
On paraît être sorti de Pimpasse
Négociations israélo-égyptiennes sur l'autonomie palestinienne

Israël et l'Egypte se sont mis d'accord pour que les négociations sur
l'autonomie palestinienne se concentrent désormais sur les statuts du futur
Conseil administratif palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, a
annoncé hier M. Menahem Begin.

A l'issue de deux jours d'entretien avec le ministre égyptien des Affaires
étrangères, le général Kamal Hassan Ali, le président du Conseil israélien a
déclaré à la presse qu'Israël réduirait sa présence militaire dans les
territoires occupés, une fois résolue la question des statuts du Conseil
administratif palestinien.

M. Begin a ajouté avoir discuté avec
son interlocuteur des moyens d'effectuer
une percée dans ces négociations, dans
l'impasse depuis plusieurs mois. «Je crois
que nous avons trouvé, a-t-il dit. Nous
nous sommes mis d'accord pour que^dans l'immédiat, nos négociations se
concentrent sur les modalités de l'élec-

tion, de la composition, de la création et
de la mise en place du Conseil adminis-
tratif.»

«Une fois ce Conseil administratif élu
et mis en place, conformément aux ac-
cords de Camp David, le gouvernement
militaire de Judée, de Samarie (située en
Cisjordanie) et de la bande de Gaza se-
ront dissous, et nous retirerons nos for-

ces militaires. Toutefois, l'armée israé-
lienne maintiendra sa présence dans des
endroits précis à des fins de sécurité», a
ajouté M. Begin qui a insisté sur le fait
qu 'il citait là un passage des accords
conclus en 1978.

Jusqu'à présent, les deux Etats sont
restés profondément divisés sur les pou-
voirs à attribuer au Conseil.

M. Begin a également annoncé qu'un
accord en sept points sur la circulation
des touristes entre Israël et l'Egypte
avait été conclu avec M. Ali.

M. Ali a annoncé qu'une nouvelle série
de conversations au niveau ministériel
débuterait au Caire le 4 novembre et il
s'est déclaré satisfait de son entretien
avec M. Begin. (ats, reuter)

Explosion d'une voiture piégée à Beyrouth
Une voiture piégée a explosée hier matin dans le secteur catholique de

Beyrouth, faisant au moins un mort et 20 blessés, et provoquant un important
incendie.

Plusieurs immeubles d'appartements du quartiers élégant de Horsh Tha-
bet situé à l'est de Beyrouth ont subi des dégâts importants. L'explosion s'est
produite à 10 h. 15 (9 h. 15 heure suisse) et une épaisse fumée s'élevait du
quartier.

C'est la première fois qu'un tel atten-
tat est commis dans le secteur chrétien
de la ville en deux semaines au cours des-
quelles des voitures piégées ont tuées au
total 146 personnes dans le secteur mu-
sulman et dans les bastions palestiniens
du sud du pays.

La charge serait estimée à 40 kilos.
Elle avait été placée dans une BMW. Se-
lon la radio phalangiste, la voiture sta-
tionnait à une centaine de mètres de la
résidence de l'ancien président Charles
Helou.

RISQUES
DE REPRÉSAILLES

Dans l'après-midi de lundi, l'agence de
presse britannique Reuter a reçu un ap-
pel d'un correspondant anonyme affir-
mant parler au nom du Front de libéra-
tion du Liban de la présence étrangère.

Celui-ci a déclaré que son groupe répli-
querait dès que possible à l'attentat de
Beyrouth «par des attentats encore plus
violents dans les territoires libanais oc-
cupés», allusion aux régions du Liban
contrôlées par les milices de gauche,

Des sauveteurs s'efforcent d 'étouffer les flammes sortant d une voiture en feu
(Bélino AP)

l'OLP et les soldats syriens de la force de
dissuasion arabe.

Le Front de libération du Liban de la
présence étrangère est un groupe de
droite qui a déjà revendiqué plusieurs at-
tentats contre des organisations de gau-
che, (ap)

ONU: oppositions à la réélection de M. Kurt Waldheim
- par O. C. DOELLING -

M. Kurt Waldheim a de grandes
chances d'être élu pour la troisième
fois au poste de secrétaire général
des Nations Unies, mais il doit comp-
ter avec les oppositions qui se mani-
festent au sein du tiers monde.

Le Conseil de sécurité commen-
cera à voter aujourd'hui , mais il est
impossible de dire d'ores et déjà si
une seule réunion sera suffisante
pour désigner un secrétaire général,
tant la bataille parait serrée.

Le seul adversaire déclaré du di-
plomate autrichien de 62 ans est le
ministre tanzanien des Affaires
étrangères, M. Salim Ahmed Salim,
39 ans.

Mais on sait de source diplomatique
latino-américaine que le diplomate péru-
vien M. Javier Ferez de Cuellar, ancien
sous-secrétaire général aux affaires poli-

Le seul adversaire déclaré de M. K.
Waldheim est Le ministre tanzanien des
Affaires étrangères, M. Salim Ahmed

Salim. (Bélino AP)

tiques spéciales, et prêt à se porter can-
didat en cas de blocage.

Le mandat de M. Waldheim (cinq ans)
expire le 31 décembre. Il a battu en dé-
cembre 1976 l'ancien président mexicain
M. Luis Echeverria.

NEUF VODC SUR QUINZE
Pour être réélu, M. Waldheim doit ob-

tenir au moins neuf voix sur 15 au
Conseil de sécurité. Chaque membre per-

manent - les Etats-Unis, la France, la
Grande-Bretagne, l'Union soviétique et
la Chine - peut opposer son veto à une
nomination.

Le candidat proposé par le Conseil de
sécurité doit alors remporter la majorité
simple des suffrages à l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies (156 membres).
M. Salira, qui a présidé l'Assemblée gé-
nérale pendant sa session de 1979, serait
sans doute le favori, si cet organisme
pouvait désigner directement le futur se-
crétaire général. Il est en effet soutenu
par les 51 pays de l'Organisation de
l'unité africaine et par le groupe des 93
pays non-alignés.

M. Waldheim devrait bénéficier pour

sa part du soutien de quatre membres
permanents. La Chine, favorable à un
candidat du tiers monde, devrait d'abord
voter pour M. Salim quitte à reporter sa
voix sur M. Waldheim en cas de blocage.

LES ATOUTS DU DIPLOMATE
AUTRICHIEN

Depuis 1945, trois secrétaires généraux
sur quatre ont été des Européens formés
à l'école de la démocratie parlementaire
occidentale: le Norvégien M. Trygve Lie,
le Suédois M. Dag Hammarskjoeld, et
M. Waldheim, dont le prédécesseur U
Thant était Birman.
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SSIH: un premier «ouf !»
Qu'est-ce qui est important?...
Quand on le demande à une co-

cotte du grand monde, elle dira qu'il
est important que la couche de ca-
viar soit plus épaisse que le toast qui
la supporte.

Si on pose la question à un homme
qui se noie, il répondra que rien n'est
aussi important que de respirer.

par Gil BAILLOD 

Ouf !
La SSIH respire.
Pour une société qui, après les fas-

tes de la haute conjoncture, a plongé
au-dessous du niveau de flottaison, il
est important d'avoir rapidement re-

trouvé un rythme respiratoire à peu
près normal.

Dans ces conditions on comprend
que le Conseil d'administration du
groupe ait manifesté quelque em-
pressement à reprendre contact avec
la presse.

La dernière fois ce fut en situation
de SOS.

Hier matin, à Bienne, en ouverture
de séance, le président Peter Gross a
commencé par remercier les médias
pour la compréhension dont ils ont
fait preuve, en général, s'agissant
des difficultés de la SSIH. Il est vrai
qu'il en va de l'image de marque de
l'ensemble de l'horlogerie suisse,
«car Oméga reste la marque la plus
connue dans le monde», même si elle
n'est pas la plus vendue.
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Le micron d'Oméga

(p .
Il existe des saisons en technolo-

gie qui, aussi sûrement que l'hiver
apporte la neige, modif ient le pay-
sage de nos activités techniques.

Ainsi, la mise au point, chez «Cari
Zeiss», de lentilles optiques spécia-
les a modif ié la conception des ma-
chines à f abriquer des circuits inté-
grés.

L'invention technologique ne
change pas à elle seule un paysage
industriel: la politique f iscale d'une
région permet aussi de f avoriser
une transf ormation.

Ce n'est donc pas par hasard si
une équipe internationale d'ingé-
nieurs s'est établie il y  a trois ans,
à... Vaduz, au Liechtenstein, avec
un capital de recherche de 20 mil-
lions de f rancs, pour y  créer «Cen-
son, une nouvelle génération de
machines à f abriquer des «chips»
électroniques. La taxation des bre-
vets au Liechtenstein présente un
intérêt assez évident pour y  attirer
des activités industrielles de pointe
dans le domaine de la recherche,
notamment

La machine étant conçue, U f aut
la f abriquer. Si Vaduz off re d'inté-
ressantes «capacités» f iscales, le
Jura des micro-mécaniciens reste
très attractif pour sa capacité à tra-
vailler au millième de millimètre.

C'est donc très naturellement que
«Censor» f era f abriquer ses machi-
nes ultra-précises chez Oméga, à
Bienne.

Nous l'avons déj à écrit: la roboti-
que off re un vaste champ d'activi-
tés pour nos régions. L'accord in-
dustriel que Oméga va signer avec
«Censor» ouvre sur un marché po-
tentiel de quelque trois milliards de
f rancs qui intéresse les grands pro-
ducteurs mondiaux de semi-
conducteurs et d'ordinateurs.

Outre les perspectives d'une acti-
vité mécanicienne prospère, Oméga
lance à travers le monde une solide
carte de visite de la région de la mi-
cro-précision.

Gil BAILLOD

,01̂  Depuis 1895

fmioux l
Fabricant -

m
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le ciel sera d'abord couvert et
des chutes intermittentes de neige auront
encore lieu au-dessus de 600 m., pluie en
plaine. Ensuite une amélioration passagère
se fera sentir: plus de pluie et quelques
éclaircies. i Vents faibles à modérés d'ouest.
Courte phase de bise sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine: partielle-
ment ensoleillé.

Evolution pour mercredi et jeudi: au
nord, temps variable, plus doux. Quelques
pluies résiduelles alternant avec de belles
éclaircies. Au sud, assez ensoleillé.

Mardi 27 octobre 1981
44e semaine, 300e jour ,**»>--
Fête à souhaiter: Adeline

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 05 7 h. 06
Coucher du soleil 17 h. 26 17 h. 25

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,92 m. 750,98 m.
Lac de Neuchâtel 429,52 m. 429,40 m.

météo

P̂HBNBB

A Delémont
Nouveau
hold-up
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Pa'û iUe 54m, -35 .̂ 19.25 .S;;;;; .,, ri»!*? ¦¦¦ ¦ f"rne A,a 6omi '32̂  m2° ™°"- »-"**  ̂
12--- !
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Chlœ 4 0 -__ap_nanBB> MBB nBBR PI Vi f m^WT^ ÎWyimmmmWmt de Cologne Vapo. 120ml 3ft<  ̂ 10.""-
Eau de Toiiette 60ml "36i=̂  18.~— ; j  FwvTfl l/' l̂ ¦SI I ' H®* * « K 4L9A k? I I 
Chloe _- 4 non BBfliiîi*MaiBrMTJMk Ai imt H —^"̂ "*- J««i A T̂ Î >\ 
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L'Ecole neuchâteloise de nurses. Le
Locle (anciennement école de nur-
ses des Brenets), met au concours
le poste de

directrice
en vue de sa réouverture en
automne 1982.

Profil désiré :
infirmière HMP (ou soins géné-
raux), ayant formation ou expé-
rience de cadre et aptitudes péda-
gogiques.

La candidate, soutenue par le
Conseil d'école, aura pour première
tâche d'organiser la nouvelle forma-
tion sur la base du plan adopté par
la commission de restructuration.

Date d'entrée :

dès l'année 1982 ou à convenir.

Les candidatures doivent être en-
voyées à M. Maurice Huguenin,
Hôtel de Ville, 2400 Le Locle, qui
donnera tous renseignements
concernant les conditions de travail !
et de salaire. 87-31141

Entreprise de construction, bâtiment et génie civil, j
cherche

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

pour son parc de véhicules et de machines de chan-
tier.

La préférence sera donnée à personne dynamique,
faisant preuve d'initiative, si possible avec expé-
rience en diesel et hydraulique.

Place stable.

Semaine de cinq jours.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats suisses ou étrangers avec permis C,
sont priés d'adresser leur offre écrite au service du
personnel de :
F. Bernasconi & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone (038) 57 1415 28-486

L'hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

une (un) infirmière (ier)-chef
pour assurer la direction des soins infirmiers.

Tâches principales :
— organisation et surveillance des différents services de

soins de l'hôpital;
— engagement du personnel en collaboration avec la

direction;
— assurer la liaison entre les médecins, les services hospi-

taliers et les malades;
— relations avec les écoles en soins infirmiers;
— achats et gérance du matériel médical et des médica-

ments;
— collaboration à la planification de l'agrandissement de

notre établissement.
Exigences :
— diplôme d'infirmière(ier) en soins généraux et si possible

diplôme de l'école supérieure d'enseignement infirmier
de la Croix-Rouge suisse;

— quelques années de pratique;
— langue maternelle française avec bonnes connaissances

de la langue allemande.
Offres :
— travail intéressant et indépendant dans un hôpital de

district de 104 lits;
— salaire selon le barème cantonal bernois;
— possibilité de logement dans notre nouvel immeuble du

personnel.
Pour tous renseignements complémentaires ou visite de
l'établissement , prière de contacter la direction de l'hôpi-
tal, tél. (039) 42 11 22. ooenaaea
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, références,
photographie et copies de diplômes et certificats, seront
adressées à la direction de l'hôpital du district de Courte-
lary, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 31 décembre 1981.
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VALAIS

Nous engageons pour la saison d'hiver ou à
l'année

VENDEUSES/CAISSIÈRES
en alimentation, pour nos magasins de sta-
tions de Zermatt, Les Collons, Verbier,
Saint-Luc

Nous demandons personnes aimables, consciencieuses et ayant de fini-
tiative.
Débutantes peuvent être mises au courant.
Entrée à convenir.
Veuillez faire votre offre en retournant le talon ci-dessous, dûment rem- j
pli , à l'administration La Source, rue des Vergers 14, 1950 Sion.

Je m'intéresse à la place de: '

à: 

Nom: Prénom: 
Adresse: Tél.: 

Date de naiss: Etat civil: 
Occupât, act.: Libre dès le: 

36-5812

RELIURE INDUSTRIELLE
cherche un

mécanicien-électricien
ou un '

mécanicien
ayant de bonnes connaissances en
électricité.

pour l'entretien de son parc de
machines et des installations de cli-
matisation.

Nous demandons:

— certificat fédéral de capacité ou
titre équivalent

— quelques années de pratique
— sens de l'organisation, esprit

d'initiative et de responsabilité.

Ce poste intéressant conviendrait à
une personne désirant se créer une
situation stable en bien rémunérée.

Entrée en service à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats à: MAYER &
SOUTTER SA, rue de Lausanne
64, 1020 Renens-Lausanne. 25921

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

contrôleur
de fabrication
opérateur sur
fraiseuse CNC
Faire offres ou se présenter, 38, bd des Eplatures,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/25 1 1 5 1 .  262ao

F JOWA ^̂ ĴH
Nous cherchons pour notre Boulangerie-Maison du
Supermarché Migros

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

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

Veuillez svp vous adresser directement à M. Gouzi, chef
de boulangerie, tél. 039/23 41 82 ou faire vos offres
à: 28 305

JOWA SA ,
\' .'̂—^̂ Boulangerie de Neuchâtel J
L̂ iliç^^^  ̂

Service du personnel, M. Degrandi J
;h;'vÇ-'-wlv^̂ ^̂  Case postale 47, 2072 St-Blaise M
$3&&&ï^bm^

él- 038/33 
27 01 

M

Nous cherchons

APPRENTI(E)
COIFFEUR(SE)
Tout de suite ou à convenir.

S'adresser: Antoine Galle, Serre 63.
tél. 039/22 29 05. 26313

COLLÈGE RÉGIONAL
DE FLEURIER

MISE AU CONCOURS
| Pour cause de retraite du titulaire

actuel, la Commission du Collège
Régional de Fleurier met au concours
le poste de

sous-directeur
ou sous-directrice

Exigences générales :
— formation pédagogique
— la préférence sera donnée en prin-

cipe à un(e) instituteur(trice) ensei-
gnant dans la section préprofes-

i sionnelle.
Exigences particulières :
— expérience de l'enseignement

secondaire, sens des contacts hu-
mains, personnalité dynamique,
qualités d'organisateur et d'admi-
nistrateur.

Remarque :
— le poste comprend un certain nom-

bre d'heures d'enseignement.
Obligations et traitement :
— légaux.
Entrée en fonction :
— à convenir.
Pour tous renseignements, les candi-
dats(es) s'adresseront au directeur du
Collège régional, Fleurier, tél. (038)
61 21 05.
Formalités à remplir avant le 6 no-
vembre 1981 :
1. Adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces jus-
tificatives au président de la
Commission du Collège régional,
2114 Fleurier.

2. Informer de la candidature le Ser-
vice de l'enseignement secon-
daire, département de l'Instruction
publique, rue du Château 23,

• 2001 Neuchâtel. La Commission
; 87
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Abonnez-vous à L'Impartial



France: le malaise social s'étend insidieusement
Même si la situation semble en voie de déblocage à la régie Renault, le
malaise social s'étend insidieusement et ces grèves à répétition, ces «sauts de
puce», préoccupent M. André Bergeron, secrétaire général de Force-
Ouvrière, pour qui ces actions ne sont pas toutes d'origine professionnelle.

Chez Renault, au département 74 de
l'usine de l'Ile Seguin qui fut à l'origine
du mouvement, les OS sont passés au
vote sur les dernières propositions de la
direction: prime d'attente de 200 ff pour
le seul mois d'octobre, indemnisation des
15 jours de grève, allant de 60 à 70 pour
cent, possibilité de travailler trois same-
dis en heures supplémentaires pour
compenser les pertes de salaire et sur-
tout passage prochain à la catégorie P. 1
de 60 OS de ce département.

La CGT est raisonnablement opti-
miste, mais la CFDT qualifie encore
d'insuffisantes ces propositions. Le pro-
cessus d'indemnisation lui paraît en re-
vanche «exceptionnel».

BANQUES: GRÈVE NATIONALE
D'autres actions sont attendues, no-

tamment dans les banques, où les fédéra-
tions CGT, CFDT, FO et CFTC ont
lancé un appel à une grève nationale de
24 heures pour obtenir la semaine de 35
heures sans diminution de salaire ni re-
mise en cause des conditions de travail.
Les employés réclament aussi un accrois-
sement de l'embauche et de l'extension
des libertés syndicales.

A la Sécurité sociale où l'unité d'ac-
tion n'a pu se faire, c'est la CGT seule
qui a lancé un mot d'ordre pour le 29 oc-
tobre, les autres syndicats arrêtant pour
leur part la date du 5 novembre. La CGT

mène le combat contre «la mainmise du
CNPF» et pour l'abrogation des ordon-
nances de 1967.

Par ailleurs, la grève avec occupation
des locaux commencée le 12 octobre à
Paris dans les Assedic (organismes char-
gés de reverser les indemnités de chô-
mage) se poursuit. Dix des 13 antennes
de la capitale sont fermées. Les grévistes
demandent l'embauche de 90 personnes
et la titularisation de 66 auxiliaires.

ORCHESTRATION IMPARFAITE
La situation demeure incertaine à Air

France où malgré plusieurs débrayages
la semaine dernière les employés et ou-
vriers n'ont pu obtenir la prime de 500 ff
par mois qu'ils réclamaient. La CGT en-
visage de nouveaux arrêts de travail
pour le milieu de la semaine.

L'orchestration syndicale n'est cepen-
dant pas parfaite et c'est dans un certain
désordre que les travailleurs entrent
dans les luttes. On peut s'attendre dans
les prochains jours à des actions.

A l'EDF (pour les 37 heures), chez
Peugeot, dans la construction et dans la
métallurgie.

De son côté, le Conseil national de la
CFDT qui s'est réuni les 22, 23 et 24 oc-
tobre, a arrêté notamment, à près de 85
pour cent, ses thèmes d'action prioritai-
res: durée du travail, revalorisation des
bas salaires et définition des droits nou-
veaux des travailleurs dans les entrepri-
ses.

Dans cette perspective, la centrale de
M. Edmond Maire lance une quinzaine
d'action nationale à partir du 1er no-
vembre. Elle entend ainsi peser sur le pa-
tronat qui, selon elle, bloque les négocia-
tions sur la durée du travail engagées
dans les branches à l'initiative du gou-
vernement, (ap)

Louable
modération

a
Le secrétaire général du Parti

socialiste ouvrier espagnol, M.
Felipe Gonzalez, a décidément la
stature d'un grand homme d'Etat

S'étant aperçu que l'aile gauche
marxiste de son mouvement ris-
quait, comme dans tant d'autres
pays, de torpiller le socialisme et
la démocratie, il s'est arrangé
pour museler ses adversaires les
plus enragés, lors du 29e congrès
du PSOE à Madrid, et a reçu la
bénédiction unanime de ses ca-
marades pour p e r s é v é r e r  dans
une politique modérée.

Cette modération, même si les
extrémistes du parti socialiste
voudraient la f rapper d'un ana-
thème, ne saurait qu'être prof ita-
ble au peuple ibérique, dont l'im-
mense majorité aspire à la liberté
dans une relative tranquillité.

La tentative de coup d'Etat
manqué, le 23 f é v r i e r, a montré,
en eff et , à ce peuple combien la
démocratie était f r a g i l e  en Espa-
gne. Si le roi Juan Carlos ne
l'avait pas p o r t é e  à bout de bras,
il ne f ai t  guère de doute qu'on en
parlerait aujourd'hui au passé.

Durant le week-end, un événe-
ment a encore renf orcé ce senti-
ment: divers attentats à la bombe
se sont produits en Catalogne.

Si de tels f aits sont monnaie
courante au Pays basque, où les
troupes terroristes de l'ETA sont
nombreuses, ils étonnent dans la
région de Barcelone.

Cette province a, en eff et , ob-
tenu l'autonomie qu'elle deman-
dait et les séparatistes n'y  sont
qu 'une poignée.

Qui, en conséquence, a mani-
pulé les extrémistes? Il se peut
que ce soient des milieux d'ex-
trême-droite t Mais il est tout
aussi plausible de penser que
Moscou a tiré les f icelles dans le
but de nuire aux relations que
Madrid entretient avec l'OTAN.

Hypothèses, certes. Mais il y  a
une certitude: les attentats ont
été téléguidés par des gens qui
veulent étendre l'instabilité qui
règne au Pays basque à toute la
péninsule Ibérique.

Dès lors, M. Gonzalez n'a-t-il
pas raison d'avoir p r i s  pour pro-
gramme cette réf lexion: «Le mo-
ment n'est pas venu pour nous de
f a i r e  du socialisme, mais simple-
ment de f a i r e  en sorte que survive
la démocratie».

Willy BRANDT

L'armée s'installe dans les villages
Pour lutter contre la pénurie alimentaire en Pologne

Alors que de nouvelles grèves éclatent dans divers points du pays, des
milliers de soldats polonais regroupés en escouades de trois ou quatre
hommes ont pris position dans 2000 petites villes et villages de Pologne hier,
pour «maintenir la loi et l'ordre».

«La situation dans le pays devient incontrôlable», estime un quotidien
populaire de Varsovie, «Zycie Warszawy» en première page.

En dépit des coups de semonce du
gouvernement, qui a exigé que cessent
les grèves dans le pays, les responsables
locaux de Solidarité ont pris l'initiative
de lancer de nouvelles grèves à Konin,
Lomza et dans la région de Katowice.

A Zyradow, où quelque 12.000 ouvriè-
res des filatures sont en grève depuis
presque deux semaines, on observait
pourtant certains signes d'accalmie. En
revanche à Zielona Gora, dans le sud-
ouest du pays, des milliers d'employés
ont poursuivi leur mouvement de grève.

En dépit des avertissements et des exi-
gences du Parti ouvrier unifié polonais
(POUP) et du gouvernement, quelque
300.000 personnes ont cessé le travail.

Les grèves touchent les deux-tiers des
49 districts polonais. Ce mouvement, qui
pourrait devenir le plus important de-
puis celui qui a vu naître Solidarité en
août 1980, devrait se poursuivre dans le
courant de la semaine.

ARDEUR TEMPÉRÉE
Pourtant, la direction nationale de So-

lidarité s'est efforcée de tempérer l'ar-
deur du mouvement de protestation
contre la pénurie alimentaire en déci-
dant pour demain un arrêt de travail
d'une heure à partir de midi, dans toute
la Pologne.

Environ 800 petites unités militaires
sont établies dans les petites aggloméra-
tions pour appuyer les autorités locales,
et pour contribuer à la répartition des
combustibles et des vivres en prévision
de l'hiver.

D'UN ŒIL IMPARTIAL
Le gouvernement polonais s'est efforcé

d'expliciter les mérites de l'opération. Le
ministre de la Fonction publique, le gé-
néral Hupalowski, a déclaré que la
troupe «veillerait d'un œil impartial sur
les mouvements de denrées entre la cam-
pagne et la ville». Les soldats intervien-
dront «pour créer ou pour soutenir les
services publics, médicaux, urbains... en
prévision de l'hiver», et contribueront au
«maintien de la loi et de l'ordre, à la so-
lution de conflits locaux», a annoncé
l'agence PAP.

Cette opération militaire ne semble
pas préparer une instauration de la loi
martiale, mais elle devrait permettre un

renforcement de l'autorité du pouvoir
central dans le pays, où le pouvoir local
sort affaibli des conflits économiques et
sociaux.

DES SOLDATS PARTOUT
Un commentateur du journal militaire

«Zolnierz Wolnosci» s'est exclamé: «Il y
a des soldats partout, dans les mines,
dans les champs, dans les centrales éner-

gétiques, devant les fourneaux des bou-
langeries, dans les forêts pour ramasser
du bois de chauffage et dans les usines
pour discuter avec les gens».

A Konin, dans le centre du pays,
65.000 ouvriers ont observé un arrêt de
travail de 15 minutes hier. La police et
l'armée ont patrouillé dans les rues de
cette petite ville, qui avait été le théâtre
en septembre, d'émeutes entre la popula-
tion et les gitans, que la police avait eu
grand peine à disperser. Les responsables
locaux de Solidarité ont indiqué qu'un
nouvel arrêt de travail de quatre heures
aurait lieu vendredi, et que des incidents
légers avaient eu lieu entre la troupe et
les syndicalistes, (ap)

Naufrage
Au large de la Floride

Un bateau en bois qui transportait soi-
xante-sept réfugiés haïtiens a sombré à
moins d'un kilomètre des côtes de la Flo-
ride hier matin et au moins trente et une
personnes ont péri noyées, ont annoncé
les gardes-côtes, (ap)

ONU: oppositions à M. Waldheim
Page l -<&

Le diplomate autrichien a pour lui dix
ans d'expérience à la tête des Nations
Unies qui lui confèrent une grande auto-
rité morale et contre lui un certain man-
que d'audace que ne contestent pas ses
plus proches collaborateurs.

M. Salim a la jeunesse et l'enthou-
siasme de son côté, mais son élection ris-
que de gêner à la fois l'Ouest et l'Est. Les
liens existant entre la Chine et la Tanza-
nie, qui pratique un socialisme à l'afri-
caine, peuvent influencer en sa défaveur
le vote soviétique.

Si l'on en croit un partisan de M. Sa-
lim, les Russes qui aiment se présenter
comme les champions du tiers monde
n'oseront pas s'opposer à la nomination
de M. Salim. «Au pire», a-t-il ajouté, ils

peuvent s'abstenir en attendant que les
Etats-Unis utilisent leur droit de veto.

FUITES
Bien que le scrutin soit secret, des fui-

tes ont révélé à plusieurs occasions
comment votaient les grandes puissan-
ces.

Panama, le Niger, la Tunisie et l'Ou-
ganda qui détiennent un siège de deux
ans au Conseil de sécurité, appartien-
nent au mouvement des non-alignés et
voteront probablement comme le Mexi-
que et la Chine en faveur de M. Salim, ce
qui devrait lui permettre d'obtenir six
voix lors du premier vote.

Si les Philippines rejoignent l'Espa-
gne, l'Irlande, l'Allemagne de l'Est et le
Japon dans le camp des «pro-Wald-
heim», le diplomate autrichien pourrait
remporter neuf suffrages, mais il risque
alors de se heurter au veto de la Chine.

Nationalisation: 1er round terminé
Assemblée nationale française

L'Assemblée nationale française a adopté hier soir, après quatorze
jours de débats passionnés, le projet de loi concernant le programme de
nationalisations du gouvernement socialiste et communiste de M. Mauroy.

Le vote, acquis par 332 voix contre 154, ne constitue cependant que le
premier round de la bataille des nationalisations. Le projet sera mainte-
nant soumis au Sénat, la deuxième Chambre du Parlement français, et son
adoption définitive n'interviendra pas, au mieux, avant janvier, malgré la
procédure d'urgence adoptée par le gouvernement.

L'opposition gaulliste et giscardienne , qui ne dispose que de 150 sièges
sur 491 à l'Assemblée, a cherché à retarder le plus possible l'échéance, par
une avalanche d'amendements, de rappels au règlement et de suspensions.

En quatorze jours, les députés ont ainsi examiné 1500 amendements, au
cours de 35 séances publiques, souvent de nuit, qui ont transformé cette
discussion en un marathon épuisant, où l'on a vu des sténographes s'éva-
nouir dans les couloirs et des députés perdre le contrôle de leurs nerfs.

(ats, afp)

Attentat à Londres
Une explosion qui s'est produite

hier après-midi dans un «Wimpy
Bar» d'Oxford Street à Londres a fait
un mort et plusieurs blessés, selon
les informations parvenues à Scot-
land Yard.

La brigade antibombes du Yard a
entrepris une série de fouilles dans
des magasins des rues adjacentes
d'Oxford Street ou d'autres explosifs,
pense-t-on, auraient pu être déposés.
La plupart des boutiques ont été éva-
cuées et le quartier bouclé.

L'IRA a revendiqué l'attentat.
(ats, afp, Imp)

Industriel fusillé
En Union soviétique

Un important dirigeant industriel so-
viétique a été fusillé pour malversation
et le ministre de l'industrie de la Répu-
blique de Turkménie (Asie centrale so-
viétique) a été limogé, à la suite de cette
affaire, révèle le journal «Kirghizie So-
viétique». Avec la complicité d'un diri-
geant de kolkhoze (ferme coopérative), le
directeur d'une entreprise de traitement
du coton, M. Acherov, avait réussi à dé-
tourner 226.000 roubles (500.000 francs
suisses environ), en produisant des faus-
ses factures.

(ats, afp)

M. Defferre: «Je couvrirai les policiers»
M. Gaston Defferre, ministre d'Etat,

ministre de l'Intérieur et de la décentra-
lisation, vient de s'adresser à tous les po-
liciers de France dans une lettre circu-
laire datée du 19 octobre.

Le ministre part de quatre idées:
1. La population des villes grandes et

petites attend de la police qu'elle la pro-
tège des menaces de tous ordres;

2. Le gouvernement doit donner à la
police les moyens de son action;

3. Le ministre de l'Intérieur doit don-
ner des instructions et des ordres clairs,
précis. D doit faire en sorte que ses ins-
tructions et ses ordres soient connus de
tous les policiers et appliqués par eux.

4. Le ministre de l'Intérieur doit cou-
vrir ses subordonnés en assumant pleine-
ment ses responsabilités quand survient
un accident ou un incident.

Dans ce dernier chapitre M. Defferre
ajoute: «Je couvrirai les policiers qui,

dans l'exercice de leurs fonctions, en ap-
pliquant mes instructions, risquent
d'être mis en cause personnellement ou
professionnellement par suite d'incidents
ou d'accidents. Je serai responsable de-
vant l'opinion, le gouvernement et le
Parlement. Je les défendrai si cela est né-
cessaire».

Au sujet de la sécurité dans les villes,
le ministre a dit: «Si la police peut agir
de façon préventive et répressive, elle ne
doit pas être rendue responsable des cau-
ses profondes qui dans certains cas
créent ou contribuent à creuser cet état
d'insécurité. La police n'est pas respon-
sable des troubles dus au chômage, no-
tamment chez les jeunes, aux grands en-
sembles, à l'insuffisance du nombre de
centres sociaux, d'animateurs, de ter-
rains de sports, d'espaces verts, de pôles
culturels». , ,(ap)

Les policiers ont interpellé José
Hernandez, 24 ans, un marchand am-
bulant grenoblois d'horlogerie et bi-
joux-fantaisie, qui avait vendu une
soixantaine de montres portant les
prestigieuses marques «Cartier» et
«Rolex», prétendument en or ou en
acier, qui n'étaient en réalité que des
boîtiers en laiton et chrome munis de
mauvais mécanismes.

Hernandez les vendait certes dix
fois moins cher que les montres au-
thentiques, entre 600 francs et 800
francs français, mais elles ne mar-
chaient même pas un mois...
Le faussaire, qui les avait d'abord

fabriquées lui-même, avait ensuite
trouvé plus facile de les acheter tou-
tes faites en Italie.

Présenté au Parquet de Grenoble '
samedi, il a été écroué à la maison
d'arrêt de Varces. (ap)

A Grenoble: fausses
montres de marque

• PARIS. - Le colonel Kadhafi a
adressé lundi un message au président
François Mitterrand, quelques jours seu-
lement après l'appel lancé de Cancun par
le président de la République en faveur
de la constitution d'urgence et l'envoi ra-
pide d'une force interafricaine au Tchad.
• SACREMENTO (Californie). -

Le professeur Curt Stern, professeur ho-
noraire de zoologie et de génétique à
l'Université de Berkeley, est décédé à
l'âge de 79 ans à la suite d'une longue
maladie, à l'Hôpital de Sacremento.
• KARACHI. - Le gouvernement

militaire du Pakistan a entamé des pour-
suites judiciaires contre la famille de
Fex-premier ministre Ali Bhutto, pour
obtenir la restitution d'environ cinq mil-
lions de roupies (950.000 francs suisses)
dont il se serait illégalement appropriés.
• RABAT. - Le roi Hassan II a

adressé de «vives» protestations aux di-
rigeants soviétiques contre la présence
de missiles antiaériens Sam-6 de fabrica-
tion soviétique lors de l'attaque de
Guelta Zenmour, au Sahara occidental.
• ATHÈNES. - La Grèce va prati-

quement doubler son aide économique à
Chypre, qui passera de 1,25 milliard à 2
milliards de drachmes.
• NATIONS UNIES. - Dans une

lettre publiée hier, 21 pays arabes jugent
«extrêmement grave» le plan israélien de
construire un canal entre la Méditerra-
née et la mer Morte, et ils ont demandé à
l'Assemblée générale des Nations Unies
d'examiner cette question de toute ur-
gence.
• WASHINGTON. - Le Départe-

ment d'Etat américain a démenti avoir
été informé de l'intention de certains pi-
lotes civils américain de piloter des
avions ravitaillant l'armée libyenne au
Tchad.
• JOHANNESBOURG. - Les cinq

puissances occidentales recherchant un
règlement du problème de la Namibie
(Sud-Ouest africain) ont remis lundi
leurs dernières propositions au gouverne-
ment sud-africain et aux partis soutenus
par lui dans le territoire contesté.

En bref

, Un tremblement de terre qui a secoué
neuf Etats du Mexique ainsi que la capi-
tale samedi à 21 h. 22 locales (4 h. 22
heure suisse), a fait au moins neuf morts
et des dizaines de blessés.

Le séisme, qui a duré deux minutes et
33 secondes, a été d'une intensité de 6,5
degrés sur l'échelle de Richter (qui en
compte neuf). Son épicentre se trouvait
au large des côtes de l'Etat du Michoa-
can, à 500 km. de la capitale de cet Etat.

La chute de nombreux câbles à haute
tension a entraîné des coupures d'électri-
cité produisant des scènes de panique, au
cours desquelles plusieurs personnes ont
été blessées, dans les cinémas et théâtres
où l'affluence était importante étant
donné l'heure, (ats, afp)

Séisme au Mexique
Dans la mairie de Besançon

Il faisait très froid jeudi à Besançon,
et pourtant un jeune homme s'est pré-
senté à la nouvelle mairie nu comme un
ver.

Ses vêtements sous le bras, il s'était
promené dans cette tenue dans les rues
avoisinantes et avait effrayé plus d'une
femme.

Lorsque la police s'est rendue sur les
lieux avec une couverture, l'original
s'était rhabillé.

Le nudiste, René G., 26 ans, a été em-
mené à l 'hôpital. Peut-être pour soigner
le rhume qu'il a sans doute attrapé, (ap)

Nu comme un ver
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recherche la collaboration d'un

cadre technique
pour assurer l'animation du Bureau des méthodes dans les domaines
de

— l'analyse des coûts
— l'étude des postes de travail
— la productivité

Il aura notamment pour tâches l'étude du parc des machines de
production.

Le profil désiré du collaborateur :

— diplôme d'ingénieur ETS ou titre équivalent
— âge, 30 à 35 ans
— connaissance de la boîte de montre
— attrait pour les nouveautés techniques et particulièrement celles de

l'électronique
— sens de l'organisation et du travail d'équipe.

Nous offrons :

— un poste de cadre supérieur faisant partie du collège de direction
— une rétribution en harmonie avec les responsabilités et l'expérience

professionnelle
— les avantages sociaux d'une grande entreprise (300 personnes)

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur candidature, j
avec les documents usuels, à la direction de l'entreprise, Pré-Tavannes
8, 2900 Porrentruy. Di4-i4298

PBP VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

**=.% CONSEIL COMMUNAL

™̂ MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission de la titulaire, le poste de

SECRÉTAIRE
de l'Ecole supérieure de commerce est mis au concours

Fonction :
— assurer l'organisation et le fonctionnement du secrétariat d'une école

d'environ 330 élèves;
— tenir la caisse et les comptes de l'école;
— établir les procès-verbaux de la Commission de l'Ecole.

Exigences :
— formation commerciale complète (diplôme ou maturité d'une Ecole

supérieure de commerce ou titre jugé équivalent);
— bonnes connaissances de l'allemand;
— aptitude à prendre des initiatives et à travailler de façon autonome;
— sens des relations humaines affirmé.

Traitement :
— légal.

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

Renseignements :
— M. Jean-Jacques Delémont, directeur, 1er-Août 33, 2300 La Chaux-de-

Fonds, tél. (039) 22 12 02.

Postulation :
— les lettres de candidature, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,

doivent être adressées au Service du Personnel, rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds, avec la mention «postulation». 25932

QUINCAILLIER - MÉTIER D'AVENIR
Nous engageons pour tout de suite ou à convenir

JEUNES HOMMES
comme aides-vendeurs en quincaillerie, pour devenir par la suite, après
formation par nos soins, vendeurs-quincailliers.

Vendeurs d'autre profession conviendraient également.

Travail agréable, contact avec la clientèle.

Semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres ou se présenter chez :

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.A. Kaufmann Suce. - Marché 8-10 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 10 56

26065

Nous cherchons collaboration avec

GRAPHISTE
pour la création de modèles de médailles.

PROJETEUR-MODELEUR serait également apprécié.

Faire offres à Paul Kramer SA, Fabrique de médailles
et d'orfèvrerie, 2000 Neuchâtel, tél. 038/25 05 22.

28-2184S

Entreprise commerciale de La Chaux-de-Fonds,
cherche à engager un

COMPTABLE
DIPLÔMÉ

capable de prendre la responsabilité de son secteur
comptable (ordinateur IBM) financier et administra-
tif.

Conviendrait également à candidat aux examens de
comptable diplômé ayant plusieurs années de prati-
que.

Entrée en fonction : début 1982 ou à convenir.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae, certificats
et prétentions de salaire à M. Frédéric-C. Ahlès,
expert-comptable diplômé, Ch. des Rochats,
2036 Cormondrèche. 2em

On cherche pour la Suisse centrale un

H0RL0GER-RHABILLEUR
QUALIFIÉ
capable de prendre en charge le service des réparations
de montres d'un magasin d'horlogerie bien placé dans
une petite ville.

Si ses connaissances de la langue allemande sont suffi-
santes, il aurait la possibilité de passer une partie de
son temps à la vente.

Conditions de travail intéressantes, bon salaire.

Ecrire sous chiffre CC 26322 au bureau de L'Impartial.

Par suite du décès du titulaire, la Municipalité de Corté-
bert met au concours la place d'

agent de police
employé de commune

et concierge
Exigences : les candidats doivent être de nationalité
suisse et avoir l'exercice des droits civils et la capacité
civique. Ils doivent si possible avoir une formation ma-
nuelle et posséder un permis de conduire. Age souhaité
max. 40 ans, préférence sera donnée à un couple.

Nous offrons : traitement selon barème de l'Etat, pres-
tations sociales et caisse de retraite.

Logement de service à disposition (4 pièces).

Entrée en fonction : au plus vite ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être demandés au bu-
reau municipal, tél. (032) 97 10 67.

