
Tout est prêt au Caire pour les
funérailles du président Sadate

Alors que la situation est redevenue normale à Assiout

Chefs d'Etat et têtes couronnées sont arrivés mer au Caire pour les
obsèques du président Sadate alors que les premiers résultats de l'enquête
sur l'attentat ont été publiés.

A Assiout, où des incidents entre un groupe de jeunes gens et la police ont
eu lieu jeudi faisant 15 morts et plusieurs blessés, la situation est revenue à la
normale. Le vice-premier ministre, M. Fouad Moheieddin, a affirmé aux
journalistes qu'il n'y avait aucune relation entre l'assassinat du président et '
ces incidents. Il a également indiqué que le gouvernement prendrait de
sévères mesures pour empêcher le renouvellement d'incidents.

Les arrivées de chefs d'Etat n'ont
cessé de se succéder à l'aéroport du
Caire. Très attendu, le premier ministre
israélien M. Menachem Begin est arrivé
dans la matinée. Le chef du gouverne-

' ment israélien, qui est accompagné par
trois de ses ministres, a été reçu dans la
journée pendant 40 minutes par le vice-
président égyptien, M. Hosni Moubarak.

«Le peuple et le gouvernement d'Israël
ont accueilli avec une grande satisfaction
l'annonce que tous les engagements pns
par le président Sadate seront respectés»
par son successeur, a déclaré M. Mena-
chem Begin, à son arrivée au Caire.

La délégation israélienne séjournera
dans un hôtel proche du stade Nasr où se
dérouleront samedi les cérémonies, afin
qu'elle puisse suivre la procession à pied.
La règle du Sabbat interdit en effet aux
Juifs pratiquants d'utiliser l'automobile
le samedi. De sévères mesures de sécurité
ont été prises pour assurer sa protection
et M. Begin et ses ministres étaient ac-
compagnés d'une escorte plus impor-
tante qu'à l'ordinaire.

Mesures de sécurité draconiennes éga-
lement pour la délégation américaine ar-
rivée dans l'après-midi. Le général Haig,
secrétaire d'Etat, était accompagné des
trois derniers présidents des Etats-Unis,
MM. Carter, Ford et Nixon.
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Deux Américains et un Suédois lauréats du Prix Nobel de médecine
Des découvertes fondamentales sur le fonctionnement du cerveau et de l'oeil
ont valu à deux Américains et à un Suédois d'obtenir hier le Prix Nobel de
physiologie-médecine, le premier de la traditionnelle série des prix décernés

chaque année par les Académies suédoise et norvégienne.

Le Dr Robert Sperry, 72 ans, membre
du célèbre Institut de technologie de Ca-
lifornie, a été distingué pour ses brillants
travaux sur le cerveau. Selon la citation
de l'Institut de médecine suédois Karo-
linska, il a réussi à montrer que chacun
des hémisphères du cerveau avait sa
fonction propre et que «la plupart des
fonctions supérieures sont localisées
dans l'hémisphère droit».

Les deux lobes du cerveau humain

sont structurellement identiques et reliés
par des millions de fibres nerveuses qui
leur permettent d'échanger en perma-
nence des informations. Par ses métho-
des de test et les études qu'il a prati-
quées au cours de ces vingt dernières an-
nées, notamment chez des sujets épilep-
tiques, le professeur Sperry a réussi à
montrer qu'ils sont en réalité très spécia-
lisés et que chacun d'eux possède son
propre monde conscient.

C'est l'hémisphère gauche qui est le
siège de la pensée abstraite, des relations
symboliques et de l'analyse logique. Ce
lobe, qui fonctionne un peu comme un
ordinateur, assure la parole. Il est le

siège moteur prépondérant, «l'hémis-
phère du pouvoir exécutif, et à certains
égards agressif». Par contre, le lobe droit
est muet «et dépourvu de toute possibi-
lité de communiquer avec le monde exté-
rieur». Comme le dit le professeur
Sperry, «il est un passager silencieux et
passif qui laisse en grande partie à l'hé-
misphère gauche la charge de diriger le
comportement» de l'individu.

SUPERIEUR
DANS DE NOMBREUX DOMAINES

Du fait de ce «silence» qui le rendait
inaccessible à toute étude expérimentale,
on a longtemps pensé que le lobe droit
était totalement subordonné à son ho-
mologue gauche. Mais le savant améri-
cain est parvenu à montrer qu'il lui est
au contraire très supérieur dans de nom-
breux domaines. C'est particulièrement

Seul Européen parmi les trois nouveaux
Prix Nobel de médecine, le Suédois

Torsten Wiesel. (Bélino AP)

vrai en ce qui concerne la pensée conc-
rète, la conscience spatiale et la compré-
hension des relations complexes. Il lui
est également supérieur lorsqu'il s'agit
d'interpréter des impressions sonores, en
particulier dans la compréhension de la
musique.

Un demi-siècle après le savant soviéti-
que Ivan Pavlov qui avait conclu que
Inhumanité peut être divisée en pen-
seurs et en artistes», les travaux du Dr
Sperry ont montré que «l'hémisphère
gauche est probablement dominant chez
les penseurs et le droit chez le artistes».
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Temps très nuageux et pluies inter-

mittentes (neige vers 1800 m.). Brève ac-
calmie avec quelques éclaircies en cours
de journée. Température: 8 degrés le ma-
tin puis comprise entre 18 et 23 degrés la
journée. Vent du sud-ouest puis d'ouest
modéré à fort en montagne. Sud des Al-
pes: orageux puis belles éclaircies.

Evolution pour dimanche et lundi:
nord, variable, pluies intermittentes.
Sud, nuageux le long des Alpes, sinon en
bonne partie ensoleillé.

Samedi 10 octobre 1981
41e semaine, 283e jour
Fête à souhaiter: Ghislaine__

____
_____

__^
Vendredi Samedi

Lever du soleil 6 h. 41 6 h. 42
Coucher du soleil 17 h. 57 17 h. 55

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,70 m. 750,63 m.
Lac de Neuchâtel 429,34 m. 429,31m.

météo
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Importante étape de M. Gent-
scher en Italie lors de son
voyage en Chine.

Visite de M. Helmut Schmidt
au président f rançais François
Mitterrand dans sa résidence se-
condaire de Latche.

Préparation du prochain dé-
placement de M. Leonid Brejnev
à Bonn.

Sans grand bruit mais avec,
espère-t-elle, l'eff icacité qui a
f ait la renommée de son indus-
trie et de son armée, la diploma-
tie ouest-allemande s'est lancée
à corps perdu dans ses grandes
manœuvres d'automne.

But apparent de l'exercice:
consolider sur la scène interna-
tionale une position rendue déli-
cate par la montée incontrôlée
du pacif isme en République f é-
dérale et la perte de crédibilité
concomitante de la coalition so-
cialo-libérale au pouvoir à Bonn.

L'intéressant est que pour y
parvenir la RFA semble miser
essentiellement sur l'Europe.
C'est ainsi que, lors de son étape
à Rome, M. Hans-Dietricb Gent-
scher a mis avec son collègue
italien la dernière main à un im-
portant projet En.gestation de-
puis quelque temps déjà, ce der-
nier vise à renf orcer les liens or-
ganiques entre les partenaires
de la CEE pour dégager une vé-
ritable politique étrangère
communautaire, ainsi qu'une
meilleure coordination dans les
secteurs de la déf ense.

Cette esquisse d'une union po-
litique européenne que l'on at-
tend en vain depuis des années
doit f a i r e  l'objet d'une étude ap-
prof ondie lors du Conseil des
ministres des Aff aires  étrangè-
res de la CEE qui se tiendra la
semaine prochaine à Londres.
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Une bombe puissante a fait explosion, hier en début de journée, sous le lit
d'un porte-parole de l'OLP, qui a été tué sur le coup, annonce la police.

D'après les autorités italiennes et le bureau de l'OLP à Rome, il s'agit de
Majed Abou Chahar, porte-parole du Centre unifié d'information pour toutes
les organisations de feddayin et membre du comité central de l'OLP.

La police a d'abord annoncé que l'homme s'était fait sauter en manipulant
une bombe au plastic. Par la suite, elle a dit qu'il avait peut-être été victime
d'un attentat.

Selon le bureau de l'OLP à Rome, des agents israéliens sont responsables
de l'assassinat. £p>~ Page 3

Un porte-parole de l'OLP tué
par une explosion à Rome

Une année après le séisme qui a ravagé la région de Naples

- par Anne KAUFMANN -

L'hiver approche, et une année après le tremblement de
terre qui a ravagé le 23 novembre dernier le sud de l'Italie,
beaucoup de sinistrés sont toujours logés dans des écoles ou des
caravanes. Les organisations d'entraide de toute l'Europe, et
particulièrement de Suisse, s'empressent de mettre la dernière
main à leurs projets de relogement, retardés jusqu'ici par des
lenteurs de l'administration italienne.

On se souvient des images désolantes d'Avellino où seul le
clocher de l'église émergeait des ruines de la petite ville
entièrement détruite. En ce début du mois d'octobre, des
jeunes venus de Suisse s'affairent, pelles et pioches à la main,
entre les rangées de 30 maisons préfabriquées. Le projet,
auquel participe l'Entraide protestante suisse, est presque
terminé. D'ici deux semaines, 29 familles emménageront dans
les maisons de 48 m2 - 2 chambres, un séjour, salle de bain et
cuisine - dont le prix de revient est de 40.000 francs. Les
habitations ne sont pas conçues comme des logements
définitifs, mais comme le provisoire risque de se prolonger, les

promoteurs du projet - la Fédération des Eglises protestantes
d'Italie et le Comité œcuménique des Eglises - ont choisi des
matériaux solides.

Les difficultés rencontrées furent nombreuses. Pourtant, ce
n'est ni la bonne volonté, ni l'argent qui manquaient.
L'Entraide protestante ne trouvait par exemple pas
d'emplacement pour construire son village de 30 maisons qui
comprend également un centre social. Il lui a fallu acheter un
terrain à la commune d'Avellino après bien des démarches
administratives pour tenter de s en faire attnbuer un.

La responsable italienne du projet craint les mouvements
de protestation de la population si les choses n'avancent pas
plus rapidement avant l'hiver. Mme Tita Bouchart précise que,
dans les petites communes de montagne, il est facile de reloger
les gens, et de construire rapidement. «Mais je ne serais pas
étonnée que des manifestations se produisent cet hiver, car
dans les villes comme Avellino, Salerne ou Naples, la situation
est explosive», dit-elle. Et elle rappelle que récemment, dans la
région d'Avellino, la population a mis le feu à des barraques
préfabriquées que l'administration laissait inhabitées, (ats)

La situation demeure précaire

Passeur de capitaux
arrêté à la frontière
franco-suisse
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que les bonnes.

Nous cherchons

sommelière
Congés réguliers.
Bon salaire.

S'adresser:
RESTAURANT DES ENDROITS,
tél. 039/26 82 82. 24864

L'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier, engage

apprenti-
maraîcher
pour le printemps 1982, nourri,
logé.
Contract selon les normes DM S.
Prendre contact avec le chef jardi-
nier, M. Bertuchoz, tél. (038)
53 21 12. e?

 ̂

JOUETS WEBER
Nous cherchons pour notre succursale à
La Chaux-de-Fonds

vendeur
Nous demandons une personne dynami-
que, connaissance de la vente au détail,
ayant de l'esprit d'initiative.
Place d'avenir.
Permis de travail exigé.
Les intéressés sont priés de s'adresser à
la direction régionale JOUETS WEBER

i Lausanne, rue du Bourg 23, 1003 Lau-
sanne, tél. (021) 20 14 71, Mme Bo-
Vay. 44-1355

__fl M~W. Restaurant DSR,

K l  "M Chaux-de-Fonds,
V^pill-" 039/22 14 12

cherche

dame d'office
(avec permis)

Congé samedi après-midi et diman-
che. 22-6633

H| _̂M " T T.¦M-^̂ J
- I ¦ MW_J I

Pour notre département mécanique.nous
engageons tout de suite ou pour date
d'entrée à convenir

tourneur
Nous offrons: emploi stable, avantages

N sociaux dans le cadre
d'une entreprise en
pleine expansion, horaire

! variable.

Faire offres ou se présenter au bureau
du personnel de FAEL SA, Musinière
17, 2072 Saint-Biaise, tél.
038/33 23 23.

1 28-341

Je cherche

sommelière
pour le 1er novembre ou date à conve-
nir.
Congé le dimanche + samedi ou lundi.
S'adresser ou téléphoner
CAFÉ DU MUSEE, D.-JeanRichard 7,
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/22 27 19. 24691

Cé^T\ ZURICH
K^^H ASSURANCES

Nous cherchons p&ur notre service externe, un(e) 'V"

COLLABORATEUR (TRICE)
énergique et organisé(e)

Nous apprécions une expérience dans l'assurance.

L'activité est indépendante et lucrative.

Age souhaité: 25 à 45 ans.

Nous offrons:
— prévoyance familiale en cas de maladie et acci-

dents
— salaire fixe, frais et commissions (avec garantie la

1 re année)
— 4 semaines de vacances.

Les candidats(es) intéressés(es) par ce poste peuvent
téléphoner au (038) 24 21 21 et demander
M. G. Broch.
A. Gavillet & G. Broch, agence générale de
Neuchâtel, faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel.

28-430
__——_————_—_—_—_———

__—_—_—_—_-——————————————————————»———¦-—-—----—¦-———————————————————""̂

Entreprise horlogère cherche pour son
bureau d'exportation

employée
au courant de la branche, connaissances
d'anglais si possible - également à
temps partiel.

Prière d'adresser offres sous chiffres JD
24669 au bureau de L'Impartial.

LA BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA,
Succursale de LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

UN JEUNE
CAISSIER

pour divers travaux de caisse, contacts avec la clientèle,
remplacements dans les agences pendant les vacances
et également pour divers travaux comptables.

Nous demandons un jeune homme sérieux, honnête,
vif d'esprit, s'adaptant aux circonstances, ayant accom-
pli un apprentissage de commerce ou en possession du
diplôme de l'école de commerce.

Nous offrons une place stable, avec des prestations
sociales avancées au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Prière de téléphoner, afin de prendre rendez-vous au
039/23 91 23, interne 31 ou 36. 28-12047arr

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

r — ;
B UB_IB§P_1M_H _; WmëWma :
¦ _
5 - La Chaux-de-Fonds, offrent place stable à g!

! HORLOGER j
j COMPLET \
! QUALIFIÉ |

m connaissant aussi l'emboîtage soigné et aimant la belle horlogerie y

J Prière de téléphoner au (039) 23 17 15 pour prendre rendez-vous B
23763 |

<Z_WL=>
Nous cherchons

employés(es)
de bureau

Date d'entrée immédiate ou à convenir

Faire offre à:
I

; AUBRY FRÈRES SA, 2725 LE NOIRMONT
ou téléphoner au 039/53 13 61 interne 243
14-8001

On cherche

1 cuisinier
Hôtel Central,
2800 Delémont,
tél. 066/22 33 63 o 14-787



Tout est prêt au Caire pour les
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Dans une déclaration faite à sa des-

cente d'avion, Alexander Haig s'est en-
gagé à poursuivre avec le nouveau gou-
vernement égyptien la recherche d'«une
paix complète et globale». «Les prési-
dents Carter, Ford et Nixon ont travaillé
étroitement avec le président Sadate
pour édifier une amitié et une collabora-
tion entre nos deux pays. Le président
Reagan est déterminé à poursuivre cette
coopération».

ASSASSINAT:
VERSION OFFICIELLE

Du côté de l'enquête, le ministère
égyptien de la défense a publié son pre-
mier communiqué officiel détaillé sur
l'assassinat du président Sadate. Le mi-
nistère réaffirme de précédentes déclara-
tions selon lesquelles le commando qui a
ouvert le feu était un groupe isolé sans
soutien étranger. Le communiqué révèle
le nom du lieutenant accusé d'avoir or-
ganisé l'attentat. Il s'agit de Kaaled
Ahmed Shawky El-Istambouly, frère
d'un membre du groupe intégriste mu-
sulman «Takfir Wal Higra» arrêté le
mois dernier lors des arrestations massi-
ves décidées par le président Sadate. Les
tireurs étaient bien au nombre de quatre,
certains témoins ont cependant affirmé
qu'ils étaient sept ou huit.

Côté politique, le président Hosni
Moubarak a réaffirmé sa détermination
de poursuivre le processus de paix avec
Israël engagé par les accords de Camp
David. «Nous sommes engagés dans ce
processus de paix, nous le suivrons, nous
l'appliquerons et nous le ferons encore
avancer», a affirmé le successeur proba-
ble du président Anouar El Sadate dans
une interview accordée à la chaîne de té-
lévision américaine ABC.

M. Moubarak a souligné qu'il avait été
constamment auprès du président Sa-
date tout au long de ces six dernières an-
nées et qu'il avait participé à toutes ses
décisions politiques, qu'il a approuvées
sans réserve. «Nous poursuivrons la

même politique, une politique pour la-
quelle j'ai la plus grande conviction»,
a-t-il dit.

Il a annoncé son intention de se mon-
trer très strict envers les extrémistes is-
lamiques qui menacent la sécurité du
pays, et il a précisé que l'état d'urgence
sera maintenu pendant deux ou trois
mois au moins et ne sera levé que lorsque
la situation sera clarifiée. «Nous n'avons
pas l'intention d'emprisonner d'autres
gens, à moins qu'ils ne créent un danger
pour la sécurité», a-t-il précisé. Quant
aux 1500 extrémistes chrétiens et musul-
mans arrêtés le mois dernier, ils seront
remis en liberté s'ils sont blanchis par
l'enquête en cours, (ap)
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• BELGRADE. - Le gouvernement
yougoslave a décidé d'augmenter les prix
de l'essence et du mazout ( + 9,1 %) et du
sucre (+17,9%).

• LOS MOCHIS. - L'orage tropical
Lydia qui s'est abattu hier sur la côte;
nord pacifique du Mexique a fait 65
morts.
• MERANO. - Remportant la qua-

trième partie du championnat du monde
d'échecs, le Soviétique Karpov mène par
3 à 1 contre l'exilé Kortchnoï.
• SAN SALVADOR. - Près de 200

personnes ont été assassinées au Salva-
dor entre le 19 et le 25 septembre.
• WASHINGTON. - Le président

Reagan a levé l'embargo gouvernemen-
tal sur le retraitement du combustible
atomique, ceci pour favoriser le dévelop-
pement du nucléaire comme source
d'énergie.
• BELFAST. - Un conseiller munici-

pal de Belfast qui avait soutenu les gré-
vistes de la faim a été abattu jeudi soir.

• HAMBOURG. - Quatre diploma-
tes iraniens ont demandé l'asile politique
à l'Allemagne de l'Ouest.
• PARIS. - Un attentat à l'explosif a

été perpétré hier contre un commissariat
de police parisien du 1er arrondissement.
On compte deux blessés légers.
• BAGAH (Pakistan). - Des affron-

tements entre chiites et sunnites dans la
mosquée à ciel ouvert de Bagah a fait au
moins quatre morts et 23 blessés.

Obscurantisme

S
La thèse selon laquelle les «Frè-

res musulmans» seraient à l'ori-
gine de l'attentat qui a coûté la
vie au président Sadate s'avère de
jour en jour être la plus probable.
En déclarant la guerre aux inté-
gristes, le raïs savait qu'il s'expo-
sait à de dangereuses représailles
de la part d'un mouvement prêt  à
tous les excès. Mais il savait aussi
et surtout que l'avenir de son
pays exigeait qu'il combatte sans
merci ceux qui, en d'autres lieux,
ont déjà bien trop démontré qu'ils
n 'amenaient que le chaos.

M. Moubarak, qui succédera
vraisemblablement au président
assassiné devra lui aussi mettre
toutes ses f orces en œuvre pour
empêcher les intégristes d'impo-
ser leurs doctrines obscurantis-
tes. Le témoignage d'une étu-
diante intégriste pourtant an-
cienne élève d'un collège occiden-
tal est éloquent: «Les musulmans
ne sont égaux que devant Dieu. Il
y  a toujours eu des riches et des
pauvres. C'est la volonté de
Dieu». La politique sociale
qu'adopteraient les «Frères mu-
sulmans» est tout entière conte-
nue dans ces quelques propos.
Tout commentaire devient super-
f lu.

La série d'attentats perpétrés
par les intégristes en Syrie, no-
tamment contre des ressortis-
sants soviétiques prouve s'il en
était besoin qu'ils f ont  f lèche de
tout bois. Les cibles se tournent le
dos, cela n'empêche pas de tirer.
Aussi bien sur Damas tourné vers
l'Est que vers Le Caire en bons
termes avec l'Occident.

Pour le reste, et ceci toujours
selon la même étudiante, il suff it
de suivre le Coran à la lettre.
C'est à peu près le langage
qu'avaient tenu, en parlant de la
Bible, les grands prêtres de l'In-
quisition. On ne sait que trop bien
l'usage qu'ils avaient f ai t  d'une
interprétation sommaire des tex-
tes sacrés.

Le f anatisme allié à une totale
inexistence de politique sociale:
que voilà un programme qui ne
devrait guère tenter le peuple
égyptien. Un peuple qui, aujour-
d'hui, accompagnera les f unérail-
les de celui qui avait trop bien
senti d'où venait le danger et qui
l'a payé de sa vie.

Claude-André JOLY

L'ayatollah Khomeiny appelle
les Egyptiens à se soulever

L'ayatollah Khomeiny a installé hier
le nouveau président iranien dans ses
fonctions et a lancé un appel au peuple
égyptien pour qu'il renverse le régime
mis en place par le président Sadate et
qu'il proclame une République islamique
d'Egypte, a annoncé Radio-Téhéran.

Le dirigeant religeux a appelé le peu-
ple égyptien à se lever contre l'état d'ur-
gence proclamé par les «successeurs du
pharaon mort» et à «envahir les rues
pour se débarrasser des derniers déchets
de l'Amérique».

L'ayatollah Khomeiny a fait ces décla-
rations à l'occasion de l'installation de
rhodjatoleslam Khameinei comme troi-
sième président de la République ira-
nienne. Les principaux responsables reli-
gieux, les membres du gouvernement et
la plupart des députés assistaient à la cé-
rémonie qui s'est déroulée dans la rési-
dence de l'ayatollah Khomeiny à Téhé-
ran.

«Le peuple égyptien ne doit pas tolé-

rer la loi martiale ou l'état d'urgence», a
affirmé l'ayatollah.

«Ils doivent l'ignorer et faire comme
les Iraniens lorsqu'ils se sont soulevés
contre la loi martiale et sont descendus
dans les rues pour défendre l'islam», (ap)

Un porte-parole de l'OLP tué
par une explosion à Rome
Page 1 -̂

L'explosion s'est produite vers une
heure, dévastant la chambre qu'occupait
Chahar au cinquième étage de l'Hôtel
Flora, sur la via Veneto.

Elle a aussi projeté un bloc de béton
sur une voiture en stationnement, et al-
lumé un début d'incendie qui a endom-
magé trois autres chambres.

Chahar était à Rome pour une ren-
contre internationale d'écrivains, journa-
listes et intellectuels palestiniens. La
conférence a observé vendredi une mi-
nute de silence à sa mémoire.

Chahar voyageait avec un passeport
algérien au nom de Habbas Zithouni. Se-
lon le bureau de l'OLP, il utilisait cette
fausse identité pour des raisons de sécu-
rité.

Agé d'une quarantaine d'années, Cha-

har vivait à Beyrouth. Il était marié et
père de trois enfants. Il passait pour l'un
des dirigeants de l'OLP les plus manri-
sants et était aussi critique littéraire.

C'était un ami du poète jordanien
Wael Zuaiter, tué à Rome en 1972 dans
une fusillade — à la suite de laquelle un
juge devait désigner 15 Israéliens comme
suspects.

La mort du responsable palestinien
Abou Chahar a été revendiquée dans des
appels téléphoniques adressés aux agen-
ces de presse à Rome et à Beyrouth au
nom du «commandement général des
forces Al Assifa».

Le Conseil révolutionnaire Al Assifa
est une faction dissidente exclue de
l'OLP que dirige Abou Nidal. Cette fac-
tion a déjà revendiqué la responsabilité
de l'attentat contre une synagogue de
Vienne, (ap)

Deux Américains et un Suédois lauréats
du Prix Nobel de médecine
Page1-^g

La deuxième moitié du prix, doté cette
année d'une bourse record d'un million
de couronnes (350.000 francs), a été dé-
cernée conjointement au professeur amé-
ricain David Hubel, 55 ans, d'origine ca-
nadienne, et au professeur suédois Tors-
ten Wiesel, 57 ans, pour leurs études sur
le traitement d'information qui s'effec-
tue dans le système visuel.

Les deux spécialistes, qui travaillent
depuis une vingtaine d'années dans des
instituts américains, ont étudié le fonc-
tionnement du cortex visuel du cerveau
et la manière dont il analyse les messa-
ges codés provenant de la rétine. Ils ont
pu montrer que certaines cellules lisent
de simples «lettres» du message que

d'autres cellules transforment en «sylla-
bes» avant que d'autres cellules encore
s'en servent pour former des «mots».
D'autres cellules enfin rassemblent ces
«mots» en phrases pour les envoyer dans
les centres supérieurs du cerveau où
naissent les impressions visuelles et où
sont emmagasinées les images.

Toutes ces cellules sont disposées en
colonnes régulières qui occupent une
portion du cortex d'environ deux milli-
mètres sur deux et qui analysent en per-
manence les informations provenant
d'une zone correspondante de chaque
oeil.

C'est la huitième année consécutive
que des chercheurs américains sont dis-
tingués par un Prix Nobel de médecine.

(ap)

Un bilan apparemment très positif
Grande-Bretagne: congrès du Parti social-démocrate

Le Parti social-démocrate britannique (SDP), six mois après sa fondation,
est une réalité politique avec laquelle devront désormais compter les partis
conservateur et travailliste. C'est ce qu'a prouvé le premier congrès itinérant
du SDP qui s'est déroulé cette semaine à Perth (Ecosse), Bradford (nord de
l'Angleterre) et Londres.

Le congrès du SDP, parti qui revendique 66.000 adhérents, a en effet été un
succès au niveau de la fréquentation. Plus de 700 personnes se sont pressées
dans les salles de Perth et de Bradford où étaient venus les dirigeants du
parti, et à Londres les organisateurs ont dû refuser du monde, les 2000 places
environ de la salle qui abritait le congrès, étant occupées dès l'ouverture des
portes.

Pour la première fois depuis la créa-
tion du SDP par quatre anciens minis-
tres travaillistes modérés, Mme Shirley
Williams et MM. David Owen, William
Rodgers et Roy Jenkins, le 26 mars der-
nier, les Britanniques ont pu voir des di-
zaines de militants de la jeune formation
se succéder à la tribune. Si certaines
contradictions au niveau des options po-
litiques étaient évidentes entre les ora-
teurs, leur conviction et leur foi dans le
nouveau parti étaient notables. Leur en-
thousiasme a d'ailleurs été stimulé par la
défection, pendant le congrès, de quatre
députés travaillistes qui ont rejoint le
SDP, portant à 21 le nombre des parle-
mentaires sociaux-démocrates.

Il semble que le SDP soit en passe de
lancer une véritable «opération de
charme» à l'égard des conservateurs mo-
dérés mécontents de la politique écono-
mique de Mme Thatcher. Ils espèrent
pouvoir ainsi décider un certain nombre
de militants, et peut-être même de dépu-
tés, conservateurs de rejoindre leurs
rangs.

Dans les couloirs du congrès hier à

Londres, on estimait par ailleurs que la
hausse de deux pour cent des prêts im-
mobiliers annoncée lundi à la suite des
hausses des taux d'intérêts décidées par
le gouvernement, devrait provoquer un
afflux de nouvelles recrues pour le SDP.

Placés en bonne position grâce aux in-
tenses divisions qui régnent au sein des
partis conservateur et travailliste, les so-
ciaux démocrates vont devoir passer
deux examens prochainement, sous la
forme de deux élections législatives par-
tielles. Le premier test aura lieu le 22 oc-
tobre à Croydon (sud de Londres) où le

siège à pourvoir était détenu jusqu'à pré-
sent par un conservateur. Après la bonne
prestation de M. Roy Jenkins lors d'une
législative partielle dans un fief travail-
liste du nord de l'Angletere, il y a quel-
ques mois une victoire du SDP à Croy-
don serait un coup d'éclat pour les so-
ciaux démocrates, (ats, afp)

Europe
iiber ailes
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// est dès lors évident que le su-
j e t  a été largement évoqué lors
des récents entretiens Mitter-
rand-Scbmidt Le président f ran-
çais s'est-il laissé convaincre ?
Probablement Et pas seulement
parce que Paris a de son côté be-
soin de la compréhension de
Bonn en matière monétaire et
économique.

La perspective d'une voix euro-
péenne unie et indépendante dans
le concert des nations correspond
en eff et pleinement aux objectif s

diplomatiques du nouveau loca-
taire de l'Elysée.

Reste à savoir si les Allemands
vont parvenir à convaincre le
plus atlantiste de leurs partenai-
res. En l'occurrence la Grande-
Bretagne.

La chose ne va pas de soi, dans
la mesure où, en f i l igrane des in-
tentions allemandes, on trouve
surtout la volonté de Bonn de
sauvegarder les dernières bribes
d'une coexistence est-ouest indis-
pensable à la f o i s  à son économie
et au maintien de ses liens privi-
légiés avec la RDA. Or, pour cela,
l'appui européen lui est absolu-
ment nécessaires.

D'un côté pour ne pas avoir à
f aire f ace seul aux pressions de
Washington. De l'autre af in de ne
pas recevoir le mois prochain M.
Leonid Brejnev dans une position
de f aiblesse que rendrait inélucta-
ble un trop grand isolement au
sein du monde occidental Un der-
nier argument qui peut-être per-
mettra de f l é c h i r  Mme Thatcher.

Roland GRAF

Empoisonnement
par des champignons

Trois nouvelles personnes sont
mortes en Yougoslavie après avoir
consommé des champignons véné-
neux, ce qui porte à 20 le nombre des
personnes décédées de cette façon en
Yougoslavie en deux mois, rapporte
le journal «Politika Ekspres». (ap)

20 morts en deux mois
en Yougoslavie

75 kg. de hachisch avaient été dé-
couverts sur un navire battant pavil-
lon suisse par son capitaine, fin sep-
tembre. Après des recherches effec-
tuées sur la base de nouveaux indi-
ces, 133 kg. ont encore été saisis sur
le même navire. Un membe de l'équi-
page d'origine colombienne avait
l'intention de revendre ces quelque
200 kg. de drogue sur le marché euro-
péen; la valeur a été estimée à 14
million de francs.

Comme l'a expliqué hier le chef de
la Brigade bâloise des stupéfiants, le
procureur Max Imhof, les capitaines
des vaisseaux suisses ont l'autorisa-
tion d'agir en tant que juges instruc-
teurs. Après la découverte du pre-
mier «chargement», des indices ont
permis au capitaine de reprendre
l'enquête qui l'a amené à découvrir
la seconde partie du hachisch trans-
porté. L'enquête est menée en colla-
boration avec les autorités néerlan-
daises et belges; elle n'est pas encore
terminée, a déclaré le procureur.

133 kg. de hachisch trouvés
sur un navire helvétique

En France

Les deux premières nationalisations
prévues par le gouvernement français,
celles de la Société des avions Dassault
et de là sidérurgie, se sont faites en dou-
ceur jeudi  soir, dans une certaine indif-
férence.
. M. Marcel Dassault, le père des Mi-
rage, qui est également à 89 ans le doyen
de l'Assemblée nationale française, a si-
gné jeudi soir avec le premier ministre,
M. Pierre Mauroy, la prise de participa-
tion majoritaire de l'Etat dans son en-
treprise. La Société aéronautique Bre-
guet-Dassault, premier constructeur
français d'avions militaires, a réalisé en
1980 un chiffre d'affaires de plus de 10
milliards de francs, dont 68,55 pour cent
à l'exportation.

M. Dassault, qui restera conseiller
technique, ne s'est jamais déclaré in-
quiet de la prise de contrôle de sa so-
ciété, dans laquelle l'Etat disposait déjà,
depuis janvier 1979, d'une minorité de
blocage. C'est souriant et détendu qu'il a
signé le protocole d'accord, déclarant
qu'il a été passé «pour le bien de l'avia-
tion française et de l'exportation».

(ats, afp)

Premières
nationalisations
en douceur...

Une cinquantaine d agriculteurs occu-
paient hier une salle de conférence du
ministère polonais de l'Agriculture, pour
protester contre la politique agraire du
gouvernement.

L'agence PAP a précisé qu'une ving-
taine d'agriculteurs qui avaient
commencé à occuper les lieux mercredi,
ont été rejoints par d'autres jeudi et
hier. Selon l'agence, les différentes tenta-
tives menées pour régler le conflit ont
échoué. i

Ces agriculteurs, pour la plupart origi-
naires de la province de Sielce (dans l'est
du pays) s'opposent au remembrement
de leurs terres, (ap)

En Pologne %
Des agriculteurs mécontents



Nous cherchons (Neuchâtel)

UN CHEF
BOUCHER

ainsi qu'

UN GARÇON
DE PLOT

Si vous vous intéressez à l'un ou
à l'autre de ces postes - fort bien
rétribués - prenez rapidement
contact.

Offres sous chiffre 91-474,
ASSA Annonces Suisses SA,
31, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds 91 31014

Boulangerie-Tea-Room, Les Sommâtres
G. Wenger, Le Noirmont

cherche

VENDEUSE QUALIFIÉE
éventuellement débutante.
Personne de confiance, sachant prendre de l'initiative, trouve-
rait place stable et bien rétribuée. Date d'entrée à convenir.
Tél. 039/53 12 31. 24851

Fabrique de cadrans de La
Chaux-de-Fonds engagerait pour ;
entrée en fonction le plus rapide-
ment possible !

peintre
sur cadrans

habitué à un travail très soigné et
connaissant bien la préparation
des vernis.

Un peintre en carrosserie pour-
rait éventuellement être formé à
ce poste.

Prière d'adresser offres en men-
tionnant sommairement l'activité
antérieure, sous chiffres P 28-
130 442 à Publicitas SA, av.
Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 28-130442

Tranquillité et sécurité tzil£B~ ,̂ \0ml
à peu de frais ~ ~r ^^^̂ ^^

avec un Safe à la ^'^-:^7'̂ m̂ ;̂ m.j

VV BANQUE CANTONALE r iÉHB ~^PWM*
\f NEUCHATELOSSE ^̂ WSpP̂ j^̂ B ,,,;- v..,.; ÊÊÊ

OFFRES D'EMPLOIS
Hôtel de la Clé
Les Reussilles sur Tramelan
tél. (032) 97 49 80

cherche

cuisinier
pour le 1 er décembre ou date à convenir.
Bon salaire à personne capable et dynamique.

0 06-12191 1

Nous cherchons

garçon
de cuisine
restaurant «La Cheminée»
Charrière 91, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 1 3 47. 24674

Correspondanciers,
correspondancières
plusieurs postes devront être pourvus d'ici au début de
l'année prochaine auprès de notre

Direction générale à Neuchâtel.
Ces emplois sont destinés à des collaborateurs ou colla-
boratrices de bon niveau, ayant déjà quelques années
d'expérience et possédant des connaissances approfon-
dies d'une 2e langue nationale.

Comptabilité débiteurs:
correspondancier(ère) qualifié(e) capable de dicter direc-
tement et rapidement dans sa langue maternelle (l'alle-
mand) et ayant des connaissances d'italien. Nombreux
contacts téléphoniques avec la clientèle, les agences et
les services internes.

Service véhicules à
moteur et bateaux:
correspondance; téléphones avec la clientèle et les
agences; examen et traitement des propositions; cas
spéciaux; traductions du français en allemand. Après
formation: assistance technique aux collaborateurs
externes de langue allemande.

Assurance accidents:
correspondance allemande avec la clientèle et les agen-
ces; contrôle des propositions; tarifications spéciales;
surveillance du portefeuille; rédaction des clauses parti-
culières.

Ces 3 postes permettent la prise en charge de larges
responsabilités dans le cadre d'activités indépendantes
où la sécurité d'emploi est bien réelle. Nous offrons en
outre d'excellentes conditions de travail et vous rensei-
gnerons volontiers, de manière détaillée, sans engage-
ment et en toute discrétion.

La Neuchâteloise-Assurances, service du personnel.
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. 038/21 11 71. interne 315

28-35

Nous cherchons pour notre Boulangerie-Maison du Super-
marché Migros de La Chaux-de-Fonds

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

OUVRIÈRE
(aides à la production)

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

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

î\ iÉJOWA SÂ ,
^̂  ̂

Boulangerie de Neuchâtel J
m!r ;' 'l__ta-_. Service du personnel. M, Degrandi J
'»'' '« * _É_â__. Case postale 47 ,-2072 St-Blaise M

Pour une entreprise romande de moyenne importance
(130 personnes) ayant une excellente réputation dans
le décolletage et la mécanique de précision, nous cher-
chons un cadre de formation technique ou administra-
tive comme

responsable du planning
de fabrication et de surveillance des délais.

La fonction nécessite avant tout un esprit organisé et
méthodique, ainsi que de bonnes connaissances des
techniques administratives de production traditionnelle
et si possible informatiques (stocks, approvisionne-
ment, ordonnancement, suivi des délais).

Ce poste s'adresse à un homme jeune (25-35 ans)
ayant plusieurs années d'expérience dans une fonction
similaire, comme collaborateur ou comme chef, apte à
diriger une petite équipe (1-2 personnes) et ayant les
qualités d'adaptation (passage graduel à 1'informati
que), d'autorité, de souplesse et d'entregent nécessai-
res à une telle activité. Connaissances orales d'alle-
mand désirées.

L'entreprise offre une large autonomie dans une fonc-
tion d'avenir aux responsabilités croissantes, une rému-
nération correspondant aux exigences du poste et d'ex-
cellentes prestations sociales.

Si cette situation vous intéresse, veuillez svpl. faire par-
venir vos offres manuscrites avec curriculum vitae et
documents usuels à notre conseiller d'entreprise, M. B.
Prince, MBA ing. dipl. EPFZ, Brena 3, 2013 Colom-
bier. 87-31090

*__¦ (VOUMARD) ™»v¦
Nous cherchons pour notre usine de ¦
LA CHAUX-DE-FONDS |

1 gratteur I
expérimenté I
pour l'entretien de notre parc de machi- ||
nés et divers travaux. É

Faire offres ou se présenter le matin U.
à: VOUMARD MACHINES CO SA, 1

rue Jardinière 158, fi
2300 La Chaux-de-Fonds, f

tél. 039/25 11 77 2*12,70 |



Un passeur de capitaux arrêté
à la frontière franco-suisse
Pour la troisième fois en une semaine, les douaniers de Franche-Comté ont
réalisé une grosse saisie en arrêtant dans la nuit de mercredi à jeudi un Ita-
lien d'une trentaine d'années qui s'apprêtait à passer en Suisse 2.879.900

francs dissimulés dans un faux réservoir aménagé sur son véhicule.

