
Climat tendu entre la France et les USA
La réunion de Çancun s'ouvre aujourd'hui

Aujourd'hui s'ouvre à Cancun, à
Pextrême-est de la péninsule du Yu-
catan, où seul le tourisme a apporté
un semblant de développement à une
région particulièrement déshéritée
du Mexique, une conférence unique
en son genre: 22 pays dont huit du
monde industrialisé débattront pen-
dant deux jours du développement
du tiers monde et des moyens de fon-
der les bases d'une coopération éga-
litaire entre ce qu'il est convenu
d'appeler le «nord» et le «sud».

Organisée à l'initiative de l'Autriche et
du Mexique, un pays du «nord» et un
pays du «sud», cette «réunion interna-
tionale sur la coopération et le dévelop-
pement» risque de se transformer en une
belle empoignade diplomatique entre la
délégation socialiste française de M.
Mitterrand et la délégation ultra-libérale
du président américain Reagan.

DES POINTS DE VUE OPPOSÉS
Malgré leurs déclarations conciliantes

du genre «la tenue de cette réunion est
en elle-même un point positif», «elle per-
mettra de mieux nous comprendre», les
deux protagonistes ont en effet des
points de vue passablement opposés sur

les moyens de sortir le tiers monde du
sous-développement, même si leur objec-
tif ultime «empêcher l'URSS de tirer

profit des luttes de libération», est iden-
tique. ^ .? Page 3

L'opposition interne volontairement absente
Ouverture du 29e congrès du Parti socialiste espagnol

Un climat de morosité a présidé hier à Madrid à l'ouverture du 29e congrès
du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), dont l'opposition interne de
gauche est volontairement absente.

Aucun applaudissement n'a salué l'arrivée du secrétaire général du parti,
M. Felipe Gonzalez, dont l'intervention n'a pas non plus soulevé

l'enthousiasme qui avait marqué le congrès extraordinaire de mars 1979.

Le sérieux semble caractériser les quel-
que 800 délégués, représentant plus de
100.000 militants, qui assistent à ce
congrès, le dernier avant les élections lé-
gislatives de 1983 qui pourraient mar-
quer la victoire du PSOE.

Le vice-secrétaire du parti, M. Alfonso
Guerra, a souligné la responsabilité qui
incombe à ceux qui devront élire «un
comité exécutif qui sera chargé de prépa-
rer des élections capitales et peut- être
de les gagner et de diriger le gouverne-
ment».

Pour sa part, le secrétaire général de
l'Internationale socialiste, M. Bernt
Carlstens, a rappelé la victoire des socia-
listes français et grecs et évoque «la fu-
ture victoire du PSOE, qui constituerait

un pas de plus vers le triomphe du socia-
lisme dans la région méditerranéenne».

En présence des représentants des'par-
tis socialistes ou «progressistes» de très
nombreux pays, les délégués, rose rouge
à la boutonnière, ont élu sans débat le
président du congrès et ses secrétaires.

M. Gonzalez a exprimé sa «douleur»
pour l'absence des tenants de la ten-
dance de «gauche socialiste», qui disent
représenter 30 pour cent des militants et
ont choisi de ne pas participer au con-
grès, la direction leur ayant refusé une
représentation proportionnelle au sein
des délégations.

Sans mentionner directement les thè-
ses des «radicaux» absents, le secrétaire
général a justifié la politique «modérée

et responsable» de la direction, grâce à
laquelle, a-t-il dit, «les institutions dé-
mocratiques sont encore en place en Es-
pagne». J^>~ Page S

Le secrétaire général du parti, M. Gon-
zales, n'a pas soulevé l'enthousiasme

(Bélino AP)

Les retombées de l'affaire Paribas-Suisse
A l'Assemblée nationale française

Sur le thème de «l'incivisme», l'affaire de Paribas-Suisse qui a conduit le
PDG de Paribas-France , M. Moussa, à démissionner hier matin, a été évoquée
à l'Assemblée nationale dans le cadre des questions au gouvernement.

A M. Christian Goux (PS-Var) qui voulait savoir si Paribas-Suisse était
d'ores et déjà mise «hors de contrôle de la compagnie financière française
Paribas» , M. Jacques Delors, ministre de l'Economie et des Finances a
répondu:

«Les responsables des compagnies na-
tionalisâmes ont été avertis, dès la mise
en place du gouvernement, de ne pas
avoir à prendre de décision modifiant la
structure de leurs établissements. Tous
les dirigeants ont respecté cette consi-
gne, sauf Un. Après enquête, il est ap-
paru que le président de Paribas-France
avait procédé à des échanges de titres
afin dt favoriser l'OPA de Paribas-Suisse
bien que les apaisements quant aux pos-

sibilités de négociations aient été donnés
aux partenaires étrangers» (exclama-
tions chez les socialistes).

«Malgré un engagement écrit selon le-
quel il s'opposerait à cette manoeuvre, le
président de Paribas-France n'a pas tenu
sa parole. Au cours d'une réunion extra-
ordinaire, ce matin, ses pairs lui ont re-
tiré ses pouvoirs. L'intéressé a démis-
sionné. Je recevrai les nouveaux respon-
sables du groupe pour que les intérêts de
PnriVinQ à l'̂ trnntroT onî onf H^fenHilc a
conclu le ministre sous les applaudisse-
ments de la majorité.

D'autre part, M. Joseph Pinard (PS-
Doubs) ayant rappelé les récents inci-
dents de la frontière suisse où les tentati-
ves de fraude favorisées par le démantè-
lement des services douaniers se multi-
plient, M. Jacques Delors a, dans sa ré-
ponse, élargi son propos.

«Nous sommes toujours dans le même
sujet: celui de l'incivisme», a dit le mi-
nistre des Finances, tandis que socialis-
tes et communsites le soutenaient de
leurs applaudissements. «Les constata-
tions nombreuses de trafics seront portés
à la connaissance de l'opinion publique.
Il convient en tout cas de remédier à l'in-
suffisance des moyens de la douane.
Mille emplois vont être créés dans le col-

lectif 1981, et l'effort sera poursuivi dans
le budget de 1982. Plusieurs dizaines
d'agents seront affectés dans la zone par-
ticulièrement sensible de Franche-
Comté».

Archives livrées à l'Algérie
MM. Jacques Baumel (RPR-Hauts-

de- Seine) et Jean-Claude Gaudin (UDF-
Bouches-du-Rhône) se sont inquiétés de

l'intention prêtée au gouvernement de li-
vrer à l'Algérie les archives relatives à la
période pendant laquelle la France a ad-
ministré ce territoire. Elles comportent,
ont-il remarqué, des documents confi-
dentiels pouvant nuire à la sécurité de
personnes françaises ou musulmanes
ayant joué un rôle dans les événements
d'Algérie, et des documents historiques
particulièrement précieux pour les cher-
cheurs. m̂*~ Page 3

Puces
en retard

MD
n y  a comme un malaise dans

l'industrie américaine des semi-
conducteurs. Malgré les quel-
que huit milliards de dollars de
chiff re d'aff aires réalisé globa-
lement durant l'exercice 1980-
1981, la part des Japonais à ce
marché augmente au point de
créer pas mal de soucis aux
USA.

Les conditions économiques
dans lesquelles se déploient ac-
tuellement les eff orts des f abri-
cants US ne sont guère f avora-
bles. Il suff it de penser à la
cherté des investissements, due
aux taux d'intérêt prohibitif s
pratiqués outre-Atlantique et
surtout au manque de plus en
plus sensible d'ingénieurs spé-
cialisés pour s'en convaincre.
Ces deux f acteurs ont, a eux
seuls, p rovoqué certains re-
tards dans la mise en œuvre des
nouvelles générations de «pu-
ces», de microprocesseurs, de
mémoires électroniques.

La situation est telle que les
Américains se voient d'ores et
déjà boutés hors d'un marché
valant des milliards de dollars,
lorsque les microprocesseurs de
la cinquième génération seront
en production.

L'analyste industriel bien
connu, Benjamin M. Rosen, esti-
mait la semaine dernière que
les compagnies japonaises f ai-
saient 40 pour cent des mémoi-
res de la troisième génération,
qu'elles pourraient doubler
cette part du marché avec celle
de la quatrième déjà sur les
chaînes de production et qu'il
conviendrait de réagir très vite
pour être encore dans la course
pour la cinquième 1

Roland CARRERA
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: la nébulosité sera souvent
abondante et quelques averses sont encore
probables. Des éclaircies apparaîtront ce-
pendant en plaine. Vents modérés d'ouest,
s'orientant au nord-ouest en montagne. Iso-
therme zéro degré vers 1200 mètres.

Sud des Alpes et Engadine: d'abord très
nuageux et quelques précipitations, plus
tard, éclaircies.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi: au nord, encore quelques averses, sur-
tout dans l'est et le long des Alpes ven-
dredi, samedi assez ensoleillé, mais toujours
froid. Au sud: assez ensoleillé par vent du
nord.

Jeudi 22 octobre 1981
43e semaine, 295e jour
Fête à souhaiter: Marie-Salomé, Elodie.

"¦ Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 58 7 h. 00
Coucher du soleil 17 h. 35 17 h. 33

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,04 m. 750,97 m.
Lac de Neuchâtel 429,59 m. 429,57 m.

météo

24809
Mme Wally Tiboni. (Bélino AP)

A Varallo Ombna (Italie), M. Gio-
vanni Tiboni, 36 ans, dont la femme a
été enlevée lundi soir par des hommes
armés, a supplié hier les ravisseurs de
donner à son épouse un médicament afin
de lui éviter de perdre l'enfant.

M. Tiboni, riche homme d'affaires, a
déclaré qu'il était prêt à engager immé-
diatement des négociations pour la ran-
çon afin que «Wally soit relâchée rapide-
ment».

Mme Wally Tiboni attend un bébé
pour janvier. «Elle doit prendre des mé-
dicaments parce qu'il y a plusieurs mois
elle a failli avoir une fausse couche», a
déclaré M. Tiboni.

Mme Tiboni est la deuxième femme
enceinte enlevée en Italie. En 1978, Mme
Marcella Boroli, épouse d'un riche
homme d'affaires de Milan, avait été dé-
tenue pendant deux mois. Ses ravisseurs
l'avaient libérée contre le versement
d'une rançon de 2,5 milliards de lires. Le
bébé était né 40 jours après la libération.

Italie : une femme enceinte enlevée

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

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

Vendeurs d'autre profession conviendraient également.

Travail agréable, contact avec la clientèle.

Semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres ou se présenter chez :

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

26065

Hôtel de la Gare, Malleray

cherche

sommelière
Semaine de 5 jours.

Bon salaire.

Tout de suite ou date à convenir.

Tél. 032/92 17 19 ganses

Atelier de peinture industrielle
cherche

jeunes
manœuvres
Travail intéressant dans ambiance
agréable.
Faire offre sous chiffre 87-865 à Assa;
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 37.31124
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/- _i MIKRON " N
cherche

MÉCANICIEN POUR
STAND D'ESSAIS

MONTEURS
FRAISEUR

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

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel. Monsieur J. Chenaux. 28-78

MIKRON HAESLER S.A
Fabrique de machines-transferts

V 2017 Boudry ¦ Tél. (038) 44 21 41 »,._y

OFFRES D'EMPLOIS I
DAME seule, 3e âge, demande une

PERSONNE
SOIGNEUSE
pour faire son ménage.

Téléphone (039) 22 35 36 seora

U 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Faculté de Théologie

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

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

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

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

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

i ! VILLE DE
Il fl! NEUCHÂTEL

A la suite de la démission honorable de
l'actuel titulaire, le poste d'

adjoint
de direction

des sections de la Police, de l'Urba-
nisme, du Tourisme et des Transports.

est mis au concours.
Nous demandons:
— diplôme d'une Ecole de commerce,

certificat fédéral de capacité ou titre
équivalent

— facilité de rédaction
— sens de l'organisation et expérience

des problèmes administratifs
— si possible connaissances juridiques
— bonnes notions d'allemand souhai-

tées.
Nous offrons:
— un poste à responsabilités compre-

nant l'organisation et la conduite
d'un secrétariat

— activité variée et intéressante,
contacts avec d'autres services admi-
nistratifs et avec le public.

Traitement: selon la fonction et l'expé-
rience.
Entrée en fonctions: 1er janvier 1982
ou à convenir.
Les offres de services accompagnées de
copies de certificats et d'une photogra-
phie doivent être adressées jusqu'au 30
octobre 1981 à la Direction de la Police,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, qui
fournira tous renseignements complé-
mentaires
(téléphone: 038/21 1111, interne
205).

87-31133

MOCO MEUBLES SA

cherchent
pour tout de suite pour com-
pléter leur team

r

une collaboratrice
français-allemand aimant le
contact avec la clientèle, pour
divers travaux de bureau, ré-
ception, téléphoné, etc.

Les personnes intéressées sont
priées de nous adresser les of-
fres ou de nous téléphoner au
038/53 23 22, interne 13.

MEUBLES MOCO SA
Case postale 27
2053 Cernier 26069



Un juge d'instruction abattu
Alors au'il regagnait son domicile à Marseille

Un magistrat du Parquet de Marseille a été abattu de plusieurs coups de
feu hier vers 13 heures par deux hommes qui circulaient à motocyclette alors
qu'il regagnait son domicile.

Le juge d'instruction au Parquet de Marseille, M. Pierre Michel, 38 ans, a
été atteint par trois balles de 9 mm., dont une l'a touché au cou, dans la région
thoracique et à l'épaule gauche. Il était 12 h. 40 lorsque le magistrat a quitté
en moto le Palais de justice de Marseille, dans le centre-ville, pour regagner
son domicile de la cité Le Corbusier boulevard Michelet dans le 8e
arrondissement.

Les coups de feu ont été tirés par un
homme qui se trouvait sur le siège ar-
rière d'une motocyclette, les deux occu-
pants de ce véhicule portaient des cas-
ques intégraux.

Le boulevard Michelet, où a été perpé-

tré le meurtre est une voie très large bor-
dée de platanes et généralement déserte
à cette heure-là. Une femme a cependant
assisté au drame.

Ce meurtre .de magistrat est le deu-
xième en six ans après l'assassinat, le 3
juillet 1975, du juge d'instruction Fran-
çois Renaud à Lyon.

Pierre Michel était magistrat à Mar-
seille depuis 1974. Père de deux petites
filles âgées de six et sept ans, il était
membre du Syndicat général de la ma-
gistrature. Il avait traité de nombreuses
et importantes affaires ayant notam-
ment trait à la drogue, la fausse monnaie
et le proxénétisme.

Parmi ces affaires importantes, citons
le drame qui s'est déroulé au Bar du Té-
léphone en octobre 1978 où 10 personnes
ont été tuées. L'importante affaire de
proxénétisme, appelée l'affaire du «pouf»
de Calvi, maison de tolérance, située
dans l'enceinte de la caserne de la Légion
étrangère.

M. Pierre Michel s'était rendu 0 y a
quelques mois en Italie où 0 avait eu des
contacts avec ses collègues transalpins
au sujet des affaires de drogue découver-
tes depuis un certain temps entre la
France et l'Italie. Il y a quelques jours
les magistrats italiens étaient venus à
Marseille pour conférer à nouveau avec
le juge marseillais.

Le juge Michel avait également traité
l'affaire de l'Imprimerie «Encre noire»
située non loin de La Canebière à Mar-
seille. Cette imprimerie avait été plasti-
quée et l'explosion avait provoqué la
mort d'un homme qui circulait dans la
rue. D'autres affaires de moindre impor-
tance ont également été instruites par
l'infortuné magistrat, (ap)

Climat tendu entre la France et les USA
La réunion de Cancun s'ouvre aujourd'hui

Pagel -̂
«La route de la prospérité et de la sa-

tisfaction humaine est éclairée par la li-
berté économique et l'incitation indivi-
duelle», a réaffirmé le président améri-
cain en s'embarquant à Washington
pour Cancun. Il répétait ainsi la thèse
américaine maintes fois exposée selon la-
quelle le tiers monde doit prendre exem-
ple sur les Etats-Unis et fonder sa crois-
sance sur le libre-échange tout en accep-
tant la loi du Marché.

L'AVIS DE M. MITTERRAND
Le président Mitterrand estime que ce

genre de développement est voué à
l'échec, car il élimine impitoyablement

les plus pauvres d'une société où la
concurrence est reine et parce qu'il pro-
voque des tensions qui risquent de dégé-
nérer en crise révolutionnaire hautement
dangereuse pour les intérêts des pays oc-
cidentaux face à l'URSS.

Avant Cancun, il a répété à Yorktown
à l'occasion du bicentenaire de la victoire
franco-américaine contre les Anglais, et
à Mexico, au cours de sa visite officielle
au Mexique qui s'est achevée hier,
qu'une liberté effective du «sud» suppose
une égalité préalable, c'est-à-dire que les
pays pauvres doivent d'abord se prému-
nir des interventions du «nord» et empê-
cher que les dividendes de leur dévelop-
pement futur soient confisqués par les
pays les plus riches.

A Yorktown, M. Mitterrand a dressé
un parallèle entre la guerre d'indépen-
dance des colons américains contre les
Anglais et les mouvements de libération,
aujourd'hui dans le monde: «Le combat
pour la liberté et la justice de la guerre
d'indépendance se poursuit sous d'autres
formes, en d'autres lieux du monde ac-
tuel», avait-il dit devant le président
américain.

A Mexico, sous le monument de la ré-
volution mexicaine, il a glorifié la politi-
que d'indépendance du gouvernement
mexicain qui a depuis longtemps natio-
nalisé ses plus grandes entreprises autre-
fois sous contrôle du «grand voisin du
nord». Il a aussi souligné qu'il «n'y a pas
de développement économique véritable
sans la préservation d'une identité natio-
nale, d'une culture originale» et il a dé-
noncé les «multinationales de l'indus-
trialisation culturelle» qui nivellent par-
tout dans le monde, les modes de pensée
en supprimant ce que chaque culture a
d'original et de capacité créatrice.

PAS D'ILLUSIONS
Personne ne se fait d'illusions sur les

résultats de la réunion de Cancun. On as-
sistera en effet davantage à un exposé
des diverses thèses qu'à un véritable dé-
bat. Et malgré quelques paroles conci-
liantes, les dirigeants américains n'ad-
mettent toujours que du bout des lèvres
l'utilité de réunions de ce genre. A Me-
xico, MM Mitterrand et José Lopez
Portillo, le président mexicain, ont tou-
tefois renouvelé leur avertissement aux
Etats-Unis: il faut que quelques résul-
tats concrets soient enregistrés à Cancun
pour éviter une déception des pays du
tiers monde qui se tourneraient alors
vers la grande puissance qui ne participe
pas à la conférence: l'URSS.

Les 22 délégations qui assistent au
sommet sont dirigées soit par des chefs
d'Etat (comme la France et les Etats-
Unis), soit par des premiers ministres
(comme la Chine et l'Inde), soit par des
ministres des affaires étrangères (comme
l'Allemagne fédérale et l'Autriche).

Voici la liste des pays participants: Al-
lemagne fédérale, Arabie Saoudite, Algé-
rie, Autriche, Bangladesh, Brésil, Ca-
nada, Chine, Côte d'Ivoire, Etats-Unis,
France, Guyane, Inde, Japon, Mexique,
Nigeria, Philippines, Royaume-Uni,
Suède, Tanzanie, Venezuela et Yougos-
lavie. Les participants ont invité M.
Kurt Waldheûn, secrétaire général de
l'ONU, à assister aux débats, (ap)

Fusillade à Munich
La police ouest-allemande a abattu

deux extrémistes de droite, en a arrêté
cinq autres - dont un français - et a
confisqué des armes, des munitions et
des explosifs, au cours d'une fusillade
d'un quart d'heure qui a opposé mardi
soir à Munich les policiers à des mili-
tants d'extrême-droite, faisant deux
blessés du côté des policiers.

Le chef de la police munichoise, M.
Schreiber, et le ministre de l'Intérieur de
l'Etat de Bavière, M. Tandler, ont dé-
claré que les deux hommes tués au cours
de l'incident semblaient appartenir au
mouvement d'extrême-droite «Parti des
travailleurs allemands mouvement socia-
liste du peuple». Il s'agit de Eduard
Wolfgram, 21 ans, et de Klaus Uhl, 24
ans.

Au cours de la fusillade, trois extré-
mistes ont été arrêtés: un Français, Pas-
cal Coletta, de Paris, âgé de 19 ans, ainsi
que deux Allemands, Peter Hamberger
et Peter Fabel, tous les deux âgés de 18
ans. Peu après, le président du mouve-
ment extrémiste, Friedhelm Busse, 52
ans, et un Iranien, Ahmad Famili, ont
également été arrêtés.

Le juge d'instruction chargé de l'af-
faire avait tout d'abord ordonné un
«black out», mais MM Tandler et
Schreiber ont malgré tout tenu la confé-
rence de presse qui avait été annoncée.

La poÛce avait été intriguée par les
mouvements se déroulant devant la mai-
son de Friedhelm Busse mardi soir, des
militants s'affairant à charger un ca-
mion. Mais elle avait décidé de ne pas in-
tervenir immédiatement, craignant de
blesser des voisins. Elle a donc suivi le

camion avant de l'arrêter et d'ordonner
aux passagers de se rendre. L'un des ex-
trémistes a alors lancé une grenade, ce
qui a provoqué la riposte des policiers.

(ap)

Vaste coup de filet
Grave affaire de «ballets bleus» en France

Hier à l'aube, tous les SRPJ de
France (à l'exception de la Corse) et la
Brigade du proxénétisme de Paris ont
déclenché simultanément un vaste coup
de filet qui a conduit à l'interpellation de
200 personnes qui seraient impliquées
dans une affaire de «ballets bleus».

Parmi elles beaucoup de fonctionnai-
res (surtout des enseignants), des élus lo-
caux, quelques ecclésiastiques, des cadres
de la banque et des membres de profes-
sions libérales. Dix de ces personnes ont
fait l'objet de mandat d'arrêt du juge
d'instruction de Créteil (Val-de-Marne)
chargé de cette affaire, Mlle Geneviève
Bregeon, et quatre sont écroués.

Le début de l'enquête policière qui de-
vait aboutir hier à cette action générali-
sée remonte au samedi 1er août. Ce jour
là, une petite fille de dix ans, habitant

Créteil, va raconter à ses parents que le
monsieur qui emmenait ses deux frères
en vacances avait un comportement cu-
rieux. Elle donne des détails. Les parents
portent plainte. Le lendemain, le mon-
sieur en question est arrêté à Narbonne
où il vient d'arriver avec les deux jeunes
garçons.

C'est un ingénieur informaticien, Pa-
trice Amaniera, âgé de 31 ans, qui habite
Créteil. La police perquisitionne chez lui.
Elle y trouve des carnets d'adresses et
même toute une comptabilité. Il y a cinq
ans Amaniera avait créé «L'Association
française d'action chevaleresque» dont le
but était d'aider les jeunes dans la dé-
tresse, (ap)

Ce qui fait peur
à «La Pravda»

g
Mise en garde de «La Pravda» à

propos de la renaissance de la re-
ligion en URSS. Appel à lutter
contre ce phénomène.

Trop centré sur nous-même, no-
tre premier mouvement est de
penser que cet avertissement an-
nonce de nouvelles persécutions
de chrétiens...

Le renouveau du christianisme
en Russie ne plaî t  certainement
pas aux dirigeants moscovites.
Mais est-il assez puissant pour les
inquiéter ? Nous en doutons.

En revanche (on ne le discerne
pas suff isamment), l'expansion de
l'Islam f ait vraisemblablement
très peur au Kremlin et l'avertis-
sement de «La Pravda» paraît
destiné, cette f o i s, aux musul-
mans soviétiques.

Longtemps, on ne leur avait ac-
cordé qu'une importance secon-
daire. Mais à la suite du f aible
taux de l'augmentation des nais-
sances dans la population slave et
de la croissance démographique
galopante des Ouzbeks, des Tad-
j i k s  et des Turcmènes, le rôle des
musulmans soviétiques commen-
ce à devenir de p r e m i e r  plan.

Déjà dans l'armée, ils consti-
tuent un quart des eff ectif s. Et
cette proportion doit, normale-
ment, augmenter très rapidement

Déjà un Soviétique sur six ap-
partient à un peuple musulman.

Vue de l'extérieur, cette masse
paraissait amorphe. Mais l'inva-
sion de l'Af ghanistan a révélé
qu'elle était restée prof ondément
attachée à l'Islam. A tel point que
de nombreux soldats musulmans
ont dû être renvoyés en URSS.

En s'intéressant davantage aux
Républiques soviétiques «musul-
manes», les observateurs occiden-
taux se sont alors aperçus qu'elles
f ormaient des sociétés stables, qui
ne se f ondent pas dans le creuset
de la Soviétie.

D'autre part, elles sont très peu
atteintes par l'alcoolisme, qui
constitue un terrible f l é a u  en
URSS. Seule parmi toutes les na-
tions industrielles n'a-t-elle pas
vu, ces dernières années, la longé-
vité de sa population mâle décli-
ner en raison de l'abus de ce poi-
son?

Dans vingt ans, à moins d'une
catastrophe, ces musulmans, qui,
peu à peu, reprennent conscience
de leur histoire, de leurs tradi-
tions et de leur droit seront 75 à 90
millions.

Moscou n'a-t-il pas de quoi être
eff rayé ?

Comme le déclare le «Christian
Science Monitor»: «Brejnev et ses
collègues vieillissants peuvent
continuer à ignorer les problèmes
de la population soviétique... Mais
la nouvelle génération des leaders
soviétiques devra f aire f ace aux
dilemmes qu'a révélés le recense-
ment de 1979.

Willy BRANDT

Puces
en retard
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Ces composants sont utilisés
dans toutes sortes de produits
nouveaux en technologie avancée,
par des f abricants soucieux de
s'approvisionner aux meilleures
sources. Si la situation actuelle se
prolongeait, les sociétés américai-
nes utilisatrices devraient
s'adresser de plus en plus aux Ja-
ponais pour les obtenir. Et cela au
moment même où dans l'électro-
nique lourde, le Japon entrera di-
rectement en concurrence avec
les USA au niveau du produit ter-
miné également l

Il est curieux de constater que
les f abricants de semi-conduc-
teurs américains ayant jugé  né-
cessaire de modif ier leurs straté-

gies, se mettent à f orger de nou-
velles alliances entre groupes, à
lutter contre la f ragmentation des
capacités industrielles, à organi-
ser la recherche communautaire —
voir notre p a g e  économique — sui-
vant en cela une démarche assez
analogue à celle de l'horlogerie
helvétique. Et tout comme cette
dernière en étant aux prises avec
les pressions de la clientèle quant
à l'off re et quant aux prix.

Tout comme les horlogers, l'As-
sociation de l'industrie des semi-
conducteurs constate qu'il n'est
pas très économique d'off rir un
choix d'option plus large qu'il
n'est nécessaire et préconise la li-
mitation des «f amilles» de micro-
processeurs. Tant il devient indis-
pensable pour les f ournisseurs et
les utilisateurs tout à la f ois, de
pouvoir disposer d'un choix de
«calibres» plus limité peut-être,
mais beaucoup mieux soutenu au
plan service technologique.

Rien de nouveau sous le soleil.
Sans doute, mais les extraordinai-
res capacités de retournement des
Américains laissent d'ores et déjà
présager qu'ils sortiront très vite
de cette période de malaise.

Roland CARRERA

assassines
Deux policiers italiens, le capitaine

Franco Straullu, 26 ans, spécialiste
de la lutte antiterroriste, et son
chauffeur, ont été abattus hier à Aci-
lia, cité industrielle située à 15 km.
de Rome, alors que leur voiture s'en-
gageait sous un pont.

D'après des témoins, les agres-
seurs étaient au moins quatre. Ils ont
commencé par lancer une grenade
fumigène, qui a ralenti la voiture de
l'officier de police, avant d'ouvrir le
feu à l'arme automatique et au pisto-
let sur le véhicule.

Quelques heures plus tard, l'atten-
tat a été revendiqué au nom d'un
groupe d'extrême-droite. Dans des
coups de téléphone à quatre jour-
naux de Rome, un correspondant
anonyme a déclaré: «Ici les noyaux
armés révolutionnaires. Nous avons
tué deux mercenaires de la police
antiterroriste».

C'est la seconde fois en trois jours
que des policiers sont attaqués en
Italie, (ap)

Près de Rome
Deux policiers

Participation européenne
Trois pays européens — la France, la

Grande-Bretagne et l'Italie - envisagent
de participer à la future force multilaté-
rale de paix dans le Sinaï, prévue par les
accords de Camp David, a-t-on appris
hier de très bonne source à Paris.

Aucune décision définitive n'a encore
été prise, et le dossier fait actuellement
l'objet d'examens au sein de la CEE. Une
réunion d'experts européens se tiendra
vendredi à Londres. Par ailleurs, les mi-
nistres des Affaires étrangères des Dix
pourraient arrêter leur position au cours
de leur rencontre, lundi et mardi à Bru-
xelles, et publier une déclaration à ce su-
jet.

Les milieux officiels français n'avaient
pas confirmé, hier, que la France ait
donné aux Etats-Unis son accord de
principe pour participer à cette force
multilatérale.

On a par ailleurs appris à Paris que
l'Italie, sollicitée comme la Grande-Bre-
tagne par les Etats-Unis, était prête éga-
lement à envoyer un contingent dans le
Sinaï, tandis que le gouvernement de
Londres manifestait encore quelques ré-
ticences, (ats. afp)

Force multilatérale
de paix dans le Sinaï

• WISSEMBOURG. - Une mère de
famille algérienne et ses cinq enfants ont
trouvé la mort hier. Ils ont été asphyxiés
par un chauffe-eau dans un appartement
HLM de Wissembourg (Bas-Rhin).
• PARIS. - M. Lech Walesa a quitté

hier Paris après une visite d'une semaine
en France.
• RABAT. - Les élus socialistes à

l'Assemblée nationale marocaine ont dé-
cidé, à l'exception de l'un d'entre eux, de
reprendre leur place sur les bancs à la
suite d'une demande personnelle du roi
Hassan II.
• SAN SÉBASTIAN. - La police es-

pagnole a annoncé avoir abattu deux ex-
trémistes de l'Organisation séparatiste
basque ETA, dont l'un, José Andres Iza-
guirre Gogorza, dit «Gogor», était acti-
vement recherché.

"¦ I— —a. B—_ ^-&JC
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«Il faut éviter les questions de prin-

cipe et les procès d'intention», a répondu
M. André Chandernagor, ministre délé-
gué aux Affaires européennes: «nous fe-
rons le tri entre les documents techni-
ques dont l'Algérie a besoin pour faire
fonctionner ses propres structures et
ceux qui mettent en danger la sécurité
des personnes. Des conversations vont se
poursuivre avec les Algériens dans ce
sens, et dans un esprit constructif.

D'autre part, l'Assemblée nationale a
connu dans la nuit de mardi à mercredi
son plus grave incident de séance depuis
20 ans, à l'occasion du débat sur les na-
tionalisations.

L'incident a été déclenché par un dé-
puté socialiste, M. Berson, qui a affirmé
que les députés de l'opposition étaient
hostiles aux nationalisations parce que
certains d'entre eux avaient «certains
liens financiers, familiaux et personnels»
avec la «grande bourgeoisie financière».
Le député socialiste a mis nommément
en cause deux anciens premiers minis-
tres, MM. Michel Debré et Maurice
Couve de Murville. (afp, ap)

Retombées
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«L'enracinement de la démocratie»

constitue toujours la priorité, a-t-il dit,
soulignant «le danger encore réel» d'un
retour en arrière.

UN PROJET POLITIQUE
POUR UN QUART DE SIÈCLE

M. Gonzalez a prôné une «politique
capable de renforcer les libertés et la dé-
mocratie», estimant que le PSOE doit
adopter un «projet politique sur 25 ans
pour effectuer des changements pro-
fonds, qui en aucun cas ne pourraient se
réaliser en quatre ans».

Le leader socialiste a estimé que ce
n'est pas la politique «confuse et hési-
tante de la droite» mais «la politique res-
ponsable de changements profonds prô-
née par le PSOE qui peut éloigner le
danger d'un retour en arrière».

«La démocratie peut dépendre de la
victoire des socialistes», a-t-il affirmé, en
évoquant les prochaines élections géné-
rales, (ats, afp)

Opposition interne
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BERNE 
BiENNE

Mûller Transports, Bassecourt "
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

chauffeur
poids lourds
pour transports internationaux en
Allemagne.

Exigences:
connaissances de l'allemand, de la
mécanique,
capable de travailler indépendam-
ment.

Salaire: selon capacité.

Pendre contact par téléphone au
066/56 69 12. D 14-37400

Entreprise des Montagnes neuchâteloises cherche

mécanicien-
décolleteur
ou

décolleteur
qualifié
Connaissant les machines à poupée fixe et mobile de
gros diamètres.
Candidat sérieux et désirant prendre des responsabilités
pour seconder le chef d'entreprise, trouverait une situa-
tion intéressante.
Faire offre avec référence, sous chiffres OD 25950 au
bureau, de L'Impartial.

I
Fabrique de boîtes or de la place
cherche au plus vite

acheveurs
bijoutiers
polisseurs
Entrée immédiate ou à convenir.

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

Nous cherchons

VENDEUSE
POUR NOTRE RAYON RIDEAUX
Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours par rotation.
Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
19, avenue Léopold-Robert
2300 U Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 31 01

dans toute la Suisse

MOCO MEUBLES SA

cherchent tout de suite pour
compléter leur team

vendeurs
ou

conseillers
en ameublement
à temps plein et partiel.

Les personnes intéressées sont
priées de nous adresser les of-
fres ou de nous téléphoner au
038/53 23 22, interne 17.

MEUBLES MOCO SA
case postale 27
2053 CERNIER 26o68

WHFf UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

% ¦I' Faculté de Théologie

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

chaire de
théologie pratique

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

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

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

Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université ou
au Décanat de la Faculté de Théologie, av. du
Premier-Mars 26. 2000 Neuchâtel. 28119

RELIURE INDUSTRIELLE
cherche un

mécanicien-électricien

mécanicien
ayant de bonnes connaissances en
électricité.
pour l'entretien de son parc de
machines et des installations de cli-
matisation.
Nous demandons:
— certificat fédéral de capacité ou

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

d'initiative et de responsabilité.
Ce poste intéressant conviendrait à
une personne désirant se créer une
situation stable en bien rémunérée.
Entrée en service à convenir.
Faire offres avec curriculum vitas et
copies de certificats à: MAYER &
SOUTTER SA, rue de Lausanne
64, 1020 Renens-Lausanne. 25921



Vitesse de croisière pour le programme de législature
Hier, une séance hebdomadaire chargée pour le Conseil fédéral

Pour marquer la mi-temps de cette législature, le Conseil fédéral a publié hier
son «Rapport intermédiaire sur les Grandes lignes de la politique gouverne-
mentale 1979-83». Ce bilan révèle que près de la moitié de la centaine de
projets inscrits dans les Grandes lignes en 1979 ont déjà été soumis au Parle-
ment. Devant les modifications qui ont affecté la situation financière, écono-
mique et politique, divers projets ont dû être reportés et céder leur place à
des réalisations plus urgentes. Une chose parait d'ores et déjà certaine: les

finances publiques ne seront pas assainies durant cette législature.

Depuis 1968, le Conseil fédéral établit
tous les quatre ans un rapport sur les
Grandes lignes de sa politique. En 1979,
soit au début de cette législature, le Par-
lement a exigé qu'on lui présente un rap-
port intermédiaire indiquant dans quelle
mesure le Conseil fédéral s'est écarté de
ses Grandes lignes. Par la même occa-
sion, le Conseil fédéral doit exposer l'évo-
lution de sa planification financière. Les
deux Chambres examineront ce rapport
intermédiaire durant la prochaine ses-
sion de décembre.

Pour le Conseil fédéral, ce bilan inter-

médiaire est satisfaisant tant sur le plan
quantitatif que qualitatif. Le gouverne-
ment central a en effet traité la moitié
des objets dont il entendait faire les
points forts de sa politique. Il s'agit no-
tamment de divers projets relatifs à
l'aide au développement et à la défense,
de la révision du Code pénal concernant
la répression des actes de violence et de
la nouvelle répartition des tâches entre
Confédération et cantons (le premier
«paquet» de mesures sera publié pro-
chainement).

Sur le plan social, il a révisé la loi sur

l'assurance-chômage et l'assurance-ma-
ladie. Enfin, il a mis au point un nouvel
article constitutionnel sur la radio et la
TV. La suite qui sera donnée à ces pro-
jets dépend du Parlement et, en dernier
ressort, du peuple.

Le cadre économique, financier et poli-
tique dans lequel ont été inscrites les
Grandes lignes en 1979 a considérable-
ment changé, note le Conseil fédéral
dans son rapport. L'économie mondiale
est marquée par une montée du chômage
et des fluctuations des cours des chan-
ges. Pas de chômage en Suisse, mais une
forte inflation et des problèmes structu-
rels (horlogerie). Les finances fédérales
continuent à se dégrader et le déficit ne
sera guère inférieur à un milliard de
francs ces prochaines années. Enfin, des
motions adoptées par le Parlement et
des initiatives populaires chargent le
Conseil fédéral de nouvelles tâches qu'il

devra assumer au cours de cette législa-
ture.

LES RETARDS
Devant ces difficultés tant financières

que politiques, le Conseil fédéral a dû re-
noncer à une série de projets qui ne se-
ront présentés au Parlement qu'au cours
de la prochaine législature: médiateur fé-
déral, droits politiques de Suisses de
l'étranger, redéfinition des réseaux de
transport, nouvelle loi sur les denrées ali-
mentaires, article constitutionnel sur
l'éducation, pour n'en citer que quel-
ques-uns.

En revanche, il a dû s'occuper de pro-
blèmes qui n'étaient pas inscrits dans les
Grandes lignes: contre-projet à l'initia-
tive sur la surveillance des prix, augmen-
tation réelle du salaire du personnel fé-
déral et autorité de recours en matière
de radio et de TV. (ats)

Le bilan, le futur
Voici la liste des principaux objets que

le Conseil fédéral a traités durant la pre-
mière moitié de cette législature ainsi
que de ceux inscrits au programme des
deux années à venir.

DÉJÀ TRAITES
• Aide au développement.
• Plan directeur armée 80.
• Révision du Code pénal et du Code

pénal militaire: lutte contre la violence.
• Redistribution des tâches entre la

Confédération et les cantons, premier
train de mesures.
• Loi d'assurance-chômage.
• Loi sur les cartels.
• Article constitutionnel sur l'éner-

gie.
• Système financier de la Confédéra-

tion.
• Révision partielle de la loi sur l'as-

surance en cas de maladie et d'accident.
• Poursuite du programme d'aide aux

hautes écoles.
• Article constitutionnel sur la radio

et la télévision.
• Contre-projet à l'initiative sur la

surveillance des prix.
• Augmentation du salaire réel des

fonctionnaires fédéraux.
• Autorité indépendante d'examen

des plaintes en matière de radio et TV.

PROJETS À VENIR
• Adhésion de la Suisse à l'ONU et à

la Charte sociale européenne.
• Programme d'armement 1982 et

1983 (réalisation du plan directeur ar-
mée 1980).
• Loi fédérale sur l'approvisionne-

ment du pays.

• Protection de la personnalité (pro-
tection de la personnalité en droit civil
et législation sur la protection de la per-
sonnalité contre l'usage abusif de don-
nées).
• Révision totale de la Constitution

fédérale.
• Révision totale de la loi sur les ban-

ques.
• Article constitutionnel sur les

transports.
• Assainissement des finance fédéra-

les (voir encadré).
• Harmonisation des impôts directs

(loi-cadre s'adressant aux autorités can-
tonales et communales et loi sur l'impôt
fédéral direct).
• 10e révision de l'AVS.
• Loi fédérale en matière de prophy-

laxie.
• Loi sur la recherche.

En bref
- ¦ • . /IWlg l̂»-

• BUDGET PTT: ?
INQUIÉTUDES
Le budget de PTT pour 1982 - 188

millions de bénéfice — a été approuvé:
Mais le gouvernement est inquiet de la
baisse des bénéfices annoncée pour les
années à venir. Il souhaiterait que les
PTT parviennent encore à verser une
somme de 150 millions par année dans la
Caisse fédérale. Un entretien aura lieu
demain à ce sujet avec les responsables
de l'entreprise des PTT.

• NOUVEAU CHEF DU CORPS
SUISSE D'INTERVENTION
Le nouveau chef du Corps suisse d'in-

tervention en cas de catastrophe se
nomme Edouard Blaser. Il est ingénieur
de formation et a fait plusieurs séjours
dans le tiers monde. Il est Bernois d'ori-
gine.

• ÉTRANGERS
L'ordonnance limitant le nombre

d'étrangers exerçant une activité lucra-
tive en Suisse a été prorogée. Le nouveau
texte ne présente que peu de change-
ments par rapport à l'actuel.

• CASQUES BLEUS À CHYPRE
La Suisse versera 765.000 francs pour

le maintien de la Force des Nations
Unies à Chypre.

• PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES
DE L'AVS-AI
L'ordonnance sur les prestations

complémentaires à l'AVS-AI a été modi-
fiée de façon à accorder une compensa-
tion aux couples dont un conjoint doit
accomplir un séjour prolongé à l'hôpital
ou dans un home. Le montant des pres-
tations complémentaires sera alors égal à
celui de deux célibataires.

• LOGEMENTS
Un crédit de 200 millions est demandé

au Parlement, dans un message, pour
promouvoir la construction de logements
jusqu'à la fin de 1983.

• LA CEE REGRETTE
La commission de la Communauté eu-

ropéenne, réunie à Bruxelles regrette la
décision du Conseil fédéral d'abaisser la
limite acceptable des gaz d'échappe-
ment.

Selon un porte-parole de la commis-
sion, cette nouvelle ordonnance sera exa-
minée en détail avant qu'une prise de po-
sition définitive soit adoptée. On estime
à» Bruxelles que Berne n'a pas respecté
les intérêts de la communauté en met-
tant en application ses propres prescrip-
tions sans consulter ses partenaires, (ats)

Swissair attaquée
«Swissair pratique une politique qui

tend à concurrencer directement les
agences de voyages, donc ses propres
agents», estime la Fédération suisse des
agences de voyages dans son rapport an-
nuel.

Ainsi, Swissair ne veut pas restreindre
l'activité de ses propres bureaux de
voyages aériens. Au contraire, elle a l'in-
tention d'ouvrir de nouveaux bureaux de
voyages à St-Gall, Zurich et Bâle. Face à
ces reproches, Swissair a renoncé à pren-
dre position. La société a déclaré que les
différents griefs et problèmes seraient
discutés dans le cadre des réunions habi-
tuelles entre la compagnie aérienne et la
fédération, (ats)

Garde armée

Le Département militaire fédéral
(DMF) a annoncé hier seulement qu'un
incident s'est produit samedi après-midi
à Hergiswil (NW), dans le parc à véhi-
cule d'une compagnie. Un soldat chargé
de garder le parc a en effet tiré un coup
de semonce avec son fusil d'assaut. Per-
sonne n'a été atteint.

D'après les renseignements fournis par
le DMF, un civil a pénétré dans le parc
avec sa voiture, après avoir enlevé une
barrière et en ignorant les affiches aver-
tissant de la présence d'une garde armée.
L'automobiliste n'a également pas obéi
aux sommations répétées de la senti-
nelle. C'est à ce moment que le soldat a
tiré un coup de semonce, (ats)

Incident

Gaz d'échappement

Le Conseil fédéral a décidé hier
de maintenir la décision de prin-
cipe qu'il avait prise au sujet de la
réduction des gaz toxiques pro-
duits par les véhicules à moteur
en deux étapes (1982 et 1986). Hier,
il a fixé les valeurs limites des gaz
d'échappement qui s'appliqueront
dès le 1er octobre 1982 et le 1er oc-
tobre 1986 aux véhicules nouvelle-
ment importés. Ce faisant, il s'est
aussi prononcé, en ce qui
concerne la méthode de mesure,
pour l'adoption du cycle de fonc-
tionnement qui est déjà en vi-
gueur aux Etats-Unis et en Suède.

Le gouvernement tient ainsi entiè-
rement les promesses qu'il avait fai-
tes à plusieurs reprises au sujet des
gaz d'échappement et de la méthode
de mesure. Par conséquent, dès le 1er
octobre 1982, les valeurs limites sui-
vantes seront appliquées aux nouvel-
les voitures automobiles légères:

CO = 24,2 g/km
HC = 2,1 g/km
NOx = 1,9 g/km
Et à partir du 1er octobre 1986, ce

seront les valeurs suivants:
CO = 9,3 g/km
HC = 0,9 g/km
NOx = 1,2 g/km
Le programme de réduction avait

été défini déjà en 1974 et il aurait dû
entrer en vigueur en 1978. Le gouver-
nement l'avait promis avant la vota-
tion sur l'initiative Albatros, qui vi-
sait à un abaissement encore plus ra-
pide des normes.

Après le rejet de l'initiative en
1977, le Conseil fédéral avait tenté
d'amener cj'autres pays à renforcer
leur réglementation. Devant le peu
de succès remporté par ses efforts , le
gouvernement a fait démarrer la pro-
cédure pour mettre en place le sys-
tème de réduction des gaz nocifs. Au
printemps dernier, une procédure de
consultation a permis aux cantons et
organisations intéressés de se pronon-
cer. La grande majorité des réponses
étaient favorables à un renforcement
des prescriptions en vigueur, mais el-
les exprimaient le désir de ne pas
abandonner, si possible, l'association
avec la CEE. Le 16 septembre der-
nier, le Conseil fédéral décidait de dé-
noncer le règlement des Nations
Unies qui empêchait la Suisse d'in-
troduire des normes plus sévères que
celles des autres pays européens.

Il ouvrait ainsi la voie à la réalisa-
tion du programme de réduction en
deux étapes. Mais en même temps, il
ordonnait de faire de nouvelles étu-
des concernant le cycle de fonction-
nement, puisqu'il existe plusieurs mo-
des de calcul. Mais le Conseil fédéral
est donc finalement resté fidèle à la
méthode de mesure appliquée aux
Etats-Unis et en Suède, méthode qui
n'avait soulevé aucune objection.