Lès offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et d'un certificat de bonnes mœurs sont à adresser au
Conseil municipal de Cortébert, jusqu'au 15 novem-
bre 1981. D oe-i2i464 '

mmWmm OFFRES D'EMPLOIS H9HHH



Une hantise, la privatisation
L'Union PTT en congrès à Lugano

Quelque 500 délégués représentant 25.000 adhérents ont assisté hier après-
midi à Lugano à l'ouverture de l'assemblée ordinaire des délégués de l'Union
suisse de fonctionnaires des postes, téléphones et télégraphes. Se déroulant
sur le thème «non à la privatisation», le congrès de l'Union PTT va se
poursuivre durant trois jours: Le conseiller fédéral M. Léon Schlumpf, chef
du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie,
M. H. Binz, président de la direction générale des PTT, ainsi que plusieurs

autres personnalités ont pris la parole au cours de la séance inaugurale.

M. Hans Lattmann, président central
de l'Union PTT, a relevé les conditions
de travail difficiles auxquelles doivent
faire face les fonctionnaires à la suite de
la mise en pratique du plafonnement des
effectifs du personnel. Il a incité les par-
ticipants à s'opposer aux tentatives des
milieux patronaux de scinder l'indice
suisse des prix à la consommation, et
s'est élevé contre les déclarations du
conseiller fédéral Honegger selon lesquel-
les le personnel de la Confédération ne
touchera pas d'allocation de renchérisse-
ment complémentaire cette année, vu la
situation des finances fédérales.

Le président de l'Union PTT a déclaré
qu'il était plus nécessaire que jamais que
le congrès montre que «nous sommes un
syndicat combattif et déterminé à impo-
ser nos revendications justifiées». Le
chef du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE) s'est déclaré impressionné

par les prestations prodigieuses fournies
par les PTT en faveur de la population
et de l'économie. Avec près de 4000 offi-
ces traitant une moyenne quotidienne de
400.000 paquets et plus de 10 millions de
lettres ou de journaux, plus de 50.000
fonctionnaires et 6 milliards de francs de
dépenses, les PTT forment une entre-
prise gigantesque à l'échelle suisse, a dit
M. Schlumpf. Il s'est également déclaré
opposé à la privatisation des PTT.

FINANCES: QUELQUES NUAGES
De son côté, M. Hans-Werner Binz,

président de la direction générale des
PTT, a relevé que les plans financiers
pour 1983-1984 trahissaient un net recul
des bénéfices et qu'il fallait être cons-
cient que l'évolution de la situation fi-
nancière des PTT devait inciter à la pru-
dence et interdire toute progression des
charges ou dépenses supplémentaires.

Parlant de l'augmentation de l'effectif
du personnel, il a espéré que l'augmenta-

tion imminente du salaire réel diminue-
rait les difficultés de recrutement que
rencontre l'entreprise. Au sujet de la ré-
duction de la durée du travail, M. Binz a
dit qu'il ne saurait être question de refu-
ser la tendance générale dans ce do-
maine, mais que toute réduction nécessi-
tera une augmentation de l'effectif du
personnel si l'on veut maintenir les pres-
tations actuelles des PTT.

En ce qui concerne la privatisation, le
président de la direction générale a dé-
claré que les partisans d'une société PTT
privée n'avaient pas fourni la preuve
qu'une entreprise privée travaillerait
plus économiquement et représenterait
d'une manière générale une meilleure so-
lution.

Le congrès a ensuite réélu M. Latt-
mann au poste de président central, ainsi
que les membres de divers autres instan-
ces. Les travaux se poursuivront jusqu'à
mercredi par l'examen de plus de 50 pro-
jets de révision des statuts fédératife et
de propositions des sections, (ats)

Recentrage
à droite

_ M_
Mauvais coup pour la gauche

vaudoise: lors des élections
communales qui se sont dérou-
lées le week-end dernier, elle a
essuyé çà et là quelques doulou-
reuses déf aites. On ne pourra,
p a r  exemple, plus parler de «Re-
nens la Rouge»; la cité indus-
trielle de l'Ouest lausannois sera
dorénavant dirigée au centre-
droit

A Yverdon , où la personnalité
du syndic et conseiller national
Pierre Duvoisin représente une
bonne image de marque pour le
socialisme, la gauche p e r d  la ma-
jor i té .  Ici, le débat sera désor-
mais arbitré p a r  les écologistes.
Comme les Genevois il y  a 10
jours, comme les Neuchâtelois ce
printemps, les Vaudois ont
boudé le p a r t i  ouvrier populaire,
sauf à Nyon où la gauche gagne
quatre sièges (deux pour le p o p ,
deux pour le p s )  et où le conseil-
ler national Armand Forel f a i t
une entrée remarquée à l'exécu-
tif .

Pourquoi donc cette avance du
centre-droit ? Tout d'abord, il y  a
le taux de participation, très f a i -
ble dans les agglomérations.
L'adage selon lequel un bon taux
de participation prof iterait à la
gauche se vérif ierait ainsi. Rap-
pelons par exemple que lors des
élections cantonales neuchâteloi-
ses, 50 pour cent du corps électo-
ral s'était déplacé. Résultat: l e p s
envoyait cinq députés supplé-
mentaires au château. Les divi-
sions idéologiques au sein du
Parti socialiste vaudois ont peut-
être aussi lassé l'électoral classi-
que du ps.

Les libéraux ont le vent en
poupe en p a y s  vaudois. On le sa-
vait déjà, notamment depuis les
élections f é d é r a l e s  de 1979 - où
l'un des leurs, Hubert Reymond,
allait remplacer au Conseil des
Etats le socialiste Jacques Mo-
rier-Genoud - et depuis la candi-
dature Jean-Frédéric Baehler
lors de l'élection partielle au
Conseil d'Etat ce printemps. Ont-
ils f a i t  le p l e i n  de leurs voix cette
f o i s  ? Réponse au printemps p r o -
chain, lors des cantonales.

Contre vents et marées — lisez
ici aff aire Epurex, déclarations
intempestives de l'ancien secré-
taire cantonal, candidature Ro-
bert Liron lors de l'élection par-
tielle de ce printemps — le p a r t i
radical, cette quasi-institution
vaudoise, couche sur ses posi-
tions ou progresse encore. Bien
implanté dans tout le canton, sûr
de son électorat (beaucoup
d'agriculteurs, mais aussi des
employés moyens, des f onction-
naires), il sait â merveille résis-
ter à l'usure du pouvoir. Sur une
échelle diff érente, on peut aisé-
ment le comparer au p a r t i  socia-
liste dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

Dernier point intéressant de
ces élections: la percée des écolo-
gistes. Alors que dans les autres
cantons on assiste soit à une
marginalisation des petites f o r -
mations soit à des diff icultés
pour elles à s'implanter , les Vau-
dois sont séduits par les «Verts».
H est vrai que le béton a poussé
et pousse encore dans bien des
parties du canton.

Philippe-O. BOILLOD

L'initiative a abouti
Protection contre les licenciements

L'initiative des syndicats chrétiens (CSC) contre les licenciements a abouti:
119.978 signatures ont été déposées hier à la Chancellerie fédérale par des
représentants de la CSC, parmi lesquels se trouvait le président central M.
Guido Casetti. L'initiative vise à protéger les travailleurs contre les
licenciements injustifiés par une disposition constitutionnelle qui obligerait

la Confédération à édicter des prescriptions.

Les régions horlogères ont été particu-
lièrement réceptives à l'initiative. Le
Jura, par exemple, est au premier rang
en ce qui concerne le taux des citoyennes
et citoyens ayant le droit de vote et qui
ont signé (14,4 pour cent).'Au deuxième
rang, on trouve le canton d'Uri (12,3
pour cent) et au troisième rang celui de
Zoug (11,7 pour cent). Le plus grand
nombre absolu de signatures a été ré-
colté dans le canton de Zurich (18.379).
On trouve ensuite Lucerne (11.551) et
Genève (11.350). Les autres cantons ro-
mands ont obtenu les résultats suivants:
Fribourg 8873, Neuchâtel 8027, Jura
5924, Vaud 4456 et Valais 3619. Les
100.000 signatures requises étaient déjà
enregistrées en juin 1981.

L'initiative tend à assurer la protec-
tion des travailleurs par cinq mesures:
motivation écrite du licenciement par
l'employeur, possibilité d'attaquer un li-

cenciement devant le juge, autorisation
pour le juge d'annuler un licenciement
ou de prolonger les rapports de travail,
prolongation du délai d'interdiction de
licencier exi Cas de maladie, d'accident et
de maternité, protection supplémentaire
en cas de licenciejnents collectifs pour
raisons économiques, (ats)

- '¦"y

Un fort vent conservateur
Élections communales vaudoises

Au vu des résultats obtenus hier,
les uns définitifs, les autres provisoi-
res, pour ce qui concerne les
Conseils communaux (législatifs), on
observe un net glissement vers la
droite dans l'ensemble du canton, à
part le succès de la gauche à Nyon.

Dans les Conseils municipaux
(exécutifs), c'est l'incertitude un peu
partout, peu de candidats ayant ob-
tenu la majorité absolue en ce pre-
mier tour de scrutin.

A Lausanne, il y a même eu ballot-
tage général et tout y dépendra des
alliances en vue du second tour, le 8
novembre. Une certitude: la gauche
perd la majorité à Renens (comme au
Conseil communal).

C'est généralement l'extrême-gau-
che qui fait les frais de la poussée

vers la droite dans les Conseils
communaux. A Vevey, Prilly et
Yverdon, le pop est éliminé. Il perd
huit sièges à Montreux, au profit des
écologistes qui font une brillante en-
trée avec onze sièges.

A Yverdon, la droite unie rattrape
presque les socialistes et les écolo-
gistes y jouent les arbitres en faisant
irruption avec sept sièges. La pous-
sée libérale est particulièrement
forte à Pully (dix sièges supplémen-
taires) et révélatrice à Nyon, fief
rouge, avec trois sièges de plus.

Reste Lausanne: les résultats pro-
visoires d'hier donnent là aussi une
forte avance libérale avec quatre siè-
ges de plus et un recul cuisant pour
l'extrême-gauche, qui perd cinq siè-
ges.

Notons enfin qu'à Gland U y avait
deux listes socialistes, l'une «offi-
cielle» et proche du groupe d'Y ver-
don et l'autre «autonome» et réfor-
miste. La première a obtenu huit siè-
ges et la seconde six. (ats- imp)

Zurich: nouveau meurtre
Une jeune Turque figée de 24 ans,

Safinur Kultukcu, a été tuée à coups
de couteau par son époux hier matin
à Zurich. Elle a été agressée à la sor-
tie de la Banque turque sise à la Bah-
nofstrasse où elle travaillait. Le mari
meurtrier, Zuelkuef Kultukcu, est
parvenu à s'enfuir. Les mobiles de
son geste ne sont pas connus pour
l'instant.

Budget 1982 de la Confédération: la morosité à Tordre du jour
Même si tous les projets d'économies et de nouvelles recettes de la
Confédération - taxe poids lourds, ICHA sur l'énergie, impôt sur les
banques - étaient réalisés dès 1983, il resterait en 1986 un déficit de plus
d'un demi-milliard de francs. C'est ce que l'on peut lire dans le message
que le Conseil fédéral a publié hier concernant le budget 1982 de la

Confédération.

Le budget 1982 - les principaux chif-
fres sont connus depuis le début du
mois d'octobre - prévoit un déficit de
1120 millions de francs. Les recettes
sont estimées à 17.805 millions, les dé-
penses à 18.925 millions. Grâce à l'aug-
mentation simultanée des dépenses et
des recettes, cette perte a pu être main-
tenue dans les limites du plan finan-
cier.

Mais à en croire les chiffres que le
Conseil fédéral publie dans son mes-
sage adressé aux Chambres - elles exa-
mineront le budget en décembre, la si-
tuation se détériorera très rapidement
si de nouvelles mesures ne sont pas pri-
ses.

En effet, le renchérissement est
considéré comme l'une des principales
causes des futures difficultés financiè-
res de la Confédération. Or, le surcroît
de dépenses dû à l'inflation n'est
compensé qu'à raison de la moitié ou
des trois quarts par l'augmentation des

recettes découlant de ce même phéno-
mène.

Si la caisse fédérale devait se conten-
ter de ses ressources actuelles, le déficit
passerait à 1,66 milliard en 1983, 2,11
milliards en 1984 et 2,63 milliards en
1985.

Notons à ce propos que les écono-
mies dues à la suppression ou à la ré-
duction des quotes-parts des cantons
aux droits de timbre et au bénéfice net
de la Régie fédérale des alcools sont li-
mitées à 1985.

Pour ralentir cet accroissement des
déficits, la Confédération compte
avant tout sur la prorogation de son ré-
gime financier (ICHA et impôt fédé-
raux directs), projet qui sera soumis au
peuple le 29 novembre prochain. Il en
résultera pour la Confédération une
augmentation des recettes de 570 mil-
lions en 1983, de 310 millions en 1984
et de 340 millions en 1985.

De plus, le Conseil fédéral prépare

actuellement un «programme complé-
mentaire» destiné à remplacer la ré-
duction linéaire de 10% des contribu-
tions fédérales (mesure limitée à 1983).
Ce projet contient des allégements
ponctuels et durables dans le domaine
des contributions fédérales et supprime
certaines subventions minimes et peu
rationnelles.

Dès 1984, il permettra à la Confédé-
ration d'économiser 360 millions par
année. Compte tenu donc du nouveau
régime financier et de ce programme, le
déficit de la Confédération serait de
1,09 milliard en 1983, de 1,44 milliard
en 1984 et de 1,93 milliard en 1985.

TROIS PROJETS
Trois projets de nouveaux impôts

sont actuellement sur la table des
Chambres fédérales. La taxe sur les
poids lourds dans sa version originale
devait dès 1985 rapporter 350 millions
par an à la caisse fédérale. Notons que
le projet adopté au début de ce mois
par le Conseil national ramène cette re-
cette à 200 millions environ. En outre,
1TCHA frappant les agents énergéti-
ques - mazout, électricité, gaz - pro-
duirait 240 millions en 1983 et 350 mil-
lions les années suivantes.

Les recettes provenant du projet
d'impôt anticipé grevant les intérêts
des avoirs fiduciaires auprès des ban-
ques sont estimés à 250 millions par an.
Enfin, le premier «paquet» de mesures
de la nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons
allégerait la charge de l'Etat central de
220 millions environ.

Au cas où tous ces impôts devaient
passer la rampe du Parlement sans
trop perdre de leur substance, le déficit
de la Confédération se situerait entre
500 et 700 millions de francs pour les
années 1983 à 1985.

FAIBLE MARGE
DE MANŒUVRE

Ces perspectives financières peu ré-
jouissantes amenuisent considérable-
ment la marge de manoeuvre de la
Confédération. D'où la conclusion du
Conseil fédéral: «Nous veillerons plus
que jamais à ce que, tant dans le do-
maine des tâches existantes que dans
celui des nouveaux engagements, on
réalise seulement les projets absolu-
ment indispensables et à ce que le vo-
lume des dépenses obligatoires ne res-
serre pas ' toujours plus notre liberté-
d'action», (ats)

Kaiseraugst

La Société Energie nucléaire de
Kaiseraugst SA ne soumettra pas
au Conseil fédéral l'offre chiffrée
de renonciation à la centrale nu-
cléaire projetée que celui-ci lui
demandait. Cette décision prise le
16 octobre dernier par le Conseil
d'administration de la société a
été annoncée au Conseil fédéral
par lettre du 23 octobre.

Dans cette lettre communiquée
hier à la presse, la société de Kaiser-
augst déclare notamment qu'elle
continue à considérer la centrale pro-
jetée comme un ouvrage nécessaire,
sûr et sans inconvénient du point de
vue de l'environnement. Elle renou-
velle en conséquence sa demande à
l'exécutif fédéral de lui octroyer sans
retard l'autorisation générale pour la
centrale de Kaiseraugst.

Le 21 septembre dernier, le Conseil
fédéral avait différé une décision qu'il
était prêt à prendre quant à l'octroi
de l'autorisation générale pour la
centrale de Kaiseraugst.

D avait en effet reçu quelques jours
plus tôt une lettre de la société pro-
motrice où, tout en maintenant sa
demande, elle se déclarait disposée à
négocier sur les conditions d'un re-
trait de celle-ci. Le gouvernement
avait dès lors invité la société à lui
faire connaître ses propositions
concernant une renonciation au pro-
jet. Energie nucléaire de Kaiseraugst
vient donc de décider de n'en rien
faire.

Le Conseil fédéral prendra officiel-
lement connaissance de cette décision
lors de sa séance de demain, a indiqué
à l'ATS le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova. D
évoquera sans doute à cette occasion
la suite de la procédure. Tous les élé-
ments de décision sont en possession
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie, a précisé le vice-chancelier.

Rappelons que le Conseil fédéral a
estimé le 21 septembre dernier que la
preuve du besoin était'apportée pour
une centrale nucléaire dans les an-
nées nonante. (ats) "'¦'"' - ¦ '•¦¦" -

Pas d'offre
de renonciation

La fondue crée la bonne humeur:

USF Chaque semaine. QT£>
44-5010

Huiles espagnoles

L'ambassade d'Espagne en Suisse in-
dique, dans un communiqué de presse
daté du 24 octobre, que aucune huile et
aucun produit alimentaire exportés
d'Espagne ne contient de l'huile de colza
dénaturée.

Ce communiqué est une réponse aux
mesures prises, mercredi dernier, par
l'Office fédéral de la santé publique.

«Fas d exportation»

Grand-Saint-Bernard

Un dramatique accident s'est pro-
duit durant le week-end au Grand-
Saint-Bernard où on mesurait ces
dernières heures une vingtaine de
centimètres de neige fraîche.

Cet accident a coûté la vie au sa-
vant Emile Eschinasi, 67 ans, profes-
seur à l'Institut Weizmann à Jérusa-
lem, chercheur spécialisé dans le do-
maine de la chimie. M Eschinasi ac-
compagné de son épouse Sonia, figée
de 68 ans, se rendait d'Italie en
Suisse où il comptait plusieurs
connaissances.

Sa voiture a fait une chute de
quinze mètres dans un ravin en-
neigé. Le professeur a trouvé la mort
tandis que son épouse devait rester
douze heures auprès de son mari
mort avant que les secours ne sur-
viennent, Mme Eschinasi à la vie
sauve.

Tragique accident



Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. iS.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute
œucuménique. 7.30 Titres. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. 9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour. 12.20 Un che-
veu sur la soupe. .

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. Chronique . per- ¦
manente sur l'éducation en Suisse.
9.15 Radio éducative. 9.35 Cours de
langues par la radio: espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'Université.
10.58 Minute œucuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 Perspectives musi-
cales. Joh. Chr. Bach: «Die Irae»
pour 4 solistes, double chœur, clave-
cin, orgue et orchestre.

0.05 José Artur. 1.00 Philippe Ma-
nœuvre. 2.05 Mâcha. 3.00 Fr. Priollet.
4.30 Michel Toùret. De 6.00 à 8.45
Pierre Douglas et les informations.
Chroniques de Dominique Jamet
(7.10), Michel Cardoze (7.20), Emma-
nuel de la Taille (7.40), Guy Claisse
(8.15). 6.50 Chronique régionale. 7.45
L'invité de Didier Lecat. 8.30 Revue
de presse. Jacques Thévenin. 8.45
Eve ; Ruggieri et Bernard Grand.
11.00 Nicolas Hulot. .

Programme susceptible de modifica-
tions et communiqué sous toutes ré-
serves.

-6.02 Quotidien musique: Réveils ro-
mantiques: Concerto pour violoncelle
et orchestre, Schumann; Trio, Men-
delssohn. 7.02 Actualité du disque et
magazine d'informations culturelles
et musicales. 9.02 Le matin des musi-
ciens: Rachmaninov, musicien du
XXe siècle. 3. Dépression, art et suc-
cès (1909-1913).

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 A très bientôt monsieur Orwell:
De la «cochonnerie» totalitaire.'8.32
La respiration, philosophie vivante.
8.50 Echec au hasard. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: Sciences et
techniques; histoire des sciences.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie.
Nouveau département «jeunesse»
aux éd. A. Michel. 11.02 Visconti, la
passion de la musique.

.5
1

12.30 Journal de midi. 12.45 env. Ma-
gazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Les dossiers de
l'actualité. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.00 La chanson devant soi. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit. Des ailes sous
la terre (fin). 22.55 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalité.
15.00 Suisse-musique: Schubert, Suk,
etc. 17.00 Informations. 17.05 Hot
line, Rock line. 17.50 Jazz line. 18.00
Les archives du jazz. 18.30 Sciences
au quotidien. 18.50 Per i lavorâtori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Aux avant-
scènes radiophoniques. Les trois visa-
ges du Dr Seeberg. Entretien. 22.15
Musique au présent. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

12.00 Thierry Le Luron. 12.45 Le Jeu
des milles francs: Lucien Jeunesse.
13.00 Inter-treize. 13.30 «La vie des
grands hommes», par P. Miquel et M.
Desbarbat. 14.30 Muriel Hess et Ber-
nard Mabille. 15.00 Câlin express.
15.30 Patrice Blanc-lFrancard. 17.00
Radioscopie: Jacques Chancel. 18.00
Radio pour rire. 19.00 Journal de P.
Bertin. Chronique de l'étranger.
19.20 Le téléphone sonne. Reporta-
ges. Face au public. 20.05 Jean-Louis
Foulquier. 21.00 Feed back. 22.05
Vous avez dit étrange: J. Pradel.
23X15 José Artur.

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classique.
14.00 Musique légère: pages de Da-
mase et Bonneau. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Points-contrepoints.
Jeunesse, pour sextuor à cordes, Ja-
nacek et pages de Hindemith, De-
bussy et autres œuvres de Janacek.
18.02 Le club du jazz. 18.30 Portrait
par petites touches: C. Helffer, piano,
joue Bartok et Shumann. 20.05 Pre-
mières loges: E. Pinza, basse: extr.
Vêpres siciliennes, Le iWivère, Her-
nani, Verdi, etc. 20.30 Ensemble de
l'Itinéraire et Ensemble Hoketus
d'Amsterdam. 22.30 Ouvert la nuit.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 libre parcours variétés.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
Pierre Boudot, «La louve». 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Visconti, la passion de la musique.
18.30 Feuilleton: Pour Dieu et le roi.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Scien-
ces: La psychothérapie entre Diony-
sos et Apollon. Les nouvelles théra-
pies. 20.00 Dialogues franco-espa-
gnols: Le poète est-il un prophète?
Avec Ch. Delacampagne et J. Sarsa-
nedas. 21.15 Musiques de notre temps.
22.30 Nuits magnétiques.

a
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El g  ̂'
14.30 TV éducative

Série IV: Les métiers anciens
16.25 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.35 Vision 2: Si on chantait

Pierre Perret - Jaïro - Claire
d'Asta, Isabelle Mayereau et Pit
et Rie

17.25 4, 5,6, 7.» Babibouchettes
17.35 Série: L'Enfance de Domini-

que
L'Homme au Visage peint

18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir: solidarité
18 J0 Les petits plats dans l'écran

Tourte de bœuf, par Jacques
Montandon

18.35 Les grands personnages de
l'histoire en papier: Pontiac

18.55 Un jour, une heure: Informa-
tions des sept régions roman-
des

19J0 Mister Magoo
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
20.10 Série: Guerre en Pays neutre

2. Anna

:••¦ :•:;; ¦  ;!:;ii:ll ¦¦¦¦::::: 'r ; l ï : - ; : '! t "¦¦¦ '; ' y ''M\\ 'l \ \  :¦;•!; ¦ I! '' ': ' : ! : • : ; : '  ¦!!::• ::!l- ;lli

21.10 Noir sur
blanc

Hervé Bazin (ph, Çhito/
^Seuf ^^^

L'émfeaio» IHtfrJtir*,
de Maurice Huehn et
Jacques ¦¦ ; : ; ¦ 

Bofford -
Avec la participation
de: Anthony Bur-
gess, le célèbre au-
teur anglais, qui par-

": court le siècle, avec
un roman magistral
«Les Puissances des

. . - E -y ËE . : . Ténèbres» - Hervé
Bazin, dont le roman
«L'Eglise verte» est à
la fois un hymne à la
nature et une satire
de la société - Eve-
lyne Sullerot, Pémi-
nente sociologue qui
livre avec l'«Aman»,

: son premier roman,
l'histoire d'une pas*
sion durant la guerre
d'Algérie - Jacques
Mercanton, dont on
réédite les oeuvres

• complètes

22J0 Téléjournal
22.20 Mademoiselle, enfin

Un film de Dominique Lambert
m̂

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent:

A votre santé
14.05 Elles comme littérature
14.25 Anna Karénine, feuilleton
15.20 Mémoire en fête
15.50 Dossier, suivi d'un débat

La relative réserve des consom-
matrices

16.30 Découvertes TF1: Invité:
Dave

16.45 Tout feu, tout femmes
17.05 Les recettes de mon village
17.25 Croque-vacances: Enfants
18.00 C'est à vous: Réponses et

conseils
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris
20.00 Actualités
20.30 Série: La Double Vie de

Théophraste Longuet
1. Le Mystère

22.00 L'enjeu:
magazine
économique
Dossier: La Nou-
velle-Zélande: Léga-
lité en crise - Cest
aussi de l'économie:
Le budget d'un dé-
puté - L'industrie du
meuble: Kii ou dou-
ble? - L'homme du
mois: M. Mandata,
PDG de la Société
Huré (machines-ou-
tils)

ï Dossier: La Nouvelle Zélande;
F Aux antipodes de la France, la
\ Nouvelle Zélande passe pou £jq i .sç~

ciété la plus égatitaire du monde. ,
Terre de pionniers, elle a assis, sa
prospérité sur l 'élevage. Un éle-
vage aux méthodes époustouflan-
tes!

Il faut notamment voir comment
s'effectue l'abattage de 30 millions
de moutons par an!

L 'entrée de la Grande-Bretagne
dans le marché commun a por té un
coup sévère à son économie. Les
Néo-Zélandais ont relevé le défi,
modernisé leur élevage.

Mais l 'égalité résiste mal à la
crise. Les difficultés économiques
surmontées, il faudra restaurer
l 'équilibre social. Une société
d 'égalité en crise, c'est une expé-
rience riche d'enseignements...

L 'industrie du meuble: Kit ou
double...?: L 'industrie fran çaise du
meuble est en crise, elle perd peu à
peu le marché national. La concur-
rence étrangère ne provient pas
des pays à bas salaire mais au
contraire de ceux qui ont des frais
de main-d 'œuvre plus élevés. Un
exemple, la Belgique, qui domine le
marché français du meuble en kit.

23J5 Actualités

j^WMJJI ffi—
10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Phi-

lippe Bouvard
12.30 Les Amours des Années gri-

ses: La Colombe du Luxem-
bourg (2)
Feuilleton de Dominique Giu-
liani, d'après le roman de Ro-
bert Bourget-Pailleron

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Jacqueline Ale-

xandre
• E  •

14.00 Aujourd'hui
Madame
A vos muscles - La
beauté du corps est-
elle un «don-du-ciel»

peut-il restructurer,
redessiner, remodeler

;:É' :; ;; son anatomie? Le
culturisme n'esfc-il pas
en contradiction avec
l'idée que Ton se fait de
la beauté au féminin?

15.00 L'âge de cristal
16.10 Brouillon d'un reportage

En 1970 autour de Pablo Ruiz
Picasso, artiste peintre

17.20 Fenêtre sur...
Amour noir, humour tendre (2)

17.52 Récré A2: Enfants
17.52 Les Quat'z'Amis, avec Fa-
brice - 17.58 C'est chouette: Les

;, films pour les enfants, par Fran-
çoise Meyer - 18.04 3, 2, 1.-
Contact: 3. Clair-sombre: La lu-
mière provient des radiations
visibles du soleil

18.30 C'est la vie . .. -
> ï j 

¦ ra i 
¦¦,  • J

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'iai

—- EfitrBtisa»Hmp p̂tus%. ifiat-
•/ .. tendij âvec des Français et des

- ' - *v Firançaièes réheontréeŝ êh boum
dé route

20.00 Journal . i
^20.30 D'accord, pas d'accord^

Les dossiers de l'écran

20.40 Parole
d'Honneur
Un film de Mel
Danaski. Avec: Karl
Malden - Rue McCIa-
nahan > Kon Sflver -
Largo Woodruff

Débat:
Quel pouvoir pour le
journaliste? Invités:
Bob Woodward et Cari
Bernstein du «Was-
hington Posta» et de
«A.B.C»v Maurice Siè-
ge!, de «Y.S.D.», etc.

i \: i , U:\ û ï:M :: {M ÙM\yy .:: ..:. . .: ^i i i ï ; : . : . . :M]:; \:â

23.30 Journal
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18.30 FR3 Jeunesse
Les couleurs du temps: Le régi-
ment de cavalerie de la Garde
républicaine

18.55 Tribune libre
Conseil national du Mouvement
de la paix

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Il y a un clown dans la rue
19.55 Ulysse 31: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Jody et le
Faon
Un film de Clarence

; Brown. Avec: Gre-
gory Peck - Jane Wy-
man - Claude Jarman
- Chili Wills - Clam
Bevans

22.30 Soir 3: Informations

¦«ai ŷ/'
9.45 La maison où l'on joue

10.25 Cours de formation: anglais
14.40 Da Capo

Pièce d'Arnold et Bach, adaptés
en dialecte par Inigo Gallo

16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Silas (1)

Série d'aventures
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Der Alte

Série policière
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Manhattan Transfer

Retransmission du concert de gala
final de la Rose d'or de Montreux

22.55 Résultats sportif s
23.00 Matter aus Muhen

Une histoire du siècle passée
23.40 Téléjournal•ti i»' Yâ.mmm ̂ . H
18.00 Pour les tout-petits

Bob et Bobby au Chantier
18.05 Pour les enfants
18 J5 Pour les jeunes

La Carte mystérieuse (6)
18.45 Téléjournal
18.50 Bonjour, Dr Bedford

Le Désespoir de Jenny. Série
19.20 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20J5 Téléjournal
20.40 Prose à la TSI: Ritratto di Dora
21.55 Orsamaggiore

Thèmes et portraits: l'âge du
bronze

22.45 Téléjournal
22.55 Nouvelle sportives

16J0 Téléjournal
16.15 Nassauer Hof

L'histoire d'un hôtel de luxe, à
Wiesbaden

17.00 De la terre à la lune
Dessin animé

17.50 Téléjournal

18.00 Programmes régionaux \$
20.00 Teléjc r̂na r̂-r.; ••-
20 J5 Tout ou rien

Un jeu avec Mâk Schâutzer
21.00 Paporama '$• ; r. J""-,?:
21.45 Dallas

La Chute. (1). Série'
22.30 Le fait du jour
23.00 Ce soir

Harry Belafonte est l'invité de
Joachim Fuchsberger

24.00 Téléjournal

16.30- Mosaïque
17.00 Téléjournal
17 J0 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
18.40 Les Contes des Peuples
19.00 Téléjournal
19.30 Bring's mir bei, Céline!

Comédie de Maria Pacôme, tra-
duite par Christian Wôlfer, avec
Luise Ullrich et Bruni Lobel

21.00 Téléjournal
21.20 La vie quotidienne en Allema-

gne de l'Est
Documentaire

22.05 Dix heures cinq
L'aide au développement, un puits
sans fond?
Téléjournal
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A VOIR

TV romande à 21 h. 05
Au menu, gastronomique, de cette

semaine, quatre écrivains qui ont
fait, qui font et qui feront peut-être
date. A commencer par Hervé Bazin
dont le dernier bouquin «L'Eglise
verte» retiendra, sans doute, l'atten-
tion de ceux pour lesquels la nature a
encore la faculté de laisser à l'homme
le choix d'être libre et différent des
autres.

Evelyne Sullerot, ensuite, sociolo-
gue avertie, grande pourfendeuse de
phallocratisme abusif, membre du
Conseil économique et social.
«L'Aman» est son premier roman.

«L'Aman», en arabe, c'est la trêve,
la paix, la confiance, le pardon. Et le
livre d'Evelyne Sullerot se déroule
sur mémoire de guerre d'Algérie et de
tendresse ressuscitée. "¦» i

Et ' puis Anthony Burgess -
«L'Orange mécanique», personne ne
l'a oubliée! — viendra présenter son
dernier ouvrage que chacun s'accorde
à qualifier de monument de littéra-
ture contemporaine, «La Puissance
des Ténèbres». Une fresque gigantes-
que de 700 pages dans laquelle, em-
porté par une langue superbe, galope,
comme le cavalier roux de l'Apoca-
lypse, le vingtième siècle et ses auto-
dafés, ses tortures hurlantes, ses yeux
morts, ses incendies de l'âme et du
corps.

Il fallait également une personna-
lité importante des lettres suisses
pour faire pendant à ce brillant
triumvirat. C'est pourquoi on a pensé
au Vaudois Jacques Mercanton dont
l'oeuvre intégral est en cours de réédi-
tion et dont deux textes inédits vont
paraître sous le titre de «Les Grandes
Ombres du Siècle». Le premier ou- ;
vrage est consacré aux «têtes» de la
littérature française du dix-septième
siècle et le second entièrement à
Saint-Simon.

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

Indice de demain: Zazie. °

Noir sur blanc
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Agent pour la région:

G. Torcivia
av. L.-Robert 83. tél. 039/22 52 93
La Chaux-de-Fonds

m
Ernest Leu. Machines de bureau
La Chaux-de-Fonds

Nos offres
étonnantes

5 chaînes Hi-Fi, téléviseurs stéréo,
enregistreurs vidéo, appareils de
photo et ce que vous découvrirez

vous-même !

-mmmmmTtf &Œi

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf Fils, suce.
Bières, vins et spiritueux
Tél. (039) 22 22 19, Serre 91-93

vous proposent leurs vins
fins, choix de coffrets de
fête et leurs assortiments
de spiritueux, et les bières
étrangères de luxe, à la
demande et à tous les prix I.

B
(
m m̂Wm

Radio, TV,
Hi-Fi, video
Téléphone (039) 28 21 40 !

! Ph.-H.-Mathey 3 \

Mi* CAUlAr̂ Â
BOULANGERIE - PATISSERIE

Tous les jours, dégustation
gratuite de

FLÛTES
AU BEURRE

JC » .  Bénéficiez de
*"' l̂ iB prix d'avant-

t, JwTltftu saison pour les
rt^ l̂liJuÊS fraiseuses à

ĵnBffi 'B.GRAVELY
?1 M0*  ̂ '-'ne véritable

^̂ ^H^̂ ^̂ ^MI performance

<êSE32^SïBiçii
Venez admirer
notre gamme
d'appareils ménagers !

tf î&monù
présente à son stand toute la

gamme des calculatrices

HEWLETT-PACKARD

Photo-Ciné

NICOLET
Av. Léopold-Robert 59 .
La Chaux-de-Fonds

Prix • Service - Qualité

La maison

Michaud-Meubles
vous propose de visiter son
exposition de cuisines

«Piatti»
Charrière 22, tous les
samedis matin ou sur
rendez-vous.
Bureau et atelier. Fleurs 24
Tél. (039) 28 23 20

RSRSHSS

Tabacs - Cigares - Journaux

Manzoni +
Fils
Charrière 12
Tél. 039/23 24 35

Nouvelle collection
de pipes

Nous sommes spécialistes
et nous vous conseillerons
volontiers !

Ilfllfllfll |::::||:pii; /ciion
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foire-exposition
du commerce local

Salles de r Ancien-Stand, La Chaux-de-Fonds

heures d'ouverture
mercredi 28 octobre 1981 de 14 à 22 heures
jeudi 29 octobre 1981 de 14 à 22 heures
vendredi 30 octobre 1981 de 14 à 22 heures
samedi 31 octobre 1981 de 14 à 22 heures
dimanche 1er novembre 1981 de 10 à 18 heures

Ç
 ̂
Entrée gratuite

 ̂ J
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C'est demain
que s'ouvre la

grande foire du
commerce local

36 commerçants, tous de La Chaux-de-Fonds, attendent votre visite pour vous présen-
ter, dans une ambiance chaude et typiquement «chauxoise», leurs dernières

nouveautés de fin d'année
La soupe aux pois sera offerte à tous les visiteurs à l'enseigne du «Bar Chauxpois»

Billet de la Loterie Salon Chauxois
1 (à découper et à déposer dans l'urne à la sortie du SC) j
| NOM 

f Prénom I

; Rue No
\ " — " — ' 1 seul GROS LOT

NP Localité de Fr. 500.-
| ' ; ~ ¦ en 5 BONS d'achat
f Tirage au sort le 1.11.1981 - • de Fn 100.- ".

En plus nous vous
donnons des idées...

ĵUVtcce-
Service • Conseil • Qualité

EIMTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Concessionnaire

PEUGEOT

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 42 42

2400 Le Locle
Tél. (039)31 37 37

P.-A.
Nicolet SA

vins fins

vous présente de

Grands Vins de France

importés en bouteilles
directement de l'origine.

Quincaillerie • Outillage

Grenier 5 - 7
Tél. (039) 22 45 31
La Chaux-de-Fonds

DÉMONSTRATION DE
L'OUTILLAGE ÉLECTRIQUE
«AEG»

Défonceuse, scie sauteuse,
perceuse, etc..

DUSTERS CHAUDS
CHEMISES DE NUIT

Nous réservons
pour les fêtes I

Çj. CORSETS -̂|||o LINGERIE

ILOUISIANNEf
©V. —«***~e>>#<5^*> _̂>©

Rue Neuve 9 • Tél. (039) 22 28 78

a 1 1 ,
WAiCl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĝ iIlHUUW

%J Av. Léopold-Robert 50
Tél. 039/22 25 58
présente ,

les nouveautés en
Hi-Fi et TV
(un choix de ses 18 salons
d'exposition et 2 auditoriums)

Ferblanterie

Schaub &
Muhlemann

Installations sanitaires

Progrès 88
Tél. 039/22 28 72

/ tmWmlmm^^^^^^^ m̂mmmWm VK
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2322 Le Crêt-du-Locle, tél. 039/26 78 78
... vous présente la collection exclusive des
skis et articles d'hiver de ZENTRASPORT-
INTERNATIONAL. Ce groupement de spé-
cialistes sélectionnés dans toute l'Europe
vous garanti des articles de Marques à des

prix sans concurrence

^sssî  
Charles

t, B 5 Berset
La Chaux-de-Fonds,

; tél. 039/23 78 33

pour
votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence
secondaire

IPORTKS*
Entreprise spécialisée
Service Portes PORTAS
A. Walti S.A.
Nord 70-72
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. (039) 23.79.00
Nous remettons les vieilles portes -a neuf".
Notre procède a été expérimente des PQRTkS

, centaines de milliers de fois dans de 'r&ànombreux pays. Q ^BV mimW

^mdff lâ
René Junod SA ¦ 2301 La Chaux-de-Fondsl

[Av. Léopold-Robert 115 • Tél. 039/21 11 2l|
Une offre sensationnelle 1

1 V couleurs PAL/SECAM |
grand écran 66cm. S
tous les programmes ii

1450.-^'̂
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S B MIKRON \
cherche

I EMPLOYÉ DE PLANNING I
Fonctions: — Lancement

— Planification des machines en
commande

— Surveillance des délais.

Exigences: — Apprentissage de mécanicien
— Formation EST ou équivalente

.< — Connaissances des langues.

Mikron Haesler SA fabrique des machines d'usi-
nage et d'assemblage de renommée mondiale et
vend dans des secteurs très divers: automobile,
appareillage, robinetterie, serrurerie, etc. La haute
technicité de nos produits offre un très large éven-
tail de travaux intéressants et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux. 28.78

MIKRON HAESLER SA
Fabrique de machines-transferts

L 2017 Boudry ¦ Tél. (038) 44 21 41 »* j

Construisez-vous un
avenir solide, vivez une

activité passionnante !
Collaborez avec notre team de vente au développement de nos

activités dans le secteur comprenant les cantons de Neuchâtel et
du Jura, ainsi que le Jura bernois.

Devenez le
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à la clientèle
chargé d'augmenter le nombre d'entreprises ayant recours à nos

conseils de spécialistes en publicité-presse.

Vous êtes un enthousiaste à l'esprit positif qui acceptez tous défis, les
considérant comme un enrichissement professionnel et personnel.

Vous bénéficierez de l'appui total de notre organisation de vente et ana-
lyse média. Au besoin, vous suivrez une formation adéquate.

De nombreux avantages inhérents à ce poste à responsabilités ainsi que
des prestations sociales complètes vous sont offertes.

Votre domicile: de préférence Neuchâtel et environs.

Nous attendons vos offres manuscrites accompagnées des documents usuels
ainsi que d'une photo. Elle seront examinées rapidement et avec toute la

discrétion d'usage.
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Nous cherchons

peintre
en automobiles
qualifié, sachant travailler de ma-
nière indépendante; dans petite en-
treprise du Jura bernois.
Bons gains et ambiance de travail.

Prière de faire offres sous chiffre
06-940113 à Publicitas SA,
2610 Saint-Imier. 0 06-12692

Madame, Mademoiselle, Monsieur
Voulez-vous occuper utilement vos

SOIRÉES LIBRES
pour arrondir vos fins de mois ?
Voiture indispensable.
Permis C accepté.
Téléphonez mercredi 28 octobre au
(038) 63 1142 22.7003

-
¦

Genève - Lausanne • Neuchâtel -
Fribourg - Sion - Delémont

ATTACHÉ (E)
COMMERCIAL (E)
une profession d'avant-garde. Si vous ai-
mez le contact et les relations publiques.
Vous gardez votre emploi actuel et vous
vous recyclez en soirée, selon votre
convenance. Cette méthode vous permet
sans risque de préparer votre avenir.
Je désire une information gratuite sur
votre programme.
Nom:

Prénom:

Rue no:

No postal/Localité:

IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/25 96 06. 23-300596

Nous cherchons pour notre atelier de
fabrication, un

mécanicien
outilleur ou un

mécanicien
de précision

ayant de l'initiative, pour s'occuper
du réglage et de l'entretien de nos
machines.

