
Suspension provisoire du droit de grève
Une proposition du secrétaire général du PC polonais

M. Marian Krzak, ministre polonais des Finances, à droite, (avec lunettes) discute de
problèmes économiques avec une délégation de Solidarité. (Bélino AP)

Le secrétaire général du Parti ouvrier unifié polonais, M. Stanislaw Kania,
a proposé hier une suspension provisoire des grèves afin de sauver
l'économie polonaise.

Cette proposition, si elle est adoptée par les 200 membres du nouveau
comité central, pourrait provoquer une véritable crise avec le syndicat
Solidarité qui a obtenu le droit de grève lors des événements de Gdansk en
août 1980.

Parallèlement, le gouvernement polo-
nais a annoncé que la durée du service
militaire pour les appelés dont le temps
se termine maintenant était prolongée.

Dans un discours particulièrement
dur, M. Kania a déclaré devant le comité
central que de nombreuses unités de tra-
vail «se laissaient entraîner dans des ac-
tions désastreuses pour une économie
déjà affaiblie».

«Disons-le franchement , a-t-il ajouté,
il s'agit d'une tactique visant à appro-
fondir la crise de façon à créer les condi-
tions permettant une prise du pouvoir
politique.»

Il s'en est ensuite pris au récent con-

grès de Solidarité et a affirmé que son
programme économique montrait que le
syndicat était devenu un frein plutôt
qu'une force œuvrant pour le renouveau
«socialiste» et la stabilisation en Polo-
gne.

«C'est notre droit et notre devoir de
faire comprendre la gravité de la situa-
tion économique à la communauté toute
entière», a dit M. Kania. «Ne devrions-
nous pas... prendre l'initiative d'une sus-
pension de toutes les grèves pour l'au-
tomne et l'hiver?»
SUSPENSION DES SAMEDIS LIBRES

«Je propose donc que le comité central
prenne en considération une telle initia-

tive.» M. Kania s'est également pro-
noncé pour la suspension des «samedis li-
bres» dans les industries minières et
dans les entreprises vitales pour l'appro-
visionnement des autres usines en matiè-
res premières, (ap)

Japon: tragédie de la mine

Des mineurs transportent le corps d'un de leurs camarades victimes de l 'explosion.
(Bélino AP)

Lire en page 3

Double économie
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L'attirance que beaucoup

d'Etats du tiers monde éprouvent
pour l'économie marxiste ou
communiste est réellement un des
phénomènes les plus ahurissants
de notre époque.

En eff et, à l'exception de la
Chine et de l'Allemagne de l'Est,
elle a f ait f aillite à peu p r é s  par-
tout Et si Pékin et Pankow ont
échappé à la règle, ils le doivent à
l'acharnement de leurs compa-
triotes au travail et à divers ac-
commodements avec leur doc-
trine.

Une des nations qui illustrent
d'une manière éclatante ce phéno-
mène est l'ancienne Guinée f ran-
çaise.

Lorsqu'elle acquit l'indépen-
dance, elle avait de nombreux
atouts: son sous-sol était riche en
diamants et en bauxite et sa terre
produisait la nourriture en abon-
dance.

Cependant l'installation d'une
économie communiste n'a pas
tardé à introduire dans le pays
une bureaucratie d'Etat qui a non
seulement étouff é toutes les bon-
nes volontés et les élans créa-
teurs, mais qui a encore paralysé
tout développement Au point que
la Guinée f ut p l o n g é e  dans la mi-
sère. Devant ce désastre, les diri-
geants de Conàkry ont eu toute-
f o i s  là sagesse? de lâcher du lest et
ont p e r m i s  à une économie p a r a l -
lèle pr ivée de voirie jour.

Rapidement, on a alors constaté
que tout ce qui dépendait de l'éco-
nomie étatique continuait à végé-
ter. En revanche, l'autre écono-
mie, bien qu'elle ne reçoive pas
d'aide extérieure, s'est mise à
prospérer et toute une partie du
pays vit actuellement dans un
bien-être certain.

Pour l'essentiel - il f aut le noter
— ce sont les f emmes qui ont ac-
compli ce petit miracle et, f ace à
leur détermination, les «commu-
nistes» guinéens ont préf éré la
paix. En agissant de cette f açon,
leur chef Sékou Touré a témoigné
de son intelligence...

Willy BRANDT
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M. François Mitterrand en séjour au Mexique

- Par Jacques POZNANSKI -

Après avoir célébré le bicentenaire
de la victoire franco-américaine de
Yorktown, le président Mitterrand
aura la semaine prochaine une autre
bataille à jouer: faire prévaloir ses
idées en matière dc développement
du tiers monde, au besoin en suppo-
sant aux vues des Etats-Unis.

Il arrive lundi en visite officielle
au Mexique, un pays que l'on range
dans la catégorie des pays en voie de
développement, mais dont les posi-
tions sont écoutées sur la scène in-
ternationale.

Et jeudi s'ouvre, à l'extrême est
de la péninsule mexicaine du Yuca-
tan, la conférence au sommet de
Cancun, officiellement appelée «Réu-
nion internationale sur la coopéra-
tion et le développement». Elle réu-
nit huit pays industrialisés et qua-
torze pays en voie de développement
pour étudier les moyens de sortir le
tiers monde de sa situation.

UN DES PILIERS
DE LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE

Hier, à la veille du départ de M. Mit-
terrand pour le continent américain, M.
Michel Vauzelle, le porte-parole de l'Ely-
sée, a souligné que le voyage du chef de
l'Etat au Mexique «fait partie des gran-
des rencontres qui constituent l'un des
piliers de la diplomatie de la France en
direction du Sud», c'est-à-dire les pays
du tiers monde.

L'Elysée a rappelé que le Mexique est
une puissance régionale sur le continent
américain, et que la coopération politi-

que avec la France a déjà été marquée
par la déclaration franco-mexicaine sur
le Salvador qui qualifiait la guérilla de
gauche d'interlocuteur valable, au grand

dam de la junte militaire actuellement
au pouvoir dans ce pays et qui jouit du
soutien des Etats-Unis.
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Une bataille pour le développement du tiers monde

Turquie: partis politiques dissous
Le Conseil national de sécurité a dissous hier tous les partis politiques,

sans avertissement ni explications.
Les cinq généraux qui constituent le conseil ont également prononcé la

confiscation des biens des quatre grandes formations politiques du pays, dont
les activités étaient suspendues depuis la prise du pouvoir par les militaires,
il y a 14 mois.

Dans un discours télévisé, le chef de
l'Etat turc, le général Kenan Evren a af-
firmé que les partis politiques avaient re-
fusé de soutenir le régime militaire.

Il a cependant affirmé que les partis
politiques étaient essentiels à une démo-
cratie et s'est engagé à restaurer la dé-
mocratie parlementaire en Turquie dès
que possible. Il n'a cependant donné au-
cune date.

UNE MESURE HÂTIVE
Pour un diplomate européen, il s'agit

d'«une mesure hâtive» qui survient 24

heures à peine après la prévention de
l'Assemblée consultative chargée d'éla-
borer la nouvelle constitution turque.

«Je ne crois pas qu'ils (les généraux)
aient le moindre égard pour ce que peu-
vent penser les institutions européen-
nes», a confirmé une personnalité améri-
caine. «Le moment ne pouvait être plus
mal choisi».

Cette personnalité faisait allusion aux
débats du Conseil de l'Europe sur l'ex-
pulsion de la Turquie en raison de son
absence de démocratie parlementaire et
des informations faisant état de tortures

et d'atteintes aux droits de l'homme
dans les prisons turques.

UNE BOMBE
Tous les observateurs politiques, turcs

et étrangers, interrogés après la décision
de la junte, ont estimé qu'il s'agissait
d'une «bombe». Apparemment, les géné-
raux turcs espèrent que la constitution
de l'Assemblée consultative fera oublier
la dissolution des partis.

La présentation de l'Assemblée
consultative n'a suscité que des réactions
mitigées car les membres de cette insti-
tution, pratiquement dénuée de pouvoir
véritable, ont été pour la plupart sélec-
tionnés par les militaires. Les généraux
en outre se réservent le droit de veto
pour toute décision qui ne leur convien-
drait pas. (ap)

m
Ouest et nord-ouest de la Suisse: aug-

mentation de la nébulosité suivie de pré-
cipitations éparses. Limite de zéro degré
vers 3000 mètres. Vents modérés du sud-
ouest en montagne. Valais, centre et est
de la Suisse: nébulosité variable. Sud des
Alpes et Engadine: d'abord assez enso-
leillé, ensuite augmentation des nuages
et pluies possibles le soir.

Evolution pour dimanche et lundi: va-
riable et quelques précipitations diman-
che. Plus frais.

Samedi 17 octobre 1981
42e semaine, 290e jour
Fête à souhaiter: Hedwige

. Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 51 6 h. 52
Coucher du soleil 17 h. 43 17 h. 41

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 752,27 m. 752,13 m.
Lac de Neuchâtel 429,52 m. 429,60 m.

météo

Formation des
jeunes pilotes suisses
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A Tel-Aviv

L'ancien ministre israélien des Af-
faires étrangères le général Moshe
Day an est mort d'une crise cardia-
que hier soir à l'hôpital, a annoncé le
gouvernement. Il était figé de 66 ans.
? Page 3 (ap)

Mort de
M. Moshe Dayan
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Je cherche pour date à convenir, un

boulanger-pâtissier
capable

S'adresser à la boulangerie:
A. Vogel, Versoix 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 39 34 2S42E

Maison Nardac SA,
Docteur-Kern 19,
2300 La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite
ou époque à convenir

un décalqueur
ou

une décalqueuse
Se présenter ou téléphoner
au 039/23 25 24. 25B«
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¦ ' 7 ¦¦ : . ; - . . 77.

I i aemmi :L 'ri '". I L '

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

. 7  .. . . . v

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

Entrée tout de suite ou à convenir. awoo

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

Illlllllllllllllllllll „ . . . .  . . .  . _
Xi IN I Notre entreprise développe, fabrique et vend en Europe et outre-
I 11 11 mer c*es 'nstruments de laboratoire. Cette activité touche aux sec-
|-J r-̂ | teurs de la 

mécanique, de l'électronique et de l'informatique.

Illllllllllllllllllllll Pour entrée immédiate ou dans les 12 mois, nous cherchons des

ingénieurs en électronique
sortant des études ou n'ayant que peu d'expérience profession-
nelle.
Nous proposons des stages en interne permettant de mettre en
pratique les connaissances acquises durant les études. Par la
suite nous offrons des débouchés dans lé service externe (voya-
ges à l'étranger) ou dans d'autres départements.

Nous cherchons également des

ingénieurs en électronique
ayant une certaine expérience, qui pourraient être intégrés direc-
tement dans le service externe.

Si vous
— êtes passionnés par l'électronique, les micro et mini-ordina-

teurs
— avez de bonnes connaissances d'anglais et/ou d'allemand
— êtes célibataire et que vous ayez terminé votre école de recrue
— êtes désireux de voyager
n'hésitez pas à nous contacter.

Nous offrons les avantages sociaux d'une grande entreprise
moderne, l'horaire variable, un restaurant d'entreprise, le trans-
port gratuit depuis Lausanne et Renens.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de
notre service du personnel, tél. 021 /34 97 01.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres avec
curriculum vitae à:
ARL SA, route de Vallaire, 1024 Ecublens (VD). 22-3362

STYLOR SA, 19, chemin du Château-
Bloc, 1219 Le Lignon-Genève
cherche

SERTISSEUR
Pour travaux très soignés.
Prendre rendez-vous au 022/96 13 90.

; 18-1159

HETïFHH
L'extension de notre programme de fabrication nous
oblige à repourvoir les postes suivants dans notre
département de vente:

un collaborateur
technico-commercial
qui pourrait, après une période de formation, fonction-
ner comme assistant d'un de nos chefs de marchés.
Ce poste intéressant et varié conviendrait à un candidat
dynamique ayant un contact aisé avec la clientèle et
désirant travailler de façon indépendante. Nous deman-
dons à ce futur cadre de bonnes connaissances des lan-
gues allemande, française et éventuellement anglaise.

un(e) employé(e)
de commerce

de préférence de langue maternelle allemande à qui
nous confierons des travaux de correspondance intéres-
sants et variés ayant trait à la vente de nos machines
sur différents marchés.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs
offres à ACIERA SA, 2400 Le Locle ou de prendre ren-
dez-vous en téléphonant au 039/31 49 03. 

28-12128

m m
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S vendeuse #
Jfe en charcuterie dfc)

Q Date d'entrée à convenir. Q
4r Nous vous offrons une ambiance W
4$ sympathique, un salaire intéres- 4)
A sant (13 X par an), d'excellentes A
1|| prestations sociales et des réduc- A
w tions sur tous vos achats dans W
 ̂

notre importante chaîne de grands w
4L magasins. 
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5g£ L'Hôpital dé
34£{ La Chaux-de-Fonds
cherche

PERSONNEL
MASCULIN
pour ses services de cuisine, machine à laver et net-
toyage.

Date d'entrée en fonction: immédiatement ou à
convenir.

Traitement selon échelle communale.

Les offres de service doivent être adressées au
bureau du personnel de l'hôpital. Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/21 11 91 interne 406. 24929

ESSAYEUR-JURÉ
L'essayeur-juré contrôle le trafic des métaux précieux et
des ouvrages en métaux précieux à la frontière de
même qu'à l'intérieur du pays. Il analyse en laboratoire
les différents alliages et collabore au dédouanement
des envois à l'importation et à l'exportation.

Les candidates et les candidats disposant d'une bonne
formation préalable et de connaissances de chimie,
physique et mathématique conviennent particulière-
ment pour cette profession.

Exigences: âge compris entre 18-25 ans, de langue
maternelle française avec des connaissances d'une deu-
xième langue officielle.

Nous assurons une formation complète avec rémunéra-
tion intégrale auprès des bureaux de contrôle de
Genève ou de Bâle.

Début de la formation: 1er avril 1982. Délai d'inscrip-
tion: 10 novembre 1981.

Demandez la documentation et les formules de postula-
tion à la Direction générale des douanes, 3003 Berne,
tél. 031/61 66 75. 79-6011



Tel-Aviv : mort de Moshe Dayan
L'ancien ministre israélien de la Défense et des Affaires étrangères, le

général Moshe Dayan, est décédé hier à 66 ans des suites d'un cancer. C'était
un héros de guerre devenu homme politique.

Echelonnée sur 31 ans, sa carrière fut marquée par une série d'éclipsés et '
de retours qui lui avaient valu le surnom de «phénix de la politique».

Né le 20 mai 1915 à Degania (Haute-
Galilée), dans le premier kibboutz israé-
lien, il est engagé à 16 ans dans les servi-
ces de défense de la communauté juive
en Palestine. Arrêté et condamné à 10
ans de prison en 1939, il est relâché en
1941, pour rejoindre une unité britanni-
que de reconnaissance en Syrie. Il y perd
l'œil gauche qui sera définitivement ca-
ché par un bandeau noir devenu aujour-
d'hui légendaire.

En 1949, il signe l'armistice avec la
Jordanie, alors qu'il est commandant du
front de Jérusalem.

Promu chef d'état-major des armées
en 1953, il. dirige en 1956 la campagne du
Sinaï dont le succès lui vaut une noto-
riété mondiale qui ne le quittera plus.

Il quitte l'armée en 1958, est élu dé-
puté travailliste sous l'égide de Ben Gou-
rion et entre dans le gouvernement de
celui-ci en tant que ministre de l'Agricul-
ture de 195? à 1964.

Après une éclipse de trois ans, pen-
dant laquelle il est notamment corres-

pondant de guerre au Vietnam, il est
nommé ministre de la Défense à la veille
de la guerre dite «des Six jours» (juin
1967). Après la victoire rapide de l'armée
israélienne, il domine la scène politique
de son pays pendant six ans, mais l'échec
de la guerre du Kippour, en 1973, le force
à démissionner en février 1974.

En 1977, à la surprise de tous, il ac-
cepte de devenir le ministre des Affaires
étrangères du conservateur Menahem
Begin. Il participe aux négociations qui

aboutissent aux accords de Camp David,
en septembre 1978.
j En 1979, 0 annonce sa retraite défini-

tive de la vie politique et est opéré d'une
tumeur cancéreuse. Il se lance cependant
dans la campagne électorale d'avril 1981
en fondant son propre parti, le Telem,
mouvement de rénovation nationale, qui
se situe à mi-chemin entre les positions
travaillistes et celles des partisans du Li-
koud.

Passionné d'archéologie, Moshe
Dayan était aussi directeur d'un journal,
«Hayon Haze» (Aujourd'hui), et surtout
auteur de, nombreux ouvrages et articles
de presse.

Divorcé et remarié, Moshe Dayan
était père de trois enfants, (ats, afp)
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Moshe Dayan, le général au
bandeau noir sur l'œil, l'une des
f i g u r e s  les plus légendaires de
l'Etat d'Israël est mort hier soir. Il
n'aura donc survécu que de quel-
ques jours à celui qui f ut  sur le
terrain militaire l'un de ses plus
f arouches adversaires avant de
devenir son allié sur le plan diplo-
matique: AnouarEl Sadate.

L'évolution des relations entre
ces deux hommes qui ont marqué
de leur f o r t e  personnalité le con-
f l i t  du Proche-Orient résume as-
sez bien le caractère du général
Dayan. Dur au combat, il f ut un
soldat implacable. Mais lorqu'il
abandonna son p o s t e  de ministre
de la Déf ense pour se consacrer à
la diplomatie, il osa montrer une
toute autre image de lui- même, se
f aisant le champion de la concilia-
tion, allant jusqu'à s'opposer à la
politique de son premier ministre,
Menahem Begin, en soutenant les
négociations sur l'autonomie pa-
lestinienne.

Ce «revirement» marqua d'ail-
leurs la f i n  de sa carrière politi-
que. Traité de «Talleyrand israé-
lien» p a r  une partie de ses an-
ciens compagnons de lutte, il
avait perdu, avec la maladie, le
peu d'inf luence qu'il possédait en-
core. Adulé autref ois à l'époque
de ses exploits militaires, Û som-
brait peu à peu dans l'anonymat
d'une carrière politique où le suc-
cès ne lui sourit guère.

En a'opposant à l'intransi-
geance d'un Begin, il eff açait pour
certains d'un seul coup tout ce qui
f a i sa i t  de lui le héros de l'indé-
pendance. Même son passé de sol-
dat ne lui valait plus l'indulgence
de ses anciens anus.

Quant à ceux qui partageaient
ses tardives thèses en f aveur de
l'autonomie palestinienne, ils ne
croyaient plus guère en son eff i-
cacité.

A 66 ans, malade, le vainqueur
de la Guerre des Six jours savait
qu'il n'aurait plus à jouer un rôle
de premier plan sur la scène poli-
tique israélienne. Sa dernière
volte-f ace aura tout de même p e r -
mis de cerner la dualité du per-
sonnage.

Claude-André JOLY
I

Visage
à deux faces

Plusieurs appels pour l'instauration
d'un ordre économique international plus juste

A l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation

Plusieurs appels pour l'instauration d'un ordre économique international
«plus juste» ont été lancés hier à Rome, à la cérémonie qui a marqué la
Journée mondiale de l'alimentation au siège de la FAO (Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) à Rome. De nombreuses
manifestations se sont également déroulées à travers le monde à cette

occasion.
A Rome, M. Willy Brandt, président

de la Commission sur les problèmes du
développement international, («Com-
mission Nord-Sud»), a notamment dé-
claré devant les représentants des 147
pays membres de la FAO: «l'humanité
n'aura fait un pas capital dans la voie de
l'amélioration de la situation alimentaire
actuelle que lorsque les gouvernements
auront accepté, dans le cadre d'une négo-
ciation mondiale, d'apporter les correc-
tions qui s'imposent aux relations écono- ,
miques internationales». Il a d'autre
part rapppelé que 800 millions de per-
sonnes vivent encore, à travers le monde, |
dans «un état de pauvreté absolue».

Le président du conseil italien, M.
Spadolini, a souhaité que le dialogue
Nord-Sud prennne4a ferflae d'une négo--•-'
dation globale pour répondre à l'attente
des pays les moins avancés. Le directeur
général de la FAO, M. Edouard Saouma,
a fait le point des obstacles â l'accroisse-
ment de la production alimentairemon-
diale et a appelé à la mise en oeuvre ur-
gente d'un programme alimentaire glo-

bal pour effacer à jamais le fléau de la
faim.

Le pape Jean Paul II, dans un mes-
sage adressé à la FAO à cette occasion, a
affirmé le «droit fondamental» de cha-
que homme à un niveau d'alimentation
décent. Les pays du monde entier ont «le
devoir d'engager une action continue et
programmée pour instaurer un nouvel
ordre international qui assure à tous la
suffisance alimentaire», souligne le mes-
sage.

Parmi les autres messages parvenus à
la FAO, celui du président Mitterrand
assure que la France «a la volonté de
s'associer aux efforts de la FAO en fa-
veur d'un meilleur équilibre alimentaire
mondial, condition plus que jamais né-
cessaire de la dignité des peuples et de la
Mais.»
s 1 jA Washington, la Banque mondiale a
'souligné, dans un communiqué officiel , '
que le développement agricole a été et
demeure l'un de ses objectifs prioritaires.
A Bruxelles, où le Parlement européen a
adopté une résolution pour l'établisse-
ment d'un plan d'urgence contre la faim

et la malnutrition, une conférence-débat
s'est tenue hier soir, avec la participation
du député européen Marco Pannella qui
est à l'origine de cette résolution.

En Grande-Bretagne, la Journée mon-
diale pour l'alimentation a été marquée
par de nombreuses réunions d'informa-
tion, et par des collectes organisées par
des organisations caritatives, des églises
et des écoles, (ats, afp)

Meurtre d'un dirigeant protestant
En Irlande du Nord

Des hommes armés ont tué hier à Bel-
fast-Ouest M. Billy McCullough, un des
dirigeants de l'Association protestante
de défense de l'Ulster, tandis que d'au-
tres enlevaient près de la frontière avec
la République d'Irlande le fils du pro-

priétaire d'une importance chaîne de
magasins.

L'Armée nationale de libération irlan-
daise (INLA), une faction marxiste de
l'IRA, a revendiqué le meurtre et a fait
savoir que ses hommes avaient tué Mc-
Cullough pour venger les assassinats de
catholiques par des extrémistes protes-
tants.

Ce meurtre, le quatrième en une se-
maine, fait craindre une nouvelle flam-
bée de violence en Irlande du Nord. «U
serait étonnant que l'Association de dé-
fense de l'Ulster ne cherche pas à répli-
quer», ont déclaré plusieurs policiers.

La police pense que l'INLA pourrait
aussi être responsable de l'enlèvement de
M. Ben Dunne, 30 ans, qui a été inter-
cepté par un commando près de Killeen,
à 200 mètres au nord de la frontière. Il a
été contraint à sortir de sa voiture et em-
mené en République irlandaise.

La famille de la victime possède 66
magasins dans la plupart des grandes
villes des deux côtés de la frontière. Sa
sœur a déclaré qu'il se rendait à Porta-
down, près de Belfast, pour inaugurer un
nouveau magasin lorsqu'il a été enlevé.

Une bataille pour le développement du tiers monde
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La visite à Mexico du chef de l'Etat
français sera marquée par deux entre-
tiens avec M. José Lopez Portillo, prési-
dent des Etats-Unis du Mexique, et par
un discours au monument de la révolu-
tion mexicaine, mardi, dont l'Elysée a
d'ores et déjà fait savoir qu'il sera «im-
portant», notamment dans la perspec-
tive de la réunion de Cancun.

A Cancun, a déclaré le porte-parole de
l'Elysée, la France vient «sans esprit de
système et en souhaitant surtout que les
choses avancent». Il n'est donc pas ques-
tion de «cristalliser» les positions fran-
çaises au risque de fermer la porte à
toute discussion avec les Etas- Unis,
dont les positions en matière de dévelop-
pement sont profondément différentes

de celles de la France et de la majorité
des pays européens.

Les divergences risquent cependant
d'éclater au grand jour, surtout après le
discours prononcé jeudi par le président
Ronald Reagan à Philadelphie où il a
réaffirmé sa position en faveur d'un dé-
veloppement étroitement lié à l'écono-
mie capitaliste et au libre échange, alors
que la France souligne que le laisser-
faire international est précisément l'une
des causes de l'aggravation de la situa-
tion des pays pauvres.

DEUX THÈSES
Au cours de cette réunion, M. Mitter-

rand réaffirmera les deux thèses de la
France: l'organisation d'un nouvel ordre
international est «urgente», parce que
l'organisation actuelle du monde est «un

scandale». Il faut aider matériellement
les pays du tiers monde, par des trans-
ferts directs de ressources, non seule-
ment pour des raisons humanitaires,
mais parce qu'il s'agit de «l'intérêt bien
compris des pays industrialisés» qui ont
besoin de nouveaux marchés commer-
ciaux solvables pour exporter leurs pro-
ductions et résorber leur chômage.

La réunion de Cancun sera avant tout
«politique», et n'aura pas pour objet de
proposer des solutions concrètes au sous-
développement.

TESTS
D'après M. Vauzelle, M. Mitterrand

souhaite cependant «ne pas quitter Can-
cun sans avoir testé la bonne volonté des
uns et des autres sur quelques points»: la
nécessité d'une «négociation globale», à
l'ONU, à laquelle les Etats- Unis n'adhè-
rent actuellement que de l'extrême bout
des lèvres, et l'obligation de favoriser
l'accès des pays pauvres à une énergie
bon marché, car il n'y a pas d'industriali-
sation sans énergie.

S'il y a échec sur ces deux points, les
pays du Sud auront beau jeu de dénon-
cer «l'égoïsme du Nord», a ajouté le
porte-parole de l'Elysée.

Reste que si la France n'est «pas déli-
rante d'optimisme» quant aux résultats
de Cancun, elle espère, a encore dit M.
Vauzelle, que cette conférence «posera
des jalons pour des discussions futures».

Japon: tragédie de la mine
Cinquante-sept mineurs au moins ont été tués et quarante-quatre autres,

dont neuf personnes appartenant à l'équipe de secours, sont portés disparus à
la suite d'une explosion de gaz qui s'est produite hier à six heures suisse au
fond de la mine de charbon de Yubari, dans Ille de Hokkaldo.

Plus de cent septante mineurs étaient au fond au moment de l'explosion
qui a eu lieu à 3000 mètres de l'entrée du puits. Quelque quatre-vingts
mineurs ont été sauvés ou ont réussi à sortir de la mine par leurs propres
moyens.

Toutefois, selon les dernières indications données par l'équipe de secours,
le puits commençait à se remplir de fumée à 13 heures GMT (22 heures loca-
les).

Les dirigeants de la «Hokkaldo Colliery and Steamship Company», pro-
priétaire de la mine, ont envisagé de verser de l'eau dans le puits pour maîtri-
ser le feu, auquel cas tous les mineurs disparus seraient condamnés. Des né-
gociations ont été engagées à ce sujet entre les dirigeants de l'entreprise et le
syndicat.

Une autre explosion de gaz avait fait cinq morts en juillet 1975. (ats, afp)

Double économie
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Actuellement, donc, la Guinée
marche, cahin-caha, sur un dou-
ble système économique. Ce sys-
tème boiteux n'enchante guère la
population et n'attire paa suff i-
samment les investissements
étrangers.

Sékou Tourê, qui est homme de
réf lexion et de caractère, ne de-
vrait-il pas dès lors abandonner

totalement les théories économi-
ques communistes auxquelles il
ne croit vraisemblablement plus ?

Certes, et c'est très compréhen-
sible, des questions de prestige
empêchent le leader guinéen de
f a i r e  volte-f ace.

Mai s en cherchant une voie
moyenne entre le communisme
suranné et le capitalisme, qui
n'est certes pas une panacée, ne
prendrait-il pas une grandeur
nouvelle?

L'appareil bureaucratique est,
assurément, plus diff icile à se-
couer qu'un cocotier, mais n'est-
ce pas en retournant partielle-
ment à leurs racines économiques
que les Etats neuf s s'engagent
dans un second départ mieux
réussi que le p r e m i e r  ?

Willy BRANDT

• BONN. - Le chancelier Helmut
Schmidt sortira aujourd'hui de l'Hôpital
de Coblence où il est hospitalisé depuis
quelques jours.

• MULHOUSE. - Un surveillant
d'usine, actuellement en congé parce que
sous traitement psychiatrique, André
Kammerer, 50 ans, a tué dans la nuit de
jeudi à vendredi son épouse, 49 ans, et
ses deux enfants, à coups de hachoir. Il
s'est ensuite suicidé.
• LA HAYE. — Le nouveau gouver-

nement hollandais de centre gauche a of-
fert sa démission cinq semaines après son
installation.
• JERUSALEM. - Un touriste

ouest-allemand a été assassiné dans le
secteur est de Jérusalem.

I ! î

En bref

En Grande-Bretagne

Le premier ministre britannique, Mme
Thatcher, a exclu toute modification de
sa politique économique lors du discours
de clôture qu'elle a prononcé devant le
98e congrès annuel du parti conserva-
teur, hier à Blackpool.

«La lutte contre le chômage est indis-
sociable de celle contre l'inflation», a-t-
elle ajouté.

Mme Thatcher a rejeté les proposi-
tions faites au cours de ce congrès par ses
opposants (notamment par l'ancien pre-
mier ministre Edward Heath) et énu-
méré les réussites économiques de son
gouvernement.

Elle a été interrompue à trois reprises
par des manifestants qui avaient réussi à
s'introduire dans la salle et en ont été ex-
pulsés. '' ¦ ;

Le premier ministre a annoncé que de
nouvelles «dénationalisations» seraient
proposées lors de la prochaine session
parlementaire qui s'ouvre au début du
mois de novembre, (ats, afp)

Fin du congrès tory

Dans le Khouzistan

Les forces irakiennes ont attaqué hier
à l'aube et occupé la ville de Suse
(Chouch) dans le sud-ouest iranien, à
une cinquantaine de kilomètres à l'inté-
rieur du Khouzistan, annonce un
communiqué militaire cité par l'agence
irakienne d'information INA, captée à
Paris , (ats, afp)

Succès irakien

Chez Peugeot

La CFTC et la CFDT de Peugeot ont
vigoureusement réagi à l'annonce de
l'aide d'un milliard de francs français
que l'Etat accordera à Renault en 1982.

Dans des tracts distribués à l'entrée
des usines, les syndicats affirment que ce
sont «les salariés de Peugeot qui font les
frais de cette aide».

La CFDT estime en effet «que cette
façon de privilégier Renault ne bénéficie
pas aux clients-consommateurs, compte
tenu des prix pratiqués».

Les syndicats de Peugeot rappellent
que les salaires pratiqués dans leurs usi-
nes sont inférieurs de 16 pour cent à ceux
de Renault et que les emplois sont mena-
cés.

Quant à la CFTC, elle dénonce
«l'Etat-patron, à la fois mauvais joueur
et mauvais arbitre», et le fait que «les
dés sont pipés», (ap)

Syndicats mécontents

En Autriche

La police autrichienne aurait dé-
couvert l'existence d'un complot qui
visait à tuer le chef de l'OLP, M. Yas-
ser Arafat, a affirmé hier le journal
américain «The Christian Science
Monitor».

Selon ce journal, le complot devait
être mis à exécution par un groupe
terroriste soutenu par la Syrie et
l'attentat devait avoir lieu au cours
du Festival de la jeunesse de Vienne.
M. Arafat n'avait cependant pas pu
se rendre a ce festival, le chancelier
autrichien, M. Bruno Kreisky ayant
refusé à l'époque d'y participer.

Toujours selon le «Christian
Science Monitor», la Syrie et l'orga-
nisateur du complot, Abou Nidal,
avaient prévu de faire retomber la
responsabilité de l'attentat sur l'Irak
et la Jordanie.

Le complot aurait été découvert
grâce à l'arrestation de deux Palesti-
niens après un attentat contre une
synagogue de Vienne le 19 août, (ap)

complot contre
Yasser Arafat

• WASHINGTON. - La production
industrielle américaine a baissé en sep-
tembre, comme elle l'avait déjà fait en
août, ce qui paraît présager l'entrée des
Etats-Unis dans une phase de récession.
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nous cherchons

UNE CAISSIÈRE
à temps partiel (service de l'après-midi) dès le 1er novembre.
Téléphonez à M. Gigon, tél. 021/36 94 94. 90-5458

A 

Laboratoire
H. Dubois
cherche pour son Dépt. chimie
industrielle

laborant ou
laborantine
Nous demandons: •
CFC type A (éventuellement laborant(ine) médical(e),
expérience professionnelle souhaitée.

Nous offrons:
place stable,
travail varié (analyses eaux, air, hygiène industrielle,
matériaux divers) au sein d'une petite équipe,
contacts avec la clientèle,
prestations sociales.

Les offres sont à adresser au:
Laboratoire H. Dubois SA, Alexis-Marie-Piaget 50,
2300 La Chaux-de-Fonds. ai-31113

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

monteur-électricien
monteur tél. A
pour la ville de Zurich ou différentes succursales de la région,
Kloten, Kussnacht, Herrliberg, Effretikon, Spreitenbach.

Travaux intéressants dans l'industrie, bâtiment, service de
clientèle. Pas de difficultés pour la langue, on parle aussi fran-
çais. Place stable avec prestations sociales assurées.

Faire offre: HANS K. SCHIBLI AG, Electricité,
Klosbachstrasse 67, 8030 ZURICH, tél. 01 /2 52 52 52

44-25404

ẑ Nous cherchons '1

« boucher qualifié J
m. Date d'entrée à convenir. A

Jfc Nous vous offrons une ambiance &
£k sympathique, un salaire intéres- A
*W sant (13 X par an), d'excellentes 4*
W prestations sociales et des réduc- W
W tions sur tous ' vos ; achats dans w
JA notre importante chaîne de grands 4}
j t  magasins. JÊk
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Nous sommes mandatés par

Fides Révision
société de revision comptable exerçant son activité tant en Suisse qu'à
l'étranger. A Genève, elle occupe une trentaine de collaborateurs, qui, de par
sa situation géographique, sont appelés à traiter avec de nombreuses
entreprises aussi bien internationales que locales de toutes dimensions.
Pour renforcer son équipe genevoise, elle souhaite entrer en contact avec un

Comptable diplômé
ou avec un candidat au bénéfice d'une formation équivalente (lie. H.E.C.
expérimenté, par exemple) à qui elle désire confier après une période d'intro-
duction la responsabilité d'une partie de ses mandats de revision de comptes
et de conseil d'entreprises en général,
Désirez-vous changer de point de vue, élargir encore votre expérience?
Etes-vous attiré par les perspectives d'un travail très varié et indépendant,
de nombreux contacts à hauts niveaux, par des possibilités de rémuné-
ration intéressantes? Fides Revision vous offre un véritable «challenge» et
de devenir rapidement un

Expert-comptable
en pouvant compter sur l'assistance de ses spécialistes et de son service de
formation.
Intéressé ? Alors adressez vos offres à M. G. Chatton ou prenez contact
avec lui par téléphone. Il vous donnera volontiers de plus amples
informations.

laasBiB HHHie
Fides Société Fiduciaire - Sélection de Cadres : •
8c, avenue de Champel -1211 Genève 12-Tél. 022/47 71 33

Fides en toute discrétion, depuis 1910.

Restaurant de Commune
2314 La Sagne

cherche

sommelière
Nourrie - logée. Bon gain.

Tél. 039/31 51 12. 25687

Nous cherchons pour l'entretien d'une
propriété dans la région Morgienne

jardinier
(si possible jeune couple)
petit appartement à disposition, bonnes
références exigées.
Entrée en fonction: début 1982.

Faire offre écrite à de Rham & Cie, ave-
nue Mon-Repos 14, Lausanne. 22-256-2

MONSIEUR SEUL

cherche Dame comme

gouvernante
pour l'entretien de sa maison.
(Eventuellement travaux de dactylographie).

Faire offre sous chiffre P 28-465010 à Publi-
citas, 51, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 28-455010

Nous engageons tout de suite ou à convenir un

bijoutier-
joaillier
connaissant tous les travaux du métier. Nous vous of-
frons un poste sûr avec un salaire en rapport avec les
capacités et des prestations sociales modernes.

Siegel & Cie, fabrication de bijouterie,
2501 Biel-Bienne,
Promenade de la Suze 16, tél. 032/22 37 64
ou 22 37 65.. 05-2823

Une profession utile /ENIBM4
- Une profession d'avenir ^-ta^̂ j

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE Stey-
INFIRMIER-ASSISTANT
Formation pratique et théorique en 18 mois
reconnue par la Croix-Rouge suisse
Programme varié et enrichissant
Gratuité et allocation d'études
Informez-vous auprès de I"

Ecole d'infirmières-assistantes
La Chaux-de-Fonds
Prévoyance 80
Tél. (039) 23 34 55

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur la vie, la
CCAP engage , :/^8>v .,,'' ,

un agent générât
capable de développer un portefeuille d'assurances et
d'animer une équipe de collaborateurs dans les districts
de La Chaux-de-Fonds et du Locle ainsi que de Neuchâ-
tel et Boudry.

Nous demandons:
— sens des responsabilités
— facilités de contact et entregent
— connaissance si possible de la branche assurance-vie

Nous offrons: .
— place stable
— rémunération en rapport des prestations fournies
— travail indépendant

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels voudront bien être adressées à la

Direction de la Caisse cantonale d'assurance popu-
laire. Rue du Môle 3, 2001 Neuchâtel.

Discrétion assurée. 28-307

Imprimerie de moyenne importance située dans le Jura neuchâ-
telois engage par suite de démission honorable du titulaire un

CHEF DE
DÉPARTEMENT

responsable de la calculation, des offres et de la fabrication.

Nous offrons un travail varié au sein d'une équipe bien structu-
rée dans une ambiance agréable. !
Avantages sociaux.

Nous demandons une personne dynamique possédant les quali-
tés requises.

Discrétion assurée à tout candidat faisant une offre sous chiffres
P 28-130 455 à Publicitas, 51, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de- Fonds. 20130455
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Formation des jeunes pilotes et des grenadiers parachutistes
La Confédération participe financièrement à la formation des jeunes pilotes
et des grenadiers parachutistes. Elle a dépensé à cet effet 7 millions de francs
en 1980. L'arrêté fédéral sur lequel se fonde cette aide arrive à échéance à la
fin de 1982. Il faut le proroger de dix ans, propose le Conseil fédéral dans un
message au Parlement, car cet encouragement, indispensable pour l'avenir

de notre aviation militaire et civile, contribue à la relève des pilotes.

Les troupes d'aviation, lit-on dans le
message, ont besoin annuellement de 24
pilotes. Dans les prochaines années, il
faudra peut-être un peu plus de pilotes,
mais le chiffre de 30 ne devrait pas être
dépassé. Pour ce qui est de la Swissair,
qui avait, en 1979, un effectif total de
840 pilotes (avec Balair), le besoin est à
peu près de 50 par année. Enfin, il faut
chaque année de 10 à 15 instructeurs de
vol à moteur et le même nombre d'ins-
tructeurs de vol à voile.

INTÉRESSER LES JEUNES
Le programme d'encouragement pré-

voit d'abord des campagnes d'informa-
tion et de propagande pour attirer l'at-

tention de la jeunesse sur la profession
de pilote. Les documents remis aux jeu-
nes indique deux voies principales: une
formation de 51 semaines pour les pilo-
tes militaires instruits dans les écoles
d'aviation militaire, une formation de 17
mois pour les pilotes de ligne qui suivent
les cours de l'Ecole suisse d'aviation de
transport. (ESAT).

Mais avant ces cours proprement dits,
une instruction préparatoire est donnée
par les soins de l'Aéro-Club de Suisse.
Celle-ci permet d'opérer les sélections in-
dispensables. L*Aéro-club fait d'abord
subir aux candidats trois examens: un
examen d'aptitude par l'Institut de mé-
decine aéronautique (présélection régio-

nale), un examen médico-psychologique
à l'Institut de médecine aéronautique de
Dùbendorf (sélection centrale) et une vi-
site sanitaire auprès d'un médecin-con-
seil de l'Office fédéral de l'aviation civile.
Au cours de cette procédure, le nombre
des inscrits se réduit de 1800 à 280 envi-
ron (U en reste environ 16%). Ces candi-
dats sont alors convoqués à l'instruction
préparatoire.

L'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE
L'instruction préparatoire des futurs

pilotes et grenadiers parachutistes, orga-
nisée par l'Aéro-Club, se donne dans les
écoles de l'aviation privée. Il y a 12 cen-
tres pour le vol à moteur et cinq pour le
vol à voile. Les candidats suivent deux
cours de deux semaines chacun, à un an
d'intervalle. Deux sélections sont alors à
nouveau opérées. Un quart des candidats
qui ont passé avec succès les trois pre-
miers examens sont écartés à chacun des
cours. Des 280 «rescapés», il n'en reste
pour finir qu'environ 150 qui peuvent
choisir entre la formation de pilote mili-
taire, de pilote de ligne, d'instructeur de
vol ou de pilote professionnel du trafic
hors lignes.

LES ÉCOLES
Les dépenses pour les cours prépara-

toires sont remboursées par la Confédé-
ration à l'Aéro-Club de Suisse et aux
écoles d'aviation. Les prestations de la
Confédération pour cette instruction ont
été de 1,45 million de francs en 1980

(1,40 million en 1979, 1,2 million en
1978). L'Ecole suisse d'aviation de trans-
port (ESAT) qui forme les pilotes de li-
gne coûte plus cher. La Confédération,
qui paie la formation de base, a versé 5,6
millions en 1980 (6,1 millions en 1979, 4,6
millions en 1978). Swissair et les autres
compagnies intéressées prennent à leur
charge la formation sur les types
d'avions qu'elles exploitent.

