
Une ville dans la ville
A deux mètres de profondeur sous Beyrouth

Un réseau souterrain découvert à
Beyrouth couvrirait une distance to-
tale de six kilomètres entre Sabra et
Chatilla et Bourj el-Barajneh, près
de l'aéroport international.

Il s'agit, selon un officier libanais,
d'une «ville dans la ville» creusée à
deux mètres de profondeur, avec des
abris antiaériens, des salles de dé-
pôts de vivres, une prison souter-
raine, une chambre des tortures, un
centre de loisirs, un hôpital, une im-
primerie et une station de relais ra-
dio.

L'officier a ajouté que les tunnels sont
reliés à des blockhaus qui furent utilisés
par le président de l'OLP Yasser Arafat
pendant ses douze années de séjour à
Beyrouth. L'imprimerie aurait quant à
elle servi à faire de la fausse monnaie et
des faux passeports ainsi que des permis
de conduire internationaux. Toutes ces
informations n'ont cependant pas, encore
pu être confirmées par des sources indé-
pendantes.

SUR LES TRACES DE CARLOS
Enfin, les documents écrits prouve-

raient l'existence de liens entre l'OLP et
des organisations terroristes telles que la
«Fraction Armée rouge» en Allemagne
de l'Ouest, les «Brigades rouges» en Ita-
lie et F«Armée rouge» japonaise. Il serait
aussi établi que le terroriste internatio-
nal Illich Ramirez Sanchez, plus connu
sous le pseudonyme de «Carlos», a utilisé
ces souterrains pour pénétrer au Liban
en passant par les camps palestiniens.

D'après des sources diplomatiques oc-
cidentales, Carlos était à Beyrouth au
début de l'année et certains diplomates
français le rendent responsable-de" l'as-

sassinat d'un employé de l'ambassade de
France et de sa femme enceinte dans leur
appartement de la capitale libanaise en
avril. Ces deux meurtres avaient suivi
une série de menaces adressées au gou-
vernement français par Carlos.

Ce réseau est situé dans les zones ac-
tuellement placées sous la surveillance
des unités françaises et italiennes de la
Force multinationale de sécurité.

Le bureau du procureur militaire a par

ailleurs fai t savoir que les mesures de sé-
curité avaient été renforcées à l'aéroport
à la suite de l'arrestation de plusieurs
personnes qui étaient en possession de
faux passeports et dont l'une avait même
une valise pleine de faux tampons de vi-
sas. Au total, 32 personnes avec de faux
papiers ont été interpellées à l'aéroport
de Beyrouth depuis sa réouverture au
trafic commercial le 20 septembre après
trois mois de fermeture. ^m- Page 3

Via Tokyo...

.(D.
On les regarde depuis 30 ans.

On les observe depuis 20 ans. On
les craint depuis 10 ans.

Et si les Japonais étaient des
partenaires ?

C'est un peu la question que je
me posais, mardi midi, à Berne,
en écoutant les membres de la dé-
légation parlementaire japonaise
en visite en Suisse.

Ils sont venus à trois plaider la
cause de la liberté du commerce.
Ils en ont appelé à une lutte
concertée contre les tendances
protectionnistes qui se f ont jour
dans le monde, le Japon étant au
centre de la cible !

A New York comme à Londres,
à Paris comme à Francf ort, à Zu-
rich comme à Rome, on supporte
mal la croissance envahissante
des exportations japonaises des
deux dernières années: 15% en
moyenne.

Alors que le chômage augmente
en Europe, le marché japonais
reste d'un accès diff icile pour les
produits étrangers, en raison de
sa structure particulière (1 détail-
lant pour 69 habitants...) mais
aussi de sa mentalité insulaire,
traditionnellement autarcique.

H y a u n  peu plus d'un siècle, le
Japon vivait encore coupé dm
monde. Aujourd'hui, l'économie
japonaise s'inscrit au deuxième
rang mondial derrière les Etats-
Unis.

Cet essor a été très bien suivi et
soutenu par les f inanciers de Zu-
rich et de Genève puisqu'ils orien-
tent un quart de leurs investisse-
ments à l'étranger au Japon, ce
qui les place directement derrière
les Américains !

Quand la délégation parlemen-
taire nippone déclaré à Berne que
«le Japon est le marché le plus ou-
vert du monde», elle a certaine-
ment raison, mais il f aut ajouter
que cette «ouverture» est très sé-
lective: libérale pour les f inan-
ciers, tracassière à l'inf ini pour
les marchands.

Et parce qu'il court le risque de
se heurter à court terme à des me-
sures protectionnistes, tant en
Europe qu'aux Etats-Unis, le Ja-
pon est contraint malgré lui à
protéger son grand marché inté-
rieur. Dilemme cornélien s'il en
est

Attendu que les f inanciers et in-
vestisseurs suisses sont déjà de
puissants et estimés partenaires
de l'économie japonaise, ils se-
raient bien inspirés d'oeuvrer à la
transf orma tion du rapport de
concurrence qui existe entre les
industries nippones et suisses
pour aboutir à une f orme origi-
nale de partenariat

Originale, en eff et , la f ormule
qui perme ttrait à travers chaque
tranche de 100.000 f rancs investie
au Japon, de donner, via la
Bourse de Tokyo, du travail en
Suisse à un horloger ou à un mé-
canicien sur machines...

Gil BAILLOD

La veuve du banquier accuse
Qui avait peur de M. Roberto Calvi?

Mme Clara Calvi met en cause l'Opus Dei et l'Institut des œuvres de
religions (IOR), la banque du Vatican, dans l'assassinat de son mari, le
président-directeur général de la «Banco Ambrosiano», trouvé pendu sous un
pont de Londres le 19 juin dernier.

Dans une interview exclusive accordée au correspondant à Washington
du quotidien «La Stampa», et publiée hier à Rome, Mme Calvi répond à la
question «Qui a tué votre mari?»: «Je crois que la réponse se trouve dans la
dernière opération que Roberto préparait et pour laquelle il s'était rendu à
Londres, c'est-à-dire la reprise des dettes de l'Institut des œuvres de religions
(IOR), la banque du Vatican, par l'Opus Dei.

«Il s'agissait, ajoute Mme Calvi, d'une
opération risquée, aussi bien politique
qu'économique. En échange de son aide,
l'Opus Dei demandait des pouvoirs pré-
cis au Vatican, par exemple dans la for-
mulation de la stratégie à l'égard des
pays communistes et des pays du tiers
monde. Au Vatican, il y a une déchirure
profonde entre partisans et opposants de
l'Ostpolitik, entre la gauche et la droite».

«Là-dessus, ajoute la veuve du ban-
quier, se greffent des forces occultes ita-
liennes et internationales. Comment ex-
clure que Roberto ait été assassiné aussi
pour l'empêcher de mener à terme un

projet conservateur comme celui envi-
sagé par l'Opus Dei?»

Mme Calvi révèle encore dans cette in-
terview que Jean Paul II avait reçu Ro-
berto Calvi au début de cette année et
qu'il lui avait dit «qu'il aurait à lui
confier les finances du Vatican pour les
remettre en ordre». Elle fait également
état de divergences entre le Pape, son se-
crétaire d'Etat, le cardinal Agostino Ca-
saroli, et Mgr Paul Marcinkus, président
de l'Institut des œuvres de religions.

Un porte-parole de l'Opus Dei à Rome
a démenti en bloc ces accusations, qu'il

considère comme «le résultat d'une ma-
nœuvre dont les fins lui échappent». Il a
rappelé qu'il avait déjà démenti des ac-
cusations analogues lancées contre
l'Opus Dei au mois d'août dernier par le
fils de Roberto Calvi, Carlo.

L'association catholique fondée il y a
une cinquantaine d'années par le prêtre
espagnol Escriva de Balaguer poursuit
exclusivement des fins spirituelles, a-t-il
souligné; ajoutant que le fondateur lui-
même avait formellement interdit aux
membres de l'Opus Dei (actuellement
72.000) d'accepter des mandats d'ordre
politique ou économique.

«Il est donc faux d'affirmer que l'Opus
Dei ait été mêlé à la Loge maçonnique
«P2», comme certains l'ont soutenu», a
affirmé le porte-parole, qui ajoute: «Au-
cune personne représentant l'Opus Dei
n'a jamais participé à des opérations
(avec la «Banque Ambrosiano» ou
l'IOR) du type indiqué par le fils et la
veuve de Roberto Calvi».

(ats, afp)
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m
Jura, Plateau, Alpes: le temps sera chan-

geant, parfois très nuageux. Quelques pluies
éparses se produiront encore. Limite des
chutes de neige 1500 m.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: peu de changement.

Vendredi 8 octobre 1982
40e semaine, 281e jour
Fête à souhaiter: Brigitte, Pélagie

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 39 6 h. 41
Coucher du soleil 17 h. 59 17 h. 57

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,65 m; 751,07 m.
Lac de Neuchâtel 429,29 m. 429,30 m.

météo

G est devenu une tradition a Venise: chaque automne la ville est mondée !
. ; (Bélino AP)

Inondation à Venise

I Mitterrand prend la défense des fifricdins

MâSSm Garage du Jura SA

JfeiiaH
Rouler en sécurité...
c'est rouler

VOLVO
\ Léopold-Robert 117

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 14 08

Le voyage africain de M. François Mitterrand

- par Bernard PELLEGRIN -

Au Ruanda où il a passé quelques
heures hier comme au Burundi mer-
credi, le président François Mitter-
rand a lancé un appel aux pays in-
dustrialisés pour qu'ils maintiennent
et même accroissent leur aide aux
pays en voie de développement et
particulièrement aux pays les moins
avancés comme le Ruanda et le Bu-
rundi, deux pays dont le produit na-
tional brut par habitant ne dépasse
pas 200 dollars par an.

Comparant l'aide que les pays déve-
loppés doivent apporter aux pays du Sud
à l'aide américaine aux pays européens
après la Deuxième Guerre mondiale pour
relancer leur économie, le président fran-
çais a mis l'accent sur la nécessité de re-
venir sur la tendance qui , selon lui , se
manifeste: perte d'intérêt et diminution
de la présence des pays occidentaux vis-
à-vis des pays du tiers monde.

? Page 3

Le tiers monde doit continuer a nous préoccuper
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\ kr.AfîKnr «riront I ! . tîHP r ^Ilî ^̂Mi»^̂ '" 1 Les ampoules ne sont5 GAGES M SECURITE \W  ̂C "HP J I pas comprises dans

INFORMATION / I 11 1 BB»  ̂¦ v _?^̂ MIH /es prix
« QUALITé ÉPROUVÉE • MICASA vous propose également, au rayon « Lustrerie », un grand '

PRIX MIGROS • choix de lampes, lampadaires, lustres, etc., de différents styles s'ac-
DROIT DE RESTITUTION • cordant avec votre mobilier. Vous y trouverez , toujours la qualité à

! |GARANTIE • | des prix raisonnables. MICASA c'est sympa et ça vaut le déplacement.

¦ 
transforme le logis en un
chez-soi.
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A louer

garage
dès le 1er décembre 1982, quartier Nord
C.-Grieurin.
Ecrire à case postale 144, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 56893

l aioiiEg
Jolis studios meublés
ou non meublés
tout de suite

I Paix 19 meublé ' Fr. 350.-
1 Charrière 89 meublé Fr. 293.-

Parc 23 non meublé Fr. 297.50
meublé Fr. 359.-
Fiaz 38-40 non meublé Fr. 272.—
meublé Fr. 308.-
Biaufond 18 non meublé Fr. 289.—
meublé Fr. 323.50

GERANCIA SA
' Léopold-Robert 102

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

A louer dès le 31 octobre 1982 ou
date à convenir, Croix-Fédérale 23c,
6e étage

41/2 pièces
avec petit balcon, cuisine agencée,
frigo et cuisinière à gaz installés.

Charges comprises: chauffage, eau
chaude, Coditel, service de concierge-
rie, ascenseur et GAZ pour cuisinière.

| Loyer mensuel: Fr. 697.-

S'adresser: Gérance Nardin, Léopold-
| Robert 31, tél. 039/23 59 70. seses

A louer à Saint-lmier
pour le 1er novembre

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
Salle de bains, chauffage général, situa-
tion tranquille. A proximité du centre.

I Loyer: Fr. 370.— + charges.
Plus garage (1 box)

I Loyer: Fr. 40.— par mois.

Faire offres sous chiffre 06-126418 à
Publicitas, 2610 Saint-lmier.

A louer à proximité d'une station du Valais
central

café-restaurant
avec colonne à essence.
Grandes places de parc + appartement
2 pièces.
Bonne clientèle ouvrière mais possibilité de
développer. •"•

Ecrire sous chiffre D 36-33148 à . •
¦Publicitas, 1.95.1 Sion..v . . ¦ ..:..«. .,*. ï

Cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds ou environs

GRAND GARAGE
4,3 X 5,2 X 2 mètres, pour bus camping.
Accessible toutes les semaines.
Tél. 039/26 93 61, heures des repas. 56863

A louer du 1er novembre 1982 au 30 avril
1983, éventuellement 30 juin 1983

très beau
2 pièces
EN PARFAIT ÉTAT.
Quartier Ouest à La Chaux-de-Fonds.
Loyer mensuel Fr. 245 — + charges.
Tél. 039/26 75 65 pendant les heures de
bureau. 56877

Cadre supérieur cherche à louer
pour début 1983, date à convenir

APPARTEMENT
5 à 6 CHAMBRES
dans petit locatif bien situé, garage bu place
abritée.
Lieu: Le Locle,- La Chaux-de-Fonds, Les Hauts-
Geneveys.
Téléphoner au 038/24 63 57 dès 19 heures.

28-624

Particulier vendrait à un prix intéressant

APPARTEMENT
5V2 PIÈCES
avec garage et chauffage individuel.

Situation exceptionnelle.

Confort au-dessus de la moyenne.

Financement bancaire facilité.