Contrôlé au poste de La Cure (Jura), il
a été écroué à Lons-le-Saunier, sous l'in-
culpation «d'infraction à la réglementa-
tion sur les relations financières avec
l'étranger».

Cette arrestation intervient quelques
jours après l'interception aux Fourgs
(Doubs) d'un banquier de Privas (Ardè-
che), porteur d'une liste de comptes nu-

mérotés, puis de trois Allemands forte-
ment armés qui tentaient de rentrer en
France près de Belfort.

Tous les ans, ce sont plus d'un millier
d'affaires que les douanière de Franche-
Comté, qui surveillent 230 km. de fron-
tière avec la Suisse, ont à traiter. Une di-
zaine sont très spectaculaires et portent
sur des sommes importantes. La justice
est alors saisie.

Ainsi, un courtier en assurances qui
avait été arrêté en août à Vallorbe, à
bord du train Paris-Lausanne pour avoir
dissimulé dans la doublure de son imper-
méable 300.000 fr. en coupures de 500 fr.,
enrobés dans du papier journal a été
poursuivi. Quelques mois plus tard, les
douaniers ont interpellé à bord du même
train un Parisien, porteur de monnaie
zaïroise et de diamants pour une somme
équivalente.

Dans les deux cas, ces délits sont punis
de la saisie des biens et d'une amende
équivalant à une à cinq fois la valeur du
butin. Quand les fraudes sont moins im-
portantes, la douane, conformément au
code qui la régit, perçoit elle-même les
amendes.

UNE PASSOIRE?
Malgré les succès qu'ils enregistrent,

les douaniers sont convaincus qu'ils ne
voient que la «partie émergée d'un im-
mense iceberg de fraudes», et qu'ils lais-
sent passer au travers des mailles du filet
au moins autant de fraudeurs qu'ils en
arrêtent.

Sur 60 points de passage, une quin-
zaine seulement sont contrôlés: huit, 24
heures sur 24, les autres pendant la jour-
née. Il est donc possible d'établir une
carte des postes frontières gardés, semi-
gardés ou abandonnés. Et les fraudeurs
semblent la connaître, (afp)

La prudence s'impose
Avertisseurs antiverglas

De l'avis du TCS, les avertisseurs antiverglas que l'on peut acheter dans les
magasins d'accessoires ne remplissent pas leur tâche. Pire, ils peuvent
donner à l'automobiliste un faux sentiment de sécurité. Ces avertisseurs en
forme d'autocollants sont fixés sur le rétroviseur extérieur. Ils sont dotés de
cristaux liquides qui, en fonction de la température, illuminent certains

symboles.

Voici les résultats auxquels est par-
venu le TCS dans son enquête: les cris-
taux liquides utilisés dans ce système
sont actifs durant deux mois environ.
Lorsqu'ils sont usés, ils n'indiquent donc
plus les changements de température.
Selon les indications de l'Office météoro-
logique, il peut y avoir de grandes diffé-
rences entre la température à la surface
du bitume ou du béton, et la tempéra-
ture de l'air (entre + 4 et — 5 degrés).

Souvent en hiver, les températures au
sol sont en-dessous de zéro, alors que la
température de l'air est de +4 degrés.
Dans ceô conditions, l'avertisseur induit
l'automobiliste en erreur. Les cristaux li-
quides ne sont d'autre part pas lumines-
cents, raison pour laquelle ils ne peuvent
pas transmettre les informations néces-
saires au crépuscule et de nuit.

Le service d'information technique du
TCS estime en conclusion que les auto-
mobilistes doivent, dans des conditions
hivernales, apprécier eux-mêmes la si-
tuation.

Ces accessoires doivent donc plutôt
être considérés comme des «gadgets» que
comme des accessoires utiles. Cela est
d'ailleurs confirmé par cet extrait du
mode d'emploi d'un tel avertisseur anti-
verglas: «Cet avertisseur informe sur la
température de l'air extérieur mais non
pas sur la sécurité de la route. Son usage
n'engage aucune responsabilité du fabri-
cant en cas d'accident», (ats)

En quelques lignes
Prévention des accidents. Le Fonds

suisse pour la prévention des accidents
de la route indique dans son rapport an-
nuel de quelle façon ont été répartis les
montants disponibles en 1980. 7,17 mil-
lions de francs provenant des contribu-
tions à la prévention des accidents ont
été distribués.

Le Bureau suisse de prévention des ac-
cidents a été un des principaux bénéfi-
ciaires. Il a reçu 1,15 million qu'il a uti-
lisé pour ses campagnes d'information.
La «Conférence suisse de sécurité dans le
trafic routier» a d'autre part reçu des
subsides, ainsi que diverses organisations
qui font de la recherche dans le domaine
de la sécurité routière. 7 clubs et associa-
tions (dont le TCS, l'ACS, l'ASTAG,
etc.) ont enfin obtenu globalement 2,6
millions. ¦ >'

L'art franc-maçon à Lausanne. Le
douzième salon des antiquaires de Lau-
sanne, du 12 octobre au 11 novembre
prochains, au Palais de Beaulieu, cou-
vrira 5417 m2 pour 61 exposants (c'est le
plus étendu de Suisse). Il sera ouvert
comme d'habitude à toutes les spéciali-
tés de la branche. Surtout, pour la pre-
mière fois, il abritera une exposition sur
l'art dans la franc-maçonnerie, probable-
ment la première manifestation du genre
dans le monde, grâce, entre autres, à la
collaboration de musées et de collection-
neurs privés.

L'objectif final très proche
Protection civile

Le président de la Confédération, M. Kurt Furgler, ne croit pas qu'il est
nécessaire de renforcer la législation sur la protection civile en vue d'obliger
les cantons et les communes à mettre d'ici la fin du siècle un abri à la
disposition de chaque habitant. Dans une interview accordée à la revue
«Protection civile», le président a rejeté un abandon du fédéralisme au profit
d'une solution centralisatrice. Il est persuadé que la coopération entre la
Confédération, les cantons et les communes conduira à combler les retards

existant encore dans la protection civile.

En ce qui concerne la formation, M.
Furgler reconnaît qu'à peine un peu plus
de la moitié des personnes astreintes
avaient accompli leurs cours de forma-
tion au début de cette année. La forma-
tion est actuellement encouragée et les
450.000 membres de la protection civile

devraient avoir reçu leur formation de
base dans la seconde moitié des années
1980.

Le président ne croit pas qu'il soit né-
cessaire de fixer des bases légales astrei-
gnant les cantons et les communes à ac-
complir leur devoir en matière de protec-
tion civile, dans un délai précis. «Aujour-
d'hui, nous sommes très proches de l'ob-
jectif final, c'est-à-dire la protection de
toute la population. Je suis persuadé que
nous l'aurons atteint en l'an 2000», a dé-
claré M. Furgler.

Au début de cette année, il y avait en
Suisse 4,75 millions de places dans des
abris répondant aux critères modernes,
et 1,8 million de places dans des abris
construits entre 1951 et 1965. On compte
également 75.000 places couchées dans
les 285 postes sanitaires de secours et les
675 postes sanitaires principaux, (ats)

Rolex obtient gain de cause contre Tchibo
La Société horlogère Montres Rolex SA, Genève, a obtenu gain de cause
auprès du Tribunal du district de Cologne dans l'action qu'elle avait
intenté contre la société allemande Tchibo, spécilaisée dans la
torréfaction et la vente de café, annonce l'Agence télégraphique suisse.

Rolex reprochait, en effet, à la firme
allemande, d'avoir proposé à ses
clients, pour le prix unitaire de 39 DM
(environ 32 francs suisses), des mon-
tres qu'elle considérait comme imita-
tion servile d'un de ses modèles de
haut de gamme. Quelque 300.000 mon-
tres de ce type avaient été fabriquées.

Le tribunal a estimé que le procédé
utilisé par Tchibo causait un «grave
dommage» à la firme Rolex et notam-
ment à son image de marque.

En frappant ces montres d'un nom
comportant le même nombre de lettres
que celui de Rolex, à savoir «Royal»,
et en imprimant un emblème ressem-
blant à celui adopté par Rolex, Tchibo

avait manifestement essayé d'établir
un lien avec la marque et la montre
Rolex.

Le tribunal a également été d'avis
que ce procédé pouvait dévaluer la
marque Rolex et conduire à une perte
de clientèle, celle-ci pouvant, en effet,
être incitée à renoncer à acquérir un
produit dont l'aspect a été imité.

L'étude d'avocat genevoise qui s'est
chargée de défendre les intérêts de Ro-
lex n'est entrée, ces jours, qu'en pos-
session des considérants du jugement.
La sentence du tribunal ne lui a pas
encore été communiquée, mais, comme
l'a déclaré un de ses porte-parole, ont
peut penser que la firme Tchibo a dû,

en guise de première sanction, retirer
ses montres du marché.

En avril, Rolex avait demandé, en
vain, aux instances judiciaires alle-
mandes, l'interdiction de vente des
montres offertes par la firme Tchibo.

(ats)

• Les considérants du tribunal
concernant la perte éventuelle de
clientèle correspondent à une réa-
lité. Ne racontait-on pas qu'un mi-
nistre de la RFA était ressorti fu-
rieux d'une réception parce quel-
qu'un lui avait demandé s'il portait
une montre Tchibo, alors que
c'était une Rolex... Cette anecdote
illustre bien en tous cas l'état d'es-
prit des porteurs de Rolex très
choqués par la similitude de leur
montre de luxe avec une pièce de
pacotille publicitaire... (Imp)

Chambres fédérales

Comme le veut la coutume, le dernier jour d'une session, les deux
Chambres fédérales ont procédé hier aux votations finales. Après
publication dans la feuille officielle et échéance du délai référendaire,
le Conseil fédéral pourra mettre en vigueur les lois ainsi adoptées.

Les lois et arrêtés suivants ont été
adoptés sans opposition dans les
deux conseils: adhésion de la Suisse à
l'ESO (observatoire astronomique au
Chili), protocoles additionnels aux
conventions de Genève, diverses me-
sures de politique commerciale à
l'égard du tiers monde, prolongation
du régime transitoire de l'assurance-
maladie à propos des interruptions
de grossesse. Dans ce même domaine,
le Conseil national a approuvé par
158 voix contre 6 la loi sur les centres
de consultation en matière de gros-
sesse alors qu'aux Etats un seul dé-
puté a voté contre. Dans les deux cas,
l'opposition venait des libéraux qui
voient là une ingérence de la Confé-
dération dans les affaires cantonales.

Le renforcement du Code pénal en
ce qui concerne la répression des ac-
tes de violence n'a pas non plus fait
l'unanimité. Le résultat de 115 contre
22 au National traduit l'opposition
du groupe d'extrême-gauche et de la
moitié du groupe socialiste, l'autre
moitié s'étant abstenue. Aux Etats,
quatre députés socialistes également
se sont opposés à ce projet. Enfin, au

National uniquement, deux députés
ont rejeté la loi qui offre une aug-
mentation de salaire réelle aux fonc-
tionnaires de la Confédération. Il
s'agit des deux Bernois Ulrich Am-
mann (rad) et Valentin Oehen (an).

Actes de violence: le groupe
socialiste sceptique

La décision du comité central du
parti socialiste suisse de lancer un ré-
férendum contre la révision du Code
pénal concernant les actes de violence
criminels ne paraît pas enthousias-
mer tous les membres du groupe par-
lementaire socialiste. Le président du
groupe, le Fribourgeois Félicien Mo-
rel, a déclaré hier au Téléjournal qu'il
ne serait pas malheureux de voir le
congrès du pss revenir sur cette ques-
tion, le week-end prochain à Interla-
ken.

Pour le député fribourgeois, la
question du référendum aurait dû
être examinée plus sérieusement. Il
ne souhaiterait pas, pour sa part,
donner l'impression que son parti re-
fuse la lutte contre le terrorisme.

(ats)

Votations finales: quelques couacs

Deux semaines après une lutte san-
glante avec un chimpanzé dans la cage
de l'animal dans un restaurant de Bi-
berstein (AG), son gardien, un Costari-
cain de 26 ans, Jorge Messen, est décédé
à la station de soins intensifs de l'Hôpi-
tal cantonal d'Aarau.

Le gardien était en train de nettoyer
la cage du chimpanzé lorsque l'animal,
âgé de 10 ans et pesant 80 kilos, l'a atta-
qué et grièvement blessé en le mordant,
le frappant et le griffant. La bête qui
s'était réfugiée au premier étage du res-
taurant avait été abattue par la police.
Cette tragédie a incité la population à
réfléchir sur la détention par des parti-
culiers d'animaux sauvages pour des rai-
sons essentiellement commerciales.

(ats)

Chimpanzé meurtrier

Finances valaisannes

La situation financière du canton du
Valais s'est fortement aggravée. Cela res-
sort clairement du budget pour 1982 pré-
senté hier matin à la presse par le
conseiller d'Etat M. Hans Wyer, chef du
Département des finances. Le total des
dépenses approche pour la première fois
le milliard de francs (930,6 millions), et
jamais encore le déficit annoncé a été
aussi important, soit 59,5 millions de
rron«!

Cet état de fait est dû notamment à
l'allégement fiscal accordé aux Valai-
sans, l'accroissement plus faible que
prévu des recettes, l'augmentation des
déductions sociales, la réduction de
l'aide fédérale, le renchérissement. «Le
ménage financier est tout de même en-
core sain, a dit M. Wyer, mais cette si-
tuation ne pourra être maintenue sans
efforts sérieux de la part du gouverne-
ment.» (ats)

Le président du Ghana en Suisse.
Le président de la République du
Ghana, M. Hilla Limann, en séjour privé
en Suisse, se trouvera à Berne le 19 octo-
bre prochain. D sera reçu par le vice-pré-
sident du Conseil fédéral, M.' Fritz Ho-
negger, puis par le président de la Confé-
dération, M. Kurt Furgler, qui offrira un
déjeuner en son honneur.

Aggravation

Bonne nouvelle pour tous les automo-
bilistes: le litre d'essence sera vendu
deux centimes meilleur marché.

Ainsi en ont décidé la plupart des
compagnies pétrolières hier. Avec effet
immédiat pour Migrol, Shell et Esso.
Dès lundi pour Agip, Aral, Avia, BP,
Fina et Texaco. La raison principale in-
voquée pour expliquer cette mesure est
le fléchissement de la monnaie améri-
caine. Un autre facteur explicatif serait
une légère baisse des cours sur le marché
libre de Rotterdam. Rappelons que le
dernier changement du prix du litre d'es-
sence remonte au 21 septembre avec éga-
lement une réduction de deux centimes.

(ats)

L'essence baisse

La Jordanienne Lima Nabeel a
adressé le 24 août dernier au Départe-
ment fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie, (DFTCE), une
demande de concession pour une radio
locale émettant en langue arabe.

Le DFTCE confirme que Mme Nabeel
désire diffuser à Genève et dans ses envi-
rons un programme radiophonique local
politiquement neutre et destiné avant
tout aux diplomates arabes. A remar-
quer que la demande de concession ne
contient rien en ce qui concerne le finan-
cement prévu d'une telle radio.

Le DFTCE prendra sa décision en se
basant sur la nouvelle ordonnance sur la
radiodiffusion, qui devrait vraisembla-

blement entrer en vigueur vers le milieu
de l'année prochaine. Le projet de nou-
velle ordonnance, qui est actuellement
en procédure de consultation, prévoit
que les promoteurs doivent avoir leur
domicile ou leur siège dans la région
d'émission et qu'ils doivent être Suisses
ou que leur organisation doit être entre
mains suisses, (ats)

Bientôt une radio locale arabe à Genève?

Votre Bancomat H
ne connaît pas de
dimanche
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10.00 Obsèques du président Sa-

date
En direct du Caire
12.45 Follow me: Cours d'an-

glais
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2 - A bon entendeur
13.20 Temps présent: Charters

pour l'enfer

Sur la Chaîne suisse italienne: 13.55-
15.50 Football - Coupe du monde:
Roumanie - Suisse - Commentaire
français

14.20 Dimanche soir: La Suisse au
fil du temps: L'été jurassien

15.25 Tell Quel: Licencié !
15.65 La Pêche miraculeuse
16,55 Les visiteurs du soir: Anne-

Catherine Ménétrey
17.20 Le son des Français d'Améri-

que - Faut pas l'dire !
17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation: Festi-

val Tex Avery
18.05 La Course autour du monde

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

19.05 L'antenne est à vous
La Fédération antialcoolique
genevoise

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros

19.55 Ya ya mon
Général

Un fflm. de Jerry Le-
wis - Avec: L'auteur -
«J au Murray - John
Wood

21.30 Benny Hill: comique britan-
nique

22.00 Téléjournal
22.10 Sport

Hockey sur glace - Football

11.35 Télévision régionale
11.50 Magazine de l'aventure

«Nanga Parbat», histoire d'une
expédition himalayenne

12.30 Cultivons notre jardin
12.45 Avenir
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Jacques Senn - Christiane
Bonnay - Colette Renard

13.50 Fugues à Fugain
14.00 L'Etrange M. Duvallier: Sé-

rie
15.15 Maya l'Abeille
15.40 Archibald le Magichien
16.05 Temps X, magazine de

science-fiction
17.10 Serpico: 5. L'Indien: Série
18.10 Trente millions d'amis

Petit oiseau est devenu grand -
Gros plan: Le bouvier des Flan-
dres

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

Avec: Jean-Marie Proslier
20.00 TF1 actualités

20.30 La grande
affiche:
Variétés

«La Grande Affiche », de Claude
Fleouter et Bernard Bouthier pro-
pose une nouvelle formule de show,
avec les mêmes éléments (studio, dé-
cors, chanteurs, comédiens, etc...) que
les grands shows habituels mais dis-
posés différemment et ordonnés
autour d'un thème.

Les chansons développent un
thème (dans ce premier numéro:
l 'évolution de la femme et du couple),
décrivent la vie et, rassemblées d'une
certaine manière, racontent en fa i t  à
Leur façon une histoire de notre épo-

. que. ..
Les comédiens eux-mêmes (ici,

Jean-Pierre Cassel et Evelyne Dress)
ne sont pas là pour présenter les
chansons, mais pour Les vivre inté-
rieurement...

Avec: Daniel Bala-
voine - Michel Berger
- Robert Charlebois -

V : :̂ ' : . Karen ' ¦' . Cherjrl - ̂ SlM
efcard Cocciante - Ni-
cole CroisiHe - Alice
Dona - Michel Jonasz
• Claude Nougaro -
Véronique Sanson -
Alain Souchon - Les
Blue Bell Girls - Le
Grand Orchestre di-
rigé par Michel Bern-
holc

Claude Nougaro...
21.30 Série: Madame Columbo
22.30 Télé-foot 1
23.30 TF1 actualités
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10.30 A2 Antiope
11.40 Journal des sourds i
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
Fricassée de lotte au jus de rai-
sin

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

Les envahisseurs: Des centaines
de campagnoles à l'hectare

14.25 Les jeux du stade
Handball: Match Lisbonne- Ga-
gny - Voile: Point sur la course
autour du monde - Equitation:

17.15 Récré A2: enfants
17.20 La bande à Bédé: «M»
comme «Méchante» ou «Etat de
Choc» - 17.32 La Révolte irlan-
daise: 5. Le Voyage

18.00 Ouvertures
Concert sous la di-
rection de Piochas
Steinberg: Musique
maçonnique de Mo-
zart: Musique funè-
bre maçonnique;
«Misero o eogno»;
«Questa Bella Ma-¦ :v^' no»; Cantate

18.50 Des chiffres et des lettres:
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de FA2
20.35 La Vengeance du Capitaine

Mitchell
Un film de Christa Muhl - Avec:
Dicter Mann - Swetlana Schon-
feld - Walfriede Schmitt - Hans
Klering

22.10 Un monde différent
Le parc naturel d'Etosha

23.00 Le» carnets de l'aventure
Naré, J'abîme! sous. lajunglfi^uu
film de Michel Luquet

23.30 Journal ' !

13.40 Cours d'anglais
13.55 Football

Roumanie - Suisse: Rencontre de
qualification pour la Coupe du
monde 82 - En direct de Bucarest

15.45 Cours de français
16.15 La critique est facile
16.45 Music-Scene

Avec le groupe Police
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Entre l'école et l'apprentissage
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass

Un jeu de cartes par téléphone
19.30 Téléjournal. Méditation domi-

nicale
20.00 Intermède musical
20.15 Einer wird gewinnen
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Der Enzelgânger

La Jeune Fille du Missouri. Série
24.00 The Muppet Show
0.25 Téléjournal

18.30 Ulysse 31: Dessin animé
18.55 En direct du passé

4. L'année 1190
19J0 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Cosi fan
tutte
Opéra de Mozart en-
registré lors du Fes-
tival de l'opéra de
Glyndebourne 1978 -
Avec: Max-René ¦ Co-: j
sotti • Hafcan Hage-
gard ¦- Stafford Dean
- Bozena Betley - Ma-
ria Ewing - Nàii j
Christie

23.30 env. Soir 3: Informations
23.45 env. Ciné-regards: Les pro-

ductrices
Le film de la semaine

Cette émission ne prétend pas aborder le
problème de la production dans le cinéma
français, mais à travers différentes appro-
ches et différentes sensibilités, présenter les
fonctions clefs de la profession de produc-
teur.

IH'llllll— " I
10.00 Les rendez-vous du samedi

Cours d'anglais - Ikebana: L'art
japonais de présenter les fleurs

10.50 Signes
Un type de grenier au Valmaggia

13.55 Football
Roumanie - Suisse

16.15 Pour les tout-petits
16.35 La Petite Maison dans la Prai-

rie: Série
17.25 Music mag

Sons et images pour les années 80,
par- Guido Harari et Sandfo Pe-

-^drazzetti -— , . ,;,-
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

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

Grande Illusion
Film de Jean Renoir, avec Jean
Gabin, Pierre Fresnay et Eric von
Stroheim

22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports

Hockey sur glace: Résumé des ren-
contres de Ligue nationale
Téléjournal

ffJB_ .̂̂ Bi fARO ĵ
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Le conseiller médical de l'ARD
15.30 Lockruf der Wildnis

Film de Jean Negulesco (1951),
avec Jean Peters, Jeffrey Hunter
et Constance Smith

17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
20.00 Téléjournal

20.15 Einer wird gewinnen
Un jeu avec Hans Joachim Kulen-
kampff

22.00 Tirage de la Loterie à numéros
- Téléjournal - Méditation do-
minicale

22.20 New York, New York
Film de Martin Scorsese (1977),
avec Robert de Niro, Liza Minelli
et Lionel Stander

0.30 Téléjournal

12.00 Les programmes
12.30 Cordialmente dall'Italia
13.15 Turkiye mektubu
14.00 Portugal minha terra
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi
15J.0 Was soll man mit ihm anfan-

gen ?
Film français de Pierre Jallaud
(1979), avec Jérôme Borenstein,
Alain Olivier et Anne Belloc

15.55 Conseils et hobbies en tous
genres

16.15 La boussole
16.40 Boomer, der Streuner

L'Excursion. Série
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Die Musik kommt

iviaïut neuwig présente ues
extraits d'une série d'émissions
folkloriques

19.00 Téléjournal
19.30 Projekt XX 72
20.15 Eine Farm in Montana

Film américain d'Alan J. Pakula
(1978), avec James Caan, Jane
Fonda et Jason Robards

2210 Téléjournal
2215 Sports
23.30 Der kleine Doktor

Des histoires policières de Georges
Simenon

0.20 Téléjournal
m̂

mmmm ' ' ' ' î ^^WWW^WM^^-^W^»M^^^---P^_-^_-̂ _-_^-_ Ŵ_»»---_^-_-_-_
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TV romande à 19 h. 55
D'un scénario de f i lm de guerre

comme on en voit tant, Jerry Lewis a
su construire une œuvre originale,
satire des thèmes et clichés-type pro-
pres au cinéma hollywodien. L'action
se situe de 1943 à 1945, aux Etats-
Unis et en Europe, et relate la guerre
insolite d'un milliardaire excentrique
qui s'attaque ici à Adolf Hitler, le-
vant son armée personnelle pour
combattre le Ille Reich.

Caricatural à souhait, émaillé de
nombreux gags explosifs, «Ya ya
mon général» ne laissera pas au té-
léspectateur le loisir de souffler , telle-
ment le rythme en est soutenu. H faut
mentionner d'ailleurs que le célèbre
comique américain Jerry Lewis, qui
a signé ce f i lm en 1970, y  tient le rôle
principal Ce n'est pas peu dire.

Ainsi commence l 'histoire: A l'en-
trée en guerre des Etats-Unis, Bren-
dam Byers III, milliardaire aussi ty-
ranique que puéril, est j u g é  inapte au
service militaire. Mais Brendam, pa-
triote intransigeant, décide de recru-
ter un commando personnel, où sont
enrôlés trois autres réformés: un
homme qui craint Les femmes, un ar-
tiste de cabaret et un jeune séducteur,
auxquels viennent se joindre Finkel,
le secrétaire du milliardaire, et Lin-
coln, le chauffeur noir. Brendam
transforme sa propriété en camp
d'entraînement et engage comme ins-
tructeurs un retraité de la maffia et
un ancien capitaine de l'armée japo-
naise...

Ya ya mon général

12.30 Journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures. 14.00 Sport et musique.
15.45 Super-parade. 17.00 Aux ordres
du chef. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama - 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 Sport et mu-
sique. 20.00 Fête... comme chez vous.
Les gens de Mase chantent et racon-
tent leur village. 21.00 Sam'disco
(Avec des informations sportives.)
22.30 Journal de nuit + Loterie ro-
mande

12.30 Les archives sonores de la SSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 CRPLF: Carrefour franco-
phone. 17.00 Folk Club RSR. 18.00
Swing-Sérénade. 18.40 Nos patois.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo es-
paiiol. 20.00 Informations. 20.05 1.
Entretien avec G. Jolliet. 2. La vieille
malle. 21.30 Piqûre Caraïbe. 23.00 In-
formations.

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

13.05 Jazz. 14.00 Musique contempo-
raine. 14.45 Acoustique musicale.
16.00 Musique traditionnelle: 10e
Festival d'automne à Paris. 18.00 Ou-
verture: Nouvel orch. philharm.:
Symphonie No 39, Mozart. 18.45
Comment l'entendez-vous? 20.45 43e
Festival de Strasbourg: Orch. nat. de
France et Chœurs de Radio-France,
dir. L. Maazel. 23.30 Ouvert la nuit.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-Culture:
«Sainte Russie». 16.20 Le livre d'or:
Cycle d'orgue en Avignon. 17.30 Pour
mémoire. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 PNC. 20.00 Qui êtes-vous? de
C. Semprun-Maura. 21.30 La porte

' close. 21.55 Ad Lib, avec M. de Bre-
teuil. 22.05 La fugue du samedi ou
mi-fugue, mi-raisin, divertissement.

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

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les
matines. Texte: Mme Necker de
Saussure. Musique: Haendel, Clé-
rambault, Couperin. 8.00 Informa-
tions. 8.15 A la gloire de l'orgue. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant trans-
mis de l'église Saint-François. Offi-
ciant: Le pasteur Roland Campiche.
11.00 Contrastes

j

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

6.02 Concert promenade, par A. Si-
bert. 8.02 Dimanche matin: Europe
et musique. 9.02 Les classiques favo-
ris. 9.30 Cantate pour le dimanche:
Cantate «Ach, lieben Christen, seid
getrost», Bach. 10.30 Les classiques
favoris. 11.00 Concert: J.-C. Penne-
tier, piano; Fontanarosa, violon.

7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, par J. Thévenot et
P. Robert, avec le concours de C. Du-
four et les chasseurs de son amateurs.
8.00 Foi et tradition. 8.30 Service reli-
gieux protestant (Pasteur J. Fischer).
9.00 Sélection. 9.10 Ecoute Israël.
9.40 Divers aspects de la pensée
contemporaine. La libre pensée fran-
çaise. 10.00 Messe. 11.00 Regards sur
la musique.
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E>q>w NOCTURNE CE SOIR À 20 h. - Stade de la Charrière - Championnat de LNB

If LA CHAUX-DE-FONDS - ALTSTAETTEN
Prix habituel des places 18 h.: Match d'ouverture

24872

Ignorance; Tendinite; Brevetée; Equateur; Méridien;
Bistre; Bridge; Brosse; Décédé; Misère; Nonnes; Tei-
gne; Sétacée; Tardive; Bonté; Comte; Crime; Ebène;
Garde; Odeur; Piste; Plies; Plomb; Rusée; Vingt; Cage;
Noué; Odes; Ravi; Rêve; Snob; Suer; Tire; Vert.
Cachées: 5 lettres. Définition proposée: Passe ou change
sans que nous n'y puissions rien.
Solution dans ce numéro

I LETTRES CACHÉES I

I Seul le 1

I \Jt 83r®* r̂oc|aédit 1
9 JK est un §j
I #% Procrédit!
I Toutes les 2 minutes |

i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» | I

! vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I |

• Veuillez me verser Fr. wI !
m I Je rembourserai par mois Fr I H

^
^*mm^̂

 ̂
I Nom J

I f eimnlo ¦ ' Rue ^° !
| I j- * # I NP/localité g I

^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

Si I Banque Procrédit iB
^̂ ÊB&mmmma m̂'Km* 2301 La Chaux-de-Fonds, g1 M4 Ŵ

6o.i55.245 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 g

y * i ' i "as.V,n. ; • • ! • . ¦. ¦ i ..: * . . . .. . . . .

A louer au Noirmont

maison familiale
comprenant: 8 chambres, cheminée
française, 1 cuisine, 2 salles de bains, 1
douche, cave, garage, galetas, lessiverie.

Belle situation avec grand jardin et jar-
din potager.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 9828 S à Publicitas
SA, 2726 Saignelégier. 14-85973

A vendre à La Chaux-de-Fonds

confortable
villa
jumelée, 5 pièces.
Construction récente, boiseries et pou-
tres apparentes, grande cheminée de
salon, dépendance, 2 garages.
Demander renseignements sous chiffres
87-853 à assa, Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 87.31096

RESTAURANT

AU FEU DE BOIS
Tél. (039) 26 82 80 22706

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

SUBARU 4x4
J'ai parcouru plus de 80.000 km.
C'est une voiture économique à
l 'entretien et à la consommation et
d'une robustesse à toute épreuve!

% [ 
¦

Monsieur André BURI
Inséminateur

Le Locle

Les agents SUBARU: La Chaux-de-Fonds, Auto
Centre, Emil Frey SA - Le Locle, Garage du Verger,
A. Privet - Renan, Garage Kocher - Les Breuleux,
Garage du Plateau SA - Le Cachot, Garage Robert

21748

i fcHjj ^HÏ Sylvia Kristel - Just Jaeckin

i WmWmmm L'AMANT DE LADY CHATTERLEY
1 Soirées Le chef-d'œuvre classique de la littérature
H à 20 h. 30 erotique...

* Matinées à 15 h. samedi et dimanche-18 ans 24614

L JQH-Lfc/ffi *"e nouveau f |im d'Andrej Wajda

| T LE CHEF D'ORCHESTRE
_ Guildedufilm Deux hommes, un conflit et l'amour de la
£ Samedi musique...
. dimanche à 17 h. 30-12 ans 24614

E-U£&<M Le film choc... L'image d'une génération

J mmmmmJSmm» MOI CHRISTIANE F., 1 3 ANS,
n Soirées DROGUÉE, PROSTITUÉE
m\ à 20 h. 45 Par\è français, grande première
¦ Samedi, dimanche, ft 14 h, 4* m«rrmrti a i FJ h. ¦ 1 R ans 246so

H Prolongation du chef-d'œuvre de Cl. Lelouch
! ' ; ; .::! 3 heures de spectacle pour rire et pleurer

, Samedi LES UNS ET LES AUTRES
| (jima-che °e semaine, déjà plus de 6000 spectateurs

¦ à 17 h. 30 - Son dolby stéréo 24680

B CaTOSwPp I ^n sPec,ac 'e strictement réservé à un public des
: 6__â___i_ift_6-! plus averti...

I samedi ESTELLE ET FLORA
à 23 h. 30 're vision ¦ Parlé français

I Lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 2,68°

LGEEB i Action, aventures, bagarres, suspense
1 mmwZTtt LES 7 FANTASTIQUES
_ Un enlèvement et une équipe à tout casser à la
H Soirées poursuite des ravisseurs, en aile delta, sur terre,
¦ à 20 h. 30 sous mer...
m Matinées: samedi, dimanche à 15 h. -16 ans 24613

j [M>fcljr̂ B i Un des derniers succès comiques français
iV ; réalisé par Christian Gion

PÉTROLE ! PÉTROLE !

¦ 

Soirées avec Bernard Blier, Catherine Alric,
à 20 h. 45 Jean-Pierre Marielle
Matinées: samedi, dimanche à 15 h. - Dès 14 ans 24607

#WN?otine 
f I C/GARÊTTES I I  W

FUNT3 I• ' i - àI AM r

FUMEZ FLINT3.

J'ai trouvé
des chaussons avec

semelles en cuir à

j AlTGRnATIVE
Balance 12

tél. (039) 22 43 33
I La Chaux-de-Fonds

24203

CHERCHE

GARAGE
quartier Bois-Noir
Tél.
039/26 07 59

249SO

fiNUSSLF)
La Chaux-de-Fonds

Machine
à laver

Bauknecht
11 programmes,
choix individuel

Essorage bref
4,5 kg.

Notre offre
actuelle

prix officiel
Fr. 1490.-

prix Nusslé Fr.

C 3 ^ 1 190.-
23441

Tél. (039) 22 45 31

LNUSSLéJ



TV romande à 19 h. 50
Maillot vert du Tour de France

avec cinq succès d'étape, champion
du monde sur route à Prague: 1981
marque le grand retour de Freddy
Maertens parmi l'élite du cyclisme
professionnel qu'il avait quittée en
1977, après une chute au Tour d'Ita-
lie (poignet fracturé).

L'histoire d'une éclipse, c'est le
destin tragique de ce champion que
l'on avait trop tôt opposé et comparé
à Merckx. Il est vrai qu'au temps de
sa splendeur, en 76-77, Maersten
trustait les victoires et cette période
euphorique l'a amené, lui et son en-
tourage, à commettre certains excès,
certaines erreurs (abus de cortisone,
grand braquet, programme de cour-
ses trop chargé) qu'il a f a l l u  payer au
prix fort. Une situation inextricable
qui a bien failli broyer définitivement
ce coureur habitué très tôt à la gloire
mais subitement abandonné de tous
et en qui plus personne ne voulait
croire.

Sa résurrection, après trois années
dramatiques et une déchéance totale,
a été l'événement de la saison et
«Sous la loupe» a voulu tenter de
faire  le point sur cette éclipse et ce re-
tour absolument uniques dans les an-
nales du cyclisme international. Mais
le moins que l'on puisse dire, c'est
que la vérité n'a pas été facile à cer-
ner...

Freddy Maertens:
l'histoire d'une éclipse

9.55 Follow me (45): Cours d'an-
glais

10.10 Le concert du dimanche: Ar-
turo Benedetti Michelangeli
joue le Concerto pour piano et
orchestre No 3 en ut mineur, op.
37, de L. van Beethoven

10.55 Souvenir de Florence
Sextuor, op. 70, de P.-I. Tchaï-
kovski interprété par Thomas
Furi, Catherine Demenga, Nico-
las Pache, Michael Wolf, Pablo
Loerkens et Thomas Demenga

11.30 Table ouverte: L'Egypte de
l'après Sadate

12.30 Les canards sauvages: Maga-
zine du rock

13.00 Téléjournal

13.05 Chansons à
offrir
Aujourd'hui: 1, Go-
tainer: Chipie. 2.
Pierre Bachelet: Elle;
est d'ailleurs. 3. Plas-
tic Bertrand: Amou-
reux fou de toi. 4.
Yves Simon: Planète :
peut-être. 5. François
Valéry: Chanson
d'ailleurs. 6. Jean"
Vallée: Un vieux
singe dans un coin de
sa tête, 7. Patrick Ju-
vet: Sans amour. 8.
Isabelle Mayereau:;
Des mots étranges. 9.
Véronique Sanson:
Fou dedans, doux de- ;
hors.

13.15 Ritournelles
Extraits de la Fête fédérale de
musique à Lausanne avec, no-
tamment: La Fanfare munici-
pale de Reconvilier

13.35 Chansons à offrir
13.45 Escapades: de Pierre Long
14.30 Chansons à offrir
14.40 Si on chantait: Variétés
15.30 Chansons à offrir
15.40 Vol au-dessus du désert
16.35 Chanson à offrir
16.45 Les Aventures de M. Rossi:

Dessins animés
17.05 Téléjournal

Sur la Chaîne suisse alémanique:
17.00-17.50 Hippisme. Finale des ca-
valiers de concours. En différé de
Thoune. Commentaire français.

17.10 L'Aérospostale ou le Cour-
rier du Ciel
1er épisode: Monsieur Daurat

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe
Freddy Maertens: Histoire
d'une éclipse

19.30 Téléjournal
19.45 Série: Les Fiancées de l'Em-

pire
20.45 Dimanche soir: La Suisse au

fil du temps: L'été jurassien.
3. La montagne d'or

21.40 Vespérales: Le refuge
21.50 Téléjournal !
22.00 (2e diffusion) Table ouverte

9.15 Judaïca
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur - Maga-

zine
11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.00 La séquence du spectateur

«Le Chat et le Canari», de Ra-
dley Metzger - «Des Gens
comme les autres», de Robert
Redford - «L'Homme-Orches-
tre», de Serge Korber

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

Invité: Jean Vallée
14.15 Les nouveaux rendez-vous

Variétés, avec: Francis Cabrel -
Dalida - Johnny Mathis - Le
duo Daniel Varsano et Magda
Tagliafero - Cinéma: Spécial Ja-
mes Bond - Avec: Roger Moore
et Carole Bouquet

15.30 Tiercé à Longchamp
15.40 Charlie Brown
16.10 Sports première
17.40 Série: Julien Fontanes, Ma-

gistrat
19.15 Les animaux du monde

Les oiseaux de nos jardins
19.45 Suspens

La Voiture grise
20.00 TF1 actualités

20.30 Règlements
de Comptes
à O. K.
Corral
Un filin américain oie:
John Sturges (1957) :̂Avec: Burt Lancaster
- R. Fleming - John
Treland - Rirk Dou-
glas - Lyle Betiger

Edouard, shérif de Dodge City, re-
cherche deux hors-la-loi, Clanton et
Ringo. Il retrouve une vieille
connaissance, le joueur John Holli-
day qui Lui révèle l'endroit où se trou-
vent les bandits. John a tué un
homme. Edouard l'aide à s'enfuir,
mais...

