
La capitale est réunifiée
Réouverture du trafic aérien et routier à Beyrouth

Sous la protection des quelque 3000
soldats de la nouvelle force multina-
tionale d'interposition (FMI), qui ont
presque achevé leur déploiement
dans la capitale libanaise, Beyrouth
a été réunifiée hier. Ce retour à la
«normale» a été également symbolisé
par la réouverture au trafic civil de
l'aéroport international de Beyrouth.
La journée a cependant été assom-
brie par l'explosion d'une mine qui a
fait un mort et trois blessés par les
«marines» de la FMI ayant pris posi-
tion depuis mercredi autour de
l'aéroport.

C'est à l'automne 1975, en pleine
guerre civile, que les «camps» alors appe-
lés «palestino-progressistes» et «chré-
tiens-conservateurs» avaient stabilisé
leurs positions respectives le long d'une
ligne qui partait du port et descendait
vers l'hippodrome au sud, en se prolon-
geant ensuite dans la banlieue.

Depuis la fin des combats en 1976, le
passage entre Beyrouth-Est et Bey-
routh-Ouest se faisait exclusivement par

Débarquement des Marines sur les plages de Beyrouth: comme a l entraînement...
(Bélino AP)

quatre points, alternativement fermés
puis rouverts selon la conjoncture.

A la faveur du déploiement de la FMI,

le nouveau président libanais, M. Aminé
Gemayel, a annoncé officiellement hier
matin que «Beyrouth est redevenue la
capitale de tout le Liban, une même ca-
pitale, une même ville, une seule ville».

En fait , malgré l'annonce de cette réu-
nification , le contingent français de la
FMI et l'armée libanaise n'avaient pas
encore pu se déployer comme prévu à
Beyrouth-Est.

En revanche, le premier avion de la
compagnie aérienne libanaise Middle
East Airlines (MEA) venant de Larnaca
a pu atterrir hier à 9 h. 40 HEC à l'aéro-
port de Beyrouth, ouvert à nouveau au
trafic civil après une fermeture de plus
de trois mois.

SOLDAT AMÉRICAIN TUÉ
Quelques heures plus tard , le Penta-

gone devait annoncer qu'un fusillier-ma-
rin avait été tué et trois autres blessés
par l'explosion , semble-t-il accidentelle,
d'une mine à l'aéroport de Beyrouth.
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Toute la Suisse: les pluies s'espace-

ront, puis cesseront et des éclaircies se
développeront à partir de l'ouest, parti-
culièrement l'après-midi. Tendance à la
bise au nord.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: assez ensoleillé et doux. Brouil-
lards matinaux en plaine. Passages nua-
geux dimanche.

Vendredi 1er octobre 1982
39e semaine, 274e jour
Fête à souhaiter: Rémi, Thérèse

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 30 6 h. 31
Coucher du soleil 18 h. 13 18 h. 11

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,63 m. 750,54 m.
Lac de Neuchâtel 429,32 m. 429,31 m.

meteo
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D'innombrables diff icultés dues

à la récession économique, au chô-
mage partiel, aux coûts de produc-
tion trop élevés, aux pertes accu-
mulées par suite de diff icultés chez
d'importants clients, aux reports
de paiements de débiteurs, obli-
gent la f abrique de boîtes Jacques
Beiner à envisager une restructu-
ration de l'entreprise par étapes.

Dans un premier temps, la direc-
tion se voit contrainte de f ermer
dans le p lus bref délai, c'est-à-dire
à la f in de cette année ou en jan-
vier prochain sa succursale de La
Chaux-de-Fonds et de demander
un sursis concordataire.

C'est, en résumé, ce qui ressort
d'une circulaire adressée hier au
personnel et derrière laquelle se
prof ile un problème bientôt quoti-
dien: les licenciements.

Dans la succursale chaux-de-
f onnière où une dizaine de person-
nes s'occupent des départements
création et polissage, le chômage
partiel a été introduit en août A
Saint-Imier, où sont employées
plus d'une vingtaine de personnes,
ces mesures durent depuis f évrier
déjà.

Le cas de cette f abrique est
exemplaire en ceci que l'entreprise
a toujours contrôlé tous les para-
mètres de son avenir, en renouve-
lant sa pro duction, en restant tech-
niquement à jour à la mesure de
ses dimensions. Aucune erreur de
gestion, une f abrication normale-
ment équilibrée dans la pièce acier
de qualité moyenne.

Ce sont des éléments indépen -
dants de sa volonté qui se conju-
guent aujourd'hui , comme hier
avec la disparition d'un important
client, LIP, pour ne citer qu'un
exemple, qui ont obligé le patron à
investir jusqu 'au dernier centime
ce qu 'il a pu épargner durant 35
ans de travail. Il l'a f ait sans autre,
bien décidé à assumer jusqu 'au
bout toutes ses responsabilités.

D'autres clients ont f ait f aillite.
Ils étaient considérés comme des
maisons plutôt solides. D'autres ne
payent pas. Toute la source des
nouvelles diff icultés est là. Une
chance subsiste avec la clientèle
capable d'honorer ses engage-
ments. D'où la demande de sursis
concordataire prévue. Si le sursis
n'était pas accordé, plus d'une
vingtaine d'emplois seraient me-
nacés à Saint-Imier.

Et le patron perdrait tout, car
cette f abrique a été f ondée sous le
régime de la société simple et M.
Beiner est indéf inimen t responsa-
ble. Et il paiera au maximum.

Ce cas est exemplaire et pour-
tant il arrive trop souvent que les
entreprises, les f ournisseurs qui
ont donné le meilleur d'eux-mêmes
se sentent soudainement «trahis»
en quelque sorte, par certains
clients qui auraient pu, qui pour-
raient atténuer les diff icultés
qu 'ils répercutent en amont de la
chaîne.

Et c'est bien cette espèce de tra-
hison qui est le plus pénible à sup-
porter dans la conjoncture ac-
tuelle...

Roland CARRERA

Le bilan s'amenuise
Accident d'avion à Luxembourg

Six morts, dont quatre Luxembour-
geois, et les 72 autres occupants blessés,
tel est le bilan de l'accident de l'Ilyou-
chine 62 de la compagnie Aeroflot qui a
dérapé mercredi sur la piste d'atterris-
sage de l'aéroport Findel à Luxembourg.

L'avion, venant de Moscou, à destina-
tion de Lima avec 66 passagers et onze
membres d'équipage, avait pourtant fait
une approche normale. Après avoir dé-
rapé, il a heurté un château d'eau, avant
de s'immobiliser dans un petit bois.
L'appareil a alors pris feu , mais l'équi-
page et la plupart des passagers ont pu
sortir.

Des pompiers luxembourgeois au travail sur les débris de l'appareil soviétique
(Bélino AP)

Les autorités luxembourgeoises refu-
saient d'émettre des hypothèses sur la
cause de l'accident en l'état actuel de
l'enquête, menée par les autorités belges
conformément à un accord d'assistance.
Selon des sources proches de la police, un
des moteurs aurait eu une défaillance.
En effet, le pilote aurait dit aux enquê-
teurs avoir perdu le contrôle de son ap-
pareil lorsqu'il a voiiehi inverser les mo-
teurs, conformément %. la'procédure nor-
male de freinage. Il se peut qu'Un moteur
ne se soit pas inversé.

C'est le plus grave accident d'aviation
de l'histoire du Luxembourg, (ap)

A Milan

Une bombe a explosé hier matin
devant un immeuble de trois étages
abritant un centre communautaire
juif , une petite synagogue et une bi-
bliothèque.

L'explosion n'a fait aucune victime
et les dégâts se limitent à une porte
soufflée et des vitres brisées.

L'attentat a été revendiqué au nom
d'un groupe armé communiste par
un appel téléphonique aux bureaux
milanais du journal communiste
«L'Unità» et du quotidien conserva-
teur «Il Giornale Nuovo».

Les responsables du centre ont dé-
claré qu'ils avaient reçu à plusieurs
reprises des menaces par lettres, par
téléphone depuis le massacre des ré-
fugiés palestiniens à Beyrouth, (ap)

Attentat anti-israélite

Klaus Barbie pourrait être extradé en RFA
- par John ENDERS -

Klaus Barbie, alias Klaus Altmann en Bolivie et plus connu
en France comme «Boucher de Lyon», risque d'être extradé le
mois prochain en Allemagne fédérale en tant que criminel de
guerre.

L'Allemagne de l'Ouest a officiellement demandé son extra-
dition. La France qui avait déjà demandé l'extradition en 1974
pour répondre de l'accusation de l'assassinat de plusieurs cen-
taines de juifs et de résistants dans la région de Lyon, notam-
ment du préfet Jean Moulin , avait essuyé un refus en 1974
parce qu'il n'existait pas de traité d'extradition entre les deux
pays.

Aucun traité d'extradition n'a été signé depuis entre la Boli-
vie et la France, ni avec l'Allemagne fédérale, mais il apparaît
que la demande d'extradition allemande a aujourd 'hui de bon-
nes chances d'être acceptée. Ceci pour deux raisons: la
demande ouest-allemande est fondée sur des accusations préci-
ses émanant du Tribunal d'Augsbourg alors que la demande
française était basée sur des accusations politiques générales.
Autre facteur peut-être plus important: les militaires au pou-
voir en Bolivie ont annoncé le retour des civils à la direction
des affaires pour le 10 octobre.

Depuis son arrivée en Bolivie dans les années 60, Klaus Bar-
bie ne s'est absolument pas caché. On peut le voir régulière-
ment en train de boire son café en compagnie de son jeune
garde du corps bolivien à l'élégant café «La Paz» de la rue
Camacho.

Il arrive même qu'il attire un peu trop l'attention. Ce fut le
cas lorsqu'on le vit sortir du Palais présidentiel le 21 juillet der-

nier, le jour où le général Guido Vildoso Calderon s installa au
pouvoir.

Barbie et le général démentirent leur rencontre, mais on sait
que les deux hommes sont des amis de longue date parce que
Vildoso fut commandant de la 7e division stationnée à Cocha-
bamba, à 200 km. au sud-est de La Paz où Barbie réside le plus
souvent.

On sait d'autre part de sources militaires et diplomatiques
que Barbie fut le conseiller des divers régimes militaires qu 'a
connus la Bolivie depuis 1964. Ses partisans au sein de l'insti-
tu tion militaire seraient plutôt jeunes, très marqués à l'ex-
trême-droite comme le colonel Luis Arce Gomez, ministre de
l'Intérieur et homme fort du régime Luis Garcia Meza qui
s'était installé au pouvoir à l'issue d'un coup d'Etat violent en
1980. Il est même accusé d'avoir renoué avec la spécialité qui
était la sienne à Lyon pendant la guerre, et d'avoir dirigé des
interrogatoires au ministère de l'Intérieur du temps où le maî-
tre des lieux était le colonel Gomez.

La demande d'extradition ouest-allemande est actuellement
entre les mains de la Cour suprême bolivienne. Une décision est
attendue dans un mois ou deux.

Klaus Barbie a déclaré lui-même à l'occasion d'une interview
récente qu 'il ne veut pas quitter la Bolivie: «J'ai conclu un ar-
rangement avec (l'ancien président le général Hugo) Banzer. Je
peux rester en Bolivie si je ne parle pas».

Barbie n'est pas le seul ancien nazi à vivre en Amérique du
Sud. Le Dr Josef Mengele, connu pour son utilisation de co-
bayes humains au camp d'extermination d'Auschwitz, se trou-
verait au Paraguay.
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Paris : grande manifestation
des professions libérales

Des membres d'une soixantaine de professions libérales ont, pour la
première fois, manifesté côte-à-côte, hier à Paris, afin d'attirer l'attention sur
la «gravité» de leur situation.

Venus de toute la France, médecins, avocats, notaires, architectes,
dentistes, greffiers, infirmiers, etc... avaient répondu nombreux - 30.000 selon
la police, 80.000 selon les organisateurs - à l'appel de l'Union nationale des
associations de professions libérales et du Centre national des professions de
santé.

Ils entendaient, par une marche silen-
cieuse, attirer l'attention de l'opinion
publique sur les «menaces» qui pèsent
actuellement, selon eux, sur leurs profes-
sions: blocage des honoraires, fiscalités
trop lourdes, danger de fonctionnarisa-
tion, etc...

Cette manifestation, qui entrait dans
le cadre d'une Journée nationale d'ac-
tion, s'est déroulée sans incident majeur,
en dépit de quelques affrontements qui
ont opposé, aux abords du ministère de
l'Economie et des Finances, des policiers
à des manifestants qui tentaient de les
déborder.

RÉCUPÉRATION POLITIQUE
Conformément aux consignes de leurs

dirigeants, la manifestation est restée

«professionnelle et syndicale» afin d'évi-
ter toute tentative de récupération poli-
tique, notamment de la part des partis
de droite qui avaient, ces derniers jours,
donné leur appui total au mouvement.

Parallèlement, le Journée d'action qui
prévoyait la fermeture des cabinets, étu-
des, officines et bureaux, s'est soldée par
un très net , succès, tant à Paris qu'en
province.

Le mouvement qui concernait quelque
457.000 membres de professions libéra-
les, a été particulièrement suivi par les
médecins et les pharmaciens.

Toutefois, trois syndicats de médecins,
d'architectes et d'avocats - qui déclarent
représenter un tiers des membres de leur
profession respective - s'étaient désoli-
darisés de cette Journée d'action, la qua-

lifiant de «manifestation, purement poli-
tique et réactionnaire, de notables, de
nantis et de caciques». -

Mercredi soir, M. Pierre Bérégovoy,
ministre des Affaires sociales, avait re-
connu que ce mouvement traduisait
«beaucoup d'inquiétude» de la part des
«libéraux», estimant «important» qu'un
dialogue s'instaure entre leurs représen-
tants et les pouvoirs publics. Le ministre
avait rappelé l'attachement du gouver-
nement à la médecine libérale «qui ne
peut être remise en cause». . . .(ats, afp)

La chute
de Mgr Milingo

â_^^m21_^m

Emmanuel Milingo, 52 ans. Ar-
chevêque de Lusaka. Primat de la
Zambie.

Longtemps, on avait cru discer-
ner en cet ecclésiastique noir, au-
réolé d'une renommée de sainteté
et pupille du pape Paul VI, un des
piliers de la jeune Eglise catholi-
que af ricaine. Un f utur cardinal.

La roche tnrpéicnne est proche
de Saint-Pierre!

L'envoyé diploma tique du Vati-
can à Lusaka, l'archevêque est-al-
lemand Giorgio Zur vient de met-
tre brutalement f i n  à cette ascen-
sion. Il a considéré, en eff et , que
Mgr Milingo était coupable
d'avoir eu recours à de vieilles
pratiques tribales.

Voici donc, l'homme montant
du catholicisme af ricain, rem-
placé par un administrateur apos-
tolique blanc, le Hollandais Den-
ms Harald De Jong, évêque de
Ndola. Le voici rappelé à Rome
pour répondre à une enquête de la
congrégation vaticane de Propa-
ganda Fide. Le voici gardé dans
un palais doré.

Pour l'essentiel, il semble que
Mgr Milingo soit accusé de sorcel-
lerie. H aurait employé ses talents
de guérisseur à soigner deux f em-
mes et trois enf ants souff ran t de
maladies nerveuses.

Le ciel nous préserve de nous
prononcer sur le bien-f ondé ou le
mal-f ondé de telles préventions!
Ce qui est à Dieu est à Dieu et ce
qui est à César à César.

Mais les heurs et malheurs de
Mgr Milingo illustrent tristement
la diff iculté de transplanter des
cultures, religieuses ou autres, de
l'Occident au continent noir.

Où tracer la f rontière entre les
traditions aux racines séculaires,
qui nourrissent l'âme noire origi-
nale et les exigences du dogme, de
la technique, du développement,
de l'instruction, de la santé?

Convient-il de témoigner la
plus grande tolérance, même si le
syncrétisme ou les retards du
progrès menacent?

Faut-il être dur au risque de
porter atteinte au génie de la né-
gritude et de recréer un senti-
ment de f rustration des indigè-
nes?

Est-il plus aisé de réussir la dé-
colonisation politique et économi-
que, est-il plus f acile de la prêcher
et de s'y  convertir que d'accepter
la décolonisation des âmes, des
esprits, des mœurs?

Dans un monastère f rançais,
Mgr Milingo pourra consacrer les
années de sa retraite à y  songer.

Mais tous, nous sommes con-
f rontés à ces interrogations?

Willy BRANDT

La Pologne réclame les auteurs
Prise d'otages à l'ambassade de Berne

Le procureur général de la République populaire de Pologne a remis hier
officiellement aux ambassades de Suisse et d'Allemagne fédérale à Varsovie ,
une demande officielle d'extradition des auteurs de la prise d'otages de
l'ambassade de Pologne à Berne.

La demande d'extradition concerne MM. Florian Kruszyk, Krzysztof
Wasilewski, Miroslaw Plewinski et Marek Michalski, arrêtés par les
autorités helvétiques, à l'issue de la prise d'otages, ainsi que M. Tadeusz
Workiewicz, qui a été interpellé à Munich quelques jours plus tard, et qui est
soupçonné d'avoir participé à la préparation de l'opération.

En même temps, poursuit l'agence PAP, des représentants du ministère
public se sont rendus en Suisse pour un échange d'informations avec les
autorités helvétiques sur les circonstances et le déroulement de l'attaque
contre l'ambassade de Pologne à Berne. La même délégation se rendra
ensuite en RFA, dans le même but (ats, pap)

Dissolution d'une branche de l'ETA
Au Pays basque espagnol

Au cours d une conférence clandestine
tenue sur la côte basque devant une cin-
quantaine de journalistes en majorité es-
pagnols, la branche «Septième assem-
blée» de l'ETA politico-militaire a an-
noncé sa dissolution.

Déjà en février 1981 elle avait renoncé
à l'usage des armes en février 81 et fait
scission un an plus tard.

Pour la première fois, les dix délégués
qui ont tenu la conférence sont apparus
à visage découvert, allant même jusqu'à
décliner leur identité. Jusqu'ici ils se re-
tranchaient derrière un nom de guerre.

Les militants de la «Septième assem-
blée» qui refusent le qualificatif de «re-

pentis» se sont dit convaincus que la vio-
lence ne peut aujourd'hui donner de ré-
sultats positifs en Pays basque espagnol.

Ils comptent poursuivre le combat en
entrant dans la légalité au sein du parti
«Euskadiko-Eskarra» (parti de gauche).
Ils auraient obtenu la garantie que leurs
militants réfugiés ou expatriés pour-
raient revenir en Espagne sans encourir
de poursuites.

Ils se disent même convaincus que leur
exemple sera suivi par les autres cou-
rants, y compris l'ETA militaire.

Ces minoritaires représentent le quart
des membres de l'ETA politico-militaire.

(ap)

Manifestations populaires à Wroclaw
Pologne: à l'appel de Solidarité

Quelque 10.000 personnes se sont
rassemblées hier après-midi à Wro-
claw, au cimetière Grabiszyn, pour
honorer la mémoire du manifestant
tué par balles dans cette ville le 31
août, lors d'affrontements avec la
milice, selon un témoin joint sur
place par téléphone.

Une messe a été célébrée autour de la
tombe, devant laquelle des milliers de
fleurs avaient été .déposées pour former
une immense croix. Des délégations des
principales entreprises de la région y ont
participé.

Les forces de l'ordre, équipées de véhi-
cules blindés, se tenaient à une distance
d'environ deux kilomètres du lieu du ras-
semblement, qui avait été annoncé deux
jours auparavant sur les ondes de l'émet-
teur clandestin de Radio-Solidarnosc à
Wroclaw.

La cérémoie avait été précédée, dans
au moins ' une quinzaine d'entreprises,
par une minute de silence à midi, confor-

mément a 1 appel de la Commission na-
tionale provisoire (TKK) de Solidarité.

Une deuxième messe devait avoir lieu
à 18 h. 30 HEC, dans une église proche
du cimetière.

A Gdansk, où un manifestant avait
trouvé la mort le 31 août dans des cir-
constances encore mal établies, des pe-
tits groupes de personnes se sont recueil-
lis devant une croix de fleurs disposée au
pied du monument commémoratif des
événements de décembre 1970. La milice
était très visible aux abords des chan-
tiers navals.

A Varsovie, l'hommage rendu par Soli-
darité aux victimes de l'état de siège a
pris la forme d'une petite affichette po-
sée sur la croix de fleurs qui orne la cour
de l'église Sainte-Anne, proche de la
vieille ville, avec cette inscription:
«A ceux qui sont tombés - 31.08.82».

Une cinquantaine de personnes
étaient rassemblées comme tous les soirs
autour de la croix'et venaient y apporter
des fleurs fraîches, (ats, afp )

Grande-Bretagne : soutien des syndicats au Labour
Les grandes centrales syndicales britanniques ont exprimé leur soutien

hier à l'opposition travailliste dans sa lutte contre le chômage, l'assurant de
leur coopération dans tout futur gouvernement.

Les chefs du parti travailliste, qui tient son congrès annuel à Blackpool,
ont fait largement approuver leurs plans de relance économique par un ac-
croissement des investissements publics, étayés par des contrôles sur les
prix, le change et les importations.

Les plans travaillistes visent à rame-
ner le chômage, qui touche actuellement
3,34 millions de personnes - 14% de la
population active — à un million pendant
le mandat de cinq ans d'un gouverne-
ment.

Le dernier gouvernement travailliste
avait échoué dans sa tentative de faire
accepter par les syndicats en 1978, une
limitation à 5 % des hausses salariales, et
selon les conservateurs, c'est cet échec
qui a été cause de la défaite des travail-
listes aux élections de 1979.

Le thème de l'unité et de la coopéra-
tion entre le parti travailliste et les syn-

dicats a dominé la dernière pleine jour-
née du congrès de Blackpool.

M. Denis Healey, le chef-adjoint du
parti, a déclaré que tout gouvernement
travailliste aurait besoin de l'engage-
ment de travailleurs, et particulièrement
des syndicats.

M. Peter Shore, porte-parole pour les
affaires économiques, a estimé pour sa
part que les travaillistes ne pourraient
faire renaître l'espoir qu'à la condition
d'être appuyés par le mouvement syndi-
cal, fort de onze millions d'adhérents.

L'ancien ministre Tony Benn, qui
avait souvent été en désaccord avec la
direction du parti pour avoir prôné un

socialisme très poussé, a lancé un appel à
l'unité de tous les travaillistes, déclarant
qu'il fallait trouver le moyen de faire de
la diversité des vues au sein du parti une
source de force.

Exhortant à une détermination
commune pour «débarrasser la Grande-
Bretagne du fléau de Mme Thatcher»,
M. Benn a affirmé: «Je m'engage pleine-
ment et sans aucune réserve à oeuvrer
pour l'élection d'un gouvernement tra-
vailliste sous la direction de Michael
Foot, afi n qu 'il applique les politiques
sur lesquelles nous sommes d'accord »,

(ats, reuter)

Hong Kong: la colonie britannique inquiète
Hong Kong s'inquiète encore plus de

son avenir au terme de la tournée de
deux semaines en Extrême-Orient que
vient d'achever Mme Margaret That-
cher.

Le premier ministre britannique, dé-
sormais surnommé «la femme-dragon»
par ses collaborateurs, a observé un tel
silence à Pékin et à Hong Kong sur les
solutions qu'elle croit possibles pour la
colonie que la bourse locale a réagi très
défavorablement: les actions ont chuté
et le dollar de Hong Kong est tombé à
son plus bas niveau.

Mme Thatcher s'en est tenue aux ter-
mes du communiqué sino-britannique
annonçant l'ouverture prochaine de né-
gociations et s'engageant à préserver «la
stabilité et la prospérité» de la colonie

anglaise. Sur sa position, elle n'a donné
qu 'une précision: Londres tient pour
«valides» mais amendables les traités du
siècle dernier lui allouant 90% du terri-
toire jusqu'en 1997 et le reste à perpé-
tuité.

Jeudi matin , les responsables britanni-
ques se sont gardés de réagir aux décla-
rations de Pékin jugeant ces traités «in-
égaux» et donnant Hong Kong comme
partie du territoire chinois. L'heure est
maintenant à la diplomatie, donc à la
discrétion, indique-t-on dans l'entourage
de Mme Thatcher.

De même source, on souligne que le
principal atout britannique c'est que Pé-
kin tire 40% de ses devises de Hong
Kong.

(ats, afp)

En France

Le gouvernement français a décidé
mercredi d'effacer les dernières sé-
quelles de la guerre d'Algérie (1954-
1962), en accordant une amnistie to-
tale aux civils et aux militaires qui
avaient conduit le combat de l'Algé-
rie française contre le général de
Gaulle. Le général Raoul Salan, 85
ans, et le général Edmond Jouhaud,
77 ans, seuls survivants parmi les
quatre généraux qui tentèrent, en
avril 1961, de prendre le pouvoir à
Alger, seront réintégrés comme six
autres généraux dans le cadre de ré-
serve de l'armée, ce qui leur donnera
droit à une retraite complète.

(ats, afp)

Généraux amnistiés

• SAN SALVADOR - Le gouverne-
ment salvadorien a annoncé que des élec-
tions présidentielles auraient lieu le 28
mars 1984.
• MOSCOU. - Les autorités péniten-

tiaires soviétiques menacent d'alimenter
de force le dissident emprisonné Anatoly
Chtcharansky qui poursuit une grève de
la faim depuis lundi pour protester
contre la confiscation de son courrier.
• NANCY. - Deux cents sidérurgis-

tes des Aciéries de Pompey (Meurthe-et-
Moselle) se sont mis en grève pour une
durée indéterminée.
• VIENNE. - Les manœuvres «Bou-

clier 82» auxquelles ont participé, depuis
le début de la semaine en Bulgarie,
60.000 hommes appartenant aux pays du
Pacte de Varsovie, ont pris fin.
• TURIN. - Marco Pisetta, un mem-

bre des Brigades rouges qui figurait en
tête des listes de recherche de la police
italienne, s'est rendu à la police.
• PARIS. - le Front démocratique

pour la libération de la Palestine (FDLP,
marxiste) compte soumettre au prochain
Conseil national palestinien (Parlemeftt
de l'OLP) un projet de résolution «allant
dans le sens» d'une «reconnaissance réci-
proque» des peuples israélien et palesti-
nipn.

En bref

Réouverture du trafic aérien et routiex-àJBeyrouth
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Le Liban a également manifesté sa vo-

lonté de survivre en demandant à la
Banque Mondiale de lui accorder un prêt
de 500 millions de dollars pour recons-
truire le pays.

M. Mohammad Atallah, président du
Conseil libanais du développement et de
la reconstruction, a précisé, dans une dé-
claration publiée hier par le quotidien li-
banais «L'Orient-Le Jour», que la Ban-
que Mondiale avait répondu favorable-
ment à cette demande.

A ce chapitre, on a appris, hier à
Berne, que le corps suisse en cas de ca-
tastrophe participera à quatre impor-
tants projets de reconstruction au Liban,
pour un montant d'environ deux mil-
lions de francs.

A Tel Aviv, au cours d'une réunion pu-
blique mercredi soir, le ministre israélien
de la Défense, M. Ariel Sharon, a ex-
primé sa «certitude absolue que les fruits
de la guerre israélienne au Liban seront
la conclusion d'un traité de paix entre les
deux pays».

SHARON RESPONSABLE
M. Sharon a par ailleurs déclaré qu'il

assumera «la pleine responsabilité» de
tout ce qui se dégagera dans le courant
de l'enquête actuellement menée sur les
massacres de Sabra et Chatila.

A propos de ces tueries, le .«Washing-
ton Post» et le «New York Times» ont
affirmé, dans leur édition d'hier, que les
plus hauts responsables des forces liba-
naises ont organisé l'entrée de Phalan-
gistes chrétiens dans les camps de réfu-
giés palestiniens de Beyrouth-Ouest.

L'opération, qui a dérapé pour des rai-
sons inconnues, poursuivent les deux
journaux, aurait été menée par un des
proches collaborateurs de Bechir Ge-
mayel, M. Elle Hobeika, qui aurait aussi
été le contact principal au Liban du
Mossad, les services secrets israéliens.

Enfin au Caire, au cours d'un entre-
tien avec le ministre égyptien des Affai-
res étrangères, M. Kamal Hassan Ali,
l'envoyé spécial du président Ronald
Reagan au Proche-Orient, M. Philip Ha-
bib a réaffirmé les engagements des
Etats-Unis en faveur du maintien de la
sécurité et de la stabilité au Liban.

• MAPUTO. - Deux personnes ont
été condamnées à mort et 23 à des peines
de 6 à 14 ans de prison par un Tribunal
militaire mozambicain, pour «rébellion
armée» et appartenance à une «organisa-
tion clandestine».

Selon un porte-parole du Ministère
égyptien des Affaires étrangères, M. Phi-
lip Habib a fait part à son interlocuteur
de la détermination de Washington à
poursuivre l'initiative de paix au Proche-
Orient lancée par le chef de l'exécutif
américain, initiative qui propose notam-
ment un gouvernement palestinien auto-
nome en association.avec la Jordanie,

(ats, afp, reuter)

La capitale est réunifiée

Aux Pays-Bas

Colère à l 'OTAN: pour 6,5 guilders
(environ 5 francs  suisses), chaque Néer-
landais peut se procurer un fascicule ré-
vélant tous le secrets des armes nucléai-
res déployées aux Pays-Bas.

Le fascicule, publié récemment par le
Conseil interéglise pour la paix (IKV), à
la tête du Mouvement antinucléaire
néerlandais, donne en détail le nombre
des armes, leur pouvoir de destruction,
leur lieu de stockage et désigne les unités
chargées de les garder.

En 72 pages, le document, intitulé
«Stockage et transport des munitions
nucléaires», montre des photos de sites
de silos, des diagrammes des unités de
l'Alliance , chargées de l'entretien et des
schémas décrivant la mise à feu d'une
mine nucléaire de démolition.

Mais certains détails vont bien au-
delà des besoins d'information légitimes
du public, ont déclaré hier des responsa-
bles de l'OTAN , qui ont annoncé leur in-
tention d'ouvrir une enquête sur les mé-
fai ts  éventuels de cette publication pour
l'Alliance, (ats, reuter)

Les secrets de VOTAN
pour cinq f rancs



Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie - Tea-Room

Parc 29, tél. 039/22 30 52

MAGASIN
Je cherche magasin avec vitrines, bien situé au Locle
ou à La Chaux-de-Fonds.

Faire offre avec prix, situation et grandeur des locaux
sous chiffre MP 55975 au bureau de L'Impartial.

A louer pour le 1 er novembre 1982

appartement 3, pièces
tout confort, 4e étage. Loyer Fr. 411.- tout
compris. Tél. 039/26 86 41, heures des
repas. __ _94

Y iA vendre à
FONTAINEMELON

immeuble
locatif

de 6 appartements, place-jardin d'envi-
ron 1000 m2, quartier tranquille (zone
villas).

Ecrire sous chiffre 87-243 ASSA An-
nonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,

^2001 Neuchâtel. *,*, A

oaUEg
JOLIS STUDIOS MEUBLÉS

OU NON MEUBLÉS
Paix 19 dès 1.10.82
meublé Fr. 350.-
Charrière 89 tout de suite
non meublé Fr. 270.-
dès le1.10
non' meublé Fr. 248.-
meublé Fr. 293.-
Parc 23 tout de suite
non meublé Fr. 297.50
dès le 1.10
non meublé Fr. 283.-
meublé Fr. 359.-
Fiaz 38-40 tout de suite
non meublé Fr. 295.-
meublé Fr. 308.-
Biaufond 18 tout de suite
non meublé Fr. 289.-
meublé Fr. 323.50

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

VILLA
bien entretenue et bien située à La Chaux-de-Fonds,
comprenant un appartement luxueux de 6 chambres,
confort moderne, cheminée de salon, véranda, superbe
et spacieux jardin.

un appartement de deux chambres.

Prière d'écrire sous chiffre BR 55974 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche à louer
éventuellement à acheter

chalet de week-end
aux environs de La Chaux-de-Fonds (10 à
1 5 km.)
Ecrire sous chiffre VP 56175 au bureau de
L'Impartial. 55175

A louer à Boudry

BEAU JARDIN
environ 100m2 comprenant point d'eau et
maisonnette, éventuellement transformable
en week-end simple. Verger. Petit terrain pour
lapins. Ecrire sous chiffre NR 56104 au bu-
rp.au dp L'imnartial.

( ____ _.¦ '
C- 'ES
À LOUER

POUR FIN OCTOBRE -
FIN DÉCEMBRE \

APPARTEMENT
de 4 pièces, chauffage central, salle de !
bain, avenue Léopold-Robert. 55791

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage relié à la citerne
à mazout, salle de bain, rue de la Paix.

55792 '

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
fourneau à mazout, douche, rue du Pro-
grès. 55793

STUDIOS MEUBLÉS
tout confort, part à la douche et aux
WC, rues de la Promenade et Neuve.

55794

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

A louer à lA CHAUX-DE-FONDS, rue du
Nord, dès le 30 septembre 1982,

appartement
de 3 pièces au 3e étage. Fr. 325.50/mois

appartement
de 4V_ pièces au 2e étage. Fr. 397.-/mois
+ charges, tout confort.

Gérance Schenker Manrau SA, av. Fornachon
29, Peseux, tél. 038/31 31 57. .7-605

r A vendre à 
^

FONTAINEMELON

petit
immeuble

de 2 appartements, place-jardin d'environ
1000 m2, quartier tranquille (zone villas).

Ecrire sous chiffre 87-244 ASSA Annonces
Suisses S.A., 2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
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Un grand merci aux annonceurs qui nous soutiennent, favorisez-les !

® m ®
Occasions toutes marques

SPORTING-GARAGE
CARROSSERIE

J.-F. Stich
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 44 26

Les nouveaux maquillages
d'automne sont arrivés

Parfumerie Hoclotëe
J. Huguenin
Esthéticienne diplômée

Grande-Rue 18
2400 Le Locle

, . î .

i

FERNER
MACHINES
Coffre-forts

Achat - Vente - Echange

Bureau: Numa-Droz 10-12
Tél. 039/23 16 51 /50

Entrepôt: Le Crêt-du-Locle
Tél. 039/26 76 66

Gaille
VOTRE BOUCHERIE .
VOTRE CHARCUTERIE

2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4
Tél. 039/22 23 29

PILOTE !
Réalisez enfin ce vieux rêve

Ecole d'aviation permanente
sur l'aéroport des Eplatures

Renseignements:

Tél. 039/26 82 55

Café-Restaurant des Endroits

• / B I BBB _̂BTIUT _I1 Jean"Pierre

Spécialités:
Jambon - Rôsti
Fondue chinoise
Cuisses de grenouilles
Jambon à l'os

Tél. 039/26 82 82
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ r¦ _M^éL _tf^_. ** Jl m_M _v*""_k _LMI _t^a _¦"¦GO or_~_ nox.:,.:: •' J ...y : y . ¦¦ ¦ - ¦ ¦ •  ' - -

& Cie
Chauffage
Installations sanitaires
Ferblanterie - Ventilation

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

________________________________ ¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ________________¦______¦___¦

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

À LOUER aux Ponts-de-Martel,
rue Pury 2

APPARTEMENT
3 chambres, cuisine, salle de bains, !
dépendances, vue imprenable sur la
Vallée, jouissance du jardin.

Fr. 295.- par mois, chauffage et
charges compris.

Libre tout de suite.

Tél. 039/23 11 42. 54301

A vendre à La Chaux-de-Fonds, pour le compte
d'une succession

chalet de week-end
situé au nord-ouest de la ville.

Construction sur deux niveaux, comprenant au rez-
de-chaussée une chambre et un réduit et au 1er,
deux chambres + cuisinette et WC.

Grande terrasse-galerie au sud.

Dégagements et ensoleillement favorables.

Terrain de 1140 m2 (zone de verdure).

Pour , tous renseignements et visites, tél. (038)
22 34 46, interne 16 (heures de bureau). 87

Club culturiste
Willy Monnin
v

 ̂
25 ans

\SjWbX Culture physique
J9& ̂ > Sauna - Fitness

*n » Grenier 24
Tél. 03ST22 20 24

: -' - \H R '¦"¦'Mh ' ; 1

Fabrique d'étampage

R. Guyot SA
La Chaux-de-Fonds

Etampage à froid et à chaud
de tous métaux pour boîtes
de montres, pendentifs et as-
sortiments pour boîtes, bra-
celets, et cercles

René Ferner, administrateur
Numa-Droz 10 et 12
Téléphone 039/23 16 51
et 50

I ¦ r '• i" i

Construction
Génie civil

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83 -

j .... m i%éU 039/23 29 01- ' -
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Pouvait-il en aller autrement?
Conseil national : prorogation temporaire de la réduction des subventions

Pas de surprise hier, au Conseil national. Par 97 voix contre 14, les députés
ont largement accepté de proroger - temporairement - la réduction linéaire
des subventions. Les vœux du Conseil fédéral ont donc été comblés. Tous les
groupes - à l'exception de l'extrême-gauche - étaient favorables à l'entrée en
matière. Cette quasi-unanimité ne s'est pourtant pas retrouvée lorsque les
socialistes, par la voix du conseiller national zurichois Eggli, ont tenté de
sauver de cette coupe budgétaire la subvention allouée aux caisses-maladie.

Sans succès, puisque seules 51 voix se sont ralliées à cette idée, contre 80.

POURQUOI
CETTE PROROGATION?

Le Conseil fédéral prévoyait de rem-
placer dès 1984 au plus tard l'arrêté fé-
déral du 20 juin 1980 réduisant certaines
prestations de la Confédération pour
1981, cette année et l'an prochain. Seule-

ment voilà! Les services de M. Willi
Ritschard devaient rapidement se rendre
compte que la mise au point d'un tel pro-

De notre réd. parlementaire à Berne
Philippe-O. BOILLOD

gramme représente un travail de longue
haleine. Et puis, il y a cette nouvelle ré-
partition des tâches entre les cantons et
la Confédération dont il faudra naturel-
lement tenir compte. Deux bonnes rai-
sons donc pour demander au Parlement
de proroger sans autres l'arrêté de 1980
au plus tard jusqu'en 1985. Le temps de
définir, puis peaufiner un programme
qui ne contiendra plus - recherche d'un
équilibre financier oblige - quelque 200
subventions jugées hier superflues par le
chef du département des Finances. Eco-
nomies prévues: 400 millions.

Le socialiste zurichois Eggli l'a pro-
clamé haut et fort hier à la tribune. La
réduction des subventions allouées aux
caisses-maladie est injuste. Elle pénalise
les plus défavorisés alors que les coûts de
la santé ne cessent d'augmenter. A l'oc-
casion de cette demande de prorogation
au Conseil fédéral, pourquoi ne pas pro-
fiter de rectifier le tir? Ses collègues - en-
fin la majorité d'entre eux - ne le sui-
vront pas, bien que beaucoup parmi eux

C'est cette nuit qu'est échu le délai
pour les demandes de concession de
radio et télévision locales. Le nombre
exact des demandes n'est pas connu; il
devrait se situer entre 100 et 200. Le dé-
lai, relativement court, a été utilisé jus-
qu'à la dernière minute. Presque toutes
les demandes concernent des projets ra-
diophoniques. ,

soient conscients du problème de l'évolu-
tion des coûts de la santé. Non, c'est bel
et bien le raisonnement - logique - du
chef du département des Finances qui
l'emportera: bien sûr, des réductions li-
néaires ne représentent pas la manière la
plus rationnelle du «bien» économiser.
Mais il faut laisser le temps à l'exécutif
de préparer un programme cohérent,
bien ficelé.

Et donc ne pas lui mettre de bâton
dans les roues...

Droits de Fhomme
Le Conseil national a ensuite com-

mencé de débattre sur le rapport sur la
politique de la Suisse en faveur des
droits de l'homme.

Dans quel but, ce rapport? En octobre
1978, la conseillère nationale socialiste
valaisanne Gabrielle Nanchen dépose un
postulat, qui sera donc accepté, devant
le Conseil national invitant l'exécutif à
présenter aux Chambres un rapport sur
la possibilité d'intensifier son action en
faveur de la défense des droits de
l'homme, cela dans le cadre d'institu-
tions existantes. Oui, le Conseil fédéral
veut bien. Et c'est pour lui l'occasion de
réaffirmer que l'adhésion à l'ONU la ra-
tification d'une part des deux pactes in-
ternationaux de 1966 relatifs aux droits
de l'homme et d'autre part par la Charte
sociale européenne vont dans le sens
d'une intensification de l'action de la
Suisse en faveur des droits de l'homme.

La discussion de ce rapport se poursui-
vra la semaine prochaine.

POB

Le Code pénal revisé entre
en vigueur dès auj ourd'hui

Les nouvelles dispositions pénales sur les actes de violence criminels
entrent en vigueur aujourd'hui en Suisse. Dorénavant, les sanctions frappant
des actes criminels particulièrement graves, comme le vol à main armée, le
brigandage, la séquestration ou l'enlèvement, seront plus sévères.
Dorénavant aussi, les actes préparatoires conduisant à des crimes graves, et
l'incitation publique à la violence seront punissables. Enfin, les dommages à
la propriété publique commis lors d'attroupements ou de bagarres seront
poursuivis d'office, (ats)

Affaire encavée
Pots-de-vin au Tessin

L'affaire des pots-de-vin versés au
Tessin par l'entreprise de construction
Losinger à la fin des années 70 afin de
s'adjuger d'importants travaux, est dé-
sormais classée. Le procureur du Sopra-
ceneri, Me Dick Marti vient en effet de
terminer l'enquête sur cette affaire qui a
duré trois ans, décrétant le non-lieu.

A la veille des élections can.onal_s._de
1979, une importante affaire de pots-de-
vin était dénoncée au Tessin. L'entre-
prise de construction Losinger, une des
plus importante au niveau cantonal,
avait pris en adjudication les travaux de
construction du Gymnase de Canobbio,
près de Lugano, grâce au versement de
quelque 30.000 francs au Parti socialiste
tessinois (pst) et au parti «Popolare de-
mocratico» (pdc).

Ce «scandale» provoqua une vive'ten-
sion au sein du gouvernement et des par-
tis tessinois, surtout après que le conseil-
ler d'Etat Bernasconi reconnaissait pu-
bliquement l'affaire. Le conseiller d'Etat
justifia ces versements en soutenant
qu'il s'agissait d'une pratique courante.

Le parquet du Sopracenen fut saisi de
l'affaire et au terme d'un long travail a
remis hier aux intéressés (Conseil d'Etat,
entreprise Losinger et au conseiller
d'Etat Bernasconi) ses conclusions. Se-
lon le procureur, «il n'y aurait pas d'élé-
ments suffisants pour porter cette af-
faire devant la justice».

Dans sa décision d'abandon de la pro-
cédure, sans appel, le parquet souligne
entre autre que le versement de 10.000
francs au pdc a été effectué directement
au parti sans l'intermédiaire du conseil-
ler d'Etat Bernasconi. Par contre le ver-
sement de 20.000 francs au pst aurait été
déterminé entre Bernasconi et une tierce
personne proche de l'entreprise Losinger,
mais seulement après l'adjudication des
travaux.

Le gouvernement tessinois devra en-
core se pencher sur l'affaire à la suite
d'une intervention faite au Grand Con-
seil par un député du parti socialiste
autonome l'année dernière, dans laquelle
il avait sollicité des éclaircissement, (ats)

Des perspectives peu encourageante s
Le Conseil des Etats et la ligne du pied du Jura

Le Conseil fédéral veut bien étudier la possibilité d'accroître la capacité de la
ligne CFF Bâle-Bienne-Lausanne-Simplon. Quant à passer aux actes, c'est
une autre affaire: la capacité des lignes du Loetschberg et du Gothard suffira
en tous cas jusqu'à la fin, du siècle. C'est la réponse peu encourageante que M. .
Léon Schlumpf , chef du Département fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énçfjs's.a donné hier devant le Conseil des Etats à un postulat du

' . • 'A f;̂ ^sl̂ |̂ *̂ 6an Guy

Génbud

(pdc). .... -«...
Actuellement, 10,5 millions de tonnes

de marchandises transitent chaque an-
née par la ligne du Gothard et celle du
Loetschberg, a expliqué M. Léon
Schlumpf. Lorsque l'aménagement de la
seconde voie du Loetschberg et des di-
vers accès sera terminé (dans six ans en-
viron), la capacité de ces deux lignes sera
d'environ 25 millions de tonnes. C'est
suffisant, à en croire les précisions des
experts, jusqu'à la fin de ce siècle. A cela,
il faut ajouter le projet d'une nouvelle
transversale alpestre qui accroîtra en-
core la capacité de transit. Pour M.
Schlumpf, il y a donc peu de chances
pour que les CFF s'intéressent de plus
près à la ligne du pied du Jura.

conseiller fédéral Léon Schlumpf, patron
des transports, des communications et
de l'énergie, ce postulat est satisfait par
la révision en cours de la loi sur la navi-
gation aérienne. (

Nouveau règlement des droits de
douane sur les carburants, article sur

l'énergie: les deux objets pourront être
soumis au peuple en février 1983. Le
Conseil des Etats a éliminé hier toutes
les divergences à propos du premier. Il
en a maintenu'une concernant l'article
sur l'énergie - sa version insiste moins
sur les énergies nouvelles - mais le Na-
tional s'y ralliera très probablement la
semaine prochaine.

La forme du nouvel article constitu-
tionnel qui règle la perception des droits
de base et de la surtaxe sur les carbu-
rants et qui en définit l'utilisation est
maintenant définitive. , . .(ats)

Peut-on collecter des signatures
sur les quais de gare?

Le Tribunal de police de Lausanne a
examiné le cas de deux animateurs de
mouvements contestataires dé la ville,
qui répondaient d'infraction à la législa-
tion fédérale sur la police des chemins de
fer, pour avoir récolté des signatures sur
un quai de la gare CFF de Lausanne, à
proximité d'un bureau de vote. Sans
trancher sur le fond, le juge a infligé à
chacun des accusés — en leur concédant
le mobile honorable - une amende de
vingt francs.

La défense, en soutenant que le règle-
ment CFF est contraire à la Constitution

fédérale, a annonce qu elle recourra au
Tribunal cantonal et, si nécessaire, au
Tribunal fédéral.

Une loi de 1876 interdit toute récolte
de signatures sur le domaine des CFF.
Interpellés par un agent de la gare, puis
par le président du bureau électoral, les
accusés avaient poursuivi leur récolte de
signatures, pour la demande de référen-
dum contre la révision du code pénal,
jusqu'à l'intervention de la gendarmerie.
Condamnés chacun à une amende pré-
fectorale de soixante francs, ils avaient
fait opposition, d'où leur comparution
devant le Tribunal de police, (ats)

Nouveaux transferts de soldats
soviétiques dans notre pays
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De nouveaux soldats soviétiques combattant en Afghanistan
devraient être transférés en Suisse. C'est en tous les cas ce qu'a
annoncé le nouveau président de la Croix-Rouge suisse, Kurt Bolliger,
dans un entretien accordé à l'Associated Press (AP).

Introduit officiellement dans ses fonctions ce vendredi, M. Bolliger
a qualifié l'internement de soldats soviétiques en Suisse de «nouveauté
absolue». Ces mesures devraient instituer un climat de confiance et
permettre à la Croix-Rouge d'être active dans les camps de prisonniers
afghans.

GROSSE PRISE D'HEROINE
À GENÈVE

Ayant arrêté un Italien qui se li-
vrait au trafic de drogue à la place du
Molard à Genève, la police a pu re-
monter une filière et interpeller un
ressortissant britannique, géologue
au chômage, 30 ans, qui détenait 4
grammes d'héroïne dans sa chambre
d'hôtel.

La découverte d'une clé de safe
permit ensuite de trouver dans une
banque, dissimulés dans un appareil
électrique et dans une cartouche de
cigarettes, 286 grammes d'héroïne,
pouvant valoir à la revente plus de
100.000 francs.

LAUSANNE: FILLETTE TUÉE
PAR UN ASCENSEUR

Dans des circonstances qu'une
enquête en cours essaiera de pré-
ciser, une fillette de sept ans est
morte coincée dans un ascenseur,
mercredi après-midi, à Lausanne,
chemin de Contigny.

Selon la «Tribune-Le Matin»,
l'enfant, accompagnée de sa soeur
de trois ans, se trouvait dans l'as-
censeur pour monter chez ses pa-
rents, du deuxième étage, lorsque,
entre le premier et le deuxième
étage, l'appareil tomba en panne
pour une raison encore inconnue.
Alertée par les pleurs des enfants,
leur mère accourut et les calma
tant bien que mal. Appelé par des
voisins, le concierge remit l'as-
censeur en marche. En arrivant à
destination, l'aînée poussa la
porte mais, pour une raison inex-
pliquée, la machine continua de
monter. La fillette s'engagea pour
sortir, tandis que sa mère lui
criait de n'en rien faire. Il était
trop tard: l'enfant fut coincée en-

tre le fond de la cabine et la dalle
supérieure, tuée sur le coup. Sa
soeur, en revanche, n'avait pas
bougé et put être retirée indemne,
la course achevée.

HOLD-UP AU PETIT-LANCY
Des bandits ont attaqué hier

après-midi le gérant de la Banque
Hypothécaire du canton de Genève
au Petit-Lancy et ont pu prendre la
fuite en emportant 300.000 francs.

Armés d'un fusil et d'un pistolet,
les bandits, trois hommes et une
femme, ont menacé le gérant à son
domicile privé. Ils ont ligoté sa
femme et son fils et ont contraint
l'homme à les conduire à la banque
dans sa voiture, une Lada verte. Ils
ont fait ouvrir un coffre et ont dis-
paru avec l'argent, après avoir frappé
le gérant, qui a perdu beaucoup de
sang.