Ecrire sous chiffre RS 56832 au bureau de
L'Impartial.

lllllii ̂  Â fZPffm) 039/221114
lllli ,̂  

UCwl/ GÉRANCE ET COURTAGESA
'l||| Br 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer appartements
SITUATION . i . DATE NBRE DE PIÈCES LOYER
Jaquet-Droz tout de suite 2 Fr. 405.- charges comprises
Bld Eplatures tout de suite 2 Fr. 416.- charges comprises
Crêtets tout de suite 2 Fr. 330.- charges comprises
Jardinière tout de suite 2'/a Fr. 394.- charges comprises
Arc-en-Ciel HLM tout de suite 2 Fr. 298.- charges comprises
Promenade tout de suite 3 Fr. 417.- charges comprises
Progrès tout de suite 3 Fr. 426.- charges comprises
Numa-Droz tout de suite 3 Fr. 447.-charges comprises
Crêtets toutdesuite 3Vi Fr. 601.-charges comprises
Rue du Locle tout de suite 3V4 Fr. 609.-charges comprises
Rue du Locle tout de suite 4'/j Fr. 703.- charges comprises
Numa-Droz tout de suite 4Vi Fr. 667.- charges comprises
D°ubs dès 1.12.82 4 Fr. 652.-charges comprises

Pour traiter Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 11 14-15

AU VAL-DE-RUZ

VILLAS JUMELÉES
Fonds propres nécessaires

environ Fr. 40 000.-

Réponse sous chiffre assa 87-252
Annonces Suisses SA

2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel
87-337

A LOUER

local 75 m2
rez-de-chaussée, conviendrait pour ate-
lier, bureau, etc., très clair.

S'adresser à: M. Perrenoud, Doubs 116,
tél. 039/26 49 44. 56892

Joli studio
V/i pièce
dans villa, quartier de;
Allées est à louer à per
sonne stable
Libre tout de suite ou i
convenir
Tél. 039/23 73 7E
heures des repas 5653<



Epineux problèmes financiers
Première séance de travail du nouveau gouvernement ouest-allemand

Au cours de sa première séance de travail, le nouveau gouvernement
ouest-allemand de centre-droit a approuvé l'accroissement de l'endettement
public après avoir entendu un rapport alarmiste de M. Gerhard Stoltenberg,
ministre des finances.

Par ailleurs, le chancelier Helmut Kohi, pour sa première rencontre avec
un haut responsable soviétique, a souligné que Bonn resterait «un partenaire
solide, honnête et fiable» dans les relations est-ouest.

OPTIMISME SOVIETIQUE
Nous poursuivrons une politique de

«réelle détente, de dialogue et de coopé-
ration, a-t-il déclaré à M. Mikhail Solo-
mentsev, membre suppléant du bureau
politique du parti communiste soviéti-
que.

Il n'a cependant pas caché à son inter-
locuteur que Bonn accepterait l'implan-
tation sur son sol de nouveaux missiles
nucléaires de l'OTAN si l'URSS n'avan-
çait pas dans la voie de la réduction de
son propre armement stratégique.

La partie soviétique a exprimé sa sa-
tisfaction de voir la RFA respecter ses

contrats pour la construction du gazoduc
eurosibérien, en dépit de l'embargo dé-
crété par Washington, et M. Soloment-
sev a déclaré à Reuter qu'il existait de
«bonnes bases pour l'optimisme» quant
aux relations bilatérales.

«LE POIDS DE L'HÉRITAGE»
Le Conseil des ministres d'hier a ce-

pendant été dominé par les problèmes
économiques avec l'annonce par M. Stol-
tenberg d'un sérieux déficit des recettes
fiscales obligeant le gouvernement à em-
prunter cette année cinq milliards de
marks (deux milliards de dollars) de plus
que prévu.

Il a précisé qu 'il ne pouvait maintenir
le plafond de 38,5 milliards de marks
d'emprunt, décidé la semaine dernière
dans le cadre du programme économi- '
que, en raison de la révision, en baisse,
des perspectives de croissance et, en
hausse, des perspectives de chômage.

M. Stoltenberg a indiqué qu'il était
trop tard pour tenter de réduire les dé-
penses. Les crédits supplémentaires, qui
doivent être réclamés au parlement ce
mois-ci, sont indispensables, a-t-il dit.

«Le poids de l'héritage du gouverne-
ment précédent est plus lourd que nous
ne l'avions pensé», a-t-il affirmé avant
d'annoncer un second train de mesures
de sauvegarde après les élections généra-
les annoncées pour mars par M. Kohi.

Par ailleurs, on a appris de source
autorisée que le chancelier se rendrait à
Washington à la mi-novembre pour des
entretiens avec le président Ronald Rea-
gan, montrant ainsi sa volonté de relan-
cer les relations bilatérales qui se sont ré-
cemment dégradées, (ats, reuter)

Damas change de cap

B
L'invasion de Liban par les Is-

raéliens a eu de multiples points
négatif s et elle a porté une sé-
rieuse atteinte à l'image de l'Etat
hébreu dans beaucoup d'esprits
occidentaux. Mais le bilan, si l'on
excepte l 'aspect moral, est-il réel-
lement si désastreux que certains
l'ont aff irmé?

En ce qui concerne le Liban et
le problème palestinien, tout reste
f lou et l'avenir seul permettra de
juger sereinement

En revanche, l'off ensive victo-
rieuse israélienne - on ne le met
pas suff isamment en évidence — a
eu une inf luence énorme sur la
Syrie.

Damas, ces dernières années,
avait f ortement resserré ses liens
avec l'Union soviétique et lors de
l'attaque israélienne, le président
Assad jugea bon de se rendre à
Moscou pour y  prendre conseil et
quémander un appui accru.

On ne sait guère ce qui lui f ut
dit. Mais ce qui est certain, c'est
que les Syriens, équipés de maté-
riel russe, f i rent piètre f igure sur
le terrain militaire.

Aujourd'hui, ils accusent Mos-
cou d'avoir contribué à leur dé-
f aite en leur livrant un équipe-
ment insuff isan t et le chargent -
si l'on peut dire - de tous les pé-
chés d'Israël.

Un renversement des alliances
n'est pas encore possible. Mais
Damas a déjà abandonné l'extré-
misme qui caractérisait son ré-
gime et s'est converti soudain à
une modération étonnante. Sans
consulter Moscou, il a accordé
asile aux guérilleros palestiniens
et accepté de discuter avec l'en-
voyé américain, Philip Habib. Ii
ne s'est pas dressé violemment
contre le plan Reagan sur le Pro-
che-Orient U s'est quasi rallié
aux vues séoudiennes sur l'éta-
blissement de la paix. Il a salué
l'élection d'Aminé Gemayel à la
présidence du Liban.

Plus! Le ministre des Aff aires
étrangères syrien, Abdel Halim
Khaddam s'est rendu aux Etats-
Unis, où il a été suivi par l'homme
f ort du régime, M. Rif aat Assad,
f rère du président

Tout ceci ne signif ie peut-être
pas une évolution dans le sens dé-
siré par Israël; mais, objective-
ment, cela marque un change-
ment radical de cap.

Le Proche-Orient n'a pas f ini de
nous réserver des surprises!

Willy BRANDT

Un archevêque vraisemblablement nazi
espère se réfugier en Suisse

Plutôt que d'être frappé par un arrêté d'expulsion du territoire américain,
l'archevêque orthodoxe roumain Mgr Valerian Trifa, accusé d'avoir été un
fervent nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale et d'avoir incité à des
émeutes raciales, a décidé de quitter volontairement les Etats-Unis.

Ces émeutes avaient coûté la vie à quelque 300 chrétiens et juifs.
L'annonce de l'exil volontaire de Mgr Trifa a mis brutalement fin au procès
qui lui était intenté par les autorités fédérales, ce qui laisse supposer qu'un
accord est survenu entre l'archevêque et la justice. Son procès s'était ouvert
en début de semaine.

L'archevêque espère se réfugier en Suisse, et fera à cet effet les démarches
nécessaires. Il devra quitter les Etats-Unis 60 jours au plus tard après avoir
reçu l'autorisation de se réfugier en Suisse, a annoncé son avocat Me William
Swor.

Mgr Trifa a accepté «le principe de l'exil», a expliqué. Me Swor; ce qui
laisse supposer que les charges retenues contre lui étaient suffisantes pour
justifier un arrêté d'expulsion. «En échange, le gouvernement abandonnera
ses poursuites pour persécution et assassinat», a ajouté Me Swor. (ap)

Un excellent test en Bavière
Elections régionales

Dimanche, les électeurs bavarois sont appelés aux urnes afin de renouveler le
parlement régional. La formation conservatrice de la CSU (Union chrétienne
sociale) qui a gouverné sans interruption le Land de Bavière depuis 25 ans,
devrait obtenir aisément la victoire. D'autant plus que la CSU a l'intention de
redresser la situation, après les piètres résultats obtenus par la formation
politique du chancelier Helmut Kohi, la CDU (Union démocrate chrétienne),
lors des élections régionales de Hesse. Quant au parti libéral (FDP), il doit
actuellement lutter afin de maintenir sa représentation au parlement
bavarois, alors que le parti sociale démocrate (SPD) espère que l'électorat
sanctionnera dimanche le changement de coalition à Bonn, orchestré par le

parti libéral. i

Malgré la position dominante de la
CSU, - 59 pour cent des voix lors du pré-
cédent scrutin - les élections de diman-
che constituent un excellent test des
réactions de l'électorat face au change-
ment de majorité gouvernementale à
Bonn. A ce propos le score du FDP sera
particulièrement indicatif , comparative-
ment aux résultats du FDP le 26 septem-
bre en Hesse. A cette date, le FDP
n'avait obtenu que 3,1 pour cent des suf-
frages ce qui le plaçait largement en-deça
du quorum électoral de 5 pour cent.

Lors de la précédente consultation, il y
a quatre ans, le FDP avait obtenu 6,2
pour cent des voix. Aujourd'hui, depuis
le renversement des alliances à Bonn, le
FDP doit faire face à une double atta-
que: le SPD ne manque pas de rappeler
la responsabilité du FDP dans la rupture
de la coalition socialo-libérale et espère
que les électeurs bavarois, comme ceux
de Hesse, sanctionneront la trahison li-
bérale. Quant au chef de la CSU, Franz-
Josef Strauss, il ne manque pas d'atta-

quer les libéraux pour leur participation
«à la ruine de l'économie et des finances»
allemandes, durant l'ère du chancelier
Schmidt.

Pour les libéraux, le scrutin de diman-
che revêt une signification nationale,
après le changement de gouvernement.

Les résultats de Bavière doivent, dans
l'esprit des libéraux, corriger l'image
donnée par le récent scrutin de Hesse et
assurer la survie du FDP au niveau du
Parlement régional bavarois. Face à la
CSU, partenaire des libéraux dans le ca-
dre de la nouvelle coalition au pouvoir à
Bonn , le FDP se trouve devant la néces-
sité de défendre ce parti à l'échelon na-
tional et de le combattre en Bavière.
QUEL RESULTAT
OBTIENDRONT LES «VERTS»?

En ce qui concerne les autres forma-
tions politiques, les observateurs se pen-
cheront avec intérêt sur les résultats du
parti écologiste des «Verts» qui n'avait
obtenu lors du précédent scrutin que 1,8
pour cent des suffrages. La présidente
nationale de cette formation politique,
Mme Petra Kelly, se présente dimanche
en Bavière et espère que ses partisans
parviendront à accéder à la députation
régionale. Toutefois, la force contesta-
trice que représentent les écologistes en
Hesse ou à Hambourg est nettement
plus tempérée en Bavière.

Mille trois cent septante-trois candi-
dats, issus de douze formations politi -
ques, brigueront dimanche un des 204
sièges de l'Assemblée régionale. Parmi
les petis partis, on trouve aux côtés des
«Verts», le Parti écologiste démocratique
de l'ancien député CDU au Bundestag,
Herbert Gruhl, le DKP (Parti com-
muniste allemand) et les extrémistes de
droite du NPD (Parti national démocra-
tique), (ats, afp, reuter)

Une ville dans la ville
A deux mètres de profondeur sous Beyrouth
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Le porte-parole du procureur a égale-

ment indiqué que 175 personnes, surtout
des étrangers dont les papiers n'étaient
pas en règle, ont été appréhendées par
l'armée à Beyrouth-Ouest hier, ce qui
porte à plus d'un millier le nombre total
d'arrestations effectuées depuis mardi.

Ces arrestations en masse ont soulevé
une vive émotion dans les quartiers mu-
sulmans de la capitale où l'on soupçonne
le président Aminé Gemayel, maronite,
de ne pas imposer les mêmes mesures de
sécurité dans le secteur chrétien de Bey-
routh-Est.

Rencontre Sharon-Haddad
Le ministre israélien de la Défense

Ariel Sharon s'est entretenu avec le
commandant dissident libanais Saad
Haddad , hier à Marjayoun , chef-lieu de
l'enclave chrétienne au Sud-Liban, rap-
portent les correspondants à la frontière
israélo-libanaise.

«Nous avons discuté des arrangements
qui garantiront la sécurité du secteur
après le retrait d'Israël du Liban», a dé-
claré le commandant Haddad à la presse

à l'issue de la réunion. «Il faudra être
très prudent et s'assurer qu'une collabo-
ration permanente s'établira entre Israël
et les forces libanaises installées dans ce
secteur. Personne n 'ignore que sans Is-
raël, les forces palestiniennes seront de
retour dans la région d'ici peu», a-t-il
ajouté.

«Par- sa visite chez moi, a enfin estimé
le commandant Haddad, le ministre
Sharon a tenu à confirmer son amitié et
son appui à mon égard.»

D'autre part à Beyrouth, l'ancien pre-
mier ministre libanais, M. Saeb Salam,
s'est déclaré favorable à la proposition
du «Front libanais» (à prédominance
conservatrice chrétienne) portant sur
l'établissement de relations diplomati-
ques entre le Liban et la Syrie.

Dans une interview publiée hier par le
quotidien séoudien «Al-Chark Al-Aw-
sat» paraissant à Londres et à Djeddah ,
M. Salam a estimé que la réalisation de
cette proposition était susceptible de
«renforcer les rapports fraternels entre
les deux pays, alors que dans le passé
l'auteur d'une telle suggestion aurait été
accusé de porter atteinte aux fonde-
ments du nationalisme», (ats, ap, fap)

Aux Etats-Unis

Le secrétaire à la Défense M.
Weinberger a accusé les Soviéti-
ques d'avoir tenté de voler un ap-
pareil sophistiqué de contrôle aé-
rien et spatial.

