
Solidarité défie le gouvernement
Grève nationale en Pologne

Défiant les autorités et provoquant le mécontentement du général Jaru-
zelski, les travailleurs polonais ont observé hier une grève nationale d'une
heure à l'appel de Solidarité, à quelques heures de la réunion des deux cents
membres du Comité central du POUP.

D'après les responsables de Solidarité, des ports de la Baltique aux mines
de Silésie, la grève a été unanimement suivie par des millions de travailleurs
qui ont débrayé entre 12 h. et 13 h. locales (11 h. et 12 GMT).

Solidarité entendait ainsi protester
contre les difficultés de ravitaillement, le
harcèlement dont le syndicat est l'objet

de la part des autorités et le refus du
gouvernement de laisser Solidarité parti-
ciper aux structures mises en place pour

Durant la grève, les rues du centre de Varsovie étaient presque désertes. (Bélino AP)

sortir de la crise et restaurer l'économie
polonaise.

A l'exception d'une grève de quatre
heures organisée à l'appel de Solidarité
en mars dernier, il y a sept mois, après
que des syndicalistes eurent été maltrai-
tés à Bydgoszcz par les force de l'ordre,
la grève d'hier a été, par son ampleur,
sans précédent dans un pays socialiste.

«ÉCHEC DESTRUCTEUR
ET RAVAGEUR»

Le premier ministre et chef du parti
communiste, le général Jaruzelski, a
pour sa part qualifié cette grève d'échec
«destructeur et ... ravageur». Appelant
Solidarité à mettre un terme à ces «ac-
tions sans fin», le général Jaruzelski a
ajouté que ce mouvement faisait partie
d'un scénario qui se déroulait chaque fois
que «le parti se renforce».

«Notre hymne national, révéré depuis
des générations... est devenu un air d'ac-
compagnement à diverses grèves et ac-
tions de protestation... la Pologne n'est
pas encore morte, mais elle est en train
de mourir», a-t-il encore déclaré devant
le comité central avant de demander à
Solidarité «d'aborder la situation de fa-
çon constructive... de cesser d'avoir une
attitude négative et de ne plus obstruer
les tentatives du gouvernement pour sor-
tir de la crise».
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Rome: marchande «Ten!;ants arrêtée
Une Américaine d'origine italienne a été arrêtée à Rome et accusée de

vendre des enfants guatémaltèques à des familles italiennes pour
d'importantes sommes d'argent, a annoncé hier la police.

Mme Anelinda Fassola, 67 ans, habitant Paterson (New Jersey), a été
arrêtée mardi à Rome sur mandat du procureur, pour violation des lois
antiesclavagistes. La police a trouvé chez elle des copies de contrats passés
avec des familles désireuses d'adopter un enfant.

Selon le porte-parole de la police, au
moins cinq cas de «vente» ont été décelés
à Rome: trois filles et deux garçons, âgés
de huit à 15 ans. Des enquêtes sont en
cours dans plusieurs villes d'Italie du
Nord où Mme Fassola se serait rendue
récemment.

Les cinq enfants vendus, tous frères et
sœurs, étaient arrivés en Italie il y a
trois ans, pénétrant sur le territoire avec
des visas touristiques, selon le juge des
enfants Mme Anna Luisa del Conte,
chargée de l'affaire. Elle a précisé qu'elle
allait enquêter sur les relations des en-
fants avec leurs familles adoptives avant
d'envisager des mesures. «Mais la chose
la plus importante est de stopper ce
commerce qui, je pense, est très lucra-

tive», a-t-elle déclaré à l'Agence italienne
ANSA.

SANS FOYER
La police a précisé que les enfants ven-

dus étaient des enfants sans foyer, à
cause d'un tremblement de terre au Gua-
temala. Mme Fassola aurait vécu plu-
sieurs années dans ce pays avant de
s'installer aux Etats-Unis.

Pour violation des lois antiesclavagis-
tes et du commerce d'enfants, des lois
sur l'immigration et des accords d'adop-
tion entre le Guatemala et l'Italie, Mme
Fassola risque de cinq à 20 ans de prison.
Elle a été incarcérée à la prison de Re-
bibbia. (ap)

Mme Anelinda Fassola a été arrêtée
pour violation des lois antiesclavagistes.

(Bélino AP)

Le président Reagan déclare la guerre au crime
Dans un discours aux officiers de police, à La Nouvelle-Orléans, le président
Reagan a déclaré la guerre à la criminalité. Une croisade du même type
entreprise dix ans plus tôt par le président Nixon, pourtant impulsée par un
puissant courant verbal, n'avait pas été couronnée de succès. La hausse
constante du taux de criminalité inquiète, bien sûr, au plus haut point
l'Amérique moyenne qui, dans les grandes villes, vit dans la peur. Pour la
plupart des sociologues, l'importance du taux de chômage parmi les jeunes,
noirs, hispaniques et autres (voisin de 40%) est l'une des causes principales de

la criminalité.

De notre correspondant à New York
Louis WIZNITZER

Ce n'est pas l'avis du président qui ne
voit aucun lien entre la misère et la pau-
vreté: Neuf fois sur dix les criminels sont
des professionnels, qui nous méprisent et

non pas des gens désespérés qui veulent
nourrir leur famille».

L'environnement social n'est pas la
cause de la criminalité et, par consé-
quent, ce n'est pas au gouvernement, par
le biais de dépenses sociales, de tenter de
l'améliorer. «Au contraire, la bureaucra-
tie fédérale aggrave plutôt qu'elle ne ré-
sout les problèmes sociaux, a-t-il estimé.

Pour lutter efficacement contre le
crime, selon M. Reagan, il faut que les
tribunaux cessent de s'occuper de litiges
futiles et qu'ils se consacrent aux procès
criminels. D'autre part, il faut renforcer
les lois répressives. Il propose de faire
punir toute agression à main armée
d'une peine de prison. De rendre accep-
tables au tribunal des preuves obtenues
par la police par des procédés illégaux.
De faire refuser la liberté sous caution
aux criminels jugés dangereux. De réta-
blir la peine capitale (appliquée ces der-
nières années uniquement dans des cas
exceptionnels et, à propos, de la consti-
tutionalité de laquelle la Cour suprême
n'a pas encore véritablement statué).

Malheureusement la guerre que M.
Reagan a déclaré aux criminels risque de

faire long feu. Car pour la mener à bien,
il faudrait engager des dépenses impor-
tantes:

1) pour renforcer les forces de police;
2) pour construire, à un rythme hale-

tant, de nouvelles prisons.

Mur d'argent

(p
D'honorables messieurs en cos-

tumes couleur de deuil, comme il
sied aux gens très sérieux, se sont
donc réunis à Londres ce dernier
week-end. Représentants de gros
actionnaires aux abois.

Actionnaires des banques f ran-
çaises nationalisées, prêts à f aire
usage d'un arsenal juridique
complet en vue d'obtenir de meil-
leures indemnisations que celles
proposées.

Financiers inquiets d'être payés
en monnaie qui n'en f in i t  pas de
baisser tranquillement: au début
de cette semaine encore, le f ranc
suisse atteignait un record f ace à
son homologue f rançais.

La majorité socialiste s'indigne.
Non seulement f ace à la duplicité
de certains banquiers, mais aussi
devant l'esprit procédurier de son
opposition, n f a l l a i t  pourtant s'y
attendre.

Après une véritable course
d'obstacles devant l'Assemblée
nationale, ce sera un parcours ro-
cailleux, malaisé et montant que
devra suivre le projet de loi, de-
vant le Sénat, le Conseil constitu-
tionnel, voire les tribunaux.
Néanmoins, nationalisations il y
aura.

La f iliale suisse de Parîbas a
réussi à y  échapper. Elle n'est pas
seule à avoir tenté le coup, même
si elle a tenu la vedette.

Mais ces réactions ne f ont
qu'alimenter celle du camp op-
posé rendu habile à démontrer
ainsi que les intérêts capitalistes
se préoccupent d'abord d'eux-mê-
mes, que le «mur d'argent» n'est
pas une légende et qu'il était
grand temps que cette puissance
de l'argent cède le pas aux inté-
rêts nationaux.

Le capital, lui, s'est toujours
donné bonne conscience en s'abri-
tant derrière le droit de propriété
pour couper les têtes sans cesse
renaissantes de ce qu'il considère
comme l'Hydre de la collectivisa-
tion.
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En Haute-Saône

un important eievage ae iaisans ae
Froideconche (Haute-Saône) a été vic-
time d'une tuerie due vraisemblablement
à des chiens.

Au total 124 faisans ont été égorgés. Il
semble que ce soit l'œuvre de chiens qui
se sont introduits sous les volières après
avoir creusé un trou avec leurs pattes. Il
s'agit sans doute de chiens de chasse, les
volatiles ayant été tués sans être dévo-
rés, (ap)

Les deux raisons principales pour les-
quelles les criminels sont impunis dans
75% des cas sont:

1) le manque d'effectifs des forces de
police;

2) le fait que les juges rendent, une fois
sur deux, leur liberté aux inculpés, voire
aux coupables, faute de prisons où les in-
carcérer.

PHILOSOPHIE PLATONIQUE
Pour parer à des déficiences, il fau-

drait augmenter l'impôt et de cela le pu-
blic ne veut pas en entendre parler. M.
Reagan s'est d'ailleurs bien gardé de
faire allusion aux deux milliards de dol-
lars réclamés par une commission du
gouvernement pour la construction de
nouvelles prisons.

D'ailleurs, les divers programmes anti-
crime qui existent à l'heure actuelle ont
été privés d'une partie de leurs ressour-
ces financières par M. Reagan. Les cou-
pures budgétaires tous azimuts effec-
tuées par David Stockman n'ont pas
épargné le FBI, le Bureau of Alcohol,
Tobacco and Fire-Arms et d'autres for-
ces de l'ordre. Comme il arrive souvent,
la classe moyenne veut qu'on arrête les
criminels et qu'ils soient châtiés, mais ne
veut pas être mise à contribution, finan-
cièrement, pour obtenir ces objectifs.
Dans ces conditions, la «philosophie»
énoncée par le président à propos de la
criminalité à de fortes chances de rester
platonique.

L. W.

Hécatombe de faisans

m
Quelques précipitations éparses se

produiront. Limite du degré zéro s'éle-
vant jusque vers 1800 m. Vent d'ouest
modéré

Sud des Alpes: temps en bonne par-
tie ensoleillé.

Evolution jusqu'à samedi soir: au
nord, au début très nuageux et encore
des averses le long des Alpes. Samedi
passage à un temps assez ensoleillé.
Température en hausse. Au sud, ven-
dredi nuageux et samedi beau.

Jeudi 29 octobre 1981
44e semaine, 302e jour „^.„^ r̂ j
Fête à souhaiter: Narcisse

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 07 7 h. 09
Coucher du soleil 17 h. 23 17 h. 22

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,97 m. 750,90 m.
Lac de Neuchâtel 429,36 m. 429,36 m.

météo

rgv

Budget de St-Imier
pour 1982: absence
d'investissements
particuliers
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A Besançon

Un coupeur de verre de 33 ans, M. Al-
bert Guinchard, travaillant dans une en-
treprise de verrerie industrielle de Be-
sançon, a vu une pile de plaques de verre
de deux tonnes glisser lentement et s'ef-
fondrer dans son atelier.

Il a eu le réflexe de tenter de fuir, mais
pas suffisamment vite puisque ses jam-
bes ont été coincées.

Cependant il s'en est tiré indemne,
grâce notamment à des chaussures très
résistantes, (ap)

Un ouvrier chanceux
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NAVILLE SA (département Presse étrangère) cherche une

SECRÉTAIRE STÉNODACTYLO
de langue française, ayant de bonnes connaissances d'allemand et d'anglais

' et quelques années de pratique professionnelle.
: Nous offrons un travail intéressant et indépendant (relations avec les édi-

teurs étrangers) susceptible d'apporter de réelles satisfactions, une situation
stable dans une branche en pleine expansion, un salaire en rapport avec les
capacités.

7 Nationalité suisse ou permis de travail valable.
'i Si vous êtes intéressée, nous attendons volontiers votre offre détaillée, avec

références et prétentions de salaire.
Ecrire au chef du personnel de NAVILLE SA, Case postale 887
1211 Genève 1 av » 18-6662 i

j ĵ  comme
*L -- IIXllMAVILLE l

£Lhj»_  ̂ .
Fabrique Suisse de machines industrielles à laver la
vaisselle pour restaurants, bars, collectivités, charcute-
ries, pâtisseries recherche

monteur-installateur •
'1 technicien-électricien (Service après-vente)
7' Secteur: Neuchâtel, Jura NE et Bienne. Jura.

pour installation, entretien, vente de produits lessiviels. :
'1 De préférence artisan possédant atelier, voiture de ser-

vice, ayant bonnes connaissances électriques et hydrau-
liques aimant contact avec la clientèle et s'intéressant
aussi à la vente.
Situation stable et d'avenir avec très bonnes possibili-
tés de gain.
Nous offrons une introduction approfondie à l'usine. ;

k Offres à LIBO SA BERNE, à l'attention de M. A. Bolla, .
Ey 5, 3063 Ittigen-Berne, tél. 031 / 58 68 61. 54-384 572

Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

VENDEUSE
pour son département articles de
ménage.

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres ou se présenter après
avoir pris rendez-vous par téléphone
au 039/23 10 56.

A. & W. KAUFMANN & FILS,
rue du Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-Fonds 25312

r---------- ------- j

. La Chaux-de-Fonds, offrent place stable à

! HORLOGER j
j COMPLET !

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

1 Prière de téléphoner au (039) 231715 pour prendre rendez-vous
23763 I

¦ iBeSnfefri BMrffll

Nous cherchons

¦ nettoyeurs(euses)
1 de 6 h. à 8 h. et 30 heures par
i semaine.

J ; Date d'entrée immédiate ou à
' convenir.

| Prendre rendez-vous en téléphonant
I a u  (039) 25 11 45.¦ 28-22200

BUREAU D'HORLOGERIE À LA CHAUX-DE-FONDS

engage tout de suite ou date à convenir, pour son
département technique et contrôle, un

RESPONSABLE
TECHNIQUE
qui assumera la gestion de ce département et qui tra-
vaillera de façon indépendante.

En outre, il sera en contact direct avec nos fournis-
seurs.

Langue anglaise désirée, mais pas indispensable.

Nous offrons, à une personne dynamique, un salaire en
rapport avec ses capacités.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitas sous
chiffre 91-488 à:
ASSA Annonces Suisses SA
31, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds 91-223

' . . . , '
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Un sous-marin soviétique s'échoue
Dans la zone de protection d'un port militaire suédois

Un sous-marin classique soviétique de 76 mètres de long, de la classe
«Whisky», s'est échoué hier aux premières heures de la matinée dans la zone
de protection du port militaire méridional suédois de Karlskrona.

La marine suédoise estime que le submersible soviétique n'a aucune
avarie apparente qui pourrait l'avoir contraint à se réfugier dans les eaux
suédoises. Le commandant soviétique a demandé assistance en invoquant
une panne importante pour justifier sa présence.

«Le sous-marin s'est plus que proba-
blement échoué dans les eaux territoria-
les suédoises, et il n'a pas été contraint
de chercher refuge en territoire suédois à
la suite d'une avarie subie en haute
mer», a affirmé M. Sven Carlsson, porte-
parole de Fétat-major de la marine.

«Nous savons qu'il a tenté de se déga-
ger par ses propres moyens, mais il n'a
pas réussi», a précisé M. Carlsson.

La marine suédoise a fait savoir que le
submersible «était engagé profondément
dans les eaux territoriales suédoises, à
quelques miles seulement de la princi-
pale base navale suédoise de Karls-
krona». Il a été repéré par un chalutier.

Des bâtiments suédois ont pris posi-
tion autour du sous-marin, qui est en-
dommagé. Son équipage, composé théo-
riquement de 54 hommes, n'est pas en
danger.

PAS DE PROTESTATION
Quelques heures après la découverte

du sous-marin, l'ambassadeur soviétique

en Suède, M. Michail Jakovlev, a été
prié de se mettre en rapport avec le Mi-
nistère des Affaires étrangères suédois,
et a été informé de l'incident. La Suède
n'a émis aucune protestation à cette oc-
casion.
VIOLATION TERRITORIALE

La dernière violation des eaux territo-
riales suédoises par un sous-marin sovié-

tique remonte au mois d'octobre dernier:
les forces navales et aériennes suédoises
n'avaient alors pas réussi à obliger son
commandant à faire surface, malgré trois
semaines d'efforts.

Depuis le début de l'année, les eaux
territoriales suédoises ont été violées à
quatre reprises par des submersibles
étrangers non identifiés.

Des témoins vivant à proximité du
lieu où s'est échoué le sous-marin ont in-
diqué qu'ils ont entendu des bruits de
collision dans la soirée de mardi, vers 18
heures. Ces témoins se sont rendus sur la
grève, mais ils n'ont rien vu. Ils ont af-
firmé que les bruits se sont poursuivis
dans la nuit, (ap)

Executions en Iran
Vingt-huit exécutions ont eu lieu

mardi soir et hier matin en Iran. Le bu-
reau du procureur à Téhéran joint par
téléphone a fait savoir que 15 moudja-
hiddin ont été exécutés hier à Borazjan ,
dans le sud-ouest, un à Behbahan, dans
le sud, et quatre autres dans d'autres ré-
gions de l'Iran. Mardi soir, la télévision
avait annoncé l'exécution de sept moud-
jahiddin dans le port de Boushehr sur le
golfe Persique, et d'un autre à Behba-
han.

Au total, 1454 personnes ont été exé-
cutées en Iran depuis le départ du prési-
dent Bani-Sadr le 22 juin.

Par ailleurs, le Parlement iranien s'est
réuni à huis clos hier pour examiner le
choix de M. Mir Musavi comme nouveau
premier ministre. Le vote devrait inter-
venir aujourd'hui en séance publique.

(ap)

Varsovie: l heure
des échéances

2
Sautera, sautera pas ?
Voilà plus d'une année qu'on se

pose quotidiennement la question
à propos du baril de poudre polo-
nais.

Hier, malgré le déf i lancé au
gouvernement par Solidarité, il
ne s'est rien passé. Comme tou-
jours!

Mais dans ce pays où l'on croit
encore f ortement aux miracles, se
renouvellera-t-il éternellement le
miracle journalier, qui permet à
l'étincelle de mourir juste avant
de f a i r e  tout exploser ?~.

Le romantisme et l'instabilité
sont une des caractéristiques de
la Pologne. Ce n'est p a s  très ras-
surant pour l'avenir.

Cependant, la grève générale
d'hier a montré que l 'homme au-
quel les populations des bords de
la Vistule ont conf ié de guider
leur destin, le général Jaruzelski,
était très maître de ses nerf s et
qu'il était bien le modéré qu'on
pensait

L'homme f o r t  de Varsovie a sé-
vèrement condamné la grève gé-
nérale. Il a expédié également un
télégramme à M Brejnev, où il re-
mercie l'URSS pour «son aide et
sa compréhension» et où il dé-
clare que le parti communiste
considère le renf orcement de ses
liens avec Moscou comme sa tâ-
che principale. Mais il n'a pas
tenté l'épreuve de f orce.

C'est habile. Surtout, en un mo-
ment où pour f avoriser le déve-
loppement du neutralisme en Al-
lemagne, le Kremlin a tout intérêt
à ne pas brusquer le cours des
événements â Varsovie.

Le général Jaruzelski ne pourra
pas toutef ois s'amuser à f a i r e  de
la corde raide pendant de longs
mois.

L'heure des échéances arrivera.
Et elle adviendra d'autant plus
vite que Solidarité se radical!-
tf cru...

Que conclure ?_.
«La démocratie», écrit le

«Christian Science Monitor», «est
une chose merveilleuse et, par-
tout, les amoureux de la liberté
exultent de voir son bourgeonne-
ment en Pologne. Mais la démo-
cratie est davantage que le plura-
lisme et la contestation politique.
Elle est aussi compromis, accom-
modement — et action de travail-
ler ensemble pour le bien
commun. Ce n'est pas une ordon-
nance f aci le  à suivre pour les Po-
lonais après des décennies de
mauvais «management», de cor-
ruption, de f alsif ication. Mais ils
devront l'accepter s'ils veulent
que marche leur remarquable ex-
périence.»

WillyBRANDT

Mouvements de troupes à N'Djamena
Les troupes françaises en Centrafrique mises en état d'alerte

Le ministre français des Relations ex-
térieures a fait état de mouvements de
troupes libyennes, hier dans la capitale
tchadienne, et a confirmé que le ministre
tchadien des Affaires étrangères, M. Ah-
mat Acyl, considéré comme étant proche
de la Libye, était arrivé à N'Djamena.

On a appris par ailleurs, d'autres sour-
ces françaises bien informées, que les
troupes françaises en Centrafrique
avaient été mises en état d'alerte. On a
cependant précisé que la décision de la
mise en état d'alerte avait été prise loca-
lement, et non à Paris.

«Tout ce que nous savons est qu'il y a
eu des mouvements de troupes et de
chars à N'Djamena; mais nous ne savons
pas ce que cela signifie», a-t-on déclaré
au ministère des Relations extérieures.

Un responsable de l'ambassade du
Tchad à Paris a déclaré ne pas savoir s'il
y avait une activité militaire à N'Dja-
mena.

L'annonce des mouvements de troupe

est diffusée au lendemain de la révéla-
tion, par des sources informées françai-
ses, de l'envoi au Tchad d'armes légères
françaises pour aider le président Gou-
kouni Oueddei à résister à la pression li-
byenne en faveur d'une fusion.

D'après ce que l'Associated Press a pu
apprendre à Rabat, au Maroc, le prési-
dent Goukouni Oueddei n'a pas été vu à
N'Djamena depuis plusieurs jours , (ap)

Le Sénat américain approuve
Vente d'avions-radars Awacs à l'Arabie séoudite

Le Sénat s'est prononcé à une faible majorité en faveur du projet de vente
de cinq avions Awacs à l'Arabie séoudite.

Outre les avions-radars, la vente porte sur divers armements. Au total,
elle s'élève à 8,5 milliards de dollars. L'approbation du Sénat donne au
président Reagan sa première grande victoire de politique étrangère.

La proposition de veto contre le projet de vente des Awacs a été rejetée par
52 voix contre 48.

Le 14 octobre dernier, la Chambre des représentants avait rejeté le projet
de vente par 301 voix contre 111. Le veto du Congrès n'est valable que s'il
obtient la majorité des voix à la fois à la Chambre des représentants et au
Sénat ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

L'approbation du Sénat a été rendue possible après une dure campagne de
l'administration Reagan en faveur de son projet. Pendant trois semaines, le
président américain a notamment multiplié les rencontres avec les sénateurs
pour inverser les intentions de vote en sa faveur.

Dans la journée d'hier, le président Reagan avait transmis au Sénat une
lettre dans laquelle il déclarait que cette vente était fondamentale pour les
intérêts de la sécurité américaine parce qu'elle renforçait «la position
stratégique des Etats-Unis et les perspectives de paix au Proche-Orient», (ap)

A Pans, les f euilles mortes ne se ramassent plus à la pe l le !
Des mini-ospire-feuilles vont amélio-

rer les méthodes de ramassage par le
service de nettoiement, à Paris, où près
de 12.000 mètres cubes de feuilles mortes
tombent en automne sur la voie publi-
que.

C'est pour améliorer la qualité du ser-
vice que cette méthode de ramassage,
moins salissante, plus efficace et plus
économique, a été adoptée; elle permet
également d'améliorer les conditions
d'hygiène et de travail du personnel.

Ces mini-aspire-feuilles sont consti-
tués d'un plateau de triporteur sur lequel

sont montés un cùisson'de stockage de
deux mètres cubes et uh dispositif d'aspi-
ration avec un tuyau ramassant directe-
ment les feuilles sur le trottoir.

Cet engin permet aussi d'aspirer les
détritus accumulés dans les cuvettes des
arbres sans avoir à déplacer les grilles:
45 à 48 cuvettes peuvent ainsi être net-
toyées chaque jour par cette méthode,
alors que 20 cuvettes seulement pou-
vaient être curées manuellement. De
plus, tous les risques d'accidents con-
sécutifs au déplacement des grilles sont
ainsi supprimés, (ap)

M. Kreisky critique le mouvement pacifiste
Le chancelier autrichien, M. Bruno Kreisky, a critiqué hier le mouvement

pacifiste qui ne cesse de grandir en Allemagne de l'Ouest et dans plusieurs
autres pays européens.

«Le pacifisme est un idéal, mais on ne peut pas construire une politique de
la paix à partir de cela», a-t-il dit.

S'en prenant ensuite au secrétaire américain de la défense, M. Caspar
Weinberger, il a ajouté: «M. Weinberger semble avoir réussi en quelques
semaines à mobiliser un mouvement latent.»

«Les pacifistes doivent être mis en garde contre les «illusions» qu'ils
nourrissent», a-t-il encore dit. Le but de toute politique de paix est d'amener
d'autres pays autour de la table de négociations.

Le chancelier autrichien a fait ces déclarations à l'occasion d'un
symposium de journalistes internationaux réunis à Vienne, (ap)

Solidarité défie le gouvernement
Page 1 -^

«La grève a marché comme sur des
roulettes, c'est-à-dire parfaitement» a
commenté M. Henrych, porte-parole de
Solidarité à Szcecin et aucun incident
n'a été signalé.

UNE MENACE
Outre le général Jaruzelski, plusieurs

responsables du POUP, qui devaient as-
sister à la réunion du comité central
quelques heures plus tard à Varsovie,
ont dénoncé le mouvement, estimant
qu'il constituait une menace pour les
fondements «économiques, politiques et
défensifs» de la Pologne et ils ont déclaré
qu'il y aurait «une contre-attaque appro-
priée à la menace».

Les éditorialistes de «Zolnierz Wol-
nosci» (Le Soldat de la Liberté), organe
de l'armée polonaise, ont durement criti-
qué la grève, la qualifiant de «chantage
politique» et de «provocation », destinés
à entraîner la Pologne dans des «événe-
ments rappelant ceux de Hongrie en
1956 ou de Tchécoslovaquie en 1968».

LA DERNIÈRE
S'il faut en croire le patron de Solida-

rité, cette grève pourrait être la dernière.
«Je veux que cette grève soit la dernière

de ce genre» a, en effet, déclaré M. Lech
Walesa lors d'une tournée à l'usine d'am-
poules électriques Rosa Luxembourg à
Varsovie.

Il a expliqué que désormais Solidarité
organiserait des «grèves actives» où des
travailleurs prendraient en charge la dis-
tribution des marchandises produites,
sans cesser de travailler. «De cette façon,
nous ne serons pas nous- mêmes les victi-
mes de nos grèves, a expliqué M. Walesa.

INCIDENT
Pendant ce temps, diverses grèves se

poursuivaient dans plusieurs villes du
pays. A Zyrardow, à l'ouest de Varsovie,
douze mille ouvrières sont en grève de-
puis seize jours. A Zielona Gora, cent
mille travailleurs ont mis en marche pen-
dant une heure toutes les sirènes et son-
neries de leurs usines.

A Sosnowiec, les mineurs sont tou-
jours en grève après que des inconnus eu-
rent projeté des produits chimiques très
toxiques sur un groupe de personnes as-
sistant à une réunion syndicale mardi.

Soixante et une personne au moins,
dont des femmes et des enfants, ont dû
être hospitalisés. Les autorités ont ou-
vert une enquête, (ap)

Mur d'argent
Page 1 -̂

H f audra bien pourtant que re-
vienne une époque de négocia '
tions et que le compromis rem-
place tempêtes et coups de chien.

Côté socialiste, où l'on a mesuré
quelque peu hâtivement, semble-
t-il, les risques des nationalisa-
tions dans un monde économique
qui tend à annuler les f rontières,
il n'existe aucun intérêt à se pla-
cer au ban de la f inance interna-
tionale. Ne serait-ce que pour

payer les déf icits d'un budget qui
promet d'ores et déjà des som-
mets en la matière, mais aussi
pour f inancer un vaste p r o -
gramme d'emplois.

Côté économique où l'on a vrai-
ment aucun intérêt non plus à
pousser le nouveau gouverne-
ment dans les orties. Une déconf i-
ture économique ou f inancière
f rançaise ne servirait personne.
Au contraire.

La France est tout de même le
troisième client du monde pour
l'ensemble des pays exportateurs
de biens et de services, derrière
les Etats-Unis et l'Allemagne f é -
dérale peut-être, mais devant le
Japon ! Aussi, le compromis du-
rable et eff icace entre parties pa-
raît être la seule véritable solu-
tion.

Roland CARRERA

A Nice

Le batteur de jazz Al Craig est mort
dimanche à Nice, a-t-on appris hier. Né
en 1907 en Grande-Bretagne, Al Craig
avait accompagné Fats Waller à Lon-
dres, Benny Carter en 1936 et 1937, puis
Django Reinhardt au lendemain de la
guerre. Fixé à Nice depuis 1949, Al Craig
avait ensuite effectué de nombreuses
tournées en Allemagne et en Suisse.

(ats, afp)

Mort d'un jazzman

Au cœur du «sud» américain

M. Andrew loung, ancien ambassa-
deur des Etats-Unis auprès des Nations
Unies, a remporté l'élection pour la mai-
rie d'Atlanta qui l'opposait à un Blanc,
M. Sidney Marais. Bien qu'il n'ait
donné lieu qu'à quelques incidents ora-
toires, le problème racial a pesé lourde-
ment sur cette élection au cœur du «sud»
américain. M. Young a obtenu 55 pour
cent des suffrages, alors que 56 pour cent
des 190.000 habitants de la capitale de la
Géorgie sont Noirs, (ats, reuter)

Andrew Young élu maire

M. Babrak Karmal le reconnaît

«Non seulement la guerre non déclarée
lancée par l'impérialisme contre le peu-
ple afghan se poursuit, mais elle est en
train de prendre de l'ampleur», a déclaré
M. Babrak Karmal, le chef du gouverne-
ment afghan pro-soviétique, dans une in-
terview publiée hier par l'hebdomadaire
moscovite «Iiteraturnaya Gazeta» (Ga-
zette littéraire).

Dans le même temps, l'organe du
Parti communiste soviétique, la
«Pravda», écrit cependant que la situa-
tion en Afghanistan continue à s'amélio-
rer.

«Les forces impérialistes et réaction-
naires, conduites par l'impérialisme amé-
ricain et l'hégémonisme chinois,
commettent de plus en plus de crimes
sur notre sol et leurs mains sont couver-
tes du sang de nos enfants et de nos fem-
mes», a déclaré M. Karmal dans cette in-
terview accordée le 15 septembre.

La «Pravda» cite pour sa part un lieu-
tenant-colonel de l'armée afghane qui af-
firme que les forces antigouvernementa-

les sont incapables de mener des actions
de grande envergure et qu'un processus
général de normalisation» est en cours
dans tout le pays.

Pour le lieutenant-colonel Mohammad
Kazim, «les bandits n'osent plus se mon-
trer au grand jour... Ils se bornent à sa-
boter les routes pendant la nuit et à me-
ner des actions terroristes sous le man-
teau», (ap)

La résistance afghane prend de l'ampleur

En France

Appartenant à une fami l l e  de fonc-
tionnaires dolois en poste à Rouen, «Pi-
rate» avait été confié le temps d'un dé-
ménagement aux parents du couple à
Dole.

Au bout de deux jours, le chat dispa-
raissait. Il avait tout simplement pris la
route de Rouen où il est arrivé après
quatre mois d'un voyage épuisant à en
croire son état de fatigue et ses quelques
blessures, (ap)

Un chat bon marcheur

Pour le Pape

La Mercedes-Benz du pape Jean Paul
II vient d'être entièrement blindée, a-t-
on appris hier au Vatican. Les vitres et
la carrosserie sont désormais à l'épreuve
des balles et la capote ouvrante a été
renforcée par des mailles d'acier.

Dans l'ensemble, les mesures de sécu-
rité ont été considérablement renforcées
au Vatican depuis l'attentat contre le
Pape, le 13 mai dernier sur la place
Saint- Pierre. Tous ceux qui assistent aux
audiences pontificales doivent passer par
un détecteur de métal, comme dans les
aéroports, et le Pape n'apparaît plus à la
fenêtre de ses appartements, au Vatican
comme à sa résidence d'été de Castel
Gandolfo, que derrière une vitre blindée
qui le protège jusqu'aux épaules.

La voiture du Pape, dont Paul VI
avait fait l'acquisition il y a 15 ans, n'a
roulé que 16.000 kilomètres et on dit
qu'elle est en excellent état, (ap)

• TUNIS. - La société américaine
Houston Oil Minerai of Tunisia qui pros-
pecte en Tunisie a annoncé la découverte
d'un nouveau gisement, près de la ville
de Sfax. La production est estimée à en-
viron 7 millions de barils soit le tiers de
celle du gisement le plus important du
pays à El Borma.

ivlercedes blindée
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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 j
et de salaire. 87-31141 !

Pour le développement de notre en-
treprise, nous engageons

employé(e)
de bureau
français-allemand, expérimenté(e)

secrétaire-
dessinatrice
connaissances d'allemand

technicien
français-allemand '

monteur
service externe, Suisse romande,
stationné région Lausanne.

Adresser offres écrites à
HYPROMAT INTERNATIONAL,
2014 Bôle-Colombier,
construction de machines et centre
de lavage pour voitures.
Tél. 038/44 11 55. 87-260
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Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

Hôpital régional de 108 lits, situé
en pleine campagne, 12 km. des
villes de La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel

cherche

aide-concierge
de nationalité suisse ou étrangers
avec permis B ou C.

Semaine de 42'/2 heures, congé sa-
medi et dimanche.

Entrée eh fonction: 4 janvier 1982
«$pu àxonvenir. ..,. = . ...;. . ,

Pour renseignements, téléphoner
au 038/53 34 44. auprès de l'ad-

ministrateur de l'Hôpital. 23-21003

Faites de votre journée une journée Volvo à notre grande
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Nous organisons une grande exposition sont également 
de la 

partie. Examinez-les
j^*f̂ L •̂ ^¦**̂ ' r ..7̂  Volvo. Rendez-nous visite, venez voir le pro- de l'intérieur. C'est une sensation parti-
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al̂ B̂on divertissement! VOLVO
GRAND GARAGE DU JURA S.A. 117, av. Léopoid-Robert, LA CHAUX-DE-FONDS
Dates et heures d'ouverture: Vendredi 30.10.1981 09.00 h. à 20.00 h.

Samedi 31.10.1981 09.00 h. à 20.00 h. 26,<4 \

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

meuleur-satineur
polisseur

Faire offres à :

Maison Jean Paolini, Crêtets 67-69
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 21 33
26491
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De notre grand choix
de chaînes Hi-Fi:
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; Ampli 4-j? X 2 xA28,sinus sur ? ohm. Platine Hi-Fi LA 21 avec retour auto-
final à'couprârjkdirèct; réglagephysio- matique du bras. Têteet bras de lecture
logique (loudness) continu à faible.masse. Ligne élégante ^extra-
Tuner JAfi XL 3 ondes, démodulateur plate
FM PLL; accord sileiTcieux en FM, sen- Enceintes S-10 70 W maximum ad-
sibiljté 0,9 uV ! missible, 35-20 000 HZ, bass reflex

'. Enregistreur KD-A 11 dolby, position Rack LKS 10 avec porte vitrée, grand
métal, porte compartiment cassette à compartimenta disques
amortissement hydraulique 25773
¦ Téléyision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma

1 La Chaux-de-Fonds |J|| 
L-Robert 23-25 
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Les belles
chansons...
du temps passé. 36
chansons sur 3 cas-
settes, fr. 30.- les
trois cassettes.
Envoi sans frais, avec
bulletin de versement.
Directement de l'édi-
teur:
Edition Tonton Char-
les, 1434 Ependes,
tél. 024/37 14 41. j
Envoi par retour du
courrier. 22-473 020

W 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Faculté de Théologie

Mise au concours
Par suite de la retraite du titulaire, l'Université
de Neuchâtel met au concours, pour un poste
de professeur ordinaire, la

. ¦ ¦¦ .;. chaire de
théologie pratique

Cette chaire comprend toute les disciplines
constitutives de la théologie pratique (ecclé-
siologie, homilétique. catéchétique, liturgique,
cure d'âme, théologie pastorale).

Entrée en fonction: 15 octobre 1982.
Charge: chaire complète.
Traitement: légal.
Obligations: légales.

Les dossiers de candidatures, comprenant un
curriculum vitae complet, une photocopie des
grades universitaires acquis (le doctorat en
théologie est exigé), une liste des publications
et d'éventuelles références, seront adressés au
Département de l'Instruction publique. Ser-
vice de l'enseignement universitaire. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier 1982.

Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université ou
au Décanat de la Faculté de Théologie, av. du
Premier-Mars 26, 2000 Neuchâtel. 28-119

fTjf 
UNIVERSITÉ

. DE NEUCHÂTEL

IIP' Faculté de Théologie

Mise au concours
Par suite de la retraite du titulaire, l'Université
de Neuchâtel met au concours, pour un poste
de professeur ordinaire, la

chairede
théologie systématique
Cette chaire comprend toute les disciplines
constitutives de la théologie systématique (té-
hologie fondamentale, dogmatique, éthique
générale).

Entrée en fonction: 15 octobre 1982.
Charge: chaire complète.
Traitement: légal.
Obligations: légales.

Les dossiers de candidatures, comprenant un
curriculum vitas complet, une photocopie des
grades universitaires acquis (le doctorat en
théologie est exigé), une liste des publications
et d'éventuelles références, seront adressés au
Département de l'Instruction publique. Ser-
vice de l'enseignement universitaire. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier 1982.

Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université ou
au Décanat de la Faculté de Théologie, av. du j
Premier-Mars 26, 2000 Neuchâtel. 28-119



Le Conseil fédéral a dit oui hier
Centrale nucléaire de Kaiseraugst

Projet de centrale nucléaire de Kaiseraugst, située en Argovie, â un jet de
pierre de Bâle: le Conseil fédéral a dit oui. Dans un message devant paraître
prochainement, il proposera aux Chambres d'approuver l'octroi de l'autori-
sation générale. Cete décision tombée au cours de la séance d'hier fait suite à
la dernière lettre que la société Energie nucléaire de Kaiseraugst SA a
adressée au Conseil fédéral et dans laquelle elle a refusé de renoncer à son
projet.

M. Léon Schlumpf, chef du Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, a expliqué la position du Conseil fédéral à
l'issue d'une séance qui a duré deux heures à peine.

La discussion sur le projet de Kaise-
raugst a été fort brève. En effet, ce der-
nier était prêt à trancher depuis plus
d'un mois déjà. Les discussions menées
durant tout l'été avec la société promo-
trice en vue d'une renonciation volon-
taire de celle-ci ayant échoué, le Conseil
fédéral s'apprêtait à prendre sa décision
le 21 septembre dernier. Il disposait
alors de toutes les données nécessaires: le
besoin d'une nouvelle centrale nucléaire
à ses yeux, prouvé et toutes les exigences
en matière de sécurité et de protection
de renvironnement remplies.

Or, trois jours avant cette date, la SA
de Kaiseraugst lui a adressé une lettre
dans laquelle elle se déclarait prête à né-
gocier sur les conditions d'une renoncia-
tion au projet. Le Conseil fédéral a alors
décidé de différer sa décision dans l'at-
tente d'une offre chiffrée de la société
promotrice. Nouveau revirement le 23
octobre et nouvelle lettre: la SA de Kai-
seraugst refuse de renoncer et demande
au Conseil fédéral de lui accorder sans
délai l'autorisation.

NÉCESSAIRE
Le Conseil fédéral a donc conclu

qu'une nouvelle centrale nucléaire d'une
puissance d'environ 1000 mégawatts
était nécessaire pour couvrir les besoins
probables des années nouante. Cette
conclusion a expliqué M. Léon Schlumpf,
est fondée sur des perspectives réalistes
du développement technique, économi-
que et de la politique de l'énergie. Elle
tient aussi compte des effets graves que
pourrait entraîner un manque d'énergie.

EXIGENCES ÉLEVÉES
Cependant, avant d'obtenir une auto-

risation de construire - au cas où le Par-
lement confirme l'autorisation générale -
la société devra remplir une série d'exi-
gences sur le plan de la sécurité. Ces
conditions seront plus sévères que celles
auxquelles ont dû satisfaire les autres
centrales nucléaires suisses, a expliqué
M. Léon Schlumpf. Les promoteurs de-
vront notamment prouver que la cen-
trale résiste aux tremblements de terre
et présenter une planification détaillée
des mesures à prendre en cas d'accident.
Tous ces détails seront précisés dans le
message.

DEUX SCENARIOS
Dès que le Conseil fédéral aura adopté

définitivement son message - M. Léon
Schlumpf n'a pas indiqué de date mais a
parlé de «très bientôt» - les Chambres
s'en saisiront.

Plusieurs scénarios sont alors envisa-
geables. Le Parlement approuve. Dans ce
cas, le Conseil fédéral peut accorder
l'autorisation de construire sous réserve
toutefois des diverses exigences en ma-
tière de sécurité. Le Parlement use de
son droit de veto. La balle est alors dans
le camp de la société promotrice qui,
forte de l'autorisation de site qu'elle a re-

çue en 1972 déjà peut demander une in-
demnité pour les investissements qu'elle
a réalisés jusqu'ici. La SA de Kaise-
raugst a déjà dépensé près d'un milliard
de fr. à ce titre. Un tiers environ de cette
somme pourrait être récupéré par la
vente des carburants nucléaires et des
terrains. Le dédommagement pour la
somme restante ferait l'objet de tracta-
tions entre la société et le Conseil fédé-
ral. Si les parties ne pouvaient se mettre
d'accord, le Tribunal fédéral devrait
trancher.

Le projet de centrale nucléaire de Gra-
ben (BE) est étroitement lié à cette fu-
ture décision des Chambres fédéales. En

effet, le Conseil fédéral a admis la néces-
sité de construire une seule centrale nu-
cléaire pour les années nonante. Si le
Parlement refuse Kaiseraugst, le gouver-
nement devra poursuivre l'examen du
projet de Graben. Dans le cas contraire,
ce projet disparaîtra provisoirement
dans un tiroir, le Conseil fédéral ne pou-
vant actuellement se prononcer sur les
besoins énergétiques de la décennie sui-
vante, a déclaré en substance M.Léon
Schlumpf. *.'' .. "«.'!.".' .
MANIFS: DES MESURES
DE SÉCURITÉ

A propos de l'éventuelle protection po-
licière du chantier de Kaiseraugst contre
les opposants, M. Léon Schlumpf a dé-
claré que le Département fédéral de jsu-
tice et police avait déjà pris ses disposi-
tions en collaboration avec le canton
d'Argovie. Ce problème est à l'étude de-
puis 1975, année de la première occupa-
tion du chantier. M. Schlumpf a refusé
de donner des détails afin, a-t-il dit, de
ne pas nuire à l'efficacité de ces mesures.

Colère et satisf action
La décision du Conseil fédéral aauto-

riser la SA de Kaiseraugst à construire la
centrale nucléaire qu'elle projette a sus-
cité hier des réactions immédiates, qui
vont de la satisfaction à la colère. Parmi
les grands partis gouvernementaux, l'udc
approuve le Conseil fédéral, le prd et le
pdc se montrent nuancés alors que les so-
cialistes sont proches de l'indignation.
Quant aux intéressés directs, opposants
ou promoteurs, leurs positions se sont
brusquement figées, la colère des uns et la
satisfaction des autres formant un violent
contraste.

«Nous nous réjouissons de l'octroi
d'une autorisation générale pour notre
projet de centrale à Kaiseraugst» a dé-
claré pour sa part le président de la so-
ciété Energie nucléaire de Kaiseraugst
SA, M. Ulrich Fischer. Un communiqué
publié par la société ajoute qu'il s'agit là
«d'un pas supplémentaire important per -
mettant d'éviter un déficit futur dans
l'approvisionnement électrique» du pays.
Kaiseraugst SA espère que la procédure
d'approbation aux Chambres fédérales se
déroulera rapidement «selon des critères
objectifs» et affirme que la centrale le cas
échéant correspondra aux normes les
plus modernes en ce qui concerne la sécu-
rité.

Dans le même sens, un porte-parole du
Forum de l'énergie de la Suisse du Nond-
ouest a exprimé sa satisfaction - «enfin
une décision claire» — mais a ajouté que
des difficultés risquaient de surgir dans
la région bâloise. Les responsables du Fo-
rum espèrent toutefois «qu'ils pourront
discuter avec ces gens» et que le recours à
la violence sera évité. Ce point de vue est
également partagé par l'Association
suisse pour l'énergie atomique (ASPEA).

UNE MANIF SAMEDI
Du côté des opposants, la déception et

la colère dominent. Dans un communiqué
commun, les trois mouvements d'opposi-
tion à la centrale de Kaiseraugst
(Communauté de travail suisse de protec-
tion nucléaire, Comité d'action de la
Suisse du Nord-Ouest contre les centrales
nucléaires et Comité d'action non-vio-
lente de Kaiseraugst) critiquent violem-
ment la décision du Conseil fédéral. Ils
accusent le gouvernement de favoriser les
intérêts de promoteurs au détriment
d'une population de près d'un demi-mil-
lion d'habitants. Les trois mouvements
ont appelé à une manifestation de protes-
tation sur le site de la centrale pour sa-
medi prochain. Autre voix, celle du World
WilcUife Fund suisse (WWF), qui déplore
cette «décision erronée» et en appelle à la
raison du Parlement.

La décision du Conseil fédéral est éga-
lement jugée regrettable tant à Bâle-Ville

k qu'à Bâle-Campagne, dont le président
du Conseil d'Etat, M. Paul Manz a dé-
claré que l'on «se défendra avec les
moyens de la démocratie et de l'Etat de
droit.

A Berne, par contre, un sentiment de

«soulagement» domine. Aux dires du
conseiller d'Etat Henri Sommer, chef du
Département cantonal des transports et
de l'énergie la construction de Kaise-
raugst éviterait en effet au canton de nou-
veaux problèmes à Graben, où se dessine
également une forte opposition.

Dans la commune de Kaiseraugst,
principale intéressée, la décision a été ac-
cueillie «avec surprise» hier matin par le
président M. Meinrad Schmid. Le Conseil
communal s'est réuni d'urgence dans
l'après-midi et a réaffirmé sa position de
toujours, un refus absolu de la centrale.
Selon les déclarations qu'il a fa ites à
l'ATS , le projet actuel ne correspond pas
à celui sur lequel les habitants de la
commune ont eu à se prononcer.

Par ailleurs, la population a depuis
voté à plusieurs reprises et à une forte
majorité contre l'implantation de la cen-
trale sur le territoire de la commune. En-
fin, un dernier argument vient s'opposer
à la construction d'une centrale sur le site
envisagé: le projet d 'édification de plu-
sieurs bâtiments locatifs , au milieu des-
quels un réacteur nucléaire et ses acces-
soires est impensable.

Le gouvernement du canton d'Argovie,
où se trouve Kaiseraugst, constate qu'elle
est conforme aux principes de l'Etat de
droit. R attend du Parlement fédéral qu'il
réexamine le problème dans toutes ses
implications, notamment en ce qui
concerne les systèmes de sécurité et de re-
froidissement. Enfin, le Conseil d'Etat in-
vite la population à respecter les déci-
sions des autorités fédérales et à s'abste-
nir de toute violence, (ats)

Attendre la conception globale
Aide à la presse

La question d'un article constitutionnel sur l'aide à la presse attendra, pour
être réglée, la conception globale des média, qui pourrait être prête au début
de l'année prochaine. C'est là l'idée du Conseil fédéral qui a proposé, hier, au
cours de sa séance hebdomadaire, que les débats parlementaires sur l'initia-
tive demandant des mesures en faveur de la presse soient ajournés jusqu'à
l'achèvement du plan d'ensemble des moyens d'information collective que

prépare la commission Kopp.

Les Chambres se prononceront sur
cette proposition. L'initiative en ques-
tion qui a pour auteur le socialiste ber-
nois Anton Muheim, vise à obtenir une
décision anticipée du Parlement - donc
avant la conception globale des média —
au sujet de l'article constitutionnel sur
l'aide à la presse. Elle présente un projet
d'article constitutionnel dont une
commission du Conseil national reprend,
à peu de choses près le libellé.

Mais le Conseil fédéral, tout en propo-
sant l'ajournement des débats sur la
question, prend tout de même position
sur le projet d'article constitutionnel
modifié par la commission. C'est ainsi
qu'il estime que l'expression «dans tou-
tes les parties du pays» — où devraient
être prises les mesures en faveur de la
presse - n'est pas claire. A son avis, cet
élément est déjà inclus dans la notion de
«diversité» de Ja presse. Le gouverne-

ment s'en prend aussi à la mention, dans
la Constitution, de la compétence de lé-
giférer «en dérogeant, s'il le faut, au
principe de la liberté du commerce et de
l'industrie». A son avis, le texte de l'arti-
cle serait suffisamment efficace sans
cette adjonction puisque les prescrip-
tions à édicter viseraient à «empêcher
des positions dominantes».

Au sujet de l'octroi de «subventions»,
le Conseil fédéral fait remarquer qu'elles
impliqueraient la création d'une base
constitutionnelle, les dispositions en vi-
gueur ne répondant pas exactement aux
objectifs de l'aide à la presse. Il est d'avis
que des subventions n'auraient pas suffi
à empêcher les concentrations qui se
sont produites à la suite des fusions sur-
venues à Bâle, à Berne et dans certaines
régions rurales.

(ats)
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En décidant hier d'accorder

l'autorisation générale de cons-
truction pour la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst, le Conseil
f édéral a opté pour l'étroite issue
qui lui restait dans cette aff aire
qui lambine depuis presque dix
ans.

By a  quelque chose de pathéti-
que dans l'opposition à Kaiser-
augst Une région entière, deux
gouvernements cantonaux — ceux
de Bâle-Ville et de Bâle-Campa-
gne — des hommes politiques in-
f luents de tous bords, des scienti-
f iques, des écologistes sont unis
depuis presque dix ans aussi pour
s'opposer à la construction de
cette centrale. Rarement encore
en Suisse un tel mouvement
n'avait vu le jour, rarement en-
core une telle volonté populaire
ne s'était aff irmée. Près de sept
cents ans après le serment du Gr-
titli, un groupe de citoyennes et
de citoyens renouait avec la tradi-
tion de 1291, celle d'unir ses f orces
pour contrer les ambitions d'un
pouvoir économique et politique
jugé p a r  trop centralisateur.

L'issue du débat devant le Par-
lement peut d'ores et déjà être en-
visagée: il se trouvera vraisem-
blablement plus de députés f avo-
rables à la centrale de Kaiser-
augst que d'opposants. Cela bien
que les besoins d'une nouvelle
centrale nucléaire pour les an-
nées nonante n'ait p a s  été prou-
vés - mais le peut-on ? - d'une ma-
nière évidente.

Et p u i s, il y  a aussi une question
de gros sous et de crédibilité p o l i -
tique. Renoncer à Kaiseraugst,
c'est une f acture d'environ six
cents millions. Renoncer à
Kaiseraugst, c'est créer un précé-
dent, c'est le monde pol i t ique qui
se désavoue lui-même.

Question d'orgueil aussi:
l'union d'une région contre une
centrale nucléaire — cette genèse
d'une nouvelle f orme de démocra-
tie — gêne l'establishment poli t i -
que et économique traditionnel,
plus habitué aux joutes discrètes
du compromis qu'à un véritable
aff rontement sur un sujet brû-
lant.

Les mois qui vont suivre met-
tront à l'épreuve les relations
conf édérales. En eff et , à moins de
trouver encore une voie moyenne
— ébauchée p a r  les exigences de
sécurité supérieures à la
moyenne que le Conseil f é d é r a l
impose aux promoteurs — on
verra la grande majorité de la
Suisse, au nom de l'intérêt géné-
ral, imposer à une région très mi-
noritaire une centrale nucléaire.

Un dangereux précédent aussi.
Philippe-O. BOILLOD

Exercice
périlleux

Feu ver t pour K-diseraugst

Municipales zurichoises

L'assemblée des délégués du Car-
tel syndical de la ville de Zurich a dé-
cidé mardi soir de porter candidats
aux élections municipales du prin-
temps prochain les trois conseillers
municipaux socialistes sortants,
Emilie Lieberherr, Max Bryner et
Jurg Kaufmann. lies délégués n'ont
pas désigné de quatrième candidat.
Ils ont chargé la direction du cartel
de voir s'il est encore possible de
s'entendre avec le parti socialiste de
laville.

La direction du cartel avait proposé de
nommer quatre candidats, les trois sor-
tants plus le conseiller national Alfred
Affolter. En ne suivant pas cette propo-
sition, les délégués ont manifestement
voulu laisser entrouverte la porte pour
une entente avec les socialistes.