DEUX ACCIDENTS MORTELS
DU TRAVAIL AU TESSIN

Deux accidents mortels du tra-
vail ont été enregistrés mercredi
au Tessin. Mercredi matin, un em-
ployé de la rizière de Taverne est
tombé dans un silo et il est mort
vraisemblablement suffoqué tan-
dis que dans l'après-midi un sur-
veillant du barrage hydroélectri-
que de Palagnedra, dans les Cen-
tovalli, est mort noyé.

BUMPLITZ: REPRISE
DU TRAFIC SUR UNE VOIE

La circulation ferroviaire sur la li-
gne CFF Lausanne-Berne, interrom-
pue par l'accident survenu mercredi à
Berne-Bumplitz, a été rétablie, pour
les trains de voyageurs, sur une voie,
dès aujourd'hui 1er octobre, à 5 heu-
res du matin, (ats, ap)

Le nombre d'élèves en scolarité obliga-
toire ne cesse de diminuer. En revanche,
celui des classes reste pratiquement
constant. Alors qu'on comptait 20 à 29
élèves par classe selon les cantons en
1976-1977, il n'y en avait plus que 18 à 25
durant l'année scolaire 1981-1982. Ce
sont là les premiers résultats de la statis-
tique des élèves que l'Office fédéral a pu-
blié hier.

Pendant l'année scolaire 1981-1982, on
a compté dans la scolarité obligatoire,
825.000 élèves, soit 25.000 ou 2,9 pour
cent de moins que l'année précédente.
Depuis 1976-1977, on a ainsi enregistré
une diminution de quelque 80.000 élèves.
En revanche, le nombre des classes dans
les écoles à programme d'enseignement
normal est demeuré pratiquement in-
changé. Comparativement à l'année pré-
cédente, il a légèrement reculé de 100
unités pour passer à 36.000 (moins 0,3
pour cent). Etant donné que ce nombre
correspond appproximativement à celui
des postes d'ensei gants à plein temps, on
ne relève, pour l'ensemble du pays et
abstraction faite des fortes variations lo-
cales et régionales, pas de suppression de
postes plus important à cet égard.

(ats)

Classes d'école de
plus en plus petites

La part de la population active suisse
qui se rend chaque jour à un lieu de tra-
vail situé hors de sa commune de domi-
cile a passé de 30 à 40 pour cent entre
1970 et 1980. Tel est le résultat le plus
spectaculaire des nouveaux chiffres que
l'Office suisse de la statistique vient de
publier, à la suite du recensement de la
population de 1980.

Autre phénomène intéressant survenu
entre 1970 et 1980: l'augmentation consi-
dérable des petits ménages (une et deux
personnes) qui ont passé de 48 pour cent
du total des ménages en 1970 à 59 pour
cent en 1980. Cette progession est avant
tout imputable à l'augmentation de la
part des ménages d'une seule personne:
de 20 pour cent en 1970, ils ont passé à
29 pour cent en 1980. Mais les statisti-
ciens fédéraux font tout de même remar-
quer que les recensements précédents ne
tenaient pas compte, dans la rubrique
ménage d'une personne, des sous-locatai-
res. Cette modification est responsable
de la moitié de la hausse constatée. Tou-
jours dans cette rubrique ménage, le re-
censement a permis de constater que la
part des grands ménages (six personnes
et plus) avait reculé depuis 1970 de 7 à 3
pour cent, (ats)

Les 40 pour cent
des travailleurs
font la navette La nouvelle convention sur le de-

voir de diligence qui lie la Banque
Nationale Suisse (BNS) et les autres
établissements financiers helvétiques en-
trera en vigueur aujourd'hui. Cet arran-
gement vise à lutter contre le transfert
illégal de fonds d'origine criminelle et à
sauvegarder le bon renom de la place fi-
nancière suisse, cela par la levée du se-
cret bancaire sous certaines conditions.
Les accords prolongent les règles arrê-
tées en 1977 à la suite de l'affaire de
Chiasso, qui avait impliqué le Crédit
Suisse (CS).

«Tout Va Bien Hebdo», (TVB), re-
paraît le 1er octobre selon une nouvelle
formule. Depuis trois mois, c'était le si-
lence. Au début de l'été, une souscription
d'un montant de 200.000 francs était
lancée pour apporter un peu d'oxygène à
la publication. L'appel a été entendu
puisque 185.000 francs sont réunis fin
septembre sous forme de prêts et de
dons.

Le Conseil d'Etat du canton de Zu-
rich propose au Grand Conseil de rejeter
une initiative personnelle dont le but est
la création d'une base légale qui per-
mettrait de protéger les quartiers d'ha-
bitation et les zones scolaires contre les
immixtions du commerce du sexe.

EN QUELQUES LIGNES

La Confédération réduit ses contribu-
tions en faveur des cantons aéroportuai-
res. Il n'est que justice qu'elle réduise
aussi ses interventions et que ces mêmes
cantons - Genève, Zurich et Bâle - aient
plus de compétences. C'est le sens d'un
postulat que le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier à l'unanimité. Selon le

Problèmes des cantons
aéroportuaires

La crise
• La manif de Bienne

Les horlogers
résignés

• F. Meyer,
PDG d'Hermès:
«L'industrie
suisse est
frappée par un
phénomène de
décadence »
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^̂ S Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ I^^:̂ ____ _̂__B_ F -Ĵ r̂%N'" ^^_HH_E É-K 7-7;:__M.'?_l ' f_8 BB J M-HH-F P̂'w ilp̂  * '
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Ĥ ________̂H ________

_̂k_̂k
\ î

ÊÈ-' > «i P

H _P**B IIH¦________ ! R̂ J i________[llili¦*__9 lîii ¦**
Il _M_i _KPii
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La 
Chaux-de-Fonds: Garage 

du 
Versoix 039/22 

69 
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Les Breuleux: Garage du Collège 039/54 11 64

LE LOCLE
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
039/31 10 50 18 5866

H 
BELLE MACULATURE I I I

à vendre au bureau de L'Impartial | !
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I Joints adhésifs peur I
fenêtres et portes suppriment
courants d'air, poussière et bruit

(en rouleaux pratiques de 6, 25, 50 et 100 m)

i / 4 w\ J°'nt g''ssant profilé en V
/ / / É Ë Y  \ Autocollant, en polypropylène très glissant et robuste; colo-

I \ ': m̂ \  I 
ris: blanc 

et 
brun. 

Le 
joint profilé 

en 
V est élastique 

et 
garantit

I \'j W f'\  J unefermeturetrès aisée et pratiquementsilencieuse. Pourdes

V tr \s J fentes de1 à 7 mm. Egalement pour des fenêtres basculantes
^ Ĵ ^̂ r 

ou g'issantes« Résistant aux intempéries.

# y /̂ L Ai  J°'nt en caoutchouc à profil creux
f r̂ m l ^ w ï  Autocollant, en caoutchouc de haute qualité. Résistant aux

l //^gf I intempéries, en blanc et brun. Le profil spécial à coussin pneu-
yPl il^S/ / matique convient pour des fentes spécialement larges. Amor-
V y tit excellemment tous les brute externes.

_̂ '"____P__tok__ Le joint profilé en E -
/ S%SFMI^. ruban de calfeutrage universel
i v _̂P^ _̂r/Él 1 Autocollant, en caoutchouc inaltérable et résistant aux
1 Ww ŷiW ŷi I intempéries. Coloris: blanc, gris et brun. Le profil légèrement
\ vi_______i__liii|/ J durpourdesfentesde2à4mm. Idéal aussi pour l'artisan chez
V

^ 
y soi, pour la fixation et l'isolation dans le domaine du hobby.

X*" ĵ 
pK Les joints pour bas de 

portes,
f 11 P̂  

Bandes 
de 

calfeutrage pour bas de 
portes, autocollantes, en

f \̂ m *^F 1 '̂anc et r̂un* ^n ou en êutre- R3''8 d'étanchement
I lowÉr I 8arnis d'une bordure de brosses compactes. Exécution spé-
\ kWF J cia'eavec égalisation de niveau. Suppriment excellemment les
\ Iflfr y courants d'air, même dans les appartements avec moquettes
^>̂ ij[ ^^r 

continues sans seuils.

Maintenant chez A. & W Kaufmann & Fils,
votre détaillant rue du Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-Fonds

90-1545
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Reprise de vos anciens meubles aux
9 IH H \Ss MJM OLW m\^^9 meilleures conditions

La Chaux-de-Fonds — Serre 65 — Tél. 039/23 14 60 23-12258 Vincent et Dominique Bartolomeo
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Nos chaussures
accordées aux teintes
de l'automne.

Voici la mode d'automne pour les chaussures d'hommes.
Avec la nouvelle mode automne/hiver, les L'élégante chaussure de ville adopte une
costumes et chaussures d'hommes auront une forme élancée, des lignes souples et une
allure sportive. Le costume se caractérisera semelle solidaire. La chaussure sportive reste
par des étoffes rustiaues et de nombreux confortable et fonctionnelle. Vous
détails lui conférant une empreinte sportive. reconnaîtrez ces chaussures à leur robuste

semelle coquille, souvent dans des teintes

^ 
^v foncées et avec profil de 

marche.

/ 7 : . 7 SDiana Magasins de chaussures à: _________¦ I w
Les Breuleux La Chaux-de-Fonds lvii_.*%_M__i409_ Votre magasin
Rue des Esserts Avenue LRoben 51 / W\\w WCk ' \ck de chaussures
Le Locle Grand Rue 34 V ^  ̂ M^^J Coop.

V _̂ 55822 _/

LA GALERIE DE L' ECH@PPM
du lundi 4 au samedi 23 octobre, vous invite à découvrir sa nouvelle

exposition consacrée à

THIERRY ROLLIER
en première à La Chaux-de-Fonds

A l'instar de Van Gogh, ce jeune artiste genevois utilise le pointillisme comme
support d'expression; sa maîtrise des couleurs est totale et ses œuvres témoi-
gnent d'une profondeur et d'un relief remarquables. Elles dégagent un mélange

de force et de douceur qu'il faut voir absolument

Jardinière 41 - Tél. 039/23 75 00
Tous les jours de 14 h. à 20 h„ dimanches exceptés seiai

BEES VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS. *. _=_ ***__=»<=

**- Patinoire des Mélèzes
Ouverture: lundi 4 octobre 1982 à 9 h.
Horaire public valable dès cette date hormis restrictions qui seront
affichées à l'entrée en cas de nécessité.

Lundi de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h.
Mardi de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h.
Mercredi de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 1 7 h.
Jeudi de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h.
Vendredi de 9 h. à 11 h. 45, 14 h. à 16 h. et 20 h. 30 à 22 h.
Samedi de 9 h. à 11 h. 45, 14 h. à 17 h. et 20 h. 30 à 22 h.
Dimanche de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h.

TARIFS
Adultes Enfants, étudiants,

apprentis jusqu'à 20 ans

Entrée simple 2.- 1.-
Carte 25 entrées 40.- 18.-
Carte 10 entrées 18.- 9.-
Abonnement saison 100.- 50.-
Abonnement visiteur 20.-
vestiaire dépôt 2.- 2.-
Location casier saison 15.- 15.-

Il est rappelé que lors du passage de la machine Rolba, la piste
doit être évacuée. L'administration de la patinoire décline toute
responsabilité en cas d'accident. seio?
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9
86-317

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ''i J__Ij'jilîi'Ji Jjiii

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

* 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

B DEMANDES D'EMPLOIS H
JEUNE MÉCANICIEN DE PRÉCISION

avec CFC et diplôme, cherche changement de si-
tuation.
Faire offres sous chiffre VK 55979 au bureau de
L'Impartial ,

JEUNE FILLE
bilingue anglais-français, cherche place de ven-
deuse, région La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiff re PX 56196 au bureau de
L'Impartial .

VENDEUSE
grande expérience, cherche emploi, pour une du-
rée de 5 à 6 mois. Préférences: boutique bijoute-
rie ou tabacs-cigares.
Faire offres sous chiff re 06-126321 à Publicitas,
case postale, 2610 Saint-Imier. 

JEUNE DESSINATEUR
en micromécanique, cherche changement de si-

. tuation, éventuellement dans branche technico-
commerciale.
Faire offres sous chiffre 06-126355 à Publicitas,
case postale, 2610 Saint-Imier. 

^̂
S Tél (039)26 82 66 >

_T_ U^/a-.w«»»-/ Tfc_dflflfHfiP  ̂ Madame et Monsieur
i^PSlalirdni^^*  ̂ H. Bauer-Jaquet

^k I /' ^  ̂ / "̂ ^«.«-.̂v Les Eplatures
s i!dTQQu.i\î Fermé dimanche s°ir

Q et lundi

Dès ce soir ouverture de la chasse

Mesdames, pour avoir de beaux cheveux soyeux
et bien coiffés adressez-vous au

SALON LADY COIFFURE
à des prix très raisonnables:

brushing, Fr. lo.OUl mise en plis

Fr. 14.50: Permanente dès Fr. 52.50

JLi\C\\f ̂ o\\\\AYe
Rue du Locle 21, tél. 039/26 88 53, La Chaux-de-Fonds

66337

A vendre au Locle

parcelles
pour villas
individuelles ou jumelées

Ecrire sous chiffre 87-249 ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 87644 i

caniEg
tout de suite ou à convenir, L.-Rob. 114

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ
d'une grande pièce + cuisine spacieuse,
vestibule, WC-douche. Loyer mensuel
Fr. 398.- charges comprises. 7

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

A remettre pour raison d'âge

excellent
commerce
d'alimentation
Littoral neuchâtelois.
Chiffre d'affaires important.
Agencement moderne, reprise très
intéressante.
Mise au courant assurée.
S'adresser à Usego SA, 1030 Bus-
signy, tél. (021 ) 89 24 21. 22501

A vendre à La Chaux-de-Fonds, rue
de la Confédération ;

2 villas
jumelées
disponibles immédiatement ou pour
date à convenir

Finitions au gré du preneur

Renseignements et offres à
Villatype, 2052 Fontainemelon,
tél. 038/53 40 40. 87.644

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

APPARTEMENT 1 % PIÈCE
avec cuisine agencée et salle de bains.
Spacieux, au centre ville. Tout de suite
ou à convenir.
Tél. 038/21 11 71.
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«Les 40es rugissants» de Christian de Chalonge

Christian de Chalonge est un cinéaste
rare, je veux dire par là qu'il n'a tourné
que peu de films jusqu 'à ce jour «L'Al-
liance» (1970), une excellente adaptation
télévisée d'une nouvelle de Sturgeon
«Parcelle brillant (1974), puis «L'Argent
des Autres» (1978) «Malvil» (1980), enfin
«Les 40es rugissants» (1981). «Ma seule
ambition avec le cinéma est de troubler,
d'inquiéter quelques spectateurs, de po-
ser quelques problèmes et d'esquisser
une situation» déclarait de Chalonge.
Pour son dernier film de Chalonge et
Jacques Perrin, acteur et producteur ont
repris un projet qu'ils caressaient déjà
depuis quelques années et qu'ils avaient
dû abandonner faute de moyens: l'adap-
tation à l'écran de «L'étrange voyage de
Donald Crowhurst» un récit d'aventure
signé R. Hall et N. Tomalin.

Ce film se base donc largement sur des
faits authentiques, l'histoire de cet an-
cien pilote de la RAF qui participa en
1968 à la course autour du monde sans
escale, organisée par le «Sunday Times».

N'ayant aucune préparation pour ce
genre d'expédition , Julien Dantec, le hé-
ros du film voit dans ce challenge une
possibilité pour sortir de l'échec qui le
guette: il va s'engager à fond dans une
aventure difficile et qui commence par la
construction du bateau, donc de la mise
en route d'une campagne de financement
et des premiers essais.

Finalement c'est un départ libéra-
teur...

Epaulé par Barrai, un journaliste qui
pense avoir trouvé en Dantec un bon co-
équipier pour refaire surface, l'aventure
commence vraiment quand il simule une
panne radio, se trouvant en très mau-
vaise position et qu'insensiblement il dis-
paraît de la course alors que son mana-
ger annonce des positions fantaisistes...
Il laissera croire qu'il a fait le tour du

monde, réapparaissant au Cap Horn,
alors que tout le monde le croit mort!

Il devient alors une sorte de héros et
grâce à son subterfuge, il est même en
tête de la course, devant Janvier à qui il
avait proposé un système électronique
de guidage.

Auteur d'une mystification qu'il n'a
pas souhaitée, Dantec tente un ultime

dialogue avec sa femme, par radio inter-
posée. Finalement il disparaît, pour de
bon laissant deux journaux de bord, le
vrai et l'imaginaire.

Nous sommes donc en présence d'un
véritable film d'aventure, dont le tour-
nage a duré six mois, et pour lequel Jac-
ques Perrin a joué tout son argent, k
film ayant un budget de plus de 7 mil-
lions de francs.

Il n'en reste pas moins que de Cha-
longe a réalisé son rêve dans un merveil-
leux décor dont il dira «...on ne sait plu=
très bien si ce sont les paysages marins
qui créent le destin d'un homme solitaire
ou si ce sont les cheminements d'un es-
prit hors du commun qui sécrètent de
nouvelles mers, c'est un véritable rêve de
cinéma».

Par un narration très vériste, de Cha-
longe restitue un profond drame hu-
main, mais dans lequel il manque une di-
mension mystérieuse gommée par le per-
sonnage de Barrai (Michel Serrault).
C'est dommage car le film aurait pu
prendre un tout autre envol.

J.P.B.

«Ciné-bulletin»: nouveau départ après une crise
Le «Ciné-bulletin» est une «feuille

d'avis d'associations professionnelles et
d'organisations culturelles suisses du ci-
néma», en principe mensuel. Nous avons
eu l'occasion d'en décrire l'esprit et le
contenu à plusieurs reprises. Ce «Ciné-
bulletin», de crise en crise, de période eu-
phorique en période euphorique, en est
tout de même à son numéro 84/85 - sep-
tembre/octobre 1982, avec une nouvelle
équipe, Urs Jaeggi et Bea Cuttat (ad in-
térim), cette fois bien en mains du «cen-
tre suisse du cinéma».

La nouvelle équipe à fait un effort
qu'il faut  signaler: donner pratiquement
tous les textes en français et en alle-
mand, avec de bonnes traductions (je
parle du passage de l'allemand au fran-
çais).

Mais ce qui compte, c'est le contenu.
Celui-ci, dans un cinéma suisse que l'on
dit en crise, est résolument optimiste.
Ceux que l'on y interroge sont satisfaits
de leur sort.

NYON/VEVEY/LES DIABLERETS
Erika de Hadeln, directrice du Festi-

val de Nyon, évoque la courte histoire de
la manifestation lémanique et espère
que son festival soit désormais bien dans
ses marques, plus trop taxé de «gau-
chisme», ouvert sur l'étranger et les télé-
visions, la vidéo, sans négliger la suisse
alémanique, accepté un peu mieux par la
population locale qui suit enfin ses auto-
rités. Et de un, dans ces «fenêtres ouver-
tes sur des grands thèmes».

Et de deux: «sous le signe du rire»,
Irène Brose, directrice du Festival de
comédie de Vevey, y dit ses espoirs que la
manifestation se consolide d'année en
année et qu'elle puisse un jour aussi
compter sur l'aide fédérale, utile à tout
développement.

Pierre Simoni dresse un bilan positif
du Festival international du f i lm alpin
des Diablerets, qui s'intéresse aussi aux
problèmes d'environnement, qui se dé-
roule ces jours en sa 14e édition, aidé
par la Confédération.

ET VIVA LOCARNO
Mais c'est un ensemble de textes

consacrés au Festival de Locarno qui

donne le ton le plus optimiste, et an-
nonce qu'après la crise provoquée cette
année par le jury  refusant de décerner
des prix, cela devrait aller mieux l'an
prochain, coudes serrés, alémanique-
ment du moins.

David S t r i f f ,  nouveau directeur, fin ,
sensible, intelligent, délicat, raconte
comment il s'est trouvé dans «la maison
de verre des décisions» et regrette la
tempête provoquée par la décision du
jury, alors qu'il voulait une manifesta-
tion claire et transparente, telle qu'il
l'avait préalablement présentée - il n'en
reste pas moins que la compétition
n'était pas d'un très haut niveau.

Alex Banninger, chef de la section du
cinéma du Département f é d é r a l  de l'in-
térieur, y raconte comment un généreux
mécène qui veut garder l'anonymat a
mis à disposition dix mille francs pour
pallier la défection du jury: «pas de léo-
pards mais un geste généreux». Sa con-
clusion suggère l'institutionnalisation
des prix en espèces, du moins pour le ci-
néma «fauché».

Satisfaction aussi pour Urs Jaeggi,
organisateur de la semaine de la presse
cinématographique internationale à Lo-
carno, toujours.

Enfin, Markus Imhoff, membre suisse
du jury ,  lave le linge sale en public, met-
tant en cause le président, Daniel Tos-
can du Plantier, Jerzy Skopimovky, peu
assidus, et dans une certaine mesure Ju-
dith Elek. Il regrette ce qu'il nomme sa
propre naïveté qui l'a conduit a appa-
remment participer a une décision de re-
f u s  de prix et s'en excuse auprès de son
ami Streiff. Il profite pourtant de l'occa-
sion pour cerner des défauts de Locarno,
sa trop large commission de sélection
qui ne peut que conduire à une trop
grande dispersion, les règles de la
compétition dont il défend le principe.

Bref, à Locarno, selon les signataires
des textes du «ciné-bulletin», tout va
bien... Sauf que les «culturels» qui s'ex-
priment ne peuvent pas tellement parler
des conflits qui les opposent aux gestion-
naires tessinois, autre source réelle du
malaise.

Freddy Landry

Quelques reprises attendues...
«LA GUERRE DES ÉTOILES»
DE GEORGES LUCAS

Georges Lucas est un des nouveau*
maîtres du cinéma américain, avec
les Coppola, Spielberg, et autres, is-
sus, non de l'assistanat, mais des uni-
versités puis de la réalisation, ayant
compris aussi que la maîtrise venait
de la production. Ce sont donc
d'abord des amoureux de cinéma,
doublés de rigoureux hommes d'affai-
res, servis par eux-mêmes, grands
créateurs. Car Lucas s'occupe de
toute les phases du film, scénario,
réalisation, sonorisation, montage, à
la tête bien sûr d'imposantes équipes,
gérants de budgets amples, fabri-
cants de produits qui amassent les
millions... redonnant ainsi la liberté
de création pour la suite.

Et puis, «La guerre des étoiles».
C'est une autre attitude que celle du
cinéma de science-fiction des années
50-60, qui était horriblement pessi-
miste, avec bombes atomiques, mons-
tres, invasion de «rouges». Voici un
cinéma de roptimisme robuste et lu-
cide, qui reprend des situations clas-
siques, celles de tout le cinéma étu-
dié, admiré, décortiqué, avec quel-
ques rares nouvelles, par exemple une
vraie densité donnée aux rares per-
sonnages féminins. Et si le bien et le
mal s'affrontent, si le bien triomphe -
et encore - ce n'est pas superficiel.
Les intellectuels lisent ces films au
deuxième degré, les cinéphiles sont
satisfaits d'y rencontrer des multi-
ples références.

_ Le pubic, et c'est essentiel, y prend
simple plaisir car «La guerre des étoi-
les» est le film d'un magicien.

«LE VOLEUR DE BICYCLETTES»
DE VITTORIO DE SICA

Un des films les plus marquants du
«néo-réalisme» italien dont il faut

rappeler qu'il est peut-être d'abord
un moyen de production dans un ci-
néma pauvre au sortir de la guerre -
recours à des extérieurs, appel à des
acteurs souvent amateurs - qui ne
coûtait pas encore les yeux de la tête,
puis, selon Rossellini et quelques au-
tres, une attitude morale, l'humilité
du regard porté sur la réalité, les cho-
ses et les êtres.

L'humilité du regard, c'est le res-
pect, l'humilité, c'est aussi le «petit»
sujet ou une bicyclette, dans une ville
pauvre, pour un chômeur, est instru-
ment unique de travail, alors, le vol,
c'est le chômage renforcé, et la pau-
vreté qui risque de devenir misère.
Faire dépendre la vie d'un vélo, c'est
évidemment «dé-romancer» le ci-
néma pour en faire autre chose, ce
respect de la réalité, justement ap-
pelé néo- réalisme.

«AMARCORD»
DE FEDERICO FELLINI

Un Fellini splendide, sublime, de
1973 - Amarcord, je me souviens. Fel-
lini se souvient, d'une petite ville de
province, n'importe laquelle mais
beaucoup Rimini, qu'il connaissait
bien, déjà vue autrefois dans «I Vitel-
loni». Cette fois plus jeunes, dans les
années trente. L enfant rêve, s'évade
vers le cirque, déjà fasciné par les da-
mes imposantes, cette Saraghina que
l'on retrouvera ailleurs, car les per-
sonnages chez Fellini reviennent d'un
rêve à l'autre, d'un fantasme à l'autre
donc d'un film à l'autre.

«Amarcord» c'est aussi le fascisme
quotidien, non pas tellement celui de
la violence, de l'excès qui allait lier
Mussolini et Hitler, mais celui du mé-
pris des gens. Celui, disons, presque
de la folie irresponsable qui transfor-
mait , à un prix dont on ne savait pas
qu'il serait élevé, la vie en une fête in-
consciente, (fyly)

de Steve Mmer
Deuxième épisode d'une histoire de

tuerie (dans Friday the 13th - part 1
une bonne demi-douzaine d'adoles-
cents étaient exécutés !) l'assassin
continue sa besogne dans cette nou-
velle mouture.

En fai t  il ne s'agit pas du même
personnage, mais p lus précisément
du rejeton mongoloïde Jason, dont la
mère assassinait justement pour se
venger de la mort accidentelle de son
f i l s  bien-aimé.

Vous n'avez pas bien compris, moi
non p lus; j e  vous dit encore que Ja-
son conserve pieusement la tête de sa
mère telle une relique embaumée et
comme dans le premier épisode, les
meurtres s'accumulent avant qu'on
ait eu le temps de les prévoir; il sera
inutile de préciser que le réalisateur
en est à ses débuts, et que les bonnes
idées qui entaillent son film ont été
«piquées» chez les autres, alors qu'on
annonce déjà un troisième épisode...
Avis aux amateurs !

BR

«Le tueur du vendredi»

de Murray Lerner
Ce film est le reportage d'une ex-

périence extraordinaire, celle que fit
le violoniste américain Isaac Stern
en 1979: faire un séjour de trois mois
en République populaire de Chine.

Invité officiellement par le gouver-
nement chinois, Isaac Stern se rendit
là-bas avec sa famille, un autre musi-
cien et une équipe de tournage qui le
suivit tout au long de ce premier
voyage d'un illustre musicien améri-
cain dans uh pays qui s'ouvrait à
nouveau à la culture occidentale.

Ce voyage n'était pas du tout tou-
ristique, encore moins de propa-
gande; je veux dire que Stern ne
s'était pas engagé à donner une tour-
née de concerts; il voulut plutôt éta-
blir avec ses homologues chinois, le
dialogue musical remplaçant agréa-
blement le dialogue verbal , par trop
fastidieux, j -  . ¦

«Ce fut pour moi une véritable ré-
vélation de découvrir que les Chinois
s'intéressaient beaucoup au monde
occidental. Il existe maintenant une
volonté d'ouverture, et de grands
changements sont intervenus après
la mort de Mao, et aussi dans le do-
maine de la musique», déclarait I.
Stern à son retour.

Ce premier film américain tourné
en Chine depuis la révolution cultu-
relle a été un tel événement qu'il a
obtenu le prix du meilleur documen-
taire de l'année 1981 et qu'il a par ail-
leurs reçu un accueil exceptionnel
aux Etats-Unis et même en Suisse
puisqu'il a été à l'affiche à Genève el
Zurich pendant plusieurs mois !

Il ne s'adresse pas essentiellement
aux amateurs de musique, mais il ré-
concilie toutes les générations
autour de la musique.

D'autres films récents ont abordé
la musique via la fiction, Bergman
avec «Sonate d'automne», Wajda et
Fellini avec «Le Chef d'orchestre» et
maintenant Sylberberg avec l'opéra
«Persifal» . Il y a certainement une
mode, mais l'intérêt exceptionnel de

«De Mao à Mozart» c'est qu'il s'ins-
crit en dehors des modes. .

Nous découvrons une autre facette
de cet extraordinaire musicien:
Stern découvre dans le peuple chi-
nois des passionnés de musique occi-
dentale. Le film va beaucoup plus
profondément dans la découverte
d'une nation, il évite les réflexions
évidentes et la platitude d'une des-
cription narrative de surface.

Stern rencontre des étudiants et
ouvre le dialogue, il participe à une
répétition, fait jouer les élèves et
tente de leur faire sentir les nuances
de Mozart ou de Beethoven. Parfois
les enfants sont plus forts en gym-
nastique qu'en musique, mais que
faire quand ils font preuve de pareil

cviuciucs ta ia piauiuu. u mie ufs-
cription narrative de surface.

Stern rencontre des étudiants el
ouvre le dialogue, il participe à un<
répétition, fait jouer les élèves el
tente de leur faire sentir les nuances
de Mozart ou de Beethoven. Parfoi.
les enfants sont plus forts en gym-
nastique qu'en musique, mais que
faire quand ils font preuve de pareil
don dans l'interprétation de leur mu-
sique traditionnelle.

Stern rencontre également le di-
recteur d'un conservatoire qui lui dé-
clare que toute une génération de
musiciens et d'interprètes a été pri-
vée de musique occidentale durant la
révolution culturelle, et que même
l'audition d'un disque était interdite
Plusieurs professeurs de musique
découragés par ces interdictions se
suicidèrent. Plein d'humour et doué
d'un sens pédagogique aigu, Stern a
certainement fait beaucoup lors de
son voyage pour l'échange, la frater-
nité et la communication entre les
peuples. Mais pourquoi ne connais-
sons-nous rien à la musique chi-
noise ?

Jean-Pierre BROSSARD

«De Mao à Mozart: Isaac Stern en Chine»

La Chaux-de-Fonds
• Le tueur du vendredi
Plaza. - Dès 18 ans. La suite des
meurtres cauchemardesques d'un as-
sassin fou. Epouvante et frissons à
gogo...
• Jeux d'espions
Corso. - Dès 12 ans. Un agent secret
super doué met au défi les grands ser-
vices de renseignements et les titille à
coups de gags désopilants. Une cure
de bonne humeur.
• Les 'lûmes rugissants
Eden. - Une course autour du monde
comme il y en a peu, une fraude peu
banale, une histoire qui oscille entre
la réalité et le rêve. (Lire texte dans
cette page).
• Et pour quelques dollars de

plus
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Prolon-
gation deuxième semaine de ce plai-
sant film de Sergio Leone.
• Nuit brûlantes avec Vanja
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi
et samedi en nocturne, en fin d'après-
midi dès lundi. Série X pour public
averti...
• La guerre des étoiles
Scala. - Dès 12 ans. Jusqu'à mardi in-
clus. Une reprise attendue de ce bon
film de science-fiction (lire texte dans
cette page).
• Le gendarme et les gendarmet-

tes
Scala. - Dès mercredi. Le dernier en
date des films de De Funès et de son
équipe de joyeux flics, auxquelles
s'ajoutent quelques belles filles avec
et sans uniforme...
• De Mao à Mozart
Corsô-Guilde du film. - Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Un film
enchanteur. Le voyage en Chine
d'Isaac Stern, prestigieux violoniste.
(Lire texte dans cette page).
• Amarcord
Centre de rencontre. - Lundi en soi-
rée. De Federico Fellini, une histoire
d'adolescent face au facisme et à la
mort. (Lire texte dans cette page).
• Le voleur de bicyclette
Ciné-Club de la Guilde. Jeudi en soi-
rée à l'Aula du Gymnase. De Vittorio
de Sica, une belle réussite, une his-
toire vraisemblable et poignante.
(Lire texte dans cette page).

Le Locle
• James Bond contre Dr No
Casino. - Dès 12 ans. Vendredi en
soirée, samedi et dimanche en mati-
née et en soirée. Avec Sean Connery
et la belle Ursula Ahdress. James
Bond 007 démasque un savant prêt à
faire sauter la terre entière.

Saint-Imier
• Le cadeau
Lux. - Vendredi et dimanche en soi-
rée. Une plaisante histoire. Un an-
plpyé modèle qui prend sa retraite re-
çoit une belle fille en cadeau... Et
tout ce qui peut leur arriver de drôle.

Tramelan
• Nom de code Jaguar
Cosmos. - Samedi en soirée. Joe Le-
wis, champion du monde de karaté,
dans des aventures pleines de sus-
pense. D'ahurissants combats...
• 2001 Odyssée de l'espace
Cosmos. - Vendredi et dimanche en
soirée. De Stanley Kubrick et sans
conteste, le meilleur film de science
fiction interstellaire jamais tourné...

Tavannes
• Les sous-doués en vacances
Royal. - En soirée de vendredi à di-
manche. Dimanche également en ma-
tinée. Les sous-doués, très drôles,
dans de pittoresques et impayables
aventures sous le soleil des congés an-
nuels...

Bévillard
• Reds
Palace. - L'histoire du seul Améri-
cain qui participa à la révolution
russe en 1917...
• Pair et impair
Palace. - Dimanche en matinée. Un
agréable divertissement.

Le Noirmont
• Josepha
De vendredi à dimanche en soirée. La
grave crise d'un couple et les soucis
professionnels d'un comédien etd'une comédienne. Avec Miou-Miou
et Claude Brasseur.

En page service
les autres films présentés dans la ré-
gion et notamment à Couvet , Neu-
châtel, Bienne, Porrentruy, et Delé-
mont...

Dans les cinémas de la région



La hi-f i de vos photos couleur;

Voici une nouvelle qui va réjouir plus d'un amateur de photos: Migros tire en effet le maximum de vos photos. Avec toute la
Migros lance ces jours-ci ses films: films diapos M-Chrome et films sécurité voulue, puisque nos laboratoires de développement sont
négatifs couleur M-Color. Tout un programme pour qui connaît à la pointe du progrès technique. Une vraie prestation de
la qualité proverbiale de la maison! haute-fidélité. Et rappelez-vous: nous vous les donnons toutes,

' mais ne vous faisons payer que celles qui sont réussies.

La nouvelle gamme des M-f ilms couleur
M9M et WKMfôrâ

Produite par Fuji.
Film négatif couleur Film négatif couleur Film négatif couleur Film diapos
M-Colorl35, M-Color llO, M-Color l35, M-Chrome 135,
100 ASA/21 DIN, 100 ASA/21 DIN, 400 ASA/27 DIN, 100 ASA/21 DIN,
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 - Courtelary: Garagi
Moulin, tél. (039) 44 17 27 

SBUlEg
dès le 1er octobre ou à convenir, dans
quartier sud-est, près de la forêt

beau 1 pièce meublé
avec cuisine agencée spacieuse, WC-
bain. Fr. 352.- toutes charges et gaz
compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

CfflOEg
dès le 1 er janvier 1983,

Ph.-H.-Matthey 20 i

GARAGES
Loyer mensuel Fr. 120.-

et Fr. 126.-

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

LwMijm -̂iMwiiiiriiMrmailii

A remettre pour date à convenir

Hôtel-café-
restaurant
dans important village du Val-de-
Ruz.
Chiffre d'affaires intéressant, pou-
vant être développé. Jeux de quil-
les. Café de 44 places. Salle à man-
ger de 120 places.
Pour traiter: Fr. 35 000.-.
Ecrire sous chiffre 87-245 Assa An-
nonces Suisses SA, 2, fbg du Lac, .

; 2001 Neuchâtel. .7-130

A louer a RENAN
dans immeuble rénové:

1 appartement
de 4 pièces
avec cheminée de salon, cave, galetas et
jardin

| Loyer: Fr. 560.- charges comprises (
Libre tout de suite ou date à convenir,

1 appartement
de 6 pièces
avec cheminée de salon, cuisine agen-
cée, cave, galetas et jardin-
Loyer: Fr. 665.- charges comprises
Libre le 1er janvier 1983 ou date à
convenir
Tél. (039) 41 14 87. 06.12.340
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/ 
/toi/r devenir propriétaire
d'un appartement de goût,
de choix et en ville, venez visiter
notre appartement pilote.

TERREAUX 9
La Chaux-de-Fonds

j- ^ - 1 ;

: IMlM
- "

Portes ouvertes:
vendredi 1er octobre 1982,
de 16 h. à 22 h.
et samedi 2 octobre 1982,
de 9 h. à 12 h. et
de14h.à17h.
ou sur rendez-vous
dès mercredi 29 septembre,
tél. 039/22 44 24

• Immeuble complètement rénové

• Isolations modernes et soignées

• Chauffage individuel

• Toiture et ferblanterie neuves

• PRIX RAISONNABLES,
sans plus-value

"¦* 0* 4,4-..

4 appartements de 51/2 pièces, soit:
1er étage 142 m2
2e étage 146 m2
3e étage VENDU
4e étage 147 m2

+ dépendances 54 m2
(mansardé)

' ' .
• Décoration rustique, poutres

apparentes et nombreuses boiseries

• Cuisine en bois agencée

• Anciens parquets, tapisseries et
moquettes de qualité

• Cheminée de salon

• Garage, cave et galetas individuels

Notre appartement pilote sera MEUBLÉ
et DÉCORÉ par

Wlll/ l l  "̂C P®ter'
ll/jyj/ Ensemblier

jwj Marcel Péter suce.

W 2314 La Sagne,
lîllL tél. 039/31 51 00

ameublement + décoration + projets
it agencement + styles anciens et
nodernes + rideaux, tissus et tapis +
ixposition permanente 659_3 J

-_ « ¦ i i « i - . . . _ 
- TT^r̂ ï _o- ___
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M« arrivés1. *™~ .
lcs Saab 83 sont amv 

«è^̂ ÙCi
i es modèleso x 2e Scvf ônsominatl01;

«taab Mbo WJ£- ŝ 
de c

^
b #̂^• ?V5P nutesance,m» ŝ^̂ gr

AE-f* T_-r-.ni fin Cnnk I n _U-_ -*_ - Ĥ V °*̂ 2Hru-iuiuo ae 5aaD. La façon w «|
la plus rapide d'économiser de l'essence. |jj . B

Touiours plus de constructeurs d'automobiles pro- en permanence le fonctionnement optimal du moteur |̂  ?
duisent des modèles turbo. C'est la preuve que Saab quant à la puissance et à la consommation. De plus *SV W
avait raison de lancer, il y a bien des années déjà, vous pouvez touiours faire le plein là où le carburant $ 3
la première lurbo de série. Depuis . Saab a su preser- est le moins cher. Voilà pourquoi on peut affirmer que S ¦'
ver son avance et présente aujourd'hui la 2e gène- la Saab Turbo APC est la manière la plus rapide "J
ration des Turbo: la Saab Turbo APC. d'économiser de l'essence ' Ip "̂ ' 

^§1
APC signifie ¦¦Automatic Performance Control», Il existe 18 modèles Saab, à partir de 17'800 francs 1

c'est-a-dire commande automatique de la puissance, déjà. Et chacun de ces modèles est une petite 1̂ - -\fll
Ceci représente trois avantages 1. plus de puissance merveille technique _m-m_ _ •*' "#f*

a bas régime, 2. en moyenne 8% d'économie Jugez-en vous-même en f̂eJ_______J_C ' "iH
d'essence, 3. adaptation a toutes les essences. faisant un essai chez ,"_B_H_P ____P . ^»

Ainsi, le système APC développé par Saab assure votre agent Saab. Une longueur d'avance *N - *l§|

GARAGE DE .OUEST. G. ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHTI ®1B312B
av. Léopold-Robert165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle

. ' tel- °39 26 50 85 tél. 039 31 70 67
— 

18-3247
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de la CHARRIÈRE j:

/ _JEb_ \\_\ ........,-> . ¦
\WM' , GARAGE "y . éfôv&k,a__ X ^l  

Le DES%ROIS SA et **g_M__w vous présentent: \
La Semeuse -_.. ,, . . . .  ..

^ Bar sans aicooi — En première mondiale, la toute nouvelle —. _ . ¦
Grand concours: 1er prix: (ÊH^ f̂ÊÈ) Qî^rr-o ¦"

¦jj 1 Ford Sierra I ^̂ dÊk  ̂ Oierra | B-
ainsi que tous les nouveaux modèles de la gamme 1983 + Camping bus_\ ——^_^___________________________________^___—___________ ¦

Ford Fiesta - Capri - Granada - Escort - Escort RSI _.™ "¦¦ - *

I

GhuM* Restaurant

fAh ^01 Montana
ï %ag_Jfcà- J Tél. 039/26 04 04
V -5-SgT / 2300 La Chaux-de-Fonds

LA CHASSE
Extrait de notre carte:

• Terrine de marcassin k
A Selle de chevreuil St-Hubert

• Entrecôte de sanglier aux mandarines
• Noisettes de chevreuil Chasseur

• Cailles vigneronnes ;i§

Notre spécialité «Maison» S
AMOURETTES À LA PROVENÇALE fi

Prière de réserver votre table 91-215 g!

Programme d'excursions
automne 1982

au départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds

4»i-j.MJ;.. - Dimanche 3 octobre
'.»*-_». Murdpa-Park à Rust (Allemagne)
sftrix (entrée comprise) Fr. 50.-
n rrau. Carte d'identité indispensable —

Dimanche 10 octobre
Jura soleurois et bâlois

Prix (entrée zoo de Crémines et dîner compris)
Fr. 52.-

Dimanche 17 octobre
«Brisolée en Valais»

Prix (y compris la brisolée) Fr. 45.-

Samedi 6 et dimanche 7 novembre
«Holiday on Ice» à Lausanne

Prix (entrée comprise) Fr. 53.-

Renseignements et inscriptions:
Office postal 2400 Le Locle, guichet 4
Tél. 039/31 17 64, int. 34
Office postal 2301 La Chaux-de-Fonds 1,
guichet 11. tél. 039/23 20 21, int. 22
Auprès des bureaux de poste
Pour toutes les courses, il est accordé des
facilités pour familles.JET" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE j

5 (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, |
| 2300 La Chaux-de-Fonds |

5 Nom Prénom »

!5 (prière d'écrire en lettres majuscules) »
¦¦s Ancienne adresse: Rue fi

;| No postal I I Localité s

S Nouvelle adresse: Hôtel/chez »

K No postal I I Rue . fi

I Localité j |

a Pays Province t.

s du au inclus |
*> c? -̂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. < *j

i AVIS IMPORTANT |
;| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir ;|
K par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. ]|
5 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. î

| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. J
5 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement s
S Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 !s
5 Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 s

| 5. AVION: Prix suivant le pays. |
| 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. ;|
|| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. I

Halte à la progression à froid
l 

^̂  
Alors que 22 cantons corrigent la progression à froid,

\ Neuchâtel ne fait rien.

. . '. .'.¦ 
 ̂

Il est temps d'agir, la fiscalité devient trop lourde.

H r Signez l'initiative radicale
(Stand du parti radical, demain samedi 2 octobre 1982,
devant la Banque Cantonale) Le Président: J. Ryser

56063

m IB1 I
«as ____. mnii

République et Canton de Neuchâtel

Département de l'instruction publique

ÉCOLE D'INGÉNIEURS

; 'r ,r , c OU CANTON

DE NEUCHÂTEL (ETS)

Division supérieure du Locle

Cours de
raccordement

Ce cours, qui dure en principe une année, conduit à
l'admission directe en 3e année de l'ETS.

Délai d'inscription: 30 octobre 1982.

Exigences: Ce cours est destiné aux futurs titulaires
ou aux titulaires d'un certificat fédéral de capacité
dans une branche apparentée à l'une des trois sec-
tions de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâ-
tel (ETS) (microtechnique, technique-mécanique,
électrotechnique électronique).

Il peut être suivi par l'intéressé durant sa quatrième
année d'apprentissage ou sa première année de for-
mation de technicien dans une école technique du
canton ou encore concurremment avec son activité
professionnelle.

Les candidats seront personnellement convoqués et
recevront à cette occasion les indications de lieu et
d'horaire.

Date d'ouverture du cours: samedi 6 novembre
1982.

Les programmes et les formules d'inscription, ainsi
que tout renseignement concernant ce cours peu-
vent être obtenus auprès de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS) av. du Technicum 26,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 53 18. s*-**»

Service de la formation
technique et professionnelle

A remettre pour tout de suite ou date à
convenir, quartier Charrière

grand 5 pièces
2 salles de bain, ensoleillé, Coditel.
Loyer Fr. 796.- charges comprises
Pour visiter: Mme Billiano, concierge, tél.
039/23 73 84. .z-eoess

A louer à La Chaux-de-Fonds, dès le 30
septembre 1982

appartement de 1 pièce
meublé, tout confort, cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 330.- charges com-
prises.
Gérance Schenker Manrau SA, av. Forna-
chon 29, Peseux, tél. (038) 31 31 57.

-7-605

Dimanche 3 octobre -
Départ: 13 h. 30 Fr. 25.-

BALLADE EN AJOIE
par la France rcPOffU .

,. ,.,,.. Mardi 5 octobre ¦serfr gfa { _
Départ: 13 h. 30 Fr.;9.-( ,|

FOIRE DE MORTEAU
Inscriptions: Voyages-Autocars Giger

Tél. 039/22 45 51 55097

CAFÉ DU MUSÉE
A ̂ . Rénové

_/2}j*Z<. Tous les vendredis soir

r_\) VOL-AU-VENT
Vj^T «MAISON»

Fr. 4.50 la pièce 2424s

À LA PUCE
ambiance avec

Francis Jeannotat
55073

—— ______m___________________________Bmmm___m_Bm_____m_t-___^̂ mm 1

•Dame
gaie, dynamique, af-
fectueuse, commer-
çante, rencontrerait
monsieur 58-65 ans,
170 cm., bonne si-
tuation, sympathique.

Tél. 038/25 72 10
.28-622



Migros se porte toujours bien, malgré la récession
Au cours des huit premiers mois de

cette année, le chiffre d'affaires de la Fé-
dération des coopératives Migros a pro-
gressé de 3,9 pour cent pour atteindre
5,88 milliards de francs. C'est légèrement
moins que ce qui avait été prévu au bud-
get, a-t-on appris mercredi à Zurich, au
cours de la conférence de presse d'au-
tomne de Migros. Par contre, le cash
flow a progressé de 13 pour cent et at-
teint 254 millions de francs, un résultat
nettement plus favorable que les prévi-
sions. Sur l'ensemble de l'année, les res-
ponsables de la coopérative s'attendent à
un chiffre d'affaires de près de 9,3 mil-
liards (hausse de 4 pour cent) et à un
cash flow d'au moins 410 millions
(hausse de 8 pour cent).

Même si ses propres affaires se portent
bien , la Migros est consciente de la crise
économique qui touche notre pays. Ainsi
que l'a expliqué M. Pierre Arnold, prési-
dent de la délégation du Conseil d'admi-
nistration, cette situation a incité la Mi-
gros à conduire une politique d'entre-
prise plus prudente. Il a notamment été
décidé de mieux contrôler les investisse-
ments qui , après avoir atteint près de
570 millions en 1981, devront doréna-
vant être maintenus au-dessous de la
barre des 500 millions. Au cours des huit
premiers mois de cette année, 257 mil-
lions ont été consacrés aux investisse-
ments (315 millions pour la même pé-
riode en 1981).

L'expansion des surfaces de vente de

la Migros sera également modérée. Après
les 35.000 mètres carrés de 1981, on ne
devrait pas dépasser 22.000 cette année
et une vingtaine de milliers par an au
cours des prochaines années. Fin 1982, le
nombre des filiales Migros atteindra 511,
deux de plus qu'en 1981. Selon M. Pierre
Arnold, ces décisions étaient inévitables.
La Migros doit faire preuve de prudence,
d'autant plus que tout le marché du ta-
bac et de l'alcool lui reste volontaire-
ment interdit. M. Arnold s'est déclaré
convaincu que grâce à son solide fonde-
ment financier, la Migros n 'aura aucune
peine à faire face à la crise, ni aucune dif-
ficulté à préserver les emplois de ses col-
laborateurs, (ats)

Nette hausse des chiffres d'affaires
du commerce de détail en août

Les commerces de détail ont nettement
augmenté leurs chiffres d'affaires en août
dernier. Selon l'enquête mensuelle réalisée
par l'OFIAMT, la progression nominale a
été de 5 pour cent alors qu'elle n'avait été
que de 2,9 pour cent en juillet 1982 et de 3,5
pour cent en août 1981.

En valeur réelle, donc compte tenu du
renchérissement, la hausse.a été de 0,6 pour
cent par rapport à août 1981.

Tous les groupes de marchandises, sauf
les combustibles et carburants, ont pris
part à l'augmentation du montant des ven-
tes par rapport au mois d'août de l'année
dernière. On a constaté un accroissement
de 4,1 pour cent pour le groupe des produits
alimentaires, boissons et tabacs, de 6,6 pour
cent pour l'habillement et les textiles et de
5,5 pour cent pour l'ensemble des autres
branches. L'expansion a été spécialement
forte dans le commerce des articles sui-
vants: pain et autres produits de boulange-
rie, tabac et produits du tabac, lait et pro-
duits laitiers, papeterie et fournitures de
bureau , ustensiles de cuisine et de ménage,

chaussures, confection pour dames et fillet-
tes, chapeaux, casquettes, parapluies, arti-
cles de mercerie. Par contre, on a enregistré
de nets reculs surtout pour les machines de
bureau, les combustibles et carburants ainsi
que pour les fruits et légumes.

En valeur réelle, le chiffre d'affaires total
des établissements englobés dans la statisti-
que a été, en août 1982, de 0,6 pour cent su-
périeur au niveau enregistré en août 1981.
D'une année à l'autre, le montant des ven-
tes calculé en termes réels sur la base de
l'évolution de l'indice suisse des prix à la
consommation a diminué de 2,9 pour cent
pour le groupe des produits alimentaires,
boissons et tabacs, tandis que l'habillement
et les textiles ont connu une progression de
2,3 pour cent. Quant au chiffre d'affaires de
l'ensemble des autres branches, il s'est ac-
cru de 5,2 pour cent.