L'engin, a expliqué M. Weinber-
ger, a pu être intercepté avant de
quitter le territoire américain.

Dans un bref discours adressé à
la Ligue américaine pour l'expor-
tation, M. Weinberger a accusé
l'URSS d'user de tous les moyens
légaux et illégaux pour «prendre
d'assaut notre base technologi-
que».

«Ils ont essayé de voler un
scanner multispectral, qui est in-
dispensable à la reconnaissance
aérienne et à celle des satellites»,
a expliqué M. Weinberger, qui n'a
donné aucun autre détail. De
source proche du Pentagone, on a
appris que cette tentative de dé-
tournement technologique a eu
lieu au début de l'année, (ap)

E> é tournemen t
technologique

En Suède

La chasse au submersible inconnu re-
péré près de la base navale suédoise de
Muskoe, au sud de Stockholm, a subite-
ment repris de l'intensité, hier avec deux
«grenadages» successifs de la zone sur-
veillée.

Selon les experts, un «objet immergé»
aurait tenté de forcer la nasse établie par
la marine suédoise. De même source, on
n'exclut pas qu 'un ou deux sous-marins
non identifiés aient pénétré dans les
eaux suédoises pour faire diversion et
prêter ainsi assistance à l'intrus.

Chasse aux sous-marins

Face à la multiplication alarmante des imitations

En réponse à la multiplication «alarmante» des cas de contrefaçon au
cours des dernières années, l'Association européenne des industries de
produits de marque (AIM), qui groupe les associations nationales de
fabricants de produits de marque de la CEE et de quelques pays occidentaux,
vient de créer un «comité anticontrefaçon». La Suisse sera représentée dans
ce comité par Promarca et la Fédération horlogère suisse. Comme l'a indiqué
hier l'AIM, dont le siège est à Bruxelles, le comité assurera l'échange et la
diffusion d'informations sur l'étendue et les dangers de la contrefaçon et
soutiendra des campagnes de lutte contre celle-ci.

L'AIM a souligné que la contrefaçon touche actuellement la quasi-totalité
des biens de consommation ainsi que les produits pharmaceutiques, les
instruments médicaux, les produits chimiques à usage agricole et les
composants de moteurs et d'avions et crée ainsi des risques sérieux pour le
consommateur et des pertes considérables pour le fabricant du produit
authentique. A titre d'exemple, on estime à 10 millions le nombre de montres
annuellement contrefaites.

A l'heure actuelle, le comité anticontrefaçon est particulièrement
intéressé par l'élaboration dans le cadre du GATT d'un code portant
précisément sur la question de l'imitation frauduleuse de produits et dont les
détails ont été récemment discutés par des fonctionnaires de la CEE et des
Etats-Unis. Le comité soutient l'initiative du GATT étant donné ses
compétences spéciales en matière de commerce et de douanes et il souhaite
une conclusion rapide des négociations, (ats)

Un comité européen
anticontrefaçon

Au congrès conservateur de Brighton

Le gouvernement conservateur britan-
nique s'est efforcé hier de rejeter la res-
ponsabilité du chômage sur les syndi-
cats, les accusant de vouloir mener une
guerre des classes. Devant les délégués
conservateurs réunis en congrès annuel à
Brighton, M. Norman Tebbit, secrétaire
à l'Emploi, a déclaré que le gouverne-
ment faisait des progrès substantiels
dans la lutte contre le chômage, comme
dans cellle contre l'inflation.

Celle-ci a effectivent baissé de 22 pour
cent il y a deux ans à 8 pour cent actuel-
lement; et les experts prédisent un taux
de 6,5 pour cent à Noël.

Le chômage a en revanche doublé de-
puis l'accession des conservateurs au
pouvoir, et touche maintenant 3,34 mil-
lions de persprines: 14 pour cent delà po-

pulation active. ;

M. Tebbit a déclaré que les militants
syndicaux de gauche avaient conduit
leurs troupes au chômage «au nom des
principes politiques».

Il a ajouté que les syndicalistes modé-
rés étaient trop souvent victimes des bri-
mades et des insultes des extrémistes.
Ceux-ci détournent le pouvoir du mouve-
ment travailliste pour paralyser l'indus-
trie, paupériser la société et diminuer
son niveau de vie, et parlent ensuite
d'échec du capitalisme, a dit M. Tebbit.

La bataille pour l'emploi serait plus
facile si «les dirigeants syndicaux répon-
daient aux souhaits de la base et com-
battaient le chômage, au lieu de mener
une lutte des classes stérile», a-t-il con-
clu.

< (ats, reuter)

Les chefs syndicalistes accusés

n ; ;—jmi
Le voyage africain de M, François Mitterrand
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II a notamment mis l'accent sur le rôle

que doivent jouer les institutions inter-
nationales et plus particulièrement le
Fonds monétaire international et la
Banque mondiale.

LE RISQUE D'UN
APPAUVRISSEMENT GÉRNÉRAL

«Si le FMI n'accepte pas le double-
ment des montants (de son aide), on ira
vers un appauvrissement général.»

Il a cependant noté qu'au sein de la
ces problèmes de développement et que
la Communauté européenne continuerait
d'être présente mais, a-t-il dit, il n'en va
pas de même en ce qui concerne l'ensem-
ble des pays industrialisés, allusion à
peine voilée aux Etats-Unis et aux gran-
des organisations internationales. Il a
par ailleurs affirmé que la France n'a pas

les moyens de provoquer à elle seule ce
«sursaut» nécessaire.

A l'issue des entretiens qu'il a eus avec
le président Habyarimana, le président
de la République devait rencontrer la
communauté française avant de gagner
Kinshasa, la capitale du Zaïre, où se
tient samedi et dimanche un sommet des
chefs d'Etat de France et d'Afrique. Se-
ront à nouveau évoqués les problèmes de
développement ainsi que les dossiers
africains les plus épineux, notamment
celui de la crise de l'OUA et de la Nami-
bie, deux questions soulevées aussi bien
par les dirigeants burundais que par les
responsables mandais.

• HONG KONG. - La Chine popu-
laire serait intervenue pour soutenir la
Bourse et le dollar de Hong Kong en
pleine perte de vitesse.

Le tiers monde doit continuer à nous préoccuper



Loi sur les cartels aux Etats: la gauche a boudé le vote
Le Conseil des Etats poursuivait hier l'examen du projet de loi fédérale sur
les cartels et organisations analogues. Boudeuse, la gauche s'est massivement
abstenue lors du vote final. A ses yeux en effet, le projet du Conseil fédéral
n'allait déjà pas assez loin. Et en commission, de nombreuses propositions,
qui allaient passer la rampe du Conseil des Etats hier, restreignaient encore

la portée de cette loi, selon la minorité donc

L'actuelle législation sur les cartels
est-elle insuffisante? '

En tous cas, il y a bientôt onze ans,
elle l'était. C'est en tous cas, ce que pen-
sait alors fermement le conseiller natio-
nal et président de la commission des
cartels, M. Léo Schurmann. C'est lui en
effet qui devait déposer une motion de-
mandant au Conseil fédéral d'étudier
cette question de cartel, de voir si la loi
de 1962 était toujours bien adaptée aux
conditions du marché neuf ans plus tard.

Les travaux de la commission d'ex-
perts, qui a déposé son rapport vers la
fin de 1978, avaient déjà été passable-
ment remaniés par le Conseil fédéral,
cela dans un sens plus favorable aux en-
tentes cartellaires. Résultat: le texte
adopté hier par le Conseil des Etats (par

De notre rédacteur à Berne
Philippe-O. BOILLOD

21 voix contre deux, plus donc de nom-
breuses abstentions...) est passablement
édulcoré par rapport à sa version ini-
tiale.

DEUX BAUMES...
Les partisans d'une plus grande ri-

gueur face aux concentrations cartellai-
res ont tout de même réussi à faire pas-
ser deux propositions: d'une part, contre
l'avis de la majorité de la commission,
une proposition du Conseil fédéral ten-
dant à supprimer les contrats d'exclusi-
vité et, d'autre part, en donnant la possi-
bilité à une commission préparatoire
d'ouvrir une enquête en cas d'infraction.

UNE DÉFAITE IMPORTANTE
Sur un point important, la majorité de

la commission l'a emporté. Le projet du
Conseil fédéral donnait la qualité d'agir
en justice aux «organisations d'impor-

tancê 
nationale, ou régionale qui se

voûènîcoriformément à leurs statuts à la
^prçjtèc^on 

des 
consommateurs». Le

Conseil.des Etats n'a pas voulu de cela.
Le projet de loi doit maintenant être

examiné par le Conseil national.

rence. Notre Conseil en a donné un à la
liberté de contracter.
À RENÉ MEYLAN ENSUITE:

— Les problèmes posés par les car-
tels, en Suisse, sont-ils sérieux, selon
vous?

— Oui, il y a des problèmes, comme
dans les autres pays. Je pense toutefois
qu'ils sont moins aigus depuis quelques
années. Les problèmes des prix, par
exemple, ont pu être plus ou moins ré-
glés. Le danger, maintenant, pour les
consommateurs est plus représenté par
la croissance interne de grandes entrepri-

ses comme la Migros que par les fusions
cartellaires.

— L'idéal pour vous?
- Que l'on fasse une loi générale sur

les prix. Quant au texte que nous avons
discuté hier, je pense bien que le Conseil
national va le reprendre.

— Mais vous acceptez qu'il y ait des
cartels, avec tout ce que cela impli-
que?
- Il ne s'agit pas d'interdir les cartels,

mais de limiter les abus. Les cartels pe-
vent s'avérer utiles bu alors nuisibles à
l'économie. Je prendrai deux exemples:
les Câbles de Cortaillod s'entendent avec
leurs concurrents pour ne pas casser les
prix pour leur principal client, la Confé-
dération. Cela afin de ne pas mettre en
péril leur santé financière, donc leur exis-
tence. Voilà un cas où l'existence des car-
tels se justifie pleinement. Par contre,

dans le cas des brasseries, le même rai-
sonnement ne tient plus. Les abus
commencent quand les producteurs s'en-
tendent pour maintenir des prix élevés.

- Alors d'après vous, le projet du
Conseil fédéral n'allait surtout pas
trop loin?

- Bien entendu. D'ailleurs, il semble-
rait bien que la commission des cartels
resterait ce qu'elle est, c'est-à-dire nette-
ment sous équipée. Je ne comprends pas
la peur qu'ont actuellement les entrepri-
ses cartellisées de ce projet de loi. Beau-
coup parmi elles ont contacté les députés
pour leur faire part de leurs craintes. El-
les ont tort d'être ainsi sur la défensive,
car elles n'ont absolument rien à crain-
dre si elles restent dans le cadre légal.

POB

Casse-tête

m
Le système libéral a cela de bon

qu'il doit continuellement, aux
risques de dérapages dangereux,
chercher des solutions aux pro-
blèmes qu'il engendre.

Ces solutions, il f aut les trou-
ver, pour conserver au système sa
crédibilité.

Le problème des cartels est em-
poisonnant, car il révèle une f a i l l e
dans le système. Avec des liber-
tés, on peut enlever des libertés et
sans ces mêmes libertés la liberté
n'existerait pas. C'est un peu
compliqué, mais c'est comme cela.

A première vue donc, on se dit
qu'il serait logique d'interdire f or-
mellement les cartels, tous les
cartels. Que le meilleur gagne !

Seulement voilà.
Le meilleur serait certainement

le plus gros, le plus f o r t, le plus ri-
che. Et adieu les beaux principes
d'équilibre si chers aux Suisses et
vive les monopoles !

Alors, être large, très large avec
les cartels ?

Une minorité impose ses p r i x,
ses goûts et peut-être un jour ses
pensées au pays tout entier.

Entre les deux, entre cette peste
et ce choléra, il y  a vraisemblable-
ment moyen de trouver une ligne
médiane ménageant la chèvre et
le chou.

C'est ce qu'ont tenté de f a i r e  les
conseillers aux Etats, hier. Dom-
mage, eux qui tous se réclament
démocrates ont f ait peu de cas de
la démocratie économique. Ref u-
ser aux organisations de consom-
mateurs la qualité pour agir, c'est
priver des- citoyens de leur* bon
droit... Qui leur est implicitement
reconnu maintenant- ' dans la
Constitution, comme l'a juste-
ment f ait remarquer Jean-Fran-
çois Aubert

Pour le reste, f orce est d'admet-
tre que tout cela se tient Le vrai
problème surgira en f ai t  plus
tard, lorsque la loi sera déf initive-
ment sous toit et qu'elle entrera
en vigueur. Il f audra que l'inten-
dance suive. C'est-à-dire donner
les moyens à la commission des
cartels de f aire convenablement
son travail Si cela se f a i t, un pas
important aura été f ranchi vers
plus de justice et d'écprité écono-
mique.

Philippe-O. BOILLOD

Conseil national: non à l'adaptation annuelle
des rentes AVS/AI au renchérissement
Le Conseil national a refusé hier matin par 78 voix contre 33 de donner suite à
une initiative parlementaire de Mme Ruth Mascarin (poch, BS) qui deman-
dait une compensation annuelle du renchérissement pour les rentes AVS/AI.
Au vote seuls les socialistes ont apporté leur soutien aux représentants du

groupe pst/psa/poch.

Mme Mascarin avait développé son
idée jeudi dernier. Le système actuel
d'adapter les rentes tous les deux ans est
la cause d'injustices sociales, avait dit la
députée bâloise. Le renchérissement,
lorsqu'il touche des hommes et des fem-
mes âgés qui n'ont que des rentes de l'or-
dre de 700 à 800 francs par mois, frappe
durement. De plus, la méthode de calcul
de l'indice suisse des prix ne prend pas
en considération le panier de la rentière,
mais celui de la ménagère moyenne, d'où
une distorsion supplémentaire affirmait
Mme Mascarin.

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
Mais au nom de la commission, Mme

Liselotte Spreng (rad, FR) avait estimé
qu'il ne fallait pas remettre en question
le régime actuel d'adaptation. Mme
Spreng avait également rappelé que la
réglementation actuelle prévoit déjà la
possibilité d'adapter les rentes avant le
délai normal de deux ans, lorsque l'indice
des prix accuse une hausse de plus de 8%
en une année. Pour améliorer le sort des
rentiers défavorisés, avait conclu Mme
Spreng, il vaudrait mieux faciliter l'ob-

tention des prestations complémentai-
res.