Les coûts, assez élevés, de cette forma-
tion, se justifient par l'intérêt pour le
pays de disposer d'un nombre suffisant
de bons pilotes. En outre, il ne serait
guère équitable de ne pas accorder aux
professions aéronautiques une aide équi-
valente à celle dont bénéficient, pour la
formation de base, les professions techni-
ques et universitaires, (ats)

Plus de décès que l'année dernière
Accidents militaires en 1981

Pendant l'année en cours, 28 militaires
ont déjà perdu la vie durant des périodes
de service. Cela représente le double des
décès enregistrés l'an dernier. Pourtant,
comme devait le déclarer le commandant
de corps Hans Wildbolz lors d'une inter-
view à la radio alémanique, tout est en-
trepris pour garantir la sécurité des sol-
dats. Le service est peut-être devenu
plus exigeant, a affirmé le commandant
de corps Wildbolz, mais, d'une manière
générale, il n'est pas devenu plus dange-
reux.

De l'avis du chef de l'instruction de
notre armée, les nombreux accidents que
l'on a eu à déplorer ne sont en aucun cas
imputables à une préparation et à une

formation insuffisantes. L'armée dispose
de ses propres moniteurs de conduite,
afin qu'une instruction complète soit
donnée aux soldats. En outre, l'automne
dernier, des cours de perfectionnement
complémentaires au centre de conduite
de Veltheim ont été introduits. Chaque
année, de nouveaux efforts sont accom-
plis dans le domaine de la formation. Le
commandant de corps Wildbolz a admis
que le véhicule tout-terrain «Pinzgauer»
- c'est à bord d'un de ces véhicules que
quatre recrues ont perdu la vie jeudi -
présentait des dangers accrus, car on les
utilise sur des routes où l'on ne circule
pas normalement avec un véhicule ordi-
naire. Les véhicules tout-terrain sont
précisément conçus pour l'engagement
sur des tracés normalement impratica-
bles.

(ats)

Radio Mont-Blanc: des renseignements s.v.p.!
Au sujet de Radio Mont-Blanc, qui souhaite émettre en direction de la

Suisse romande à partir du mois de novembre, le Département fédéral des
transports, des communications et de l'énergie a prié l'ambassade de Suisse à
Rome et le Consulat de Suisse à Milan de le renseigner sur l'état des choses.
D'autre part, l'ambassade de Suisse à Paris a été invitée à s'informer sur la
position de la France à l'égard de Radio Mont-Blanc.

Radio Mont-Blanc, projet de station de radio périphérique auquel est inté-
ressé l'éditeur genevois Jean-Claude Nicole, a fait installer un émetteur aux
Aiguilles de Tré la Tête, dans le massif du Mont-Blanc. Mais les studios sont à
Genève. Le Département fédéral de M Schlumpf voudrait être mieux informé
sur ce projet, notamment sur les données techniques (puissance de l'émet-
teur, etc). La réglementation internationale sur la radio ne permet pas la
mise en service d'émetteurs conçus spécialement pour diffuser des program-
mes dans un autre pays, (ats) ; H *

Vers un niveau normal du taux de renchérissement
M. Leutwiler à la conférence des secrétaires de la FTMH

Les moyens dont dispose la Ban-
que Nationale Suisse (BNS) de-
vraient suffire à replacer à un ni-
veau «normal» le taux de renchéris-
sement actuel dans un délai assez
proche, a indiqué notamment M.
Fritz Leutwiler, président du direc-
toire de la BNS lors d'un exposé qu'il
a présenté à l'occasion de la confé-
rence des secrétaires de la Fédéra-
tion suisse des travailleurs de là mé-
tallurgie et de l'horlogerie (FTMH),
qui s'est déroulée à Vitznau (LU).

Selon un communiqué de la FTMH
qui a résumé l'exposé de M. Leutwiler, ce
dernier estime que des résultats positifs
en matière de lutte contre l'inflation in-
terviendront d'ici au milieu de l'année
prochaine. L'évolution négative de la
conjoncture sur le plan économique
mondial aura pour conséquences une dé-
tente relativement rapide sur le marché

de l'emploi ainsi qu'une baisse de la
croissance économique en Suisse.

Le communiqué indique que le prési-
dent du directoire de la BNS est égale-
ment très critiquée à l'égard des banques
suisses, trop vite disposées, à accorder
des volumes de crédits beaucoup trop
grands et qu'il s'est montré favorable à
une imposition directe plus forte des per-
sonnes morales.

Toujours selon le communiqué, M.
Leutwiler s'oppose à toute différencia-
tion de l'indice des prix à la consomma-
tion, estimant toutefois que le système
de la compensation automatique du ren-
chérissement n'est pas justifiée, surtout
en ce qui concerne les revenus supé-
rieurs. Pour lui, ce serait un acte antiso-
cial que de faire supporter uniquement
aux travailleurs les conséquences de l'in-
flation. Le communiqué conclut que M.
Leutwiler en a appelé aux organisations
syndicales afin qu'elles restent disposées

au dialogue permettant de sauvegarder
la paix du travail, même en période
conjoncturelle plus difficile, (ats)

Conducteurs de motocycles

Un nouveau tarif pour l'assurance-ac-
cidents obligatoire des conducteurs de
motocycles entrera en vigueur le 1er jan-
vier, signale le service d'information de
l'Association suisse d'assurances, à Lau-
sanne (INFAS). L'Office fédéral des as-
surances privées l'a approuvé le 7 octo-
bre dernier.

C'est la première fois depuis 1977 que

ce tarif subit une modification. En effet,
malgré le renchérissement survenu ces
cinq dernières années, les assureurs
avaient pu éviter de le réviser. Aujour-
d'hui, une augmentation des primes de
8,5 pour cent en moyenne est devenue
inévitable en raison, surtout, de la forte
augmentation des frais de guérison.
Ceux-ci représentent à eux seuls les deux
tiers des dépenses pour sinistres.
PRIME RÉDUITE
POUR LES
«GROS CUBES»

Mais cette augmentation ne concerne
pas tous les motocyclistes. Grâce à l'évo-
lution favorable des positions tarifaires
respectives, la prime reste inchangée
pour les motocycles légers, pour les «gros
cubes» elle est même réduite.

Voici les modifications du tarif:
Jusqu'à 50 cm3 0,0% Fr. 00.-
de 50 à 125 cm3 + 33,0% + Fr. 36.-
de 125 à 175 cm3 + 10,8 % + Fr. 16.-
de 175 à 250 cm3 0,0 % Fr. 00.-
250 cm3 et plus - 5,2 % - Fr. 37.-

Le tarif de l'assurance RC-motos de-
meure inchangé pour 1982. (ats)

Nouveau tarif pour Passurance-accidents

Zurich: délinquants par ennui
***** diva»

Le Tribunal cantonal de Zurich a condamné vendredi trois jeunes
gens et deux femmes, tous figés de 20 à 26 ans, à des peines allant de
dix-huit mois de prison avec sursis à trois ans de réclusion ferme. Ils
ont été reconnus coupables de douze tentatives de brigandage ainsi que
d'autres délits.

L'accusé principal, un déclarant en douane, a expliqué les délits de
la bande par le besoin d'échapper à la monotonie du travail quotidien.

LE CENTRE AUTONOME
DE SAINT-GALL DÉTRUIT
PAR LE FEU

Le Centre autonome de jeunesse de
Saint-Gall a été entièrement détruit
hier par un incendie.

Inoccupé depuis plusieurs semai-
nes déjà, il devait de toute façon être
démoli à la fin du mois pour faire
place à une route. Selon la police mu-
nicipale, l'incendie pourrait être
d'origine criminelle.

Le bâtiment, une ancienne menui-
serie, avait été mis provisoirement à
la disposition du «Mouvement» au
printemps dernier. Mais des bagarres
avec des «rockers» l'avaient rendu
inutilisable dans le courant de l'été.
On ignore aujourd'hui à Saint-Gall si
un autre bâtiment pourra prochaine-
ment abriter un nouveau centre auto-
nome.

AUW: LE FEU
DANS UNE MENUISERIE

Un incendie a éclaté hier dans
les entrepôts d'une menuiserie à
Auw (AG), faisant environ un mil-
lion de francs de dégâts. Selon la
police, il n'est pas exclu que le si-
nistre soit d'origine criminelle.

ITALIE: EXTRÉMISTES
SUISSES CONDAMNÉS

La Cour d'appel de la ville d'Assise
a confirmé hier les peines d'emprison-
nement prononcées à l'encontre de
Pietro Morlacchi, un des dirigeants
des «Brigades rouges» et de son

épouse Heidi Ruth Peutch, de natio-
nalité suisse.

Morlacchi, extradé en 1977 de
Suisse où il se cachait, a été
condamné à quatre ans de prison
ferme et son épouse à deux ans. La
jeune femme, qui a déjà subi sa peine,
a été libérée.

Morlacchi est, avec Renato Curcio,
un des fondateurs des «Brigades rou-
ges».

TRAFIC D'OR
ENTRE LA SUISSE
ET LA GRANDE-BRETAGNE

La douane anglaise a saisi des
lingots d'or pour une valeur de
deux millions de livres sterlings.
Ces lingots, en provenance de la
Suisse avaient été introduits sur
le territoire anglais près de Lon-
dres dans un avion de tourisme
du type «Cessna».

Après la saisie du chargement
d'or, selon les informations de la
police, seize personnes ont été ap-
préhendées. L'administration fis-
cale et des douanes suppose que
depuis fin juillet quatre à cinq
transports de lingots d'or étaient
entrepris chaque semaine en di-
rection de la Grande-Bretagne, il-
légalement et clandestinement
pour échapper au paiement de la
taxe sur la valeur ajoutée. Notons
encore qu'il n'a pas été possible
d'obtenir des renseignements
complémentaires en Suisse.

(ats, ap)

L'ambassadeur Brunner
revient de Moscou

L'ambassadeur Edouard Brun-
ner vient d'accomplir une visite
en Union soviétique, la première
depuis près de deux ans. En effet,
l'entrée des troupes soviétiques
en Afghanistan avait quelque peu
gelé les relations entre la Suisse
et l'URSS. Vendredi, le représen-
tant de notre pays a fait part de
ses impressions à l'Agence télé-
graphique suisse. Il a souligné
qu'une amélioration du climat
était indispensable pour parvenir
à résoudre les problèmes bilaté-
raux. M Brunner, qui dirige éga-
lement à Madrid la délégation
suisse à la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe,
s'est montré relativement opti-
miste quant au déroulement futur
des travaux. «Aujourd'hui, je
crois que les chances de parvenir
à un accord en décembre sont de
50%. Il y a trois mois, je les éva-
luais à 25% seulement».

Après les entretiens qu'il a eus
à Moscou, M Brunner a rencontré
une délégation américaine à
Berne. A son avis, tant les Russes
que les Américains désirent trou-
ver une solution aux questions
qui restent encore en suspens. Se-
lon M. Brunner, de part et d'autre
on a la volonté de parvenir à un
résultat dans le cadre de la confé-
rence.

Par ses entretiens avec deux
vice-ministres des Affaires étran-
gères et deux ambassadeurs so-
viétiques, M. Brunner a relancé le
dialogue entre les deux pays. B a
confié à l'Agence télégraphique
suisse que les Russes lui avaient
paru très intéressés à la fois par
une reprise du dialogue avec la
Suisse et par l'exposé de la posi-
tion de notre pays. Les discus-
sions, a encore précisé M Brun-
ner, se sont déroulées dans un cli-
mat «très détendu» et ont été très
utiles, (ats) , , , . J

Relance du dialogue
URSS-Suisse

Double imposition

Des délégations française et suisse se
sont réunies cette semaine pour discuter
d'une révision de la convention de dou-
ble imposition entre les deux pays. Ou-
vertes à la demande de la France, les né-
gociations n'ont pas encore abouti à des
résultats définitifs. Une modification du
régime fiscal des travailleurs frontaliers
a également été mise sur le tapis, (ats)

Négociations franco-suisses

Record mondial de jass? - Quatre
Valaisans, acharnés du jeu de cartes, ont

v.décidé déjouer au jass durant soixante
heures consécutives afin de battre le re-
xxurd du monde dans ce domaine,-record
homologué sur le plan international et
qui est actuellement de 55 heures et trois
minutes.

Les quatre hommes se réuniront dans
un café des Aguettes vendredi matin à
huit heures en présence d'un avocat et
vont jasser jusqu'à dimanche soir sur le
coup de 20 heures si tout se passe comme
ils l'entendent.

EN QUELQUES LIGNES

Vieille ville de Berne

Le centre de la vieille ville de Berne
sera dorénavant définitivement déchargé
du trafic privé. L'année dernière, au
mois d'octobre, l'exécutif de la ville avait
proposé une interdiction partielle du
centre de la vieille ville et s'était donné
une année pour tester les résultats d'un
détournement par l'extérieur du trafic
privé. L'expérience s'est avérée satisfai-
sante et un crédit de 270.000 francs a été
débloqué pour les divers travaux impli-
qués par ce détournement du trafic.

(ats).

Trafic privé interdit

Tout un groupe de vendangeuses et de
vendangeurs valaisans ont été hier brus-
quement coupés des pressoirs et des ca-
ves du canton à la suite des intempéries.
En effet, deux ponts donnant accès au
vignoble des «Moulins», entre Savièse et
Conthey ont été emportés à la suite des
fortes pluies de ces derniers jours. Hier,
le camion qui devait ramener dans la
vallée la vendange a ainsi été bloqué
dans le vignoble. Il devra y rester aussi
longtemps que les liaisons ne seront pas
rétablies. Comme il fallait à tout prix
sauver la vendange, soit des milliers de
kilos de spécialités, on a dû mobiliser des
pilotes des glaciers pour relier la vigne à
la cave au moyen d'hélicoptères, (ats)

Vendangeurs valaisans
coupés des caves

Elaborer une Convention européenne
pour la protection du patrimoine archi-
tectural, tel est la revendication formelle
essentielle contenue dans la déclaration
finale adoptée vendredi, après trente
jours de débats, par la 4e Confrontation
européenne des villes historiques, qui
s'est déroulée à Fribourg.

Organisée, dans le cadre du Conseil de
l'Europe, par la Conférence des pouvoirs
locaux et régionaux d'Europe, en colla-
boration avec la Forum des villes histori-
ques d'Europa Nostra, cette 4e Confron-
tation avait pour thème particulier
«Conservation et emploi», dans la me-
sure où - ces trois jours ont servi à le dé-
montrer - tout effort de sauvegarde du
patrimoine est créateur d'emplois, (ats)

Fribourg: protection du
patrimoine architectural

Taxe poids lourds

L'Association suisse des transports
routiers (ASTAG) ne combattra vrai-
semblablement pas la redevance sur le
trafic des poids lourds décidée la se-
maine dernière par le Conseil national .

En revanche, elle envisage de lancer,
avec d'autres organisations, un référen-
dum contre la modification de la loi sur
les CFF qui doit permettre de mieux in-
demniser leurs prestations de service pu-
blic par le biais d'un contrat d'entre-
prise. Selon un communiqué diffusé hier,
Î'ASTAG considère en effet que ce projet
constituerait une distorsion de concur-
rence au préjudice de la route, (ats)

L'ASTAG d'accord



mai L ^jn12.45 Follow me (46)
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2: A bon entendeur
13.20 Temps présent:

Une famille palestinienne:
Les Khader

Sur la Chaîne suisse italienne:
13.45-16.50 En alternance: - Tennis.
Championnats internationaux de
Suisse en salle. Demi-finales en di-
rect de Bâle, commentaire fran-
çais: Pierre Tripod. — Cyclisme.
Tour de Lombardie en Eurovision
de Côme. Commentaire français:
Bertrand Duboux.

1420 Dimanche soir:
La Suisse au fil du temps:
L'été jurassien
2. Vu du chalet.

15.35 Tell Quel: Ondes de choc
Quelle radio pour quel public?

16.00 La Pêche miraculeuse
6e et dernier épisode: Antoi-
nette.

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

17.20 Le son des
Français
d'Amérique
Lu son des Cajuns:

\y y y i «Ma chère terre»
La majorité des habi-
tants du sud-ouest de
la Louisiane) parlent
français: chassés de la
vieille Acadie, lés Ça*
diens y  avaient trouvé

17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation

Festival Tex Avery
18.05 La course autour du monde
19.05 L'antenne est à vous

Aujourd'hui, c'est l'Eglise de
Jésus-Christ des saints des der-
niers jours.

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse â numéros
19.50 Kojak

Avec: Telly Savalas: Théo
Kojak

20.45 Automobilisme
Grand Prix de Las Vegas.

21.15 env. Charivari
Janry Varnel propose ce soir
Majo Baeriswyl, Bob Jambe,
l'OldRythmEings.

21.45 env. Automobilisme
Grand Prix de las Vegas.

23.30 env. Téléjournal
22.40 env. Sport

FootbalL
2315 env. Rockpalast

Festival
En Eurovision dTEssen.
La grande nuit du rock, avec la
participation des groupes sui-
vants: The Undertones - Mink
de Ville - Black Uhuru - Roger
Chapman and the Shortlist.

11.35 Télévision régionale
12.00Magazine de l'aventure
12.30 Cuisine légère

La daurade grillée au beurre de
piments doux

12.45 Forum-éducation
La participation des parents

13.00 TFl actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Gisèle Coste - Serge Ta-
massi

13.50 Fugues à Fugain
Invité: Maxime Le Forestier

14.00 L'Etrange M. Duvallier: 6.
Tire-lire, série
Avec: Louis Velle - Sabine
Azema - Tomas Enevsa, etc.

14.55 Michel Fugain
15.15 Plume d'Elan

Attention aux poids lourds
15.20 Maya l'Abeille

Le Docteur Escargot
15.45 Archibald le Magichien:

Crassus ler
15.50 Michel Fugain
16.05 Temps X

Magazine de science-fiction
17.10 Serpico

6. Zone dangereuse
18.10 Trente millions d'amis

Le Saint-Cyr des chiens
18.45 Magazine auto-moto 1

Automobilisme
19.05 Tout va très bien

Un magazine de l'INC
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TFl: Avec: Nino

Ferrer
20.00 TFl actualités
::::;:!:: ::;:: ; T :T ::::!I ":'":"::::: :::: :¦::":! ¦•":* ¦";" ::::;:::: ::::::;:;: :::!»{

20.30 Jacquott le
Croquant (1)
Série en 6 épisodes de
Stellio Lorenzl

7;77 yy :Avee:i7Eric::l)amaiia7i*i?
Jacques Dannoville -
Charles Moulin -i
Jeanne Mardeyn -
Maurice Bourbon -
Douchka - Simone

y yy  Rïeutor, etc.
::::¦ ; ; : , . , : , : : :  ;;

Eric Domain.

21.55 Automobile
Grand Prix Fl à Las Vegas

22.30 Télé-foot l
Après Irlande - France

23.30 TFl actualités

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

marmite
12.30 Prochainement sur PA2
13.35 Des animaux et des hommes

Au secours des rhinocéros
d'Afrique

14.25 Les jeux du stade
Cyclisme: Tour de Lombardie -
Boxe: Poids légers: Holyk - El-
bilia

1715 Récré A2
17.20 La bande à bédé
17.34 La Révolte irlandaise: 6.

L'Arrivée
18.00 Ouvertures

Concert par le Nouvel Or-
chestre philharmonique
Ouverture de la Flûte enchan-
tée; Symphonie No 39

18.35 Economies d'énergie
18.50 Des chiffres et des lettres
19 J0 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal

yyyy;^y;:;V:i;:yny ::n !H :;::;y; !:,";;yyy;y :":rr !-Un:y::
Histoire de Voyous

20.35 Opération
Primevère
Un film de Hans Jur-
gen Tôgel - Avec:
Judy Winter - Jean-
Marc Thibault - Mi- '
chel Such - François-
Eric Gendron, etc.

22.05 Cosmos
1. Les rives de l'océan cosmique

23.00 Les carnets de l'aventure
Aventure en terre de Baffin:
film .

23 0̂ Journal
* < -¦ -.-. -, r%V - i

JMtMiWf \Fy/ 1
13.45 Fête des Vendanges à Lugano

Sur la Chaîne suisse italienne: 13.45-
16.50 En alternance: Tennis:. Grand
Prix de Suisse indoor - Demi-finales
-En direct de Bâle - Cyclisme: Tour
de Lombardie

15.30 Cours de formation
16.45 Die Vorstadtkrokodile

Un film de Wolfgang Becker
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Zwei, oder Was sind das fur

Traume !
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Bodesstflndigi Choscht
19.30 Téléjournal - Méditation domi-

nicale
20.00 Teleboy
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif

Sur la Chaine suisse romande: 2315-
5.00 env. Rockpalast Festival

23.25 Der Einzelganger
0.10 The Muppet Show
0.35 Téléjournal ,

¦SBHMHSBI H —itm .̂—
18.30 Ulysse 31

Heratos
18.55 En direct du passé

5. L'année 1049
19J0 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les Fleurs sauvages
20.00 Jeux de 20 heures

\ Le roman du samedi soir

20.30 L'Agent
secret

.yy Un film de Marcel
Cantu» d'apré» le ro-
man  ̂de Jôseçb
Conrad - Avec* Mi-
ebel Lonsdale - Ma-
rina Vlàdy - Lucas j
Belvaux - Jeanne:!
Hervîate - Jean-Piere
Sentier - Alain Mot-
tet - Jacques Dales

Marina Vlàdy et Jean-Pierre Sentier.

22.00 Soir 3 (
22.20 Ciné-regards

Joseph Mankiewicz

V7ITT773HHIEâV~~—~Te:ï ¦iVriraHi SAV7ULUlailU^M \ i \  / l
10.00 Les rendez-vous du samedi
10.50 Tous comptes faits
13.45 Tennis

Grand Prix de Suisse indoor à
Bâle
Cyclisme

16.50 Pour les jeunes
Ce soir: Muchacha

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

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

Cani perduti senza Collare
Film de Jean Delannoy, avec Jean
Gabin

22.05 Téléjournal
22.15 Samedi-sports -Téléjournal

13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Le conseiller technique de

l'ARD
15.30 Un après-midi en musique

Avec l'orchestre de la Police de
Berlin

16.15 Mini, Maxi et les Monties
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.15 Sextett

Comédie de Michael Pertwee
22.20 Tirage de la Loterie suisse à

-.numéros •'Téléjournal-Médi-
tation dominicale

22.40 Rockpalast Festival

12.00 Les programmes
12.30 Jugoslavijo, dobar dan
1315 ApotinEllada
14.00 Aqul Espana
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi

Dessin animé
1510 1,2 ou 3

Enigmes pour les enfants
15.55 Conseils et hobbies en tous

genres
1615 Boussole
16.40 Boomer, der Streuner

Tout de la publicité
17.05 Téléjournal
1710 Miroir du pays
18.00 Des vacances sur mesure
19.00 Téléjournal
19.30 Vater lisser

L'Or olympique.
2015 Musikist Trumpf

De la musique à la demande
21.55 Téléjournal
22.00 Studio des sports
23.45 Der Kommissar

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

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les
matines. Texte: «Correspondance» de
Gustave Flaubert. Musique: Frédéric
Chopin. 8.00 Informations. 8.15 A la
gloire de l'orgue: pages de L. Mar-
chand et de W. A. Mozart. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant trans-
mis de l'église française de Berne. Of-
ficiant: Le pasteur Denise Piccard.
11.00 Contrastes: le langage et l'écri-
ture.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous réserve. In-
formations toutes les heures. 0.05 In-
tér-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. Godoù et J.
Garetto, avec: M. Horgues, J. Mail-
hot, P. Sàka, P. Burgel et A. Gribe.
12.00 Yves Loiseau et Pierre Gantz.

Programme susceptible de modifica-
tions et communiqué sous réserve.
6.02 Concert promenade, par A. Si-
bert. 8.02 Dimanche matin: musique
chorale. 9.02 Les classiques favoris.
9.30 Cantate pour le 17e dimanche
après la Trinité: Cantate «Bringet
dem Herrn Ehre seines Namens».
10.30 Les classiques favoris. 11.00
Groupe Contrastes: pièces de Berg,
Webern et Schônberg.

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-
f our et les chasseurs de son amateurs.
8.00 Orthodoxie. 8.30 Service reli-
gieux protestant (Pasteur R Gélin).
9.00 Sélection. 9.10 Ecoute Israël.
9.40 Divers aspects de la pensée
contemporaine. La Grande Loge de
France. 10.00 Messe. 11.00 Regards
sur la musique.

12.30 Journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade. 17.00 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 musique.
20.00 Fête... comme chez vous. Les
gens de Buchillon chantent et racon-
tent leur village. 21.00 Sam'disco, par
Raymond Colbert (Avec des informa-
tions sportives.) 22.30 Journal de
nuit. 24.00 Hymme national.

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-
panol. 20.00 Informations. 20.05 a)
Les deux lèvres de la blessure, b) En-
tretien. 21.30 Chacun son singe. 22.40
Gemmes. 23.00 Informations. 23.05
Festival folk sud-américain de Prilly.
24.00 Rockpalast Festival.

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 Ihter-soir, avec à:
19.20 env. Sport. 19.50 Les Français
donnent aux Français. 20.05 Et si
nous passions la soirée ensemble.
21.15 La musique est à vous. 22.10
Les tréteaux de la nuit. 23.05-24.00
Au rythme du monde.

13.05 Jazz. 14.00 Musique contempo-
raine. 14.45 Acoustique musicale.
16.00 Musique traditionnelle: 10e
Festival d'automne à Paris: Anayam-
patti S. Dandapani: «Jalatarangam».
18.00 Ouverture: Nouvel orch. phil-
harm.: Ouverture de la Flûte enchan-
tée et autres pages de musique ma-
çonnique. 18.45 Comment l'entendez-
vous? 20.45 Orch. symph. de Chicago,
avec L. Priée, soprano: Symphonie
No 35, Mozart; Cosi fan tutte, ext.;
Les vêpres siciliennes, ouv.,' Verdi,
etc. 23.30 Ouvert la nuit.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-Culture: Au
pays de l'anticyclone: Les Açores, cé-
lèbres et méconnues. 16.20 Festival
de Lille: Le livre d'or. Venise et Na-
ples au XVIHe siècla 17.30 Pour mé-
moire. Relecture: Pascal. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 PNC. 20.00 Les ef-
fets surprenants de la symphatie.
21.25 Bonnes nouvelles et grands
comédiens. 21.55 Ad Lib, avec M de
Breteuil. 22.05 La fugue du samedi
ou mi-fugue, mi-raisin, divertisse-
ment.

««s»
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Histoire de voyous

Un film de Hans Jilrgen Tôgel,
que présente ce soir Antenne 2 (20 h.
35).

A Deauville, la villa de Gersaint,
rédacteur en chef d'un journal qui se
livre à toutes sortes de chantages, est
plastiquée. Gersaint avait été pris à
son propre piège: maintenant c'est
lui qu'on faisait chanter. La police
s'empare d'un des plastiqueurs. Afin
d'obtenir sa libération, ses complices
décident de prendre Gersaint en
otage. Cependant, Florence, la
femme de Gersaint, décide de le quit-
ter et d'aller rejoindre sur la Côte
d'Azur son amis de jadis, René. Ce
qu elle ignorait, c est que son mari la
faisait suivre depuis plusieurs jours .
Gersaint décide d'aller surprendre
les amants sur la Côte. De son côté,
René, content d'avoir retrouvé Flo-
rence, est néanmoins inquiet: il a en-
voyé à Paris un télégramme pouvant
compromettre son amie. Il décide de
se rendre dans la capitale pour es-
sayer de le récupérer.

Gersaint prend l'autoroute du Sud
encombrée par les vacanciers. Il est
suivi de près par Georges et Joël,
deux amis du plastiqueur qui veulent
mettre à exécution leur plan d'enlève-
ment Mais il y a beaucoup trop de
monde pour agir... Il faudra attendre
une autre occasion.-.

Opération primevère
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«LA SOLARA EST MA PREMIÈRE
«Je parcours - js  ̂ mmm mk m B̂ Î̂^JIHI 

Nous 

sommes 

déjà 

à la 
sortie 

de 
Zurich 

où
largement 60'000 km 1|# "||| B jË Jfm H HK Î^È si im nous dépassons un camion sans rétrogarder.
par an», dit Monsieur I ^̂ SiL I A^^ll v̂l B̂ L̂ V B ¦ AYâT Brillante reprise: le moteur 1500 délivre sa réserve
Kràhenbùhl, tandis '̂ "̂ ^̂ nll * \m\ km^^ ŴÊÊ WLW ^̂ L\W H ¦ Mm de puissance en spuplesse.
que nous nous instal- *"HéÉ i fc

* à Zurich. 60'000? Cela fait presque 200 km par jour. «Voyez un peu la place disponible à l'avant
Ions confortablement -«w IBÉééJ

""
** " «Exact. Je roule surtout la nuit, souvent comme à l'arrière. Tenez: mon fils mesure 1,95 m

dans les sièges ana- Î Hk |JFÏ ĵ| même jusqu 'à deux ou trois heures du matin, soit et Dieu sait s 'il a de longues jambes, or dans la
tomiques de sa Talbot Ĥ ^̂ Hfe^ "- ' 'i JU sept à huit heures par jour. Mais je ne m 'en plains Solara, aucun problème... à propos, c 'est ma
Solara LS. Reinhard Krâhenbuhi, Zurich pas: j' ai dû naître dans un taxi et la voiture, c 'est première Talbot. »

Monsieur Kràhenbùhl a une entreprisé de taxi mon dada. » . ^,

«CE NE SERA PAS LA DERNIERE.»
Dehors, la visibilité devient mauvaise. Mon- Soleure: nous stoppons devant la galerie de Sûr! On peut d'ailleurs en dire autant de vos

sieur Kràhenbùhl allume les feux de croisement son beau-frère. Monsieur Kràhenbùhl y expose tableaux,
et le feu de brouillard monté en série à l'arrière. les tableaux qu'il peint durant ses loisirs. Vous ,.aurez Quand vous votre Dremière Talbot*?

«Dans le coffre, c 'est la même chose. Je vais Nous revenons une heure plus tard. Le ' ' > K
souvent chercher des passagers à l'aéroport. temps n'est pas fameux, mais avec son allumage La Talbot Solara existe en 4 versions:
Résultat: trois grandes valises, trois sacs de transistorisé, la Solara a démarré illico. LS (1442 cm3), GL (1442 cm3), GLS (1592 cm3,
voyage et parfois beaucoup plus, mais le coffre «Sans compter qu'en ville, elle ne con- 5 vitesses) et SX (1592 cm3, 5 vitesses ou auto-
arrière absorbe tout. Si la charge est lourde, je somme que 8,5 litres env., » ajoute Monsieur matique). Dès 13'350 francs.
peux même rectifier le réglage des phares au Kràhenbùhl. «Une réussite, cette voiture. Vous ne ». . M. M. . _ „ .
moyen d'un levier. Pratique, non?» _ ,  trouvez pas?» MM . Çan^gara^î ajih-corrowŵtoof.

¦ ¦ o ' ' * '----- '-- ¦» i» idJi ¦¦¦'• " G j Veuillez m'envoyer une documentation sur la Talbot Solara et

f ! Ê Bilffl ffil: l S *:'SS:SïSsH ĴSV" ' j1 EHRESSNR I ' i ----- — ¦¦ . -
i- Ili^Ĥ lliSi BKK£%«* ''̂ ^^^LWr jaSfc*̂  *£***̂ iSr**̂  \ M wSÈÈM i
^
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Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds 2114, ' '



A louer
pour le 1er avril 1982 (de préférence à cuisinier) le

café-restaurant de l'Inter
à Porrentruy
comprenant: salle de spectacles polyvalente, salles à manger
pour 30, 60, 300 personnes, pour congrès, sociétés, manifes-
tations, etc.
Affaire très intéressante.
Pour traiter et renseignements, s'adresser à:
M. A. MARNIY, président, 2900 Porrentruy
Tél. heures de bureau (066) 65 12 41 2502s

I l i  *̂ S^̂ ŝ î^̂ c # ^ #*̂ 3M? ?̂ -foïvpïnS^Tii&w. spécialement trsité. I f. f i
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£ Ford Fiesta L, comme décrite ci-dessous, fr. 11100.-

Des maintenant, Ford
donne à la Resta une

Du jamais vu!
La Ford Fiesta L bénéficie désormais de ¦ WSSÊWÊWÊWWSMKÊ Depuis toujours, la Fiesta, c'est cela :

Nouveau châssis conçu pour un confort f̂ Tp>HEjpfc:...i •̂ ^̂ K̂^̂ P**̂ ^̂  ^̂ f m̂mm̂ ^̂ mmm"~m~ • pare-brise en verre laminé
encore accru " . f̂jfflljPfaHt ^^^BBKg&MB f l̂ mmmytPmmm^ • essuie-glace/lave-glace de la vitre
• couvercle de réservoir verrouillable , .̂ P̂ P̂awBK <b §k <̂^QBB»gy l̂Wi»̂ ^B»̂ nW  ̂ arrière
Nouveau éclairage des commutateurs W  ̂ î̂ f̂e'IsÉfl k ^HHi Ŝ̂ SH ̂ ¦SuS Ĥ uQbv • vitre arrière chauffante

mie d'essence sur tacrvymètre) ® |Pr  ̂ j!̂ ^̂ ^̂ * ĵKlP  ̂ SWÉBJWWPBIWC • ceintures de sécurité automatiques à

• console centrale avec montre à quartz pt *i\ ^ ¦ J ĴJ^^Ê̂̂k wir • slè9es rembourrés mousse à dossier

Nouveau luxueuse tablette de coffre KéSÎÊkJSÈÊMfâ- JmÈ l̂ B * r «** *J *̂ ^̂ jf • ,inition de Qualité allemande

sur la Fiesta S et la Fiesta Ghia. . . . . ""̂ ^̂̂ ^̂ ™"î™i
Nouveau valeur encore accrue également Un plaisir incomparable - Fiesta la r~ 

ctmmmunm t—mm Et tout cela également dans la Resta 1000
sur la Fiesta S et la Fiesta Ghia. pétillante Petite extérieurement -£s ... 100 g, Mi.. ECE IS (40 CH) au prix JftttrtMBonne route! œs^̂ ^̂  ̂

grande à I intérieur. Economique en 3s_ RMto [90 Km/t u0>m/t ,„„ avantageux de fr. 9o00t~.*£3&>mSÈ!lE&mm\ utilisation et généreuse en équipe- JH " '"'"' • •
Nouveau ch» Ford: unepra- G/\R/y\|TIE ] ment. Sans oublier l'inoubliable essai 1 U1 iQ00cmv40 CH_ jj i £2J w. ————______
années d'utilisation sur les FORD EXTRA I 'OUtierFiesta gratuit. 

 ̂
U00cmV55CH 5,81 8£l W_ «*22"

XKfêïM* ¦¦¦¦ 1 IXOonVeSCH J6.4I [ a*. |MI | 
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Ford Fiesta.Vorre franc vaut plus. ÎP1
Q|̂ ^P»Slt Le signe du 

bon 
sens.

La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)
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T " D " Q A 26 81 81-Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102.
tarage QGS I rOIS-KOlS O. A. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser. Garage, rue de Soleure 16Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.

Sécher son linge
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aussi parfaitement que
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 ̂O ^̂  Nom: _̂Veuillez nous envoyer ——
une documentation détaillée Rue: 
sur le Secomat
A adresser à: Lieux: 
Krûger + Co., _,,,
9113Degersheim Téléphone: 

88-557
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^à de baignoires I
j^Bk TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S.A. j l
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038-45 12 92 , x m̂Wm
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12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 14.00 Le chef vous pro-
pose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 «Nous
rouvrons le dossier». 19.00 Allô Co-
lette! 21.10 A coeur ouvert. 22.00 Di-
manche 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 Quatuor
de Moscou. 18.30 Continuo. 19.50 No-
vitads. 20.00 Informations. 20.10
Fauteuil d'orchestre: pages de Gluck,
Mozart, Prokofiev, Bartok. 22.00
Compositeurs suisses. 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. 18.00 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, Verdi, Bee-
thoven, Tchaïkovsky, Debussy. 16.15
La tribune des critiques des disques.
19.00 Jazz vivant. 20.05 Equivalen-
ces: Frank: Cantabile. 20.30 English
Baroque Soloist. 24.00 Ouvert la nuit

12.05 Allegro, divertissement de B.
Jérôme. 12.45 Le lyriscope. 14.00
Sons. 14.05 Le Chevalier des Grieux
et Manon Lescaut. 16.05 Festival de
Lille. 17.30 Rencontre avec... 18.30
Ma non troppo, divertissement de B.
Jérôme. 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes, par C- J. Philippe. 20.00 Alba-
tros: poésie et traduction. 20.40 Ate-
lier de création radiophonique. 23.00
Musique de chambre.

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. 4.30 Bon pied, bon œil,
par M. Touret et O. Joumo et J.-F.
Remonté. 6.30 Pierre Douglas et An-
nette Pavy. 8.45 Eve Ruggiéri et Ber-
nard Grand. 11.00 Ça va, le boulot?

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: A la recher-
che d'un temps nouveau: Saint-
Saëns, Brade, Kulhau. 7.02 Actuali-
tés du disque. 9.02 Le matin des mu-
siciens, par P. Hersant: Liszt.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 Métamorphoses des jardins (6);
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
1
3

HH u §g]
9.45 Follow me (46

10.00 Messe
11.00 Regards: En chemin:

L'Eglise de Fribourg
11.30 Table ouverte: Indexer les

salaires?

Sur la Chaîne suisse ital.: 11.45-
17.00 Tennis, championnats intern.
de suisse en salle. Finale simple
messieurs. En direct de Bâle.
Comm. français: P. Tripod

12.30 Les canards sauvages
Le magazine du rock

13.00 Téléjournal

13.05 Chansons à
offrir
J.-J. Lionel: La danse
des canards. Adamo:
Parlons-en du bon-
heur. Lou and The
Hollywood Bananas:
Thne warp. Al Jâr- ;
reau: Roofgarden ,
Hagen Rierks: Noir

: et blanc Amélie Mo-
rin: Je suis venue
pour dire bonjour.
Buzy: Dyslexique,
Julie: Let's fall in
love. Ten O'Clock:

; Which end woman

13.15 Ritournelles
Extraits de la Fête fédérale
de musique à Lausanne

13.35 Chansons à offrir
13.45 Escapades: de Pierre Lang
14.30 Chansons à offrir
14.40 Buck Rogers au XXVe Siècle

. . . Aujourd'hui: Alerte au Gaz
'•V>ÏR30 Chansons à offrir

15.40 Gôreme: la vallée des troglo-
dytes

16.35 Chansons à offrir
16.45 Les Aventures de M. Rossi

Blanche-Neige - Les Pyrami-
des.

17.05 Téléjournal
1710 L'Aéropostale

Au-dessus des Sables
Avec: Bernard Fresson: Didier
Daurat - Michel Duchaussoy:
Pierre Latécoère.

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
19.45 Les Fiancées de l'Empire

La Route d'Espagne
20.45 Dimanche soir: Portraits

d'artistes suisses
Yvette Théraulaz...
Jean-Michel Jaquet..

21.45 Vespérales
Musique religieuse?
Avec: Simon Bakman, violo-
niste; Nelly Roser, organiste.

21.55 Téléjournal
22.05 Table ouverte

p— ^n
9.15 Judalca
9.30 Foi et traditions des chré-

tiens orientaux
Art byzantin en Bulgarie.

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur: Maga-

zine
11.00 Messe des malades
11.52 Votre vérité
12.00 La séquence du spectateur

«Il était une fois dans l'Ouest»,
de Sergio Leone - «La Femme
Flic», d'Yves Boisset - «Celles
qu'on n'a pas eues», de Pascal
Thomas.

12.30 TF1-TF1
13.00 TFl Actualités
13.20 Sérieux s'abstenir

Invité: Nicolas Peyrac
14.15 Les nouveaux rendez-vous

Variétés, avec: Daniel Bala-
voine - Sheila - Yves Simon
Cinéma: «Le Cadeau», de Mi-
chel Lang - «Le Professionnel»,
de Georges Lautner.
Théâtre: Extraits de: «La Bête
de la Jungle», de James Lord

15.30 Tiercé à Longchamp
15.40 Snoopy
16 J0 Sports première
17.40 Julien Fontanes, Magistrat

Les Mauvais Chiens. Avec:
Odile Versois: Mme Laver-
nat - Jacques Morel: Julien
Fontanes- Annie Bertin:
Mme Batilly

1915 Les animaux du monde
Sur le chemin des Incas

19.45 Suspens
La Vie dans la Main droite

20.00 TFl Actualités

20.30 Fantomas
se déchaîne
Un film d'André Hu-
nebelle. Avec: Jean:i
Marais: Fandor -
Louis de Funès: Juve
- Milène Demongeot:
Hélène - Et: Jacque
Dynam - Robert Dal-
ban.

22.05 Concert
Par l'Orchestre Camerata
Lysy et Yehudi Menuhin, so-
liste
Au programme: Divertimento
K 138 en fa majeur, pour cordes,
de Mozart - Concerto pour deux
violons et orchestre à cordes en
la mineur, BWV 1041, de J.-S.
Bach.

