
Explosion d'un véhicule piégé
Dans le quartier juif d'Anvers

Une vue de la Hoveniersstraat après l'explosion: le véhicule détruit n'est pas la
voiture piégée. (Bélino AP)

Deux morts et 99 blessés: tel est le
bilan de l'explosion d'une camion-
nette piégée qui s'est produite hier
matin dans le centre du quartier juif
d'Anvers.

Dans un appel téléphonique à
l'agence de presse belge «Belga», un
correspondant affirmant représenter
le groupe «Action directe, section
belge» a revendiqué l'attentat hier
après-midi. Selon «Belga», l'homme a
affirmé que l'explosion n'était pas un
acte raciste, mais il n'a pas donné
plus de précisions.

Une femme de 35 ans a été tuée sur le
coup. Une autre est morte à l'hôpital.
Seize personnes ont été grièvement bles-
sées et 83 autres plus légèrement tou-
chées.
DEVANT LE CLUB
DES DIAMANTAIRES

L'explosion s'est produite devant le
Club des diamantaires à 9 h. 05. Le véhi-
cule, à bord duquel se trouvait l'engin,
était en stationnement devant une syna-
gogue portugaise.
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«Les bonnes intentions ne suffisent pas»
Avant la conférence Nord-Sud de Cancun, M. Mitterrand remarque

«Nous pensons que les déclara-
tions de bonnes intentions ne suf-
fisent pas», a déclaré lundi le pré-
sident François Mitterrand dans
une interview publiée par le jour -
nal
mexicain «El Excelsior» avant l'ar-
rivée des 22 chefs d'Etat et de gou-
vernement qui doivent assister à
la conférence Nord-Sud de Can-
cun.

M. Mitterrand a précisé que la
France poserait une série de
«questions concrètes» permettant
d'aboutir à un «compromis raison-
nable, que nous sommes, pour no-
tre part, résolus à poursuivre».

Le président français a souhaité
qu'une telle conférence, «sans précé-
dent dans l'histoire», ne se réduise pas
à «un simple échange d'idées sans au-
cune conséquence pratique».
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Des membres de la garde présidentielle mexicaine passe une inspection avant de

partir pour Cancun. (Bélino AP)

La rédemption de l'ex-président Richard Nixon
A quelque chose malheur est bon... Le martyre de Sadate, en tout cas, a été

cause de la rédemption de Richard Nixon. Ce dernier, depuis sa déchéance
honteuse, à la suite des scandales du Watergate, a déployé des efforts multi-
formes et toujours renouvelés pour apparaître au public comme un ex-prési-
dent «comme les autres», pour être blanchi sinon judiciairement du moins po-
litiquement et pour être traité par les grands - américains ou étrangers - de
ce monde, comme une figure historique «normale».

Jusqu'ici ses tentatives avaient fait long feu et ses trois successeurs, Gé-
rald Ford, Jimmy Carter et Ronald Reagan gardèrent leurs distances vis-
à-vis de lui et ne lui tendirent pas la perche qui lui aurait permis de revenir
de son exil intérieur et de cesser d'être un paria, une sorte de pestiféré célè-
bre, mais pas admis à la table des honnêtes gens.

Le fait que, périodiquement, une
bande magnétique encore inconnue du
public et révélatrice de magouilles,
d'abus et de conversations sordides
avec les collaborateurs de l'ancien pré-
sident soit diffusée dans les médias n'a
pas, bien sûr, facilité la réhabilitation
morale qu'il souhaitait.

Il n'y a pas un mois le contenu

De notre correspondant à New York
Louis WIZNITZER

d'une de ces bandes a été divulgué: au
cours d'une conversation avec ses ad-
joints M. Nixon - en termes très éloi-
gnés de l'anglais de Shakespeare, ap-
prouvait d'enthousiasme un plan vi-
sant à charger un groupe d'ouvriers du
bâtiment - des cogneurs - de casser la
g... aux étudiants manifestant en fa-
veur de la paix au Vietnam.

FANTÔMES EXORCISÉS
D'un coup de baguette magique M.

Reagan a exorcisé ces fantômes et rap-
pelé M. Nixon de l'île d'Elbe, Certains
disent de St-Hélène. Invité à la Mai-
son-Blanche, Richard Nixon, en se te-
nant autour du président, coude à
coude avec ses «collègues» - ses pairs —
Gérald Ford et Jimmy Carter, puis en
marchant à leurs côtés à l'enterrement
de Sadate au Caire, a fait sa rentrée
sur la scène politique américaine.

Certains indices permettent de pen-
ser, par ailleurs, que le voyage «privé»
qu'il a entrepris, dans la foulée de son
séjour dans la capitale égyptienne, à
Ryad, à Amman et à Rabat a été «ins-
piré» par la Maison-Blanche et que
son déplacement s'est effectué dans le
cadre d'une mission discrète, sinon se-
crète.

AMÈRE PILULE
Pour Henry Kissinger, la pilule est

amère, car son ancien patron, devenu

son rival, lui a coupé l'herbe sous les
pieds: en effet, il ambitionnait pour
lui-même le rôle de «grand média-
teur», d'émissaire grandiose auprès
des monarques arabes qui vient
d'échoir à Richard Nixon. C'est qu'au
fond, Nixon est politiquement bien
moins suspect à l'aile droite républi-
caine qui a pris le pouvoir en janvier
cette année que Henry Kissinger, ac-
cusé de pessimisme, de défaitisme face
à l'URSS. Nixon est une «brebis ga-
leuse», mais qui est du troupeau: le
«cher Henry» appartient à une autre
race.

LA POSSIBILITÉ
DE SE RACHETER DE LA
SOUILLURE HISTORIQUE

Richard Nixon s'est toujours flatté
- en quoi il n'avait pas tout à fait tort
— d être plus versé que le commun des
présidents américains, en politique
étrangère. Il aspire, depuis sa démis-
sion forcée, à être consulté en la ma-
tière, à jouer les émissaires itinérants,
les «sages» - à être «respecté», pour
utiliser la formule chère aux maffiosi
américains. En faisant appel à ses ser-
vices, pour le représenter aux obsèques
de Sadate et pour inciter les pays ara-
bes modérés à serrer les rangs autour
de l'Egypte, au cours de la période dif-
ficile qui débute, M. Reagan n'a pas,
sans doute, effacé la souillure histori-
que imprimée par M. Nixon à l'insti-
tution présidentielle, mais il a levé'
l'interdiction de séjour à Washington
dont Nixon était jusqu'ici l'objet et lui
a donné, en quelque sorte, la possibi-
lité de se racheter..

Soutien accru de Moscou à l'OLP
L'agence Tass annonce hier que

l'Union soviétique a accordé un «statut
diplomatique officiel» au bureau de l'Or-
ganisation pour la libération de la Pales-
tine à Moscou - initiative qui semble de-
voir s'accompagner d'un soutien accru de
Moscou à l'OLP.

La nouvelle a été annoncée dans une
dépêche sur une rencontre entre M.
Brejnev, président du Presidium du So-
viet suprême et secrétaire général du

PCUS, et M. Arafat, chef de l'OLP, ar-
rivé lundi à Moscou.

Jusqu'à présent, le bureau de l'OLP à
Moscou n'était accrédité qu'auprès du
Comité soviétique de solidarité afro-asia-
tique, une organisation semi-officielle.
L'octroi du statut diplomatique rehausse
substantiellement le prestige du bureau
de l'OLP dans la capitale soviétique et,
vraisemblablement, conférera privilèges
et immunités diplomatiques aux repré-
sentants palestiniens, (ap)

m
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le ciel sera tout d'abord cou-
vert et de nombreuses pluies auront lieu ce
matin. L'après-midi, de brèves éclaircies
apparaîtront entre de rares averses. En
plaine, la température accusera une nette
baisse et passera progressivement de 12 de-
grés à 8 cet après-midi. La limite des chutes
de neige se situera entre 1000 et 1500 m.
Vents modérés du sud-ouest, puis du nord-
ouest.

Sud des Alpes et Engadine: très nuageux
et quelques précipitations.

Evolution pour jeudi et vendredi: nord,
variable, averses alternant avec quelques
éclaircies; froid. Au sud, pluies jeudi, ven-
dredi des éclaircies.
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Mercredi 21 octobre 1981
43e semaine, 294e jour
Fête à souhaiter: Ursule

1 . "'
Mardi Mercredi

Lever du soleil 6 h. 56 6 h. 58
Coucher du soleil 17 h. 37 17 h. 35

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,22 m. 751,04 m.
Lac de Neuchâtel 429,64 m. 429,59 m.

météo

(D

Le gouvernement f rançais —
qui f inance à 65% l'ensemble du
programme — a décidé d'off rir
une descendance à la f usée
Ariane. Un conseil interminis-
tériel restreint vient de donner
son f eu vert à la création de
deux, voire de trois nouvelles
versions du lanceur européen:
Ariane II et III qui, vers 1983-84,
pourront placer sur orbite géo-
stationnaire des satellites de
2600 kilos au lieu des 1750 ac-
tuels. Et peut-être, cinq ans plus
tard, Ariane FV qui pourrait
même emporter un laboratoire
spatial ou une navette.

En attendant, on s'aff aire, sur
le pas de tir de la base de Kou-
rou en Guyane, à la préparation
du troisième tir d'Ariane I. Il
sera décisif puisque pour l'ins-
tant, un lancement s'est soldé
par un échec, le second ayant
été par contre couronné de suc-
cès. Il f audra encore deux réus-
sites pour que l'engin soit consi-
déré comme opérationnel
commercialement

Parallèlement, lea Etats-Unis
poursuivent avec bien des aléas
la misé au point de la navette
spatiale «Columbia» qui a eff ec-
tué son premier vol à satisf ac-
tion du 12 au 14 avril dernier.
Columbia, qui a déjà près de
deux ans de retard sur son
planning, a toujours des problè-
mes de tuiles de protection
contre la chaleur et son second
départ a encore dû être remis
de quelques mois.
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Sensationnelles aux prix incroyablement avantageux
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La première chaîne est
complètement vendue

Devant ce succès et les demandes
qui sont parvenues, les

promoteurs commencent la
deuxième chaîne
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Sur les Sentiers - Quartier des
Foulets - Au Sud-Ouest de la ville,

en limite de zone constructible -

À VENDRE
VILLAS EN TERRASSES

5-6 pièces - 160 m2 + terrasse
Garages et places de parc

Grand confort - Cheminée de salon •
Cuisine équipée - Pergola

Financement personnalisé assuré
Renseignements et vente:
Gérance Charles BERSET

Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 78 33
Entreprise BIERI & GRISONI

Bld des Eplatures 11-13
2300 La Chaux-de-Fonds,

téL 039/26 02 02
Les maquettes sont exposées dans la

vitrine à la Banque Nationale,
avenue Léopold-Robert 60

71832
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A vendre à Tramelan

immeuble
à rénover

11 appartements de 4, 3 et 2
pièces, entièrement loués,
conviendrait spécialement bien
pour artisan.
Pour tous renseignements, télé-
phoner au 039/44 17 41

. (interne 19). D 93 39571

A vendre Est • La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
magasins • locaux industriels - garage

3 appartements de 4 pièces
2 appartements de 3 pièces
1 appartement de 1 pièce

Pour traiter s'adresser à Hordes SA-Fiduciaire
Fausses-Brayes 19 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 038/24 18 22. 28 338

A remettre à Lausanne, raison d'âge,
pour couple, entreprise familiale,
société, importateur

bon commerce
spécialisé

machines, articles et produits de net-
toyages. Possibilité de joindre d'autres
articles. Magasin et dépôts 200 m2. Par-
king, loyer raisonnable.
Ecrire sous chiffre PG 902 104 à Publi-
citas, 1002 Lausanne. 22-7640

GÉRANTE
d'un kiosque
est toujours très appréciée de sa
nombreuse et fidèle clientèle. Cette
belle activité, particulièrement inté-
ressante pour une femme, offre
l'avantage de la variété et lui laisse
le sentiment de diriger sa propre af-
faire.
Nous sommes en mesure de vous
remettre la gérance de notre kios-
que de la gare de Tramelan.
N'ayez surtout pas la crainte de ne
pouvoir faire face à vos responsabi-
lités: nous nous chargerons de vous
former sérieusement. Vous aurez le
plaisir à vous initier à la direction
d'un kiosque.
Vous pouvez sans autre vous adres-
ser à nous. Société Anonyme Le
Kiosque, case postale, 3001 Berne,
tél. (031) 25 24 61, interne 239.

08-60*8

A louer pour date à convenir

2 magnifiques
appartements
de 3V_ pièces, salle de bain/WC, cui-
sine entièrement agencée, tout confort,
dans immeuble entièrement rénové, rue
de la Ronde 25

appartement
de 2 pièces plus 1 chambre indépen-
dante, salle de bain/WC, cuisine équi-
pée, rue de la Serre 89.

Pour renseignements et visite, s'adresser
au Crédit Foncier Neuchâtelois, avenue
Léopold-Robert 72. tél. (039) 23 16 55.
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OECtt LCO sm
A louer à La Chaux-de-Fonds, Char-
rière 87, tout de suite

appartement 2 pièces
tout confort, Fr. 330.- + Fr. 80.-
charges.

appartement 5 pièces
. tout confort, Fr. 550.- + Fr. 120.-
charges.

studio
Fr. 220.- + Fr. 55.- charges.

DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41, (int. 19). o 93-398/14

aaHEg
au centre ville tout de suite

STUDIO NON MEUBLÉ
, avec cuisinette et WC-douche.

Loyer dès Fr. 286.50
Dès le 1.11.81

STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette et WC-douche.

Loyer dès Fr. 326.50

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
•' . . .'Hi.bià y.V 9CRTCOO •'¦ i91-3S8
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Jean-Charles Aubert
*JL Fiduciaire et régie
Kjk immobilière
JfjfV Av. Charles-Naine 1
*!*r m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
À LOUER pour le 30 avril 1982

Quartier des Vieux-Patriotes

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE TROIS CHAMBRES.
Loyer Fr. 349.- + charges

À LOUER

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 3'/_ CHAMBRES.

Loyer Fr. 376.- + charges.

Appartements tout confort. Salle de
bains. Ascenseur. Conciergerie. Coditel.

25860

I

A LOUER
POUR L'AUTOMNE 

APPARTEMENT
de 3 pièces, entièrement refait, confort,
au centre de la ville. 26679

APPARTEMENTS
de 2 pièces, tout confort, rue des Gran-
ges et Collèges. zseao

APPARTEMENT
MEUBLÉ

2 pièces, douche, fourneau à mazout
relié à la citerne, dans le quartier de la
Place du Marché. I 25681

APPARTEMENT
, de 3 pièces, dans petite maison

moderne, dans le quartier des Forges.
28682

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

i Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33 J

Les Ponts-de-Martel, à louer immédia-
tement ou à convenir

2 appartements
4 et 5 chambres
Locaux ancien Café Français.

Etude Wavre, notaires, Neuchâtel,
tél. 038/24 58 24. JI^B



Une nouvelle «gaffe» de M. Reagan?
Risque de guerre nucléaire limité à l'Europe

En évoquant la semaine dernière la possibilité d'un engagement nucléaire
limité à l'Europe, le président Reagan a-t-il commis une nouvelle «gaffe» ? Il a
en tout cas provoqué un flot de réactions, et d'abord en Europe où les Alle-
mands de l'Ouest en particulier manifestent leur émotion.

Après la grande manifestation contre les nouvelles fusées de l'OTAN qui a
rassemblé près de 300.000 personnes, on estime à Bonn que le gouvernement
fédéral n'avait vraiment pas besoin de voir ses pacifistes apparemment ren-
forcés dans leur thèse selon laquelle les deux super-puissances accepteraient
de passer le sort de l'Europe au compte des profits et pertes de leur rivalité.

La réaction était plus prudente chez
les Français comme chez les Britanni-
ques, plutôt portés à voir dans les propos
du président américain devant des édito-
rialistes américains une dimension plus
politique que stratégique: il s'agirait de
justifier la nécessité des euromissiles face
aux SS-20 soviétiques. Car sur le fond,
on relevait, comme le fait le ministre bri-
tannique de la Défense, M. John Nott,
qu'il n'y a rien de bien nouveau dans les
propos de M. Reagan.

L'AVIS DE M. BREJNEV
A Moscou, le président Brejnev a dé-

claré que «seul celui qui a décidé de
commettre un suicide peut entamer une
guerre nucléaire avec l'espoir d'en sortir
vainqueur». Il a mis M. Reagan au défi
de faire comme lui une déclaration publi-
que condamnant une attaque nucléaire.

UNE VUE CALOMNIATRICE
A Gleneagles, en Ecosse, où les minis-

tres de la Défense de l'OTAN étaient
réunis, un haut responsable militaire
américain déclarait: «L'argument selon
lequel les Américains ont intérêt et se
préparent à une guerre nucléaire sur le
territoire européen sans s'impliquer eux-
mêmes est une vue délibérément calom-
niatrice et sans fondement».

Le Département d'Etat a publié une >
mise au point affirmant que les propos
de M. Reagan étaient «entièrement
compatibles» avec la stratégie de la dis-
suasion de l'OTAN qui prévoit la riposte
graduée.

Il s'agit, dit ce communiqué, «de main-
tenir la possibilité militaire assurée de
dissuader l'usage de la force — classique
ou nucléaire - par le Pacte de Varsovie,
de préférence au niveau le plus bas possi-
ble. C'est en fait l'aptitude de l'OTAN à
affronter de manière crédible l'URSS à
tous les niveaux, et d'intensifier l'appli-
cation de la force d'une manière contrô-
lée si nécessaire, qui est l'essence de la
politique de dissuasion de l'OTAN.
Cette stratégie a maintenu la paix en
Europe depuis que l'alliance a été consti-
tuée et assure que l'Union soviétique ne
puisse voir aucun avantage à prendre
l'initiative d'utiliser la force à tous les ni-
veaux».

L'ANNONCE FAITE
AUX COMMENTATEURS

A Washington, on invite les commen-
tateurs à se reporter au texte des décla-
rations du président. Ce dernier a ex-
primé l'opinion que la puissance de ri-
poste des Etats-Unis pouvait éviter un
échange nucléaire avec l'URSS, mais
que, «contrairement à nous», les Soviéti-

ques croient une guerre nucléaire possi-
ble et qu'il est possible de la gagner.

Comme on lui avait demandé s'il pen-
sait qu'un échange serait limité ou «dé-
générerait inévitablement», M. Reagan a
répondu: «Honnêtement je ne sais pas...
Il n'a jamais existé d'arme qui n'ait pas
trouvé sa parade... On peut envisager un
échange d'armes tactiques contre des
troupes sur le terrain sans qu'il amène
l'une ou l'autre des grandes puissances à
appuyer sur le bouton...». Comme on lui
demandait s'il pensait possible un
échange sur le terrain sans «qu'on appuie
sur les boutons un à un en remontant
jusqu'au sommet», M. Reagan a ré-
pondu: «...S'ils se rendaient compte
que... notre puissance de riposte... est si
destructrice qu'ils ne pourraient pas se le
permettre, cela les retiendrait», (ap)

Voleur en gros
En Bourgogne

Pour voler le contenu de la caisse
d'une cabine téléphonique, à Beaune en
Bourgogne, un homme a essayé d'enlever
la cabine, en l'entourant d'un câble
d'acier accroché à sa voiture. Mais le câ-
ble a cassé et les policiers ont appré-
hendé le voleur, qui a été inculpé de
dommages volontaires à la propriété
d'autrui et de tentative de vol, et laissé
en liberté, (ats/apf)

«Les bonnes intentions ne suffisent pas»
Avant la conférence Nord-Sud de Cancun, M. Mitterrand remarque
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C'est dans une île des Caraïbes, un pa-

radis de luxe protégé pour l'occasion par
d'imposantes mesures de sécurité, que
les dirigeants représentant les cinq conti-
nents discuteront jeudi et vendredi de la
meilleure façon dont l'Occident peut ai-
der les pays pauvres.

Les autorités mexicaines n'ont pas
précisé combien de policiers et de soldats
avaient été envoyés à Cancun, mais la
presse locale a avancé le chiffre de 5000.

Une demi-douzaine de canonnière sil-
lonnent la côte, de nombreuses patrouil-
les surveillent les plages et des plongeurs
militaires scrutent les eaux bleu pâle de-
vant l'Hôtel Sheraton, où seront logés
les chefs d'Etat et où la conférence doit
se tenir.

L'ÉLÊMENT-CLÉ
Le président américain Ronald Rea-

gan est considéré par d e nombreux ob-
servateurs comme un élément-clé de
cette conférence, Les. Etats-Unis sont en
effet le seul pays industrialisé à s'oppo-
ser à la tenue de négociations contrôlées
par le tiers monde pour la création d'un
nouvel ordre économique mondial, Mais
M. Reagan a encore le temps de modifier
sa position.

M. Reagan pense également que les
politiques suivies par les gouvernements
des pays du tiers monde freinent le déve-
loppement et que priorité devrait être
donnée à l'entreprise privée.

L'administration Reagan ne semble
pas davantage prête à accepter que les
grands problèmes du tiers monde -
commerce, monnaie, énergie, aide étran-
gère, etc... - soient discutés au cours de
«négociations globales» lors d'un seul
grand forum patronné par les Nations
Unies l'an prochain. Certains alliés des
Etats-Unis pensent cependant que les
Etats-Unis pourraient encore changer
d'avis:

«Nous sommes prudemment optimis-
tes et nous pensons que le sommet de
Cancun pourrait influencer positivement
le président Reagan en faveur de négo-
ciations globales», a déclaré M. Par Gos-
sage, le porte-parole du premier ministre
du Canada, M. Trudeau. C'est d'ailleurs
le sentiment de la France et des pays du
tiers monde. .
j Quelqu'en soit le résultat final, Can-

cun a déjà une place dans l'histoire en
tant que premier sommet consacré exclu-
sivement aux relations entre pays riches
et nations pauvres.

Parmi les grands problèmes qui seront
abordés figurent notamment:

Le désir des pays du tiers monde de
percevoir une aide plus directe des gou-
vernements du Nord. Une commission
d'études Nord-Sud, dirigée par l'ancien
chancelier ouest-allemand, M. Willy
Brandt, a recommandé que huit mil-
liards de dollars supplémentaires soient
alloués chaque année pour le développe-
ment de l'agriculture dans les pays pau-
vres.

Les nations les moins développées,
dont l'économie et l'apport des devises
dépendent souvent de l'exportation
d'une ou plusieurs matières premières,
voudraient que les prix soient augmentés
et stabilisés par un programme interna-
tional, rétablissant enfin l'équilibre avec
les produits manufacturés qui augmen-
tent sans cesse et que ces pays doivent
importer.

Le tiers monde voudrait également bé-
néficier de l'aide internationale pour lui
permettre de développer ses propres
sources d'énergie. L'administration amé-
ricaine y est pour l'instant opposée.

Enfin , les nations les plus pauvres dé-
sireraient avoir davantage leur mot à
dire dans les institutions financières in-
ternationales et demandent un abaisse-
ment des barrières douanières des pays
industrialisés, (ap)

Pologne: nouvelles grèves d'avertissement
Près de 12.000 ouvriers grévistes du textile ont lancé hier un appel à l'aide

au nouveau chef du Parti ouvrier unifié polonais (POUP) le général Wojciech
Jaruzelski, tandis qu'une nouvelle vague de protestations à propos de la
pénurie alimentaire émerge à travers le pays.

Alors que le mouvement de protestation contre la pénurie alimentaire des
ouvriers du textile de Zyrardow, à l'ouest de Varsovie, entre dans son
huitième jour, les grévistes ont adressé une lettre au général Jaruzelski
signée de «femmes qui travaillent dur, membres du parti ou non, mères de
petits enfants». «La classe ouvrière de Zyrardow a confiance en vous
personnellement. Nous vous demandons d'envoyer quelqu'un qui soit prêt à
signer un document qui garantisse une amélioration de la vie de notre
communauté», écrivent les ouvrières. <

Quelque 180.000 ouvriers de la pro-
vince de Zielona Gora ont appelé à une
grève d'avertissement d'une heure au-
jourd'hui, grève qui devrait être suivie
d'une grève générale dans la province
jeudi, après l'expulsion de membres de
Solidarité d'une ferme d'Etat.

Les fermiers privés de la région de Ra-
dom ont également appelé à une grève
afin de protester contre la «corruption»
dans les ventes de charbon. En effet se-
lon les membres de «Solidarité rurale»,
les autorités continuaient à vendre du
charbon à des personnes décédées depuis
des années et en profitaient pour le re-
vendre à d'autres.

Enfin, le rationnement alimentaire a
provoqué plusieurs grèves d'avertisse-
ments à Krotoszyn au centre du pays et
à Gorszoow Wielkopolski à l'ouest.

L'ancien porte-parole national de Soli-

darité, M. Janusz Onyskiewicz, mainte-
nant porte-parole de la section de Varso-
vie, a déclaré dans une interview publiée
hier que le syndicat ne répondrait pas à
l'appel du POUP qui veut remettre en
question le droit de grève acquis lors des
accords de Gdansk.

«Nous appellerons à la grève quand
cela est nécessaire», a-t-il déclaré, «nous
nous conduirons comme nous l'avons fait

en avril dernier quand le Parlement a
voulu suspendre les grèves pour trois
mois».

UN DIFFÉREND
Tandis que l'élection de M. Jaruzelski

est considérée comme une tentative
d'unification du parti face aux demandes
de Solidarité, un différend a éclaté hier à
Katowice. Selon Solidarité, plusieurs
membres du «Séminaire du marxisme et
du léninisme» se sont emparé du local du
parti, ont frappé trois de ses membres,
ont occupé le bureau et ont utilisé leur
station de radio.

Selon solidarité, les membres du sémi-
naire sont des communistes «dure», an-
ciens membres du forum de Katowice
qui avait violemment critiqué les diri-
geants du parti au printemps dernier.
Toutefois, cet incident semble être sur-
tout local, (ap)
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Depuis quelques années, alors
même que le nazisme parait bien
mort en Europe, on assiste à une
odieuse renaissance des attentats
antisémites.

Ces crimes doivent être dénon-
cés avec la dernière rigueur, car
c'est dès la moindre pousse qu'il
f aut extirper la f loraison du ra-
cisme.

Mais qui dirige la main qui
commet ces attentats? A Anvers
comme ailleurs ?

Pour une p a r t i e  d'entre eux, il
semble évident que ce sont des
terroristes arabes. Leur but prin-
cipal parait être de saboter la po-
litique de M. Yasser Araf at et
d'empêcher toute réconciliation
entre Israéliens et Palestiniens.
Parf ois, il s'y  mêle des intrigues
plus subtiles. En débrouiller
l'écheveau est cependant une tâ-
che quasi impossible.

Il est erroné toutef ois, à notre
avis, d'attribuer la majorité de ces
attentats aux extrémistes arabes.
Si l'on y  réf léchit sérieusement,
on s'aperçoit, en eff et, qui si les
juif s sont f rappés en p r e m i e r  lieu,
les Arabes sont atteints par rico-
chet

Les crimes ne les déconsidè-
rent-ils pas aux yeux des Occi-
dentaux et ne renf orcent-t-ils pas
l'image f ausse, mais prof ondé-
ment ancrée dans les esprits, de
l'Arabe sauvage et toujours prêt à
la violence ?

D'où la supposition que la plu-
part des attentats sont préparés
par des provocateurs d'extrême-
droite peut-être, mais tout aussi
probablement d'extrême-gauche.
(Ou par un assassin f ou et intelli-
gent à la f o i s ) .

Leur dessein principal n'est
vraisemblement pas de p o r t e r  at-
teinte aux biens des Israélites ou
de les tuer. On s'en sert, machia-
véliquement et atrocement
comme d'un moyen pour modif ier
l'état d'esprit de l'opinion publi-
que.

Il est loin pourtant d'être cer-
tain que les provocateurs ou le
meurtrier f ou soient toujours les
mêmes. Il est f o r t  possible, au
contraire, qu'ils viennent selon
les circonstances, de milieux très
diff érents , sinon antagonistes.

Cette stratégie, mûrement pen-
sée, n'enlève rien à l'horreur des
attentats.

Elle illustre simplement le f ait
que l'intelligence est souvent
meurtrière et que tout autant que
le corps, elle peut p l o n g e r  dans la
f ange.

Willy BRANDT

Attentats
antisémites

La nationalisation des banques est votée
Assemblée nationale française

Les députés français ont voté la nationalisation de 36 banques prévue
dans le projet de loi du gouvernement sur les nationalisations d'établisse-
ments industriels et financiers.

Après 14 heures de discussion, ils ont adopté par 333 voix contre 153 l'arti-
cle 13 du projet, relatif aux banques. Les députés socialistes et communistes
ont accueilli par des applaudissements le résultat du vote.

La longueur exceptionnelle des débats sur ce seul article déterminant le
champ de nationalisation des banques s'explique par l'acharnement de l'op-
position à combattre ce qu'elle considère comme l'une des dispositions les
plus contestables de la loi.

Le député centriste Charles Millon a estimé que la procédure de nationali-
sation des banques «violait la constitution» française. Il a notamment repro-
ché au projet de nier le principe juridique de l'égal ité devant la loi, mettant en
cause la discrimination entre banques étrangères et banques françaises». Au-
cune banque étrangère en France ne sera en effet nationalisée. (atS) af p)
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Le quartier des diamantaires fait

pourtant l'objet d'une surveillance per-
manente de la part de la police, avec des
véhicules de police en stationnement aux
deux extrémités de Hoveniersstraat, la
principale artère.

LE SECOND ATTENTAT
C'est le second attentat contre la

communauté juive d'Anvers en deux ans.
En juillet 1980, deux Arabes ont lancé
des grenades sur un groupe d'enfants
JUIIS qui s apprêtaient a partir en vacan-
ces, faisant un mort et 20 blessés.

Avant la revendication de l'attentat,
l'ambassade d'Israël l'avait imputé aux
Palestiniens. Cependant, le bureau de
l'OLP à Bruxelles avait affirmé n'avoir
rien à voir avec l'attentat, qu'il avait ri-
goureusement condamné, déclarant qu 'il
était opposé à des actes dont sont victi-
mes des innocents.

Après l'explosion, les policiers, les
pompiers et des spécialistes militaires
ont fouillé le quartier à la recherche
d'éventuelles autres bombes. Une ou
deux fausses alertes ont été lancées après
l'explosion, dont une dans une synago-
gue

L̂'explosion a été si puissante que de
nombreux bâtiments de la rue ont été

endommagés et de multiples vitres ont
volé en éclats. Le quartier des diaman-
taires est constitué de six petites rues et
de trois pâtés de maisons près de la gare
de chemin de fer, dans le centre d'An-
vers.

En dépit du grand nombre de victi-
mes, a précisé la police, il est heureux
qu'il ait plu hier matin, ce qui a incité les
gens à ne pas sortir dans la rue. Sinon, le
bilan aurait pu être beaucoup plus lourd.

(ap)

Explosion d'un véhicule piégé

Tourisme
spatial

Pagel ¦**%

Apparemment les deux p r o -
grammes sont concurrents puis-
qu'ils visent tous deux la même
clientèle des pays ne disposant
pas d'une industrie spatiale de
pointe. La navette spatiale, qui
peut être réutilisée au contraire
de la f usée, off re de sérieux avan-
tages f inanciers auxquels les uti-
lisateurs seront sensibles. Mais le
grand argument du lanceur euro-
péen est de permettre enf in de
rompre le monopole américain
sur les satellites de télécommuni-

cation. Plusieurs p a y s  occiden-
taux tiennent en eff et à acquérir
leur indépendance dans ce do-
maine et à ne p l u s  devoir passer
par des canaux contrôlés par les
Etats-Unis et loués à p r i x  d'or.

Ariane devrait off rir cette pos-
sibilité qui lui vaut déjà d'enregis-
trer une soixantaine de comman-
des ou d'options. Si elle devait f i-
nalement s'avérer f iable, Wash-
ington pourrait bien alors lever
ses réserves sur le lancement de
ces satellites de communication
étrangers. * et couler le p r o -
gramme européen. La f açon dont
l'Amérique a déjà f u s i l l é  le
Concorde est révélatrice de ses
pratiques commerciales.

Il ne resterait alors à la France
que le réconf ort d'avoir bientôt
un cosmonaute. Mais qui voya-
gera à bord d'une capsule soviéti-
que ! Il y  succédera à un Tchèque,
un Coréen du Nord, un Cubain et
un Mongol.

Du tourisme spatial en somme...
J.-A. LOMBARD

m TOKYO. - La Corée du Nord et
l'Angola ont signé un traité d'amitié et
de coopération.
• ISLAMABAD. - Une importante

délégation soviétique est arrivée à Ka-
boul au cours du mois d'octobre afin
d'évaluer la nécessité d'un éventuel ren-
forcement des effectifs soviétiques en
Afghanistan, estimés actuellement à
85.000 hommes.
• _____ CAt*. - l_a première femme sur

laquelle avait été réalisée en avril 1969 la
première greffe mondiale du cœur, Mme
Dorothy Fischer, 50 ans, est décédée hier
au Cap.
• MASCATE. - Oman a annoncé

l'établissement d'un parlement, hono-
rant une promesse faite en novembre par
le sultan Qabous Bin Said qui s'était en-
gagé à promouvoir une plus grande par-
ticipation de la population à la gestion
gouvernementale.
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

¦ 
/

APPAREILS DE QUALITE

Â UN PRIX CHOC

Chaîné stéréo PRO 11 A
MMM__________M«MMMMMM_M«_M__M___M

Ampli AM-U 11 S 2 x 20 W
Tunçr/LW/MW/UKW/Tape decks
CS-M 3 S, tourne-disques
AP-B 21 CS, audio-rack
RV 105 6 2» boxes 3 voies
SR-H 44 S

NOTRE PRIX CHOC

1490.*
06-12846

2606 Corgémont Téléphona 032 9715 97
2726 Sfilgnalégler 03g 61 t7(J0

. . . _.. . . -î i-U...-  ̂:,*t Jf-.-W«i — '- -I-
__, Lexon_ort_al_jé.à-l,"éléganc_e».t_JesC — -

SAL A M AN DE R
mmk .̂ jfca p"/A_^____i*\

de chez

nnvac
Christian Kiener, 2616 Renan

Tél. (039) 63 12 44 093.186

:PH54W :«111111 ¦ inMHnasHP
Fabrique de fours industriels cherche

dessinateur-
constructeur
Expérimenté dans la construction
métallique.

— Travail intéressant, varié et indépen-
dant

— Horaire libre.

Faire offre à BOREL SA, 2034 Peseux
(NE), tél. 038/31 27 83 8M96

On cherche

BOUCHER
ou

MANŒUVRE
éventuellement j

AUXILIAIRE
dans boucherie des
Franches-Montagnes

Offres sous chiffre D 14-85997 à
Publicitas, 2800 Delémont
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert «̂ «o

tl A louer, rue Dr-Schwab 17 à Saint-
Imier pour tout de suite ou date à

_ convenir

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces + hall, tout confort.

Loyer: Fr. 380.- + charges.
Pour visiter: s'adresser à Monsieur
Jean-Jacques SCHNEEBERGER,
Dr- Schwab 17, tél. 039/41 41 34
dès 16 h. 30.

Pour traiter: Fiduciaire KUBLER &
HUOT, av. Léopold-Robert 50,

! La Chaux-de-Fonds, tél. i
039/23 23 15. ZSIBI i

DECHLC0 9B
A louer à Saint-Imier, rue Paul-Chamillot
18, pour le 1er novembre 81 ou date à
convenir

STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 100.-, charges comprises.

DECALCO SA, 2612 Cormoret,
tél. 039/44 17 41 (interne 19). 0 93-39656

CHERCHE À ACHETER

PETITE
MAISON
en bon état.
Situation tranquille.
Région La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre AS 25838 au bureau
de L'Impartial.

EfflOEg
Rue de la Fiaz 40.
Dès le 1.11.81 ou pour date à convenir.
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
exposition sud. Bains et WC séparés,
balcon. Tout confort.
Loyer Fr. 546.- toutes charges et Coditel
compris. |

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, (039) 23 54 33
91-358

LA CHAUX-DE-FONDS
' " *¦ I

locaux
commerciaux
très bien situés, d'une surface d'en-
viron 700 m2 sont à louer tout de
suite ou à convenir

Pour tous rensejgnementé et visite,
s'adresser à: Roland Zwahlen,
agent général, av. Léopold-Robert
53, tél. 039/23 23 45. 28-130394

tout de suite ou à convenir •

STUDIO NON MEUBLÉ
cuisinette, WC-bains, Fr. 241.- tout
compris.
Dès le 1er novembre i ,

STUDIO MEUBLÉ
même confort, Fr. 286.- tout compris.

GERANCIA SA¦Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

. ii 91-358

' ¦' i; ' ¦ ' ¦

OEcaico m
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jacob-
Brandt 8, tout de suite

APPARTEMENT
3 PIÈCES
sans confort. Fr. 300.- charges compri-
ses.

DECALCO SA 2612 Cormoret,
tél. 039/44 17 41, (int. 19). 093396/15

À LOUER pour le 1 er janvier 1982

bel appartement
de 41/2 pièces
tout confort, quartier Montbrillant.
Loyer Fr. 497.- par mois, chauffage
compris.