Lundi prochain, les délégués du parti
socialiste doivent se réunir une nouvelle
fois afin de décider d'une liste définitive
de quatre candidats. Rappelons que le
Conseil municipal (exécutif) de Zurich
compte neuf sièges dont quatre sont oc-
cupés par les socialistes, deux par les in-
dépendants, un par les radicaux, un par
les démocrates-chrétiens et un par les
évangéliques. , , .(ats)

Candidats des syndicats

Nationale 1

Un nouveau pas a été franchi hier
après-midi dans la mise en service de
l'autoroute Lausanne - Berne (NI) entre
Lausanne et Yverdon: après le tronçon
de 12 kilomètres entre Villars-Sainte-
Croix et OuUens (jonction de La Sarraz)
en 1980, c'est le tronçon de 7 km entre
Oullens et Chavornay qui a été ouvert.
Le tronçon Chavornay - Yverdon le sera
en 1982. (ats)

Nouveau tronçon
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| 83-7501

\ La Chaux-de-Fonds
! 53, avenue Léopold Robert
! 22 26 73
II Lausanne Genève Neuchâtel
I La Chaux-de-Fonds Fribourg
V J

Après la décision du Conseil fédé-
ral sur Kaiseraugst, les mesures de
sécurité ont été renforcées au Palais
fédéral. C'est ainsi que hier après-
midi, il n'y a pas eu de visites guidées
au Palais comme c'est le cas tous les
jours ouvrables. Les visites sont sus-
pendues jusqu'à nouvel avis. D'autre
part, le contrôle à l'entrée du Palais
fédéral a été renforcé. On veut ainsi
éviter que des personnes non autori-
sées à pénétrer dans le siège du Parle-
ment n'y entrent, (ats)

Visites guidées supprimées
au Palais féféral



16.30 Point de mire
Programmes de la Radio suisse
romande

16.40 Vision 2 - Escapades: Pierre
Lang

17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 II était une fois... l'Espace

Série de science-fiction

18.00 Téléjournal
18.05 A l'affiche

Les actualités artistiques et
culturelles de Suisse romande

18.35 Les grands personnages de
l'histoire en papier: Marie-
Antoinette

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

des

19J0 Mister Magoo.
19.30 Télêjournal ,
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres

20.10 Temps présent: Les Russes à
New York, le problème de
l'immigration

21J5 Le Christ
s'est arrêté
à Eboli

Un film de Francesco
Rosi, d'après le livre
de Carlo Levi.» Avec, ;
notamment: Gian
Maria Volonté -
Paolo BonaceUi -
Alain Cuny - Lea
Massari - Irène Pap-
pas - François Simon
• (3e partie)

22.10 L'amour d'une mère
Un film néo-zélandais, réalisé
par Vincent Ward

22.50 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

L'Association genevoise de hoc-
key sur terre

mmm s s i
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Les gouttes ORL

16.30 Scoubidou
i Laurel et Hardy (1), dessin

animé

16.50 Croque-
vacances:
enfants
La Taupe: La Taupe
et les Allumettes,
dessin animé - Brico-
lage (1): Jeux géants,
par Jean-François
Martin - Variétés -
Isidore le Lapin - In-
fos-magazine: Stage
minitennis, par Jean-
Claude Odin - Por-
trait d'une fleur; La
Srimevère, par

eanne Dubail - Cali-
méro Chevalier, des-
sin animé - Bricolage
(2) - Waldo Kitty:
Waldo Botty est-il
«Superchat» ? Dessin

7 .animé.

18.00 C'est à vous: Conseils
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
20.00 TFl actualités

20.30 Série: La Double Vie de
Théophras te Longuet

Un combat entre le bien et le mal
se déroule à l 'intérieur du même per-
sonnage. C'est jjira combat féroce, ob-
servé p a r  Adolphe et p a r  Marceline -
qui ne désespèrent pas de mettre la
main sur les trésors, dont on parle
tant - et aussi par un couple de voi-
sins cupides, les Petito. Monsieur Pe-
tito a eu vent de ces trésors. Une nuit,
il s'introduit même dans l'apparte-
ment des Longuet, cherchant des in-
dices. Mal lui en prend: Use fait cou-
per les deux oreilles, de la main
même de Longuet

Epouvantés par ce déchaînement,
de violence, Marceline et Adolphe
conduisent Théophraste chez un
mage célèbre, nommé Etiphas. Celui-
ci décide dé tenter une opération ex-
ceptionnelle de «chirurgie psychi-
que»: tuer l 'âme de Cartouche sans
toucher à celle de Longuet.

C'est une scène très étonnante.
Sous l 'hypnose, Longuet revit le
passé de Cartouche, son arrestation,

| sa torture, sa mort.

22.00 La rage de lire
Les savants ont-ils besoin des
philosophes ?

23 J0 TFl actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.30 Les Amours des Années gri-
ses: La Colombe du Luxem-
bourg
Feuilleton

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

xandre
14.00 Aujourd'hui Madame

Histoire de la maternité: 5. Pué-
riculture, hier et aujourd'hui

15.05 Série: L'Age de Cristal
15.55 L'invité du jeudi

Peter Rice - Il a été l'ingénieur
en chef de Beaubourg et tra-
vaille actuellement sur le chan-
tier de la Villette, où Françoise
Prébois l'a suivi - Il a invité
Jean Prouve et il révélera la na-
ture des matériaux employés
dans ces constructions

17.20 Fenêtre sur...
Enquête sur le roman policier:
Le noir joue et gagne: 3. «Cri-
mes par Procuration»

17.52 Récré A2: enfants
Pierrot: La Capture du Nuage
orange - 17.59 Les Quat'z'Amis,
avec Fabrice et les marionnettes
- 18.05 Qua Qua O: Tigre - 18.10
Discopuce, avec Zabou et les
Récré-Amis: dessins de Lionnel
Gédébé - 18.15 Si on jouait au
théâtre: 4. La maquette du dé-
cor '

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux

grands partis politiques
Opposition: Radicaux-CDS

20.00 Journal
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20.35 Le grand
éeniquier
Proposé par Jacques
Chance!. Invitées;!;
Katia Labèque, Ma-
rieûe Labèque et
Barbara Hendrïcks,
accompagnées par
l'Orchestre de
l'Opéra de Paris,
sous la direction
d'Antonello Alle-
mand! - Avec: Jean-
Pierre Drouet et Syl-
vie Gualda, percus-
sion-Augustin Du-
niay, violoniste -
John Me Laughlin -
Le pandémonium de
François Jeanneau -
Michel Béroff , pia-
niste - Les Mummen-
chanz, "'théâtre 'ii'de1 ;
masques • Léandro
Aconcha, chef d'or-
chestre - Gilbert© GU

23.15 Journal

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31: dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Le chagrin
et la Pitié

2e partie: Le choix.
Réalisation, Marcel
Ophûls (1971). Scéna-
rio et interviews:
Marcel Ophûls, An»

¦:, ::; :; : ,;:!; dré Harris et Alain
de Sedouy

22.40 Soir 3: informations
23.00 Agenda S

L— < 7̂]
16.00 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Silas (2)

Série d'aventures
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Die plôtzliche Einsamkeit des

Konrad Steiner
Film suisse en dialecte de Kurt
Gloor

21.45 Téléjournal
21.55 Rembrandt à Linz

Le peintre Fritz Aigner
22.25 L'aide au développement
22.55 Sports

Reflets filmés du Tournoi des 4
Nations de handball

23.55 Téléjournal

f flèmM <?V7
16.30 Amori di Mezzo Secolo

Comédie à sketches
17.40 Animaux, animaux

Le dauphin. Série
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes

Nature amie. Revue mensuelle sur
la nature et l'environnement

18.45 Téléjournal
18.50 Bonjour, Dr Bedford
19.20 Confrontations
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sinfonia d'Autunno

Film d'Ingmar Bergman, avec In-
grid Bergman, Liv Ullman et Lean
Nyman

22.25 Téléjournal
22.35 Volley-ball

Suisse - Allemagne de l'Est. Tour-
noi des 4 Nations- ,. . -,
Téléjournal

w___________________________________ m_m___________ .____________________________

16.10 Téléjournal
16J.5 Magazine féminin
17.00 Les visages échangés
17.25 Le voyage en ballon
17.50 Télêjournal '
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud

Documents d'actualité
21.00 L'Europe d'Or

Une soirée avec Dalida,
22.30 Le fait du jour
23.00 Es begann bei Tiffany

Téléfilm de Walter Kempley
0.35 Téléjournal

BlWfflfl ~̂
16.30 Pourquoi les chrétiens ont-ils

la foi?
17.00 Téléjournal
17 J0 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 Der Bastian

Des Nuits d'Insomnie. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Show-Express

Revue musicale d'actualité
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun

Les Allemands de l'Est et de
l'Ouest

22.05 Aus der Trauer erwachen
Téléfilm sud-africain

23.10 Télêjournal
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Informations toutes les heures, de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
6.00 Journal du matin. Informations
et variétés. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.35 Sports. 6.58 Minute œcumé-
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.30 Saute-mouton. 11.30
Chaque jour est un grand jour.

7.00 RSR 2 présente.» 7.05 Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. Chronique per-
manente sur l'éducation en Suisse.
9.15 Radio éducative. 9.35 Cours de
langues par la radio: schwyzertûtsch.
10.00 Portes ouvertes sur les connais-
sances. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Vient de paraî-
tre.

1.00 Philippe Manœuvre. 2.05 Mâ-
cha. 3.00 Fr. Priollet. 4.30 Michel
Touret. De 6.00 à 8.45 Pierre Douglas
et les informations. Chroniques de
Dominique Jamet (7.10), Michel Car-
doze (7.20), Emmanuel de la Taille
(7.40), Guy Claisse (8.15). 6.50 Chro-
nique régionale. 7.45 L'invité de Di-
dier Lecat. 8.30 Revue de presse. Jac-
ques Thévenin. 8.45 Eve Ruggieri et
Bernard Grand. 11.00 Nicolas Hulot.

Les programmes français susceptibles
de modifications.
6.02 Quotidien musique, par P. Ca-
loni: Réveils romantiques, pages de
Schumann et Mendelssohn. 7.02 Ac-
tualité du disque et magazine d'infor-
mations culturelles et musicales. 9.02
Le matin des musiciens: Rachmani-
nov, musicien du XIXe siècle. 5.
Rachmaninov américain ou le
compositeur interprète (1918-1943).

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. A très bientôt monsieur Or-
well. Socialisme, démocratie et litté-
rature. 8.32 La respiration, philoso-
phie vivante. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-
Culture: Les arts du spectacle: théâ-
tre, les créations, cinéma: Les films à
voir. 10.45 Le texte et la marge. 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. Le magazine du specta-
cle, par Madeleine Caboche. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Specta-
cles-première. 18.00 Journal du soir.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.00 Lettres ouvertes,
par Robert Burnier. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Auteurs suisses à
l'antenne. La vitrine. 22.50 Blues in
the night. 24.00 Hymne national. Fin.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique: Ensemble Ju-
colatores Upsalienses. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot Une. Rock Une. 17.50
Jazz line, Jazz rock. 18.00 Jazz actuel.
18.30 Sciences au quotidien. Les dé-
buts de l'industrialisation au XIXe
siècle. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes.
20.00 A l'Opéra: Concours lyrique.
20.15 Orfeo. 22.00 Plein feu 22.30 II
Ballo délie Ingrate. 23.00 Informa-
tions.

12.00 Theirry Le Luron. 12.45 Le Jeu
des milles francs: Lucien Jeunesse.
13.00 Ihter-treizè. 13.30 «La vie des
grands hommes», par Pierre Miquel
et Monique Desbarbat. 14.30 Muriel
Hess et Bernard Mabille. 15.00 Câlin
express: Leslie Bedos et Etienne Fer-
nagut. 15.30 Patrice Blanc-Francard.
17.00 Radioscopie: Jacques Chancel.
18.00 Radio pour rire. 19.00 Journal
de Patrice Bertin. Chronique de
l'étranger. 19.20 Le téléphone sonne.
Magazine de reportages. Face au pu-
blic. 20.05 Jean-Louis Foulquier.
21.00 Feed back: B. Lenoir. 22.05
Vous avez dit étrange: Jacques Pra-
del. 23.05 José Artur.

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.

12.02 Midi deux, par D. Lemery.
12.30-13.00 Jazz classique. 14.00 Mu-
sique légère: 14.30 Points-contre-
points: «Aéra», Mâche; Sonate No
62, Haydn; Ivresse absence, Lefeb-
vre; Sonate No 3, Scriabine; concerto
pour piano et orchestre, SaÛeri; Ima-
ges du temps, Marietan, etc. 18.02 Le
club du jazz. 18.30 Quatuor bulgare:
quatuors de Schubert, Chostako-
vitch, Bartok. 20.05 Concours de gui-
tare. 20.30 Festival de Saintes: Réci-
tal S. Vartolo, clavecin-chant 23.00-
01.00 Ouvert la nuit.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Renaissance des orgues
de France. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix: René-Nicolas Ehni, «Côme
confession générale». 14.47 Les après-
midi de France-Culture, avec: Dépar-
tementale. 15.02 Une autre actualité.
15.30 La radio sur place. 16.00 Le
rendez-vous. 17.00 En roue libre.
17.32 Visconti, la passion de la musi-
que. 18.30 Feuilleton: Pour Dieu et le
roi. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Les
progrès de la biologie et de la méde-
cine, par le professeur J. Bernard.
20.00 Théâtre du siècle d'or espagnol:
Don Juan, de Tirso de Molina. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

"S
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HUMEUR

A «Table ouverte» (TVR - diman-
che 25 octobre), le professeur Baum-
lin s'est fa i t  agresser par un téléspec-
tateur: Etiez-vqus aussi contre le tun-
nel du Gothard? Non — alors vous
êtes comme ceux qui prient pour que
la grêle tombe chez le voisin. Le
crime de M. Baumlin? Etre l'anima-
teur de l'association «Pro Simmen-
thaï» qui s'oppose à la construction
d'une autoroute et d'un tunnel routier
sous le RawyL Et les invités de Pierre
Kramer, les uns «Pro Rawyl», les au-
tres «Pro Simmenthal», en frisaient
par instants la prise de bec, à la li-
mite de l'injure. Pourtant à peu près
contenue.

Pourquoi les tunnels provoquent-
ils tant de passions? Il y  a eu l'affaire
de la Furka, ce gouffre technique à
millions. Le tunnel du Gothard a
coûté le double au moins de ce qui
était prévu. Et les Tessinois de la Lé-
ventine sont en train de «déguster»
des gaz d 'échappement..

Près de nous, les tunnels ont aussi
provoqué des passions, ouvertes,
comme la traversée de Neuchâtel,
subtilement rentrée, comme celui de
la Clusette (mais pouvait-an choisir
une autre solution pour sortir du Val-
de-Travers, faute d'avoir ainsi con-
tribué à y  faire rentrer de nombreux
habitants?).

Et puis, toujours pour rester près
de nous, et de cette passion. Qui ose
douter de l 'utilité et surtout de l'effi-
cacité démographique du tunnel sous
La Vue-des-Alpes prend un bien
grand risque: se faire  traiter de mau-
vais citoyen... (fyly)

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

Indice de demain: La poule
d'eau.

Passions pour des tunnels
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Agent pour la région:

G. Torcivia
av. L.-Robert 83, tél. 039/22 52 93
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 !
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Ernest Leu, Machines de bureau
La Chaux-de-Fonds

| PORTkS9
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 neuï».
Notre procédé a ete expérimente des PORTkS'
centaines de milliers de fois dans de
nombreux pays. . I
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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 !

j£> . Bénéficiez de
^ fSî i'lB Prix d'avant-

\ïi iJSi~uftll saison pour les
rtJw^lSyS» fraiseuses à
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P.-A.
Nicolet SA

vins fins

vous présente de

Grands Vins de-France

importés en bouteilles
directement de l'origine.
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foire-exposition
du commerce local

Salles de l'Ancien-Stand, La Chaux-de-Fonds

heures d'ouverture
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
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Entrée gratuite^̂
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Un aperçu des stands
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Billet de la Loterie Salon Chauxois
| (à découper et à déposer dans l'urne à la sortie du SC) j

NOM ,

! Prénom j

! Rue No I
—- 1 seul GROS LOT !

NP Localité de Fr. 500.-
en 5 BONS d'achat

j Tirage au sort ie 1.11.1981 - de Fr. 100.- j
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La maison

Michaud-Meubles
vous propose de visiter son
exposition de cuisines

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

En plus nous vous
donnons des idées...

Service - Conseil - Qualité

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Concessionnaire

PEUGEOT

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

2400 Le Locle
Tél. (039) 31 37 37

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

~ CORSETS Ç§p§ LINGERIE

iLDLISIflNNE f©V. _^̂ ^%^̂ _̂____ /̂ )̂
Rue Neuve 9 - Tél. (039) 22 28 78

A 
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QJ AV. Léopold-Robert 50
Téf. 039/22 25 58 
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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

/KSNGN\
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 r

ŝsL̂  Charles
m B 3 Berset
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33

pour
votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence
secondaire

Of U CAHIAW
BOULANGERIE- PATISSERIE

HOMMES
DE PÂTE
Dégustation gratuite

Radio, TV,
Hi-Fi, video
Téléphone (039) 28 21 40
Ph.-H.-Mathey 3

BgHjjSO^

Venez admirer
notre gamme
d'appareils ménagers !

René Junod SA ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds)
| Av. Léopold-Robert 115 • Tél. 039/21 11 21J

Une offre sensationnelle j

I V couleurs PAL/SECAM j I
grand écran 66cm. |
tous les programmes

(Rgjmdni
présente à son stand toute la

gamme des calculatrices

HEWLETT-PACKARD

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

Prix • Service • Qualité

Tabacs - Cigares - Journaux

Manzoni +
Fils

Charrière 12 ^^^mtit
Tél. 039/23 24 35̂ ÉpP"^

EiP\Nous sommes spécialistes
^HB Reflet nous vous conseillerons

SŜ pSggaM
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Ï B ï ¦—î ——— ii---- — ¦ ŷ ̂ ——rj ^^—- PREMIÈRE SUISSE AVEC
I ¦! ? CERITO et LES FILMS ARIANE PRÉSENTENT -Û V ^HP »̂ PARIS GENÈVE LAUSANNE
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Le Théâtre populaire romand joue Corneille
En ouverture de sa «saison»

Installé à La Chaux-de-Fonds depuis
plusieurs années, le TPR y crée rarement
ses nouvelles pièces. Les «premières» ont
lieu souvent à l'extérieur, le TPR tenant
à marquer ainsi sa reconnaissance à tous
ceux qui, loin à la ronde, soutiennent ses
efforts.

En cet automne neigeux, les Chaux-
de-Fonniers et le public des environs au-
ront le privilège d'assister au lever de ri-
deau de la nouvelle «saison» du TPR, et
cela dès ce soir, à l'Aula des Forges. On
pourra en effet y applaudir le spectacle
mis au point au cours de ces derniers
mois, et qui sera présenté à nouveau sa-
medi soir et dimanche soir, au même en-
droit, avant de rayonner en novembre et
décembre dans le Jura, à Neuchâtel, à
Lausanne, Genève, Zurich et Baden.

Des manifestations mensuelles ryth-
meront en outre l'activité du TPR tant à
La Chaux-de-Fonds qu'au Locle: théâ-
tre, spectacles de marionnettes, de
danse, rencontres, stages de formation,
etc. .. '-.¦»'•. J(f̂ pMH||p|||^;'..'

SOPHONISBE, DE CORNEILLE
Corneille avait 57 ans lorsqu'il écrivit

et fit jouer ce «Sophonisbe» que le TPR
va présenter dès aujourd'hui. Corneille a
déjà donné ses chefs-d'œuvre et inaugure
une manière toute novelle de son art.
Cette tragédie, et «Sartorius», du même
ton, qui la précède immédiatement, sont
beaucoup moins connues que «Le Cid»,
«Horace» ou «Polyeucte» et l'on ne peut
que se réjouir de voir une troupe ro-
mande mettre cette dernière tragédie à
son programme. Serge Doubrovsky dans
son étude de l'oeuvre de Corneille, la pré-
sente ainsi:

Tirée d'un chapitre de ̂ Histoire romaine

de Tite-Live, l'histoire de Sophonisbe se si-
tue dans le contexte historique et géogra-
phique des guerres puniques, qui virent
Rome et Carthage s'affronter aux Ille et
Ile siècles avant J.-C... Un troisième prota-
goniste intervient dans Sophonisbe, les pe -
tits royaumes d'Afrique du Nord, en lutte
les uns contre les autres, tantôt neutres à
l'égard de la rivalité Rome-Carthage, tan-
tôt alliée à l'une des deux cités.

La Carthaginoise Sophonisbe convainc
son époux Syphax, roi de Numidie, d'af-
fronter les romains; Syphax est vaincu par
un autre roi numide, allié des Romains,
Massinisse, que Sophonisbe épouse immé-
diatement, avec l'espoir de le retourner au
profit de Carthage. Elle prend aussi par là
l'avantage sur sa rivale Eryxe, reine de Gé-
tidie. Mais les Romains ne veulent pas de
ce mariage, et Massinisse est obligé d'offrir
du poison à Sophonisbe pour lui éviter
d'être envoyée en captivité à Rome. Sans
attendre la grâce de Scipion, la f i è r e  So-
phonisbe se tue, suscitant par son courage
l'admiration générale.

Dans cette pièce méconnue et à bien des
égards, très belle (nous ne craignons pas,
pour notre part, d'y voir un des chefs-d' œu-
vre de. Corneille), quatre monarques, Sy.
p hax, Massinisse, Sophonisbe, et Eryxe,
vont soudain choir de la condition d'essen-
ces à celle de créatures, et vont se trouver
obligés de revivre intégralement leur «titre»
hérité de «rois».

AUTRES SPECTACLES EN VUE
Outre les représentations dont il est

question ci-dessus, le TPR reprendra en
janvier «Princesse Brambil'a» et «Maïa-
kovski poète» en tournée dans les cantons
de Fribourg et du Valais, et même en
France.

Le programme de ces prochaines semai-
nes est en outre assez copieux, tant pour La
Chaux-de-Fonds que pour Le Locle. Qu'on
en juge par cette brève énumération:

Le dimanche 8 novembre, le TPR ac-
cueillera le Centre dramatique de Lausanne
et Michel Soutter qui signe la mise en scène
de «L'Echange», pièce lyrique et puissante
de Paul Claudel, servie par d'excellents
comédiens (Théâtre de La Chaux-de-
Fonds.)

Le dimanche 13 décembre, la troupe de
marionnettiste amateurs de Neuchâtel, La
Poudrière, donnera deux représentations de
«Sixtus» qui a fait l'unanimité auprès de la
presse et du public lors de sa création au
Centre culturel de Neuchâtel. (Salle du
Musée, Le Locle.)

Fin janvier, début février, deux week-
ends seront consacrés à l'écriture théâtrale.
Le Centre d'essai des auteurs dramatiques
du Québec présentera des lectures-specta-
cles d'auteurs canadiens à l'écriture char-
nue et savoureuse alors que le second week-
end sera axé sur les auteurs de théâtre fran-
çais. (La Chaux-de-Fonds.) Un spectacle
sera en outre présenté au Locle.

En mars, on accueillera probablement un
groupe de danseurs japonais, Sankai Juku,
que l'Europe a découvert lors du Festival
de Nancy 1980 et qui s'inscrit dans la conti-
nuité des spectacles de Shiro Daimon.

En avril, un spectacle tout de beauté et
de finesse de marionnettes chinoises du
Théâtre du Petit Miroir, sera invité en col-
laboration avec La Grange. (La Grange -
LeLocle.)

En mai, le TPR jouera Sophonisbe au
Locle et est en pourparlers pour inviter à
La Chaux-de-Fonds quinze danseurs du
Ballet du Grand Théâtre de Genève, re-
groupés dans le Blue Palm Dance Théâtre.
Dans leur spectacle, le jeu théâtral, la
danser et l'atmosphère musicale s'allient
dans l'harmonie.

En juin, le groupe amateur de la Théâ-
trale de Bienne présentera une comédie
avec 22 comédiens, «L'amour des trois
oranges» de Gozzi. (La Chaux-de-Fonds.)

C'est là, on en conviendra, une activité
variée et suivie, et qui mérite pleinement
l'attention du public ,

• 
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LE PROBLÈME «BEAU-SITE»
On sait qu'il est question que le TPR

puisse s'installer dans le bâtiment de Beau-
Site. Le problème est encore à l'étude. C'est
pour aider tout un chacun à le mieux com-
prendre que le TPR organise ce prochain
samedi après-midi, une visite information
sur Beau-Site, visite à l'issue de laquelle
sera faite, dans la petite salle du TPR à la
rue de la Promenade, une présentation de
«Sophonisbe» et de la saison 1981-1982
dont nous venons d'esquisser les grandes li-
gnes.

Les trois coups fatidiques vont donc re-
tentir ce soir, et le rideau se lever sur la
plus récente activité du TPR qui, de sur-
croît, organise un stage de marionnettes
avec Christiane Lambert et en collabora-
tion avec le Centre de rencontre (du 23 au
29 novembre) alors qu'un stage similaire
aura lieu en collaboration avec la Ferme
Gallet. Un copieux programme! (imp)

AGENDA
EXPOSITION DE LA BACONNIERE
A ROMAINMÔTIER

Créées en 1927 par Hermann
Hauser, à qui a succédé sa fille
Marie-Christine , les Editions de la
Baconnière se sont illustrées dans
tous les domaines de la pensée.
Elles ont joué et jouent toujours
actuellement un rôle de premier
plan dans la vie culturelle de
Suisse romande. Du 24 octobre au
22 novembre, à la Librairie du
Pied du Jura de Romainmôtier,
une exposition rassemble plus de
mille livres, soit l'ensemble des
ouvrages encore disponibles pu-
bliés par les éditions de la Bacon-
nière.
A LAUSANNE HOMMAGE
A ROBERT FAVARGER

Né en 1919 à Pully, Robert Favar-
ger est mort l'année dernière, laissant
une œuvre de peintre, de dessinateur
et d'écrivain attachante et fort riche.
Le Musée cantonal des Beaux-Arts
lui consacre du 6 novembre au 20 dé-
cembre une importante rétrospective,
cependant que les éditions de L'Aire
publient sur lui un livre abondam-
ment illustré auquel ont collaboré
écrivains, professeurs et critiques
d'art renommés.
DES SCULPTURES
DE MARCEL MATHYS
A LA GALERIE DE L'ENTRACTE

La galerie l'Entracte (Lion d'Or,
Lausanne) présente jusqu'au 23 no-
vembre des sculptures récentes de
Marcel Mathys, né à Neuchâtel, ins-
tallé à Auvernier et dont l'œuvre,
d'une rigueur exemplaire, l'a fait
connaître à l'étranger comme en
Suisse.
BOGAERT A LA GALERIE 2016
D'HAUTERTVE (NEUCHATEL)

Jusqu'au 15 novembre, la gale-
rie 2016 accueille des peintures de
cet artiste né au Mans en 1918 et
dont la réputation n'a cessé de
croître en Europe. Bogaert est à
la fois peintre et philosophe: «Ce
sont ses préoccupations métaphy-
siques qui donnent toute leur élo-
quence, toute leur profondeur aux
toiles de l'artiste», écrit Stéphane
Rey, en signalant «le charme
étrange des œuvres de Bogaert,
l'intelligence qui sous-tend ces
images inusitées, l'esprit qui souf-
fle dans les branches de ces parcs
abandonnés, au coin de ces de-
meures désertes»..
A MARTIGNY: HOMMAGE AU PEINTRE
JEANCLAUDE ROUILLER

La Fondation Pierre-Giannada de
Martigny rend hommage à la mé-
moire du peintre Jeanclaude Rouiller
en exposant ses œuvres jusqu'au 27
décembre. Cet artiste qui est né et
qui a vécu à Martigny manifesta son
talent, qui était grand, par la pein-
ture, le dessin, l'illustration, le relief,
la tapisserie. Un ouvrage contenant
douze œuvres en couleurs et 43 en
noir et blanc vient de lui être consa-
cré et paraît aux éditions Rotten, à
Viège.
UNE TRIPLE EXPOSITION A LA
GALERIE PRO ARTE DE MORGES

Jusqu'au 21 novembre, la Galerie
Kasper (Pro Arte) de Morges expose
des dessins de Francis Picabia, l'un
des plus brillants représentants de
l'esprit Dada, des peintures de l'école
hindoue du Râjasthân (du XVIIe au
XXe siècle) et des figurines en argent
de l'artiste hongrois J. Kotai.
DENISE VOFTA CHEZ ALICE PAULI

La galerie lausannoise présente, de
Denise Voïta, peintures et dessins
évoquant un étrange univers de laby-
rinthes et de spirales. Née à Marsens
en 1928, cette artiste qui pratique la
peinture, la gravure, la lithographie
et la tapisserie a composé des œuvres
murales qui ornent des bâtiments pu-
blics et privés à Lausanne, à Berne, à
Zurich, à Fribourg et à Paris.
A AVENCHES,
les dynamiques animateurs de la Ga-
lerie du Château exposent quatre ar-
tistes de talent: Jean Sieber, Georges
Item, Marco Richterich et Michel
Engel. C'est avec un vif plaisir que
l'on retrouve ici les paysages de Sie-
ber tout empreints de mélancolie, les
fantasmes et la magie de Georges
Item, les femmes, les maisons, les
ports de Richterich et les sculptures
d'Engel: l'équilibre dans le dyna-
misme, la légèreté dans la masse, la
pureté dans la rudesse. Avec cette ex-
position ouverte jusqu'au 15 novem-
bre, la Galerie du Château d'Aven-
ches termine en fanfare sa saison
1981. (SPS)

TOURNE-DISQUES
FAURÉ: PÉNÉLOPE.
Principaux solistes: J. Norman;

A. Vanzo; J. Taillon; Ph. Hutten-
locher; J. van Dam. Ensemble vo-
cal J. Laf orge. Orchestre philhar-
monique de Monte-Carlo, dir. Ch.
Dutoit

Erato 71386. Coffret de trois dis-
ques. Offre spéciale.

Qualité technique: fort bonne.

Enfin ! Des trois béantes lacunes
discographiques de l'opéra ou de
l'opéra-ballet français: Pénélope de
Fauré, Ariane et Barbe-Bleue de Du-
kas et Padmâvati de Roussel, voici
enfin réparée la première; la seconde
le sera d'ici un an ou deux et la troi-
sième, à moins d'un miracle, attendra
le temps qu'il faudra».

Les tragédies lyriques de Fauré re-
présentent donc l'aspect de son œu-
vre que le disque aura le plus tardé à
mettre en valeur (Prométhée semble
toujours attendre son premier enre-
gistrement intégral). Cela signifie-t-fl
que le compositeur français n'ait ex-
cellé que dans la musique de cham-
bre ? Aucunement. Comme le notait
en son temps R. Dumesnil: «Fauré
n'est pas seulement comme on l'a dit
trop souvent, le «charmant» inven-
teur de mélodies aimables et raffi-
nées, mais tout autant un musicien
de théâtre, précisément parce qu'il
apporte à la scène, sans concessions
aux prétendues nécessités dramati-
ques, toutes ses qualités personnelles,
parce qu'il ne renonce en rien à de-
meurer lui-même» (La musique en
France entre les deux guerres, p. 82).

Absorbé par la direction du
Conservatoire, le compositeur ne put
travailler à Pénélope que durant les
mois d'été, de 1907 à 1912. L'œuvre
vit donc le jour par étapes, heureuse-
ment sans souffrir du tout de ces in-
terruptions. L'unité en est remarqua-
ble (grâce en partie à une utilisation
très habile des motifs conducteurs),
l'harmonie subtile et audacieuse, l'ac-
compagnement orchestral à la fois es-
sentiel et discret. Que de qualités
peut-on déceler dans ce chef-d'œuvre
qui ne souffre peut-être que d'une
couleur instrumentale trop uniforme
et d'un livret dont la versification
nous apparaît aujourd'hui par trop
savante et prétentieuse.

Un enregistrement aussi important
ne pouvait être confié qu'à des inter-
prètes de tout premier ordre, ce qui
est bien le cas ici. Avec J. Norman
(Pénélope), toujours aussi étonnante
dans la musique française, A. Vanzo,
excellent dans le rôle très difficile
d'Ulysse, J. Taillon, J. van Dam et
Ph. Hutteriocher irréprochables sous
les traits d'Euryclée, Eumée et Eury-
marque, le résultat se situe d'emblée
au plus haut niveau. Il n'est guère in-
férieur en ce qui concerne l'orchestre
dirigé avec un art consommé par Ch.
Dutoit. Un enregistrement qui va
sans doute recevoir quelque haute
distinction. J.-C. B.

Evénement choral au Grand Temple
Dimanche à La Chaux-de-Fonds

Le Chœur de la Radio suisse romande et André Charlet
Un grand concert choral extraordi-

naire est organisé dimanche par le
Conseil paroissial du Grand Temple,
dans une perspective de rénovation de
ces lieux. C'est dire que les paroissiens
sont attendus en nombre, pour ce
concert de la Réformation, de même que
le public et les amateurs de musique cho-
rale. L'ensemble invité est un chœur de
radio. C'est mettre en évidence que son
activité est organisée en fonction des exi-
gences de la production radiophonique.
D'ores et déjà on peut être assuré d'une
haute qualité musicale; l'ensemble sera
placé sous la direction d'André Charlet.

C'est sous l'appellation de «Chœur
mixte de Radio Lausanne» que cet en-
semble a été fondé en 1946. Il était alors
dirigé par Frank Guibat. En 1958 André
Charlet succède à ce chef et, dès lors, le
nouveau «Chœur de la Radio suisse ro-
mande» va connaître une activité de plus
en plus féconde.

Aujourd'hui ce chœur assure annuelle-
ment 15 à 20 enregistrements ou
concerts enregistrés. Il chante sous la di-
rection des plus grands chefs avec les or-
chestres les mieux réputés.

Les exigences de la production radio-
phonique obligent un chœur de radio à
des prestations très diverses, embrassant
toutes les périodes de l'histoire de la mu-
sique, toutes les formations. Il a donc di-
vers effectifs qui dépendent des nécessi-
tés du répertoire: quelque 12 chanteurs
pour la musique ancienne, 20, 30, 40 cho-
ristes pour la musique romantique.

André Charlet, bien connu en Suisse

romande, dirige la Société chorale du
Brassus, le Chœur Pro arte de Lausanne
et le Chœur de la Radio suisse romande
qui se produira dimanche, pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-Fonds, à notre
connaissance.

Sachons encore que le Chœur de la
Radio suisse romande s'est produit aux
Festivals de Liège, d'Athènes, d'Essen,
Belgrade, Stresa, Lyon, Besançon,
d'Avila. É y fut accueilli «comme un des
plus beaux joyaux que possède la Suisse
romande dans le domaine musical». On
entendra des œuvres de Heinrich Schûtz

(1585-1672) deux motets extraits de la
«Geistliche Chormusik» pour voix a cap-
pella; Jean-S. Bach, motet à quatre voix
mixtes a cappella; Bernard Reichel, qua-
tre motets pour quatre et cinq voix mix-
tes a cappella; Johannes Brahms, chœur
pour huit voix mixtes «Fest-und Ge-
denkspriiche» op. 109.

Paul Mathey, titulaire de l'instrument
du Grand Temple jouera, entre les inter-
ventions chorales, des pages de Messiaen
et Jean-S. Bach.

D. de C.

Hit parade
Résultat de l'enquête No 42 de la Ra-

dio-Télévision romande:
1. La cicrane et la froumi (Pit et

Rik)*; 2. La danse des canards (J.-J.-
Lionel + Les Canetons)*; 3. Hold on
Tight (Electric Light Orchestra); 4. Les
nouveaux romantiques (Karen Cheryl);
5. Start me up (The Rolling Stones)*; 6.
Sara perche ti arno (Ricchi e poveri); 7.
Your Love (Lime); 8. Kids in America
(Kim Wilde); 9. Confidence pour confi-
dence (Jean Shultheis)*; 10. L'amour
c'est comme une cigarette (Sylvie Var-
tan); 11. Every little Thing she does is
magie (Police)••; 12. Stars on 45 vol. 2
(Stars on 45); 13. 1've seen that Face be-
fore (Grâce Jones); 14. Enola Gay (Or-
chestral Manoeuvre); 15. Lança perfume
(Rita Lee); 16. Elle est d'ailleurs (Pierre
Bachelet); 17. Je t'aime (Michel Polna-
reff)**; 18. La chanson de Prevert
(Claire d'Astra)*; 19. Bette Davis Eyes
(Kim Cames); 20. Saint-Pierre et Caque-
Ion (Aristide Padygros).
* En hausse cette semaine
•* Nouveaux venus.
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AMCM SA à Fleurier. nouvelle entreprise spécialisée
en construction de moules et injection de matériaux
thermo-plastiques, recherche

mécaniciens
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. ïMIî

CENTRE PROFESSIONNEL
DU VAL-DE-TRAVERS

En vue de la réorganisation du Centre professionnel
du Val-de-Travers, (CPVT) le poste de

directeur
est mis au concours

Le CPVT comprend :

a) A Couvet :

une école technique qui dispense la formation
pratique et l'enseignement professionnel au
niveau CFC dans les domaines de la mécanique,
de l'électricité et de l'électronique;
une division d'apport de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel ETS.

b) A Fleurier :
une école professionnelle cantonale qui dispense
les cours professionnels obligatoires au niveau du
CFC dans les domaines industriel et commercial.

La préférence sera donnée à une personne dynami-
que, intéressée par l'animation d'un Centre profes-
sionnel et bénéficiant de plusieurs années d'expé-
rience industrielle. Des connaissances commerciales
sont souhaitées. , ,
Jusqu'en été 1982, date de la mise à la retraite du
directeur de l'Ecole professionnelle cantonale à Fleu-
rier. le candidat dirigera l'Ecole technique de Cou-
vet.

Titre exigé : ingénieur EPF ou titre équivalent,
éventuellement ingénieur ETS.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction : janvier 1982 ou date à conve-
nir.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du président de la Commission de
l'Ecole technique de Couvet ou auprès du Service
de la formation technique et professionnelle du dé-
partement de l'Instruction publique du canton de
Neuchâtel.

Formalités à remplir jusqu'au 20 novembre
1981 :
adresser une lettre de candidature avec curriculum
vitae et pièces justificatives au président de la
Commission de l'Ecole technique de Couvet, M.
Robert Fivaz, rue J.-J. Rousseau 14, 2108 Couvet,
tél. (038) 63 22 25;
informer simultanément de l'avis de candidature le
Service de la formation technique et professionnelle
du département de l'Instruction publique, rue des
Beaux-Arts 21. 2000 Neuchâtel, téléphone (038)
22 39 45 87-584



Nouvelle tentative pour unifier les prix du pétrole
Les treize pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) sont attendus jeudi à Genève pour une réunion extraordinaire dont
l'ordre du jour a pour point central l'unification des prix du pétrole. Les
ministres d'Algérie , de l'Equateur , d'Indonésie, d'Iran, d'Irak, du Koweit, de
Libye, du Nigeria, du Qatar, d'Arabie séoudite, des Emirats arabes unis et du
Venezuela, pourraient décider, formellement, de fixer à 34 dollars le prix du

pétrole.

La conférence, prévue pour durer un
jour, a été convoquée par le secrétaire
général de l'OPEP, M. Marc S. Nan
Nguèma, après'qùë cèliu-ci eut recueilli
l'accord de la majorité des pays mem-
bres. La réunion sera présidée par M.
Subroto, ministre des mines et de l'éner-
gie d'Indonésie, qui, récemment, a indi-
qué qu'un accord s'était virtuellement
déjà dégagé, entre membres de l'organi-
sation, sur l'unification des prix du pé-
trole. Mais il s'est refusé à préciser à quel
niveau les prix seraient stabilisés.

Koweit serait à l'origine de la confé-
rence de Genève destinée à réduire l'im-
portant écart existant entre les 32 dol-
lars par baril de pétrole séoudien et les
40 dollars environ pratiqués par l'Algérie
et la Libye. Cette disparité entre les prix
avait déjà conduit à une réunion consul-
tative de l'OPEP en août dernier à Ge-
nève également, mais un accord n'avait
pu alors se dégager malgré des pronostics
souvent favorables.

UN COMPROMIS REFUSÉ
PAR L'ARABIE SÉOUDITE

Un compromis portant sur 35 dollars
s'était heurté notamment au refus de
l'Arabie séoudite qui avait en revanche
annoncé une réduction de sa production
journalière de 10,3 à 9 millions de barils,
laissant entendre que d'autres réduc-
tions pourraient suivre. Selon une revue
spécialisée américaine, la production to-
tale journalière de l'OPEP serait tombée
en septembre en dessous des 20 millions

de barils alors qu'elle était de 31 millions
en 1979.

L'Arabie séoudite, qui est le principal
producteur (près de 50%) au sein de
l'OPEP, avait précisé que sa décision de
réduire sa production ne portait pas sur
une quantité suffisante pour détendre un
marché aujourd'hui surapprovisionné
par suite de la récession dans les pays in-
dustrialisés et aussi du prix trop élevé
exigé par certains membres de l'OPEP.
Cette décision visait «uniquement» à
montrer la bonne volonté des Séoudiens.
Leur ministre du pétrole, le cheik Ya-
mani, avait indiqué en outre que son

pays maintiendrait les 32 dollars le baril
jusqu'à fin 1982.

H reste donc maintenant à savoir si,
depuis deux mois, l'Arabie séoudite a dé-
cidé de modifier sa position. Une solu-
tion, évoquée déjà en août par. M- Ya-
mani pour que son pays accepte de pas-
ser de 32 à 34 dollars, serait que tous les
prix (y compris les «primes différentiel-
les» qui reflètent les différences de prix
selon la qualité du pétrole brut) soient
unifiés sur la base de 34 dollars et, en ou-
tre, qu'ils soient gelés «pour longtemps».

Une réduction de la 1 production de
l'OPEP de deux millions de barils par
jour pourrait, selon des spécialistes, sup-
primer tout excédent, mais on peut se
demander si une pression vers la hausse
des prix ne se ferait pas alors sentir rapi-
dement et avec acuité.

» ' -;• '. ' -. (ats)-
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C'est sans passion que l'homme

de la rue assiste en France à l'ex-
pansion du secteur public en
passef de devenir le plus considé-
rable du monde occidental.

Le Français semble p r éf é r e r
aux actions la p i e r r e, le terrain ou
des valeurs comme l'or, l'argent,
le diamant, voire l'objet d'art, de
collection. Et dans ce domaine
évidemment, les réactions à la loi
f i s c a l e  taxant ce genre d'objets
sont plus vives que vis-à-vis des
nationalisations.

On crie déjà à la ruine du patri-
moine artistique f rançais, à celle
de la créativité. Qu'on se rassure:
on ne revivra p a s  les conséquen-
ces de la Révocation de l'Edit de
Nantes, ni la f ui te  des artisans et
artistes de France. C'est peut-être
dommage pour nous— Le dialogue
en vue de l'aménagement honnête
de la loi se poursuit

L'essentiel aujourd'hui restera
de voir si les entreprises étatisées
réussiront aussi bien que lors-
qu'elles étaient en mains privées.

C'est que plusieurs démons
' v 

guettent les sociétés industrielles.
Tout d'abord, dans un pays où il
est nécessaire de créer des em-
p l o i s, le démon de l'augmentation
outrée des eff ectif s sans souci de
rentabilité est bel et bien réel. Ce-
lui du recours au contribuable
aussi: en admettant d'emblée que
l'Etat comblera tout déf icit

Un autre démon a déjà f a i t  voir
le bout de sa corne: celui du pres-
tige. Les grandes réalisations, les
exploits technologiques c'est
bien: encore f aut-il  que l'on dé-
bouche sur de véritables marchés.
On a eu, avec Concorde, l'exemple
d'un grand exploit d'une merveil-
leuse réalisation qui s'est pour-
tant révélée prématurée, c'est le
moins que l'on puisse dire, et coû-
teuse, f inalement

On attend beaucoup par ail-
leurs et surtout du côté des PME,
des petites et moyennes entrepri- ,
ses, du crédit nationalisé: là en-
core il s'agira de se souvenir que
les banques ne sont pas des insti-
tuts d'assurance accidents pour
canards boiteux.

Il n'y  a dans le tond qu'une
seule et unique règle de prospé-
rité pour une entreprise - s i  l'on
distingue cette règle des critères
de créativité, innovation, maîtrise
technologique qui devraient aller
de soi: sa santé et les services, les
emplois qu'elle off re à la collecti-
vité découlent toujours d'une réa-
lité: p r o d u i r e  assez de valeur
ajoutée pour f aire des prof its,
quel que soit le régime dans le-
quel tourne l'usine. Le reste n'est
que littérature».

Roland CARRERA

L'essentiel

L'industrie suisse de la broderie
marque des points

L'industrie suisse de la broderie est en
plein essor, les exportations des six pre-
miers mois 1981 (95% de la production
sont vendus à l'étranger) ont augmenté
de 17,6% par rapport à la même période
de 1980, totalisant 140 millions de
francs. Dans son dernier «Panorma
conjoncturel», l'Union de Banques Suis-
ses relève que l'utilisation moyenne des
capacités est très élevée dans cette bran-
che, soit 94% pour les métiers à broder
automatiques à navettes et même 98%
dans la broderie automatique. Les prix
de vente par kilo ont été en moyenne de
9,8% supérieurs à ceux du premier semes-
tre 1980.

Les expxéditions en direction du conti-
nent africain ont enregistré le plus fort
taux de croissance (+ 19%), représen-
tant ainsi 10,3% des exportations globa-
les. Les livraisons en Grande-Bretagne
( + 52%) et en Autriche (+ 24%) ont
aussi progressé plus que la moyenne,
alors que celles en Italie ont stagné.
Néanmoins, avec 19,5% du total, l'Italie
demeure le principal client de l'industrie
suisse de la broderie. '

Grâce surtout à la position prépondé-
rante qu'ils occupent dans le monde sur
le plan de la qualité et de la créativité,
les brodeurs suisses envisagent l'année
1982 avec confiance. Seul point noir, le
protectionnisme qui tend à se générali-
ser, telle l'interdiction à l'importation
décidée par le Brésil et le Mexique.

(mt^b)
Sibra Holding: essor appréciable en 1980-81

Pour le groupe Sibra Holding SA, Fri-
bourg, l'année 1980-81 a été caractérisée
par un essor appréciable, écrit le conseil
d'adminsitration de la société dans une
lettre aux actionnaires. Le chiffre d'af-
faires consolidé (s'esjt, acçrude

 ̂.
9.5  ̂jPpur.

a"tteîn'dre OT'rrùÛioris de n".', les" ventes
de bière (Cardinal, Anker) ont repré-
senté 45% du chiffre d'affaires total du
groupe et se sont accrues de 10% en va-
leur par rapport à 1979-80. Les résultats
définitifs ne sont pas encore connus,
mais les premières estimations indiquent
une progression appréciable du cash flow
et du bénéfice.

Pour l'année brassicole 1980-81, Sibra
a écoulé en Suisse 810.120 hl de bière,
soit 3% de plus, que l'année précédente.
Dans le secteur des boissons sans alcool,
les ventes ont atteint 79 mio de fr.

( + 5%) et représentent 29% du chiffre
d'affaires global. Les vins et spiritueux
ont enregistré un gain de 14% pour s'ins-
crire à 70 mio de fr. (25% du chiffre d'af-
faires global). ' ?^ ^rv "

„., Dur t̂  ̂,1'exerçice écojtdjl, Sj â. JHol-
ding a consenti des investissements pour
19 mio de fr., surtout dans les secteurs de
la production et de la distribution. A fin
septembre de cette année, Sibra a acquis
une participation majoritaire chez Si-
nalco AG, Detmold (RFA). Sinalco AG
réalise un chiffre d'affaires annuel de 55
mio de DM qui ne figureront pas encore
dans les chiffres consolidés de Sibra pour
l'année 80-81. Le financement des inves-
tissements a été couvert par le cash flow
réalisé et par des liquidités libérées à la
suite de la vente de certains biens immo-
biliers étrangers à l'exploitation, (ats)

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

local des banques

(A - cours du 27.10.81) (B - cours du 28.10.81)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Font Ne. 630 650
la Neuchâtel 515 510
Cortaillod 1275 1300
Dubied 160 160

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 63000 63000
Roche 1/10 6300 6425
Asuag .220 200
Buehrle b.p. 339 340
Galenica b.p. 260 260
Kuoni 3700 3700
Aatra -.20 -.21

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 670 678
Swissair n. 617 615
Bank Leup. 4250 4250
UBS p. 2920 2970
UBS n. 475 480
SBS p. 299 302
SBS n. 187 190
SBS b.p. 219 225
OS. p. 1890 1930
OS.n. 350 355
BPS 1025 1030
BPS b.p. 100 102
B.Centr.Coop. 765 765
Adia Int 2175 2225
Elektrowatt 2040 2040
Holderp. 602 610
Interfood B 5150 5250
Landis B 1230 1210
Motor col 480 490
Moevenp. 2800 2825
Buerhle p. 1320 1350
Buerhle n. 315 325
Schindler p. 1400 1390
Bâloisen. ' 515 . 530
Rueckv p. 6550 6600
Rueckv n. 2730 2750
Wthur p. 2475 2500

Wthurn. 1360 1410
Zurich p. 14450 14800
Zurich n. 7800 7800
Atel 1330 1330
BBCI-A- 1125 1145
Ciba-gy p. 1085 1110
Ciba-gy n. 495 501
Ciba-gy b.p. 860 865
Jelmoli 1300 1290
Hermesp. 340 320
Globusp. 1910 1900
Nestlé p. 3010 3010
Nestlé n. 1760 1755
Sandoz p. 3775 3800
Sandoz n. 1375 1380
Sandozb.p. 478 490
Alusuisse p. . 715 700
Alusuisse n. 305 308
Sulzer n. 1985 1980

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 48.25 49.—
Aetna LF cas 75.25 75.75
Amax 78.75 80.50
Am Cyanamid 50.25 51.—
ATT 110.— 111.50
ATLRichf 89.25 90.25
Baker Ina C 71.75 73.50
Boeing 49.25 49.—
Burroughs 58.25 66.75
Caterpillar 95.50 96.25
Gticorp 45-— 45.50
Coca Cola 65.25 66.75
Conoco 115.— 116.—
Du Pont 69.25 69.50
Eastm Kodak 121.— 123.—
Exxon 57.50 58.—
Fluorcorp . 52.75 53.—
Gén.elec 104.— 103.50
Gén. Motors 71.75 70.—
GulfOil 65.75 67.50
Gulf West 30.50 32.—
Halliburton 103.— 105.50
Homestake 86.— 87.25
HoneyweU 158.— 158.—
Incoltd 25.— 25.—

IBM 96.25 96.25
Litton 106.50 108.—
MMM 93.25 94.25
Mobil corp . 51.75 50.—
Owens-Illin 56.25 56.50
Pepsico Inc 67.25 68.—
Pfizer 86.25 89.—
Phil Morris 95.75 97.50
Phillips pet 75.— 76.—
Proct Gamb 141.— 144.—
Rockwell 59.— 59.75
Sears Roeb 31.50 31.—
Smithkline 134.— 136.—
Sperrycorp 62.50 63.—
STD Oil ind 91.25 91.75
Suncoinc 71.25 71.50

. Texaco 62.— 61.—
Warner Lamb. 36.— ' 36.—
Woolworth 36.— 34.50
Xeroi 75.50 75.—
Zenith radio 22.— 23.25
Akzo 15.25 15.60
Amro Bank 39.— 39.—
Anglo-am 24.75 25.—
Amgold 165.50 166.50
Suez 96.50 97.50
MacL BulI 11.50 11.50
Saint-Gobain 44.— 43.50
Cons.Goldf I 20.50 20.50
De Beers p. 12.— 12.25
De Beers n. 11.75 12.—
Gen. Shopping 380.— 381.—
Norsk Hyd n. 136.— 136.—
Pechiney 30.50 30.—
Philips 14.75 14.50
RioTintop. 15.50 15.75
Rolinco 160.50 161.50
Robeco 159.50 159.—
Royal Dutch 60.75 60.75
Sanyo eletr. 3.85 3.90
Schlumberger 108.— 107.—
Aquitaine 229.— 236.—
Sony 32.25 33.—
UnfleverNV 105.— 104,—
AEG 38.— 36.50
BasfAG 108.— 111.—
Bayer AG 96.50 98.50

BILLETS (CHANGE)

' Achat Vente
1$US -. , 1.84 1.96
1$ canadien - 1.51 1.63
li sterling 3.30 3.65
100 fr. français 31.75 34.25
100 lires -.1450 -.17
100 DM 81.25 84.25
100 fl. hollandais 73.50 76.50
100 fr. belges 4.30 4.70
100 pesetas ¦ 1.80 2.10
100 schilling autr. 11.60 12.—
100 escudos 2.60 3.20

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 1.8825 1.9125
1$ canadien 1.5550 1.5850
1 i sterling 3.41 3.49
100 fr. français 32.40 33.20
100 lires -.1520 -.16
100 DM 82.20 83.—
100 yen ¦-. - ¦ -.7960 '..:, - - .82
100 fl. hollandais 74.40 75.20
100 fr. belges 4.91 4.99
100 pesetas 1.90 ;_ _ 1.98
100 schilling autr. 11.74 11.86
100 escudos 2.80 3.T-

MARCHE DE L'OR 
"~

.. . _ .. _ . . .,., Achat Vente
Once$ 430.— ' 435.—
Lingot 26200.— 26550.—
Vreileli 203.— 223<—
Napoléon 200.— 220.—
Souverain 216.— ' 234.—
Double Eagle 1080.— 1175.—

CONVENTION OR 
~

1981
Plage 26600.—
Achat 26200.—
Base argent 590.—

Commcrzbank 100.60 102.50
DaimlerBenz 274.— 286.—
Degussa 207.— 206.50
Dresdner BK 103.— 104.—
Hoechst 99.25 101.—
Mannesmann 118.— 120.50
Mercedes 248.— 258.—
Rwe ST 138.— 139.60
Schering 223.50 230.—
Siemens 173.— 174.—
Thyssen AG 49.75 51.25
VW 98.50 100.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 40.- 39tf
Alcan 21.- 20V4
Alcoa 24!4 24.-
Amai 42'4 42të
Att 58'/4 58%
Atl Richfld 47V4 48W
Baker InU 383A 38W

' Boeing CO 25% 26H
Burroughs 29% 29M
Canpac 31% 31W
Caterpillar 50% 51%
Citicorp 24.- 24K
Coca Cola 35tt 36.-
CrownZeUer 25% 26.-
Dowchem. 24% 24V4
Du Pont 36V4 36W
Eastm. Kodak 64% 64%
Exxon 30% 30%
Fluorcorp 27Vè 28'i
Gen. dynamics 25.— 24V4
Gen. élec. 54% 53V4
Gen. Motors 36% 35%
Genstar 15% 16V4
GulfOil 35'/4 36V4
Halliburton 55% 55'/"
Homestake 46.- 44%
HoneyweU 82% 81.—
Inco ltd 13% 12%
IBM 50% 49W
ITT 26Vi 26%
Litton 57% 57.-
MMM 49% . 49%

MobU corp 26*4 26'/4
Owens IU 29% 29%
Pacgas 21.- 21%
Pepsico 36.- 37%
Pfizer inc 46% 46%
Ph. Morris 60% 61%
Phillips pet 39% 40%
Proct & Gamb. 76.- 77%
RcckweU int 31.- 30%
Sears Roeb 16% 16%
Smithkline 71% 71%
Sperrycorp 32% 32%
Std OU ind 48.- . 48%
SunCO 37% 37%
Texaco 32.- . 31%
Union Carb. 46% 46%
Uniroyal 8% 8%
USGypsum 31% 32.-
US Steel 27% 27%
UTDTechnol 45% 46%
Warner Lamb. 19% 19%
Woolworth 17% 18.-
Xeros 39% 38%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 23% 22%
Avon Prod 33% 33%
Beckmaninst 27% 28%
Motorola inc 68% 68%
Pittston co 26% 26%
Polaroid 20% 20%
Rcacorp 17% 17%
Raytheon 39% 39%
Dôme Mines 18% 17%.
Hewlet-pak 43% 43%
Revlon 30% 29%
Std OU cal 41% 41%
SuperiorOU 33 % 33%
Texasinstr. 81% 81%
Union Oil 37% 37%
Westinghel 23% 24%-
(LF. Rothschild, Untaberg, fortin, Genève)

TOKYO 
"""

A B
Ajinomoto 815.— 864.—
Canon 945.— 950.—
Daiwa House 360.— 348.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : ; .838.38
Nouveau: 837.61

Eisai 875.— 883.—
Fuji Bank 399.— —̂
Fuji photo 1170.— 1180.—
Fujisawapha 1120.— 1190.—
Fujitsu 642.— 648.—
Hitachi 614k— 625.—
Honda Motor 883.— 895.—
Kangafuchi 276.— 278.—
Kansaiel PW 890.— 889.—
Komatsu 392.— 393.—
Makita elct. 860.— 860.—
Marui 810.— 831.—
Matsush ell 1280.— 1310.—
Matsush elW 613.— 514.—
MitsuB.ch.Ma 300.— 300.—
Mitsub. el 323.— 326.—
Mitsub. Heavy 238.— 241.—
Mitsui co 340.— 333.—
Nippon Music 696.— 698.—
Nippon OU 1220.— 1240.—
Nissan Motor 810.— 805.—
Nomurasec 470.— 485.—
Olympus opt. 1130.— 982.—
Ricoh 683.— 667,—
Sankyo 736.— 745.—
Sanyo élect 479.— 485.—
Shiseido 817.— 817.—
Sony 3980.— 4090.—
Takedachem. 835.— 866.—
Tokyo Marine 602.— 520.—
Toshiba 360.— 372.—
Toyota Motor 1100.— 1100.—

CANADA

A B
BeU Can 17.875 18.—
Cominco 48.50 46.50
Dome Petrol 14.50 15.25
Genstar 18.875 ' 18.50
Gulf cda Ltd 18.875 19.875
Imp. OU A 25.50 26.—
Norandamin 21.625 21.75
Royal Bk cda 26.125 26.125
Seagramco 65.875 65.50
Shell cda a 21.125 21.375
Texaco cda I 29.25 30.—
TRSPipe 18.875 18.75

Achat IOO DM Devise j Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR ~~~] INVEST DIAMANT
82.20 1 | 32.40 | I 1.8825 | | 26200 - 26550 I l Octobre issu et si o

0HMM3

Mercredi le franc.suisse ai gmélipré 6a
position par rapport à toutes lès devises.
A Paris il a même enregistré un nouveau
record au cours de 3,042 ff contre 3,034
la veille. A Zurich le franc français'a clô-
turé à 32,90. De sor|côté, le DM a enre-
gistré sa plus faible cotation depuis trois
ans à Zurich en s'inscrivant à 82,50. Le
dollar s'est légèrement affaibli à 1,8910
contre 1,9080 mardi soir.