22.50 TFl actualités

WW krA l̂
9.00 Cours de formation

Les Gammas (7)
9.30 II est facile d'être contre

Les préjugés (7)
10.00 Gros risques, gros gains
11.00 Prix de la paix des libraires al-

lemands 1981
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau (6)
14.35 La vie dans le sol

JWHWWfll 4rVnil¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ 2 I
10.55 English spoken

Follow me
11.15 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes

Les ballets: Maurice Béjart,
Ballet du XXe Siècle - Le mu-
sic-hall: Robert Charlebois et
François Béranger; Genesis -
Les dessins animés: Tex Avery

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Vegas

6. 2000 Yeux vous regardent
Série

1515 Ecole des fans
Invité: Francis Cabrel

15.55 Voyageurs de l'histoire
Un certain capitaine muet

16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Disney dimanche

Avec des extraits de: «Rox et
Roucky» - «Popeye» - Le pre-
mier dessin animé de Mickey
(1927)

18.00 La Course autour du monde
18.55 Stade 2
20.00 Journal

_ _ _ „  ' , ,y \  , :  ;!!l!l|iil!20,35 Moviola
2, L'Histoire de Scar-
lett
Avec: Tony Curtis:
David O, Selzniek -
Bille Macy: Myron!
Sejznick - Harold

.. Gould: Louis B.:
; Mayer : r ; - .:. : : . Sharon;
Gless: Carole Lom-
bard - George Furth:
George Cukor - Ed-
ward Winter: Clark
Gable - Barrie
YbungfeEdw: Joan
Crawford, etc.
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2215 Raymond Aron, spectateur
engagé

<¦ 2. Démocratie et totalitarisme
Petit théâtre J| ^
2310 La Petite Chemise de Nuit

Avec: Jérôme Deschamps -
Murray Gronvall - Michèle Gui-
gon

23.35 Journal

Sur la Chaîne suisse italienne: 11.45-
17.00 Tennis. Grand Prix de suisse in-
door. Finale. En direct de Bâle

1515 Yehudi Menuhin: La musique
de l'homme

1615 Pays, voyages, peuples
Les Afghans en exil

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 Musik ist Trumpf
21.30 Téléjournal
21.40 Nouveautés cinématographiques
21.50 Guernica - Pablo Picasso et la

politique
22.35 Faits et opinions
23.20 Téléjournal

10.30. Mosaïque
16.05 Voyage entre les lignes

Saint-Exupéry
17.00 Prélude â l'après-midi

Alain Kremski, pianiste
Théâtre de toujours
18.25 Monsieur de Pourceaugnac

Comédie-ballet de Molière
Avec: Jacques Charon: Mon-
sieur de Pourceaugnac - Jean
Piat: Eraste - Geneviève CasUe:
Julie - Jacques Eyser: Oronte -
Jean-Claude Arnaud: Sbrigani,
etc.

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Télé-test

Tout à l'envers
20.30 Mer du Nord et Baltique

1. L'éveil du Nord
21.25 Soir 3
21.40 L'invité de FRS: Anatole

France
Cinéma de minuit:
Cycle Robert Siodmak

11135 Piège
Hil ii l i ilji lil ¦ Un film de E. : Siod-
illi V'iii*'! ' mak ÇL989X Avec:.;

Marie Dea - Made-
leine Geoffroy * Ca-
therine Farel - MEBy]
Mathis - Yvonnes
Yma - Julienne PaoIL!
etc

¦Jr.lvJvlvn Bllç ZVV/7

10.00 Messe
11.00 Svizra romontscha
11.45 Tennis

Grand Prix de Suisse indoor à
Bâle. Finale simple messieurs

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora pcr voi
14.35 Telerevista
14.50 Concert à ma façon
15.20 James

Lés Champions. Série
1610 La Fabrique de Topolino
16.35 Sept petits Australiens

2. A quoi servent les Pères
17.00 Rendez-vous â la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.45 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Dr Erika Werner (1)

Feuilleton
21.35 Le dimanche sportif. Téléjournal

-^^^ f̂ ^^^^^^̂ ^^mîmm^^mm
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915 Les programmes
9.45 Pour les enfants

1015 Ein StOck von euch (6)
11.00 Remise du Prix de la paix des

libraires allemands â Lew Co-
pelew

12.30 Tribune internationale des
journalistes

1315 Téléjournal
13.45 Interlude
14.25 Magazine régional
1515 Die Mârchenbraut
15.45 Musique â la demande
16.45 Chris et Tim
17.45 Mabalia Jackson

18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 Tatort

Meurtre à l'Opéra
21.35 Le 7e sens
21.40 Téléjournal
21.45 La critique de la presse
22.00 La Foire du livre â Francfort

1981
23.00 Gunter Grass 1981
23.45 Téléjournal

—« - ~ .

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Le concert dominical

Musique populaire
12.45 Vos loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 Utopies
1410 Dent de lion
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 Descriptions
15.20 King Kong und die weisse Frau
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
1815 Lou Grant

Le Candidat
19.00 Téléjournal
1910 Ici Bonn
19.30 Der Gendarm von St Tropez

Film de Jean Girault, avec Louis
de Funès 

21.00 Litera-Tour XXII
La Foire du livre de Francfort

2210 Téléjournal. Sports
22.25 100 ans du Boston Symphony

Orchestra
24.00 Téléjournal

j  SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

dimanche WSHÏÏff lmm &&[DII(D
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Raymond Aron est un vieux Mon-
sieur souriant, chauve (A2 - diman-
che 11 octobre - 2e p a r t i e  dimanche
18), un vrai libéral de l'esprit, pas de
gauche, pas de droite au moins au
sens capitaliste du terme, pas du cen-
tre, p a s  non plus de nulle part, seule-
ment très ferme sur l 'essentiel, qu'il
faut être rationnel pour penser à la
politique et irrationnel pour en faire.
Raymond Aron est rationnel, donc
inclassable, sinon sous cette éti-
quette, libéral qui n'oublie pas pour
une fois que cela commence comme
liberté. Il a donné, l'autre soir, une
belle leçon d'enthousiasme, de jeu-
nesse.

Simon Edelstein (TVR - lundi 12
octobre) avait reçu carte blanche de
Christian Defaye, producteur de
«Spécial-Cinéma», qui ne supporte
pas le moindre mot de doute sur l'im-
portance de son émission, pour par-
ler des cinéastes romands qui atten-
dent derrière Tanner, Soutier, Go-
retta. Quelle tristesse chez pres que
tous et toutes, malgré leur volonté de
fa i re  du cinéma, sans modestie,
comme si chacun détenait l'essentiel,
un message, un témoignage, une es-
thétique, un style (mais cela est p e u t -
être indispensable dans ce métier).
Quelle tristesse de martyrs qui n'ont
pas été soutenus — disent-ils — qui
passent leur temps à chercher de
l'argent — seuls, font-ils croire — qui
sont incompris. Heureusement, par-
fois, leurs f i lms sont plus vivants que
ces petits vieux fatigués.

Fyly |

Un jeune vieux Monsieur
et des petits vieux



Garage Pandolfo
Girardet 37

Agences VW - AUDI
2400 Le Locle

A vendre voitures de service:

VWJetta GLI
1600 cm3, 4 portes, gris métallisé

VW Passât GLS
1600 cm3, 5 portes, blanche

VW Scirocco GTI
1600 cm3, 3 portes, vert métallisé

26638

Sans peine, un tour de maison
toujours déneigé avec la fraiseuse

Bolens, représentée par

Paul
Huguenin

agent Bûcher
Foyer 7

2400 Le Locle

tél. (039) 31 36 53
Dépôt et exposition

Girardet 45 25557

A louer à Renan

appartement
3 Va pièces
balcon, tout confort.

Tél. 038/51 24 51. DOB I21416

ÏÏSSSG PETITES m¦H ANNONCES mBÊm

1 TABLE ronde a rallonge + 4 chaises.
1 cuisinière électrique, porte vitrée, 3
plaques. 1 salon. 1 meuble combiné. 1
buffet dressoir. Tél. 039/26 94 31 ou
039/26 02 84. 2545t.

PNEUS d'hiver, 155 X 13 pour Opel
Kadett. Tél. 038/ 53 25 10 25267

MATERIEL Marklin HO. Tél.
039/31 11 80 heures des repas. 25356

PAPIER photographique llford. Tél.
039/31 11 80 heures des repas. 25350

MANTEAU de cuir doublé, taille 38,
dame. Veste en veau retourné, homme,
taille 48. Pendule de parquet. Tél.
039/22 65 59 après 18 heures. 25353

PATINS garçon pointure 32, patins fille
pointure 29, chaussures fond pointure
29, parfait état. Tél. 039/26 05 50.

26361

4 PNEUS neige, montés sur jantes à
l'état de neuf, pour Ascona 19 S Polar
radial 185 SR 13. Tél. 039/22 61 73
heures des repas. 25444

POUSSETTE, velours vert, berceau bois
brun, très bon état. Tél. 039/22 15 82
heures des repas. 2539;

BARQUE du Doubs en bois avec moteur
4 CV Evinrud. Fr. 600.-. Tél.
039/31 74 70 entre 19 h. et 20 h.

91-60503

TABLE EN CHÊNE et 4 chaises (tissus)
style moderne, excellent état. Tél. (039)
31 60 75. 91-60517

UNE CUISINIÈRE pour gaz naturel et
un frigo. Bas prix. Tél. (039) 31 67 96.

91-60497

¦ 
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Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 87

Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

Leur baiser devint plus passionné. Les années
de célibat semblaient fondre du corps de Kate...

Il se passa des heures avant qu'ils ne fussent
rassasiés l'un de l'autre. Ils restèrent alors allon-
gés côte à côte au milieu des draps froissés. Lui
fumait une cigarette, elle dessinait des cercles
sur sa poitrine d'un doigt paresseux. Il se tourna
vers elle et, pour la première fois, il se rappela
Tygue.
- Et le poney, il lui a plu?
- Tu plaisantes. U a failli en mourir de plaisir!
Un moment de silence. Nick lui jeta un coup

d'œil en souriant.
- Et alors? Tu laisses sous-entendre quelque

chose, Kate. Tu es furieuse contre moi?
- Furieuse? Comment pourrais-je l'être?

Non...

Mais il avait raison. Il y avait quelque chose
d'autre. Elle le regarda dans les yeux, les sourcils
froncés.
- Je ne sais pas comment dire, Nick. Ça sem-

ble si ingrat. Tygue a été enthousiasmé par le po-
ney, c'est un cadeau formidable pour un petit
garçon. C'est comme un rêve qui se réalise. Toi
aussi, tu es un rêve qui se réalise. C'est peut-être
ça qui m'ennuie. Ce que j'essaie de dire... c'est
que je ne veux pas que tout ça ne soit qu'un rêve.
Je ne veux pas que «tu» sois un rêve. Je veux que
tout soit vrai. Et peut-être... peut-être que si...
- Peut-être que si je disparaissais, vous seriez

perdus. C'est ça, Kate?
Il semblait comprendre ce qu'elle éprouvait et

elle fut soulagée de voir qu'il ne paraissait pas en
colère.
- Oui, Nick. qu'est-ce qui se passerait si tu

n'étais plus là, tout d'un coup? Maintenant, des
poneys, des cadeaux, des promesses de visites à
Disneyland, et puis ensuite...

Elle ne voulait pas finir sa phrase mais elle
avait l'air sincèrement inquiète. Le fait de gâter
Tygue l'inquiétait également. Ça ressemblait
trop à la grande générosité de Tom... près de la
fin.
- Kate, je suis ici pour très, très longtemps.

Aussi longtemps que tu voudras de moi. Je n'ai
pas l'intention de partir où que ce soit.

C'était ce que Tom disait. Mais la vie n'était
pas ainsi. Elle le savait bien maintenant.

- Tu n en sais rien. Ce n est pas vraiment toi
qui décides. Il se peut que tu veuilles être ici
mais tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve.

Il se pencha vers elle et prit dans ses mains son
visage tourmenté.
- Chérie, ce que je préfère en toi, c'est ton op-

timisme!
Elle sourit timidement et haussa les épaules.
- Il me faut peut-être du temps pour me faire

à toutes les bonnes choses qui m'arrivent.
- Tygue va peut-être avoir à s'y faire aussi.

Ne te fais pas d'illusion: même ceux qui offrent
des poneys et qui promettent Disneyland peu-
vent être considérés avec suspicion.
- Je crois que tu as pourtant eu de la chance.

Je m'attendais à ce qu'il te déteste mais il n'en
est rien.

Ça l'étonnait encore.
- Il me détestera probablement quand il réali-

sera que j'ai l'intention de rester ici.
Il n'arrêtait pas de dire «rester ici». Comment

pouvait-il savoir? Comment pouvait-il être aus-
si sûr? Et si ça ne marchait pas? D'une cer-
taine façon, ça effrayait Kate de le voir si sûr de
lui.
- Allons, Kate, tu semblés crevée. Arrête de te

tourmenter. Je t'aime, je trouve que Tygue est
merveilleux et je n'ai pas l'intention de vous lais-
ser tomber. Et puis, je ne le gâterai plus si tu me
l'interdis. Plus de poneys. Du moins pendant une
semaine.

Il lui fit une grimace en tirant sur une boucle
de ses cheveux.
- Tu ressembles à Licia.
- Pas physiquement, j'espère!
- Absolument pas, mon amour. Tu vas être fa-

tigué demain. '
- Et toi? Tu peux te recoucher quand Tygue

est parti pour l'école?
Il se faisait du souci pour elle. Elle avait des

journées bien remplies elle aussi. Lui pouvait
toujours dormir à son retour à Los Angeles. Sauf
exception, il ne se rendait au studio qu'à trois
heures. Tout était bien rôdé à présent en ce qui
concernait l'émission, et il ne quittait jamais son
appartement avant deux heures, sauf quand il
avait rendez-vous pour déjeuner.

Kate soupira.
- Non. Il faut que j'aille à Carmel demain.
- Pour tes cours?
Elle acquiesça. Mais elle détestait lui mentir.
- Est-ce que je pourrai aller avec toi un jour?

J'aimerais voir ce que tu fais.
Elle détourna les yeux et écrasa sa cigarette

avant de répondre. Il ne voyait pas son visage et
quand il le vit, il ne sut pas exactement le déchif-
frer. Il lui semblait lointain et il vit quelque
chose dans les yeux de Kate qui l'ennuya beau-
coup plus.
- Je n'ai pas la permission d'amener qui que

ce soit. C'est un endroit qui n'est pas de tout re-
pos, (à suivre)
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Une combinaison réussie pour un voyage

m n it i . it f A  1 /•! I P I  rempli d'événements: carMarti et paque-
Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds ***** ™**™. croisière de Noëi,
_ .  _ lm_ „ _.„, MvnMMM ovecpossibilitédefoireuneexcursiond'un54, rue Fritz-Courvoisier Tel. (039) 23 5222 jour en Tunisie.
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 1203 — 22-27 décembre, 6 [ours, Fr. 890.-. ̂
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 — A votre agence de voyages Où: 
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Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga- ÊW XWÉÊk XW ÊÊmiÊi
rage du Moulin, tél. (039) 44 17 27. 
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™KLEINSA
Centre à coudre Singer

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

67-205747

À VENDRE

Renault 20 TS
année 1978. 63 000 km., en très bon
état. Expertisée:
Tél. 039/26 75 39. 25430

À VENDRE

Toyota Tercel
année 1979, expertisée, en très bon
état. Prix intéressant.
Tél. 039/26 92 65 dès 19 heures. 25394



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 !
Devenez bon tacticien

Avant de s'engager dans de vastes combats, il est préférable de travailler
les techniques de base. Voici donc deux nouveaux problèmes de tactique.

Problème No 3 Problème No 4
Blanc joue et porte secours aux deux Blanc joue. Il va sauver sa pierre isolée.
pierres marquées d'un triangle.

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

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

Jouez au go

HORIZONTALEMENT. - 1.
Multiplication de cultivateur. 2.

j Drap plié placé sous un malade; Plus
il est gros, plus il est apprécié. 3.
Eaux. 4. Adverve de temps; Fit tré-

passer. 5. Peut empêcher de s'asseoir.
6. Qui se rapporte à un espace de
temps. 7. Grand carré; Affaiblies. 8.
Foyer domestique; Prénom féminin
phonétique. 9. Suit docteur; Vieux
camp; Franc. 10. Mésange à longue
queue.

VERTICALEMENT. - 1. Vécut
presque mille ans. 2. Bonne ou mau-
vaise qualité d'une chose; Scie une
planche à la longueur désirée. 3. Di-
minuer la pression d'un gaz. 4. An-
nonce souvent la pluie; Se fit passer
pour une femme. 5. N'a pas froid aux
yeux; Quand on le sent, on n'appelle
pas les pompiers. 6. Cherchons à sé-
duire; Se dit à Marseille. 7. Donne
passage à une voie de communica-
tion. 8. Française. 9.Précédé de: tout
de, signifie spontanément; Article.
10. Dans l'oreille; Espace de temps
agréable.

(Copyright by Cosmopress 5045)

Solution en page 30

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

Huit erreurs...

Complétez ce carré magique en utilisant dans la grille les chiffres 1-2-
3-5-7-9
Question 1: Quel est celui qui se cache au centre du carré?

Carré magique

a) marque le lieu 
___ 

b) organe de couleur blanchâtre dur et calcaire 

c) châtiment des réprouvés qui consiste à être éternellement privé
de la vue de Dieu ^___ 

Quels sont les homonymes qui répondent à ces définitions
Question 2: celui que nous cherchons comprend 4 lettres placées
dans un ordre alphabétique logique

Homonyme

ECO - ENSORCELEUSE - EPIE - ERES
- ERIGER - ETES - EUR -
ILLUSTRATEUR - ILOT
IMPERTINENCE - LACENT - LIERA -
LORAIN - MESSES - NATTER - OEUF -
PERCER- PIC - PIED - PIRE -
RADIOLOGISTE - RANGE
RATTRAPER - RETRO - SAISI - SISE -
SOEUR - TEST - TERRASSIER -
UREMIE
Placez dans la grille les mots donnés ci-
dessus (ceux de 2 et certains de 3 lettres ne
sont pas dans la liste)

Question 3: Quel est le mot qui devient
lisible dans la case encadrée?

Mots croisés sans
définition

Formez 3 mots différents avec les lettres de ECRIA (1 seul nom
propre) et placez-les dans la grille de façon à en lire un 4e de haut en
bas dans la première colonne
Question 4: Quel est ce mot?

Anagramme

Remarque: ceux qui ont cru voir une erreur dans le premier problème, «Géographie», n avaient pas
placé le bon mot; il s'agissait de HOLLANDE et non pas de HONGRIE.
La gagnante du concours No 3 est Mme ou Mlle Mariette Rossel, Numa-Droz 133,2300 La Chaux-
de-Fonds

t- ¦
. . . ..

NOM: 
1 2  1 4PRENOM: A i i i i > | i i i i I I l l l I

ADRESSE: 

LIEU: 

CONCOURS No 4 DERNIER DÉLAI MARDI 20 OCTOBRE.

Réponse du concours No 3
Huit + 8 font l6



Lors de vos achats,
favorisez

les annonceurs
de cette page !

Snes && M POUR TOUS VOS ARTICLES DE SPORT A
JSques &éSé EJ

a 

LES SPÉCIALISTES DE LA VILLE
CD t Sjcoc ŵe CD ( f i ŵX  ® |5̂ ^?TJSPORTS 
^

 ̂ SPORTS I J%J |̂ J SPORTS |JLx Ll S
éo Eichmann Perret et Sautaux successeurs

Lors de vos achats,
favorisez

les annonceurs
de cette page !

DEVENEZ WtB^ f̂ MEMBRE DU

FAN'S W CLUB
Viens renforcer les amis du ^B tt^w^k̂  / ^

es avanta9es d'être membre

FAN'S CLUB WÈffiSP/ du FAN'S CLUB

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS Wfl } '  ENTRÉE GRATUITE
en versant Fr. 10.- au compte de chèques WÊ 

/ 
aux matchs du FCC aux enfants iusc>u'à 16 ans

23-683 ^H j  
La carte d'achat vous permet de bénéficier

Tu recevras ta carte de membre Tm / d'un rabais de 10 %

dans les 48 heures ï/ auprès de dix commerçants

Brasserie-restaurant
Petite Poste
Léopold-Robert 30a, tél. 039/23 15 27
Spécialités orientales et marocaines: (sur
commande 2 pers.)
Menus du jour avec potage à Fr. 7.50

Votre grand magasin

c<0 coop city
1 0 /o avec carte Fan's Club

sur les articles de football

. . . . . - ¦> ¦ „ „. ¦.' . .. ¦ ¦ . . . ¦ -, l'W.;.,

Plâtrerie-Peinture

Hermann Fuhrer
Maîtrise fédérale

Papiers peints - Réfection volets
Devis sans engagement

Crêtets 29, tél. (039) 22 27 84

_ . meilleur marché au

f MM 0/f\ Fan s Club sur
• %/ /O plantes et fleurs

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

Demandez les meilleurs prix pour
confection deuil et décor

Stehlé Fleurs

Un service et une tradition
de qualité

Haute Coiffure

benjamin
Toujours à votre service !

21, av. L-Robert, tél. 039/23 77 22

ISP® Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 52

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

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

Après les matches, une adresse :

Restaurant

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

fermeture

Déco - Rideaux
Téléphone (039) 26 66 33

Centre Jumbo
Voilage, tissus, décoration,

accessoires
Nouveau

Dépôt nettoyage chimique

PTT  ̂Restaurant 11

JUMBO;
Menus du dimanche 18 octobre I/

Steak de porc à l'ail fl
Epinards en branches ¦

Pommes croquettes

I 7.50
I Rôti de bœuf lardé
¦ Pâtes au beurre
I Salade mêlée

I 8.50
¦B Et toujours notre chasse

gr̂  
B» »—j 28-022 200

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

IEHTRY' SAJilliiiiMiiii.«iniiiiiTraHisiiiiii!ïïiriinhii;inioiiiiiii:M

m msMsmm
mmsms îmmmgi

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

Tél. (039) 23 70 75 - Pose gratuite

1 Ce soir Wettingen r"y u.;̂ 0.?.!.,*̂ ^̂ ^ s
Après son succès face à ALTSTÀTTEN notre équipe | >. 'Ji"s~4 > l̂ UlSr- I J»m
reste toujours dans la course aux premières places. t ; 'S||| <f> % ^Çf** i:
WETTINGEN sera sans doute une équipe plus «co- f -̂ fi^l ° \ &>aA,

' 
-IM Bl

Î

riace» qu' ALTSTÀTTEN, mais, notre équipe mise en | '¦' :'¦¦*  ̂ ffy \ S - ^
*

*
confiance par sa dernière victoire a les moyens de bat- î \  "t^xi c '̂ llllf ' IKUM^ '¦

vous ainsi que vous cher public car, un match se gagne || . MBIL*?.?. k̂ WHl WÊ
également avec vous.
Rendez-vous à 18 heures à la Charrière.

LE FAN'S CLUB REMETTRA Fr. 5000.- au FCC.
Grâce à vous cher public, le Fan's Club remettra ce
soir Fr. 5000.- au FCC. Ce résultat après cinq matchs
nous l'avons atteint grâce à vous et, si tout va bien,

. , B>  - nous remettrons encore Fr. 5000.- d'ici quelquesLe douzième homme ™***Nous comptons sur votre soutien et, nous vous
C'est VOUS, supporters-spectateurs de tous les attendons à nos divers stands lors des prochains
âges I VOUS, qui par vos encouragements, êtes le pro- matchs.
pulseur essentiel de notre équipe. Par vos acclama- Merci d'avance de votre précieux soutien.
tions, vous subvenez aux défaillances des joueurs, vous inn,, .., ;„„ ,, ,,,., ... .,
leurs redonnez la force d oublier la fatigue, les coups .ej ĵ ̂  j0

, , y
les blessures. En supportant votre équipe, vous dopez -rAj s - .,- , _^ . 

¦ ' 

les joueurs, vous les portez à tenter l'exploit ou le but " ~ ~

qui est, peut-être synonyme de victoire ! Vos exclama- «A /_UI. _• i J oi * u i u
tions, vos cris, soulèvent aussi la passion d'autrui, vous Week-end du 31 octobre- 1 er novembre

devez savoir que vous êtes notre meilleur équipier... 
^̂  f% . 

^̂NE L'OUBLIEZ PAS, supporters - spectateurs, sans 9 *-*OUpe SUISS6 ff
VOUS, le stade est bien morne; le foot devant des gra-
dins vides, c'est l'équivalent d'une défaite... SANS ¦ A PUAHV RE CAIlinC
VOUS, l'exploit possible devient irréalisable; sans l-M VllHUA -UC-rUnlUO
VOUS, l'équipe n'a plus l'âme à soulever la passion du _ «..-»•«.«.-.
béton gris... SANS VOUS, il n'existe plus le même LAUSANNE
foot: on ne «mouille» plus la même chose, si on sent
que notre douzième homme nous abandonne... Nous avec Kok, Chapuisat, Pfister, Mauron etc.
avons besoin de VOUS et c'est avec VOUS que nous
voulons réaliser des performances. Nous ne deman-' opposés aux Meuqueux Mundwiler, Ripa-
dons pas votre indulgence, mais votre appui dans la monti, Gourcuff, Jaquet, etc.
victoire comme dans la défaite. - ,. ¦ _ . . . .

Sportivement vôtre Une rencontre a ne pas manquer ! ! !
«RIPA» I 

HKCJ j f7£|5T 5ïJh" ^OS 9ranc*s avantages:
'™"**T • PRIX DE GROS

-A î iiiiiroiiiffîi iH' fp-\% ^P VtN Fc AUX rnlVES
\- 'H—\—4'—i—H—i—H—i—I1—H^^T a I
| SERRE 116 ~ . - *T ..- ANCIENNE fABniOllt MOVArJO, tj

Rue de la Serre 116 J| CRÉDIT GRATUITEx usine Movado W * ***•*>'  wiiniwi i

Le ballon du match est offert par

Revêtement de sols
R. Duccomun SA

Serre 32, tél. 039/23 1104

CE SOIR
F "* I 9 1 RÉSULTAT 1 9  3 F

i ' FAN-S ^OJL ' 
 ̂

JOUEZ 
AU FANS' GOAL

j  Fan'8 Club FC La Chaux-de-Fonds *+ 3 I 8 H.

_| cane N! o 2 2o 
 ̂2.__ JL La Chaux-de-Fonds - Wettingen

"G" La Chaux-de-Fonds Servette "G" le jeu du pronostic du FAN'S-CLUB

* 7 I s ! 9 I 0 I I o l  9 I 8 I 7 * Premier prix : 4 jours à MENTON

Achetez vos billets au stade !

t 
RESTAURANT

au britcnon
Rue de la Soiro 03,161.033,221705

Maintenant la chasse.

_ _ _ ]  ̂ îafc Location

il RuVt*^ Football-Club
H H 11 r̂ ^̂ ^ . Hockey-Club

3fcjy$ % Boxing-Club
«DJIIIVE *~S5fii^S Tennis-Club

nflUI t NËjT* Goal
¦ I *&̂ *Q»7\ 

R. 
Desvoignes

^SvS'jy L-Robert 80TD..03» M 23M «i-f «j 039/ 22 23 32
L* CHAUX-DE-FONDS

Nouvelle

MmGLvGEmyGmm\r
12 mois de garantie sans limitation

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

, , Téléphone (039) 22 69 88

Menu du jour
Salle pour banquets

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

Plats Valaisans
Filets de perches

Spécialités au fromage

Haute Coiffure - Biosthétique
Parfumerie-Boutique

Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial

La Chaux-de-Fonds

Le îpg^Diamant k̂£p^
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41

Téléphone (039) 22 45 66

AU B Û C H E R O N

Rabote les prix

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

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

Tél. (039) 22 29 54



La bourse cette semaine
SUISSE: La semaine s'est achevée

dans de très bonnes dispositions, les opé-
rateurs tablaient sur un abaissement des
rémunérations servies par les grandes
banques sur les dépôts à terme fixe. Les
valeurs bancaires et des entreprises in-
dustrielles se mettaient particulièrement
en évidence.

Lundi, sous l'impulsion des bancaires,
la cote parvenait encore à afficher de
bonnes dispositions. Paribas ajoutait 6
francs à ses gains précédents suite à la
prise de participation proposée par Par-
gesa S. A. En vedette, on remarquait
UBS porteur + 85 francs à 3000 et nomi-
native + 25 à 505, ceci dans la perspec-
tive d'une amélioration du résultat an-
nuel de même que Crédit Suisse porteur
+55 à 2180. Les assurances et les indus-
rielles ne s'associaient pourtant plus
guère au mouvement général et évo-
luaient sur un ton irrégulier.

Mardi, après un début de séance posi-
tif, la cote se dégradait progressivement
pour finalement s'affaiblir.

Mercredi , l'incertitude quant à 1 évolu-
tion de la conjoncture renaissait et re-
froidissait l'ensemble du marché avec un
volume nettement plus restreint.

Jeudi, le marché se montrait très irré-
gulier. Après une ouverture orientée à la
baisse, suite au recul prononcé de Wall
Street la veille, les acheteurs revenaient
timidement, ce qui provoquait une
étroite irrégularité avec des écarts de
cours très souvent limités à quelques
fractions.

Depuis la fin de 1975 jusqu'au milieu
de 1981, l'indice de la bourse suisse a
fluctué à l'intérieur d'une fourchette
étroite située entre 290 et 340 points.
Face au resserrement des liquidités et à
la hausse des taux d'intérêt, la bourse a
fait preuve d'une grande résistance. Au
troisième trimestre 1981, toutefois, les
prévisions d'une hausse de l'inflation et
du niveau des taux d'intérêt, ainsi que
les perspectives économiques incertaines,
ont fait tomber l'indice à son plus bas ni-
veau depuis 1976. La bourse est actuelle-
ment instable et l'évolution incertaine
des principaux marchés étrangers exerce
également des effets négatifs sur le cli-
mat. La détente attendue au premier se-
mestre 1982 sur le marché de l'argent et
des capitaux, ainsi que les Jonds impor-
tants que la clientèle privée et institu-
tionnelle ont à placer justifient un juge-
ment optimiste sur l'évolution à long
terme de la bourse. Il s'agit donc de tirer
parti des nouveaux reculs de la cote pour
acheter, avant tout dans un objectif à
long terme, des actions de sociétés à l'as-
sise financière solide.

En raison de l'amélioration des pers-
pectives bénéficiaires , due entre autres à
la situation monétaire, les actions chimi-
ques devraient à nouveau susciter un in-
térêt plus vif de la part des investisseurs.
Dans les autres secteurs industriels, les

perspectives divergentes des entreprises
exigent une politique de placement sélec-
tive. Les actions bancaires devraient
évoluer conformément à la moyenne du
marché.

TOKYO: Lundi, le marché progres-
sait vivement dans l'espoir d'un retour
massif des investisseurs étrangers provo-
qué par la baisse des taux d'intérêt aux
Etats-Unis et la montée du yen contre le
dollar. L'indice gagnait 71,58 points à
7587.20.

Mardi , la cote se repliait légèrement
dans un marché étroit et hésitant, de
nombreux opérateurs restant sur la ré-
serve en raison du niveau élevé des opé-
rations à découvert.

Mercredi, le recul amorcé la veille se
poursuivait sous l'effet de la baisse de
Wall Street.

NEW YORK: La semaine précédente
s'était terminée en bourse sur un repli de
5,14 points à 873 à l'indice Dow Jones.

Lundi, à l'occasion du Columbus Day,
les banques restaient fermées si bien que
le volume d'échange était très modeste
avec 30 millions d'actions et le Dow Jo-
nes perdait 3,2 points à 869,48.

Parmi les informations de la journée,
on relevait les déclarations du chef ana-
lyste de Salomon Brothers, quant à
l'évolution prochaine des taux d'intérêt.
M. Kaufman, dont les avis sont très
écoutés, indiquait que le «prime rate»
devrait redescendre à 17 % voire 16 %
d'ici peu de temps. Dans six mois, il
pense que le mouvement pourrait à nou-
veau s'inverser.

L'opinion de M. Kaufman se trouvait
corroborée par celle du secrétaire au Tré-
sor, M. Regan qui estimait que le «prime
rate» devrait tomber à 17 % à la fin de
l'année. Comme pour confirmer ces pro-
pos, la Crocker National Bank suivait la
Chase et adoptait aussi un taux de
18 Vi % contre 19 %.

Parmi les autres nouvelles, Conférence
Board s attend pour le trimestre en
cours à un recul important de la produc-
tion industrielle. M. Kaufman pour sa
part estimait qu'on ne verra pas avant
deux ans la fin de la période de cycles
brefs de récession suivis de reprise
comme on les connaît depuis quelque
temps déjà.

Mardi, le bénéfice en baisse d'une des
principales sociétés américaines ne signi-
fiait pas forcément récession. Mais le fait
que celui d'IBM soit inférieur pour le tri-
mestre écoulé à ce qu'il était un an aupa-
ravant était interprété négativement par
les investisseurs. D'autant plus que M.
Schultz, vice-président de la Banque Fé-
dérale, estimait que l'économie devrait
continuer de s'affaiblir pendant les 2 ou
3 prochains trimestres et que le taux de

chômage allait s'aggraver. Les investis-
seurs se trouvaient à nouveau dans la
plus totale incertitude, et la cote s'inscri-
vait en baisse pour la troisième fois
consécutive. Le Dow Jones perdait ainsi
3,90 points à 865,58.

Le seul élément qui aurait pu réorien-
ter le marché à la hausse était la nou-
velle étape dans la désescalade des taux
d'intérêt après l'abaissement par plu-
sieurs banques du «prime rate» à 18 %
(-%%).

Un titre retenait ce jour l'attention, il
s'agit de Pennzoil qui s'adjugeait 10 dol-
lars à 48!/2 avec plus de 300.000 titres
traités. Il a fallu suspendre la cotation
de l'action. On soupçonnait à Wall
Street qu'une offre de rachat se prépa-
rait sur le titre à un prix largement supé-
rieur au cours actuel. Les investisseurs
étaient persuadés que l'offre venait de
Seagram qui ,avait demandé la suspen-
sion de ses cotations pratiquement au
même moment. Seagram fut l'un des ri-
vaux de Dupont dans le rachat de
Conoco, affaire à suivre.

Mercredi, l'augmentation inattendue
du taux facturé aux courtiers de 16 à
17 % décidée par la Chase Manhattan
Bank provoquait une détérioration de la
tendance. Cette mesure était interprétée
comme un coup de semonce, et le fait
que, dans l'entourage de M. Reagan on
persiste dans la conviction que le «prime
rate» sera à 16 % à la fin de l'année n'y a
rien changé. De plus, les résultats déce-
vants d'IBM et de beaucoup d'autres so-
ciétés accentuaient encore le repli. D'au-
tant plus que l'on s'attend pour le tri-

mestre en cours, à des résultats aussi piè-
tres. Pour les investisseurs, il ne s'agit
plus de savoir si l'on est en récession ou
non mais de savoir quand on va en sortir.
L'administration ne s'est juqu'à présent
pas prononcée clairement.

Pennzoil reperdait du terrain - 6 dol-
lars à 40, les bruits de fusion ayant été
démentis. Le Dow Jones terminait à son
plus mauvais niveau de la journée, il cé-
dait 14,93 points à 850,65, sa baisse la
plus forte depuis celle de 17,22 points du
3 septembre.

Jeudi, le vice-chairman de la Manufac-
ture Hanover Trust déclarait à Londres
que le «prime rate» continuera de rétro-
grader lentement jusqu'à 12 %, niveau
qu'il pourrait atteindre au troisième tri-
mestre de 1982. Il ne se déclarait pas
d'accord avec les vues pessimistes expri-
mées par M. Kaufman sur une remontée
des taux d'intérêt. On voit que les avis
sont toujours très divergeants en ce do-

maine. On enregistrait un nouveau ren-
versement sur les taux facturés aux bro-
kers, avec la décision de la Chase Man-
hattan Bank de le ramener à 16 V*%
contre 17 %.

Les valeurs pétrolières domestiques
américaines faisaient preuve de fermeté.
Le ministre vénézuélien du pétrole signa-
lait que l'OPEP se réunira bientôt pour
ratifier l'accord de principe d'un prix
unifié de 34 dollars le baril. Ce serait, se-
lon lui, un pas vers une prochaine réduc-
tion de la production de l'Arabie Séou-
dite.

En clôture le Dow Jones regagnait
5,61 points à 856,26.

La correction de la bourse américaine
est due au maintien des taux d'intérêt à
un niveau élevé et à la déception ressen-
tie face à l'ampleur des déficits budgétai-
res. Dans l'immédiat, son comportement
restera affecté par la crainte d'un ralen-
tissement économique prolongé et par
les bénéfices décevants des sociétés. En
outre, le marché des obligations offrira,
ces prochains trimestres, des placements
alternatifs plus attrayants. La décrue
des taux d intérêt attendue en fin d an-
née devrait toutefois donner un certain
soutien au marché des actions. Ceci ac-
croît, en particulier lors de fluctuations
exagérées, le potentiel de reprises techni-
ques, offrant des possibilités de trading
intéressantes.

En raison des incertitudes conjonctu-
relles, nous ne nous attendons toutefois
pas à une reprise durable de la bourse
durant les mois à venir. A la suite des re-
culs parfois sévères, il se présentera
néanmoins d'intéressantes possibilités
d'achat d'actions de croissance sous-éva-
luées de sociétés possédant une assise fi-
nancière solide et une forte position sur
le marché. On retiendra en premier lieu
les valeurs du secteur de la consomma-
tion, en particulier de biens de consom-
mation courante, ainsi que des branches
allant profiter prochainement des mesu-
res économiques, tels que les services pu-
blics et l'industrie pharmaceutique. Les
actions bancaires profiteront du reflux
des taux à court terme. Dans le secteur
énergétique, il faut, vu l'environnement
fondamentalement défavorable, alléger
les positions.

