
M. Kekkonen annonce sa retraite
Présidence de la République finlandaise

Vingt-cinq ans après avoir accédé à la présidence de la République
finlandaise, M. Uhro Kekkonen, 81 ans, a annoncé hier qu'il se retirait de la
vie politique et qu'il demandait l'organisation d'élections présidentielles
anticipées en raison de l'«incapacité permanente» provoquée par sa maladie.

Celui qui avait fondé la politique de «coopération amicale avec l'Union
soviétique malgré deux systèmes sociaux différents», qui veillait à maintenir
la balance égale entre l'Est et l'Ouest et qui avait été, en 1975, l'organisateur
de la conférence d'Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe, a
annoncé son départ dans un communiqué qu'il a signé lui-même d'une main
hésitante. Les élections devraient être organisées le 26 janvier, après la
désignation d'un collège électoral de 301 membres huit jours
plus tôt.

«Ma maladie s'est montrée telle, dé-
sormais, qu'en vertu du paragraphe 25
de la Constitution cela signifie mon inca-
pacité permanente. Aussi j'annonce au
gouvernement d'entreprendre la procé-
dure pour de nouvelles élections prési-
dentielles», déclare le message. Les mé-
decins de la présidence ont précisé quel-
ques heures plus tard que M. Kekkonen
souffre d'arthériosclérose, une maladie
qui provoque un durcissement des artè-
res. On avait indiqué auparavant qu'il
souffrait d'hémorragies cérébrales.

La démission du président Kekkonen
était attendue par la plupart des obser-
vateurs depuis le 11 septembre dernier,
date à laquelle on avait annoncé qu'il
abandonnait provisoirement ses fonc-
tions quotidiennes pour des raisons mé-
dicales. La présidence était assurée par
intérim depuis ce jour par le premier mi-
nistre, M. Mauno Koivisto (social-démo-
crate).

Ce dernier, d'après les sondages d'opi-
nion, apparaît comme le successeur pro-
bable de M. Kekkonen, mais l'annonce
de la démission officielle du président
pourrait relancer la campagne électorale
que les différents partis politiques me-
naient déjà en sourdine depuis le début
de la maladie du président.

A Moscou, en annonçant la nouvelle
de sa démission, l'agence officielle sovié-
tique TASS a rendu hommage à la poli-
tique «de bon voisinage et d'amitié» du
président Kekkonen envers l'URSS et sa
«campagne pour la paix et la coopéra-
tion internationale», (ap)

Epreuve de force aujourd'hui en Pologne
Malgré les avertissements des autorités, Solidarité a maintenu pour

aujourd'hui son mot d'ordre de grève nationale, annoncé sur tous les murs de
Varsovie par des affiches ornées d'un aigle couronné. Le dessin est
symbolique: l'aigle, emblème national polonais, avait «perdu» sa couronne
avec l'avènement des communistes en 1945.

Le texte affiché a été rédigé sous forme d'un télégramme: «Famine stop,
représailles stop, nous demandons la création d'un conseil social pour
l'économie nationale stop, notre programme est d'avoir une république
autogérée, c'est un avertissement de la Pologne toute entière».

Cette grève est la seconde action d'am-
pleur nationale organisée par le syndicat
depuis son apparition en août 1980. Elle
a été condamnée une nouvelle fois lundi
soir par le gouvernement, qui a déclaré
que le Pologne était «confrontée à des
grèves terroristes», et que ses organisa-
teurs n'écoutaient plus aucun conseil,
qu'ils viennent de Moscou, de Washing-
ton ou du Vatican.

Solidarité a répliqué en protestant
contre les harcèlements sans cesse plus
nombreux contre ses membres. Selon la
section de Varsovie, 220 militants ont
été inculpés dans l'ensemble du pays
pour des motifs divers.

Pour sa part, Lech Walesa, chef de So-
lidarité, s'est rendu à Zyrardow, à une
cinquantaine de kilomètres au sud-ouest
de Varsovie, où plus de 12.000 ouvriers et
surtout ouvrières occupent les locaux
d'une usine de textile depuis 15 jours en
protestation contre les difficultés de ra-
vitaillement.
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Dans les fabriques de textiles de Zyrardow, les travailleurs - des femmes  en majorité
- font grève depuis le 12 octobre. Notre bélino AP montre'des grévistes p r i a n t  devant

un autel proche de la fabrique.

L'Angleterre, nouveau terrain de combat pour l'IRA
- par Michael WEST -

Les Londoniens s'attendaient hier
à de nouveaux attentats à la suite de
la troisième explosion en 17 jours à
Londres et des menaces lancées par
l'Armée républicaine irlandaise
(IRA).

«Ils ont décidé de choisir des objec-
tifs spécifiques et de causer autant
de dégâts que possible, quelles qu'en
soient les conséquences. Le nombre
des morts ne les préoccupe pas», a

déclaré un agent de la sécurité bri-
tannique à Belfast.

L'attentat de lundi a été causé par une
bombe de 2,2 kilos qui avait été dissimu-
lée dans des toilettes de dames dans un
restaurant «Wimpy» situé dans Oxford
Street à Londres. L'artificier qui tentait
de la désamorcer, a été tué. Des curieux
qui s'étaient massés derrière les barrières
métalliques installées par la police se
sont enfuis en hurlant au moment de la
déflagration qui a creusé un trou de 3,5
mètres dans le trottoir.

Un autre artificier a réussi cependant
à désamorcer un engin qui avait été re-
péré par un chien dressé dans les maga-
sin Debenham.

Les services de sécurité ont également
effectué sans succès des recherches pour
trouver une troisième bombe qui aurait
été déposée à Bournes, un autre magasin
d'Oxford Street.

Un homme avec l'accent irlandais
avait téléphoné à l'agence Reuter pour
annoncer que trois bombes avaient été
déposées dans le quartier.

FORMÉS AU LIBAN
Selon les spécialistes de la lutte anti-

terroriste de Scotland Yard, la cellule de
l'IRA responsable de ces attentats est
«l'une des meilleurs qui ait jamais opéré
en Angleterre».

Le «Daily Telegraph» pense que le

groupe terroriste de l'IRA est composé
d'au moins cinq hommes et d'une
femme, car la bombe au «Wimpy» avait
été placée dans des toilettes. «La bombe
a été fabriquée par une personne très ex-
périmentée».

Un responsable de la sécurité à Belfast
a déclaré: «ils ont presque certainement
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Un policier explique à une passante que l'Oxford Street est fermée et interdite après
l 'attentat dans un Wimpy londonien. (Bélino AP)

été formés au Liban comme la plupart
des extrémistes de l'IRA».

Les autorités s'interrogeaient hier sur
les objectifs de ces attentats. Selon une
hypothèse, les engins avaient été conçus
pour tuer les artificiers. D'après une au-
tre, la bombe devait tuer des enfants
afin de sensibiliser au maximum la popu-
lation.

Chasseurs de têtes

®
Radicalisation du régime en

France après le congrès du Parti
socialiste. A Valence, les diri-
geants de la nouvelle majorité
n'ont pas tait de quartier: si l'éva-
sion des capitaux se poursuit, si le
chômage atteint des sommets
sans précédent, si les caisses de
l'Etat sont vides, c'est encore l'hé-
ritage de la gestion giscardienne
des aff aires. Et si la situation
continue à se détériorer, c'est
parce que certaines corporations,
voire certains responsables, in-
vestis de pouvoirs p a r  l'Etat, «ne
jouent pas le jeu». Et de réclamer
de nouvelles têtes.

Quand le ministre de l'Inf orma-
tion, M. Georges Fillioud, a dé-
clenché dans la presse, et particu-
lièrement dans l'audio-visuel, une
vague d'épuration indigne, de
l'avis unanime, d'un p a y s  de tra-
dition pluraliste, on a cru que
c'était le f a i t  d'un homme sécré-
tant son f i e l  et son désir de ven-
geance plus que d'un gouverne-
ment Il f aut aujourd'hui déchan-
ter.

M. Fillioud n'est pas un cas. Il
ne f ut qu'un précurseur. Le gou-
vernement socialo-communiste
est bien décidé à se débarrasser,
sans y  mettre la moindre f orme,
de tout ce qui le gêne. Pire, les
chef s du PS aff irment ne plus ac-
cepter dans leur environnement
politique, social et prof essionnel,
que ceux qui leur auront f a i t  ser-
ment d'allégeance: «Il f aut écar-
ter du pouvoir ceux qui le tien-
nent en déf iance», a-t-on entendu.
«Quand on a des ennemis, on doit
les désigner». Et les congressistes
l'ont f a i t .

Après les journalistes de la télé-
vision et des chaînes p é r i phéri-
ques, ce sont certains grands ser-
viteurs de l'Etat qui sont en ligne
de mire: hauts-f onctionnaires,
responsables des grandes régies,
patrons de banques (déjà) natio-
nalisées, préf ets, recteurs d'uni-
versité sont tous p r o m i s  au banc
d'inf amie pour autant qu'ils aient
eu la malchance d'être nommés
avant le 10 mai sur le seul critère
de leurs compétences.
? Page 3 J.-A. LOMBARD

Kekkonen donne I exemple.. m
Suisse romande et Valais: le ciel se

couvrira à nouveau et quelques précipi-
tations se produiront. Neige de 600 à
1000 mètres. Ensuite, des éclaircies se
développeront au cours de la journée à
partir de l'ouest. Vents d'ouest faibles à
modérés.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: éclaircies.

Sud des Alpes et Engadine: assez en-
soleillé.

Evolution pour jeudi et vendredi: au
nord, variable, quelques pluies. Au sud,
ensoleillé.

Mercredi 28 octobre 1981
44e semaine, 301ejour
Fête à souhaiter: Simon

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 05 7 h. 07
Coucher du soleil 17 h. 25 17 h. 23

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,98 m. 750,97 m.
Lac de Neuchâtel 429,40 m. 429,36 m.

météo

Nouveau téléjournal
dès le 1er janvier
gurassa Page 5
Programmes
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La justice du pauvre
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Dans le canton
de Neuchâtel
Tentative pour
libérer des postes
de travail dans
renseignement
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Saviez-vous qu'à notre
Boutique «Fiorella» , vous
trouverez, même le diman-
che, journaux, illustrés,
glaces, vins, cadeaux et
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M
KK I | >l I 1 • / A wS ^̂ î ^̂ tev Avec 6 poêlons et ¦
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I Prix anniversaire!
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France : naissance du « Club 89 »
Une cellule de réflexion et un contre-pouvo ir culturel
A l'ombre de la «déclaration des droits de l'homme et du citoyen», le «Club
89» qu'ont présenté hier matin à la presse MM. Michel Aurillac et Alain
Juppé, deux personnalités du RPR, se veut à la fois cellule de réflexion et
contre-pouvoir culturel, mais surtout, «force de proposition dans l'opposi-

tion», dégagée de toute préoccupation partisane.

Pour M. Aurillac, «le déchaînement
des passions qui s'est manifesté ces der-
niers jours, la violence des propos qui ont
été tenus, témoignent du risque de l'évo-
lution de notre société vers l'incohé-
rence». Constatant que la France «vit
dans un Etat de droit et qu'elle doit y
rester», et que le critère de «responsabi-
lité collective» que suppose la notion de
lutte des classes doit être rejeté, les ani-
mateurs du «Club 89» s'efforceront de
dégager au sein d'une quarantaine de
groupes, ou de sous-groupes de travail,
une plate-forme d'idées profitable à tou-
tes les forces de l'opposition, et permet-
tant d'aller vers une France plus soli-
daire, dans le cadre des prochaines
échéances électorales.

LE «CERVEAU»
DANS LA CAPITALE

Si le «cerveau» se trouve actuellement
dans la capitale, le reste du pays ne sera
pas pour autant négligé et l'on peut s'at-
tendre, avant la fin de l'année, à l'instal-
lation d'une quinzaine de ces clubs en
Province. Jusqu'ici, on compte 450 adhé-
sions (88 pour cent d'hommes et 12 pour
cent de femmes) dont la grande majorité
n'est marquée par aucun engagement po-
litique. On y trouve 21 pour cent de
moins de 30 ans, 45 pour cent dans la

tranche des 30-40 ans, 24 pour cent pour
les 40-50 ans et 10 pour cent au-delà.

Il y a d'autre part 33 pour cent de ca-
dres de l'industrie et du commerce, 19
pour cent de la banque et de l'assurance,
22 pour cent de la fonction publique, 8
pour cent du monde de la presse et de
l'information, 5,5 pour cent d'avocats, 7
pour cent de médecins, 4 pour cent
d'universitaires non médecins, et 1,5
pour cent d'étudiants.

Le «Club 89» entend «contribuer à
l'émergence d'une génération politique
nouvelle», mais ne veut pas être «le bras
séculier de telle ou telle école de pensée

philosophique ou économique». En re-
vanche, a dit M. Juppé, «nous devons
être le lieu de vigilance en ce qui
concerne les libertés. Des équipes de vigi-
lance ont d'ailleurs été installées dans un
certain nombre de groupes, car nous
avons l'impression qu'il se passe déjà des
choses graves dans ce domaine».

IDÉES FAUSSES
En tant que contre-pouvoir culturel,

«domaine trop longtemps négligé et
abandonné à la gauche par l'ancienne
majorité», a encore déclaré M. Juppé, «le
club s'attachera à dénoncer les idées
fausses ancrées dans la conscience collec-
tive française, comme le fait que le par-
tage du travail serait créateur d'emplois,
ce qui est faux puisqu'il est plutôt géné-
rateur de chômage si certaines condi-
tions ne sont pas remplies, ou encore que
le progrès technique crée du chômage,
alors que c'est tout le contraire», (ap)

Tchad:
test crucial

g
Tchad: il s'y  joue en ce moment

une subtile partie poli t ique.
Ayant assuré f ermement son

pouvoir grâce à l'appui de Tripoli ,
le chef du gouvernement d'Union
nationale de transition (Gunt), M.
Goukouni Oueddei, voudrait que
M. Kadhaf i comprenne que le
Tchad est un Etat indépendant. Il
pense que la meilleure preuve
d'amitié que l'homme f o r t  de la
Libye pourrait lui f ournir consis-
terait à retirer ses 10.000 à 15.000
soldats, tout en lui f ournissant
une aide f inancière.

Mais M. Kadhaf i j o n g l e  avec de
grands desseins. Il se sent une vo-
cation impériale et il est titillé
constamment par le désir de f u-
sion avec un autre pays. Les rênes
du pouvoir restant entre ses
mains, cela va de soi!

Il renâcle donc a accéder aux
demandes de M Goukouni Oued-
dei et f ait, sans doute, peser la
menace d'appuyer les f orces re-
belles tchadiennes de M. Hissène
Habré, si le leader de N'Djamena
rue trop violemment dans les
brancards.

Pour se sortir d'aff aire , M. Gou-
kouni Oueddei s'eff orce , en consé-
quence, de trouver des alliés au-
près des pays non-alignés sur les
Etats-Unis, af in de contre-balan-
cer l'inf luence de la Libye, sans
off usquer M. Kadhaf i.

Dans cette quête, outre le sou-
tien de plusieurs nations de l'Af ri-
que noire, il paraît avoir
convaincu Alger de la justesse de
sa -cause et il a obtenu une aide
militaire de la France. ' ,

Ce plan intelligent né semble
toutef ois pas beaucoup plaire à
Washington et on a l'impression
que les Américains poussent
l'Egypte et le Soudan à exagérer
le danger que constitue pour ces
deux Etats le stationnement de
f orces libyennes au Tchad.

Dans ce contexte, l'aide que
pourra f ournir la France à N'Dja-
mena prend une importance
énorme. Envoyer des armes sera
aisé, mais comment aller plus
loin?

Là où M Giscard a f ait une f ail-
lite retentissante, M. Mitterrand
sera-t-il plus habile et saura-t-il
soutenir eff icacement sans don-
ner l'impression de vouloir domi-
ner?

Le test est crucial. Toute la p o l i -
tique f uture du nouveau gouver-
nement f rançais à l'égard du tiers
monde sera marquée par sa réus-
site ou son échec.

Willy BRANDT

Double meurtre passionnel
Dans la région de Belfort

Drame passionnel dans la nuit de
lundi à mardi dans la région de Belfort
où un homme a tué l'amant de son
épouse et la meilleure amie de cette der-
nière.

Il y a six mois, sa seconde épouse âgée
de 45 ans, dont il n'avait pas d'enfants,
avait entamé une procédure de divorce.
Georges Lagarde, 56 ans, habitant De-
sandans (pays de Montbéliard) ne l'ac-
ceptait pas. Lundi, cet ancien résistant
engagé volontaire dans l'armée Delattre,
blessé de guerre (il avait sauté sur une
mine) a pris son 11,43, souvenir de
guerre, et s'est rendu au volant de sa
Mercedes blanche à l'IUT de Belfort. Là,
il a tué l'amant de son épouse, M. Voi-
son, 45 ans, gardien de nuit de cet éta-
blissement.

Ensuite, il est allé vers 20 h. 30 chez la
confidente de sa femme, Mme Pierrette
Lalloz, 71 ans, qui demeure dans une
vaste maison, «La Chatterie» à Anjou-
tey, où elle élève avec sa gouvernante
Marie-Jo, 65 ans, quelque 180 chats.

Toujours sous l'empire de la colère, il a
tiré sur Mme Lalloz qui, atteinte en
pleine tête, devait mourir dans la nuit au
CHR de Belfort. La gouvernante alertait
les gendarmes de Belfort et de Montbé-
liard qui établissaient immédiatement
des barrages. Le meurtrier était arrêté
devant sa maison à laquelle il venait de
mettre le feu. L'incendie a été rapide-
ment circonscrit. Atteint de diabète, di-

minué par ses blessures de guerre, cet an-
cien entrepreneur qui avait dû abandon-
ner sa profession à cause de ses maladies
n'a pas touché à sa femme. Il devait être
déféré au Parquet dans la journée.

(ap)

L'Iran a trouve un premier ministre
Le président Ali Khamenei a nommé

hier le ministre des Affaires étrangères
M. Hossein Musavi au poste de premier
ministre et demandé au Parlement de lui
accorder son investiture, a annoncé
l'agence PARS.

Tandis que la lettre de nomination
était lue publiquement devant les dépu-

tés par le président du Majlis, l'hodjato-
leslam Rafsanjani , M. Musavi annonçait
que l'Iran rendrait public dans les pro-
chains jours un nouveau plan pour régler
le problème de l'intervention soviétique
en Afghanistan. Ce projet excluerait
toute intervention américaine ou euro-
péenne dans le processus de paix. Le pre-
mier ministre désigné a rejeté également
le plan Fahd pour le Proche-Orient.

Agé de 35 ans, M. Musavi est de
culture française. Ingénieur spécialisé
dans la construction "'des'machines et la
thermodynamique, il fait partie de la di-
rection du parti républicain islamique du
président Khamenei et a été rédacteur
en chef du journal «Jomhouri Islami»
(République islamique) de Téhéran
avant sa nomination au poste de minis-
tre des Affaires étrangères, le 15 août
dernier.

Bien que laïc, M. Musavi est générale-
ment considéré comme un solide parti-
san du régime fondamentaliste de l'aya-
tollah Khomeiny.

Le président Khamenei avait déjà dé-
signé la semaine dernière M. Ali-Akbar
Velayati comme premier ministre, mais
le Majlis a refusé de lui accorder sa
confiance.

Par ailleurs un attentat à la bombe a
été commis par «des contre-révolution-
naires» dans le centre de Téhéran.

Le journal «Etelaat» rapporte égale-
ment que trois Moudjahiddines khalq
ont été exécutés à Desf oui et dans la ville
d'Ouroumieh. (ap)

• MADRID. - La Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) a repris ses travaux hier, sans
donner l'impression que les différends
profonds entre l'Est et l'Ouest sur la
question des droits de l'homme et de la
détente soient en voie d'être dépassés.
• NATIONS UNIES. - Le Conseil

de sécurité n'a pas réussi hier à élire un
secrétaire général de l'ONU pour les cinq
ans à venir et a remis la suite des élec-
tions à ce matin.
• PARIS. — Le gouvernement fran-

çais n'est pas disposé à revaloriser les in-
demnisations qu'il propose aux action-
naires des sociétés qu'il veut nationali-
ser, a déclaré M. Le Garrec, secrétaire
d'Etat chargé de l'extension du secteur
public.
• INGOLSTADT. - M. Hans Apel,

ministre ouest-allemand de la Défense, a
dénoncé «le pacifisme ou le neutra-
lisme», mais a admis que les récentes ma-
nifestations pour le désarmement reflè-
tent une véritable «inquiétude» et ne
sont pas «des campagnes communistes».

*¦ © WASHINGTON. - L'URSS a en
orbite un nouveau satellite capable de
détruire plusieurs satellites ennemis,
écrit la revue «Aviation Week and Space
Technologie» dans son numéro du 26 oc-
tobre.
• LYON. - La hausse des prix a été

de 1,1 % en septembre, ce qui fait une
hausse de 13,9% sur 12 mois.
• BEYROUTH. - Un Casque bleu

norvégien, blessé au cours d'un accro-
chage avec des Palestiniens, est mort
hier matin des suites de ses blessures.
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Propositions de M. Léo nid Brejnev
Conférence internationale pour la paix au Proche-Orient

Le président Leonid Brejnev a rendu publiques hier de nouvelles
précisions sur sa proposition de conférence internationale pour la paix au
Proche-Orient.

Ces précisions ont été données au cours d'un diner au Kremlin en
l'honneur du président du Nord-Yémen, M. Ali Abdullah Saleh. Elles
pourraient être prises en considération lors du sommet arabe du mois
prochain, au Maroc. Une autre proposition, le plan Fahd, du nom du prince
héritier de la couronne séoudienne, devrait être étudiée lors de cette réunion.

En février dernier, M. Brejnev avait
déclaré qu'il était temps «de retourner à
une quête collective honnête» de la paix
au Proche-Orient. Il s'agirait d'une
«conférence internationale» avec la par-
ticipation des «parties intéressées», no-
tamment l'URSS, l'OLP, Israël et les
Etats-Unis.

Hier, M. Brejnev a été plus précis en
déclarant: «Nous pensons que l'organisa-
tion de libération de la Palestine devrait
prendre part à une telle conférence, sur
un pied d'égalité avec tous les pays ara-
bes qui ont une frontière commune avec
Israël, et Israël lui-même».

Il a ajouté: «pourraient aussi y assis-
ter, aux côtés de l'Union Soviétique et
des Etats-Unis, d'autres Etats qui repré-
sentents des régions proches du Proche-
Orient, c'est-à-dire l'Europe occidentale,
l'Afrique du Nord et l'Asie du Sud».

Tel. que formulé hier soir, le plan de
M. Brejnev écarterait, selon des diplo-
mates occidentaux en poste à Moscou,

l'Irak et les pays du Golfe, qui n'ont pas
de frontières communes avec Israël. Ce-
pendant, d'après une dépêche de l'agence
Tass diffusée plus tôt dans la journée
d'hier, M. Brejnev souhaiterait la parti-
cipation de «toutes les parties intéres-
sées», une catégorie qui pourrait concer-

ner l'Arabie séoudite dans la mesure où
elle est l'un des principaux financiers des
pays arabes.

L'Union Soviétique a été écartée du
Proche-Orient par les Etats-Unis avec la
signature des accords de Camp David
entre Israël et l'Eypte sous les auspices
de Washington. Elle tente depuis plu-
sieurs mois de revenir sur la scène de la
région en recevant de nombreuses délé-
gations proches-orientales. La semaine
dernière, M. Yasser Arafat, chef de
l'OLP, a été reçu par M. Brejnev et il a
obtenu le statut diplomatique pour son
organisation, (ap)

Aide militaire française au Tchad
La France a pris la décision d'apporter une aide militaire au gouverne-

ment d'Union nationale de transition (GUNT) du Tchad, a-t-on confirmé offi-
ciellement hier à Paris.

Cette aide logistique du président Goukouni Oueddei s'effectue dans un
double cadre: l'appui que la France s'est engagée à apporter dans la mise sur
pied de la force inter-africaine de l'OUA et l'aide qu'elle s'est d'autre part
engagée à fournir au GUNT à la demande de ce dernier et d'un certain nom-
bre d'Etats africains, précise-t-on au ministère français des Affaires
étrangères.

On ne précise pas la nature de cette aide logistique, ni si celle-ci est déjà
effective.

On ajoute que cette aide avait été définie lors de la visite du président
Goukouni à Paris, en septembre, (ats. reuter)

Chasseurs de têtes
Page 1 -^

On leur demande aujourd'hui
une carte. A déf aut de laquelle ils
sont suspects de déloyauté, donc
destinés au placard.

Avec les grands, les petits sont
guère mieux lotis. Les p o l i c i e r s,
par exemple, accusés par leur mi-
nistre de «racisme», ou, à l'autre
bout de l'échiquier politique, les
ouvriers de l'atelier 74 de Renault

qui servent au Parti communiste
de champs d'expérience pour me-
surer la détermination de Paris.

Dans cette gabegie, où les nou-
veaux maîtres jouent les Robes-
pierre, il f aut quand même bien
compter sur les f orces vives. C'est
pourquoi le premier ministre,
Pierre Mauroy, vient de lancer un
appel aux chef s d'entreprises
pour qu'ils ne soient «pas f r i l eux»
et «se mettent au diapason du
gouvernement». Après avoir
serré de dix tours leur carcan f i s -
cal!

Quant tout le monde f ai t  réf é-
rence à Thermidor de 1794, c'est
en oubliant que les chasseurs de
têtes y  ont f inalement perdu la
leur...

J.-A. LOMBARD

En Egypte

Les autorités égyptiennes estiment
avoir arrêté jusqu'à présent 75 pour cent
des militants de l'organisation «Takfir
Wal Hegra», responsable de l'assassinat
du président Sadate, apprend-on de
sources officielles au Caire.

Selon ces sources, la majorité des diri-
geants de ce mouvement para-militaire
intégriste ont également été arrêtés. Les
recherches se poursuivent sur tout le ter-
ritoire pour identifier et localiser les
«khomeinystes» en fuite. Tel est le nom
qui leur a été communément donné au
Caire car, selon les autorités égyptien-
nes, «Al Takfir Wal Hegra» se proposait
de proclamer la «République islamique»
à la manière de l'ayatollah Khomeiny
après le meurtre «collectif» des responsa-
bles égyptiens.

De sources officielles, on estime à 3000
personnes les effectifs de cette organisa-
tion. Le dernier communiqué rendu pu-
blic faisait état de 397 arrestations.

(ats, afp)

Arrestations
de khomeinystes

En Afrique du Sud

Trois Africains ont attaqué la nuit
dernière au fusil et à la grenade un poste
de police de Sibasa, ville principale du
Bantoustan du Venda, tuant deux poli-
ciers. Un troisième policier a été griève-
ment blessé. Les opérations des maqui-
sards africains se sont multipliées cette
année en Afrique du Sud, visant égale-
ment, la semaine dernière, les installa-
tions de transformation de charbon en
pétrole au sud de Johannesburg.

(ats, reuter)

Deux policiers tués

Dans la Haute-Marne

Un enfant de deux ans, Christophe
Meier, est mort asphyxié chez sa grand-
mère à Saint-Dizier (Haute-Marne). Il
avait avalé, sans le croquer, un gros
grain de raisin qui est resté coincé dans
le larynx.

Malgré les efforts de la famille et l'ar-
rivée rapide du SAMU, il n'a pas été pos-
sible de dégager le larynx et l'enfant est
mort avant son arrivée à l'hôpital, (ap)

Etonne par un grain de raisin

A Sochaux

Là direction de feugeot a mis a pied
pour la journée d'hier 27 membres du
personnel, la plupart des militants CGT.
Ce syndicat a donné consigne à ces mili-
tants de se présenter au travail normale-
ment et la direction a déclaré que ces
personnes avaient été sanctionnées pour
infraction au règlement intérieur.

De nombreux arrêts de travail ont eu
heu dans les secteurs carrosserie et em-
boutissage. Les syndicats CGT et CFDT
demandent une diminution des charges
de travail et de la cadence.

Par ailleurs, le syndicat autonome des
usines Peugeot, le SIAP-CSL, a sus-
pendu ses consignes d'action, mais a de-
mandé aux travailleurs de rester vigi-
lants. Après l'entretien avec la direction
«carrosserie», le SIAP considère qu'une
légère amélioration doit être apportée
dans le «cadencement» et dans les char-
ges de postes, (ap)

Nouveau débrayage
chez Peugeot
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Paradoxalement, il a mis en garde

l'église contre une coopération trop
étroite avec Solidarité. «L'église ne de-
vrait pas être complètement impliquée
dans nos affaires, car, si nous perdons, et
c'est possible, nous devons laisser quel-
que chose derrière nous... l'église doit
toujours être aux côtés de notre nation»,
a dit M. Walesa.

«GRÈVES ACTIVES»
La grève de Zyrardow, qui se double

d'une occupation des locaux, est la plus
longue depuis les événements de Gdansk.
Si le gouvernement n'accepte pas la créa-
tion d'un conseil social indépendant
chargé de l'économie, a-t-il dit, Solida-
rité lancera des «grèves actives», au
cours desquelles les ouvriers travaille-
ront, mais disposeront eux-même de leur
production.

Il y a des divergences d'opinion à l'in-
térieur du syndicat, a-t-il reconnu, mais
«nous gagnerons si nous pouvons rester
unis pendant cette difficile période».

Epreuve de force
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DECHLCO M
A louer à La Chaux-de-Fonds, Char-
rière 87, tout de suite

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

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

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

DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41, (int. 19). 093.395/14

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

Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.
BM WÊHÊtKmmÊmm
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La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039 -22 34 27

À LOUER, pour le 1er janvier
1982

1 appartement
de 5 pièces
bien centré, grande superficie, tout
confort. Coditel. Loyer Fr. 700.- par
mois charges comprises.
Tél. 039/22 44 24 heures de bu-
reau. 26331

A louer au 1er janvier 1982 ou date à conve-
nir

TRÈS BEAU STUDIO MEUBLÉ
dans petit immeuble, quartier Est, cuisine sé-
parée. Jardin. Prix intéressant.

Tél. 039/25 11 01 de 7 à 16 h.
039/22 27 52, dès 19 h. 26904

OECttLCO sa
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jacob-
Brandt 8, tout de suite

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

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

La première chaîne est
complètement vendue

Devant ce succès et les demandes
| qui sont parvenues, les

promoteurs commencent la
deuxième chaîne
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Sur les Sentiers - Quartier des
Foulets • Au Sud-Ouest de la ville,
' en limite de zone constructible

À VENDRE :
VILLAS EN TERRASSES

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

Grand confort - Cheminée de salon -
Cuisine équipée - Pergola

Financement personnalisé assuré
Renseignements et vente:
Gérance Charles BERSET

Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 78 33
Entreprise BIERI & GRISONI

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

téL 030/26 02 02
Les maquettes sont exposées dans la

vitrine à la Banque Nationale,
avenue Léopold-Robert 60

71832



Un contre-projet limitatif
Surveillance des prix

Le Conseil fédéral rejette l'initiative des consommatrices «tendant à
empêcher les prix abusifs dans les concentrations économiques». Il
recommande en revanche au Parlement de soutenir son contre-projet qui
prévoit une surveillance généralisée mais limitée dans le temps, applicable
uniquement en cas de forte poussée inflationniste. Dans son message publié
hier, il trace les premières lignes d'une loi qui pourrait entrer en vigueur au
cas où son contre-projet était accepté par le Parlement d'abord, par le

souverain ensuite.

Déposée en juin 1980 et munie de près
de 130.000 signatures, l'initiative des or-
ganisations de consommatrices alémani-
ques, romandes et tessinoises vise exclu-
sivement les prix fixés par les cartels et
organisations analogues. Cet article
constitutionnel donnerait au Conseil fé-
déral la compétence d'instaurer une sur-
veillance permanente et d'abaisser les
prix jugés excessifs.

Pour les auteurs de l'initiative, les
pouvoirs publics doivent par leur surveil-
lance pallier le manque de concurrence
dans certains secteurs. C'est précisément
ce dernier point tout comme le caractère
interventionniste de l'initiative qui heur-
tent le Conseil fédéral. Ce dernier admet
le principe de la surveillance des prix

mais ne veut en user que lorsque les au-
tres mesures - sur le plan monétaire no-
tamment - s'avèrent inefficace.

JUSTIFIER
Une future loi sur la surveillance des

prix devrait, selon le Conseil fédéral, pré-
voir plusieurs instruments, applicables
en fonction de l'intensité du renchérisse-
ment.

Dans une première phase, les entrepri-
ses des branches particulièrement sujet-
tes à l'inflation devraient annoncer à
l'autorité compétente les hausses de prix
envisagées et les justifier. Si la hausse
des prix persiste, le nouveau «Monsieur
Prix» aurait la compétence d'autoriser

ou d'interdire les augmentations. Une
hausse des prix qui ne pourrait être mo-
tivée par une majoration des coûts de
production ou de distribution serait re-
fusée.

Enfin - et c'est là l'instrument le plus
autoritaire - le Conseil fédéral aurait le
pouvoir d'abaisser les prix maintenus à
un niveau jugé trop élevé.

PLUS DE CHANCE
Il appartient maintenant au Parle-

ment d'examiner les deux projets d'arti-
cle constitutionnel. Si les Chambres sui-
vent l'avis du Conseil fédéral, les deux
textes seront soumis au peuple avec re-
commandation de rejeter l'initiative et
d'accepter le contre-projet. Le Parle-
ment a également la possibilité de modi-
fier le contre-projet gouvernemental. Si
tel devait être le cas et si les auteurs de
l'initiative jugent le contre-projet accep-
table, ils peuvent retirer leur projet. Ils
donneraient ainsi à cette réforme plus de
chances d'être acceptée par le souverain.

(ats)

Qui surveiller
et quoi ?

m
On le savait, cela a été

conf irmé hier: le Conseil f é d é r a l
ne croit pas à l'eff icacité d'une
surveillance des p r i x  rigide.
Certs, il admet le princip e  d'une
telle institution mais reste
convaincu que le meilleur moyen
de lutter contre l'inf lation, c'est
encore d'agir sur la monnaie.
Cette politique s'est d'ailleurs
déjà relevée payante dans le mi-
lieu des années septante. Le coût
de cette politique? une crois-
sance f a ib le, plus de chômage -
p a r t i e l  ou complet - et certaines
diff icultés pour les industries
d'exportation. Des choix ratif iés
depuis longtemps à Berne, pour
qui la priorité des priorités reste
la lutte conte l'inf lation.

La surveillance des p r i x  ins-
taurée en 1972 — en pleine «sur-
chauff e» - a porté ses f r u i t s, nul
ne le niera.

Mais demain ? depuis cette
époque, les choses ont bien
changé. L'inf lation, de plus ou
moins domestique qu'eue était,
est actuellement de plus en plus
importée.

Certes, M. de La Palisse le di-
rait, l'inf lation crée de l'inf lation.
En clair, on prof ite parf ois d'une
hausse justif iée sur tel ou tel pro-
duit pour en augmenter un autre.
Procédé déporable. Certes, d'obs-
curs cartels s'entendent à f i x e r
des p r i x  minimums. Ceux qui
crient au scandale quand on leur
parle de surveillance des p r i x  ne
respectent pas toujours eux-
même la libre concurrence.

L'interventionnisme privé
existe aussi.

Philippe O. BOILLOD

Des problèmes financiers aussi
Strasbourg : conférence des pouvoirs locaux

Ouverture «suisse» hier à Strasbourg pour la seizième session annuelle de la
conférence des pouvoirs locaux et régionaux d'Europe (CPLRE). Les travaux
de ce «mini-Parlement» des autorités locales des 21 pays membres du Conseil
de l'Europe se sont ouverts en effet sur une intervention du chef du Départe-
ment des Affaires étrangères, Pierre Aubert, président en exercice du comité

des ministres de l'Organisation de Strasbourg.

Devant les quelque 250 représentants
locaux et régionaux européens, M. Au-
bert a dressé le bilan d'un an d'activité
au sein du Conseil de l'Europe et a attiré
l'attention notamment sur les problèmes
financiers que connaissent les «21» et
donc, par ricochet, leurs contributions à
l'Organisation de Strasbourg. Afin de
s'adapter à ses contraintes budgétaires -
a ajouté Pierre Aubert - le Conseil de
l'Europe (dont dépend la CPLRE) doit
limiter ses effectifs et concentrer ses ef-
forts dans des domaines prioritaires. 