L'industrie suisse à la
38e Foire internationale de Plovdiv

La 38e Foire internationale de Plov-
div, qui durera jusqu'au 4 octobre, ac-
cueille cette année 3$ifays. «Bien que la
plus grande partie de m surface d'exposi-
tion soit occupée par lés pays socialistes,
écrit l'Office suisse d'expansion commer-
ciale (OSEC) dans un communiqué, la
forte participation des nations occiden-
tales, la République fédérale d'Allema-
gne et la Suisse en tête, témoigne de l'in-
térêt croissant que celles-ci portent au
Comecon». Une centaine d'entreprises
suisses appartenant aux branches des
machines-outils, équipements de manu-
tention, appareils électriques, installa-
tions de laboratoires, instruments de
précision et machines textiles exposent à
Plovdiv.

La réception donnée à l'occasion de la
Journée suisse à Plovdiv a permis à l'am-

bassadeur Gilbert de Dardel et au prési-
dent de l'OSEC Heinz Haas d'accueillir
M. G. Rrinsld, remplaçant du ministre
dû Commerce extérieur, et diverses per- |
sonnalités des milieux économiques bul-
gares. Le président de l'OSEC s'est éga-
lement entretenu avec les organes direc-
teurs de la Chambre de commerce et de
l'industrie bulgare sur le développement
des relations commerciales entre les deux
pays. Celles-ci se sont fortement déve-
loppées au cours des deux à trois derniè-
res années, alors que les échanges avec
les autres pays de l'Est continuent à sta-
gner dans une large mesure, ajoute
l'OSEC.

Les exportations suisses vers la Bulga-
rie ont augmenté de 43 % de 1980 à 1981
et ont atteint 171,1 millions de francs
l'année dernière, (ce)

Prix Rolex:
un acte de foi

1
A tous ceux taisant preuve

d'esprit d 'initiative.
Telle est l 'adresse du commu-

niqué annonçant le lancement
hier, des nouveaux Prix Rolex à
l'Esprit d 'Entreprise 1984, desti-
nés à encourager les eff orts de
chercheurs, de personnes entre-
prenantes dans les domaines des
sciences appliquées, de l 'inven-
tion, de l'exploration, des décou-
vertes et de l 'écologie.

C'est un peu l'équivalent hel-
vétique du célèbre «Prix de la
vocation» f rançais. A cette diff é-
rence près que les f acilités ac-
cordées aux cinq lauréats sous
f orme de récompenses sont
beaucoup plus importantes f i -
nancièrement parlant, 50.000
f rancs à chacun et un chronomè-
tre en or, et que peuvent prendre
part à la compétition des candi-
dats du monde entier. Le jury est
du reste composé lui-même de
personnalités connues au plan
international et originaires des
cinq continents.

Cela dit, le Prix Rolex est à
considérer comme un acte de f oi.

Foi dans le chercheur indé-
pendant tout d'abord. En eff et ,
une tendance de plus en plus
marquée consiste à prétendre
que le temps du chercheur, du
découvreur, de l'inventeur indi-
viduel est révolu. Il y  a un très
f ort conf lit d'opinion entre les
tenants de cette idée et ceux qui,
tout au contraire, estiment que
l 'indépendan t, l'individualiste,
continuera à jouer un rôle signi-
f icatif dans le progrès technique
ou scientif i que.

L'exemple des dizaines d'in-
ventions et de découvertes les
plus importantes de ce temps dé-
montre que cette notion est une
réalité bien vivante.

Alexandre Fleming, le père de
la pénicilline, aff irmait à cet
égard que l 'équipe de recherche
devenait eff icace dès que l'on

avait quelque chose en cours,
mais qu'elle était le pire moyen
de commencer une recherche et
de trouver ainsi du vraiment
neuf .

Il y  a pourtant des secteurs où
l'indépendant est désormais im-
puissant Cependant , il reste une
majorité de domaines où l 'on
peut parier à dix contre un que
les idées ne sortiront pas des
grands laboratoires ou instituts.

Le Prix Rolex à l 'Esprit d'En-
treprise s'adresse donc aux gens
qui n'entendent pas que des
prescriptions théoriques inf lé-
chissent leurs projets et leurs
ambitions, ou mieux encore, à
tous ceux qui ref usent de croire
et de céder quand on leur dit que
quelque chose est impossible !

Il y  a dans le monde des mil-
liers de prix, de f ondations, de
bourses, mais un nombre relati-
vement restreint de Prix presti-
gieux.

Celui de Rolex s'est hissé
d'emblée au niveau de cette der-
nière catégorie. Il appartient à
ce genre d 'institutions plus eff i-
caces pour susciter l 'eff ort que
la promesse de prof its considé-
rables, mais toujours aléatoires.
Encore que bien souvent la psy-
chologie du chercheur f asse abs-
traction de motivations d'ordre
économique.

Reste le choix des lauréats.
Les travaux primés lors des
deux prix précédents ont con-
cerné des sujets parf ois inatten-
dus et l'on serait f ondé à se de-
mander par exemple ce que peut
apporter au plan pratique le f ait
de pouvoir communiquer avec
un gorille ?

Ce serait omettre que chaque
investigation, chaque décou-
verte ou nouvelle invention mul-
tiplie les chances de combinai-
sons possibles avec des progrès
eff ectués ailleurs. Elle ouvre des
perspectives à de précédentes
idées demeurées inutilisées à
cause d'obstacles encore insur-

a montés.
De p lus, l'originalité en ma-

tière de recherche élargit les
champs de vision de la science et
de la connaissance et ne serait-
ce qu'à cet égard, il est souhaita-
ble que la compétition interna-
tionale inaugurée hier par la so-
ciété horlogère Rolex — et sur-
tout le nouveau jury mis sur
pied — continue à distinguer et à
aider du même coup les cher-
cheurs qui sortent vraiment des
sentiers battus.

Roland CARRERA

La Compagnie réiUsse de réassurances,
Zurich, a souffert de l'affaiblissement
des cours de nombreuses • monnaies
étrangères. Elle a également subi le cont-
recoup d'une politique d'acceptation des
risques plus sélective. Ainsi, avec 1,8 %,
la croissance des primes nettes a été lar-
gement inférieure à celle de 1980. Grâce
notamment à une augmentation conti-
nue du produit des placements, le béné-
fice net s'est accru de 5,2 % pour s'ins-
crire à 80,2 mio. de fr., indique la société
dans un communiqué. Le conseil d'admi-
nistration propose de renforcer les réser-
ves et de verser un dividende brut par
action porté de 100 à 105 fr.

Ré assurances:
croissance modérée

Durant le premier semestre 1982, le
rendement des entreprises de construc-
tion Losinger, Berne, a évolué conformé-
ment aux prévisions budgétaires. En
Suisse, il correspond pratiquement au
«bon» niveau de l'année précédente,
alors qu 'à l'étranger - Etats-Unis exclus
- il s'est amélioré par rapport à 1981.
C'est ce qu 'indi que le conseil d'adminis-
tration de la société dans son récent rap-
port intermédiaire. Les auteurs du rap-
port relèvent toutefois aussi que de «gra-
ves irrégularités» ont été découvertes il y
a quelques jours dans la filiale améri-
caine VSL Corporation, à Los Gatos, en
Californie. La nature et les circonstances
de ces irrégularités ont incité le consei l
d'administration à suspendre immédia-
tement le directeur de cette filiale aussi
bien dans les fonctions qu 'il exerçait aux
Etats-Unis qu'en sa qualité de membre
du comité de direction de Losinger SA.

Losinger: conforme
aux prévisions

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

local des banques

(A = cours du 29.9.82) (B = cours du 30.9.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 906.27
Nouveau: 896.89

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 725 740
La Neuchâtel. 485 485
Cortaillod 1065 1100
Dubied 106 106

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 61.300 61000
Roche 1/10 6125 6125
Asuag 20 30
Galenica b.p. 268 265
Kuoni 3900 4100
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 700 700
Swissair p. 645 643
Swissair n. 580 584
Ban k Leu p. 3150 3150
L'BS p. 2770 2775
L'IiSn. 512 512
SBS p. 283 284
SBS n. 201 200
SBS b.p. 224 223
CS. p. 1630 1635
C.S.n. 318 318
BPS 995 990
BPS b.p. 96 96.50
Adia Int. 1460 1475
Elektrowatt 2355 2375
Holder p. 550 550
Interfood B 4850 4800
tandis H 810 820
Motor col. 450 445
Moeven p. 2425 2450
Buerhle p. 970 960
Buerhle n. 220 220
Buehrle b.p. 225 228
Schindler p. 1560 1550
Bâloise n. 590 590
Rueckv p. 6200 6225
Rueckv n. . 2890 2890
W'thur p. 2775 2780

W'thurn. 1620 2780
Zurich p. 14600 1630
Zurich n. 8700 8825
Atel 1370 1380
BBC I -A- 875 875
Ciba-gy p. 1270 1275
Ciba-gv n. 588 595
Ciba-gy b.p. 1050 1050
Jelmoli 1390 1390
Hermès p. 215 215
Globus p. 1980 2000
Nestlé p. 3440 3445
Nestlé n. 2140 2145
Sandoz p. 3900 3925
Sandoz n. 1470 1490
Sandoz b.p. 554 550
Alusuisse p. 436 440
Alusuisse n. 135 139
Sulzern. 1510 212
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 80.— 77.—
Aetna LFcas 81.— 79.25
Alcan alu 46.— 45.50
Amax 47.75 46.50
Am Cyanamid 65.50 64.50
ATT 124.— 122.50
ATL Richf 93.75 90.—
Baker Intl. C 41.50 4L—
Baxter 94.— 93.50
Boeing 48.75 46.75
Burroughs 79.— 77.25
Caterpillar 81.— 85.50
Citicorp 59.— 59.75
Coca Cola 93.25 88.50
Control Data 68.— 62.50
Du Pon t 77.— 76.—
Eastm Kodak 182.50 180.—
Exxon 60.75 60.—
Fluor corp 39.75 37.75
Gén.elec 165.— 162.—
Gén. Motors 103.50 102.50
GulfOil 69.— 70.—
GulfWest 31.— 30.50
Halliburton 55.75 54,25
Homestake 78.75 75.75

HoneyweU 176.50 174.—
Inco ltd 20.50 19.75
IBM 165.— 161.50
Litton 97.25 94.25
MMM 143.50 139.—
Mobil corp 53.— 53.—
Owens-lllin 55.25 54.50
Pepsico Inc 103.— 99.50
Pfizer 155.— 153.50
Phil Morris 123.50 121.—
Phillips pet 61.50 63.50
Proct Gamb 215.50 215.—
Rockwell 86.50 85.50
Schlumberger 77.— 77.50
Sears Roeb 51.— 49.50
Smithkline 155.50 153.50
Sperry corp 51.50 50.25
STD Oil ind 91.75 89.—
Sun co inc 69.25 68.25
Texaco 62.75 63.—
Warner Lamb. 48.75 48.50
Woolworth 52.— 55.75
Xerox 70.75 71.25
Zenith radio 23.50 24.25
Akzo 21.50 21.—
Amro Bank 29.— 28.75
Anglo-am 29.— 26.—
Amgold 164.50 161.50
Mach. Bull 8.50 8.—
Cons.Goldf I 16.25 15.75
De Beers p. 10.75 10.50
De Beers n. 10.25 10.—
Gen. Shopping 450.— 452.—
Norsk Hyd n. 86.— 86.—
Philips 20.50 19.75
Rio Tinto p. 15.50 15.25
Robeco 172.50 171.—
Rolinco 168.— 164.50
Royal Dutch 68.50 69.25
Sanyo cletr. 3.25 3.30
Aquitaine 31.25 31.25
Sony 26.75 26.—
Uniievcr NV 140.— 128.50
AEG 29.50 28.25
BasfAG 103.— 100.50
Bayer AG 97.— 94.75
Commerzhank 104.— 102.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.11 2.23
1$ canadien 1.70 1.82
1 _ sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.14 -.1650
100 DM 84.25 87.25
100 fl. hollandais 77.— 80.—
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.75 2.05
100 schilling autr. 12.— 12.40
100 escudos 1.90 2.70

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.15 2.18
1$ canadien 1.75 1.78
1_ sterling 3.63 3.71
100 fr. français 29.90 30.70
100 lires -.1480 -.1560
100 DM ¦ 85.50 86.30
100 yen -.7975 -.8225
100 fl. hollandais 77.90 78.70
100 fr. belges 4.39 4.47
100 pesetas 1.87 1.95
100 schilling autr. 12.15 12.27
100 escudos 2.35 2.55

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 394.— 397.—
Lingot 27500.— 27750.—
Vreneli 175.— 185.—
Napoléon 174.— 186.—
Souverain 198.— 210.—•
Double Eagle 965.— 1035 —

CONVENTION OR
1.10.1982
Plage 27900.—
Achat 27520.—
Base argent 610.—

Damier Ben?. 289.— 292.—
Degussa 193.— 192.—
Deutsche Bank 220.50 218.50
Dresdner BK 107.— 107.50
Hoechst 95.— 92.75
Mannesmann 122.— 120.—
Mercedes 262.50 263.—
RweST 157.— 156.—
Schering 256.— 255.70
Siemens 216— 213 —
Thysscn AG 69.25 69.70
VW 113.— 113.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 36V, 36%
Alcan 20% 20%
Alcoa 25% 26%
Amax 21% 21.-
Att 56% 50'/'
Atl Richfld 41% 40V.
Baker Intl 19-- 18%
Boeing C0 2.1 i i 20%
Burroughs 36 'A 35%
Canpac 23% 23%
Caterpillar 34% 33%
Citicorp 27V. 27V'_
Coca Cola 41V. 40V'
Crown Zeller "9>4 . 19V.
Dow chem. 23*4 23%
Du Pont 35 Vt 34%
Eastm. Kodak 83.- 81%
Exxon 27% 28.-
Fluor corp 17V. 17.-
Gen.dvnamics 32% 32'. ¦'¦_
Gen .éîcc. 75% 74%
Gen. Motors 47% 46%
Genstar 10V. 10.-
GulfOil 32',', 32.-
Hulliburton 25.- 24 Vd
Homestake 34% 34%
HoneyweU 80.- 78.-
Incoltd 9-- 9%
IBM 7-1% 73V.
ITT 25% 25'/.
Litton 43V _ 42 Vf.
MMM 64'/, 63%

Mobil corp 24% 24' .
Owens III 2514 25V!;
Pac. gas 27 V4 ¦ 27%
Pepsico 46% 45V.
Pfizerinc 71.- 69V'
Ph. Morris 56'4 55.-
Philli ps pet 29% 39%
Proct. & Gamb. 99Ki 98.-
Rockwell int 39V. 39.-
Seurs Roeb 23.- 22%
Smithkline 71.- 70.-
Sperrv corp 2314 23.-
StdOilind 41% 40V.
Sun CO 31% 31%
Texaco 28% 29%
Union Carb. ' 47Vj 47.-
Uniroval 7% 7V.
US Gvpsum 33.- 33%
US Steel 17% 17%
UTD Technol 47.- 46'/'
Warner Lamb. 22% 22'/i
Woolworth 24% 24%
Xeros 32% 32%
Zenith radio . 11% 11%
Amerada Hess 23% 24%
Avon Prod 23V4 22%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 71 % 70%
Pittston co 12% 12%
Polaroid 25.- 24%
Rca corp 21 % 21V.
Raytheon 41V. 40%
Dôme Mines -.- .-.-
Hewlet-pak 52V. 52'. i
Revlon 25% 25%
Std Oil cal 29'.i 28V.
SuperiorOil 31.- 30.-
Texasinstr. 93% 93.-
UnionOil 27'i 27%
Westingh el 32 W 31%
(LF. Rothschild, .nterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomotu 780 770
Canon 875 874
Daiwa House 406 396

Eisa! 815 808
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1450 1440
Fuj isawa pha 1240 1250
Fujitsu 820 806
Hitachi 630 618
Honda Motor 773 769
Kangafuchi 251 245
Kansai el PW 860 845 .
Komatsu 497 492
Makita elct. 745 752
Marui 865 855
Matsush ell 1120 1100
Matsush el W 470 ¦ 475 '
Mitsub. ch. Ma 201 203
Mitsub. el 272 269
Mitsub. Heavy 172 170 '
Mitsui co 293 290
Ni ppon Music 655 670
Ni ppon Oil 827 825
Nissan Motor 715 715
Nomurasec. 406 396
Olvmpus opt. 1090 1090 i
Ricoh 603 596 

;

Sankyo 635 631
Sanyo élect. 419 412
Shiseido 918 944
Sony 3280 3220
Takeda chem. 780 775
Tokyo Marine 417 413
Toshiba 310 305
Toyota Motor 880 879

CANADA 
A B

BelI Can 19.— 19.25
Cominco 45.50 44.—
Dôme Petrol —.— — .—
Genstar 13.50 13.—
Gulf cda Ltd 15.625 15.625
Imp. Oil A 28.25 28.25
Noranda min . 15.375 14.875
Royal Bk cda 21.625 21.625
Scagram co 73.25 73.—
Shell cda a 22.625 22.—
Texaco cda I 31.25 31.—
TRS Pipe 20.75 20.—

Achat IOO DM Devise I Achat IOO FF Devise 1 I Achat 1 $ US Devise ["" LINGOT D'OR ~1 1 1NVEST DIAMANT
85.50 j | 29.90 | | 2.15 | | 27500 - 27750 I [ Septembre 1982, 

_m$_m
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Communauté Economique Européenne
(CEE)

6'A% Emprunt 1982-1984/92 de Fr.s. 100 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au'y  ; .; ' .'»i7 j(i-.-'.oH;; 5 ce-,
¦ ¦'' .. v ;,, w"'..; .: , , i- - '.̂ ,:..1' a-fci.^ 'f.-'..; . ;.|.4 fl.i'h 8-.MXfi>fr «vrtth.W •'
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Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes: : '

Prix d'émission: 99,50% + 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 20 octobre '
Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
Durée: 10 ans maximum
Remboursements: par rachats ou tirages en 8 tranches de fr.s. 3 000 000.— chacune

dans les années 1984—1991 , et remboursement de fr.s. 76 000 000.—
en 1992.
Ainsi, la vie moyenne de l'emprunt sera de 8,9 ans.
Remboursement anticipé possible à partir de 1987, avec primes
dégressives commençant à 101%%

Impôts et taxes: le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est
effectué net de tous impôts ou taxes quelconques, qui seraient levés
ou viendraient à être levés dans les Etats membres de la CEE.

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich
Libération: 20 octobre 1982

Le prospectus d'émission paraît le 1er octobre 1982 dans la «Neue Zûrcher Zeitung» et
dans la «Basler Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

SODITIC S. A.
BANK HEUSSER & CIE AG BANK SCHOOP REIFF & CO. AG
BANQUE INDOSUEZ, Succursales de Suisse , CHASE MANHATTAN BANK (SUISSE)
CITICORP INTERNATIONAL FINANCE S. A. HOTTINGER & CIE
KREDIETBANK (SUISSE) S. A. MORGAN STANLEY S. A.
THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE) SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE
S. G. WARBURG BANK AG ~ GrouPe Société Générale -

Amro Bank und Finanz Banca del Sempione
Banca Unione di Crédite Bankers Trust AG
Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Bank of Tokyo (Schweiz) AG
Bank Leumi Le-Israel (Schweiz) Banque de Participations et de Placements S. A.
Banque Pasche S. A. Banque Scandinave en Suisse
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Daiwa (Switzerland) S. A. First Chicago S. A.
Fuji Bank (Schweiz) AG Grindlays Bank S. A.
Kleinwort, Benson (Geneva) S. A. LTCB (Schweiz) AG
Nedeiiandsche Middenstandsbank (Suisse) S. A. Overland Trust Banca

Privât Kredit Bank

\ 

Numéro de valeur: 435 623 y/y

ïiie I pointe tiuif àt aux armeôl
m _^5 •% ' ' ' Schweizerische Waffenborse -11. Swiss Arms Pair ||£

I mj  ̂NEUCHÂTEL, 8, 9 et 10 octobre 1982 de 9 à 18 h. B
m ^ f£T PANESPO Jeunes Rives - 2500 places de parc g|j

fl M Exposition - Achat - Vente - Echange de toutes armes I
S El anciennes ou modernes. Participation internationale. La B
S 11 Plus importante bourse d'Europe. 87-347 ijî

LETTRES CACHÉES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 30

|N |H |E |R |U |S|N |É | C |R |I|S|
MlI£iNliiOiG
AIIAIGUANEOl
AJLH_k_LX_s__ R _u N__Ç _L
A.°A.°A_k °_ J_iJD E_ S_ I__
iCM U R D^O V A U E
A1AIIIIA11M
IIIAIIH ^ IIA
X S^ R AHHA <> AJ__ _VX
NOilOAÇDNlOI
^ILJLXX.° AJ__LAA_ç

1 E 1 N 1 R 1 E |T 1 S |I I P I R I R I R I P I .
Arrêter; Avec; Blondes; Censure; Citadelle; Corridor;
Cris; Geôle; Gondole; Horizon; Horlogers; Iguane;
Lion; Lits; Mairie; Nuées; Ouvrable; Pister; Radis;
Raide; Rugir; Satin; Taillage; Tarte; Tasseau; Témoi-
gne; Toit; Tour; Virus; Voir.
Cachées: 5 lettres. Définition: A touches

ssa $**»»,
Grotrian-Steinureg: JB_ ĵ&jgfe
noms prestigieux: ju l\m _̂ts -̂

SBÈÉmWk
Avec lesquels une déjà longue |S_ _̂9___M'_|y|__J ii_fill_iJ__l_S V'' _ «rfW__ ffl Hihistoire-qui se poursuit - nous lie. ^^mfl^ffijj _̂^^^ g)ffl î^^mmn|| llB _̂ilHll̂ --fflW-¦-̂ l*TÎlî 111 lljdHfl BHElle date de la fondation de ces JmEipM^^grandes maisons: qui nous ont |n||ffljfflBfflconfié leurs instruments dès MM mmfaÊ_W
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instruments nous sont tellement familiers ŴnKjjMffll̂  ̂ liiffillque nous pouvons vous offrir: des conseils éclairés; m 

-« £> IMIliune garantie de 5 ans: un service irréprochable. Enfin. • s\\\& Wm
le plus intéressant - pour vous - de l'histoire: MQ*̂  ^Blpouvoir comparer entre eux les modèles de ri Y\^\^>- ^^
ces grandes marques et de beaucoup ^VlX V** - e_lB&d'autres, chez nous! -< V\| V *«!$ •
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Servette Star Onex et Uni Bâle favoris
Le championnat suisse de volleyball reprend ses droits

Ce week-end débutera le championnat de Suisse de volleyball, tant
masculin que féminine. Tenant du titre, Servette Star Onex, chez les
messieurs, Uni Bâle, chez les dames, seront à nouveaux favoris.

Mais l'équipe genevoise risque de ne pouvoir accomplir un même cavalier
seul que la saison passée. Avec un six de base inchangé (Marti, Cerotti,
Pierrehumbert, Nicolet, Van Rooij et .'entraîneur-joueur Andy Muller), les
Genevois paraissent encore très forts, pouvant se reposer sur le jeu le plus
varié, le plus rapide de Suisse. SSO a, toutefois, perdu Barras (retrait) et Droz
(entraîneur-joueur à Leysin), qui représentaient des solutions de rechange
intéressantes lorsque l'équipe «ne tournait pas». De surcroît, on se demande
si Andy Muller ne souffrira pas de sa double charge.

Les volleyeuses de Servette Star Onex accéderont-elles cette saison à la LNA ? (Plioto
Schneider)

La moindre défaillance ferait le bon-
heur des «éternels seconds», les universi-
taires lausannois. Avec l'arrivée du Qua-
deloupéen Vérge-Depré (joueur specta-
culaire) et l'avènement de Philippe
Brandenburger, les Lausannois seront
encore l'équipe la plus «haute» (la taille
joue son rôle en volley), mais ajoutant
une manoeuvre plus variée.

Troisième favori, Volero Zurich.
L'ineffable Mirek Steiner, 38 ans, ne sera
plus chargé, seul, de faire la différence.
Non seulement l'équipe regroupe quel-
ques exilés tchécoslovaques, mais elle
comptera également sur le Hollandais
Bob Raterink (1 m. 94) et son compa-
triote Georges De Jong.

UNE SEULE DÉROGATION
Deux étrangers sont autorisés en

Suisse. Néo-promu, le VBC Leysin
pourra en faire jouer trois. Les Vaudois
doivent leur dérogation au fait que le
volley n'existe dans cette station alpes-
tre que grâce au collège américain. Ainsi,
Anderson, Jones et Wilkinson seront des
atouts dans la lutte contre la relégation.

Mais, depuis bien longtemps, les experts
estiment qu'enfin un néo-promu pour-
rait sauvegarder sa place en LNA. Chê-
nois ne devrait pas connaître de soucis,
alors qu'outre Leysin, la lutte pour la
survie impliquera le VBC Bienne, les
Glaronais de Naefels, et, surtout, Spada
Zurich.

Chez les filles, Uni Bâle sourit. Sans
doute, les Bâloises glaneront-elles leur
21e titre... consécutif. L'accident survenu
à Mireille Cuendet (déchirure de liga-
ments), prive le LUC féminin de la meil-
leure attaquante en Suisse et, partant,
de ses chances d'inquiéter Uni. Les dau-
phines désignées seront les Lucernoises,
où la formidable Japonaise Yukio Ara-
kida (qui fut l'une des plus brillantes
joueuses au monde) a été remplacée par
la Hollandaise Elisabeth Raterink. La
relégation concernera le Lausanne VBC,
Spada Zurich, alors que les néo-promues
VBC Berne peuvent compter d'excellen-
tes étrangères.

COMPOSITION DES
LIGUES NATIONALES

LNA masculine: Servette Star Onex
(champion sortant); Lausanne Univer-

sité Club (LUC); Chênois Genève, VBC
Volero Zurich; VBC Bienne; MTV
Nâfels; Spada Academica Zurich et VBC
Leysin (néo-promu).

LNB masculine (groupe ouest):
Montreux VBC (relégué); Lausanne UC
II; Servette Star Onex II; VBC Aeschi
(Thoune); VBC Soleure; TV Morat;
VBC Koniz; Lausanne VBC; SFG Co-
lombier.

LNA féminine: Uni Bâle (champion
sortant); Lausanne Université Club;
BTV Lucerne; Basler VB; VBC Bienne;
Lausanne VBC; Spada Academica Zu-
rich; VBC Berne (néo-promu).

LNB féminine (groupe ouest): Ca-
rouge VBC (relégué); CS Chênois; Ser-
vette Star Onex; AVEPS Lausanne;
SFG Moudon; Uni Berne; Marly Volley;
VBC Koniz; VC Ottligen (Berne); VBC
Neuchâtel. (si)

Nouveau record avec 11.404 inscriptions
Pour le 49e Morat - Fribourg du nom

Avec 11.404 inscriptions, le 49e Mo-
rat-Fribourg bat encore une fois son
record de participation, c'est la pre-
mière fois que le chiffre de dix mille
est dépassé.

On craignait une certaine baisse
de popularité de cette épreuve lon-
gue de 1745 km., qui se déroulera di-
manche, en raison des prix (2500
francs, notamment, pour le vain-
queur), qui, pour la première fois,
doivent y être distribués. Qualitati-
vement, on savait que l'influence du
dieu argent serait bénéfique.

Avant tous, les Belges Léon Schots
(ancien champion du monde de
cross), Karel Lismont (champion
olympique de marathon), l'Allemand
Christophe Herle et l'Autrichien
Dietmar Millonig tenteront d'empê-
cher le Bernois Markus Ryffel d'y
glaner son 5e triomphe.

La première victoire d'un étranger
pourrait devenir réalité. 925 cou-
reurs élite sont annoncés. Bruno La-
franchi (vainqueur en 1979 et 1980),
Fredi Griner, champion de Suisse du
10.000 m., Roland Hertner, champion

de Suisse du 3000 m. steeple, ou en-
core Albrecht Moser ou les maratho-
niens Josef Peter et Richard Umberg
sont les autres Helvètes qui seront,
assurément, en vue.

Markus Ryffel détient le record du
perceurs en 53'48" depuis 1978, année
où il fêtait sa troisième victoire
consécutive. Mais, c'est l'Argovien
Werner Doessegger, qui reste le nom
le plus répandu au palmarès avec ses
9 victoires. Et, s'il vous plaît, toutes
réalisées en série de 1965 à 1973.

Morat-Fribourg se dispute depuis
1933. C'est une course dite commé-
morative. L'événement «commé-
moré» est la course du messager en-
tre Morat et Fribourg, annonçant la
victoire des Helvètes sur Charles le
Téméraire.

Pour la 6e fois, les dames pourront
y participer. Gagnante il y deux ans,
Vreni Forster sera la favorite fémi-
nine, en l'absence de la tenante du
trophée, Cornelia Burki. (si)

La popularité de Morat-Fribourg s'est encore accrue cette année. (Photo asl)

Rallye du vin sélectif

Le Britannique Russel Brookes,
au volant d'une Vauxhall Che-
vette, a pris la tête du Rallye du
vin, manche du championnat
d'Europe qui a débuté sur les rou-
tes valaisannes. Au terme de la
première étape, qui comportait
sept épreuves spéciales, 21 des 84
équipages au départ ont déjà été
contraints à l'abandon. Parmi les
principaux équipages ayant dû
renoncer, le champion suisse
Jean-Pierre Balmer et les frères
Jean-Marie et Philippe Carron.

Le classement scratch à l'issue
de cette première étape: 1. Russel
Brookes - Ronan Morgan (GB),
Vauxhall Chevette, 72'16"; 2. Josef
Haider - Joerg Pattermann (Aut),
Opel Ascona, 72'29"; 3. Guy Colsoul -
Alain Lopez (Be), Opel Ascona,
75'20"; 4. Chris Carron - Philippe
Antille (S), Porsche Turbo, 76'03";
5. Philippe Roux - Michel Wyder
(S), Porsche 911, 76'26"; 6. Jean-
Louis Dumont - Lambert Peeters
(Be), Datsun Violet, 76'34". (si )

Balmer: l'abandon

j Kj Rugby 

Le RC La Chaux-de-Fonds, une
fois de plus, ne se déplacera pas ce
week-end. Il recevra Sporting Ge-
nève demain à 15 heures sur son ter-
rain du Valanvron.

Sporting Genève est une équipe
plus modeste que Hermance et le
Cern. Aussi les Neuchâtelois peuvent
logiquement espérer obtenir leur
deuxième victoire de la saison, (md)

MB |TOj  Automobilisme 

Demain au Valanvron
La Chaux-de-Fonds
reçoit Sporting Genève

Pour la prochaine saison cycliste

Peu de modifiestions interviendront dans l'équipe Sem-France-
Loire la saison prochaine. Jean de Gribaldy, le directeur sportif de la
formation, s'est toutefois entretenu avec le Loclois Jean-Mary Grezet
«avec lequel j'ai 80 pour cent de chances de faire affaire» a-t-il précisé.
«Mais je préfère le faire signer vers le 24 octobre après le Tour de
Lombardie et le Trophée. Baracchi, au cas où d'autres firmes lui fe-
raient des offres plus intéressantes» a-t-il ajouté, avant d'indiquer:
«J'espère également intégrer un ou deux autres Suisses, dont Patrick

. .' Moerlen».
Le vicomte bisontin a par ailleurs passé un nouveau contrat avec

son sprinter de choc, l'Irlandais Sean Kelly, (si)

D'autres contacts
Questionné, hier soir, par téléphone, Jean-Mary Grezet nous a

confirmé l'existence d'autres contacts. «Je suis effectivement en pour-
parlers avec le directeur sportif de Besançon. Néanmoins j'ai reçu
d'autres offres de formations étrangères. Ma décision définitive tom-
bera probablement à la fin de la saison soit après le Tour de Loraba rdie
et le Trophée Baracchi.»

Seule chose certaine, le jeune éoureur loclois ne portera plus les
couleurs de l'équipe Cilo-Àufina lors de la prochaine saison cycliste.

L. G.

Grezet chez de Gribaldy ?

i-Tjj Football 
Samedi en match amical

A défaut de jouer en championnat
suisse de ligue nationale A, le FC NE
Xamax se déplacera, en France voi-
sine, samedi après-midi. En effet, dès
16 h., les hommes de Gilbert Gress af-
fronteront, sur le stade du Champ
Vaucher à Villers-le-Lac, l'équipe lo-
cale renforcée par quatre joueurs ré-
gionaux. La formation française,
pour l'occasion, tentera de confirmer
ses bonnes dispositions. Rappelons,
en effet, qu'elle vient d'accéder à
l'élite régionale de Franche-Comté
(division d'honneur), (lg)

Villers-le-Lac
reçoit NE Xamax

Au Centre sportif , samedi

La saison d'athlétisme tire à sa fin. A
La Chaux-de-Fonds, l'ultime rendez-
vous est fixé à samedi après-midi 2 octo-
bre. Les responsables de l'Olympic La
Chaux-de-Fonds ont prévu, dès 14 heu-
res, une réunion comprenant des courses,
des lancers et les différents sauts.

Ajoutons que la manifestation sera re-
haussée par la présence du recordman de
Suisse du 600 m., Gilles Mutrux d'Yver-
don. (lg)

Recordman
de Suisse présent

13e Cross de Courtelary

Après la victoire, 1 an passe, du
Belge Léon Schots, ancien champion
du monde de la spécialité, le tradi-
tionnel Cross-country de Courtelary
avait véritablement acquis ses lettres
de noblesse.

Encouragé par le succès populaire
remporté par son épreuve, le club
athlétique du chef-lieu a décidé de ré-
cidiver.

Ainsi, la treizième édition, qui est
programmée pour le samedi 30 octo-
bre prochain, est déjà fort bien em-
manchée.

Le parcours inauguré l'an passé -
deux boucles de 1300 et 3450 mètres
avec passage partiel dans le village de
Courtelary — ayant été maintenu,
spectateurs et coureurs seront à nou-
veau à la fête.

Compte tenu des premiers contacts
noués avec les meilleurs coureurs de
demi-fond du pays et quelques étran-
gers, il est certain que ce treizième
cross sera l'un des hauts faits de la
saison helvétique des courses à tra-
vers campagne, cela d'autant plus
que les efforts ont été intensifiés pour
présenter également un plateau de
choix chez les femmes...

Comme par le passé, 17 catégories,
qui auront à parcourir de 1 km. 500 à
11 km. 800, se mesureront de 10 heu-
res aux environs de 16 heures, et cela
sans interruption. Il est possible de
s'inscrire dès maintenant. Pour tous
renseignements, on peut directement
s'adresser à Paul-André Schwab Cp
(039) 44.11.85, ou Béat Grossenba-
cher 0 (032) 97.11.58. (Comm.)

Le rendez-vous de la saison

••• naturellement
44-13862

Cynar- le biner apéritif à base d'artichauts

Tour du Châtillon

Grand favori du 20e Tour du Châtil-
lon, le Jurassien Biaise Schull a fait hon-
neur à sa réputation. En effet, l'athlète
de Courrendlin n'a laissé aucune chance
à ses concurrents. Après une course de
grande valeur, il a franchi la ligne d'arri-
vée avec près de deux minutes d'avance
sur son suivant immédiat, le Biennois
Beat Hodler. La troisième place a été
l'apanage d'un autre Jurassien, Jean-
Claude Kottelat de Mervelier. Ancien
vainqueur de cette épreuve dans la caté-
gorie junior, le jeune coureur de Saulcy,
Stéphane Gerber s'est très bien
comporté et venu se classer à la qua-
trième place.

Enfin chez les dames, la Prévôtoise
Corinne Mamie s'est imposée avec une
avance de quatre minutes sur Marielle
Eray du groupe sportif Ajoie.

Schull victorieux

[Kl Karaté 

Coupe de Zurich

Les Chaux-de-Fonniers du Karaté-
Club Dan Schurch engagés dans la
Coupe de Zurich dimanche dernier ont
connu des fortunes diverses.

Franco Loria, Robby Comice, Vincent
Verducci et Aldo Bagato n'ont, malheu-
reusement, pas passé le deuxième tour.
En revanche, Moreno Winkler s'est hissé
en finale avant de perdre contre René
Wehrli de Urdorf. (lg)

Winkler finaliste

j |Jj  Cyclisme 

Chez les Francs-Coureurs

Désireux de mieux se faire connaître,
le Vélo-Club Les Francs-Coureurs de La
Chaux-de-Fonds a prévu d'organiser di-
manche 3 octobre une journée populaire
du cyclisme. Prévue au collège du Valan-
vron, la manifestation - elle se déroulera
uniquement en cas de beau temps - sera
animée par des courses pour les enfants
en âge de scolarité. Le rendez-vous est
fixé à 10 h. Un pique-nique mettra un
terme à cette journée populaire.

Samedi, les cyclistes du VC Les
Francs-Coureurs disputeront une course
de côte à caractère interne entre Biau-
fond et Belle Maison. Le départ, par
handicap, est fixé à 14 h. 30. En 1981,
Daniel Berger s'était imposé au terme
des 9 km du parcours. A qui la victoire
samedi après-midi ? (lg)

Journée populaire prévue

Coupe suisse des vétérans

Les manifestations sportives ne man-
queront pas à La Chaux-de-Fonds, sa-
medi et dimanche. Samedi après-midi,
dès 15 h. 30, sur le terrain du collège de
La Charrière, les vétérans de Superga re-
cevront le FC Rarogne dans le cadre de
la Coupe suisse des vétérans. A n'en pas
douter les Italo-Chaux-de-Fonniers vont
au-devant d'une rude tâche, (comm.)

Rude tâche pour
le FC Superga

Première liste de transferts

Trois noms seulement figurent sur la
première liste de transferts de la deu-
xième période: Claude Bitz (23 ans), gar-
dien réserviste du FC Sion, l'Allemand
Alfred Hussner (32 ans) et Sandro Arri-
goni (31 ans), tous deux du FC Lugano
(LNB). (si)

Suite des informations
sportives m̂- Jg

Peu de monde



La Chaux-de-Fonds - Berne : vers un choc explosif !
Troisième journée du championnat suisse de hockey sur glace de LNA et LNB

Pour la première fois depuis près de trois ans, le CP Berne va retrouver
demain soir la patinoire des Mélèzes et le HC La Chaux-de-Fonds. Cette
rencontre constituera d'ailleurs le choc de la soirée en LNB, groupe ouest,
puisque les deux formations, en compagnie de Lausanne, occupent la
première place du classement avec trois points.

Le duel Bernois - Neuchâtelois a souvent tourné à l'avantage de ces
derniers sur la piste des Mélèzes. Espérons qu'il en ira de même demain soir !
Les motivations ne seront pas les mêmes. Le CP Berne se doit à tout prix de
s'imposer afin de ne pas être distancé. Quant à la formation de Christian
Wittwer, elle n'a rien à perdre dans l'aventure... comme samedi dernier face à
Sierre î

Si sur le papier les Bernois apparaissent plus solides que les Chaux-de-
Fonniers avec leur pléiade de vedettes dont le gardien Edgar Grubauer, Béat
Kaufmann, Ladislav Benacka, Hans Hepp, Nick Decloe et Randy Wilson, rien
n'est joué d'avance. Et peut-être qu'une fois de plus la volonté et la condition
physique seront déterminantes. Sur ce plan là, les Neuchâtelois n'ont rien à
envier à leur adversaire. Une chose est sûre: face à l'ours bernois, ils
vendront très cher leur peau!

Lausanne pour sa part recevra Grin-
delwald. Une rencontre qui en principe
ne devrait être qu'une formalité. Mais
les Vaudois auraient tort de sous-estimer
la formation bernoise qui, incontestable-
ment, s'est renforcée et pratique un meil-
leur jeu que la saison dernière.

Sierre également devra se méfier.
Ajoie, sur sa patinoire, pourrait lui poser
passablement de problèmes d'autant
plus que les Jurassiens ont retrouvé le
moral à la suite de leur victoire de mardi.
La formation de Jacques Noël peut fort
bien réaliser un exploit face aux Valai-
sans qui ont dû, pour l'heure, se conten-
ter de deux résultats nuls!

Viège enfin devrait normalement obte-
nir sa première victoire de la saison face
à Langenthal.

Dans le groupe est, Olten et Coire, qui
totalisent chacun quatre points, seront
directement confrontés. Quant à Rap-
perswil, il accueillera Wetzikon qui a
réussi l'exploit de battre Zurich mardi

soir. L équipe zurichoise n est pas au
mieux de sa forme. Aussi son déplace-
ment à Dubendorf s'annonce difficile. Le
perdant de cette rencontre se verrait ir-
rémédiablement distancé.

Grasshoppers essaiera de son côté
d'obtenir son premier point contre Heri-
sau.

En LNA, troisième
victoire pour Arosa ?

Au terme de la troisième journée, si la
logique est respectée, le classement de
LNA ne devrait pas subir trop de modifi-
cations. Arosa, sur sa patinoire, qui rece-
vra Bienne, devrait obtenir son trosième
succès. La tâche de son rival cantonal
sera toutefois plus ardue. En effet Davos
s'en ira à Ambri. Langnau recevra Lu-
gano. Les Bernois à cette occasion de-
vraient être en mesure de récolter deux
points supplémentaires. Enfin Fribourg,
dernier du classement, jouera une carte
importante face à Kloten dans sa nou-
velle patinoire de Saint-Léonard. Les
hommes de Paul-André Cadieux se doi-
vent à tout prix de l'emporter. Une nou-
velle défaite plongerait les Fribourgeois
dans une situation très alarmante!

Michel DÉRUNS

Au programme
LÏGUE NATIONALE AI -*" . ^Ambri Piotta - Davos " -
Arosa - Bienne
Fribourg Gottéron - Kloten
Langnau - Lugano

Tschanz (au premier plan), Piller et Marti tenteront d'ébranler la défense bernoise.
-(Photo Schneider)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 2 2 0 0 14- 7 4
2. Davos 2 2 0 0 13- 7 4
3. Kloten 2 1 0  1 11- 10 2
4. Bienne 2 1 0 1 10- 10 2
5. Lugano 2 1 0 1 14- 15 2
6. Ambri-Piotta 2 0 1 1  14- 16 1
7. Langnau 2 . 0 1 1  9- 13 1
8. Fribourg 2 0 0 2 6- 13 0

LIGUE NATIONALE B
GROUPE OUEST
La Chaux-de-Fonds - Berne
Lausanne - Grindelwald
Ajoie - Sierre
Viège - Langenthal
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Lausanne > 2 7 1 ,1. 0 15- 8 3
2. Berne ' V^*2 ¦ï fc»i_l i

v 0 13- 6 3
3. Chx-de-Fds 2 1 1 0  9 - 8  3
4. Sierre 2 0 2 0 7 - 7  2
5.Viège . - - .2.0 2 0 4 - 4  2
6. Ajoie 2 1 0 1 7- 11 2
5. Grindelwald 2^ 0 1 1 5 - 6  1
8. Langenthal 2 0 0 2 2- 12 0

GROUPE EST
Dubendorf - Zurich
Grasshoppers - Herisau
Olten - Coire
Rapperswil - Wetzikon
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Olten 2 2 - 0 0 16- 4 4
2. Rapperswil 2 2 0 0 14- 5 4
3. Coire 2 2 0 0 13- 6 4
4. Wetzikon 2 1 0 1 11- 10 2
5. Herisau 2 1 0  1 8- 10 2
6. Zurich 2 0 0 2 8- 15 0
7.Grasshop. 2 0 0 2 7- 13 0
8. Dubendorf 2 0 0 2 1- 15 0

Camp d'entraînement sans Barbens et Zwicker
L'équipe suisse de football prépare son match de Bruxelles

Le 6 octobre, débutera pour la Suisse l'aventure du championnat d Europe
des Nations, avec son match au Heysel de Bruxelles, face à la Belgique. Les
problèmes ne manquent pas à Paul Wolfisberg. Gianpietro Zappa se sera-t-il
remis de ses diverses blessures? Qui jouerait, en cas d'absence du Tessinois
de Zurich, à son poste de libero? Même question pour le stopper, Andy Egli
(GC), qui a joué vingt minutes à La Pontaise, et qui a passé un test important

à Kiev. Wolfisberg était en Ukraine.
Du 1er au 3 octobre, les Suisses seront

réunis en camp dans la région de Goldau
et Zoug. «Je veux seize joueurs en par-
faite santé», avait déclaré le coach natio-
nal. En aucun cas, le Zurichois Zwicker
ne sera de la partie. Demi au FC Zurich,
l'ex-ailier ne se fait pas à sa nouvelle
place. Et il s'est ouvert de sa «frustra-
tion» à la presse.

PLUSIEURS ABSENTS
Engagé à Sofia, en Coupe des cham-

pions, puis à Lyon, en championnat, le
«Français» Barberis ne sera pas du camp
d'entraînement. René Botteron jouera
avec Nuremberg contre Schalke ven-

Gianpietro Zappa (à droite) aux prises avec Tardelli sera-t-il remis de ses blessures
pour affronter la Belgique mercredi à Bruxelles ? (Photo asl)

dredi et reviendra en Suisse dès le lende-
' main.

L'équipe de Suisse des «moins de 21'
ans» a été convoquée au même stage.
Engagés en championnat de LNB, le
Chênois Castella et le Chiasseso Bernas-
china n'y seront pas. Le règlement auto-
rise pour le championnat d'Europe des
espoirs, deux joueurs plus âgés que 21
ans. Ceux-ci seront le Lucernois Tanner
et le joueur de GC, Koller.

NEUCHÂTELOIS PRÉSENTS
Les sélections helvétiques pour le

stage d'entraînement dans la région de
Goldau et Zoug (1er au 3 octobre):

Suisse A: Gardiens: Roger Berbig
(GC), Erich Burgener (Servette). Arriè-
res: Alain Geiger (Servette), Andy Egli,
Heinz Hermann, Charly In Àlbon (GC),
Heinz Ludi, Gianpietro Zappa (FCZ),
Martin Weber (YB). Demis et atta-
quants: René Botteron (Nuremberg,
RFA), Jean-Paul Brigger, Lucien Favre
et Angelo Elia (Servette), Ruedi Elsener,
Erni Maissen (FCZ), Fredy Scheiwiller
(Lausanne), Claudio Sulser, Roger
Wehrli (GC).

Suisse «moins de 21 ans»: Gardiens:
Martin Brunner (GC), Bertrand Fillis-
torf (Bulle). Arrières: Martin Ander-
matt (Wettingen), Beat Rietmann
(Saint-Gall), Marco Schaellibaum (GC),
Markus Tanner, Daniel Wildisen (Lu-
cerne). Demis et attaquants: Martin
Jeitziner (Bâle), Marcel Koller, André
Ladner (GC), Roger Kundert, Winfried
Kurz (Bellinzone), Manuel Mattioli
(Servette), Philippe Perret, Pascal
Zaugg (Xamax) et Beat Sutter (Bâle).

PROGRAMME DES RENCONTRES
Samedi, 2 octobre, à Zoug: 16 h. 15,

Suisse «moins de 21 ans» - FC Zoug (lre
ligue); 18 heures, Suisse A - SC Zoug (lre
ligue).

Mardi, 5 octobre, à Seraing: 20 heures,
Belgique - Suisse des «moins de 21 ans»;
mercredi, 6 octobre, à Bruxelles: 20 heu-
res, Belgique - Suisse, comptant pour le
championnat d'Europe des Nations, au
stade du Heysel.

SELECTION BELGE
SANS SURPRISE

La sélection du coach national belge
Guy Thys pour le premier match des
«Diables rouges» en championnat d'Eu-
rope des Nations, mercredi prochain au
stade du Heysel face à la Suisse, ne re-
cèle pas de surprises. Thys a fait con-
fiance à l'équipe qui a obtenu un match
nul 0-0 la semaine passée face à la RFA.
Il doit renoncer aux services de Luc Mil-
lecamps, René Vandereycken et François
Van der Elst, tous trois suspendus. Le
défenseur du FC Servette Michel Ren-
quin n'a pas été retenu.

A l'exception de Clysters, les seize sé-
lectionnés faisaient partie du cadre de
l'équipe de Belgique pour les champion-
nats du monde. / (si)

HC La Chaux-de-Fonds

C'est avec un très vif intérêt que
l'on suivra samedi soir aux Mélèzes
la prestation de deux équipes bien
parties dans le présent champion-
nat .de LNB !. Lea-gens de la capitale,
on le sait, ont dégringolé au terme
de la saison dernière et ils sont bien
décidés à ne pas moisir en catégorie
inférieure. Craig Sarner, le nouvel
entraîneur des Bernois s'en est
d'ailleurs clairement expliqué à plu-
sieurs reprises. Mais entre les inten-
tions et la réalité, il reste toujours
une part d'impondérables et la
joyeuse incertitude du sport... Le SC
Berne, après des années glorieuses,
a connu un peu la même trajectoire
que le HC La Chaux-de-Fonds. Et
voilà le grand club de l'Allmend,
aux milliers de spectateurs incondi-
tionnels, obligé de repasser ses
gammes aussi.

Les moyens sont différents, les
buts aussi; le SC Berne veut rega-
gner l'élite cette saison même! La
Chaux-de-Fonds plus patiemment,
mais avec quel brio jusqu'ici, re-
construit. Les deux formations tota-
lisent trois points: c'est dans l'ordre
des choses pour les Bernois qui sont
condamnés au succès, c'est encoura-
geant pour la troupe de Christian
Wittwer. Je suis content de notre dé-
part en championnat, confie ce der-
nier; nous n'avons rien à perdre contre
Berne, même si cete équipe est favorite
sur le papier. Je vais m'efforcer de trou-
ver une parade tactique adéquate. Lem-
menmeier, très bon à Grindelwald,
jouera dans les buts: Le reste de
l'équipe ne subira pas de modifications
notoires, pour autant que la grippe et la
toux qui ont fait leur apparition dans
l'équipe ne m'y contraignent.