G. JEANBOURQUIN

Cours 16.10.81 demande offre
America val. 375+ 385 +
Bernfonds 110.— 112.—
Foncipars 1 2350.— 2400.—
Foncipars 2 1210.— 1250.—
Intervalor 49.50 55.50
Japan portf. 453— 463—
Swissval ns 186.75 188.75
Universal fd —.— —.—
Universal bd 58.75 58.75—
Canac 82+ 83+
Dollar inv. dol. 87.25 —.—
Francit 74.50— 77.50+
Germac 77.75— 78.75
Itac 111— 113.—
Japan inv. 490.— 495.—
Rometac 418.50 + 423.50—
Yen invest 617+ 622—
Canada immob. 700.— —.—
Canasec 527.— 537.—
Cs bonds 54.25 5555
Cs internat. 64.25 65.25
Energie val. 109.50 111.50
Europa valor 92.25 93.25
Swissimm. 61 1150.— 1160.—
Usséc ¦• ": '-, . 528.— . 538.—
Automation , ,,,70.̂  ., 

7^+
Ëurac ' 257 + 259 +
Intermobilfd 68.— 69.—
Pharmafonds 137.50 + 138.50+
Poly bond 57.— 57.50
Siat 63 1140.— 1150.—
Bondwert 104— 105 +
Ifca 1350.— 1380.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1225.— 1245.—
Uniwert 100+ 101 +
Valca 57— 58.50—
Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DEPLACEMENT

Un rapport de la Banque Nationale
Suisse (BNS) sur l'évolution des princi-
paux postes de son bilan entre le 30 sep-
tembre et le 9 octobre nous montre que
les crédits traditionnels de l'institut
d'émission (escompte, avances sur nan-
tissement et correspondants en Suisse)
utilisés en vue de l'échéance ont été rem-
boursés par un montant de 4,6 milliards
de francs. Le recul des biîfèts en circula-
tion et celui des autres engagements à
vue ont relevé de 0,6 milliard les disponi-
bilités bancaires. Pour ne pas laisser re-
culer trop fortement les comptes vire-
ments, la Banque Nationale a conclu de
nouveaux swaps, parallèlement au re-
nouvellement des opérations de swaps
arrivées à échéance. Ainsi, les réserves de
devises ont augmenté de 0,4 milliard de
francs pour se monter à 21 milliards de
francs. Jusqu'au 9 octobre, les comptes
de virements de l'économie ont reculé de
3,7 milliards pour s'inscrire à 6,0 mil-
liards de francs, (ats)

Evolution du bilan
de la Banque Nationale

17-827

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

local des banques

(A = cours du 14.10.81) (B = cours du 15.10.81)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 600 600
La Neuchâtel. 530 530
CortaiUod 1200 1200
Dubied 150 150

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 63000 63375
Roche 1/10 6275 6325
Asuag 230 220
Buehrlé b.p. 385 375
Galenica b.p. 270 270
Kuoni 3700 3850
Astra -.24 -.24

ACTIONS SUISSES
A A

Swissair p. 658 650
Swissair n. 628 620
Bank Leu p. 4375 4375
UBS p. 2960 3010
UBS n. 490 490
SBS p. 316 318
SBSn. 200 200
SBS b.p. 237 236
CS. p. 2095 2080
C.S.n. 365 367
BPS 1180 1180
BPS b.p. 114 115
B.Centr. Coop. 760 765
Adia Int. 2200 2240
Elektrowatt 2080 2100
Holderp. 585 600
Interfood B 5375 5400
Landis B 1230 1230
Motor coL 510 500
Moeven p. 2950 2950
Buerhle p. 1515 1460
Buerhle n. 355 352
Schindler p. 1430 1450
Bâloise n. 545 540
Rueckv p. 6750 6750
Rueckv n. 2820 2830
W'thurp. 2710 2700

Wthurn. 1425 1435
Zurich p. 14800 15000
Zurich n. 7875 7950
Atel 1350 1360
BBCI-A- 1215 1190
Ciba-gy p. 1140 1130
Ciba-gy n. 510 507
Ciba-gy b.p. 880 875
Jelmoli 1340 1325
Hermès p. 365 360
Globusp. 1975 1920
Nestlé p. 3060 3055
Nestlé n. 1790 1780
Sandoz p. 3800 3800
Sandoz n. 1390 1390
Sandoz b.p. 490 500
Alusuisse p. 810 760
Alusuisse n. 345 335
Sulzer n. 2040 2030
ACTIONS ETRANGERES

A B
Abbott Labor 49.25 50.50
Aetna LF cas 74.75 76.50
Amax 84.25 90.50
Am Cyanamid "48.25 49.25
ATT 107.50 110.50
ATLRichf 82.50 87.—
Baker IntL C 62.50 65.25
Boeing 45.— 48.25
Burroughs 50.25 55.—
Caterpillar 101.50 102.—
Citicorp 45.25 46.—
CocaCola 63.50 65.25
Conoco 125.— 125.—
Du Pont 70.25 70.50
Eastm Kodak 120.— 122.50
Exxon 55.50 57.—
Fluor corp 53.25 54.50
Gén.elec 102.— 104.50
Gén. Motors 78.— 79.50
GulfOil 64.75 66.—
Gulf West 30.50 30.50
Halliburton 95.50 97.50
Homestake 92.— 95.—
Honeywell 147.— 149.—
Inco ltd 25.75 27.—

IBM 96.— 97.50
Litton 103.— 107.—
MMM 93.25 95.—
Mobil corp 48.25 50.25
Owens-Illin 53.75 54.75
Pepsico Inc 63.75 65.50
Pfizer 83.50 84.50
Phil Morris 91.50 95.50
Phillips pet 71.50 76.—
Proct Gamb 135.— 140.—
Rockwell 54.50 55.—
Sears Roeb 32.— 33.50
Smithkline 129.— 130.—
Sperry corp 55.— 56.50
STD Oil ind 90.75 94.—
Sun co inc 64.50 63.50
Texaco 59.50 61.25
WamerLamb. 36.50 36.—
Woolworth 35.25 36.50
Xerox 75.— 74.—
Zenith radio 22.25 24.—
Akzo 16.25 16.25
AmroBank 40.75 40.50
Anglo-am 25.50 26.—
Amgold 172.— 174.50
Suez 105.— 103.50
Mach. Bull 12.50 12.50
Saint-Gobain 44.25 44.25
Cons.Goldf I 21.50 21.—
DeBeersp. 12.75 12.50
DeBeersn. 12.50 12.25
Gen. Shopping 384.— 400.50
Norsk Hyd n. 128.50 130.—
Pechiney 30.— 30.50
Philips 15.25 15.—
RioTintop. 16.50 16.50
Rolinco 158.50 160.—
Robeco 157.— 158.—
Royal Dutch 55.75 56.75
Sanyo eletr. 4.10 4.10
Schlumberger 99.25 100.—
Aquitaine 231.— 235.—
Sony 32.25 32.25
Unilever NV 102.50 104.—
AEG 40.— 39.—
Basf AG 112.50 112.—
Bayer AG 100.— 100.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.80 1.92
1 $ canadien 1.50 1.62
1 £ sterling 3.30 3.65
100 fr. français 32.25 34.75
100 lires -.1450 -.17
100 DM 82.25 85.25
100 il. hollandais 74.50 77.50
100 fr. belges 4.40 4.80
100 pesetas 1.80 2.10
100 schilling autr. 11.75 12.15
100 escudos 1.80 2.10

DEVISES 
Achat Vente

1$US 1.8550 1.8850
1 $ canadien 1.5425 1.5725
1 £ sterling 3.41 3.49
100 fr. français 33.— 33.80

- 100 lires -.1530 -.1610
100 DM 83.40 84.20
100 yen -.80 -.8250
100 il. hollandais 75.50 76.30
100 fr. belges 4.96 5.04
100 pesetas 1.93 2.01
100 schilling autr. 11.90 12.02
100 escudos 2.80 3.—

1
MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once$ 439.— 444.—
Lingot 26400.— 26750.—
Vreneli 217.— 232.—
Napoléon 238.— 255.—
Souverain 220.— 236.—
Double Eagle 1085.— 1165.—

CONVENTION OR

1981
Plage 27200.—
Achat 26780.—
Base argent 610.—

CommeTzbank 108.50 108.50
Daimler Benz 280.— 277.—
Degussa 210.— 210.—
DresdnerBK 114.— 111.—
Hoechst 101.50 100.50
Mannesmann 122.50 121.—
Mercedes 254.— 254.—
RweST 145.50 145.50
Schering 229.50 230.—
Siemens 189.— 188.—
ThyssenAG 50.50 50.—
VW 106.— 106.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 41% 41
Alcan 23% 23
Alcoa 24% 24%
Amax 48% 47
AU 59 58%
Atl Richfld 46% 46'/»
Baker Intl 35% 34%
Boeing C0 25% 26%
Burroughs 29'4 29%
Canpac 34 33%
Caterpillar 54% 54%
Citicorp 24% 24%
CocaCola 34% 34%
Crown Zeller 27% 27%
Dow chem. 24% 23%
Du Pont 38 37%
Eastm. Kodak 65% 65%
Exxon 30% 30%
Fluor corp 29 28%
Gen. dynamics 24'/i 24%
Gen.élec 55% 55%
Gen. Motors 42% 41%
Genstar 17% 17%
GulfOil 35% 35'/4
Halliburton 51% 50%
Homestake 50% 50
Honeywell 80 80%
Incoltd 14% 14%
IBM 52% 51%
ITT 28% 28%
Litton 57 57%
MMM 51 51 %

Mobil corp 26% 26%
Owens IU 29% 29%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 45% 44%
Ph. Morris 50% 51%
Phillips pet 40% 40%
Proct & Gamb. 75% 75%
Rockwell int 29% 30
Sears Roeb 17% 17%
Smithkline 69% 69%
Sperry corp 29% 30
Std OU ind 50 48%
Sun CO 34 36%
Texaco 32% 32
Union Carb. 48% 47%
Uniroyal 8% 8%
US Gypsum 32% 33%
US Steel 27% 27%
UTD Technol 43% 43%
Wamer Lamb. 19% 19%
Woolworth 19% 19%
Aeros 39'/«a as»
Zenith radio 12% 12%
Amerada Hess 24% 24%
Avon Prod 34% 34%
Beckman inst 26% 25%
Motorola inc 68 66%
Pittston co 26% 25%
Polaroid 21% 21 %
Rcacorp 17% 17%
Raytheon 40% 41%
Dôme Mines 20% 20%
Hewlet-pak 43% 42%
Revlon 36 35%
Std Oil cal 42 42%
SuperiorOil 33 32%
Texas instr. 83% 83
Union Oil 35% 35%
Westingh el 26 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 803.— 788.—
Canon 1030.— 1020.—
Daiwa House 355.— 358.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 856.26
Nouveau: 851.69

Eisai 825.— 815—
Fuji Bank 399.— —.—
Fuji photo 1220.— 1180.—
Fujisawa pha 1040.— 1010.—
Fujitsu 645.— 623.—
Hitachi 661.— 639.—
Honda Motor 822.— 785.—
Kangafuchi 286.— 287.—
Kansai el PW 896.— 900.—
Komatsu 416.— 410.—
Makitaelct. 880.— 875.—
Marui 820.— 795.—
Matsush ell 1240.— 1180.—
Matsush elW 513.— 520.—
Mitsub. ch. Ma 315.— 305.—
Mitsub. el 346.— 331.—
Mitsub. Heavy 257.— 241.—
Mitsui co 339.— 333.—
Nippon Music 687.— 683.—
Nippon Oil 1140.— 1140 —
Nissan Motor 821.— 795.—
Nomura sec. 515.— 505.—
Olympusopt. 1130.— 1100.—
Ricoh 720.— 692.—
Sankyo 730.— 720.—
Sanyo élect 495.— 483.—
Shiseido 815.— 811.—
Sony 3950 — 3840.—
Takeda chem. 860.— 815.—
Tokyo Marine 489.— 480.—
Toshiba 379.— 361.—
Toyota Motor 1100.— 1060.—

CANADA 
A B

BeUCan 17.50 17.375
Cominco 55.— 55.—
DomePetrol 12.75 13.375
Genstar 21.125 21.125
Gulf cda Ltd —.— 18.50
Imp. OU A 26.50 26.625
Norandamin 23.625 22.875
Royal Bk cda 26.25 27.—
Seagram co 64.75 65.—
Shell cda a 20.625 21.25
Texaco cda I 30.— 31 —
TRS Pipe 19.50 19.—

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.40 J I 33.— I I 1.8550 | I 26400 - 26750 I | Octobre 1981 1 et 510
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Aujourd'hui au Tour de Lombardie

Le Tour de Lombardie, dernière classi-
que de la saison internationale, se dé-
roule aujourd'hui entre Milan et Côme.
Cette course, au palmarès prestigeux, se

trouve, cette année encore, victime d'un
absentéisme regrettable. Elle sera pour-
tant pour le cyclisme italien l'ultime oc-
casion d'une opération rachat.

Pour la première fois depuis 1972, les
coureurs transalpins n'ont, en effet, pas
remporté la moindre classique cette sai-
son. Ils seront tous là à l'exception de
Silvano Contini, mal remis d'une chute
lors de Blois-Chaville et Giovanni Batta-

glin, saturé de compétitions. En revan-
che, les meilleurs étrangers (Bernard Hi-
nault, Jan Rass, Fons de Wolf, vain-
queur l'an passé, Willems et de Vlae-
minck) se sont à nouveau abstenus pour
diverses raisons.

Sur ce parcours long de 259 km. parti-
culièrement sélectif et véritablement ac-
cidenté dans son final, les Italiens tente-
ront de saisir la dernière chance qui leur

Sarroni (à gauche) et Prim:
deux candidats à la victoire, (photo ASL)

course de dupes dont pourraient tirer
profit le Belge Théo de Rooy, les Hollan-
dais Winnen et Van der Poel, l'Irlandais
Stephen Roche, le Français Pascal Si-
sera offerte. Saronni, vainqueur du ré-
cent Tour de Romagne, Moser qui affi-
che une belle santé et surtout Baron-
chelli qui trouvera un terrain à la mesure
de son talent, seront particulièrement
ambitieux.

Leur rivalité les expose toutefois à une

mon, sans oublier les Suédois, mais
considérés comme Italiens d'adoption,
que sont Prim et Segersall. Enfin, les
coureurs de Cilo tenteront, malgré les
événements qui sont venus troubler la
sérénité du cyclisme helvétique, d'ache-
ver leur saison aussi bien qu'elle s'est dé-
roulée jusqu'ici. Notons que le Loclois
Jean-Mary Grezet prendra le départ de
cette dernière classique de la saison.

Enfin un succès des cyclistes italiens?

Eric ROBERT
RADIO - Hi-Fi -TV - DISQUES

Le Locle La Chaux-de-Fonds

i- " -j ,f r'-

VA£ I
RENÉ JUNOD SA

L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds
Tapis, rideaux, articles de ménage
Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, etc.

Ameublement
Crêtets 130

La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours,

sauf le lundi.

Le coq sportif
1 Rue du Temple - LE LOCLE

FERBLANTERIE - COUVERTURE
PARATONNERRE

R. NIEDERHAUSER
Concorde 53 - Tél. 039/31 59 65

i Le Locle

LA SUISSE Générale
"Assurances

POUR TOUS VOS PROBLÊMES
D'ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE:
Pierre-André BOLE

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 09 23

flllfl Motocross

Une fois de plus, les concurrents neu-
châtelois se sont mis en évidence lors du
motocross d'Ederswiler qui s'est déroulé
samedi dernier. Alain Singelé de La
Chaux-de-Fonds et Laurent Matthey de
La Sagne ont chacun remporté une
épreuve dans la catégorie juniors, 125
ccm.

Résultats, première manche: 1.
Alain Singelé (La Chaux-de-Fonds);
2. Joachim Riederich (Bruneau); 3.
Alain Wermeille (La Chaux-de-
Fonds); 4. Laurent Matthey (La Sa-
gne); 5. Manuel Dousse (La Chaux-
de- Fonds). Puis: 7. Jacques Langel (Le
Locle); 10. Yves Ducommun (Les Ponts-
de- Martel).

2e manche: 1. Laurent Matthey (La
Sagne); 2. Alain Singelé (La Chaux-
de-Fonds); 3. Thomas Sandmeier
(Lenzbourg); 4. Jacques Langel (Le
Locle). Puis: 7. Manuel Dousse (La
Chaux-de-Fonds).

Singelé et Matthey en
évidence à Ederswiler

KM Athlétisme

Course pédestre à Delemont

Quelque 200 concurrents ont participé
vendredi soir dernier à la première
course pédestre à travers les rues de la
capitale jurassienne. Chez les dames
comme dans la catégorie élite hommes,
la délégation française venue de Mari-
gnane s'est taillée la part du lion. Seul, le
Jurassien Biaise Schull est venu se mêler
à la bataille que se sont livrés les Trico-
lores. Toutefois, le policier de Courren-
dlin, après avoir longtemps accompagné
le futur vainqueur, en l'occurrence Jean-
Pierre Louvet, s'est fait distancer et a
terminé à la deuxième place devant un
autre Français, Daniel Duval. Le qua-
trième étant le Jurassien de Glovelier,
Jacky Humair.

Chez les dames, Eveline Louvet,
l'épouse du vainqueur de la catégorie
élite, et sa compatriote Anne-Marie Jos-
sot dominèrent leurs concurrentes. Elles
ont donc respectivement pris les deux
premières places de leur catégorie, (rs)

Domination française

i

Super-Prestige

La victoire remportée par le Hollan-
dais Jan Raas dimanche dernier dans
Blois - Chaville lui a permis de se hisser
à la 3e place du Super-Prestige derrière
Bernard Hinault, intouchable avec 325
points et Roger de Vlaeniinck (Bel) 185
points.

Raas compte à présent 155 points, de-
vançant le Belge Fons de Wolf de deux
points (153). Le Tour de Lombardie, sa-
medi prochain, sera donc décisif pour
l'attribution de la 2e place.

Deux Suisses trouvent place parmi les
dix premiers: Josef Fuchs, sixième ex-ae-
quo avec l'Italien Giuseppe Saronni (110
pts) et Beat Breu, huitième avec 100 pts.
— Le classement:

1. Bernard Hinault (Fr) 325 pts; 2. Ro-
ger de Vlaeminck (Bel) 185; 3. Jan Raas
(Hol) 155; 4. Fons de Wolf (Bel) 153; 5.
Giovanni Battaglin 130; 6. Josef Fuchs
(Sui) et Giuseppe Saronni (It) 110; 8.
Béat Breu (Sui) 100; 9. Tommi Prim
(Sue) et Stephen Roche (Irl) 95.

Duel pour la 2e place

Le Hollandais Jan Raas, vainqueur de
Blois - Chaville dimanche dernier, ne
participera pas au Tour de Lombardie,
demain. Victime d'une chute mardi lors
du Grand Prix de Putte Kapelle, en Bel-
gique, chute dans laquelle fut pris égale-
ment son coéquipier Gerrie Knetemann,
Raas souffre d'un déplacement verté-
bral. Il a avisé Peter Post de son forfait
pour l'ultime classique de la saison. En
conséquence, celui-ci a décidé de ne pas
envoyer d'équipe en Lombardie.

Raas et Raleigh renoncent

Le Belge Michel Pollentier, qui portait
cette saison les couleurs du groupe spor-
tif Vermeer Thijs, dirigé par Roger
Swerts, courra en 1982 pour la formation
Safir.

Le quadruple champion du monde de
cyclocross Albert Zweifel disputera la
saison routière 1982 sous les couleurs du
groupe Puch-Eorotex.

Pollentier chez Safir Zweifel chez Puch-Eorotex

Les petits détails r̂ WSi ŝSSÎÏ m ̂ HHIfont les grandes voi- Bf f̂igHlKMilf tT -JBHLi»AÎ: "-•̂ ^mjĴ SSj
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GARAGE DU RALLYE - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
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CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

I Jean Murinni
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SAMEDI 17 OCTOBRE à 17 HEURES
STADE DES JEANNERET

La fin du premier tour approche pour les Lo-
clois qui ont tenu leur calendrier. Il leur reste
deux rencontres à disputer plus un match du
second tour déjà programmé.
Mais la tâche des Loclois sera ardue et diffi-
cile avant de prendre leurs quartiers d'hiver.
Qu'on en juge. En cette fin de semaine ils re-
cevront Bôle sur le Stade des Jeanneret, la
semaine suivante ils se déplaceront à Colom-
bier et le premier dimanche de novembre ils
débuteront le second tour à Cortaillod, soit

Le Locle

Entraîneur : Dubois
1. Eymann
2. Vermot
3. Migliorini
4. Koller
5. Berly
6. Vonlanthen
7. Murrini
8. Dubois
9. Bonnet

10. Cano
11. Pina
12. Peter

face aux trois équipes actuellement préten-
dantes au titre.

Samedi dernier les Loclois ont enfin enregis-
tré un succès. Mais face à la lanterne rouge.
Certes cette victoire peut servir de déclic pour
(es prochaines rencontres.
Cependant les Loclois devront faire preuve
d'un moral à toute épreuve et d'un enthou-
siasme sans limite afin de récolter le maxi-
mum de points possibles lors de ces trois ren-
contres, ceci sous peine de se retrouver dans
une situation pénible à la veille de l'hiver.
Samedi en fin d'après-midi, face à Bôle les
protégés de l'entraîneur Alain Dubois cour-
ront tester leur valeur face à une équipe qui

• 

ne cache pas ses prétentions et qui ne peut
se permettre le moindre faux-pas. Là lutte
sera chaude et si la chance se tourne un peu
du côté des Loclois, une surprise pourrait être

• 

enregistrée. Mais pour réaliser cet exploit les
Loclois devront se retrouver totalement. C'est
là notre souhait.

LE LOCLE - BÔLE

TENNIS
CORDAGE RAPIDE

DE TOUS LES CADRES
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L'élite suisse de badminton à La Chaux-de-Fonds ce week- end
Tournoi des espoirs et de la Métropole horlogère au collège Numa- Droz

Le Badminton-Club La Chaux-de-Fonds organise, aujourd'hui de 9 heures
à 23 heures et demain dès 9 heures, finales dès 14 heures, dans les halles du
collège Numa-Droz, la 24e édition du traditionnel tournoi des espoirs et de la
Métropole horlogère.

Cette manifestation compte parmi les principales du pays. En effet, elle
permet, en compagnie de 9 autres épreuves de déterminer le classement des
meilleurs joueurs et joueuses à la fin de chaque saison. C'est ce qui explique
une participation exceptionnellement relevée.

Cette année encore, le public de la région aura le privilège et le plaisir de
voir à l'oeuvre tous les meilleurs joueurs et joueuses du moment à l'exception
des Saint-Gallois, chez les messieurs, engagés dans la Coupe d'Europe des
clubs champions et chez les dames, de Liselotte Blumer, championne suisse et

d'Europe.

Chez les messieurs, le vainqueur de
l'an passé, le Chaux-de-Fonnier et cham-
pion suisse Paolo De Paoli sera présent.
Il ne fait aucun doute que pour la pre-
mière épreuve importante de la saison,
De Paoli tiendra à confirmer son talent
et à offrir un excellent spectacle à «son»
public. La tâche du Chaux-de-Fonnier ne
sera pas facile car de nombreux outsiders
tenteront de contester sa suprématie. Si-
gnalons en premier lieu Riesen (Genève),
finaliste l'an passé, Duboux (Lausanne),
Althaus (Moosedorf) et Kaul (Winter-
thour). D'autres joueurs tels Kuhnert
(Genève), Muller (Uzwil) voire Kury
(Oberwil) auront également leur mot à
dire et tenteront de décrocher une sélec-
tion pour les prochaines compétitions in-
ternationales. .

B n'en demeure pas moins que pour la
première fois en 24 ans, le tournoi chaux-
de-fonnier risque de connaître une finale
exclusivement romande. Outre De Paoli,
d'autres joueurs locaux tenteront leur
chance; U s'agit de Erwin Ging, Jean Tri-
pet, Eric Monnier et Claude-Eric Jaquet.

LUTTE OUVERTE EN
DOUBLE MESSIEURS
ET DOUBLE MIXTE

En double messieurs, De Paoli et Kuh-
nert vice champions suisses seront les fa-
voris. La principale opposition devrait
venir de Riesen-Muller (Genève.Uzwil)
et surtout des jeunes frères Althaus de
Moosedorf. Ceux-ci excellent dans une
nouvelle méthode de service consistant à
«couper» le volant afin d'empêcher l'ad-
versaire de l'attaquer: ils sont pratique-
ment les seuls en Suisse, à l'heure ac-
tuelle, à pouvoir assurer une telle techni-
que.

Erwin Ging fera équipe avec Madeleine
Kraenzlin.

En double mixte, les frère et sœur
Kaul de Winterthour et Riesen Drapel
(Genève-Bâle) ont les faveurs de la cote.
De Paoli, tenant du titre avec sa cama-
rade de club Madeleine Kraenzlin, fera
équipe avec la Genevoise Kittisarnunt.
Cette équipe part avec le handicap de
jouer pour la première fois ensemble
d'où un manque certain d'homogénéité.
Côté Chaux-de-Fonds, ou suivra avec in-
térêt Erwin Ging et Madeleine Kraenz-
lin.

CHEZ LES DAMES
En simple, plusieurs joueuses peuvent

prétendre l'emporter. Victorieuse l'an
passé, Elisabeth Kropf (Uzwil) repren-
dra la compétition après une longue ab-
sence des courts due à une blessure te-
nace. . . ¦ : . - ¦ . ¦¦¦¦ ¦ -

Son manque de compétition pourrait
laisser grande ouverte la porte du succès
à Patricia Kaul (Winterthour), Rose-
Marie Killer (Bâle) et aux sœurs Kauf-
mann de Moosedorf.

Madeleine Kraenzlin et Wendy Ale-
xandra défendront les couleurs locales
dans cette catégorie. Sauf accident, R.
Kaufmann et S. Luthy (Moosedorf) de-
vraient l'emporter en double.

DANS LA CATÉGORIE DES ESPOIRS
Réservée aux joueurs et joueuses de

moins de 25 ans, cette catégorie enregis-
tre chaque année d'importantes muta-
tions qui rendent le pronostic difficile.
Chez les garçons, qui disputeront leurs
matchs dans les halles du collège Belle-
vue, le Bâlois Meier devrait se distin-
guer. Il sera intéresant également de sui-
vre le comportement des frères Roma-
net, de Fontana, Reichenbach et De Tor-
renté (tous de La Chaux-de-Fonds).
Chez les dames espoirs, la Lausannoise
A. Augsburger pourra faire valoir son ex-
périence mais le comportement de la Lo-
cloise Catherine Ferrantin sera à obser-
ver attentivement. Les jeunes Chaux-de-
Fonnières suivantes seront présentes: C.
Amstutz, G. Monnier et G. Pellegrini.

PLUS DE 320 MATCHS
D convient de relever l'effort fourni

par le comité organisateur,_ présidé de
main de maître par l'inamovible Eric
Monnier, pour programmer 323 matchs
dont la durée peut aller d'une demi-
heure à plusieurs heures.

Un tel tournoi avec une participation
si relevée mérite un nombreux public.
Public qui se doit de venir, découvrir, si
ce n'est déjà fait, ce sport, de faire la
connaissance et encourager l'un des
grands champions de La Chaux-de-
Fonds, Paoli De Paoli. (Ae)

Nombreuses arrivées à Moutier
Championnat de Ire ligue de hockey sur glace
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Le HC Moutier saison 1981-1982.

La ville de Moutier compte deux gran-
des sociétés sportives, le Football-Club
Moutier et le Hockey-Club Moutier. Ces
deux sociétés ont connu en cette année
1981 des fortunes diverses. Le FC Mou-
tier qui fêtait ses 60 ans n'a pas pu accé-
der, comme prévu, à la Ire ligue et la se-
conde équipe a été reléguée en 4e ligue.

Quant au HC Moutier il n'a pas raté
sa saison qui s'est terminée ce printemps,
en étant finaliste pour l'ascension en li-
gue B. Certes il y eut l'échec lors des fi-
nales d'ascension mais finalement le pu-
blic n'aime-t-il pas plutôt voir son
équipe briller en Ire ligue plutôt que de
traîner la patte en ligue nationale B!
Certes nous avons encore le souvenir de
la période euphorique de 1965 à 1968 en
ligue nationale B du HC Moutier mais
qui sait, revivra-t-on peut-être une fois
une telle aventure ?

Pour l'heure, c'est le début du cham-
pionnat de première ligue qui va repren-
dre sest droits pour le HC Moutier. Ce
dernier a pour ainsi dire la même forma-
tion que l'an dernier avec même du ren-
fort avec la venue de François Ceretti de
Bienne, ex-Lyss et Rotblau, un grand
patineur et un marqueur de buts redou-
table. On attend aussi beaucoup des
deux jeunes loups Frey et Daneluzzi de
Court alors que dans les départs seul le
junior Raval qui faisait partie du contin-
gent de la première équipe l'an passé est
prêté à Ajoie. On apprend encore l'enga-
gement d'un arrière de talent, le jeune
Markus Schnyder de Bienne.

L'entraîneur sera une fois encore l'an-
cien biennois Bernard Burri qui a déjà
fait du bon travail et qui le poursuivra
certainement cette saison. Relevons en-
core qu'il y aura les traditionnels derbies
jurassiens contre Ajoie et Saint-lmier et
que le groupe 3 de première ligue sera en

majorité romand avec Fleurier, Yverdon,
Ajoie, St-lmier, Young Sprinters, Mou-
tier, Adelboden et Lyss ainsi que Wiki.

D'ores et déjà souhaitons bonne
chance au HC Moutier 81-82.

LE CONTINGENT
Gardiens: Otto Haenggi, 1948; Yvan

Ruch, 1963; Alain Unternâhrer, 1963.
Arrières: Hugo Lehmann,1950; Lean-

der Schnyder, 1958; Martial Schweizer,
1952; Denis Jeanrenaud, 1962; Jean-Jac-
ques Clémençon, 1961; Markus Schny-
der, 1961.

Attaquants: Jean-Louis Perrenoud,
1950; Willy Kohler, 1962; Jean-Claude
Kohler, 1951; Jean-Pierre Guex, 1958;
Daniel Gurner, 1956; Laurent Schmid,
1955; André Froidevaux, 1961; Philippe
Gossin, 1957; Félix Charmillot, 1963;
Daniel Ortis, 1963; Michel Hâuter, 1962;
Michel Frei, 1963; Roberto Daneluzzi,
1963; François Ceretti, 1954; Davis Re-
medi, 1962; Bernard Burri, 1948.
Moyenne: 23 ans.

Entraîneur: Bernard Burri.
Coacht: Daniel Jabas.
Responsable Ire équipe: Roland Hâu-

ter. (kr)

La Chaux-de-Fonds-Basket en condition
• LA CHAUX-DE-FONDS - FEMINA BERNE 62-71

En prévision de leur rencontre d'au-
jourd'hui à Lausanne, les entraîneurs
Frascotti et Kurth tenaient une dernière
fois à passer en revue les joueuses à leur
disposition afin de pouvoir effectuer le
déplacement en terre vaudoise avec le
maximum d'atouts.

Face à une bonne équipe de ligue na-
tionale A, les Chaux-de-Fonnières ne fi-
rent pas de complexes. Elles débutèrent
la rencontre avec détermination. Atten-
tives en défense, elles surent contrer les
attaques bernoises. D'autre part au re-
bond elles surent se battre pour que le
minimum de balles reviennent à l'adver-
saire. Berne bien emmené par la Yougos-
lave Berki et sa capitaine Krauer fit la
différence par des actions solitaires. A la
pause l'écart était de 12 points en faveur
des filles de la ville fédérale.

A la reprise, les Neuchâteloises connu-
rent un passage à vide. Les visiteuses en
profiteront pour prendre un écart de 21
points. Par la suite, le coach bernois re-
tira la Yougoslave ce qui permit aux
Chaux-de-Fonnières de revenir. A relever
que ces dernières infligèrent à leurs ad-
versaires, aussi bien en première qu'en
seconde période, dix fautes d'équipe qui

se traduisirent par deux lancers francs.
Le début de cette seconde mi-temps fut
d'une excellente qualité de la part des
Suisses allemandes qui passèrent la se-
conde vitesse et firent circuler le ballon
plus rapidement.

LA CHAUX-DE-FONDS-BASKET:
Langel (8pts), Huot (5), Asticher (5),
Liechti, Devaud (5), Mora (12), Poloni
(2), Audergon, Meyrat (13), Vaucher (2),
Strambo (2), R. Poloni (8).

FEMINA BERNE: Lechaire (4), Eg-
gimann (6), C. Aebi (2), Berki (16),
Zaugg (4), V. Aebi (10), Haeusler, Haeus-
ler, Haberstich (5), Krauer (14).

ARBITRES: MM. Schmocker et Pa-
rietti qui ont été parfaits.

• Pour les amis et fervents du basket-
ball, la Fédération cantonale étant ac-
tuellement à cours d'arbitres, lance un
appel urgent. Un cours débutera au dé-
but du mois de novembre. Les personnes
intéressées par ce sport peuvent se ren-
seigner auprès du Chaux-de-Fonds-Bas-
ket les soirs de semaine à la halle du Col-
lège Numa-Droz.

R. V.

Les Suisses distancés par la RF
Match international de gymnastique

Sans leur meilleur spécialiste des im-
posés, Urs Meister, les gymnastes helvé-
tiques ont perdu 4,20 points sur la RFA
à l'issue du programme obligatoire du
match international qui oppose les deux
formations à Augsburg. Les Allemands,
qui s'alignent sans leurs deux plus forts
éléments, Eberhard Gienger et Volker
Rohrwick, se sont montrés supérieurs à
chacun des six agrès. Individuellement,
Guergen Geiger, 9e des derniers euro-
péens, s'est porté en tête, avec 8,5 points
d'avance sur le Suisse Sepp Zellweger.

Ce dernier s'est montré le plus régulier
de son équipe: il ne récolta aucune note
inférieure à 9,20 obtenant même un 9,60
aux anneaux. Marco Piatti, 4e du classe-
ment intermédiaire, aurait pu prétendre

Suite des informations
sportives g -̂ 16

à mieux sans une erreur au cheval d'ar-
çons. Il se rattrapait toutefois à la barre
fixe, décrochant la plus haute note du
jour (9,65).

RÉSULTATS
RFA - Suisse 277,70 - 273,50. - Sol:

45,65 - 44,15; cheval d'arçons: 45,40 -
44,60; anneaux: 46,00 - 45,70; saut de
cheval: 46,90 - 46,55; barres assymé-
triques: 46,70 - 45,70; barre fixe: 47,05
- 46,80.

Classement individuel: 1. Jurgen
Geiger (RFA) 56,75 points; 2. Sepp Zell-
weger (Sui) 55,90; 3. Benno Gross
(RFA) 55,45; 4. Marco Piatti (Sui)
55,35; 5. Daniel Winkler (RFA) 55,25; 6.
Alfred Lefebre (RFA) 55,05; 7. Daniel
Wunderlin (Sui) 54,55; 8. Rainer Koll
(RFA) 54,15; 9. E. Jorek (RFA) 54,10;
10. Jean-Pierre Jaquet (Sui) 53,30; 11.
Peter Blœchlinger (Sui) 53,00; 12. E.
von Allmen (Sui) 52,25.

, • FOOTBALL. - La sélection suisse
des juniors jusqu'à 16 ans s'est imposée
par 8-0 (5-0) face à Malte, à Steafa, dans
une rencontre comptant pour la Coupe
UEFA juniors.

Après un quart d'heure, les footbal-
leurs helvétiques menaient 4-0.

Le classement du groupe 8: 1. Italie
2-4 (10-1); 2. Suisse 3-4 (15-6); 3. Malte
3-0 (1-19). Dernier match: Suisse - Italie
à Locarno le 4 novembre.

La course du Pari-Trio de demain
aura lieu à Fehraltdorf (16 heures)
sous la forme d'un trot attelé sur
3000 m. avec 14 partants.

Favoris: 1 - 5 - 2. - Outsiders: 3 •
7 - 12. - Surprises: 4-9-13.

Pari-Trio

HC Bienne

Le successeur de Jurg Ochsner
à la tête du HC Bienne sera son.-
prédécesseur, le Canadien Ed Rei-
gle (57 ans), qui avait conduit le
club seelandais au titre national
la saison passée. Il dirigera
l'équipe dès ce week-end, lors du
match contre Zurich. H sera as-
sisté de l'entraîneur des juniors
Jean Helf er, qui assurait l'intérim
avec Georges Aeschlimann.

Jurg Ochsner avait donné sa
démission après quatre défaites
successives en début de cham-
pionnat. Après son départ, les
Biennois avaient subi deux nou-
veaux revers, et ils courent tou-
jours après leur premier point.

Reigle de retour

A 17 h. 15 à la patinoire couverte d'Erguel
Le HC Saint-lmier reçoit Wiki

Le championnat de Ire ligue 1981-82 débute aujourd'hui même pour
le HC Saint-lmier. L'équipe du nouvel entraîneur René Huguenin
reçoit la solide formation emmentaloise de Wiki sous le toit de la
patinoire d'Erguel. Après une période de préparation intensive, les
jaunes et noirs souhaitent débuter en fanfare la saison. Cette dernière
ne s'annonce pas facile, l'ancien international chaux-de-fonnier tentant
d'aguerrir les jeunes du cru au rythme de Ire ligue.

Face à l'équipe de l'ancien canton, le capitaine René Leuenberger et
ses camarades devront miser sur la rapidité d'exécution pour passer
l'épaule. En principe, René Huguenin disposera de tout son monde
pour cette échéance importante. Seul Jean-Pierre Niklès, blessé à la
hanche, est incertain, (lg)

...Fleurier accueille Thoune Steffisbourg
Le CP Fleurier a bien terminé sa préparation en allant battre

samedi soir Forward Morges en terre lémanique par 5 à 4. Le week-end
dernier, au tournoi de Sissach, les vallonniers se sont défaits de Wicki
Berne 9 à 7 avant de s'effacer devant l'équipe organisatrice. La petite
finale contre Ajoie n'a pas eu lieu, ces derniers étant rentrés chez eux
en déclarant forfait. Chose regrettable pour les Fleurisans qui auraient
pu tester une équipe qu'ils rencontreront prochainement en
championnat. Fleurier devra se méfier ce soir de la venue de Thoune
Steffisbourg et surtout faire oublier à son public la vilaine défaite de
l'an passé contre cette même équipe; car, on s'en souvient, de
nombreux spectateurs avaient quitté la patinoire de Belleroche bien
avant la fin de la partie, (jp)

Sous le patronage de llmpartial-Impriinerie Courvoisien
10e Course internationale pédestre de côte St-lmier - Mont-Soleil

Le coup de pistolet du starter retentira sur le coup de 14 heures,
aujourd'hui. Moins de quarante minutes plus tard, le vainqueur de la
10e Course internationale pédestre de côte Saint-lmier - Mont-Soleil
sera connu. La bataille ne manquera pas d'intérêt sur les dix
kilomètres comportant 500 mètres de dénivellation. Pour cette
manifestation comptant pour le championnat d'Europe de la montagne
CIME, les organisateurs - la SFG Saint-lmier - se sont assuré la
participation de coureurs de renom. Futur vice-champion d'Europe
1981, le régional Daniel Oppliger tentera de conserver son challenge
remporté l'an dernier sous la neige. Mais ses adversaires Colombo
Tramonti, Tony Spuler, le Français Gavoret, les Allemands Koenig et
Raedler figureront également en tant que favoris.

Précisons que les écoliers se mesureront dès 13 h. à Mont-Soleil lors
d'un cross prévu en plusieurs catégories, (lg)

Au programme ce week-end

Le HC Bienne n'est pas la seule
équipe en crise. En LNB, Olten, fina-
liste l'an dernier, est presque aussi
mal parti que le champion suisse.
Après six matchs et deux points, les
Soleurois figurent à Pavant-dernière
place du groupe ouest. Ainsi, leur en-
traîneur, l'ex-Biennois et Arosien
Barry Jenkins, a décidé de remettre
les patins. Cela signifie qu'un étran-
ger s'en va. Jim Koleff, évidemment,
restera.

C'est donc Robert Barnes, qui
avait remplacé Alter (parti à Zoug en
début de saison), qui s'en va, à son
tour. Mardi, pourtant, il avait réussi
son premier but, à La Chaux-de-
Fonds, Insuffisant comme arrière, ce
joueur venu du Danemark, n'a pas
donné satisfaction non plus comme
attaquant. Olten compte, à plus ou
moins brève échéance, engager un
autre Canadien pour permettre à
Jenkins de retourner à la bande.

Barry Jenkins revient

Le CP Langnau, leader de ligue na-
tionale A a très vite trouvé un rem-
plaçant a son défenseur canadien
Neil Nicholson, indisponible pour
quatre à six semaines: le club de
l'Emmental a engagé un compatriote
de Nicholson, Darryl Maggs, 32 ans,
qui a joué jusqu'en 1978 en NHL et
dans la WHA (World Hockey Asso-
ciation) avec Chicago, Denver et In-
dianapolis, puis sous les couleurs du
ERC Mannheim lors de la saison
1978-79.

Maggs remplace Nicholson



J

La finale du simple messieurs du tour-
noi de Wimbledon aura lieu le dimanche
et non plus le samedi. Les organisateurs
du Ail England Club ont annoncé leur
décision, à Londres, estimant que cette
journée supplémentaire de compétition
rapporterait la somme dé 400.000 livres.

Ce report est une «petite» révolution
en soi dans la vie sportive britannique. A
deux reprises seulement - en 1972 et
1973 - la finale de Wimbledon avait eu
lieu un dimanche, et ce en raison de la
pluie...

L'aspect financier n'a sans doute pas
été négligeable dans ce choix. Une chaîne
de télévision américaine a offert en effet
la somme de 400.000 livres pour acquérir
les droits télévisés de la finale du simple
messieurs. La finale du simple dames
aura lieu, quant à elle, le samedi.

surprenant

^

...à Dino Zoff, le célèbre gardien de
l'équipe nationale d'Italie, qui ajoutera
aujourd'hui, un nouveau record à sa
prestigieuse carrière, à l'occasion du
match Yougoslavie-Italie comptant pour
le groupe 5 des éliminatoires du «Mun-
dial 1982». Avec 94 sélections, il rejoin-
dra l'ancien arrière international Gia-
cinto Facchetti au nombre de sélections.

Et dès le 14 novembre, contre la Grèce
à Turin, Zoff sera sans doute l'unique re-
cordman italien dans ce domaine. À près
de 40 ans - il est né le 28 février 1942 à
Mariano del Friuli - le gardien de la Ju-
ventus demeure le meilleur dans une spé-
cialité pourtant riche de talents en Ita-
lie.

Avec 1 m. 82 pour 78 kilos, Dino Zoff
prend encore une part prépondérante à
la bonne marche en championnat d'Ita-
lie de la Juventus de Turin, qui compte
actuellement cinq victoires en autant de
matchs disputés.

Dino Zoff a joué, depuis ses débuts en
première division, le 24 septembre 1961
(donc à 19 ans), 515 rencontres de série A
et 74 en deuxième division. Sur ce plan,
0 est encore précédé en Italie par Silvio
Piola (566 rencontres), Ricky Albertosi
(532) et Gianni Rivera (527).

Il a effectué ses débuts internationaux
le 20 avril 1968 et un mois et demi plus
tard, le 10 juin 1968 (il avait alors 26
ans), il était champion d'Europe (vic-
toire 2-0 en match d'appui contre la
Yougoslavie). Si sa carrière internatio-
nale n'a donc débuté qu'à l'âge de 26 ans,
elle a l'avantage de durer.

Modèle de fair play (il n'a jamais été
expulsé ou suspendu en 20 ans de car-
rière), Dino Zoff détient deux records
d'invincibilité: en championnat d'Italie,
avec la Juventus, il n'a pas subi le moin-
dre but en 903 minutes de jeu entre le 3
décembre 1972 et le 18 février 1973, et en
équipe nationale, U resta invaincu pen-
dant 1143 minutes du 20 septembre 1972
(3-1 contre la Yougoslavie) jusqu'au 15
juin 1974, date dont il se rappellera.
C'est en effet ce jour là que le Haïtien
Sannon se révélait au public des cham-
pionnats du monde en Allemagne (l'Ita-
lie l'emportera tout de même 3-1).

Dino Zoff, qui avait fait (exemple uni-
que) la «une» du magazine américain
«Newsweek» en 1974, cite comme meil-
leur souvenir son titre de champion
d'Europe en 1968 et comme le plus mau-
vais le championnat du monde 1978 en
Argentine, où il dut s'incliner sur des tirs
de 30 mètres des Hollandais Haan et
Brandts.

Pour le gardien de la Juve, le modèle
est le célèbre Anglais Gordon Banks.
Quant au meilleur spécialiste actuel,
c'est, sans contexte pour Zoff, l'Argentin
Ubaldo FiUoL

Dino Zoff compte cinq titres de cham-
pion d'Italie avec la Juventus (1973, 75,
77, 78 et 81), une Coupe de l'UEFA
(1977), et une Coupe d'Italie (1979).

Au gotha des gardiens de buts les plus
titrés, il n'est plus précédé que par l'Alle-
mand de l'Ouest Sepp Maier (95), le re-
cordman demeurant encore le Brésilien
Gilmar avec 100 sélections.

félicitations

Heinz Gunthardt affrontera Ivan Lendl
Aux Swiss indoors de tennis à Bâle

Tête de série No 4, Andres Gomez s'est incliné en quart de finale devant
Heinz Gunthardt, 6-4, 4-6, 6-3, après plus de deux heures d'un spectacle qui
transporta d'enthousiasme près de 7000 spectateurs.