Le point de vue de la commission
avait déjà été appuyé jeudi dernier par
le groupe radical. Ce jeudi, les groupes
pdc et udc sont venus à leur tour décla-
rer leur opposition à l'initiative et leur
soutien à une solution passant par la
voie des prestations complémentaires. Le
conseiller fédéral Hans Hûrlimann les a
rejoints. Il a d'abord rappelé que le sys-
tème actuellement en vigueur résultait
d'un vœu du Parlement et d'une sanc-
tion populaire en 1978 (approbation de
la 9e révision de l'AVS). M. Hûrlimann a
d'autre part déclaré que l'efficacité des
prestations complémentaires pourrait
être améliorée par une meilleure infor-
mation. ;

Au vote, le point de vue de M; Hûrli-
mann et de la commission l'a donc em-
porté, malgré l'engagement des socialis-
tes au côté de l'extrême-gauche. Mme
Françoise Vanney (soc, VS) avait déclaré
la semaine dernière qu'une baisse de 14 %
du pouvoir d'achat (ce serait la baisse in-
tervenue entre 1980 et 1982) était intolé-
rable pour de nombreux petits rentiers.

lutte contre l'explosion des coûts: elle
passe par la réunion, en novembre pro-
chain, d'une conférence spéciale réunis-
sant des représentants de tous les mi-
lieux intéressés (médecins, caisses-mala-
die, cantons, hôpitaux, etc), par la prépa-
ration d'une loi sur la prévention des
maladies, par le lancement d'un pro-
gramme national de recherche sur le fi-
nancement de la santé publique, et sur-
tout par la révision de l'assurance-mala-
die proposée l'an dernier au Parlement.

Etrangers et droits
de l'homme

Après le rejet en votation populaire de
la loi sur les étrangers, le Conseil fédéral
estime prématuré de proposer la ratifica-
tion par la Suisse du 4e protocole à la
Convention européenne des droits de
l'homme. Les saisonniers et les travail-
leurs étrangers n'étant pas libres dans
notre pays de choisir librement leur rési-
dence, comme le prévoit ce protocole, la
Suisse devrait en effet assortir sa ratifi-
cation de réserves qui-la viderait de son
sens. C'est ce qu'a indiqué hier le conseil-
ler fédéral Pierre Aubert au terme du dé-
bat, commencé la semaine dernière, sur
le rapport relatif à la politique de la
Suisse en faveur des droits de l'homme.Deux avis

Les deux députés neuchâtelois au
Conseil des Etats, le socialiste René
Meylan et le libéral Jean-François Au-
bert, sont tous deux intervenus dans le
débat. Nous leur avons posé quelques
questions.
À JEAN-FRANÇOIS AUBERT
TOUT D'ABORD
- Etait-il nécessaire de revenir sur

cette loi?
- Oui, je pense que cela se justifiait,

surtout du point de vue technique. Le
projet du Conseil fédéral est, à mes yeux,
bien équilibré, contrairement à ce que
certains ont dit durant les débats.
- Les cartels, est-ce que cela va

dans le sens du libéralisme?
- Il n'est pas question, il n'a jamais

été question d'interdire les cartels. Sim-
plement, il s'agit de limiter les abus. Il
faut aussi bien se rendre compte que les
cartels contribuent à maintenir une acti-
vité économique, des PME en général,
dans des régions périphériques. Ils sont
donc aussi utiles.
- Etes-vous entièrement d'accord

avec ce que votre Conseil a voté
hier?
- Une décision a été, à mon sens, pra-

ticulièrement malheureuse: celle qui a
refusé aux organisations de consomma-
teurs reconnues la qualité pour agir. Qui
doit profiter de la libre concurrence? La
société toute entière, donc les consom-
mateurs également et pleinement. L'an
dernier, le peuple et les cantons ont dit
oui à la protection des consommateurs.
Il est depuis lors inscrit dans la Consti-
tution que «les organisations de consom-
mateurs bénéficient, dans les limites de
la législation sur la concurrence déloyale,
des mêmes droits que les associations
professionnelles et économiques». En re-
fusant donc aux organisations de con-
sommateurs cette qualité d'agir, nous re-
tournons en arrière. Pour le reste, il ne
faut tout de même pas se montrer trop
tatillon. Les divergences ont plutôt
porté, je pense, sur des nuances.

— Votre conclusion?
- Le libéralisme revêt deux aspects: la

liberté de contracter et la libre concur-
rence. Il y a toujours eu, cela dure en
tous cas depuis un siècle, une certaine
tension entre ces deux libertés. Car on
peut utiliser la liberté de contracter
contre la libre concurrence. Il s'agit donc
de procéder à des ajustements. Avec
cette loi, le Conseil fédéral voulait don-
ner un coup de pouce à la libre concur-

Comment freiner la hausse
du coût de la santé ?

L'explosion du coût de la santé a
fait l'objet d'une discussion animée
hier au Conseil national. Suscitée
par une interpellation du groupe so-
cialiste, elle a opposé les partisans
d'une augmentation des subsides de
la Confédération aux caisses-mala-
die aux tenants d'une sécurité so-
ciale limitée à ceux qui en ont réelle-
ment besoin. Reconnaissant la gra-
vité du problème, le conseiller fédé-
ral Hûrlimann a appelé les intéressés
à rechercher en commun les moyens
de freiner l'accroissement des dépen-
ses, plutôt que de s'en rejeter la res-
ponsabilité les uns sur les autres.

Les socialistes, par la voix notamment
de l'Argovien Herbert Zehnder et du Zu-
richois Albert Eggli.'ont demandé que la
Confédération prenne non seulement des
mesures pour limiter le renchérissement
rapide dans le domainède la santé publi-
que, mais qu'elle débloque les subven-
tions aux caisses-maladie plafonnées de-
puis 1976. Appuyés par des membres de
l'extrême-gauche et du groupe démo-
crate-chrétien, ils ont souligné que, si les
autorités laissent les choses aller, le sys-
tème suisse de santé sera bientôt réservé
aux riches, car le montant des primes
d'assurance dépasse déjà les moyens de
mainte famille modeste. Cet état de cho-
ses, ont-ils dit, résulte essentiellement du
rehchérisssement inconsidéré des presta-
tions médicales: les revenus moyens des
médecins auraient triplé durant la der-
nière décennie.

Lorsque l'agrarien zurichois Christoph
Blocher a accusé le système des assuran-
ces sociales de profiter aussi à ceux qui
pourraient s'en passer, le président du
parti socialiste suisse Hubacher est venu
défendre une sécurité sociale en tous cas
préférable à l'indigence d'antan. Un au-
tre représentant de l'udc, Rudolf Reich-
ling, a remis les choses au point: «Nous
ne nous en prenons pas aux caisses-mala-
die, nous voulons seulement que l'Etat
réserve son aide à ceux qui en ont vrai-
ment besoin!», a-t-il dit.

En fin de débat, le chef du Départe-
ment de l'intérieur a souligné que la po-
pulation suisse ne peut pas exiger des

prestations médicales à la pointe du pro-
grès et refuser d'en payer le prix. Les
cantons, a ajouté M Hûrlimann ont en
matière de santé publique plus de
compétences que la Confédération. Cette
dernière a pourtant une stratégie de

Les frasques
du temps

L'hiver a fait un pas en arrière
hier dans notre pays, après son ir-
ruption spectaculaire des deux
jours précédents. La limite des
chutes de neige est remontée de
700 à 1200 mètres. Selon l'Institut
suisse de météorologie, il faut
s'attendre pour les prochains
jours à la persistance du froid et à
de nouvelles précipitations.

Aujourd'hui la limite des chutes
de neige devrait reculer jusqu'à
1500 mètres. Hier après-midi sept
cols routiers étaient encore fer-
més à la circulation. En Valais,
les premières installations d'hi-
ver seront ouvertes ce mois-ci
déjà, (ats)

Aigles contre sportifs
FAITS DIVERS 

Des aigles royaux ont attaqué récemment des sportifs valaisans qui.
s'adonnaient à des vols en aile delta. «J'étais en plein ciel, volant en
toute tranquillité, raconte Didier Favre, champion valaisan d'aile delta,
lorsque soudain je vis un aigle foncer sur moi. J'ai poursuivi le vol
comme si de rien n'était, pour éviter de chuter en catastrophe. A trois
reprises, l'aigle s'attaqua à la toile de mon aile, la déchirant même d'un
coup de bec sur plusieurs centimètres. A un moment donné, l'oiseau
géant se posa même sur l'angle de mon aile puis, soudain, comme s'il
s'était rendu compte de sa méprise, il reprit son vol et disparut. Je me
suis posé soulagé, en regrettant de n'avoir pas pris mon appareil de
photo avec moi comme cela m'arrive en général».

On peut signaler également qu'un autre sportif romand a été lui ausi
attaqué par un aigle alors qu'il venait de s'élancer avec son aile du haut
des Rochers de Naye dans les Alpes vaudoises.

VALAIS: ELLE FÊTE
SES CENT ANS,
LE CIGARE AUX LÈVRES

C'est avec son légendaire cigare
aux lèvres que l'une des doyennes
du Valais, Mme Victoria Chanton,
a fêté hier à Brigue ses cent ans
accomplis et entra du même coup
gaillardement dans sa 101e année.
Cette solide Valaisanne aime à ra-
conter comment dans sa jeunesse
elle porta sur son dos des sacs de
ciment de 25 kg dans la montagne
pour permettre la construction de
la cabane du Weisshorn, recevant
50 centimes par sac. Elle fut «aux
plus belles années de sa vie» en
service domestique chez un pas-
teur de Lausanne et eut même
l'occasion à cette époque de servir
à table une hôte de marque puis
qu'il s'agissait tout simplement de

la reine Victoria d'Angleterre.
Elle a eu six enfants et est veuve
depuis trente-cinq ans.

LA LIGNE FERROVIAIRE
LOCARNO - DOMODOSSOLA
COUPÉE

Un important eboulement de ter-
rain a coupé mercredi après-midi la
liaison routière et ferroviaire des
Centovalli, dans la région de Verda-
sio. Tandis que la route a pu être dé-
blayée mercredi encore, la ligne ferro-
viaire ne sera pas rétablie avant deux
ou trois jours.

Le glissement de terrain a touché
la ligne ferroviaire sur plus de 100
mètres. Les travaux de déblaiement
se poursuivent avec entrain. Pour
.l'instant, les voyageurs sont trans
portés de Locarno à Verdasio avec
des bus. (ats, ap)

Tarifs CFF

Le Conseil d administration des
CFF, réuni lundi 4 octobre sous la
présidence de M. Carlos Grosjean, a
décidé d'augmenter les tarifs mar-
chandises dès le 1er janvier 1983, et
les tarifs voyageurs dès le 27 avril
1983. Cette décision a été prise mal-
gré l'augmentation de 4,8 % des recet-
tes enregistrées durant la période de
janvier à août 1982. Selon le commu-
niqué des CFF, l'adaptation des ta-
rifs est rendue nécessaire par les dif-
ficultés financières de l'entreprise.

(ats)

Hausse conf irmée

La 40e Olma - Foire suisse de l'agri-
culture et de l'industrie laitière — s'est
ouvert hier à Saint-Gall en présence de
M. Furgler.

Le Conseil a encore notamment pris
les décisions suivantes hier:
• Rejeté par 84 voix contre 24 une pé-

tition du Comité d'actions du Nord-
Ouest de la Suisse contre les centrales
nucléaires demandant un traité interna-
tional sur les centrales thermiques si-
tuées dans la zone du Haut-Rhin.
• Accepté par 102 voix sans opposi-

tion l'adhésion de la Suisse à la société
«Arianespace» chargée de produire et de
commercialiser les lanceurs Ariane, (ats)

Autres décisions
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LOCAUX
COMMERCIAUX
différentes surfaces. 1er et 2e étages,
conviendraient pour des bureaux, cabi-
nets médicaux ou autres.
Libres immédiatement ou à convenir.

S'adresser à:
ROLAND ZWAHLEN
Agent général
Winterthur-Assurances
Tél. (039) 23 23 45 9i 4so

o
. \ , ' - S

CO
CNI

c-i
' . 00».

. .
. • ' -

.

'
.
'¦

H ^
L^*S / I A*< W AQOQ&I *tt3tn£)îr,„

WHMNJL J - Il  Si les paragraphes de
3 la loi sur le 2ème pilier

sont pour vous autant d'arbres qui vous
cachent la forêt, alors il est grand temps
de discuter de votre prévoyance
PrO¥©SSÏOnH©ll© Les spécialistes de VITA sont de vrais professionnels pour¦̂ 

wmmm^m m lesquels le 2ème pilier n'a plus de secrets. Ils sauront certainement
âVfîC w ITA vous indic]uer' dans le cadre des dispositions de la loi, des solu-*¦ w ̂ ** w ¦ ¦ ^^" tions qui tiennent compte de vos désirs et de vos besoins propres.

VITA apporte une solution à l'ensemble de vos questions relevant
de la prévoyance professionnelle. Faites donc confiance à VITA
et vos problèmes seront regroupés et résolus de manière coor-
donnée. ' y

Soutenue par la bureautique et l'informatique, la gestion de
VITA est rationnelle et moins onéreuse, elle vous décharge aussi de
la besogne administrative qu'impose la loi.

Avec VITA comme partenaire, tous ces articles de loi ne seront
plus votre souci. Demandez-nous donc de vous conseiller.
Gratuitement.