Les nouvelles mesures qui seront
introduites dès octobre prochain pré-
voient un abaissement des quantités
permises importantes par rapport
aux normes tolérées en 1968/69 (de
90% pour le monoxyde de carbone -
CO - et les hydrocarbures - HC -, et
un peu moins fort pour l'oxyde
d'azote - NOx -).

Pour la première étape, les pres-
criptions correspondent en tout point
à la nouvelle réglementation suédoise
sur les gaz d'échappement prévue
pour les voitures de tourisme de l'an-
née du modèle 1983. L'ordonnance
sur la construction et l'équipement
des véhicules routiers (OCE) sera mo-
difiée dans ce sens; en plus, le Conseil
fédéral édictera une ordonnance sur
les gaz d'échappement.

Grâce à sa réserve de personnel, le
Conseil fédéral, a attribué pour appli-
quer ces prescriptions, deux person-
nes supplémentaires au Service fédé-
ral d'homologation, qui fait partie de
l'Office fédéral de la police, et deux
personnes supplémentaires au Labo-
ratoire fédéral d'essai des matériaux
à Dubendorf. En même temps, il a
chargé le Département fédéral de
justice et police (DFJP) de régler la
collaboration technique et adminis-
trative avec les autorités suédoises.
Au niveau des cantons, le travail oc-
casionné par l'admission et les con-
trôles subséquents des véhicules res-
tera dans les limites actuelles, (ats)

Exigences maintenues

PUBLICITÉ ,

La Suisse était une fois un pays
en développement,
tributaire de capitaux étrangers.
De nos jours, ce sont les pays en
développement qui se tournent
vers la Suisse, place financière.
J\u siècle dernier encore, la Suisse â*~*̂ \ M& î̂était un pays en développement, et v € Ô \. c

~ _> Javait recours aux capitaux étrangers \Q V J~ >^" <• pour développer son économie. 'OQ[ \ A \ /vvAujourd'hui, la Suisse figure QCO>^) /I^/ A)#^dans le peloton de tête des pays in- (¦ÉJSffc / i V lU/Ô^S.dustrialisés et des places financiè- ^ij^Tf II/ 'TwQrY—)*res. Elle est à même de mettre des J j 11 J / "fCtTriJ^
fonds à disposition de pays en dé- ¦ /^U4-^a ^'p f yO/ T
veloppement, sous forme d'in- v V i f r»/vestissements directs de notre éco- ^^ff^_^nomie, de financements d'exporta- >*_V*̂ ^
tions, de crédits aux banques inter- tiques d'engager les capitaux qui
nationales de développement. leur sont confiés dans des projets

L'expérience que la Suisse a réalistes, au service des pays qui , de
tirée de sa phase de développe- nos jours, ont besoin d'un apport
ment permet aux banques helvé- financier extérieur.

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie

Si vous désirez mieux connaître l'opinion des banques suisses sur la «politique de développement»,
renseignez-vous auprès de l'Association suisse des banquiers, case postale,4002 Bâle.

Après la France, l'Italie et le Danemark,
les autorités suisses ont frappé d'un embargo
toutes les importations d'huile végétale en
provenance d'Espagne.

Elles ont pris cette décision à la suite des
nombreuses rechutes constatées chez les per-

sonnes intoxiquées en Espagne par de l'huile
frelatée ainsi que des observations enregis-
trées et mesures arrêtées dans d'autres pays, '
ont communiqué hier les Départements fé-
déraux de l'Intérieur et de l'économie publi-
que, (ats)

Huiles espagnoles: embargo

Nouveau programme d 'économies,
nouvelle affectation des droits de
douane sur les carburants, nouvelle
loi sur les subventions: c'est par ces
trois mesures principalement que le
Conseil fédéral continuera durant la
seconde moitié de cette législature à
assainir les finances fédérales.

Grâce au programme d'économies
adopté en 1980, les déficits de la
Confédération diminueront de 700
millions de f r a n c s  environ en 1981,
de 800 millions en 1982 et 1983 et de
440 millions dès 1984. Pourtant, en
raison de la forte  inflation et de nou-
velles dépenses (augmentation du sa-
laire réel des fonctionnaires, majora-
tion des subventions à l'agriculture),
les déficits risquent de dépasser deux
milliards de f r a n c s  dès 1984. Aussi,
le Conseil fédéral soumettra-t-il aux
Chambres durant les deux années à
venir de nouveaux projets visant à,
assainir les finances fédérales. Pour
l 'instant cependant, le Conseil fédé-
ral entend concentrer tous ses efforts
sur la prorogation du régime finan-
cier - ICHA et impôt f é d é r a l  direct -
qui sera soumis au peuple le 29 no-
vembre prochain.

La réduction de 10 pour cent des

contributions fédérales arrivant à
échéance en 1983, le Conseil fédéral
proposera à temps une série d 'abais-
sement définitifs et adaptés à chaque
cas. Le premier train de mesures de
la nouvelle répartition des tâches en-
tre Confédération et cantons permet-
tra à l 'Etat central d'économiser en-
viron 200 millions de francs. Rappe-
lons à propos de ce programme d'as-
sainissement que les Chambres exa-
minent toujours - et avec un certain
retard, note le Conseil fédéral  — la
taxe sur les poids lourds, le projet
détendre l'ICHA aux agents énergé-
tiques et l 'imposition des avoirs fidu-
ciaires auprès des banques.

Au début de Vanné prochaine, le
Conseil fédéral proposera aux
Chambres une nouvelle affectation
des suppléments sur les droits de
douane grevant les carburants im-
portés (30 centimes par litres). Ac-
tuellement, le produit de cette taxe est
réservée exclusivement aux routes
nationales. Or, la construction de cel-
les-ci touche à sa fin. Enfin, le Parle-
ment devra examiner un projet de loi
relatif aux subventions qui permettra
une utilisation économique et jud i -
cieuse des fonds publics , (ats)

Assainir les f i nances
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15.00 Point de mire
1510 Vision 2 - Football: Coupe

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

Une série de science-fiction
18.00 Téléjournal
18.05 A l'affiche

Les actualités artistiques et
culturelles de Suisse romande

18.35 Les grands personnages de
l'histoire en papier
Jeanne d'Arc

18.45 Capitaine Simon
Pour les petits, une dernière his-
toire avant de s'endormir

18.55 Un jour, une heure
19.10 Mister Magoo

Unglued Magoo
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Un jeu de lettres
20.10 Temps présent: Mexique:

Les braises rougeoient en-
core

21.20 Le Christ
s*est arrêté

. à Ebolî
2e partie. Un film de
Francesco Rosi,
d'après le livre de
Carlo Levi - Avec,
notamment: Giàn¦ Maria Volonté -
Paolo Bonacelli -
Alain Cuny - Lea
Massari - Irène Pa-
pas - François Simon

2215 Le regard des autres
(2e partie) Un film réalisé par
Fernando Solanas dans le cadre
d'une recherche proposée par la
Communauté économique euro-
péenne sur l'insertion des per-
sonnes handicapées

23.10 Téléjournal
23.20 L'antenne est à vous

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes

Des petites vacances à problè-
mes

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
17.00 CNDP - Formation - Infor-

mation - Education • Le che-
min des livres

17.30 L'acquisition du langage
17.45 Actualité éducative dans les

collèges et lycées
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

Le Don de du Snob - Les gags
animaliers de Gérald Calderon

18.50 Avis de recherche
Invitée: Annie Cordy

19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 TF1 actualités

20.30 Le
Rembratidt
de Verrière
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Scénario et dialogues \
de Jean Bany et
Maurice Cury-Avec:

. .  - ¦: . : : : - : . : : . - - : : -*—. 4:: : « v. i y.t,: : : : : : : : :  y yHenri Virlojeux -
Anna Gaylor - André
Valmy - Pierre Belot
- Bernadette Bernard
- Damien Boisseau -
Marie Bunel - Pa-
trick Bruel • Bernard \
Charlan - Michel
Charrel - Jean Cou-
sin - Andrée Damant,
etc.

Paul Boulin a 65 ans. C'est l 'âge
de la retraite. A la menuiserie où il
travaille, on fê te  son.départ Chez lui
aussi, sa famille se réurtii autour
d'un gâteau pour marquer, cette date

, importante. I 't ¦ ¦-> sui-;»'»'-.- :
Boulin a toujours été un homme

actif. Le voilà libre de son temps. Que
faire?  D'abord repeindre la maison,
c'est prévu depuis un long moment

Un matin, tout est clair, tout est
net. Bautin tourne en rond. Son vieil
ami, Pelot, retraité lui aussi, le
pousse à reprendre son ancien dada,
la peinture. Boulin va se remettre à
peindre, d'abord timidement, presque
en cachette. Puis, encouragé par son
entourage et surtout par Jeanne, il
va se lancer dans ce mode d'expres-
sion avec une ardeur juvénile.

Bautin fait la connaissance d'un
jeune peintre, Grégoire, qui lui fait
découvrir Rembrandt, Van Gogh et
les maîtres hollandais. C'est le coup
de foudre. Bautin peint, lit des ouvra-
ges sur la peinture, visite des musées.
Paris n'est plus suffisant Bautin
part avec Jeanne à Amsterdan. Il y
découvre les toiles célèbres et tous les
lieux merveilleux où les grands pein-
tres ont puisé leur inspiration...

22.05 La rage de lire
Thème: Decaux, de cape et
d'épée

23.15 TF1 actualités

10.30 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 La Vie des autres: Christo-

phe
Feuilleton de Gilles Legrand

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

Histoire de la maternité
15.05 L'Echange

Série de Burt Kennedy - Avec:
Stephen Collins - René Auberjo-
nois - Roddy Me Dowall

15.55 L'invité du jeudi
Judith Magre, comédienne ou
plutôt tragédienne

17.20 Fenêtre sur.»
17.52 Récré A2

Kwak le Canard
17.58 Je veux être toi...
18.10 Discopuce
18J.5 La caverne d'Abracadabra
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
1910 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Le Regard des autres

Un film de Fernand Ezequiel

22.20 Elle court...
elle court...
l'opérette
Avec: Alain Vanzo -
Des extraits de: «Les
Saltimbanques»,
Louis Ganne - «Chan-
son gitane», Maurice
Yvain - «Frasquita»^
F. Lehar - Ballet gi-'y- tan - «Le Pays du
Sourire», F. Lehar -•
«La Fille de Madame
Angot», Lecoq

23.10 Journal

18.30 TF3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les Fleurs sauvages
20.00 Jeux de 20 heures

Un film de Francesco
Maselli (1976) - Avec:
Gîan Maria Volonté -
Annie Girardot - Re-
nato Salvatori - Ga-
briele Lavia - Bruno
Corazzari - Guido de
Carli, etc.
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22.15 Soir 3
22.30 Agenda 3
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16.00 Rendez-vous
Avec Eva Mezger

16.45-17J.0 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chisch te
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Freundinnen

Edith et Marlène. Série
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Die Einfaile der heiligen Klara
Y . 1*? Téléfilm
21.50 Téléjournal - - i~b r - :
22.00 Schauplatz extra

La Foire du livre de Francfort
23-0-23-5 Téléjournal

T̂~lW~n~_—^__ Pi ImLA 11 L»4H *_i I n
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18.00 Pour les tout-petits

Bob et Bobby Bons Menuisiers
18.05 Pour les enfants

La Taupe et la Radio
18.15 Pour les jeunes

Animaux en liberté: L'aigle améri-
cain

18.45 Téléjournal
18.50 Bonjour, Dr Bedford

L'Ami MulUgan. Série
19-0 Indices

Revue économique et financière
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Quiller Mémorandum

Film avec Georges Segal, Alec
Guinness

22-0 Thème musical
Concertino pour piano et orch.,
Honegger

22.35 Téléjournal
22.45-24.00 Football

Coupe d'Europe

^ 

16-0 Téléjournal
16-5 La vie quotidienne d'une sage-

femme
17.00 fcèji_£ Ci z:r x? s |

Conte tchèque pour les enfants
17.40 Dorothea et la Sorcière I
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20-5 Discussion TV
21.00 Bio's Bahnhof
22-0 Le fait du jour
23.00 Concert

Tchaïkovski: Ouverture de Roméo
et Juliette

iWBlWIffiP f̂eT'
16.30 Pourquoi les chrétiens ont-il la

foi?
6. L'accouchement à la maison

17.00 Téléjournal
17J.0 Boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 DerBastian

Série avec Horst Janson
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix
20.50 Bilan de l'action en faveur de

l'enfance déshéritée
21.00 Téléjournal
21-0 Los Angeles

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

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

1.00 Philippe Manœuvre. 2.05 Mâ-
cha. 3.00 Fr. Priollet. 4.30 Michel
Touret. De 6.00 à 8.45 Pierre Douglas
et les informations. Chroniques de
Dominique Jamet (7.10), Michel Car-
doze (7—0), Emmanuel de la Taille
(7.40), Guy Claise (8.15). 6.50 Chroni-
que régionale. 7.45 L'invité de Didier
Lecat. 8.30 Revue de presse. Jacques
Thévenin. 8.45 Eve Ruggieri et Ber-
nard Grand. 11.00 Gérard Klein.

Programme susceptible de modifica-
tions et communiqué sous toutes ré-
serves. Informations toutes les heu-
res. ¦-
6.02 Quotidien musique, par P. Ca-
loni: A la recherche d'un temps nou-
veau. Quatuor à cordes, .Debussy.
7.02 Actualité du disque et magazine
d'informations culturelles et musica-
les. 9.02 Le matin des musiciens: la
musique religieuse de Liszt.' ¦ ¦ '< . <

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Métamorphoses des jardins:
l'excellence dans l'économie du jardin
japonais. 8.32 Paroles de fil: La pour-
pre. 8.50 Echec au hasard. 9.07 Les
matinées, de France- Culture: Les
arts du spectacle: théâtre, cinéma.
10.45 Le texte et la'marge. 11.02 Fes-
tival de Lille:' le livre d'or: polypho-
nie de la Renaissance. ' '' ¦• • • ¦

.5i¦8

12.30 Journal de midi. 12.45 env. Ma-
gazine d'actualité 13.30 La pluie et le
beau temps. Le magazine du specta-
cle, par Madeleine Caboche. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Specta-
cles-première. 18.00 Journal du soir.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.00 Lettres ouvertes,
par Robert Burnier. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Auteurs suisses à
l'antenne. Le pauvre homme du Tog-
genbourg. 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national. Fin.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule -2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique: Orch. symph.
de Radio-Bâle. 17.00 Informations.
17.05 Hot Une. Rock line. 17.50 Jazz
Une, Jazz rock. 18.00 Jazz actuel.
18.30 Sciences au quotidien. Les dé-
buts de l'industrialisation au XIXe
siècle. Les patrons pionniers de l'hor-
logerie à Fleurier. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 RSR 2 présente... 19,35 La U-
brairie des ondes. 20.00 A l'Opéra:
Plein feu. 20.20 Leonora. 21.40
Opéra-mystère. 21.55 FideUo; 23.00
Informations.

12.00 Radio Ba-Da-Boum, d'OUvier
Nateau, avec Jean-Michel Ribes et
Darry Cowl. .12.45 Le Jeu des milles
francs: Lucien Jeunesse. 13.00 Inter-
treize. 13.30 «Le Jeu de la tentation»,
avec Daniel Gélin. 14.30 Muriel Hess
et Bernard MabiUe. 15.00 Câlin ex-
press: Leslie Bedos et Etienne Fema-
gut. 15.30 Patrice Blanc-Francard.
17.00 Radioscopie: Jacques Chancel.
18.00 Thierry Le Luron. 19.00 Jour-
nal de Patrice Bertin. Chronique de
l'étranger. 19.20 Le téléphone sonne.
Magazine de reportages. Face au pu-
blic. Tribune de la presse. 20.05 Jean-
Louis Foulquier. 21.00 Feed back: B.
Lenoir. 22.05 Jacques PradeL 23.05
José Artur.

Ces programmes peuvent encore être
modifiés et sont donc pubUés sous
toutes réserves.

12.02 Midi deux, par D. Lemery.
12.30-13.00 Jazz classique. 14.00 Mu-
sique légère. 14.30 Points-contre-
points: Simple, Bancquart; Motet,
Bach; Trois Tombeaux, Le Bouleau,
Chant d'automne, Tchérépnine; So-
nate pour piano No 49, Haydn; Pour
un monde noir, Chaynes, La Fête-
Dieu à Montserrat, Casanoves, etc.
17.30 Première loges: A. GalU-Curci.
18.02 Le club du jazz. 18.30 Récital
de piano E. Osinka; Szymanowski et
Chopin. 20.05 Concours de guitare.
20.30 London Oriana Choir, dir. L.
Lovett. 22.30-01.00 Ouvert la nuit.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Renaissance des orgues
de France. 14.00 Sons. 14.05 Un Uvre,
des voix: Gabriel Matzneff, «Ivre du
vin perdu». 14.47 Les après-midi de
Fratice-Culture, .  avec: Départemen-
tale. 15.02 Une autre actualité. 15.30
La radio sur place. 16.00 Le rendez-
vous. 17.00 En roue Ubre. 17.32 Festi-
val de Lille. 18,30 FeuUleton: Pour
Dieu et le roi. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Lés progrès de la biologie et de
la médecine, par le professeur J. Ber-
nard. 20.00 "Théâtre ouvert à LiUe:
extraits de trois mises en voix. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

a
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Un des grands cinéastes d'Améri-
que latine, l 'Argentin Solanas, qui si-
gna une fresque étonnante de force
politique combative, «L'heure des
brasiers», s'exprime désormais en
Europe. Il est l'auteur de deux émis-
sions commanditées par la Commu-
nauté économique européenne sur
l 'insertion des handicapés.

«Le regard des autres» (première
partie ce soir: Antenne 2-20 lu 35/
deuxième partie, TVR -22 h. 15) par-
ticipe donc à des multiples efforts en-
trepris par certains médias pour
l 'Année des handicapés.

Solanas a su mettre à l'aise ses in-
terlocuteurs, certaines victimes d'ac-
cidents et désormais liés à une
chaise, qui doivent brusquement
s'adapter à leur situation et conti-
nuer de vivre autrement Ils s'expri-
ment avec franchise, lucidité, émo-
tion parfois. Sans pouvoir vraiment
les dissocier, leurs problèmes sont de
deux ordres au moins, social dans le
travail et la vie quotidienne, person-
nel dans leur relation avec leur corps
meurtri et les autres, surtout les pro-
ches. Par exemple; cet homme resté
seul, sa femme partie après son acci-
dent Cet autre s'exprimerait volon-
tiers sur sa vie sexuelle rendue im-
possible par son handicap. Il n'y  ar-
rive pas. Presque suppliant, il de-
mande qu'on coupe, recommence et
échoue à nouveau.

«Le regard des autres», une fois
encore, fait bien sentir que le handi-
cap est autant le problème de la vic-
time que celui des autres à son égard.

(fyiy)

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

Indice de demain: L'automne à
Pékin.

Le regard des autres
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert 28-"60°

Petite entreprise spécialisée dans la
recherche industrielle et artisanale
cherche

PARTENAIRE
pour la commercialisation de son
programme.

(plus de 10 produits diversifiés prêts
à être mis en fabrication et offerts
sur le marché).

Ecrire sous chiffres 93-31136, à
ASSA, Annonces Suisses SA,
3, rue Collège, 2610 Saint-lmier.

0 93-56614

D
A. MAGNIN auto-école

A disposition du public
les jours ouvrables

Salle de théorie: Serre 47,
tél. 039/23 78 63 2564i

• ¦ .
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k 1m Acier en barres • Profilés spéciaux ;
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Profilés de 
petite section • Feuillards

\. \ M"_l M m d'acier • Fil d'acier • Petite quincaillerie ¦ Ç
|k ^̂ ma^̂ a  ̂jjp Métal dur et 

outils 
Bidurit 

|§

, „, Nous cherchons Pou^no^«̂ gan^̂ nt̂ è Vente des . Hf
aciers», un if- " "¦• '¦¦ ' • • '

¦•'" p

collaborateur ' , j
commercial j
possédant un bon contact humain, de l'énergie et de ||
l'initiative. m

Ses tâches seront les suivantes: 1|
— correspondance et contact téléphonique avec la 11

clientèle, g
— préparation et rédaction des offres, B
— gérance du portefeuille de commandes. j
Si vous possédez une bonne formation commerciale et S
si vous êtes de langue maternelle française (de préfé- §!
rence) , ou allemande avec de bonnes connaissances ïf
dans l'autre langue, une activité intéressante et variée 11
vous attend dans une petite équipe dynamique. fe
Nous attendons avec intérêt votre offre de service, M. É
Diethelm sera volontiers à votre disposition pour tout l|
autre renseignement. 06-2553 B

\ Tréfileries Reunies SA Ë
\ Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne 8
\ Tél. 032 22 9911 i

¦| Nous offrons la place d'apprentissage suivante: Pj

I apprenti-décolleteur I
¦I Formation 3 ans. wR

Kg Certificat fédéral de capacité de DÉCOLLETEUR. jg
K Début de l'apprentissage: août 1982. |jj
1$ Les jeunes gens intéressés par cette formation prendront contact H
S avec notre Service du Personnel qui répondra volontiers aux deman- Ig
H des de renseignements. II

Il Nous engageons pour notre Bureau Technique Fabrication de Boîtes Ë

I 1 dessinateur(trice) I
M: ayant si possible travaillé dans le domaine des boîtes et possédant ; ¦ .ife
H un CFG. "£< * .. , ,. ».... ..;? , -:, -¦
H Cette personne s'occupera de la distribution des dossiers techniques g|
H et du classement de la cartothèque; ' IH
W en outre, un esprit d'équipe est indispensabley_v Ijj
Si Les offres de services avec ,<_¦ \̂ |P
JM curriculum vitas sont à adres- /_¦ É_X *̂igjj ser a: 0 93-256 /_K^_,' • r ,amm̂ ÊÊ

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

mécanicien-faiseur d'étampes
1 mécanicien-outilleur
j mécanicien-régleur
j sur machines automatiques.

bijoutier-acheveur
| polisseur-lapideur
j contrôleur

Très bon salaires pour personnes capables.
! Faire offres écrites ou téléphoner à VALCAMBI SA,
1 6828 Balerna, tél. 091 /43 53 33. 24-14533

S JStouŝ çimrnes une ; entreprise 
^

de
^OTQ^^Ŵ importance et désirons enga-

Y— Y ¦' ''ŝ SplBJpÇInotre bureau-Aechnique un

INGÉNIEUR ETS
! i en mécanique.

Notre préférence irait à un candidat
ayant quelques années de pratique.

Ce poste comprend essentiellement un
travail de développement de procédés
mécaniques dans le cadre d'une petite
équipe jeune et dynamique.

Nous offrons:

— Emploi stable

— Travail très varié

—" Possibilités de perfectionnement

— Horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées
d'adresser une offre écrite avec curri-
culum vitas sous chiffre P 28-
950 081 à Publicitas, av. L.-Robert
51, 2300 La Chaux-de-Fonds 23-12078

1 I ' /fl _M "t^̂ Ŝs *—>' Xi^i iviv «ciiiT ' P&

/ / Jtr I t_ E* 2_flf_Ka_^i_Kii«8ll _SI ¦ - ï *̂ è> V^V. / \ ^̂ / P*S

Les 20,21,22 et 23 jusqu'à 22.00 h, samedi 24 jusqu'à 19.00 h. I

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

GARAGE ET CARROSSERIE ; - .]
DE L'EST !

Pierre Visinand - La Chaux-de-Fonds
Est 31-Téléphone (039) 23 51 88

3 SUPERBES OCCASIONS
SAAB

DONT 2 TURBO

1 SAAB 1980 99 Turbo
1SAAB 1979 900 Turbo

. 1 SAAB 1980- 900 GLE |
Expertisées avec garantie -;l

OUVERT SAMEDI TOUTE I
LA JOURNÉE

26967 I
£__¦—___B_B____^E__K____n__i__^__n—9_B

¦__ _̂___B OFFRES D'EMPLOIS _¦_¦_¦_¦
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CINÉMA CORSO SAMEDI Le film de Federico Fellini avec Marcello Mastroianni, Anouk Aimée, Alain Cuny, Magali Noël i

Tél. 22 25 50 26090 à 17 h. LA UvLwE V11 A Un classique qui par son contenu est toujours d'actualité I I

13 l ^mMÊ 'mtttfM^M 3e SEMAINE DE TRIOMPHE ! 
SA

™̂ !!̂ ri^
à17 ';- 30

¦ ¦_¦ ¦ P^rTaf M W ¦ flSssfl 
7e SEMAINE du chef-d œuvre de

Ipl «̂  
J 

*1 £̂i | «L'image d'une génération» <<̂ ^̂ ^R» LELOUCH
Lg4 ngî» _̂^̂  ̂__É.e" £_gÉl D'après le fameux «best seller» _̂  - £ _̂ÉÉÉ LE PLUS
I mJ fhfJCtîane IMI IBSB CHRISTIAN* F  ̂ tfg_jfl I GRAND
I3| _ _ ^ _̂_ i«M 1 
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MM-fA ~ _~w*âMS22ïi ekîtiiiKï:i:-';2â;lt,"-*30'' ; f 'ÉÈ—:~^ :̂l^̂ i m ŵ%*^Wy K-JÉII> ' > _-_Ê-!i-_r̂ /-Î£l l_*P_V ¦*" '- STRICTEMENT jjVENDREDI-SAMEDI a 23 h. 30 20 l, ECOLE DES DEVOREUSES '*" POUR pour ^
JEUDI-LUNDI-MARDI-MERÇRE^ ^̂ ^ ^

' .¦r ¦yy.̂ rr: .K-y :y  ~ ¦ ..- .¦ ¦ ' ¦.¦ - --vw..; . - , ; . - . ,
¦ ¦ -. , ¦ ¦

. 
¦ ' ; •-;; iï- ' > \ • ' "V».N - ¦„ I '. .. .;• ¦ :-¦:. ' 'y 

¦• ' ; - . ¦• *
¦ •

R̂ ffl | 
Un 

«Thriller mouvementé» réalisé avec beaucoup de «brio» Si jUp *î

SSn d'un fait réel. par JOHN CARPENTER KpK̂ U
r < • : . . ' . l̂ liËÊ̂ ÈÉÉ--! mmmi 1̂ ^̂  ** y jj l __fe^^^^ _̂__^JÎ^i_^M

r—TTi ^̂  ASSAUT W^fljl !
I I Un «suspense» qui vous tient en haleine de la première à la dernière image W^^m^^^^^^mèà^khk :ffl | 1

, • \ . . : . . . . . - 
¦¦ ¦ ¦ ¦  ¦'¦"¦ * 

¦ A-
\ ' ¦ 

. .y. . .. . ;
¦

: " . . .

^______________________________^^^__^^_^__________________________^_______________^_^__^_^_^_^_^_^_^__

Wm M̂ __¦ P̂ i d'après le best-seller de ." BA>y JL iJ±É>| ;;)>l:}>l ;{*T*^ iMt
¦ ÉH _k _̂i 25929 Billy Hayes avec Brad Davis ««- i '̂ Fx -̂i "̂  ̂._ BH_ ^ _̂_l VQfl _̂ _̂ _̂^ _̂_^ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂| rA r̂r7%V?__Wi _rSC^JTJI _Él _/¦

Lr-31 _L fc *̂ Jr / ' Une œuvre de grande qualité 
 ̂ l \ rj] ÉlSrS

|il Kfl Bn'lr " ^ « ï  Tous les soirs à 20 h. 45 - 18 ans «s Ĥ l Hlb fl lĵ Ĵ -By_?W-BWl\ ;
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«Nos artisans, hier et aujourd'hui»
Deux bons livres de Roland Carrera

Le souffle qui monte des livres
gonfle notre imagination, il nous em-
porte, l'évasion est au bout des cha-
pitres.

D'autres livres, plus rares, plus
précieux à nos yeux, nous prennent
par la main et nous ramènent à la
maison; souvent dans la demeure de
nos souvenirs. Ainsi des deux livres
que Roland Carrera signe pour les
éditions Mondo: «Nos artisans, hier
et aujourd'hui», avec des images de
Jean-Jacques Grezet.

En bon artisan du verbe, au métier
sûr, notre confrère Roland Carrera
rend visite, de maison en atelier,
d'établi en enclume à dix-sept paires
de mning qui toutes parlent la même
langue, celle d'un long savoir silen-
cieux transmis à travers les âges.

Au long des siècles, les gestes se
suivent, souvent cousins. Ceux du
potier ont dix mille ans et plus, ceux

du forgeron presque autant et le va-
et-vient du tisserand, et les entrelacs
du vannier-

Ces gestes ont en commun une lon>
gue histoire que Roland Carrera tour
à tour conte ou raconte.

Comme le souffleur de verre, U ar-
rondit lentement sa phrase, comme
le luthier il cherche la musicalité
d'un mot, à l'image du tonnelier U
ajuste les douelles, ses idées.

On tourne les pages lentement, on
chausse des sabots à Cornol, on file

la laine à Sonogno, on s'habille de
dentelle à Lautorbrunnen, on re-
garde naître d'un arbre, la voix des
Alpes qui entre les mains de Joseph
Blattler, prend «cor» à Schwytz— au
fond des bois, évidemment!

Les deux volumes de «Nos arti-
sans» sont construits sur le même
schéma; un historique du métier, où
les artisans eux-mêmes ont des sou-
venirs A apprendre, une description
des techniques où les gestes si sim-
ples à voir restent inimitables pour
les profanes, le tout lié par les ex-
pressions propres A chaque art ponc-
tuées par le nom des outils; l'ourdis-
soir, la traverse, le bolet, le débattoir,
la rénette et autres herminettes.

Essayez de mettre un métier A cha-
cun de ces outils. Vous n'en trouvez
pas, vraiment? Alors, il vaut la peine
d'aller A leur rencontre dans les li-
gnes de Carrera.

Chaque histoire, chaque récit en
forme de poème ou de description ri-
goureuse, permet d'approcher la per-
sonnalité très sensible et mouvante
de l'auteur. En cela il reste bon arti-
san dans son métier de journaliste
méticuleux mais qui n'entre ni ne
sort là où on l'attend.

Ces 17 reportages sur le métier des
artisans sont parfumés d'images du
photographe Jean-Jacques Grezet,
Neuchâtelois comme Carrera.

On devrait écrire™ «texte illustré
de photographies de Grezet». C'est
bien de cela qu'il s'agit mais «photo»
sonne faux. Ce sont des images, pour
des livres d'images car on apprend
en les regardant ce geste de la main
qu'aucun mot ne pourra jamais dire.

A travers l'objectif de Grezet
l'homme est inséparable de l'objet et
l'objet de la main.

A l'heure où l'actualité, le monde,
nous interrogent avec des accents
graves, les éditions Mondo nous li-
vrent des histoires et des images ras-
surantes qui donnent envie de se ras-
sembler autour de la cheminée,
comme A la veillée pour entendre
dire «Il était une fois une dentellière,
un luthier, un forgeron, un fromager,
qui de leurs mains—».

L'éditeur Paul May or, artisan A sa
manière a eu la main heureuse en
laissant courir la plume Carrera et

. l'œil Grezet
G.Bd

(Aux'Editions Monda, à Vevey, avec le
système des points, ou en librairie, sans
pointsj

Le tendre Pascal Jardin: «Madame
A A •est sortie»

Dimanche, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

' \'̂ ,Y: Y^àsY „àf '
Elle était sortie en effet Lia aussi, hé-

las, mais de la vie. Ce f ut sa première et 
^sa def ouè&yj aê .̂  Autobiographique?"

Peut:être .pi Ĵcg Ĵmalement, dans le
théâtre occidental, toute bonne pièce est
le récitée soi (Jardin le dit), c'est-à-dire
de vous, de moi, de V«uoma qualunque»,
encore que tout le monde n'est pas au-
teur à succès. Mais on raconte cette
étrange histoire: au faîte des honneurs
de son mari, Madame l'abandonne. Que
fait-il, car il l'aime Î P a s  nouveau ?

Bien sûr, c'est même de toute éternité.
Seulement voilà, c'est Jardin qui conte,
et précisément avec cette merveilleuse
sensibilité retenue, à la française, que
Jean-Claude Brialy interprète à mer-
veille. Ils sont de connivence, lui et feu
Jardin. L'un de Foutre. Les femmes Î I c i,
elles dirigent la locomotive, mais... (Ga-
las Karsenty-Herbert). Allez: détendez-
vous ! y ,  ¦ JMN.

I Solisti Aplani, quinze musiciens
joueront vendredi soir au Temple du Locle

CONCERT

L'Association des concerts du Locle
entame une nouvelle saison, demain soir,
au Temple du Locle. L'ACL présente «I
Solisti Aquilani» de Rome, un nom qui
permet de humer d'ici la perfection: de
quoi faire vibrer une salle.

L'ensemble, 15 musiciens, tous solis-
tes, a été fondé en 1968, par son chef ac-
tuel, Vittorio Antonellini. En peu de
temps l'ensemble a rejoint les plus célè-
bres formations du genre telles les Mu-
sici, les Solisti veneti, par exemple. Ces
musiciens occupent une place impor-
tante dans la vie musicale internatio-
nale, ils ont joué en Amérique, en Eu-
rope dans la plupart des festivals; en
Suisse, référence parmi les références, ils
se sont produits au Festival de Lucerne.

LE PROGRAMME
Albinoni contemporain de Jean-S.

Bach, ami de Vivaldi, composa quelque
200 partitions, une cinquantaine d'opé-
ras, disparus. Ses œuvres marquent une
étape importante dans l'évolution du
concerto. I Solisti Aquilani joueront le
concerto à cinq en sol majeur, op. 5 No 4
pour cordes et clavecin.

Sammartini Giuseppe, dit le Londo-
nien, ou Giovanni Battista le Milanais?
Le programme ne donne pas cette préci-
sion pour la simple raison que dans l'état
actuel des travaux muaicologiques, il est
difficile d'attribuer avec certitude un
certain nombre d'oeuvres à l'un ou à l'au-
tre des deux frères qui naquirent en 1693
et en 1700. On entendra «Concerto en la
majeur» pour clavecin et cordes.

Pergolèse. Comme fl arrive parfois, le
public qui avait été. si indifférent du vi-
vant du maître, découvrit après sa mort,
survenue à l'âge de 26 ans, qu'il avait
perdu un génie. Né en 1710, son œuvre
marqua une évolution dans la forme tra-
ditionnelle. Au programme concerto en
fa majeur pour violon, cordes et clavecin.

Hindemith 1895-1963 «Trauermusik»
pour violoncelle et cordes, donnera la
note moderne à ce concert et

Boccherini 1743 - mort à Madrid en
1805, la note galante, les couleurs vives
et originales par la symphonie concer-
tante en do majeur pour deux violons,
alto et violoncelle.

D. de C.

Hit parade
Résultat de l'enquête No 41 de la Ra-

dio-Télévision romande:
1. Sara perche ti amo (Ricchi e Po-

veri); 2. Hold on tight (Electric Light
Orchestra)*; 3. Les nouveaux romanti-
ques (Karen Cheryl); 4. Kids in America
(Kim Wilde); 5. La danse des canards (J.
J. Lionel + Les Canetons)*; 6. Your love
(Lime); 7. La cicrane et la froumi (Pit et
Rik)*; 8. L'amour c'est comme une ciga-
rette (Sylvie Vartan); 9. Start me up
(The Rolling Stones)*; 10. Stars on 45,
vol. 2 (Stars on 45); 11. Bette Davis eyes
(Kim Carnes); 12. Confidence pour
confidence (Jean Shultheis)*; 13. I've
seen that face before (Grâce Jones)*; 14.
Enola Gay (Orchestral Manœuvre); 15.
Lança Perfume (Rita Lee); 16. Elle est
d'ailleurs (Pierre Bachelet); 17. Malaïka
(Boney M.); 18. Saint-Pierre et Caque-
Ion (Aristide Padygros); 19. Bambou
(Alain Chamfort); 20. La chanson de
Prévert (Claire d'Asta)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

MARTINU: QUATUORS A
CORDES Nos 5 et 7.

Quatuors Janacek et Vlach.
Supraphon 60424.
Qualité techniaue: assez bonne.
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En attendant qu'une intégrale
mette à notre portée les sept qua-
tuors à cordes de Martinu (et du
même coup, pourquoi pas, le quatuor
avec orchestre), voici un disque qui
nous en donne déjà un bel aperçu.
Composé à la veille de la Seconde
guerre mondiale, le cinquième semble
avoir disparu dans la tourmente
avant d'être redécouvert en 1955.
C'est une œuvre parfois haletante,
souvent tendue, annonciatrice, di-
rait-on, des nuages noirs qui s'accu-
mulent à l'horizon. Les passages es-
sentiellement mélodiques n'échap-
pent pas davantage à cette lourde at-
mosphère. Le septième quatuor, der-
nier de la série, date des années amé-
ricaines. Créé en 1947, il s'apparente
avec ses trois mouvements au
concerto de chambre (c'est d'ailleurs
ainsi qu'on le désigne parfois). Nous
y retrouvons un Martinu plus serein,
celui qui nous est finalement plus fa-
milier et laisse deviner en deux ou
trois mesures sa signature de grand
musicien. Très belles exécutions des
Quatuors Janacek et Vlach, qui de-
vraient attirer l'attention sur ces ri-
ches œuvres encore méconnues.

TCHAIKOVSKY ET DVORAK:
SERENADES POUR CORDES.

Orchestre philharmonique de
Berlin, dir. H. von Karajan.

DG 2532 012. Enregistrement
numérique.

Qualité technique: assez bonne.
On sait que ces deux œuvres seront

exécutées lors de la présente saison
de la Société de musique, celle de
Tchaïkovsky par les solistes de Za-
greb, celle de Dvorak quelque trois
semaines plus tôt par le Baroque
Strings de Zurich. Confiées à ces or-
chestres de chambre, elles connaî-
tront sans doute la transparence que
seules peuvent leur donner de petites
formations. Est-ce à dire que les
somptueuses cordes des Berliner
Philharmoniker, qui ne manquent
pas non plus de légèreté, leur
conviennent moins? Difficile de ré-
pondre par la négative quand on par-
vient à une telle richesse d'expression
et à une telle perfection d'ensemble.
Mais ne semble-t-il pas néanmoins
que, selon les nuances, cinquante ou
soixante instrumentistes revêtent la
musique d'un habit parfois trop
grand? Si cet aspect vous laisse tou-
tefois indifférent, vous pourrez alors
apprécier à sa juste valeur l'exécution
très élaborée que Karajan et son or-
chestre nous donnent de ces deux sé-
rénades presque contemporaines (el-
les datent respectivement de 1875 et
1880) qui comptent parmi les plus
belles du siècle passé.

J.-C. B.

TOURNE-DISQUES

AGENDA
PREMIÈRE EXPOSITION PUBLIQUE
DES COLLECTIONS RENÉ MORAX

En 1963, l'écrivain et homme de théâ-
tre vaudois René Morax — particulière-
ment connu pour ses créations au Théâ-
tre du Jorat - léguait au Musée Alexis
Forel, à Morges, ses exceptionnelles col-
lections de jouets, jeux, poupées et mobi-
lier de poupée. Si, jusqu'à ce jour, ces
collections ont été conservées et partiel-
lement exposées dans les vitrines de la
Salle Morax, elles n'ont jamais fait l'ob-
jet d'une exposition qui leur soit consa-
crée. Du 27 novembre 1981 au 31 janvier
1982, une grande partie de la collection

Morax sera présentée au public dans la
Salle Forel, au rez-de-chaussée de la
Maison Alexis Forel, qui abrite, à Mor-
ges, le musée du même nom. (ats)

EXPOSITION ANKER A ANET: PLUS
DE 100.000 VISITEURS

L'exposition Albert Anker qui fermait
ses portes ce dernier week-end à Anet,
dans le Seeland bernois, a attiré une
foule de visiteurs. Ainsi, vendredi, le
100.000e visiteur a pu être accueilli. Il
s'agissait en l'occurence d'une femme
d'Aegerten, dans le canton de Beme, qui
a reçu à cette occasion une gerbe-de
fleurs et un livre sur Albert Anker.

Jusqu'au 18 octobre, on a pu admirer à
Anet, lieu de naissance et domicile d'Al-
bert Anker, né il y a 150 ans, 300 œuvres
du peintre prêtées par des musées ou des
particuliers. Parallèlement, le Kunstmu-
seum de la Ville fédérale propose une ex-
position de 30 œuvres d'Anker. On peut
visiter cette exposition jusqu'au 15 no-
vembre (bz)

PARTICIPATION SUISSE
A LA BIENNALE INTERNATIONALE
DE SÀO PAULO

Grâce à la fondation Pro Helvétia, la
Suisse participe cette année encore à la
16e Biennale internationale de Sâo
Paulo. Trois célèbres représentants de
l'art brut suisse du début du XXe siècle
- Adolf Woefli , Aloïse et Heinrich Anton
Mûller — figurent dans l'exposition «arte
incomum» de Victor Musgrave, de Lon-
dres, réalisée dans le cadre de la bien-
nale. Viennent s'y ajouter deux artistes
contemporains découverts par Jean Du-
buffet: Hans Schaerer et Ignacio Carles-
Torla. Ce dernier travaille en Suisse de-
puis vingt ans. La biennale a ouvert ses
portes le 16 octobre et se prolongera jus-
qu'au 20 décembre, (bz-st)



Deuxième p artie *

Cette fois encore, filet de bœuf,
naturellement*. C'est le
morceau de bravoure du cui-
sinier amateur et le nec plus

ultra de la viande, si nous pensons au
plaisir de manger. Mais il y a filet et
filet.

Nous savons déjà que le filet constitue
le morceau le plus précieux de l'aloyau
et celui-ci, à son tour, la meilleure
partie du boeuf. En outre, un beau
filet mesure de 38 à 48 cm de long,
de 10 à 12 cm d'épaisseur et pèse dans
les 2 kilos. Alors pourquoi , à l'étal du
boucher déjà, un filet est-il meilleur
que l'autre?

Comment souhaitez-vous
votre f ilet dans l'assiette?
français: allemand: anglais:
bleu starkblutig rare
saignant blutig médium rare
à point halb/mittel médium
bien cuit durch well doue

¦ f i  '. ¦

La qualité du filet recherchée par tous
les gourmets dépend de quatre
facteurs, dont l'âge de la bête, nous
l'avons déjà vu, et son degré d'engrais-
sement. Des deux premiers éléments
dépend le fin «persillé» que désire le
connaisseur parce qu 'il est la condition
d'une viande tendre et juteuse comme
nous en rêvons tous.

Au regard, ce fameux persillé se
présente comme un fin filet aux mail-
les serrées, visible sur la tranche du
filet , quand on l'examine attentive-
ment. Il s'agit de succulents dépôts
de graisse entre les fibres musculaires;
une bête d'un âge avancé ou mal
nourrie en présente de très minces,
presque invisibles, tandis qu 'un bœuf
de première catégorie les a plus épais,
d'où l'effet de fin persillé.

P.S. : Une rupture de stock de filet extra
el bien «rassi» peut se produire, même
dans une boucherie Bell. Plutôt que de
vous proposer alors un filet insuffisam-
ment «mûri», notre boucher vous con-
seillera un autre f in  morceau. En vous
remerciant de votre compréhension.

* Voir aussi la première partie du sujet
«filet» parue précédemment. La pro-
chaine annonce de cette série sera
publiée le 26 novembre 1981, toujours
dans ces colonnes.

***********
A quoi reconnaît-on un vrai
filet de bœuf au restaurant?

/.
Dimensions: un filet présentant dans
plus d'une direction un diamètre supé-
rieur à 9 cm peut être un filet, mais
certainement pas de bœuf.

2.
La section d'un vrai filet est nettement
ronde.

3.
11 ne peut être entremêlé ni excessive-
ment marbré.

4.
Les «filets» qui ne dépassent pas
12 mm de haut une fois rôtis provien-
nent rarement d'un filet de bœuf.

5.
Les fibres de la viande doivent être
perpendiculaires à la tranche.

6.
Pour respecter son arôme propre, un
vrai filet de bœuf ne sera jamais servi
accompagné d'une sauce très relevée
(exceptions: la pointe du filet, le f ilet
au poivre).

***********

<
¦

A cou F flanc
B train de côtes G épaule
C aloyau H cuisse
D côte plate J pieds
E poitrine

Mais l'entreposage revêt encore plus
de poids, pour ainsi dire. Un bon filet
doit aussi subir un bon mûrissement.
Qu'il soit mis à rassir 2 ou 4 semaines
avant d'arriver à l'étal ne modifie pas
seulement les frais de stockage, mais
aussi son poids à la vente: entre 0° et
+29C de réfrigération, la viande perd
en effet de plus en plus d'humidité -
elle perd donc du poids à vue d'œil.
Ainsi un jeune filet de bœuf accusant
2,1 kg sur là balance après l'abattage
n'en pèse-t-il prjHfiiuè 1,9 après
2 semaines et uïrtJeu1 plus de 1,8 au
bout de 4 semaines. A un prix moyen
au détail, dépassant les 50 francs au
kilo, les conséquences se marquent
naturellement à la caisse.

Pourtant un filet premier choix, dont
nous pouvons être fiers, devrait repo-
ser entre 3'/2 et 4 semaines avant
d'être offert à notre clientèle. C'est le
temps qu 'il faut pour le mûrissement
naturel, c'est-à-dire pour que le filet
arrive parfaitement tendre sur
l'assiette, même si vous le préférez
«bleu».

Mais à ce stade encore, il y a filet et
filet. Car même un filet bien rassi
peut encore être paré dans les règles
de l'art ou bien... autrement, à savoir
superficiellement. L'opération consiste
en effet à ôter si soigneusement tout
ce qui n'a pas sa place dans l'assiette
du gourmet que la balance ne reçoit
plus, finalement, que de la pure viande
musculaire... exception faite d'un peu
de graisse blanche, destinée à garder
le filet bien juteux. Voilà pourquoi les
bouchers Bell finissent de parer le filet
devant le client. La ménagère avisée
observe attentivement le spécialiste
en train de parer sa viande.