Pour le capitaine Toni Neininger,
Berne c'est un peu l'inconnue! On a
peu parlé d'eux jusqu 'ici et nous ne
connaissons par leur réelle valeur. Il est
certain que la seule présence de Gru-
bauer et de R. Wilson est déjà un gage
de qualité. Nous allons répliquer avec
nos moyens: combativité, engagement
physique constant, enthousiasme. Nous
sommes en forme; c'est un bon match
en perspective.

EQUIPES PROBABLES
La Chaux-de-Fonds: Lemmen-

meier; Dubois, Shier; Neininger,
Niederhauser, Me Farlane; Gobât,
Amez-Droz; Bergamo, Wittwer,
Wiesmann; Tschanz, Marti, Piller.
(Lengacher, Switalski, Caporosso,
Kubler.)

SC Berne: Grubauer; Hepp (ex-Da-
vos), Benacka; R. Mâusli, Eggi-
mann, R. Wilson (ex-Davos); Pfeuti,
Kaufmann; Lappert, Zahnd, Fergg
(ex-Davos); Beutler, Mader; Gehri,
Ramseyer, Messer (ex-Fribourg).

Meier (ex-Bienne) et le Canadien
Decloe (ex-DUsseldorf) incertains.
Craig Sarner jouera peut-être dans
la troisième ligne d'attaque.

G.K.

Duel très attendu

«Wolf»
et le loup

g
actuel

La prochaine échéance approche à
grands pas pour l'équipe nationale
de f ootball. A Bruxelles, mercredi
prochain, les Helvètes aff ronteron t
la Belgique pour le tour éliminatoire
du championnat d'Europe des Na-
tions.

Les soucis ne manquent pas pour
le sélectionneur Paul Wolf isberg.
Les blessés (Zappa, Egli) demeurent
incertains. Le jeu  présenté par les
clubs (Zurich, Grasshoppers, Ser-
vette), lors des récentes Coupes
d'Europe inquiète.

Soucieux, l'architecte lucernois ne
se sépare pas de son calme légen-
daire. Depuis la prise en main de
l'équipe (le 24 mars 1981 contre la
Tchécoslovaquie), la f ormation na-
tionale revit Les joueurs s'engagent
«mouillent» leur maillot Le tradi-
tionnel complexe d'inf ériorité sem-
ble s'estomper.

Face aux «Diables rouges» de Guy
Thys, la Suisse peu t une nouvelle
f ois, créer la surprise. La motivation
ne 'manque pas. Le système des pri-
mes prévoit 4000 f rancs pour une vic-
toire et 2000 f rancs pour un nul.

Le même jour, l'Association suisse
de f ootball (ASF) et la Fondation de
l'Aide sportive suisse lancent
conjointemen t une grande action po-
pulaire en f aveur du mouvement de
f ormation des espoirs du f ootball. Un
«loup», porte-bonheur de l'équipe na-
tionale, sert de point de départ La
mascotte, créée par le graphiste et
entraîneur de f ootball Ole Andersen
de Baden, représente toutes les qua-
lités — endurance, astuce, intelli-
gence, tactique — nécessaires à un
«onze» de qualité.

Les caisses sonnent également vi-
des à l'ASF. Les dirigeants du f oot-
ball helvétique cherchent à combler
les trous. A l'image du FC Servette,
l'ASF souhaite vendre l'équipe natio-
nale (le FC La Chaux-de-Fonds se
lancera tout prochainement dans
cette nouvelle voie. Nous y  revien-
drons).

Cette action devrait assurer à
l'avenir un soutien plus eff icace en-
core à la relève du f ootball (environ
220 sportif s d'élite et jeunes talents).

La mascotte de l'équipe nationale
permet la conclusion de contrats
avec des entreprises suisses, moyen-
nant rémunération. Fabricants et re-
vendeurs d'articles de sport, de sou-
venirs etc... pourront utiliser le loup
assurant du même coup une propa-
gande active à ' « Wolf» et ses hommes.
D'autre par t entraîneur et joueurs
participeront aux nombreuses activi-
tés annexes programmées telles que
séances de tirs contre des parois,
compétitions de jonglage, séances de
signatures et f ootball-tennis dans
des centres commerciaux.

Laurent GUYOT

Victime d'une charge contre la
bande mardi lors du match contre
Bienne, le défenseur de Fribourg-
Gottéron Eric Girard souffre d'une
fracture d'un talon. H sera indisponi-
ble pour plusieurs mois, voire pour
toute la saison, (si)

Blesse à Bienne,
Eric Girard out



Solidarité régionale: oui, mais
pas à n'importe quelle condition

ZIRVAT: l'accord de dix communes, le renvoi de Fleurier

Depuis le milieu des années 1970, le Val-de-Tra-
vers traverse une grave crise économique. Pen-
dant quelque temps, sur les berges de l'Areuse, les
responsables politiques ont assisté, les bras croi-
sés, à la déconfiture de la région.

Les jeunes s'en allaient sous d'autres cieux
pour trouver un emploi? Normal, on a la bougeotte
à cet âge-là. La population diminuait de manière
inquiétante? Rien de vraiment grave: les meilleurs
restaient. Tout allait finir par s'arranger. Ne pas
tomber dans la sinistrose surtout. Et avec ses pâtu-
rages, ses cafés d'alpage et son absinthe, le Val-de-
Travers s'en sortirait, c'est bien sûr.

Eh bien non! La situation n'a fait qu'empirer:
3591 emplois dans l'industrie en 1970; 1800 actuelle-
ment... Au fond du trou, le Vallon a eu un sursaut:
se constituer en Région au sens de la LIM (loi sur
les investissements en région de montagne). Ainsi,
il pourrait bénéficier de prêts à très faible taux
d'intérêt, remboursables à long terme. De l'argent
bien utile pour financer certaines réalisations et

notamment l'équipement de zones industrielles.
Comme chaque village, ou presque, y allait de son
projet pour accueillir de nouvelles entreprises, le
secrétaire régional, M. Pierre-Alain Rumley, étu-
dia la possibilité de créer un syndicat intercommu-
nal chargé de réaliser une zone industrielle régio-
nale (ZIRVAT). Toutes les communes y participe-
raient financièrement, en fonction de leur attracti-
vité et de leur emplacement par rapport à la zone
industrielle. Et les bénéfices (imposition des nou-
velles entreprises) seraient partagés en fonction
de l'investissement de chaque commune. Une sorte
de péréquation avant l'heure. Un test pour l'unité
régionale.

Hier soir, dix législatifs vallonniers ont accepté
le principe d'une adhésion à ZIRVAT. Un seul
Conseil général a renvoyé le projet: Fleurier qui
aurait payé le tiers de la facture à elle toute seule.
Mais tout n'est pas perdu. Loin de là...

JJC
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Tourisme:
nouveau pacte?

:?:.
Le Jura commence à intéresser

les promoteurs touristiques. Pour
plusieurs raisons qui se résument à
une notion: le Jura est une région
qui off re des potentialités de déve-
loppement touristique que d'autres
ont désormais épuisées.

A l'heure du retour à la nature,
mais à l'heure aussi des plages sur-
chargées, des exotismes charteri-
sés, des villes stressées, un engoue-
ment nouveau se développe à
l'égard des vacances plus rustiques,
plus «authentiques», des vacances
vertes, campagnardes, montagnar-
des juste ce qu'il f aut mais pas trop,
des vacances actives et tonif iantes
(qui n'exigent donc plus le climat
«carte postale» garanti)... bref , d'un
style de vacances f ai t  pour le Jura
et pour lequel le Jura est f ait

Mais les Jurassiens, qui pour vi-
tupérer volontiers et plus f ort que
tout le monde leur climat leur rela-
tif isolement en savent aussi la va-
leur, sont très réticents à commer-
cialiser cette valeur. Ils redoutent
la colonisation touristique, le bé-
tonnage touristique, l'aliénation
touristique. Il n'y  a donc guère de
projet de développement touristi-
que dans la chaîne jurassienne qui
ne se soit pas heurté peu ou prou au
scepticisme, voire à la f ranche hos-
tilité, d'une partie appréciable de la
population directement concernée.

Trop d'exemples en Suisse ou à
l'étranger, de massacres, f lagrants
ou insidieux, du èaractère physique
ou socio-culturel d'une région par
le développement touristique ont
été placés sous nos yeux ces derniè-
res années pour qu'on puisse à
priori donner tort aux Jurassiens
de déf endre leur austère mais libre
nature (la leur, et celle dans la-
quelle ils vivent) contre toute tenta-
tion de prospérité ressemblant de
trop près à prostitution.

Il n'est pas, ou plus f orcément f a-
tal, toutef ois, qu'une région vende
son âme au diable en f avorisant le
développement du tourisme. Juste-
ment parce qu 'on a vu à quelle im-
passe conduit un développement in-
suff isamment réf léchi et contrôlé,
une chance nouvelle s'off re aux ré-
gions qui peuvent bénéf icier des ex-
périences accumulées ailleurs dans
ce domaine: celle de réaliser un
type acceptable de pacte entre la
nature et ceux qui veulent prof iter
d'elle, dans tous les sens du terme.

C'est peut-être le mécanisme
auto-immunitaire de la société de
consommation qui joue là comme
on Ta vu jouer, par exemple, dans le
phénomène d'épuration des eaux: à
partir du moment où la protection
de la nature peut rapporter de l'ar-
gent, on vendra de la nature proté-
gée. Ainsi, les promoteurs intelli-
gents savent-ils que s'ils veulent
f aire du Jura un pactole touristi-
que, ils doivent s'arranger pour
préserver son caractère, f aute de le
rendre rapidement invendable...

Le tout est de tomber sur des pro -
moteurs intelligents. Mais aussi, en
cette période où la région juras -
sienne doit se trouver de nouvelles
vocations compatibles avec celles
que lui a f açonné l'histoire, de sa-
voir l'être soi- même.

Michel-H. KREBS
0 Lire aussi page 22

Dombresson perd chaque jour
un million de litres d'eau !

Un mystère qui laisse les spécialistes perplexes

48.895 m3 en 1980, 53.208 m3 en 1981
(en 11 mois), ce sont les quantités
d'eau consommées ces dernières an-
nées à Dombresson. Mais depuis le
printemps de cette année, les valeurs
habituelles ont considérablement
augmenté, sans que l'on ait pu en-
core établir pour quelle raison. De
nombreuses recherches ont été faites
jusqu'à ce jour, sans grand résultat;
c'est pourquoi l'inquiétude grandit, à
Dombresson, mais aussi à Villiers,. le
système d'alimentation des deux vil-
lages étant commun.

On a en effet constaté, il y a de cela
quelques mois maintenant, une assez
forte augmentation de la quantité d'eau
injectée chaque jour dans le réseau d'ali-
mentation des deux localités, et sans que
cette variation se retrouve au moment
du relevé des compteurs. Le conseiller
communal de Dombresson responsable
du Service des eaux, M. Hans Kunz et
ses collègues de Villiers, MM. Eric La-
vanchy et Johny Burger, se sont alors
occupés à rechercher la cause de cette
hausse soudaine du débit. Toutes sortes
de mesures ont été faites, secteur par
secteur; elles n'ont pas permis de déceler
grand chose. Quelques conduites distri-
buaient de l'eau sans toutefois être mu-
nies d'un compteur (heureux propriétai-
res!); quelques conduites, au lieu d'être
vissées, étaient emboîtées les unes dans
les autres, mais elles s'étaient déboîtées
avec le temps, surtout à cause des vibra-
tions provoquées par le passage des
poids lourds, et ainsi elles laissaient
échapper de l'eau. Mais ces quelques dé-
couvertes sont bien minimes; elles ont
certes aussitôt entraîné quelques répara-
tions, mais elles n'ont pas permis de re-
trouver les milliers de litres qui s'éva-
nouissent régulièrement.

MILLE MÈTRES CUBES PAR JOUR
Les recherches ont alors été intensi-

fiées, les mesures se sont poursuivies,

plus précises, à intervalles réguliers, jour
et nuit; car on ne constate pas la nuit
une baisse de la «demande» comme on
pourrait normalement s'y attendre. Un
terroscope a été utilisé pour sonder les
canalisations et déceler d'éventuelles fui-
tes, en vain. Le réseau et les installations
ont été minutieusement inspectés, et re-

connus par des tiers comme étant en par-
fait état.

Depuis un mois environ, le phénomène
s'est encore amplifié. On enregistre cha^
que jour une perte que l'on évalue de 900
à 1000 m3 d'eau. v

(jlc)
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Mme Monique Pellaton tient une
boutique où elle vend de la laine, au
Locle. Habile de ses dix doigts et
ayant toujours été passionnée par le
tricot elle confectionne des pullovers,
gilets, jaquettes... sur mesure pour
ses clients.

«J'adore le tricot depuis toujours.
Et comme il y a encore de nombreu-
ses personnes qui n'aiment pas ou ne
savent pas tricoter, j'ai pensé que je
pourrais les faire profiter de ma pas-
sion».

Autodidacte, Mme Pellaton a,
avec l'expérience, appris à manier les
aiguilles. Par ailleurs, grâce aux bons
conseils de sa grand-mère qui lui a
enseigné les techniques du crochet
d'art, elle créé notamment des nap-
pes.

En plus de son travail à la bouti-
que, Mme Pellaton donne des cours
de crochet d'art.

(Texte et photo cm)

quidam

Accident rnortel à Renan

Mercredi en début d'après-midi ,
un terrible acëident s'est déroulé
à la sortie de Renan. Un couple de
Lucernois, M. et Mme Dresse., qui
vivaient dépuis leur retraite à Re-
nan dans la maison de la Goule, se
promenaient avec leur chien,
comme ils en avaient l'habitude,
sur un chemin à l'est du village.

Au moment de traverser le pas-
sage à niveau non gardé, Mme
Dressel fut soudain happée par le
train circulant de La Chaux-de-
Fonds en direction de Saint-
Imier. La malheureuse, sous les
yeux de son époux, fut tuée sur le
coup. „. ¦'. « .

A l'annonce de ce drame, la po-
lice et lès autorités se sont ren-
dues sur les lieux de l'accident
pour procéder au constat. Lé tra-
fic ferroviaire a alors subi quel-
que retard.,(cd)

Une promeneuse
tuée par le train

IB
Pour la commune de Saint-Imier.

En effet , le Conseil-exécutif du can-
ton de Berne vient de lui accorder
une subvention de 61.000 francs pour
le passage souterrain à l'angle du
centre commercial «Le Cornet».

Ce passage, pour lequel les tra-
vaux ont débuté en 1981, est entré
définitivement en fonction cette an-
née. Il mène, entre autre, à l'école
enfantine.

(cd)

bonne
nouvelle

Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds: af-
faires de mœurs.
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Démission du maire de
Courtelary.
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 5166.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 4414 24.

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 9121 20.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-Imier.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Le cadeau.
Centre de culture et de loisirs: expos,

aquarelles de P. Beck, 14-17 h.
Bureau renseignements: rue Fran-

cillon 30, tél. 41 48 48.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: téL 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 41 21 94.
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.

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 oU
41 42 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 4111.04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr, Ciioppvn(fl39) 441142 -

Dr Salomoai (Q$ÎIS7 11 66 et Dr
Leuenbergem(G32>!97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, 2001

L'odyssée de l'espace.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78. '
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 4130.

Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en

. dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 4016. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30, sa-di 12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les sous-

doués en vacances.
Gare CFF: train-exposition, histoire

du canton de Berne 1750-1850.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

dimanche, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 1-5, Reds.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Mille milliards

de dollars; 23 h., Nuits erotiques.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Musée Schwab: expos, d'archéologie

suisse, 10-12 h., 14-17 h.
Société des beaux-arts: expos, dessins

et arts graphiques de Stephan
Bundi; objets de Marc Zaugg; 16-
18 h., 20-21 h. 30,

Galerie Cartier: expos, huiles et des-
sins de Biaise Jeanneret; cérami-

ques d art de Luce Dekeyser; 16-
20 h.

Galerie Suzanne Kiipfer: expos, pho-
tos de Jacques Pugin, 16-19 h.

Galerie Silvia Steiner: expos, de Marie
Bartschi, 15-19 h.
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AU COMMUNAL DE LA SAGNE
dès 8 heures avec la participation de 100

concurrents, par n'importe quel temps
4e CONCOURS
NEUCHÂTELOIS

DE BÛCHERONNAGE
Cantine couverte et chauffée
Restauration chaude et froide
Concerts fanfare de La Sagne

et harmonie de Montlebon
Dès 20 h. 30 BAL Entrée libre

55815

Cinéma Casino: 20 h. 30, James Bond
contre Dr No.

Comptoir loclois: orchestre de style bava-
rois «Original Kitzecker; 17 h.

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

18 h. 15.
Pharmacie d'office: Casino, 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 service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

Information diabète: Hôpital, lundi
après-midi, tél. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie d'enfants, Ecole des parents:

vendredi, 14-17 h. (r. M.A. Calame 5).
Crèche pouponnière: tél. 3118 52,

garderie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

14-18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de

Ville, lundi-mardi 7 h. 30-12 h., 13
h. 45-18 h. 15; mercredi-jeudi-ven-
dredi 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-17 h.
15.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi à 20 h, 30, sa-

medi et dimanche à 17 h. et 20 h. 30, di-
manche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps:
«James Bond contre Dr No» avec Sean
Connery et Ursula Andress. L'agent secret
007 sur la piste d'une invention diabolique.
Un savant détient le pouvoir de faire sauter
la planète.

Le Locle

Contemporains 1914. - Sortie annuelle du
mercredi 6 octobre. Rendez-vous 13 h.
15, Gare CFF. But selon le temps.

SOCIÉTÉS LOCALES

Fontainemelon: Salle de spectacle, 20
h. 30, Projection de films (org.
Moto-club du Val-de-Ruz).

Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Louve-
rain: 20 h., «Science et huma-
nisme», avec Jean-Marie Dome-
nach.

Château Valangin: 10-12 h.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.

Vai-de-Ruz

Aula des Forges: 20 h. 30, «Les Four-
beries de Scapin», par le TPR.

ABC: 20 h. 30, «Femmes parallèles» et
«Antigone», par l'Avant-Scène de
Bâle.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-19 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture

paysanne, fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.,

expos, œuvres de Alicia Penalba.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lundi

au vendredi sur demande, samedi
et dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Club 44: vernissage expos, sculptures,
peintures et gravures de Amar
Nath Sehgal; présentation film
sur l'artiste; 18 h.

Galerie La Plume: expos, de Beat
Wurgler.

Galerie du Manoir: expos, peintures
de Loewer, 15-19 h.

Granges 14: expos, de Louis Ducom-
mun, fermé.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Expos, de Jules Humbert-
Droz, 14-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h.
30-18 h.

Bibliothèque science-fiction : Recrêtes
29, mercredi 17-19 h.

Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,
jeudi 16-18 h.

Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi
20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., diman-
che 9-12 h.

Minigolf: ouvert tous les jours 10-22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.

Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, ma et ve 19-23 h., me
14-23 h., chaque 2e week-end.

Informations touristiques ADC:
tél. (039) 22 48 21, rue Neuve 11.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Parents information: tél. (038)

25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18.

Ecole des parents: tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Information allaitement: tél. 26 86 12
ou (038) 33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
23 18 52.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30. Consultations pour nourris-
sons, Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Information diabète: Serre 12, ven-

dredi après-midi, tél. 23 41 26.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

credi 14-19 h., jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h.,
jeudi fermé.

Eglise réformée: secrétariat de pa-
- roisse, tél. 22 32 44.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42. Mardi et jeudi, 20 h. 30-
23 h.

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

Assoc. pour la défense des chômeurs:
tél. 22 29 31, ma au ve de 14 h. 30
à 18 h. 30; tél. 26 83 09 tous les
jours sauf mardi, 18-21 h.

Société protectrice des animaux: tél.
23 58 82 et 26 77 75.

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lundi au
vendredi 11-12 h., 17-18 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Jeux d'espions.

. Eden: 20 h. 30, Les 40èmes rugissants;
23 h. 30, Nuits brûlantes avec
Vanja.

Plaza: 20 h. 30, Le tueur du vendredi.
Scala: 20 h. 45, La guerre des étoiles.

La Sagne-Eglise
Cure: vernissage expos. Peintres et ar-

tisans des Vallées, 20 h.
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La Chaira-de-Fonds
- - ;

Bibliothèque Ville: Fonds général:
lundi au vendredi, 10-12 h., 14-18
h., jeudi jusqu'à 21 h. Lecture pu-
blique: lundi 13-20 h., mardi au
vendredi 9-20 h.

Jazzland , La Rotonde: 21 h. 15-2 h.,
Buddy Tate.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h., expos, collections «Passion».

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h., expos, pipes du monde.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expos, photos

«Rien... le désert», 10-12 h., 14-20 h.
Galerie Ditesheim: expos, sculptures

et dessins de A. C. Desarzens, 10-
12 h., 14-18 h. 30.

Ecole-Club Migros: peintures de D.
Aeberly, 10-12, 14-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Bornand, rue St-Maurice. En-
suite tél. 25 1017.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le soldat; 17 h.

45, Sleeper, Le dormeur (v.o.).
Arcades: 20 h. 30, Les fantômes du

chapelier.
Bio: 18 h. 30, Noces de sang; 20 h. 45

Les maîtres de temps.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les 40èmes ru-

gissants.
Rex: 20 h. 45, Les diplômés du dernier

rang.
Studio: 15 h., 21 h., Les tortionnaires

du camp d'amour, No 2.

Hauterive
Galerie 2016: expos, huiles et dessins de

Maurice Frey, 15-19 h., 20-22 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, icônes russes et

grecques, 14 h. 30-18 h. 30.
Saint-Aubin
La Tarentule: 20 h. 30, «Que reste-t-il

de nos amours», cabaret.

Neuchâtel

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 5317 66.

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Josepha.

Saignelégier
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-

17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Hôtel Bellevue: permanence de l'Assoc.

des femmes chefs de famille, le 2e
mardi du mois, dès 20 h.

Courtételle
Hôtel de la Gare: Festival de théâtre

amateur, 20 h. 30, «Le petit théâ-
tre de Lorca», par la troupe de
l'Oiselier de Porrentruy.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., Reds.
Cinéma La' Grange: 20 h. 30, Nestor

Burma, détective de choc.
Centre culturel: expos, instruments

d'astronomie, 19-22 h.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi 15-19 h.; mer-
credi 16-20 h. 30; vendredi 14-18
h.; samedi 10-12 h.

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

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi et
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi 16-20
h. 30. Mercredi fermée.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau office de renseignements:

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service"du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Montavon, tél. 22 1134.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, dès 20 h.

Séprais
Galerie Au Virage: expos, aquarelles

de Peter Fûrst, 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Vices privés

et vertus publiques. 23 h., Les
joies de l'amour.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Comment se
débarrasser de son patron.

Bibliothèque municipale (Hôtel-
Dieu): mardi 16-19 h., mercredi,
jeudi et vendredi 16-18 h., samedi
10-12 h.

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

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

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard , tél 66 10 44.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: Permanence de l'As-

soc. des femmes chefs de famille,
le 3e mardi du mois, dès 20 h.

Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La
maîtresse du lieutenant français.

Noiraigue, «La Néraouise»: 20 h. 30,
Claude Luter et le New-Ragtime
Band; 22.h. 30, bal.

Môtiers, Maison des Mascarons: 20 h.
30, «Histoire de Pléthore», par le
Théâtre de PAvant-Demain et le
groupe théâtral des Mascarons.

Château de Môtiers: expos, marquete-
rie de Michel Biaise.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lundi 17
h. 30-20 h., jeudi 15-20 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

matin, Grand-Rue 7, tél. 61 35 05,
repas à domicile.

Fleurier, service du feu: tél.
6112 04 ou 118.

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

• communiqué
lie Bourse aux armes à Neuchâtel:

Pour ses 11 ans d'existence, 75 exposants-
vendeurs venant de 13 pays différents pré-
senteront des armes anciennes et modernes
de collection , de tir et de chasse. Les visi-
teurs pourront également voir à l'œuvre des
graveurs sur bois et acier, des peintres de fi-
gurines militaires, des taxidermistes et au-
tres artisans et pour la première fois:
bourse des Ordres, décorations et figurines.
Panespo, les 8 - 9 et 10 octobre.

Val-de-Travers



La 6e Bourse suisse d'horlogerie
Aubaine des collectionneurs

Seule manifestation de son espèce
dans tout le pays, drainant de ce fait
les spécialistes et amateurs de ses
quatre coins, la Bourse suisse d'hor-
logerie s'ouvrira à nouveau demain
samedi au Musée international
d'horlogerie.

C'est la sixième édition de cette
manifestation spécialisée, mais la
deuxième seulement sous son nou-
veau statut. Lancée par un particu-
lier, à La Chaux-de-Fonds, la Bourse
a émigré momentanément à Neuchâ-
tel toujours à titre privé, mais a réin-
tégré depuis l'an dernier le MIH dont
elle fait désormais partie intégrante
du programme annuel d'animation.

Le succès rencontré en 1981 par cette
nouvelle formule avait été tel que cette
année, les organisateurs sont allés au-de-
vant des vœux tant des marchands que
du public, en étendant sur deux jours la
manifestation concentrée la dernière fois
sur un seul. Ainsi, la Bourse s'ouvrira sa-
medi après-midi dès 14 heures, refermera
ses portes à 18 heures, pour se réanimer
le dimanche de 10 heures à 17 heures
sans interruption.

Près d'une trentaine de stands, en aug-
mentation par rapport à l'an dernier,
promettent une offre particulièrement
abondante et variée de montres, pendu-
les, outillage, fournitures, livres, docu-
ments et tout matériel ancien en rapport

avec la mesure du temps, son histoire,
son artisanat, son industrie.

C'est évidemment une aubaine pour
les collectionneurs, grands ou petits, avi-
sés ou néophytes, qui trouvent là une oc-
casion unique d'acquérir, d'échanger, de
vendre des pièces de toute valeur, de se
fournir en matériel de restauration ou de
bricolage, de se documenter, de nouer cas
échéant des contacts. Mais pour être
destinée en premier chef - sous le patro-
nage d'ailleurs de Chronométrophilia,
l'association suisse des amateurs et col-
lectionneurs d'horlogerie ancienne - aux
«mordus» de la branche, la Bourse suisse
d'horlogerie a aussi valeur de manifesta-
tion publique par son pittoresque, par
l'intérêt des objets exposés et négociés.

C'est pour deux jours, un complément
animé à une visite du MIH et de son
Centre de restauration d'horlogerie an-
cienne, d'autant que des billets d'entrée
combinés sont proposés aux visiteurs.

(Imp.-Photo Bernard, archives Impar)

Rentrée d'automne au Ly ceum
Forcément c'était beau. Par la bien-

facture des partitions choisies: Benja-
min Britten «Underneath the abject wil-
low», «Mother confort»; Max Reger,
cinq mélodies «Maria wiegenlied» opus
14; Anton Dvorak, treize mélodies
«Klànge aus Mûhren» opus 32. Un pro-
gramme important, original, plaisant.

C'était beau par la couleur des voix.
Claire-Lise Converset, soprano, a la voix
bien placée, souple. Véronique Turrian,
alto, donne une ampleur théâtrale à ses
interprétations, elle a une évidente pré-
sence scénique, un tempérament drama-
tique. Elle maîtrise bien le «mezzo» pas
encore le grave. L'une et l'autre épousent
les sinuosités des œuvres avec une plasti-
cité agréable, netteté d'articulation, ori-
ginalité, invention. Elles n'ont pas en-
core la même prise profonde sur la
trame de toutes les pages qu'elles abor-
dent.

Le pianiste Frédy Felgenhauer parfai-

tement à l'aise, soutient, suggère, subti-
lement, efficacement.

C'était une sympathique soirée de ren-
trée d'automne, hier dans les salons du
Lyceum-Club, organisée par la section
musique animée par Mme Renée Defrai-
teur. On ne voyait que des gens heureux!

D. de C. Affaires de mœurs: justes mesures
Au Tribunal correctionnel

Deux affaires de mœurs ont occupé hier le Tribunal correctionnel, qui voyait
comparaître deux hommes prévenus d'attentat à la pudeur des enfants.
Condamnés l'un et l'autre à des peines d'emprisonnement fermes, ils ont vu
une chance - l'ultime - leur être donnée de réintégrer la norme du
comportement en société: les peines ont été suspendues pendant le temps où
P.-A. J. suivra un traitement ambulatoire au Centre psycho-social et où I. S.
subira un internement dans un établissement spécialisé. Condamnés, ces
deux hommes ne sont pas à plaindre. Ils ont commis des actes qui ne méritent
pas l'ombre d'une excuse. Mais chez l'un comme chez l'autre, l'audience aura
permis de déceler l'épaisseur de leur vie mal fichue. Comme si l'inconsistance
de leur colonne vertébrale les faisait plier et se soumettre aux ravages que

commandent le désespoir ou l'alcool.
P.-A. J. est dépressif depuis l'âge de 14

ans - il en a 26 maintenant. Complexé,
ayant une peur panique de l'être féminin, il

s est tôt réfugié dans les affres de la
déviance; déviance sexuelle mal assumée
qui le voyait de plus en plus sombrer dans
le remord et la désespérance de ne pas être
comme les autres, de ne pouvoir afficher
une normalité qui eût voulu le voir
déambuler dans la vie avec une compagne à
son bras.

En 1981, assis dans un bistrot, il a fait la
connaissanced'une femme et de son fils. Ils
s'apprennent mutuellement leur désarroi -
momentané pour la femme en proie à des
difficultés financières, seule pour les
affronter. P.-A. J. a accueilli cette femme et
ses trois fils chez lui quelque temps plus
tard. Et, il l'a dit à l'audience, il n'a jamais
été aussi bien qu'avec cette famille, se
sentant utile, retrouvant la chaleur
humaine. Seulement... P.-A. J. a, à réitérées
reprises, commis des actes contraires à la
morale sur la personne d'un des fils de son
hôte. Les faits se sont passés à la fin de l'été
et au début de l'automne 1981. Puis, P.-
A. J. s'est repris et a totalement cessé ses
pratiques durant les quelques mois que sa
famille d'adoption allaient encore passer
chez lui.

Témoignage étonnant que celui apporté
par la mère de la victime, âgée à l'époque de
13 ans. Elle dira son pardon à J. Elle dira

qu'à l'heure actuelle celui-ci vient chaque
jour manger à son domicile, qu'il est estimé
et apprécié d'elle-même et de ses enfants.
Elle dira simplement qu'elle a compris que
J. n'était pas un homme dangereux et
qu'elle lui fait confiance.

L'employeur de J. sera à son tour
élogieux. Son employé lui a parlé de ses
problèmes et la secousse de la mise en
marche de l'appareil judiciaire l'a
véritablement changé. Il montre à tous, par
une attitude responsable, qu'il veut
absolument s'en sortir.

Le substitut du procureur, dans son
réquisitoire, a réclamé une peine ferme de 2
ans de réclusion, arguant du fait que J.
avait transgressé les valeurs essentielles de
la liberté individuelle d'un enfant. Rigueur,
a-t-il exigé.

La défense a, elle, demandé que J. ne soit
pas traité en exemple. La peine doit être
juste, elle' doit aider l'individu à s'en sortir.
De plus, P.-A. J.a renoncé de lui-même à
poursuivre ses pratiques, qu'il n'a jamais
imposées à sa victime par la violence.
L'avocat du prévenu a plaidé pour que son
client soit condamné à une peine
n'excédant pas 15 mois d'emprisonnement,
assortie du sursis.

JUGEMENT
Dans ses considérants, le tribunal a

retenu tous les chefs d'accusation inscrits
contre J. De plus, ce dernier a profité du
rapport de confiance établi avec sa famille-
hôte. Mais J., qui semble faire preuve de
volonté, doit avoir la possibilité de tenir
son destin entre ses mains. La peine de 20
mois d'emprisonnement (moins 5 jours de
préventive) qui lui est infligée est
suspendue. Un traitement ambulatoire,
dans le cadre du Centre psycho-social de la
ville, est ordonné. J. paiera le montant des
frais de la cause par 450 francs.

Politique culturelle globale: pourquoi et comment
Si, durant le congrès qu'ils tiennent ces jours à Genève, les animateurs sociaux-
culturels de Suisse romande ont tenu à se déplacer à La Chaux-de- Fonds, ce n'est
pas par hasard. Ils ne sont pas venus à l'aveugle prendre la température de notre
fièvre culturelle et s'intéresser de près à quelques-unes de nos réalisations ou
institutions. Une renommée, des échos, les ont guidés et leur ont donné à penser
qu'ici, dans une ville moyenne de Romandie, c'était peut-être particulier, voire
exemplaire. De plus, ils étaient introduits par une animatrice de la ville travaillant
à la ferme Gallet, Mme D. Guillaume-Gentil. Rs ont ainsi rendu visite au TPR et au
Club 44, et un débat les a réunis à la Bibliothèque de la ville, suivi d'une visite des

lieux et d'un apéritif.

Pour répondre aux questions, tenter
aussi de donner un contour plus précis à la
politique culturelle pratiquée chez nous,
quelques personnalités concernées avaient
été invitées.

Tout d'abord, M. J.-P. Brossard, délégué
culturel, eut la tâche peu aisée d'esquisser
un premier schéma.

Il rappela que la préoccupation de clari-
fier la situation dans le domaine culturel a
découlé essentiellement de l'enquête menée,
dans les années 70, pour le Conseil de l'Eu-
rope, et dont le rapport final demandait
jsutement la création d'un poste de délégué
aux affaires culturelles. Toutefois aupara-
vant, des sociétés ou institutions fonction-
naient, la pratique ayant en quelque sorte
institué déjà une manière de politique. Par
exemple, la subvention accordée au TPR
était déjà à prendre en compte.

Pour l'instant, une politique culturelle
concrète est encore en préfiguration et c'est
avec l'activité future de la Commission
culturelle à mettre en place qu'elle se dessi-
nera plus précisément et que des options se-

ront a définir, peut-être. Le délégué cultu-
rel rappela encore les points forts de l'offre
culturelle publique en ville, à savoir la bi-
bliothèque — avec les deux BJ - les musées,
le TPR, et Musica-Théâtre, le Centre de
loisirs, le Centre de rencontre, pur ceux ob-
tenant des subventions. S'y ajoutent des
propositions privées, tel le Club 44, entre
autres.

Les autres responsables ont corroboré ces
propos en les nuançant ou les complétant;
il y avait M. C. Joris, directeur du TPR, M.
G. Benoît, secrétaire du Club 44, F. Donzé,
directeur de la bibliothèque, H. Wiilser,
animateur du Centre de rencontre, et l'or-
ganisatrice, Mme D. Guillaume-Gentil.

Il est cependant plus intéressant de s'at-
tacher aux intérêts manifestés par les invi-
tés de cette rencontre.

Le meneur de jeu, pour ainsi dire, M. J.-
P. Fragnière, sociologue à l'Ecole d'études
sociales et pédagogiques à Lausanne - école
à laquelle se rattachent les animateurs pré-
sents — confirma que de l'extérieur, effecti-
vement la Chaux-de-Fonds apparaît
comme l'un des rares lieux parmi les villes
moyennes à disposer d'un tel ensemble
culturel. «Elle est considérée comme telle,
donc bénéficiant d'une renommée qui s'est
manifestée ailleurs» précisa-t-il.

La discussion a ensuite porté sur diffé-
rents points, sans pour autant qu'une vérité
unique puisse surgir. Et l'on s'aperçoit dans
ce genre d'échanges qu'il est bien difficile
de donner des définitions théoriques et de
résumer en quelques phrases ce qu'est la vie
culturelle d'une cité.

Qui s'intéresse à ces activités, voit-on une
population mélangée fréquenter ces lieux
culturels? Difficile à préciser, dit-on en
substance, laissant toutefois à M. Donzé le
loisir de rappeler que la bibliothèque est,
quant à elle, le lieu de rencontre des ci-
toyens de tous âges, et de toutes classes, et
que le Chaux-de-Fonnier est à raison re-
connu comme un grand lecteur.

Que fait-on pour les enfants? Une ques-
tion suave, car effectivement c'est une
sphère privilégiée avec les Bibliothèques
des jeunes, les spectacles et animations pro-
posés par le TPR dans les écoles, les activi-
tés des Centre de loisirs, du Centre de ren-
contre, entre autres. Quelles options pour le
futur, quelles données projetées sur l'ave-
nir?

Les options prises jusqu'à maintenant
l'ont été surtout au niveau des chiffres et se
répartissent essentiellement entre les bi-
bliothèques et les musées (pour deux tiers
du budget) et le TPR, le théâtre, la musi-
que, les centres de loisir (pour un tiers).
Rien ne saurait fi ger cela pour l'avenir et
chaque intérêt et possibilité nouveaux se-
raient à étudier, «sachant toutefois qu 'avec

la situation économique actuelle, l'enve-
loppe globale ne saé$aîtx être augmentée»
devait rappeler le dél-gu'éTàulturél:' : ¦

Evoquant ce soutien des autorités, le dé-
bat s'engagea sur un problème central selon
le sociologue présent, soit d'une part la
force des associations - particulièrement
nombreuses dans notre ville — entraînant
certaines revendications et d'autre part la
peur d'un dirigisme. «La politique actuelle
consiste-t-elle à gérer la nécessité d'un sou-
tien à l'intéressé; peut-elle aussi créer des
espaces de liberté, prendre des risques?»,
demande-t-il.

Certes, entendit-on répondre, chacun
veut être aidé mais cependant garder sa
complète liberté, jusqu'à présent, les auto-
rités n'ont d'ailleurs pratiqué aucun diri-
gisme à cet égard.

Et en conclusion, une question en sus-
pens dont la réponse serait à trouver, à in-
venter: «Dans cette période de crise, le pou-
voir politique ne songe-t-il pas utiliser la
culture pour réagir?».

Il y a l'exemple de la formation perma-
nente, avec le poste créé d'un délégué, et
qui s'attache en partie à lutter contre la
crise. Mais pour le reste, la culture apparaît
plutôt comme un luxe, ou une charge, et
non comme un outil de défense, un moyen
de réaction, (ib)

Les ravages de Palcool
I. S., rentrant d'une fête pendant laquelle

il avait bu et rebu, a croisé, chemin faisant,
un groupe de gosses parmi lesquels se
trouvait une petite fille de 7 ans, qu'il a
invitée à venir chez lui.

Là, il lui fera subir une série d'actes
contraire à la pudeur dont il contestera
l'existence lors de l'audience, arguant du
fait que, trop ivre, il ne se souvient plus de
ce qui s'est passé.

Un rapport médical viendra démentir ses
rétractations. Examiné par un expert, I. S.,
âgé de 40 ans, a été reconnu débile. Victime
d'un traumatisme crânien après un
accident de moto, il devient dangereux
après l'absorption d'alcool. Etre primaire,
I. S. en niant les faits qui lui sont
reprochés, conforme ainsi la réalité à sa
propre perception des choses. L'assistant
social qui suit S. depuis quelques années le
soulignera: il faut absolument s'occuper de
lui. Alcoolique, faible, il a besoin d'un
traitement et d'une assistance fermes.

Dans son réquisitoire, le procureur a fort
bien dessiné les exigences que la société
devait s'imposer pour mettre S. de côté. Le
mal qu'il a fait est trop grave pour que l'on
puisse prendre la responsabilité de sacrifier
les intérêts d'autres petites victimes
potentielles. Il faut donc soigner S. dans un
milieu fermé, dans un établissement où son
alcoolisme ravageur puisse être contrôlé et
éliminé.

La défense défendait l'indéfendable, elle
l'a souligné. Aussi, rappelant les mauvaises
conditions dans lesquels S. avait grandi
puis vécu sa vie d'adulte, a-t-elle demandé
à ce qu'il soit soumis à un traitement
antialcoolique approprié.

JUGEMENT
Les faits reprochés à S. sont d'une

gravité particulière en raison de l'âge de sa
victime et des suites pénibles que ce qu'elle
a subi ne manquera pas de provoquer dans
son existence. Les actes sont odieux et le
tribunal suivant en cela la réquisition du

procureur condamne S. à une peine de 14
mois d'emprisonnement; suspendue pour
que S. puisse être soigné dans le cadre d'un
internement dans un établissement
approprié à l'élimination de son penchant
pour l'alcool. Les 88 jours de préventive
seront déduits. S. s'acquittera des 2400
francs de frais de la cause. Le maintien de
l'arrestation du condamné à disposition de
l'autorité compétente a été ordonné.

ICJ
Composition du tribunal: président,

M. F. Boand; jurés, MM. J.-P. Boegli et j .-
P. Houriet; ministère public, M. D. Blaser,
substitut du procureur général (le matin), et
M. T. Béguin; greffier , M. P. Matthey.

Un jeune apprenti couvreur de
la ville, Gilles Neuenschwander,
travaillait hier matin à la réfec-
tion du toit de l'immeuble rue du
Puits 1, à l'angle de la rue du Ver-
soix. Dans des circonstances en-
core mal déterminées (on ne sait
pas notamment s'il se trouvait sur
le toit ou seulement au niveau su-
périeur de l'échafaudage), le
jeune homme a perdu l'équilibre
et a fait une chute de quelque 13
m. jusqu'au sol, vers 9 h. 45. Griè-
vement blessé, l'apprenti a été
conduit d'urgence à l'Hôpital de
la ville.

Un peu plus tard, il a été trans-
féré à l'Hôpital de l'Ile à Berne, où
un examen au scanner a révélé
une double fracture du crâne et
une fracture du bassin, à quoi
s'ajoute une commotion. (Imp)

Grave chute
d'un apprenti
couvreur

Peut-être trop sous le charme de tou-
tes les merveilles présentées lors du dé-
filé de mode de mardi dernier à l'Ancien
Stand, nous avons oublié de mentionner
l'un des commerces y participant.

Ou bien avons-nous voulu garder se-
crètement pour nous seuls, l'adresse de
la Maroquinerie Etienne (sise sous les
Arcades) dont les superbes sacs à mains
arborés par les mannequins nous ont ra-
vis à l'envie? Qu'elle excuse cet oubli et
cette convoitise égoïste! (Imp.)

Impar... donnable

I Le spécialiste P
I de la robe i
I Modèles exclusifs
I de la mode européenne
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A La Chaux-de-Fonds
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Le conducteur qui a endommagé la
Ford Capri gris métallisé qui se trouvait
stationnée au nord de la rue Jardinière à
La Chaux-de-Fonds, à la hauteur de
l'immeuble No 125, le 30 septembre 1982
entre 8 heures et 17 heures est prié, ainsi
que les témoins éventuels, de prendre
contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, 0 (039) 23.71.01.

Conducteur recherché

PUBLI-REPORTAGE '

En même temps que celui du Salon de
Paris, le public régional pourra découvrir
ce week-end l'une des nouvautés auto-
mobiles les plus marquantes du moment:
la Ford Sierra. Le troisième importateur
suisse et son concessionnaire régional, le
Garage des Trois Rois SA organisent en
effet samedi de 9 h. à 22 h. et dimanche
de 9 h. à 19 h. au Pavillon des Sports de
La Charrière une grande exposition de
voitures dont la nouvelle Sierra est la ve-
dette en pas moins de dix versions diffé-
rentes. A côté de cette berline et break 2
L de la nouvelle génération, succédant à
la Taunus avec une ligne très moderne et
aérodynamique, on trouvera présentés
tous les nouveaux modèles 83 de la gam-
me Ford: Fiesta , Capri, Granada et Es-
cort, avec notamment la fameuse Escort
RSI, ainsi qu'un camping-bus. 56473

Comme il vous... Sierra



Cl N ÉM A Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
j j Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30 '
î)  (Dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps) ¦;

CASINO JAMES BOND CONTRE Dr NO
" i avec Sean Connery et Ursula Andress

| Une formidable affaire d'espionnage sous les tropiques.
LE LOCLE (12 ans) Un film prodigieux ! 91-214

AU CO M PTOIR J" -1" ftrt . Comme au
LOCLOIS i9&2 oct SALON de PARIS...
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Pisciculture des Enfers
Le Locle-Tél. (039) 31 45 91

cuisses de grenouilles fraîches

Boulangerie Patthey
La Brévine

magasin
fermé le dimanche

dès le 3 octobre 1982

/
%mJT Notre spécialité

L _ l  du mois

\ ï UTOURTEb
iW EUGÉNIE!'
rèns AU RHUM

JJF'É l'iCONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
'Le Locle, tél. (039) 31 13 47

Le Dr Frédy Heim
médecine générale

a ouvert
son cabinet médical

rue A.-M. Piaget 25
Le Locle
Tél. (039) 31 72 22

y Formation:
Service de médecine interne, Hôpital
du Locle, Dr Jean Bezançon.
Service de chirurgie. Hôpital du Lo-
cle, Dr René Gerber
Service de médecine interne. Hôpital
de La Chaux-de-Fonds, prof. Luc Hu-
mair.
Service de rhumatologie. Hôpital de
La Chaux-de-Fonds, Dr Henri Ott,
P.D.
Service d'onco-himatologie. Hôpital
et Centre de transfusion de La
Chaux-de- Fonds, Dr Pierre Kocher.
Service de pédiatrie. Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, Dr Raymond Favre.
Service de médecine interne et de
soins intensifs, prof. Bernard Ruedi
et Dr Jean-François Enrico, P.D., Hô-
pital des Cadolles, Neuchâtel. gt-aoset

fpfff \Â -GricjDerret
V—— %—— " jf Horticulteur - Fleuriste
tn t È Tél. (039) 31 49 53
W£ t_J 2412 Le Col-des-Roches
r̂  / Entretien - Créations

— Etablissement mixte de cultures de
montagne

— Cultures de plantes vivaces et alpines
Dès octobre: choix d'arbres et arbustes,
petits-fruits, fruitiers, rosiers et bulbes, si-n

Le docteur

Michel GIORDANO
(spécialiste FMH)

a transféré son
cabinet médical

maladies des enfants
à la rue de la Côte 2

2400 Le Locle
CONSULTATIONS

sur rendez-vous
VISITES À DOMICILE

Tél. 039/31 70 31
91-30863

( ^ 1

^̂  P
Charles Berset
Au Comptoir Loclois

Votre appartement
Votre immeuble

Votre villa
Votre résidence secondaire

Visitez notre stand
au Comptoir Loclois 28-12139

\ . /
A vendre

VOLVO 142
non expertisée.

91-60613 Tél. (039) 31 63 79.

v

Chez Bebel
IB.I . 7 LE COL-DES-ROCHES
: k<p -ai. Tél. 039/31 23 21

rt .,{, -._ ¦ .,,- . — :-> - • ¦
' . -• ¦¦ •  Dès maintenant:

la chasse
Nous vous proposons

SELLE DE CHEVREUIL
(2 personnes) Fr. 64.-

750 grammes de selle brut
= 400 grammes de viande

MÉDAILLON DE CHEVREUIL
200 grammes net par personne, Fr. 27.-
Gamiture pour les deux propositions:

ananas, pêches, poires, choux de bru-
xelle, pruneaux, lardons, champignons,
oignons naturels, purée de marrons,

! confiture d'airelle.
Accompagnement:

nouilles ou spatzlis maison

Egalement:
civet de chevreuil sur plat Fr. 18.-

sur assiette Fr. 15.-

Et toujours...
LES CUISSES DE GRENOUILLES

fraîches de chez Fidel.

Tous les vendredis soirs:
LES PIEDS DE PORC AU MADÈRE

91-312

Le LOCLE, samedis matins au marché
___ \ Al POISSONS FRAIS DU LAC ET DE

V Mf luT MER ' Filets de PERCHES - Filets de
f£ a MÏX Iffy SOLES - Filets de FERAS - Filets de
f|7_4__0_2__J_£ î CARRELETS - FERAS - BONDEL-
wSÊL ni BS___y LES ¦ Filets de DORSCH Panés -
TOwkSîaffiS COLINS - CABLIAN - Filets de
<iy£|tlHME pr£ MERLANS. TOUS LES POISSONS

_Wa_ivÊÊM_Vk POULETS - PIGEONS - LAPINS DU
î̂3^B̂ __S^a PAYS - GRAND CHOIX EN TOUT

* """""""' m GIBIER
J. CHRISTENER , Bienne, tél. 032/22 65 45

06'123p

Dimanche 3 octobre - Dép. 13 h.
Les Paccots

LAC DES JONCS
Fr. 26.— Rabais AVS

Excursions Stauffer
Le Locle - Tél. (039) 31 49 13

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CUISSES GRENOUILLES FRAICHES

Fr. 6.- la douzaine
du mardi soir au vendredi soir

PILOU ET SON ACCORDÉON
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

91-67

Hélène Dubois
Daniel-JeanRichard 27 - Le Locle

Tél. (039) 31 83 83

DÉMONSTRATION
de machines à tricoter «Swiss Magic»
du 1er au 7 octobre 1982, les après-midi

NOUVEAU
cours de couture

Renseignements et inscriptions au magasin

f__f_ re_tTÎÎ23tww i
ffffffi VILLE DU LOCLEm&
Ouverture de la patinoire
lundi 4 octobre 1982, à 9 h.
Horaire public (en vigueur dès l'ouverture)
mercredi et vendredi: de 9 h. à 17 h. et de 20 h. à 22 h.
lundi, mardi, jeudi et samedi: de 9 h. à 17 h.
dimanche: de 9 h. 30 à 17 h.

Consultez le tableau d'affichages (matches de hockey).

Tarifs: adultes enfants
entrées Fr. 2.- Fr. 1.-
abonnements de saison Fr. 35.- Fr. 18.-
abonnements 20 entrées Fr. 25.- Fr. 12.-

Abonnements de famille: sur présentation du livret de famille,
père, mère et un enfant: Fr. 70.- + Fr. 2.- par enfant en plus, à
retirera la patinoire.