Eventuellement logement à disposi-
tion. Se présenter sur rendez-vous.

GALVANOVER S.A.
; Les Verrières, tél. (038) 66 16 22

87-18

AMCM SA à Fleurier, nouvelle entreprise spécialisée
en construction de moules et injection de matériaux
thermo-plastiques, recherche jmécaniciens

de précision
capables d'exploiter un parc de machines d'avant-garde
pour l'exécution de pièces compliquées.

Nous offrons toutes les prestations d'une entreprise
moderne.
Faire'offres à AMCM SA, case postale 1054,
2001 Neuchâtel. ,. v .,, ..„,. :,„ , .. ¦. < .. 26*1?..

MANUFACTURE DE BOÎTES DE MONTRES de la
place cherche personnel, pour différents travaux
d'atelier, ainsi que pour son département polissage

meuleur-satineur
polisseur
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Maison Jean Paolini, Crêtets 67-69 l.
La Chaux-de-Fonds*>/\ x

Téléphoné (039) 22 21 33 v . v uA
• L. :. <---,il-, 26491

AU TESSIN, importante fabrique de boîtes et bracelets de
montre or cherche

mécanicien-faiseur d'étampes
mécanicîen-outîlleur
mécanicien-régleur
sut machines automatiques.

bijoutier-acheveur
polisseur-lapîdeur
contrôleur
Très bon salaires pour personnes capables.
Faire offres écrites ou téléphoner à VALCAMBI SA,
6828 Balerna, tél. 091/43 53 33. 24-14538
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Nous cherchons

MAGASINIER
Travail intéressant et bien payé.

Bonnes conditions de travail.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres à
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Nous souhaitons engager, pour une date à convenir, un ou
une

EMPLOYÉ (E)
D'ASSURANCES
afin de lui confier le traitement et la liquidation des dos-
siers de sinistres dans les branches RC, accidents et véhi-
cules.

Une formation appropriée pour ce poste indépendant et à
responsabilités est prévue.

Langue utilisée : le français.

Sans engagement et en toute discrétion, notre service du
personnel vous renseignera volontiers.

La Neuchâteloise-Assurances, rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel. tél. (038) 21 1171 , interne 542.

28-35

Entreprise des Montagnes neuchâteloises cherche

mécanicien-
décolleteur
ou *

décolleteur
qualifié
Connaissant les machines à poupée fixe et mobile de
gros diamètres.

Candidat sérieux et désirant prendre des responsabilités
pour seconder le chef d'entreprise, trouverait une situa-
tion intéressante.

Faire offre avec référence, sous chiffres OD 25950 au
bureau de L'Impartial.
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Nouveautés

«De la préhistoire à la reine Berthe»,
tel est le titre du premier album -il y en
aura quatre - sorti de presse chez Dela-
chaux et Niestlé, à Lausanne, sur l'his-
toire de notre pays en bandes dessinées
que feront paraître Flavio, Cecilia et
Federico Bozzoli, illustrateurs, aidés de

Mme Bozzoli, sous la houlette de l'histo-
rien Jean-René Bory.

Les trois albums suivants seront, dans
l'ordre, «De Conrad le Pacifique à la
bataille de Morat», «Du service étranger
à la fondation de la République helvéti-
que» et «De la Confédération des dix-
neuf cantons à nos jours». Les quatre
albums paraissent simultanément en
français, en allemand et en italien. La
dernière publication est prévue pour
début 1983.

Flavio Bozzoli dessine depuis une
vingtaine d'années des bandes dessinées
pour l'Italie. En 1977, afin d'obtenir leur
naturalisation, ses enfants Cecilia et
Federico doivent apprendre l'histoire
suisse. L'idée vient alors au père et aux
deux rejetons de vulgariser notre his-
toire par la bande dessinée. Tout
commence dans la fièvre.

En trois ans, ce sera la course dans les
musées, les bibliothèques, les envois aux
experts, notamment Jean-René Bory,
qui, enthousiasmé, prendra la tête des
opérations. La collaboration s'étend
rapidement à d'autres spécialistes, entre
autres M. Georg Kreis, professeur d'his-
toire à l'Université de Bâle, dont les
connaissances sont précieuses.

Restait l'édition. Piqué au vif par
l'exemple parisien de «L'histoire de
France en bandes dessinées», M. Daniel
Perret, directeur de Delachaux et Nies-
tlé, donne le feu vert à l'équipe Bory -
Bozzoli, venue lui présenter son projet
Cest ainsi que les premiers envahisseurs
du Plateau mèneront les jeunes de sept à
septante-sept ans, selon la formule
consacrée, jusqu'à la séparation du
Jura. A l'école aussi ? On en parle dans
les coulisses, pianissimo... (ats)

L'histoire suisse en bandes dessinées Stephen Heller: Lettres d'un musicien romantique à Paris
LECTURE

C'est un très beau livre sur la musique,
un très beau livre tout court, Si l'on ne
connaît pas Heller, voici une voie d'accès
toute trouvée. Jean-Jacques Eigeldinger,
docteur es lettres, — ce titre lui a été dé-
cerné par l'Université de Neuchâtel lors
de la récente session d'examens, - a en
effet réuni, classé, situé, complété,
l'énorme matériau laissé par ce musicien.
Il le fait de façon scrupuleuse et vivante,
réservant une place de choix à des cor-
respondances partiellement ou totale-
ment inédites.

Heller est né en 1813 à Budapest dans
un milieu où rien ne le prédestinait à la
musique. Son père, caissier chez un mar-
chand de drap, destinait Stephen au bar-
reau. Homme fruste et rude il devait
cristalliser ses espoirs sur son unique fils,
ayant par ailleurs trois filles. Pareille
configuration familiale dans une maison
Israélite était de nature à faire peser sur
le garçon de grandes responsabilités. On
fait des sacrifices pour envoyer Stephen
dans la meilleure institution scolaire de
Pest, le Gymnase des Piaristes où il
passe deux ans. C'est alors que s'éveille
sa vocation musicale, il travaille le piano
avec Brauer. En 1824, il se produit pour
la première fois en public. Un franc suc-
cès l'accueille et cet événement ne sem-
ble pas étranger à la pression exercée sur
Heller père pour que son fils aille se per-
fectionner à Vienne. L'enfant arrive dans
la capitale, en 1824, il a onze ans, il tra-
vaille avec Czemy, avec Anton Halm. Il
passe sa vie assis devant un piano, pro-
gresse en virtuosité, régresse en imagina-
tion. Il rencontre Beethoven, Schubert.
Il veut travailler la composition. C'est
alors qu'il est rappelé à Pest et que
commence pour lui une grande tournée

Heller, par J.-J.-B. Laurens...
selon un plan arrêté par son père: villes
de Hongrie sur le chemin de la Pologne,
puis de l'Allemagne. Arrivé à Augsburg,
Stephen tombe malade, d'un mal qui re-
fuse à jamais la condition errante de vir-
tuose précoce et exploité. Le père s'en re-
tourne à Pest, aigri par un sentiment
d'échec Stephen ne le reverra qu'une
seule fois dans sa vie...

Les années passées à Augsburg sont
capitales dans le développement intellec-
tuel et la formation artistique de Heller.
C'est ici qu'intervient comme élément
catalyseur la découverte de Schumann.
Heller entre de plain-pied dans la my-
thologie schumanienne, un échange épis-
tolaire s'établit, Heller bénéficie des
conseils de Schumann qui lui dédie ses
«Davidsbùndlertanze». Paris tente Hel-
ler, il s'y rend, il est chargé des «Kreisle-
riana» que Schumann le prie de remettre
à Chopin, leur dédicataire. C'est en 1833
que Heller s'installe à Paris, sept ans
après Chopin et Heine, un an avant Wa-
gner. Ayant succombé aux charmes de la
métropole, U y restera jusqu'à sa mort,
c'est-à-dire 50 ans. D passa avec ses amis
Chopin, Liszt, Berlioz et d'autres, parmi
ses livres, une vie retirée. Virtuose,
compositeur, pédagogue, son talent
n'était pas comparable à celui de Chopin
ou de Liszt, mais U était le type même
du compositeur interprète de l'époque
romantinue. Il ne s'intéressa nn'A 1A mu.iuuuuiui|uc. u ne B uiivieaoa qu a la mu-
sique pour piano et cette spécialisation
fut une vertu. Ce qu'il y a de merveilleux
c'est que dans la vie turbulente et bril-
lante de la capitale, ce Hongrois, de for-
mation allemande a su garder une âme
romantique. Avec amour il entonne par-
fois les airs impétueux des Tziganes, il
goûte à d'autres musiques mais ne s'y ar-
rête pas, toujours il revient à ses souve-
nirs de jeunesse. Même ses musiques de
salon les plus raffinées sont imprégnées
de la Puszta, ses préludes, études, polo-
naises, tyroliennes ou valses sont autant
de bottes de fleurs des champs. Ce qu'il y
a de parisien en lui c'est son esprit, la
netteté de la forme, la transparence de
ses compositions.

Heller fut un témoin aussi discret
qu'éclairé, aussi perspicace qu'attentif de
la vie musicale de son époque, et comme
sa culture était phénoménale et sa plume
vive et clairvoyante, la correspondance
de ce Hongrois de formation allemande
devenu parisien, reflète les courants les
compromis, le génie et la futilité de son
époque avec humour et précision. «Un
esprit romantique dans une forme prati-
que» disait de lui Heinrich Heine.

Jean-Jacques Eigeldinger qui a publié
antérieurement «Chopin vu par ses élè-
ves», nous emmène aujourd'hui à la pas-
sionnante découverte de ce musicien un
peu oublié.

D. de C.

(Stephen Heller «Lettres d'un musicien
romantique à Paris» présentées et anno-
tées par Jean-Jacques Eigeldinger Flam-
marion, «Harmoniques» 338 pages, 18 il-
lustrations et photos.)

AGENDA
Exposition rétrospective
André Lasserre

La Ville de Lausanne et les amis de
l'artiste s'apprêtent à vernir une exposi-
tion rétrospective consacrée aux sculp-
teur André Lasserre. Cette manifesta-
tion aura lieu au Musée de l'Ancien Evê-
ché du 4 novembre au 17 janvier.

Cette exposition représente la pre-
mière rétrospective d'envergure consa-
crée à l'un des artistes qui a le plus mar-
qué notre pays: que l'on songe au Pégase
qui arrache sa masse de béton aux eaux
du Lac de Joux, à la flèche d'aluminium
qui jouxte l'aula de l'EPFL, aux vastes
céramiques murales de la Tour Rési-
dence à Morges, ou encore à la théorie
verticale de rhombes qui se dresse dans
le préau du collège secondaire de Nyon,
pour ne citer que trois ou quatre des œu-
vres majeures de l'artiste. Une cinquan-
taine de sculptures, et autant de dessin
permettront de jalonner un itinéraire
aussi passionnant que méconnu: l'un des
pionniers de l'art non figuratif en Suisse
romande fut également un animalier
hors pair.

UN SIÈCLE DE PHOTOGRAPHIE,
A GENÈVE

Une exposition de la dynastie de pho-
tographes genevois Boissonas se tient
jusqu'au 29 novembre au musée Rath à
Genève. Elle permet de voir environ 500
photographies, documents et appareils
anciens, préparés par Nicolas Bouvier,
présentant l'œuvre de quatre généra-
tions.

C'est en 1864 qu'Antoine-Henri Bois-
sonnas fonda un atelier de photographie
à Genève. Bon dessinateur, bon chimiste,
U fit d'excellentes affaires. En 1887 son
fils aine Fred reprend l'atelier, en plein
essor. Baptisé «roi des photographes et
photographe dès rois», il donnera à l'af-
faire familiale une audience européenne
et obtiendra les plus hautes récompenses
internationales;

Huit jours heureux à La Joux-Perret...
Mémoires d'un octogénaire

Le texte qui suit est extrait des Mémoires de Jules Paroz (1824-1906), manuscrit
inédit que viennent de révéler les Editions du Pré-Carré à Porrentruy, dans leur col-
lection «Jurassica», la même où paraissaient, l'année dernière, les souvenirs de
Grock. \ûi H k*

L'auteur, f i ls  de paysans modestes, n&au Fuet (Jura bernois), fut successivement
instituteur, professeur, fondateur et ^directeur durant plus de trente ans de l'Ecole
normale évangélique de Grandchamp, puis Peseux. Il est surtout connu comme péda-
gogue. C'est lui qui créa et dirigea seul la première revue pédagogique romande,
L'Educateur populaire. Il fut aussi le premier, dans notre pays, à concevoir une His-
toire universelle de la Pédagogie qui eut un retentissement extraordinaire. L'adoles-
cent Paroz était loin de se douter d'une semblable destinée lorsqu'il découvrit, à La
Joux-Perret, que le bonheur existait

A LA CHARRUE
SUR LES MONTAGNES

Au printemps 1840, j'approchais de
ma seizième année, j'obtins de mes pa-
rents, mais après beaucoup de prières, la
permission d'aller avec nos deux chevaux
à la charrue sur les montagnes neuchâte-
loises. J'y étais poussé par la raison que
je n'avais bientôt plus de foin pour les
«fourrager», puis j'espérais gagner de
quoi m'acheter une montre. Il était
d'usage dans ce temps là, qu'après avoir
achevé de semer les avoines dans le Pe-
tit-Val et le val de Tavannes, on allât,
avec ses chevaux, pour les semailles de
l'orge et de l'avoine, sur les montagnes.

Cette campagne fit époque en ma vie. On
partit le soir vers neuf heures, cinq ou six
attelages de notre village, chacun de
deux chevaux. La nuit était noire. En
passant, sous Pierre-Pertuis, plongé dans
un profond silence, un frisson me tra-
versa les membres en pensant à un assas-
sinat qui s'y était commis et que m'avait
raconté mon père. Dans les villages du
val de Saint-Imier que nous traversâmes,
je voyais ici et là une lumière à une fenê-
tre. C'était sans doute, me disais-je, une
mère qui soigne son enfant. Pauvres mè-
res! Une profonde pitié s'emparait de
mon cœur chaque fois que je revoyais
une de ces lumières, les seules dans cha-
que village, car alors on n'y connaissait
pas encore les réverbères. Je pris alors en
mon cœur la ferme résolution, que si ja-
mais je me mariais, ce serait moi et non
ma femme qui soignerais mes enfants la
nuit. Et j'ai tenu parole. Des huit en-
fants que j'ai eus, aucun n'a été gardé la
nuit, ni par ma femme, ni par la domesti-
que, et cela m'a peu coûté, car je leur im-
posais un régime qui les faisait, dans la
règle, dormir toute la nuit, au moins dès
le troisième mois. Mon secret consistait
en ceci: ne pas les laisser dormir durant
la soirée, les nourrir suffisamment avant
de les coucher, et durant la nuit, ne pas
faire de lumière inutile, ne pas leur par-
ler et ne rien leur donner à boire.

Nous arrivâmes à Saint-Imier entre
une et deux heures du matin, et l'on s'ar-
rêta aux «Treize-Cantons» pour «fourra-
ger». Mes compagnons de route deman-
dèrent de l'eau-de-vie et du pain. Je pris
un morceau de pain, mais ne touchai
point à l'eau-de-vie, mon père me l'ayant
déconseillée, et j'allai voir à l'écurie
comment se comportaient mes chevaux.
J'avais à cœur qu'ils fussent bien «four-
rages».

Au point du jour, on se remit en route.
En passant à Sonvilier, devant la Mai-
son rose, qu'eût dit la jeune Aline Dia-
con si elle m'avait vu en blouse bleue et
qu'on lui eut dit: «Ce petit Tatoyard-là
sera un jour ton mari», cela l'aurait cer-
tainement plongée dans une profonde
désolation.

On arriva à La Chaux-de-Fonds, au
marché, vers huit heures. Tous mes ca-
marades furent loués rapidement, mais
les loueurs passaient à côté de moi sans
s'arrêter, et bientôt je me vis là seul avec

mes deux chevaux. La situation devenait
critique. Enfin, une jeune femme, après
m'avoir examiné des pieds à la tête,
m'engagea à cinq francs par jour—les sa-
laires étaient bas cette année-là à cause
de la rareté dîitom^ et elle me conduisit
à La Joux-Perret, où je' passai huit jours,
huit jours heureux. Mari et femme s'ai-
maient, et de toute la semaine, je n'en-
tendis aucune gronderie. Cela me toucha
à tel point qu'en partant je leur balbu-
tiai en mauvais allemand un compliment
bien sincère, sinon bien dit. Et une fois
en route, à cheval sur la Brune, mes lar-
mes se mirent à couler avec abondance.
Des émotions bienfaisantes m'avaient
saisi: c'était comme si le ciel s'était ou-
vert sur ma tête: j'avais entrevu le bon-
heur que je croyais disparu sur la terre.

Je retrouvai encore du travail pour
huit jours chez un certain Miserez, mon-
teur de boites, sur la montagne de Saint-
Imier. Quel contraste avec La Joux-Per-
ret! J'étais entré dans un enfer. Miserez
était toujours ivre. La femme pleurait
toute la journée. Une douzaine d'ouvriè-
res qu'il occupait étaient plus dévergon-
dées les unes que les autres. Leurs entre-
tiens étaient remplis d'obscénités qui me
révoltaient, et je les repris plus d'une
fois. Le fils, âgé de 20 ans, qui venait à la
charrue avec moi, était dégoûté de l'abo-
minable vie qu'on menait chez eux et
voulait s'en aller au plus vite.

Je rentrai le dernier dans mon village
avec l'argent nécessaire pour m'acheter
une montre. Quand je rendis compte de
ma campagne à mes parents et étalai de-
vant eux les écus neufs que j'avais ga-
gnés, les larmes jaillirent des yeux de
mon père et étouffèrent sa voix. Il ne put
prononcer qu'avec peine ces quatre mots
qui sont restés dans mon cœur: «Ce gar-
çon vaut trop!»

Si la campagne que je venais de faire à
quinze ans et dix mois m'avait fait entre-
voir le bonheur chez un fermier à La
Joux-Perret, il détruisit en moi, d'un au-
tre côté, les illusions que je me faisais sur
la vie des citadins. Ne connaissant en-
core rien au monde, je m'étais imaginé
que ville était synonyme de bonheur et
nchesse. Ce que je vis chez ma marraine
à La Chaux-de-Fonds détruisit mes illu-
sions. Cette marraine, originaire de Lo-
veresse, m'était en peu parente. Etant
allée en service à La Chaux-de-Fonds,
elle s'y maria. Naturellement, elle devait
y être une grande dame, habitant une
des plus belles maisons de La Chaux-de-
Fonds. Je profitai donc du dimanche que
je passai aux Montagnes pour aller la
voir. Mais, ô déception! Je la trouvai
dans un pauvre quartier et dans une ché-
tive maison. Ma visite n'éveilla aucune
joie. J'avais espéré avoir un bon dîner;
on ne m'offrit rien. Voyant que j'embar-
rassais ma marraine, je sortis de ce tau-
dis le plus vite possible. Depuis, je n'ai
plus entendu parler d'elle, et je sus dès
lors que les pierres étaient aussi dures à
la ville qu'à la campagne...

Le Grenier joue l'Atelier,
Vendredi au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Pour son troisième spectacle à l'abon-
nement, Musica-Théâtre offre à tous ses
amis un retour très attendu: celui du
Grenier de Toulouse, dont il n'est pas be-
soin de rappeler les nombreuses qualités.
Il interprétera une pièce de Jean-Claude
Grumberg, «L'Atelier», dans une mise en
scène de Maurice Sarrazin. Une pièce
bien faite pour être jouée dans nos ré-
gions, et dont un éminent critique pari-
sien a pu dire:

«L'Atelier» est, chose rare aujour-

d'hui, une très bonne pièce, magnifique-
ment écrite et il est difficile de résister à
l'attrait qu'elle exerce: à travers les pro-
pos quotidiens, les rires ou les pleurs,
court un enjeu caché: prouver que lors-
qu'un contrat - social - est respecté dans
ses termes (ici, fabriquer des vestes), ap-
paraît quelque chose de supplémentaire,
d'une autre dimension: une communauté
humaine, une éthique.».

Donc, à ne pas manquer! (imp)

Le chant d'un homme
Yves Montand
par Richard Cannovo et Henri Quiqueré

Il y a des hommes qui ont la grâce - ou
le don, ou le génie - d'incarner une épo-
que. Avec ses déchirements, ses malen-
tendus, ses contradictions. Avec ses joies
et ses bonheurs.

Des hommes en qui, pas seulement
une génération, mais plusieurs se recon-
naissent...

Tel est Yves Montand. Pourquoi ?...
Deux journalistes, deux hommes at-

tentifs aux courants de ce temps, tentent
ici de répondre à cette question. Journa-
listes, ils ont procédé à une grande en-
quête, recueillant les témoignages de
tous ceux qui ont travaillé avec Yves
Montand, gens de la chanson, du théâ-
tre, du cinéma - de ses proches et de ses
intimes, aussi; rapportant, avec des do-
cuments inédits, leurs propres entretiens
professionnels avec Montand.

Et voici que surgit devant nous
l'homme Montand. Un homme hanté
par la tragédie de la vie, avec ses forces
et ses faiblesses, ses qualités et ses dé-
fauts, ses certitudes profondes et ses
doutes. Un homme vivant. Et un artiste,
exigeant avec lui-même, sincère et droit,
comme sont les plus grands. (Laffont)

Pensée
Ceux que la difficulté décourage sont

souvent ceux que la facilité rebute.
Ed. Herriot

A l'honneur
m

historien d'art suisse
à l'Académie des beaux-arts

François Daulte, historien d'art, prési-
dent de la revue «L'Oeil», président de la
«Gazette de Lausanne», a été reçu der-
nièrement à l'Académie des beaux-arts, à
Paris.

Il succède, comme associé étranger, à
l'architecte italien Fier Luigi Nervi.
Yves Brayer a retracé la carrière de
François Daulte: il est né en juin 1924, à
Vevey. Son premier ouvrage, publié en
1952 à Genève, était consacré à Frédéric
Bazille, peintre de la génération impres-
sionniste. Poursuivant ses recherches sur
l'impressionnisme, il donne successive-
ment les catalogues raisonnes de Renoir,
Sisley et Bazille. Editeur, il fonde la
«Bibliothèque des Arts», consacrée aux
maîtres du passé, français ou étrangers,
et aux artistes vivants. Directeur de la
revue d'art «L'Oeil» depuis 1974, Fran-
çois Daulte a également organisé de très
nombreuses expositions en France, et
aussi aux Etats-Unis et au Japon.

Dans sa réponse, François Daulte a
rendu un juste hommage à son prédéces-
seur, l'architecte italien Pier Luigi Nervi,
auteur d'édifices pilotes. Le nouvel aca-
démicien des beaux-arts a enfin tenu à
rendre hommage à de grands collection-
neurs suisses, comme Auguste de Molins
(1821/1890), et au critique d'art Adrien
Bovy, conservateur des peintures du
Musée de Genève, (ats)

François Daulte
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Que retenir de cette conférence de

presse ? A ce stade, tout est important,
car tout reste en devenir. Et précisé-
ment, les décisions qui sont prises actuel-
lement conditionnent le court et le
moyen terme du groupe.

Rien d'important n'a été formellement
signifié... mais il est des indices qui ont
une signification importante.

Par exemple:
• La présence de M. Hans Som-

mer, directeur général d'Ebauches
SA, «candidat» au Conseil d'adminis-
tration de la SSIH, mais déjà actif au
sein de ce Conseil avec voix consul-
tative.
• La réorganisation de Oméga et

Tissot en entreprises indépendantes,
mais complémentaires s'agissant du
niveau des produits.

0 La concentration sur quatre ca-
libres de base de la production
Oméga.
• L'annonce d'un accord de prin-

cipe avec une société de production
de machines, «Censor», au Liechtens-
tein, pour la fabrication de circuits
imnrimés.

«PATIENCE»
Dans un rapide tour d'horizon, le pré-

sident Gross a rappelé qu'il fallait «pren-
dre patience et ne pas se laisser gagner
par le défaitisme de ceux qui veulent
tout mettre dans le même sac. L'horloge-
rie suisse n'est pas monolithique».

Au mois d'avril dernier, une analyse
du groupe a été demandée. De cette ex-
pertise est sorti un rapport sur la base
duquel 15 projets sont mis à l'étude.

Dans l'énumération, au vol, nous
avons retenu deux projets «Contrôle
qualité», «Habillement et boîte»: le dia-
gnostic n'est pas nouveau, il est impor-
tant qu'il figure parmi les priorités.

S'agissant des contacts SSIH-
ASUAG, M. Gross a prévenu les ques-
tions: les deux groupes se consultent, on
examine ce qui peut être complémen-
taire. Quant à une possible fusion
ASUAG-SSIH la réponse est tombée |âr
che: «Les journalistes en sauràiént-ïls"
plus que nous, nous le saurions prioritai-
rement».

C'est pourquoi nous tiendrons la pré-
sence de M. Sommer à la table du
Conseil pour un indice significatif d'une
volonté de collaboration. Il nous paraît,
en effet, évident que dans l'élaboration
d'une politique industrielle de l'horloge-
rie suisse, les deux groupes doivent à
tout le moins se concerter. Sans vouloir
mettre la charrue devant les bœufs, cette
concertation devrait logiquement
conduire à une coordination inter-grou-
pes des activités et ce d'autant plus que
Oméga reste une manufacture.

AUTONOMIE
Deuxième point important: l'autono-

mie économique des marques Oméga et
Tissot. Là les explications de M. Paul
Peter, administrateur-délégué, responsa-
ble des activités «marketing» du groupe,
sont restées précisément imprécises. La
politique des marques établit «une
complémentarité des modèles pour une
clientèle différente sans se soucier des
gammes de prix» !

Il subsitera donc un chevauchement
des prix, mais une nette différence de
produits pour deux types de clientèle.

Les modèles présentés hier mar-
quaient cette différence: Oméga était
tout en or et Tissot principalement en
acier. Oméga s'affichait haut de gamme
et Tissot jeune et sportif avec tout de
même quelques modèles joaillerie-dame
à près de 7000 francs.

Attendu que l'on touche là à des pro-
blèmes de stratégie commerciale, on
tiendra pour normale une certaine dis-
crétion.

4 CALIBRES
La stratégie technique a été annoncée

d'une manière laconique: Oméga se
concentre sur quatre calibres de base et
M. Ulrich Spycher, administrateur-délé-
gué, responsable des activités techniques
du groupe, n'en a pas dit plus.

Quatre familles de base cela permet
tout de même une vingtaine de varian-
tes, donc la capacité technique d'Oméga
pourra continuer à s'exprimer et cela est
important.

On peut tenir pour hautement proba-
ble que trois familles seront à base
quartz-analogique, une quatrième fa-
mille restant réservée à la mécanique, à
des spécialités.

Là aussi l'option est importante et si-
gnificative d'une politique de rationali-
sation. . .

C'est dans ce domaine qu'une coordi-
nation des activités entre la SSIH et
l'ASUAG peut être explorée, encore
qu'un produit «Oméga» doit rester iden-
tifiable d'un bout à l'autre de sa produc-
tion, technique et esthétique.
, La concentration àeg- efforts ,éujjtoà-i;'

**tre caHbi^dé^feasë.̂ n^é^
actuellement en service, permettra d'aj>
teindre des séries plus intéressantes sur
le plan industriel.

DIVERSIFICATION
Quatrième point significatif: Oméga

met la dernière main à un accord indus-
triel qui sera signé avec une entreprise de
pointe installée à Vaduz, au Liechten-
stein, «Censor».

Cette jeune société occupe 80 collabo-
rateurs, en grande majorité des ingé-
nieurs. Elle produit des machines qui
servent à la fabrication de circuits inté-
grés.

<¦ H £à§$t d'un système de photo-litho-
graphie extrêmement précis, qui permet
la projection et l'alignement des «mas-
ques» dans dès tolérances d'un demi-mil- 2
lième de millimètre. Une nouvelle géné-
ration de lentilles de Zeiss a permis
d'augmenter des prestations techniques
qui sont rassemblées dans la «Censor
SRA-100», dont une section diversifica-
tion d'Oméga assurera la production.

i-" Les--côihposanta des^-prototypes du
«SRA-100» ont déjà été fabriqués à
Bienne. «Censor» les a assemblés à Va-
duz, puis les a mis à l'essai chez ses
clients. Ces machines ont donné entière
satisfaction. On ne part donc pas dans le
vague, mais après une expérience qui re-.

» monte à plus de deux ans. a '

En 1980, «Censor» a annoncé 25 ma-
chines, il en-est prévu 75 en 1981. Le

] marché est jênorme. Dans un_ premier
temps, 70 postes de travail pourront être
créés à Bienne en 1982. Selon l'évolution
sur le marché, cette diversification pour-
rait être beaucoup plus importante.
Mais il y a déjà assez de peau d'ours à

vendre au marché des espoirs sans y
ajouter celle-là.

DU CHIFFRE
Il est difficile de dresser un premier bi-

lan pour le groupe SSIH depuis son repê-
chage par les banques, il est certaine-
ment trop tôt de le faire.

Depuis 1980, l'effectif du groupe a
baissé de 800 personnes (dont 200 à
l'étranger). On devrait, dans ce domaine,
approcher d'un seuil de stabilité et ce
d'autant plus que «Oméga» a réintégré le
niveau haut de gamme qui lui est natu-
rel.

Plus d'or, plus de diamants, une tech-
nique bien maîtrisée et contrôlée ne
créent pas des emplois, au contraire,
mais permettent un chiffre d'affaires
plus profitable.

Dans la perspective de la reconstitu-
tion d'un capital industriel, l'optimisme
très «prudent» du président Gross est de
nature à inspirer confiance, car, si rien
n'est résolu, tout semble redevenir possi-
ble.

D'où un premier «ouf» ! G. Bd

SSIH: un premier «ouf !» mais il faut encore «prendre patience»

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

local des banques

(A •» cours du 23.10.81) (B = cours du 26.10.81)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 600 600
La Neuchâtel. 530 515
Cortaillod 1325 1250
Dubied 160 160

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 63000 62250
Roche 1/10 6325 6200
Asuag 220 220
Buehrlé b.p. 340 336
Galenicab.p. 265 265
Kuoni 3750 3700
Astra -.21 -.21

ACTIONS SUISSES
~

A B
Swissair p. 665 668
Swissair n. 611 612
Bank Leu p. 4325 4300
UBS p. 2940 2920
UBS n. 488 485
SBS p. 305 296
SBS n. 192 189
SBS b.p. 227 223
CS. p. 1930 1880
CS. n. 355 350
BPS 1070 1035
BPS b.p. 104 102
B.Centr. Coop. 770 760
Adia lnt. 2180 2175
Elektrowatt 2040 2035
Holder p. 605 597
Interfood B 5300 5200
Landis B 1240 1220
Motor col. 480 490
Moeven p. 2900 2850
Buerhle p. 1335 1305
Buerhlen. 335 325
Schindler p. 1400 1350
Bâloise n. 525 520
Rueckv p. 6600 6575
Rueckv n. 2720 2720
W'thur p. 2500 2450

Wthur n. 1350 1350
Zurich p. 14700 14450
Zurich n. 7700 7800
Atel 1340 1340
BBCI-A- 1160 1120
Ciba-gy p. 1090 1060
Ciba-gy n. 493 489
Ciba-gy b.p. 865 . 850
Jelmoli 1280 1270
Hermès p. 350 300
Globus p. 1930 1930
Nestlé p. 3020 2990
Nestlé n. 1760 1750
Sandoz p. 3750 3725
Sandoz n. 1370 1360
Sandoz b.p. 475 475
Alusuisse p. 730 725
Alusuisse n. ¦ 323 315
Sulzer n. 2000 1990
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 50.50 49.50
Aetna LF cas 75.25 76.50
Amax 84.75 80.75
Am Cyanamid 50.25 51.75
ATT 110.— 110.50
ATL Richf 87.50 88.25
Baker Intl. C 70.— 72.—
Boeing 50.— 49.75
Burroughs 57.— 67.—
Caterpillar 98.75 96.50
Gticorp 46.25 46.50
Coca Cola 64.— 65.50
Conoco 117.50 120.—
Du Pont 69.— 69.25
Eastm Kodak 123.— 122.50
Exxon 57.50 57.25
Fluor corp 53.25 51.50
Gén. elec 103.— 103.50
Gén. Motors 75.75 74.50
Gulf OU 64.50 64.50
Gulf West 30.75 30.75
Halliburton 98.60 101.—
Homestake 91.— 88.25
Honeywell 153.50 155.—
Inco ltd 25.— 24.—

IBM 96.50 97.50
Litton 111.— 107.50
MMM 95.50 94.50
Mobil corp 52.— 61.25
Owens-Illin 55.— 56.—
Pepsico Inc 67.— 67.25
Pfizer 85.50 85.50
Phil Morris 96.— 95.75
Phillips pet 76.50 73.50
Proct Gamb 140.50 140.—
Rockwell 56.50 58.75
Seare Roeb 32.— 31.75
Smithkline 133.— 133.—
Sperry corp 59.— 60.50
STD Oil ind 91.75 .92.50
Sun co inc 71.60 71.50
Texaco 61.25 61.50
Wamer Lamb. 36.25 35.50
Woolworth 36.— 37.75
Xerox 75.— 74.50
Zenith radio 22.75 22.50
Akzo 15.50 15.50
Amro Bank 39.— 39.—
Anglo-am 24.75 24.75
Amgold 169.— 167.—
Suez 97.50 97.50
Mach. Bull 12.— 12.25
Saint-Gobain 43.50 43.75
Cons.Goldf I 20.50 20.—
De Beersp. 12.— 12.—
De Beersn. 12.— 11.75
Gen. Shopping 390.— 382.—
NorskHyd n. 135.— 134.50
Pechiney 29.25 30.25
Philips 15.25 14.75
Rio Tin to p. 16.— 15.—
Rolinco 159.— 161.—
Robeco 159.— 159.50
Royal Dutch 59.50 59.25
Sanyo eletr. 4.— 3.90
Schlumberger 103.— 105.—
Aquitaine 231.— 227.—
Sony 31.75 31.25
UnileverNV 105.— 10&60
AEG 40.— 39.—
Basf AG 111.—. 108.50
Bayer AG 98.— 96.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.86 1.98
•1$ canadien 1.53 1.65
l f  sterling %•?¦¦?' . 3.3Q; , 3.65
100 fr. français . .'-• . .32  ̂; :: '34.60
100 lires - ^.1450 -.17
100 DM :¦': '.*¦ ; 81.75'. 84.75
100 fl.hollandais M 74.-v " 77.—
100 fr. belges *. .; t ^î30 4-70
100 pesetas .i l!80 2.10

' l00 schilling autr. . .11.70 12.10
lOO escudos ¦¦ . ""*¦

¦'.' ¦. j 2:60 3.20

'S DEVISES T¦- -T )  " i IY ' i . 
- ¦

' .¦"/" • ':; ' Achat , Vente
1$US 1.89 •' ' li92
1$ canadien I 1.57 ¦¦ 1.60
Il sterling i\ . 3.43 . . , 3.51

: 100 fr. français 32.60 33.40
100lires., .;., . . ' 4Ï540 -.1620
100 DM 82.60 83.40
100yen ' . '¦'. -.7950 ' -.82
100 fl. hollandais 75^- ' 75.80
100 fr. belges — - - 4.96 5.04
100 pesetas 1.91 1.99
100 schilling autr. 11.80 11.92
lOO escudos 2.80 3.—

MARCHé DE L'OR
' • 'I ,——i——

. • - ¦- , t E-. . . Achat Vente
Oncef 426.— " 431.—
lingot " : tCv 26350.— 26700.—
Vreneli 206.— 226.—
Napoléon 196.— 216.—
Souverain 217.— 235.—
Double Eagle 1090.— , . 1180.—

CONVENTION OR

1981 "
Plage 26600.—
Achat .. ,-, ..;,,- E , 26240.—

' Basé argent 590.—

Commerzbank 103.50 101.—
Daimler Benz 275.— 275.— ;
Degussa 210.— 207.—
Dresdner BK 106.50 101.—
Hoechst 100.— 98.—
Mannesmann 120.50 118.—
Mercedes 251.50 248.—
Rwe ST 142.— 138.—
Schering 224.50 222.—
Siemens ' 185.— 175.50
Thyssen AG 50.50 49.75
VW . 102.50 101.—

TMEW YORK
A ¦ B

Aetna LF&CASX iO'À 39V4
Alcan . . .  21VV 2VA
Alcoa 24V 24W
Amax ' 42'4 40%
Att. . - , ,  57V 57W
AtlRichfld 46.- 46%
Baker Intl 37% 37%
Boeing C0 26.- 25%
Burroughs 30% 30%
Canpac 33% 32%
Caterpillar 50- 50-
Citicorp 24% 2334
Coca Cola 34% 34%
Crown Zeller 26.% 25%
Dow chem. 25.- 243/«
Du Pont 36% 36%
Eastm. Kodak 64% 63%
Exxon 30% 30.-
Fluorcorp 26% 27%
Gen.dynamics 24% 24%
Gen. élec. 53% 54%
Gen. Motors 39% 37%
Genstar 16% 15%
Gulf Oil 33% 34%
Halliburton 52% 54%
Homestake 47.- 45%
Honeywell 81% 82%
Inco ltd 12% 13%
IBM 50% 50%
ITT 27% 26%
Litton 55% 55%
MMM 49% 49.-

Mobil corp 27.- 27.-
Owens 111 29% 29%
Pac gas 21% 21.-
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 443/4 45%
Ph. Morris 50% 50.-
Phillips pet 38% 38%
Proct. & Gamb. 73% 73%
Rockwell int 31.- 31.-
Seans Roeb 16.% 16%
Smithkline 69% 70%
Sperry corp 31% 32%
Std Oil ind 48% 47%
Sun C0 37% 37.-
Texaco 32% 32%
Union Carb. 46% 46%
Uniroyal 8% 8%
US Gypsum 32.- 30%
¦US Steel 27% 26%
UTD Technol 45% 45%
Wamer Lamb. 18% 18%
Woolworth 18% 18%
Xeros 39%.. , ' 39%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess . 23% 23.-
Avon Prod . 32%- 32%
Beckman inst 28% ; 28%
Motorola inc 66.— 67%
Pittston co 26% 27%
Polaroid 20% 21%
Rca corp 17% 17.-
Raytheon 40% 39%
Dôme Mines 18% 17%.
Hewlet-pak ;42% 43%
Revlon 37% 36%
Std Oil cal 42% 41%
Superior Oil 32% 32%
Texas instr. 80% 81%
Union Oil 37',* 37.-
Westingh el 24% 23%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève]

TOKYO
A B

Ajinomoto 795.— 800.—
Canon 1000.— 950.—
Daiwa House 351.— 361 —

I IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : —.—
Nouveau : 830.96

Eisai 829.— 835—
Fuji Bank 399.— 399.—
Fuji photo 1200.— 1140.—
Fujisawa pha 1090.— 1120.—
Fujitsu 635.— 626.—
Hitachi 615.— 605.—
Honda Motor 865.— 880.—
Kangafuchi 276.— 276.—
Kansai el PW 895.— 891.—
Komatsu 390.— 392.—
Makita elct. 866.— 863.—
Marui , 795.— 806.—
Matsush el l  1300.— 1260.—
Matsush elW 512.— 512.—
Mitsub. ch. Ma 295.— 305.—
Mitsub. el 331.— 326.—
Mitsub. Heavy 239.— 238.—
Mitsui co 338.— 349.—
Nippon Music 695.— 689.—
Nippon Oil 1190.— 1250.—
Nissan Motor 801.— 800.—
Nomura sec. 479.— 480.—
Olympus opt. . 1170.— 1150.—
Ricoh 712.— , 683.—
Sankyo " ' ' ¦' 710.—- ¦ 718.—
Sanyo élect. 483.— 481.—
Shiseido 830.— 825.—
Sony • 3890.— 3860.—
Takeda chem.; 817.— , 818.—
Tokyo Marine 473.— 498.-̂
Toshiba 365.— 359.—
Toyota Motor 1110.— 1080.—

CANADA
A B

Bell Can 17.50 17.75
Cominco 53.— 52.—
Dôme Petrol 13.625 13.875
Genstar 20.25 19.875
Gulf cda Ltd 18.75 19.—
Imp. Oil A 25.50 25.75
Noranda min 22.625 21.875
Royal Bk cda . 25.75 26.—
Seagram co 66.— 66.—
Shell cda a 21.— 20.75
Texaco cda I 31.50 30.125
TRS Pipe 18.— 18.25

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.60 I I 32.60 | ,| 1.89 , l | 26350 - 26700 | |  Octobre 1981 1 et 510

, ; L'assainissement de la SSIH est un
processus long et complexe. Un des
volets importants de cet assainisse-
ment sera ouvert avec la mise en
souscription de 690.000 nouvelles ac-
tions nominatives. Cette souscrip-
tion, réservée aux porteurs d'anciens
titres SSIH, est destinée à faire pas-
ser le capital-actions de 3,45 millions
de francs à 100 millions de francs.

L'augmentation de capital, dont la
période de souscription débute au-
jourd 'hui pour se terminer le 9 no-
vembre, fait suite à la décision prise
le 16 juin par l'Assemblée générale
des actionnaires. Ce jour-là, ces der-
niers, s'appuyant sur le plan d'assai-
nissement proposé par les banques,
avaient accepté, non sans grogne, de
dissoudre des réserves ouvertes pour
un montant de 45,9 millions de
francs, ainsi que de réduire le capital-
actions de 69 millions de francs à 3,45
millions, avant de le porter à nou-
veau à 100 millions de francs. Le
droit de souscription, établi de ma-
nière à protéger les intérêts des an-
ciens actionnaires, prévoit l'obten-
tion d'une nouvelle action nomina-
tive de 100 francs, nominal pour une
ancienne de 5 francs nominal, ainsi
que l'obtention de deux nouvelles ac-
tions nominatives de 100 francs no-
minal pour une ancienne action au
porteur de 10 francs nominal.