Le marché de l'or a été calme. L'once
de métal jaune s'est échangée 431,50 dol-
lars et la barre d'un Kilo 26.225 fr. (ats)

"T ;,.: SB « . **f »

Nouveaux^gMjfJiiour -
le franc £ftâË& à Paris

Exception faite de la flambée des prix
en 1974, le renchérissement de l'or pré-
sente une courbe plutôt graduelle. Au
milieu de cette année, le kilo d'or coûtait
30.633 francs contre 4894 fr. vers la mi-
1970, 11.039 fr. en 1978, 16.924 fr. ;ent
•19>9 eT32.781, fr. en 19É0, Ce> ĥi reprê "
s ĥte,̂ n]tflBj..978.ét ̂ 1990 unaaugmerj,*'
tation du prix du métal jaune de 177% et
une diminution de 6,5% entre 1980 et mi-
1981, indique un article de «Internatio-
nal Gold Corporation», organisation in-
ternationale représentant les produc-
teurs d'or sud-africains.

Différentes raisons sont avancées pour
expliquer cette hausse spectaculaire de
l'or ces dernières années. Pour d'aucuns,
le prix du métal jaune serait le reflet du
prix international de l'énergie primaire.
Pour d'autres, il dépendrait du degré
d'«angoisse» mondiale qui caractérise les

esprits dans la conjoncture actuelle.
L'offre d'or est passée de 1979 à mi-1981
de 1721 tonnes à 1115 tonnes, soit une
régression de 35,8%. Quant à la demande
d'or au cours des dernières années, le

£ trait le plus marquant est constitué par jV;K' rSôuVè Ŝei'itr opposé que' manifestent '
les achats industriels et les achats d'in- •¦_
vestissements. Alors que les achats d'in-
vestissements (pièces et lingots) s'ac-
croissaient de 14,4% entre 1978 et 1980,
les achats industriels accusaient une
baisse de 56,4% durant la même période.
Depuis la fin 1980, dans un contexte
marqué par une baisse du dollar et du
prix de l'or, le mouvement s'est inversé.

On estime que la demande industrielle
s'est accrue de 40,3% et que les achats
d'investissements ont diminué de 57,8%,
toujours selon «International Gold Cor-
poration».

Le marché de l'or 1980-81
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - LA CHAUX-DE-FONDS

Chez

Tolviy l)
vous trouverez dans les nouveaux arrivages

toujours un très grand choix en:
ROBES - MANTEAUX - PANTALONS, etc.

Chrys est également au Salon Chauxois
LA BOUTIQUE JEUNE

SPÉCIALISÉE EN TAILLES

40 à 60
Léopold-Robert 4 - Téléphone (039) 23 04 53

(entre la petite poste et Perroco)
NOUVEAU II

de Pierre Cardin
Stylos - Crayons - Plumes
Maroquinerie cuir ou tissu

Briquets
CHOC le parfum pour dames

NOUVEAU
Notre rayon pour hommes

le coin sympa où tout est bien exposé
Eaux de toilette - After shave - Émulsion

Crème à raser - Trousses en cuir - Blaireaux
Cravates • Foulards

NOUVEAU
PARFUM CASANOVA pour hommes et dames

PARFUM MICHELINE B pour dames

Venez nous rendre visite
Notre personnel spécialisé vous conseillera

chèques f idéli té 03 I
Primes de fidélité

CHOIX - QUALITÉ - SERVICE PERSONNALISÉ

W^RnuŒR^^^ INSTITUT DE
mmlH!^^ 

BEA
UTÉ

M MUMON T^Ê
méÊÈoM ^^^ SOLARIUM

LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 53 - Tél. 039/22 44 55

Où trouver des fourrures de qualité ?
chez ¦ ijRn Pfla |
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Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28
qui vous conseillera mieux
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CHEMINÉE I
GODIN COLONIAL I

Entièrement fonte - Prête à fonctionner

3 grandeurs de Fr. 920.- à 1130. -

+ grille pivotante pour grillades Fr. 70.-

Offrez-vous le plaisir d'un feu de bois à peu de frais

TOULEFER SA I
Place Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds

La quincaillerie spécialisée en articles de chauffage
tous genres

f le maître-boucher - votre spécialiste en viande ]l •••
«Il faut comparer non seulement les prix, mais aussi
la qualité de la marchandise».

Fédération suisse des consommateurs (FSQ
Vous propose cette semaine

LANGUES DE BŒUF fraîches ou salées
à Fr. 10.80 le kg

Ses excellentes TRIPES CUITES et sa délicieuse
CHOUCROUTE GARNIE

Tous les lundis BOUDIN À LA CRÈME
la spécialité de l'artisan boucher-charcutier

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. — Pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou de A

"v téléphoner le matin, avant 8 heures. Merci de votre aimable compréhension. Ê̂

Avec
le

m
on y

gagne !
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TAPIS - RIDEAUX
SOLS

POSE GRATUITE pour la plupart
de nos tapis l,

' > - y  . , ,.y .¦ . -y . Kïij:..,!..-
y

¦r- •" . . .  ĵ
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 70

20600

Pour
mes achats

CONCOURS PERMANENT GRATUIT
(sans obligation d'achat)

Le tirage au sort de notre concours du 24
septembre a désigné Madame Gianna Paci,
Jardinière 57, en ville.
Il fallait en effet reconnaître la Tabatière du
Théâtre, René Zaslawsky, av. Léopold-Robert
29, en ville.
Avec ce concours, nous terminons ici une
longue série d'identifications de magasins
soumis à votre sagacité.
Nous nous excusons auprès de nos lecteurs
fidèles et perspicaces.
Vous retrouverez régulièrement les pages CID
dans votre «Impar», car les commerçants
indépendants ont toujours de bonnes affaires à
vous proposer.
Alors à bientôt dans votre magasin CID et merci
à nos fidèles clients. pjn

Votre liLl

je
pense Œ



L'hiver vous attend
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0' Ltterle ôB Si vôtres Fiat, Lancia, Alfa, américainesPour être 100% sur de votre antigel: I { ,.., ¦¦nTMBrfflill ¦ tection contre la surcharge et les ^% #% g* n* é%.
Contrôlez-le avec la nouvelle pipette de H §g V* -̂ .-.y BjB | fausses manœuvres (inversion de prjx QÎCw Prix J l  11 M
contrôle MIO CAR s'il est à base de poly I f 

mm. > V" 
 ̂

polarité) 
OQ standard W *#B sans entretien JL*W«

propylène glycol. 
g 

t V ^^^f
60 
OO" Batterie 6L 481, voitures BMW, Opel, Renault

Pour ne plus avoir de pare-brise givré: B Pour éviter le «surmenage» des B Chargeur de batterie de 4/7 A . At nriY 1AC
H batteries: Xfj avpr n.ilipr HP rprharee Pnx ^V^BBI Prix - lll ^HVoici le nouveau dégivrant non aérosol ¦ „ 

d̂ nm™ Pn not. B accélérée standard *^WB sans entretien IvJl
MIH TÛR un iramncatoir tant oa? nm. -"H MlgrOS VOUS pTOpOSe 0650011315, CD HOU" HM aCCBieree :;., j
m Lur „ P3̂ Srt Pin H veauté- des batteries MI0 CAR W ne H En 6 ™12 v- Protection contre la Batterie 6R 487, voitures Audi, Opel, BMW, VW, Porsche
vft^XeSSŒ^i. I 

«-e

f
sjtent . p.us aucun entretien. ¦ surcharge et les fauss^manœu. 
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QflPliminP la mnrhP rie Pivrp Pt Pn rPtarriP Us Avant de les installer, vérifiez que la ten- KJ vres (inversion de polarité, pinces prix ?i?̂ *" Pnx T0II»i'to^rSlte^̂ ^̂  ¦ 
sion 

est 
correcte (13.7-14,2 V). B 
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solution pour lave-glaces en mélange tout ¦ V . .  Jl Cable de W rn avec g U W m  Batterie 6R 587, voitures Audi, Lancia, Porsche, VW
prêt pour l'hiver, à effet antigel jusqu'à I 
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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 r

, i 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-
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
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C.R. SPILLMANN SA
Fabrique de boîtes de montres
et bracelets
2300 La Chaux-de-Fonds

désire engager du personnel
qualifié ~ " .

ÉTAMPEURS
VISITEUSES
QUALIFIÉES
(montage et terminaison de boîtes
soignées) .

RÉGLEUR
(machines Ebosa et Kummer)

PERCEUR-FRAISEUR
TOURNEUR
(acier et or)

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
CHEF ÉTAMPEUR
ADJOINT AU CHEF
POLISSEUR
(bracelets)

Se présenter rue du Parc 119 ou
tél. (039) 23 40 33

2663B

BBBBBBBBBI OFFRES D'EMPLOIS BBBBBBBBBI¦ - • '  :. ¦ 
XÎJrt" "r i r ¦" >.7. ¦ -i'

L'Office du Tuteur général pour le can-
ton de Vaud, à Lausanne, cherche

un(e) assistant(e)
social(e)
pour un travail auprès d'adultes.
Poste à 80%.
Exigences: diplôme d'une école sociale
reconnue ou titre jugé équivalent.
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats et références
au Tuteur général pour le canton de
Vaud, Saint-Martin 20, 1003 Lausanne.

22-100 360

2!SK!
Fondation neuchâteloise des Centres ASI
Centre d'occupation pour handicapés ' "  j^,
Atelier de Neuchâtel et environs
cherche

monitrice d'atelier MSP
Formation de Maîtres socio-professionnel en.-. ,
cours d'emploi possible.
Faire offre avec curriculum vitae au centré
ASI, 4b, rue de Corcelles, 2034 Peseux.

28-2)921-

Mesdames. vous qui êtes
dynamiques

envisagez-vous _%
de:gagner de l'argent en Ĝ_W
conseillant
dans votre région nos produits cosmé-
tiques 1 à 2 soirs par semaine ?
Nous sommes une Maison Suisse en
pleine extension.

Si oui, téléphonez au 021/32 38 35
ou 031/57 67 95 de8à 10 h.

05-10322 .

Centre éducatif «Perce-Neige»,
Temple-Allemand 117,
La Chaux-de-Fonds cherche

retraité
pour le déneigement de l'entrée de son
école.
Tél. 039/23 49 25. 26641

Gain accessoire
Vous disposez d'un téléphone, vous
souhaitez exercer à domicile une acti-
vité variée et rémunératrice.
Pas d'investissement.
Tél. (022) 61 15 80 eo-368is2

HERTIG VINS
Rue du Commerce 89
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
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M Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en 1
B commençant par les plus longs. Solution: avant-der- ty
m nière page annonces tk
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Choux; Clafoutis; Crème; Croustade; Croûte; Gâteau;
Gâteaux; Hachis; Laitue; Lapin; Lard; Longe; Mie; Mi-
roton; Moka; Mousse; Navets; Œufs; Oie; Omelette; 

^Pâte; Porc; Potage; Rissole; Riz; Rôti; Roux; Sauce;
Savarin; Tartes.
Cachées: 5 lettres. Définition proposée: Souvent au
menu.

I LETTRES CACHÉES I



Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de f ootball

Cette semaine a été marquée par l'apparition de la neige sur les terrains de
jeu et de nombreux renvois ont été enregistrés dans le championnat des
séries inférieures. Dans le groupe du Haut, une seule rencontre s'est déroulée
dans les Montagnes, celle mettant aux prises en cinquième ligue, Les Brenets
II et Floria II! Souhaitons un temps plus favorable pour ce week-end où le

calendrier est déjà réduit! Voici les classements de quatrième ligue:

GROUPE I
Marin Ha étant au repos, Colombier

II en a profité, en battant Béroche, pour
se rapprocher. Classement: 1. Marin
Ha, 7 matchs et 13 points; 2. Colombier
II, 8-11; 3. Cortaillod Ha, 7-9; 4. Gor-
gier, 7-8; 5. Cressier la, 7-7; 6. Centre
Portugais, 9-7; 7. Neuchâtel Xamax III,
7-5; 8. Béroche II, 7-5; 9. Espagnol la,
7-3; 10. Colombier Ib 6-2.

GROUPER
Bonne affaire pour le leader Serrières

II qui était au repos, car son plus proche
rival Châtelard a été tenu en échec par

Chaumont. Classement: 1. Serrières II, 8
matchs et 13 points; 2. Châtelard, 7-12;
3. Cornaux, 7-11; 4. Comète la, 7-11; 5.
Saint-Biaise II, 7-9; 6. Le Landeron, 9-9;
7. Chaumont, 9-8; 8. Cressier Ib, 9-6; 9.
Cortaillod Ilb, 9-5; 10. Marin Ilb, 8-3;
11. Lignières, 9-3.

GROUPEIU
Le leader Salento a connu une journée

tranquille puisqu'il s'est imposé par for-
fa i t  devant Pal Friul, une formation
pourtant très bien classée... Classement:
1. Salento, 8 matchs et 16 points; 2. Fleu-
rier II, 7-12; 3. La Sagne II, 7-11; 4. Pal

Friul, 8-11; 5. Les Ponts-de-Martel, 8-10.
6. Les Geneveys-sur-Coffrane II, 7-9; 7.
Buttes, 9-7; 8. Saint-Sulpice, 9-6; 9. Noi-
raigue, 7-2; 10. Môtiers, 8-2; 11. Blue
Stars, 10-0.

GROUPE IV
Aucun match dans ce groupe dont

voici le classement pour mémoire: 1. Su-
perga II, 7 matchs et 12 points; 2. Saint-
Imier II, 8-9; 3. Etoile II, 8-9; 4. Le Locle
III, 4-8; 5. Centre espagnol, 6-è; 6. La
Chaux-de-Fonds III, 6-7; 7. Les Brenets
II, 9-7; 8. Dombresson, 8-5; 9. Ticino II,
6-2; 10. Floria II, 6-0.

Cinquième ligue
Quatre rencontres seulement se sont

jouées dans les deux groupes dont voici
le classement pour mémoire:

GROUPEI
1. Coffrane, 8 matchs et 13 points; 2.

Bôle III, 8-13; 3. Les Ponts-de-Martel II,
7-11; 4. Dombresson II, 8-11; 5. Ligniè-
res II, 8-9; 6. Fontainemelon II, 7-8; 7.
Gorgier II, 7-8; 8., Blue Stars II, 8-7; 9.
Auvernier II, 6-5; 10. Couvet II, 9-5; 11.
La Sagne II, 8-2; 12. Chaumont II, 8-0.

GROUPER
1. Colombier III, 9 matchs et 14

points; 2. Les Brenets II, 8-12; 3. Azzuri
Le Locle, 8-12; 4. Corcelles II, 8-11; 5. Le
Parc II, 5-10; 6. Sonvilier II, 8-7; 7. Hel-
vetia II, 6-6; 8. Pal Friul II, 7-6; 9. Floria
III, 8-6; 10. Les Bois II, 8-5; 11. Cor-
naux, 9-3; 12. Espagnol U, 8-0.

A. W.

Nombreux renvois en quatrième et cinquième ligues

Le point en quatrième ligue jurassienne
Groupe 9: Reconvilier et Tramelan dos à dos

Reconvilier et Tramelan n'ayant pu se
départager, Sonceboz qui n'a pas connu
de grands problèmes à Orvin, consolide
sa position. A noter la première victoire
de Ceneri, acquise aux dépens de Villeret
b. Classement:

1. Reconvilier, 8 matchs et 14 points;
2. Sonceboz 6-12; 3. Tramelan a 9-10; 4.
Grunstern b 7-9; 5. USBB 6-8; 6. Courte-
lary 8-8; 7. Macolin a 7-7; 8. Orvin 8-6; 9.
Villeret b 9-5; 10. Ceneri 7-3; 11. Reuche-
nette 7-0.

GROUPE 10:
SEPTIÈME VICTOIRE DE MOUTIER

Relégués à la fin de la saison dernière,
les réservistes prévôtois se baladent sans
problème dans leur nouvelle catégorie de
jeu: sept victoires, 31 buts marqués, six
encaissés. Après cinq défaites, Perrefitte
vient de fêter trois succès consécutifs.

Classement:
1. Moutier a 7 matchs et 14 points; 2.

Lajoux 8-13; 3. Saignelégier 6-8; 4.
Montfaucon 7-8; 5. Glovelier 8-8; 6. De-
lémont a 8-8; 7. Tramelan b 8-6; 8. Per-
refitte 8-6; 9. Courrendlin 6-4; 10. Ville-
ret a 5-2; 11. Belprahon 7-1.

GRROUPE 11:
ENCORE SIX PRÉTENDANTS

A Bassecourt, Courroux a manqué une
excellente occasion de passer en tête

d'un groupe où la moitié des équipes
peuvent encore- prétendre au succès fi-
nal. Montsevelier qui a permis à Move-
lier de remporter son premier succès,
doit avoir les mêmes regrets. Classe-
ment:

1. Courtételle, 8 matchs et 12 points;
2. Boécourt a 8-11; 3. Delémont b 7-10;
4. Courroux a 8-10; 5. Montsevelier 8-10;
6. Bassecourt 8-10; 7. Vicques 6-7; 8.
Bourrignon 8-5; 9. Pleigne 8-4; 10. Move-
lier 8-3; 11. Delémont c 7-2.

GROUPE 12:
EXPLOIT DE LA LANTERNE ROUGE

Les favoris ont récolté le maximum de
points, à l'exception de Porrentruy II qui
a dû partager l'enjeu avec la lanterne
rouge. Classement:

1. Bure a 8 matchs et 12 points; 2.
Courtemaîche 8-12; 3. Porrentruy 8-11;
4. Aile a 7-10; 5. Vendlincourt a 8-9; 6.
Courtedoux 7-7; 7. Bonfol 7-7-; 8. Lu-
gnez 8-6; 9. Fontenais 8-5; 10. Courgenay
a7-4; ll.Cœuvea8-2.

Classe II
ENCORE SEPT ÉQUIPES
INVAINCUES

Plusieurs renvois ayant été ennregis-
trés, bornons-nous à relever que sept for-
mations sont toujours invaincues alors
que quatre autres attendent encore leur
première victoire.

GROUPE 20
1. Corgémont 9 matchs et 17 points; 2.

La Rondinella 7-14; 3. Anet 5-7; 4. La
Neuveville 9-7; 5. Lyss c 5-8; 6. Longeau
c 5-6; 7. Azzurri b 6-6; 8. Tramelan c 7-6;
9. Port b 6-5; 10. Plagne 9-3; 11. Courte-
lary b 7-2; 12. Douanne b 7-1.

GROUPE 22
1. Tavannes a 6 matchs et 12 points; 2.

Olympia Tavannes 7-12; 3. Bévilard
6-10; 4. Court 7-9; 5. Les Breuleux b 7-7;
6. Rebeuvelier 8-7; 7. Moutier b 6-6; 8.
Les Breuleux a 5-3; 9. Le Noirmont 5-2;
10. Tavannes b 7-2; 11. Montfaucon b
6-0.

GROUPE 23
1. Saint-Ursanne 7 matchs et 13

points; 2. Soyhières 7-12; 3. Courchapoix
8-11; 4. Develier 7-10; 5. Courfaivre 7-9;
6. Vicques b 7-7; 7. Courroux b 8-6; 8.
Mervelier 7-5; 9. Bourrignon b 8-3; 10.
Corban 6-2; 11. Boécourt b 8-2.

GROUPE 24
1. Cornol 8 matchs et 14 points; 2.

Boncourt 8-13; 3. Damvant 8-12; 4. Aile
b 9-11; 5. Bure b 7-9; 6. Grandfontaine
7-8; 7. Courgenay b 9-7; 8. Fahy 7-6; 9.
Vendlincourt 7-5; 10. Chevenez 8-5; 11.
Cœuve b 9-3; 12. Bonfol b 7-1.

Football: recrudescence de la violence en Bundesliga
La Bundesliga a connu samedi dernier une recrudescence de violence qui a
été stigmatisée par tous les commentateurs sportifs de RFA. Deux mois après
le terrible fauchage d'Ewald Lienen, qui avait eu la cuisse déchirée sur une
longueur de 13 cm, le stoppeur de l'Eintracht Brunswick, le Suédois Hasse
Borg, a en effet eu le tibia fracturé sur un violent tacle d'Emmanuel Gunther
du SC Karlsruhe. Borg pourrait être immobilisé pour plusieurs mois. D'autre
part à Darmstadt, le libero du FC Nuremberg, Horst Weyerich, a été expulsé
du terrain après avoir littéralement abattu d'un coup de poing au foie le

joueur de Darmstadt, Bodo Mattern.

PUBLIC EN CAUSE
Mais la violence peut aussi être le fait

du public. On en veut pour preuve la
pierre reçue à la tempe par Hansi Mul-
ler, l'un des joueurs vedettes du VFB
Stuttgart. On la trouve aussi à tous les
niveaux: l'assassinat d'un supporter du
club de première division amateur du FC
Sarrebruck, battu à mort par des sup-
porters du FC Hambourg qui voulaient
se venger de la défaite de leur équipe en
championnat, a montré que les profes-
sionnels ne détenaient pas la palme dans
ce domaine.

Les victimes demandent des sanctions
plus sévères, alors que les responsables,
la Fédération ouest-allemande en tête,
ont jusqu'ici fait preuve d'une inquié-
tante mansuétude.

L'affaire Lienen, qui avait à l'époque
défrayé la chronique, était ainsi tombée
dans l'oubli. Les fautifs, le joueur de
Brème Norbert Siegmann et son entraî-
neur Otto Rehhagel, suspect d'incitation
à la violence, n'avaient finalement pas
été suspendus par la fédération (DFB).

Ewald Lienen, qui rejoue depuis quel-
ques semaines pour son club, ne l'entend
cependant pas ainsi. Il a décidé de porter
plainte pour coups et blessures auprès
du tribunal de Brème.

ARBITRE SUISSE EN CAUSE
Quant au club de Brunswick, il a pure-

ment et simplement demandé la suspen-
sion à vie d'Emmanuel Gunther. Ce der-
nier se défend d'avoir agi intentionnelle-
ment et a adressé aussitôt ses excuses à
Borg. Là non plus, la fédération n'a pas

L'arbitre neuchâtelois Georges Sandoz a
dirigé un match en Bundesliga.

(Photo Schneider)
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prononcé de sanctions, au grand émoi
des responsables de Brunswick, qui veu-
lent à leur tour se porter partie civile. La
DFB s'appuie cette fois-ci sur le fait que
l'arbitre suisse Georges Sandoz, qui diri-
geait la rencontre en vertu des échanges
d'arbitres entre la Suisse et la RFA, a
sifflé un coup franc et n'a pas jugé bon
d'expulser Gunther, qui n'a écopé que
d'un carton jaune. «Les décisions d'un
arbitre sont sacrées et nous ne pouvons
passer notre temps à contrôler leur bien
fondé», estiment encore les responsables
de la fédération.

(Red. M. Sandoz, lors d'une interview
à la TV suisse alémanique, a d'ailleurs
reconnu cette «erreur». «Si je n'avais pas
été masqué par un joueur lors de cette
action, il est évident que j'aurais donné
un carton rouge». Il est vrai aussi que la
caméra dispose de moyens plus vastes de
vision... même à retardement ce qui n'est
pas le cas même pour un excellent arbi-
tre suisse!).

Quoi qu'il en soit, le championnat de
première division ouest-allemand n'est
pas prêt de perdre sa réputation de l'une
des compétitions les plus dures du
monde.

Lausanne à La Charrière pour la Coupe

Alors que la neige tient compa-
gnie à la Métropole horlogère —
mais cela passera — le FC La
Chaux-de-Fonds s'apprête à rece-
voir la formation du Lausanne-
Sports dans le cadre du quatrième
tour principal de la Coupe de
Suisse.

Ce n'est pas une mince affaire si
l'on se souvient que l'équipe vau-
doise vient de signer un bel exploit
en Coupe d'Europe, à Varsovie,
avant de s'incliner en championnat
le week-end devant Saint- Gall, à
La Pontaise ! C'est dire que
l'équipe lausannoise est aussi in-
constante dans ses prestations que
le FC La Chaux-de-Fonds, de
Biaise Richard.

Ce dernier est d'ailleurs confiant
avant ce choc éliminatoire de la

Coupe de Suisse. Honnêtement,
dit-il, «nous avons 40 pour cent des
chances, mais la Coupe reste une
compétition à surprise, alors... Cer-
tes la préparation de cette ren-
contre est difficile (terrains d'en-
traînement boueux et enneigés à
l'excès, ce qui n'est certainement
pas le cas à Lausanne) mais nous
continuons la préparation en salle
et avec quelques cross aux envi-
rons. Si le temps le permet, nous
effectuerons un ultime entraîne-
ment sur le terrain demain, mais le
primordial est de forger un moral
vainqueur à mes joueurs».

L'équipe qui avait connu une fin
de match pénible devant Wettin-
gen à La Charrière s'est bien re-
prise à Ibach. Elle semble donc à
même d'aborder le choc de samedi
face au détenteur du trophée avec
l'ambition de signer un grand
exploit.

Pas de changement en ce qui
concerne la préparation, les joueurs
et dirigeants seront réunis pour un
repas en commun à midi le jour du
match, puis ils prendront le chemin
du stade... avec la ferme intention
de combler leur fidèle public. A no-
ter que l'impossible sera fait afin
que ce match se déroule dans de
bonnes conditions en ce qui
concerne l'enneigement - peu sou-
haitable - du terrain.

Que reste-t-il à souhaiter si ce
n'est que les fervents du football
prennent en masse le chemin du
Parc des Sports de La Charrière,
samedi à 16 h. 30, où Biaise Ri-
chard reconduira la formation qui
s'est imposée — à moins de blessu-
res - à Ibach, soit: Laubli; Salvi,
Laydu, Mundwyler, Capraro;
Gourcuff, Ripamonti, Jaquet; Du-
villard, Vergère (Hohl), Jaccard
(Jiménez). 1 .-

A.W.

Biaise Richard confiant
envers ses joueurs, mais...

Seize joueurs ont été retenus par le
Département technique de l'ASF en pré-
vision du match des juniors UEFA
«moins de 16 ans» Suisse • Italie, qui
aura lieu le 4 novembre à Locarno. La sé-
lection suisse:

Gardiens: Gabriele Camponovo (Lu-
gano) et Patrick Tornare (Bulle). - Dé*
fenseurs: PierrW ̂JËtely (Martigny),
Marco Dirren (Siori), Stefan Eugster
(Goldach), Bruno Husser (Bremgarten)
et Alexandre Imhof (Grasshoppers). —
Demis et attaquants: Andy Bœr
(Young Fellows), Christophe Bonvin
(Sion), Remo Halter (Lucerne), Laurent
Jay (Servette), Markus Petrig (Einsie-
deln), Luca Pedrotti (Lugano), Peter
Senn (Laufenburg), Claudio Taddei (De-
rendingen) et Michel Vera (La Chaux-
de-Fonds).

Sélection suisse pour
un junior chaux-de-fonnier

Seizièmes de finale de la Coupe
de Suisse: Aarau - Berne, Altdorf -
Grasshoppers, Amriswil - Nordstern,
Bellinzone - Bâle, Bulle - Leytron, La
Chaux-de-Fonds - Lausanne, Lo-
carno - Saint-Gall, La Tour-de-Peilz -

Delémont, Lucerne - Zurich, Neuchâ-
tel Xamax - Aurore Bienne, Schaff-
house - Baden, Sion - Servette, Soleure
- Chênois, Wettingen - Mendrisiostar,
Winterthour - Chiasso, Young Boys -
Vevey.

Au programme de ce week-end

|fl \ Hockey sur glace

Le Canadien de Fribourg Gottéron
Jean Lussier occupe la tête du classe-
ment officiel des compteurs de ligue na-
tionale A, établi par la Ligue suisse de
hockey sur glace. Les positions:

1. Jean Lussier (Fribourg) 20 points (9
buts et 11 assists); 2. Peter Schlagenhauf
(Kloten) 18 (12 et 6); 3. Bernie Johnston
(Kloten) 17 (10 et 7); 4. Richmond Gos-
selin (Bienne) 16 (9 et 7), Peter Sulli-
van (Langnau, 8 et 8), Guido Lindemann
(Arosa, 5 et 11); 7. Serge Martel
(Bienne) 14 (9 et 5).

Les compteurs de ligue A

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Aarau — Berne 5 3 2
2. Bellinzone — Bâle 3 3 4
3. Bulle — Leytron 7 2 1
4. Lucerne — Zurich 3 4 3
5. Sion — Servette 3 3 4
6. Young Boys — Vevey 7 2 1
7. La Chaux-de-Fonds — Lausanne 3 3 4
8. Locarno — St-Gall 3 3 4
9. Winterthour — Chiasso 4 3 3

10. La Tour-de-Peilz — Delémont 4 3 3
11. Schaffhouse — Baden 6 2 2
12. Soleure — Chênois 2 3 5
13. Amriswil — Nordstern 2 2 6

Sport-Toto: opinion des experts

COUPE DU MONDE

En battant la Tchécoslovaquie par
2 à 0 (1-0), à Tbilissi devant 70.000
spectateurs, l'URSS a pris une sé-
rieuse option sur sa qualification pour
le tour final de la Coupe du monde en
Espagne.

La formation soviétique s'est impo-
sée grâce à deux buts de l'ailier Chen-
gelia (28e et 46e minutes). Elle aurait
même pu asseoir encore plus nette-
ment son succès sans l'excellente par-
tie livrée par le gardien tchécoslova-
que Seman.

Classement: 1. URSS 6-11 (16-
1); 2. Pays de Galles 7-10 (12-4); 3.
Tchécoslovaquie 7-9 (14- 5); 4. Islande
8-6 (10-21); 5. Turquie 8-0 (1-22).

AUTRES RÉSULTATS
Eliminatoires, groupe Europe: 6. Is-

raël - Portugal 4-1 (4-1). - Classement:
1. Ecosse 7-11 (8-2); 2. Suède 8-8 (7-8);
3. Irlande du Nord 7-7 (5-3); 4. Israël
7-5 (6-9); 5. Portugal 7-5 (6-10).

L'URSS a pris
une sérieuse option
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St-Imier - Uni Neuchâtel 79-57

Les quelques spectateurs présents
pour assister à la rencontre du cham-
pionnat de 2e ligue neuchâteloise entre
St-Imier I et Université Neuchâtel n'au-
ront pas regretté leur soirée. Le spectacle
offert par les deux formations aux prises
valait le déplacement.

Les Imériens, battus à deux reprises
par les Universitaires lors du tournoi de
Moutier, la première fois en match de
qualification, la seconde au cours de la
finale, avaient une revanche à prendre.
Ils entamaient la rencontre sur les cha-
peaux de roues, motivés comme rare-
ment. Le spectacle a été complet. Deux
formations animées d'un excellent esprit,
un jeu rapide, de beaux mouvements col-
lectifs et individuels, le tout couronné
par un arbitrage à la hauteur de MM.
Schmocker et Stpcco. Merci Messieurs
les acteurs. On en redemande.

Université Neuchâtel: Heinis (8),
Pittet, Dubois (6), Leuba (18), Moeckli
(11), Fer (4) et Bugnon (10). - St-Imier:
Zaugg (10), Aubry, Aubert M.-A., Au-
bert J.-C. (4), Barbey (7), Walther, Roh-
rer (24), Parsy (30) et Tschantz (4).

Pour St-Imier, les choses sérieuses
continueront. Samedi, ils feront le diffi-
cile déplacement de Fleurier, relégué de
lre LN, puis mardi celui de La Chaux-
de-Fonds IL (jz)

basketball

L'escalade

g
Les athlètes de valeur gagnent

beaucoup d'argent Tant mieux! Le
sport, merci pour lui, se vend bien.
Dans notre petit royaume, le monde
des aff aires se gave. Les millions de
dollars s'avalent sans diff iculté. La
mainmise de la publicité dans le do-
maine sportif s'accroît inexorable-
ment chaque jour. Les exemples af -
f luent

Voyez les championnats du monde
de f ootball prévus l'an prochain en
Espagne. Cette douzième édition p e r -
mettra de battre plusieurs records en
tous genres. Ainsi le nombre des té-
léspectateurs assistant en direct à la
cérémonie d'ouverture ou à la f inale
du U juillet dépassera f o r t  probable-
ment 1,5 milliard, Ce f utur  record ne
touche en rien au domaine des aff ai-
res. Tel n'est pas le cas, en revanche,
des quarante millions de f rancs - un
autre record — versés pour l'obten-
tion des droits de retransmission té-
lévisées dans le monde. La vente des
espaces publicitaires lors des cin-
quante deux rencontres diff usées en
direct permettra de tourner.

Le cas demeure p lus  problémati-
que encore pour les Jeux olympiques
de Los Angeles en 1984. Les organisa-
teurs ont vendu à la chaîne améri-
caine ABC l'exclusivité des droits de
retransmission TV pour 250 millions
de dollars. Le contrat est valable
pour le continent américain. Les Eu-
ropéens ne perdent rien pour atten-
dre. L1JER (organisme regroupant
les télévisions d'Europe occidentale)
s'attend à une off re portant sur 100
millions de dollars. Pour Moscou en
1980 le chiff re avait atteint le cap de
dix millions de dollars. La vente de la
publicité sera cependant plus diff i-
cile à combler le trou. En raison du
décalage horaire, lea f inales se dispu-
teront à quatre heures du matin.

Cette escalade des p r i x  inquiète.
L'emprise du monde des aff aires au
niveau du sport a débuté par quel-
ques panneaux publicitaires. Aujour-
d'hui des voitures et même les che-
vaux se voient baptisés des noms de
leurs «bienf aiteurs». Demain les
athlètes s'appeleront Lux, Auf ina,
Agf a, Cardin, Adia, etc... au royaume
des «sportif s- aveugles», les «f inan-
ciers-borgnes» seront rois.

Laurent GUYOT

Le Volleyball-Club Tramelan et la présente saison
Que s'est-il passé au sein du club

de volleyball de Tramelan depuis la
fin de la saison 1980-81? Rappelons
que la première équipe masculine a
obtenu son ascension en LNB pour la
2e fois de son histoire, que la deu-
xième garniture masculine s'est
maintenue en deuxième ligue, qu'une
équipe junior B formée d'écoliers
jouera le championnat 81-82 et
qu'une équipe féminine inscrite jus-
qu'à maintenant en junior A jouera
en 4e ligue.

LE CONTINGENT
Il est sensiblement le même que celui

de la saison passée: un seul départ, celui
d'Yves-André Jeandupeux qui cesse la
compétition pour une saison. Au chapi-
tre des arrivées, on note l'engagement de
Jean-Paul del Bianco, junior formé au
club, de plus un attaquant devait renfor-
cer l'équipe en l'occurrence Jean-Claude
Hurni de Malleray; mais ce dernier a dû
renoncer pour des raisons professionnel-
les, il jouera avec le VBC Leysin... contre
Tramelan. Pour le remplacer il a été fait
appel à Michel Jeandupeux, ancienne-
ment au VBC Delémont. Les joueurs
suivants formeront la première équipe:
Marc-Olivier Rufli, Yves Leuzinger, An-
dré Tellenbach, Eric von der Weid,
François Callegaro, Cyril Millier, Jean-
Paul del Bianco, Michel Jeandupeux,
Bernard Rolli. Entraîneur Raoul Voirol.

FORMATION DU GROUPE
Tramelan rencontrera les Neuchâte-

lois du Locle, de Colombier et de Marin,
les Bernois de Koniz, les Soleurois d'Aes-
chi, les Vaudois de Leysin Montreux et
Lausanne et les Genevois de Servette. Le
favori de la compétition est Leysin. Les
dirigeants de la station vaudoise ont mis
de gros moyens pour former une équipe
voulant accéder à la LNA tandis que le
néo promu Lausanne compte dans ses

rangs deux joueurs de LNA: Bielinski et
Zarko. Les équipes sans prétention sont
Servette, Aeschi et Koniz, quant à Tra-
melan, Marin et Le Locle ils devront cer-
tainement se battre pour éviter la reléga-
tion... Mais dans ce groupe, les forma-
tions se valent et l'on pourrait assister à
d'énormes surprises car Montreux a
perdu beaucoup de joueurs, Lausanne
n'est pas une formation homogène, Aes-
chi ne pourra pas bénéficier de l'effet de

surprise pour sa 2e saison en LNB et
Servette est presque l'inconnu...

COMMENT TRAMELAN
S'EST PRÉPARÉ

Les entraînements se déroulent à
Bienne et à Saint-Imier. Plusieurs tour-
nois ont vu la participation des Trame-
lots: Malleray, Sonceboz, Sochaux, St-
Imier et Porrentruy; à ce dernier, Tra-
melan y a fait grande impression, bat-
tant quatre adversaires de LNB et rem-
portant le titre. Dernièrement Tramelan
s'est rendu au bord du lac de Zurich, afin
d'y affronter TSV Jona, un des préten-

dants au titre dans le groupe EST. Bien
que battu par 3 à 1, les Tramelots n'ont
concédé les sets que par 15 à 13, 15 à 12
et 15 à 13!

La tactique a été modifiée durant l'en-
tre-saison et l'équipe a acquis une plus
grande expérience qu'il y a trois ans, lors
de la première ascension en LNB. De
plus les entraînements s'étant déroulés
dans une salle aux dimensions réglemen-
taires, le rythme de jeu a augmenté. Si le
facteur psychologique peut être résolu -
Tramelan est une formation au moral
fragile — alors l'équipe se prépare une
bonne saison, (comm-photo vu)Tennis: deuxième succès pour Gunthardt

Un jour après avoir triomphé du Hon-
grois Balasẑ Taroczy en simple, le.Suisse
Heinz Gunthardt a fêté un deuxième
succès dans le cadre du Tournoi à
300.000 dollars de Tokyo. Associé à son
adversaire malheureux du premier tour
du simple, Gunthardt s'est en effet, im-
posé dans le premier tour du double aux
dépens de la paire américaine Peter Ren-
nert - Mel Purcell. Gunthardt - Taroczy
l'ont emporté par 6-2, 6-3 et se sont ainsi
qualifiés pour les quarts de finale.

Dans le dernier seizième de finale du
simple, le Suédois Bjorn Borg, tête de sé-
rie numéro 2, a pour sa part éprouvé
bien des difficultés avant de venir à bout
de l'Indien Ramesh Krishnan, qu'il a
battu par 6-3,4-6,6-2.

Simple messieurs, premier tour:
Vitas Gerulaitis (EU) bat Joël Baily
(EU) 6-4, 5-7,6-1; Chris Deunk (EU) bat
Victor Gitlin (EU) 6-2, 6-7, 7-5; Phil
Dent (Aus) bat Victor Amaya (EU) 6-3,
4-6, 7-6; Bjorn Borg (Su) bat Ramesh
Krishnan (Inde) 6-3,4-6, 6-2.

Double messieurs, premier tour:
Heinz Gunthardt - Balasz Taroczy (S-
Hon) battent Peter Rennert - Mel Pur-
cell (EU) 6-2,6-3.

ISABELLE VILLIGER ÉLIMINÉE
Comme prévu; Isabelle Villiger n'est

pas parvenue à passer le deuxième tour
du simple dames du Tournoi de Filder-
stadt, près de Stuttgart. Opposée à la

Yougoslave Mima Jausovec, numéro 12
mondial et numéro 6 de ce tournoi doté
de 125.000 dollars, la Suissesse s'est logi-
quement inclinée, en deux sets' 6-2,6-1. '

TOURNOI MASCULIN
DE COLOGNE

L'Israélien Shlomo Glickstein, «tom-
beur» du Suisse Roland Stadler au pre-
mier tour, a été éliminé au deuxième par
l'Américain Andrew Pattison, vainqueur
par 7-6, 6-4 et premier qualifié pour les
quarts de finale.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, avec
2163 points, est toujours en tête du clas-
sement du Grand Prix après 72 tournois.
Il devance l'Américain John McEnroe,
1835 points (mais en 12 tournois contre
18 au Tchécoslovaque) et l'Argentin José
Luis Clerc, 1469 pts pour 12 tournois.
Classement:

1. Ivan Lendl (Tch) 2163 pts/18 tour-
nois; 2. John McEnroe (EU) 1835/12; 3.
José Luis Clerc (Arg) 1469/12; 4. Jimmy
Connors (EU) 1417/13; 5. Guillermo Vi-
las (Arg) 1316/15; 6. Bjom Borg (Sue)
1129/8; 7. Eliot Teltscher (EU) 1070/16;
8. Roscoe Tanner (EU) 1017/16; 9. Yan-
nick Noah (Fra)818/15; 10. Victor Pecci
(Par)757/18.

Lendl en tête
du Grand Prix

Le IyQcIe battu par Leysin, 0-3
En championnat suisse
_ . _____ . »¦» 'ïftltlî . _

(8-15, 3-15,7-15).-LE LOCLE: B. Bo-
rel, J.-P. Pahud, V. Zennaro, P. Morales,
O. Currit, J. Erard, C. Pagnussat, A.
Stirnimann, F. Senderos. - Durée de 40
minutes. - ARBITRES, MM. Monnard
et Fallet, 130 spectateurs.

Pour leur première rencontre de la sai-
son 1981-1982, les Loclois avaient la dure
responsabilité d'affronter le super-favori
du groupe, Leysin.

Si face à une équipe qui peut se tar-
guer de compter dans ses rangs un inter-
national turc ainsi qu'un joueur améri-
cain de très bon niveau la défaite était
plus ou moins prévisible, la manière dont
celle-ci survint l'est un peu moins. En ef-
fet, il n'aura fallu que 40 minutes à Ley-
sin pour vaincre la résistance locloise.

L'explication est en fait très simple;
d'une part, si la formation locloise peut
compter sur quelques bonnes individua-
lités, elle ne constitue pas encore une
équipe homogène; et le fait que de jeunes
joueurs issus de deuxième ligue soient
d'emblée titularisés pose de gros problè-
mes dans les compartiments de jeu où
l'expérience et la routine sont les atouts
majeurs. D'autre part, pour au moins
quatre joueurs, c'était samedi le premier
match en LNB. On comprend dès lors

que la peur, celle qui rend les jambes co-
tonneuses et noue les tripes, ait pu agir
sur la prestation de ces jeunes joueurs.
Enfin, les aînés n'ont pas non plus réalisé
la performance escomptée; parfois suffi-
sants, d'autrefois empruntés, ils n'ont
pas réussi à entrer dans le match et don-
ner ainsi confiance aux plus jeunes.

Samedi 31 octobre à 16 h. 30 à Beau-
Site, les Loclois rencontreront Aeschi
qui, cette année, paraît tout à fait à leur
portée. L'occasion est donc belle pour se
refaire une santé, avant les déplacements
de Lausanne et Marin. D'autre part,
l'apport d'un pubic nombreux ne saurait
qu'inciter les Loclois à faire encore
mieux; alors? (V. Z.)

H&I Poids et haltères

A Kazan (URSS), le Soviétique Oksen
Mirzojan a établi un nouveau record du
monde de l'épaulé-jeté, dans la catégorie
des poids coq: avec 158 kg., il a en effet
amélioré de 500 grammes le précédent
record de son compatriote Yourik Sarki-
sian. Au total oyImpique, Mirzojan a
aussi égalé le record du monde de l'Alle-
mand de l'Est Andréas Letz avec 277 kg.
500.

Record mondial battu

fil j Hockey sur glace

Résultats des matchs de la semaine
écoulée: Elites, HCC - Genève Servette
4-3. - Inter, HCC - Le Locle 3-8. - Novi-
ces, Genève Servette - HCC A 8-5.

Prochains matchs aux Mélèzes: di-
manche à 12 h. 15, Novices a - Viège. -
Mercredi 4 novembre à 18 h 15, Minis a
- Minis b.

Avec les juniors chaux-de-fonniers

D'énormes difficultés en vue pour les participants
Samedi, deuxième étape de la course autour du monde

Vingt-six voiliers, de quatorze nationalités différentes, prendront samedi à 15
heures locales le départ de la deuxième étape, le Cap-Auckland, de la course
autour du monde. La première manche, Portsmouth-Le Cap, a été remportée
en temps réel par le sloop hollandais Flyer (Cornélius Van Rietschoten) et en
temps compensé par le Français Kriter Ix (André Viant). Pour rallier le port
néo-zélandais, situé à plus de 6000 milles nautiques du Cap, les concurrents
de cette troisième édition de la course autour du monde vont devoir naviguer
dans les «Itoaring Forties» (les «40es - degrés de latitude sud - rugissants»)

de sinistre réputation.

AU PROGRAMME...
De tout temps, les navigateurs ont re-
douté cette région du globe, caractérisée
par des mers énormes, des vents violents,
des icebergs, et l'idée d'y faire courir des
voiliers était qualifiée de «démentielle» il
y a seulement une dizaine d'années. Lors
de la première course autour du monde,
en 1973, trois équipiers avaient été em-
portés par des vagues déferlantes. En dé-
pit des efforts désespérés de leurs
compagnons, ils n'avaient pu être récu-
pérés. Cette possibilité ne semble pour-
tant pas émouvoir outre mesure la majo-
rité des équipages présents cette année:
cette étape, parce qu'elle ne pardonnera
aucune défaillance physique ou psycho-

logique, révélera sans doute mieux la va-
leur des uns et des autres que la pre-
mière, estiment-ils.

AVIS AUTORISÉ
Pour le Français Eric Tabarly (51

ans), qui occupe actuellement la ving-
tième place en temps compensé avec son
ketch Euromarché, Postsmouth-le Cap
«n'a été qu'une loterie du début jusqu'à
la fin, en raison des conditions météoro-
logiques». Le double vainqueur de la
transat en solitaire, qui a retrouvé le
plein usage de son épaule, cache mal son
amertume mais estime que son bateau
peut encore obtenir de bons résultats
d'étape, surtout dans le mers du Sud.

Les concurrents sont d'accord pour es-
timer que, par rapport aux deux premiè-
res courses autour du monde (1973-74 et
1977-78), le niveau des équipages et des
voiliers s'est considérablement amélioré.
Ce professionnalisme croissant, le voilier
hollandais Flyer l'illustre à merveille: ar-
rivé premier en temps réel au Cap, il a
été révisé de la semelle de quille à la
pomme de mât par des spécialistes aux
honoraires coûteux et son équipage affi-
che un calme presque irritant.

DISQUE D'OR
GARDE SES CHANCES

Compte tenu des écarts creusés dans
la première étape, la victoire finale en
temps compensé ne devrait pas échapper
à l'un de sept premiers du classement
provisoire: Kriter IX, Charles Heidsied
3, Flyer, Berge Viking, Alaska Eagle,
Outward Bound et le Suisse Disque d'Or
3. Le sloop hollandais Ceramco-New Ze-
land (Peter Blake), qui a démâté dans la
première étape, partira favori pour rem-
porter l'étape le Cap-Auckland en temps
réel.

C'est samedi que le club de La Chaux-
de-Fonds organise ces joutes annuelles,
dans ses locaux du Collège des Forges.

A cette occasion, les formations de
Moutier, Buix, Tramelan (avec ses ve-
dettes Tschan et Stolz), seront opposées
aux Chaux-de-Fonniers. Ces derniers ali-
gneront leurs meilleurs éléments, dont
Jacot et quelques espoirs. Du beau sport
en vue, dès 14 heures.

Championnats jurassiens
à La Chaux-de-Fonds



A Neuchâtel, le référendum concernant
la construction d'un Centre sportif a abouti

Le chef-lieu ne possède ni patinoire,
ni piscine couvertes. Les installations
de Monruz tombent en douves, on
ignore si la piste de glace pourra fonc-
tionner régulièrement pendant l'hiver.