Quoi d'étonnant dès lors à ce que ce
filet coûte le prix maximum qu'on
puisse payer pour de la viande? C'est
pourquoi les tournedos, chateau-
briands ou steaks au filet ne parais-
sent généralement pas «tous les jours»
sur la table. Ce n'est pas une raison
pour renoncer, entre-temps, au plaisir
d'un bon morceau de bœuf savou-
reux... Là encore, le connaisseur
dispose d'excellentes alternatives, que

La grande cuisine tire du f i l e t  toute une
série de spécialités, dont certaines
fameuses. Le boucher et le cuisinier
distinguent la tête, le milieu ou la noix
et la pointe du f ilet. C'est ainsi que
le f ilet de bœuf peut paraître sur la table
en tant que:

* chateaubriand
un rôti de f ilet portant le nom de
l'écrivain et diplomate français; on le
coupe dans la tête du f il et et, si néces-
saire, on prend encore une partie du
milieu;

* steaks au f ilet
des tranches de Vh-2'h cm, coupées
dans la partie la plus épaisse du milieu;

* tournedos
des tranches de 2-3'/: cm, prélevées
dans la partie la plus mince du milieu;

* goulasch au f ilet
des cubes de viande obtenus dans la
pointe du f ilet;

* f i l e t  Wellington
une noix de f ilet enveloppée d'une farce
et cuite en croûte

Et f inalement, nous rencontrons encore
plusieurs fois le f ilet: dans le T-bone
steak et le Porterhouse steak, dont il
constitue la partie la plus tendre, mais
aussi dans les innombrables variées de
préparations à la pâte feuilletée.
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votre boucher Bell sera heureux de
vous proposer quand vous voudrez
servir un délicieux steak qui ne
provienne pas du filet de bœuf.

Plus nous en savons sur la bonne
viande, plus il apparaît qu 'il y a filet
et filet. Chez Bell, nous mettons l'ac-
cent sur la qualité: un filet Bell n'est
pas un filet quelconque. Car la viande
est notre passion. Nous nous sommes
imposés grâce à la meilleure des
viandes. Et nous voulons, par elle,
rester fidèles à notre réputation.

$4«.—__._».«-.
Depuis des décennies.

s

Plus de-150 points de vente Bell à travers
la Suisse, dont également à

La Chaux-de-Fonds: Avenue Léopold-
Robert 26 et 56 a, La Sociale Place

Neuve 6, Rue Ravin 4: Le Locle: Rue du
Temple 7: St-Imier: Rue Francillon 34.

Il y a filet et filet.



Faire aussi bien que l'année dernière !
Début de saison pour le Handball-Club La Chaux-de-Fonds

C'est dans 48 heures que débutera le championnat suisse de handball de deu-
xième ligue. A cette occasion, le HBC La Chaux-de-Fonds se rendra A Buren
pour affronter le HBC Leuzigen. Le premier match A domicile se disputera le

7 novembre prochain. A cette occasion, les Neuchâtelois recevront Soleure.

Faire aussi bien qu» l'année dernière
où, rappelons-le handballeurs chaux-de-
fonniers avaient terminé à la troisième
place de leur groupe, tel est l'objectif
cette saison des dirigeants du club des
Montagnes neuchâteloises. Ces derniers
ne veulent pas sombrer dans un opti-
misme exagéré d'autant plus qu'ils ont
dû faire face à passablement de problè-

mes. C'est ainsi que quatre de leurs meil-
leurs éléments, Tulio et Italo Todes-
chini, Wehrli et Harelette sont actuelle-
ment blessés. Et il est vraisemblable
qu'ils ne pourront disputer ce champion-
nat. Dans la première équipe, il a donc
été nécessaire d'intégrer des juniors. Il
faudra dès lors leur laisser le temps de
s'adapter à cette nouvelle catégorie de

Le Handball-Club la Chaux-de-Fonds, saison 1981-82. De gauche à droite, accroupis: Patrico, Buchmann, Leuenberger, Monnin,
Tièche, Griiring Y., Wehrli. Debout: Todeschini T. (coach), Gigon, Flury, Todeschini R., Brossard (entraîneur), Tschanz, Surdez,

Todeschini L, Léchenne. Manquent: Huther, Addor, SchurcH.L . ~ 11" '¦ , Y

jeu, raison pour laquelle cette année on
ne souhaite pas, au niveau des responsa-
bles, placer la barre trop haut. Il s'agira
en quelque sorte d'une saison de transi-
tion, une saison qui devrait permettre de
préparer l'avenir. D'ailleurs un effort
particulier sera porté sur les juniors. Et
d'ores et déjà un appel est lancé à tous le
jeunes de moins de 14 ans qui s'intéres-
sent à ce sport. ' 
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La première équipe du HBC retrou-

vera dans son groupe sept équipes: TV
Soleure 2, HBC Granges, Satus Bienne
Est, TV Aarberg, HC Gym Bienne 2, TV

Nidau et HBC Lauzigen. La formation
neuchâteloise pourra compter sur les
joueurs suivants: Leuenberger, Monnin
et Tièche comme gardiens et Brossard,
Tschanz, Flury, Gigon, Y. Gruring, R.
Todeschini, Buchmann, Huther,
Schurch, Addor, Patrico, Léchenne, Sur-
dez, I. Todeschini comme joueurs de
champ. En cours de saison, Heimo, La-
pray, Donzé et Schmidlin pourront éven-
tuellement être introduits au sein de la
première équipe.

TROIS AUTRES ÉQUIPES
Outre la première garnison, trois au-

tres équipes seront engagées en cham-
pionnat: La Chaux-de-Fonds II en troi-
sième ligue, La Chaux-de-Fonds dames
en troisième ligue également alors
qu'une formation disputera le champion-
nat juniors A. Relevons que ces trois
équipes seront respectivement placées
sous la responsabilité de Rolf Fischer,
Yves Gruring et Italo Todeschini. Le
comité pour cette saison 1981-1982 se
présente comme suit: président: André
Gruring, vice-président: Marian Furka,
secrétaire: Jean-Denis Flury, secrétaire
des verbaux: Jean-Claude Rouiller, cais-
sier: François Shurch, caissier de
matchs: Emile Brandt, membres: Jean-
Claude Brandt et Bernard Donzé, maté-
riel: Charles Huguelet, entraîneur de la
première équipe: André Brossard, en-
traîneur des juniors A: Italo Todeschini,
entraîneur de l'équipe féminine: Yves
Gruring, entraîneur des juniors C:
Pierre-André Gigon, entraîneur de la
deuxième équipe: Rolf Fischer. Enfin les
fonctions de coachs pour la le, la Ile et
l'équipe féminine seront assumées res-
pectivement par Tulio Todeschini, Gaby
Jacot et Aldo Surdez.

M. D.

Suite des informations
sportives !? 15

Tulio Todeschini, coach de la première
équipe, est incertain pour ce champion- '

nat en raison d'une blessure.
(Photo Schneider)

Hockey sur glace

Le Canadien de Fnbourg, Jean
Lussier, a pris la tête du classe-
ment des «compteurs» de ligue na-
tionale A après les matchs de
mardi soir. Guido Lindemann
(Arosa) totalise le même nombre
de points mais il a marqué deux
buts de moins.

Voici le classement: 1. Jean Lus-
sier (Fribourg), 15 points (6 buts, 9
assiste); 2. Guido Lindemann
(Arosa), 15 (4-11); 3. Bernie Johns-
ton (Kloten), 12 (9-3); 4. Peter
Schlagenhauf (Kloten), 12 (7-5); 5.
Peter Sullivan (Langnau), 12 (6-6);
6. Markus Lindemann (Arosa), 11
(10-1); 7. Richmond Gosselin
(Bienne), 11 (6-5); 8. Jean Gagnon
(Fribourg), 11 (5-6); 9. Ron Wilson
(Davos), 9 (7-2); 10. Richard Gre-
nier (Arosa) 9 (5-4).

Jean Lussier en tête
des compteurs
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JMs souhaitô^
que tout aille bien pour
ceux qui créeront pro-
chainement leur propre
entreprise. Et qu'ils
soient assurés
contre tous
les coups durs.
La «Zurich» assure plus d'entreprises de tous âges que
n'importe quelle autre compagnie suisse d'assurances
dans le monde.

Si vous avez l'intention de fonder prochainement votre
propre affaire ou si vous désirez repenser le problème
de la maîtrise des risques dans l'entreprise, l'un de nos
collaborateurs peut vous être d'un grand secours.

Il suffit de nous appeler. 30.2458

ZURICH
ASSURANCES v t

<§> . ftir.
Agence générale Agence des Montagnes Agence du Locle Agence
de Neuchâtel Neuchâteloises 2400 Le Locle du Val-de-Travers
43, faubourg du Lac 2300 La Chaux-de-Fonds 33, rue Bournot 2114 Fleurier
2000 Neuchâtel 11 bis, rue de la Serre tél. 039/31 84 84 14, place-d'Armes
tél. 038/24 21 21 tél. 039/22 15 65 tél. 038/61 16 25
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Nous cherchons collaboration avec

GRAPHISTE
pour la création de modèles de médailles.

PROJETEUR-MODELEUR serait également apprécié.

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

28-21845

Société se situant à l'avant-garde de la technique horlogère
souhaite engager

un ingénieur ETS en électronique
dont la mission consistera à développer et à mettre au point
des commandes électroniques d'équipements de production.

Pour l'assister dans ses attributions, nous cherchons égale-
ment '

un monteur
en appareils électroniques

qui se chargera de la réalisation et du montage des
équipements ainsi que du suivi de l'approvisionnement
en composants.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres de ser-
vices à PUBLICITAS, sous chiffres H 920 352, rue
Neuve 48, 2501 Bienne. OMIOS



Deuxième ligue jurassienne de football

Bonne et encourageante prestation de
Courtemaîche qui a facilement maîtrisé
l'équipe de La Rondinella. Bassecourt
s'est cassé les dents contre une formation
de Longeau en progrès mais qui conserve
néanmoins la dernière place. A Flamatt,
Porrentruy a disputé un bon match, s'est
créé de nombreuses occasions mais n'est
pas parvenu à en transformer une seule
si bien que les Ajoulots ont enregistré
leur première défaite après une série de
quatre victoires. Sous la férule de son
nouvel entraîneur Andréas Frankhauser,
Moutier a bien lutté mais n'est pas par-
venu à prendre le meilleur sur Boujean
34. La ligne d'attaque est toujours aussi
stérile: six buts marqués en huit matchs!

J G N P Pt
1. Bûmpliz 8 6 0 2 12
2. Bassecourt 7 4 2 1 10
3.Lyss 8 4 2 2 10
4. Porrentruy 9 5 0 4 10
5. Boujean 34 7 3 3 1 9
6. La Rondinella 8 3 2 3 8
7. Aarberg 9 3 2 4 8
8. Grûnstern 7 3 0 4 6
9. Flamatt 7 2 2 3 6

10. Moutier 8 1 4  3 6
11. Courtemaîche 8 2 1 5  5
12. Longeau 8 1 2  5 4

Troisième ligue
GROUPE 6: LE DERNIER
RESISTE AU LEADER

Toujours invaincue, l'équipe de Bévi-
lard a néanmoins concédé son troisième
match nul de la saison. C'est à Mâche,
face à la lanterne rouge, que le chef de
file a subi ce demi-échec qui surprend
quelque peu. Annonce-t-il une légère
baisse de forme du leader ou un réveil
des banlieusards biennois? L'avenir nous
le dira. Reconvilier en profite pour se
rapprocher quelque peu, tout comme
Bienne II et Azzurri dont le classement
est trompeur car ces deux formations
comptent deux matchs de retard. La
Neuveville a remporté le derby du dis-
trict alors que Tavannes a enregistré sa
quatrième défaite. <¦¦

CLASSEMENT ' '
J G N P P t

1. Bévilard 8 5 3 0 13
2. Reconvilier 8 4 3 1 11
3. Azzurri 6 4 0 2 8
4. Bienne II 6 3 1 2  7
5. La Neuveville 7 2 3 2 7
6. Boujean 34 9 3 1 5  7
7. Aegerten a 6 3 0 3 6
8. Lamboing 7 2 2 3 6
9. Tavannes 7 3 0 4 6

10. Corgémont 7 3 0 4 6
ll.USBB 8 2 1 5  5
12. Mâche 7 0 4 3 4

GROUPE 7: LE NOIRMONT
RENOUE AVEC LA VICTOIRE

Les Noirmontains qui avaient déjà
amorcé un redressement face aux Breu-
leux, ont confirmé dans le nouveau derby
les opposant à Saignelégier. Ils se sont
imposés par un sec 3-0. L'autre choc
franc-montagnard a permis aux Genevez
d'empocher deux points précieux aux dé-
pens des Breuleux. Les joueurs de La
Courtine distancent ainsi Corban et USI
Moutier. Malheureusement, les rencon-
tres intéressant la tête du classement ont
été renvoyées et notamment un certain
Delémont II - Tramelan, ainsi qu 'un
USI Moutier - Glovelier. - Classement:

, J G N P P t
1. Glovelier 7 6 1 0 13
2. Courtételle 8 5 1 2 11
3. Tramelan 6 4 1 1 9
4. Delémont 6 4 1 1 9
5.Courfaivre 8 4 1 3  9
6. Les Breuleux 8 4 1 3  9
7. Saignelégier 8 4 1 3  9
8. Mervelier 7 2 1 4  5
9. Le Noirmont 8 2 1 5  5

10. Les Genevez 7 2 0 5 4
11. Corban 7 1 0  6 2
12. USI Moutier 6 0 1 5  1

GROUPE 8:
COURGENA Y MAL LOTI

Décidément Aile est un véritable fou-
dre de guerre à qui rien ne résiste. Di-
manche, ce fut au tour de Courrendlin
d'en faire l'expérience. Derrière, Rebeu-
velier tient bien le coup et s'affirme
comme un rival à prendre au sérieux. Le
choc entre les deux détenteurs de la der-
nière place a tourné à l'avantage de Che-
venez. Courgenay évoluait pourtant de-
vant ses partisans. Heureusement pour
les vaincus, Develier, Boncourt II et
Olympic Fahy ont tous connu la défaite
dimanche et demeurent ainsi à sa portée.
CLASSEMENT

, J G N P P t
1. Aile 8 7 1 0 15
2. Rebeuvelier 8 5 3 0 13
3. Cornol 8 3 4 1 10
4. Grandfontaine 7 4 0 3 8
5. Fontenais 8 2 4 2 8
6. Bonfol 8 4 0 4 8
7. Courrendlin 8 2 3 3 7
8.Chevènez 7 2 2 3 6
9. Develier 8 1 3  4 5

10. Boncourt 8 2 1 5  5
11. Fahy 8 2 1 5  5
12. Courgenay 8 1 2  5 4

Belle victoire de CourtemaîcheLe Locle contraint Bôle au match nul
Championnat de deuxième ligue neuchâteloise

• LE LOCLE - BÔLE 1-1 (1-1)
Aucune surprise n'a été enregistrée au

cours de la dixième journée du cham-
pionnat de deuxième ligue à l'exception
de la rencontre Le Locle-Bôle. Ce match
a en effet permis aux joueurs de la Mère-
Commune de glaner un nouveau point
face à l'un des prétendants à la première
place du classement.

Sans complexe les Loclois firent jeu
égal durant la première mi-temps avec
l'équipe visiteuse qui compte surtout sur
l'opportunisme des frères Righetti pour
transpercer les défenses adverses. De fait
c'est le buteur patenté de cette forma-
tion qui donna l'avantage à ses co-équi-
piers, Vico Righetti battit sans rémission
le gardien Eymann peu après la demi-
heure. On pouvait craindre le pire alors
pour les Loclois.

Faisant preuve d'un excellent moral
les protégés de l'entraîneur Alain Dubois
relevèrent le défi et Pina obtenait l'égali-
sation juste avant la pause.

Cette réussite locloise fit douter les vi-
siteurs qui subirent, en seconde mi-
temps une assez nette domination des
maîtres de céans.

Hélas, malgré de nombreuses occa-
sions les Montagnards ne réussirent pas
à augmenter la marque restant à la
merci d'un contre toujours dangereux
des deux attaquants bôlois.

Finalement le score demeura in-
changé, laissant les deux adversaires au
bénéfice d'un point chacun. Incontesta-
blement l'équipe locloise a fourni une
bonne partie. Si le gardien Eymann s'est
montré intraitable sur les attaques bôloi-
ses, sauvant son équipe à plusieurs repri-
ses, Migliorini le secondant efficacement.
Il faut citer à l'ordre du jour l'équipe
complète qui semble avoir retrouvé son
équilibre et un esprit de corps qui avait
fait défaut jusqu'ici. Sans doute la pres-
tation des Loclois devrait leur permettre
de reprendre confiance et d'aborder les
prochaines rencontres avec un moral re-
trouvé.

Pour les visiteurs, ce demi-échec, leur
fera prendre conscience que la route du
titre est encore longue et semée d'embû-
ches. Ils ne manqueront toutefois pas de
tirei1 des conclusions utiles de cette ren-
contre, (mas)

Le Locle: Eymann, Koller, Martinez,
Migliorini, Berly; Vermot, Bonnet, Mur-
rini, Ledermann, Cano, Pina.

Bôle: Magne, Rossi, Rognon, Frei-
holz, Schmidt, Messerli (Viglino), Bau-
doin, Righetti L, Righetti V., Barel,
Schwab (Righetti M.)

Buts: 33' V. Righetti; 44' Pina.
Arbitre: M. Pizzaia de Grand-Lancy-

Genève.

J G N P Buts Pt
1. Colombier 10 6 2 2 20-12 14
2. Serrières 9 5 3 1 20-12 13
3. Bôle 8 5 2 1 19-10 12
4. Cortaillod 9 6 0 3 20-11 12
5. Etoile 9 4 1 4  19-14 9
6. Saint-Biaise 9 3 3 3 10-11 9
7. Marin 9 4 1 4  7-10 9
8. Saint-lmier 8 4 0 4 12-15 8
9. Le Locle 10 2 4 4 13-11 8

10. Genev.-s/Cof. 8 1 4  3 7-12 6
11. Hauterive 9 1 4  4 11-15 6
12. Le Parc 10 0 2 8 5-30 2

GROUPE I
J G N P Buts Pt

1. Travers 10 8 0 2 30-17 16
2. Fleurier 10 6 2 2 25-13 14
3.Ticino 10 6 1 3 29-15 13
4. Font.melon la 10 5 2 3 27-22 12
5. Le Locle II 10 5 1 4 12-15 11
6. Bôle II 10 3 3 4 21-20 9
7. Couvet 10 4 1 5 22-26 9
8.Béroche 9 2 4 3 13-13 8
9. Corcelles 9 3 2 4 13-17 8

10. Boudry II 9 2 3 4 10-17 7
11. L'Areuse 9 1 2  6 11-25 4
12. Auvernier 8 1 1 6  16-29 3

GROUPE II
J G N P Buts Pt

1. Audax 10 7 3 0 23- 5 17
2. Deportivo 9 7 0 2 21-14 14
3. Les Bois 9 6 1 2  27-19 13
4. Ne Xamax II 10 5 3 2 25-16 13
5. Chx-de-Fds II 9 5 2 2 27-12 12
6. Le Landeron 9 4 1 4  21-23 9
7. La Sagne 9 4 1 4  16-19 9
8. Helvétia 10 3 2 5 11-20 8
9.Sonvilier 10 3 0 7 13-24 6

10. Hauterive II 8 1 2  5 14-22 4
11. Font.melon Ib 10 2 0 8 17-25 4
12.Floria 9 1 1 7  7-23 3

Bonne opération pour Lausanne-Sports
Coupe européenne des vainqueurs de Coupe

• LEGIA VARSOVIE - LAUSANNE-SPORTS 2-1 (2-1)

Décimé par les blessures, handicapé par la non-qualification de Pfister, le
Lausanne-Sports a réussi à Varsovie un exploit similaire à celui que le Ser-
vette avait réalisé il y a deux ans à Berlin-Est Avec également le nom de leur
entraîneur sur la feuille de match, les Servettiens ne s'étaient inclinés que
par 2-1, comme l'ont fait les Lausannois face à Legia Varsovie. Le club vau-
dois possède ainsi une chance sérieuse d'atteindre les quarts de finale de la
Coupe des vainqueurs de Coupe car, avec notamment la rentrée de Ley-Ra-
vello, il disposera d'un effectif un peu moins étriqué lors du match retour

dans quinze jours devant son public.

Alerte dans le camp vaudois.
A Varsovie, le Lausanne-Sport n'a ja-

mais voulu engager une bataille défen-
sive. A l'image de Chapuisat, tous ses
joueurs se sont toujours efforcés de soi-
gner la relance et de conserver le ballon
dans leurs rangs. Le milieu de terrain
vaudois a eu l'initiative plus souvent
qu'à son tour. En fait, à part le premier
et le dernier quarts d'heure de la pre-
mière mi-temps, et les ultimes minutes
de la rencontre, lorsque les Polonais
jouèrent le tout pour le tout, les Vaudois
n'ont jamais été soumis à une pression
très forte. Avec deux attaquants de
pointe seulement (Kok et le jeune Da-
rio), il était évident que leurs occasions
de marquer devaient être assez rares. Il y
en eut pourtant, de sorte que finalement,
le score reflète assez bien la physionomie
de la partie, une partie qui vit Chapui-
sat, en dépit d'une erreur qui amena le
deuxième but polonais, fournir une per-
formance remarquable.

Avec un Chapuisat aussi utile sur le
plan défensif que dans la relance, le gar-
dien Milani a été l'élément le plus pré-
cieux de la défense, grâce surtout à son
autorité sur les balles aériennes. En mi-
lieu de terrain, Parietti, chargé d'ordon-
ner le jeu, s'est signalé une fois de plus
par sa sobriété. A ses côtés, Castella a eu
la malchance de voir deux de ses essais

de loin échouer de peu. En attaque, dans
des rôles très difficiles face à des défen-
seurs particulièrement robustes, Kok et
Dario ont fait ce que l'on attendait
d'eux. John Dario (18 ans) a même été
remarquable si l'on considère le fait qu'il
disputait son premier match officiel en-
tier sous le maillot lausannois.

DÉBUT PÉNIBLE
Comme on pouvait le prévoir, les pre-

mières minutes de la rencontre furent
pénibles pour les Lausannois. Dès la 2e
minute, Milani fut mis à l'épreuve sur un
tir de Milewski. Mais, alors que l'on pou-
vait craindre le pire pour les Vaudois, ils
se reprirent, inquiétant même le gardien
polonais par Kok. Les Polonais allaient
tout de même réussir à ouvrir le score à
la 8e minute, sur une percée individuelle
d'Okonski, suivie d'une passe pour
Adamczyk, lequel, des 16 mètres, ne lais-
sait aucune chance à Milani.

Les minutes qui suivirent furent vrai-
ment difficiles pour le Lausanne-Sports:

nouvelle percée d'Okonski, centre de
Kusto, renvoi de Milani et sauvetage de
Ryf sur la ligne. Mais la pression polo-
naise diminuait, de sorte que les Lausan-
nois pouvaient se reprendre. Ils connais-
saient alors leur meilleure période de la
première mi-temps, ponctuée par une ac-
tion Mauron-Dario (reprise de volée du
jeune attaquant sur laquelle le gardien
polonais concédait un corner). A la 22e
minute, c'était l'égalisation, par Kok, qui
transformait en finesse, des 18 mètres,
d'un tir dans la «lucarne*, un coup-franc
accordé pour une faute commise sur Pa-
rietti. Sur leur lancée, les Lausannois
étaient à deux doigts de prendre l'avan-
tage à la 25e minute. Un réflexe specta-
culaire du gardien Kazimierski sur une
reprise de Dario ruinait toutefois leurs
espoirs.

La fin de la première mi-temps était à
l'avantage de Legia, qui obtenait un deu-
xième but à la 32e minute, sur un mau-
vais dégagement de Chapuisat récupéré
par Miloszewicz, qui donnait à Baran un
ballon expédié hors de portée de Milani.

En deuxième mi-temps, un but
d'Adamczyk devait être fort justement
annulé pour hors-jeu à la 52e minute.
Sur des balles perdues par Kok, les Polo-
nais se créaient deux occasions mais les
Lausannois pouvaient répliquer deux
fois par Castella, dont le premier tir
était repoussé par le gardien alors que le
second passait de peu à côté. A la 74e mi-
nute, Kok, sur une action avec Dario,
était sifflé hors-jeu mais il poursuivait sa
course. Sur cette action, le gardien polo-
nais Kzimierslri était blessé et il devait
céder sa place à Sobieski. En fin de ren-
contre, on notait quelques situations
dangereuses devant les buts vaudois
mais Milani, avec l'aide de ses coéqui-
piers, pouvait éviter le pire.

LES ÉQUIPES ET LES BUTS
Stade de Legia, Varsovie. 10.000 spec-

tateurs. Arbitre: M. Nielsen (Da).
Buts: 8* Adamczyk 1-0. 22' Kok 1-1. 32'
Baran 2-1.

Legia Varsovie: Kazimierski (76' So-
bieski); Janas; Topolski, Zalezny, Mi-
lewski; Baran, Majewski , Miloszewicz;
Kusto, Adamczyk, Okonski.

Lausanne-Sports: Milani; Chapui-
sat, Crescenzi, Bamert, Ryf; Castella,
Parietti, Mauron, Tachet; Kok, Dario.

Avertissements à Baran (3e) et à Ma-
jewski (81e).

Bastia tenu en échec
Les Soviétiques de Dinamo Tbilissi,

tenants du titre de la Coupe des vain-
queurs de Coupe, ont obtenu assez aisé-
ment, au stade Furiani, le résultat nul
(1-1) qu'ils recherchaient face à Bastia.

On n'a pas vraiment reconnu les
«Lions de Furiani», finalistes de , la
Coupe UEFA en 1978. De cette équipe-
là, battue en finale par le PSV Eindho-
ven, ne subsistent d'ailleurs que Hiard,
le gardien, Orlanducci, Cazes et le capi-
taine Papi (ainsi que Ihily, alors rempla-
çant). Les Bastiais ont compris nette-
ment leurs chances de qualification.
Moins à cause du résultat à domicile (en
1978, l'équipe obtenait plus d'une fois sa
qualification à l'extérieur), mais bien
plus par l'absence d'une manière, d'un
style, d'une soif de vaincre.

ttjj  Cyclisme

TroDhée Baracchi

umseppe saronni a finalement dé-
claré forfait pour le Trophée Barac-
chi, qui aura lieu samedi entre Pon-
tedra et Pise. Il devait faire équipe
avec Daniel Gisiger, le vainqueur des
Nations. Le Biennois courra ainsi en
compagnie de son compatriote Serge
Demierre. Un troisième Suisse sera
au départ chez les professionnels:
Jean-Mary Grezet, associé au Belge
Rudi Pevenage.

Chez les amateurs, une formation
helvétique sera en lice. Elle sera for-
mée de Alfred Achermann et de
Benno Wiss.

Grezet avec Pevenage

Membre d'honneur de l'ASF et
président d'honneur de la Ligue
nationale, Paul Ruoff est décédé à
Mûri à l'âge de 84 ans. Né à
Bienne le 19 octobre 1897, il avait
joué à Bienne, Nidau (membre
fondateur) au FC Berne et aux
Young Boys avant de se diriger
vers l'arbitrage à la suite d'une
blessure à un genou qui avait mis
un terme à sa carrière de footbal-
leur.

Comme dirigeant, il avait lutté
sans répit pour l'autonomie de la
Ligue nationale, organisme dont
il avait occupe la présidence
après en avoir été le secrétaire.
En 1954, en compagnie de Karl
Rappan et de Hans Ruegsegger, il
avait dirigé l'équipe suisse lors du
tour final de la Coupe du monde,
en Suisse. Il avait été par ailleurs
parmi les créateurs de la Coupe
des Alpes et du Championnat in-
ternational d'été.

Décès de Paul Ruoff

?

o .. .........Stade de la Maladière
Samedi 24 octobre

à 18 heures
Championnat de LNA

NEUCHÂTEL XAMAX
LUCERNE

Match d'ouverture
Location d'avance: La Maladière

Mûller Sport - Delley Sport
25758

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

1 X 2
1. Bellinzone — Grasshoppers 2 3 5
2. Lausanne — Saint-Gall 5 3 2
3. Neuchâtel Xamax — Lucerne 5 3 2
4. Nordstern — Bulle 5 3 2
5. Servette — Vevey 8 1 1
6. Sion — Bâle 3 4 3
7. Young Boys . — Aarau 6 2 2
8. Zurich — Chiasso 8 1 1
9. Altstatten — Winterthour 3 3 4

10. Aurore — Locarno 4 3 3
11. Frauenfeld — Chênois 3 3 4
12. Ibach ' — La Chaux-de-Fonds 3 4 3
13. Lugano — Bienne 5 3 2

Sport-Toto: opinion des experts

En troisième ligue

La dixième journée du championnat
de troisième ligue a été marquée par la
défaite de Fleurier dans le groupe I qui
sur son terrain a subi la loi de Travers
sur le score sans appel de 4 à 1. Ce succès
des Traversins leur a permis de prendre
seul le commandement des opérations.
En ce qui concerne les autres confronta-
tions, aucune surprise n'a été enregistée.
Les favoris se sont logiquement imposés
si bien que les classements ne subissent
pratiquement aucun changement.

Fleurier battu



Neuchâtel Xamax surprenant en Suède
Seizièmes de finale de la Coupe UEFA

• MALMÔ-NEUCHÂTEL XAMAX 0-1
Neuchâtel Xamax a pris une très

sérieuse option sur sa qualification
pour les huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA en s'en allant ga-
gner par 1-0 à Malmô, sur le terrain
du finaliste de la Coupe d'Europe des
champions en 1979. A cette occasion,
Gilbert Gress et ses poulains ont dé-
montré que la qualification acquise
au tour précédent aux dépens de
Sparta Prague n'était pas le fait
d'une bonne fortune mais qu'ils té-
moignaient désormais d'une matu-
rité assez surprenante.

Ce succès, les Neuchâtelois le doi-
vent à l'expérience de Engel, Trin-
chero, Andrey et Givens. Il convient
cependant de ne pas sous-estimer
l'apport de jeunes éléments comme
Perret et Luthi. D'ailleurs, si Luthi
ne parvint que difficilement à tirer
son épingle du jeu face à une défense
robuste, Perret fut parmi les meil-
leurs sur le terrain.

Du côté suédois, l'entraîneur anglais
Keith Blunt était privé de ses deux atta-
quants de pointe, Sjoeberg et Bjorn Nils-
son, tous deux blessés. Son équipe ne
parvint jamais à surmonter ce handicap.
Appliquant un 4-4-2 très classique, elle
ne disposait pas, sur le plan offensif,
d'un élément capable de faire la décision.
Pourtant, les latéraux Roland Andersson
et Erlandsson ont apporté un concours
constant à l'action offensive. Cette supé-
riorité numérique ne fut toutefois pas
suffisante face à une défense neuchâte-
loise bien organisée autour de son libéro
Trinchero, un libero toujours aussi re-
marquable de sang-froid et d'adresse.

NIVEAU MOYEN
Les Neuchâtelois ont inscrit un but re-

marquable à la 10e minute et ils ont en-
suite manœuvré comme il convient de le
faire lorsque l'on mène à la marque à
l'extérieur. Il en résulte une rencontre
qui n'eut rien de spectaculaire et fut
d'un niveau d'ensemble très moyen.
Mais, dans ce domaine, les Suédois, inca-
pables d'accélérer l'allure ou de varier le
jeu, portent une lourde responsabilité.

LUTHI ISOLÉ
Engel et Trinchero furent les plus en

vue en défense au milieu d'équipiers qui
appliquèrent avec beaucoup de cons-
cience les consignes données. En milieu
de terrain, Givens fut surtout remarqua-
ble dans la partie défensive de son rôle.
Perret se fit plus souvent remarquer, no-
tamment en créant quelques situations
dangereuses. En attaque, comme déjà
dit, la tâche de Luthi était particulière-
ment difficile. Il était généralement isolé
et il ne bénéficia que de peu de bons bal-
lons.

DÉFECTION DU PUBLIC
Le stade de Malmô n'avait pas fait le

plein pour ce match aller, ce qui confir-
mait que le FF Malmô n'a guère le sou-
tien de son public. Après un début de
partie marqué par un essai de Prytz qui

Le Suédois Robert Prytz (en blanc) tire malgré l'intervention de Givens. Engel s'interposera avec brio. (Bélino AP)
permettait à Engel d'effectuer son pre-
mier arrêt à la 7e minute, les Neuchâte-
lois ouvrirent le score dès la 10e minute,
au terme d'une remarquable action d'en-
semble conduite par Bianchi, Andrey,
Pellegrini, Perret et Luthi, lequel adres-
sait à Pellegrini un centre qu'il n'avait
aucune peine à transformer.

Deux minutes plus tard, le public
s'éveillait pour réclamer un penalty pour
une faute de Givens sur Roy Andersson.
Mais l'arbitre n'intervenait pas. Les Sué-
dois se montraient dangereux à deux re-
prises par Prytz et Olsson, avant le quart
d'heure. Mais sans dommage pour Engel.
Par la suite, le FF Malmô continuait de
dominer territorialement mais sa supré-
matie était infructueuse face à une dé-
fense neuchâteloise ne prenant aucun
risque.

A la 32e minute, Neuchâtel Xamax,
. ; .. , i-y.y.*.-. \h 
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contre le cours du jeu, était à deux doigts
d'augmenter son avance. Pellegrini pous-
sait cependant trop son ballon sur une
ouverture de Givens. Les Suédois repre-
naient vite l'initiative des opérations. Le
repos arrivait pourtant sans qu'ils aient
réussi à combler leur retard.

A la reprise, les Suédois s'efforçaient
de jouer plus rapidement et ils se mon-
traient dangereux par McKinnon. Mais
les Neuchâtelois ne manquaient aucune
occasion de contre-attaquer. C'est ainsi
qu'ils se créaient deux occasions qui
étaient manquées par Perret puis par
Luthi.

A la 57e minute, les Suédois bénéfi-
ciaient de leur meilleure chance sur une
montée d'Erlandsspn qui servait Kind-
.yall, lequel adressait un bon centre pour
McKinnon., Mais la. reprise de la tête du
Britannique passait à côté.

Au fil des minutes, les Scandinaves
commençaient à céder au décourage-
ment. L'entrée en lice de Persson, réputé
pour ses longues remises en touche,
créait un peu de danger devant les buts
d'Engel mais cela ne durait guère et c'est
finalement plus aisément que prévu que
les Neuchâtelois parvenaient à préserver
leur avantage.

LES ÉQUIPES ET LE BUT
Stade de Malmô, 6404 spectateurs. -

ARBITRE: M. Smolander (Fin). -
BUT: 10' Pellegrini 0-1. - FF MALMO:
Strandberg; Roland Andersson, Jonsson,
Roy Andersson, Erlandsson; Prytz, Ma-
gnus Andersson, Olsson, Kindvall; Mc-
Kinnon (71' Persson), Palmer. - NEU-
CHÂTEL XAMAX: Engel; Trinchero;
Hasler, Forestier, Bianchi; Kuffer, Per-
ret, Andrey, Givens; Pellegrini, Luthi.

Succès mérité des Grasshoppers
Face aux Yougoslaves de Rawiicki Nis

• GRASSHOPPERS - RADNICKI NIS 2-0 (1-0)
Les Grasshoppers semblent bien placés pour accéder aux huitièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA. Au stade du Hardturm, devant 9200 spectateurs, ils
ont en effet battu les Yougoslaves de Radnicki Nis par 2-0 (1-0), sur un terrain
gorgé d'eau et à la limite de la praticabilité. Sous une pluie battante, les
Zurichois se sont imposés grâce à des réussites de Jara (18e minute) et Sulser

sur penalty (76').

Heinz Hermann, Koller ou Jara n'ont pas
paru sous leur meilleur jour. Claudio Sul-
ser par contre a réussi une performance
particulièrement intéressante. L'avant-
centre de l'équipe de Suisse a posé les pires
problèmes à la défense yougoslave, durant
la première heure tout au moins. Par la
suite, il devait baisser quelque peu de

Ce succès des Grasshoppers est mérité.
Les deux buts d'avance reflètent assez
bien la supériorité d'une formation zuri-
choise qui a eu le monopole du jeu durant
la plus grande partie du match. Les You-
goslaves ne sont sortis de leur réserve
qu'après la pause, démontrant alors qu'ils
n'étaient pas totalement dépourvus d'ar-
guments offensifs. Mais leur trop grande

Premier but pour Grasshoppers
sur un tir de Jara. (Bélino AP)

réserve, leur tactique essentiellement dé-
fensive, n'ont guère été du goût du public
qui leur réserva un concert de sifflets au
terme de la rencontre.

A la décharge des deux équipes, il faut
admettre que l'état du terrain ne se prê-
tait guère à la confection d'un football de
qualité. Les deux buts ont d'ailleurs été
obtenus dans des circonstances particuliè-
res. C'est ainsi que sur l'ouverture du
score, un tir de Wehrli, freiné par la pe-
louse gorgée d'eau, trouvait Jara en em-
buscade à cinq mètres des buts yougosla-
ves. Quant au penalty, il était justement
accordé par l'arbitre pour une faute
commise sur ce même Wehrli. Sulser ne
manquait pas la transformation de ce
coup de réparation intervenu à un des ra-
res moments où Radnicki Nis dominait la
situation.

En première mi-temps, les Grasshop-
pers se sont créé plusieurs chances de but.
Jara en transforma bien une mais il avait
auparavant galvaudé deux excellentes oc-
casions. De plus, les défenseurs serbes ont
souvent usé d'arguments à la limite de la
régularité, pour ne pas dire plus. Deux
joueurs yougoslaves ont d'ailleurs été
avertis par l'arbitre. Une intervention sur
Sulser à la 33e minute avait même le poids
d'un penalty. Mais le Grec Platopoulos en
décida autrement.

Malgré ce succès, les Grasshoppers ont
quelque peu déçu. Des joueurs comme Fi-
mian, remplacé à la pause par Zanetti,

rythme. En défense, le gardien Berbig, au-
teur d'un «sans faute», et Egli, précieux
par son jeu de tête, ont été les éléments les
plus en vue.

Grasshoppers: Berbig; Meyer; In-Al-
bon, Egli, Herbert Hermann; Wehrli, Kol-
ler (74' Schaellibaum), Heinz Hermann;
Sulser, Jara, Fimian (46' Zanetti).

Radnicki Nis: Stefanovic; Panajoto-
vic; Gavrilovic, Vojinovic, Obradovic; Ha-
liloviç, Djordevic, Bojovic; Stoiljikovic,
Nikolic (74' Radosavljevic), Aleksic.

Avertissements: 9' Obradovic et 23'
Vojinovic.

Notes: Hardturm. - 9200 spectateurs. -
Arbitre: M. Platopoulos (Grèce). - Buts:
18' Jara 1-0; 76' Sulser (penalty) 2-0.

surprenant
Le domicile légal de l'ancien coureur

automobile Clay Ragazzoni est toujours
Lugano. La deuxième Cour de droit pu-
blic du Tribunal fédéral a en effet rejeté
hier par quatre voix contre une un re-
cours interjeté par Clay Regazzoni
contre la décision de la municipalité de
Lugano et du Tribunal administratif du
Tessin.

L'ancien champion invoquait une vio-
lation de l'article constitutionnel garan-
tissant le choix du domicile. Mais, a es-
timé la Coin- fédérale, il ne peut y avoir
violation de la liberté d'établissement: il
ne s'agit pas d'empêcher le coureur de
changer de domicile, il s'agit d'avoir la
preuve qu'il en a changé. Or, selon les dé-
clarations mêmes du coureur, il passait,
durant sa carrière qui l'emmenait aux
quatre coins du monde, 59 à 64 jours par
an à Lugano. De plus, c'est dans cette lo-
calité que se trouve le centre de sa vie,
sous l'angle tant familial qu 'économique.

Le coureur a encore invoqué la viola-
tion du droit d'être entendu, faisant al-
lusion à une filature exécutée par la po-
lice de Lugano en 1977-78, filature dont
il n'a eu connaissance que lors de la ré-
daction du recours. Pour le Tribunal fé-
déral, il n'y a pas eu violation de ce droit.
Si la filature est un procédé peu sympa-
thique, elle était en l'espèce justifiée
pour savoir combien de fois et dans quel
but le recourant se rendait à Lugano. En
outre, les résultats de cette filature n'ont
joué aucun rôle dans la décision de
l'autorité cantonale. Selon la Cour îédè-.
raie, les autorités tessinoises n'ont pas
agi anticonstitutionnellement en affir-
mant que Regazzoni n'a pas apporté une
preuve suffisante de son changement de
domicile.
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Résurrection.
Après les magnif iques résultats

obtenus par Paul Wolf isberg à la
tête de l'équipe nationale, on savait
que le f ootball suisse était sur le
point de retrouver ses lettres de no-
blesse. C'est désormais chose f a i te .
depuis hier soir. Les trois clubs suis-
ses engagés dans les diff érentes
compétitions européennes ont dis-
sipé les derniers doutes qui pou-
vaient subsister.

Après plus de dix ans d'attente, de
déceptions, le retour aux premiers
plans est bel et bien devenu une réa-
lité. Certes, il ne f aut pas vendre la
peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il
ne f aut pas sombrer dans un opti-
misme exagéré. Mais f orce est d'ad-
mettre qu'autant Lausanne, Grass-
hoppers et surtout Neuchâtel Xamax
ont p r i s  une sérieuse option pour la
suite des opérations.

Le plus bel exploit a été incontes-
tablement signé par les joueurs du
chef -lieu. En Suède, ils ont réussi
une perf ormance d'un très haut ni-
veau, digne d'un grand club. Malmoe
n'est pas le premier venu. C'est une
équipe au passé prestigieux qui
avait notamment disputée il y  a
deux ans la f inale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions!

De son côté Grasshoppers a égale-
ment réalisé une excellente opéra-
tion f ace aux Yougoslaves de Rad-
nicki Nis. L'avantage de deux buts
acquis sur la pelouse du Hardturm,
devraient normalement lui suff ire
pour prendre part aux huitièmes de
f inale de la Coupe UEFA.

Enf in Lausanne a rempli sa mis-
sion en limitant les'dégâts en Polo-
gne f ace à Legia Varsovie en ne s'inr
clinant que par 2 à 1. C'est de bon
augure pour le match retour dans
deux semaines, d'autant plus qu'à
cette occasion, les Vaudois retrouve-
ront Ley- Ravello et surtout «Joko»
Pf ister. Deux atouts importants qui
devraient permettre aux pension-
naires de La Pontaise d'atteindre le
stade des quarts de f inale !

Michel DÉRUNS

Résurrection

Coupe d'Europe des champions
Banik Ostrava - Etoile Rouge Belgrade 3-1
RSC Anderlecht — Juventus Turin 3-1
AZ'67 Alkmaar - Liverpool 2-2
CSCA Sofia - Glentoran Belfast 2-0
KB Copenhague — UNI Craiova 1-0
Benfica Lisbonne — Bayern Munich 0-0
Austria Vienne — Dynamo Kiev 0-1
Dynamo Berlin-Est - Aston Villa 1-2

Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe
Legia Varsovie — Lausanne 2-1
CSA Rostov - Eintracht Francfort 1-0
Dukla Prague - CF Barcelone 1-0
FC Porto - AS Roma 2-0
Dundalk - Tottenham Hotspur 1-1
Vasas Budapest — Standard Liège 0-2
Lokomotive Leipzig - Vêlez Mostar 1-1
Bastia - Dynamo Tbilissi 1-1

Coupe de l'UEFA
Southampton - Sporting Lisbonne 2-4
Real Madrid - Cari Zeiss Iena 3-2
Grasshoppers — Radnicki Nis 2-0
Ans Salonique — Lokeren 1-1
Rapid Vienne - PSV Eindhoven 1-0
Valencia — Boavista Porto 2-0
Malmoe FF . — Neuchâtel Xamax 0-1
Bordeaux - SV Hambourg 2-1
Spartak Moscou — Kaiserslautern 2-1
Winterschlag - Arsenal . 1-0
Aberdeen - ArgesPitesti 3-0
Feyenoord Rotterdam — Dynamo Dresde 2-1
Inter Milan — Dinamo Bucarest 1-1
Sturm Graz - IF Goeteborg 2-2
Borussia Moenchengladbach — Dundee United 2-0
Beveren/Waas - Hajduk Split 2-3

Résultats de la soirée

{̂¦jSjSjW Stade de la Maladière
NSSC/ Mardi 3 novembre

yGBy à 20 heures

V COUPE D'EUROPE
NEUCHÂTEL XAMAX

MALMÔ
Prix des places:

Enfants jusqu'à 15 ans Fr. 4.—
Tribune Fr. 30.- Pelouse Fr. 1 2.-
Etudiants, apprentis et AVS Fr. 8.—
Match d'ouverture - Cartes non valables

Toutes faveurs suspendues 25756
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On ne s'évade pas que de Bochuz. Un

tourillon pesant quand même 500 kilos, a
fait  le mur à la Station d 'insémination
artificielle de Pierre-à-Bot (on aime ou on
n'aime pas).

Trois jours durant, un immense «sa-
fari-taureau» s'est déroulé dans la forêt
de Chaumont afin de retrouver l'animal
vagabond.

Les responsables de la station ainsi que
le propriétaire n'ont pas caché leur joie
en apprenant l'arrestation et le retour au
bercail de la demi-tonne.

Certes, la bestiole aurait pu épouvanter
des promeneurs se trouvant face à face
avec lui sous un sapin, mais un risque af-
f reux  p lanait: qu'un passant distrait le
confonde avec une fleur et lui fasse finir
ses jours dans un vase ou qu'un gour-
mand, fou de joie d'avoir cru trouver une
énorme morille noire, en garnisse des
croûtes, (rws)

bonne
nouvelle

Hold-up et brigandage à la Banque Coopérative
Au centre de Neuchâtel, à midi

Un bandit armé a dévalisé hier le coffre de l'agence de la «Banque Cen-
trale Coopérative SA» à Neuchâtel.