Le Suisse, tête de série No 8, rendait dix rangs au classement ATP (51e
contre 41e) à FEquatorien. Ce dernier a pleinement justifié sa jeune réputa-
tion. Récent vainqueur du Grand Prix de Bordeaux, où il battit Tulasne en fi-
nale, le Sud-Américain possède un dynamisme étonnant. Gaucher, U assénait
de son coup droit décentré des coups meurtriers. Ses retours de service en re-
vers surprenaient également son adversaire par leur trajectoire fulgurante.

Face à son cadet, le Suisse s'imposa finalement grâce à sa maîtrise ner-
veuse et sa ténacité.

Il se révéla plus régulier dans
l'échange, amena souvent son adversaire
à la faute. Pour le public bâlois, qui
connaissait un Gunthardt brillant mais
inconstant, ce fut une surprise de voir
que le Zurichois (22 ans) renversait les
données. Gomez (21 ans) tenait hier soû-
le rôle généralement dévolu à Gun-
thardt. Cette détermination, ce sang-
froid témoignent d'une évolution heu-
reuse. Plus concentré, le numéro un hel-
vétique n'a cependant rien perdu de son
brio. La balle de match qu'il obtint illus-
tra à merveille la qualité majeure de
Heinz, son toucher de velours.

A l'issue de la rencontre, les deux hom-
mes, qui avaient lutté dans une salle sur-
chauffée, paraissaient assez éprouvés. Au
premier set, Gunthardt avait pris d'em-
blée le service adverse avant de perdre le
sien au sixième jeu à 3-3. Deux doubles
fautes de Gomez, rendu nerveux par une
décision litigieuse de l'arbitre, permet-
taient au Suisse de s'adjuger à nouveau
l'engagement de son rival au neuvième
jeu. Il concluait à 6-4 en 38 minutes.

La seconde manche donnait lieu à une

lutte extrêmement serrée. Jusqu'au di-
xième jeu, les deux hommes conservaient
le gain de leur service. Un brin de réus-
site servait les intérêts de Gomez qui fai-
sait le break à 6-4. La manche avait duré
45 minutes.

TENSION EXTRÊME
La tension était extrême dans la man-

che finale. Gunthardt jouait à son meil-
leur niveau mais sans parvenir à prendre
un avantage décisif. Peut-être son pre-
mier service n'était-il pas aussi perforant
qu'en d'autres occasions. Volontaire en
diable, sur de bonnes attaques en revers
slicés, le Suisse s'adjugeait le service de
Gomez à 3-2 mais ce dernier répliquait
par un contre-break avant de lâcher à
nouveau son engagement à 4-3. Folle-
ment applaudi, Gunthardt sentait son
adversaire à sa portée. Le coup droit de
Gomez n'avait plus la même efficacité et
son lob se faisait imprécis. Il n'en fallait
pas plus pour que le favori de la foule en-
lève les deux derniers jeux et le match.
Gunthardt se qualifiait ainsi. B affron-
tera en demi-finale Yvan Lendl.

Heinz Gunthardt en demi-finale (Bélino AP)

LENDL EXÉCUTE DIBBS
i Le dernier quart de finale a permis au

Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête de série
numéro un, de faire étalage de sa grande
classe: en une heure, il a exécuté l'Améri-
cain Eddie Dibb|̂ 6-l,iJ6*©, Ce dernier, qui
appartenait auX,«*bpfen» il y à deux ans
encore, a reculé à là 42e place du classe-
ment ATP. Contre le numéro 4 mondial,
il fut impuissant: ' ' '.

Résultats
Simple messieurs, dernier hui-

tième de finale: Ivan Lendl (Tch) bat

Marco Ostoja (You) 6-4, 6-1. - Quarts
de finale: Jose-Luis Clerc (Arg) bat
Steve Krulevitz (EU) 6-2, 6-3; Trey
Waltke (EU) bat Sammy Giammalva
(EU) 6-1, 6-2; Heinz Gunthardt (Suisse)
bat. Andres Gomez (Equateur) 6-4, 4-6,
6-3; Ivan Lendl (Tch) bat Eddie Dibbs
(EU) 6-1, 6-0.

Double messieurs, quarts de fi-
nale: Steve Denton et Frew McMillan
(EU, AS) battent Roland Stadler et
Mark Farrell (Suisse, GB) 6-3, 2-6, 6-1;
Markus Gunthardt et Pavel Slozil
(Suisse, Tch) battent Tom Okker et Lou
Sanders (Hol) 6-4, 6-2..

Coupe Davis

Reléguée en zone européenne de
Coupe Davis, la Suisse sera exempte du
premier tour de l'édition 1982 de la célè-
bre compétition. Au deuxième tour, elle
affrontera le vainqueur du match Maroc
- Pologne. En première division, les deux
finalistes de cette année, les Etats-Unis
et l'Argentine, affronteront au premier
tour respectivement l'Inde et la France.
Résultats du tirage au sort:

.- ., ..: .. . - •- - 7 .  ...«V ni
Ire division: Etats-Unis • Inde,

Suède - URSS, Mexique - Australie,
Chili - Roumanie, Nouvelle-Zélande -
Espagne, Italie - Grande-Bretagne,
Tchécoslovaquie • RFA Argentine -
France.

Zone européenne A: Suisse exempte,
Maroc - Pologne, Algérie exempte, Lu-
xembourg - Irlande, Monaco exempt,
Turquie - Grèce, Finlande exempte.

Zone européenne B: Hongrie
exempte, Norvège - Yougoslavie, Israël
exempt, Belgique exempte, Portugal -
Tunisie, Egypte exempte, Danemark •
Bulgarie, Hollande exempte.

La Suisse exemptée
Grand Prix

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, 21 ans,
paraît bien parti pour remporter pour la
première fois de sa carrière le «Grand
Prix» 1981.

En gagnant dimanche dernier à Barce-
lone, une semaine après sa victoire à Ma-
drid, ,1e,n\jméjq 4 mondial au classement
ATP (Association des'tennismen profes-
sionnels), a accru sensiblement son
avance en tête du classement que voici:

1. Yvan Lendl (Tch) 1963 points (16
tournois joués); 2. John Me Enroe (EU)
1660 (11); 3. José Luis Clerc (Arg) 1417
(11) et Jimmy Connors (EU) 1417 (13);
5. Guillermo Vilas (Arg) 1316 (15); 6.
Bjorn Borg (Su) 1129 (8); 7. Elliot Telts-
cher (EU) 896 (14); 8. Roscoe Tanner
(EU) 895 (15); 9. Yannick Noah (Fr) 818
(15); 10. Gène Mayer (EU) 704 (12); 11.
Victor Pecci (Par) 697 (16); 12. Wojtek
Fibak (Pol) 656 (17); 13. Brian Gottfried
(EU) 639 (18); 14. Harold Solomon (EU)
604 (17); 15. Balasz Taroczy (Hon) 586
(15).

Yvan Lendl
près de la victoire

Wettingen en fin d'après-midi à La Charrière

Jaccard rééditera-t-il sa performance de
samedi dernier?(Photo Schneider)

Aux environs de 19 h. 45 ce soir, on
sera fixé sur les possibilités des protégés
de Biaise Richard et l'on saura si on peut
croire réellement à une éventuelle ascen-
sion en division supérieure. Face à Wet-
tingen, l'un des candidats à la LNA, le
rendez-vous est important. Il s'agit qua-
siment d'une rencontre à quatre points,
du match de la vérité! En cas de vic-
toire, les Neuchâtelois remonteraient au
moins à la quatrième place du classe-
ment, à trois longueurs de Granges en
admettant bien sûr que les Soleurois
s'imposent à Winterthour. Par contre, si
la formation neuchâteloise devait s'incli-
ner, elle devrait se contenter d'une hui-
tième ou d'une neuvième place au classe-

ment au terme de cette neuvième jour-
née! L'enjeu est donc d'importance.
Tous les joueurs en sont conscients de
même que leur entraîneur Biaise Ri-
chard qui hier soir lors de l'ultime en-
traînement se montrait très optimiste.
Nous avons les moyens de l'empor-
ter. Je suis convaincu que Wettingen
est une équipe à notre portée. Il fau-
dra l'empêcher de développer son jeu
et se méfier surtout de ses contre-at-
taques. Toute cette semaine, nous
avons préparé cette rencontre avec
beaucoup de sérieux et de minutie
malgré les mauvaises conditions at-
mosphériques qui ont rendu notre
terrain d'entraînement lourd et
boueux. H faudrait vraiment qu'à
l'avenir nous puissions disposer
d'une place qui supporte les intempé-
ries! Je suis optimiste car mon
équipe a repris confiance après sa
victoire face à Altstaetten. Le moral
est bon et on n'enregistre aucun
blessé. Pour ce match contre Wettin-
gen j'ai décidé d'appliquer comme
tactique le 4-3-3. Laubli jouera au
but, Salvi, Laydu, Mundwiler et Ca-
praro en défense, Jaquet, Ripamonti
et Gourcuff au milieu du terrain
alors qu'en attaque évolueront Du-
villard, Vergère et Jaccard qui a
fourni une exceUente prestation sa-
medi dernier. Hohl sera remplaçant
mais il est probable qu'il rentre en
cours de partie.

Dans l'équipe de Wettingen, il fau-
dra bien entendu faire attention à
Traber, mais également à Andermatt
le libero et Roethlisberger qui va
certainement appliquer un mar-
quage serré.

M. D.

Nonante minutes de vérité !

Au Grand Prix automobile de Las Vegas

Lors de la dernière séance d'essais
officielle avant le Grand Prix des
Etats-Unis à Las Vegas, l'Argentin
Carlos Reutemann (Williams) a
confirmé sa pole-position.

Le leader du championnat du
monde Carlos Reutemann (Williams)
est remarquablement placé pour
conserver cette place à l'issue du
Grand Prix de Las Vegas, qui déci-
dera de l'attribution du titre de Fl
1981: bien qu'il n'ait pu améliorer
hier son temps de la veille, il s'est as-
suré la pole-position, devant son coé-
quipier Alan Jones.

Ses rivaux pour la conquête du ti-
tre sont moins bien lotis: le Brésilien
Nelson Piquet (Brabham) est qua-
trième et le Français Jacques Laffite
(Talbot-Ligier) douzième seulement.

Le Suisse Marc Surer, bien qu'aux

Jacques Laffite , l'un des p rétendants au titre mondial des conducteurs. (Bélino AP)

prises avec des problèmes de pneu-
matiques, a obtenu sa qualification
avec le 23e temps. E s'élancera donc
de la dernière ligne.

LES MEILLEURS TEMPS: 1. Car-
los Reutemann (Arg), Williams,
117"82; 2. Alan Jones (Aus), Wil-
liams, 117"S9; 3. Gilles Villeneuve
(Can), Ferrari, 118"06; 4. Nelson Pi-
quet (Bre), Brabham, 118*16; 5. Alain
Prost (Fra), Renault, 118"43; 6. John
Watson (GB), McLaren, 118"61; 7.
Patrick Tambay (Fra), Talbot,
118"68; 8. Bruno Giacomelli (Ita),
Alfa Romeo, 118"79; 9. Nigel Mansell
(GB), Lotus, 119"04; 10. Mario An-
dretti (EU), Alfa Romeo, 119"Q6; 11.
Riccardo Patrese (Ita), Arrows,
119*15; 12. Jacques Laffite (Fra), Tal-
bot, 119*16; puis: 23. Marc Surer
(Sui), Théodore, l'21"43.

Reutemann en pole-position



Le mal de dos: un problème plus social que médical
Les lombalgies en point de mire du Congrès médical de La Chaux-de-Fonds

Quatre-vingt pour cent des gens souffrent ou ont souffert du dos. La
plupart du temps, il s'agit de ce qu'on appelle des lombalgies, c'est-à-dire des
douleurs de la partie inférieure de la colonne vertébrale.

Seuls 4% d'entre eux représentent des cas cruciaux. Pour tous les autres, si
aigu et durable que puisse être le désagrément, il n'implique pas de risques
majeurs, même si nombreux sont ceux qui fantasment sur leur mal et
redoutent des complications imaginaires, des évolutions en forme de
catastrophe, se voyant déjà atteints de sclérose en plaques, voués à la
paralysie.

Cela ne signifie certes pas qu'on doive minimiser ce type d'affection. Au
contraire: on ne peut que considérer les lombalgies comme un véritable «mal
de société». C'est là le point crucial: le mal de dos est au moins autant, voire
davantage, un problème social qu'un problème médical.

Tel est le constat qu'a notamment dû faire, hier, le Congrès des sociétés
suisses de rhumatologie et de médecine physique qui se déroule à La Chaux-
de-Fonds et qui avait consacré sa deuxième journée de travail aux lombalgies

chroniques.

C'est un bilan d'une lucidité pouvant
paraître presque brutale que les méde-
cins réunis à La Chaux-de-Fonds ont
aisni dû tirer de la série des exposés et
communications qu'ils ont entendus sur
ce thème: il faudra de plus en plus «dé-
médicaliser» le mal de dos.

Comme nous le confirmaient des
spéialistes, le prof. Y. Saudan du CHUV
de Lausanne, et le Dr H. Ott de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds, co-organisateurs
du congrès en leurs qualités respectives
de président et de secrétaire scientifique
des sociétés: la meilleure arme dont dis-
posent les médecins contre les lombal-
gies, c'est encore l'information.

Michel-H. KREBS
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Organisée par l'AIESEC à Neuchâtel

Connaissez-vous l'AIESEC?
Que se cache-t-il derrière cette

abréviation?
B s'agit ni plus ni moins de l'Asso-

ciation internationale des étudiants
en sciences économiques et commer-
ciales. Tout cela, et même davantage
puisque cette association d'étudiants
ne concerne pas que les étudiants.
En effet , toute personne qui s'inté-

présentations d'entreprises, on pourra
assister à des conférences, suivies d'un
débat dont le sujet sera l'avenir profes-
sionnel de l'étudiant en sciences écono-
miques et en droit de l'Université de
Neuchâtel dans sa région.

(comm)
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resse à la vie économique sera vrai-
semblablement amenée à rencontrer
l'AIESEC Neuchâtel.

Fondée au plan international en
1949, l'AIESEC pénétrait en Suisse
deux années plus tard Elle est main-
tenant présente dans 58 pays, dans
plus de 320 universités et elle compte
plus de 30.000 membres. Un comité
local existe dans toutes les universi-
tés suisses et celui de Neuchâtel a été
créé cette année. L'association a
comme caractéristiques essentielles
d'être apolitique et sans but lucratif.

Son but fondamental est de pro-
mouvoir les liens entre les milieux
industriels et universitaires.

Concrètement, ses objectifs se maté-
rialisent notamment par un programme
de stages internationaux qui permettent
aux étudiants de parfaire les connaissan-
ces théoriques distillées aux cours uni-
versitaires. L'AIESEC organise égale-
ment des journées de contact à caractère
essentiellement régional qui permettent
aux entreprises d'une région de venir se
présenter aux étudiants et éventuelle-
ment d'établir des contacts avec ceux
d'entre eux qu'elles désireraient embau-
cher. L'AIESEC est aussi à l'origine de
l'organisation de conférences, de sémi-
naires et de débats permettant les
contacts et les échanges d'idées, ceux-ci
ne pouvant être que bénéfiques dans une
économie souffrant des problèmes de
l'information.

L'AIESEC Neuchâtel organise le 4 dé-
cembre 1981 une journée de contact en-
tre entreprises et étudiants. En plus des

Prochaine journée de contact étudiants-entreprises

Toutes les entreprises de transport public du canton sous le même toit
Le 14e Salon-Expo du Port a ouvert ses portes à Neuchâtel

Un stand qui groupe toutes les compagnies de transport public du canton.
(Photo Impar- RWS)

Hier après-midi, les coups de mar-
teau ont encore retenti sous la
grande tente dressée sur la Place du
Port: les quelque septante exposants

ont mis la main à la pâte jusqu'au
moment où le ruban a été coupé, te-
nant à présenter un stand harmo-
nieusement conçu et fourmillant de

détails attirants. Le quatorzième Sa-
lon-Expo du Port a ouvert ses portes
et, jusqu'au 25 octobre, il compte bien
attirer plusieurs milliers de person-
nes.

Tout le commerce et l'industrie du bas
du canton font ainsi face au public:
commerçants, banques, compagnies d'as-
surances, restaurants, représentants de
diverses sociétés, ainsi que l'hôte d'hon-
neur qui est, cette année, l'Association
suisse des invalides, section de Neuchâ-
tel.

Une innovation a été remarquée: la
présence, pour l'ouverture d'un stand, du
président du Conseil d'Etat, M. André
Brandt. II a annoncé que sa présence
était due à un fait réjouissant: une colla-
boration étroite de toutes les entreprises
de transport public du canton réunie
sous le même toit, à savoir «Auto-trans-
ports de la Béroche», «Chemins de fer
des montagnes neuchâteloises:, «Naviga-
tion sur le lac de Neuchâtel», «Régional
du Val-de-Travers», «Transports en
commun de La Chaux-de-Fonds»,
«Transports en commun de Neuchâtel et
environs» et «Régional du Val-de- Ruz».

Cette présentation commune est une
avant-première à l'année 1982 qui selon
l'Office national du tourisme sera placée
sous le signe «La Suisse pas à pas», afin
de développer le tourisme pédestre. Qui
dit promenades et découvertes de sa ré-
gion dit aussi utilisation des transports
publics, d'où la décision de réunir toutes
les entreprises du canton.

Le stand fait une place à chacune
d'entre elles. Des films vidéo montrent
les sites pittoresques de chaque région,
des cartes relèvent les réseaux des trans-
ports en commun, des projets de prome-
nades sont également mentionnés.
L'aménagement a obtenu le concours de
l'Office neuchâtelois du tourisme.

RWS
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BLANCHI. - Après un accident mor-
tel de travail, le tribunal de Cernier
a acquitté le responsable d'une usine
des Geneveys-sur-Coffrane.

PAGE 22

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES. -
Après huit ans d'interruption, les ar-
chéologues ont repris leurs outils à
Loewenbourg dans le canton du
Jura.
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Pas plus qu'à vous ça ne nous a plu
qu'il ait tant p lu.

Les vacances scolaires pratiquement
noyées, snif, snif.

L 'infidélité du traditionnellement su-
perbe automne jurassien, dur, dur.

Mais ne nous laissons pas abattre.
Hier, le soleil a refait une apparition,
encore timide certes, mais suffisante
pour faire éclater à bout portant de nos
faces éblouies le feu de nature autom-
nale.

C'est un signe qui ne trompe pas.
Nous fondant sur une vieille sagesse ju-
rassienne, nous sommes dès lors en me-
sure de vous affirmer que Tannée f in ira
normalement.

Le dicton ne s'est en effet jamais
trompé: «Soleil en octobre, Noël en dé-
cembre»... (K)

Q
bonne

nouvelle

quidam

(B
Elle était vendeuse, il était chauffeur

de poids lourds. Les chemins de leur tra-
vail quotidien se sont croisés et ils ont
alors décidé d'unir leur destinées. C'est
ainsi que Mme et M. Marcel Racine de
Courtelary assurent la gérance du maga-
sin Coop depuis 25 ans et 1 mois, un ma-
gasin, qui à l'époque, se trouvait au rez-
de-chaussée du bâtiment de l'adminis-
tration communale.

C'est le 18 mai 1961, en effet que les
gérants emménagèrent dans les locaux
actuels, au prix d'un travail et d'une res-
ponsabilité considérables.

Que de souvenirs plus ou moins agréa-
bles glanés au cours d'un quart de siècle
passé à la tête d'un magasin! M et Mme
Racine hésitent à les évoquer et jettent
déjà un clin d'œil malicieux vers la re-
traite qui les attend, une retraite qu'ils
auront bien méritée, au demeurant! (ot)

a
Malgré les appels aux écono-

mies d'énergie, l'augmentation
de la consommation d 'électricité
dans le canton de Neuchâtel a
atteint 4,76% durant l'exercice
1980-81, soit deux f o i s  et demi
l'accroissement enregistré au
cours de la précédente année
comptable. Ce taux est toutef ois
légèrement inf érieur à celui de
la moyenne suisse. H f aut y  voir
les eff ets d'un hiver rigoureux
et, dans une certaine mesure,
une relative amélioration de
l'activité industrielle.

Sur les quelque 700 millions de
kWb consommés, l'ENSA-FMNa
pu en f ournir elle-même 614 %.
C'est-à-dire que l'indépendance
énergétique cantonale dans ce
domaine est assurée aux deux-
tiers en gros, soit une légère
baisse puisque l'ENSA était par-
venue à f ournir  jusqu'à 75% de la
consommation avant la crise du
pétrole. Depuis, la centrale ther-
mique de Cornaux, qui f onc-
tionne au f uel, a dû être mise en
sommeil pour ne laisser f i l trer,
histoire de la maintenir «chau-
de» pour pouvoir pallier toute si-
tuation d'urgence, que 2,7 mil-
lions de kWh alors qu'elle peut
atteindre une capacité de 100
millions de kWh. Le solde de
l'électricité nécessaire au canton
est f ourni  par les autres parte-
naires de l'ENSA , f rançais ou
suisses.

Cette situation est néanmoins
extrêmement enviable. H appa-
raît en eff et que contrairement à
une légende, le prix de l'électri-
cité neuchâteloise n'est pas pro-
hibitif . H a pu être stabilisé et le
canton se classe maintenant
plus modestement dans l'échelle
des tarif s que la plupart des au-
tres cantons romands. Les ef -
f orts de l'ENSA et des pouvoirs
publics s'avèrent donc payants,
même s'ils ont été consentis his-
toriquement avec un certain re-
tard au cours de ce siècle. Si les
usines de l'Areuse, dont l'apport
est très modeste, ont commencé
leur production en 1896 déjà, il a
f a l l u  attendre 1953 pour voir dé-
marrer le barrage du Châtelot
Depuis, les Neuchâtelois ont eu
le courage d'aller chercher loin
leur énergie, au mépris de ceux
qui leur promettaient l'échec.

ENSA possède maintenant 300
km2 de concessions en territoire
valaisan, a accru son emprise
sur la rive droite du Rhône au
prof it de son usine GKW 3, est
partenaire dans le plus gros
groupe hydraulique de Suisse
qui vient d'être réalisé pour ex-
ploiter les eaux du glacier
d'Aletsch...

Mais l'avenir? H pourrait bien
lorgner sur ce qui est plus pro-
che de nous. Sur l'Areuse notam-
ment dont le débit est supérieur
à celui du Rhône à Oberwald (!)
ou même sur le Doubs. C'est une
réf lexion qui n'a rien d'utopique.
D'ores et déjà, l'électricité f our-
nie par ENSA est moins coû-
teuse à la production hydrauli-
que que celle d'origine nucléaire.
Demain, cet or blanc qui est un
don de Dieu pourrait bien ra-
masser les f aveurs perdues par
le pétrole et l'atome victimes de
la spéculation et de la politique.

J.-A. LOMBARD

L'or blanc
de Neuchâtel
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Aula des Forges: samedi 20 h., orch. Ba-
vette.

Parc des sports samedi 18 h., La Chaux-de-
Fonds-Wettingen.

Maison du Peuple: samedi, 20 h, soirée fol-
klorique.

Ancien-Stand: samedi 20 h. 30, concert par
le Clud d'accordéonistes La Ruche.

Théâtre: samedi, 20 h. 30, Siegfried, de Gi-
raudoux.

Vivarium: 10-12 h., samedi, dimanche.
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: Centrale, L-Robert
57, samedi jusqu'à 21 h., dimanche,
10-12 h. 30, 17-21 h. En dehors de
ces heures le numéro téL 22 1017,
renseignera.

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

Musée international dTiorlogene: 10-12, 14-
17 h. samedi, dimanche.

Musée international d'horlogerie: samedi,
10 h. à 18 h., Bourse suisse d'horloge-
rie.

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

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

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

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

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.
Accueil du Soleil (Serre 67): samedi 14-17

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

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

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

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

Permanence déjeunes (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 11 10.
Sté prot. des animaux: téL 2358 82 et

26 77 75.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
abc: 20 h. 30, Der Ernnder.
Corso: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Les aventu-

riers de l'arche perdue.
Eden: 14 h. 45, 20 h. 45, Moi, Christiane F,

13 ans, droguée, prostituée; 17 h. 30,
Les uns et les autres; 23 h. 30, Le feu
dans la chair.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Les valseuses.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Rends-moi la clé.

• communiqués
Ce soir à l'Ancien-Stand: Soirée humo-

ristique et dansante, dès 20 h, Régis, hu-
moriste de classe; dès 22 h., bal, conduit par
l'orchestre Alarme et la chanteuse Viviane.

A la Permanence de Jeunes: projec-
tion du film «L'Homme de Galilée», ce soir,
20 h. 15. (D.P. Bourquin 15).

Match au loto: Ancien-Stand, diman-
che, 16 h., loto, organisé par le Groupement
des juniors.

La Chaux-de-Fonds

i -iiiiJiJjjBMn
Egaré chien pékinois

beige, répondant au nom de
JIMMY

Bonne récompense
Ç> (039) 22 45 07 zsess

BAETC
meubles

V. & D. Bartolomeo
Serre 65 — La Chaux-de-Fonds

Grande exposition

OUVERT
DIMANCHE

18 OCTOBRE
de 14 heures à 18 heures

28-12268

La Permanence de Jeunes
David-Pierre-Bourquin 55,

La Chaux-de-Fonds,
à la joie de vous inviter
à la projection du film

L'HOMME DE GALILÉE
Ce soir, à 20 h. 15.

Entrée libre 25639

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Le concours hippique amical
de la Société de cavalerie

du Locle, aura lieu le 18 octobre

dans le manège
du Quartier

31118
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. . ... Chézard-Saint-Martin

Halle de gymnastique, ce soir
TOUT GRAND LOTO

10 jambons à l'os, etc.
Dès 20 h. 30

Tirage au sort des abonnements
complets, Fr. 20.-et Fr. 10.-.

25587 Tir Petit Calibre Val-de-Ruz

- Quoi, qu'est ce que tu dis, chérie?

awua wmwm

La Grange, récital guitare classique Domi-
nique Phillot.

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,
14-18 h.

Cinéma Casino: samedi 17 h., 20 h. 30, di-
manche, 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, 007,
Rien que pour vos yeux.

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: Mariotti, samedi,

jusqu'à 19 h., dimanche de 10 h. a 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 62.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

La Main-Tendue: No 143.
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Le Locle

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

Korab.
Galerie Ditesheim: expos, peintures Cathe-

lin.
Galerie des Amis des Arts: expos. Gérald

Comtesse.
Musée d'Ethnographie: Naître, vivre et

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

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.

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

victoire.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Excalibur.
Bio: 15 h., 20 h. 45, La femme d'à côté; 17

h. 30. Dr Jekyll et les femmes.
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, peintures de Bogaert,

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

M. Bertschi, peintures, 15-18 h.
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.
Auto-Center: expos. Jean Thiébaud, dim.

15-19 h.
- - - -- - - -- -
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Château de Valangin: tous les jours, 10-12,
14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h-, au
lundi 8 h., Dr Meunier, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, téL 5716 36.

Pharmacie d'office: par téL Piergio-
vanni, Fontainemelon, téL 53 22 56,
non réponse téL 532287. Samedi,
dès 16 h. 30 et dimanche dès 19 h.
Ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: téL
533444.

Ambulance: tel 53 2133.
SOS alcoolisme: .téL (038) 33 1890 et

613181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.
Chézard-St-Martin: samedi, loto de la Soc

de tir du Val-de-Ruz.

Val-de-Ruz

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, téL 032/93 5166.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, téL
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: samedi, 20 h. 30, Viens chez

moi j'habite chez une copine; 22 h. 30,
Découvre le désir.

Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20
h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, téL 412194.

Médecin de service: samedi, dimanche,
Dr Nikolakis, hôpital, téL 42 U 22.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, téL

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: téL 4149 27 ou

41 4029.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: téL 41 1104.
Sœur visitante: téL 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 9717 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma: Samedi, 20 h. 15, On n'est pas des

anges, elles non plus. Dimanche 20 h.
15, Vacances meurtrières à Hong
Kong.

Services techniques et permanences eau-
électricité: téL 97 4130.

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

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

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 51 11. Dr Meyer (032)
9740 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 032/97 42 48;
J. von der Weid, 032/ 97 40 30.

Aide familiale: téL 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
Baby-sitting: téL 97 64 91.

Tavannes
Cinéma Royal: Samedi et dimanche, 20 h.

15, Y a-t-il un pilote dans l'avion.

Bévilard
Cinéma Palace: Samedi 20 h. 15 et diman-

che, 15 h. 15,20 h. 15, La bidasse.
Corgémont
Cinéma Rio: samedi 20 h. 80, La carapate.
Moutier
Cinéma Rex: Samedi, dimanche, 20 h. 30,

Le chasseur. Dimanche 16 h., Sacrée
balade pour les gros bras. Samedi, 23
h., Jeunes filles avides de sexe.

Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16,
tél. 93 18 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors
des heures de bur. tél. 93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: téL 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: téL 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, téL

931871. Ouverte dimanche, 10-12
h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Galerie Fr. Buhler: expos. «9 Biennois», sa-

medi 9-16 h.
Galerie Kupfer: expos. Jean-Loup Sieff, 14-

17 h., samedi.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Scanners; 17 h. 45,

Jamais je ne t'ai promis un jardin de
roses. Sam. 22 h. 30, Fliper City.

Capitole: 15 h., 20 h. 15, Le pont de la ri-
vière Kwaï.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Corne under spell.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Eugenio.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Le facteur

sonne toujours deux fois.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Crash et Les 4 ka-

ratékas.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Pour la peau d'un

flic. Samedi, 16 h. 30, 18 h. 30, dim. 18
h. 30, Janis Joplin. Dimanche, 16 h. 30,
Saranno famosi.

Rex: 15 h., 20 h. 15, A nous la victoire; 17 h.
45 Notre-Dame de Paris. Dimanche 10
h. 30, Afrique cruelle.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Heissbliitige Sexrivalinnen.

Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, On continue
à l'appeler Trinita. Samedi 23 h. Cuis-
ses entrouvertes. Dim. 17 h., Le jeu de
la mort.

Couvet, samedi, dès 10 h., salle des specta-
cles, vente de paroisse. 20 h., soirée vil-
lageoise.

Couvet, dimanche, dès 15 h., Central, loto
du tir en campagne.

Couvet, dimanche, Petit-Marais, 10 h.
Areuse - Bôle.

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

Noiraigue, grande salle, 20 h., loto de la
fanfare.

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

Môtiers, samedi 16 h. et 20 h. Buffet de la
Gare, loto du FC.

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

Fleurier, samedi dès 10 h. Armée du Salut,
vente d'automne. Dimanche, 19 h. 30,
Fête de la Reconnaissance.

Fleurier, patinoire couverte, 20 h. 15. Fleu-
rier - Thoune.

Fleurier, dimanche, stade, 14 h. 30, Fleurier
- Travers.

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

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

632525.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: téL 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 613181.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: téL 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h, Dr Tkatch, Fleu-
rier téL 6129 60.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h.; Gallant, Fleurier, téL
61 13 03. Ouverte dimanche de 11 à
12 h.

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

Fleurier, service du feu: téL 61 12 04 ou 118.

^̂ ^̂ ^ MM âM ŵpigi

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
Saignelégier
Halle Marché-Concours: Comptoir franc-

montagnard, samedi 10-22 h, dim. 10-
18 h.

Police cantonale: téL 51 1107.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: téL

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

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, téL
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 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) 51 11 50.

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

gnements tél.' 512151.
Colonie de Foraet-Dessus
Expos, peintures et sculptures Constantin -

Rebetez - Tissot, vern. samedi 16 h.,
dim. 10-12, 14-18, 19 h. 30-21 h. 30.

Le Noirmont
Cinéma: Samedi et dimanche, 20 h. 30, La

vie de Brian.
Delemont
Cinéma lido: Samedi , dimanche, 20 h. 30

Le roi des cons. Dim. 16 h., Easy Ri-
der.

Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: téL 22 55 34.
Sœur visitante: téL 22 20 36. i
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

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

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

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

Galerie Paul Bovée: dessins de Marie-Rose
Zuber, samedi 15-18, 20-22 h., dim. 15-
18 h.

Galerie du Cénacle: expos. Joseph Lâchât,
samedi 15-18 h., 19 h. 30-21 h., diman-
che 15-18 h.

Pharmacie d'office: Riat - Gare, téL
22 11 53. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Porrentruy
Cinéma Colisée: Samedi, dimanche, 20 h.

30, Les bidasses aux grandes manoeu-
vres. Dimanche 15 h., Eugenio.

Cinéma Casino: Samedi, 20 h. 30, dimanche
15 h., 20 h. 30, Le mystère du triangle
des Bermudes. Samedi, 23 h., La mai-
son des désirs chauds.

Syndicat d'initiative régional: téL 66 18 53.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: téL 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

Galerie du Faubourg: peintres naïfs
d'Haïti.

Pharmacie d'office: Millet, tél. 662727.
Samedi ouverte jusqu'à 20 h., di-
manche, 11-12 h., 18-19 h.

I -
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Café du Globe
ce soir
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Ambiance avec Marc et son accordéon
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Un adieu ou un au revoir ?
Après une semaine de vacances à La Chaux-de-Fonds

Finies les vacances. Les adolescents de toute la Suisse, invités cette se-
maine par Portescap pour marquer son jubilé regagnent aujourd'hui leurs
foyers. Les poumons, sinon le coeur, investis d'air local. Qu'ils le conservent.
La Chaux-de-Fonds est une ville où la pollution n'existe pas, comme le pré-
tend une plaquette d'information invitant les industries à s'établir dans notre
région.

Nos hôtes étaient réunis hier, en fin d'après-midi à la ferme du Gros-Crêt,
avec leurs familles d'accueil et les organisateurs pour un apéritif d'adieu, au-
quel s'est joint le président de la ville, M. Francis Matthey. Un adieu qui n'est
qu'un au revoir pour quelques-uns, qui ont promis de revenir en famille.

Lorsque nous les quittions lundi, ces
jeunes étaient déjà dans cette même
ferme, improvisant des scènes avec les
acteurs du TPR. L'ambiance n'était pas
à la morosité. Une joyeuse humeur qui
accompagnera toute la semaine.

Le temps n'a pas affecté le pro-
gramme, les organisateurs ayant eu le
flair de prévoir des alternatives en cas de
pluie. Les premiers jours, nos invités se
sont baladés dans les environs, avec une
pointe jusqu'au Château de Grandson et
à Neuchâtel pour la visite d'une usine de
chocolat et du Musée d'histoire.

LA VILLE OUVRE SES PORTES
Ensuite, là ville ouvrit ses portes, lès

accueillant dans l'antre du MIH, dans

une fonderie de cloches, au Musée pay-
san et, bien sûr, dans une fabrique de
montrés. Jeudi après-midi, la commune
a mis à disposition ses installations spor-
tives, la piscine Numa-Droz et la pati-
noire, permettant à nos visiteurs de
s'ébattre, encadrés par des moniteurs de
patinage et de natation. Les moins témé-
raires pouvaient assister à une visite
commentée de la bibliothèque.

En accueillant ces jeunes, l'entreprise
jubilaire entendait associer la ville à sa
promotion. Dans cette optique, ceux qui
ont lancé l'idée ont fait un effort parti-
culier en direction de la Suisse alémani-
que. Il s'agissait de solliciter les quoti-
diens du pays de sélectionner deux res-
sortissants de leur canton pour passer

cette semaine de vacances gratuites à La
Chaux-de-Fonds.

A LA UNE DES JOURNAUX
L'intérêt porté, outre-Sarine, à cette

initiative a dépassé les espérances. Les
journaux ne se sont pas contentés d'or-
ganiser un concours mais ont parfois pu-
blié de pleines pages rédactionnelles sur
la métropole horlogère.

Ainsi, La Chaux-de-Fonds a fait la une
de IVAppenzeller Volksfreund», du
«Glarner Nachrichten», du «Neues
Bùndner Tagblatt», de «L'Ostschweiz»
et... du «Liechtensteiner Vaterland». Ces
articles se fondaient sur le dossier de
presse remis par les organisateurs aux
différentes rédactions. D'autres jour-
naux, comme «La Tribune de Genève»,
ont envoyé un reporter sur place.

La Chaux-de-Fonds reste fidèle à son
image de marque: la plus haute ville
d'Europe, un damier américain, la patrie
de Le Corbusier, un berceau ancien du
socialisme. Mais au-delà des clichés, c'est
l'occasion de montrer que des gens vi-
vent dans cette ville, qu'il s'y développe
une intense activité culturelle, que son
économie est plus diversifiée qu'on ne le
pense.

Certains auront appris qu'on ne survit
pas à La Chaux-de-Fonds, mais qu'on y
vit.

CIRCULATION DES IDÉES
Les adolescents se sont parfois liés

d'amitié avec leur famille d'accueiL Cer-
tains échangeaient déjà une correspon-
dance suivie. Pour d'autres, c'était la dé-
couverte. Cette formule permet aux invi-
tés de participer à la vie quotidienne des
familles - et de la bousculer un peu. —
Bon exercice pour la circulation des
idées.

Entre eux, les jeunes sont devenus co-
pains. Que l'on naisse à Obwald, Appen-
zell ou Genève n'empêche pas que l'on
puisse s'entendre... sinon s'écouter.

C'est l'occasion de lever un pli du «ri-
deau de roesti» tiré entre Germains et
Latins. Un rideau qui tend à devenir un
mur. Si les adultes participent à sa cons-
truction, il ri'èëiffi§s*ïniîffrafe que les jeu-
nes le percent' âe r̂qTîeTqûes lucarnes.

y .  . (P. F.-Photo Bernard)

Concert des élèves en conclusion
Deuxième semaine artistique du Jura neuchâtelois

La musique d'aujourd'hui , on la connaissait bien sûr, on l'aimait avant l'évé-
nement de la Deuxième semaine artistique du Jura neuchâtelois qui, cinq
jours durant, a fait de la grande salle du Conservatoire — notamment - une
cour des miracles sonore. Mais depuis ces jours-là, pour tout un public, pour
les stagiaires date une autre forme de connaissance, une communication

toute neuve. Cela est indicible.

Après une semaine d'intérêt passionné
pour les stagiaires et les percussionnistes
de Strasbourg, de participation enthou-
siaste de la part du public, un des points
particulièrement forts de la manifesta-
tion fut le concert des élèves, hier soir au
Conservatoire. Difficile d'effacer de sa
mémoire une telle soirée. On avait
trouvé cete incarnation d'un phénomène,
ce système d'échanges. La musique était
partout comme en suspension, comme en
transparence.

Jean Batigne, fondateur des Percus-
sions de Strasbourg, présenta les œuvres,
les stagiaires, leur travail. «Continuum»
de Serocki, tout d'abord. Il faut une re-
marquable organisation cérébrale pour
un jeune musicien se trouvant devant
une telle partition: vingt catégories de
baguettes, à employer à bon escient, des
graphismes nouveaux, sensibilisation à
l'écoute mutuelle, concentration, chaque
instrumentiste ayant à dominer huit à
neuf instruments, peaux, bois, métaux.
«Continuum» est une œuvre difficile,

correspondant exactement à l'atmos-
phère de la salle, hier soir, en ce sens que
la partition est faite pour une réalisation
spatiale.

Dans la grande salle du Conservatoire,
les exécutants étaient disposés en étoile,
mélangés aux auditeurs au centre même
des opérations: couleurs vives, blocs lu-
mineux, des éléments que les percussion-
nistes ont fait travailler avec autant de
soins que d'enthousiasme. Les élèves, di-
visés en deux groupes, parmi ceux-ci
trois jeunes filles, nous en donnèrent des
exécutions émouvantes d'intérêt pas-
sionné. Intéressant d'entendre ensuite
une œuvre classique, écriture tradition-
nelle, composée pour six percussionnis-

tes, par le Mexicain Chavez, en 1946... di-
rigée par Emile de Ceuninck, sur quoi les
Percussions de Strasbourg se mirent à
jouer: musique, humour!

La 2e Semaine artistique du Jura neu-
châtelois sous les auspices du Rotary,
prendra fin ce matin par une visite au
Château des Monts, par un vin d'hon-
neur offert par la Ville; du Locle. Ce fut
une éclatante réussite et c'est tout à
l'honneur des organisateurs.

UN PETIT COIN DE PAYS
MIRACULÉ...

...où il fait bon s'arrêter.» c'est ainsi
que les musiciens strasbourgeois ont dé-
crit notre région. Us affirment que l'air y
est pur, que les gens savent faire naître
l'amitié.

Dans l'après-midi ils s'envoleront pour
Londres, ils venaient du Brésil: bon
voyage.

D.deC.. . .

Mal au dos ? mieux se tenir !
Soigner c'est d'abord informer,

concluent, en résumé, les médecins à
propos du mal de dos chronique.

Au congrès, la ligue contre le rhu-
matisme, tenant (symboliquement ?)
son stand d'information au-dessus de
l'impressionnant déploiement de l'ex-
position des produits pharmaceuti-
ques qui accompagne ce congrès, par-
tage à l'évidence cette conviction.

Fidèle au sage précepte qu'il vaut
encore mieux prévenir que guérir, elle
diffuse une abondante documenta-
tion, tant à l'usage des spécialistes
que du grand public Nous lui em-
pruntons ces quelques conseils, desti-
nés à prévenir des postures incorrec-
tes qui, à la longue, provoquent dou-
leurs dorsales et complications rhu-
matismales mais dont nous sommes
de nos jours si coutumiers:

* Lors d'une longue station de-
bout, pour vous décontracter, posez
alternativement chaque pied sur un
petit banc ou un repose-pied; pen-
chez-vous en avant en fléchissant lé-
gèrement les genoux.

* Pour soulever une charge, flé-
chissez les genoux et les hanches, non
pas le buste. Portez les objets lourds
le plus près possible du corps.