Ou préférez-vous vraiment régler tout vous-même?

ft\\\tm\i VITA Compagnie d'assurances sur la vie
WJIIVV Votre Partenaire P°ur le 2ème pilier
^r| \̂ J avec le 

concours 
de ZURICH et 

d'ALPINA 67.272919
Agence générale VITA Georges Sandoz, 2001 Neuchâtel, Rue de l'Hôpital 18, tél. 038/2519 22
Agence générale ALPINA Rémy Allimann,2000 Neuchâtel,Faubourg du Lac11,tél.038/251414
Agences ZURICH dans toutes les localités importantes

A louer dès le 1er novembre 1982, spacieux

appartement 4 pièces
cuisine, vestibule, hall, salle de bain, WC séparés, cave
et chambre-haute, situation centrée au 5e étage d'un
immeuble avec ascenseur et conciergerie, loyer men-
suel charges comprises Fr. 700.-

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 73 23. 55502

OCEAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE

AU PRIX D'UN APPARTEMENT

P*̂ ne4^̂ ^Hj^K
;
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41/2 p. Fr. 222.000.— ||
51/2 p. Fr. 251.000.—H

sous-sol partiel, 2 salles d'eau,
cuisine équipée, cheminée de salon et. \%

CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR I

Tous les modèles sont conformes aux normes I
d'isolation pour l'obtention de

L'AIDE FEDERALE
Exemple de financement avec l'A.F. :

Coût total y compris terrain, taxes, etc.
Fr. 350.000.— I

Fonds propres : Fr. 35.000.— |
Charges mensuelles : Fr. 1.080.—

TëXCI SA " I
2028 VAUMARCUS

Tél. (038) 55 20 49

PORTES ÔÙVERTES H
9 et 10 octobre 1982

de 10 heures à 18 heures.
route de Calamin

(sortie d'Yverdon direction Moudon)

^Hlj ¦ . .• . - ¦ . -¦ ¦ - • . . ¦ .

A louer dès le 1er novembre 1982

locaux commerciaux
avec quatre vitrines sur l'avenue Léopold-Robert. En-
trées pour le chargement de marchandises sur l'avenue
Léopold-Robert et sur la rue de la Serre. Ces locaux se
composent d'un magasin, un bureau, un entrepôt
d'une surface totale de 300 m2.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 73 23. 55503

A vendre pour le connaisseur à

ST-URSANIME
(vieille ville)

petite MAISON
privée (de 44 m2)
monument historique de 1675
totalement rénovée avec tout confort,
dans un cadre rustique-élégant, sur 4
paliers d'habitation (d'environ 140 m2)
+ grenier et 2 balcons; chauffage cen-
tral électrique, téléphone, boiler 200 I.,
salle de bains, 2 WC, cuisine installée,
joli coin à manger avec banc et table de
forme, belle et grande cheminée, cave
ou carnotzet, vivier à poissons etc.
Prix Fr. 225 000.— (unique occasion
dans ce genre) acompte nécessaire envi-
ron Fr. 95 000.-.

Renseignements: J. Buser
Tél. 066/66 61 51 midi et soir.

' 14-142439

VALAIS
Val d'Hérens. Quel-
ques locations en
chalets pour vacan-
ces de ski. Prix raison-
nables. Noël, mini-
mum 2 semaines.
Logement City, tél.
021/22 23 43

Résidence Le Solarium 2

quartier des Foulets, chemin des Mon-
tagnons.

Etape prévue pour 1983

VILLAS
5, 6 et 7 pièces.

De conception nouvelle à des prix et
quaiité défiant toute concurrence.

Dès Fr. 335 000.-
y compris terrain, taxe d'infrastructure, i
lods, frais de notaire.

En option énergie solaire, pompe à cha-
leur.

Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.
Renseignements et vente: W. Naegeli,
Charles-Humbert 8,
tél. 039/22 55 43,
2300 La Chaux-de-Fonds. 65468

EHfflEg
dans quartier est, près des pâturages,
tout de suite ou à convenir

BEL APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

très ensoleillé, tout confort.
Loyer Fr. 420.— toutes charges, consom-
mation de gaz et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

A remettre à La Chaux-de-Fonds, pour
tout de suite ou date à convenir

magasin
zoologique
Reprise modérée.
Tél. (039) 23 51 61. 66509

A remettre pour le 1er novembre

studio meublé
centre ville, tout confort, pour cause de dé-
part. Un mois gratuit.
Tél. (039) 26 45 45, interne 433 aux heures
de bureau. 5668e

t*. js s &t  T& ..<•:« j ^ ^m Ë Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê̂ ^m ^ ^mi m m m m m m w

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

APPARTEMENT IV2 PIÈCE
avec cuisine agencée et salle de bains.
Spacieux, au centre ville. Tout de suite
ou à convenir.
Tél. 038/21 11 71.

28-35

A louer tout de suite

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 3 Va pièces, tout confort, dans immeuble
tout récent.

Tél. 039/22 44 68. 56827

A vendre

maison familiale
dans le vallon de Saint-lmier

Faire offres sous, chiffre '93-31197 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-lmier. 9353055

BEAUX MAGASINS
50 et 80 m2, plusieurs vitrines, sur très bon
passage commercial , près de la Place du Mar-
ché, sont à louer tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre ST 56704 au bureau de
L'Impartial.
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I Collège 15 et Place Neuve 2-4, tél. 039/23 52 81 Lf l ¦ tLm I IH tm |

Y C'est l'ouverture !
Venez visiter la nouvelle
exposition TV-Vidéo - Haute-Fidélité
Radio TV Steiner
Vous pourrez découvrir un choix encore plus grand d'appareils,
mais toujours des meilleures marques mondiales et toujours aux
plus sûres conditions!
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i l'SS?..'«;- . .Sft̂ i mmmBSSSUmSmSSBSSÊÊ if ÉÉË O O O 'JBII ' T^^^^  ̂e
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Un TV couleur grand écran 51 cm. —" —"" |av.."- . . ,  j
SABA 51S 51, avec tous les programmes gQ 1.:.. ¦ j
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W. OBRIST + FILS 
Devis sans en9a9ement

Ch. des Grands-Pins 13 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/25 29 57

C'ES T TOUT À CÔTÉ
J'Y VAIS À PIED

^̂ Q BP?Tr^ nlB w^^

Les magasins spécialisés du «CiD» !

Toujours et partout à votre service

i-. • ¦¦ . .¦ fK-iiarvàiss ,: •)¦ ¦ <
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
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BB DEMANDES D'EMPLOIS BB
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-lmier.

COIFFEUR POUR DAMES
cherche place, éventuellement gérance ou reprise de
commerce.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre DR 56985 au bureau de L'Impartial.

TRAVAUX DE DACTYLOGRAPHIE
cherchés par demoiselle à domicile.

Prière de téléphoner au 032/97 15 40, le soir.
93-56993
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Cernier

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

l

TRAVAUX PUBLICS

U CHAUX'DE.FONOt
OEtÉMONT Hu..U Poni3B 

T|1M .M.HHMI 003» .MMM G "., » ïï!B«"-»«« e o3i.9n;»s

Ce soir 21 heures
(portes 20 h. 30)
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On fête joyeusement les vacances d'automne

au Pavillon des Sports
Danse avec le meilleur orchestre du moment

A X I S
6 musiciens et la chanteuse Daniela Simons

... des shows fous-fous, une ambiance survoliêe èt... pour la "première foisàfininuit... un show horreur «Dracula»... à
ne pas manquer, personnes frileuses s 'abstenir !

Une organisation signée Jack Club et Juniors
du FC La Chaux-de-Fonds

Entrée Fr. 8.- — Cantine — Self Service

Favorisez nos amis annonceurs
i - ¦ • - - ' " ••

¦¦ ¦• •
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Déjà les nouveautés
1983 dans nos 12 salons
d'exposition, rack Hi-Fi,
Fr. 990.-... et l'instru-
ment de musique le plus

A facile à jouer !
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• QJ pianos, instruments,

disques, Hi-Fi, télévision
» ^«f.ffl » Léopold-Robert 50 »J 
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Eaux minérales, bières,
liqueurs

[p| e h r b ar
Dépositaire bières Warteck

Parc 135
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 42 50

Boulangerie

N. Camarda
Flûtes au beurre
Pizzas

Charrière 8
Tél. (039) 22 16 56

Skis déclassés !
Vêtements déclassés !
Chaussures déclassées !

offerts
à prix cassés

JHL
¦ea/SKSSb».

it CAf i  qui tw SMQURE-*

LA SEMEUSE

Restaurant
Taverne - Bar
des Sports

i

« itfàlp$â En.bpp voisinage .avec la
fête du jour

¦(«l'iiiï»* mftrtrrirt f Stiiprj V rttf<ï

I

Votre banque

BBEBM

avenue
Léopold-Robert 58

Boucherie-
Charcuterie
du Marché

Buhler & Steiner
Viande de premier choix
Commerce de bétail
Neuve 12
Tél. (039) 22 12 18
La Chaux-de-Fonds



Sieste et chauds lapins:
une vieille coutume suédoise.

En créateur chevronné de la maison, Erik Wbrts a maniable qui confient vos prêts-à-monter. Et comme
puisé son inspiration aux sources mêmes d'IKEA pour toujours chez IKEA les économies que nous faisons,
dessiner cette agreste série : tradition suédoise et astu- c'est vous qui en profitez.
ces. La tradition suédoise pour la chaleur du bois, la Comment dites-vous :la sieste, les chauds lapins ettout
fraîcheur de pin et la beauté de la forme; les astuces ça? Qui cherche trouve !
pour économiser les frais de transport, de stockage, de
vente, de livraison et de montage : la série RUSTIK est j 1/15-
vendue en libre-service et en pièces détachées faciles ^_^<"'¦¦;¦-
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«Les Maîtres du Temps» de Laloux/Moebus

Arrivé dans la demeure carrée, au mi-
lieu d'un lac, de Silbad, humain, trop
humain sous sa barbe blanche, son crâne
revêtu de métal, car il eut le cerveau
dévoré par des frelons noirs comme héli-
coptères chassant le terroriste dans la
jungle, Jaffar assiste à un étrange événe-
ment, la métamorphose des mégères.
Tous deux ronds, avec de petites jambes,

et une tête ronde comme le corps, yeux
réduits à deux points minuscules — si
tant est qu'un point puisse être autre-
ment que minuscule — Jad, le jaune, et
Yula, le violet, s'échappent de la fleur-
/topinambour qui allait se refermer sur
eux. Ce sont des télépathes: - Tu l'en-
tends, l'odeur de cette planète ? - Si je
l'entends, elle me crève le tympan.
- Tu l'as dit, compagnon.

C'est parti. Mais nous sommes déjà au
milieu du film alors que le texte de J.-P.
Manchette brille de distorsions qui met-
tent à mal la raison, qui dégagent bon
l'humour tendre. Sur un texte de Stefan
Wul, Laloux récidive, après la Planète
sauvage, cette fois avec Moebus, l'un des
grands de Métal hurlant, le mensuel, à
peine le film, s'il contribua à dessiner les
robots d'Alien. Le genre est respecté,
Haffar est un héros positif , le prince est
vilain, la princesse belle, et adorable pour
sauver Piel, qui a perdu sa mère, boit le
lait d'une fraise qui endort.

Pour comprendre, il ne faut pas être
adulte raisonnable, mais enfant — savoir
rêver, savoir revivre le merveilleux de
l'esprit d'enfance. Le temps recule ? Ah
oui, Piel et Sinbad - mais ne dévoilons
pas ce que nous n'avions pas compris.

Un film, c'est d'abord le plaisir qu'on
prend à le suivre, sans regarder sa mon-
tre. Je n'ai pas regardé ma montre, c'est
bon signe, même si le film est court. J'ai
voyagé dans l'espace, dans le temps.
Parmi les pirates, j 'ai eu le sentiment
d'en connaître beaucoup, comme si le
dessinateur avait mis au pied de la croix
Mitterrand et Marchais — mais c'est une
autre histoire.

Ou la même...
Très beau travail de l'équipe d'anima-

tion hongroise, sur de très beaux dessins
de Moebus, avec un joli texte, des cou-
leurs étranges. Tiens, à peine peut-on
être gêné par les personnages qui parlent
en gros plan selon une synchronisation
qui semble mal faite - les bulles, alors,
c'est mieux. Mais on l'oublie vite, entraî-
nés dans le rêve...

Freddy LANDRY

Tiré d'un best-seller de Lothar-Gun-
ther Buchheim, «Le bateau» raconte
l'histoire de l'équipage d'un sous-marin
allemand qiu quitte La Rochelle fin 1941
pour accomplir une mission

^
en sçlitaire,

détruire dès pétroliers ennemisi Ittission
accomplie, ordre lui est donné de se ren-
dre en Méditerranée, mais le passage
bien gardé de Gibraltar ne peut être
forcé. Il faut faire demi-tour, subir des
attaques qui mettent à mal le sous-ma-
rin qui s'échoue à 250 mètres au-dessous
du niveau de la mer (alors que ses struc-
tures sont faites pour supporter cent mè-
tres d'eau)...

Les producteurs allemands voulaient
tout d'abord confier le sujet à un réalisa-
teur américain (il fut d'abord question
de Don Siegel, puis de Robert Aldrich)
avec un acteur américain dans le rôle
principal du commandant (Paul New-
mann ou Robert Redford). L'affaire ne
se fit point: «Le bateau» n'est pas un
film hollywoodien, s'il est un grand spec-
tacle. Un jeune réalisateur allemand,
Wolfgang Petersen, qui travailla pour le
théâtre, la télévision, puis le cinéma (son
film le plus connu est «L'échiquier de la
passion» - 1978) fut pressenti. Il retra-
vailla le sujet , obtint un confortable
budget, choisit des acteurs allemands,
connus comme Jurgen Prochnow (le
commandant), peu connus ou même
amateurs. Le tournage dura presque une
année, en haute mer avec des modèles ré-
duits, en studio avec un sous-marin
grandeur nature (septante mètres), re-
constitué en matériaux réels, pas en stuc,

de Wolfgang Petersen
avec une partie mobile pour simuler les
mouvements. C'est devenu ainsi admira-
ble travail de réalisme dans la plausibi-
lité de la reconstitution, locaux exigus,
crasse qui s'accumule, bruits d'eau, de
métal qui cède (la bande sonore est éton-
nante). La mise en scène est parfaite-
ment maîtrisée. Le film connaît un suc-
cès mondial qui permet au cinéma uni-
quement allemand de confirmer ses suc-
cès, non plus seulement culturels, mais
commerciaux.