Un Centre sportif est donc indispen-
sable, on en parle depuis des années.
Le 5 octobre dernier, le Conseil
communal présentait un rapport au lé-
gislatif concernant la construction sur
les Jeunes Rives d'un Centre sportif
avec réalisation en première étape du
bâtiment principal et des patinoires,
en second lieu des piscines et annexes.

Les radicaux avaient demandé alors
le renvoi devant une commission afin
d'étudier un projet moins grandiose et
moins onéreux, la somme nécessaire
s'élevant à plus de 22 millions de
francs. Selon eux, les communes avoi-
sinantes, dont la collaboration et la
participation financière sont indispen-
sables, refuseraient automatiquement
une telle proposition.

Les socialistes et le mpe ont re-
poussé la demande radicale et, au vote
final, l'arrêté a été accepté par 22 voix
contre 3, les radicaux et quelques libé-
raux s'abstenant.

Comme annoncé au cours de la
séance du législatif , un référendum a
immédiatement été lancé contre le
projet actuel.

La récolte des signatures se termi-
nait hier, elle a abouti puisque, comme
l'indique un communiqué émanant du
Parti radical de Neuchâtel, quelque
4300 signatures ont été dénombrées;

les listes ont été déposées hier après-
midi à la Chancellerie.

Les radicaux rappellent que ce réfé-
rendum a été lancé pour différents
motifs:

— du point de vue technique le Cen-
tre sportif est mal étudié. La piscine
couverte ne serait pas homolguée, car
elle ne répond pas aux normes de la
Fédération suisse de natation. Des
concours ne pourraient donc pas s'y
dérouler;

- un restaurant de 250 places coû-
tant 2,5 millions de francs a été prévu.
Il s'agit de créer un Centre sportif et
non pas un relais gastronomique...

— étant donné l'état des finances de
la ville et les problèmes de trésorerie
des communes avoisinantes, il s'agit
de rester réaliste, ne pas miser sur un
investissement de 22,3 millions de
francs.

RWS
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Absence d'investissements particuliers
Budget 1982 de la municipalité de Saint-Imier

Après une longue pause - la dernière séance du législatif s'est tenue le
2 juillet dernier - les conseillers généraux de Saint-Imier se retrouveront
jeudi 5 novembre à la Salle de spectacles. L'ordre du jour comprend douze
points. L'élément essentiel de cette soirée s'avère, bien entendu, le projet de
budget 1982 de la municipalité de Saint-Imier.

Pour la dernière année de la législature 1978-82, le Conseil municipal et la
Commission des finances ont tablé sur la sécurité avant tout. Preuve en est
donnée par l'absence, pour la première fois depuis plusieurs années,
d'investissements particuliers. La rubrique a perdu toutes traces de chiffres.
Malgré cette prudence, le projet présenté propose un excédent de dépenses de
8486 fr. Les charges et les produits sont estimés à plus de 11,8 millions de fr.
La quotité (2,4) et la taxe immobilière (1,3) resteront cependant inchangées.

Sous la présidence de M. Gilbert
Christe (PSJB), les 41 membres du légis-
latif imérien procéderont à de nombreu-
ses nominations, notamment celle d'une
Commission d'étude pour la modifica-
tion de l'échelle des traitements du per-
sonnel communal. De plus, deux règle-
ments (celui du service dentaire et pour
la fourniture du gaz) seront soumis à
l'approbation du Conseil général.

TENDANCE À LA HAUSSE
Le projet de budget pour l'exercice

1982 a été élaboré, comme d'habitude,

par la Commission des finances, après
consultation des commissions municipa-
les. Dans son message adressé au Conseil
général, le Conseil municipal de Saint-
Imier recommande l'acceptation du bud-
get et propose d'en préaviser favorable-
ment son approbation au corps électoral.
L'exécutif a pris cette décision, à la ma-
jorité, sur préavis de la Commission des
finances dans sa séance du 6 octobre.

La tendance à la hausse se manifeste
clairement dans tous les départements
municipaux à l'exception des travaux
publics et des impositions. Comme déjà

relevé, les investissements particuliers,
quant à eux, disparaissent de ce projet.
L'exécutif municipal explique indirecte-
ment sa prudence dans son commen-
taire. «Afin de rendre les charges suppor-
tables par rapport aux produits et éviter
ainsi une augmentation de la quotité, de
nombreuses modifications ont dû être
apportées par la réduction de certains
montants proposés».

Les dépenses s'élèveront à 11.840.043
francs pour la commune de Saint-Imier
en 1982. Pour l'année courante, les res-
ponsables municipaux ont tablé sur
11.523.305 fr.

Malgré une diminution de 7% , la
charge principale du ménage imérien res-
tera les dépenses générales et consomma-
tion de biens de service. En 1982, ce sec-
teur devrait coûter la bagatelle de 3,7
millions de fr. (4,4 millions en 1981). En
revanche, la part communale aux salai-
res du corps enseignant avec 2,5 millions
(2,2) et les subventions communales à
des tiers avec 1,2 million (0,9) poursui-
vent leur progression.

Laurent GUYOT

A la rencontre du public
Salon chauxois à l'Ancien Stand

M. J. Sieber, préfet des Montagnes, ouvre officiellement le 2e Salon chauxois.

C'est dans un climat teinté d'un optimisme de bon aloi que s'est ouvert hier
en début d'après-midi à l'Ancien Stand le 2e Salon chauxois, en présence des
représentants des autorités cantonales et communales. C'est M. André
Sieber, préfet des Montagnes, qui a sacrifié à la tradition en coupant le ruban,
symbole de l'ouverture officielle de la manifestation, avant que les invités ne
partent à la découverte de la quarantaine de stands que compte l'exposition.

L'an dernier, la première édition avait
remporté un succès que les organisateurs
eux-mêmes ont qualifié d'inespéré. Plus
de 10.000 visiteurs en cinq jours; même
les plus optimistes n'avaient pas osé y

songer. Le ballon d'essai fut un coup de
maître. S'il est vrai qu'on ne reste pas
sur un échec, on peut encore moins se
permettre de rester sur un pareil succès.
?¦ Page 19 (caJ " photo Bernard)
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La construction d'un abri public der-

rière la salle de gymnastique de Dombres-
son aura pris beaucoup de temps. Prévu
pour accueillir deux cents personnes, à sa-
voir les habitants des maisons construites
avant l'introduction de l'obligation d'in-
clure un abri de protection civile, ce bâti-
ment souterrain va pouvoir être achevé.
Un tapis spécial va encore être posé sur la
dalle supérieure, puis il pourra être recou-
vert Ainsi le gigantesque tas de terre et de
roche, qui sert d'ailleurs de terrain de jeu
aux enfants, va disparaître. D'autres tra-
vaux se poursuivent maintenant à l'inté-
rieur, comme l'installation de la ventila-
tion. A noter que cet abri comprend égale-
ment un poste sanitaire pour plusieurs
communes environnantes, (/cl)

quidam

(û
Depuis vingt-trois ans, M. Ernest Uhl-

mann - essentiellement connu par son pré-
nom - conduit les autobus postaux du ga-
rage du Crêt-du-Locle.

Ces jours il effectue ses dernières cour-
ses. D'ici quelque temps il habitera Lyss,
exerçant toujours la même profession,
mais rattaché au réseau de la gare de
Berne.

M. Uhlmann a suivi toute l'évolution du
réseau du Locle. L'agrandissement du ser-
vice, la modernisation des véhicules, le dé-
placement du garage du Locle au Crêt.

Il est le dernier de l'équipe en fonction à
avoir connu M. Isely qui fut le premier à
inaugurer les lignes postales avec véhicu-
les à moteur dans la vallée de La Brévine.

Y compris les courses spéciales, supplé-
mentaires ou les excursions, ce fidèle
chauffeur a déjà parcouru au volant des
bus plus d'un million de kilomètres.

Un chauffeur PTT fait partie de l'envi-
ronnement quotidien des habitants. «Que
de fois n'ont-ils pas levé le bras pour le sa-
luer ceux des vallées»!

C'était Emest. Il était devenu familier.
Et qu'il était gentil avec les utilisateurs
des bus PTT. «Presque une grande fa-
mille, dit-il. Il y en a que j'ai conduits lors-
qu'ils étaient enfants. Je les ai emmenés
de l'église au restaurant lors de leur ma-
riage et j'ai maintenant leurs enfants».

On ne le verra plus par ici, mais
combien garderont l'excellent souvenir
d'un homme sympathique, serviable à la
mine toujours réjouie, (texte et photo jcp)

Sens du poil
JL.

Septembre sous la pluie. Octo-
bre recouvert de neige. Madame
Michu a bien raison: il n'y  a plus
de saisons.

Parler du temps qu'il f ait  c'est
caresser l'inf ormation dans le bon
sens du poil. Tout le monde s'ac-
corde pour déplorer les caprices
de la météo.

Jusqu 'ici, l'automne répondait à
trois critères bien précis: bru-
meux le matin, ciel bleu l'après-
midi et soirée-f ondue dans les ca-
f és d'alpage.

Cette f ois-ci, la beUe ordon-
nance des choses est rompue.
Dans la plaine autref ois recou-
verte de brouillard, on ricane:
«Là-haut (il f aut comprendre dans
les montagnes), c'est toujours l'hi-
ver...»

Hélas, en ce moment ces esprits
chagrins ont raison. Et l'analyse
des variations climatiques ne
peut que renf orcer leur certitude.
Depuis huit mille ans nous navi-
gons dans une période intergla-
ciaire. Cela signif ie que si la tem-
pérature moyenne s'est élevée de
six ou sept degrés en vingt siè-
cles, nous ne sommes pas à l'abri
des f luctuations qui se produisent
dans ce processus de réchauff e-
ment

La dernière en date, baptisée
«le petit âge glaciaire», a sévi en
Europe entre 1550 et 1850. Au
XVIIIe siècle, à Paris, le vin se dé-
bitait.à la bâche... A la f i n  du rè-
gne du Roi-Soleil, cette vague de
f roid atteignit son point culmi-
nant Grâce au ciel, le redoux a
montré le bout de son nez vers
1850 pour commencer son éclipse
cent plus tard.

Depuis, la tendance est inver-
sée. Nous nous dirigeons à toute
allure et sans pneus-clous vers
une nouvelle vague de f roid Les
chiff res le prouvent: en vingt-
cinq ans, la température moyenne
de l'Europe a baissé de 6/10e de
degré.

Dans cinq ou dix ans heureuse-
ment la situation devrait à nou-
veau s'inverser. D s'agit donc de
f a i r e  provision d'espadrilles et de
parasols pour la période qui va
s'étendre de 1990 à 2015.

Après, le cache-nez sera à nou-
veau à la mode. Mais en atten-
dant on n'a pas f i n i  de parler du
temps qu'il f a i t  La preuve.»

J.-J. CHARRÈRE

Enregistrements clandestins au RJ

u y a quelques jours, le président
du Rassemblement jurassien som-
mait les responsables d'écoutes et
d'enregistrements clandestins dont a
été l'objet le bureau exécutif du mou-
vement de lui remettre «le matériel
résultant de ces opérations». Dans
une déclaration publiée hier, «le bu-
reau exécutif, unanime, confirme que
deux de ses membres sont compro-
mis dans ces pratiques illégales. Il
s'agit d'une affaire grave, la plus
grave même qu'ait connue le mouve-
ment depuis sa fondation, il y a 34
ans». La déclaration souligne que le
Code pénal est très sévère à l'égard
de la mouchardise et de la violation
de la sphère privée.

D appartiendra au bureau exécutif
et au comité directeur de prendre,
selon les statuts, les mesures qui

s'imposent et que les Jurassiens ou-
trés leur réclament de toute part,
poursuit le texte.

«R est infiniment regrettable que
deux membres aient violé, par des
moyens perfides et sophistiqués, le
secret des délibérations qu'impose
l'article 39 des statuts du Rassemble-
ment jurassien», peut-on encore lire.
La déclaration précise que le bureau
exécutif est composé d'une équipe
solide et compétente, formée de 19
personnes, parmi lesquelles les pro-
blèmes sont traités objectivement
dans l'intérêt de la cause juras-
sienne; chacun est en outre tenu de
respecter démocratiquement la règle
de la majorité. «C'est pourquoi les
militants ne doivent pas se laisser
troubler par des faux bruits ou des
imputations fantaisistes», (ats)

Deux membres de l'exécutif déclarés coupables
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«ÉTOILE D'OR» 1981. - Le chœur-
mixte de la paroisse catholique du Locle
en lice. PAGE 21

FÉDÉRATION DES COMMUNES DU
JURA BERNOIS. - Unité jurassienne
renonce à siéger au bureau.
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Brasserie-Restaurant
de la Petite Poste

Avenue Léopold-Robert 30a
M. et Mme A. Ghazi

VENDREDI SOIR 30 OCTOBRE
et SAMEDI SOIR 31 OCTOBRE

POT-AU-FEU
sur assiette

Ff. 10." 26810

Martin Luther ou l'appropriation
de la foi

présenté par le Dr Pierre Buhler, professeur à Zurich

à 20 heures
au Temple de l'Abeille,

samedi 31 octobre 1981
participation de la fanfare de Jeanguisboden

Sous les auspices de l'Alliance Evangélique

Entrée libre. Offrande 25352

Salle de Musique: 20 h. 15, concert de la
Chorale du corps enseignant.

Aula des Forges: 20 h. 30, Sophonisbe, de P.
Corneille.

Ancien Stand, Salon chauxois: 14-22 h.
Maison du Peuple: Dès 14 h., vente parois-

siale.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 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., ex-

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

taxidermie.
La Plume: expos, bois sculptés E. Gut-

kovski.
Rond-Point des artisans: céramiques, ha-

bits crochetés.
Centre de Rencontre: photos René Macca-

bez, 20-22 h.
Club 44: Suzanne Auber, 18-20 h. 30.
Galerie Manoir: J. Padovani, sculptures et

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

pos. 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., dimanche 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. Bourquin 55):

Vac du 19.10 au 4.11.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, Lundi au

vend. tél. 23 18 52.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 39, 14-17 h.
Vestiaire Cr.-Rouge: Paix 73,14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,

mardi, mercredi, vendredi, samedi.
Eglise réformée: secrétariat des paroisses,

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'attente.
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 diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Forgea, Ch.-Naine 2a.
Ensuite, police locale, téL 22 1017,
renseignera.

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

Protection des animaux: tél. 23 5882 et
26 77 75.

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 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, Le Professionnel; 18 h. 30,

Baby Blue la porno girl.
Plaza: 20 h. 30, Policeman.
Scala: 20 h. 45, Sphinx.

• communiqué
Cercle Catholique: Ce soir, 20 h., match

au loto organisé par l'ASSO (Société des
Sous-Officiers).

La Chaux-de-Fonds

? .HIMWCJ
PERDU

lundi 26 octobre, à 16 h. 45, un
après-ski brun, neuf, près de la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Récompense, tél. (039) 26.45.17
26935

SEMAINE DU 30 SEPT. AU 5 OCT.
Chœur d'hommes La Pensée. - Ce soir,

pas de répétition.
Chœur mixte Eglise réformée. - Diman-

che 1er novembre: participation au culte
de la Réformation au Temple St-Jean.
Répétition à 9 h. précises. Mardi 2 nov.:
19 h. 45, presbitère. Répétition en vue
des cultes de la période de l'Avent et
étude de la St-Matthieu pour le concert
des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. Samedi 31
octobre, marathon dans le Jura, organi-
sateurs: E. Choffet et F. Calame. Réu-
nion ce soir dès 18 h. 15 au local.

Contemporaines 1938. - Mercredi 4 nov.
dès 20 h. 15, au Cercle de l'Ancienne, soi-
rée-loto (ne pas oublier les lots, s. v. pi.).

Contemporains 1895. - Mercredi 4 no-
vembre, à 15 heures, au Cercle de
l'Union. Séance mensuelle.

Contemporains 1914. - Sortie mensuelle
du 4 novembre. Visite des Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches. Rendez-
vous à la gare, à 13 h. 45. Mettre de bon-
nes chaussures.

Contemporains 1930. - Lundi 2 novembre
dès 20 h. 15, stamm mensuel chez Tony
au café de la Paix.

Contemporains 1939.— Souper d'automne
au CAS du Mont-d'Amin, samedi 31 oc-
tobre, dès 17 heures. Inscription tardive
au tél. 26 70 87.

La Cécilienne. - Répétition, mercredi 4
novembre, 20 h. 30, Cercle catholique.

La Jurassienne, section FJVÏ.U. - Cour-
ses: «Les Peu» Peu Chapatte » Peu
Claude • Peu Péquignot. Samedi 14 nov.
Les organisateurs: Maurice Huguenin,
Marcel Leuba. Aiguilles de Baulmes -
Suchet. Renvoyée au dimanche 1er no-
vembre. Rendez-vous gare CFF vendredi
30 à 18 h. Séances mensuelles: «Braderie
81». Rendu pour ceux qui ont collaboré
et se sont inscrits. Rendez-vous à 18 h.
45 devant le DSR. Gymnastique: Les
mercredis de 18 h. à 20 h. au collège
Numa- Droz, salle C. Groupe aînés: Les
mardis de 19 h.30 à 21 h.30 aux Gentia-
nes.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînement jeudi 29, 19 h. à Jumbo: en-
traînement samedi 31, 14 h., vers le res-
taurant du Chevreuil.

Société des Anciens Elèves du Techni-
cum. - L'assemblée générale FAETES
aura lieu samedi 31 octobre, à 14 h., Hô-
tel Baren à Douanne. Elle sera suivie
d'une présentation des activités de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel et du banquet
officiel. Les deux derniers matchs aux
cartes de la saison auront lieu au local de
la rue du Temple-Allemand 89, les ven-
dredis 30 octobre et 20 novembre, 20 h.
Rappelons que les photos pour le
concours peuvent être déposées jusqu'à
fin octobre, chez le président.

Union Chorale. - Mardi 3 novembre, An-
cien-Stand, 19 h. 30: partielle pour les
barytons; 20 h. 15: répétition d'ensem-
ble.

SOCIÉTÉS LOCALES

nMPSMa mmm

Musée des beaux-arts: expos. Marianne 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'absence du
médecin traitant, téL No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, téL
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Patinoire: sem. 9-17 h.; mecr. et vendr. 20-
22 h. Dim. 9 h. 30-17 h.

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

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

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 311149.

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

tél. 31 52 52.
SPA: tél. 3113 16.
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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Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-
pel téléphonique, Marti, Cernier,
téL 53 21 72 et 53 30 30.

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 domi-

cile: 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.
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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 K jeudi jusqu'à 21 h.

Jazzland: 21 h. 15-2 h., Wild Bill Davis.
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 Lœwer.
Centre Culturel neuch.: expos. Karl Korab.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expos, peintures de Ca-

thelin.
Temple du Bas: expos. Daniel Carrard,

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite téL 251017.

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

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 1152, av. DuPeyrou 8.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 li". 30, "Les aventuriers de

l'arche perdue; 17 h. 30, en v.o.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'amant de Lady

Chatterley.
Bio: 18 h. 30, Willie and Phil; 20 h. 45,

Neige.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le professionnel.
Rex: 20 h. 45, L'année prochaine si tout va

bien .
Studio: 15 h., 21 h., Les zizis baladeurs.
Peseux
Auto-Center, expos. Jean Thiébaud, 15-19 h.
Le Landeron
Galerie Schneider: Collages M. Delprete et

peintures M. Bartschi, 14-18 h.
Hauterive
Galerie 2016: Peintures Hogaert 15-19 h.,

20-22 h.
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Château de Môtiers: expos. Patricia Mon-
net, peinture.

Fleurier, Salle du Stand: expos. Dubois -
Minelle, 19 h. 30-22 h.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Cosa Nos-
tra.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 31 81.
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.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

________ _____

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h., 14-17 h. 30,
téL 531766.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

Colonie de Foraet-Dessus
Expos. Constantin - Rebetez - Tissot, 14-

18 h., 19 h. 30-21 h. 30.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, C'était demain.
Delémont
Halle des expos, du comptoir: expos, suisse

de la SPSAS.
Cinéma Lido: 20 h. 30, Rien que pour vos

yeux.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Divine Mad-

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

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

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

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

Galerie Paul Bovée: dessins Marie-Rose
Zuber, 20-22 h.

Galerie Cénacle: 1er salon d'automne, 16-22 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mon-

tavon, tél. 2211 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les super-doués.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Midnight Ex-

press.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police munidpale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-
boeuf s, tél. 66 25 64.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, téL (032) 93 5166.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, téL
(032) 933221.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e ftge. 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: Electridtê, tél.

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

4148 48.
Centre de culture et loisirs: téL 4144 30.
Irifirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 2194.
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 421122.
Aide familiale: téL 3133 95, 9-11 h. et

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Maison de paroisse: expos, sculptures Willy

Vuilleumier, 19 h. 30-21 h. 30.
Cinéma: 20 h. 30, Le Lagon bleu.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél. (032)

97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 974016. Dr

Graden (032) 97 5111. Dr Meyer (032)
9740 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/974248; J. von der Weid, 032/
974030.

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Rien que pour vos

yeux.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Rien que pour vos

yeux.

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

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

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police munidpale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9315 34 ou 9317 70.

Bienne
Galerie Kiipfer: Jeanloup Sieff, 16-19 h.
Galerie UBS: expos, peintures Walter Bic-

kel.
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A la rencontre du public
Salon chauxois à l'Ancien Stand
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Les initiateurs l'ont compris, et les
commerçants ont fort bien joué le jeu: ils
étaient 25 l'an dernier, ils sont plus de 40
cette année.

Rivalisant d'adresse et d'imagination,,
ils ont réussi à aménager leurs stands
respectifs avec goût, parvenant même à
donner une parfaite illusion d'unité, mal-
gré la diversité des produits qu'ils pré-
sentent. A titre d'exemple, les extinc-
teurs et autres fournitures de lutte
contre le feu cohabitent à merveille
avec... les bougies que présente un dro-
guiste de la place.

L'exposition est étalée sur les deux
étages de l'Ancien Stand, petite et
grande salles réunies. Il s'agit là malgré
tout d'une surface relativement réduite
pour une quarantaine d'emplacements.
On n'a pourtant jamais l'impression de
se trouver trop à l'étroit en parcourant
les stands. Et si une importante af-
fluence — souhaitée naturellement par
chacun - devait créer quelques embou-
teillages, la bonne humeur ambiante les
fera vite passer au deuxième plan.

Nous n'allons pas id décrire avec for-
ces détails les stands de ce 2e Salon
chauxois. Le mieux, c'est bien sûr d'y al-
ler voir vous-mêmes.

DES SOUHAITS UNANIMES
A l'issue de la visite des stands, les re-

présentants des autorités cantonales, M.
A. Sieber, préfet des Montagnes, et
communales, MM. J.-M. Mônsch, chan-
celier, et H. Jeanmonod, ancien prési-
dent du Conseil général, ainsi que M.
Carlo Henry, président du Salon, prirent
la parole pour, en chœur, souhaiter plein

succès à cette manifestation commer-
ciale.

On peut en effet résumer en un seul
propos les discours des quatre orateurs
tant ils se montrèrent unanimes à relever
la nécessité d'une telle manifestation. M.
Henry insista sur le rôle qu'ont à jouer
dans la rite les commerçants indépen-
dants, en soulignant l'important effort
qu'ils consentent pour assurer à la clien-
tèle locale - mais aussi régionale - un
service toujours amélioré, en particulier
dans le domaine de Paprès-vente.

M. Sieber se réjouit quant à lui du dy-
namisme dont fait preuve le commerce
indépendant des Montagnes neuchâte-
loises, et ceci dans un climat économique

plutôt morose ces derniers temps. Il as-
sura les commerçants présents de l'appui
des autorités cantonales, avant que MM.
Mônsch et Jeanmonod en fassent de
même au nom de l'exécutif et du législa-
tif chaux-de-fonniers.

Enfin, chacun se plut à relever le cli-
mat quasi «familial» dans lequel se dé-
roule ce Salon chauxois, et qui ne peut
qu'inciter le public à venir se tremper
dans cette atmosphère de contact direct
et personnalisé. Ce n'est pas là la moin-
dre des qualités d'une telle manifesta-
tion, à l'heure où les contacts commer-
ciaux se déroulent de plus en plus dans
un regrettable anonymat.

(caj - photo Bernard)

La ville se présente par
ses différents services
Cours à l'Université populaire

L'année dernière, déjà dans le cadre d'un cours de l'UP, les autorités
communales, par la voix des différents conseillers communaux, chefs de
dicastère, s'étaient présentées à un auditoire nombreux, fort intéressé.

Le désir d'une suite à cette incursion dans les instances qui nous
gouvernent avait été manifesté et c'est ainsi qu'un nouveau cours a été mis
sur pied, cette saison, avec pour animateurs les responsables et chefs de
service de la ville de La Chaux-de-Fonds, récoltant malheureusement moins
de succès.

Dans un premier temps, la chancelle-
rie et le service d'hygiène ont dévoilé les
rouages de leur organisation interne et
leur sphère d'intervention.

UN SERVICE PEU CONNU:
LA CHANCELLERIE

En poste depuis 16 mois, M. Jean-
Martin Mônsch, chancelier communal,
est venu donc présenter son service, dé-
taillant quelque peu les diverses tâches
qui lui sont confiées.

La chancellerie effectue avant tout un
travail administratif; c'est la plaque
tournante de l'administration commu-
nale et le langage imagé du responsable
est assez explicite: à la fois, les oreilles
du Conseil communal, parce que toutes
les communications, informations de
l'extérieur, y sont centralisées; la bouche
du CC puisque c'est de là que partent
nouvelles, directives, communiqués, etc.;
et la mémoire sachant que la chancellerie
conserve tous les documents, archives,
touchant directement à nos autorités
executives.

Un petit service qui compte cinq per-
sonnes, soit le chancelier, des secrétaires
et employés, dont le responsable de l'éco-
nomat, secteur chargé de l'approvision-
nement en matériel, papier, machines, de
toute l'administration communale et de
l'impression de certaines circulaires, for-
mulaires, etc

Trois services dépendent en outre di-
rectement de la chancellerie: le service
juridique, le service économique et l'of-
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Un important travail de secrétariat
consiste en la réception et redistribution
du courrier, des journaux, dans les autres
services et porte à la connaissance du CC
ce qui lui est adressé, lors des réunions
qui se tiennent deux fois par semaine.
C'est encore la chancellerie qui prépare
l'ordre du jour de ces rencontres réguliè-
res; le chancelier y est présent et fait un
procès-verbal de dérision. A la chancelle-
rie incombe également le travail tou-
chant aux réunions du Conseil général,
soit ordre du jour, préparation des rap-
ports et documents à l'adresse des
conseillers généraux, de la presse, mise à
disposition des bulletins de vote, établis-
sement des listes de commissions, etc.

Les relations publiques de la commune
sont encore son domaine et c'est la chan-
cellerie qui établit des contacts avec
d'autres ville, le Conseil d'Etat, ou orga-
nise des réceptions importantes, des re-
pas officiels. Elle s'occupe encore des lo-
cations des salles communales, l'Ancien
Stand et la Maison du Peuple, et reçoit
les demandes de naturalisation et d'agré-
gation.

• Il faut surtout retenir que ce service
est sous les ordres directs du Conseil
communal et que c'est le lien, et en quel-
que sorte le porte-parole, de nos autori-
tés avec le reste de l'administration et les
citoyens.

LE SERVICE D'HYGIÈNE
On connaît peut-être mieux le Service

d'hygiène, du moins par quelques-unes
de ses interventions, dans le domaine de
l'inspection des logements et du contrôle
des denrées alimentaires, par exemple.

Il faut cependant se rappeler, comme
l'a précisé M. G. Baehler, chef de service,
que le Service d'hygiène est régi par la
loi sur la police sanitaire et répond en-
core à un règlement fédéral rendant obli-
gatoire la mise sur pied d'une commis-
sion locale de salubrité publique. En fait,
le service de M. G. Baehler travaille es-
sentiellement sur la base de lois fédérales
et cantonales et du règlement communal
pour les points touchant son domaine.
Sachons encore que la commission locale
de salubrité publique compte neuf mem-
bres, un président et un secrétaire qui est
le chef du service d'hygiène.

Pour mieux tenter de cerner toutes les
activités de son secteur, M. G. Baehler a
proposé une suite de diapositives, met-
tant en valeur l'aspect pratique des in-
terventions.

Les mandats principaux recouvrent
l'hygiène de l'habitation, la santé publi-
que, le contrôle des denrées alimentaires,
la lutte contre la pollution, le contrôle de
l'agriculture, la supervision du cimetière,
entre autres activités.

Nous ne pouvons entrer dans le détail
de ces prestations et nous nous contente-
rons de signaler les points touchant la
population en général.

Ainsi, si l'on veut faire constater le
mauvais état de son appartement, en
particulier l'humidité et les détériora-
tions qui en résultent, on peut faire ap-
pel au Service d'hygiène pour faire pres-
sion sur un propriétaire négligent ou
simplement faire valoir ses droits. Il en
est de même pour un mauvais chauffage,
et ces points litigieux sont étudiés et me-
surés à l'aide d'appareils très perfection-
nés défiant alors toute contestation.

D'ailleurs, le service en question, ré-
pondant à une obligation faite aux
communes, détient un fichier sanitaire,
donnant l'état d'entretien et des indica-
tions pratiques sur chaque immeuble et
de chaque logement en ville. Cela est fort
utile pour tirer nombre de statistiques et
mettre parfois en relief des cas épineux.

Les mesures de bruit, les contrôles de
pollution atmosphérique, sont encore du
ressort du Service d'hygiène; il faut citer
aussi le contrôle des champignons, la
lutte contre les insectes, les rongeurs,
l'élimination d'une surpopulation de pi-
geons et de corneilles noires, la capture
des chats errants, et cela ne constitue
que quelques exemples d'un vaste do-
maine d'intervention; en l'étudiant de
plus près, on s'aperçoit que l'organisa-
tion et la bonne marche d'une cité, sur
ces différents fronts, demandent une at-
tention continue et pas mal de travail.

ib

Une loi qui n'est plus dans le coup
Redites devant le Tribunal correctionnel

C'est en décembre 1980 que F.R. et CM. font plus ample connaissance. Il a
20 ans. Elle aura 16 ans en septembre. Us s'aiment, Ils font l'amour. La loi le
condamne, il est majeur, elle ne l'est que presque.

F.R. comparaissait hier matin devant le Tribunal correctionnel, prévenu
d'avoir «fait subir l'acte sexuel», un nombre indéterminé de reprises, à CM.,
alors qu'il savait que sa victime n'avait pas encore 16 ans. Les faits tombent
sous le coup des articles 191 et 68 du Code pénal. La rigueur de l'acte
d'accusation fait peu cas des sentiments humains.

Le prévenu se présente seul devant la Cour, sans avocat pour le défendre.
A quoi bon ? Le procureur requiert la peine minimale.

Les faits sont simples. Les deux tour-
tereaux s'aiment le plus naturellement
du monde. Ils se voient régulièrement,
sans se cacher, et entretiennent des rap-
ports amoureux dans l'appartement du
jeune homme, à La Chaux-de-Fonds puis
à Yverdon, et au domicile de la mère de
la jeune fille de janvier à juin de cette
année. CM. est consentante et n'est en
rien la victime de son ami. Il connaît
l'âge de sa compagne et... la loi. Peu im-
porte, cette dernière ne peut chasser le
naturel.

AVEC PSYCHOLOGIE
Au mois de juin, CM. rompt, lassée de

l'instabilité professionnelle de son ami.
Avec une psychologie toute personnelle,
la mère de la jeune fille porte plainte
deux jours plus tard, envoyant F.R. de-
vant les tribunaux ! L'acte mérite d'être

relevé, du moment qu'il faut condamner
quelqu'un.

L'accusé précise qu'il aurait enfin
trouvé la place de travail qu'il souhai-
tait, dans une entreprise de transports
internationaux. L'affaire doit se conclure
après le procès.

APPLIQUER LA LOI
La loi qualifie le comportement de

F.R. d'attentat à la pudeur des enfants.
Il tombe sous le coup de l'article 191 du
Code pénal, selon lequel il a fait subir
l'acte sexuel à un enfant de moins de 16
ans. Thierry Béguin, procureur général,
déplore que de telles affaires parvien-
nent aussi fréquemment devant le tribu-
nal, à cause d'une loi surannée. Sa fonc-
tion le contraint toutefois à veiller à
faire appliquer la loi, même si les sanc-
tions lui paraissent excessives.

Le prévenu ignorait, la première fois,
qu'il aurait d'autres relations sexuelles
avec son amie. Celles-ci" relevaient donc
de nouvelles dérisions. Aussi, le procu-
reur a-t-il retenu le concours d'infraction
prévu à l'article 68, qui alourdit la peine.
Un détail qui vaut un mois de prison
supplémentaire.

UNE AFFAIRE SIMPLE
Le représentant du ministère public

demande la peine minimale, soit les 6
mois d'emprisonnement prévus par l'ar-
ticle 191 plus un mois requis par l'article
68. Le sursis s'impose, F.R. étant un dé-
linquant primaire et un honnête homme.

Composition du tribunal
Président: M. Frédy Boand. Jurés:

MM. Jean-Marie Boichat et Henri-
Robert Guy. Ministère public: M.
Thierry Béguin. Greffier: Mlle Fran-
cine Frankhauser.

«C'est une affaire extrêmement sim-
ple», constatait Thierry Béguin. Trois
quarts d'heure après le début de l'au-
dience, le tribunal rendait son jugement,
conforme au réquisitoire: 7 mois d'em-
prisonnement avec deux ans de sursis et
400 fr. de frais.

• Cet après-midi à 17 heures
sur les ondes de la Radio romande,
au cours de l'émission «Spectacle-
première», Patrick Ferla s'entretien-
dra avec Charles Joris, directeur du
Théâtre populaire romand, à l'occa-
sion du vingtième anniversaire de ce-
lui-ci et de la création le soir même à
La Chaux-de-Fonds de son nouveau
spectacle «Sophonisbe», chef d'oeuvre
méconnu de Corneille.

Charles Joris parlera de cette créa-
tion, de la modernité d'un spectacle
que découvrira bientôt la Suisse ro-
mande et il abordera les questions de
politique culturelle qui sont en jeu
aujourd'hui dans la Métropole horlo-
gère. A l'heure où un délégué aux af-
faires culturelles de la ville entre en
fonction, le fondateur du TPR dit ce
qu'il attend d'une politique cultu-
relle, dont le principe est en jeu dans
toutes les grandes villes de Suisse ro-
mande. (Comm.-Imp.)
• Lire aussi en page 9.

• Samedi 31 octobre aura lieu à
l'Hôtel de Ville, dès 8 h., la deu-
xième journée technique des ins-
tructeurs sapeurs-pompiers du
canton, qui sera suivie de l'assemblée
générale ordinaire. Le cours débutera
par la projection d'un film sur les
prescriptions de sécurité, le thème de
la journée étant les problèmes du
sauvetage et le service sanitaire, (pf)

cela va
se passer

Confirmation officielle
Nomination du nouveau directeur de l'hôpital

Confirmant officiellement l'infor-
mation que nous avons publiée dans
notre édition d'hier, la Commission
de l'hôpital, sous la signature de son
président, M. C.-H. Augsburger, nous
a fait parvenir hier le communiqué
suivant:

A la suite du départ de M. Pierre-G.
Theus, actuel directeur de l'hôpital, ce
poste a été mis au concours. Sur proposi-
tion de la Commission de l'hôpital, le
Conseil communal a choisi M. Jean-
Claude Vergriete pour assumer cette
fonction.

M. Jean-Claude Vergriete, originaire
du nord de la France, est né en 1942.
Après avoir vécu au Québec durant trois
ans, il est établi en Suisse, dans le canton
de Vaud, avec sa famille, depuis près de
dix ans.

De formation médicale, il s'est orienté
vers l'informatique médico-hospitalière
après avoir obtenu son doctorat en mé-
decine en 1969. De 1969 à 1972, il a tra-
vaillé à l'Hôpital Notre-Dame de Mon-
tréal, centre hospitalier universitaire de
plus de 1500 lits, en tant que coordina-
teur médical de l'informatique. En 1972,
il a été engagé au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois (CHUV) à Lausanne,
avec le titre de médecin-chef. Son rôle a

d'abord consisté à créer la division auto-
nome d'informatique et à en exercer la
direction jusqu'en 1979. En octobre 1980,
après une année sabbatique en anesthé-
sie-réanimation au Centre hospitalier ré-
gional de Bordeaux, il a été directement
rattaché au directeur général du CHUV,
en qualité de délégué pour les utilisa-
teurs de l'informatique.

Au travers de ses différentes fonctions,
ses responsabilités lui ont permis de se
familiariser à l'ensemble des problèmes
qui se posent dans le domaine de la ges-
tion médico-hospitalière. En effet, l'in-
formatique est un élément de gestion qui
touche toutes les sphères d'activités du
milieu hospitalier.

En portant son choix sur la personne
de M. Jean-Claude Vergriete, le Conseil
communal est convaincu que sa forma-
tion de médecin et sa pratique d'infor-
maticien et de gestionnaire lui permet-
tront de poursuivre les efforts entrepris
en vue d'une gestion efficace de notre hô-
pital, et d'assumer pleinement la fonc-
tion de coordination entre les diverses
professions qui concourent aux soins des
malades dans ce type d'établissement.

L'entrée en fonction de M. Jean-
Claude Vergriete est prévue pour le 1er
février 1982. (comm.)

Les délits au lit de cette nature encom-
breront-ils encore longtemps les tribu-
naux ? Oui. Le projet de révision du
Code pénal suisse, qui demande entre
autres l'abaissement de 16 à 14 ans de
l'âge à la majorité sexuelle, fait couler
beaucoup d'encre. Les nouvelles disposi-
tions font actuellement l'objet d'une
consultation des cantons, partis politi-
ques et organisations économiques. Cor-
rigées à la lueur des avis exprimés, elles
seront alors soumises à l'approbation
des Chambres puis au référendum facu l-
tati f .

La nouvelle loi n'est pas pour demain.
En attendant, la jurisprudence récente
fait preuve d'une tolérance nouvelle
puisque l'article 191 réclame la réclusion
ou l'emprisonnement ferme, sans sursis.
Tolérance bien relative.

L'âge de la majorité sexuelle a succes-
sivement été porté à 16 ans pour coïnci-
der chaque fois avec celui de la f in  de la
scolarité obligatoire, dans le but de pro-
téger l'élève. Or, sous l'influence de
l'école, les jeunes ouvrent plus tôt les
yeux aux plaisirs de la vie et des sens,
exigeant un abaissement de l'âge de la
majorité, plus conforme à la réalité bio-
logique. Ce n'est qu'un mouvement pen-
dulaire.

P.F.

Un mouvement nendulaire

B Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabruaçfer
La Chaux-de-Fonds f \f *"» L-Robert 23-25
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Au Salon chauxois

Stand des
«VISAGES-PAL»
BRUGGER-EXPERT offre des télévi-
seurs PAL, grand écran 66 cm., de
grandes marques, à partir de 1698
francs et des magnétoscopes qui vous
permettent d'enregistrer tous les pro-
grammes de télévision pour moins de
2000 francs, aussi simples à utiliser
qu'un petit magnétophone à cassette.
Quant aux conditions de reprise et de
location, ça vaut la peine d'en parler.
Si vous n'êtes pas encore un «Vi-
sage-PAL», on vous expliquera tout
au stand BRUGGER-EXPERT du Sa-
lon chauxois.

26760



PISCICULTURE DES ENFERS *LE LOCLE CUISSES DE GRENOUILLES FRAICHES
Tél. (039) 31 45 91 
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dès 20 h. 15 91.31087 DE LA SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE Tours supplémentaires, 4 cartons

Pour votre permis...
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LE LOCLE -LA CHAUX-DE-FONDS
Michel Humbert-Droz - Tél. 039/31 48 56

91-377

Qui pourrait me donner des leçons de

GREC
MODERNE ?
Tél. 039/31 17 85. evsiw

§ Seul le i
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Toutes les 2 minutes ||
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: i vous aussi M
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B
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A louer aux Brenets

appartement s1/, pièces
tout confort, ensoleillé, belle vue, Fr.
635.- y compris les charges.

Entrée à convenir.

Fiduciaire C. Jacot, Envers 47, Le Lo
de, tél. 039/31 23 53. ans

A louer au Locle, quartier Primevères

2 pièces rustiques
cuisine agencée, WC séparés, toul
confort, loyer modéré.

Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 039/22 25 32 heures de bureau.
91 31147

Je cherche

cuisinier
pour tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 039/31 40 87. 91 207

A louer au Locle dès décembre 1981

appartement 4 pièces
maison familiale, jardin, dépendances,
quartier tranquilles.

F. Aubert, Beau-Site 3, Le Locle, tél.
039/31 88 53 9i-eo548

S  ̂ m0ï- LeLocle:
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie
Appartements 3 pièces

Fr. 376.- y compris les charges
Libres tout de suite

Eventuellement
GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039)31 23 53 si-e_

A louer au Locle
chambre indépendante

meublée, quartier de l'Hôpital.
Fr. 122.- y compris les charges.

appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Gi-
rardet, Fr. 360.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, très enso-
leillé, quartier des Cardamines.
Fr. 348.- y compris les charges.

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine agencée, quartier
de la Malakoff, Fr. 405.- y compris
les charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 si 62

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. si-sse

l à è é è î
?|||g VILLE DU LOCLE
??iîl*
*___*<

GARAGES
À LOUER

De l'ensemble des boxes construits récemment à la rue
des Primevères, il reste à louer:

13 GARAGES pour une période temporaire soit du 15
novembre au 30 avril 1982.

5 GARAGES location annuelle.

Pour tous renseignements, s'adresser au service de gé-
rance des Travaux Publics, Hôtel de Ville, 1er étage.

91 220 SI Le Locle Avenir SA

LE CONFORT SANS LE CONFORMISME

Vivez sous un toit. Locaux en '/. niveaux. Chauffage in-
dividuel. Jardin à l'ouest et terrasse à l'est. Cheminée.
Terrain de jeux commun. Garage. Possibilité d'acheter
une maison brute.

2e groupe
de 4 maisons mitoyennes

Les Bosses - Le Locle
1er groupe actuellement

i en construction est vendu
. .. . *..* ... ¦:,...,." ,.*;'' ;<.¦; ¦ z . ¦y y j .W'&fy'y •-• '.• > "¦

Promotion. Renseignements. Visite de chantier, etc.
ARCHITECTURE GROUPE, Envers 41, Le Locle,
tél. 039/31 37 31. 91 31150

-¦¦"
---
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POUR LA TOUSSAINT
GRAND CHOIX DE FLEURS COUPÉES

PLANTES FLEURIES, BRUYÈRES
DIVERS SUJETS EN MOUSSE D'ISLANDE, etc.

Dès le 1 er novembre
le magasin sera à nouveau

OUVERT TOUS LES DIMANCHES MATIN

COSTE FLEURS
Côte 10 - Le Locle - Tél. 039/31 37 36 9,-250

ARMÉE DU SALUT ..MARAIS 36 - LELOCLE
z.>"„'.. ,--«* 'SAMEDI,31 OCTOBRE-ilès 9 heures -. ¦""¦,

" VENTÉ-THÉ - BUFFET
ÉPICERIE-TOMBOLA

DIMANCHE 1er NOVEMBRE

19h. 30
Fête de la Reconnaissance

Présidée par le capitaine Roth

MUSIQUE - CHANTS - PROJECTIONS SUR LA NATURE

Invitation cordiale à chacun Entrée libre
91-389

Nous vous offrons
lors de votre passage: un Taler valeur Fr. 5.- sur un produit
Sarabé jusqu'à épuisement du stock.

Parfumerie Hoclotèe
J. Huguenin, Grande-Rue 18, tél. 039/31 36 31. 91-197

Abonnez-vous à L'Impartial
/

m>w_vmmtînm \\ mm i v.mm.mmi & _ QçI v:m_____m_mmmi_m_ui_mMmB___ w____ mm
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A vendre un

porte-
bagages
pour Peugeot J7.

Tél.
039/32 18 33

91-60547

Au Locle. Institutrice de musique don-
nerait des leçons de

SOLFÈGE et de PIANO
à débutants.

Pour tous renseignements: tél.
039/31 13 84 heures des repas. 91 -60545

J'achèterais

planche à neige
pour Jeep
Tél. 039/31 33 20 ou
039/31 87 64 91-31162

A VENDRE

fraiseuse à neige
revisée, complète Fr. 850.—
Tél. (039) 31 43 56 îSBBB

Je cherche au Locle un

GARAGE
OU UNE PLACE DE PARC, quartier
Jaluse-Rue du Midi.
Possiblité d'échange avec garage quar-
tier Beau-Site.
Tél. 039/31 88 53. 91-60542

Je cherche un

GARAGE
Le Locle et envi-
rons.

Tél.
039/31 82 31 le
SOir. 91-60546

A louer aux Brenets

APPARTEMENT
3 PIÈCES
bain, balcon, jardin.
Loyer Fr. 250.— +
charges.
Au plus vite.
Tél. (021) 39 24 45
(repas) 91-60449

Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS
Magasin spécialisé

DESPLAND
Chaussures Bottier-Orthopédiste

V
2022 Bevaix - Parcage facile - Tél. 038/46 12 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez-vous ;B-353J

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Des films provenant de huit pays
Prochaine saison du Ciné-Club

Mercredi 4 novembre débutera la nouvelle saison du Ciné-Club du Locle.
Pour cette douzième saison, le comité présidé depuis sa création par M.
Claude Gfeller, ainsi qu'une commission de sélection ont choisi les quelque 12

films qui seront projetés au Casino-Théâtre du Locle.

Les reponsables ont construit un pro-
gramme éclectique, tentant de répondre
aux vœux de l'ensemble des membres du
Ciné-Club. Régulièrement chaque année
environ 130 personnes. La diversité dont
ils se sont fait une règle se traduit par les
provenances des films. Ceux-ci ont été
réalisés par des cinéastes nord ou sud
américains, européens de l'Est et de
l'Ouest.

La ligne de conduite du Ciné-Club est
toujours la même: présenter des films de
très bon niveau accessibles à un large pu-
blic.

Notons enfin que les prix d'abonne-
ment pour la saison sont inchangés et
que cet abonnement donne droit à l'en-
trée dans des ciné-clubs amis. Tels ceux
du Cerneux-Péquignot ou du Val-de-
Travers.

FILMS ACTUELS
Les films retenus sont très actuels. Ils

furent réalisés le plus fréquemment dans
les années 1978, 79 et 80.

La saison débutera par la projection
d'un film russe: «Cinq soirées» du réali-
sateur russe N. Mikhalkov.

Avec un aspect «rétro» - l'action se
passe dans les années 60 - ce film se dé-
roule suivant une structure théâtrale
d'un classicisme à peine adapté: cinq ac-
tes, cinq soirées constituent l'unité de
temps dans laquelle l'action doit se ré-
soudre. Soit les retrouvailles difficiles
d'un homme et d'une femme séparés par
la force des choses dix-huit ans plus tôt.

Autre film de l'Est: «Sans anesthésie»
du Polonais A. Wajda, prévu pour le 18
novembre. Un film étonnant qui raconte
l'entraînement au suicide d'un homme
qui n'a le malheur que d'avoir cessé de
plaire, faute de savoir se compromettre
ou composer avec ses idées, ses senti-
ments.

«RADIOGRAPHIE DE LA POLOGNE»
•: Changement total avec la projection

. , de «La Drôlesse» du Français Jacques
Doillon.

Quinze jours plus tard, le 16 décembre
sera projeté le film de Wemer Herzog
(RFA) «Woyzeck».

Le premier film présenté l'année pro-
chaine (le 13 janvier) représentera sans
nul doute une intéressante découverte
pour beaucoup de spectateurs. Il s'agira
de «La Constance» du cinéaste polonais
K. Zanussi.

Un film qui prend encore davantage
d'importance lorsqu'on connaît les évé-
nements qui agitent actuellement ce
pays. Le réalisateur jette en effet un re-
gard froid sur son pays et les personna-
ges. Il y radiographie ses institutions, dé-
mantibule les méranismes des pots-de-
vin. Sa démonstration intrigue. Avait-il
pressenti le destin de la Pologne, qui d'ici
la projection de ce film aura peut-être
encore été considérablement modifié?...

CANADA, MEXIQUE, ITALIE...
Film canadien le 27 janvier avec «Ou-

trageous» de R. Benner. C'est l'histoire
de deux paumés.

C'est un jeu en escaliers d'images et de
folies qui poussent sans cesse plus loin et
plus inutilement leurs frontières. Le
grand réalisateur allemand R. W. Fass-
binder sera présent sur l'écran loclois, le
3 février avec «Le droit du plus fort».

Le 17 février sera projeté «El Topo»

du réalisateur mexicain, A. Jodorowski.
Suivra le 3 mars «Il primo Amore» du ci-
néaste italien Dino Risi.

Autre continent, autre genre cinéma-
tographique avec la présentation, le 17
mars du «Bal des vauriens» de l'Améri-
cain J. Cassavettes.

«Oublier Venise» est signé du réalisa-
teur italien F. Brusati. Il s'agit d'un film
dans lequel le cinéaste fait se rejoindre et
coexister deux univers à l'intérieur d'un
même lieu. En fait, un temple de la mé-
moire chargé des signes du passé, suggé-
rant l'équivalence du vécu et du vivant.

Ce sera le 31 mars. Quant à la dernière
séance - la douzième - la date n'est pas
encore définie. Le film non plus. Il
s'agira aux membres d'exprimer leur dé-
sir.

JCP Une scène d'un f i lm  du cinéaste polonais K. Zanussi.

Les «petits anges gardiens!»
Remise de diplômes aux patrouilleurs scolaires

Les vingt patrouilleurs scolaires, accompagnés de leurs parents, avant la remise des diplômes. (Photo Impar-Perrin)
Vêtus d'un survêtement orange marqué d'un baudrier blanc et portant un

chapeau orange également, ils brandissent une palette signalant ainsi aux
automobilistes l'obligation de s'arrêter pour laisser les piétons traverser sur
le passage clouté. Les petits patrouilleurs scolaires sont devenus des silhouet-
tes bien connues au Locle.

Lundi, en début d'après-midi dans une des salles du Collège des Jeanne-
ret, les patrouilleurs, leurs parents ainsi que MM. Jean-Maurice Maillard,
conseiller communal, directeur de police; Ernest Hasler, directeur des écoles,
le capitaine Paul Brasey, commandant de la police locale; le caporal Gilbert
Miche et l'agent Jean-Mario Matthey, responsables de l'éducation routière en
ville, étaient réunis pour la cérémonie de remise de diplômes aux vingt jeu-
nes patrouilleurs qui fonctionneront pendant une année au Locle.

Les accidents affectant les jeunes gens
sont nombreux. Pourtant, grâce aux
cours donnés dans les écoles par les res-
ponsables de l'éducation routière, ils
sont chaque année en diminution. M.
Maillard a rappelé lundi quelques chif-
fres parlants: en 1969, sur 6287 acci-
dents, 2597 survenaient à des enfants.

En 1980, sur 4076 accidents, 1331 tou-
chaient cette même catégorie d'âge. La
formation et l'information des enfants
sont d'un appui incontestable. En 1970,
3,2 pour mille d'accidents entraînaient le
décès d'enfants; en 1980 le chiffre était
de 2,6 pour mille.

Pour sa part, M. Hasler a relevé que
chaque jour en Suisse dix enfants étaient
blessés. Tous les trois jours un gosse
meurt sur nos routes.

Le travail entrepris par les patrouil-
leurs rend d'importants services aux éco-
liers. Par conséquent, il est méritoire
qu'un diplôme le sanctionne.

Le capitaine Brasey a également féli-
cité les petits collaborateurs de la police
locale et a remercié les parents qui ont
donné leur accord pour que leurs enfants
puissent œuvrer en tant que patrouil-
leurs.

Enfin, le caporal Miche a remercié les
patrouilleurs de l'engagement qu'ils
prennent en plus des heures scolaires. D
a également souligné qu'on entrait main-
tenant dans une période difficile, l'hiver,
et que malgré le temps, les enfants de-
vront montrer l'exemple par leur pré-
sence et leur ponctualité.

Rappelons également que les patrouil-
leurs sont formés alors qu'ils sont en
quatrième primaire. En cinquième an-
née, ils entrent en fonction.

Par leur travail, les patrouilleurs ren-
dent d'énormes services à la commu-
nauté. Malgré tous leurs efforts, certains
automobilistes se plient encore difficile-
ment aux indications qu'ils ne respectent
pas et mettent ainsi la vie de jeunes en-
fants en danger. La vigilance est donc de
rigueur !

Voici la liste des patrouilleurs diplô-
més de la volée 1981-1982.

Collège D. Jeanrichard: Nicolas Au-
bert, Steve Hug, Jacques Suter, Luc Fa-
vre, Mario Léon! et Cyril Tissot.

Collège des Jeanneret: Stephen Audé-
tat, Fabienne Blanc, Susanne Brusch-
weiler, Françoise Emery, Patrick Glau-
ser, Misha Meyer et Anne Boissenin.