D a emporté quelque 70.000 francs après avoir menacé et brigandé trois
personnes.

Le criminel est en fuite.
C'est la cinquième attaque à main armée dans la région depuis le 1er sep-

tembre dernier.

L'agence de Neuchâtel de la Ban-
que Coopérative est installée au qua-
trième étage de l'immeuble du super-
marché Coop, 4 rue de la Treille, au
centre de la ville. Une entrée laté-
rale, séparée de celle du magasin
permet d'accéder par l'escalier ou
l'ascenseur au restaurant du premier
étage, puis à la banque, au qua-
trième. Cette porte connaît donc un
important va-et-vient.

Les guichets de la banque sont ou-
verts jusqu'à midi. Hier, à l'heure de
la fermeture, un client de Lausanne
terminait un dossier avec l'employée
de l'agence.

A 12 h 10, le caissier prit congé
laissant à l'employée le soin de fer-
mer le bureau. Il franchit les six mè-
tres qui séparent la porte de l'agence
de l'ascenseur.

Alors qu'il avait le dos tourné il fut
braqué par un inconnu qui était resté
dissimulé à son regard dans un angle
de la cage d'escalier.

L'agresseur portait une cagoule
noire. Il enfonça une arme de poing
automatique dans les reins du cais-
sier et l'entraîna aussitôt dans le bu-
reau de la banque.

B ordonna à l'employée et au client
de ne plus bouger et d'exécuter ses
instructions. L'homme agissait avec
calme et méthode. Il s'exprimait en
français, sans accent particulier.
Dans un premier temps il tenta d'en-
fermer ses prisonniers dans les toi-
lettes puis renonça. Il commença
alors à donner des signes de nervo-
sité.

H donna l'ordre au caissier d'ou-
vrir le coffre. Puis les trois person-
nes durent se coucher sur le sol, tou-
jours sous la menace de l'arme.

Le bandit lia les pieds et les mains
du caissier, de l'employée et du client
avec des bandes de papier adhésif.

L'homme vida le contenu du coffre
dans un sac, soit un montant de quel-
que 70.000 francs en coupures suisses
principalement avec quelques cou-
pures étrangères.

Toute l'action s'est déroulée en dix
minutes. En partant le bandit a em-
porté un trousseau de clés. L'après-
midi même les cylindres de toutes les
serrures étaient déjà changés.

La police a communiqué le signale-
ment du bandit:

Agé de 25 à 26 ans, 180 cm. environ,
corpulence moyenne à svelte, jeans bleu,
veste brune ou bleu marin genre blouson,
souliers basket blancs à semelles bleues.

Tous renseignements en relation avec
ce cas sont à communiquer à la police
cantonale à Neuchâtel, <jp (038) 24 24 24.

La maîtrise avec laquelle le malfai-
teur a agi semble indiquer que l'on
n'est pas en présence d'un débutant.

L'homme a quitté l'immeuble par
où il était entré, vite perdu dans la
masse des passants de la rue de la
Treille.

Les trois personnes ligotées ont pu
se libérer de leurs liens et donner
l'alarme. La police cantonale a aussi-
tôt mis en alerte un service de sécu-
rité et de contrôle dans l'ensemble
du canton et aux postes-frontière.

B nous a paru intéressant, à cette
occasion, de joindre rapidement

Neuchâtel sans passer par un bar-
rage de police ce qui fut simple, en
empruntant des routes secondaires
sans jamais quitter le réseau gou-
dronné ! L'enquête a été confiée au
juge d'instruction Barbara Ott.

Depuis le 1er septembre dernier,
cet acte de banditisme grave est le
cinquième a être perpétré dans la ré-
gion.
• 1er septembre: un homme armé

attaque la Poste de Bôle. U tire. Bu-
tin: 60.000 francs;
• 18 septembre: deux hommes ar-

més s'en prennent à la Poste de Soy-
hières, ils tirent un coup de feu. Bu-
tin: 1600 francs;
• 5 octobre: deux hommes armés

forcent la Poste de Fontaines. Butin:
15.000 francs;

• 9 octobre: deux hommes armés
attaquent un employé de la gare CFF
au Locle. Butin: 30.000 francs;
• 21 octobre: Banque Coop à Neu-

châtel. Butin: 70.000 francs.
Dans tous ces cas on observe que

les malfaiteurs sont armés et qu'ils
s'en prennent à des bureaux qui ne
sont pas munis de systèmes de sécu-
rité ou d'alarme. Chaque fois les opé-
rations sont rapides et les bandits ne
laissent pratiquement aucun indice.

Dans ces conditions les moyens
d'intervention de la police restent
extrêmement limités.

C'est donc prioritairement du côté
de la prévention qu'il faut opérer par
un renforcement des systèmes de sé-
curité... et aussi en donnant à la po-
lice tous les moyens dont elle a be-
soin pour lutter contre ce genre de
banditisme.

Mais comme le budget déborde
déjà de vingt-huit millions.,.

(B)

C'est à cet endroit, entre la porte de l'agence et celle de l'ascenseur que le malfaiteur
a braqué le caissier, (photo Bernard)

Ils font des trous

Jg_
La loi des hommes est bien déri-

soire f ace à celle de la naturĉ Le
bipède le sait II reste pourtant
toujours tenté de se substituer à
l'ordre des choses telles qu'elles
sont et non pas telles qu'on les
f a i t

C'est aujourd'hui l'homme qui
décide combien l'on peut compter
raisonnablement de chevreuils ou
de cerf s dans une f orêt, qui f ixe
un quota de poissons, qui décide
ce qui est bon ou mauvais pour la
f aune, ou qui joue à l'artif icier
pour f a i r e  tomber la pluie quand
il appréhende la grêle.

A vouloir restaurer les équili-
bres qu'il a détruits, il s'expose à
des phénomènes contre lesquels il
reste parf aitement impuissant

Au Grand Conseil, le popiste
Frédéric Blaser a montré une f ois
de plus son éclectisme. Après
avoir sempiternellement déve-
loppé sa notion du réf érendum f a-
cultatif, le juriste s'est mué en
stratège pour ref aire la politique
nationale de déf ense , puis en agri-
culteur pour demander au gou-
vernement ce qu'il comptait
f aire.- contre les campagnols.
Cette petite bestiole surnommée
selon les régions rat des champs,
taupe grise ou mulot est en train
de f a i r e  son trou dans le canton
de Neuchâtel, comme elle a déjà
envahi les départements f rançais
voisins déclarés sinistrés p a r  le
gouvernement Les prairies ne
sont plus que multitudes de tas de
terre extraite par ces animaux qui
percent leurs galeries à quelques
centimètres de la surf ace et vont
jusqu'à rendre impossible toute
culture.

Si les campagnols prolif èrent
aujourd'hui à raison de plusieurs
milliers d'individus par hectare,
on sait pourquoi. Non pas que les
taupiers aient, pour la p lupart, at-
teint l'âge de la retraite. Mais
parce que le principal prédateur a
disparu: le renard. Frappé par la
rage et les coups de f usil, il a vu
sa population baisser de plus de
la moitié. Comme il se régalait des
campagnols, ceux-ci ont mainte-
nant la vie belle et pullulent

Le conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin, qui ne peut quand même pas
trouver le temps d'aller placer
des pièges au demeurant ineff ica-
ces devant l'invasion, a reconnu
l'impuissance des autorités: seul
un hiver rigoureux pourra nous
débarrasser de cette engeance.

D y  a une double moralité à
l'aventure: la première, c'est
qu'en rééditant la f able du roi et
des petits oiseaux, on a supprimé
un mal pour en déclencher un au-
tre. La seconde, c'est que pour la
première f o i s  à ma connaissance,
on se réjouisse d'un f utur  hiver
qu'on avait l'habitude d'escamo-
ter.

C'est peut-être pourquoi il se
f ait désirer...

J.-A. LOMBARD

La future desserte Paris-Neuchâtel-Berne
Suisse romande et TGV

On en a déjà beaucoup parlé, et
maintenant le sigle TGV est bien
connu: c'est celui du Train à Grande
Vitesse de la SNCF. Il s'agit d'un ma-
tériel nouveau, roulant sur une in-
frastructure nouvelle, qui relie déjà
Paris à Lyon à la vitesse de 260 kilo-
mètres/heure, sauf sur le tronçon
nord de la ligne nouvelle qui reste à
construire. Depuis la fin du mois de
septembre, Genève est déjà touchée
quotidiennement par les TGV. Dès
l'horaire d'hiver 1983-1984, ce sera le
cas également de Vallorbe et Lau-
sanne. Comment seront alors desser-
vies les villes de Neuchâtel et Berne
notamment? On vient d'apprendre
des précisions à ce sujet.

On ne va pas répéter ici ce qui a amené
nos voisins français à construire le «sys-
tème» TGV: recherches, essais en labora-

toire, suite de décisions politiques, proto-
types, construction de la ligne nouvelle
et des rames de série, record de vitesse
sur rail... Rappelons toutefois que le
TGV est très rapide, qu'il est réservé au
transport des voyageurs, que le tracé de
la ligne évite les agglomérations et se
joue des dénivellations. La vitesse élevée,
le parcours moins long et le petit nombre
d'arrêts permettent de concurrencer va-
lablement l'avion sur des distances de
500 kilomètres et plus. Les TGV sont ac-
cessibles aux voyageurs de Ire et de 2e
classe, avec un petit supplément sur cer-
tains trains, surtout aux heures de
pointe. La réservation des places y est
obligatoire. Enfin, les efforts ont porté
aussi sur le confort, assez remarquable
selon des Neuchâtelois qui ont déjà em-
prunté le TGV en service commercial.
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Forum des régions

La situation économique difficile du canton de Neuchâtel n'a pas que des inconvé-
nients: elle révèle des talents, elle suscite des idées, elle oblige à des initiatives. Celle
de M. Jacques de Montmollin, qui quittera la direction administrative du Centre
culturel neuchâtelois à la fin de l'année, est pour le moins intéressante: il veut créer
un espace de rencontres pour les Neuchâtelois. Mais attention: pas n'importe quel
espace et pas n'importe quelles rencontres. Il s'agira d'un forum mobile qui se
déplacera de région en région. Et les invités de toutes les rencontres, ce seront
l'économie et la culture. «Contribuer au développement harmonieux de notre canton
dans toutes ses régions, favoriser les connaissances réciproques, échanger les
informations culturelles et économiques en montrant leur interdépendance et leur
solidarité», tel est le but du «Forum économique et culturel des régions». L'action est
lancée. Déjà elle roule sur un dynamisme qui ne devrait pas s'arrêter.

RGt
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Une bulle pour marier économie et culture
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Septante mille kilomètres par an, dont
les 80 pour cent en ville, il faut le faire!
Et qui plus est, en service de nuit.

Chauffeur de taxi, Nicolas von Aesch a
la passion de son métier. Parfois un peu
râleur mais toujours prêt à rendre service.
Pas si fcile la nuit... Prendre en charge les
noctambules amateurs de boîtes de nuit,
«bourrés à ne plus se voir les mains et en-
core moins le chemin de leur porte-
feuille»... mais avec le sourire on arrive à
bout de bien des difficultés.

Chauffeur de poids lourds pendant plu-
sieurs années dans les transports routiers
internationaux, Nicolas en a eu ras-le-bol
du sable, de la chaleur, des douanes et des
heures interminables au volant. Il a re-
trouvé une forme d'indépendance par le
contact avec une foule de gens de tous les
milieux.

«Une indépendance - dit-il — pour la-
quelle il faut lutter. Les tarifs sont plus
bas que dans le reste du canton, ceux-ci
sont fixés par la commune, la hausse du
prix de l'essence n'arrange pas les choses,
non plus que la concurrence des autres
compagnies qui livrent une petite gué-
guerre en abaissant les tarifs, ce qui ne fa-
cilite pas le travail.

«Mon boulot j'essaye de le faire bien, le
sourire ne coûte pas plus cher au client»,

(jjb - photo Bernard)

quidam

ROUTES TRANS JURASSIENNES. -
Vingt de retard à rattraper: un expert
fribourgeois propose une «conception
globale».

PAGE 19
ANNÉE RECORD. - A la veille de son

25e anniversaire, Pro Jura affiche une
activité réjouissante.
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Vf vy/ Fermeture de l'atelier de

Avez-vous pensé à votre
condition physique ?

Cours dirigés de

„ CULTURE
\JL PHYSIQUE

\\S__^ 7f  ̂ en J
ourn

^e et en so
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/Mi viL Club culturiste
/y^M » Willy Monnin

N (M Grenier 24
Jf jl tél. (039) 22 20 24
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Salle de musique: 20 h. 15, Concert de
l'Union des soc. de musique de la Ville.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 -17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14- 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h, ex-

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

taxidermie et photos coul. H. P. Ba-
gattini.

Hall Salle de Musique: 17 h. 30-19 h. 30, ex-
pos. «In memoriam Georges Schwob».

Rond-Point des artisans: céramiques, ha-
bits crochetés.

Biblioth. Ville: 9-12 h., 13 h 45-20 h.
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 déjeunes (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. 2318 52.
Boutique 3e âge: fermé.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

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

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

tél. 22 32 44.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: téL (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi après-

midi, tél. 23 41 26.
Inform. allaitement: téL 26 86 12 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
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.

• communiqués
Salle de musique: Aujourd'hui, 20 h.

15, concert public et gratuit, dans le cadre
de l'Union des Sociétés de Musique de La
Chaux-de-Fonds, par: Les Cadets, direc-
tion : M. Christopher Martin Joynes; La
Croix-Bleue direction: M. Claude Surdez;
La Persévérante, direction: M. Jean-Robert
Barth.

Club des Loisirs: Jeudi 22, le 3e âge dé-
fend ses droits, causerie-entretien par M.
Eric-Alain Bieri, Maison du Peuple, 2e
étage, 14 h. 30. Groupe promenades: les
mois d'hiver, rendez-vous tous les vendre-
dis, 13 h. 10 à la gare.

• sociétés locales
SEMAINE DU 23 AU 29 OCT.
Chœur d'hommes La Pensée. - Ce soir,

19 h. 30, ténors et basses, 20 h. 15, en-
1 semble, au local, Ancien Stand. Vendredi

23, participation Vente de l'Eglise catho-
lique, salle St-Louis. Lundi 26, 20 h.,
salle de Paroisse, Le Locle. Jeudi 29, pas
de répétition.

Chœur mixte Eglise réformée. - Mardi
27, 19 h 45, répétition au presbytère en
vue du culte dé la Réformation le diman-
che 1er novembre à St-Jean. Etude de la
Passion selon St-Matthieu pour le
concert des Rameaux.concert des Rameaux.

Chorale l'Avenir. - rendez-vous des mem-
bres, 19 h. 45, à la Paix du Soir, vendredi
23 octobre.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. Samedi 24
octobre, dès 15 heures, au chalet du
Mont d'Amin, grand match aux cartes
(kreuz), inscription: R. Courvoisier, tél.
(039) 22 62 91. 24 et 25 octobre, Cluse de
Balsthal avec OJ, organisateurs: F. To-
desco et S. Huguenin, réunion ce soir dès
18 h. 15, au local.

Contemporaines 1905. - Mercredi 28, ren-
dez-vous au bel Etage de l'Hôtel Mo-
reau, à 19 h. 30, soirée musicale.

Contemporaines 1923. - Ce soir, rendez-
vous au local dès 20 h. Compte rendu de
notre course en Alsace apportez vos pho-
tos.

La Cécilienne. - Répétition, mercredi 28,
20 h. 30, Cercle catholique.

La Jurassienne, section F.M.U. — Cour-
ses: Aiguilles de Baulmes-Le Suchet,
mixte, dimanche 25. Les organisateurs:
Michel Zehr - Raymond Gentil. Les
«Peu» (Peu-Chapatte - Peu Claude -
Peu-Péquignot) samedi 14 novembre.
Les organisateurs: Maurice Huguenin,
Marcel Leuba. Gymnastique: Les mer-
credis de 18 h à 20 h au Centre Numa-
Droz, salle C. Groupe aînés: Les lundis
de 20 h. à 22 h. aux Gentianes.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînement jeudi 22, 19 h à Jumbo, (IF);
samedi 24, 14 h., vers le restaurant du
Chevreuil. (LS, MB, AL)

Société d'histoire et d'archéologie. -
Conférence de Mme Mona Ozouf, char-
gée de recherches au C.N.R.F., Paris, sur
«La fête révolutionnaire, une nouvelle
approche de la Révolution française».
Mercredi 28, à 20 h, aula de la SSEC.

Union chorale. - Mardi 27, Channe Valai-
sanne, 19 h. 30, partielle pour les 2es té-
nors; 20 h 15: répétition d'ensemble.

La Chaux-de-Fonds

Casino 20 h. 30, moi, Christiane F., 13 ans,
droguée, prostituée.

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: Mariotti, jusqu'à 20

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, téL No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, téL
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 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. 31 11 49.

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

tél. 31 52 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30

jeudi.

• communiqués
Le Club des Loisirs. - organise sa vente

annuelle, samedi 24, de 9 h. à 18 h. au Cen-
tre Mireval. Connaissant les activités de ce
Club en faveur de nos aînés, chacun se fera
un plaisir de passer au Centre Mireval.

Au cinéma Casino: Ce soir jeudi, 20 h.
30, dimanche 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30,
«Moi Christiane F., 13 ans, droguée, prosti-
tuée». Elle prit du valium à 12 ans, de l'hé-
roïne à 13. A 14 ans elle eut déjà toute une
vie derrière elle. (16 ans)

i i —— ^¦
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Salle de la Cité: 20 h. 30, Marianne Ser-
gent.

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

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

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

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

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

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

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

Tripet, rue du Seyon. Ensuite téL
251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
613181.

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

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

victoire. 17 h 30, Un mariage.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'amant de Lady

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

ça.
Studio: 15 h., 21 h., Légitime défense.

Cortaillod -.„0 ,
Galerie Jonas: sculptures E. Angeloz et

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

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

19 h., 20-22 h.
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Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, téL (032) 93 51 66.
Centre social protestant: service de

Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, téL
(032) 93 32 21.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Salle des Rameaux 20 h., Le Guillaume Fa-

rel de 1529 a-t-il encore quelque chose
à nous dire? par le prof. P. Barthel.

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

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

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

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

Liechti, tél. 41 2194.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Soeur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15,1941.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél. (032)

97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
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 40 28.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Love hôtel en

Haute Bavière.

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

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

tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 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: Greppin, tél.
9318 71.

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

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

vière Kwaï.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,20

h. 50, l 'm always ready.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Les soudoués

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

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

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

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

20 h. 50, Trois écolières à Paris.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, On n'est
pas des anges... moi non plus.

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

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

613181.

Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 25 25.

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

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

Val-de-Travers
¦ 
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¦
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Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-
pel téléphonique, Marti, Cernier,
téL 53 2172 ou 53 30 30.

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.
5315 31.

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

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

Vaï-de-Kuz
— . _ . _ ... — ... _ . _  —

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagces: 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. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: téL

5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, téL
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

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

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

18 h., 19 h. 30-21 h. 30.
Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30,5 gâchettes d'or.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118. .
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 2216 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 (Wîcka 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 Cénacle: 1er salon d'automne, vern.
20 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat -
Gare, tel. 22 11 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Un cosmonaute

chez le roi Arthur.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Viens chez moi

j'habite chez une copine.
Syndicat d'initiative régional: tél. 6618 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-
liet, tél. 66 27 27.

———— . • • . , . .
Canton du Jura
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Jeudi 29 octobre 1981, à 20 h. 15
Salle de Musique

CONCERT DE LA CHORALE
DU CORPS ENSEIGNANT

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

Tél. (039) 22.53.53 26010



La SFG L'Abeille
a cent ans

Lire en page 33

Routes transjurassiennes: 20 ans de retard à rattraper
Un expert fribourgeois propose une « conception globale » urgente !

Le réseau routier de la chaîne du Jura a vingt ans de retard. Pour une fois,
nous ne sommes plus seuls à le proclamer et à demander que ça change. Un
expert fribourgeoi s travaillant au niveau national, M. Jean-Paul Rey,
économiste, spécialiste des questions de développement régional, prend
publiquement une position identique.

A titre personnel, c'est-à-dire sans engager la responsabilité de
l'institution où il travaille, M. Rey publie, dans diverses revues spécialisées,
le fruit de sa réflexion sur le problème des voies de communications routières
rapides transjurassiennes et du développement des régions de la chaîne du
Jura. Vingt-cinq pages denses qui apportent un appui intéressant aux efforts
déployés dans ce domaine par les plus lucides porte-parole de ces régions.

Cet expert exhorte toutes les autorités politiques et administratives
concernées à entreprendre sans tarder une étude intégrée et une
planification concrète d'amélioration des routes transjurassiennes, afin
d'insérer le plus rapidement possible la chaîne du Jura à l'infrastructure
suisse et internationale et, par ce «décloisonnement», créer une des
conditions majeures à un nouvel essor économique et démographique.

L'analyse rédigée - spontanément,
précisons-le — par M. Rey comprend
trois volets.

Dans un premier, il donne un aperçu
des caractéristiques et des problèmes
cruciaux de la chaîne jurassienne. Orga-
nisation de l'espace caractérisée par le
cloisonnement et la marginalité; habitat
plutôt dispersé à l'exception des agglo-
mérations de La Chaux-de-Fonds - Le
Locle et de Delémont; évolution démo-
graphique défavorable; structures écono-
miques déséquilibrées sont les princi-
paux constats de l'auteur. Celui-ci défi-
nit en outre la situation des transports
comme quantitativement satisfaisante
(demande relativement forte par rapport
à la densité de population, et offre assez
abondante) mais qualitativement nette-
ment insuffisante: faible vitesse
commerciale du réseau routier, problè-
mes de sécurité et d'environnement dans
de nombreuses localités, conditions de
circulation hivernales assez précaires,
etc.

Il aboutit à cette première conclusion:
«de sérieux efforts s'imposent rapide-
ment pour enrayer cette évolution socio-
économique déclinante et des actions
doivent être entreprises d'urgence pour
donner un nouvel essor au développe-
ment de la chaîne du Jura».

Dans un deuxième volet, M. Rey ex-
pose les principes et les objectifs devant
fonder l'élaboration, qu'il propose, d'une
conception globale des traversées routiè-
res de la chaîne du Jura. Il insiste sur la
nécessité d'une étude globale, c'est-à-dire
portant sur l'ensemble de la chaîne et
non seulement sur sa partie centrale;
prenant en compte d'autre part tous les
aspects du problème, notamment la
complémentarité des transports. Il in-
siste aussi sur l'urgence de réalisations
concrètes, au rang desquelles il place en
général la viabilité hivernale et en parti-
culier le percement des tunnels sous La
Vue-des-Alpes et sous le Mont-Terri. Il
recommande aussi la création d'un pool
d'entreprises de construction jurassien-
nes pour réaliser un maximum des in-
frastructures nécessaires en recourant
aux capacités locales. Enfin, il préconise
un classement des principales traversées
jurassiennes dans le réseau des routes
nationales.

«UNE DES CONDITIONS
PREMIÈRES»

Le troisième volet du travail de M.
Rey aborde les incidences prévisibles de
traversées routières rapides sur le déve-
loppement régional. Ces effets, on le sait,
sont multiples, et l'auteur le rappelle: ils
portent sur l'aménagement du territoire,
l'environnement, les relations culturel-
les, la défense nationale, etc. Mais il re-
tient principalement ceux qu'on peut at-
tendre sur le développement économique
et l'organisation de l'espace.

M. Rey souligne notamment qu'aux
avantage traditionnellement reconnus
aux voies routières modernes de type
autoroutier (réduction des accidents, du
temps et du coût du transport, dévelop-
pement du tourisme, etc) s'ajoutent des
arguments primordiaux nouveaux. Les
autoroutes aujourd'hui , dit-il «contri-
buent favorablement à l'aménagement
du territoire, c'est-à-dire qu'elles consti-
tuent un instrument au service du déve-

loppement régiohal, notamment des ré-
gions périphériques, car la création de
nouveaux axes décentralisés favorise le
plus souvent la croissance démographi-
que et économique des zones périphéri-
ques et peut freiner le processus de
concentration dans les grandes métropo-
les du pays et établir un équilibre entre
les régions. (...) Le développement d'in-
frastructures de transport performantes
est certainement une des conditions pre-
mières d'une politique régionale digne de
ce nom».

ENCOURAGEANT
On ne saurait dire que l'analyse de M.

Rey apporte quelque chose de révolu-
tionnaire, voire simplement de nouveau.
Elle rejoint, recoupe, voire cite un cer-
tain nombre de travaux déjà menés dans
ce domaine ou sur ce sujet, en particulier
l'étude sur les routes transjurassiennes
publiées conjointement il y a un an par
les cantons de Neuchâtel, Vaud et du
Jura. Son intérêt principal, à nos yeux,
est de faire retentir en la matière, et sur
un plan national, un avis autorisé et ob-
jectif , qui vient corroborer les thèses dé-
fendues, notamment auprès des autori-
tés fédérales, par les responsables régio-
naux des transports. Ce peut être une

contribution à la nécessaire prise de
conscience de l'intérêt national du pro-
blème du désenclavement de la région
jurassienne. Ce peut être aussi un encou-
ragement à tous ceux qui, dans la région,
croient encore à son avenir, sont
convaincus qu'il faut le construire plutôt
que le laisser faire, mais ont parfois l'im-
pression de prêcher dans le désert...

La conclusion de l'expert fribourgeois
apparaît donc plutôt stimulante, dans
cette perspective: «le grand avantage de
la chaîne du Jura réside dans le fait que
ce territoire possède des atouts, des res-
sources latentes et des potentialités de
développement indéniables, telles qu'une
main-d'œuvre qualifiée, des équipements
scolaires et hospitaliers en suffisance,
des locaux industriels disponibles, etc.,
en somme un niveau d'équipement élevé
et un environnement favorable au déve-
loppement de l'industrie et du tertiaire.
Le développement de la chaîne du Jura
mérite donc d'être soutenu et il a certai-
nement plus de chances de réussir ici que
là où il faut partir de rien. Il incombe
donc aux nouvelles infrastructures de
transport de contribuer, conjointement à
d'autres mesures, à améliorer les condi-
tions du développement futur des ré-
gions de la chaîne du Jura, car l'absence
d'infrastructures de transport efficaces
constitue un obstacle de taille au déve-
loppement équilibré de ces régions».

MHK

M. Jean-Paul Camus...
... chef-pâtissier de la Confiserie

Minerva, qui vient d'obtenir le 2e
rang et une médaille d'argent au
concours national des meilleurs pâ-
tissiers-confiseurs qu'organisent de-
puis 15 ans l'Académie suisse des
gastronomes et le Club Prosper Mon-
tagne, et qui est considéré comme
une sorte de «Goncourt culinaire».
Le thème du concours était la créa-
tion d'un dessert pour 24 personnes,
à base de praliné, pour des noces
d'or, et les finalistes avaient trois
heures pour réaliser entièrement leur
«œuvre», devant le jury, au Chalet-
à-Gobet. (sp-lmp)

bravo à

• Le Centre de culture abc an-
nonce la présence, vendredi 23 à 20 h
30, du chanteur lausannois François
Nicod. Auteur, compositeur, inter-
prète, il s'est fait connaître en accom-
pagnant Roger Cunéo pendant qua-
tre ans au piano et comme accordéo-
niste d'Yvette Théraulaz. U a ensuite
fondé le groupe «Notamment», très
bien accueilli par la critique ro-
mande. François Nicpd laissera ses
camarades, vendredi soir, pour pré-
senter seul un spectacle intitulé «A
quoi on joue...», qu'il décrit comme
un montage en solo de chansons, mu-
siques et textes.
• Hades, un groupe local de rock

formé de quatre musiciens se pro-
duira samedi 24 à 20 h. 30, au Centre
de rencontre. Les membres de cette
formation ont commencé déjouer en-
semble il y a sept mois. La première
partie du concert sera assurée par le
groupe Chrysalide.
• Samedi 24 à 20 h. 15 sera donné

à la grande salle de la Maison du
Peuple un concert en faveur de l'An-
née mondiale des handicapés. Les
chants seront interprétés par deux
chœurs: «Ceux de la Tchaux» et «Ge-
nève chante», dont les membres se
présenteront vêtus du costume gene-
vois en usage vers 1815. La fin de la
soirée emmènera les couples dans la
danse avec l'orchestre Merry Melody.
Le bénéfice intégral sera versé au
profit des handicapés, (pf)

cela va
se passer

L'Imprimerie Courvoisier -Journal «L'Impartial» S.A. ouvrait ses portes
hier après-midi dans le cadre de la «Semaine Suisse-Arbalète», destinée cette
année à mieux faire connaître l'industrie des arts graphiques. Les visiteurs ont
également pu découvrir les imprimeries Heng et Typoffset. L'organisation de
cette journée portes ouvertes, mercredi après-midi, manifestait le désir
d'accueillir un grand nombre d'élèves pour les orienter à la veille d'un choix
professionnel.

Hier, les intéressés ont pu voir toute la fabrication technique du journal.
Les vieilles linotypes ont été remplacées par un système de photocomposition
électronique au départ duquel se' trouvent des claviers dotés d'écrans. Le
typographe saisit les textes et les annonces, qui sortent ensuite développées
sur du papier photographique. Le monteur découpe alors les épreuves et les
assemble sur la page, après corrections. Cette page est ensuite reproduite sur
film.

Un procédé chimique permet d'obtenir les plaques en relief qui seront
appliquées sur la rotative. Ce monstre bruyant a toujours les faveurs des
visiteurs. Engloutissant encre et papier, il crache quotidiennement quelque
30.000 exemplaires de «L'Impar», qui représentent 54 km. de papier pour un
journal de 32 pages.

Les ateliers d'hier sont devenus des locaux d'où les efforts physiques sont
moindres. Autrefois, il fallait suer pour transporter un châssis, sur lequel
avaient été alignés les lingots de plomb et qui atteignait les 30 kg.
Aujourd'hui, on porte du papier, mais les difficultés sont ailleurs, le travail sur
écran exigeant une concentration nouvelle.

Ce jour, dès 14 heures, c'est le département de l'impression grand format,
rue Jardinière 153, qui ouvre ses portes aux visiteurs. Une occasion de voir la
dernière acquisition de l'entreprise, la presse offset Roland 800, une des plus
grandes du pays. Ce secteur est ouvert jusqu'à 19 heures. Les ateliers de reliure
ferment à 17 heures, (pf)

Portes ouvertes à l'Imprimerie Courvoisier-
Journal «L'Impartial» S. A.

Michel Dalberto, pianiste

Une secrète complicité unissait les œu-
vres que Michel Dalberto, pianiste,
jouait hier soir à la Salle de musique.
Pourtant on peut s'interroger sur ce qui
faisait l'unité du programme: les compo-
siteurs appartiennent à des époques dif-
férentes, les œuvres sont de styles dis-
tincts. Le lien? Georges Schwob, ami de
la musique, président d'honneur de la

Société de musique, décédé il y a deux
ans, à qui la Société de musique rend
hommage aujourd'hui. Nous revien-
drons sur cette manifestation qui s'est
déroulée en présence des autorités can-
tonales, communales, d'amis, de parents
du disparu et qui marquait l'ouverture
d'une exposition de documents iconogra-
phiques, tandis que la Musique militaire
Les Armes-Réunies jouait un Largo de
HaendeL

Nous souhaitions, il y  a quelques an-
nées, en rendant compte du récital que
Michel Dalberto donnait en notre ville,
un brillant avenir à un jeune p ianiste
merveilleusement doué, lauréat du Prix
Clara Haskil.

Disons tout de suite que ce nouveau
récital, hier soir en notre ville, vient de
marquer une complète réalisation de ce
souhait Dalberto est très certainement
un pianiste capable de procurer à ses
auditeurs les plus profondes émotions et
les plus grandes joies musicales. Il pénè-
tre en p r o f o n d e u r  le sentiment de l'œu-
vre et excelle à en traduire les déchaîne-
ments ou les moments de poésie. Il
émane de son jeu une force qui est d'or-
dre intérieur. Déplus ses interprétations
s'imposent par une pureté de style, une
sensibilité, une impeccabilitê digitale.

Après une sonate de Beethoven, f a  mi-
neur, op. 2 No 1: mystère et contempla-
tion I, c'est Schubert, trois «Kla-
vierstiicke» D 946, Schubert l'insaisissa-
ble, le souffle d'un ailleurs, puis Brahms,
quatre balades op. 10. Côte à côte les
deux œuvres semblent se compléter plus
qu'elles ne s'opposent et il est intéressant
de les entendre l'une après l'autre. Deux
visages du romantisme s'offrent ici à
l'auditeur. L'un, secret, qui appelle de
toutes ses forces, de toute sa foi: le destin
de Schubert est l'un des plus tristes de la
musique, l'autre de tons pastels, sombres
ou lumineux. Puis Beethoven, sonate en
do mineur op. 13 dite «Pathétique».
L'enchantement, le recueillement dans
lequel on venait dépasser de grands mo-
ments se termina par deux bis, Schu-
mann et Chopin.

D.de C.
P. S. - L'exposition de documents ico-

nographiques «In memoriam Georges
Schwob» peut être vue aujourd'hui et de-
main de 17 h. 30 à 19 h. 30 dans le hall
de la Salle de musique.

Concert «In memoriam Georges Schwob»

Réalisation intéressante dans la vieille ville

Quand vous vous dirigez en flâneur du
côté de la vieille ville, vous êtes reçu
comme dans l'Hymne à la joie et la Neu-
vième de Ludwig van Beethoven: par va-
gues annonciatrices. C'est d'abord l'ou-
verture, charmante s'il en est, du bel im-
meuble de l'avenue Léopold-Robert 10.
Puis sa continuation places de la Carma-
gnole et des Victoires, toutes bruissantes
encore de nos héroïques souvenirs répu-
blicains et révolutionnaires. Mais les
grandes portes des vieux quartiers, c'est
la place de l'Hôtel-de-Ville, qui n'a plus
son charme d'avant 1911, quand de la
fontaine (aujourd'hui place du Stand)
coulaient d'heureuses eaux pluviales et
qui s'appelait naguère la place du Vil-
lage. D'où ce mot de ma grand'tante
Vuilleumier qui, sortant de sa petite
ferme en contre-bas de la rue Fritz-Cour-
voisier 35, disait: «Je vais au village» !
Là, vous prenez à droite, n'oubliant évi-
demment pas de jeter un coup d'œil ravi
sur l'un des beaux édifices de la cité,
l'Hôtel de Ville, d'où, s'ébranla la co-
lonne révolutionnaire du valeureux
Fritz, dans la nuit du 29 février-ler mars
1848. Et la première rue à gauche, tout
change.

Certes, «notre» rue des Granges ne
cherche pas à rivaliser avec celle de Ge-
nève. Pourtant elle aussi est révélatrice
d'une humanité d'époque, villageoise en
effet, savoureuse et bien douce. Vieux
perrons, peu ou pas de rénovation, sauf
l'ancien home des Amies de la jeunes
fille devenu «Temps présent», centre
d'accueil bienvenu. Façades arrière-
cours, courettes, à peine derrière la déli-
cieuse église vieille-catholique de la rue
de la Chapelle. Vous avez à main droite

l'ancienne Maison des prêts sur gages, à
main gauche le Café bien nommé des
Faucheurs, et vous voilà gracié de vieille
ville, d'Hôtel de Ville en place d'Armes,
beaux noms guerriers. Tout en haut, un
vaste immeuble, le No 14, qu'habite de-
puis nombre d'années un curieux Chaux-
de-Fonnier, le sculpteur, dessinateur et
animateur Louis Ducommun, épistolier
intarissable, qui vous écrit des lettres de
trente pages comme une carte de visite,
travaille d'arrache-pied en semi-solitaire,
occupe à lui seul deux vastes apparte-
ments au rez-de-chaussée et au qua-
trième étage, meublés de ses mains, et
remplis de l'œuvre de toute une vie d'an-
cien maître à l'Ecole d'art, ne prenant
plus aujourd'hui sous son aile que des
élèves récalcitrantes que l'Abeille a reje^
tées pour indisciplines répétées, obstina-
tion coupable, etc ! C'est là, au rez, qu'il
a constitué une vaste galerie d'exposition
où il montre ses propres œuvres. Nous
lui demandons pourquoi il l'a ouverte, à
part le plaisir d'être chez soi et de mon-
trer ce que l'on fait. C'est très benoîte-
ment qu'il nous a répondu:
- A La Chaux-de-Fonds, il n'y a plus

mèche pour un f i g u r a t i f ,  peintre ou
sculpteur, d'exposer: refusé partout. Il y
a quelques années, j 'avais demandé à
son président le mode d'entrée à la So-
ciété des peintres, sculpteurs et architec-
tes suisses (PSA). Il est venu poliment, a
trouvé mon travail intéressant, bien fait,
mais a aussitôt ajouté: «Dans notre sec-
tion, nous n'acceptons plus d'artistes fi-
guratifs. Nous conservons les' «vieux
barbons» mais... Convertissez-vous au
non-figuratif !»

Nous sommes tellement estomaqués
que nous lui laissons naturellement la
paternité de ses propos, car les Dessous-
lavy et autres Léon Perrin, si faire pour
voir, ne l'étaient-ils pas, eux, figuratifs ?

Toujours est-il qu'il existe désormais,
au haut des Granges, un atelier-salon
avenant, qui vous permet la plus gentille
promenade à travers un art très divers
(du figuratif honni au non-figuratif pra-
tiqué dogmatiquement) et témoin d'une
certaine permanence (voire obstination)
chaux-de-fonnière. Aimez-vous, détestez-
vous les Barraud ? Alors je vous dirai qui
vous êtes ! Pourtant, Louis Ducommun
invitera volontiers tel artiste qui le dé-
sire à exposer chez lui.

JMN

Ducommun est aussi éditeur, de plu-
sieurs albums déjà, qu'il a dans son an-
tre. Voici un dessin, une planche tirée du
«Bestiaire insolite» (crayon lithographi-
que): f i guratif, non-figuratif ? A vous de
jouer ! 

L'atelier-exposition de Louis Ducommun

Hier à 6 heures environ, les PS sont in-
tervenus à la fabrique Précinox pour une
émanation de gaz d'ammoniac due à une
défectuosité technique dans l'installa-
tion. Une équipe portant des appareils
de protection contre les gaz a été enga-
gée pour fermer les bouteilles d'ammo-
niac et aérer les locaux. Il n'y a pas eu de
dégâts.

Emanation d'ammoniac

Hier à 18 h. 05, au guidon d'une moto,
un inconnu circulait rue Alexis-Marie-
Piaget en direction ouest. Peu avant
l'immeuble No 67, il a renversé le jeune
Alain Rufenacht, 6 ans, de la ville, qui
traversait la chaussée du sud au nord.
Sans se soucier de l'enfant, le motocy-
cliste a continué sa route. Le jeune Alain
Rufenacht, souffrant d'une commotion
et de coupures au visage, a été conduit à
l'hôpital par un automobiliste complai-
sant. Le conducteur de la moto ainsi que
les témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 71 01.

Il fuit après avoir
renversé un enfant

Lire aussi

Le point des travaux routiers dans
le canton de Neuchâtel, fait par le
conseiller d'Etat A. Brandt à l'occa-
sion de l'ouverture au trafic du tron-
çon rénové de la route T10 entre Les
Verrières et Le Haut-de-la-Tour.
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Politique routière:
dissiper les ambiguïtés

Hier à 23 h. 30, un automobiliste de
Spiez, M. A. L. circulait rue Jaquet-Droz
en direction est. A la hauteur de la rue
du Midi, il ne s'est pas arrêté au stop. De
ce fait, une collision s'est produite avec
l'auto de M. G. F. de la ville qui circulait
rue du Midi. Dégâts matériels.

Collision
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La Chaux-du-Milieu Q RAN Q MATCH AU LOTO IZZTTGrande salle 30 tours Fr. 13.-

Vendredi 23 octobre à 20 h. 15 __ DE LA FAIM FAR E B"^tte
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Vendredi 23 octobre 1981
à 20 heures

Match au loto
du Ski-Club - Le Locle

"y " • ¦ • . ' . '

au CERCLE CATHOLIQUE¦,.*:, •
> • ¦ - ,i y -  . m ¦¦ 30 tours pour Fr. 12.-

2 tours gratuits • 3 cartons
Abonnement en vente à l'entrée 91-31108

Restaurant de la Poste
Le Locle, tél. 039/31 29 30

Vendredi soir:

Polenta et lapin

10.-
Prière de réserver s.v.p. (fermeture

\ hebdomadaire le jeudi.) 91 31131 !

VENDREDI 23 OCTOBRE dès 14 heures
A VENDRE AUX BRENETS

un agencement de
magasin de mercerie

comprenant:

1 VITRINE longueur 2 m., largeur 0,60 m., hau-
teur 2 m., y compris 4 rayons en verre avec crémail-
lère et 2 portes à glissière vitrées.

2 BANQUES, longueur 2 m., largeur 0,80 m., hau-
teur 0,90 m., dessus vitré, plusieurs tiroirs et
rayons.

2 BANQUES, dessus formica, longueur 1,40 m.,
largeur 0,50 m., 2 buffets sur les côtés.

3 TABLES, longueur 1,80 m., largeur 0,50 m.,
ainsi que différents rayons en bois et petits meu-
bles.

S'adresser: Magasin SIEBER, rue du Temple 16,
2416 Les Brenets.

! On peut visiter d'avance. 91-31130

Restaurant Frascati
Envers 38, Le Locle
Tél. 039/31 31 41
cherche

sommelier
ou sommelière
pour entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner. 91-278

Vendredi 23 octobre 1981, à 20 h. 15
HÔTEL DU MOULIN

MATCH AU LOTO
du Chœur Mixte du Cerneux-Péquignot

91-31123

Ce soir jeudi 22 octobre, à 20 h. 30
Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30

Dimanche à 14 h. 30,17 h. et 20 h. 30

Moi Christiane F... 13 ans,
droguée, prostituée

Un film choc, l'image d'une génération. D'après le best seller «Christiane
F, nous les enfants de la Gare du Zoo» (16 ans) 91 2U
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Rue des Esserts Avenue L.Robert 51 ( 0 M W J rj j i rj ] de chaussures
Le Locle Grand 'Rue 34 ______ !-Miffifii iit éJLI h II ! Coop.

A vendre

VW GOLF
1977, 4 pneus
neige, pour brico-
leur. Fr. 500.-

Tél.
039/31 28 19

_^ HORLOGERIE
p̂ H»W BIJOUTERIE
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Piscine: bien maigre; patinoire: des difficultés
Les saisons tournent au Communal

(Photo archives)
Maigre saison à la piscine. Cette année

en effet, les nageurs ne se sont pas pres-
sés au portillon du Communal pour allei
faire trempette. Ouverte du 27 mai au 2C
septembre, la piscine a enregistré quel-
que 33.000 entrées, y compris les abonne-
ments.

Ces chiffres se rapprochent de ceux en-
registrés l'an dernier avec 36.000 entrées.

Le nombre des abonnements vendus
est par contre supérieur cette année et
ceci vraisemblablement en raison de
l'augmentation du prix des entrées qui a
passé de 1 fr. 50 à 2 fr. pour les adultes et
de 70 cts à 1 fr. pour les enfants. Le nom-
bre des abonnements vendus s'élève à
1200 contre 900 l'an dernier.

En début de saison, le temps pendant
quelques jours était favorable à la bai-
gnade; la pluie a par la suite retenu bien
des enthousiastes et jusqu'au 28 juillet
les nageurs n'étaient guère nombreux.

Les 15 et 16 août, deux jours de grande
affluence, on enregistrait au.total 5000
entrées. On est loin pourtant des chiffres
records avec, par exemple en 1976, 5000
entrées en une seule journée.

Les gérants du complexe de la piscine
et de la patinoire, M. et Mme WÛly Gi-
rard, tiennent des statistiques bien préci-
ses sur l'acidité de l'eau et les conditions
atmosphériques en général. C'est ainsi
que, du 13 au 20 août, le temps était
beau et chaud. Au début de ce même
mois, on a enregistré, le 6 août, la tempé-
rature ambiante record avec 28 degrés à
l'ombre. Quant à l'eau, elle a varié du-
rant toute la saison entre 22 et 24 degrés
avec une pointe le 5 août à 25 degrés et
quart.

Les années se suivent et se ressem-
blent.

Presque jour pour jour, le temps était
pratiquement le même en 1980 qu'en

1981. Souhaitons que l'an prochain le
temps soit favorable et qu'à la piscine du
Communal on remonte un peu le creux
de la vague.

PATINOIRE: DES PROBLÈMES
DE RÉFRIGÉRATION

Le début de la saison à la patinoire
n'est guère enthousiasmant. Des ennuis
techniques et les mauvaises conditions
atmosphériques ont quelque peu per-
turbé son bon fonctionnement.

Des problèmes relatifs à la réfrigéra-
tion de la glace posent passablement
d'ennuis et l'ouverture de la patinoire,
prévue pour le 7 octobre avait dû être re-
tardée de quelques jours. Les ennuis
techniques constatés au début du mois
ne sont pas résolus et l'on attend inces-
samment la visite du spécialiste chargé
de remettre bon ordre dans les installa-
tions.

La glace est actuellement praticable
grâce à la basse température de l'air. Si
le temps devait se radoucir et si de sur-
croît la pluie faisait son apparition, il est
possible que la patinoire devrait fermer
ses portes momentanément.

«La saison n'a jamais si mal débuté»
nous a expliqué M. Girard, qui, depuis
l'ouverture de la patinoire a dû refaire la
glace au minimum vingt fois. Il ne faut
toutefois pas être alarmiste puisque la
saison ne fait que commencer et certai-
nement se poursuivra sous de meilleurs
auspices.

Relevons enfin, que la sonorisation a
été quelque peu améliorée par l'apport
de hauts-parleurs supplémentaires, (cm)

(Photo Impar-Perrin)

Schéma classique: il vole pour se droguer !
Au Tribunal correctionnel

La drogue, pour de nombreux consommateurs, signifie, l'espace d'un
«trip», la panacée, l'évasion et l'oubli des problèmes du quotidien. Elle leur
permet momentanément de planer au septième ciel. Mais, lorsqu'ils
retombent sur leurs pattes, la chute fait mal.