Le 17 décembre, une assemblée gé-
nérale extraordinaire permettra aux
actionnaires d'unifier la structure du
capital-actions en se prononçant sur
des propositions de conversion et de
regroupement des titres, (ats) i

690.000 nouvelles
actions nominatives

M. Fritz Leutwiler, président du direc-
toire de la Banque Nationale Suisse
(BNS), a de grandes chances d'être le
nouveau président de la Banque des Rè-
glements Internationaux à Bâle, estime
Je «Financial Times».

Ijaçtuel]président de la BRI, M. Jelle
^Zijtefc*à ,*vw*enoncer à son mandat à la

"fin de l'année, du fait qu'il quitte la pré-
sidence de la Banque centrale des Pays-
Bas. Le Conseil d'administration de la
BRI choisira le successeur de M. Ziljstra
soit lors de sa réunion du 10 novembre
prochain, soit lors de celle du 8 décem-
bre.

Un porte-parole de la Banque Natio-
nale a déclaré à l'ATS qu'il se refusait à
commenter une décision qui sera prise à
l'extérieur de la BNS. Il faut relever que
si M. Leutwiler était nommé à la prési-
dence de la BRI, cela signifierait qu'il
resterait à la tête de la Banque Natio-
nale. (ats)

M. Leutwiler
à la tête de la BRI?

Transports aériens

Les dirigeants de 113 compagnies aériennes, réunis à Cannes pour la 37e as-
semblée générale de l'Association internationale des transporteurs aériens
(IATA), se pencheront pendant trois jours sur les problèmes qui assaillent ce

secteur, en raison notamment de la récession économique mondiale.

Dès le départ, deux tendances s'af-
frontent: les partisans d'une concurrence
organisée, et les tenants d'un libéralisme
total.

300 responsables des compagnies
membres de l'IATA discuteront des pro-
blèmes de leur industrie, durement affec-
tée par la morosité du climat économi-
que, l'augmentation continue du prix des
carburants, l'inflation et la concurrence
à couteaux tirés de ceux qui veulent
prendre pied sur le marché à n'importe
quel prix. ^ . .. .. __ _ ,r ,

im9^& .Jrgçapoes ; compagnies ^aérienae?
mondiales s'attendent à perdre un total
'8è 1,1 miUfatd de dollars cette année, le
pire résultat depuis 1947.

En outre, M. Knud Hammarskjoeld,
directeur général de l'IATA, a laissé en-
tendre que les perspectives pour les deux
années prochaines étaient encore pires.

Il a rappelé que la situation sur les li-"
gnes de l'Atlantique nord était catastro-
phique et qu'aucune compagnie n'avait
pratiquement réalisé de profit sur celles-
ci. Chaque jour, l'équivalent de 56
Boeing-747 traversent l'océan à vide.

(ats)

XJîX concurrence en question

L'équilibre global des balances
commerciales ne devrait pas être réalisé
sur jîkjbsse d'accords bilatéraux formels
ou informels, très courants dans des sec-
teurs comme les fibres synthétiques,
l'aciér^'àutomobile, la pétrochimie et les
chaussures. '» Jfw . . ... JUi- ;

Une telle politique, comme d'ailleurs
toutes , Ies(€ntres formes jd^ïprotectioft ,-

. ÎM4p^#y^^g^pi|j>%.!|ês marc^i
qu elle engendre, ne menace pas seule-
¦ ment le système commercial mondial

mais'pus^'i'̂ onome^dèfnjMché àes -
paj4 fSrijsi4$  ̂ ind^vidUëiïëmâity; C'est
ce qu'a déclaré en substance" l'ambassa-
deur Franz Blankart, chef de la déléga-
tion suisse auprès?'du GATT^ et de
l'AELE, hier devant le Club économique
Suisse - Allemagne kFrancfort. .

Comme fondement; d'une véritable po-
litique économique;' M. Blankart a préco-
nisé une réforme structurelle dans le sens
d'un retour à la libération du commerce
international et à la libre concurrence
sur le plan multilatéral, (ats)

Commerce international
menacé *" ""
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BANQUE
COURVOISIER SA
2000 NEUCHÂTEL
Faubourg de l'Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64

t̂au* .d'intérêt:
Livrets de dépôt A 4 1A%

Livrets de dépôt B 4 Vl °/o

Bons de caisse / Q/
à 3 et 5 ans „ I /O

M « ' de votre ancien TV. ,
1 , „,,P soient son ,.,

I m-m. A Wm. quels que so . . à H

I ("*"ï 300iJËsJ
1 " SUPERCOLOR1834 FR M

H  ̂
PAL/SECAM ¦

^M B̂ I ¦ BP̂ CT t̂B.̂  ̂
écran 47 cm. Toutes les chaînes Suis-

;: ''f i m «B 11 \',\v \ \ • i ¦lÉT Ïl ses + France 1. 2 et 3 en couleur sur Rfi
^̂ JIB̂ fc ^̂ JB j.,î ^̂ l̂ Ĵ 

antenne 

et sur téléréseau.Télécom-
|E| mande à infrarouge pour toutes les fei
ffi| «mriwwinîWîrcsÉKaaffjgBm _____ _ fonctions. Antenne télescopique incor- raB
Offi E=»*as«  ̂ Porée- Boîtier blanc ou Champagne El
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H| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r,, _  ̂ équipé d'origine pour enregistrement/ jfcjj
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WffÊÊfM iff î̂ reproduction vidéo PAL-SECAM, sans (3^

Si «fei Ce portatif léger jgj
S ! EJI I d'un prix encore plus ||

L 1 léger, facile à |§j

m m, ÊÊË ¦" JJ emporter partout ! p

I ' H ¦ *
¦ ' 1 RQR - mm Çf Smmmmmmi pl*IX pratique I OC/Oi " 4.

P moins reprise de votre Qf\f\ S
|| ancien appareil i5UU-~ m

I prix Brugger 1 yQQ 
H|

H] En location (min. 12 mois) I mm ̂ 0 \9 ¦ p
p tous services compris 50.-/mois %

||gj . ¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma j&ijji ̂ v̂  bruoçfer I
I Cnaufflls La Chaux -dc-FondsOOL*3ir23^2l

Hôtel
- de la Gare et Poste
«Le Provençal»
Pour bien commencer la saison, le chef vous propose,

mercredi. Jeudi, vendredi et samedi, 28-29-30-31 octobre

sa véritable
bouillabaisse provençale

sans oublier tous les jours
LOUP DE MER GRILLÉ, beurre nantais, petits légumes

TURBOT AU CHAMPAGNE, soufflé aux courgettes
Gratin de COQUILLES SAINT-JACQUES, sur lit de laitues

GIGOT DE LOTTEAU BASILIQUE,
nouillettes chinoises et petits légumes

SAINT-PIERRE À L'OSEILLE
TERRINE DE BROCHET ET SAUMON FRAIS

HOMARD GRILLÉ NORMANDE
LANGOUSTE POCHÉE, beurre blanc

HUÎTRES, BELON-BRETAGNE, du vivier
MOULES MARINIÈRES ET FARCIES
sans oublier notre carte des viandes

A. Mathieu, tél. 039/22 22 03.

Veuillez réserver votre table.
28265

f Emprunt en francs suisses v̂

Banque Asiatique de Développement
| (Asian Development Bank)
\ Manille

Emprunt 8% 1981-90 de fr. 80000000
(Numéro de valeur 813449)

Prix d'émission: 99%

Durée: 9 ans au maximum

i Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

28 octobre 1981, à midi.

I Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 8% p.a.; coupons annuels au 6 novembre
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Remboursement: Rachats annuels de 1982 à 1986, si les cours ne dépassent

.- pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à
partir de 1987 avec primes dégressives commençant à 101%.

| Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
ï Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
? aucune déduction d'impôts ou de taxes des Etats membres
* de la Banque Asiatique de Développement.
: Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet a paru le 26 octobre 1981 dans la <Neue Zurcher
Zeitung> et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

'î Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois

V

A. Sarasin&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois /

. Union des Banques Cantonales Suisses sosto 
^
V

f .eb )
À VENDRE

à la rue Numa-Droz !

maison familiale
cette propriété comprend:
1 local commercial, 4 chambres, cui-
sine, bain.
Dépôt et dépendances.
Nécessaire pour traiter Fr. 40 000.—.
Pour visiter s'adresser à: 28-12189

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

l Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 ,

EXX3
vt=»« Ville de La Chaux-de-Fonds»«

Vaccination obligatoire
des chats contre la rage
Les possesseurs de chats sont informés qu'en appli-
cation de l'arrêté cantonal du 12 septembre 1977,
la vaccination préventive contre la rage de tous les
chats âgés de six mois ou davantage est obligatoire.

i Les chats déjà vaccinés en 1980, ou antérieure-
ment, doivent donc de nouveau être vaccinés.
Dans ce but, des vaccinations de groupe seront
organisées vendredi 30 octobre de 18 h. à 20 h. et
samedi 31 octobre de 9 h. à 11 h. aux cabinets de
consultation des médecins-vétérinaires vaccinateurs
suivants:
Claude Charrière, Jardinière 67
Charles Meyer, Ronde 14
Gottlieb Oppliger, Fritz-Courvoisier 30
PRIX PAR VACCINATION: Fr. 15.-.
Les possesseurs de certificat de vaccination pour
leur animal n'oublieront pas de s'en munir. Pour
1981, le collier de vaccination est de couleur
orange.
25002 Service d'hygiène.

A VENDRE

Immeuble
au centre
de la ville
Intérieur et façade rénovés

10 appartements avec confort et 6
garages

28-12189

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

l Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 /

OCCASION UNIQUE, Marchandise de bonne
qualité à prix avantageux
ÉCHELLES À GLISSIÈRES,
2 PARTIES ,3-2064
en aluminium (DIN). 3 ans de garantie. 10 m.
au lieu de Fr. 548.— maintenant seulement
Fr. 318.—; 8 m. au lieu de Fr. 438.— mainte-
nant seulement Fr. 258.—; Livraison franco
domicile. Interal SA, tél. (039) 31 72 59

DÉPANNAGE

RAPIDE AELLEN
Machines à laver et frigos de toutes marques
Rue Douze-Septembre 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
heures des repas. 26285
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Concert de la Réformation m f\ M W^̂ Qt 
##* 

Direction: André Charlet
au profit du fonds de rénovation aWrCr %JF't m X +km+U m Orgue: Paul Mathey
du Grand-Temple Â Jfm*% Ê*-%

fldCâlO &LIISS 6 Billets en vente à la Tabatière du Théâtre
Grand-Temple, La Chaux-de-Fonds 1̂ j - *. fwm.n. -r» j -J f r-», ^r'x ^

es P'aces (non numérotées):
Dimanche 1er novembre 1981, à 17 heures # Î j/ # #Cr/#Gr^T 

adultes 
Fr. 

10.—, enfants et étudiants Fr. 5.—

Ouverture d'un magasin d'électronique

SEKY SHOP ELECTRONIC
Rue Jaquet-Droz 29

La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 28 OCTOBRE

dès 13 h. 30

Un choix important de composants
et bientôt:

MICRO-ORDINATEUR
/

Appareils de mesure

L'ORCHESTRE D'ACCORDÉONISTES
«PATRIA»

organise un cours d'élèves

Pour tous renseignements, téléphoner à Martine
MONNARD, tél. (039) 22 24 95 heures des repas

(Possibilité de louer un instrument)
26334

i Seul le I
I \A  prêt Procrédit I
1 àWW est un i
I w% Procrédif 1
H Toutes les 2 minutes I
'
0: quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ri

H vous aussi ffl
g| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» M

HJ , Veuillez me verser Fr. wi']
BB | Je rembourserai par mois Fr IK

n f «:».¦«; 1 ' Rue No f §|yH I simple I I  ilM !.. A ! I NP/localité |H

ïé$ ^  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ï El¦L —̂r-̂  I Banque Procrédit Ifl
B̂̂ MHMHn j 

2301 La Chaux-de-Fonds, „, M4 p

6o.iss.245 ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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? Liquidation partielle <
? autorisée par la Préfecture jusqu'au 14.12.81 -4J
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yVV»^ /  Mesdames
yp\ » / Salvatore et ses collaboratrices

/v • «̂  ̂ vous présentent les
/CSTAÎ^ NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE
/^%7 

et 
d'HIVER 1981-1982

 ̂ ô y' en apportant l'éclat dans votre chevelure
ŷ par la coupe et la coloration

y 26383

j L&4\f LsOijj ure
Rue du Locle 21 - Tél. (039) 26 88 53

La Chaux-de-Fonds

Fabrique de boîtes or de la place
cherche au plus vite •/ >•',-?•"

• ' - ' E " i '¦.• ..'- LU)' ..,̂ ;/ -
> ¦- .- -».. .. .-*!¦->)* » nnoM 8D1 :<MJ cfer»

achevëurs
bijoutiers
polisseurs

| Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre BG 26066 au
bureau de L'Impartial.

TTOUT NOUVEAU !̂
I enfin une fraiseuse à neige de
I qualité à la portée de tous à un
I prix sensationnel...

M EGRAVELY
|,j Moteur: 8 CV } ,

j J Vitesses: Boîte mécanique Vu
~
. a 4̂

j son prix incroyable 'W SjjLî

I Une machine de qualité chez votre
H marchand spécialisé...
wm\ î.E'SI

HERTIG VINS
Rue du Commerce 89

i 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 47 26

engagerait tout de suite ou date à
convenir

CHAUFFEUR
LIVREUR
catégorie C poids lourds.

Préférence sera donnée à chauffeur
expérimenté.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae. 26498

Nous cherchons pour tout de suite

un menuisier
Suisse ou possédant permis C.

Se présenter à:
Coopérative de menuiserie,
Fritz-Courvoisier 53,
tél. 039/23 32 22,
2300 La Chaux-de-Fonds. 25451

*4§§§j p rf
cherche c

mécanicien d'entretien
ou

mécanicien
sur machines agricoles
capable de prendre des responsabilités et de seconder notre
chef de production.
Age minimum 25 ans.
Travail extrêmement varié.

Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre contact avec
Monsieur Winkler, tél. 039/26 52 52.
¦META SA, rue des Champs 21, La Chaux-de-Fonds. 24565

lAmmmÀllllll
'JkSiM TECHNICUM NEUCHATELOIS

*M& ETABLISSEMENT DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission des titulaires, les postes sui-
vants sont mis au concours;

un poste de concierge
pour le nouveau bâtiment du Technicum neuchâtelois,
établissement du Locle;

un poste partiel
de cuisinier (ère)

pour le réfectoire du Technicum neuchâtelois, soit 4
repas de midi par semaine.

i Traitement selon échelle communale.

Entrée en fonction : 1 er janvier 1982.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser jusqu'au 9 novembre 1981, à M.
Pierre Steinmann, directeur général du Technicum neu-
châtelois, établissement du Locle, 2400 Le Locle, qui
fournira cahier des charges et renseignements aux inté-
ressés.

LA COMMISSION
28-12192

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

CONCIERGERIE
A repourvoir pour le 30 avril 1982

POSTE DE CONCIERGE
d'un petit immeuble rénové.
APPARTEMENT DE QUATRE CHAM-
BRES, confort à disposition dans le
même immeuble.

Faire offres sous chiffres YP 26450 au
bureau de L'Impartial.

n. .'"-.,¦: r - 'y t r j '  ¦rr^n- ' 
¦..<iMi AI  >¦¦* ¦* *¦>*.' *j t^r<»-av(. J » ¦ >M'. » . . . ... i »

M OFFRES D'EMPLOIS ¦

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



La Juventus continue en Italie
Le f ootball hors de nos f rontières

La Juventus s'est encore montrée in-
traitable, au Stadio Communale, à l 'oc-
casion du derby turinois. Victorieuse de
VAC Torinopar 1-0, elle a obtenu son si-
xième succès en six matchs. De son côté,
la Fiorentina, son plus dangereux adver-
saire, a connu sa première défaite dans
cette 6e journée qui voyait les six pre-
miers aux prises.

L 'AC Torino avait pourtant tout fait
pour tenter de troubler le jeu ordonné de
la Juventus, privée de Marco Tardelli et
d'Antonio Cabrini et qui, de p lus, pa-
raissait atteinte moralement par l 'échec
enregistré mercredi dernier en Coupe
d 'Europe contre Anderlecht. Sous l 'im-
pulsion de Dossena, le cToro» parvint à
construire quelques mouvements remar-
quables. Mais f a  réussite n'était pas au
rendez-vous, d'autant que Pulici était

vraiment trop isolé au sein de la défense
adverse.

L 'équipe de Trappatoni devait faire la
décision à la 63e minute, sur un centre
de Liam Brady transformé de la tête par
le défenseur Claudio Gentile. La Juven-
tus put même s'offrir le luxe de rater un
penalty. A une minute de la f in , le tir de
Brady étant repoussé par le gardien
Terraneo.

L 'autre grand derby de la journée
avait lieu à Milan où un nouveau record
de recette a été établi au Stade Giuseppe
Meazza avec 756 millions de lires pour
80.000 spectateurs. La qualité de la ren-
contre entre VAC Milan et Vlnternazio-
nale fut assez moyenne. C'est un tir
d'Oriali, à la 69e minute, qui a permis à
l'Inter de s'imposer , face à un adversaire

qui enreigistrait pourtant la rentrée de
l 'Ecossais Joe Jordan. L 'AC Milan a
encaissé à cette occasion son deuxième
but de la saison (en six matchs). Mais il
n'en a toujours marqué qu'un seul...

Au Stade Olympique, VAS Roma a
complètement étouffé la Fiorentina au
cours de la première mi-temps. Elle s'as-
sura alors un avantage de deux buts, sur
un coup-franc de Di Bartolomei puis sur
une réussite de Pruzzo. Au terme d'une
action de jeu remarquable, la pluie qui
se mit à tomber en seconde période de-
vait ralentir le rythme de la rencontre.
Supérieure territorialement, la Fioren-
tina dut se contenter d'accumuler les
corners sans parvenir à modifier le ré-
sultat - Classement: 1. Juventus 6-12; 2.
AS Roma 6-9; 3. Internazionale 6-9; 4.
Fiorentina 5-7; 5. Napoli 6-7; 6. Bologna
6-6; 7. Catanzaro 6-6; 8. Torino 6-5; 9.
Caghari 6-5; 10. Genoa 6-5; U. AC Mi-
lan 6-5; 12. Ascoli 5-4; 13. Avellino 6-4;
14. Cesena 6-4; 15. Udinese 6-3; 16.
Como 6-3. Gentile marque le seul but de la Juventus. (Bélino AP)

Tennis: succès et défaites suisses
Petra Delhees s'est qualifiée pour le

tableau principal du Tournoi de Filders-
tadt (RFA), qui est doté de 125.000 dol-
lars. Pour arriver à ses fins, Delhees a
battu successivement Lea Plchova
(Tch), Gabriela Dinu (RFA) et Tanya
Hartford. Egalement engagées dans le
tournoi des qualifications, Claudia Pas-
quale, Christiane Jolissaint et Lilian
Drescher n'ont pas connu la même réus-
site que Delhees. Grâce à son meilleur
classement à la WTA, Isabelle Villiger a
été admise directement dans le tableau
principal où elle a battu l'Anglaise Debo-
rah Jevans 7-6, 3-6, 6-4.

Résultats: Claudia Pasquale (S) bat
Kate Brasher (GB) 6-4, 6-4; Christiane
Jolissaint (S) bat Cornelia Dries (RFA)
6-1, 6-3; Petra Delhees (S) bat Lea
Plchova (Tch) 6-3, 6-4; Lilian Drescher
(S) bat Catrin Jexell (AFS) 6-0, 6-1. Se-
cond tour: Marcela Skuherska (Tch)
bat Pasquale 6-3, 6-7, 6-2; Delhees bat
Gabriele Dinu (RFA) 6-1, 6-2; Marcella
Mesker (Ho) bat Jolissaint 6-3, 3-6, 6-3;
Sabina Simmonds (Ita) bat Drescher
7-5, 6-4. Troisième tour: Delhees bat
Tanya Hartford (AFS) 6-4,7-6.

STADLER BATTU
Le numéro 2 suisse Roland Stadler

s'est logiqueemnt incliné face à l'Israé-
lien Shlomo Glickstein lors du premier
tour du Tournoi de Cologne, une épreuve
dotée de 75.000 dollars. Le Zurichois ne
disposait pas des arguments suffisants
pour son adversaire qui est classé au 38e
rang à l'ATP. Le score de la partie (6-2,
6-4) traduit bien la supériorité de Glick-
stein.

GUNTHARDT-TAROCZY À TOKYO
L'Américain John McEnroe, vain-

queur des internationaux d'Angleterre et

des Etats-Unis, rencontrera son compa-
triote John Sadri au premier tournoi de
Tokyo, une épreuve très bien dotée de
300.000 dollars et qui débutera ce jour.
Quant au Suédois Bjom Borg, tête de sé-
rie No 2, il affrontera pour sa part l'In-
dien Ramesh Krishnan. Trente-deux
parmi les meilleurs joueurs mondiaux
participeront à cette compétition.

Au premier tour, Heinz Gunthardt de
son côté sera opposé à son habituel par-
tenaire du double, le Hongrois Balasz
Taroczy.

RFA: le FC Cologne conserve
le commandement

Bien que tenu en échec à Leverkusen.
Le FC Cologne a conservé la première
place du classement de la Bundesliga al-
lemande. Ses principaux poursuivants
ont gagné mais ils ne sont revenus qu'à
un point. Le club de René Botteron (tou-
jours ignoré de son entraîneur) a ainsi ré-
colté dix points au cours de ses six der-
niers matchs.

Sans la contre-performance de ses
deux attaquants de pointe. Littbarski et
Klaus Fischer, le FC Cologne aurait sans
doute poursuivi sa série victorieuse à Le-
vekusen, où l'équipe locale avait ouvert
le score dès la 17e minute sur un penalty
transformé par Glowacz. La réplique ne
tarda guère. Quatre minutes plus tard, le
Britannique Tony Woodcock s'infiltrait
au sein de la défense adverse et il égali-
sait irréparablement. Mais on devait en
resterlà. .¦"'• ¦

Bayern Munich, qui avait été écrasé il
y a une semaine à Cologne (0-4) et qui
n'avait pas particulièrement brillé mer-
credi en Coupe d'Europe à Lisbonne (0-
0), s'est bien repris face à Eintracht
Francfort, le vainqueur de la Coupe
RFA. Les Bavarois ont largement do-
miné la situation mais leur succès ne fut
pas obtenu facilement, d autant que les
visiteurs ouvrirent le score à la 19e mi-
nute. Bayern réussit à renverser la situa-
tion pour mener par 3-1 grâce à Kraus,
Rummenigge et à Niedermayer, avant
d'encaisser un deuxième but à la 70e mi-
nute (Lottermann).

Werder Brème, le néo-promu, a
confirmé qu'il était pratiquement imbat-
table devant son public (11 points en 6
matchs). Des buts de Kostedde et de
Gruber lui ont permis de venir à bout de
Borussia Dortmund et de se retrouver à
la deuxième place du classement.

Le VFB Stuttgart de Jurgen Sunder-
mann enregistrait la rentrée de son maî-
tre à jouer Hansi Muller. Après 18 minu-
tes de jeu, l'international dut cependant
regagner les vestiaires. Sa blessure s'est
ouverte et U va être indisponible pour
plusieurs semaines. Le VFB Stuttgart a
tout de même réussi à arracher le match
nul (3-3) à Bochum. Sa performance est
d'autant plus remarquable qu'il fut
mené à la marque à trois reprises.

Baisse du nombre des spectateurs
aussi en RFA: les neuf matchs ont été
suivis par un total de 170.000 personnes.
Il n'y en avait jamais eu moins de
200.000 jusqu'ici. - Classement (11
matchs): 1. FC Cologne 16; 2. Werder
Brème 15; 3. Bayern Munich 15; 4. Bo-
russia Moenchengladbach 15; 5. SV
Hambourg 14; 6. VFL Bochum 13; 7. FC
Kaiserslautem 11; 8. Eintracht Franc-
fort 11; 9. SC Karlsruhe 11; 10. VFB
Stuttgart 11; 11. Bayer Leverkusen 11;
12.Borussia Dortmund 10; 13. Fortuna
Duesseldorf 9; 14. Eintracht Brunswick
8; 15. MSV Duisbourg 8; 16. Darmstadt
8; 17. Arminia Bielefeld 6; 18. FC Nu-
remberg 6.

P/J Volleyball 

A l'issue de la troisième journée de
championnat suisse de ligue nationale A,
deux équipes sont encore invaincues:
Servette-Star Onex chez les messieurs et
Uni Bâle chez les dames. Les résultats:

Messieurs, LNA: Servette-Star Onex
- Uni Lausanne 3-2; Uni Bâle - VBC
Bienne 3-2; Spada Academica - CS Chê-
nois 3-2; MTV Naefels - Volero Zurich
2-3.

Classement (2 matchs): 1. Servette-
Star Onex 3-6; 2. Luc, Volero et Chênois
3-4; 5. Spada, Bienne et Uni Bâle 3-2; 8.
Naefels 3-0.

Ligue nationale B, groupe ouest:
Servette-Star Onex - Montreux 3-1; Co-
lombier - Tramelan 3-2; Le Locle •
Leysin 0-3; GS Marin - Koeniz 0-3;
Aeschi - Lausanne l̂ -« s .,

Dames, LNA:' Làusarihe V̂BC - Uni
Lausanne 0-3;' Bienne - VB Bâle 1-3;
Spada Academica - Caxome 3-0; BTV
Lucerne - Uni Bâle 2-3. -- Classement:
1. Uni Bâle 3-6; 2. BTV Lucerne 3-4; 3.
Uni Lausanne 3-4; 4. VB Bâle 3-4; 5.
Spada 3-4; 6. Lausanne VBC 3-2; 7. VBC
Bienne 3-0; 8. VBC Carouge 3-0.

LNB, groupe ouest: Marly - Koeniz
3-1; Chênois - Uni Beme 3-2; Servette-
Star Onex - Beme 0-3; Colombier -
Moudon 0-3; DTV Guin - Neuchâtel
Sports 0-3.

Deux équipes invaincues
en ligue nationale A

Quatrième ligue jurassienne
Classe I: Langasse - Mâche 2-6; Miin-

chenbuchsee - La Heutte 1-1; Nidau -
Poste Berne 3-3; Radelfingen - Schupfen
a, renvoyé; Bùren b - Italiana a 1-4;
Bùtzberg b - Superga 1-6; Langenthal b -
Poste Bienne 2-1; Perles a - Sparta 4-0;
Aegerten a - Wileroltigen a 2-5; Dotzigen
a - Taeuffelen a 5-1; Etoile a - Hermri-
gen 3-1; Evilard - Grunstem a, renvoyé;
Ceneri - Villeret b 3-0; Grunstem b -
Reuchenette 6-2; Orvin - Sonceboz 0-3;
Reconvilier - Tramelan a 3-3; Delémont
a - Moutier a 1-3; Lajoux - Tramelan b
3-1; Montfaucon a - Courrendlin 5-2;
Perrefitte - Belprahon 6-2; Saignelégier -
Villeret a, renvoyé; Tramelan b - Perre-
fitte 1-5; Bassecourt - Courroux a 2-1;

"Plèigne - Delémont b 1-2; Lugnez - Bure,
a 2-6; Courtemaîche - Cœuve a 6-0; Por-
rentruy - Courtedoux, renvoyé.

Classe H: Anet b - Lyss b 2-3; Diess-
bach b - Lamboing 2-1; Longeau a - Wi-
leroltigen b 1-0; Perles b - Port a 2-2;
Plagne • Corgémont 0-5; Lyss c - La
Neuveville 3-2; La Rondinella -
Douanne b 4-1; Boujean 34 - Longeau b
1-0; La Heutte b - Dotzigen b, renvoyé;
Madretsch - Orpond 1-6; Taeuffelen b -
Aegerten b 3-5; Courchapoix - Boécourt
b 5-0; Courgenay b - Aile b 3-3; Aile b -
Fahy 5-3; Damvant - Grandfontaine 0-0.

Juniors A: Aarberg - Port, renvoyé;
Boujean 34 - Azzurri 1-2; Longeau - Ma-
dretsch 12-2; Nidau - Radelfingen 2-3;
USBB - Aurore, renvoyé; Porrentruy -
Les Genevez 8-0; Delémont - Glovelier
1-8; Bassecourt - Boncourt 2-0; Cheve-

nez - Saignelégier, renvoyé; Courtemaî-
che - Le Noirmont 2-4.

Juniors B: Aarberg - Hermrigen 2-2;
Bùren - Diessbach 2-2; Orpond - Aeger-
ten 0-3; Port - Anet 1-0; Aurore - La
Neuveville 3-1; Nidau - Boujean 34, ren-
voyé; Moutier a - Saignelégier 14-0;
Courroux - Delémont 1-1; Courrendlin ¦
Courtételle, renvoyé; Fontenais - Dam-
vant, renvoyé; Courtedoux - Bassecourt
0-4; Courgenay - Courtemaîche 1-6; Por-
rentruy - Comol, renvoyé; Comol - Bon-
fol 1-5.

Juniors C: Dotzigen - Aegerten, ren-
voyé; Lyss - Anet 3-2; Taeuffelen -
Grunstem 8-0; Aurore b - Lamboing 0-2;
Boujean 34 - Azzurri 3-1; La Neuveville -
NîcTauT renvoyé; Orpond - Madretsch,
renvoyé; Perles - Bienne, renvoyé; Port -
Mâche, renvoyé; Reuchenette - Courte-
lary 1-3; Court - Le Noirmont 2-3; Ta-
vannes - Reconvilier, renvoyé; Sonceboz
- Tramelan 0-5; Boécourt - Courfaivre
1-3; Lajoux - Courrendlin, renvoyé; Vic-
ques - Glovelier 2-1; Bassecourt - Mou-
tier 7-1; Cœuve - Courgenay 14-0; Cor-
nol - Aile 0-7; Courtedoux - Bonfol 2-3;
Porrentruy - Bure, renvoyé.

Juniors D: Aarberg b - Aurore b 0-3;
USBB - Aegerten a, renvoyé; Aurore a -
Madretsch 9-0; Bienne b - Perles 3-0;
Moutier b - Courroux, renvoyé; Delé-
mont b - Aile 5-4; Corban - Courrendlin
1-10.

Juniors E: Madretsch a - Bùren 2-4;
Aurore - La Neuveville 3-2; Corban a -
Courfaivre a 5-4; Courtételle - Courfai-
vre b 3-10; Fontenais - Bonfol 3-7.

La Chaux-de-Fonds bat Lausanne 4-3
Championnat suisse de badminton de ligue B

Le BC La Chaux-de-Fonds recevait
vendredi soir le BC Lausanne qui est
classé en première position de la LNB
groupe ouest. L'équipe lausannoise se de-
vait de gagner pour préserver sa place de
leader alors que les Chaux-de-Fonniers
espéraient remporter la rencontre pour
garder le contact avec la tête du classe-
ment, d'où une certaine nervosité chez
les joueurs.

Nervosité que P. De Paoli ne sut maî-
triser lors de son simple face à P. Du-
boux, cinquième joueur suisse. Le
Chaux-de-Fonnier ne fut jamais en me-
su .e de prétendre à la victoire et a perdu
son match sans opposer une forte résis-
tance.

RÉSULTATS SURPRISES
E. Ging et J. Tripet ont réussi une

bonne performance. Si Ging a pris, sans
trop de difficultés, le meilleur sur son ad-
versaire, Tripet a eu plus de problèmes
car il affrontait le routinier C. Bovard.
Après un premier set à l'avantage du
Vaudois, Tripet a changé de tactique et
l'on a découvert dès lors un joueur incisif
qui a créé la surprise de la soirée. C'était
la première fois que ce joueur démon-
trait ses réelles possibilités.

Mlle Kraenzlin s'est acquittée de sa
tâche comme on pouvait le prévoir, mais
elle devra toutefois se concentrer davan-
tage. Ce manque de concentration est
encore plus flagrant dans le double da-
mes où associée à W. Alexandre elles au-
raient pu vaincre avec un peu plus d'ap-
plication.

Le double mixte ne revêtait plus d'im-
portance, les Lausannois formant une
paire trop forte.

A 3-3, il ne restait à jouer que le dou-
ble messieurs. De Paoli et Ging étaient
favoris. Coup de théâtre: De Paoli se
blessa dès le début du match et n'était

plus apte à jouer valablement. Les Vau-
dois n'ont pas su saisir leur chance, c'est
ainsi que les Chaux-de-Fonniers gagnè-
rent miraculeusement par 17-15 au troi-
sième set.

CLASSEMENTS
Simples messieurs: P. De Paoli • P.

Duboux 11-15, 15-17; E. Ging - G. Fis-
cher 15-12, 15-5; J. Tripet - C. Bovard
5-15, 15-9, 15-10.

Simple dames: M. Kraenzlin • J. Fis-
cher 11-7, 12-10.

Double messieurs: De Paoli-Ging •
Bovard - Fischer 15-8, 10-15, 17-15.

Double dames: Kraenzlin-Alexandra
- Bérard-Fischer 11-15, 18-15, 8-15.

Double mixte: Tripet-Alexandra -
Duboux-Bérard 10-15, 4-15.

Classement de la LNB groupe
ouest: 1. Olympic Lausanne 4 matchs et
7 points; 2. Moosedoi-f 4-7; 3. Genève
4-7; 4. La Chaux-de-Fonds 4-6; 5. Tafers
4-5; 6. Mùnchenstein 4-4.

Le nouvel entraîneur national Guido
Caduff a sélectionné neuf athlètes pour
les championnats internationaux de Po-
logne qui se dérouleront à Varsovie du 27
au 29 novembre. La Championne d'Eu-
rope Liselotte Blumer sera épaulée en
Pologne par deux néophytes, Silvia Lu-
thy (Les Mosses) et Silvia Streuli (Ge-
nève).

Dames: Liselotte Blumer (Bâle), Sil-
via Luthy (Les Mosses) et Silvia Streuli
(Genève). Messieurs: Edi André
(Berne), Roland Heiniger (Saint-Gall),
Michael Althaus (Les Mosses), Thomas
Muller (Uzwil) Werner Riesen (Genève)
et Pierre Duboux (Lausanne).

Sélection suisse
pour Varsovie

|fjj Automobilisme

Comme nous l'avons relevé dans notre
édition de lundi, le Rallye de Court a
connu un beau succès et il convient
d'ajouter aux résultats principaux ceux
de la Coupe Toyota et les classements
des groupes.

Pour la Coupe Toyota, le classe-
ment est le suivant: 1. Erwin Relier •
Thomas Sureman (Bauma-Hinwil): 2.
Daniel Vogelsang - Daniel Richard (Len-
gnau-Zuchwil); 3. Pierre Tissières - Guy
Gabioud (Orsières); puis 7. Michel Ver-
don - Bernard Adam (Neuchâtel). 

Le classsement par groupes et par '
classes est le suivant:

Groupe I classe IV: 1. Gérard Grap-
pin - Liliane Andrès (Delémont).

Groupe I classe III: 1. Eric Mosi-
mann - Michel Rothlisberger (Bévilard);
2. Laurent et Pierre-André Nicolet (Tra-
melan).

Groupe III classe IV: 1. Willy Bre-
gnard - Jean-François Buhler (Neuchâ-
tel).

Groupe II classe IV: 1. Jean-Claude
Guggisberg - Yves Muller (La Chaux-de-
Fonds).

Groupe II classe III: 1. Werner Mo-
ser - Rolando Urfer (Pura).

Groupe II classe II: 1. Bernard Halil
- Pierre Rudaz (Aigle); puis 3. Louis
Buchwalder - Markus Manz (Courge-
nay).

Groupe II classe 1: 1. Raymond Bal-
mer - Alain Stalder (Moutier).

Groupe IV classe IV: 1. Christian
Blanc • Jo Bubloz (Rolle); 2. Jean-Marie
Carron • Ratazzi (Martigny).

Groupe IV classe III: 1. Philippe
Roux - Michel Wyder (Verbier).

Groupe I classe II: 1. Jean-Pierre
Zbinden - Serge Boegli (Moutier-Ge-
nève).

Groupe I classe I: 1. Oswald Schu-
mann - Thierry Monnier (Neuchâtel).

Rallye de Court
encore des résultats

Championnat de 2e ligue
Le Fuet-Bellelay - Tavannes 1-2 (0-0,

1-0, 1-1).
Corgémont - Delémont 8-1 (3-1, 2-0,

3-0).
Serrières - Les Brenets, à Monruz, 3-1

(1-0, 2-0,0-1).

fil I Hockey sur glace
L ex-international Pietro Anastasi (34

ans, 25 sélections) a signé un contrat le
liant au FC Lugano jusqu'au 30 juin
1982. Le club tessinois a entrepris les dé-
marches pour sa qualification, si bien
qu'Anastasi devrait pouvoir jouer le 8
novembre à l'extérieur contre Winter-
thour.

Anastasi à Lugano

Le tennisman américain Vitas Geru-
laitis va devoir payer une amende de
1750 dollars (9800 ff) et risque d'être
frappé d'une suspension pour avoir dé-
claré forfait au troisième set de la finale
du tournoi de Melbourne sur court cou-
vert qui l'opposait hier à l'Australien Pe-
ter McNamara.

Battu 6-4 dans le premier set, Gerulai-
tis avait remporté le deuxième par 6-1 et
menait 5-4 dans le troisième lorsqu'une
de ses balles le long de la ligne a été dé-
clarée faute. L'Américain a vivement
contesté la décision du juge et, comme ce
dernier refusait de lui donner gain de
cause, il a quitté le court.

McNamara a été déclaré vainqueur du
match par 6-4, 1-6, 7-5.

Gerulaitis déclare forfait

Déjà vainqueur à Madrid, Barcelone
et Bâle, le Tchécoslovaque Ivan Lendl a
continué sur sa lancée en remportant le
tournoi de Vienne, doté de 100.000 dol-
lars, en battant en finale l'Américain
Brian Gottfried en quatre sets 1-6, 6-0,
6-1, 6-2.

Encore Ivan Lendl



Les Joux-Derrière: premiers rôles en deuxième ligue
Pour le HC Les Joux-Derrière, les

choses sérieuses vont commencer ce
soir mardi. Pour son premier match
du championnat de deuxième ligue,
le club chaux-de-fonnier accueillera
Montmollin aux Mélèzes. Une pre-
mière belle occasion d'empocher
deux points et d'entamer ainsi cette
nouvelle saison avec confiance et sé-
rénité; une nouvelle saison qui s'an-
nonce difficile, car pour une fois, les
prétendants à la victoire finale sont
passablement nombreux.

Le HC Les Joux-Derrière entraîné
par Roland Pelletier a fait dans tous
les cas le maximum pour mettre le
plus d'atouts de son côté. C'est ainsi
qu'il a entrepris une campagne de
transferts intelligente. Il s'est assuré
la collaboration de trois anciens ju-
niors du HC La Chaux-de-Fonds, soit
Jean-Bernard Dubois, Pierre Duper-
tuis, et Patrick Schmidt. Il s'est atta-
ché les services d'un nouveau gar-
dien en la personne de Jean-Pierre
Mauerhofer, ancien joueur du club
des Mélèzes. Autre arrivée: celle de
Jean-Daniel Messerli qui évoluait la
saison dernière au sein du HC Corgé-
mont.

MEILLEUR QUE L'AN PASSÉ
Sans sombrer dans un optimisme exa-

géré, force est d'admettre que le HC Les
Joux-Derrière peut cette année, avec les
éléments dont il dispose, jouer les tout
premiers rôles. Son entraîneur en est
d'ailleurs persuadé. «Nous avons une

Premier rang assis, de gauche à droite: A. Leuba, J.-P. Mauerhofer, G. Bernasconi (président), B. Cuche, R. Pelletier (entraî-
neur), L. Zaugg, D. Huggler. - Deuxième rang: F. Viviani (matériel), V. Giovannini (vice-président), J. Gaillard, P. Dupertuis,
N. Vocat, P.-A. Dubois, P. Schmidt, M. Beretta, M. Etienne (secrétaire), J.-F. Guntert (soigneur). - Troisième rang: C. Geinoz,

T. Lcepfe, J.-D. Messerli, J.-M. Jutzi, J.-B. Dubois, G. Singelé, P. Nicole, R. Jeanbourquin (relations publiques).

meilleure équipe que la saison dernière si
bien que nous pouvons envisager d'in-
quiéter les meilleurs comme Serrières ou
encore Le Locle. Ce que je redoute le
plus est peut-être le manque d'expé-
rience de certains jeunes joueurs. Con-
trairement à ce que l'on peut croire, la
moyenne d'âge de l'équipe ne dépasse
pas 25 ans. Mais ces derniers pourront
compter sur l'appui d'anciens comme
David Huggler qui a décidé de rechaus-
ser les patins».

«Ce championnat, nous l'avons pré-
paré avec beaucoup de sérieux: deux en-
traînements par semaine sans compter
plusieurs rencontres amicales».

A ce propos, signalons que Les Joux-
Derrière ont notamment battu Château-
d'Oex par 7-5 et Jonction Genève, fina-
liste la saison dernière, par 9-7. Des ré-
sultats qui laissent bien augurer l'ave-
nir !