Collège de La Jaluse: Béatrice Bour-
dim, Emmanuelle Brossin, Philippe
Gloor, Florence Jeandupeux, Valérie
Marguet, Stéphanie Rezek et Martine
Voutaz. (cm)

Le Chœur mixte de la paroisse catholique y participera
Emission «Etoile d'or» 1981 de la TV romande

Comme l'année dernière la Télévision suisse romande organise à nouveau
un concours de chants de Noël, sous le titre «Etoile d'or» 1981.

Des chorales des sept régions de Romandie y participeront: Fribourg,
Genève, Jura, Jura bernois, Neuchâtel, Valais et Vaud. De surcroit, le canton
du Tessin figure comme invité d'honneur de cette nouvelle «Etoile d'or».
Trois chorales, par région, participeront à cette émission. Parmi elles est
inscrit le Chœur mixte paroissial de l'église catholique du Locle qui, pour
l'occasion, s'est adjoint le nom de «Sainte-Cécile».

Au total donc, le public devra choisir
parmi 24 chansons. En vue de désigner
les huit chants finalistes, chaque canton
fera l'objet d'une émission bien dis-
tincte, diffusée dès la mi-décembre;
émissions au cours desquelles on enten-
dra trois chants de Noël inteprétés par
les chorales d'un même canton.

Seuls les chœurs mixtes et les chœurs
d'enfants peuvent y prendre part.

Sollicité par la Télévision romande,
qui souhaite mettre en concurrence les
meilleures chorales du pays, le Chœur
mxite paroissial catholique a répondu
par l'affirmative à cette demande.

Par cette émission, la télévision dé-
sire susciter, comme l'an dernier, la
création de nouveaux chants de Noël
populaires.

COMPOSITEUR ET PAROLIER
RÉGIONAUX

Le Chœur mixte «Sainte-Cécile» de

l'église catholique du Locle est dirigé
par M. Jean-Paul Gogniat. M. Rémy
Muller assume pour sa part la prési-
dence.

Depuis plusieurs semaines déjà il se
prépare à cette importante échéance.
Le chœur compte une quarantaine de
chanteurs. Il interprétera une œuvre
dont la musique est due au compositeur
et musicien chaux-de-fonnier Emile de
Ceuninck. Quant à Philippe Silacci il a
signé les paroles de cette œuvre qui, se-
lon le règlement précis établi par la TV,
ne doit pas excéder quatre minutes.

Pour la radio, qui du même coup en-
registrera cette chanson pour la graver
sur un disque, la séance de prise de son
aura lieu dimanche 1er novembre au
Grand Temple de La Chaux-de-Fonds.

Quant à la télévision elle enregistrera
le son et l'image le 21 novembre à
Payerne.

PAS DE FAVORITISME
A cette occasion le chœur mixte s'est

mis en frais. Il a acquis des costumes.
Chemises roses, cravate et pantalons
noirs pour les hommes; chemisiers roses
également, avec un petit ruban et jupes
noires aussi pour les dames.

C'est grâce à la générosité des indus-
triels, commerçants de la ville, sollicités
lors d'une souscription que la chorale a
pu envisager cette importante dépense.

Pour le canton de NëUchâtel, en
compétition avec les Loclois sont inscri-
tes deux autres chorales. Une du Val-
de-Ruz et l'autre du Bas du canton.

Mais, pour éviter tout favoritisme, le
jury formé de spectateurs neuchâtelois
ne pourra voter le soir où les chorales
représentant le canton seront à l'an-
tenne.

C'est en effet le vote conjoint d'un
jury d'experts de la Radio-télévision ro-
mande et de huit jurys de spectateurs
issus des cantons participants qui dési-
gneront les huit chants finalistes.

La grande finale est prévue le soir du
25 décembre. Les trois premiers rece-
vront respectivement des étoiles d'or,
d'argent et de bronze accompagnées
d'un montant en espèce de 2000, 1500 et
1000 francs, (jcp)

Billet des bords du Bied
Us étaient partis plus de soixante. Au-

jourd'hui, ils sont huit à se retrouver,
dans ce restaurant du bout de la vallée,
ces contemporains du fin bout du XIXe
siècle. Il est vrai qu'il sont encore douze,
mais quatre sont retenus par la maladie.
Le désir de se revoir les tenait depuis
longtemps, surtout que ça avait été une
rude équipe. Et puis voilà, comme le Pe-
tit Poucet, qui semait ses pierres sur le
chemin, on les perdait les uns après les
autres sur le sentier de la vie. Et c'est
pour parler de ces chers disparus qu'on
se retrouve...

En attendant un nouveau vide, puis-
qu'il faut faire place aux jeunes. Mais
aussi pour se régaler d'un bon repas et
pour parler un peu de ses maux. Le brave
papa Stôckli évoque l'incendie de sa
ferme des Barthélémy. D a pourtant eu
la chance de retrouver sa bonbonne de

gentiane, mais quel désastre: deux en
quinze ans! Et toujours courageux.

Les années précédentes, c'était eux qui
occupaient la grande table. On les a mis
à la plus petite, parce que la grande est
occupée pr les contemporaines de 1913,
avec qui le contact s'établit immédiate-
ment. C'est sûr que pour ces vieux, ces
dames c'est la jeunesse! Pourtant on se
retrouve. On est même cousins, comme
l'ami William qui se bécote avec une
vraie cousine. Tout celar est sympathi -
que. On se sent chez soi, dans une am-
biance de fraternité. Il en sera ainsi pen-
dant des heures. Jusqu'au moment du
départ, où les vieux se congratulent en-
core une fois avec des «au revoir», à l'an-
née prochaine. Oubliant que peut-être ou
ils ne seront plus là, ou qu'il y aura des
absents. Mais enfin, rien ne presse de
s'en aller. Il a fait si bon aujourd'hui.

Jacques MONTERB AN

• «Nexus Erratic»? Vous
connaissez certainement ce groupe
plein d'idées et de talent. Vous avez
été nombreux à venir aux concerts
qu'ils ont donné dans la région.

L'occasion de les écouter à nou-
veau se présente puisque vendredi 30
octobre, de 17 h. à 18 h., ce groupe
de cinq musiciens sera présent sur les
ondes de la Radio suisse romande
2, dans l'émission «Hot-Line».

Afin de donner aux auditeurs l'oc-
casion de s'exprimer sur cette émis-
sion, «Nexus Erratic» propose de
faire un mini-sondage d'opinion.
Ainsi les personnes désirant donner
leurs impressions et leurs critiques,
peuvent écrire à «Nexus Erratic»,
Case postale 68, 2400 Le Locle.

(Comm.-Imp.)

• Samedi prochain, à la salle
Dix! à 20 h.15, débutera le 13e
grand gala de l'accordéon organisé
par le Club d'accordéoniste du Locle,
placé sous la direction de M. Gilbert
Schwab.

Comme à l'ordinaire, ce gala sera
présenté avec la spiritualité qu'on lui
connaît, par M. Jean-François Drox-
ler.

C'est d'abord le club formé de 4C
exécutants qui ouvrira les feux. I)
sera suivi des élèves accordéonistes
placés sous la baguette du sous-direc-
teur, M. M.-A. Robert. Cédric Stauf-
fer jouera ensuite quelques airs clas-
siques. Danielle Pauly, vedette fran-
çaise pour sa part entraînera le pu-
blic dans les airs musette.

Un petit groupe formé de huit mu-
siciens doués interprétera quelques
partitions plus ardues avant que
l'Echo d'Adelboden, un orchestre
champêtre, ne se lance dans l'exécu-
tion de plusieurs morceaux folklori-
ques. Cette formation d'un très haut
niveau est placée sous la direction de
M. Arthur Brugger, considéré, dans
ce domaine, comme le meilleur «fol-
kloriste» de Suisse.

En seconde partie, la plupart de
ces musiciens, groupes ou orchestres
se reproduiront. Ce sera aussi l'occa-
sion de réentendre les Accordéonistes
jurassiens qui viennent de graver leur
septième disque.

Le grand bal qui suivra le gala, sera
mené par deux orchestres. Celui de
l'Echo d'Adelboden ainsi que celui de
Charles-André Gonseth. (jcp)

cela va
se passer



Trois antiquaires «faisaient les maisons inhabitées»
pour approvisionner leurs magasins

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Trois accusés, deux hommes et une femme, ont comparu hier devant le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel présidé par M. Jacques Ruedin, assisté de
Mmes Jeanne Schmidt et M.-L. de Montmollin, jurés, et de Mme M. Steininger
qui fonctionnait comme greffier.

Un arrêt de renvoi de treize pages résumait les infractions reprochées à ce
trio: vol, recel, escroquerie, dommages à la propriété, infractions à la Loi sur
la circulation routière, infractions à la législation sur les armes et les
munitions.

C. K., né en 1961 et D. S., née en 1946
ont des magasins d'antiquités, V. L, né
en 1946, est restaurateur d'art. Pour ap-
provisionner les commerces, de nom-
breux objets sont nécessaires, obtenus
souvent alors qu'ils sont dans un état la-
mentable mais parfaitement vendables
lorsqu'ils ont passé dans l'atelier d'un
spécialiste de la restauration, surtout
lorsque, comme V. L, il travaille tous les
métaux.

Ensemble, ou à deux, les prévenus se
sont introduits dans des maisons inhabi-
tées - l'hôtel de Chaumont a notamment
fait l'objet de plusieurs passages - et ils
ont emporté tout ce qui pouvait leur ser-
vir, mieux meubles, serrures de style, ob-
jets divers. Us n'hésitaient pas, lorsque
l'occasion se présentait, de s'emparer
également de marchandises neuves et de
bonnes bouteilles...

C. K. est celui des trois prévenus qui a
les plus lourdes charges. Il lui est égale-
ment reproché, à part les vols, d'avoir
acheté ou vendu des objets qu'il savait
provenir de vol, il a commis de très nom-
breuses infractions au volant d'une voi-
ture alors qu'il ne possédait pas de per-
mis, il a agressé trois enfants dans la fo-
rêt de Chaumont pour une raison qui
reste ténébreuse.

On lui reproche aussi d'avoir acheté
une mitraillette et deux chargeurs à
V. L, ainsi que deux fusils à pompe, dont
un a été revendu à V. L, sans être au bé-
néfice d'une autorisation.

Bien que plus âgée et ayant une plus
grande expérience du commerce, Dame
D. S. n'a pas hésité à participer à des
vols, à faire le guet, à entreposer des ob-
jets volés dans son magasin.

Quant à V. L, il s'est lui aussi intro-
duit dans des immeubles pour voler et il
incita à diverses reprises C. K. à cam-
brioler les locaux qui recelaient des mar-
chandises utiles pour son métier.

A noter qUe les trois prévenus sont des
délinquants primaires, leur casier judi-
ciaire est vierge. C'est la raison pour la-
quelle le substitut du procureur général,
M. Daniel Blaser requiert des peines

pouvant être assorties d un sursis, mais
de longue durée: quinze mois d'empri-
sonnement pour C. K., douze mois pour
D. S., huit mois pour V. I.

Le tribunal a rendu le jugement sui-
vant:

Reconnu coupable de 23 vols, une ten-
tative de Vol, d'un dommage à la pro-
priété, de plusieurs infractions à la Loi
sur la circulation routière, notamment
d'avoir conduit sans permis et en état
d'ivresse, de deux infractions à la Légis-
lation sur les armes et les munitions, de
voies de fait et d'escroquerie, C. K. est
condamné à douze mois d'emprisonne-
ment, dont à déduire 28 jours de déten-
tion préventive, avec sursis pendant
trois ans. Il payera en outre une amende
de 300 fr. ainsi que 1380 fr. de frais judi-
ciaires.

Dame D. S. est condamnée à huit mois
d'emprisonnement, dont à déduire 24
jours de détention préventive, avec sur-
sis pendant deux ans. Elle participera
aux frais par 920 fr.

V. I., auteur de cinq ou six vols, de
trois recels, d'infraction à la Législation
sur les armes et les munitions, est
condamné à quatre mois d'emprisonne-
ment, moins dix-neuf jours de détention
déjà subie et à 460 fr. de frais judiciaire.

Le tribunal a ordonné la confiscation
des armes et des munitions achetées sans
autorisation.

RWS

A La Rouvraie s'est déroulée une journée d'information
pour les collaborateurs de Pro Juventute

Une exposition montrant les multiples activités de Pro Juventute
(Photo Impar-RWS)

La Rouvraie sur Bevaix a accueilli hier
une centaine de personnes, toutes parti-
cipant, d'une manière professionnelle ou
bénévole, aux activités de Pro Juventute.

Plus de 6000 collaborateurs sont ré-
partis dans notre pays qui ont une acti-
vité par région mais qui, trop souvent,
ignorent les possibilités et les activités
offertes par le secrétariat central à Zu-
rich.

Des journées d'information sont orga-
nisées actuellement et ce sont les respon-
sables des cantons de Neuchâtel, Genève
et Vaud qui ont été reçus hier par M.
Bernard Vaney, secrétaire régional.

Pro Juventute, ce n'est pas seulement,
en -fin d'année, la vente des timbres et
des cartes. C'est, tout au long de l'année,
le développement de mille et une activi-
tés se rapportant à l'éducation, à la
santé, aux loisirs, aux vacances, au dé-
pannage, aux services divers, sociaux,
aide aux veuves et aux orphelins, infor-
mations, etc.

Une exposition a été organisée qui
montrait, d'une manière plaisante toutes
les tâches que s'est donné Pro Juventute.

Certains secteurs ont subi quelques
modernisations mais les principes géné-
raux restent les mêmes, à savoir la dé-
fense à tous les niveaux, également à ti-
tre préventif, du bien-être de la jeunesse,
plus particulièrement en faveur de
conditions de vie adaptées aux besoins
des enfants et des familles et en faveur
du respect de l'enfant et de l'adolescent
en tant que personne à part entière.

Pro Juventute encourage chez l'enfant
l'imagination créatrice, l'esprit d'initia-
tive, la capacité de discernement et le
sens des responsabilités afin de favoriser
le développement complet de sa person-
nalité. Il souhaite aussi développer et
renforcer chez les parents, les autorités,
les responsables de l'économie et dans le
public en général, le sens des responsabi-
lités à l'égard de la jeunesse.

Pro Juventute vit de subventions, de
dons, mais surtout de sa campagne de fin
d'année. Les timbres vendus avec une
surtaxe, les cartes de vœux, lui permet-
tent de poursuivre la tâche qu'il s'est fi-
xée.

_ . RWS

Crever Fabcès
TRIBUNE LIBRE

Ainsi donc l 'écueil n'aura pas pu être
évité. R a f a l l u  qu'un homme de plume
cherche à dresser une fois de plus les
deux parties de ce canton l'une contre
l 'autre.

Tous ceux qui suivent depuis sa gesta-
tion le projet de «Forum économique et
culturel des régions» mis en place par
Jacques de Montmollin s'étaient donné
pour tâche de bien faire comprendre à
l'ensemble des Neuchâtelois que cette
entreprise devait les intéresser tous, pré-
cisément par son côté souple, dynami-
que, local, par cette aisance de mouve-
ment et d'utilisation que la Bulle doit of-
f r i r  à ses bénéficiaires, fussent-Us les
membres d 'une modeste société villa-
geoise.

Dès le départ tout avait été mis en œu-
vre pour que l'aventure proposée ne se
teinte d'aucune idéologie, d'aucun régio-
nalisme, bref d'aucun parti pris.

Bien sûr l'idée est partie de Neuchâtel,
simplement parce que son auteur vit et
travaille dans cette ville. Mais ceux qui
ont compris la manière dont devra fonc-

tionner le «Forum économique et cultu-
rel des régions» savent bien que l'in-
fluence de la «capitale» ne se fera en
rien sentir sur son exploitation.

Au lieu de vouloir «crever cette bulle»
avec hargne, M. Charrère, si nous nous
attachions à crever l'abcès purulent et
lancinant qui empêche si souvent ce can-
ton de fonctionner parce qu'on s'obstine
à voir d'où viennent les idées au lieu de
ne voir que les idées.

Jean-Pierre Jelmini
Conservateur du Musée
d'Histoire de Neuchâtel

• Pour fêter le 25e anniversaire
de sa fondation, le Chœur mixte
protestant de Travers convie la po-
pulation de la région à prendre part à
sa soirée musicale et théâtrale or-
ganisée pour la circonstance à la
grande salle de l'Annexe samedi 31
octobre 1981. Au programme,
chœurs divers avec la participation
de solistes, puis partie théâtrale ani-
mée par des membres de la société.

(ad)
• Figurant au tableau des Foires

et Marchés de Suisse, la dernière
foire aux marchandises de l'année
pour Travers s'y tiendra lundi 2 no-
vembre prochain, place de l'Hôtel de
l'Ours, (ad)

cela va
se passerLes prévisions quant à la ven-

dange du vignoble neuchâtelois
se sont malheureusement révé-
lées exactes pour ce qui est de la
quantité: 1.480.000 kg. de raisin
blanc, 660.000 kg. de rouge ont été
enregistrés.

Les viticulteurs sont en mesure
d'escompter une récolte globale
de quelque quatre millions de ki-
los pour l'ensemble des vignes, le
résultat obtenu en 1981 équivaut
donc à une demi-récolte. Cela
n'arrangera pas les affaires des
encaveurs et des amateurs de vin
puisque les réserves font totale-
ment défaut partout.

La qualité, elle, en revanche, est
satisfaisante, le millésime, notam-
ment pour le blanc, sera excellent.
Ce qui fait doublement regretter
la rareté de ce produit ! (RWS)

Vendanges
neuchâteloises :
une demi-récolte

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé hier à FHôtel-de-Ville de
Cernier, sous la présidence de M. Da-
niel Jeanneret, assisté de M. Roland
7iTnmnirrmnTi qui assumait les fonc-
tions de greffier.

P.P. est marchand de bétail dans le
canton. Il y a en tout cas une législation
que l'on se doit de connaître lorsque l'on
exerce ce métier-là: celle traitant de la
lutte contre les épizooties. Mais sous pré-
texte que les bureaux des inspecteurs du
bétail sont fermés le samedi, le prévenu
s'est dispensé de se munir des laissez-
passer indispensables. D a transféré du
bétail sans ces documents. Comme il ne
se présente pas non plus à l'audience, le
tribunal le condamne, par défaut, à 200
fr. d'amende et 45 fr. de frais.

M.C. est chauffeur et, en cette qualité,
on lui reproche d'avoir conduit, le
5.8.1981, son camion dont la charge dé-
passait de 14,8 % celle admise par le per-
mis de circulation. Le. ministère public
requiert une amende de 400 fr. A l'épo-
que, M.C. ne travaillait avec le camion
que depuis peu. Précédemment, il em-
ployait une camionnette que la mar-
chandise qu'il transporte (produits ali-
mentaires) remplissait si vite que toute
surcharge était impossible. Mais avec un
camion, bien qu'il entre dans la catégorie
des légers, il fallait raisonner différem-
ment.

Le mandataire du prévenu fait obser-
ver qu'en matière de carton de pâtes ali-
mentaires, papier de toilettes, cartons de
bières, de vins, boîtes de conserves, etc.
etc., la densité est souvent inversement
proportionnelle au volume si bien
qu'avec son peu d'expérience de ce nou-
veau véhicule, le prévenu ne s'est pas
rendu compte de la surcharge. Depuis
lors, il a pris le taureau par les cornes.
Procédant à de multiples mesures, M.C.
s'est établi pour lui-même une échelle
d'appréciation qui lui permet d'évaluer
avec précision le poids global des mar-
chandises à charger. Ce système com-
prend une marge négative qui assure
toujours, une cahrge transportée infé-
rieure à la charge utile.

Tenant;çpmpte de ces dispositions, dëâ
circonstances, du fait ; qu'en l'espèce on
pourrait reprocher au supérieur du pré-
venu de ne pas avoir, en tant que «res-
ponsable» du chargement, donné les ins-
tructions nécessaires, le tribunal réduit
l'amende à 100 fr. et les frais à 50 fr.

» » »

Enfin, L.C. descendait, le 10.6.1981, la
route de La Vue-des-Alpes au guidon de
sa moto de grosse cylindrée lorsqu'il
chuta dans le virage de l'Aurore. Le pré-
venu attribue l'accident à la présence
d'une tâche d'huile quasi invisible sur la-
quelle la roue arrière aurait glissé, provo-
quant ainsi la perte d'équilibre. Le tribu-
nal penche plutôt pour une vitesse exces-
sive et condamne LC. à 60 fr. d'amende
et 60,20 fr. de fraia (mo)

Négligences coupables

CORNAUX
Voiture sur le toit

Un accident de la circulation s'est
produit mardi à 21 h. 26 sur la route
allant de Thielle en direction de Cor-
naux, Un automobiliste seul en
cause, M. S. C, 19 ans, domicilié à
Fontainemelon, circulait sur la route
précitée. Un peu avant le pont de
l'usine Juracimé, pour une cause in-
déterminée, il a perdu le contrôlé de
sa machine qui a quitté la chaussée
pour y revenir sur le toit. Blessée, la
sœur du conducteur, Mlle Rita Cian-
chetta, 23 ans, souffrant de la nuque,
a été transportée par l'ambulance a
l'Hôpital des Cadolles.

DISTRICT DE HEUCHÂ TEL

LE PÂQUIER

Mardi en fin d'après-midi, dans
une coupe de bois proche du Pâquier.
M. M. C. était occupé près d'un arbre
qui était resté pendu. Celui-ci s'est
abattu de manière inattendue et le
bûcheron, en voulant s'écarter du
danger, est tombé avec la main gau-
che sur sa tronçonneuse en marche.
D a été conduit à l'Hôpital Pourtàlès
à Neuchâtel, où il est soigné pour des
plaies multiples aux doigts, avec
fractures, (jlc)

Main déchiquetée

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Dans son assemblée du 21 octobre
1981, le Parti radical local a renouvelé
son comité comme suit: président, M.
Bernard Muller; vice-président, M.
Georges Sandoz; secrétaire-caissier, M.
Pierre-André Martinelli; responsable de
la presse, M. Francis Pelletier. De cha-
leureux remerciements ont été apportés
à M Charles Veuve, président démis-
sionnaire, (yhf)

Assises de la Société
oatriotiaue radicale

DOMBRESSON

L'ENSA est en train de procéder à la
mise sous terre d'un dernier secteur du
réseau électrique de Dombresson, au
Faubourg. Des tranchées sont creusées

; pour raccorder chaque immeuble au dit
* réseau?" La 'commune profite de ces tra-

vaux de fouilles pour poser sept nou-
veaux candélabres le long de cette route.
Ainsi l'éclairage public de la localité sera
bientôt complètement rénové, assurant
une meilleure sécurité pour piétons et
automobilistes, (ilc)

Nouveaux candélabres
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Si les signatures sont déclarées vala-

bles, le peuple devra se rendre aux urnes,
probablement au mois de novembre,
pour dire s'il accepte ou non la construc-
tion du Centre sportif comme elle a été
présentée par le Conseil communal et
approuvée par la majorité du législatif.

En cas d'affirmation, l'affaire suivra
son cours et il s'agira d'obtenir l'acquies-
cement de suffisamment de communes
pour pouvoir donner le premier coup de
pioche.

Dans lé cas contraire, il va de soi
"qu'aucune commtinè du Bas du canton
ne pourrait envisager de partir seule en
guerre en créant un tel centre sur son
territoire. Le chef-lieu devrait remettre
l'ouvrage sur le tapis, proposer un projet
moins onéreux, moins grandiose.

Pour l'instant, les amateurs de pati-
nage et de baignades en hiver poursui-
vent ce qu'ils font depuis des années: ils
espèrent, ils attendent et ils s'en vont
ailleurs pour chausser les patins ou enfi-
ler le costume de bain... RWS

Neuchâtel, le référendum a abouti

NEUCHÂTEL
Naissances

Suter Dominic-Mathias, fils de Urs, Neu-
châtel, et de Daniela Eveline née Niitzi. -
Bachmann Yves, fils de Michel Francis, Le
Landeron, et de Verena née Marti. - Jacot
Joëlle, fille de Claude André, Marin-Epa-
gnier, et d'Anne-Marie née Morf. - Purro
Steve, fils de Paul, Peseux, et de Heidi née
Brunner.
Décès

Delachaux-dit-Gay née Beruatto Mar-
guerite Hélène, née en 1903, Neuchâtel,
veuve de Delachaux-dit-Gay Edgar Emest.

ÉTAT CIVIL '

Orl 87-460 fvyl^B?

TRAVERS
Prochaine réunion
du Conseil général

Les membres du Conseil général de
Travers sont convoqués lundi 16 novem-
bre prochain. Ils auront à se prononcer
sur un arrêté modifiant le taux de l'inde-
xation de l'impôt sur le revenu et sur un
autre relatif à la conclusion d'un em-
prunt de 300.000 francs. Enfin, le budget
1982 sera également soumis à son appro-
bation, (ad)

DISTRICT
DU VAL-DE-TRA VERS
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Nous cherchons un

RECTIFIEUR
sur machine Tschudin.

Faire offres ou se présenter à :
HENRI KLEIN, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 61 91 26763

Fabrique de la place cherche

SECRÉTAIRE
éventuellement à mi-temps, connaissant l'anglais et
l'allemand pour facturation et correspondance.

Ecrire sous chiffre DS 26793 au bureau de L'Impartial.
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Broches en or:
portées au gré de votre imagination !

Concours du 19 octobre au 7 novembre 1981
Dans les vitrines de votre bij outier spécialiste, vous découvrirez un
intéressant concours.

E est facile de gagner une broche en or 18 carats, chez chacun des seize
participants.

Votre byoutier, membre de la Société Cantonale Neuchâteloise des
Bij outiers, dont le nom est mentionné ci-dessous, vous remettra volontiers et
sans obligation d'achat une carte de participation.

Un bijou, une bien jolie manière d'aimer For
La Chaux-de-Fonds Colombier Jean-François Michaud, Place Pury 3
Pierre Gigon, Av. Léopold-Robert 28 Georg Ielsch , Bijouterie du Château André Monnier, St-Maurice 1
Louis Mayer-Stehlin , Av. Léopold-Robert 57 Rue du Château 9 André Pfaff, Place Pury 7
A. Vuilleumier, Rue Neuve 10 Marin-Centre ' Bijouterie Robert, Sucer F. Engisch
Le Locle Milan-Grauwiller SA, Boutique Susan £ue du Seyon 5
Eric Jossi, Rue D.-Jeanrichard 1 Rue Fleur-de-Lys 26 Mlchel Steiner, St-Honore 3
Pierre Matthey, Rue D. Jeanrichard 31 Neuchâtel Peseux

Henri Favre Rue du Trésor 11 Werner Martin & Cie., Place de la Fontaine 4
Michel Marthe, Grand'Rue 9 Henri Sandoz, Grand'Rue 29

Vous pouvez obtenir la carte de participation «broches en or» dans ces magasins ou la demander à l'aide de ce coupon.
Je désire participer à votre concours «broches en or». «esa
Nom:

¦

Rue: 

NP/Localité:

_ -V 4_ -_ r  Compagnie des transports en
j f  Bf commun de La Chaux-de-Fonds

Nous engageons

deux conducteurs
de trolleybus/autobus
avec permis cars (catégorie D) ou éventuellement per-
mis poids lourds (catégorie C).

un mécanicien
avec certificat fédéral de capacité de mécanicien sur
poids lourds.

un employé de dépôt
avec permis poids lourds ou cars.

Entrée en fonction immédiates ou à convenir.

Formulaires de demande d'emploi à disposition aux
guichets des Gares TC/CMN/RVT et VR.

Les offres sont à adresser à la Direction TC, avenue
Léopold-Robert 77, 2300 La Chaux-de-Fonds, où des
renseignements complémentaires peuvent être obtenus
au No (039) 23 21 12.

DIRECTION TC l.
26724 \

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

agent de police
employé de commune
-t et concierge r
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.

Les 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 06-121464

Nous cherchons

garçon de cuisine
Se présenter ou téléphoner

RESTAURANT «LA CHEMINÉE»
Charrière 91

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 13 47

26771

I
I CARROSSERIE de la Place

cherche

tôlier-carrossier
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre AL 26770 au bureau
de L'Impartial.

Gérance d'immeubles cherche

secrétaire qualifiée
Nous offrons: poste indépendant, avan-
tages, sociaux, 13e salaire.
Possibilité de logement à Genève.

Faire offres avec curriculum vitas sous
chiffres P 902 303.18. Publicitas.
1211 Genève 3. ia-5373

ALIMENTATION DES MOULINS
Léopold-Robert 132

cherche

VENDEUSE
QUALIFIÉE

pour les matins. Tél. (039) 26 40 10
26681
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NOUS CHERCHONS À ACHETER

un tour 102
avec accessoires, le tout en parfait
état.
Tél. 039/26 97 60. 29.12107
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Salle des spectacles, Montfaucon
Vendredi 30 et samedi 31 octobre dès 20 heures

PREMIERS GRANDS LOTOS
DE LA SAISON

Magnifiques prix: viande fumée, corbeilles garnies, sucre,
vins etc.
1 jambon à chaque passe — 1 re passe gratuite

Chaque soir un carton avec un % porc fumé.

Organisés par les sociétés de Chant et de Fanfare. 0 14-95982

Pensez-y ! ! ! Mesdames
POUR VOS COULEURS

PIERRE VOTRE COIFFEUR
Coiffure Pierre - N.-Droz 196

039/26 75 12

jfcfflBnSnnnJffiCT

Lady Polaris Fr. 298.-

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingll, horlogerie-bijouterie
Zôpfli, 97, 6004 Lucerne 62-169 843

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. 26384

Zéphyr Fr. 228.- 902476

H__K___i_ _̂_3___H_l

^0J33|av 21 janv. -19 février
ŜJty ê̂êm *' vous sera décile

[ 'Nâfg'iy^y de plaire à tous et vo--**' tre choix ne man-
quera pas de soulever la ja lousie de la
personne que vous serez amené à
écarter. Clarifiez la situation.

••: <:_êiig_: ¦¦¦
¦
¦¦ ** février - 20 mars

i *̂ I Projet d'avenir qui se:€|J!«d|L|p'::S;: réalisera de point en
point. Dans votre tra-

vail, vos efforts seront bientôt cou-
ronnés de succès et cela stimulera vo-
tre énergie. Persévérez.

^¦¦bk 
21 mars - 

20 
avril

K*<\9^B Prenez vos responsa-
^Q^^^P 

bilités 
et réfléchissez

bien avant de vous
engager. Pensez aussi à votre sécurité
plus qu'aux tentations qui peuvent se
présenter.

¥

21 avril - 21 mai
Ne remettez pas à
plus tard l'explication
nécessaire pour met-

tre les choses au point, mais faites le
sans agressivité, avec mesure et justi-
fication.

Si vous êtes né le
30. Réalisez vos projets et préparez de nouvelles initiatives. Vous en tirerez

rapidement profit.
31. Faites prévaloir l'amitié avant les questions d'intérêts. Satisfactions dans

votre travail.
1. Vous pourrez améliorer votre situation financière et raffermir l'équilibre

de votre budget.
2. Belles espérences dans vos sentiments. Il vous faudra prendre vos respon-

sabilités.
3. Vous pourrez resserrer les liens d'affection avec une personne qui vous

tient très à cœur. Succès dans vos affaires professionnelles.
4. Vous pourrez mettre à exécution un projet qui vous tient à cœur. D'heu-

reux événements interviendront.
5. Les démarches que vous entreprendrez seront couronnées de succès. Vous

réaliserez un bénéfice.

•••'•i_pi_&-- - a T0Bi ~ a J""1
f5JjB;$Hp§ Soyez perspicace et'*'4m$m* prudent. Vous décou-

vrirez qu'un violon
d'Ingres peut être rémunérateur. En
vous amusant, vous allez augmenter
vos gains.

Ĵ-TW 
22 juin - 

23 
juillet

Okjn7 _̂_P Côté travail, un pro-
f̂ g ŷP 

jet 
original sera pris

en considération.
Rentrée d'argent inattendue qui vous
permettra de faire une acquisition in-
téressante.

f ô $ à  24 J™116* ~ 23 août
«©ff Dans le domaine pro-
w»; fessîonnel il est temps

de prévoir une nou-
velle organisation dans vos services
et d'en profiter pour adopter des mé-
thodes de travail nouvelles.

4/ff iS^  ̂ 24 août - 23 sept
__-$ln____P ê vous 'aissez Das
b̂ ir .'::zi_\\_\W entraîner dans des ba-

vardages. Du côté tra-
vail, vos initiatives seront heureuses.
Ne gâchez pas vos belles possibilités
par des doutes et des hésitations.

^0f f S _ _ _ _ _ .  M 8ept" ~ 23 oct
_BaJ_aPB--l Un fait nouveau peut
Ŝrr.lj r̂ surgir et remettre en
^^"*̂  ̂ cause les projets envi-

sagés récemment. Sachez que les in-
trigues ne peuvent vous atteindre et
que votre bonheur grandira ai vous
avez confiance.

s**' 24 oct - 22 nov.
•V-ÙiQi *': Vous allez enfin pou-; ' $& :. voir réaliser une aspi-

ration qui vous tient
particulièrement à cœur. Ne vous
laissez pas troubler par des doutes in-
tempestifs. Vous serez obligé de faire
une dépense inattendue mais assez
importante.

$̂f3  ̂23 

nov

- - 22 déc
¦̂ ?2 P̂ Rapprochez-vous de
^ ĵ{3  ̂la famille. De bons

conseils vous seront
donnés par une personne expérimen-
tée et votre situation financière
s'améliorera.

$$£*£&¦ 23 déo« ~ 2° J"»**
'3if ; Soyez prudent et sur-
•̂  tout très diplomate.

Du côté travail, un
coup d'audace vous vaudra un succès
plus spectaculaire que solide.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 30 oct. au 5 nov.
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r Voyages CFF^
Samedi 31 octobre

Au pays du
vacherin
Train et car postal 28.-

Visite d'une fromagerie 37.

Dimanche 8 novembre

Course surprise
folklorique
Repas de midi compris 64.-

Ambiance, animation 77.-

Dimanche 22 novembre

Bouchoyade
à Entlebuch
Train 63a"
Repas de midi compris 72-'

Dimanches 29 novembre et 6 décembre

Train spécial

Course surprise
de St-IMicolas
Repas de midi compris 60.-

Attractions 72.-

* avec abonnement V. prix 26765

Un week-end _ Paris avec le train le plus
rapide du monde (TGV)
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél. 039 22 4114J

wlSj jeC3S»cn__B_ C3 3CI3

¦¦1 PETITES BH, WWWWÊÊ ANNONCES WÊÊBL

I SPA, CHATON, tigré blanc, jeune
I chatte tigrée blanche. Tél. (039)
I 26 50 52 26828

¦ 

Tarif réduit ¦¦
60 et le mot (min. Fr. 6.-) ¦

ann. commerciale* ¦
exclues wÊÊÊ
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Ce que /a Renault 5 vous offre pour 9600.-. Un confort routier inégalé dans cette catégorie, grâce PHHH HHHHHHppHVBV
Un mofeur de 845 cm3/36 ch qui se contente de à la traction avant, aux 4 roues indépendantes et à la la  ̂ ^̂ BBpB(Bp^P-B_B F 'B  _*aaff
5,4 1/100 km à vitesse constante de 90 km/h suspension à grand déboîtement. 5 places, un habitacle Ê I • J t f M I m I L e t̂^^W(norme ECE). de sécurité très confortablement équipé et un accès I 1 1 f""f f j  ' j  ' f f K̂ * M
^â, aisé au plan de chargement grâce au grand hayon. WmÊLÊJ d̂ËKJI Ë̂ÊUÊÊJmmim _̂\_ m̂MLm______\m

W' 1 on de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5. «o-soo ReitOUlt» H°1 Ctt EutOpC. N°I Cfl éCOflOftlf6.

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

I
Au sGfvico do

l'ESTHÉTIQUE et de ('AUTHENTIQUE
Ventes — Evaluations — Achats

Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi _
le samedi, tout le jour.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds 13230

KT.T.1
*-_&*

" VILLE
_ \*_ T_ _ m  DE W CHAUX-DE-FONDS
Xvv

La direction des Services Industriels communique :

TRAVAUX DE CONVERSION
AU GAZ NATUREL
AVIS IMPORTANT

AUX ABONNÉS
du Secteur No 12 comprenant les rues ou immeubles
suivants :

NOM JOUR DE
DE LA RUE CONVERSION
A.-M.-Piaget (Du No 19 au
81, du 28 au 82) 3.11.1981
Beauregard 2.11.1981
Bois-Gentil 2.11.1981
Crêt-Rossel 2.11.1981
Doubs (Du No 9 au 87) 4.11.1981
Emancipation 2.11.1981
Nord (Du No 11 au 89. du
46 au 110) 4.11.1981
Ph.-H.-Mathey '
(Du No 23 au 31) 3.11.1981
Premier-Août (Nos 33, 37, '
41) 2.11.1981
Progrès (Nos 1. 3, 5. 7, 9,
11, 15. 17,21.23. 33, 43
et du No 4 au 38) 5.11.1981
Sorbiers 2.11.1981
Stavay-Mollondin
(Nos 6 et 9) 2.11.1981
Temple-Allemand (Du No 5
au 33) 5.11.1981
XXII Cantons 2.11.1981

De plus, un plan affiché à l'Hôtel de Ville, Place de
l'Hôtel-de-Ville No 1 (rez-de-chaussée) pourra être
consulté à volonté.

La mise en gaz naturel du secteur indiqué aura lieu
dans la nuit du 1er au 2 novembre 1981.

La conversion des appareils, chez les abonnés, sera ef-
fectuée aux dates mentionnées ci-dessus.

Des le dimanche 1er novembre 1981 è 21 h. au plus
tard, et jusqu'au passage de l'agent de conversion
dans la semaine :
- les chauffe-eau et chauffe-bain à gaz doivent être

arrêtés et les veilleuses éteintes;
- les fours à gaz ne doivent plus être utilisés;
- les feux (pour les casseroles) peuvent être utilisés,

avec précaution, à feu réduit.

Ne concerne que les abonnés du secteur indiqué I

Bureau d'information au public :
téléphona (039) 23 26 37 26645

LES MAYENS-DE-RIDDES/VALAIS
A vendre directement du propriétaire à un
acheteur suisse

SPLENDIDE APPARTEMENT
DUPLEX ENVIRON 80 M2

comprenant: entrée, réduit, salle de bains,
cuisine, living, douche, 2 chambres à cou-
cher, balcon. Dans immeuble de haut stan-
ding, terminé en 1979; situé en bordure de
forât. Sont aussi compris: cave, sauna, buan-
derie, garage couvert et agencement inté-
rieur, cheminée, cuisine entièrement équipée
(machine à laver la vaisselle, etc.).
L'appartement est de première main et non
utilisé. Libre tout de suite.
PRIX FR. 158 000.-.
PROJECT 10, P.H. Gaillard SA, avenue de la
Gare 2, 1950 SION, tél. 027/23 48 23.

36-6271

Mandaté par l'Etat, un groupe de travail a étudié
un projet de musée consacré aux

réserves naturelles
neuchâteloises

à Champ-du-Moulin.

Pour que cette maison voie le jour, il est essentiel
que se crée une association réunissant de nom-
breux membres, personnes physiques et morales.
Elle se constituera lors d'une

assemblée publique
qui aura lieu le

« jeudi 5 novembre 1981 à 20 h. 15
à la Salle de spectacles de Corcelles.

¦ 'f 17 « mh '̂ f '¦
""Chacun y est cordialement invité. * Mm^m>

'""v .

Ordre du jour: 1. Information générale
2. Constitution de l'association.

Renseignements complémentaires auprès de l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs, qui assure le secrétariat
(Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/25 42 42). 26703

SOMMER -a.
Rue Fritz-Courvoisier 62 _FA v («¦
La Chaux-de-Fonds _H__________l_______i
Tél. 039/23 62 44 __¦__¦__________¦¦

Salon chauxois
Venez voir notre gamme d'appareils ménagers
et profiter de nos prix spéciaux.

26796

A vendre ou à louer
piano +
piano à queue
avantageux.
Tél. 022/35 94 70
ou 031/44 10 82

79-7143

Dame
cinquantaine, bien, dynamique, sorti-

* rait volontiers avec Monsieur, grand,
" entre 40 et 60 ans.

Ecrire si possible avec photo sous chif-
fres TE 26707. Discrétion assurée.

Insertions, procédures admini-
stratives accélérées, program-
mation, ordonnancement É, t ,T,
et parfois même conception
d'annonces... nos 28 succur-
sales sont à votre disposition
dans toute la Suisse.

assa
Assa Annonces Suisses SA

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31
Tél. (039) 23 22 14

g Miele K

aux meilleurs
prix chez

— *- -̂-r*̂

co O _É||~"ss 33 agir-"-

"Z ° _-^Lu
O m _J] I

< J

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

BONNE OCCASION
À VENDRE
VW Scirocco DT,
44 000 km. 1978,
expertisée, 4 pneus
neige, stéréo, automa-

' tique.
Fr. 9 700.-
(039) 23 40 32.
(036) 23 15 39 après
18 h. 79-6691S

L'annonce, reflet vivant du marché

LA CHASSE
AUX ROC METTES

22994

Café-restaurant
de la Chaux-d'Abel

tél. 039/61 13 77
VENDREDI 30 octobre ,

SAMEDI 31 octobre

souper bouchoyade
dès 19 h. 30

Veuillez réserver, s.v.p.
26939

A .  CAFÉ DU MUSÉE
ffi&K CE SOIR
O SOUPERv AMOURETTES

26768

fT^^Restaurant If»""»|
I Pour notre Se anniversaire I
I Filets mignons sauce morilles I
I Tomates grillées ¦
¦ Pommes frites I

I 10.50
B Choucroute garnie I

|H Pommes nature

I 8.50
I Kronenbourg à la pression

1 1 20m ¦ 9j ___9*«i_r
¦H 29022 200



Restaurant de
La Place Tramelan

(032) 97 40 37 "*

Raphaël Roulin chef de cuisine
vous propose

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

ainsi que ses autres spécialités à la
i carte

Fermé le mardi

Réserver votre table s.v.pl.
22630

.

'
¦

Nous offrons à Villeret

ENTREPOSAGE
DE VOITURES
pour l'hiver, jusqu'en avril, places disponi-
bles pour environ 10 voitures, Fr. 120.—
pour la saison.

Téléphoner au No (039) 41 48 06
D 93.56523

A remettre en gérance à Neuchâtel, pour avril
1982 ou date à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
de 80 places, comprenant :
— cuisine
— salle de débit
— salle à manger avec cheminée
— terrasse ombragée de 100 places
— le tout agencé
— places de parc à proximité
— très belle situation.
Cet établissement conviendrait particulière-
ment bien à un couple au bénéfice d'une pa-
tente et dont l'un des conjoints est cuisinier.
Les candidats au bénéfice du certificat de cafe-
tier pourront faire leurs offres avec curriculum
vit», jusqu'au 24.11.81, en écrivant sous
chiffre 87-871 aux Annonces Suisses SA,
assa, 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

97-31154

¦ NOTRE OFFRE : ¦!
¦ VOTRE AVANTAGE ! ¦!
î B Magnifique chaîne Hi-Fi Technics 919
WÊ 2 x 38 watts sinus flSÎ
B Prix conseillé Ff. 2039." fifll
B Reprise déduite Fl*_ 1590.— fl
H avec garantie FRÉSARD d'une année fl
fl Livraison gratuite 26137 fl

31 ^̂__B_P*'_________________________ ! ^P£4*V£CBî£_r ¦

À VENDRE
Quartier Point-du-Jour

appartement
6 pièces
Salon - Salle à manger avec cheminée
• 4 chambres, salle de bains-WC +
Douche/WC - Cuisine ultra moderne -
Balcon - 2 garages.
Ecrire sous chiffre NR 26689 au
bureau de L'Impartial.

RADIO-TV
Hi-Fi VIDÉO

Philippe-Henri-Mathey 3
Tél. 039/28 21 40

Au Salon Chauxois
10 téléviseurs couleur

Philips
dès Fr. 1240.—

Garantie tube image 4 ans
En démonstration à notre stand

26795

fllT£RnflTIV£
participe aussi au
Salon Chauxois

26315

EXPOSITION
de sculptures de

WILLY VUILLEUMIER
Genève

sous les auspice de Pro Tramelan.

Du 24 octobre au 8 novembre 1981 à la
maison de Paroisse réformée de Tramelan.

Heures d'ouverture:
en semaine 19 h. 30 à 21 h. 30

samedi 15 à 18 h. et 19 h. 30 à 21 h. 30
dimanche 15 à 18 h.

Entrée libre. 005-121 422

VALAIS
Neymiaz-sur-Chamo-
son.
Altitude 900 m.
A vendre

terrain
à bâtir
parcelle de 1000 m.,
environ. Situation
dominante exception-
nelle. Dans petit
hameau. Vue, soleil,
tranquillité, accès
direct
Occasion 1 chalet
Fr. 195 000.-.
Tél. 027/86 45 53.

36-232

ERGUEÏ
^VOYAGES*

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
Pris car et entrée: pi. races/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 1 ère 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

Aujourd'hui ouverture ^̂^7 de 
notre 

boutique

«__—WWWBI
SAINT-IMIER IKQRQHJUEIBJSHI SAINT-IMIER

Centre commercial |H____flÉ_BBB____B__________|H Centre commercial
Wj L De Angelis, Baptiste-Savoye 62, St-Imier, tél. 39/41 31 76 ^PP
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OBJETS EN CÉRAMIQUE FAITS MAIN ARTICLES EN BOIS INCRUSTÉS
PAPETERIE CADEAUX
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% , |. Dominique Di Nuzzo
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M. et Mme de Angelis vous attendent <A la Déprise * dès ce matin. (Impar -lg)

Le pratique à portée demain à Saint-Imier

Le centre commercial «Le Cornet» à
Saint-Imier affiche désormais complet.
La dernière surface disponible est occu-
pée dans le bâtiment moderne de la rue
Baptiste-Savoye. Les 120 m2 restant
sont aujourd'hui occupés par «A la Dé-
prise». En effet, M. Luigi de Angelis et
son épouse ouvrent un magasin axé sur
la papeterie et les cadeaux (céramiques
essentiellement). Dans ce domaine,
Saint-Imier n'était guère à l'avant-
garde depuis la fermeture de différents
commerces. Désormais écoliers et adul-
tes trouveront le pratique à portée de
main puisque quelque 2300 articles de

papeterie figurent sur les rayons de «A la
Déprise».

Une modeste cérémonie d'inaugura-
tion s'est déroulée, hier en fin d'après-
midi, dans les nouveaux locaux. Au nom
des maîtres d'ouvrage de la société «Le
Cornet SA», M. Krattiger de Bienne a
souligné le courage du couple de Angelis
qui se lance dans cette aventure à l'heure
où les perspectives économiques inquiè-
tent. Selon l'orateur, «A là Déprise»
complète harmonieusement les commer-
ces se trouvant sous le même toit et
même sur la place de Saint-Imier. (lg)

Ouverture de «A la Déprise»

Absence d'investissements particuliers
Budget 1982 de là municipalité de Saint-Imier

Pagel? -«-(
D en va de même pour le service de la

dette ( + 2,6%) et les salaires des autori-
tés et du personnel ( + 0,8%).

Sur l'autre plateau de la balance, les
impôts - en raison de la 2e année fiscale

- et taxes perdront quelque 160.000 fr.
tombant ainsi à 8,47 millions de fr. Ce
secteur représente tout de même le
71,67 % des recettes de la commune. La
perte sera toutefois compensée par l'aug-
mentation des recettes générales (de 1,5

COMPTES 1980 BUDGET 1981 BUDGET 1982

CHARGES PRODUITS CHARGES PRODUITS CHARGES PRODUITS

1. Administration générale.... V706'986.40 392'466.55 V192'635._ 245'770._ V3278B2.- Î78'054.-
2. Travaux publics 2'187'611.70 776'923.70 rSSS'OOO.- 497'500.- 1'880'450._ 366'90O._

3. Police 557'817.2S 33O'076.80 353'041.- 146'054.- 563 970.- 343'7S4.-
4. Hygiène publique 6V82I.05 18598.- 57'20O.- 10200.- 62'7O0.- 16'200.-
6. Instruction, culture et sport. 3'845'466.75 887 699.60 3'850'946._ 632'232.- 4'170'760.- 77V954.-
6. Oeuvres sociales V426,10l.30 429134.35 V728'935.- 476'248.- 2'0S0'397._ 669'331._

7. Economie publique 32 803.30 3'951.70 32-530.- 4'600 - 34'630._ 4-50_-
8. Finances I'479'514.12 975'487.26 I'525'018.- 910'170._ V599'354.- 947 864.-
9. Impositions 268210.60 7'675,739.84 203 000.- S'435'000.- 150 000.- 8-433'000.-

95. Investissements particuliers - B04'901.25 ' ¦5O4'90V25 612'OQQ, - 200'000.— ¦ ____^__

Sous-totaux 1237V233.72 1V974'959.05 11'543-305.- 1V557774.- 1V84u"043.- 11'831'557.-
Excédent de charges 396'274.67 8'488.-
Excédentde produits ...... 14'469.—

Totaux 1237V233.72 12,37V233,72 1V55X774,- ir557'774.- ir840043.- ira40"043.-

à 2 millions, soit +3,8%) et des subven-
tions fédérales et cantonales (de 0,5 à
0,73 million soit +1,9%).

Au total 11.831.557 fr. (UJ557.774 fr.
en 1981) devraient rentrer dans les cais-
ses communales en 1982. Le déficit est
donc estimé à 8486 fr.
GARE AUX CONTREDANSES

La lecture du budget 1982 ne manqué
pas d'intérêt. Les frais pour les votations
et élections avoisineront 25.000 fr. en rai-
son du renouvellement des autorités
prévu à la fin de l'année prochaine. Pour
la première fois, les festivités du 1100e
anniversaire de Saint-imier apparaissent
dans le budget. Une somme de 12.550 fr.
est prévue comme budget de fonctionne-
ment,

Dans le Département des travaux pu-
blics, les événements marquants seront
l'aménagement de la route de la zone in-
dustrielle (120.000 fr.) et les poses de ta-
pis d'usure sur la route de Mont-Soleil,
au rond point de la Gare et au carrefour
des Noyettes.

Pour les affaires concernant la police,
il y a lieu de relever une subvention des
autorités fédérales de 227.400 fr. pour la
construction d'abris de protection aé-
rienne et des abris, publics à la rue Fran-
cillon 17. De plus les automobilistes de-
vront se méfier. Le budget prévoit des
amendes d'ordre pour 4500 fr. A titre de
comparaison, 1730; fr. de contredanses
ont été encaissées en 1980 et le budget
1981 prévoyait uri montant de 1500 fr.

Laurent GUYOT

Les arbalétriers de Tramelan se distinguent
A l'occasion du tir de l'Association de

Zollikofen, la section des arbalétriers de
Tramelan s'est magnifiquement classée
au cinquième rang sur les vingt sections
présentes et a remporté un laurier or
avec la moyenne de 57 points. D faut re-
lever l'excellent comportement des arba-
létriers locaux qui, avec sept tireurs pour
sept résultats obligatoires ont réusai
cette moyenne. Le groupe avec 234
points se classe au quatorzième rang sur
quarante-deux.

Cible section: 60 points (maximum):
Jean-Paul Vaucher junior, 58 points:
Jean-Louis Bottinelli, Jean-Paul Girar-
din, Isidore Paroz. 57 points: Martial
Vaucher; 55 points, Alexandre Piaget; 53
points, Jean-Marc Bottinelli (junior).

J.-L. Bottinelli, médaillé (forgent de
l'Association cantonale bernoise.

Cible groupe: 50 points (maximum):
Isidore Paroz; 47 points, Jean-Paul Vau-
cher; 46 points Jean-Louis Bottinelli et
Jean-Paul Girardin; 44 points, Jean-
Marc Bottinelli et Alexandre Piaget,

Le groupe qui a fait le déplacement au
tir de nuit à Langnau était bien inspiré
puique les cinq tireurs obtiennent deux
fois le résultat couronne soit J.-L. Botti-
nelli, J.-M. Bottinelli, A. Piaget, J.-P.
Vaucher et M. Vaucher.

Pour bien finir la saison 1981 à la fi-
nale cantonale d'excellents résultats sont
obtenus. En junior, J.-M Bottinelli
classé au neuvième rang sur une ving-
taine de juniors avec 271 points sur 300.
Dans l'élite à l'arme de match, Jean-
Louis Bottinelli remporte la médaille ar-
gent avec un résultat de 293 points, deu-
xième de l'Association cantonale ber-
noise, ce qui prouve que le tir à l'arbalète!fféTrairieîànést*bîen•vivàhï:

, **" ,u ""r
¦y (texte et photo vuf

«Unité jurassienne» renonce à siéger au bureau
Assemblée de la FJB à Péry-Reuchenette

Deux événements ont marqué, hier
soir, les assises des délégués de là Fédéra-
tion des communes du Jura bernois
(FJB) tenues à Péry-Reuchenette.

Dans un premier temps, les délégués
des cercles ont appelé à la présidence de
rassemblée de la FJB pour la période
1982-83, M. Meinhard Friedli (udc),
maire de Sonvilier. Par la même occa-
sion, le groupe «Unité jurassienne» a an-
noncé son intention de renoncer à siéger
au bureau de l'assemblée faute d'une re-
présentation équitable. En second lieu,
les cinquante personnes présentes ont
accepté la création de huit emplois (dont
quatre assistants sociaux) pour la mise
sur pied du service social du Jura bernois
(SSJB). Enfin, comme prévu, les subven-
tions 1982 pour l'Université populaire
jurassienne ont été acceptées par l'assis-
tance.