La peur d'être à nouveau confronté à «la dure réalité de la vie», explique
peut-être pourquoi tant de consommateurs - occasionnels au départ -
prennent goût à ce petit jeu et deviennent de fervents adeptes du «joint».
Quand ce dernier ne remplit plus sa fonction première, les drogues dures
prennent la relève.

Se droguer de nos jours est coûteux. Ceux qui ont recours à ce moyen
d'évasion n'ont pas toujours des portefeuilles assez garni pour subvenir à
leurs besoins.

Certains, pour se procurer l'argent nécessaire usent alors de moyens
délictueux et se métamorphosent en voleur par exemple.

Tel fut le cas de C. K. qui comparaissait hier devant le Tribunal
correctionnel pour vol, vol d'usage, infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants et infraction à la législation routière.

C. K., âgé de 18 ans, a commis plu-
sieurs infractions en volant un porte-
feuille, une chevalière en or, une chaî-
nette et deux pendentifs, une bague en
or sertie d'une pierre rose, le tout pour
une valeur d'environ 1500 fr. Il a égale-
ment, accompagné d'un comparse, volé
un vélomoteur avec lequel il s'est rendu
à Boudry. Ce même jour alors qu'il
n'était pas au bénéfice d'un permis de
conduire, il a pris une voiture pour se
rendre d'Yverdon à Lausanne, simple-
ment dans le but de «faire un tour».

C. K. a également enfreint la loi fé-
dérale sur les stupéfiants en acquérant,
détenant et transportant, pour sa pro-
pre consommation et celle de ses co-
pains, 1,3 kilo de haschisch d'une va-
leur de 11.000 fr., quatre grammes de
marijuana pour 24 fr. et un acide pour
une valeur de 15 fr. De ce butin, les co-
pains ont bénéficié de 1,1 kilo de has-
chisch, revendu, sans but lucratif pour
une valeur de 9500 fr.

«Pour la drogue, j'ai simplement
joué le rôle d'intermédiaire», dira C. K.
Ses copains, semble-t-il, lui versaient
préalablement une certaine somme
d'argent destinée à payer la drogue
qu'il allait acheter à l'extérieur. Pour-
quoi prendre alors de tels risques pour
ensuite n'en tirer aucun bénéfice?

C. K. ne s'est guère exprimé en cours
d'audience...

m MAUVAISE CARTE
L'enfance malheureuse est un argu-

ment souvent soulevé lors de telles af-
faires. Il est certain que la situation
personnelle du prévenu n'a jusqu'à ce
jour guère contribué à le mettre «sur le
droit chemin».

Les problèmes familiaux, la mort de
son frère jumeau il y a trois ans, l'ont
passablement perturbé. Placé dans une
maison d'éducation, C. K., dira l'éduca-
teur qui s'occupe de lui, se retrouvait
souvent dans un état dépressif qui le
poussait à fuguer. C'est dans ces cir-
constances qu'il a commis des délits.

L'enfance malheureuse ne pardonne
toutefois pas tout. Mais on peut
comprendre qu'une personne de carac-
tère faible tombe dans la délinquance,
à la première occasion qui se présente,
par exemple, en se réfugiant dans la
drogue. Il y a pourtant d'autres
moyens, plus
constructifs, pour s'évader et retrouver
un certain bien-être de vivre. C. K. a
misé sur la mauvaise carte, peut-être
en raison de son jeune âge!

Actuellement, le prévenu a trouvé un
emploi et travaille régulièrement. Il
projette au début de l'année prochaine
de suivre une analyse - un traitement
médical de groupe intense et suivi - qui
devrait contribuer à trouver des solu-
tions à ses problèmes psychologiques.

Son éducateur a expliqué à l'au-
dience qu'une peine ferme de prison ne
changerait certainement pas la problé-
matique de C. K.

Le substitut du procureur, M. Daniel
Blaser s'est rallié à cette constatation
en requérant pour C. K. une peine de
six mois d'emprisonnement assortie
d'un délai d'épreuve et de règles de
conduite à suivre scrupuleusement. .

M. Blaser pour ce qui est de la dévo-
lution à l'Etat en contrepartie de la
drogue vendue, a relevé que C. K. avait

simplement joué le rôle d'intermédiaire
et que cette dévolution ne se justifiait
pas car le prévenu n'a pas tiré d'avan-
tages illicites de ses ventes. Enfin, il a
demandé que les deux sursis prononcés
lors de jugements précédents, soient ré-
voqués.

Le tribunal, après délibérations, a
adhéré aux conclusions du ministère
public en condamnant C. K. à six mois
d'emprisonnement, moins 4 jours de
détention préventive, avec sursis pen-
dant 4 ans et à 600 fr. de frais. Il a éga-
lement révoqué les deux sursis accordés
antérieurement et à dicté au condamné
des règles de conduite à suivre, soit:
l'obligation de séjourner dans cette
maison d'éducation, de continuer à tra-
vailler régulièrement et enfin de conc-
rétiser ce traitement médical. C. K. de-
vra également payer 562 francs d'in-
demnité due à l'avocat.

CM.

• Le tribunal était composé de MM.
Jean-Louis Duvanel, président; Jean-
Pierre Franchon et Michel Guinand, ju-
rés et Georges Beuret, fonctionnant
comme greffier. Le ministère public était
représenté par M. Daniel Blaser, substi-
tut.

D'ici dix jours tout devrait être terminé
Travaux au Rocher de la Baume ~ .. :«

Les travaux entrepris par le Service
des ponts et chaussées de l'Etat à La
Combe-Girard touchent à leur fin. Dans
un précédent article nous avions eu l'oc-
casion d'expliquer ce qu'est la purge d'un
rocher. C'est précisément cette opération
qui fut entreprise sur le Rocher de la
Baume, quelques dizaines de mètres au-
dessous du carrefour du même nom où se
rejoignent les routes menant aux Entre-
deux-Monts et au Communal.

Travail difficile et dangereux quasi-
ment funambulesque pour les ouvriers

Les ouvriers édifient un mur de soutainement...

constamment exposés aux chutes de
pierres.

Ainsi, nichés dans une nacelle suspen-
due au bras d'une imposante auto-grue
ils ont purgé ce rocher sur plusieurs di-
zaines de mètres.

Ce fut beaucoup plus long que prévu.
La mauvaise qualité de la roche, pourrie,
très friable en étant la cause.

Cette première étape est maintenant
terminée. De sorte que, comme nous
l'avons déjà annoncé, la route a pu être
réouverte au trafic. Mais seulement dans
le sens Le Locle- Les Entre-deux-Monts.

Actuellement, à l'endroit le plus criti-
que (juste à la sortie du défilé de La
Combe-Girard) des ouvriers sont occupés
à l'édification d'un mur de soutainement
qui, une fois terminé, aura une dizaine de
mètres de haut.

Ceux-ci sont protégés par un filet,
acier et nylon accroché, non sans mal
dans la paroi, par des pitons enfoncés
puis bétonnés dans le rocher.

Toutefois , le travail des maçons n'est
pas exempt de tout risque. D'importants
blocs pourraient encore se détacher et
déchirer les mailles du filet qui restera
en permanence afin d'assurer la sécurité
des automobilistes empruntant cette
route.

D'ici la fin du mois tout devrait être
terminé. Et les voitures ne devront plus
- comme c'est encore le cas - passer par
le Communal pour regagner Le Locle de-
puis le carrefour de La Baume.

(texte et photos jcp)

et travaillent avec un filet placé au-des-
sus de leur tête

Les sapins ont pris un coup de vieux !

Ah quel temps! Que de fois n'a-t-on pour ces derniers: les citernes, avant
pas entendu hier cette phrase au coin l 'hiver, sont pleines. «Va moyen!»
des rues, autour des tables du café du (Texte et photo j c p )
Commerce. 

Ce sujet est au centre de toutes les dis-
cussions.

Il faut se rendre à l 'évidence. De nom-
breux indices indiquent que l 'hiver est à
la porte. «C'est bien trop tôt commentent
les uns; on n'a pas eu d'automne ajou-
tent les autres.»

Et pourtant, hier matin, les premiers
flocons ont fait leur apparition au Locle.
Sur les routes de campagne, déjà bor-
dées des piquets rouges et noirs destinés
à faciliter le travail des chauffeurs des
chasse-neige, les feuilles s'amassent;
rendent les chaussées glissantes.

Les garagistes s'y  sont préparés suffi-
samment tôt Les stocks de pneus dhiver
sont là. Sur la place du Marché l'ami
René a déjà commencé à vendre ses
marrons. Les mesures d'hiver vont en-
trer en vigueur et les barrières à neige
seront prochainement posées, dès que le
bétail ne sera plus dans les pâturages.

Hier, dans les «Hauts», autour du Lo-
cle, les sapins ont pris comme un coup de
vieux. Ils ont blanchi.

Triste saison qui ne s'est p a s  montrée
généreuse à l'égard des amoureux de
torrées. Et déjà les champignons fr is-
sonnent sous les arbres. Sans oublier
que quelques agriculteurs n'ont encore
pu rentrer toute leur récolte de regain.
Vraiment la poisse! Maigre consolation

M. Edgar Humbert-Droz...
...qui vient pour la seconde fois

consécutive de remporter le titre de
champion suisse individuel des
jouers de quilles dans la catégorie se-
nior.

C'est à Miinchenstein près de Bâle
que s'est déroulée récemment cette
compétition nationale. Dans la caté-
gorie dont M. Humbert-Droz est sorti
vainqueur, quelque deux cent qua-
rante joueurs étaient aux prises.

Fait exceptionnel à signaler. De-
puis que l'Association suisse des quil-
leurs existe (cela fait p lus de cin-
quante ans) jamais un joueur, quelle
que soit la catégorie dans laquelle il
est engagé, n'a réussi un doublé en
deux ans.

Vive satisfaction donc pour ce
sportif âgé de plus de septante ans,
qui a gardé bon pied et bon œil. Les
vieux Loclois se souviendront qu'il
s'était déjà brillamment illustré, il y
a plusieurs années, en saut à ski. Se
hissant même sur le plan national

(jcp)

bravo à

La fondue crée la bonne humeur:
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La future desserte Paris-Neuchâtel-Berne
Suisse romande et TGV

Page 17 -^
Qu'en est-il des relations Paris - Suisse

romande et Berne? On le sait, Genève
est maintenant déjà desservie par les
TGV, et les premiers comptages effec-
tués sur les TGV Paris - Genève et re-
tour montrent que la fréquentation est
pour le moment supérieure aux prévi-
sions de la SNCF et des CFF, l'attrait de

1 la nouveauté y étant pour quelque chose.
Dès 1983/84, six rames tricourant cons-
truites spécialement pour pouvoir circu-
ler en Suisse assureront la desserte Paris

' - Lausanne, par Vallorbe.

VIA PONTARLIER
Le trafic sur l'axe Paris - Pontarlier -

Neuchâtel - Berne et au-delà a été jugé
insuffisant pour justifier la construction
de rames tricourant supplémentaires; ce
qui manque en effet sur cet axe, c'est le
trafic de transit (à Lausanne, des trains
classiques assureront des correspondan-
ces avec le Valais, le Simplon et l'Italie).
La SNCF et les CFF s'efforcent cepen-
dant de trouver une solution qui permet-
trait à la population intéressée de bénéfi-
cier aussi des gains de temps importants.

Dès 1983, il y aura quatre TGV Paris -
Genève par jour (au lieu de deux actuel-
lement), quatre TGV Paris - Lausanne,
dont deux donneront une bonne corres-
pondance pour Neuchâtel - Beme, voire
au-delà sur le même quai, à Frasne, où
des travaux d'aménagement sont en

cours actuellement. L'horaire esquissé
est le suivant: Paris, dép. 7 h. 19, Neu-
châtel, arr. 11 h. 25, Beme arr. 11 h. 59,
et deuxième train en fin de journée: dép.
18 h. 19, arr. à Neuchâtel 22 h. 29, Beme,
23 h. 05. Dans l'autre sens, départs de
Berne à 6 h. 37 et 16 h. 47, de Neuchâtel
à 7 h. 09 et 17 h. 19, arrivée à Paris 11 h.
20 et 21 h. 29. Le gain de temps par rap-
port au meilleur train actuel sera donc
d'un peu plus d'une heure entre Neuchâ-
tel et Paris, ou vice-versa. Le tronçon
nord de la ligne, qui intéresse bien sûr
notre région sera alors terminé. Des mo-
difications de quelques minutes sont pos-
sibles, l'horaire étant encore à l'étude.

COMMENT GAGNER
ENCORE PLUS...

Les trains relevant la correspondance
des TGV à Frasne seront composés de
matériel Eurofima semblable à celui qui
circule actuellement sur cette ligne. Mais
on est encore à la recherche d'une autre
solution qui puisse permettre d'éviter
une perte de dix minutes à Pontarlier, où
les cheminots procèdent au changement
de locomotive. Soit que la locomotive
française, d'un modèle habilité à circuler
sous la caténaire suisse, assure la trac-
tion du train jusqu'à Beme; soit qu'on
affecte éventuellement les anciennes ra-
mes TEE II quadricourant du Cisalpin à
cette desserte... c'est ce que l'on étudie,
semble- t-il, maintenant à Berne.

Confort plus élevé, diminution du
temps de parcours, sécurité à toute
épreuve, tout cela au même tarif, ou
presque, qu'avec un train traditionnel et
tortillard» Oui, mais... il n'y aura donc
plus de train tel que le «Jean-Jacques
Rousseau», qui permet d'aller de Beme
et de Neuchâtel à Paris sans change-
ment. Mais ne faut-il pas se dire qu'il ne
s'agit- là que d'un léger inconvénient par
rapport aux septante ou quatre-vingts
minutes gagnées sur le trajet? (jlc)

Politique routière: dissiper les ambiguïtés
Ouverture au trafic du tronçon Les Verrières-Le Haut de la Tour

Les deux cars remplis d'invités empruntent la nouvelle route sous la neige. A gauche,
M. Raymond Schteapfer apporte le salut des autorités verrisannes. (Impar-Charrère)

Un nouveau point noir du réseau routier neuchâtelois a disparu: le tronçon
Les Verrières - le Haut de la Tour, 3550 mètres de chaussée de la T 10
entièrement reconstruits qui ont été officiellement ouverts à la circulation
hier en présence de M. André Brandt, président du Conseil d'Etat, des
représentants des commissions consultatives, des autorités locales des
Verrières et des Bayards et de l'état-major des Ponts et chaussées. Réalisée
en deux ans pour un montant de 7,3 millions de francs (dont 4,8 millions à
charge de l'Etat), cette tranche de travaux représente une amélioration
sensible de l'axe Neuchâtel-Pontarlier où l'on compte un trafic moyen de 1900
véhicules par jour avec des pointes de 4000 véhicules, ce qui montre la part

importante du tourisme dans ces mouvements.

Salués par M. Mizel, secrétaire général
des Ponts et chaussées, le invités ont pu
se rendre compte de la qualité des amé-
nagements effectués qui ont permis de
porter la route à un gabarit de 7 m. 50
ainsi que d'améliorer sa sinuosité et sa
déclivité dans la région de la gare des
Bayards où l'ancien profil était souvent
source d'accidents graves. Pour M. Ray-
mond Schlaepfer, président du Conseil
communal des Verrières, il s'agit-là d'un
apport appréciable à la politique touris-
tique du Val-de-Travers.

«L'inauguration d'une route, a rappelé
M. André Brandt, est toujours un événe-
ment. Peut-être pas en regard de ce qui
se passe dans le monde, mais en tous les
cas sur le plan des relations entre les ré-
gions et entre les hommes. C'est chaque
fois une source d'espérance. Les entre-

preneurs ont fait là de la belle ouvrage.
Ici, nous avons le sentiment de suivre la
route de notre histoire. C'est en effet par
la route du Val-de-Travers, par Les Ver-
rières, fenêtre sur la France, que nous
avons reçu et tramsmis notre histoire
neuchâteloise alors que le Col-des-Ro-
ches n'existe que depuis le 19e siècle et le
Pont de Biaufond depuis une centaine
d'années. Les relations internationales
du canton de Neuchâtel sont toujours
passées par les Bayards - Les Verrières
et la T 10 fait depuis longtemps l'objet
d'une attention toute particulière de
l'Etat.»

ITINÉRAIRE PRIVILÉGIÉ
Depuis 1948, le canton de Neuchâtel a

investi 91 millions de francs pour la liai-
son Neuchâtel - Les Verrières (49,2 mil-
lions à charge de l'Etat et 41,8 millions
de subventions fédérales), alors que dans
le même temps, on ne consacrait que 19
millions pour la route de La Vue-des-Al-
pes. C'est dire si le Val-de-Travers a été
privilégié par la politique routière canto-
nale. Ce nouveau tronçon n'est d'ailleurs
qu'une étape dans le programme de tra-
vaux routiers dans cette région. Il est
maintenant prévu d'entreprendre la re-
construction du tunnel de La Roche-Per-
cée - où il est actuellement périlleux de
se croiser, quand ce n'est pas impossible
- les travaux de sondages pour les recon-
naissances géologiques ayant déjà
commencé. Par ailleurs, le Département
des Travaux publics procède à des
consultations en vue d'établir le tracé de
la future route entre Rochefort et Neu-
châtel. L'avis des communes concernées
a été demandé, celui des industriels de la
région le sera, de même que l'opinion des
usagers qui seront «sondés». Après ces
démarches, le Conseil d'Etat pourra ve-
nir avec des propositions devant le
Grand Conseil.

En rappelant que la construction de
routes n'est pas un luxe mais une néces-
sité, M. André Brandt a fait le point sur
le programme routier neuchâtelois de fa-

çon à dissiper certaines ambiguïtés.'Les
travaux de construction de la traversée
de Neuchâtel par la N5 ont commencé et
ils continueront normalement. Le canton
de Neuchâtel était env, litige ÏÀvec la
Confédération sur trois points. Lé dessin
des rives: elles se feront dans leur état
définitif , c'est réglé. Les jonctions à la
sortie des tunnels: la Confédération met-
tait en doute les comptages de circula-
tion produits par le canton. Elle deman-
dait que ces jonctions soient réalisées
sous forme de passages non' dénivelés
avec des feux rouges, ce qui était une
aberration. Un expert a donné raison aux
autorités neuchâteloises et Berne a fina-
lement admis que les jonctions seront
dénivelées. Enfin, le deuxième tube. La
question est toujours en suspens. Ce
n'est plus un problème technique, mais
une décision politique. Le Conseil d'Etat
continuera à réclamer ce deuxième tube
avec la dernière énergie car la traversée
de Neuchâtel par un seul tube représen-
terait également une aberration.

La liaison Nid-du-Crô - Saint-Biaise:
c'est en bonne voie. Les commissions ad
hoc sont déjà venues sur place. La déci-
sion du Conseil fédéral est attendue pour
la fin de l'année ou au début 82. La pla-
nification du programme prévoit le dé-
but des travaux pour 1984-85 compte
tenu du délai nécessaire pour l'élabora-
tion définitive du projet et la mise à l'en-
quête publique.

TUNNEL SOUS LA VUE-DES-ALPES:
LE PEUPLE SERA CONSULTÉ

La Béroche: question épineuse. Il y a
divergences entre le canton de Neuchâtel
d'une part, la Confédération et le canton
de Vaud d'autre part. Neuchâtel estime
que c'est un faux dilemme. «Il est ab-
surde d'opposer la N5 à la NI, dit M.
André Brandt. Il n'y a pas à préférer
l'une à l'autre, Tout au plus à dire que
les deux doivent se faire, mais qu'elles ne
se feront pas simultanément. Si finale-
ment la Confédération donne la. priorité
à la NI, cela ne signifie pas que la N5 ne
se fera pas plus tard. On, doit déplorer

' dans cette affaire le machiavélisme de
l'Office fédéral; des routes qui réussit II
faire s'opposer les dantons êntre eux».
Tout dépend maintenant des Chambres
fédérales. '.

Tunnel sous La Vue-des-Alpes: nous
n'en sommes qu'à des études géologiques
sur. le tracé envisagé. De son côté, l'Uni-
versité de Neuchâtel a été chargée d'une
étude sociologique et économique qui va
démarrer incessamment pour mesurer
l'impact et l'opportunité d'une telle réa-
lisation. «De toute façon, nous voudrions
que le peuple soit consulté sur ce projet
le moment venu» ajoute le président du
Conseil d'Etat.

Encore faudrait-il au préalable que les
Chambres fédérales acceptent le classe-
ment de la T20 Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds dans la catégorie des routes natio-
nales ou, pour le moins, des routes prin-
cipales améliorées. Or apparemment, la
Confédération manifeste plus de réticen-
ces que d'esprit de collaboration à
l'égard du canton de Neuchâtel...

J.-A. LOMBARD

Licenciements pour manque de travail
Universo Fleurier

Six personnes licenciées dans là filiale
de Fleurier No 6 d'Universo SA, la qua-
rantaine de travailleurs de cette usine
sont en souci pour leur emploi.

La direction du groupe à La Chaux-
de- Fonds explique que cette unité se dé-
die à la production d'aiguilles de comp-
teurs et de grosse horlogerie, domaines
où l'on rencontre présentement pas mal
de difficultés dues à la concurrence
étrangère bien sûr, mais aussi à la réces-
sion persistante dans l'industrie automo-
bile.

Quant à Universo No 5, à Fleurier éga-
lement, où l'on se pose aussi des ques-
tions, le problème n'est pas le même,
bien que pour toutes les entreprises la
période que nous traversons actuelle-

ment implique des calculs très serrés,
pour pouvoir tenu* face à la concurrence.

Après le décès du directeur de cette fi-
liale, la direction générale a décidé de ré-
partir le travail entre les cadres en place
et de confier la responsabilité directo-
riale au sous-directeur. Dans l'esprit de
prudence et d'économie qui anime le
groupe, le directeur ne sera donc pas
remplacé.

Pour le surplus, Universo SA se trouve
confrontée ni plus ni moins aux problè-
mes qui sont ceux de toutes les entrepri-
ses horlogères du secteur habillement de
la montre, subissant le contre-coup de là
récession et du manque de travail qui
frappent les fabricants du produit ter-
miné. R. Ca.

Une bulle pour marier économie et culture
Forum des régions

Page 17 -«^
Un forum? Dans le cas particulier, ce

sera une «bulle», une immense tente gon-
flable telle qu'on a pu en voir à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel lors de
la Braderie ou de la Fête des vendanges
pour du cinéma avec écran de 180 degrés.
Cette bulle sera déplacée de district en
district et restera par exemple un mois
dans chaque région du canton.

A titre d'exemple, Jacques de Mont-
mollin a imaginé un mois d'activités du
Forum économique et culturel des ré-
gions dans le Val-de-Ruz. Le matin sera
réservé à des animations scolaires prépa-
rées d'entente avec les écoles du district.
Les après-midi seront ouvertes à des ma-
nifestations pour le troisième âge, à des
expositions très diverses (MIH, Musée
régional du Val-de-Travers, Musée des
Beaux-Arts de Neuchâtel, Musée des
Monts du Locle), à des séances de ciné-
club pour enfants, à des expositions sur
l'industrie dans les régions neuchâteloi-
ses et des expositions de métiers artisa-
naux.

Quant aux soirées pour cet exemple
théorique, en voici un échantillon: lundi:
Université-spectacle, physique quoti-
dienne. Mardi: le Département cantonal
de l'instruction se présente. Mercredi:
l'Hôpital de Landeyeux et la politique
cantonale hospitalière (exposés et discus-
sions). Jeudi: des centres culturels des
régions présentent leurs activités. Ven-
dredi: film sur les mines d'asphalte du

Val-de-Travers. Samedi: concert de la
Chorale du Brassus et des Gais Lutrins.
Enumérons encore, tirés de ce pro-
gramme théorique cité comme exemple,
quelques autres thèmes durant les soi-
rées: débat contradictoire sur le tunnel
sous la Vue-des-Alpes; concert classique
d'une formation réduite de l'Orchestre
symphonique de Neuchâtel; débat sur le
contingentement laitier; émissions régio-
nales de la Radio données dans la bulle,
etc... La liste est inépuisable.

Ce projet de forum, on le voit, est am-
bitieux. Diverses questions se posent. A
commencer par le coût et le financement.
Le coût d'abord. Les auteurs ont dressé
un budget d'investissement (achat de . la
bulle, sièges, projecteurs, écrans) de
200.000 fr. Quant au budget de fonction-
nement, il s'élève à 300.000 fr. par an (sa-
laires de quatre personnes permanentes,
charges sociales, électricité, transports et
installations de la bulle, amortissement
et frais divers).
. Le financement. Ce Forum économi-
que et culturel des régions veut être in-
dépendant («n'être à personne pour pou-
voir être à tous»). C'est la raison pour la-
quelle il fait appel à des membres pour
une société à fonder, membres qui appor-
teront des cotisations. Il demande aux
entreprises de cotiser pour leurs em-
ployés, aux collectivités de verser quel-
que chose en fonction du nombre de
leurs habitants, bref, à chacun de jouer
le jeu de la solidarité: institutions cultu-

relles, sociétés locales, entreprises indus-
trielles, commissions et directions d'éco-
les, commerçants, tous sont appelés à
collaborer avec la bulle, à la soutenir, à
s'y présenter, à assister aux manifesta-
tions, en un mot, à participer.

Une centaine de personnalités de tous
les milieux (ou presque: les éventuels ou-
blis, précise Jacques de Montmollin, ré-
sultent d'un travail systématique de re-
cherche qui ne peut se faire d'un coup),
ont été sollicitées et elles ont donné leur
appui. Le Conseil d'Etat apportera une
aide financière de départ, la Chambre
économique du canton a promis d'appor-
ter la sienne et celle de ses membres, en-
fin d'autres associations ont déjà mani-
festé un accueil favorable.

Une assemblée générale sera réunie cet
automne encore, les préparatifs seront
menés durant la première partie de 1982,
et l'animation devrait commencer en
septembre prochain.

Hier devant la presse et une vingtaine
de personnalités diverses voulant témoi-
gner de leur appui au projet, M. Jacques
de Montmollin a cité Malraux: «On ne
peut pas bâtir sur des chimères, mais on
peut pas bâtir non plus sans elles.» H est
conscient que son projet a quelque chose
d'utopique mais il sait aussi que la réus-
site est possible avec un large appui. Il le
demande, acceptant d'ores et déjà les
critiques (elles ne manqueront pas, et
c'est tant mieux), les propositions et les
appuis financiers. Rémy GOGNIAT

Durant le mois de septembre, 159
accidents se sont produits sur les
routes du canton, causant la mort de
deux personnes, alors que 79 autres
étaient blessées.

Parmi les causes les plus fréquen-
tes de ces accidents, on note 26 inat-
tentions, 25 violations de priorité, 25
distances insuffisantes , 22 vitesses
inadaptées et 17 cas d'ivresse au vo-
lant.

Enfin, sept conducteurs pris de
boisson ont été interceptés sans qu'il
y ait eu d'accident, (comm • Imp)

Deux morts sur les routes
du canton en septembre

Faute de place, nous relaterons
dans une prochaine édition l'au-
dience tenue hier par le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel.
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l Plus de 100 coloris et nuances {
! dans notre rayon pullovers. f
l Notre réclame :
| Modèles en fines côtes nouvelles ï
I et très jeunes d'allure. |

I 6 coloris - tailles 38 à 46.

| 83-750] J
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La direction des Services Industriels communique :

TRAVAUX DE CONVERSION
AU GAZ NATUREL

} ¦ AVIS IMPORTANT
AUX ABONNÉS

du Secteur No 11 comprenant les rues ou immeubles
suivants :

NOM JOUR DE
DE LA RUE CONVERSION
Aurore 29.10.1981
Chasseron 26.10.1981
Combe-Grieurin (Nos 13, 25) 29.10.1981
Doubs (Du No 89 au 147) 27.10.1981
Montagne (totalité sauf No
42) 26.10.1981
Montbrillant 29.10.1981
Nord (Du No 114 au 172,
du 111 au 163) 29.10.1981
Plaisance 26.10.1981
Pouillerel 28.10.1981
Progrès (Du No 48 au 88,
du 45 au 117. sauf 89,
89 a, 89 b) 27.10.1981
Signal 29.10.1981
Temple-Allemand (Du No 47
au 113 et le No 58) 28.10.1981
Tête-de-Ran (Nos 3. 7, 9,
15) 26.10.1981
Tilleuls 29.10.1981
Tourelles (Du No 1 au 27 et
No 2) 26.10.1981

De plus, un plan affiché à l'Hôtel de Ville, Place de
l'Hôtel-de-Ville No 1 (rez-de-chaussée) pourra être
consulté à volonté.

La mise en gaz naturel du secteur indiqué aura lieu
dans la nuit du 25 au 26 octobre 1981.

La conversion des appareils, chez les abonnés, sera ef-
fectuée aux dates mentionnées ci-dessus.

Dès le dimanche 25 octobre 1981 à 21 h. au plus
tard, et jusqu'au passage de l'agent de conversion !
dans la semaine :
- les chauffe-eau et chauffe-bain à gaz doivent être

arrêtés et les veilleuses éteintes;
- les fours à gaz ne doivent plus être utilisés;
- les feux (pour les casseroles) peuvent être utilisés,

avec précaution, à feu réduit.

'Ne coriceThe'que les abonnés du sedteùr indiqué'! *-" "**""'

Bureau d'information au public :
téléphone (039) 23 26 37 j eovo
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A I: M WwSi DE L'EXPO JUBILÉ... \̂ se de*otre H

(wm V» WÈËk ... Nous reprenons pour une \ ftePn 
^̂  

£> ^Wk
1) \ m flr ̂Y ' valeur de Fr- 50 ~ votre ancien >anc\en «*ate ' ̂ T II 

 ̂
^H

f \W ^ fSÉI matelas (dans n'importe quel état) >̂  ^%mj| fi) *— If pi _^^3 à l'achat d'un matelas -̂  J^J x ilÀ f \MBKLWL BICO ISABELLE 7 S< è». /^OJB

Les 20,21,22 et 23 jusqu'à 22.00 h, samedi 24 jusqu'à 19.00 h. I

~~iraH__HH_HB_-9-BB
GARAGE ET CARROSSERIE

DE L'EST
Pierre Visinand - La Chaux-de-Fonds
Est 31-Téléphone (039) 23 51 88 ;

OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES

RENAULT 15» 65 000 km. Fr. 5 400.-
TOYOTA CARINA, 37 000 km. Fr. 5 900.-
TOYOTA COPAIN, 33 000 km. Fr. 3 900.-
ALFA ROMEO SPRINT. 43 000km. Fr. 8 100.-
FORD TAUNUS 1600. Fr. 2 700.-

Expertisées avec garantie

OUVERT SAMEDI TOUTE
LA JOURNÉE

. 26966
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Trotteur pour dames
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box sport kaki, bleu, nature et bordeaux _^&
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Il n'y a
pas
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mauvaise
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pour
une

publicité
bien

faite !

A vendre à Auvemier, Rte des Clos,
magnifique et spacieuse

VILLA
sur un étage. 4 chambres à coucher à
2 lits, 2 salles d'eau, 2 halls, cuisine
habitable, salle à manger, séjour de
36 m2 avec cheminée, terrasse cou-
verte. Année de construction 1971.
Surface bâtie 197 m2, terrain 2440
m2. Situation exceptionnelle, entou-
rée de vignes, vue imprenable. Prix
env, Fr. 850 000.-, dépend de la
date de reprise. Libérée rapidement
sur demande. Veuillez adresser vos of-
fres sous chiffre 28-900212 à Publi-
citas, Neuchâtel. 2s-24a

CAFÉ DU MUSÉE I
JL _

^ 
Rénové I

rtë&L CE SOIR M

Y^Q SOUPER I
Vr TRIPES i

¦"""¦̂  26079 ¦

LA CHASSE
AUX ROCHETTES

22694

RESTAURANT

AU FEU DE BOIS
Tél. (039) 26 82 80 22705

QUI DONNERAIT

leçons de français
à jeune fille Suissese-allemande, de préfé-
rence le mercredi après-midi I

Tél. 039/22 36 44 heures des repas. 26091
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YY^ Démonstration de la cheminée: chemin des Lovières 1
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Samedi dès 20 h.
Dimanche dès 17 h.

NELLY et
RICHARD

vous présenteront les
équipements de ski que
vous porterez sur les
pistes cette saison

rpDEISER^
272 0 TRAMELAIMl

Festival de souliers de skis
Essayage, vente directe
réservation

|lil Les prestations d'une banque d'affai res :
llil un service de votre banque cantonale
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H Avez-vous besoin
H pour vos affaires d'une banque
H expérimentée?
H Téléphonez-nous, tout simplement.

I m
¦ BANQUE CANTONALE DE BERNE

H R. Droz
k̂ p Eaux minérales - Vins - Bières

yf^ Service à domicile

|YS! I Tramelan - Rue Haute 5 - Tél. 032/97 49 17
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50L meilleur marché
/ \J (hors prix minimaux imposés)

Tramelan - Grand-Rue 131 - Tél. 032/97 57 57
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El Electrolux
E80 V

sera présentée à notre stand.

Nous vous y attendons
pour une

dégustation
MATTER K̂jLECJRJCITf

 ̂TELEPHONE

Téléphone (032) 97 62 62
26183

Entrée
libre !

Garage Central
Jean Dubail ,
"SftÊSZU tztil "

'i Agences VW
AUDI

2720 Tramelan
Tél. 032/97 45 02

Tourte «Forêt Noire»
Pâtisserie
et biscuit maison
Ramequins chauds

Boulangerie-Pâtissrie

Ernest Albert
Tramelan
Grand-Rue 61
Tél. 032/97 42 56

' ¦¦„/ ;? ' .;¦ .' '¦ — '

du 22 au 25
Halle des Fê

Heures i
Jeudi 22: de 19 h. 30 à 22 h.
Vendredi 23: de 19 h. à 22 h.

Sous le signe «Bic
C'est ce soir que la 16e EX-TRA (Exposition Tramelar
ouvrira à nouveau ses portes dans la magnifique Hall
des Fêtes de Tramelan, lieu qui ne peut être mieu
conçu pour une telle manifestation.
Pour la 16e fois c'est sous le signe de la bienfacture e
diversité que cette exposition attend de nombreux vis
teurs qui auront ainsi en reflet le miroir du commerc
local.
Lorsque chaque année l'on se rend à l'EX-TRA l'̂ i
découvre toujours du nouveau, du renouveau, de
améliorations, c'est cela qui en fait chaque année ausi
un succès allant en grandissant. Les nombreux visiteur
y trouvent toujours leur bon compte, car inutile de I
rappeler, l'EX-TRA n'est pas une exposition comme le
autres puisque l'entrée y est gratuite et que de plus l'o
peut participer à de nombreux concours.
De leur côté les 26 commerçants réunis sous le mêm
toit durant quatre jours ont tout mis en œuvre afin d
présenter en plus de leur dernière nouveauté, des stand
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OUTILLAGES MÉNAGE M
METABO MOULINEX IHH
MAKITA TURMIX |p||
BOSCH KOENIG |§|§
AEG JURA mË

DÉMONSTRATION W

JOUETS
du premier âge au jouet technique
Trains Mërklin
Circuits autos «Lego», etc.

Nous réservons pour les fêtes I

Papeterie - Jouets

G. Rohrer
Grand-Rue 167, tél. 032/97 52 78
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Non seulement, relaver à la main est assommant et
fastidieux, mais cela peut vous coûter plus cher qu'avec
une Miele. Le saviez-vous?

C'est le bon moment pour vous renseigner: nous
aurons plaisir à vous conseiller. Votre spécialiste Miele:

Les Reussilles - Tél. 032/97 51 37
 ̂ Demandez nos prix EX-TRA
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Réalisation:

assa
Assa Annonces Suisses SA

Saint-lmier
Rue du Collège 3
Tél. 039/41 48 38

Kj §̂jl • • • Pour des vacances réussies
[((( fl mmil adressez-vous à

Pro Voyages SA
Tramelan, Grand-Rue 147, tél. 032/97 58 58
Télex 3_ 7na

Garage
Alouette

Lerch & Cie
2720 Tramelan
Tél. 032/97 50 40
Agence i — i
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| OPEL |

Pendant l'EX-TRA
de l'OR 18 CARATS
à des prix comme dans le bon vieux
temps! Il

cœur Fr. 35.- •-
clef Fr. 40.-
dé Fr. 45.-

chez mém± f i

FeUetier
votre bijoutier
Tramelan

. , _ _.
Informez-vous J"~
en vous divertissant ||

; au stand de I'
j  '•» <¦¦ 
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Ecole
Professionnelle
de Tramelan
Classe d'horlogerie

romane
Laiterie -Tramelan • Tél. 032 974194

Pour l'EX-TRA

nos TÊTES
DE MOINES
sont à point
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Cornets
à la crème
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SENSATIONNEL le CHOIX que l'on trouve au stand SCHNEGG parmi les a£p%,
dernières nouveautés en... L̂ P̂ Ï
TÉLÉVISEURS - VIDÉO - STÉRÉO - RADIOS - Hi-Fi - RADIOS-ENREGIS- fe@|
TREURS-Machines à coudre ELNA Bi_i

et en plus l'on bénéficie E

% de prix imbattables ^3p«
0 d'un service compétent SSY^I
% de facilités de paiement S$N1
% de réparations professionnelles «l̂ ial

BH1 ĉnnEgg I
TRAMELAN, Grand-Rue 149-Tél. 032/97 43 84 BEI
RECONVILIER, Grand-Rue 29-Tél. 032/91 20 14 MM
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JwEtfr Electricité - Téléphone I

fWjjÏÏr Grand-Rue 163-Tél. 032/97 48 48 I
^W(W  ̂ 2720 Tramelan H

Connaissez-vous le chauffage électrique ? ^Ss
Passez à notre stand, nous exposons les accumulateurs centraux et ¦_[%
individuels de Mantel BwSs
Egalement à votre disposition pour: iafllÈ

Installations courant fort BWi
Installations courant faible Kwfll
Installations de téléphone H
Concession A + B J_fS|
Chauffe-eau I H

, Chauffage électrique jj ij lij
Appareils ménagers iHSI
Lustrerie ¦ 

_^_i
Dépannages I

OEcAISSE DEFARGNE 1 H
*"̂ D̂U DISTRICT M

V_#DE CCXJRTELARY ¦
H

! Siège central: '[ igg&|
Courtelary, 03 9 / 44 10 44 WÈË

.Agences à: '̂ _Hlf
Saint-lmier, rueAgassiz 10, 039/41 47 27 ËsSB
Sonceboz, rue de la Gare 6,039/97 24 84 ISwjE
Tramelan, Grand-Rue 112.039/97 52 22 îËpH
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Buvette: Guido Ruegg g3§;
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octobre 1981
as - Tramelan
uverture:

Samedi 24: de 14 h. à 22 h.
Dimanche 25: de 14 h. à 22 h.

acture et diversité»
accueillants dans une ambiance des plus sympathique.
L'on est à chaque fois émerveillé de voir la diversité des
produits que les exposants proposent aux nombreux
visiteurs. Mieux qu'une foire, mieux qu'un comptoir
d'automne, l'EX-TRA est une exposition, un lieu de ren-
contre où commerçants et acheteurs sont heureux de se
retrouver à la Halle des Fêtes.
L'EX-TRA qui ouvrira ses portes jeudi soir, réserve

tfomme lors des précédentes éditions, d'heureuses sur-
prises à ses visiteurs.
Tous les soirs, les billets distribués gratuitement par les
exposants participent au tirage au sort de bons d'achats.
De plus, tous les billets déposés dans l'urne durant les
quatre jours de l'exposition donnent droit au super
tirage d'un vol en avion.
En dehors de l'animation présentée sur les stands par la
plupart des exposants, une accueillante buvette attend
les visiteurs assoiffés ou mis en appétit par leurs décou-
vertes. , v. , -¦ - .".<
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Exposition

Sœ Jacques
^K5eeSure Minala

"̂¦1 et de loisirs
du 23 octobre

2 6 1 0  Sa in t - lm ie r  au 8 novembre.

Vernissage le vendredi 23 octobre dès 19 h.

Heures d'ouverture:

tous les jours de 15 h. à 18 h.

mercredi et vendredi de 9 h. à 21 h.
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flB _K 3__ _
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Broches en or :
portées au gré de votre imagination !

Concours du 19 octobre au 7 novembre 1981
Dans les vitrines de votre bijoutier spécialiste, vous découvrirez un
intéressant concours.

H est facile de gagner une broche en or 18 carats, chez chacun des seize
participants.

Votre bijoutier, membre de la Société Cantonale Neuchâteloise des
Bijoutiers, dont le nom est mentionné ci-dessous, vous remettra volontiers et
sans obligation d'achat une carte de participation.

•

Un bijou, une bien jolie manière d'aimer Por
La Chaux-de-Fonds Colombier Jean-François Michaud , Place Pury 3
Pierre Gigon, Av. Léopold-Robert 28 Georg Ielsdh , Bijouterie du Château André Monnier, St-Maurice 1
Louis Mayer-Stehlin, Av. Léopold-Robert 57 Rue du Château 9 André Pfaff , Place Pury 7
A. Vuilleumier, Rue Neuve 10 Marin-Centre Bijouterie Robert, Sucer F. Engisch
Le Locle Milan-Grauwiller SA, Boutique Susan Rue du Seyon 5
Eric Jossi, Rue D.-Jeanrichard 1 Rue Fleur-de-Lys 26 Michel Steiner,-St-Honore 3
Pierre Matthey, Rue D.-Jeanrichard 31 Neuchâtel Peseux

Henri Favre Rue du Trésor 11 Werner Martin & Cie., Place de la Fontaine 4
Michel Marthe, Grand'Rue 9 Henri Sandoz, Grand'Rue 29

Vous pouvez obtenir la carte de participation «broches en or» dans ces magasins ou la demander à l'aide de ce coupon.

Je désire participer à votre concours «broches en or». . 25592

Nom : 

L

Rue: 
. NP/Localité :
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j GARAGE- CARROSSERIE- %§>' |
j FIORUCCI & CIE • SAINT-IMIER - tél. 039/41 41 71

Toutes ces occasions sont garanties à 100% pièces et j
! main-d'oeuvre

JAGUAR XJ6 4.2 1. 1971 Fr. 7 600.- |
! AUDI 100 L 1977 Fr. 9 600.-

AUDI 80 GLS 1976 Fr. 6 800.-
SCIROCCO GLI 1980 Fr. 15 300.- !

|j PEUGEOT 304 Breack 1977 Fr. 5 900.- I
j j  TOYOTA CELICA I
Si 2000 ST 1978 Fr. 9 500.-

RENAULT GTS 18 1980 Fr. 11 000.-
II FIAT 132 2000 inj. 1981 Fr. 14 400.- !
y FIAT 131 |
! SUPERMIRAFIORI 1978 Fr. 8 500.-

GOLF1100 1977 Fr. 5 900.-
!j RENAULT 5 Alpine 1978 Fr. 8 800.- j
]! GOLF 1300 GLS 1981 Fr. 11 800.-

PASSAT LS 1976 Fr. 6 500.- |
': SCIROCCO TS 1974 Fr. 4 400.-

OPEL ASCONA165 1976 Fr. 6 300.- )
OPEL ASCONA 165 1976 Fr. 6 800.-

jj BUS VW 1972 Fr. 3 900.- j
; 0 93-65

ftYrt AGENCE OFFICIELLE AuÔl1 |

Société d'orchestre de
Bienne
Beethoven
Direction: Milan Horvat - Soliste: Ramon Walter.

: Dimahche 25 ocWb41981 â T7 h. à ̂ Collégiale
dé Saint-lmièr. "ut* ** '""

Entrées: Fr. 20.- et Fr. 15.-, réduction étudiants et
apprentis. ? 93-500

93-180

/Svn JOBiN 
^\J/!/ OPTICIEN àfiSaint-lmier _!_

Votre spécialiste en optique oculaire

Pour l'estivage

cherche à placer

20 génisses
sur bon pâturage.

Tél.
037/53 12 52

17-30695

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

GAIN ACCESSOIRE
Vous disposez d'un téléphone, vous sou-
haitez exercer à domicile une activité va-
riée et rémunératrice.
Pas d'investissement
Tél. 021/61 15 80. 60-368152



Un j eune artiste octogénaire
Deuxième exposi tion biennale à Tramelan

Willy Vuilleumier, sculpteur, origi-
naire de Tramelan, né à Genève le 11
septembre 1898, où il est domicilié, est
l'artiste que «Pro Tramelan» a choisi
pour sa 2e Exposition biennale, qui s'ou-
vrira samedi, à 17 heures, dans la
grande salle de la Maison de Paroisse
réformée de Tramelan,

Malgré son âge avancé (83 ans), Willy
Vuilleumier, à l'allure d'un homme en-
core jeune aux cheveux blancs, est resté
très actif dans son art qu'il n'a pas
choisi, mais qui est venu à lui. Son œu-
vre est très intimement liée à la nature
en général et aux animaux en particu-
lier. Rien d'étonnant dès lors que son ex-
position soit peuplée de cerfs , de cygnes,
d'ours, de rapaces ou autres pingoins.

Dès son plus jeune âge, Willy Vuilleu-
mier aimait à croquer les animaux sur le
vif. Armé dune feuille de papier et d'un
crayon, il dessinait d'un trait sûr, ce qui
représentait pour lui, les valeurs de
l'existence.

Peu à peu il remplaça le crayon par la
terre à modeler, puis il entra tout jeune
encore à l'Ecole des arts industriels, à
Genève, pour y étudier la gravure, la ci-
selure et la sculpture. Il abandonna
bientôt les deux premières disciplines et
opta définitivement pour la sculpture.

Il partit ensuite pour Paris dans di-
vers ateliers de scuplteurs. Il tomba
amoureux des œuvres de Rodin et de
MaiUol. Quatorze ans au contact des
maîtres parisiens le libérèrent dun cer-
tain académisme. Son style, avec les an-
nées s'épura de plus en plus. Il faut dire
que l'homme qu'il est, aime la sobriété
en tout II parle peu. On pouvait donc
s'attendre à ce qu'il ne f î t  pas de fioritu-
res dans la pierre puisque n'en usant
pas dans le langage.