Lors de la prenîière Tournée de tra-
',, v'jji|î ' i . , .

vaux, la conférence a réélu à la prési-
dence le Suisse Bernard Dupont conseil-
ler national et président de la commune
de Vouvry, qui avait été élu une pre-
mière fois au perchoir de la CPLRE en
1980. Une absence remarquée, lors de
cette première séance: celle de la déléga-
tion turque, qui a préféré, semble-t-il
pratiquer la «politique de la chaise vide»
à la CPLRE, après les critiques auxquel-
les a été soumise au sein de l'assemblée
du Conseil de l'Europe la politique suivie
par la junte militaire au pouvoir à An-
kara. (ats)1;

Nouvelle controverse
Indice des prix

La controverse sur la manière
dont l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) calcule l'indice des prix à
la consommation rebondit une nou-
velle fois dans le secteur des légu-
mes.

Selon l'OFIAMT, les légumes ont ren-
chéri de 19,7% entre août 1980 et août
1981. Or l'Union suisse du légume pré-
tend au contraire qu'il y a eu une baisse
massive du prix du légume pendant ce
laps de temps. Pour étayer cette affirma-
tion elle s'appuie sur les données calcu-
lées par les trois plus importants distri-
buteurs de produits alimentaires sur la
place de Zurich. Ainsi le «Konsumve-
rein» (magasins K) a calculé qu'entre
août 80 et août 81 le prix des légumes a
diminué en moyenne de 15,3%., "

'Pour leur part, COOP Zurich et Mi-
gros Zurich arrivent respectivement à
une diminution de 12% et 9,9% du prix
des légumes pendant cette période, (ats)

Bientôt Berne - Morat
Reseau autoroutier

Le 5 novembre prochain sera ouvert à la circulation un tronçon de
l'autoroute NI long de 17 km. 600 entre Berne et Morat. Ce tronçon a été
présenté à la presse hier par les bureaux des autoroutes des cantons de Berne

et Fribourg.

La construction du tronçon en ques-
tion a duré neuf ans et a coûté quelque
180 millions de francs. A l'ouverture, il
manquera encore un tronçon de 2 kilo-
mètres comprenant un tunnel de 500 mè-
tres à l'ouest de Berne, ce qui engendrera
certaines difficultés de circulation jus-
qu'à l'été 1982, date de l'ouverture du
tunnel.

L'autoroute Berne - Morat comprend
13 km. 600 sur territoire bernois et un
viaduc de 850 mètres sur la Sarine. Le
passage d'un canton à l'autre est parti-
culièrement bien visible: le revêtement
bernois est fait de béton d'apparence
grise, tandis que le revêtement fribour-
geois est fait de bitume noir. Les Fri-
bourgeois ont choisi le bitume, selon eux
15 pour cent meilleur marché. Les Ber-
nois affirment pour leur part avoir cons-
truit le tronçon de béton le meilleur mar-
ché des autoroutes suisses. Il y a des
murs et des panneaux antibruit de cha-
que côté sur 3 km. 400, tandis que la
configuration du terrain aide à contenir
le bruit sur 10 km. 800.

Quant à la suite, la Commission Biel
prendra une décision à la fin de l'année
sur la question du tronçon contesté de la
N 1 entre Yverdon et Avenches. Cette
décision devrait avoir un effet sur la
construction du tronçon Lowenberg -
Avenches, lequel pourrait se limiter à
une route rapide. Dans cette hypothèse.

il ne serait pas impossible que l'on cons-
truise également une route rapide de
Chiètres à Neuchâtel, via Anet. (ats)

Un «bip bip » ingénieux
Télécommunications

Un Valaisan spécialisé depuis plus
de vingt ans dans le secteur des liai-
sons-radio, vient de mettre au point
un appareil qui a surpris, par son
originalité, les industriels suisses des
télécommunications. D s'agit d'un
«bip bip» doté d'une mémoire indi-
quant à l'abonné au téléphone qu'on
essaie en vain d'atteindre les numé-
ros qu'il doit rappeler d'urgence.

Ce Valaisan M. Michel Haas, de
Saint-Léonard, près de Sion, a mis au
point le système d'affichage permettant
à l'appareil de noter les numéros que
l'abonné doit rappeler. Ce «bip bip» bien
particulier peut emmagasiner jusqu'à
seize numéros de téléphone.

La direction générale des PTT à Berne
vient d'autoriser l'inventeur valaisan à
exploiter son invention et une grande
firâne de Suisse alémanique va se charger
de sa commercialisation. Le système du
«bip bip mémoire» fonctionnera dans
tout le Valais central, par l'intermédiaire
d'un émetteur placé à Nax, au-dessus de
Sion, à partir du mois prochain. Le sys-
tème sera étendu ensuite au Valais tout
entier. Cet appareil supprime les ennuis
inhérents au bip bip sonore. (atg)

Autorisation avancée
Pneus à clous

Les voitures de tourisme et leurs re-
morques peuvent être équipées de pneus
à clous dès maintenant déjà et non seule-
ment dès dimanche prochain comme cela
était prévu dans l'ordonnance du Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP).

C'est ce qu'a annoncé hier le DFJP en
rappelant que les véhicules équipés de la
sorte n'ont pas droit de dépasser la vi-
tesse de 80 km/h. En outre, il leur est in-
terdit de circuler sur les autoroutes.

C'est pour le 1er janvier
Régionalisation du Téléjournal

C'est finalement le 1er janvier 1982, soit environ quatre mois après la
date prévue initialement, qu'entrera définitivement en vigueur la
régionalisation du Téléjournal , qui, pour la Suisse romande, pourrait
démarrer avant la fin de l'année encore. Ces informations ont été
données hier à Berne au cours d'une rencontre des dirigants de la Société

suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) avec la presse.

Décidée en 1978 par le comité cen-
tral de la SSR, la régionalisation des
journaux télévisés devrait être chose
faite depuis deux mois déjà. Mais des
retards imprévus dans la livraison de
matériels techniques commandés à
une entreprise allemande ont empêché
les équipes en place à Genève de pren-
dre le relais de Zurich à la date prévue.

Finalement, c'est à partir du début
de l'an prochain que la TV romande
produira son Téléjournal de manière
totalement autonome, même si ce sera
pendant un certain temps avec des
installations provisoires. A la même
date, le «Telegiornale», dont la pro-
duction est provisoirement maintenue
à Zurich, passera sous la responsabi-
lité directe de la TV tessinoise.

26 MILLIONS
Comme l'a souligné le directeur gé-

néral de la SSR, Léo Schurmann, la
«Fédération de l'information» que
constitue la régionalisation du Télé-
journal ne doit pas faire perdre aux
émissions télévisées d'information leur
fonction «d'intégration nationale».
C'est pourquoi seront institués un cen-
tre de coordination des actualités et
une conférence des rédacteurs en chef
régionaux, placés sous le contrôle di-
rect du directeur général. Ces deux or-
ganes auront pour tâche principale de

coordonner les journaux décentralisés
afin d'assurer au public suisse une in-
formation de niveau égal dans le do-
maine de l'actualité régionale, natio-
nale et internationale, et de la rensei-
gner régulièrement sur ce qui se passe
dans les autres régions linguistiques.

Selon les dernières estimations, les
frais de fonctionnement du tout s'élè-
veront en 1982 à environ 26 millions
de francs.

TROISIÈME PROGRAMME:
LA CONCURRENCE

Le troisième programme radiopho-
nique, dont le principe a été décidé en
août dernier - sous réserve de l'appro-
bation du Conseil fédéral — pour les
trois chaînes de la SSR, pourrait dé-
marrer en Suisse romande avant la fin
de l'année encore.
C'est qu'avec le lancement annoncé

de Radio Mont-Blanc, station com-
merciale privée qui arrosera (aussi) la
majeure partie de la Romandie à par-
tir du «toit de l'Europe», la concur-
rence se fait particulièrement mena-
çante de ce côté de la Sarine.

La riposte de la SSR est donc prati-
quement prête, a expliqué le directeur
de la Radio-télévision suisse romande
René Schenker. On n'attend plus que
l'installation par les PTT d'un émet-
teur supplémentaire à la Dôle, qui des-

servira pour commencer les trois-
quarts de la Suisse romande. Le feu
vert du comité directeur de la SRTR
devrait tomber le 11 décembre, et le 3e
programme romand, qui diffusera es-
sentiellement de la musique légère, dé-
marrer quelques jours plus tard. En
Suisse alémanique, le 3e programme
est prévu pour le milieu de 1982.

Le directeur général Schurmann a
souligné qu'il ne s'agit pas là «d'appé-
tits expansionnistes» de la SSR, mais
de compléter l'offre de la Radio suisse
de manière à ce que les jeunes n'écou-
tent plus seulement les stations étran-
gères. Sur le plan financier, le 3e pro-
gramme n'accroîtra que légèrement
(de 3,5 millions de francs) les charges
de la SSR.

TAXES AUGMENTÉES
Les organes compétents de la SSR

prendront prochainement les décisions
qui s'imposent (notamment au sujet
de l'augmentation des taxes) en vue de
combler le déficit de l'entreprise. Elles
seront connues lors de la publication
du budget 1982, c'est-à-dire à la fin du
mois de novembre. En attendant, le
directeur général a mis en place pour
le début de l'an prochain un plan dit
«Adminus» destiné à réduire les frais
administratifs de la SSR.

A cet effet la «bureaucratie» de l'en-
treprise sera soumise à une «cure
d'amaigrissement» par l'abandon de
travaux «non indispensables» et la
simplification de certaines tâches.
Toutefois, aucun licenciement n'est
envisagé, (ats)

LA première journée au procès
«Galli et compagnie», cinq mem-
bres de l'extrême-gauche tessi-
noise accusés de délits contre le
patrimoine et de délits créant un
danger collectif s'est ouvert dans
le calme hier matin devant la
Cour d'assises criminelles de Lo-
carno. Cinq prévenus figurent au
banc des accusés: les enseignants
Gian Luigi Galli et Fabio Chieri-
chetti, le dessinateur Claudio
Rima, le comptable Fabio Sartori
et l'architecte Enrico Furger. Ils
sont accusés d'avoir commis une
longue série de vols et de trafics
de pièces d'identité, d'armes de
guerre et d'explosifs, dans le but
de soutenir et d'aider des mouve-
ments extrémistes étrangers.

Sartori et Furger sont en liberté
sous caution, tandis que les trois au-
tres sont en détention préventive de-
puis avril dernier. Entourée de mesu-
res de sécurité exceptionnelle - le pu-
blic a été systématiquement fouillé à
l'entrée - la première audience a été
essentiellement consacrée à l'interro-
gatoire des prévenus et à la constata-
tion matérielle des faits. L'examen
d'éventuelles circonstances atténuan-
tes et la prise en compte de l'époque
politique pendant laquelle les préve-
nus ont agi, seront examinées aujour-
d'hui, a déclaré le juge Plinio Rota-
linti, en définissant le programme du
procès, qui devrait se terminer ven-
dredi prochain.

RELATIONS CONFIRMÉES
Suivant l'acte d'accusation du pro-

cureur du Sopraceneri , M. Dick
Marty, les juges ont surtout cherché
à définir exactement le rôle des cinq
prévenus dans leurs relations avec
des mouvements extrémistes étran-
gers, et surtout italiens. Ainsi, les re-
lations entre Galli, figure principale
du procès, responsable du mouve-
ment tessinois «Soccorso Rosso anti-
fasciste», et trois membres des Briga-
des rouges ont été confirmées.

Il s'agit de Valerio Morucci,_ incar-
céré en Italie, Enzo Fontàna, écroué
aussi en Italie pour avoir tué un poli-
cier, et Carlo Fioroni, brigadiste re-
penti qui a permis l'arrestation de
Toni Negri, impliqué dans le meurtre
d'Aldo Moro. Les cinq prévenus
ayant déjà avoué dans les grandes li-
gnes tous les faits, la journée d'hier
s'est déroulée assez tranquillement,
sans coup d'éclat, (ats)

Procès Galli
Sécurité
exceptionnelle
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Elections cohlmunales à Lausanne

Le parti libéral et le parti radical ont annoncé hier le maintien de leurs cinq
candidats (trois radicaux et deux libéraux) à la municipalité de Lausanne
pour le second tour de scrutin, le 8 novembre prochain. Leur liste commune
comprend donc les noms de MAL Paul-René Martin (syndic), Maurice Meylan
et Michel Pittet (municipaux), Jacques Lienhard et Mme Françoise
Champoud (nouveaux). Le candidat pdc Roger Mugny ne figurera pas sur

cette liste.
A gauche, Mme Christiane Jaquet

(pop), de même que les deux candidats
du pso, se sont désistés en faveur de la
liste socialiste, qui devrait porter les
noms des trois municipaux sortants,

MM. Jean-Daniel Cruchaud, Marx Lévy
et André Piller (M. Gilbert Bsechtold,
nouveau, se retirant pour raison de
santé).

(ats)

Liste commune de l'entente



Informations - recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et
23.55. 6.00 Journal du matin. 6,00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque j our est un grand j our.

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-
musique. Pages de Strauss, Mozart,
Ravel, Prokofiev, Tchaïkovski. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. Chronique permanente sur
l'éducation en Suisse. 9.15 Sélection
Jeunesse. 9.35 Cours de langues par
la radio: allemand. 10.00 Portes ou-
vertes sur la vie. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Informations. 11.05
perspectives musicales. Musiciens
suisses. 12.00 Vient de paraître. t

Programme susceptible de modifica-
tions. 1.00 Philippe Manœuvre. 2.05
Mâcha. 3.00 Fr. Priollet. 4.30 Michel
Touret. De 6.00 à 8.45 Pierre Douglas
et les informations. Chroniques de
Dominique Jamet (7.10), Michel Car-
doze (7.20), Emmanuel de la Taille
(7.40), Guy 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.

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 8.30 Kiosque,
9.00, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 24.00.
6.02 Quotidien musique, par P. Ca-
loni: Réveils romantiques. 7.02 Ac-
tualité de la semaine et magazine
d'informations culturelles et musica-
les, par P. Caloni. 9.02 L'oreille en co-
limaçon. 9.17 Le matin des musi-
ciens: Rachmaninov, musicien du
XIXe siècle. 4. De l'exil politique à
l'affirmation culturelle et religieuse.
12.02 Midi deux.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. 7.02 Mati-
nales, magazine. 8.00 Les chemins de
la connaissance, avec à: 8.00 A très
bientôt monsieur Orwell: 1984: La
politique-fiction et la réalité politi-
que. 8.32 La respiration, philosophie
vivante. 8.50 L'enfant prodigue. 9.07
Les matinées de France-Culture: La
littérature. 10.45 Questions en zigzag.
11.02 Visconti, la passion de la musi-
que. 12.05 Nous tous chacun.
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12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine de l'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'ac-
tualité. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Quel temps fait-il à Paris?
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Le Job.
23.00 Blues in the night.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 L'Orchestre de la Suisse ro-
mande et Sylvia Marcovici, violon:
Berlioz, Glazounov, Debussy, Ravel.
22.00 Pages vives: Beaudelaire et ses
planètes. 23.00 Informations.

12.00 Thierry Le Luron. 12.45 Le Jeu
des milles francs: Lucien Jeunesse.
13.00 Inter-treize. 13.30 «La vie des
grands hommes», par Pierre Miquel
et Monique Desbarbat. 14.30 M. Hess
et B. Mabille. 15.00 Câlin express.
15.30 P. Blanc-Francard. 17.00 Ra-
dioscopie: Jacques Chancel. 18.00
Radio pour rire: Olivier Nanteau.
19.00 Journal. 19.20 Le téléphone
sonne. Magazine de reportages. Face
au public. 20.05 J.-L. Foulquier. 21.00
Feed back. 22.05 J. Pradel. 23.05 José
Artur.

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classique.
14.00 Musique légère: Pages de Zieh-
rer. 14.30 Microcosmos. Les études à
l'étude. 15.00 Kaléidoscope. 16.00 Re-
portage. 16.15 Galerie de portraits:
Dindie, Satie, Roussel. 17.15 Haute
infidélité. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Quotidien concert: Mozart et Schu-
bert. 20.05 Les chants de la terre.
20.30 Concert exceptionnel: Nor-
thern Sinfonia Orch. et V. Spivakov,
violon; Y. Malinin, piano; N. Cha-
hovskaia, violoncelle. 22.30 Ouvert la
nuit.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Magazine des Jeunesses
musicales de France. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 L'école
des parents et des éducateurs. 15.02
Les après-midi de France-Culture,
avec à: 15.45 Eurêka. 17.00 En roue
libre. 17.32 Visconti, la passion de la
musique. 18.30 Feuilleton: Pour Dieu
et le roi. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
La science en marche. 20.00 La musi-
que et les hommes. M.-F. Bucquet,
pianiste et J. Cheminé, baryton-
basse. 22.30 Nuits magnétiques.
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15.30 Point de mire
15.40 Vision 2: Spécial cinéma.

Gros plan sur Daniel Toscan
du Plantier

16.30 La Course autour du monde
17.25 4, 5, 6, 7.~ Babibouchettes
17.35 L'école buissonnière
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes

Un reportage sur l'acrobatie aé-
rienne

18.35 Les grands personnages de
l'histoire en papier: Jacques
Cartier

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

1910 Mister Magoo
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres

20.10 Music Circus
, Variétés sous chapi-

teau animées par Cate-
rina Valente et Don
Lurio, avec le ballet de
Music Circus, The 4
Seasons, Daniel 11g et
son école de clowns, et
la participation de Syl-
via Vrethammar,;
Toots y;;;;Thièiémans,;;
Gino Donati et Udo

, . • Jttrgens

Udo Jiirgens

21.15 TéléScope: Magazine scienti-
fioue *' '*¦  ̂* *' * 'a* M ******

Ils sont trois, désormais, à prési-
der aux destinées d 'un nouveau
magazine scientifique romand, et
ce sous la haute bienveillance de
Claude Torracinta, patron des ma-
gazines: Pierre Barde, André Ju-
nod et Jean-Marcel Schorderet
prépareront en effet une fois  par
mois un rendez-vous qui devrait
passionner tous ceux qui tiennent
la science pour une facette-clé de la
culture contemporaine. Peut-on en-
core, à l 'heure où le destin de
l'homme se joue peut-être dans les
chambres à bulles ou sous les mi-
croscopes à balayage, au moment
où des engins ont dépassé Saturne,
se tenir à l 'écart des progrès ac-
complis chaque jour dans ce do-
maine? Ce serait bien mal com-
prendre l 'héritage des grands es-
prits universels qui ont formé la
culture occidentale.

2215 Téléjournal
22.25 Anatole: Vous avez dit bi-

zarre?
Sélection des instruments inso-
lites entendus lors du Festival
international de Montreux
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12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.40 Portes ouvertes: Handicapés
13.55 Les visiteurs du mercredi
14.05 Spécial 6-10 ans: Heidi
14.25 Les trois mystères du coucou
14.45 Débrouillamini: Comment se

débrouiller avec le téléphone
14.55 Matt et Jenny, feuilleton
15.25 Spécial 10-15
16.20 Magazine du modélisme
16.50 Superparade des dessins ani-

més
1815 Flash
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche
1910 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto

Les mercredis de l'informa-
tion
Edition spéciale en direct du
Festival de presse et de cinéma
à Strasbourg

20.35 Raconter la
: 'guerre .

Qui sont les meilleurs témoins
pour raconter la guerre: les jou r-
nalistes ou les cinéastes? A Stras-
bourg, en direct sur le plateau,
ceux qui vivent la guerre en té-
moins et ceux qui la reconstituent
avec les moyens des grandes pro -
ductions confronteront pour la pre -
mière fois leurs points de vue, re-
portages télévisés, photos de presse
et f i lms  de fiction à l'appui.

Invités: Samuel Ful-
ler, metteur en scène :
américain - Volker

YSehloehdorffc ci-
néaste - Pierre !
Schœndoerffer , écri-

y vain cinéaste - Mi-
chel Honorinjourna-¦;¦ -x - liste * John Randall,

¦ ALY:;. - du «/Washington ;;
Post» - Raymond De-
Sardon, de l'aAgence

ïagnum» - Hervé
Chabalier, du «Matin
Magazine» - Edouard
Behr, de «News-
week» - Freddy Ey-
tan, journaliste israé-
lien - Marwan ; Ha- ;
made, de «Al-Lahar»,
quotidien Ubanais -
Jocelyne Saad, jour-
naliste libanaise - Jo-

:; ;8ep»y;;;Abou .: KhaML
phalangiste , rédac-
teur en chef d'«Al
Amal » et de l'Agence
libanaise d'informa-
tion - Un journaliste
syrien et un journa-
liste palestinien

22.10 Caméra une première: . Le
Porte-Clés

2310 TFl actualités

pmwrym _jj _̂_
10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Phi-

lippe Bouvard
12.30 Les Amours de Années gri-

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

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

xandre
14.00 Lès mercredis d'Aujourd'hui

Madame
1515 Série: La Nouvelle Equipe .

16.10 Récré A2:
enfants
Présentation; Doro-
thée et Jacky . Ma-
tou» Chat des :; Champs et Souri-
ceau: Un Souriceau;
de Course - Discoré-
bus, par Ariane Gil -
Les Paladins de
France: Les combats
d'Argalia - Bouquin,
bouquine. «Ken-

[ \ -: contre avec Richard!
Cœurde lioU'A Pieï**
rot: Le Nuage orange
- Maraboud'Ficelle,
avec William :Leyiy
mergie et Cabu - Les

, ;v: : ; : :mot8 ;;::; croisés,y!;;par;
Jean Lacroix
Candy: Un Nouveau
Départ - Zeltron:
L'Invention da Pisto-
let à Eau - Boule et
Bill: Le Grand Cir-
que * Variétés * Tilt;

nous ̂ jî ûeline
Vauclair - La Pan-
thère rosé

18.00 Les carnets de l'aventure
Mont McKinley en aile delta -
Grand Canyon Kayak

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

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal

20.35 Palmarès 81: Spécial Sylvie
Vartan
Avec: Alain Souchon - Daniel
Guichard - Herbert Léonard -
Didier Marouani - Kim Cames -
Kool and the Gang - Ricchi e
Poveri - Murray Head - Kim
Larsen - Eric Charden - Gérard
Lenorman - L'Orchestre de Syl-
vie Vartan dirigé par Gérard
Daguerre et Benoît Kaufman

22.00 Coureurs d'océans
Un film de Dominique Pipat -
La Course autour du monde,
avec les trois skippers: Eric Ta-
barly - Eric LÔiseau - Alain
Gabbay ;

23.00 Journal

18.30 FR3 Jeunesse
Coup double

Deux candidats s'affrontent au
! cours de 4 jeux, qui font appel à

leur sens de l'observation, à leurs
connaissances historiques, géogra-
phiques et littéraires, mais aussi à
leur astuce.

18.55 Tribune libre
1910 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 Film:
Le chagrin
et la pitié
Ire partie: L'effon-
drement - Scénario et
interviews: Marcel
Ophuls, André Har-
ris et Alain de Se-
douy

22.35 Soir 3: Informations

¦1̂ 1
17.00 Matter aus Muhen

Une histoire du siècle passé
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Drei Stable

Une pièce de et avec Emil Stein-
berger

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Schirmbild

La médecine et la santé
21.05 Qui êtes-vous, Mr. Joyce?
22.20 Téléjournal
22.30 Vivian Reed à Paris

Variétés
2310 Téléjournal

— 
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1510 II più Grande Spettacolo dei
Mondo
Film de Cecil B. De Mille, avec
Betty Hutton, Cornel Wilde,
Charlton Heston et James Ste-
wart

17.40 Animaux, animaux
La tortue. Documentaire

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.45 Téléjournal
18.50 Bonjour, Dr Bedford
19.20 Agenda 81-82

Bimensuel d'information cultu-
relle

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Facciata B

Bavardage et musique au salon
22.25 Téléjournal
22.35 Ciné-club: Simon dei Deserto

Film de Luis Bunuel
2320 Téléjournal

^ 

1610 Téléjournal
1615 Musica tropical (2)-

Caterina Valente présente ses
amis brésiliens

17.00 Denkstet?

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal .
2015 Mùtschmann's Reise

Téléfilm de Haimo Lunin, avec
Detlef Jacobsen, Christiane Pauli
eit Pascal Breuer

21.45 Images de la science
22.30 Le fait du imir

1615 Trickbonbons
16.30 Dent de lion
17.00 Téléjournal
1710 Die Kûstenpiloten

La Décision. Série
17.40 Plaque tournante
1820 Jouons avec Rosenthal
19.00 Téléjournal
19.30 Direct

Un magazine pour les jeunes
2015 Bilan
21.00 Téléjournal
2120 Die Profis

L'Homme de l'Extrême-Orient.
Série

2210 Se comprendre et vivre ensem-
ble
A l'occasion de l'Année des handi-
capés

2215 La religion
22.45 Begegnungen

Peter Brook et le Centre interna-
tional de création théâtrale en
Australie

23.35 Téléjournal
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Il est important que ce f i lm,
suisse en partie, de Marcel Ophuls,
André Harris et Alain de Sedouy
passe enfin sur le petit écran du
pays pour lequel il était d'abord
fait, attendu depuis plusieurs an-
nées, la France. Il a déjà été pré-
senté en Suisse, avec reprise ré-
cente, en septembre. Le voici sur
France 3, en trois soirées (mercredi
28 et jeudi 29 pour le f i lm propre-
ment dit, vendredi 30 pour un débat
organisé à Clermont-Ferrand).

«Le Chagrin et la Pitié» n'a pas
vraiment été interdit de petit écran.
Mais cela revient au même que de
ne pas l'acheter, censure économi-
que et surtout manque de courage,
trente- cinq ans après la Deuxième
Guerre mondiale, pour s'interroger
sur un passé même douloureux.
Personne, sous l'ancienne majorité,
aucune chaîne n'osait montrer ce
f i l m  sans haine, sans colère qui,
avec documents et reportages, pro-
voque une réflexion sur la France
et les Français pendant l'occupa-
tion. Maintenant, on ose: C'est la
face positive du «changement»...

Il fallait d'abord oser briser le
mythe de la Résistance, le classe-
ment entre le «bien» et le «mal», re-
fuser les clichés, s'en aller vers les
indifférents, vers les collaborateurs,
donc conquérir enfin la vérité de la
réalité. L'esprit n'est pas celui du
«Bon Beurre», fait de mépris et
d 'ironie envers l'esprit médiocre
prêté à des Français moyens. «Le
Chagrin et la Pitié», c'est d 'abord
le respect de la vérité.

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: hiver.

Le Chagrin
et la Pitié
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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 !

unevI^̂ -aS
Umtm î mVSSmT Ŝmmm\màmÊm+iËM

Ernest Leu, Machines de bureau
La Chaux-de-Fonds

I PORTkS®
Entreprise spécialisée
Service Portes PORTAS
A. Wâlti S.A.
Nord 70-72
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. (039) 23.79.00
Nous remettons les vieilles portes -a neuf".
Notre procède a ete expérimente des PQRTKS'
centaines de milliers de (ois dans de ; jnombreux pays. D Iv °^

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

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

JD ». Bénéficiez de
" ipvlt Pr'x d'avant-

\V) jmï~LtAu saison pour les
(f^A^-ïflfir fraiseuses à

^Y OJïïÏSHGRAVELY
?Y MF*  ̂^  ̂ *-'ne véritable

^̂ ^̂ ^̂ •¦̂ ^̂ ^n performance

^1=̂ Charles
- s  ̂ Berset
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33

pour
votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence
secondaire

Jm^mm./¦WA\ I " i BMLX

#Kë3NGN\
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

Ferblanterie

Schaub &
Muhlemann

Installations sanitaires

Progrès 88
Tél. 039/22 28 72

A

"i ÏÏT"%J Av. Léopold-Robert 50
Tél. 039/22 25 58...
présente

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

DUSTERS CHAUDS
CHEMISES DE NUIT

Nous réservons
pour les fêtes !

-  ̂ CORSETS *̂ g^2 LINGERIE

ILOUISIANNEf
Rue Neuve 9 - Tél. (039) 22 28 78

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...

P.-A.
Nicolet SA
vins fins

vous présente de

Grands Vins de France

importés en bouteilles
directement de l'origine.

">~mm§ /OiOfl
sflglcIiûUHoi/

foire-exposition
du commerce local

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

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

^̂
Entrée gratuite 
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La grande parade des bonnes affaires
i <
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Un aperçu des stands

f<- » ;~ „........ ,„,..... ,... ........ , .... „ . .,

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

NOM 

| Prénom j

; Rue No
— 1 seul GROS LOT

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

f Tirage au sort le 1.11.1981 - de Fr. 100.-

La maison

M ichaud-M eubles
vous propose de visiter son
exposition de cuisines

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

ENTILLES SA
GARAG E ET CARROSSERIE

Concessionnaire

PEUGEOT

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

2400 Le Locle
Tél. (039) 31 37 37

En plus nous vous
donnons des idées...

Ï̂CVWJCC—

Service - Conseil - Qualité

Kgxp̂ gâ l̂

Tabacs - Cigares - Journaux

Manzoni +
Fils

Charrière 12 mm—m

HpP^Nous sommes spécialistes

witÉn B&Bet nous vous conseillerons

Photo-Ciné

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

Prix - Service • Qualité

(Rgftndiu)
présente à son stand toute la

gamme des calculatrices

HEWLETT-PACKARD

y udm
René Junod SA ¦ 23Ô1 La Chaux-de-Fonds -

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

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

I I ^̂ HMO Pc
"jj'" "

" J - %.

Venez admirer
notre gamme
d'appareils ménagers !

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

BOULANGERIE- PATISSERIE

RAMEQUINS
ET PIZZA
Dégustation gratuite
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¦ÉnHBBn Confiture «Bonne Maman»

S
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A louer à St-Imier, pour tout de suite ou date à
convenir

2 appartements
de 2 pièces
dont un mansardé, loyer mensuel Fr. 400 - + chaT-
ngg_ '¦ " ¦¦¦• tktct -*'"'¦ \ 1 - - ' - ¦  'i &**i i II

1 studio sous toit
avec cheminée
loyer mensuel Fr. 450.- + charges.

Avec tout confort dans immeuble ancien complète-
ment rénové.

Situation centrale.

pour tous renseignements et visite s'adresser à
SI Agassiz SA, Saint-lmier, tél. 039/41 35 50,
interne No 6. o 93-55521

A louer tout de suite

locaux
à l'usage d'atelier ou local d'exposition.
Situation : Tête-de-Ran.
Loyer : Fr. 530.— charges comprises.
1 petit local d'environ 31 m2 sous-sol.
Situation : rue du Doubs.
Loyer i Fr. 90A '*¦

Tél. (039) 22 1 ̂ 14-15 , ,;". 28-12214

V^^H B̂ feS^^ôP̂  \ Démonstrat 'on de tous les systèmes VIDEO ^Hp
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B La force de VAC:  ̂tC  ̂ **lC  ̂A¦ le prix + le service t!9E£* * %mmÊ"SS  ̂cAflft

A vendre à Porrentruy

café-restaurant
situé en bordure de route principale, comprenant
2 appartements.

Pour traiter, téléphoner au 066/66 47 89 (entre 19
et 20 heures)1. ¦>oînoa à :<* i^tj ^^o

-* » - -oq M — A — ¦

. y - " ¦!
_ __ ^ _̂

À LOUER

GRAND APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée, séjour avec cheminée,
situé au 1 er étage d'une petite maison. Un grand local
chauffé au rez-de-chaussée de l'immeuble peut égale-
ment être mis à disposition.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23. 2515a

À VENDRE À NEUCHÂTEL |
DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

A l'ouest de la ville, limite de zone viticole, magnifi-
que vue panoramique sur la baie d'Auvemier, le lac et m

les Alpes J
APPARTEMENTS 5 PIÈCES (130 m2) S

6 PIÈCES (150 m2)
Vaste séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine ' !

bien agencée, 2 salles d'eau, 5 ou 4 chambres à cou- ta
cher, ascenseur
Sont inclus dans nos prestations: garage individuel |

attenant à l'immeuble, cave, galetas Y
Place de parc extérieure B

Toutes finitions ou modifications au gré de Tac- !
quéreur i ' j

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 038/24 59 59 B,,30 ¦

\HHHHHHHHH SMS A \W

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

PIGNONS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens rénovés, avec confort, rues du
Nord, Paix, Doubs et Progrès. 2537)

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans imeubles modernes,
rues du Nord, Fiaz et Tuilerie. 25332

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, avec fourneau à
mazout relié a la citerne centrale avec
compteur personnel, salle de bain, rues
Alexis-Marie-Piaget et Serre. 25373 .

CONCIERGERIE
À REMETTRE

avec appartement de 3 pièces à disposi-
tion, dans petite maison moderne avec
Confort. 26374

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

. Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833

OECULCO sa
A louer à Saint-lmier, ancienne route de
Villeret 46/48

APPARTEMENT
3V2 PIÈCES
pour tout de suite.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

ùEcaieo sa
A louer à La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 84, dès le 1 er novembre
1982

locaux
commerciaux

sur 2 étages + sous-sol, pouvant être
utilisés commer surface de vente, bu-
reaux, etc.
DECALCO SA • 2612 Cormoret
Téléphone (039) 44 17 41 (int. 19)

D 93-396/17

^̂ —— AFFAIRES IMMOBILIÈRES —MjMMl



Solution dans ce numéro

HORIZONTALEMENT. -1. Tempo-
raire. 2. Abréviation d'un titre princier;
En même tempe que; Un roi sans cœur.
3. Se dit d'un pain non raffiné; Agent de
liaison; Fin anglaise. 4. Absorbé par le
satisfait; Porta son père sur son dos. 5.
Agissent sans réfléchir. 6. Profit. 7. Sil-
lon peu profond; Prénom féminin. 8.
Monochrome; Abréviation commerciale;
Enlève. 9. Conjonction; S'exprime à
l'aide d'une croix; Fin de verbe. 10. On
lui confie ses papiers.

VERTICALEMENT. - 1. Bien peu
propice pour servir de base à une édifica-
tion; Se courent. 2. Mélodie; N'est
qu'une cousine en pays breton. 3. Mar-
que un respect britannique; Chiffre ro-
main. 4. Possessif; une robe qui ignore la
mode; Début de pratique. 5. Ornement;
Symbole chimique; On ne cueille pas
celle des champs. 6. Sans rien ajouter;
Au milieu du bois; Balle perdue. 7. Dans
Nice; Volcan; Possessif. 8. Ville d'Autri-
che; Refus étranger. 9. Fleuve d'Irlande;
Greffer. 10. Signes des temps; Fait circu-
ler un invisible.

(Copyright by Coemopresa 10/037)

Domaine de la Chapelle de Vâtre, 1980 en pichet rustique. Un vinaigre de vin blanc originaire '̂'jPj» m ^ÀmT ^

ÉNous 

vous recommandons vivement ce Beaujolais- de la Champagne, aromatisé aux herbes de Provence. gf «ljl| ^B r m W

Château La Fleur St.Bonnet, Médoc AC, 1978 culinaires de ce pays, la moutarde a aussi JS aÊÊÊBÈÊaÊÈ

mmUm-^̂ Bm m̂mU ^̂ ^̂ ^̂ HB^MB

¦¦¦AFFAIRES IMMOBILIÈRE S^̂
A vendre dans les Franches-Montagnes

| 3 HÔTELS-CAFÉS-RESTAURANTS~~1

dans villages touristiques
Affaires intéressantes

Pour tous renseignements , visites, etc., écrire à
case postale No 1, 2892 Courgenay, ou télépho-
nerau 066/71 12 89-71 21 14(66 61 24)

ou retournez-nous cette annonce avec votre:
Nom: Prénom:

Rue: Localité:

No de tél.: 14-1423?

afflŒg
Biaufond 18, en ville, dans immeuble

tranquille et ensoleillé
Dès le 1 er décembre 1981,
STUDIO MEUBLE

Cuisinette. WC-douche. Fr. 306.50
Dès le 1 février 1982
JOLI 2 PIECES

tout au sud cuisine avec frigo WC-bain.
Fr. 355.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

À LOUER tout de
suite

appartement
2 pièces, pouvant
servjr de bureau,
confort. Av. Léo-
pold-Robert 128.

Tél.
039/ 23 84 52

26647

A louer pour le 1er novembre 1981
ou date à convenir, rue du Jura 4

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
+ hall, cuisine, dépendances, Coditel.