De manière quelque peu inhabituelle,
les travées des délégués à rassemblée de
la FJB n'ont recencé que 50 personnes
sur les 69 possibles. Ces absences n'ont
pourtant pas contribué à réduire les déli-
bérations. Plus de 2 h. 30 ont été néces-

saires pour épuiser l ordrè du jour. En
début d'assemblée, l'assistance a rendu
un dernier hommage à M. Marcel Spart,
maire de Corcelles décédé récemment.
M. FRIEDLI PROCHAIN PRÉSIDENT

Pour la période de fonction 1982$3̂
l'assemblée de la FJB possédera un nou-
veau président en la personne de M.
Meinhard Friedli, maire de Sonvilier.
Les délégués présents ont sanctionné le
remplacement de M. Henri Graf, maire
de Malleray, actuel président, par 37
voix. Le bureau de l'assemblée sera
complété de la manière suivante: pre-
mier vice-président, Jean Maurer d'Or-
vin (38 voix); deuxième vice-président,
Franz Ochsenbein de Tavannes (38
voix); scrutateurs, Mme Manon Piaget
d'Evilard (39 voix) et Jacques Perrenoud
de Lamboing (35 voix).

Comme déjà dit, le groupe «Unité ju-
rassienne» a refusé de siéger au sein du
bureau malgré la décision favorable prise
par rassemblée le 27 juin 1979. S'expri-
mant à ce sujet, M. Jacques Hirt (_j) de
La Neuveville a exprimé le mécontente-
ment des séparatistes vis-à-vis de la ré-
partition proposée. L'orateur a cepen-
dant précisé que son groupe serait prêt à
entrer en matière lors d'une proposition
satisfaisante.
LA FJB DEMENAGERA

Le lieu des séances de rassemblée, en
1982, a été maintenu à la salle commu-
nale de Péry-Reuchenette. .

En revanche, les délégués ont accepté
le déménagement du conseil et de la
chancellerie de la FJB dans le futur bâti-
ment «Centre village» à Courtelary.

Prévue au mois de septembre 1982, la
fête des communes du Jura bernois a fait
l'objet d'un rapport intermédiaire de la
part de son président, M. Meinhard
Friedli de Sonvilier.

Après une longue discussion et des
précisions apportées par MM. Berger et
Fehr, l'assemblée de la FJB a voté, hier
soir, la création d'emplois pour le Service
social du Jura bernois. Les interventions
des orateurs ont démontré le souci de la
population de voir des assistants sociaux
nettement plus nombreux que les fonc-
tionnaires d'administration.

Dans un premier temps, les offices ré-
gionaux du SSJB seront pourvus avec
quatre assistants sociaux et deux fonc-
tionnaires d'administration. En revan-
che, les postes de chef de bureau et de
fonctionnaire à l'office central du SSJB
ont été contestés par le groupe «Unité
jurassienne».
BELLELAY SANS LE JURA

Pour faire suite à une question écrite
de M. Frédy Kohler de Reconvilier, M.
Albert Giauque, responsable des affaires
sociales au conseil, a donné quelques pré-
cisions sur l'avenir des établissements de
Bellelay. La réponse absolue n'intervien-
dra pas avant le début de 1982. En effet ,
une commission d'experts doit déposer
ses conclusions d'ici la fin de l'année. Le
gouvernment bernois a pris des disposi-

tions en réservant des terrains à Sonce-
boz et Tavannes pour un éventuel trans-
fert. Selon les autorités cantonales, la
planification du «Nouveau-Bellelay»
s'effectuera sans le canton du Jura. Ce
dernier ne semble, en effet, guère inté-
ressé par une convention Berne-Jura.

Comme dernière décision de la soirée,
l'assemblée de la FJB a accepté la de-
mande de subvention de l'Université po-
pulaire jurassienne portant sur un mon-
tant de 158.156 francs.

Sachez encore que le contrôle décen-
tralisé des véhicules à moteur pour le
Jura bernois n'interviendra pas avant le
printemps 1983. Les véhicules ambulants
utilisés pour l'occasion ne sont pas en-
core construits en série. Telle a été la ré-
ponse donnée à la question orale de M.
Schaer de Reconvilier.
UNE SÉRIE DTNTERVENTIONS

Plusieurs délégués ont déposé des in-
terventions ou posé des questions orales
avant la fin de la séance. Ainsi M. Friedli
de Sonvilier a demandé au conseil de de-
mander une éventuelle modifiation des
effectifs de classe dans les régions de
montagne afin de ne pas devoir fermer
des écoles. Dans un autre domaine, le
maire de Sonvilier propose d'étudier un
système de bonus au niveau des caisses-
maladie en raison de l'explosion des
coûts hospitaliers.

S'inquiétant de la remise d'un docu-
ment en langue allemande lors de la cé-
rémonie des apprentis méritants à Tra-
melan, M. Zwahlen de Bévilard a en-
tendu le maire de Tramelan lui préciser
que la traduction était annexée au docu-
ment original.

Dans le secteur routier, M. Lucien
Buhler de Tramelan a demandé la pro-
longation de la T6 des Champs de Bou-
jean en direction de l'autoroute Berne -
Soleure. Quant à M. Schaer de Reconvi-
lier, il a souhaité que le conseil de la FJB
use de toute son influence pour l'aug-
mentation de la vitesse à 100 km/h sur le
tronçon La Heutte - Bienne récemment
inauguré. Laurent GUYOT

Suite des informations
du Jura bernois IB"*- 31

cela va
se passer

• Samedi 31 octobre, se déroulera
à Moutier, au foyer à la rue du Clos,
la Bourse-échange du Club phila-
télique prévôtois, en collaboration
avec d'autres clubs de philatélie de la
région. Des philatélistes chevronnés
seront présents pour entourer et
conseiller les novices en la matière.

(kr)
• Les amateurs de belle musique

auront tout prochainement le rare
privilège d'assister à Tavannes à un
concert de choix. C'est en effet lé di-
manche 1er novembre, à 17 heures,
au temple, que se produira la «Ca-
merata Intrada» de Lucerne. Cet
orchestre de chambre, compote d'une
quinzaine de participants, s'est ac-
quis une solide réputation, tant en
Suisse qu'à l'étranger.

Dirigé par Eric Singer, l'orchestre
fera entendre: une chaconne et une
suite de Purcell, un nocturne de Dvo-
rak, la symphonie No 10 de Mendels-
sohn. Le violoncelliste Christoph
Meister, professeur au Conservatoire
de Berne et musicien à la Société
d'orchestre de Bienne, sera le soliste
d'une pièce en concert pour violon-
celle et cordes de François Couperin.
Il fera en outre la démonstration de
sa virtuosité dans des variations de
Paganini, arrangement dé C. Melott.
Un programme bien alléchant en vé-
rité, qui promet des instants de joie
intense. (Comm.) > ,

La Société «Le Chardonneret», par
l'intermédiaire de son groupe «protec-
tion», a posé durant son dernier exercice¦ 57 nichoirs et 78 nids d'hirondelles occu-
pés dans une proportion réjouissante de
70 pour cent Pour l'hiver 1980-1981 c'est
une somme de plus de 500 francs qui a

(
été consacrée à nourrir les oiseaux et ceci
souvent dans des conditions difficiles.
Comme l'on peut s'en rendre compte, la
Société du «Chardonneret» ne s'occupe
pas seulement d'élevage et d'expositions
mais prend une part active à l'aide aux
oiseaux, plus particulièrement durant la
mauvaise saison, (comm-vu)

| Pour aider les oiseaux

Nouveau directeur à Moutier
Ecoles professionnelle commerciale et de culture générale

La décision est tombée mardi en fin
d'après-midi. M. Philippe Jeanneret de
Loveresse occupera le poste de directeur
des Ecoles professionnelle commerciale
et de culture générale de Moutier au dé-
but 1982. En effet, le directeur actuel, M.
Henri Gorgé, prendra sa retraite au mois
de février. La commission des écoles for-
mée de neuf membres et présidée par M.
André Nicolet a siégé à deux reprises
pour effectuer son choix, onze candidats
étaient sur les rangs.

Le futur directeur aura 30 ans le 10
novembre prochain. Fils de M. Willy
Jeanneret, expert fédéral et directeur du
Centre de perfectionnement du corps en-
seignant à Moutier, M. Philippe Jeanne-
ret est un ancien élève des écoles de Tra-
melan. Après l'obtention d'une maturité
scientifique au Gymnase de Bienne, M.
Jeanneret a décroché, aux Ecoles poly-
techniques fédérales de Zurich et Lau-
sanne, un diplôme de mathématique,
mention applications et recherche appli-

quée (informatique). Depuis le 1er août
1980, cet enfant de Tramelan est maître
principal à l'Ecole professionnelle de Ta-
vannes. Depuis le 10 juillet dernier, il
possède l'équivalence des titres avec le
diplôme bernois de maître de gymnase.
Son entrée en fonction aux Ecoles pro-
fessionnelle commerciale et de culture
générale de Moutier est prévue le 1er fé-
vrier 1982. (lg)

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers
2 h. 30, un accident de la circulation s'est
produit à l'entrée de Moutier, où un
automobiliste qui descendait de Court
en direction de Moutier, a glissé et fau-
ché le poteau placé à l'entrée de la loca-
lité ainsi que deux candélabres. Les dé-
gâts sont estimés à 15.000 fr. Le conduc-
teur, un automobiliste de Courtételle, a
dû être hospitalisé, souffrant d'une
commotion, (kr)

Perte de maîtrise

Hausse des taux d'intérêt inévitable
Dans les banques et caisses d'épargne bernoises

Le 22 octobre dernier, une soixantaine
de banques régionales et caisses d'épar-
gne affiliées ont participé à une assem-
blée générale extraordinaire de l'Associa-
tion de révision des banques et caisses
d'épargne bernoises tenue à Berne.

En plus des problèmes spécifiques à
l'association, la rémunération des car-
nets d'épargne a été examinée. Les taux
d'intérêt servis pour ce genre de place-
ment sont estimés trop faibles et ne cor-

respondent plus aux conditions du mar-
ché actuel

Les membres de l'association ont l'in-
tention de proposer aux autres établisse-
ments du canton un relèvement substan-
tiel des conditions d'intérêt y relatives.
Parallèlement, une hausse des taux d'in-
térêt dans le secteur des prêts et crédits
sera inévitable. L'organisation tiendra, à
ce sujet, une nouvelle séance à mi-no-
vembre déjà, (comm-lg)

Faites-vous partie des gens qui nuisent à
leur santé en étant assis? Chaque méde-
cin vous confirmera que si vous n'êtes
pas assis correctement vous nuisez à vo-
tre santé. Ce danger existe-t-il chez vous?
Dans ce cas vous devriez vous renseigner
sur la façon de s'asseoir correctement et
anatorriiquement. Meubles-Lang vous
montrera volontiers quelques groupes
rembourrés qui garantissent une relaxa-
tion saine. Vous pouvez vous en persua-
der sans engagement chezJVIeubles-Lang
à Bienne (places de parc à proximité ou
vis-a-vis au parking Jelmoli).
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Troc
de vêtements d'hiver
propres et en bon état

pour enfants
et adolescents

skis, patins, luges, etc

Salle Saint-Louis,
Temple-Allemand 26

Lundi 2 et mardi 3 novembre 1981 de 19 h. 30 à 21 h.
réception des articles en échange d'un bon

Mercredi 4 novembre de 14 h. 30 à 19 h,
dès 14 h. 30, vente pour porteurs de bons

dès 15 h. 30, vente à tout-venant

Jeudi 5 novembre de 19 h. 30 à 21 hu
retrait des articles non-vendus et paiement des bons.

IMPORTANT
Les articles doivent être obligatoirement munis d'une éti-
quette cartonnée volante avec la désignation de l'article et

indication du prix de vente.
Renseignements: téL 039/2217 61 10094

DflB VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

_^A*_ CONSEIL COMMUNAL

W 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 da 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 :
— 1 er janvier 1982 ou à convenir.

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

Fonds. tél. (039) 22 12 02.

Postulation f
— les lettres de candidature, accompagnées d'un curriculum vit» détaillé,

doivent être adressées au Service du Personnel, rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds, avec la mention «postulation». 25932
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Renforcer Fattractivité de la ville
Votation sur le plan d'aménagement local de -Delémpni

Le Conseil de ville de Delémont propose â l'acceptation du peuple un plan
d'aménagement local comprenant un plan de zones, un plan de zones de cons-
truction et un règlement sur les constructions. Le but est de renforcer la si-
tuation de pôle d'attraction de la ville. Le 20 décembre prochain, le peuple en

décidera.

La loi cantonale bernoise sur les cons-
tructions du 7 juin 1970 contenait des
dispositions en vertu desquelles les
communes étaient tenues d'entreprendre
la révision de leur réglementation en la
matière en vue de l'adapter à la nouvelle
législation. C'est ainsi que dès 1973, le
Municipal de Delémont a demandé des
offres à différents bureaux d'urbanisme,
pour finalement, en fin d'année, manda-
ter le groupe local UA. Un inventaire fut
dressé et remis à la municipalité en
même temps qu'un plan directeur de me-
sures urgentes et provisoires était mis en
vigueur. Un nouveau règlement était
établi en 1976, valable dès l'année sui-
vante. C'est celui qui sert encore de base
aujourd'hui. En octobre et novembre
1978, le Municipal adoptait un projet de
plan de zones de protection et un règle-
ment sur les constructions et le plan de
zones, après les avoir soumis à la Direc-
tion des travaux publics du canton de
Berne.

En 1979, le rapport final était rédigé
et transmis au Département de l'envi-
ronnement et de l'équipement de la Ré-
publique et canton du Jura. Après mise

au point des documents, la procédure
d'approbation a été ouverte cette année.

DELÉMONT PÔLE D'ATTRACTION
Les objectifs poursuivis par le projet

sont nombreux.
Dans le but de renforcer sa position de

pôle d'attraction régional, Delémont se
doit de maintenir une croissance démo-
graphique naturelle suffisamment forte.
Elle dépend largement de la politique so-
ciale pour laquelle des équipements et
institutions doivent être développés et i
de la politique de développement écono-
mique. L'emploi doit être promu, tant
dans l'industrie que dans les services. Le
moyen pour atteindre cet objectif porte
sur la mise en place d'une politique éco-
nomique au niveau régional et cantonal.
Les zones à vocation agricoles où la va-
leur des sols et le dynamisme des exploi-
tants permettent d'envisager une évolu-
tion vers une agriculture fortement
structurée, doivent être maintenues.

Certaines industries existantes n'en-
traînent aucun désagrément pour leur
voisinage. Elles participent à l'animation
urbaine et l'objectif est de les maintenir

dans ce tissu urbain. En revanche, «-'au-
tres activités provoquent des ihcbnvé-
nierits réels pour le voisinage. Elles doi-
vent être regroupées dans des zones or-
ganisées. Le moyen' à utiliser pour réali-
ser cet objectif est la promotion, voire
l'acquisition, de zones d'activités indus-
trielles. Il, y a lieu de combler le retard
des activités tertiaires en favorisant leur
implantation dans le quartier de la Gare
et en permettant leur extension par la
route de Bâle; La ville doit répondre aux
besoins des résidants, fournir un ensem-
ble de fonctions urbaines reliées entre el-
les de manière à satisfaire au mieux les
aspirations de chaque individu. Il est
donc important d'améliorer le confort et
la sécurité des trajets entre le domicile et
les lieux dé consommation ainsi qu'à l'in-
térieur du centre urbain. La réalisation
de. voies piétonnes, la limitation des vé-
hicules automobiles, la création d'un en-
vironnement naturel de qualité, la' pré-
servation de la végétation et la planta-
tion d'arbres permettront cette amélio-
ration. Les études de plans de quartier,
de places de jeux et de promenades de-
vront, par conséquent, être développées.
Enfin, la lutte contre le gaspillage des
terres et l'organisation des fonctions ur-
baines est indispensable.

RESPECT DU PÉRIMÈTRE ACTUEL
Le plan de zones respecte, dans ses

grandes lignes, le périmètre du plan ac-
tuel, exception faite, de la zone indus-
trielle. Des espaces d'utilité publique
sont prévus, pour des équipements sco-
laires principalement. Une zone de
commerces et d'entrepôts remplace la
zone industrielle de Sach-Pran • Bales-
tière. , !' . ¦ '

Le plan de zones de protection com-
prend les forêts, les berges, les rivières et
les ruisseaux, lés paysages visant à la
conservation de l'environnement carac-
téristique et les zones sensibles destinées
à préserver les espaces dont la configura-
tion ou la végétation sont remarquables.
Le règlement sur les constructions est
particulièrement j détaillé j en ce qui
concerné la "vieille vjjle, af|h d'y conser-
ver son cadre ori â é̂d** î

Le Doubs au centre des débats
Quatrième réunion intercommunale transfrontalière

C'est à Soubey que s'est tenue la 4e réunion des délégués du Syndicat inter-
communal du Plateau de Maîche et ceux de l'Association des maires des
Franches-Montagnes. Elle était placée sous la présidence de M. Pierre
Beuret, maire de Saignelégier. De nombreuses personnalités de chaque côté
du Doubs étaient présentes et cette rencontre qui a permis d'aborder des
problèmes d'intérêt général comme d'autres plus particulier- liés à la rgion,

s'est avérée extrêmement positive et fructueuse.

Le professeur Charles Ricq, chargé de
recherches à l'Institut universitaire
d'études européennes à Genève, a pré-
senté l'expérience franco-genevoise de
péréquation transfrontalière des impôts.
Un accord a été passé entre le Conseil fé-
déral et la France en 1973. Il assure aux
communes frontières françaises une ré-
trocession d'impôt de la part du canton
de Genève. Entre 1973 et 1980, celle-ci a
atteint 90 millions de fr. ' <•"<*•

M- Roger Schaffter, conseiller aux
Etats et, délégué à la coopération, a pré-
senté le statut fiscal des travailleurs
frontaliers dans le Jura. Contrairement à
Genève, mais à l'instar d'autres cantons
suisses, c'est toujours la convention de
1935 qui fait foi. C'est pourquoi, les fron-
taliers sont imposés dans leur commune
de domicile et non à la source. Les 2076
travailleurs frontaliers dénombrés en
juin 1981 représentent une masse sala-
riale d'environ 45 millions de fr. par an-
née d'où un manque à gagner pour le fisc
jurassien de 3 à 4 millions de fr. Ici égale-

ment, un accord devrait intervenir dans
le sens d'un partage.

Pour sa part, M. Francis Sermet, délé-
gué aux questions économiques du can-
ton de Neuchâtel, a présenté les perspec-
tives de l'économie suisse pour 1982. Cel-
les-ci ne sont pas très optimistes, les ex-
perts prévoyant que le tassement
conjoncturel de 1981 débordera sur 1982.

NAVIGATION SUR LE DOUBS
La séance s'est poursuivie par l'évoca-

tion de problèmes d'ordre plus particu-
liers, tel que celui de la navigation des
adeptes du canoë-kayak sur le Doubs qui
ne va pas sans provoquer des conflits
avec les pêcheurs. M. Mazenod, sous-pré-
fet de Montbéliard, a annoncé qu'un pro-
jet français interdisant certains tronçons
à la navigation (13 km. d'interdiction
contre 7 km sans restriction) avait été
envisagé sur les 20 km. du Doubs fran-
çais. C'est maintenant aux gouverne-
ments de jouer. Dans cette attente il
conviendrait de parer au plus pressé en
passant des conventions privées.

Le chef de l'Office des eaux et de la
protection de la nature du canton du
Jura, M. Jean-Claude Bouvier, a signalé
qu'une réglementation sur la navigation
sur les rivières jurassiennes était en tra-
vail et qu'elle devrait entrer en vigueur
en automne 82, mais elle ne concernera
que le secteur où le Doubs est suisse. Or
c'est plutôt sur le tronçon français, du
Theusseret à la limite suisse, qu'une ré-
glementation serait urgente.

D'autre part, les représentants des
douanes des deux rives ont fait part de
leur intention dé renforcer le contrôle de
la navigation sur le Doubs.

PROTECTION DES RIVES
DU DOUBS

M. Léon Kundert, maire de Goumois,
s'est plaint du fait que le déversement de
matériaux dans le Doubs par des ca-
mions français, modifie le cours de la ri-
vière, provoquant des inondations pério-
diques menaçant les installations sporti-
ves de l'école de Goumois. Après discus-
sion, il a été décidé d'entreprendre une
visite des lieux et d'exiger éventuelle-
ment une remise en état. Le problème de
l'évacuation .des ordures ménagères des
deux Goumois a été également évoqué,
ainsi que celui de l'entretien du pont de
La Fiasse et de la construction d'un gîte,
d'étape à La Maison-Monsieur. :

Un repas qui a permis de resserrer les
liens d'amitié, a terminé agréablement
cette importante rencontre, (y) . i

Les cafetiers jurassiens mécontents
La Fédération des cafetiers restaura-

teurs et hôteliers de la République et
Canton du Jura est mécontente de l'ad-
ministration cantonale qui, à. ses yeux,
octroie trop facilement de nouvelles pa-
tentes. Récemment, deux autorisations
ont en effet été accordées à deux maga-
sins à grande surface pour l'exploitation
de restaurants self-service avec alcool en
ville de Delémont.

La fédération estime que ces autorisa-
tions ont été faites au mépris de la clause
légale du besoin, mettant en péril l'équi-
libre déjà fort compromis devant exister
entre une population donnée et le nom-
bre de débits de boissons alcoolisées
autorisés. Elle rappelle que le Jura
compte plus de trois cents établisse-
ments publics. La législation prévoit en
moyenne un établissement pour quatre

cents habitants. Le Jura devrait donc
avoir une population de cent vingt mille
âmes par rapport au nombre de ses éta-
blissements, alors qu'il n'en compte
guère plus dé soixante-cinq mille.

La fédération est de plus déçue du fait
que la qualité pour s'opposer ou recourir
contre des décisions administratives lui
ait été refusée. Elle ne cherche pas un
protectionnisme exagéré, ainsi que son
président l'a signalé lors de l'assemblée
générale qui s'est déroulée mercredi à
Courtételle, mais elle tient à rendre les
hommes j politiques et l'administration
attentifs à cette situation inquiétante,
les self-services ne remplissant pas le rôle
social de l'établissement public classique
traditionnel, (ats)

Ouverture 24 heures sur 24
Dottàiie de Goumois

La décision prise récemment par
l'Administration fédérale des doua-
nes de fermer le poste de Goumois
pour le dédouanement des marchan-
dises entre minuit et 7 heures du ma-
tin, dès le 1er octobre, avait provo-
qué une vive réaction de la deputa-
tion des Franches-Montagnes et de
l'Association des maires du district,
Dans leur; intervention, ces derniers
estimaient que le posté de Goumois
était lé seul poste important de tout
le district et que sa fermeture noc-
turne aurait des conséquences néfas-
tes pour la région. . . . . ... ,., . j

L'Administration des douanes
vient de décider de faire marche ar-
rière et de revenir à l'ancien sys-
tème. Les voyageurs pourront donc,
comme par le passé, traverser la
frontière et dédouaner leurs mar-

chandises 24 heures sur 24. Bien que
le trafic enregistré à Goumois justi-
fie difficilement par son importance
cette ouverture permanente, l'admi-
nistration a estimé que la situation
particulière des Franches-Monta-
gnes exigeait ce maintien. Mais il
s'agit-là d'une mesure exception-
nelle. D'autre part, il n'a jamais été
question de diminuer l'effectif des
garde-frontière en poste à Goumois.
Pour le trafic commercial, l'horaire
en vigueur ne subit pas de change-
ment.

En ce qui concerne l'ouverture
éventuelle d'un poste de trafic tou-
ristique à Clairbief, près de Soubey,
les douanes françaises et suisses s'y
sont opposées, la circulation poten-
tielle étant trop faible, (y)

LES BREULEUX

Réunis en assemblée extraordinaire,'"
les paroissiens ont accepté sans discus-
sions le nouveau règlement d'organisa-
tion de la commune ecclésiastique, pré-
senté par le Conseil.

D'autre part, un crédit de 15.000 fr. a
été voté à l'unanimité pour l'aménage-
ment d'une place de parc supplémentaire
au sud de la nouvelle chambre mor-
tuaire, (pf)

La commune ecclésiastique
accepte son nouveau règlement

• Dans le cadre du 20e anniver-
saire d'Amnesty International, ven-
dredi 30 octobre, aura lieu un concert
de Bernard Montangéro à la salle
des spectacles des Breuleux.

. .  (Comm.)

cela va
se passer

Banque Cantonale du Jura

La Banque Cantonale du Jura vient d'ouvrir une cinquième succursale à
Courrendlin. A cette occasion, Me Jacques Saucy, président du Conseil

..d'administration, à présenté les salutations. Le directeur général, M. Gilbert
Jobin, a parlé de l'évolution et de la marche des affaires et M. Robert Salvade,
directeur général adjoint, du taux d'intérêts. M. Jean-Marie Frossard,
directeur de la succursale de Delémont, a fait un diagnostic de l'économie du
district de Delémont La nouvelle agence a été présentée par M. Walter Wirth,

fondé de pouvoir.

Le village de Courrendlin est au qua-
trième rang sur le plan cantonal quant
au nombre de ses habitants (2439, dont
1136 actifs). 5% travaille dans le secteur
primaire et 74% dans le secondaire alors
que le 21% restant occupe le tertiaire.
Courrendlin comprend 500 hectares de
terre cultivable, cinq entreprises indus-
trielles, 11 artisans et une cinquantaine
de commerces locaux et autres services.
Sa situation géographique est favorable,
non loin de Delémont, donc de Bâle et de

. Moutier, donc de Bienne. Le choix de la
Banque Cantonale du Jura ne s'est donc
pas porté impunément sur le village de
Courrendlin.

TERMINAL INFORMATIQUE
RELIÉ AU CENTRAL

La nouvelle succursale est sise en bor-
dure de route, en face de l'Hôtel Bel-Air.
D'importantes transformations ont été
entreprises pour aménager les locaux et
les rendre fonctionnels, mais surtout
pour assurer une protection maximum
aux employés et aux visiteurs. Un termi-
nal informatique est relié au central et
permet d'effectuer toutes les écritures et
de répondre aux demandes.

Le projet de la construction date de
l'an passé (août). L'étude avait été
confiée à un architecte et les travaux ont
démarré à mi-juillet de cette année. Le
1er octobre dernier, l'agence ouvrait ses
portés. Quelque treize artisans, dont une
bonne partie de la place, ont participé
aux travaux.

BOOM DES MAISONS FAMILIALES
Si l'épargne semble faiblir, la banque

n'a pourtant pas accordé moins de 300
crédits de construction, ce qui représente
une proportion de 25 habitants sur
10.000 qui auraient construit leur maison
cette année.i"_e*«an4wn d̂u Jura "se <situe'

au lie rang des cantons suisses en ce qui
concerne la construction de maisons fa-
miliales.

Du 1er janvier au 30 septembre 1981,
120 maisons ont été construites, quatre
locatifs, six bâtiments agricoles et huit
immeubles industriels. En ce qui
concerne les constructions en général,
cette année a un parfum d'année record,
tant par le nombre de chantiers que par
l'augmentation des coûts.

SITUATION ÉCONOMIQUE
PEU BRILLANTE

Le directeur de la succursale delémon-
taine, M. Jean-Marie Frossard, a pré-
senté un diagnostic peu prometteur de
l'économie jurassienne. L'agriculture n'a
pas été une mauvaise année bien qu'elle
ait souffert d'une mauvaise récolte de cé-
réales compensée par du fourrage gros-
sier. La montagne de viande a fondu et
le prix du bétail de boucherie a aug-
menté. La métallurgie et l'industrie mé-
tallique ont vécu une bonne année et el-
les peuvent envisager l'avenir sans de
trop gros soucis, surtout grâce à une
forme de diversification. L'industrie des
boîtes de montres est en grande diffi-
culté et son avenir n'est pas des plus pro-
metteurs. Dans les garages, la vente de
voitures neuves est très moyenne et le
marché de l'occasion saturé, et de plus
aucune amélioration n'est en vue. Le
commerce de détail voit de nouvaux pro-
jets se développer et l'hôtellerie sera
bientôt en mesure d'offrir un service di-
gne d'une capitale.

Et selon le directeur adjoint, M. Ro-
bert Salvade, le slogan pour l'année .en
cours-pourrait bien être: «L'économie ju-
rassienne a besoin de recycler chaque
franc gagné par le Jurassien».

Nouvelle agence à Courrendlin

Ecole obligatoire à six ans révolus

Le développement de l'individu ne peut être accéléré, il est unique, per-
sonnel à chaque être-. !

Or, l'Etat a fixé en principe l'école obligatoire â six ans révolus au 31 juil-
let-

L'école enfantine accueille en début d'année des enfants qui sont riches de
cinq années d'expériences, de plus ou moin de stimulants familiaux et socio-
logiques. . .. : 7 ;

Les objectifs de l'école enfantine favo-
risent au travers.d'une méthode active
fondée sur les motivations profondes de
l'enfant, le développement harmonieux
de la personnalité de l'enfant.

L'enseignement en classe enfantine»
donne à l'enfant la possibilité d'exercer,
d'entraîner toutes ses capacités.

Pour qUe l'enfant aborde avec succès
les apprentissages scolaires, l'école en-
fantine l'aide à acquérir la «maturité
scolaire». .

COMMENT DÉTERMINER
LA MATURITÉ SCOLAIRE?

La maturité scolaire est déterminée
par la capacité de l'enfant à vivre en
communauté, de passer du jeu spontané
au travail soutenu, d'assimiler les no-
tions scolaires (consignes, déroulement
logique, capacité d'attention, de concen-
tration, sens de l'autonomie).

La maîtresse enfantine doit s'assurer
que l'enfant qui va entrer en classe pri-
maire est nanti dans les domaines psy-
chomoteur, affectif, mental, et de l'équi-
pement nécessaire pour y réussir.

ÉQUIPEMENT PSYCHOMOTEUR
L'enfant aura fait le choix de la main

qui écrit. Il saura s'orienter dans l'espace
par lui-même, sur le plan vertical et plan
horizontal.

Il connaîtra les notions spatiales, de-
vant, derrière, en haut, etc.

L'enfant connaîtra les règles de la lec-
ture, il pourra suivre de gauche à droite,
revenir à la ligne en dessous et continuer
de gauche à droite. . 'y . ¦¦ ¦- ' ¦ . .

Il saura s'orienter dans l'espace et sera
capable de structuration §ga ô̂ êmpo-
relie. ' 7 "i ¦'_¦;. '> ' . ;¦. ¦¦

En lecture il lira vingt-quatre et non
pas quarante-deux car il saura qu'il faut
d'abord lire le deux qui est à gauche et
ensuite le quatre qui est à droite du
deux.

Il sentira le rythme et pourra suivre ce
rythme.

Il saura s'orienter dans le temps: le
passé, le futur, hier et aujourd'hui, de-
main, avant, après, œmraencer, finir,
etc...

ÉQUIPEMENT MENTAL
ET AFFECTIF

L'enfant aura un langage clair, fonc-
tionnel et catégoriel de compréhension et
d'expression.

Il saura employer des phrases structu-
rées, un vocabulaire précis et pourra ex-
primer des expériences vécues. ' .

Il devra sentir le besoin et le désir de
communiquer et de lire.

Affectivement, l'enfant sera socialisé:
il aura confiance en lui, et aura une sta-
bilité émotive qui lui permettra d'avoir
une certaine capacité d'attention pour
écouter et regarder, (comm) , .. ..,

L'heure de la maturité scolaire

I__S HKUULEUX. - Une foule nom-
breuse a accompagné vendredi dernier au
cimetière des Breuleux, M. Joseph Cuenat,
de Cortébert, décédé subitement dans sa
61e année.

Né au Roselet, huitième enfant de la
grande famille de feu Léon Cuenat, il a ac-
compli sa scolarité aux Bois, puis aux Emi-
bois. Il a ensuite travaillé comme ouvrier
polisseur à Saignelégier, au Noirmont,
avant d'entrer au service des Coopératives
Réunies et, durant quinze ans, de desservir
la clientèle franc-montagnarde à domicile.
Marié à Mlle Yvonne Voirol, il habita alors
Les Breuleux puis à Cortébert où il travail-
lait comme employé de commune.

Depuis sa sortie d'école, il était un mem-
bre assidu de la fanfare de Breuleux et tota-
lisait 43 ans de musique. Il était également
membre fondateur de l'Auto-Moto-Club
franc-montagnard et occupait encore à ce
jour le poste de président de la commission
sportive, (pf)

Carnet de deuil



Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

IN MEMORIAM

Germaine VUILLEMIN
1976 - 29 TOtobre --t9ôf-

Très chère sœur, ¦?

voilà déjà cinq ans que tu nous
as quittés sans nous dire un der-

' nier adieu, mais seul ton sourire
l nous reste jusqu'au jour du

revoir éternel.

26677 Tes sœurs et famille. '%

Nous avons été sensibles à la sympathie qui nous a été témoignée lors du
décès de notre chère maman, grand-maman, sœur et parente.

Les marques d'amitié, messages, dons et envois de fleurs nous ont touchés.

Nous exprimons notre profonde gratitude pour les témoignages d'affection
qui nous ont été d'un bienfaisant réconfort.

La famille de
26778 Madame Louisa FAVRE-JEANNET

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Aline LUGINBÙHL-FRICKART
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

RENAN , SAINT-IMIER , octobre 1981. 26863

-. ¦ ¦'. j .;. i ¦ •- ¦*• ! sie *»~ ¦¦ "¦¦•¦ ¦> - ¦-¦ 

MADAME JEANNE HOFMANN
MADAME ET MONSIEUR JACQUES HURLIMANN,

LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur p.
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, remercient tous ceux qui les
ont entourés et leur expriment leur reconnaissance et leur sincère gratitude.

Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs leur ont été un.
I précieux réconfort.

| MONT-SOLEIL et MEYNES (F), octobre 1981. 26986

SAINT-IMIER I Repose eh paix.

Madame Jacques Baroffio;

Monsieur et Madame André Maring-Baroffio, à Berne;
Monsieur Jacques-André Maring, à Berne;

Mademoiselle Marie-Thérèse Maring, à Berne,

ainsi que les familles Baroffio, Chiesa, Zuccoli, Sonzini, Castiglioni, Moretti, %
à Saint-lmier, en France et en Italie, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jacques BAROFFIO
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, qui s'est
endormi dans sa 90e année, muni des saints-sacrements de l'Eglise.

SAINT-IMIER, le 26 octobre 1981.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille. .

Domicile de la famille: Alouette 8, Saint-lmier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 26860

Repose en paix.

Madame Mariette Voumard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Julia VOUMARD

née WAELCHLI
enlevée à leur tendre affection mardi soir, dans sa 88e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 octobre 1981.
5, rue des Jardinets.

L'Incinération aura lieu vendredi 30 octobre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Mariette Voumard
Trabandan 41
1006 LAUSANNE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. STOJ B
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si/ ^ ĵ^rfî 'î s^iP̂ ^vllk ¦¦ ! KÎJÏ i-̂ S -kt1 iBtfk \l

Rapport qualité/prix insurpassable. Véritable veste en raton laveur, allure sportive.
Tailles: 36-46. Fr. 2890.-
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La santé toujours plus
chère ?

Le Parti socialiste neuchâtelois vient de lancer une «initiative cantonale sur
la santé». Tout beau, tout bon ! Qui, en effet, ne se sent pas concerné par

i les problèmes de la santé ?
Malheureusement, les socialistes restent vagues quant au prix probable de
leur initiative. Accroissement du coût de la santé en un premier temps,
suivi d'une diminution à moyen-long terme, estiment-ils.
La réalité sera toute autre. L'on peut s'attendre à une explosion des coûts
dans les traitements ambulatoires similaire à celle enregistrée dans les i
hôpitaux. Les socialistes veulent avant tout étatiser — ou «communaliser»
— les soins à domicile et lé service d'aide-familiale. Les radicaux y sont fer-
mement opposés car, d'une part, plus de 750 000 francs de subventions
fédérales ne seraient plus versées et, d'autre part, un énorme travail béné-
vole disparaîtrait.
Bien sûr, les socialistes se moquent de cela. Ils poursuivent leur chimère
d'un Etat prenant en main la santé du citoyen dès sa naissance. Pour leur
part, les radicaux considèrent que les neuchâtelois sont des adultes respon-
sables qui, en matière de santé, ont surtout besoin d'être informés. C'est
pourquoi ils disent non à l'initiative socialiste.
Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous :

Parti radical neuchâtelois
Case postale 848
2001 Neuchâtel .67-622

mmm_m
RADIO-TV

Hi-Fi VIDÉO
Philippe-Henri-Mathey 3

Tél. 039/28 21 40

En démonstration
à notre stand

au Salon Chauxois
10 racks Hi-Fi
de Fr. 998— à Fr. 2 990—

+ cadeaux salon
26807
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j Solution des lettres cachées: Soupe
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LABORATOIRE
D'ANALYSES
CAPILLAIRES

Av. Léopold-Robert 68
1 er étage

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 55

Biosthéticien agréé
Av. Léopold-Robert 40

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 21 60

23180

A
Un traitement prophylactique de votre chevelure

EST PRÉFÉRABLE
à un long traitement souvent pris trop tard

Reçoivent exclusivement sur rendez-vous !

£B mg. Dipl. Ĥ

[•FUS*]

Attention
occasion !
Nous renouvelons
une fois de plus
les machines
d'exposition de
nos magasins:

machines ft laver
lave-vaisselle
sécheuse ft linge
congélateurs-
bahuts
congélateurs-
armoires
réfrigérateurs
cuisinières
aspirateurs

aux prix FUST
réputés
imbattables I

Et malgré cela,
garantie pour ap-
pareils neufs,
livraison et mon-
tage par nos
soins.

Vous trouverez
chez nous les
meilleures mar-
ques, une
prompte visite en
vaut la peine I

ING. DIPL. EPF.
FUST

La Chaux-de-
Fonds, Jumbo,
tél. (039)
26 68 65
Bienne, 36, rue
Centrale, tél.
(032) 22 85 25
et 45 succursales.

05-2669
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Bière et cigarette
causent un incendie

Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal du Val-de-Travers a siégé hier après-midi sous la présidence du
juge suppléant Luc Meylan, assisté de Mme Chantai Delachaux, commis au
greffe. La première partie a été consacrée à l'incendie par négligence d'une
maison de Saint-Sulpice, tandis que la seconde a permis de débroussailler
quelque peu l'affaire qui réunit devant le juge deux agriculteurs prévenus
d'obtention d'une constatation fausse. C'est-à-dire de «dessous de table» lors

de la vente d'un domaine.
L'incendie par négligence tout

d'abord. Début juin, alors que les pom-
piers de Saint-Sulpice procédaient à un
exercice, l'intérieur d'une vieille maison
du village s'enflammait. Grâce à la
prompte intervention des pompiers (ils
n'étaient heureusement pas très éloignés
du sinistre), le bâtiment avait pu être
sauvé. Après enquête, la police recueil-
lait la confession d'une habitante de
l'immeuble qui était prévenue hier d'in-
cendie par négligence et de mise en dan-
ger de la vie d'autrui.

L G., la prévenue, est mère de trois
enfants. Les deux premiers, fils naturels,
résident en France. La garde du dernier
lui a été retirée, car on a jugé qu'elle s'en
occupait mal. La jeune femme qui souf-
fre de troubles psychiques et s'exprime
avec difficulté, boit beaucoup pour ou-
blier ses problèmes. Le jour du sinistre,
elle avait acheté huit bouteilles de bière
qu'elle a «éclusées» en partie avant d'al-
ler cacher les vides dans une pièce située
au premier étage de sa maison. D s'agis-
sait pour elle de dissimuler les «cada-
vres» des bouteilles avant le retour de
son mari. Prise de boisson, elle trébucha
au fond du local mal éclairé et sa ciga-
rette lui échappa des lèvres. Elle tenta
de la retrouver en s'éclairant avec une
lampe de poche, mais sans succès. Un
quart d'heure plus tard, le feu ravageait
la pièce.

Son avocat d'office a bien tenté d'ex-
pliquer que la prévenue fumait des ciga-

rettes long format qui s'éteignent rapi-
demment et qu'elle souffre de troubles
psychiques qui excusent, dans une cer-
taine mesure, son ébriété. Rien n'y fit.
Et le juge a condamné L. G. à 10 jours de
prison avec sursis pendant trois ans. Elle
devra encore supporter les frais de la
cause qui se montent à 453 francs, et
payera son avocat d'office en lui versant
200 francs.

DESSOUS DE TABLE
F.E., agriculteur à Fleurier, avait

vendu en 1978 son domaine à un ressor-
tissant de Suisse alémanique, A. T. Les
deux hommes avaient convenu un prix
de vente: 1,3 million de francs pour la
ferme et 600.000 francs pour le bétail et
le matériel agricole. Au total, 1,9 million
de francs.

Le contrat avait été rédigé pour cette
somme; mais par la suite, en coulisses,
F.E. a exigé 150.000 francs de plus.
Comme A. T. tenait à acheter, il accepta
ces conditions. Une brouille entre les
deux hommes fit découvrir le pot-aux-ro-
ses et hier, ils avaient à répondre d'ob-
tention frauduleuse d'une constatation
fausse. Plus simplement de dessous de
table qui annulent le contrat de vente.

Tant F.E. que A.T. ont contesté
avoir contourné la loi. Le juge, après
avoir entendu des témoins, a finalement
renvoyé les débats. Plaidoiries et juge-
ment prochainement.

JJC

Merveilleux «Jura en noir et blanc»
Dubois-Minelle expose à Fleurier

Paul-Emile Dubois est horloger. Du temps de sa jeunesse, ses exploits sportifs
lui avaient valu le surnom de Minelle. Un footballeur hors pair qui se signala
par divers exploits. P.-E. Dubois-Minelle ne fait plus vibrer les foules sur les
stades; il a laissé à son fils Guy Dubois, hockeyeur à La Chaux-de- Fonds, le
soin de marquer des buts. Mais Minelle s'illustre encore. Par son talent à
dessiner le Jura neuchâtelois, un pays qu'il parcourt à longueur de journée. Et
le Fleurisan, malgré sa modestie, expose en ce moment l'essentiel de ses
créations à la salle du Stand de Fleurier, sous le thème «Jura en noir et blanc».

Dubois-Minelle: un peintre tout simple qu'il s'agit de découvrir sans plus tarder.
(Impar-Charrère)

Dubois-Minelle, c est un peintre sensi-
ble qui a su prendre la décision de tra-
vailler et de mettre au point une seule
technique plutôt que de se disperser
dans plusieurs genres. Il dessine le Jura
avec le noir de son encre de Chine et lui
rend un hommage touchant. Points,
traits, lignes s'associent pour faire naître
des créations inédites devant lesquelles
le grand maître Lermite n'aurait certai-
nement pas été insensible.

Durant le vernissage qui s est déroulé
samedi dernier, M. Pierre-André Dela-
chaux, président de la commune de Mô-
tiers, a relevé les qualités de Dubois-Mi-
nelle, soulignant son cheminement
d'autodidacte de la bonne peinture:

Lors d'une première exposition en
1977, Minelle offrait seul pour la pre-
mière fois ses oeuvres au public. Nous
avions relevé la diversité des techniques
utilisées, des thèmes abordés, nous éton-
nant également qu'un artiste régional
soit resté aussi longtemps presque
ignoré.

Lors de la seconde exposition (1979) il
nous avait paru que l'artiste avait en-
core progressé. Qu'il avait abandonné
certains thèmes, en ouvrant ses préoccu-
pations à la tradition jurassienne, à ses
outils, à ses formes, à sa rigueur.

Aujourd'hui, en parcourant cette troi-
sième exposition, nous constatons que le
Jura est au centre de l'inspiration de
l'artiste. Cette fois-ci exclusivement et en
noir et blanc. Ce Jura que nous connais-
sons par Lermite et d'autres: calme, aus-
tère, souvent recouvert de neige, celui de
l'activité cachée de ses habitants.

Un homme et une exposition à décou-
vrir sans tarder, (jjc)

• Dubois-Minelle expose à la salle du
Stand à Fleurier jusqu'à dimanche soir.
Ouverture de 19 h. 30 à 22 h. Samedi et
dimanche de 14 h. à 22 h.

Au Conseil général de Buttes

Le législatif de Buttes se réunira jeudi
prochain avec au menu trois points im-
portants: une taxe de desserte, un crédit
pour installer l'eau et l'égout jusqu'à un
immeuble et la création d'une commis-
sion pour étudier le projet de TV par câ-
ble. On y parlera aussi d'un laboratoire
de boulangerie qui va confectionner des
flûtes au sel.

Taxe de desserte. Cette taxe s'appli-
que aux nouvelles constructions, ainsi
qu'aux agrandissements ou transforma-
tions importantes provoquant une aug-
mentation de la capacité d'hébergement
ou de production, ou aux changement de
destination des locaux. Elle comprend, à
l'intérieur du périmètre de la localité, les
réseaux d'évacuation des eaux usées et le
réseau routier communal. Dans les ter-
rains déjà équipés en services publics,
cette taxe permettrait d'exiger des pro-
priétaires, au moment de constructions
nouvelles, une contribution que l'exécu-
tif propose de fixer à 2 fr. par m2, plus 5
fr. par m3 bâti. Pour les agrandisse-
ments, la taxe par m3 s'applique au nou-
veau volume. Des desserte seraient fixées
de cas en cas lors de transformation im-
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portantes. A noter que la taxe de des-
serte pourrait être remplacée par le paie-
ment d'une participation aux frais réels
d'infrastructure. A Buttes, on prépare
l'arrivée des nouvelles entreprises. Ces
dispositions qui devront encore être rati-
fiées par le Conseil général auraient ten-
dance à le prouver...

FLUTES AU SEL
M. Michel Fragnière a demandé que la

commune installe l'eau et l'égout jusqu'à
son immeuble du Mont-Aval Ce dernier
étant situé à l'écart, il est nécessaire de
prolonger les conduites sur une longueur
d'environ 180 mètres. En fonction d'un
développement éventuel de ce secteur,
l'autorité a décidé d'enfouir un tuyau
d'eau d'un diamètre de 100 mm. Pour la
conduite des égouts, le propriétaire est
prié de se relier au collecteur principal,
la commune ne prenant toutefois à sa
charge les frais de fouilles et de remise en
état des lieux; ainsi que la construction
de deux chambres de raccordement.

A noter, en ce qui concerne la nouvelle
affectation des locaux, que M. Fragnière
à l'intention d'aménager un laboratoire
de boulangerie dans une ancienne carros-
serie. Cela signifie pas qu'un nouveau
magasin va s'ouvrir à Buttes. Simple-
ment, le laboratoire sera utilisé à des fins
industrielles (fabrication de flûtes au
sel).

Enfin, dernier point dont nous avons
déjà parlé dans ces colonnes: un groupe
d'étude va être créé pour envisager une
mise en place d'un réseau de TV par câ-
ble, (jjc)

Des flûtes et une taxe de desserte

Nouvelle orientation des spectacles francophones

mm wmm ^région
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Au Théâtre de la ville de Berne

Depuis tort longtemps, le Théâtre de la ville de Berne propose des
représentations en français. La saison 1981-82 ne fera pas exception. Mieux
même des améliorations seront proposées grâce à l'aide du canton et de la
ville de Berne. «La nouvelle scène» présentera donc un théâtre qui soit le
reflet des tendances actuelles, tant sur le plan de la mise en scène qu'au
niveau du choix des pièces. Les trois coups ont d'ailleurs résonné, hier soir,
dans un «Stadt-Theater» pratiquement complet, le Théâtre de Carouge, sous
la nouvelle direction de Georges Wod, a présenté un classique français du 17e
siècle «Le Bourgeois gentilhomme» de Molière. Quatre autres représentations
seront données jusqu'au 24 mars prochain, dans un spectacle hors
abonnement, le Théâtre populaire romand présentera au Théâtre national la

«Princesse Brambilla» en date du 16 février 1982.

Divers milieux en Suisse ont, depuis
longtemps, souligné l'importance d'une
meilleure connaissance entre les commu-
nautés linguistiques situées de part et
d'autre de la Sarine. Le canton de Berne
n'entend pas se départir de ce rôle de
trait d'union fédéraliste entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique. Les
autorités cantonales bernoises ont donc
appliqué la loi cantonale sur l'encourage-
ment des activités culturelles pour sou-
tenir les efforts au Théâtre municipal de

Berne visant l'introduction d'un nouvel
abonnement comprenant une série de
spectacles venant de Suisse romande.
ÉQUILIBRE INTERESSANT

Les responsables du Théâtre de la ville
de Berne ont donné une conférence de
presse pour expliquer les raisons et les
objectifs de ce changement.

Deux raisons majeures ont incité les
organisateurs à lancer «la nouvelle
scène». Le public francophone (20.000

Romands dans l'agglomération bernoise,
diplomates, Tessinois) suffit à justifier
l'instauration de spectacles en français.
De plus les Galas Karsenty sont aujour-
d'hui boudés par la population.

Instigatrice et réalisatrice du projet,
Mme Zenger a défini l'orientation et
l'état d'esprit de «la nouvelle scène».
Une absence de préjugés, de parti-pris
ont permis d'obtenir un certain équilibre
dans la composition de la saison. Après
«Le Bourgeois gentilhomme», les ama-
teurs de théâtre pourront voir successi-
vement «Les archivistes» de Bernard
Liengme, création du théâtre «Les trois
coups» de Lausanne (16 décembre),
«Contes et exercices» de Ionesco, créa-
tion de la Compagnie Confortes Théâtre
Daniel Sorano de Vincennes (27 janvier),
«Le pique-assiette» de Tourgueniev par
la Compagnie Jacques Mauclair Théâtre
du Marais à Paris (24 février) et «La
mort d'un commis-voyageur» d'Arthur
Miller, production du Théâtre de Ca-
rouge (24 mars), (lg)
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Couvet: FHelvétia sans public

(Photo Impar-Charrère)

Du temps de sa splendeur, il y a quel-
ques années seulement, la fringante Hel-
vetia drainait des centaines de specta-
teurs à la grande salle des spectacles. Le
Corps instrumental des usines Dubied
comptait alors plus de 60 musiciens; il en
reste 22 actuellement. Et la cohorte des
sympathisants s'est rétréci e aussi comme
peau de chagrin: 40 entrées payantes
pour le concert donné samedi dernier.

Autant dire que les musiciens et le di-
recteur, M. Gérard Viette, étaient très
déçus. Us avaient pourtant répété avec

soin un programme attrayant, composé
en grande partie de morceaux colorés par
les accents du jazz. Après l'entracte, le
comité s'était assuré les services d'un
groupe théâtral qui interpréta «Ces da-
mes au chapeau vert». La même pièce
avait été jouée trente ans plus tôt, lors
de l'inauguration de la grande salle de-
vant une foule de spectateurs et dans
l'ambiance chaleureuse des fêtes villa-
geoises. Ironie du sort, samedi, seules
quelques tables étaient occupées par un
maigre public, (jjc)

Les Covassons et leur fanfare ne s'écoutent plus

LES VERRIÈRES

Repose en paix, bien
chère maman et grand-
maman. Tu fus pour nous
un modèle admirable
d'humilité, de travail et
d'amour: résignée et cou-
rageuse dans les tribula-
tions comme dans les
souffrances.
Tu as conquis la cou-
ronne de l'immortalité.
Nous t'en gardons nos
respectueuses pensées.

Monsieur Tell Maire, à La Mon-
tagne-de-Buttes;

Monsieur et Madame Camille
Maire-Chédel et leurs enfants,
aux Verrières;

Madame et Monsieur Jean-
Pierre Leuba-Maire et leurs en-
fants, aux Verrières;

Madame et Monsieur André
Noret-Maire, à Vésenaz (GE);

Madame et Monsieur Henri
Fischer-Maire et leurs enfants,
au Landeron;

Monsieur et Madame Philippe
Maire-Jeanneret et leurs en-
fants, aux Verrières;

Monsieur et Madame Paul-Fran-
çois Maire-Dreyer, à La Chaux-
du-Milieu;

Monsieur Léon Tuller, à Colom-
bier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Léa MAIRE
née TULLER

leur très chère maman, grand-
maman, belle-mère, sœur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui,
après une longue maladie, dans
sa 76e année.

LES VERRIÈRES,
le 27 octobre 1981.