Tél. 039/23 81 92. 25739

Av. Léopold-Robert, à louer immédia-
tement ou à convenir,

BUREAUX
comprenant: 3 pièces, cabinet de
toilette, central général.

Etude Wavre, notaires, Neuchâtel,
tél. 038/24 58 24. 87 628
-̂̂ -̂—̂^̂ — — M il .1 I !¦ ¦¦..! ¦ ,_ ¦ I I I  II , .  Mil ,

Je cherche à acheter

immeuble locatif
à La Chaux-de-Fonds. Rendement entrant en
considération 5,5%. Construction ancienne
ou récente, en bon état d'entretien.
Achat d'une société immobilière accepté.
Faire offres sous chiffres 87-862 à assa,
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 87-628

ûECULCO va
A louer à Saint-Imier, ancienne route de
Villeret 46/48

APPARTEMENT
3V2 PIÈCES
pour tout de suite.

DECALCO SA 2612 Cormoret. tél.
039/44 17 41, (int. 19). 0 93-395/55

«BHAFFAIRES IMMOB!_JÈflES______________



Pro Senectute: nouveaux objectifs
Jusqu'à présent, Pro Senectute a fourni une aide financière et une assistance
sociale au 3e âge. Mais maintenant, cela ne suffit plus et la fondation entend
faire davantage. La plupart des retraités ne sont plus «pauvres», à part un
pourcentage de 15% qui ont besoin d'une aide financière complémentaire.
Mais ils se sentent souvent malheureux et solitaires. Aussi Pro Senectute a-t-
elle préparé un «cahier des objectifs 1981» qui a été présenté à la presse hier,

au Palais fédéral
i

L'action de Pro Senectute visera:
• à assurer la qualité de la vie des

personnes âgées, qui doivent demeurer
intégrées dans la société et pouvoir
continuer à développer leurs facultés;
• à maintenir leur indépendance, no-

tamment en leur permettant de rester au
domicile personnel; à cet effet, on inten-
sifiera les consultations sociales et les
services ambulants de Pro Senectute (re-
pas apportés à domicile, aide au foyer,
pédicure);
• à développer les facultés des per-

sonnes âgées; on étendra en particulier
les possibilités d'animation (perfection-
nement, pratique de la musique, activi-
tés sportives et manuelles);
• à encourager les efforts personnels;

à cet effet, on recrutera des personnes
âgées pour collaborer dans tous les do-
maines de l'aide à la vieillesse et on in-
tensifiera les cours de préparation à la
retraite;
• à améliorer la situation des person-

nes âgées dans la société, en particulier
par des campagnes d'information desti-

nées à combattre l'image souvent néga-
tive de la vieillesse dans notre société de
consommation et à promouvoir un dialo-
gue entre la jeunesse et le 3e âge, il
s'agira d'éviter le ghetto et toutes les for-
mes de mise sous tutelle; on essaiera
d'agir non seulement «pour» le 3e âge,
mais surtout «avec» lui;
• à garantir la sécurité matérielle, en

aidant les 15% des rentiers AVS qui vi-
vent encore aujourd'hui dans une situa-
tion difficile et en œuvrant en faveur du
2e pilier et de l'amélioration des presta-
tions complémentaires;
• à défendre les intérêts des person-

nes âgées auprès du public; Pro Senec-
tute poursuivra ses contacts avec les
autorités et avec la presse écrite et par-
lée; elle continuera à publier sa revue
«Zeitlupe» et à participer au journal ro-
mand «Aines».

Le nouveau programme de Pro Senec-
tute est ambitieux, mais il est justifié
par l'ampleur actuelle du problème du 3e
âge. La fondation espère maintenir à
leur niveau actuel les fonds dont elle dis-
pose. Son budget de 1980 était de 35 mil-
lions de francs, dont 20 millions ont été
versés par les pouvoirs publics (12 mil-
lions par la Confédération et 8 millions
par les cantons et communes). Le reste
provient de recettes fournies par des
prestations et de dons et collectes. Il fau-
drait en fait des ressources supplémen-
taires pour réaliser les nouveaux objec-
tifs, (ats)

Serge Béguin s'est évadé
Conduit de la prison de Bochuz

(Orbe) au Centre hospitalier univer-
sitaire vaudois (Lausanne), pour une
visite médicale, le détenu Serge Bé-
guin s'est évadé lundi. Ce Neuchâte-
lois de 44 ans purgeait une peine de
quatre ans de réclusion, infligée par
la Cour d'assises de Neuchâtel pour
vols, abus de confiance, recel, faux et
infraction à la loi fédérale sur le ma-
tériel de guerre.

Le transfert était effectué par la
gendarmerie vaudoise dans un four-
gon cellulaire. La consultation termi-
née - vers 14 h. 45 - le détenu allait
remonter dans ce véhicule, stationné
sur le parc de l'hôpital, quand le gen-
darme a été menacé par un individu
qui tenait une arme de gros calibre.
Un deuxième homme, qui n'a pas été
revu depuis lors, semblait couvrir
l'agresseur à proximité. Le policier a
été délesté de son arme de service et
enfermé dans la partie cellulaire du
fourgon. Celui-ci a ensuite quitté les
lieux, conduit par le détenu lui-
même, tandis que son complice pre-
nait la place du passager avant.

Après avoir emprunté l'avenue
Pierre-Decker et traversé l'avenue
de La Sallaz, le véhicule a été aban-
donné au chemin des Cascades, à
Lausanne. Les deux individus ont
pris la fuite après avoir laissé l'arme
du gendarme dans le vide-poche du
fourgon et suspendu les clefs de
contact à l'antenne-radio. Ce n'est
que vers 18 h. 30 que le policier a pu
sortir du véhicule, après avoir arra-
ché un grillage intérieur et sorti une
vitre latérale de son logement. D a
ensuite pu donner l'alerte.

Les polices cantonales vaudoise et
neuchâteloise mènent l'enquête.

Serge Béguin n'était accompagné
que d'un seul gendarme au moment
de son évasion. Selon la gendarmerie
vaudoise, ces questions d'escorte
sont réglées de cas en cas et selon les
effectifs disponibles. Quant au trans-
fert d'un lieu de détention vers un
hôpital, comme dans le cas présent, il
est autorisé par un ordre de service
interne de l'administration péniten-
tiaire. (ats-Impar)

Un congrès international à Lausanne
Nouvelles techniques dans la presse

Le congrès-exposition 1981 de l'IFRA
(Association internationale pour la tech-
nologie des médias et Fédération inter-
nationale des éditeurs de journaux) a été
ouvert hier matin au Palais de Beaulieu,
à Lausanne, où il réunit jusqu'au 22 oc-
tobre plus de 1000 délégués de 20 pays.
M. Friedrich Burckhardt, directeur de
l'IFRA, a souligné notamment le travail
accompli à Lausanne par l'Ecole suisse
d'ingénieurs de l'industrie graphique, ;

Que vont devenir les professions tech-
niques dans le journal îde demain et
quelle place l'homme occupera-t-il en-
core? C'est le thème général des débats

lausannois de l'IFRA, qui fête son ving-
tième anniversaire, sous la présidence de
l'éditeur suédois Gustav Douglas.

Cette association compte 548 membres
dans le monde entier, dont 506 journaux
de toutes tailles et 42 fournisseurs de la
presse. Ses activités couvrent le domaine
de la presse dans son ensemble et celui
des nouveaux médias électroniques. Son
service de recherche étudie les techni-
ques du papier, les nouvelles techniques
dé prbdùctibrt et leurs problèmes, par
exemple les écrans de visualisation, la ré-
sistance dû papier journal à la rupture,
les encres offset , le bruit dans les salles

de rotatives, le bouchage des plaques
plastiques, les nouvelles méthodes de fa-
brication des plaques offset.

Des rapports de l'IFRA portent aussi
sur la pratique de la mise en page élec-
tronique, la conversion de la typographie
à l'offset, les techniques de presse des dix
prochaines années et le développement
du Vidéotex en Europe, (ats)

M. Werner candidat
Conseil d'Etat genevois

Le professeur Aloys Werner, chef depuis un an au Département de la
prévoyance sociale et de la santé publique du canton de Genève, a fait savoir
hier à la presse qu'U serait de nouveau candidat pour l'élection du Conseil
d'Etat, qui a lieu le 15 novembre. Il motive sa décision par la volonté de
poursuivre la solution des dossiers en cours (notamment le problème de la
psychiatrie et celui des caisses-maladie), ne voulant pas les abandonner à mi-

parcours.

M. Wemer, qui a 65 ans et qui est pro-
fesseur de neurochirurgie, avait accepté
en décembre 1980 de poser sa candida-
ture, soutenue par les partis de droite,
pour faire échec à celle du conseiller na-
tional Christian Grobet (socialiste). Il
fut élu avec, en chiffre rond, 26.000 voix,
contre 23.000 à M. Grobet.

SEUL AU COMBAT
Cette fois-ci, sans renier ses contacts

étroits avec les libéraux notamment, il
entend faire campagne seul, une campa-
gne qu'il veut «modérée». Il ne figure pas
sur les bulletins d'autres partis.

Le dépôt des candidatures pour le
Conseil d'Etat échoit lundi prochain. On
connait déjà les noms de neuf candidats
(pour sept sièges) - à savoir tous les sor-
tants: MM. Vernet et Wellhauser (lib),
Borner et Ducret (rad), Fontanet (pdc),
Chavanne (soc) et Werner (sans parti) -
et M. Grobet (soc) et M. Jean Spielmann
(pdt). (Certains de ces candidats doivent
encore être désignés officiellement par
leur parti cette semaine). / „£_ »

Tenir compte de l'agriculture
Aménagement du territoire

La conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture a tenu cette semaine
ses assises annuelles à Liestal. Ils ont élu un nouveau président, en la
personne de M. Hans-Peter Fischer (Thurgovie) et ont soulevé un certain
nombre de problèmes touchant l'agriculture du pays, notamment la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire, les problèmes de la répartition des
tâches entre cantons et Confédération ainsi que les contributions allouées

aux éleveurs de bétail.

En ce qui concerne la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, le directeur
Marius Baschung (Office fédéral de
l'aménagement du territoire), M. Jean-
Claude Piot (Office fédéral de l'agricul-
ture) et le conseiller d'Etat Tobias
Kuoni (Grisons) ont rappelé l'urgence
pour les cantons de mettre en œuvre les
dispositions de la loi prévues en faveur
de l'agriculture: éviter les zones de cons-
truction surdimensionnées, rendre à
l'agriculture les sols les plus fertiles et les
plus aisés à travailler.

Le président sortant, M. Ernst Blaser
(Berne) a rappelé les problèmes de la ré-
partition des tâches financières entre
cantons et Confédération et le danger
réel de voir la Confédération se déchar-
ger de ses devoirs sur les cantons. Il a
également évoqué les difficultés pour les
éleveurs d'appliquer dans la pratique les
dispositions prévues par la loi notam-
ment en ce qui concerne la protection
des animaux, (ats)

Premier contact depuis le 10 mai
Pierre Aubert bientôt à Paris

Les 5 et 6 novembre, le conseiller fédéal Aubert sera à Paris où il
rencontrera M. Claude Cheysson, ministre français des relations exté-
rieures, et où il sera reçu pour une visite de courtoisie par le président
de la République, M. François Mitterrand. Le Département fédéral des
Affaires étrangères a confirmé hier la visite que le chef de la diplomatie
helvétique effectuera à Paris, à l'invitation de son homologue français.

Il est trop tôt, a-t-on indiqué au
Département des Affaires étrangères,
pour énumérer les sujets qui seront
abordés par les deux ministres. Mais
il est admis que les entretiens porte-
ront sur le processus des nationalisa-
tions françaises et sur les conséquen-
ces possibles qui en résulteront pour
les filiales suisses de sociétés françai-
ses nationalisées. Mais d'autres pro-
blèmes bilatéraux pourront être évo-
qués, ainsi que les questions de politi-
que internationale.

Depuis 1976, les ministres des Af-
faires étrangères de Suisse et de
France se rencontrent annuellement.
Au printemps de 1976, M. Jean Sau-
vagnargues était venu à Berne, tan-
dis que M. Pierre Graber avait rendu
cette visite en allant à Paris en mars
1977. En août 1978, M. Louis de Gui-
ringaud était venu à Brigue et M.
Pierre Aubert s'était rendu à Paris en
septembre 1979. Enfin, M. Jean
François-Poncet a séjourné à Berne
en septembre 1980. (ats)

Calcul de l'indice des prix

Nouvelle controverse sur la manière dont est calculé l'indice suisse des
prix à la consommation: dans l'édition du 21 octobre de la «Weltwoche»
un des membres du groupe d'experts de la Banque Nationale mandaté
par le conseiller fédéral Fritz Honegger pour réexaminer l'indice des
prix à la consommation reproche â l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT) d'utiliser de mauvaises données

pour le calcul de l'indice.

Il y a peu de temps, des milieux
agricoles avaient aussi critiqué la ma-
nière dont était calculé l'indice des
prix dans le secteur des fruits et légu-
mes. De son côté, le chef du Départe-
ment de statistique sociale à
l'OFIAMT, M. Hans Traber, relève
qu'il s'agit d'un conflit de méthode. Il
relève également que la Banque Na-
tionale avait été consultée lors de la
révision de l'indice suisse des prix à la
consommation en 1977.

L'expert de la Banque Nationale,
dont le nom n'est pas cité, reproche à
l'OFIAMT d'alimenter avec de mau-
vaises données la formule servant au
calcul de l'indice des prix, c'est-à-dire
d'utiliser des variations de prix rela-
tives au lieu de procéder avec des va-
leurs absolues. Ainsi cet expert es-
time qu'en utilisant des valeurs abso-
lues, l'indice des prix serait actuelle-
ment à 116 et non pas 118 (100 en
1977). Il ne remet cependant pas en
cause la formule utilisée et les varié

tés d'articles qui entrent dans le cal-
cul.

CURIEUX
Toutefois, si on consulte le rapport

final de la Commission de statistique
sociale sur la quatrième révision de
l'indice suisse des prix à la consom-
mation, on peut y lire que «la com-
mission a décidé que l'indiice révisé
devra être calculé uniquement selon
la méthode des variations de prix re-
latives».

C'est bien la méthode utilisée ac-
tuellement par l'OFIAMT. M. Tra-
ber a indiqué à l'ATS qu'il trouvait
donc «curieux que ce lièvre soit sou-
levé par un expert de la Banque Na-
tionale quatre ans après la révision
de l'indice et curieux aussi le fait que
le chef du Département de l'écono-
mie publique ait confié à des expperts
de notre Institut d'émission le soin de
réexaminer l'indice des prix à la
consommation», (ats)

Nouvelle controverse

Après une ouverture assez basse (cours
moyen: 1,8585 frs), la monnaie améri-
caine s'est légèrement raffermie pour
terminer hier soir à 1,8665 frs contre
1,8645 frs la veille.

Cette hausse est à mettre à l'actif de la
Banque Nationale Suisse qui a soutenu
le «billet vert» par des achats de dollars.
Cette mesure avait aussi pour objectif de
renforcer la position du mark qui
s'échangeait finalement à 83,65 frs
contre 83,50 frs lundi soir.

Le franc suisse a perdu un peu de ter-
rain par rapport aux autres monnaies du
SME. Le franc français a clôturé à 33,37
frs contre 33,30 frs la veille, la lire ita-
lienne à 0,1573 frs contre 0,1565 frs.
Quant à la livre anglaise, elle accusait
une baisse et s'inscrivait à 3,4087 frs
contre 3,4325 frs.

L'once d'or a gagné deux points pour
s'échanger à 437,50 dollars, (ats)

La BNS a soutenu
le dollar
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L'ouverture prochaine de la N12 va
changer la répartition des circulations.
Pour mieux saisir le phénomène, l'Insti-
tut de planification et de technique des
transports de l'EPF de Zurich va effec-
tuer les enquêtes de trafic le mercredi 21
octobre sur l'autoroute N12 entre Beme
et Fribourg ainsi que sur les routes
Berne-Lausanne et Neuchâtel-Yverdon.
Des cartes-questionnaires seront distri-
buées aux automobilistes. L'EPF prie
ceux-ci de bien vouloir excuser des per-
turbations éventuelles et les remercie
par avance de retourner le questionnaire
par la poste, (ats)

Enquêtes de trafic

Un portefeuille bien
rempli ne rapporte
pas d'intérêts
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vous voulez, 24 heures sur 24 et directement de votre
compte. A plus de 200 distributeurs répartis dans toute la
Suisse. C'est le système de prélèvement le plus répandu et
qui laisse votre avoir fructifier jusqu'à la dernière
minute. Une prestation des banques suisses.
Renseignez-vous auprès de votre banque.

IBMICOM SBE-L

Mexico

L'ambassade suisse à Mexico ainsi
que la représentation helvétique du
bureau mexicain des Nations Unies
ont été occupées pacifiquement lundi
par des activistes d'un «Front po-
pulaire national démocratique»
(FNDP).

Les deux groupes de manifestants, qui
réclamaient la libération d'environ 300
«réfugiés politiques», étaient composés
de paysans, d'étudiants et de professeurs.

Cette brève occupation a pris fin hier à
14 heures (heure suisse). Six policiers me-
xicains sans arme ont pénétré dans l'en-
ceinte de l'ambassade et les quatre occu-
pants - deux femmes et deux hommes —
se sont laissé emmener sans résistance.

(ats)

L'ambassade
suisse occuoée
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12.30 Journal de midi 12.45 Maga-
zine de l'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 19.00 Ti-
tres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le petit Al-
cazar. 20.00 Sport et musique. 22.30
Journal de nuit 22.40 Petit théâtre
de nuit: Le pauvre homme du Tog-
genbourg. 23.00 Blues in the night.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 L'Orchestre de la Suisse ro-
mande et D. Grosgurin, violoncelle.
S. Prokofîev et J. Sibélius. 22.00 Pa-
ges vives. 23.00 Informations.

12.00 Radio Ba-Da-Boum, avec J.-M.
Ribes et Darry CowL 12.45 Le Jeu
des milles francs: Lucien Jeunesse.
13.00 Inter-treize. 13.30 «Le Jeu de la
tentation», avec Daniel Gélin. 14.30
M. Hess et B. Mabi lie. 15.00 Câlin ex-
press. 15.30 P. Blanc-Francard. 17.00
Radioscopie: Jacques Chancel. 18.00
Thierry Le Luron. 19.00 Journal.
19.20 Le téléphone sonne. Tribune de
la presse. 20.05 J.-L. Foulquier. 21.00
Feed back. 22.05 J. Pradel. 23.05 José
Artur.

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classique.
14.00 Musique légère: Pages de Kul-
hau. 14.30 Microcosmos. Les études à
l'étude: Montages, Aitken; 3 inven-
tions, Perle. 15.00 Kaléidoscope.
16.00 Guimbardes et basket. 16.15
Galerie de portraits: H. Grémy-
Chauliac, clavecin. 17.15 Haute infi-
délité. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Orchestre de chambre de Versailles.
20.05 Les chants de la terre. 20.30
Chœurs et orch. symph. de l'ORTF
22.30 Ouvert la nuit.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Les tournois du royaume
de la musique. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix. 14.47 L'école des pa-
rents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture, avec à:
15.45 Eurêka. 17.00 En roue libre.
17.32 Festival de Lille: perspectives
de XXe s. 18.30 Feuilleton: Pour
Dieu et le roi. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 La science en marche. 20.00. La
musique et les hommes. 22.30 Nuits
magnétiques.
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Informations — recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et
23.55. 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. Pages de Strauss, Bach,
Liszt, Scriabine, etc. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Chronique permanente sur l'éduca-
tion en Suisse. 9.15 Sélection Jeu-
nesse. 9.35 Cours de langues par la ra-
dio: allemand. 10.00 Portes ouvertes
sur la vie. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 perspecti-
ves musicales. Musiciens suisses.
12.00 Vient de paraître.

Programme susceptible de modifica-
tions. 1.00 Philippe Manœuvre. 2.05
Mâcha. 3.00 Fr. Priollet. 4.30 Michel
Touret. De 6.00 à 8.45 Pierre Douglas
et les informations. Chroniques de
Dominique Jamet (7.10), Michel Car-
doze (7.20), Emmanuel de la Taille
(7.40), Guy Glaise (8.15). 6.50 Chroni-
que régionale. 7.45 L'invité de Didier
Lecat. 8.30 Revue de presse. Jacques
Thévenin. 8.45 Eve Ruggieri et Ber-
nard Grand. 11.00 Gérard Klein.

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, par P. Ca-
loni: A la recherche d'un temps nou-
veau: Quatuor à cordes, Frank. 7.02
Actualité de la semaine et magazine
d'informations culturelles et musica-
les, par P. Caloni. 9.02 L'oreille en co-
limaçon. 9.17 Le matin des musiciens,
par J.P. Derrien: La musique reli-
gieuse de Liszt. 12.02 Midi deux, par
D. Lemeiy.

Inf.: 7.00,7.30,8.30,9.00,11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. 7.02 Mati-
nales, magazine. 8.00 Les chemins de
la connaissance, avec à: 8.00 Méta-
morphoses des jardins: Les microcos-
mes de la Chine, avec Lee Ching-
Ming. 8.32 Paroles de fil. Le tissu et
ses signes. Motifs, images. 8.50 L'en-
fant prodigue. 9.07 Les matinées de
France-Culture: La littérature. 10.45
Questions en zigzag. 11.02 Festival de
Lille. 12.05 Nous tous chacun.

"" 1̂
15.20 Point de mire
15.30 Vision 2: Spécial cinéma:

L'actualité cinématographi-
que en Suisse

16.30 La Course autour du monde
17.25 4,5,6,7.» Babibouchettes

Le grillon et l'araignée. - Une
araignée de tout près

17.35 L'école buissonnière
Chercher la Petite Bête: Le
Moustique. Quel drôle d'animal:
La girafe. L'horloger de Prague

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes

Les chevaux de Freddy Knie

A l'intention des j e u n e s, une leçon de
dressage.

18.35 Les grands personnages de
l'histoire en papier
Guillaume Tell

18.45 Capitaine Simon
Pour les petits

18.55 Un jour, une heure
1910 Mister Magoo

Motorcycle Magoo ¦"'" - •
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Ce soir: M. Jacques Berlie de
Vouvry est opposé à M. Camille
Rithner de Monthey.
Production: Marius Berger.
Régie: Michel Vonlanthen.

2040 Destins:
Elisabeth
SchwarzLkopf
Quarante années de
carrière de l'une des
plus grandes cantatri- ;
ces de notre époque
retracées dans «Des-
tins» ce soir. Des
extraits d'opéras et de
récitals et la nouvelle
vie, toujours consa-
crée au spectacle» !
d'Elisabeth Schwaras-
kopl

22.00 Téléjournal
2210 Football

Coupe d'Europe

__PWH_M~77~1T~ "
12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes

Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans
les théories!

12.30 Midi première
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

«Innocent, mon ami»: Dans lé
cadre du Festival de la marion-
nette à Paris

13.55 Les visiteurs du mercredi:
La Promesse, dessin animé -
Comment la maman perce-
oreille soigne ses petits? -
L'Escroc (2); feuilleton avec:
Derrick Jones • Appel de dé-
tresse - «La Maison magique
de Garcimore» • Docteur
Snuggles

18.25 L'île aux enfants
Pomme déborde d'Activité

18.50 Avis de recherche
Invitée: Annie Cordy. Variétés,
avec Herb Alpert

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris
19.53 Tirage du loto
20.00 Actualités
20.30 Les mercredis de l'informa-

tion
Charters pour l'enfer

21.35 Qu'est-ce
qu'on attend
pour être
heureux?
De Pascale Breugnot,
Avec: Christian Bouil-
lotte - Philippe Cléve-
not - Jean Claude
Dreyfus et Annie -|
René Feret - Gene-
viève Miesch - Fran-
çoise Vatel
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Philippe Clévenot et Geneviève Miesch.

Dans une époque où bien des insti-
tutions sont remises en cause, le cou-
ple résiste bien, même s'il est parfois
sérieusement malmené.

Aujourd'hui, on est exigeant.
On demande tout au couple: le

bonheur et la passion, la sécurité et
l'aventure.

N'est-ce pas trop lui demander?

. . ¦

23.00 Actualités
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10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 La Vie des autres: Christo-

phe (8)
Feuilleton. Avec: Hugues Profy:
Christophe Bonnard - Etienne
Bierry: M. Bonnard

12.45 Journal
13.30 Economies d'énergie
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui

Madame
Avec: Simone Langlois - Me
Maurice Rheims, commissaire-
priseur, qui parle de son livre
sur les collectionneurs

1515 La Nouvelle Equipe
La Loi des Fusils. Avec: Mi-
chael Cole: Pete Cochran - Ca-
rence William III: Line Hayes

16.10 Récré A2
policière - Matou -
Chat des Champs et
Souriceau: Une
Course explosive -
Discorébus, par :
Ariane Gil¦- les Pala-
dins de France: An-
gélique à la Cour de !
Charlemagne, par M.
Rosenthal et B. Mer-
lino * Bouquin bou- ^
quine - Maraboud-
'Ficelle, avec Cabu -
Pierrot: l'Ours Pop
et la Poupée, etc.

. . . . . ' 
i . . . . . . . . . . . .. ..

18.00 Les carnets de l'aventure
Atacuary, un film de Jacques
Bock

18.30 C'est la vie y ,
18.50 Des chiffres et des lettres

, 19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal y "^.
20.35 Coupe d'Europe de football:

Bordeaux - Hambourg \

Le Bordelais Gérard Soler.

21.40 Magazine scientifique
Objectif demain: A la lumière
des lasers î

22.40 Chefs-d'œuvre en péril
Les monastères bulgares

2310 Journal

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
1910 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les Fleurs sauvages (4). Des-
sin animé

20.00 Jeux de 20 heures
Cinéma 10

20. 30 Trente
Hectares
de Bonne

;;:;:;¦ Terre
U» film de Jean-
Pierre Gallo. Avec:
Dora Doll: Eisa -

z J'Henri Marteau: Tho-
mas - Eléonore Hirt: i

' 
¦ - Louise Maxwell - j

François Dyrejk: jj
Corneil - Djelloul
Beghoura: Simon
Kacem - Jacques Le-
jeune: Orbec

Dora Doll et Henri Marteau.

22.00 Soir 3

llf^MtlfHMI Sf^7
16.10 Téléjournal
1615 Musica tropical (1)
17.00 Nous, les enfants de la famille

Film d'Anna Diinnebier
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mein Freund, der Scheich

Téléfilm
21.45 «Nous n'apprenons pas pour la

vie mais pour l'école»
Discussion sur la formation

22.30-23.00 Le fait du jour

iMMWi m?
1615 Trickbonbons
16.30 Dent de lion
17.00 Téléjournal
1710 Die Kûstenpiloten
17.40 Plaque tournante

. . i . . i i i —»_— P̂» I . I . i . i . , mmmmmmmmmfmm mm-mrm

18J20 Chantons avec Heino
19.00 Téléjournal
19.30 Vater unser

Le Petit Ami. Série
2015 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Die Prof is

Des Jours néfastes pour Doyle
Série

2210 Cela vous concerne
Conseils aux consommateurs

2215 La réalité vendue
23.00 Football
0.30 Téléjournal

17.00 Ce que l'on sait mais que l'on
ne connaît pas -
La douane • '¦¦¦ ;/ "' ' ¦ •¦ù- -- : -^

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des animaux sau-

vages
19.05 Inf ormations régionales
19.30 Téléjournal sport
20.00 Schône Tage

Téléfilm
22.35 Téléjournal
22.45 Sports

Reflets filmés d'un match de foot-
ball de Coupe d'Europe.

23.45-23.50 Téléjournal

MWHti ~̂
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18.00 Pour les tout-petits
Bob et Bobby en Monopatin

18.05 Pour les jeunes
18.45 Téléjournal
18.50 Bonjour , Dr Bedford

Arthur Jervis est un Homme
mort. Série

19.20 Rencontres
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Facciata B

Ivana Monti et Gino Paoli
22.25 Téléjournal
22.35-24.00 Mercredi-sports

Football: Coupe d'Europe
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mercredi If ÏEÏMEWIMîfDSÎÏ 1115X11)3®
Cavaliers en herbe, ne manquez

surtout pas cette émission (18 h. 05, à
la TV romande): rares sont les occa-
sions de comprendre la psychologie
complexe de cet animal haut sur pat-
tes que l'on nomme «la plus noble
conquête de l'homme». Or, deux hom-
mes excellent dans cet art subtil entre
tous: le Dr Zeeb, spécialiste du
comportement des chevaux, qui a ré-
digé le commentaire du f i lm réalisé
par François Selhofer et Freddy
Knie, dont le nom évoque, dans le
monde entier, une des plus fameuses
dynasties du cirque.

On le sait, Freddy Knie fait faire à
ses bêtes un travail particulièrement
raffiné. Certaines f i g u r e s  ne peuvent
êtrer admirées que sous son chapi-
teau. Comment s'y prend-il? Sans
violence ni brutalité, mais en ame-
nant tout doucement son partenaire
à quatre pattes à réagir nnaturelle-
ment». Pour mieux comprendre, il
faut se souvenir que chez le cheval,
comme chez d'autres mammifères, un
individu s'impose comme chef de
groupe. C'est en principe le mâle le
plus vigoureux qui tient ce rôle. Tout
l'art du dresseur va consister à pren-
dre la place du chef, à devenir «s«-
per-cheval» en quelque sorte.

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

Indice de demain: Odéon.

Les chevaux de Freddy Knie
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^ f j T ĴLWÀ4r iĵ a _S _̂__ _̂__ _̂__^H * ____Bar___K_^______l t

^̂ V^̂ ^̂ ^HMPI _________.̂ 1_!_!__! ___H1_^ >:ï__tf_______Ë__M____H_IB___________." . _ _____________________ -_JL ^̂ .^f t'rj/r ¦* !y:l__f _______! _̂WBJ

¦ r t " f fl__B>i|Bii g_y «iii «̂ r m« éMIJéIî^- -__> _̂___ià__i__i ̂ MHJP̂ îiiiiiiiiP̂  ̂ BPl'P̂ ^M  ̂(%r ¦ • É̂k.r̂  m I
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Vblvo 244 GL 2316 cm3. Volvo 244 GLË'. 2316 cm3. Violvo 244 GL D6 (diesel,*. Volvo break 245 GL * Overdrive de série
112 ch DIN (82 kW), direction 136ch DtNOOOkWO.d_iBCtion 2383cm?, 82 ch DIN (60 kW), 2316 cm3,112 ch DIN (82 kW),
assistée, Fr. 20350.- assistée, Fit 26050.- direction assistée, Fr 23 450.- direction assistée, Fr. 22 000.-

Volvo 244 GLI\ 2127 cm3. Volvo 244 turbor 2127 cml Volvo break 245 PL. - Volvo break 245 GUV Importateur: Volvo (Suisse) SA.
123ch DIN(90kW),dlrBCtton 155chD_N(114l̂ ,<llr8C_ion 1986 om  ̂97 ch DIN (71 kW), 2127cma,123chDINO0kW), Industrierlng, 3250 Lyss,
assistée, Fr.22400.- assistée, Fr 27550- Fr. 20950.- direction assistée, Fr _M05a^ tél. 03__#^711i

Tout est dans la puissance. "VOJLiVO
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îuKtes /JB NOTRE OFFRE EXPO -
 ̂

1

Ê I AKAI >̂ SUPER SOUND"̂ \ A*,***̂  **' S

/ j ; Ĵ f̂flffl Timer: Fr. 200.- 3 voies / 50 Watts '̂ ^̂ B̂ y J|

Les 20,21,22 et 23 jusqu'à 22.00 h, samedi 24 jusqu'à 19.00 h. i
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i j A VENDRE

Itt INGERSOLL-RAND FRIBOURG „ ljt153 vous êtes Renault
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE 20 TS

Vous désirez un poste où vous pouvez
— mettre en pratique vos bonnes connaissances de la langue anglaise Ao nnn !— travailler dans le secteur international (service des comptes-clients ou 42 00° km-

exPortation) Expertisée, parfait
Vous avez état, toit ouvrant.
— quelques années d'expérience
— dans le domaine de l'exportation \ Téléphone
ou — dans un service de comptes-clients (039) 23 15 19
ou — dans une banque (transactions internationales) heures des repas.
ou — comme secrétaire d'un chef (avec dictaphone en anglais) 28-4602i9

Vous appréciez Vente et sciage de
— un horaire variable • 4
— travailler dans un petit groupe ». J > D_ftlG
— une ambiance jeune P\f lu
— une caisse de retraite

Vou&êtes suisse ou ër_ possession d'un pé. mis dè'travéil ;: «i« *m : osrwjqi 
j f̂N^E Cil

...„, -,.. _„._ . :. [>àns ce cas, nous attendons avec plaisir; votre offre de services avec curri-. ._..--. _^flÎR_¥";.'¦¦ "
culum vitae, copies de certificats et une photographie. " « _£: ~»- ¦;

. • • Tel.
Service du personnel, Ingersoll-Rand, case postale 146, 1700 Fribourg 5 039/41 39 66" 17-1503 .

, ¦ i 3 . D 93-56514

SCHAUBLIN
Pour un de nos départements

d'exportation, nous cherchons un

EMPLOYÉ
QUALIFIÉ

capable de correspondre en anglais

Après une période de mise au courant,
notre futur collaborateur pourra travailler
de manière indépendante avec différents

pays

Prière d'adresser les offres écrites à :
SCHÂUBLIN SA

Fabrique de machines - 2735 Bévilard
Téléphone (032) 92 18 52

006-17145

Déménagements
Transports.

Tél.
039/41 39 66,
le soir.

O 93 5651 .

fTTA Restaurant I

I Tous les soirs: 1
Filets de perches au I

I beurre I
I Pommes persillées I
| Salade I
I Grande portion
I Fr. 10.50
¦ Petite portion Ff. 0.5JVJ

I Rôti de porc au four
I Pommes frites
I Fr. 4.50
¦ 28-022200

Le géant des
t économies ! J
I Dépensez - I
I Economisez + |

MEUBLES EN GROS

PRIX DE GROS

Vente aux privés
Crédit gratuit

19932

\| Ruede la Serre 116 ,
ex usine Movado \

*_ftkk Annonce

CLUB
Le prochain concert au

GROS CRÊT
le 31 octobre.

Le cours d'initiative au Jazz sous
le couvert de l'Université Popu-
laire.

6 séances, dès le 2 novembre
Fr. 30.-.

Renseignements, tél.
039/23 27 23. 25335

Jeudi 22 octobre 1981 à 20 h.
aux Rameaux à Saint-Imier

Le réformateur

Guillaume Farel
et nous, aujourd'hui
Conférence du professeur
PIERRE BARTHEL de Neuchâtel

Discussion - Entrée libre

Invitation cordiale

Les Amis de la pensée protestante
de l'Erguel

i D 93-56513Solution dans ce numéro

HORIZONTALEMENT. - 1. Titre
d'une œuvre d'une ironie cruelle de
Henry Becque. 2. Bec de gaz; Est sou-
vent l'ennemi du bien. 3. Lieu de ren-
contre; Cargaison. 4. Trouble; A mis sa
confiance en quelqu'un. 5. Sujette à fail-
lir. 6. Te servis d'artifices; Espace de
temps écoulé. 7. Suit sottement la mode;
Mesure céleste. 8. Peut être de verdure;
Il fît mourir Naboth pour s'emparer de
sa vigne. 9. Ville d'Allemagne; Pronom.
10. Accompagne des tranches de bœuf
froid.

VERTICALEMENT. - 1. Cheval de
parade des souverains. 2. Contracté;
Anagramme de mua. 3. Oiselet des tail-
leurs de pierres. 4. Qui mettent en colère.
5. Préfixe égalitaire; Négation. 6. Pré-
fixe; Appellation des divinités de la ré-
gion phénicienne. 7. Cet ingénieur dijo-
nais fut le constructeur de nombreux
ponts métalliques. 8. Fondateur de la
congrégation de l'Oratoire. 9. Multitude;
Manteau sans manche. 10. Un peu plus
long, un peu plus court...

(Copyright by Cosmopress 10/035)

LA CHASSE
AUX ROCHETTES
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RESTAURANT

AU FEU DE BOIS
Tél. (039) 26 82 80 2270s

Duo
accordéon - batterie

cherche
engagements
Ecrire à: case postale
79, 2301 La Chaux-
de-Fonds 91-60518

A louer à Saint-
Imier

studio
Libre tout de suite.

Pour tous rensei-
gnements tél.
066/22 39 32.

0 14-58

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
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oublieront
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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

CHAMBRE À COUCHER en noyer
(sans literie). Tél. 093/23 81 15 (heu-
res des repas. 25942

CUISINIÈRE électrique, 2 plaques et
four vitré. Cause départ. Tél.
038/57 15 00. matin ou dès 19 h.