Loyer net Fr. 267.— acompte chauf-
fage et charges Fr. 186.—

Garage à disposition, loyer Fr. 75.—

Pour traiter : Fiduciaire KUBLER
& HUOT, avenue Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 23 15 26523

aûHEg
Remis è neuf, tout de suite ou à conve-
nir. BLAISE-CENDRARS 2, E.V.

3 pièces
dans HLM. Fr. 385.- toutes charges et
Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

OECUU'O sa
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 103

CHAMBRE
MEUBLÉE
Discrétion assurée

DECALCO SA, 2612 Cormoret,
tél. 039/44 17 41, (int. 19). D 93-3961»

C. JEANMOIMOD-HERTIG
Médecin-vétérinaire

C.-A. JEANMOIMOD
Médecin-vétérinaire

ouvrent leur cabinet de consultation pour

petits animaux
et

grands animaux
aujourd'hui, mercredi 28 octobre

Consultations sur rendez-vous
Rue Jacob-Brandt 91, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/26 52 77 ou 26 56 66.

OBCULCO sa
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Jacob-Brandt 4

tout de suite

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Fr. 400.— charges comprises.

DECALCO SA - 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41 (int. 19) D 93-396/12

OBCâico sa
A louer à Cormoret, immeuble La Suze

APPARTEMENT
2Vz PIÈCES
tout confort.
Loyer Fr. 286.— + charges Fr. 80.-
DECALCO SA - 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41 (int. 19) p 93-395/20

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f— *?
¦ Veuillez me verser Fr. \|"

I Je rembourserai par mois Fr. I
I t

^̂ ^̂ *̂*̂  
ï Nom i

/ rapide V ¦Prénom |
f AIMMU 1 " Rue No - "I simple I i Kimi i
1 .. - I i  NP/localite ¦
V discret J \ \
^̂  ^^r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: %

¦ Banque Procrédit l
^̂ ¦¦¦ BBH ÎMJI 

2301 

La Chaux-de-Fonds, 8] M4 
•

eo.165.245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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illllI Ĥ  5 Hi, MHMHH «KlwlIB iHiy '̂ H il Iij ij î nnrai gbfBj A IBglafill l̂ HPlIïgk' ' '!!î»!-̂ B^^HKffi-'""";- :: iSPRIIIII I Iilllllll UN

Iffll '̂ mM. HRll̂ l ^Ê  ̂ . ¦¦ 
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Fraises à neige AEBI -
Qualité suisse
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Choisissez la robuste SF1 AEBI (8 CV, 65 cm) ou la SF 3 AEBI
(11 CV,82cm) massiveetpourtantmaniable. Lesdeuxsontéquipées
du Quadrastat pour adapter progressivement les vitesses aux con-
ditions toujours changeantes de la neige.
SF 1 et SF 3 AEBI: Les turbotralses pour la famille t
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 I 281201a

AKBI
SON

1

Nous cherchons

chauffeur cat. C
i Nous offrons un emploi stable, travail varié et

intéressant.

! Domicile Lenzbourg ou environs.

Nous vous aiderons à chercher un appartement.

Veuillez prendre contact par écrit ou par
téléphone.

^^^^^^^ ^̂ ^̂  ̂ —

! Téléphone (064) 50 21 01
51-108174

¦ 

emploi L^REENffLOI I¦ ¦ ~ 11. rue de 1 Hôpital
IMWA 2000 Neuchâtel
IUI U (038) 240000

Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suisses
ou «C»

# éLECTRICIENS
# PEINTRES
# MéCANICIENS
# MENUISIERS
# MAçONS
«fl MANŒUVRES

Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes, 13e, plan de car-
rière. 83-7423

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour f̂e Â—\ £h*fl £%*&«o yi yi
Ville et extérieur
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PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT
Mme F.-E. Geiger
Jaquet-Droz 26

5e lift, tél. 039/22 58 25 le matin
13558

| Profitez des conditions avantageuses
I d'avant-saison pour les

1 FRAISEUSES iWfB
I À NEIGE WÊÊm
I sa popularité en dit long sur sa qualité I

f*. de 3 à 11 CV

H Une machine de qualité chez votre
H marchand spécialisé...
^̂ 
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La justice du pauvre
La justice est gourmande, c'est

bien connu. Faut-il en déduire que
l'accès aux tribunaux est un luxe ré-
servé à ceux qui ont les moyens de
consacrer un montant important à la
conduite d'une procédure ?

Pas vraiment.
On sait que, dans certains domai-

nes, la loi prévoit que les parties
n'ont â supporter ni émoluments ni
frais judiciaires. D en est ainsi des li-
tiges relevant de droit du travail,
lorsque la valeur litigieuse n'atteint
pas 8000 francs.

En matière pénale, le prévenu n'a
droit à un avocat d'office que si le
ministère public requiert contre lui
une peine privative de liberté ou si la
cause présente une difficulté parti-

Questions
Les lecteurs et lectrices qui désireraient

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

culière. Cette restriction ne vaut ce-
pendant que pour les affaires rele-
vant du tribunal de police.

COMMENT PROCÉDER ?
La demande d'assistance doit être

présentée par écrit et motivée. Elle
sera adressée à l'autorité saisie de la
cause ou que le requérant envisage
de saisir, accompagnée des docu-
ments nécessaires pour justifier des
revenus, de la fortune éventuelle et
des charges de l'intéressé. Au besoin,
l'autorité prêtera son concours à la
rédaction de la requête et réclamera
au requérant les pièces qui lui per-

mettront de statuer. Des formules
préimprimées de requête d'assis-
tance sont disponibles dans tous les
greffes.

La procédure tendant à l'octroi de
l'assistance est gratuite, à moins que
la requête ne présente un caractère
franchement déplacé !

EFFETS
Sur la base des documents pro-

duits par le requérant, l'autorité oc-
troiera l'assistance totale, partielle,
ou rejettera la requête. L'assistance
commence en principe le jour où elle
est demandée, mais l'autorité peut
lui accorder un effet rétroactif , si elle
le juge opportun.

En cas d'assistance partielle, l'Etat
garantit, avance ou supporte les frais
de procédure de l'assisté.

En cas d'assistance totale, il prend
également en charge la rémunéra-
tion de l'avocat de l'assisté.

Dans les deux hypothèses toute-
fois, celui-ci peut être tenu à restitu-
tion des prestations dont il a été dis-
pensé, lorsqu'il revient à meilleure
fortune ou que l'assistance lui a été
accordée à tort.

Philippe SCHWEIZER

Les médicaments de la semaine
La plupart des responsables de la

santé sont préoccupés par une cons-
tatation troublante que confirment
les contrôles de pharmacies de mé-
nage et les campagnes de ramassage
de médicaments.

Il s'agit d'une certaine forme de
gaspillage — important — en relation
avec des traitements de longue durée
qui comprennent une médication
multiple, délicate à respecter. Pre-
nons un exemple: aujourd'hui, vous
devez absorber deux comprimés le
matin, une capsule à midi, deux dra-
gées différentes le soir et encore un
comprimé avant de vous coucher. De-
main, toutefois, l'un des comprimés
du matin n'est pas à prendre.

Pour beaucoup et tout particuliè-
rement pour les personnes âgées, il
est vraiment difficile de tenir ce pro-
gramme et de se souvenir de «quand
on a pris quoi». Et pourtant, le succès
d'un traitement dépend pour . une
large part de l'observation minu-
tieuse de la prescription médicale.

Il existe cependant divers systèmes
qui apportent une aide efficace aux
patients désorientés par la multipli-
cité de gestes à accomplir. Un nou-

veau dispositif vient d'être mis au
point par un pharmacien suisse. Il
s'agit d'une cassette en plastique,
c'est-à-dire d'un mini-tiroir coulis-
sant muni de quatre alvéoles par jour
les sept jours de la semaine, avec les
mentions requises. Ainsi, tous les mé-
dicaments nécessaires durant ce laps
de temps peuvent être rangés en
fonction de l'horaire et des quantités
à respecter, sans risque de se tromper
par la suite.

En raison même de sa contenance
et de sa disposition, la cassette en
question est prévue pour être utilisée
chez soi et non comme une «boîte à
pilules» qu'on peut glisser dans son
sac à main. Son usage est en particu-
lier recommandé dans tous les cas de
soins et d'assistance à domicile.

Ces cassettes à médicaments de la
semaine seront prochainement dispo-
nibles dans les pharmacies à prix rai-
sonnable. Toutefois, afin que les pa-
tients qui en auraient besoin puissent
bénéficier immédiatement de ce dis-
positif , la Société suisse de pharmacie
et pharma Information, Bâle, pren-
liiiént S: charge les première 20.1)00
exemplaires qui seront offerts gratui-
tement aux intéressés jusqu'à épuise-
ment de ce contingent.

De plus, et d'une manière générale
(soit pour les affaires civiles, pénales
et administratives instruites par les
autorités de ce canton), toute per-
sonne dont les revenus ou la fortune
ne lui permettent pas de garantir ou
de supporter les frais nécessaires à
la défense de sa cause a droit à l'as-
sistance. Ce principe, découlant di-
rectement de la Constitution fédé-
rale, a été précisé dans une loi canto-
nale récente, la Loi sur l'assistance
judiciaire et administrative, du 24
mars 1980.

L'INDIGENCE
La loi ne précise pas la notion d'in-

digence, condition première à l'oc-
troi de l'assistance. En pratique, les
tribunaux la retiennent lorsque l'in-
téressé devrait, pour assurer la dé-
fense de sa cause, prélever sur le mi-
nimum nécessaire à son entretien et
à celui de sa famille. Dans les gran-
des lignes, ce montant correspond au
minimum vital du droit des poursui-
tes, auquel on ajoute une somme de
100 à 160 francs selon les cas; un arti-
cle ultérieur sera consacré à la déter-
mination du minimum vital. Signa-
lons toutefois que les renseigne-
ments nécessaires à ce calcul peu-
vent être obtenus auprès de n'im-
porte quel office des poursuites.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
En matière civile et administra-

tive, la cause du requérant ne doit
pas apparaître d'emblée dénuée de
toute chance de succès.

Protégeons pour l'hiver
Qu'on le veuille ou non, les rigueurs de

l'hiver vont bientôt donner quelques soucis.
Il s'agit donc de prendre les précautions in-
dispensables pour éviter de fâcheux acci-
dents. Les fortes chutes de neige sont sou-
vent la cause de multiples dégâts. Qui n'a
pas eu à déplorer des branches cassées chez
les arbres fruitiers, chez les rosiers, certai-
nes plantes étouffées par la trop longue per-
sistance de la couverture de neige ?

Les arbres fruitiers sont tout spéciale-
ment soumis aux aléas de l'hiver. Les bou-
vreuils, ces charmants passereaux à la gorge
ru tillante et à la tête noire, ont souvent vite
fait pour vider les boutons à fruits des pru-
niers; ils poussent quelquefois l'outrecui-
dance à venir se délecter des boutons à
fruits des poiriers en 'espaliers. Les raisi-
nets, les groseillers subissent souvent le
même sort de la part des moineaux ou des
verdiers. Une seule riposte reste efficace:
recouvrir les arbustes avec des filets. En
prenant la précaution élémentaire d'atta-
cher les touffes en fagots pour diminuer la
surface sur laquelle la neige pourrait s'accu-
muler. Pour les arbres fruitiers de plus
grandes dimensions, il n'est pas facile de
placer des filets, les risques de casse par la
neige sont trop grands. Des répulsifs sont
en vente dans les commerces spécialisés,
mais leur application n'est pas facile pour

l'amateur non outillé. Cependant, on peut
toujours utiliser des feuilles métalliques,
des effigies de chat ou tout simplement re-
venir au bon vieil épouvantait qui égayait
autrefois nos jardins et vergers.

Le gibier (lièvres ou chevreuils) cause des
dégâts irréparables aux troncs des arbres
fruitiers. Des treillis de protection évitent
de mauvaises surprises. Reste toujours va-
lable la bonne vieille méthode consistant à
badigeonner les troncs avec un lait de
chaux auquel on additionne un peu de sang
de bœuf, opération à renouveler au cours de
l'hiver.

Les rongeurs, en particulier le campagnol
terrestre abondant depuis quelques années,

est l'ennemi le plus sournois de nos arbres
fruitiers. Leur voracité insatiable les fait
s'attaquer aux légumes - racines, plantes
bulbeuses ou autres rongées à la base. Que
faire? Le piégeage est encore une solution
qui donne de bons résultats. Ne pas oublier
que la lutte doit être incessante toute la
saison. . • , . ¦'. Y=v . . Y

Nos plantes en général sont armées pour
résister aux rigueurs de l'hiver. Mais sou-
vent les dégâts qu'on lui impute sont dus à

des causes où le froid n'est pas directement
responsable. Une fumure trop riche en
azote, prédispose les plantes et les rend sen-
sibles au froid. Un sol qui draine mal ne fa-
vorise pas lui non plus un bon hivernage de
certaines plantes vivaces. Un automne trop
précoce ne permet pas un aoûtement (mû-
rissement) des rameaux des arbres et arbus-
tes qui par la suite ne seront pas résistants
aux morsures du gel. Ces dégâts appelés
«gélivures» se manifestent par l'éclatement
des écorces ou des troncs, le noircissement
des tiges de rosiers par exemple. Ce sont les
alternances de gel et dégel entre les nuits
très froides et l'exposition au soleil des bel-
lés journées hivernales qui sont la cause de
ces dégâts typiques. Une seule couverture
de branches de sapin (tiare) suffit pour les
éviter. Pour les rosiers nains, raccourcir les
tiges au tiers de leur hauteur avant l'hiver-
nage, si la couche de neige est dans votre ré-
gion suffisante, la dare n'est pas toujours
nécessaire.

Une couche de neige est un excellent iso-
lant et un merveilleux protecteur de la ma-
jorité de nos végétaux. Mais trop ou trop
peu gâte tous les jeux. N'oubliez pas de vi-
danger les conduites d'eau d'arrosage, les
pièces d'eau et les bassins. Cela vous évitera
le plombier au premier printemps.

Michel Bertuchoz

Des bottes d'appartement

Tailles: 35/36 - 37/38.
Fournitures: 1 pelote de laine, col. feuil-

lage; 2 pelotes col. bleu, 1 pelote col. écru.
En plus, 2 pelotes coL Coquelicot de laine
plus épaisse. Aiguilles No 4 - Crochet No 6 -
1 aig. à tapisserie.

Points employés: Aux aiguilles: Côtes
2.2: «2 m. envers, 2 m. endroit».

Au crochet: Maille chaînettes: MCH;
maille serrée: MS; maille coulée: MC; Bro-
derie: point de bourdon.

Tricotez un échantillon. Vérifiez- en
les mesures: un carré de 10 cm en côtes 2.2
avec aig. No 4 = 26 m. et 26 rgs. Un carré
de 10 cm en MS avec crochet No 6 = 10 m.
et 12 rgs.

RÉALISATION A
En col. bleu avec aig. No 4, monter 50 m.,

tricoter en côtes 2.2 pendant 12 rgs puis: 6
rgs col. écru, 6 rgs col. feuillage, 14 rgs coL
bleu, 6 rgs col. écru, 6 rgs col. feuillage, 18
rgs col. bleu. On a environ 25 cm de hau-
teur.

Au 18e rg col. bleu; laisser à chaque ex-
trémité 1 fois 14 m. continuer en col. feuil-
lage sur 22 m. centrales pendant 8 rgs (12)

puis: 8 rgs col. écru, terminer en col. bleu. A
partir du 7e rg col. bleu rabattre à chaque
extrémité, tous les 2 rgs: 4 fois 1 m. puis les
m. restantes en une seule fois.

Semelles: en laine plus épaisse col. co-
quelicot, avec crochet No 6, faire 4 MCH +
1 MCH pour tourner. Crocheter en MS en
piquant 2 fois dans le point de chaque ex-
trémité. On a 6 MS. Crocheter droit pen-
dant 5 rgs; au 6e rg faire 1 augmentation en
piquant 2 fois dans la 3e MS. On a 7 MS.

Crocheter 3 rgs droit, au rg suivant pi-
quer 2 fois dans le 3e et le 5e point. On a 11
MS. Continuer en MS sur tous les points
pendant 10 rgs (12); puis faire encore 2 rgs
en sautant 1 point à chaque extrémité. Ar-
rêter.

MONTAGE
- Fermer la tige de la botte.
- En laine col. coquelicot, en partant du

talon, faire 1 rg de MC tout autour de la se-
melle.
- Coudre la tige autour de la semelle en

prenant 1 seul fil de la MC, puis crocheter à
nouveau lrg de MC tout autour de la se-
melle.
- Avec une aig. à tapisserie, en col. co-

quelicot, faire un point de bourdon tout
autour de la semelle en piquant dans le der-
nier rg de MC et toute l'épaisseur de la se-
melle.

Exécuter une 2e botte identique.

(information Pingouin)

la recette du chef

¦ Albert Wagner
Hôfel desSRois
Le Locle

Laver et émincer 100 gr. de bo-
lets frais, les faire sauter au
beurre avec un peu d'échalottes
hachées, déglacer avec du vin
blanc et crémer fortement avec
un décilitre de crème.

Dans une casserole, faire bouil-
lir de l'eau avec du vinaigre pour
pocher les oeufs. Casser les œufs
de caille un à un dans une petite
assiette, les retourner dans l'eau
vinaigrée et ramener le blanc
contre le jaune au moyen d'une
fourchette. Cuisson environ deux
minutes.

Dresser dans une coque à vol-
au-vent, les bolets à la crème et
garnir de deux œufs pochés. Vous
régalerez ainsi vos convives.

Bon appétit!

Nid de bolets
aux œufs de cailles pochés

La bouche est un atout important
pour la femme qui se veut élégante.
Lorsqu'elle parle, des dents blanches,
nettes et saines doivent apparaître,
c'est pourquoi les visites chez un den-
tiste sont indispensables, deux fois
p a r  an au moins, pour stopper les dé-
buts de caries tout d'abord, pour exi-
ger un bon nettoyage ensuite.

Quant aux lèvres, elles peuvent
heureusement être rendues plus
gaies, plus colorées, grâce aux multi-
ples produits lancés sur le marché.

Savez-vous qu'U existe des trucs
simples pour donner une forme p lus
harmonieuse à votre bouche? En
voici quelques-uns:

— Votre bouche est trop petite? Dé-
passez d'un demi-millimètre le dessin
des lèvres sans jamais transformer le
dessin. Choisissez une teinte vive afin
de masquer la démarcation entre le
rouge et la lèvre.

— Si votre bouche est tombante,
poudrez les coins, accentuez le cœur
au centre, posez une touche de rouge
plus sombre aux commissures de la
lèvre supérieure. Posez enfin un rien
de vaseline sur le centre de la bouche.

— Vous estimez que votre bouche
est trop grande: mettez simplement
du rouge au milieu des lèvres et des-
sinez le cœur sans l'accentuer en ne
descendant p a s  trop près des
commissures.

Sachez d'autre part que:
— Votre rouge tiendra plus long-

temps si vous poudrez vos lèvres
avant de l'appliquer.

— Si votre rouge est trop sec, pas-
sez du beurre de cacao sur les lèvres
avant de les dessiner.

— Pour obtenir un dessin net, em-
ployez un pinceau très f i n  pour le
contour et un bâtonnet pour remplir.

— Ne couvrez jamais vos lèvres
avec des couleurs fausses et n'appli-
quez que des couches très légères.

— Si vous n'aimez p a s  les lèvres
maquillées, passez quand même un
bâton rose-rose, indispensable pour
souligner la beauté.

Naturellement, le point final sera
donné par un merveilleux sourire
éclatant qui, lui, réussira toujours à
camoufler des imperfections!

Armène

troc de trucs

A glisser dans une sacoche ou dans une valise lors d'un voyage: une trousse conte-
nant de quoi pallier une déchirure dans les habits ou la fuite d'un bouton. Elle
contient de la soie à coudre de plusieurs coloris, des épingles, un dé et une paire de
ciseaux. Cette trousse, qui fera un splendide cadeau fort pratique à offrir à une amie,

se vend dans les magasins spécialisés. (Photo Gutermann)

Un petit cadeau utile
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Les Ponts-de-Martel, à louer immédia-
tement ou à convenir

2 appartements
4 et 5 chambres
Locaux ancien Café Français.
Etude Wavre, notaires, Neuchâtel,
tél. 038/24 58 24. B7-628

A VENDRE
pour date à convenir

Orée du Bois 4 '

APPARTEMENTS
grand standing, surface de 100
m2 à 158 m2.

Séjour avec cheminée, deux sal-
les d'eau, balcon, ascenseur.

Pour tous renseignements et pour
visiter s'adresser à: 2812109

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J
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CINÉMA EDEN
Téi*. (039) 22 18 53

DÈS DEMAIN à 20 h. 45
PREMIÈRE SUISSE AVEC PARIS, GENÈVE, LAUSANNE

CERIT0 et LES FILMS ARIANE PRÉSENTENT
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UNFTLMDE DIALOGUES

GEORGES LAUTNER MICHEL AUDIARD
JEAN DESAILLY | ROBERT HOSSEIN [ JEAN-IX)UIS RICHARD

CYRTELLE CLAIRE • MICHEL BEAUNE • ELYSABETH MARCONI • MARŒ-C • DESCOUARD
£ï£^ IENNlOWSlffilCONEl PRODUCTEURS DÉLÈGUES:A.MNOUCHKINE.G.DANCIGERS fSM.*$3? DISTRIBUTION CAUMONTCERITO RENE CHATEAU \~*'

TOUS LES SOIRS à 20 h. 45

SAMEDI-DIMANCHE 2 MATINÉES: 15 h. et 17 h. 30

zesee MERCREDI UNE MATINÉE à 15 h. 16 ans

6%%
pour une durée de 3 et 4 ans

61 / OX pour une
/2 /O îTet% ¦

61 
/O/ pour une

A/0 ftSS.
Les obligations de caisse UBS:
un placement sûr et intéressant
Renseignez-vous à nos guichets.

È ïïhMèi Union de
¦ KlGy Banques Suisses

•̂H

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

262,9 Les Ponts-de-Martel .

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

BUREAUX
comprenant:; '3? pièces, cabinet de
toilette, central général.
Etude Wavre, notaires, Neuchâtel,
tél. 038/24 58 24. 87 628

A vendre à Fontainemelon

maison familiale
de 4 pièces, cuisine, dépendances, jardin.
Situation dominante. Terrain environ 800 m2.
Prix demandé Fr. 160 000.-.
Ecrire sous chiffres P 28-460 224 à Publici-
tas, L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

HIVERNAGE
de voitures.

Tél. 039/23 21 40, heures des repas, zesoo



Le déficit se réduit
Commerce extérieur

Au cours des neuf premiers mois de
1981, le commerce extérieur de la Suisse
a été marqué par un accroissement nomi-
nal plus fort des exportations que des
importations. Par rapport à la période
correspondante de 1980, on observe une
diminution sensible du déficit de la ba-
lance commerciale. La direction générale
des douanes relève que le renchérisse-
ment a vivement frappé les marchandi-
ses dans l'un et l'autre sens du trafic. Les
exportations ont cependant enregistré
une faible augmentation réelle: en revan-
che, les importations sont tombées au-
dessous du niveau atteint un an aupara-
vant.

D'une année à l'autre, les exportations
se sont amplifiées de 8,8% pour atteindre
38,52 milliards de francs. Elles ont toute-
fois beaucoup moins augmenté en termes
réels ( + 0,4%), en raison de la hausse des
prix ( + 8,4%). Les importations se sont
accrues de 2,4% en comparaison des neuf
premiers mois de 1981 et se sont élevées
à 44,63 milliards de francs. Après élimi-
nation du renchérissement (+8,1%), il
s'est ensuivi qu'elles ont diminué de 5,2%
en termes réels. A fin septembre de cette
année, le déficit de la balance commer-
ciale était de 6,30 millards de francs
contre 8,35 milliards pour la même pé-
riode en 1980.

Au chapitre des importations, on a en-

registré une réduction des achats de pro-
duits énergétiques, soit de 19,7% en ter-
mes réels mais seulement de 2,5% nomi-
nalement. Des plus-values se sont inscri-
tes, en chiffres absolus, au compte des
machines non électriques ( + 392 mio. de
francs), de la bijouterie et des ouvrages
en métaux précieux (+294,3 mio.), des
aéronefs ( + 262,5 mio.), de l'habillement
(234,3 mio.), des voitures de tourisme
( + 226,3 mio.), ainsi que des denrées ali-
mentaires ( + 192,6 mio.) et des produits
pharmaceutiques ( + 128,1 mio.).

En ce qui concerne nos exportations,
les envois de l'industrie métallurgique
ont surpassé de 1,02 mrd. de francs
( + 5,6%) la valeur acquise durant les
neuf premiers mois de 1980. Toutefois,
ils ont rétrogradé de 2,3% en termes
réels. Les débouchés de l'industrie chimi-
que se sont considérablement élargis,
soit de 847,5 mio. de francs ( + 8,6% en
termes réels). Les ventes de textiles et
d'habillement se sont intensifiées de
5,8% nominalement ( + 150 mio.) et de
1,7% en termes réels.

Les ventes de produits alimentaires,
de boissons et de tabacs se sont accrues
de 14,5% ( + 152,7 mio.) et de 7,1% en va-
leur réelle. Quant aux exportations de bi-
jouterie et d'ouvrages en métaux pré-
cieux, elles ont progressé de 510,3 mio. de
francs ( + 85,9%). (ats)

Exportations: tendances moroses
Conjoncture pour le quatrième trimestre

Alors que la marche des affaires fut dans l'ensemble bonne les deux
derniers trimestres, les perspectives de l'industrie dégagent une tendance à
la détérioration. La hausse du franc en septembre devrait agir comme un
frein sur les exportations et renforcer la concurrence des produits étrangers
sur le marché suisse. Dans le secteur de la construction, l'activité au
quatrième trimestre dépassera en volume les résultats de l'année précédente.
Cependant, le niveau élevé des intérêts freine sérieusement la demande de
nouveaux projets, indique l'Union de Banques Suisses dans son panorama
conjoncturel d'octobre.

Dans le commerce de détail, les chiffres continueront de croître, en raison
surtout de la hausse des prix. Quant à l'hôtellerie, elle escompte que la
tendance à la hausse se maintiendra durant la saison d'hiver à venir.

En raison du raffermissement du franc
suisse, les commandes étrangères adres-
sées au quatrième trimestre à l'industrie
devraient être inférieures à celles enre-
gistrées durant la période correspon-
dante de 1980. Relativement à la de-
mande intérieure, 40 pour cent des chefs
d'entreprise interrogés tablent sur une
progression de l'entrée des ordres.

Si au total la production avoisinera les
chiffres de l'année passée, les factura-
tions, en raison des adaptations de prix
faites ces derniers mois, seront très supé-
rieures à celles du quatrième trimestre
de 1980. Les frais de personnel ainsi que
les coûts des matières premières de-
vraient s'alourdir sensiblement en 1982.

Les perspectives des industries ali-
mentaires et textiles semblent particuliè-
rement bonnes, alors que l'industrie des
métaux pronostique un recul de l'acti-
vité. La production du dernier trimestre
sera meilleure que celle du troisième, où
elle est traditionnellement faible pour
des raisons saisonnières. 40 pour cent des

entreprises fabriqueront davantage et 20
pour cent un peu moins que l'année pas-
sée. Les ventes globales dépasseront net-
tement les résultats de fin septembre
1981 et de fin décembre 1980. La réserve
de travail et les stocks de produits ma-
nufacturés resteront probablement in-
changés. Concernant les investissements,
les chefs d'entreprise parlent générale-
ment de stabilisation.

CONSTRUCTION:
RALENTISSEMENT

Au chapitre de la construction , l'UBS
note que la demande continuera de ra-
lentir, notamment dans la construction
de logements. Pour la première fois de-
puis longtemps, les perspectives sont
meilleures dans le génie civile que dans le
bâtiment. Mais, globalement, le volume
construit devrait être supérieur à celui
de 1980 à pareille époque. En 1981, l'in-
tense activité de construction et l'évolu-
tion favorable des prix ont eu une inci-
dence favorable sur la capacité bénéfi-
ciaire des entreprises. Près de 40 pour
cent d'entre elles prévoient des résultats
meilleurs que ceux de 1980 et 50 pour
cent escomptent les égaler.

INVESTISSEMENT:
PAS TROP MAL

Dans le commerce de détail, l'UBS es-
time que la situation des prix de vente,
poussés à la hausse par la tendance infla-
tionniste, ne se modifiera pas au qua-
trième trimestre. On peut donc supposer
que tous les gros distributeurs réalise-
ront des chiffres d'affaires plus élevés
qu'en 1980.

' Par ailleurs, les firmes'qui'oht j)u amé-
liorer quelque peu leur marge brute de-
vraient obtenir de meilleurs résultats
qu'en 1980, et ceci en dépit d'un alour-
dissement des coûts d'exploitation. Les
prévisions en matière d'investissement
sont les suivantes: 40 pour cent environ
des chefs d'entreprises interrogés envisa-
gent de poursuivre ou de ralentir leur ex-
pansion en 1982 et la plupart des gros
distributeurs prévoient des investisse-
ments de renouvellement inchangés par
rapport à 1981.

Ajoutons enfin que la capacité bénéfi-
ciaire de l'industrie hôtelière pourrait

une fois encore s'améliorer légèrement si
les prévisions en matière d'occupation
des lits devaient se confirmer. L'alour-
dissement des coûts devrait être large-
ment compensé par une majoration des
prix oscillant en moyenne entre 4 et 7
pour cent, (ats) <

Sensible hausse en francs
Exportations horlogères

Au cours des neuf premiers mois de 1981, les exportations horlogères suisses
se sont élevées au total à 2,8 milliards de francs, montant supérieur de 13,2
pour cent à celui enregistré au cours de la période correspondante de l'année

précédente , a indiqué hier la Chambre suisse de l'horlogerie.

Les quantités de montres et mouve-
ments complets livrées à l'étranger ont
toutefois diminué de 5 pour cent, suite à
la baisse intervenue durant le troisième
trimestre et qui a tendance à s'accen-
tuer. Ce ralentissement n'est pas spécifi-
que à l'horlogerie suisse et touche égale-
ment les concurrents étrangers de cette
industrie. Il est dû à la conjoncture éco- "
nomique défavorable qui règne dans;, de j
nombreux pays, ainsi qu'à l'existence
d'une certaine surproduction de montres
- essentiellement électroniques à affi-
chage numérique - à l'échelle mondiale.

Pendant la période considérée, les ex-
portations suisses de produits électroni-
ques ont néanmoins continué de progres-
ser et ont dépassé en quantité de 45,8
pour cent le niveau qu'elles avaient at-
teint au cours des neuf premiers mois de
1980.

Quant aux livraisons de mouvements
non assemblés - ébauches et chablons, de

type Roskopf essentiellement, qui
avaient beaucoup augmenté au cours de
ces dernières années, elles ont baissé de
3,2 pour cent durant la période en cause,
(ats) 

Schild SA ^
¦s"*rLa fabrique de draps et couvertures

Schild SA à Liestal va procéder à une
restructuration. Après Hanro SA, c'est
la deuxième entreprise textile bâloise qui
se trouve contrainte à ce genre de mesu-
res.

Les dirigeants ont décidé de démante-
ler le département équipement et de sup-
primer environ 35 places de travail. Des
emplois seront proposés aux personnes
concernées dans la filiale de Lucerne, in-
dique la Société Schild SA dans un
communiqué. . . ,

(ats)

¦Restructuration

Franc suisse

Alors que le dollar s'est affaibli
hier à Zurich en retombant en fin
d'après-midi à 1.9080 (cours moyen)
contre 1.9160 la veille, le franc suisse
s'est largement apprécié. Ainsi le DM
ne vaut plus que 82.75 fr. contre 83.13
la veille. Sur le marché on indique
que la Banque Fédérale Allemande a
vendu 21 millions de dollars au fi-
xing de Francfort pour soutenir sa
monnaie. A Zurich le franc français
est descendu à 32.98 (33.13) soit son
cours le plus bas jamais enregistré.
Record historique également du
franc suisse à Paris, où il a été coté
3.034 francs français.

Sur le marché de l'or, l'once a ga-
gné deux dollars à 427.50 dollars. La
barre de un kilo s'est négocié 26.325
francs (26.425). (ats)

Record historique
à Paris

Entreprises

La Fondation European Forum à
Genève publie aujourd'hui un rap-
port sur 100 entreprises pionnières
en Europe: dix d'entre elles sont
Suisses.

La caractéristique des véritables pion-
niers est qu'ils sont «optimistes et jugent
que les années 80 offrent plus d'opportu-
nités que les années 70», a constaté le
Forum qui précise que la notion d'inno-
vation touche tous les secteurs de l'en-
treprise: le personnel et les questions-so-
ciales mais également le management et
l'organisation, ' l'expansion internatio-
nale, l'énergie, le, marketing et les finan-
ces. "•' \mm S

Deux cents spécialistes ont sélectionné
100 maisons parmi 450 entreprises très
variées, le rapport décrit chaque entre-
prise, son développement et un exemple
de ses initiatives d'avant-garde (rensei-
gnements fournis par les compagnies el-
les-mêmes).