22.30 Pléiades
De Yannis Xenakis, exécuté par
les Percussions de Strasbourg -
Concert enregistré à la Fonda-
tion Maeght à Saint-Paul-de-
Vence

23.15 TF1 actualités

«l v̂z l
9.00 Cours de français
9.30 La critique est facile

6. Séducteurs et séduits
10.00 Rue de la TV 1-4
11.00 Unter uns gesagt

Heiner Gautschy reçoit Nikolaï
Portùgalov, membre du Comité
central du PC soviétique

13.45 Telesguard
13.55 Téléjournal
14.00 Pan Tau

Série pour les enfants
14.30 Blinder Sonntag

Un film de Larry Elikann

BîWfflffl j *$*- 1
10.55 English spoken: Cours d'an-

glais

11.15 Dimanche
Jacques
Martin
11,20 Entrez les ar-
tistes ;
Les ballets: Ballet du
XXe siècle, de Mau-]
rice Béjart: Eros]
Thanatos - Le music-
hall: Third World; ;

; Grâce Jones - Le des-i
sin animé: Tex
Avery: «Quelle Viej
de Puces» - Le ci-
néma: «Rien que
pour vos Yeux», de
John Glen; «Rust ne-
ver sleeps», de Ber- j
nard ; Shakey; «Po- ;

: lyester»; «Hommage
à King Vidor»; «Le
Mépris», de Jean-Luc
Godard; «Le Petit
Lord Fontleroy» - La
chanson: Mady Mes- :
plé; Jean Falissard -

; Le jazz: John Little-
ton - Les concerts: !
Mstîslav Rostropo-
vitch et Galina Vieh-H
nevskaia ;

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

Klein, vétérinaire
15.55 Voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
17.00 Série: La Fin du Marquisat

d'Aurel
18.05 La Course autour du monde
19.00 Stade 2: Sports
20.00 Jourhafl *"

20.35 Série: Moviola
22.10 Raymond Aron, spectateur

engagé
- 1. La France dans la tourmente

(1930-1947) - Série de 3 émis-
sions, proposée par Dominique
Wolton et Jean-Louis Missika

23.00 Histoires courtes: Bunker
23.30 Journal

15.15 Rails du monde
En Inde: Contrastes orientaux

16.15 Svizra romontscha
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Cycle Marlon Brando: Désirée

Un film de Henry Koster (1954),
avec Marlon Brando, Jean Si-
mons, Merle Oberon, Cameron
Mitchell, etc.

21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés cinématographi-

ques
22.05 E.T.A. Hoffmann
22.55 Faits et opinions
23.40 Téléjournal

15.35 Aspects du court métrage
français: Voyage à Galveston
Un film de Catherine Berge -
Avec: King Vidor - Colleen
Moore - Hari Aldon Garnelt

16.05 Voyage entre les lignes
Simenon avant Simenon

17.00 Prélude à l'après-midi
Hommage à Bêla Bartok - An-
dor Foldes interprète des pièces
pour piano et des extraits de
« Mikrokosmos»

18.25 Théâtre de toujours: Les
Amours de Jacques le Fata-
liste
De Diderot - Avec: Francis Hus-
ter - Jacques Weber

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Télé-test
20.30 Architecture et géographie

sacrée
Du tourisme au pèlerinage: 5.
Paris, arche du temps

21.25 Soir 3: Informations
21.40 L'invité de FRS: Claude Rich

Cinéma de minuit

22.35 Mollenard
";f £  Un film de Robert

Siodmak - Avec:
Harry Baur - Albert
Préjean - Gabrielle
Dorziat - Robert Ly-
nen - Elisabeth Pi-y
toëff

MMI <^
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.40 Les angles du monde

Les coraux des Maldives
15.20 James: Série
16J.0 L'Usine de Topolino
16.35 Sept Petits Australiens
17.00 Rendez-vous à la maison
£ 

¦ • Entretiens-et rencontres en direct
S du studio
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Symphonie No 8 en sol maj., Dvo-
rak

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 La Conquête du ciel

Feuilleton
21.30 Le dimanche sportif

Téléjournal

fH r ' (§D
9.30 Les programmes

10.00 Les chrétiens
10.45 Pour les enfants
11.15 Ein Stûck von euch

Extrait du concours d'auteurs
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Interlude

Alfred Brendel interprète Franz
Schubert

13.55 Magazine régional
15.00 Pour les enfants
15.30 Un voyage en Alsace
16.30 Hippisme

Prix d'Europe
17.00 Loriot
17.45 La caméra au poing

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.
Indice de demain: Le milliar-

daire.

18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Notices de Berlin-Ouest
21.00 Le 7e sens
21.05 Die Sonntagskinder

Un film de Michel Verhoeven
22.45 Téléjournal
22.50 Magazine littéraire
23.40 Téléjournal

-ffl-H-H •*w*~
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee

Le peintre et son modèle: L'image
d'un chercheur atomique

12.00 Concert dominical
Jom Kippur: Des chants de priè-
res juifs

12.50 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Pour les enfants
14.10 Téléjournal
14.15 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.20 Die Maus, die brûllte

Film anglais de Jack Arnold
(1959), avec Peter Sellers, Jean Se-
berg et David Kossoff

15.40 Essais scolaires
16.10 Cocktail d'opérettes

Musique militaire
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Lou Grant: Série
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 La guerre dans le corps
20.15 Der Fall Maurizius (4)

Téléfilm d'après le roman de Ja-
kob Wassermann

21.35 Téléjournal - Sports
21.50 Les célèbres et les originaux
23.20 Téléjournal
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12.30 Journal du week-end. l'2.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 14.00 Le chef vous pro-
pose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 «Nous
rouvrons le dossier». 19.00 Allô Co-
lette! 21.05 Bons becs de canes. 22.00
Dimanche la vie. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Dimanche la vie. 23.00
Jazz me blues.

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Musiques du monde:
Folklore à travers le monde. La joie
de jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. 15.00 Promenades. 17.00 L'heure
musicale: Sudwestdeutsches Kam-
merorchester Pforzheim. 18.30 Conti-
nue. 19.50 Novitads. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Fauteuil d'orchestre: pa-
ges de R. Strauss, T. Baird et W. Lu-
toslawski. 22.00 Compositeurs suis-
ses: Norbert Moret. 23.00 Informa-
tions.

12.45 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 14.05 L'oreille en coin, avec
P. Codou et J. Garetto. 18.05 Maga-
zine du dimanche. 19.00 Inter-soir.
19.20 env. La vie du sport. 22.05 env.
Et si nous passions la soirée ensem-
ble, par Cl. Dufresne et A. Petit.
21.15 La musique est à vous, de Jean
Fontaine. 22.10 Jam parade, par An-
dré Francis.

12.05 Magazine de musique contem-
poraine. 12.45 Tous en scène. 13.30
Jeunes solistes. 14.15 Les après-midi
de l'orchestre: Toscanini, Rossini,
Beethoven, Mozart, R. Strauss,
Brahms. 16.15 La tribune des criti-
ques des disques. 19.00 Jazz vivant.
20.05 Equivalences: Frank: Prière;
Pièce héroïque. 20.30 Orch. philharm.
de Berlin. 22.30 Ouvert la nuit. 23.30
Anthologie musicale du preneur de
son.

12.05 Allegro, divertissement de B.
Jérôme. 12.45 Le lyriscope. 14.00
Sons. 14.05 Thyeste, tragédie de H.
Claus. 16.05 Festival international de
folklore à Dijon. 17.30 Rencontre
avec... 18.30 Ma non troppo, divertis-
sement de B. Jérôme. 19.10 Le ci-
néma des cinéastes, par C- J. Phi-
lippe. 20.00 Albatros: poésie et tra-
duction. 20.40 Atelier de création ra-
diophonique. 23.00 Musique de
chambre.

asp
1
.o31
«s

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

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

Programmes susceptibles de modifi-
cations et communiqué sous réserve.
Informations toutes les heures. 0.05
Inter-danse, de Jo Dona. 1.30 Les
choses de la nuit, par J.-Ch. Aschero
et B. Gilet. 3.00 Au cœur de la nuit.
4.30 Bon pied, bon œil, par M. Tou-
ret et O. Journo et J.-F. Remonté.
6.30 Pierre Douglas et Annette Pavy.
8.45 Eve Ruggiéri et Bernard Grand.
11.00 Ça va, le boulot?

Inf. 6.00, 7.00, 8.00, 8.30, Kiosque,
9.00, 12.00, 13.00,18.00, 20.00, 24.00. -
6.02 Quotidien musique: «Nisi Domi-
nus», Verdi, le Voyage à Reims, ouv.,
Rossini. 7.02 Actualités du disque.
9.02 Le matin des musiciens, par P.
Hersant: Mozart 1782.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 Métamorphoses des jardins (1);
Le paradis dans la mémoire du dé-
sert. 8.32 Paroles de fil. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Les lundis de l'histoire.
10.45 Le texte et la marge, par D. Al-
bert! et F. Favier. 11.02 Evénement-
musique, magazine.

.5
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Problèmes de Go
Tout en finesse

Dans «L'Impartial» de vendredi, vous avez découvert comment on utilise
les «pierres» du jeu de go. Vous avez joué au chat et à la souris avec deux
pierres noires et une pierre blanche. Si vous avez éprouvé du plaisir à cher-
cher une solution, voici deux problèmes qui devraient vous donner du fil à re-
tordre!

Problème No 1 Problème No 2
Noir joue. Il parvient à se connecter aux Noir joue. Il parvient à se connecter aux
4 pierres noires du coin. pierres noires du coin.

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

Huit erreurs...

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

HORIZONTALEMENT. -1. Peut
qualifier une sorte de musée. 2. Sta-
tion thermale sur un affluent de
l'Isère; Patrie de patriarche. 3. Dé-

monstratif; Un des principes liquides
des huiles. 4. Entourées en luttant. 5.
Vieux souverain de théâtre, sur le-
quel s'acharne l'ingratitude de ses
deux filles. 6. Sur la mer d'Azow. 8.
Elles aimaient les fonds vaseux des
étangs; Pronom personnel. 9. Légu-
mineuse; Article; Sonne et trébuche
en Roumanie. 10. A soi; Inquiet.

VERTICALEMENT. -1. Espèces
de concombres, z. Début a ombre;
Mesure pour agriculteur. 3. Ils ap-
prennent encore à siffler. 4. Dans la
gamme; Parfois suivi de pas. 5. Fils
de Gengis-Khan qui devint empereur
de Chine. 6. Le froid peut la provo-
quer aux pieds et aux mains; Pronom
personnel. 7. Fin de verbe; On y fait
le commerce de raisins secs grecs. 8.
Bien tranquilles; Mène aussi à Rome.
9. Elle recueille des opinions; Série
complète. 10. Direction; Familles.

(Copyright by Cosmopress 5043)

Solution en page 30

Calcul mental
Placez les chiffres suivants dans les
cercles: 1-3-5-7-8-9
La somme des chiffres des trois pointes
de chaque triangle doit correspondre au
nombre placé à l'intérieur de ceux-ci.
Question 4: Quel nombre représente
l'addition des chiffres placés autour du
dernier triangle?

Réussite
Ces cartes sont disposées selon un
ordre logique, découvrez-le et
placez la carte manquante.
Question 2: Quelle est la valeur de
cette carte

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

Jouez avec nous !

Trouvez 4 noms de pays d'Europe qui placés
dans la grille permettent de lire verticalement
un nombre de 4 lettres
Question 1: Quel est ce nombre?

Géographie

a) Une petite quantité ... ou un sport

b) capital

c) bassin sur un socle que l'on trouve dans une église

d) verbe conjugué à la 3e personne du pluriel, qui peut remplacer
n'importe quel autre verbe dont on veut éviter la répétition

Quels sont les homonymes qui répondent à ces définitions?
Question 3: celui que nous cherchons se termine par un T

Homonyme

Le gagnant du concours no 2 est Mme Y. Linder-Amstutz, 3a rue du Soleil, 2610 St-lmier.

NOM: 
1 1 % 4PRéNOM: i i i i i n i i i i i rn

ADRESSE: +

LIEU: 

CONCOURS No 3 DERNIER DÉLAI MARDI 13 OCTOBRE.

Réponse du concours No 2:
9 paysans vont semer



Lors de vos achats,
favorisez

ies annonceurs
de cette page !
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DEVENEZ IfpX —f MEMBRE DU

FAN'S W CLU B
Viens renforcer les amis du k '&J»jw7 Les avantages d'être membre

FAN'S CLU B mW f̂ du FAN'S CLUB
F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS WÈ f ENTRÉE G RATUITE

en versant Fr. 10.- au compte de chèques W ; 7/ aux matchs du FCC aux enfants ï usc>u'à 16 ans
-.o-oSJ W i [a carte d'ac hat vous permet de bénéficier

Tu recevras ta carte de membre w /  d'un rabais de 10%
dans les 48 heures y auprès de dix commerçants

!5PÊ? Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 52

Menu du jour
Salle pour banquets

Café Bâlois
ler-Mars 7a, tél. (039) 23 28 32

Plats Valaisans
Filets de perches

Spécialités au fromage

Nouvelle

L CLcLa.
12 mois de garantie sans limitation

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

Téléphone (039) 22 69 88

_ _ _ | "̂ v-JÉ; Location
0 II El Vïrî  Football-Club
Il U II f^̂^ . Hockey-Club

-IfcJêS** 
Boxing-Club

U BIlliïl^̂ P Ĝoa?'^
> VnWrjB^k R - Desvoignes

f̂f tfl/Jy L.-Robert 80
TB..0S9 21 23» «-if g, 03g/22 23 32
LA CHAUX-DE-FOND*

Votre grand magasin

<x>coopdty
10% avec carte Fan's Club

sur les articles de football

Week-end du
31 octobre-1 er novembre

Coupe
suisse
LAUSANNE
avec Kok, Chapuisat, Pfister,
Mauron etc.

opposés aux Meuqueux
Mundwiler , Ripamonti, Gourcuff,
Jaquet, etc.

fTT  ̂Restaurant 11

Menus du dimanche ¦
11 octobre

| Cordon bleu de porc B
Fenouil gratiné C

Pommes dauphines |

7.50
H Boastbeff à l'anglaise
H Fenouil gratiné
» Pommes Dauphines

1 8.50
g Les spécialités
¦ de chasse 2^o22 2oo

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

Michel Casiraghi
Depuis trois générations au service

de la clientèle
Diplôme fédéral

La Chaux-de-Fonds

mW <%£_

AU B Û C H E R O N

Rabote les prix

Diamant ̂ JQ^
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41

Téléphone (039) 22 45 66

LA SEMEUSE ) ̂ Êf
u CAf é qt/ i iw mOML. *Y "* "
Torréfaction de café Téléphone 039/23 16 16

*

Le ballon du match est offert par
L'Entreprise d'électricité et téléphone

G. Zuccolotto
j A.-M.-Piaget 32, tél. 039/23 66 33

ickler
brevets internationaux pour:
revêtements de façades,
balustrades, cabines sanitaires.

paul steiner,
nouveau sponsor
Hôtel-de-Ville 105

I 

CE SOIR
i| » l » | i |  BLLiL-L-lî JOUEZ AU FAN'S GOAL
-I FANS-GOAL JL A 20 h.

Z Fan's club FC La Chaux-de-Fonds 4

JL cane w 0220 cr o _ JL La Chaux-de-Fonds - Altstâtten
6 rf" *• 6

"F ta Chaux-de-Fonds servette T" ,e l"eu du pronostic du FAN'S-CLUB - LA CHAUX-DE-FONDS
A —i—i—i—i—i—i—i—i— _ Premier prix : un voyage superbe
L 7 j 8 | 9 | 0 | j 0| 8 | 8 | 7 L

Achetez vos billets au stade !

Suite à la nomination de M. Payot Daniel vice-prési-
dent du Fan's Club au poste de responsable de la
publicité autour du stade du FCC le Fan's Club s'est
donné un nouveau vice-président en la personne

I de M. Alain Beck qui jusqu'à ce jour s'est occupé
| de notre buvette.

Chaux-de-Fonnier depuis 1966 notre ami Alain est
âgé de 34 ans, marié et père de trois enfants. Dès
son arrivée dans notre ville, Alain s'est tout de suite
attaché à notre équipe fanion et l'a toujours suivie
même à l'extérieur. Il garde toujours en souvenir le
déplacement au Wankdorf pour un match de bar-
rage contre la relégation où il avait pu soutenir notre
équipe pour le prix de six francs: trois francs l'en-
trée, trois francs le car. Par contre il se garde bien
de nous dire combien les festivités d'après match lui
ont coûtés.
Ouvrier de fabrique Alain est un garçon travailleur, il
nous l'a déjà prouvé maintes fois. Son hobby le bri-
colage en tous genres. En dehors de son travail et
de son hobby Alain trouve encore le temps de suivre
le HC ou d'aller à la rencontre d'une truite au bord
du Doubs.
Merci d'avoir dit oui et, c'est avec plaisir que je
salue ta présence à la tête du Fan's Club.
Merci à toi aussi Daniel pour ta collaboration et ton
aide.
Que les vœux de plein succès vous accompagnent
dans vos nouvelles fonctions.

R. Coppey, Président

Venez les encourager

Alain
Beck
nouveau
vice-
président

mmmmmmmmmmmmmmW^mWmmWmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmm WmmmWmmmWmm

Haute Coiffure - Biosthétique
Parfumerie-Boutique

Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial

La Chaux-de-Fonds

Un service et une tradition
de qualité

Haute Coiffure

benjamin
Toujours à votre service I

21, av. L.-Robert, tél. 039/23 77 22

Loterie du Boeuf de la Braderie

Nom du boeuf: Zwanner

Gagne la montre :
M. Armand Dardel

Léopold-Robert 88
La Chaux-de-Fonds

Plâtrerie-Peinture

Hermann Fuhrer
Maîtrise fédérale

Papiers peints - Réfection volets
Devis sans engagement

Crêtets 29, tél. (039) 22 27 84

Etuis - Horlogerie et Bijouterie
Cartonnages

Création-Box
André Schopfer

Chalet, 15
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Téléphone (039) 23 31 58

IEHTRE SAJfailli 111 liHPUl 11 miraiinii M i iranw n i rnnrnnrTTTïïTiJI

(LU P/̂ E^EK]
Tapis - Rideaux - Sols

La Chaux-de-Fonds, Passage du Centre 3
Tél. (039) 23 70 75 - Pose gratuite

Déco - Rideaux
Téléphone (039) 26 66 33

Centre Jumbo
Voilage, tissus, décoration,

accessoires
Nouveau

Dépôt nettoyage chimique

Après les matches, une adresse :
Restaurant

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

fermeture

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

J» J* -pMCfiS
Numa-Droz 157, tél. (039) 22 45 35



La bourse cette semaine
NEW YORK: Après une hausse de 40

points au Dow Jones, les 0.86 points de
baisse de ce lundi apparaissaient comme
une réaction normale. Le volume attei-
gnait 51.7 millions de titres. Les déclara-
tions de M. Reagan et de M. Kaufman,
au sujet d'un éventuel relâchement dans
la politique monétaire et d'une réduction
de la surcharge du taux d'escompte, ne
pouvaient que conforter les investis-
seurs. Les valeurs pétrolières condui-
saient le marché et clôturaient en
hausse.

Mardi, à l'ouverture, la bourse était
soutenue, mais l'annonce de l'assassinat
du président Sadate perturbait le mar-
ché et le Dow Jones perdait jusqu'à 5
points. Par la suite, le marché se repre-
nait, conséquence surtout de la détente
des taux d'intérêt, et se retrouvait en
hausse de plus de 4 points. Les rumeurs
d'une taxation des importations de pé-
trole et la nouvelle de la mort de Sadate
favorisaient à nouveau le compartiment
des pétrolières. La hausse était toutefois
sélective: les investisseurs donnaient la
préférence aux titres des sociétés dont
l'activité est principalement implantée
aux Etats-Unis mêmes, par rapport à
celles ayant des intérêts au Proche-
Orient. Les titres les plus actifs étaient:
Atlantic Richfield, Superior Oil, Cities
Services. Le Dow Jones clôturait en
baisse de 3.61 points seulement. Wall
Street gardait la tête froide face aux évé-
nements internationaux.

Vigoureuse reprise mercredi où l'in-
dice des valeurs industrielles s'inscrivait
en progrès de 12.46 points (868.72). Les
échanges étaient de plus de 50 millions
de titres. Les causes en étaient des ru-
meurs quant à un assouplissement des
directives de croissance de la masse mo-
nétaire et la baisse des taux d'intérêt. En
effet, deux grands établissements bancai-
res ramenaient à 16 % (contre 16 % %) le
taux facturé aux courtiers sur nantisse-
ment. Les candidats à la fusion étaient
activement recherchés, entre autres,
Gruman Aircraft ( +2 à 35 %), Newmont
Mining ( + 4% à 64 VA ). Les plus grands
échanges se faisaient dans les valeurs pé-
trolières: Mobil Oil, Standard Oil, Sto-
rage Technology quittaient la scène avec
de fortes plus-values. De nombreux
points de hausse également dans les va-
leurs électroniques en vogue au début de
cette année, en particulier: Tandy,
Commodore, etc...

Jeudi, la bourse ouvrait en baisse de
0.09 points.

SUISSE: En réaction aux vives bais-
ses de la semaine dernière, nos bourses se
raffermissaient ce lundi. Le volume des
transactions s'augmentait légèrement,
bien que les hésitations des investisseurs
n'aient pas totalement disparu.
Comment oublier la débandade passée ?
Le réalignement des parités au sein du
SME encourageait la demande étrangère

(la hausse des actions au porteur en fai-
sant foi), mais les investisseurs suisses
participaient également au marché. Les
banquiers bénéficiaient d'un regain d'in-
térêt. UBS prenait 25 francs à 2785,
alors que CS se rapprochait des Frs 2000.
-, niveau atteint il y a 4 ans. Bonnes dis-
positions aussi dans les financières où
l'activité se concentrait sur Bùhrle ( + 25
à 1530) et sur Elektrowatt ( + 40 à 2220).
Sous la conduite de Ciba-Geigy, les in-
dustrielles se renforçaient également:
Nestlé ( + 35 à 2935), Sandoz ( + 100 à
2935).

L'amélioration se confirmait mardi,
notamment grâce à une nette recrudes-
cence de la demande étrangère. Signe en-
courageant, le volume des transactions,
qui la veille encore laissait à désirer, se
gonflait sensiblement. A première vue,
cette évolution pourrait étonner, se pro-
duisant alors que les taux à terme fixe
des banques atteignent des niveaux his-
toriques. En fait, le marché bénéficie
d'une détente du loyer de l'argent: les
taux des euro-francs reviennent bien au-
dessous de 11 % à trois mois. Relevons la
continuation de la hausse des secteurs
bancaires et les plus-values importantes
aux industrielles, en particulier de la chi-
mie et de Nestlé.

Mercredi, le redressement se poursui-
vait dans un marché moins animé que la
veille, mais tous les compartiments
étaient conduits à une allure soutenue.
L'annonce que l'indice des prix à la
consommation faisait •apparaître une
hausse annuelle de 7.5 % en septembre
contre 7.4 % en août, ne suscitait guère
de réaction dans les milieux boursiers,
cette hausse étant généralement atten-
due. En outre, certains n'excluent pas la
possibilité d'un recul de l'inflation pour
ce trimestre déjà. Notons dans l'évolu-
tion des titres, les Frs 20.- à 660.- de

Swissair et la bonne progression des ti-
tres des assurances.

Jeudi, à nouveau, une séance réjouis-
sante. Sans nouvelles particulières, la
bourse suisse maintenait son mouvement
de hausse avec un volume en légère aug-
mentation.

Rélevons les Frs 14- à 414- de Pari-
bas, les Frs 30.- à 2050- de Crédit
Suisse, les Frs 40.- à 1610.- de Biihrlé et
les Frs 65.- à 3090.- de Nestlé. La chimie
était fortement demandée. Le Baby Ro-
che à 6500.- ( + 200.-) se mettait en évi-
dence avec Ciba-Geigy à Frs 1170.-
( + 35).

Vu la baisse des taux aux USA, et
dans une moindre mesure chez nous, ce
mouvement général de hausse des bour-
ses ne doit pas être considéré comme une
réaction technique; nous prévoyons une
continuation de l'amélioration des cli-
mats boursiers pour ces prochaines se-
maines.

R. ROULET

Le conseil de la Banque de Paris et des
Pays-Bas (Suisse) SA, au cours d'une
réunion tenue vendredi, a pris connais-
sance 4$ J,[off£e publique de souscription
à l'augmentatiort-du capital de' Pargesa
HoldiiijjpSA par apport des actions de la
Banque de Paris et des Pays-Bas
(Suisse) SA, annonce un communiqué.

Après avoir analysé les termes de cette
offre, le conseil a constaté que «ses
conditions financières sont intéressantes
pour les actionnaires de Paribas Suisse»,
et que «la qualité des actionnaires de
Pargesa Holding SA ainsi que les fonds
importants dont la société dispose sont à
même de permettre à Paribas Suisse de
poursuivre son expansion dans des
conditions encore améliorées».

(ats)

Réunion du conseil
de Paribas (Suisse)

Cours 9.10.81 demande offre
America val. 380.75 390.75
Bernfonds 110.— 112.—
Foncipars 1 2350.— 2400.—
Foncipars 2 1210.— 1250.—
Intervalor 50.75 51.75
Japan portf. 459.25 469.25
Swissval ns 187.75 189.75
Universal fd 74.— 75.—
Universal bd 58.75 59.75
Canac 82.75 83.75
Dollar inv. dol. 85.75 86.75
Francit 76.— 77.—
Germac 79.75 80.75
Itac 117.50 119.50
Japan inv. 495.— —.—
Rometac 417.50 424.50
Yen invest 612.50 622.50
Canada immob. 700.— —.—
Canasec 538.— 548.—
Cs bonds 54.25 55.25
Cs internat. 65.25 66.25
Energie val. 113.25 115.25
Europa valor 93.25 , 94.25
Swissimm. 61 1150.— 1160.—
Ussec IÉL 644.— 554.—
Automçtion . À&k, 70.75 • 71.75
Eurac "if!̂> 260.50 262.50
Intermobilfd 69.25. .. 70.25
Pharmafonds 139.— , 140.—
Poly bond 57.— 57.50
Siat 63 1145.— 1155.—
Bondwert 103.25 104.25
Ifca 1350.— 1380.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1225.— 1245.—
Uniwert 101.25 102.25
Valca 58.— 59.50
Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DE PLA CEMENT

• L'année du fromage en Appen-
zell (1980-81 a eu un effet bénéfique sur
les ventes et la production. Des records
ont été atteints. Sur douze mois à che-
val sur l'année dernière et cette année,
on a écoulé 7971 tonnes de cette denrée,
soit 400 tonnes de plus que l'année précé-
dente. En 10 ans la production a pro-
gressé de 135% répartie entre 106 froma-
geries d'Appenzell, de St-Gall et de
Thurgovie. Exportations: 35% de cette
production dont 90% de ces ventes à
l'étranger sont réalisées dans les pays du
Marché commun !
• La société suisse du groupe alle-

mand Hoechst: Hoechst Pharma SA à
Zurich a fondé à Bâle: Cassella-Med
SA, une entreprise où seront effectuées
les préparations du groupe Hoechst
non soumises à ordonnances médica-
les. Gérance par Melisana SA Bâle.
• La plus importante fusion de

compagnies de l'histoire des Etats-
Unis a été réalisée, ratifiée mercredi par
Du Pont, numéro un de la chimie absor-
bant la compagnie charbonnière et pé-
trolière Conoco, qui devient filiale de Du
Pont. Le géant de la chimie a triomphé
après une bataille pour la possession de
Conoco avec la compagnie de distillerie
canadienne Seagram qui avait fait une
offre publique d'achat en juin. Une af-
faire qui a défrayé la chronique des jour-
naux d'affaires aux USA.
• Le 40e MIPEL se tiendra à Milan

du 29 octobre au 3 novembre 1981. Il
s'agit d'une manifestation intéressant
tout le secteur maroquinier. Foire te-
nue deux fois l'an, la 39e du nom au dé-
but de 1981 enregistrait la participation
de 470 firmes exposantes, 10.982 ache-
teurs italiens et 4430 étrangers arrivés de
80 pays différents. Cette véritable vi-
trine de la maroquinerie et de la mode
italienne a également attiré 180 journa-
listes spécialisés...
• Autre exposition, marché et congrès

tout à la fois VIDCOM'81 se tient ac-
tuellement à Cannes (du 9 au 14 octo-
bre). Ce 7e Marché international de la
vidéocommunication réservée à des pro-
fessionnels tourne autour d'un thème qui
peut se résumer en: perspectives d'au-
jourd 'hui, réalités de demain. 7000 pro-
fessionnels représentant 75 pays, plus de
400 sociétés proposent leurs équipe-
ments, leurs programmes, leurs services
relatifs à ce que chaque possesseur de pâ-
tit ou de grand écran pourra contempler
ou utiliser dans un proche avenir.
• L'Union des industriels valai-

sans siégeant à Brigue a souligné que le
véritable enjeu de la lutte aussi bien
pour les travailleurs que pour le patro-
nat était de «tirer tous à la même corde».
Le secrétaire général de l'Union, dans
une brève analyse de la situation écono-
mique valaisanne a noté une sorte de fré-
nésie dans la construction, en contraste
avec la baisse de la demande enregistrée
par les grandes industries d'exportation.
• Durant les premiers mois de cette

année, les sociétés du groupe Hermès-
Précisa International (HPI) n'ont
pas produit dans l'ensemble les ré-
sultats attendus. La concurrence est
agressive et la situation politique dans
plusieurs pays est défavorable aux ven-
tes. Les résultats n'ont cependant rien à
voir avec l'accord signé en juin avec Oli-
vetti, devait ajouter à ce propos le direc-
teur général M. Meyer.
• Marché monétaire français le

taux de l'argent au jour le jour a été
réduit de 18'/2% à 17%% hier. L'argent
au jour le jour est le taux pratiqué en
France entre la Banque de France et les
grandes banques. Il détermine l'ensem-
ble des taux pratiqués sur le marché
français.
• Affaires satisfaisantes dans l'in-

dustrie chocolatière où les ventes tota-
les de chocolat en Suisse et à l'étranger
ont progressé de plus de 8% en poids par
rapport à la même période de l'année
précédente. Le volume exporté a pu être
accru de 28%. Il s'élève ainsi actuelle-
ment à 26% de la production totale de
chocolat contre 22% auparavant. Le chif-
fre d'affaires a progressé dans les mêmes
proportions. Avec une part d'environ
80% les tablettes de chocolat représen-
tent de loin le produit principal exporté.
On s'attend plutôt à un ralentisse-
ment des activités dans les mois à venir,
malgré ces résultats: la compétitivité à
l'exportation risquant d'être touchée à
cause du renforcement du franc suisse et
parallèlement de la réduction du pouvoir
d'achat des consommateurs à l'étranger.
Les marges laissent également à dé-
sirer vu la croissance considérable des
frais d'énergie, de personnel, de matières
premières et du matériel de conditionne-
ment.

R. Ca.

En deux mots et trois chiffres

Après une légère décélération en juil-
let, le taux annuel d'inflation des pays
membres de la CEE a repris sa hausse au
mois d'août, indiquent des chiffres pu-
bliés mardi par le Service des statisti-
ques de la Communauté économique eu-
ropéenne.

Sur une base annuelle, l'indice général
des prix à la consommation a atteint 12,2
pour cent d'août 1980 à août 1981 contre
12 pour cent de juillet à juillet. Ce chif-
fre ne tient pas compte des performances
de l'économie de la Grèce qui n'est deve-
nue membre de la CEE qu'au mois de
janvier.

Pays par pays, c'est la France qui a
subi la plus forte hausse d'inflation avec
un taux annuel de 13,7 pour cent en août
contre 13,3 pour cent en juillet. En va-
leur absolue, l'Italie bat le record avec
un taux annuel de 18,9 pour cent. La
RFA se trouve à l'autre bout avec un
taux de 6 pour cent, (ats)

CEE: reprise
de l'inflation en août

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

local des banques

(A = cours du 8.10.81) (B = cours du 9.10.81)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 650 650
La Neuchâtel. 525 530
Cortaillod 1200 1200
Dubied 200 200

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 65250 66000
Roche 1/10 6550 6575
Asuag 250 250
Buehrlé b.p. 410 406
Galenica b.p. 265 265
Kuoni 3900 3850
Astra -.24 -.25

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 680 675
Swissair n. 630 630
Bank Leu p. 4440 4450
UBS p. 2860 2915
UBS n. 465 480
SBS p. 315 318
SBS n. 196 198
SBS b.p. 235 237
CS. p. 2050 2115
C.S.n. 375 378
BPS 1185 1200
BPS b.p. 118 118
B. Centr. Coop. 750 755
Adia Int. 2260 2275
Elektrowatt 2180 2120
Holder p. 595 605
Interfood B 5200 5350
Landis B 1220 1240
Motor col. 515 520
Moeven p. 2825 2975
Buerhlep. 1610 1615
Buerhle n. 359 357
Schindler p. 1325 1325
Bâloisen. 510 530
Rueckv p. 6900 6800
Rueckv n. 2775 2850
Wthur p. 2650 2700

Wthurn. 1430 1450
Zurich p. 1570015600
Zurich n. 8000 8100
Atel 1350 1390
BBCI-A- 1250 1250
Ciba-gy p. 1170 1200
Ciba-gy n. 516 514
Ciba-gy b.p. 880 890
Jelmoli 1250 1320
Hermès p. 365 365
Globusp. 1900 1920
Nestlé p. 3090 3125
Nestlé n. 1780 1780
Sandoz p. 3890 4100'Sandoz n. 1445 1420
Sandoz b.p. 505 520
Alusuisse p. 825 830
Alusuisse n. 350 350
Sulzer n. 2050 2050
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 52.50 52.—
Aetna LF cas 78.25 77.—
Amax 85.75 88.—
Am Cyanamid 52.— 50.50
ATT 113.— 109.50
ATL Richf 88.25 85.—
Baker Intl. C 73.25 71.50
Boeing 46.50 49.—
Burroughs 55.50 53.75
Caterpillar 103.50 103.50
Citicorp 48.— 48.—
Coca Cola 67.75 66.50
Conoco 130.— 125.50
Du Pont 75.50 73.50
Eastm Kodak 123.50 127.—
Exxon 59.— 57.25
Fluor corp 57.25 55.75
Gén.elec 108.— 107.—
Gén. Motors 85.75 83.50
Gulf OU 68.— 65.—
Gulf West 31.— 30.75
Halliburton 103.— 101.50
Homestake 95.75 95.50
Honeywell 159.— 159.—
Inco ltd 28.75 28.—

IBM 104.— 103.—
Litton 108.50 108.—
MMM 93.— 93.50
Mobil corp 53.— 51.—
Owens-IUin 54.50 53.25
Pepsico Inc 64.— 64.50
Pfizer 85.— 85.25
Phil Morris 94.— 93.50
Phillips pet 81.50 78.50
Proct Gamb 138.50 136.50
Rockwell 60.25 57.75
Seare Roeb 31.75 31.75
Smithkline 138.— 137.—
Sperry corp 62.— 60.50
STD Oil ind 103.— 107.50
Sun co inc 66.— 63.50
Texaco 63.25 63.—
WamerLamb. 36.— 36.50
Woolworth 37.50 36.50
Xerox 81.— 79.25
Zenith radio 27.25 26.—
Akzo 17.— 16.75
Amro Bank 40.75 41.—
Anglo-am 26.— 26.—
Amgold 174.— 174.50
Suez 98.— 99.50
Mach. Bull 11.75 13.25
Saint-Gobain 44.— 44.50
Cons. GoldfI 20.50 21.25
De Beers p. 12.50 12.75
De Beersn. 12.50 12.50
Gen. Shopping 385.— 390.—
Norsk Hyd n. 142.50 140.—
Pechiney 29.25 30.—
Philips 15.— 15.—
RioTinto p. 17.— 18.25
Rolinco 163.— 162.50
Robeco 162.— 161.—
Royal Dutch 60.— 58.75
Sanyo eletr. 4.35 4.25
Schlumberger 109.— 106.—
Aquitaine 230.— 250.—
Sony 35.25 34.75
UnileverNV 108.— 107.—
AEG 41.75 42.—
BasfAG 118.— 118.—
Bayer AG 103.50 103.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.80 1.92
1 $ canadien 1.52 1.64
1 £ sterling 3.35 3.70
100 fr. français 32.25 35.25
100 lires -.1475 -.1725
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais 75.— 78.—
100 fr. belges 4.45 4.85
100 pesetas < 1.85 2.15
100 schilling autr. 11.85 12.25
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.84 1.87
1 $ canadien 1.53 1.56
1 £ sterling 3.50 3.58
100 fr. français 33.10 33.90
100 lires -.1540 -.1620
100 DM 84.30 85.10
100 yen -.80 -.8250
100 fl. hollandais 76.— 76.80
100 fr. belges 4.96 5.04
100 pesetas 1.92 2.—
100 schilling autr. 12.02 12.14
100 escudos 2.80 3'.—

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 449.— 454.—
Lingot 26700.— 27050.—
Vreneli 216.— 234.—
Napoléon 252.— 270.—
Souverain 221.— 239.—
Double Eagle 1085.— 1180.—

CONVENTION OR

1981
Plage 27000.—
Achat 26660.—
Base argent 590.—

Commerzbank 109.50 111.—
Daimler Benz 289.— 295.—
Degussa 221.— 220.—
DresdnerBK 116.— 118.—
Hoechst 105.50 106.—
Mannesmann 126.50 127.50
Mercedes 260.— 266.50
RweST 144.50 147.50
Schering 236.50 238 —
Siemens 192.— 194.30
Thyssen AG 53.— 54.—
VW 111.— 111.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 4114 41%
Alcan 25'A 24%
Alcoa 25% 24%
Amax 47% 46%
Att 59% 59'/4
Atl Richfld 45% 44%
Baker Intl 38% 37%
Boeing C0 26% 25%
Burroughs 28% 28%
Canpac 36.- 35%
Caterpillar 55% 54%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 36% 35%
Crown Zeller 28% 29.-
Dow chem. 25% 25%
Du Pont 39% 38%
Eastm. Kodak 68% 67%
Exxon 30% 30%
Fluor corp 29% 29%
Gen. dynamics 25% 25%
Gen. élec. 57% 56%
Gen. Motors 44% 44%
Genstar 18% 18%
Gulf OU 35% 35%
Halliburton 54% 53%
Homestake ' 51% 51%
Honeywell 86% 86%
Inco ltd 15% 14%
IBM 55% 55%
ITT 28% 28%
Litton 58.- 58-
MMM 50% 52%

Mobil corp 27% 27%
Owens IU 29% 29%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 35.- 34%
Pfizer inc 45% 45%
Ph. Morris 51% 49%
Phillips pet 42 % 40%
Proct. & Gamb. 74'A 73%
Rockwell int 31.- 29%
Sears Roeb 17% 17%
Smithkline 74% 72%
Sperry corp 32% 32%
Std OU ind 52% 50.-
Sun CO 34% 35%
Texaco 34.- 33%
Union Carb. 50% 49%
Uniroyal 8% 8%'
US Gypsum 33% 33%
US Steel 28% 29.-
UTD Technol 46.- 45%
Warner Lamb. 20.- 20%
Woolworth 19% 19%
Xeros 42% 42%
Zenith radio 13% 13%
Amerada Hess 27% 25%
Avon Prod 34% 34%
Beckman inst 26% 27%
Motorola inc 69.- 68%
Pittston co 26% 27%
Polaroid 23.- 22%
Rca corp 18% 18%
Raytheon 40% 41%
Dôme Mines 21.- 20%
Hewlet-pak 45% 44%
Revlon 38% 38%
Std Oil cal 42% 41%
Superior Oil 35% 34%
Texas instr. 83% 83%
Union Oil 36.- 35%
Westinghel 26% 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 799.— 800.—
Canon 1130.— 1100.—
Daiwa House 356.— 368.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 878.14
Nouveau: 873.10

Eisai 843.— 836.—
Fuji Bank —.— 399.—
Fuji photo 1360.- 1350.—
Fujisawa pha 1060.— 1060.—
Fujitsu 661.— 666.—
Hitachi 706.— 710.—
Honda Motor 840.— 865.—
Kangafuchi 296.— 287.—
Kansai el PW 885.— 895.—
Komatsu 425.— 418.—
Makita elct. 865.— 867.—
Marui 807.— 820.—
Matsush ell 1350.— 1350.—
Matsush el W 510.— 507.—
Mitsub. ch. Ma 301.— 306.—
Mitsub. el 358.— 360.—
Mitsub. Heavy 273.— 272.—
Mitsui co 367.— 352.—
Nippon Music 688.— 694.—
Nippon Oil 1240.— 1240.—
Nissan Motor 835.— 840.—
Nomurasec. 533.— 530.—
Olympus opt. 1200.— 1200.—
Ricoh 750.— 763.—
Sankyo 723.— 724.—
Sanyo élect. 513.— 513.—
Shiseido 814.— 820.—
Sony 4240.— 4250.—
Takedachem. 856.— 856.—
Tokyo Marine 477.— 479.—
Toshiba 397.— 401.—
Toyota Motor 1130.— 1160.—

CANADA 

A B
Bell Can 17.125 17.25
Cominco 55.— 55.50
Dôme Petrol 14.125 14.50
Genstar 21.875 22.125
Gulf cda Ltd 20.375 20.125
Imp. Oil A 27.— 27.625
Noranda min 24.50 24.625
Royal Bk cda 26.50 26.—
Seagram co 60.— 60.75
Shell cda a 20.75 21.25
Texaco cda I 32.50 33.875
TRS Pipe 19.625 19.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.30 I I 33.10 | | 1.84 | | 26700-27050 I octobre 1981 1 et 510

mmm i



À VENDRE
Ford Escort, 1981 , 10 000 km.
Ford Escort RS, Fr. 4 500.-
Ascona 1900 S, 1978, 55 000 km.
BMW 316, 1976. 90 000 km.
Alfetta 1,6, 1977. Fr. 7 200.-
Sunbeam LS, 1979, 22 000 km.,
Fr. 4 900.-
Audi 80 LS, 1975, Fr. 4 500.-
Rekord break 1700, Fr. 3 200.-
Kadett 1200. Fr. 2 800.-

Toutes ces voitures sont expertisées.