25470

1 SUPERBE MANTEAU, pattes de
vison, taille 46, avec chapeau vison. Prix
Fr. 2500.-. Tél. 039/28 24 87. 25920

UNE CHAMBRE À COUCHER, une pa-
roi murale en noyer.
Tél. 039/41 23 05, le soir. 25372

4 PNEUS, neige 175 SR 14 montés sur
jantes pour Opel Rekord, Fr. 160.—. Tél.
039/32 13 49, heures repas. 25374

4 JANTES OPEL ASCONA, Fr. 15.-
pièce. Tél. 039/23 70 85. heures des
repas. 25373

UN SALON velours fauteuils club, 1 ta-
ble, 4 chaises, 2 lits superposés, 1 cuisi-
nière à gaz, transformable, 1 frigo
120 L, 1 lit français 160 x 200. Tél.
038/53 25 67, heures des repas. 25586

COSTUME noir, doublé fourrure avec
col Astrakan, bonnet fourrure, manchons
à recouvrir. Tél. 038/53 12 60. 2559s

UNE CHAMBRE À COUCHER, chêne
blanc. Prix avantageux.
Tél. 039/28 15 37. 25707

URGENT pour cause départ. Chambre à
coucher, 2 lits jumeaux avec paillasse et
matelas, 2 tables de nuit avec dessus
marbre, 1 armoire à glace 3 portes avec
2 tiroirs. Une paillasse à ressorts avec
tête réglable. Une cuisinière électrique
Le Rêve, 3 plaques, 1 four. Une armoire
à habits, 2 portes. Le tout en bon état et
conditions avantageuses. Tél. (039)
22 52 41, le matin ou aux heures des
repas. «M

4 JANTES pour Opel Kadett ou Ascona.
4 jantes pour Fiat ou Simca 1100. 4
jantes 4V_ X 12 pour Ford Escort. Tél.
039/26 01 71 . 26007

POUR VOITURE Mini d'occasion. 3
pneus neige sur jante. Dim. 145 SR 10.
Tél. 039/26 79 68. Heures des repas.

91-20

POUSSETTE, velours vert, berceau bois
brun, très bon état- TéJvQ39/22 15 8?
heures des repas. ,... 25393•, - •¦¦ s i ' _______ ai g
4 JANTES, + pneus montés 155/13,
pour Toyota Corolla. Fr. 250.-. Tél.
039/23 21 61 ou 23 92 62. 25856

4 PNEUS NEIGE, sur jantes, ainsi
qu'un porte-skis (spécial) pour voiture
Mitsubishi Coït. Tél. 039/26 50 94.

25854

VIEILLES HORLOGES, montres, pen-
dules, layettes et fournitures d'horloge-
rie. Tél. (032) 97 66 47 après 18 h.

20154

LINGERIE ancienne, lin, coton, fil, den-
telles, vêtements rétro. Tél. (039)
41 34 04. 93-56404

GRANDE INDÉPENDANTE, balcon.
Part cuisine et bain.
Tél. 039/22 44 85. 25350

CHAT avec collier mauve, avec inscrip-
tions. A été trouvé, quartier Fritz-Cour-
voisier. SPA. Tél. 039/23 49 28 ou
039/22 32 28. 25953

AMPLI BASSE Hiwatt 200 W. avec co-
lonne Basse reflex. Guitare Basse Kra-
mer. 1 micro Shure Unisphère B avec
pied. Prix à discuter. Tél.
039/31 76 24 dès 20 h. 30 91-60522

UN PORTE-HABIT état de neuf avec
glace et deux tiroirs pour manque de
place. Tél. 039/31 28 04 91-60523

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

91-60508

CANAPÉ, 2 fauteuils velours de Gênes,
très bon état. Tél. 039/23 50 93.

91-60479

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, en bon
état. Tél. 039/31 63 35. 91-60519

PARTICULIER achète trains Mar-
klin, Hag et Buco, 1900 à 1970, écarte-
ment HO et plus grands. TéL (039)
3133 82 midi et soir. 91-60429

¦ 
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La protection du locataire
Augmentation de loyer

Dans un précédent article (voir
L'Impartial du 7 octobre), nous
avons vu que tout avis d'augmenta-
tion de loyer doit, pour être valable,
respecter un certain nombre de rè-
gles de forme. La protection accor-
dée en ce domaine au locataire par
l'arrêté fédéral instituant des mesu-
res contre les abus dans le secteur lo-
catif (AMSL) va toutefois plus loin
encore. Les dispositions de F AMSL
réservent en effet au locataire la fa-
culté de contester le bien-fondé
d'une augmentation de loyer. Prati-
quement, le locataire a donc la possi-
bilité de s'opposer soit au principe
même de l'augmentation, s'il estime
celle-ci injustifiée, soit au montant
de l'augmentation, s'il la considère
comme ABUSIVE.

PROCÉDURE
- S'il veut contester une augmenta-

tion de loyer, le locataire doit le faire
dans les 30 JOURS à dater de la ré-
ception de la formule officielle de
hausse. Dans le canton de Neuchâtel,
il doit saisir de la contestation, par
REQUÊTE ÉCRITE, la commission
de conciliation en matière de loyers
compétente à raison du lieu de situa-
tion de l'immeuble. La liste ainsi que
les adresses des quatre commissions
de conciliation instituées dans notre
canton figurent au verso de la for-
mule officielle de hausse.
- Ces commissions n'ont aucun

pouvoir de décision. Comme leur
nom l'indique, leur rôle consiste es-
sentiellement à conseiller et à tenter
de concilier les partie. Elles doivent
s'efforcer de vider rapidement et

sans frais toutes les contestations
dont elles sont saisies. Au cours de la
procédure de conciliation, le loca-
taire peut exiger du propriétaire
qu'il dépose toutes les pièces compta-
bles justificatives de la hausse
(comptes de pertes et profits de l'im-
meuble, états locatifs, etc.). Le loca-
taire sera ainsi mieux à même de

Questions
Les lecteurs et lectrices qui désireraient

que certaines questions les intéressant par-
ticulièrement soient traitées dans cette ru-
brique voudront bien le faire savoir, en
écrivant à la rédaction de «L'Impartial»,
14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds.

juger si l'augmentation est abusive
ou non.

— Si aucune entente n'intervient
devant la commission de concilia-
tion, l'agmentation de loyer est répu-
tée INADMISSIBLE. C'est au pro-
priétaire qu'il incombe alors de de-
mander au Tribunal de district
compétent, dans le délai de 30 jours à
compter de l'échec de la conciliation,
de constater que ladite augmentation
de loyer n'est pas abusive. S'il re-
nonce à porter le litige devant l'auto-
rité judiciaire, le propriétaire est ré-
puté avoir RENONCÉ À LA
HAUSSE. Le locataire continuera
par conséquent de payer le même
loyer qu'auparavant.

RÉSILIATION ABUSIVE
Pour permettre au locataire de

contester en toute liberté une aug-
mentation de loyer, c'est-à-dire sans
prendre le risque d'être l'objet de
mesures de rétorsion de la part du

propriétaire, l'AMSL contient quel-
ques normes protectrices. Ainsi, il
est interdit au propriétaire de noti-
fier un congé pendant la procédure
de conciliation et la procédure judi-
ciaire. A quelques exceptions près
(non paiement du loyer, faute grave
du locataire, besoin personnel du
propriétaire), le propriétaire ne peut
également résilier le bail dans les
deux ans qui suivent la fin de la pro-
cédure lorsqu'un arrangement est in-
tervenu devant la commission de
conciliation, qu'il a renoncé à porter
l'affaire devant un tribunal ou a suc-
combé dans le cadre de la procédure
judiciaire. Certains types de repré-
sailles du propriétaire constituent
même des infractions pénales, pour-
suivies sur plainte du locataire (art.
31 et 32 AMSL).

CONCLUSION
L'AMSL protège assez efficace-

ment les locataires contre les aug-
mentations ABUSIVES de loyer.
Cette loi a toutefois le défaut d'être
trop complexe. Il n'est certainememt
pas à la portée de tout un chacun de
déterminer si un loyer est abusif ,
c'est-à-dire, selon les termes de la loi,
s'il procure au propriétaire un ren-
dement excessif du logement loué.
Les apparences peuvent par ailleurs
parfois être trompeuses: un loyer
élevé peut être parfaitement équita-
ble alors qu'un loyer relativement
modeste déjà abusif. C'est pourquoi
dans la pratique, les locataires ne
sont le plus souvent pas en mesure
de se déterminer sur une augmenta-
tion de loyer, sans avoir auparavant
pris conseil auprès, soit d'une asso-
ciation de défense des locataires, soit
d'un avocat. Michel BISE

Médicaments: le meilleur ou le pire
Cent dix-sept millions de fr.: c'est

le coût estimé des médicaments péri-
més qui se trouvent dans les pharma-
cies de ménage en Suisse. Ce montant
est extrapolé du résultat d'une cam-
pagne de contrôle des pharmacies de
ménage menée le printemps dernier
conjointement par la Société suisse
de pharmacie et la Société suisse
Griitli. Plus de 260.000 emballages de
médicaments provenant de 12.000
pharmacies particulières ont été exa-
minées durant cette campagne, une
étude statistique plus détaillée sur les
réserves de médicaments étant menée
auprès de 2400 ménages. Les rensei-
gnements qui en ont résulté sont in-
téressants.

maries de ménage était donc immé-
diatement utile en cas de besoin.

Plus que les valeurs absolues
moyennes, ce sont les causes de ce
gaspillage qui auraient été intéres-
santes à dégager: elles permettraient
sans doute de cerner quelques-unes
des raisons de la fameuse «explosion
des coûts de la santé»... Le problème
n'a été qu'effleuré par les promoteurs
de la campagne. On apprend ainsi
qu'un nombre appréciable de prépa-
rations non identifiables ou non adr
mises par les autorités sanitaires suis-
ses ont été découvertes; qu'un bon
nombre de médicaments aussi étaient
désignés comme échantillons à
l'usage des médecins; que les médica-
ments délivrés sur ordonnance
étaient les plus nombreux à être péri-
més que ceux en vente libre; que de
nombreux médicaments délivrés par
des médecins étaient insuffisamment
emballés... On n'a touché que par la
bande le problème de la surprescrip-
tion, du surdimensionnement de cer-
tains emballages, de l'automédication
anarchique, du non-respect des pres-
criptions par les patients, etc.

Mais dans l'immédiat, le premier
enseignement à tirer dans l'intérêt
des consomateurs, c'est le risque pour
leur santé que fait courir une phar-
macie de ménage mal «gérée». C'est
pourquoi un certain nombre de pré-
cautions méritent d'être prises en la
matière:
• La pharmacie de ménage ne doit

contenir que ce qui correspond rai-
sonnablement aux besoins de la fa-
mille. Votre médecin ou votre phar-
macien peuvent vous aider à la
composer judicieusement, de même
que celle que vous emportez en voi-
ture.
• La pharmacie de ménage doit

être entreposée hors de portée des
enfants (plusieurs milliers d'intoxi-
cations accidentelles d'enfants par
des médicaments de ménage chaque
année en Suisse ! ), et dans un endroit
frais et sec La pharmacie logée à la
salle de bains, comme on le voit si
souvent! est une aberration: lTiumi-
dité etrla chaleur*délériorent les mé-
dicaments. Le meilleur endroit est la
chambre à coucher.
• Il faut toujours conserver les mé-

dicaments dans leur emballage d'ori-
gine, avec leur notice d'emploi, et les
utiliser conformément aux prescrip-
tions, strictement. Même si l'embal-
lage porte une date de péremption, il
est utile d'y inscrire la date d'achat.
• Une fois par an, faites contrôler

votre pharmacie dé ménage par votre
pharmacien: ce service est permanent
et gratuit.

MHK

Les labours d'automne
Les principaux légumes sont récoltés, les

parcelles sont vides. La mise en cave ou en
conserve est un souci derrière soi. Il faut
songer à préparer les sols pour la prochaine
saison. __a_kmrer c'est :retotmiër"'tf _ têire
pour la préparer à recevoir les semis et
plantations. Cette opération s'effectue à la
bêche sur une profondeur d'environ 20 cm.
Une profondeur plus grande ne se justifie
pas. On en profite pour enfouir les fumiers,
le compost et les engrais de réserve.

L'enfouissement du fumier en automne
permet à celui-ci de mieux se décomposer et
de s'incorporer plus intimement au sol. Le
fumier, bovin de préférence, sera bien dé-
composé, c'est-à-dire qu'il aura séjourné au
moins six à huit mois sur la fumière. Les fu-
miers de lapins, de basses-cours ou de mou-
tons sont aussi très valables à la condition
qu'ils soient bien décomposé. Ne pas exagé-
rer non plus l'usage du fumier en l'appor-
tant chaque année et à de fortes doses.
Cette pratique déséquilibre le sol par enri-
chissement exagéré d'azote.

Si l'on ne peut pas se procurer du fumier,
se rabattre sur les fumiers déshydratés, les
composts, les engrais organiques. Un
compost de déchets de jardin et de ménage
est un précieux apport de matières fertili-

santes facilement assimilables par les plan-
tes.

Les engrais de réserves apportent au sol,
les phosphates et b fj ojpsse indispensables.
Ces deux élémeritsrsfflîr retenus dans le sol
par absorption sur les particules d'argile et
d'humus. Cette mise en réserve, dons le
garde-manger du sol, est une source d'ali-
mentation pour les plantes. Les phosphates
sont apportés sous forme de super-phos-
phate, de poudre d'os, voire de poudre de
pierre brute. Selon teneur de ces engrais en

éléments fertilisants, la dose d'emploi varie,
s'en tenir aux prescriptions des fabricants.
Il en est de même pour les sels de potasse
ou les sulfates de potasse. Les doses d'en-
grais seront adaptées à la fertilité de votre
sol. Fertilité que l'on appréciera par l'obser-
vation et le comportement des cultures en
place. Pour l'amateur cette appréciation vi-
suelle est souvent plus utile que l'obtention
d'un résultat d'analyse en générale coû-
teuse et difficile à interpréter pour le pro-
fane.

En automne, le labourage à grosses mot-
tes est conseillé. Il permet aux gels et aux

dégels de déliter les mottes et de créer une
structure favorable au printemps pour la
mise en culture. Malheureusement cet effet
des gels et dégels ne peut pas avoir lieu lors-
que: le sol est recouvert' déneige très tôt et '
très longtemps. Le poids de cette neige,
l'humidité qui en résulte, ont pour effet de
tasser le sol et de le rendre difficile à prépa-
rer au printemps. Que faire dans ce cas? Le
non-labour d'automne est déconseillé,
quitte à bouleverser certaines habitudes an-
cestrales. Les sols labourés, sont souvent
plus faciles à préparer au printemps, car
l'eau hivernale s'est mieux drainée et le sol
est moins compacté. Lors du labourage, en-
lever soigneusement les racines des plantes
indésirables telles les chiendents, les char-
dons, les liserons ou autre pieds de coq ou
aégopodes. Ces racines seront détruites et
non mises sur le compost. Labourer autour
des arbustes à petits fruits, des plantes
condimentaires vivaces, de la rhubarbe à la
fourche-bêche en évitant de blesser les raci-
nes. Effectuer cette même opération autour
des jeunes arbres fruitiers, ils ne s'en porte-
ront que mieux. Après le labourage et mal-
gré les courbatures rien ne vous empêche de
contempler les feuilles d'automne qui tom-
bent, qui tombent. j  ̂Bertuchoz

Taille: environ 23 cm de hauteur.
Fournitures: 1 pelote col. Blanc; 1 pe-

lote col. Noir, 1 pelote col. Orange. Aiguil-
les N° 4V_ ; du bourrage acrylique.

Points employés: Jersey endroit: *1 rg
endroit, 1 rg envers*.

Keansanon: ventre
En col. Blanc, monter 5 m., tricoter en

jersey endroit en augmentant 1 m. à chaque
extrémité tous les 2 rgs: 5 fois. On a 15 m.
Continuer droit.

A 16 cm de hauteur totale, rabattre en
faisant 5 surjets doubles (glisser 1 m., trico-
ter ensemble les 2 m. suivantes, rabattre la
m. glissée sur la m. obtenue).

Tête: (devant. En col. Blanc monter 26
m., tricoter en jersey. A partir du 13e rg
faire 1 surjet double de part et d'autre des 3
m. centrales, continuer en diminuant 1 m.
tous les 2 rgs, toujours de part et d'autre
des 3 m. centrales (à droite: tricoter 2 m.
ensemble; à gauche: glisser 1 m., tricoter la
m. suivante, rabattre la m. glissée sur la m.
tricotée — 1 surjet simple): 5 fois. Rabattre
les m. restantes.

Dos: en col. Noir monter 3 m., tricoter en
jersey en augmentant 1 m. à chaque extré-
mité tous les 2 rgs: 4 fois. On a 11 m. Au rg
suivant répartir 8 augmentations comme
suit: tricoter 2 m., *1 augmentation, 1 m.*
terminer le rg par 2 m. On a 19 m.

A 15 cm de hauteur totale, rabattre en
répartissant 6 diminutions sur le rg pour
resserrer.

Arrière de la tête: en col. Noir monter
19 m., tricoter en jersey en augmentant 1
m. à chaque extrémité tous les 4 rgs: 2 fois
et simultanément, en augmentant 1 m. tous
les 2 rgs de part et d'autre de la m. cen-
trale: 2 fois. On a 27 m.

A 6 cm de hauteur répartir 6 augmenta-

tions sur le rang en procédant comme suit:
tricoter 4 m., 1 aug., 4 m., 1 aug., 4 m., 1
aug., 7 m., 1 aug., 2 m., 1 aug., 4 m., 1 aug., 4
m. On a 33 m. Tricoter 4 rgs droit puis ra-
battre 15 m. à chaque extrémité. Continuer
pendant 3 cm sur les 3 m. du milieu puis ra-
battre.

Ailerons: en col. Noir monter 5 m., tri-
coter en jersey en augmentant 1 m. tous les
2 rgs de part et d'autre de la m. centrale: 3
fois et simultanément 1 m. tous les 2 rgs à
chaque extrémité et à 1 m. du bord: 2 fois.
On a 15 m. Continuer droit.

A 6 cm de hauteur, rabattre 1 m. à cha-
que extrémité tous les 2 rgs et à 1 m. du
bord: 2 fois et simultanément, diminuer 1
m. de part et d'autre de la m. centrale tous
les 2 rgs 3 fois (à droite: tricoter 2 m. en-
semble, à gauche: faire 1 surjet simple). Ra-
battre les m. restantes.

Nœud papillon: en col. Noir, monter 4
m., tricoter 6 cm en jersey, rabattre.

Pieds: en col. Orange utilisé en double,
monter 5 m., tricoter en jersey en augmen-
tant 1 m. à chaque extrémité tous les 2
rangs: 2 fois. Tricoter droit sur les 9 m. A
9,5 cm de hauteur totale, rabattre.

Nez: en col Orange, monter 5 m., tricoter
en jersey pendant 3 cm, rabattre. -

Montage: pour le corps, assembler la
partie blanche à la partie noire, bourrer for-
tement. Resserrer par quelques points sur
le rang des augmentations, le bas de la par-
tie noire. Pour la tête, utiliser une balle de
tennis ou bien préparer une boule de 10 cm
environ de diamètre avec un bas nylon,
bourrer très fort et fermer. Fixer dessus la
partie blanche en la tendant bien, Poser, la
partie noire à l'arrière en veillant à centrer
les 3 m. noires sur les 3 m centrales de la
partie blanche. Fixer la tête sur le corps.

Replier les ailerons en 2, fermer à points
glissés. Les fixer de part et d'autre du de-
vant à ras de la couture.

Pour les pieds, replier en 2 la partie
droite, bourrer, les fixer en plaçant le côté
le plus étroit à l'arrière, resserrer le dessous
par quelques points.

Pour le nez, replier en 2, coudre les côtés
et bourrer, fixer à l'extrémité de la pointe
noire.

Resserrer au milieu le noeud papillon, le
fixer au cou. Broder les yeux en col. Noir.

(Information Pingouin)

Le Pingouin

/a recette du chef

M. Eric Stoudmann
Restaurateur ùu Buffet de la Gare
à Buttes

Recevoir des amis en leur pré-
parant un bon repas, c'est bien.
Mais trop souvent on néglige de
servir un apéritif quelque peu
inédit. Alors pourquoi pas une
bowle aux fraises ?

Cette boisson délicieuse est vite
préparée.

Verser dans un grand récipient:
1 litre de vin blanc (sec ou doux),
100 gr. de sucre, 3 dl. d'Asti (ou
plus), 2 cuillères à soupe de Coin-
treau, 650 gr. de fraises fraîches
ou 700 gr. de fraises congelées.
Mélanger le tout et laisser mari-
ner pendant une heure.

Servir frais mais pas glacé, au
moyen d'une louche.

(photo Impar-Charrère)

Bowle aux fraises

Les appartements d'aujourd 'hui
sont dotés de petites armoires, de
buffets rràniàturek, ils 'hê 'èûmpren-
nent é̂néralemerU qu'ime mini-cave
et sont dépourvus de grenier. Est-ce
un bien ou un mal ? Nous pencherons
quant à nous pour la première hypo-
thèse.

Que fait-on quand on dispose de
p laces en suffisance ? On entasse el
on conserve. Losque survient le mo-
ment de déménager, un tour d 'hori-
zon nous oblige à faire f a c e  à la dure
réalité: on est riche,.terriblement ri-
che, de choses inutilisées et inutiles.

On ouvre un carton qui contient les
langes du dernier-né, actuellement
quelque part en Suisse pour effectuer
son école de recrues... On déniche
une robe au tour de taille qui a dis-
paru depuis des années... On se re-
trouve propriétaire d'une liasse de
papiers multicolores, précieusement
plies après avoir servis d'enveloppe à
des cadeaux de NoëL Quant aux
bouts de ficelle, il y  en a suffisam-
ment pour prévoir des paquets pen-
dant des siècles !

Entasser et conserver, devient fi-
nalement une manie qui ne mène
qu'à l'encombrement II est certes
bon et précieux de garder les photo-
graphies de nos enfants prises à tous
les âges, un petit objet ayant appar-
tenu à une personne aimée disparue,
et même une lettre écrite p a r  un
amoureux enfiévré il y  a longtemps,
longtemps.

Les souvenirs sont une chose, les
objets inutiles en sont des autres.

Un jour, en ouvrant un buffet , nous
avons provoqué une avalanche. Nous
avons pris alors une décision mainte-
nue malgré quelques hésitations par-
fois: inspecter les coins et les recoins,
les étagères, les tiroirs tous les six
mois, liquider sans scrupule tout ce
qui n'a pas été utilisé une f o i s  au
moins pendant cette période. Les ob-
jets n'ont pas été jetés à la poubelle:
les habits en bon état ont été remis à
des vestiaires d 'oeuvres sociales, les
pièces de vaisselle ont fait  le bonheur
des sociétés organisant régulière-
ment des marché aux puces, les livres
jamais ouverts déposés dans des mai-
sons de retraite ou des hôpitaux.

Ce truc est simplifié par un autre
truc: quand nous achetons un pullo -
ver, nous débarrassons celui qui n'a
p u i s  notre p r é f é r e n c e .  Quand nous
nous offrons un gadget, nous en sa-
crifions un autre. Ainsi, les armoires
ne sont j a m a i s  surchargées, les objets
peuvent être étalés sur les étagères
sans former un fouillis et, petit à pe-
tit, on réussit à changer son petit en-
vironnement qui n'est ainsi j a m a i s
monotone, jamais le même.

ARMËNE

troc de trucs

L'aspect financier, pour impressio-
nant qu'il soit, demeure toutefois mi-
neur. Il vaut surtout par la révélation
chiffrée de l'énorme gaspillage que
connaît le domaine pharmaceutique
parmi d'autres. En moyenne, on a
trouvé 22 types de médicaments par
pharmacie de ménage, pour une va-
leur globale de 108 fr. Plus de la moi-
tié (57 %) de ces médicaments étaient
inutilisables, parce que périmés, le
montant moyen de ce «rebut» étant
de près de 50 fr. par pharmacie. Un
emballage sur quatre de ces médica-
ments périmés était à peine entamé,
voire pas du tout. On trouvait, en
moyenne toujours, 14 % de médica-
ments encore consommables mais
seulement après consultation d'un
médecin ou d'un pharmacien. Moins
du tiers (29 %) du contenu des phar-

comptez
sur vous
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Progression des ventes d'horlogerie
Structure du commerce extérieur en septembre

En septembre 1981, la Suisse a importé des biens pour une valeur de 5,42
milliards de fr. et en a exporté pour 4,48 milliards. Le déficit de la balance
commerciale s'élève donc à 0,94 milliards. Il était de 1,05 milliard en
septembre 1980. Pour les huit premiers mois de l'année en cours, les
importations se montent à 44,8 milliards et les exportations à 38,5 milliards,
soit un déficit de 6,3 milliards contre 8,35 milliards pour la période
correspondante de l'année précédente, indique un relevé statisti que de la

Direction générale dès douanes.

Par rapport au mois de septembre
1980, les exportations de biens d'équipe-
ment (1,52 milliard) se sont accrues de
11% nominalement et de 6,6% en termes
réels. Etant donné une inflation de
17,8% selon l'indice des valeurs moyen-
nes, les expéditions de matières premiè-
res et de demi-produits (1,66 milliard) se
sont nominalement amplifiées de 9,3% et
réduites de 7,2% eh termes réels. Les li-
vraisons de biens de consommation (1,3
milliard) ont aussi dépassé les résultats
obtenus un an auparavant, tant nomina-
lement (+13,5%) qu'en termes réels
( + 4,7%).

L'industrie métallurgique a élargi ses
débouchés de 188,9 millions, soit de 8,8%
nominalement et seulement de 2% en
termes réels. On relève également une
progression des ventes de machines non
électriques ( + 62,7 millions), de machi-
nes et d'appareils électriques ( + 41,7
millions), d'instruments optiques et
d'appareils de mécanique de précision
( + 19,7 milions) et d'horlogerie (+16,5
millions). L'industrie chimique a inten-
sifié ses livraisons de 24,9% ( + 171,2 mil-
lions) et de 24,7 % en termes réels. Quant
à l'écoulement des textiles et produits
d'habillement , il a enregistré une majo-
ration considérable (+29,6 millions),
tant nominale ( + 8,8%) que réelle
( + 7,4%). Enfin, la demande de denrées
alimentaires, de boisson et de tabacs,
s'est accentuée de 12,4% nominalement
(+17 ,6 millions) et de 7,8% en termes
réels.

Au chapitre des importations, on note
que les produits énergétiques (658 mil-
lions) ont accusé une augmentation no-
minale de 20,6% par rapport au mois de
septembre 1980. Une bausse .çependant
consécutive au renchérissement
( + 37,8%), puisqu'ils régressaient de
12,5% en termes réels. Compte tenu
d'une majoration de 18,1% de la valeur
moyenne, les acquisitions de matières
premières et de demi-produits (1,97 mil-
liard) ont diminué, tant nominalement
( - 5,6%) qu'en termes réels (-20,1%).
Les arrivages de biens d'équipement (957
millions) ont dépassé de 8,6% nominale-
ment et de 2,9% en termes réels le palier
atteint un an auparavant.

L'approvisionnement en biens de
consommation (1,84 milliard) s'est accru
dans une proportion plus large en valeur
( + 17,4 % ) qu'en volume ( + 2,3 % ).

AUCUN SIGNE DE RÉCESSION,
MAIS CLIMAT PLUS FRAIS

Le produit national brut (PNE) des
principaux états industrialisés devrait
augmenter de quelque 3% en 1982. Si-
multanément, l'inflation ralentirait et le
volume du commerce mondial progresse-
rait de 7%. L'économie suisse quant à
elle, ne présente toujours aucun signe
net de récession. Cependant, le cli-
mat semble commencer à quelque
peu fraîchir, note par ailleurs le Crédit
Suisse dans son dernier bulletin conjonc-
turel.

Aux Etats-Unis, où la conjoncture sta-
gne comme on s'y attendait , on note un
certain progrès sur le front de l'inflation,
Son taux devrait s'établir cette année à
10% ou même légèrement dessous,
contre 14% en 1980. Le fait que, malgré
le niveau élevé des taux d'intérêt, l'éco-
nomie américaine n'ait pas subi de revers

sérieux, indique que de puissantes forces
expansionnistes existent actuellement.
En conséquence, la plupart des observa-
teurs s'attendent à ce qu'au printemps
1982, l'activité économique des Etats-
Unis marque, sous l'effet d'une baisse
des taux d'intérêt, une nette reprise sui-
vie d'une phase modérée d'expansion.

Concernant la conjoncture dans notre
pays, le Crédit Suisse relève que la mar-
che des affaires dans l'industrie n'est pas
considérée comme tout à fait satisfai-
sante. De l'avis des entrepreneurs, les
carnets de commandes ne sont pas assez
garnis alors que les stocks de produits fi-
nis ou en cours de fabrication sont en re-
vanche trop volumineux. Les chiffres
d'affaires du commerce de détail durant
les huit derniers mois de l'année ont di-
minué de 3 % en termes réels par rapport
à la période correspondante de 1980. Le
ralentissement de la conjoncture inté-
rieure se reflète également dans le
commerce extérieur, caractérisé par une
nette baisse des importations en termes
réels et par un nouvel accroissement des
exportations. Cependant, le tassement
de la demande intérieure n'a pas encore
atténué le renchérissement. Le taux de
renchérissement a été de 7,4% en août et
7,5% en septembre, (ats)

Pratiques commerciales douteuses ?
Le Japon face à l'Europe

Une délégation d'industriels japonais
a rejeté lundi avec force des accusations
prononcées par des confrères européens
sur les pratiques commerciales de leur
pays, en les accusant d'empirer des rela-
tions déjà tendues entre la Communauté
et le Japon.

La Fédération de l'industrie euro-
péenne, l'UNICE , présidée par M.
Guido Carli, avait dit il y a une dizaine
de jours à la délégation que la politique
commerciale japonaise menaçait grave-
ment la liberté du commerce internatio-
nal.

Il semble que les entreprises européen-

nes en difficulté cherchent, «des fautes
chez les autres plutôt que d'essayer de
s'améliorer», a déclaré M. Kunihko
Saito, chef adjoint de la mission. '

La déclaration européenne «n'a pas
plu du tout à la mission» a-t-il dit.

En privé, on dit de source diplomati-
que que le gouvernement de Tokio s'en
est même vivement irrité.

L'UNICE, dans une déclaration en
sept.points, accusait le Japon d'ériger
des barrières douanières aux importa-
tions européennes et de ne se. conformer
qu'en paroles aVMU'èglenMntsd-vGATT.
___ * -. __*£.•' ¦¦4g£k<> ' d̂Çàl&reuterr

La fabrique Novopan ferme
L'entreprise argovienne de panneaux

agglomérés Novopan à Lingnau fermera
cette année. L'ensemble de la production
sera transféré dans les installations mo-
dernes de Kleindôttingen (AG). Des pla-
ces dans d'autres services de Novopan-
Keller seront offertes aux employés de
Klingnau, a indiqué un communiqué de
presse de la société.

L'entreprise de Klingnau servira en-
core auparavant de capacité de réserve.

Le volume de la production pourra être
maintenu dans la nouvelle entreprise et
la productivité améliorée. Les différentes
mesures de concentration dans le secteur
des panneaux agglomérés sont à mettre
en relation avec la situation conjonctu-
relle en Suisse et dans les pays environ-
nants, ainsi qu'avec la suppression (dès
1982) des droits de douane sur ce type de
produits pour les pays du Marché com-
mun, (ats)

Grèce et CEE

, . . i, ^TP

Le nouvel homme f ort  de la
Grèce, M Papandréou, avait posé
pour principe, entre autres cho-
ses, de remettre en question l'ap-
partenance de son pays au Mar-
ché commun.

Et c'est vrai qu'en examinant
les f aits, dans ce qu'ils ont en-
traîné comme conséquences im-
médiates de l'entrée des Grecs
dans la CEE au début de cette an-
née — une adhésion prévue depuis
f é v r i e r  1076 déjà — les inconvé-
nients l'emportent sur les avanta-
ges.

Le p a y s  est le septième f ournis-
seur dans le monde en bauxite,
matière p r e m i è r e  de l'aluminium,
le dixième pour le nickel et le on-
zième pour le lignite: mais son in-
dustrie sidérurgique de création
relativement récente est entravée
dans son développement par les
contingentements imposés à Bru-
xelles aux membres de la CEE

Le tiers des exportations sont
réalisées avec des produits manu-
f acturés de base, au sein desquels
les textiles jouent un rôle impor-
tant Les Grecs avaient f ermé
leurs f ront ières  aux textiles du
tiers monde, notamment asiati-
que. Là également les accords
existant entre l'Europe commu-
nautaire et l'Asie, p l u s  particuliè-
rement celui appelé «Multif ibres»
portent ombrage à l'industrie hel-
lène.

Troisième exportateur du
monde pour les olives, huitième
pour le raisin, onzième pour le ta-

bac, treizième pour les agrumes et
seizième pour le coton, l'agricul-
ture, qui emploie encore environ
34% de la population active sur un
territoire à 80% couvert de mon-
tagnes, en climat méditerranéen
tempéré, voit ses coûts de produc-
tion augmenter plus vite que ses
revenus, tandis qu'Athènes est
obligée dans le cadre des accords
CEE toujours, de limiter voire
d'interrompre la plupart de ses
subventions agricoles.

Il est exact qu'à plus long terme
ces inconvénients peuvent s'es-
tomper et qu'une concurrence ex-
térieure serait peut-être capable
de stimuler l'industrie grecque
plutôt que de l'aff aiblir.

Côté CEE, les p a y s  méditerra-
néens associés au Marché
commun subissent évidemment la
concurrence hellénique pour le
tabac, les produits alimentaires,
les f ru i t s  et les légumes, les texti-
les et l'industrie de la chaussure.
D'autant plus f o r t e  que le
drachme est f aible.

Mais de ce côté-là également
les avantages peuvent à long
terme balancer puis prendre le
pas sur les inconvénients. La
Grèce, avec ses neuf millions et
demi à dix millions d'habitants,
connaît un f o r t  développement
démographique. Elle représente
donc un marché potentiel non né-
gligeable, pour des produits agri-
coles spécif iques et diverses mar-
chandises des secteurs indus-
triels.