Tous les enfants jusqu'à 16 ans, étudiants et apprentis jusqu'à
20 ans, munis ou non de patins doivent payer l'entrée.

Passage de la « Rolba» : 12 h. et 15 h.

L'accès de la buvette n'est possible qu'en passant par la caisse de
la patinoire.

Les chiens ne sont pas admis dans l'enceinte de la patinoire.

CONSEIL COMMUNAL
91-220

_________________________________________________ ¦_.£ LOCLE______H_H_H________!______________BH__|



Présence locloise à Bucarest à l'occasion
d'une conférence sur les personnes âgées

Désireuse d'apporter sa contribution à l'Année internationale des Nations
Unies pour les personnes âgées, la Fédération mondiale des villes jumelées
(FMVJ), en collaboration avec l'Institut roumain pour les relations
culturelles avec l'étranger, a récemment organisé à Bucarest une conférence
sur le thème «Les personnes âgées et la commune». Son but était de
confronter des spécialistes de la gérontologie, des responsables communaux
ayant à leur actif des réalisations concrètes et des représentants
d'associations de personnes âgées.

Au total, 114 personnes représentant 19 pays ont participé à cette
conférence. Parmi elles, un seul Suisse, M. Rémy Cosandey, du Locle. Nous
lui avons demandé les raisons de sa présence dans la capitale roumaine.

M. Rémy Cosandey en compagnie du Di
André Lefesvre, responsable du Centre
d'information des cités unies sur les

problèmes de santé.
-L'action qui est menée au Locle en

faveur des personnes âgées a toujours été
jugée digne d'intérêt par la FMVJ et sus-
ceptible de servir d'exemple à d'autres
villes. C'est la raison pour laquelle les or-
ganisateurs de la conférence, notamment
le Dr André Lefesvre, responsable du
Centre d'information des cités unies sur
les problèmes de santé, ont émis le vœu
que je présente un exposé sur ce qui se
fait au Locle, notamment dans le cadre
du Club des loisirs et du Conseil loclois
du troisième âge.
- Votre intervention a-t-elle eu l'im-

pact souhaité?
— Avant moi, le chef de la délégation

soviétique avait mélangé le problème des
personnes âgées et celui du désarme-
ment. Après moi, un médecin roumain
s'est pratiquement contenté de vanter le
traitement mis au point par le Dr Ana
Aslan, la célèbre académicienne direc-
trice de l'Institut national de gériatrie et
de gérontologie. Si mon intervention a
probablement été moins brillante, elle a
en revanche été beaucoup plus concrète.
C'est ce qui lui a valu d'être très bien ac-

cueillie. Plusieurs participants m'ont
d'ailleurs demandé des renseignements
complémentaires et souhaité recevoir
«L'heure paisible» , le petit bulletin édité
par le Conseil loclois du troisième âge.

UNE SYNTHÈSE INTÉRESSANTE
- Comment les travaux de la confé-

rence se sont-ils déroulés?
- La conférence a commencé par des

séances plénières afin que chacun puisse
avoir une vision globale des expériences
réalisées et des solutions appliquées dans
différentes villes. Les participants se
sont ensuite répartis dans trois commis-
sions, au sein desquelles ont été respecti-
vement discutés les aspects médicaux,
sociaux, économiques et psychologiques
touchant les personnes âgées.
- En raison de la diversité des pays

représentés, a-t-il été possible d'arriver
à une synthèse?
- Oui, bien qu'il ne soit pas toujours

facile de comparer les différents modèles
concernant l'aide apportée aux person-
nes âgées. Dans les pays industriels,
cette aide se présente sous une forme
spécialisée et comporte un risque de sé-
grégation; au contraire, dans les pays de
culture traditionnelle, elle est basée es-
sentiellement sur la cellule familiale.

Il serait beaucoup trop long de faire
une synthèse complète des travaux de
cette conférence. Il me semble cependant
intéressant de souligner que le rapport
de la commission chargée d'étudier les
problèmes sociaux et économiques, rap-
port à l'élaboration duquel j'ai pris une
part importante, s'articule autour des six
points suivants:
• Les personnes âgées ne doivent pas

être distinguées des autres personnes et
il faut tout faire pour les sortir de leur
solitude et du ghetto dans lequel nous les
enfermons souvent;
• La commune a un rôle primordial à

jouer en matière d'aide sociale et écono-
mique en faveur des personnes âgées;
• Le bénévolat est le complément in-

dispensable de l'action de la commune;
• Il faut mettre en évidence l'impor-

tance de l'habitat et éviter dans toute la
mesure du possible que les personnes
âgées doivent quitter le cadre auquel el-
les sont attachées. Dans cette perspec-
tive, le rôle des aides ménagères et des
soins à domicile est très important;
• Il faut donner aux personnes âgées

les moyens d'exprimer leur créativité. Il
ne faut pas leur imposer une li gne de
conduite, mais soutenir leurs initiatives;
• Il existe chez les personnes âgées un

potentiel d'intelligence, d'expérience et
de sagesse qui pourrait être judicieuse-
mentz utilisé par la commune.

UNE CONFERENCE
EUROPÉENNE
- Lors de la dernière assemblée géné-

rale du Conseil loclois du troisième âge,
il a été question de l'organisation d'un
congrès au Locle l'année proc liaine.
Qu'en est-il?
- Il est exact que la FMVJ souhaite

organiser en septembre 1983 au Locle
une conférence européenne sur le thème
«Les personnes âgées et la vie associa-
tive». Avant d'aller de l'avant, des con-
tacts devront cependant être poursuivis
entre la FMVJ et les autorités com-
munales car il faudra résoudre de gros
problèmes pratiques (hébergement de
300 personnes, transports, traduction si-
multanée, etc.). Pour ma part, à l'heure
où la ville du Locle traverse une période
difficile, je pense que l'organisation
d'une telle conférence constituerait une
belle preuve de dynamisme. Ce serai t
aussi une occasion de réunir dans un
même effort.les autorités, la Commission
de jumelage, le Club des loisirs, le Con-
seil loclois du troisième âge et toutes les
personnes et organisations soucieuses
d'affirmer la présence et la vitalité du
Locle.

A Bucarest, j'ai rencontré des Russes,
des Belges, des Ita'iens, dès Français et,
des Roumains qui connaissaient ou qui
avaient entendu pçtrleç du Lotie. Tous
m'ont dit se réjouir d'y venir ou d'y reve-
nir l'année prochaine, (cp) -, ; S

Comptoir loclois deuxième édition

Tout sera terminé ppur l'ouverture du Comptoir. Le caveau valaisan attend les
consommateurs. (Photo Impar-Perrin)

C est cet après-midi que sera donné le
coup d'envoi de la seconde édition du
Comptoir loclois. A 16 heures, en effet,
M. André Sieber, préfet des Montagnes
neuchâteloises, coupera le ruban inaugu-
ral. Lors de cette cérémonie officielle
d'ouverture, M. Sieber sera entouré de
représentants du commerce local et ré-
gional, de membres de milieux indus-
triels et de représentants des autorités
politiques de là ville du Locle et des
communes invitées.

Hier, toute la journée et durant la soi-
rée, le garage souterrain du collège Je-
han-Droz, où se tiendra le Comptoir, res-
semblait à une ruche bourdonnante.
Tous les exposants donnant le dernier
coup de main à leur stand afin de les em-
bellir au mieux.

-Comme les précédentes années, la po-
lice locale indique qu'aux environs du
collège des places de parc, signalées
comme telles, seront réservées pour les
exposants.

Les visiteurs pourront pour leur part
garer leurs voitures sur la rue du Techni-
cum.

Les portes de l'exposition-vente seront
ouvertes au public aujourd'hui dès 17
heures. Elles se refermeront dimanche 10
octobre à 20 heures. D'ici là beaucoup
d'ambiance en perspective grâce aux ani-
mations mises en place tous les soirs par
les organisateurs. Début sur les cha-
peaux de roue ce soir grâce à la venue de
l'orchestre de style bavarois ou plus pré-
cisément d'Oberkrainer musik des «Ori-
ginal Kitzecker». Dès 22 heures. Alors
que la fête commence... (jcp)

Coup d'envoi cet après-midi

Un véritable phénomène !
Au Tribunal de police

Pas de variété hier au menu du
Tribunal de police présidé par M.
Jean- Louis Duvanel assisté de Mme
Simone Chapatte fonctionnant
comme greffier puisque toutes les af-
faires étaient la conséquence
d'ivresse au volant ou au guidon.

L'un des prévenus, E. M., peut être
considéré comme un véritable phé-
nomène. Alors qu'au volant de son
véhicule, il tenait les quatre coins de
la route un matin aux petites heures,
il a été intercepté par la police. La
prise de sang a révélé un taux d'al-
coolémie de 4,16 pour mille. «Il parait
qu'avec un tel taux je devrais être
mort», a souligné E. M. sans trop se
formaliser.

C'était hier sa quatrième appari-
tion sur le banc des prévenus pour
des faits analogues. Pour sa défense
il a précisé qu'à la suite d'ennuis fa-
miliaux ses nerfs avaient lâché. Il
s'était alors réfugié dans l'alcool.

Se rendant très bien compte de sa
situation, le prévenu a spontanément
pris les mesures qui s'imposaient et
suit un traitement médical. Par ail-
leurs il a affirmé renoncer définitive-
ment à conduire un véhicule.

Face à cette ivresse au volant par-
ticulièrement carabinée et étant
donné les antécédents du prévenu, le

tribunal a infligé à E. M. une peine
privative de liberté, soit, 45 jours
d'emprisonnement, Le condamné de-
vra également payer les frais de la
cause qui se montaient à 230 francs.

QUELQUES CENTAINES
DE MÈTRES DE TROP

D. M. comparaissait hier devant le tri-
bunal, également pour ivresse au volant.
Son taux d'alcoolémie était toutefois
nettement inférieur à celui du condamné
précédent.

D. M. ce soir-là a circulé au volant de
sa voiture alors qu 'il était ivre. Après
avoir parcouru quelques centaines de
mètres, il a spontanément arrêté son vé-
hicule, préférant ne pas poursuivre son
chemin dans cet état. Il s'est alors en-
dormi dans son automobile. C'est dans
cette situation que les policiers l'ont
trouvé.

Etant récidiviste D. M. a été con-
damné à une peine ferme de 15 jours
d'emprisonnement et à 230 francs de
frais. Par ailleurs, le tribunal a révoqué
le sursis accordé antérieurement à D. M.

Dans une troisième affaire enfin, A. C.
était aussi prévenu d'ivresse mais cette
fois au guidon d'une moto. Il lui était
également reproché de ne pas avoir ob-
tempéré à un ordre d'un agent lui de-
mandant de s'arrêter car il tenait les
quatre coins de la route. En outre, le pré-
venu circula.it sans porter de casque. '

Pour sa défense, il a argué que son
ivresse au guidon n'avait causé aucun
préjudice à autrui.

Le tribunal s'est arrêté à une peine
avec sursis et a condamné A. C. à quinze
jours d'empirsonnement avec sursis pen-
dant trois ans, et à 60 francs de frais. Par
contre, il a supprimé la possibilité de ra-
diation d'une amende infligée antérieu-
rement au condamné.

CM.

Un conseiller général du Doubs
détenu en Turquie depuis août

FRANCE FRONTIÈRE

Conseiller général du canton de
Besançon-Est, M. Claude Salomon,
33 ans, célibataire, est détenu en Tur-
quie depuis août dernier.

Cadre dans une banque de Besan-
çon, il s'était rendu dans ce pays à
l'occasion des congés annuelles.

Fin août, il ne regagnait pas Be-
sançon et dans un premier temps on
indiquait qu'il avait été hospitalisé
suite à un ennui de santé.

En réalité, il se trouve dans une si-
tuation bien différente, ayant été ar-
rêté le 16 août à l'aéroport d'Istan-
boul dans des conditions qui demeu-
rent encore bien imprécises. M. Salo-
mon, dont l'honnêteté exclut toute
intention délictueuse, aurait été
trouvé porteur d'un tapis sur lequel,

faute de facture, il n'a pu donner
d'indications bien précises quant à
sa provenance.

Cette affaire se résumerait ainsi: il
s'agirait effectivement d'un tapis de
valeur provenant d'un vol et recelé
dans un souk où M. Salomon en au-
rait fait l'acquisition en toute
confiance.

Aussi bien dans les milieux dépar-
tementaux, régionaux et au nivaeu
diplomatique, les démarches sont en
cours pour obtenir sa libération. Il a
comparu devant une commission
d'enquête le 23 septembre, celle-ci a
décidé d'une prolongation de déten-
tion pour complément d'information.

(cp)

Une place en hommage au chanoine Pagnier
A l'occasion du cinquième centenaire de Véglise

La communauté paroiss iale de Mor-
teau s'est réunie dimanche dernier en
présence de nombreux prêtres et de Mgr
Daloz, à l'occasion du cinquième cente-
naire de l'église.

Edifiée en 1481, elle a subi de nom-
breux revers et seul le chœur gothique a
survécu. Le feu ne l'épargna pas comme
ce fu t  le cas en 1683 et en 1747. Le clo-
cher fut construit en 1513, l'abside date
du XVIIe siècle et le mobilier du XVIIIe
et XIXe siècles.

Cette cérémonie a été l'occasion de sa-
luer la mémoire du chanoine Pagnier et
d'honorer son œuvre de restauration. En
effet , dès 1942, il entreprit un travail
considérable avec la participation des
beaux-arts, contribuant à donner à
l'église sa configuration actuelle. La mu-
nicipalité scellera une plaqu e portant le
nom de celui qui fu t  curé de Morteau jus-
qu'en 1962, date de sa mort, pour dé-
nommer la place nouvellement aména-
gée aux abords de l'église. Samedi der-
nier, M. Bernard Vuillet, conservateur
aux Archives nationales, a animé à 20 h.
30 dans l'église une conférence rétros-
pective , (hv)

L'église de Morteau , primitivement édi-
fiée en 1481 et considérablement restau-
rée en 1942 par feu le chanoine Pagnier.

(Photo hv)

Le Département de l'instruction
publique communique que cet au-
tomne, comme les années précéden-
tes, sera organisé un cours de raccor-
dement, permettant l'accès direct à
la 3e année de l'EI-ETS aux candi-
dats à un certificat fédéral de capa-
cité (CFC) ou aux titulaires d'un CFC
dans une branche technique.

Ce cours est ouvert:
- aux titulaires d'un CFC;
- aux candidats à un CFC durant

leur quatrième année d'apprentis-
sage, ce qui leur permet de poursui-
vre leur formation sans perte de
temps;
- aux élèves d'une école technique

du canton durant leur première an-
née de formation de technicien.

Tous renseignements au sujet de
ce cours peuvent être obtenus auprès
de la direction de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel ETS,
avenue du Technicum 26, 2400 Le Lo-
cle, téléphone (039) 31 53 18. (comm.)

Ecole d'ingénieurs:
cours de raccordement

Au Conseil général des Ponts-de-Martel

Réuni hier soir en séance extra-
ordinaire urgente, le Conseil général
ponlier a franchi une nouvelle étape
en vue de la construction aux Ponts-
de-Martel d'une salle et d'un centre
sportif polyvalent.

A l'unanimité il a en effet accordé
un crédit de 50.000 francs destiné à
l'étude et à la mise sur pied d'un
concours relatif à ce projet.

Pour le président de la commission
chargée d'étudier cette réalisation,
M. Michel Monard, il s'agit là d'un
crédit qui permettra notamment de
chiffrer le coût de cette construction.

A ce propos, M. Charles-Henri
Montandon, président de commune,
a indiqué que sur la base de plu-
sieurs études des finances communa-
les prenant en compte les cinq der-
nières années, la commune pourrait
supporter cette dépense, à condition
qu'elle ne dépasse pas la somme de
deux millions. Il a donné l'assurance
que si tel était le cas, les finances
communales ne seraient pas mises

en péril et que cette charge n'entraî-
nerait pas d'augmentation d'impôts.

Cette construction, que nous pré-
senterons ultérieurement de manière
plus détaillée, devrait abriter des lo-
caux pour la protection civile, une
salle polyvalente (halle de gymnasti-
que avec scène), une patinoire, des
sanitaires, une cuisine, une salle de
répétition pour les sociétés locales et
divers locaux annexes dont la bu-
vette-patinoire que devrait aména-
ger le Hockey-Club, (jcp)
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Projet de développement touristique des Brenets

aiiirme le président de la Société de développement des Brenets
Comme projet touristique ou presque, surtout surgissant dans le

Jura, celui qui est en gestation aux Brenets suscite réticences voire
hostilité au sein même de la population directement concernée. C'est
un phénomène normal et même sain: l'apathie seule serait inquiétante !
Mais pour juger valablement d'un projet de cette ampleur (on parle
d'un investissement de quelque cinq millions dans un premier temps) il
est nécessaire de pouvoir disposer d'un maximum d'éléments d'appré-
ciation.

Nous avons déjà évoqué ce projet brenassier (voir notamment
«L'Impartial» du 14 septembre). Considérant son ampleur et sa signifi-
cation pour la région dans le climat actuel, il nous a paru intéressant
d'en approcher de manière plus détaillée la genèse et la nature, de
permettre à ses promoteurs d'exposer largement et librement leurs in-
tentions, de manière à favoriser la formation d'une opinion publique
pleinement informée.

Principal avocat du projet, M. René Neuenschwander, président de
la Société de développement des Brenets (SDB) a feuilleté avec nous
son dossier. (K)
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UNE VOCATION ASSOUPIE
- Vous voulez faire des Brenets

une station touristique ?
- Il ne s'agit pas de «créer» une sta-

tion ! Elle existe ! Les Brenets ont une
vocation touristique ancienne, un long
passé auquel sa situation géographique ,
l'une des plus merveilleuses de la chaîne
jurassienne, a évidemment contribué de
manière décisive. Les Brenets accueillent
chaque année entre 200.000 et 300.000
touristes, il faut le savoir et s'en souve-
nir. Il s'agit donc simplement d'offrir
une capacité d'accueil supplémentaire à
une station existante, afin de lui permet-
tre de devenir pleinement l'un des hauts-
lieux du tourisme jurassien.

Le Jura est très apprécié pour son
calme, ses possibilités de promenades, de
ski de randonnée, de repos et de délasse-
ment. La proximité de l'eau, le renom du
Saut-du-Doubs sont des atouts non né-
gligeables pour Les Brenets.

Le climat jurassien, souvent dénigré
par les autochtones, est pourtant fort
apprécié dans d'autres régions: par les
habitants des grandes métropoles ou
ceux des pays au climat aride, particuliè-
rement.
- Pourquoi alors, les signes d'émo-

tion, les manifestations d'opposition
ou en tout cas de scepticisme, susci-
tés par votre projet ?
- La rumeur publique polémique est

dans bien des cas teintée de jalousie, de
négativisme, d'idées préconçues, de mé-
disance, mais elle est surtout issue d'une
regrettable méconnaissance des faits, et,
par conséquent, bien stérile.

Il faut dire aussi qu'en dépit des 200 à
300.000 visiteurs annuels du Saut-du-
Doubs, le tourisme a un peu périclité ces
dernières décennies aux Brenets. Entre
1950 et 1970, année où l'on assista à la
naissance et au développement du
«boum» économique, le côté touristique
des Brenets a été un peu négligé au pro-
fit du développement industriel. Le tou-
risme en général prenait aussi une nou-
velle dimension. L'aisance financière, des
Européens notamment, profitait aux su-
perstations alpines ou balnéaires, aux
pays lointains. On dédaigna petit à petit
la beauté des sites au profit d'attractions
artificielles et... onéreuses. La capacité
d'accueil des Brenets se vit amputée à la
suite de l'incendie de l'Hôtel Bel-Air puis
des fermetures temporaires et successi-
ves de l'Hôtel Touring.

Pour toutes ces raisons, mais aussi
parce qu'elle voulait participer à une
nouvelle tendance qui se dessine (et s'im-
pose) dans ce domaine, la SDB, recréée il
y a cinq ans, s'est fixé pour but, avec ses
tout petits moyens, de relancer et de dé-
velopper le tourisme aux Brenets. Cela
tenait à la gageure. Après l'édition d'un
prospectus touristique en 1979, la SDB a
publié en 1981 un rapport sur la situa-
tion économique et touristique du vil-
lage. Le but principal de cette étude
était d'attirer l'attention sur les possibi-
lités et les avantages d'un développe-
ment touristique de la localité. Les vues
de l'esprit sur des réalisations farfelues à
première vue mais peut-être pas si utopi-
ques qu 'il n 'y paraissait furent taxées de
«projets fous» par certains. On se gaussa,
on s'indigna, mais l'intérêt avait été
éveillé, tant par la population du village
qu 'à l'extérieur.

PAS LE FAIT DU HASARD
— Le projet actuel est donc un fruit

de ce rapport ?
- Afi n de concrétiser certaines idées

de ce rapport et le ramener à davantage
de réalisme, la SDB réunit une commis-
sion de travail élargie comprenant des
membres des autorités, des partis politi-
ques, dçs milieux hôteliers, commerçants
et des transports.

Outre diverses suggestions pour amé-
liorer l'accueil des visiteurs aux Brenets,
la commission décida de faire effectuer
une expertise touristique de la localité.
Les frais de ce travail furent répartis en-
tre un transporteur, deux restaurateurs
et la SDB, le Conseil communal oc-
troyant pour sa part une petite subven-
tion.

L'expertise, commandée à une maison
lausannoise, fut effectuée par un spécia-
liste en matière touristique, M. Chal-
houb, mandaté pour l'occasion. Ses réfé-
rences sont nombreuses; c'est lui, par
exemple, qui fut dépêché par le Conseil
fédéral auprès du gouvernement tuni-
sien, à la demande de ce dernier, pour
créer les infrastructures touristiques en
Tunisie. De nombreux autres pays dans
le monde ont recours à ses services.

Les conclusions de l'expertise furent
favorables.

C'est alors que l'expert , par ailleurs
membre d'un groupe de promoteurs-dé-
veloppeurs romand avisa la SDB de l'in-
térêt que ses associés portaient aux Bre-
nets. Une rencontre eut lieu avec l'archi-
tecte M. Cevey qui jeta les bases d'une
collaboration possible.

La venue aux Brenets de spécialistes
en tourisme et en promotion n'est donc
pas le fait du hasard, mais le résultat
d'un travail efficace de la commission de
travail et de la SDB en premier lieu.

UN TRAVAIL D'ÉQUIPE
- Qui sont ces spécialistes ?
- Le groupe intéressé par Les Brenets

comprend un architecte, un ingénieur,
un architecte d'intérieur, une fiduciaire,
un conseiller touristique, un service des
ventes. C'est donc une équipe qui ac-
cepte de faire face à ses responsabilités
sur l'ensemble des projets qu'elle conçoit
et réalise.

La base de sa méthode de travail est la
collaboration avec les autorités, organis-
mes et habitants des localités où elle en-
visage d'implanter une réalisation.

L'équipe a déjà créé Torgon, où il est
vrai quelques problèmes momentanés
ont surgi récemment mais sont en passe
de se résoudre, et surtout a oeuvré à
Sainte-Croix et Saint-Cergue où ont été
implantés des lotissements touristiques.

Dès le mois de mai dernier, le Conseil
communal a été invité, avec la SDB,
l'architecte et l'ingénieur-conseil, MM.
Studer et Hess, à se rendre à Sainte-
Croix pour une visite des bâtiments ter-
minés et en cours de construction au lo-
tissement touristique. Les autorités du
lieu ont participé à cette réunion et les
Brenassiers ont eu la possibilité de ques-
tionner leurs homologues vaudois sur les
avantages ou désavantages de l'implan-

Lepré de La Rive, dont il s'agirait d'obtenir la modification d'affectation
(Photos dn)

Cliamps Gravons, une parcelle où seraient érigées les premières constructions du lotissement touristique.

tation touristique. Les explications des
édiles de Sainte-Croix furent intéressan-
tes, leurs conclusions entièrement positi-
ves et leurs réflexions sur neuf ans de
collaboration avec le groupe de promo-
teurs élogieuses.

En juillet une première rencontre
autorités - SDB - groupe de promoteurs
eut lieu aux Brenets. Le propriétaire
d'un terrain utilisable y participait éga-
lement. Au cours de cette séance furent
définis les lieux où pourrait être im-
planté le lotissement brenassier.

OÙ? QUOI? QUAND?)
- Venons-en au projet lui-même.

Comment se -présente-t-il , où et
quand doit-il se réaliser?
- L'endroit retenu se situe exacte-

ment dans un périmètre délimité par les
Champs-Gravons et le bord du Doubs,
l'Hôtel des Pargots et l'Hôtel du Lac. Il
conviendra donc d'entreprendre les dé-
marches pour obtenir le changement
d'affectation du pré de La Rive, actuelle-
ment en zone de protection fédérale. La
procédure étant du ressort communal,
cantonal et enfin fédéral, elle peut durer
deux ou trois ans. C'est pour cette raison
qu'il est envisagé de commencer le lotis-
sement aux Champs-Gravons, qui sont
en zone constructible.

Il est prévu d'ériger en cet endroit
quelques maisons composées d'apparte-
ments de vacances. Pour que le lotisse-
ment soit rentable, une centaine d'ap-
partements sont nécessaires. M. Cevey,
qui «ressent» parfaitement le Jura, con-
çoit un projet qui s'intégrerait au pay-
sage et, vu la configuration du terrain et
son orientation , créerait un type de mai-
sons très particulier et original, permet-
tant à chaque locataire de jouir au maxi-
mum de l'ensoleillement.

Le terrain en-dessous du parc à voitu-
res verrait une petite implantation aux
abords de la route du débarcadère, le
reste de la surface pouvant devenir une
vaste zone verte aménagée, de sport et
de détente.

On le voit, rien d'effrayant dans ce
projet qui sera par ailleurs conçu, modi-
fié au besoin et réalisé en étroite collabo-
ration avec les autorités brenassières,
l'architecte-conseil et même la popula-
tion du village.

Toutefois, le chantier de Sainte-Croix
parvenant à terme, le groupe de promo-
teurs est désireux de commencer rapide-

ment, bien que sans précipitation, les
travaux aux Brenets.

QUELINTÉRÊT?
- Les Brenets, la région, ont-ils in-

térêt à voir s'ériger un complexe tou-
ristique de ce genre?
- Il est évident.
Les constructions prévues ne sont pas

des maisons de week-end. Ce sont des
appartements vendus à des. personnes
suisses ou étrangères qui choisissent d'y
séjourner un certain laps de temps cha-
que année. Hors de ces périodes, ces ap-
partements sont loués par des organis-
mes spécialisés; ils sont donc occupés du-
rant toute l'année. Aux Brenets, on peut
considérer qu'ils pourraient être loués
durant huit à dix mois par an. Si l'on
sait que chaque personne en vacances dé-
pense à l'endroit où elle séjourne 8 francs
par jour, on comprend l'intérêt pour le
commerce local, et partant pour les fi-
nances communales, d'une telle réalisa-
tion.

Là ne serait pas le seul aspect positif
pour la caisse brenassière. Il est en effet
prévu de constituer une société anonyme
dans laquelle la commune serait partie
prenante et dont le siège serait aux Bre-
nets. Sur chaque vente réalisée par la so-
ciété, un impôt serait perçu par la
commune.

Enfin , ce n'est pas négligeable non
plus, les propriétaires seraient taxés cha-
que année d'une redevance.

Ce sont finalement quelques dizaines
de milliers de francs de recettes qui peu-
vent être espérés annuellement.

Il existe d'autres intérêts à la réalisa-
tion de ce projet: il fournirait du travail
durant deux ou trois ans à quelques en-
treprises du bâtiment de la place pour
qui les perspectives ne sont actuellement
pas particulièrement réjouissantes.

Enfin , sur le plan régional, une capa-
cité d'accueil de 200 à 400 lits permet-
trait de satisfaire une demande sans
cesse croissante.

UNE ENTREPRISE COMMUNE
- Mais il ne s'agit tout de même

pas d'une oeuvre philanthropique?
- La réalisation d'un lotissement tou-

ristique aux Brenets serait une entre-
prise commune. Il sera proposé en effet
de créer une société anonyme formée:

du groupe de promotion; de la
commune des Brenets; de la Société de
développement; éventuellement de pro-
priétaires de terrains concernés.

La première étape consisterait en la
construction de maisons aux Champs-
Gravons, sur le terrain communal.

La commune fournirait le terrain; les
promoteurs se chargeant de l'étude du
projet , de la construction des viabilités.

Le bénéfice réalisé lors de la construc-
tion de cette étape permettrait l'acquisi-
tion des terrains de La Rive et des Gou-
debas (faisant partie du lot), ces derniers
étant remis à la commune pour y main-
tenir une réserve.

Les investissements de départ et les
bénéfices seraient perçus tant par la
commune que par les promoteurs lors de
la terminaison de la deuxième étape, soit
l'implantation de quelques petites cons-
tructions le long de la route menant au
débarcadère, et l'aménnagement d'une
zone verte, éventuellement d'un Centre
de loisirs et de sport , sur le reste du ter-
rain.

La commune devrait fournir l'eau,

problème en voie de réalisation par la
construction du réservoir de l'Essert,
dont l'étude est bien avancée et qui de-
vrait se réaliser dans les très prochaines
années.

Il n'est naturellement pas question de
philanthropie dans cette affaire, et cha-
cun doit le comprendre, mais seulement
d'une entreprise commerciale devant
permettre à toutes les parties en pré-
sence, promoteurs, commune, propriétai-
res de terrains, Société de développe-
ment, d'obtenir la contré-valeur équita-
ble de leurs prestations, au profit finale-
ment de la mise en valeur d'une région
tout entière.

PRENDRE LE BON WAGON
- Etes-vous convaincu d'aller dans

la bonne direction? ,
- On remarque sur le plan européen,

et même mondial, un phénomène parti-
culièrement favorable au genre de projet
touristique brenassier.

La récession industrielle a amené les
gens à restreindre leurs dépenses. Pour-
tant, la dernière chose sacrifiée est «les
vancances». Seulement on s'offre des sé-
jours à meilleur prix et moins lointains
qu'auparavant. On délaisse les stations
sophistiquées au profit d'endroits plus
calmes et offrant moins de tentations de
dépenses. Cela est prouvé statistique-
ment.

Le Jura, avec ses possibilités de dé-
tente et de promenades est promis à un
bel avenir dans cette optique.

Il s'agit donc pour Les Brenets de
prendre le bon wagon. Les tergiversa-
tions ne pourraient qu'amener les pro-
moteurs-développeurs à se tourner vers
un autre site.

Les chantiers de Sainte-Croix et
Saint-Cergue arrivent à terme; les cons-
tructeurs veulent profiter de leur travail
de neuf ans pour imposer le Jura à leurs
clients dans le monde en poursuivant
leur implantation sur la chaîne juras-
sienne.

Mais ils ont besoin de l'enthousiasme,
ou du moins de l'acceptation des popula-
tions et autorités des endroits où ils dési-
rent travailler.

«NOUS NE NOUS IMPOSERONS
PAS»
- C'est un marché ou un chantage

voilé?
- M. Cevey a été clair lors de l'infor-

mation qu'il a donnée au Conseil général
des Brenets récemment: «Notre groupe
ne s'imposera pas aux Brenets; nous
viendrons si vous nous voulez; nous ne
construirons pas ce dont vous ne voulez
pas, nous élaborerons les projets ensem-
ble».

Le groupe veut offrir toutes les assu-
rances et toutes les garanties aux Bre-
nets. Cette façon de procéder devrait
rassurer les méfiants. La population sera
d'ailleurs invitée à s'informer lors d'une
séance publique qui sera organisée avec
les promoteurs après que les membres du
Conseil général se seront rendus le 18 no-
vembre à Sainte-Croix et Saint-Cergue
où ils rencontreront les autorités locales.

Le projet est en bonne voie de concré-
tisation, sa réalisation dépendra du dy-
namisme des Brenassiers. Je souhaite
qu 'il soit à la hauteur de l'engouement
des promoteurs pour le site des Brenets
et de leur volonté de développer cette ré-
gion harmonieusement.

(Imp.)

«Une chance à saisir pour la région»
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A louer pour date à convenir dans im-
meuble neuf. Le Locle, rue des Primevè-
res 18

APPARTEMENTS
4V2 PIÈCES
tout confort, surface 92 m2 + balcon de
10,7 m2. Loyer mensuel dès Fr. 730.-
+ charges.

1 S'adresser à Département cantonal des
Financés, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel. tél. (038)
22 34 15. 87-561

A louer au Locle, près de la gare, tout de
suite ou pour date à convenir

STUDIO
non meublé, tout confort, loyer mensuel
Fr. 216.- charges comprises

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, WC, chauffage cen-
tral individuel, loyer Fr. 156.-.
Pour visiter: M. Capucci, tél. (039)
31 59 83.
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau
SA, avenue Fornachon 29, Peseux, tél. ;
(038) 31 31 57. 87-605

.A....i.... — , . .. .S .  . ¦

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du dis-
trict du Locle, M. Charles-Henri Sandoz met à ban
la tour du Châtelard, dite «Jurgensen», sise sur l'ar-
ticle 878 du cadastre des Brenets.
En conséquence, défense formelle et juridique est
faîtô à toute personne non autorisée, d'accéder à la
dite tour ou de s'en approcher.
Les contrevenants seront poursuivis, conformément
à la loi.

Les parents sont responsables de leurs enfants, les
tuteurs de leurs pupilles.

Charles-Henri Sandoz
Par mandat:
Pierre Faessler

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 28 septembre 1982.
Le Président du Tribunal:
J.-L. Ouvanel

A louer au Locle
pour le 1er janvier
1983

bel
appartement
3 chambres
confort, Fr. 300.-
plus charges
Tél. 039/31 43 13

_ t_____J_(9 '91.60612,
a u... r,7>-v..:

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser a Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 87-2BOO

Habitez gratuitement pendant deux mois

A louer pour le 1er novembre 1982, rue des
Jeanneret, Le Locle, logement ensoleillé et
tranquille de

31/2 pièces avec balcon
rénové.

Loyer Fr. 284.50 + frais Fr. 149.- (TV, chauf-
fage et concierge). Loyer payable seulement à
partir du 1.1.1983.

Tél. après 19 h.. 039/31 16 90. 
,,
.7_ ..'ôï

Garage W. Burkhalter
Foule 28 - Le Locle - Tél. (039) 31 70 71

Peugeot 304 Break - 1976
72 000 km., bon état général, révisée et experti-
sée septembre 1982, garantie, prix Fr. 4 200.-

Opel Kadett C 1200 S
1974, 77 000 km., bon état général, révisée et ex-
pertisée, septembre 1982, garantie, prix
Fr. 3 200.-

Peugeot 305 SR - 1979
45 000 km., toit ouvrant, en parfait état de mécani-
que et de carrosserie, révisée et expertisée, garan-
tie totale, reprise possible, prix Fr. 7 900.-. .I-BB

A louer au Locle, Grande-Rue 10, dès le
1 er novembre 1982

LOCAL
avec vitrine pour magasin, boutique, bu-
reau. Fr. 340.- charges comprises.
Tél. (039) 31 78 44 ou BP 335, 2400
Le Locle. .i-sosss

A louer au Locle, rue des Cardamines,
tout de suite ou pour date à convenir

appartement
de 3 pièces, confort, balcon, cave, loyer
mensuel Fr. 424.- charges comprises.
Pour visiter: Mme Duvanel, tél. (039)
31 74 62.
Pour, traiter: Gérance Schenker Manrau
SA, avenue Fornachon 29, Peseux, tél.
(038) 31 31 57. 87-60.

Pavillon
de jardin
très solide, en bois y
compris sol et fenêtre
210x150 cm.
«franco» seulement
Fr. 1180.-. Rensei-
gnements au (021)
37 37 12 Uninorm
Lausanne. 51-258001

À VENDRE

Golf Master GL
1982, neuve, prix in-
téressant

Golf GL
1979
Golf GLS
1980
Voitures très soignées
Garage de la Croix,
Montmollin, tél.
(038) 31 40 66.

87-31109

¦ PETITES BB
H ANNONCES ¦_¦

ÉGARÉ CHAT NOIR avec collier jaune
répondant au nom de Négro. Région La
Brévine, lac des Taillères. Récompense.
Tél. (039) 23 34 18. 56243

¦ 
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. . .  . 'y y ,y __W^,'y '» ¦- B^a» ¦_¦ <______¦_______________ . '̂ K: " :__IH? '̂v*l3É_fcr̂ .**̂  H "̂- ~JP T̂-É :7: „̂.-.:'Z5^BpBJ^PBÎR::'̂ -"'""' ' ^«A ^  ̂ ^̂ ^̂ ^^/ :yy &Z.':ï?i. 'y.:.¦¦ _\_\Wf ' _̂B __M_B _-_-JÉ_-_-_fr'â_-B^r'̂ _̂-_P̂ -̂-B • "" 88 JW__T^̂  H - ""-'"̂ tT <"> _̂____. -------------- ____\\\\wl_\\\\\_____
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oVb H i prix de consolation. MM JlSgr

iïisWE8 Ïi90
classic en sachets de remplissage 300 g I ¦•

NESCAFé 1090
GOLD standard bocal de 200 g HW*

t NeSCOré standard bocal de 200 g 5P̂

Nesquik u 
~~ 

730

Liste des prix:
du 1 er au 3e prix: chaque fois un abonnement CFF demi-

tarif valable une année avec 10 cartes
i journalières d'une valeur 515.-.

du 4e au 6e prix: chaque fois un abonnement CFF demi-
tarif valable 3 mois avec 4 cartes jour-
nalières d'une valeur 230.-. |

du 7e au 11e prix: chaque fois un abonnement CFF demi-
tarif «Senior» valable une année d'une

, valeur 98.-.

+ 40 prix de consolation, soit jeux de transport CFF,
verres de 200 g. de NESCAFÉ GOLD, cartes ferroviaires
CFF, indicateurs CFF, etc. . mn

mLWm\_mÊ_m_________ mmm______ mm

POURQUOI JETER VOS
VIEUX VÊTEMENTS,
ALORS QUE VOUS
POUVEZ LES ÉCHANGER
CHEZ PKZ?

DE QUOI ÉCONOMISER:

50.-
par costume.

par manteau d'hiver.

OC
ifa_ l##

. par veston.

_ 
^̂ ^̂
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ipar veste de cuir.

*
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par imperméable.

W '  

•

.

-

par pantalon.

Voilà comment (a se passe:
Quiconque achète chez PKZ un des articles cités et
donne en échange un vieux vêtement correspondant
bénéficie du rabais fixé. L'état des habits ne joue
aucun rôle - ce qui est encore utilisable va à des
œuvres de bienfaisance.
Cette offre concerne uniquement les filiales PKZ de
Bienne, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.

i

. ¦ ¦ ' 7 .  "•-- .

PKZ
Bienne, 43, rue de la Gare;
La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert;
Neuchâtel, 2, rue du Seyon. ' .4.5177

A vendre

pommes non traitées
prises à l'arbre, 0.50 et le kg.
Mme Eva Henry ,1434 Ependes, tél. (024)
35 12 82. 56076

CE SOIR à 20 h. 30

MATCH AU COCHON
à la Brasserie
de la Terrasse

Jardinière 89
Tél. 039/22 20 72 BSIBI

CAFÉ BÂLOIS
1er-Mars 7a - Tél. 039/23 28 32

Reprise de la restauration
lé dimanche

Au menu: CIVET DE LIÈVRE
Carte habituelle . 66359

I 1Café du Globe
CE SOIR et SAMEDI SOIR |

Souper tripes I
à volonté Fr. 8.50 ¦

Occasions
avantageuses
Véhicules
utilitaires
VW Bus L, 2000
10 000 km., 1982
VW Bus, 2000

17 000 km., 1981
VW Combi, 2000
19 000 km., 1981
VW-Combi, 2000
12 000 km., 1981
VW Pick-Up, 2000
9 000 km., 1981
VW Pick-Up, 2000
50 000 km., 1980
Garantie 100%

Echange
Paiement partiel

B̂ iffililiffi
BIENNE

à la nouvelle route
de Berne

Tél. 032/25 13 1.3
06-14-7

Je cherche une moto

BSA ROCKET 3
OU NORTON
Commando 750 ce, mauvais état, mais bon
marché.
Ecrire à Martin Heiter, case postale 1615,
3001 Berne. os-30i78i

Universitaire, donne

LEÇONS D'ALLEMAND
tous niveaux

LEÇONS D'ANGLAIS
pour débutants.
Tél. (039) 22 45 44. 55333

Magnifiques

CHIOTS
chow-chow vaccinés,
pure race Fr. 500.-,
caniches vaccinés Fr.
350.-, bouvier, poils
courts Fr. 70.-.

Tel, 032/97 54 38
06-12716

A louer à La Chaux-
de-Fonds, quartier
de l'Est

garage
Libre tout de suite

Tél. 039/36 12 03
91-30884

économise].
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
A|j ŝemé

1

Golden
et autres variétés â
cueillir sur basses ti-
ges (60 et. le kg.)
chez Camille Cheval-
ley, La Tuilière, Op-
pens, tél. (021)
81 76 56. 22-472526

Wâ «. «sUi-Mf



Qualité
Tradition

Boulangerie
Patthey

La Brévine
Le Locle
Rue du Temple 22

62e Festival de chant j
du Haut-Vallon, Courtelary I

Samedi 2 octobre 1982, 20 h. 15
à la halle de gymnastique

GRAND CONCERT présenté par
les Hélices de Vevey, ensemble de cuivre

et le Club des Jodlers de Tramelan
BAL conduit par le célèbre orchestre

Black Horse Band de Jegenstorf
Dimanche 3 octobre à 13 h. 30 GRAND CONCERT

à la halle de gymnastique
Dès 16 h. 30 DANSE

avec l'orchestre Golden Star

0?%én_fr% \\\ \x |

—VOYAGES-
COURSES D'AUTOMNE 82

À PRIX DISCOUNT
Mercredi 6 octobre V. jour

BALLADE D'AUTOMNE
avec souper truite

Adulte Fr. 32.- Enfant Fr. 24

Dimanche 10 octobre 1 jour
GRANDIOSE EXPOSITION DE
DAHLIAS DANS LES GRISONS

dîner compris
Adulte Fr. 50.- Enfant Fr. 30.-

Dimanche 17 octobre . , 1 jour
MUSÉE NATIONAL DE VOITURES

À MULHOUSE
entrée comprise

Adulte Fr. 34.- Enfant Fr. 22.-

THÉÂTRE DE BESANÇON
Souscrivez un abonnement

pour la saison 82-83
Prix car et abonnements

pour 5 opérettes:
Balcons 1 re série : Fr. 300.-
Galeries faces : Fr. 240.-

Demandez nos programmes détaillés

Inscriptions, renseignements
Tél. 039/41 22 44, Saint-Imier

93-222

ï Restaurant-Gril LE MÉRIDIONAL *
 ̂ 19, rue de l'Helvétie. 25500 Morteau. 

^* tél. 00 33 81/67 27 42 ou 67 28 26 *

* Pour l'ouverture de la chasse *
JiÇ nous vous proposons $ç

* le civet de lièvre «Saint-Hubert» *
S< avec pommes et marrons: Ff. 40.- 5t
X Vendredi, samedi et dimanche: midi et soir. X

X Sur présentation de cette annonce une SANGRIA vous X
-, sera offerte. 56242 

^

Auberge de la Crémerie
Mont-Soleil - Fam. Miinger

Tél. (039) 41 23 69

DIMANCHE 3 OCTOBRE dès 10 h.
(éventuellement 10 octobre)

2e fête
de lutte

avec la participation des meilleurs lutteurs et lutteurs
juniors du Jura bernois, de Neuchâtel et du Seeland

RESTAURATION SUR PLACE

Durant le mois d'octobre:

Spécialités de chasse
93-56888

LES BOIS
...l-

.¦.JAJouecJb.- .,

appartement
2 pièces, .

I éventuellement avec
garage
Tél. 039/61 16 38

37-130842

Samedi 2 et dimanche 3
octobre 1982

lie MARCHE
POPULAIRE DES ÉTANGS ET

RÉSERVES NATURELLES
Départ:

La Mamière (près des Reussilles)
2 parcours: env. 10 et 20 km.

Prix: Fr. 12.- par personne
Motif de la médaille:

ÉTANG DU CHATELET
Organisation:

FANFARE MUNICIPALE
. TRAMELAN

Inscription:
sur CCP 25-13312 ou au départ

55598

SKIN REPAIR de SANS SOUCIS:
«La sensation cosmétique de notre
décennie» NOUVEAU: mmBmm 
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SPORTIFS ATTENTION !
Lundi 4 octobre, à 20 h. 30

CLUB 44, Serre 64, La Chaux-de-Fonds

Conférence par M. R. E. Reinert

Alimentation
sport et santé

organisée par les centres BIONA'.

LA HUCHE CÉRÈS
Av. L-Robert 76 Av. L.-Robert 29

SAINT-IMIER
A louer au centre, bel

appartement
4 pièces
tout confort, cuisine
avec frigo et potager,
entièrement rénové.
Tél. (021) 62 12 86
matin et soir.

93-56906 A

Laiterie-Fromagerie

Gérard
Bulliard

Fromages de 1 er choix

2125 La Brévine
Tél. (039) 35 12 92

RESTAURANT

IHIV i ¦pisba

JiHCa Brévineffî? tel 3513.06

Coiffure dames
et messieurs

Rogelaine
Cerf

2125 La Brévine

Bachmann
kiosque

Toujours à votre service
où l'on y trouve tout !

Tél. (039) 35 13 33

Le Crétêt-La Brévine
Dimanche 3 octobre, dès 9 heures

concours hippique
organisé par les sociétés de cavalerie des districts du
Locle et du Val-de-Travers
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** ŵss^

J|MBM|MMBM y*_, y 
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23e édition du concours traditionnel du Crétêt, qui promet de rudes empoi-
gnades, ainsi qu'un beau spectacle, dans un cadre merveilleux

Programme des épreuves ouvertes aux cavaliers avec ou sans licence
1. Libre Chevaux n'ayant jamais participé à un concours officiel
2. Libre Idem No 1
3. R I Chevaux n'ayant pas plus de Fr. 300.- de gains
4. R II Handicap pour les chevaux ayant plus de Fr. 1000.- de gains
5. Libre R I, R II Chevaux indigènes avec un même parcours pour toutes les catégories
6. R I Chevaux n'ayant pas plus de Fr. 300.- de gains
7. Course plate pour poneys
8. R II Barème A avec 2 barrages
9. Course plate pour les chevaux non classés

Cantine - Repas de midi: rôti à la broche

Hôtel
National

Famille
E; Montero-Stauffer

Cuisine bourgeoise
Petite et grande salles
pour sociétés et noces

La Brévine
Tél. (039) 35 13 13

Garage
Agricole

Schmid Co
2125 La Brévine

Tronçonneuses
Evacuateurs, pistons

Bassins, matériel fores-
tier, etc.

Georges
Jeanneret

Transports

Tél. (039) 35 13 41
La Brévine



Un mystère qui laisse les spécialistes perplexes

Page 17 -^
S'il devait y avoir une fuite, elle serait

si importante qu'on devrait bien s'en
apercevoir (quoi qu'il est plus facile de
déceler, d'«entendre», une petite fuite
qu'une grosse); il existe une pression, au
niveau du village, de 10 atmosphères, on
devrait voir des traces d'eau quelque
part, la chaussée serait soulevée ici ou
là... A moins que vraiment l'eau par-
vienne à s'infiltrer dans le sol ou à profi-
ter d'un écoulement quelconque? MM.
Kunz et Burger ont déjà passé de nom-
breuses journées, de nombreuses nuits de
veille, munis de divers appareils; ils dé-
sespèrent maintenant de trouver quoi
que ce soit. La sonnette d'alarme a donc
déjà été tirée, des spécialistes de l'Etat,
des professionnels de la branche sont ve-
nus sur place, mais sans davantage de
succès. Et cela n'a pas permis non plus
de savoir ce qu 'il fallait encore tenter de
faire-

Un facteur supplémentaire d'inquié-
tude vient s'ajouter: avec ces quanti tés
invraisemblables d'eau dont on n'a pas la
trace, mais qui s'écoulent tout de même
quelque part, il n'est plus possible,
comme cela était toujours le cas jusqu 'à
il y a environ deux ou trois ans, de rem-
plir le réservoir de Sous-le-Mont depuis
la station de pompage des Prés-Royer.
Lorsqu'une des deux cuves du réservoir
est vide de son eau de source, et que l'on
ne veut pas entamer la réserve-incendie,
le pompage dans la nappe phréatique
suffit à peine pour l'alimentation du ré-
seau et... des pertes gloutonnes.

Deux grands points d'interrogation
laissent perplexes les autorités de Dom-
bresson et de Villiers: où va toute cette
eau? Et qu'entreprendre maintenant
pour tenter de résoudre le problème,
alors que précisément, tout ce qui , sem-
ble-t-il, pouvait être fai t l'a déjà été?

(jlc)

Dombresson perd chaque jour
un million de litres d'eau !

Solidarité régionale: oui, mais
pas à n'importe quelle condition

ZIRVAT: l'accord de dix communes, le renvoi de Fleurier
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Dans le projet ZIRVAT, Fleurier par-

ticipe à 31 %. Les autres communes
payant le reste des investissements (9
mio au total, dont 5 mio couverts par les
subventions de la LIM et l'Etat). Ce
n'est pas tellement l'importance de l'en-
gagement financier qui a inquiété le lé-
gislatif fleurisan, mais plutôt sa repré-
sentativité au sein du futur conseil inter-
communal chargé de gérer les affaires de
ZIRVAT: 9 personnes sur 41... Deux au-
tres aspects de la participation fleuri-
sanne à ce projet ont également suscité
des réactions: le retrait d'une des
communes et le droit de veto du Conseil
communal quand une nouvelle entre-
prise manifeste l'intention de s'installer
sur ses terres.