Tél. (039) 53 11 87. D 14.S054

Skis chez François
réouverture mardi 6 octobre 1981 à 17 heures

Nouvelle adresse:
rue de la Chapelle 10,
2208 Les Hauts-Geneveys
en face de l'église

Heures d'ouverture: 17 heures à 22 heures,
fermé le lundi
samedi 9 heures à 17 heures.

Toutes marques de skis, souliers, habits de ski,
etc.

Sets complets de skis alpins et de fond.

Location de skis et souliers.

Nous attendons votre visite. 37.31077

Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 81

Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

Elle se souleva sur un coude et lui sourit.
— Un jour, Cendrillon, j'aimerais que vous

épousiez le Prince Charmant.
Les yeux de Kate s'agrandirent.
— Mais vous êtes fou, Nick. Vous ne me

connaissez même pas.
Qui était cet homme? Pourquoi disait-il tout ça?
— Oh si, je vous connais, Cendrillon. Je vous

connais déjà par cœur et je vais vous connaître
encore davantage, avec votre permission bien sûr.

Il lui tendit le pain et l'embrassa doucement
sur les lèvres. Pourtant, elle avait un air trop sé-
rieux à son goût.

— Est-ce que ça vous bouleverse?
— Non, pas ce que ça implique. Mais Nick - Je

ne me remarierai jamais. Je ne plaisante pas du
tout.

— On dit ça!
Il essaya de prendre la situation à la légère,

mais il sentait qu'il n'aurait pas dû aborder le su-
jet. C'était beaucoup trop tôt.

— Mais je suis sérieuse. Je ne pourrais pas.
— Et pourquoi pas?
Parce que mon mari n'est pas mort. Bon Dieu!
— Je ne pourrais pas, c'est tout. J'ai été mariée

une fois, ça suffit. Il y a encore deux jours, je
n'imaginais même pas que je pourrais à nouveau
aimer un homme. Maintenant, je peux l'imaginer
mais pas me remarier.

Alors, tout espoir n'était pas perdu, après
tout.
- D'accord, ne brûlons pas les étapes.
Elle sentait qu'il ne la croyait pas, mais que

pouvait-elle lui dire de plus?
- Proscuitto, melon?
- Vous ne m'avez pas comprise, fit-elle d'un

air malheureux.
Il fit mine de ne pas remarquer.
- Vous savez, je suis optimiste de nature et je

vous aime. Je refuse de considérer un non comme
une réponse définitive.
- Vous êtes cinglé.
- Absolument.
Il s'installa avec un morceau de pain et du brie

et il la regarda en souriant.
- Vous êtes une princesse de conte de fées.

Vous voulez du Brie? Il est très bon.

- J'abandonne.
- Parfait.
Il sourit à la pensée de toutes les femmes qu'il

avait connues, qui auraient tant donné pour l'en-
tendre les demander en mariage, dès la troisième
rencontre.

Ils mangèrent presque tout puis s'allongèrent
au soleil, côte à côte avant de retourner dans
l'eau. H était alors quatre heures.
- Vous en avez assez de la plage, Kate?
- Peut-être.
Elle s'était allongée à nouveau sur le sable, fa-

tiguée de nager. L'eau salée coulait de ses tempes
sur son nez. Il se baissa et la lécha. Elle ouvrit les
yeux.

— Rentrons. Nous allons prendre une douche
pour nous débarrasser de tout ce sable. Regardez
toute cette huile, ce sel, ces miettes de pain, ces
grains de melon! Nous sommes dégoûtants.

Elle rit et se leva en contemplant le désordre
de la couverture.
- C'était une vraie fête!
Elle plia les serviettes, Nick prit le panier et ils

regagnèrent la maison à pas lents.
— On va rentrer par-derrière. Autrement, le

propriétaire aurait une attaque en voyant du sa-
ble dans toute la maison.
- Bien, monsieur.
Elle le suivit dans une petite pièce jaune bril-

lamment décorée. Il y avait une tente de cirque à

rayures, trois douches séparées, une demi-dou-
zaine de chaises, et une belle chaise longue an-
cienne en osier avec un énorme parasol rayé.
- Les vestiaires, mademoiselle Harper. Es ne

sont pas mixtes en temps ordinaire, mais si vous
me faites confiance...
- Je ne vous fais pas confiance.
- Vous avez raison. Tenez, gardez donc votre

maillot de bain.
Ils riaient tous deux. Elle s'exécuta et pénétra

dans une cabine avec lui. Tout en lui lavant le
dos, il lui raconta des histoires amusantes sur
l'émission. Puis soudain, il arrêta de parler et il
la retourna vers lui. Alors, lentement, sous l'eau
chaude de la douche, ils s'embrassèrent. Elle sen-
tit son bras l'entourer de son corps et se presser
contre le sien.
- Attendez, je me noie!
Elle gloussait, l'eau en plein visage. Il ferma le

robinet.
- C'est mieux ainsi?
Elle hocha la tête. Sans le bruit de l'eau, tout

était silencieux et la cabine était pleine de buée,
leurs cheveux étaient tout trempés. Il embrassa
les gouttes d'eaù sur les cils de Kate, tout en dé-
faisant le haut de son bikini. Il lui caressa la poi-
trine.
- Vous venez de perdre votre maillot, Cendril-

lon!
Elle sourit mais ses yeux étaient toujours fer-

més quand elle l'embrassa. (à suivre)

i Votre journal:
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Deuxième semaine artistique du Jura neuchâtelois sous les auspices du Rotary-Club de La Chaux-de-Fonds
Lundi 12 octobre 1981 à la Salle de Musique, à 20 h. 15

LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG
Grand concert - Œuvres de Xenakis et Taira

24244 Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53 - Prix habituels (réductions pour étudiants)
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URGENT I
à vendre

Audi Quattro
1981, 10 000 km.,
état de neuf.
ETS F. ZELLER
Porrentruy
tél. (066) 66 41 93

D 14-14095

HV T1F1PCMP ^ Ï̂Eww
dlEilillsUS \|-»MMfcg5s3aÉyM
Grundig 8810 Elite: en plus d'une image ™ » ^̂ TRM tHSIpïde haute fidélité, il vous offre le son de '»«»»» |B Mj^» ifN

grammes possibles, télécommande, prise :| Jl ¦ j|[|jjj WÈ
Vidéo, etc , ampli 3 x 80 Watts 11 I M

2*498.- . iiiii ORURDIG I (
WW mmmmW ~bmWQ net : IIS H 41

\mW \mW% avec Tarif l̂l || : . .;: ^̂ P l̂P Ŝ ĤRPSSBp JP
Dégressif et Carnet de Chèques Service. •'̂ •¦'¦̂ mWS^ ^^^^^^^^Hl W
'...son complément indispensable: ^̂ '̂̂ ¦""̂
votre magnétoscope VHS Panasonic NV 2000 69.- p. mois* TOUT compris. «.«407 * 5 mois minimum

j m tf / m ^B m ^Ê m \ W R Ê m W m ï ïÊ Ê L m & i L m m m m .   ̂ChaUX'de'F01ldS
flPFfffWFB $j w £i nffTp^^H 53, avenue Léopold-Robert
B̂HH9HPHS99HHHF (039) 312137

rue des Moulins 29 - Neuchâtel
tél. 2415 55 A. Christophe, Manager

Le service - Le dévouement -
Le feeling - La compétence

Le plus grand choix dans le canton
10.000 DISQUES sur 2 étages

dès Fr. 10.90
POP... Mais aussi JAZZ - BLUES - COUNTRY -

ROCK & ROCKABILLY - MUSIQUES DE FILMS -
VARIÉTÉ SÉLECTIONNÉE - MUSIQUES

EXPÉRIMENTALES - BRÉSIL/SALSA - REGGAE -
DISCO - FUNK ¦ FOLK - QUÉBEC - ITALIE -

ESPAGNE- RIRE. 

I W CARTE E| ! SERVICE |
j ¦ CLIENT | . ¦ COLLECTORS |

HORAIRE D'HIVER isMBàifh W 1' SAMEDI NON-STOP J

Le décès de mon mari survenu la se-
maine passée ne modifie pas nos servi-
ces à notre honorable clientèle car de-
puis quelques années, pour cause de
maladie, je me suis trouvée dans l'obli-
gation de le remplacer totalement à la
tête de notre entreprise de carrosserie.
Dans ces conditions, l'activité se pour-
suit comme par le passé et je peux as-
surer que le travail ne subira aucune
perturbation.

Mme Clara Gerber
Privé
Baptiste-Savoye 20
tél. (039) 41 28 78
Commerce
Baptiste-Savoye 17
tél. (039) 41 26 49 D OB-121364
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Giovannini & Rôssli
Plâtrerie-Peinture. Plafonds suspendus
Spécialités: crépis rustiques

Rue Arthur-Munger 12
Tél. 039/22 38 39 

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 employée
responsable
du stock
capable de travailler d'une manière
indépendante.

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

1 LANIÈRE BRACELETS SA.
av. Léopold-Robert 92,

i 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 17 62 24838

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles , de moules, l'injection
de pièces techniques en plastique, les traitements de sur-
face, les traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons un collaborateur pour notre centre de calcul
appelé à travailler en qualité de

PROGRAMMEUR
SCIENTIFIQUE
pour des applications techniques sur un système HP-1000
avec RTE - IV B - Fortran.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats à CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30, 2000
Neuchâtel, tél. 038/25 07 22.

C

a 
Choisir aujourd'hui "pjjn

une situation d'avenir 4J
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

cherchent

UN AIDE-MONTEUR
pour le service de la sous-station et des lignes de contact, à Neuchâtel.

— Suisse ou étranger avec permis C.
— Age maximum environ 30 ans. 79-1045 _

Les CFF, ça m'intéresse: *=t?®
Nom, prénom: 

Rue, No: NPA, localité: 

Tél.: Né le: 

Coupon à renvoyer à: DIVISION DES TRAVAUX CFF ^̂ ÊÊ\
1001 LAUSANNE M lljLrMMiMial

KI3CFF ___ Ŝ6m

NEUCHATEL ^Ê\

cherche | ¦

pour son département technique à Marin jg|

¦ responsable I
H pour l'entretien du chauffage et des installations ||
m sanitaires, titulaire du certificat fédéral de capa- m
H cité de: H
il monteur en chauffage ou installateur ifjj
H sanitaire %i
M Nous offrons: m

H - place stable pj

H - semaine de 42 heures m

H - 4 semaines de vacances au minimum P
H - nombreux avantages sociaux. M M

H ' l
M S "̂1 M-PAKTICIPATION
§?/] Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
m\ une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Fabrique de cadrans soignés cherche
tout de suite ou pour époque à convenir

satineur
buttleur
greneur «
photograveur
Appartements à disposition, réfectoire,
garderie, transport du personnel, tous \
les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offre sous chiffres 28- 900 202 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

28-194

ĴllllP Municipalité 
de 

Tavannes

l|jljj ll Mise au concours
Ijfjpp d'une place d'agent

de police
Par suite de la mise à la retraite d'un employé, la
municipalité de Tavannes met au concours une
place l.tisdliQ

. ¦..¦.•«Heirn - •- . • : ¦  . .  - > - - .-¦- ¦ ; . . 1 .

d agent de police
Traitement classe 4-8, selon le règlement du person-
nel communal et compte tenu de l'âge et de l'expé-
rience.

Age souhaité: 25 à 35 ans.

Prestations sociales et caisse de retraite.
Logement de service à disposition.

Les candidats doivent être de nationalité suisse, être
en bonne santé et avoir l'exercice des droits civils et
avoir la capacité civique.
Permis de conduire exigé.

Entrée en fonction: 1er janvier 1982 ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être demandés au
Secrétariat municipal.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'un certificat médical, sont à adresser au Conseil
municipal de Tavannes, jusqu'au 24 octobre 1981.

24874 Conseil municipal

Vos annonces au moment
opportun dans le jou rnal
ad'hoc.

assa
Assa Annonces Suisses SA

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039) 31 14 44

Cercle
de l'Ancienne

Jaquet-Droz 43

tous les samedis
dès 21 heures

danse
avec LEU LEU et sa disco

Entrée libre. 24698

L'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier engage un

APPRENTI
ARBORICULTEUR
pour le printemps 1982.

Cultures fruitières, petits-fruits, pépi-
nières.

Nourri et logé, contrat selon les nor-
mes F.S.A.S.R.

Prendre contact avec le chef jardinier,
M. Bertuchoz, téléphone (038)
53 21 12. 8731047

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

FIDROBA SA, cherche pour l'un de ses clients à La Chaux-de-
Fonds, un(e)

opérateur(trïce)-
aide-comptable

Préférence sera donnée à une personne ayant déjà travaillé
avec un système de gestion comptable (mini-ordinateur).

Faire offres avec curriculum vitse et prétentions de salaire à:
FIDROBA SA, Praz-Paluds, 1040 Echallens. 22 5014s

BEROCHE SA
Groupe Castel Holding

offre places stables à

décolleteurs-
metteurs en train
aides-décolleteurs
mécaniciens de précision
ouvriers - ouvrières
Entrée en fonction à convenir.
Horaire variable
Caisse de retraite.

Faire offre ou se présenter à Déroche SA, rue du
Tombet 29, 2034 Peseux, tél. 038/31 52 52. 20.4a

W 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de maladie prolongée du
titulaire, nous cherchons un

AIDE-
CONCIERGE

pour le Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds.

Ce poste conviendrait tout particuliè-
rement à un homme habile et cons-
ciencieux.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite ou
date à convenir.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 12 octobre 1981.

28-119

, Abonnez-vous à L'Impartial

Maçonnerie - Transformations

a 

Travail soigné

Montagne 20

039/22 19 74

La Chaux-
de-Fonds

2e TOURNOI HC JOUX-DERRIÈRE
À LA PATINOIRE DES MÉLÈZES

Demain dimanche 11 octobre 1981 de 7 h. 15 à 18 h. 30. Finales dès 15 h.

Avec la participation des HC Berthoud II, Marly, Marzili/Berne, Nendaz, Star
Lausanne, Tramelan, Wettingen



Un duel Saronni - de Vlaeminck?
Blois - Chaville

Blois - Chaville, disputé dimanche, annonce la fin d'une saison qui s'achèvera
le samedi suivant à Côme, avec le Tour de Lombardie. Cette avant-dernière
classique - la moins longue de toutes avec ses 228 km. — vient offrir une
ultime chance à ceux qui n'ont pas obtenu les résultats escomptés. On se
souvient par exemple que le jeune Belge Daniel Willems y sauva l'an passé
une saison jusqu'alors peu conforme à ses espérances en démarrant à une
quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Son exemple pourrait inspirer quelques
Hollandais jugés moins à leur avantage que par le passé, quelques Suisses qui
renaissent à l'ambition, et tous ceux en vérité soucieux de se mettre hors de

portée des routiers sprinters.

Ce Grand Prix d'automne, ainsi qu'il
fut baptisé alors qu'il hésitait sur son
parcours, a souvent fourni le prétexte à
un sprint massif. Mais le nouvel itiné-
raire avec son final par la vallée de Che-
vreuse a permis aux hommes forts, auda-
cieux de surcroît, de rallier Chaville en

solitaire: Zoetemelk en 1979, Willems en
1980. Mais si Roger de Vlaeminck et
Giuseppe Saronni ont pris la décision
d'être présents à ce rendez-vous de l'au-
tomne, c'est assurément qu'ils se font
une autre idée de la course.

L'Italien, en l'absence de Freddy
Maertens, a quelques bonnes raisons de
se croire le plus vite du peloton, d'autant
qu'il ne souffre plus de cette élongation
qui le contraignit à l'abandon lors des
«Nations». Quant au Belge, qui passe
fort justement pour l'un des plus futés
dans ce genre d'exercice, il se présente
pour combler un des rares vides figurant
à son palmarès. Pas plus qu'Eddy
Merckx en effet, il n'a pu épingler cette
épreuve à son palmarès. L'excellente
condition manifestée dans Paris - Bru-
xelles doit renforcer sa confiance. Il ne
serait d'ailleurs pas surprenant qu'il re-
trouve sur son chemin un certain Jangl J Judo 

Dans le cadre de l'avant-dernier tour
du championnat suisse par équipes, La
Chaux-de-Fonds I s'est rendue à Saint-
Biaise pour affronter Rohiont et Tekki-
Saint-Blaise. A cette occasion, elle a eu
un comportement brillant puisqu'elle a
empoché quatre points. Il n'en a pas été
de même pour la seconde garniture qui,
au Mont, a été largement dominée par le
Judo-Club du Jorat et Carouge.

RÉSULTATS
La Chaux-de-Fonds I • Romont 7-3:

Marmet (CH) et Schmoutz (R) font
match nul; Droz P.-Y. (CH) gagne par
forfait; Morf (CH) bat Sturny (R) par
ippon; Grandjean Joël (R) bat Gigon
Daniel (CH) par ippon; Gigon Alain
(CH) bat Grandjean Eugène (R) par ip-
pon.

La Chaux-de-Fonds I - Saint-
Biaise 8-2: Marmet (CH) bat Fonjallaz
(SB) par ippon; Droz P.-Y. (CH) bat
Amstutz (SB) par koka; Morf (CH) et
Jamolli (SB) font match nul; Gigon Da-
niel (CH) et Perret (SB) font match nul;
Gigon Alain (CH) bat Gomes (SB) par
ippon.

Carouge - La Chaux-de-Fonds II
9-1: Zwadd (C) bat Droz Marc (CH) par
ippon; Duoret (C) bat Hofer (CH) par
ippon; Sallberger (C) bat Manfredomia
(CH) par ippon; Romanenz (C) bat Aes-
chlimann (CH) par ippon; Rossier (C) et
Dauwalder (CH) font match nul.

Jorat - La Chaux-de-Fonds II 8-2:
Pavia (J) bat Droz Marc (CH) par ip-
pon; Recordon (J) bat Benacloche (CH)
par ippon; Schilter (J) bat Manfredomia
(CH) par ippon; Tiercy (J) bat Aeschli-
mann (CH) par ippon; Dauwalder (CH)
bat Genoud ( J) par koka.

Judokas chaux-de-fonniers
brillants en championnat

Gunthardt-Taroczy en demi-finales
Tennis: au tournoi de Barcelone

Associé à son partenaire habituel, le
Hongrois Balasz Taroczy, le Zurichois
Heinz Gunthardt s'est qualifié pour les
demi-finales du double messieurs du
tournoi de Barcelone. Pour atteindre ce
stade de la compétition, Gunthardt-Ta-
roczy ont battu successivement les Espa-
gnols Higueras-Munoz (6-4, 6-2), les Chi-
liens Jaime et Alvaro FiUol (4-6, 6-4, 6-4)
et les Espagnols Ferrer-Tous (6-0, 7-5).
En demi-finale, Gunthardt-Taroczy se-
ront opposés aux Suédois Hans Simons-
son-Anders Jarryd. Gunthardt et Ta-
roczy sont classés tête de série No 1 à
Barcelone.

Résultats
Simple messieurs (Huitièmes de fi-

nale): Ivan Lendl (Tch) bat Manuel

Orantes (Esp) 6-1, 6-2; Adriano Panatta
(It) bat Corrado Barazzuti (It) 6-3, 6-3;
Yanick Noah (Fr) bat Hans Gildemeis-
ter (Chi) 6-4, 7-5; Tomas Smid (Tch) bat
Angel Jimenez (Esp) 6-1, 6-1; Eddie
Dibbs (EU) bat Pavel Slozil (Tch) 6-0,
6-2; Pero Rebolledo (Chi) bat Victor
Pecci (Par) 6-0, 6-3; Balasz Taroczy
(Hon) bat José-Luis Damiani (Uni) 6-4,
7-6 (8-6); Guillermo Vilas (Arg) bat An-
dres Gomez (Equ) 6-3, 7-6 (7-4). Double
messieurs (quarts de finale): Slozil-
Smid (Tch) battent Stadler-Dickson (S,
EU) 6-3, 6-1; Simonsson-Jarryd (Su)
battent Panatta-Bertolucci (It) 5-7, 6-1,
6-3; Gunthardt-Taroczy (S, Hon) bat-
tent Ferrer-Tous (Esp) 6-0, 7-5; Gilde-
meister-Gomez (Chi, Equ) battent Da-
miani-Ycaza (Uni, Equ) 4-6, 6-1,6-2.

Carron - Ratazzi en tête
Championnat suisse des rallyes

Avant la dernière manche (Rallye de
Court les 24 et 25 octobre), le classement
intermédiaire du championnat suisse des
rallyes (5 meilleurs résultats sur 7) se
présente ainsi:

1. Jean-Marie Carron - Ugo Ratazzi
(Martigny-Veyraz), Porsche 911, 80
points; 2. Christian Blanc - Jo Bubloz
(Rolle-Burtigny), Porsche 911, 63; 3.
Bernard Chenevière (Saint-Sulpice),
Porsche Turbo, 60; 4. Jean-Pierre Bal-
mer - Philippe Eckert (Concise-Le

Les Valaisans Carron et Ratazzi sur Porsche 911 occupent actuellement la première
place du championnat suisse des rallyes. (Photo asl)

Locle), Opel Ascona 400, 57; 5. Marcel
Gall - Magdalena Gunter (Féchy-Yver-
don), Porsche 911, 53; 6. Adriano Ter-
rani - Franco Govi (Bioggio-Monteggio),
Opel Kadett, 46; 7. Chris Carron - Phil
Schaer (Martigny), Porsche Turbo, 44;
8. Phil Carron - Monique Bertholet
(Pont-de-la-Morge - Ardon), Porsche
911, 42; 9. Willy Bregnard - Jean-
François Buhler (Bôle-Neuchfltel),
Porsche Turbo, 42; 10. Claude Hotz -
Philippe Jeannin (Fleurier), Porsche
911,41.

Tournoi de hockey aux Mélèzes
Pour la deuxième année consécutive, le HC Les Joux-Derrière organisera

demain à la patinoire des Mélèzes son Tournoi de la Métropole hologère. Ce
dernier réunira huit équipes qui seront réparties en deux groupes et qui
s'affronteront en 1 x 20 minutes. Les finales pour les 5, 6 7 et 8e places se
disputeront en 2 x 15 minutes. Quant à la finale des perdants, elle se jouera en
2 x 20 minutes et celle des gagnants en 3 x 20 minutes. Voici la composition des
' deux groupes: groupe A: Les Joux-Derrière, vainqueur du tournoi l'an passé,

Tramelan, Wettingen et Star Lausanne. Groupe B: Marzili-Berne, Marly,
Nendaz et Berthoud H. Ce Tournoi de la Métropole horlogère débutera à 7 h.
15 dimanche pour se terminer à 18 h. 45 par la proclamation des résultats. La
finale débutera à 17 h. 30.

Haltérophilie: Challenge 210 à Tramelan

Daniel Tchan, de Tramelan, voudra sans doute se mettre en évidence
aujourd'hui. (Photo vu)

C'est aujourd'hui, à partir de 8 heures, que se déroulera à Tramelan,
à la halle de gymnastique, le Challenge 210 d'haltérophilie, une
compétition qui réunira une centaine d'athlètes venus de tous les coins
de l'Europe, de France, d'Autriche, d'Allemagne, d'Italie, de France et
bien sûr de Suisse. Tous les pays représentés à cette compétition, dont
la notoriété n'est plus à démontrer, aligneront leurs champions
nationaux et plusieurs athlètes qui ont participé aux récents
championnats du monde à Lille.

Au total, cette année, le Challenge 210 verra s'affronter 28 équipes.
Tramelan, bien évidemment, y participera avec à sa tête Daniel
Tschan.

Rappelons que le Challenge 210 est actuellement détenu par
Montbéliard qui l'a déjà glané à cinq reprises. Mais il risque bien de
changer de main cette année vu la participation particulièrement
relevée, (vu)

Camp d'entraînement pour les fondeurs
Les coureurs de fond du Giron jurassien sont conviés à un camp - test qui

se déroulera demain aux Cernets - Les Verrières à partir de 9 h. Le programme
fixé est le suivant: mise en condition par l'entraîneur Freddy Nicolet; test
contrôlé sur longue distance selon les catégories; discussion au restaurant des
Cernets.

Ainsi malgré les échanges tumultueux de l'assemblée générale du Giron
jurassien le 12 juin 1981 à La Côte-aux-Fées, les responsables du fond, le
président Steiner et l'entraîneur Nicolet, se sont mis au travail en vue de ne
pas connaître un retard dans le cadre des coureurs de fond. Il faut relever que
cette entente provisoire est intervenue pour le bien d'un secteur qui connaît
dans le Giron un développement réjouissant avec des succès retentissants.

Au programme ce week-end
L'hippodrome de Fehraltorf sera le

cadre de la course du Trio ce diman-
che. Il s'agira d'une épreuve de trot
attelé sur 2400 m. avec 16 partants.

Favoris: 8 - 2 - 5. - Outsiders: 6 -
12 - 11. - Surprises: 7-9-14.

Pari-Trio

Au Grand Prix cycliste de Lausanne dimanche

Jean-Mary Grezet, à l'occasion du Grand Prix de Lausanne, qui se courra
demain matin, réalisera-t-il la passe de trois et gagnera-t-il ainsi
définitivement le challenge mis en jeu, d'une valeur de plus de 5000 francs ?
C'est la question que se pose tous les amateurs de cyclisme à quelques heures
du départ de cette épreuve qui réunira outre le coureur loclois tous les

meilleurs élites du pays.

Jean-Mary Grezet a déjà remporté à
deux reprises cette épreuve: en 1979 où il
avait battu le professionnel français Ro-
bert Alban, récent troisième du Tour de
France, et en 1980. C'est un parcours qui
lui a toujours convenu, c'est pourquoi le
Neuchâtelois a de réelles chances de
s'imposer une nouvelle fois.

Jean-Mary Grezet a voué à la prépara-
tion de cette course un soin tout particu-

lier. Hier en vélo depuis Le Locle, il est
allé reconnaître le parcours ! Toute la se-
maine il s'est entraîné dans la perspec-
tive d'une nouvelle victoire qui lui tient
particulièrement à coeur. Il aurait dû
normalement prendre part avec ses coé-
quipiers à la classique Blois-Chaville.
Mais il a préféré, avec l'accord de la di-
rection de Cilo-Aufina, participer à
l'épreuve vaudoise. Jean-Mary Grezet

sera le seul professionnel au départ. Cela
toutefois ne devrait pas être un handi-
cap. En effet, au sein du peloton, le Neu-
châtelois devrait trouver des appuis no-
tamment de la part de Seitz, Rossier,
Ferreti et Glaus qui seront ses coéqui-
piers la saison prochaine ainsi que des
autres coureurs amateurs de l'équipe
Cilo.

Le Valaisan Bernard Gavillet devrait
finalement être le seul concurrent dange-
reux pour le coureur loclois. Même si il
porte toujours les couleurs de Cilo, il de-
vrait tout faire pour barrer la route à son
ancien leader d'autant plus que la saison
prochaine il entrera dans une autre
équipe professionnelle ! M. D.

Raas qui, guéri, dispose des moyens de
ses ambitions.

Pour échapper au sort qui leur est pro-
mis en cas d'arrivée au sprint, les Belges
Willems, de Wolf et Peeters, les Hollan-
dais Van de Velde et Zoetemelk, l'Irlan-
dais Roche, les Italiens Contini et Ba-
ronchelli, le Suisse Mutter auront tout
intérêt à hausser le ton bien avant Dam-
pierre et la côte des «17 tournants».
Quant aux Français, en l'absence de Ber-
nard Hinault et Gilbert Duclos-Lassale,
ils miseront essentiellement sur Bossis,
Castaing, Chassang, Vigneron et Ti-
nazzi.

Jean-Mary Grezet, une victoire qui lui tient à cœur.

Jean-Mary Grezet: et de trois ?

Nos connaissances dans le domaine
du sport équestre demeurent encore
Impar...faites. Un lecteur nous a
aimablement rappelé que le dernier
titre national remporté par un
cavalier neuchâtelois date de 1963. A
l'époque, M. von Erdey de Colombier
a ramené le trophée dans le bas du
canton avec Mahaud. Une per-
formance d'autant plus remarquable
que ce cheval suisse est encore le seul
à avoir inscrit son nom au palmarès
de la manifestation.

Impar...donnable



Coupe d'Europe des «moins de 21 ans» de football

• ROUMANIE - SUISSE 1-1 (0-0)
Les espoirs suisses ont marqué leur premier but dans le cadre de la Coupe
d'Europe des «moins de 21 ans»: à Ploiesti, un centre pétrolier à soixante
kilomètres de Bucarest, la sélection dirigée par Erich Vogel a obtenu un
méritoire match nul, sur le score de 1-1 (0-0), face à la Roumanie. C'est là une
excellente performance si l'on pense que les Suisses avaient été contraints
d'aligner une formation de fortune en raison des forfaits de Geiger, Zwicker
et Ley-Ravello notamment. De plus, le coach helvétique était dans
l'obligation de ne faire évoluer que durant une seule mi-temps Weber

et Breey.

Sur ce même terrain où les espoirs bri-
tanniques avait été sévèrement battus
(1-4), les Suisses ont souvent eu l'initia-
tive des opérations face à des Roumains
assez décevants. Sous une lourde cha-
leur, ils ont même réussi à prendre
l'avantage par Koller, à la 57e minute,
mais ils ne purent éviter l'égalisation si-
gnée par Turcu (72e minute). A ce mo-

ment-là, l'équipe était d'ailleurs quelque
peu désorganisée en raison d'une bles-
sure à l'épaule subie par Dutoit, lequel
dut peu après quitter le terrain.

MANQUE DE RÉSOLUTION
Au sein de cette formation helvétique,

on peut regretter le manque de résolu-
tion affiché par les deux attaquants de

Le Neuchâtelois Perret a été passablement sollicité au cours de cette rencontre.
(Photo Schneider)

pointe Sutter et Matthey. De ce fait, le
milieu de terrain, constitué de Kundert,
Perret et Dutoit, a été amplement solli-
cité. Ce compartiment de jeu fut d'ail-
leurs remarquable jusqu'à la blessure du
Servettien. A noter également l'autorité
du gardien Boeckli et l'intransigeance du
stopper Forestier, lequel a parfaitement
muselé Favant-centre Thères, qui s'était
fait l'auteur d'un hat-trick face à l'An-
gleterre. Côté roumain, la force de péné-
tration des deux ailiers a représenté le
plus grand danger.

Durant les vingt premières minutes, la
Suisse s'appliqua avant tout à contrôler
le jeu et la première action dangereuse
venait de Perret, qui lançait bien Mat-
they dont le th\crjpj séjratait de peu la ci-
ble (22e). Les Roumains répliquaient par
un coup-franc de Thères, détourné en
corner par le gardien Bœckli. A la 30e
minute, Kundert expédiait un bon tu-
avant d'être averti pour anti-jeu. Douze
minutes plus tard, c'était au tour de We-
ber d'être averti pour réclamations, de
façon assez sévère. Le libéro des Young
Boys cédait d'ailleurs sa place à Bregy à
la mi-temps.

A la reprise, Kundert se signalait par
quelques bons débordements. Et à la 57e
minute, Koller se jouait du stopper Solo-
mon et anticipait sur la sortie du gardien
Toma qu'il battait imparablement d'un
tir à mi-hauteur. Les Roumains réagis-
saient alors et Iovan, entré après la
pause, se libérait de Dutoit et tirait dan-
gereusement (66e). Ce même Dutoit, une
minute plus tard, réussissait une belle
percée mais il était abattu brutalement à
une vingtaine de mètres des buts rou-
mains et se blessait à l'épaule.

UNE FIN PÉNIBLE
Dans la confusion qui s'ensuivit, l'ai-

lier Turcu gagnait un duel avec Zeender,
résistait à une charge timide du «libéro»
d'occasion Bregy et égalisait dans un an-
gle assez ferme (72e). Trois minutes plus
tard, Dutoit devait sortir, laissant sa
place à l'unique remplaçant encore dis-
ponible, Schnydrig. La fin de match, au
cours de laquelle Murar et Schaellibaum
étaient à leur tour avertis, était assez pé-
nible pour des Suisses qui parvenaient
tout de même à conserver le résultat nul.

PLOIESTI. - 12.000 spectateurs. -
ARBITRE: M. Varadas (Gre). - BUTS:
57e Koller 0-1,72e Turcu 1-1.

ROUMANIE: Toma; Margineanu,
Solomon, Ione Stefanesçu, Murar; Pena,
Vlatanescu (46e Iovan), Klein; Geolgau,
Thères, Turcu.

SUISSE: Bœckli; Weber, (46e Bregy);
Zeender, Forestier, Schaellibaum; Kun-
dert, Perret, Dutoit (75e Schnydrig);
Matthey, Koller, Sutter.

CLASSEMENT DU GROUPE 4
DES «MOINS DE 21 ANS»

J G N P Buts Pt
1. Angleterre 5 3 1 1  10-5 7
2. Roumanie 5 2 1 2  9-9 5
3. Hongrie 4 2 0 2 7-6 4
4. Suisse 4 0 2 2 1-7 2

Excellente performance des Suisses en Roumanie

Richard: «Nous devons réagir»
Alstaetten ce soir à La Charrière

Après cinq matchs à l'extérieur et
deux à domicile, le FC La Chaux-de-
Fonds s'apprête à disputer ce soir sa
troisième rencontre de championnat à
La Charrière. A cette occasion, la troupe
de Biaise Richard accueillera Alstaetten,
actuellement treizième du classement
avec cinq points.

Cette rencontre est importante. Les
Neuchâtelois se doivent à tout prix de
gagner s'ils entendent rester dans le
groupe de tête. Logiquement, ils de-
vraient s'imposer. Mais rien bien évi-
demment n'est joué d'avance. Les jaunes
et bleus ont en tout cas préparé cette
confrontation avec beaucoup de sérieux.
C'est ce que nous a déclaré hier soir l'en-
traîneur de la formation chaux-de-fon-
nière. «Nous avons été extrêmement
déçu de notre défaite à Fribourg. Au
stade St-Léonard, nous devions nous
imposer. Nous avions le match en
main. Nous sommes conscients que
l'on aurait dû faire beaucoup mieux.

Gourcuff (à gauche) évoluera ce soir au milieu du terrain aux côtés de Ripamonti.
(Photo archives Schneider)

II est maintenant temps que nous
réagissions. Nous avons travaillé
dans ce sens toute la semaine. On a
notamment essayé au cours des en-
traînements d'améliorer les phases
décisives, la manière de jouer à l'ap-
proche des buts adverses. Face à Als-
taetten, j'ai décidé de changer de tac-
tique. Nous allons évoluer ce soir
avec quatre attaquants; Duvillard,
Hohl, Vergère et Jaccard; deux mi-
lieux de terrain, Ripamonti et Gour-
cuff et quatre défenseurs, Laydu,
Mundwiler, Capraro et Jaquet qui,
selon l'évolution de la partie pour-
rait venir renforcer le milieu de ter-
rain. De leur côté, Salvi, De la Reu-
sille et Magnaci sont susceptibles
d'entrer en cours de partie.»

Rencontre importante donc pour les
Chaux-de-Fonniers qui auront la chance
de jouer encore à domicile le week-end
prochain face à Wettingen. Deux belles
occasions d'empocher quatre points !

Bienne domine St-lmier
Coupe défi de basketball

• ST-IMIER - BIENNE 41-79 (19-39)
Dans le cadre de la Coupe défi organi-

sée par le Club erguélien, l'équipe de
Bienne, favorite de cette compétiton, a
remporté une large et facile victoire,
s'imposant par 79 à 41.

Si lors de la première rencontre qui
opposait St-lmier 1 à Auvernier on avait
été surpris, en bien, de constater qu'une
bonne équipe de deuxième ligue (St-
lmier) pouvait lutter à armes égales avec
une formation de première ligue natio-
nale (Auvernier), il fallut se rendre rapi-
dement à l'évidence lorsque les Biennois
montrèrent leur savoir.

En effet, dès l'engagement, les visi-
teurs prirent les choses en main et s'ad-
jugèrent rapidement une avance confor-
table, 16 à 4 après cinq minutes de jeu.
les maîtres de céans tentèrent de refaire
surface, mais leurs plans étaient réguliè-
rement déjoués par la vista et l'agressi-
vité, dans le bon sens du terme, de leurs
vis-à-vis. Le score évoluait à une cadence
des plus régulières, et l'on comptait deux
paniers biennois pour un panier imérien.
La pause fut ainsi atteinte sur le score de
19-39.