Willy Vuilleumier n'est pas unique-
ment un sculpteur animalier. Il a fait de
nombreux bustes, des figures, des bas re-
liefs, merveilleux dans leurs formes bien
ramassées et remarquables dans leur
élégance et leur beauté.

Amateurs d'art et de culture, soyez
nombreux à visiter cette remarquable
exposition qui durera du 24 octobre au 8
novembre prochain. Vernissage samedi
à 17 heures, (comm.)

par le peuple ne peut être validé
Un crédit routier accepté

Le 27 septembre dernier, le peuple
bernois acceptait de peu un crédit
routier de plus de huit millions de
francs destiné à la construction
d'une route de contournement de
Ranflûh et à la suppression d'un pas-
sage à niveau à Zollbruck, dans
l'Emmental. Avant la votation, ce
projet avait été fortement contesté et
deux plaintes avaient été rejetées
par le Conseil exécutif bernois. L'un
des plaignants a fait recours au Tri-
bunal fédéral, tandis que deux autres
s'en sont pris à la votation elle-
même. Le résultat de cette votation
ne pourra donc pas être validé avant
que ces affaires ne soient tranchées,
indique le Conseil exécutif à l'inten-
tion du Grand Conseil.

Le 9 septembre, le Gouvernement
bernois rejetait une plainte d'oppo-
sants qui dénonçaient le versement
de fonds publics à un comité privé de
soutien au projet «Ranflûh». Le 9 oc-
tobre, un recours a été déposé auprès
du Tribunal fédéral (TF), lui deman-
dant de constater que les droits poli-
tiques de l'électeur ont été violés, de
déclarer nul et de ne pas reconnaître
à titre de mesure provisionnelle le
résultat de la votation.

Après la votation, deux autres
plaintes ont été déposées à la Chan-
cellerie d'Etat. L'une reprend pour
l'essentiel les arguments du recours

interjeté auprès du TF. L'autre
conteste le résultat de la votation et
demande son annulation.

Le Grand Conseil devra donc at-
tendre que ces affaires soient tran-
chées avant de pouvoir valider le cas
échéant, le résultat de la votation.

(ats)

L'EX-TRA ouvre ses portes aujourd'hui
Dès ce soir et durant quatre jours, soit

jusqu'à dimanche soir à 22 heures, l'EX-
TRA sera ouverte aux visiteurs, que les
commerçants attendent nombreux. Tout
a été mis en œuvre pour assurer la réus-
site de ce Comptoir d'automne qui en est
à sa 16e édition. Dès lors, un passage à la
halle des fêtes devrait être systématique-
ment inscrit dans l'agenda de chacun,
pratiquement tous les articles en vente

Les commerçants s apprêtent à mettre en ordre leur standi mais une chose est
certaine, aujourd'hui tout est f in prêt pour recevoir les hôtes de cette 16e EX-TRA.

sur le marché pourront être visionnés sur
la même surface et, ce qui ne gâte rien,
une loterie gratuite est proposée à tous
les visiteurs. Si l'on sait que chaque soir
des bons seront tirés au sort et que tous
les billets déposés dans l'urne participe-
ront encore à un super prix qui consiste
en un vol en avion, l'on peut penser que
nombreux seront ceux qui voudront ten-
ter leur chance. (Comm, photo vu)

Promotions salariales restreintes
Conseil communal de Delémont

Le Conseil communal de Delémont s'est penché sur la nouvelle classification
du personnel et sur la question des promotions salariales. Il a décidé d'instau-
rer, pour l'année à venir, une année de promotions salariales plutôt restrein-
tes. D'autre part, il a adjugé un crédit de 80.000 francs pour des travaux au

Centre sportif, plus spécialement pour l'installation de l'acoustique.

Chaque année, la ville de Delémont
vend des pommes et des pommes de
terre à prix réduit à diverses institutions.
Cette année, à la suite du gel et de la
mauvaise récolte, l'action de pommes ne
pourra être lancée. En effet, la livraison
de 4500 kilos devra être réduite de 30% à
jQ %. Par conséquent, les pommes ne se-
ront donc pas offertes à prix réduit aux
institutions mais seulement aux person-
nes privilégiées. Pas de problème pour
les pommes de terre, dont 12.500 kilos se-
ront livrés comme convenus à la ville de
Delémont.

PAS DE DÉPÔT
DE CONSTRUCTION

Une entreprise de la place avait trouvé
un endroit pour entreposer ses déchets
de construction. La place en question est
située à l'ouest du château de Domont.
Le Conseil communal a donc donné un
préavis négatif , estimant que cet endroit
est trop près de la route et du château de
Domont, qui doivent être préservés
comme site et comme but de promenade.

Par contre, les deux corps de garde en
pierre du château de Delémont, actuelle-
ment occupés par les Œuvres sociales,
seront libérés. Le premier servira au dé-
pôt de la ludothèque et le second à l'éta-
blissement d'un atelier collectif du per-
sonnel du travail du cuir.

La ville de Delémont compte à ce jour
quatre courts de tennis ainsi qu'un ter-

rain réservé à l'installation d'un cin-
quième court. Le Conseil communal
vient de donner un préavis négatif pour
la création d'un sixième court. Par
contre, le terrain prévu pour la construc-
tion d'un dojo a été préavisé favorable-
ment.

Selon le rapport du Laboratoire canto-
nal des eaux, l'eau de Delémont est bac-
tériologiquement bonne.

La commune de Delémont vient de re-
cevoir une lettre des commerçants du
quartier de la gare. Ils s'inquiètent du
problème de parcage dans leur quartier
qui, suite à l'implantation en cours de la
nouvelle coopérative d'alimentation au
Pré-Guillaume, va se. voir dépourvu de

plusieurs dizaines de places de stationne-
ment.

Les tractations qui durent depuis une
aimée et demie avec les Galeries du Jura
pour la construction d'un silo sont tou-
jours actuelles. La question de savoir si
la commune est prête à participer aux
frais de construction n'est cependant pas
réglée.

Cécile DIEZI

470 kg. de poissons mis à l'eau

Les poissons ont retrouvé l'élément naturel. (Photo y)

Repeuplement de l'étang de La Gruère

Au début de la semaine, la commune
de Saignelégier a fait procéder au repeu-
plement de l'étang de La Gruère. C'est
M. Fernand Choulat, pisciculteur ajou-
lot, qui a fourni les poissons en prove-
nance de l'étang de Faverois, à la fron-
tière alsacienne. En présence de M. Ro-
bert Oberli, conseiller communal, de M.
Alfred Brogli, garde-pêche cantonal,
ainsi que de M. Marcel Comtesse, prési-
dent de la toute jeune Société de l'étang,
470 kilos de carpes, brochets et tanches,
d'une valeur de 4500 francs, ont été mis à
l'eau.

Les carpes, d'un poids moyen de 800 à
900 grammes, mais avec quelques spéci-
mens allant jusqu'à deux kilos, étaient
nettement les plus nombreuses puis-
qu'elles représentaient un total de 400
kilos. L'arrivage était complété par 20
kilos de tanches et 255 brochetons pe-
sant au total 50 kilos. De belles prises en
perspective pour la saison prochaine qui
s'annonce d'autant plus prometteuse que
la maladie constatée sur les carpes le
printemps dernier, a heureusement
complètement disparu.

(y)

Auteur d'un ouvrage intitulé «Par-
tis politiques neuchâtelois et inter-
ventionnisme fédéral en matière éco-
nomique», M. Jean-Jacques Schuma-
cher, directeur de l'Ecole commer-
ciale et professionnelle de Tramelan,
a étudié les grandes controverses sus-
citées par des votations fédérales
ayant pour objet la restriction du li-
bre exercice du commerce ou de l'in-
dustrie.

La presse partisane de l'époque,
que M. Schumacher a consulté, té-
moigne des vives empoignades aux-
quelles se livrèrent les protagonistes.
Avec la verve qu'on lui connaît, M.
Schumacher fera revivre quelques
unes de ces consultations populaires
animées lors d'une conférence qu'il
donnera le jeudi 22 octobre, à 20 h.
15, à l'Hôtel des XIII Cantons, à
Saint-lmier. Cette manifestation est
organisée par 1 _nùuation d'Erguel.

(Comm.)
• Ce soir dès 20 heures à la

Salle Saint-Georges, le comité d'orga-
nisation des Fêtes du 125e anniver-
saire du Corps de musique de
Saint-lmier a invité tous ses colla-
borateurs et toute la troupe de RE-
MI-NI-SENS à une modeste colla-
tion et à partager le verre de l'amitié.

cela va
se passer

Mme Margaritba Drayer-Herren,
de Saint-lmier...
... qui vient de fêter ses 90 ans et

possède encore une vitalité remar-
quable. La nouvelle nonagénaire, née
Margaritha Herren^ a vu le jour le 19
septembre 1891 à Utzentorf. De son
mariage avec M. Walter Drayer de-
vaient naître plusieurs enfants. Le
couple a exploité de nombreuses an-
nées la boucherie située à la rue du
Midi. A la mort de son époux, Mme
Drayer a continué, avec son f i l s, l'ex-
ploitation du commerce avant de se
retirer pour bénéficier d'une retraite
amplement méritée.

Au nom de la population et des
autorités municipales, MM. André
Luginbuhl, conseiller municipal, et
Rémy Aellig, assistant social, ont re-
mis le cadeau traditionnel à Mme
Drayer. (Ig)

bravo à

Il est étonnant de voir combien de mètres
carrés restent libres dans un apparte-
ment. Bien que la ménagère souhaite de-
puis longtemps avoir un coin bien à elle
pour travailler, vous remarquerez dans la
chambre à coucher par exemple des sur-
faces non utilisées durant la journée.
D'autre part, il faudra que l'enfant fasse
ses devoirs sur la .table déjà cuisine alors
qu'aujourd'hui iTést possible de prévoir,
même dans la plus petite chambre, suffi-
samment de place pour jouer et travailler.
Vous connaissez certainement d'autres
exemples de ce genre, c'est pourquoi
nous vous conseillons de vous rendre
chez Meubles-Lang au City Centre à
Bienne (places de parc à proximité ou vis-
à-vis au parking Jelmoli) pour trouver la
solution à votre problème.

25917

Espaces inutilisés
dans votre appartement

Entre Cortébert et Corgémont

un a^uuciit u— ta LII ^ UUUIUU a loi _._-
roulé hier matin à 7 h. 20 sur la route
menant de Corgémont à Cortébert. Deux
voitures circulaient normalement en di-
rection de Cortébert.

Soudain, en face d'elles une Citroën
GS orange a dépassé un camion. Les
deux voitures se sont alors embouties.
Dégâts matériels. Par bonheur, aucun
blessé n'est à déplorer. Le conducteur de
la Citroën GS orange est prié de s'annon-
cer au poste de police de Courtelary.

(comm-cd)

Dépassement fautif
Tir* a r*nl ri r\r% 4- tin lo /«iivmlotiftT» D «cr *4s\

BIENNE
Société de navigation
du lac de Bienne

Le conseil d'administration de la So-
ciété de navigation du lac de Bienne a
nommé un nouveau directeur de l'entre-
prise en la personne de M. Ulrich Sinzig.
Il succédera le 1er juin 1982 à M. Rudolf
Rothlisberger.

La nomination de M. Sinzig ne sera
pas du goût de tous les Biennois. Beau-
coup en effet y étaient opposés en raison
du fait qu'il n'est pas Biennois lui-même
et qu'il dirige déjà les compagnies de
chemin de fer Haute-Argovie - Jura, So-
leure - Niederbipp et Bienne - Tâuffelen
- Ins. La Société de navigation a d'ail-
leurs conclu un contrat d'exploitation li-
mité dans le temps avec ces compagnies,
cela dans le but d'abaisser les frais d'ex-
ploitation, (ats)

Nouveau directeur

LES BREULEUX

Samedi après-midi, 42 enfants de si-
xième et septième années ont reçu des
mains de Mgr Joseph Candolfi , vicaire
général, le sacrement de la confirmation.

Le délégué de l'évêque a célébré l'of-
fice et prononcé l'homélie; il était assisté
du doyen Mathieu Simonin et des curés
Pierre Girardin et Pierre Rebetez.

Après la cérémonie, un apéritif offert
par la paroisse aux sociétés participan-
tes, chœur mixte et fanfare, a été servi
dans les établissements de la place, (pf )

Confirmation

SAIGNELÉGIER

La paroisse catholique était en fête  di-
manche à l'occasion de la Confirmation.
Au cours d'une belle cérémonie, 65 en-
fants de 6e et 7e années ont reçu le sa-
crement des mains de Mgr Joseph Can-
dolfi , vicaire général du diocèse, qui a
prononcé l'homélie de circonstance. A
noter que les confirmants des Pomme-
rats et de Goumois s'étaient joints à
leurs camarades du chef-lieu.

Depuis le mois d'août, les enfants,
leurs parents, ainsi que leurs parrains et
marraines, s'étaient préparés pour ce
grand jour sous la direction des prêtres
du doyenné. A l'issue de la cérémonie,
alors que la fanfare  donnait concert, la
paroisse a offert l'apéritif sur la place de
la cure.

Au cours du prochain week-end, ce
sera le tour des enfants de la Courtine,
de Montfaucon et de Saint-Brais, ainsi
que du Noirmont et des Bois, (y)

Suite des informations
jurassiennes m̂- 31

Belle cérémonie
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Un nouveau monde
de bien-être
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Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route; ce moteur
sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626. souple, puissant, fiable.

Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel,
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être.

/ t?. '

Mazda 6261600 (4 vitesses) : Fr. 12.300.- • 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.600.- «75 ch DIN (55 kW) • Consommation ECE/DIN1600/1600 GL : 7,4/6,81 à 90 km/h., 9,5/8,81 à 120 km/h., 9,4/9,41 en ville.
,J , .Masda 626 2000 GL,(5 vitesses) : Fr. 14.350.-» 2000 GLS (5,.vitesses); Fr. 15.850.-(Automatic+Jr, J.Q00.-) • 200QGLS Hardtop (5 vitesses): Fr. 17.600.- (Automatic + Fr. 1.000.-)• 90 ch DIN (66 kW)

. ' ' " ' ~ Consommation ECE/DIN: 7,21 à^CMtffc/ITi 9,5 I à120 km/h.;l0 I en ville.

H ¦ -KÏ-I-JSB-B-FCIII V "̂"̂  /L i 3V D /
L'avenir vous donnera raison

CSWHUnivas Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paictie)

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, < Moutier Garage B. Zaccagni, 032/931677
rue du Progrès 90-92, 039/221801 Giovanni Rustico, 039/31 1090 Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, 032/9123 51
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, 039/371622 Hauterive-Neuchâtel St-Martin Garage Michel Javet, 038/53 27 07
Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/413570 Garage Schenker + Cie, 038/331345 Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522

Lignières Albert Stauffer, 038/513871 Saignelégier Maurice Schluchter, 039/51 2118
, * 148e9

v
V . . .

o Liquidation totale
 ̂

cessation de commerce
* <t?" pour fin de bail

Oê officiellement autorisée par la Préfecture

 ̂
du 15 juin au

 ̂

30 
novembre 1981

* DE PIETR0
Il CI Vj CI IS Bijouterie-horlogerie-orf èvrerie-étains

de suce. M. Ruedi
ê\f\ * Av. L- Robert 74

™" *¦ Très grand choix de
U A Q / bijoux en or et en
OU / 0 argent, de bon goût, M™

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
ACTION

Rôti de porc
Fr. 16.- le kg

Choucroute - fumé - saucissons
Le repas des gourmets !

Redécouvrez les avantages et la qualité \
de la bonne cuisine chez votre artisan

boucher-charcutier

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

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
passer les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
ie matin. Merci de votre aimable compréhension. 26076

^_ /

La Carrosserie des Eplatures (membre USIC/FRC)
Jean-Denis Haag SA
engage immédiatement ou à convenir

1 tôlier-réparateur diplômé
1 apprenti-tôlier-réparateur
manifestant de sérieuses dispositions pour la profession.
Nombreux avantages.
Faire offre ou se renseigner: Bd des Eplatures 25-27, tél.
039/26 04 55 ou 039/26 05 55, 2304 La Chaux-de-
Fonds. 28-12060

Gérance de la ville cherche pour son service extérieur

personne capable d'effectuer
de petits travaux d'entretien
(bricoleur)
Préférence serait donnée à ouvrier connaissant le bâti-
ment; permis de conduire indispensable.

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

Faire offres sous chiffre SF 25877 au bureau de
L'Impartial. 25877
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Oui, elle est vraiment fantastique,
la nouvelle CHARADE avec transmission
automatique DAIMATIC!
Mise au point avec le plus grand Version 5 portes ou coupé, avec ou
soin par les usines DAIHATSU, la sans air conditionné,
transmission DAIMATIG donnera Consommation scion normes ECE de la
pntière satisfaction aux amateurs CHARADE DAIMATIC:90 km/h: 6,61,entière saiisiacuon au* wpmwm e (-*m vî :̂  I201cm/hr9,2 1.toujours plus nombreux, de voitures
automatiques: _ -mn M%t\Conduite souple et plaisante à n'im- DèS f_ >  1Z OIÏU.
porte quelle vitesse, sans à-coup, ' 
et en toute facilité. Vraiment fantas- " ~" -.»„.,*«.„ , 0 ... « Importateur DAIHATSU pour la Suisse:
CHARADE avec transmission SIDA SA
automatique DAIMATIC: Châteauneuf , 1964 Conthey.Tel. 027/364121

s  ̂VOYAGE SPÉCIAL-JURA

^̂ ^^̂  ̂ A PARIS
Vol inaugural du nouveau DC-9 JURA de SWISSAIR

2 JOURS A PARIS les 19 et 20 novembre 1981

Nos prestations:
Train Arbalète, 2e classe, Belfort-Paris, vol en DC-9 de Swissair, Paris-Bâle, lunch à
bord, transfert en cars de luxe: Jura-Belfort et Bâle-Jura, une nuit d'hôtel à Paris, cham-
bres doubles avec confort, guides suisses accompagnants.

PRIX IMBATTABLE Fr. 295-" par personne
Rabais spécial AVS Fr. 20.-

En collaboration avec les deux /¦"•""> „f_T N. X/ J \i5^kagences officielles Swissair du IIATAJ aaw f w«*»*<*<* "S vZy
__° , , Vw  ̂ ^̂  ̂ I Fèdèfltion suiuo 1 ^̂Canton du Jura J <»»wnco. v

' V
 ̂

y davoyag»  ̂ J

Inscriptions:
STUCKI VOYAGES, plaça de la Gare, 2900 Porrentruy, tél. 066/66 22 21
TCS-VOYAGES, 2, route de Bâle, 2800 Delémont, tél. 066/22 66 86 93 M

Nous cherchons

§§. NETTOYEUR ou
1 NETTOYEUSE

* *___ à mi-temps
SBB. pour tous les matins.

Jj'gY Se présenter au bureau du
CO personnel ou téléphoner au

039/23 25 01. 2^2^

ERGUtL™VOYAGES-*
THÉÂTRE BESANÇON

SAISON 81-82
Samedi 24 et dimanche 25 octobre
L'AUBERGE OU CHEVAL BLANC

Prix car et entrée Sam./Dim.
Balcons 1ère à Fr. 63.-/ 71 .-
Galeries faces à Fr. 53.-/55.—

Dimanche 8 novembre
IL FAUT MARIER MAMAN

Prix car et entrée :
balcons 1ère à Fr. 63.—
galeries faces à Fr. 53.—

HOLIDAY ON ICE
LAUSANNE

avec DENISE BIELLMÀNN
Représentations :

Mercredi 4.11 mat. 15 h. 00
Samedi 7.11 mat. 17 h. 30
Samedi 7.11 * soir. 20 h. 45
Dimanche 8.11 mat. 14 h. 00
Dimanche 8.11 mat. 17 h. 30
Prix car et entrée: pi. faces/côtés
Spécial AVS-mercr. à Fr. 41.- / 38.-
Adultes à Fr. 59.- / 53,-
Enfants 6-16 ans à Fr. 30.- / 27.-

* réduction enfant pas valable

. " r s 'l_rtdi-2^noverhbre
MARCHÉ AUX OIGNONS

A BERNE
Prix spécial car : Fr. 18.—1 ï \ . ' " c .

'Inscriptions et renseignements : •
Auto-Transports Erguel SA

> 2610 Saint-lmier
Tél. (039) 41 22 44 26045

¦¦ I PETITES VËÊLW I_¦¦ ANNONCES ¦_¦

TROUVÉ, un chat noir, un chat tigré,
SPA. Tél. 039/26 50 52. 26074

¦ 

Tarif réduit H
60 et. le mot (min. Fr. 6.-) I

ann. commerciales 9K
exclues __¦

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la lilUllj —\1—-——la
dès le: Je paierai par 3 - 6 -12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.- - 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr. 126.-

.* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

¦H--B-M-_M-_l-_l__H__H__a-M_-M-l-H-_H-M-H-l

r^ î Restaurant 1

I -tous les soirs: ¦
I Filets de perches au I
I beurre f
I Pommes persillées |
I Salade 1
¦ Grande portion I
I Fr. 10.50 '
I Petite portion Fr. W-"U

I Rôti de porc au four
1 Pommes frites
¦ Fr. 4.50
f â m  23422200

PLÂTRERIE-
PEINTURE

Travaux soignés

GILBERT JACOT
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 17 73

8936

Fer - fonte
déchets industriels

Grand-Pont
tél. (039) 26 43 45 I

23137

Vive la liberté d'opinion!

assa
Assa Annonces Suisses SA

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31
Tél. (039) 23 22 14

Entreprise de constructions, bâtiments et génie civil cherche

chauffeur poids lourds
pour le transport de matériaux dans le cadre de ses chantiers.

La préférence sera donnée à personne dynamique, faisant
preuve d'initiatives, si possible avec expérience. 

— travail indépendant
— parc de véhicules moderne
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats suisses, ou étrangers avec permis C, sont priés
d'adresser leurs offres écrites au service dU"personnel de " ~
F. BERNASCONI & Cie, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 038/57 14 15. 28-488

' .. . . '. . .  :... - - > X

I

GAZNAT SA, Société pour l'approvisionnement et le
transport du gaz naturel en Suisse romande

cherche pour le dispatching de son centre de surveil-
lance à AIGLE

UN CHEF OPÉRATEUR
Formation désirée:

mécanicien ou électricien avec expérience des travaux
administratifs

La préférence sera donnée à un agent d'exploitation de
formation EST, BTE ou équivalente.

Langues:

français, langue maternelle désirée
allemand, bonnes connaissances indispensables.

Les offres de services détaillées, manuscrites, avec cur-
riculum vitae, sont à adresser au chef d'exploitation.
Les Isles, 1860 Aigle, qui répondra en outre à toute
demande téléphonique de renseignements complémen-
taires (tél. 025/26 56 51). 22-16258

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

chef tourneur
ayant de l'expérience, sachant .conduire le
personnel et connaissant les machines ]
KUMMER et EBOSA.
Nous demandons collaborateur dynamique de
30 à 45 ans.

Faire offre à la direction de SO-MI

¦_¦_«__ OFFRES D'EMPLOIS ¦_¦__¦



Une image bientôt quotidienne
dans votre rétroviseur.
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On voit toujours plus de tout en consommant bien
gros Mercedes-Benz en train de moins que leurs collègues qui
dépasser; à la montagne surtout en perdent le souffle.
- là où d'autres peinent à

* grimper les côtes avec leur Appelez-nous simplement et
inévitable colonne d'accom- nous vous arrangerons volon-
pagnement; là, les nouveaux tiers un galop d'essai sur nos
poids lourds Mercedes-Benz en nouveaux poids lourds de plus
remettent encore, et facilement, de seize tonnes !

Ceci grâce à leurs puissants Mercedes-Benz.
moteurs de 250 à 375 ch à Votre bonne étoile sur
aspiration et à turbocompres- toutes les routes.
seur de 14,51 qui atteignent /T*\leur couple maximal et tirent f  à \
déjà souverainement à des ( /̂J m

 ̂Jrégimes incroyablement bas, \̂ y/

Schweingruber SA P. Steulet SA
Rue Charles L'Eplattenler, 2206 Les Genevcys-sur-Coffrane 2764 Courrendlin

TC1. 038 571115 Tél.066355533

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22.

¦
'

,.. 
¦ ¦• ¦

.
¦ 

' ' ¦ •  
¦

¦ • , : ) ¦ ' .
"'

-. HV} c) ri,y,.. .u:«' ,> ï< r * ' ~.i t.  J«* i-',«9 *V< Jf ."p, %ys ft f ' '' "" ï

ih rrp 'ïimitw & v ¦* fvï ./ î^ 'ï ftm.E ,'»rRtf ï:nvn JC-_ ._, . : ,.„ __^ , —.. ..._._ . _ _,_ r * .;, -,.-.- . -
r '' , 67.273.012

l a
LES BRENETS Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour, ni l'heure
où le Seigneur viendra.

Matth. 24, v. 42.

Madame Suzanne Scheurer-Stahly:
Madame et Monsieur René Kapp-Scheurer et leurs enfants

Sandrine et Alain, à Avenches,
Monsieur et madame Jean-Claude Scheurer-Paravicini et leurs

enfants Martina et Selina, à Widen;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold

Mentha;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Stâhly,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeanne STÂHLY
née MENTHA

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, subitement, dans sa 83e année.

LES BRENETS, le 21 octobre 1981.

Le culte sera célébré samedi 24 octobre, à 10 heures, au Temple
des Brenets.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.'
Domicile de la famille: Rue de la Gare 4, 2416 Les Brenets. -

'% Veuillez penser à la Section des Samaritains des Brenets,
cep 23 - 3666 ou à La Résidence du Locle, cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 87064

NEUCHÂTEL

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
| DE HARTMANN + CIE SA, BIENNE,

stores, portes de garage, constructions métalliques

ont le pénible devoir de faire part du décès de
v

Monsieur

Eugène MARIETTA
ancien gérant de notre succursale de Neuchâtel

2 Le défunt a contribué pendant de nombreuses années avec dévouement au
développement de notre entreprise, qui rend un hommage reconnaissant
et ému à sa mémoire.

Pour les obsèques, se référer à l'annonce de la famille.

'
$ NEUCHÂTEL, le 21 octobre 1981. 87067

CORNU &QeSA
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

UN AVIVEUR
sur plaqué or, habitué à travailler sur une qualité
soignée.

UN FRAISEUR
habile et consciencieux.

Se présenter rue Stavay-Mollondin 17 ou téléphoner
au 039/23 11 25. 26oa2

Dans le but d'occuper des places vacantes et de renfor-
cer son équipe de production par suite d'un développe-
ment important

nj|n| piersa sa
spl̂ Ŷ? Eléments préfabriqués

| | IIMYB 2074 Marin
engage

ingénieur ETS
dessinateurs en bâtiment
techniciens
contremaîtres
métreurs
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Personnel suisse ou étranger avec permis C ou B.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs of-
fres par écrit avec documents usuels. 28-21

pdi-bxB
polissage de boîtes et de bracelets

jean-pierre gentil, rue de l'épargne 4
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 91 37

cherche un

lapideur
pour tout de suite ou date à convenir.

Place stable pour personne capable.

Faire offre ou téléphoner pour prendre rendez-vous.
25422

fil Laboratoire
/ U H. Dubois

Mm^̂ j \ 
cherche pour 

son 
Dépt. chimie

__B _Jk industrielle

laborant ou
laborantine
Nous demandons:
CFC type A (éventuellement laborant(ine) médical(e),
expérience professionnelle souhaitée.
Nous offrons:
place stable,
travail varié (analyses eaux, air, hygiène industrielle,
matériaux divers) au sein d'une petite équipe,
contacts avec la clientèle,
prestations sociales.

Les offres sont à adresser au:
Laboratoire H. Dubois SA, Alexis-Marie-Piaget 50,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91 31113

¦¦T- r ¦ ¦ • ¦ - ¦ ¦ ¦  •.. • .
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Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LE LOCLE «L'Eternel est Celui qui te garde.» i

Monsieur et Madame Charles Ziegler-Rosenes:
Monsieur Guy Ziegler,
Monsieur et Madame Laurent Ziegler-Brossard;

Madame et Monsieur René Gallandre-Ziegler:
Madame et Monsieur Jiirg Barthlome-Gallandre,
Monsieur et Madame Pierre Gallandre-Binggeli;

Monsieur et Madame Jacques Ziegler-Thommen:
Monsieur Daniel Ziegler,
Monsieur Biaise Ziegler;

Madame Elisabeth Ziegler-Baillod, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Cornélius Winterhalter-Ramstein et leurs enfants;
Mesdames Marie-Madeleine et Henriette Maire;
Monsieur et Madame Henri Rosat-Guinand, leurs enfants et petite-fille;
Madame et Monsieur Jean-Paul Humberset-Rosat et leurs enfants;
Monsieur et Madame Maurice Rosat-Berthoud et leurs enfants,
ainsi que les familles Lenoir, Monnier, Stauffacher, Eberlé, Richard,
parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Charles ZIEGLER
née Ruth EBERLÉ

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 89e année.

LE LOCLE, le 21 octobre 1981.
Jésus dit: «Je suis avec vous
tous les jours.»

Le culte sera célébré vendredi 23 octobre, à 14 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: M. et Mme Jacques Ziegler

Ch. des Carabiniers 8a, 2504 BIENNE.
Veuillez penser aux «Perce-Neige», cep 23 - 252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 26268

B_ AVIS MORTUAIRES U



L'AUTO-MOTO-CLUB FRANC-MONTAGNARD

a le pénible devoir de faire part du décès de son dévoué membre

Joseph CU EN AT
Président de la Commission sportive

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 87068

Je vais rejoindre ceux que
j 'ai aimés, et j'attends ceux
que j'aime.

La famille de

Madame

Antoinette VUILLEUMIER
a le chagrin de faire part du décès de sa chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à sa tendre affection
lundi, dans sa 84e année, après une longue maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 octobre 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Madame Rosette Vuilleumier
Puits 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 25904

CORTÉBERT —L Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure.

Sa vie ne fut que travail
et dévouement.

Madame Yvonne Cuenat-Voirol;
Monsieur et Madame Dominique Cuenat-Noirat, La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Claude Corpataux-Cuenat, Les Breuleux;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Cuenat-
Québatte;
Les familles Voirai et Chapatte,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph CU EN AT
Employé de commune

leur très cher et regretté époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement
mardi, dans sa 61e année, muni des sacrements de l'Eglise.

CORTÉBERT, le 20 octobre 1981.

L'enterrement aura lieu le vendredi 23 octobre, à 14 h. 30, en l'église
paroissiale des Breuleux.

Domicile mortuaire: collège Cortébert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées. 87069

CORTÉBERT J_ i Je suis le chemin, la vérité
et la vie.

¦ Jean XIV. 6.

Madame Vittoria Brunori-Bertolo, à Cortébert;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Surdez-Brunori et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Francesco Brunori-Paris et leurs enfants, à Nieder-

gôsgen;
Madame Genoveffa Amez-Droz-Bertolo, à Cortébert,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

/ Monsieur

Eugenio BRUNORI
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 61e année, à la suite d'un tragique accident.

CORTÉBERT, le 20 octobre 1981.

L'inhumation aura lieu le vendredi 23 octobre, à 13 h. 30, au
cimetière de Cortébert.

Une oraison funèbre sera prononcée au domicile du défunt à
13 h. 10.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres F. Jacot,
rue Dr-Schwab 20, à Saint-lmier. \

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 87062

Dieu est amour.

Les amis de

Mademoiselle

Antoinette PFANDER
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu lundi, dans sa
78e année, après une longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 octobre.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile: M. et Mme Paul Schweizer
Croix-Fédérale 42.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 25935

PESEUX Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

Pourquoi si tôt ?

Madame Alain Rossel-Vuilleumier:
Madame et Monsieur Roland Schwab-Rossel et leur fils Yann, à

La Neuveville,
Mademoiselle Liliane Rossel et son fiancé Monsieur Edouard Sahli, à

La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Jacques Rossel, à Saint-Aubin;

Monsieur Paul-Otto Rossel, à Neuchâtel, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;

Madame Germaine Montavon, à Peseux, ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petit-fils;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alain ROSSEL
leur cher époux, papa, grand-papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 47e année,
après une courte maladie.

2034 PESEUX, le 20 octobre 1981.
(Pralaz 23).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 23 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. e7oes

Université populaire jurassienne: année record
L'Université populaire jurassienne faisait mardi soir, en présence de la
presse, le bilan de son activité pour la saison 1980/81. Avec une cinquantaine
de cours de plus que l'année précédente, et un nombre record de 6422
participants, l'Université jurassienne se déclare plus que satisfaite. Et c'est le
cœur léger qu'elle prépare l'année 1982, puisqu'elle fêtera alors ses 25 ans

d'âge.

A 1 occasion de son vingt-cinquième
anniversaire, l'Université populaire ju-
rassienne se souhaite une année ordi-
naire et une année extraordinaire. Une
année ordinaire, parce que le même ef-
fort quotidien de tous ses animaturs sera
consenti pour offrir aux gens de la région
du Jura les activités socio-éducatives
dont ils ont besoin. Une année extraordi-
naire parce que l'anniversaire sera mar-
qué de nombreux événements.

PLAQUETTE ANNIVERSAIRE
Une plaquette sera éditée expressé-

ment pour les 25 ans de l'UP. Son but est
de faire le point sur l'institution afin de
mieux définir son avenir. Une analyse
aussi serrées que possible sera ainsi faite,
grâce à des raccourcis historiques de

l'institution, des points de vue extérieurs
et des contributions diverses. La pla-
quette ne sera pas simplement un docu-
ment-souvenir, mais elle a l'ambition de
constituer un document de référence
pour les chercheurs et les praticiens de
l'éducation des adultes et de la politique
culturelle.

DÉBAT PUBLIC SUR LES ACTIVITÉS
SOCIO-ÉDUCATIVES

Dans les milieux internationaux de la
recherche sur l'éducation des adultes, on
commence à réfléchir sur la relation qui
existe entre une institution éducative et
la population à laquelle elle s'adresse.
Cette relation est fondée sur la notion du
territoire: chaque personne, chaque col-
lectivité est liée à un territoire, à des ter-

ritoires qui mesurent leur vie quoti-
dienne. L'éducation n'y échappe pas, ni
l'éducation des adultes.

Un débat sera organisé sur ce sujet par
l'UP. Trois experts internationaux y par-
ticiperont: Bertrand Schwartz, père de
la loi française sur la formation continue,
Ettore Gelpi, chef de service de l'éduca-
tion permanente à l'Unesco et Raymond
Weber, directeur des affaires culturelles
du Grand-Duché de Luxembourg.

UN GRAND CONCOURS
D'ANIMATION

Lors de son 20e anniversaire, l'Univer-
sité populaire jurassienne avait déjà pro-
posé un concours-animation, consacré
alors aux équipements socio-culturels
dans les communes. Les résultats
avaient été considérés comme excellents,
et les retombées dans les communes
concernées peuvent se mesurer actuelle-
ment.

Cette fois, pour son 25e anniversaire,
rUP aimerait recevoir des suggestions,
des vœux et des propositions d'un large
public. Elle demande à tous ceux que
l'éducation intéresse sur son territoire
d'imaginer un programme d'activités so-
cio-éducatives pour leur village, leur ré-
gion, leur quartier ou leur ville, et ceci
pour les trois années à venir.

En ouvrant ce concours-animation,
l'UP songe aussi au profit qu'elle pour-
rait en tirer. Les sections pourront re-
prendre les programmes proposés, ou
tout au moins s'en inspirer largement
pour leurs activités dès 1982-83. Elles
pourront recourir à ceux qui ont parti-
cipé au concours-animation. Elles seront
mieux renseignées sur les besoins des dif-
férentes collectivités qui les composent.
Elles connaîtront mieux les lacunes de
leurs programmes et détiendront du
même coup les moyens de les combler.

Un montant total de 8000 fr. est à dis-
position pour la distribution de quatre à
cinq prix.

AUGMENTATION DE LA
PARTICIPATION DES OUVRIERS

Le nombre des auditeurs de l'UP a
augmenté lors de la dernière saison. Et
ce qui donne particulièrement satisfac-
tion aux dirigeants, c'est que le nombre
d'ouvriers qui participent à un cours ou
à un autre est en pleine croissance, après
avoir fait une chute il y a quatre ou cinq
ans. Au total, 440 cours ont été donnés
dans 78 localités, avec quelque 6422 par-
ticipants.

L'Unesco a fait un don de 350 ouvra-
ges au centre de documentation, qui sont
à la disposition des étudiants et des
chercheurs. LTJP regrette toutefois que
ce service ne soit pas encore entré dans
les mœurs des habitants de la région.

Cécile DIEZI

LES BREULEUX. - Lundi matin, on
apprenait le décès de Mme Laure Oppliger-
Peltier, décédée aux Fonges, dans sa 78e an-
née, après une courte maladie.

La défunte est née au Peuchapatte où,
très jeune, elle perdit son père. Elle habita
ensuite quelques années en Suisse alémani-
que, puis au Cemeux-Veusil. Dès son ma-
riage avec M. Fritz Oppliger, sellier, elle a
vécu aux Fonges (commune des Breuleux).

Elle avait appris le métier de couturière
qu'elle a exercé jusqu'à ses vieux jours, mais
en vraie femme de la campagne, elle aimait
surtout travailler au grand air. Mme Oppli-
ger était mère de six enfants et le couple
avait fêté ses noces d'or il y a quatre ans.

(pf)

Carnet de deuil

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés 
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• Les cinq stages d 'été program-
més ont pu avoir lieu. Deux innova-
tions: un stage de danse classique et
moderne, et le premier stage de la sé-
rie qui sera consacré aux voisins du
Jura et Jura bernois.
• Le 2e cours intensif de français

pour instituteurs soleurois, qui a eu
lieu en septembre, a réuni 14 partici-
pants. Un troisième aura lieu encore
à Porrentruy en janvier 1982, tou-
jours à la demande du canton de So-
leure.
• Le Bibliobus pourra ouvrir pro-

chainement un rayon de livres écrits
en gros caractères à l 'intention des
mal-voyants. Cette nouvelle contribu-
tion du Bibliobus sera rendue possi-
ble grâce notamment à une aide fi-
nancière du comité du Jura de l 'an-
née 1981 de lapersonne handicapée.
• Un nouveau Bibliobus, d'un

quart de million de f r .  environ, sera
sans doute acquis l'an prochain par
l'UP. L 'ancien véhicule est devenu
asthmatique.

• Le stage de cinq semaines con-
sacré à la réinsertion professionnelle
des femmes a réuni 14 inscriptions. Il
commencera le 26 octobre prochain à
Moutier.
• En collaboration avec les ludo-

thèques, l'UP a organisé le 26 sep-
tembre à La Neuveville un cours de
perfectionnement pour la fabrication
de jouets en bois. Un deuxième cours
de base aura lieu les 5/6 et 12/13 no-
vembre à Moutier et Delémont.

Un troisième cours de perfection-
nement sur les jeux économques est
programmé pour le premier semestre
de 1982.
• Le comité de direction a mis à

l 'étude des cycles de cours scientifi-
ques destinés à Sensibiliser les parti-
cipants au rôle des sciences dans la
vie quotidienne. Ces cours seront or-
ganisés au niveau des sections, pro-
bablement en collaboration entre plu-
sieurs d'entre elles.

(cd)

Quelques nouveautés de l'Université
populaire jurassienne
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ft|̂ êf1tar>(iro
0
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Une jeune et alerte centenaire, la Société fédérale
de gymnastique L'Abeille de La Chaux-de-Fonds

Quinze hommes, 65 dames, 45 pupil-
les, 83 pupillettes et 80 membres
d'honneur et honoraires. C'est toute
une grande famille. C'est l'effectif , au-
jourd'hui, de la Société fédérale de
gymnastique L'Abeille. Elle est deve-
nue centenaire et se prépare à fêter ce
bel et rare anniversaire, samedi, dans
les locaux de l'Ancien Stand. Fondée
en 1881, le 21 février, L'Abeille a tou-
jours au fil des années, marqué la vie
des sociétés locales de La Chaux-de-
Fonds. On la voit auréolée de nom-
breux succès sur le plan cantonal, ro-
mand, fédéral voire international du-
rant un bon demi-siècle. Que ce soit
avec sa section hommes, avec celle des
dames ou encore avec ses gymnastes
individuels. Ce sont là de belles pages.

Il est impossible de parler d'un siècle
d'histoire en quelques lignes. Mais pre-
nons, au hasard du passé, ce que
l'Abeille a donné à la cité, à sa vie spor-
tive.

A commencer par citer Robert Ca-
lame (aujourd'hui âgé de 87 ans) le
plus ancien des membres honoraires

Ceux qui dirigent la SFG L 'Abeille

qui remporta eh 1921, lors de la Fête
fédérale de gymnastique à Bienne, la
première place dana le concours de
gymnastique'à l'artistique.

Et puis, toujours dans le passé, des
noms reviennent souvent dans les pal-
marès des fêtes cantonales, romandes
ou fédérales. Jacot (couronné à l'artis-
tique comme à l'athlétisme), les frères
Vollery et Hirschy, voilà pour l'athlé-
tisme. Chez les gymnastes à l'artisti-
que, il y a eu les Schild, Déruns, Perret,
Aubert, Weissbrodt, Thomas, Faivre et
autres Farine. Chez les gymnastes aus

jeux aux nationaux: Gerber, Girardin,
Girardbille, Grossenbacher, Hofer et
Mottier.

Le comité du centenaire
Président: Serge Challet; président

de la partie officielle: Roland Châte-
lain; secrétaire correspondant: Ga-
briel Thomas; secrétaire des verbaux:
Mady Erard; caissier: Arnold Walti;
vice-caissière: Alice Beutler; tombola:
Liliane Chaboudez; divertissement:
Monique Petermann; insignes: Mau-
rice Santschy; banquet: J.-P. Hirs-
chy; sonorisation: John van Riel;
archivistes: Betty Pedretti, Liliane
Chaboudez; brochure: Betty Pedretti;
livre d'Or: J.-Cl Strasser; assesseur:
Henri Froidevaux.

Mais si L'Abeille connut de belles
années, elle n'a pas échappé, comme
c'est d'ailleurs le cas pour beaucoup
d'autres sociétés au creux de la vague.
C'est une mauvaise passe. Cependant
dès 1967, la société redore un peu son
blason et plus spécialement avec ses
jeunes membres, ses pupilles et pupil-

lettes. On trouve par exemple de nom-
breuses mentions «Excellent» lors de
fêtes cantonales et romandes et quel-
quefois avec en plus un premier rang
en première catégorie. Les jeunes gym-
nastes sont également souvent cités au
palmarès des concours de jeunesse des
grandes réunions de gymnastique. Ci-
tons parmi ces derniers, des premières
et des secondes places (dès 1970) pour
Jean-Luc Bear, Didier Erard, Sté-
phane Prince (aujourd'hui danseur à
l'Opéra de Paris), Vincent Gerber, P.-
André Reuille, Nicole Liengme, Nicole
Lambriger, Michel Zuber, etc.

L'Abeille en 1929, lors de la Fête cantonale à Couvet

La section actuelle des dames et des pupillettes..,

Concilient et pourquoi?
L'Abeille s'est constituée le 21 fé-

vrier 1881, dans l'Ancien Stand des Ar-
mes Réunies, après une scission avec la
Société fédérale de gymnastique, la
section mère. Un malentendu avait
surgi.

La section de l'Ancienne, dans son
assemblée du 29 janvier 1881, avait

Les dirigeants
Présidents d'honneur: Roger Be-

sançon, Germain Coeudevez; Prési-
dent: Serge Çhalj etx wcerprésidente:
Betty Pedretti; secrétaires: i Mady
Erard, Josiane Borel; caissière: Alice
Beutler; vice caissière: Liliane Cha-
boudez; Commission de divertisse-
ment: Monique Petermann, Claudine
Brandt, Rita Marton, Alain Borel,
Frédy Jeanneret; Commission techni-
que, dames et pupillettes: Betty Pe-
dretti, Sandra Liechti, Daniela de
Biasi, Corinne Guyot, Liliane Boillat,
Karine Petermann, Laurence Barras,
Françoise Mosset; actifs et pupilles:
Pierre-Alain Bêcher, Michel Borel,
Pascal Monnard, Philippe Jubin; pu-
pillettes à l'artistique: Yvan Znidar-
cie, Christiane Montandon, Nadia
Marton, Rose-Marie Mazoni.

d'abord discuté l'organisation d'un bal
avec tout le protocole qu'il comporte.
Mais la majorité des membres, de si-
tuation plutôt modeste, votait une
simple soirée familière, sans grands
frais de toilette, sans apparat. La réso-
lution était donc prise, régulière, ver-

balisée. Cependant, sur la proposition
d'un sociétaire, on revenait sur le vote
exprimé; vingt-cinq de ses collègues
protestaient alors par leur abstention.
Ils décidaient ensuite le maintien de
cette soirée pour leur propre compte;
ils en nantissaient le comité par une
lettre collective. Ils demandaient en
outre son approbation, sinon ils of-
fraient leur démission.

La réponse ne se fit pas attendre.
C'était l'expulsion sans autre forme de

procès. La mesure se montrait brutale,
hors de proportion avec ce léger délit
d'indiscipline.

Aujourd'hui que les faits sont passés,
qu'il ne reste rien de la rivalité d'autre-
fois, si ce n'est une saine émulation en-
tre les deux sections actives, on peut
relater sans amertume cet incident
gros de conséquences.

Ainsi les dissidents de l'Ancienne
sont devenus les fondateurs de la SFG
L'Abeille.

et celle des pupilles

Autre histoire
Au mois de novembre de son année

de fondation, L'Abeille est déjà forte
de 196 membres dont 86 actifs. Elle
songe alors à faire une demande d'en-
trée dans le giron fédérai. Malheureu-
sement, l'assemblée nationale de la So-
ciété fédérale de gymnastique, qui se
tient au début de novembre à Berne,
refuse l'admission de la section chaux-
de-fonnière, ses membres, aux yeux des
délégués, se montrant trop turbulents
et indisciplinés.