Mais il faut s'interroger sur le sens
d'un tel film. On ne dépense pas vingt
millions de DM pour renforcer le senti-
ment de culpabilité allemande. Alors le
film prend grand intérêt par ce qu'il ou-
blie, volontairement,' de soulever. Rien
sur la guerre, ni sur le fait que le sous-
marin détruit des bateaux ennemis, tue.
Les nazis ?'On les voit dans un cabaret,
avant le départ, puis festoyer en haute
mer. Les marins ne se posent pas de
questions: ils ne sont pas engagés volon-
tairement pour la gloire d'Hitler. Ils font
leur devoir. Ils connaissent la peur, l'hor-
rible peur. Le seul nazi, un lieutenant
correspondant de guerre qui accompagne
l'équipage en mission, intervient cons-
tamment avec maladresse. Le nazisme
est évacué, la finalité du combat oubliée.
La guerre n'a pas de sens. Seuls comp-
tent les hommes, leur vie quotidienne,
leurs sentiments, cette peur qui les
étreint. C'est d'eux seuls qu'il s'agit,
quelques-uns de ces quarante mille qui
partirent et dont dix mille seulement re-
vinrent. C'est un film «déculpabilisant».
Il fallait bien que le cinéma aÛemand ait,
dans une certaine mesure, le courage
d'en venir là un jour. Mais ce n'est pas
tellement acceptable.

«Le bateau» est donc un film magnifi-
quement mis en scène, qui confirme la vi-
talité du cinéma allemand, le talent de
Petersen. Il évacue volontairement toute
réflexion morale et politique sur la
guerre et le nazisme pour s'en tenir aux
hommes et à leur «aventure». Cela n'a
pas le même sens quand c'est un Alle-
mand qui fait un tel film plutôt qu'un
Américain...

. . fyiy

«Le bateau»

«La nuit de Varennes» de Ettore scoia
Ce dernier film d'Ettore Scola auteur

de la «Terrasse» (1980) et du très fin
«Passion d'amour» (1981) arrive à point
nommé et est intéressant à plus d'un ti-
tre.

C'est d'abord un excellent symbole de
ce que pourrait être un certain cinéma
européen, un cinéaste italien se passion-
nant pour un sujet français traitant du
«changement», avec un casting interna-
tional flamboyant, voilà beaucoup plus
que ce qu'avait fait Sacha Guitry dans
«Si Versailles m'était conté» !

De plus c'est un film sur l'Histoire et
sur les médias et l'idée de condenser
l'histoire en une seule nuit est tout à fait
moderne.

Il est vrai qu'on n'est jamais très loin
du bon docu-drame-télé (les grands ac-
teurs en prime) mais Scola a l'habileté
de frôler constamment le genre sans ja-
mais se laisser engluer.

Il s'agit de saisir sur le vif, non seule-
ment le changement de régime, cette
nuit de juin 1791 au cours de laquelle
Louis XVI et Marie-Antoinette prirent
la fuite pour ne pas être jugés par l'As-
semblée, mais aussi son avant et son
après.

Avant, ce qui permet de mettre en
scène une série de personnages incons-
cients ou pré-conscients de ce qui se
trame sur la scène - invisible - de l'his-
toire. Toute une gamme de personnages
est donc mis en situation, allant du plus
conscient (Restif de la Bretonne, l'écri-
vain — Tom Paine) à ceux qui se mo-
quent du Roi et ne s'intéressent qu'à
l'événement, ou alors ceux qui l'ont
connu et qui l'aiment encore: la

Comtesse de la Borde (Hanna Schy-
gulla) et son coiffeur homosexuel (Jean-
Claude Brialy).

Entre ces deux extrêmes, Scola intro-
duit la figure souveraine de Casanova
(Marcello Mastroianni, extraordinaire),
hors du temps, plongé dans la jouissan ce
ou dans la sagesse qu'elle procure lorsque
le grand âge vient.

Tout au long du parcours de cette dili-
gence qui mène cette troupe de convives
de Paris à Verdun, le Roi s'incarne dans
le personnage de Casanova, et la Reine
dans celui de la Comtesse-Schygulla.

Nous ne verrons jamais le vrai roi ni la
vraie reine (sauf à la fin du film, lorsque
l'Histoire et le fait divers se confondent),
par le petit bout de la lorgnette, et nous
ne verrons justement pas leurs corps en
entier: ils sont déjà pour nous décapités.

Nous sommes donc en présence d'un
film extrêmement intelligent: «La nuit
de Varennes» regorge de bons mots, cha-
cun n'arrête pas de donner ses référen-
cés, on peut donc tout à loisir jouer au
jeu des devinettes et des citations célè-
bres.

En brechtien malin, Scola fait revenir
la figure de l'écrivain populaire, chroni-
queur de son temps, à l'aise dans tous les
milieux, aimé par les pauvres et respecté
par les riches, anarchiste et bon vivant.

Scola sait ceux qui sont du côté du
changement (d'hier et d'aujourd'hui) et
livre une réflexion assez dure pour la
gauche française: c'est que la jouissance
et la souveraineté s'incarnent toujours
mieux dans le régime qui précède...

J. P. BROSSARD

Nyon: un festival, des rencontres cinéma et école
Le 14e Festival international de ci-

néma de Nyon commence demain,
pour se terminer le 16 octobre. Il
reste consacré au cinéma de docu-
mentation mondial, avec une cin-
quantaine de films choisis parmi 400
propositions de 35 pays.

Les principaux thèmes abordés
sont le danger nucléaire hé à la
course aux armements, la condition
féminine, les minorités sociales et
ethniques. Le racisme à travers les re-
lations nord/sud, les minorités ethni-
ques martyrisées sous le . nazisme
(Juifs et Tziganes). Quelques films
retiendront l'attention, non seule-
ment sur leur sujet , mais par la réfle-
xion qu'ils proposent sur la nature de
l'information.

La rétrospective est dédiée cette,
année à Walter Marti et Reni Mer-
tins, qui œuvrent en Suisse depuis
bientôt 25 ans dans le cinéma de do-
cumentation. C'est un juste hom-
mage rendu à ces cinéastes, «jeunes»
réalisateurs des années soixante de

venus de grands aînés. Souhaitons
que les jeunes sachent découvrir l'in-
térêt de leur démarche.

En marge du festival se déroulent
les lOes Rencontres «Cinéma et
école» organisées par le Centre d'ini-
tiation au cinéma du canton de
Vaud, qui proposent d'assister à une
rétrospective «Dix ans de Nyon», de
suivre le travail de la télévision édu-
cative pour «La Course autour de
chez soi», de parler de «Bande dessi-
née et cinéma», et de découvrir des
films réalisés en Yougoslavie par des
jeunes. La compétition-information
permettra aussi de voir plusieurs di-
zaines de films réalisés en Suisse.

A première vue, la présence neu-
châteloise est moins massive que ces
dernières années, avec «Way Out»
d'une équipe de l'Ecole supérieure de
commerce, «Les Malheurs de Laver-
dure» (Collège du Mail), et «Ferme à
vendre» de Frédéric Maire (aidé par
l'Université), tous de Neuchâtel.

Réédition

d'Orson Welles
Que faire, si la place est me-

surée, priorité donnée à l'ac-
tualité, à propos d'un des meil-
leurs films de Welles ? Rappe-
ler son sujet, une saga fami-
liale au début du siècle, qui op-
pose l'aristocratie décadente,
fondatrice d'une ville, à un
nouveau riche. Se contenter
ensuite d'affirmer l'essentiel,
que Welles, qui avait à peine 30
ans lorsqu'il signait ce film,
reste un des splendides créa-
teurs de formes cinématogra-
phiques, que son style visuel
est oppressant , par le choix des
cadres, les déformations de
prises de vues, un montage
surprenant (qu'eut-il été si
Welles avait pu maîtriser son
film jusqu'au bout ?). Bref , un
film magnifique d'un génie doit
être vu, revu, savouré...

«La Splendeur des
Amberson»La Chaux-de-Fonds

• Le gendarme et les gendarmettes
Scala. - Dès 7 ans. En grande première
suisse, le dernier en date des films avec
Louis de Funès en gendarme, qui cette fois
a de très jolies et impertinentes collabora-
trices...

• La nuit de Varennes
Corso. - Un film d'Ettore Scola avec Jean-
Louis Barrault, Marcello Mastroianni,
Hanna Schygulla et Hervey Keitel. Un
grand moment de l'Histoire vu sous un an-
gle particulier (lire texte dans cette page).

• Les doux moments du passé
Corso. — Guilde. Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. De Carlos Saura avec As-
sumpta et Inaki Aierra, un film évocateur
des souvenirs et de l'enfance (lire texte
dans cette page).

• Le bateau
Plaza. - De Wolfang Petersen, avec Jurgen
Prochnow, Herbert-Arthur Gronemeyer et
Klaus Wenneman, un étonnant film de
guerre sous-marine, parfaitement réalisé
par un cinéaste allemand et des acteurs al-
lemands (lire texte dans cette page).
B De Mao à Mozart
Plaza. - Samedi et dimanche en matinée.
Prolongation de ce très beau film dont
nous avons parlé en détails dans notre
page de la semaine dernière.

• Les maîtres du temps
Eden. — Sans limitation d'âge. En soirée.
Samedi, dimanche et mercredi également
en matinée. De René Lalou, et dessiné par
Moebus, un film captivant à plus d'un ti-
tre (lire texte dans cette page).

• Le pullover rouge
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. De Michel Drach, un
film accusateur et qui met en cause la jus-
tice, d'après un événement authentique,
l'affaire Rannuci.

• Chattes insatiables
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi et sa-
medi en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Pour public averti, évidemment...

• Teorema
Centre de rencontre. - Lundi en soirée. De
P. P. Pasolini, qui traduit ici son rêve inté-
rieur de la délivrance miraculeuse de per-
sonnages qui réussissent à échapper à la
fatalité.

• La splendeur des Amberson
Ciné-Club. Aula du Gymnase. - Jeudi en
soirée. D'Orson Welles, tourné en -1942,
l'histoire d'un f enfant gâté et égoïste 'qui
s'oppose à sa mère dans une ambiance
toute balzacienne (lire texte dans cette
page).

• La terre n'est qu'un seul pays
Club 44. - Mercredi en soirée. Le film d'un
globe trotter impénitent et ses vues per-
sonnelles sur le monde qu'il a parcouru en
tous sens.

Le Locle
0 Labidasse
Casino. - Dès 14 ans. Vendredi en soirée.
Samedi et dimanche en matinées et en soi-
rée. De Howard Zieff , les mésaventures
d'une jolie fille qui s'est engagée dans l'ar-
mée et a failli la faire mourir de rire...

Saint-lmier
W Tais-toi quand tu parles
Lux. - Vendredi et samedi en soirée. Une
bien plaisante comédie moderne...

Tramelan
V Le Docteur Jivago
Cosmos. - Vendredi et samedi en soirée.
Avec Omar Sharif, Alec Guinness, Julie
Christine et Géraldine Chaplin, un film
qui a fait date dans l'histoire du cinéma et
qu'il faut avoir vu.

• Mieux vaut être riche et bien por-
tant que fauché et mal fichu
Cosmos. — Samedi en soirée. De la bonne
humeur en veux-tu, en voilà dans ce film
trépidant et bourré de gags.

Tavannes
• Pour 100 briques t'as plus rien
Royal. - Dimanche en matinée. Les aven-
tures burlesques de deux chômeurs qui
n 'ont pas froid aux yeux.

• Mille milliards de dollars
Royal. - De vendredi à dimanche en soi-
rée. Une fortune, évidemment et une his-
toire plaisante pleine d'imprévus.

Bévilard
w La maison du lac
Palace. - De vendredi à dimanche en soi-
rée, matinée dimanche. Une histoire
d'amour et d'amitié dans des paysages en-
chanteurs.

Le Noirmont
W Hiroshima mon amour
De vendredi à dimanche en soirée. D'Alain
Resnais, un film mêlant les horreurs de la
guerre aux tendresses et trahisons de
l'amour.

En page service
les autres films présentés dans la région et
notamment à Couvet, Neuchâtel, Bienne,
Porrentruy, Delemont...

Dans les cinémas de la région

«DOUX moments du passé» de Carlos Saura

de sa virulence passée dans «Vivre
vite» (1980) une œuvre assez médio-
cre en comparaison des grands films
tournés pendant la période fran-
quiste et qui avaient pour nom
«Anna et les loups» (1962), «Cria
Cuervos» (1975) ou encore «Elisa
Vida Mia» (1976).

Pourfendeur d'une, bourgeoisie,
d'une armée et d'une Eglise qui.
maintenaient le peuple espagnol
dans un véritable climat d'oppres-
sion, Saura faisait une critique indi-
recte, mais parfois très violente d'un
système qu'il ne pouvait admettre.

«Doux moments du passé» (1982)
renoue avec cette veine disons histo-
rique car selon lui «mon futur ne
sera jamais meilleur que mon
passé !» déclare-t-il. L'enfance qu'il
nous décrit est celle de Juan: une en-
fance solitaire avec comme unique
vis-à-vis sa mère. Elle demeure iso-
lée depuis la fuite en Amérique la-
tine de son mari. En toile de fond,
nous retrouvons l'Espagne en
guerre, les bombardements , événe-
ments sans mesure que l'enfant sai-
sit assez mal. Le problème de Juan,
homme de quarante ans, c'est ce
passé qui lui colle à la peau. Il ne
veut pas à l'instar d'autres héros de
Saura «vivre vite», mais plutôt vivre
tout court, exister.

Profondément marqué par les rela-
tions qu'il a entretenues avec cette
mère/femme, Juan admirait tant
cet être fascinant, sensible, intelli-
gent, mais dont il ne comprit pas
qu'elle étouffait sous le carcan fami-
lial.

Un jour poussée à bout, cette
femme s'est suicidée, celle qu'il ai-
mait tant «J'étais amoureux de ma
mère, dit-il».

Aujourd'hui , Juan veut savoir,
trouver un sens et une raison au sui-
cide de sa mère. Dans cette quête de
tous les instants, il compulse docu-
ments, archives, lettres, souvenirs. Il
veut comprendre les rapports et or-
ganise une mise en scène.

Il y aura d'un côté Juan jeune et sa
mère, de l'autre Juan adulte et Berta
une comédienne qui interprète le
rôle de sa mère.- ¦ , ''- - , Z-

La pirouette introduite en plein ré-
cit surprendra, le film bascule, le ré»
cit redémarre, nous devenons les té-
moins d'une histoire en train de se
faire. On découvre Juan mettant en
scène les acteurs de sa propre exis-
tence. Pour atteindre à une véritable
compréhension de ces «Doux mo-
ments du passé» Juan scrute l'his-
toire, fait revivre des souvenirs par-
fois douloureux et met dans une lu-
mière très vive la réalité d'aujour-
d'hui. Saura réutilise merveilleuse-
ment une narration poétique pour
une œuvre aux réminiscences freu-
diennes.