* Si vous restez longtemps assis,
gardez nuque et dos aussi droits que
possible; relaxez-vous en posant vos
pieds sur un support de manière à re-
lever vos genoux plus haut que vos
hanches.

* Dans un fauteuil, pour lire, dis-
cuter, regarder la TV, calez bien vo-
tre dos contre le dossier, ne vous vau-
trez pas, posez vos bras sur les accou-
doirs.

* En voiture, préférez les dossiers
durs et calez-y votre dos complète-
ment (le port de la ceinture de sécu-
rité aide à conserver la bonne posi-
tion !); réglez votre siège de manière
à pouvoir conduire avec les bras légè-
rement fléchis et les jambes capables
d'appuyer à fond sans effort ni ten-
sion sur les pédales.

Nous ajouterons ce dernier conseil:
si vous voulez en savoir plus, adres-
sez-vous à un spécialiste ou à la Ligue
contre le rhumatisme ! (K)

L'activité de l'Association
pour la protection de l'enfance

L'Association pour la protection de
l'enfance, qui poursuit depuis de nom-
breuses' années une tâche sociale en fa-
veur de l'enfance défavorisée, vient de
tenir son assemblée générale. Au cours
de débats les différentes actions entre-
prises par le comité ont été ratifiées par
l'assemblée.

Le bureau a été réélu de la manière
suivante: président, M. Albert Nord-
mann; vice-présidente, Mme Pierre
Bloch; secrétaire, M. Albert Haller; tré-
sorier, M. René Rothen; vice-trésorière,
Mme Yvonne de Pietro.

M. Rothen qui remplit la fonction de
trésorier depuis 17 ans, a fait part de sa
démission pour le 31 décembre prochain.
Hommage lui a été rendu par le prési-
dent, pour son grand dévouement et la
remarquable tenue de ses comptes; il
sera remplacé par M. Claude Robert,
reçu au cours de l'assemblée, comme
nouveau membre du comité.

Le comité est composé des personnes
suivantes: Mlle Marthe Demofsky; MM.
Frédy Boand, Marcel Bloch, André Sie-
ber, Jean-A. Haldimann, Maurice Mar-
thaler, Julien Rochat, Jean-Michel Koh-
ler, Claude Bourquin et Mme Mary-Jane
Mônsch. (sp)

• Aujourd'hui dès 13 h. 30, à la
Salle communale de la Maison du
peuple, se déroulera le championnat
cantonal de scrabble 1981. Vingt-
cinq joueurs des clubs de Neuchâtel,
Fleurier et de la ville y participeront.
Parmi eux, on peut signaler le nou-
veau vice-champion suisse, le Fleuri-
san P. Jeanneret, fondateur du club
local il y a trois ans. Le public peut
suivre ces joutes en observant toute-
fois le silence car le scrabble requiert
une concentration soutenue. Ce peut
être l'occasion pour les amateurs de
ce jeu promu au rang de «sport céré-
bral» de s'intéresser à la vie du club
et à la compétition. (sp-Imp)

cela va
se passer

les
retaillons

A quoi joue-t-on ?
Un client à l'œil alerte a trouvé

très engageant cet écriteau installé
sur la dépendance d 'un établissement
public:

Nous aussi. Bien que nous n'ayons
pas osé pousser la porte pour aller
voir à quoi ressemblaient ces «jeux»
qui semblent, dans ce petit coin-là, se
jouer à «deux», l 'air de dire: «Faut-il
vous faire un dessin?».»

Maire d'alors
La Chaux-de-Fonds avait ri un

bon coup naguère de son président
qui s'était mué en importateur de
vins français en gros...

Un Chaux-de-Fonnier a ri encore
plus en constatant que les habitants
de l'illustre commune viticole bour-
guignonne de Savigny-lès-Beaune
ont un maire qui, lui, fai t  profession

de vendre... de la bière et des eaux
minérales!

Père Noël à bras nus
Cette dame a trouvé que, décidé-

ment, la traditionnelle Fête de Noël
où eue invitait toute la famil le, ça fait
beaucoup de client, de dérangements
et de désagréments, notamment
parce qu'il faut avoir tout ce monde
dans la maison.

D 'un autre côté, songeait la dame,
Noël, c'est quand même plus pratique
que n'importe quelle réunion de fa-
mille organisée durant l'année. A
Noël, au moins, traditionnellement,
les invités s'amènent chargés de ca-
deaux...

Alors, la dame a eu LA grande
idée, l'idée géniale: elle a invité tout
son monde à une Fête de Noël origi-
nale comme tout, non pas en décem-
bre autour d'un sapin en pot, mais en
septembre sous un arbre bien planté
dans le jardin ,

La fê te  a eu lieu. Les invités n'ont
pas autant encombré la maison que
s'il avait neigé. Il y  avait des feuilles
aux arbres du jardin. Mais voyez les
tours que nous joue la force du condi-
tionnement: malgré la précision four-
nie par l 'hôtesse qu'il s'agissait bien
d'une Fête de Noël avancée, ce ne fut
pas l'avalanche de cadeaux. Vu la
saison, les pères Noël étaient venus
sans hotte, les bras nus... On ne se-
rait pas autrement étonné que la
dame, tout comptes faits, se reprenne
à penser que la tradition a du bon.

MHK

Le Café Métropole
Léopold-Robert 80

sera fermé
pour cause de transformations

du 19 au 22 octobre inclus
. 25755

Naissances
Zuccala Giuseppe Xavier, fils de Francesco

et de Aurea née Francisco. - Meyer Sophia
Emmanuelle Bénédicte, fille de Jean-Pierre
Charles et de Aline Mathilde Antoinette née
Redard-Jacot.

état civil

Les lombalgies en point de mire d'un congrès médical

Pâgëir-*^
On connaît bien là mécanique de la co-

lonne vertébrale, mais on ne dispose pas
vraiment d'une thérapeutique spécifique
des lombalgies. Nulle méthode, nul mé-
dicament ne peut revendiquer d'être en
la matière une sorte de panacée. Dans
nombre de cas, il ne sert pas à grand
chose de multiplier les examens radiolo-
giques ou les prescriptions médicamen-
teuses. En revanche, l'enseignement, la
prévention primaire et secondaire (éviter
les causes de lombalgies, éviter les rechu-
tes) sont primordiaux: il faut donner au
patient une connaissance exacte de son
affection, lui apprendre les attitudes, les
activités, les trucs propres à en limiter,
sinon à en empêcher totalement les ma-
nifestations douloureuses.

Cette priorité à l'information englobe
naturellement la prise en considération
d'aspects qui constituent des domaines
d'études en soi, tels que les positions de
travail, l'ergonomie, etc. «Mal de so-
ciété», le mal de dos, c'est une évidence
qui peut faire tomber tous les médecins
d'accord au niveau du constat. L'étude
des causes de lombalgies et de leurs fré-
quences en fonction de l'environnement
social démontre de manière frappante
que ce type d'affection va de pair avec le
développement de la civilisation de la

technique et du confort. On ne connaît
guère le mal de dos dans les pays du
tiers-monde, où pourtant l'on sait ce que
c'est que de se courber vers la terre...

' Les divergences commencent à se faire
jour dès qu'il s'agit d'envisager les «re-
mèdes sociaux» à ce «mal de société» !
Hier au congrès, on n'a pas manqué
d'être frappé, par exemple, par l'exposé
du prof. A. Nachemson, directeur du Dé-
partement de chirurgie orthopédique de
l'Université de Gôteborg, considéré
comme une sommité mondiale en ce do-
maine, qui préconise sport et travail aux
patients atteints de lombalgies et met en
évidence la part prépondérante des fac-
teurs psycho-sociaux et professionnels
dans la prolongation des symptômes.
L'approche est sensiblement différente
dans des pays comme le nôtre où struc-
tures et «pression» sociales sont bien dif-
férentes. D'où cri du cœur d'un médecin:
«Ici, si vous renvoyez un patient au bou-
lot avec son mal de dos, il change de mé-
decin!»...

C'est ce genre de malentendus aussi,
peut-être, que l'information dans ce do-
maine est à même de réduire... parallèle-
ment aux souffrances des victimes de
lombalgies !

MHK

Le mal de dos: un problème
plus social que médical
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Concours
«Où le trésor est-il caché ?»
De nombreux visiteurs du Comptoir loclois nous ont fait le plai-
sir de participer à notre concours.
3810 drapeaux ont été plantés sur la carte de Suisse où figu-
raient nos diverses succursales et agences.

Chaque jour un nouveau concours a eu lieu et, chaque soir, le
sort a désigné un ou plusieurs gagnants.
Ceux-ci ont maintenant pris part au

tirage au sort final

qui s'est déroulé le mercredi 14 octobre, en présence de
Monsieur Edouard Picard, président du Comptoir loclois.

Ce tirage au sort a donné les résultats suivants:

1er prix Fr. 300.— sur livret ou compte d'épargne UBS:
Mme/ Mlle Dolorès THORAX, Le Locle

2e prix Fr. 200.— sur livret ou compte d'épargne UBS:
M. Stéphane GIRARDIN, Le Locle

3e prix Fr. 100.— sur livret ou compte d'épargne UBS:
M. Thierry BAUME, Le Locle

suivent 7 prix de Fr. 50.— et 15 prix de Fr. 30.— également sur
livrets ou comptes d'épargne UBS.

Tous les gagnants, que nous félicitons chaleureusement, sont
^avisés par lettre personnelje.
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EXPOSITION ]
Aujourd'hui |
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Profitez des conditions avantageuses I
d'avant-saison pour les &)
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sa popularité en dit long sur sa qualité I Ki

Une machine de qualité chez votre ls]
marchand spécialisé... »»> _fl
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LE LOCLE

Envers 57 -Tél. 039/31 86 87
81-348

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-OBB

À VENDRE belles

pommes de terre
Bintje, pour enca-
vage.

Tél. 038/53 23 80.
25433

Café-restaurant
CENTRAL à Evolène
s/Sion (Valais)

cherche

une
serveuse
Tél. 027/83 11 32.

36-30608

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
£M|?}semé

W ,  

Office des faillites du Val-de-Ruz

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
Boudevilliers, savoir:

Cadastre de Boudevilliers
Article 2099, Plan folio 5, A BOUDEVILLIERS. 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 BOUDEVILLIERS. 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.

u Article 2151, Plan folio 5, A BOUDEVILLIERS, 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 u 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 lés 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
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
as-lis Cernier

À VENDRE AU LOCLE,
Primevères, Cité 80

très bel appartement
neuf 6 pièces

1er étage ouest, entièrement agencé,
cheminée.
Libre tout de suite.
Ecrire à case postale 98,
2400 Le Locle. . i SI-SOSOA

Votre journal:
L'IMPARTIAL

i

A vendre

REMORQUE
DE CAMPING
Grand auvent.
Bas prix.
Tél. 039/31 16 76.

91-60516

Vannonce, reflet vivant du marché

ye""23 0Ct°bre 1981 _i_ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE TemP,e Français - Le Locle
a zu n. i D =̂ | 1 er concert de l'abonnement |
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: Direction:VITTORIO ANTONELUNi Abonnement aux
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Le barrage du Châtelot déborde

Gonflés par une semaine de flotte,
les flots du Doubs ne doutent plus.
Us grondent, ne reculant plus devant
l'obstacle du barrage. Ne pouvant le
contourner, ils glissent par-dessus le
parapet pour s'écraser quelque sep-
tante mètres en-dessous, envelop-

pant la vallée dans une brunie
épaisse.

Le barrage déborde depuis mer-
credi à 8 h. Le niveau des eaux est
déjà en baisse, sans avoir atteint les
records du printemps de 1970.

(pf-photo Bernard)

Commission scolaire et représentation proportionnelle
Au Conseil général des Ponts-de-Martel

C'est essentiellement à propos de la représentation proportionnelle des partis
politiques au sein de la Commission scolaire, voire même parmi les autres
commissions communales, qu'ont tournés les débats de la dernière séance du
Conseil général des Ponts-de-Martel. Les socialistes qui défendaient ce point

de vue, se sont heurtés à la réaction négative du groupe ppn-libéral.

Dans un premier temps, les socialistes,
lors d'une motion déposée en décembre
1980, soulevaient la question de la repré-
sentation proportionnelle des partis poli-
tiques au sein de la Commission scolaire.

Le Conseil général, comme l'exécutif
avait accepté cette motion pour étude.
Cette dernière achevée, le Conseil
communal déclara, dans un rapport, la
motion irrecevable. Fort d'un avis de
droit de l'Etat, l'exécutif avançait deux
principaux arguments: il n'est pas néces-
saire de déployer une activité politique
pour faire partie de la Commission sco-
laire; de ce fait, plusieurs commissaires
ne sont pas membres d'un parti politi-
que.

De surcroît, relevait le Conseil
communal, la motion telle qu'elle est ré-
digée n'est pas conforme au règlement
général de la commune qui n est pas
muni de la clause prévoyant la représen-
tation proportionnelle pour ladite
commission.

AUTRES SOLUTIONS
L'exécutif indiquait toutefois deux au-

tres possibilités au parti socialiste pour
obtenir satisfaction: déposer une nou-
velle motion plus précise, prévoyant no-
tamment une modification de règlement
de la commune ou attendre le projet dé-
finitif du nouveau règlement communal
actuellement à l'étude.

Déplorant le formalisme du Conseil
communal, M. Luc Rochat, porte-parole
des socialistes regretta qu'il faille r̂evenir
à la charge.

Le Conseil général resta dans le vif du
sujet en passant alors à l'élection de
deux membres à la Commission scolaire
précisément.

À CHACUN SA LOGIQUE
Comme les deux démissionnaires

avaient été présentés à l'époque par le
groupe ppn-lib, c'est logiquement, à ses
yeux,, qu'ils proposa deux candidats: MM.
J.-Robert Barth et John Benoit;

Les socialistes revendiquant la repré-
sentation proportionnelle avancèrent

alors à leur tour également un nom.
Etant aussi certains que la bonne logique
était pour eux. Il s'agissait de M. Jean-
Claude Jeanneret.

A forte majorité ppn-libérale le
Conseil général eut tôt fait de trancher.
Sur 23 bulletins rentrés M. J.-Robert
Barth recueillit 21 voix, M. John Benoit
16 et M. J.-Claude Jeanneret 8. Les deux
premiers furent élus.

Sur ces entrefaites, le président du
Conseil général, M. Jean-Claude Jeanne-
ret (soc) donna lecture d'une autre mo-
tion déposée par le groupe socialiste.

Elle demandait la représentation pro-
portionnelle, selon les résultats des der-
nières élections, des partis politiques
dans toutes les commissions communales
ainsi qu'au Conseil communal.

SUR DEUX LONGUEURS D'ONDES
Le groupe ppn-lib demanda une sus-

pension de séance. A la reprise, leur
porte-parole, M. Michel Monard releva
que cette revendication pouvait sembler
logique à propos de toutes les commis-
sions dépendant du Conseil général, mais
à l'exception de la Commission scolaire
toujours.

«Les personnes qui veulent en faire
partie pour s'intéresser à la vie scolaire,
sans entrer dans la vie politique doivent
pouvoir le faire, releva-t-U. Quelle que
soit leur tendance, elles doivent se sentir
à l'aise loin de toute pression politique.»

«Nous ne cherchons pas à exercer des
pressions, lui rétorqua M. Rochat, (soc),
il s'agit pour nous d'une question de légi-
timité.» La discussion fut âpre mais
courtoise. L'entente n'était guère possi-
ble, les deux «adversaires» s'exprimant
sur deux longueurs d'ondes fort différen-
tes. Selon le règlement communal qui le
prévoit, les socialistes demandèrent le
vote à l'appel nominal des conseillers gé-
néraux. Et la motion fut refusée par 16
voix contre 6.

CRÉDITS
Auparavant, le législatif s'était préoc-

cupé de deux crédits. Sans discussion, il
a décidé l'achat d'une nouvelle moto-
pompe pour les sapeurs-pompiers, libé-
rant du même coup une somme de 20.000
francs.

A l'unanimité toujours, reconnaissant
le bien-fondé de la demande, il octroya
une somme identique destinée à la réfec-
tion de la rue de la Chapelle.

«Que vont devenir les archives durant
les travaux d'isolation des combles de
l'immeuble du bureau communal ques-
tionna M. Rochat (soc) ?.»

«U y a assez de place dans les sous-sols
lui répondit M. Charles-Henri Montan-

don, président de l'exécutif.» Et dere-
chef , le législatif accorda le crédit de
12.000 francs nécessaire à ces améliora-
tions.

De la même manière il accepta de
transformer le compte courant de cons-
truction des eaux usées, d'un montant de
350.000 francs, en un prêt consolidé.

Non sans que M. Montandon ait préa-
lablement annoncé que l'intérêt, modi-
fiable en tout temps, au gré des humeurs
du marché de l'argent avait passé à
6Vi%.

ÉCHANGE DE TERRAINS
ET INTERPELLATIONS

Chacun reconnut aussi l'utilité d'amé-
liorer l'éclairage public au Voisinage et
de le modifier en conséquence, grâce au
crédit de 10.000 francs qui fut adopté à
l'unanimité.

Concerné par l'échange de terrain
dont se préoccupa alors le Conseil géné-
ral, le président de commune quitta la
salle.

Mme Rochat regretta l'absence d'un
plan de situation permettant de se ren-
dre compte bien compte des différentes
cessions.

M. Durini lui donna quelques explica-
tions, complétées par celles de l'adminis-
trateur communal qui exhiba une photo-
copie.

Les conseillers généraux votèrent alors
à l'unanimité ces transactions.

Enfin , le Conseil communal répondit à
deux interpellations. Qu'a fait la
commune pour s'associer à l'action du
Jeûne fédéral demanda M. J.-Claude
Jeanneret ? Un don de 100 francs lui ré-
pondit-on. A l'avenir, les demandes de ce
type seront examinées de cas en cas, pré-
cisa l'administrateur.

Mettant en doute la qualité des ra-
tions pour les abris de secours, M. Ro-
chat (soc) s'inquiéta du montant de la
facture pour la commune. M. Durini
(CC) apporta quelques éléments de ré-
ponse promettant de les compléter de
chiffres précis lors de la prochaine
séance, (jcp)

Carrefour du Quartier: meilleure signalisation

Après les travaux de réfection et
d'élargissement entrepris sur la route
dite de «La Perche» et qui relie Le Quar-
tier à La Grande-Joux, les Services des
ponts et chaussées de l'Etat se sont atte-
lés à l'amélioration du carrefour du
Quartier.

Ce deuxième chantier est maintenant
terminé et le carrefour a été passable-
ment élargi. Ces transformations simpli-
fient dorénavant la manœuvre des auto-
mobilistes qui venant de la Clé-d'Or dé-
sirent bifurquer à droite pour emprunter
la direction des Ponts-de-Martel.

La RC 170 dont fait partie le tronçon
de «La Perche» est une liaison impor-
tante dans le réseau cantonal puisqu'elle
est en quelque sorte une route de dé-
charge de La Vue-des-Alpes. Dans le ca-
dre des travaux de remise en état de la
chaussée, l'Etat a profité d'élargir ce

tronçon, de largeur insuffisante dans ce
secteur, qui a passé d'environ 5 m. 20 à 6
m. 50 de large.

Depuis la sortie de la forêt jusqu'au
carrefour du Quartier, la chaussée a été
renforcée et le raccordement offre grâce
à la nouvelle signalisation une plus
grande sécurité.

(cm - Photo Impar-Charrère)

On pouponne aux Brenets.

Des «mamans» très imaginatives (Impar Charrère)

Un peu de soleil, après des jours et des
jours de pluie, c'est l'occasion propice de
promener bébé dans son landeau.

Deux jeunes Brenassières, Nathalie
Vieille (11 ans) et Virginie Reffet (6 ans)
en ont profité pour faire le «Tour des
Crêtes» avec leurs poupons.

Karine, couleur rose plastic était ma-
quillée (au crayon et au stylo) comme
pour se rendre au bal. Laetitia, un ours

en peluche du sexe fémin in, se tenait sa-
gement sous ses couvertures, la fourrure
bien coiffée.

Nathalie connaît quelques problèmes
avec Karine qu'il faut changer souvent.
Par contre l 'oursonne est très propre. Le
,seul problème c'est qu'elle pleure tout le
temps et ne mange pas de miel...

Aux Brenets, les petites fi l les ne man-
quent pas d 'imagination, (jjc)

On en parle
m locf e

Quant le vent est en colère et qu'il
a quelque chose à nous dire, il n'y  va
pas par quatre chemins. R i e  dit tout
net et n'éprouve nulle gêne à élever la
voix. Un peu comme un politicien qui
voudrait marquer sa désapprobation,
comme un procureur requérant une
peine magistrale, comme un patron
mécontent de ses gens, le vent
connaît les nuances et les intonations
qui traduisent le mieux un état dame
caractérisé. Quand ça se passe de
jour, on baisse la tête, on plie un peu
l 'échiné et on va de l'avant en mau-
gréant quelque peu. Mais la nuit,
c'est plus désagréable, en tout cas
pour tous ceux qui n'ont pas la
chance de dormir du sommeil du
juste. Quand ça siffle de partout,
quand le ton monte en crescendo re-
doublés, quand les stores et les con-
trevents mal fermés battent la se-
melle, quand le chahut est incessant
et les vents mugissants jusqu'à l'au-
rore ou presque, il faut avoir bon ca-
ractère pour prendre les choses du
bon côté. Ces nuits-là, on n'aime pas
le vent, on va jusqu'à le détester, jus-
qu'à lui souhaiter de se casser le nez!

Autant U sait être agréable en
d'autres occasions, autant il sait
faire apprécier sa compagnie en fa i -
sant preuve de civilité, bref autant il
fait bon parfois être dans le vent et y
rester, autant il est agaçant de subir
ses frasques nocturnes lorsqu'ils veut
jouer les caïds et nous donner la
preuve qu'il est le plus fort et le plus
bruyant.

Ae

Naissances
Chappatte Lilian, fils de Chappatte

Francis et de Monique Simone, née Vuille-
mez. - Gerber Raffaele Denis, fils de Ger-
ber Denis Roger et de Patrizia, née Rossi.
Décès

Prétôt, née Bobillier Marie-Claire, née en
1897. - Aellen Paul Arthur, né en 1894.

ÉTA T CIVIL

LES PONTS-DE-MARTEL

Drôle d'endroit pour y  accrocher ses
racines!

Place du village, solidement aggripé
au tronc d'un érable bien portant, per-
ché à plus de deux mètres du sol, un
champignon a été découvert dernière-
ment par le tenancier du restaurant de
la «Loyauté», aux Ponts-de-Martel.

Ce champignon, un genre d 'écailleux
ou depolypore pesait 2 kilos 800.

La nature réserve parfois d 'étonnan-
tes surprises ! (photo ff )

Champignon perché !

LA BREVINE. - C'est avec une pro-
fonde tristesse que l'on apprenait mercredi
le décès de M. Gérard Patthey, qui avait
fêté avec sa famille son 70e anniversaire
lundi dernier. Souffrant d'une maladie du
cœur depuis quelques années, sa santé dé-
clinait de plus en plus depuis ce printemps.
Figure très connue et estimée, M. Patthey
était très attaché à sa vallée.

A la mort de son père, il reprit avec son
frère et sa sœur le commerce de boulange-
rie-pâtisserie sis sur la place du village. Il y
a vingt ans, M. Gérard Patthey reprit un
commerce de fourrages, et s'il ne lui était
plus possible ces derniers temps de diriger
l'entreprise que son fils menait à bien, il
surveillait toujours les affaires et s'informa
jusqu'à sa mort de la bonne marche du
commerce.

Il prit part également à la vie active de la
commune puisqu'il fit partie durant 25 ans
du Conseil général et siégea en tant que
président au sein de la Commission sco-
laire. Il fit également partie durant 57 ans
de la société de musique L'Avenir, (mj)

Carnet de deuil

Dernièrement le Tribunal de police
présidé par M. Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Danielle Pislor, fonction-
nant comme greffier, avait à juger six af-
faires. Deux ont été renvoyées pour
complément de preuves.

Dans les quatre autres cas, le tribunal
a prononcé les condamnations suivantes:
M. V., par deuxième défaut, 1 mois d'em-
prisonnement, moins 4 jours de déten-
tion préventive, 250 fr. de frais et et ex-
pulsion de Suisse pendant 5 ans (le juge-
ment devient exécutoire); P. S., 500 fr.
d'amende, radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans, et
230 fr. de frais pour ivresse au volant; F.
N., 300 fr. d'amende, radiation après un
an, et 30 fr. de frais pour infraction à la
loi fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers et enfin, Y. R., 500 fr.
d'amende, radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans, et
230 fr., pour ivresse au volant. (Imp.)

Au TriMfi t̂fe police

Club des loisirs

Le Club des loisirs recevait jeudi der-
nier, M. Jean Galli, de Clémesin qui pré-
sentait deux petits films «A l'affût».

M. Galli est un tout nouveau retraité
des PTT. Ancien berger à Chasserai, sa
passion, la nature, les fleurs et surtout la
faune de chez nous.

Les nombreux clubistes ont été d'em-
blée plongés dans un enchantement à la
vue des images merveilleuses, attachan-
tes qui ont fait de ces deux films, deux
petits chefs-d'œuvres, de goût, d'obser-
vation, de patience et surtout d'amour.

La région de Chasserai, le Valais le Val
Ferret, la vallée de Bagne, l'Entre-
Mont... des paysages qui ont défilé sous
les yeux des spectateurs et étaient ani-
més par le réveil des fleurs, les marmot-
tes montrant le bout de leur museau, un
fugitif écureuil, quatre petits renardeaux
les oreilles pointues écoutant le chant du
coucou...

Une grande place est réservée, dans les
films de M. Galli, aux cerfs, aux chamois,
aux bouquetins et aux chevreuils. Il a
souvent pris des risques en filmant au
«zoom» ou au téléobjectif, la vie de ces
animaux craintifs.

Cent nuits passées à la belle étoile, 10
ans de patient travail, beaucoup
d'amour pour réaliser ces deux films lu-
mineux avec des contre-jour extraordi-
naires.

Une musique mélodieuse accompa-
gnait les images et la sonorisation était
de M. André Paratte. (cp)

« A Faffut »



Prochaine journée de contact étudiants-entreprises
Organisée par l'AIESEC à Neuchâtel
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Le conseiller d'Etat Pierre Dubois sera
un des orateurs de cette journée. AIE-
SEC s'est déjà rendue auprès du conseil-
ler d'Etat qui lui a accordé le rapide en-
tretien dont voici la teneur:

AIESEC: Quel est votre avis au sujet
de l'AIESEC?

M. P. Dubois: Depuis une année que j e
suis au Conseil d 'Etat, j e  constate la dif-
f érence  extrêmement importante qui
existe entre l 'économie politique que j 'ai
enseignée durant quinze ans et celle à
laquelle j 'ai à fa ire  f a c e  au Conseil
d 'Etat, et l 'importance des rapports hu-
mains. Dans la mesure où l 'AIESEC fa-
vorise ces contacts, qui de surcroît se
réalisent sur le plan international, j e  ne
peux être que très favorab le à l'activité
de l 'AIESEC, qui ainsi complète très uti-
lement la formation théorique que l'uni-
versité donne aux étudiants, mais qui
doit être améliorée p a r  des contacts
dans tous les p a y s  du monde. Par consé-
quent, l 'AIESEC peut être considérée
comme un élément important de la for-
mation des étudiants dans la mesure où
eue améliore et crée des contacts avec
l 'industrie nationale et internationale.

AIESEC: Quelle est la politique ac-
tuelle et future du gouvernement neu-
châtelois en matière de relations avec
l'université?

M. P. Dubois: C'est une question qui
concerne beaucoup plus le Département
de l 'instruction publique que celui de
l 'industrie. Néanmoins, depuis quelques
temps les contacts entre l 'Etat et l'uni-
versité se sont resserrés dans la mesure
où nous estimons que l 'université peut et
doit dans beaucoup de domaines interve-
nir de façon à permettre une informa-
tion plus grande de la pop ulation. De
plus, elle est le trait (f union que tout le
monde admet entre l 'Etat et le privé,
dans la mesure où l'université guide la

recherche et la réflexion qui permet la
conduite des affaires et a très souvent
permis la réunion de groupes différents
de l 'économie privée et de l 'Etat qui dans
le cadre de l'université se sont réunis
pour confronter leurs idées et compléter
leurs informations. Le gouvernement
neuchâtelois considère de p lus l'univer-
sité comme un des éléments essentiels de
l 'économie de notre canton. En effet ,
l'université crée et maintient dans notre
canton, qui est pauvre en tertiaire, une
infrastructure de recherche et de réfle-
xion qui est indispensable à la vie écono-
mique de notre canton.

AIESEC: Quelles sont les relations qui
existent actuellement entre l'Etat et
l'économie du canton de Neuchâtel?

M. P. Dubois: Les liens sont très den-
ses bien que le canton de Neuchâtel ait
une vocation libérale dans le sens que
l 'Etat n'intervient pas de manière pré-
cise dans l 'économie, mais ces dernières
années ont marqué une telle diminution
de l'activité économique neuchâteloise,
que d'entente avec les milieux de l'écono-
mie privée, représentés et animés par la
Chambre du Commerce et de l'Industrie
notamment, mais aussi par l'ensemble
de tous les partenaires sociaux, il a été
décidé que l'Etat devrait avoir des
contacts particuliers avec l 'économie.
Ces contacts sont de plusieurs natures.
Tout d'abord nous entretenons des réu-
nions régulières d 'information où les re-
présentants de l 'Etat et de l 'économie
s'informent mutuellement de l 'évolution
de la situation. Deuxièmement, des
contacts existent dans le sens que l'Etat
tente d'intervenir dans la mesure de ses
moyens pour obtenir soit de l Autorité fé-
dérale soit même de secteurs importants
de l 'économie privée suisse des condi-
tions normales pour les industriels neu-
châtelois. Troisièmement, et c'est peut
être l 'élément le plus important de ces
dernières années dans le domaine de
l 'économie, l 'Etat intervient dans la me-
sure où il subventionne des investisse-
ments grâce à la loi sur la promotion de
l'économie qui a été votée en 1978 et
confirmée par le peuple le 14 juin 1981,
l 'Etat dispose d'un appareil législatif et
d'un fonds qui lui permet d'aider l 'inves-
tissement de l 'industrie neuchâteloise,

AIESEC: Pensez-vous qu'AIESEC
pourra contribuer à améliorer les
contacts Etat-université et économie-
université et que l'économie et l'Etat
pourront également par AIESEC in-
fluencer la recherche qui se fait à l'uni-
versité?

M. P. Dubois: Dans la mesure où l'on
fait allusion aux rapports entre l'Etat et
l 'économie et au rôle que joue l'univer-
sité dans ce lien indispensable, dans la
mesure où AIESEC favorise la recher-
che de tout genre qui doit se pratiquer
dans une économie saine, j e  suis
convaincu que l 'AIESEC peut contri-
buer à améliorer les contacts Etat-uni-
versité et économie-université. En revan-
che, il est évident que AIESEC ne peut
avoir qu'indirectement de l'influence
dans la mesure où les membres de l 'AIE-
SEC parviennent grâce à leurs connais-
sances, grâce aux contacts qu'ils créent
à permettre des entrées en relation.
Cette aide indirecte est importante et
nous sommes convaincus que chaque
personne de notre région, qu'elle vienne
ou pas de notre université, est lorsqu'elle
se déplace un ambassadeur pour l'écono-
mie neuchâteloise. Le seul fait de se ren-
dre à l 'étranger, de parler de sa région
fera que les contacts s'amélioreront
Toute discussion promeut les contacts,
les améliore en général et indirectement.
Pour ces raisons l'AIESEC a une impor-
tance énorme que nous ne pouvons que
soutenir. (...) (comm)

Un grand coup de chapeau
Vente de la paroisse Boveresse - Môtiers

On peut tirer un grand coup de cha-
peau aux responsables de la vente de la
paroisse Boveresse - Môtiers qui s'est
déroulée samedi matin dans des condi-
tions vraiment déplorables. En ce qui
concerne le petit village de Boveresse, un
stand était monté pour la circonstance
devant la maison Blaser, où tous les
habitants du village pouvaient se ravi-
tailler en pâtisseries;-canapés ou autres
friandises généreusement offertes et
confectionnées par des commerces de la
place.

Malgré des conditions déplorables —
pluies intermittentes - les responsables
sont satisfait du résultat obtenu, et

remercient tous ceux qui par leur achat
ont contribué à la réussite de cette sym-
pathique vente en faveur de la paroisse,

(texte et photo bf)Le responsable de l'usine est acquitté
Accident mortel de travail à Cimenta SA aux Geneveys-sur-Coffrane

Acquittement: le responsable de la
fabrique Cimenta SA, aux Geneveys-
sur-Coffrane, est ressorti blanchi du
tribunal de Cernier, hier à midi, où a
été rendu le jugement à propos des
charges d'homicide par négligence
qui pesaient sur cet homme. K n'est
paa responsable de la mort de M.
Jorge Diogo-Carneiro, ouvrier espa-
gnol qui avait eu la tête écrasée dans
un accident de travail le 28 juillet
1980.

A.T., 64 ans, était visiblement ému
à la sortie du tribunal. Cet acquitte-
ment vient à point pour alléger quel-
que peu les soucis de cet homme
maintenant au chômage avec ses ou-
vriers, puisque Cimenta cesse sa fa-
brication de briques et de matériaux
divers en ciment pour les entreprises
du bâtiment.

Les faits. Ce jour de juillet, M. Diogo-
Cameiro est occupé à proximité d'une
machine automatique de transport
composée d'un charriot qui amène de
lourdes palettes de briques à un «descen-
seur» qui les déplace d'un étage. Dans
celui-ci, soudain, une palette se coince.
La machine s'arrête. Pour essayer de dé-
gager cette palette, M. Diogo-Carneiro
se penche entre le charriot et le descen-

seur. L espace est de quelque 50 cm. à
peine. Soudain le charriot avance et
écrase la tête du malheureux contre un
montant du descenseur.

On ne saura jamais ce qui s'est exacte-
ment passé. Le frère de la victime était
là, le jour du drame. Il n'a pas pu expli-
quer pourquoi le charriot s'est mis en
marche. Théoriquement, tant que la pa-
lette était coincée dans le descenseur, des
mécanismes électriques empêchaient
toute avance du charriot. Il paraît in-
vraisemblable que la victime ait pu déga-
ger avec un outil cette palette chargée.
Le charriot fut-il alors actionné par
commande manuelle pour l'utiliser
comme bélier et faire bouger la palette
coincée?

Le tribunal n'a aucun élément pour re-
tenir cette thèse. D n'est pas exclu, au
dire des experts, qu'une fiche électrique
ait pu tomber en panne à la suite d'un
court-circuit ou d'un phénomène magné-
tique quelconque et qu'elle ait inter-
rompu les systèmes de protection auto-
matiques.

Le prévenu était accusé d'homicide
par négligence. Selon l'article 6 de la Loi
sur le travail, toutes mesures de protec-
tion nécessaires pour prévenir les acci-
dents devaient être prises. On pouvait
lui faire éventuellement trois reproches:

Premièrement, la victime aurait été
insuffisamment informée. Or le frère de
la victime, aussitôt après l'accident, a re-
connu qu'il était au courant du danger
qu'il y avait à aller entre le charriot et le
descenseur, et que son frère le savait
tout aussi bien.

Deuxièmement, l'accusé aurait omis
de signaler la fin des travaux de transfor-
mation des machines (et donc l'installa-
tion de ces transports automatiques) à la
CNA. Mais il y a doute quant à savoir si
les mesures que la CNA auraient éven-
tuellement pu ordonner, auraient suffi à
empêcher l'accident.

Enfin troisièmement, les mesures de
protection étaient-elles suffisantes, et
surtout, aurait-il fallu qu'un grillage in-
terdise l'accès entre le charriot et le des-
censeur? Il a été prouvé que dans cinq

installations similaires, visitées par la
CNA, il n'existe pas de tels grillages. Et
l'endroit est suffisamment étroit pour
empêcher qu'on y accède par mégarde. Il
faut s'y glisser, littéralement. Dès lors, il
n'y avait pas besoin de mesures particu-
lières.

A. T. est donc acquitté, et les frais mis
à la charge de l'Etat.

R. Gt.

NEUCHÂTEL
Collision frontale

Hier a 20 h. 10, deux voitures sont
entrées en collision frontale, rue des
Poudrières, 20 mètres à l'est de la bi-
furcation menant à la rue de Chasse-
las. Du lieu de l'accident, trois per-
sonnes ont été transportées dans dif-
férents établissements hospitaliers
de la ville par ambulances.

Trois blessés
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Flâner ou réapprendre à flâner pas à

pas, c'est le conseil donné à tous les visi-
teurs. Rappelons que la Suisse compte
50.000 km. de sentiers balisés, que l'on en
trouve 2000 dans notre canton.

Pour que les promeneurs puissent pré-
parer des itinéraires variés et étendus
sans devoir se soucier du coût des trans-
ports d'un coin à un autre, des cartes
journalières oe uore-circuiation ont ete
émises, valables sur toutes les compa-
gnies. Pour une pièce de cent sous seule-
ment, possibilité est ainsi donnée à cha-
cun d'utiliser autant qu'il le voudra les
trolleybus, les autocars, les chemins de
fer (exception faite des CFF), voire les
bateaux sur les lignes Neuchâtel - Saint-
Aubin et Neuchâtel -le Landeron.
...Des carnets de «rJq billets auront
cours jusqu'à la fin d» l{année4982.,; r;f >

Des prospectus de toute8...ies compa-
gnies sont à la disposition du public dans
ce stand qui ne manquera pas de soule-
ver l'intérêt général; D'autant plus que
le décor changera chaque jour pour met-
tre à tour de rôle plus en valeur chaque
entreprise.

Salon-Expo
du Port

De la musique à La Côte-aux-Fées

Est-ce dû à l'éloignement relatif de
la Côte-aux-Fées ou à la rigueur de
son climat? Toujours est-il qu'au
Vallon seul le temple de ce village
n'a encore jamais été enchanté par
les sons de l'orgue. Mais d'ici la fin
de l'année prochaine cette lacune
sera comblée. Tout dépendra de la
générosité des souscripteurs vallon-
niers auxquels appel a été fait.

La petite histoire de l'orgue dans la ré-
gion commence en 1772 quand Jean-
François Roy, ancien officier au service
de la France, offrit un petit orgue pour
1 église de Couvet. Par la suite, d autres
paroisses firent l'acquisition de cet ins-
trument destiné à enrichir la célébration
du culte, ainsi qu'à soutenir la voix des
fidèles.

Par ordre chronologique, on peut citer
Fleurier en 1861, Travers en 1897,
Môtiers en 1899 et dans ce siècle Les
Verrières, Les Bayards, Noiraigue,
Buttes, St-Sulpice. Actuellement, la plu-
part de ces ancêtres ont été modifiés,
remplacés ou en passe de l'être.

L'orgue que les Niquelets ont décidé
d'acheter sera construit dans les ateliers
artisanaux de la manufacture d'orgue
établie à Fellsberg dans les Grisons.
Cette maison est réputée pour travailler
«à l'ancienne», c'est-à-dire en construi-
sant des instruments tels qu'on aurait pu
les réaliser du temps de Bach; cette tech-
nique bien particulière, que l'on a d'ail-

leurs perdue au XIXe et au début du
XXe siècles, a fait ses preuves puisqu'il
existe encore à l'heure actuelle des or-
gues du XVIIe ou XVIII siècle en parr
fait état de marche.

Tout récemment, des grandes orgues
provenant de Fellsberg ont été inaugu-
rées à la cathédrale de Colmar en Alsace
et plusieurs instruments réjouissent de
leur présence et de leur chant de nom-
breuses églises des Grisons.

Une trentaine de personnes du village
ont pu s'en rendre compte dernièrement
lors d'un voyage organisé pour découvrir
le travail de cette maison.

L'orgue de La Côte-aux-Fées sera de
deux corps, c'est-à-dire un grand orgue
un peu en retrait et un petit orgue placé
au bord de la galerie. La composition
choisie correspond à un style bien précis,
celui des orgues anciennes de l'Allema-
gne du Nord. Ce style convient tout par-
ticulièrement au culte réformé étoffé de
nombreux chorals chantés par l'assem-
blée. Le buffet (boîte entourant les
tuyaux) sera en sapin massif, travaillé à
la main afin de faire corps avec la pla-
fond et le mobilier de l'église qui est du
même bois de chez nous.

La paroisse et le village de La Côte-
aux-Fées comptent sur l'appui des Val-
lonniers pour cet achat qui enrichira non
seulement le haut Vallon mais toute la
région puisqu'il est prévu d'organiser des
concerts. (Imp-dm)

Acheter un orgue pour combler une lacune

NEUCHÂTEL
Naissance

Bernau Laurent Philippe Wolfgang, fils
de Werner Gunther, et de Monique Marie
Pasquale, née Jauf fret.
Promesses de mariage

Vïeira, Francisco Manuel, et Nicolau
Margarida. - Etienne, Philippe Grégoire
Gilbert, et Aegler Annette. - Friderici, An-
dré Charles Francis, et Varidel, Christine
Madeleine.
Mariages

Kràhenbùhl, Frédy Paul, et Petignat,
Anne Marie Jeanne. - Robert-Nicoud, Yves
Claude Marie, et Piaget, Sylviane.