Les entreprises pionnières suisses ci-
tées dans le rapport du Forum sont:
Adia International SA, Baumgartner
Papiers SA, Bobst SA, Holderbank Fi-
nancière Glaris SA, Kuoni Travel Ltd,
Migros Mikron Holding AG, Môeven-
pick Holding, NZZ, Swissair. (ats)

Les pionniers
suisses

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 19J0.81 26.10.81
Gasoil 311.— 312.—
Super 378.— 379.—
Normale 371.— 371.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 602.— 623.—
Super 735.— 747.—
Normale 722.— 734.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/L)
Prix officiels . , . ; . .
Super 1.31 1.31
Normale 1.30 1.30
Diesel 1.28 1.28
Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 67.30 % lit. 68.55 % lit.
2000 à 50001. 73.50 % kg 75.— % kg
5000 à 80001. 72.— % kg 73.50 % kg
8000 à 110001. 71.—% kg 72.50 S kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 46.90 % kg 46.90 % kg
Anthracite 69.80 % kg 69.80 % kg
CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

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

local des banques

(A - cours du 26.10.81) (B - cours du 27.10.81)

NEUCHÂTEL
A B

Cr.Fonc.Ne. 600 630
La Neuchâtel. 515 515
Cortaillod 1250 1275
Dubied 160 160

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 62250 63000
Roche 1/10 6200 6300
Asuag 220 220
Buehrlé b.p. 336 339
Galehicab.p. 265 260
Kuoni 3700 3700
Astra -.21 -.20

ACTIONS SUISSES"""

A B
Swissair p. 668 670
Swissair n. 612 617
Bank Leu p. 4300 4250
UBS p. 2920 2920
UBSn. 485 475
SBS p. 296 299
SBSn. 189 187
SBSb.p. 223 219
GS.p. 1880 1890
GS.n. 350 350
BPS 1035 1025
BPS b.p. 102 100
B. Centr.Coop. 760 765
Adia Int 2175 2175
Elektrowatt 2035 2040
Holder p. 597 602
Interfood B 5200 5150
Landis B 1220 1230
Motor coL 490 480
Moeven p. 2850 2800
Buerhlep. 1305 1320
Buerhlen. 325 315
Schindler p. 1350 1400
Bâloise n. 520 515
Rueckv p. 6575 6550
Rueckv n. 2720 2730
Wthur p. 2450 2475

Wthurn. 1350 1360
Zurich p. 14450 14450
Zurich n. 7800 7800
Atel 1340 1330
BBCI-A- 1120 1125
Ciba-gy p. 1060 1085
Ciba-gy n. 489 495
Ciba-gy b.p. 850 860
Jelmoli 1270 1300
Hermès p. 300 340
Globusp. 1930 1910
Nestlé p. 2990 3010
Nestlé n. 1750 1760
Sandoz p. 3725 3775
Sandoz n. 1360 1375
Sandoz b.p. 475 478
Alusuisse p. 725 715
Alusuisse n. 315 305
Sulzer n. 1990 1985
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 49.50 48.25
Aetna LF cas 76.50 75.25
Amax 80.75 78.75
AmCyanamid 51.75 50.25
ATT 110.50 110.—
ATLRichf 88.25 89.25
Baker Intl. C 72.— 71.75
Boeing 49.75 49.25
Burroughs 57.— 58.25
Caterpillar 96.50 95.50
Citicorp 46.50 45.—
Coca Cola 65.50 65.25
Conoco 120.— 115.—
Du Pont 69.25 69.25
Eastm Kodak 122.50 . 121.—
Exxon 57.25 57.50
Fluor corp 51.50 52.75
Gén.elec 103.50 104.—
Gén. Motors 74.50 71.75
Gulf Oil 64.50 65.75
GulfWest 30.75 30.50
Halliburton 101.— 103.—
Homestake 88.25 86.—
Honeywell 155.— 158.—
Inco ltd 24.— 25.—

IBM 97.50 96.25
Litton 107.50 106.50
MMM 94.50 93.25
Mobil corp 51.25 51.75
Owens-IUin 56.— 56.25
Pepsico Inc 67.25 67.25
Pfizer 85.50 86.25
Phil Morris 95.75 95.75
Phillips pet 73.50 75.—
Proct Gamb 140.— 141.—
Rockwell 58.75 59.—
Sears Roeb 31.75 31.50
Smithkline 133.— 134.—
Sperry corp 60.50 62.50
STD Oil ind 92.50 91.25
Sun co inc 71.50 71.25
Texaco 61.50 62.—
Wamer Lamb. 35.50 36.—
Woolworth 37.75 36.—
Xerox 74.50 75.50
Zenith radio 22.50 22.—
Akzo 15.50 15.25
Amro Bank 39.— 39.—
Anglo-am 24.75 24.75
Amgold 167.— 165.50
Suez 97.50 96.50
Mach. Bull 12.25 11.50
Saînt-Gobain 43.75 44.—
Cons.Goldf I 20.— 20.50
DeBeersp. 12.— 12.—
De Beersn. 11.75 11.75
Gen. Shopping 382.— 380.—
Norsk Hyd n. 134.50 136.—
Pechiney 30.25 30.50
Philips 14.75 14.75
RioTinto p. 15.— 15.50
Rolinco 161.— 160.50
Robeco 159.50 159.50
Royal Dutch 59.25 60.75
Sanyo eletr. 3.90 3.85
Schlumberger 105.— 108.—
Aquitaine 227.— 229.—
Sony 31.25 32.25
UnileverNV 105.50 105.—
AEG 39.— 38.—
Basf AG 108.50 108.—
Bayer AG 96.— 96.50

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1 $ US 1.86 1.98
1 $ canadien 1.53 1.65
1 £ sterling 3.30 3.65
100 fr. français 32.— 34.50
100 lires -.1450 -.17
100 DM 81.75 84.75
100 fl. hollandais 74.— 77.—
100 fr. belges 4.30 4.70
100 pesetas 1.80 2.10
100 schilling autr. —.— —.—
100 escudos 2.60 3.20

DEVISES 

Achat Vente
1$US 1.91 1.94
1 $ canadien 1.5750 1.6050
1 £ sterling 3.44 3.52
100 fr. français 32.70 33.50
100 lires -.1530 -.1610
100 DM 82.80 83.60
100 yen -.8025 -.8275
100 fl. hollandais 75.— 75.80
100 fr. belges 4.95 5.03
100 pesetas 1.92 2.—
100 schilling autr. 11.82 11.94
100 escudos 2.80 3.—

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 424.— 429.—
Lingot 26100.— 26450.—
Vreneli 200.— 220.—
Napoléon 185.— 205.—
Souverain 220.— 238.—
Double Eagle 1090.— 1190.—

CONVENTION OR
1981
Plage ' 26500.—
Achat 26100.—
Base argent 580.—

Commerzbank 101.— 100.50
Daimler Benz 275.— 274.—
Degussa 207.— 207.—
Dresdner BK 101.— 103.—
Hoechst 98.— 99.25
Mannesmann 118.— 118.—
Mercedes 248.— 248.—
Rwe ST 138.— 138.—
Schering 222.— 223.50
Siemens 175.50 173.—
Thyssen AG 49.75 49.75
VW 101.— 98.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 39% 40.-
Alcan 21'/, 21.-
Alcoa 24'/, 24%
Amax 40% 42%
AU 57% 58'i
Atl Richfld 46% 47%
Baker Intl 37% 38%
Boeing C0 25% 25%
Burroughs 30% 29%
Canpac 32% 31%
Caterpillar 50.- 50%
Citicorp 23% 24.-
CocaCola 34% 35 'A
Crown Zeller 25% 25%
Dow chem. 24% 24%
Du Pont 36% 36%
Eastm. Kodak 63% 64%
Exxon 30.- 30%
Fluor corp 27% 27%
Gen. dynamics 24% 25.-
Gen.élec. 54% 54%
Gen. Motors 37% 36%
Genstar 15% 15%
GulfOil 34% 35%
Halliburton 54% 55%
Homestake 45% 46.-
Honeywell 82% 82%
Inco ltd 13% 13%
IBM 50% 60%
ITT 26% 26%
Litton 55% 57 'A
MMM 49.- 49%

Mobil corp 27.- 26%
Owens IU 29% 29%
Pac. gas 21.- 21.-
Pepsico 35% 36.-
Pfizcr inc 451/, 46%
Ph. Morris 50.- 50%
Phillips pet 38% 39%
Proct. & Gamb. 73% 76.-
Rockwellint 31.- 31.-
Sears Roeb 16% 16%
Smithkline 70% 71%
Sperry corp 32% 32%
Std Oil ind 47% - 48.-
Sun CO 37.- 37%
Texaco 32% 32.-
UnionCarb. 46% 46%
Uniroyal 8% 8%
US Gypsum 30% 31%
US Steel 26% 27%
UTDTechnoI 45% 45%
Wamer Lamb. 18% 19%
Woolworth 18% 17%
Xeros 39% 39%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 23.- 23%
Avon Prod 32% 33%
Beckman inst 28% 27%
Motorola inc 67% 68%
Pittston co 27% 26%
Polaroid 21% 20%
Rca corp 17.- 17%
Raytheon 39% 39%
Dôme Mines 17% 18%
Hewlet-pak 43% 43%
Revlon 36% 30%
Std Oil cal 41% 41%
SuperiorOil 32% 33%
Texas instr. 81% 81%
Union Oil 37.- 37%
Westinghe! 23% 23%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towfcin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 800.— 815.—
Canon 95Œ= 945.—
Daiwa House 361.— 360.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 830.96
Nouveau: 838.38

Eisai 835— 875.—
Fuji Bank 399.— 399.—
Fuji photo 1140.— 1170.—
Fujisawa pha 1120.— 1120.—
Fujitsu 626.— 642.—
Hitachi 605.— 614.—
Honda Motor 880.— 883.—
Kangafuchi 276.— 276.—
KansaielPW 891.— 890.—
Komatsu 392.— 392.—
Makita elct 863.— 860.—
Marui 806.— 810.—
Matsush ell 1260.— 1280.—
Matsush elW 512.— 513.—
Mitsub. ch. Ma 305.— 300.—
Mitsub. el 326.— 323.—
Mitsub. Heavy 238.— 238.—
Mitsui co 349.— 340.—
Nippon Music 689.— 696.—
Nippon OU 1250.— 1220.—
Nissan Motor 800.— 810 —
Nomurasec. 480.— 470.—
Olympus opt 1150.— 1130.—
Ricoh 683.— 683.—
Sankyo 718.— 736.—
Sanyo élect 481.— 479.—
Shiseido 825.— 817.—
Sony 3860.— 3980.—
Takeda chem. 818.— 835.—
Tokyo Marine 498.— 502.—
Toshiba 359.— 360 —
Toyota Motor 1080.— 1100.—

CANADA
A B

Bell Can 17.75 17.875
Cominco 52.— 48.50
Dôme Petrol 13.875 14.50
Genstar 19.875 18.875
GulfcdaLtd 19.— 18.875
Imp. Oil A 25.75 25.50
Noranda min 21.875 21.625
Royal Bk cda 26.— 26.125
Seagramco 66.— 65.875
Shell cda a 20.75 21.125
Texaco cda I 30.125 29.25
TRS Pipe 18.25 18.875

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR IIMVEST DIAMANT
82.80 j J 32.70 | | 1.91 | 1 26100 - 26450 I Octobre 1981 1 et 510
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Plein succès du cross-country de Courtelary
En modifiant le tracé du parcours, le

CA Courtelary voulait faire de son cross
une manifestation plus attractive, une
sorte de fête de la course à pied. Il y est
parvenu. En effet, jamais encore nous
n'avions vu un public si nombreux le
long du Pacot, magnifique vieux quartier
du chef-lieu. De plus, comme par mira-
cle, la pluie avait cessé à l'aube...

LÉON SCHOTS EN TÊTE
DÈS LE DÉBUT

Attaquant dès le départ, le champion
du monde 1977 fit étalage de toute sa
classe. Seuls l'Anglais Nigel Gates et Al-
brecht Moser réussirent avec Peter Haid
et Frédy Griner, champion suisse du
10.000 m. à s'accrocher un peu. Mais dès
le 2e km., l'écart ne cessa d'augmenter
régulièrement, atteignant même 54" au
8e km.

Dès ce moment, le Belge Schots relâ-
cha volontairement son effort. A l'arri-
vée, il n'avait plus que 16" d'avance sur
Gates et 23" sur Griner, auteur d'une
très belle fin de course. A noter que
Hugo Rey (Berne) réussit à résister à Al-
brecht Moser, malgré la perte d'une
chaussure dans un passage boueux à 1
km. de l'arrivée.

Très belle course du Loclois André
Warembourg, 8e (premier régional) et de
Daniel Oppliger (CA Courtelary) qui se
remet lentement de son éprouvante mais
magnifique saison en CIME.

Le CA Courtelary est à féliciter pour
la parfaite organisation de son 12e cross.
La nouvelle formule adoptée a fait l'una-
nimité des spécialistes, des jeunes cou-
reurs et du public. Elle sera vraisembla-
blement reprise l'an prochain. (Spa)

RÉSULTATS
Ecoliers I (1968-1969): 1. Oberli Jean-

Pierre, SFG Saignelégier, 10'04"62. -
Ecolières I (1969-1970): 1. Nobs Chris-
tine, US La Neuveville, 5'51"09. - Ca-
dettes B (1967-1968): 1. Schaffer Jo-
sette, CS Belprahon, 11'06"05; 2. Som-
mer Murielle, La Chaux-de-Fonds,
11'08"57; 3. Barben Sylvène, La Chaux-
de-Fonds, 11'34"05. - Ecoliers II (1970-
1971): 1. Ciampi Philippe, Renan,
5'39"53. - Ecolières H (1971-1972): 1.
Barben Marianne, La Chaux-de-Fonds,
6'24"59. - Ecoliers HI (1972): 1. Pan-
zerra Dino, SFG Bassecourt, 6'16"64. -
Ecolières HI (1973): 1. Affolter Virgi-

Daniel Oppliger de Courtelary.

nie, Malleray, 6'38"62. - Cadets B
(1966-1967): 1. Papillon Pascal, CS La
Heutte, 13'44"56; 2. Grosjean Vincent,
Malleray, 14'12"97; 3. Leuenberger
Thierry, Bévilard, 14'24"73. - Cadets A
(1964-1965): 1. Thomet Gérard, Bévi-
lard, 18'31"59; 2. Châtelain Pascal, Mal-
leray-Bévilard, 18'41"90; 3. Sutter Mi-
chael, Kriegstetten, 18'53"65. - Cadet-
tes A (1965-1966) : 1. Mamie Corinne,
Moutier, 20*57"05; 2. Waeber Anne, US
La Neuveville, 21'50"94; 3. Marchand
Anne, CA Courtelary, 22'17"36. - Da-
mes juniors (1963-1964): 1. Streuli Ca-
therine, US La Neuveville, 20'09"77; 2.
Eray Marielle, GS Ajoie, 23'32"71. - Da-
mes: 1. Nardin Dominique, US La Neu-
veville, 20'53"03; 2. Scheidegger Line,
Court, 22'23"06; 3. Lovis Patricia, CA
Courtelary, 23'56"56; Babusiaux My-
riam, CA Courtelary, 23'56"56; 5. Jenzer
Barbara, St-Imier, 26'09"21; 6. Zizzari
Vittoria, St-Imier, 29'59"29; 7. Walliser
Anne-Marie, Courtelary, 30*03"67; 8.
Chopard Margrit, Courtelary, 30'04"87;
9. Nicolet Michèle, Courtelary, 30'14"61;
10. Wacker Christine, Bettlach,
33'43"47. - Juniors (1962-1963): 1., Bé-
guelin Daniel, Orpond, 24'55"06; 2. Ger-
ber Stéphane, Bienne, 25'00"23; 3. Lan-
guetin Etienne, STB Wabérn, 25'57"54;
4. Gaugler Heinz, SC Liestal, 26'12"69;
5. Frei Konrad, SC Liestal, 26'17"33. -
Populaires - Hommes -I- Dames: 1.

Duvoisin Jacques, Baulmes, 26'16"37; 2.
Sautebin Michel, SFG Courgenay,
26'55"85; 3. Gogniat Dominique, Les Ge-
nevez, 26'57"84; 4. Amez-Droz Michel,
Les Vieux-Prés, 27'25"98; 5. Gogniat Ni-
colas, Le Noirmont, 27'34"77; 6. Bou-
chât Michel, Court, 27'43"42. - Vété-
rans I: 1. Setz Xavier, Wangen,
43'05"32; 2. Jost Toni, Bienne, 43'47"05;
3. Beeler Arnold, Bienne, 45'02"09. - Vé-
térans II: 1. Kramer Joseph, Berne,
45'49"32; 2. Rupp Ruedi, Nidau,
49'32"02; 3. Wanner Jurg, Langendorf,
54'14"86. - Elite: 1. Schots Léon, Belgi-
que, 38'24"19; 2. Gates Nigel, Grande-
Bretagne, 38'40"42; 3. Griner Fredy, SC
Liestal, 38'47"52; 4. Rey Hugo, GG
Berne, 38'58"15; 5. Moser Albrecht, ST
Berne, 39'11"27; 6. Haid Peter, ST
Berne, 39'15"54; 7. Basler Peter, SC
Liestal, 39'49"57; 8. Warembourg André,
CAD Le Locle, 39'54"35; 9. Horisberger
Peter, LAC Bienne, 39'57"16; 10. Rolli
Raphaël, LAC Bienne, 40'21"11; 11.
Kerley John, Grande-Bretagne,
40'37"25; 12. Oppliger Daniel, CA Cour-
telary, 41'13"31; 13. Schindler Hans,
LAV Glaris, 41'25"14; 14. Aeschlimann
Hans, LSV Soleure, 42'14"09; 15. Haas
Tony, Pieterlen, 42'34"93.

A gauche, le vainqueur Léon Schots et le Loclois André Warembourg.
(Photos Hirschi)

Bassecourt battu à Porrentruy
Deuxième ligue jurassienne de football

A l'issue d'une rencontre très serrée,
Porrentruy a fait mordre la poussière à
Bassecourt, mais il faut bien convenir
qu'un résultat nul eût été plus équitable.
Continuant son bonhomme de chemin,
Bumpliz qui a ramené un point de Mou-
tier, se maintient au commandement. A
Ipsach, Courtemaîche, beaucoup moins à
l'aise qu'une semaine auparavant, n'a ja-
mais donné l'impression de pouvoir s'im-
poser. Dommage car les Seelandais
étaient à la portée des Ajoulots qui ont
pourtant un urgent besoin de points.
Avec Moutier et La Rondinella égale-
ment à la traîne, les affaires des Juras-
siens vont plutôt mal.

CLASSEMENT ï
y j  G N p p t

l.Bûmpliz . « 9 6 1 2 13
2. Porrentruy 10 6 0 4 12
S.Lyss 9 4 3 2 11
4. Bassecourt 8 4 2 2 10
5. Boujean 34 8 3 4 1 10
6. Aarberg . 10 4 2 4 10
7. Grunstem 8 4 0 4 8
8. La Rondinella 9 3 2 4 8
9.Flamatt 8 2 3 3 7

10. Moutier 9 1 5  3 7
11. Longeau 9 1 3  5 5
12. Courtemaîche 9 2 1 6  5

Troisième ligue
GROUPE 6: LES LEADERS
DOS À DOS

On attendait avec un vif intérêt l'issue
de la rencontre au sommet opposant Bé-
vilard et Reconvilier. Ce derby s'est ter-
miné sur un partage des points qui pro-
fite surtout à leurs poursuivants et plus
particulièrement aux Biennois. Ces der-
niers n'ont laissé aucune chance à Corgé-
mont écrasé chez lui par 5-2. Tavannes a
empoché un point à Lamboing alors que
La Neuveville a connu un nouvel échec
qui lui enlève toute chance de conserver
son titre. - Classement:

J G N PPt
1. Bévilard 9 5 4 0 14
2. Reconvilier 9 4 4 1 12
3. Azzurri 7 4 1 2  9
4. Bienne II 7 4 1 2  9
5. Aegerten a 7 4 0 3 8
6. Boujean 34 10 3 2 5 8
7. Lamboing 8 2 3 3 7
8. Tavannes 8 3 1 4  7

9. La Neuveville 8 2 3 3 7
10. USBB 9 3 1 5  7
11. Corgémont 8 3 0 5 6
12. Mâche 8 0 4 4 4

GROUPE 7: DÉFAITE
DE TRAMELAN

La neige ayant provoqué le renvoi des
parties prévues aux Franches-Monta-
gnes, seule la moitié du programme a pu
être jouée. Glovelier, toujours invaincu,
a dû se contenter d'un seul point à Mer-
velier. Pour Tramelan les choses ont en-
core plus mal tourné puisque les Trame-
lots ne sont pas parvenus à compenser
l'unique but réussi par leur hôte, Courte-
telle. Ces résultats sont favorables à De-
lémont II contraint une nouvelle fois à
•l'inactivité. A Courfaivre, USI Moutier a
fêté sa première victoire depuis son ac-

cession à la troisième ligue. Les Italo-
prévôtois conservent néanmoins leur
dernière place mais ils ont retrouvé un
moral tout neuf. - Classement:

J G N P Pt
1. Glovelier 8 6 2 0 14
2. Courtételle 9 6 1 2 13
3. Delémont 6 4 1 1 9
4. Tramelan 7 4 1 2  9
5. Les Breuleux 8 4 1 3  9
6. Saignelégier 8 4 1 3  9
7. Courfaivre 9 3 1 5  7
8. Mervelier 8 2 2 4 6
9. Le Noirmont 8 2 1 5  5

10. Les Genevez 7 2 0 5 4
11. Corban 7 2 0 5 4
12. USI Moutier 7 1 1 5 3

GROUPE & ALLE,
LA GRANDE CLASSE

On voit mal qui va interrompre la sé-
rie impressionnante réussie par Aile. A
Chevenez, la formation de l'entraîneur
Gurba s'est imposée par 6-1, portant son
goal-average à 34-4! Ayant cédé un point
à Grandfontaine, Rebeuvelier suit à trois
longueur. Rien ne va plus pour Courren-
dlin relégué au niveau des mal lottis. -
Classement:

J G N P Pt
l.Alle 9 8 1 0 17
2. Rebeuvelier 9 5 4 0 14
3. Cornol 9 4 4 1 12
4. Bonfol 9 5 0 4 10
5. Grandfontaine 8 4 1 3  9
6. Fontenais 9 2 5 2 9
7. Courrendlin 9 2 3 4 7
8. Chevenez . 8 2 2 4 6
9. Develier 9 1 4  4 6

10. Boncourt 9 2 2 5 6
11. Courgenay 9 1 3  5 5
12. Fahy 9 2 1 6  5

Suite des informations
sportives fc>- 16

Demi-finale juniors de Suisse centrale de tennis

Après avoir nettement dominé Soleure
par 6 à 0, l'équipe de juniors B (moins de
12 ans) du grand club Allmend de Lu-
cerne, s'est déplacée à Saignelégier pour
y affronter les juniors locaux en demi-fi-
nale de Suisse centrale.

Ce match allait en fait être la vérita-
ble finale du championnat. A l'issue
d'une rencontre particulièrement tendue

et d'un excellent niveau, les deux forma-
tions se sont retrouvées à égalité par-
faite, chacune totalisant trois victoires
et six sets. Dans ce cas, le règlement pré-
voit que c'est l'équipe ayant gagné le
premier double, en l'occurrence Lucerne,
qui remporte la victoire. Les Lucernois
se sont donc qualifiés pour la finale dans
laquelle ils ont écrasé Baden par 6 à O.
Quant aux jeunes Francs-Montagnards,
Marc Nagels, Olivier Chaignat, Marc
Beucler et le Tramelot Christian Cho-
pard, ils se sont retirés de la compétition
la tête haute après avoir passé très près
d'un tout grand exploit!

Saignelégier - Allmend Lucerne 3-3

|yj Volleyball 

Dimanche, pour le deuxième tour de la
Coupe de Suisse, Le GV Le Noirmont
(2e figue) a facilement pris la mesure du
club vaudois de Nyon (2e ligue égale-
ment) par 15-5,15-3,15-5.

QUALIFICATION POUR
LE NOIRMONT EN COUPE DE SUISSE

— ¦"¦ " 
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ACNF: situation en troisième ligue

Si la situation ne s'est guère modifiée, les deux leaders de groupe
demeurant seuls en tête, Fleurier a profité de sa victoire à Couvet, pour se
rapprocher de Travers, dans le groupe I. En effet, le leader a été tenu en échec
(0-0) chez lui par Corcelles ce qui constitue la surprise de cette journée. Dans
le second groupe, les trois formations de tête se sont imposées, Audax gardant
le commandement. Voici les classements:
GROUPE 1 J G N P Buts Pt
1. Travers 11 8 1 2 30-17 17
2. Fleurier 1 1 7  2 2 26-13 16
3. Fontainem. Iall 6 2 3 30-23 14
4. Ticino 10 6 1 3 29-15 13
5.LeLôcleII 11 5 2 4 14-17 12
6. Bôle II 11 3 4 4 23-22 10
7. Corcelles 113 4 4 15-19 10
8. Couvet 11 4 1 6 22-27 9
9. Béroche 10 2 4 4 14-18 8

10. Boudry II 10 2 3 5 11-20 7
ll. L'Areuse 10 2 2 6 16-26 6
12. Auvernier 9 1 2  6 18-31 4

GROUPE 2 J G N P Buts Pt
1. Audax 11 8 3 0 24- 5 19
2. Les Bois 10 7 1 2  30-20 15
3. NE Xamax II11 6 3 2 26-16 15
4. Deportivo 9 7 0 2 21-14 14
5. Chx-de-Fds II 9 5 2 2 27-12 12
6. La Sagne 10 5 1 4 19-21 11
7. Le Landeron 10 4 1 5 21-24 9
8. Helvetia 11 3 2 6 12-23 8
9. Sonvilier 11 3 0 8 15-27 6

10. Hauterive II 9 1 3  5 15-23 5
11. Fontainem. Ib 11 2 1 8  18-26 5
12. Floria 10 1 1 8 7-24 3

Fleurier fait une bonne affaire
Pierre-Albert CHAPUISAT
et ses camarades du FC

LAUSANNE
(détenteur de la Coupe)

vous donnent rendez-vous
SAMEDI 31 OCTOBRE à 16 h. 30

au Stade de La Charrière
pour la grande rencontre da
COUPE SUISSE contre le FC

LA CHAUX-DE-FONDS
Location: Kiosque Pod-2000

Manzoni + Fils, Tabacs-Bar Le Rallye
(Cartes non valables - Toutes faveurs

suspendues)
26851

Lies conditions atmosphériques ne sont
guère clémentes en cet automne 1981. Si
la météo persiste à jouer ces mauvais
tours, les responsables de l'Association
cantonale neuchâteloise de football au-
ront bien de la peine à faire terminer le
premier tour du championnat 1981/82.
Renvoyé une première fois le 11 octobre,
le match entre Marin et Saint-lmier n'a
pu se disputer hier soir.

En principe, les Imériens seront à
l'œuvre dimanche matin dès 10 heures
sur le terrain d'un sérieux prétendant au
titre, le FC Bôle. Trois jours plus tard, le
FC Saint-lmier affrontera , si le temps le
permet, le FC Colombier sur le terrain de
Châtillon, dans le cadre de la coupe neu-
châteloise. (lg)

Repos forcé
pour Saint-lmier

ttjjj Cyclisme

Le nouveau groupe sportif suisse
Puch-Eorotex, qui a son siège à Bâle, en-
tamera la saison avec treize coureurs:
huit Suisses, dont le champion national
Stefan Mutter, trois Allemands et deux
Autrichiens. Par ailleurs, le directeur
sportif sera Werner Arnold et non pas
comme prévu initialement Fritz Pfen-
ninger. Les sélectionnés:

Guido Frei, Daniel Girard, Mike Gut-
mann, Hans Kaenel, Erwin Lienhard,
Stefan Mutter, Patrick Novelle et Josef
Wehrli (S), Raimund Dietzen, Hans
Neumayer et Klaus-Peter Thaler (RFA),
Harald Maier et Gerhard Zadrobilek
(Aut).

Treize coureurs
chez Puch-Eorotex

Neuf minutes avant la fin des Six Jours
de Francfort, les Allemands Dietrich
Thurau et Gregor Braun ont pris la tête
de l'épreuve, remportant ainsi leur deu-
xième succès de la saison après Berlin.

Avant la dernière nuit, Urs Freuler, as-
socié au Hollandais René Pijnen, menait
nettement aux points devant trois forma-
tions dans le même tour. Ils perdaient
toutefois un tour sur Thurau et Braun
ainsi que Schutz et Hermann (RFA,
Liechtenstein) dans la fin de course et ter-
minaient à la troisième place.

Freuler et Pijnen
seulement troisièmes

[HI Handball
^

En préparation au tournoi des quatre
nations, la Suisse s'est inclinée à la halle
Saint-Jacques de Bâle devant 2000 spec-
tateurs face à la Yougoslavie par 25 à 26
(mi-temps 12-15). Les Suisses ont néan-
moins livré une très bonne prestation et
ce n'est qu'à l'arraché que les Yougosla-
ves ont obtenu la victoire.

Défaite suisse

La quatrième fois a été la bonne: après
trois défaites contre le même adversaire,
Heinz Gunthardt a battu au premier
tour du tournoi de Tokyo, doté de
300.000 dollars, son partenaire de dou-
ble, le Hongrois Balasz Taroczy, tête de
série No 7, par 4-6,6-3,6-4.

PETRA DELHEES ELIMINEE
Isabelle Villiger demeure la seule Suis-

sesse en course dans le tournoi de Fïl-
derstadt près de Stuttgart. Petra Del-
hees, qui avait dû passer par les qualifi-
cations, a en effet été éliminée au pre-
mier tour par l'Américaine Kim Sands,
No 55 au classement WTA, 2-6,4-6.

Premier succès
de Gunthardt sur Taroczy

Première division (15e journée): So-
chaux - Bordeaux 2-1; Monaco - Lille
4-0; Saint-Etienne - Montpellier 4-0; La-
val - Tours 0-0; Paris-Saint-Germain -
Nantes 4-0; Strasbourg - Lyon 2-0; Metz
- Bastia 2-0; Brest - Valenciennes 3-0;
Lens - Nancy 2-2; Auxerre - Nice 0-0. -
Classement: 1. Saint-Etienne 14-20; 2.
Bordeaux, Monaco, Sochaux 15-20; 5.
Laval 15-18; 6. Paris-Saint-Germain,
Nancy, Brest 15-17.

En France



Bienne - Arosa 5-5 (0-0, 2-2, 3-3)
Toujours sans succès au Stade de glace

7500 spectateurs. - Arbitres: MM.
Meyer, Duscher et Odermatt. -
Bienne: Anken; Koelliker, Zigerli;
Dubuis, Bertschinger; Conte, Loerts-
cher, Widmer; Martel, Gosselin,
Bertschi; Blaser, Courvoisier, Lau-
tenschlager. - Arosa: Jorns; Kramer,
Sturzenecker; Staub, Hoffmann;
Schranz; G. Lindeman, M. Linde-
mann, De Heer, Neininger, Mattli,
Grenier; Dekumbis, Stampfli, Metz-
ger. - Buts: 26' Martel (Gosselin), 1-0;
31' Metzger (Stampfli), 1-1; 36' Mat-
tli, 1-2; 37* Courvoisier (Blaser), 2-2;
42' Martel (Bertschinger), 3-2; 44'
Gosselin (Martel), 4-2; 45' G. Linde-
mann (De Heer), 4-3; 55' De Heer
(Grenier), 4-4; 56' Dekumbis, 4-5; 57'
Gosselin (Martel), 5-5. - Notes:
Bienne joue au complet; Koelliker ef-
fectue son 300e match en ligue natio-
nale A.

Les deux meilleures équipes de la
saison dernière se livrèrent un match
moyen avec des hauts et des bas. Des
bas surtout lors du premier tiers, où

dès la deuxième minute Markus Lin-
demann, seul devant Anken, manqua
le but, alors qu'à la neuvième minute
c'est Martel qui tira sur le gardien
d'Arosa. Le premier but d'Arosa fut
annulé, étant donné que Grenier se
trouvait dans le carré du gardien.

Bienne marqua le premier lors du
deuxième tiers, mais Arosa égalisa
aussitôt et prit même l'avantage 20
minutes plus tard. Lors du dernier
tiers, Bienne se réveilla, marqua deux
buts coup sur coup, mais la fébrilité de
sa défense ne lui permit pas de main-
tenir son avance. C'est ainsi qu'Arosa
n'égalisa pas seulement mais reprit
l'avantage et menait 5-4 à six minutes
de la fin. C'est alors que Gosselin put
encore égaliser à trois minutes du
terme de la partie; et ces trois derniè-
res minutes furent un supplice pour
les supporters des deux formations,
qui se séparèrent finalement par un
résultat de 5-5, équitable au vu des
chances et de la prestation des deux
formations. J. L Anken met f in à une attaque des Arosiens (bélino AP)

Dernier tiers f atal: Grindelwald - La Chaux-de-Fonds 5-4 (1-2, 1-1, 3-1)
GRINDELWALD: Schiller; Bravard, Nigg; Frutiger, Byers, Wirt; Bigler,
Silling; Wyss, Spring, Mononen; Groseniklaus, Wenger, Boss. - LA CHAUX-
DE-FONDS: Nagel; Bauer, Sgualdo; Haas, Trottier, Neininger; Willimann,
Gobât; E. Boni, Mouche, Leuenberger; Tschanz, Houriet, Volejnicek. -
ARBITRES: MM. Schiau, Ramseyer et Urwyler. - NOTES: A La Chaux-de-
Fonds Yerli blessé, à Grindelwald Zimmermann blessé. - BUTS: 2' Mouche (0-
1); 6' Wyss (Mononen) (1-1); 10' Neininger (Trottier) (1-2); 30' Wyss (Mononen)
(2-2); 35' Trottier (2-3); 41' Bauer (Mouche) (2-4); 64' Wenger (3-4); 56' Wenger
(Byers) (4-4); 56' Mononen (Wyss) (5-4). - PÉNALITÉS: 7 fois deux minutes
contre Grindelwald; 5 fois deux minutes contre La Chaux-de-Fonds. — Centre

sportif de Grindelwald: 1000 spectateurs.

Nagel défendait les buts
chaux-de-fonniers. (Photo Schneider)

CHAMPIONNAT DÈS NOVICES
Moutier - Le Locle 11-1 (4-1, 6-0, 1-0).

Pour ce déplacement dans l'Oberland,
l'entraîneur Jones avait apporté quel-
ques modifications à son équipe. Nagel
avait pris place dans les buts, alors que
Leuenberger jouait comme ailier dans la
seconde ligne et Houriet au centre de la
troisième garniture. Rien n'y f i t, et une
nouvelle fois, les Chaux-de-Fonniers ont
plié lors de la dernière période. Tout
d'abord parce que, très sagement, Hugo
Leuenberger, l'ancien international du
CP Berne, avait décidé de mener ses
hommes depuis la bande, ce qui lui per-
mit d'avoir infiniment plus d'impact sur
ses joueurs. De plus, tant Schiller que
Mononen, Byers, Wyss et autre Wenger
se montrèrent plus décidés et mieux ins-
pirés qu'aux Mélèzes, lors du match al-
ler; enfin parce que La Chaux-de-Fonds
ne sut pas concrétiser son indiscutable
supériorité territoriale du second tiers.
Que d'occasions manquées qui ne se re-
présentèrent p lus dans l'ultime période...
Et puis, mais c'est une redite, le système
défensif connut des blancs coupables.

ETPOURTANT-,
Malgré tout, deux tiers durant, on

pensait que La Chaux-de-Fonds allait
s'imposer, d'autant plus que Bauer, au
début de l'ultime période, permettait
pour la première fois aux siens de pren-
dre deux longueurs d'avance.

Mouche avait ouvert les débats par un
joli but. Grindelwald revint grâce au duo
Wyss-Mononen. Neininger permit un
nouvel avantage, alors que son équipe
évoluait en supériorité numérique. Mais
les Bernois revinrent encore grâce au
tandem précité. Trottier redonna l'avan-
tage une fois encore à cinq contre qua-
tre. . . . [,

Bauer prolongea l'illusion dès l'abord
de la troisième période. La Chaux-de-
Fonds avait score trois fois jusque-là en
profitant du sulndombre. Mais brusque-
ment, grâce à une énergie farouche,
Grindelwald refit  surface? réduisit la
marque par Wenger, égalisa par le

même joueur quelques secondes plus
tard et prit un avantage décisif moins
d'une minute après. Tout était dit et
malgré un final majeur, les protégés de
Jones s'inclinèrent à nouveau de jus-
tesse !

Ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-
mêmes; certes, un manque de réussite
peut être invoqué. Mais cela n'explique
pas tout et U faut chercher les causes de
ce nouveau revers dans une mauvaise
organisation collective, dans la méforme
totale de certains éléments et dans un
manque de stabilité. Dommage, mais
c'est ainsi que l'espoir de participer au
tour final s'estompe un peu plus encore.

G. K.

Si
Ligue nationale A
DAVOS -
FRIBOURG GOTTÉRON 5-5
(4-2,1-2,0-1)

Patinoire de Davos, 2500 specta-
teurs. - Arbitres, MM. Zurbriggen,
Schmid et Kaul. - Buts: 4e Lauten-
schlager 1-0; 6e Lussier 1-1; 8e Luthi
1-2; 9e Jacques Soguel 2-2; lie Scher-
rer 3-2; 13e Ron Wilson 4-2; 26e Lus-
sier 4-3; 30e Messer 4-4; 32e Randy
Wilson 5-4; 41e Lussier 5-5. - Pénali-
tés: quatre fois 2 minutes contre Da-
vos; trois fois 2 minutes contre Fri-
bourg.

LANGNAU - BERNE 6-3
(3-1,2-1,1-1)

Ilfis, 6000 spectateurs (guichets fer-
més). - Arbitres, MM. Spycher,
Spiess et Megert. - Buts: 5e Zahnd
0-1; lie Sullivan 1-1; 13e Horisberger
2-1; 14e Horisberger 3-1; 28e Girardin
3-2; 29e Tschiemer 4-2; 39e Meyer 5-2;
47e Horisberger 6-2; 57e Mœder 6-3. -
Pénalités : cinq fois 2 minutes contre
Langnau; trois fois 2 plus une fois 10
minutes (Lappert) contre Berne.

ZURICH - KLOTEN 3-2
(0-0,1-2,2-0)

Hallenstadion, 6900 spectateurs. -
Arbitres, MM. Frei, Burri et Hugen-
tobler. - Buts: 23e Ruhnke 1-0; 31e
Peter Schlagenhauf 1-1; 38e Peter
Schlagenhauf 1-2; 50e Ruhnke 2-2;
55e Ruhnke 3-2. - Pénalités: trois
fois 2 minutes contre Zurich; six
fois 2 minutes contre Kloten.

BIENNE-AROSA 5-5
(0-0,2-2, 3-3)

¦ 
<

CLASSEMENT:
J G N P Buts Pt

1. Berne 10 5 3 2 44-37 13
2. Langnau 10 6 1 3 52-47 13
3. Arosa 10 4 3 3 46-37 11
4. Fribourg 10 4 3 3 42-43 11
5. Davos 9 4 2 3 37-30 10
6. Kloten 10 4 0 6 53-52 8
7. CP Zurich 9 2 2 5 31-44 6
8. Bienne 10 2 2 6 39-54 6

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Grindelwald - La Chaux-de-Fonds
5-4 (1-2, 1-1, 3-1); Olten - Lausanne
5-2 (3- 1, 1-0, 1-0); Viège - Sierre 1-4
(0-1, 0-2, 1-1); Villars - Langenthal 3-4
(1-2, 0-1, 2-1).