La reprise se déroula identiquement à
la première mi-temps. Un début rapide
des pensionnnaires de première ligue,
puis une stabilisation à 2 paniers pour 1
jusqu'au coup de sifflet final de M.
Schmocker. Bienne l'emportait ainsi
avec un avantage de 38 points.

Bienne a démontré qu'il possède une
très bonne équipe de première ligue. For-

mée de jeunes joueurs d'une stature res-
pectable. De quoi jouer les premiers rôles
dans cette catégorie de jeu. Quant aux
Erguéliens, ils auront pu se rendre
compte, si nécessaire, qu'ils n'ont pas en-
core le gabarit pour monter d'une ligue
sans faire «l'ascenseur.»

Les équipes alignées: BIENNE I :
Marzolf (2), Ciotti S. (6), Di Carlo (8),
Comment (4), Patthey (34), Sartori (4),
Ciotti M. (8), Howald (3) et Gisiger (10).

Saint-Imier I: Aubry (2), Barbey D.
(4), Baertschi (2), Rohrer (23), Parsy (4),
Schnegg (4) et Tschanz (2). (jz)

surprenant
Pour la première fois depuis 1863 (dé-

but de la Coupe d'Angleterre) une
femme sera sur le terrain... comme juge
de touche. Liz Forsdick (28 ans), qui ha-
bite Horsham (Sussex) fera sa première
apparition dans ses nouvelles fonctions
lors d'un match de la «Cup», le 17 octo-
bre. Le plus fier de cette promotion sera
sans nul doute son mari, qui est lui-
même arbitre.

î?
Du 5 au 8 octobre s'est tenu, à Snogov,

près de Bucarest, le 1er congrès mondial
d'informatique en matière de sport. Plus
de 120 experts en provenance de 43 pays
s'y sont entretenus des problèmes tou-
chant à l'enregistrement, à l'exploitation
et à l'échange des informations relatives
au sport, surtout dans le domaine scien-
tifique. Lors de l'assemblée générale qui
a suivit le congrès, l'IASI (International
Association for Sports Information) a
nommé M. Karl Ringli, chef de la biblio-
thèque de l'Ecole fédérale de sport de
Macolin, à sa présidence pour une pé-
riode de quatre ans.

félicitations

Crise

&

Le f ootball espagnol est en crise.
Non seulement Real Madrid menace
de quitter le giron de la f édération
qui régit le sport No 1 en Espagne
mais encore les deux clubs qui f our-
nissent la grande partie des joueurs
de l'équipe nationale, obtiennent ac-
tuellement de piètres résultats.

Pour sa première apparition en
Coupe d'Europe des champions,
Real Sociedad San Sébastian a déçu
f ace aux Bulgares de Sof ia alors
qu'Atletico Madrid s'est f ait éliminé
par Porto en Coupe UEFA. Mais ce
ne sont pas là les seuls soucis des
supporters espagnols. A la suite du
nul 0 à 0 obtenu par l'Espagne, à
Vienne, contre l'Autriche, ils se sont
mis à douter des qualités de leur en-
traîneur national Emilio San tama-
rin. On lui reproche entre autre sa
méthode de jeu basée sur la contre-
attaque.

Et puis, en raison d'une baisse des
recettes en championnat, plusieurs
clubs de première et deuxième divi-
sion n'ont pu tenir leur promesse de
payer immédiatement 50 pour cent
de leurs dettes aux joueurs . Aussi,
le syndicat de ces derniers, l'AFE,
menace-t-il de déclencher une nou-
velle grève qui, si elle devait avoir
lieu, remettrait sérieusement en
cause la préparation de la sélection
nationale en vue du prochain «Mun-
dial» en réduisant le nombre de
journées pour ses entraînements et
ses rencontres amicales. Les ama-
teurs du ballon rond ont donc de
quoi être en souci à moins de 250
jours du début de la Coupe du
monde!

Force est d'admettre que si
d'aventure l'Espagne devait «rater»
son «Mundial» pour toutes les rai-
sons que nous venons d'évoquer, la
déception serait grande p a r m i  la p o -
pulation qui ne vit que pour ce sport
et les corridas, sans parler des
conséquences f inancières qui en ré-
sulteraient Il est donc urgent que
les milieux intéressés s'attèlent à
trouver le remède capable de guérir
les maux dont souff re actuellement
le f ootball espagnol !

Michel DÉRUNS

Burgener préféré à Engel
Avant Roumanie - Suisse de cet après-midi

Au cours d'une conférence de
presse tenue hier matin à l'Hôtel
Flora de Bucarest, où loge l'équipe
nationale helvétique, Me Freddy
Rumo, chef de la délégation, a an-
noncé que la demande de dérogation
formulée par la fédération roumaine
à propos de changements de joueurs
sur la liste des 22 transmise à la
FIFA avant le match du tour préli-
minaire de la Coupe du monde, avait
été repoussée.

Me Rumo a déclaré que cette déci-
sion avait été prise en plein accord
avec le coach Paul Wolfisberg. La
Suisse aurait également pu proposer
des modifications à sa liste initiale,
en raison des blessures de Schneider,
Zwicker et Maissen. Par souci de
l'équité sportive, l'ASF s'est abste-
nue. Le seul changement, déjà an-
noncé, concerne la nomination de
Marcel Koller (Grasshoppers) sur la
liste des 22 pour la rencontre de Bu-
dapest contre la Hongrie, mercredi
prochain. - ai a< t >c ûJ J OJ 'I

Les Roumains auraient voulu in-
troduire dans leur contingent Do-
brin, Krisan et Stredie. Ils préten-
dent être confrontés à des problèmes
inattendus en raison de l'indisponibi-
lité de quelques sélectionnés.

La Roumanie a ordonné deux jours

de deuil national, vendredi et samedi,
en raison de la mort du président Sa-
date. Cette mesure a modifié l'ordon-
nance des programmes de la télévi-
sion. Le match de samedi au Stade
du 23-Août ne sera pas retransmis en
direct en Roumanie. Pour la Suisse,
en revanche, cette décision ne change
rien: la rencontre sera transmise en
direct samedi après-midi.

Face aux journalistes, Paul Wolfis-
berg a communiqué la composition
exacte de son équipe. Dans les buts,
Burgener a finalement été préféré à
Engel, en raison de sa plus grande ex-
périence.

SUISSE: Erich Burgener (45 sélec-
tions); Gianpietro Zappa (15); Heinz
Lùdi (15), André Egli (10), Herbert
Hermann (7); Roger Wehrli (21),
René Botteron (53), Umberto Barbe-
ris (35), Heinz Hermann (20); Rudolf
Elsener (27), Claudio Sulser (22). -
Remplaçants, Karl Engel, Martin
Weber, Bruno Graf, Lucien Favre,
Georges Bregy, Robert Luthi, Angelo
Elia.

ROUMANIE: Christian; Stefa-
nesçu; Negrila, Sames, Munteanu II;
Ticleanu, Stoica, Iordanescu; Talnar,
Georgescu, Balaci.

ARBITRE, M. Enzo Barbaresco
(Italie).

Kenny Burns, le défenseur de Not-
tingham Forest, a signé avec Leeds Uni-
ted. Le transfert s'est fait sur la base de
400.000 livres. Burns avait quitté Bir-
mingham en 1977 pour rejoindre les
rangs de Nottingham Forest. Il avait lar-
gement contribué aux succès du club
sous la houlette de Brian Clough.

Kenny Burns à Leeds

Ml Tennis

Après 21 tournois, l'Américaine Chris
Evert-Lloyd est toujours en tête du
Grand Prix féminin 1981 devant ses
compatriotes Martina Navratilova et
Tracy Austin. Les huit premières du cla-
sement seront qualifiées pour le masters
qui aura Ueu du 15 au 20 décembre à
East Rutherford dans le New Jersey.

Classement: 1. Chris Evert-Lloyd
(EU) 1280 points; 2. Martina Navrati-
lova (EU) 1185; 3. Tracy Austin (EU)
1040; 4. Hana Mandlikova (Tch) 1005; 5.
Andréa Jaeger (EU) 890; 6. Virginia Ru-
zici (Rou) 835; 7. Mima Jausovec (You)
780.

Chris Evert-Lloyd
en tête du Grand Prix



Agression à la gare du Locle
Deux inconnus emportent 30.000 francs

Le bureau du chef de gare et de ses collaborateurs où s'est déroulée l'agression suivie
du vol. (Photo Impar-Perrin)

C'était hier matin. Il était en effet minuit et demi lorsque M. Claude Pelet,
agent de manœuvre à la gare du Locle qui terminait son travail, après le
départ du dernier train, fut agressé par deux inconnus, qui sous la menace de
leur arme l'obligèrent à retourner dans son bureau pour ouvrir un coffre qui

contenait différentes espèces pour environ 30.000 francs suisses.

Le dernier train venait de s'en aller en
direction de La Chaux-de-Fonds. M. Pe-
let régla les derniers détails, remplit les
formalités d'usage et s'en alla après avoir
éteint la lumière et fermé le bureau. Sa
montre indiquait minuit trente. Il se di-
rigea vers sa voiture. Tout à coup surgit
au coin nord est de la gare un individu,
porteur d'un masque de carnaval. Il crut
tout d'abord à une farce. Il s'inquiéta
lorsqu'il s'aperçut que ce personnage

était muni d'un revolver. Jouet bien
imité ou arme réelle ? Il ne peut encore
se prononcer.

Lorsque l'homme l'agressa, M. Pelet se
sentit de force à lui résister. D'autant
plus qu'il comprit rapidement que la
farce tournait court.

Soudain, après avoir perdu ses lunet-
tes et encaissé plusieurs coups au visage,
il se sentit agressé par derrière.

Inutile dans ces conditions de résister
davantage. Sous la menace du revolver,
il fut contraint de rejoindre son bureau.

Sous la conduite forcée de ses deux
agresseurs l'employé des CFF dut ouvrir
un coffre contenant différentes espèces
suisses et étrangères, d'une valeur appro-
ximative de 30.000 de nos francs.

SILENCIEUX OISEAUX DE NUIT !
C'est dans l'obscurité et sans bruit que

les deux audacieux voleurs opérèrent. Ils
remplirent un sac en plastique transpa-
rent avec les liasses précipitamment sor-
ties du coffre.

Encore sous le choc de l'émotion et en
raison des coups qu'il reçut M. Pelet, le
visage marqué, souffrant à une épaule et
au coude fut abandonné à son sort par
les voleurs qui s'enfuirent à toutes jam-
bes. De quelle manière ? Il est difficile de
le dire. Probablement à bord d'une voi-
ture stationnée non loin de la gare. M.
Pelet pour sa part n'a entendu aucun
bruit de moteur.

Les agresseurs de l'infortuné ne pro-
noncènent que peu de paroles.

L'un d'eux toutefois s'exprima sans ac-
cent spécial, ou plutôt avec celui des ha-
bitants de notre région. Afin d'agir avec
le moins de bruit possible, les voleurs
portaient des chaussures de sport.

Bien qu'ils lui eussent ordonné de ne
pas téléphoner dans les dix minutes sui-
vantes, M. Pelet alerta immédiatement
la gendarmerie cantonale qui, en collabo-
ration avec la police de sûreté ouvrit une
enquête.

Enquête qui s'annonce d'ores et déjà
difficile vu l'absence d'éléments.

Mais il semble bien que selon plusieurs
indices, les auteurs de ce vol précédé
d'une agression, connaissaient fort bien
les lieux et les usages des employés de la
gare du Locle. (jcp)

Le cercle vicieux
du handicapé

ia
1981. Année du handicapé.

Eux, les seuls concernés, l'au-
ront-ils remarqué passer, leur
année ? Que leur aura-t-elle ap-
porté?

On était en mesure de se poser
ces questions, hier soir, à l'as-
semblée du service de l'aide so-
ciale, tenue pour sa première
séance, à Saignelégier. En eff et ,
un médecin et sa patiente handi-
capée étaient venus parler des
f ailles des services sociaux.

Des f ailles ? Oui, des f ailles, il
y  en a dans nos rapports avec les
handicapés. Mais surtout il en
f ourmille dans les rapports de
l'administration avec ses en-
f ants déf avorisés.

Pour recevoir de l'aide, il f aut
en demander. Logique, non ?
Pourtant, il f aut  bien reconnaî-
tre qu on n est pas toujours en
mesure de demander. Parf ois
même on ne sait pas qu'on aurait
le droit de demander. Ou on est
mal inf ormé. Et puis, demander
à qui ? Impossible de se déplacer
pour aller se renseigner. Parf ois
même le téléphone est inaccessi-
ble.

Alors, bien sûr, il f audrait que
nous, les bien-portants, ou elle,
l'administration et ses riches
services, nous déplacions pou r
aller voir si par,hasard on aurait
besoin de nous. Or, ce n'est pas
le cas, semble-t-il. Ni vous ni
moi, nous sommes placés pour le
savoir, ni elle, la grande dame
administrative. Non, vraiment,
pour qu'un service social se
rende auprès d'un handicap é, il
f aut  que celui-ci le demande ex-
pressément

Vous êtes analphabète ? Ve-
nez-donc vous inscrire à un
cours de lecture. Vous n'avez
qu'à lire les journa ux, les dates y
f igurent.. Ah, mais c'est que
vous ne savez pas lire... Nous re-
grettons, mais dans ce cas nous
ne pouvons rien f a i r e  pour vous.

H y  a des jours où j e  me dis
que la plus impotente des handi-
capées que j e  connaisse, c'est
l'administration.

Cécile DIEZI

L'Oeuvre jurassienne de secours se présente
Assemblée de district des œifvres sociales à Saignelégier

Le Service de l'aide sociale du can-
ton du Jura organise, à l'intention
des personnes chargées des oeuvres
sociales des réunions de district.
Lors de la première assemblée, qui
s'est déroulée hier à Saignelégier,
une trentaine de personnes étaient
présentes. La seule assistante sociale
engagée par le canton, Mme Hélène
Amstutz, a présenté le problème des
enfants placés et des adoptions. M.
Oswald Widmer, réviseur, a expliqué
la répartition des charges des œu-
vres sociales. M. Jean-Pierre Joliat,
chef du Service de l'aide sociale a
fait un bref rapport sur le secours ju -
rassien d'hiver et il a annoncé la pro-
chaine entrée en fonction de l'Oeu-
vre jurassienne de secours. Enfin, le

médecin chef du home La Prome-
nade à Delémont, le Dr El-Hoiydi et
Mme Françoise Christe des Breuleux
ont traité le problème des handica-
pés.

Les raisons qui poussent au placement
d'enfants sont multiples et diverses: fa-
milles dissociées ou incomplètes, parents
gravement malades, mauvaises relations
entre parents et enfants, difficultés éco-
nomiques, problèmes d'alcoolisme, désir
d'adopter. J

Mme Hélène Amstutz, la nouvelle as-
sistante sociale du canton et la seule en-
gagée par lui à ce jour, a retracé ce que
devrait être une famille d'accueil pour
un enfant placé: «C'est une famille où
l'on sait partager, reconnaître, et respec-
ter les besoins des enfants, rire, écouter,
aimer. C'est un foyer ouvert sur l'exté-
rieur». Mme Amstutz a rappelé que l'ar-

rivée d'un enfant en pension ne doit pas
compromettre l'équilibre familial et que
l'opinion des propres enfants doit être
prise en considération.

Le placement d'enfants auprès de pa-
rents nourriciers est soumis à l'autorisa-
tion et à la surveillance de l'autorité tu-
télaire ou d'un autre office du domicile
des parents nourriciers. L'autorité tuté-
laire doit donc assumer une grande res-
ponsabilité et se voit confrontée à une
foule de questions et de problèmes dé-
coulant du nouveau droit de filiation en-
tré en vigueur le 1er janvier 1978, du
nouveau droit d'adoption, entré en vi-
gueur le 1er avril 1973 et de l'ordonnance
fédérale réglant le placement d'enfants
du 18octobre 1977. _ , ., _.._,_.

Cécile DIEZI
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Record de participation
pour la dixième édition

Bourse suisse aux armes à Neuchâtel

Hier s'est ouverte à Neuchâtel la 10e Bourse suisse aux armes. Si du côté
des exposants, on enregistre un nouveau record de participation, on peut
également s'attendre à accueillir un nombre important de visiteurs, tant fut
grande l'affluence hier dès l'ouverture. (Photo RWS) £? Page 22

ALERTE AU GAZ. - Alarme hier
dans certains quartiers de La Chaux-
de-Fonds. Mais le gaz naturel n'était
pas en cause.

PAGE 19

HISTOIRE. - L'abbaye de Moutier-
Grandval vue par l'archéologue can-
tonal de Berne.

PAGE 27

sommaire

Q

Les délais seront respectés. Le gaz
naturel sera cet automne à Saint-
Imier. La date est déjà fixée. Dans la
nuit du 15 au 16 novembre, le réseau
de l'ancienne usine à gaz de Saint-
Imier sera converti au gaz naturel.
Tous les consommateurs seront reliés
simultanément.

Le gaz naturel sera introduit dans
les conduites. Le gaz de ville partira
aux extrémités où il sera brûlé dans
des torchères. Par la suite, les respon-
sables mettront encore hors-service les
réseaux Locaux de Renan, Sonvilier et
Villeret. Ces communes, en effet , ont
renoncé à être alimentées en gaz na-
turel.

(lg)

bonne
nouvelle

(ù
«Nous sommes presque les seuls

commerçants à nous déplacer l'hiver !
C'est assez dur et surtout il faut pas-
ser la «Vue» avec la camionnette ! »

Depuis trente ans aujourd'hui ,
Mme et M. Jenni et Franz Moser pro-
posent, au marché, les richesses du
«Moser Fluh», le domaine qu'ils ex-
ploitent à Briittelen. En bon français
fédéral, ce couple explique qu'il se
rend au marché une fois par semaine
en hiver et deux fois en été.

«En trente ans, le marché n'a guère
changé si ce n'est que des commer-
çants partent et d'autres arrivent».

Des maraîchers souriants et surtout
heureux des contacts qu'ils partagent
avec les clients !

«Nous ne pensons pas encore à la re-
traite!»

(cm - photo Bernard)
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Boudry Salle de Spectacles
Dimanche 11 octobre de 14 h. 30 à 19 h. envi-
ron

GRAND LOTO
organisé par les sociétés des accordéonistes Le
Rossignol des Gorges et les Vignerons.
Prix intéressants: vélo, radio, rasoir, une monta-
gne de viande et de vin, etc..
ATTENTION notre cadeau, une bouteille à tout
abonnement qui n'a pas gagné.
Tableau électronique.
Abonnement Fr. 21.-, 3 pour 2, la carte Fr. 1.-.
Grande place de parc. 28-21657

La paix en danger
assemblée pour la paix !

Le Comitato Cittadino Italiano,
au nom de l'Emigration, invite
les citoyens Chaux-de-Fonniers à
participer à
l'assemblée qui aura lieu ce
soir à 20 heures
à la Maison du Peuple, avec la
participation de ON. Giancarlo
Pajetta. 24702

Salle de Spectacles Noiraigue
samedi 10 octobre 1981 dès 20 heures

grand match au loto
organisé par le FC Noiraigue

Il sera joué pour Fr. 5 000.- de marchandise
Magnifiques quines traditionnnels
Abonnements: Fr. 20.- (3 pour 2) valable
pour 60 passes, Fr. 5.- pour 6 tours.
Après les abonnements, il sera joué quelques
tours supplémentaires à Fr. 1.- la carte
(3 pour 2).
Merci d'avance à tous.
Football-Club Noiraigue. 87.31095

Salle de musique samedi 17 h., concert cho-
ral (90e ann. de la Cécilienne).

Patinoire dimanche 7 h. 30-10 h. 30, tournoi
du HC Joux-Derrière.

Parc des sports samedi 20 h., La Chaux-de-
Fonds-Altstaetten.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-18 h.

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac. samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert

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

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

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

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

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

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

Vivarium: 10-12 h., 14-17 h., samedi, di-
manche.

Galerie Manoir: expos. Pierre Humbert, sa-
medi, 16-19 h.; dimanche, 10-12 h.

Bibliothèque de la Ville: expos. Claude
Jeannottat, samedi.

Centre de rencontre: travaux concours pho-
tos 81, samedi.

Rond-Point des artisans: céramiques et bi-
joux, samedi.

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

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

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

tél. 22 32 44.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h., sa-

medi.
Drop in (Industrie 22): téL 2352 42 et

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

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

Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):
9-21 h., tél. 22 12 73.

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

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. 22 1110.
Sté prot. des animaux: tél. 23 58 82 et

26 77 75.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas de samedi et diman-
che voir page 7.
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Dimanche 11 octobre

PATINOIRE FERMÉE
AU PUBLIC

Tournoi HC Joux-Derrière
de 7 h. 15 à 18 h. 45

25046

GRAND CONCERT
CHORAL

Aujourd'hui à 1 7 heures
Salle de Musique

90e ANNIVERSAIRE
LA CÉCILIENNE

Direction: Pierre Huwiler
La Chorale des Paillettes

Villars/Glâne
La Chanson du Pays de Neuchâtel

La Villanelle Montagny/Gousset
La Cécilienne

Location: Tabatière du Théâtre
et à l'entrée. Prix unique Fr. 10.—

16 h.: Inauguration d'une nouvelle
bannière (place du Marché)

En cas de pluie, hall Salle de Musique
24984

- Pour un bricoleur, tu es un drôle de
bricoleur!

MM>M mmm

La Grange, samedi, 20 h. 30, A. Ionatos et
Jeanpico.

Comptoir loclois, samedi, dimanche, Col-
lège secondaire, 15-22 h.; orchestre
Original Kitzecker.

La Grange: samedi, 20 h. 30, Pierre Favre,
Drum Conversation.

Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dimanche 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expos. Claude Mo-

jonnet, samedi 14-18 h., dim., 10-12 h.,
14-15 h.

Cinéma Casino: samedi 17 h., 20 h. 30, di-
manche, 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Le
shérif et les extraterrestres.

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

h., dim., 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Casino, samedi,

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

La Main-Tendue: No 143.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. «Des cham-

pignons et des hommes», 10-17 h. 30.

¦ ¦I... I M I |

Le Locle

Collégiale dimanche 17 h., Ensemble vocal
Le Contrepoint de Besançon.

Cabaret du Pommier: Samedi 21 h., Cathe-
rine Le Forestier.

Jazzland: Samedi, Sammy Priée, 21 h. 15-2 h.
Centre Culturel Neuchâtelois: Amnesty In-

ternational.
Galerie Ditesheim: expos, peintures Cathe-

lin, vern. samedi, 17-20 h.
Galerie des Amis des Arts: expos. Gérald

Comtesse.
Musée d'Ethnographie: Naître, vivre et

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

tives Claude Loewer, 10-12, 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
61 31 81.

La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Quo Vadis.
Arcades: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30, Excalibur.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La femme d'à

côté.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Pour la

peau d'un flic.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le facteur

sonne toujours 2 fois.
Studio: 15 h., 21 h., Condorman.
Hauterive
Galerie 2016: expos. René Guignard, des-

sins.
Le Landeron
Galerie Schneider, M. Delprete, Collages et

M. Bàrtschi, peintures. Dim. 11 h.
vern.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, sculptures Emile An-

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

cardo Pagni, gravures et sculp.

_____ 
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Neuchâtel

Château de Valangin: tous les jours, 10-12,
14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h., au
lundi 8 h., Dr Tripet, Cernier, téL
53 39 88.

Pharmacie d'office: par tél. Marti, Cer-
nier, tél. 53 2172 ou 53 30 30. Sa-
medi, dès 16 h. 30 et dimanche dès
19 h. Ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 3444.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 3181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.
Fontainemelon, Halle de gym., samedi, 20

h., loto organisé par la société de tir.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Moi,
Christiane F., 13 ans, droguée, prosti-
tuée. Samedi 23 h., Femmes entre
hommes.

Les Bayards, Atelier Lermite: 14-18 h., ex-
pos. Michel Gentil, huiles et aquarel-
les. Dans le jardin, sculptures d'Yves
Mariotti.

Couvet: expos, d'artisanat romand, 14-18
h., 19-22 h.

Noiraigue, Salle de spectacles, samedi, 20
h., loto du FC Noiraigue.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi, 14-17 h.

Fleurier, salle du Stand, expos. Pierre-An-
dré Perret, peintures et dessins.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 et 613181.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Morales, Fleu-
rier téL 6125 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. â
lundi 8 h.; Delavy, Fleurier, téL
6110 79. Ouverte dimanche de 11 à
12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
6319 45; non-réponse: 6317 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

O communiqué
Boudry: Salle des spectacles, dimanche

de 14 h. 30 à 19 h. environ, loto, organisé
par les sociétés des accordéonistes Le Rossi-
gnol des Gorges et les Vignerons.

1 ' '
Va(~d©-Travers

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, téL 032/93 51 66.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 9332 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: samedi, 20 h. 30, Y a-t-il un

pilote dans l'avion; 22 h. 45, Lola.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20

h., dimanche 11-12 h., 19-20 h., Voi-
rol, tél. 4120 72.

Médecin de service: samedi, dimanche,
Dr Wainsenker, tél. 6314 44.

A_A. Alcool, anonymes: tél. 411218.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma: Samedi, 20 h. 15, Midnight Ex-

press. Dimanche 20 h. 15, L'empire des
sens.

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

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

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: Samedi et dimanche, 20 h.

15, Viens chez moi j'habite chez une
copine. Dimanche 15 h., Les 101 Dal-
matiens.

Bévilard
Cinéma Palace: Samedi 20 h. 15 et diman-

che, 15 h. 15,20 h. 15, Le lagon bleu.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

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

16 h., 20 h. 30, Y a-t-il un pilote dans
l'avion. Samedi, 23 h., Découverte du
plaisir.

Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de- Ville 16,
tél. 9318 24.

Services industriels: tél. 9312 51; en dehors
des heures de bur. tél. 9312 53.

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

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

Bienne
Stade de glace samedi 20 h., HC Bienne-

EHC Kloten.
Stade Gurzelen samedi 16 h. 30, FC Bienne-

FC Frauenfeld.
Galerie Fr. Buhler: expos. «9 Biennois», sa-

medi 9-16 h.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h., Quo Vadis.
Capitole: 15 h., Les uns et les autres; 20 h.

15, Voyage au bout de l'enfer.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05,17 h. 40,19 h. 15,20

h. 50, Excès sexuels.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, (samedi aussi

22 h. 30), Hot Buble Gum.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, (samedi aussi

22 h. 45), Le facteur sonne toujours
deux fois.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Scum - Ordure et
Cheeck und Chong's next movie.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Pour la peau d'un
flic. Samedi, 16 h. 30, 18 h. 30, dim. 18
h. 30, Le chasseur. Dimanche, 16 h. 30,
The Island (italien).

Rex: 15 h., 20 h. 15, Walt Disney: Fantasia;
17 h. 45 Café Express.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Caresses indiscrètes.

• communiqué
Renan: halle de Gymnastique, ce soir,

dès 21 h., soirée dansante, avec l'orchestre
Wildeboars, organisée par la Sté de tir Les
Convers.
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066)6634 34.

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

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

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

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039) 5112 03. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., diman-
che 10-12 h.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

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

gnements téL 512151.

Le Noirmont
Cinéma: Samedi et dimanche, 20 h. 30, La

Provinciale.
Delémont
Halle des expositions: Comptoir delémon-

tain, samedi, 14-22 h. 30, dim. 11-22 h.
30. Samedi 21 h., orch. Los Renaldos.
Dim. 11 h., Ensemble de cuivres
d'Ajoie; 17 h., musique légère; 21 h.
Los Renaldos.

Cinéma lido: Samedi , dimanche, 20 h. 30
Pulsions.

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. 2111 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 2216 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

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

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

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

Galerie du Cénacle: expos. Joseph Lâchât,
samedi 15-18 h., 19 h. 30-21 h., diman-
che 15-18 h.

Pharmacie d'office: Miserez, téL
22 1193. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Porrentruy
Cinéma Colisée: Samedi 20 h. 30, dim. 15

h., 20 h. 30,Brubacker.
Cinéma Casino: Samedi, 20 h. 30, dimanche

15 h., 20 h. 30, Lili Marleen. Samedi,
23 h., Naked came the Stranger.

Syndicat d'initiative régional: téL 6618 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police munidpale: téL 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque munidpale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

Galerie du Faubourg: peintres naïfs
d'Haïti.

Pharmacie d'office: Landolt, téL
6610 44. Samedi ouverte jusqu'à 20
h., dimanche, 11-12 h., 18-19 h.

1 Cantot du Jura |



Une ville saisie par la p ercussion
Deuxième semaine artistique du Jura neuchâtelois

Les Percussions de Strasbourg utilisent quelques trois tonnes de matériel, dont 400
instruments.

La deuxième semaine artistique du
Jura neuchâtelois doit son origine à
l'énergie, à l'imagination de quelques
personnes qui désirent rester anonymes.
Cependant il apparaît que la volonté des
responsables de créer un événement in-
tégré dans la vie de la cité n'est pas une
simple affirmation de principe.

La ville apparaît ces jours, aux yeux
du badaud, comme un lieu saisi par la
percussion: les vitrines des commerçants
sont décorées pour la circonstance, il
vaut la peine de faire un tour au hasard
des rues. La «semaine» et perçue par les
habitants comme un moment les concer-
nant directement. La TV romande a re-
pris l'événement jeudi  soir dans sa rubri-
que «A l'affiche» .

La deuxième semaine artistique du
Jura neuchâtelois, sous les auspices du
Rotary Club, s'ouvrira lundi. Elle sera
animée par un ensemble de réputation
mondiale qui a été engagé pour donner
un cours d'interprétation à de jeunes
musiciens.

Ceux-ci au nombre d'une vingtaine, lo-
geront chez l'habitant, ils viennent de
Suisse, France, Allemagne, Luxem-
bourg, Belgique. Les cours auront lieu

au Conservatoire, Les amateurs de per-
cussion sont invités à y prendre part en
auditeurs. Des journalistes suisses et
étrangers ont annoncé leur arrivée.

CONCERT LUNDI SOIR
Le public de toute la région sera éga-

lement étroitement associé à ces ren-
contres au travers de conférences, qui
auront lieu au Conservatoire, au Club
44.

Il sera fait mention (au Conservatoire)
de la méthode «Percustra» c'est-à-dire
des recherches effectuées par les musi-
ciens strasbourgeois pour enseigner aux
enfants la musique du XXe siècle avant
de revenir aux siècles précédents.

Au Club 44 on parlera des graphis-
mes, on illustrera les qualités spécifiques
de certains instruments, des partitions.

Deux concerts sont prévus, le premier,
grand moment de cette semaine, sera
donné lundi soir 12 octobre par les Per-
cussions de Strasbourg, à la salle de mu-
sique. On entendra «Pléiade», dernière
composition de Xenakis à l'intention du
groupe, une œuvre qui dure 50 minutes,
et «Hiérophante V» du compositeur ja-
ponais Thaïra, pages inspirées des arts
martiaux. Le second, donné par les élè-
ves du cours, aura lieu vendredi soir 16
octobre, place du Carillon.

La deuxième semaine artistique du
Jura neuchâtelois se terminera samedi
17 octobre par un vin d'honneur, offert
au Château des Monts, par la ville du
Locle.

D.deC.

An Xritmnal de police
Cette semaine, le Tribunal de police

s'est réuni à deux reprises. Dans sa
séance du mercredi 7 octobre présidée
par M. Jean-Louis Duvanel assisté de
Mlle Francine Frankhauser, fonction-
nant comme greffier, il avait à juger 18
affaires. Deux ont été renvoyées, une
plainte, a été retirée, un prévenu a été li-
béré et la lecture d'un jugement sera ren-
due ultérieurement. Dans les 13 cas res-
tants, il a prononcé les condamnations
suivantes: C. P. à 600 fr. d'amende et 230
fr. de frais pour infraction LCR (ivresse
au volant); K. C. à 10 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans, moins
10 jours de détention préventive et 280
fr. de frais pour infraction LSEE; M. S.

à 20 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et 50 fr. de frais pour in-
fraction LFStup; A. G. par défaut à 10
jours d'arrêts et 80 fr. de frais pour in-
fraction à la loi sur la taxe militaire; J.
M. à vingt jours d'emprisonnement et
230 fr. de frais pour infraction LCR-
OCR (ivresse au volant); M. A. à 50 fr.
d'amende et 20 fr_ !de* frais pour infrac-
tion LCR; J.-C. J. par défaut à 150 fr.
d'amende et 35 fr. de frais pour infrac-
tion LCR; R. L. par défaut à 150 fr.
d'amende et 60 fr. de frais pour infrac-
tion LCR et infraction à la LF sur la po-
lice des chemins de fer; F. S. à 120 fr.
d'amende et à 40 fr. de frais pour infrac-
tion LCR; G. C. à 200 fr. d'amende et 40
fr. de frais pour infraction LFStup; N. P.
à 160 fr. d'amende et 70 fr. de frais pour
infraction LSEE; E. B. à 50 fr. d'amende
et 70 fr. de frais pour infraction LCR-
OCR; D.-L. B. à 40 fr. d'amende et 40 fr.
de frais pour infraction LCR.

Lors de son audience d'hier, le tribu-
nal était présidé par M. Werner Gaut-
schi assisté de Mme Marguerite Roux,
fonctionnant comme greffier. Il avait à
se prononcer sur 13 affaires et a
condamné M.-L. R., comparue le 18 sep-
tembre, à 250 fr. d'amende et 60 fr. de
frais pour détournement d'objets mis
sous main de justice et violation d'une
obligation d'entretien. Il a ordonné la ra-
diation de cette peine au casier judidaire
de la condamnée au terme d'un délai
d'épreuve de 2 ans.

Deux dossiers ont été classés après
paiement, une affaire a été renvoyée et
une plainte retirée. Dans les 9 cas res-
tants il a prononcé les condamnations
suivantes: J.-C. P. à 30 jours sans sursis,
réputés subis par la détention préventive
et à 470 fr. de frais pour infraction
LSEE; W. L. par défaut à 1 mois d'em-
prisonnement et à 60 fr. de frais pour
violation d'une obligation d'entretien; A.
R. à 100 fr. d'amende et 40 fr. de frais
pour infraction LSEE; J. A. par défaut à
20 fr. d'amende et 30 fr. de frais pour in-
fraction au règlement sur la police des
habitants et infraction CPN; C. D. à 10
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans moins 11 jours de détention
subie et à 195 fr. de frais; C. M. à 10
jours d'arrêts, 200 fr. d'amende, un sursis
d'un an et 230 fr. de frais pour infraction
LCR-OCR-OAC (ivresse au guidon); D.
V. par défaut à 75 fr. d'amende et 50 fr.
de frais (peine complémentaire à celle in-
fligée par le Tribunal de céans le 19.6.81)
pour obtention frauduleuse d'une presta-
tion; F. M. à 300 fr. d'amende et 250 fr.
de frais (radiation 2 ans) pour infraction
LCR-OCR (ivresse au volant): P. P. à 2
mois d'emprisonnement moins 8 jours de
préventive (sursis de 2 ans) et à 400 fr.
de frais - il sera soumis au patronage
pendant le sursis de 2 ans - pour vol,
dommages à la propriété, vol d'usage et
infraction LCR. (Imp.)
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Alerte au gaz
Alerte au gaz hier après-midi

dans certains quartiers de la ville.
Fort heureusement, il y eut plus
de peur que de mal. Mais il a fallu
lancer un appel sur les ondes de
la Radio romande pour inviter les
habitants de certains quartiers de
la ville à ne pas utiliser le gaz jus-
qu'à 18 heures.

Que s'est-il passé? Il était 15 h.
25, hier après-midi, lorsqu'on
s'aperçut d'un incident technique
à l'usine de craquage de la rue du
Collège, incident provenant d'une
vanne cassée à la sortie du gazo-
mètre. L'indicateur, en position
ouverte, était en réalité fermé et
le réseau n'était plus alimenté en
gaz de craquage (ancien gaz).

Cette interruption fut de courte
durée, une vingtaine de minutes à
peine, mais suffisamment longue
pour vider la conduite et laisser

entrer de l'air. Il y avait donc un
danger pour les secteurs 10, 11 et
12, c'est-à-dire les quartiers au
nord de la rue du Progrès, depuis
Bel-Air jusqu'au Bois-Noir, quar-
tiers qui seront alimentés en gaz
naturel dès le 18 octobre pro-
chain.

A is neures, plus aucun danger
n'était à craindre. Cependant, les
habitants de ces quartiers furent
informés hier soir de cette inter-
ruption par une circulaire du Ser-
vice du gaz. Ils leur étaient no-
tamment recommandé de contrô-
ler le fonctionnement de leur
chauffe-eau ou de leur chauffe-
bain et d'informer les personnes
de leur immeuble absentes durant
la journée de vendredi.

Une précision: ces mesures ne
concernent pas les habitants déjà
reliés au gaz naturel.

R. D.

En souplesse
Une nouvelle espèce de travailleurs

est-elle en train de voir le jour ? En
tout cas, un institut suisse de sonda-
ges a publié récemment une annonce
de recrutement d'employés deman-
dant des «dames et messieurs persé-
vérants et flexibles».

Flexibles... Des roseaux pas trop
pensants, si l'on comprend bien ?
Fait notable: l'entreprise semble pen-
ser rencontrer les qualités souhaitées
surtout dans la gent féminine, puis-
qu'elle précise «ménagères surtout».
Les féministes apprécieront...

Hi-han
Autre annonce intéressante p iquée

récemment: celle annonçant une sé-
rie de ventes aux enchères à Zurich.
Le texte précisait qu'il y aurait no-
tamment des «Livres et Estampes
uniennes».

Quand on vous disait qu'on sous-
estime les capacités des bourricots !
Il y aura sûrement une de ces estam-
pes qui représente un chardon...

Au poteau

Les grands rires de la Braderie et
Fête de la montre sont déjà estompés.
Mais on en a retrouvé un écho dans
une pochette de photos récemment
développées. Voyez plutôt la p lace

confortable que ce spectateur du cor-
tège a «héritée» pour son ticket à
prix tout à fait normal.

Il n'a pas vraiment voué les orga-
nisateurs au poteau, mais ça l'a un
peu gêné pour app laudir.

Relax
Le jeune cadre dynamique, qui

monte, qui monte, vous le voyez
comment ? Costar mode, attaché-
case, chemise Cardin, cravate un rien
décontractée et chaussures impec à
l'italienne, non ? Ben, pas toujours.
Et que l'uniforme ne soit pas complet
n'empêche pas la conquête des mar-
chés.

Ce jeune ingénieur chaux-de-fon-
nier a été chargé de représenter son
entreprise à une importante foire à
Chicago, Michigan, USA. L 'honneur
et la responsabilité n'étaient pas
minces, aussi est-ce avec une émotion
compréhensible que l'envoyé spécial
prit congé de sa compagne, quittant
le quai de la gare de la Tschaux pour
son premier grand voyage profes-
sionnel.