Michel Déruns

LE CONTINGENT
Gardiens: Jean-Pierre Mauerhofer,

Laurent Zaugg.
Défenseurs: Manuel Beretta, Ber-

trand Cuche, Christian Geinoz, David
Huggler, Jean-Marc Jutzi.

Attaquants: Pierre-Alain Dubois,
Jean-Bernard Dubois, Pierre Dupertuis,
James Gaillard, André Leuba, Tony
Lcepfe, Jean-Daniel Messerli, Pascal Ni-
cole, Patrick Schmidt, Georges Singelé,
Norbert Vocat.

HC Le Locle: obj ectif p romotion
Pour les hockeyeurs loclois la nouvelle saison s'annonce passionnante et
intéressante. Le groupe neuchâtelois de deuxième ligue compte en effet
plusieurs prétendants en puissance pour l'obtention du titre et le droit de
jouer les finales d'ascension. Du côté de la Patinoire du Communal on a
sérieusement préparé cette saison 1981-1982 avec lé but avoué d'obtenir enfin
cette promotion, manquée de peu la saison dernière. Mais la concurrence sera
très sérieuse. En effet certains clubs se sont sensiblement renforcés. Nous
pensons tout particulièrement à Noiraigue, Les Joux-Derrière et Serrières
qui tentera de reconquérir au plus vite sa place en première ligue. Il faudra
aussi compter sur quelques «outsiders» comme Les Ponts-de-Martel entre

autre. On le voit, la tâche des Loclois ne sera pas aisée.

BULA DE RETOUR
Cependant on s'est mis sérieusement à

l'ouvrage chez les protégés du dévoué
président Francis Calame, f idè le  au
poste et qui ne ménage pas ses efforts
dans tous les sens afin de présenter au
public loclois une très bonne formation.

Sur le plan des transferts on enregis-
tre les départs du gardien Luthi à Fleu-
rier - transfert définitif, et de l'atta-
quant Vuillemez également à Fleurier,
mais en prêt. Quant à Yves Perrenoud il
a émigré à Genève où il portera les cou-
leurs de Jonction.

Une seule arrivée, ou plutôt un retour,
celui de Fredy Bula qui évoluait aux
Joux-Derrière. Comme on le voit, rela-
tive stabilité et bonne place faite aux jeu-
nes du club. L'entraîneur Yvan Dubois
confirmé dans ses fonctions disposera
donc d'un contingent intéressant.

RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
L'entraînement physique s'est pour-

suivi depuis la f in  de la saison dernière
jusqu'aux vacances d'été. Puis ce fu t
l'entraînement sur glace dès le 1er sep-
tembre à La Chaux-de-Fonds. Les hoc-
keyeurs loclois ont déjà disputé quelques
rencontres amicales, et l'on a constaté
que l'équipe était déjà en bonne forme et
a enregistré des résultats encourageants,
face notamment à des équipes de ligue
supérieure. Il s'agira donc de confirmer
en championnat les bonnes dispositions
actuelles. Voici les résultats enregistrés
par les Loclois au cours de cette période
préparatoire: Le Locle • Saint-Imier 8-7;
Saint-Imier - Le Locle 6-6; Le Locle -
Fleurier 5-7; Fleurier - Le Locle 9-2; Les
Ponts - Le Locle 0-6; le match retour
contre l'équipe de la Vallée se jouera
avant le début du championnat.

Af in  de conserver l'excellente am-
biance et le bon moral régnant actuelle-
ment chez les hockeyeurs loclois, ceux-ci
ont fait un stage de deux jours à Leysin
où ils ont disposé de plusieurs heures de
glace sur la magnifique patinoire de la
station vaudoise. Ce stage a encore res-
serré les liens et la camaraderie, si bien
que Les Loclois sont prêts à affronter ce
nouveau championnat dans d'excellen-
tes conditions.

QUATRE ÉQUIPES
EN CHAMPIONNAT

Mais si les sacrifices consentis concer-
nent la première équipe, qui reste le

porte-drapeau du club, les autres forma-
tions ne sont pas oubliées. Il fau t signa-
ler en effet qu'outre l'équipe fanion, les
Loclois aligneront quatre autres équipes
en championnat, soit la seconde garni-
ture en 3e ligue, une équipe en juniors
inter, une équipe en novices et une en
minimes, ce qui représente tout de même
un contingent important.

Le HC Le Locle est donc f in prêt pour
une saison qui doit être enthousias-
mante. En effet , les Loclois peuvent
compter sur un comité bien structuré où
chacun se dévoue sans compter pour le
bien du club. Sous la baguette du p rési-
dent Francis Calame, exigeant, mais dé-
voué et enthousiaste, et qui prêche par
l'exemple, tous les membres travaillent
au même but.

DES FINANCES SAINES, MAIS..
Les finances sont saines, mais les

f ra i s  d'une nouvelle saison auront vite
fait de diminuer l'actif. Aussi les diri-
geants loclois comptent sur l'appui de la
population toute entière pour soutenir
leurs efforts afin de doter notre ville
d'une équipe cligne de sa réputation. On
espère surtout que les spectateurs seront
nombreux autour des bandes de la Pati-
noire du Communal.

Signalons encore que grâce au dé-
vouement, des membres les différentes
équipes seront entraînées et suivies par
des entraîneurs compétents et dévoués.
Yvan Dubois aura la responsabilité de
la première équipe, Marc Pilorget s'oc-
cupera des juniors. Quant aux minimes
et novices ils pourront progresser sous la
conduite de Daniel Boiteux, Jean-
Claude Girard et D. Gilliéron. N'ou-
blions pas la seconde garniture, formée
principalement «d'anciens» toujours
prêts à prêter main forte au club et qui
évolueront sous la direction de F. Reo-

Pierre Maspoli

gain
o

• SPORT-TOTO: 7 gagnants avec 13
points, 11.995 fr.; 208 gagnants avec 12
points, 225 fr.; 2390 gagnants avec 11
points, 19 fr. 60; 15.615 gagnants avec 10
points 3 fr.
• TOTO-X: 12 gagnants avec 6 nu-

méros, 22.164 fr. 45; 85 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentaire
205 fr. 45; 883 gagnants avec 5 numéros,
36 fr. 10; 11.548 gagnants avec 4 numé-
ros, 2 fr. 75.
• LOTERIE À NUMÉROS: 1 ga-

gnant avec 5 numéros + le numéro
complémentaire, 300.000 fr.; 174 ga-
gnants avec 5 numéros, 3793 fr.; 7992 ga-
gnants avec 4 numéros, 50 fr.; 132.237
gagnants avec 3 numéros, 5 fr.

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
2.000.000 fr.
• PARI-TRIO ET QUARTO: trio,

184 fr. 45 dans l'ordre, 20 fr. 50 dans un
ordre différent. Quarto, 3356 fr. 50 dans
l'ordre: 45 fr. €0 dans un ordre différent.

A l'arrivée, Alberto Salazar, nouveau dé-
tenteur de la meilleure performance mon-
diale du marathon de New-York en 2 h.
18'13", déclarait: «J'ai accéléré après la mi-
parcours quand je me suis rendu compte
que l'allure était un peu lente pour amélio-
rer la meilleure performance mondiale. Mais
je n'avais pas prévu de me retrouver seul!»

RÉSULTATS, messieurs: 1. Alberto
Salazar (EU) 2 h. 08'13"; 2. Jukka Toivola
(Fin) 2 h. 10'52"; 3. Hugh Jones (GB) 2 h.
10'57"; 4. Nick Drawn (GB) 2 h. ll'lO"; 5.
Ryszard Marczak (Pol) 2 h. 11*35"; 6. Tony
Sandoval (EU) 2 h. 12'12"; 7. Rodolfo Go-
mez (Mex) 2 h. 12'47"; 8. Demetrio Cadanil-
las (EU) 2 h. 13'10"; 9. Alex Kasich (EU) 2
h. 13'19"; 10. Tommy Persson (Sue) 2 h.
13*23"

Daines: 1. Allison Roe (NZ) 2 h. 35'29";
2. Ingrid Kristiansen (Nor) 2 h. 30'08"; 3.
Julie Shea (EU) 2 h. 3011"; 4. Laura Fogli
(Ita) 2 h. 34'48"; 5. Jan Yerkes (EU) 2 h.
35'39".

marathon

g
Oui, il y  a un renouveau certain au

sein du rugby helvétique. On sait le re-
marquable comportement des Chaux-
de-Fonniers en championnat de ligue
nationale B (aucune déf aite cette sai-
son et une participation certaine aux f i-
nales pour l'ascenscion), et tout récem-
ment le succès de l'équipe nationale
qui, à Chavannes- Renens s'est imposée
f ace au Danemark, par 34-21. Mais ce
qui est à souligner, c'est que cette vic-
toire internationale met f i n  à une série
noire (aucun succès international l'an
passé). C'est donc un résultat qui vient
à son heure af in d'encourager les adep-
tes de ce sport encore trop méconnu en
Suisse.

A noter que le succès helvétique a été
obtenu avec la participation remarquée
et précieuse des Neuchâtelois Jaccot,
Henry, Neuenschwander et Calame. Le
canton est donc bien représenté dans
cette discipline ce qui est réjouissant
Si l'on ajoute à cela l'amateurisme des
joueurs il convient encore mieux de
souligner leur comportement

A pire d'exemple citons le Chaux- de-
Fonnier Calame, qui en tant qu'interna-
tional et joueur de son club assure éga-
lement la présidence de ce dernier... et
tout ceci sans le moindre apport de «pe-
tits sousa. Les Chaux- de- Fonniers évo-
luent p a r  ailleurs dans des conditions
diff iciles au Valanvron puisque les ves-
tiaires et douches indispensables se si-
tuent à La Chaux-de- Fonds!

Qui dit mieux en ce qui concerne cet
amateurisme ?

Pic

Ça bouge...

(3-1,2-0, 3-0)
Corgémont: Peter; Kuhner, Delé-

mont; Liechti, Strahm, Jean-Marc
Vorpe; Châtelain, Vuilleumier; Liechti,
Christian Vorpe, Kirchhof; Flury, Muh-
lethaler, Feusier. - Delémont: Cerf; Lé-
chot, Tschan; Bauser, Simonin, Weber;
Zanetta, Cuttat, F. Schmalz; Lardon,
Schutz, Audergon; Champion, Schmid et
Raval. - Patinoire du HC Saint-Imier,
200. spectateurs. - Arbitres: MM. R.
Wenger et W. Grosclaude. - Buts: pour
Corgémont, Strahm, C. Vorpe, Liechti,
J.-M. Vbrpè (3), Khchhbf (2). Pour Delé-
mont, Bauser.

Le moins que l'on puisse affirmer c'est
que l'équipe de Francis Lardon a totale-
ment manqué son entrée dans le cham-
pionnat 1981-1982. Rs encore, les «jaune
et noir» se sont faits administrer une vé-
ritable correction sur la patinoire du HC
Saint-Imier. Plus rapides dans l'attaque
du palet, sachant habilement se replier
lorsque l'adversaire menaçait leur camp,
les hockeyeurs du HC Corgémont ont to-
talement mérité leur indiscutable succès,
(rs)

Corgémont-Delémont 8-1

&PN STADE DE
/fVIUu LA CHARRIÈRE
rtHAUX DBH
WFONDW Samedi 31 octobreNe==̂  à 16 h. 30

DERBY ROMAND
COUPE SUISSE

La Chaux-de-Fonds
avec Ripamonti, Gourcuff, Mundwiler,

Laydu, Vergère, etc..

LAUSANNE
Détenteur de la Coupe

avec Chapuisat, Kok, Pfister,
Crescenzi, Mauron, etc..

Un match è la portée des
«Meuqueux»

Venez en masse les encourager!!!
(Cartes non valables - Toutes faveurs

suspendues)
26690

Leuzigen - La Chaux-de-Fonds 23 à 18
En championnat suisse de handball

La Chaux-de-Fonds: Leuenberger,
Monnin; Brossard (10), Tschanz (5),
Flury, Gigon (1), Surdez, Gruring (1),
Todeschini R., Buchmann (1), Patrico,
Cuche. - Pénalités (toutes mineures):
deux fois 2' contre La Chaux-de-Fonds et
trois fois contre Leuzingen. — Arbitres:
MM. Luthi et Reinhardt.

La Chaux-de-Fonds aligne pour ce
match deux juniors, Monnin et Cuche en
place des blessés, en espérant, contre le
nouveau promu Leuzigen, obtenir un
bon résultat. C'était possible jusqu'à la
27e minute, le score était de 9 partout.
Hélas, dans les trois dernières minutes,
les Bernois marquaient trois buts.

Dans la deuxième mi-temps ce handi-
cap marquait les Chaux-de-Fonniers qui
étaient incapables de le combler. A un
quart d'heure de la fin, le score était
pourtant de 19 à 17, mais cette rencontre

se terminait sur une victoire des néo-pro-
mus par 23 à 18.

C'est en défense que les Montagnards
ont perdu ce match, en effet, il furent
beaucoup trop lents, et même par mo-
ment figés, ce qui permit aux Bernois
très volontaires de faire la différence.
Point faible également, les avant-centres
incapables de concrétiser, même s'ils se
trouvaient en bonne position de but. Il
faut également remarquer que trois pe-
nalties furent galvaudés!

Avec ces considérations, il était impos-
sible de remporter ce match, espérons
que samedi prochain à Bienne, contre
Aarberg, le HBC refera surface. Il en a
les moyens!

Résultats de la semaine: Soleure -
Bienne Est 20 à 22 et Nidau - Gym
Bienne 18 à 30.

Elite A: Bienne - Davos 1-4; Arosa -
Ambri-Piotta 5-1; Langnau - Coire 10-4;
Kloten - Berne 2-1. - Classement (6
matchs): 1. Kloten 11; 2. Davos 8; 3.
Arosa 8; 4. Beme 5; 5. Bienne 5; 6. Lan-
gnau 4; 7. Coire 4; 8. Ambri-Piotta 3.

Elite B, groupe ouest: Villars - Lau-
sanne 5-6; La Chaux-de-Fonds - Ge-
nève-Servette 4-3; Langenthal - Sierre
6-7; Lausanne - Fribourg Gottéron 5-6. -
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
6-12; 2. Sierre 5-10; 3. Fribourg Gottéron
6-6; 4. Lausanne 6-6; 5. Lyss 5-4; 6. Ge-
nève-Servette 6-4; 7. Langenthal 6-2; 8.
Villars 4-0.
Avec les juniors
chaux-de-fonniers

Voici les résultats enregistrés par les
juniors du HC La Chaux-de-Fonds. Eli-
tes: Langenthal - La Chaux-de-Fonds
5-7. — Inters: La Chaux-de-Fonds -
Yverdon 7-9. - Minis: Ajoie - La Chaux-
de-Fonds B 14-1.

Chez les juniors
Gardiens: Sahli et Turtschi. -

Joueurs de champ: Blàttler, Baldi,
Yerly, Meredith, Nasilli, Kohly, Mo-
ren, Baillod, Godât, Girard, Berner,
Bula, Michel Berger, Borel, Lehner,
Theiler, Pilorget, Yvan Dubois.

Président du HC Le Locle: Fran-
cis Calame; vice-président: Michel
Berger; président d'honneur: Her-
mann Widmer; caissier: Paul
Jambe; secrétaire: Isabelle Moser;
matériel première équipe: Charles
Moren; matériel deuxième équipe:
Silvio Andri; délégué LSHG: J.-P.
Richard; entraîneurs: première
équipe: Yvan Dubois; juniors:
Marc Pilorget; minimes-novices:
Daniel Boiteux, Jean-Claude Girard,
D. Gilliéron; deuxième équipe: F.
Reolon; assesseurs: Bernard Moser,
Silvio Baldi, Roland Frutschi, Nico-
las Lucarella; arbitre: Rodolphe
Beutler; pronostics: François Ber-
ner.

Contingent 1981-1982
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Dimanche matin sur l'autoroute entre

Bevaix et Saint-Aubin: la circulation
n'est pas très dense, on roule décon-
tracté.

Brusquement, des gendarmes nous
font signe de stopper et de nous ranger
sur le bord de la chaussée. Zut et rezut,
le radar nous a une fois encore joué un
sale tour.

On s'apprête à tendre un billet bleu
lorsque, oh surprise, l'agent nous en of-
f r e  un avec un grand sourire. Non p a s
un billet de banque, mais une fiche bleue
portant quelques questions sur le trajet
effectué , la destination du voyage, etc.

Voulons-nous être assez aimable pour
répondre à une enquête ouverte à l'occa-
sion de la construction prochaine de
l'autoroute 12?

Naturellement, c'est tellement plus
sympathique qu'une contravention!

(rws)

bonne
nouvelle

quidam

(Q
«La semaine dernière, j'ai pris trois

jours de vacances. C'était la première fois
depuis 15 ans que je suis ici ! »

M. Francis joset est responsable d'une
station d'essence aux Verrières. Avec son
épouse Conchita et ses enfants, il tient
aussi un magasin de tabac et de souvenirs.

«En 1967, quand le franc français valait
encore 85 centimes, je vendais des tonnes
de chocolat. Et des dizaines de milliers de
litres d'essence aux ressortissants d'outre-
Doubs. Depuis, la situation a bien
changé.»

M. Joset ne regrette tout de même pas
trop cette époque bénie. Les affaires mar-
chent encore bien.

«En été, la route Pontarlier - Neuchâtel
est très fréquentée, par des automobilistes
de toutes nationalités. Et les gens du Val-
de-Travers s'arrêtent volontiers lorsqu'ils
vont faire leurs achats en France.»

II faut dire que M. Joset sait soigner sa
clientèle. Certaines années, il lui est arrivé
de distribuer près de 2000 kg. de caramels
aux fruits!

(jjc - photo Impar-Charrère)

Deux gangsters s'approprient 752.000 francs
Nouvelle agression à main armée à Delémont

Partis de la succursale de la SBS (notre photo Impar-lg) à l'avenue de la Gare,
Les convoyeurs ont été attaqués sur la place de la Gare de Delémont.

Les mois se suivent et se ressemblent pour la succursale de la Société de
Banque Suisse à Delémont. Hier matin à 10 h. 15 place de la Gare deux jeunes
individus ont délesté deux convoyeurs de fonds de l'établissement bancaire
d'une somme de 752.000 francs. Voici sept mois, une semblable agression avait
rapporté 867.000 francs à un bandit aujourd'hui échappé des prisons de
Delémont.

Malgré les barrages mis en place sur les principaux axes routiers et une
étroite collaboration avec les polices des cantons voisins, la gendarmerie
jurassienne n'est pas parvenue, pour l'heure, à appréhender les deux auteurs
de ce «braquage».

Le 31 mars dernier, deux convoyeurs
de fonds de la SBS avaient été menacés,
vers 10 h. 30, sur la place des cars pos-
taux à Delémont par un motocycliste
porteur d'une arme de gros calibre. Le
malfaiteur, Marco Muller, s'était enfui
avec 867.000 fr. sur une moto avant
d'être arrêté sans effusion de sang dans

la région de Bassecourt. En détention
préventive à Delémont, cet individu
avait fait le mur des prisons dé Delé-
mont dans le courant de l'été. Malgré la
similitude des événements, rien ne per-
met toutefois de dire que Muller a parti-
cipé à ce nouvëau*coup.'-

" L'agression çorifliQ\sé£Hier à 10 h. 15,

place de la Gare à Delémont, a certaine-
ment été l'oeuvre de professionnels. Les
deux gangsters, âgés d'une trentaine
d'années, ont agi à visages découverts.
L'un d'eux a menacé d'une arme de
poing le premier convoyeur sur le trot-
toir à la hauteur de la parfumerie Moret.
Le second s'est contenté de le couvrir à
partir de l'angle de la boucherie Von
Gruenigen. Selon les témoins, l'auteur
du coup avait pris cependant la précau-
tion de recouvrir sa tête du capuchon
d'un k-way bleu.

Le forfait accompli, le duo s'est enfui
avec la serviette contenant 752.000
francs avec une voiture de marque amé-
ricaine de couleur brune volée dimanche
soir à Genève. Par la rue de l'Entrepôt,
le pont de la Maltière, les rues de la
Some et de la Vauche, les bandits sont
arrivés sur la Place-Monsieur, sise à
droite de la porte de Porrentruy pour
abandonner le véhicule. Depuis cet en-
droit, la police jurassienne a perdu tou-
tes traces des malfaiteurs malgré de
nombreux barrages dressés tant sur le
territoire jurassien que dans les cantons
voisins.

Les bandits ont préparé leur coup avec
un soin tout particulier. Les convoyeurs
de fonds n'empruntent, en effet, jamais
le même parcours pour transporter les
importantes sommes d'argent de la suc-
cursale de la SBS à la poste principale de
Delémont, distante d'environ 500 mè-
tres. •

Laurent GUYOT

Dans un communiqué publié hier
soir, le juge d'instruction et la police
jurassienne lancent un appel à toutes
les personnes ayant effectué des
constatations au sujet de cette agres-
sion. Tous renseignements sont à
communiquer en composant le nu-
méro de téléphone (066) 21 53 53.

Le tour du monde
du travail

ë.
Elles se marièrent, eurent beau-

coup d'enf ants et f urent très heu-
reuses. Peut-être. Puis un jour, el-
les se retrouvèrent inutiles, les
mains vides. Le cœur et le corps
aussi un peu. Les enf ants étaient
devenus grands et à leur tour...
L'histoire ne doit pas f orcément
être celle-là. Ce pourrait simple-
ment être celle d'une f emme qui
s'est dévouée à son ménage et
dont le ménage n'existe plus. Ou
celle dont la vie d'intérieur a peu
à peu rogné les ailes, pour du
vent Les histoires sont nombreu-
ses et chaque f ois diff érentes ,
parce que exceptionnelles. Une
vie ne ressemble pas à l'autre.

Le monde du travail, pour les
f emmes qui ont trimé pendant des
années entre leur quatre murs,
est douloureusement inaccessible.
U f aut le réapprendre, et surtout
réapprendre à se connaître soi-
même. Quand vous n'avez plus
travaillé pendant dix ou quinze
ans, allez trouver une place. Si on
ne vous jet te  pas votre âge à la f i -
gure, on vous «sous-paiera» en ar-
gumentant que vos connaissances
sont dépassées et vos p e r t e s  de
mémoire f l a g r a n t e s .

Pour lutter contre cette im-
passe dans la vie de f emmes de
plus en plus nombreuses, un
groupe de f emmes du Jura et du
Jura bernois, en collaboration
avec l'Université populaire juras-
sienne, a organisé un stage de
préparation à la réinsertion pro-
f essionnelle. Hier, une quinzaine
de travailleuses potentielles se
sont donc retrouvées à Moutier
où elles se réuniront durant cinq
semaines pour apprendre
comment chercher et trouver une
place dans le monde du travail.
Avec l'appui de Mme Vreni Biber,
leur animatrice, elles f eront  peu à
peu le point de leur situation p e r -
sonnelle et des possibilités de re-
travailler qui leur sont off ertes.

Et si malgré le stage, certaines
se heurtent tout de même à des
portes f ermées, elles auront vécu
l'aventure d'essayer de sortir de
leur train-train quotidien et de
trouver une nouvelle voie. Car si
une vie ne ressemble pas à l'autre,
parf ois les problèmes sont aussi
semblables que des f r è r e s  ju-
meaux.

Et puis, il f aut bien le dire, re-
prendre une activité prof ession-
nelle hors de chez soi signif ie
beaucoup plus que meubler le
temps vide pour beaucoup de
f emmes. C'est l'accès à l'indépen-
dance f inancière et partant de là,
souvent, une ouverture sur un
mode de vie-plus personnel et
plus gratif iant Ne plus être trans-
parente...

Cécile DIEZI

Ce vaste rural (maquette), en retrait de la Maison Rousseau à Champ-du-Moulin
sera-t-il demain le Musée des réserves naturelles neuchâteloises ?

(Photo Impar-RWS) ? Page 22

Deux importants projets pour la
sauvegarde du patrimoine neuchâtelois

au point: je n'ai pas l'intention d'être un _ -j
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J.-P. Brossard: faire rayonner la culture dans la grisaille du temps
Le nouveau délégué culturel chaux-de-fonnier va entrer en fonction

Dans quelques jours, M Jean-
Pierre Brossard, le nouveau délégué
culturel désigné par la ville de La
Chaux-de-Fonds, prendra ses fonc-
tions.

Nous avons déjà présenté l'homme,
connu de nos lecteurs comme chroni-
queur cinématographique de l'« Im-
partial» (il le restera): 36 ans, Juras-
sien d'origine, Chaux-de-Fonnier de-
puis plus de 10 ans, de formation
commerciale, il a travaillé dans le
secteur des assurances avant de pou-
voir faire de sa passion - l'animation
culturelle, en particulier dans le sec-
teur audio-visuel, et tout spéciale-
ment le domaine du cinéma - son ac-
tivité professionnelle à plein temps.
Il poursuivra aussi sa collaboration
à njNESCO, et continuera égale-
ment à siéger dans les organes de la
radio-télévision.

Du poste que M. Brossard occu-
pera aux trois-quarts de son temps,
on sait qu'il s'agit d'une innovation
constituant l'une des suites d'un gros
et long travail: l'étude du développe-
ment culturel de la ville. Le délégué
culturel sera le collaborateur direct
du conseiller communal directeur

des affaires culturelles, M. C.-H.
Augsburger. Son mandat, selon le
Conseil communal, est de «favoriser
les actions culturelles locales, coor-
donner les activités existantes, mais
aussi stimuler, favoriser et encoura-
ger toutes créations et manifesta-
tions d'intérêt général, sans perdre
de vue toutes les initiatives suscepti-
bles d'être prises pour contribuer au
rayonnement de la ville sur l'exté-
rieur. Le nouveau délégué culturel
assumera pour le surplus des tâches
d'information générale.

A la veille de son entrée en fonc-
tions, J.-P. Brossard nous a précisé
de quelle manière il envisage de les
assumer.
- Mettons immédiatement les choses

au point: je n'ai pas l'intention d'être un

fonctionnaire au sens limitatif du terme,
une sorte d'inspecteur de la culture à La
Chaux-de-Fonds ! Mon travail consistera
à reprendre contact avec tous les orga-
nismes, associations, groupements qui le
désirent pour essayer de conseiller utile-
ment ou de susciter des activités, sans
exclusive dans les disciplines: a priori, les
soucis des philatélistes me sont aussi
proches que ceux du club d'accordéon ou
des amateurs de théâtre. Les options pri-
ses actuellement à La Chaux-de-Fonds
(ma nomination en fait partie) démon-
trent qu'il existe une volonté politique
de faire quelque chose, mais que la situa-
tion financière difficile du moment ne
permet pas de trouver auprès des autori-
tés tous les moyens de cette politique.

? Page 19

LE JUDO-CLUB SAINT-IMIER
FÊTE SES 20 ANS. - Enthou-
siasme et bonne volonté pour une
majorité. 

^̂
RÉHABILITATION DE L'HABI-

TAT RURAL JURASSIEN. - Un
groupe de chercheurs sur place.

PAGE 29
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Musée intern. d'horlogerie: 20 h. 30,
Splendeurs de Venise (Conn. du
Monde).

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

Vivarium: 14-17 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 naturelle: 14-17 h.,

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

La Plume: expos, bois sculptés E. Gut-
kovskLvern. 18 h. 30.

Rond-Point des artisans: céramiques,
habits crochetés.

Centre de Rencontre: photos René
Maccabez, 20-22 h.

Club 44: Suzanne Aubert, 18-20 h. 30.
Galerie Manoir: J. Padovani, sculptu-

res et A. Prat, peintures, 15-19 h.
Biblioth. Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.:

expos. Carlo Baratelli.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, mercr. 17-

19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

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

20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., diman-
che 9-12 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 familiale: tél. 23 88 38,

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

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

quin 55): Vac. du 19.10 au 4.11.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Ecole des parents: tel 23 33 57-

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

au vend. tél. 23 18 52.
Boutique 3e âge: Serre 39, 14-17 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

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

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

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

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

tente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 4126.
Inform. allaitement: téL 26 8612 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, Coop 2, Paix 70.
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 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 30, Das boot ist voll.
Corso: 20 h. 30, Les aventuriers de

l'arche perdue.
Eden: 20 h. 45, Moi, Christiane F., 13

ans, droguée, prostituée; 18 h. 30,
L'école des dévoreuses.

Plaza: 20 h. 30, L'assaut du poste 13.
Scala; 20 h. 45, Midnight Express.

La Chaux-de-Fonds

Ce soir à 20 h. 30
aux Mélèzes

1 er match de championnat 2e ligue

HC JOUX-DERRIÈRE
MONTMOLLIN

26586

Demain dès 14 heures
Maison du Peuple

(grande salle)

VENTE ANNUELLE
PAROISSES RÉFORMÉES

Mercredi 28 octobre
Jeudi 29 octobre

Vendredi 30 octobre

SOUPERS SUR ASSIETTE
Nombreux comptoirs

Jeux - Tombolas - Pâtisseries
26208

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures
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Musée des beaux-arts: expos. Ma-
rianne Du Bois, 14-18 h.

Collège Jehan-Droz: expos, photos du
Photo-Club des Montagnes, 18-22
h.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15

jeudi.
Pharmacie d'office: de la Poste,

jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'ab-
sence du médecin traitant, téL
No 117 ou service d'urgence de
l'hôpital, tél. (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Patinoire: sem. 9-17 h.; mecr. et
vendr. 20-22 h. Dim. 9 h. 30-17 h.

Crèche pouponnière: téL 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
311149.

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

midi, tél. 3152 52.
SPA: tél. 311316.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30 jeudi.

Martel-Dernier
Au Collège, expos, d'art et d'artisanat,

14-17 h., 19-21 h.
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Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-
19 h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10-12 h., 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h.

Jazzland: 21 h. 15-2 h., Wild Bill Da-
vis.

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.

Centre Culturel neuch.: expos. Karl
Korab.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expos, peintures de

Cathelin.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

res, Kreis, Croix-du-Marché.
Ensuite tél. 2510 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
613181.

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 11 52, av. DuPeyrou 8.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, A nous la vic-

toire; 17 h. 30, Un mariage.
Arcades: 20 h. 30, L'amant de Lady

Chatterley.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Le solitaire.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le profession-

nel.
Rex: 20 h. 45, San Antonio ne pense

qu'à ça.
Studio: 21 h., Légitime violence.
Peseux
Auto-Center, expos. Jean Thiébaud, 15-

19 h.
Le Landeron >
Galerie Schneider: Collages M. Del-

prete et peintures M. Bârtschi,
14-18 h.
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Château de Môtiers: expos. Patricia
Monnet, peinture.

Fleurier, Salle du Stand: expos. Du-
bois - Minette, 19 h. 30-22 h.

Couvet, cinéma éùusêe: 20 h. 30, On
n'est pas des anges... elles non
plus.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-
tente.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 6319 45; non-réponse:
63 1717.

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

m ). I, I ..- J I... I.,... I ,. ., I i J
y y y y y y y ; : y y y y y yyy y y y : .y y .yyy  y y y^y y y yyyy yy y: :yy y : yy yyy.yy y.y

Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Pier-
giovanni, Fontainemelon, téL
5322 56, non réponse, tél.
53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: téL 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. TéL 5315 31.

Protec suisse des animaux: tél.
53 36 58.

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

Vaf-de-Ruz

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, téL (032)
93 5166.

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

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

La Main-tendue: No 143.
Saint-Imier
CCL: expos. Jacques Minala, 15-18 h.
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: téL 42 U 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

414848.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

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

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

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

4138 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: téL 411218.
Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 U 04.
Sœur visitante: tél. 44 U 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Maison de paroisse: expos, sculptures

Willy Vuilleumier, 19 h. 30-21 h.
30.

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.

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

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/ 9740 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Corgémont
Cinéma Rio: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.
Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Une semaine de

vacances (Centre culturel).
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

Ville 16, téL 9318 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en

dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9315 34 ou 9317 70.
Bienne
Palais des Congrès: 20 h., Pepe Lien-

hard Band.
Galerie Kiipfer: Leanloup Sieff, 16-19

h.
Galerie UBS: expos, peintures Walter

Bickel.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, On m'appelle

Trinita; 17 h. 45, Le loup des step-
pes.

Capitole: 15 h., 20 h. 15, Beau-père.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Fantaisies pour cou-
ples.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Les sou-
doués passent le bac.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Lola.
Métro: 19 h. 50, Llle de terreur des

Zombies et Jungle Django.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Deux super-

flics. 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

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 5317 66.

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

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

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, téL 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale:, tél. 5111.04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.
Colonie de Fornet-Dessus
Expos. Constantin - Rebetez — Tissot,

14-18 h., 19 h. 30-21 h. 30.
Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Delémont
Halle des expos, du comptoir: expos.

suisse de la SPSAS.
Cinéma Lido: 20 h. 30, Elle.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Constans

(Pologne).
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 1151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

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

Galerie Cénacle: 1er salon d'automne,
16-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Montavon, téL 22 1134.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Histoire d'O.
Cinéma Colisée: 17 h., 20 h. 30, Les

valseuses.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

Pharmacie d'officer jusqu'à 20 h.,-
Desboeuf s, téL 66 25 64.

Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95-2114.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 126.—
6 mois Fr. 66.50
3 mois Fr. 35.—

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.62
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.65
— immobilier (le mm.) Fr. 0.65
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.60

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.56
— pavé exclusif Première Fr. 185.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 185.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.—
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.87
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.87
Annonces classées:

— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/annonces au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:— veille de parution: 22 h.



J.-P. Brossard: faire rayonner la culture dans la grisaille du temps
Le nouveau délégué culturel chaux-de-fonnier va entrer en fonction
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DE L'ARGENT.-
- A ce propos, on a dit que votre

nomination était aussi celle de quel-
qu'un dont les relations permettaient
de nourrir quelque espoir d'apports
financiers extérieurs...
- (Sourire entendu). Pour le festival

que j'ai dirigé pendant 4 ans (réd: celui
de cinéma de Locarno, faut-il le rappe-
ler ?), j'avais l'habitude de chercher, et
de trouver, des fonds importants auprès
de dizaines d'institutions de toute la
Suisse, afin d'assurer le financement de
la manifestation. Dans le domaine des
subventionnements extérieurs, la situa-
tion a notablement évolué en Suisse au
cours de ces dix dernières années. Il s'est
en effet créé un certain nombre de fonda-
tions culturelles importantes (banques,
assurances, entreprise, etc) qui disposent
de moyens très substantiels. Elles distri-
buent leur manne en tenant compte de la
répartition géographique à travers le
pays, et en fonction de la localisation de
leurs succursales, par exemple. Il faut
donc savoir utiliser ces aides potentielles
qui vont aussi bien à une fanfare pour
son changement d'uniforme qu'à une or-
ganisation culturelle pour une manifes-
tation d'envergure. Dans ce domaine, je
pense que les Neuchâtelois ont été très
modestes jusqu'ici dans leurs préten-
tions, et que très souvent aucune de-
mande n'a été faite pour des affaires qui
auraient fort bien pu recevoir une aide.
PRIVILÉGIER LA CRÉATION
- Encore faut-il avoir des projets

concrets ?
- Un secteur que nous tâcherons de

privilégier est celui de la création artisti-
que dans notre région. Il existe des musi-
ciens, des peintres, des sculpteurs, des ci-
néastes, beaucoup de jeunes qui font
preuve d'une grande créativité, mais qui
ne possèdent même pas un lieu pour tra-
vailler. Par ailleurs, il y a dans notre ville
des dizaines d'appartements inoccupés
qui pourraient être reconvertis à moin-
dres frais en ateliers, ou en «cellules de
création». Si le problème est crucial pour
les jeunes créateurs d'ici, la situation et
encore plus difficile dans des villes
comme Zurich, Beme, Genève, Lau-
sanne. Pourquoi ne pourrions-nous pas
créer à La Chaux-de-Fonds une sorte
d'atelier de travail ouvert en priorité aux
artistes de la région mais permettent
également d'inviter des créateurs d'ail-
leurs afin de stimuler une sorte de foyer
artistique qui pourrait avoir un certain
rayonnement ? Je parle de ce projet
parce que c'est un de ceux qui a des

chances de trouver un financement exté-
rieur et de donner un certain rayonne-
ment à la région.

INFLUENCER LE CLIMAT...
- C'est important, le rayonnement

culturel ? Pour éclairer la grisaille,
la morosité de l'époque ?
- Oui. Et pour redresser une certaine

image défavorable qu'on tend à avoir de
notre région, tant à l'intérieur qu'à l'ex-
térieur ! La Chaux-de-Fonds a la chance
de disposer d'une infrastructure satisfai-
sante, voire remarquable, dans pratique-
ment tous les secteurs de l'activité cultu-
relle, même si des aménagements sont
encore à faire. Si l'on compare avec n'im-
porte quelle autre ville suisse de même
importance, nous sommes favorisés. Ce
que je regrette, dans un certain sens,
c'est qu'on a toujours fait beaucoup ici
dans le domaine culturel, mais qu'on a
souvent mal su «vendre» nos initiatives à
l'extérieur. Il est grand temps que La
Chaux-de-Fonds et sa région reprennent
un certain rayonnement culturel, ce qui
ne pourrait avoir qu'une influence posi-
tive sur le secteur industriel par exem-
ple, mais surtout sur le climat général
plutôt maussade. Il est importent aussi
que les Chaux-de-Fonniers, qui affichent
des qualités évidentes de curiosité et
d'intérêt, trouvent matière à les nourrir
ici, aient accès à la diversité des expres-
sions et des activités culturelles qui fleu-
rissent partout.

INFORMER, COORDONNER
- Mais n'y a-t-il pas déjà surabon-

dance de l'offre culturelle par rap-
port au public potentiel ?
- Le problème est complexe. Nous au-

rons notamment à nous préoccuper
d'améliorer l'information culturelle, la
coordination aussi. Il faut chercher à dé-
velopper des activités culturelles qui
puissent intéresser des milieux divers. Je
ne dis pas les milieux les plus larges, car
vous le savez il n'y a pas «un» public
mais «des» publics sectoriels. Il faut tâ-
cher de regrouper les personnes selon
leurs zones d'intérêt dans des lieux adap-
tés et suffisamment sympathiques, car
non seulement le goût du public évolue,
mais aussi ses besoins.

L'ÈRE DE L'AUDIO-VISUEL
- On a pu craindre que votre spé-

cialisation dans l'audio-visuel vous
incline à privilégier ce secteur, or
vous n'en avez encore rien dit !
- Il est évident que l'audio-visuel est

un monde en complet bouleversement,
encore amplifié par l'arrivée en force de
la vidéo populaire. Quand on parle «des»

publics, du développement d activités
culturelles répondant aux goûts et be-
soins, on ne peut pas ignorer le phéno-
mème télévision, qui a joué un rôle non
négligeable dans l'abandon, par de larges
couches de la population, d'activités
culturelles hors du foyer. Il existe à la
Bibliothèque de la ville un embryon de
centre audio-visuel, et si l'on reparle
bientôt de télévision locale, ce centre
pourrait jouer un rôle. Des initiatives
publiques et privées ont déjà été prises
dans ce secteur, il faudra les développer.

Il existe d'ailleurs une foule d'autres
idées et projets. Mais pour l'instant, je
consulte les associations les plus diver-
ses, je suis ouvert à toute suggestion réa-
liste, je tenterai de favoriser toutes les
actions intéressantes pour la population
chaux-de-fonnière tout en étant évidem-
ment très heureux si des initiatives pri-
ses et réalisées ici pouvaient avoir un
rayonnement national et international.

(Propos recueillis par MHK)

«L'homme qu'il fa ut à la place qu'il faut» disent les Anglo-Saxons. Cette photo du
nouveau délégué culturel chaux-de-fonnier, J.-P. Brossard (à droite) au côté du
conseiller fédéral W. Ritschard, l'homme qui tient les cordons de la bourse fédérale,

illustrerait-elle partiellement le propos ?

Pascal Jardin: «Madame est sortie»
Brillant exercice sportif de Jean-Claude Brialy sur la scène chaux-de-fonnière

Pour leur premier spectacle de la sai-
son, Les Galas Karsenty-Herbert avaient
choisi, comme ils disent, une pièce bril-
lante, légère, tendre et contrastée. Pre-
mière et dernière d'un romancier fort
prisé, d'un scénariste de cinéma et de té-
lévision (à la scène comme chez lui), elle
est en quelque sorte funèbrement auréo-
lée de la mort précoce de son auteur.
Cela fait beaucoup d'atouts pour triom-
pher, et même d'atouts cœur. On va en
parler tout au long de la soirée, de ce
cœur qui tente de se mettre à nu. Jean
Anouilh se fend d'une phrase qu'il veut
très signifiante: «Pour découvrir son
cœur (de Pascal Jardin) - ce cœur dont il
parlait légèrement et qui battait pour-
tant si fort - cette nostalgie d'un amour
éternel qui dort au plus secret des hom-
mes que l'on croyait légers». Il s'y
connaît sur la cause, Anouilh. Il en parle
en orfèvre. Lui aussi glose sans cesse de
l'amour éternel». Il peut même être par-
faitement odieux quand il s'y met, ce qui
est une supériorité sur quelqu'un qui,
comme Pascal Jardin, s'efforce d'y—.— _ -.....—.- "̂  •.*.,, .«.... — j

croire (peut-être pas) en tout cas d'y faire
croire.