CLASSEMENT:
J G N P Buts Pt

1. Sierre 10 7 2 1 50-34 16
2. Lausanne 10 7 1 2 57-35 15
3. Langenthal 10 5 2 3 39-45 12
4. La Chx-de-Fds 10 4 2 4 57-40 10
5. Olten 10 5 0 5 44-33 10
6. Viège 10 3 1 6 43-45 7
7. Grindelwald 10 2 2 6 36-65 6
8. Villars 10 1 2 7 30-59 4

GROUPE EST
Coire - Ambri Piotta 4-4 (1-1, 2-2,

1-1); Dubendorf - Herisau 2-5 (0-0,
1-1, 1-4); Wetzikon - Rapperswil 3-3
(1-1, 0-2, 2-0); Lugano - Zoug 13-0
(4-0, 4-0, 5-0).

CLASSEMENT:
J G N P Buts Pt

1. Lugano 10 8 1 1 65-25 17
2. Ambri-Piotta 10 6 1 3 50-41 13
3. Rapperswil 10 6 1 3 49-42 13
4. Dubendorf 10 5 1 4 49-52 11
5. Coire 10 4 1 5 45-46 9
6. Herisau 10 3 0 7 40-46 6
7. Wetzikon 10 2 2 6 38-61 6
8. Zoug 10 2 1 6 37-60 5

Prochains matchs
Ligue nationale A, samedi: Arosa -

Langnau, Berne • Davos, Kloten -
Bienne, Fribourg - Zurich.

Ligue nationale B, groupe Ouest,
samedi: Langenthal - Viège, La Chaux-
de-Fonds - Villars, Lausanne • Grindel-
wald, Sierre - Olten

Groupe Est, samedi: Ambri-Piotta -
Dubendorf, Herisau - Coire, Rapperswil
- Lugano, Zoug - Wetzikon.

résultats

Langnau rejoint Berne en ligue nationale A
Dixième journée du championnat suisse de hockey sur glace

En ligue nationale B9 soirée faste pour les deux leaders
Grâce à sa victoire de 6 à 3 dans le match l'opposant

directement au leader Berne, Langnau a rejoint son rival
cantonal au classement à l'issue de la 10e journée de
championnat.

Parce qu'Arosa et Gottéron Fribourg n'ont pu glaner qu'un
seul point à l'extérieur, l'avance du duo bernois est de deux
points désormais. En faisant match nul 5 à 5 à Bienne, les
Grisons ont toutefois réussi à remettre à une autre journée la
première victoire du champion sortant à domicile... Pour
Fribourg, le Canadien Jean Lussier disputait son 100e match.
L'entraîneur-joueur Kent Ruhnke - très discuté ces derniers
temps à Zurich - a permis au néo-promu de l'emporter dans le
derby zurichois grâce à trois réussites. Ainsi, Bienne se
retrouve à nouveau lanterne rouge, mais il est certain que les
Seelandais n'en resteront pas là.

EN LIGUE NATIONALE B: dans le groupe ouest, Sierre
en battant Viège a fait une excellente affaire car Lausanne, a
été battu à Olten! Les Valàisans sont donc seuls en tête,
devant les Vaudois et Langenthal qui a pris le meilleur à
Villars! Malheureusement, les Chaux-de-Fonniers ont, une
nouvelle fois, été battus de justesse et de ce fait leur écart
avec le duo de tête s'est accentué. Dans le groupe est, Lugano
a affirmé ses prétentions en battant Zoug par 13 à 0 ! Ambri-
Piotta ayant été tenu en échec à Coire, l'écart s'est encore
creusé, le leader comptant actuellement quatre points
d'avance. Le gardien Grubauer (Berne) met fin à une attaque de Wuthrich. (Bélino AP)

Les Joux-Derrière - Montmollin 3 à 1
Championnat de hockey deuxième ligue

(1-0, 2-0, 0-1) Les Joux-Derrière:
Mauerhofer; Cuche, Vocat; Messerli,
Dubois J.-B., Dupertuis; Huggler, Jutzi;
Schmidt, Gaillard, Loepfe; Singelé, Du-
bois P.-A.; Nicole, Leuba, Beretta. -
Montmollin: Matthey; Cuenat, Pacco-
lat; Berthoud, Meignez, Gacond; Frick,
Bonjour; Baume, Huguenin, Houriet;
Chaillet N., Grossenbacher, Chaillet M.
et Allemann. - Arbitres: MM. Devaux
et Grossenbacher. - Buts: Dupertuis
1-0, Loepfe 2-0, Dubois J.-B. 3-0, Gacond
3-1. - Pénalités: 3 x 2 '  pour Les Joux-
Derrière, 4 x 2 '  pour Montmollin.

Rencontre de début de championnat
qui eut de la peine à «trouver» le public,
chacun des antagonistes se refusant à
prendre l'initiative. Si le premier tiers
fut en faveur des Chaux-de-Fonniers qui
manquèrent passablement d'occasions,
les deux autres reprises furent bien équi-
librées.

Dans le second tiers les Chaux-de-Fon-
ners surent profiter d'une supériorité nu-
mérique pour creuser l'écart. En face,
Montmollin essaya bien de réagir, mais
par précipitation, il ne parvenait pas à
concrétiser. Dans la troisième période les
deux pénalités n'eurent point de consé-
quence sur le résultat. Pourtant le but de
Gacond à la sixième minute sembla re-
donner des nerfs aux hommes du Bas. Le
rythme de cette rencontre ne fut pas très
élevé. Si dans le camp de Montmollin
l'équipe semble assez homogène mais
âgée, il n'en est pas de même chez les
Joux-Derrière qui ont encore de la peine
à se trouver en attaque surtout. Par
contre la technique des Montagnards fut
supérieure, sur le plan individuel et ce
fut grâce à cet avantage qu'ils empochè-
rent les deux points. Il faudra toutefois
veiller au grain contre des équipes plus
accrocheuses. R. V.



bonne
nouvelle

a
Les succès remportés lors des précé-

dentes éditions ont encouragé les organi-
sateurs et les commerçants de Saint-
lmier. Le Commerce indépendant de dé-
tail de Saint-lmier et environs a donc
prévu, bonne nouvelle, une exposition de
Noël dans le courant du mois de novem-
bre. La salle de spectacles de Saint-
lmier sera le théâtre de cette manifesta-
tion prévue entre le mercredi 18 et le di-
manche 22 novembre.

Les organisateurs ont même prévu de
réserver une place à la commission «phi-
latélie-cartophilie» du 1100e anniver-
saire de Saint-lmier. L'objectif tend à
récolter des anciennes cartes postales de
Saint-lmier ainsi que tout autres docu-
ments, (lg)

quidam

(D
R est des noms qui en certaines circons-

tances - et surtout quand on désire passer
incognito - peuvent poser certains problè-
mes. M. Willy Brandt, de La Chaux-de-
Fonds, que nous avons rencontré hier af-
fairé à préparer l'un des stands du Salon
chauxois n'a jamais rien eu à cacher. Mais
le fait de porter le même nom que l'ex-
chancelier allemand l'a quelquefois placé
dans des situations inhabituelles.

U a ainsi créé bien involontairement la
panique parmi les douaniers d'un poste de
douane tchécoslovaque qui, à la vue de
son passeport, ont cru avoir trouvé un
transfuge inespéré.

Une autre fois, dans un grand restau-
rant de Mexico, son nom a circulé dans la
salle on ne sait trop comment. Branle-bas
de combat parmi le personnel, qui ne se
fit pas faute d'ofrir quelques tournées à
cet hôte illustre. Les confusions ont par-
fois du bon.

La dernière en date est le fait de l'admi-
nistration qui avait quelque peu mélangé
les feuilles d'impôt de M. Brandt et de
son homonyne rédacteur à L'Impartial.
Le malentendu n'est d'ailleurs pas comp-
lètement démêlé.

Si par bonheur, de telles situations ne
portent pas vraiment à conséquence, elles
permettent au moins d'accumuler des
souvenirs.

(caj - photo Bernard)

SAIOD: Pavenir dans la récupération d'énergie
Dix ans d'activité de l'usine d'incinération de Cottendart

- par J.-A. LOMBARD -

SAIOD - la société anonyme pour l'incinération des ordures et déchets -
fêtait hier les dix ans d'activité de l'usine de Cottendart. Petite cérémonie
symbolique essentiellement destinée à honorer le personnel,
particulièrement fidèle à l'entreprise, mais aussi propice à afficher et une
belle santé retrouvée, et des ambitions qui devraient rapidement passer au
stade de la concrétisation. Un passé et un programme d'avenir sur lequel le
président de la société, M. Rémy Allemann, et le directeur, M Lecoultre, ont
donné des précisions avant la traditionnelle verrée présidée par le conseiller

d'Etat André Brandt.
Le passé d'abord. Une histoire courte,

puisqu'elle ne porte que sur une grosse
décennie, mais relativement longue puis-
que l'espérance de vie de telles installa-
tions avoisine les 15 ans. Une histoire
agitée aussi puisque SAIOD a connu cer-
taines difficultés, tant sur le plan techni-
que que politique, avant d'acquérir une
vitesse de croisière dorénavant tout à
fait satisfaisante.

En grandes enjambées, rappelons que
la société anonyme pour l'incinération
des ordures et déchets a été fondée le 6
novembre 1968. Elle regroupait alors 25
communes et la ville de Neuchâtel. La
construction de l'usine de Cottendart dé-
marre en 69, alors que le nombre des par-
tenaires est passé à 29. En 1975, SAIOD
rassemble 32 communes recouvrant les
districts de Neuchâtel, Boudry et du
Val-de-Ruz, et un total de 88.000 habi-
tants desservis. Après la fermeture de la
petite usine d'incinération de Couvet, le
Val-de-Travers devient partenaire de la
société qui groupe alors 41 des 52
communes de quatre districts, représen-
tant 96.000 habitants.

Enfance difficile? Oui. Au moment où
l'on lance SAIOD, la législation ne fait
aucune obligation aux collectivités publi-

(Photo Schneider)

ques d'y adhérer. Et certaines d'entre el-
les restent réticentes. Mais le cadre légal
va rapidement évoluer. La version 1975
de la loi fédérale sur la protection des
eaux inclut les déchets solides en plus de
l'épuration des eaux, exigeant leur trai-
tement, tandis qu'en 1978, sur proposi-
tion du Conseil d'Etat, le Grand Conseil
vote une loi cantonale sur le traitement
des déchets solides qui fait obligation
aux communes de les éliminer. Dans le
même temps, la loi vise à supprimer les
décharges publiques. C'est la garantie
d'une rationalisation des efforts entre-
pris dans le domaine de l'incinération.

INCIDENTS DE PARCOURS
Des «bas», U y en a eu. Problèmes de

nuisances par le bruit qui ont pu être ré-
solus au début de l'activité grâce à de
nouveaux investissements consentis en-
tre 72 et 75. Incident technique grave en
74 avec l'explosion d'une des chaudières.
Difficultés financières qui ont conduit,
après des négociations particulièrement
ardues, les partenaires à prendre à leur
charge une dette de 9,2 millions de fr. de
façon à assainir l'entreprise, but qui était
parfaitement atteint dès 1978.

«Aujourd'hui, constate le président
Allemann, la situation est excellente,
grâce à l'application des deux conven-
tions qui lient les partenaires. Nous som-
mes vraiment repartis sur des bases du-
rables et les coûts de traitement des dé-
chets ont pu être stabilisés, voire dimi-
nués». Ceci grâce à1 l'augmentation du

volume traité. En 1972, première année
complète d'activité, l'usine a reçu 25.000
tonnes de déchets passées à 35.000 ton-
nes en 1980, dont 26.000 provenant des
communes, le reste étant fourni par l'in-
dustrie. Malgré la séparation de certains
déchets (verre, papier, etc.) et la réces-
sion économique, le volume moyen de
déchets par habitant ne cesse d'augmen-
ter ( + 3% par an) pour atteindre actuel-
lement 270 kilos par an et par habitant.

L'avenir? Il dépend de deux impéra-
tifs: renouveler les installations qui, vers
85, atteindraient la fin de leur vie, et di-
versifier les sources d'énergie, autrement
dit récupérer encore mieux l'énergie
contenue dans cette masse de déchets.
Cottendart produit déjà 13,6 millions de
kilowatts-heure d'électricité, ce qui ap-
paraît insatisfaisant bien que cette pro-
duction soit supérieure à celle des usines
au fil de l'eau de l'Areuse et suffisante
pour pomper toute l'eau potable néces-
saire au canton.

PRODUIRE DU GAZ
Le comité de direction de SAIOD a

donc décidé d'étudier d'autres solutions
plus efficaces. Etude qui porte sur les
possibilités d'extraire le gaz méthane des
ordures, gaz qui pourrait - après sépara-
tion de l'oxyde de carbone - être mis
dans le réseau de distribution du gaz na-
turel. Grand avantage du gaz: il est stoc-
kable, ce qui n'est pas le cas de l'électri-
cité. L'étude est actuellement menée par
deux commissions associant l'Université
de Neuchâtel, l'EPFL, ENSA, GANSA,
les cantons de Neuchâtel et du Tessin et
la Confédération. Trois millions de
francs et plusieurs années seront néces-
saires pour la mener à chef. Les cher-
cheurs plancheront pendant cinq à six
ans encore, puis trois années d'expérien-
ces en laboratoires seront encore indis-
pensables avant l'installation d'un pi-
lote. Mais c'est d'ores et déjà une solu-
tion très crédible. 
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Tentative pour libérer des postes de travail dans l'enseignement

1975. La situation devient préoccu-
pante sur le front du marché de l'en-
seignement. Le nombre de maîtres
croît à mesure que l'effectif des élè-
ves diminue. Les faits ne démenti-
ront pas les statistiques: 23 classes
de l'Ecole primaire seront fermées
jusqu'à ce j our à La Chaux-de-Fonds.

Dans le but de libérer des postes
de travail, le Conseil d'Etat publie un
arrêté, le 12 mars 1976, ouvrant une
période expérimentale en vue d'in-
troduire un statut d'enseignant à mi-
temps dans les écoles primaires et
dans la section préprofessionnelle de
l'Ecole secondaire. Deux ans plus
tard, le 17 mars 1978, un deuxième ar-
rêté du gouvernement neuchâtelois
reconnaît officiellement le nouveau
statut.

L'enseignant à mi-temps reste un
maître généraliste, chargé d'ensei-

gner toutes les disciplines. Seules les
branches spécialisées qui font appel
à des affinités, sinon du talent,
comme la musique, le dessin, les tra-
vaux manuels et la gymnastique,
sont confiées à un maître responsa-
ble à part entière. Au lieu d'avoir un
professeur unique, les élèves sont
pris en charge par un duo d'ensei-
gnants qui se répartissent les heures
à leur convenance.

Depuis 5 ans, plusieurs classes des
écoles primaires du canton ont fait
l'expérience de ce nouveau système.
C'est l'heure des premiers bilans. Le
rapport rédigé par M. Jean-Michel
Kohler, directeur de l'Ecole primaire
de la ville, à la demande de la
Commission scolaire, va dans ce
sens.

L'Ecole primaire de La Chaux-de-
Fonds n'est pas étrangère à l'extension
de l'enseignement à mi-temps dans le
canton. Elle abrite l'existence d'un duo
depuis 1973. Le duo du Haut a joué le
rôle de cobbaye, influençant la décision
du Département de l'Instruction publi-
que de donner le feu vert à la poursuite
et à une plus grande généralisation de
l'expérience. Toujours en activité après 8
ans de travail en commun, ce duo est un
modèle de longévité. Preuve que la for-
mule a du bon.

PRÉPONDÉRANCE
CHAUX-DE-FONNIÈRE

Sur les 43 duos recencés cette année,
17 sont chaux-de-fonniers. Pourquoi
cette prépondérance? Jean-Michel Koh-
ler avance quelques explications.
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Duo pour deux mi-temps à l'Ecole primaire
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Nouveau directeur nommé
Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds a annoncé qu'il révélerait
aujourd'hui le nom du nouveau directeur de l'hôpital. Dans la mesure où cette
nomination est connue en dehors du secret qui prévaut lors des délibérations
de l'exécutif communal, nous pouvons dire que le lauréat est le Dr Jean-
Claude VERGRIETE, de nationalité française, demeurant actuellement à
Epalinges. Le Dr Vergriete, né en 1942, est médecin-informaticien et a été
remplaçant de médecins-généralistes. Stagiaire en informations médicales
auprès de IBM-Paris, il a fait des stages en anesthésie et réanimation à
Bordeaux. Il est actuellement médecin-chef au CHUV comme responsable de
la division autonome d'informatique, attaché au directeur général comme
délégué pour les utilisateurs de l'informatique.

Le Dr Vergriete était le favori de la Commission de l'hôpital alors que le
collège des médecins penchait plutôt en faveur d'un autre candidat à
formation purement gestionnaire. La mise au concours du poste occupé
depuis le 111.1979 par M. Pierre-Gérard Theus avait donné lieu à 25 offres. La
finale devait se jouer entre un médecin-informaticien, un cadre de l'industrie
privée et un spécialiste des problèmes de marketing. Contre le préavis des
médecins et contre celui, dit-on, du directeur de la santé publique de La
Chaux-de-Fonds, la Commission de l'hôpital a opté pour un choix sans
précédent: mettre à la direction de l'hôpital un médecin. Tout informaticien
qu'il soit, il n'aura pas la tâche facile...

J.-A. LOMBARD

a
Mi-f igue, mi-raisin, mi-voix, mi-

chemin, mi-temps, migraine. Les
demis ont la cote. Ils f ont  le plein.

Le travail est gagné p a r  la va-
gue. C'est un état d'esprit qui
marque la volonté du travailler
pour vivre, au lieu de vivre pour
travailler. Le jeu de mot est f aci le,
sa réalisation l'est moins.

Peu de prof essions admettent
une demi-présence. Ce sont les ac-
tivités para-médicales, le secréta-
riat, les prof essions libérales,
l'enseignement, entre autres.
L'expérience tentée dans les éco-
les primaires du canton dévoile
les qualités dont f ai t  preuve celui
qui se contente d'un emploi à mi-
temps.

Altruisme d'abord puisqu'il
cède une poignée d'heures de tra-
vail à un collègue qu'il détourne
de la route du bureau de l'assu-
rance-chômage.

Ouverture d'esprit ensuite,
étant donné que la participation à
un duo d'enseignants ne le met
pas à l'abri des critiques du parte-
naire, par conséquent d'une re-
mise en question.

Générosité enf in puisqu'il tou-
che un demi-salaire pour une acti-
vité représentant p r è s  de 70 pour
cent d'un poste complet

Un emploi à mi-temps s'acco-
mode mal d'un travail à responsa-
bilités. Peu d'entreprises se
contentent de demi-responsa-
bles ! Il est rare également de voir
un cadre se suff ire d'un demi-
poste et d'un... demi-salaire. Le ta-
bleau tomberait

En réalité, le travail à mi-temps
est un travail à deux temps, le
premier lucratif , le second consa-
cré à la f ormation, aux loisirs et à
la f ami l le .  Mais c'est un luxe. Qui
convient à ceux dont la prof ession
est bien rétribuée ou dont le
conjoint exerce également une ac-
tivité. Un ouvrier en usine, avant
de se payer des tranches de bon
temps doit penser à nourrir les
siens.

Cela devra être off ert à celui ou
celle qui vit seul, avec un enf ant à
charge.

Patrick FISCHER

Travail à mi-temps
Un luxe, une nécessité

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DU LOCLE. - Marianne Du Bois
expose. _ . __ 
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PROCHAINE AUGMENTATION

DU PRIX DU PAIN. - C'est ce qui
est notamment ressorti de la réu-
nion des boulangers-pâtissiers juras-
siens, à Lajoux.
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Ancien Stand, Salon chauxois: 14-22 h.
Club 44: 20 h., forum sur la sophrologie.
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 paysan: 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 et photos couL H. P. Ba-
gattini.

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.
Jaquet-Droz 29: 15 jeunes artistes de Suisse

romande.
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.
Boutique 3e âge: Serre 39,14-17 h.
Vestiaire Cr.-Rouge: Paix 73, 14-19 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,
Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, téL 221017,
renseignera.

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

Protection des animaux: tél. 2358 82 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
Centre de Rencontre: 14 h., La guerre des

boutons (ciné-club enfants),
abc: 20 h. 30, Das boot ist volL
Corso: 20 h. 30, Les aventuriers de l'arche

perdue.
Eden: 20 h. 45, Moi, Christiane F., 13 ans,

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

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

Fleuriste de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83

• communiqué
Aula SSEC: Ce soir, 20 h., conférence de

Mme Mona Ozouf, chargée de recherches
au CNRS, Paris: La Fête Révolutionnaire,
une nouvelle approche de la Révolution
française. Organisée par la Société d'his-
toire et d'archéologie, Section des Monta-
gnes.

La Chaux-de-Fonds

Jeudi 29 octobre 1981 à 20 h. 15
Salle de Musique

CONCERT DE LA CHORALE
DU CORPS ENSEIGNANT

Direction: G.-H. Pantillon
Soliste: Gilles Cachemaille, baryton
Location à la Tabatière du Théâtre

Tél. (039) 22.53.53 26010

Du 28 au 31 octobre 1981 à midi,
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ROIS SA

50 ans BP

Essence prix jubilé
Normale Fr. 1.19
Super Fr. 1.20

Self-service 26847

En création è La Chaux-da-Fonda

SOPHONISBE
DE PIERRE CORNEILLE
Jeudi 22 octobre 20 h. 30. Samedi 31 octobre 20 h. 30

Dimanche 1er novembre 19 h. 30. Aula dea Forgea
Location TPR 039/2214 66

1 -mÉ2jRE
s POPULAIRE

ROMAND

Notre offre,
4 surfaces standardisées, soit:

1 bandeau 290 x 25 mm.
3 cases 70 x 95 mm.

Contactez votre agence
de publicité
ou adressez-vous à notre service
de vente:
Administration de L'Impartial
rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
tél. (039)21 11 35.

Hf /olon
fi« chouxoi/ -

Ancien Stand
Aujourd'hui
ouverture

de 14 à 22 heures
26165

Après Georges Chelon, Michel Buhler
SHOW-DE-FONDS SPECTACLE

organise un récital de

JEAN-MARIE VIVIER
dans son nouveau programme

Vendredi 30 octobre 1981 à 20 h. 30
Salle St-Louis (Temple-Allemand 24)

LA CHAUX-DE-FONDS

Adultes: Fr. 10.-; Etudiants: Fr. 8.-

Location: Muller-Musique
26221

Salle de la Cité: 20 h. 30, Le groupe Xoro-
Roxo.

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-19 h.,
jeudi jusqu'à 21 h., lundi fermé. Prêt 10-
12 h., 14-18 h., jeudi jusqu'à 21 h.

Jazzland: 21 h. 15-2 h., Wild Bill 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 Loewer.
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, 14-

21 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Centrale, rue de l'Hôpital. Ensuite
téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
6131 81.

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
241152, av. DuPeyrou 8.

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

h. 30, Un mariage.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'amant de Lady

Chatterley.
Bio; 15 h., 18 h. 30,20 h. 45, Le solitaire.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le professionnel.
Rex: 15 h., 20 h. 45, San Antonio ne pense

qu'à ça.
Studio: 15 h., 21 h., Légitime violence.
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.

i ' i

;

MM 31MM2

Musée des beaux-arts: expos. Marianne Du
Bois, 14-18 h, 20-22 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) 3152 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. 3162 22.
Service aide-familiale: téL 3182 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

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

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

tél. 3152 52.
SPA: tél. 311316.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30

jeudi.

Martel-Dernier
Au Collège, expos, d'art et d'artisanat, 14-

17 h., 19-21 h.

" ' ' . ' —" ' ' ' '
Le Locle
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Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-
pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, téL 5322 56, non
réponse, téL 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

—!;";K-iTiT->. 7"™
Vai-de-Ruz

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) 93 32 21.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
CCL: expos. Jacques Minala, 9-21 h.
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: téL 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens, rue Francillon 30, téL

414848.
Centre de culture et loisirs: téL 4144 30.
Infirmière visitante: téL 4149 27 ou

414029.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: téL 42 11 22.

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: téL 44 1168.
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: relâche.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, téL (032)

97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

Graden (032) 97 5111. Dr Meyer (032)
97 4028.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid, 032/
974030.

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

yeux.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16,

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

des heures de bur. tél. 9312 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: téL 93 40 40.
Centre de puériculture: téL 93 20 72.
Sœur visitante: téL 9314 88.
Sœurs gardes-malades: téL 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9315 34 ou 9317 70.

Bienne
Temple Allemand: 20 h. 15, Missa Solemnis

de Cherubini.
Galerie Kupfer: Jeanloup Sieff, 16-19 h.
Galerie UBS: expos, peintures Walter Bio

kel.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Max le fou.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Beau-père.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,20

h. 50, Fantaisies pour couples.
Lido 1: 15 h, 18 h, 20 h. 30, Les soudoués

passent le bac.
Lido 2: 15 h., 18 h, 20 h. 15, Lola.
Métro: 14 h. 50, 20 h. 50, Le shérif et les

extraterrestres et Super Inframan.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Deux superflics.

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

45, Les demoiselles de Wilko.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40,19 h. 15,

20 h. 50, Jeux intimes.

Jtira bernois

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 5122 88; Dr Blou-

danis, tél. 511284; Dr Meyrat, téL
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 64.

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

(039) 511150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: téL 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements téL 512151.

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

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

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Halle des expos, du comptoir: expos, suisse

de la SPSAS.
Cinéma Lido: 14 h. Rien que pour vos

yeux; 20 h. 30, Elle.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Constans (Po-

logne).
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, 15-18h.

Galerie Cénacle: 1er salon d'automne, 16-19
h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mon-
ta von, tél. 221134.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les super-doués.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les valseuses.
Syndicat d'initiative régional: téL 6618 53.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: téL 651161.
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 11, Des-
boeuf s, tél. 66 25 64.
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Château de Môtiers: expos. Patricia Mon-
net, peinture.

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

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

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 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) 331890 et

61 3181.

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.
Pouce du feu: téL 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

6319 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures



Duo pour deux mi-temps à l'Ecole primaire
Tentative pour libérer des postes de travail dans l'enseignement
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La présence du duo expérimental a

joué un rôle au début, alors que le pre-
mier arrêté ne déclenchait qu'un enthou-
siasme des plus timides. De nombreuses
communes ont refusé de se lancer dans
cette aventure. Par méconnaissance. En-
suite, il ne faut pas négliger l'effort de la
direction de la Commission scolaire, qui
a favorisé la création de duos malgré la
surcharge administrative qui en résul-
tait. Enfin , le maître qui décide de se
suffire d'un emploi à mi-temps doit faire
preuve d'altruisme. Ce n'est pas un
truisme que de le rappeler.

Les avantages du système compensent
largement les quelques inconvénients, re-
marque un enseignant travaillant à mi-
temps. Le tiers des personnes interrogées
par Jean-Michel Kohler a signalé d'em-
blée qu 'il ne voyait pas ou peu d'inconvé-
nients majeurs.

La difficulté principale est la nécessité
de s'entendre avec le partenaire, afin

qu'aucun préjudice ne soit porté aux élè-
ves. Les deux maîtres doivent harmoni-
ser leurs vues concernant les questions
pédagogiques, les méthodes de travail, le
choix des livres ou les exigences deman-
dées aux enfants.

PROCÉDURE
D'ENGAGEMENT

Les risques d'échec sont atténués par
la procédure d'engagement, les deux can-
didats au duo devant présenter une de-
mande conjointe. Aussi auront-ils pu se
mettre d'accord avant de manifester le
désir de créer une équipe. Avec le
consentement de l'autorité scolaire, ils
s'engagent pour une période d'essais
d'un, voire deux ans, au terme de la-
quelle ils ont à prendre une décision.
Deux alternatives: ou ils reviennent au
statut antérieur, ou ils sont nommés
comme enseignant à mi-temps, perdant
du même coup leur emploi à plein temps.
Le choix est crucial. Nombre de duos
n'ont par renouvelé leur expérience après
la prériode d'essais.

INCONVÉNIENT MAJEUR
«Un poste à mi-temps représente,

quant au nombre d'heures de travail, au
moins 65 à 70% d'un poste complet». Les
cours de recyclage et les fréquents
contacts avec le collègue sont responsa-
bles de ce dépassement, ressenti comme
l'inconvénient majeur, les salaires res-
tants sur la voie de droite.

Parmi les autres défauts, les ensei-
gnants mentionnent la nécessité d'une
planification parfois contraignante, le
sentiment d'être tenu à l'écart de la vie
du collège, la lenteur des procédures ad-
ministratives, doublées, et les quelques
problèmes de coordination.

Un poste à mi-temps représente 14 h.
et demie. Les autorités cantonales
compétentes nous ont affirmé que le
seuil en deçà duquel on ne pouvait coti-
ser à la caisse de chômage est inférieur.

CRÉATION D'EMPLOIS
L'enseignement à mi-temps devait

permettre de libérer des places de tra-
vail. Qu'en est-il? Le directeur de l'Ecole
primaire évalue le nombre d'emplois
créés entre 6 et 8. Ainsi, la formation de
duos, les retraites et les démissions inter-
viennent chacun pour un tiers dans les
mesures prises pour faire face aux ferme-
tures de classes.

Mais l'acquis majeur n'est pas quanti-
tatif. La formule permet de maintenir
dans le corps enseignant des personnes
de qualité qui auraient dû quitter la
classe pour se consacrer aux obligations
familiales. «Si le travail à mi-temps
avait existé autrefois, peut-être n'aurais-
je pas cessé à trois reprises d'enseigner»,
remarque l'une d'elles.

Les enseignants signalent d'autres
avantages, tels la plus grande disponibi-
lité, la possibilité de collaborer directe-
ment avec un collègue. L'élève reçoit un
enseignement plus varié et plus complet.
Jugé par deux personnes, il échappe à
l'arbitraire d'un maître unique.

PORTRAIT-ROBOT?
Il n'existe pas de portrait-robot de

l'enseignant à mi-temps. Les uns suivent
des cours à l'Université, les autres vont
aux champignons ou langent les gosses,
etc. Les plus âgés hésitent, craignant la
remise en question. Les femmes repré-
sentent plus du 80%. Une prépondérance
qui s'éclaire en regard du rôle attribué à
la femme dans la société et de l'impor-
tance du corps enseignant féminin dans
les écoles primaires.

Neuf hommes travaillaient à mi-temps
l'année passée, dont six à la Chaux-de-
Fonds. Preuve que l'air de la montagne
ouvre l'appétit et... l'esprit, bafouant
l'idée selon laquelle un homme ne peut se
voir confier les premiers degrés de l'école
primaire.

Si les duos sont en augmentation, ra-
res sont les couples.

P. F.

Cadre nouveau mais tradition maintenue
Vente annuelle de l'Eglise réformée

La vente annuelle de l'Eglise réformée
avait lieu depuis 25 ans dans la grande
salle de l'Ancien Stand. Important chan-
gement cette année, elle se déroulera à la
Maison du peuple. Il s'agit là certes
d'une innovation qui, à premières vues,
aura pu troubler les habitués de longue
date, mais ces derniers se rendront vite
compte que les nouveaux locaux ne chan-
gent rien à l'atmosphère et qu'ils offrent
même certains avantages non négligea-
bles, tels la possibilité d'emprunter l'as-
censeur et une surface occupable sensi-
blement plus vaste.

Hier, en fin d'après-midi, tout était
prêt ou presque. C'est donc dire que les
premiers visiteurs seront accueillis au-
jourd'hui dans un cadre qui n'a rien à en-
vier au précédent. La disposition des
bancs n'a pas été modifiée et chacun re-
trouvera sans peine les boutiques habi-
tuelles.

Ainsi se succèdent tout autour de la
salle fleurs, broderies, lingeries, bibelots,
chocolats, caramels et pâtisserie, laina-
ges, livres et jouets.

La quasi totalité de ces marchandises
est confectionnée bénévolement et tout
au long de l'année grâce à des dizaines de
bonnes volontés qui allient adresse et
imagination pour présenter des étalages

qui n'ont rien à envier aux boutiques
spécialisées et à des prix qui souvent dé-
fient toute concurrence. Parmi toutes ces
personnes, il en est une qui mérite une
mention toute particulière: il s'agit de
Mme Suzanne Leuzinger, grand-mère de
notre conseiller fédéral Pierre Aubert,
qui, à l'âge de 101 ans, a encore confec-
tionné elle-même une superbe nappe bro-
dée.

Mentionnons aussi un stand qui est un
peu différent des autres: celui des Mis-
sions, qui offre une multitude d'objets
exotiques provenant, par l'intermédiaire
des Magasins du Monde, d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique latine. A ce même
stand, on trouvera également du miel, du
café et du thé.

La salle de la Maison du peuple étant
suffisamment spacieuse, le bar, joliment
constitué de meubles de jardins, a pu
être intégré au même étage. La galerie
n'a pourtant pas été complètement ou-
bliée, puisque les enfants pourront s'y
adonner à différents jeux.

Et comme d'habitude, chacun pourra
se sustenter à satiété: l'équipe de la cui-
sine veille au grain. A part le lieu, rien
donc de changé dans les habitudes. Il est
vrai que l'on ne modifie pas ce qui mar-
che bien, (çaj-photo Bernard) .,..«.. -,Condamné à récidiver !

Le 2e Salon chauxois s'ouvre aujourd'hui

Le Salon chauxois, deuxième édition,
ouvre ses portes cet après-midi, dès 14
heures, dans les locaux de l'Ancien
Stand. Organisée avec succès pour la
première fois l'an passé, cette manifesta-
tion à but essentiellement commercial
avait accueilli près de 12.000 visiteurs, et
ceci en cinq jours seulement. Un succès
probant et inespéré qui ne pouvait qu'in-
citer les initiateurs à récidiver.

C'est dans un contexte un peu particu-
lier que le Salon chauxois avait vu le jour
l'an dernier. On se souvient que les dates
de Modhac avaient dû être avancées au
mois d'août pour des questions d'occupa-
tion des installations du Pavillon des
Sports. Cette période jugée trop avancée
dans le calendrier par certains commer-
çants, plus particulièrement les mar-
chands d'articles hivernaux, il fut décidé
d'organiser une autre foire à une plus pe-
tite échelle.

En fait, les résultats l'ont prouvé, le
Salon chauxois ne devait rien à sa
«grande sœur» et l'on ne pouvait pas
même parler de concurrence. Ce sera
d'autant plus le cas cette année, puisque
Modhac n'a lieu que tous les deux ans.
Une raison supplémentaire pour que le
succès de l'an dernier soit renouvelle.

L'entrée est gratuite, et les exposants
plus nombreux qu'en 1980. Ils seront en
effet plus de 40 à vous attendre, cet
après-midi dès 14 heures. L'exposition
est ouverte jusqu'à dimanche à 18 heu-
res, (caj - photo Bernard)

Les souhaits du
président de la ville

La deuxième exposition-vente du Sa-
lon chauxois s'ouvre dans un moment où
les milieux du commerce s'interrogent
sur l'avenir de l'animation commerciale
en notre ville.

Diverses prises de positions se sont
manifestées récemment à ce sujet. Le
Conseil communal n'ignore pas les
préoccupations de cette branche d'acti-
vité tout en constatant les divergences de
vues au sein de la profession quant aux
initiatives à prendre pour activer le
commerce local.

Au-delà de Ut diversité des opinions et
intérêts, il nous paraît nécessaire d'in-
sister sur le fait  que nous avons en notre
ville, aujourd'hui, davantage besoin de
regrouper les forces et les énergies que
d'alimenter les divisions.

Nous aimerions dès lors que le Salon
chauxois soit l'occasion d'une réflexion,
d'un dialogue, débouchant sur des pro-

positions et des suggestion communes à
l'ensemble du commerce local, élaborées
avec sérénité, enthousiasme et compré-
hension réciproques.

C'est avec ce souhait que nous saluons
le renouvellement de l'initiative du
comité du Salon chauxois ainsi que les
efforts des exposants. Nous espérons que
leur manifestation rencontrera un plein
succès.