Hier soir, à Fleurier, dans une salle du
Grenier archi-comble (plusieurs dizaines
d'élèves ayant étudié le projet ZIRVAT
en classe étaient présents avec leurs pro-
fesseurs), les spectateurs ont assisté à un
numéro fort réussi des ténors du Conseil
général: MM. Gerber (soc), Veuve (rad)
et Cousin (lib).

C'est le radical qui a ouvert les feux:
- ZIRVAT est intéressant, utile. Mais

il est naïf de penser qu'équiper une zone
industrielle est forcément synonyme
d'emplois. L'expérience désastreuse de
l'entreprise italienne installée l'an der-
nier à Fleurier le prouve. En outre, le vil-
lage compte beaucoup d'usines vides, ce
qui frappe et sensibilise la population.
Avant de sacrifier du terain, il faudrait y
songer. Evidemment, Fleurier qui a tou-
jours manifesté son intérêt pour les réali-
sations à caractère régional ne peut pas
rester à l'écart. Mais vu son engagement
financier dans le projet ZIRVAT, elle
sera sous-représentée au sein du conseil
intercommunal. D'ailleurs, avec ses 41
membres, cet appareil administratif est
démesuré.

Du côté des socialistes, Jean Gerber,
que l'on disait farouche opposant à
ZIRVAT, prit la parole à son tour:
- En dix ans, les emplois dans le sec-

teur industriel ont diminué de 50 pour
cent ! Il faut donc favoriser l'arrivée de
nouvelles entreprises. D'accord pour le
principe d'un syndicat intercommunal,
mais non à trois articles de son règle-
ment. La commune de Fleurier est mal
représentée, nous voulons 13 délégués à
la place des neuf prévus. Second point:
une commune peut quitter le syndicat
trop facilement. Et, enfin , l'article pré-
voyant qu'un conseil communal a la pos-
sibilité de refuser l'arrivée d'une entre-
prise sur son terrain industriel aménagé
aux frais de ZIRVAT doit être supprimé.

Quant à M. Roger Cousin (lib) , il a
avoué être personnellement favorable à
ZIRVAT, pour des raisons politiques
avant tout:

- D autres régions, mieux situées, plus
attractives, présentent un front uni. Aux
yeux des investisseurs, nous devons faire
de même. Et, concernant la charge finan-
cière, n 'oublions pas qu 'elle sera progres-
sive. L'afflux d'entreprises n 'est pas pour
demain...

Finalement, après quelques hésita-
tions, la présidente du Conseil général,
Mme Ghislaine Montandon , fit voter les
trois amendements socialistes qui furent
acceptés. Restait alors à voter -'arrêté
stipulant que le règlement du syndicat
intercommunal est adopté. Il ne pourra
l'être vraiment du moment que les Fleu-
risans venaient de l'amender. Et l'un de
ses articles est formel: l'entrée en vi-
gueur de l'arrêté est subordonne a
l'adoption d'un arrêté identique dans
toutes les communes du Vallon.

Chacun s'est alors gratté la tête, le
brouhaha gagnant en intensité. Une sus-
pension de séance fut accordée par la
présidente. Dix minutes pour décider de
la marche à suivre et fumer une ciga-
rette.

Une fois le silence revenu, on prit la
décision de ne pas prendre de décision
mais de négocier avec le comité de l'asso-
ciation «Région Val-de-Travers» les trois
articles amendés. Conséquence: tous les
villages devront se prononcer une nou-
velle fois. ZIRVAT n'est pas mort et en-
terré pour autant. Dix législatifs l'ont

accepté, à une fort majorité. Mis à part
St-Sulpice (voir tableau). Pierre-Alain
Rumley finira bien par- gagner son pari.
Le Val-de-Travers a fait hier soir les
yeux doux à la solidarité régionale.
L'union ne saurait tarder...

JJC

Liste des Voix Voix
communes pour contre
Les Bayards 10 • -
Boveresse 9 2
Buttes 8
La Côte-aux-Fées 11 3
Couvet 28 '
Fleurier renv. —
Môtiers 10 2
Noiraigue *13 -,
Saint-Sulpice 7 4
Travers 13 5
Les Verrières *13 —

* Unanimité *

FONTAINES

Aux diverses mesures prises ces der-
niers mois à Fontaines dans le domaine
de la circulation automobile et de la pro-
tection des piétons vient de s'en ajouter
une: la création d'un nouveau passage
pour piétons, entre l'épicerie et l'immeu-
ble Voumard . Ajoutons qu'un autre pas-
sage zébré a été déplacé, celui qui se
trouve à proximité de l'ancienne phar-
macie; situé maintenant une quinzaine
de mètres plus à l'ouest, il permet d'accé-
der directement au trottoir du collège.

(jlc)

Nouveau passage pour piétons

Les aides en pharmacie du canton se
sont réunies mardi en assemblée des dé-
léguées à Chézard pour évoquer leurs
problèmes professionnels.

Elles ont entendu une conférence de
M. Roger Duvoisin, directeur du Service
cantonal de l'assurance-maladie, sur le
thème «L'assurance-maladie peut-elle
évoluer ?». La discussion qui suivit per-
mir de faire le point sur les prestations
de l'assurance-maladie et son évolution
face à l'explosion des coûts de la méde-
cine.

Réunies au sein de la Confédération
romande du travail ainsi que de la So-
ciété suisse des employés de commerce,
les aides en pharmacie ont également
évoqué leurs conditions de travail qui ne
correspondent pas encore à celles en vi-
gueur dans d'autres branches de l'écono-,
mie neuchâteloise. A ce sujet, les aides
en pharmacie souhaitent négocier une
convention collective de travail avec
l'Ordre neuchâtelois des pharmaciens.

(comm.)

Les aides en pharmacie
réunies en assemblée générale
à Chézard

VAL-DE-RUZ 

Dimanche 26 septembre, l'Eglise réfor-
mée neuchâteloise consacrera à son mi-
nistère le pasteur René Perret. Le pro-
fesseur Jean-Louis Leuba conduira la cé-
rémonie au Temple de Dombresson.

Né en 1954, à Boudry, René Perret a
reçu une formation commerciale avant
d'entamer des études de théologie qu 'il a
achevées en I981.-Après un s^age dans le
quartier des Valangines (Neuchâtel), M.
Perret exercera son ministère dans les
paroisses de Savagnier et Fenin-Vilars-
Saules-Engollon. M- Perret a épousé en
1978 Mme Solweig Allmelid , une théolo-
gienne de Norvège, également consacrée
dans l'Eglise réformée neuchâteloise.

(spp)

Nouveau pasteur

Tragique accident
de Chez-le-Bart

Ainsi que nous le signalions dans
notre édition d'hier, un conducteur
de Colombier, M. R. Z., circulait mer-
credi vers 21 h. 15 sur la RN 5 de
Saint-Aubin en direction de Boudry.
Peu après l'Hôtel des Platanes, il s'st
subitement trouvé en présence d'un
cyclomoteur piloté par M. Jean Goss-
weiler, 48 ans, de Ferreux, qui venait
très probablement de quitter le parc
dudit bôtel situé au nord de la chaus-
sée.

L'avant de l'auto heurta le cyclo-
motoriste. Sous l'effet de ce choc, M.
Gossweiler a été projeté sur le capot
de la voiture R. Z. Immédiatement
après, l'arrière de l'auto R. Z. a été
violemment heurtée par l'avant de
l'auto conduite par M. BU G. de Be-
vaix. Sous l'effet de ce deuxième
choc, M. Gossweiler a été projeté de-
vant l'auto R. Z. laquelle lui a passé
sur le corps.

Grièvement blessé, M. Gossweiler
a été transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles où il est dé-
cédé peu après son admission. Les
PS de Cortaillod sont intervenus.

Le cyclomotoriste
est décédé

Lors de sa séance du 22 septembre
1982, le Conseil d'Etat a autorisé M. Phi-
lippe Freiburghaus, à Cormondrèche, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecin.
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Autorisation
DOMBRESSON

A la suite du départ de la localité de
M. Jean-Claude Barbezat , socialiste,
puis du désistement de M. Eric Théve-
naz, c'est, selon les élections de 1980,
Mme Sylviane Zumstein qui vient d'être
proclamée conseillère générale, (jlc)

Nouvelle conseillère générale

NEUCHÂTEL
M. Edmond Jordi , 1893.

COUVET
M. Joseph Bieler, 90 ans.

Décès

• Un grand nom de l'histoire du
jazz se produit ce vendredi soir 1er
octobre au Jazzland de Neuchâ-
tel: Buddy Tate. Sax ténor, il joua
de très nombreuses années avec
Count Basie. Lorsqu'il joue ses «bal-
lades» favorites, il exprime par son
jeu souple une grande tendresse et
lorsque le démon du swing le reprend,
c'est toute la salle qui bat la mesure.

(Imp)

cela va
se passer

Dans le canton de Neuchâtel

Six demandes de concessions neuchâteloises pour des radios locales (et une
pour une télévision) sont parvenues à Berne dans les dates limites. Ces
demandes se répartissent à raison de deux pour le bas du canton, trois pour
le haut et une qui se veut itinérante (un mois par district). Dans l'ordre de
leur apparition publique, ce sont Radio-Hôpital La Chaux-de-Fonds, Radio
Télé Neuchâtel (Littoral), Radio-Bulle (itinérante), Radio Rivages (Littoral),
Radio-City (La Chaux-de-Fonds) et la Radio de la «Compagnie neuchâteloise
de communication» (de La Chaux-de-Fonds mais qui vise l'ensemble du

canton).
Radio-Hôpital est une station particu-

lière qui fonctionne depuis plus de dix
ans. Elle a diffusé durant longtemps ses
émissions à l'intérieur de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds uniquement à raison de
deux heures une fois par mois. Depuis
environ deux ans, Radio-Hôpital a
l'autorisation de diffuser son émission
(qui n 'a pas changé) sur le réseau câble
de la ville. Radia*Hôpita|;(eritièreme_it
bénévole) demande simplernen.J de pOUr.
voir poursuivre î ges ; émissions actuelles
sans aucune modification.

Enquête de l'ATS
Rémy GOGNIAT

L'association Radio Télé Neuchâtel
(RTN) s'est fait connaître par son expé-
rience de TV régionale au printemps
1982, soit dix émissions durant cinq se-
maines, consacrées à dix communes du
Littoral. Le projet radio prévoit quatre à
six heures d'émission par jour, toujours
sur le Littoral. Il s'agit d'une radio d'in-
formations et de services. Ses budgets
d'investissement et de fonctionnement
sont respectivement de 350.000 et de
800.000 francs, à couvrir principalement
par la publicité. La demande de conces-
sion TV porte sur une volonté de diffu-
ser une émission d'une quinzaine de mi-
nutes deux fois par semaine.

Le Forum économique et culturel des
régions (Radio-Bulle) est une association
ayant comme but de favoriser les
connaissances et les contacts dans le can-
ton en faisant, connaître les autres dis-
tricts par un déplacement de l'un à l'au-
tre. Le lieu de rencontre est une grande
tente gonflée (une bulle) qui sera instal-
lée pour la première fois dans le Val-de-
Ruz durant le mois d'octobre. Les activi-
tés ne concerneront que la radio à titre
accessoire, étant principalement centrées
sur des débats, des conférences et des ex-
positions. Le temps d'émission serait de
quatre heures par jour pendant le temps
passé dans le district. Le principe d'une

collaboration avec d'autres radios est
clairement annoncé. Les budgets sont re-
lativement modestes (30.000 d'investis-
sement et 72.000 de fonctionnement)
étant donné que Radio-Bulle bénéficie-
rait de l'infrastructure du forum.

Radio Rivages vient de Bevaix où se
trouve actuellement une institution (Ra-
dio. Réveil) qui crée des programmes ra-
dio à caractère religieux pour diverses
radios étrangères. Le projet de radio lo-
cale concerne le Littoral. Le programme
prévoit un certain nombre d'informa-
tions et de contacts dans un esprit d'ac-
tion chrétienne. Des pages musicales et
d'accompagnement formeraient cepen-
dant l'essentiel du temps de diffusion,
soit 24 heures sur 24. Le financement se-
rait assuré par des dons, des cotisations
et de la publicité.

Radio-City, de La Chaùx-de-Fonds,

envisage d'arroser les Montagnes neu-
châteloises ainsi que le Val-de-Ruz du-
rant 18 heures par jour. Essentiellement
musical, le programme ferait cependant
une certaine place à l'information régio-
nale et culturelle, avec un large esprit de
participation. Le budget d'investisse-
ment est compté à 350.000 francs, celui
de fonctionnement ne devant pas dépas-
ser 735.000 francs. Radio-City reposerai t
sur une coopérative à constituer et occu-
perait une dizaine de personnes à plein
temps.

Enfin une société anonyme «Compa-
gnie neuchâteloise de communication»
s'est constituée à La Chaux-de-Fonds.
Elle aura un capital de 250.000 francs ré-
partis notamment entre Adescap, Elec-
tricité neuchâteloise SA,, le Crédit Fon-
cier et l'Imprimerie Courvoisier -̂ Jour-
nal «L'Impartial» SA (qui aura une part
minoritaire). Cette société assurerait la
construction et la gestion d'une radio ré-
gionale, tandis qu'une coopérative réali-
serait les programmes. La société ano-
nyme assurerait également des cours de
formation d'animateurs. L'ensemble du
projet est déclaré reposer sur des bases
financières réalistes et se veut à vocation
cantonale, (ats) r> p

Six demandes de concessions pour des radios locales
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Danielle Decorvet
Richard Oschwald,
chef de cuisine

Salle pour mariages,
banquets, sociétés

Tél. (039) 41 27 51
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Transformation
Meubles-Literie-Rideaux-Tapis
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«Chez Trudi»
Restaurant du Château
Villeret
Tél. (039) 41 23 74

Se recommande
pour ses spécialités:

cuisses de grenouilles
filets de perches
truites du vivier

I

assa
Annonces
Suisses SA

rue du Collège 3

Saint-Imier

Téléphone
(039) 41 48 38

¦_

¦

J.-D. Junod
Francillon 18
Saint-Imier
Tél. (039) 41 37 41

Réparations
toutes marques

Service soigné

.«j. votre banque

\
^ 
MtWf̂a l-'ar9ent c'u village

^̂ ffi ^̂ ^l au village

IÇj""""! I V«iSr Principale 26
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¦

Studio
? Photo

/Ite Titouille
/ "ÇJ* anita loeffel

2610 Saint-Imier
Francillon 26
Téléphone
(039) 41 33 37 ,

villeret désalpe
Samedi 2 octobre 1982
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11 h- Place du village -
Restauration chaude

13 h. 30 Grand cortège folklorique
y fanfare

jodleurs
club d'accordéon
lanceurs de drapeaux
cors des Alpes

¦ : •. ¦ ¦
_ f y <

20 h. 30 Soirée folklorique
à la salle de spectacles
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Danse
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ÎhjTJ Rudolf
sft4-Jg- Zbinden
_Uj 4_______ i Villeret

Serrurerie _ .
construction métallique
2613 Villeret. tél. (039) 41 20 53

I

ÀFromagerie

W. Buri
Tél. (039) 41 23 57

Tête de moine
et «Villeret Spécial»

¦ __

SERFICO
Bureau de services commerciaux
Agence Banque Centrale Coopérative

Mme M.-F. Bourquin
Saint-Imier
Rue du Midi 13
Tél. (039) 41 15 05

Travaux de comptabilité
Déclarations fiscales
Gérances immobilières

t

I 

P. Gonthier
Suce. E. Krebs
Tél. (039) 41 16 57
Baptiste-Savoye 12
Saint-Imier

Horticulteur
paysagiste
Magasin à Corgémont
(centre village)

"'* Tél. (032) 97 24 35

Chez Jr\,atce.t'ut

f 

Coiffure Dames
et Messieurs

Famille
C. Châtelain

2613 Villeret
;¦- Téléphone
W (039) 41 24 70

JE
^.A SUISSE Générale,

fesûrancés-
Vie-Accidents-Responsabilité
civile-Maladie-Choses
Agence générale

F. Kammermann
2502 Bienne
Tél. (032) 23 19 11
Collaborateurs:
Henri Fankhauser
Bernard Fankhauser
Tél. (039) 41 26 10
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Subvention fixée pour la halle de gymnastique
Nouvelles du Conseil municipal de Villeret

Le Grand Conseil du canton de Berne
vient de fixer la subvention définitive
pour la halle de gymnastique, la place de
jeux et les engins et matériel de gymnas-
tique. Au total, le canton versera ainsi
263.500 francs pour ces objets.

Il s'agit là d'une agréable surprise si
l'on sait que dans le cadre du finance-
ment présenté à l'assemblée communale
d'octobre 1977, il avait été admis une
subvention cantonale probable de quel-
que 80.000 francs.

La commune a toutefois bénéficié
d'une révision de la situation en fonction
de la modification des dispositions léga-
les en matière de subventionnement, de
même que d'une diminution de sa capa-
cité contributive.

Il s'agit là bien évidemment des sub-
ventions cantonales afférentes à la partie
halle de gymnastique, place de jeux. Les
subventions cantonales et fédérales rela-

tives à la partie protection civile (OPL et
abris publics), ne sont quant à elles mal-
heureusement pas encore fixées définiti-
vement. Les dossiers sont depuis plu-
sieurs mois à l'examen auprès des instan-
ces concernées.

Un nouveau chef de la protection
civile. - Comme nous l'avons mentionné
dans une précédente édition, M. Mario
Rumo a donné sa démission en qualité
de chef local pour le 30 septembre 1982.
En place depuis plus de deux ans, il avait
eu le grand mérite de contribuer à la
mise en ordre de l'organisme local. Ap-
pelé à d'autres tâches, il a toutefois sou-
haité se défaire de cette charge.

Pour lui succéder, le Conseil municipal
a élu M. Claude Blanc. Actuellement
chef de section au sein de l'organisme lo-
cal, M. Blanc jouit d'une solide forma-
tion en matière de protection civile. Il
entrera en fonction le 1er octobre pro-
chain.

Service du feu. — Lors de sa dernière
rencontre, le Conseil municipal a sanc-
tionné les absences aux exercices 1982 du
corps des sapeurs-pompiers. Au total,
vingt membres du corps, soit plus du
30% de l'effectif, ont été punis. Il est dé-
nombré en tout 37 absences injustifiées,
pour un total de 660 francs.

Ces absences sont encore trop nom-
breuses si l'on sait les nombreuses possi-
bilités de rattrapage offertes.

Le Conseil municipal a d'autre part
pris connaissance du budget 1983 du ser-
vice de défense. Celui-ci présente un ex-
cédent de produits de 1800 francs envi-
ron pour un total de 12.100 francs.

Passage sous-voie. — L'exécutif
communal vient de signer avec la Direc-
tion des CFF la convention définitive re-
lative à la construction et à l'entretien
du passage sous-voie et des voies d'accès.

Cercle du Haut-Vallon. — Les
Conseils municipaux du Cercle du Haut-
Vallon, soit La Perrière, Renan, Sonvi-
lier, Saint-Imier et Villeret se retrouve-
ront à Villeret pour leur prochaine as-
semblée. C'est le 19 octobre à l'Hôtel de
La Combe-Grède qu'aura lieu cette ren-
contre. Plusieurs points figurent à l'or-
dre du jour. Relevons principalement
une discussion relative à la situation
horlogère dans la région.

Collège primaire. — Un crédit de
6500 francs a d'autre part été admis par
le Conseil municipal en vue de la rénova-
tion de l'appartement du garde-police.
Ces travaux seront effectués dans le cou-
rant de janvier prochain.

Affichage public. - Répondant à un
appel de la Direction des œuvres sociales
du canton de Berne, le Conseil municipal
est intervenu récemment auprès de la
Société générale d'affichage en vue de la
limitation des affiches relatives à la
consommation d'alcool et de tabac.

Un arrangement satisfaisant est inter-
venu lors d'une rencontre avec M. Pic-
colo, représentant de la SGA.

En fait , il est bon de rappeler que Vil-
leret dispose de trois emplacements d'af-
fichage (deux publics et un privé), soit
au total 16 affiches (12 publiques et qua-
tre privées).

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités du Conseil municipal,
relevons encore que l'exécutif a autorisé
l'Ecole secondaire de Courtelary à ven-
dre des cassettes, de la pâtisserie etc., sur
là place du village, le 2 octobre prochain.
Il a d'autre part pris connaissance avec
satisfaction du rapport du chimiste can-
tonal confirmant une fois de plus la
bonne qualité de l'eau du réseau, (mw)

Les Reussilles : belles prises au
concours de pêche de La Marnière

Les vainqueurs de cette neuvième édition: de gauche à droite, R. Mathez (4e), J.-C.
Steinegger (2e), D. Glauser (1er), G. Glauser (3e).

Le concours de pêche que la société La
Marnière mettait sur pied dimanche a
connu une participation un peu moins
élevée que d'habitude puisque dix-neuf
participants ont tenté de décrocher le
challenge pour cette neuvième édition.

Résultats: 1. Denis Glauser 3300

grammes; 2. Jean-Claude Steinegger
1990; 3. Georges Glauser 1750; 4. Roland
Mathez 1450. Puis suivent: 5. Charles
Bieri; 6. Jean-Fred Houriet; 7. Marco
Freiburghaus; 8. Jean-Pierre Weber; 9.
Numa Mathez; 10. Vincent Houriet.

(Texte et photo vu)

Tramelan: première bannière
du Tir-Campagne restaurée

Quelle somme d'heures de travail
aura-t-il fallu à la famille de M. Antoine
Jubin pour refaire vivre la toute pre-
mière bannière du Tir de Campagne?

Cette bannière a toute une histoire, il
est vrai. Egarée durant de nombreuses
années, elle fut retrouvée par un pur ha-
sard dans les combles d'un collège ou
d'une halle de gymnastique. La personne
qui l'a retrouvée n'osait pas trop ouvrir
le rouleau, car la bannière semblait en
lambeaux. -, : - ¦• .-*.'

*Âvèc^eaùcôup~dé courage, touïe la fa-
mille de M. Antoine Jubin s'est mise au
travail et après un nombre impression-
nant d'heures bénévoles, a ainsi redonné
vie à cet étendard qui a trouvé sa place
dans les locaux récemment inaugurés du
Tir de Campagne. Ce travail demandait
une minutie extrême; c'est à un résultat
magnifique que l'on est arrivé au bout
d'un long labeur.

(Texte et photo vu)

Le premier étendard de Tramelan-Cam-
pagne restauré entièrement par la

famille de M. Antoine Jubin.

Transport d'élèves: remise
Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval

Sur preâvis Tie la colfimi^Sion de sécu-
rité routière, le Conseil communal a de-
mandé la réintroduction du service de
transport par bus des élèves fréquentant
les cours de l'Ecole secondaire du Bas-
Vallon à Corgémont. Ces transports re-
prendront donc après les vacances d'au-
tomne.

Anniversaire. - La doyenne du vil-
lage, Mme Emma Widmer, entrera dans
sa 100e année en date du 2 octobre pro-
chain. Le Conseil municipal rendra visite
à Mme Widmer afin de lui présenter ses
meilleurs vœux à l'occasion de ce bel an-
niversaire.

Ancien bâtiment municipal. - C'est
avec plaisir que le conseil a pris connais-
sance de l'état d'avancement des travaux

¦J3 ¦ M w ' ¦
de ï'ënov£*tîon de^Taricieh bâtiment
communal. Sous la présidence de M. E.
Hamisch, vice-maire, ces travaux vont
bon train et le programme de travail est
respecté, ce qui devrait permettre de ter-
miner les travaux extérieurs avant l'hi-
ver.

Canalisations communales. — Les
travaux de pose de canalisation commu-
nales à la rue de la Gare à Sombeval sont
en voie d'achèvement et, si le temps le
permet, un nouveau tapis pourra être
posé prochainement sur la route concer-
née, depuis le pont de la Suze jusqu'à
l'intersection de la route du Vêlé.

Correction de la route cantonale. -
Suite à nos multiples interventions, la
Direction des travaux publics du canton
de Berne nous a enfin fait part de sa
prise de position relative à la correction
de la route T 30 avec aménagement d'un
trottoir. La mise en dépôt public des
plans de ce projet de correction devrait
très probablement avoir lieu à la fin du
mois d'octobre déjà. Nous espérons vive-
ment que les délais avancés puissent en-
fin être tenus, (gg)

Soutien à la vie culturelle
Conseil municipal de Cormoret

Dès le 1er janvier 1982, toutes les com-
munes sont astreintes à organiser la pro-
tection civile. Afin de garantir d'étroites
relations avec le corps des sapeurs-pom-
piers, M. Jean-Jacques Ganguillet a été
nommé en qualité de chef local et chef
d'office de la protection civile.

Pour soutenir la vie culturelle dans la
localité et de maintenir l'activité des so-
ciétés locales, toutes les sociétés pour-
ront bénéficier, par an, de deux utilisa-
tions gratuites de la salle de spectacles,
ceci à l'occasion d'un concert, match au
loto, etc. '

En remplacement de Mme Janine
Rytz qui ne souhaite plus remplir un
nouveau mandat à la Commission
d'école dès le 1er janvier 1983, Mme Béa-
trice Pomodoro a été nommée.

Suite à la décision de l'assemblée mu-
nicipale de juin dernier d'étudier un pro-
jet de construction d'un nouveau collège,
une commission de cinq membres a été
formée. Elle sera présidée par M. Frank
Vaucher.

Un préavis favorable a été donné à la
demande de permis de construire présen-
tée par M. Jean-Pierre Helbling en fa-
veur de son projet de construction de ga-
rages.

Bonne nouvelle pour les contribuables,
la taxe des ordures 1982 sera identique à
celle de l'année passée. Il a, en effet, été
décidé d'en rester au statu quo étant
donné que cette taxe avait subi une aug-
mentation en 1981.

S'associant aux communes de Villeret
et Courtelary, des tractations ont été en-
treprises en vue d'établir une liaison rou-
tière entre Mont-Soleil et Mont-Crosin.

(Comm.)

BEVILARD
Vol de lapins

C'est avec surprise que deux membres
de la Société d'ornithologie de Bévilard
ont constaté qu'on avait, de nuit, volé
une vingtaine de leurs lapins. La police
cantonale de Malleray enquête, (kr)

• Le Hockey-Club Tramelan
convie avant le début du champion-
nat tous ses amis et supporters à dé-
guster une excellente raclette à la
buvette de la patinoire et ceci dès
19 heures ce soir vendredi.
• Samedi 2 octobre, de 13 h. 30

à 17 h., à la grande salle du restau-
rant de l'Union à Tramelan, la So-
ciété philatélique organise une
bourse aux timbres où chacun est
cordialement invité, (comm.-vu)

cela va
se passer

Dans un communiqué, le Con-
seil municipal de Courtelary an-
nonce que lors de sa dernière
séance, mercredi 29 septembre, il
a pris acte avec regret de la dé-
mission du maire, M. Pierre If f.

On se souvient que ce dernier a
été hospitalisé dernièrement. Son
état de santé l'a contraint à pren-
dre certaines décisions dont celle
de renoncer à la mairie qu'il assu-
rait depuis bientôt deux ans.

Le Conseil municipal a accepté
cette démission en raison des mo-
tifs invoqués. C'est cependant
avec un profond regret que l'exé-
cutif communal se sépare de M.
Pierre If f. D a consacré son temps
et ses forces aux destinées du vil-
lage. Il est banal de dire que le vo-
lume et la complexité des affaires
augmentent sans cesse. M. Iff ,
avec une conscience profession-
nelle exemplaire, n'a.jamais né-
gligé un seul dossier afin que les
décisions prises au Conseil soient
les plus judicieuses possibles.

Mais peut-être aura-t-il par
contre négligé ses heures de repos
à cause du surcroît de travail.
Toujours est-il qu'un malaise, en
pleine séance, l'a contraint à quit-
ter bien trop brusquement la tête
de l'exécutif communal. Le Con-
seil tient encore à exprimer ses
plus vifs remerciements à M.
Pierre Iff , autant pour son grand
travail que pour la bonne am-
biance et la franche collaboration
qu'il a entretenu au sein du
Conseil et lui adresse ses vœux
sincères pour un complet réta-
blissement, (comm.)

Démission du maire
de Courtelary

PATRONAGE

Le premier challenge sera remis au
participant le plus âgé ou à la partici-
pante la plus âgée qui se sera inscrit dans
les délais. Un deuxième challenge sera
attribué au groupe le plus grand en nom-
bre qui participera à cette traditionnelle
marche populaire. Une raison de plus
pour effectuer le parcours en compagnie
de ses parents et amis, en ayant pris soin
de s'inscrire, au nom du groupe, par le
biais du cep. 25-13312 Fanfare munici-
pale de Tramelan (finance d'inscription
12 francs). M. Roger Droz donnera en-
core tous les renseignements complémen-
taires si vous appelez le No (032)
97 53 43. (Comm.)

^01M?MMia[_

VIE POLITIQUE 

Il n'est pas certain que l'initiative
pour une nouvelle loi sur les construc-
tions lancée par le Parti socialiste ber-
nois ait abouti dans le délai échu jeudi.
C'est ce qu'a déclaré hier un porte-parole
du secrétariat du ps bernois. Il faudra
attendre une dizaine de jours jusqu 'à la
fin de la procédure de contrôle auprès
des communes pour être fixé sur la réus-
site ou l'échec de cette initiative qui re-
cherche un plus fort engagement de
l'Etat dans une politique pour la cons-
truction de logements.

On parlera en tout cas de cette ques-
tion au cours de la session de novembre
du Grand Conseil bernois. Au pro-
gramme figureront en effet deux décrets
en vue d'encourager la construction de
logements, (ats)

Difficultés pour
une initiative socialiste Le budget 1983 de la ville de Moutier,

que vient d'accepter le Conseil munici-
pal, présente un excédent de dépenses de
237.000 francs, sur un total de charges de
19,2 millions de francs. Ce déficit est
comparable à celui qui est prévu pour
cette année: 238.000 francs, alors que les
comptes 1981 avaient bouclé avec un bé-
néfice de 46.000 francs. Le budget 1983
est calculé sur une quotité d'impôts in-
changée de 2,5. (ats)

Budget 1983 de Moutier
Même déficit que cette année

MOUTIER

Hier, peu avant 5 heures, un acci-
dent de la circulation s'est produit à
la hauteur du garage Balmer à Mou-
tier, à la rue Centrale où un automo-
biliste a bifurqué à gauche au mo-
ment où il était dépassé par un mo-
tard. Le motard et son passager ont
dû être conduits par ambulance à
l'Hôpital de Moutier, souffrant de di-
verses blessures. Les dégâts sont es-
timés à 3000 francs, (kr)

Deux motocyclistes blessés

Présenté par la Fédération suisse des
cinéastes amateurs au concours interna-
tional d'Aix-la-Chapelle, le f i lm de Carlo
Piaget «When the Wind» a réussi à se
classer, obtenant une magnifique mé-
daille de bronze.

Ce f i lm, construit sur une musique de
Sibelius, avait été distingué par le Club
de Tramelan et présenté aux présélec-
tions nationales d'Aigle. Retenu pour le
concours national de Lucerne, il fu t
classé premier de sa catégorie et invité à
participer au concours de l'UNICA
(Union internationale du cinéma non
professionnel) avec trois autres f i lms
suisses.

Le concours de l'UNICA est la princi-
pale confrontation internationale of f i -
cielle des cinéastes amateurs. Y étaient
présents 23 pays du monde entier avec
une centaine de productions. Le jury a
primé 31 films dont deux suisses. C'est
ainsi que «When the Wind» a obtenu
une médaille de bronze, ce qui récom-
pense le travail du jeune cinéaste ama-
teur de talent qu'est Carlo Piaget. t

(Texte et photo vu)

Nouvelle distinction pour Carlo Piaget

Marche populaire

Savez-vous que deux challenges sont
attribués lors de la Ue marche populaire
organisée les 2 et 3 octobre par la Fan-
fare municipale de Tramelan?

A qui les challenges?

L'ÉCONOMiE C'EST TOUT BENEFICE
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Au Pavillon
du Crêtrdu-Locle

Tél. (039) 26 73 44

occasions
Renault R 5 Alpine 1978 Fr. 7 200.-
Opel Manta 2000 S 1978 Fr. 7 500.-
VW Jetta GLI 4 portes 1980 km. 32 000
Ford Escort RS 2000 . 1979 Fr. 10 800.-
LanciaA112 * 1977 Fr. 3 900.-
Mini 1000 Fr. 4 000.-
VW1300 S Fr. 2 500.-
Ford Capri 2300 S 1979 Fr. 8 800.-
BMW316 , 1979 Fr. 9 500.-
BMW 3000 SI Fr. 6 200.-
Renault 14TL 1979. Fr. 4 800.-
Renault 4 TL 1979 km. 18 000
Renault 18 GTS 1979 Fr. 7 500.-
Alfetta 1600 Berline 1979 Fr. 10 500.-
Alfasud 1200 1978 Fr. 5 800.-
Alfetta 2000 Berline 1977 Fr. 8 000.-
Ford Granada 2300 1980
Ford Granada 2800 LSI 1978 km. 26 000
Ford Taunus 2000 LV6 1979 Fr. 8 800.-
Ford Fiesta 1100 L 1980 km. 18 000

UTILITAIRES
Landrover 109 Fr. 8 500.-
Ford Granada Break 2300 1982 km. 6 000
Ford Taunus Break 1600 1977 Fr. 6 500.-
Citroën GS 1220 Break Fr. 4 800.-
Fiat Mirafiori 131
Break 1300 1977 Fr. 7 000.-

Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit
immédiat 56219

UARAGE j3p
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J.-P. et M. Nussbaumer
. . . • t "
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Solution des lettres cachées: Piano
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Avenue Léopold-Robert 108 •

expose à l'Hôtel
de la Fleur-de-Lys

La Chaux-de-Fonds
* ¦

.
-
' ¦ '

¦

samedi et dimanche
les 2 et 3 octobre 1982

tous instruments
de musique

TV, Hi-Fi
et vidéo

Caisses enregistreuses SANYO
Entrée libre de 9 à 22 h.

Apéritif offert 55164

Kermesse
d u M usée Pày sa n

La Chaux-de-Fonds

Dimanche 3 octobre

soupe aux pois
jambon à l'os
gâteaux et pain du four
à bois
Ambiance champêtre^., ¦»+ .̂ -̂ ..
jeux 1

STï'-V-4-*' Samedi 2 octobre
, -fr..̂  ĵm*l_nti~ ...

thé - vin chaud
gâteaux du four a bois"

, Entrée libre seoei

RENAN Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix chère épouse.

Monsieur Emile Dressel,
Ses petits-enfants Ursula, Andréa et Harald,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Berta DRESSEL
née EBERLE

leur chère et regrettée épouse, grand-maman, sœur, belle-sœur et pa-
g rente, enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 69e année, à la w
S suite d'un tragique accident. I f "* '-% a.", j  .. 1. * , ,. i, k _* ..* %p\#

RENAN, le 29 septembre 1982.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
samedi 2 octobre, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Grand-Rue 6,
2616 Renan.

Le présent avis tient lieu de.lettre de faire-part. 101749

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR PIERRE DITESHEIM
vous exprime ses sincères remerciements et sa reconnaissance émue.

56240

MADAME ALICE MICHEL-MAURER,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS |

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons ou de fleurs, les ont aidés à supporter leur douloureuse
épreuve.

Ils en sont profondément reconnaissants. 56238

De tout cœur, la famille de

MONSIEUR FRÉDY JEANNERET
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée dans son immense chagrin,
soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
couronnes et de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

2127 LES BAYARDS. septembre 1982. 56475 i

I 
Réception des avis mortuaires I

jusqurà 22 heures I

Madame Thérèse Morisod, à Massongex;
Madame et Monsieur Dionigi Amerio-Morisod, à La Chaux-de-Fonds et leurs f?

enfants, à Winterthour;
Monsieur et Madame Gabriel Morisod-Bourgeois et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds, Payerne et Massongex; ,
Monsieur Albert Morisod, à Massongex et ses enfants, à Monthey; ^
Monsieur et Madame Jean-Daniel Morisod-Borgeat et leurs enfants, à

Massongex;
Monsieur Pierre Morisod, à Martigny;
Monsieur Joseph Fromentin, à Clarens, j?

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du i
décès de U

Monsieur

Gabriel MORISOD
Retraité Ciba-Geigy

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
cousin et ami, survenu subitement, le mercredi 29 septembre 1982, dans
sa 83e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'Eglise paroissiale de
Massongex, le samedi 2 octobre 1 982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la Crypte de Massongex où la famille sera présente
le vendredi 1 er octobre 1982 de 18 h. 30 à 1 9 h. 30.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 56505

__¦ AVIS MORTUAIRES ¦__



LE LOCLE

LE CONSEIL PAROISSIAL
DU LOCLE

a la tristesse d'annoncer le décès
de

Monsieur

Arnold KNELLWOLF
MEMBRE DU CONSEIL

Son témoignage restera vivant
parmi nous. 56490

Dans le Jura bernois et le canton du Jura

Le tourisme, bouée de sauvetage ?
Alors que la situation économique

dans le Jura bernois et le canton du
Jura a plutôt l'air pâlot, le tourisme,
dans ces deux régions, semble se
porter comme un charme. Ainsi
qu'en témoignent les résultats
communiqués par l'Office fédéral de
la statistique, l'augmentation des
nuitées jurassiennes atteint 11,8 pour
cent contre seulement 5 pour cent
dans l'ensemble de la Suisse. Le can-
ton du Jura a fait un bond en avant
encore plus impressionnant que le
Jura bernois: 12,4 pour cent de plus
pour le premier et 9,6 pour cent de
plus pour le second en 1981.

Dans le canton du Jura, c'est le dis-
trict des Franches-Montagnes qui a vu
ses nuitées augmenter le plus, passant de

34.600 nuitées à 41.600 nuitées (20 pour
cent de plus). Le district de Delémont a
totalisé 22.900 nuitées, soit 10 pour cent
de plus que l'année précédente. Quant à
l'Ajoie, elle se situe dans la bonne
moyenne suisse, avec une augmentation
de 5 pour cent seulement.

Du côté du Jura bernois, c'est le dis-
trict de Courtelary qui a la palme du re-
cord, avec une augmentation de 27 pour
cent de ses nuitées. Par contre, les dis-
tricts de Moutier et de La Neuveville ac-
cusent un léger recul, avec respective-
ment 2 et 3 pour cent de nuitées en
moins qu'en 1980.

S'agissant de la parahôtellerie, les
chiffres suivent pratiquement la même
courbe ascendante et peuvent être esti-
més à 2/3 des nuitées totales soit environ

300.000 nuitées pour l'ensemble du Jura
bernois et du canton du Jura.

200.000 PROSPECTUS
POUR VANTER LA RÉGION

Le secrétariat de Pro Jura à Moutier a
reçu quelque 10.000 visiteurs durant
l'année 1981 et a répondu à plus de
14.000 appels téléphoniques. De plus, il a
envoyé quelque 18.000 lettres et colis,
dont plus de la moitié en réponse à des
demandes de renseignements touristi-
ques.

Au cours du dernier exercice, l'Office
jurassien du tourisme a édité ou réédité
quelque 200.000 prospectus, journaux,
revues et dépliants touristiques. Enfin,
Pro Jura a présenté le tourisme du Jura
et du Jura bernois, très souvent en
compagnie des syndicats d'initiative ré-
gionaux, lors d'une petite dizaine de foi-
res et d'expositions en Suisse et à l'étran-
ger.

A signaler aussi: le grand succès rem-
porté par l'exposition «Jura, treize siè-
cles de civilisation chrétienne» à Delé-
mont, qui, à elle seule, a attiré plus de
30.000 personnes, en quatre mois, venues
tout exprès pour voir la célèbre bible de
Moutier-Grandval.

CD.

COURCHAVON

Hier matin peu après 9 h., un accident
,de la circulation s'est produit à Courcha-
von. Un automobiliste de Montignez qui
roulait en direction de Porrentruy a em-
piété sur l'axe central de la chaussée
dans un virage à gauche. Au cours de
cette manœuvre il est entré en collision
avec une voiture allemande qui arrivait
correctement en sens inverse. Il n'y a pas
de blessé mais pour 15.000 francs de dé-
gâts.

Violente collision

Assemblée de l'Union des arts et métiers

M. Hubert Donner, vice-président, a dirigé l'assemblée des délégués de
l'Union cantonale neuchâteloise des arts et métiers (UNAM) hier en fin
d'après-midi à Neuchâtel.

La partie administrative a été rapidement liquidée. Les rapports ont été
approuvés tout comme la proposition d'augmenter les cotisations pour étan-
cher un déficit des comptes.

Il est de tradition lors de ces assemblées d'inviter des personnalités en
l'occurence M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat et M. Alfred Oggier, sous-
directeur de l'Union suisse des arts et métiers, afin d'ouvrir un débat direct
avec les représentants des associations cantonales.

M. Hubert Donner fit un tour d'hori-
zon général, relevant que selon une en-
quête menée par la Chambre de com-
merce et de l'industrie, tous les secteurs
sont plus ou moins touchés par la crise,
que les indicateurs conventionnels ont
une tendance à la baisse, les réserves de
travail et les carnets de commande
s'amenuisent.

Chaque délégué a fait un bref rapport.
Dans les métiers du bâtiment, installe-
teur-électricien, plâtrier-peintre, char-

pentier-menuisier, appareilleur installa-
teur en chauffage et ventilation, la situa-
tion varie selon les régions. Elle a été re-
lativement satisfaisante dans le bas du
canton en 1982, en régression dans les
Montagnes. Pour 1983, les perspectives
ne sont guère brillantes d'autant plus
que les entreprises doivent faire face à
certains concurrents qui cassent les prix
pour obtenir un travail, installés dans le
canton ou à l'extérieur.

Les cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs subissent les conséquences d'une
diminution du tourisme. Les commerces
indépendants de détail, les boulangers,
les bouchers voient leur chiffre d'affaire
diminuer, les clients devant diminuer
leurs dépenses. L'augmentation des
charges ne peut être répercutée sur les
marchandises d'où un dangereux abais-
sement des marges de bénéfice.

Le génie civil a des difficultés pour
établir la planification des travaux, les
commandes sont peu nombreuses, les ad-
judications sont annoncées des mois
après l'envoi des soumissions, les travaux
effectués au noir fleurissent. Un manque
d'apprentis se fait sentir, aussi des étu-
des sont-elles effectuées pour l'organisa-
tion de cours de recyclage qui pourraient
intéresser des ouvriers victimes du chô-
mage dans d'autres branches.

Les ennuis sont présents aussi dans les
arts graphiques: diminution de la publi-
cité dans les journaux, de l'impression
des imprimés ainsi que des problèmes à
résoudre au sujet de contrats collectifs.

On reproche aux garagistes de tarifier
trop chèrement leurs heures de travail.
Décision a été prise pour 1983 de ne pro-
céder à aucune indexation de salaires ce
qui permettra de maintenir les prix ac-
tuels.

Une bouffée d'air frais et une fleur
parmi ces rapports peu optimistes: les
cordonniers retrouvent une clientèle qui
se rend compte que le resemellage est
meilleur marché qu 'une paire de chaus-
sures surtout à notre époque où on redé-
couvre la valeur de la marche. Autre
commerçant heureux, le fleuriste qui n 'a
pas de grands problèmes à soulever.

RECYCLAGE ET RECONVERSION
M. Pierre Dubois a répondu à diverses

remarques soulevées. Il s'est déclaré en-
chanté du dialogue direct ainsi établi.
Notre canton est durement touché, dit-
il , la population a pros conscience de la
situation , elle lutte pour surmonter
l'obstacle.

Parmi les 1143 chômeurs complets dé-
nombrés à la fin du mois d'août, 200 en-
viron vont atteindre la limite au-delà de
laquelle les prestations fédérales ne leur
seront plus attribuées. Il convient de
prendre des mesures pour stopper le chô-
mage et la dépopulation.

L'Etat prendra donc des mesures pour
aider ceux qui ne toucheront plus les in-
demnités mais il œuvrera surtout pour
leur fournir un nouvel emploi grâce à des
recyclages et des reconversions. Certains
emplois n'attirent personne, il faudra les
faire connaître et apprécier, d'autant
plus que le contingent des ouvriers
étrangers va diminuer de moitié l'an pro-
chain. Une place de travail pour chacun,
c'est un but qui peut être atteint par une
réorganisation de l'économie et une ré-
partition nouvelle des emplois.

Pour conclure, M. Alfred Oggier a de-
mandé à tous les délégués de l'UNAM de
faire preuve de solidarité et de lutter en-
semble pour résoudre leurs problèmes et
pour s'élever afin de stopper la proliféra-
tion des lois qui limitent la gestion de
leurs entreprises.

RWS

Sombres perspectives pour tous les secteurs • Le Jazz-Club Delémont invite
tous les amoureux du jazz à se réunir
le samedi 2 octobre prochain au
Restaurant de la halle des exposi-
tions de Delémont.
. Cinq orchestres se succéderont à
l'occasion du «Festival de jazz 1982»,
qui se déroulera de 20 h. 30 à 3 heu-
res. La fin de la soirée sera réservée à
la danse.

Trois formations n'ont jamais eu
l'occasion de se produire dans la ré-
gion. Ce sont «The Farmhouse Stom-
pers» de Zurich, «Dixieland Jazz-
band», de Kloten, «The Bourbon
Street Jazzband» de Lucerne.

Le public jurassien reverra en ou-
tre avec plaisir le sextet de Patrick
Lehmann ainsi que le «Dixie Hot Se-
ven» (sp)

• La Société fédérale de gym-
nastique (SFG) des Bois organise
dimanche 3 octobre par n'importe
quel temps sur le terrain du Football-
Club local son premier tournoi de
balle à la corbeille.

Les premiers matchs débuteront à
8 heures, tandis que le finales
commenceront aux environs de 15
heures. Seize équipes se sont inscrites
et on peut relever la participation de
deux équipes du Football-Club. Les
équipes participantes seront celles de
Corcelles I et II , Châtillon I et II , Les
Hauts-Geneveys I et II, Courfaivre,
Courrendlin, Porrentruy Avenir, Sor-
vilier, Moutier, Yverdon, FC Les Bois
I et II et SFG les Bois I et II. (jmb)
• La Fédération romande des

consommatrices des Franches-
Montagnes songe déjà aux exigences
de l'automne puis de l'hiver, et c'est
pourquoi elle propose, pour la der-
nière fois, un troc de vêtements
d'enfants, d'équipements de ski de la
tête aux pieds, de patins, de chaussu-
res,., le troc aura lieu durant trois
jours, soit les 5, 6 et 7 octobre. Le
mardi 5 octobre, de 14 h. à 17 h. et de
19 h. 30 à 21 h., les articles seront les
bienvenus, à l'Hôtel de Ville de Sai-
gnelégier. Le mercredi, de 14 h. à 17
h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30, la vente
sera ouverte à chacun. Enfi n, le jeudi
aura lieu la restitution des articles
non vendus-et des gains de la vente.

Si ce troc est le dernier, c'est que la
FRC ne trouve pas de volontaires
prêts à décharger le comité pour
cette tâche. Avis aux amis du troc.

(cd )

cela va
se passer

Assemblée communale aux Bois
Acceptation des comptes 1981

Quarante et un ayants-droit ont parti-
cipé à l'assemblée communale sous la
présidence de M. Laurent Willemin, pré-
sident des assemblées. Après la lecture
du procès-verbal de la dernière assem-
blée, lu par M. Michel Froidevaux, secré-
taire, on passa au premier point de l'or-
dre du jour, soit l'approbation des comp-
tes 1981 et du dépassement de budget.

M. Hubert Bouille, maire, donna lec-
ture du rapport du receveur et du rap-
port de la Commission de vérifications
des comptes communaux 1981 qui, avec
1.455.389,35 francs aux charges et 1.
351.615,15 fr. aux produits, laisse entre-
voir un excédent de charges de
103.773,80 fr.

Les dépassements de budget quant à
eux se montent à 81.138,20 fr.

L'assemblée accepta sans opposition
les comptes 1981 ainsi que le dépasse-
ment de budget. L'assemblée accepta en-
suite à l'unanimité la vente de 500 mè-

tres carrés de terrain à 10 fr. le m2 à
MM. Raymond et Serge Hentzler, res-
taurateurs, pour la construction d'un ga-
rage pour deux voitures ainsi que d'une
place de parc.

Dans les divers et imprévus, le maire,
M. Hubert Bouille, informa l'assemblée
sur le Centre des loisirs des Franches-
Montagnes, la correction de la ligne CJ
et de la route cantonale à la Large-Jour-
née ainsi sur les travaux de la commis-
sion s'occupant de l'affectation de l'école
du Cerneux-Godat.

Quant à M. Jean-Louis Boichat, ad-
joint, il informa l'assemblée concernant
les travaux de la commission qui s'oc-
cupe des chemins ruraux de la commune.

Après lecture du procès-verbal de l'as-
semblée, rédigé séance tenante par le se-
crétaire M. Michel Froidevaux, le prési-
dent put lever l'assemblée. Il était 22 h.
30. (jmb)

ROSSEMAISON. - On apprend le décès
de M. Marc Cuttat , 73 ans, figure sympa-
thique de la région. Il avait élevé une fa-
mille de trois enfants. Il fut pendant douze
ans, jusqu 'à il y a une dizaine d'années,
maire de la localité, (lu-)

Carnet de deuil

Au cours de ses délibérations, le Gou-
vernement a octroyé des subventions
pour un montant global de 65.800 francs
à 43 sociétés sportives et pour un mon-
tant global de 21.000 francs à des institu-
tions œuvrant pour la conservation et la
mise en valeur du patrimoine historique.
Au nombre de ces dernières, 10.000
francs au Musée de Porrentruy, 5000
francs au Musée Lapidaire de Saint-Ur-
sanne et 5000 francs à la section canto-
nale jurassienne de la Ligue suisse du pa-
trimoine.