C'est pratiquement en montant
dans le train qu'il s'est aperçu — ou
p lutôt qu'elle a remarqué - qu'il était
chaussé... de ses pantoufles.

Trop tard pour changer quoi que
soit. Pas le temps, ni avant le départ
du train, ni avant le départ de l'avion
à Genève, d'aller acheter une paire
de godasses.

C'est donc en «cafignons» que no-
tre voyageur a débarqué de l'avion à
New York pour fouler le sol améri-
cain.

Manière comme une autre de dé-
montrer que si l'industrie chaux-de-
fonnière avance à pas feutrés vers
l'avenir, ses représentants savent
rester «relax» jusque sur le terrain
international...

MHK

lesretaillons

Au Club 44

Grand forum sur un sujet très controversé jeudi soir au Club 44: les
banques suisses en question.

Ce sujet - qui est en même temps celui d'un ouvrage de M. Claude
Torracinta chef du service des émissions magazine de la Télévision romande
- tournait en définitive autour de l'ouvrage lui-même.

Dans un premier temps, M. Torracinta a exposé les raisons qui l'ont
conduit à écrire ce livre qui n'est que la partie apparente d'un travail
d'enquête considérable.

Au cours de ses investigations et des nombreuses discussions qu'il a dû
avoir, l'auteur a pu faire un certain nombre de constatations qu'il livre à son
auditoire.

On effectue en quelque sorte le tour de la question.

Les participants à la «table ronde» di-
ront ensuite ce qu'ils pensent du livre,
avant de donner quelques opinions per-
sonnelles sur le problème des banques. Il
s'agissait, placé sous la présidence de M.
Philippe Bois professeur à la Faculté de
droit de l'Université de Neuchâtel, de
MM. Walter Frehner, membre de la di-
rection générale de la SBS à Bâle, Jean-
Louis Juvet, professeur d'économie à
l'Université de Neuchâtel, Jean-Philippe
Kernen, avocat et secrétaire de l'Asso-
ciation patronale et industrielle de La
Chaux-de-Fonds et René Meylan,
conseiller aux Etats neuchâtelois.

Dans la foulée, le débat fut ouvert
avec la salle.

POURQUOI CE LIVRE?
Le journaliste - dira M. Torracinta - a

J. _ A I. 1» . , , , I*.constate que i expansion ae ia piace n-
nancière suisse d'une manière générale et
des banques en particulier suscitaient un
certain nombre de discussions, de criti-
ques, de convoitises - si l'on pense à l'im-
pôt sur l'intérêt des dépôts fiduciaires
précisera l'auteur, qui citera d'autres rai-
sons d'interrogations qui ne sont plus le
fait d'une minorité. Bien qu'il ne faille
pas exagérer ce qu'on appelle une crise
de confiance, le poids et le rôle des ban-
ques en Suisse sont mis en cause, dans
une perspective politique notamment.

D'autres raisons ont milité en faveur
de cette rédaction: l'initiative socialiste
portant sur l'un des aspects principaux
du système bancaire helvétique (le secret
bancaire) en est une, tandis que la très
grande méconnaissance du public à
l'égard des mécanismes économiques a
convaincu l'orateur de constituer un dos-
sier au «bénéfice» du citoyen.

COMMENT A-T-IL ÉTÉ FAIT?
Second point de l'exposé dans lequel

l'auteur précisera que l'ouvrage est cons-
titué d'interviews de gens qui vivent
quotidiennement avec la banque aussi
bien que de personnalités critiques à
l'égard du système bancaire suisse. On
dispose ainsi d'une gamme d'opinions di-
vergentes, comprises celles de deux per-
sonnalités françaises rendant l'image
qu'on a des banques suisses à l'étranger.

CE QUI FRAPPE
La gauche modérée est beaucoup plus

sévère aujourd'hui à l'égard des banques
qu'elle ne l'était il y a une dizaine d'an-
nées.

On a le sentiment d'un clivage, d'un
durcissement très net entre deux camps,
à l'exception de quelques points de
convergence comme la suppression des
comptes à numéro, entre personnes de
bords opposés.

L'orateur résumera ce chapitre en par-
lant de la fin d'un consensus à l'helvéti-
que !

HARO SUR LA FRAUDE FISCALE
Ceux qui sont critiques à l'égard des

banques posent moins de problème de
l'«argent sale» provenant d'activités cri-
minelles, qu'on aperçoit souvent à tra-
vers un certain folklore romancé, que par
rapport à la fraude fiscale.

Au moment où l'on supporte de moins

en moins bien l'importance des borde-
reaux d'impôts, ce problème de la fraude
fiscale et l'accusation portée contre les
banques de la favoriser à travers le secret
bancaire est un point essentiel.

L'orateur développera aussi le thème
de la tendance à faire intervenir la politi-
que au niveau décisionnel bancaire: par
exemple en ce qui concerne l'augmenta-
tion des taux hypothécaires.

ELOGES ET CRITIQUES
Davantage d'éloges que de critiques

adressés à l'auteur. Le débat n'a pas ap-
porté plus d'éclaircissement que n'en of-
fre l'ouvrage lui-même paru aux Editions
de l'Aire et auquel nous renvoyons nos
lecteurs.

R. Ca.

Un suj et controversé: les banques

Le 1er octobre passé la succursale lo-
cale Calida, sise à la rue de la Paix 152,
fêtait la première année de son existence.
Autour de fleurs et d'un gâteau, offerts
par la direction de Calida SA Sursee, le
personnel et les responsables de la suc-
cursale ont célébré l'événement.

Après des débuts pas toujours faciles,
la joie était grande à considérer les résul-
tats obtenus: aujourd'hui la succursale
compte 45 employés contre 9 au début.
La production actuelle hebdomadaire se
situe à environ 600 douzaines de T.
shirts et de 200 douzaines de pyjamas
pour dames et hommes. Ces résultats
très réjouissants n'ont été possibles que
grâce à la collaboration de tous, person-
nel, direction et autorités communales et
cantonales. La plus jeune implantation
Calida, à La Chaux-de-Fonds, se déclare
optimiste pour son avenir. (comm./Imp.)

Calida:
premier anniversaire

PUBLI-REPORTAGE j^^

Aujourd'hui et demain, au pavillon du Crêt-
du-Locle, le Garage des Trois-Rois SA organise
sa traditionnelle exposition de la gamme com-
plète Ford. On sait en effet que pour l'automo-
bile, l'année prochaine a déjà commencé ! C'est
donc une sorte d'avant-salon de l'auto 1982,
rassemblant toutes les nouveautés Ford de l'an-
née qui vient, des nouvelles versions Fiesta à la
nouvelle Granada. en passant par les Escort,
Taunus, Capri, qui invite le public. Et pour dé-
montrer que l'auto n'est pas l'adversaire du
rail, un concours gratuit permet de gagner un
week-end à Paris pour deux personnes... en
TGV. Aujourd'hui de 9 h. à 19 h., dimanche
de 9 h. à 18 h. (Photo Bernard)

Expo Ford



COMPTOIR LOCLOIS du 2 au 11 octobre
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S] ASSOCIATION DES CONCERTS DU LOCLE
' ' Programme de la saison 1981-82

Vendredi 23 octobre, à 20 h. 15 Vendredi 29 janvier 1982, à 20 h. 15 Mardi 16 mars 1982, à 20 h. 15
au Temple au Temple au Temple

I SOLISTI AQUILAIMI CYNTHIA RAIM QUINTETTE À VENT HONGROIS
(15 musiciens) Pianiste Œuvres de:

Direction: Vittorio Antonellini FRANZ DANZI
Œuvres de: Œuvres de: Quintette en sol mineur opus 56 No 2 Allegretto, Andante,

ALBINONI SCARLATTI Minuetto-Allegretto. Allegretto

Concerto à 5 en sol majeur opus V No 4 pour cordes et Quatre sonates WOLFGANG AMADEUS MOZART
clavecin Quintette en mi bémol majeur, KV 452 pour piano, hautbois,

RAVEL clarinette, cor et basson. Largo, Allegretto-Moderato,
SAMMARTINI Sonatine Larghetto. Rondo Allegretto

Concerto en la majeur pour clavecin et cordes

PERG0LES1 RACHMAN.NOV LUDWIG VAN BEETHOVEN
r_nuwL-oi • •„„•„„„ Quintette pour piano et instruments à vent en mi bémol majeur

Concerto en fa majeur pour violon, cordes et clavecin variations ,. g

HINDEMITH SCHUMANN Grave-Allegretto, ma non troppo Andante Cantabile
Trauermusik pour violoncelle et cordes Carnaval opus 9 Rondo, Allegro ma non troppo

BOCCHERINI JEAN FRANÇAIX

Symphonie concertante en do majeur pour 2 violons, alto et Quintette pour instruments à vent
violoncelle Andante tranquille. Allegro assai Presto. Thèma - Variations

Tempo di marcia francese

Abonnement aux trois concerts Fr. 40.- payable au CCP 23-2628 ou à l'entrée du premier concert, dès 19 h.
«-«a Location à l'entrée. Prix des places: adultes Fr. 15.-, élèves et étudiants Fr. 5.-

Occasion unique
pour un galvaniseur /
galvaniseur technique
capable

Comme l'actuel propriétaire et directeur
d'affaires prend sa retraite, la majorité
des actions d'un atelier de galvanisation
(métaux précieux, boîtes de montres et
bracelets) en expansion dans le Jura so-
leurois sont à vendre. Il s'agit d'une pe-
tite entreprise dans un bâtiment mo-
derne bien connue dans la branche et
avec une clientèle déjà faite.

Pour cela nous nous représentons une
personne capable qui, comme spécia-
liste doué dans la branche, aurait l'uni-
que possibilité d'être indépendant.

Apport nécessaire minimum
Fr. 300 000.-

Veuillez vous adresser auprès de la fidu-
ciaire suivante pour un premier contact:

FIDUCO Fiduciaire pour l'industrie et
le commerce SA, rue des Prés 135,
2503 Bienne, tél. 032/25 26 11.

Votre demande sera traitée strictement
à titre confidentiel. OB-2S48S

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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Mesdames,
Mesdemoiselles, Messieurs
Institut spécialisé pour la recherche de
votre partenaire idéal (e).
Renseignements B.P. 68, 2068 Haute-
rive. 87-399

Foire du Locle
Il est rappelé
au public que

la foire
aura lieu le

mardi
13 octobre

91-221

Claude
Mojonnet
EXPOSE AU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS
DU LOCLE
des dessins, pastels
et huiles

du 3 au
18 octobre
Ouvert tous les
jours sauf lundi de
14 à 18 h., diman-
che de 10 à 12 h.
et de 14 à 18 h.,
mercredi soir de 20
à 22 h.
ENTRÉE LIBRE

31-088

"

mfBlBflnoE
CE SOIR SAMED1 10 OCTOBRE à 20 h. 30

Angélique IOUATOS \
chanson grecque

JEANPICO
comédien 91-293

îôtel-de-uille M/le locle
Tous vos imprimés

en vente au bureau de L'Impartial
) I !

,. ,09 .10 89b ' '. .. - ..:..'

Boulangerie Patthey
La Brévine

magasin
fermé le dimanche
dès le 11 octobre 1981

91-341

Club des patineurs — Le Locle
Cours gratuit de patinage

Vu l'énorme succès remporté par nos cours gratuits de l'année dernière,
nous avons décidé de renouveler l'expérience.

Nous offrons aux enfants, pendant les vacances scolaires d'octobre, la pos-
sibilité de prendre quelques leçons gratuites.

Ce cours comprendra 3 leçons de % h. chacune, qui auront lieu:
LUNDI 12 OCTOBRE
MARDI 13 OCTOBRE

MERCREDI 14 OCTOBRE
selon l'horaire suivant:

9 h. 15 à 10 h. Patineurs débutants dès l'âge de 5 ans (ceux qui
n'ont jamais mis de patins)

10 h. à 10 h. 45 Patineurs moyens (ceux qui savent un peu
patiner)

10 h. 45 à 11 h. 30 Patineurs avancés.

L'école met gratuitement à disposition des patins (à partir de la pointure
30) pour ceux qui n'en ont pas.
(Les enfants sont priés de se munir de chaussons.)

Par contre, l'entrée de la patinoire est à la charge du participant

si-sou? Club des Patineurs — Le Locle

Jt ; . 103 i J "
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1 LA SEULE AU MONDE À MÉMOIRE $
¦ ET CASSETTES ÉLECTRONIQUES
¦ DÉMONSTRATION
¦ PERMANENTE
¦ AU SALON COMMERCIAL

si Dépositaire: La Chaux-de-Fonds
m MAGASIN NUCERA J¦ Paix 61 »J]
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f A. GREZET |
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Jeudi à 20 h. 10, au guidon d'un cy-
clomoteur le jeune Laurent Wyder,
15 ans, du Locle, descendait la rue
Jean d'Aarberg. A la hauteur de la
rue Beau-Site il a obliqué à droite
pour emprunter cette dernière rue
en direction est. Lors de sa manœu-
vre, alors qu'il n'avait pas adapté sa
vitesse aux conditions de la route, il
a perdu la maîtrise de son engin et a
été déporté sur sa gauche. De ce fait,
il est entré en collision avec une
moto conduite par M. M. M. du Locle
qui arrivait normalement en sens in-
verse. Sous l'effet du choc, tous deux
ont été projetés sur la chaussée.
Blessés, ils ont été transportés à l'hô-
pital de la ville en ambulance. Après
avoir reçu des soins, M. M. a pu rega-
gner son domicile.

Collision: deux blessés

• L'Association pour la recons-
truction des grandes orgues de
l'église de Morteau organise ce soir
un magnifique concert. La Société
des concerts symphoniques de Besan-
çon qui a chanté à La Chaux-de-
Fonds en mai dernier avec la Chorale
Robert Faller pour l'oratorio Israël
en Egypte de Haendel donnera un
concert spirituel. Il s'agit de la messe
«Pater noster de Palestrina». Les
chanteurs seront placés sous la direc-
tion de M. Jean Misselin. A cette oc-
casion, M. Denis Boillot sera à l'or-
gue, (p)

cela va
se passer

Hautement
colorés
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Un des beaux stands de l'exposition décoré avec soin, celui de la Confiserie
Amstalden. (photos Impar - Perrin)

En route vers le 15.000e visi-
teur. Ce chiffre - peut-être
même davantage — devrait être
atteint avant la fermeture du
Comptoir loclois.

C'est du moins l'avis des or-
ganisateurs qui ont eu jeudi soir
le plaisir d'accueillir le 10.000e
visiteur.

Comme le soulignait le prési-
dent lors de l'ouverture, M.
Edouard Picard, le Comptoir
semble sur la bonne voie; une
voie unique grâce à la fusion de
la VEL et de SACOL.

* * *
Bonne nouvelle pour les ama-

teurs de musique champêtre et
de variétés.

En dernière minute, le res-
ponsable des attractions du
Comptoir, M. Gilbert Schwab, a
engagé «Jean et sa musique»
qui se produira dimanche dès
16 heures. A l'aide d'un accor-
déon «sophistiqué», soit une
batterie électronique, il diver-
tira d'abord les visiteurs
l'après-midi, et les exposants le
soir, qui se retrouveront dans le
cadre d'une sympathique soirée
privée.

* * *
Terribles ces amateurs de

tennis. C'est toujours au dernier
moment qu'ils viennent faire
«corder» leur raquette pour
jouer durant le week-end.

Jean-Paul Kernen est un spé-
cialiste de cette opération. Pour
répondre à la demande pres-
sante de ses clients, c'est à
l'aide d'une machine installée
dans son stand au Comptoir lo-
clois qu'il a «cordé» ces raquet-
tes. En guise de démonstration.
Comme tous les jours. «Cette
fois au moins j 'amortis ma pré-
sence», lâcha-t-il hier soir.

Une forêt d'échelles. C'est celle qui accueille les visiteurs avant de pénétrer
dans le sous-sol du collège Jehan-Droz et donne d'entrée un air de fête.

Au stand Vog Optic, dans le
cadre d'une campagne lancée
par le Centre d'information
pour l'amélioration de la vue
(CIA V), on teste l'acuité vi-
suelle. «Incroyable, disait Mme
Schumacher, ce que les gens ont
peur du verdict. Surtout les
conducteurs d'automobiles. Et
pourtant au volant, la vue ça
peut être la vie...»

* * *
Ebahis les visiteurs s'arrêtent

volontiers devant le stand du
Vieux-Moutier où l'on démontre
de quelle manière l'on confec-
tionne un tapis de Smyrne.
Mais ces visiteurs n'ont guère
de patience. D'autant plus que
la démonstration n'est pas très
spectaculaire. Et pourtant, il en
faut de la patience à la tenan-
cière de ce stand qui, à longueur
d'année confectionne des tapis.
Un mètre carré demande en ef-
fet  40 heures de labeur.

* * *
Autre anecdote, de tapis tou-

jours. Mme Miserez en expose
de forts beaux. Dans son stand
figure en bonne place un magni-
f ique  ouvrage dé plus de 550pa-
ges: «Splendeur du tapis per-
san».

Iranienne d'origine, Mme Mi-
serez en a traduit une bonne
partie. Toutes les pages écrites
en persan lui sont dues.

Ajoutons que Mme Miserez a
connu, avant qu'elle ne de-
vienne célèbre, Farah Diba,
l'épouse de feu le shah d'Iran
avec qui elle joua dans une
équipe de basketball. «Une ca-
pitaine formidable, relève Mme
Miserez, autoritaire, mais dont
la beauté a été créée grâce à la
chirurgie esthétique».

(jcp)

On en p arte
au locte

Le sport a eu ses deux «K» au dé-
but des années 50, avec les cham-
pions cyclistes Kubler et Koblet, et la
politique a eu ses deux «K» au début
des années 60, avec les présidents
Kennedy et Khrouchtchev. C'est
maintenant au tour du noble jeu des
échecs d'avoir lui aussi les deux
siens, en ce début des années 80. La
roue tourne, les décennies passent,
les hommes quittent la scène de l'ac-
tualité, mais les «K» demeurent fidè-
les à leur vocation de duettistes et à
leur volonté de paraître.

Les deux grands maîtres qui s'af-
frontent actuellement pour le titre de
champion du monde d'échecs, Kar-
pov et Korchnoi, sont tous deux d'ori-
gine russe, mais le second a choisi de
passer à l'Ouest et il est devenu ci-
toyen suisse. Il joue donc sous les
couleurs helvétiques, ce qui n'est pas
du goût de chacun, quand bien même
les exemples fourmillent à travers le
monde de «vedettes» naturalisées,
dans tous les domaines et pour toutes
sortes de raisons. L'an dernier, au
cours du premier match, il s'était in-
cliné de peu face à un adversaire qui
est son cadet de vingt ans. Cette fois
sera-t-elle la bonne'? Au niveau des
spécialistes, il faut  bien le dire, la
cote est assez nettement en faveur de
Karpov. Que Le meilleur gagne! Et
surtout, que cette grande rencontre
ne présente pas autant de péripéties
tragi-comiques que la précédente. En
tous cas, les coups de pied sous la ta-
ble n'auront pas lieu: on a mis une
planche pour y parer ! L'eussiez-vous
cru possible, amis du noble jeu?

Ae.

On prépare la nouvelle saison
Au Ski-Club du Locle

Le Ski-Club du Locle prépare déjà la
nouvelle saison. Dans les différentes dis-
ciplines, l'entraînement physique à re-
pris depuis plus d'un mois si bien que le
jour où la neige fera son apparition, fon-
deurs, alpins et sauteurs devraient se
trouver en parfaite condition. Cette nou-
velle saison s'annonce d'ailleurs diffé-
rente des précédentes. Personne n 'ignore
que le Ski-Club du Locle a connu ces der-
nières années quelques problèmes d'ef-
fectif et de relève. Aujourd'hui, ceux-ci
semblent résolus puisque plusieurs dizai-
nes de garçons et filles âgés de 5 à 14 ans
se sont inscrits dans les diférentes disci-
plines. Un homme est heureux de cette
situation: M. Gérard Ray, président de
la société. L'avenir paraît désormais as-
suré, nous a-t-il déclaré. Et de poursui-
vre: «Il faudra toutefois se montrer pa-
tient. Le travail sera encore long avant
d'obtenir les résultats que l'on espère. Il
faut simplement garder confiance, une
confiance qui semble animer dirigeants
et entraîneurs».

La section ski de fond, outre ses va-
leurs sûres comme Roland Mercier, Da-
niel Sandoz, Jean-Marc Dreyer et Jean-
Denis Sauser, tous membre des cadres
nationaux et dont on espère qu'ils confir-
meront leurs résultats de ces dernières
années, s'est fortement aggrandie avec
l'apport d'une quinzaine de jeunes. Ces
derniers ont été placés sous la responsa-
bilité de Roland Mercier, Denis Scheffel
et René Graber. L'entraînement a
commencé dans le courant du mois
d'août à raison de deux fois par semaine,
le mardi et le jeudi. Inutile de dire qu'an-
ciens et nouveaux attendent avec beau-
coup d'impatience l'arrivée de l'hiver.

Du côté des sauteurs, au nombre d'une
dizaine placés sous la direction de MM,
André Godel et José Wirth, la prochaine
saison s'annonce également sous les meil-
leurs auspices malgré le retrait de la
compétition d'Olivier Favre. Les diri-
geants attendent beaucoup de Gérard
Balanche, aujourd'hui membre du cadre
national juniors et qui sera incontesta-
blement le chef de file des sauteurs lo-
clois.

Enfin, en ce qui concerne les alpins, la
section comptera presque exclusivement
des juniors et des OJ, entraînés par M.
Gilbert Barbezat. Parmi les compéti-
teurs, Thierry Barbezat devrait à nou-

Une autre prestation du Ski-Club: participer à un entraînement hebdomadaire
ouvert à tout le monde, aux enfants en particulier. (Photo Impar-Perrin).

veau être le meilleur cette saison. Rappe-
lons que l'an dernier, il s'était brillam-
ment comporté aux championnats suis-
ses OJ en terminant à la dixième place
du slalom spécial. Il avait battu à cette
occasion des concurrents de deux ans
plus âgés que lui ! A signaler que dès que
les conditions d'enneigement le permet-
tront, un camp d'entraînement sera mis
sur pied au Super Saint-Bernard ou dans
les Alpes bernoises.

AUSSI POUR LES ENFANTS
Dans le but d'encourager les jeunes à

la compétition, le Ski-Club du Locle, une
fois par semaine, le mercredi soir, orga-
nise un entraînement ouvert à tous les
enfants âgés de 5 à 16 ans, membre ou
non du club. Il se déroule dans l'une des
halles de gymnastique du collège des
Jeanneret sous la responsabilité de Mlles
Chantai Ray et Corinne Berthoud. Ac-
tuellement, ils sont une cinquantaine à
participer à ces séances, ce qui démontre
bien l'intérêt que porte la jeunesse ac-
tuelle pour le ski.

NOMBREUSES MANIFESTATIONS
Au cours de la prochaine saison, le

Ski-Club du Locle va mettre sur pied de
nombreuses manfestations dont certai-
nes auront un caractère international.
C'est ainsi que les 13 et 14 février 1982,
pour la deuxième fois, sera mise sur pied
la Coupe OPA qui regroupera tous les
meilleurs espoirs des pays alpins soit, la
France, l'Italie, la Yougoslavie, l'Allema-
gne, l'Autriche, le Lichtenstein et la
Suisse. Il est impossible d'autre part que
les Etats-Unis envoient au Locle, une dé-
légation. Rappelons que deux épreuves
sont inscrites au programme de cette
manifestation: le saut spécial et le
combiné nordique.

Notons enfin que le Ski-Club du Locle
organisera encore le championnat juras-
sien de saut et les courses de confronta-
tion OJ de slalom spécial, épreuves qui
permettront aux meilleurs skieurs ro-
mands d'obtenir éventuellement leur
qualification pour les championnats
suisses.

Au cours de cette nouvelle saison,
comme on-le voit, le Ski-Club du Locle
devrait connaître donc une intense acti-
vité.

M. D.

Naissances
Jaquet-Richardet Céline, fille de Jaquet-

Richardet Jean Maurice et de Christine
Bluette née Borgel. - El Hemri Mariam
Monika, fille de El Hemri Abdelhafid et de
Monika Maria née Brunner. - Jean-Ri-
chard-dit-Bressel Jacqueline, fille de Jean-
Richard-dit-Bressel Georges Daniel et de
Josefina Elisabeth née Bravin.
Promesses de mariage

Vernetti Renato Frederico et Jeanneret-
Gris Gisèle Nicole.

ÉTAT CIVIL 
Il y a quelques mois que ce n'était

fort heureusement plus arrivé. Mais,
une nouvelle fois, la boite des jour-
naux de l'Impartial-FAM, placée à
proximité de l'usine Zénith a été
cambriolée.

Relevée fréquemment - comme à
l'ordinaire - elle ne contenait que
quelques francs.

Avis aux voleurs! Il ne vaut pas la
peine de forcer ces petites cassettes.
Le montant des dégâts est toujours
supérieur aux petites «piécettes»
ainsi récoltées.

Même en se contentant d'un prix
de travail à l'heure très modeste, le
cambriolage d'une de nos boites ne
vaut pas la peine.

AUSSI STUPIDE
QU'INUTILE

Farce d'un goût douteux? La police
locale du Locle vient de recevoir un
nouveau véhicule. Une belle VW
Passât break équipée du traditionnel
feu bleu. Or, pendant que les agents
s'occupaient de la fermeture du res-
taurant du Comptoir, l'ampoule
bleue ainsi que le verre la protégeant
ont été subtilisés. C'est peut-être
drôle sur le moment pour les auteurs
de ce larcin. Mais, que vont-ils faire
de ce matériel volé! Autant le rendre
discrètement à la police locale qui,
elle, en fera bon emploi.

Faits et méfaits

? CE SOIR ~+\

AU COMPTOIR
LOCLOIS
L'orchestre bavarois

LES KITZECKER
5 musiciens
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FRANCE FRONTIÈRE

A Besançon

Jeudi, en fin d'après-midi, 72 étu-
diants progressistes iraniens du Campus
de Besançon ont procédé à des simula-
cres d'exécutions pour expliquer à la po-
pulation ce qui se passait dans leur pays
et frapper l'opinion.

Armés de mitrailleuses en contrepla-
qué, ils ont organisé des faux pelotons
d'exécutions avec de faux suppliciés et
de faux ayatollah.

Par ailleurs, les étudiants ont affirmé
que leurs noms avaient été donnés aux
autorités de Téhéran et qu'ils étaient dé-
sormais inscrits sur les listes des fusillés
a venir.

Quelque 260 Iraniens vivant en France
ont ainsi été condamnés à mort et leurs
noms ont été publiés dans la presse ira-
nienne.

D'après ces étudiants, une de leur ca-
marade, qui ne cachait pas son hostilité
au régime actuel, a été fusillée lors de
son retour en Iran, (ap)

Manifestation
d'étudiants iraniens



Opération héliportée aux Bugnenets

La station de ski des Bugnenets amé-
liore ces jours l'un de ses trois remonte-
pente, celui nommé Téléski Chasserai.

La station supérieure sera complète-
ment réaménagée ce qui permettra de lâ-
cher les archets à une distance assurant
une meilleure sécurité. On profite égale-
ment de changer encore deux pylônes sur
le parcours pour améliorer la stabilité.

Des roues et des pylônes d'un poids de
800 à 1200 kg ont été amenés sur place
par un hélicoptère d'Héliswiss. Le trans-
port de ce matériel nécessite six voyages.

Hier, seuls quatre d'entre eux ont pu
avoir lieu, le vent s'étant levé sur Chas-
serai. Il faudra utiliser un engin plus gros
pour monter les deux plus lourds élé-
ments si le temps ne s'améliore pas.

(Photo Schneider)

On songe déjà aux skieursUn record de participation pour la 10e édition
Ouverture de la Bourse suisse aux armes à Neuchâtel

L'histoire a commencé en été 1972,
dans une voiture. M. et Mme Max
Huguenin, des passionnés des armes,
revenaient d'une exposition en Alle-
magne:
- Et si nous organisions une

Bourse suisse ?
— Bonne idée.
Le couple ne s'embarrasse pas de

paperasseries , il va droit au but: en

automne de la même année, la pre-
mière Bourse suisse et internatio-
nale aux armes ouvrait ses portes à
la Rotonde avec vingt-deux expo-
sants. Quelques centaines de visi-
teurs étaient attendus: ils furent
trois mille à se présenter.

Immédiatement, d'autres expo-
sants s'intéressèrent et c'est le Mu-
sée d'art et d'histoire qui les abrita
pendant quatre ans. Si les stands
augmentaient, le public était lui
aussi toujours plus nombreux. De
plus grands locaux ont été trouvés
au Panespo et c'est là que se tient
cette importante manifestation de-
puis 1976.

Cette armure et ce casque ont été portés
par un soldat français en 1857.

Hier s'est ouvert la dixième édition.
Dès l'ouverture des portes à 9 heures, ce
fut la cohue et tout laisse prévoir que,
d'ici dimanche en fin d'après-midi, le re-
cord des douze mille visiteurs enregistrés
l'an dernier sera battu.

Une nonantaine de stands, un restau-
rant, des vestiaires, un bureau de rensei-
gnement, un réservé à la police, un dépôt
de banque pour le change: c'est le maxi-
mum que peut accueillir le local, sinon
les exposants seraient plus nombreux en-
core !

Si la Bourse compte un comité d'hon-
neur groupant plusieurs personnalités, le
comité d'organisation a doublé ses effec-
tifs depuis la «première» M. Max Hugue-
nin a un collaborateur: M. Paul Schnei-
der. Avec leurs femmes, ils préparent à
quatre, cette immense manifestation:
une décision prise est prise, point n'est
besoin de la reporter par écrit en une di-
zaine d'exemplaires... Si des organisa-

teurs tatillons désirent prendre des le-
çons pour mener à bien une immense
bastringue sans interminables séances de
comités composés de deux douzaines de
personnes, nous leur conseillons de pas-
ser au Panespo !

UNE VENTE DE 550.000 FRANCS
La Bourse aux armes présente des ar-

mes anciennes et modernes, classiques et
de collection, de tir et de chasse. Il est
impossible d'évaluer les affaires qui y
sont traitées mais elles sont estimées à
plus de deux millions de francs. La plus
belle vente a été celle réalisée il y a quel-
ques années: une paire de pistolets ayant
appartenu à Louis XV, cédée pour la
«bagatelle» de 550.000 francs à un ache-
teur qui a préféré garder l'anonymat.

Cette année, les amateurs de belles
pièces sont aussi gâtés: nous avons re-
marqué une collection de revolvers et de
poignards du XVIIIe siècle, des poi-
gnards à double lames, un criss, poignard
malais, dans son fourneau en bois
sculpté, des armes finement ciselées, gar-
nies de pierreries.

Les exposants présentent également
des ouvrages consacrés aux armes, au tir,
à la chasse, aux collections prestigieuses.
Il y a aussi les lignées de fusils et de re-
volvers ainsi que le stand toujours re-
cherché, des pièces détachées.

Les armes font place à des uniformes,
des casques, des gants «surplus militai-
res» ou ayant été portés par des soldats
du siècle passé.

Pour les amateurs de collections ou de
gadgets, citons aussi la possibilité d'ac-
quérir des casquettes galonnées, des clai-
rons, des médailles, des armures et, pour-
quoi pas, des galons à coudre sur un ha-
bit de cérémonie !

Un graveur travaille sous les yeux du
public, son travail minutieux embellira
un fusil de chasse.

L artiste est Belge, il représente une
fabrique nationale et U compte 96 gra-
veurs sous ses ordres dans son pays.

C'est; la quatrième fois qu'il participe à
la Bourse aux armes de Neuchâtel.
- Nous rie pouyoris pas aller partout,

notre choix s'est Maintenant fixé sur une
manifestation aux Etats-Unis et celle-ci.

N'est-ce pas là un merveilleux diplôme
décerné aux organisateurs ? ¦ V

COMMANDER MAIS PAS
EMPORTER

La vente des armes n'est pas libre, un
permis d'achat est indispensable pour les
armes de poing utilisables, soit celles
pour lesquelles il existe des munitions
sur le marché. Les clients peuvent réser-
ver l'arme qu'ils convoitent puis ils de-
vront se faire délivrer l'autorisation
d'achat par le préfet des Montagnes ou
le commandant de la police cantonale s'il
s'agit de Neuchâtelois, un permis
d'achat d'armes établi par l'autorité
compétente de leur canton s'ils habitent
la Suisse. Les étrangers sont soumis aux
mêmes dispositions légales, ce n'est que
lorsque les attestations nécessaires sont
parvenues au vendeur que celui-ci peut
expédier la marchandise.

Un représentant de la police se trouve
en permanence à l'exposition, prêt à ren-
seigner les visiteurs.

Hier après-midi, la ville a offert un vin
d'honneur aux organisateurs de cette di-
xième Bourse suisse aux armes, les félici-
tant de leur réalisation.

Il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui
et demain la foule continuera d'affluer à
Neuchâtel. En parcourant hier le parc
des voitures, on constatait que cette ma-
nifestation attire non seulement des
Neuchâtelois mais également des Suisses
de tous les cantons ainsi que des Fran-
çais, des Allemands, des Italiens, des Au-
trichiens.

RWS

L'ambarras du choix. (Photos Impar-RWS)

Fontainemelon: avec les anciens de la CPf u s  H/19

A l'heure de l'apéritif. (Photo Schneider)

Les anciens de la cp f u s  11/19 se sont
retrouvés samedi dernier à Fontaineme-
lon. C'est effectivement là, qu'Us passè-
rent les six premiers mois de La mob
39-45.

Au nom du comité des anciens, M.
Jean-Pierre Baudois salua les 86 parti-
cipants, en particulier les deux comman-
dants de l'époque, les capitaines D. de
Perrot et H. Grandjean.

Un vin d'honneur a été offert par la
Commune et il appartint alors à M. Ro-
bert Houriet, président du Conseil
communal de dire combien il était heu-
reux de recevoir tous ces anciens. Puis,
l'ancien Cap. de Perrot, rappela quel-
ques événements de cette époque, met-
tant notamment le ton sur la gentillesse
et la générosité des autorités et de la po-
pulation tout entière à l'égard de La
troupe, qui a gardé le meilleur des souve-
nirs de son séjour dans le village de Fon-
tainemelon.

Cette sympathique rencontre termi-
née, les participants se rendirent à La
Vue-des-Alpes où un repas leur fut  servi
dans une ambiance empreinte de cama-
raderie. A l'appel fait par le sergent
Georges Ducommun de Cortaillod, cha-
cun se leva pour honorer la mémoire des
disparus.

Le commandant des années 1942-45,
M. H. Grandjean, alors encore capi-
taine, fi t  revivre les années passées sous
ses ordres, en ayant soin d'agrémenter
son «rapport» de divers faits tragi-comi-
ques auxquels furent mêlés certains de
ses hommes. A leur tour, plusieurs ca-
marades évoquèrent quelques anecdotes
et farces bien militaires.

En fin d après-midi, tous ces anciens
compagnons, dont l'âge varie entre 56 et
76 ans se quittèrent, heureux de s'être
retrouvés si nombreux et d'avoir passé
une belle journée ensemble. Une nouvelle
rencontre a déjà été prévue pour 1983.

(m)
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Hier à 13 h., au guidon d'une moto,
M. Laurent Hafner, 23 ans, de Pe-
seux, circulait sur la RN5 en direc-
tion de Lausanne. Peu avant la sortie
pour Auvernier-Serrières sud, alors
qu'il roulait sur la voie de droite, il a
perdu la maîtrise de sa machine pour
une raison indéterminée. De ce fait,
son véhicule, après avoir zigzagué,
s'est couché sur le flanc droit et a
glissé sur une centaine de mètres. Le
motard et sa machine ont été relevés
à une vingtaine de mètres de l'inter-
section précitée sur le bord nord.
Blessé, M. Hafner a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès par l'ambulance.

Motocycliste blessé

CORNAUX

Hier à 6 h. 40, une automobiliste de
Cornaux, Mme Dora Gélin, descen-
dait la rue des Fontaines avec l'in-
tention de s'engager sur la RN5. Ce
faisant, elle coupa la route à l'auto
conduite par M. R. G., de Cornaux,
qui circulait sur la RN5 en direction
de Neuchâtel. Une collision s'est pro-
duite et sous l'effet du choc, l'auto D.
G. a été projetée contre la façade du
Restaurant du SoleiL Blessée, Mme
Gélin a été conduite à l'Hôpital Pour-
talès au moyen d'une ambulance.

Conductrice blessée

CRESSIER

Hier à 14 h. 10, un automobiliste du
Landeron, M. P. D. C, circulait sur la
route cantonale No 5 à Cressier en direc-
tion de Saint-Biaise. Arrivé à l'entrée de
Cornaux, peu avant la gare, il a effectué
le dépassement d'un cycliste J. M. M. et
d'un cyclomotoriste L. M., tous deux de
Cressier, qui circulaient de front. Lors du
dépassement, il s'est rabattu trop rapi-
dement sur la droite et de ce fait il a dé-
séquilibré les deux cyclistes qui chutè-
rent sur la chaussée sans se blesser. Dé-
gâts matériels uniquement.

Chutes sans conséquences

NEUCHÂTEL
Naissances

Mangia Marcella, fille de Salvatore Ge-
rardo et de Maria Immacolata, née Pascale.
- Sunier Emmanuelle, fille de Jean-Pierre
et de Ruth Thérèse, née Leuenberger.
Promesses de mariage

Tetaz Timothy John et Tétaz Christiane
Marlène. - Mahaim Cyril Jacques et Cor-
naz Francine. - Von Miihlenen Jean-Luc
Herbert et Schurch Arabelle. - Spigariol
Claudio Giorgio et Colin Marie-Josée.
Mariages

Trbhler Patrick Jean-Pierre et Pasche
Chantai. - Bohler Patrick et Sunier Clau-
dine Madeleine. - Charpilloz Gérald Aimé
et Vallat Catherine Marie Thérèse. - Krebs
Olivier et Dévaud Isabelle. - Marty Ro-
berto Enrico et Robert Monique.
Décès

Muller, née Emch Mina Rosa, née en
1910, veuve de Muller Henri Louis. - Pi-
doux Honoré Auguste Georges, né en 1903,
époux d'Irma Augusta Sydonie, née Ar-
naud.

ÉTAT CIVIL

Selon les directives du Département
des travaux publics, les centres de se-
cours du canton doivent être inspectés
tous les deux ans. La Fédération canto-
nale des sapeurs-pompiers a désigné le
Major Guinand de La Chaux-de-Fonds
comme inspecteur pour le Centre de se-
cours du Val-de-Ruz.

«Feu dans la partie ouest de la scierie
Debrot, le toit est percé, propagation du
feu à l'est, sur la maison d'habitation par
un fort vent d'ouest.» Tel était le thème
prévu par l'inspecteur pour cette inspec-
tion.