Le président
du Conseil communal:
F. Matthey

Folklore en faveur des handicapés
«Ceux d'ia Tchaux» et «Genève chante» à la Maison du Peuple

Les amis de l'art folklorique se retrou-
vaient samedi soir dans la grande salle
de la Maison du Peuple, où «Ceux d'ia
Tchaux» et «Genève chante» présen-
taient un programme attrayant de dan-
ses et de chants. Ce concert, en faveur
des handicapés, fut pour M. J.-P. Chris-
ten, de l'Association suisse des invalides,
l'occasion de féliciter les organisateurs et
de remercier le public de son soutien.

Tout d'abord «Ceux d'ia Tchaux», en
costume neuchâtelois, sous la direction
de P.-A. Lienhard, pour ce qui est de la
chorale; quant aux danses elles sont ré-
glées par Mme L. Louradour. Différents
aspects du folklore neuchâtelois et ro-
mand furent successivement évoqués au
cours du programme, organisé en deux
séquences: «Le petit voilier», «Allons
danser ma belle», «Le Creux-du- Van»,
musiques de G.-L. Pantillon; «Te voici
Vigneron» de Boller, «Méli-mélo» de Bo-
vet; chansons nostalgiques: «Quand tu
venais le soir chez nous» et d'autres.
Tout cela mis en valeur par de splendi-
des costumes aux broderies fines, par de
charmantes exécutions chorégraphiques.
De belles voix comme celle de P.A. Lien-
hard, mais c'est aussi la partie instru-
mentale du programme, confiée à deux
jeunes accordéonistes, qui nous a valu
l'entrain, le rythme.

Sans doute l'un des meilleurs mo-
ments de la soirée fut la spontanéité des
enfants, costumés eux aussi. Avec Mme
Gahlinger, leur monitrice, ils nous ont
emmenés à travers les cantons suisses:
danses valaisanne, bernoise, vaudoise,
d'Appenzell et de Soleure. Malgré leur
stupéfiante moyenne d'âge, d'aucuns
sont hauts comme trois pommes, ils joi-
gnent, au sens inné de l'art populaire de
leur pays, un «métier» pas mal accompli
déjà.

Ce fut un plaisir ensuite d'entendre le
chœur mixte «Genève chante», en cos-
tume de la région genevoise, dirigé par
Claude Yvoire. Le programme de cet en-
semble puise à tous les folklores: Tché-
coslovaquie, Pologne, France, Genève
aussi, il met en évidence Jaques-Dal-
croze, Jean-J. Rousseau, Claude Yvoire
et des auteurs contemporains Villard-
Gilles, Charles Trenet: pas étonnant dès
lors que cette chorale ait été invitée à se
produire à l'ONU lors de la Journée
mondiale des invalides, qui s'est déroulée
récemment à Genève. Les voix sont tra-

vaillées, équilibrées, elles se côtoient
bien.

Un chœur de Paul Miche, interprété
par l'ensemble, dirigé par Claude Yvoire,
mit un terme à cette soirée de bienfai-
sance. Le public qui a acclamé ces trou-
pes sympathiques quitta la salle les yeux
encore pleins d'images, ou se mêla au
cortège des danseurs menés ensuite par
l'ensemble Merry Melody.

L.de C.

• Les jeunes se presseront samedi
31 octobre au Cercle catholique
(rue du Stand 16) à 20 h. 30 pour ap-
plaudir le jeune chanteur-guitariste
Gerald Guye, le «Renaud des Mon-
tagnes», à l'enseigne d'un bal-chan-
sons organisé par le Jack-Club. Ac-
compagné pour la première fois par
ses 4 musiciens, cet artiste a déjà fait
des apparitions remarquées à la der-
nière concentration des motards, à la
Braderie et au Centre de Rencontre.
Il interprétera des chansons du lou-
bard français, son double, et des
compositions personnelles, (comm.)

cela va
se passer

Les fanatiques du rock se sont retrou-
vés samedi soir au Centre de rencontre,
Le groupe Hades s'est produit dans la
salle du haut pendant une heure et de-
mie après la première partie de Chrysa-
lide (4 musiciens). Une salle convenant
d'ailleurs assez mal à un tel concert:
mauvaise isolation phonique et accousti-
que très moyenne.

Les auditeurs venus applaudir les
quatre musiciens n'étaient pas très nom-
breux. Christian Monnier, fondateur du
groupe et auteur de nombreuses compo-
sitions, tentait la partie de guitare solo.
Il faut signaler qu'il n'a jamais eu de
formation musicale. Malgré cela, il s'en
tire bien. Nicolas Farine est un chanteur
de rock à la voix bien éraillée, qui a du
punch et s'en donne à cœur joie sur la
scène. La section rythmique est formée
du bassiste Christian Hapka et du bat-
teur Dominique Oppliger.

Le répertoire est entièrement composé
par les musiciens. Une partie importante
est laissée au vocal. Les textes sont va-
riés et assez intéressants. (Mention spé-
ciale à la chanson «Dans ma cité, un en-
fant a été assassiné»). Hades est un
groupe qui a de la présence sur scène et
qui chauffe  la salle. C'est du rock simple
où il ne faut pas chercher la subtilité;
mais ça balance et ça fait  danser. Néan-
moins, la formation manque encore de
rodage et de précision à certains mo-
ments.

Hades a prévu une série de concerts
dans la région pour les mois à venir.
«Good Luck andsee you later». (an)

Rock: Hades

Hier a là n. 15, un automobiliste de la
ville, M. I. O., quittait la cour d'un im-
meuble rue Staway-Mollondin en direc-
tion nord-est. Lors de sa manœuvre en
marche arrière il entra en collision avec
l'auto conduite par M. R. L., de la ville,
qui circulait en direction nord-est. Dé-
gâts.

Collision

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 3152;

Promesses de mariage
Dubois Georges André et Rutter Yvette

Henriette Lucie. - Cotelo Isidoro et Fer-
reno Maria dei Pilar.
Décès.

Ferrier Blanche Edmée, née en 1909,
dom. Fontaines. - Gillabert Maurice, né en
1928. - Robert, née Schneider Rose Made-
leine, née en 1909, veuve de Robert André
Fernand.

ÉTAT CIVIL 

a Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrudder
Brugger-expert au Salon chauxois

...LE RENDEZ-VOUS
DES «VISAGES-PAL»
Les «Visages-PAL», ce sont les nou-
veaux télé-vidéo-spectateurs avertis, qui
savent que les réseaux CODITEL de La
Chaux-de-Fonds et du Locle sont depuis
peu transcodés en PAL. Un seul sys-
tème de télévision pour tous les pro-
grammes, c'est-y pas mieux ainsi? Fini,
les téléviseurs multinormes compliqués
et coûteux. Fini, les transformations par-
fois boiteuses des magnétoscopes. Dé-
sormais tout est plus simple et meilleur
marché au domaine de la vidéo. Merci
Coditel.
Si vous n'êtes pas encore un «Visage- '
PAL», on vous expliquera tout au stand
BRUGGER-EXPERT du Salon chauxois.
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ÏÏÊÊSêÊwBLwÊï Scotch Weatherstrip:
H fflÈ Enfin une protection

| HpiiiiiiaB B durable et efficace
îlilii

^
Kpi contre les courants d'air,

^̂ ^R la poussière et le bruit!
^Kŷ ^̂ ^y ĵ^̂ ^̂ »̂  ̂ V protection sans lacune grâce à la forme en V à angle

i ' B-%££££:£%$B||pB&&yV variable: s'adapte à toutes les fentes de 0,5 à 6 mm.
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vant être posé 
à -30 °C et conservant son pouvoir adhésif
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(pleine efficacité après 
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i fcvy ŷ̂ ^r ^^-y^B^^v V ne prend pas d'épaisseur et n'exerce donc aucune
j WSK/Û/f/f/tir ^̂ ^BÊJ^̂ Nw pression sur les charnières: les portes et les fe-
JA Y R"/£v£r ^^¦Ijfc& /̂'N*. nêtres s'ouvrent et se ferment aussi facile-
i "'¦ ¦' m^K̂. ^ f̂c&ff fe^N. ment qu'avant la pose du joint.

IjteNy ^^ «̂̂ A^Nw  ̂pose facile et raPide. net-
9 ' . KSv w î̂î vAvSw toyage aisé.

rouleaux de: 5,5 m, 27,5 m, 55 m, couleurs: blanc, brun

Scotch Weatherstrip: Coupe une fois pour toutes
les entrées d'air des portes et des fenêtres!
S'obtient chez:

La Chaux-de-Fonds: Ara Color Couleurs et Vernis, 6, Balance. Jumbo
Hypermarché, 20, Bd des Eplatures. A.+W. Kaufmann et Fils) Quincaillerie,
8, Marché. Courrendlin: Obirama, Bricolage, Magro lll. Le Locle: P.
Dubois, Quincaillerie, 5 rue du Temple. Tramelan: P. Cuenin, Quincaillerie,
153, Grand-Rue. 90.2429
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FIANCÉS ! ! !
à l'achat de votre mobilier complet nous vous offrons:

2 mois de loyer gratuit
pour votre futur appartement.

• Tél. 039/31 38 85 de 14 h. à 18 h. 30 91-279

A louer au Locle

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

Tél. 039/22 11 14-
15 28 12214

fprrA Restaurant!

I Pour notre 5e anniversaire I
1 Filets mignons sauce morilles 

|
¦ Tomates grillées ¦
S pommes frites

I 10.50
n Choucroute garnie
fl Pommes nature

S 8-50
3 Kronenbourg à la pression

i 1.20
B 28-022 200

. .. ..: . ... .v ,- , . -l ".' «*«!*«¦ ¦-- ' "-* ' ¦ > ' - '• ¦ . ' ¦¦<' ¦.•il.-M8.-v!
IZ —. OFFICE DES FAILLITES
p lll ¦ ¦ 2001 Neuchâtel i

V ENCHÈRES PUBLIQUES
des meubles et machines de bureau de la fabrique Sohorec S.A. à Neuchâtel

L'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, le vendredi
6 novembre 1981, dès 13 h. 30, dans les locaux de la fabrique, rue des Poudrières
135-137, à Neuchâtel, les meubles et machines de bureau dépendant de la masse
en faillite de la société Sohorec SA, fabrique d'horlogerie, Neuchâtel, à savoir :
plusieurs bureaux bois ou acier, dont quelques-uns en «L»; fauteuils et chaises; dif-
férents petits meubles; armoires bois ou acier, armoires-vestiaires; diverses tables de
travail et pour machines à écrire; une table de conférence avec 10 fauteuils; un meu-
ble-paroi 4 corps; plusieurs étagères et layettes en métal; un salon de réception, dont
un canapé et 2 fauteuils; un meuble-bureau de réception; 2 coffres-forts; une
machine à polycopier; une machine à photocopier; plusieurs machines à écrire dont
électriques à boule; dictaphones; machines à calculer électriques; matériel de bureau
et autres objets dont le détail est supprimé.

Conditions de vente : paiement comptant, vente au plus offrant et dernier enchéris-
seur, sans garantie, conformément à la L.P. Sitôt l'adjudication prononcée, l'objet
vendu est sous l'entière responsabilité de l'acquéreur et aucune réclamation n'est
admise.

Visites et renseignements : les locaux seront ouverts le jeudi 5 novembre 1981 de
15 h. à 16 h. 30. Tél. (038) 22 32 41. Pour le mobilier qui n'a pu être emporté le
jour des enchères, les locaux seront ouverts le lundi 9 novembre 1981, de 10 h. à
12 h.

OFFICE DES FAILLITES
Neuchâtel, le préposé : Y. Bloesch

28-122

Je cherche

cuisinier
pour tout de suite ou date à
convenir.

! Tél. 039/31 40 87. 91 207

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

assa
Assa Annonces Suisses SA

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

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

— D'après ce que l'on sait, le livre en est à son
troisième tirage, et cinquante mille exemplaires
ont été vendus en cinq semaines. J'appelle ça un
best-seller. Pas vous?

Vraiment? Pourquoi le lui a-t-on caché? Sei-
gneur.

Cinquante mille exemplaires? Elle dissimula
sa surprise et sourit.
- Dans ce cas, je l'admets.
Après quelques minutes de nervosité, Kate

s'étonna de la facilité avec laquelle se déroula
l'émission. Les autres femmes étaient fascinantes
et Audrey connaissait bien son métier. L'entre-
tien qui aurait pu être galcial devint au contraire
tout à fait sympathique. Kate planait encore un
peu lorsqu'elle retrouva Nick au Lutèce pour le

déjeuner. Elle se rua sur lui, à la table qu'il occu-
pait dans le petit jardin.

— Bonjour chéri. Ciel, quelle émotion!
Et puis, sans respirer, elle lui raconta sa nervo-

sité; la personnalité des autres femmes, l'impres-
sion que lui avait faite Audrey Bradford , la su-
perbe apparence de la productrice...

— Oh, une minute! Calme-toi un peu, ou tu vas
faire craquer ton corset!

II s'amusait de son excitation. Elle était sou-
dain aussi survoltée que tous les habitants de
New York.

Elle s'assit alors avec un sourire embarrassé et
retrouva sa respiration.
- Dis donc, je ne porte pas de corset!
- Grâce au ciel! Alors, tu t'est bien débrouillée

à l'émission?
- Tu ne m'as pas regardée?
— Mon amour, tu vas voir à quoi ma vie res-

semble dans cette ville. J'étais assis tranquille-
ment dans la suite de Jasper pour te regarder et
puis les trois téléphones se sont mis à sonner en
même temps. Pour ton séjour, Jasper a fait ins-
taller deux lignes supplémentaires. Sa secrétaire
est arrivée en trombe pour annoncer une catas-
trophe. L'invité numéro un de notre première
émission est à l'hôpital; il a eu une attaque. Ce
sera en première page des journaux ce soir. Une
autre secrétaire est venue et est repartie. Le fils
aîné de Jasper a téléphoné de Londres! Il a ren-

versé un gosse avec sa voiture et il est en prison.
J'ai reçu des coups de fil de neuf personnes diffé-
rentes pour essayer de trouver un remplaçant
pour l'émission de ce soir. Non, mon amour, je ne
t'ai pas vue à la télévision mais je suis sûr que tu
as été splendide.

Il lui sourit et elle essaya de cacher sa décep-
tion. Elle oubliait quelquefois tout le travail
dont il était submergé.

— Au fait, Jasper a pensé que tu aimerais
peut-être revenir à l'émission. A la fin de la se-
maine?

— Déjà? Mais je viens d'y passer.
— Pas de problème. Tu commences à avoir de

la valeur, ton livre se vend très bien.
Depuis un moment, U n'était même pas Nick.

H était un producteur, un étranger, un homme
surmené, responsable d'une des plus grandes
émissions télévisées du pays. Il n'avait même pas
eu le temps de la regarder lors de sa première ap-
parition à la télévision de New York.

— Je vais en parler à Stu. Il se mettra en rap-
port avec ton éditeur pour que tu puisses revenir
au Jasper Show. Jasper tient beaucoup à t'avoir
une nouvelle fois.

Il sortit un petit carnet pour y inscrire quelque
chose et leva les yeux, surpris, quand le serviteur
lui apporta un téléphone.

— Un appel pour vous, monsieur Waterman.
Dix minutes de conversation inintelligible

avec quelqu'un du service de production. Kate
s'occupa de regarder autour d'elle. C'était un des
restaurants les plus chers de New York. Elle
était entourée de gens illustres et puissants. Au
milieu de la conversation, Nick fit un signe au
serveur en désignant sa montre. Le serveur ar-
riva en trombe et tendit le menu à Kate. Cinq
minutes plus tard, Nick raccrocha.
- Excuse-moi, chérie. Il y a des jours comme ça.
Beaucoup plus que Kate ne pensait. Elle ne

s'était jamais vraiment rendu compte du travail
qui incombait à Nick. Maintenant qu'elle était à
New York avec lui, elle commençait à s'en faire
une idée plus juste. U regarda à nouveau sa mon-
tre.
- Merde!
-Qu'y a-t-il?
- Rien de grave. Mais il va falloir que je te

quittes dans vingt minutes. J'ai trente-six choses
à régler avec Jasper avant ce soir.
- Il a de la chance. On dirait qu'il va te voir

beaucoup plus que moi!
Elle était un tout petit peu vexée. Mais elle

n'avait pas le droit d'être trop exigeante. Ils
étaient à New York pour travailler, et pas seule-
ment pour s'amuser.
- Je suis désolé d'avoir raté ton émission,

Kate. Vraiment. La prochaine fois, je la regarde-
rai même si je dois pour ça fermer les portes à
clef et débrancher le téléphone.
- Bon, alors je te pardonne. (à suivre)

Une saison
de passion

À VENDRE AU LOCLE

immeubles locatifs
anciens

de 3 ou 4 logements

Adresser offres sous chiffres 91-486 à assa,
Annonces Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-115

A louer au Locle

appartement
de 3Vz pièces
tout confort, quartier de La Jaluse.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Tél. 039/31 10 50. sî

À LOUER AU LOCLE,
Quartier des Cardamines

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

Pour tout renseignement:
Fiduciaire VIGILIS SA Le Locle,
tél. 039/31 82 82. 25288

Nous vous offrons
lors de votre passage: un Taler valeur Fr. 5.- sur un produit
Sarabé jusqu'à épuisement du stock.

$arfunt£rie Hoclûtëe
J. Huguenin, Grande-Rue 18, tél. 039/31 36 31. 91-197

BHHH .E LOCLEHHHH



La peinture harmonieuse, belle et cohérente de Marianne Du Bois
Vernissage au Musée des beaux-arts

L'artiste durant le vernissage, présentée par M. Jean-Pierre Graber du Locle.
(photo Impar-Perrin)

Pour la quatrième fois Marianne Du Bois, artiste-peintre domiciliée à
Peseux, expose au Musée des beaux-arts du Locle. C'est samedi dernier que
s'est déroulé le vernissage de cette exposition ouverte au public jusqu'au 8
novembre prochain.

A l'occasion de sa nouvelle venue dans la Mère-Commune, Marianne Du
Bois a accroché plus d'une cinquantaine d'oeuvres fidèles à sa ligne artis-
tique. «C'est le Jura qui constitue l'une des terres d'élection des motifs qui
inspirent sa peinture» releva notamment M. Jean-Pierre Graber, professeur
et député au Locle qui présida à l'ouverture de cette exposition.

Ce Jura ou plus précisément ces Mon-
tagnes neuchâteloises qui inspirent beau-
coup de peintres. Mais qui tous rendent
les paysages ainsi «croqués» avec leur
sensibilité propre, restituant une atmos-
phère différente.

La technique de Marianne Du Bois est
déjà bien particulière: elle travaille à la
spatule. Elle occupe l'espace de ses toiles
- parfois avec une certaine rudesse, ce
qui souligne encore mieux le caractère
profond de ce coin de pays - de paysages
tracés à l'aide de lignes géométriques;
(entendons par là: précises et rigoureu-
ses).

«C'est, souligna M. Graber, au mo-
ment où le blanc manteau qui recouvre
toute la nature commence à perdre peu à
peu son aspect compact, lors de la vic-
toire définitive d'un vert encore très flou
et timide sur un blanc en récession et sur
la défensive, quand le blanc gris sent ve-
nir sa mort que le Jura éveille la sensibi-
lité artistique de Marianne Du Bois».

C'est effectivement dans les œuvres
peintes à cette époque particulière de
l'année que Marianne Du Bois excelle.
Ce sont ces paysages, ces atmosphères,
ces couleurs et une catégorie bien déter-
minée de nuances de ciel jurassien qu'elle
restitue sur ces toiles.

La peinture de Marianne Du Bois est
bien ordonnée, charpentée. «Centrée sur
une ossature solide» dit M. Graber qui
poursuivit en relevant que selon lui la
maison semblait constituer le lien entre
les oeuvres jurassiennes de Marianne Du
Bois et les autres.

Car deux autres régions fournissent
aussi à l'artiste des motifs de sa pein-
ture: la Bretagne et la Provence.

«Réalisme poétique sont les deux mots
qui symbolisent vraisemblablement la
quintessence de la peinture de Marianne
Du Bois poursuivit l'orateur.

Masse et atmosphère sont les deux élé-
ments clés de ces œuvres. Dans celles-ci
il n'y a rien d'éthéré, de chétif , de flou.
Tout y respire au contraire la puissance,
la résolution, l'amour de la matière, la
hardiesse maîtrisée par la sûreté et la fi-
nesse d'un talent exceptionnel. «Notre
peintre déclara encore M. Graber sait
soumettre son audace et toute sa sensibi-
lité Imaginative, à la discipline et à la co-
hérence d'un esprit clair, pour restituer
le visible et toute sa complexité.»

Les œuvres de Marianne Du Bois, fi-
guratives, empreintes d'un certain classi-
cisme sont effectivement d'une grande et
douce beauté.

«Je me suis dit que le monde de Ma-
rianne Du Bois devait être heureux»
conclut M. Graber.

Relevons enfin que M. Jean-Pierre
Renk, vice-président du Conseil commu-
nal du Locle assistait à ce vernissage et
que durant l'exposition il sera possible
de consulter et d'acquérir le livre consa-
cré à l'artiste à l'honneur.

Ecrit par MM. Daniel Vouga et Jean-
Pierre Monnier, paru aux Editions Ides
et Calandes il a reçu récemment un prix
décerné par le Département fédéral de
l'intérieur, couronnant ainsi un des plus
beaux livres sorti de presse cette année.

(jcp)

Un coin de Beau-Site
Hier et aujourd 'hui

C'est en 1898 que fu t  construite la
maison portant aujourd'hui le No 5 de la
rue de Beau-Site. A l'époque ce n'était
que la deuxième demeure édifiée dans ce
coin du plateau du Stand.

La première, bâtie quelques années
auparavant, est l 'immeuble Beau-Site 4,
situé en face, de l'autre côté de la route.

Mais de route, à l'époque où fu t  prise
la photographie ci-dessus (entre 1900 et
1905) il n'y en avait pas encore. C'est
également bien plus tard que fu t  cons-
truite, sous sa forme actuelle, la rue
Jean-d'Aarberg. L'aspect général de ce
quartier a été totalement modifié au f i l
des années. La petite colline derrière la

maison n'était pa s encore habillée de ce
que les Loclois appellent la Plantation.

Devant la bâtisse, une institutrice avec
sa classe. Profitant d'une promenade
avec ses élèves elle a passé vers chez elle.
Car c'est là qu'elle demeure. Il s'agit en
effet de Mlle Rosat. Et c'est son père, M.
Henri Rosat, qui a fait  construire cette
bâtisse. Quelque temps après, l'ensei-
gnante épousa un instituteur, M. Wil-
liam Béguin qui devint et resta long-
temps directeur de l'Ecole primaire.

A l'époque, l'immeuble aujourd'hui
Beau-Site 5 était encore à la campagne.
Et le photographe était là pour nous le
prouver tout en immortalisant la balade
de cette institutrice et de ses élèves, (jcp)

Les égouts source d'énergie ?
TRIBUNE LIBRE

Mark Twain, le célèbre humoriste
américain né en 1835 est bien connu de
tout le monde sinon par ses oeuvres, du
moins par la bien amusante boutade au
sujet de sa naissance. Il raconte que: lui
et son f rère  jumeau ayant été mis au
bain, un des deux se noya; on ne sut ja-
mais si c'était lui ou son fr ère !

Parmi les livres qu'il a écrits il en est
un dont le titre est «Noblesse oblige».
Avec Mark Twain il faut s'attendre à
bien des surprises et ce roman en re-
gorge. Témoin ce qui suit qui n'a vrai-
ment rien à voir avec le titre de l'ou-
vrage. A un certain moment du récit un
de ses personnages affirme:

qu'on pourrait fort bien, à l'aide
d'appareils pas trop compliqués,

exploiter rationnellement une énergie
jusque-là entièrement gaspillée:
le gaz des égouts. Energie gratuite,
constante, imbattable pour l'éclairage
et le chauffage !
Le livre que j'ai cité a été écrit en

1892, il y aura donc bientôt 90 ans. Mark
Twain avec son «gaz des égouts» a-t-il
voulu faire une p laisanterie de plus ou
était-il conscient d'une réalisation p o-
tentielle? De toute façon aujourd 'hui,
dans quelques fermes, on commence à
exploiter le gaz du fumier et du lisier
comme énergie d'appoint. Etonnant,
non ?

André Calame
D.-JeanRichard 19
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Le Locle
Semaine du 28 octobre au 3 novembre
CAS Dames. - Dimanche 1er novembre,

Mont-Racine. Départ à 8 h. 15, à la
poste. Rendez-vous des participantes,
vendredi 30 octobre, 17 h. 30, Hôtel de
Ville. Tél. (039) 31.27.56. Premier mer-
credi du mois de novembre: assemblée.

CAS Section SommarteL - Vendredi 30,
banquet de la section à 19 h., à l'Hôtel
des Trois-Rois. Inscriptions tardives jus-
qu'au jeudi. Tél. (039) 31.39.64. Culture
physique tous les mardis à 18 h. 30, à la
halle de Beau-Site. Gardiennage: MM. F.
Jacques et J.-J. Kehrly.

Club des Loisirs. — Jeudi 29 octobre, 14 h.
30, au Cercle ouvrier. M. René Frasse, di-
recteur de la caisse cantonale de compen-
sation parlera des problèmes actuels de
l'AVS et des prestations complémentai-
res. Débat.

rnnlomiuirnÎTiAa 1 Qfi 1} . _ Accomlil/.o la 5)

novembre à 14 h. Repas de Noël.
Contemporaines 1903. - Mercredi 4 no-

vembre à 14 h. 30, assemblée mensuelle
au Café de la Place.

Contemporaines 1907. - Assemblée lundi
2 novembre à 14 h. 30, à l'Hôtel des
Trois-Rois (1er étage).

Contemporaines 1919. - Mercredi 28 oc-
tobre, aux Trois- Rois, à 20 h., menus de
Noël. Le match au loto est reporté au 28
novembre.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 2 novembre, à 20 h., répétition au
local. Groupe d'épargne, cotisations.

La Montagnarde F MU. - Jeudi 29 octobre
à 20 h., au local, assemblée du comité
pour la 74e rencontre romande d'été.

SOCIÉTÉS LOCALES

Fondation Sandoz et Foyer du Logis d'Annecy

En prélude à divers événements qui
marqueront, ces prochains mois, aussi
bien son activité que son existence, la
Fondation Sandoz accueillait samedi
dernier des membres du Conseil de direc-
tion, ainsi que le personnel et la direc-
tion du Foyer du Logis d'Annecy en
France. Une institution présentant de
nombreuses similitudes avec le foyer-
atelier loclois, avec laquelle aussi de
nombreuses actions communes ont déjà
été entreprises. C'est dire si les liens qui
unissent ces deux institutions sont pro-
fonds, précieux et méritent d'être renfor-
cés. C'est dans ce but, notamment, que
l'importante délégation française et les
responsables, le personnel et les pension-
naires de la Fondation Sandoz passèrent
une agréable soirée familiale ensemble.

Soirée animée par des musiciens ou
des artistes amis de la maison: Gilbert
Schwab à l'accordéon; Madeleine Magal-
haes, une remarquable chanteuse lo-
cloise, et les Quidams. Cette soirée dé-
buta par la visite aussi agréable qu 'inso-
lite du village de Môtiers, puisque
conduite par un de ses hôtes les plus il-
lustres: Jean-Jacques Rousseau.

C'est sur ses traces que les partici-
pants parcoururent la localité pour en
découvrir les beautés, les vieilles maisons
ou les fontaines.

Une excellente animation-spectale, qui
se termina dans le vieux Prieuré môti-
san, due au talent des comédiens ama-
teurs de l'équipe des Mascarons.

(jcp - photo Impar-Charrère)

Rousseau et le prieur s'affrontent dans la cour du p rieuré de Môtiers devant
les membres de la Fondation Sandoz et leurs hôtes français.

Des liens solides, une amitié profonde

Au Centre Mireval

Comme chaque année, à fin octobre,
voici revenu le temps de la vente du Club
des loisirs. Celle-ci eut lieu samedi der-
nier, toute la journée, au Centre Mireval.
Cette sympathique manifestation ne
pourrait avoir lieu sans la mise en action
d'une foule de bonnes volontés parmi les
personnes du 3e âge; qu'il s'agisse de
membres responsables du Conseil loclois
du 3e âge ou du comité de couture «La

Diligente» que dirige toujours avec beau-
coup de soin Mme Vve Henri Jaquet.
Ceci depuis de nombreuses années déjà.

Grâce à la coordination des efforts de
chacun il est ainsi possible d'organiser
une grande vente de multiples objets, de
qualité, confectionnés avec un art et un
soin remarquables.

Plusieurs membres du Club des loisirs
attendent même ce moment pour ache-
ter des objets triocotés. Car on y trouve
de tout lors de cette vente, y compris les
chaussettes pour hommes qui se révèlent
indispensables lorMu'il^agit de lutter
contre le froid de nos hivers jurassiens!

Certaines de ces dames, comme Mme
Elise sont de véritables «machines» à tri-
coter, d'une incroyable habileté.

Et c'est en masse que les acheteurs se
rendirent au Centre Mireval qui connut
toute la journée une belle animation,
avec ses stands de confiserie, d'épicerie,
de surprises pour les enfants et d'objets
divers.

L'après-midi, l'orchestre champêtre
«Wàttertanne» de Berne, une nouvelle
fois au Locle à cette occasion, a mis de
l'ambiance à cette manifestation.

On esquissa quelques pas de danse. Au
bilan: une vente vraiment réussie à la-
quelle à répondu un public sympathique.

(jcp-Photos Impar-Perrin)

Réussite de la vente du Club des loisirs



Dès lundi, des moules « Entre-deux-Rivières »
Ouverture d'une entreprise à Fleurier

AMCM (Ateliers mécaniques de construction de moules) ouvrira ses portes
lundi. Façon de parler car pour l'instant, la construction de l'usine «Entre-
deux-Rivières», sur une parcelle de 9000 mètres carrés, n'est pas encore ter-
minée. D n'empêche que dans quelques jours, une poignée d'ouvriers feront
leur entrée dans cette nouvelle entreprise. Et que dès le 10 novembre, ils
seront une quinzaine. Plus de 100 par la suite si tout se passe selon les projets

des promoteurs italiens.

AMCM axera son activité sur la fabri-
cation de moules et pièces en fonte injec-
tée ou en matière plastique. Des articles
destinés à l'exportation' vers les pays
d'Europe et aussi en direction de l'Afri-
que du Sud.

FORMATION EN ITALIE
Le travail proposé par «Entre-deux-

Rivières» demande une main-d'œuvre
spécialisée qui n'est pas si facile de trou-
ver ici. On connaît bien la fabrication des
étampes, mais beaucoup moins celle des
moules. Quant à l'injection des matières
plastiques, c'est quelque chose d'assez
nouveau pour la région. Des ouvriers en-
gagés par AMCM sont partis dernière-
ment en Italie pour y suivre une forma-
tion à la maison-mère. A leur retour, des
responsabilités leur seront confiées à
Fleurier. Pour l'instant, le principal
souci des promoteurs, c'est de terminer
la construction de l'usine. Hier après-
midi, le directeur technique, M. Arosio,
levier en main, déplaçait à grand peine
une importante machine.

Dans le grand hall d'AMCM, tout
reste encore à faire. Les fraiseuses, per-
ceuses et autres puissantes presses à in-
jecter ne sont pas encore en état de fonc-
tionner pour la simple raison que l'élec-
tricité n'est pas branchée. Ce qui, d'ail-
leurs, ne devrait plus tarder.

Dès lundi, trois ou quatre ouvriers

commenceront le travail. Ils seront tout
d'abord occupés à la mise en place des
machines, à l'organisation de la produc-
tion. Le 10 novembre, une quinzaine
d'autres feront leur apparition. Par la
suite, quand AMCM aura atteint son
rythme de croisière, l'engagement du
personnel devrait s'accélérer. Dans leur
projet, les promoteurs (un groupe d'in-
dustriels italiens) estimaient qu'à moyen
terme 150 emplois seraient créés.

Naturellement, des contacts ont été
pris avec les autorités cantonales compé-
tentes pour résoudre le problème que
présente l'engagement de la main-d'œu-
vre. Notamment l'obtention de permis
d'établissement pour les cadres et les
spécialistes italiens, sans parler des fron-
taliers auxquels il faudra faire appel
dans un premier temps.

M. Arosio, directeur technique
d'AMCM réside à Fleurier depuis quel-
ques mois. Le directeur administratif , M.
Leroy, habite aussi au Val-de-Travers.
Quant à radministrateur-délégué, M.
Giancarlo Arosio, il se trouve en Afrique
du Sud où un marché pour les produits
fleurisans est en passe d'être créé.

TROIS CENTS EMPLOIS
Rappelons que AMCM bénéficie de

garanties financières du canton et de la
Confédération pour un tiers du coût to-
tal du projet qui se monte à plus de 5

millions de francs. L'an prochain, une
autre unité de production UDAM (Usine
d'articles ménagers SA), rattachée à
AMCM dont elle utilisera une partie des
produits, sera construite à l'est du cime-
tière, sur l'emplacement de l'ancienne
décharge.

Le secteur d'activité dTJDAM com-
prendra la fabrication de fers à repasser,
de machines à café, de robots ménagers.
La construction et l'aménagement de
cette usine coûtera 6,7 millions de francs
à ses promoteurs. Au début, quelque 60
personnes seront engagées et par la suite
(d'ici 1985) il est question d'offrir 150
postes de travail.

Dans quelques années, si tout va. bien,
AMCM et UDAM emploieront 300 per-
sonnes. Des places de travail réservées
non seulement aux hommes, mais égale-
ment à du personnel féminin.

JJC
Le directeur met la main à la pâte pour aménager la halle de montage.

(Impar- Charrere)

SAIOD: l'avenir dans la récupération d'énergie

DISTRICT DE BOUDRY

Dix ans d'activité de l usme d incinération de Cottendart
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Les recherches ne se sont d'ailleurs pas
limitées au biogaz. Les commissions exa-
minent également différentes solutions
pour récupérer mieux ou totalement les
déchets. On étudie actuellement la pro-
duction d'un humus à destination agri-
cole qui serait la combinaison de certains
déchets avec les boues résiduelles des
stations d'épuration pour l'instant inex-
ploitables. Des expériences en cours avec
la STEP de Colombier.

Toutes ces solutions d'avenir ne sont
pas concurrentes, mais complémentaires.
Le choix de l'une ne signifie pas le renon-
cement à une autre. Mais la base de tou-
tes ces hypothèses de travail repose sur
deux éléments:"d'abord, nécessité de dis-
poser d'une voie dé desserte ferroviaire.
Elle a d'autant plus d'importance que les
déchets séparés, comme le verre ou les
métaux ferreux sont recyclés en Italie ou
en France; ensuite et surtout: pouvoir
trier les déchets. Une entreprise fran-
çaise a mis au point une chaîne de tri
automatique actuellement en cours
d'installation à Nancy. C'est ce type de
chaîne qui sera installé à Cottendart. Le
raccordement CFF est devisé à 800.000
fr., la chaîne - avec son bâtiment ad hoc
- à 5 millions de fr., les deux projets de-
vant faire l'objet d'une demande de cré-
dit l'année prochaine. Si les communes
partenaires sont d'accord avec ce plan,
les fonds seront obtenus par emprunt au-
près des banques.

Dernière possibilité de développer la
diversification et la récupération d'éner-
gie: le chauffage à distance. Un tel ré-
seau pourrait desservir les commîmes de
Bôle, Cortaillod, Colombier et Boudry.
Si l'étude, qui arrive à terme, conclut
que la clientèle potentielle et l'attracti-
vité de la formule justifient les investis-
sements, ce réseau pourrait être réalisé à
brève échéance. C'est l'une des idées
maîtresses de ceux qui s'attachent ac-
tuellement à construire le futur Cotten-
dart par une recherche tous azimuts qui
ne concerne pas seulement SAIOD mais
est susceptible de déboucher sur des cas
d'école.

J AL

MM. Rémy Allemann (à gauche) et Lecoultre. (Photo Schneider)

Plaque commémorative à La Vue-des-Alpes
En souvenir de la mobilisation de 1939-45

Samedi matin, les membres de l'Ami-
cale de la cp fr car V/225 ont inauguré à

La Vue-des-Alpes une plaque commémo-
rative de la mobilisation de 1939-45. Le
président, l'appointé Jean Bastide des
Hauts-Geneveys, salua tous les partici-
pants et remercia les donateurs.