La Grèce, berceau de notre civi-
lisation, demeure un indispensa-
ble complément pour l'Europe oc-
cidentale et le lien économique du
Marché commun constitue le
meilleur f acteur de rattachement

S'il est clair qu'à court terme
certaines réticences sont déf enda-
bles vis-à-vis de la CEE au p l a n
strictement économique, le prin-
cipal argument: poli t ique, devrait
plaider en f aveur du maintien de
la Grèce dans le Marché commun.
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Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A = cours du 19.10.81) (B = cours du 20.10.81)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 600 600
La Neuchâtel. 530 ¦ 530
Cortaillod 1350 1350
Dubied 150 150

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 63500 62750
Roche 1/10 6275 6300
Asuag 220 220
Buehrle b.p. 360 350
Galenicab.p. 270 270
Kuoni — —
Astra -.20 -.20

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 653 655
Swissair n. 608 610
Bank Leu p. 4325 4375
UBS p. 3000 2975
UBS n. 488 485
SBS p. 315 311
SBS n. 198 197
SBS b.p. 237 237
OS. p. 2015 1990
CS.n. 355 357
BPS 1150 1110
BPS b.p. 114 110
B. Centr. Coop. 770 760
Adia Int 2190 2190
Elektrowatt 2055 2050
Holderp. 587 595
Interfood B 5350 5300
Landis B 1220 1200
Motor col. 495 495
Moeven p. 2950 2975
Buerhle p. 1345 1370
Buerhlen. 330 335
Schindler p. 1500 1450
Bâloise n. 540 535
Rueckv p. 6600 6500
Rueckv n. 2830 2810
W'thur p. 2625 2610

Wthurn. 1440 1420
Zurich p. 14800 14700
Zurich n. 7850 7950
Atel 1340 1340
BBCI-A- 1185 1180
Ciba-gy p. 1115 1115
Ciba-gy n. 503 498
Ciba-gy b.p. 865 860
Jelmoli 1310 1340
Hermès p. 360 360
Globusp. 1920 1915
Nestlé p. 3060 3060
Nestlé n. 1775 1765
Sandoz p. 3775 3750
Sandoz n. 1385 1380
Sandoz b.p. 493 490
Alusuisse p. 760 750
Alusuisse n. 320 315
Sulzer n. 2010 2010

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 50.75 49.—
Aetna LF cas 76.25 75.75
Amax 87.50 90.—
Am Cyanamid 49.75 49.25
ATT 110.— 109.—
ATLRichf 86.— 84.60
Baker IntL C 65.50 64.75
Boeing 48.75 49.75
Burroughs 54.50 56.50
Caterpillar 101.— 99.25
Citicorp 46.75 45.50
Coca Cola 64.— 63.75
Conoco 125.— 119.—
Du Pont 70.— 69.75
Eastm Kodak 122.— 122.—
Exxon 56.—* 57.25
Fluor corp 53.75 53.—
Gén. elec 104.— 102.50
Gén. Motors 77.25 76.—
GulfOil 66.— 64.50
Gulf West 30.— 30.75
Halliburton 94.25 93.—
Homestake 93.50 93.—
Honeywell 149.— 153.50
Inco ltd 26.75 26.—

IBM 95.75 95.75
Litton 107.— 108.—
MMM 96.50 95.50
Mobil corp 48.75 48.75
Owens-Illin 53.75 53.—
Pepsico Inc 64.50 64.—
Pfizer 83.— 83.—
Phil Morris 96.— 95.—
Phillips pet 75.— 75.—
ProctGamb 138.50 137.—
Rockwell 56.— 66.—
Sears Roeb 32.50 33.—
Smithkline 130.— 129.50
Sperrycorp 56.50 67.75
STD Oil ind 91.— 89.25
Sun co inc 67.— 68.50
Texaco 59.50 60.50
WamerLamb. 35.75 35.50
Wooiworth 36.— 36.—
Xerox 73.50 73.75
Zenith radio 23.25 23.—
Akzo 15.75 16.25
Amro Bank 40.50 40.75
Anglo-ara 25.25 25.25
Amgold 173.50 172.50
Suez 104.50 104.50
Mach. Bull 12.25 12.50
Saint-Gobain 45.— 45.—
Cons.Goldf I 21.— 20.50
De Beers p. 12.50 12.25
De Beers n. 12.25 12.25
Gen. Shopping 390.— 395.—
Norsk Hydn. 130.— 132.—
Pechiney 30.75 30.75
Philips 15.25 15.—
RioTintop. 16.— 16.—
Rolinco 157.— 157.—
Robeco 157.— 156.50
Royal Dutch 55.75 56.50
Sanyo eletr. 3.90 3.95
Schlumberger 98.50 98.75
Aquitaine 232.— 239.—
Sony 30.— 32.—
UnileverNV 105.50 105.—
AEG 40.— 40.—
Basf AG 111.50 113.—
Bayer AG 99.— 100.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 1.80 1.92
1$ canadien 1.50 1.62
lf sterling 3.30 3.65
100 fr. français 32.25 34.75
100 lires -.1450 -.17
100 DM -: -y y  82.25 85.25
100 fl. 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 2.50 3.10

DEVISES
' Achat- Vente

1$US 1.84 , 1.87
I $ canadien 1.53 1.56
I I sterling 3.37 3.45
100 fr. français 32.90 33.70 ,
100 lires -.1530 -.1610
100 DM 83.10 83.90
100 yen -.7850 -.81
100 fl. hollandais 75.20 76.—
100 fr. belges 4.94 5.02
100 pesetas 1.91 , 1.99
100 schilling autr. 11.85 . 11.97
100 escudos 2.80 "" 3.—

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once$- 435.— 440.—
Lingot 26050.— 26400.—
Vreneli 214.— . 232,—
Napoléon 232.— ' 250.—
Souverain 218.— . 236.—
Double Eagle 1075.— 1165.—

CONVENTION OR '

1981
Plage 26500.—
Achat 26080.—
Base argent 590.—

Commerzbank 105.— 105.50
DaimlerBenz 274.— 277.—
Degussa 210.— 210.—
DresdnerBK 110.50 110.—
Hoechst 99.— 100.50
Mannesmann 119.50 120.—
Mercedes 254.— 254.—
Rwe ST 142.— 143.—
Schering 227.50 227.50
Siemens 187.— 188.—
Thyssen AG 49.— 50.50
VW 105.50 107.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 41.- 41%
Alcan 22% 22%
Alcoa 23% 23V _
Amax 48% 47%
Att 58% 59.-
Atl Richfld 45.- 45%
Baker lntl 35.- 36%
Boeing C0 26% 26%
Burroughs 30% 30%
Canpac 33% 34%
Caterpillar 53% 63%
Citicorp 24% 24%
CocaCola 34% 33%
Crown Zeller 27% 27%
Dow chem. 23% 24%
Du Pont 37% 37.-
Eastm. Kodak 65% 65%
Exxon 30% 30%
Fluor corp 28% 28'/4
Gen. dynamics 24% 24%
Gen. élec 55% 55 M
Gen. Motors 40% 41.-
Genstar 17% 17%
GulfOil 35.- 35%
Halliburton 4W* 51%
Homestake 49% 49%
Honeywell 82% 83%
Inco ltd 13% 13%
IBM 51% 51%
ITT 28% 28%
Litton 58% 60.-
MMM 51% 51%

Mobil corp 26.- 27.-
Owenslll 28% 28%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 34% 35%
Pfizer inc 44% 45%
Ph. Morris 51% 52.-
Phillips pet 40'/6 40%
Proct. __ G__nb, 73% 73%
Rockwell int 30.- 31%
SearsRoeb 17% 17%
Smithkline 69% 70V.
Sperry corp 30% 31%
Std Oil ind 47% 48%
SunCO 36% 38%
Texaco 32 % 32%
Union Carb. 46% 47.-
Uniioyal 8% 8%
US Gypsum 33% 33%
US Steel 27% 27%
UTDTechnol 44% 45%
WamerLamb. 19% 20%
Wooiworth 19% 19%
Xeros 39% 40%
Zenith radio 12.- 11%
Amerada Hess 24% 25 %
Avon Prod 34% 34%
Beckman inst 25% 27%
Motorola inc 66% 65%
Pittston co 25% 25%
Polaroid 20% 21%
Rcacorp 17% 17%
Raytheon 40% 40%
Dôme Mines 19% 19%
Hewlet-pak 42% 42%
Revlon 35% 36%
Std OU cal 42% 43%
Superior Oil 31% 32%
Texas instr. 82% 82%
Union Oil 36% 38%
Westingh el 24% 25%
(LF. Rothschild, Untebcrg, Tarai, Gœèvc)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 750.— 750.—
Canon 980.— 1000.—
Daiwa House 330.— 338.—

I IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 847.13
Nouveau: 851.88

Eisai 816.— 808—
Fuji Bank 399.— —.—
Fuji photo 1140.— 1180.—
Fujisawa pha 1000.— 1000.—
Fujitsu 595.— 625.—
Hitachi 595.— 609.—
Honda Motor 780.— 869.—
Kangafuchi 278.— 273.—
Kansai el PW 905.— 895.—
Komatsu 395.— 388.—
Maldtaelct 875.— 866.—
Marui 770.— 775.—
Matsush ell 1130.— 1200.—
Matsush elW 511.— 515.—
Mitsub. ch. Ma 295.— 286.—
Mitsub. el 320.— 319.—
Mitsub. Heavy 227.— 227.—
Mitsui co 330.— 324.—
Nippon Music 671.— 676.—
Nippon OU 1140.— 1110.—
Nissan Motor 785.— 815.—
Nomura sec 470.— 465.—
Olympus opt. 1070.— 1120.—
Ricoh 689.— 710.—
Sankyo 701.— 690.—
Sanyo élect 470.— 475.—
Shiseido 810.— 810.—
Sony 3750.— 3990.—
Takedachem. 765.— 790.—
Tokyo Marine 467.— 480.—
Toshiba 355.— 357.—
Toyota Motor 1060.— 1130.—

CANADA 

A B
Bell Can 17.25 17.125
Cominco 55.— 54.125
Dome Petrol 13.375 13.—
Genstar 21.25 21.125
Gulf cda Ltd 19.— 18.75
Imp. Oil A 26.50 26.625
Noranda min 23.25 23.375
Royal Bk cda 27.75 27.25
Seagramco 64.75 64.75
SheU cda a 21.— 21.125
Texaco cda I 30.50 30.625
TRS Pipe 19.— 18.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.10 | I 32.90 I | 1.84 | I 26050 - 26400 | | Octobre 1981 1 et 510

B(Diag[__

Transport à câbles: record suisse
Quelque 1500 remontées mécaniques

(téléskis, télésièges, télécabines, téléphé-
riques, funiculaires), 95 millions de pas-
sagers par année, 400 millions de francs
de produits du trafic voyageurs: la
Suisse enregistre - avec l'Autriche - la
plus forte densité d'installations par rap-
port à la superficie du pays. Le bilan a
été dressé par M. Cari Psund, directeur
de l'Association suisse des entreprises de
transport à câbles, devant l'assemblée

générale tenue jeudi, à Leysin, sous la
présidence de M. Georges Derron, de
Lausanne.

Dans son rapport annuel, l'association
relève que «les projets d'agrandisse-
ments ou de nouvelles installations étu-
diés ou mis à l'enquête publiques ont fait
l'objet d'attaques toujours plus vives,
par la voie de la presse, d'oppositions ou
de recours».

(ats)



Etes-vous sûr de ne pas avoir besoin
d'un compte personnel «Jeunesse» avec
intérêt préférentiel ?

La SBS a créé un compte destiné exclusivement aux jeunes de 16 à 20 ans disposant d'un revenu régulier: uf Société ____ ____
le compte personnel «Jeunesse». L'argent que vous gagnez y sera déposé en lieu sûr, sans frais , et il vous ^X__/y> n»nn| ie- Q. ,:ee/N
rapportera un intérêt préférentiel. Pour disposer de votre avoir, vous pouvez retirer de l'argent dans n'importe /S^^^S\ C L» ' K
laquelle de nos succursales et nous charger de payer vos factures. Renseignez-vous sans tarder auprès 4&!?rapTC§b iWolZci loCl Ici

d'un conseiller SBS et demandez la brochure Le compte personnel «Jeunesse» et de nombreuses adresses • o^ *•*••» DBDKVGfBiD

| pour mieux profiter de votre argent . Un partenaire sûr: SBS
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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 â vous conseille^ Votre
spécialiste Miele:

_t______V * V^_____a  ̂Chaux~('0-Fonds

Le vrai spécialiste
en électro ménager |

SOUMISSION

ouverture de chemins en hiver
Les Communes de Chézard-St-Martin, Dom-
bresson, Villiers et Le Pâquier, mettent en
soumission l'ouverture de leurs chemins
communaux.
Le cahier des charges est à demander au
bureau communal du Pâquier où les soumis-
sions, sous pli fermé portant le mention «Sou-
mission, ouverture de chemins» sont à retour-
ner jusqu'au 30 novembre 1981. 23-21829

LABORATOIRE DENTAIRE

réparations rapides de
prothèses dentaires
Route de Madretsch 44, Bienne,
tél. 032/25 52 94 8_-e6226

A VENDRE

FIAT 128 spéciaM 300
4 portes. Peinture neuve gris-métal, mécani-
que en bon état. (4 freins neufs) expertisée
octobre 1981. Fr. 3500.-.
Tél. 039/26 66 54, heures des repas. 25879



Le néo-promu Swansea au commandement
Championnat d'Angleterre de football

Avec Swansea City, l'un des néo-promus, un club gallois s'est porté à la tête
du championnat d'Angleterre de première division pour la première fois
depuis 57 ans. Il s'est imposé par 2-1 à Stoke, cependant que le précédent
leader, Ipswich r Town, s'inclinait sur le même score à Liverpool contre
Everton. Ipswich n'a même pas réussi à conserver la deuxième place. D a été
devancé par Tottenhamm Rotspur, le vainqueur de la Coupe, qui a poursuivi
sa série victorieuse à Sunderland (2-0). Derrière, West Ham United a subi, à
Birmingham contre Aston Villa, sa première défaite de la saison (il n'y a de la
sorte plus aucune équipe invaincue en première division). Depuis décembre,

West Ham United était resté invaincu en 26 matchs de championnat.

A Stoke, devant 15.000 spectateurs,
Swansea encaissa un but à la 33e minute.
Mais il parvint à renverser la situation
en deuxième mi-temps, d'abord par
Stanley, puis par l'ex-intemational
d'Everton Bob Latchford. La seconde
victoire à l'extérieur de la journée, celle
de Tottenham à Sunderland, a été obte-
nue sur des buts d'Archibald et de Ha-
zard.

Derrière Swansea, Tottenham et Ips-
wich, Nottingham Forest s'est hissé à la
quatrième place à la faveur d'une vic-
toire remportée sur Coventry (2-1 grâce
à deux buts de Wallace). Mais ce n'est

pas en raison de ce succès que l'on com-
mence à reparler de l'équipe de Brian
Clough. Celui-ci s'est en effet remis en
chasse pour renforcer son équipe. D a de
l'argent puisqu'il a cédé pour plus d'un
million et demi de livres Trevor Francis
et Kenny Burns depuis le début de la
saison. Sa première acquisition devrait
être l'avant-centre international norvé-
gien Paal Jacobsen, que Clough a appris
à connaître lorsque La Norvège a battu
l'Angleterre en Coupe du monde. Not-
tingham Forest compte déjà dans ses
rangs un international norvégien, le dé-
fenseur Einar Aas. Sur le plan financier,
la saison 1980-1981 s'est soldée, pour

Nottingham Forest, par un bénéfice de
l'ordre de 177.000 livres.

1. Swansea 22 points; 2. Tottenham
Hotspur 21; 3. Ipswich Town 20; 4. Not-
tingham Forest 18; 5. West Ham United
17; 6. Manchester United 17; 7. Sou-
thampton 16; 8. Everton 15; 9. Brighton
14; 10. Liverpool 14; 11. Birmingham
City 13; 12. Notts Country 13; 13. Aston
Villa 12; 14. Coventry City 12; 15. Man-
chester City 12; 16. Arsenal 12; 17. Stoke
City 10; 18. West Bromwich Albion 9;
19. Middlesbrough 9; 20. Leeds United 9;
21. Wolverhampton Wanderers 8; 22.
Sunderland 7.

Cologne seul en tête
En Allemagne

Le FC Cologne s'est porté seul en tête
du championnat de la Bundesliga alle-
mande en obtenant un succès spectacu-
laire (4-0) sur le champion en titre,
Bayern Munich. L'équipe de René Bot-
teron (qui, une fois de plus, ne figurait
même pas parmi les remplaçants) a
confirmé à cette occasion qu'elle était
pratiquement imbattable sur son ter-
rain. Depuis le début de la saison, elle a
totalisé 10 points en cinq matchs au
Muengersdorf Stadion et elle y a marqué
13 buts sans en encaisser un seul.

Samedi, devant 59.000 spectateurs
(guichets fermés), le FC Cologne, face à
des Bavarois décevants, a ouvert le score
à la 20e minute sur une reprise de la tête
de Steiner. D porta son avance à 2-0 à la
57e minute par le Britannique: Wood-
cock. Le jeune Kroth (83e) et le libero
Strack (86e) devaient lui permettre, en
fin de partie d'infliger au Bayern sa plus
lourde défaite de la saison. A la décharge
des Bavarois, chez lesquels Breitner et
Rummenigge furent loin de leur rende-
ment habituel, on dira qu'ils ont perdu
leur gardien Manni Muller après 20 mi-
nutes de jeu, à la suite d'un choc avec
Steiner. Relevé sans connaissance, Mul-
ler a dû être hospitalisé. A 33 ans, sa car-
rière semble bel et bien terminée.

Bayern Munich, après cette nouvelle
défaite subie à l'extérieur, partage main-
tenant la deuxième place avec le SV

Hambourg, qui a laissé passer sa chance,
au Volkparkstadion, face à Borussia
Moenchengladbach. Rhubesch, après
avoir manqué une occasion en or en dé-
but de partie, avait tout de même réussi
à ouvrir la marque à la 79e minute. Les
deux points semblaient alors à la portée
des Hambourgeois. Ils concédèrent pour-
tant l'égalisation à deux minutes de la
fin sur un tir de Pinkall qui termina sa
course dans la «lucarne».

Dans le milieu du classement, le VBF
Stuttgart de Juergen Sundermann a re-
noué avec la victoire aux dépens du
MSV Duisbourg. Ce succès, même s'U fut
difficilement acquis, devrait en amener
d'autres. Pour ce qui est du classement
des buteurs, Burgsmuller (2 buts pour
Borussia Dortmund contre Darmstadt)
a rejoint à la première place Hoeness
(Bayern). Les deux hommes ont marqué
huit buts jusqu'ici.

LE CLASSEMENT
1. FC Cologne 15 points; 2. SV Ham-

bourg 13; 3. Bayern Munich 13; 4. Wer-
der Brème 13; 5. Borussia Moenchen-
gladbach 13; 6. VFL Bochum 12; 7. FC-
Kaiserslautern 11; 8. Eintracht Franc-
fort 11; 9. Borussia Dortmund 10; 10.
VFB Stuttgart 10; 11. Leverkusen 10;
12. Karlsruhe 9; 13. Eintracht Bruns-
wick 8; 14. MSV Duisbourg 8; 15. Dues-
seldorf 7; 16. FC Nuremberg 6; 17.
Darmstadt 6; 18. Arminia Bielefeld 5.

Quatrième ligue jurassienne
Classe 1: La Heutte - Diessbach 3-2;

Courtelary a - Orvin 2-4; Buren - Evilard
3-3; Grunstern a - Etoile a 2-2; Reuche-
nette - Reconvilier 1-2; Sonceboz -
Grunstern b 2-1; Tramelan a - Ceneri
1-0; Villeret b - Macolin a 4-2; Tramelan
b - Delémont a 2-3; Glovelier - Lajoux
3-3; Belprahon - Saignelégier 1-2; Cour-
roux a - MoveUer 3-1; CourtéteUe - Bas-
secourt 12-1; Montsevelier - Pleigne 7-1;
Boécourt a - Delémont c 5-0; Delémont
b - Bourrignon a 2-1; Courgenay a - Lu-
gnez 0-2; Bure - Courtemaîche 3-2; Fon-
tenay - Bonfol a 0-4.

Classe 2: Lamboing - Anet b 4-0;
Longeau a - Etoile b 2-1; Corgémont -
Azzuri b 3-1; Longeau c - Courtelary b
5-0; La NeuveviUe - Plagne 2-2; Aarberg
- Madretsch 2-2; Doetzigen b - Taeuffe-
len b 6-0; Lyss b - Boiyean 34 3-4; Or-
pond - La Heutte b 12-0; BumpUtz b -
Macolin b 1-9; Les Breuleux b - Olympia
1-2; Montfaucon b - Bévilard 1-6; Re-
beuveUer - Tavannes b 8-1; Soyhières -
Bourrignon b 1-0; Courroux b - Boécourt
b 6-5; Chevenez - Courgenay b 3-1; Bon-
court - Coeuve b 6-0; Aile b - Cornol 1-2;
Bure b-Bonfol b 3-3.

Juniors A: Aurore - Longeau 3-3;
Madretsch - Aegerten 2-2; Port - Azzuri
5-1; Radelfingen - Aarberg 0-3; Les Ge-
nevez - Bassecourt 0-2; Glovelier - Por-
rentruy 3-2; Boncourt - Chevenez 5-1;
Saignelégier - Courtemaîche 3-0; Le
Noirmont - Delémont 6-1.

Juniors B: Mâche - Bienne 0-9; La
NeuveviUe - Nidau 4-2; Perles - Aurore
3-6; Les Breuleux - Tramelan 0-4; Corgé-
mont - Bévilard 2-9; Delémont - Court
1-2; Bassecourt - Fontenay 2-4; Dam-
vant - St-Ursanne 0-3 forfait; Porren-
truy - Courgenay 5-0.

Juniors C: Aurore a - Dotzigen 3-1;
Aarberg - Buren 4-0; Aurore a - Lyss 1-4;
Aegerten - Taueffelen 1-3; Azzuri - Or-
pond 3-3; Bienne - Boujean 34 0-2; Lam-

boing - Port 8-0; Madretsch - Aurore b
CV3; Nidau - Perles 3-0; Courtelary - Ta-
vannes 1-7; Le Noirmont - Reuchenette
4-3; Corgémont - Sonceboz 2-6; Trame-
lan - Court 8-0; Corban - Lajoux 7-3;
Courrendlin - Vicques 11-1; GloveUer -
Bassecourt 1-2; Bonfol - Cornol 6-1;
Bure - Courtedoux 9-0; Fontenay - AUe
0-6.

Juniors D: Aurore b - Boujean 34
1-10; Madretsch - Aegerten b 1-14; Mâ-
che - Bienne b 0-0; Perles - Azzuri 9-0;
Les Breuleux - Tramelan 2-2; Lamboing
- Orvin 4-1; Saignelégier - Delémont 3-0;
Courrendlin - Courroux 1-1; Porrentruy
- Boncourt 8-0; AUe - CourtéteUe 2-3.

Juniors E: Aegerten a - Bienne b 7-0;
USBB - Orpond 3-1; Lyss b - EtoUe 9-0;
Perles - Bienne a 4-7; Lyss à - Bqujean
34 b 6-1; Delémont a - Moutier a 1-0;
Delémont b - Bassecourt 2-1; Corban -
Saignelégier 3-2; Porrentruy - Chevenez
11-1.

Coupe cantonale des vétérans:
Longeau - Cornol 2-1; Aegerten - Porren-
truy 12-2; Boujean 34 - Poste Berne 5-0;
Koeniz - Delémont 7-0; Court - Munsi-
gen 2-2, Munsigen vainqueur aux penal-
ties; Rapide - Saint-Imier 5-0.

Saint-Imier I sans problème
Championnat de deuxième ligue de basketball

• LE LOCLE - SAINT-IMIER I 40-79
Lundi soir, les basketteurs d'Erguel

étaient les hôtes des Loclois, dans le ca-
dré du championnat neuchâtelois de 2e
Ugue. Ce fut l'occasion pour les visiteurs
d'augmenter leur capital point de deux
nouveUes unités, et ce sans trop de diffi-
culté.

Au cours de la première période pour-
tant, Imériens et Loclois faisaient jeu
égal. Après cinq minutes, le score était
de 8 à 8, puis les maîtres de céans pre-
naient un léger avantage, 16 à 12 à la 10e
minute, avant de se faire remonter puis
dépasser, 25 à 20 à la 15e minute. Les
cinq dernière minutes de cette mi-temps
tournaient nettement à l'avantage des
Bernois qui atteignaient le repos avec
une avance assez confortable, 38 à 24.

La supériorité des ErguéUens devait
être plus manifeste en seconde mi-temps.
En effet, les Loclois ne parvenaient ja-
mais, ne serait-ce que l'espace de quel-
ques minutes à revenir à la marque. Au
contraire, l'écart se creusait réguUère-

ment et irrémédiablement pour se fixer à
39 points au coup de sifflet final de M.
Gubler. Saint-Imier l'emportait en effet
par 79 à 40. (jz)

Saint-Imier I: Zaugg (9), Aubry (2),
Barbey (4), Aubert M.-A. (2), Rohrer
(24), Parsy (28), Schnegg (6) et Tschanz
(4).

Le Locle: Miguel (4), Rochat (12),
Kuhn (2), Kunz, Ambuehl, Stocco (10),
Chopard (2), Sessa (8) et Dubois.

Anastasi à Lugano?
Le FC Lugano est en train de «tes-

ter» l'ex-intemational italien Pietro
Anastasi.

WiUy Sommer l'a déjà vu à l'œuvre
ces jours derniers. «B s'entraînera en-
core avec nous toute cette semaine,
puis nous prendrons une décision».
La crainte de l'entraîneur luganais
concerne évidemment la forme physi-
que d'Anastasi, qui a trente-trois ans
et demi. «L'affaire est intéressante
pour nous, car Anastasi ne nous coû-
terait pas un sous de transfert, et
Hussner sera considéré comme Suisse
dès l'année 1982».

Vingt-cinq fois sélectionné en
équipe nationale, Anastasi n'a pour-
tant pas connu une fin de carrière par
trop glorieuses. A AscoU l'an dernier,
il n'avait disputé que deux matchs
entiers, trois fois encore U a été rem-
placé et à quatre reprises il est entré
en cours de match. Particulièrement
motivé contre le club où U avait passé
huit saisons, U a inscrit son seul but
pour AscoU contre la Juventus.

Pietro Anastasi

Tournoi d'escrime de la Métropole horlogère

Ce tournoi se déroulera une fois de plus au Pavillon des Sports.

C'est samedi et dimanche que se
déroulera, au Pavillon des Sports,
le Tournoi international de la Mé-
tropole de l'horlogerie. Cette
compétition s'annonce des plus
passionnantes puisque l'on de-
vrait cette année enregistrer un
record de participation. A l'heure
actueUe, vingt-cinq équipes se
sont d'ores et déjà inscrites. Une
vingtaine d'autres devraient en-
core le faire dans le courant de
ces prochaines heures. C'est ce
que nous a affirmé l'un des res-
ponsables du comité d'organisa-
tion, M. Nicolas Loewer. Rappe-
lons que cette compétition se dé-
roule selon une formule particu-
lière. Chaque équipe se compose
d'un fleurétiste et d'un épéiste.
Les fleuretistes s'affrontent
d'abord en cinq touches. Les
épéistes reprennent le score de
leur co-équipier et terminent le
match lorsqu'une des deux équi-
pes a reçu dix touches au total.

Parmi les inscrits figurent

l'équipe nationale suisse au com-
plet avec notamment les deux
Chaux-de-Fonniers Patrice GaiUe
et Michel Poffet, les Français Ri-
boud et Brodin, deux anciens
champions du monde. Les Alle-
mands seront également présents.
Rs délégueront deux équipes de
Tauberbischofsheim et deux de
Wiesbaden. Pour la première fois,
des escrimeurs italiens prendront
part à ce Tournoi de la Métropole
de l'horlogerie. Les organisateurs
attendent encore l'inscription
d'équipes anglaises, belges et
hongroises. Cette année donc, la
participation internationale ris-
que fort d'être particulièrement
relevée. C'est de bon augure pour
l'intérêt de cette compétition où
d'ores et déjà de nombreuses
équipes peuvent prétendre à la
victoire finale. La lutte sera sans
aucun doute acharnée pour la
conquête du challenge, challenge
remporté la saison dernière par
Sion. (md)

Vers un record de participation

L'étoile du football argentin Diego
Maradona (21 ans) a annoncé son in-
tention d'abandonner le football pro-
fessionnel à l'expiration de son con-
trat avec le club de Boca Juniors.
Cette décision du stratège de Boca et
de l'équipe d'Argentine est due au
poids sans cesse grandissant des res-
ponsabilités de tous ordres qui pè-
sent sur lui et qui l'ont plongé dans
un «état dépressif». Cette nouvelle a
eu un énorme impact dans les mi-
lieux sportifs argentins, où l'on es-
time cependant que le jeune joueur,
sous le coup d'une grande lassitude
morale et physique, reviendra sur sa
décision lorsqu'il aura récupéré.

Maradona veut se retirer

L'Association des footbaUeurs italiens
a menacé de déclencher une grève afin de
protester contre la rupture des négocia-
tions sur les règles du professionnalisme
autorisant les joueurs à négocier les
conditions de leur transfert.

Le président de l'association, Dome-
nico Campana, a annoncé que cette
grève sans précédent, qui affecterait les
rencontres de première et de deuxième
divisions, pourrait être observée un di-
manche du mois prochain.

Les footballeurs italiens
menacent de se mettre
en grève

Aurore Bienne, néo-promu en li-
gue nationale B, a engagé jusqu'à la
fin de la saison l'Allemand Ludwig
Schuster (30 ans) qui, en RFA, a
porté les couleurs du FC Nuremberg,
Bayern Hof, Bayern Munich, FC Sar-
rebruck et Fortuna Dusseldorf. Avec
ce dernier club, il avait joué pour la
dernière fois en championnat (de
deuxième division) le 31 mai dernier.
D n'avait pas trouvé preneur cette
saison. Ludwig Schuster, un «milieu
de terrain», devrait pouvoir faire ses
débuts avec Aurore ce week-end
contre Locarno.

Un Allemand à Aurore Bienne

Surde te__rai_n. de Châtillon, hier soir

• FC SAINT-IMIER - FC LA CHAUX-DE-FONDS 0-6 (0-3)
Conclu sur le coup de midi hier, le

match amical entre Saint-Imier et La
Chaux-de-Fonds s'est disputé quasiment
à huis-clos. La pluie, il est vrai, n'a pas
arrangé les affaires. Les inconditionnels
se sont tout de même déplacés pour voir
évoluer deux formations au complet (à
l'exception de Vergères chez les visi-
teurs).

Au cours de ce galop d'entraînement,
l'expérience des Montagnards a prévalu.
Ripamonti, Gourcuff et Hohl se sont
adaptés sans problème au terrain parti-
culièrement glissant. AUgnant sa forma-
tion standard en première mi-temps,
Biaise Richard aura constaté l'opportu-
nisme de Hohl au centre de l'attaque
même si l'opposition n'a pas atteint le
niveau de la Ugue nationale B.

Pour sa part, Bernard ChaUandes a
profité de l'occasion pour tenter quel-
ques essais avant le déplacement de fin
de semaine (Le Parc). Face à des techni-
ciens briUants dotés d'une rapidité d'exé-
cution intéressante, les Jaune et Noir
ont connu quelques problèmes. Tant
Lâubli que Mercatti ne se sont guère vus
inquiéter. Précisons encore que Jaccard a
raté la transformation d'un penalty
quelque cinq minutes avant la fin de la
rencontre.

__aint-imier: Loetscher (Bourquin);
ChaUandes; Zumwald, Schafroth, Wil-
len; GentUi, Choffat, Winkenbach; Ae-
bischer, WiUen, Vuilleumier. Schwaar,
PrevitaU, Kernen et BortoU ont égale-
ment joué.

La Chaux-de-Fonds: LaubU; Salvi;
Laydu, Mundwyler, Capraro; Jacquet,
Gourcuff, Ripamonti; DuviUard, Hohl,
Jaccard. Mercatti, De La ReussiUe,
Biondi, Jiménez, Mauron sont entrés en
cours de partie.

Arbitre: M. Benito Fasciolo, de
Saint-Imier.

Buts: 3' Hohl (0-1); 30' Ripamonti (0-
2); 40' Jaccard (0-3); 60' Hohl (0-4); 63'
Hohl (0-5); 72' Jiménez (0-6).

L.G.

L'expérience des Montagnards a prévalu

Trois rencontres pour le compte des
seizièmes de finale de la Coupe, UEFA se
sont déjà déroulées hier soir. EUes ont
donné les résultats suivants: Winter-
schlag - Arsenal 1-0; Sturm Graz - IFK
Gôteborg 2-2; Borussia Mônchenglad-
bach - Dundee United 2-0.

En Coupe UEFA

• TENNIS. - Les deux Suisses Heinz
Gunthardt et Ivan Dupasquier ont passé
le cap du premier tour des championnats
internationaux du Japon à Tokyo. Ils
ont battu des adversaires qui ne figurent
pas dans les classements mondiaux:
Gunthardt l'Américain Evans 6-2 6-1 et
Dupasquier le Japonais Fujii 6-0 6-1.

Suite des informations
sportives (? J4

L'international écossais Johnny
Doyle est décédé accidentellement
en s'électrocutant alors qu'il effec-
tuait des travaux à son domicile de
Kilmarnock.

Johnny Doyle était âgé de 32 ans,
marié et père de deux enfants. Il
jouait au Celtic de Glasgow depuis
1976.

Johnny Doyle électrocuté



Encore deux points stupidement égarés !
Championnat suisse de hockey sur glace de LNB

• Langenthal-La Chaux-de-Fonds 8-7 (4-2, 2-3, 2-2)
Six buts en dix minutes, c'est assez

inhabituel... Et ce fut pourtant l'en-
trée en matière sur la patinoire de
Langenthal. La Chaux-de-Fonds dé-
buta bien, puisqu'après deux offensi-
ves, Haas et Dubois avaient score
déjà. Mais la réplique de Langenthal
ne se fit pas attendre, et au milieu du
premier tiers déjà , le score avait
passé à 4 à 2 en faveur de la forma-
tion bernoise qui jeta toute son éner-
gie dans le débat. La défense chaux-
de-fonnière avait été prise par deux
fois de vitesse et, désarçonnée elle
concéda encore deux buts avant de
se ressaisir.

ÇA CONTINUE...
Dès l'abord de la deuxième reprise,

Langenthal aggrava la marque par deux
fois. A six à deux, on ne donnait plus
cher des chances chaux-de-fonnières. Et

Haas (en blanc) a été l'auteur de trois buts face à Langenthal. (photo archive Schneider)

pourtant, Leuenberger, d'un tir du mi-
Ueu du camp, battit Chéhab. Ce fut le ré-
veil de toute l'équipe visiteuse, qui en
moins de deux minutes marqua encore
deux fois par Haas et Tschanz, alors que
Bauer était pénaUsé. A quatre contre
cinq, il fallait le faire ! Les deux forma-
tions avaient-eUes décidé de jouer avec
les nerfs des spectateurs ? En tous les
cas, avec 11 bute en 40 minutes et des
renversements constants, on avait été
servi."1'
LE CHAOS
Et l'on n'avait pas fini. Trottier égalisa
après 45 secondes dans la dernière re-
prise. Sur un service de Haas, de derrière

le but de Chéhab. Oddleisson redonna
une nouveUe fois l'avantage aux siens
d'un slap de la ligne bleue. Hirt était
masqué. Haas, d'un tir très violent ra-
mena encore une fois les équipes à éga-
lité; mais, le plus stupidement du
monde, La Chaux-de-Fonds perdit in ex-
tremis tout le bénéfice de son redresse-
ment méritoire. A, trente secondes de la
fin , après un e^gagetp ^nt.dans le,.camp
.çhsux-de-fonnierj ^fretjaa s 

et 
Oddleis-

spri, le puck par^eï-Mt à SneU, et Hirt,
trompé par un rebond provoqué par un
de ses défenseurs (Gobât) s'inclinait une
nouvelle fois. A nouveau c'était les
Chaux-de-Fonniers qui étaient battus
dans la dernière minute.

DES TROUS
La Chaux-de-Fonds avait connu un

passage terrible, qui lui fut finalement
fatal. En 25 minutes - de la 4e à la 28e -
les Montagnards encaissèrent six buts
sans pouvoir répUquer. La défense
connut alors des moments très difficiles,
dont surent profiter les Bernois. Et
même si leur victoire est étriquée, il ne
faut pas oublier non plus qu'un-but leur
a été refusé. Une maigre consolation
pour les Chaux-de-Fonniers: la rentrée
positive d'Amez-Droz en défense et la
très bonne prestation de Haas. Mais cela
ne saurait faire oubUer à nouveau deux
points stupidement égarés.

Georges KURTH

Pourtant les Biennois menaient 4 à 1 !
Les Seelandais perdent un point en LNA

• Bienne - Berne 4-4 (1-0, 3-2, 0-2)
6300 spectateurs. - ARBITRES: M. Frey, assisté de MM. Kaul et Schmidt. -
BIENNE: Anken; Koelliker, Zigerli; Dubuis, Bertschinger; Conte, Loerts-
cher, Baertschi; Martel, Gosselin, Niederer; Blaser, Courvoisier, Widmer. -
BERNE: Grubauer; Kaufmann, Leifle; Maeder, Venacka; Pfeuti, Zahnd, Noël,
Rolph Maûseli; Flotiron, Wittwer, Holzer; Delsperger, Haettimann, Girardin;
Muller. - NOTES: Lapperte, malade, chez Berne, alors que Bienne est au
complet. Premier match de la saison à Bienne de l'entraîneur de la saison
dernière: Reigle. Poteau de Gosselin, 51' et latte de Baertschi, 53'. - BUTS: 11*
Courvoisier (Widmer) 1-0; 21' Holzer 1-1; 24' Loertscher (Bertschinger) 2-1; 31'
Koelliker (Gosselin) 3-1; 35' Widmer (Loertscher) 4-1: 36' Maûseli (Noël) 4-2;
45' Holzer (Noël) 4-3; 54' Flotiron (Wittwer) 4-4. - PÉNALITÉS: 4 fois deux

minutes pour chaque équipe.

Les deux équipes débutèrent très ner-
veusement et les chances furent nom-
breuses dès le début devant les deux

buts, avec un léger avantage aux cham-
pions suisses, qui marquèrent le premier
but après dix minutes de jeu, puis accen-
tuèrent leur pression sans pourtant aug-
menter le score jusqu'à la pause. Berne
ne se laissa pourtant pas impressionner,
et Koelliker fut contraint de mobiliser sa
dernière énergie pour empêcher Noël de
marquer. Girardin manqua l'égalisation
en laissant échapper un centre de Witt-
wer dans ses jambes, et lors de la pre-
mière expulsion d'un Biennois (Loerts-
cher), GosseUn très combattit s'empara
du palet mais trouva Grubauer à la pa-
rade.

Berne entama la seconde période par
un coup d'éclat, car après 47 secondes
seulement, l'égahsation fut effective. An-
ken repoussa le premier tir mais ne put
rien contre le lobe de Holzer, et malgré la
pression constante de Bienne, Berne éga-
lisa sur échappée par l'intermédiaire de
Flotiron à six minutes de la fin. Malgré
des efforts extraordinaires, les Biennois
ne purent s'assurer la victoire qu'ils au-
raient tant méritée, mais ils trouvèrent
sur leur chemin un Grubauer en super-
forme.