L'alarme a été donnée par le No 118 à
18 h. 41. Douze minutes s'écoulèrent et
les premiers éléments du CS étaient sur
place et 20 minutes après l'alarme, la
première lance était en action.

Tandis que le Cap. Georges Castella
était neutralisé, la direction d'interven-
tion revenait au Plt Georges Dick de
Fontainemelon. Rapidement le dispositif
était en place avec le tonne-pompe et la
moto-pompe, cette dernière servant de
ravitaillement au TP.

Lors de la critique, le Major Guinand
félicita les dix hommes du Centre de se-
cours pour leur rapide intervention et les
connaissances techniques déployées lors
de cet exercice. Exercice qui a prouvé
une fois de plus que le CS du Val-de-Ruz
était apte à remplir sa mission. Assis-
taient également à cette inspection: M.
Jean-Philippe Schenk, de Cernier, prési-
dent du comité du CS ainsi que le Cap
Blandenier, commandant de Chézard et
membre du comité de la Fédération can-
tonale des sapeurs-pompiers, (m)

Le Centre de secours inspecté

Samedi 10 octobre à 20 heures
Halle de gymnastique, Fontainemelon

MATCH AU LOTO
organisé par la Société de tir

2 porcs fumés, pendulettes, transistors,
cageots garnis, etc.

Abonnements Fr. 20.— pour 24 tours doubles
Demi-abonnements Fr. 11.—

24760
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 ̂.̂ ^̂ ^^^^ MARTL, l'art de bien voyager.

Une semaine à Majorque
une récréation hivernale-ouprintanière-
au climat doux et ensoleillé de Majorque.
Nos excellents hôtels et le voyage en
avion de ligne vous garantissent confort
et qualité.
Nouvel an: 27 décembre-3 janvier.
Printemps: 14-21 mars.
Pâques: 5-12 avril.
Prix forfaitaire Fr. 995/1285.-.

Le Bal de l'Empereur
à Vienne
Le point culminant de l'hiver pour les j
amateurs de théâtre, de musique et de
culture.
Sont compris: vols de ligne,- Hôtel ou-
centre delà ville, tour de ville, repas dans
un restaurant typique, dîner de la St-Syl-
vestre, bal de l'Empereur, Champagne de
minuit.
29 décembre-2 janvier.
Prix forfaitaire Fr. 1245.- (suppléments
au départ de Bâle et Genève).

A vo t re  agence de voyages où: 
^̂  

«uf

LWO^tll
La Chaux-de-Fonds £ «TT§
Av. L-Robert 84

^
Tél. 039/23 27 03 0B^70

and

«D5¥

ni? BpSî f̂fl̂ fc h '̂ sRàmî ^H I0Q

piêmansa J

ntT\ A f Pour une documentation
OUlV gratuite el sans engagement
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
O Diplôme de commerce et de langues
D Diplôme de secrétaire
D Cours intensif de français
D Cours intensif d'anglais
D Collège secondaire
O Primaire supérieure

Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité IMP

A envoyer à l 'Ecole Lemania 1001 Lausanne 1
. Chemin de Préville 3. Télex 26600 .

97.400.1 SB

flj  Philips actuel: Ipt

rfl Pétrit, coupe, j
\ hache et mélange. *

^ f
T Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 J.
f Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 ¦

- Lausanne, Genève, Etoy,VMIars-sur-Glâne U
1 et 38 succursales ~

IT
D 05-2569 |

ĤBH 3 1 u-mmW

m L ^j é ^Ê ^  ^Éltti A |,aise pour la nuit!
,s«JSHB ff,:. /*^*^$  ̂

Petits et grands sont 
d'accord: rien ne vaut un

vj 
 ̂ ^̂ tllK 

pyjama jersey confortable pour voyager au pays
jj A ^^**|§̂ A0<>*A^ des rêves. 100% coton, interlock. Jolis dessins
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert 2*44600
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Bh .̂ ' ' / AU a"
^k. v • ' ¦ ../--JiM-tCKS,.--

m *^'̂ ĵ '̂ '*' -^ÊmmWLJàL Kflt

mtlÊmmWi'*'̂ **'.- "'-JÉ^^Sit'-î̂ iSjS^F^*̂  ' £M H% "V SImJ ẑ \ N ' \uÉÉBBMlteiSi f̂f  ̂ H
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¦ Traitement esthétique breveté

g Le traitement Maria Galland affine. M

I Institut Rosemarlène I

EniBipMiMEraim

fi> |x f O vous offre le choix entre 4 moteurs: 1397 cm3 (18), 164
fÇ©fi lOI/f f I© un équipement allant du grand confort au grand luxe.
Toutes les Renault 18:1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5. Financement et leasing par Renault Crédit SA, 8105 Regensdorf

A l n l  CHEMISAGE DE
¦ f *irie . CHEMINÉES en

-ML hotninéë tubes inox de fabri-
j SLy CtiG' cation suisse (sys-

fPW-W de tème RUTZ).10ans
SAsî.'ÏÏé Rufy l  de garantie. CAPES
#'§C>; A N T I R E F O U -
fm̂m^^h LANTES, VEN-
R ^OIQIM TILATEURS DE

f X ^ g m  BMM C H E M I N É E S .
¦ S3H3B Devis sans engagement.

! fi iiin̂ îii w OBRIST
mUlmt™^^ l3Ê\ \ ^̂ b Ch. des Grands-Pins 13
m ~l«~l ^ 2000 NEUCHATEL

?fc gO Téléphone 038 25 29 57

Traductions/
Ùbersetzungen

français, allemand, anglais en allemand
et français.
Travail soigné, rapide et correct.
Faire offres sous chiffre 28-350079 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour
le 1er novembre 81
ou à convenir

jeune
fille
pour le ménage.
Congé le dimanche.
Nourrie logée.
Pension Chez Max,
av. Reliiez 8,
1800 Vevey,
tél. 021/51 31 19

22-483 23B

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
maturité commerciale, nombreuses années d'expé-
rience dans la branche horlogère cherche

PLACE
aux Franches-Montagnes ou à La Chaux-de-Fonds.

Offres sous chiff res 14-85969 à Publicitas,
2800 Delémont.

Béatrice
50 ans
secrétaire, caractère
jeune, dynamique,
sens de l'humour,
pratique la natation,
la marche, est à la re-
cherche d'un compa-
gnon sincère.
Réf. 41192 case pos-
tale 20, 2000 Neu-
châtel. 8 17-12825

© A**** ¦
HÔTEL

RÉSIDENCE
BELMOIMT

Etablissement médico-social confortable
et accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières et physiothérapeute à disposition
si nécessaire. Régime, sauna, massage,
etc. Idéal pour vacances toutes durées et
résidents à demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr.- 70.- à Fr. 103.-

31, avenue de Belmont
97-400300 tél. (021) 61 44 31

A vendre

voilier
DC 20
complet.
Tél. (038) 42 22 95.

28-300557

! ^L Tourâbois *̂ "̂̂ JJ 6 opérations

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande -

to

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS S aet demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :
ARTESA SA. 1027 Lonay/Morges. (021) 71 07 56 3631

WÊmm WÊT

ÎMAimW^

Sensationnelle pour la ville!
Taxes et assurances: minimum! /tfAoS )̂
Consommation: minimum! \^̂
Performances: maximum! _, AA.A 3fW84a

Frs. 8950-
Importateur pour la Suisse:
SIDA SA, Châteauneuf, 1964 Conthey, Tel 027/36 4121

Frigo
belle occasion
prix intéressant

cuisinière
à gaz

belle occasion

Nusslé SA
Grenier 5-7

24867
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il3 (18 GTL, 18 automatic), 1565 cm3 (18 turbo), 2 litres diesel (18 GTD), et entre
)artir de Fr.l3390.-. RENAULT

Nol en Europe. Nol en économie.

VENTE DIRECTE D'ARTICLES DE MODE EN POIL DE LAMA:

Tjpuméedejnode 81
Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter notre élégante collection de
jaquettes et de manteaux pour la saison automne/hiver

Premier spécialiste d'Europe de la mode en poil de lama
Peter Hahn' AG. 8501) Frauenfeld. Zmvh<?r-/Gerlikoncrstrassi' 64.196.936

nsstrx
RETROUVEZ LA
JOIE DE VIVRE!

Il n'y a pas de
fatalité en amour.

MW
ELUB
sélectionne

pour vous, le (la}
partenaire

correspondant le
mieux à votre
personnalité.

021/2000 29

,™„ .,.,.. ... :*̂ 8Mp i Préfabriqués on béton armé

ÊjJÈf ¦¦ ' ¦' ¦ ' ¦¦ ¦ '¦ ¦ - ¦ ¦ ' ' '  ' ¦ ::¦ '¦ l[J)ttffHtl||l '' " ¦: ;̂ g  ̂ USSflAR

*"l*̂ mmmmmm̂̂ ™Ss'' -'• -'' Tél. 066/22 92 39. o i4«>60

LA CHASSE
AUX ROCHETTES

22694 .

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre

Buick Skyhawk
année 1976, 84 000 km., expertisée, en bon
état, avec divers accessoires.
Tél. (039) 26 98 34 heures des repas. 24sso
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¦"ï EXPOSITION au Pavillon |
fc,srJr,

| >
'
•" s^M-r.r-x «ar-au ^U Cfêt-dll-LOCie "̂ E ."
" BtfSiâlfÉ ^SKfîC^PMW Tél. 039/26 73 44 > An,-. ir̂ j»  ̂ Samedi 10 octobre de 9 h. à 19 h. j f̂ I-
'. ^̂  ̂ Dimanche 11 octobre de 9 h. à 18 h.Œî î Ĵ ¦"
B" Toute la gamme <tmW%fôpÊÈ> 1982 à La Chaux-de-Fonds
¦ R 

DES ^1 ROIS SA Concours gratuit pour chaque visiteur:
_ B \jgi$F 1 week-end à Paris en TGV pour 2 personnes 24572 "
¦ J.-P. et M. Nussbaumer Tirage au sort: le 25 octobre 1981 B
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Vente de

café-restaurant
L'Office des poursuites de Neuchâtel, offre à vendre de gré
à gré, en bloc, avec possibilité de reprise de bail:
agencement complet avec vaisselle, argenterie,
du café-restaurant situé avenue de la Gare 37, à Neuchâ-
tel.
Estimation de la Fiduciaire des Cafetiers, Fr. 50 000.-.
Le restaurant sera ouvert le mercredi 14 octobre 1981 de
14 h. à 16 h., pour la visite.
Les offres écrites et chiffrées, sans aucun engagement à
l'Office des Poursuites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13, jus-
qu'au 24 octobre 1981.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant après
réunion des amateurs.
Renseignements: tél. (038) 22 32 41. 2B122

Office des Poursuites
Neuchâtel

GALERIE
ARTS ANCIENS

2022 BEVAIX/NE
Préparant une importante exposition
consacrée à:

CHARLES L'EPLATTENIER
Nous cherchons les œuvres de cet
artiste, tableaux, aquarelles, dessins,
ainsi que

MEUBLES
et objets d'arts décoratifs que nous
désirons exposer à la fin de cette année.

Nous remercions d'avance toutes les
personnes qui nous aideraient à réaliser
ces expositions en nous prêtant des
œuvres à exposer ou à vendre.

Prière de prendre contact avec Pier-
re-Yves Gabus, Galerie Arts Anciens,
2022 Bevaix. Tél. 038/46 16 09 ou
038/55 17 76 de19h.à 20 h.

87-141 j

amnln M i l  x +ij TVjU mm

H Déblayer sans peine les ]
i feuilles mortes et la neige ! |

Jtf?! Balayer les feuilles mortes, déblayer la neige, sont des i? . ̂
Sî£* activités que les modèles UNIVERSAL pour l'aspiration ;; 'I
fe;i de feuilles mortes et chasse-neige exercent pour r
jp\3j vous. Voici notre programme: s&jg
*£¦>( • modèle uniquement conçu pour le déblaiement de pfSjj
Ŵ i détritus et 

l'aspiration de feuilles mortes, VOH 30, tes*
$£.¦£ 5 CV • modèle Unitrac-Combi aspirateur de feuilles W&
VB mortes et chasse-neige combiné, 8 et 10 CV* petit K _ ;
isWi chasse-neige, 3,5 et 5 CV# modèle uniquement p S55
&^| chasse-neige, 10 et 18 CV. —7̂ 0 t ;

K_\ tSf\ ty\i Veuillez m'envoyer votre documentation
j$$! D̂ #l il relative à: D aspirateur feuilles mortes j f '*' 1
Mm D modèle Unitrac-Combi D petit chasse-neige NE ! :
MS D chasse-neige "" ,-":..
fgf-M Nom: o> ¦":
t.r>'f:f;'*'j Pî H' '-tJ&j Rue, numéro: g ¦" 3
P -̂.E '̂J m Bj '~~
P^< Chiffre postal, lieu: <S ¦- ¦

§0Î A adresser à UNIVERSAL SA, 8942 Oberrieden ZH ,' Es

WINTERTHUR-VIE
i Conseiller en prévoyance
] professionnelle
i M. Karl Engel

Conseiller pour
La Chaux-de-Fonds
M. Jean Seewer

j Tél. 039/26 04 19

|| WINTERTHUR-VIE

¦T PLUS QUE 2 JOURS |l
I TOUT NOUVEAU ! I
I enfin une fraiseuse à neige de H

H qualité à la portée de tous à un B
| prix sensationnel... *?]
1 HGRAVELY |
Sj Moteur: 8 CV £5
H Fraise: 65 cm. 2 étages \ î/r-» F̂
H Vitesses: Boite mécanique jA O If lL 'l 1

j Garantie: 1 année ^HMS|»=*^# T-

jjjl son prix incroyable iH,'-ffflPv/ S*

ffil nos soins W f*.i
H Une machine de qualité chez votre ift
H marchand spécialisé... pi
m̂. 34î" ̂ m\

I PMfi*ÏMHi W
m \!&&G*&rJ' ENVERS 57 Si
IciLÉg^^SPOBTS LS UffiLE -- a 86 s? Jf

3èmeOREILLE
destinée aux personnes qui enten-
dent mal et ne comprennent plus
tout lorsqu'elles sont en société.
C'est ainsi que l'on pourrait appeler
nos nouveaux appareils auricu-
laires que l'on porte au centre du-
pavillon de l'oreille.
L'appareil auriculaire, confectionné
pour vous personnellement, vous
aidera à mieux'entendre et à

1BHn' retrouver une bonne compréhen- "
sion de la parole. Micro-Elêctric est
la première maison en Suisse qui
fabrique dans son propre labora-
toire ce nouveau genre d'appareil
adapté parfaitement à vos besoins
individuels.
Laissez-vous informer lors d'une

CONSULTATION
PAR NOTRE SPECIALISTE

; mardi 13 octobre de 14 à 18 h.
à la Pharmacie Centrale

Dr Nussbaumer
57, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
67-231032

Nos acousticiens qualifiés vous
conseilleront aimablement et de
façon consciencieuse sur togs les
genres d'appareils auditifs.
Test d'audibilité sans aucun enga-
gement de votre part; appareils
disponibles pour essai. Nous vous
envoyons sur demande notre
documentation.

Micro-Electric Appareils
Auditifs SA

Lausanne - Place st François 2
Tél. 021/22 56 65

' Fournisseur attitré de l'Ai et de
\ l'AVS. Nous vous aiderons

volontiers pour les formalités
d'inscription.

Histoire d'en savoir plus sur |
les annonces.

assa
Assa Annonces Suisses SA

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31
Tél. (039) 23 22 14

I l  BgàeEe~

| Non seulement, relaver à
la main est assommant et fasti-

| dieux, mais cela peut vous
! coûter plus cher qu'avec une
| Miele. Le saviez-vous?
| C'est le bon moment pour
j vous renseigner: nous aurons

plaisir à vous conseiller. Votre
spécialiste Miele:

Wrmrl î \̂ flsi?B La Chaux-de-Fonds

Le vrai spécialiste
en electro ménager \

Randonnées automnales
à travers les Franches-Montagnes

Au-dessus des brouillards de l'automne,
le soleil bienfaisant anime la nature aux
couleurs chatoyantes. Une randonnée à
travers les Franches-Montagnes aux bel-
les journées ensoleillées de l'automne,
vous comblera de bien-être.
Le chemin de fer vous conduira confor-
tablement et sans aucun souci à votre
point de départ et vous recueillera en fin
de journée.

Atm-- - '̂ ^̂  E 
JJBT 
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| Billets à prix réduit sur le réseau des
chemins de fer du Jura.
La carte journalière à Fr. 11.- est déli-
vrée les samedis, dimanches et jours fé-
riés.
Le passeport du promeneur reka est un
arrangement forfaitaire d'un prix avanta-
geux comprenant les nuitées à l'hôtel ou
dans une auberge, avec petit déjeuner,
ainsi que le libre parcours sur tous les
moyens de transports publics de la ré-
gion.
2 jours Fr. 44.-, 4 jours Fr. 104.-,
7 jours Fr. 188.-

Chemins de Fer du Jura, 2710 Tavan-
nes, tél. (032) 91 27 45. D 06-I?03B

ÀA _̂_\\K Centre sportif de la Charrière

^p̂ ffiff Aujourd'hui à 16 h.
¦S Championnat de 2e ligue

LE PARC - LE LOCLE
Les joueurs parciens ne sont pas encore acclimatés à la
deuxième ligue. De son côté. Le Locle ne réalise pas les
prouesses de la saison passée. Promesse d'un match
équilibré ?
Amis parciens, nous comptons sur votre présence.

CARROSSERIE
B. PERINETTI

Fritz-Courvoisier 60

La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 12 55



Dans les halles de Saint-Imier

Seize personnes dont quatre dames participent présentement au cours J+S i" de
volleyball organisé dans le complexe des halles de Saint-Imier. (Impar-lg)

Durant les vacances scolaires, le com-
plexe des halles de gymnastique de
Saint-Imier accueille deux cours d'en-
traîneurs «Jeunesse et Sport». Pour la
première fois sur le plan romand, un
cours de tennis de table sera mis sur pied
du 12 au 17 octobre prochain. Actuelle-
ment, les spécialistes de volleyball, MM.
Roger Miserez, entraîneur de l'équipe
suisse féminine, Georges Hefti de Maco-
lin et Frédéric Schlub de Bienne, ensei-
gnent les méthodes d'entraînement à des
candidats susceptibles d'obtenir le di-
plôme 1.

Provenant des cantons de Neuchâtel,
de Fribourg, du Jura et du Jura bernois,
les 16 personnes dont quatre dames sui-
vent des cours basés tant sur la pratique

que la théorie. La remise des diplômes de
moniteurs clôturera ce cours samedi en
fin de matinée. Relevons encore que, se-
lon les propos des responsables, l'am-
biance du cours est remarquable.

Cours «Jeunesse et Sport» de volleyball

L'Oeuvre jurassienne de secours se présente
Assemblée de district des oeuvres sociales à Saignelégier
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L'autorité tutélaire peut être sollicitée

dans les situations suivantes: pour des
demandes et des octrois d'autorisation
destinés à des enfants qui ne vivent pas
avec leurs parents et qui sont accueillis
en pension, mais également pour la mise
sous surveillance des enfants vivant chez
leurs parents dont la santé et l'éducation
sont compromises. Ces mesures sont pro-
tectrices. Il y est aussi fait appel dans le
cas d'enfants d'époux divorcés que le
juge a attribués à l'un des conjoints en
les mettant sous contrôle tutélaire. Pour
la nomination d'un curateur à l'enfant
né de mère non mariée et pour celle d'un
tuteur à tout enfant étranger accueilli en
Suisse en vue d'adoption, l'autorité tuté-
laire est concernée. Enfin, aussi dans
l'obligation de prendre des mesures ap-
propriées dans des situations graves où
le développement psychique et physique
de l'enfant est en danger.

INDISPENSABLE
COLLABORATION DES COMMUNES

Mme Hélène Amstutz estime que la
surveillance des enfants placés devrait
être confiée à une personne qualifiée.
C'est le Service de l'aide sociale qui
exerce la surveillance dans les communes
qui n'ont aucun règlement et organes
spéciaux dans ce domaine.

Ce même service tient l'état des en-
fants placés dans le canton. C'est pour-
quoi la collaboration des communes est
indispensable. Il met à disposition des
formules spéciales tendant à uniformiser
l'application des tâches de surveillance
et à faciliter l'évaluation à l'échelon can-
tonal. Il est à disposition pour informer,
conseiller et organiser des séances de for-
mation.

«Il est évident qu'au niveau de l'admi-
nistration cantonale, la collaboration en-
tre le Service de l'aide sociale et le Ser-
vice juridique doit être assurée», souli-
gne l'assistante sociale. Et de conclure:
«La protection de l'enfant exige toute

notre attention et les mesures préconi-
sées par la législation doivent être assu-
mées avec responsabilité. Les dix premiè-
res années de vie d'un individu sont re-
connues comme étant les plus importan-
tes pour le développement de sa person-
nalité, son caractère et son comporte-
ment social. C'est donc à nous adultes à
assumer les tâches qui nous sont confiées
avec clairvoyance et respect en mettant
l'accent sur la prévention».

SECOURS JURASSIEN D'HIVER
M. Jean-Pierre Joliat a brossé le ta-

bleau du Secours jurassien d'hiver en
rappelant sa création en 1980. Celui-ci
donne des prestations en espèces ou en
nature aux familles ou personnes mo-
mentanément en difficulté. L'an passé, il
est venu en aide à huit cas pour le dis-
trict de Delémont (sans la ville), à qua-
tre cas dans les Franches-Montagnes et à
11 dans le district de Porrentruy. L'aide
s'est montée en francs pour ces trois dis-
tricts à 7700 francs environ.

Diverses actions originales sont soute-
nues par le secours. Par exemple, des ma-
chines à coudre sont offertes au prix dé-
risoire de 175 fr. et peuvent même éven-
tuellement être données dans les familles
nécessiteuses. De même, il est possible
d'obtenir de la literie. «Il y a beaucoup
plus de gens qu'on ne le pense qui en
manque», fait remarquer une personne
de l'assemblée.

La collecte de 1981 va débuter inces-
samment en novembre prochain. Le
grand avantage du Secours jurassien
d'hiver est d'être très souple et de pou-
voir libérer rapidement des sommes d'ar-
gent, certes limitées, mais bienvenues.

L'Oeuvre jurassienne de secours, qui
va démarrer au début de l'année pro-
chaine sera elle beaucoup moins souple,
traitant les cas plutôt trimestriellement.
Par contre, elle premettra l'obtention de
subsides très divers, allant du soutien
aux frais de formation au paiement
d'une partie des frais d'accouchement.

Cécile DIEZI

• Le Racing-Club Isadora de
Moutier met sur pied dimanche 11
octobre une grande course de mo-
tos sur gazon, pour non-licenciés.
La course se déroulera au Champ-du-
Crêt. Les inscriptions seront prises
sur place et dès 9 h. aura lieu l'entraî-
nement. L'après-midi les courses se
dérouleront de 13 à 17 heures avec les
catégories 125,175, 250 et 500 cm3 et
même éventuellement les side-cars.
U*. i i ^ » ;' j  i i  • - (comte:^

cela va
se passer

Cours de couture

La commission des ouvrages de l'école
secondaire a pris congé, mercredi 30 sep-
tembre, de Mme Emma Gonseth, res-
ponsable du cours de couture pour adul-
tes. Pendant près de 20 ans, elle a dirigé
ce cours à l'entière satisfaction des nom-
breuses participantes. Mme Hélène
Gutknecht, couturière diplômée, repren-
dra la direction de ces cours le lundi 26̂ .-
ôçtobre. (comm) ,î.

Changement de responsable

L'histoire de l'abbaye de Moutier-Grandval
Vue par l'archéologue cantonal de Berne

Après avoir été exposée à Delémont, puis un jour à Moutier, la célèbre Bible
de Moutier-Grandval se trouve actuellement au Musée d'histoire de Berne,
pièce centrale d'une exposition consacrée entre autre à l'histoire de l'abbaye
de Moutier-Grandval. A cette occasion, l'archéologue cantonal M. Hans
Grutter, a tenu à présenter l'histoire de ce coin de terre à travers la loupe de
l'archéologie, compte tenu de la récente découverte d'une voie romaine au

nord de Grandval.

La christianisation d un territoire de-
meure étroitement liée à l'existence d'un
réseau de voies de communication gardé
intact. En 1934 déjà, A. Grenier avait re-
levé dans sa monographie sur les voies
romaines que, notamment en Gaule, des
églises et des couvents avaient été fondés
le long de ces voies. On était d'ailleurs
frappé de constater qu'un grand nombre
de ces premières fondations était consa-
cré à Saint-Martin.

LA VOIE ROMAINE DE GRANDVAL
La voie romaine qui vient d'être dé-

couverte au nord de Grandval par M. E.
Werthmuller est construite en forme de
chemin creux et elle passe à l'ouest du
lieu-dit «La Querre», traverse le «Pâtu-
rage du Droit» pour surmonter ensuite
en une série de portions tortueuses et
abruptes la pente méridionale du Mont
Raimeux. Dans le pâturage situé en aval
du hameau de «Raimeux de Grandval»,
son tracé est fréquemment entrecoupé
d'un réseau de chemins creux. Là où la
voie devait passer sur du roc à fleur de
sol, on note la présence d'ornières et de
marches taillées dans la pierre ou d'un
certain nombre de traverses ayant servi
à faciliter la progression des animaux de
trait ainsi que des charretiers ou des mu-

letiers. La largeur de l'ornière (1,05 m.)
correspond à celle de la «Toise de Saint-
Martin», près de Péry ou de «La Tanne»,
à l'ouest de Tavannes.

À cet ensemble de découvertes archéo-
logiques, il convient sans doute d'adjoin-
dre la chapelle de Grandval, mentionnée
par écrit pour la première fois sous ce
nom en 962 et dédiée à Saint-Martin.
Les bâtiments antérieurs érigés avant
l'actuelle église - construite en 1663 - de-
vraient être parmi les plus anciens édifi-
ces religieux du Jura et ils ont peut-être
été érigés à l'emplacement d'une manse
romaine (sorte d'auberge-relais sur une
voie) aujourd'hui disparue. Si cette hy-
pothèse devait se confirmer, la construc-
tion de la collégiale de Grandval pour-
rait fort bien avoir été entreprise avant
la fondation du couvent près du pont sur
la Birse à Moutier.

L'ABBAYE DE MOUTIER-GRANDVAL
Il n'existe plus aucun vestige sur l'an-

cienne assise de l'abbaye. En 1873, dea
sondages ont néanmoins permis à A.
Quiquerez de localiser la collégiale et
d'esquisser un état des lieux de sépul-
ture. Sur ce relevé, on peut voir une
église avec une nef rectangulaire en libre
passage et comprenant une abside incor-
porée sur une largeur égale à l'épaisseur
du mur d'enceinte. On est frappé des di-
mensions très modestes de la nef.

C'est notamment dans la partie orien-
tale de la nef que Quiquerez trouva des
sarcophages de pierre disposés d'une ma-
nière justement peu caractéristique.

DEUX SARCOPHAGES
Il ressort du rapport d'étude que les

sarcophages de pierre situés juste en-des-
sous du Sol maçonné contenaient unique-
ment des traces polychromes de sépultu-
res totalement dissoutes. Seul, le tom-
beau renfermait quelques vestiges de vê-
tements en laine teinte ainsi que des

fragments de rubans d'or tissé. Par ail-
leurs, Quiquerez mentionne les deux sar-
cophages dont les couvercles sont ornés
de croix sculptées à branches égales.

Vera la fin du Xle siècle, cette collé-
giale consacrée à Saint-Pierre servit
d'église paroissiale après l'érection de la
nouvelle collégiale Sainte-Marie et
Saint-Germain. Cet édifice religieux fut
considérablement modifié lors des tra-
vaux de transformation effectués en
1741: une tour d'entrée fut construite
sur la façade occidentale, la nef fut élar-
gie vera le sud. En revanche, le chœur fut
démoli et on rehaussa le niveau du sol.
L'église fut démolie en 1959. Q ry

-

MOUTIER

La paroisse réformée française de
Moutier fête cette année ses 450 ans
d'existence, C'est en effet au 16e siècle,
en 1631 exactement, que cette paroisse,
la plus importante du Jura bernois, fut
fondée. Les habitants du lieu à l'époque
avaient adopté la foi réformée. La pa-
roisse réformée de Moutier regroupe en-
core les fidèles de Roches Belprahon et
Perrefitte. Eschert fait en revanche par-
tie de la paroisse de Grandval. (kr)

La paroisse réformée
française a 450 ans

Le PDC et la mort des petits magasins
Le nombre des commerces d'alimenta-

tion a diminué en Suisse de 20.733 en
1960 à 9909 en 1979. Le Jura est égale-
ment touché par cette vague de concen-
tration. Dans plusieurs localités, il est
déjà impossible de se procurer l'alimen-
tation quotidienne. Les conséquences de
ce phénomène ne sont pas qu'économi-
ques: elles sont aussi sociales. Que l'on
songe par exemple aux problèmes posés
aux personnes dépourvues de moyens de
locomotion individuels ou à l'appauvris-
sement des relations humaines qu'impli-
quent ces disparitions. Comment en-
rayer cette évolution ? Le pdc émet une
série de suggestions tout en relevant que
le dernier mot appartient en fait à cha-
que consommateur.

A l'heure où le débat sur la réforme
des structures de l'Ecole jurassienne

vient d'être lancé par les autorités canto-
nales et alors que de nombreux projets
concernant l'école seront discutés au
cours des prochains mois par le Parle-
ment (formation des enseignants, conseil
scolaire, aide aux écoles privées), le pdc
présente et commente les thèses démo-
crates-chrétiennes relatives à l'éducation
et à la formation. Le projet du pdc a
pour objectif majeur de réaliser une so-
ciété ouverte, humaine et solidaire. Une
société dans laquelle le changement con-
duit à plus de liberté et à plus de solida-
rité.

L'intégration de l'école dans son mi-
lieu culturel, politique et social, l'élimi-
nation des barrières sociales, la forma-
tion des adultes constituent quelques-
unes des thèses présentées par le men-
suel, (comm)

Fête villageoise aux Bois ce week-end

Dans le cadre de son 20ème anniver-
saire, la Société d'embellissement des
Bois, sous la présidence de Mme Marie
Froidevaux, va faire revivre la fête  du
village avec le concours folklorique va-
laisan du vieux Salvan.

Si vous avez la bonne fortune de pou-

voir assister aux danses du Vieux-Sal-
van, ne ratez surtout pas cette occasion.
Vous serez conquis par les rythmes en-
diablés de son orchestre, mais aussi
charmés de voir d'aussi beaux costumes.

La société du Vieux-Salvan naquit le
1er août 1921, un soir de la Fête Natio-
nale. Une dizaine d'authentiques pay-
sans du village attablés autour d'une
bouteille de blanc, voyant les couples
s'agiter au nom d'un Jazz-Band, eurent
l'idée de créer une société folklorique qui
ferait revivre les belles danses anciennes
du pays. On interrogea les anciens et
Leurs dames et l'on retrouva de vieux
dessins de vêtements de fête. Ainsi rena-
quirent de leurs cendres le «Ziberli, la
Trobla, la Croisée, la Polka et la Prome-
nade». Les robes et les chapeaux cha-
toyants des danseuses, les costumes et
les coiffures des danseurs furent recons-
titués.

Ainsi petit à petit, le Vieux-Salvan se
constitua un répertoire de danses de tra-
dition folklorique. Le Vieux-Salvan est
l'une des premières sociétés à avoir
adhéré à la Fédération Valaisanne des
Costumes. La société jouit d'une belle ré-
putation tant en Suisse qu'à l'étranger.
Son dynamisme allié à la gaieté salva-
nintze sont bien connus. La société ob-
tint d'ailleurs sous forme d'une médaille
d'or, la consécration de ses efforts lors
de la Fête cantonale des Costumes à Glis
en 1968.

La voie est bien tracée, la relève est
assurée. Aussi, il devrait y avoir foule ce
soir à la halle de gymnastique pour dé-
montrer que la Fête du village doit revi-
vre et ne plus s'endormir, (jmb)

Le f o l k l o r e  valaisan en vedette

DISTRICT
DE PORRENTRUY 

CHEVENEZ

Un arrêt de travail est intervenu
hier matin à 10 heures dans l'entre-
prise «Injections plastiques», à Che-
venez. Les 17 ouvriers de l'entreprise
exigent le versement des salaires de
la première quinzaine de septembre
qui aurait dû leur être versé le 21 de
ce même mois.

Le Syndicat FCOM était intervenu
au début du mois d'octobre et avait
exigé le versement des salaires en re-
tard dans les 48 heures. L'entreprise
«Injections plastiques» souffre de
graves difficultés financières et son
mandataire informait hier que le
versement des salaires était lié à
l'obtention d'un sursis concorda-
taire, (ats)

Arrêt de travail
dans une usine

COURTEDOUX
Collision tracteur-auto

Hier vers 15 h. 45, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
Courtedoux-Fahy. Un tracteur qui
quittait la ferme du Petit-Bois s'est
engagé sur la route principale sans
accorder la priorité à un automobi-
liste qui se dirigeait vers Fahy. Une
violente collision s'est produite fai-
sant un blessé qui a été transporté à
l'hôpital de Porrentruy.

Un blessé
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CORGÉMONT. - Lors d'un service fu-
nèbre qui s'est déroulé en la chapelle du
crématoire de Bienne, les derniers honneurs
ont été rendus à Mme Lina Muehlethaler
née Schweizer, qui s'est éteinte dans sa 78e
année.

Veuve depuis 1977, elle était venue habi-
ter Corgémont en 1978 pour se rapprocher
de sa fille Mme Bruno Ulrich. Au cours des
derniers mois, sa santé s'étant progressive-
ment altérée, elle logea dans la famille de
M. Bruno Ulrich où elle eut le privilège
d'être bien soignée et entjourée par les siens.

.. i (gi) ii i

Carnet de deuil

Encourager le ski alpin

Depuis plusieurs années déjà, le Ski-
Club Saint-Imier était désireux d'appor-
ter à ses jeunes compétiteurs plus que les
simples entraînements organisés dans le
cadre du club.

A l'approche de cet hiver, le Ski-Club
Saint-Imier a décidé de créer une Ecole
de compétition ouverte ouverte à tous
les jeunes du vallon de Saint-Imier prati-
quant la compétition ou désireux de s'y
adonner.

Afin de prendre un premier contact
avec ces futurs coureurs ainsi qu'avec
leurs parents, le Ski-Club Saint-Imier les
convie tous à une séance d'information
qui se déroulera mercredi 14 octobre à 20
heures à l'Hôtel de l'Erguel à Saint-
Imier.

Venez nombreux, vous serez rensei-
gnés sur les entraînements, l'encadre-
ment lors des concours, les modalités fi-
nancières ainsi .̂ me., les relations avec
l'Ecole suisse de skj. (comm).

Une Ecole
de compétition ?
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Accroître
les bénéfices
Des collaborateurs dont la mobilité, le zèle, et
l'initiative améliorent les résultats, stimulent
les investissements. Les intérimaires Adia
possèdent ces qualités. Téléphonez-nous.
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ICABINET MEDICAL DE GROUPE
Docteurs Françoise Strub-Mayor, Jean-Paul KRAMER et Yves STRUB

médecine interne

ouvrent leur cabinet le mercredi 14 octobre 1981
9, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 50 23
Dr Françoise Strub-Mayor Dr. Jean-Paul Kramer Dr Yves Strub

(spécialiste FHM) diplôme fédéral de médecine, diplôme fédéral de médecine,

diplôme fédéral de médecine. Université de Lausanne en 1975 Université de Lausanne en 1974

Université de Lausanne en 1973 ancien médecin-assistant des servi- ancien chef de clinique du service

ancien médecin-assistant des servi- ces d
 ̂ . . , . . . , . .  ,_, . . ....... . .

^g. — médecine de I hôpital de La — médecine de I hôpital de La

- médecine de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds Chaux-de-Fonds

Chaux de-Fonds (professeur L. Humair et P. D. (professeur L. Humair et P.D. A.

(professeur L. Humair et P.D. A. A- Toronto) deTorrenté)

I ' de Torrents * -*• rhumatologie~et de médecine ancien médecin-assistant des servi-

- rhumatologie et de médecine physique de La Chaux-de-Fonds ces de:

physique du CHUV-Lausanne <P-R- H- °"> „u. . , . 
- médecine du CHUV-Lausanne

? (professeur Y Saudan) — "Médecine de I hôpital suisse de (professeur L. Freedman)

l - gériatrie du
' 

CHUV-Lausanne f
ari

f , „ , „ " oncologie de la Policlinique

(professeur A. Delachaux) (professeur J. Dalayeun et Dr. médicale de Lausanne

- radiologie de l'hôpital de La G. Collin-de-L'Hortet (P D. L. Barrelet)

Chaux-de-Fonds ~ médecine de I hôpital de La

(P.D. C. Jacot) Chaux-de-Fonds

- médecine de l'hôpital des Ca- (professeur L Humair et P. D.

dollesde Neuchâtel A deTorrenté)

(professeur B. Ruedi) ~ chirurgie orthopédique et Poli-
clinique chirurgicale de Pour-
¦foioc Hp* Nsuchs.'tsl

Reçoivent SUr rendeZ-VOUS 87-3,049 (professeur B. de Montmollin et
Dr Miranda)

CAFÉ DU GLOBE
ce soir

JAMBON CHAUD
frites, salade, Fr. 8.50

Ambiance avec Marc et son accordéon
24758

«i—pw Office des faillites du Val-de-Ruz

U Enchères publiques *
d'immeubles

Le vendredi 30 octobre 1981, dès 14 h. 30, à l'Hôtel de Ville de
Cernier, salle du Tribunal (1er étage), l'office des faillites du Val-de-Ruz, à
Cernier, vendra par voie d'enchères publiques les immeubles désignés ci-
dessous, dépendant de la masse en faillite de Rossetti Georges-Henri, à
Boudevilliërs, savoir:

Cadastre de Boudevilliërs j
Article 2099, Plan folio 5, A BOUDEVILLIËRS, No 76, habitation, ateliers
garage, de 610 m2; No 83, place de 1633 m2.

Il s'agit d'une propriété située en bordure de la route cantonale Neuchâtel •
La Chaux-de-Fonds, sur laquelle ont été bâtis successivement de nombreux
volumes contigus constituant des ateliers. Au-dessus, domine un bâtiment
d'habitation de trois étages.

Estimation cadastrale, 1972 Fr. 650 000.-
Assurance-incendie, 1975, volume 5126 m3 Fr. 1 312 500.-
Estimation officielle Fr. 1 350 000.-

Article 2281, Plan folio 5, A BOUDEVILLIËRS, No 94, station service de
467 m2. No 95, place-jardin de 2961 m2.

Il s'agit d'une propriété située en bordure de la route cantonale Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds sur laquelle est implanté un bâtiment de 1 niveau
comprenant: 1 station-service, 1 bar-à-café et 1 halle d'exposition.

Estimation cadastrale, 1972 Fr. 223 000.-
Assurance-incendie, 1979, volume 1585 m3 Fr. 525 000.-
Estimation officielle Fr. 490 000.-
estimation qui englobe l'art. 2151 ci-après.