Il appartint au lieutenant colonel Max
Haller, de Fontainemelon, de retracer le
bilan des 816 jours de mobilisation à la
cp fr car V/225. Il rappela qu'en 1939, la
mission était: «Occuper et organiser la
défense du secteur entre Tête-de-Ran,
La Vue-des-Alpes, le Mont d'Amin et
Les Convers». Puis il releva que lors d'un
récent voyage autour du monde, U s'était
rendu compte combien nous sommes pri-
vilégiés d'être Suisses. Il adressa ensuite
un salut fraternel et reconnaissant à tous
les disparus, (m)

Une bulle en débat
TRIBUNE LIBRE

M. J.-J. Charrere écrit dans «Re-
gard» des propos très négatifs concer-
nant le Forum économique et culturel
des régions que nous entendons créer
dans le canton de Neuchâtel

Propos négatifs mais surtout un peu
légers, car il est très faci le, sur le ton de
la plaisanterie fine d'annoncer que *Ta-
minet» s'apprête à réaliser un rêve de
gosse, et dtaffirmer ensuite que les cen-
tres culturels régionaux ne voient pas
cela d'un bon oeil, et qu'il faut faire cre-
ver une bulle qui va nourrir somptueuse-
ment des animateurs alors que les gens
de culture bénévoles et exemplaires crè-
vent la faim.

Au mois d'avril 1981, à Saint-Aubin,
nous avons expliqué à des délégués de la
Tarentule (Centre culturel de La Béro-
che), de La Grange, du Centre culturel
ABC, des Mascarons et du Centre cultu-
rel du Val-de-Travers, du Théâtre popu-
laire romand enfin, quel était notre pro-
jet: U n'était p a s  question de vouloir
créer un centre culturel itinérant faisant
pièce aux centres culturels existants. Le
propos est tout différent , et j e  crois que
tous ceux qui ont assisté à cette réunion
l'ont compris. Ils n'ont dans tous les cas
plus manifesté d'inquiétude et certains
f i g u r e n t  au sein du comité d'action sou-
tenant notre initiative.

R faut  aussi comprendre qu'à terme,
les centres culturels régionaux ont fort à
gagner d'une modification des rapports
numichéistes qui existent entre le
monde culturel et économique. Tant que
ces rapports seront ce qu'ils sqnt aujour-
d'hui, où chacun à sa façon se sert l'un
de l'autre en se méprisant là plupart du
temps cordialement, tant qu'on n'arri-
vera pas à prouver par une démonstra-
tion permanente et concrète que ces
deux mondes sont des partenaires obli-
gés et solidaires dans la construction
d'un monde un peu meilleur, rien ne
changera à rien, ou si peu.

Nous avons consacré plus de vingt ans
de notre vie à prôner, à encourager la
création de centres culturels. Nous pré-
tendons donc être placés pour savoir la
précarité de leur condition, et que celle-
ci est inadmissible. Mais nous savons
aussi qu'à peine 5 pour cent de la popu-
lation s'intéresse à leurs activités, et que
toutes les démarches tendant à essayer

d'augmenter ce pourcentage en rappro-
chant la vie culturelle de la vie tout court
sont à priori utiles.

Quant aux salaires... l'équipe qui s'oc-
cupera de la bulle aura une tâche
énorme, à la mesure même des opposi-
tions que nous rencontrons aujourd'hui
et qui nous confortent paradoxalement
dans notre démarche.

Ils devront tous f a i r e  la preuve d'une
polyvalence extrême, d'une disponibilité
constante. Rs seront beaucoup sur les
routes, et dans les salaires de 4000
francs par mois qui sont prévus dans ce
premier budget figurent aussi tous leurs
frais de déplacement, les défrayements,
etc. Ces chiffres ne sont donc nullement
excessifs , et il serait de plus naïf de
croire que le montant nécessaire pour
exploiter notre forum serait, si la bulle
devait crever, remis sans autre aux cen-
tres culturels pour en favoriser le déve-
loppement.

Entre un centre culturel et une institu-
tion se mettant au service, clairement, et
tout à la fois de l'économie et de la
culture, pour un développement harmo-
nieux du canton, il n'y a simplement p a s
de comparaison possible: le discours est
autre, et c'est là que réside un malen-
tendu qu'ensemble, nous devons réussir
à résoudre.

Nous vous remercions d'avance de
bien vouloir faire  passer ces précisions
dans votre journal, car le débat est im-
portant, et nous nous réjouissons qu'il ne
fasse, sans doute, que commencer!

Il y a des enjeux pour lesquels nous
croyons qu'il faut vraiment la peine de
se battre, notamment lorsqu'il en va
aussi de l'avenir de notre petit p a y s, et
p a s  du tout d'un rêve de gosse.

Jacques de Montmollin
Château 17

,i Neuchâtel

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

FC Fontainemelon

Dernièrement, 27 juniors et six accom-
pagnants ont vécu ensemble une semaine
de sport et de camaraderie dans le ma-
gnifique cadre de Leysin. U s'agissait du
6e camp juniors organisé par le FC Fon-
tainemelon.

Comme l'année dernière, tout ce petit
monde fut logé au chalet «Les Cabris».
Les chambres étaient confortables et la
nourriture de qualité tout-à-fait satisfai-
sante.

Tout ces champions en herbe repré-
sentaient les équipes juniors. Ce camp
était en partie subventionné par J+S, le
reste des dépenses étant assuré par les
parents et la caisse du club.

jj es accompagnants étaient: mie
Françoise Colin, secrétaire; M. Jean-Mi-
chel Chopard, président et entraîneur
des juniors C; M. André Froidevaux,
entr. jun. D; M. Jean-Louis Dubois,
entr. de l'équipe Ib; MM. Luigi Cavalleri
et Pascal Arrigo, entr. jun. B; et M.
François Huguenin, joueur.

Petits et grands se sont entraînés deux
fois par jour et ont eu la possibilité
d'exercer d'autres sports pendant le
temps libre (volleyball, basketball, hand-
ball, tennis, patinage, natation et mini-
golf). Au milieu de la semaine, le travail
fut entrecoupé d'une balade d'un après-
midi dans les montagnes avoisinantes.

En résumé, le camp fut une réussite
aussi bien par la bonne humeur que par
les prestations sportives de chacun.

Il est néanmoins regrettable que les
juniors du club ne manifestent pas plus
d'intérêt pour de tel camp. Les diri-

. géants hésitent en effet à répéter l'expé-
rience chaque année, car le nombre des
inscriptions devient insuffisant, (m)

Les juniors s'entraînent

NEUCHÂTEL

Le président de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie, M.
Jean Carbonnier, en présence de MM.
Jean Cavadini, conseiller d'Etat et René
Jeanneret, président du Cartel syndical
cantonal, a donné le coup d'envoi, lundi,
à la quatrième «Semaine économique
neuchâteloise».

Cette Semaine économique s'adresse
cette année à 80 élèves des classes termi-
nales de l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel. Elle a pour objectif de les
sensibiliser aux différents aspects prati-
ques de la conduite d'une entreprise, sa
gestion, le marketing, la production et
les relations humaines.

Les entreprises neuchâteloises et le
mouvement syndical apportent leur
concours à cette réalisation par la mise à
disposition de praticiens qui encadrent
les étudiants de l'Ecole supérieure de
commerce dans cette approche de la vie
des affaires. (Comm.)

«Semaine économioue 1981»

PESEUX

Hier, à 18 h. 20, un automobiliste de
Cortaillod, M. A.B., circulait Grand-
Rue en direction ouest avec l'inten-
tion de se diriger sur Auvernier. A la
hauteur de la rue de la Gare, en bi-
furquant à gauche, il coupa la route
au cyclomoteur conduit par M.
Christian Robert-Nicoud. 17 ans, de
Neuchâtel, qui arrivait en sens in-
verse par la rue de Corcelles. Une
collision s'ensuivit. Blessé, M. Ro-
bert-Nicoud a été conduit à l'Hôpital
des Cadolles par un automobiliste de
passage.

Suite des informations
neuchâteloises ^**- 31

Cyclomotoriste blessé

^SL *H. Publicité intensive
Publicité par annonces.



IKILVUlMa a Samedi 31 octobre 1981
O*/ f /A W  au GROS-CRÊT sur Pouillerel

g g g g g g  La soirée la plus chaude de
mmimm-Mmàmw l'automne avec le

Big-Band
de Daniel Rémy de Neuchâtel et
Blues in the Night aux sons du

quintet de Patrik Lehmann
i virtuose que tous connaissent et

la rage dans les semelles avec le

Boogie Trio de Roger Robert
comme toujours petite restauration. 26614

VOYAGES *7

B̂H| ' • ¦l̂ tt'jftJMÎÏ M̂ -S/SilHÉ mWaVmî£mmmmmmU

TRAMELAN
# 032/97 4783

31 octobre 1981
Pour clôturer la saison, magnifique
voyage à un prix exceptionnel...
VAL D'HÉRENS •
LES HAUDÈRES
Fr. 48.-, dîner compris.
Enfants Fr. 32.-

4 novembre 1981
Dernière course d'après-midi.
Fr. 32.- avec «4 heures».
Enfants Fr. 21.-

HOLIDAY ON ICE • BÂLE
13 novembre 1981, en soirée
14 novembre 1981, en matinée
Fr. 50.- (face). Enfants Fr. 28.-
Fr. 42.- (côté). Enfants Fr. 24.-

0 06-17036
I pĤ fll UM SKIEHS ^B BU : irl ' * w 9Ë1̂ 5 ^̂ MM ¦jjjmiiiimi' 11 
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Entourée d'un luxe raffiné. Et d'un confort feutré. Des sièges pilote recouverts de velours. De pratiques lève-vitres électriques
à l'avant et la condamnation électromagnétique centrale des 4 portes. La force silencieuse Turbo vous emmène loin et vite.

Jusqu'à 185 km/h. Traction avant à déport négatif. De larges pneus taille basse BHHSH||nMH|̂ nV
ll

HHpiipi^HHHBHHVnBBHfmaîtrisent la force de ses 110 CV. Une sécurité sereine. Une économie ÊT̂ ^W B ^TTry B̂E ^ lilBOW fl ¦
rassurante. 6,4 1 à 90 km/h , 8,5 1 à 120 km/h et 9,8 1 en ville Ë ' / - 1 T / I / L ÂW ¥ ^M f I / J Y - W(norme ECE). Une nouvelle ère de conduite commence. Ë L \ *~j I i ' l ' I I mm L ' à m m\ J Ë À. M

0 
Faites un essai. Renault Turbo. Fr. 19950.- B ŷiHiy||Ml^̂ dBflkA t̂fbnHHbÉÉftHl

Renault. N °l en Europ e. N °1 en économie. *»°°

DEMAIN ^̂ ^B

10% I
dans les H

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets I ^rexceptés) neoa L̂w

FTÎT3 1 v3Ê HAUTE
y^U  ̂CONFECTION

J^tâsL- 1961-1981

y~2  ̂
20 

ans
; m W c'est la fête

SB P̂  pour laquelle
wÊÊi*&$^  ̂ nous vous
ÉSLMP' . offrons un

rRABAIS-CADEAU

[ 10%
M sur tous les articles, contre remise de cette annonce
n à partir de Fr. 100.— d'achat en lieu et place du
wmm̂ 

bon habituel de Fr. 10.—, sauf sur prix rouges |

A vendre

POMMES
pour l'encavage

Tél. (037) 77 13 60
Jean-Daniel Reuille
1588 Cudrefin

28-21903

•

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V san§ avoir

¦Hi PETITES BB8¦H ANNONCES Bi

4 JANTES pour Opel Kadett ou Ascona,
4 jantes pour Fiat ou Simca 1100, 4
jantes 4Vi x 12 pour Ford Escort. Tél.
(039) 26 01 71 26007

CANAPÉ plus 2 fauteuils style moderne.
Bas prix. Tél. 039/31 63 35. 26661

SALLE à manger noyer pyramide com-
prenant: vaisselier, table, 6 chaises. Tél.
039/23 12 25. 26649

1 SUPERBE MfNTEAU, pattes de
vison, taille 46, avec chapeau vison. Prix
Fr. 2500.-. Tél. 039/28 24 87. 25452

4 JANTES avec pneus neige, pour Lan-
cia Beta. Fr. 150.-. Tél. 039/23 75 87.

26601

MANTEAU de fourrure, pattes de vison,
taille 44, en parfait état. Tél.
039/ 28 15 48 (heures des repas), raina

FRAISEUSE à neige, Toro, petit modèle
2,5 CV. Skis Rossignol, 195 cm. Tél.
039/23 48 24. 26633

PLOT de boucher, haut. 77 cm., larg.
40 cm., long. 60 cm. Ecrire case postale
17, 2301 La Chaux-de-Fonds. 26634

SALON velours dralon Sisco vert, ca-
napé 3 places transformable en grand
lit, matelas mousse, fauteuils sur roulet-
tes. En parfait état. Tél. 039/21 11 35,
int. 203 . 26115

4 JANTES pour Renault 12, Fr. 60.-.
Tél. 039/26 72 77. 264SB

SECRÉTAIRE époque 1900 en bon
état. Tél. 039/22 59 93. 26484

CHAMBRE à coucher en noyer (sans
literie). Tél. 039/23 81 15 (heures des
repas. 26547

ESSOREUSE Fr. 50.-. Pick-up stéréo
portatif Fr. 70.-. Lit pliable Fr. 100.-.
^L;

'-j 0̂ .9/26 57 67 heures repas ou
039/26 58 78 int. 18, heures bureau.

' 26551

CUISINIÈRE électrique, excellent état,
bon four, Fr. 170.—.
Tél. 038/25 74 53. 25970

MEUBLÉES, pour 1 ou 2 personnes,
tout confort. Tél. 039/26 77 10. 25339

GRANDE INDÉPENDANTE, balcon.
Part cuisine et bain.
Tél. 039/22 44 85. 25850

2 PAIRES de skis de tourisme Montana,
205 cm. et 195 cm. 2 paires de bâtons
fibre. 2 paires de chaussures cuir, poin-
tures 42 et 39 à l'état de neuf. Tél.
039/31 44 58 de 8 à 9 heures. 91-60537

UN LIT rabattable double avec deux
petites armoires, état de neuf. Tél.
039/31 38 85 de 14 à 18 heures.

91-60539

CHAMBRE à louer, meublée, chauffée;
Fr. 90.- au Locle. Tél. 039/31 27 72. "§

CHATTE gris-blanc s'est égarée, début
rue du Progrès. Récompense. Tél.
039/23 05 41 ou 039/31 52 29. 26657

JEUNE CHAT tigré, 5 mois, contre bons
[ soins. Tél. 039/23 90 84. agaça

¦ 

Tarif réduit ¦
60 et. le mot (min. Fr. 6.-) I

ann. commerciales E3B
exclues ¦¦

CUISINIERE À GAZ, 3 feux, à l'état
neuf. Tél. 039/23 73 42. heures repas.

26231

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

r 18-1407

JEUNE FEMME
possédant diplôme de téléphoniste + expé-
rience dans la vente et dans la restauration,
cherche travail durant novembre ou décem-

... ' <v _ : bre. Ecrire sous chiffre PC 26659 au bureau—— de L'Impartial. ; 

Je cherche place de

COMMISSIONNAIRE-LIVREUR
avec permis A ou place en atelier, maga-
sin ou autre. Parle français et allemand.

Tél. 039/23 70 58. 26397

JEUNE FILLE
cherche place dans boutique, tea-room,
région La Chaux-de-Fonds ou Le Locle.

Ecrire sous chiffre AD 26416 au bureau
de L'Impartial. •

DAME
cherche à faire heures de ménage ou
bureau.
Ecrire sous chiffre AL 25518 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche travail, parle français-alleman d.
Permis de voiture. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre RT 26665 au bureau
de L'Impartial. 

HORLOGER COMPLET
cherche situation, 30 ans, marié, 2
enfants. Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre AC 25977 au bureau
de L'Impartial.

DAME
cherche occupation l'après-midi, du
lundi au vendredi.

Tél. 038/57 15 00. 26499
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JÊm\% Wï- Ton beiges. One size

g au fluor. 2 tubes de 115 g. ^^N^* 7̂ Wmm\ JÈÊËÈ 
 ̂ *mm (8'/2-10'/2).1.- seul.

icinnc ^ifs A**̂  18 paquets de 10 pièces. , , IP Disques d'ouate <Flawa>.
LE L0CLE I f̂ |̂ >̂ Multipack 2.70 seul. 22-4050 ' ' ¦UiA  ̂ V',UI 

*  ̂¦ 2 paquets de 100 pièces. 2.95 seul.
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mini METRO
££S ROBOTS LA FONT PARFAITE.
rUN ESSAI VOUS DIT TOUT. "X

Garage Bering
Fritz-Courvoisier 34
Tél. (039) 22 24 80

. La Chaux-de-Fonds 22712

SOUMISSION
Les travaux routiers suivants:
a) revêtements (tapis et enrobés),
b) traitements superficiels (goudronnages),
c) reconstruction (travaux de génie civil),
d) renforcement d'ouvrages d'art,
sur diverses routes cantonales, seront mis en
soumission durant l'année 1982, au fur et à
mesure des besoins.
Le département cantonal des Travaux publics
prie les entrepreneurs désirant recevoir, tout
au long de la saison 1982, les documents de
soumission, en précisant les travaux qui les
intéressent, de s'annoncer, par écrit, auprès
du Service des ponts et chaussées, case pos-
tale 1162, 2001 Neuchâtel, jusqu'au ven-
dredi 13 novembre 1981. as 119

Le chef du Département
des Travaux publics

A. Brandt

OBJETS ANCIENS
Nous achetons aux meilleures conditions,
meubles, pendules, montres, poupées, jouets,
verrerie, etc. Paiement comptant, discrétion
assurée. 0 93-56276

Ecrire à case postale 243, 2610 Saint-lmier.

A VENDRE
pour cause de décès UN BUFFET DE SER-
VICE avec verrerie, UNE TABLE, DOUBLE-
LITS, UNE CUISINIÈRE À GAZ (neuve)
3 feux; UN FRIGO.
Tél. 039/26 61 55. 26548

Hôtel-Restaurant
cherche

aide de cuisine
Prendre contact par téléphone au (038)
31 11 96 8731151

LA CHASSE
AUX ROCHETTES

22694
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am yyyy .  BaA :' tau I E ŝT-uTl i n.!:: : :::::: ; ::::: : — : i:: : i: iiÇî\. ï̂i *ff i. Â y .y : wmj am .-.: '•:.¦¦. ¦'. '.'. '. '. am . -V: '3 : : - ! B Y - : v n̂t . :: ¦< ¦¦ ¦¦• Ĥ
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• sac à poussière géant seuie.

Jk\ IteÉM Chez VOtre spécialiste VOUTA: 039/23 13 71 - VAC René Junod SA. L-Robert 115. 039/21 11 21 - 2606
Mk WJm Htok. ,„, . „ , „ ., , , Corgémont: TV-Multiloisir SA, Grand-Rue 52, 032/97 15 97 - 2608 Courtelarv-
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Goule 
SA, 039/61 11 47 - Société des Forces électriques de U Goule SA 039/44 13 51 - 2114 Fleurier' i
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da . u Goule SA, Jaquet F., Place-d'Armes 2. 038/61 10 23 - 2400 Le Locle: Tissot Fr., D-Jeanl
^ ŜVBfe HwHn 039/32 10 48 - 2724 Les Breuleux: Société des Forces électriques de U Goule Richard 35b, 039/31 26 64 - 2725 Le Noirmont: Société des Forces élertrinu«,
^̂ | lll H SA, 039/54 16 16 - 2053 Cernier: Elexa SA, rue F.-Soguel 26. 038/53 28 22 - de U Goule SA, 039/53 12 62 2616 Ren™î Société des ForraTertS dl U
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A.. Marché 6. 039/22 23 26 - Heus & Christen SA, D.-JeanRichard t l . de La Goule SA, 039/41 22 37  ̂ - Serv  ̂SiQu<? Dr ScSh fi I
mV rnOdèleS VOUTA a partir de Fr. 1997 -̂W 039/22 49 43 - Ing. dipl. Fus. SA, Centre jumbo. 039/26 68 65 - Nusslé SA! 039/41 34 66 - 2726 Ltanriéalen Ersrt M êl ̂ ectS 039/51 21 22 J
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039/22 45 31 - Toulefer SA, F.-Courvoisier 1, 2615 Sonvilier: Comte A., appareils ménagers, 039/41 16 06'. IA-ÎTI J
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RENAULT 12 TL
non expertisée, équipée pour l'hiver, prix
intéressant.
Tél. (039) 23 86 72 26495
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«La Galant Turbo Diesel m'a convaincu

l à tous égards Tant sur le plan du confort
que de l'économie et des performances.»

^̂ ^M 
Moteur diesel 

4 temps, 4 cylindres de 1,6 litres et 2,0 litres, en 6 exécu-
.1 en ligne avec arbres compensateurs, tions différentes, à partir de Fr13'990.-

I||| 2346 cem et une puissance de 62 kW jusqu'à Fr. 18'990.-, ainsi qu'enN
J (84 CV/DIN). Turbocompresseur. Injection break 5 portes dès Fr. 15'690 - jusqu'à
i avec automatisme de préchauffage Fr. 17'190.-.

x|j| commandé électroniquement et régula-
Ĵ tion du démarrage à froid. Consommation 
| modeste, 6,3 1/100 km à 90 km/h et Veuillez me faire parvenir davantage

:3 8,3 1/100 km à 120 km/h. Au prix de d'informations concernant la
ii lii H Fr. 18'990.-seulement Q Galant Turbo Diesel
^̂ ^̂ S La 

Galant 
Turbo 

Diesel 
est la L 

Galant 

avec 

moteur 

à essence
s première voiture diesel au fonctionne- Q Galant break. JJ
c ment réellement doux. Un essai vous .

lil Prouvera °.ue» de surcroît, elle est encore Nom: 

IBÉKaSl rapide, économique et remarquablement Rue/no-
•m confortable. Rendez-vous chez l'un 

j È É m  des quelque 280 agents Mitsubishi. NP/localité: 

ï S rHuS 
dB qU3lité P°Ur d6S Pr°dljitS A «"«V" *• M^C Automobile AG,

¦ 
q 

La Mitsubishi Galant existe aussi ^ T̂B Î
8401 Winterthur'

M en versions avec moteurs à essence -_ ". izl 

¦ ? MITSUBISHI
1 JT^ MOTORS CORPORATION

A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest SA, 165, avenue
Léopold-Robert, (039) 26 50 86 - Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3, (039)
31 10 50 - La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110, 039 23 46 81

I

A vendre

RENAULT 20 TS l
modèle 1979, 43 000 km. expertisée,
parfait état. Tél. (039) 23 15 19 2M60222

A la suite d'une vacance les Hôpitaux de la Ville met-
tent au concours un poste de

GOUVERNANTE
ADJOINTE
pour l'hôpital des Cadolles.

Nous cherchons une personne ayant le sens de l'orga-
nisation, capable de diriger le personnel des services
buanderie, lingerie, nettoyages et possédant une bonne
connaissance dés textiles.

Entrée en service 1er décembre ou à convenir.

Les offres de services sont à adresser à l'office du per-

I

sonnel de l'hôpital des Cadolles, 2000 Neuchâtel.
P 28-553

BONNE OCCASION
À VENDRE
VW Scirocco DT,
44 000 km. 1978,
expertisée, 4 pneus
neige, stéréo, autom»
tique.
Fr. 9 700.-
(039) 23 40 32,
(036) 23 15 39 après
1 8 h. 79-56916

pB Nous faisons confiance aux jeunes I pi
j^l Sur différentes régions du canton, nous offrons des postes tde conseil 1er (ère) |
;j 1 pour la vente et la promotion de nos produits. j
I Au sein de notre entreprise, réputée depuis 30 ans, vous I
I bénéficierez fll

j 1 - d'une formation gratuite \
¦ - d'un soutien permanent mm
I - d'une clientèle établie ¦¦

r  ̂• d'un secteur de travail exclusif "̂
——1 - d'une activité à temps partiel ou complet L
I - d'avantages sociaux importants 9J

r*} Si vous êtes travailleur(se), persévérance) et de bonne mo- P"
;L J ra'ité, votre candidature nous intéresse. !
I Pour de plus amples informations, veuillez remplir le cou- I
¦I pon et l'adresser sous chiffre 5151 ofa Orell Fûssli Werbe I

I AG, Postfach 3008. Berne

I Nom: Prénom: 31 I

j I Age: Piofession: S

I Adresse complète: f̂l
I TA\- ï

S I  ""• 63-1B5913 I

Je cherche

serveuse
Débutante acceptée.

Tél. 039/23 29 98 26044

On cherche

SOMMELIÈRE
pour remplacements occasionnels le
samedi et le dimanche. Bon gain.
Tél. (039) 23 40 74 26571

A vendre

BMW 525
6 cyl., année 1974, expertisée, bleu-métal,
radio-cassettes. Direction assistée, pneus
neige. 26643
Tél. (039) 23 16 61 heures des repas.

Valais, Supermarché en ali-
mentation à Verbier,

cherche pour la saison d'hiver
ou à l'année

vendeuse-caissière
Faire offre à M. André Malbois,
tél. 026/7 52 87. 36-5812

CENTRE COIFFURE

cherche

coiffeuse
Entrée tout de suite ou à convenir

Téléphone (039) 22 44 62
26646
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Avec Péry-Reuchenette et Reconvilier
1100e anniversaire de Saint-lmier

En 1984, Saint-lmier fêtera son 1100e anniversaire. Deux autres communes du
Jura bernois en feront autant la même année: Reconvilier et Péry-
Reuchenette. Une séance officielle commune entre les autorités de Saint-
lmier et les deux autres localités aura lieu dans le courant de l'hiver
prochain. Mais la date des festivités officielles de Saint-lmier est déjà fixée au

mois de juin 1984, lors de deux week-ends consécutifs.

Les préparatifs de la fête n'en sont en-
core qu'aux projets. Mais lesdits projets
foisonnent. Le comité central en a étudié
une bonne partie lors de sa dernière
séance. Le président, M. John Buchs,
dit: «H faut choisir, fixer les priorités,
rester modestes dans les projets, créer,
semer, démontrer que Saint-lmier et
l'Erguel sont vivants, collaborer pour
une région que l'on aime et qu'on aime-
rait voir se développer et se faire connaî-
tre».

LA «PLACE DU 1100e»
Pour l'embellissement de Saint-lmier,

d'innombrables propositions ont été fai-

tes, mais c'est la réalisation d'une «Place
du 1100e» qui a retenu l'attention du
Comité central. Cette solution a été
choisie parce qu'elle restera à la postérité
et profitera à l'ensemble de la popula-
tion. Le dossier est entre les mains du
Municipal, qui étudie le projet et don-
nera son point de vue au cours du pre-
mier trimestre de 1982. En cas d'accepta-
tion, les plans seront établis sur la base
d'un devis estimatif global de 550.000
francs, dont 160.000 francs pour les pa-
vés, 80.000 francs pour l'éclairage,
100.000 francs pour les plantations,
160.000 francs pour la circulation et la si-
gnalisation et 50.000 francs pour les di-

vers. Il sera peut-être suggéré aux
commerçants et entrepreneurs de la
place de faire un geste...

SAINT-IMIER EN
CARTES POSTALES ANCIENNES

Une plaquette de 80 pages environ,
avec 78 photos de Saint-lmier, sera édi-
tée. Il est prévu de rassembler unique-
ment des images d'époque concernant
des événements du passé, des immeubles
disparus, des rues modifiées. Les cartes
et photos de groupes, de classes, de socié-
tés, de personnalités pourront très bien
être utilisées.Une souscription sera lan-
cée pour la plaquette qui devrait être
prête dès le début de 1984. M. Chopard,
qui s'occupe du projet, étudie la possibi-
lité de travailler avec les maisons et im-
primeries de la place.

Un jeu de cartes anciennes réimpri-
mées et des cartes munies de l'emblème
du 1100e devraient également être réa-
lisé et servir de propagande une ou deux
années avant la fête.

PAS DE SCÈNE À LA PATINOIRE
L'idée d'installer une scène à la pati-

noire pour certains concerts et manifes-
tations est tombée à l'eau. Le devis de
250.000 francs présenté par la patinoire
dépassait les possibilités financières
communales. Une autre solution va être
cherchée, par exemple en collaboration
avec la protection civile, la bourgeoisie et
certains artisans. Une scène démontable,
que la Municipalité pourrait utiliser lors
de ses différentes manifestations, serait
l'idéal. .¦ ¦ v • ¦¦¦¦¦' 

¦ ¦ > ¦

POUR LES SPORTIFS
Plusieurs sociétés sportives ont de-

mandé s'il était possible de leur garantir
la couverture d'un éventuel déficit lors
de l'organisation de manifestations spor-
tives. Le comité directeur en a délibéré
et a décidé de ne pas entrer en matière
sur le sujet. «Les organisateurs doivent
assumer leurs propres responsabilités»;
toutefois ils pourront bénéficier du sup-
port publicitaire duvllOOe .anniversaire
et de la collaboratjpQ;$g|̂ a commission
Relations pubhqûl̂ pofiFrecevoir les so-
ciétés et organismes invités. Le principe
de la création d'une marche du 1100e a
été admis.

Cécile DIEZI

L'EX-TRA a fermé ses portes

On se pressait dans les couloirs.

A lramelan

Après quatre jours d'intense anima-
tion, la 16e EX-TRA a fermé ses portes
sur un nouveau et beau succès.

Vingt-six exposants ont participé à ce
comptoir d'automne local réservé aux
commerçants du village. On a remarqué
une nouvelle fois l'effort consenti par
chacun afin de présenter des stands ac-
cueillants.

Plusieurs concours étaient proposés
aux nombreux visiteurs qui avaient éga-
lement l'occasion de se restaurer à la bu-

vette après avoir fait le tour de l'EX-
TRA. Rappelons que l'exposition avait
ouvert ses portes jeudi déjà pour se ter-
miner dimanche soir, et non plus le lundi
comme auparavant. Il semble que cette
innovation a rencontré l'approbation de
chacun et que cette initiative a bien été
appréciée. Ainsi on a remarqué une meil-
leure répartition des visiteurs durant les
quatre journées d'EX-TRA. Une mani-
festation sous la devise: «Qui pense plus
loin, achète plus près».

(Texte et photo vu)

L'Association des accordéonistes
du Jura bernois fait le point
Vendredi dernier, l'Association des accordéonistes du Jura bernois (AAJB) a
tenu son assemblée générale annuelle à Péry-Reuchenette sous la présidence
de M. René Grossenbacher (Cormoret), dévoué président de l'organisation.

Le président René Grossenbacher.

Dans son rapport annuel, le président
a relevé la bonne marche de l'associa-
tion, soulignant l'énorme succès du festi-
val annuel organisé cette année en juin à
Pontenet par le nouveau club, les Com-
pagnons de l'accordéon de Pontenet. Il a
aussi félicité quelques accordéonistes
méritants qui se sont distingués récem-
ment à la Médaille d'or de l'accordéon de
La Chaux-de-Fonds, soit le Club mixte
de Moutier qui obtint une médaille de
bronze; Christophe Dufaux (Tramelan)
médaille d'argent en excellence; Michel
Schcot (Tramelan) médaille d'argent en
catégorie supérieure.

Pour l'an prochain, le festival aura
lieu à Sonceboz les 5 et 6 juin 1982. L'an-
née 1982 sera d'ailleurs importante dans
les milieux de l'accordéon avec la Coupe
romande pour clubs à Marly (FR), une
semaine après le festival de Sonceboz. La
Coupe romande individuelle est pro-
grammée les 11 et 12 septembre dans le
Jura bernois à Tramelan.

Enfin, la prochaine assemblée de
l'AAJB aura lieu au début octobre et
pour la première fois à Pontenet. Il fut

d'autre part souligné que trois clubs
d'accordéonistes fêteront, un demi-siècle
d'existence l'an prochain: Tavannes, Re-
convilier et le Club mixte de Moutier.

Le comité a ensuite été élu comme
suit: président, René Grossenbacher
(Cormoret); vice-président, vacant, un
représentant sera délégué par Orvin;
membres, Erika Burki (Cormoret),
Daisy Kessler (Tramelan), Carlo Rug-
giero (Pontenet), Edmond Évajet (Péry),
Uberto Meneghelk* (Moutier), Pierre Si-
mon (Tavannes), Raymond Formaz
(Bienne) et Mme Kneuss (Reconvilier).

(texte et photo kr)

Milan Horvat et Ramon Walter
Concert de la Société d'orchestre de Bienne à Saint-lmier

Dimanche dernier, le Centre de culture et de loisirs de l'Erguel recevait, à la
collégiale, la Société d'orchestre de Bienne pour un concert consacré à
Beethoven, sous la direction du chef d'orchestre Milan Horvat et du soliste

Ramon Walter.

Milan Horvat, d'origine yougoslave, a
étudié la musique et le droit à Zagreb. Sa
carrière a débuté en 1946 à la tête de
l'orchestre symphonique de Radio-Za-
greb. Par la suite, il a été durant cinq ans
titulaire du pupitre de l'orchestre sym-
phonique de Dublin. Dès 1956, il est chef
attitré de la Philarmonia de Zagreb.
C'est avec cet orchestre qu'il a entrepris
des tournées en Europe et en Amérique.

Dès 1969, il est appelé à Vienne à la tête
de l'orchestre symphonique de la radio
autrichienne. Avec celui-ci, il participe à
de nombreux festivals, en particulier à
Salzbourg et Lucerne. Depuis 1970, il di-
rige le cours international de chefs d'or-
chestre de Salzbourg. Comme chef in-
vité, il a dirigé en Belgique, Angleterre,
France, Italie, Allemagne et Suisse. Il a
réalisé de nombreux enregistrements.

Ramon Walter lui est né à Bienne où
il a commencé ses études, ensuite, il a
poursuivi sa formation à Neuchâtel, Pa-
ris et Fribourg-en-Brisgau. Il fut l'élève
en particulier de Yves Nat et Cari See-
man. Actuellement il est professeur à
l'Académie de musique de Fribourg-en-
Brisgau, où il enseigne le piano et l'inter-
prétation. Il a une intense activité de so-
liste, mais il participe également à des
concerts de musique de chambre.

GÉNIE INVENTIF
ET PIANO QUI «CHANTE»

Dimanche en fin d'après-midi, à la col-
légiale, Milan Horvat a créé dès le début
de l'œuvre une atmosphère privilégiée en
faisant preuve d'un génie inventif et
créatif au niveau des nuances, du phrasé
et de la respiration. La deuxième œuvre
inscrite au programme, un concerto pour
piano et orchestre, a permis aux Imé-
riens de découvrir à son tour Ramon
Walter, qui a exécuté une version sans
fioritures superflues, sans effets artifi-
ciels, mais qui a admirablement bien su
faire «chanter» son piano, surtout dans
le premier mouvement.

Le point culminant du concert fut
sans conteste la septième symphonie: le
chef y a entraîné ses musiciens vers un
sommet de musicalité et de rigueur. La
Société d'orchestre de Bienne (SOB)
s'est surpassée, permettant à Milan Hor-
vat une interprétation merveilleuse.
L'exécution du thème du deuxième mou-
vement, par les cordes, restera un mo-
ment d'émotion intense inoubliable. Le
dernier mouvement, par son dynamisme
éclatant, a donné au public une merveil-
leuse occasion de s'enthousiasmer et de
vibrer avec les musiciens. (Comm.-cd)

PLAGNE
Début d'incendie

Lundi soir à 22 h. 30, un incendie
s'est déclaré au Restaurant du Chas-
seur, à Plagne. C'est le patron de
l'établissement qui a constaté le dé-
but du sinistre dans une salle de dé-
bit. Les pompiers sont intervenus et
ont rapidement pu maîtriser l'incen-
die. Les causes du sinistre ne sont
pas encore connues mais l'enquête
suit son cours. Les dégâts matériels
sont estimés à 20.000 francs, (cd)

DISTRICT
DE COURTELARY

Dans le quartier Collégiale-Tempérance

Les ouvriers procèdent actuellement à la modification du contour de la place de la
Collégiale de Saint-lmier. (Impar-lg)

Le quatrième et dernier crédit des in-
vestissements particuliers compris dans
le budget 1981 de la commune de Saint-
lmier est entamé. Depuis quelques jours,
des ouvriers s'employent à aménager les
alentours de la collégiale et de la Tempé-
rance sur la place du Marché. Le coût de
cette réfection est estimé à 152.000
francs. Les responsables souhaitent
avancer le plus possible cette année en-
core avec les travaux. Tout dépendra des
conditions météorologiques. Les finitions
seront cependant effectuées avec le re-
tour des beaux jours en 1982.