Culte à la chapelle du créma-
toire de Beauregard, vendredi
30 octobre, à 14 heures, dans
l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon
du cimetière de Beauregard à
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 63440
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Stade de la Charrière
4e tour principal de la coupe de Suisse
Samedi 31 octobre à 16 h. 30
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H ^B. ^̂ |M * Br r̂̂ ^m .̂ ¦̂ ^̂ 'mfl B*  ̂ ^Bft. ^B| Bfl  ̂ >¦••¦¦¦*¦>««>••••>•¦m̂ «. y ^̂ B # i^̂ ^. ,_^r̂ Ĵtsa Ĥ  ̂ J^BBk. >̂«BB B7 ¦¦¦¦¦••••*«•«>¦••*.•B m «A** VA ^̂ ^B fl • f̂l^̂ . ,_____\Wr *̂*k& B^̂  ̂ av«>% *̂mmaW .̂ B B  ̂ «¦•••«¦•>•>¦••>¦¦¦¦••

n ¦•¦••¦•¦•••••¦¦•¦«>•*¦•••. ^B. *î > 'p>. ^̂ ^B ̂ ^  ̂ <flv 3̂ff *̂ * 
mk. 

m r̂ ^̂ BPfl \̂ r̂ C__\J ^̂ ^B̂ H v̂ ^¦ int • HMIM I, ^̂  ̂ . «f . ^7. ^̂ ^̂ F̂  flw "*ftTflC *̂m^̂ . ^F ^̂ iM H*  ̂ *^V .»^̂ B ^̂ ^• ••¦••>¦••»•*>¦¦¦¦•>•••>¦«. Bk A» /̂! ¦ x- #1 ? *_____Tz________̂  ^̂ ^. ^BF̂ ^̂ ^B -V-̂  ti. ̂  \\S ^̂  .-SSÏ!SïSSSS2!!î:!S!::!!!!!¦ «..¦•••••••¦••••••••¦•••••• ^̂ k. *7 o* 'T*. mm w Ê____ \ww v -^% ^̂ ^̂ . ..txx WWWw ^̂ - ~ .y ^ \_t_vO *̂-vv BB B3F j *a«*aïïSSï!ïSÏ2SÏÏ!! !!!l!!!p •••> ¦¦mi ^̂  ̂ «. <$*. °o vo B̂ êMW ffSJ ^̂ .̂ l_____ WWw A© t«>.0  ̂ BB BrI* :::::::::::::::::::::::::::::: B̂W ATW B̂» *V m **W  ̂ f̂ _______ ^̂ * mr H * O Ap  ̂ B1 BF^Z .Z r lè a a iaaaaa ïaaaSaaSaSaaa laaa  ^Hk. 9̂  ̂ >̂*. * ÏV- Bk /^ W ____W_̂__ ___W^*_. ____> ^BB  ̂ -•*•-" \̂\. 0'J Bfl flF Miiiimii MIIMIIB ïï ! ÏX ! !ïa ï !Ï . Ca«a! !a2aïa* "ï«*< ^̂ ^. *̂  ^ "T."  ̂ v#» Bk O, «̂ "J -fy ^̂ Ĥ  . « t r  ̂w- «.O  ̂ BB B  ̂ • B S!a * aBaa!!ÏSZ!!aaïaï!rSaiaïïaiS. ^BaV •%. '¦ K̂ " A VA <&î %aB  ̂â% W. ___W ___. BW __  ̂¦<%% f 1 l «Ci  ̂ V<\* * OV1 BB Bf '-•-¦•-•••-•¦¦¦• ¦•••••¦•••••¦aaasaB X aaaa "a a a a a"a a a a a a a a a a"aa#aak ^̂ Ek. ® A. !̂&> * A. *** Bk h* ^W___r+ m̂ ____> Bl «t-* CU\I 1̂ / "̂  -», •*" it? «A™ /> nN° BB BP̂  .•¦•¦•¦¦•¦•¦¦¦•«••••¦•••••• ¦•••¦¦•••#55| r::::::::::::::::::::::::::::::: ;* ^î  ̂ 4L^6__. ^L O-, W ©/, # -̂k .. Tr A B *>tf» v — »niCPS «wu  ̂ «w t̂»\>° BB BF̂  ,.::::::::::::::::::::::::::::
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Le pachyderme dopé
Volvo 244 GL Turbo

Etonnant mélange que celui concocté
par Volvo avec la 244 Turbo !

Peu de voitures dans la production de
série et même dans cette catégorie supé-
rieure dégagent une telle impression de
massivité. Une impression qui se confirme
d'ailleurs sitôt qu'on s'approche de la voi-
ture. Les lignes sont carrées, les portes
épaisses, les pare-chocs impressionnants -
bref , on se situe au sommet de la formule
qui a fait le succès de la marque: celle de
la berline «surprotectrice».

L'effet psychologique, mais sans doute
physique aussi, que produit cette carros-
serie n 'est en effet pas tellement celui de
la lourdeur que celui de la protection et
d'une certaine manifestation de la qualité
de fabrication. Cette qualité se vérifie à
de nombreux détails de finition tant exté-
rieure (on songe par exemple aux préve-
nances entourant l'orifice de remplissage
d'essence: goulotte anti-débordement,
porte-bouchon...) qu'intérieure. L'habita-
cle de la 244 est en effet soigneusement
réalisé et respire le sérieux, à la limite
même de la tristesse si l'on contemple
trop le volumineux tableau de bord tout
noir. Comme on s'y attend à la fois de la
marque suédoise et d'un modèle de cette
catégorie de prix, rien d'essentiel ne man-
que à l'équipement, qui est au demeurant
irréprochable quant à la maniabilité des
commandes et à la lisibilité des instru-
ments. Mais les vide-poches sont insuffi-
sants en nombre et en volume. La climati-
sation est très élaborée - tradition nordi-
que également ! - et les sièges sont fort
bien dessinés, très confortables, celui du
conducteur offrant de multiples possibili-
tés de réglage - mais leur revêtement de
velours gris clair paraît un tantinet salis-
sant. Ces sièges offrent un excellent sou-
tien au corps dans toutes les conditions
de conduite. L'espace pour les passagers
est conforme à ce qu'on attend dans la ca-
tégorie, même s'il n 'est pas surabondant
en regard de la longueur hors-tout. Quant
au coffre, il est vaste bien qu'encombré
par la roue de secours, et il présente une
astuce sous forme d'une «trappe» dissi-
mulée dans l'accoudoir central de la ban-
quette et permettant de transporter des
skis ou d'autres objets longs et étroits.

Rien à ce stade ne permet d'imaginer
autre chose qu'une robuste et cossue ber-
line de haut de gamme, à vocation fami-
liale, représentative et pour tout dire
bourgeoise, faite pour la protection, la
commodité et la longévité. Une grosse
berline un peu vieillissante en dépit de
l'exploitation assez habile des astuces à
disposition des «designers» - par exemple
l'élargissement purement optique des vi-
tres par un large encadrement de pein-
ture noire - pour «rajeunir» une caisse
dont la conception de base accuse un
nombre respectable d'années.

Alors, un brave pachyderme rassurant
et un peu pataud, la 244 Turbo ? A pre-
mière vue, on pourrait le penser. D'au-
tant qu'un 4 cylindres d'un peu plus de 2
L pour mouvoir cette masse de plus de
1300 kg à vide ne laisse guère soupçonner
des frissons d'excitation sportive !

C'est là qu'on est un peu épaté. Pachy-
derme rassurant, oui: la Volvo a cette
«épaisseur de peau», ce volume imposant
qui inspirent la confiance. Mais pas pla-
cide ! En l'occurrence, le pachyderme a
été dopé. Le dopant c'est justement ce
turbo qui confère à la voiture sa person-
nalité secrète. Qui ne tarde pas, du reste,
à se dévoiler: il suffit d'amener l'aiguille
du compte-tours un peu plus haut que le
régime du ralenti, et le masque tombe !
Un imperceptible sifflement de turbine,
l'aiguille du dépressomètre qui frétille
vous annonce que le turbo commence déjà
à charger et à donner aux quatre cylin-
dres des muscles comme six. Vers les 3000
tours, la puissance de l'accélération qui
vous colle au siège vous incline à vous de-
mander si ce quatre cylindres ne s'est pas
dédoublé, ou si vous avez laissé au garage
quelques centaines de kilos de tôle. La
grosse berline se met à jouer les engins de
race: beaucoup de puissance disponible,
des reprises ajoutant à la sécurité passive
celle de temps de dépassement réduits à
un minimum. Le moins étonnant n'est
pas de constater que puissance et nervo-
sité ne sont pas seules au rendez-vous: les
larges Pirelli P6 à taille basse, les amortis-
seurs à gaz, la direction assistée contri-
buent efficacement à la métamorphose en
conférant à la 244 une tenue de route très
accrocheuse qui ne trahit pas son poids,

et une maniabilité qui fait oublier sa
masse.

Pour la transmission, Volvo, à défaut
de boîte 5 vitesses, est revenue à la solu-
tion un peu oubliée mais commode de
l'«overdrive» qui s'enclenche plus rapide-
ment qu'un 5e rapport au moyen d'un
commutateur électrique placé sur le pom-
meau, et rend les mêmes services de sur-
multiplication économique. Cette boîte
est sans reproche, maniable, précise. Son
seul défaut est que le levier de commande
entrave l'accès à la radio de bord ! Les 4
freins à disques quant à eux, font très cor-
rectement leur travail, leur résistance
étant à la mesure du reste.

Mais si la 244 Turbo est surprenante,
elle n'est quand même pas miraculeuse !
Ainsi, l'adhérence très sûre se paie par un

FICHE TECHNIQUE
Berline de conception classique,

4 portes, 4-5 places. Moteur 4 cyl.
en ligne 2127 cm3, 114kW (155 ch)
DIN à 5500 t/mn, 240 Nm (24,5
mkg) DIN à 3750 t/mn, taux de
compression 7,5:1 (à cause du
turbo, mais exigence de carburant
super), turbocompresseur Garett
0,67 bar, injection d'essence K-Je-
tronic. Boite 4 vit + surmultipliée
à enclenchement électrique (Over-
drive). Direction à crémaillère,
avec serve. Suspension à ressorts
hélicoïdaux, av. & jambes élasti-
ques, ar. à essieu rigide, leviers
longit., barre Panhard. Freins à
disques sur les 4 roues, avec servo.
Pneus 195/60 HR15. Longueur 4 m
79, largeur 1 m 71, empattement 2
m 64, hauteur 1 m 43, poids 1350 kg,
charge utile 410 kg, volume du cof-
fre 395 dm3, réservoir d'essence 60
L. Consommations-type ECE
8,7/113/144 L/100 km (90 km/h,
120 km/h, cycle urbain). Vitesse
maxi 190 km/h., accélération 0-100
km/h 9 s. Prix 27.550 fr. (supplé-
ment pour peinture métallisée 600
francs).

confort de suspension plutôt limité. Le
train arrière en particulier ne laisse guère
ignorer aux occupants la nature du revê-
tement sur lequel il roule; ii a parfois
quelque peine au demeurant, surtout
quand la chaussée devient mouillée, à en-
caisser et à transmettre la puissance déli-
vrée. Par ailleurs, en dépit de toute sa
santé, le moteur turbo à injection ne peut
faire oublier ni ses handicaps congénitaux
(manque de couple à très bas régime,
«temps de réponse» assez long lors d'accé-
lérations), ni surtout les règles immuables
de la physique: quand on «gave» de mé-
lange, par surcompression, un moteur
dont le taux de compression a dû être
abaissé en conséquence, on gagne des che-
vaux, on économise du volume, mais on
ne peut pas s'attendre en prime à en faire
un champion de sobriété ! Surtout quand
il doit entraîner un poids assez élevé, fac-
teur qui demeure quand même un des
principaux à déterminer la consomma-
tion. J'ai pour ma part relevé au cours de

mon test une consommation moyenne gé-
nérale de 12,7 L aux 100 km. Ce qui est
certes modéré en regard du volume et des
performances de la voiture, mais pas tota-
lement négligeable de nos jours.

En somme, la 244 Turbo semble consti-
tuer le sommet de l'exploitation, techni-
quement sérieuse et commercialement ha-
bile, par Volvo d'une base mécanique
commençant à dater, notamment au ni-
veau du train arrière. Etonnamment effi-
cace et performante pour sa masse et son
architecture, cette voiture n'atteint tout
de même pas le niveau de «race» de ses
plus redoutables concurrentes, dans une
catégorie de prix où les exigences sont lé-
gitimement très élevées. Volvo devrait
bientôt faire la preuve de son savoir-faire
et de la valeur de ses conceptions automo-
biles dans une création globalement plus
avancée. En attendant, celle-ci réussit
plutôt bien à forcer son naturel pour qu'il
file au galop... (K)

Moyenne de classe
Datsun Bluebird 1.8 GL Limousine

A mesure qu 'apparaissent sur le mar-
ché de nouveaux modèles japonais, on
s'éloigne du goût pour les formes tarabis-
cotées que cultivaient les constructeurs
de là-bas. C'est le signe de la rapidité
d'adaptation nippone aux désirs du mar-
ché. C'est le signe aussi du développe-
ment de celui-ci , du côté de l'Europe en
particulier et de l'abandon progressif de
la référence prioritaire au goût américain.
Le client européen apprécie visiblement,
puisqu 'après une pause les ventes ont re-
pris leur ascension en flèche, en particu-
lier chez Datsun, No 2 des constructeurs
japonais qui, en Suisse, enregistre une
progression remarquable après des années
de «flottement». Un des «best-sellers» de
la marque, la Bluebird, apparue chez
nous voici maintenant un an et demi, est
très représentative de l'évolution.

Certes, la Datsun Bluebird n'a rien de
novateur. Elle se situe dans un total clas-
sicisme de conception, aussi bien sur le
plan esthétique que sur le plan technique.
Mais par sa sobriété, son renoncement à
tout clinquant, la carrosserie «trois volu-
mes», à défaut de frapper par une quel-
conque originalité, plaît. Et dessous, si ce
n'est pas la révolution, ce n'est plus non
plus l'archaïsme qui régnait sous trop de
robes tape-à-1'œil dans la production
automobile nippone. On a droit à une sus-
pension à quatre roues indépendantes et
une direction à crémaillère, notamment la
version break seule ayant conservé un es-
sieu arrière rigide. L'allure et les moyens
sont nettement à la hauteur de la concur-
rence européenne de même inspiration.
Et l'ensemble a belle allure.

En pratique, cet ensemble se révèle fort
honorable aussi. Certes la conception
technique du moteur avant - roues arrière
motrices trahit ici les limites qu 'impose
l'arbre de transmission au rapport empat-
tement-longueur hors tout: on ne dispose
pas, à l'arrière de la Bluebird, d'autant
d'espace que le laisserait supposer a priori
l'apparence assez imposante de la carros-
serie. Il est vrai qu'avec 4 m. 35, La voi-
ture est moins longue qu'on le croit. Les
jambes des passagers arrière auraient
plus de place si les dossiers avant ne pré-
sentaient pas en outre un renflement ve-
nant juste les gêner au niveau du genou.
Des tailles moyennes seront toutefois à
peu près à l'aise. Le coffre traditionnel est
logeable, niais son couvercle ne dégage
qu'une ouverture assez limitée. Au point

de vue du confort, la suspension est plu-
tôt sèche, surtout à l'arrière où les occu-
pants ressentent un peu raidement les
inégalités de la route. Mais au point de
vue du comportement routier, le progrès
est évident, et la Bluebird peut être consi-
dérée comme une voiture saine, assez sta-
ble en ligne, légèrement sous-vireuse en
conduite normale, avec un arrière accep-
tant de dériver docilement en conduite
rapide, où l'on remarque au demeurant
un certain effet d'auto-ralentissement
dans les virages serrés. Seuls les pneus
d'origine, aux dimensions et au comporte-
ment satisfaisants par ailleurs, manifes-
tent une certaine labilité sur chaussée
mouillée, imposant quelque circonspec-
tion.

Cela dit, la Bluebird n'est à l'évidence
pas une voiture de sport. A son volant, on
est davantage incité à la conduite paisi-
ble. Son moteur 1,8 L agréablement silen-
cieux aux régimes usuels, ne devenant
plus sonore que lorsqu'on le pousse,
donne une certaine impression d'indo-
lence. En fait, les accélérations sont meil-
leures qu'il y paraît,1 et très honorables en
regard du poids de la voiture. En dépit de
ce poids aussi, la consommation révèle
d'heureuses surprises, puisque je n'ai pas
dépassé au cours de mon test les 10 L aux
100 de moyenne, très exactement 9,7 L.

HCHE TECHNIQUE
Berline 4 portes 4 à 5 places

d'architecture classique. Moteur 4
cyl. longitudinal, 1770 cm3, 64,7 kW
(88 ch) DIN à 5600 t/mn, 133 Nm
(13,6 mkg) DIN à 3800 t/mn, comp-
ression 8,5:1 (essence normale).
Boite à 5 vit. Direction à crémail-
lère. Suspension à 4 roues indé-
pendantes sur ressorts hélicoï-
daux, av. à jambes élastiques et le-
viers transvers., ar. à leviers
triangul. obliques, freins à disques
av., à tambours ar., avec servo et
régulateur. Pneus 185/70 SR 14.
Longueur 4 m. 35, largeur 1 m. 66,
empattement 2 m. 52, hauteur 1 m.
38, poids 1095 kg, charge utile 500
kg, réservoir essence 62 L, volume
du coffre 300 L. Vitesse maxi env.
160 km/h, accélération 0-100 km/h
12,8 s. Prix: 14.350 fr, Autres ver-
sions: break et coupé, 15.100 et
15.375 fr.

Cette mécanique a toujours démarre sans
problème, et seuls quelques hoquets et ra-
tés se manifestant à chaud sur ma voiture
de test venaient troubler une marche or-
dinairement plutôt souple et feutrée «à
l'américaine» un peu. Une boîte 5 exem-
plairement maniable, précise et bien éta-
gée contribue à l'agrément général de
conduite.

Cet agrément est particulièrement
étoffé par un équipement d'une éton-
nante richesse. On entre là dans un do-
maine où la Bluebird sort du traditiona-
lisme pour éclipser toutes ses concurren-
tes. L'habitacle, tout tendu de chics revê-
tements gris, y compris le tableau de
bord, a de quoi satisfaire l'acheteur le
plus exigeant. On y trouve des sièges dont
le maintien latéral pourrait certes encore
être amélioré, mais qui procurent un bon
confort et offrent aux quatre places ap-
puie-tête, ceintures à enrouleur, accou-
doirs, poignées de maintien; celui du
conducteur présente, comme sur les voi-
tures de classe supérieure, un quadruple
réglage: longueur, inclinaison du dossier,
mais aussi assiette et appui lombaire.
Parmi les raffinements installés de série
dans la Bluebird, il faut citer le volant ré-
glable, la télécommande du coffre à baga-
ges et de la trappe à essence, l'éclairage
intérieur commandé par les quatre portes,
l'éclairage de clé de contact, le spot de
lecture de cartes, le lave-phares à haute
pression, le feu arrière de brouillard, un
bourdon signalant au conducteur s'il a
oublié d'éteindre ses phares en quittant la
voiture, un essuie-glace à trois vitesses
dont la marche intermittente peut être
réglée en continu de 4 à 12 secondes d'in-
tervalle, une centrale de contrôle signa-
lant par symboles lumineux la fermeture
incorrecte d'une porte, la défaillance d'un
feu arrière, l'insuffisance de niveau du li-
quide de lave-glace ou celui de la batte-
rie... Il y a aussi une radio, mais ce n'est
guère un cadeau, car avec ses seules ondes
moyennes et ultra-courtes, elle risque
bien de ne pas satisfaire une majorité
d'acheteurs qui la remplaceront. N'empê-
che: c'est remarquable. On s'étonne d'au-
tant plus, devant cette abondance de
biens, de ne pas trouver de rétroviseur ex-
térieur réglable de l'intérieur - et pour-
tant, il y a au tableau de bord l'emplace-
ment prévu pomvune commande à dis-
tance électrique tant, du rétro gauche que
de celui de droite. Personnellement, en re-

vanche, je ne regrette pas la présence de
robustes et fiables commandes manuelles
des vitres plutôt que de lève-vitres élec-
triques si sensibles au gel et si peu utiles.
A ce portrait élogieux, il faut ajouter que
l'on dispose de nombreux et pratiques
vide-poches, d'une efficace et puissante
installation de chauffage-ventilation, et
que si le dessin d'ensemble du tableau de
bord gagnerait encore à être épuré, celui
de l'instrumentation est à la fois joli et
très lisible, tandis que l'ensemble des
commandes se révèle efficace et bien dis-
posé.

Freinage, visibilité, éclairage n'appel-
lent aucun reproche, mais la direction ne
m'a pas paru révéler, malgré sa crémail-
lère, des qualités plus évidentes que l'an-
cien système à vis et galet qu'affection-
naient les constructeurs japonais.

La qualité générale de construction et
de finition fait vraiment très bonne im-

pression, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur
et jusque dans le coffre. De même, la voi-
ture semble plutôt bien protégée contre la
corrosion. Mais le plus étonnant, dans
cette voiture de classe moyenne dont
l'équipement est d'une classe au-dessus
de la moyenne, c'est que cet ensemble soit
offert à un prix qui ne dépasse guère celui
de la catégorie moyenne inférieure. On
était certes habitué à un très bon rapport
prix-équipement de la part des Japonais.
Mais c'était souvent en partie le fait
d'une conception mécanique assez rusti-
que. La Datsun Bluebird, si elle ne re-
court pas aux techniques les plus coûteu-
ses telles que la traction avant, est pour-
tant loin d'une auto «bon marché», ce qui
rend d'autant plus intéressante sa perfor-
mance commerciale. C'est exactement le
genre de produit qui aide à comprendre
pourquoi.- les constructeurs européens
sont en souci face à la concurrence japo- 1
naise... (K) ' , ,  . . .... .-.i .'. -,- ..-,.-«>,.¦, -. ;¦ _ t _._¦,, . . ..

Les essais de voitures de Michel-H. Krebs
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ŷFlînrW'HBBÉnWÎTra ' "ToB/ffmSjMMn̂ ir4i IJT"JLff- &̂_w3z_)f£ * Itih 0̂1^
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BMW 323 i
neuve, accessoires. Cause maladie,
à vendre, avec garantie d'usine.

Tél. 039/26 69 21, après
18 heures. 2532s

A vendre

VW COCCINELLE 1300
année 1968, pour pièces de rechange
(moteur);

Tél. 039/21 11 35, int. 203. 26814

A vendre

PORSCHE 924
1978, vert foncé met., équipement CH,
64 000 km., non accidentée.
Très soignée.

PORSCHE 924
1980, rouge, équipement CH, toit amo-
vible, 17 000 km., non accidentée.

Echange possible.

B. Rageth c/o AMAG BERNE
Téléphone (031) 42 52 22

64-132792

OCCASIONS AVANTAGEUSES

Renault 20 TS, 81
12 000 km.
Renault 5 Alpine, 81
Jantes sport, 580 km. seulement
Renault 5 Alpine, 81
8 000 km. seulement '
Renault 14 TL, 80
28 000 km.
Renault 14 TL, 80
33 000 km.
Peugeot 305 SR, break, 80
26 000 km.
Peugeot 305 GL, break, 81
5 000 km.
Peugeot 104 G L, 79
37 000 km. ' "''

06.1497

Garantie 100%

^̂  ̂
Echange

.•^«wA *̂**! Paiement partiel

IHIIM B|™"E
B̂»*- ¦>-.»? à la nouvelle rte de

i Berne - Tél.
(032) 25 13 13

GRAVELY- BLIZZARD-BOLENS

Fraiseuses à neige d'une puissance
de 5 à 14 CV

Prix très avantageux
Vente - Echange - Reprise

MARCEL SAAS
Atelier mécanique

Charrière 50. tél. 039/23 33 17
2300 La Chaux-de-Fonds

26723

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

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 SI 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 28-332

A BAGVR (Espagne) — Situé au milieu des pins, à proximité des plages.
une Résidence s'achète dans une ~ T°us vos loisirs : Tennis, équitation , golf, etc.

«ROTONDA MODULAR» ~ ̂ ans buildings ni béton, ni tourisme de masse.

l ŷ &wmrSgtâ' FRS. 0^«vF vr vr # ™
•̂ »4g?jLT f̂ll aklPMTI? - ' 3 chambres+salon scjoiir.saHc a manger, cuisine, salle de bains

"*̂ ^̂ §\S_r r V̂ entièrement équipée, balcon, terrasse , sur 400 m" tout compris.
¦3H2Sy=r°*r Demandez notre documentation 82.1996

Retournez ce coupon ou téléphonez à

_iE*"ŝ TI L̂^Hp̂ ^̂ j:Zi™eZeiîaJ?™d2l2̂ £NJY!:i.Sîl ~ 022/3331 20
Nom . Prénom 
Adresse 

N.P. Localité , Tél. ________ 
R
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HÔTEL-RESTAURANT
BELLEVUE
Hugo Marini
Saignelégier - Tél. 039/51 16 20

_*KS__ 51 1?98

/3j3_2f Relais gastronomi que.
._T_t_»: _ * salles pour banquets et séminaires.
4£5rS£$ 5̂ 100 lits , douche, WC, tennis, sauna , jardin.^î _u?^ Ecurie pour chevaux. Ecole de ski. K

|<^̂  M. & B. Zeller X>?K
_à  ̂ Place du Marché 2, Saint-lmier >$j|¦̂ tél. (039)41 36 26 ^

fermé le mardi
Le restaurant où l'on y trouve du monde

_M_«_._M^MM_H_H_H__a_M_M«M_—¦—¦Ĥ _B_MM_MM3eMMH_Mn^VK_i__ _̂9B

_HaaaHK_ _̂B_aaaB—H_BB_a_Maa_BB__H_ia__K_M_aa_n—a_i_H__B_a_—oa MTCI

i <Mbii__eaap 1 1
BAR - DANCING
Hôtel de l'Etoile Corgémont, H. Schweizer
dise-jockey international en permanence

Ouvert tous les jours de 17 h. à 23 h.
vemdredi/samedi 17 h. à 1 h.
Fermé le jeudi

® 

HÔTELS DE LA
GARE ET DU PARC
Saignelégier-Tél. (039)51 11 21/22
M. K. Jolidon-Geering

En plus de sa grande carte:
Chaque week-end, spécialités de la
région et d'ailleurs

, 4^)85 bÔTeJ, RESTAURANT
oewgçnMCAHTOMS SAiNT icnieR.

Tél. (039)41 25 46

HÔTEL DE LA FONTAINE
chambres tout confort, lift $̂8
PIZZERIA «CHEZ ENZO» -«̂ ÉfFau feu de bois ^ ^Ê Ê Ê S Ê /Prop. famille Vitolo 

^̂^̂ ^
ẑr ŴD .̂

2610 Saint-lmier ^̂ rïrFf=N̂ |f
Place du 16-Mars _I__S§___ll__B________|
tél. (039) 41 29 56 | I n I ' P
Fermé le mercredi lll l ¦ __ffl I M&À

¦—_¦¦_— \_\_________U — —MB

ô̂tei PcUcbue 2873£9ault_*
_r_p *j onr 066 58 4532

Salle pour banquets de 25 à 100 places
Menus pour banquet ou mariage
Spécialités: Filets de perches aux amandes
SPÉCIALITÉS DU CHEF:
% Truite à la «Jurassienne»
£ Jambon chaud - Rôstis
Place de Parc -Famille G. Joliat
Fermé le mercredi

f fl} _MM_a*" • ^"""̂ J Restaurant entièrement
__ - -_r*?! _̂__._ - f̂j rénové
Pizza et grillades au feu de bois, cadre rustique et intime, salle
pour banquets
fermé le jeudi - Tél. (039) 61 12 36

___n_M_________a_r____a____________________MB_VB*»

HÔTEL ERGUEL
Restaurant
P. Obrecht, propr. chef de cuisine
rue Docteur-Schwab 11, Saint-lmier,
tél. (039) 41 22 64

spécialités à la carte et de saison

Fermé le jeudi

HÔTEL VICTORIA
Place de la Gare 6, Delémont, tél. (066) 22 17 57

Spécialités de fruits de mer et de saison

Chambres tout confort, 30 lits

Petite salle pour sociétés

de la J0Î WWy^

A, Comme spécialités, nous vous proposons:
N. •. Truites aux fines herbes. Filets de perchettes

„ \ï du lac aux amandes. Cuisses de grenouilles
" '>"Ç_\""".'¦'•'• Jambon à l'os.

^__y ^y ^m̂ "  ̂Pour vos c"uatre heures, notre délicieuse
<y ~ assiette campagnarde

fJÉa» Sceut/Glovelier tél. (066) 58 45 16
I*1"" Famille Balmer-Vogt. , . . . .... . ;.

G f̂c BUFFET DE
deMS  ̂

LA GARE
^̂ SMn_5_fl|'°»_m||g* famille Jean Saviez - Saint-lmier

S§^̂ jfc^̂ ^^55* membre de 

l'Ordre 

de la Channe

membre de l'Ordre des Coteaux de
Champagne

aaaaa__iBa__BBBB_____aaB__Baa_HMaaaBi_aap«_MBB_MaK_HHn____

LES BONNES TABLES
S DE^ŒEZ NOUS!

HOTEL* RESTAURANT
.'.j , . Vî t .

BELLEVUE - SAIGNELÉGIER
La plus grande offre hôtelière du Jura

En 1964, dans ce village des Franches-Montagnes, Hugo Marini lançait un Toute la carte vaudrait le peine d'être détaillée et naturellement, lés menus
pari sur l'avenir. 

^ ^ 
,_e banquets, de grande fête, et les plus simples se discutent et se compo-

II achetait alors l'Hôtel Bellevue, un petit établissement anodin, comptant 6 sent avec le patron. Un menu du jour est aussi à disposition et de nombreux
chambres sans eau courante et tenant lieu avant tout de bistrot de village. pensionnaires s'en régalent. L'accueil et le service sont à la hauteur des pro-
Aujourd'hui, le Bellevue, comme on l'appelle couramment, peut se targuer positions gastronomiques et c'est une équipe qualifiée qui opère en salle à
d'être le plus grand hôtel de tout le Jura et, trois étoiles à l'enseigne, offre manger, sous l'experte surveillance de Mme Agathe.
80 chambres (106 lits) toutes avec confort — douche, WC, télévision, radio. Des fleurs partout, un cadre de bon ton, le tout dans une manière qui ne
ainsi que de superbes salles à manger et d'appréciables commodités tels veut pas renier la campagne environnante, mais qui veut aussi proposer
que sauna, garage, jardin, écurie pour chevaux, etc. confort, bien-être et plaisir aux hôtes de passage. De passage, vous avez
C'est au fil des ans, voyant loin mais avec réalisme, que le patron, hôtelier dit ? Mais au Bellevue, on y revient toujours I (ib)
de formation, a donné cet essor à la maison.
Pour cela, il a joué et gagné sur deux tableaux; d'une part, il a mis à dispo-
sition des Francs-Montagnards de tout le plateau, un restaurant de qualité
où se fêtent de nombreux événements, fêtes de famille, mariages, commu-
nions, etc.; d'autre part, il a participé à un renouveau du tourisme dans la M_&__. '̂ ^^^̂ ^^̂ ^^BUÊÊÊÊÊÊÊ-WÊÊ
région et c'est de loin que vacanciers, promeneurs, hommes d'affaires vien- BBp®**^-^ • > ' 77 . ~
nent y faire halte; tout comme les amoureux de la nature, les amateurs de SÉPlÈ
tourisme pédestre, de randonnées équestres, de ski de fond, en ont trouvé .'J3BlÉ_&l'i*irp__
l'adresse depuis belle lurette, qu'ils viennent de Suisse, de France, d'Aile- f̂ t_ ./¦V*3̂ sB£B__&«K»a«L_^

Sachant qu'en plus, le village est doté d'un tennis et que le coin est riche \mîi **_ m "f S"*̂ *"*™'""'*«*»»(
de promenades et magnifique de paysages, c'était réellement combler une - Sir ' __fl z^^S!f̂ '
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Mais le Bellevue a également assis sa réputation par sa cuisine urbi et orbi. Bit * IP1P  ̂ * ~_1 B ' .aB_Bîfef-ipourrait-on dire, et nous remarquons par-ci par-là dans le restaurant , les dis- '__ilP ffi I* »&* I $_¦' 
^tinctions glanées par le patron; membre de la Chaîne des Rôtisseurs, il est î .̂j1 1 <| 8mËÈ

de plus Cordon bleu de France et a reçu en 1 980, la coupe d'or de la gas- l?1" '̂ ! |§i"T«!f» «•'_£* wS»»R̂ i_J'̂ 8_|_?» ~<~~~J &̂^m^9î
tronomie et l'Oscar du tourisme pour l'accueil, en 1981. " JF jdi J r̂^" *"* m SlJB_ _ *̂ KfS JP* f̂âfeS OEt pourtant, c'est toujours la simp licité chaleureuse qui prévaut dans (a mai- mjjËÊi§ f"*"3*?,̂ **
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son; le patron vaque souvent aux fourneaux, en veste blanche, dans une ÉW _ - .J_—« J : __MI_̂_?_É__^V''̂ _^^̂ _̂P̂ ^BIcuisine où s'affaire une brigade de 1 2 personnes sous la férule d'un chef et ^ ^̂ ll̂ft lllf fl H_^Bi^_lgU2 Tw -£.
d'un sous-chef français au bénéfice d'une solide expérience. Toute cette ^^P̂ _k_fc *HyH a
équipe réalise les 80 spécialités de la grande carte et en cet automne, sont  ̂

'. JH B̂ ». . §___ Wt _ M
en plein dans les produits de la chasse; là, la selle de chevreuil Grand 4_ ËP*i|_H ¦_¦ J3Veneur se flambe en salle et Von propose encore des cuissots délicieux. <_MI_«">T__~>""_^&]' JH_H_R_ 1 a,-_d-_È._ï_B_ffl_aBMK
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Brocante — Antiquités
J'achète

toutes choses anciennes
meubles, machines d'horloger, curiosités, fusils, pistolets.

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 30 85 17200

PSORIASIS
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique,
traitement métabolique par acide fumarique) vous
procure une amélioration rapide et durable, en
vous enseignant le moyen de maîtriser personnel-
lement votre affection. 97-402.866
Demandez notre documentation.

Institut du Psoriasis Beau Réveil
1854 Leysin Tél. (025) 34 11 87
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SALLE DE MUSIQUE j
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 3 novembre 1 981, 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 14-439

MON AMOUR
DES BRUMES

Grand feuilleton de «L'Impartial» 22

THERESA CHARLES

Roman
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Par bonheur, il existait une autre chambre ra-
rement utilisée jouxtant la chambre d'Henry,
mais elle était exiguë et pauvrement meublée.

— Le matelas est plein de bosses, m'excusai-je
comme Jason m'aidait à faire le Ut.

— Pas grave! Il n'aura pas à servir longtemps,
dit Jason avec enjouement. Je vais faire un saut
chez le vicaire tout à l'heure, pendant que vous
nous arrangerez notre repas.

Henry adorait cuisiner et expérimenter de
nouvelles recettes. Les efforts culinaires de Jason
semblaient se limiter à des fritures en tous gen-
res, d'après ce que j'avais compris.

Tandis que j'étais plongée dans ma baignoire
d'eau chaude légèrement parfumée, j 'imaginais
amoureusement notre soirée. Je mettrais sur la
table ma plus jolie nappe, un beau bouquet de
fleurs artistement arrangées, sans oublier les
bougies colorées. Des bougies dorées plutôt que
des roses. Ce serait moins banal. Ne feraient-elles
pas paraître terne mon teint couleur de pêche?

J'avais encore du temps avant de dégeler et ré-
chauffer l'un des pâtés de viande et d'abats que
j'avais faits la semaine précédente et mis au
congélateur. Nous commencerions par une soupe
de concombre, préparée avec du concombre mai-
son. Ni Henry ni moi n'étions des jardiniers. Les
seuls légumes que nous cultivions étaient les to-
mates et les concombres qu'Henry faisait pous-
ser en pots dans notre serre à demi en ruine. Ja-

son avait parlé de déterrer quelques vieux arbus-
tes sauvages pour organiser un potager. Comme
ce sera bon d'avoir nos propres légumes que nous
pourrons congeler.

J'émergeai de mon bain avec la peau luisante
et les yeux brillants. Je me sentais parfaitement
rafraîchie et pleine d'une heureuse impatience.
Jason ne m'avait guère jamais vue vêtue autre-
ment que d'ensembles en jersey ou en pantalon,
ce qui était bien pratique mais pas tellement ro-
mantique. Il verrait une Meraud toute différente
ce soir. Je choisis une blouse légère, toute en
fronces, d'un ton bleu tirant vers le vert, et une
jupe longue à fleurs rappelant le ton de la blouse,
sur fond crème. Je l'ôterais après le souper,
avant la dernière sortie des pensionnaires.

J'étais en train de me brosser les cheveux
quand Jason frappa à la porte de ma chambre.
- La dépanneuse est là, pour remorquer ma

voiture jusqu'au garage, cria-t-il. Il faut que
j'aille avec, pour manœuvrer le volant. Je passe-
rai chez le vicaire en revenant. D'accord?

— D'accord. Le souper sera prêt quand vous
reviendrez, chéri.

— Café hurle dans son box à s'en arracher la
tête. Je peux l'emmener avec moi?
- Oui, s'il vous plaît.
Etrange tout de même que Jason, qui n'avait

jamais possédé de chien et qui n'était pas parti-
culièrement attaché au Boxer de sa tante, ait eu
immédiatement le contact avec cet Alsacien au
caractère plutôt difficile. Etant donné que
Sandy Jack avait aussi accueilli Jason comme un
ami sûr, il se pourrait que nous ayons quelques
complications d'ici que Café soit repris par son
propriétaire. Sandy Jack ne supportait pas les
Alsaciens. Quant à moi, je n'avais pas trouvé
Café tellement sympathique. Ce n'était certaine-
ment pas sa faute s'il était un chien à problèmes.
Ses maîtres le gâtaient trop sans jamais lui im-
poser aucune discipline. Ceci quand ils étaient
chez eux. Mais ils voyageaient durant presque la
moitié de l'année et Café restait chez nous, se
sentant probablement délaissé et mal aimé.

Comment expliquer à un chien, de même qu à
un enfant, les raisons d'un abandon apparent?
Les gens ne devraient pas avoir de chiens ni d'en-
fants tant qu'ils ne sont pas prêts à en assumer
la pleine responsabilité. Nos enfants devraient se
sentir aimés et désirés dès l'instant où ils ouvrent
les yeux. Peut-être tiendrais-je un enfant dans
mes bras dans un an, à la fin de l'été. Cette idée
m'excitait. C'était bizarre, mais dans les pre-
miers mois de notre vie en commun, à l'époque
où je supposais qu'Henry et moi nous marierions
«un jour», je n'avais jamais envisagé la création
d'une véritable famille. Je pensais qu'Henry
était trop âgé et trop blessé affectivement pour
assumer avec joie le rôle de père. Par contre, dès
que Jason et moi nous fûmes fiancés, je lâchai la
bride à mes aspirations maternelles.

Il se pouvait d'ailleurs que je me trompe au su-
jet d'Henry. Je l'espérais. J'étais presque cer-
taine que Jill aimerait avoir "des enfants. Pas
tout de suite, bien sûr, car elle émergeait tout
juste de son état de «petite fille chérie de Papa».
Un peu plus tard, quand elle serait vraiment
adulte. Comment réagirait Henry? Etait-il véri-
tablement profondément amoureux de la jeune
Jill? Ou ne faisait-il que répondre à son adora-
tion naïve?

Ce n'était pas mon affaire à présent, m'assu-
rai-je avec soulagement. Je n'avais plus à me
soucier d'Henry. Je fredonnais l'immortel «Tea
fot two» tout en mettant la table. L'avenir ne
m'avait jamais paru aussi rose.

Il y avait très peu de fleurs dans le jardin en
friche. Je coupais quelque roses tardives bapti-
sées «Pluie d'Or» qui grimpaient ça et là au-des-
sus du porche quand j'entendis une voiture dans
l'allée. Jason avait donc pu louer une voiture de
remplacement? A cette heure déjà avancée,
était-ce un pensionnaire que l'on m'ammenàit
sans avoir prévenu? A vrai dire, nous n'avions
pas de box de secours, mais certains propriétaires
de chiens ou de chats s'imaginaient qu'ils pou-
vaient nous laisser leurs animaux de compagnie
sans avoir pris la peine de retenir. Il était quel-

quefois difficile de les convaincre qu un chenil-
pension devait être géré comme un hôtel.

Je me retournai pour voir la voiture qui appro-
chait... et mon entrain se volatilisa. C'était la
Ford Escort d'Henry!
- Oh! non! criai-je. Oh, non!
La voiture stoppa dans un soubresaut, provo-

quant un éclaboussement de gravillons. Ce fut
Jill qui parut côté volant, une Jill cramoisie,
échevelée et maussade.
- Bonjour! dis-je d'une voix sans expression.

Que venez-vous faire ici?
Ses lèvres avaient un tremblement enfantin.

Elle courut j usqu'au porche et se j eta sur moi.
- Oh, Meraud, je suis si malheureuse! Tout va

mal. Quand nous sommes arrivés chez mon oncle,
il était parti pour trois semaines de vacances, gé-
mit-elle. Il a mis un remplaçant; sa femme est
absolument épouvantable. Elle dit qu'elle n'a ja-
mais entendu parler de moi, et qu'elle est respon-
sable de la maison et de son contenu et qu'elle ne
peut pas laisser entrer deux étrangers, à moins
que l'oncle ne le lui ait permis.
- Ciel! C'est bien ennuyeux! Pourquoi n'avez-

vous pas pris contact avec votre oncle?
- Impossible. Lui et tante Connie visitent la

France.
- Vous auriez pu trouver un endroit où vous

installer provisoirement, à Exeter...
- Nous avons essayé, mais il s'y déroule un

congrès et tous les meilleurs hôtels sont com-
plets. Henry ne voulait pas m'emmener dans une
pension de famille.

— Allons, ne hurlez pas ainsi! dis-je sans beau-
coup de compassion. — Elle froissait ma jolie
blouse dans son embrassement maladroit et ses
larmes menaçaient de brouiller mon maquillage
délicat. — Vous êtes une grande fille"" à présent.
N'auriez-vous pas pu rester dans une auberge
campagnarde?
- Henry craignait que les gens ne jasent. Et

puis... et puis la voiture est tombée en panne.
Nous nous sommes fait remorquer jusqu'au ga-
rage et là, nous avons attendu pendant des heu-
res que la réparation soit terminée. Nous
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sommes épuisés tous les deux... et moi, je meurs
de faim, raconta Jill sur un ton théâtral.
- Ahj, zut! —L'exclamation était sortie malgré

moi; c'était cependant un fait que le pâté qui
était en train de chauffer dans le four était insuf-
fisant pour quatre personnes - Pourquoi n'avez-
vous pas mangé en route?
- Je ne me sentais pas très bien.
Henry venait de s'extraire de son siège et arri-

vait au porche en boitant lourdement. Je notai le
contraste entre le teint coloré de Jill et celui ma-
ladif et blanc verdâtre du visage maigre d'Henry.
- J'ai fait une mauvaise chute hier soir, expli-

qua-t-il, et il semble que les cachets du médecin
me font mal à l'intestin. J'ai vomi à deux repri-
ses. Je n'avais qu'un souhait, retourner à la mai-
son...

Retourner à la maison? grognai-je intérieure-
ment. Henry considérait donc encore cette mai-
son comme son foyer? Ciel! Voilà qui n'allait
guère plaire à Jason.

— On ne peut pas dire que vous soyez très ac-
cueillante, Meraud, accusa Jill. Dérangeons-nous
quelque chose? Une réception? Une fête? C'est
pour cela que vous êtes habillée comme pour un
banquet?
- Pas de réception. Simplement une célébra-

tion d'ordre personnel. - Je m'efforçai de refou-
ler mon exaspération croissante. — Jason et moi
avons décidé de nous marier aussitôt que nous
aurons notre licence de mariage. Jason doit voir
le vicaire ce soir.

— Ah! s'étonna Henry. C'est une décision sou-
daine
- Une décision soudaine? Alors que nous at-

tendons depuis des mois...
- Que je déménage, sans doute? Je suis l'em-

pêcheur de tourner en rond, en somme, n'est-ce
pas? Désolé, dit Henry avec raideur. Je suis trop
abattu ce soir pour chercher un autre abri.

— Je vous en prie, ne soyez pas idiot! — Je
n'étais pas d'humeur à me soucier des sentiments
blessés d'Henry. - Vous avez l'air de souffrir. Al-
lez vous coucher. Nous reparlerons de tout cela

demain matin... J'ai installé Jason dans la cham-
bre d'ami du haut.
- Dans ma chambre d'amis? Vous n'avez pas

perdu de temps. Croyez-vous que ce soit sage de
sa part de demeurer ici? Que diront les gens?

— Croyez-vous que je m'en soucie? Jason ne
voulait pas me laisser seule ici après ce que nous
avons vécu depuis hier soir. Vous n'avez pas levé
le petit doigt pour venir à mon secours, Henry.
J'ai passé des heures horribles. J'étais retenue
prisonnière à Saintsmere...

Je n'eus guère le temps de me lancer dans le
récit de mon cauchemar. Henry m'interrompit
bientôt par un gémissement et un haut-le-cœur
étouffé.
- Excusez-moi. Ça ne va pas... marmonna-t-il

en boitant aussi vite qu'il put en direction du ca-
binet de toilette du rez-de chaussée.

Jill et moi, nous nous regardâmes, bouche-bée.
— Ça a dû être une aventure, dit-elle distraite-

ment. Oh! et puis j'espère qu'Henry n'a pas at-
trapé de microbes ou autres parasites. Vraiment,
nous n'avons pas de chance! Je ne voulais pas re-
venir ici, je vous assure.
- Que pensez-vous faire maintenant? Rentrer

chez vous?
— Mon dieu, non! - Elle devint rouge comme

une betterave - Je ne vais pas me mettre à ge-
noux devant ma famille. Pas après les insultes
que mon père a lancées à ce pauvre Henry ce ma-
tin. Vous n'avez pas une autre chambre d'amis!

— Non. Nous n'en avons pas. Vous le savez
bien. Si vous restez ici, vous n'aurez qu'à vous
installer sur le canapé de mon salon, moins que
vous ne partagiez le lit d'Henry.

— Ne dites pas des horreurs pareilles! s'écria-
t-elle avec puérilité. Ce n'est pas possible s'il est
malade à ce point. Et puis, il ne serait pas d'ac-
cord de toute façon. Moi, je ne me soucie pas des
bavardages, mais Henry est tellement strict.
Pourquoi Jason ne retournerait-il pas chez sa
tante?

— Pourquoi y retournerait-il? Nous avons déjà
attendu trop longtemps. Je ne veux pas recom-

mencer à arrondir les angles entre les uns et les
autres, dis-je sauvagement. De plus, si jamais ces
bandits me tombaient dessus encore une fois,
quelle protection m'offririez-vous, vous et
Henry?
- Quels bandits? Le neveu de Miss St Oliver

et la fille?
- Ah... Vous ne m'avez donc pas écoutée! Es

sont à l'hôpital. Je parle à présent des hommes
qui se sont fait passer pour des policiers.
- Pourquoi s'intéresseraient-ils à vous? Toute

votre histoire me paraît venir de terriblement
loin. Il n'y a pas de gangs, de voleurs de bijoux ni
d'enlèvements dans ce coin de campagne paisible
où l'on vit au ralenti, répliqua Jill avec une viva-
cité juvénile. Il ne semble que vous exagérez la
scène pour exciter un peu votre Jason. J'espère
que vous y réussirez, mais ne vous attendez pas à
ce que nous réagissions dans ce sens.

Nous étions toujours dans le petit hall d'en-
trée, incertaines de ce que nous devions faire.
J'étais en train de ruminer une réponse fulgu-
rante quand une forte odeur de pâte brûlée m'ar-
nva aux narines.
- Mon pâté! Oh, mon pâté... haletai-je en me

précipitant dans la cuisine; je faillis tomber de
tout mon long quand je m'empêtrai le pied dans
ma jupe longue.

Derrière moi, Jill ricanait nerveusement... et
pas très gentiment. Je l'aurais volontiers giflée.
Je commençais à douter sérieusement de son ap-
titude à faire une épouse convenable pour
Henry. N'était-elle pas trop jeune et trop imper-
méable aux sentiments des autres, n'écoutant
que les siens? Etait-elle prête à assister son mari
dans la maladie ? Elle avait l'air plus gênée de
l'effondrement d'Henry que vraiment inquiète. Il
était évident que la déroute d'Exeter était le ré-
sultat d'une dispute qui avait dû être chaude.

Et si Jill perdait patience et rompait son enga-
gement? Peut-être serait-ce souhaitable pour
Henry, mais certainement pas pour moi. Je
n'avais pas envie d'assumer de nouveau la res-
ponsabilité d'Henry. Je ne pouvais plus conti-

nuer à me sentir déchirée entre lui et Jason. Je
n'avais pas l'âge de Jill. Le temps passait vite
pour moi. Je ne pouvais pas me permettre d'at-
tendre plus longtemps.

Je grattais les morceaux carbonisés de mon
pâté grésillant quand j'entendis le pas familier
de Jason dans le couloir. Mes mains se mirent à
trembler. Je n'osais pas lever la tête; je n'osais
pas me retourner vers lui. Tous mes plans
étaient en ruine. Si la colère et la frustration
s'emparaient de lui comme elles s'étaient emparé
de moi, nous pourrions nous heurter violemment.
Il était en droit d'attendre de moi que je renvoie
Henry et Jill...

— Eh bien, voilà un beau gâchis, comme dirait
tante Amanda! lança-t-il avec bonne humeur. —
Je me sentis soulagée — L'enfant terrible est en
train de pleurer sur les valises et, si j'ai bien
compris, Henry est malade dans le cabinet de
toilette. Voilà un enlèvement qui n'est guère
dans la tradition!
- Non. Loin de là, dis-je dans un souffle. - Ses

bras réconfortants m'entourèrent; je me laissai
aller contre lui, luttant contre une nouvelle tem-
pête de larmes - Oh... Jason, j'avais mis la table
et j'allais disposer les fleurs et allumer les bou-
gies quand Henry et Jill ont reparu! A présent,
mon pâté est brûlé et tout est gâché.
- Absolument pas! Rien n'est gâché pour nous.

J'ai pu louer une jolie petite Fiesta pour le temps
que dureront les réparations sur mon vieux ta-
cot. Je vois que vous êtes prête... et bonne à man-
ger. Venez! Laissons le pâté aux fuyards revenus
et allons dîner au restaurant. «Au Faisan.» On
m'a dit que c'était un endroit agréable avec
fleurs, chandelles, musique douce et excellente
nourriture.
- Oh, c'est possible?
- Pourquoi pas? Nous avons un événement à

célébrer. Le vicaire a promis de s'occuper immé-
diatement de notre licence de mariage.
- Oh, c'est très bien! Henry...

(à suivre)
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SONY en exclusivité
Système m AAC îA
EST 190 l^^O» Ajak
Radio TV Steiner vons l'offre. Venez! %T^ >^^B______--1 __
C'est le nouveau Système Hi-Fi de Sony: * technologie de pointe ^-SSî ÉÉP  ̂
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ï H Immeuble de la fabrique SOHOREC SA
vJJP à Neuchâtel

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre, de gré à gré, la part de co-
propriété de 613/1000 sur l'article 10599 du cadastre de Neuchâtel, dépen-
dant de la masse en faillite de la société Sohorec SA, fabrique d'horlogerie, à
Neuchâtel, savoir :

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Article 9999/B : propriété par étages sur l'article 10599 pour 613/1000,
avec droit sur divers locaux, en particulier 3 étages, d'une superficie totale de
2635 m2.
L'immeuble, édifié en 1973, est situé près du carrefour du Vauseyon,- rue des
Poudrières 135-137, avec accès facile et bons dégagements aux alentours. Les
locaux sont occupés par des bureaux et ateliers, en partie loués.

Estimation cadastrale (1977) : Fr. 3 500 000.-
Assuranco incendie (1975) : Fr. 2 769 227.50

Estimation de l'expert : Fr. 3 400 000.-
chiffres concernant uniquement la part de co-propriété de 613/1000.
L'extrait du Registre Foncier, l'état des charges, le rapport de l'expert, les
conditions de vente et le règlement de la propriété par étages, sont à la disposi-
tion des intéressés à l'Office soussigné.
Les offres écrites et chiffrées doivent être adressées, sans aucun engagement,
à : Office des faillites, Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 novembre
1981.
Les intéressés seront ensuite convoqués pour une vente au plus offrant, sous
réserve du consentement de la commission de surveillance de la faillite et des
créanciers gagistes.
Les locaux pourront être visités le vendredi 13 novembre 1981, d e 1 4 à 1 6 h .
Renseignements : Office des faillites, Beaux-Arts 13, à Neuchâtel, tél. (038)
22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
"• Neuchâtel, le préposé : Y. Bloesch
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La plupart des 1000
personnes au moins
qui , chaque mois ,
fondent une nouvelle
entreprise , doivent
avoir un certain goût
du risque . Et une
certaine aversion
pour le risque.
La «Zurich» assure plus d'entreprises de tous âges que
n'importe quelle autre compagnie suisse d'assurances
dans le monde.

Si vous avez l'intention de fonder prochainement votre
propre affaire ou si vous désirez repenser le problème
de la maîtrise des risques dans l'entreprise, l'un de nos
collaborateurs peut vous être d'un grand secours.

Il suffit de nous appeler.