Mais cet échec est loin d'ébranler les
dirigeants de la jeune société. Des
contacts sont pris ici et là. Neuchâtel
lance une pétition en faveur de

l'Abeille. Elle recueille tout de suite 52
signatures, puis 135 à Genève et 8 à
Couvet. Finalement au mois de janvier
1882, la pétition qui a circulé un peu
partout dans le pays recueille 427
noms. Le 6 mars, enfin, une votation
fédérale accepte l'entrée de L'Abeille
dans la Société fédérale de gymnasti-
que, par 1083 voix contre 900 et 35 abs-
tentions. L'admission est ensuite
confirmée à l'assemblée fédérale d'Aa-
rau en 1882, ce qui permet à L'Abeille
de faire son entrée dans le Giron canto-
nal. L'Abeille a enfin conquis sa place
au soleil. C'est le départ pour la grande
aventure qui a maintenant duré un siè-
cle. Raymond DERUNS

-,m»WMummmu<mmmm vmm»irqmTmmmxmmsmmmmmmmmmmmmiiimm j mmmmtmmaamr.mmmmmrM ai
Les anciennes gloires... il y  a 50 ans.
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La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Bienne: Progress-Garage AG. Tél. 032/25 96 66 - Garage A. Hess, Tél. 032/42 39 94 - Boudevilliers: Centre Automo-
bile, W. Christinat, Tél. 038/3614 37 -Corcelles-Payerne: Garage J. P. Chuard, Tél. 037/615353- Cormoret: Garage J.Lutz, Tél. 039/4417 44- NeuchAtel/Bevalx: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 -Tavannes:Garage
A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher. Tél. 038/361130 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satlgny-Genève, Tél. 022/821182.

^VoyagesCFF i
Dimanche 25 octobre

Dans la
cuisine de
Grand-Mère 35.-*
Train 46.-

Samedi 31 octobre

Au pays du
vacherin
Train et car postal 28.-

Visite d'une fromagerie 37.-

Dimanche 8 novembre

Course surprise
folklorique
Repas de midi compris 64.-

Ambiance, animation 77.-

Dimanche 22 novembre

Bouchoyade
à Entlebuch
Train 63.-

Repas de midi compris 72.-

* avec abonnement Vz prix 2609e

Programme détaillé, inscriptions et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéle 039 124114J
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BANQUE
COURVOISIER SA
2000 NEUCHÂTEL
Faubourg de l'Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64

t̂aux
'd'intérêt:

Livrets de dépôt A 4 1A %

u-»*» 4 u»
Bons de caisse 7 0/à 3 et 5 ans H /O
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«̂ «|||[ jl bien servi après I
f̂f^̂ il J| l'achat qu'à l'achat 1
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de votre 
BMW.

III 1 §r Jj| I Notre personnel spécialisé chez

il Gcrage - Carrosserie de Sea Charrière ifa1
 ̂
¦

Gérold ANDREY, La Chaux-de-Fonds Ifw)
Agence officielle BMW, Charrière 24, tél. 039/231044 ^̂ ^ |F

Nouvelle-Zélande
7>i 

/ Q / Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée:
* *- » w 10 ans au maximum

tlTiprUnt 19Ol ' -9 I obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr.s. 100 000 000 et fr.s. 100000

. .. . . „ ... Libération:Le produit net de I emprunt, qui figurera 5 novembre 1981comme recette dans les comptes d Etat de
la Nouvelle-Zélande pour 1981/82, est Coupons:
destiné à accroître les réserves monétaires coupons annuels au 5 novembre
de la Nouvelle-Zélande et à financer des ^ . „projets de développement dans ce pays. Cota*,on: . _ .. _

aux bourses de Baie, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Délai de souscription
D . ... . - jusqu'au 23 octobre 1981,Prix d émission . ...a midi

100°/Hw W ''-' Le prospectus d'émission complet a paru
le 21 octobre 1981 dans les «Basler Zeitung»

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 798330 sition des bulletins de souscription. M

/

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

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

A Union des Banques Cantonales Suisses

r̂_i ,„—,.., -,...,. -, ,„ ,,,. 

Grande soirée folklorique
en faveur des handicapés avec la participation de

GENÈVE CHANTE et CEUX DE LA TCHAUX

Le samedi 24 octobre à 20 h. 15 à la grande salle de la
Maison du Peuple.

Dès 23 h.: DANSE avec l'orchestre DYNAMIC MEL0DY
Le dimanche 25 octobre au Temple de Saignelégier. à 17 h.

Prix des places: Fr. 8.- pour La Chaux-de-Fonds, Fr. 6.- pour
Saignelégier, Fr. 4.- enfants jusqu'à 16 ans.

\ 25972

•̂ •̂•••••••••• eM*
% service culture l S
S migros S

présente

5 DEUX GRANDS ARTISTES S
de la chanson française

O PASCAL AUBERSON et MICHEL BUHLER #
$ avec leurs musiciens 

^
# THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 0
£ Samedi 24 octobre à 20 h. 30 A
ti& Prix des places: Fr. 20.-. 24.-, 28.- A

• 
Réduction de Fr. 4.- pour les coopérateurs Migros,

étudiants ou apprentis, à retirer à l'Ecole-Club Migros, J
O rue Jaquet-Droz 12 |§)
6 Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53 âm 2892 o••••••••••••••••••

octobre /à m¥ (
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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. 28-119

Le chef du Département
des Travaux publics

A. Brandt 

A vendre

REMORQUES
S EN TOUS

GENRES
utilitaires

ou de loisir
I dès Fr. 1345.-

1 Renseignements
et documentation

gratuite:
André Béguin

mécanique
2068 Hauterive

I Tél. (038)
33 20 20

87-509

I En toute saison,
L'IMPARTIAL,
| votre source
I d'informations
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Volvo 343 GL, ' Volvo 345 GL, Volvo 343 GLS, Volvo 345 GLS,
1397 cm3,:70 ch DIN comme 343 GL, 1986 cm3,95 ch DIN comme 343 GLS,
(51 kW), 3 portes, 5 portes, Fr. 15 250.- (70 kW), équipement 5 portes, Fr.16300.-
Fr.14600.- sport, 3 portes,

Le nez devant. F S65° VOLVO
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert , tél. 039/23 14 08

Travers: Garage Tourirïg. M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32 0512524^
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LE SECOURS SUISSE D'HIVER X
en appelle à votre esprit de solidarité 'f^
Faites bon accueil aux écolières et écoliers qui vous offriront
l'Etoile de Noël du SECOURS SUISSE D'HIVER; prise de
commande à domicile dès le mardi 20 octobre 1981.

Vente dans la rue vendredi après-midi 23 octobre et samedi matin 24
octobre 1981.

Bancs devant la BANQUE CANTONALE, sur la PLACE DU MARCHÉ et
entre les magasins UNIP-SCHILD, le samedi matin 24 octobre 1981.

Verser un don au compte de chèque postaux 23-1984,
SECOURS SUISSE D'HIVER La Chaux-de-Fonds,
c'est encore témoigner de sa solidarité vis-à-vis de concitoyens qui
méritent un appui. 2S698

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

A vendre ou éventuellement à échan-
ger contre

TERRAIN À BÂTIR
zone villa entre Lausanne et Genève

IMMEUBLE
à 200 m. environ du Palace de Mon-
treux. 3 grands studios meublés, 1
garage, 1 laboratoire (pour bouche-
rie), chauffage central, parfait état.
Très bon rapport locatif.

| Prix raisonnable. Hypothèque à dispo-
sition. Ecrire sous chiffre 3743 à My
ofa, Orell Fussli Publicité SA, case
postale, 1870 Monthey 1 60-773322



Gratuit pour tous
les conducteurs Golf!

2 

Je possède une Golf, modèle , 19 .. et j 'aimerai
faire monter gratuitement un pommeau de levier de
vitesses comme celui de la GTI.

Nom/Prenom: 

Adresse; 

Mon garage;-¦ - -  - - 
' "

'
"

'
" " ' '" " ¦ '

Coller ce coupon sur ^e carte postale 
et 

envoyer à:
AMAG, case postale 2000,5430 Wettingen

- 

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. (039) 26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. PandoKo, tél. (039) 3140 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. (039) 32 16 16 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. (039) 61 12 14 -

LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. (039) 51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci, tél. (039) 41 41 71. 02-2500
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î_y^222fnSf XSfïSS S_™1V n °Aâs„is en fon*e d,aluminium coulé sous Pres" NV-V300: Unité tuner/timer adaptée au magnétoscope portable NV-3000. En utilisation
Ŝ ÎÎ Shï

f f  SSS Ï^T l̂ DmJ G 1?i5pro
^

Ucton maxmale 
de 

4 heures. stationnaire, l'alimentation du magnétoscope s'effectue ave£ cet appareil, qui sert également à
Svntorf, Ŝ i/SS w £ ™ 

6t ŝ
63 

Vidéo. Alimentation par accumulateur, la charge des accumulateurs. 12 touches de présélection permettent la réception de tous lesbatterie-voiture, unité tuner/hmer NV-V 300 ou alimentation-secteur séparée NV-B30. canaux TV actuels, y compris ceux utilisés dans les instaUations de distribution par câble.
Prix comptant NV-3000 Fr. 2195.- avec sac de transport (Secam sur demande) Prix comptant Fr. 845.- (Secam sur demande auprès du marchand)

URGENT, je cherche en ville de La Chaux-
de-Fonds *
APPARTEMENT 3 À 4 PIÈCES
pas HLM, confort, près gare. ;
Prix max.: Fr. 400.— charges comprises.
Tél. prof. (039) 63 14 14. otegow _™e*tèîa®%

F enp,8qaAe_it.fle-« 8lnB9e M| débita ," 
 ̂
Lausanne ±mW

\ JAUSLH^SA
^^

UIIM

^̂ ^
^̂ fc-, ^̂ — "̂̂  ̂60-382888

linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84 - Tél. (039) 23 92 20

_¦¦ gy. sortes de
I \3 bières de qualité

25634

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 22497

URGENT À REMETTRE

APPARTEMENT de 3 pièces
confort, rez-de-chaussée, Hôtel-de-Ville
56. Téléphone (039) 28 13 95 de 08 h.
à 10 h. 25973



f Armande Altaï: De chair et de braise
En mai dernier, Armande Altaï sortait un

nouvel album «Informulé». Un disque à la
dimension de son talent et bien dans le pro-
longement de son bouillant album précédent
•Atavisme» de novembre 79.

Femme de braise, de chair et de feu, cette
belle rousse Turque et Française à la fois, est
surtout une étonnante chanteuse. Une voix
rauque et chaleureuse qui captive et charme
avant de conquérir.

Née en Syrie, Armande ne renie aucune-
ment ses origines, notamment cette Mongo-
lie où naquit sa grand- mère Seripha Kum-
pal Karbatay. Pour elle, la chanson est une
histoire de sensations et de vérités. L'artifice
devient donc automatiquement une triche-
rie:

« J'adore les dessins animés, dit-elle, parce
que la vérité y est décomposée à travers un
nombre incroyable de gestes et d'attitudes.
C'est vrai, tellement vrai, que cela peut sem-

bler surréaliste. Or, mes chansons sont
comme les dessins animés, et j'y tiens beau-
coup».

Les chansons (les chants devrait-on dire)
d'Armande sont donc à elles seules une vé-
rité. Vérité d'un talent, vérité d'un étonnant
mariage entre le lyrique et le rock. Un ma-
riage de déraison, un mariage que les conve-
nances voulaient impossible, et que cette ta-
lentueuse artiste a réalisé avec une facilité
déconcertante.

«Quand j'allais au Conservatoire de Mar-
seille, j e  chantais du Ferré et du Brel dans
une ambiance très électrique. Les profes-
seurs criaient au sacrilège, mais j e  n'en dé-
mordais pas. A vec les gens du lyrique, j e
pensais rock. Or, avec le rock, j e  me sens très
lyrique».

De cette curieuse recette est donc née Ar-
mande Altaï. Une présence incontestable sur
scène qui la fit connaître du tout-Paris en
Janvier, avec son nouveau spectacle du Fo-

rum des Halles, avant qu'elle entame une
importante tournée en province.

UNE FEMME TOTALE ET BIEN DANS
SA PEAU

Ne parlez pas à Armande Altaï de Nina
Hagen. A l'heure où d'aucuns s'extasient sur
les outrances de la diva punk, Armande se
plaît à rappeler le passé:

«Huit ans avant elle, j'ai présenté aux
maisons d'édition des bandes très rock et
pop avec tiraillements de voix et textes
étranges. Tous les directeurs artistiques fu-
rent affolés... Cela me désole de voir tout le
tapage que l'on fait aujourd'hui sur cette ar-
tiste qui, au fond , n'a rien inventé».

Alors cela explique la longue ascension. Le
conservatoire de Marseille, puis les planches
du théâtre pour être Marie-Madeleine de
«Godspell» en 1972.

De la comédie musicale au théâtre, il n'y a
qu'un pas et Armande le franchit aisément.
Reine de Pologne dans «Ubu à l'Opéra», eue
retrouve George Wilson dans «Othello»,
avant de tourner quelques télévisions.

C'est finalement en 1979, avec la sortie du
disque (de feu) «Atavisme» et surtout le
grand triomphe remporté lors du Festival de
la Chanson de Bourges (avec «Atavisme-
Chants Barbares») qu'Armande se fait réel-
lement connaître du grand public. Aujour-
d'hui, encore au seuil d'une grande carrière
que d'aucuns lui prédisent internationale,
elle se veut et reste une femme totale:

«On m'a mis l'étiquette de monstre ou de
diva lyrico-rock car cela était facile. On me
traite de fol le  quelquefois, mais j e  ne le suis
pas; j'ai envie de me sentir bien dans ma
peau, c'est tout! Quant aux autres comparai-
sons: la petite f i l l e, l'animal, la grande reine
ou l'ange, pourquoi pas? J'ai surtout besoin
de dépasser les carcans et les pan oplies pour
faire éclater ces choses qui sont en moi».

Alors pourquoi attendre? Ecoutez «le rock
qui cogne» d'Armande Altaï, écoutez l'éton-
nante résonance qu'elle donne aux rythmes
et aux mots et découvrez enfin pourquoi elle
est vraiment une très grande personnalité
actuelle de la scène. (APEI)

Denis LAFONT

I VKots croisés
HORIZONTALEMENT

1. Lorsqu'on le dit bon, est peu estimé;
Un modèle pour la ménagère économe;
Travail de dame. 2. Ordre de marche; Ex-
termines; Du verbe avoir; Dans Angou-
lême. 3. Se dit d'une situation uniquement
réservée au sexe faible; Plantes vénéneu-
ses. 4. Digne de crédit; De très près; Plan-
tes potagères. 5. En croix; Permettent de
tenir un vase, un panier; Gras quand il est
normand; Note. 6. Fiévreuse; Se dit d'un
temps couvert; Beaucoup d'eau; N'aura
pas sa place dans la cité future. 7. Eclos;
Dans CharleviUe; Terre argileuse; Nuisi-
ble. 8. Note; Liaison; Lettres de Cher-
bourg; Indique que l'on cite textuelle-
ment; Partie d'un toit. 9. Laisse; Un air
complètement stupide; Singulier. 10. En
quête; Du nom d'une ville du Viet-Nam;
Possède; Ph.: elle chérit; Réserve une
porte de sortie; Morceau de terre; Début
d'équitation. 11. Sont transmissibles; Ré-
volution; Intimidées; lisières. 12. Nom du
jurassique inférieur; Lu à l'envers: indique
une alternative; Elle n'est pas encore noire
quand elle tombe; Ce dont on s'empare
avec violence. 13. Adjectif possessif; Let-
tres de Namur; Us rendent surtout service
dans une cuisine. 14. Prénom féminin;
Celui de Guinée blanchit en vieillissant;
Ne se voit pas au début d'une phrase; De
là. 15. Catégorie de boxeur; Ses filles per-
sonnifiaient le jeu mouvant des vagues; Ce
que fait le premier venu. 16. Qui n'a pas
été lavé; Fin de mois; Très apprécié quand
il est salé; Fut jadis de pierre. 17. Enfrein-
drait; Prénom masculin; Prénom féminin
étranger; Dans la main. 18. Se trompe;
Action de stimuler. 19. Couleur vive
anglaise; Vieille effervescence; plus utile
quand il est avec une dame; Qui marquent

la préoccupation. 20. Celui qui sait limiter
ses exigences; Croyances; Possessif.

VERTICALEMENT
I. S'affichent un peu partout; On ne

trouve rien de neuf parmi elles; Précède
une date dont on n'est pas sûr. II. Person-
nage de Rabelais; Pratiques; Ph.: prière;
Autre nom de l'Irlande. III. On connaît sa
règle; Harmonies. IV. Liquidée pour
toujours; Tout proche mais tout à fait
inconnu; Ornement architectural. V. Se
dit d'une carrosserie bien profilée; En
ligne. VI. Epithète qui consacre un privi-
lège exclusif; Clairsemé. VII. Employas;
Ph.: nettement sur le retour; Il est permis
d'en faire mais défendu d'en fabriquer.
VIII. Avare; Fin de série; Lettres de limo-
ges. IX. Entreprit avec hardiesse; Sur une
rose; Aliment. X. Dans la nature; Mon-
naie étrangère; Dans l'Orne; Atome. XI.
Position de défense; Lettres. XII. Qui ne
se manifeste pas par des paroles; Note
retournée; Peut se manifester à la suite
d'une émotion; Prénom masculin. XIII.
Fin de mois; Lettres de Tripoli; Ne bran-
dissait pas le rameau d'olivier; Suspect.
XIV. Faucon; Stupides; Dort; être dé-
claré. XV. Perte de l'estime; Prénom fémi-
nin. XVI. En août; Qui servent à remplir.
XVII. Fabriquèrent en usine; Propices.
XVIII. Tournent; Suprême appel; Voyel-
les; Nom d'origine. XIX. En Tunisie; Ph.:
prénom masculin; Affections du pharynx.
XX. Font en général l'objet d'un triage;
Merveilleux; Festons.

Solution en page 46

LES REGLES DU JEU : Biffez dan* la grilla les mots que voua repérez at qui figurant dans la
Data. Commencez par chercher las plu» longs. Ces mots pourront être lus horizontalement,
verticalement ou an diagonale, da gauche i droite ou Inversement. Tous les mots barrés, Il
ne voua restera que las lettres formant la mot-mystère.

¦

La grammaire : un mot secret de 11 lettres

Ablatif
Accord
Accusatif
Adjectif
Adverbe
Affixe
Aigu
Analyse
Article
Aspirée

But

Cardinal
Cas
Causale
Cédille
Complément
Conditionnel
Conjonction
Construction
Contractée
Coordination
Corps

\
i

Solution en page 46

Démonstratif
Déterminatif
Duel

Elidô
Epithète

Faux
Factitif
Féminin
Fréquentatif
Futur

Grave
Génitif

Imparfait
Indéfini
Indire'ct
Interjection
Interrogatif

Intransitif

Juxtaposition

Liaison
Lieu
Locatif
Lue

Masculin
Mode
Mots

Neutre
Nombre
Nominatif
Nom (2 x)

Objet

Parfait
Participe
Passé
Personnel
Phrase

Pluriel
Plus-que-pàrfait
Possessif
Préfixe
Présent
Pronom

Qualificatif
Quantitatif

Rédigé
Règle
Relatif

Sens
Singulier
Subordination
Substantif
Syntaxe

Terminaison

Verbe
Vocatif

J
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. Châssis «S|
pour tester VOUS-meme VOS achats, tn les W Châssis en tube d'acier chromé. Prof. 92 cm, haut. 74 cm. >gj %J pin massif naturel. Vernis incolore. Prof. 70 cm, ^|
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01A fel̂ T» .«t i „„ «_
, ' , ' _ , i . i CANAPE 2 PLACES. Long. 157 cm. 916.-  ̂ CANAPE 2 PLACES. Long. 120 cm. 356.-
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Ĵ -~ ' \ ]  0 i S 1 \ / ^V /slf̂ if̂ ^M  ̂¦ ^̂ ^W^ifè PWW^^IL/^^

vos sous. B pendant que vous êtes là, jetez j „ i Y I ! î J. .! . . .J 1 . ...i : h l.,/ Y,,--. '. Y. - Y. 1 %f '
jli

~ 
ifir 

~
Hencore un œil dans Iexposition, vous avez de „_ . ,._„.-=3=-, D . JAI . inno, , ,  _.... . „_ lDI , , .„„... ... _ , . .

r 1 l' x j_. L 1 BOA. [»JB8B__S__J Revêtement Aime 100% coton gris ou eau, pique, amovible. TIMRA. Revêtement Blockrand 100% coton rouille. Dessous de siège
tOrteS Chances d y trouver VOtre bonheur. Lavable linge de couleur 60°. ÉLÉMENT-FAUTEUIL Larg. 78 cm. 357.- en pin massif naturel non traité.

ReqardeZ les Sièges rembourrés : à part ÉLÉMENT TERMINAL Larg. 81 cm. 440.- ÉLÉMENT D'ANGLE Larg. 88 cm. 396.- ÉLÉMENT-FAUTEUIL Larg. 64 cm, prof. 75 cm, haut. 68 cm. 158.-
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DALFORS. CANAPÉ-LIT. Revêtement velours côtelé, PAMIR. CANAPÉ-LIT. Revêtement 100% coton bleu/rouge, gris/noir ou . CANAPÉ 2 PLACES. Long. 126 cm. 694.-
100% coton rouille. Châssis en bois. Canapé: long. 160 cm, coton/chanvre écru. Rembourrage en plumes et polyéther. Châssis CANAPÉ 3 PLACES. Long. 179 cm. 894.—
prof. 82 cm, haut. 76 cm. Dim. du lit: 134 x 200 cm. 498.- en bois massif et tube d'acier. Canapé: long. 186 cm, prof. 80 cm, 
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La Galerie du Tapis d'Orient:

f .
Conseils personnalisés...
chez votre
commerçant spécialisé !
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à votre porte, qualité et choix

Dans l'éventail des commerces de la ville, il
ne faudrait pas oublier qu'il existe un maga-
sin de tapis d'Orient pouvant soutenir la
comparaison avec des commerces sembla-
bles établis à Lausanne, Genève, Neuchâtel
ou Berne.
Où donc, demanderont peut-être ceux qui
n'ont pas encore eu l'attention attirée ou qui
peut-être n'ont même pas cherché à La
Chaux-de-Fonds une offre de ce genre.
C'est à la rue de la Serre 38, dans la maison
natale de Le Corbusier - en face du parking
de Coop City, argument non négligeable -
que la Galerie du Tapis d'Orient s'est instal-
lée depuis plusieurs années.
Il faut aller visiter cet endroit de rêve et re-
marquer que la comparaison peut se soute-
nir à d'autres commerces, tant du point de
vue du choix, de la qualité que de la variété
des tapis présentés. Ce que l'on trouve là a
été accumulé après de nombreuses années
de recherches, de travail et d'achats, et la
Galerie du Tapis d'Orient peut se targuer de
pouvoir offrir à chacun selon ses besoins,
ses goûts et ses possibilités financières.
On y trouve des tapis nomades, rustiques,
fins, de soie et de laine, de toute prove-
nance telles que la Perse, Turquie, Russie,
Pakistan, Cachemire, Chine, Tibet, Afgha-
nistan, etc.
Et à l'offre prestigieuse, s'ajoute la parfaite
connaissance du métier et la disponibilité,
qualités auxquelles Mme Perrenoud, la reine
des lieux, joint encore celle d'aimer passion-
nément son travail.
Ainsi, elle accompagne volontiers ses tapis
pour un essai chez le client; de plus.

connaissant son stock et sachant ce qui
existe et est encore trouvable sur le marché,
elle peut conseiller en connaissance de
cause, selon le mobilier, les rideaux, en un
mot selon l'ambiance où le tapis sera posé.
Posé ? Oui, mais au fait, sur quoi ? Lino,
parquet, tapis bouclé ou moquette velours ?
Selon le support, il faudra alors un sous-ta-
pis adéquat qui sera fourni sur demande et
supprimera bien des ennuis.
La maison ne se contente pas de vendre;
elle a encore un service après-vente et on
peut lui confier les tapis pour un nettoyage
ou une réparation.
Le regard porté sur des tapis d'Orient est
déjà un plaisir; aussi ne faut-il pas se gêner
d'aller rue de la Serre 38, pour une visite
qui n'engage à rien.
Pour les cadeaux, vous trouverez en plus
toute une série de petits objets exotiques,
bon marché, autant de petits présents utiles
et variés.
Et de plus, il ne faut pas manquer de profi-
ter d'un commerce local qui, toute l'année
est à votre disposition et à votre service.
Pour ceux qui ne le connaisse pas encore,
qu'ils aillent faire un tour au prochain Salon
Chauxois où la Galerie du Tapis d'Orient
sera présente avec quelques belles pièces.
Ou alors, plus tranquillement, qu'ils aillent
bavarder avec Mme Perrenoud; elle sait
communiquer sa passion, son amour des
belles choses, tout en gardant un sens prati-
que et réaliste. De bons atouts pour un
commerçant, et une garantie pour la clien-
tèle.

(Photo Bernard)
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L—Ajgy1̂  ¦ j~j —! ~Vj ĵy Y 1 pour automobiles \
' 2300 La Chaux-de-Fonds

16, rue de la Promenade
^*V Tél. 039/23 27 31 S 

\ 
.

f Mu/ifochq LEURS fin¦ UemhrWOSff
successeur J. & R.-M. Mangin-Erard

- toutes décorations florales -
\ La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 57-59, tél. 039/22 40 61 

f

W J^Z2  ̂
OUEST - LUMIÈRE 

^llTiJontandon & c
V f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
CiŒf C R Ê T E T S 9 8  P 22 31 31

V̂ - P L A  C H A U X - D E - F O N D S  Ŝ
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PEER GYNT d'Henrik Ibsen, par le TNP
Un spectacle fleuve mis en scène par Patrice Chéreau

Créé ce printemps au Théâtre Natio-
nal Populaire de Lyon-Villeurbanne, ce
spectacle est repris ces jours au Théâ-
tre de la Ville à Paris.

Patrice Chéreau, qu'il n'est plus be-
soin de présenter après sa mise en
scène du Ring à Bayreuth avec Pierre
Boulez, a décidé de couper le poème
dramatique d'Ibsen en deux soirées, ce
qui permet de le jouer pour la première
fois en français dans sa version inté-
grale. Sept heures et demie de repré-
sentation ne sont pas de trop pour
mettre en œuvre les fictions multiples
de cette gigantesque fresque nordique
dans laquelle le monde réel est con-
fronté à la métaphysique et au fantas-
tique en un véritable monument du
théâtre.
LE SUJET

La pièce date de 1867. Ibsen en a
trouvé le sujet dans un conte populaire
de Peter Christen Asbjornsen. Mais il y
ajoute du sien, empruntant des élé-
ments folkloriques et merveilleux à
d'autres contes nordiques. Ibsen écrit à
son éditeur: «Peut-être apprendrez-
vous avec quelque intérêt que Peer
Gynt a réellement existé. Il vivait dans
le Gudbrandsdal, probablement vers la
fin du siècle dernier ou au commence-
ment du nôtre (XIXe siècle). Son nom
est bien connu des habitants de cette
région, mais touchant ses exploits ils ne
savent guère plus que ce qu'on peut lire
dans les Contes norvégiens fantasti-
ques d'Asbjornsen. Je n'avais donc,
pour bâtir mon poème, qu'un petit
nombre de données à ma disposition;
cela m'a laissé une liberté d'autant
plus grande». Avec cette «féerie dra-
matique», Ibsen crée un personnage
national, représentatif des traits les
plus typiques du peuple norvégien,
avec ses bons et ses mauvais côtés. La
pièce fait accomplir à Peer Gynt un iti-
néraire fantasque et compliqué en Nor-
vège, en Europe et en Orient, une sorte

de parcours initiatique qui dure toute
une vie - qui se confond avec la vie — et
qui voit le héros traverser des situa-
tions réelles aussi bien que des visions
surnaturelles ou oniriques. L'action de
la pièce, indique Ibsen, commence dans
les premières années du XIXe siècle et
se termine vers 1867. Au début, Peer
est un jeune homme qui se dispute
avec sa mère Ase au sujet de ses lon-
gues courses solitaires dans les bois.
Parce qu'il séduit une jeune mariée le
jour de ses noces, Peer est obligé de
quitter le village pour courir l'aven-
ture. Il interrompra ses pérégrinations
pour venir saluer sa fiancée Solvejg,
qui l'aimera jusqu'au bout. Lors de l'un
de ses retours, il assiste à la mort de sa
vieille mère. Au cours de ce vagabon-
dage singulier qui le conduit jusque
dans le monde des Trolls, sorte de lu-
tins monstrueux de la forêt, Peer Gynt
se pose un problème d'ordre métaphy-
sique, sous la forme d'un dilemme
entre «être soi-même» ou «être à soi-
même». Faut-il réaliser ses facultés in-

nées en les rendant opérantes, ou bien
seulement suivre et contenter sa na-
ture? La raison de Peer obéit au pre-
mier impératif , mais son instinct l'en-
traîne toujours vers le second, d'où une
extraordinaire instabilité, une vitalité
débordante qui permet à Peter de ré-
sister à tous les camouflets que lui in-
flige son prochain. Un être surnaturel,
le «Grand Courbe», suggère à Peer de
«faire le tour», c'est-à-dire de surmon-
ter les obstacles par le compromis. Au
terme de son périple, Peer vieux est re-
jeté sur le rivage après le naufrage de
son bateau, il échappe à la Mort venue
le chercher pour le fondre dans la cuil-
lère universelle, et se réfugie dans les
bras de Solvejg.

LE SPECTACLE
Ce spectacle est difficile à décrire

tant les moyens matériels et humains
mis en œuvre sont importants. La scé-
nographie de Richard Peduzzi répond
par son gigantisme architectural à
l'ampleur de la dramaturgie. Le re-

cours à la machinerie et aux trucages
(à la fumée notamment, manifestation
de l'idée reçue des «brumes nordi-
ques») est peut-être un aspect specta-
culaire qui joue a contrario du sens de
la pièce. Mais cela est largement
compensé par une interprétation ma-
gistrale d'un groupe fort nombreux de
comédiens. Le travail de Gérard De-
sarthe dans le rôle de Peer Gynt tient
du prodige par la qualité des métamor-
phoses du personnage. Maria Casarès
(Ase) construit une mère d'une prodi-
gieuse intensité. Patrice Chéreau
exprime ainsi le programme esthétique
de sa mise en scène: «On va dire: cinq
actes, une pièce immense et deux jour-
nées! Voilà encore un gros spectacle. Et
qu'importe? Le plus lourd sera le plus
léger, suivons l'invention théâtrale per-
manente de cette pièce, la cohérence
dramatique d'un texte si limpide et si
secret, et regardons comme la pensée
d'Ibsen s'incarne dans autant de con-
cret théâtral: le récit de voyage se fera
épopée aérienne, la métaphysique sera
clownesque et fragile, les montagnes
s'envoleront et l'on verra s'affaler les
nuages; les cascades, les lacs et les
brouillards envahiront ce plateau de
théâtre, ces murs nus où se jouent nos
délires. Nous montrerons les rêves em-
prisonnés dans ces murs, les paysages,
la pauvreté, les histoires, un monde
sans dieu ni diable, un monde obscur et
dur, une terre vide et glacée où l'enfant
Peer sera minuscule et l'homme Peer
écrase et nu. Nous verrons ses torts et
ses raisons, tous les êtres qu'il croise et
ne rencontre pas, lui, Peer Gynt, qui
fuit la douleur, fuit le remords, lui, af-
frontant les risques de cette,liberté ter-
rible qui nous fait sourds aux autres et
aveugles à nous-mêmes, lui, un homme,
qui connaît et ne veut pas connaître la
solitude, son angoisse, sa fragilité et sa
mort».

JCB-TPR

Un foyer du Théâtre pour l'Enfance
et la Jeunesse en Suisse centrale

Fin septembre, en Argovie, cinq journées de rencontres TEJ

Bremgarten, une jolie ville ancienne du
Plateau suisse. Impressionnante, la Reuss
roule à pleins bords sous le vieux pont de
bois. Encore quelques touristes dans les ruel-
les; de gros camions qui transitent, car on
entre dans la zone industrielle zurichoise...
Là-haut, à l'écart, une vieille bâtisse «gothi-
que», deux étages, tourelles, cour pavée.

Dans la cour, des camionnettes. Avec des
sigles, des dessins «Panzini's Zircus, Lu-
gano», «Trotz Allendem Theater Bielefeld
RFA», «Spatz and Co professionnales Kin-
dertheater», ...On décharge du matériel de
théâtre, tubulures, projecteurs, matériel am-
bulant, simple. Des jeunes gens de 20 à 40
ans, assez uniformes, blue jeans, cheveux
longs. Des gosses autour. L'impression est de
simplicité, pas de débraillé, de fantaisie et de
grande efficacité; on pense «artisanat».

A la porte, une longue queue. Il est 9 h. 30;
tous les jours de cette semaine il y a repré-
sentation à 10 et 20 h. Beaucoup d'adultes
dans cette queue, public régional semble-t-il.
7 à 8 classes d'enfants passent, prioritaires
pour aller occuper tout le devant de la salle.

Au rez-de-chaussée, la caisse: pour les
adultes seulement, les enfants ne paient pas.
Et le bureau d'où Elfi Nussbaum structure
toute l'organisation, rigoureusement (elle a
travaillé à l'administration d'un grand cir-
que allemand).

Premier étage, une librairie: documenta-
tion à emporter, livres spécialisés en vente,
affiches, posters... Et la grande salle de
danse, réservée aux entraînements collectifs
avec des affiches, et encore des documents
pour les praticiens, dossiers du TEJ dans le
monde rapportés du récent congrès ASSI-
TEJ.

Encore un étage jusqu'au hall d'accueil,
avec bar, vastes vieux fauteuils, affiches et
photos des théâtres de poche alémaniques;
au mur, l'exposition de l'ASTEJ sur le TEJ
en Suisse (mai 81). Par une paroi coulis-
sante, on entre dans la salle de spectacles,
250-300 places, bien étagées, scène de 5-6 mè-
tres; les places d'adultes, au fond, sont prises
d'assaut, l'atmosphère est chaude.

Au-dessus encore, dans le grenier, les lo-
caux techniques, on s'active silencieusement
pour les représentations suivantes. Et dans
les cuisines du restaurant d'à côté, on pré
pare les repas en commun pour la cinquan-
taine de participants permanents (logés chez
l'habitant).

Ce sont les 3es rencontres suisses du TEJ,
accueillies dans ses locaux par le Kellerthea-
ter de Bremgarten et organisées par Spatz
and Ço, théâtre pour enfants d'Argovie. Pe-
tite ville, petits budgets, petite salle, mais
ruche active, atmosphère de recherche en
commun, public nombreux et vivant, témoi-
gnage évident d'un effort continu.

QUELQUES REPÈRES
Spatz and Co: fondé par Jean Grade! et

Lily Friedrich. Leur formation : université,

Schauspielakademie, réalisateur TV. En
1971, ils sont de la création de Die Claque, à
Baden . Ils y engagent un travail théâtral
pour la jeunesse. En 1975, Die Claque doit
trier entre ses activités, par manque de
moyens: Jean Gradel et Lily Friedrich pren-
nent une année d'études, voyagent, puis fon-
dent en 1976 Spatz and Co, groupe spécia-
lisé.

Groupe collectif, actuellement de huit per-
sonnes. Subventionné (médiocrement) par
les autorités et des privés argoviens, il vit
surtout de la volonté de ses membres. A créé
huit spectacles pour enfants et pour adoles
cents. Répertoire de créations collectives,
qui traite de la réalité sociale du monde des
jeunes, généralement sous forme de cabaret
critique. Pour les petits, on joue en dialecte.
Itinérant, sans local propre, Spatz and Co
joue en milieu scolaire ou en milieu ouvert,
dans toute la Suisse allemande.

Le groupe se préoccupe systématiquement
de la formation de ses membres: cette année
par exemple, deux comédiennes du début,
Lily Friedrich et Simone Spaeth ne partici-
pent pas au spectacle pour travailler danse
et musique.

D'AUTRES TROUPES DANS
LA RÉGION

Théâtre Momo, Etzgen: groupe perma-
nent de 4 membres, fondé en 1979, petite
subvention cantonale.

Travaillent surtout avec des sacs en pa-
pier et des marionnettes de toutes tailles.
Ont monté trois spectacles, «Je voudrais
être», «Gunz, Mindel, Riss et Wurm» (les
temps glaciaires, le froid dans nos rapports
humains) et «Ubu».

Dans leur moulin d'Etzgen , en Argovie du
Nord , ils font une semaine théâtrale l'été,

avec des enfants du pays. Le théâtre s'y in-
sère peu à peu dans le jeu, la matière des fu-
turs spectacles s'expérimente. Par exemple,
en 80, le groupe travaillait sur le thème des
héros de l'enfance; les enfants sollicités n'y
ont répondu que par des stéréotypes, ce
n 'était pas un thème profond , on l'aban-
donna. Mais on traita dans «Je voudrais
être» le thème qui a surgi: être très, très pe-
tit, pour observer, échapper, perturber le
monde adulte.

Bobibibif ax Compagnie: fondée en 1979 à
Lucerne, groupe semi-amateur de 4 à 6 per-
sonnes, non subventionné: «la continuation
dépend de l'envie et de l'intérêt de la
troupe».

Ont créé trois spectacles, utilisant des ma-
tériaux à la portée des enfants (parapluies,
trous, chapeaux pour «s'vich»...lattes de
chantier et cordes pour «s'ioch») pour une
recherche en profondeur sur réalité, fantaisie
et imagination. Leur travail est plein d'hu-
mour et de simplicité avec de belles trouvail-
les plastiques.

Die Claque à Baden, la Innerstadtbuhne à
Aarau, petits théâtres municipaux, présen-
tent aux grands élèves leurs spectacles, et in-
vitent régulièrement les troupes pour en-
fants. De même, la Kleine Buhne de Zofin-
gen. Dans cette ville aussi se trouve le thé
âtre de marionnettes d'Ueli Balmer. Enfin le
Kellertheater lui-même, en plus d'accueillir
en 79, 80 et 81 les rencontres suisses, a crée
de temps à autre des spectacles pour les en-
fants avec son groupe d'amateurs (contes de
Grimm, Kikerikiste).

LES RENCONTRES DE BREMGARTEN
81, RENCONTRES DE PRATICIENS

Chaque compagnie joue une fois, mais
reste les 5 jours entiers. La collaboration des
troupes suisses passe ici dans les faits. Ce
n'est pas par un hasard, Jean Gradel est
vice-président de l'ASTEJ (qui tenait comité
sur place, durant les rencontres).

Les compagnies sont de toute la Suisse; les
spectacles sont choisis pour illustrer les ten-
dances actuelles du TEJ. Cette année, les
trois troupes argoviennes avec deux créa-
tions, Spilkishte, de Bâle, les Fahrendi
Buhne de Liestal et Kiko-Konzert de Berne.
Du Tessin, le Panzini's Zircus. De Romandie
Pashahn d'Yverdon, forfait pour accident et
remplacé par le clown «Trac» (le TPR avait
joué «Découverte» en 79; Amstramgram sol-
licité les trois années n'a jamais son specta-
cle en septembre, n'ayant pas de troupe per-
manente).

Les ateliers des 5 après-midi, destinés ex-
clusivement aux troupes, étaient conduits
cette année par deux Berlinois. Le Dr Nicker
et D. Dbrger avaient été choisis pour leurs
recherches sur les ./'eu* dé l'imaginaire à par-
tir de la réalité. Volonté des organisateurs de
dépasser un TEJ qui se scléroserait dans le
didactisme «équilibrer réalité et rêve, les dé-

sirs, le monde extérieur et le monde inté-
rieur».

Sous le vocable théâtre pour enfants -
théâtre des familles» le travail des praticiens
s'ouvrait au public régional. Pas au sens sco-
laire habituel cependant; des classes étaient
là, mais jamais en salles homogènes; le but
était de «susciter un contact enfants-adultes
par des émotions communes». L'affleure-
ment du travail scolaire régulier qui s'est dé-
veloppé dans le canton se voyait à d'autres
signes.

En particulier, au colloque public, par la
présence de F. Rellstab, directeur de la
Schauspielakademie. Cette école d'acteurs à
Zurich possède une classe spéciale où ensei-
gne Jean Gradel, encore, et qui forme des
«pédagogues du théâtre» comédiens qui se
destinent à l'animation en milieu scolaire.

LA RELATION THÉÂTRE-ÉCOLE
EN ARGOVIG

Elle est systématisée plus que dans les au-
tres cantons suisses, sous la double impul-
sion d'enseignants des grandes écoles et des
gens de théâtre.

Ici encore, Die Claque dans les années 71-
75 a su créer l'événement. En 1973, à Wohlen
et 1974 à Lenzbourg, deux colloques d'ensei-
gnants, invités par Pro Argovia, ont réuni
600 personnes, autour de Joseph Elias, Jean
Gradel, Peter Schweiger, théoricien alle-
mand du TEJ. Résultat immédiat, la créa-
tion de la Kantonale Beratungstelle de Win-
disch.

Ce «bureau de renseignements pour le
théâtre à l'école» comporte bibliothèque et
archives. Son rôle est de mettre en contact
enseignants, troupes de théâtre, et les «péda-
gogues de théâtre» formés à Zurich. Il est
donc véritablement centre d'animation, il
suscite des expériences-test dans les classes,
il organise le recyclage des enseignants pour
le théâtre, etc... En 1981, l'un de ces cours
aboutit à un spectacle sur leur propre mé-
tier, créé par des enseignants du secondaire,
et joué 7 fois à Baden «Crépuscule des ensei-
gnants».
LE BILAN ARGOVIEN ?

Bien difficile à faire, de par la quantité
d'activités «de base» qu'on ne peut recenser.

Incontestablement, un mouvement de pu-
blic, une proposition structurelle novatrice,
une adhésion de l'école, une aventure des
autorités, une cohérence régionale.

Cependant une stagnation des moyens de
travail, à un niveau médiocre qui ne permet
pas l'expansion artistique et le renouvelle-
ment. Risque d'usure, de sclérose ?

On sent bien dans les préoccupations des
troupes, dans leur volonté de formation, la
conscience de ce danger. Mais aussi le souci
légitime de ne pas perdre leur acquis ni leur
identité dans une organisation qui leur
échapperait.

EC-TPR

Livres

Bertolt Brecht, ou le petit contre
le grand, par Georges Banu (Au-
bier Montaigne - Collection
Hommes de théâtre)

Georges Banu, enseignant à l'Institut
d'Etudes Théâtrales de l'Université de
Paris III, ne cherche pas à donner une
nouvelle biographie du père de la distan-
ciation et du théâtre épique, mais bien
plutôt un essai dans lequel il s'efforce de
situer l'écrivain Brecht : «La décrispation
face à Brecht passe par le retour à l'écri-
ture, écriture qui perturbe l'ordre que
l'idéologie veut faire régner. Elle lézarde
l'édifice, secoue les certitudes, elle est la
trace d'un regard amoureux du concret,
constellation de fragments où brillent de
petites lumières lorsque le phare s'est
éteint. Derrière les décombres laissés par
les thuriféraires et les justiciers c'est elles
qu 'on doit suivre. Pas à pas». Pour
Georges Banu, la crispation face à Brecht
se manifeste par un double phénomène: il
y a eu un Brecht embaumé et un Brecht
assassiné. Ce phénomène trouve son ori-
gine dans la démarche même de Brecht,
qui ne cessa d'ériger le marxisme en seule
assise possible pour un auteur contempo-
rain à l'affût de l'efficacité. Curieuse-
ment, ce n'est pas à l'Est (où il a toujours
été suspect) que Brecht fut canonisé,
mais en Occident, où il incarna l'alterna-
tive du théâtre pour des disciples qui
l'imposèrent en idole. Puis avec le désen-
chantement politique, il y eut un retour-
nement de cette attitude, un règlement
de compte avec l'ancien maître, et le pro-
cès de Brecht, accusé de totalitarisme,
tourna au jeu de massacre. Au-delà de
cette dichotomie primaire qui fait de
Brecht une sorte de Dr Jeckyl et M. Hyde
de la scène moderne, il faut se demander
comment retrouver Brecht. La réponse de
Georges Banu est qu'il ne sert à rien de
critiquer Brecht sur le terrain de l'idéolo-
gie. Il faut lui rendre son statut d'écri-
vain, et examiner le paradoxe implicite de
sa méthode: l'écriture brechtienne, de na-
ture prométhéenne, s'affronte à la civili-
sation immuable de l'Orient. L'Asie - sur-
tout la Chine — sert à Brecht de labora-
toire pour poser la question de la fabrica-
tion du Nouveau. Brecht, en plaçant en
Asie certaines de ses paraboles (par exem-
ple La Bonne Ame du Se-Tchouan) qui
touchent aux fondements même de l'Occi-
dent, les situent dans une étendue neutre,
entre le vrai et le faux, dans un Orient
dont l'éloignement atténue l'intention po-
lémique et le choc du Nouveau. Georges
Banu analyse les procédés d'écriture qui
découlent de cette perspective; son livre
pourrait porter le sous-titre «Brecht et
l'Orient».