Le Gouvernement a en outre:
• Adopté un message à l'intention du

Parlement pour l'achèvement des tra-
vaux de restauration de la Collégiale de
Saint-Ursanne. La charge cantonale est
de 226.000 francs.
• Décidé d'affecter de manière défini-

tive la «Villa blanche», à Porrentruy, à
l'antenne bruntrutaine du Centre mé-
dico- psychologique.
• Octroyé une subvention de 155.000

francs au Syndicat du chemin «Wust-

Délibérations du Gouvernement

matte-Ramboden», a Vermes, au titre
des améliorations foncières.
• Octroyé un crédit de 40.000 francs

pour la lutte contre les épizooties.
• Octroyé deux subventions d'un

montant global de 142.000 francs pour la
rationalisation des bâtiments, ruraux de
MM. Gérard Froidevaux et Michel Fré-
sard, à Muriaux.
• Octroyé un crédit de 45.000 francs

pour l'aménagement de locaux destinés à
recevoir les équipements «informati-
ques» des Ecoles moyennes supérieures à
Porrentruy et Delémont.
• Octroyé un crédit de 30.000 francs

pour l'aménagement d'un local de dé-
monstrations pratiques à l'Ecole d'agri-
culture du Jura, de Courtemelon.
• Octroyé un crédit de 8600 francs

pour l'acquisition de mobilier et matériel
de bureau pour la gendarmerie.
• Octroyé une subvention de 2000

francs à la Fédération romande des
consommatrices, (rpju)

Octroi de subventions

Radios locales dans le Jura

En principes, trois demandes de con-
cessions devaient parvenir hier du can-
ton du Jura sur le bureau du chef du Dé-
partement fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie. Ce sont en
effet trois projets qui ont été dévoilés ces
derniers temps à la presse.

Le premier émane d'une société coopé-
rative créée pour l'exploitation de «Ra-
dio Jura 2000», qui diffuserait entre qua-
tre à six heures d'émission par jour. Le
deuxième a été mis au point par un
groupe de travail réunissant les associa-
tions culturelles jurassiennes (avec la
SRT-JU) et serait présent sur l'antenne
trois heures par jour. Enfin, le dernier
projet publié mais dont la demande de
concession a déjà été déposée en décem-
bre 1981 concerne «Radio Apocalypse».

Il est mis au point par des ressortissants
de Bassecourt, prévoit de six à 14 heures
d'émission par jour, en plusieurs langues,
l'un des buts étant de rapprocher les im-
migrés de la région.

A noter que les trois projets prévoient
une dérogation pour leur rayon d'action
afin de couvrir l'ensemble du Jura, (ats)

En principe trois projets

M. Yves-André Jeandupeux...
... qui vient d'être nommé par le

Gouvernement jurassien psycholo-
gue-conseiller au bureau de l'orienta-
tion scolaire et professionnelle dont
le siège principal esta Porrentruy.

(cd)

bravo à

Perte de maîtrise
Hier vers 13 h. 15, un accident de la

circulation s'est produit entre Courcha-
von et Porrentruy dans le virage du
Pont-D'Able. Un automobiliste de Cour-
temaîche circulait en direction de la ville
a perdu le contrôle de son véhicule. Ce-
lui-ci a quitté la chaussée, escaladé un
talus puis a terminé sa course contre un
camion en stationnement. Il n'y a pas de
blessé mais des dégâts pour 12.000 francs
environ.

Entre Courchavôn
et Porrentruy

GLOVELIER

Hier vers 13 h. 15, un accident s'est
produit à Glovelier dans le virage situé à
la hauteur du garage Hertzeisen. Suite à
un refus de priorité, un camion est entré
en collision avec une voiture. Pas de
blessé mais des dégâts pour 6000 francs
environ.

Refus de priorité
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12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Club des journalistes.
13.30 Avec le temps: séquences maga-
zine de divertissement. 18.00 Journal
du soir, avec des résultats sportifs.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Dossiers de l'ac-
tualité et Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre: Les
confessions, J.-J. Rousseau. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions, 17.05 Empreintes: la poésie.
18.00 Jazz line.18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.00 In-
formations. 20.02 Concert par l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne:
Haendel, Mozart, Grisoni, Beetho-
ven. Postlude. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Studio 11. 24.00 Informations.
0.05- 6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 12.45 Journal, Didier Lecat ou
Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:
Les faiseurs d'histoire. 14.00 Jacques
Pradel et M.-Ch. Thomas. 16.00 Jac-
ques Chancel et J. Morzadec: Paren-
thèses avec Pierre Jakez-Hélias. 17.00
Tam-tam, par Jean-Louis Foulquier.
19.00 Journal. 20.00 Feed-back, par
B. Lenoir et M. Soulier. 22.20 Intersi-
déral - Smith et Wesson, avec Phi-
lippe Manoeuvre et P. Crestas. 23.00-
24.00 José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 Françoise Bourguoin. 17.02
Histoire de la musique. 18.30 Studio-
concert: B. Verlet, clavecin: Fresco-
baldi. C. Coin, violoncelle, baroque et
T. Koopmann, clavecin: Gabrieli, Ge-
miniani, Vivaldi. 19.38 Jazz: le cla-
vier bien rythmé. 20.00 Musiques
contemporaines. 20.20 Nouvel Or-
chestre philharmonique et D. Jenson,
violon: L'apprenti sorcier, Dukas;
Concerto No 3, Saint-Saëns; Sym-
phonie No 9, Schubert. 23.00-1.00 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Nous tous chacun, par J.-C.
Bringuier. 12.45 Panorama. 13.30
Ecoute Israël. 14.00 Sons. 14.05 Un li-
vre, des voix, par P. Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture: Les
inconnus de l'histoire. 16.00 Pouvoirs
de la musique, par F. Rousseau et M.
Veau té. 18.30 Gaspard des monta-
gnes. 19.00 Actualités magazine.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne. 20.00 Emission mé-
dicale, par I. Barrère et E. Lalou.
21.30 Black and blue. 22.20-23.55
Nuits magnétiques.
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0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Radio-évasion, avec J.-Cl. Gigon.
6.00, 7i00, 8.00 Editions principales
du journal. 6.30 Actualités régionales.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 La balade du
samedi, par André Nusslé. 9.05 Le
bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à
musique, par Roger Volet.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.05 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00 et
8.00 Informations. 8.05 L'art choral.
9.05 Sur la' terre comme au ciel. 9.58
Minute œcuménique. 10.00 Samedi-
musique. Le dessus du panier. 10.50
Magazine du son. La semaine en ima-
ges. Archives sonores. 11.40 Les plus
vendus. Sur un plateau, séquence ly-
rique brillante.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 M.
Friboulet et F. Priollet. 2.00 Au bon-
heur du jour par Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit, par M. Bi-
chebois. 5.00 M. Touret, A.-S. Paulat
et Fl. de Malet. 9.00 Bleu citron, par
M. Lis, O. Verdier et P. Pellerin.
10.00 Le charme discret de la gour-
mandise, par O. Nanteau. 11.00 Les
fêlés, par N. Hulot et B. Grand.

Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Samedi matin, par P. Aliprandi.
8.10-1.00 Journée Jean-Pierre Ram-
pal: Sonate pour flûte et piano, Pou-
lenc. 9.00 Concerto, Beethoven; Va-
riations, Genin; Concerto, R.
Strauss; Sonate, Scarlatti. 10.00 Les
Troyens à Carthage, Berlioz;
Concerto, Dvorak. 11.00 Syrinx, De-
bussy; j azz; Concerto, Nielsen. 12.00
Concerto Mozart.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
7.02 Matinales, magazine de J. Fayet
et C. Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
8.32 82... 2000, comprendre aujour-
d'hui pour vivre demain. 9.07 Les ma-
tinées de France-Culture. 10.45 Dé-
marches. 11.02 La musique prend la
parole. 12.05 Le pont des arts, par J.
Duchâteau et M. Chapuis.
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15.40 Point de mire. Programmes

de la Radio suisse romande
15.50 Vision 2. Vespérales

Cristal, tendresse, éternité.
«Des histoires, ça dévoile ce qui
est voilé»

16.00 Spécial cinéma: L'actualité
cinématographique en Suisse

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes.
Enfants

17.20 Légendes indiennes
4. L'Homme invisible

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau. La vie au

quotidien
Monsieur X: Cyril Bourquin,
Port de Pully, présente sa sa-
lade gourmande, son poulet en
paquets et son tian d'aubergines
- Son hobby - Ses amis et ses in-
vités - Des variétés - A la p'tite
semaine et l'actualité artistique

18.40 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.00 Le fils de l'horloger
Marcel G. Prêtre raconte... 15.
Le smoking

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Télêjournal
20.05 Tell Quel. Les frères

Schlumpf: Chronique d'une
passion

20.35 Série. Dallas
14. L'Accident

21.20 Rock et Belles Oreilles
Une émission proposée par Gé-
rard Louvin, Patrick Allenbach,
Jean Lapierre et Claude Cru-
chon

22.35 Téléjournal
22.50 Nocturne. Peut-être ne

connaissez-vous pas l'Hôtel
Impérial
Un film de Gérard Poitou (1981)

23.00 Les Héros n'ont
pas froid aux
Oreilles
Un film de Charles Ne-;
mes (1978). Avec: Da- j
niel Auteuil - Gérard ;
Jugnot - Anne Jousset - ]
Henri Guybet - Patricia;
Karin - Thierry Lher-I
mitte - Jacques Legras -j
Gérard Lanyin

L'histoire, plaisamment contée, de
deux hommes hantés par la crainte
d'être cambriolés et qui recueillent
une jeune auto-stoppeuse...

iimum .. . .n
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Court métrage
14.00 La source de vie

En Dieu, je m'abrite
14.30 Tennis

Coupe Davis: France-Nouvelle-
Zélande, en direct d'Aix-en-Pro-
vence

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages:

enfants
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le village 1953, avec les Frères
ennemis

20.00 Actualités

20.35 L'âme des poètes
; Une émission de varié-!
tés proposée et réalisée
par Jean-Marie Coldéfy!
et Marianne Lecène.!!
Avec: Georges Mous-
taki - Svetlana - Daniel ;
Gélin - Gérard Lendr- ;
man - Christine Delarq-i
che - Christian Morin f-î

: ; André Dussolier - Ma-û
rie-Paule Belle¦¦¦- Eve
Brenner - Martine Clé-]
menceau - Philippe La-
borit - Mouloudji

A travers les grands noms de la
chanson française, Jean-Marie Col-
defy entend faire partager son amour
de la Poésie. «Cette émission a immé-
diatement suscité la faveur des chan-
teurs sollicités» précise-t -il. «Ils ont
alors travaillé des chansons qu'ils
n'avaient pas créées, jamais inter-
prétées! Certains ont même mis en
musique des poèmes pour les besoins
de cette émission (Marie-Paule Belle,
Georges Moustaki, Gérard Lenor-
man)».

21.30 L'Esprit de Famille (3)
Série en 7 épdisodes, d'après les
romans de Janine Boissard

22.40 Le silence d'Yves Tanguy
Avec la participation de:, Pa-
trick Walberg, historien d'art,
et André Thirion

23.15 Actualités
\ Avec: Cinq jours en Bourse

HHÔOEî]
12.00 Midi informations
12.08 Jeu. L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années fol-

les. Feuilleton. La Messagère
(5)

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Série. Le Légende de James

Adams et de l'Ours Benjamin
15.50 Lire c'est vivre

Proposé par Pierre Dumayet.
«Le Compagnon du Tour de
France», de George Sand. (Re-
prise du mardi 21 septembre)

16.40 Nemrut Dag
16.55 Itinéraires

La Mauritanie: Sur la route des
caravanes - Mali: De terre et
d'eau

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu. Des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Série. Papa Poule

21.30 Apostrophes
Proposé par Bernard
Pivot. Thème: Un prix: \

y .yy z] y  Nobel ^ et trois débu- !
tants. Avec: Saul Bel-
low: «L'Hiver du
Doyen» - François Car-

7 tes: «Aux Pieds du Vent !
du Nord» - Lionel Ma- !
rek; «L'An prochain à
Au se h witz» - Gilles-! !
Martin Chauffier: «Le
Canard du Golden
Gâte» 

22.50 Antenne 2 djrnière .¦ -
23.00 Ciné-club. Lés Amants cruci-

fiés I fA6C : ;̂ f:
Un film de Kènji Mizoguchi
(1954). Avec: Kazuo Hasegawa

HIM Ow 1
8.45 TV scolaire: Ecologie et biolo-

gie (9)
9.15 Mathématiques (4)

10.30 TV scolaire: Le Groenland (4)
11.00 Emission d'actualité
16.30 The Muppet Show

Invitée: Diana Ross
17.00 Ce que l'on sait, mais que l'on

ne connaît pas
17.45 Gschichte-Chischte: en roman-

che
18.00 Carrousel
18.35 Le jeu des annonces

Avec Max Rueger
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Méditation
20.15 Aff aires en suspens

Les polices criminelles d'Allema-
gne, d'Autriche et de Suisse sollici-
tent la collaboration des téléspec-
tateurs

21.20 Nouvelles de l'étranger
22.10 Téléjournal
22.20 Stern des Gesetzes

(The Tin Star). Film américain
d'Anthony Mann (1957), avec
Henry Fonda, Anthony Perkins

23.50 Aff aires en suspens
Réaction des téléspectateurs j

0.05 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre

Le CNPF (Conseil national du
patronat français)

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Les grands solistes régionaux:
Jean-Yves Thibaudet

19.55 B était une fois l'Homme
Il était une fois la Terre (et de-
main?) (6 et fin )

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Dans le cadre de sa rubrique
«Feux croisés», Jean-Charles
Eleb présente: Le portrait de
Dallas

21.35 Le Bastion de
Camargue

: Scénario et réalisation: !
Jean-Jacques Sirkis. !. ..;!!

Une fausse armée allemande dans le
delta du Rhône... et tout ce qui s'ensuit

22.35 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

Le Sacre du Printemps, de Stra-
vinski, lre partie: L'Adoration
de la Terre; Le Sacrifice

IIli___0_-__2L
16.30 Revoyons-les ensemble

Films et comédies du vendredi
La Casa di Campagna
(La maison de Campagne)
Comédie avec Danielle Darrieux,
Jean Richard et Xavier Gélin

18.00 La Maison des Cousins d'Emi-
lie
Dessin animé

18.05 La Pie voleuse
Dessin animé

18.15 L'Agence Labricole
1. Tout commença ainsi

18.45 Téléjournal
18.50 Série: Brendon Chase
19.15 Météorologie

3. Nuages et précipitations
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter. Hebdomadaire d'in-

formation
22.00 Joan Baez. La voix d'une géné-

ration
22.45 Téléjournal
22.55 Vampires tropicaux. Série
23.35 Téléjournal

16.15 Téléjournal
16.20 Faire carrière dans les livres

d'images
Portrait de Horst Dieter Esch

17.05 Tout est clair ?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ungekûsst soll man nicht

schlaf en gehen
Film autrichien d'E. W. Emo

21.40 Actualités Feature
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports

Hippisme
23.25 An der Nordbrucke

Film de Jacques Rivettes (1981),
avec Bulle Ogier, Pascale Ogier,
etc.

16.00 Téléjournal
16.04 Dessin animé
16.15 Pfiff
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Meisterszenen mit Stan und 01

lie
18.20 Western von gestern

L'Ombre (2)
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Aff aires en suspens
2115 Luis Trenker, 90 ans
22.00 Téléjournal
22.30 Aspects
23.05 Affaires en suspens
23.15 Fluchtpunkt Marseille

Film de Robert Parrish (1974)
avec Michael Gaine, etc.

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

vendredi If Bi!_[2WIM_(DÏÏ_ S L̂DH®
TELL QUEL

«Du yen aux pétrodol lars». Tel
était le sujet choisi par «Tell Quel»
(TVR/24-25 septembre), par une
équipe formée de Gabriel Hirsch,
journali ste, et Jean-Luc Nicollier,
réalisateur. Les touristes jap onais,
gentils, bien organisés, bien pro-
grammés par leurs agences de voya-
ges efficaces , dépensent régulière-
ment et modérément, photographient
plutôt que de regarder, acceptent les
habitudes de l'hôtellerie suisse.

Contraste: les nouveaux clients
arabes - foncti onnaires, commer-
çants, la vague qui suit sheiks et
princes - dépensent beaucoup, se
promènent, changent d'idées, impo-
sent leurs horaires, leur alimenta-
tion. Certains aimeraient bien qu'ils
se plient polime nt à nos habitudes.
Mais l'hôtellerie doit plutôt se mettre
au service de ses clients nouveaux qui
dépensent beaucoup. C'est fait classi-
quement, avec une certaine rigueur,
mais une fois  de p lus en trop peu de
temps.

STRAVINSKI: L'EXIL
Deuxième partie de la biographie

réalisée par Tony Palmer à l'occa-
sion du 100e anniversaire de la nais-
sance d'Igor Stravinski (TVR - di-
manche 26 septembre/troisième par-
tie - le rêve californien — dimanche 3
octobre). Confirmation: c'est excel-
lent, par instants émouvant, magnifi-
quement informatif, mais à la re-
cherche aussi de la démarche créa-
trice, avec de vieilles images noir-
blanc de Stravinski, sa voix qui sert
de fil  conducteur au récit, des témoi-
gnages, des documents, des promena-
des sur les lieux de la vie passée, des
extraits de ballets et de concerts.
Bref, un spectacle passi onnant où
l'on apprend beaucoup et ou le plai-
sir de réentendre une musique qui
reste réellement moderne est grand.
LA COURSE AUTOUR
DU MONDE

En deuxième sélection, la TV ro-
mande (samedi 25 septembre) retint
trois jeunes hommes et deux jeunes
femmes. Que croyez-vous qu'il ar-
riva: ce furent deux gars qui passè-
rent, l'un de très peu devant une re-
présentante des exclues de la course.
On avait dépensé beaucoup d'argent
pour les envoyer fa ire des reportages
dans des villes d'Europe. Le jury ne
jugeait pas sur les mêmes bases que
les téléspectateurs. Les candidats eu-
rent droit à sept minutes pour se «dé-
fendre» contre des questions pas très
bonnes. C'est donc reparti, sans
grand changements... (fy ly)

NOTES BRÈVES



Accès de coquetterie pour une machine de transport
La Toyota Carina 1,8 L Sedan GL

Dans la gamme Toyota, abondante et
diverse au point d'en devenir quasi plé-
thorique, la Carina occupe une position
médiane, mais qui n'a jamais été vedette.
Ce modèle faisait, et fait encore, la transi-
tion entre l'ex-«best-seller mondial», la
Corolla de la catégorie 1,3 L et la Corona
de 1,8 L. C'est donc, à la base, le modèle
familial 1,6 L de la marque, dont est déri-
vée la série de coupés Celica plus connus.
En fait, comme entre presque chaque sé-
rie de la gamme Toyota, il y a recouvre-
ment de cylindrées, puisqu'on trouve
aussi des Corolla 1,6 L et des Carina 1,8 L
désormais. Mais laissons là cet arbre gé-
néalogique aux branches décidément
touffues...

En automne dernier, Toyota présentait
au Salon de Tokyo la nouvelle génération
des Carina/Celica. «Nouvelle» au point
de vue du style surtout, car technique-
ment cette série demeure très classique,
pour ne pas dire conservatrice: on y
trouve toujours des roues arrière motrices»
accrochées à un bon vieux pont rigide. On
peut d'ailleurs discuter ce système, assez
prisé des constructeurs japonais (pas
tous, toutefois) qui consiste à présenter à
intervalles rapprochés des «nouveaux mo-
dèles» se distinguant surtout par l'aspect,
mais n'apportant pas de changement im-
portant sur le plan technique par rapport
à leur prédécesseur auquel ils donnent,
commercialement, un «coup de vieux» fa-
tal.

Il est vrai qu'aujourd'hui , les améliora-
tions d'une voiture se font plus dans le
détail que par de grandes révolutions
spectaculaires. Et que, par exemple, une
nouvelle carrosserie peut apporter un
progrès sensible en matière d'habitabilité,
d'aérodynamisme, ce qui n'est pas négli-
geable. C'est le cas de cette Carina. Sa
robe nouvelle, représentative de l'évolu-
tion des conceptions stylistiques de
Toyota, ne m'apparaît pas personnelle-
ment comme un monument d'esthétique
industrielle, mais il est incontestable
qu'elle plaît d'une part, et qu'elle est plus
aérodynamique et plus logeable d'autre
part. Avec son avant plongeant, sa poupe
très «carrée», ses trois volumes aux lignes
assez sobres et tendues elle se rapproche
en tout cas du style «mondial».

A l'intérieur aussi, le progrès est net,
parce que le style l'est davantage ! L'ha-
bitacle présente un équipement très
complet et cossu, et une finition remar-
quable. J'ai jugé trop salissants les tissus
très clairs des sièges et de la moquette de
ma voiture de test, le modèle supérieur
1,8 GL. Mais il faut admettre qu'ils confè-
rent à cette cabine une atmosphère agréa-
ble. Les sièges sont confortables, dispo-
sant de multiples possibilités de réglage
(celui du conducteur est réglable en hau-
teur et en cambrure lombaire, ce dernier
dispositif étant toutefois labile), mais il
est dommage que l'inclinaison du dossier
ne soit pas à réglage continu par molette,
système le meilleur. Bon point: les serru-
res des ceintures de sécurité fixées direc-
tement au siège, la position de ceux-ci
n'influant donc plus sur celle de la cein-
ture. Le volant est réglable aussi. Toutes
les commandes et instruments sont bien
disposés, clairs et précis; mais il faut faire
une réserve sur l'emplacement des inter-
rupteurs de feu de brouillard et de lu-
nette arrière chauffante, sur la console
centrale, avec des lampes-témoins inté-
grées se trouvant donc hors du champ de
vision du conducteur. J'ai regretté aussi
qu'aucun dispositif n'évite au conducteur
d'oublier d'éteindre ses phares en quit-
tant la voiture: ni extinction automati-
que, ni rappel sonore. Je répéterai aussi
mon opposition à la radio «imposée» de
série: celle de la Carina est à peine meil-
leure que les plus médiocres rencontrées
chez les constructeurs qui pratiquent ce
système faussement avantageux, mais elle
n'est pas au niveau exigible par une
bonne partie des automobilistes, qui pré-
féreraient choisir le modèle qui leur
convient. En revanche, on a droit à un
chauffage «stéréo» (l'air chaud peut être
dosé différemment à droite et à gauche)
ce qui est pratique; l'installation de cli-
matisation est d'ailleurs puissante et as-
sez bien conçue, les vide-poches, eux, as-
sez nombreux, pourraient être plus vas-
tes. A propos d'espace, disons que celui
dispensé par la Carina n'est pas étriqué,
mais qu'il souffre de l'architecture techni-
que de la voiture: le tunnel de transmis-
sion est encombrant et l'empattement li-
mité, de sorte que la banquette arrière
s'incurve fortement à ses extrémités en

raison des passages de roues, ce qui res-
treint son usage par trois passagers, tan-
dis que l'espace réservé aux jambes n'est
pas énorme. Le coffre, lui, est assez long
mais aussi assez plat, ce qui limite sa hau-
teur utile plus que son volume.

J'avais eu l'occasion d'une première
prise de contact avec la Carina lors de ses
débuts; le cadre était exceptionnel: le cir-
cuit automobile au pied du mont Fuji ,
non loin de Nagoya où la voiture est fa-
briquée; le temps était exécrable, la pluie
détrempant la piste. Un essai sur nos rou-
tes m'a permis de me faire une meilleure
idée de la personnalité de cette voiture.
Je dirais que son propre n'est pas d'être
impressionnante. A l'évidence, la Carina
est un outil de déplacement plus qu'une
voiture-passion. Son moteur déjà, docile,
efficace, apparemment fiable, est plus uti-
litaire que brillant, même s'il fonctionne
de manière agréablement discrète et s'il
confère, grâce à sa cylindrée, des perfor-
mances satisfaisantes à la voiture.
Comme d'habitude dans la production ja-
ponaise, la boîte à vitesses est exemplaire,
les cinq vitesses sont bien étagées et se
passent en toute commodité. Le pédalier
est aussi très agréable dans sa disposition
et son «toucher». Le freinage n'appelle
aucune critique. Je n'en dirais pas autant
de la direction, péché mignon de bien des
voitures extrême-orientales qui, bien qu'à
crémaillère, ne présente pas toute la pré-
cision qu'on trouve chez des concurrentes
européennes. Il en va de même du
comportement routier de la Carina. On
peut lui reprocher une trajectoire pas
toujours imperturbable à grande vitesse,
tandis qu'en virage, le réglage extrême-
ment sous-vireur donne au train avant
une certaine lourdeur, sans pour autant
empêcher les réactions typiques d'un es-
sieu arrière rigide et propulseur quand
l'adhérence se détériore. On ne peut cer-
tes pas reprocher à la Carina de ne «pas
tenir la route», loin de là. Elle marque
même de nets progrès par rapport à sa de-
vancière, et ne pose guère de problèmes
de conduite courante. Elle n'atteint sim-
plement pas la «race» des meilleures dans
ce domaine.

Il s'agit là certainement de petites
moues de puriste, passant d'une voiture à

l'autre et gardant pour étalon celles de la
plus grande classe. L'automobiliste «nor-
mal», lui, n'en demande pas tant. Or, c'est
à l'évidence à lui qu'est destinée la Ca-
rina, et il y a tout à parier qu'il pourra
s'en déclarer enchanté ! Si elle n'a rien
pour inspirer des débordements de pas-
sion enthousiaste, cette Toyota a tout
pour accomplir fidèlement un honnête
service de machine de transport. Elle a
même, sur sa mécanique simple et banale,
une vêture de grande bourgeoise, dont la
qualité de finition et l'abondance d'équi-
pement en remontreraient à beaucoup, et
cela compte dans les conditions actuelles
d'utilisation d'une auto.

On ne saurait oublier non plus le prix
très avantageux auquel cette berline est
proposée: moins de 14.000 fr. pour la
1600, moins de 15.000 pour la 1800, ce
n'est vraiment pas cher, et si l'on n'en a
pas plus que pour son argent côté techni-
que, on obtient beaucoup du côté aména-
gement. De plus, cette berline demeure
très raisonnable en exigences de carbu-

rant, compte tenu de sa taille et de son
poids: ma consommation moyenne s'est
établie durant mon test à 9,8 L aux 100
km, et il s'agit de normale. (K)

FICHE TECHNIQUE
Berline d'architecture classique, 4

portes, 4-5 places. Moteur 4 cyl en li-
gne, 1770 cm3, 63,5 kW (86 ch) DIN à
5200 t/mn, 137 Nm (14 mkg) DIN à 3400
t/mn, taux de compression 9:1 (nor-
male). Boite à 5 vitesses. Direction à
crémaillère. Suspension av. à jambes
élastiques, ar. à essieu rigide et res-
sorts hélicoïdaux. Freins à disques
av., à tambours ar., avec servo. Pneus
165 SR 14. Longueur 4m32, largeur
lm65, hauteur lm39, empattement
2m61, poids à vide 1050 kg, charge
utile 425 kg, réservoir d'essence 61 L.
Consommations-type ECE à 90 km/h,
120 km/h, cycle urbain: 6,4/8,8/10,8
L/100 km. Vitesse maxi 160 km/h. Ac-
célération 0-100 km/h en 12,5 s. Prix
version essayée: 14.600 fr. (autres ver-
sions Carina dès 13.990 fr.).

Une Janus à la bavaroise
La BMW 528 i Automatic

Le cercle au damier bleu et blanc fait
un peu figure d'auréole (rivale d'ailleurs
de sa compatriote l'étoile à trois bran-
ches ! ) dans le monde des «mordus»
d'automobile. «Rouler BMW» est un rêve
ou une ambition pour beaucoup. A voir
l'évolution des ventes de la marque, qui
bat tous ses records en Suisse depuis quel-
que temps, de plus en plus nombreux sont
ceux qui réalisent ce rêve... Par nature, je
suis farouchement hostile aux auréoles,
aux piédestals et autres symboles de vé-
nération et je n'aborde les mythes, auto-
mobiles surtout, qu'avec le plus grand
scepticisme. Quinze jours de test de la
BMW 528 i Automatic m'ont confirmé
qu'aucune auto ne mérite d'être hissée au
rang d'objet de culte. Mais m'ont rappelé
aussi que s'il y a des réputations injustes,
celle de la marque munichoise repose
quand même sur des fondements solides.

La 528 i, c'est le sommet de la nouvelle
gamme 5 de BMW, la «catégorie
moyenne» de la marque, située entre les
séries 3 et 7. Cette nouvelle gamme 5 a été
présentée en été 1981. Conformément à la
politique (intelligente, à mon avis) de
l'entreprise, elle consistait en une évolu-
tion visuellement peu spectaculaire mais
techniquement très profonde de 1 an-
cienne série 5. En fait, on s'est beaucoup
rapproché de la série 7, sur le plan techni-
que. Esthétiquement, la carrosserie a
conservé l'air de famille bien connu; on
dirait qu'elle a peu changé, pourtant elle
est bien nouvelle, un peu plus massive
surtout à l'arrière, plus aérodynamique
aussi paraît-il. Personnellement, je n'aime
pas beaucoup les nouveaux feux arrière
dont l'entourage chromé manque de
classe, mais pour le reste, il me semble
que la voiture a gagné un air un peu plus
trapu qui lui va bien. Techniquement, on
reste aussi dans la tradition maison, mais
pratiquement tout a été remanié, retra-
vaillé, amélioré, dans le sens d'un gain de
poids, d'économie, de performances. Le
superbe six-cylindres 2,8 L de la 528 a été
comme les autres astreint à plus de
sobriété. Les trains roulants à 4 roues in-
dépendantes sont nouveaux, dérivés de
ceux de la série 7; à l'arrière, la 528 en a
un différent des autres 5. Elle a aussi un
système de freinage adapté à ses perfor-
mances, avec .des disques sur les quatre
roues, ventilés à l'avant.

Il faut dire que la 528, pour être une
grosse berline cossue, a des performances

de voiture de sport puisqu'elle accélère de
0 à 100 km/h en moins de 9 secondes et
frôle les 210 km/h en pointe. Et c'est là
qu'on commence à entrer dans le «monde
à part» BMW. Car la 528, c'est Janus:
une face de grosse bourgeoise bavaroise
pour PDG à cigare, et une face de grand
félin sprinter, dévoreur de bitume...

La version dont je disposais pour mon
test était celle à transmission automati-
que, ce qui tend quand même à accentuer
le premier visage au détriment du second.
En conduisant normalement, on dispose
d'une grande berline souple, douce et
puissante sans ostentation, dont la boîte
passe les rapports de manière presque im-
perceptible. Mais si l'on se laisse aller à
avoir le pied agressif, à jouer du «kick-
down» ou de la commande de boîte, ça
«déménage» et le convertisseur de couple
tempère moins la cavalerie ! La boîte
passe la 2e vers 80 km/h, la 3e vers 130 et
les 184 chevaux continuent à emmener la
tonne et demie de la 528 vers un nombre
de km/h que la morale et la loi réprou-
vent. Et cela sans que les occupants ne se
doutent de rien. C'est le genre de bagnole
dans lequel on peut facilement circuler à
des vitesses réelles de 50 % supérieures à
celles qu'on ressent ! C'est aussi un côté
Janus: la voiture offre à son utilisateur
une marge de sécurité très supérieure à la
moyenne; mais d'un autre côté, cette sé-
rénité peut être un piège, car il faut d'au-
tant plus maîtriser ses élans qu'aucun
bruit, qu'aucune vibration, trépidation,
instabilité ne nous rappelle de les modé-
rer...

C'est toute la race BMW qui s exprime
dans le comportement routier de la 528,
d'une fidélité imperturbable sur auto-
route, d'une docilité rassurante en vira-
ges. Cette tenue de route n'est pas obte-
nue au détriment du confort qui est à
l'image de l'ensemble, cossu, bien que
typiquement allemand, c'est-à-dire plutôt
fermement amorti du côté ressorts
comme du côté sièges.

La direction assistée demeure précise et
sensible et contribue à une sécurité active
que couronne le freinage. Ma voiture de
test était munie de l'option ABS. Trois
lettres qui désignent l'installation de frei-
nage la plus évoluée du moment, le pro-
grès le plus décisif en la matière depuis
des lustres, presque l'«arme absolue»: le
système antiblocage électronique de

Bosch. Des capteurs surveillent en per-
manence la rotation de chaque roue; dès
que l'une fait mine de se bloquer, un cen-
tre électronique envoie l'ordre au système
hydraulique de réduire la pression de frei-
nage sur cette roue. On obtient ainsi un
dosage individuel du freinage optimal,
empêchant largement le blocage des roues
et reculant les risques de mise en déra-
page au-delà de ce que même un pilote
chevronné réaliserait.

Evidemment, même une BMW ne peut
défier les lois de la physique, et elle ne
reste quand même en contact avec la
route que par quelques décimètres carrés
de pneu. Mais à l'intérieur de cette limite,
quelle efficacité !

Toutefois, la perfection n'étant pas de
ce monde, c'est dans l'aménagement de la
528 que nous irons trouver les quelques
éléments criticables. Oh! en cherchant
bien. Car dans l'ensemble, c'est statique-
ment à l'image du tableau dynamique.
L'habitacle est soigneusement fini,
pourvu de tous les éléments de confort
souhaitables, de sièges excellents, d'une
instrumentation exemplaire et d'un décor
tout de sobriété germanique. L'électroni-
que qui pourvoit à l'alimentation et à l'al-
lumage du moteur, au contrôle du frei-
nage, est aussi largement appliquée à la
surveillance de cette mécanique en belle
santé. On trouve ainsi à bord de la 528 un
système de contrôle des principales fonc-
tions signalant toute anomalie (insuffi-
sance d'un niveau quelconque, défaillance
d'une ampoule) par un clignotant orange
en plein champ de vision du conducteur,
renvoyant à un tableau lumineux d'iden-
tification de la panne au plafond. Une
unité de contrôle enregistrant en perma-
nence les régimes et températures du mo-
teur ainsi que les kilomètres et le temps
écoulé informe par un système de diodes
lumineuses au tableau le conducteur du
moment exact d'effectuer vidange et ser-
vice d'entretien, en fonction de la sollici-
tation du véhicule. La température du
chauffage est régulée électroniquement
au degré près. Un instrument intégré au
compte-tours (électronique) fournit en
permanence et en litres aux cent km la
consommation instantanée: il aide consi-
dérablement à pratiquer une conduite
raisonnable, rappelant impitoyablement
ce que coûte le «pied lourd». A ce propos,

et avec son aide, ma consommation
moyenne est restée raisonnable compte
tenu de la classe de cette grosse voiture:
13,1 L de super aux cent.

Alors, ces défauts ? Eh bien, voilà: ran-
çon de l'empattement relativement court
d'une voiture à roues arrière motrices,
l'habitabilité de la 528 n'est pas très large
par rapport à ses cotes extérieures, et
quand les sièges avant sont reculés au
maximun, il reste assez peu d'espace pour
les jambes des passagers arrière; le
tableau de bord, dans le style typique et
efficace de BMW qui se pique d'être
champion d'ergonomie, recèle deux points
choquants: la montre numérique est ca-
chée par la jante du volant, et les inter-
rupteurs des feux normaux ou de brouil-
lard situés au bas du tableau sont peu
commodes d'accès; le rebord intérieur du
coffre, par ailleurs accueillant, présente
une arête de tôle bien agressive pour les
bagages soignés qu'on est censé y déposer;
enfin, et ça me paraît plus inquiétant, le
réservoir d'essence est situé en zone peu
protégée, juste derrière le pare-chocs...

Pour le reste, je ne protesterai que
contre les prix ! Celui d'une aussi bonne
voiture de cette classe et de cette race ne
peut évidemment pas raser les plates-
bandes prolétariennes; on admettra donc
les 30 gros billets exiges pour la 528. C'est
le catalogue des options qui fait un peu
frémir: celui qui choisirait les équipe-
ments complémentaires proposés contre

supplément arriverait à dépenser la moi-
tié du prix de la voiture, soit l'équivalent
d'une bonne auto moyenne ! (K)
FICHE TECHNIQUE

Berline d'architecture classique, 4
portes, 4-5 places. Moteur 6 cyl. en li-
gne, 2788 cm3, 135 kW (184 ch) DIN à
5800 t/mn, 240 Nm (24,5 mkg) DIN à
4200 t/mn, compression 9,3:1 (super).
Boîte automatique à 3 rapports et
convertisseur de couple hydraulique
(ou boîte mécanique à 5 vitesses). Di-
rection assistée à billes. Suspension à
4 roues indépendantes, av. à jambes
élastiques, ar. à triangles obliques ti-
rés et ressorts hélicoïdaux. Freins à
disques sur les 4 roues, ventilés à
l'av., avec assistance hydraulique et
régulateur, en option système anti-
blocage électronique ABS. Pneus
195/70 VR 14. Longueur 4 m 62, lar-
geur 1 m 70, hauteur 1 m 41, empatte-
ment 2 m 62, poids à vide 1320 kg,
charge utile 510 kg, volume du coffre
460 dm3, réservoir d'essence 70 L.
Consommations-type ECE à 90 km/h,
120 km/h, cycle urbain: 8,4/10,8/15
L/100 km. Vitesse maxi 203 km/h, ac-
célération 0-100 km/h 11 s. (avec boîte
mécanique, consommation-type
6,9/8,6/14,9 L/100 km, vitesse maxi 209
km/h, accélération 0-100 km/h en 8,9
s). Prix version essayée (options non
comprises) 30.800 fr. Avec boîte méca-
nique 29.900 fr.
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Après leur avoir accordé quelque repos, il
avait ensuite remis ses deux compagnes en
selle et refusé de s'arrêter jusqu'à la nuit tom-
bée.

Tard, vers la mi-nuit, ils avaient demandé
l'hospitalité d'un colon des Manauds, à côté
des Granges de Saint-Séries. C'était un
homme frustre et généreux. Flatté de recevoir
d'aussi éminents personnages, il leur avait
servi à souper avec la ferveur d'un prêtre de
campagne célébrant la messe devant une as-
semblée de cardinaux, et ils avaient fait hon-
neur au repas, malgré la pauvreté du menu.
Surpris de découvrir autant d'appétit chez des
moines réputés pour leurs vertus ascétiques, le
vilain avait eu un grognement approbateur, ce

qui était chez lui le signe d'une joie débor-
dante, car la vie solitaire l'avait rendu fort ta-
citurne.

Après souper, le vilain les avait logés tous
trois dans un grenier en s'excusant de l'atmo-
sphère étouffante qui régnait sous le toit de
planches. Aude sourit en se rappelant cette
nuit. Leur première nuit de liberté. Elle était
si heureuse, et Fabrissa l'était si follement,
elle aussi, par contagion, qu'oubliant toute
prudence elles s'étaient battues sur la paille
chaude avec l'exubérance de deux enfants trop
longtemps disciplinées. Le combat avait été
bruyant, au point que leur hôte avait passé
par la porte une tête effarée en recomman-
dant qu'on ne mît pas le feu à sa maison. Aus-
sitôt, Ancelin avait rétabli l'ordre d'une voix
sévère, puis il avait levé les yeux au ciel en de-
mandant pardon à Dieu de la mauvaise
conduite de ses deux novices. Il jouait à mer-
veille son rôle d'abbé.

Au matin, Aude s'était éveillée dans les bras
d'Ancelin. Elle avait eu une conduite idiote.
Elle l'avait repoussé sans réfléchir, avec un air
de réprobation qui avait mis le garçon en fu-
reur. Il avait grogné:

— Une autre fois, Mademoiselle la dor-
meuse, choisissez une paillasse moins désa-
gréable pour moi, car je vous en avertis, je ne

suis ni en humeur de satisfaire les caprices
d'une fillette trop avide de caresses, ni en âge
de remplacer le père que vous avez aban-
donné.

Elle avait compris aussitôt, mais un peu
trop tard, qu'elle l'avait rejoint pendant son
sommeil et qu'il avait pris soin de ne pas la ré-
veiller, alors elle s'était excusée de sa méprise,
les larmes aux yeux, si humblement qu'il avait
éclaté de rire. Elle aimait bien son rire qui dé-
couvrait ses dents et faisait voler ses cheveux.
- A quoi rêves-tu ? demanda Fabrissa en

passant sa main devant ses yeux.
Aude rougit comme si sa compagne avait pu

deviner ses pensées.
- Je voudrais pouvoir lire dans la toute pe-

tite tête de Dame Alazaïs, dit Fabrissa. Je la
vois d'ici sautiller de la cave au solier en ca-
quettant comme une poule effrayée.
- Tu n'es pas charitable, répliqua Aude sur

un ton de reproche.
Mais elle éclata de rire à son tour. En elle, il

n'y avait pas le moindre regret; du passé, ni la
moindre appréhension de l'avenir, seulement
une excitation naïve pour la vie défendue où le
désespoir l'avait jetée et où un immense appé-
tit de bonheur lui commandait de rester.

Elle se tourna vers Ancelin, comme pour lui
faire partager leur joie.

- Vous paraissez inquiet, Frère Ancelin,
dit-elle.

Il sourit.
- Ce n'est rien, ma sœur, répliqua-t-il. Je

songeais à cet Aimery de Porcellan à qui nous
allons maintenant rendre visite et à l'usage
que je ferai du trésor qu'il possède à son insu.
- Un trésor ? s'étonna Aude.
Ancelin posa un doigt sur ses lèvres.
- Surtout, pas un mot de cela: c'est un se-

cret. Je vous expliquerai plus tard de quoi il
s'agit. A présent, il est temps de vous défro-
quer. Ces habits monastiques ont pu abuser le
vilain chez qui nous avons passé la nuit der-
nière, mais ils ne tromperont pas un armateur
de Lattes. Aussi je vous engage à vous vêtir en
filles sages. Et je vous rappelle votre leçon: je
suis maintenant l'abbé de Saint-Martin. Vous,
vous êtes mes nièces que je conduis au monas-
tère de Valoisin en Gévaudan pour y entrer en
noviciat. Alors, je vous prie, pas de bataille de
foin, ni d'allusion déplacée à vos benêts de
fiancés. Du maintien, de l'humilité, de la
dévotion.
- Deux anges du Paradis, promit Aude les

yeux levés au ciel.
- Ouais ! grogna Ancelin d'un air sceptique.

(à suivre)
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Chauffe-eau électriques

Chauffe-eau solaires

Qu'il s'agisse de courant , bois ou du
solaire, les produits Mantel sont tou-
jours à la pointe de la technique. Avec
Mantel il est possible de résoudre
chaque problème de chauffage de
toute taille, soit dans des bâtiments
anciens ou neufs, des maisons fami-
liales ou des immeubles.
Consultez Mantel et profitez de son
expérience !
Plus de 100 ans de chaleur moelleuse
et saine. . 1712s.

¦ 
¦I'
I Hi Mantel Fribourg SA
H _il Moncor 14

1701 Fribourg
Bipi . Tél .037-24 13 13 1411
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_" • Location 7
z ¦ Livraison gratuito j,
1 ¦ Grande remise à __
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La Chaux-de-Fonds: Avenue L Robert 60, Peseux: Minimarché, Centre Commercial. CAP 2000,
St Imier: Minimarché, Rue Baptiste Savoye 62-66. iei-282 785

À VENDRE
VOITURES DE DIRECTION

TOYOTA Crown automatique, climatiseur
1981-07 17 000 km Fr. 23 200.-

TOYOTA Corolla 1600 GT Coupé, toit panoramique
1982-06 7 800 km Fr. 14 850.-

TOYOTA Celica 1600 ST LB
1982-06 3 600 km Fr. 14 500.-

TOYOTA Celica 2000 ST LB automatique
1982-02 20 000 km Fr. 15 500.-

OCCASIONS EXPERTISÉES

TOYOTA Carina 1600 Sedan 1981-1 1 Fr. 11200.-
TOYOTA Carina 1600 Break 1979-12 Fr. 7 000.-
TOYOTA Corolla 1300 Sedan automatique

1982-04 , Fr. 11 000.-
TOYOTA Corolla 1300 LB 1982-06 Fr. 10 200.-
TOYOTA Corolla 1300 Break 1981-03 Fr. 9 990.-
TOYOTA Corolla 1600 SE LB 1981-04 Fr. 11 500.-
TOYOTA Tercel 1300 Sedan 1981 -10 Fr. 9 200.-
TOYOTA Tercel 1300 Sedan toit panoramique

1979-11 Fr. 6 200.-
. TOYOTA Tercel 1300 LB 1980-08 Fr. 9 800.-

TOYOTA Lite-Ace 1300 Wagon 7 pi.
1981-09 Fr. 11 800.-

MAZDA 626 GLS 1979-11 Fr. 9 600.-
HONDA Accord autom. 1981-12 Fr. 12 500.-
DATSUN HS 280ZX 1982-03 Fr. 20 900.-
CITROËN GS 1220 Sedan 1978-05 Fr. 5 000.-
PEUGEOT 504 Break autom. 1979-06 Fr. 9 600.-
SIMCA 1307 GLS 1978 Fr. 4 700.-*
SIMCA1308 GT 1978-01 Fr. 5 800.-
FORD Fiesta 1981-01 Fr. 9 900.-
ALFETTA GT Coupé clim. 1977-05 Fr. 10 500.-
LANCIA Gamma 2500 1979-02 Fr. 12 500.-
MINI Métro 1000 HLE , 1981-07 Fr. 8 700.-

Toutes nos voitures sont expertisées et garanties

Garage P. WIRTH
Fbg de la Gare 5a - Tél. 038/24 58 58

NEUCHÂTEL 87.370

A vendre belle oc-
casion

VW1300
modèle 1970, ex-
pertisée 10.9.82.
Téléphone
(032) 92 19 42.

06-166156

C'ES T TOUT À CÔTÉ
J'Y VAIS À PIED

A ^Hl Kr J I

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
96-

E. SCHNEGG - brocanteur I
La Sagne S

039/31 64 50-31 75 42 I

ACHÈTE I
vieux objets • meubles - vaisselle B
bibelots, etc. 53391 8

A vendre 1

PEUGEOT 305
bleu métallisé, année 1980, 30 000 km.,
parfait état, prix intéressant.
Tél. (039) 26 44 41 dès 19 h.

É

SORIMONT
Place des Halles

NEUCHÂTEL

FORMATION:

jardinières d'enfants
maîtres de classe enfantine
Possibilité de raccord
jusqu'au 15 décembre 82
Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60 87-482

A vendre pour cause de liquidation, un lot de

BIJOUX OR
et un lot de

BIJOUX ARGENT
Tél. (039) 53 17 95. 
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Dans chacune de nos 200 succursales entre Genève et Rorschach - vous pouvez vous en
assurer vous-même - vous rencontrerez des gens non seulement réceptifs à vos pré-
occupations, mais désireux et capables de vous proposer des solutions concrètes.

Quel que soit votre problème bancaire ou financier, vous pouvez le soumettre aux
conseillers de la succursale SBS de votre ville ou proche de votre domicile. A la SBS -
votre banque locale -vous trouverez des interlocuteurs compétents et qui s'expriment
exactement comme vous.

Il en va de même dans nos 51 points d'attache à travers le monde : nous connais-
sons le langage des 27 pays où nous sommes présents et actifs.

ms+M Banque Suisse
IMïïË Schweizerischer_________ _̂flfl

5 Un partenaire sûr: SBS ¦ Ml BankVeiBin
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0ÊÊm  ̂ Voici comment HH^f économiser activement 1
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1 Jambon: de devant, cuit I
I de derrière « Modèle», cuit I

I <é̂^^%___\ ^  ̂̂ "% W^ I
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A vendre

appartement
de 6 pièces
cheminée de salon, garage, grand
confort, magnifique vue, situé dans
quartier tranquille à La Chaux-de-
Fonds.
Conditions et prix à discuter.
Ecrire sous chiffre CV 56191 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre près du centre

petit
immeuble
comprenant un appartement avec
un magasin, pouvant servir à diffé-
rents usages.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre 91-766 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léo-
pold-Robert 31. 2300 La Chaux-de-
Fonds. S1-35S

À VENDRE AUX BRENETS

maison familiale
mitoyenne neuve,

comprenant: 3 chambres à cou-
cher, grand living avec cheminée,
cuisine, luxueusement équipée, 2
salles d'eau, sous-sol, garage indé-
pendant. Vue magnifique.

Prix de vente: Fr. 328 000.-.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 35 000.-.
Location mensuelle avec aide fédé-
rale: Fr. 990.- à Fr. 1160.-.

Libre tout de suite.