Article 2151, Plan folio 5, A BOUDEVILLIËRS, No 92, place de 58 m2;
No 93, place de 65 m2.

Il s'agit d'une mince bande de terrain en bordure de la route cantonale.

Estimation cadastrale, 1972 Fr. 2400.-
Estimation officielle Fr. 4000.-
estimation qui est englobée avec celle de l'art. 2281 ci-dessus.

Pour une désignation plus complète de tous les articles ci-dessus, on se
réfère au Registre foncier dont les extraits sont déposés à l'office soussi-
gné, ainsi qu'aux rapports de l'expert, à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et les états des charges seront déposés à l'office
v soussigné où ils pourront être consultés dès le 16 octobre 1981.

Pour chaque article qui fera l'objet d'enchères séparées, la vente sera défi-
nitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont expressé-
ment rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.

Les immeubles pourront être visités le mardi 20 octobre 1981, de 14 h.
30 à 16 h. 30.

Office des faillites
28-118 Cernier

La boulangerie

H. HAEBERLI
Neuve 5

SERA FERMÉE
du 12 au 17 octobre 1981

pour cause de vacances 24923

VASTE
ENTREPÔT

d'une surface de750 m2. ,

Construction rationnelle. Accès
facile. Bien centré.

A louer dès le 1.1.82.

Tél. 039/23 95 64 l'après-midi.
24901

H PETITES Hj
mmm ANNONCES HHB

MACHINE.À LAVER le linge Zanker,
fourneau Petit Godin, skis neufs, fibre
verre, 2 mètres. Tél. (039) 26 92 53
dès 1 9 h. 24573

VÊTEMENTS dame, taille 46, man-
teaux, jaquettes, ensembles, robes, blou-
ses, jupes, lainage. Bas prix. Tél. (039)
28 24 87. 24662

POUSSETTE combinée couffin et
pousse-pousse en velour brun foncé, in-
térieur à fleurs y compris accessoires,
état neuf. Tél. (039) 23 49 78. 24726

1 TABLE en pin massif, 120 x 75 cm.
+ 4 chaises rembourées. Le tout Fr.
550.-. Tél. (039) 26 64 74, heures des
repas. 24714

4 PNEUS NEIGE, à l'état de neuf, 155
SR 12, montés sur jantes Datsun
Cherry. Tél. (039) 23 74 27 heures des
repas. 23884»

PAROI MURALE 280 cm., noyer struct,
Fr. 500.-. Tél. (039) 26 60 63. 24729

1 MACHINE À ÉCRIRE électrique
Smith-Corona, 1 encyclopédie «Famille
2000». Téléphoner au (039) 26 62 27.

24367

POÊLE en catelles, époque 1900, 130
x 67 x 127 cm. à démonter sur place.
Prix Fr. 3 500.-. Ecrire sous chiffre OL
24540 au bureau de L'Impartial.

AMPLI-GUITARE. Tél. (039) 28 17 22.
24717

4 JANTES MONTÉES avec pneus
neige, roulés 2 000 km. pour Ford Tau-
nus. Ainsi qu'un porte-bagages. Tél.
(039) 26 75 92. 24803

FUSIL DE CHASSE a été perdu, région
des Endroits. Bonne récompense. Tél.
(039) 22 20 74. 24764

GRANDE INDÉPENDANTE, balcon.
Part cuisine et bain. Tél. (039)
22 44 85. 24437

UNE CHÈVRE pour la boucherie. Tél.
(039) 31 11 45. 91-60489

CARTES POSTALES anciennes suisses,
étrangères. Tél. (039) 31 22 95. 91-60292

¦ 

Tarif réduit BH
60 et. le mot (min. Fr. 6.-) W£È

ann. commerciales H
exclues fiffi È



Comment monter sa cave avant d'y descendre
Fraternité autour d'un goulot

«Boire du vin, c'est encore la meilleure façon de boire de l'eau». La
boutade se révèle plus juste qu'elle ne parait. Une bouteille de pinard recèle
90% de flotte pour 10% d'alcool. La remarque émane de la bouche même de M.
Raymond Droz. Il ouvre ces jours ses caves au public C'était l'occasion d'une
rencontre pour lui demander quelques conseils sur la manière de monter sa
propre cave.

Mais le vin a le privilège d'inciter à l'évasion. En parler conduit souvent à
s'égarer de la ligne d'une interview vers les méandres d'une causerie sur les
bienfaits des vapeurs éthyliques.

Alors quelle cave choisir? Il faut aban-
donner le mythe de la cave-grotte pro-
fonde et humide. Un abri peut faire l'af-
faire, s'il n'est pas traversé de tuyaux de
chauffage. L'épaisseur de ses murs en bé-
ton garantit une certaine stabilité de la
température, essentielle pour éviter la
fatigue du vin. Les progrès de la vinifica-
tion sont tels que la conservation ne pose
plus de problèmes. Les vins sont égale-
ment meilleurs. M. Droz prétend que ja-
mais l'humanité n'a bu des vins aussi
bons qu'aujourd'hui.

Une bonne cave se compose de trois
parties. Il y a les vins utilitaires, qui sa-
tisfont à la consommation courante. Ils
sont légers, désaltérants ou reconsti-
tuants. M. Droz les appelle les vins bibli-
ques. En ce temps-là, le vin était naturel
et léger. On ne recherchait pas la même
richesse alcoolique qu'aujourd'hui. Son
pouvoir magique, propre au surnaturel
explique que, très tôt, la religion s'en est
emparée. Le vin est venu symboliser le
sang du seigneur. Boire au même goulot,
comme boire dans la même coupe, engen-

« Il faut abandonner le mythe de la cave-grotte »

dre une atmosphère de grande fraternité.
C'est la communion. On ne sait plus si
Dieu a créé le vin ou s'il est dans la bou-
teille.

La communion succède à la confes-
sion. «In vino veritas» dit le proverbe. Le
vin conduit l'homme à révéler ses véri-
tés, à se montrer tel qu'il est. L'ivresse
fut ainsi le strip-tease des premiers
temps.

LA VOIX D'UNE RÉGION
La deuxième partie est la cave pas-

sionnelle. Elle réunit les beaux et les
bons vins. Car un vin peut être beau. Il
est au palais ce que la peinture est à
l'œil, la poésie à l'ouïe, le parfum à l'odo-
rat.

Faire le tour de sa cave, c'est découvrir
d'autres pays. Chaque vin est le porte-
drapeau de son terroir. A défaut d'être
«la voix d'une région», il en est l'humeur
et le tempérament. Le Beaujolais est ca-
naille, il pousse à la révolte, à dresser des
barricades. Le Bordeaux (surtout le Mé-

ÉTAT CIVIL 
Naissances

Vasconcelos Miguel, fils de Jorge Au-
guste et de Maria de Lurdes née Da Silva. -
Berger Anthony, fils de Walter Alexandre
et de Francine Mariella née Barben.
Mariages
Banale Francis Marcel et Boillat Ma-
rianne. - Blum Laurent Charles et Am-
mann Fiorenza. - Brandt Willy Roger et
Brunold Eugenia. - Biirgi Alfred et
Dall'Omo Fiorella. - Perny Charles Ed-
mond et Stoller Janine. - Prétôt Philippe
Hubert Alcide et Lapaire Liliane Anne Mo-
nique.
Décès

Favre-Bulle née Jeannet Louisa Margue-
rite, née en 1894, veuve de Favre-Bulle Ju-
les Emile (Le Locle). - Dévaud Alfred
Henri, né en 1905, époux de Nelly Olga née
Jobin.

m Le vin est pontifical, il jette un pont entre les hommes»
doc) est empreint d'austérité protes-
tante, vestige de l'occupation britanni-
que, alors que le Bourgogne est pansu et
généreux.

Il y a une personification du vin. On le
dit franc, loyal, aimable, charnu, élégant,
généreux, mou, nerveux ou passé. A
l'image de l'homme, il vieillit parfois
mal. Un dicton dit du Beaujolais qu'il
faut «le pisser pendant l'année».

Les courbes du flacon ne sont pas sans
évoquer celles de l'anatomie humaine.
La symbolique se retrouve jusque dans
l'acte d'extraire le bouchon d'une bou-
teille calée entre de mâles cuisses.

SYMPHONIE DE BEETHOVEN
Dans sa troisième partie une cave

contient des vins choisis pour des raisons
affectives. Ce sont les bouteilles dont le
millésime correspond par exemple à une
date de naissance. Peu importe qu'elles
perdent une partie de leurs qualités avec
l'âge. C'est l'occasion de placer à chaque
anniversaire que la personne fêtée vieillit
mieux que son vin.

D faut se garder du mythe de la
grande bouteille. Dans une bonne cave se
côtoient des vins prestigieux et d'autres,

plus communs. Chacun sera également
apprécié dans un contexte particulier,
comme le sont un concert d'accordéonis-
tes dans un bistrot appenzellois ou une
symphonie de Beethoven. On peut tirer
un nouveau parallèle avec les relations
humaines: la fréquentation de stars,
princes ou autres barons de la haute so-
ciété n'efface pas le plaisir de se retrou-
ver avec de petites gens autour d'un li-
tron de rouge.

M. Droz dit du vin qu il est pontifical.
H jette un pont entre les hommes. C'est
pourquoi U accompagne tous les rituels
d'intégration dans un nouveau cercle so-
cial. Une cuite et... il est des nôtres,
chante la rengaine. Les rapports de santé
le décrivent comme une drogue, ce qui
attriste ses amoureux. La drogue ferme
l'homme sur lui-même, alors que le vin
l'ouvre vers les autres dans un élan de
tolérance.

Vin, boisson de tolérance. Le monde
souffre d'abstinence. „ _P. F.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^- 31

âwaœ MEOMÎSIÎS
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte,

M. Molinghen. Mercredi 19 h. 30 à la
cure: prière.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand;
sainte cène; garderie d'enfants. Mer-
credi 19 h. 30, Charrière 19: office.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, Mlle Lo-
zeron; sainte cène; garderie d'enfants.
Mardi, 19 h., au Temple: prière. Jeudi,
19 h., Paix 124: office.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte
cène; 20 h., culte; Mercredi, 19 h. 45,
prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M.
Bauer; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45
au Temple: recueillement.

LES ÉPLATURES: 9 h. 30, culte,
M. Béguin; garderie d'enfants.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keria-
kos.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, cul-
te, M. Lienhard. Mardi 9 h. à la Cure:
prière.

LES JOUX-DERRIÈRE: 11 h.,
culte, M. Lienhard.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. G. Tis-
sot; sainte cène. Mardi à 15 h. 30,
culte au Foyer.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde. - 9.45 Uhr, Abendmahlsgot-
tesdienst.

Paroisse catholique romaine. —
NOTRE-DAME DE LA PAIX: sa-
medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h.
15; 17 h. 30, Messe. Dimanche, messes
à 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

SACRÉ COEUR: samedi, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h.,
messe. Dimanche, 8 h., messe; 9 h.,
messe en italien; 10 h. 15, messe (cho-
rale); 11 h. 30, messe en espagnol.

MISSION ITALIENNE: samedi,
18 h., messe en italien au Temple des
Forges.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55,
messe.

LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne.

Eglise SAINT-PIERRE (Chapelle 7).
- Dimanche, 11 h., Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Dimanche,
9 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi, 20 h. 15, réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Samedi, 9 h., étude bibli-
que; 10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., cer-
cle d'études.

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45,
culte et prédication. Samedi, 9 h. 15,
culte. r

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - 9 h. et 20 h.,
services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). -
Samedi, 18 h. 15, discours public; 19 h.
15, étude de la «Tour de Garde».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise mennonite (chapelle des
Bulles). - Dimanche, 10 h., Culte et
école du dimanche.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45,
culte; 20 h. 15, réunion de louanges.
Jeudi, 20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc
39). - Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h.,
culte et école du dimanche. Jeudi, 20
h., présentation du nouveau périodi-
que «Certitudes».

L'Eau Vive (Eglise chrétienne
indépendante), Chapelle 4. - Prédi-
cation évangélique: mardi 20 h. 15.
Edification et adoration: dimanche 20
h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Samedi, 20 h., spécial
jeunes. Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène. Garderie pour enfants et
école du dimanche.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée et ré-
pétition. Dimanche, 9 h. 15, prière; 9
h. 45, culte, 20 h., evangélisation (Ca-
pitaine Rossel). Jeudi, 9 h., prière. Sa-
medi, 20 h., soirée (équipe de cadets de
l'école d'officiers).

Action biblique (Jardinière 90). -
Dimanche, 20 h., culte, M. J. Favre.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

Communauté évangélique (Rue
du Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45,
culte. Mardi, 19 h. 30, prières et étude
biblique.
Evang. Stadtrnission (Musées 37).
- So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Mo.,

12.10 Uhr, Predigerkonferenz, Thun.
Di., 14.30 Uhr, Couture / Handarbei-
ten. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe
«Trotz Behinderung glùcklich» Dia-
Serie. Do., 20.00 Uhr, Bibelabend &
Singen. Hinweis: 11.-15.11. / 2015 h
Allianzabende mit Pfr. G. Henny aus
Pura / Tl - Samstag, 28.11.81 / Bazar
/ Vente !

Eglise Evangélique «La Frater-
nité» (Soleil 7). - Samedi, 19 h. 30
Coffee-Bar. Dimanche 9 h. 30 Culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mardi 20 h. Réunion de Prière. Jeudi
20 h. Etude biblique: «l'Apocalypse».

La Chaux-de-Fonds

Privilèges
PROPOS DU SAMEDI

Chez le coiffeur; excellent homme
de l'art au demeurant! Entre un
jeune homme accompagné de sa pe-
tite sœur; c'est elle qui a besoin d'un
bon «coup de peigne». Les deux s'ins-
tallent, sagement, et attendent. Un
peu plus tard entre un homme âgé;
pas infirme du tout, marchant bien et
droit, mais sans doute un peu pressé
- comme tout le monde! Un client se
lève, tout beau, tout frais, tout pou-
dré: c'est maintenant le tour de la pe-
tite fille qui se prépare au «grand mo-
ment» où l'on va enfin s'affairer
autour de sa petite tête ronde! D'un
geste, le patron fait passer le mon-
sieur un peu pressé, tout en marmon-
nant quelque cnutse au jeune nomme
et à sa petite sœur déjà debout pour
gagner le fauteuil Pas un mot de
plus, mais le visage du garçon se co-
lore d'incompréhension et d'une sur-
prise un peu indignée. Pourquoi nous
a-t-on volé notre tour?... Les deux en-
fants se rassoient, sagement; et le
grand frère tente d'expliquer l'inex-
plicable à la sœurette, avec un sou-
rire.

Et le monsieur se fait faire la
barbe... à la barbe de ceux à qui il
vient de prendre le tour. Pour lui, pas
de problème, c'est normal ainsi: il est
pressé, il est copain, il a sans doute de
quoi donner un pourboire rondelet! ...

Une bricole, direz-vous: pas de
quoi en faire un plat! Mais les privi-

lèges, petits et grands, quelle barbe!
Admettre les tout petits privilèges et
passe-droits et les tenir pour natu-
rels, c'est encourager les grands ou en
tout cas favoriser leur acceptation ou
l'indifférence à leur égard. L'indiffé-
rence, voilà qui peut suffire à tuer
toute lutte, toute effort.

L'un de nos immenses privilèges
(dont nous vivons quotidiennement),
c'est de pouvoir manger à notre faim.
Cela paraît tout naturel, et pour-
tant... A l'initiative de la F.A.O., la
journée du 16 octobre 1981 est desti-
née à rappeler la dimension mondiale
de la faim: ce sera la Journée de l'Ali-
mentation. L'Entraide protestante
suisse (EPER) appuie cette initiative
et nous adresse une lettre dont je tire
ces lignes: «Un quart de la popula-
tion du globe souffre de famine. La
moitié de l'humanité doit se conten-
ter du minimum vital. Sur les 4,4 mil-
liards d'êtres humains qui peuplent
la terre, seuls 1,2 milliard mangent à
leur faim et vivent même dans
l'abondance. Pour les privilégiés que
nous sommes, il est impossible d'ima-
giner ce que signifie de manquer cha-
que jour de l'indispensable.»

Il ne s'agit pas du tout de nous
culpabiliser. Il s'agit de ne pas tom-
ber dans l'indifférence et d'éviter à
tout prix que notre cœur ne soit ga-
gné par la surdité.

R.T.

Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: dimanche, 8 h. 15, culte

matinal avec sainte cène; 9 h. 45,
culte, M. V. Phildius; 20 h., recueille-
ment à la cure.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9
h. 15, culte. Pas de services jeunesse.

LES BRENETS: dimanche, 9 h. 45,
culte; 8 h. 45, Culte de jeunesse.

LA BRÉVINE: dimanche, 10 h. 15,
culte avec sainte cène, Fr.-P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: diman-
che, 9 h., culte avec sainte cène, Fr.-P.
Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: 9 h.
45, culte paroissial à l'église; 11 h.,
culte de l'enfance et de jeunesse aux
Ponts.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde. - 20.15 Uhr, Abendpredigt.
Donnerstagabend Jugendgruppe.
Samstag, 17 Okt. Flohmarkt M.-A.-
Calame 2.

Eglise catholique romaine (Eglise
paroissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe.
Dimanche, 9 h., messe; 10 h. 30, messe
en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔ-
TRES (Jeanneret 38 a). - Dimanche,
10 h., messe en langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h.,
messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Di-
manche, 10 h. 30, messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Pas
de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche culte à

9 h. 30. Mercredi à 20 h., étude bibli-
que et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55).
- Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20
h., école théocratique. Samedi, 18 h.
30, étude de la Tour de Garde, à 9 h.
30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Dimanche, 9 h. et 20
h., service divin.

Eglise évangélique libre (Banque
7). - Dimanche, 8 h. 45: prière; 9 h. 30:
culte avec présentation d'enfant. Pas

d'école du dimanche. Jeudi, étude bi-
blique supprimée. Vendredi, 20 h., réu-
nion missionnaire sur le Nord-Came-
roun avec Jurg Fïesch.

Action biblique (Envers 25). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Vendredi, 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h.
45, culte et Jeune Armée; 20 h., réu-
nion d'évangélisation. Lundi 9 h. 15,
réunion de prière, jeudi, 20 h. 15, répé-
tition de Chorale.

Le Locle



NEUCHÂTEL „L

Monsieur et Madame Marcel Noir-Faivre et leurs enfants Cédric et Christelle;
Monsieur et Madame Jean-Claude Noir-Cuche et leurs enfants Corinne et

Vincent;
Madame Simone Cupillard, à Orchamps-Vennes;
Madame Germaine Cupillard, à Paris;
Madame Célestine Cupillard, au Locle;
Monsieur Emile Noir, au Locle; £
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Cupillard-

Amyot;
Les enfants et petits-enfants de feu René Weber-Noir; £

| Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Cécile NOIR
née CUPILLARD

i leur très chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 72e année, après une longue
et pénible maladie supportée avec courage et résignation, munie des
sacrements de l'Eglise.

2000 NEUCHÂTEL. le 9 octobre 1981.
(Rue de l'Orée 88).

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Norbert,
£ La Coudre, lundi 12 octobre, à 13 heures, suivie de l'incinération à Neuchâ-
? tel à 14 heures.

s Domicile mortuaire: Hôpital de La Providence.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 25074

La famille de

Monsieur Charles JEAN-CARTIER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui

>:) ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 24937 .\

jy La famille de S:

Madame Estelle BORNE-ERARD
I profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui

ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Un présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 24939 >-

H AVIS MORTUAIRES Bl

Maison de santé de Bellelay

La Maison de santé de Bellelay.

Il ressort du rapport annuel d'activité
sur la Maison de santé de Bellelay que
l'effectif du personnel au 31 décembre
dernier était de 266 (223 en 79), soit: per-
sonnel médical 145, administration 81,
domaine agricole / ateliers protégés 21,
école 19.

La statistique d'exploitation men-
tionne que les frais totaux (statistique
VESKA) se sont élevés à 13.334.394 fr.
Le déficit couvert par l'Etat et les
commîmes est de 3.565.373 fr. 95 fr. alors
que le coût moyen par patient et journée
de soins est de 104 fr. 57.

En 1980, la clinique a signalé 362 en-
trées (241) en 79) et 420 sorties (264 en
79).

Durant l'exercice, une division ouverte
a été créée. D a d'autre part fallu refuser

d'accueillir des cas psycho-gériatrique
dans le pavillon d'admissions en raison
du nombre déjà trop élevé de tels
patients qui s'y trouvent. L'effectif du
personnel a pu être augmenté comme ce-
lui des médecins qui a passé de 8 à 11. Il
s'est d'autre part avéré que les ateliers
protégés de Tavannes, qui dépendent de
Bellelay, devraient voir leurs surfaces
agrandies pour pouvoir satisfaire aux be-
soins croissants. Durant l'exercice, les
journées d'incorporation et d'occupation
ont nettement augmenté. Le nombre des
patients occupés dans les ateliers de Ta-
vannes et Loveresse s'est stabilisé autour
de 37 à 40 et les heures de travail ont at-
teint le chiffre de 65.134 contre celui de
54.853 en 1979.

(texte et photo kr)

Trois médecins de plus

LA DARGAUTHÈQUE .
votre bibliothèque de bandes dessinées.

Plus de 100 titres... !
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La bande dessinée en format de poche
à un prix d'argent de poche.

DARGAUD  ̂ÉDITEUR
Distributeur exclusif : INTERPRESS DARGAUD S.A. En Budron B 1052 LE MONT SUR LAUSANNE

83-1804

PLUS QUE 2 JOURS V
Profitez des conditions avantageuses
d'avant-saison pour les ;
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sa popularité en dit long sur sa qualité I
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Une machine de qualité chez votre
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A vendre au bord du lac de Neu-
châtel

villa familiale
ENTIÈREMENT REFAITE À NEUF,
rive nord, 10 pièces, J 100 m2 de
terrain, 2 garages, attenance d'une
petite maisonnette avec carnotzet.

Prix Fr. 650 000.-.

Curieux s'abstenir.

Faire offres sous chiffres 87-854 à
assa Annonces Suisses SA, 2 fbg
du Lac, 2000 Neuchâtel. 37-31094

Solution des lettres cachées: Temps

ÉCHELLES À GLISSIÈRES
ALU, EN 2 PARTIES
provenant de foires et expositions
10 m. au lieu de 548.—, cédées à 338.—
8 m. au lieu de 438.— cédées à 268 -
Standardisée selon DIN, 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile. Interal SA
tél. (039) 31 72 59 13-2064

A louer
appartement
centre ville, pour tout de suite ou à
convenir, 4 pièces + hall, avec confort,
prix modéré.
Tél. (039) 22 66 55. 2492s

Solutions de la page 9
Huit erreurs
1. Col de l'homme. 2. Son poignet droit complété. 3. Ceinture du pantalon. 4.
Seuil de la porte complété. 5. Porte incomplète sous l'auvent. 6. Socle du lampa-
daire. 7. Malle arrière de la voiture. 8. Capot du moteur non indiqué.

Mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Zoologique. 2. Uriage; Ur. 3. Ces; Oléine. 4.

Ceinturées. 5. Lear. 6. Iéisk. 8. Tanches; Je. 9. Ers; Au; Leu. 10. Se; Anxieux.
VERTICALEMENT. -1. Zucchettes. 2. Orée; Are. 3. Oisillons. 4. La; Ne. 5.

Ogotaï-Khan. 6. Gelure; Eux. 7. Er; Ios. 8. Quiets; Lé. 9. Urne; Jeu. 10. Est;
Feux.

Réponses aux problèmes de go posés en page 9

Réponse au problème No 1 Réponse au problème No 2
Si blanc 2 joue à la place de noir 3, Après cette séquence, les 3 pierres
noir 3 joue à la place de blanc 2. Les blanches sont condamnées. Quoique
deux pierres blanches sur le bord sont fasse blanc, noù: peut les mettres
condamnées. «atari».



Le Grand-Verger, à Fenin
Nouveaux quartiers et nouvelles rues au Val-de-Ruz

Fenin, et toute la Côtière, à la faveur
des citadins, qui cherchent un coin pour
bâtir, la tranquillité, la campagne... Sau-
les s'étend vers le bas, en direction de la
route cantonale, Vilars va voir apparaî-
tre un chantier, puisqu'un lotissement
est prévu pour des villas, en montant
vers la forêt.

A Fenin, quelques villas ont été cons-
truites à l'est, du côté de Vilars. Mais
l'extension la plus importante s'est faite
en-dessous de cette route, à proximité de
la route qui descend en direction du
Seyon, qu'elle franchit sur le pont de
Meilleret. C'est le Grand-Verger; au sud
de ce nouveau quartier, on a également
construit une ferme (maison d'habita-
tion et rural), ce qui montre que dans un
district traditionnellement agricole,
parmi toutes les constructions nouvelles,
il y en a tout de même de temps en
temps une qui concerne l'activité pre-
mière de la région.

(Texte et photo jlc)

La Bourse suisse d'horlogerie réintègre son «fief » !

m (sj mm-m^mm 
Dans une semaine, samedi 17 octobre,

se tiendra au Musée international d'hor-
logerie la cinquième Bourse suisse d'hor-
logerie. Une vingtaine de collectionneurs
professionnels ou privés y exposeront
pièces et matériel. Beaucoup d'autres,
venant de tout le pays, se presseront
autour des éventaires. Ce sera donc le
marché où l'on achète, vend, échange
non seulement des pièces intéressantes
d'horlogerie ancienne, horloges, pendules
ou montres, mais aussi des documents,
de la littérature spécialisée, des outilla-
ges (de plus en plus prisés), des fournitu-
res (très recherchées pour la restauration
des pièces anciennes), etc.

La manifestation est certes d'enver-
gure modeste, à la mesure d'un pays où
les collectionneurs horlogers ne sont pas
des millions et siSfoufc où ils préfèrent
souvent cultiver la discrétion. Rien à
voir avec les spectaculaires «conven-
tions» horlogères américaines par exem-
ple. Mais toutes proportions gardées, il
s'agit quand même d'une petite foire pit-
toresque, dont les éléments esthétiques
et techniques sont de nature à intéresser
un public plus large que les seuls spécia-
listes. Pour le coup d'oeil. Par curiosité.
C'est surtout la seule de son genre dans
le pays.

Aussi est-il satisfaisant, pour la région,
de constater qu'avec cette cinquième édi-
tion, la Bourse suisse d'horlogerie réinté-
grera son «fief» naturel: La Chaux-de-
Fonds, et singulièrement le MIH. C'est
là qu'elle était née, de l'initiative privée
d'un industriel, M. Benz, en 1977. Cette
année-là et la suivante, le MIH s'était
borné à mettre à disposition ses locaux.

Puis en 1979 et l'année dernière, la
Bourse avait tenté une expérience de ju-
melage avec son illustre cousine, la
Bourse suisse aux armes de Neuchâtel.
Le succès ne fut pas à la mesure des es-
poirs, les deux publics potentiels étant
trop différents, et l'amalgame s'étant
heurté en outre à des problèmes d'ordre
technique. Sous l'impulsion de M. J.-P.

Chollet, membre de la direction du MIH
et président de Chronométrophilia, As-
sociation suisse des collectionneurs
d'horlogerie ancienne, c'est donc le Mu-
sée qui reprend, cette fois en qualité
d'organisateur, cette manifestation à son
compte. Ele s'intègre heureusement au
programme d'animation du MIH, qu'elle
contribue encore à diversifier. (K)

Place à la jeunesse !
VAL-DE-TRA VERS

Tournoi de tennis de table aux Cernets

Ambiance très agréable et mveau de
jeu élevé sont les termes qui conviennent
le mieux pour qualifier le tournoi sur in-
vitation des Cernets organisé par le CTT
Ensa. Dès 8 heures, ce sont onze équipes
provenant de cinq clubs qui se sont li-
vrées de magnifiques duels pour obtenir
le challenge mis en jeu. Comme le total
des classements des trois joueurs de cha-
que formation ne devait pas excéder qua-
torze, nous aurions pu nous attendre à
des rencontres aux qualités restreintes.
Mais il n'en fut rien ! Tous les partici-
pants ayant donné leur maximum, cha-
que partie fut excellente et passionnante,
si bien que les résultats demeurèrent,
dans l'ensemble, serrés.

Les grands vainqueurs de la manifes-
tation ont été les jeunes, qu'ils viennent
de Neuchâtel ou de La Chaux-de-Fonds.
En effet, le finaliste le plus âgé avait à
peine 17 ans. Un peu avant 16 heures
avait lieu la grande finale tant attendue,
opposant Suchard à Hôpital 3. En demi-
finale, les Neuchâtelois, M. Jeckelmann,
D. Thévoz et D. Frattiani, avaient éli-
miné Ebauches, composée de R. Paris, A.
Romano et C. Jutzi, alors que les Chaux-
de-Fonniers, représentés par R. Lawson,
F. Monnier et F. Nicolet, s'étaient dé-
faits de Aurora I, formée de W. Schlefe-
rheit, L. Borsky et T. Cattin, dans deux
matchs très difficiles. Les deux vaincus
faisant partie des favoris, il était presque
impossible d'émettre un quelconque pro-
nostic. Quelques instants plus tard, Su-
chard remportait la victoire sous les ap-
plaudissements fournis d'un public nom-
breux et attentif aux performances re-
marquables des deux jeunes adversaires
en présence.

Espérons que les organisateurs ne se
feront pas faute de remettre sur pied un
tel tournoi la saison prochaine, vu le suc-
cès remporté.

Classement: 1. Suchard (Jeckel-
mann, Thévoz, Frattiani); 2. Hôpital 3
(Lawson, Monnier, Nicolet); 3. Ebauches
(Paris, Romano, Jutzi); 4. Aurora I
(Schleferheit, Borsky, Cattin); 5. Hôpi-
tal 4 (Hertach, Monnier C, Hess); 6. Hô-
pital I (Schneider, Allement, Hess M.-
C); 7. Aurora II (Pavillon, Naoni, Je-
quier); 8. Ensa II (DânEzer, Comte, Quar-
tier).

LIGUE NATIONALE C
La malchance s'est abattue sur La

Côte Peseux, puisque Jean-Paul Jeckel-
mann s'est cassé le pied lors de son école

de recrues. Jeckelmann, qui avait l'habi-
tude de remporter au moins deux parties
par match, sera indisponible en tous cas
pour trois rencontres dans lesquelles il
sera probablement remplacé par son
frère Pascal, (paje)

50 millions de victimes... et nous
TRIBUNE LIBRE

Si l info rmation est exacte, eue a de
quoi ébranler la conscience la plus létar-
gique. 50 millions de morts par année
dans le monde. Tous morts de faim , 282
millions de personnes sous-alimentées
en permanence. On devrait avoir ces
chiffres en mémoire lorsqu'on entend
Reagan dire que l'Amérique en crise ne
peut p lus se permettre de prêter sans in-
térêt aux pays pauvres (dans une très ré-
cente négociation avec la Banque Mon-
diale). Or, s'agit-il réellement de prêter
ou d'aider?

Nous sommes peu ou prou responsa-
bles de la misère absolue de ces peuples.
Elle est «le résultat non d'une fatal i té
mais d'une exploitation systématique et
séculaire» (Jean-Pierre Cot, ministre
français de la coopération et du dévelop-
pement). Du temps du colonialisme,
comme aujourd'hui, c'est toujours nous
(Les pays occidentaux), par le truchement
des gouvernements et des multinationa-
les agro-alimentaires, qui avons imposé
Les cultures du thé, du café, du coton, au
détriment de l'agriculture vivrière. Les
exemples en sont légions. C'est un fait,
l'injustice règne, et notre contribution au
développement ne doit être considérée
que comme une réparation.

Depuis plus de trois semaines, Marco
Panella, député au Parlement européen,
fait une grève de la faim pour appuyer
un appel lancé par 54 prix NobeL II ne
la cessera que si un ou plusieurs gouver-
nements affirment la volonté politique
de garantir la survie, pour un minimum
de 12 mois, d'au moins 10% de ceux qui
sont, autrement, condamnés à mourir.

Notre rôle à nous, citoyens, est égale-
ment de chercher les moyens de contri-
buer à cette juste réparation. Des orga-
nismes non-gouvernementaux existent
qui permettent d'atteindre directement
des communautés de base et de soutenir
des projets d'entraide. Il s'agit de les
épauler.

Mais, et je crois que Vidée est réaliste,
nous pourrions faire plus en réclamant
une intervention directe de La commune.
Par le biais du jumelage, celle-ci pour-
rait prendre en charge directement un
projet de développement, et en contrôler
l'exécution. La ville de La Chaux-de-
Fonds (et celle du Locle) auraient ainsi le
mérite d'innover en créant de nouvelles
conditions d'échanges culturels et écono-
miques; car il s'agirait bien d'échanges.

Je souhaite la réalisation, modeste
mais effective , d'un vrai dialogue Nord-
Sud au niveau le plus pertinent: d'une
petite communauté à une autre. A mon
sens une certaine idée de l'avenir s'y
joue. La question est ouverte!

Robert Nussbaum
Parc l
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérôt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

• Les inspections d'armes, d'ha-
billement et d'équipement pour 1981
auront lieu la semaine prochaine au
Pavillon des Sports de La Char-
rière. L'horaire est le suivant: Mardi
à 8 h., classes 1951 et plus jeunes;
14 h., classe 1950 + Les Planchettes
E, lw, Ist, SC. Mercredi à 8 h., classe
1949; 14 h., classes 1942 à 1948. Jeudi
à 8 h., classes 1939 à 1941; 14 h., clas-
ses 1936 à 1938. Vendredi à 8 h., clas-
ses 1934 et 1935; 14 h., classes 1932 et
1933.
• La Chaux-de-Fonds accueille

aujourd'hui une quarantaine de jeu-
nes garçons et filles de toute la
Suisse. Ce sont les lauréats du
concours imagé par Portescap pour
fêter son 50e anniversaire. Ils ont
presque tous entre 14 et 16 ans, et
ont la chance de passer une semaine
dans une famille de la ville. Les orga-
nisateurs ont prévu de multiples visi-
tes et autres activités de loisirs sur
lesquelles nous reviendrons dans nos
éditions de la semaine prochaine, (pf)

cela va
se passer

• Le Faisceau cadet romand orga-
nisera les 24 et 25 octobre prochains,
à Vaumarcus, la Fête romande
des Unions chrétiennes de jeunes
gens. Au programme de ces journées,
des jeux par équipes, un feu de camp
et un culte.. (Imp)
• Vendredi 16 octobre, aura lieu à

la chapelle de Brot-Dessous, une
grande soirée de variétés dont le
thème sera: Genève sur scène. C'est
la première fois que se tiendra un tel
spectacle dans le canton de Neuchâ-
tel. Pourquoi ? Il faut remonter le
cours de l'histoire pour apprendre les
liens d'amitié, qui unissent des famil-
les de Brot-Dessous à la cité de Cal-
vin. Pour des questions de travail,
plusieurs jeunes de Brot-Dessous
avaient dû «s'expatrier» à Genève
pour gagner leur vie. La manifesta-
tion de Brot-Dessous qui promet
d'être grandiose avec un décor mis à
disposition par la ville de Genève
sera encore marquée par la présence
de M. Claude Ketterer, maire de la
cité du bout du lac. Il sera par ail-
leurs entouré de membres du Conseil
d'Etat neuchâtelois et du président
du Grand Conseil, M. Jean-Claude
Barbezat. (Imp)
• A Travers, aujourdTiui et sa-

medi, vente de la paroisse protes-
tante. Le matin, marché de légumes,
fleurs et pâtisserie sur la place de
l'Hôtel de l'Ours. Dès 14 heures, à la
salle de l'Annexe, animation et grand
concours costumé ouvert à tous les
enfants. Enfin en soirée, restauration
à la lueur des chandelles, (ad)

cela va
se passer

Un cours à l'Ecole d'agriculture de Cernier

Mercredi dernier ont commencé dans
les locaux de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Cernier, les cours pour l'obten-
tion d'un permis G qui autorise la
conduite d'un tracteur. Ces cours sont
destinés aux jeunes gens et jeunes filles
âgés d'au moins 14 ans. La première
journée s'est passée dans l'étude des si-
gnaux et de la prescription routière.

Mercredi prochain un autre domaine
sera abordé en même temps que des exa-
mens préliminaires. Enfin, tous les élèves

passeront vendredi prochain devant des
experts pour obtenir leur permis.

Ces cours dirigés par M. René Guyot,
des Geneveys-sur-Coffrane, et le chef de
brigade de circulation de la Gendarmerie
neuchâteloise, M. J.-B. Huguenin, réu-
nissent actuellement 35 jeunes garçons
et jeunes filles. Aujourd'hui, ils ne sont
que théoriques. Mais bientôt, on l'espère,
ils seront à la fois théoriques et prati-
ques.

(rd - photo Schneider)

La conduite d'un tracteur dès 14 ans

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
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DISTRICT DE BOUDRY

BOUDRY

Hier à 15 h. 35, un automobiliste de
Vallorbe, M. C. D., circulait sur la RN5
de Saint-Aubin à Boudry. Sur le pont de
Boudry, à la suite d'un malaise, il a vio-
lemment heurté la glissière de sécurité.
Dégâts matériels.

Malaise

Visite du département «grand format» de l'Imprimerie Courvoisier, découverte du
Musée international d'horlogerie, mini-séminaire avec la présentation de la nouvelle
formule de «L'Impartial», la journée du 8 octobre a été bien remplie pour les 32 parti-
cipants à la réunion annuelle des directeurs d'agences ASSA (Annonces Suisses SA).
Ces derniers, venus des différentes régions du pays, ont ainsi pu, en quelques heures,
apprendre à mieux connaître la région, la ville et le journal pour lequel, chaque jour,

ils se font les représentants vis-à-vis de la clientèle publicitaire, (photo Bernard)

«L'Impartial» reçoit ses partenaires

Jeudi à 18 h. 45, un automobiliste de
la ville, M. V. T. circulait rue du Balan-
cier en direction nord. Au carrefour avec
la rue du Parc, il n'a pas accordé la prio-
rité de droite à l'auto conduite par Mme
R. L., de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait rue du Parc en direction ouest, une
collision s'est produite. Dégâts matériels.

Collision

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumier.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe Boillod, Suisse. - Willy Brandt, Monde.
— Roland Carrera, Economie. • Michel Déruns,
La Chaux-de-Fonds. - Raymond Déruns, Agricul-
ture et magazine. - Cécile Diozi, Jura bernois,
Jura. - Jean Ecuyer, Magazine et TV. - Roland
Graf, Coordination de nuit. - Laurent Guyot,
Jura, Jura bernois. ¦ Claude-André Joty, La
Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs, Coordina-
tion de jour. - Jacques-Antoine Lombard, Canton
de Neuchâtel. - Roland Maire, Le Locle. - Jean-
Claude Perrin, Le Locle. - Ruth Widmer-Sydler,
Littoral. • André Willener, Sports.
Stagiaires:
Jean-Jacques Charrère, Patrick Fischer, Cathe-
rine Montandon, Mario Sessa.
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