ETAT-CIVIL 

Sur le Plateau de La Sauge près de La Tourne

Près de 200 spectateurs sont venus
braver la pluie et le vent dimanche der-
nier sur le plateau de La Sauge non loin
de La Tourne pour encourager les parti-
cipants et les organisateurs de la tradi-
tionnelle Journée cantonale neuchâte-
loise du chevaL

Stoïquement, une cinquantaine de
chevaux, une dizaine de poneys et cinq
attelages se sont rendu dimanche dès le
matin sur les pâturages du domaine de
La Sauge qui avaient été aimablement
mis à disposition par leurs propriétaires.
Les remerciements des organisateurs et
des concurrents vont donc tout particu-
lièrement à MM. les vétérinaires Jean
Staehli et Gottlieb Oppliger qui autori-
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ganisation de ces joutes équestres canto-
nales du cheval sur les vastes pâturages
de La Tourne.

C'est sous l'égide de la Société canto-
nale de cavalerie que prés ide M. Pierre
Dolder que la Journée cantonale du che-
val est organisée chaque année à pa-
reille époque selon un pr ogramme bien
établi

A midi, pour réchauffer concurrents et
spectateurs, les membres de l 'Associa-
tion du Centre équestre de Fenin avaient
préparé une choucroute qui remit tout le
monde d'attaque pour les épreuves de
l'après-midi.

Malgré le terrain lourd, on a pu assis-
ter au départ de cinq épreuves de cour-
ses plates dont une réservée exclusive-

ment aux amazones et une autre pour les
jeunes adeptes de l'équitation en selle
sur de merveilleux poneys.

Avec une pointe d'humour qui fut ap-
préciée de chacun, M. Robert, président
du Syndicat chevalin du Jura neuchâte-
lois présenta de façon très originale les
cinq attelages venus tout exprès à La
Tourne pour participer à ces joutes can-
tonales. A l'issue de cette présentation
un souhait unanime a été form ulé pour
l'année prochaine... c'est de pouvoir évo-
luer avec le beau temps! (cg)

Journée neuchâteloise du cheval

Le village de Montmollin et la localité
voisine de Montézillon (commune de Ro-
chefort) se développent régulièrement;
chaque année de nouvelles constructions,
surtout des villas familiales apparais-
sent. La seule route qui relie les deux lo-
calités, celle de l'Engollieux, connaît un
trafic grandissant; il a été décidé de
l'élargir. Les travaux nécessaires ne per-
mettent pas de maintenir le trafic. La
route est donc fermée à la circulation
automobile depuis lundi, et elle le res-
tera pendant deux mois environ. Il est
possible de se rendre à Montézillon en
empruntant la route de La Tourne, puis
un chemin qui la quitte non loin de La
Prise-Imer, ou un autre chemin, du côté
de Rochefort. (jlc)

Fermeture de la route
Montmollin-Montézillon

MÔTIERS

A la suite oe son concours de clôture
qui s'est déroulé dimanche 4 octobre, la
Société de tir de Môtiers a tiré le bilan
de la saison écoulée. Voici les principaux
résultats:

Concours interne, cible Môtiers (5
coups): 1. Willy Morel 39 pts; 2. Heinz
Heiniger 39; 3. Werner Otth 39; 4. Char-
les Martin 38; 5. Claude Matthey 38.

Cible Cascade (ÎO coups): 1. Willy
Morel 845 pts; 2. Michel Barbe 821; 3.
Claude Matthey 816; 4. Heinzt Heiniger
814; 5. Michel Vaucher 813.

Tir de clôture, cible Chamois: 1.
Willy Morel 44 pts; 2. Heinz Heiniger
38; 3. ex-aequo Michel Vaucher et Mi-
chel Barbe 28; 5. Bernard Schindler 23.

Cible Tartarin: 1. Willy Morel 28
pts; 2. Michel Vaucher 28; 3. Werner
Otth 28; 4. Roland Fatton 27; 5. Ernest
Knutti 26.

Cible Jambon: 1. Heinz Heiniger 275
pts; 2. Bernard Schindler 270; 3. Michel
Vaucher 266.

Cible Tombola: 1. Willy Morel 861
pts; 2. Heinz Heiniger 840; 3. Roland
Fatton 836. (sp-jjc)

On tire le bilan

• Aujourd hui, dès 10 heures, la
Paroisse catholique de Couvet orga-
nise sa traditionnelle vente. A midi,
la raclette est au menu, tandis qu'en
soirée c'est l'assiette covassonne qu'il
faut découvrir. Quant à la digestion,
elle devrait se faire en douceur grâce
à l'Union chorale et à la fanfare
L'Helvetia.

cela va
se passer
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Tél.039 211121

¦ cherche pour date à convenir

I UN RADIO-
1 ÉLECTRICIEN
, H Place stable, ambiance agréable dans atelier
yyy moderne, travail très varié.

J£B Faire offres à V.A.C René Junod SA,
'yy Service du personnel, Léopold-Robert 115,
' ~ a 2300 La Chaux-de-Fonds. 25685

Hôtelière 48 ans
Veuve, gaie, dyna-
mique, aime la mu-
sique, la marche,
souhaiterait ren-
contrer un homme
sérieux, énergique,
pour une amitié
durable.
Réf.: 71211, case
postale 20, 2000
Neuchâtel 8.

22-16985

/ H  ̂K \ \  Avenue
L M ~̂  ̂ î̂ Léopold-Robert 109

V KS l m M mrà 1àr  ̂A 
La Chaux-de-Fonds

î f̂ j Va f */ C j/± Tél. 039/23 70 77

Nous cherchons

mécaniciens
de précision
pour travaux de mécanique générale ou pour travaux sur élé-

! ments de distribution par vibreurs.

un aide-mécanicien
ou ouvrier
pour divers travaux de mécanique.

une ouvrière
pour travaux propres sur machine de production.

Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire variable.

Prendre rendez-vous par téléphone. p 28-12142

Décolleteur
serait engagé tout de suite ou à convenir.
Conditions selon entente.
Fabrique ROTAX, 2738 Court
tél. (032) 92 92 45. 9 3 4 2 5 5 5

;"/ RÉPUBLIQUE ET CANTON DE
"% , NEUCHÂTEL

? ot« s.. .. . .3. .. . ¦ . . .. .
DEPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (ETS)

LE LOCLE

division supérieure
Par suite de mutation, l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel ETS,
division supérieure met au concours
un poste d'

assistant en
électrotechnique/

électronique
Titre exigé: diplôme d'ingénieur ETS
en électrotechnique/électronique.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction: 1er février 1982
ou date à convenir.

Pour de plus amples renseignements,
les candidats sont priés de s'adresser à
M. Charles Moccand, directeur de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel (ETS), av. du Technicum 26,
2400 Le Locle, tél. 039/31 53 18.

Formalités à remplir jusqu'au 7
novembre 1981:
1. Adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces jus-
tificatives au Départements de
l'Instruction publique. Service de la
formation technique et profession-
nelle. Beaux- Arts 21, 2000 Neu-
châtel.

2. Informer simultanément de l'avis
de candidature la direction de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (ETS), av. du Technicum

y 26, 2400 Le Locle en joignant une
photocopie du dossier adressé au
Département de l'Instruction publi-
que. 87-584

W 

INSTRUCTION PUBLIQUE

Service dentaire de la jeunesse
neuchâteloise (SDJN)

Mise au concours

par suite de la mise à la retraite du titulaire, le poste d'

administrateur
est à repourvoir au Service dentaire de la jeunesse
neuchâteloise.

Il s'agit d'un poste à mi-temps impliquant la direction adminis-
trative du personnel, la tenue de la comptabilité et la gestion
du secrétariat de ce service. En outre cette fonction exige des
contacts suivis avec les pouvoirs publics.

_Entrée en fonction: 1er janvier 1982 ou date à convenir.

Traitement: selon la formation et l'expérience antérieure.

Obligations: selon cahier des charges.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des copies de diplômes et de certificats sont à
adresser au Service de l'orientation scolaire et professionnelle.
Ecluse 57, 2000 Neuchâtel, avec la mention «SDJN», jus-
qu'au 7 novembre 1981.

Sur rendez-vous, le cahier des charges peut être consulté au
Service dentaire de la jeunesse neuchâteloise, ruelle Mayor 2,
2000 Neuchâtel, tél. 038/24 45 83. 25471
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DE 
BOUDRY

Le Conseil communal de la ville de Boudry
met au concours le poste de

monteur électricien
aux Services Industriels ï ( i
Travail très varié dans un service publique de construction etfïw :

d'exploitation de réseaux d'électricité moyenne et basse ten-
sion, de télévision par câble et d'eau.

Ce poste conviendrait au porteur d'un certificat de capacité de:
électricien de réseau
installateur électricien
mécanicien électricien

Obligations de traitements légaux.

Place stable, semaine de 5 jours.

Entrée en service: à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du chef des
Services Industriels, M. P.-A. Châtelain, tél. 038/42 10 42.

Les offres de services accompagnées de copies de certificats
doivent être adressées au Conseil communal, 2017 Boudry,
jusqu'au 2 novembre 1981.

Conseil communal
25686

La Carrosserie des Eplatures (membre USIC/FRC)
Jean-Denis Haag SA
engage immédiatement ou à convenir

1 tôlier-réparateur diplômé
1 apprenti-tôlier-réparateur
manifestant de sérieuses dispositions pour la profession.
Nombreux avantages.
Faire offre ou se renseigner: Bd des Eplatures 25-27, tél.
039/26 04 55 ou 039/26 05 55, 2304 La Chaux-de-
Fonds. 28 12060

w*m OFFRES D'EMPLOIS mm

MONSIEUR
quarantaine, cherche

DAME ou
DEMOISELLE
pour rompre solitude.

Ecrire sous chiffre 91-481 à Assa Annonces
Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-31109



ANCIEN STAND - SAMEDI 17 OCTOBRE-LA CHAUX-DE-FONDS

SOIRÉE HUMORISTIQUE ET DANSANTE
Dès 20 h.: REGIS humoriste de classe

Entrée Fr. 8.- Dès 22 h.: BAL conduit par l'orchestre ALARME et la chanteuse VIVIANE 2SGSS

1 Le magnétoscope
riez pouvoir utiliser „ ¦ ¦ 
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deo. Les magnétoscopes stationnaires permettent l'enregistrement des émis- ^m r!^H| j |v ^sions télévisées ainsi que des prises de vue d'intérieur avec une caméra TV". Par Êmk ^SÊÈ~8m%.
contre, un magnétoscope portable vous permettra d'enregistrer vos émissions i|Palj|M
TV, les prises de vue d'intérieur et en plus vos propres productions à l'extérieur. ^F 
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Représentation générale: John Lay, Bundesstr. 9-13, erjoo Lucerne 4, tél. 041-24 44 55 ÏS;SïSSSS.W 
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i Le meilleur de l'automobile. \ i
: , Mazda 323:7 modèles, 1100,1300 ou 1500 cm3,4 ou 5 vitesses ou automatique. De Fr. 9.990.- à Fr. 14.350.-.

Venez les essayer!

Garage de la Prairie Garage de l'Avenir
R. Robert, tél. (039) 37 16 22 R. + A. Charnaux
Les Ponts-de-Martel La Chaux-de-Fonds
service de vente: C. Nicolet tél. (039) 22 18 01

. m . . .  ,. - —.,. .

- RECTIFICATIF -
DEP VILLE
** A * DE LA CHAUX-DE-FONDS

KW
La direction des Services Industriels communique :

TRAVAUX DE CONVERSION
AVIS IMPORTANT

AUX ABONNÉS
du Secteur No 10 comprenant les rues ou immeubles
suivants :

NOM JOUR DE
DE LA RUE CONVERSION
Cernil-Antoine (Nos 5. 7, 9,
10,11,12) 20.10.1981
Chapeau-Râblé 21.10.1981
Cheminots 21.10.1981
Combe-Grieurin (Nos 31, 33,
35, 37, 37b. 43, 45. 47.
49.51,53) 21.10.1981
Doubs (Nos 151, 153, 154.
155,157,159,161,163) 22.10.1981
Montagne (No 42) 21.10.1981
Nord (Nos du 165 au 209,
du 174 au 214) 22.10.1981
Postiers 21.10.1981
Président-Wilson (Nos 1, 3.
5,7) 20.10.1981
Progrès (Nos du 119 au
151) 19.10.1981
Recrêtes 21.10.1981
Succès (en totalité sauf Nos
45 et 31) 20.10.1981
Temple-Allemand (Nos 115,
119,121.123) 22.10.1981
Tertre (en totalité sauf les
Nos 7 et 9) 20.10.1981
Tête-de-Ran (Nos 21, 23,
25) 21.10.1981
Tourelles (Nos 29. 31,37) 21.10.1981

De plus, un plan affiché à l'Hôtel de Ville, Place de
l'Hôtel-de-Ville No 1 (rez-de-chaussée) pourra être
consulté à volonté.

La mise en gaz naturel du secteur indiqué aura lieu
tjans la nuit du 18 au 19 octobre 1981.

La conversion des appareils, chez les abonnés, sera' èf-
fectuée aux dates mentionnées ci-dessus.

Dès le dimanche 18 octobre 1981 à 21 h. au plus
tard, et jusqu'au passage de l'agent de conversion
dans la semaine :
— les chauffe-eau et chauffe-bain à gaz doivent être

arrêtés et les veilleuses éteintes;
— les fours à gaz ne doivent plus être utilisés;
— les feux (pour les casseroles) peuvent être utili-

sés, avec précaution, à feu réduit.

Ne concerne que les abonnés du secteur indiqué I

Bureau d'information au public : téléphone (039)
23 26 37 2525S

1 AU SALON-EXPO DU PORT-NEUCHÂTEL 1
Stand des entreprises de transport

public du Canton de Neuchâtel
avec le concours de l'Office neuchâtelois du tourisme

•"..' '" li. 
¦ 

7 É if>

Une visite vous fera découvrir: '"'¦ ¦) 2T-
'â .{supin

0 12 itinéraires de randonnées pédestres, répartis dans tout le can- ;V;„JS
ton, en projection vidéo

0 Le rôle joué par les services de trains, funiculaires , bus et bateaux
sur le plan touristique

0 Une offre de libre-parcours particulièrement avantageuse

0 Un grand concours attrayant.

La Suisse... et le canton de Neuchâtel pas à pas. 2S4o s

¦

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 DlN, 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile. Interal SA,
tél. (039) 31 72 59 13-2064

fflaj Philips actuel: gB
1 Combi 4. «
r Pétrit, coupe, Jj
f hache et mélange. ;

n :
f

-r Choux-de-Fonds, Jumbo 039/266865 J
f Bienno, 36. Rue Centrale 032/22 85 25
-, Lausanne.Gafleve.Etoy,Villar>-uir-Giana u
1 et 33 succursales "
n J

mpA 05-2569 |



stationnaire portable
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25-1009

NV-3000: Magnétoscope VHS portable avec châssis en fonte d'aluminium coulé sous près- NV-V300: Unité tuner/timer adaptée au magnétoscope portable NV-3000. En utilisation
sion et entraînement direct piloté par quartz. Durée de reproduction maximale de 4 heures. stationnaire, l'alimentation du magnétoscope s'effectue avec cet appareil, qui sert également à
Commande par touches à relais. Entrées et sorties Vidéo. Alimentation par accumulateur, la charge des accumulateurs. 12 touches de présélection permettent la réception de tous les
batterie-voiture, unité tuner/timer NV-V 300 ou alimentation-secteur séparée NV-B30. canaux TV actuels, y compris ceux utilisés dans les installations de distribution par câble.
Prix comptant NV-3000 Fr. 2195.- avec sac de transport (Secam sur demande) Prix comptant Fr. 845.- (Secam sur demande auprès du marchand)
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*y. — 1%.__ _̂ Exposition permanente
;'_' I de cheminées avec récupérateur de chaleur

/ 9MHB*£. 1* 1' Foyer: normal Habillages: moderne
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=3*"* T 1 i£iï/ 1&. E< lc5§ '̂',*"r~" Garantie de tirage
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HORAIRE: de lundi à vendredi 17 à 19 heures
samedi 1 0 à 1 2 e t 1 4 à  17 heures ETSUR RENDEZ-VOUS
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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 76de 19 h. à 20 h.

87-141

Mesdames,
Mesdemoiselles.
Vous qui êtes seules.
Lors de notre dernière annonce de très nom-
breux Messieurs, de tous âges et conditions
sociales, nous ont répondu.
Nous aimerions leur trouver une partenaire
qui aspire à une vie d'amour et de tendresse.

Ecrire case postale 68, 2068 Hauterive. 67-399,

MARIAGES
ET FOYERS
CHRÉTIENS

Institution suisse et chrétienne de maria-
ges, case postale 381, 1000 Lausanne
17. Aide discrète et suivie pour vous
permettre d'établir des relations et fon-
der un foyer uni et heureux. BMOO

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

Carnaval; Imagerie; Témérité; Ultrason; Violette; Né-
gatif; Nigaude; Raturer; Rotonde; Serrure; Sévère;
Tesson; Vaseux; Ventre; Délit; Ecume; Lacée; Nappe;
Narré; Otage; Piano; Rompu; Ruine; Série; Sisal; Ur-
nes; Test; Tour; Tuer.
Cachées: 5 lettres. Définition proposée: Petit mammi-
fère.

| LETTRES CACHÉES I

LouP
Cortaillod £7 (038) 42 49 39
achète meubles anciens même en
très mauvais état, bibelots, tableaux,
livres, vaisselle, pendules ainsi que
toutes antiquités.

f achète appartements complets.

DÉBARRAS caves-galetas

République et canton de Neuchâtel
département de l'instruction publique

école d'ingénieurs du canton de Neuchâtel ETS

division supérieure du Locle

cours
de raccordement

Ce cours, qui dure en principe une année, conduit à
l'admission directe en Ille année de l'ETS.

Délai d'inscription: 31 octobre 1981.

Exigences: ce cours est destiné aux futurs titulaires
ou aux titulaires d'un certificat fédéral de capacité
dans une branche apparentée à l'une des trois sec-
tions de l'ETS (microtechnique, technique-mécani-
que, électronique).

Il peut être suivi par l'intéressé durant sa quatrième '
année d'apprentissage ou sa première année de for-
mation de technicien dans une école technique du
canton ou encore concurremment avec son activité
professionnelle.

Les candidats seront personnellement convoqués et
recevront à cette occasion les indications de lieu et
d'horaire.

Date d'ouverture du cours: samedi 7 novembre
1981.

Les programmes et les formules d'inscription, ainsi
que tout renseignement concernant ce cours peu-
vent être obtenus auprès de l'Ecole supérieure du

I 

canton de Neuchâtel (ETS), avenue du Technicum I '
26, 2400 Le Locle, téléphone (039) 31 53 18. 87-584 I

Service de la formation
technique et professionnelle

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublierontL'annonce

reflet vivant du marché

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

mécanicien-
outilleur

pour la fabrication d'outillage et l'automati-
sation de postes de travail.
Chartes Gorgé SA
Tél. 032/93 18 96
2740 Moutier D os-iem
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| Etains 1
{. Articles 8
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Fondé de pouvoir
30 ans
Fille de médecin,
aisée, charmante, dis-
tinguée, volontaire,
sportive, aimerait ren-
contrer un médecin
ou dans la même
branche pour ma-
riage.
Réf.: 70239, case
postale 20, 2000
Neuchâtel. 8.

22-16985

Dame
quarantaine, chaleu-
reuse, discrète, fidèle,
grands enfants, ren-
contrerait Monsieur
pour union stable et
heureuse. j
Ecrire sous chiffres
87-857, Assa, fbg du
Lac 2, Neuchâtel.

87-60169

É

SORIMONT
NEUCHATEL

FORMATION:

jardinières d'enfants
institutrices privées
maîtres de classe enfantine
Possibilité de raccordement jusqu'en
décembre
Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60 B7-4H?

Horlogerie-
bijouterie
sur bon passage à
Genève.
Dépositaire Tissot,
Longines.
Conviendrait pour
rhabilleur. Recette Fr.
6800.- par mois à
développer.
Prix Fr. 65 000.-
Petit appartement,
loyer Fr. 780.- par
mois.
André Chavanne,
65, rue de Lyon,
Genève, tél.
022/44 28 56.

18-3476
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Visitez
notre magnifique

exposition
d'agencement
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03 APPEL
' IHll' ' ; ' AUX PROPRIÉTAIRES

PimiiU B DE FORÊTS
K El A SISES DANS NOTRE SECTEUR
Bill , "" liiW DE DISTRIBUTION

Soucieux d'augmenter la sécurité de nos lignes élec-
; triques aériennes et de réduire à un strict minimum

la durée des interruptions de courant, nous nous
permettons, à l'approche de Noël, de rendre les pro-
priétaires de forêts attentifs au danger que présente
la végétation qui croît sous nos lignes.

Les sapins, principalement, entravent considérable-
ment nos travaux d'entretien et de réparation, les-
quels doivent être exécutés très rapidement et sou-
vent par de mauvaises conditions atmosphériques.

Nous suggérons en conséquence aux propriétai-
res de forêts, à l'occasion de Noël, d'envisager
l'abattage des sapins croissant sous nos lignes.
Ceci nous éviterait d'avoir à exiger éventuellement
une telle coupe à un moment de l'année où aucun
débouché n'existe pour la vente de ces arbres.

Nous aimons à croire que, dans l'intérêt public, les
propriétaires de forêts de notre secteur feront h
preuve de compréhension à l'égard de notre appel. &
Nous les en remercions par avance.

Société des Forces électriques j
de La Goule SA - Saint-lmier 93-147

§(3 
% ABATTAGE D'ARBRES t

rnraj ET EMPLOI D'EXPLOSIFS
1 liai À PROXIMITÉ DES LIGNES

51 M ÉLECTRIQUES AÉRIENNES
nl ĵfl

Il est rappelé aux propriétaires de forêts, aux bûche-
rons, ainsi qu'aux personnes exécutant des travaux
de mine, que l'abattage d'arbres et l'emploi d'explo- !»
sifs dans le voisinage de lignes électriques aériennes
peuvent présenter de sérieux dangers pour ces der-
nières.

Afin de prendre les précautions utiles, notre person- j
nel et l'outillage nécessaire sont mis gratuitement à
disposition des personnes qui en feront la demande
quelques jours à l'avance.

En requérant l'aide de notre personnel, les intéres-
sés dégagent leur responsabilité à notre égard et
contribuent à éviter des interruptions de courant dé- y

i sagréables pour chacun. S'ils négligent par contre
de faire appel à nos services, ils s'exposent, en cas %
de dégâts ou de perturbations, à être poursuivis,
conformément à la loi.

Société des Forces électriques
de La Goule SA • Saint-lmier 93-147

L'espace pour le chargement
dans la nouvelle Alfasud?

A dossier rabattu, 1200 litres.

GARAGE MÉTROPOLE
Léopold-Robert 102

tél. 039/26 95 95 ou 039/22 22 68
2S426

1 Seul le 1
I % J prêt Procrédit I

I TgiMidjH^r I

I #V Procrédit I
P Toutes les 2 minutes M
:*T( quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» wm

jfe vous aussi H
? ĵ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

||J ! Veuillez me verser Fr. \| H

HI I Je rembourserai par mois Fr. 1 Kg
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TRANSFERT
DE L'OFFICE POSTAL
DE NEUCHÂTEL 2 GARE
Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle que les gui-
chets de l'office précité seront transférés, à partir du 19 octo-
bre 1981, au rez-de-chaussée de l'immeuble situé:

Place de la Gare 8
2002 Neuchâtel

(entrée ouest de l'ancien bâtiment Bulova)

Le guichet urgent sera desservi dans les nouveaux locaux en
semaine et dans l'ancien bâtiment durant les samedis après-
midi et dimanches, selon l'horaire suivant:
lundi - vendredi: 0600 - 2150 (Place de la Gare 8)
samedi: 0600 - 1200 (Place de la Gare 8)

1500 - 1900 (Place de la Gare 3)
dimanche: 1800-2130 (Place de la Gare 3)

La distribution des exprès interviendra au départ du nouvel
office. Place de la Gare 8 (tél. 038/22 17 26).

Les envois exprès avisés devront être retirés dans les offices
suivants:
lundi - samedi (12 h.): Office postal

Place de la Gare 8
samedi (dès 12 h. 30) - dimanche: Office télégraphique

Hôtel des Postes

Les télégrammes avisés sont toujours à retirer à l'Office télé-
graphique.

Le service de distribution des lettres (guichet des renseigne-
ments) se trouvera au 2e étage du nouveau bâtiment.

Quatre places de parc sont à disposition du public devant l'en-
trée ouest et deux autres à l'est du bâtiment.

Direction d'arrondissement postal
2001 Neuchâtel

05-7550-1383

Skis chez François
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. 373,077

A vendre une

table en marqueterie
(travail artisanal) hauteur 78 cm. diamètre
100 cm. Fr. 3500.-.
Tél. 039/22 52 71. 2553 7

LA CHASSE
AUX R0CHETTES

22694

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

SOUPER TRIPES
Ambiance avec Marc et son accordéon

25467

RESTAURANT

AU FEU DE BOIS
Tél. (039) 26 82 80 2270e

03M NE1T0YAGE
ĵ 4̂LJr CHIMIQUE

D.-JeanRichard 17, La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos vêtements, cou-
vertures, couvre-lits, sacs de
couchage, cuir, daim

Centre sportif / ~ _
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Tramelan: un futur champion Foire d'automne à Saint-lmier
Arrivés au terme d'une saison bien

remplie, certains sportifs peuvent raison-
nablement penser à figurer dans le clas-
sement des meilleurs sportifs de l'année.
A 19 ans, je jeune tireur Yves Rossel a
déjà bien fait parler de lui et de sa so-
ciété «Tir de Campagne» dont il est un
jeune membre remarqué pour son esprit
sportif d'une part et ses résultats d'autre
part.

Originaire de Tramelan où il a tou-
jours habité, Yves Rossel a commencé
les cours de jeunes tireurs à la société de
«Tir de Campagne» de Tramelan en
1979 sous la direction de Rodolphe
Fankhauser. Dès les premières compéti-
tions, il réussit de très bons résultats en
s'adjugeant le challenge offert au meil-
leur jeune tireur de la société. La deu-
xième année (1980) au challenge JT il se
classe 3e et obtient le challenge Frédéric
Savoye qui est attribué, dans le cadre du
district, au meilleur jeune tireur à l'addi-
tion du tir de district, finale du Jura ber-
nois et finale cantonale. Cette année il
réussit d'authentiques exploits: 1er rang
au tir d'ouverture, 60 points au Tir en

campagne, 97 points au tir obligatoire,
1er à la Journée des jeunes tireurs du
district. Champion de district, il obtient
trois fois la distinction au Tir cantonal
de Genève, trois distinctions au Tir de
l'Association jurassienne bernoise, trois
distinctions au Tir anniversaire à Chiè-
tres. Dans les différents tirs régionaux il
obtient quatre distinctions. Il se classe
1er lors du challenge du Régional; pour
le challenge des jeunes tireurs, il obtient
la channe Jean Bôgli et remporte le tir
de clôture 1981. Notons qu'il a été quali-
fié en compagnie de R. Châtelain et J.
Tondini pour la finale du Jura bernois
(jeunes tireurs) à Laufon ainsi que pour
la finale cantonale bernoise à Saint-
lmier.

Afin de participer à ces joutes, il faut
se qualifier en additionnant plusieurs ré-
sultats tout au long de la saison.

Par ailleurs, Yves Rossel participe ré-
gulièrement aux entraînements de sa so-
ciété et tire au fusil d'assaut. Dans l'ave-
nir, il espère une fois tirer à la carabine.

(Texte et photo vu)
La traditionnelle foire d'automne s'est tenue, hier, à Saint-lmier. Par chance, les

conditions météorologiques ont permis un déroulement normal de cette manifesta-
tion. Cependant, au vu des prévisions, de nombreux forains sont restés à la maison.
La police locale a dénombré moins de bancs que d'habitude.

En plus des multitudes de jouets et ballons proposés, les enfants ont bénéficié de
la présence d'un manège à la place des Abattoirs. (Photo Impar-lg)Les membres de l'UCI visitent

les installations de Chasserai
Le groupe artisanat de la section Jura bernois de l'Union cantonale bernoise de l'Indus-
trie, du Commerce et de l'Artisanat (UCI) animé par M. Willy Renggli, a organisé à
l'intention de ses membres, une visite de la station de télécommunications de Chasserai.

Le président de la section M. Charles
Gamma comptait également parmi les
personnalités présentes.

Les participants ont été reçus par M.
Hermann Milz, chef de division, et M.
Roland Diirr, chef des installations tech-
niques.

ÉVOLUTION ET DÉVELOPPEMENT
L'évolution et le développement des

circuits sans fil ont nécessité plusieurs
agrandissements, depuis l'inauguration
du premier bâtiment, en 1945. La nou-
velle station comprend deux sous-sols
dans lesquels est logée l'infrastructure.
Le bâtiment d'exploitation, qui est suré-
levé, compte quatre étages. Cinq galeries
périphériques entourent trois tours en
béton et supportent les antennes parabo-
liques. Les revêtements de façades, ainsi
que les terrasses sont- constituées d'un
matériau roétsJJtqusj auto-protecteur
contre les effets extenètre, le «cor-ten». *

L'intensité du vent mesurée ces jours
derniers à 150 kmh.: est parmi' les plus
élevées qui aient été enregistrées.

Les marges de sécurité sont établies
pour une résistance à des vitesses de
pointe de 200 kmh.

CENTRE ÉMETTEUR
ET STATION RELAIS

En téléphonie, Chasserai relie les prin-
cipales villes suisses: Bâle, Berne, Ge-
nève, Lausanne et Zurich. Cinq relais
simples permettent l'échange de commu-
nications radiotéléphoniques. L'émet-
teur appel-auto couvre la moitié ouest
du Plateau.

Chasserai est le centre du réseau de
distribution commandant les émetteurs
appel-auto des autres régions de Suisse.
Les installations comptent également un
émetteur d'appel et deux équipements
du réseau NATEL, réseau national des
télécommunications mobiles. Pour la té-
lévision, la station fonctionne comme re-
lais pour les liaisons entre studios, à
l'Eurovision, ainsi que pour l'achemine-
ment des programmes nationaux aux
stations émettrices. Les émetteurs de TV
diffusent trois programmes nationaux.
Ils desservent la région comprenant les
Franches-Montagnes et le Plateau entre
Soleure et Yverdon.

En cas de panne, deux groupes de se-
cours de 380 kw A assurent la sécurité de
fonctionnement des installations.

En hiver, l'accès à la station qui n'est
pas desservie en permanence, est réalisé
par une autochenille. C'est le personnel
de la Direction d'arrondissement des té-
léphones de Neuchâtel qui est chargé de
l'exploitation de la station, (gl)

Echos du Conseil communal
de Sonceboz-Sombeval

Etude de notaire. - Me Béat Gerber,
notaire, a ouvert son étude lundi 12 octo-
bre. Cette étude est installée à la rue
Centrale 1, à Sonceboz.

Commission d'école enfantine. - A
la suite de nouvelles nominations au sein
de la Commission de l'école enfantine, le
Conseil a pris note de sa composition,
soit: présidente: Mme Claudine Bassin;
vice-présidente: Mme Mireille Reusser;
secrétaire: Mme Vérène Comisso; mem-
bres: Mmes Marie-Jeanne Monnin et
Anne-Laure Pfister.

Travaux publics. - Le Conseil a ad-
jugé les travaux de construction de la
nouvelle route d'accès aux parcelles
Home et Foyer.

Permis de construire. - Les permis
suivants ont été délivrés: M. Kubli Jean
pour l'aménagement d'une porte de ga-
rage et M. Dàndliker Jacky pour l'instal-
lation d'une antenne.

Dernières votations. - Le Conseil re-
lève le record de participation aux der-

.nières votations. En effet , seuls 28 élec-
teurs, soit 3,2 % des personnes inscrites
au registre des votants, ont fait le dépla-
cement aux urnes. Vendredi soir et sa-
medi soir, seulement deux personnes ont
voté.

Conseil municipal. - En fin d'année,
des élections auront lieu pour nommer le
maire et trois conseillers. En effet, le
tournus normal veut que le maire et
deux conseillers soient nommés à fin
1981, cependant M. Benoit Berger,
conseiller, a présenté sa démission.

D'autre part, M. Romain Farine ne
sollicitera pas de nouveau mandat.

De plus amples renseignements quant
à ces élections de fin d'année seront don-
nés ultérieurement.

Taxe des chiens. - Les personnes qui
ne se sont pas encore acquittées de cette
taxe sont priées de passer au bureau mu-
nicipal jusqu'au 30 octobre 1981, dernier
délai. Lors du paiement, le certificat de
vaccination doit être présenté, (gg)

Yves Rossel, un jeune p lein d'espoir.

Après trois semaines de vacances, les
écoliers tramelots reprendront lundi le
chemin de l'école pour une nouvelle série
de dix semaines de travail

Les élèves des Ecoles enfantines, des
Ecoles primaires de Tramelan et des
Reussilles reprennent l'école aux heures
habituelles. Ceux de l'Ecole secondaire
sont attendus à 7 h 30 pou r toutes les
classes. L 'Ecole commerciale et profes-
sionnelle reprend ses cours également ce
lundi selon l'horaire habituel . .

Rentrée des classes

Au Conseil municipal de Corgémont

Sous-station des FMB. La municipa-
lité a été informée que les Forces Motri-
ces Bernoises ont projeté d'implanter
une sous-station de transformation de
courant électrique dans la région de
Ronsin, au nord de l'ancienne guérite du
passage à niveau de la ligne de chemin de
fer Sonceboz-Tavannes, à la sortie est de
la localité. Un projet identique avait
déj à été élaboré par les FMB. L'emplace-
ment prévu 'dans la pinède située au sud
de la route conduisant à Jeanbrenin
avait toutefois suscité certaines opposi-
tions. Les auteurs du projet se sont vus
contraints de rechercher une solution de
remplacement qui paraît désormais ac-
quise avec l'aide d'un propriétaire fon-
cier privé.

Championnat suisse de Dober-
mann. Le Dodermann-Club a informé la
municipalité qu'il organise le 1er novem-
bre prochain le Championnat suisse de
chiens de race Dobermann.

Les épreuves se dérouleront le diman-
che matin de 7 h. à 12 h. 30 sur des ter-
rains situés au nord et au sud de la ligne
CFF, dans une zone comprise entre les
localités de Corgémont et de Courtelary.

La municipalité a autorisé l'utilisation
des terrains communaux à cette occa-
sion.

Moto-Club. Le Moto-Club local met
sur pied un concours interne le samedi 24
octobre, sur le terrain du Trou, à l'est de
la Tuilerie.

Le Conseil municipal a donné son ac-
cord à une prolongation du temps d'uti-
lisation du terrain que la commune met
à disposition de la société.

Syndicat d'Initiative d'Erguel. Afin
d'être orientés sur l'activité future du
Syndicat d'Initiative d'Erguel, les mem-
bres du Conseil municipal ont rencontré
une délégation de ce groupement consti-

tuée du président M. Jacques Bilan et de
M. Daniel Overnay.

Le Syndicat se veut complémentaire
de l'Office du Tourisme du Jura bernois
et non une institution concurrente. Il ap-
partient à la région d'Erguel de se faire
connaître, de mettre en valeur ses possi-
bilités touristiques, ainsi que ses installa-
tions existantes ou futures.
' L'OTJB est en mesure de contribuer à

la réalisation des projets ainsi qu'à la
propagande sur un plan plus étendu.
Pour Corgémont, la contribution an-
nuelle est prévue à 3200 fr. Le Syndicat
d'Initiative d'Erguel est destiné à pren-
dre le relais de la Coordination touristi-
que, dont la localité de Saint-lmier as-
sume présentement la majeure partie des
charges.

L'ouverture de pistes de ski de fond
sur la chaîne de Mont-Soleil comme sur
les prolongements de Chasserai est l'une
des missions dévolues au Syndicat. La
promotion de pistes pour cavaliers, le ba-
lisage de sentiers de promenades font
également partie des tâches dont se
chargera le Syndicat.

Economie d'énergie. Conformément
aux décisions prises antérieurement, le
collège secondaire et l'école enfantine se-
ront équipés de vannes thermostatiques
dans les circuits de chauffage, avant l'en-
trée dans la saison froide.

Information sur l'énergie. MM.
Willy Liechti et Fernand Moser repré-
senteront les autorités municipales à la
séance d'information sur l'énergie qui
aura lieu à Péry le 21 octobre prochain.

Télerguel SA. Les statuts de Téler-
guel SA société de diffusion de program-
mes TV et OUC par câble ont été ap-
prouvés par le Conseil municipal. M.
Pierre Jaggi a été désigné en qualité de
délégué de la municipalité de Corgémont
auprès du Conseil d'administration de
Télerguel. (gl)

Energie, sports, tourisme et télécommunications

Pour la 4e fois le cross scolaire de Mal-
leray a connu un succès certain et cela
malgré la pluie. Une centaine d'enfants
ont participé à l'épreuve et ont tous reçu
du club organisateur le GS Malleray-Bé-
vilard, un prix souvenir grâce à la géné-
rosité des communes et industriels de la
région. Les principaux résultats sont les
suivants:

Ecolières D 600 m.: 1. Arme-Eve
Houmard, Malleray; 2. Nadia Rossi, Bé-
vilard.

Ecoliers TV 600 m.: 1. Stéphane
Mutti, Bévilard; 2. Cédric Curty, Malle-
ray.

Ecolières C 1100 m.: 1. Virginie Af-
folter, Malleray; 2. Florence Tschanz,
Malleray.

Ecoliers IH 1100 m.: 1. Michel Hou-
mard; 2. Thierry Gonzalès, Malleray.

Ecolières B 1100 m.: 1. Sylvia Brun-
ner, GSMB; 2. Sarah Fragnoli, Bévilard.

Ecoliers II 1500 m.: 1. Eduardo Gon-
zalès, Malleray; 2. Danilo Christen, Mal-
leray.

Ecolières A 1500 m.: Fabienne Vou-
tat, Malleray; 2. Carine Girod, Malleray.

Ecoliers I 2000 m.: 1. Vincent Gros-
jean, Malleray; 2. Frédéric Wastian, Bé-
vilard.

Cadettes A 1500 m.: 1. Marie-Thérèse
Elia, Court, (kr)

Votre journal:
L'IMPARTIAL

4e cross scolaire à travers Malleray

Sur la route Saint-lmier - Les Pontins

Le trafic entre Saint-lmier et le col
des Pontins est réglementé depuis quel-
que temps déjà par une signalisation lu-
mineuse à la hauteur de la décharge de
Châtillon. Le bureau du Jura bernois du
Service cantonal des ponts et chaussées
a, en effet, ordonné la réfection de la su-
perstructure et l'agrandissement du
rayon de courbure du premier virage me-
nant sur les hauteurs. Prévus dans le ca-
dre du programme routier 1981, les tra-
vaux sont estimés à quelque 120.000
francs. En principe, la première couche
de support sera posée pour la mi-novem-
bre. Les finitions, notamment la mise en
place du tapis d'usure entre le passage
sous-voie et le cimetière, ont été pro-
grammées pour la fin du printemps 1982.
Les derniers pavés du tronçon passeront
donc de vie à trépas avant l'hiver.

Responsable du bureau du Jura ber-
nois à Sonceboz, M. Durler nous a expli-
qué les raisons de ces travaux. A l'origine
seule la réfection de la superstructure
était prévue. L'usure des pavés entre le
pont enjambant la Suze et la fin du vi-
rage de Châtillon avait créé des ornières.
Lors des mesures, les responsables se
sont aperçus de la courbe extrêmement
serrée provoquée par le virage.

La municipalité de Saint-lmier a cédé
quelques mètres de terrain pour agrandir
le rayon de courbure et améliorer ainsi la
distance de la visibilité.

Le programme établi prévoit la fin des
travaux, si les conditions météorologi-

ques le permettent, avant le début effec-
tif de l'hiver. Les finitions, quant à elles,
seront effectuées avant les vacances
1982. La pose d'un tapis d'usure néces-
site quelques précautions, notamment
des températures plus clémentes que cel-
les connues ces jours , (lg)

La mort des derniers pavés

VILLERET

Les citoyennes et citoyens auront à
élire cette année le Maire ainsi que les
membres du conseil municipal pour la
législature 1982-85.

Ces élections, selon le système propor-
tionnel pour les six conseillers et majori-
taire pour le Maire auront vraisembla-
blement lieu le dernier week-end de
novembre. Le Conseil municipal en
fixera toutefois la date définitive tout
prochainement

Que va-t-il donc se passer? Ces chan-
gements interviendront probablement
car il semble que certains conseillers ne
brigueront pas un nouveau mandat.

Il est bon de rappeler que lors des der-
nières élections au Conseil municipal, en
1977, il avait été présenté deux listes,
soit une liste d'entente, «Parti socialiste
- Intérêts communaux» et une liste
«Unité jurassienne». Lors de l'élection à
la Mairie en 1979, deux listes également
avaient été déposées. Ce fu t  M. Ulrich
Scheidegger (Intérêts communaux) qui
obtint le poste à une très large majorité.

La configuration politique actuelle du
Conseil municipal voit donc le visage
suivant: Maire (Intérêts communaux)
Conseil Municipal (socialistes 3, Intérêts
communaux 2, Unité jurassienne 1).
Lors de la législature précédente, soit de
1974 à 1977, la configuration était d'ail-
leurs sensiblement la même à savoir
Maire (socialiste) Conseil municipal (so-
cialistes 3, Intérêts communaux 3). (mw)

Bientôt les élections

Le bataillon de fusiliers 169 a com-
mencé son cours complémentaire dans le
vallon de Saint-lmier jeudi 15 octobre.
Les compagnies sont stationnées à Son-
vilier, Villeret, Cormoret et Corgémont.
La population est priée d'observer les
avis de tir affichés. Les cadres et la
troupe se réjouissent d'accomplir ce ser-
vice dans le joli vallon de Saint-lmier.