BERCI SA, 2028 Vaumarcus,
tél. 038/55 20 49. .s-ase

A vendre au début de l'avenue Léo-
pold-Robert

petit immeuble
commercial
avec magasin
bien situé.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre 91-767 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léo-
pold-Robert 31. 2300 La Chaux-de-
Fonds. 91-358

A VENDRE
Au Val-de-Ruz

maison familiale
très bien située, en excellent état d'en-
tretien, comprenant: 5 chambres, living
avec cheminée, cuisine équipée avec

coin à manger, dépendances. Garage
Pour traiter: Fr. 80 000.—

S'adresser à:

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J



Reportages - Documentaires
SAMEDI 2 OCTOBRE
Votre avenir m'intéresse TVR 13.10
Tell Quel/Les frères Schlumpf TVR 14.05
Aller simple TF1 14.30
Les Indiens montagnais A2 17.50
La course autour du monde TVR 18.00
Trente millions d'amis TF1 18.35
Magazine de la semaine TF1 22.45

DIMANCHE 3 OCTOBRE
Images de... FRS 10.00
Ceux qui travaillent
de leurs mains TVR 10.30
Mosaïque FRS 10.30
Incroyable mais vrai A2 13.20
Australie/La dernière frontière TVR 14.10
Fête des vendanges à Lugano SIT 14.30
Escapades de Pierre Lang TVR 15J.0
La course autour du monde A2 18.00
Les animaux du monde TF1 19.00
Territoires d'Outre-mer FRS 19.40
La démocratie en Amérique FRS 20.35
Au prix d'une vie A2 21.40
Repères sur la modem dance A2 22.30

LUNDI 4 OCTOBRE
Poneys dans les prés TF1 14.05
Au prix d'une vie/Reprise A2 15.45
La meute de loups/
Guerre 1939-1945 TVR 16.10
Modem dance/Reprise A2 16.50
Magazine de la mer FRS 22.30

MARDI 5 OCTOBRE
Le terrain vague TF1 14.05
TV éducative: Louise Michel TVR 14.30
Barrage en Haute-Volta TVR 23.00

MERCREDI 6 OCTOBRE
Carnets de l'aventure/Everest A2 14.00
Escapades/Reprise TVR 15.05
Terre des bêtes/
Chasse au braconnage A2 17.45
Le monde créole FRS 21.25
Le tour du lac par eau TVR 21.50

JEUDI 7 OCTOBRE
La course autour
du monde/Reprise TVR 15J.5
URSS 1941-1943 TVR 16.10
Un temps pour tout A2 16.35
Bienne à l'heure de la crise TVR 20.05
Planète bleue/Drogues A2 20.35
Il était une fois l'univers TF1 22.05

VENDREDI 8 OCTOBRE
Beynac, château du Moyen Age TF1 14.05
Planète bleue/Reprise A2 15.50
Itinéraires A2 17.00
Tell Quel TVR 20.05
Le nouveau vendredi FRS 20.35
Histoires naturelles TF1 22.30

Page réalisée par Jean Ecuyer

Arts - Musique classique -
Littérature - Théâtre
SAMEDI 2 OCTOBRE
Années suisses de Stravinski TVR 15.30
Préludes/V. Ashkenazy TVR 16.45
Corre et Exerj an, pianistes FRS 22.40

DIMANCHE 3 OCTOBRE
Ouvert le dimanche FRS 15.00
Vespérales TVR 18.20
Portrait d'Igor Stravinski TVR 20.55
La modem dance A2 22.30
Pleins feux sur les spectacles TF1 22.55
Francis Poulenc FRS 24.00

LUNDI 4 OCTOBRE
Repères sur la modem dance A2 16.50
Musique au cœur A2 20.35
Petit théâtre/
Ai-je été assez marxiste A2 21.50
Le mandarin merveilleux/Bartok FRS 23.00

MARDI 5 OCTOBRE
Noir sur blanc/Reprise TVR 16.05
Sherlok Holmes/Théâtre TF1 20.35
Entracte/Casares-sur-Doubs TVR 21.05
Orchestre français des jeunes TF1 22.35
Récital Philippe Entremont FRS 22.40

MERCEDI 6 OCTOBRE
Orchestre français des jeunes TF1 21.35
Les solistes de Berlin FRS 22.50

JEUDI 7 OCTOBRE
Théâtre pour la jeunesse TF1 14.05
Quintette Pro Arte FRS 22.50

VENDREDI 8 OCTOBRE
Vespérales: avec les orthodoxes TVR 15.55
Apostrophes A2 21.40
Orchestre radio de Berlin FRS 23.00

CHAQUEJOUR
Prélude à la nuit FRS 23:00

Téléclubs - Débats
SAMEDI 2 OCTOBRE
Il faut savoir: Helvetas TVR 13.05
Visiteurs du soir/Charlotte Hug TVR 16.20
L'antenne est à vous TVR 17.40
Droit de réponse/Médecine douce TF1 20.35

DIMANCHE 3 OCTOBRE
Table ouverte TVR 11.30
Table ouverte/ Reprise TVR 22.05

LUNDI 4 OCTOBRE
Après-midi d'hier et d'aujourd'hui A2 13.50
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Tribune libre/Eglise orthodoxe FR3 18.55
Débat au ciné-club A2 22.30
Aide suisse à Haïti TVR 2315

MARDI 5 OCTOBRE
Après-midi au féminin A2 13.45
Ligue contre le racisme FRS 18.55
Visiteurs du soir/
Georges Simenon TVR 22.05

MERCREDI 6 OCTOBRE
Cotravaux FRS 18.55

VENDREDI 8 OCTOBRE
Jardins divers TVR 21.25
Horizon des hommes FRS 21.35

CHAQUEJOUR
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Tribune libre FRS 18.55

Variétés - Musique légère
SAMEDI 2 OCTOBRE
Accordéon accordéons TF1 10.25
Mégahertz TF1 17.00
Chez Gilles TF1 19.45
Champs-Elysées A2 20.35

DIMANCHE 3 OCTOBRE
Ritournelles TVR 11.00
Dimanche Martin A2 11J.5
Entrez les artistes A2 11J20
Pour vous TF1 13.20
Escale TVR 16.05
L'écho des bananes FRS 18.00
Bizarre bizarre FRS 20.00
France Gall A2 20.35

MARDI5 OCTOBRE
Musique populaire TVR 15.35

MERCREDI 6 OCTOBRE
Cœur en fête/Julien Clerc TVR 14.05
Rock et Belles oreilles TVR 15.50
Platine 45 A2 17.10

JEUDI 7 OCTOBRE
Les enfants du rock A2 21.40

VENDREDI 8 OCTOBRE
Coco-Boy/S. Colaro TF1 20.35
Jardins divers/B. Pichon TVR 21.35

CHAQUEJOUR
Atout cœur A2 12.30
Divertissement TF1 18.50

ii Le théâtre de Bouvard . ;:; ¦ A2 19.457
S'il vous plaît TF1 19.45

Actualités - Interviews
SAMEDI 2 OCTOBRE
Journal des sourds A2 11.00
Télêjournal TVR 13.00
Loterie suisse à numéros TVR 19.55
DIMANCHE 3 OCTOBRE
Emission en romanche TVR 9.30
Télêjournal TVR 13.00

MERCREDI 6 OCTOBRE
Tirage du loto TF1 19.50
Les mercredis de l'information TF1 20.35

JEUDI 7 OCTOBRE
Libre expression/CGC TF1 19.45
Formation politique/MRG A2 19.45
Agenda 3 FRS 22.45

CHAQUEJOUR
Midi infos et météo ;A2 12.00
Magazine régional A2 13.35
Télêjournal 7 TVR 17.45
Sur un plateau: ; TVR 17.50
C'est la vie A2 18.30
Journal romand TVR 18.40
A la une TF1 19.05
Soir 3 FR3 19.10
Actualités régionales TF1/A2/FR3 19.20
Télêjournal TVR 19.30
TV régionale FRS 19.40
Journal de la journée TF1/A2 20.00
Et sur chaque chaîne en fin de soirée...

Séries - Feuilletons
SAMEDI 2 OCTOBRE
Drôles de dames A2 13.35
La conquête de l'Ouest TF1 13.35
San Ku Kai A2 14.20
Les incorruptibles TF1 15.20
Holmes et Yoyo TVR 19.00
Dallas (2) TF1 21.50

DIMANCHE 3 OCTOBRE
Winnetou TVR 13.10
Rocambole FRS 14.00
L'homme qui tombe à pic A2 14.25
Arnold et Willy TF1 14.30
Le journal A2 17.05
Starsky et Hutch TF1 17.30

MARDI 5 OCTOBRE
Capitaine X TVR 20.05

MERCREDI 6 OCTOBRE
De bien étranges affaires FRS 20.35

VENDREDI 8 OCTOBRE
Dallas TVR 20.50
Papa Poule A2 20.35
L'esprit de famille TF1 21.35

CI_AQUEJOUR
La messagère : A2 13.50
La légende de James Adams 7 A2 15.00
Le fils de l'horloger TVR 19.00
Il était une fois l'Espace FR3 19.55

Vie pratique - Conseils
SAMEDI 2 OCTOBRE
La maison de TF1 TF1 11.15
Idées à suivre/Les bulbes A2 11.30
Vérité au fond de la marmite A2 12.15
Cours d'anglais (26) TVR 12.45

DIMANCHE 3 OCTOBRE
Cours d'anglais/Reprise TVR 9.30
Cours d'anglais A2 9.40
Gym tome A2 10.00
Gym tonic/ Reprise A2 10.45
Flash 3/Conseils photo FRS 18.00

LUNDI 4 OCTOBRE
A bon entendeur TVR 20.05

JEUDI 7 OCTOBRE
Les apports en Staminés TF1 13.50

CHAQUEJOUR
Météo A2 12.00 ;
Programmes radio romande TVR 13.55 env.
Entre vous 7 7 ; A2 16.45
D'accord pas d'accord A2 19.10

Jeux - Concours
SAMEDI 2 OCTOBRE
Duel à cache-cache/Reprise TVR 14.35
Course autour du monde TVR 18.00

DIMANCHE 3 OCTOBRE
Qu'as-tu dit TVR 12.45
Les j  eux du dimanche FRS 13.00
Qu'as-tu dit TVR 14.05
Qu'as-tu dit TVR 15.00
Qu'as-tu dit TVR 15.55
Dira dira pas? TF1 17.00
Qui êtes-vous? TF1 18.30
J'ai un secret TF1 19.30
Duel à cache-cache TVR 20.00

CHAQUE JOUR
Académie des 9 A2 12.05
Juge box 7 TF1 12J0
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Le dernier mot TVR 19.10
Les jeux de 20 h. FRS 20.00 ,

Enfants - Adolescents
SAMEDI 2 OCTOBRE
Titi et Grosminet TF1 15.15
Récré A2 A2 17.00

DIMANCHE 3 OCTOBRE
Ecole des fans A2 15.15
Voyageurs de l'histoire A2 15.55

LUNDI 4 OCTOBRE
Bouba TVR 17.20

MARDI 5 OCTOBRE
Jumeau-jumelle TVR 17.20

MERCREDI 5 OCTOBRE
Mer-cre-dis-moi-tout TF1 13.55
Récré A2 A2 15.05
Les pieds au mur TF1 15.55
Ça roule pour vous TVR 17.20
Molécules TVR 17.35

JEUDI 7 OCTOBRE
Sport Billy TVR 17.20

VENDREDI 8 OCTOBRE
Légendes indiennes TVR 17.20

CHAQUE JOUR
Babibouchettes; TVR 17.05
Récré A2 A2 17.45
Le village dans les nuages TF1 18.25
FR3 Jeunesse FRS 18.30

Sports
SAMEDI 2 OCTOBRE
Jeux du stade A2 14.50
Auto-moto TF1 18.00
Sports: Hockey sur glace TVR 22.25

DIMANCHE 3 OCTOBRE
Télé-foot TF1 12.00
Sports dimanche TF1 15.00
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 18.55
Course Morat-Fribourg TVR 19J.0
Sports dimanche soir TF1 23J.0

LUNDI 4 OCTOBRE
Actualités sportives/Reprise TVR 15.10
Course Morat-Fribourg/Reprise TVR 15.50

MERCREDI 6 OCTOBRE
Stade 2 Midi A2 13.30
Football/Belgique-Suisse TVR 19.55
Football/France-Hongrie A2 20.25

Films - Téléfilms
SAMEDI 2 OCTOBRE
Séquence du spectateur TF1 10.45
Etoiles et toiles TF1 16.10
Archibald le magichien TF1 18.30
L'Empereur du Nord TVR 20J.0
Fort comme la mort FRS 20.35
La Tribu des vieux enfants A2 21.50

DIMANCHE 3 OCTOBRE
Buck et son complice TVR 16.45
Gatsby le Magnifique TF1 20.35
Courts métrages français FRS 21.25
Incident de frontière FRS 22.30

LUNDI4 OCTOBRE
La TV des téléspectateurs A2 17.20
Spécial cinéma: Baby Doll TVR 20 J0
La cinquième victime TF1 20.35
Je vais craquer FRS 20.35
Gros plan sur Elia Kazan TVR 22.00
Juste une image A2 22.20

MARDI 5 OCTOBRE
Le président FRS 20.35
Les chiens (Dossiers de l'écran) A2 20.40

MERCREDI 5 OCTOBRE
Wattoo-Goldorak TF1 14.30
Cinéma cinémas TF1 22.20

•
JEUDI 7 OCTOBRE
Terreur au 40e étage A2 15.00
Clair de femmes/
Montand-Schneider FRS 20.35
Les Longuelune TF1 20.35
L'amour des femmes TVR 21.10

VENDREDI 8 OCTOBRE
Spécial cinéma: Elian Kazan TVR 16.10
Horizon des hommes FR3 21.35
Un tramway nommé désir (v.o.) TVR 23.05
La garçonnière A2 23.05
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tél. (039) 22 54 70 9i-ia tél. (038) 24 36 52



Banque Internationale
pour la Reconstruction
et le Développement
International Bank for Reconstruction
and Development, Washington, D. C.

el/ 0/ Emprunt 1982-92
/4 /O de fr. s. 100 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les opérations généra-
les de la Banque Mondiale.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5 000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 14 octobre.
Durée: 10 ans ferme.
Remboursement: L'emprunt sera remboursé le 14 octobre 1992.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Prix d'émission: 99% + 0,15% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 4 octobre 1982, à midi.
Numéro de valeur: 879.966

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Société Crédit Suisse
Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
y

Union des Banques Cantonales Suisses

J_MWê^_____.

/KP^_rjwffl«S_»r**sA' ¦

yy ù̂ ' 90.551
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Ç Au Supermarché, aujourd'hui 1er octobre et demain 2 octobre: C

\ Promotion de lessives |
Z Colgate - Palmolive Z
>* Pendant ces deux jours, profitez de nos prix extraordinairement \*
V avantageux: y

 ̂
AjaX Citron lessive complète *B "j Efl %1}  tambour de 5 kg. I I u _̂_\w%J r\

O Génie Automat lessive jusqu'à 60° 11 CA )
j£ tambour de 5 kg. I I m%3\J g

i Génie Lavabo _C d A £
£ box de 1,6 kg. Xj m ij X J  £

C Softlan revitalisant textile /ï Q.TÏ ^O bidon de 4 litres Hr_. 5_f W  §
fk 56296 f\

8 

Ouverture M
¦ g lundi 13 h 30 à TS h 30 f.
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Garantie. Conseils par nos opticiens

J L-Robert 23, tél. 039/22 38 03
L .

/BOUTIQUE COCOTTE \1? Vente d'articles émaillés avec petits T!

V" Prix très intéressants yj

Vendredi
1 octobre 1982

| 16.00 -20.00 h

1 emalco /m Emaillerie de Corgémont SA _y

Wm v&sl

I Seul le |

X
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Procréditl
I 'i

Toutes les 2 minutes I j
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ï j

vous aussi ||
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

¦
M I V̂
i i - Veuillez me verser Fr. \| I

I Je rembourserai par mois Fr. il

^
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' I Banque Procrédit ¦ Jp

^$fefeHHR«Smm ! 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 W
5M14436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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AVIS
concernant

les installations
de chauffage

En vertu des articles 28, 47 et 67
du règlement d'application de la loi
sur la Police du feu du 20 juillet
1962, toute installation nouvelle ou
modification d'une installation exis-
tante (mazout-chauffage-gaz) doit
être annoncée à la Police du feu
et fait l'objet d'une autorisation
de l'autorité communale.
D'une part, il est expressément in-
terdit de stocker plus de 200 litres
de mazout, sans demande préala-
ble d'autorisation.
Le bureau de la Police du feu. Mar-
ché 18, 2e étage, donnera volon-
tiers tous renseignements utiles et
remplira les formules nécessaires
pour les demandes d'autorisation.

Direction des Travaux Publics
S629i Police du feu



Abraham
de Brooklyn

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 11
Didier Decoin

Roman
Editions du Seuil, droits réservés Cosmopress, Genève

Elle s'inclina à peine:
— Comment allez-vous, Monsieur ?
Très gêné, Simon parvint à murmurer:
— Il est vrai, Mademoiselle, que vous êtes

coiffée d'une façon charmante !
— N'est-ce pas ? dit sèchement Liza.
Après s'être changé et lavé, Simon but un

verre de whisky. Liza paraissait plongée dans
de tristes réflexions.

A huit heures, Kenna se leva:
— Eh bien, mes enfants, je ne vous retiens

plus.
Sur le seuil, il se pencha vers Simon, de-

manda tout bas:
— Voulez-vous de l'argent ? En voulez-vous

pour le fiacre... et tout le reste ?
La dignité de Simon lui commandait de re-

fuser. Pourtant, il voulait que l'ingénieur
comprît bien qu'il était, ce soir comme les au-
tres jours, un employé salarié, et rien de plus.
Il se contenta de tertdre la main, sans un mot.
Kenna y glissa quelques billets. Il semblait
un peu surpris.

Il regarda le Français héler un fiacre, et ai-
der Liza à s'installer.

— Il fait froid, dit la jeune fille.
— Le trajet sera court.
— Savez-vous où nous allons ?

— Mais oui, Mademoiselle. Au dancing.
Elle approuva, d'un air grave. Puis, elle de-

manda:
— Ensuite, nous souperons ? Ce que je pré-

fère, dans tout ça, c'est le souper. Vous me
laisserez choisir le restaurant, n'est-ce pas ?
Je connais un endroit très bien, où je puis
boire ce qui me plaît.

Ils dansèrent. Entre deux valses, ils s'as-
seyaient sur les banquettes de velours qui en-
touraient la piste. L'air était chargé de fu-
mée, et les odeurs de sueur se mêlaient aux
parfums des femmes.

Liza eut un petit rire bref:
— Je ne comprends pas tous ces gens qui ne

se lavent pas à fond avant d'aller au bal. Ils
puent, ne trouvez-vous pas ? Moi, d'ailleurs,
ça ne m'intéresse pas beaucoup, de danser.
Seulement, il faut bien faire quelque chose
avant de souper.

Au restaurant, Simon comprit enfin pour-
quoi Kenna était obligé de se rabattre sur les
contremaîtres du chantier pour sortir sa fille:
Liza buvait. Le maître d'hôtel, sans doute ha-
bitué, les conduisit à un petit salon particu-
lier. Avant même de prendre la commande, il
fit apporter une bouteille de vin de France.

— Je sais que cela n est pas très poli, dit Si-
mon au bout d'un moment, mais j'aimerais
connaître votre âge exact ?
- Vingt-quatre ans, dit-elle.
- Je vois...
- Vous voyez quoi ?
— Rien, c'était une façon de parler.
Liza releva la tête:
— Ecoutez, je bois toujours du vin, quand

je sors. Papa le sait.
- Je ne comptais pas vous en empêcher.
Elle rit, lui tapota la main:
— Cher Simon, c'est cela: vous serez bien

sage, vous ne me gronderez pas. Et si je suis

contente, tout à l'heure dans le fiacre je vous
donnerai peut-être la permission de m'em-
brasser.
; Il ne répondit pas, lui remplit son verre: si
elle avait ;envie de boire, qu'elle boive. Il
n'avait reçu aucune instruction particulière à
ce sujet. Il souhaitait même qu'elle s'enivrât
le plus vite possible; ainsi, ne serait-il pas
forcé de lui faire la conversation, et pourrait-
il rentrer chez lui plus tôt que prévu. Quand
il avait annoncé qu'il sortait avec la fille de
l'ingénieur Kenna, Kate était demeurée sans
réaction; mais il savait qu'elle ne dormirait
pas avant son retour.
- A vos amours, Simon... Si vous en avez !
Il leva son verre, sourit. A Kate. Et quelle

importance si Liza prenait ce sourire à son
compte ?

La fille fut saoule plus tôt qu'il ne l'avait
prévu. Bientôt, elle se mit à dodeliner de la
tête et à prononcer des mots qui n'avaient
aucun sens. Elle pleura un peu. Elle repoussa
le plat de faïence où trônait un caneton rôti.
- Je crois, dit Simon, que je vais demander

l'addition.
La note était élevée - à cause du vin. Il lui

restait pourtant suffisamment d'argent pour
ne pas rentrer à pied. L'air frais de la nuit ra-
nima Liza. Elle parvint à escalader le mar-
chepied du fiacre sans trop de difficultés.
Quand le cocher eut mis en route, elle se pen-
cha vers Simon:
- Tu as été parfait. A présent, veux-tu

m'embrasser ? Chose promise, chose due.
- Laissez-moi tranquille.
Elle retomba en arrière. Un peu de sueur

coulait sur son front:
- C'est presque une injure. Ne pas vouloir

m'embrasser...
- Ecoutez, dit-il, je pense qu'il est préféra-

ble que nous en restions là.

- Vous n aimez pas le vin.
- Je n'aime pas les filles qui sentent le vin.
Elle éclata de rire, puis toussa.
- Simon, j'ai dans mon sac des pastilles à

la violette. Je vais en sucer une, et ma bouche
n'aura plus que ce goût de violette.

Il alluma un cigare:
- Je n'aime pas non plus la violette.
Enfin, la voiture s'arrêta devant la villa de

Richard Kenna. Aucune lumière ne brillait,
pourtant Simon était persuadé que l'ingé-
nieur, embusqué derrière un rideau, guettait
leur arrivée.
- Liza, demanda-t-il, êtes-vous capable de

marcher ?
- Non. Vous devrez me porter.
Il la prit dans ses bras. Elle était lourde. H

commença de gravir les marches du perron,
quand la porte s'ouvrit.
- Posez-la à terre, dit Kenna. Maintenant,

elle est à la maison. Ça n'a plus d'importance.
Simon aida la, j eune fille à se mettre de-

bout. Sans un mot, elle s'éloigna à travers le
corridor où brûlaient discrètement plusieurs
lampes à huile.
- Venez, Monnier, dit l'ingénieur. Je vous

dois des explications.
- Ce n'est pas nécessaire. D'ailleurs, il est tard.
- J'insiste.
Dans la salle à manger, une seule bougie

était allumée. Kenna désigna un fauteuil:
- Asseyez-vous... Ainsi, vous aussi ?
- Je ne comprends pas.
- Avec vous aussi, ce fut un échec.
Simon hocha la tête:
- Monsieur l'ingénieur, vous ne m'avez pas

commandé de l'empêcher dé boire.
Kenna saisit une carafe de xérès, emplit

deux verres.
- Peut-être pouviez-vous y penser tout

seul, non ?

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 

Cours de programmeur(euse)
À NEUCHÂTEL: deuxième session 1982-1983

Vu le succès remporté, nous organisons un nouveau cours.
Inscription dès maintenant. Nombre de places limité

Tous les samedis matin. Facilités de paiement

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021 /23 44 84 83.707,
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avec chauffeur.
Tél. 039/23 46 81. 91-497
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CONTRÔLE DE QUALITÉ
notre entreprise en pleine expansion cherche un

responsable
ayant quelques années d'expérience

Veuillez faire vos offres par écrit:
ROBINSON NUGENT SA
Case postale 187 - 2800 Delémont 14-23523



Simon allait parler, mais Kenna l'arrêta
d'un geste:
- Ne dites rien, mon vieux. En fait, je

comprends très bien. Je crois que c'est foutu,
en ce qui concerne Liza. Combien de bouteilles
a-t-elle bues, ce soir ?
- Trois.
- Si je l'empêche de sortir... imaginez-vous

ce qui se produira ?
- Non.
- Eh bien, dit Kenna, elle est capable de

tout. J'aime encore mieux qu'elle meure d'un
trop-plein d'alcool. Je ne suis pas très sûr que
vous puissiez comprendre ça.

L'ingénieur se tenait debout, adossé à la
cheminée. Il était dans l'ombre. Il poursuivit:
- J'espère qu'un jour un homme tombera

amoureux de Liza. Je m'arrange pour qu'elle
en rencontre le plus possible. Je ne fais pas at-
tention à leur position sociale. Une seule chose
compte à mes yeux: un homme amoureux, qui
voudrait l'empêcher de boire et de mourir.
Ah ! trouver à temps, Monnier ! J'occupe une
place enviée, je mets de l'argent de côté. Liza
sera dotée, et bien dotée. Et puis, j'ai des rela-
tions. Avez-vous entendu parler de Sherman ?
- Qui est-ce ?
- Sherman est avocat. Son vrai nom n est

pas Sherman. En réalité, il s'appelle Mo-
rindky. Il est d'origine polonaise. Sherman est
très fort, le meilleur avocat new-yorkais. Je
suppose qu'il paye... Vous saisissez ?
- Attendez... dit Simon. Ce Sherman, est-il

capable de sauver quelqu'un ?
- Il a sauvé des tas de gens. Les affaires les

plus embrouillées du monde.
Simon se leva. Il gagna la zone d'obscurité

où se tenait Kenna.
- Monsieur l'ingénieur, supposons... un

évadé, par exemple. Sherman pourrait-il in-
tervenir ?

Richard Kenna eut un sourire:

- Je vois. Vous songez à ces types qui tra-
vaillent au pont. Nul ne sait rien d'eux. Mais
je vous jure que les policiers ne se mêleront
pas de leurs affaires, c'est vrai. D'une certaine
façon, ils sont utiles à la société. Ils vont réu-
nir New York à Brooklyn, ne l'oubliez pas. Et
puis, ils risquent leur vie: le mal des caissons,
n'est-ce pas !
- Je ne songeais pas à eux, murmura Si-

mon.
L'ingénieur cessa de sourire. Il prit le bou-

geoir, l'éleva à hauteur du visage de son inter-
locuteur:
- A qui alors ?
Simon hésita. Oubliant chez qui il se trou-

vait, il saisit la carafe de xérès et remplit son
verre. Puis, il dit, d'un ton calme:
- J'aurais grand plaisir à sortir de nouveau

avec Mademoiselle Liza. Je crois que je pour-
rais parvenir à la raisonner, au sujet du vin...
J'ignore si elle me trouve à son goût, mais elle
m'a proposé de l'embrasser.

Kenna le dévisageait, très pâle. Simon
ajouta:
- Oui, aussi souvent que vous le voudrez,

j'emmènerai danser Mademoiselle Liza. Et si,
de votre côté, vous acceptiez de me rédiger
une lettre d'introduction pour cet avocat, ce
Sherman...

L'ingénieur se dirigea vers une table à ra-
bats, couverte d'un napperon de dentelle. Il
s'empara d'une feuille de papier et d'une
plume. Avant d'écrire, il dit:
- Je suppose que Liza se tiendra tranquille

pendant huit jours. Dans une semaine, très
exactement, je compte sur vous. Maintenant,
taisez-vous: Je m'occupe de ce mot pour maî-
tre Sherman.

Quand il eut terminé, il tendit la lettre pliée
et cachetée à Simon:
- Monnier, ce n'est pas cher.
- Monsieur, n'essayez pas de connaître

l'exact prix des choses. Tous les malentendus
viennent de là. Rappelez-vous l'histoire du
plat de lentilles.

Richard , Kenna parut soudain très las. Il
posa sa main sur l'épaule de Simon, le raccom-
pagna jusqu'au porche:

— Vous avez raison, Monnier. J'espère que
le troc sera satisfaisant pour vous comme pour
moi.

Il mit ses doigts dans sa bouche, et siffla.
- J'appelle mon marin, expliqua-t-il. Il

vous fera traverser l'East River. Son nom est
Californius.

Peu après, Simon débarquait à Brooklyn.
Comme il l'avait prévu, Kate ne dormait

pas. A son entrée, elle se leva et, prenant
garde à ne pas éveiller Mina, elle se pendit au
cou de Simon:
- Cette nuit, souffla-t-elle, nous ne sorti-

rons pas. Il est tard, et tu as besoin de som-
meil.

Simon la prit dans ses bras, et la porta sur
le lit. Kate était tout le contraire de Liza: il
fallait la serrer très fort contre soi, pour pren-
dre conscience de sa réalité.
- Si je te lâchais ? dit-il doucement.
Avant de se glisser contre elle sous la cou-

verture, il alluma une bougie:
- Kate, montre-moi tes jambes, je veux les

regarder...
- Pourquoi ?
Sans répondre, il releva la longue chemise

de toile. Il vit tout de suite, aux chevilles et
aux mollets, de petites cicatrices blanches en
forme d'étoiles. Pensif, il y passa son doigt.
- Les crabes rouges, hein, Kate ?
Elle souffla la bougie.
- Plus aucune importance, murmura-t-elle.
Plus tard, allongée sur le dos, les yeux fixés

sur la lune énorme, elle dit:
- Quand je suis arrivée, j'avais aussi des

poux. Ta femme m'en a débarrassée.

- Dors, ma petite.
***

Le lendemain - il devait être onze heures du
matin — Mina revint du marché, déposa bruta-
lement les provisions sur la table, et dit à
Kate:
- Je sors. Je ne sais pas à quelle heure je

rentrerai. Tu feras cuire ton déjeuner. Il y a
des œufs et une saucisse.

Puis, sans un regard vers la jeune fille, elle
ouvrit la porte. Quand elle parvint aux quais,
elle s'approcha d'une barque pontée dont la
voile brune était hissée:
- Je paierai, dit-elle, je veux aller jusqu'aux

caissons. Il faut arriver avant l'heure de la re-
prise du travail.

Le patron de la barque lui tendit la main,
l'aida à embarquer.
- Etes-vous une dame de charité ? de-

manda-t-il. Est-ce qu'ils ont eu encore un acci-
dent, là-bas ?

Mina haussa les épaules et s'assit sur un
rouleau de cordages. Il y avait un peu de
houle et le bateau étalait mal. Bientôt, la robe
de Mina fut trempée. Après avoir déhalé, le
patron s'avança vers la jeune femme:
- Quand la première pile du sacré pont va-

t-elle sortir son nez hors de l'eau, vous le sa-
vez, Madame ?
- Oui, dans quelques jours.
- J'espère qu'ils accrocheront un fanal. Si-

non, on va se fracasser dessus, par temps de
brume ou la nuit. C'est quand même une drôle
d'affaire, ce pont ! Mauvais pour les gens
comme moi, ça c'est vrai.

Il considérait avec amertume la masse som-
bre des caissons qui apparaissait entre deux
lames. Il dit encore:
- Et si le pont s'écroule ? Des choses de ce

genre, on en a déjà vu.
- Il tiendra, répondit Mina.

(à suivre)
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Afin de repourvoir un poste vacant, la
direction des Travaux publics engage
immédiatement ou pour date à convenir

maçon
en possession d'un certificat fédéral de
capacité

— place stable
— semaine de cinq jours (42V. heures)
— prestations sociales d'une administra-

tion publique
— salaire selon échelle des traitements

du personnel communal

Faire offre écrite, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à la direction
des Travaux publics. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 octobre
1982.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus au tél. (038) 21 11 11, interne 262

La direction
87-31084 des Travaux publics

Bains de Saillon
Pour votre santé, pour la sécurité de vo-
tre investissement en Valais ! Dans le ca-
dre du nouveau centre thermal (bassins,
soins médicaux, restaurants, fitness,
etc.),nous construisons à proximité de
Verbier, Montana, Nendaz, etc.

UN ENSEMBLE
RÉSIDENTIEL

A vendre: studios ou appartements 2-3
pièces en duplex situés dans un site pit-
toresque. Disponible dès maintenant. Fi-
nancement et rentabilité assurés.

Documentation détaillée à: Agence im-
mobilière ETABLONS, case postale 261,
1914 Mayens-de-Riddes, tél. (027)
86 25 41. Télex: ETAB 38141.

38-203

Nouveau
un grand choix de

tissus
de la dernière mode de

Paris et Florence
à des prix populaires.

Les cours de couture
reprendront dès

le mardi 19 octobre 1982
après-midi de 14 h. à 16 h. 30

ou soir de 19 h. 30 à 22 h.

S'adresser
CENTRE DE COUTURE ET DE REPASSAGE

G. Torcivia
QIF^Q Av. Léopold-Robert 83,
T7II ICI tél. 039/22 52 93 63236

CHERCHE

boucher de plot
sachant travailler seul

Bonne rémunération

S'adresser à partir du 11 octobre à Armidiscount,
Saignelégier (Jura), tél. (039) 51 21 31. 14-8358

En vue de l'implantation d'une filiale à l'étranger, en-
treprise horlogère cherche à engager

! 
¦

chef polisseur
expérimenté et pouvant assumer la totale responsabilité
d'un atelier de polissage.

Le traitement et les prestations sociales tiendront
compte des aptitudes et de la personnalité du candidat.

Connaissance de la langue anglaise souhaitée.

Les candidats voudront bien envoyer une copie de leurs
certificats et curriculum vitae sous chiffre 93-31195 à
Assa Annonces Suisses SA, 3, rue du Collège,
2610 Saint-Imier. 93-56721 A

À REMETTRE
(cause départ à l'étranger) dans ville du
Bas-Valais en plein développement
commercial , entreprises établies depuis
dix ans comprenant:
a) un NETTOYAGE CHIMIQUE bien

équipé, occupant trois personnes, ex-
cellente et fidèle clientèle;

b) un COMMERCE TRÈS SPÉCIA-
LISÉ unique en Valais, situation de
premier ordre.
Possibilité de reprise des actions (ca-
pital social Fr. 150 000.-) plus stock
du commerce b) environ Fr.
90 000.-. Les commerces a) et b)
peuvent être repris séparément. Mise
au courant complète.
Les personnes intéressées et dispo-
sant du capital nécessaire sont priées
de prendre contact pour un entretien
en écrivant sous chiffre P 36-512
556 à Publicitas, 1951 Sion. 36-3826



La Société d'histoire et d'archéologie
Présentation d'une association

Fondée en 1864, la SOCIETE D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE DU
CANTON DE NEUCHATEL œuvre à préserver de l'oubli le passé de no-
tre pays de Neuchâtel, en veillant à la sauvegarde de ce qui présente un
intérêt historique, en publiant des CAHIERS, des MÉMOIRES et en sou-
tenant la publication de la revue d'histoire régionale: le MUSÉE NEU-
CHATELOIS. Il lui appartient également de conserver et d'accroître les
collections du Musée de Valangin, d'organiser des conférences et des
visites pour mieux faire connaître notre passé proche ou lointain. Dans
cette dernière tâche, la Société d'histoire a joué dès le départ la carte
de la décentralisation, confiant à ses sections locales (actuellement au
nombre de deux: le Littoral et les Montagnes) le soin d'organiser cinq
ou six fois par hiver une conférence, dont la presse se fait l'écho, et une
sortie annuelle.

Animée par Mmes N. Bosshart et
S. Meyrat et MM. J.-C. Bolliger et J.
Ramseyer, la section des Montagnes
neuchâteloises de la Société d'his-
toire travaille dans le même esprit
que la section-sœur du Littoral, tout
en s'efforçant d'illustrer les spécifici-
tés de cette partie du Haut-Jura, au
passé relativement récent. L'histoire
politique et sociale contemporaine se
taille donc la part du lion avec des
conférences consacrées au docteur
Coullery, pionnier du socialisme à La
Chaux-de-Fonds, à l'anarchisme dans
les Montagnes neuchâteloises, à
l'écrivain T. Combe, à l'interdiction
de l'absinthe, aux révolutions neu-
châteloises. Mais les temps plus an-
ciens de l'Ancien Régime ne sont pas
oubliés: la nouvelle conservatrice du
Musée d'histoire et du Médaillier de
La Chaux-de-Fonds, Mlle S. Ram-
seyer, a pu ainsi parler de sa ville au
XVIIe siècle.

Le patrimoine architectural du
XIXe et du début du XXe siècle est

souvent encore menacé: par les visi-
tes guidées des vieux quartiers du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds, par des
conférences illustrées de diapositives
sur La Chaux-de- Fonds vers 1900, la
Société d'histoire peut contribuer à
maintenir ou ressusciter l'attache-
ment, qui souvent débouche sur la
protection.

Quant à l'archéologie, elle trouve
chaque année sa place: les membres
de la section des Montagnes ont pu
visiter l'exposition «500 siècles d'ar-
chéologie neuchâteloise», au Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds,
ainsi que le Laboratoire cantonal
d'archéologie de Neuchâtel. Une
conférence sur les fouilles d'Auver-
nier eut également lieu au Locle.

Cette année encore, la section des
Montagnes propose un programme
tournant autour des mêmes axes: vi-
site du Musée d'histoire de La
Chaux-de- Fonds, excursion à but ar-
chéologique, conférences sur la jus-
tice et la criminalité au XVIIIe siècle.

sur les luttes politiques des années
1930, sur La Chaux-de-Fonds autour
de 1900 (avec projection de diapositi-
ves), etc. Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme S. Meyrat, Grenier
18, La Chaux-de-Fonds, tél.
23 11 73.

• » _
La section du Littoral de la Société

d'histoire et d'archéologie qui pour-
suit les mêmes buts que sa sœur ju-
melle des Montagnes, organise, en
règle générale, cinq conférences par
hiver. Parfaitement consciente de la
spécificité de chaque région neuchâ-
teloise, mais aussi de l'unité histori-
que de notre canton, la section du
Littoral s'intéresse à tous les sujets
susceptibles d'éclairer les multiples
facettes de notre histoire et de notre
patrimoine, entendu dans son sens le
plus large, et d'étendre sa curiosité
hors des frontières. Dans cette opti-
que les membres de la section ont eu
l'occasion d'entendre des exposés se
rapportant aux sujets les plus divers
allant des fouilles de la cathédrale
Saint-Pierre de Genève à la politique
suivie par Pilet-Golaz en 1940.

Pour s'en tenir aux périodes les
plus récentes de l'histoire neuchâte-
loise, soulignons que nos auditeurs
ont eu la possibilité de s'initier à l'or-
ganisation des milices neuchâteloises
au XVIIIe siècle, d'apprécier l'activité
législative d'Alexis- Marie Piaget
après 1848 et de découvrir des as-
pects méconnus de l'anarchisme
dans les Montagnes neuchâteloises
au XIXe siècle. A l'occasion du centi-
ème anniversaire de Guy de Pourtà-
lès, nos membres ont pu, grâce à
l'amabilité de la Faculté des lettres,
mesurer l'influence .qu'exerça Neu-
châtel sur l'œuvre de l'illustre écri-
vain.

Une visite de l'exposition «500
siècles d'archéologie neuchâteloise»,
ainsi qu'un exposé sur l'organisation
des archives de l'Etat ont complété
ces exposés, en donnant à nos audi-
teurs une bonne idée de la diversité
des sources de notre histoire.

La section du Littoral compte bien,
la saison prochaine, poursuivre cette
exploration systématique de notre
passé en faisant appel à la bonne vo-
lonté et la compétence de conféren-
ciers qui veulent bien nous faire part
des résultats de leurs recherches.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Maurice de Tribolet,
Archives de l'Etat, Le Château, 2001
Neuchâtel, tél. 22 31 29.

Villes et bourgades neuchâteloises:
vues aériennes

Les éditions Gilles Attinger à Haute-
rive qui depuis un an nous offrent le
premier prix de chacun de nos
concours, vont sortir de presse un nou-
veau volume qui dévoilera un aspect
peu connu — et pour cause — de notre
canton: ses agglomérations vues du
ciel.

L'ouvrage qui sera disponible en li-
brairie dès le 1er novembre, est le ré-
sultat d'une collaboration très étroite
entre Jean-Pierre Jelmini, conservateur
du Musée d'histoire de Neuchâtel, et
Stuart Morgan, historien d'art et médié-
viste genevois spécialisé en photogra-
phie aérienne.

Un choix de 24 sites s'est voulu le
plus représentatif possible de l'ensem-
ble du canton. Chaque planche est ac-
compagnée de la reproduction d'un an-
cien plan, d'une introduction historique

par M. Jelmini et d'une description de
la formation de l'habitat à la lumière
des photographies prises par M. Mor-
gan.

Il s'agit du dixième titre de la collec-
tion des «Beautés du Patrimoine neu-
châtelois» (prix 57 et 62 fr. édition de
luxe) que vous pouvez également
commander à notre adresse et qui vous
parviendra par poste. Parallèlement à
cet ouvrage, les éditions Gilles Attinger
publient un autre livre: «Ne pas effa-
cer... Une enfance à la ferme» de Jean
Léchot. C'est un tableau de la vie cam-
pagnarde avant sa mécanisation réalisé
par un homme qui a commencé à être
paysan et qui l'est resté au cours de la
carrière que ses études lui a ouverte. Il
vous convie à l'exploration d'un monde
disparu...

FOLKLORE NEUCHATELOIS
Autour du 60e anniversaire de la société du costume neuchâtelois

Si le folklore est en réalité une
science très vaste, englobant tous les
aspects de la vie particulière d'un peu-
ple et confinant l'ethnographie, le
grand public ne voit sous ce terme
qu'une partie restreinte de l'ensemble:
costumes traditionnels, chants, danses
et musiques populaires, pratiqués par
ce qu'il est convenu d'appeler les
«groupes folkloriques» . Cette désigna-
tion est d'ailleurs très peu usitée en
Suisse, où l'on parle plutôt de «grou-
pes de costumes», car le mot «fol-
klore» a pris depuis plusieurs années
un sens plutôt péjoratif dans le vocabu-
laire de ceux qui ne le connaissent pas !

De quoi se compose donc, poui
nous Neuchâtelois et Romands, cette
partie visible de l'iceberg folklorique ?

Il est difficile de donner une défini-
tion exacte du chant et de la danse po-
pulaires. Qui dit «tradition», dit «trans-
mission» . Celle-ci fut longtemps orale,
avec toutes les déformations que cela
comporte, dues au tempérament du
transmetteur et du récepteur, à la mé-
moire plus ou moins exacte de chacun,
à l'influence d'autres airs, à la mode du
temps. Et où trouver l'authenticité abso-
lue en ce domaine, tant pour le chant
que pour la danse ?

N'oublions pas que nos ancêtres
voyageaient: soldats du service merce-
naire, émigrants, réfugiés politiques ou
religieux, commerçants; ils rappor-
taient, surtout de France, une foule de
mélodies et de textes que chacun en-
tendait et rendait à sa façon. Pour citer
un exemple, nous connaissons plu-
sieurs versions de «Joli tambour»,
«Trois jeunes tambours», «Trois jeunes
soldats»..., autant de fois la même

chanson, autant de textes et d'airs légè-
rement différents, mais visiblement tirés
de la même source.

Même phénomène pour les danses.
La polka et la mazurka ont gardé le
nom de leur pays d'origine: la Pologne,
même si la façon de pratiquer les pas
varie d'une région à l'autre. Pour sa
part la schottische est originaire
d'Ecosse, et la valse des pays germani-
ques. Pourtant, ces quatre variétés de
rythmes forment l'essentiel de notre ré-
pertoire helvétique, à côté de quelques
montferrines (piémontaises), coraules
ou sauteuses.

Les airs transmis par voie orale sont
donc condamnés à ' la déformation,
voire à la disparition. Par chance, il
s'est parfois trouvé un musicien ou un
amateur capable de noter ces mélodies,
ces textes, ces chorégraphies, avec plus
ou moins de clarté et d'exactitude, ce
qui les a sauvés de l'oubli total.

Vint le 19e siècle, et la vogue du
chant choral, qui dure encore, heureu-
sement. Dès lors, des musiciens, pro-
fessionnels ou non, recueillent, compo-
sent, enseignent, dirigent, éditent un
répertoire pour les écoles et les sociétés
de chant. Sans le savoir, ils sont à la
base d'un nouveau folklore. Chants iso-
lés, ou tirés de festivals, de cantates et
oratorios profanes, certains ont sur-
monté l'usure du temps et les aléas de
la mode, et font partie du patrimoine de
notre pays, alors que souvent le nom
du compositeur est tombé dans l'oubli.

A notre époque, le répertoire folklori-
que de tous les pays est soumis à une
sérieuse concurrence: le disque, la cas-
sette, la radio, la télévision envahissent
le monde et la production de chansons

dites populaires ou de variétés est infi-
nie. Lesquelles resteront ? Lesquelles
seront, par hasard, adoptées par un
peuple particulier, et entreront ainsi
dans le patrimoine d'une région ? Nul
ne peut le dire. Mais pour durer, elles
doivent comporter une mélodie simple,
chantante et caractéristique, que
l'homme de la rue peut retenir sans ef-
fort de mémoire, et le texte doit plaire
de même. Ainsi, le folklore évolue et
reste bien vivant: chaque époque con-
tribue à l'enrichir.

Parmi les compositeurs du 19e et du
20e siècles, dont certaines œuvres ont
passé dans le répertoire populaire, ci-
tons en vrac quelques noms pour la
Suisse romande, sans pouvoir les limi-
ter à leur canton: Emile Jaques-Dal-
croze, Carlo Boller, Joseph Bovet, Paul
Miche, Georges-Louis Pantillon, Pierre
Kaelin... Les uns ont écrit eux-mêmes
les paroles de leurs chants, d'autres ont
eu recours à des paroliers: Maurice Bu-
dry, Henri Devain, André Pierrehum-
bert...

Pour les danses, le phénomène est
analogue: airs anonymes transmis par
les ménétriers, mais dont nous ignorons
le plus souvent comment ils étaient
dansés, chorégraphies écrites sans que
nous connaissions l'air en question, ou
incompréhensibles sans une initiation
particulière... Ainsi, le Musée neuchâte-
lois a publié il y a quelques années
quatre mélodies jouées en son temps
par Jean-des-Paniers, le fameux clari-
nettiste du Val-de-Travers, mais aucune
indication de pas ou de figures ne les
accompagne.

(â suivre)
L. LOURADOUR

Un arbre par district
Résultats du concours

Pour la première fois dans nos
concours, les réponses incorrectes
étaient plus nombreuses que les bon-
nes ! Les arbres sont plus difficiles à re-
pérer que les monuments aussi y re-
viendrons-nous le mois prochain avec
les enseignes.

Le mois dernier, nous avons oublié
d'indiquer la date limite de ce
concours; toutes nos excuses aux retar-
dataires ! Quoi qu'il en soit, les répon-
ses étaient les suivantes:

No 5 Châtaignier de la Nalière-sur-
St-Aubin

No 4 Erable sycomore du Bas-Mon-
sieur
No 6 Chêne de la Combe-des-Enfers
No 2 Tilleul de la Jonchère
No 1 Saule du Monument de la Ré-
publique à Neuchâtel
Le premier prix revient à M. René

Pettavel à Neuchâtel soit un ouvrage de
la série «Beautés du Patrimoine neu-
châtelois» aux éditions Gilles Attinger.
La brochure du Service forestier «A la
découverte des forêts neuchâteloises»
sera envoyée à M. Claude Hofmann de
Cernier et à M. Frédéric Laurent du Lo-
cle.

Notre Chronique a maintenant un
an et ce sont les poches pleines d'arti-
cles pour les mois à venir que nous
partons ensemble dans un deuxième
tour de piste. Un petit bilan s 'impose
et comme les satisfactions sont nom-
breuses, il nous est bien agréable d'en
parler.

Collaboration heureuse avec les
quatre journaux qui nous publient et
d'abord avec «L'Impartial» qui se
charge de la composition de la page,
mais collaboration surtout avec les
nombreuses sociétés — et de nouvelles
nous ont rejoint en cours d'année —
qui participent pleinement à la rédac-
tion de notre Chronique. Nos réunions
ont maintes fois permis la rencontre de
gens défendant un même idéal et qui
n 'avaient pas eu auparavant l'occasion
de se rencontrer. De fructueux
contacts se sont ainsi créés.

Nos lecteurs, quant à eux, se sont
souvent manifestés, par l'intermédiaire
de nos concours d'abord, de nos ap-
pels ensuite... pour réclamer une page
qui tardait à venir dans le bas du can-
ton enfin ! Par contre, la rubrique

«Courrier», à l'exception d une légère
polémique sur nos forêts, n 'a eu au-
cun succès. Nous l'avons provisoire-
ment supprimée mais que cela ne
vous empêche pas de nous écrire,
nous la rétablirons aussitôt I Quelques
dons nous sont parvenus adressés il-
lico à la société que cela concernait.

Mais notre plus grande satisfaction
est due à ce stage international que
nous avons organisé à l'Ascension
sous les auspices de la Fondation eu-
ropéenne de la culture. Les spécialistes
de notre canton que nous avons solli-
cités ont tous répondu à notre appel et
ont permis durant quatre jours de faire
une découverte exceptionnelle du pays
de Neuchâtel. Et c 'est maintenant le
public local que nous invitons à dé-
couvrir les richesses peu accessibles
de notre canton. Une première tournée
aura lieu dans quelques jours et d'au-
tres suivront sans doute l'an prochain.

Notre souhait ? Que la Chronique
vous aide à découvrir la qualité de no-
tre environnement et peut-être même
vous permette de participer à sa mise
en valeur.

P. GRAEF

Premier anniversa ire
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 ̂ ĝ) iPfa BiERUii80NiS.il I I Francis Grânicher 1
^V VNI ™""*"l™! '"-' '«"—"™* dfi Bflr Ç/W «_//// . lîA ___T_? J *. ^_ PT yî P̂ rr̂  mq/Mmm Agent principal (f^\grfj im mmmm Tapis Œf% fsuaiao &g\ gjj %\\ 4̂Ï GBj ïïrïïïï.™ H*iLtl *„*»*** Â\^sikWv _M_*s__s_f3f_â~__SBSs_- RIHIL» sportinggoods /î ;w l E V fc,l\ ^_i_Jv=\ T , . n 

Helvetia accidents kvjUA
TJ$ mmœffîmœm "'faux Articles de hockey /WÇ\ ïïT j-i Mill I Transformation - Entretien - ^*U
I ffflRs. Sols ,. , ,_  . . ' LJT \ \ Ht _¦ LJ **  ̂ Rénovation vous conseille pour toutes vos A>\. i
B 5̂

 ̂ Passage du Centre 3 i Léopold-Robert 1.00, 
 ̂

V, 
I ¦ B "̂

 ̂ „ , „„ assurances ! /^* \J
VS, ^rf? La Chaux-de-Fonds U Chaux-de-Fonds, j Tf  I E J iï V& ^  ̂

tp|ature
s13 

Af "TV
« 039/23 70 75 039/23 36 38 ^7  ^S_ ¦ SQfe 1P« La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 107 z&_7 %\ ̂ * l , <f Ĵ Jfe f̂j ^ ^
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___ \r _ __ W__, V-\S~l5?H\ V̂ Ŝ>. annonce
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