L'équipe championne fut méconnais-
sable par rapport à son dernier match à
Bienne. Chacun se mit au service de
l'équipe avec un engagement total. Gos-
selin sortit encore du lot et en fit voir de
toutes les couleurs à la défense de Berne.
Mais hélas, la chance n'était pas bien-
noise dans cette soirée. Koelliker et
Loertscher furent sans reproche, alors

Malgré le retour de Reigle (à droite) en compagnie de Gosselin (à gauche) et de
Courvoisier, les Biennois ont perdu un point alors qu'ils auraient mérité de

l'emporter! (photo ASL)

que toute l'équipe joua parfois à un ni-
veau quj rappela la saison dernière.
Berne impressionna surtout par son es-
prit d'équipe, son sang-froid. Devant le
rempart Grubauer, l'équipe de la capi-

tale ne perdit jamais courage, ce qui lui
permit de remonter un score déficitaire
de 1 à 4 et d'égaliser à 6 minutes de la
fin.

J.L.
Jean-Mary Grezet
au Trophée Baracchi

|a£|j Cyclisme

Cette fois-ci, c'est officiel. Jean-
Mary Grezet qui a réalisé une
extraordinaire performance sa-
medi dernier à l'occasion du Tour
de Lombardie en se classant à la
quatrième place, participera à la
fin de cette semaine au Trophée
Baracchi. Cette épreuve se dispu-
tera à Pise.

Le Loclois fera équipe avec le
Genevois Serge Demierre, alors
que Daniel Gisiger courra aux cô-
tés de Saronni.

Pour Jean-Mary Grezet, cette
compétition marquera la fin de la
saison sur route, une saison où il
a obtenu, chez les professionnels,
des résultats prometteurs.

Durant l'hiver, il participera à
quelques cyclocross et notam-
ment samedi 31 octobre où il s'ali-
gnera dans l'épreuve de Frauen-
feld. (md)

LANGENTHAL: Chéhab; SneU,
Meyer Hans-Peter; Pfister, Oddleis-
son, Hotmacher; Wyss, Zubler; Hid-
ber, Schneeberger, Hugi; Baehler,
Saegesser, Fankhauser.

LA CHAUX-DE-FONDS: Hirt;
Bauer, Sgualdo; Haas, Trottier, Nei-
ninger; WiUimann (23e Amez-Droz),
Gobât; Bcehni, Mouche, Dubois;
Leuenberger, Volejnicek.

ARBITRES: MM. Wenger, Weile-
mann et Zimmermann. Patinoire de
Langenthal, 2200 spectateurs.

NOTES: La Chaux-de-Fonds sans
Yerii, blessé. Un but de Langenthal à
la 24e minute (tir de SneU) est an-
nulé, le puck ayant percé le filet.

BUTS: le Haas 0-1; 2e Dubois 0-2;
4e Hugi 1-2; 5e Hidber 2-2; 7e Pfister
(Oddleisson) 3-2; 10e Hotmacher
(Zubler) 4-2; 26e Hidber (Schneeber-
ger) 5-2; 28e SneU (Schneeberger)
6-2; 33e Leuenberger (Volejnicek)
6-3; 33e Haas (Trottier) 6-4; 35e Ts-
chanz (Leuenberger) 6-5; 41e Trot-
tier (Haas) 6-6; 46e Oddleisson
(Wyss) 7-6; 54e Haas 7-7; 60e SneU
8-7.

PÉNALITÉS: deux fois 2 minutes
contre Langenthal; trois fois 2 minu-
tes contre La Chaux-de-Fonds. >« -~-^

Les équipes et les buts

a
25.000 spectateurs environ

s'étaient déplacés hier soir pour
assister aux qua très matchs de la
huitième ronde du championnat
suisse de ligue nationale A. Mais
17.000 seulement ont pu voir du
hockey\ sur glace. Au Hallensta-
dion de Zurich, l'arbitre Rolf Spy-
cher s'est vu en eff et contraint de
renvoyer la rencontre CP Zurich -
Davos, f aute de pouvoir disposer
d'une glace sur laquelle il était
possible de disputer une partie.

Le HC Langnau a joué pour la
cinquième f o i s  consécutive à gui-
chet f ermés à la Hf ishaUe. Vain-
queur de Fribourg Gottéron par
6-4, il a rejoint le CP Berne à la
p r e m i è r e  place du classement, un
CP Berne qui était mené par 4-2 à
l'issue de la deuxième période
dans son derby contre le HC
Bienne mais qui parvint  à arra-
cher l'égalisation.

Ligue nationale A
LANGNAU -
FRIBOURG GOTTÉRON 6-4
(2-1,3-3,1-0)

HfishaUe, 6000 SPECTATEURS
(guichets fermés).

Arbitres: MM. Ungemacht, Bû-
cher et Odermatt.

Buts: 2' Luedi 0-1; 2' SuUivan 1-1;
7' Hutmacher 2-1; 23' Meyer 3-1; 23'
Gagnon 3-2; 29' Lussier 3-3; 31' Ar-
nold 3-4; 32' Bernhard Wuethrich 4-4;
36' Horisberger 5-4; 55' Bernhard
Wuethrich 6-4.

Pénalités: 8 X 2' contre Langnau;
6 X 2' contre Fribourg Gottéron. '

AROSA-KLOTEN 7-3
(3-1,2-1,2-1)

Obersee. 3128 spectateurs.
Arbitres: MM. Fasel, Tschanz et

VoegtUn.
Buts: 3' Andréas Schlagenhauf 0-1;

7' Neininger 1-1; 11' Guido Linde-
mann 2-1; 18' Guido Lindemann 3-1;
21' Kramer 4-1; 28' Markus Linde-
mann 5-1; 30' Johnston 5-2; Wick 5-3;
48' De Heer 6-3; 59' Dekumbis 7-3.

Pénalités: 8 x 2 '  contre chaque
équipe.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Langnau 8 5 1 2  43-33 11
2. Berne 8 4 3 1 33-29 11
3. Arosa 8 4 2 2 40-28 10
4. Davos 7 4 1 2  27-19 9
5. Fribourg 8 3 2 2 33-33 8
6. Kloten 8 3 0 5 40-46 6
7. CP Zurich 7 1 2  4 26-34 4
8. Bienne 8 1 1 7  28-44 3

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
ViUais - Sierre 4-4.
Grindelwald - Olten 2-3.
Viège - Lausanne 5-9.

Classement:
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 8 6 1 1  51-30 13
2. Sierre . 8 5 2 1 37-28 12
3. Langenthal 8 4 2 2 35-38 10
4. La Chx-Fds 8 3 2 3 50-33 8
5. Viège 6 3 1 2  40-38 7
6. Olten 8 3 0 5 29-29 6
7. ViUars 8 1 2  5 25-45 4
8. Grindelwald 8 1 2  4 26-52 4

GROUPE EST
Lugano - Ambri Piotta 4-1.
Dubendorf - Coire 6-4.
Wetzikon - Herisau 6-4.
Rapperswil - Zoug 4-3.

Classement:
J G N P Bute Pt

1. Lugano 8 6 1 1 47-24 13
2. Rapperswil 8 6 0 2 44-32 12
3. Ambri-Piotta 8 5 0 3 44-36 10
4. Dubendorf 8 5 0 3 43-43 10
5. Coire 8 3 0 5 34-40 6
6. Wetzikon 8 2 1 5  34-56 5
7. Herisau 8 2 0 6 34-39 4
8. Zoug 8 2 0 6 33-43 4

résultats

Léon Schots: comme à Dusseldorf ?
Samedi, un champion du monde au cross de Courtelary

On le devinait depuis un certain temps
déjà, on en est désormais assuré: le 12e
cross-country de Courtelary, mis sur
pied par le Club athlétique du chef-Ueu,
ce samedi, sera l'un des sommets de la
saison helvétique de cross. Si, la semaine
passée, nous connaissions déjà la partici-
pation du Britannique Nigel Gates, du
Français Jean André, des internationaux
suisses Frédy Griner, Renata Roschi, Pe-
ter Haid, Peter Horisberger, Hugo Rey
et Peter Basler, ainsi que des champions
confirmés que sont Daniel OppUger et
Albrecht Moser, la venue de deux autres
ténors de la course à pied nous était en-
core inconnue.

Si le Biennois Rafaël RolU, vainqueur,
cette saison, du semi-marathon de Nidau
et placé sur le podium à de nombreuses

reprises (2e au Tour d'Avalon et à
Chedde-Les Ayères, 3e aux 15 kilomètres
de Chiètres, à Saint-Georges et aux Ca-
naries, dans le cadre du championnat
d'Europe de la montagne), luttera sans
doute pour une place d'honneur, le Belge
Léon Schot, rejoindra Courtelary avec la
ferme intention de remporter l'épreuve
de l'éUte (11 km. 800 dont le départ sera
donné à 14 h. 30 précises.

Champion du monde de cross-country
en 1977, à Dusseldorf , cinquième en 1979
et quatrième en 1980, Schots est indiscu-
tablement un des meiUeurs parmi les
spécialistes de cross du globe: Egalement
très à l'aise sur piste, puisqu'il signa la
cinquième performance mondiale de la
saison 1979, sur 10.000 mètres (27'41"4),
U sera l'homme à battre, à Courtelary.



quidam

(û
Il vit au fil de l'eau, oubliant le fil du

temps. Edgar Cosandier se plaît à dévoi-
ler les souvenirs d'une vie, qui est la
sienne. A 76 ans, U n'en perd pas le fil.

Agé de 17 ans, U quitte La Chaux-de-
Fonds, le baluchon sur le dos, pour faire le
tour du monde. La première étape sera la
dernière. Edgar Cosandier s'arrête en
Normandie et y restera 47 ans, vacher
puis laitier.

Il est à Vernon, le 8 juin 1940 lorsque
les AUemands bombardent la viUe. Les
bombes tombent plusieurs fois entre 11
heures et minuit. Le lendemain, U part
avec femme et enfante grossir le flot de
réfugiés qui quittent la viUe. Une scène U-
lustrée par René Clément dans «Jeux in-
terdits». Les bombardiers allemands
s'acharnent sur le peuple en fuite. Des
hommes tombent à ses côtés. Il n'est pas
touché, ainsi que sa maison qu'il retrou-
vera intacte après deux mois d'exU. «Les
seules vacances de ma vie», plaisante-t-il.

La Normandie, c'est encore le Débar-
quement. Le 25 août 1944, U est 6 heures
du matin quand un officier anglais lui de-
mande une chambre. L'homme qu'il hé-
bergera n'est autre que le maréchal Mont-
gomery, qui s'apprête à traverser la Seine
pour affronter les AUemands.

Les souvenirs s'égrènent. Edgar Cosan-
dier lâche qu'il fut, en son temps, spar-
ring-partner du boxeur Georges Carpen-
tier.

Depuis 10 ans, U tient, avec son épouse,
l'Auberge du Châtelot, coulant des jours
plus calmes sur les bords du Doubs.

(pf - photo Bernard)

Hôpitaux et institutions médico-sociales au même plan
Le PSN lance son initiative sur la santé

Les socialistes neuchâtelois lan-
cent aujourd'hui une initiative can-
tonale sur la santé. Rs se disent ef-
frayés à la fois par l'explosion des
coûts hospitaliers ( +12,7 millions de
charges en 1982) et à là fois par l'im-
mobilisme de l'Etat en la matière.
Cet immobilisme, accusent-ils, re-
pose sur plusieurs fondements: le
manque de vision d'ensemble des
problèmes de la santé (en raison de
la multiplication de lois diverses), le
règne de «l'hospitalocentrisme» (qui
ramène presque toutes les préoccu-
pations aux problèmes des hôpitaux)
et « Farnar chi e quasi totale» qui rè-
gne dans le domaine des soins à do-
micile et des soins para-médicaux.

Alors, que proposent-ils? Une loi
d'ensemble («loi sur la santé publi-
que») qui placerait à un même ni-

veau de subventionnement les hôpi-
taux et toutes les autres institutions
para-hospitalières ou médico-socia-
les. En fait il en existe encore bien
peu et il s'agirait d'en créer. Bilan fi-
nancier de cette nouveUe vision:
dans Un premier temps, accroisse-
ment modéré du coût de la santé. A
moyen et à long terme, diminution
des coûts.

L'initiative est lancée. Le psn a six
mois pour récolter 6000 signatures.

Le mot prévention, au dire des socia-
listes, ne figure pas dans la législation
cantonale actueUe sur les problèmes de

santé. Or l'évolution sociale et démogra-
phique exige le développement de cen-
tres médico-sociaux régionaux ou locaux
qui prendraient en charge ce que ne peu-
vent pas faire les hôpitaux ou ce qu'ils ne
font qu'à des prix trop élevés. On en est
arrivé à ce paradoxe, expliquent les so-
cialistes, que recevoir quelques soins à
domicile coûte plus cher que d'aller à
l'hôpital. Mais on constate aussi que le
canton dépense 30 millions de fr. par an
pour les hôpitaux contre 0,1 million pour
les soins à domicile.
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a
Le programme de nuit de la Ra-

dio suisse alémanique ronronne
en coulisses. L'antenne, soigneu-
sement dirigée vers le Nieder-
horn, sommet inconnu d'Outre-
Sarine, capte péniblement le f ais-
ceau des ondes hertziennes, en at-
tendant le f utur troisième p r o -
gramme de la chaîne romande. Le
clapotis de la machine à écrire
perce les murs et dérange les voi-
sins qui se retournent dans leur
lit Au concerto des ressorts usés,
s'ajoute tout à coup une voix in-
connue:

«Alors salut tous mes 88 à ton
XYL».

Qu'est-ce que cela signf ie? Et
d'où viennent ces paroles, qui
n'ont certainement jamais été
prononcées par le gentil anima-
teur de Beromunster ?

L'oreille collée contre le haut-
parleur, il s'agit de capter la
moindre discussion, d'enregistrer
les conversations.

«Aigle Noir appelle Pau-Paul,
répondez!»

Pas possible, c'est un cibiste,
entendez par là un radio-amateur,
qui émet sur la bande des citizen-
band (CB), celle des 27 mHz.

Ils sont légion depuis quelque
temps. Et échangent aux heures
où les postes TV ne peuvent plus
être brouillés, toutes sortes de
messages amicaux ou désespérés.

Narcisse est seul dans sa f erme,
il se réchauff e p r è s  de son f our-
neau à catclles -.en. digérant le,
«gastro» pris quelques heures
plus tôt Aigle Noir (un commer-
çant de Fleurier) réconf orte le
berger isolé. Pau-Paul y  va de ses
conseils. Un passager clandestin
venu des hauteurs de Sainte-
Croix apporte son grain de sel.
Chacun se raconte des banalités à
f a i r e  pleurer à travers son GP
(antenne-parapluie omni-direc-
tionnelle et sans gain). D doit être
trois heures du matin. •

La solitude de ces gens me bou-
leverse. Chercher la f raternité  au
bout des ondes pour échapper à la
f ascination des étranges lucarnes
ou à l'échec d'une vie ratée a quel-
que chose de pathétique.

On cherche dans l'anonymat re-
latif (la preuve) des ondes et de
l'indicatif l'oreille magnétique ca-
pable d'écouter la détresse d'une
nuit Avec des appareils , pardon,
des TX-RX (émetteur-récepteur)
de plus en plus puissants. Histoire
de crier son mal d'être au travers
des f rontières, en se moquant des
PTT dont les lois désuètes interdi-
sent l'émission du désarroi hors
du cadre local.

«Mes 88 à ton XYL» (Mes bai-
sers à ton épouse).

«QRU» - Je n'ai plus rien à dire.
J.-J CHARRÈRE

Mes 88 à ton XYL

Imposition des frontaliers: négocier sans rien brusquer
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

- par Jacques-A. LOMBARD -

C'est l'économie qui était en toile de fond de la deuxième journée de la
session extraordinaire du Grand Conseil hier. Une économie neuchâteloise
que l'on sait malade, à l'horizon de laquelle se dessinent de lourds nuages.
Déjà, des abcès ont crevé. Le mal a parfois pris de court les autorités, comme
dans le cas des Papeteries de Serrières, la plus ancienne industrie du canton,
qui a fermé ses portes le 1er septembre malgré une ultime tentative de
sauvetage par le gouvernement. Inquiétante aussi la situation de FNR-
Nivarox dont le groupe ASUAG entend se débarrasser, ce qui menace 130
emplois.

Autant de questions posées hier par les députés au Conseil d'Etat. Autant
a éléments qui viennent aggraver le cnmat social et grèveront tes nuances au
l'Etat, dont le ménage accuse un déficit persistant et inquiétant. Dans ces
conditions de bourse sèche et d'avenir incertain, tous les sous comptent. Et
l'on n'entend plus laisser échapper certaines recettes sur lesquelles on
pourrait mettre la main. Plus facile à dire qu'à faire comme on l'a vu au cours
du débat sur la motion Pierre Brossin demandant à l'Etat de tout mettre en
oeuvre pour obtenir un système d'imposition équitable des frontaliers qui
satisfasse toutes les parties intéressées.

Mais céder à un pessimisme excessif alors que toutes les forces sont
mobilisées pour consolider le tissu économique cantonal serait une faute.
L'Etat doit continuer à assumer sa fonction dynamique. H le fait. R est suivi
en cela par le législatif. Ainsi, le projet de convention entre le canton et la
Confédération au sujet de la place d'armes de Colombier a-t-il cette fois-ci
passé la rampe du Grand Conseil. Son renvoi en commission au début de
l'année a été bénéfique puisque les pourparlers engagés avec le Département
militaire fédéral ont permis d'augmenter très sensiblement l'apport financier
de la Confédération pour les travaux d'assainissement et de rénovation des
casernes et de l'arsenal neuchâtelois.

Lorsqu'il avait déposé sa motion
sur l'imposition des frontaliers , M. P.
Brossin (rad) demandait tout simple-
ment au Conseil d'Etat de dénoncer
unilatéralement «l'arrangement rela-
tif au régime fiscal des frontaliers»
du 18 octobre 1935 et de mettre sur
pied avec les organes compétents,
tant suisses que français, un système
d'imposition équitable qui satisfasse
toutes les parties intéressées. Entre-
temps, la situation a évolué puisque
des négociations ont été entamées
entre la Suisse et la France au plus
haut niveau sur le régime fiscal de
double-imposition. Tout en acceptant
de modifier sa motion en la modé-
rant (elle soumet la menace; à la
condition que les négociations
échouent), M. Brossin tient à mainte-
nir cette épée de Damoclès.

A la fin de l'année dernière, rap-
pelle-t-il, il y avait 1600 frontaliers
dans le canton de Neuchâtel qui
paient la totalité de leurs impôts à

leur commune française de rési-
dence. Ce sont des ressources fisca-
les importantes qui échappent ainsi
au canton alors que celui-ci doit sup-
porter les infrastructures. «R faut
trancher dans le vif, déclare M. Bros-
sin. Si nous dénoncions unilatérale-
ment l'arrangement, nous créerions
un vide juridique que d'aucuns peu-
vent craindre. Pour notre part, nous
n'y voyons pas de danger. Nous ne
pouvons pas imaginer la France ou
l'Italie fermer leur frontière et inter-
dire à leurs ressortissants de venir
travailler chez nous. Le système
d'imposition actuel porte préjudice
aux frontaliers et aux rapports qu'ils
entretiennent avec les Suisses. Les
ouvriers fron____iè|ri?, rendus à tort
responsables de cette situation, sont
mal à l'aise. Une ànimosité certaine,
renforcée par la crise économique et
le chômage règne entre population
résidante et frontaliers. A l'heure des
caisses vides et des impôts très éle-

vés, cette évasion fiscale, appelons là
par son nom, n'est plus admissible.»

Le Conseil d'Etat accepte cette mo-
tion tout en la nuançant: «Non seule-
ment nous sommes disposés à faire
cette étude, explique le chef du Dé-
partement des finances, M. René Fel-
ber, mais nous sommes en voie de la
réaliser. L'arrangement de 1935 signé
par les cantons de Vaud, Berne, Neu-
châtel, Bâle et Soleure, en dérogation
de la convention franco-suisse — et
qui n'englobait donc pas Genève - a
été reconduit en 1953 et en 1966, et
complété en 1969. Si ces cantons
l'avaient demandé, c'est parce que la
situation d'alors était diamétrale-
ment opposée à celle que nous
connaissons aujourd'hui. Nous
étions en pleine crise économique et
l'imposition au lieu de domicile était
profitable aux cantons signataires de
l'arrangement, car nombreux étaient
leurs ressortissants qui allaient tra-
vailler en France. Genève constituait
une exception parce que ce canton a
toujours eu besoin d'un grand nom-
bre de frontaliers. On en dénombrait
encore 20.000 voici quelques années,
qui paient leurs impôts à la source,
au lieu de travail. L'Etat de Genève
restitue ensuite une partie de ces im-
pôts aux communes françaises fron-
talières».

RÉTICENCES FÉDÉRALES
«En 1972, rappeUe M. Felber, les

autorités de la ville du Locle, en ac-
cord avec celles de La Chaux-de-
Fonds, des Brenets, de Couvet et de
Fleurier écrivaient une première fois
au Conseil d'Etat pour le saisir offi-
ciellement de ce problème. Le
Conseil d'Etat, depuis, s'est occupé
du dossier. Mais il s'est heurté à un
refus quasi absolu de l'administra-
tion fiscale fédérale qui craignait de
remettre en cause une convention bi-
latérale qui lui procure des ressour-
ces'de l'ordre de 100 millions de
francs au nom de notre «petit» pro-
blème dont l'incidence financière
doit être d'environ un million. Mais
la France, eUe, a exigé de renégocier.
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Parution du «Jura bernois à la carte»
Preuve de la vitalité d'une région

Les ouvrages et publications sur le
Jura bernois ne manquent pas, une
naissance dans ce domaine a été en-
registée, hier, à Moutier. Au cours
d'une modeste cérémonie, «Le Jura

bernois à la carte» a été présenté aux
autorités politiques cantonales et ré-
gionales ainsi qu'à la presse.

 ̂
_ „, Laurent GUYOT

? Page 25

Les préfectures (notre photo montre celle de Courtelary) illustrent les premières
fiches de chaque district dans *Le Jura bernois à la carte».

a
Une nouvelle entreprise va s'ouvrir à

Fleurier au début du mois prochain. Elle
fabriquera des moules destinés à injecter
des matières plastiques. Huit ouvriers
ont déjà été engagés; une vingtaine
d'autres le seront par la suite. Tous ont
lu une seule annonce parue dans les quo-
tidiens du canton. Et le jour de la paru-
tion, la secrétaire de l 'entreprise a passé
la matinée à répondre au téléphone,
pour prendre les coordonnées des postu-
lants.

Cela prouve qu'un potentiel d 'ouvriers
à la recherche d'un emploi existe dans la
région. Et les salaires proposés par la
nouvelle entreprise sont décents, contrai-
rement à certains bruits insistants qui
circulent à Fleurier. (jjc)

bonne
nouvelle

HISTOIRE LOCALE. - Au Locle vient
de paraître une brochure sur les arti-
sans du 18e siècle. _ _ _____ _ _

PAGE 19
GAZ NATUREL. - Fleurier vient à son

tour d'être relié au nouveau réseau.
PAGE 23
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(exclusivité L'Impartial)
4 surfaces standardisées pour
vos actions spéciales.

D#_r_ -_____ . - MERCREDI 21 OCTOBREron.es y&*~2\ La Chaux-de-Fonds

ouvertes M /̂y Imprimerie
[" " "Sf Journal L'Impartial SA

^•̂  ̂
I | Rue Neuve 14

_f \̂\M I de14à17h.

\ \ _  il «v Imprimerie Heng
^k ^̂ _0_B \ en collaboration avec l'atelier
f ^V ^̂ t  ̂ ¦_ de reliure Claude Simonet
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Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h. 30, Groupe national

de Roumanie.
Salon du Port: 18 h. 30-22 h.
Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h, 15-19 h.,

jeudi jusqu'à 21 h, lundi fermé. Prêt 10-
12 h., 14-18 h, jeudi jusqu'à 21 h.

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

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

h., rétrospective Loewer.
Galerie des Amis des Arts: expos. Gérald

Comtesse.
Centre Culturel neuch.: expos. Karl Korab.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expos, peintures de Ca-

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

Wildhaber, rue de l'Orangerie. En-
suite téL 251017.

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

Inform. diabète: mardi après-midi, téL
24 1152.

La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS
ApoUo: 15 h, 17 h. 30, 20 h 30, A nous la

victoire.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Excalibur.
Bio: 18 h. 30, Dr JekyU et les femmes; 15 h,

20 h. 45, La femme d'à côté.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Pour la peau d'un

flic.
Rex: 15 h, 20 h. 45, Le facteur sonne tou-

jours deux fois.
Studio: 15 h, 21 h., Condorman.

Cortaillod
Galerie Jonas: sculptures E. Angeloz et

peintures B. Baeris w y 1.
Peseux
Auto-Center, expos. Jean Thiébaud, 15-19 h.
Le Landeron
Galerie Schneider: Collages M. Delprete et

peintures M. Bàrtschi, 14-18 h.
Hauterive
Galerie 2016: Expos, peinture Bogaert, 15-

19h.

£3ervice social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h., 14-17 h. 30,
téL 53 1766.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 1107.
Préfecture: téL 51 1181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 1301.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 1284; 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.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 1150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: téL 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements téL 512151.
Colonie de Fornet-Dessus
Expos. Constantin - Rebetez - Tissot, 14-

18 h., 19 h. 30-21 h. 30.
Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, 5 gâchettes d'or.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
BibUothèque de la ville (Wicka II): hindi-

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

BibUothèque 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 Marie-Rose
Zuber, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat -
Gare, téL 221153.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Coin, du Monde:

Le tour du monde en 180 jours.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La honte de la

jungle.
Syndicat d'initiative régional: téL 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: téL 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: téL 93 32 21.
BibUothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 II, Mil-
liet, téL 66 27 27.
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SaUe de musique: 20 h. 15, récital de
piano Michel Dalberto.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Jaquet-Droz 29: expos, de 15 jeunes

artistes romands, 19-21 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.,

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

expos, taxidermie et photos coul.
H. P. Bagattini.

Rond-Point des artisans: céramiques,
habits crochetés.

Bibhoth. ViUe: 9-12 h., 13 h. 45- 20 h.
BibUothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
BibUothèque SF: Recrêtes 29, mercr.

17-19 h.
ADC: Informations touristiques, téL

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi

20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., diman-
che 9-12 h.

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

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

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,

jeudi 16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bour-

quin 55): Vac. du 19. 10 au 4.11.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, Lundi

au vend. tél. 23 18 52.
Pro Senectute: téL 23 20 20, le matin.

Repas à domicile: tél. 23 20 53, le
matin.

AccueU du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
mardi, mercredi, vendredi, sa-
medi.

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, tél. 22 32 44.

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 41 26.
Inform. aUaitement: tél. 268612 ou

(038) 33 53 95.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h.30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, téL
22 1017, renseignera.

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

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

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 7680.
PoUce secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Les aventuriers de

l'arche perdue.

Eden: 15 h., 20 h. 45, Moi, Christiane
F., 13 ans, droguée, prostituée; 18
h. 30, Le feu dans la chair.

Plaza: 20 h. 30, Les valseuses.
Scala; 20 h. 45, Midnight Express.

Fleuriste de service cet après-midi:
Jeanneret, Numa-Droz 90

• communiqués
Salle de musique: Ce soir, 20 h. 15, le

pianiste Michel Dalberto donne un récita]
«in mémoriam Georges Schwob». Oeuvres
de Beethoven, Schubert et Brahms.

Galas Karsenty: Au Théâtre, dimanche
25, 20 h. 30, premier Gala Karzenty-Her-
bert de la saison avec la participation de
Jean-Claude Brialy dans le rôle qu'il a créé
à Paris. La très belle pièce de Pascal Jar-
din: «Madame est sortie» a triomphé au
Théâtre des Champs-Elysées dans une mise
en scène de Pierre Boutron et une très bril-
lante distribution. (2e spectacle de l'abon-
nement).
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- Ça mettra peut-être un peu de temps à
sécher!

Assemblée générale
de *

L'ASSOCIATION NEUCHATELOISE
DE TOURISME PÉDESTRE

demain jeudi 22 octobre 1981, à 20 h.
à l'Hôtel des Trois-Rois, Le Locle

25741

BibUothèque viUe: 14 h. 30-18 h. 30.
BibUothèque des jeunes: 13 h 30-18 h.
Ludothèque: Monte 24, 16 h. 15-18 h. 15 jeudi.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

ratinoire: sem. v-ii n.; mecr. et venor. zu-
22 h. Dim. 9 h. 30-17 h.

Crèche pouponnière: téL 31 18 52, garderie,
tous les jours.

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

mercredi, vendredi,. téL 31 20 19.
Mardi, jeudi, tél. 31 1149.

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

tél. 31 52 52.
SPA: tél. 31 13 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30

jeudi.

"" . i.; 

Le Locle
. —

Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-
pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, téL 53 22 56, non -
réponse 53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lundi au vendredi, 11-12 h. Tél.
53 15 31.

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: tous les jours 10-12, 14-

17 h, sauf vendredi après-midi et
lundi.

V i-d -R 

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: téL 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: téL

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit: tél. 61 38 48.
PoUce cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

* 

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
PoUce cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: téL 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens, rue FranciUon 30, tél.

41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirai, téL 4120 72.
Hôpital: téL 421122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: téL 3133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.
Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 14 27.
Préfecture: téL 41 11 04.
Sœur visitante: téL 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 9711 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél. (032)

97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: téL 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
PoUce municip.: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 5111. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 032/974248;
J. von der Weid, 032/ 97 40 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La coccinelle à Me-

xico.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-VUle 16,

tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bur. téL 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
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.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert

d'abonnement.

Galerie Kiipfer: Jeanloup Sieff, 16-19 h.
Galerie UBS: Walter Bickel, peintures.
Cinémas
ApoUo: 15 h, 20 h. 15, On m'appeUe Tri-

nita.
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, l'm always ready.
Lido 1: 15 h, 18 h., 20 h. 30, Les soudoués

passent le bac.
Lido 2: 15 h., 18 h, 20 h. 15, Lola.
Métro: 14 h 50, 19 h. 50, L'île de terreur de

Zombie et Dschungel Diango.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Deux superflics.

16 h. 30, 18 h. 30, Jungle Olympiade.
Rex: 15 h., 20 h. 15, A nous la victoire; 17 h.

45, La vie devant soi.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Trois écolières à Paris.

Jura bernois
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Réception des avis urgents :
jusqu'à 20 heures



ACHAT - VENTÉ
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 31522

Jôrg Muller et Jôrg Steiner, illustrateur et écrivain
Des hôtes d'importance à la Bibliothèque des jeunes

Dans le monde du livre pour enfants, deux auteurs suisses, Jôrg Millier et
Jôrg Steiner, sont bien connus des jeunes et des adultes. Qui pourrait oublier
l'histoire du Grand Gris et du Petit Brun, de «Llle aux lapins», ou de l'ours
traité en homme et envoyé à l'usine? Ces ouvrages ont en effet contribué lar-
gement à la connaissance de ces auteurs, ainsi que la série des planches

«Changements d'un paysage» de J. Muller.

Lundi prochain, 26 octobre, ils seront
tous deux en visite à la Bibliothèque des
jeunes, rue Jardinière 23, pour une soi-
rée-lecture de leur nouveau Uvre intitulé
«Les deux îles» et récemment sorti de
presse (Editions Duculot).

Cette soirée, destinée aux adultes,
marquera également l'ouverture d'une
exposition des iUustrations originales de
Jôrg MuUer, qui se tiendra dans les lo-
caux de la BJ jusqu'au 14 novembre. De
plus, mercredi 28 octobre et 4 novembre,
respectivement à Président-Wilson 32 et
à Jardinière 23, les animatrices feront la
lecture de ce nouveau Uvre. Mais les en-
fants pourront voir l'exposition durant
les heures d'ouverture de la BJ et sur de-
mande, l'histoire leur sera racontée, lue
ou commentée.

UN LIVRE ET UN ÉVÉNEMENT
La parution de cet album a suscité une

animation particuUère à la BJ pour plu-
sieurs raisons. Tout d'abord, autant les
bibUothécaires que les enfants ont une
grande sympathie pour les auteurs et
une solide admiration pour leur travaU.
Lors de l'exposition «Des illustrateurs
suisses» tenue en 1978, les enfants
avaient classé en première position le U-
vre «L'île aux lapins», prouvant par là
qu 'un travail sérieux et une volonté de
réflexion dans la Uttérature enfantine ne
rebutaient nullement ce pubUc particu-
Uer.

L'écrivain Jôrg Steiner et l'illustrateur

Jôrg Muller ont en commun non seule-
ment une imagination fertile mais aussi
le souci de ne pas mépriser les jeunes lec-
teurs par des histoires bêtement naïves
ou véhiculant une idéologie douteuse. Ils
prennent au sérieux ces hommes de de-
main et ne manquent pas, par le biais de
fables, d'aiguiser leur réflexion sur le
monde qui les entoure, de guider leur ob-
servation sur certaines faces de l'organi-
sation de notre société qui ne nous mè-
nent pas directement au bonheur.

Avec les deux lapins et l'ours, le pro-
pos tenait d'une imagerie poétique pour
amener au constat ou à une amorce
d'analyse. Dans «Les deux îles», de ma-
nière plus réaUste, la société est compo-
sée d'êtres humains et l'histoire, bien que
non située dans le temps ou dans l'es-
pace, amène à se poser quelques ques-
tions de fond sur les valeurs de la vie.
Les iUustrations sont très précises dans
la description du mode d'existence de
deux mondes parallèles, soit la grande île
et la petite Ue, d'une part des gens
s'acharnant au travail pour produire et
accumuler des richesses, et d'autres vi-
vant au rythme de la nature, se préoccu-
pant des besoins essentiels de l'âme et du
corps, trouvant différemment leur bon-
heur et leur raison de vivre.

Pour l'aspect sérieux et didactique de
l'entreprise, U faut savoir que des ma-
quettes en argUe ont été réalisées pour
tout, concrétisant ainsi la disposition des
Ueux, des Ues, les habitations, voire les

machines et ustensiles décrits; les costu-
mes différenciés pour ces deux peuples
ont été étudiés précisément et tout est
parfaitement réaliste, vérifiable. Pas par
souci pur de l'exactitude ou pour la seule
vérité de l'histoire, mais parce que le re-
gard aigu des enfants demande cette pré-
cision, ce raccord parfait entre chaque
image, et aussi parce que l'honnêteté est
de mise, pour les auteurs, dans ce thème
qui a valeur de symbole dans sa mise en
images et dans son contenu.

Voilà même d'aiUeurs qu'en adultes
nous doutons de la nécessité d'une teUe
perfection, mais l'intérêt des enfants,
leur lecture de détail, démontrent aux
premières expériences le bien-fondé de
cette vaste entreprise, ba minutieuse
préparation n'a de plus pas nuit à l'ima-
gination de base et au déroulement des
diverses péripéties. Nous aurons l'occa-
sion d'y revenir après la soirée-lecture
annoncée, qui se déroulera avec le sup-
port de diapositives des dessins du Uvre
et se complétera sans nul doute d'un
échange fructueux avec les auteurs. Cela
a encore l'intérêt de pouvoir parler du
fond et de la forme de ce genre Uttéraire,
les Uvres d'enfants, domaine dans lequel
les parents ont bien de la peine à s'y re-
trouver; porter un jugement selon sa
pensée et selon son optique va souvent à
l'encontre des penchants naturels des en-
fants et l'éducation reste à faire; du
moins, l'information est toujours bonne
à prendre, (ib)

Bavett à FAula du collège des Forges

Bravo à..., titre générique d'une ru-
brique de notre quotidien, mais aussi,
dans sa signification première, marque
d'approbation mise à la mode vers
1738.

Oui, bravo à Bavett ou plutôt à
Alain, Jean-Luc, Serge, Stéphane et...
aux autres (collaborateurs ponctuels ou
techniciens), qui ont su, le temps d'une
soirée, enthousiasmer les quelque 350
jeunes — au demeurant attentifs et disci-
plinés - venu les écouter.

Sans fumée sans alcool — conditions
strictes à la location de la grande salle
du collège des Forges émisent par les
autorités communales et scolaires; p r e -
mière expérience du genre consentie
par la viUe (espérons qu'elle sera renou-
vellée!)-on a «plané» sur les mélodies
de Bavett, un groupe loclois qui, après
un an d'existence, en est déjà à son
quatrième concert

Que de progrès entre la «première» à
Fleurier, dans une salle à l'accoustique
douteuse et à l'équipement rudimen-
taire, et le «show de samedi, spectacle
complet ou le répertoire entièrement re-

fondu et augmenté - une musique pro-
gressive syncopée, sorte de rock «baro-
que», interprétée avec beaucoup de sû-
reté — entraîna l'auditoire dans un uni-
vers imagé — second spectacle <- illustré
par des diapositives de Jegerober, un
f i lm de Vincent Mercier et du premier
dessin animé de Biaise Faessler - l'his-
taire de Dafi, le chien mascotte du
groupe, qui aimait trop la musique et se
transforma en croque-notes -.

Mention spéciale à un morceau inti-
tulé «Tocante» - toccata horlogère ou
la tactique du tic-tac — accompagné de
superbes images réalisées au Musée in-
ternational d'horlogerie.

En effet , Bavett est un groupe atta-
ché à sa région, sensible aux problèmes
de la région et qui - impartialement
parlant - est en passe de devenir,
comme l'affirme le badge porté par un
membre de l'équipe, le son d'une ré-
gion!