Sans doute étions-nous tous appelés à
nous pencher sur le destin de ce mari
déçu, larmoyant, très' rarement émou-
vant; pour animer ce puzzle non de sen-
timents mais de mots, de mots, de mots
qui, sortis comme par hasard de la cer-
velle nonchalante d'un écrivain, vont
suivre tout seuls leur petit bonhomme de
chemin; des mots en liberté, comme qui
dirait. Seulement voilà: on n'a pas telle-
ment envie d'y aller voir de près; on
contemple avec un brin d'amusement cet
exercice de haute voltige. Non: montant
et descendant son échelle, gesticulant in-
lassablement, notre Jean-Claude ne
nage pas dans cette eau claire non
comme un poisson dans l'eau, mais
comme un diable en bénitier: s'il gigotait
dans une bouille à lait, en un soir il eût
baraté une montagne de beurre. Surtout
flanqué de sa bonne, de sa petite oie de
secrétaire-qui-écrit-Rhénanie-reine An-
nie, plus rarement de sa ravissante
femme, celle qui est sortie, Françoise

Dorner, Isabelle Gourger et Christine
Fabrega. Ses hurlements à lui provo-
quent parfois les éclats de voix de ses f i l -
les, et Von assiste au subtil jeu de scène
suivant: Julien se couche dans son fau-
teuil, ne dort pas, se réveille, essaye de
répondre au téléphone, se recouche, ne
redort pas, se lève au matin, à l'arrivée
de la bonne, ne prend pas le petit déjeu-
ner qu'elle lui a préparé, se recouche,
vous avez deviné la suite des événe-
ments. Pourquoi Julien, qui pourrait
être riche, se laisse-t-il saisir tous ses
meubles? Mystère. «Elle reviendra...»
leitmotif de la p ièce: pourquoi revien-
drait-elle, puisque l'on ne sait même pas
pourquoi elle est sortie? Elle revient
pourtant, en ciré noir au bout du compte,
mais en rêve, si nous avons bien com-
pris.

Partie parce que son mari est un égo-
centrique, comme vous et moi? Qu'il
n'aime dirait-on que lui-même, comme
tout le monde? Qu'il essaye de se voir et
n'y parvient pas, comme quiconque? Al-
lez, tout fuit... Nous nous apercevons que
nous ne vous avons même pas conté
l'histoire: c'est simple, parce qu'il n'y en
a pas! On regarde, bien à l'abri, descen-
dre l'avalanche verbale, et l'on s'en va,
comme si rien ne s'était passé . Boof:
mais non, ça n'était pas ennuyeux. On
ne riait pas aux éclats, mais parfois, tout
de même... mise en scène ingénieuse de
Pierre Boutron (on marche, on marche,
on ouvre et referme des portes). Décor si-
gné Pace. Charmante musique de scène
de Georges Delarue.

J.M. N.

• Demain soir aura heu au
Club 44 une séance consacrée à la
sophrologie. Le programme débu-
tera à 20 heures avec la projection
d'un film auquel succéderont deux
conférences du Dr de Wyss sur le
stress et de M. Jolidon, directeur
de La Jurassienne, sur l'explosion
des coûts de la santé. La section
suisse du Collège de sophrologie
médicale et l'Association de so-
phroprophylaxie ont réuni pour
cette soirée plusieurs sophrologues,
dont cinq médecins, ainsi que des
représentants des caisses-maladies.

(pf)

• En ce début de saison hivernale,
le Jazz-Club La Chaux-de-Fonds pro-
pose à ses ferventsjtroiSjprchestres en
concert et pour la cl anse, samedi 31
octobre au Gros-Crêt. Le Quintet
de Patrick Lehmann, ensemble
composé de disciples inspirés des spé-
cialistes du be-bop que sont Parker,
GiUespie, Roach ou Monk. Es com-
plètent leur style par l'influence de la
soûl music et de rythmes latino-amé-
ricains, dans ce genre qui n'a pas
cessé d'évoluer depuis sa naissance.
Leur répertoire reprend les classiques
propres à cette école.

Patrick Lehmann, trompettiste,
est également instrumentiste classi-
que. Il s'est produit aux USA avec
l'orchestre de Clark Terry. Bockius à
la basse habite outre-Rhin; U est
contrebassiste professionnel. Philippe
Bovet enseigne l'anglais' au Gymnase
de Neuchâtel tout en étant pianiste
de jazz (Dizzy Bats, Soûl Messen-
gers). François Huguenin, également
professeur d'anglais au gymnase, est
drummer et joue aussi avec le Big
Band de Daniel Rœmy. Quant à Jac-
ques Ditisheim, vibraphone, il est
percussioniste professionnel.

Roger Robert, pianiste des Jazz
Vagabonds, jouera en trio dans l'am-
biance des pianistes rattachés au
blues et au boogie-woogie.

Daniel Rsemy et son Big Band
sont encore inconnus dans nos murs.
C'est un grand orchestre de 18 musi-
ciens, composé d'éléments de notre
canton. Leur esprit se rattache au
jazz actuellement popularisé en Amé-
rique par Thad Jones, Mel Lewis,
Woody Herman, Dick Grove ou Ba-
sic. Leurs arrangements sonnent
«moderne» et sont destinés aux mélo-
manes exigeants, (roq)

cela va
se passer Dix ans déjà... !

Chorale du corps enseignant neuchâtelois

Depuis la fondation de la chorale du
corps enseignant neuchâtelois, par
Georges-Henri Pantillon, il s'est écoulé
dix ans.

Dix ans d'activité ce sont d'abord des
chiffres: une trentaine de concerts qui
ont rassemblé des centaines de choristes,
des milliers d'auditeurs; c'est aussi l'exé-
cution des plus grandes œuvres du réper-
toire choral, Bach, Mendelssohn, Dvo-
rak, Haydn, Beethoven, Bruckner, mais
l'essentiel demeure le dynamisme même
des choristes, de leur chef qui œuvrent
sans relâche afin d'éveiller à la musique
vivante toute une génération d'élèves,
d'enseignants. Le but ultime de cette ac-
tion demeure la présence de la musique
dans les programmes scolaires, dans la
vie.

TOURNÉE EN ANGLETERRE
ESCALE À PARIS

Beaucoup de choristes se souviendront
à n'en pas douter de la tournée que la
chorale du corps enseignant neuchâte-
lois vient d'effectuer , pour marquer de
façon extraordinaire, ce 10e anniver-
saire. L'ensemble allait connaître le suc-
cès: après Notre-Dame de Paris, où la
chorale se produisait le 11 octobre, Li-
verpool, Edimbourg, le corps enseignant
a chanté dans trois cathédrales. Le pu-
blic fut  Littéralement porté par l'enthou-
siasme, par la simple et souriante émo-
tion qui se dégageait de chaque exécu-
tion. C'est ce que traduisent les articles
de presse dans des commentaires élo-
gieux.

MÊME PROGRAMME JEUDI SOIR
À LA SALLE DE MUSIQUE

120 choristes, un soliste Gilles Cache-
maille, Marie-Claude Huguenin à l'or-
gue, Georges-Henri Pantillon au pupitre
de direction puis au piano, présenteront
les œuvres variées qu'ils ont travaillées
pour ce concert anniversaire. Duparc,
Delalande, Fauré, Franck, Liszt, «Ave
Maria», Brahms, «Fest und Gedûnks-
priche» op. 108. Il s'agit du programme

qui a conquis les publics de France et
d'Angleterre: jeudi  soir à la salle de mu-
sique !

D.deC.

Une nouvelle fête de quartier

Dans la solitude de la ville, même de
moyenne importance comme la nôtre, le
besoin se fait toujours plus grand de
mieux se connaître. C'est ainsi que l'on
assiste depuis quelque temps à un phé-
nomène plutôt réjouissant: les fêtes de
quartier se multiplient... et c'est très
bien.

Samedi dernier, à l'initiative de quel-
ques couples d'une partie de la rue du
Nord, dans les environs du Bois-du-Pe-
tit-Château - groupant une dizaine d'im-
meubles - quelque 80 personnes se sont
retrouvées pour faire plus ample
connaissance. Heureuse démarche qui a

rencontré l'approbation de l'immense
majorité des gens contactés, et ceci mal-
gré - ou peut-être à cause - des mauvai-
ses conditions atmosphériques. C'est en
effet sous des deux peu cléments et un
thermomètre chagrin que cette «pre-
mière» s'est déroulée.

Mais la bonne humeur, le jambon et la
soupe aux pois aidant, tout s'est très
bien passé, même s'U a fallu construire
au dernier moment un abri de fortune
pour mieux supporter les intempéries.
En tous les cas, rendez-vous a déjà été
pris pour l'année prochaine.

(caj - photo Bernard)

Ambiance du Sud à la rue du Nord

mt
Monsieur et Madame

Alvaro et Pia GALVIS-KUCZKO

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

YAN
né le 21 octobre 1981

Bogota
(Colombie)

26545

LA SAGNE

Hier, à 15 h. 20, un automobiliste du
Locle, M. H. G., circulait sur la route de
Sommartel en direction du Locle. Dans
un virage à gauche, alors qu'il ne tenait
pas régulièrement sa droite, il est entré
en collision avec l'auto conduite par M.
H. R., des Petits-Ponts, qui circulait nor-
malement en sens inverse. Dégâts.

Collision

Dans son audience du vendredi 23 oc-
tobre, le Tribunal de police était présidé
par M. Werner Gautschi, assisté de Mme
Marguerite Roux, greffier.

Il avait à juger 10 affaires. Un juge-
ment sera rendu ultérieurement et une
plainte a été retirée. Dans les huit cas
restants, il a prononcé les condamna-
tions suivantes: N. L. à 20 jours d'empri-
sonnement, 100 francs de frais et à l'ex-
pulsion du territoire suisse pendant trois
ans pour infraction LCEP et lésions; A.
B. à 20 francs d'amende et 20 francs de
frais pour infraction LCR-OCR-OSR; P.
R. à 20 francs de frais - exempté de
toute peine - pour infraction LCR-OCE;
A. C. à 300 francs d'amende et 50 francs
de frais (peine complémentaire à celle in-
fligée le 2.4.81 par le Tribunal de police
du Locle; se déclare incompétent pour
révoquer le sursis du 16.4.80) pour in-
fraction LFStup et dommages à la pro-
priété; T.-M. M. par défaut à cinq jours
d'arrêts et 130 francs de frais pour ob-
tention frauduleuse d'une prestation; R.
B. par défaut à 50 francs d'amende et 30
francs de frais pour infraction LCEP et
RP; E. A. par défaut à 10 jours d'empri-
sonnement (peine complémentaire à
celle du 7.8.81, 65 francs de frais et à la
révocation du sursis accordé le 7.3.80
pour escroquerie; C. L. à cinq jours d'em-
prisonnement avec un sursis de deux ans
et 40 francs de frais pour infraction LFS-
tup. (Imp.)

Au Tribunal de police

Hier, à 16 h. 44, les PS sont interve-
nus pour un violent feu de cheminée,
rue de la Chapelle 4. Ce sinistre a été
éteint au moyen de deux extincteurs
à poudre. Un canal de cheminée est
hors d'usage.

Intervention des PS



Pour vous, nous avons sélectionné

un très beau choix de

magnifiques étains
Venez nous rendre visite,
le déplacement en vaut la peine !

H
*"- Eric Jossi

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
Daniel-JeanRichard 1, Le Locle

PlÊ̂ g tél. (039)31 14 89.

M l*Bp t-E.]

Electricité générale

ROGER BERGER
Le Locle - Daniel-JeanRichard 25

Tél. 039/31 30 66 
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CONFECTION
D.-JeanRichard 15 - Le Locle

NOUVEAU CHEZ NOUS:

les vestes
pour

bûcherons et
agriculteurs

HELLY-HAIMSEN
Disponibles en marine

et en vert, dans
4 modèles différents

s'achètent chez le spécialiste

Q.Jf%aUkeif.
Tapisssier-Décorateur - Côte 14, Le Locle, tél. 039/31 35 28

CHEMISES DE NUIT
Fr. 29.90

COLLANTS
GAINES COTON
(12 paires = 13e gratuite)

Diplômée en prothèses
du sein

CORSETS Ç-flfS LINGERIE

iLOUISIANNEf
Daniel-JeanRichard 21

Téléphone 039/31 82 79
2400 Le Locle ¦

Mesdames, un
NETTOYAGE DE PEAU

| favorisera la pénétration de vos
produits. Conseils et soins. ! i

INSTITUTJUVENA
J. Huguenin, esthéticienne

Imp. du Lion-d'Or
Le Locle-Tél. (039) 31 36 31 \

LES DERNIÈRES
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Le Locle La Chaux-de-Fonds

Place du Marché Maroquinerie du Théâtre

"""•«iiii.E :  ¦

Un horaire vous est nécessaire
choisissez ÉCLAIR ou ZÉNITH

avec publicité locloise

| En vente dans les kiosques
Tabacs - Journaux et à:

L'IMPRIMERIE GASSER
PAPETERIE-LIBRAIRIE
I Le Locle-Tél. 039/31 46 87
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Chez votre

BOULANGER
La pâtisserie comme le pain sont d'excellente qualité

ASSOCIATION DES PATRONS BOULANGERS
du district du Locle

LANGUE DE BŒUF
Fr. 10.80 le kg

BOUDIN MAISON

SAUCISSE À RÔTIR
DE CAMPAGNE

Tous les mercredis dès 11 h.
CHOUCROUTE GARNIE

Boucherie-Charcuterie

François BONNET
Grande-Rue 17 - LES BRENETS

, Tél. (039) 32 10 30 j

POUR VOTRE SANTÉ !

HWBM Ŵ%
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Pharmacie
du Casino

.0*. Daniel-JeanRichard 39
<̂ P>

Le 
Locle - Tél. 039/31 

88 
66
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CONFISERIE

ANGEHRN
Le Locle
Temple 7

Tél. (039) 31 13 47

VOYAGES - DÉTENTE • BRICOLAGE
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Il u^mm l̂Tuai avec musique

POUR LA TOUSSAI NT
Grand choix de plantes et motifs pour tombes chez: !

TURTSCHY - FLEURS
Grande-Rue 40 - LE LOCLE - Ouvert le dimanche matin
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Ralliés sous le signe CID, vous trouverez encore dans

LE DISTRICT DU LOCLE
plus de 100 commerçants indépendants, qui habitent le lieu de
leur commerce, donc soutiennent économiquement leur cité en
y maintenant une certaine qualité de vie.

L̂m\ ^̂ : Commerçants indépendants m^ i ^^WTA kl du DISTRICT DU LOCLE VA kl
II f J Case postale 339 l V P I

i 
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2400 
Le 
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ALIMENTATION

GILBERT CASTELLA
Limonades - Bières-yins,

Caisses 12 litres
Pris en charge - Service rapide

Prix avantageux
Livraison gratuite à domicile

Le Locle
France 33 -Tél. (039) 31 11 54
Riz Uncle Benz-1 kg Fr. 2.75

Incarom 550 gr. Fr. 7.80
Kronenbourg - six pack

6X33 cl. Fr. 3.75

CHEMINÉES FONTE
mmf m \

QUINCAILLERIE DUBOIS
Le Locle-Tél. (039) 31 40 15

PROFITEZ
Mesdames, deux crèmes de soin Juvena

Fr. 9.50
jusqu'à épuisement du stock

Parfumerie iloclotée
J. Huguenin, esthéticienne diplômée

Grande-Rue 18 - LE LOCLE 

'¦' S i  Pour vos I

BRICOLAGES
, fj tous les cartons: |

gris, blanc, doré, couleur
; || en diverses épaisseurs §
| j| • Tous les papiers , È:j |

i . 11| soie, imitation parchemin, j  i|
,i È-J | cellophane, métallisé f] jl

fi j j en différentes couleurs ' 1jj

. ||| SERVICE DE COUPE il

1 1 i| raphia, rotin, corde armée d
G cure-pipes, paille, copeaux |!j
I velours, plastique et 1
IvL galons adhésifs À w \

Il RUE DU TEMPLE JW
PAPETERIE

GRANDJEAN

m LE LOCLE-
Ll WJ ET DISTRICT Commerce Indépendant de Détail Li \1



Les photographes de la région au rendez-vous
Au collège secondaire Jehan-Droz

Une nouvelle fois le Photo-Club des Montagnes neuchâteloises se présente.
Ou plus précisément ses membres exposent leurs œuvres réalisées ces 12 der-
niers mois sur des thèmes imposés lors de concours ou de manière tout à fait
libre. Une nouvelle fois également les visiteurs auront ainsi l'occasion de dé-
couvrir un vaste panorama des tendances actuelles de la photographie. Un
monde en perpétuelle évolution. Ce n'est d'ailleurs ni l'audace, ni le goût de la
recherche qui manquent à certains membres du Photo-Club dont les réalisa-
tions exposées à côté de photographies beaucoup plus classiques, contrastent

étonnamment.

L'exposition 1981 du Photo-Club nous
a paru d'un niveau particulièrement
élevé.

Originalité dans les thèmes, dans les
photographies elles-mêmes, sensibilité,
tentatives d'exploration de voies encore
mal connues ont tout autant d'éléments
qui confèrent à la cuvée 1981 un goût
particulièrement savoureux.

Rarement, à notre sens, n'a-t-on voué
un soin aussi particulier à l'accrochage.
Un détail, mais qui d'entrée de cause
confère encore à l'ensemble un brio sup-
plémentaire. Les thème du concours, par
exemple, ont permis aux membres de
mettre en évidence leur imagination du
cadrage. Diversifiés à souhait ils ont per-
mis à de nombreux photographes de se
mettre en valeur. Excellent choix des
thèmes? Sans doute, car rarement on re-
trouve le même nom chez le vainqueur.

LE HUITIÈME ART?
«De la photo classique à l'audace

avant-gardiste.» Telle est la façon dont
le nouveau président du Photo-Club, M.
Christian définissait la «philosophie» de
la dernière exposition ouverte au rez-de-
chaussée et dans la salle polyvalente du
collège Jehan-Droz.

«La prise de vue, releva-t-il encore, est
l'une des étapes les plus fascinantes de la
photographie». Mais il insista aussi sur
l'important travail du laboratoire, de
«mise en forme», de présentation, d'en-
cadrage de la photographie.

Il rappela encore que les concours
constituent bel et bien la cheville ou-
vrière de l'activité du Photo-Club des
Montagnes neuchâteloises.

Prenant la parole à son tour, M. Mau-
rice Huguenin, président de la ville, rap-
pela le développement fulgurant de la
photographie. «Ce mode d'expression qui

cherche à traduire 1 émotion, la sensibi-
lité, par une recherche dans le jeu des
formes, des ombres et des lumières ou de
la couleur. Si le cinéma est le 7e art, la
photographie ne serait-elle pas le 8e,
s'interrogea-t-il ? ».

LES THÈME DES CONCOURS
Cette exposition est complétée d'un

remarquable diaporama signé Gérard
Galster, animation très heureuse. De
surcroît, une nouvelle fois le Photo-Club
de Fribourg est présent sous la forme de
nombreuses photographies accrochées
sûr deux panneaux. "

Dans le couloir du Collège Jehan-Droz
et sur les côtés extérieurs de la salle, le
public découvrira les photographies réa-
lisées lors des concoure. Voici leurs thè-
mes et les vainqueurs: «Musée paysan»,
Roland Porret; «Arbres», Christian Win-
kler; «Légumes», Christian Winkler;
«Banc public», Joseph Musy; «Gri-
mace», Roland Porret; «Verre», Pierre-
Philippe Bourquin.

DES TRAVAUX DE QUALITÉ
D'emblée, les photographie de deux

habitués de ces expositions sautent aux
yeux: par leur originalité, leur recherche,
leur qualité, le soin des tirages. D s'agit
de celles de MM. Porret et Musy. Le se-
cond ayant notamment signé une série
remarquable sur le carillon du MIH de
La Chaux-de-Fonds.

Que ceci ne dissimule toutefois pas les
multiples talents des autres photogra-
phes exposants. Ainsi, relevons la démar-
che très futuriste, un brin inquiétante de
Claude Jacot ou les œuvres insolites où
s'entremêlent les couleurs de façon assez
«dingue» de Soerige Sommar et Yve Du-
bois.

Autre recherche, autre forme de sur-
réalisme: les grands panneaux, de cou-
leur également, de Georges Yannopou-
los, Où l'on ne sait s'il s'agit de photogra-
phies, de peintures ou de peintures pho-
tographiques réalisées à l'aide d'un arti-
fice. Recherche intéressante aussi de
Christian Winkler qui, dans un style très
personnel, détenteur d'une remarquable
technique croque de jeunes enfants, au
milieu de très beaux paysages et pré-
sente des photographies style «rétro».

Intéressantes aussi les photographies
macroscopiques de M Miéville qui au fil
des années s'affine dans ce domaine bien
particulier.

Et que dire encore si ce n'est qu'il vaut
aussi prendre la peine de s'arrêter de-
vant la belle série d'arbres, nettement
plus classique, mais faisant partie d'une
démarche cohérente de M. Taillard.

Les photographes de la région vous at-
tendent, (jcp)

Un Loclois nouveau prêtre

Dimanche dernier, la Communauté catholique du Locle était en fête. Un
enfant du Locle, Philippe Matthey, nouveau prêtre, célébrait sa première
messe dans sa paroisse. Cette journée fut magnifique pour tous ceux qui l'ont
vécue au sein de la paroisse catholique. Tout d'abord, dans une église bondée

eut lieu une célébration eucharistique concélébrée.

Le nouveau prêtre, Philippe Matthey du Locle (au premier p lan à gauche) suivi de
nombreux serviteurs de VEglise qui assistèrent à sa première messe dite dans sa

paroisse. (Photo Impar-Perrin)

Dans le chœur avaient pris place une
trentaine de prêtres, venus de différents
endroits du canton pour entourer le nou-
vel officiant.

Le Chœur mixte renforcé des membres
des paroisses du Cerneux-Péquignot et
des Brenets a magnifiquement inter-
prété, sous la direction de M. Jean-Paul
Gogniat, les chants liturgiques au cours
de cette messe. L'abbé Bernard Genoud,
parrain de Philippe Matthey, prédica-

teur, retint l'attention de l'assemblée en
portant sa réflexion sur le sens du prêtre,
dans le célibat, dans le don de soi et le
rôle qui est le sien.

A la fin de cette célébration, de nom-
breux paroissiens se retrouvèrent au Cer-
cle catholique pour l'apéritif. Chacun
s'est rendu ensuite à la Maison de pa-
roisse pour partager un excellent repas
fort bien servi par une équipe de jeunes,

dans une salle soigneusement décorée.
Ce repas fut conduit par l'abbé Marc
Donzé. Autour des tables avaient pris
place plusieurs personnalités: les pas-
teurs Perrenoud et Phildius, M. Maurice
Huguenin, président de la ville du Locle,
l'abbé Michel Genoud, vicaire épiscopal,
l'abbé Guillet, curé du Locle, l'abbé Sail-
let, curé de l'église Saint-Nicolas de Ge-
nève.

Divers orateurs s'exprimèrent pour
dire à Philippe Matthey toute la joie que
leur procure son accession à la prêtrise et
pour exprimer leur reconnaissance à ses
parents, Mme et M. Claude Matthey,
d'avoir reçu avec générosité tant d'amis
en ce grand jour.

Le chœur se produisit à plusieurs re-
prises ainsi que le petit chœur dirigé
avec compétence par Mlle Délia Pa-
trona; ceci pour le plus grand plaisir des
convives.

A la fin de cette agape, Philippe Mat-
they adressa en des termes émouvants sa
gratitude à sa famille d'abord, aux ora-
teurs ensuite et à tous ceux qui l'ont ac-
compagné avec tant de sollicitude, (sp)

M. Maurice Huguenin: «La photographie est partout. Elle f ait partie de notre
quotidien». En voici une, prise lors du vernissage qui ne démentira pas l'orateur.

(Photo Impar-Perrin)

Philippe Matthey célèbre sa première messe

...à l'Hôtel de la Croix-d'Or au Locle,
on pouvait se sustenter et se reposer à
bon compte, comme le montre cette an-
nonce que nous a apportée un de nos lec-
teurs.

Cet établissement offrait en effet ses
services à des tarifs vraiment p opulaires
puisque le prix d'une chambre de sur-
croît confortable, était d'un franc, et le
dîner de 70 centimes.

Le tarif des consomations était lui
aussi très honnête. La viande coûtait 30

centimes, la soupe, le café au lait et le
vin 10 centimes.

Si aujourd'hui, les prix de tels établis-
sements sont de loin plus élevés - ce qui
est compréhensible puisque cette an-
nonce date de 1910 - on continue, par
contre, comme par le passé à taxer plu s
fortement les boissons non-alcoolisées
puisqu'il y a septante ans, le vin à 10
centimes était déjà meilleur marché que
le lait, par exemple, à 15 centimes.
Santé ! (cm)

II y  a septante ans...

Contingentement des importations: les horlogers
français n'ont pas obtenu totale satisfaction

CHRONIQUE HORLOGÈRE

C'est avec une satisfaction mitigée que
les milieux industriels horlogers fiançais
ont pris connaissance des mesures de
contingentement qui vont frapper les
produits en provenance de Hong Kong.
Ils avaient demandé une limitation à
trois millions de pièces, pensant qu'elle
serait fixée à quatre millions, alors qu'en
réalité elle sera les 15 mois à venir, de 5,5
miLlions. C'est toutefois un sérieux coup
de frein à un mouvement en nette accélé-
ration.

Hong Kong, qui avait fourni 6,7 mil-
lions de pièces en 1980 devra durant
cette période de 15 mois, se contenter
d'un chiffre qui ne sera guère plus impor-
tant que celui atteint au cours des huit
derniers mois.

Ces 5,5 millions de pièces concernent à
la fois les montres (3,85 millions les huit
derniers mois, ce qui aurait abouti à un
total de 5,8 millions pour 1981 sans les
mesures restrictives), les sous-ensembles
(104.000 modules électroniques, soit une
progression de 82,7 pour cent les huit

derniers mois par rapport à la période
correspondante de l'année précédente) et
les composants, boîtes de montres, etc...

Au comité professionnel de développe-
ment de l'horlogerie qui était à la base
de la demande de contingentement, on
parle d'aboutissement partiel des reven-
dications. Ce comité réclamait un frein
des importations en provenance de tout
pays et pas seulement de Hong Kong,
qui représente à lui seul 69,47 pour cent
du total.

La mesure se double d'effets dissuasifs
en imposant des contraintes administra-
tives aux importateurs du marché paral-
lèle et en réduisant de six à trois mois la
validité des licences.

En fait, les pouvoirs publics français,
jouant sur les pressions intérieures, prô-
nant une ligne dure, et celles extérieures
faisant valoir des mesures de rétorsion,
ont avant tout cherché à limiter les ef-
fets des importations qui prenaient des
allures de fléau sur les marché français.

(sp)

... devant le spectacle curieux et inha-
bituel que constitue cette maison en quel-
que sorte encagée.

C'est que durant les travaux complets
de réfection du toit, à cette saison et
dans notre coin de pays, l'entreprise
chargée de ce travail a dû procéder de la

sorte afin d'éviter que les habitants ne se
retrouvent trempés.

De sorte que les ouvriers ont construit
un second toit, provisoire, mais imper-
méable permettant à ces derniers comme
aux occupants de la maison en répara-
tion de rester au sec. (jcp)

Arrêtons-nous un instant...

Naissance
Stalder Annie, fille de Stalder François

et de Françoise, née Launaz.
Mariage

Bigatel Aldo et Monti Rosa Maria.
Décès

Ziegler, née Eberlé Ruth Hélène, née en
1893, veuve de Ziegler Charles Albert

ÉTAT CIVIL _^

En effet , grâce à Philippe entouré
de sa famille, des amis de celle-ci, de
prêtres et de pasteurs venus lui té-
moigner leur affection , de frères et de
la Communauté protestante très pro-
che de nous, cette journée a été une
rencontre marquée par la fraternité
et la joie.

Un nouveau prêtre nous est donné
par la Grâce de Dieu.

Le chemin qui a été le sien pour
monter à l'autel est un enchaînement
d'étapes qui lui ont permis de se pré-
parer intensément au don de sa vie
pour les autres.

Tout (fabord , ce fut  le f o y e r  fami-
lial, creuset unique où se pétrit
l'amour vrai et une authentique paix
qui Lui donna une première em-
preinte.

Vint ensuite l'entrée de Philippe au
Collège Saint-Louis tf Genève puis à
Saint-Michel à-'~FrWourg qui lui
donne accès à la vie communautaire
où en plus des études s'échangent les
opinions et s'entrecroisent les idéaux
que comportent La fraternité et la foi
vécue.

Lorsque le Séminaire de Fribourg
l'accueille, Philippe a déjà fait son
choix: il sera serviteur de Dieu.

Ce don de soi s'est concrétisé de fa-
çon très émouvante, quand Philippe
a reçu l'onction sacerdotale des
mains de Monseigneur Mande, sa-
medi 17 octobre, à Genève.

Désormais Philippe est le serviteur
de tous. Son ministère gratuit ne peut
être interprêté qu'à travers la foi. Il
est devenu l'instrument de Dieu par
qui Celui-ci se donne au monde dans
l'Eucharistie et nous redit Son amour
pour nous en nous offrant Son par-
don.

Ce serviteur étant homme avant
tout, ne peut que partager et écouter
dans l'humilité de la foi.

Alors Philippe, puisque tu es de-
venu cet intermédiaire irremplaçable
entre Dieu et les hommes, nous es-
saierons d'être à tes côtés par la
prière et de te rejoindre par notre en-
gagement de chrétiens vivant leur fo i.
Merci Philippe, (jjm)

JLe mot de
la communauté



Le Club jurassien a tenu sa
208e assemblée à Neuchâtel

Une vue de l'assistance. (Photo Impar-RWS)

«Etude, amitié, patrie». Cette belle de-
vise est celle du Club jurassien, fondé en
1865, dont le but est de vulgariser les
sciences naturelles, de protéger la na-
ture, de défendre les richesses de notre
patrimoine.

Les membres, au nombre de 850, se ré-
partissent en neuf sections: Chaumont,
Treymont, Béroche, Jolimont, Soliat,
Chasseron, Val-de-Ruz, Col-des-Roches
et Pouillerel.

Une assemblée s'est tenue dimanche
matin à l'aula du collège des Terreaux,
dirigée par le président central, M. Ed-
gar Allemann. Dans son rapport d'acti-
vité, il déplora un signe de passivité chez
certains membres, les études sont peu
fréquentes. Le président regretta aussi
une faiblesse dans le recrutement, des

forces jeunes et nouvelles seraient fort
bien appréciées dans les différents grou-
pes.

Chaque section a brièvement résumé
son activité au cours des derniers mois,
ainsi que les responsables des différentes
commissions scientifiques qui s'occupent
de botanique, de géologie ou de zoologie.

Un vin d'honneur a été offert à tous
les participants par les autorités commu-
nales, après quoi le repas a été partagé à
l'Hôtel DuPeyrou. Les organisateurs de
cette manifestation, la section Chau-
mont avec à sa tête son président M.
Serge Gex, avaient également prévu,
dans le courant de l'après-midi, une vi-
site du nouveau Musée d'histoire natu-
relle.
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• Un Musée des réserves naturelles à Champ-du-Moulin
• Le développement du Musée de la vigne et du vin à Boudry

Deux importants projets pour la sauvegarde de notre patrimoine

Le 3 juillet 1978, la commission canto-
nale chargée d'examiner la motion de
MM. Claude Borel et consorts relative à
la politique neuchâteloise du tourisme
remettait son rapport au Conseil d'Etat.
Parmi les suggestions, elle recomman-
dait de créer certains musées et d'en dé-
velopper d'autres.

M. André Brandt, conseiller d'Etat, a
chargé M. Alex Billeter, directeur de
l'ADEN, Office du tourisme de Neuchâ-
tel, de créer divers groupe de travail
pour approfondir la question et proposer
des suggestions.

Deux projets sont suffisamment étu-
diés pour pouvoir être glissés sur la route
de la réalisation, il s'agit de la création
d'un Musée des réserves naturelles neu-
châteloises à Champ-du-Moulin et du
développement du Musée de la vigne et
du vin au Château de Boudry. L'Etat est
d'accord d'apporter son appui mais le
Grand Conseil devra naturellement se
prononcer et accorder les crédits néces-
saires.

Dès maintenant toutefois, deux asso-
ciations seront créées, des séances publi-
ques sont d'ores et déjà fixées le 5 no-
vembre à Corcelles pour la première, le
19 novembre à Neuchâtel pour la se-
conde. Après avoir été informé en détail
de ces projets, le public sera appelé à
adhérer à l'association qui sera alors
constituée immédiatement.

PRÉSENTER LES RÉSERVES
NATURELLES

Notre canton compte plusieurs réser-
ves naturelles: Creux-du-Van, Combe-
Biosse, Bois-des-Lattes avec les tourbiè-
res, Bas-Lac et lai Vieille-Thielle, pour ne
citer que les importantes.

Il serait souhaitable que, toutes, elles
possèdent un bâtiment dans lequel se
trouvent les renseignements et les infor-
mations pour permettre aux visiteurs de
profiter au maximum de leur passage. Ce
système existe, notamment au Parc na-
tional. . .,„

Pour Neuchâtel, il est envisagé - de
créer un Musée spécialement pour ces ré-
serves, non pas pour tenter de les reco-
pier en images mais pour grouper, sous le
même toit, toute la documentation rela-
tive aux richesses de notre, patrimoine.
L'enseignement ainsi dispensé permet-
trait ensuite à chacun de parcourir les
réserves avec tous les atouts en mains
pour découvrir ce qui l'intéresse spéciale-
ment.

La Maison Rousseau, à Champ-du-
Moulin, aurait servi de cadre merveilleux
à cette réalisation, mais son aménage-
ment intérieur ne permet pas de grandes
transformations. Un rural construit en
retrait peut en revanche devenir un
splendide musée et les plans établis sont
fort séduisants.

Des contacts ont été pris avec les
communes et les sociétés s'occupant de
la défense de la nature, toutes ont mar-
qué un profond intérêt pour ce projet.

Les devis établis prévoient une somme
d'un million de francs pour la construc-
tion intérieure, soit la création d'étages
(les façades et le grand toit pourront être
conservés) ainsi que pour l'acquisition du
mobilier fixe. Le Grand Conseil sera ap-
pelé à se prononcer en 1982 ou 1983. Si
l'accord est donné, si l'effectif de l'asso-
ciation à fonder est suffisamment impor-
tant, ce nouveau Musée pourrait ouvrir
ses portes en 1984 ou 1985. La cotisation
des membres, des dons devraient en effet
couvrir les frais d'exploitation comme un
gardiennage, la nomination d'un conser-
vateur à mi-temps, les frais d'entretien
estimés à 60.000 francs par an, au début
tout au moins.

UN VÉRITABLE MUSÉE
DE LA VIGNE ET DU VIN

La Compagnie des Vignolants et l'Of-
fice des vins ont, au cours des ans, créé
un Musée de la vigne et du vin dans le
Château de Boudry. Grâce à des dons et
à des achats occasionnels, diverses salles
ont ainsi pu être aménagées. Malheureu-
sement, la disposition des lieux ne per-
met pas de présenter des collections co-
hérentes, les pièces sont actuellement
dispersées: vieux pressoir, char à bre-
tzets, verrerie, outillage, littérature vi-
gneronne, emblèmes des confréries, etc.

Une étude a été entreprise pour un dé-
veloppement de ce Musée et le projet ne
peut que donner satisfaction: vider les
immenses galetas actuellement occupés
par les archives du tribunal de Boudry,
les transformer en locaux clairs qui, avec
les étages inférieurs, suffiraient ample-
ment à constituer une véritable «prome-
nade dans le vignoble neuchâtelois», de
présenter dans un cadre digne d'elle no-
tre viticulture, son histoire, ses tradi-
tions, de mettre en valeur toutes les col-
lections existantes. Les seules transfor-

mations concernant l'extérieur du châ-
teau seraient le percement de quelques
lucarnes afin que le visiteur puisse égale-
ment avoir regard sur les vignes qui en-
tourent le château.

Le procédé à suivre pour ce développe-
ment serait le même que pour la création
du Musée de Champ-du-Moulin: consti-
tution d'une association avec la collabo-
ration des viticulteurs, des sociétés pro-
fessionnelles, des confréries bachiques,
des communes. L'Etat, propriétaire du
bâtiment, devrait donner son accord
pour les transformations intérieures et
demander à cet effet un crédit de 600.000
francs environ. Quant au budget d'ex-
ploitation, à la charge des membres de
l'association future, il est estimé à 35.000
francs par année.

L'ÉTAT EST D'ACCORD
' '. Le chef du Département cantonal des
travaux publics, M André Brandt, a pré-
senté les documents et les devis relatifs à
ces deux projets au Conseil d'Etat. Dans
une lettre adressée au président des
groupes d'études, il déclarait que, dans le
cadre de sa politique culturelle, d'aide au
tourisme et de mise en valeur de son pa-
trimoine immobilier, le Conseil d'Etat
s'était déclaré d'accord aVec la poursuite
des études afin qu'un rapport complet
puisse être présenté au Grand Conseil en
temps voulu.

M. Alex Billeter, entouré de ses colla-
borateurs des groupes de travail, a pré-
senté hier les deux projets à la presse. Il
a émis le vœu que les deux séances publi-
ques organisées prochainement seront
soutenues par un large public et que
nombreuses seront les adhésions. Les
statuts des deux associations pourront
ainsi être immédiatement ratifiés, et,
après la constitution, le comité pourra
être désigné. .àà|

RWS

Deux cordonniers-orthopédistes
neuchâtelois à l'honneur

M. François Despland, à gauche, et M. Célestin Amodio, qui ont obtenu la maîtrise
fédéra l e  de bottier-orthopédiste. (Photo Impar-RWS)

La section des maîtres-cordonniers et
orthopédistes de Neuchâtel a tenu sa- '
medi son assemblée à Neuchâtel.

La partie administrative a été rapide- '
ment menée, en présence notamment de
M. J. Novello, de Renens, vice^président
suisse.

Deux membres ont été félicités, MM.
Célestin Amodio, de Neuchâtel, et Fran-
çois Despland, de Bevaix. Tous deux ont
passé avec succès les examens pour l'ob-
tention de la maîtrise fédérale de bot-
tier-orthopédiste. Neuf candidats se sont
présentés aux examens à Berne, les deux
Neuchâtelois étaient les seuls représen-
tants romands.

La section neuchâteloise a été"fondée
en 1867 déjà. Il y a une cinquantaine
d'années environ, cinq groupes étaient
constitués dans notre canton, un seul
subsiste actuellement qui compte une
vingtaine de membres. Notons qu'une

quinzaine de cordonniers ne font pas
partie de cette section, ce qui est regret-
table, la participation de chacun étant
importante pour défendre les intérêts de
cette profession.

Le chef-lieu comptait par exemple 37
cordonniers il y a quarante ans, ils ne
sont que dix aujourd'hui.

C'est la première fois que des Neuchâ-
telois obtiennent la maîtrise fédérale.
Jusqu'ici, des dérogations étaient accor-
dées aux cordonniers qui engageaient des
apprentis. Car les jeunes gens, heureuse-
ment, sont attirés par cette profession.
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Mme Denise Barthoud a présidé l'as-
semblée de l'Association cantonale neu-
châteloise pour la protection civile. Elle
a rappelé, dans son rapport, que la
Confédération a dû réduire le taux des
subventions dans le domaine de la pro-
tection civile l'année dernière et qu'en
1981 la subvention fédérale pour les
abris privés édifiés obligatoirement ou
volontairement avait été supprimée.

Pourtant, l'objectif principal, soit la
protection de la population, devra être
atteint avant l'an 2000; le président de la
Confédération, M. Kurt Furgler, a fait
confiance aux cantons et aux communes
pour qu'ils achèvent leur programme.
Hélas, un peu partout des retards sont
mentionnés.

Pour notre canton, les subventions
cantonales et communales ont été main-
tenues, le Grand Conseil a récemment
admis de modifier la législation en vue
de simplifier le travail administratif et il
a voté un crédit de 1.580.000 francs des-
tiné à la construction et à l'aménage-
ment d'un abri protégé pour le gouverne-
ment cantonal et l'état-major de la dé-
fense.

De 1965 à 1980, 2895 ouvrages permet-
tant d'abriter 93.277 personnes ont été
construits dans notre canton. Les sub-
ventions versées se sont élevées à dix
millions de francs. Relevons que de 1953
à 1964, 1211 ouvrages sans ventilation
prévus pour 36.946 personnes avaient
déjà été édifiés.

La présidente a encore relevé que l'As-

sociation compte un effectif de 216 mem-
bres individuels, tandis que les membres
collectifs sont 45, 36 communes et neuf
entreprises.

UN CONFÉRENCIER DE VALEUR
M. Edgar Ribi, chef de la division «Or-

ganisation» à l'Office fédéral de la pro-
tection civile a donné une intéressante
conférence après la partie administra-
tive. Il a annoncé que, sur le plan suisse,
3,75 millions de places protégées ont été
aménagées dans des abris ventilés, aux-
quelles il faut ajouter 1,8 million de pla-
ces dans des abris construits avant 1965.
Depuis 1978, les communes sont tenues
de créer des organismes de protection et
de construire des abris.

En temps de paix, beaucoup d'abris
sont utilisés à des fins diverses: caves,
entrepôts, garages, etc., mais tous doi-
vent pouvoir être rendus à la protection
civile dans un délai de 24 heures.

L'orateur a parlé du matériel néces-
saire à entreposer dans les abris, de l'in-
formation de la population, des mesures
à envisager pour une occupation éven-
tuelle d'une longue durée.