Il emploie plusieurs acteurs nou-
veaux (Assumpta Serna, Inaki
Aierra) qui rompent définitivement
avec le rituel des œuvres précéden-
tes; à l'unité thématique s'ajoutent la
perfection d'une mise en scène partir
culièrement raffinée,. et un travail
parfait du caméraman Teo Esca-
milla.

J. P. BROSSARD
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Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.

Hriv à l'emporter BjPB̂ ^̂  ̂ P 3 23 - 3 1»Îjl Télép hone 032-42 23 62. 
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A VENDRE

VW FOURGON
année 1981, 40 000 km., pour cause
double emploi, expertisé du jour. Prix
intéressant. S'adresser au Garage de
La Ruche, Frédy Haag, La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/26 44 55. 56986
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% Nos belles occasions ï
J expertisées: 

^% PEUGEOT 104 GL 6 te
\ 1977, 45 000 km., jaune 
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m 1978, 50 000 km., blanche 

^
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ï? 1979, 44 000 km., brun h

 ̂
métal. 

^
% PEUGEOT 305 SR - TO $
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% GC-TO 1
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métal. 
^% MAZDA 323 GLS %

te 1981,22 000 km.. gris %
^i métal. 

^
% MAZDA 626 GLS 

^k 1981. 12 000 km., bleu %
WL métal. 91-203 JB



L'éventualité d'un «krach» financier international
Des banquiers s'en préoccupent sérieusement

Tandis que la Société de Banque Suisse, dans son cahier «Le mois
économique et financier» se demande si la dépression économique de 1929-
1933 se répétera et répond, après analyse, que la situation actuelle différente
et les sécurités au niveau international rendent une répétition de l'histoire
improbable, une banque genevoise, Bordier & Cie, évoque un «krach»
financier international, dans sa dernière «Lettre mensuelle».

Ce document d'un grand intérêt et publié ci-après in-extenso, assorti des
conseils ou plutôt des recommandations que cette compagnie adresse à ses
clients. (R. Ca)

Tout le monde économique attend une
catastrophe, à savoir: une crise finan-
cière majeure. Or, il ne fait pas l'ombre
d'un doute que le secteur privé des pays
développés et les secteurs publics des
pays pauvres, notamment des- nations
nouvellement industrialisées, connais-
sent actuellement cette crise.

Le Mexique a vu se tarir sa source de
dollars. Résultat, ce pays est en défaut
de paiement. Le trésor américain aidé du
monde financier a dû édifier un plan de
sauvetage avec une étonnante rapidité,
les financiers ne se sont pas encore remis
de leur frayeur. Loin d'avoir disparu, la
crise mexicaine menace de peser long-
temps encore sur les marchés du crédit;
les banques commerciales ne feront rien
avant qu'un accord ait été établi avec le
FMI, ce qui n'interviendra pas avant oc-
tobre. Cette crise ouvre la porte à une
épidémie de défauts de paiements. Le
nombre de consolidation de dettes ira
croissant pour des volumes toujours plus
grands.

OU LE RISQUE SE SITUE-T-IL?
A la suite de l'affaire Ambrosiano qui

a fait trembler le châteu de cartes qu'est
l'euromarché, l'illiquidité des pays du
tiers monde fait peser une menace sur le
système bancaire et monétaire. Pourquoi
penser que les pays à endettement élevé
- en particulier l'Amérique latine - cher-
cheront à honorer leurs engagements ?
Comment imaginer que les ménages des
pays riches sacrifieront leur niveau de
vie pour juguler l'inflation, alors que
leurs autorités créent du papier monnaie
pour secourir des pays qui ne font rien
pour enrayer ce mal ? ¦=* - -~ ¦*"

A l'exclusion des pays de l 'Est, insol-
vables, les débjteurs,dpii.teu^ ŝonjt dans
l'ordre: Brésil, Argentine, Chili,; Mexi-
que, Colombie, Pérou, Venezuela et Phi-
lippines. Tous sont des alliées de Etats-
Unis et clients de leurs banques. Les
neuf premières banques américaines to-
talisent près de douze milliards de dol-
lars d'engagements uniquement pour le
Mexique. On imagine aisément ce qu'il
adviendrait si seulement deux autres
pays devaient refuser de servir leurs det-
tes.

Ces mêmes banques ont participé à
l'essor de l'euromarché. Qu'une d'entre
elles fasse faillite et la réaction en chaîne
qui s'ensuivra, aboutirait, d'abord, à

l'écroulement de ce marché, puis à celui
du système.

A cela s'ajoute le risque invisible (dé-
fini dans notre lettre de mars 1982) que
représente l'endettement inconsidéré -
axiome des périodes de haute inflation -
de nombreuses sociétés commerciales. Il
en résulte immanquablement des failli-
tes retentissantes (Braniff , Drysdale,
Penn Square, Dôme Petroleum (?). Nous
avons tout lieu d'être inquiets quant à la
solidité du système bancaire et moné-
taire, notamment sous sa forme «euro-
monnaies». Une fois encore, nous met-
tons en garde nos lecteurs sur la fragilité
des placements à court terme dans l'eu-
romarché.

QUELS IMPACTS?
L'effet immédiat est une prudence

croissante de la part des banques com-
merciales et de leurs clients. Les premiè-
res n'accordent et n'accorderont de nou-
veaux prêts qu'à des conditions de ga-
rantie maximum. Ces décisions affectent
directement leur bilan et diminuent leur
cash flow.

Sur le plan macro-économique, nous
pensons qu'il y aura une contraction de
la demande de crédit permettant, inci-
demment, une politique monétaire
moins restrictive, donc un accroissement
des liquidités, des taux d'intérêt plus fai-
bles mais une inflation rampante. Le
processus actuel de reliquéfaction de
l'économie n'en sera que plus facile.

Dès lors, pour l'euromarché une con-
traction semble inévitable. De plus, les
pays de l'OPEP sont devenus emprun-
teurs nets sur les marchés des capitaux
et il n'est donc plus nécessaire de recy-
cler l'extraordinaire montant des pétro-
dollars. Il est indéniable que cette illiqui-
dité actuelle présente un risque considé-
rable. Aujourd'hui, il est impératif que
les gouvernements concernés s'entendent
pour imposer des mesures de prudence
aux eurobanques.

Face à ce cocktail «môlotov» d'un nou-
veau genre, notre stratégie consiste à ré-
duire au maximum notre engagement à
court terme (ficuciaires) sur l'euromar-
ché. Nous lui préférons, le cas échéant,
les bons du trésor américains. Ce désen-
gagement est d'autant plus facile que les
taux ont baissé.
L'ALTERNATIVE

La prise de conscience de ce risque
d'écroulement du système monétaire
amène les investisseurs à chercher le
meilleur refuge. Et quelle est la valeur
refuge idéale en crise (recommandation
lettre d'avril 1982) sinon l'or ? Quel est le
marché le plus liquide - celui où l'on

peut acheter ou vendre des centaines de
milliers de dollars presque instantané-
ment - sinon les grandes valeurs de la
bourse de New York ?

Le grand mouvement de hausse de
1982 du marché des actions et de l'or
s'est produit simultanément à la fin de la
crise mexicaine. Avec la baisse des taux
d'intérêt en cours depuis fin juin - an-
noncée mi-août par Henry Kaufmann -
il n'en fallait pas plus pour que d'énor-
mes montants de liquidités prennent le
chemin de la bourse. En effet, durant les
précédentes récessions un tel niveau n'a
jamais été égalé. A cela s'ajoute le flux
de l'épargne croissante du public - suite
aux diminutions d'impôts - qui recher-
che les meilleurs placements.

La baisse effective des taux conduit
naturellement à une révision des rap-
ports prix-bénéfices des valeurs. Globale-
ment ce rapport est l'inverse des taux
d'intérêt. Cette revalorisation s'est faite
sur tous les titres et en particulier sur
ceux fortement dépréciés, par exemple
les valeurs technologiques.

Pourtant le mouvement n'a pas été
uniforme. Ce sont les titres de grande ca-
pitalisation qui ont mené la hausse.

Parmi les actifs nous pouvons citer:
Sears Roebuck, General Motors, Exxon,
IBM et ATT. Dans la première semaine
de ce «rally» explosif , les titres des
agents de change ont gagné 20% , ceux
liés à la construction 17%. Les secteurs
de consommation — K-Mart, Pfizer,

Procter and Gamble - ont atteint leur
niveau le plus élevé depuis un an.

RECOMMANDATIONS
A l'heure actuelle, nous avons une ten-

dance haussière aussi bien sur la bourse
que sur l'or et nous en profitons. Nous
nous devons de mettre l'accent sur les ti-
tres de grande capitalisation et sur ceux
liés à la consommation. Les inventaires
demeurant élevés, les dépenses en capital
faibles et une utilisation des capacités
aux environs de 70%, nous ne devons rien
attendre de bon dans l'immédiat sur les
titres industriels. En effet, si une reprise
devait se concrétiser, celle-ci serait im-
manquablement conduite par la consom-
mation.

Dans i'environnemeri!. décrit aupara-
vant, il est probable que le dollar reste
ferme à l'avenir. Il y a donc lieu de favo-
riser les valeurs américaines.

Cependant, nous ne pensons pas que le
mouvement actuel sur la bourse améri-
caine et sur l'or doivent dépasser octo-
bre. Au vu'du fondamental économique
- l'économie est dans un état de délabre-
ment avancé avec son cortège de faillites
et de chômage - nous sortons des valeurs
secondaires et restons sur les grands
noms facilement négociables si un
«krach» se concrétisait. Souhaitons que
nous n'assistions pas actuellement au
dernier mouvement spéculatif précédant
une chute importante. Il nous faut aller
vers la qualité et la liquidité. Quant aux
économies européennes, nous éviterons
leur marché, car le creux de la vague
n'est pas atteint.

En guise de conclusion, nous nous
contenterons de reprendre le bon adage
«il ne faut jamais dire jamais».

Le marché des Etats-Unis
Séminaire FH à Bienne

Le séminaire organisé par la
Fédération horlogère suisse et
consacré aux Etats-Unis a débuté
hier soir à Bienne par une ren-
contre spéciale qui réunissait en
compagnie de Son Excellence
Mme Faith Ryan Whittlesey, am-
basseur des Etats-Unis en Suisse,
de hautes personnalités de l'admi-
nistration fédérale, du secteur
bancaire, de la science, de l'indus-
trie horlogère suisse ainsi que des
réprésentants de la presse écono-
mique.

La soirée a été consacrée à une
discussion sur la situation écono-
mique actuelle des Etats-Unis et
ses perspectives.

Après une introduction par
Mme l'ambassadeur Whittlesey et
du directeur général de la FH, M.
René Retornaz, le sujet a été pré-

senté par M. Bernard Norwood,
conseiller à Washington et con-
sultant économique de la FH.

L'orateur a brossé un pano-
rama général de la situation éco-
nomique et monétaire en traitant
plus paifticulièreniehtodans cette
perspective les problèmes de la
production industrielle, du mar-
ché du travail et du chômage, de
l'inflation , des prix à la consom-
mation, du dollar et des taux d'in-1'
térêts. Les possibilités d'une ré- '
lance économique ont été exami-
nées par M. Norwood et au cours
de la discussion qui suivit. La soi-
rée débat a permis de confronter
des vues parfois divergentes sur
la politique du président Reagan.
Aujourd'hui seront plus particu-
lièrement évoqués les problèmes
horlogers sur lesquels nous re-
viendrons. R Ca.

Banque du Gothard

La valeur boursière de la Banque du
Gothard, Lugano, qui atteignait fin août
460 millions de francs, est inférieure à la
valeur réelle de cet établissement. C'est
la conclusion à laquelle arrive la société
de révision Marwick, Mitchell + Co SA
sur la base d'un rapport d'estimation de-
mandé par là Banco Ambrosiano Hol-
ding, Luxembourg, principal actionnaire

de la Banque du Gothard. Comme l'a in-
diqué mercredi la banque luganaise, ce
rapport constituera un document con-
cret destiné aux négociations portant sur
la vente par la société holding luxem-
bourgeoise de ses actions de la Banque
du Gothard.

La Banque du Gothard a, par ailleurs,
précisé qu'à;l'issue.du.iiâ^.ti^gstjj^..,la
somme totale de son bilan-a atteint 3,55
milliards de francs oort&pè >3jéS.asalMards
à fin 1981. Alors que les engagements et
les avoirs en banque reculaient, les dé-
pôts des clients ont pour la première fois
franchi la barre de 2 milliards de francs.
Les prêts à la clientèle ont progressé de
150 millions de francs pour atteindre
1,26 milliards de francs.

Le bénéfice brut après les neuf pre-
miers mois de l'année s'est révélé supé-
rieur aux prévisions et aux chiffres de
l'année précédente pour la même pé-
riode. Selon les prévisions de la banque,
le bénéfice net devrait atteindre à .la fin
de l'exercice le même niveau qu'en 1981'.