Cours de répétition
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.>*» Hjl H fltff VjkA'ik" H»T IBfl flKï:flfll * 7* Bo* Ŵ *fa( ;j K
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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
vous renseigner: nous aurons
plaisir à vous conseiller. Votre
spécialiste Miele:
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Quand les paysans néolithiques...
Fouilles de la mine de silex de Loewenbourg à Pleigne

L'Office du patrimoine historique
de la République et canton du Jura
conviait hier la presse à la visite du
Musée de Loewenbourg - commune
de Pleigne - et surtout des fouilles
entreprises dans la mine de silex au
Champ du Moulin-Neuf. Financées
par la Fondation Christoph Merlan,
de Bâle, propriétaire du terrain, et
par le Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique, les fouilles, qui
ont débuté en 1968 et été interrom-
pues en 1973, viennent d'être recon-
duites. Une tentative de retour en ar-
rière, tout en arrière, il y a 5000 ans...

C'est loin, 5000 ans. Pourtant, des
chercheurs du Séminaire de préhistoire
de l'Université de Bâle, sous la conduite

Mine de silex à Loewenbourg, qui date
du Néolithique.

du Prof. Elisabeth Schmid, viennent de
tenter de remonter le temps en creusant
la terre. Au départ de cette initiative, la
découverte de nombreux outils en silex,
trouvés en 1966 et 1967 par de jeunes
chercheurs et datés de paléolithique
moyen, qui incite à entreprendre une
campagne de fouilles en 1968. Le but
premier: découvrir les traces de l'habitat
paléolithique au bas de la pente légère-
ment inclinée vers le sud du Champ du
Moulin-Neuf. Ces espoirs sont malheu-
reusement déçus. Par contre, une couche
de blocs éboulés, à arêtes vives, mêlés à
des éclats de taille de silex d'époque néo-
lithique est mise à jour. La ressemblance
avec les mines de silex d'époque néolithi-
que connues dans le sud de la France et à
Isteiner Klotz au nord de Bâle est frap-
pante.

L'EXPLOITATION DATE
DE 3000 ANS AVANT J.-C.

De 1969 à 1973, les fouilles sont pour-
suivies chaque automne, pour mettre en
valeur l'étendue du gisement, les techni-
ques d'exploitation et les particularités
propres à la mine. Des recherches, U res-
sort que le silex, relativement rare, se
trouve sous des couches superposées de
calcaire kimméridgien. Cette stratifica-
tion apparaît à l'air libre le long de la
pente. Là, le mineur néolithique a creusé
une terrasse à ciel ouvert. Mais, comme
les couches de surface devenaient plus
épaisses, il se mit à creuser sous le ro-
cher, laissant les piliers de calcaire en
place pour soutenir les lits de calcaire
sous-jacents. Notre homme du néolithi-
que utilisait de gros galets de quartzite
comme percuteur pour faire éclater le
calcaire, et également des parties de ra-
mure de cerfs pour divers travaux parti-
culiers. Les datations, faites sur des
charbons de bois, situent l'exploitation
vers 3000 ans avant J.-C.

Cette année, après huit ans d'interrup-
tion, les fouilles ont été reprises, toujours
sous la direction du Prof. Elisabeth
Schmid. Cette fois, le but était d'éclair-
cir l'extension de la mine, les traces d'ex-
ploitation sur le rocher et de conserver
une partie des zones souterraines exca-
vées. On sait aujourd'hui que les paysans
néolithiques ont exploité les couches ho-
rizontales de silex sur une longueur de
120 mètres. Dans la partie est, la terrasse
ainsi formée atteint 40 m. de large, ce qui
implique qu'ils abattirent le rocher par-
fois sur une épaisseur de près de 3 m. Par
contre, dans la zone ouest, où les couches
supérieures de calcaire sont plus épais-
ses, ils dégagèrent, à partir de la terrasse,
des galeries souterraines de 60 cm. de
haut jusqu'à 4 m. de profondeur.

PROBLÈMES DE CONSERVATION
DE LA MEME

La rencontre des forces tectoniques
entre les contreforts du bassin du Rhin
et le pied du Jura a fortement bouleversé
les couches de calcaire. Ainsi, les argiles
du début de l'ère tertiaire, décomposés,
se sont infiltrées dans les fissures du cal-
caire. C'est pourquoi la conservation de
la mine posera de grandes difficultés.

Au total, deux cents objets en bois de
cerf et plus de quatre-vingts percuteurs
ont été découverts. Les pièces en bois de
cerf proviennent de plus de 50 bois de
chute, alors que sept massacres seule-
ment sont dénombrés. Il semblerait
même que les bois aient été acquis par
échange, mais le village d'échange n'a
pas encore été découvert. Le Musée de
Loewenbourg présente quelques trou-
vailles tout à fait remarquables.

Cécile DIEZI

A
Suite des informations
jurassiennes ^  ̂31

Un bois de cerf, utilisé au temps du néolithique, pour gratter dans la mine à silex.

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M,

Lebet; sainte cène. Mercredi 19 h. 30 à la
cure: prière. Vendredi, 15 h. 45, groupe
d'enfants et précatéchisme. Vendredi, 18
h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. de Perrot;
baptême; garderie d'enfants; 9 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère; 11 h.,
culte de jeunesse au Temple Mercredi 19
h. 30, Charrière 19: prière. Jeudi 15 h. 45
et 17 h., Charrière 19, culte de l'enfance.
Vendredi 15 h. 45 et 17 h. au Presbytère,
culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte d'accueil des
jeunes du précatéchisme, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Mardi,
19 h., au Temple: prière. Jeudi, 19 h.,
Paix 124, office avec sainte cène. Ven-
dredi 15 h. 30 au Temple, culte de l'en-
fance. Vendredi 18 h. au Temple, culte
de jeunesse.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; 20 h.,
culte; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
prière. Vendredi 17 h., rencontre d'en-
fants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Ger-
ber. Mercredi, 19 h. 45 au Temple, re-
cueillement. Vendredi,'16 h. 30, culte de
l'enfance; 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Béguin; garderie d'enfants. 9 h. 30, culte
de l'enfance à la cure; 10 h. 45, culte de
jeunesse à la cure.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keria-
kos; sainte cène; chœur de l'HôpitaL

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,
M. Lienhard; sainte cène. Mardi 9 h. à la
cure, prière.

LES BULLES: 20 h. 15, culte, M.
Lienhard; sainte cène; choeur.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Vuille-
min. Ecole du dimanche: 9 h. 30, Cure et
Crêt; 10 h., Les Coeudres; 10 h. 15, Les
Roulets. Mardi 15 h. 30, culte au Foyer.
Jeudi 17 h. 15 à la cure, culte de jeu-
nesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
- 9.45 Uhr, Gottesdienst. Mittw. 21 Okt.
Bibelarbeit 20.15 Uhr.

Paroisse catholique romaine. - NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h.
30, Messe. Dimanche, 9 h. 30, messe
(chorale); 11 h. messe; 18 h. messe.

SACRÉ COEUR: samedi, confessions
de 16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Di-
manche, 8 h., messe; 9 h., messe en ita-
lien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en
espagnol.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18

h., messe en italien au Temple des For-
ges.

HOPITAL: 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. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Samedi, 9 h., étude biblique;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h, cercle d'étu-
des.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et
prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - 9 h. et 20 h., servi-
ces divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). -
Samedi, 18 h. 15, discours public; 19 h.
15, étude de la «Tour de Garde». Mardi,
20 h. 15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15,
étude du ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). - Dimanche, 10 h., Culte et école du
dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20
h. 15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h.
15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bi-
blique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne in-
dépendante), Chapelle 4. — Prédication
évangélique: mardi 20 h. 15. Edification
et adoration: dimanche 20 h. 15, pasteur
F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., spécial jeunes. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Garderie pour enfants et école du diman-
che.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée et répéti-
tion; 20 h. ainsi que dimanche; 9 h. 45,
14 h. 30, 20 h., réunions spéciales avec
une équipe de cadets de l'école d'offi-
ciers. Jeudi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J.-F. Kohler.
Mercredi 14 h., Club Toujours Joyeux
pour les enfants; 18 h. 15, Groupe des
adolescents. Jeudi 20 h., cours biblique à
l'Aula du Collège primaire Numa-Droz,
rue du Progrès 23, par M. P.-A. Dubois

de Lausanne. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.
Evang. Stadtmission (Musées 37). -

So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., Kein Bi-
belmachmittag; 20.15 Uhr, Frauen-
gruppe. Mi.,20.00 Uhr, Jugendgruppe
rue du Doubs 5 «Hit parade. Do. 20.00
Uhr, Bibelabend und Singen. Hinweis:
Mi., 28.10.81/ 20.15 Uhr Filmabend «
Die Rastlosen».

Eglise Evangélique «La Frater-
nité» (Soleil 7). - Samedi, 19 h. 30 Cof-
fee-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».

Le courage assassiné
Propos du samedi

«Le courage assassiné»; «meurtre
de la paix au Proche- Orient»: deux
des titres que l'on a pu lire après la
mort du président de l'Egypte. Qui a
tué M. Sadate? On a parlé d'un
groupe de fanatiques religieux non
téléguidé de l'étranger; mais de
quelle religion sont-ils ces fanatiques,
de quel dieu? En tout cas pas du
Dieu de la Bible ni de celui du Coran:
et le judaïsme et le christianisme et
l'islam connaissent un Dieu unique,
Dieu .d'amour, de miséricorde et de
paix, qui demande aux hommes ces
trois qualités. On ne sait pas (encore)
qui sont les vrais responsables de la
mort de Sadate. On constate que les
Lybiens l'ont annoncée les premiers...
Et ils s'en sont bruyamment réjouis,
comme d'autres, en communion de
cynisme et de laideur morale avec les
dirigeants communistes.

Qu'est-ce d'autre en effet que de
l'immoralité d'applaudir le meurtre
d'un homme qui, s'il ne fut pas sans
défauts, a tout de même cherché sin-
cèrement la paix pour cette partie du
monde troublée et malheureuse, tout
en luttant pour l'autonomie de son
propre pays; D avait le courage de ses
initiatives, il faisait ce qu'il disait, il
était fidèle dans ses amitiés, envers et
contre tout. Il fut Prix Nobel de la
paix 1978, ce qui n'est pas une plai-
santerie.

Le cynisme (au sens courant) peut
prendre un masque, on le reconnaît
toujours. Ainsi le ministre des Ëela
tions extérieures de la France, Claude

Cheysson, a eu le front de déclarer,
au lendemain des obsèques de Sa-
date, que cet assassinat «enlève un
obstacle sur le chemin de l'unité
arabe, élément indispensable de la
paix au Proche-Orient» (je cite de
mémoire). Accompagner une telle dé-
claration de ronds de jambe diploma-
tiques et oratoires ne change rien à
l'affaire. Et voilà comment on tor-
pille la mémoire d'un homme et falsi-
fie l'Histoire: on part d'un mythe - la
Nation arabe - et on construit dessus
tout un scénation historique. Mais
qu'est-ce que c'est, la «Nation arabe»
(concept qui semble ne faire aucun
doute pour M. Cheysson!)? Qu'y a-t-
il de commun entre le fou lybien
Khadafi et le sage soudanais Ne-
meiry, entre l'Arabie séoudite et
l'Irak , entre les Palestiniens d'Arafat
et les sujets de Hussein ou de Hassan
II?... Leur foi, leurs amitiés extérieu-
res, leur «arabisme»?

Pire qu'une simple «boulette», le
mot de M. Cheysson est une façon
sournoise de faire passer un acte hor-
rible pour un «élément stratégique»,
un «geste politique» recelant quelque
chose de positif. C'est exactement ce
que peuvent souhaiter les «progres-
sistes» de Moscou, de Tripoli ou
d'ailleurs: déguiser d'un vulgaire
meurtre de brigands en... autre
chose!

Tuer un homme de bien, ce n'est
pas un acte politique, c'est... tuer un
homme de bien.

R. T.

Fédération jurassienne d'élevage

Nous avons récemment annoncé les
possibilités d'exportation de chevaux en
Italie. Aujourd'hui, nous sommes en me-
sure de donner davantage de détails au
sujet de cette opération économique. Il
appartenait à M. Raymond Baume Les
Breuleux, président de la fédération ju-
rasienne d'élevage chevalin, de préparer
un lot de jeunes sujets de race Franches-
Montagnes. C'est ainsi que 8 jeunes ju-
ments de 4 ans, aptes au collier, vont
s'expatrier dans le but d'agrandir les ef-
fectifs de chevaux Franches-Montagnes
qui se trouvent déjà en Italie. Ces che-
vaux, qui voyageront par camion, seront
exposés à la «Fiera dei Cavalli» de
Vérone. Es ont été vendus à l'importa-
teur habituel de la fédération suisse
d'élevage chevalin, M. Vittorio Ortalli de
Modène, lequel s'est fait depuis quelque
10 ans le propagandiste de nos cheveaux
dans la péninsule. Il y a d'ailleurs consti-

tué une association des éleveurs italiens
de chevaux Franches-Montagnes.

Les sujets ci-dessus seront accompa-
gnés d'un étalon Franches-Montagnes et
d'un étalon demi-sang vendus par le
haras fédéral d'Avenches.

Cette manifestation de Vérone, appe-
lée aussi Salon italien du Cheval, se dé-
roule du 4 au 8 novembre 1981. Elle at-
tire d'année en année un public de plus
en plus nombreux, non seulement italien
mais international. De nombreux pays
producteurs de chevaux sont en effet
présents. Les chevaux suisses participe-
ront aussi aux spectacles équestres. Us
seront soutenus par 5 étalons demi-sang
du haras d'Avenches qui présenteront
des figures d'attelage et de tandem. En-
fin, grâce à une roulotte de Pro Jura,
propagande sera fait pour ce genre de
tourisme «vert» et en faveur de l'attelage
du cheval des Franches-Montagnes, (er)

Exportation de chevaux en Italie

" "

Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: dimanche, 8 h. 15, culte

matinal; 9 h. 45, culte missionnaire, pas-
teurs R. Bezençon et G. Tissot.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte avec sainte cène. Vendredi, pas
de services jeunesse, sauf: à la Maison de
paroisse: 16 h. 45, culte de jeunesse pour
les moyens; 17 h. 45 culte de jeunesse
pour les grands

LES BRENETS: dimanche, 9 h. 45,
culte; 8 h. 45, Culte de jeunesse.

LA BRÉVINE: dimanche, 10 h. 15,
culte, Henri Rosat, 14 h. 30, culte à Bé-
mont

LA CHAUX-DU-MILIEU: dimanche,
9 h., culte, 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 Kirchgemeinde.
- Kein Gottesdienst. Mittwoch 20.15
Uhr Bibelarbeit in La Chaux-de-Fonds.
Donnerstagabend Judendgruppe.

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)i - 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 9 h. 30,
culte. Mercredi 20 h., étude biblique et
prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h, service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde, à 9 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Dimanche, 9 h. (français
et italien) et 20 h., service divin.

Eglise évangélique libre (Banque
7). - Dimanche, 8 h. 45: prière; 9 h. 30:
culte avec sainte cène. Pas d'école du di-
manche. Jeudi 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri. Mer-
credi, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux

pour les enfants; 18 h., Groupe des ado-
lescents. Jeudi, 20 h., Cour biblique à
l'Aula du Collège primaire Numa-Droz,
rue du Progrès 23, La Chaux-de-Fonds,
par M. P.-A. Dubois de Lausanne. Ven-
dredi, 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Di-
manche, 9 h. 15, culte présidé par la Ca-
pitaine Rossel; 20 h., réunion d'évangéli-
sation. Lundi, 9 h. 15, réunion de prière.
Mardi, 14 h. 30, ligue du Foyer avec la
Capitaine Rossel. Mercredi, 6 h, réunion
de prière. Jeudi, 20 h. 15, répétition de
guitares. Vendredi, 16 h. 15, «Heure de
joie».

Le Locle
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Taunus 1600 L, fr. 14350.-

BOGOTA pf ag  et

Par rapport à la valeur accrue actuelle de la
Taunus L avec autoradio 3 gammes d'ondes, jantes
sport, phare antibrouillard AR, couvercle de réser-
voir verrouillable et bien d'autres choses encore.
Dès maintenant et sans supplément de prix:
• nouvelle finition du tableau de bord • accoudoir
central arrière • éclairage du coffre • sièges et
garnitures de portières en tissu de luxe • pot
d'échappement alumine • protection anticorrosion
6 couches • NOUVEAU: valeur accrue également
sur Taunus GL et Ghia.

¦ i. La Chaux-de-Fonds
GARAGE 2; c 

WM03J> 2B 81 8Ï
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Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

NOS SOUS-AGENTS /m^k^^mmWm^
GARAGE MÉRIJA SA rue de Châtillon 24, ^8f<y* W>
St-lmier ^^ ĵ^̂ £^^
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont Le signe du bon sent

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

Madame Hélène BAUMANN
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1981. 25502

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE BIERI & GRISONI S. A.

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Emilio CAMPANA

qui fut leur fidèle et dévoué collaborateur durant 28 ans et dont ils garde-
ront un souvenir reconnaissant.

S LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 octobre 1981. 25796

RECONVILIER Repose en paix cher papa.

Madame et Monsieur Ovide Vuille-Graf, à Reconvilier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur |
Charles GRAF

enlevé à leur affection des suites d'un accident, dans sa
82e année. |

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Mme et M. Ovide Vuille-Graf,

Grand-Rue 29, 2732 RECONVILIER.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 25565

LES JEAN-D'HÔTEAUX Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul-Emile
Aellen-Augsburger;

Madame Marthe Fatton, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Paul AELLEN

enlevé à leur tendre affection, dans sa 87e année.

LES JEAN-D'HÔTEAUX, le 13 octobre 1981.

Le culte et l'incinération ont eu lieu vendredi 16 octobre, dans
l'intimité de la famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 25632

Aà LE LOCLE _ Repose en paix. i:

T
Monsieur et Madame Michel Moullet-Gauthier:

Mademoiselle Marie-Claude Moullet,
Monsieur Michel Chevré, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Jean-Philippe Moullet;
Monsieur et Madame Henri Moullet-Wicht, leurs enfants et petits-

enfants;

Monsieur et Madame Auguste Gauthier-Mollier, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Anne-Françoise MOULLET
leur très chère et bien-aimée fille, sœur, petite-fille, nièce, filleule, cou-
sine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 20e année, après une
longue et pénible maladie supportée avec grand courage.

LE LOCLE, le 16 octobre 1981.

R. I. P.
L'inhumation aura lieu lundi 19 octobre, à 10 h. 45.
Une messe sera célébrée à 9 h. 30 en l'Eglise paroissiale du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Le Corbusier 23, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 25844

HH AVIS MORTUAIRES HH

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

e/re/idence/
kandahar

Vivre ses vacances
à 150 mètres des remontées mécaniques de Aminona-

1 Montana-Crans. -• . ¦;-. -.- — -  v- ;u.. - 1  ,. i

LES RÉSIDENCES KANDAHAR
vous offrent:
Location d'appartements; du studio au 4 pièces
Piscine couverte, sauna.
Son restaurant «AU FEU DE BOIS» • Sa disco
c L'APRESKI»

Faites un choix. UN BON CHOIX, VENEZ À AMINONA.
89-41888

Les Résidences Kandahar S §3 W$
RAR 1 |§|
CH-3967Aminona g .'J. ¦ ¦$
Tél.027/413796 -413797 i 1= B « — mTélex 38194 ^—\ 

¦ ¦ """"l 1 H fl fl

Boutique du 3e Âge
Fermeture

du lundi 19 au samedi 24 octobre 1981

La réouverture lundi 26 octobre se fera dans les
nouveaux locaux. Serre 69

• 7, - 7  -<rr.y , ¦ • asafft-thîTsq 25507

Samedi midi et soir

CIVET DE CHEVREUIL
de la propre chasse

du Patron
au RESTAURANT DES TUNNELS,

Hôtel-de-Ville 109. tél. 039/22 35 52
25349

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

ton avenir: ..̂ .oc
les arts graPgg"65

Bureau d'information de la
«Branche graphique», avenue Général-

Guisan 48,1009 Pully.

Solution des lettres cachées: Lapin

Huit erreurs
1. Levier, dans la main de la femme. 2. Roue avant droite du chariot. 3. Potence

! gauche, sous le plateau. 4. Le paquet du h^ut moins large. 5. La vitrine, sous le
coin du toit. 6. Manteau de gauche complété. 7. Support du manteau du milieu. 8.
Dallage complété sous la porte.

Mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Marcottage. 2. Alaise; Lot. 3. Torrents. 4.

Hier; Tua. 5. Furoncle. 6. Saisonnier. 7. Are; Usées. 8. Lares; LN. 9. Es; Ost;
Net. 10. Meunière.

VERTICALEMENT. -1. Mathusalem. 2. Aloi; Arase. 3. Raréfier. 4. Cirrus;
Eon. 5. Ose; Roussi. 6. Tentons; Té. 7. Tunnel 8. Alsacienne. 9. Go; Les. 10.
Etrier; Eté.

Réponses aux problèmes de go

Réponse au problème No 3
Après blanc 1, voici deux séquences
qui finissent bien pour blanc. De
plus, 3b fait des «victimes».

Réponse au problème No 4
Simple et élégant. Et ça marche! Si
noir descend entre 1 et 3, à vous de
poursuivre et de conclure.

Solutions de la page 11

i?B«ît!*sH C'est tonique, dynamique et époustouflant...
77 g£|2££ïïlîèd Le retour de la grande aventure

- Soirées LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
| à 20 h. 30 de Steven Spielberg et George Lucas
_ Matinées a 14 h. 30 et 17 h, samedi et dimanche -14 ans 25365

' 2e semaine du film choc d'Ulrich Edel
¦ Un triomphe sans précédent I
¦ MOI CHRISTIANE F., 13 ANS,
1 Soirées DROGUÉE, PROSTITUÉE

à 20 h. 45 A 14 ans elle eut déjà toute une vie derrière elle )
I Samedi, dimanche à 14 h. 45. mercredi à 15 h. - 16 ans 25392

™ E y. • j :y T jj fclMB 6e semaine du film superbe de Claude Lelouch
§y ÇyTwRfttffîBca 3 heures de spectacle pour rire et pleurer

LES UNS EJ LES AUTRES
| Samedi Musique de Francis Lai et Michel Legrand
_ dimanche Chorégraphie: Maurice Béjart
J à 17 h. 30 - En Dolby Stereo 25392

Il njwnl I Le choc des images dans un film brûlant de sensualité
mmmVimimmiM en version X, strictement pour public averti

|Samedi LE FEU DANS LA CHAIR
¦ à 23 h. 30 Ire vision
I Lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 25392

I u£^| I Gérard Depardieu, Miou-Miou, Patrick Dewaere

- IflrTfTirfl LES VALSEUSES
Soirées ^n ''

lm os&— drôle... scandaleusement libre ! La
I à 20 h 30 course de 2 chauds lapins à travers champs

Matinées: samedi, dimanche à 15 h. -18 ans 25382

S ]L- '̂ jflH U" 'ilm 'ndien de Mrinal Sen
m J2EEE1 UN JOUR COMME UN AUTRE
B (Ekdin Pratidin)
¦ Guilde Un témoignage sincère sur la condition sociale de
I ' du Film 'a femme indienne I
m Samedi, dimanche S 17 h. 30 253M

y^&3 WtMÈmÈ Jacques Dutronc, Jane Birkin, Guy Marchand
fil 11' ¦'JE.'.iL \. '.tt clans un 'ilm ̂ e Gérard Pires

J RENDS-MOI LA CLÉ I
I Soirées Les malheurs des couples modernes
" à 20 h. 45 Un film plein de drôlerie
1 Matinées: samedi, dimanche S 15 h. - Dès 14 ans 24932
_ Centre abc
i DER ERFINDER
¦ (L'Inventeur)
¦ 20 h. 30 Film suisse de K. Gloor (1980)
m Location avec Bruno Ganz - Verena Peter
| dès 19 h. 45 1 re vision - VO s.-t. français 25389



La famille de

Monsieur Paul GRAEF
est profondément émue et reconnaissante
des témoignages d'amitié et d'affection
qui lui furent si chaleureusement prodigués.
Elle exprime sa très vive gratitude à vous tous qui l'avez entourée
par vos messages, votre présence et dont les marques d'estime
honorent la mémoire de son cher disparu.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1981. 25274

SAINT-IMIER Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4.

Madame Nelly Sunier;

Monsieur et Madame Charles Sunier;

Monsieur Fernand Sunier et Madame Maria Isely;

Monsieur Marcel Sunier;

Madame Irène Loichat, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Denise Scubla, ses enfants et petits-enfants à
Bouclans, France,

ainsi que les familles Tornier, Ruchet, Wicky, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand SUNIER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 90 ans, après une longue mala-
die supportée avec courage.

¦

SAINT-IMIER. le 15 octobre 1981.
y .

L'ensevelissement aura lieu à Saint-lmier, lundi 19 octobre
1981, dans l'intimité de la famille.

Culte à la Collégiale de Saint-lmier, à 14 heures.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:
rue du Midi 15, à Saint-lmier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET
AVI S EN TENANT LI EU. 78620

Hôpital régional de Delemont

Sous la présidence de M. Serge Comte, maire de Châtillon, les délégués des communes
propriétaires de l'hôpital régional de Delemont ont approuvé à l'unanimité les comptes et
leur établissement Ceux-ci bouclent avec un déficit de 4,8 millions de francs. Le budget
prévoyait des dépenses de 200.000 francs supérieures à ce qu'elles ont été dans la réalité.

Le président du Conseil d administra-
tion, M. Gabriel Nussbaumer, rappela
dans son rapport que les trois hôpitaux
jurassiens avaient passé certaines
conventions qui ont permis notamment
un statut communal du personnel. Cette
démarche a eu comme corollaire un cer-
tain nombre d'améliorations d'où bien
sûr une augmentation des charges finan-
cières.

D'autre part, M. Gabriel Nussbaumer
a estimé que le mode de financement des
hôpitaux était toujours insatisfaisant.
Selon lui, la totalité des coûts médicaux
liés aux hospitalisations devrait être sup-
porté par les caisses-maladies ce qui est
loin d'être de cas dans le Jura.

S'agissant de la gestion de l'hôpital, le
rapporteur a confirmé qu'un effort était
sans cesse accompli dans le but de ré-
duire les coûts et, par voie de consé-
quence, les charges pour les assurés et les
contribuables.

Les comptes 1980 ont été commentés
dans leurs détails par M. Jean-Marie
Bouduban, directeur de l'hôpital et du
home «La Promenade». A la suite de ces
éclaircissements, les délégués ont ap-
prouvé ces comptes sans difficulté. Le
déficit sera pris en charge par le canton
(3,8 millions) et par les communes mem-
bres du Syndicat propriétaire (1 mil-
lion). Les comptes du home «La Prome-
nade» n'ont également provoqué aucune
opposition et ont été approuvés. Rappe-
lons qu'ils accusent un déficit de 611.000
francs. Celui-ci sera pris en charge lors
de la répartition des œuvres sociales du
canton.

A la suite d'une question de M. Joël
Plumez de Delemont qui s'inquiétait du

rythme de travail extrêmement lent de
la commission chargée de reviser les sta-
tuts du home «La Promenade», le direc-
teur, M. Jean-Marie Bouduban, a ré-
pondu que cet organe s'attellerait de
nouveau à sa tâche lorsque les autorités
cantonales se seront prononcées sur les
statuts de l'hôpital. Ces derniers sont ac-
tuellement à l'examen au service des
communes.

L'ultime point de l'ordre du jour rési-
dait dans une demande de crédit de
91.000 francs destiné à l'aménagement
d'un appartement à l'Institut St-Ger-
main. Cet appartement devrait être oc-
cupé par le nouveau directeur de cette
institution qui a accepté de résider sur
place. Opposé à cette demande, M. Joël
Plumez requéra le report de cette dispo-
sition. D émit le désir que l'on attende le
résultat des études que mène présente-
ment une commission cantonale et
concernant une éventuelle redistribution
des locaux destinés à l'accueil des en-
fants de l'Institut St-Germain. Cette re-
distribution pourrait en effet, selon l'in-
terpellateur modifier les structures de
l'institut en question. Le rapport de
cette commission est attendu dans une
dizaine de semaines.

La direction de l'hôpital s'opposa bien
sûr à la proposition de M. Plumez. Des
engagements ont en effet déjà été pris
envers le directeur de l'Institut St-Ger-
main. Selon la direction, même si les
conclusions du rapport précité devaient
modifier certaines structures, l'investis-
sement consenti ne serait pas perdu. Fi-
nalement, la proposition de la direction
recueillit une majorité de voix et le cré-
dit demandé a été approuvé, (rs)

Un déficit de 4,8 millions

Changement
à la direction

Chambre d'Agriculture
du Jura

La Chambre d'Agriculture du Jura
(CAJ) informe par lettre ses sections que
le secrétaire à faire pférhiâhént, M. André
Renfer, ingénieur agronome, a donné sa
démission, et qu'il est provisoirement
remplacé par M. Biaise Oriet. M. Renfer
a été nommé professeur à l'Ecole d'Agri-
culture de Courtemelon par le Gouverne-
ment jurassien.

M. Renfer fut le premier secrétaire à
plein temps de la CAJ, un poste mis au
concours durant l'hiver 1979/80. La
Chambre d'Agriculture du Jura est l'or-
ganisation faîtière des paysans juras-
siens et elle a vu le jour peu d'années
avant l'entrée en souveraineté du nou-
veau canton. Elle est ainsi devenue un
rouage important dans les structures
économiques. Pour financer son activité,
elle a revendiqué et obtenu la gestion des
centrales cantonales des blés et des oléa-
gineux. La fonction est-elle de la sorte
trop absorbante ? On est en droit de l'ad-
mettre car le démissionaire avait pu jus-
qu'ici donner la pleine mesure de son dy-
namisme et de ses talents au service des
paysans.

M. Oriet connaît bien son rôle puis-
qu'il fut le secrétaire de la CAJ lorsque le
poste n'était occupé qu'à temps partiel.
Durant les fonctions de M. Renfer, il a
poursuivi des études universitaires à Ge-
nève. La lettre de la CAJ à ses sections
communique qu'il sera proposé au poste
de secrétaire général lors d'une assem-
blée des délégués prévue durant l'hiver
prochain, (er)
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Six mois ferme pour un voleur-escroc-drogué
Au Tribunal correctionnel de Delemont

La patience de la justice à des limi-
tes. Le voleur-escroc-drogué de 28
ans, jugé hier par le Tribunal correc-
tionnel de Delemont, l'a appris à ses
dépens. En plus des six mois de pri-
son infligés pour des vols, une escro-
querie, des infractions à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants et des faux
dans les titres, l'accusé s'est vu révo-
qué un sursis portant sur une autre
peine de six mois infligée pour des
délits semblables par la justice vau-
doise en juillet 1980.

Autre mauvaise surprise, A. R. de
Delemont a passé immédiatement
dans les cellules de la prison delé-
montaine. Le Tribunal correctionnel
de Delemont s'est, en effet, chargé de
demander une arrestation sur le
champ. Le traitement ambulatoire de
désintoxication s'effectuera en mi-
lieu carcéral.

Le Tribunal correctionnel de Dele-
mont a siégé, hier matin, sous la prési-

dence de M. Pierre Lâchât pour s occu-
per de A. R., 28 ans , de Delemont, pré-
venu de vols infractions à la législation
sur les stupéfiants, escroquerie et faux
dans les titres.

L'unique plaignant, M. Jean-Claude
Minder de Courroux, s'est rapidement
retiré de la procédure. Le lésé a main-
tenu ses prétentions civiles contre A. R.
Le commerçant a, cependant, peu de
chances de revoir les 3000 francs consti-
tuant la valeur d'une chaîne stéréo ache-
tée à crédit puis revendue par l'accusé.
La représentante de l'Office du tuteur
général de Lausanne s'est chargée de
l'apprendre au plaignant.

UN FAIBLE
A. R. n'est pas foncièrement un «mé-

chant». Abandonné par des parents fo-
rains à l'âge de six mois, l'accusé a passé
l'essentiel de sa vie à l'orphelinat de
Dombresson. Révolté et désespéré, il a
tenté à plusieurs reprises de se suicider.

, Sans famille et sans profession fixe, le
prévenu a travaillé chez les forains.
Manquant de motivation et se considé-
rant comme un faible, il a demandé une
tutelle volontaire. Cette mesure ne l'a
pas empêché de commettre ses premiers
délits en 1980 à Lausanne. Condamné
avec sursis durant quatre ans à six mois
d'emprisonnement, A. R. est arrivé à De-
lemont pour une fille. Cette dernière l'a
quitté rapidement. «Petit» travailleur et
amateur de drogue douce et dure, A. R.
s'est retrouvé sans un sou au début 1981.
Le vol de la bourse d'une sommelière a
été suivi d'un autre vol commis chez M.
Minder. L'accusé a encore acheté, sans
avoir avoué sa tutelle, une chaîne Hi-Fi à
M. Minder. A nouveau sans argent, A. R.
s'est chargé de la vendre à une tierce per-
sonne en falsifiant les garanties.

ARRESTATION IMMÉDIATE
L'expertise psychiatrique a relevé la

responsabilité légèrement diminuée du
prévenu. Ce dernier, sans défenseur, s'est
adressé au tribunal pour demander de
l'indulgence.

Après avoir délibéré une heure, le Tri-
bunal correctionnel de Delemont a re-
connu A. R. coupable de vols, escroque-
ries, infractions a la loi sur les stupé-
fiants. Pour ces délits, l'accusé s'est vu
infliger une peine de six mois de prison
ferme dont à déduire 14 jours de préven-
tive, aux frais de la cause 1670 francs et
un traitement ambulatoire en milieu car-
céral. En effet, le président Pierre La-
chat a ordonné l'arrestation immédiate
du prévenu.

Précisons encore que le Tribunal cor-
rectionnel de Delemont a révoqué le sur-
sis prononcé par le Tribunal correction-
nel de Lausanne en date du 23 juillet
1980. Six autres mois de détention vien-
dront s'ajouter à la peine infligée par
l'instance jurassienne.

Laurent GUYOT

Les familles

HASLEBACHER, HAD0RN, AUBERT, MARC0DINI
profondément touchées des marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort. 25537

La famille de

Madame Valentine BESSON
née FRUTTIGER
profondément touchée des marques de sympathie et d'affection reçues lors
de son grand deuil, remercie les personnes qui ont pris part à son épreuve
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

CORMONDRÈCHE, octobre 1981. 25593 v

LES BREULEUX

.Les citoyens sont convoques en assem-
blée communale lundi 19 octobre 1981. A
l'ordre du jour figure l'approbation des
comptes 80, avec ratification des dépas-
sements de budget.

Les citoyens auront également à se
prononcer sur les objets suivants:
— la promesse d'admission au droit de
cité communal, sollicitée par M. Jean-
Pierre Courossé, ressortissant français
domicilié aux Breuleux;
— une demande d'extention du droit de
superficie accordée par la commune des
Breuleux à la société du Téléski Les
Breuleux SA., sur les parcelles N08 605
et 539, bans de Villeret et de Cormoret;
— l'adoption de la convention relative à
la formation d'un triage forestier. . "

Au dernier point de l'ordre du jour; un
projet de remaniement parcellaire:
a) adhésion du futur syndicat;
b) octroi d'un subventionnement
communal.

Prochaine assemblée
communale

Ventes de bois: 287.748 francs
Assemblée communale du Noirmont

Présidée par M. Jean-Pierre Fré-
sard, l'assemblée ordinaire qui trai-
tait des comptes de l'exercice 1980 a
été suivie par 51 électeurs. Les comp-
tes ainsi que les dépassements de
budget ont été acceptés par 45 voix
sans opposition, j

Au bilan, une augmentation de for-
tune de 209.520 fr. 25 et aux fonds
spéciaux 33.483 fr. 50. Au compte, les
charges se montent à 3.200.750 fr. 95
et les produits à 3.204.464 fr. 40 d'où
un excédent de recettes de 3716 fr. 45.

Concernant les travaux publics, l'en-
tretien des routes a coûté 87.000 fr. et
l'ouverture des routes pour le grand hi-
ver 28.500 fr. La taxe de pompe a laissé
un montant de 20.000 fr. Le fonds de ré-
serve des pompiers se monte à 38.000 fr.

L'enlèvement des ordures coûte à la
commune 80.000 fr.

Des montants ont été prélevés au
fonds des écoles et au fonds forestier res-
pectivement 24.800 fr. pour le bus de
l'école et 23.940 fr. pour le véhicule des
travaux forestiers et le transport des élè-
ves de La Goule.

Aux œuvres sociales la commune fi-
nance le service social des Franches-
Montagnes, somme répartie entre les
communes et remboursée ensuite lors de
la répartition des charges, montant
avancé environ 89.000 fr. La répartition
des œuvres sociales du canton pour 1979
est de l'ordre de 45.800 fr.

La contribution de la commune aux
établissements hospitaliers donne le
montant de 121.800 fr. Les subventions
de la commune pour les logements attei-
gnent 59.250 fr.

Côté finances, les intérêts passifs ont
été inférieurs d'environ 15.000 fr. par
rapport au budget 1980. Ce résultat pro-
vient principalehient des amortisse-
ments qui ont été effectués en début
d'année. La dette du Cotay est éteinte,
un dernier amortissement de 75.000 fr. a
été versé.

La somme pour les achats de terrains
est de 392.000 fr., financée par une ré-
serve comptable de 200.000 fr., un prélè-
vement sur un fonds de la fortune finan-
cière de 100.000 fr., et le solde à la charge
de l'administration courante selon déci-
sion de l'assemblée communale.

Les intérêts actifs ont rapporté 20.600
fr. et le rendement des immeubles 54.000
fr.

Les ventes de terrains amènent des re-
cettes pour 174.000 fr. environ. Le pro-
duit a servi à amortir définitivement la
dette du Cotay et le solde a été versé en
réserve sur le fonds de la fortune finan-
cière.

L'impôt pour les personnes physiques
a laissé un montant de 1.413.000 fr „ pour
les personnes morales 344.500 fr. La taxe
immobilière est de 68.000 fr. La part
d'imposition d'autres communes atteint
le chiffre de 55.000 fr. environ dont
52.000 fr. pour deux années de contribu-
tion de la Société des forces électriques
de La Goule.

L'impôt sur les gains de fortunes ac-
cuse un montant de 25.000 fr.

VENTES DE BOIS EN HAUSSE
A l'administration forestière, un verse-

ment à la caisse communale d'environ
41.200 fr. Fonds d'anticipation 13.700 fr.
et le fond d'exploitation 32.000 fr. Dans
les recettes des ventes de bois le montant
est appréciable, soit 287.748 fr., 135.600
fr. de plus qu'en 1979. Pour le Bois de
Ban, il a été versé 220.000 fr. Les subven-
tions fédérales et cantonales au compte
forestier sont de 128.800 fr.

La vente d'eau est de 82.000 fr., l'achat
de 23.000 fr. L'entretien et l'extension du
réseau ont coûté 39.000 fr.

Les demandes d'achat de terrain ont
été acceptées. Pour MM. Robert Met-
thez, Lea Bois et M. Martin Joly. Pour la
construction d'une maison familiale, M.
Yvan Meyer reçoit 10.200 fr. pour une
charge de quatre enfants.

L'achat d'un véhicule d'intervention
rapide pour le service du feu a été ac-
cepté, soit une dépense de 42.300 fr. dont
à déduire la subvention de l'Assurance
immobilière de 30%. (z)

Carnet de deuil
LE NOIRMONT. - On a conduit jeudi

après-midi, au champ de repos Mme Ju-
liette Clémence née Donzé, décédée dans sa
77e année.

Mme Clémence est née au Noirmont le 9
octobre 1905 dans la famille de feu Orner
Donzé, horloger-paysan. Famille qui com-
prenait treize enfants. Elle fit un apprentis-
sage de couturière et exerça sa profession
chez des particuliers, à la confection de
trousseaux comme c'était la coutume.

C'est en octobre 1938 qu'elle se maria
avec M. Germain Clémence de la
Combatte-du-Pas. Le foyer eut la joie
d'avoir trois filles. Grande travailleuse,
Mme Clémence se consacra pleinement en-
vers les siens, (z)
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Formation des équipes
u
Chx-de-Fds Wettingen

Entraîneur: Entraîneur:
Biaise Richard Hans Kodric

1 Laubli 1 Rufli
2 Jaquet 2 Andermatt
3 Laydu 3 Zanchi
4 Capraro , 4 Eberhard
5 Mundwiler _^^__^^^_^ 5 Rôthlisberger
6 Ripamonti Pour vos prochaines 6 Kramer
7 Gourcuff lunettes, 7 Schaerer
8 Vergère une seule adresse ! 8 Strasser
9 Duvillard ¦./¦¦« fintS*. 9 Schneider

10 Hohl IllJlrU fJffl 10 Burkhardt
11 Jaccard j . H.id. opticien 11 Traber
12 Jimenez «i.i*oiioi(i-Rob.rtSi n Senn
11 .«__:—: TOéphon. (039) 23 39 55 ' " .. .13 Maniaci I 13 Mu er

Jean-Marc Jaquet
C'est «l'enfant terrible» mais il est
gentil et «sympa».
Il est né le 9 septembre 1952. Sa
carrière, il l'a commencée à Neu-
châtel-Xamax, puis joua au FC La
Chaux-de-Fonds durant 6 ans. Il
quitte ensuite la Charrière pour
jouer à Bienne. trois ans. La saison
dernière, il passe à Yverdon (2e li-
gue) et avec lui le club accède à la
première ligue. Jean-Marc Jaquet,
joueur de milieu de terrain, est re-
venu à La Chaux-de-Fonds au
mois de juillet.

Stade de la Charrière
Aujourd'hui 17 octobre à 18 h. !