Le budget 1981 de Saint-lmier com-
prenait trois investissements particuliers
en plus de l'aménagement des alentours
de la collégiale et de la Tempérance. La
réfection du bassin et le chauffage de
l'eau de la piscine, la souscription au ca-
pital social de l'Ecole de musique du
Jura bernois et l'aménagement du carre-
four de la Béthania ont été réalisés en
cours d'année.

L'aménagement des alentours de la
collégiale et de la Tempérance ont dé-
buté voici quelques jours. 152.000 francs

seront nécessaires pour redonner un vi-
sage plus agréable aux environs de ces
deux monuments historiques de Saint-
lmier. La facture sera payée grâce à un
prélèvement de 100.000 francs sur le
compte à disposition, (lg)

L'aménagement des alentours a débuté

Nouveau-né dans le commerce local

Les menaces pesant sur le petit
commerce n'ont pas découragé M. et
Mme Meuwly de Saint-lmier. Depuis le
7 octobre dernier, le jeune couple ex-
ploite «Système D», un nouveau venu au
sein du commerce local. A sa manière, le
magasin installé dans les anciens locaux
de la laiterie Demont sur la place du
Marché diversifie et comble une lacune.
Les amateurs de gravures sur verre, de
peinture sur bois, tissus et verres, de ba-
tik, de vannerie ou même de poterie

trouveront toutes les fournitures d'arti-
sanat dans les nouveaux locaux. Les par-
ticipants aux différents cours organisés
par le Centre de culture et de loisirs
trouveront donc sur place tout le maté-
riel nécessaire. Reste aux Imériens et aux
gens du Vallon de prendre l'habitude.

Pour compléter le rayon hobby fourni-
tures d'artisanat, M. et Mme Meuwly
proposent des bijoux à monter soi-même,
des mobiles, des puzzles en bois et un im-
pressionnant choix de disques, (lg)

Avec son rayon hobby, fournitures d'artisanat, M. Meuwly comble une lacune au sein
du commerce de Saint-lmier. (Impar-lg)

«Système D» diversifie

Ecole secondaire de Bellelay
Budget 1982 accepté

Les délégués des communes à l'assem-
blée de l'Ecole secondaire de Bellelay,
réunis à Sometan sous la présidence de
M. Raphaël Brahier, maire de Lajoux,
ont accepté le projet de budget 1982 éla-
boré par la commission scolaire. Le total
des dépenses, de l'ordre de 65.000 francs,
marque un accroissement important dû
au nombre plus élevé d'élèves, à de nou-
veaux moyens d'enseignement et à diver-
ses réfections urgentes du bâtiment
d'école. Les sept communes auront à se
partager un montant de près de 58.000
francs. La répartition sera^ jrevue en rai-
son de l'entrée de la commune de Rebe-
velier et des derniers chiffres du recense-
ment fédéral de la population.

L'assemblée a également voté un cré-
dit extraordinaire pour la remise en état
de la toiture de l'école, qui se trouve en
piteux état. Enfin, il a été apporté la der-
nière touche à la révision du règlement
découlant de la convention signée entre
les cantons de Berne et du Jura. Les as-
semblées municipales auront à se pro-
noncer à ce sujet à la fin de cette année
encore. (Imp.)

DISTRICT
DE MOUTIER

• Samedi aura lieu à Tramelan
la traditionnelle «Vente des mois-
sons» de l'Armée du Salut. Dès 9
heures, vente de légumes, thé et pâ-
tisserie. A 12 h., traditionnel dîner
choucroute et, dès 19 h. 30, soirée
musicale et théâtrale, (vu)

cela va
se passer



Dubois — télévision - radio - Hi-Fi

Conseils personnalisés...
chez votre
commerçant spécialisé !
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symbole de la petite entreprise vouée à la clientèle.
Entouré de sa petite équipe, Jean-Jac-
ques Dubois prépare son matériel pour
participer prochainement au Salon
Chauxois. Rappelons que cela fait main-
tenant trois ans que cette petite entre-
prise s'est installée au début de la rue
Philippe-Henri-Mathey. Elle y a amé-
nagé un local d'exposition, des ateliers
et un bureau. Mais en fait, la particula-
rité de la maison ne s'attache pas essen-
tiellement à sa structure de magasin
spécialisé.
«Nous ne souffrons nullement de la dé-
centralisation» nous dit-on, parce que
les prestations sont favorisées à un au-
tre
niveau. A?AH „. .....
Et les clients le savent et apprécient le
service impeccable effectué à domicile,
la possiblité de prendre les appareils à
l'essai, la rapidité de l'exécution des
demandes ou des réparations. En fait,
les locaux de «Dubois- Télévision» sont
la base du rayonnement de l'entreprise;
on voit les petits bus sillonner autant la
ville que les environs, et la réputation
n'a pas tardé à s'étendre au loin.
La petite équipe au travail est depuis
longtemps la même:
MM. G. Filistorf et C. Gobetti, tous deux
techniciens, et secondés par l'apprenti
O. Pasche, s'occupent de la vente des
installations, mises au point, etc; Mme
L. Dubois s'affaire au bureau et tout se
passe dans une ambiance quasi fami-
liale.

M. C. Matthey fait remarquer: «Comme
nous nous occupons, les deux techni-
ciens et moi, à la fois de la vente, de
l'installation, de la réparation de nos
appareils, nous avons des critères précis
pour notre choix, touchant à la qualité
des matériaux, à la fiabilité de la techni-
que et nous avons sélectionné quelques
grandes marques où nous avons l'assu-
rance d'obtenir les pièces de rechange.

Et en plus, les prix sont compétitifs, cal-
culés au plus près, et le service person-
nalisé.

Il n'est pas rare que les demandes arri-
vent par téléphone et que muni de sort
savoir et de ses prospectus, le spécia-
liste aille sur place faire ses proposi-
tions, voir les possibilités des lieux, etc.
Les délais sont encore des plus rapides,
autant pour les livraisons que les répara-
tions.

Mais surtout, le contact prime et il n'y a
nulle froideur dans les transactions.

Au prochain Salon Chauxois, il ne faut
pas manquer de s'arrêter chez Dubois-
Télévision. Il faut y découvrir les derniè-
res nouveautés et s'en faire expliquer
les détails par l'équipe spécialisée.

Il faut surtout apprécier l'ambiance de la
maison et savoir que là le client est véri-
tablement roi.

ib
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Formation professionnelle: les souhaits des chefs d'entreprises
Association jurassienne du commerce et de l'industrie

Une cinquantaine de chefs d'entreprises jurassiennes ont participé
vendredi dernier à la séance d'information organisée par la Chambre de
commerce et d'industrie du Jura, à l'Hôtel Bellevue à Saignelégier, sur le
thème «Les nouvelles exigences fédérales en matière de formation
professionnelle».

Cette intéressante rencontre débuta par un exposé très complet et fort
détaillé de M. Guy Bédat, chef du Service de la formation professionnelle de
la République et canton du Jura.

En présentant l'orateur, M. Jean Demagistri, président de la Chambre de
commerce, a rappelé l'importance que le Jura avait toujours accordée à la
formation professionnelle, qui constitue un des atouts essentiels et
indispensables au développement d'une région.

Après avoir évoqué l'importance des
corporations et du compagnonnage du-
rant les siècles derniers, M. Guy Bédat
rappela que c'est depuis un siècle à peine
que les cantons légifèrent en matière de
formation professionnelle, le canton de
Neuchâtel ayant été le premier canton à
élaborer une loi à cet effet en 1890.

Si, depuis 1904, la Conférence des offi-
ces cantonaux de la formation profession-
nelle joue un rôle important de coordina-
tion, c'est en 1920 seulement que la
Confédération prit la chose en main pour
édicter, en 1930, la première loi fédérale
sur la formation professionnelle.

Après ce bref rappel historique, M. Bé-
dat a analysé et commenté les principales
innovations de la nouvelle loi fédérale sur
la formation professionelle, adoptée en
1978 et entrée en vigueur le 1er janvier
1980.

L'orateur s'empressa de préciser que
cette révision de la loi consacrait le prin-
cipe selon lequel l'essentiel de la forma-
tion s'acquiert dans l'entreprise; le maître
d'apprentissage demeurant le garant
principal d'une bonne formation pratique
et professionelle. Si l'on songe que la
Suisse compte quelque 140.000 apprentis,
on mesure l'importance de cette décision
de principe.

INNOVATIONS
Parmi les innovations et les principes

consacrés par la nouvelle loi fédérale sur
la formation professionnelle, M. Bédat re-
tint en particulier:
- l'organisation de cours d'intro-

duction (organisés par les associations
professionnelles, en collaboration avec les
écoles professionnelles, ces coure d'intro-
duction doivent, permettre d'inculquer
aux apprentis les techniques de travail
élémentaires de la profession);
- l'importance du contrat d'appren-

tissage (dorénavant, les contrats d'ap-
prentissage doivent être signés avant le
début de l'apprentissage, le temps d'essai
demeurant réservé; une nouveauté: la
prolongation d'apprentissage doit faire

Suite des informations
jurassiennes ^^- 31

l'objet d'une demande à l'autorité canto-
nale; le temps d'essai est de trois mois si
aucune durée n'est précisée dans le cont-
rat; toute dénonciation du contrat durant
le temps d'essai doit s'effectuer sept jours
à l'avance);
- les obligations du maître d'ap-

prentissage (la bonne formation d'ap-
prentis ne peut être garantie que par des
maîtres d'apprentissage compétents et
qualifiés, d'où certaines exigences fixées
pour l'engagement d'apprentis; trois mois
au moins avant la fin de l'apprentissage,
l'apprenti doit être informé s'il pourra
rester dans l'entreprise ou s'il doit se
trouver un nouvel emploi);

— la surveillance des apprentissa-
ges (il s'agit d'une tâche difficile à réali-
ser à la satisfaction de tous; l'organisation
d'examens intermédiaires apparaît
comme une solution judicieuse; elle fut
toutefois supprimée dans certaines pro-
fessions; en cas d'insuffisance manifeste,
il est préférable de rompre un contrat que
de faire perdre plusieurs années à un ap-
prenti; en cas de rupture de contrat pour
cause de cessation d'activité, l'autorité
cantonale veille à ce que l'apprenti puisse
achever sa formation dans une autre en-
treprise);
- la mission et les tâches des écoles

professionnelles (la diversité des ap-
prentissages ne permet pas toujours à
l'apprenti de suivre les cours de l'école
professionelle de sa région, voire même de
son canton pour les métiers très spéciali-
sés; des efforts importants sont consentis
pour limiter au maximum les servitudes
des déplacements).

Cet exposé fut suivi d'une intéressante
discussion au cours de laquelle M. Bédat
put répondre à maintes questions.

TROIS SOUHAITS
Résumant les préoccupations et soucis

des chefs d'entreprises du Jura, M. Jean
Demagistri émit trois souhaits à l'inten-
tion des responsables cantonaux de la for-
mation professionnelle:

1. Les cours d'introduction devant être
organisés par les associations profession-
nelles, il serait souhaitable que les deman-
des parviennent suffisamment tôt afin de
disposer du temps nécessaire à leur bonne
organisation. Peu de sièges d'associations

étant situés dans le Jura, il conviendra
donc d'avoir recours aux associations faî-
tières, ce qui requiert du temps.

2. Les maîtres d'apprentissages, no-
tamment les petites et moyennes entre-
prises, craignent de trop grandes servitu-
des administratives et paperassières en
matière de formation professionnelle. Il
serait judicieux de les limiter au strict mi-
nimum, les entreprises jurassiennes ayant
depuis longtemps démontré leur bonne
aptitude à former des apprentis. L'exode
d'une trop grande proportion de main-
d'œuvre qualifiée en est la démonstration
la plus patente.

3. Le principe selon lequel la formation
s'acquiert en priorité dans l'entreprise
doit être sans cesse réaffirmé.

Enfin , M. Jean Demagistri a regretté
que la Commission cantonale consultative
de la formation professionnelle ne comp-
renne que trois représentants d'entrepri-
ses sur 11 membres, fait qui ne peut que
renforcer les inquiétudes des responsables
des entreprises jurassiennes.

Dans les divers, M. Gaston Bossy a at-
tiré l'attention des membres de l'associa-
tion sur l'importance de la votation fédé-
rale du 29 novembre prochain sur le ré-
gime des finances fédérales. Une prise de
position à ce sujet sera décidée ultérieure-
ment.

Cette intéressante séance d'information
fut fort appréciée des membres présents.
Elle s'inscrit dans la volonté de service
aux entreprises, membres de l'Association
jurassienne du commerce et de l'industrie,
que déploie la Chambre de commerce, (sp)

A quelques jours de son licencie-
ment, la Fanfare de l'Ecole de re-
crues de Savatan offrira un concert
à la population des Franches-Monta-
gnes.

Sous l'experte direction de l'adju-
dant sous-officier Pierre-Marié So-
lioz, la quarantaine de jeune musi-
ciens, dont quelques Jurassiens, a eu
l'occasion d'affiner ûfl répertoire
aussi riche que varié durant près de
quatre mois. C'est donc un pro-
gramme de qualité que présentera cet
ensemble le jeudi 29 octobre à 20
heures, en la salle de l'Hôtel de Ville
à Saignelégier.

Le concert est gratuit. La collecte
prévue à la sortie sera destinée au
Fonds Kallmann et au Foyer Saint-
Joseph pour personnes âgées.

(comm - lg)

cela va
se passer

Réunion des boulangers-pâtissiers jurassiens

Des discussions sont en cours. H est cependant fort probable que le
prix du pain subira une nouvelle hausse dès le 1er janvier 1982. Cette
troisième adaptation en l'espace de 12 mois se composerait des charges
sociales toujours plus lourdes et de l'inflation. Les responsables des
boulangers au niveau helvétique parlent d'une augmentation de
quelque 10 pour cent. Les chiffrent précis seront communiqués ces
prochaines semaines. Cette mauvaise nouvelle a été annoncée, hier
après-midi à Lajoux, par le président de l'Association jurassienne des
patrons boulangers-pâtissiers, M. Rodolphe Simon, au cours de
l'assemblée générale d'automne de l'association.

Une soixantaine de personnes dont notamment le président
d'honneur de l'association, M. Jean-Pierre Leuenberger de Courtelary
et le président de la Fédération jurassienne des cafetiers-
restaurateurs, M. Rudolf Romano de Porrentruy, ont assisté à ces
assises.

Le rapport des responsables de la
formation professionnelle pour le
canton du Jura et le Jura bernois,
respectivement MM. André Monnin
et Gerald Hoffmann n'ont pas caché
leur satisfaction. Tous les candidats
(sept dans le canton et huit dans les
districts francophones) ont réussi en
1981 les examens pour l'obtention du
certificat fédéral de capacité. Rele-
vons encore que cinq boulangers ju-
rassiens préparent actuellement les
examens donnant droit à la maîtrise
fédérale.

DANGEREUSE ESCALADE
C'est avec une attention toute par-

ticulière que les participants ont
écouté le rapport présidentiel de M
Simon. Ce dernier, avant d'annoncer
la nouvelle augmentation du prix du
pain probable dès janvier 1982, a rap-
pelé l'historique de cette dangereuse
escalade.

L'approbation par le peuple suisse,
en novembre 1980, de la suppression

des subventions au blé indigène a en-
traîné l'adaptation constatée par les
ménagères dès le 19 octobre dernier
( + 30 et. le kg.). En février 1981 déjà,
le pain avait subi une première aug-
mentation. La hausse du 19 octobre
ne représentait que le report du prix
de la farine. Or les charges sociales
(vacances supplémentaires, réduction
de l'horaire de travail, etc...) toujours
plus conséquentes et l'inflation ne se
sont pas encore répercutées sur la
marchandise. C'est dire que ce nouvel
ajustement annoncé comme «vrai-
semblable» deviendra «inévitable*
pour la fin de l'année.

Néanmoins M. Rodolphe Simon
demeure optimiste. «Après plus de
dix ans à la tête de l'Association ju-
rassienne, je ne puis que répéter que
seule la qualité de nos produits et le
service impeccable à la clientèle per-
mettront d'affronter avec sérénité
l'avenir que d'aucuns voudraient voir
morose».

Laurent GUYOT

Nouvelle augmentation du pain en vue

Tournoi jur assien
d'échecs

Après avoir mis sur pied un tournoi
jurassien d'échecs pour écoliers, M. Mau-
rice Queloz a organisé un même tournoi
pour les actifs. Trente-quatre joueurs ve-
nus de tout le Jura, du Jura bernois et
même de-la-région-neuchâteloise-y ont ¦
participé, à Saint-Brais. Comme il
l'avait déjà fait chez les écoliers, Alex
Domont de Courtedoux, par ailleurs
champion jurassien d'échecs des actifs,
l'a emporté devant P. A. Bex, La Chaux-
de-Fonds; 3. Philippe Berset, La Chaux-
de-Fonds; 4. Pascal Eschmann, Moutier;
5. Bernard Nappez, Porrentruy; 6. Hel-
mut Schoor, Courredlin; 7. Jean-Pierre
Babey, Moutier; 8. Edmond Bouduban,
Porrentruy; 9. André Chevalier, Trame-
lan; 10. Theodoro Rodriguez, Tramelan,
etc (kr)

Encore Alex Domont

Aux Franches-Montagnes

Pour la deuxième fois en quatre jours,
les engins de déneigement ont dû inter-
venir sur les routes des Franches-Mon-
tagnes recouvertes de 7 à 8 centimètres
de neige hier matin. Les arbres encore
porteurs de leurs feuilles, ont subi quel-
ques dégâts surtout vendredi soir alors
que la couche était encore plus impor-
tante. Cette situation a d 'ailleurs provo-
qué une panne d 'électricité déplus d'une
heure au chef-lieu.

Cet hiver précoce sera durement res-
senti par les agriculteurs. Ils ont dû met-
tre leur bétail en crèche avec une quin-
zaine de jours d'avance alors que l'herbe
était encore assez abondante dans les
prés. Pour de nombreux paysans, l 'hiver
sera long et la situation est préoccu-
pante car leurs réserves de fourrage sont
particulièrement maigres, (y)

Deuxième intervention
des chasse-neige
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Dieu est amour.

! La famille et les amis de

Madame

Madeleine ROBERT
née SCHNEIDER

ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1981.

Là cérémonie a lieu dans l'intimité de la famille mercredi 28 octo-
I bre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme Marthe Schneider

avenue Charles-Naine 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8?o3a

Très nombreux ont été ceux qui nous ont entourées de leur amitié et de leur
sympathie, durant ces jours de cruelle séparation, honorant ainsi la mémoire
de notre cher époux, père, parent et ami.

Monsieur Werner SCHWAB
Les messages de sympathie, les envois de fleurs et les dons nous ont récon-
fortées et nous ont laissé sentir combien notre peine était partagée par tous.
Nous leur présentons nos sentiments de vive gratitude.

Les familles affligées.

SAINT-IMIER, octobre 1981. 2676?

SAINT-IMIER I C'est dans le calme et la
ïf confiance que sera votre force.
¦ Es. 30.15.

I Monsieur Pietro Candrian;
Monsieur et Madame Georges Candrian et leurs enfants Jérôme et Olivier;
Monsieur et Madame Giorgio Marzadori et familles;
Monsieur et Madame Enrico Marzadori et familles,

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Maria CANDRIAN
née MARZADORI *¦

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, tante et parente, que
S Dieu a reprise à Lui dans sa 75e année, munie des saints-sacrements de

l'Eglise.

SAINT-IMIER, le 26 octobre 1981.

La messe de requiem sera dite en l'Eglise catholique-romaine de Saint-
lmier, jeudi 29 octobre, à 10 h., suivie de l'inhumation dans le cadre de la
famille. j

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Saint-lmier.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 87032

RENAN Du hast gepflûgt, gehackt, gesat.
Mit edlem Fleiss von frûh bis spat. j
Dann bliebst du stehn am Ackerrand,

1 Den Hut in deiner miiden Hand, ïji
Und dein Gebet drang Himmel an:
Herr, segne nun, was ich getan.

In tiefer Trauer machen wir Ihnen die schmerzliche Mitteilung, dass es Gott,
dem Allmachtigen gefallen hat, meinen lieben Gatten, unseren treube-
sorgten Vater, Grossvater, Schwiegervater, Bruder, Schwager, Onkel, Cousin
und Gotti, §

Christian WÙTHRICH-FLÛCKIGER
am Sonntag abend, nach einer militârischen Zusammenkunft auf dem
Heimweg, durch einen tragischen Unfall ganz unerwartet rasch im Aller von
77 Jahren und 8 Monaten in die ewige Heimat abzurufen. I

Die Trauerfamilien:

Bertha Wûthrich-FIQckiger, Renan;
i Lydia und Fritz Jenni-Wùthrich mit Anton, Ursula, Susanna, Fritz und Peter,

Eggiwil;
Gertrud und André Steiner-Wûthrich mit Martin und Daniel, Renan;
Hulda und Edouard Reymond-Wûthrich mit Frédéric, Hanspeter und Patrick, ! ;

Renan,
und Anverwandte.

RENAN, den 27. Oktober 1981.

| | Das Trauergebet, zu dem Sie freundlich eingeladen sind, findet statt,
Freitag den 30. Oktober 1981 um 14 Uhr in der Totenhalle F. Jacot, rue

i Dr-Schwab 20, in St-Imier, wo der liebe Verstorbene aufgebahrt ist.
Die Beerdigung um 14 Uhr 30 auf dem Friedhof Renan.
Anschliessend, die Trauerfeier in der Kirche Renan.

j* i Wohnort der Familie: Envers de Renan 2616 Renan (BE).

Dies gilt als Leidzirkular. 87037 j
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Mercredi 28 octobre 1981 à 20 h. à
l'aula de la SSEC. Serre 62,

| La Chaux-de-Fonds

Conférence
de Mme MONA OZOUF

chargée de recherches au CNRS, Paris

LA FÊTE RÉVOLUTIONNAIRE
une nouvelle approche de la Révolution

française.

Organisée par la Société d'Histoire et
d'Archéologie, Section de Montagne.

Invitation cordiale à tous.
26336

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Saison-

nier. 2. Ar; Avec; Ri. 3. Bis; Et; End. 4.
Lait; Enée. 5. Robots; 6. Gain; 7. Raie;
Anna. 8. Uni; Co; Ote. 9. Et; Plus; Er.
10. Secrétaire.

VERTICALEMENT. - 1. Sable;
Rues. 2. Aria; Tante. 3. Sir; II. 4. Sa;
Toge; Pr. 5. Ove; Ba; Clé. 6. Net; Oi;
Out. 7. Ne; Etna; Sa. 8. Ens; No. 9.
Erne; Enter. 10. Rides; Aère.

DEMAIN B|

10% I
dans les fl

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets I fl^

exceptés) 13603 
^^

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4 - 1005 LAUSANNE

Ouverture à NEUCHÂTEL d'un
Cours de programmeur(euse)
Tous les samedis matin de 8. à 12 h.

Inscription immédiate, nombre de places limité.

Pour tous les renseignements: téléphonez-nous.

SAINTE-BEUVE 4 (Marterey)
Tél. 021/23 44 84

83-7106

Monsieur 35 ans,
cherche à faire
connaissance de
demoiselle
ou veuve
de 24 à 30 ans.
Mariage si conve-
nance. 93-63043
Ecrire sous chiffre
93-31138 aux An-
nonces Suisses SA,
ASSA, 3, rue du
Collège, 2610
Saint-lmier.

mmWWm\ ^m\WTÊf F[S9mm\

Demain
•\a

Saint-lmier

Le géant des
f économies ! |
I Dépensez - I
| Economisez + I

MEUBLES EN GROS

PRIX DE GROS

Vente aux privés
Crédit gratuit

19932

l Rue de la Serre 116 /
ex usine Movado

AVENDRE

MOBILIER
état de neuf, pour
cause de départ.
Chambre à coucher,
salon, meuble de pa-
roi.

Tél. (039) 26 57 67
heures des repas ou
(039) 26 58 78, int.
18, heures de bu-
reau.

À VENDRE

FORD
CAPRI
2000 _
modèle 1981/3,
vert métallisé,
5 000 km.

Tél. (039) 23 98 71
26660

A vendre BELLES
POMMES
DE TERRE
BIIMTJE
pour encavage, li-
vrées au prix du
jour. 87-31149
Tél. (038) 45 12 42



MADAME SIMONE BOSS-RACINE
remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié
et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter
sa douloureuse épreuve.

*
Elle en est profondément reconnaissante. 26512

LE CERCLE DE BRIDGE DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le profond regret de faire part du décès de

Madame Edmée FERRIER
membre active du cercle.

Nous garderons d'elle un très bon souvenir.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille. 26753

v y LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
X\ ZJL DU CENTRE ÉDUCATIF
TVy 'V CLOS ROUSSEAU À CRESSIER
f glSm\ \ ont 'e regret d'annoncer le décès de

^^ Madame
Lucie BRON

mère de leur collaborateur Michel.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 26838

LE LOCLE J.

Madame Suzanne Penicaud-Bron et son ami
Monsieur Claude Brîggen, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Michel Bron-Berruex et leurs enfants Cyril et
Robin, à Cressier;

Madame Jeanine Wenker-Bron et son fils Dimitri, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Abel Beuret, leurs enfants et petit-fils, au Locle;
Monsieur et Madame Marcel Beuret et leurs enfants, aux Breuleux;
La famille de feu Rodolphe Bron,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Lucie BRON
née BEURET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
67e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec cou-
rage.

LE LOCLE, le 27 octobre 1981.

R.I.P.

L'inhumation aura lieu jeudi 29 octobre, à 10 h. 45.

Une messe sera célébrée à 9 h. 30 en l'Eglise paroissiale du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mme Suzanne Penicaud-Bron
rue du Puits 8, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Foyer de La Sagne, cep 23 - 36.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 26820

La récolte des pommes de terre au
Val-de-Ruz est pratiquement terminée.
Il faut maintenant procéder au triage
des qualités... puis il faudra penser aux
plants pour l'an prochain.

C'est une spécialité de l'Ecole canto-

nale d'agriculture de Cernier, un travail
minutieux puisqu'il s'agit de contrôler
pomme de terre après pomme de terre,
pour arriver à quarante tonnes. C'est ce
qui est prévu.

Ainsi choisies et mises en sacs, elles

prendront le chemin d'un centre vaudois
de ramassage où elles seront gardées en
chambre froide jusqu'au printemps.

(rd-photo Schneider)

La récolte des pommes de terre au Val-de-Ruz
Le Sen, à Chézard
Nouveaux quartiers et nouvelles rues au Val-de-Ruz

Tout un quartier de villas, les unes
très récentes, les autres datant déjà de
quelques années, à l'endroit où il n'y
avait que des champs il y a quinze ans,
au-dessus de la route allant de Cernier
aux Vieux-Prés: c'est Le Seu, un nom
que l'on commence à bien connaître au
Val-de-Ruz, et plus à l'est, «à Rosset».

Sur la photo, prise au téléobjectif ,
seule la maison en bas à gauche se trouve
au bord de la route cantonale; les autres
sont situées plus haut et constituent Le

Seu. On peut voir que deux maisons y
sont en construction, mais maintenant, il
n'y a plus de parcelles disponibles: le
quartier est donc terminé, ou presque.
Ce qui n'est pas encore le cas dans son
prolongement à l'est («à Rosset»).

Si Le Seu constitue la principale ex-
tension de l'agglomération de Chézard-
Saint-Martin, cela ne veut pas dire que
c'est la seule. D'autres maisons ont été
bâties ailleurs, ou sont en construction
actuellement. (Texte et photo jlc)

Plusieurs membres de la Société cyno-
logique du Val-de-Ruz ont participé à
quelques concours ces derniers temps et
obtenu d'excellent résultats, soit:
Berger-Allemand du Locle:

Classe défense III: Gilbert Pasquier
avec Olaf, 2e rang, 593 points, excellent,
mention; Charly Durand avec Ali, 6e,
583, excellent, mention.
Sté cynologique du Val-de-Travers:

Classe défense II: Aimé Matile avec
Uhlan, 4e, 527, très bon, mention.

Classe défense III: Eric Aeschli-
mann avec Quowboy, 2e, 578, excellent,
mention.
Sté cynologique de Sainte-Croix:

Classe défense II: François Meya
avec Dick, 5e, 574, excellent, mention;
Claude Perrenoud avec Quinto, 9e, 511,
très bon, mention.

Classe défense III: Janine Gogniat
avec Basco, Ire, 574, excellent, mention;
Eric Aeschlimann avec Quowboy, 8e,
533, très bon, mention, (bz)

s ¦

Société cynologique
du Val-de-Ruz

Une assemblée générale de transition
pour les aviculteurs du Jura

(êwmm w mm

La succursale SEG à Delémont
Depuis 1973, les aviculteurs profes-

sionnels du Jura sont organisés en grou-
pement. Ils produisent annuellement en-
viron 23 millions d'oeufs pris en charge
par la coopérative SEG-Berne à laquelle
ils appartiennent en qualité de membres.
Le Groupement des aviculteurs du Jura
n'est donc pas une société commerciale.
C'est une organisation de défense et de
promotion avicole et à ce titre sa voix se
fait entendre jusqu'aux échelons les plus
élevés du mouvement coopératif avicole.
Il est représenté jusque dans le comité de
l'Union suisse des coopératives SEG.

Les aviculteurs du Jura, au bénéfice
d'autorisations d'exploitation et de con-
trats de livraison d'oeufs selon la législa-
tion, ont des parcs avicoles dont l'impor-
tance n'est pas affectée par les nouveaux
arrêtés fédéraux limitant les effectifs à
des chiffres maximums. On parle au Jura
d'une aviculture familiale ou complé-
mentaire à l'exploitation agricole. Dans
le contexte économique du canton, cette
branche d'activité a une importance non
dédaignable: elle contribue à l'existence
de plusieurs dizaines de familles sans
compter les places de travail de la suc-
cursale SEG à Delémont dont le rôle est
de collecter la production d'oeufs frais et
de la commercialiser en collaboration
avec le siège à Berne de cette coopéra-
tive. Avec des effectifs globaux d'environ
90.000 pondeuses, les membres du Grou-
pement des aviculteurs du Jura partici-
pent avec près de 40% au trafic général
en œufs de la SEG-Berne, une des cinq
coopératives avicoles de Suisse.

Le Groupement des aviculteurs du
Jura vient de tenir son assemblée géné-
rale annuelle à Asuel sous la présidence
de M. Louis Brahier, de Lajoux. Les af-
faires statutaires ont été rondement me-
nées. En revanche des discussions se sont
produites lorsque furent évoquées les
perspectives d'avenir.

Si l'ordonnance révisée sur l'écoule-
ment des œufs semble actuellement pro-
duire de bons effets, tout reste économi-
quement sombre parce que l'application

de la nouvelle loi sur la protection des
animaux, laquelle met en pièce le sys-
tème de rationalisation qui avait permis
à l'aviculture suisse de tenir contre les
importations massives d'œufs bon mar-
ché relativement, n'indique pas
comment la perte de rendement sera
compensée. Dès 1986, il faudra réduire
d'une pondeuse l'occupation des cages,
d'où une diminution du rendement d'une
installation de production de 25%. Dès
1991, les batteries de ponte auront dis-
paru et ce sera la garde au sol. L'étran-
ger ne faisant rien dans ce sens, la pro-
duction indigène sera punie et les impor-
tations d'œufs déferleront de plus beÙe.

C'est la recherche de solutions accep-
tables pour les consommateurs comme
pour les producteurs qui va donc occuper
le Groupement des aviculteurs du Jura
et d'autres organisations ces prochaines
années. L'assemblée dont nous avons fait
état aura donc été une assemblée de
transition, (er)

NEUCHÂTEL
Naissances

Barthoulot Loïc Louis-Philippe, fils de
Rinaldo Germain et de Annie Edith Mar-
guerite, née Marcaire. - Meyer Frédéric El-
vis, fils de Pierre Walter et de Monique
Costantina, née Steudler. - Kem Lucille
Loraine, fille d'Edouard Francis et de Ch-
ristine Jeanne Dominique, née Jacottet. -
Perini Raphaël, fils de Franco et de Maria
Isabel, née Lopez.
Promesses de mariage

Hamami Mouldi Ariana et Lauper Otti-
lie Elfriede. - Krikeb Mohammed et Clottu
Eliane Erika Noëlle. - Nydegger Jean-
François René Robert et Galley, née Weh-
land Gisela Hertha.
Décès

Immele, née Jodry Nelly Elise, née en
1906, épouse de Immele Paul Eugène. -
Leuba Marcel René, né en 1934, époux de
Julie, née Duvoisin. - Bianchi, née De
Grandi Angèle Jeanne, née en 1892, veuve
de Bianchi Luigi. - von Niderhâusern Otto,
Léon, né en 1896.

ÉTAT CIVIL

i AVIS MORTUAIRES H

Pétanque à Dombresson

Le Club de pétanque La Bourdon-
nière, à Dombresson, a tenu son assem-
blée générale à la fin de la semaine pas-
sée à l'Hôtel de Commune. Comité re-
conduit sans modification et programme
des activités (réduites) pour l'hiver, tels
sont les points essentiels de cette assem-
blée. Le club fêtera Noël le 18 décembre,
alors que la Coupe de Noël sera mise en
jeu cette fois-ci en janvier seulement.

D'autre part, samedi dernier, des
membres courageux ont affronté le froid
pour procéder à la pose de câbles électri-
ques près du terrain du club; en effet,
deux projecteurs d'une hauteur de 12
mètres ont été rachetés au FC Dombres-
son, et ils avaient été installés provisoi-
rement. Les câbles étant maintenant
sous terre, l'installation est définitive; la
pratique de la pétanque pourra se faire,
en soirée, dans de bonnes conditions.

(jlc)

Pose de câbles
et assemliiéé^

Balmer, née Bachmann Ruth Margue-
rite, née en 1903, veuve de Jean Samuel, do-
miciliée à Valangin.

Décès dans le Val-de-Ruz
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En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23



Un seul compte
vous rapporte
dés intérêts:

i
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Par exemple, des intérêts. Et il vous simplifie vos Et il vous offre davantage de Et vous pouvez presque vous
Il existe plusieurs genres de comp- paiements. possibilités pour retirer de passer d'argent liquide.
tes en banque qui produisent tous Avec un compte en banque, vous l'argent. Vous avez aussi la possibilité d'ob-
des intérêts. Les uns sont destinés n'avez plus à faire la queue pour Titulaire d'un compte en banque, tenir à votre banque des euro-
aux personnes qui épargnent dans effectuer vos paiements. Vous pou- vous pouvez demander une carte chèques qui vous permettront de
des buts à court terme et veulent vez les régler chez vous. Bancomat. Elle vous permettra de régler vos dépenses sans argent
disposer en tout temps d'une ré- Quant à ceux qui reviennent à retirer de l'argent 24 heures sur 24, liquide. Où que vous soyez, en
serve. Les autres, offrant un intérêt échéance fixe, il suffit de les con- à plus de 200 endroits en Suisse Europe et dans les pays limitrophes
plus élevé, conviennent à l'épar- fier à votre banque, par un seul et au Liechtenstein. Seul le service du bassin méditerranéen,
gnant qui vise à long terme des ordre permanent. Des relevés de Bancomat vous offre un réseau Demandez également des rensei-
objectifs plus ambitieux. compte vous renseignent périodi- aussi dense et en pleine expansion, gnements sur l'Eurocardj la carte de
Puis, il y a cet autre compte, utilisé quement sur tous les mouvements ¦- crédit des banques suisses. Elle vous
par la moitié des personnes actives de votre compte. permet de payer, dans le monde
en Suisse. C'est le compte pratique ™ ( «¦! ^mmmmmmtmm̂m̂ IZ^mmr^m1^^..^. - ¦ entier, par votre seule signature,
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Vous aussi, choisissez le comp te en banque adapté à vos besoins ou, mieux encore,
plusieurs comptes qui se complètent. Consultez donc votre banq ue saits tarder.
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Le compte en banque.