SORTTERÉUSSIE
La soirée n'aurait pas été complète

sans une première partie assurée par
Alain Oppliger, jeune auteur-composi-
teur de La Chaux-de-Fonds qui, p o u r
sa première apparition en public peut
se targuer d'un succès encourageant
S 'accompagnant à la guitare et secondé
par Christophe Losberger, guitare et
harmonica, Alain Opptiger chante des
mélodies plus romantiques que violen-
tes aux textes pertinents, sans tomber
dans le piège d'une certaine démagogie
propre aux chansons dites «actuelles»
proches de la jeunesse.

Son tour de chant s'interrompit faute
de... compositions, de toute façon, un
chanteur à suivre.

M. S.
i 

Un spectacle peut en cacher un autre

«Berewegge, Chas und Brot»
Soirée f olklorique du Jodlerclub

On reconnaît à gauche le président du Jodlerclub à l'œuvre dans un exercice de
lancer de drapeau. (Photo Bernard)

Un nombreux public amateur de la
musique folklorique suisse s'est réuni sa-
medi soir à la Maison du Peuple pour
assister à la traditionnelle soirée du Jo-
dlerclub de La Chaux-de-Fonds.

A l'ouverture du rideau se sont fait en-
tendre les «ah!» et autres «oh!» d'admi-
ration pour le décor de type carnotzet et
pour le célèbre orchestre appenzellois
«Aldesbuebe» d'Urnàsch. Vêtus du cos-
tume régional les musiciens ont inter-
prété «Berewegge, Chds und Brot», au-
trement dit Pain aux poires, fromage et
pain.

De vrais Appenzellois, avec bretelles,
p ipes à l'envers et boucles d'oreilles.
Mais aussi des virtuoses du «Hack-
brett», de l'accordéon, du violon et de la
contrebasse.

Le Jodlerclub a démontré son bon tra-
vail lors des répétitions en présentant,
en allemand comme en français, de ma-
gnifiques interprétations de chansons et
dejodels.

Le président Hans Forster a souhaité
la venue de nouveaux jeunes, qu'il a in-
vité à préserver le patrimoine du chant
patriotique suisse. Il a souhaité encore
des renforts pour le lancer du drapeau,
exercice qu'il est le seul à effectuer dans
le canton.

D'excellentes prestations pour l'œil et
l'ouïe furent assurées par le duo jouant
du cor des Alpes. La soirée s'est poursui-
vie avec la démonstration du talentueux
ventriloque Roger avant de se terminer
dans les fions f ions  du bal, au son de la
musique de l'orchestre «Aldesbuebe».

(cp-Imp)

Finale du championnat cantonal individuel de tir
La finale du championnat cantonal in-

dividuel de tir s'est déroulée le 3 octobre
au stand de tir des Armés-Réunies à La
Chaux-de-Fonds et était organisée par
l'Association neuchâteloise des mat-
cheurs.

Préalablement, une sélection avait été
opérée sur la base de quatre tirs élimina-
toires et les meiUeurs tireurs ont été quà-
Ufiés pour cette finale qui était divisée
en six programmes: trois à 300 mètres,
deux à 50 mètres et un à 25 mètres.

Voici les résultats des meiUeurs classe-
ments dans les six programmes.

300 mètres «A», arme libre: 1. J.-L.
Boichat, Hauterive (552 points), or; 2. J.
Wenger, Hauterive (529), argent; 3. M.
Boichat, Le Locle (525), bronze; 4. G.
Andrey, La Chaux-de-Fonds (515); 5. D.
Geiser, ThieUe (514); 6. A. Odiet, Sauges
(508); 7. A. Perrin, La Chaux-de-Fonds
(501), etc...

300 mètres «B», fusil d'assaut: 1. H.
Steinemann, Les Geneveys (270), or; 2.
G. Léchot, Enges (269), argent; 3. J.
Weingart, Fontainemelon (268), bronze;
4. N. Rollinet, Fontainemelon (267); 5.
W. Gutknecht, Chézard (262); 6. A. Ché-
telat, Cornaux (260); 7. E. Jucker, Cor-
mondrèche (260), etc...

300 mètres «C», mousqueton: 1. F.
Beck, Neuchâtel (536), or; 2. C. Veuve,
Chézard (535), argent; 3. R. Racoler, .
Boudry (526), bronze; 4. J.-D. GretiUat,
Couvet (526); 5. R. GaiUe, Fleurier (521);
6. R. Blondeau, Bevaix (520), etc...

50 mètres «A», pistolet de match: 1.
J-A. Perrin, Le Locle (550), or; 2. Mer-
moud, Neuchâtel (549), argent; 3. C.
Jeanneret, Neuchâtel (541), bronze; 4.
W. Noetzel, CortaiUod (526); 5. Y. La-
chat, Neuchâtel (523); 6. A. Roost, La
Chaux-de-Fonds (521); 7. J.-P. Kunz, La
Chaux-de-Fonds (521), etc...

50 mètres «B», pistolet d'ordon-
nance: 1. C. Jeanneret, Neuchâtel (566),

or; 2. J. Mayer, Neuchâtel (563), argent;
3. M. Mermoud, Neuchâtel (562),
bronze; 4. H. Mercier, Le Cerneux-Pé-
quignot (551); 5. T. Clément, Neuchâtel
(543), etc...

25 mètres «C», pistolet gros cali-
bre: 1. T. Clément, Neuchâtel (569), or;
2. F. Blaser, La Chaux-de-Fonds (563),
argent; 3. J.-P. Kunz, La Chaux-de-
Fonds (561), bronze; 4. C. GiUéron, La
Chaux-de-Fonds (552); 5. M. Mermoud,
Neuchâtel (550), etc. (Imp)

cela va
se passer

• Jeudi soir à la Salle de musi-
que, trois formations «de chez nous»:
les Cadets, dirigés par l'Anglais J.
Christopher, la Persévérante, sous la
direction de J.-R. Barth, et la Croix-
Bleue, dirigée ceUe-ci par le trompet-
tiste Claude Surdez, donneront un
concert commun. Une formule, après
lecture du programme, qui révèle
l'envie de faire quelque chose de dif-
férent et de Uer de nouveaux contacts
avec le pubUc. Entrée Ubre (DdC)

• Jeudi 22 octobre, dès 20 h., le
Club 44 propose une conférence-dé-
bat sur le thème de la politique des
transports en Suisse. Conception
globale des transports, avenir des
chemins de fer, routes nationales et
péages éventuels, c'est cet ensemble
de problème à la fois poUtiques, éco-
nomiques, financiers et techniques
que traitera M. Carlos Grosjean, pré-
sident du ConseU d'administration
des CFF. Son exposé sera suivi d'un
débat auquel prendront part, sous la
présidence de M. R. Felber, conseiUer
d'Etat et promoteur de la région
Centre-Jura, MM. A. Brandt,
conseiUer d'Etat, A. Roussy, direc-
teur de l'ENSA, et diverses autres
personnalités. Ce débat permettra
d'aborder les questions, urgentes et
fondamentales, qui concernent notre
région et qui déterminent son avenir.
Il est en effet devenu évident que
pour combattre la marginaUsation
progressive du Jura neuchâtelois, de
meiUeures Uaisons routières et ferro
viaires avec le reste du pays sont né-
cessaires. (sp-Imp)

• Dans son émission «Saut-Mou-
ton» sur les ondes de Radio Suisse
romande 1, jeudi 22 octobre aux en-
virons de 10 h. 30, Janry Varnel pro-
posera un entretien avec le Dr Max-
Henri Béguin. Le pédiatre chaux-
de-fonnier y parlera de ses travaux
sur les relations entre l'alimentation
et la santé des dents. Ceux-ci susci-
tent un intérêt croissant sur le plan
international: de nombreux articles
ont déjà été consacrés aux expérien-
ces (qui se poursuivent avec un suc-
cès confirmé) du Dr Béguin dans la
lutte contre la carie dentaire enfan-
tine avec le «sucre complet». Son U-
vre «Alimentation natureUe - dents
saines» a été traduit et diffusé en lan-
gue allemande aussi. Il y a quelques
semaines encore, le Dr Béguin était
l'invité d'honneur du Congrès fran-
çais d'odonto-stomatologie, à Paris,
où sa communication a suscité beau-
coup d'intérêt, et notamment beau-
coup d'espoir dans les pays franco-
phones du tiers monde qui y étaient
représentés. (Imp)

• NouveUe réunion médicale à la
Chaux-de-Fonds: après le congrès des
sociétés suisses de rhumatologie et de
médecine physique, la semaine der-
nière, c'est la Commission des mé-
decins-chefs de la Société suisse
de médecine interne qui va tenir
son 27e coUoque dans notre viUe. La
séance de travaU qui se déroulera à
l'Ecole d'infirmières-assistantes sera
consacrée à la néphrologie et com-
prendra plusieurs communications de
spécialistes, notamment des Drs Hu-
mair et de Torrenté, de l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Les quelque 60
médecins suisses attendus à ce coUo-
que visiteront, en fin de journée, le
Musée international d'horlogerie.

(Imp)

Hier, à 18 h., conduisant sa voiture
sans éclairage, M. M. T., de Dampri-
chard (France), circulait route de Biau-
fond en direction est. Peu avant la rue
du Lazaret, le flanc gauche de sa ma-
chine a été heurté par l'avant du camion
conduit par M. M. P., de Renan, qui ve-
nait de quitter le stop de la rue du Laza-
ret. Suite au choc, le véhicule M. T.
heurta deux voitures qui se trouvaient à
l'arrêt sur la route de Biaufond. Dégâts.
Les témoins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Neuchâ-
tel, tél. (038) 24.21_ _i_____ __ ___„.

Témoins recherchés

Naissances
Froidevaux Marc Robert Adrien Ali, fils

de Alphonse Marcel André et de Marie Eli-
sabeth Sylvine, née Bilat. - Benoît Gré-
goire Jean, fils de Jean-Pierre Raoul et de
Anne-Marie Chantai, née Debaisieux. - Gy-
ger Sébastien Patrick, fils de Patrick et de
Nicole Francine, née BaUanche. - Perrelet
Stéphanie, fille de Daniel Pierre et de Ma-
rie Christine, née Jeanneret. — Paiva Li-
liana Solange, fiUe de José Fernando et de
Rosa, née Pais.
Promesses de mariage

Wâlti Arnold Emest et Avanthay Su-
zanne Marcelle.
Décès

Cattin Marcel Edouard, né en 1909,
époux de Nelly Amélie Irène, née Donzé. -
Gauthier Jacques Charles Florain, né en
1893, époux de Gabrielle Marthe, née Loi-
chat. - Pfander Antoinette Yvonne, née en
1904. - Vuilleumier, née von Biiren Juliette
Antoinette, née en 1898, veuve de Vuilleu-
mier Roger.
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Vaccination obligatoire
des chats contre la rage
Les propriétaires intéressés du Locle sont informés que
la vaccination des chats contre la rage a été rendue
obligatoire par arrêté du vétérinaire cantonal, du
12.9.1977.
Elle doit être répétée cette année.

Une campagne de vaccination est mise sur pied, au
prix de Fr. 15.- par animal, le
vendredi 23 octobre 1981, de 17 à 19 heures dans
l'immeuble M.-A.-Calame 13, Le Locle.

Dans les deux mois qui suivent cette date, il sera pro-
cédé à des éliminations de chats errants ou semi-sauva-
ges. Il est donc recommandé aux propriétaires qui lais-
sent sortir leurs chats de veiller à ce qu'ils portent le
collier orange prescrit.

9,-220 CONSEIL COMMUNAL j
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À LOUER AU LOCLE,
Quartier des Cardamines

appartements 2 et 3 pièces
Modernes, tout confort. Libres tout de
suites ou à convenir.

Pour tout renseignement: •
Fiduciaire VIGILIS SA, Le Locle,
tél. 039/31 82 82. _.2ei

SAMEDI 24 OCTOBRE 1981 de 9 à 18 heures
AU CENTRE MIREVAL- LE LOCLE

Vente du Club
des Loisirs

Lingerie, tricots, articles divers, thé, café, pâtisserie
à des prix imbattables I - Tombolas.

Dès 14 h. 30 le célèbre orchestre champêtre
WÂTTERTANNE

de Berne sera parmi nous 91-3112s

A louer pour te 1er novembre ou date à
convenir, dans immeuble PICARD VINS,
Le Locle Col-des-Roches, route des Eroges,
tél. (039) 31 35 12. '.

bel appartement
Grand living plus 2 pièces, éventuellement
3, bain et dépendances.
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,- ..,.... . ,.,,v . .,„ .. Loyer mensuel Fr. 350.—chauffage et .<> •...
charges inclus. 91.194

Palmarès du concours
Annonces Suisses S CI

assa
du Comptoir Loclois

Premier prix:
Patrick Martirielli
Cardamines 19, 2400 Le Locle
gagne
1 pendule Paul Buhré. Empire 1800- 1830, Maréchal
Berthier, valeur: Fr. 1675.-

Deuxième prix:
Willy Jeanrenaud
Premier-Août 6, 2300 La Chaux-de-Fonds I
gagne: 1 set de ski, Trak, Favorit LL, valeur: Fr. 148.-

Troisième prix:
Michel Gremaud
Etoile 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
gagne: 1 set de ski, Trak, Favorit LL, valeur: Fr. 148.-

Du quatrième au douzième prix:
i Jean-Paul Menetrey, Cortaillod

Fatima Alves, Le Locle
Pferre-Yves Grandjean, La Chaux-de-Fonds
Sébastien Billod-Morel, Le Locle
Sylviane Racine, Le Locle
Nathalie Jeandupeux, Le Locle
Sylvana Matthey, Le Prévoux
Martine Amstalden, Le Locle

¦ Liliane Perrot, Le Locle
gagnent, soit: 1 abonnement de 6 mois â: la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» ou «La Semaine Sportive» ou
«La Femme d'Aujourd'hui».

LES GAGNANTS SERONT AVERTIS PERSONNELLEMENT.
91-600

Maison de transports
internationaux
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

une employée de
commerce

Connaissances de la branche
souhaitées.

un employé de
bureau/
aide-déclaraht

Faire offre à Jacky Maeder, Fret
Aérien SA, case postale 163,
2400 Le Locle, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire. 91-3.124

yy^^m* *«__________ \̂

OCCASir JNS
GARAGE DU RALLYE-A. DUMONT

Distributeur OPEL- LE LOCLE
VOITURE DE DIRECTION:

OPEL MONZA 3 Lit. E 1981.10 000 km., automati-
que. Voiture à l'état de neuf avec garantie d'usine

CAMION NEUF:
Camion SAURER OM, mod. 35 OM 8, pont de
3,50 m x 2,08 m. Ridelles aluminium, pont bois:

prix spécial • /¦. ¦ y s
Plusieurs occasions pour passer l'hiver:

REKORD 1900 4 portée ie/nass Fr. 2700.-
PEUGEOT 104 -™ *•? *™ ««H? 2868^MiMi' ioôô"̂  * ' ~^W^Ï58&r

, etc., etc. ,j,s -.̂  t ..%
Voitures expertisées _ . ;. \

Service de vente: PIERRE DEMIERRE .
Tél. 039/31 33 33 91 229

H ¦ iy y  ¦ H¦ Seul le 1

I \Jt Pr®t Procrédit I

1 #V Procrédit I
m Toutes les 2 minutes ||
|| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» i|

m vous aussi m
yr vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |p

t-Sj » Veuillez me verser Fl*. \| I'

fif] I Je rembourserai par mois Fr. I p>j

fe|j ^ ^̂"̂ ^»_^ ï Nom ! feS.

$! f QimnlA 1 ? Rue •'•••¦¦ No ¦ Wi
||| 1 .. J- "•J I | NP/localité | li

(jH ^^̂  
^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | Ri

«
^ 

^^"-r-̂  ! Banque Procrédit il
f̂tanMgnnnJ 

2301 La 
Chaux-de-Fonds , 

8 , M4 |p
^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A louer aux environs du Locle

pignon 3 pièces
salle de bain. Libre pour date à convenir.
Conviendrait pour couple sans
enfant ou personne seule.
Ecrire sous chiffre 91-482, à assa Annonces
Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-31111

Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes .
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 SI 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 23-332

A louer au Locle1 appartement
3 pièces, confort, rue
du Communal.
Libre tout de suite ou
date à convenir.
Loyer Fr. 445.- char-
ges comprises.

Tél. 039/22 11 14-
15 28-12214

LouP
r Cortaillod 0 (038) 42 49 39 ]

achète meubles anciens même en
très mauvais état, bibelots, tableaux,
livres, vaisselle, pendules ainsi que
toutes antiquités.

j'achète appartements complets.
DÉBARRAS caves-galetas

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial



Les artisans au début du XVIIIe siècle
Publication du groupe «Histoire locloise»

Régulièrement le groupe «Histoire locloise» animé par M. Ernest Hasler,
directeur de l'Ecole primaire, édite une brochure traitant d'un point
particulier du passé de la Mère-Commune.

Ces publications touchent à des domaines multiples: histoire bien sûr,
mais aussi sociologie, géographie humaine, toponymie, etc.

Les enseignants auxquels sont remises ces brochures peuvent par ailleurs
en faire un large emploi pédagogique.

Lors d'un travail édité il y a quelques
mois, M. Emest Hasler, s'appuyant sur
un article paru dans le «Musée neuchâte-
lois», dû à l'historien loclois M. François
Faessler, s'est intéressé au monde artisa-
nal loclois du début du XVIIIe siècle.

«Incursion rapide écrit-il, mais si nous
avons choisi cette période, c'est parce
qu'elle est très représentative de l'épo-
que précédente parce que non encore
marquée par l'avènement de l'industrie
horlogère naissante.»

M. Hasler a reproduit un tableau des
professions allant de 1650 à 1800 établi
par M. Faessler.

On constate alors que seule une dou-
zaine d'artisans s'adonnaient à l'horloge-
rie, au Locle, durant la première moitié
du XVIIIe siècle. L'essor de l'horlogerie
sera le fait saillant de la deuxième moitié
de ce même siècle note M. Hasler. En ef-
fet, en 1750 les artisans horlogers étaient
77. Ce nombre allait passer à... 825 quel-
que 50 ans plus tard !

Durant la même période le nombre des
habitants de la ville passait de 2471 à
4216, le nombre des artisans augmentant
également: charpentiers, cordonniers,
tailleurs, couturiers, négociants et mar-
chands, bouchers, boulangers...

Mais précisons que cent an plus tôt,
vers 1700 la population locloise compte
environ 2400 âmes et ne comprend
qu'une centaine d'artisans de tous gen-
res. (1100 environ en 1800). Au début du
XVIIIe siècle, la population active est
donc essentiellement paysanne, même si
par besoin et par souci d'économies pré-
cise M. Hasler, le montagnon-agriculteur
s'adonne occasionnellement à des tra-
vaux d'artisanat tels que la confection et
la réparation d'outils, d'ustensiles ou
d'armes.

LA POLYVALENCE DES PAYSANS...
Le paysan d'alors est donc polyvalent.

Il est débrouillard, tente dans toute la
mesure du possible de ne dépendre de
personne. D vit en quasi autarcie, exer-
çant au gré de ses besoins divers métiers
d'artisan. Son épouse confectionne le
pain, les vêtements et cultive le jardin.

Cependant une activité artisanale
existe néanmoins. Les artisans, relève
l'auteur, sont essentiellement occupés
aux travaux que nécessite l'entretien des
bâtiments communaux.

Tous ceux-ci, à couverture de bar-
deaux exigent de fréquentes réparations
presque toutes confiées aux ressortis-
sants loclois appelés «communies».

Raison pour laquelle on dénombre à
cette époque une quarantaine de char-
pentiers, maçons, menuisiers et serru-
riers.

Lorsque le travail se fait rare, l'artisan
cherche ailleurs, voire même en France
voisine.

... ET DES ARTISANS
M. Hasler relève une particularité. Les

ouvriers du bâtiment sont de véritables
«entrepreneurs généraux». Le maçon
peut ainsi fort bien s'acquitter de tra-
vaux de charpenterie ou de menuiserie;
le tailleur de pierres se charge aussi
d'élever des constructions et de réparer
un toit. L'artisan du XVIIIe siècle pour-
suit-il doit et sait s'adapter aux circonEW
tances du moment.

Cette polyvalence réserve quelques
surprises. Ainsi, le notaire s'engage per-
sonnellement à réparer la fontaine du
village !

M. Hasler complète ensuite très large-
ment cette introduction par la reproduc-
tion de différents contrats de construc-
tions passés entre les maîtres d'une œu-
vre et un artisan. Chaque fois que la
«commune» doit confier l'exécution d'un
travail, elle le fait par le truchement des
«montes»; soit des enchères. Ces travaux
sont proposés à la «Générale commu-
nauté» par les gouverneurs à l'issue du
culte dominical.

Le travail alors attribué aux meilleurs
conditions fera l'objet d'un acte notarié
appelé «Marché».

LE CONTRAT TYPE
C'est en recherchant dans les archives

communales qui ont conservé un grand
nombre de ces «marchés» que M. Hasler,
à leur lecture, a mieux pu découvrir la
vie artisanale de l'époque.

Le schéma type du contrat a été ré-
sumé ainsi par l'auteur: nomination de
l'adjudicateur du travail et des person-
nages de la commune; nomination de
l'entrepreneur du travail; description
précise du travail à exécuter; fourniture
des matériaux; délai d'exécution; prix et
clauses de paiement du travail; nomina-
tion des témoins requis; date et signa-
ture du contrat, signature du notaire.

CLAUSES BIEN PARTICULIÈRES
M. Hasler a reproduit et expliqué plu-

sieurs de ces marchés conclus avec diffé-
rents artisans.

On apprend par exemple de cette ma-
nière qu'un contrat a été passé le samedi
30 janvier 1706, devant J. Matthey no-
taire entre des représentants du Conseil
de paroisse et le Sieur Abraham Robert,
notaire et justicier et Jacques Gros
Claude, maître charpentier pour la répa-
ration d'une partie du toit de l'église.

Avec une orthographe et un vocabu-
laire bien particuliers sont libellées les
clauses de ce contrat qui prévoient no-
tamment que la commune fournira le
bois, qui devra par contre être abattu
par lesdits maîtres dans le Bois de la
Combe puis charrié à leurs fraix et des-
pends (risques).

Suivent toute une série de détails qui
ne manquent parfois pas de piquants. Il
en est ainsi dans tous les contrats repro-
duits par M. Hasler. Vraiment une bro-
chure très intéressante et instructive.

(jcp)

Les artisans horlogers n'étaient qu'une douzaine au début du XVIIIe siècle au Locle,
Mais ils étaient 825 quelque 100 ans plus tard.

Deux maisons familiales sortent de terre
Fait réjouissant pour Le Cerneux-Péquignot

A l'ouest du viUage du Cerneux-Péquignot, deux maisons familiales sont en
construction. (Photo Impar-Perrin)

Comptant à peine plus de 300 habi-
tants, la commune du Cerneux-Péqui-
gnot, à l'image de plusieurs autres locali-
tés du district, doit faire face à des diffi-
cultés de plusieurs types. Economiques,
financières, d'équipement pour l'adduc-
tion d'eau ou l'épuration des eaux usées.

Ses ressources fiscales sont limitées.
L'essentiel de l'activité économique de
ses habitants découle de l'agriculture;
fort heureusement complétée par la pré-
sence de plusieurs artisans. Mais, l'in-
dustrie y est de plus en plus maigre.

C'est dire que dans ces conditions,
c'est avec une vive satisfaction que les
autorités du lieu et les habitants consta-
tent la construction de trois bâtiments
en même temps. Deux maisons familiales
ainsi que la salle communale. Il y a de
très nombreuses années que cela n'était
plus arrivé.

La maison communale dont la com-
mune est le maître d'oeuvre a pris son as-
pect extérieur définitif . De la manière
dont elle a été implantée et conçue, elle
s'harmonise parfaitement avec les autres
constructions du petit village.

Deux autres jeunes couples ont par
ailleurs pris la décision d'édifier leur
maison dans leur commune. «Geste d'au-
tant plus sympathique que ce sont des
gens d'ici» relevait une habitante.

Ces derniers démontrent qu'ils aiment

leur localité, qu'ils tiennent à rester dans
le «coin» auquel ils sont attachés. Geste
aussi qui témoigne de la confiance qu'ils
placent dans l'avenir de leur village.

En ville la construction de deux villas
passerait presque totalement inaperçue.
Mais dans une localité comme Le Cer-
neux-Péquignot elle fait figure de petit
événement, (jcp)

Prévention routière: «Aveugles prioritaires»

Après «Savoir vivre: indispensable au
volant», une campagne qui s'inscrivait
dans le cadre de l'action «Merle blanc»,
le BPA (Bureau de prévention des acci-
dents), de concert avec les associations
d'automobiles, lance en ville une nou-
velle campagne sur le thème «Aveugles
prioritaires».

Aux entrées de la Mère Commune, des
panneaux bleus et blancs ont été placés.
Ils ont pour but de rendre attentifs les
automobilistes et les cyclomotoristes sur

les problèmes que peuvent poser, aux
aveugles et malvoyants, la traversée de
la chaussée.

A nouveau, la ville du Locle montre
l'exemple en matière de prévention rou-
tière. Cette campagne n'est certes pas
vaine puisqu'elle invite les usagers de la
route à se montrer prudents, surtout
lorsqu'ils traversent une ville.

Cette action est également une contri-
bution à la «Journée de la canne blan-
che» 1981. (cm - photo Impar-Perrin)

• Samedi prochain, de 9 heures à
18 heures, se déroulera la vente du
Club des loisirs. Comme chaque an-
née, lingerie, tricots, articles divers,
livres seront offerts au public au Cen-
tre Mireval.

Par ailleurs, les visiteurs pourront
se désaltérer ou goûter d'excellentes
pâtisseries vendues à des prix très
modestes.

En respect d'une sympathique tra-
dition instaurée il y a quelques an-
nées déjà, l'orchestre champêtre
«Wâttertanne» de Beme animera
musicalement cette vente, l'après-
midi dès 14 h. 30. (p)

cela va
se passer

On en par le
au locle

Notre ami Willy vient d'être fê té  à
l'atelier pour ses quarante ans d'acti-
vité au service des.FAR. Une belle
étape, un bel exemple de f idél i té,
comme la coutume veut qu'il soit dit
en pareille occasion. Mais aussi tout
au long de ce chemin, tout au long de
ces quelque neuf mille deux cents
journées de «micros» et de brucelles,
combien de difficultés et de soucis?
Des années prospères et même un
peu folles, ou des années trop calmes,
presque jamais le juste  milieu. Enfin,
voici notre homme à deux ans de la
retraite, peut-être moins. Il y pense, il
le faut bien, il n'a pas qu'un hobby
dans son sac pour faire face aux évé-
nements.

Dabord, il est pour le moins cham-
pion cantonal dépique double, tant il
connaît bien le sujet et tant la chance
au jeu se cramponne à lui. Puis il est
chanteur et membre dévoué de l'Echo
de l'Union dont U ne manque ni une
répétition, ni un concert. En plus, il
aime le football et suit presque tous
les matchs que les Rouges et Jaunes
disputent aux Jeanneret, ceci depuis
fort longtemps. Enfin c'est un mar-
cheur, un vrai, dans le style écolo-
giste, pas de moteur mais des jambes.
Vingt kilomètres par-ci et trente par-
là ne lui font pas peur les samedi et
dimanche. Il est juste de dire que
pour la marche et pour les cartes, il a
en son épouse une alliée incondition-
nelle, une entraîneuse de choix pres-
que aussi douée que lui. Allez copain,
vieux compagnon de route, c'est avec
plaisir que nous ajoutons nos compli-
ments à tous ceux déjà reçus.

Ae

Le Locle
Semaine du 21 au 27 octobre
CAS Dames. - Samedi 24 octobre à 12 h.

au chalet, dîner choucroute. Inscriptions
au tél. (039) 31 48 64.

CAS Section Sommartel. - Vendredi 23,
à 18 h., au local. Tous les mardis à 18 h.
30, culture physique à la halle de Beau-
Site. Rappel, vendredi 30, banquet de la
section. Délai pour les inscriptions: jeudi
22 octobre. Gardiennage: MM. M. Jean-
neret et d. j eanneret.

Club des Loisirs. - Samedi 24 octobre, de
9 h. à 18 h., grande vente du Club des loi-
sirs au centre Mireval. L'après-midi, dès
14 h. 30, orchestre champêtre Wâtter-
tanne de Beme.

Contemporaines 1912. - Mercredi 28 oc-
tobre, à 14 h. 30, Hôtel des Trois-Rois:
dias et causerie.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». —
Lundi 26 octobre, 20 h., au local, répéti-
tion. Groupe d'épargne.

Société de pêche l'Hameçon. - Samedi 24
octobre, match au loto. Salle FTMH à 20
heures.

SOCIÉTÉS LOCALES

Billet des bords du Bied
Un grand magasin où ces dames et

messieurs viennent prendre une tasse de
thé ou de café... Une ambiance des plus
sympathiques en cet après-midi d'au-
tomne !

Peu de monde... Une table est libre
près de celle de dames qui parlent des
maux de cette pauvre humanité !

— «Parfaitement, je suis guérie et bien
guérie ! Pensez «voir», après avoir vu de
nombreux «toubibs», ce qui m'a coûté
plus de mille francs, eh bien j'ai été gué-
rie par la foi ! Vous n'y croyez pas ? Moi
j'y ai cru et cela m'a réussi ! C'est comme
mon amie qui a guéri sa cataracte avec
des casse-lunettes après s'être rendue à
de nombreuses reprises chez l'oculiste
qui voulait absolument l'opérer ! Quand
on pense...»

La conversation s'est poursuivie dans
un vague silence...

Une de ces dames ponctua: «C'est
comme mon beau-frère qui souffrait d'un
cancer ! Tous les médecins l'avaient
condamné et ma sœur ne savait plus que
faire... Une voisine lui a alors donné un
de ces produits. J'sais pas exactement
niais je crois qu'il était composé de poi-
reaux mélangés avec des oignons et- seiV '

vait pour des cataplasmes. Il devait éga-
lement y avoir autre chose, je peux lui
demander... si cela vous intéresse ! Bref,
il a encore bu des décoctions d'ail et
d'autre choses. Eh bien, aujourd'hui il se
porte comme Henri IV sur le Pont-Neuf.
C'est pas croyable, me direz-vous?»

Comme mon bus partait dans cinq mi-
nutes, je n'ai pas eu l'occasion de savoir
si d'autres formules miraculeuses
avaient été dévoilées. Mais, tout cela m'a
rappelé une petite histoire qui m'est arri-
vée.

Il y a un bout de temps, dans la boîte
où j'ai travaillé pendant 47 ans, un de
mes collègues achetait «sur» France, des
pilules à base d'ail qui guérissaient tous
les maux. Chacun en acheta un flacon et
chaque jour faisait part des résultats ob-
tenus. Mais, par un bel après-midi, je
suis affalé au fond de mon bureau pour
reprendre connaissance une demi-heure
plus tard. Appelé sur les lieux, mon «tou-
bib» me dit, lorsqu'on lui parla de ces cé-
lèbres pilules: «Mon pauvre vieux, avec
une basse tension comme la vôtre, dans
quinze jours, vous serez au Prévoux ! »

S— .Ûct. , i idUctnu 'ii li Jacques monterban
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___ • |n ue UçUA loiEI_y|IviJ  ̂ ¦  ̂ ' ¦*¦¦ ~\> ¦¦. W ĵ H an IïPH rf_> 2 5n _¦_¦ . „ ^ . f̂fllr ! < ' ______! ^̂  ̂ ____& < ___¦ I —— *«3w M
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Economie : de lourds nuages à l'horizon
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Page 15 «^
«C'est cette négociation qui a dé-

butée la semaine dernière à Berne
entre une délégation suisse et une
délégation française, pour un toilet-
tage de la convention bilatérale. Les
deux partenaires ont accepté des
échanges 'de vue devant mener à une
transformation du régime d'imposi-
tion des frontaliers, comme nous
l'avions demandé au Conseil fédéral,
dans une lettre du 26 août 1981. Notre
intention et celle des autres cantons
au bénéfice de l'arrangement de 1935
est de proposer un modèle d'imposi-
tion similaire à celui qui existe entre
Saint-Gall et l'Autriche. Au cas où
cette négociation échouerait, nous
pourrions alors envisager de dénon-
cer unilatéralement l'arrangement.
Mais il y aurait des risques certains.
Notamment de voir la France déci-
der de ne plus faire de dérogations et
d'appliquer ce qui se fait habituelle-
ment en droit international , c'est-
à-dire l'imposition au lieu de domi-
cile pure et simple. Nous préférons
tenter de trouver une solution par la
discussion plutôt que de vouloir brû-
ler les étapes.»

- par Jacques-A. LOMBARD -

La base de discussion, précise en-
core M. Felber, est d'imposer les
Frontaliers à la source à un taux uni-
que de 5%, le solde restant au béné-
fice des communes de résidence. Pa-
rallèlement, le Département des fi-
nances a confié un mandat au groupe
le recherches économiques de l'Uni-
versité de Neuchâtel pour qu'il fasse
une étude sur le revenu des fronta-
liers dans le canton de Neuchâtel.

M. F. Blaser (pop), partisan égale-
ment d'une imposition partielle à la
source, estime toutefois que si pro-
blème de frontaliers il y a, c'est la
faute aux xénophobes. Sans les ini-
tiatives Schwarzenbach, sans le dé-
part des étrangers qui résidaient
dans le canton et contribuaient au
circuit de son économie, on n'aurait
pas dû faire appel aux frontaliers
dans une telle proportion. M. Blaser
demande au Conseil d'Etat que les
permis de travail des frontaliers
soient accordés avec la plus extrême
attention et qu'U soit tenu compte
des salaires qui leur sont proposés et
de la priorité à donner à la main
d'oeuvre indigène.

M. Wildi (ind) souhaite que la ré-
daction de la motion soit faite en lan-
gage plus diplomatique tandis que M.
Bugnon (lib-ppn) demande que l'on
sursoit à cette motion en attendant la
fin des négociations, pour ne pas les
perturber. Enfin, M. M. Huguenin
(soc) souligne à son tour les dangers
d'une dénonciation unilatérale de la
convention qui obligerait le canton
de Neuchâtel à renégocier un nou-

veau statut avec la France par l'in-
termédiaire du Département politi-
que fédéral, ceci en position de fai-
blesse.

La motion étant modifiée pour per-
dre son caractère impératif, eUe est
acceptée par 99 voix sans opposition.

RECONSTITUER LE TISSU
INDUSTRIEL

Le gouvernement a en outre répondu à
toute une série de questions et interpel-
lations.
• Papeteries de Serrières: à M. F,

Borel (soc) qui voulait savoir pourquoi la
fermeture de cette entreprise n'a pas pu
être évitée, le conseiUer d'Etat Pierre
Dubois explique que le gouvernement a
pourtant fait tout son possible. Il n'avait
été avisé de cette décision qu'en même
temps que la presse, par le même
communiqué laconique. Ayant obtenu
l'agrément des propriétaires pour tenter
de trouver une solution, des contacts ont
été pris en France, en Suède, en Autriche
et en Finlande pour tenter de trouver
une firme qui soit intéressée par le ra-
chat des PSS A

Le rôle d'intermédiaire de l'Etat a été
payant dans un premier temps puisque
la direction d'une maison finlandaise est
venue dans le canton étudier les possibi-
lités offertes. Comme elle ne voulait re-
prendre que les biens mobiliers et non
pas immobiliers, l'Etat a proposé au
groupe Eika, dont dépendent les Papete-
ries de Serrières, de racheter lui-même
les immeubles et terrains pour les relouer
au nouvel acquéreur qui était disposé à
reprendre les machines pour deux mil-
lions de fr. Malheureusement, Eika a ar-
ticulé des chiffres nettement supérieurs
à ceux qui étaient avancés. Le projet a
donc capoté et la fermeture était inéluc-
table.

reut-on penser que le groupe Eika a
volontairement eu des prétentions exces-i
sives pour éviter qu'un concurrent
vienne s'implanter en Suisse? Probable-
ment. Les machines par exemple n'ont
finalement pas été vendues. ' Elles se-
raient confiées à un démolisseur qui les
mènera à la ferraille. Quant à Eika, U
mettait une clause de non-concurrence à
toute opération de rachat. Le rideau est
maintenant tiré. Les papeteries sont fer-
mées, mais il semble que la plupart des
employés aient retrouvé un emploi.
• Nivarox-FNR: l'entreprise est lâ-

chée par ASUAG, ce qui inquiète fort M.
G. Berger (pop) qui attribue les mauvais
résultats de l'entreprise à des fautes gra-
ves de gestion et dénonce le fait que l'on
vende des ouvriers, s'ils ne sont pas me-
nacés de perdre leur emploi.