L'ordre d'occuper les abris est donné '
en cas de danger imminent. La popula-
tion doit alors se conformer aux rensei-
gnements donnés par des signaux
d'alarme et suivre les instructions re-
çues. ¦ : ¦ ¦

: Souhaitons que, partout, ces abris ne
soient occupés qu'en temps de paix.
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L'Association cantonale pour la protection civile
et la préparation de l'occupation des abris

LE LANDERON ! ->

La police cantonale communique
qu'a disparu du Landeron, depuis le
22 octobre à 8 heures Mme Léa
Maire, née le 20 janvier 1905.

Signalement: taille 160 cm. envi-
ron, mince, voûtée, cheveux châtains
gris, yeux bruns, visage mince, bou-
cles d'oreille en or jaune avec perle
blanche; elle porte une jaquette en
laine beige, des chaussures beiges
basses; alliance et pendentif en or
jaune.

Mme Maire souffre d'artériosclé-
rose. En cas de découverte, la retenir
avec ménagements et aviser la police
de sûreté à Neuchâtel.

Disparition
d'une septuagénaire

Hier, à 19 h., une automobiliste de
la ville, Mlle V. M., quittait le stop
placé à l'est de la rue de la Perrière
avec l'intention d'emprunter la rue
des Battieux. Lors de sa manœuvre,
elle a heurté un cyclomotoriste, M.
Michel Droz, 18 ans, de la ville, qui
descendait normalement la rue pré-
citée. Blessé, M. Droz a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles. Il a pu
regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

Cyclomotoriste blessé

||̂ ;r€^i Mti
Evolution économique de l 'industrie neuchâteloise

Le mouvement général de repli
amorcé après la rentrée des vacan-
ces et signalé dans notre commen-
taire du mois dernier, s'est prolongé
au mois de septembre de façon toute-
fois différente selon les secteurs con-
cernés.

Sur un plan général, on note une
stabilité des effectifs, des réserves de
travail et des taux d'utilisation des
capacités de production (sauf pour
l'horlogerie), alors qu'augmente le
nombre d'entreprises signalant des
commandes insuffisantes.

La parenthèse du paragraphe pré-
cédent nous indique que c'est encore
dans le secteur horloger que la situa-
tion se détériore: les réserves de tra-
vail ont diminué, un petit nombre de
chômeurs complets apparaît, les chô-

meurs partiels doublent leur effectif
par rapport à notre dernier commen-
taire et les taux d'utilisation des ca-
pacités de production accusent un
écart à la baisse.

Dans le secteur des machines et
appareils, les indicateurs évoluent de
manière identique, mais l'ampleur
est moindre.

Pas de modifications sensibles
dans l'alimentation - boissons - ta-
bacs, ni le papier et les arts graphi-
ques. D en va de même pour le sec-
teur de la construction où l'activité
demeure soutenue.

Sans vouloir préjuger de la situa-
tion future de l'industrie neuchâte-
loise, les commentaires faits par les
chefs d'entreprises portent plutôt à
la prudence. Gardons à l'esprit ce-
pendant que leur capacité a déjà su
vaincre de nombreuses autres diffi-
cultés. (Comm.)

Hier, à 17 h. 05, un automobiliste de
Champvent, M. E. C, circulait route na-
tionale 5 de Saint-Biaise en direction de
Neuchâtel. Peu après le carrefour du
Prêle, il n'a pas été en mesure d'immobi-
liser son véhicule derrière l'auto
conduite par M. G. L., de Sugiez, qui ve-
nait de s'arrêter derrière le véhicule
conduit par Mme M. M., de Marin,
n'avait pas, elle non plus, pu s'arrêter
derrière la voiture conduite par M; B. B.,
de Môtiers, qui avait fortement ralenti,
pour ensuite s'arrêter avant le choc. Dé-
gâts importants.

SAI NT-BLAISE
Carambolage

NEUCHÂTEL
Naissances

Candaux Julie, fille de Jean-Pierre, Fe-
nin-Vilars-Saules, et de Danielle Andrée,
née Stalder. - DuPasquier Simon Jean-
Claude, fils de Jean Claude, Saint-Biaise, et
de Corinne Francrisca, née Vuilleumier.
Promesses de mariages
Gagnebin François Louis, Arrières, et Besso
Maja Anna Regina, Monthey. - Swoboda
Claude Michel, et Ribeaucourt Geneviève
Marie-Leanna, les deux à Romanel-sur-
Lausanne. - Hernandez Nelson Ricardo, et
Girschweiler Thérèse, les deux à Neuchâtel.
Mariage

Bousemacer Ahmed, Skikda (Algérie), et
Schenk Eliane Nelly, Neuchâtel.
Décès

Delley Henri Jules, né en 1916, Neuchâ-
tel, époux de Yolande Marie, née Berra. -
Henchoz, née Vanner, Marie, née en 1901,
Neuchâtel, épouse de Henchoz André
James Auguste.

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  31
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Hier, à 14 h. 40, alors qu'il était oc-
cupé à charger un élément préfabri-
qué à l'entreprise Piersa à Marin, M.
Antonio Guerreiro, 38 ans, domicilié
à Neuchâtel, a été coincé par le bloc
de maçonnerie. Souffrant de fractu-
res au pied gauche, il a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

Accident de travail



LE PLUS DOUX
DE L'HIVER...

Souple et chaude ,
soyeuse et caressante, une
fourrure signée Benjamin.
A vous faire aimer l'hiver,
passionnément...

Une collection incom-
parable de modèles sédui-
sants, discrètement clas-
siques ou à la pointe de la
mode. Harmonie des formes
et des lignes, chatoyement
des coloris, caresse de la
fourrure. L'hiver en dou-
ceur, l'hiver en beauté.

». i ! . , . .yE&*Sa*»É ,# '¦ Km

benjamin
fourrures
Lausanne

. y .. ' . - ¦

Le meilleur de la fourrure
22-929

13, rue Haldimand. 021/2048 61 -17, rue de Bourg, Galerie du I j do. 021/2048 63.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^̂ hsemé

"f&Nk0ime J I °GARETTES II
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DECROCHEL̂ ^̂
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FUMEZ FIINT3.
18- 1407

( Nussiri
La Chaux-de-Fonds

Machine
à laver

Bauknecht
11 programmes,
choix individuel

Essorage bref
4,5 kg.

Notre offre
actuelle

Fr. 1190--
1 26396

Tél. (039) 22 45 31

Pour vos transformations
d'appartements

Séparations et doublages légers
avec placoplâtre

Economie + Efficacité

JOHN THUM
Plâtrerie-Peinture-Tapisserie
Téléphone (039) 32 12 30

aux heures des repas
91-373

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
ETIENNE DELAY

Tapissier-décorateur
Envers 39 • LE LOCLE • Tél. 039/31 28 45 9i-2ss

Urgent
À VENDRE

jument irlandaise
bai foncé, 1971. Prix intéressant.

Tél. 039/31 26 72
91-31148

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre au Locle, quartier Sud, une

villa locative
avec tout confort et très bien entrenue.

Un appartement de 4 pièces et un appartement de
6-7 pièces en duplex sont immédiatement disponi-
bles.

Etude Pierre Faessler, Grande-Rue 16, 2400 Le
Locle. tél. 039/31 71 31. 91 386

A vendre

Matra-Simca 1300
couleur vert-bouteille,
63 OOO km., radio-
cassettes, roulé 3
mois.
Fr. 6800.- au lieu de
Fr. 8500.-.

Tél. 039/31 85 62
le soir. g;-50535 hllMIH.Ijl

¦pMfefifll WSÊ

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

Bolens, représentée par

Paul
Huguenin

agent Bûcher
T . Foyer 7

2400 Le Locle
tél. (039TB1&6 53
, Dépôt et exposition s ,

, Girardet 45 ases?

mmWÊÊmmm\WTWmW \FTMTW I L TJ HAUTE
SmJmmkmmW CONFECTION

J^/ML 1961-1981

\|2^̂  20 ans
W la fête

mmm ^̂  
pour laquelle

Ê̂ÊLgfif0>^  ̂ nous vous
mZÀmr offrons un

F RABAIS-CADEAU
¦ de

10%
E sur tous les articles, contre remise de cette annonce
A à partir de Fr. 100.— d'achat en lieu et place du
^k bon habituel de Fr. 10.-, sauf sur prix rouges

^̂  ̂
26453

À LOUER

LES BRENETS
bel appartement
complètement rénové, confort, eau chaude,
jardin. Fr. 298.- + charges.
Libre tout de suite.

Tél. 039/31 26 72 91-31U8

CHATONS
siamois, sont à ven-
dre.

Tél. (039) 23 34 59
après 18 heures.

26492

FC Etoile-Sporting
JEU DU COCHON

poids: 103,525 kg.
26413

PLÂTRERIE-
PEINTURE

Travaux soignés . ..

GILBERT JACOT
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 17 73

893S

Boîte À COUPE
International Suisse
Daniel-JeanRichard 15,
tél. 039/22 24 03 2*621

M ING. DIPL. EPF FUST J^
Reprise maximale (

H pour votre H

I machine à laver I
H usagée à l'achat d'une machine I
Si neuve. fl
fl Demandez nos fl

I offres d'échange I¦ SUPER. I
H Seulement des marques H
fl connues, telles que fl
fl MIELE, UNIMATIC, AEG, fl
fl NOVAMATIC. BAUKNECHT, fl
fl HOOVER, SIEMENS, fl¦I SCHULTHESS, etc. ¦
fl Location -Vente -Crédit fl

I ou net à 10 jours. " 05-2569 D

fl Chwu-da-Fondt: Jumbo Tél. 039/266865 fl¦ Bieniw: 36 Ru e Centrale Tél. 032/22 85 25 ¦
Â Uuunn*,G«n«v«,Etay,Villar«-«ur-GI«n« L Ê̂

^^̂  ̂
et 36 succursales Â Ĵ

À VENDRE

Alpine A 110
1300
excellent état, pein-
ture neuve, prix à dis-
cuter.
Tél.
00 33 81 20 51 68
(Haute-Saône). 26iso

mÊm WmmmmmWmlJE LOCLEBHÉHHHI

AU SAUT DU DOUBS (France, par Vil-
lers-le-Lac)

Hôtel de France
CHEZ GIGI
Civet de chevreuil Fr. Fr. 45.-
Médaillons de chevreuil Fr. Fr. 60.-
Tarte maison et café (compris).
Pour samedi 31.10 et dimanche
1.11.81 réservez votre table jusqu'au
30. 10..81
Tél. 16.81.43.04.27. France. 263S4



06-12846

Teclinics
CHAINE STEREO TECHNTCS POUR TOUTES LES BOURSES
******************** A* Art **ft******* 3V***********

Amplificateur 2 x 35 W, Tuner LW/MW/FM, platines
à cassettes avec bande métal, tourne-disques
entièrement automatique avec stroboscope, 2 boxes
3 voies
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2606 Corgémont Téléphone 032 9715 97
2726 Saignelégier Téléphone 032 9715 97 039 51 17 00

i

Haute saison pour SUBARU!
__________^_

SUBARU 1800 Station 4WD.
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchabie. Equipement japonais
optimal. Technique de pointe du Japon
à un prix défiant toute concurrence.

44-1199

pi SUBARUI AUTO CENTRE Emîl Frey SA
• 4 x 4  Fritz-Courvoisier 66, tél. 039/23 13 62, La Chaux-de-Fonds

LA CHASSE
AUX R0CHETTES

22694

A vendre

FIAT 128 A
1100 CL, 77/6. Expertisée septembre 81.
Avec ou sans stéréo.

Tél. 039/41 14 79, dès 18 heures. 26385

I 

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en y
commençant par les plus longs. Solution: avant-der- s
nière page annonces ;.]

¦ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i ¦ ¦

Bar; Brin; Brun; Continu; Dette; Ennemi; Fiscale;
Fourbe; Golf; Grillade; Idoine; Inné; loder; Loué;
Main; Naine; Natif; Piller; Piste; Potion; Siamois; Sif-
flet; Simili; Singer; Sucer; Tandem; Tante; Tardif;
Tendon; Turbine; Varier; Venus; Volet.
Cachées: 4 lettres. Définition proposée: Quelquefois
triste.

ï LETTRES CACHÉES I

lyi Jl iliyihliilllllliMillllllllllll llll i lllllllilll lll DIVERSflflflfl L̂ Lflfl ^MHHLfl

Me BEAT GERBER )
NOTAIRE

avec Etude à Tramelan, a
l'honneur de vous annoncer
qu'il sera à votre service tous
les lundis dans son nouveau

bureau annexe à

SONCEBOZ
Rue Centrale 1

Tél. 032/97 23 62
l 26279 J

[fT  ̂Restaurant Itflp*»»|
I Pour notre 5e anniversaire I
I Filets mignons sauce morilles 

|
¦ Tomates grillées ¦
H Pommes frites 1

I 10.50
^B
fl Choucroute garnie
fl pommes nature

I 8.50
K Kronenbourg à la pression

I 1-20
»- ;, ' 28-022 200

i DÉBARRAS
i en tous genres.

G. Guinand
Tél. 039/23 95 56

25600

y nut wo
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 22 2454

Suce. J. Locorotondo
POISSONS

FRAIS
du lac et de mer

VOLAILLES
19400

ERGUÊti
^VCYAGES^

HOLIDAY ON ICE
LAUSANNE

avec DENISE BIELLMANN
Représentations :

Mercredi 4.11 mat. 15 h. 00
Samedi 7.11 mat. 17 h. 30
Samedi 7.11 * soir. 20 h. 45
Dimanche 8.11 mat. 14 h. 00
Dimanche 8.11 mat. 17 h. 30
Prix car at entrée: pi. faces/côtés
Spécial AVS-mercr. à Fr. 41.- / 38.-
Adultes à Fr. 59.- / 53.-
Enfants 6-16 ans à Fr. 30.- / 27.-

* réduction enfant pas valable

THÉÂTRE BESANÇON
SAISON 81-82

Dimanche 8 novembre
IL FAUT MARIER MAMAN

Prix car et entrée :
balcons 1ère à Fr. 63.—
galeries faces à Fr. 53.—

Lundi 23 novembre
MARCHÉ AUX OIGNONS

À BERNE
Prix spécial car : Fr. 18.—

Inscriptions et renseignements :
Auto-Transports Erguel SA

2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41 22 44 26047

mtXKKW^SfflB^m

Bientôt
a

Saint-Imier

Sj  Municipalité de Saint-Imier

MISE À BAN
La Commune municipale de Saint-Imier fait défense à quicon-
que de déposer des ordures sur son terrain sis à l'ouest du pont
de la Suze, ft 305, Châtillon, sauf les vendredis de 16 à 18 h.

Les contrevenants seront dénoncés au Juge et passibles d'une
amende de Fr. 1.- à 40.- (Art. 118 Li CCS).

CONSEIL MUNICIPAL
¦- . .- •ff .-.j.^.iMifti *jM' . - " . • / " ;¦

Permis , ;. :, .
2608 fecfcrtèteiy, le 7.10.81 Le Président dctfribunal ^m&. i'Ï*-W$$>W ^C wtftëtrict de* Courtelary

ï^t i ^%'C\ " Sig.: J.-L Favre
$..  ... - '¦ 93-76 1

L'outil indispensable
pour la maison,

le jardin et l'atelier

Scie à chaîne
électrique

pour le bois

(Br-.T-*'¦'• •  ":"|LJKtti-'"fl11 "" **' ' **"'"'''"***)

.
Moteur puissant et chaîne de qualité OREGON

280 mm. Fr. 330.—

350 mm. Fr. 380.—

Il est possible de scier troncs, arbres, planches, bois
pour la cheminée, sans bruit.

Utilisable dans un local fermé.

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE SPÉCIALE f
avec chaque machine:'
une chaîne en supplément gratuite

v . 3

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
Marché 8-10- Tél. (039) 23 10 56
2300 La Chaux-de-Fonds 2479s

Votre journal:
L'IMPARTIAL



Une saison
de passion
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Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

H comprenait tout. Kate, qui s'était cachée
pendant des années, recommençait à se sentir
jeune et elle avait hâte de profiter de la vie.

— D'accord! Allons-y immédiatement.
C'était exactement ce qu'elle voulait. Us se

promenèrent dans le Madison Avenue où elle lé-
cha les vitrines, puis dans Central Park où les
gens jouaient encore sur l'herbe. Les ballons vo-
laient, les radios marchaient à plein régime, les
bus passaient à toute allure, et des fiacres pleins
de touristes cahotaient derrière des chevaux fati-
gués et couverts de fleurs. C'était comme si quel-
qu'un avait réuni en un seul lieu tous les visages,
toutes les voitures, toutes les odeurs, toutes les
couleurs, et avait nommé ce lieu New York.
- Bon dieu, j'adore cette ville!

Elle respira une grosse bouffée d'air pollué et
soupira de plaisir. Nick riait.
- Je crois que j'ai donné naissance à un mons-

tre!
Mais U aimait la voir ainsi. Elle était si pleine

de vie. Elle aurait dû avoir ça depuis des années.
Le feu, l'excitation, le succès. Il était content de
pouvoir les partager avec elle maintenant. Il re-
garda sa montre. Il était près de huit heures et
ils étaient proches de la 61e Rue et de la 5e Ave-
nue, proches de leur hôtel.
- Tu es prêtes à rentrer pour fhabiller?
- Où allons-nous?
- Au meilleur restaurant de la ville. Rien n'est

trop beau pour toi, Cendrillon.
Il fit un large mouvement de bras vers l'hori-

zon. Le visage de Kate s'illumina. Quand il re-
ferma la porte de leur chambre à l'hôtel, elle
avança vers lui avec une lueur particulière dans
les yeux.
- Est-ce que je comprends bien la signification

de ton regard?

CHAPITRE XXIV

- Mademoiselle Harper?
La femme qui entra dans la pièce portait une

luxueuse robe noire et sa coiffure était très éla-
borée. Elle tendit la main à Kate qui la serra ner-
veusement en lissant sa robe.

- Vous passez dans une minute.
C'était la première fois qu'elle allait passer à la

télévision à New York et elle était terrifiée. Mais
préparée. Le matin, elle avait passé en revue
avec Nick ce qu'elle allait dire. Et la robe qu'elle
arborait était neuve. Elle l'avait achetée à Car-
mel. C'était un tissu corail de couleur chaude qui
mettait en valeur sa peau très bronzée. Elle avait
mis également les bijoux en corail que Felicia lui
avait rapportés d'Europe l'année d'avant, en dé-
pit de ses protestations. Maintenant, elle était
contenté que Felicia ait insisté pour qu'elle les
garde. «On ne sait jamais.» Kate se rappelait les
propres mots de Felicia en souriant. Ses cheveux
étaient tirés en arrière. Elle espérait avoir ainsi
le physique d'un écrivain. Du moins, elle se sen-
tait écrivain.
- J'étais en train d'admirer la vue.
Elle était à couper le souffle. Elles se trou-

vaient au sud-ouest, au trentième étage du bâti-
ment de la General Motors; d'un côté, c'était
Central Park, de l'autre un panorama sur Wall
Street.
- Ça doit être fabuleux de vivre dans cette ville.
La femme se mit à rire, en secouant sa tête bien

coiffée, et la grosse émeraude qu'elle portait au
doigt lança des éclairs.
- Je donnerais ma main droite pour vivre sur la

côte. Mais Audrey s'occupe de l'émission ici, alors...
Elle leva les bras. Cette femme était la plus

grande productrice de télévision et son travail
ressemblait à celui de Nick. Kate comprenait
mieux ce que ça impliquait.
- Vous êtes prête?
— Je pense.
Elle lui ouvrit une porte et Kate passa devant

elle. Sur la porte du studio, un panonceau an-
nonçait que l'émission était en cours.

Kate passa pendant près d'une heure, avec
trois autres femmes importantes: une représen-
tante des Nations Unies, une avocate célèbre et
une femme qui avait eu le Prix Nobel de biochi-
mie, l'année d'avant. Mon Dieu! Elle eut le souf-
fle coupé en les regardant. Que faisait-elle là?
Mais elles aussi la regardaient et elle comprit
qu'elles se posaient la même question. C'était elle
l'inconnue.
- Quelle impression ça fait, un premier best-

seller?
Audrey Bradford souriait à Kate et les trois

autres femmes avaient l'air intéressé, sans plus.
— Ce n'est pas encore tout-à fait un best-seller

mais je dois admettre que jusqu'à présent c'est
très agréable, fit-elle en riant.

Audrey souriait toujours. C'était l'événement
du siècle. Le succès. Kate à la télévision natio-
nale. Pourtant, elle sentait la réticence chez les
autres invitées. Etait-ce de l'envie? Du scepti-
cisme?

(à suivre)
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TAPIS • RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage dû Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

Un moyen sûr et naturel ,iW5
de perdre du poids et des centimètres

SAUNABOX là
• Pour combattre les AAJÊSÊ B'̂ M

surcharges graisseuses tjftffiH|fc' fcWs A. '
• Pour éliminer les toxines é̂E awBgHfc^BK^J 

Nifl 
1

• Pour vous relaxer •^KjSBs^My /.4rl \^ x >
• Pour embellir et adoucir f̂lSrW /i^W \;-

votre peau ' L M 1 I fk-J
Chacun connaît les bienfaits du ¦ 

^̂ ^m m̂\ ,mf: j :  B̂sauna, mais la nouveauté avec fl W* 4m I I  p!
SAUNABOX, c'est de pouvoir le Eaà.fc-KnIW ' '; I ¦\::- :̂ ltt|
pratiquer chez soi, sans promis- I flesiH \ \. '¦' ¦'•'fl
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capital beauté et santé toujours Bfl f̂e;î f̂l:--MBL-A j f là disposition... et toute la famille I f l  W • ,-à
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A LOUER

STUDIO
non meublé, cui
sine, tout confort.

Tél.
039/22 35 61 ,
heures des repas.
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Chambre à coucher S
Une nouvelle performance
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Mme Firouzeh Miserez-Mir-Emad
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f VIN ROUGE D'ALGÉRIE

«BENIMAR» 4 A rI le litre 1 înl
| au lieu de 2.45 seulement I ¦ \tw %m
% + dépôt

EAU DE VIE DEs™» 14 goseulement I f lW [

SAIS FRITURE 100 . AAle litre /i Ull
au lieu de 5.80 seulement Tf ¦ ^r \BF £

NESCORÉ REFILL A -Apaquet de 400 gr. U *%ïl
au lieu de 10.95 seulement \& ¦ %m %ff

wrAUnCI II .,..* .

«BARILLA No 7»
paquet de 500 gr. JE f\ f%
2 paquets ensemble fi irCI 3
au lieu de 2.20 seulement I ¦ Xm W

RAVIOLI ROCO A «boîte de 870 gr.net M g 1  ̂
ï

au lieu de 3.25 seulement &¦ ¦ I ^̂  i

PRALINÉS SURFINS
sortes diverses /?K gm̂ g*
200 gr. au choix -fl W 11
au lieu de 4.40 seulement %r ¦ %m \m

VACHERIN
FRIBOURGEOIS . - -
gras,100gr. | | 1%
au lieu de 1.45 seulement I ¦ I \m

LARD FUMÉ
MAIGRE p A A
le kilo ft| y n
au lieu de 7.50 seulement \& ¦ V^ \kw \
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HIVERNAGE
A louer une place pour voiture dans garage
double séparé.

Tél. 039/21 11 35. int. 203. 26iu

Nos occasions pratiques
pour la saison:

RANGE ROVER, modèle 1974
LAND ROVER modèle 1958, avec planche à neige
VW 1300, modèle 1968, en très bon état
AUDI SO L, modèle 1973
RENAULT 6 TL, modèle 1976
RENAULT 12 TS, modèle 1973
MINI 1000, modèle 1974, avec taxe et assu-

rance payées jusqu'à fin 1981

Echange - Location - Crédit

Garage de l'Ouest SA
Léopold-Robert 165

Tél. 039/26 50 85/86
26487
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W Z 1 ÎBJ Bd. des Eplatures 8 carrefour Klaus
Jml -̂W Tél. 26 8181 Tél. 31 24 31
^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds Le Locle

Nous sommes des spécialistes de la

gérance d'immeubles
A la suite de la réorganisation de nos
services, nous sommes, à même d'as-
sumer des mandats supplémentaires.

Prenez contact avec nous pouf bénéfi-
cier dé nos prestation  ̂

a7 tus ; ~" . "' '" "... ., j aàlrpr.sm 01. .- .  •>

OEcnLeom
2612 Cormoret . b,
Tél. 039/44 17 41. 93 396

Société d'apprêtage d'or SA
La Chaux-de-Fonds, Eplatures 38

cherche à louer

garage
à voiture
quartier piscine-patinoire.

Tél. 039/25 11 51. 2628i
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À LOUER
POUR LA FIN DE L'ANNÉE

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, fourneau à mazout relié à la ci-
terne centrale avec compteur person-
nel, douche, rues Hôtel-de-Ville et
Progrès 26375

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens,
avec confort, rues Combe-Grieurin,
Nord et Doubs 26376

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces simples, rues du
Marché, Balance et Progrès ' 2637?

STUDIOS OU
APPARTEMENTS

MEUBLÉS
avec confort, rues Confédération, Pro-
menade et Granges 25373

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

Votre journal:
L'IMPARTIAL



Le Judo-Club de Saint-Imier a fêté ses vingt ans

La relève est impressionnante au Judo-Club Saint-Imier. (Impar-lg)

Sans tambour, ni trompette le Judo-Club de Saint-Imier a fêté ses vingt ans
d'activités samedi dans son magnifique dojo de la rue du Pont. Plus de
septante personnes ont apprécié à leurs justes valeurs, les démonstrations
effectuées par les jeunes de la société samedi après-midi. En soirée un repas
servi dans le local a marqué cette majorité atteinte grâce à l'enthousiasme et
la bonne volonté manifestée depuis 1961 par les différents responsables . Ces
derniers ne manquent pas de dynamisme et souhaitent pouvoir augmenter
leurs effectifs (chez les enfants, les adultes et dans la section gymnastique)

d'ici le vingt-cinquième anniversaire.

En fait la pratique du judo ne date pas
de 1961 dans la cité d'Erguel.

En 1958 déjà, quelques amis et mem-
bres du Judo-Club de La Chaux-de-
Fonds habitant le Vallon se sont chargés
de louer une salle de 25 m2 pour leur en-
traînement personnel. Vu l'intérêt sus-
cité par ce sport chez les jeunes, ces pion-
niers du judo dans la région ont consti-
tué un comité et fondé le Judo-Club de
Saint-Imier en 1961. M. J.-P. Grimm as-
sumait la présidence, M. Samuel Luther

se chargeait de la caisse et du secréta-
riat, MM. G. Etter et J.-M. Junker étant
vérificateurs alors que M. M. Gigon fonc-
tionnait comme moniteur.

DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX
Le local de 25 m2 s'est rapidement

avéré trop exigu. Un premier déménage-
ment a mené le Judo-Club dans les lo-
caux sis à la rue Baptiste-Savoye 31. Un
développement harmonieux de la société
permet d'organiser des cours pour ju-

Pour Les vingt ans du club, les jeunes ont effectué des démonstrations spectaculaires
de judo. (Impar-lg)

niors et seniors. Dès 1966, un maître ja-
ponais, M. Kondo, vient quatre à cinq
fois par an prodiguer ses conseils. En
1967, deux sections de culture physique
dames et hommes sont créées.

Des locaux plus spacieux sont trouvés
dans l'ancienne usmede décolletage Leh-
mann pour le début de l'année 1968. Le
travail intensif des membres fondateurs
est récompensé en 1969, 1973 et 1974
avec l'obtention des ceintures noires de
MM. Gigon, Jeannotat et Aubry.

En 1973, M. Francis Hofer reprend la
présidence de la société.

Deux ans plus tard , le Judo-Club a
emménagé une nouvelle fois mais dans
une salle d'entraînement, exceptionnelle
à la rue du Pont. De nombreuses équi-
pes, et non des moindres, ont déjà envié
les installations à dispositions du Judo-
Club Saint-Imier.

DYNAMISME RENOUVELE
Sous1 l'impulsion de forces jeunes, une

équipe de compétition au niveau junior
s'est formée. La relève du club a parfai-
tement réussi dans, son ,enjtreprise. Les

..résultats, tant sûr le pkn j lndividuel que
' pçr équipe, ne manquent pas d'intérêt."
Grâce à un dynamisme sans cesse, renou-
velé, leâjéùfies <mt glané' 'de h6hib're.uses
médailles.

Depuis le début de l'année 1981, une
nouvelle équipe dirigeante est en place.
Le comité se compose de la manière sui-
vante: président, Alain Gigon; vice-pré-
sident, Tîïaurice Gîgon (déjà membre
fondateur); ̂ secrétaire, , Danièle Golay;
caissière, Françoise Imhof; chef techni-
que, Claude Morf; assesseurs, Fabienne
Guyot; Fredy Bossert, Walter Gerber.
Les bonnes volontés ne manquent pas
d'enthousiasme. Leur principal; objectif
tend à encourager les jeunes dans la pra-
tique d'un sport quelque peu méconnu.

(lg)
1

Enthousiasme et bonne volonté pour une majorité Ah ! ce sacré coq, qui en temps nor-
mal, donnait d'utiles renseignements mé-
téorologiques. Et pourtant, depuis quel-
que temps, il chôme, il ne veut plus rien
savoir de la météo et est même fâché
puisqu'il reste bloqué en position peu fa-
vorable pour annoncer le beau temps.
Les responsables de la paroisse se sont
déjà penchés très sérieusement sur ce
problème afin de débloquer le coq de
l'église et de lui laisser à nouveau, à lui
seul, le soin d'annoncer le soleil.

Cependant les choses ne sont pas si fa-
ciles à réaliser et si l'on a même envisagé
la venue d'un hélicoptère pour débloquer
le coq, le coût de cette opération paraît
par trop élevé. Ceci dit, l'on attendra en-
core un peu et peut-être que l'on pourra
grouper certains travaux dans la région
afin de participer aux fraix de l'hélicop-
tère, avis aux amateurs... Disons en pas-
sant que l'appareil utilisé pour la pose
des mâts à la place des sports n'était pas
conçu pour ce genre de travail, ceci afin
d'éviter toutes discussions inutiles. Pour
l'heure, laissons encore le coq en faire à
sa guise pour quelque temps, mais gare
lorsque tout rentrera dans l'ordre, il fau-

dra bien qu 'il rattrape le temps perdu et
regarde à nouveau côté beau temps, cela
est aussi une consolation...

(Texte et photo vu)

Le coq est mal tourné à Tramelan

Hausse du prix du gaz
Au Conseil de ville de Moutier

Hier soir, le Conseil de ville de Mou-
tier présidé par M. Philippe Holzer a
tenu une importante séance. Il a tout
d'abord procédé au remplacement de M.
Jean-Claude Koch à la Commission des
travaux publics. M. Ali Bandelier, du
parti socialiste autonome, a été élu.

Le règlement concernant les eaux
usées a donné lieu à bien des discussions.
Il a finalement été accepté. Quant au
mode de financement des installations
d'élimination et d'épuration des eaux
usées, il faudra que le peuple se pro-
nonce. L'adoption de ce problème de fi-
nancement a été préavisée favorable-
ment à l'intention du corps électoral.

Après exposé du responsable du Con-
seil municipal des Services industriels, le
Conseil de ville a accepté le règlement
concernant la distribution de l'énergie
électrique dans le réseau desservi par les
Services industriels. Il a également ac-
cepté la modification des tarifs pour la
fourniture de l'énergie électrique en
basse tension. Puis il s'est agi de l'aug-
mentation du tarif du gaz de chauffage,
dont le tarif n'avait pas été réadapté de-
puis la reprise du service par la munici-
palité de Moutier en 1974. Ce tarif pas-
sera à 44 centimes le mètre cube au 1er
janvier. On a relevé en passant le mau-
vais état du réseau et les pertes constan-
tes de gaz.

Le budget communal 1982 a été ac-
cepté avec un taux inchangé de 2,5 et
une taxe immobilière de 1,2 pour mille. Il

boucle avec un roulement de 18 millions
de francs et quelque 200.000 francs d'ex-
cédent de dépenses. Il devra encore être
approuvé par la population en votation.

Le Conseil de ville a ensuite entendu
les réponses du Conseil municipal à dif-
férentes motions et postulats. En ce qui
concerne l'Année des handicapés, le
Conseil municipal a rappelé qu'il avait
consacré un montant de 30.000 francs à
l'abaissement des bordures de trottoirs
pour faciliter la tâche aux personnes
âgées et aux handicapés dans la région
de la gare - centre ville.

Concernant le rapport de la Commis-
sion d'enquête sur le fonctionnement de
la Commission de l'école primaire de
Moutier, qui avait donné lieu à bien des
polémiques, la conclusion du Conseil mu-
nicipal a été d'attendre les résultats de
l'enquête officielle effectuée par la Direc-
tion cantonale des affaires communales,
enquête qui avait été demandée par le
Conseil municipal lui-même, (kr)

MALLERAY

Jeudi soir, M. William Fritschi
avait été renversé par une voiture à
Malleray. Il est décédé dans sa 63e
année des suites de ses blessures à
l'Hôpital de l'Ile à Berne. C'était un
homme honorablement connu dans
la vallée de Tavannes. (kr)

Décès après un accident

• La paroisse catholique chré-
tienne du district de Courtelary
organise une grande vente parois-
siale samedi 31 octobre. Entre 9 h,
du matin et minuit, la Salle de spec-
tacles de Saint-Imier sera le théâtre
d'une vente d'objets en tous genres,
d'objets d'art, bonneterie, lainages
pour enfants mais aussi d'une anima-
tion exceptionnelle. À l'heure de
l'apéritif, l'Union chorale donnera Un
aperçu de son talent. Après le repas
de midi, un thé-concert est prévu no-
tamment, avec l'accordéoniste Carlo
Seppi et la Fanfare des Cadets. Une
soirée récréative avec les Carini et le
Jodler-Club Berna mettra un terme à
cette journée , (lg) ; -

cela va
se passer

La conseillère nationale Geneviève
Aubry, présidente du GFFD est en bis-
bille avec les xhrigeants de"Force démo-
cratique.

^Stir plusieure points elle est en désac-
cord avec eux. En premier lieu, elle es-
time que la Fête du Jura bernois ne se
justifie plus. Ensuite, elle n'est pas satis-
faite de la manière dont se prépare la
Fête des communes du Jura bernois, qui
aura lieu en 1982 à Reconvilier durant
onze jours. Malgré tout, la présidente du
GFFD a accepté de faire partie du co-
mité d'organisation de la fête, dont elle
soutient le prirïeipe. Tout en essayant de
faire comprendre aux organisateurs que
onze jours c'est trop, (cd)

¦i ' 
:Tension à

Force démocratique ?

L 'étang de La Marnière, un endroit merveilleux de la nature.

Depuis quelque temps, le réseau de
drainage alimentant l'étang de La Mar-
nière ne fonctionne plus de manière sa-
tisfaisante. Le renouvellement de l'eau
ne se faisant plus, l'étang se meurt par
manque d'oxygénation; la végétation
augmente en surface et la faune ne survit
que difficilement. Informé des faits par
la Société de pêche de La Marnière, le
Conseil municipal a chargé le bureau
d'ingénieur ATB d'étudier le problème
et de lui proposer une solution. Dans un
récent rapport, le bureau ATB préconise
la pose de nouveaux drains sur une lon-
gueur d'environ 200 mètres. La construc-

tion d'une chambre munie d'un sac à sa-
ble permettra en outre de limiter les ris-
ques d'engorgement en facilitant l'accès
pour des contrôles et des curages régu-
liers.

Le Conseil municipal a autorisé l'exé-
cution de ces travaux et accordé le crédit
nécessaire à la condition qu'il soit désor-
mais renoncé à tout épangage d'engrais
et de purin sur le pâturage concerné. En
l'absence d'une telle mesure, la pose d'un
nouveau drain irait à coup sûr à rencon-
tre du résultat escompté, car elle ne
ferait qu'accélérer la prolifération des
algues dans l'étang, (comm/photo vu)

Sauver Pétang de La Marnière
aux Reussilles

Corgémont: budget 1982

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a approuvé le projet de bud-
get communal pour l'exercice 1982. Em-
preint d'austérité, ce budget, qui se li-
mite aux seules dépenses de fonctionne-
ment présente un excédent des charges
de 87.500 francs.

Son montant total est de 3.014.800 fr.
aux produits et de 3.102.300 fr. aux char-
ges. Seule une compression draconienne
des dépenses a permis de réduire l'excé-
dent des charges.

Lors de la première élaboration de ce
budget, cet excédent était de 275.400 fr.
Il a fallu renoncer à quelque 190.000 fr.
de dépenses pour obtenir ce résultat. La
réduction s'est étendue à tous les domai-
nes, excepté l'instruction. Les aménage-
ments routiers ainsi que les entretiens de
bâtiments ont été le plus touchés par la
réduction des dépenses.

Pour améliorer les recettes et permet-
tre à ce secteur un équilibre financier, la
taxe des ordures ménagères a été aug-
mentée, afin de couvrir le montant des
charges. Un projet de budget avec une
augmentation de 1/10 de la quotité, soit
de 2,2 à 2,3 aurait permis de réduire le
déficit budgétaire de 75.000 fr. Pour le
prochain exercice, les autorités ont re-
noncé à cette mesure.

Rappelons que pour les trois dernières
années, le rendement fiscal a été: 1978,
1.503.712 fr. ; 1979, 1.638.127 fr.; 1980,
1.632.156 fr.

NOMINATION
Le Conseil municipal a nommé au

poste d'employée communale Mlle Mo-

nique Wutrich, de Tramelan, qui entrera
en fonction le 1er novembre prochain.

PRÈS DE 1000 ARBRES
DANS LES VERGERS

Depuis une époque reculée, Corgé-
mont possède de nombreux vergers. L'al-
titude de la localité - 660 m. - ne permet
pas une arboriculture très variée, mais le
nombre d'arbres est tout de même élevé.

On compte en effet 975 arbres frui-
tiers, répartis en six espèces.

Avec 461 unités, les pommiers sont en
grande majorité, suivis des pruniers 238,
des cerisiers 143 et des poiriers 111. Vien-
nent ensuite 21 noyers et un seul cognas-
sier.

BUREAU DE VOTE
Pour les prochaines votations, le bu-

reau de vote est constitué ainsi: prési-
dent, M. Hermann Gféller; Membres:
MM. Bernard Freiburghaus, Hans Uli
Fuchs, René Gagnebin, Mlles Mmes Da-
nièle Scherz, Catherine Scherz, Renée
Schaub, Denise Sollberger. (gl)

Important excédent des charges

M. Paul Zellweger, de
Reconvilier...

...qui vient d'être nommé chef de
section pour Reconvilier, Loveresse
et Saules, en remplacement de M.
Francis Arn, qui pend une retraite
méritée, (comm.)

bravo à



La nouvelle révélation HiFi de Philips est là.
Merveilleuse de sonorité. Et de beauté.

BEt 
encore plus fiable que jamais.

Le système HiFi 1400 TF à Naturellement vous pouvez en même X" ^^
—m — — -~- .mm*. —— temps voir et entendre d'autres nouveaux nnJLaBB nî ^̂^̂ p̂ ^̂
X« ^IfQQA systèmes HiFi de Philips. LwÊ^^^mmÊ^Ê^^Ê^^Ê Télévision
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Tourne-disques avec retour automatique

du bras de lecture. Tuner stéréo OUC, OM et Ph -H -Mathpv ^0L. Amplificateur. 2x26  watts. Platine à c ,, I.',' «V,«7«!f 'Lr -~cassettes «métah. avec enceintesacous- En démonstration au Tel. 039/28 21 40

Com"éTP̂  
Salon Chauxois 2300 La 

Chaux-de-Fonds
porte vitrée. IPHIUPSI 1*1 Fj 1 M 3 ^("Fr. V390.-. A voir et à entendre pour y dT\ Y* || | LI r mW
croire. Nous vous convions donc cordiale- tr25Ï7/
ment à passer chez nous. VJF La pureté des sons restituée nature.

05-7615

Tous les jours !
Vous pouvez être présent dans cet espace tous les jours à des condi-
tions intéressantes grâce aux rabais de répétitions (ou 1 X par
semaine, ou tous les quinze jours, etc.)

Conditions et réservations: Assa La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds
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f 2-5 novembre à Zurich V̂
Exposition ouverte !

23 oct .-1er nov. 1981 - tous les jours de 10-20 heures i;
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Médailles commémoratives/monnaies
Vente aux enchères : 5 novembre, 19.30-22.30 heures

Mise aux enchères d'une importante collection d'environ 2000 objets, de collections entières, env. 200 lots
de médailles commémoratives ainsi que de monnaies en argent et en or, lingots d'argent, assiettes en
argent. De plus nombreuses lettres avec timbres spéciaux (premier jour d'émission). Toutes les émissions
en quantité limitée (art commémoratif. Americana, British Commonwealth, judaïca, United Nations,
Jeux olympiques, etc.). D'après œuvres d'artistes connus, avec documentation et certificats, dans étuis £
originaux ou albums. Catalogue spécial à Fr. 5.-.

-l/??UïO. AUKTIONS AG A
m Ë Management: Edgar Mannheimer 44-9921 m
V " f ¦ Lavaterstr. 11 (neben Hôtel Ascot), CH-802,7Zurich, I J
Tjfc * Tel. 01 202 94 44, Télex 52 783 (ascot) I ^
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Pour ce prix chez brUÇfcfôr
ce TV est STÉRÉO O"

|< y: wi

*" ¦ Admirez l'élégance de ce
exclusivité GRUDDIG 8830

É/ k̂KéP Â ^^mmT^mS 
Téléviseur 

couleur 

de luxe, écran
m « ĴjK WÊÊÊ 66 cm. Télécommande 30 pro-

m L̂ ĝ  ̂J^Tr K 
A9 

m% grammes avec clavier pour vidéo-
^̂ ^m^WmW ÂW M̂mW W textes et enregistrement vidéo tou-

LOC3tiOn 79 -/mOÎS tes fonctions. Son stéréo avec élar-
gissement électronique d'am-
biance, aussi en mono. Puissance 2
x 20 Watts, 4 haut-parleurs; entrée

TOUS l6S programmes pour une chaîne stéréo, écran TV
_ .. . déconnecté et réglage du son par

Slir COditel télécommande.

¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrugger
| La Chaux-de-Fonds f m  M ¦ L-Robert 23-25

^̂ #^ #̂ (039) 231212
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Erreur!
Il existe réellement une

machine combinant lavage
et séchage, offrant les

performances
de 2 machines séparées!

Machine de lavage/séchage
Therma WTK 1000 electronic

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

Notre prix net

Fr. 2 500.-

BOÎTE À COUPE
C'est découvrir à tout âge autre chose dans la
coiffure.
Pas de vent, pas de pourcentage

UNE RÉALITÉ
JOCELYNE après 10 jours passés aux Etats-
Unis, vous offre encore des services
différents.
Travail de qualité — Prix normaux —
Prix Jocelyne.
Daniel-JeanRichard 1S - Tél. 039/22 24 03.

' '  26397

(CLARINS)

(CLARINS) . „ .
 ̂

y \e spécialiste des soins
de beauté par les plantes, pour le

buste, le corps et le visage

jÉfif y. "

Une assistante spécialisée

( CLARINS)

est là pour vous conseiller
du 27 au 31 octobre

Echantillons à disposition

Un cadeau vous sera remis dès
Fr. 25.— d'achat

W^K K £f p̂  INSTITUT DE
JZ ẐT BEAUTÉ

j W  MvMON l \m
m^mLmmmmmmm m W SOLARIUM

LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 53 • Tél. 039/22 44 55

26522

Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 126.—
6 mois Fr. 66.50
3 mois Fr. 35.—

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.62
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.65
— immobilier (le mm.) Fr. 0.65
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.60

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.56
— pavé exclusif Première Fr. 185.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 185.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.—
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.87
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.87
Annonces classées:

— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/demandes d'emploi¦-— samedi: - offres d'emploi/annonces eu

_ , mot „_ , . . _ „_„_ ĵ
Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

— l' avant-veille: 1 5 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.



Un groupe de chercheurs sur placé
Réhabilitation de l'habitat rural jurassien

Le Conseil supérieur des Ecoles polytechniques fédérales a accordé un crédit
à quelques instituts des Ecoles polytechniques de Lausanne et de Zurich,
permettant à une équipe de chercheurs de mener une étude relativement
approfondie sur la problématique de la réhabilitation de l'habitat rural
jurassien. L'originalité de la recherche réside d'une part dans son approche,
pluridisciplinaire, et qui vise à comprendre tous les aspects, architecturaux,
techniques, économiques et sociologiques du problème de l'utilisation, de
l'entretien et de la transformation des fermes. D'autre part, priorité est
donnée à la préoccupation de déboucher sur des propositions concrètes pour
la réhabilitation des fermes à l'adresse des différents partenaires de celles-ci,
les habitants, diverses associations, les pouvoirs publics. Le dialogue avec
ces personnes et ces instances occupe une place importante dans cette étude.

Depuis le début de l'été 1981, un
groupe de chercheurs des Ecoles poly-
techniques a entrepris d'étudier dans les
Franches-Montagnes comment et à quel-
les conditions l'habitat rural et principa-
lement les anciennes fermes pouvaient
être réhabilitées et adaptées aux nouvel-
les formes d'exploitation agricole, aux
besoins actuels de logement et à d'éven-
tuelles autres activités. Cette recherche
tente de dégager si cette adaptation peut
préserver le caractère historique et
architectural de ce patrimoine culturel
que représentent toutes anciennes cons-
tructions.
FERMES DISPONIBLES

Depuis la dernière guerre, l'industria-
lisation, la mécanisation, la rationalisa-
tion et la dépendance de marchés de plus
en plus étendus, ont conduit à la diminu-
tion de la main-d'œuvre, à l'accroisse-
ment de besoins en capital d'investisse-
ment. Pour survivre économiquement, il
a fallu aux agriculteurs augmenter leur
cheptel, intensifier leurs cultures. Les pe-
tites exploitations sont jugées insuffi-
samment rentables et trop exigeâtes en
travail astreignant. Les petits paysans
abandonnent leurs domaines et si ce ne
sont pas eux, ce sont leurs héritiers. Ils
restent parfois seuls dans leurs habita-
tions, les terres et le rural parfois, sont
loués ou vendus. Des fermes sont ainsi
devenues disponibles pour d'autres affec-
tations. La demande en logement pour-
rait trouver là satisfaction; mais ce n'est
pas toujours ce qui se passe, car la de-
mande en résidences secondaires est tout

aussi forte, et à court terme apparaît
souvent plus intéressante financièrement
au propriétaire qui vend ou qui loue.
MALPROPRE À L'EXPLOITATION
AGRICOLE MODERNE

La plupart des fermes sont jugées ina-
daptées aux exigences d'une exploitation
agricole moderne à un titre ou à un au-
tre. Les granges et les étables sont trop
petites, les conditions d'hygiène du bé-
tail pas remplies, les accès difficiles. Le
logement traditionnel, avec sa cuisine en
voûte de pierre, n'est pas confortable et
de nombreux aménagements y ont déjà
été faits. Les travaux d'amélioration se
révèlent de plus en plus coûteux et grè-
vent des budgets déjà très chargés par
les achats de bétail, de terres et de ma-
chines. D'un autre côté, dans la plupart
des cas des résidences secondaires, de
simples fermes que l'on voulait restaurer
sont devenues de véritables gentilhom-
mières. Enfin, la création de logements
dans des ruraux désaffectés, pour sou-
haitables qu'ils puissent être quand U
s'agit de résidences primaires, posent de
sérieux problèmes de coût et de préserva-
tion du patrimoine architectural.
LE JURA REPRESENTATIF
DE L'HABITAT RURAL EN SUISSE

C'est parce que le Jura est représenta-
tif pour la Suisse de la question de l'ha-
bitat rural, et que la volonté d'entre-
prendre quelque chose pour sa réhabili-
tation est généralement répandue dans
ce canton, que le groupe de chercheurs
composé d'architectes, de sociologues et

d'ingénieurs agronomes, l'a choisi comme
terrain de son étude. Les quelque 16 per-
sonnes qui travaillent sur place s'occu-
pent d'une part de l'étude de deux
communes avec leurs hameaux, d'autre
part de l'expérimentation directe de tra-
vaux de réhabilitation. Leur but concret
et pratique est de formuler des proposi-
tions dans les domaines de la technique
de construction, de l'architecture rurale
et vemaculaire, du logement, de l'exploi-
tation agricole, du financement, de la
mise en oeuvre des politiques publiques
concernées (subventions, permis de cons-
truire, etc.). Les résultats seront présen-
tés dans un manuel de vulgarisation et
un rapport scientifique.
LES GENEVEZ ET CHEVENEZ

Les deux communes choisies sont Les
Genevez et Chevenez. Le groupe y étudie
d'abord toutes les transformations maté-
rielles apportées aux constructions an-
ciennes encore utilisées par l'agriculture
ou non. Ensuite il relève et analyse les
pratiques et les modèles des partenaires,
puis les aspects financiers liés tant à l'ex-
ploitation agricole qu'au bâtiment lui-
même. Il étudie aussi les représentations,
les opinions des habitants par rapport
aux transformations. Comment les habi-
tants les perçoivent-ils et quels problè-
mes ou satisfactions elles suscitent. Par
des entretiens dans les ménages (une cin-
quantaine par village), lès chercheurs re-
cueillent la partie vivante de l'informa-
tion. Les autres données sont issues de
documents statistiques, de plans cadas-
traux, de dessins et de photographies,
d'ouvrages scientifiques. -

Cécile-DIEZI

La visite d'une délégation de
Solidarité dans le Jura ajournée

Une délégation du syndicat polonais
Solidarité devait séjourner dans le Jura
les 2 et 3 novembre 1981, dans le cadre
d'une visite en Suisse qui devait avoir
lieu du 27 octobre au 7 novembre 1981.

Les autorités polonaises ayant refusé
de délivrer les passeports nécessaires au
voyage, cette visite est annulée. Les or-
ganisations ouvrières et paysannes qui
avaient préparé l'accueil de là délégation
de Solidarité souhaitent que les syndica-
listes polonais pourront malgré tout ve-
nir en Suisse en décembre prochain.

Tout était prêt dans le Jura: confé-
rence de presse, visites d'un domaine
agricole aux Franches-Montagnes, d'une
fabrique de la métallurgie et du Centre
collecteur de céréales à Aile. Des assem-
blées publiques étaient prévues à Por-
rentruy et à Delémont pour permettre le
dialogue avec les travailleurs du Jura.

Les délésa ÂWfcolidajrk».5ui f̂r

vaient se rendre en Suède et en Républi-
que fédérale d'Allemagne ont également
dû annuler leur voyage pour les mêmes
motifs, (comm)
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Enregistrements clandestins au Rassemblement jurassien

La crise qui secoue le Rassemble-
ment jurassien (RJ) se gonfle d'un
nouvel élément. En effet, dans une
lettre lue récemment lors de l'assem-
blée du RJ du district de Delémont,
le président du RJ, Bernard Merte-
nat réclame qu'on lui remette des en-
registrements clandestins d'une du-
rée totale de sept heures environ.
Ces enregistrements ont été faits en-
tre autre lors de séances de travail
du bureau exécutif. Ils seraient le
fait d'un président de fédération et
d'un secrétaire général adjoint.

Dans sa lettre adressée aux militants,
Bernard Mertenat révèle ce qui suit:
«Nous savons depuis peu de temps de
source sûre que des enregistrements
clandestins ont été faits au Rassemble-
ment jurassien. Il s'agit entre autre de
séances de travail du bureau exécutif. Je
dispose de plusieurs témoignages à ce su-
jet. Ces agissements sont passibles du
Code pénaL Pourtant, dans les limites

extrêmes des statuts et de l'esprit du RJ,
je somme, par ce message, les membres
du bureau exécutif qui sont concernés
par ces faits de me procurer sans délai le
matériel résultant de ces opérations. Par
ailleurs, je proposerai au prochain bu-
reau exécutif de convoquer sans tarder le
comité directeur en vue de statuer sur
cet événement et sur l'ensemble des pro-
blèmes internes en cours. La perspective
de voir les problèmes résolus n'est pas
établie à ce jour. Au contraire, elle s'as-
sombrit en raison des tout derniers faits
connus et du climat dans lequel les idées
circulent». Celles-ci «ne sont pas confor-
mes à la vérité. Je témoignerai devant les
organes responsables de la réalité des
faits*. Bernard Martenat écrit ensuite
qu'«il ne nous est pas permis de gaspiller
en débats stériles une énergie précieuse
que nous devons consacrer à l'accomplis-
sement de nos devoirs statutaires, à
poursuivre la tâche inachevée au service
du Jura», (cd)

Une lettre du président

Suite des informations
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L<a dernière assemblée communale, qui
s'est déroulée en présence de vingt-cinq
personnes sous la présidence de M. Jean
Willemin, a adopté sans autre les divers
comptes municipaux de 1980. Elle a en
outre nommé Mme Sylvia Beuchat
comme nouvelle vérificatrice des com-
ptes, en remplacement de Mlle Nadine
Willemin, qui a quitté la localité, (gt)

SAULCY
Nouvelle vérificatrice

Lundi matin est décédé en Valais
un jeune motocycliste jurassien, M.
Daniel Lambert, 23 ans, domicilié à
Undervelier. M. Lambert avait été
victime, il y a quelques jours, d'un
accident de moto dans la région de

i Chamoson.<ats) \ 
' $ £

1 -Ï E^' yi

Mort tragique
d'un Jurassien en Valais
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SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 3 novembre 1981, à 20 h. 30
UNIQUE RÉCITAL

GEORGES MOUSTAKI
Location à LA TABATIÈRE du Théâtre, La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 53 53
Org.: A. Toth, Delémont 1*439

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 235222

Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 1203 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.
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La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dol-
mar, modèle 133 - 85 ce. complète la
gamme de ces machines fiables, inusa-
bles, économiques à essence ou électri-
ques. •
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~ Nos prix Sont toujours
compétitifs pour nos

articles importés directe-
ment grâce au cours
avantageux du change

Ecorceuses • Débroussailleuses -
Taille-haies • Tarières • Découpeuses -
Treuils, etc..

- Habillement et équipement complet
s pour bûcherons. Tout le matériel

é forestier. Catalogue sur demande.
g Offres et démonstrations sans engage-

ment. -,' ,

£â MATÉRIEL FORESTIER
£^MAURICEJAÛUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
TéL 021/9118 61

2042 VALANGIN
TéL 038/3612 42

Agents régionaux:

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS

TéL 039/22 35 04

F. Jaquet ^2114 FLEURIER - TéL 038/6110 23

W. Noirjean
TRAMELAN - TéL 032/97 58 68

Nombreuses autres agences 837401

A vendre à Concise, avec vue et ensoleil-
lement

jolie maison familiale
comprenant séjour, 3 chambres, bain,
dépendances, chauffage général, jardin-
verger. Surface totale 600 m2.
Prix de vente: Fr. 240 000.-

'*a «r I 1 I m I ' I "TT 3̂
Rue Pestalozzi 5 1400 Yverdon 024-217155 |

22-14605

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, àla maison. Désormais,il vous estaussi possible

mmmmf ~~~~~~ mm. d'accroître les performances du HP-85
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OCQfmCnO Rue de la Serre 66

Tél. 039/23 82 82

IN MEMORIAM
Que tous ceux qui ont connu la joie et l'enthousiasme de sa jeunesse,
la générosité et le rayonnement de son cœur, et qui restent fidèles ? .

j au souvenir de *
~.

Emmanuel DAOUT
si tôt enlevé à l'amour des siens le 27 octobre 1980 à l'âge de 21 ans
aient une tendre pensée pour lui en ce jour de douloureux anniversaire.

Ses parents Michel et Yveline Daout
Ses frères Bertrand et Jérôme

Les Essorbiers - 2022 BEVAIX. 2633?

La famille de

Monsieur Charles GRAF
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les '
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements. 26515

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Robert KALTENRIEDER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs messages
de condoléances, leurs envois de fleurs, couronnes et gerbes. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance. 26446 .

¦ LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES
FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA

| ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Madeleine ROBERT
leur fidèle et dévouée collaboratrice durant de nombreuses années

à la succursale No 3 de Corgémont. 37039

Sur Dieu reposent mon salut
et ma gloire;
...mon refuge est en Dieu.

Psaume 62,8.

% C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de notre chère sœur, tante
et belle-sœur

Madame ^
Lina GLATZFELDER

née WALTHER
survenu à l'âge de 89 ans après de longues souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 octobre 1981.

S , -ri^nc-rb-rj? Vî~ -j rr ~r- .r.Tt :" ~? - ¦¦¦ • -^i<;Adolf Binggeli et les famillesen deuil.'

"—•-¦ La cérémonie d'inhumation a eu lieu dans l'intimité de la famille. ;

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

P. S. — La famille tient à dire sa profonde gratitude à la direction et au
personnel du home médicalisé de La Sombaille. 26636

BIAUFOND JL Repose en paix
t ! chère sœur.

Victor Genin, Biaufond;
Thérèse et Fernand Donzé-Genin, leurs enfants et petits-enfants,

La Chaux-de-Fonds et Bienne;
Germaine Genin, Biaufond;
Alice et René Romailler-Genin et leurs enfants. Le Locle et Berne;
Jean Genin, Biaufond,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du grand deuil qui vient de les frapper en la personne de

Mademoiselle

Marcelle GENIN
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 60e année,

Ê. après une courte maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Les familles affligées. ~

4 BIAUFOND, le 26 octobre 1981.

L'enterrement aura lieu aux Bois mercredi 28 octobre, à
15 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire des Bois où une veillée de
prières aura lieu mardi 27 octobre, à 20 heures.

Domicile: 2311 Biaufond.

U Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. a?o4o
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Solution des lettres cachées: Sire
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Très touchée par l'hommage rendu à sa chère épouse, maman et grand-
maman, la famille de

Madame Edith BRÛGGER-PERRET
exprima sa profonda reconnaissance è toutes les personnes qui ont pris
part è sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie.

LES BULLES, octobre 1981. 25513

MONSIEUR EDOUARD HADORN
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à
toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort. 2ast4
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MADAME FERDINAND S1LVA-EGGENWEILER,
ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné
de l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons et de fleurs, les ont aidées à supporter leur
douloureuse épreuve.

Elles en sont profondément reconnaissantes. zesis

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Edmée FERRIER

membre de la Société
depuis plusieurs années.

Nous garderons de ce membre
le meilleur des souvenirs. 20549

Les Breuleux: oui au triage forestier
et au remaniement parcellaire

L assemblée communale a réuni la se-
maine dernière 85 citoyens sous la prési-
dence de M. Jean-Marie Donzé. Les
comptes 1980 ont été acceptés sans dis-
cussion avec ratification des dépasse-
ments de budget et d'un prélèvement au
fonds du Service du feu.

Une promesse d'admission au droit de
cité communal sollicitée par M. Jean-
Pierre Courossé, ressortissant français, a
été accordée tacitement.

En prévision du doublement de ses
installations, le Téléski Les Breuleux SA
a obtenu satisfaction à sa demande d'ex-
tension du droit de superficie accordé
par la commune des Breuleux, sur par-
celles Nos 305 et 539, bans de Villeret et
de Cormoret.
FORMATION DTJN TRIAGE
FORESTIER

Les citoyens se sont prononcés à l'una-
nimité en faveur de la formation d'un
triage forestier. Il s'agit d'un regroupe-
ment de propriétaires publics et privés,
prévu par la loi sur les forêts du 26.10.78
et qui permet de rationaliser l'exploita-
tion des forêts. Le triage a pour but d'en-
gager un forestier en commun pour plu-
sieurs communes, d'améliorer la gestion
des forêts et de viser à une meilleure ex-
ploitation.

Un projet de convention pour un
triage a été établi entre les communes de

Muriaux, Les Breuleux, La Chaux-des-
Breuleux et Le Peuchapatte. Approuvée
par l'inspecteur forestier et les Conseils
communaux des quatre communes, la
convention a été adoptée par les citoyens
des Breuleux à l'unanimité avec entrée
en vigueur dès le 1er janvier 1982.

Le triage, dénommé «Triage forestier
du Haut-Plateau», comprend une sur-
face de 816 ha pour les quatre communes
et 190 ha pour les propriétaires privés,
Muriaux représentant le 49% de la sur-
face, Les Breuleux 32%, La Chaux 11%
et Le Peuchapatte 8%. La convention
prévoit la constitution d'une commission
de huit membres représentant les diffé-
rentes communes et les propriétaires pri-
vés, en proportion des surfaces forestiè-
res. Valable quatre ans et renouvelable
tacitement, elle précise que les commu-
nes conservent leur entière autonomie
pour la gestion de leurs forêts.

OUI AU PROJET
DE REMANIEMENT PARCELLAIRE

Au dernier point de l'ordre du jour,
l'assemblée devait se prononcer sur le
principe de l'adhésion de la commune au
Syndicat de remaniement parcellaire et
sur l'octroi d'un subventionneraient
communal. En d'autres termes, il s'agis-
sait de confirmer les décisions prises en
1964 déjà.

A l'étude depuis 1958, le projet fut
tout d'abord rejeté en 1963. La Commis-
sion d'étude ayant cependant continué
ses travaux, la commune décide son
adhésion au Syndicat du remaniement
parcellaire l'année suivante. Le projet
rencontre ensuite divers problèmes qui
entravent sa réalisation.

En 1980 toutefois, M. Cuttat, chef du
Service économique rural du canton, en-
tre en contact avec la Confédération qui
accepte l'avant-projet présenté qu'elle
est prête à subventionner. Le total des
subventions cantonales et fédérales
pourraient atteindre 80 %.

Le devis de la commune des Breuleux
se monte à 3.036.000 francs. L'essentiel
de ce montant serait dû à l'aménage-
ment d'environ 8 km. de chemins em-
pierrés et 10 km. de chemins goudronnés,

adaptés aux conditions actuelles d'ex-
ploitation.

A une importante majorité, l'assem-
blée a accepté les propositions du
Conseil communal: l'adhésion au futur
syndicat et l'octroi d'un subventionne*
ment communal de 10% (environ 300.000
francs). Ce financement pourrait être
prévu par tranches annuelles selon la du-
rée de l'ouvrage.

La décision prise par l'assemblée
communale permet aujourd'hui aux pro-
priétaires fonciers de la commune de
prendre leur décision définitive pour la
constitution du Syndicat du remanie-
ment parcellaire et de résoudre ainsi un
problème posé depuis plus de 20 ans. (pf )

La menace n'est pas écartée
La situation sur le front de la rage

Si le problème de la rage dans le can-
ton du Jura fait heureusement de moins
en moins parler de lui, il n'en demeure
pas moins que la menace n'est pas encore
écartée. Au cours du premier semestre de
cette année, 60 analyses d'animaux sus-
pects ont été faites sous la responsabilité
du vétérinaire cantonal, le Dr Jos. Anna-
heim. Parmi celles-ci, 21 se sont encore
révélées positives. La proportion d'ani-
maux atteints de la rage représente le
tiers de tous les animaux abattus. L'an-
née dernière, la proportion était de 50
contre 50. Le nombre d'analyses en cours
d'année est aussi en régression.

Au canton du Jura, du 15 février 1979,
date d'apparition du premier cas de rage,
au 30 juin 1981, 119 animaux atteints
ont été abattus ou ont péri. On recense
parmi ceux-ci 76 animaux sauvages et 43
animaux domestiques. Dans ces der-
niers: 1 cheval, 13 bovins, 16 moutons, 1
chèvre, 7 chiens et 5 chats tandis que
dans les animaux sauvages, ce sont les
renards avec 69 sujets qui sont en tête,
suivis de 4 blaireaux, 2 chevreuils et 1
fouine.

Pour revenir aux analyses plus récen-
tes de 1981, 7 renards contrôlés étaient
porteur du virus, de même que 2 blai-
reaux, 1 chevreuil et 1 martre. Du côté
des animaux domestiques, 3 bovins sur 7,
5. moutons sur 10 et 2 chats sur 20 se
sont révélés infectés. Si les chiens et la
grande majorité des chats suspectés le
furent à tort, on le doit sans doute à la
vaccination systématique. Le fléau de la
rage n'est pas encore vaincu mais il y a

un mieux évident. Les renards conti-
nuent d'être le principal véhiculeur de
maladie au travers de nos régions. La
prudence demeure de rigueur alors que le
respect des prescriptions ne doit subir
aucun relâchement, (er)

Au camp de Vaumarcus: des jeux et de l'amitié pour 240 cadets

Le groupement cadet se porte bien
dans notre canton: quatorze troupes ré-
parties dans tous les districts connais-
sent une belle activité.

Le faisceau cadet neuchâtelois, que
préside M. Marcel Debely de Colombier,
organise régulièrement des rencontres
entre les responsables des troupes afin
d'échanger les expériences vécues et
coordonner certaines activités. Il en est
de même sur le plan romand où un fais-
ceau réunit les cadets des cantons de
Vaud-Valais, de Genève, du Jura et de
Neuchâtel, totalisant 1200 membres en-
viron.

Samedi et dimanche au camp de Vau-
marcus, 240 cadets romands se sont
groupés pour faire plus ample connais-
sance d'une part, pour participer à des
jeux d'autre part. Ceux-ci rappelaient les

Jeux sans frontières, les équipes ont dû
partir à la recherche d'un message secret,
tenter de lancer une botte de paille à
l'aide d'une fourche, mesurer l'équilibre
en un combat sur poutre, former des py-
ramides humaines ou s'élancer dans un

slalom en chaussant des douves de ton-
neau.

Malgré un froid persistant, l'ambiance
a été excellente tout au long de la mani-
festation. Samedi soir, un feu de camp a

.-terminé la journée alors que dimanche,
elle a commencé par un culte.

Les cadets, âgés de six à quatorze ans,
garçons et filles, sont fort bien entourés.
Le faisceau cantonal est bien mené, des
équipes de responsables s'occupent no-
tamment de la formation des chefs, de la
coordination, du journal ou de l'adminis-
tration. (Photo Impar-RWS)

TRAVERS

Ayant la possibilité oe taire appel à la
réserve, pour couvrir sa part aux dépen-
ses des hôpitaux, le Conseil communal de
Travers a décidé de proposer de réduire
le taux de l'indexation de l'impôt sur le
revenu, en appliquant 17 pour cent au
lieu de 20 actuellement. Cette baisse de 3
pour cent devrait être compensée par le
surplus provenant des taxations, justifié
par la hausse prévisible des revenus
d'une grande partie des contribuables.

Limitée à l'année 1982, cette disposi-
tion fait l'objet d'un arrêté sur lequel le
législatif du lieu se prononcera au cours
de sa prochaine séance, (ad)

Allégement fiscal

Décès au Val-de-Travers
Le 26 octobre 1981, M. Giovanni Cortesi,

54 ans, à Couvet.
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cela va
se passer

• Comme les années précédentes,
la paroisse des Hauts-Geneveys et
de Fontainemelon organisera ce sa-
medi 30 Octobre sa Vente.

C'est au local des Travaux publics
que débutera cette journée par un
«grand marché» de viande, fruits, lé-
gumes... le seul marché du village.

Puis, ce sera, dans l'après-midi, le
«bazar» à la Halle de gymnastique de
Fontainemelon où l'on pourra ache-
ter des lainages, de la broderie, de la
pâtisserie ainsi que des objets confec-
tionnés.

Après le repas du soir, ce sera la
soirée familière, où se produiront la
fanfare «L'Ouvrière» ainsi que la so-
ciété chorale «La Brévarde» de Neu-
châtel (m)

M. Daniel Lutlû,
de Porrentruy...

...un des rares arbitres de football
du Jura à avoir fait carrière en ligue
nationale et qui vient d'être sélec-
tionné, le 30 octobre prochain,
comme j u g e  de touche du match de
Coupe du monde Algérie - Nigeria à
Alger dirigé par l'ancien footballeur
André Daina, l'autre j u g e  de touche
étant le Fribourgeois Macheret, (kr)

bravo à
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.M. René Jeanneret, de Dombresson

...qui a reçu la semaine dernière la
coupe que le Club de pétanque de La
Bourdonnière décerne au meilleur
joueur de l'année. M. René Jeanneret
est membre vétéran du club, (jlc)

bravo à
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DOMBRESSON

Les travaux de rénovation ont
commencé au collège. Un crédit de l'or-
dre de 150.000 fr. avait été accordé par le
Conseil général dans ce but. La première
phase concerne la réfection du toit, avec
notamment le remplacement des tuiles
et des chéneaux, en cours actuellement.
Plus tard il s'agira de remplacer les fenê-
tres des classes; mais ceci devra vraisem-
blablement attendre jusqu'aux vacances
de printemps. Dans le cadre de ce même
crédit, la peinture à l'intérieur des clas-
ses sera refaite et les stores seront rem-
placés, (jlc)

Travaux de rénovation
au collège

Séance du Conseil général
Cette séance a été expédiée tambour

battant, tant il est vrai que la prépara-
tion dans les groupes politiques a été
bien-faite. Toutes les propositions ont
été acceptées avec un mininutm de dis-
cussions. Quelques remarques et deman-
des intéressantes ont été faites aux di-
vers. Nous y reviendrons, (yhf)"

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

LE NOIRMONT

La conjoncture horlogère a accusé un
brusque fléchissement dans le monde de-
puis l'été dernier. Mais sur plusieurs
marchés, au Moyen-Orient, en Iran et en
Irak notamment les difficultés remon-
tent à l'été de 1978 déjà.

Les entreprises qui étaient solidement
implantées sur ces marchés ont dû ajus-
ter leurs capacités à l'évolution de la si-
tuation. C'est ainsi que «CWD» au Noir-
mont concentre ses activités à l'usine
mère, ce qui entraînera la fermeture de
l'atelier de Vicques qui occupait encore
treize personnes, rrwtf siui ia «usina

«CWD» ajuste
sa production

La Confédération vient d'accorder à
six communes jurassiennes, membres de
l'Association régionale Jura, huit prêts
sans intérêts pour des investissements
publics soit:

Les Genevez, salle polyvalente,
384.000 francs; Musée rural, 41.750 fr.;
Coeuve, Ecole enfantine et bâtiment ad-
ministratif, 100.000 fr.; Buix, salle poly-
valente, 241.000 fr.; station de pompage,
31.500 fr.; Delémont, Carrefour «Gy-
gax», 126.750 fr.; Develier, trottoirs et
éclairage, 71.000 fr.; Chevenez, halle po-
lyvalente, 293.000 francs.

Pour tous ces projets, la Confédéra-
tion ne demande pas d'intérêt mais des
remboursements allant de 18 à 30 ans se-
lon les cas.

A ce jour, la région Jura a présenté
plus de 60 dossiers de demande de prêts
LIM au canton et à la Confédération.
Nul doute que les importants prêts ac-
cordés permettront de diminuer sensi-
blement les charges financières des col-
lectivités locales et intercommunales.

(comm)

13 million de prêts LIM
accordés à la région Jura



99 Nous banquiers, combien serions-nous respectés par l'Etat,
honorés par la population et adulés par notre clientèle si nous
parvenions à offri r à l'épargnant des taux réels d'intérêt élevés
et aux propriétaires et aux locataires des taux hypothécaires
très bas. Les formules des taux d'intérêt ne sont malheureuse-
ment pas des formules magiques. Néanmoins, nous pouvons
faire des comparaisons internationales et constater que le mi-
racle est à moitié accompli. Le débiteur hypothécaire en Suisse
paie des intérêts moins élevés que dans tous les autres pays in-
dustrialisés. - Pour le locataire qui subit une hausse du loyer
que le propriétaire justifie par l'augmentation des taux hypo-
thécaires, cela n'est, il est vrai, qu'une faible consolation. 99
(Déclaration de M. A. E. Sarasin, lors de la Journée des banquiers à Lugano, 1981)

C'est en ces termes que le
président de l'Association
suisse des banquiers a intro-
duit son exposé incisif sur le
problème, plus actuel que ja-
mais, des intérêts hypothé-
caires et de la rémunération
des fonds d'épargne. A son
avis, «le fait qu'au-delà de
nos frontières les taux hypo-
thécaires sont à deux chiffres
devrait faire réfléchir la po-
pulation la mieux logée de
notre hémisphère». (Il y a
quelques semaines, ils ont at-
teint 17,5% en Irlande.) La
partie de l'allocution du pré-
sident reproduite ci-après
permettra certainement à
nombre de lecteurs de se for-
mer une opinion objective sur
ce sujet brûlant.

Risque délibère
«Posséder un toit est un

besoin élémentaire de
l'homme; le marché du loge-
ment revêt donc une impor-
tance particulière. Celui qui
entreprend la construction
d'une maison dans l'inten-
tion d'en louer les apparte-
ments prend une décision
d'entrepreneur. Il pénètre
ainsi dans un marché qui
comporte des risques et pro-
cure des revenus. Il est rai-
sonnable, d'un point de vue
économique, de financer
cette activité en contractant
un emprunt auprès d'une
banque.»

Lois du marché
«L'offreur sur le marché

du logement ne se différen-
cie ainsi pas des autres
agents économiques. Il doit
se soumettre aux règles qui
régissent, d'une part , le

Le Conseiller fédéral W. Ritschard et M. A. E. Sarasin: savoir jus-
qu'où aller.

marché du logement et,
d'autre part , le marché des
capitaux. Selon les lois du
marché, il fixe les prix en
conformité à l'offre et à la
demande. Cette situation
pourtant simple se com-
plique en raison d'interven-
tions contraires au système,
durant ces dernières décen-
nies, qui ont faussé la situa-
tion. C'est ainsi que l'écono-
mie et les ménages suisses
ont créé une sorte d'abîme
d'environ 150 mrd. de
francs dont il faut mainte-
nant payer les intérêts et les
amortissements. Une modi-
fication d'un pourcent du
taux d'intérêt représente
ainsi un montant de 1,5 mrd
de francs. Nous compre-
nons que de telles sommes
ne restent pas sans consé-
quence pour des budgets
déjà fortement mis à contri-
bution dans le circuit éco-
nomique.»

«Toutefois, il ne faut pas
exagérer ce problème. Les
ménages n'affectent pas

seulement leurs ressources a
la part de l'intérêt hypothé-
caire comprise dans le loyer.
Un examen des comptes des
ménages démontre que les
augmentations des coûts des
assurances, des caisses ma-
ladie, de la voiture tant pri-
sée ou d'autres besoins
somptuaires sont acceptés
sans mécontentement et
sans déclencher de remous
économiques. Pourtant les
montants incriminés sont
bien plus importants.»

«A défaut de formule ma-
gique pour les intérêts, les
banquiers, en tant qu 'inter-
médiaires du crédit , exigent
et offrent des taux d'intérêt
équitables. Et malgré les
problèmes hypothécaires, il
s'agit de ne pas négliger
l'épargnant ni l'investis-
seur.»

Nouvelle réalite
«On s'est par trop long-

temps contenté d'affirmer
que les Suisses étaient une
population d'épargnants et
qu 'ils n'envisageaient
l'épargne que sous la forme
d'obli gations de caisse et de
livrets d'épargne. Derrière
cette image, une nouvelle
réalité s'est cristallisée.»

«Nous le savons tous: les
fonds d'épargne dans les
secteurs traditionnels dimi-
nuent , non seulement en
proportion mais aussi en
chiffre absolu. Nos mem-
bres qui exercent leur activi-
té avant tout dans le secteur
hypothécaire et qui se finan-
cent à l'aide de fonds
d'épargne doivent actuelle-
ment faire face à de sé-
rieuses difficultés. Si au-

jourd'hui de brillants éco-
nomistes, des politiciens in-
fluents et parfois même des
guérisseurs économiques
prétendent que de telles dif-
ficultés peuvent être réso-
lues en renonçant momen-
tanément ou définitivement
à nos marges, la réponse est
malheureusement très
simple. Il est inutile aujour-
d'hui de discuter d'un res-
serrement des marges.»

«Un afflux suffisant de
fonds passifs ne peut plus
être obtenu avec les taux
d'épargne traditionnels.»

Epargnants
sensibilisés

«Cela démontre précisé-
ment que les Suisses sont
toujours davantage devenus
une population d'épar-
gnants informés. Ils se com-
portent comme d'autres su-
jets économiques ration-
nels. Ils saisissent, il est vrai ,
la signification économi que
de l'épargne et les effets
bienfaisants des taux
d'épargne très bas sur les
taux hypothécaires. Mais
pour leur propre compte, ils
préfèrent utiliser les possibi-
lités de placements offertes
sur le marché et qui leur
procurent des revenus plus
élevés. Par cette voie uni-
quement , les épargnants ob-
tiennent pour le moins une
compensation à l'érosion de
leur avoir due à l'inflation.
Cette attitude est logique et
prouve la grande sensibilité
de l'épargnant et de l'inves-
tisseur.»

Propositions
inappropriées

. «A notre connaissance,
les formules mixtes ou à
long terme qui sont propo-
sées n'ont aucune chance
de supplanter le système de
financement confirmé qui
régit actuellement le mar-
ché. A court et moyen
termes , elles seraient plus
coûteuses que le système
actuel et à long terme les
coûts seraient à la rigueur
identiques. Cela ne nous
empêche pas de rechercher
de nouvelles possibilités de
financement' des hypothè-
ques. Mais pour l'instant,
nous devons nous en tenir à
la dure réalité.»

Vaines mesures
coercitives

«Cette dernière a pour
conséquence que le crédit
hypothécaire actuel et futur
ne doit pas être influencé ar-
tificiellement. On pourrait
tenter d'y parvenir par le
contrôle des pri x, par
l'intervention étatique, par
des mesures coercitives, par
des subventions et finale-
ment par la fiscalité. Cela se
ferait au préjudice ou par
l'élimination de certains
groupes de banques, ce qui
constituerait une perte pour
l'ensemble de l'économie.
Un marché du logement
sain ne pourra jamais être
bâti sur un marché des capi-
taux faussé ou géré adminis-
trativement. Les consé-
quences défavorables des
interventions contraires au
système sur le marché du lo-
gement et dans la politique
foncière seraient encore da-
vantage amplifiées que cor-
rigées si l'on intervenait ar-
tificiellement dans le secteur
hypothécaire.»

Solution: un intérêt
réel

«La solution adaptée à
notre système n'est pas tou-
jours agréable, mais elle est
justifiée: pour financer les
hypothèques aux conditions
du marché, l'épargnant doit
recevoir un intérêt réel. A
cet effet , nous avons besoin
d'une monnaie stable et, en
conséquence, nous devons
briser le cercle de l'infla-
tion.» ¦

Y a-t-il une
formule magique?

1400 emplois
nouveaux à créer chaque jour
L'Union de Banques Suisses et la Société de Banque Suisse ne partagent pas l'opinion ex-
primée par le Conseil Œcuménique des Eglises au cours d'une conférence de presse, selon
laquelle, entretenir des relations d'affaires avec des clients sud-africains équivaut à soute-
nir de facto l'apartheid. Elles sont au contraire d'avis que les crédits et prêts, qu'elles et de
nombreuses autres banques octroient, aident au développement économique et implicite-
ment à l'amélioration des conditions de vie de la population de couleur, et à long terme, à
l'abolition de la ségrégation raciale.

La Suisse entretenant des
relations di plomatiques et
économiques normales avec
l'Union Sud-Africaine , les
banques suisses ne font que
remplir leur rôle de parte-
naire des entreprises suisses
d'exportation , dont les pro-
duits, en définitive , contri-
buent à améliorer le niveau
de vie de l'ensemble de la
population sud-africaine.
Lors d'une interview accor-
dée à la Radio Suisse Ro-
mande, M. Robert Favar-
ger, directeur général ad-
joint à l'UBS de Genève a
développé de nouveaux ar-
guments:

Divergence sur les
moyens

Question: Est-ce que vous
admettez que les relations
étroites que vous entretenez
avec l'Afrique du Sud peu-
ven t poser des problèmes du
poin t de vue chrétien ?

R.F.: Nous respectons par-
faitement la réflexion du
Conseil Œcuménique et
nous ne pouvons que sous-
crire à la lutte contre l'apart-
heid. D'ailleurs les diri-
geants des grandes banques
qui se rendent sur place ont
dit clairement et courageu-
sement qu 'ils sont totale-
ment opposés à l'apartheid.
Ceci dit , notre anal yse est
différente quant au moyen
de parvenir à la suppression
de l'apartheid: c'est là que
nous divergeons au fond.

Question: Est-ce qu 'en ac-
cordant des prêts relative-
ment importants . l'UBS ne
soutient pas en fait le régime
d'apartheid ?

Les investissements
créent des emplois

R.F.: Notre point de vue est
le suivant: l'Union Sud-
Africaine est confrontée à
des problèmes graves de po-
pulation: 40 % de sa popula-
tion a moins de 14 ans, en
large majorité noire, et elle
doit procéder à des investis-
sements pour maintenir
l'emploi. Il faut créer, dans
les années 1980 à 1990, 1400
emplois par jour, et nous es-
timons que dans les années
1990 à 2000 il faudrait
qu'elle crée, pour maintenir
le niveau de vie, 1700 em-
plois par jour. Ceci a été dit
par des responsables de
l'économie sur place. Si
nous ne faisons pas les opé-
rations de financement qui
s'imposent, nous sommes
d'avis que le niveau écono-
mique tombera, que la pau-
périsation risque de se géné-
raliser ainsi que le sous-
emploi, créant du même
coup des violences.

Développement de
l'éducation

Question: N'y a-t-il appare-
ment avec le COE aucune
possibilité de dialogue ou
bien ?

R.F.: Si, le dialogue a existé
et nous sommes totalement
d'accord sur la finalité qui
est de faire disparaître
l'apartheid. Là nous ne
sommes pas en confronta-
tion , nous ne sommes pas en
opposition. Nous pensons
que en bref , l'abstention de
relations économiques avec
l'Afrique du Sud créera une
situation conflictuelle grave
au plan social. En revanche,
la poursuite de l'activité
économique permet pro-
gressivement de mettre un
terme à la ségrégation racia-
le ainsi que géographique
liée précisément à la ségré-
gation raciale. D'autre part,
l'activité des syndicats et le
développement de l'éduca-
tion , liés au développement
économique permettront
avec le temps de résoudre le
problème de l'apartheid. Et
finalement nous sommes
peut-être plutôt en contra-
diction sur l'appréciation
du facteur temps...

... Ceci dit, il est bon que le
débat ait lieu , nous ne le
craignons pas. Nous avons
affaire à un peuple adulte
qui l'a démontré plusieurs
fois. Mais dans le débat, il
faut que la totalité des fac-
teurs soit prise en considéra-
tion , et ! que les gens réflé-
chissent objectivement. ¦

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofsiras-
se 45 , 8021 Zurich

Les petites œuvres d'art du concours UBS de dessins et peintures «Notre village» ont été vendues aux
enchères sous la présidence de M. H. P. Adolph, chef du service du personnel UBS Zurich. Le produit
de la vente, soit Fr. 6069.— , a été entièrement versé au Village Pestalozzi à Trogen. Le concours avait
été organisé dans le cadre de l'action «Courses d'écoles UBS», à laquelle, jusqu'à présent, 830 classes
et environ 17 000 écoliers ont participé. (Photo Bild+News)
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