90-2458

ZURICH
ASSURANCES

% 1
la¦- ¦ o
2i g
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Agence générale Agence des Montagnes Agence du Locle Agence
de Neuchâtel Neuchâteloises 2400 Le Locle du Val-de-Travers
43, faubourg du Lac 2300 La Chaux-de-Fonds 33, rue Bournot 2114 Fleurier
2000 Neuchâtel 11 bis, rue de la Serre tél. 039/31 84 84 14, place-d'Armes
tél. 038/24 21 21 tél. 039/22 15 65 tél. 038/6116 25

Jean-Charles Aubert
¦ IL Fiduciaire et régie
i< \̂ immobilière
|fi  ̂ Av. Charles-Naine 1¦*w % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 30 avril 1982
Dans quartier du Bois-Noir

BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains

Loyer Fr. 169.—Y charges
26691

A louer pour le 1er novembre 1981 à l'avenue Léopold-Robert
13, à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE
Loyer Fr. 309.-, charges comprises.

Pour visiter: M. Schwab, concierge,
téléphone (039) 23 87 23. 79 5155
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Ffeypour femmes
_F •__ 79-101 s

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 'fi 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert
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«Graziosa»
un nouvel accord parfait de pralinés délicieusement fondants |g_

* . i ¦ . 

OCCASION UNIQUE. Marchandise de bonne A vendre au Val-de-Ruz Je cherche à acheter
qualité à prix avantageux ._ nénja c»_ DÉPANNAGE B aéCHELLES À GLISSIÈRES, JE REPARE RAPIDE AELLEN VILLA DetltG HiaiSOIl
2 PARTIES 13-20.4 c«iscier«ieu»rnent. rapidement, montres, Machines à ^̂  ̂  w  ̂toutM ues ¦"* - ^  .
«- -i..-.!»!.. -./niân <* _..<_«___ in m -réveils et pendules en tous genres. _ _ _ . " M (1975), 4 chambres + living 50 m2. avec 1 ou 2 appartements.
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Les toutes nouvelles Opel Ascona.
Une toute nouvelle harmonie entre l'économie et le plaisir de conduire.

Les nouvelles Ascona m
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sance, rendement et sobriété.L'aérodynamisme des lignes confère l'élégance et
Bïjr~~| favorise l'économie. Les nouvelles Ascona créent

Wk un rapport optimal prix/contre-valeur. Dès Fr. 12'500.-
jj ij (EiWP L'initiative Opel. Pour le plaisir de conduire.

Opel Ascona S-
Consommation selon ~~1 Modèles Ascona : 4-portes avec coffre conventionnel ou 5-portes avec hayon. Moteurs OHC, culasse alliage léger : 1,6-l-S (66kW/ 90 CV-DIN). allumage électronique,

norme DiN 70030 et Î.3+S (55kW/ 75 CV-DIN). 13 modèles à choix de Fr. 12'500.- à Fr. 17'800.-. Illustration (au premier plan): Ascona Berlina avec coffre conventionnel, 4-portes,
Ascona avec moteur OHC 1.6-i-s moteur OHC 1,6-l-S, Fr. 16'200.—. Extrait de son équipement : vitres teintées, jantes métal léger 51 /2 J x 13, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, baguettes de

1 1 protection latérales acier/ PVC, volant confortable à 4 branches, sièges en élégant tissu de velours, compte-tours, voltmètre, économètre, montre à quartz, éclairage
90 km/ h 120 km/ h en ville boîte à gants, coffre et compartiment moteur, vide-poche aux portes avant, signal acoustique pour phares, clés symétriques. De série, sur tous les modèles Opel : le

6,01 8,31 9,91 programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel : 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande : transmission automatique GM. Crédit ou leasing auprès
I 1 1 1 de la GMAC Suisse SA 

^̂
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f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrossertie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster; M
I. Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; •',:
l et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hurzeler. m



!_____ ________! _^\SÇ_ '̂J*' '•'•̂ ^__. ér _r̂ '̂C* '̂ k ^'̂ ** ' _/?^_ ^_a___l_a-a»^̂ ^^L__ H_r H _M_ __r* "S_ ^v **^^_____a_ & _r̂ - "^ -T^ ¦*-_( î "'M ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

n gnn -Biriiil _mii __i__p__a_____ .iE__p __a_____ ¦ f~Yi~\ ^̂ m^^Ê^ r̂̂ WTiK

uflHC IH HC^Hll*  ̂ // I
Et pour que vous puissiez vous en payer un max, IKEA pense, conçoit et fabrique | v ;  ̂v ;I

Regardez BORKUM: nos créateurs ont dessiné ces sièges pour en permettre 1
une production rationnelle en grandes séries. & notre système de vente révolutionnaire /^ | 1

Résultat, des meubles robustes en peaux de premier choix, tannées à l'alun de /"'. ' \

protège sans rien leur enlever de leurs somptueuses qualités naturelles. Le tout pour /|ic  ̂ \

& avec la garantie offerte par le label de qualité [•mobelfakta l délivré J0$t- ' " ?V
¦ i 
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Si vous avez le cuir dans la peau, c'est l'occasion idéale de vous offrir 
^
*m*ï * _ _^ i ~ ii 

^
" " " _ ' T "V .̂ ^ .

" Ŝ»
ce confort : pendant «le temps des tendres sièges», la livraison des ^̂ ^̂ ^̂ S^  ̂T^_" _̂' 17 '̂ ^T^̂ . ' ¦ ¦ • -'̂ "IÉr

gjspSEway^TÎg  ̂ iiKE3!ftË_Sr_Ss5¦BBfi«frffi?|irlM - : 1 |BiEs.̂ ffi_  ̂ '- _____6g_r "̂E___5____al W\wkw99^^^^^^

1/1 _ "1 ^ \̂ lt CANAPÉ 3 PLACES. Long. 
218 cm. 

1358.- \\ ¦!  tube d'acier chromé, avec tissu de
// J "—" _ _ _ _ _ __* n _ _  \ \ \ \  soutien. Prof. 92 cm, haut. 74 cm.

V ; V* \ 4ÊSL_uiMU0^ f fe Hlldffl&l I ___ff ' ' ' ___J_a_rP"'; "¦' JsB»̂ ^̂ ^̂  Pendant «le temps des tendres sièges», on a des tendresses pour
\0 \ j V -Jf y\ ( Au^fê

~
tnn%lt& )  _____»̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ les cœurs tendres : si vous vous mariez d'ici la fin du mois, apportez-nous

ŵ" _w»»»'71 ¦> '"A. I dglâtf /
,p/j £(/6y ^̂ ^̂  votre faire-part: on en tirera deux au sort. Les couples élus se verront

(J v̂ >
 ̂IgUSâPfâ'̂ ŷ  ̂ offrir le groupe rembourré ARBOGA: un canapé 3 places, un 2 places

TV  » \ 
 ̂

~~ " et un fauteuil! Bonne chance les amoureux!

i . ' y y.-J^^^^̂ [L  ̂ , *lj kÎQ
" ¦' WïM f \ Boutique IP̂ ^H Heures d'ouverture : IKEA SA à une minute de la gare

! ^^^^̂  __r __^ ____~̂ __B_^^^ _ î P___ Garderie |/ /HJ(I dames et L.j- Ĵ Livraison _ _ _ a _  Lundi-vendredi 10 h. à 19 h. 1170 Aubonne d'Allaman
J \\_____\__T __ 1 !____ d'enfants !_¦___ enfants ___¦ à domicile _____ Restaurant Samedi 8 h. à 17 h. Téléphone: 021/76 38 11 570 places de parc

__*! __l L'impossible maison de meubles de Suède, s
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Les j oies de l'hiver
Nouveautés et suggestions de nos stations

L'hiver dernier, les hôtes sportifs venant de Suisse et de l'étranger ont établi
un nouveau record d'affluence. Cette augmentation a été constatée dans les
stations importantes, mais aussi dans les plus petites et dans les villes. A l'appro-
che de la saison blanche, le vent est à l'optimisme. On observe une tendance à la
rénovation de l'infrastructure touristique, surtout pour les hôtels qui peuvent se
moderniser et s'agrandir grâce à de meilleurs taux d'occupation. Voici un aperçu
des nouveautés et des offres pour l'hiver 1981/82 que les offices locaux ont
annoncées assez tôt à l'Office national suisse du tourisme.

Vers les hauteurs
Pour cet hiver, relativement peu de

remontées mécaniques ont été cons-
truites, en revanche nombre d'installa-
tions de transport ont augmenté leur
capacité et leur rapidité. Le télésiège
Elm-Empâchli, par exemple, peut
maintenant transporter deux fois plus
de sportifs, alors que les nouvelles cabi-
nes du Corvatsch montent beaucoup
plus rapidement à passé 3000 mètres.

Le téléski d'Erzegg à Melchsee-Frutt
et le mini-téléski du Torrent à Loèche-
les-Bains ont été remplacés. Le téléski
a été transformé en télésièges sur le
tronçon Schônried-Langenbrand près
de St-Stephan et les télésièges de
Schônried à Rellerligrat et du Was-
serngrat près de Gstaad ont fait place
à des télécabines. Nouveautés à signa-
ler: les télésièges Tamboalp-Ta-

mwtrw'tf --— ¦ ¦- ¦-  ¦• ~-~ ¦ ~ — —— .. . ..... .......y... ......... . . .̂... ¦,^ .̂. .̂......... ŵ

Le nouveau téléphérique du Mont-Fort. L'arrivée d'une des cabines, non loin de
la gare de départ Tortin - Col des Gentianes au-dessus de Nendaz. L 'ouverture

est prévue pour Noël.

natzhôhe près de Splugen, Kreuz-Pro-
dalp à Flumserberg, Winterhorn à
Hospental, Petersboden-Steinboden à
Hoch-Ybrig, Totalpli-sommet du Ro-
thorn au-dessus de Lenzerheide-Val-
bella, Lannaz-Chemeuille à Evolène,
Colorado-Les Violettes au-dessus de
Crans-Montana et Mùhlebach-Châ-
serstatt à Ernen.

La station de vacances d'Ernen sem-
ble se consacrer elle aussi au ski alpin;
n'y a-t-il pas été installé deux téléskis
en même temps ? A propos de téléskis,
de nouvelles installations sont annon-
cées: mini-téléski Schwendiwiese à
Flumserberg, Ruggschôpf-Châserrugg
à Unterwasser, Nàtschen-Gûtsch - et
Durstelen-Stôckli à Andermatt, Lau-
cherenstôckli à Hoch-Ybrig, puis à
Fiesch, Lax, Val-d'Illiez, Vercorin, St-
Stephan dans le Simmental, désormais
relié au Pays de Gessenay par Kalber-
weid-Parwengensattel, ainsi qu'à Châ-
teau-d'Oex et à Evolène. Le domaine
skiable de Verbier et Haute-Nendaz
devient encore plus attirant grâce à
l'ouverture du téléphérique de Tortin
au col des Gentianes (2900 m) et de
deux téléskis sur le glacier de Tortin.
De nouvelles perspectives s'offrent
avec le téléphérique Morschach-Stoos
et la télécabine de la piste de l'Ours à
Veysonnaz. Une installation de chro-
nométrage automatique a été montée à
Disentis pour les skieurs alpins, alors
que les skieurs de fond peuvent main-
tenant mesurer leur temps sur les 8 km
de la piste de la Gemmi. Depuis peu, il
est également possible de skier en noc-
turne à Elm.

Klosters offre à ses hôtes une réduc-
tion sur toutes lea remontées pour
l'après-saison: durant cette période, les
adultes paient le tarif enfants. Le télé-
phérique de Crap Spgn Gion à Laax
notamment n'annonce pas d'augmen-
tation de prix pourJ_ saison à venir.
Wildhaus offre " un abonnement,
combiné pour les remontées de Gam-
salp-Gamserrugg et de Gampliit. Il
existe un titre de transport valable sur
tous les téléskis à Wiesenberg-Wirzweli
(NW), et à Villa (GR) un seul abonne-
ment permet d'emprunter les remon-
tées du Val Lumnezia et du Piz Mun-
dauri.

Du patinage au tourisme pédestre
Outre le ski, d'autres plaisirs sportifs

sont de plus en plus demandés en hi-
ver, comme par exemple le patinage.
Maintenant, on peut évoluer sur glace
artificielle au centre sportif Obersee
d'Arosa ainsi qu'à Haute-Nendaz et
sur une patinoire naturelle élairée à
Ovronnaz. Davos organise des semai-
nes de patinage artistique, de ballet et
de kockey, Lenzerheide-Valbella et Si-
en Engadine des semaines de glace; des
arrangements de curling sont offerts
par Lenzerheide-Valbella et Wildhaus.
On a également pensé aux joueurs de
tennis. Des centres sportifs compre-
nant des cours couverts de tennis et de
squash ont été aménagés à St-Moritz,
Bad Ragaz, Nyon et Taverne (TI);
Zuoz, quant à lui, dispose d'une halle
de squash. Des cours de ski combinés
avec du tennis sont donnés à Bad Ra-
gaz, Disentis, Gstaad, Interlaken, Sa-
vognin et St-Moritz.

Les vacances-santé sont également
très demandées en hiver. De nouvelles
piscines couvertes se trouvent à Delé-
mont et à Schmitten (Albula); vers la
fin de la saison, la piscine de Laax sera
quasi sous toit. Baden recommande
même en hiver sa nouvelle piscine ther-
male en plein air. Loèche-les-Bains a
introduit un abonnement familial pour
le centre de bains thermaux et cons-
truit une nouvelle piscine thermale pu-
blique. «De la piste à la piscine», tel est
le slogan à Bad Vais et à Loèche-les-
Bains. Baden et Breiten-Môrel organi-
sent des semaines de fitness, cette der-
nière à l'enseigne du petit-lait et de
l'eau salée. La luge est un autre plaisir
hivernal. De nouvelles pistes sont an-
noncées à Stoos, Bônigen, Gstaad,
Ovronnaz et Schmitten (Albula); des
semaines de luge figurent au pro-
gramme de Bergiin et Davos. Un for-
fait permet de découvrir à cheval le
paysage hivernal de Davos, de Sierre et
des Franches-Montagnes.

En hiver, parcourir à pied la campa-
gne revêt un charme tout particulier.
De nouveaux sentiers pédestres balisés

se trouvent à Avers-Cresta (4km) et
d'autres mènent les adeptes de la mar-
che de Zweisimmen aux chutes de la
Simme en passant par St-Stephan et
La Lenk, soit 18 km. Grâce à l'ouver-
ture du tronçon Oberried-Brienz, il est

maintenant possible de se promener
tout autour du lac de Brienz. Les ran-
donées hivernales sont inscrites en
grand notamment à Ringgenberg-
Goldswil, au-dessus du même lac, qui
propose un arrangement.

N 'a-t-onpas envie, pour changer, de se promener au soleil sur des chemins bien
entretenus en s'oxygénant à l'air pur de la montagne.

Avec le télésiège, 15 minutes suffisent pour monter de Morgins à La Fqilleuse. Au
fond, les Dents-du-Midi. (photos Offic e national suisse du tourisme)

Ski de fond toujours en vogue
Le ski de fond semble peu à peu

l'emporter sur le ski alpin. Nombreux
sont donc les chemins de randonnée à
ski et les loipes nouvellement aména-
gés. Bad Tarasp-Vulpera annonce une
trace préparée de 10 km allant de Vul-
pera à Tarasp. Bivio a allongé sa piste
jusqu'à Marmorera (18 km); de nou-
veaux chemins de randonnée à ski exis-
tent à Sedrun-Disentis (circuit de 12
km), Engi-Matt-Elm (10 km), de Stein
dans le Toggenbourg à Brand, Wilen,
Môsli et retour (8 km) ainsi qu'à
Schmitten (6 km). Ce village grison si-
tué au nord de la station d'Alvaneu,
proche du célèbre viaduc de Filisur, est
en passe de devenir une station de
sports d'hiver.

Ont été allongées et améliorées les
loipes à San Bernardino, Bônigen, Has-
liberg (piste de Bidmi), La Vue-des-Al-
pes, reliée depuis peu à La Chaux-de-
Fonds par un service de bus, ainsi qu'à
Delémont. Dans les Franches-Monta-

gnes, le réseau de pistes de 60 km est
préparé sur toute sa longueur. Des loi-
pes pour fondeurs accompagnés de leur
chien seront inaugurées à Chateau-
d'Oex (1 km), à Schônried (3 km) et à
Segnas près de Disentis (3,2 km), où
toutes les pistes sont depuis peu à dou-
ble trace. Pour les «mordus» une piste
éclairée de 1 km est à disposition au
Stoos.

Les stations suisses offrent de nom-
breux week-ends et semaines de ski de
fond. Pour la première fois cet hiver, ils
sont également au programme d'éta-
blissements comme le Kurhaus Ober-
balmberg (SO) et l'auberge de Kemme-
ribodenbad dans l'Emmental. Première
du nom, la Randonnée franco-suisse
vous emmènera, sous la conduite d'un
guide, de La Vue-des-Alpes aux Rasses
sur 150 km, parcourus en une semaine
sur vos longues lattes. A Bellelay, au
Mont-Soleil et aux Reussilles, on lance
une nouveauté: des semaines de ski de
fond pour les moins jeunes.

La belle randonnée sur les hauteurs du Jura,
(photo Office du tourisme, La Chaux-de-Fonds)

Des arrangements avantageux
La plupart des hôtes organisent

leurs vacances hivernales grâce à un
arrangement forfaitaire - le choix en
est vaste - comprenant logement,
abonnement de ski ainsi que cours de
ski alpin et nordique. Ces offres avan-
tageuses sont valables de fin novembre
ou début décembre à Noël, puis au
cours de janvier et la plupart du temps
de mi-mars à la f in de la saison, fê tes
de Pâques exceptées.

Les cours de ski d'avant-saison,
très appréciés pour s'entraîner sur les
pentes neigeuses, sont offerts dans plu-
sieurs régions du pays. Dans le canton
de Vaud, il s'agit des stations suivan-
tes: Les Diablerets (à partir du 19. 12)
et Sainte-Croix - Les Rasses (dès la mi-
décembre); en Valais , Bettmeralp (12-
19.12), Champex-Lac (dès décembre),
Crans-Montana (29.11-18.12) où se dé-
roulera également le cours de ski pour
hôtes lors du cours pour les directeurs
d'écoles suisses de ski (5-19.12), Fiesch
(dès le 6.12), Grimentz (dès le 19.12),
Riederalp avec ski acrobatique (12-
19.12), Saas-Fee et Saas-Grund (5-
19.12), Thyon (dès décembre), Verbier
(29.11-19.12) et Zermatt (21.11-18.12).
Ces semaines de cours de ski sont en
outre organisées dans le Jura neu-
châtelois à La Chaux-de-Fonds (dès
décembre), dans l 'Oberland bernois à
Adelboden (12-20.12), Grindelwald et
Hasliberg (5-19.12), La Lenk (13-20.12),
Meiringen-Haslital (12-20.12), Kan-
dersteg (dès décembre), Saanenmôser
et Schônried (13-19.12), Wengen (5-

20.12) et Zweisimmen (12-20.12); en
Suisse centrale, à Engelberg (13-
19.12), Lungern et Sôrenberg (dès le
5.12) et enfin, en Suisse orientale, à
Flumserberg (5-19.12) et Wangs-Pizol
(6-12.12). On peut également suivre ces
cours dans les stations grisonnes
d'Arosa (28.11-19.12), Bad Scuol et
Bad Tarasp-Vulpera (12-19.12),
Bergtln (13- 20.12), Bivio (6-19.12), Cé-
lérina (5- 19.12), Davos (29.11-20.12),
Disentis (5- 19.12), Paiera (28.11-19.12),
Flims (29.11-20.12), Klosters (7-19.12),
Laax (28.11-19.12), Lenzerheide (28.11-
19.12), Parpan (5-19.12), Pontresina
(28.11-19.12), St-Moritz (28.11-19.12),
Samedan (5-19.12), Samnaun (28.11-
19.12), Savognin (5-19.12, combinaison
avec le tennis), Sent (12-19.12), Sils (6-
19.12) et Silvaplana (31.10-19.12).

Sewis Dorf (dès le 15.12) et Gsteig
(dès le 1.12) inscrivent à leur pro-
gramme des cours de ski de f ond uni-
quement, Bergiin offre une semaine de
luge (13-20.12) tandis que Disentis (5-
19.12) et Gstaad (dès le 19.12) présen-
tent des semaines de tennis. Si vous
cherchez l'inhabituel, adressez-vous à
Lenzerheide et à Riederalp auprès
d'Art Furrer pour une semaine de bal-
let à ski. Des semaines de tours sont
prévues à Avers-Cresta, Aeschi, Mtir-
ren et Zuoz au printemps. Les diverses
écoles suisses d'alpinisme organisent
également des tours à ski en haute
montagne jusqu'aux mois de mai et
juin sous la direction de guides et de
moniteurs de ski.
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Economisez... un sou est un sou:
choisissez DAIHATSU!
La CHARADE est réellement économique grâce à son étonnant moteur
3-cy lindres/4-temps: une réussite technique qui allie confort et perfor-
mances!
La CHARADE est une traction avant, souple et plaisante, (Tune grande
robustesse et facile d'entretien.
La CHARADE est confortable et élégante avec un équipement luxueux.
Chacun trouvera la version qui lui convient le mieux:
- S portes ou coupé 3 portes;
- boîte à 4 vitesses ou à 5 vitesses, ou encore transmission automati-

que DAIM AT IC;
- toutes les CHARADE sont équipées d'un hayon arrière, siège arrière

rabattable, vitres teintées, servo-frein, stabilisateur avant, horloge,
moquette, etc.;

- et même, pour séduire les plus exigeants, les modèles XTE sont livrés
avec un véritable air conditionné d'origine (mais oui !) pour rouler en
pleine forme par toutes les températures.

CHARADE: à essayer sans tarder !
Dès Fr. 10 200.- ÛÊÊÊ}

Importateur pour la Suisse: ^ Ĵfcs*»"
SIDA SA. Châreauncuf. 1964 Contheu. tél. 027/3641 21

GARAGE BERING & CIE
Rue Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 24 80

GARAGE BEDERT
Sonvilier-Tél. 039/41 44 52 1263

03-59 S

Chaussure Country °
pour hommes
cuir nappa kaki et nature
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Un moyen sûr et naturel ""5
de perdre du poids et des centimètres
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Chacun connaît les bienfaits du .̂ ajajaa-ŒO §Êf j j *»sauna, mais la nouveauté avec j?--y-'W.MÊ fiSf I \ BB.-1!
SAUNAB0X, c'est de pouvoir le K 7 HIII__F ( \ \ ̂ " 'pratiquer chez soi, sans promis- l; ; ¦ 1 

\ \  \-mcuite, en toute tranquillité. Pos- E»U ;
. V \ \ Hséder votre sauna, c'est avoir un B r 

¦_ \) K J_capital beauté et santé toujours L ":0 H M ^»w
peut aussi en profiter. .1 ¦ 

Ja_ 7 H

pas de drogue... mais des ï V _8résultats là où vous le voulez. * ' Wk . ijjv.'i- ' ;

SAUNABOX est rangé M___---_-L___________0__-______________aH
après l'emploi en quel- à renvoyer a SAUNABOX -11, rue de la Cité -1204 Genève
ï ~ ffUSl 

<*ue'\m,nu"JS Je désire recevoir, gratuitement et sans engage-
llll II 

S ment.une information complète sur SAUNABOX et
lll n "P0"8, ses diverses utilisations. • - .
i ¦ i *" P'acar0 -
llll M./Mme/Mlle* 'Biffer les mentions inutiles

''ll lllr  ̂
N°/P.et localité: 
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¦H-l̂  VALABLE DES LE 29,10.81 J,

SALADE MELANGE KAKIS "
M ÊèO RICHES EN VITAMINES $I%ù¦ SACHET A 250 G Ëjfo Êèê I
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9KêêêK^^^^9S /s* TROIS FRERK __^ __ __; î PT^M_î 3_" _llW _T____ NAVARRE |̂4<t v aÉL-__J IS frtioo G -9i) riU ¦ DENOMINACION DE ^TV*
lÉÉÉà ^S_H ___T__ _f H™Ç0RI6E rj 7 DL «»#

'
_ _ _- ' ^TiJij ™ 1 L^______liiÉ_  ̂FLEURIE 1979

IS fc:_ __ _ _ _ _ _ ¦__ 'Bflil5M__________*' _  ̂ «__ _^E: -Sî_ g^ _? J 5̂ _ r_ ____ P -f

| n̂ pP iiSPAiZLl» /̂jï Roland PAIN CROUSTILLANT ¦

sw_3 5__W__^* * ______i____\__r's __L _____H '¦'¦>'¦¦% v ŜSSSS , ¦¦ _ " ¦¦ 
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A VENDRE

AUSTIN ALLEGRO
1300 BREAK
modèle 1977, bien entretenu. Bas prix.

Tél. 039/26 85 17, le soir. 26679

CONCISE

4 pièces
cheminée, moquettes,
balcon, vue, jardin,
date à convenir.
Fr. 825.— + charges.
Tél. 024/73 16 70.

22 473003

A VENDRE, voiture d'hiver

VOITURE D'HIVER
AUSTIN 1300
Prix Fr. 1500.-
Tél. (039) 21 11 75 (interne 244)

A VENDRE

RENAULT 6 TL
année 1975, expertisée. En bon état.
Fr. 3 600.-. Tél. (039) 23 25 74,
Garage des Sports, Bassets 62a,
La Chaux-de- Fonds 26702



1 LA CANETTE
La Chaux-de-Fonds - Progrès 10 - Tél. (039) 23 41 65
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Dîners d'affaires
et plats du jour soignés

_~ . ¦ _Cuisine française
préparée uniquement avec des

produits frais

Cadre inédit

parmi ,
eKcelleiits j
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des Montagnes neuchâteloises

. ™ ^̂  ̂ * ̂  ^̂  ¦  ̂ Ouvert tous les jours de 6 à 24 heures
, C. Matthey - Téléphone (039) 23 12 21j^ r 

__ se n t o n s v°
tre restaurant en vi,,e

 ̂ 5>l GRANDE CARTE
aujourd'hui 5£5 SPéCMUTéS

BUFFET DE LA GARE, Mme et M. Claude Matthey
A toute heure, le rendez-vous de chacun !

„ * '*_. -: _H _R

y voit beaucoup de passages, beaucoup de voyageurs t >l|jj| jj r *" . ¦ '£ __¦_¦

pruntent le train et par voie de conséquence avalent là , y §_T i
i__tV- .¦rimP_F_f c v  j" tj -1 ' &E_ ____fla_HHaa_l

Mais encore, on y offre une cuisine variée et de qualité,
avec une très grande carte répondant autant aux be- vjn de l'Empereur» présenté en croûte et qui a fait le
soins quotidiens qu'aux désirs de gastronomie des renom de la famille Matthey; ensuite, un bel éventail
jours de fêtes, repas d affaires, etc. £je poissons, en particulier une nouveauté le gratin de
Depuis 5 ans, Mme et M. Suzanne et Claude Matthey filets de palée. Et puis, maintenant c'est la saison de la
et leur fille Lucienne président aux destinées de la Mai- chasse, tout comme la choucroute a fait réapparition.
son- Les tripes à la Neuchâteloise, encore, sont disponibles
Ils sont bien connus dans la région après avoir passé deux fois par semaine, et les rôstis jurassienne avec
quelque vingt ans au Saut du Doubs. Ils aiment bien jambon chaud font le régal des amateurs,
leur buffet parce que c'est un endroit cosmopolite, fré- Durant toute la journée, une petite carte permet de
quenté par tout le monde; sous diverses formes, ils of- consommer quelques en-cas chauds et le buffet froid et

EX frent un réel service à la population. jambon à l'os la complète.
Tout d'abord, l'établissement est ouvert chaque jour, A la cuisine, M. Primo Valazza, cuisinier bien connu en
de 6 heures à 24 heures; il est aménagé fonctionnelle- ville règne depuis plusieurs années, mais le patron
ment et comprend, dans le restaurant, deux petits coins veille également à la bonne marche et aux détails im-
en retrait, le Salon Français et le Salon Rouge, bien portants. Le service en salle est des plus rapides possi-
agréable pour les repas de groupe, de famille ou ble, sachant que le Buffet est un lieu où l'on est sou-
d'hommes d'affaires. vent pressé.
De plus, une petite salle à l'arrière, isolée, est très ap- Mme Suzanne Matthey et sa fille Lucienne se font un
préciée pour divers comités, réunions. A l'étage supé- honneur d'assurer un service agréable et compétent et
rieur, un local répond aux mêmes fonctions pour un e||es sont secondées par une équipe stable et bien rô-
plus grand nombre. Cela sans oublier le Buffet 2e dée.
classe, avec des prix légèrement inférieurs. Mais gu fa|t œ SQnt des chose$ que chgcun conngît;
Voilà pour l'aspect pratique. Mais il faut encore se pen- toutefois il est peut-être bon une fois de les rappeler
cher un peu sur les propositions de la maison, en mets pour que |e Buffet de la Gare figure aussi en bonne
et boissons. place dans les itinéraires gastronomiques des Chaux-de-
La carte, très variée et alléchante, retiendra notre atten- Fonniers et des autres,
tion par quelques spécialités. Tout d'abord le «Coq au (ib - Photo Bernard)

if! >

-̂  ' jMM_*_rfr_P»*~ ___ Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen
PUB LLIC ITE: _l. _l._id La Chaux-de-Fonds - Av. L.-Robert 31 - Tél. 23 22 14

RESTAURANT

au britchon
Rua de la Serra 68.tél. 033 2217 85

— Nos spécialités sur assiette
— Nos flambés

(Veuillez réserver votre table s'il vous plaît)

Restaurant II Caminetto
Hôtel Croix d'Or

Pizzeria au feu de bois
Spécialités de pâtes maison faites à la main
Grand choix de viandes
Assiette du jour et repas d'affaires
OUVERT TOUS LES JOURS - RESTAURATION
CHAUDE JUSQU'À LA FERMETURE.
Rue de la Balance 15 - Tél. (039) 23 43 53
M. et Mme José Niéto

v*"'" m^, _i *_ etv
 ̂~  ̂ Sptcialites françaises _ 7̂ °

Restaurant Jurassien

!̂_ _ _ _ _ _ _ _ _JJJ!_ _1I _.«•*"*__5W_?ï?_I!__LMSU Mi» ^

2300 La Chaux-de-Fonds a0 e*-
Numa-Droz 1 - Tél. (039) 23 82 77 rte\ &*

Famille F. Picard ^ ^
RESTAURANT

DE LA LOYAUTÉ
Franco et Melanie Cossu

Les Ponts-de-Martel - Téléphone (039) 37 11 57

DANS SON NOUVEAU CADRE !
KW '¦

l__î :"::" ' ' -

LA CHASSE !
— Civet de chevreuil Fr. 17.-
— Médaillon de chevreuil Fr. 18.-
— Côte de sanglier Fr. 17.-

Restaurant BfV J |̂Rôtisserie »;; Z~MI- sr* wMm
Mme et M. Bertozzini 

Spécialités

italiennes et
N'hésitez pas, au feu fo gj OI's

faites une visite Gare 4 .24oo Le Locle
CAR TOUT EST BON Téléphone (039) 31 40 87

I Hùtel de Ar Fteur de lys
Trattoria Toscana - Famille M. Koçan

lu y • I
j &  +<& A*

Salle pour banquets, conférences, expositions, séminaires
Av. L.-Robert 13, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 37 31

1 *¦£"- LE RANCH
Rntf cwip Gaetano et Aurora IUORIO

Verger 4 - Téléphone (039) 31 29 43
Pizzeria 2400 Le Locie

Vous trouverez dans son cadre unique dans la région :

DES PIZZAS
DES VIA NDES GRILLÉES AU FEU

DE BOIS, etc...

Venez les déguster ! Fermé le dimanche

CAFÉ - RESTAURANT TICINO
Ottavia et Claude Perrenoud

Parc 83 - Téléphone (039) 23 80 29
STEAK À LA MODE DU PATRON

CÔTELETTE AU GRILL
CROÛTE AU FROMAGE

FONDUE NEUCHÂ TELOISE
LASAGNE AU FOUR

Toutes ces spécialités accompagnées à choix : de pâtes,
frites ou rôstis

Tous les jours menus avec potage Fr. 7.—
FRITURE DE CARPES fraîches du vivier (2 m3), la ration

Fr. 14.-
Fermé le samedi dès 14 h. et le dimanche



_Vfo_s croisés
HOMZOOTAI_MENT

1. La providence de l'archéologue; Se
portait au milieu du front pendant la
Renaissance. 2. Elle en voit de toutes les
couleurs; Dans les nuages; C'est presque la
Russie actuelle; capitale de la Norvège. 3.
Ils estiment que la nuit n'est pas faite
pour dormir; Va en sens contraire; Plus
léger si on le retourne. 4. Article; Prénom
féminin; Deux romain; Sert à la distilla-
tion. 5. Monnaie; Unique; Don d'une
faveur royale. 6. Elle n'est là que parce que
quelqu'un est absent; Note; Silencieux. 7.
N'épuise pas le sujet; Tamis; Petit pré-
sent. 8. Eclos; Voient s'affronter les ora-
teurs; Dans le monde. 9. Demi arachide;
Interjection; Excessif. 10. Lettre popu-
laire; En série; Fin de journée; Des vers.
11. Circule à Rome; Empêche le tirage;
Sent mauvais. 12. Ville des Pays-Bas; Pro-
nom; Défaut qui indique un manque évi-
dent de zèle. 13. A son eau; Dans Romo-
rantin; Venu parmi nous; Qui tiennent
debout. 14. Sans variété; Elle pousse à
regarder dans la poche du voisin; Direc-
tion. 15. N'admit pas; Lu à l'envers:
loyauté; Perroquet; Plaça dans un endroit.
16. Telle une peau douce et unie; A force
de quoi on atteint un but; Note. 17. Sert
de dépôt; Morceau de verre; C'est souvent
celui qui coupe le mieux. 18. Prénom fémi-
nin; Accompagne des danses pleines de
flammes. 19. Tout naturel (pluriel);
Esquiva; Dans Bologne; Deuxième abbé
de Cluny. 20. Mises dans le compartiment
d'un meuble; Dilettante; Troublé.

V _RT1C__M_NT
I. En ruines; Partie de ballon; Elle est

destinée aux bestiaux; Pronom indéfini;
Objectif d'amateurs d'ascension. II. Boîte

à surprises; En Corse; Epreuve sportive;
Déclinas formellement; Dans la nature.
III. Terrible belle-mère; Possessif; Per-
mettent d'économiser encre et papier. IV.
Un art qui rassemble ses adeptes autour
d'un guéridon; Dans le mille; Initiale répé-
tée d'un point cardinal. V. Jouet d'enfant;
Elle habite une très grande ville chinoise.
VI. Eliminas; Ils rappellent les esprits;
Saint normand. VII. Introduisis; Porté en
même temps que l'habit (trois mots). VIII.
Ce qui arrive ou peut arriver; Terme de
cavalerie; Courageux. IX. Fatiguas à l'ex-
trême; Petit poème; Exceptas. X. Atta-
che; La jeune poulette y deviendra pou-
larde; Rendu moins violent; Un peu de ta-
bac. XI. Voie de circulation; Note; An-
nonce une suite; Lettres de Reims; Un dic-
ton vous incite à vous y livrer à toutes vos
fantaisies; Partie de tambour. XII. Ri-
chesses; Qui ne pèse guère; Des mots qui
restent; Assortit les couleurs. XIII. Sur
une rose; Démonstratif; Lu à l'envers:
manqua; Essaya; S'écrit rapidement.
XIV. Sur une rose; Utile au caviste; En
fête; Espère. XV. Elle est responsable de-
bien des accidents; A remplacer; Préfixe.
XVI. Dans la main; Débauche; Note;
Passe à Turin. XVII. Début de roman;
Dans Coutances; La moitié de Venise;
Charmant petit oiseau; Dans un rond.
XVIII. Pour l'alimentation de certaines
nourrices; Telles certaines limes; Qui ne
contient rien. XIX. Vénéré en Normandie;
Sur une rose; Atteints de folie; Person-
nage. XX. Arrive à point quand un casse-
tête vous menace; Foule; Sujet académi-
que.

Solution en page 47

Bernie Lyon: le «Chouchou» des clubs
Depuis l'an dernier (période où il sortit le

fameux «/__ ) Bernie Lyon tourne beau-
coup. Il faut dire que ce fan de «reggae» a su
comme il le fallait négocier les étapes d'une
carrière qu'il n'envisageait d'ailleurs pas
sous d'aussi bons auspices, ne serait-ce qu 'il
y a quatre ans. Toujours est-il que ses ac-
tions vont bon train actuellement et que l'on
a énormément entendu Bemie dans les clubs
cet été. D'abord dans un style très reggae
avec le titre «Cet back to yowself » , puis
dans un style slow résolument plus classique
avec le titre «I'm home».

Pour cet athlétique garçon d'origine mar-
tiniquaise, tout va donc pour le mieux.
Même si l'apprentissage fut relativement
long et quelque peu flou:

a J'ai appris la guitare tout seul à l'âge de
dix ans et j e  suis devenu un véritable fan des
idoles «yéyé». Car ma jeunesse fu t  vraiment
baignée par le style «yéyé». C'était le temps
des groupes, alors nous nous en donnions à

cœur joie. Je suis ainsi p assé au Palais des
Sports avec «Les Polluxi en première partie
du spectacle des Beatles. Lorsque j e  dis c<— ,
aujourd'hui, cela prête plutôt à rire, mais en
1965, ce genre de choses était tout à fai t  nor-
mal».

De groupe en groupe, Bemie remplace un
jour Ûanny Boy et devient pour quela>»*°
mois «un pénitent patenté», la cagoule ét.a_r.
de rigueur dans ce fameux groupe des années
60. Ensuite, après quelques mois de travail
avec Gilles Marshall, il s'adonne plus spécia-
lement au rock et au funky, jouant en
compagnie de nombreux musiciens, notam-
ment Georges Rodi, Michel Padovan ou J. P.
Alarcen.

COUP DE FOUDRE POUR
LE REGGAE

«Dans le métier, j'étais un anonyme et sé-
rieux professionnel. Le genre de type sur le-
quel on pouvait compter, soit pour un gala,

soit pour une tournée. Bref, je n'envisageais
nullement de voler de mes propres ailes, en-
core moins de devenir interprète de mes pro-
pres chansons. J'étais seulement heureux de
jouer et surtout de faire de la scène.

Mais en 1976, Bernie se découvre une véri-
table passion pour le reggae. Alors il s'y
donne à fond, à telle enseigne qu'il parvient
à décrocher un contrat chez Barclay un an
plus tard.

«A .Londres, j'ai rencontré plusieurs musi-
ciens jamaïquai ns du groupe «Cygnus» et
j'ai pu enregistrer mon premier disque Reg-
gae (Eleanor Rigby). Ce fu t  une première
étape importante pour moi, d'autant qu 'un
an p lus tard, j e  sortais «HeU».

«HeU» fut en effet un grand succès en
clubs et en radios (notamment sur les chaî-
nes RMC et Europe). Bemie, pratiquement
en un été, passait ainsi d'un discret travail à
une notoriété très sérieuse. Son premier 30
cm (sur lequel «Hell» figurait en bonne
place) fut lui aussi très bien accueilli dans les
clubs, à tel point que Bemie commença à
tourner de façon très régulière:

«Ces tournées que j'ai effectuées un peu
partout dans les clubs de France, m'ont per-

mis de retrouver la scène que j'avais quittée
un peu vite. Elles m'ont permis de constater
que j'ai vraiment un public de club. J'ai
donc travaillé en conséquence. Aujourd'hu i,j e  viens d'enregistrer les titres de mon pro-
chain 30 cm qui sortira, j e  le pense, en no-
vembre. Ce disque comportera un pe u de
reggae, quelques morceaux lents et des ac-
cents très rythm'n blues. Un style qui, en
club, ne s'est guère démodé».

A 34 ans, Bernie Lyon est donc devenu
une réelle valeur en clubs et en radio. Hier,
artiste méconnu, il devient aujourd 'hui un
personnage coté dans une profession aussi
difficile que changeante. De plus, et les chif-
fres le confirment , Bemie bénéficie d'une
très large audience en Espagne et dans les
pays d'Amérique latine, ce qui lui permet
d'ironiser:

«Si ça allait malpour moi, j e  sais toujours
où aller terminer mes jours et accorder mes
dernières guitares».

En attendant ce jour qui ne viendra sûre-
ment pas, Bernie Lyon collectionne succès
sur succès. Et chez Barclay, bien entendu, on
s'en frotte les mains ! (APEI)

Denis LAFONT

_._____—_———¦—_——————»¦—————————————————————————————— i ¦ ¦_¦

LES RÈGLES DU JEU : Biffez dans la grilla les mots que vous repérez et qui figurent dans la
lista. Commencez par chercher lea plus longs. Ces mots pourront être lus horizontalement,
verticalement ou en diagonale, de gauche à droite ou Inversement. Tous les mots barrés, H
ne vous restera qua les lettres formant la mot-mystère.

Les localités vaudoises : un mot secret de 12 lettres

Aclens
Aigle
Allaman
Allens
Apples
Arnex
Assens
Auberson
Aubonne
Avenches

Ballaigues
Bassins
Bercher
Bex
Biôre
Blonay
Bottens

Le Brassus
Brent
Bretaye

Chavornay
Les Chevalleyres
Chillon
Clarens

Solution en page 47

Concise
Conversion
Corsier
Cossonay
Cottens
Croix
Cronay
Croy (2 x)
Cugy
Cully

Le Day
Denges

Echallens
Envy
Epalinges
Epesses
Essert
Etoy

Fey
Forel
Founex

Gimel
Gland

Glion
Grandson
Grandvaux
Gryon

Hennlez

Leysin
Lieu
Liste
Lucens
Lully

Mies
Mont
Montreux
Morges
Mur

Nyon

Ollon
Onnens
Orbe
Oron

Paudex

Payerne
Premier
Préverenges
Pully

Renens
Romainmôtier

Saint-Saphorin
Saint-Sulpice
Sales
La Sarraz
Savigny
Servion
Sottens

Territet
La Tour-de-Peilz

Vallorbe
Vevey
Veytaux
Villars
Villeneuve

Yverdon
Yvonand

A



.___r -̂  -_¦ : <&*£' * t̂9__ _______r^____2
B__P*_MPÉ-Ra _B_L! ___ * '¦ si».

vN_: ___! ¦3_F^ n~. ̂ _̂___H_______B_j __rf_3'â_L__£___r  ̂ _l Bf^-iy

B8r ife r̂î '̂ P--
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Fraises à neige AEBI -
dualité suisse
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Choisissez la robuste SF1 AEBI (8 CV, 65 cm) ou la SF 3 AEBI
(11 CV,82cm)massiveet pourtant maniable. Lesdeux sont équipées
du Quadrastat pour adapter progressivement les vitesses aux con-
ditions toujours changeantes de la neige.
SF 1 et SF 3 AEBI: Les turbofralses pour la famille !

Vente et service par:
BALLMER S.A.
Agence agricole. Marais 22
2300 La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 22 35 04

Attention : nous ne participons pas au salon Chau-
xois, mais vous- trouverez en permanence dans notre
exposition, tous nos modèles de fraises à neige.
Démonstrations sur demande !
Rabais d'avant-saison ! 28-12018-

AEBI
3009

03-59
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H Ay a toujours
une nouvelle raison
de rouler en Polo!
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lui faire perdre contenance. *̂™̂

Parce qu 'elle a un coffre à I mm m^^^kU Hm JT_P_k. 11_P^ 

_f__

____ .B _¦¦_¦¦ I050
8cm? 40 eh i29kwi,

bagages de 265 1 dont on 1__T M fllfl B _L|fl_r ____¦¦ ____ __ _̂LJ_lfl____l 1,0°cm- 50 ch (37 kw>;
peut porter en un tournemain ™̂ « iIirWW%rllV ¦ _̂rfl^_r 1300 cm? 60ch (44 kwi.
le volume à 1000 1. Avec chaque voiture de tourisme VW, vous S v̂Gita i; _^

bénéficiez des avantages suivants: Pol°-
Parce qu'elle roule économiquement grâce à des 6 ans de garantie contre la perforation de la Nom et a resse: 

moteurs élastiques et un faible coefficient de carrosserie par la corrosion, sans traitement ~ ~
résistance à l'air. complémentaire et sans supplément. Si_ ffd£ ĵ_r et d'envoyer ce coUpon _ 

2 ans d'assurance Intertours-Winterthur. ^M^G^ujor̂bj ieŝ t^f^rsSA^iiôSchinznĥ̂ ad
Parce que vous avez le choix entre trois moteurs 1 an de garantie totale d'usine, sans limitation ^̂ m*\ ______et trois équipements différents, bien que la version du kilométrage. f m îfr \ f^éri w uk^^de base soit déjà parfaitement fonctionnelle. Valeur de revente élevée due à la haute qualité I l&"W_ i I K(*f_llllil _M*)__vw \YAJJ ̂ pmÊM ĴÊ
Allez donc l'essayer. Et vous verrez que l'on peut Déjà à partir de fr. 10'975 -,-transport compris. ^*—*  ̂ iTTT ,. _^^très vite s'habituer à une voiture aussi pratique . 

5116 Sch»nznach-Bod
et inhabituell e. Egalement en leasing: tél. 056 43 0101 La Polo. Une européenne.



Une saison
de passion
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Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

Ils s'embrassèrent juste au moment où le
Louis Roederer arriva. Champagne exquis, 1955.

Ils dégustèrent du caviar sur de fines tranches
de toasts, des quenelles Nantua, une salade d'en-
dives, des framboises fraîches avec de la crème
fouettée, le tout arrosé de Champagne. Toute la
bouteille. En moins d'une demi-heure. Résultat:
Kate paraissait légèrement ivre, adossée à la
banquette.
- Tu sais quoi...
Elle regardait Nick d'un air philosophe. H sou-

rit en réglant l'addition.
- Tu sais, recommença-t-elle. Quelquefois,

c'est difficile de se souvenir que toutes ces bon-
nes choses peuvent mener au désastre.
- Allons boni qu'est ce que tu veux dire?

H fut sur le point d'éclater de rire mais il se
rappela soudain Tom.
- Ça n'arrive que si ça nous monte à la tête,

Kate. On peut avoir du succès et prendre les cho-
ses très calmement.
- Tu es sûr? insista-t-elle, inquiète.
Elle n'avait pas oublié le résultat que ça avait

donné sur Tom - et sur elle.
- Je connais des gens qui s'en sont bien tirés.

Il ne faut pas perdre la tête, c'est tout. Ne pas
oublier ce à quoi on tient dans la vie. Et puis, il
faut que tu saches aussi que c'est agréable pen-
dant que ça dure mais que ce n'est pas tout. Toi
tu as de la chance, Kate. Tu as un chez toi, des
objets, des gens auxquels tu tiens: Tygue, ta mai-
son...
- Tu as oublié quelque chose, fit-elle, un peu

ébranlée.
- Et quoi donc?
- J'ai toi.
- Oui, c'est vrai. N'oubliez surtout pas ce der-

nier point, madame Harper.
Elle repensa à tout ceci en retournant à l'hôtel

à pied, encore sous l'effet du Champagne. Il était
si facile de se sentir grisée par sa propre impor-
tance, par des repas plantureux dans les restau-
rants de luxe, par le vedettariat, les attentions,
les applaudissements. Elle devait admettre
qu'elle aimait ça mais ça l'effrayait en même
temps. Elle comprit soudain pour la première
fois ce qui avait tenté Tom. En particulier lui,

étant donné que sa vie avait été si simple. Il lui
avait été impossible de résister à tout le faste qui
accompagnait le succès. Mais était-elle très diffé-
rente, maintenant? Etait-elle plus raisonnable?
Elle n'en était pas sûre.

Une fois à l'hôtel, elle s'allongea pour dissiper
l'effet du Champagne et fut réveillée comme
prévu à quatre heures par la standardiste. Elle
devait être à la station de radio du West Side à
six heures. Cette fois-ci l'enregistrement fut hor-
rible. Celui qui l'interviewa ne lui posa que des
questions embarrassantes et s'appesentit sur le
fait qu'une femme comme elle savait tant de cho-
ses sur le football. Il se montra agressif, sexiste,
poseur, et elle détesta l'interview du début à la
fin. Mais elle réussit à tenir le coup en se disant
que le fait d'être vue ou entendue était bon pour
le livre. Son éditeur lui avait promis d'envoyer
une voiture avec chauffeur pour qu'elle puisse
rentrer à l'hôtel. Mais elle l'attendit en vain et
dut parcourir les rues les plus malfamées de
Manhattan, en quête d'un taxi. Il était neuf heu-
res quand elle arriva au studio de Nick. Celui-ci
avait eu une soirée surchargée et il était déjà
confronté à des problèmes pour l'émission du
lendemain soir. Il était dix heures et demie
quand ils sortirent dîner. Ils étaient en sueur, fa-
tigués, quand ils débarquèrent à «la Grenouille».
Kate aurait préféré en fait aller se coucher.
Quand ils ressortirent, un photographe de «Wo-
men's Wear Daily» les prit en photo. Kate fit

presque la moue quand le flash éclata près de son
visage.

— Allons, calme-toi, Kate. La journée a été
rude.

Elle émit un bref soupir et lui sourit.
— Je ne sais pas. Je commence à croire que

courir après Tygue et Bert n'est pas si désagréa-
ble que ça, après tout.

— Je vous l'avais bien dit, chère madame.
Ils remontèrent la 5e Avenue, bras dessus, bras

dessous, et Kate était à bout de forces quand ils
s'effondrèrent sur le lit à une heure du matin. Et
quand elle se réveilla le lendemain, elle était
presque aussi fatiguée. Quand Nick lui tendit un
exemplaire de «Women's Wear Daily», le visage
de la jeune femme se fronça immédiatement. H y
avait une photo d'eux quittant le restaurant. On
mentionnait également qui ils étaient, le livre et
une remarque désobligeante sur la robe de Kate.

— Merde, avec la chaleur qu'il faisait. Et en
plus, je m'étais traînée toute la nuit. Et qu'est-ce
qu'on attend de moi, de toute façon?

Nick se mit à rire et haussa les épaules en bu-
vant son café.

— C'est le succès, trésor. A New York, on ne
prend pas de gants.

— Eh bien, ils peuvent aller au diable. Et puis,
je n'aime pas être dans les journaux.

Elle paraissait décidément très énervée et al-
luma une cigarette. Quelle façon de commencer
la journée. (à suivre)
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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

À LOUER
POUR DATE A CONVENIR

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, avec balcon, tout confort,
cuisine agencée, dans immeuble mo-
derne au centre de la ville. 26367

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, chauffage central général, rues du
Temple-Allemand, Doubs, Puits et Sor-
biers. 26368

CHAMBRES MEUBLÉES
indépendantes, chauffées, part à la dou-
che, rues des Tourelles, Neuve et Serre.

26369

BEAUX APPARTEMENTS
de 3V2 pièces, dans maisons modernes,
certains avec balcon, grand confort, as-
censeur, rues du Chalet, Crêtets, Jardi-
nière et Nord. 26370

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

L Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 _

Solution du mot croisé
HORIZOl̂ TTALEMENT: 1. Ruines; Ferronnière; 2.

Urne; UA; URS; Oslo. 3. Noctambules; Epi; Sol. 4. Le;
Rose; II; Cornue. 5. Sou; Seule; Anet. 6. Remplaçante;
Do; Coi. 7. Essai; Sas, Gâterie. 8. Nés; Meetings; ON. 9.
Arac; Eh; Outrancier. 10. Babillarde; ER; Ee; Ode. 11.
Lire; Suie; Pue. 12. Ede; Te; Amateurisme. 13. Vie; OM;
Né; Sensés. 14. Uni; Kleptomanie; Sens. 15. Nia; lof; Ara;
Posta. 16. Satin; Obstination; Si. 17. Silo; RR; As. 18.
Irma; Tambourin. 19. Innés; Evita; 01; Odon. 20. Casées;
Amateur; Emu.

\_ R_CA*_0V_*NT: I. RU; LO; Etable; Uns; Pic. II.
Ume; RS; Raid; Nias; NA. III. _io; Ses; Abréviations.
IV. Nécromancie; IL; EE. V. Toupie; Pékinoise. VI. Suas;
Sels; Lô. VII. Amenas; Haut-de-forme. VIII. Cas; Rie;
Brave. IX. Epuisas; Ode; Otas. X. lien; Mue; Amorti;
TA. XI. Rue; Ut; Et; EM;. Mai; Tam. XII. Ors; Légère;
Ana; Nua. XIII. NS; Ce; Atar; Tenta; Mot. XIV. EO;
Tin; FE; Table. XV. Imprudence; Usé; Iso. XVI. IN; Or-
gie; Ré; Pô. XVII. Ro; UA; Ise; Pinson; RO. XVIII. Es-
sence; Rousses; Vide. XIX. Lô; EO; Déments; Nom. XX.
Solution; Essaim; Nu.

Soluton du mot secret:
Saint-Triphon

03-69

Trotteur pour dames
semelle compensée en crêpe
box sport kaki, bleu, nature et bordeaux f̂fm
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