Avant-garde. Souvenirs sur
Brecht par Marieluise Fleisser
(Editions de Minuit)

Très différent de l'ouvrage de Georges
Banu, qui appartient au genre de la criti-
que littéraire, ce deuxième livre est dû à
une ancienne amie et collaboratrice de
Brecht à ses débuts. Marieluise Fleisser,
écrivain et dramaturge, a été la compagne
du jeune Bertolt Brecht (né en 1898) pen-
dant six ans, de 1923 à 1929. «Avant-
Garde», qui témoigne de cette période
passée à vivre et à travailler avec celui
qui allait devenir le plus grand drama-
turge du siècle, est le premier des textes
de Marieluise Fleisser à être traduit et
publié en français. Loin de satisfaire au
voyeurisme de lecteurs avides d'un
Brecht en pantoufles (les prétendues peti-
tesses du grand homme dans l'intimité).
ce texte trace un portrait passionné et
contradictoire du créateur, et n'est
commandé ni par une admiration béate,
ni par un ressentiment d'amante délais-
sée. Dans la deuxième partie de l'ouvrage
intitulée «Souvenirs sur Brecht», Marie-
luise Fleisser s'explique elle- même sur ce
qu'elle a voulu faire: «J'écrivis un récit,
«Avant-Garde», qui parut aux éditions
Hanser. Tout d'abord, j'avais l'idée sui-
vante: rencontre d'une jeune fille et d'un
génie. Celui-ci est devenu, sans que je le
voulusse aucunement, le jeune Brecht.
Mais c'est une histoire qui a de la pente,
on voit d'où elle vient et où elle va, et qui
ne peut être assimilée à une biographie.
Bien des choses y sont autres que dans la
réalité, et toute mon expérience ,de la vie
s'y est engouffrée, c'est une évolution
soustraite au contrôle de la volonté. Je
crois tout de même qu'elle donne une
image vivante du jeune Brecht, et il ne
s'agit que de lui, non du Brecht de la ma-
turité. Et ce jeune Brecht, c'est Baal. «La
main de fer dans le gant de crin», c'était
l'image favorite de Brecht, dans ces pre-
miers temps, je me suis gardée de la polir.
Quand on me fait grief d'avoir voulu atta-
quer Brecht, je proteste. Ce n'est pas la
peine de défendre Brecht contre moi. Je
me mets au nombre des amis de Brecht».

JCB-TPR

Deux ouvrages
récents
sur Bertolt Brecht
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NOTRE SUCCÈS

coquelet du pays
tout frais •

en corbeille

Demandez nos spécialités à la carte
Direction: MAÎTRE DENISE
Tél. 039/26 82 80 26688

k̂\ nlk Restaurant DSR,

gp3»MP---fl 2300  ̂Chaux-de-

M|LW tél. 039/22 14 12

dame d'office
(avec permis)

Congé samedi après-midi
et dimanche. 22-6633

Les Lilas, pension de dames âgées,
2055 Saint-Martin

cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

aide de cuisine qualifiée
ou cuisinière
Pour tous renseignements, tél.
038/53 34 31. .7.3112s

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarrassées
parce que leur prothèse dentaire se déplace
ou tombe au mauvais moment. Ne vivez pas
dans la crainte que cela vous arrive. Saupou-
drez simplement votre appareil d'un peu de
Dentofix. Cette poudre spéciale assure
l'adhérence des dentiers et contribue à votre
confort. Dentofix élimine l'odeur de dentier
qui peut être la cause d'une mauvaise ha-
leine. 90-9046

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zdpfli 97, 6004 Lucerne -2.169.843

LouP
Cortaillod p (038) 42 49 39
achète meubles anciens même en
très mauvais état, bibelots, tableaux,
livres, vaisselle, pendules ainsi que
toutes antiquités.

f achète appartements complets.

DÉBARRAS caves-galetas

x
5s

Les toutes nouvelles Opel Ascona.
Une toute nouvelle harmonie entre l'économie et le plaisir de conduire,, , x io5
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sance, rendement et sobriétéX'aérodynamisme des lignes confère l'élégance et
lK£ifË| I favorise l'économie. Les nouvelles Ascona créent
|BffifflK« un rapport optimal prix/contre-valeur. Dès Fr. 12'500. -
||jlH||gg -<EP^ L'initiative Opel. Pour le plaisir de conduire.

Opel Ascona ¦©¦
Consommation seion Modèles Ascona : 4-portes avec coffre conventionnel ou 5-portes avec hayon. Moteurs OHC, culasse alliage léger :1,6-l-S (66kWV 90 CV-DIN), allumage électronique,

norme DIN 70030 et 1.3-I-S (55kW/ 75 CV-DIN). 13 modèles à choix de Fr. 12'500- à Fr. 17'800.-. Illustration (au premier plan): Ascona Berlina avec coffre conventionnel, 4-portes,
Ascona avec moteur OHC 1,6-i-s moteur OHC 1,6-l-S, Fr. 16'200.—. Extrait de son équipement: vitres teintées, jantes métal léger 51/2 J x13, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, baguettes de

1— 1 protection latérales acier/ PVC, volant confortable à 4 branches, sièges en élégant tissu de velours, compte-tours, voltmètre, économètre, montre à quartz, éclairage
90 km/ h 120 km/ h en ville boîte à gants, coffre et compartiment moteur, vide-poche aux portes avant, signal acoustique pour phares, clés symétriques. De série, sur tous les modèles Opel : le

6,01 8,31 9,91 programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel : 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande : transmission automatique G M. Crédit ou leasing auprès
I I | de la GMAC Suisse S.A. 06.6gs

"7== " —\
f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrossertie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster; B
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; B
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. M
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H(| ̂ H Si vous savez vous
^E -̂L^-y adapter aux événe-

ments, vous en tirerez
un profit dans le domaine profession-
nel.

YâS»t  ̂février - 20 mars
<£**ZZ'r. Soyez discret sur vos¦¦̂ W^'-i préoccupations et vos

difficultés. Du côté
travail, vous êtes impatient et irrita-
ble et cela vous amène souvent des
contre-temps. Conservez votre sang
froid.

^^^¦SPBjv 21 

mars 

- 20 avril
¦EvV -̂M Vous recevrez une let-
^£^  ̂tre ou une visite qui

aura des suites inté-
ressantes . N'exagérez pas les petites
difficultés passagères et ne vous
faites pas un monde de tout.

¥;:S 21 avril - 21 mai
Ne soyez pas trop
exigeant sinon vous
risquez de connaître

une surprise désagréable sur le plan
familial.

Si vous êtes né le
23. Vous pourrez obtenir une sensible amélioration de votre situation. Mais

vous aurez à résoudre un problème.
24. Vous allez vers une stabilisation de plus en plus perceptible ce qui vous

sera très profitable. Soyez fidèle.
25. Des imprévus vous permettront de résoudre certains problèmes profes-

sionnels.
26. Les circonstances favoriseront vos aspirations. Vous pourrez accomplir

un grand pas en avant dans la réalisation de vos plans.
27. Donnez de l'expansion à vos affaires et allez de l'avant. Cultivez l'amitié

des personnes qui peuvent vous ouvrir des portes intéressantes.
28. Tout ce que vous entreprendrez de positif dans vos activités profession-

nelles portera ses fruits.
29. Vous êtes en marche vers la réussite. Continuez vos efforts. Vous serez

comblé.

^î& iÉsit 22 mai - 21 juin
:-i5t?3^Y ^os désirs 8e réalise-

ront de mieux en
mieux, mais il faut

modérer votre ambition et faire
preuve d'une plus grande diplomatie.

f̂l |v 
22 juin - 

23 
juillet

iiff^H Agréable surprise vers
^fjgvlvSjy la fin de la semaine.^¦¦¦•̂  ̂ Vous manquez de dis-
cipline dans votre travail. Ecartez
sans hésiter tous les éléments qui ris-
quent de gêner vos entreprises.

&W& 24 juillet - 23 août
f̂ëSP Vos idées originales et

vos démarches sont
souvent intempesti-

ves et choquent parfois. Crise de foie
à la suite d'un excès. Méfiez-vous de
votre gourmandise.

a*f !!!f àmm\ M août - 23 8eP*-
m&^tf i&B Sélectionnez vos amis
¦̂̂ gjasy car certains ne sont

pas aussi fidèles et
sincères que vous semblez le penser.
Surprise, d'argent.

j fflfl^'lftfc 24 ^P1- ~ 23 oct-
mg/ÎSÊp Ê j ^m S  Vous serez en 

contact
"*$U&1KKW avec des gens très

intéressants et U ne
vous sera pas difficile de vous mon-
trer sous votre meilleur jour. Faites
apprécier vos compétences.

0~ : : 24 oct - 22 nov.
yj *̂ aa :̂̂ Pensez surtout à

f n  votre sécurité et à
votre tranquillité.

Vous devez essayer de diminuer vos
soucis d'ordre professionnel et finan-
cier; vous allez vers une bonne
période.

ĝsœja 
23 

nov. - zz aec.
PW ĴT Ŝk 

Vos affaires récla-
^uÎL &t imW ment une attention

entière et soutenue si
vous voulez les mener à bien. Réu-
nion joyeuse qui transformera votre
moral.

aal §||j| |:;. 23 déc. - 20 janv.
iSPr :; L'atmosphère est

"̂ H;v- ;: assez orageuse en ce
moment et vous ne

devez en aucun cas vous énerver. Du
côté travail, une de vos expériences
passées vous permettra de découvrir
la voie de la réussite.

Copyright by Cosmopress
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SUBARU 4x4
Pour notre région il me fallait
une SUBARU pour me dépla-
cer sans souci et sans chaîne

\ à neige

¦s M WmWÊfi - *̂ TPBH np IÉL

Madame Elisabeth REINHARD
Montperreux sur Le Locle

Les agents SUBARU: La Chaux-de-Fonds, Auto
Centre, Emit Frey SA - Le Locle, Garage du Verger,
A. Privet - Renan, Garage Kocher - Les Breuleux,
Garage du Plateau SA - Le Cachot, Garage Robert.
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Y /» SELECTION DUCEP ^̂ JtEfJiBËî 5̂ _ -̂ltlS -̂I.IBBHi
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MON AMOUR
DES BRUMES

Grand feuilleton de «L'Impartial» 21

THERESA CHARLES

Roman
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- Les gens vont jaser, lui dis-je, me sentant
obligée de le mettre en garde.
- Ils n'en auront pas le temps. J'irai voir le vi-

caire ce soir au plus tard. Il devait nous procurer
une licence de mariage d'ici samedi prochain, dit
Jason calmement.
- Mais.. Mais... Je n'ai rien de prêt...
- Combien de temps vous faut-il pour trouver

une robe blanche et un voile? L'argent n'est pas
un problème. Vous allez recevoir un bonus
confortable de la part de la compagnie d'assu-
rances concernée.
- Un bonus? Pourquoi? demandai-je d'une

voix blanche.
- Pour tous les superbes objets d'art entassés

dans le coffre de l'Escort. Je suis sûr que la fille
les a mis là parce qu'elle projetait de s'enfuir
dans la voiture, ou bien elle espérait que si les
bandits délestés tombaient sur elle et Patrick, ils
n'oseraient pas fouiller la voiture d'un inconnu.
- Les objets volés sont dans ma voiture? Ma

voiture à moi? Oh, Jason! Nous devrions les por-
ter au poste de police, non?
- Est-ce souhaitable de charger les St Oliver

d'un problème supplémentaire? Ou bien de nous
retrouver témoins à charge? Je crois que le
mieux est de prendre contact directement avec
les assurances.
- Mais oui, bien sûr! je ne veux pas faire de mal

à Patrick, dis-je avec empressement. Mais débar-

rassons-nous de tout cela le plus vite possible.
— Avant toutes choses, dit-il avec un grand

sourire en m'enlevant dans ses bras étonnam-
ment puissants - Bienvenue chez nous, mon
amour!
- C'est ce qu'on dit à une jeune épousée, dis-

je dans un souffle, comme il me déposait dans le
petit hall. Jason...

Il me serra alors contre lui, m'embrassant avec
une ferveur qui me brûlait le cœur. Mon sang se
mit à battre plus fort et je me pressai tout contre
lui. Un doux parfum de fleurs d'oranger semblait
envahir l'espace autour de nous...

XIII

Si Jason m'avait portée dans ma chambre sans
plus de manières, je n'aurais pas levé le petit
doigt pour résister. Jamais je n'avais été aussi
amoureuse de lui. J'étais suprêmement soulagée
de savoir que je pouvais me donner à lui corps et
âme. Plus besoin de tenir compte de l'hypersensi-
bilité d'Henry. C'était comme si on m'avait ôté
le poids énorme qui pesait sur mes épaules.
- Chéri, oh, Jason chéri... murmurai-je lan-

goureusement, mes lèvres tout contre son cou.
Oh, c'est merveilleux d'être enfin seuls!
- Eh! Vous obturez ma ligne de vie! protesta-

t-il drôlement. Laissez-moi respirer! Enfin seuls,
c'est bon, oh, oui!

Un aboiement grave s'éleva subitement, suivi
d'un bruit de pattes se précipitant sur le lino
usagé. Une masse imposante gambadait autour
de nous, incrustant un museau humide entre
nous deux et léchant Jason avec enthousiasme.
- Bouncer! dis-je d'une voix éteinte tandis

qu'elle me bousculait avec exubérance. Oh, ciel!
Elle s'est échappée encore une fois.
- Ça lui fait du bien, assura Jason avec satis-

faction. Elle est en pleine forme.
Sandy Jack était d'accord, c'était évident. Il

tournait autour de la chienne en la flairant avec
avidité.
- C'est fini! ordonnai-je avec mauvaise hu-

meur. Je vais l'enfermer et verrouiller solidement
son box.

Me voilà redescendue sur terre, pensai-je tris-
tement en attrapant Bouncer par son collier.
Elle ne grogna pas vraiment, mais elle montra les
dents en une espèce de grimace et se laissa tom-
ber lourdement à terre.
- Oh, viens donc! Debout!
Elle me gratifia de l'équivalent d'un sourire

minaudant et ne broncha pas, Sandy Jack frin-
guant toujours autour d'elle. J'ai tiré plus fort,
elle s'est alors roulée sur le dos.
- Ah, non, fillette! Debout! ordonna Jason

avec fermeté. Elle roula ses yeux comiquement
vers lui et daigna se tirer sur ses pattes. - Don-
nez-moi la laisse, chérie. Je vais la remettre dans
son box.

J'étais vexée malgré moi. Je m'enorgueillissais
de ma capacité à manier nos pensionnaires les
plus exigeants et les plus rétifs. J'étais furieuse à
l'idée d'admettre que Jason savait manier le Bo-
xer mieux que moi. Soumise, elle trottait à ses
côtés. Je l'aurais volontiers frappée. Pourquoi,
oh, pourquoi n'a-t-elle pas attendu au moins une
autre demi-heure avant de s'élancer sur nous
pour nous saluer?

Je fus très rude avec Sandy Jack qui persistait
à faire le beau autour du Boxer. Jason me consi-
déra avec commisération.

— Vous êtes épuisée, rien d'étonnant à cela! Si
vous preniez un bain bien chaud et faisiez un pe-
tit somme?

Il avait dit «épuisée», mais il pensait probable-
ment «énervée». J'étais les deux à la fois, évi-
demment.
- Une bonne idée, à première vue, dis-je avec

effort. Si l'eau est chaude.
Elle ne l'était pas. Après avoir bouclé Bouncer

dans son box, nous allâmes à la cuisine pour dé-
couvrir que ni Henry ni Jill n'avaient pris la
peine de s'occuper de la cuisinière. Le feu était
éteint et l'eau était tout juste dégourdie. Pas de
viande à chiens en train de cuire ou mise à dége-
ler pour le repas du soir des pensionnaires. Dé

plus, certains des occupants de boxes nous rap-
pelaient bruyamment qu'il était temps de leur
faire faire leur exercice quotidien.

Le parfum de fleurs d'orangers que je m'étais
plu à imaginer quelques minutes plus tôt n'était
plus tellement évident. Evidents par contre
étaient les relents de cendres refroidies et de
graisse brûlée. Jill s'était probablement portée
volontaire pour préparer le petit déjeuner pen-
dant qu'Henry faisait ses valises. Henry n'aurait
jamais brûlé ma poêle préférée en la laissant en-
suite telle quelle dans l'évier. Mes yeux se voilè-
rent subitement de larmes; larmes de pure frus-
tration. Après la tension horrible de ces dernières
vingt-quatre heures, j'avais soif de confort et de
réconfort. J'aurais pu trouver les deux dans les
bras de Jason. Au lieu de cela, il me fallait me
débattre entre un feu éteint, une poêle brûlée et
des pensionnaires récalcitrants.
- Dis-moi où est le petit bois, je vais allumer

le feu, dit Jason brusquement. Ensuite, il faut
que je m'occupe de ma voiture. Il va falloir que
j'en loue une pendant que la mienne sera en ré-
paration. U faut que j'aille travailler demain.
- Avez-vous déclaré l'accident?
- Comment l'aurais-je fait? Les bureaux

n'étaient pas encore ouverts quand je me suis
mis en route pour Saintsmere.
- Vous feriez bien de le faire tout de suite,

avant qu'ils ne ferment. Je vais m'occuper du
feu.
- J'ai le temps. - Jason était déjà en train de

racler les cendres — Vous savez quelle est la
compagnie d'assurance de Jill?

— Ma foi non, désolée! En fait, je ne sais pas
grand-chose de Jill. Au départ, elle était venue
<âiez nous en attendant qu'une place soit libre
dans une école normale d'instituteurs. Puis elle
est tombée amoureuse d'Henry et abandonna du-
même coup l'idée d'enseigner. Pendant ces der-
niers mois, elle a été l'ombre d'Henry beaucoup
plus que la mienne.

— Plus dans son genre, il me semble, non?
Henry ne m'a pas paru follement enthousiaste en
me parlant de leur projet commun. Non que je le
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Directeur(trice)
Par suite de la démission honorable du titulaire, la
place de Directeur ou Directrice du Chœur Mixte de
Savagnier est à repourvoir pour tout de suite.

Renseignements dès 18 h. au tél. 038/53 34 25
ou adresser offres écrites à Mlle Madeleine Matthey,
2065 Savagnier. 25345

PSORIASIS
Notre traitement spécialisé (thérapie diététi que,
traitement métabolique par acide fumarique) vous
procure une amélioration rapide et durable, en
vous enseignant le moyen de maîtriser personnel-
lement votre affection. 97 402.866
Demandez notre documentation.

Institut du Psoriasis Beau Réveil
1854 Leysin Tél. (025) 34 11 87

--

Thé-vente bisannuel
du foyer paroissial

des Bulles-Valanvron
SAMEDI 24 OCTOBRE 1981
à la CHAPELLE DES BULLES

de 14 à 23 heures sans interruption
En soirée à 20 h. 15: Diaporama sur le Doubs

25851 Chorale de la classe du Valanvron

Avendre ou à louer
plus de 100 parti, occ.

dès 1rs. 45.- par mois

Steinway + Sons, Bech-
stein, Bosendorfer,
Blùthner, Petrof etc.
épinettes/avantageux
(accord. + rép. service).
Jeudi: vente au soir.
Téléphone 031/441081
Heutschi-Gigon Berne 2
Plus de 30 ans au 2
service du client. "



Pensez-y 111 Mesdames
POUR UNE COUPE STYLISÉE
FAITES CONFIANCE À PIERRE

Coiffure Pierre - N.-Droz 196 S
039/26 75 12 S

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88 21200

blâme, dit Jason d'un air pensif. Cette fille est
plus jeune que son âge et dangereusement émo-
tive.
- Vous n'aimez pas que les filles soient émoti-

ves?
- Les filles en général, non. La mienne en par-

ticulier, si. De toute façon, je ne suis pas Henry.
Je notai qu'il avait très habilement détourné

ma question.
- Que signifie en clair cette observation pro-

fonde?
- Henry a été broyé par la vie. Il aspire à une

vie tranquille à présent, c'est du moins ce que je
crois. Il a l'air de trouver Jill quelque peu hysté-
rique, les larmes de Jill et son exubérance le dé-
passent un peu.
- Il s'y fera. Pourquoi parlons-nous de Jill et

Henry?
- Je n'en sais rien. Pourquoi, en effet? répli-

qua-t-il aimablement. Nous perdons notre
temps. Où est le petit bois?

J'allais le chercher moi-même, m'efforçant de
me ressaisir. J'étais lasse, et frustrée, et maus-
sade. Si Jason n'avait pas été aussi calme et mo-
déré, nous aurions pu nous disputer. Je devais
avoir l'air de quelqu'un qui n'attendait qu'un
prétexte pour se quereller.
- Désolée, excusez-moi d'être aussi énervée,

haletai-je en laissant tomber le petit bois et les
fagots à ses pieds.
- C'est la réaction, chérie. Ne vous tracassez

pas pour cela, dit-il gentiment. Une fois que nous
en aurons terminé avec nos corvées et que vous
aurez pris un bon bain, il n'y paraîtra plus. Nous
passerons encore une charmante soirée.
- Les corvées! Il me semble qu'elles ne man-

quent pas. Et le butin? Nous devrions aussi le
déclarer.
- Attendons un jour ou deux, cela vaudrait mieux.

A moins que nous ne tenions absolument à ce que la
filière soit remontée jusqu'à Saintsmere et ce couple
charmant, raisonna-t-il. Je doute que nous puissions
résister à un interrogatoire poussé.

- Vous voulez dire plus exactement que je ne
le pourrais pas!
- Ni vous ni moi n'avons beaucoup d'expé-

rience en matière d'affaires policières, souligna-
t-il posément. Attendons quelques jours, puis
nous le «découvrirons» dans quelque endroit
neutre.

Je me souvenais parfaitement que c'était plus
ou moins ce que nous avions déjà décidé en reve-
nant. Pourquoi remettrai-je tout en question
maintenant? Je ne voulais pas être l'instrument
qui mènerait Patrick en prison, n'est-ce pas?
C'était incontestablement un vaurien, mais il
avait un pouvoir d'attraction en lui. C'était très
commode de se persuader qu'il était tombé en
mauvaise compagnie.

Jason n'avait pas vu grand-chose de Patrick.
Sans doute considérait-il les sentiments de Dbde
plus que ceux de Patrick et plus que son avenir!
Ciel! Je n'étais tout de même pas jalouse de Di-
xie? Jason n'avait-il pas déclaré franchement
qu'elle n'était pas dans sa ligne?

Le feu brûlait joliment et j'avais posé dans une
marmite sur la cuisinière la viande congelée des
chiens pour la faire dégeler quand Jason suggéra:
- Que diriez-vous d'un thé et d'un ou deux cachets

d'aspirine? Vous avez l'air d'avoir mal à la tête.
Du thé et de l'aspirine! Alors que j'aspirais à

sentir ses bras autour de moi, certaine que ma
place était près de lui? Décidément, où était
parti le parfum des fleurs d'oranger? Où était le
chevalier errant qui avait investi Saintsmere
pour me secourir? Ne devrions-nous pas caraco-
ler ensemble dans le soleil, comme dans les wes-
terns traditionnels?

Cette retombée à plat excédait mes forces. A
mon grand désespoir, j'éclatai en sanglots. Je me
mis à pleurer abondamment et bruyamment, ce
qui ne m'était plus arrivé depuis l'âge de vingt
ans.

Apparemment imperturbable, Jason sortit la
théière et les tasses. Il prépara le thé. Puis il dit
sur le ton d'une brave nounou:

— C'est une bonne idée! Pleurez un bon coup!
Ça aide à relâcher la tension.

J'étouffai de sanglots. Je fixai sur lui mes yeux
brouillés par les larmes.

— Avez-vous besoin de me traiter comme un
bébé? demandai-je méchamment.

— N'est-il pas temps que quelqu'un le fasse? ri-
posta-t-il. Voilà des années que vous maternez ce
tas de misères, Henry. Qui a pris soin de vous?

— Per-sonne...
Je fus sur le point d'ajouter qu'Henry n'était

pas un «tas de misères» et qu'il avait assumé sa
part dans notre association, mais Jason m'avait
entouré de ses bras et rejetait en arrière mes che-
veux en désordre. Ses gestes étaient doux. Trop
doux. Ils étaient paternels plus qu'amoureux.
J'avalai mes sanglots et enfouis mon visage hu-
mide au creux de son épaule. Il me dit des paro-
les apaisantes, il me caressa comme si j'avais été
un petit chiot blessé. Je me détendis peu à peu.

— Allons, buvons notre thé, l'eau sera assez
chaude ensuite pour le bain, dit-il quand je fus
calmée.

Quel homme déconcertant! Si doux, si tendre,
si attentif... mais complètement fermé à tout ce
qui était spécifiquement féminin! Ne voyait-il
pas que je n'aspirais qu'à une chose: qu'il me
fasse l'amour? Après la terreur et l'angoisse du
cauchemar de Saintsmere, j'avais besoin qu'il me
convainquît que rien ne nous séparait plus ja-
mais.
- C'est une obsession, ce bain. Ai-je l'air de

quelqu'un qui a besoin d'un bain? lançai-je avec
rudesse.
- Plutôt, oui, répondit-il sans détours. Quoi de

mieux qu'un bain prolongé pour se détendre.
- Ah, oui? Il y a une autre possibilité, je

pense, dis-je sur un ton significatif.
- Oh, je peux aussi en imaginer une autre!

nfaccorda-t-il.
Il versa le thé. Il me tendit ma tasse en me

souriant de la plus charmante façon.
- Je sais ce qui «me» relaxerait et «me» stimu-

lerait, mais je ne veux pas tirer avantage de vos
nerfs surmenés. Vous me le reprocheriez par la
suite, dit-il avec conviction.

— Mais non. Ne soyez pas chevaleresque à ce
point. Je suis une adulte, pas une jeune fille im-
mature.
- Ma chérie, vous êtes jeune dans votre être

profond. Vous avez le regard de quelqu'un qui
n'est pas éveillé. Pas encore.
- Dans ce cas, n'est-il pas temps que je sois

éveillée?
— Si, bien sûr... Ne croyez pas que je n'aie pas

hâte de goûter au bonheur de vous éveiller. Mais
je ne tiens pas à brusquer les choses. Je ne suis
pas partisan des méthodes violentes et dévasta-
trices, expliqua-t-il calmement. Procédons par
ordre. Vous allez prendre votre bain pendant que
je défais mes affaires. Nous nous occuperons en-
suite des pensionnaires. Et après... nous aurons
toute la nuit devant nous.

XIV

Jason avait raison, m'avouai-je à contre-cœur.
Il serait stupide de précipiter les choses. Je
n'avais pas à m'accrocher à lui comme un petit
chien perdu en quête d'affection.

Je ne souhaitais pas qu'il se souvienne de notre
première nuit ensemble avec moi dans le rôle
principal. Je n'étais pas une Diane. Je n'étais pas
le personnage adéquat pour prendre l'initiative.
Il fallait que Jason reprenne son rôle de chevalier
galant délivrant sa belle et la menant à son châ-
teau.

Quel dommage que cette maison appartienne
conjointement à moi et à Henry. Nous allions
devoir racheter la part d'Henry afin que Jason se
sente complètement chez lui, chez nous. C'était
aussi dommage qu'Henry, dans son départ préci-
pité, ait laissé ici la plupart de ses affaires. Jason
ne pouvait guère occuper le logement d'Henry
encore plein de sa présence.

(à suivre)
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— cours
pour

débutants
adultes dès 14 ans

Inscriptions

renseignements :
jeudi 22 octobre

Biaise-Cendrars 3,

26 87 23 25979

A vendre
VW
COCCINELLE
état de marche, prix
Fr. 400.-
Tél. (038) 24 64 56

87-60173
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Exposition-Vente
Jean Thiébaud

1906-1977

Huile - dessins

du 18 octobre au
1er novembre 1981

Chaque jour de 15 à 19 h.
fermé le samedi

Entrée libre:
Auto-Center à PESEUX,
Tombet 24, 1 er étage.

25311

BOUTIQUE
POUBELLE
Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS Fr. 39: —
PULLS dès Fr. 5.—

Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi de 9 h. à 17 h.
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Platine tourne-disque à double bras de lecture, système tangentiel. 
^Posez le disque sur le plateau, choisissez la face de lecture, pressez légère-

ment la commande, écoutez! Un détecteur estime automatiquement le
diamètre du disque et sélectionne le nombre de tours. Le fonctionnement
par microprocesseur permet la lecture automatique des deux faces - sans !
retournement du disque! Tuner GO/PO avec étage d'entrée FM à MOS FET
assurant une réception stéréo supérieure. 2X25/36 watts. Platine à cassette H
à double système DOLBY et sélecteur de bandes (métal). Repérage auto-
matique du programme APSS. Affichage du niveau d'enregistrement par

^̂ ^double indicateur LED. Haut-parleurs à deux voies bass-reflex. m^*^%^fPrix comptant Fr. 
^
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¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrugger
La Chaux-de-Fonds ̂ \̂̂ \̂ L-Robert 23-25

V^ay^aW (039) 231212

Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio, \
HiFi, TV et Vidéo - plus de 70. magasins indépendants en Suisse.
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Les 20,21,22 et 23 jusqu'à 22.00 h, samedi 24 jusqu'à 19.00 h. I ~

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT: 1. Apôtre; Fourmi; Damage.

2. Va; Tues; Eusse; AG. 3. Intéressante; Aconits. 4. Sûre;
Ras; Artichauts. 5. RO; Anses; Pré; Fa. 6. Agitée; Morne;
EA; Atre. 7. Nés; RL; Ocre; Nocive. 8. Do; Et; UH; Sic;
TO. 9. Cède; Hébétude; Un. 10. QU; My; Ai; LM; Si; RR;
EQ. 11. Us; An; Gênées; Orées. 12. lias; UO; Nuit; Proie.
13. Ta; NM; Ustensiles. 14. Eva; Ivoire; Et; En. 15. Coq;
Nérée; Attend. 16. Ecru; IS; Pré; Age. 17. Violerait; Pol;
Ava; IN. 18. Erre; Aiguillonnement. 19. Red; Ire; Roi;
Pensives. 20. Sage; Pensée; Ses.

VERTICALEMENT: I. Avis; Antiquités; Vers. II.
Panurge; Us; AV; Eire. III. Trois; Accords. IV. Tuée; De-
main; Orle. V. Aérodynamique; IG. VI. Eternel; Rare.
VII. Usas; AG; Monnaie. VIII. Fesse; Mathieu; IE; IG.
IX. Osa; SO; Nourriture. X. NA; Rouble; Sées; Ion. XI.
Retranchement; Plis. XII. Muet; ER; Suée; Pol. XIII.
IS; IP; Esus: Interlope. XIV. Sacre: Idiots: Ne. XV.
Déchéance; Anna. XVI. Oa; Réplétives. XVII. Manufac-
turèrent; Amis. XVIII. Agitation; SOS; EA; Eve. XIX.
TS; RV; Angines. XX. Ers; Féeriques; Dents.

Solution du mot secret Orthographe
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47. p. 208.000,-
57* p. 234.000,-

Y COMPRIS
SOUS-SOL , 2 SAUES D' EAU, CUISINE EQUIPEE, SEJOUR DE 38 Ml,
CHEMINEE DE SALON, ETC 

B.E.R.C.I. SA 2028 VAUMARCUS 038 55.20.4».

ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE GRACE AU CHAUFFAGE

PAR POMPE A CHALEUR

! compris dans le prix!
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meilleure qualité et des motifs toujours à l'avant-garde de la
ML^H mode

fl Nous ne proposons pas uniquement quelques articles-vedettes.
Br̂ B Tout notre assortiment est incomparablement avantageux

[oj tendance de mode
HB jersey avec lurex
^L \ , polyester/angora, 140 cm. |
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ÉJ-BJBJBI Enorme choix à prix imbattables. Ce que les grandes expositions
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A LOUER pour date à convenir

JOLI APPARTEMENT
rez-de-chaussée supérieur, 3 chambres, vesti-
bule, WC intérieurs, chauffage central géné-
ral, eau chaude. Quartier A.-M. Piaget.
Loyer Fr. 342.—, toutes charges comprises.

Tél. 039/22 54 48. 25739

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENT
de 4 pièces, douche, fourneau à ma-
zout relié à la citerne centrale, rue de
la Serre. 25675

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
modernes, rues de la Fiaz, Nord, Tui-
lerie. 25676

APPARTEMENT
de 3V. pièces, dans petite maison
moderne, cheminée de salon, dans le
quartier de l'Est. 25677

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés,
rues du Doubs, Jardinets. 25678

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

A vendre à OVRONNAZ/VALAIS

4 PIÈCES
COMBLES

Magnifique appartement plein sud. Surface
100 m2 + 23 m2 de balcon, dans immeu-
ble de haut standing de 10 appartements,
construit. Fr. 218 000.-
Ecrire à PROJECT 10, P.H. Gaillard SA
Av. de la Gare 28, 1950 Sion
Téléphone (027) 23 48 23 35.5271



jé \̂f̂uWk. A^SaryÙFSk.

Serre 90
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 00 55

MACHINE À LAVER
notre I
5 kg, programme économie

Programme 3 et 5 kg, cuve inox
Essorage 800 1. minute,

3 entrées poudre

.990--
ou

oo _
Fr. _Ha %a* ¦ par mois
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2s.92 Des avantages qui comptent

Exposition de VILLAS
Chemin des Etroits

Cornaux
Vendredi 23 octobre dis 12 h. 30

sur rendez-vous

Samedi 24 octobre de 09 h.
à 11 h. 30 visites générales

Villas individuelles neuves, de 3 à 4
chambres à coucher, séjour de 40
m2, cuisine fermée et habitable, ga-
rage, grand sous-sol.

Terrain de 620 m2 et 715 m2 env.

Construction massive avec excellente
isolation.

Nous attendons volontiers votre préa-
vis pour vendredi, ou votre visite le
samedi. 28-2*3

lin̂ BWfl

Venez vite chez :

IfiJÉP Balance 13
25837
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Ligue nationale A
Ne Xamax - Lucerne 18 h. samedi

Ligue nationale C
NE Xamax - Lucerne 15 h. 45 samedi

Ire ligue
Superga - Breitenbach 15 h. dimanche

Ile ligue
Marin I - Serrières I 16 h.15 dimanche
St-Blaise I - Hauterive I 9 h. 45 dimanche
Le Parc I - St-Imier I 15 h. samedi
Bôle I - Geneveys s/C. I 10 h. 30 dimanche
Colombier I - Le Locle I 20 h. 15 vendredi
Cortaillod I - Etoile I 14 h. 45 samedi
St-Blaise - Geneveys s/C. I

Ille ligue
Ticino I - Auvernier I 14 h. 30 dimanche
Travers I - Corcelles I 14 h. 30 dimanche
Couvet I - Fleurier I 15 h. dimanche
Boudry II - Fontainemelon la 20 h. vendredi
Bôle II - Le Locle II 14 h. 30 dimanche
Béroche I - L'Areuse I 15 h. dimanche
Audax I - Le Landeron I 14 h. 30 dimanche
Deportivo I - La Chx-de-Fds II 15 h. dimanche
Hauterive II - Fontainemelon Ib 9 h. 45 dimanche
Helvétia I - Les Bois I 9 h. 45 dimanche
Sonvilier I - La Sagne I 14 h. 30 dimanche
NE Xamax II - Floria I 15 h. 30 dimanche

IVe ligue
Cressier la - Espagnol la 10 h. dimanche
Gorgier I - Comète Ib 15 h. dimanche
Centre-Portugais I - NE Xamax III 15 h. 30 dimanche
Colombier II - Béroche II 16 h. 30 samedi
Cressier Ib - Le Landeron II 15 h. 30 dimanche
Comète la - Lignières I 15 h. dimanche
St-Blaise II - Marin Hb 15 h. samedi
Châtelard la - Chaumont I 17 h. samedi
Cornaux I - Serrières II 9 h. 30 dimanche
Môtiers I - St-Sulpice I
Salento I - Pal Friul I 13 h. 30 dimanche
Les Ponts I - Fleurier II
Geneveys s/C. II-Buttes I 14 h. 30 dimanche
Noiraigue I - Blue Stars I 9 h. 45 dimanche

Ve ligue
Dombresson II - Gorgier II 15 h. 15 dimanche
Blue Stars II - Coffrane I 9 h. 30 dimanche
Les Ponts II - Couvet II
La Sagne III - Fontainemelon II 9 h. 30 dimanche
Lignières II - Bôle III 20 h. vendredi
Chaumont II - Auvernier II 9 h. 30 dimanche
Colombier III - Pal Friul II 9 h. 45 dimanche
Sonvilier II - Corcelles II 10 h. dimanche
Les Brenets II - Floria III 10 h. dimanche
Azzuri I - Helvétia II 9 h. 45 dimanche
Cornaux II - Espagnol II 15 h. 30 samedi
Les Bois II - Le Parc II 17 h. samedi

Vétérans
Superga - Fontainemelon 15 h. samedi
Etoile - Boudry 14 h. 30 samedi
Le Locle - Floria
Les Brenets - Le Parc 20 h. vendredi
Cortaillod - Bôle 19 h. vendredi

Juniors A
Marin - Floria 14 h. dimanche
Serrières - Audax 13 h. dimanche

Juniors B
Dombresson - Fleurier 13 h. 30 dimanche
Travers - Les Bois 14 h. 30 samedi
St-Imier - Sonvilier 14 h. samedi
NE Xamax - Comète 14 h. samedi

' Audax - Etoile 15 h. dimanche
Fontainemelon - Floria 15 h. 15 samedi
Auvernier - Châtelard 14 h. 30 samedi
Boudry - Le Parc 16 h. 15 samedi
Les Ponts - Superga
Corcelles - Cortaillod 14 h. 30 samedi
Colombier - Ticino 14 h. 45 samedi
Serrières - La Sagne 16 h. samedi
Le Landeron - Cressier 15 h. samedi
Geneveys s/C - St-Blaise 15 h. 30 samedi

Juniors C
Bôle - La Chx-de-Fds 14 h. samedi
Colombier - Superga
Serrières - Deportivo 13 h. samedi
Gorgier - Etoile 14 h. 30 samedi
Audax - Geneveys s/C. 14 h. 30 samedi
La Sagne - Le Parc 13 h. 30 samedi
NE Xamax - Fleurier 14 h. 45 samedi
Comète - Cressier 15 h. 15 samedi
Béroche - Lignières 15 h. samedi

Juniors D
Fleurier - Béroche 14 h. samedi
Boudry I - Bôle 15 h. samedi
Colombier - Châtelard 13 h. 30 samedi
Cortaillod - Auvernier 13 h. 30 samedi
Comète - NE Xamax I 13 h. 30 samedi
Boudry II - St-Blaise 13 h. 45. samedi
Le Parc I - Marin 14 h. samedi
Fontainemelon - Le Landeron 14 h. samedi
Geneveys s/C. - Hauterive 14 h. samedi
NE Xamax II • Cornaux 13 h. 15 samedi

Juniors E
Le Parc II - St-Blaise I 10 h. 30 samedi
Boudry II - Geneveys s/C II 9 h.30 samedi
NE Xamax I - Le Locle II 9 h. 30 samedi
Le Parc II - St-Blaise II 9 h. 30 samedi
Boudry I - Geneveys s/C I 10 h. 30 samedi
NE Xamax II - Le Locle I 10 h. 30 samedi
NE Xamax III - Béroche , 9 h. 30 samedi
Hauterive I - Colombier I 9 h. 30 samedi
Cortaillod II - Corcelles I 9 h. 30 samedi
St-Imier - Deportivo 10 h. samedi
Hauterive II - Colombier II 10 h. 30 samedi
Cortaillod I - Corcelles II 10 h. 30 samedi
Châtelard - Comète 9 h. 45 samedi
Auvernier - La Chaux-de-Fds 10 h. samedi
Les Brenets - Dombresson 10 h. samedi
Gorgier - Bôle 10 h. samedi
Fleurier - Etoile 10 h. samedi
Ticino - Couvet 10 h. samedi
Le Landeron - Marin 10 h. Samedi
Cressier - Superga 10 h. samedi
Cornaux - Les Ponts 10 h. samedi

Inter BI
La Chx-de-Fds - Etoile Carouge 15 h. dimahche
NE Xamax - Domdidier 13 h. 30 dimanche

Inter BH (rap. FR)
NE Xamax - Malley 14 h. 30 dimanche
Marin - Bulle 15 h. 30 samedi

Inter CI (rap.VD)
La Chx-de-Fds - Vernier 13 h. 30 dimanche

Inter Cil
Hauterive - Kirchberg 14 h. 30 dimanche

Juniors D Talents LN
NE Xamax - Berne 16 h. 15 samedi

Football: programme du week-endIl est revenu
Pierre Cardin

pour homme

F J Institut de beauté
-_£_0> PARFUMERIE DUMONT i

Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 44 55

mkW mf PCRrS
Place du Marché - Le Locle

Tél. 039/31 85 33

La meilleure adresse
du sportif

- Tout pour le football -

Assurances

Ziegler
Agence générale MOBILIÈRE SUISSE.
Toutes vos assurances de

A à  Z
Collaborateurs:
Yves Billod-Morel, Eric Matthey,
Gilbert Nicolet

Daniel-JeanRichard 37, Le Locle
Tél. 039/31 35 93

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV ¦ RADIO - HI-FI - DISQUES

Le Locle
Tél. 039/31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 88

JjG  ̂Satem SA
/^_jqi_L_/j> (Anciennement

Mf\ï** Chapuis SA)

Combustibles,
révisons de citernes
Le Locle, Grande-Rue 16
Tél. 039/31 10 67

m\mm\lÛÊ Umm ^^ WWMMidi et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide

Av. L.-Robert 45. Tél. 039/23 93 66
Fermé le lundi. Famille J. Robert

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-lmier .

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

\̂ y Mercedes
J% Renault
 ̂ Garage

Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22 j
La Chaux-de-Fonds

m\Ernest LEU, machines de bureau
La Chaux-de-Fonds
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Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

C'était l'odeur de citron et d'épices. C'était tel-
lement lui!

Ce matin-là, il ne téléphona pas. Mais elle re-
çut un coup de fil de Weinberg.

— J'ai une surprise pour vous, Kate, fit-il, très
content de lui.

— Une bonne ou une mauvaise?
— Je n'ai que des bonnes surprises! répondit-il

en feignant de se sentir insulté.
— Bon, alors dites-la moi.
— Ma chère, on vient de nous demander de

vous inviter huit jours à l'hôtel Regency à New
York, trois jours à Washington, deux jours à
Boston et un jour à Chicago, sur le chemin du re-
tour. C'est un voyage pour votre livre et vous
passerez dans les meilleures émissions de ces
quatre villes. On vous offre partout un séjour de

première classe. Mademoiselle Harper, c'est la
gloire!
- Mon Dieu.
Une autre montagne à franchir. Elle qui était

si heureuse sur le plateau qu'elle venait d'attein-
dre. Pourquoi devait-elle continuer à grimper?
- Est-ce que c'est obligatoire?
- Vous plaisantez! fit-il d'un ton scandalisé.

Ecoutez, Kate, mettons les choses au clair, vous
voulez un Livre qui se vende bien, ou une bombe?
Mon petit, si vous aimez l'argent, il faut y mettre
un peu du vôtre!
- Ça fait combien de jours en tout?
- Deux semaines exactement. Ce n'est quand

même pas le bout du monde, n'est-ce pas?
- Evidemment! soupira-t-elle. Je peux réflé-

chir? Il faut que je voie si je peux trouver quel-
qu'un pour Tygue.
- Mais bien sûr, trésor! Aucun problème. Je

vous rappellerai plus tard.
- Quand est-ce que c'est prévu?
- Lundi prochain, répondit-il, sans même s'ex-

cuser.
- Dans quatre jours?
- Il ne m'a pas donné beaucoup de temps pour

me retourner, vous savez.
Il s'arrêta. Bon sang!
- De qui parlez-vous?
- Du type qui travaille au service publicité,

chez votre éditeur.
- Ah! Bon, rappelez-moi plus tard.

Elle voulait téléphoner à Nick et, à l'autre
bout du fil, Stu respira à fond. Seigneur. Il avait
failli le dire. Lui qui avait promis à Nick qu'il ne
le dirait pas. Et pourquoi n'avait-il pas lui-même
demandé à Kate? Mais Stu savait pourquoi. Si
Nick le lui avait demandé, elle n'y serait pas al-
lée. Venant de Stu, l'offre pouvait la faire fléchir.

Elle trouva Nick chez lui, dans son apparte-
ment. Il avait l'air un peu endormi.
- Est-ce que je t'ai réveillé?
- Non, je rêvassais, c'est tout. Que se passe-

t-il?
Elle l'entendit bâiller et l'imagina en train de

s'étirer.
- Tu as oublié ton tee-shirt.
- Oh, dans un endroit compromettant, j 'es-

père!
Il sourit en se souvenant qu'elle était profon-

dément endormie quand il était parti le matin.
- Il était sous le lit. C'est Tygue qui l'a trouvé.
- Merde. Il y a eu des problèmes?
- Pas avec Tygue.
Il remarqua alors qu'elle semblait inquiète. Il

s'assit sur son lit avec un froncement de sourcils.
- Stu vient de m'appeler.
Le froncement de sourcils s'accentua. Il atten-

dit.
- Il m'a proposé un voyage de deux semaines.

New York, Boston, Washington, Chicago. Huit
jours à New York. Nick, je ne sais pas quoi faire.
Je suis morte de peur.

Elle semblait au bord des larmes et il se de-
manda s'il avait eu raison.
- Du calme, chérie. Nous en parlerons ensem-

ble. Qu'est-ce qui est prévu pendant le voyage?
- Je ne sais pas. J'ai oublié de demander. Et

c'est lundi prochain. Et... Nick, qu'est-ce que je
vais faire?
- J'ai une idée.
Il essaya de rendre sa voix la plus gaie possi-

ble. Mais il avait quand même l'impression de
pousser Kate du haut d'une falaise.
- Laquelle?
- Pourquoi ne passerais-tu pas une nouvelle

fois dans l'émission de Jasper?
- Mais je ne peux pas. Je viens de te dire que

Stu veut que j 'aille à New York, fit-elle énervée.
- C'est à New York que Jasper fait son émis-

sion, pendant les deux semaines à venir.
Il attendit un moment. Silence.
- Viendrais-tu à New York avec moi, Kate?

Je sais que c'est difficile pour toi, trésor, mais je
serai avec toi, je te le promets. Je ne te quitterai
pas.
- Est-ce que c'est toi qui a demandé à Stu de

me téléphoner? demanda-t-elle, incrédule.
- Oui.
Bon sang! Il l'avait dit. Mais ça ne servait à

rien de lui mentir.
- Oui. Excuse-moi, Kate, je n'aurais pas dû.

Je...
(à suivre)

Une saison
de passion