Le chef du Departement .de l'indus-
trie, M. P. Dubois, se veut rassurant.
Dans ce cas-là, le Conseil d'Etat est tenu
parfaitement au courant tant par la di-
rection de Nivarox-FNR que par celle du
groupe ASUAG. M. Dubois ne veut pas
se prononcer sur les responsabilités évo-
quées par M. Berger. Pour le groupe

ASUAG qui compte se débarrasser de
Nivarox-FNR, la situation de l'entre-
prise est devenue périlleuse en raison de
difficultés économiques, de la saturation
du marché. L'Etat a chargé son manda-
taire, M. Karl Dobbler, de trouver
d'éventuels acquéreurs, ou des maisons
avec lesquelles il serait possible de passer
des contrats de joint-venture. A ce jour,
les responsables de plusieurs entreprises
intéressés ont déjà visité Nivarox-FNR,
mais aucune négociation n'a encore
abouti. Le Conseil d'Etat reconnaît le
rôle vital de cette entreprise pour l'éco-
nomie cantonale et s'efforcera de proté-
ger les intérêts des salariés.

Il n'en reste pas moins que c'est là
l'annonce d'un automne difficile pour le
canton. De nouveaux efforts vont devoir
être consentis et le Conseil d'Etat propo-
sera notamment de doter le fonds pour
la promotion économique de trois mil-
lions supplémentaires. Il est sûr qu'un
certain nombre d'emplois vont encore
être perdus dans les mois à venir. Ce qui
rend encore plus nécessaire l'aide aux en-
treprises existantes et la venue de nou-
velles entreprises génératrices d'emplois:
«En 1982, ajoute M. Dubois, nous espé-
rons avoir reconstitué le tissu industriel
neuchâtelois». Auparavant, U y aura en-
core bien des moments douloureux.
• Motocross: A M. A. Blank (soc), le

conseiller d'Etat Jacques Béguin répond
que l'Inspection cantonale des forêts a
mis à l'ordre du jour des commissions fo-
restières d'arrondissement le problème
de la recherche de zones où l'on pourra
pratiquer le trial. Seules les villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle ont pour
l'instant fait des propositions. Les autres
communes sont restées muettes. Mais
l'Etat entend bien donner suite aux en-
gagements qu'U a pris. Pour le moto-
cross, c'est le Département des travaux
publics qui se Uvre à une étude.
• Fuite dans un fichier: M. F. Borel

(soc) s'était indigné du fait que la liste
des membres de la Société de radio-télé-
vision neuchâteloise ait été communi-
T'__? a V*" j ĵtojtifPigP partisane», en
l'occij_T_nc8»!S f̂l|̂ ;(Fé_iération ro-
mande des téléspectateurs et auditeurs).
L'affaire a semblé grave au chef du Dé-
partement de l'instruction publique, M.
Jean Cavadini, qui est à même de donner
des précisions. En vue de la création de
la SRTNE, le ConseU d'Etat avait cons-
titué un groupe de travaU de vingt-qua-
tre personnes. Sept cent septante per-
sonnes avaient répondu à l'appel pubUc
qui avait été lancé pour trouver des
membres pour cette nouveUe association.
Une liste provisoire de leurs noms a été
communiquée à chacun des vingt-quatre
membres de ce comité de fondation.
L'une de ces personnes a fait un usage
personnel de ces listes et a d'ailleurs -
vainement — demandé la liste définitive
des membres. La «fuite» est bel et bien
localisée et U aurait été injurieux de
croire qu'une teUe liste ait pu être ven-
due par tous ceux qui ont correctement
fait leur travaU pour créer la SRTNE.

La loi de 1976 sur la protection du vi-
gnoble permet des désaffectations
moyennant compensation sous forme de
création d'une surface de vigne équiva-
lente. Le ConseU d'Etat, poursuit M.
Jacques Béguin, a admis occasionnelle-
ment que de très petites vignes à carac-
tère de plantation d'agrément soient dé-
saffectées sans compensation. Mais la rè-
gle est absolue au-dessus de 1200 m2.

D'une façon générale, la loi a été bien ap-
pliquée. Preuve en est qu'avant ceUe-ci,
le vignoble était passé de 850 à 550 hec-
tares. Depuis, U a au contraire augmenté
d'une vingtaine d'hectares. Le ConseU
d'Etat ne tient pas à utiliser toujours la
manière forte, pour ne pas devoir payer
des indemnisations coûteuses. U estime
avoir autorité pour traiter avec les pro-
priétaires et trouver un terrain d'en-
tente, dans le sens d'un bon aménage-
ment du territoire. Malheureusement, U
se heurte à l'incompréhension de certai-
nes communes qui se veulent plus roya-
listes que le roi. C'est un réflexe anti-
Etat déplorable, d'autant plus que les
propriétaires de vignes, eux, ont parfai-

tement joué le jeu de la nouveUe loi sans
abuser des circonstance-.
• Réforme du code pénal suis-

se:M. R. WUdi (ind) demande au gou-
vernement de refuser les conclusions du
groupe d'experts chargés de l'examen de
la réforme du code pénal dont les propo-
sitions, surtout en matière de délits se-
xuels, sont «immorales, voire criminel-
les».

Le ConseU d'Etat a jusqu'à la fin du
mois pour répondre à la consultation fé-
dérale. U n'a pas encore élaboré cette ré-
ponse, précise le conseiUer d'Etat Pierre
Dubois. EUe n'est pas aisée à faire. Pour
l'instant, l'Etat consulte les milieux inté-
ressés, qu'U s'agisse du Tribunal canto-
nal, de l'Office des tutelles ou des avo-
cats. Ceux-ci n'ont d'aUleurs pas pu
préaviser, tant ils sont partagés devant
le rapport de la commission. Il n'est de
toutes façons pas question de condamner
globalement les propositions des experts
car le code pénal doit évoluer. Par exem-
ple dans le cas des rapports sexuels avec
des jeunes gens de moins de 16 ans.
Quoiqu'U en soit, la réflexion se poursuit.

JAL

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Maison de thérapie
de la Fondation suisse
«Bellevue» à Gorgier

Dans le rapport annuel de la Fondation
suisse «BeUevue» concernant la Maison
de thérapie de Gorgier, on apprend entre
autres qu'en 1980, pour un effectif moyen
d'une dizaine de jeunes filles, le personnel
a représenté l'équivalent d'environ 18
postes de travaU complets. Les charges
d'exploitation se sont élevées à quelque
1.300.000 francs, dont plus de 900.000
francs de frais de personnel. Pour chaque
pensionnaire, les charges d'exploitation
sont donc d'environ 130.000 francs par an,
dont quelque 90.000 francs pour le per-
sonnel.
• ¦•• Ces chiffres laissent perplexe, même les"
gens les plus consciente de la responsabi- '
lité de la société vis-à-vis des inadaptés.

Même si cette Fondation est soumise à
la surveiUance du Département fédéral de
l'intérieur, notre canton, avec d'autres,
est directement intéressé à sa gestion et à
son financement. U l'est d'autant plus
qu'U est sérieusement question de suppri-
mer la subvention fédérale (environ
288.000 francs en 1980) dans le cadre
d'une nouveUe répartition des tâches en-
tre la Confédération et les cantons.

Nous désirons dès lois connaître l'avis
du ConseU d'Etat concernant:
- l'efficacité de la Maison de thérapie

de Gorgier, sur la base des expériences
réunies depuis son ouverture, le rapport
étant malheureusement muet sur ce point
capital; y
- la conception et l'avenir de cet éta-

blissement, sachant que certains cantons,
devant l'ampleur de la dépense, hésitent
ou renoncent déjà à y envoyer des pen-
sionnaires.

Question Ch.-A. Kaufmann (lib-ppn)

Destruction des déchets
industriels

Les 26 et 27 septembre 1981, les élec-
teurs de La Chaux-de-Fonds, en refusant,
à une très faible majorité, un crédit de-
mandé par le ConseU communal pour par-
faire les installations de la chaudière No 5
du SCCU, ont stoppé la tentative chaux-
de-fonnière de résoudre le problème de la
destruction des solvants industriels non
chlorés.

Le Conseil d'Etat peut-U nous dire,
considérant ce refus du peuple:
- queUes mesures U entend entrepren-

dre pour apporter une solution aux im-
portants problèmes de destruction des dé-
chets industriels de notre canton, déchets
pris, jusqu'ici, exclusivement en charge
par la viUe de La Chaux-de-Fonds?
- comment il envisage, en particvdier,

de résoudre, en sauvegardant au maxi-
mum notre environnement, le problème
de la combustion des solvants industriels?

Question J.-D. Cavin (ind)

Fermeture de Cimenta SA
Cimenta SA va cesser son activité. Bien

que n'occupant que peu de travaiUeurs, il
n'en demeure pas moins qu'une fois de
plus, une entreprise va disparaître. Et
dans un petit village, cela n'est pas sans
importance.

Le ConseU d'Etat regrette-t-U cette fer-
meture? Fut-il informé? Si oui, a-t-U es-
sayé de changer le cours des choses afin
de préserver des emplois et une industrie
originale? Si non, a-t-il pris des contacts
pour obtenir pour les travailleurs la possi-
bilité de rester sinon au viUage, du moins
dans le canton?

Question G. Berger (pop)

125e anniversaire
des événements de 1856

Par son message du 26 août 1981, le
gouvernement neuchâtelois a fort juste-
ment tenu à rappeler les événements in-
surrectionnels de 1831, au cours desquels
les répubUcains neuchâtelois tentèrent de
séparer notre pays de la monarchie.

L'année 1981 est également ceUe du
125e anniversaire de l'échec de la tenta-
tive royaliste de 1856 de restaurer l'an-
cien régime. Suite à l'attitude résolue des
répubUcains, le roi de Prusse signait l'an-
née suivante l'acte de renonciation à ses
droits sur Neuchâtel.

Le ConseU d'Etat n'envisage-t-U pas de
marquer d'une manière particuïïère ces

. événements dont les acteurs répubUcains
• méritait un hommage?- ¦ -- ¦ ' Question F. Blaser (pop)

Garantie de
l'approvisionnement?

On se préoccupe, à juste titre, sur le
plan fédéral, des profonds changements
structurels qui se produisent depuis plu-
sieurs années dans le commerce de détaU
dans le sens d'une concentration toujours
plus poussée. Le phénomène le plus appa-
rent est certainement la disparition de
nombreux commerces indépendants de dé-
tail du secteur alimentaire. Les causes de
cette évolution néfaste sont connues; par
contre, les conséquences n'ont pas encore
été appréciées dans leur réeUe ampleur.

Notre canton n'a certainement pas
échappé à ce mouvement général qui peut
être de nature à compromettre un appro-
visionnement normal de la population en
général et des personnes âgées plus parti-
culièrement.

Le Conseil d'Etat peut-U nous dire s'U
s'est préoccupé de ce problème et, le cas
échéant, peut-U nous assurer qu'en toute
circonstance (crise d'approvisionnement,
crise du pétrole, etc.) les habitants de no-
tre canton peuvent trouver dans des limi-
tes géographiquement raisonnables un
point de vente pour leur approvisionne-
ment?

Question C. BemouiUi (Ub-ppn)

Procédure d'urgence
Aux Bayards, un différend oppose ac-

tueUement un propriétaire qui n'a déposé
les plans pour la transformation de sa
ferme que tardivement, alors que les tra-
vaux sont très avancés, au ConseU
communal qui n'admet pas cette désinvol-
ture et cette violation de la loi.

Ce cas n'étant pas unique et les petites
communes étant souvent sans moyens
pour réagir rapidement et avec efficacité ,
le ConseU d'Etat pourrait-U instituer une
procédure d'urgence qui lui permettrait,
selon les circonstances, de faire stopper
immédiatement les travaux?

Question C. Montandon (rad)

Quelle est la politique
régionale de l'Etat?

La discussion récente du Grand Conseil
concernant l'aide aux régions de monta-
gne a permis d'engager le débat concer-

' nant le nécessaire équiUbre entre régions
de ce canton. Cela nous inspire les ques-
tions suivantes à l'adresse du ConseU
d'Etat:

— pour ne parler que des dix dernières
années, combien d'emplois de la fonction
publique, ou parapubUque, ont-ils été
créés par l'Etat dans les districts défavo-
risés de La Chaux-de-Fonds, du Locle et
du Val-de-Travers?
- dans le même laps de temps, combien

d'emplois nouveaux du même type ont-ils
été créés par l'Etat sur le Littoral?

Question J.-J. Miserez (soc)

Renvoyé en commission en février, le
projet de décret ratifiant une convention
entre la Confédération suisse et l'Etat de
Neuchâtel pour divers travaux d'assai-
nissement et de modernisation des caser-
nes de Colombier revient aujourd'hui
sous forme d'un rapport de commission.
Le renvoi, rappeUe M. P. de MontmoUin
(Ub-ppn), président de la commission,
avait été essentiellement motivé par les
conditions financières de l'accord prévu
avec la Confédération que la majorité
des députés jugeaient insatisfaisantes.
EUes constituaient «une inégalité de
traitement quand on voit par exemple ce
que Berne a consenti pour la place d'ar-
mes d'Yverdon». Effectivement, les nou-
veUes négociations menées avec les émis-
saires de la Confédération ont amené le
DMF à moins de retenue dans la distri-
bution de ses deniers. Sur 26 millions de
dépenses, la Confédération ne prenait,
dans la première mouture, que 9 miUions
à sa charge, le reste étant amortissable.
Le nouveau projet prévoit un apport ini-
tial de 18 millions, soit plus du double,
alors que le DMF s'est engagé à ce que la
charge à supporter par le canton ne dé-
passera pas 300.000 fr. par an, ce qui
évite l'écueil du référendum obUgatoire.

«La participation du canton à la Dé-
fense nationale n'a jamais été mise en
cause, ajoute le rapporteur, M. P. Du-
ckert. Il est heureux que ces tractations
aient agréablement et rapidement
abouti, ce qui n'entraînera pas de retard
sérieux dans les travaux ni de dépense
supplémentaire.»

M. F. Borel (soc) n'est évidemment
«pas très heureux à l'idée de voter un
crédit militaire, la défense nationale de-
vant être du ressort de la Confédéra-
tion». Mais U convient que les casernes

de Colombier représentent un héritage
historique qu'U est nécessaire de cultiver.
M. Blaser (pop) aurait préféré voir la
Confédération Ubérer le canton de cette
charge en achetant l'ensemble de la
place d'armes. M. C. Borel (soc) regrette
que cette convention, qui contient certai-
nement des règles générales, ne soit pas
soumise au peuple s'U le désirait. Mais
personne ne conteste réellement le fond
du projet, ce qui satisfait pleinement le
chef du Département militaire, M. Jean
Cavadini: Colombier appartient au pa-
trimoine neuchâtelois, de même qu'U y a
une tradition militaire neuchâteloise
dont nous n'avons pas à rougir. Les tra-
vaux permettront d'offrir des conditions
décentes aux recrues, ce qui n'est pas le
cas actueUement. Tout bien considéré, il
est heureux que le Grand Conseil ait fait
sentir à la Confédération que le canton
était disposé à remplir ses engagements
vis-à-vis de la Défense nationale, mais
qu'U entendait que ce soit sur une base
financière acceptable. Ainsi le DMF a
augmenté considérablement sa dotation.
Quant au problème du référendum facul-
tatif, c'est une question que devra tran-
cher le Tribunal fédéral. Il ne faut pas
toujours empoisonner l'atmosphère des
débats du parlement avec cette menace.

Par 84 voix contre trois, le Grand
Conseil accepte la convention.

POLITIQUE D'INFORMATION
• Participation des assurés aux

frais d'hospitalisation: M. F. Blaser
(pop) est fâché: le Conseil d'Etat a pré-
senté le budget 1982 à la presse avant
que ce document soit communiqué aux
députés. En lisant la presse, M. F. Blaser
a ainsi appris que le ConseU d'Etat avait
décidé de porter de 20 à 30 fr. la partici-

pation des assurés aux frais d'hospitali-
sation. Le principe de cette participation
avait été décidé par le gouvernement en
1974 pour éviter que les personnes âgées
assurées auprès des caisses maladie puis-
sent réaliser une épargné en cas d'hospi-
talisation. En 1977, cette participation
était portée de 12 à 20 fr., cette fois pour
que les personnes âgées ne soient pas in-
citées à rester en milieu hospitalier plu-
tôt que d'aller dans un home médicalisé.
La nouveUe augmentation est inadmissi-
ble pour M. Blaser, parce qu'eUe pénali-
sera précisément ces personnes âgées qui
ne pourront pas toujours s'assurer
contre ce supplément. La décision est
d'autant plus contestable que la commis-
sion paritaire du forfait hospitalier n'a
pas été consultée.

Président du Conseil d'Etat, M. André
Brandt répond qu'en cette période diffi-
cile, l'Etat entend mener une politique
d'information extrêmement ouverte. Le
budget 1982 est un document important
que le gouvernement a tenu à présenter
à la presse sans délai pour que les dépu-
tés comme le public et lès journalistes
puissent en absorber la teneur et en
comprendre les choix. U n'est donc pas
question «d'influencer le choix des dépu-
tés», mais de mener une politique lim-
pide. Quant à la question posée, M. Jac-
ques Béguin, chef du Département de
l'intérieur, y répondra au moment venu,
c'est-à-dire à la session de novembre, lors
de la discussion du budget par le Grand
Conseil.
• Zones viticoles: Mme J. PhUippin

(soc) demande au Conseil d'Etat que.les
dézonages acceptés correspondent bien
aux dispositions de la loi de 1976 qui ga-
rantissent l'étendue du vignoble neuchâ-

. telois.

Casernes de Colombier: meilleures conditions
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OCCASIONS
expertisées et garanties

RENAULT 4 TL 79-80
RENAULT 4 Br. Long 78-79-80
RENAULT 5 TS 78
RENAULT 14 TS 79-80
RENAULT 15 GTL, * 78
RENAULT 17 TS 78-79
RENAULT 18 TL-GTL-TS 79
RENAULT 20 TL 78
RENAULT 20 GTS 79
RENAULT 20 TS 78
RENAULT 30 TS-TX • 75-77-80
RENAULT Fuego GTX gris met. 81
RENAULT Alpine 310, 6 500 km 81
MERCEDES 250 C peu km. 75
MERCEDES 250 CE 72
MERCEDES 280 TE, Break 79
ALFA Alfetta 1800 76
ALFA Alfetta 1600 78
LANCIA Beta 2000, 19 000 km. 78
LANCIA Cpé HPE 2000 79
TOYOTA Corolla 1200 Cpé 78
PEUGEOT 104 ZR 1 200 km. 81
JEEP Wagoneer 21 000 km. 78

Possibilité de reprise + facilité de paiement
25831

GAZNAT SA, Société pour l'approvisionnement et le
transport du gaz naturel en Suisse romande

cherche pour le dispatching de son centre de surveil-
lance à AIGLE ;

UIM CHEF OPÉRATEUR
Formation désirée:
mécanicien ou électricien avec expérience des travaux
administratifs
La préférence sera donnée à un agent d'exploitation de
formation EST, BTE ou équivalente.

Langues:
français, langue maternelle désirée
allemand, bonnes connaissances indispensables.

Les offres de services détaillées, manuscrites, avec cur-
riculum vitas, sont à adresser au chef d'exploitation.
Les Isles, 1860 Aigle, qui répondra en outre à toute
demande téléphonique de renseignements complémen-
taires (tél. 025/26 56 51). 22-16258

VENDEUSE EN CONFECTION
cherche emploi pour date à convenir,
région La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 91-484 à Assa Annonces
, Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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4 Constamment des Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25

appareils Lausanne. Genève, Etoy.Vi!!ar_ -s_ r.Glâne
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Garantie de prix Fust:
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs. I 05-2569
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Les 20,21,22 et 23 jusqu'à 22.00 h, samedi 24 jusqu'à 19.00 h. I

DAME
cherche à faire heures de ménage ou
bureau.
Ecrire sous chiffre AL 25518 au bureau
de L'Impartial.



SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 22 octobre 1981 à 20 h. 15

GRAND
CONCERT

PUBLIC ET GRATUIT
dans le cadre de l'Union des Sociétés de Musique de

La Chaux-de-Fonds
donné par:

Les Cadets
Direction: M. Christopher Martin Joynes

La Croix-Bleue
Direction: M. Claude Surdez

La Persévérante
Direction: M. Jean-Robert Barth
L'entrée au concert est gratuite

La collecte est vivement recommandée
25944
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Faites bon accueil à l'étoile du
f SECOURS SUISSè;D*HJVE&^

Ce sera une lumière de plus
sur votre arbre de Noël.

25696

Le gaz naturel a pris ses quartiers à Fleurier
Hier, en fin de matinée, le gaz naturel

a fait sa première apparition dans les
entrailles du village de Fleurier. Depuis
la station de détente de Prise-Sèche
(au-dessus de la piscine des Combes) il
s'est rué à l'assaut des 6,5 km. de
tuyaux, en chassant l'air dans sa préci-
pitation de venir buter à la fin (provi-
soire) du gazoduc; c'est-à-dire derrière
l'Hôpital de Fleurier. Arrivé en bout de
course, il a bien fallu l'épurer de l'oxy-
gène qu'il avait entraîné dans son galop

souterrain, en y mettant le feu sur le
coup de midi. Les pensionnaires de
l'hôpital n'en reviennent pas encore: la
flamme qui s'échappait de la torchère,
branchée au bout de la conduite, les a
éblouis. Elle mesurait bien six mètres
de haut, et il s'en est fallu de peu pour
qu'elle lèche les fenêtres d'un vieil im-
meuble reconverti en maison d'habita-
tion.

«Allô, Prise-Sèche, quelle pression au dé-
part?» Michel Niederhauser, conseiller

communal à Fleurier et technicien chez
GANSA, tourne en rond avec
son émetteur-récepteur accroché sur
l'épaule. «Ouvrez la vanne, gentiment, non,
fermez-la!» L'opération est délicate, il faut
éviter le pépin. Prudemment, on remplit
déjà de gaz le tronçon Prise-Sèche - fonde-
rie Reussener: cinq bons kilomètres de
pipe-line métallique aux soudures vérifiées
par radiographie et isolées contre les cou-
rants vagabonds qui rongent en quelques
années le métal le plus épais.

SAVON LIQUIDE
Le gaz s'engouffre dans la conduite,

prend possession de son territoire, bute
contre la première vanne. Opération réus-
sie. Second tronçon, plus court. Relier la
fonderie de Fleurier à l'usine à gaz. Succès
de l'opération une nouvelle fois. Dernier
bout de gazoduc à remplir: la section usine
à gaz - hôpital. Multiples virages, nombreu-
ses sorties pour les immeubles. Autant de
soudures, de fuites éventuelles. Tout se
passe bien, heureusement. Et l'on vérifie les
joints en y déposant du savon liquide. Si le
fluide s'échappe, des bulles se forment et
indiquait le défaut. Rien, tant mieux.

Derrière l'hôpital, une torchère, sorte de
gros brûleur, a été montée en bout de
conduite. Vers midi, on laisse sortir le gaz à
l'air libre. Des appareils mesurent le taux
d'oxygène. Vingt et un pour cent dans l'at-
mosphère, presque zéro à l'intérieur des
conduites. Les instruments indiquent 0,5%,
c'est le. moment d'allumer ce gigantesque
bec Bunsen. La flamme, haute de cinq mè-
tres, vire au bleu: le gaz est seul locataire
du réseau.

Début d'après-midi. Michel Nieder-
hauser, très décontracté. Il a posé son émet-
teur sur une barrière et répond gentiment à
nos questions. Le vieux réseau fleurisan qui
alimente près de 400 abonnés en air pro-
pané de l'usine du Pont- des-Chèvres res-
tera en place pendant cinq ou dix ans. Mais,
on y injectera dès aujourd'hui de l'air mé-
thane, mélange de gaz naturel et d'air. Les
injecteurs, appareillage compliqué, ont été
fabriqués par l'entreprise Tornos, de Fleu-
rier. Michel Niederhauser aime à le rappe-
ler. Il précise que le réseau de gaz naturel
enfoui dans les entrailles du village ne relie

Prise-Sèche, les techniciens vérifient les vannes qui alimentent Fleurier.
(Impar-Charrère)

pour l'instant aucun consommateur. C'est
la colonne vertébrale parallèle sur laquelle
il s'agira de souder par la suite les conduites
qui alimenteront les immeubles. Il faudra
creuser une nouvelle fois les routes, car il
est impossible de tout faire en même temps.
Pour des raisons techniques et aussi parce
que les clients potentiels hésitent avant de
passer contrat avec GANSA.

Bien sûr, on ne va pas relier un locatif
simplement pour fournir du gaz à une mé-
nagère désireuse d'alimenter sa cuisinière.
Le combustible sera surtout utilisé pour le
chauffage. Et une fois qu'il sera entré dans
la station de détente, construite à l'entrée
des bâtiments, on profitera de l'utiliser à
d'autres fins.

Ces travaux débuteront d'ici dix jours, ils
s'échelonneront sur plusieurs mois. Dès le
retour des beaux jours, l'épine dorsale du
réseau de gaz naturel du Val- de-Travers
sera agrandie. En direction de Couvet de-
puis Prise-Sèche ou vers les villages de But-
tes et de Saint-Sulpice à partir de l'Hôpital
de Fleurier. Tout dépendra de l'extension
éventuelle de la zone industrielle située à
l'entrée de Buttes.

A nos pieds, dans la fouille, le gaz
s'échappe du dernier joint de la conduite.
D'une vanne située à proximité, un techri-
cien commande la manœuvre. Il s'agit de
chasser l'eau de la nappe phréatique qui a
coulé quand la torchère a été retirée. Des
bulles percent la surface du liquide, et le
bon air le colore d'une drôle d'odeur. Ce
n'est vraiment pas le moment d'allumer
une cigarette...

Michel Niederhauser explique que par
la suite le fluide sera parfumé encore une
fois (le fournisseur l'a déjà fait) au «Soir
d'Ecurie», une odeur bien caractéristique
qui signalera les fuites éventuelles. L'opéra-
tion se déroulera le long de la conduite
principale de 70 bars (environ 70 kilos par
m2) à la hauteur du village de Champion.

La mise sous tension du réseau de gaz est
terminée. Les émetteurs-récepteurs se sont
tus. A Prise-Séche, le poste de détente a
soigneusement été fermé à clé. Derrière les
barrières et les barbelés il ressemble à un
camp de concentration. Quand les arbuste,
auront poussé, on ne le verra même plus.

J.-J. CHARRÈRE
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/ î j 4k  *^î  «Guide du photographe amateur» n

Les 20, 21, 22 et 23 jusqu'à 22.00 h, samedi 24 jusqu'à 19.00 h. g

______̂ _̂___ H

, _rU*a***\ _~ \&&& ry00",
**tf C'*̂  A- __!_»_____ *,_______ *_,_«,___________

O- ^  ̂ ^^Ê^S^̂ SL ïïlQUblfiS 2053 c 7

Le PSN lance son initiative sur la santé

Page 15 -^
Pour l'heure, seuls trois services orga-

nisés de soins infirmiers à domicile sont
subventionnés par l'Etat (La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel avec quelques commu-
nes à l'ouest de son territoire, et Colom-
bier). La clientèle des soins à domicile,
c'est pour 80% des personnes ayant plus
de 65 ans (et parmi elles, la moitié ont
plus de 80 ans). Or les places dans les ho-
mes sont effectivement comptées et in-
suffisantes, si bien que souvent on doit
hospitaliser des personnes qui n'ont rien
à faire à l'hôpital. Sans parler des pro-
blèmes psychologiques qui seraient aisé-
ment allégés par des soins à domicile.

Les responsables socialistes font plu-
sieurs propositions. Dans un premier
temps, il s'agirait de créer un certain
nombre de centres médico-sociaux, que
ce soit dans une commune ou au niveau
d'une région. Ces centres seraient
communaux ou privés, mais dispose-
raient de l'aide de l'Etat selon les mêmes
critères qu'un hôpital L'Etat coordon-
nerait ensuite les implantations, de fa-
çon à ne négliger aucune région du can-
ton, et pour favoriser la collaboration de
toutes les activités sociales développées
par des institutions publiques ou privées
(ligues de la santé et autres œuvres).

Feraient appel à ces centres médico-

sociaux les particuliers, les médecins, les
ligues de la santé, les services hospita-
liers, les services sociaux, les autorités
scolaires, etc. D'autre part, ces centres
s'occuperaient de prévention, d'éduca-
tion sanitaire, de soins infirmiers à domi-
cile, d'aide aux familles, de soins aux mè-
res et aux nourrissons et d'assistance so-
ciale. Il s'agirait d'aider les malades ren-
trant de l'hôpital à réintégrer leur domi-
cile dans les meilleures conditions, de
maintenir le plus longtemps possible à la
maison ceux qu le désireraient (le choix
d'aller à l'hôpital restant évidemment à
chacun), de développer une véritable ac-
tion de prévention parmi la population
par des conseils et des informations pour
se maintenir en santé, d encadrer les
traitements de réadaptation à la vie quo-
tidienne, etc.

Il est bien évident que cette politique
de la santé entraînerait certains change-
ments dans la politique hospitalière pro-
prement dite.

Cette initiative socialiste a été présen-
tée hier à la presse par une partie des
membres de la commission santé de ce
parti. R.Gt

Suite des informations
neuchâteloises !? 27

Hôpitaux et institutions médico-sociales au même plan
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Vainqueur du Grand Prix de Lausanne, 4e du
Tour de Lombardie, fait confiance à Subaru pour

ses déplacements

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

25978

Garage Tarditi
Fritz-Courvoisier 95, tél. (039) 23 25 28

nos belles occasions
FORD TAUNUS 2000 BREAK
1979, 65 000 km.
TOYOTA TERCEL 4 p.
1981, 10 000 km.
TALBO SIMCA 1307
1977. 63 000 km.
TOYOTA CARINA
1976, 69 000 km., Fr. 4 700.-
MAZDA 818
1976. 57 000 km.
DATSUN CHERRY 100 a
1976, Fr. 3 200.-
MINI 1000
1973, Fr. 2 950.-
Facilités de paiement.
Expertisées, avec garantie. 24794

— MATCH AU LOTO T""~
dès 20 heures organisé par et au profit de la Croix-Rouge c ortrtrt t jp0 r r ° Fr. 8000.-de marchandise

au Cercle catholique Section de La Chaux-de-Fonds 25769 (maximum autorisé)

Jambons, paniers garnis, appareils électro-ménagers, radios -1 er carton: 1 TV couleur; 2e carton: 1 TV noir-blanc

Une saison
de passion

»
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Danielle Steel

roman
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Elle y réfléchit un moment puis leva les yeux
vers lui
- Pourquoi ne pas rester ici ?
- Pas encore, dit-il en secouant la tête. Ici, c'est

chez Tygue. Je ne veux pas m'imposer chez lui.
Décidément, il pensait à tout, faisait attention

à tout. Elle faisait attention à lui, et elle voyait
bien qu'U était exténué.
- Nick?
- Quoi, chérie ?
- Qu'est-ce qu'on va faire ?
- A propos de quoi ?
Mais il savait en fait. Il se posait la même

question.
- Tu ne peux pas continuer à faire ce trajet.
- Veux-tu dire que tu me congédies ? de-

manda-t-il en ouvrant un œil.

- Non, mais, en ce qui me concerne, cette si-
tuation me tue. Alors, je peux imaginer l'état
dans lequel tu es. Ce n'est pas moi qui vais à Los
Angeles tous les jours.
- Ne t'en fais pas. Laissons passer l'été. Nous

verrons ensuite.
- Et qu'est-ce qui se passera ensuite ?
Elle avait pensé à tout ça en revenant de Car-

mel. Le trajet jusque là-bas lui donnait une idée
de ce que Nick faisait matin et soir. La distance
était la même.
- Je pourrais acheter un avion. Ou un hélicoptère.
Il ne plaisantait qu'à moitié. Elle déposa un

tendre baiser sur sa joue. Tout ça était sa faute.
Mais il y avait Tygue et elle ne pouvait pas...
- Attendons de voir, chérie. Jasper n'a tou-

jours pas pris sa décision pour l'émission. Ça
pourrait tout changer. Et il doit le faire dans les
deux prochaines semaines.
- Que veux-tu dire par «ça pourrait tout

changer» ? demanda-t-elle, encore plus inquiète.
- Rien de grave, ne te tourmente pas. C'est un

ordre.
- Mais.»
- Tais-toi.
Il pressa sa bouche contre la sienne. Cette

nuit-là, ils ne firent pas l'amour. Ils dormirent,
serrés l'un contre l'autre, fatigués. Et Nick était
déjà parti quand Kate se réveilla le lendemain
matin.
- D'où est-ce que ça vient ?

Tygue ramassa un grand tee-shirt blanc et le
regarda d'un air soupçonneux. Sa mère se couvrit
avec le drap. C'était la première fois que Tygue
venait dans sa chambre avant qu'elle ne soit ré-
veillée et en robe de chambre. Kate se sentait
étrangement sur la défensive. Us étaient si exté-
nués la nuit d'avant que Nick avait oublié son
tee-shirt sous le lit.
- J'ai mis ça hier pour jardiner.
- C'est l'odeur de Nick, dit-il en regardant

Kate d'un air sauvage.
La jalousie commençait à poindre. Nick avait

raison. La réaction première avait été trop belle
pour être vraie, ou pour durer.
- Nick me l'a donné. Qu'est-ce que tu veux

manger, des céréales ou des œufs ?
Et pourquoi se sentait-elle obligée de lui don-

ner des explications? Elle avait bien le droit
d'avoir le tee-shirt de qui lui semblait bon. Mon
Dieu !
- Je veux du pain français ou des crêpes, fit-il,

en cherchant la bataille.
- Ce n'est pas au menu, répondit Kate d'un

ton sévère.
- Bon, des œufs, alors. Quand est-ce que Nick

revient voir Brownie ?
C'était drôle de constater qu'il avait envie de

voir Nick mais qu'il lui en voulait également.
- Il a dit qu'il revenait ce week-end. En fait...

il nous a invités tous les deux à venir à Santa
Barbara. Qu'est-ce que tu en dis ?

- O. K. Peut-être. Tu viens aussi ?
- Bien sûr. Tu ne veux pas ?
- Nick n'aime pas parler de chevaux quand tu

es avec nous. Quand on n'est que tous les deux,
on parle de choses mieux.
- Alors, vous pourrez aller tous les deux aux

écuries, ou sur la plage. D'accord ?
- D'accord.
Il esquissa un premier semblant de sourire.
- Je peux venir avec Joey ?
Elle n'y avait pas pensé mais ce n'était pas une

mauvaise idée. Ça l'occuperait et ça leur donne-
rait, à Nick et à elle, plus de temps en tête à tête.
- Je le lui demanderai mais je suppose que

Nick sera d'accord.
Nick disait oui à tout ce que Tygue voulait. Ça

ennuyait Kate par moments. Il avait tenu sa
promesse de ne plus lui acheter quoi que ce soit
mais il était toujours aussi indulgent avec M et
ça irritait Kate. Elle avait plus de mal avec son
fils. Aux yeux de Tygue, Nick était le chic type
et Kate le rabat-joie qui essayait de le faire
obéir. De plus, elle devait s'habituer à ne plus
être l'unique source de joie vis-à-vis de Tygue.
Elle devait maintenant accepter de partager la
gloire.
- N'oublie pas de le lui demander, surtout, dit

Tygue en quittant la chambre.
- Entendu. Va fhabiller pour partir à l'école.
Il disparut dans sa chambre et Kate enfouit le

grand tee-shirt blanc dans un tiroir non sans
l'avoir senti d'abord. (à suivre)

.̂ mra BBH I DIVERS _^_____________________MN-_-____H______S

Je cherche pour tout de suite

femme de ménage
pour préparer repas.
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Crêtets130 /I ri ANCIEN MATELAS \ 

 ̂ jA
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Pour faire face à la très forte demande, nous cherchons

* SUBARU *
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Désormais à votre disposition,
toute la puissance professionnelle
de l'ordinateur individuel HP-85.
L'ordinateur HP-85 est vraiment l'ordinateur individuel qu'il vous faut!
Il vous apporte l'informatique à domicile, là où vous en avez besoin: sur
votre bureau, au laboratoire, à la maison. Désormais, il vous est aussi possible
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A VENDRE de particulier

CITROËN GSX 3
modèle 1979, 30 000 km., peinture
métallisée, toit ouvrant, radio.
Téléphone (039) 26 09 13 25943



Parution du «Jura bernois à la carte»
Preuve de la vitalité d'une région

Page 15 -̂

Edité par l'Office du tourisme du
Jura bernois et la Chambre d'écono-
mie publique en collaboration avec
la Fédération des communes (FJB),
le Cercle agricole, l'Association pour
la protection de la nature ainsi que la
Ligue pour la sauvegarde du patri-
moine, ce fichier est, selon les propos
du président de l'OTJB, M. Henri
Gorgé, «une autre preuve de la vita-
lité de notre pays» après le bilan sa-
tisfaisant des activités en 1981. Pré-
sent lors de ce vernissage, le conseil-
ler d'Etat Henri-Louis Favre de Re-
convilier a exprimé, au nom du Gou-
vernement bernois, sa gratitude à
l'égard de l'Office du tourisme du
Jura bernois.

Deux mille ouvrages du «Jura bernois
à la carte» ont été édités. Plus de mille
trois cents exemplaires se sont vendus
lors de la souscription et ont été envoyés,
hier, à leurs acheteurs. L'Office du tou-
risme du Jura bernois et la Chambre
d'économie publique (CEP) se sont char-
gés de commander trois mille fiches. De
cette manière, les communes intéressées
pourront commander uniquement la
carte les concernant au nombre d'exem-
plaires désirés. Le canton et les collecti-
vités publiques ont apporté leur aide fi-
nancière à la réalisation de cet ouvrage.
Dans les quatre volets, les lecteurs trou-

veront trente-huit fiches générales
(faune, flore, tourisme, sports, indus-
tries, économie et agriculture) au côté
des cinquante-trois fiches réservées aux
trois districts et leurs villages.

UN LIVRE DE RÉFÉRENCES
En présence de nombreuses personna-

lités, le président du comité de rédaction
du «Jura bernois à la carte», M. Jean-
Pierre Graber de Sornetan a remercié
toutes les personnes ayant participé de
près ou de loin à cette réalisation.

Pour sa part, le président de l'Office
du tourisme du Jura bernois (OTJB), M.
Henri Gorgé de Moutier a rappelé les
origines et l'utilité de cette nouvelle pu-
blication. «Cet ouvrage est né d'une sug-
gestion de Mme Marie-Ange Zellweger,
présidente de la CEP. Il a été mis en œu-
vre par l'OTJB et spécialement par Mme
Isler, responsable, qui a pris en mains
cette édition». (...) Qu'est-ce que ce fi-
chier? Ce n'est pas un roman qu'on
range sur une étagère après l'avoir lu, ou
un album de photos que l'on feuillette.
C'est un livre de références, un inven-
taire. Un document que l'on range, à
portée de mains et que l'on consulte».

POUR L'IDENTITÉ
DU JURA BERNOIS

Dans ses conclusions, M. Gorgé s'est
plu à décrire les mérites et avantages du
«Jura bernois à la carte». «C'est un pa-
norama du Jura bernois, c'est une ma-
nière de révéler l'identité de nos trois
districts, c'est une manière de rappro-
cher les habitants. En somme, c'est une
pierre à l'édifice du Jura bernois, édifice
qui prend forme grâce aux initiatives des
associations du Jura bernois qui se mani-
festent par leur intense activité. (...) Il
faut bien le constater. L'identité du Jura
bernois a éclaté au grand jour en 1981 et
le bilan des activités est éloquent (tour
des prisons, comptoirs de Lausanne et
Payerne, concours hippique de Trame-
lan, exposition agricole de Péry, etc...)».

Le représentant du Gouvernement
bernois, M. Henri-Louis Favre, a relevé
la qualité du document qui joint l'utile à
l'agréable. Pour le conseiller d'Etat, les

responsables «ont réussi l'exploit de don-
ner une image vivante des localités au
travers des nombreuses fiches, véritables
cartes de visite».

Précisons encore que les cinquante-
trois fiches concernant les districts et vil-
lages donnent des renseignements sur
l'altitude, la surperficie, la population,
les curiosités, les transports, les finances,
les sports, l'enseignement, le tourisme et
l'économie. Les communes ont disposé
des épreuves pour corriger ou ajouter des
données. Les renseignements supplémen-
taires seront ajoutés lors du prochain ti-
rage, déjà en préparation.

Laurent GUYOT

Promotion pour les tennismen tramelots

Les deux finalistes du tournoi local en
simple messieurs, à droite le vainqueur

M. Pelling, à gauche son dauphin
M. I. Gagnebin,

Après avoir battu successivement dans
la poule finale de promotion, les équipes
de Lucerne, Bâle et Attisholz, les seniors
du Tennis-Club Tramelan sont promus
en ligue C. Ce bel exploit a été réalisé par
l'équipe composé de Serge Chopard,
Georges Donzé, Ivan Gagnebin, Willy
Jeanneret, Jean-Louis Maggioli, Eric
Schafroth et Gaston Vuilleumier.

Cela démontre bien que le Tennis-
Club est en pleine forme, si l'on s'en ré-
fère également au tournoi local dont les
finales messieurs avaient lieu samedi
dernier dans la halle couverte des Reus-
silles. Après la finale âprement disputée,
M. Peter Pelling a battu M Ivan Gagne-
bin par 4-6, 7-5 et 6-2 et remporte le

challenge Kummer Frères SA. Il y avait
au départ 38 participants.

Notons que la finale dame sera dispu-
tée prochainement en raison d'une bles-
sure de l'une des finalistes.

(Texte et photo vu)

Fédération de la race tachetée rouge

Le. 46e marché-concours bovin de la
Fédération jurassienne de la race tache-
tée rouge s'est déroulé samedi à Delé-
mont Il a connu un grand succès. 155
bêtes de choix, issues en grande majorité
de croisements Red Holstein, consti-
tuaient l 'exposition. Cela n'a pas man-
qué de créer une animation très rurale
dans la vieille ville commerçante de De-
lémont

Un nombreux p ublic suivit attentive-
ment les opérations du jury d 'experts
présidé par Isaac Gerber, des Rouges-
Terres. Ce choix de bétail en provenance
des districts d'Ajoie et de Delémont
concourait en 8 catégories. Les habitués
ont pu se rendre compte de l'améliora-
tion qualitative notable du type et en dé-
pit de l 'épidémie IBR qui a en deux ans
décimé chez un certain nombre d 'éle-

veurs une partie des troupeaux, frui t
d'une longue sélection, la sélection du
troupeau laitier jurassien se poursuit
avec succès. Aucun doute n'était possi-
ble: le bétail exposé possédait les carac-
téristiques danimaux à haute producti -
vité.

Grâce à la parfaite organisation dun
comité présidé par Marcel Koller, dé-
puté à Bourrignon, la manifestation
s'est déroulée à la satisfaction générale,
en présence de nombreuses personnali-
tés jurassiennes du monde politique et
rural Un cortège à travers les rues
commerçantes de la vieille ville composé
des meiUeurs sujets classés et la distribu-
tion d'un riche pavillon de prix aux éle-
veurs méritants mirent un terme à cette
belle journée agricole, (er)

Animation rurale à DelémontLes Militants francs-montagnards gagnants
Défense du patrimoine dans le Haut-Plateau

Au début de l'année passée, les Militants francs-montagnards (MFM) ont fit
opposition à l'édification d'un garage et d'une cave annexe à un bâtiment,
hors de la zone à bâtir, dans la région de Goumois. Le propriétaire de la
résidence secondaire, un policier biennois, battu devant le juge administratif
des Franches-Montagnes, a recouru au Tribunal cantonal. Une nouvelle fois,
les Militants Francs-Montgnards l'emportent: le permis de construire est

annulé et le recours du policier rejeté.

Il y a dix ans, le policier biennois,
Emile Frick, devenait propriétaire d'une
parcelle du ban de Goumois. La
commune lui octroie alors un petit per-
mis de construire pour l'édification d'une
«petite maison de vacances dite baraque
de jardin». En 1978, le préfet des Fran-
ches-Montagnes lui délivre un permis de
construire pour l'installation d'une ci-
terne d'eau et d'une fosse septique. Une
année plus tard, Emile Frick dépose une
nouvelle demande pour l'édification d'un
garage et d'une cave annexe à son bâti-
ment. La réaction des Militants francs-
montagnards ne se fit pas attendre: op-
position ! La séance de conciliation n'ar-
range rien, i

LE SERVICE DES CONSTRUCTIONS
CONTRE LES MFM

A la fin de l'année passée, le Service
des constructions rejette l'opposition des
MPF et accorde le permis de construire,
sur la base de la dérogation accordée par
le Département de l'environnement et de
l'équipement. Mais les MFM continuent
la lutte: re-opposition ! Comme l'opposi-
tion dans ce cas n'est pas prévue par la
loi, la lettre est considérée comme un re-
cours. Le Service des constructions, en
février 1981, maintient intégralement la
décision attaquée.

Par jugement du 14 avril 1981, le juge
administratif des Franches-Montagnes
admet le recours des MFM et annule le
permis de construire délivré par le Ser-
vice des constructions, ainsi que la déro-
gation accordée par le Département de
l'environnement et de l'équipement. Le
juge a admis la qualité pour recourir des
MFM — mise en doute par Emile Frick -
en arguant que l'Association en question
avait pour but la défense du patrimoine

régional et qu'elle avait établi qu'elle
éprouvait un préjudice du fait, de la
construction prévue.

LE POLICIER FAIT RECOURS
À SON TOUR

Un mois plus tard, Emile Frick re-
court à son tour. D estime que le juge ad-
ministratif a violé le droit en reconnais-
sant la qualité pour recourir aux MFM.
Il lui reproche aussi de n'avoir pas expli-
qué en quoi la construction projetée
porte préjudice au patrimoine régional.
Or, selon les MFM, la résidence secon-
daire a été construite de manière illicite
par le biais d'un petit permis. Ce n'est
que pour améliorer la situation sanitaire
que le préfet des Franches-Montagnes a
octroyé les permis de construction d'une
citerne et d'une fosse septique. Autoriser
la construction de l'annexe reviendrait
par conséquent à récompenser une atti-
tude contraire à la bonne foi. Les MFM
estiment d'autre part que l'endroit en
question mérite une protection particu-
lière.

DROIT DE RECOURS DES MFM
La Chambre administrative vérifie

alors le droit de recours des Militants. Le
décret sur les permis de constuire dit que
l'organisation doit avoir pour but statu-
taire de s'occuper de la protection de la
nature, des sites et du patrimoine, et
qu'il doit s'agir de sa tâche statutaire es-
sentiellement, sinon unique. L'organisa-
tion doit travailler effectivement et de
façon régulière à la réalisation de son but
statutaire. La Chambre admet donc que
les MFM remplissent les conditions né-
cessaires au droit de recours et constate
que le juge administratif avait raison.

La loi fédérale sur l'aménagement du
territoire (LAT) traite des constructions
en dehors de la zone à bâtir et prévoit
que des autorisations peuvent être déli-
vrées pour de nouvelles constructions ou
installations ou pour tout changement
d'affectation si l'implantation de ces
constructions ou installations hors de la
zone à bâtir est imposée par leur destina-
taire et si aucun intérêt prépondérant ne
s'y oppose.

Cette disposition laisse au droit canto-
nal la possibilité d'autoriser la rénova-
tion de constructions ou d'installations,
leur transformation partielle ou leur re-
construction pour autant que ces tra-
vaux soient compatibles exigences ma-
jeures de l'aménagement du territoire.
Se basant sur cette loi, la Chambre ad-
ministrative arrive à la conclusion que la
construction envisagée ne correspond
pas aux conditions requises, étant don-
née qu'il s'agit indirectement d'une mai-
son de vacances et directement dé la
construction d'un garage.

PAYSAGES
À CONSERVER

La Chambre administrative relève en-
suite: «La région des Franches-Monta-
gnes et la vallée du Doubs figurent dans
l'inventaire fédéral des paysages, sites et
monuments naturels d'importance natio-
nale qui doivent être conservés intacts
ou en tout cas être ménagés le plus possi-
ble. (...) Les régions des Franches-Mon-
tagnes et de la vallée du Doubs ont déjà
subi de très graves dommages résultant
de la construction anarchique de bara-
ques xdu genre de celle du' recourant,
Construite au meilleur marché et sans
aucune recherche esthétique, qui enlai-
dissent les plus beaux sites.» La Cham-
bre administrative, en date du 19 sep-
tembre 1981, vient donc de rejeter le re-
cours d'Emile Frick qui a ainsi à sa
charge les frais judiciaires de 600 francs
ainsi que les débours de la chancellerie
de 40 francs.

Cécile DIEZI

La laiterie des Bois fait peau neuve

M. et Mme Raymond Cattin, gérants.
C'est au printemps 1980 qu'une

commission était nommée pour étudier
la possibilité de livrer le lait entier et
non plus de le centrifuger pour en faire
du lait écrémé. Une année plus tard, soit
au printemps 1981, la Société de laiterie
sous la présidence de M. Rodolphe Her-
ren votait un crédit de 170.000 francs
pour la transformation des locaux.

Les nouvelles installations compren-
nent un bac d'une capacité de 10.000 li-
tres ainsi qu'une nouvelle balance à pe-
ser le lait. Au sous-sol se trouve un sys-
tème de refroidissement par disque qui
permet au lait d'obtenir une tempéra-
ture de 2°.

La laiterie des Bois dessert actuelle-
ment une trentaine d'agriculteurs qui li-
vrent en moyenne 4800 litres de lait par
jour. Depuis le printemps 1980, ce sont
Mme et M. Raymond Cattin qui sont gé-
rants de la laiterie. ,_ . . .(Texte et photo jmb)

Après un grave accident
à Cortébert .

Le grave accident qui s'est pro-
duit, lundi soir vers 17 h. 45, à la
sortie ouest de Cortébert a causé
le décès de M. Eugenio Brunori,
âgé de 60 ans. Le cyclomotoriste
happé par une voiture est mort
des suites de ses graves blessures
(fracture du crâne) à l'Hôpital de
l'Ile à Berne, (lg)

Décès d'un
cyclomotoriste

la Compagnie des montres
Longines, à St-lmier...

... qui s'est vue décerner, le 30 sep-
tembre dernier à Paris, la Coupe
d'Or du bon Goût français, pour le
style et la maîtrise qu'elle apporte à
la création et à la production de ses
modèles. La réception eut pour cadre
le célèbre hôtel Georges V. MM.
Manfred H. Laumann, directeur gé-
néral de la Compagnie des montres
Longines, et Didier Bévillon, direc-
teur de Longines-France, reçurent ce
trophée honorifique des mains du
président du comité de la Coupe d'Or
du bon Goût français, en présence de
nombreuses personnalités du sport et
du spectacle. (conun.-Imp.)

M. et Mme René Schaf roth.
de Courtelary».
... qui ont fêté, la semaine dernière,

25 ans de service en tant que geôliers
des prisons du district de Courtelary.
M. René Schafroth et son épouse Su-
zanne, née Schônmann, ont comïr-
mencé leurs fonction s en automne
1956 à Courtelary. (lg)

bravo à

Le problème de l'énergie nous
concerne tous et son importance croî -
tra au cours des prochaines années.
La loi sur l'énergie récemment adop-
tée dans le canton de Beme va modi
fier quelque peu les habitudes de cer-
tains. L'Association des communes
du canton de Berne a donc accepté de
mettre sur pied des soirées d'infor-
mation et de discussion. Pour le
Jura bernois, la réunion organisée
pour les communes francophones se
tiendra mercredi 21 octobre à 19 h.
30 au Centre communal de Péry. De
nombreuses personnalités, notam-
ment le conseiller d'Etat Henri Som-
mer de Saint-Imier, aborderont diffé-
rents aspects du thème intitulé
«commune et énergie», (lg)

Le Groupe régional Jura bernois de
la Ligue bernoise pour la sauve-
garde du patrimoine organise avec
le Groupe des femmes protestante,
de Saint-Imier une visite commentée
de l'exposition «La Bible de Moutier-
Grandval de la British Library et
manuscrits carolingiens de la Biblio-
thèque de la bourgeoisie de Berne».

Cette visite aura lieu le jeudi 22 oc-
tobre. M. Christoph von Steiger, doc-
teur es lettres, conservateur des ma-
nuscrits de la Bibliothèque de la
bourgeoisie, donnera toutes les expli-
cations souhaitées. Durée de la visite:
environ une heure. L'entrée est gra-
tuite. Rendez-vous: jeudi 22 octobre
à 14 h. 30, devant l'entrée du Musée
d'histoire, Helvetiaplatz 5 à Berne.

cela va
se passer

TAVANNES

Hier après-midi, vers 15 heures, un ac-
cident de la circulation s'est produit en-
tre Tavannes et Tramelan au lieu-dit
Orange. Un camion civil a embouti une
voiture militaire qui le précédait, lors
d'un ralentissement. Il y a des dégâts,
•mâ rpas^e ̂ les^^rL,.__,;, _ | _H. j *̂

Collision

SAIGNELÉGIER

C'est à La Theurre que s'est déroulé le
concours d'automne du Syndicat bovin
de Saignelégier. Présidée par M. Michel
Montavon (Glovelier), la commission a
jugé 75 pièces de bétail et s'est déclarée
particulièrement satisfaite de la qualité
des sujets exposés. Une nette améliora-
tion a été constatée, notamment dans la
productivité, (y)

Concours bovin

mmm m mm gg'région
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[! Je vous donne la paix
Je vous laisse la paix

Que votre cœur ne se trouble pas,
; i qu'il ne s'alarme pas.

Jean 14.27.

Madame Marcel Cattin-Donzé:

Michel et Catherine Cattin-Dill et leurs enfants Cendrine et
Pascal, à Nyon,

Jean-Jacques Cattin, à Londres;

Mademoiselle Yvonne Cattin, à Bienne;

Madame Olga Donzé, La Conversion:

Madame et Monsieur Alphonse Joye-Donzé, à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel CATTIN
teur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui subitement samedi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 octobre 1981.

il Repose en paix cher époux,
papa, grand-papa.

LA CÉRÉMONIE ET L'INCINÉRATION ONT EU LIEU DANS
L'INTIMITÉ DE LA FAMILLE.

Domicile de la famille: rue Jardinière 15.

26986 LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Le Conseil d'administration et les Directions de
la Neuchâteloise, compagnie suisse d'assurances générales
et de la Neuchâteloise, compagnie d'assurances sur la vie

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Léo DU PASQUIER
ancien vice-président du Conseil d'administration

Le défunt a contribué pendant de nombreuses années, avec dévouement
et clairvoyance, au développement des deux compagnies, qui rendent

. un hommage reconnaissant et ému à sa mémoire.

NEUCHÂTEL, le 19 octobre 1981. - 26064

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION DE
ZENITH-MOVADO LE LOCLE S.A.

.; ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Yvonne SCHWAB
leur fidèle collaboratrice pendant 24 ans. 26024

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur Albert Schwab;
Madame Marie Petoud-Piller, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
Monsieur et Madame Werner Jâggi-Schwab 'et leurs enfants, à

r . La Chaux-de-Fonds;
g Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert

Schwab,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

' 
¦ 

' 
. '
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Yvonne SCHWAB
née PETOUD

leur chère épousé, fille, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
-parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 53e année,
après une longue et cruelle maladie. _

LE LOCLE, le 17 octobre 1981.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mardi 20 octobre, dans l'inti-
mité de la famille. .

Domicile de la famille: Jeanneret 59, 2400 Le Locle.
Priera de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 26. 45

Haute saison pour SUBARU! I

SUBARU 1800 Turismo 4WD.
Traction avant et traction sur les 4 roues
endenchable. Equipement japona is
optimal. Technique de pointe du Japon
à un prix défiant toute concurrence.

44-1199

*? SUBARU I AUTO CENTRE Emil Frey SA *4 x 4  | Fritz-Courvoisier 66, tél. 039/23 13 62, La Chaux-de-Fonds

JEUNE FILLE
cherche à faire des ménages, du lundi
au jeudi, de 18 à 19 heures.

Tél. 039/23 10 24. 25940

x Je cherche

OUVRAGE À DOMICILE
avec rapidité et précision, je me charge
de petits travaux (bureau ou autres).

Tél. 039/23 07 66. 25941

Wmm DEMANDES D'EMPLOIS GBHH

t

JUDO
cours
pour

débutants
adultes dès 14 ans

Inscriptions

renseignements :
jeudi 22 octobre

Biaise-Cendrars 3,

26 87 23 25979

A LOUER
(Location • achat
possible !)
entre Bienne et
La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT
avec modestes cham-
bres d'hôtel, apparte-
ment du gérant.

ATELIER
avec beaucoup de
possibilités d'entre-
pôt.

Seul restaurant du
village I

Objet intéressant.

Ecrire sous chiffre
80-468213 à Assa.
Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

80-58

Quelle jeune fille
sympa (18-25 ans) suivrait cours de danse
avec jeune homme, à partir du 28 octobre ?
Tous frais payés.
Ecrire sous chiffre DR 25922 au bureau de
L'Impartial.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Pari-

sienne. 2. Auer; Mieux. 3. Pré; Fret. 4.
Emoi; Fiée. 5. Fautive. 6. Rusas; Laps. 7.
Snob; Li. 8. Ilot; Achab. 9. Iena; II. 10.
PGrsi 11 f_Lu e

VERTICALEMENT. - 1. Palefroi. 2.
Au; Mau. 3. Repoussoir. 4. Irritantes. 5.
Iso; Ni. 6. Im; Baal. 7. Eiffel. 8. Neri. 9.
Nuée; Plaid. 10. Extensible.
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Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à 22 heures
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LE LOCLE et WINTERTHUR

La famille de

Madame Marie-Claire PRÉTÔT-BOBILLIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs. Elle
les prie de croire à sa plus profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier à la Direction et au Personnel de La Résidence
pour leurs attention et soins dévoués envers la défunte. 25343

Dieu est amour.

Mademoiselle Antoinette Matthey,

a le grand chagrin de faire part du décès de sa chère sœur, parente et
amie.

Mademoiselle

Lucia MATTHEY
qui s'est endormie paisiblement mardi, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 1981.

L'incinération aura lieu jeudi 22 octobre.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 71, rue du Doubs.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 87o?s

Décès de M. Léo Du Pasquier
Après une carrière exceptionnellement

riche et variée, M. Léo Du Pasquier s'est
éteint dans sa propriété de Corcelles-sur-
Concise dans sa 72e année. Né à Neuchâ-
tel en 1910, après l'obtention de son bac-
calauréat dans cette ville, M. Du Pas-
quier acquiert son diplôme à l'Ecole d'in-
génieurs de Lausanne. Son premier em-
ployeur, Sulzer S.A. à Winterthour, ne
tarde pas à exploiter ses qualités créatri-
ces en l'envoyant en Egypte en 1935
pour diriger la construction de stations
de pompage.

La mobilisation de 1939 le rappelle au
pays où il est l'ardent commandant de la
cp mitr IV/18, première étape d'une lon-
gue carrière de commandement militaire
sur laquelle nous reviendrons. Simulta-
nément, le sens civique inné de M. Du
Pasquier l'amena à s'intéresser très acti-
vement à la vie politique de son canton.
Sous lea couleurs du Ralliement neuchâ-
telois, nouveau parti qu'il avait large-
ment contribué à créer, le voilà élu en
1941 conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment des travaux publics, sur une liste
commune avec le socialiste Camille
Brandt. Durant six ans, il va marquer de
sa forte personnalité la vie de notre gou-
vernement cantonal en étant, notam-
ment, l'initiateur des Forces motrices du
Châtelot en collaboration avec son ho-
mologue français.

L'ingénieur créateur mué en magistrat
énergique n'en reste pas là pour autant
puisqu'en 1947 il quitte la vie politique
pour prendre de lourdes responsabilités
dans la vie industrielle. S'ouvre alors
pour lui une nouvelle carrière qui le voit
successivement à la tête des fabriques
Tarex SA. et Gardy S.A. à Genève pen-
dant 17 ans. En 1965 il est appelé par
Ebauches S.A. à Neuchâtel dont il de-
vient directeur de la coordination indus-
trielle, puis administrateur-délégué pré-
parant déjà les années de mutation in-
dustrielle qui s'annonçaient, enfin vice-
président durant plusieurs années.

Cette même période le voit devenir ad-
ministrateur de la Société d'Exploitation
des Câbles Electriques de Cortaillod S.A.
ainsi que de la Neuchâteloise, compa-
gnies d'assurances générales et sur la vie,
dont il est le vice-président de 1970 à
1977. Toutes ces entreprises ont large-
ment bénéficié de ses vastes expériences
et de son sens aigu du concret et de l'hu-
main.

En dépiWe toutes ceâ charges; atteft- i
' tif à ses devoirs bien davantage qu'à ses

droits et à ses aises, M. Léo Du Pasquier
poursuit une vie militaire intense qui le
voit commander successivement le bat
fus 18 (1952) et le rgt inf 8 (1958). Offi-
cier d'état-major général dès 1944, il est
nommé en 1956 chef EM Div fr 2 puis
commandant de la Brigade frontière 2 en
1956 avec le grade de colonel-brigadier,
le plus élevé pour un milicien. Les mil-
liers de soldats et d'officiers neuchâtelois
ayant servi sous ses ordres se souvien-
nent avec émotion de ce chef exigeant,
entraîneur d'hommes, si noblement hu-
main.

Même si ses dernières années ont été
assombries par une santé défaillante, M.
Léo Du Pasquier aura eu le privilège

d'être admirablement soigné par son
épouse particulièrement dévouée et en-
touré des siens dans le cadre qui lui était
si cher.

La brève narration d'une existence
aussi intense n'est, en l'espèce, que
l'image abrégée de la vie d'un homme
d'une exceptionnelle richesse, animé non
seulement par la volonté d'agir, mais
aussi par un idéal permanent de la va-
leur humaine. La recherche est toujours
renouvelée, la mise en œuvre originale et
le don de soi total. La disponibilité et
l'engagement sont constants chez cet
homme qu a accepté la vocation de faire
son oeuvre autant que son bonheur.

Son engagement politique a pu paraî-
tre contradictoire à d'aucuns, dans la
mesure où M. Léo Du Pasquier a
commencé sa carrière relativement à
gauche pour la terminer à droite avec
une égale conviction. Cette antinomie
apparente s'explique chez lui, croyons-
nous, par la certitude d'un lien indispen-
sable entre ces deux tendances, allant né-
cessairement jusqu'à la symbiose dans
les faits. Il en fut exactement de même
dans sa perpétuelle recherche d'amélio-
ration du dialogue et des relations entre
employeurs et employés. Il s'est engagé
jusqu'au bout pour la conjonction de
l'économie libérale et capitaliste et des
intérêts légitimes du monde du travail,
persuadé de l'effet bénéfique pour tous
de leur nature conciliable. N'est-ce pas là
le plus bel hommage à rendre à un être
responsable et digne, nullement ambi-
tieux mais se sentant obligé de mettre sa
vie et ses dons au service de l'homme.

«Il faut, pour que l'homme entre-
prenne une tâche qui dépasse ses forces,
lui proposer des croyances qui dépassent
sa raison», a dit Daniel Halévy. M. Léo
Du Pasquier, à coup sûr, a été l'un de
ceux- là. L'ingénieur, le magistrat, le chef
militaire, l'industriel et l'homme géné-
reux qu'il fut tout à la fois avec une ex-
trême compétence, méritent l'hommage
de notre profonde estime, (je)

Un nouveau directeur et une nouvelle collaboration
Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat

En 1957, M. Roger Matthey était nommé directeur de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA (SNNM). Il s'est trouvé à la tête d'un
parc de trois bateaux à vapeur et de cinq unités à moteurs qui nécessitaient
un sérieux traitement pour les moderniser, voire pour les changer. Le person-
nel travaillait dans des conditions qui n'avaient rien d'enviables, les livres du

bureau étaient plus que fantaisistes.

Aujourd'hui, à l'heure où va sonner
pour lui la retraite, il laisse une petite ar-
mada de bateaux modernes, rapides et
sûrs, il n'a cessé de développer le réseau,
d'innover, d'améliorer les prestations
non seulement pour les passagers mais
également pour les 23 employés.

Son successeur a été nommé hier par
le Conseil d'acLministration de la SNNM,
il s'agit de M. Claude-Alain Rochet, né
en 1947, marié, père de deux enfants. Il a
fait son apprentissage dans les CFF, a
travaillé au service des gares, à l'admi-
nistration des marchandises à Bâle
avant d'entrer-comme fonctionnaire à la
compagnie de navigation en 1971 où, de-

M. Claude-Alain Rochat, nouveau direc-
teur de la SNNM. (Photo Impar-RWS)

puis 1975, il est chef d'exploitation. C'est
donc -un homme qui connaît parfaite-
ment les problèmes de la navigation qui
prend les rênes et il a déjà de nombreux
projets pour développer et Compléter en-
core le réseau.

CRÉATION D'UNE
COMMUNAUTÉ D'EXPLOITATION

Le président du Conseil d'administra-
tion, M. Claude Frey a, au cours d'une
conférence de presse, remercié le direc-
teur sortant pour sa fructueuse activité
et félicité son successeur.

U a annoncé également la décision de
créer une communauté d'exploitation en-
tre la SNNM et la Compagnie des trans-
ports en commun de Neuchâtel et envi-
rons. Comme cela se fait depuis de nom-
breuses années déjà pour les compagnies
de transports des Montagnes neuchâte-
loises, du Val-de-Travers et du Val-de-
Ruz, chaque société gardera sa responsa-
bilité juridique. M. Henry-Peter Gaze,

directeur des TN a été nommé adminis-
trateur délégué avec charge de contrôler
la gestion, d'organiser et de développer
cette communauté.

Trois exemples ont été donnés pour
justifier cette collaboration:
- une complémentarité dans les be-

soins en personnel, certains employés,
contrôleurs par exemple, pouvant passer
d'une compagie à l'autre;
- l'utilisation pour la Société de navi-

gation de l'ordinateur dont disposent les
TN;
- des problèmes communs à résoudre

par les mêmes spécialistes en électroni-
que et en informatique.

Le nouveau directeur sera donc dé-
chargé de quelques tracasseries adminis-
tratives et pourra consacrer plus de
temps à la bonne marche de la SNNM.

UN RECORD ENREGISTRÉ
M. Roger Matthey quitte son poste en

établissant un record: 298.000 passagers
cette année, soit 26.000 de plus qu'en
1980. D'autre part, une bonne nouvelle
est à enregistrer: le déficit prévu au bud-
get 1981, 789.000 francs sera certaine-
ment réduit de 100.000 francs environ,
malgré les augmentations du carburant,
des salaires et le renouvellement du ma-
tériel.

La politique adoptée par la SNNM
n'est pas de restreindre les prestations
pour économiser quelques francs par-ci
par-là, mais au contraire d'adopter une
politique dynamique, d'inciter les gens à
profiter toujours plus des promenades et
des croisières sur les lacs.

RWS

Découverte macabre
aux Geneveys-sur-Coffrane

Lundi, vers 2 h. 30, un habitant
des Geneveys-sur-Coffrane, M. B.
P., 46 ans, a été découvert gisant
inanimé sur la place de parc au
sud du dancing Le Grenier. Griè-
vement blessé, il a été transporté
à l'Hôpital de l'Ile, à Berne, où U
est décédé.

Selon les témoignages, M. P. a
quitté l'établissement, seul, le di-
manche 18 octobre, vers 23 h. 30.
C'est probablement à ce moment-
là qu'U a chuté au bas d'un mur de
2 m. 10 de hauteur à côté de l'esca-
lier menant au dancing. La police
n'exclut pas l'intervention d'un
tiers dans cette affaire. Toute per-
sonne pouvant porter un témoi-
gnage est priée de prendre con-
tact avec la police de sûreté de
Neuchâtel, tél. (038) 24.24.24 ou au
poste de police le plus proche.

Un mystère !

Coupe de pétanque
du Val-de-Ruz

Organiser une compétition interclubs
de pétanque, en plein air, à mi-octobre,
et mettre sur pied un grand repas pour
une cinquantaine de personnes, toujours
en plein air, c'est ce qu'ont réussi diman-
che les membres du comité de la BOUT-
donnière, à Dombresson. M. Marcel
Ecoeur, président, était en effet fort heu-
reux en fin de journée, parce que le ciel
était resté clément,' mais aussi parce que
son club venait de remporter cette
Coupe du Val-de-Ruz.

La compétition a duré toute la jour-
née, dans la bonne humeur générale qui
caractérise ce type de manifestation; la
Coupe du Val-de-Ruz est un concours
amical entre les trois clubs du district.
Voici le classement: 1. La Bourdonnière,
Dombresson; 2. Les Renards, Cernier; 3.
La Geneveysanne, Les Geneveys-sur-
Coffrane. Rendez-vous est donné main-
tenant dans une année, aux Geneveys-
sur- Coffrane. (jlc)

NEUCHÂTEL
Naissances

Murer Damien Antoine, fils de Bernard
Maurice et d'Huguette Renée, née Mat-
they-Doret. - Fleischner Ludovic Ronald
Stanley, fils de Claude Willy et de Adèle
Louise, née Morçtgomery. - Wenger Chris-
tophe, fils de Jacques André et de Régina,
née Ziehli. - Induni Frédéric, fils de Michel
et d'Henriette Marie, née Paris.
Décès

Kaspar André Alfred, né en 1936, Neu-
châtel. - Hâmmerli René Edgar Henri, né
en 1901, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

Hier, à 11 h. 45, M. FJL, de Cortail-
lod, venait de stationner sa voiture à
la hauteur de l'entrée sud du bâti-
ment des sports du Mail No 4. Peu
après, un enfant l'interpelle pour
l'avertir que sa voiture descendait
seule le chemin du Mail. M. F.H.
tenta alors, sans succès, de rattraper
sa voiture à la course. Apercevant
une dame et deux enfants en train de
descendre le chemin, il leur a crié de
se retirer. Ces personnes se sont ser-
rées contre le mur mais ont néan-
moins été renversées.

H s'agit de Mme Ruth Nussbaumer,
59 ans, de la ville, et ses deux petits-
enfants Rachel Nussbaumer, 3 ans, et
Jonathan Nussbaumer, 2 ans, tous
deux domiciliés à Strasbourg. Tous
trois ont été transportés à l'Hôpital
Pourtalès. Après avoir reçu des
soins, ils ont pu regagner leur domi-
cile. Le véhicule a terminé sa course
contre un arbre.

Une voiture sans conducteur
renverse trois personnes

A la suite de l'accident qui s'est
produit jeudi dernier en début de
soirée à la rue des Poudrières, M.
Georges Rudaz, 35 ans, de Corcel-
les, qui avait été transporté à
l'Hôpital des Cadolles, puis trans-
féré à l'Hôpital de l'De à Berne,
est décédé hier dans le courant de
la matinée dans ce dernier éta-
blissement des suites de ses bles-
sures. ' -. _ „.._
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Conductrice blessée
Hier, à 20 h., une automobiliste d'Au-

vernier, Mme Lucette Robert, 62 ans, ,
circulait Quai-Godet en direction de Ser-
rières. Une voiture débouchant de la rue
du Régional ne lui a pas accordé la prio-
rité. Une collision s'ensuivit. L'ambu-
lance a transporté Mme Robert à l'Hôpi-
tal de la Providence pour un contrôle.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

IN MEMORIAM
Monsieur

Hugo JELK
1980 - 22 octobre-1981
Cher époux, papa, grand-papa.
déjà un an que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste

gravé dans nos cœurs.
Une messe sera célébrée en
l'église du Sacré-Cœur, le ven-
dredi 23 octobre 1981, à 8 h. 30.

25646 .

Hier, à 18 h. 45, un automobiliste de
la ville, M. W. P., circulait rue de la
Maladière en direction ouest. A la
hauteur de la rue Pierre-à-Mazel , en
bifurquant A gauche, il entra en colli-
sion avec le cyclomoteur conduit par
Mlle Dominique Bosshard, 25 ans, de
la ville, qui arrivait normalement en
sens inverse. Souffrant d'une légère
commotion et d'une fracture du fé-
mur gauche, elle a été transportée à
l'Hôpital Pourtalès par ambulance.

Cyclomotoriste blessée

Hier, à 18 h., une automobiliste de
Dombresson, Mlle L. E., circulait rue
du Plan en direction est. A la hau-
teur du Restaurant Bel-Air, elle s'est
trouvée subitement en présence de la
jeune Laurence Borel, 8 ans, de la
ville, qui traversait la chaussée en
courant sur un passage pour piétons.
Malgré un brusque freinage, Mlle E.
n'a pas pu éviter la fillette. Blessée à
la hanche, elle a été transportée à
l'Hôpital des Cadolles par ambu-
lance.

Fillette renversée

cela va
se passer

• En collaboration avec le Dépar-
tement de l'instruction publique, la
Société jeunesse et économie orga-
nisera un séminaire consacré aux
modèles et réalités économiques dans
le monde, séminaire qui tentera de
répondre à la question: «Où nous
conduit l'économie».

Ce cours de perfectionnement pour
le corps enseignant neuchâtelois aura
lieu les mercredis 21 et 28 octobre,
4 et 11 novembre. Citons quelques
thèmes choisis par les conférenciers:
les systèmes économiques et le mo-
dèle autogestionnaire, les problèmes
d'organisation et de gestion d'une
grande entreprise, la Chine et l'Inde,
deux expériences de développement,
structures des entreprises de produc-
tion, modèles économiques, le calcul
de l'entrepreneur, les banques et les
caisses Raiffeisen.
• Désireux d'augmenter ses effec-

tifs et de démontrer que ce sport est
aussi réservé à la jeunesse, le Curling
Club de Neuchâtel-Sports organi-
sera le 24 octobre une journée
d'initiation qui aura lieu sur les pis-
tes de curling de la patinoire de Lyss.
• Ce soir mercredi, 20 h. 30, au

Temple du Bas, à Neuchâtel, tous
les trésors folkloriques avec le Ballet
national roumain. Quarante dan-
seurs et 12 musiciens. La première
partie du spectacle comprendra des
danses et des chansons populaires du
Maramures, de Transylvanie, de
Moldavie. La seconde sera consacrée
à une cérémonie d'un mariage au Ma-
ramures, le plus grand spectacle dans
la vie du village roumain. (Imp)
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