(ats)

Estimation supérieure à la valeur boursière

L industrie du bois est préoccupée.
Comme l'a, en effet, souligné samedi à
Saint-Gall lors de l'assemblée générale
des délégués le président central de l'As-
sociation suisse de l'industrie du bois, M.
Théo Schmid, Wittnau (AG), la struc-
ture des prix du bois et des produits du
bois a connu ces derniers mois un sensi-
ble bouleversement qui ne manqua pas
d'inquiéter les entreprises de la bran-
ches. Sous l'influence de la concurrence
étrangère, ces dernières se voient con-
traintes d'accorder d'importants rabais,
réclamés par les clients. (ats)

L'in<jiistrie du bois v
préoccupée

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

local des banques

(A - cours du 6.10.82) (B = cours du 7.10.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : - , 944.26
Nouveau : 965.97

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 730 730
La Neuchâtel. 480 480
Cortaillod 1075 1075
Dubied 106 106

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 61700 62750
Roche 1/10 6150 6275
Asuag 20 20
Galenicab.p. 260 262
Kuoni 3900 3900
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 710 710
Swissair p. 641 643
Swissair n. 582 585
Bank Leu p. 3200 3250
UBS p. 2870 2885
UBS n. 512 512
SBS p. 291 293
SBS n. 205 207
SBS b.p. 226 226
OS. p. 1685 1705
C.S.n. 325 328
BPS 1000 1020
BPS b.p. 97.— 98.50
Adia Int. 1520 1490
Elektrowatt 2370 2370
Holder p. 560 560
Interfood B 4900 4900
Landis B 850 870
Motor col. 440 450
Moeven p. 2450 2425
Buerhlep. 1030 1070
Buerhlen. 235 240
Buehrlé b.p. 240 250
Schindler p. 1575 1580
Bâloise n. 610 600
Rueckv p. 6075 6125
Rueckv n. 2925 2945
Wthur p. 2780 2790

W'thurn. 1645 1650
Zurich p. 14900 14950
Zurich n. 8900 8950
Atel 1390 1395
BBCI-A- 945 960
Ciba-gy p. 1295 1295
Ciba-gy n. 599 600
Ciba-gy b.p. 1065 1080
Jelmoii 1460 1460
Hermès p. 220 225
Globusp. 2025 2100
Nestlé p. 3470 3465
Nestlé n. 2150 2150
Sandoz p. 3975 3975
Sandoz n. 1490 1505
Sandoz b.p. 551 555
Alusuisse p. 470 487
Alusuisse n. 150 156
Sulzer n. 1620 1620

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

A B
Abbott Labor 78.— 80.—
Aetna LF cas 81.50 84.25
Alcan alu 46.50 49.25
Amax 46.25 48.—
Am Cyanamid 68.50 70.—
ATT 124.50 129.—
ATL Richf 94.50 99.25
Baker Intl. C 41.25 42.—
Baxter 95.— 100.—
Boeing 47.— 49.50
Burroughs 77.50 82.25
Caterpillar 73.75 75.25
Citicorp 64.75 69.50
Coca Cola 92.50 96.—
Control Data 60.50 66.25
Du Pont 77.— 79.50
Eastm Kodak 189.50 205.—
Exxon 61.25 62.25
Fluor corp 38.50 40.—
Gén.elec 167.— 176.50
Gén. Motors 102̂ - 106.50
Gulf Oil 69.75 71.50
Gulf West 32.50 33.50
Halliburton 53.— 54.25
Homestake 80.— 83.—

Honeywell 170.50 177.50
Inco ltd 19.25 19.—
IBM 164.— 172.50
Litton 95.— 100.50
MMM 143.50 149.50
Mobil corp 52.50 54.50
Owens-Illin 52.— 53.50
Pepsico Inc 101.50 103 —
Pfizer 157.50 167.—
Phil Morris 119.50 127.—
Phillips pet 63.50 66.—
Proct Gamb 218.50 227.50
Rockwell 85.75 88.—
Schlumberger 76.25 76.25
Sears Roeb 50.75 53.75
Smithkline 156.50 164.—
Sperry corp 48.— 51.50
STD Oil ind 89.25 93.—
Sun co inc 69.50 71.75
Texaco 63.50 65.25
Wamer Lamb. 48.75 53.25
Woolworth 56.50 58.75
Xerox 72.— 74.25
Zenith radio 25.— 25.25
Akzo 20.75 21.—
Amro Bank 29.75 29.50
Anglo-am 26.50 27.25
Amgold 168.— 171.50
Mach. Bull 8.— 8.25
Cons. Goldf I 16.25 16.50
DeBeersp. 11.— 11.25
De Beeren. 11.— 11.25
Gen. Shopping 460.— 463.—
Norsk Hyd n. 83.— 83.50
Philips 20.50 20.75
Rio Tintop. 15.50 15.50
Robeco 172.— 175.—
Rolinco 165.— 168.50
Royal Dutch 68.25 68.75
Sanyo eletr. 3.25 3.50
Aquitaine 38.50 29.75
Sony 26.50 28.50
Unilever NV 130.— 134.50
AEG 27.50 26.25
Basf AG 98.25 97.75
Bayer AG 93.— 92.—
Commerzbank 107.— 107.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.11 2.23
1$ canadien 1.69 1.81
1 f sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.14 -.1650
100 DM 84.25 87.25 !
lOO fl. hollandais 77.— 80.—
100 fr. belges 4.— 4.40
lOO pesetas 1.75 2.05
100 schilling autr. 12.— 12.40
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.16 2.19
1 $ canadien 1.74 1.77
1£ sterling 3.64 3.72 i
100 fr. français 29.90 30.70 !
100 lires -.1480 -.1560
100 DM 85.40 86.20
100 yen -.7875 -.8125
100 fl. hollandais 78.10 78.90
100 fr. belges 4.38 4.46
lOO pesetas 1.87 1.95
100 schilling autr. 12.14 12.26
100 escudos 2.35 2.55

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 414.— 417.—
Lingot • 29050.— 29300.—
Vreneli 179.— 189.—
Napoléon 180.— 192.—
Souverain 209.— 221.—
Double Eagle 970.— 1035.—

CONVENTION OR 

8.10.1982
Plage 29400.—
Achat 29000.—
Base argent 630.—

Daimler Benz 294.50 293.—
Degussa 196.— 194.—
Deutsche Bank 223.— 222.50
Dresdner BK 109.50 110.—
Hoechst 91.50 90.25
Mannesmann 120.50 119.—
Mercedes 267.— 263.—
RweST 155.— 157.50
Schering 257.— 255.—
Siemens 213.50 211.50
Thyssen AG 67.— 66.50

• VW 115.— 112.50

NEW YORK

A B
Aetna LF& CASX 38% 39%
Alcan 22% 23%
Alcoa 26% 27%
Amax 21% 22%
Att 58(6 59%
Atl Richfld 45% 45%
Baker Intl 18% 19%
Boeing C0 22% 23.-
Burroughs 37% 38%
Canpac 25.- 26.-
CaterpiUar 33% 34 %
Citicorp 31% 32.-
Coca Cola 43% 43%
Crown Zeller 20% 21K
Dow chem. 24% 24%
Du Pont 35% 37%
Eastm. Kodak 93% 91%
Exxon 28% 29.-
Fluor corp 18.- ' -18%
Gen. dynamics 35% 35%
Gen. élec. 80% 81%
Gen. Motors 48% 50.-
Genstar 9% 10%
GulfOil 32% 32!4
Halliburton 24% 24%
Homestake 37% 40%
Honeywell 80% 83%
Inco ltd . 8% 9%
IBM 78% 80%
ITT 27.- 28.-
Litton 45% 46.-
MMM 68% 71%

Mobil corp 24% 25%
Owens III 24% 24%
Pac. gas 27.- 27%
Pepsico 47% 49.-
Pfizerinc 76.- 77%
Ph. Morris 57% 59%
Phillips pet 29% 29%
Proct. & Gamb. 103.- 107%
Rockwell int 40.- 41%
Sears Roeb 24% 25%
Smithkline 74% 77.-
Sperrycorp 23% 24%
Std OU ind 42.- 42%
Sun CO 32% 33.-
Texaco 29% 30-
Union Carb. 50% 51%
Uniroyal 7% 8.-
US Gypsum 35% 36%
US Steel 17% 18%
UTD Technol 48% 50%
Warner Lamb. 24% 26%
Woolworth 26% 25%
Xeros 33% 34%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 26% 26%
Avon Prod 23% 24%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 78% 79-
Pittston co 12% 12%
Polaroid 25% 25%
Rca corp 24% 24%
Raytheon 44% 45.-
Dome Mines 8% 9%
Hewlet-pak 55% 59%
Revlon 26% 26%
Std OU cal 30% 30.-
Superior Oil 30% 30%
Texas instr. 100% 100%
Union Oil 29% 29%
Westingh el 33% 34%
(LF. Rothschild, Untaberg, Towhin, Geaève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 775 784
Canon 906 1010
Daiwa House 399 398

Eisa! 840 847
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1420 1500
Fujisawa pha 1210 1210
Fujitsu 830 850
Hitachi 617 625
Honda Motor 809 877
Kangafuchi 253 257
Kansai el PW 830 830
Komatsu 491 496
Makitaelct. 765 767
Marui 872 887
Matsush ell 1100 1170
Matsush elW 490 482
Mitsub. ch. Ma 209 215
Mitsub. el 262 267
Mitsub. Heavy 166 169
Mitsui co 276 275
Nippon Music 694 718
Nippon Oil 791 793
Nissan Motor 711 725
Nomurasec. 392 403
Olympus opt. 1150 1170
Ricoh 629 690
Sankyo 617 630
Sanyo élect. 414 435
Shiseido 962 991
Sony 3360 3600
Takedachem. 760 798
Tokyo Marine 410 410
Toshiba 304 307
Toyota Motor 868 890

CANADA

A B
Bell Can 19.50 19.875 -
Cominco 43.25 43.50
Dome Petrol 3.05 2.90
Genstar 11.625 11.875
Gulf cda Ltd 14.75 15.125
Imp. Oil A 28.125 29.25
Norandamin 14.75 15.125
Royal Bk cda 21.50 21.75
Seagram co 77.— 80.—
Shell cda a 22.— 22.375
Texaco cda l 31.625 31.875
TRS Pipe 20.75 21.50

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR I INVEST DIAMANT
85.40 J j 29.90 | I 2.16 | I 29050 - 29300 I | Octobre 1982, 340 - 583

l mmm \
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Certains disent que la sobriété de la de 90 km/h et de seulement 6,3 litres en pour ne pas se ramasser plaies et bosses
petite sorcière (en consommation d'élixir, ville (norme ECE) - rien, quoi! Et pour- dans le trafic urbain, la petite sorcière est "D ¥7T^T 2%¥ ÏT HP 

 ̂^TWs'entend) relève presque de la sorcellerie, tant, son cœur de 1108 cm3 développe un munie de boucliers en polyester. Na! J\*J1II/ JL1J MJ M. M3 mJ A Ma
Ils ont raison: c'est vraiment de la sorcel- brio qui lui confère des accélérations Testez à fond la petite sorcière: sa Une européennelerie! Grâce à sa boîte à 5 vitesses, elle se franches et sûres. Afin que votre plaisir frugalité n'en souffrira pas.
contente de 4,5 litres à vitesse constante de conduite reste toujours gararrtL Et "

. ; . ... n ***?%,, Savourez... \Sélectionnée et garantie par X

c'est de la vraie ffilï!! S.""̂ .
1 ™* %&&>' ' '"*\ ' lKSKo»̂ m^"̂  >4 " / i^olS * "''* •¦';¦"¦'> ' " - ' ¦ **»wwi: -¦ m , ¦* 

mWf rJmWmmmmr ï  f *** "* Ŝ " *"¦* —'—""*—• fiH
s''P'''HHHMM|MiniMa M̂M ' ^̂ "<4WQ^M|ë HMB S* ^̂ ES t̂fB - 1  117 '——— * H¦ ' ¦$ '8* iËB: IJJMÉiiiMiBaa ^aafc^- ^?Î ^^^^^^^^immmm8HK :: i;5:» ¦ ' - ¦¦'.-:-;¦-;.. ¦. ¦ -  : :i--v^^""^ŒK5H(BB ^̂ ^̂ ^ô ^̂ î S mmmm TBS '9 tSSxf àff lS^ m̂ * B̂KHtil ^M'I " " B̂B!̂ wvSm-.WI-!̂ B t̂ * .m .- .j.'.jS; . . .  '"'X '̂"''¦¦¦-'¦'. ̂ .-' £ ^mmm*>v>ffi sffiy K&9^mm\ "- ' * ^^^^^^:*̂ ' ¦MBBMfrryH«KxTTI7fciP**̂ *"--̂ ^ M̂

il̂ :-$W'lSa ^ ' y*0* '"*! ISCTJBJBIMMIMM
' " rtWIHWflfliHH ^K :: &8::- ftBfeWi^̂ ! "*********"*we _̂, * MËÈËÈÊÊMÈ ¦¦ <g§$gggg^Mj ^.':w y ': fsi.- *¦* ^ Ĥ~ '

M\ww -.. ¦ ¦¦ ' ' ' -' -x:SK araBBagspMpqoa - - .. . .. T̂ ^*"**̂ *** IHifIBHaBHtnflR HHBiK .-^̂ WH —̂¦¦fc .̂ -- TT̂ '̂ wTS. ; . *,̂ . '¦ ¦ «••*. ÎflB
"dwSSŝ j ŷ&'Sfia^  ̂ K ISIBMMI «E BBBBBtoBia _̂—L'' ; l } > :  ^ Î < > > 1  SB |mte» .t,v. Bl l " HlIlW km B̂Ci '. Ŝ̂ JSv M̂ ^̂ ^̂ *NH^̂ _̂ _ ** ' FJB888 8SBS83S

E «ffiws^^ F̂ H i.ĵ 1̂_.« .̂yy^H ŵ*̂ f NHtt Jtak flSÉÈKJk Bal Tj wbQËSmViit.iWSmmn?*iSî.« ï o 1 ali |̂Ln ĤS «Pri '̂ H |̂ ^̂ ^̂ ^_

Un modèle exclusif: Allorgan RCS 820 avec TECHNICS ^^1llniillil|j| * •  SHP C'est une européenne de haut niveau !
2 x 65 Watts, ondes L, M, FM, 14 présélections , ' La classe. Technics Système 650 IIB*«8B!m v̂ Chaîne HiFi Philips 2200 TF3, 2 x 40 Watts , tuner

N platines disque et cassette (Dolby), tous ces avec 2 x 55 Watts Sinus «New Class A», """«w à synthétiseur à quartz L, M, FM, 47 présélections,
éléments sont télécommandés, avec 2 enceintes ondes L, M, FM, 16 présélections, platine disque platine disque à contrôle direct, platine cassette
acoustiques à 3 voies, tout automatique, cassette Dolby, le tout dans un Dolby, le tout dans un rack de luxe, et avec
le tout: 1585.- rack, et avec 2 enceintes acoustiques à 3 voies, . 2 enceintes acoustiques à 3 voies,
ou Système Steiner 63.- à 44.-p.mois* complet: 1995.- complet: 2190.-
en option : rack 180- ou Système Steiner 83.- à 58.-p.mois* on Système Steiner 88.- à 60.-p.mois*

*5 mois minimum. TOUT COMPRIS, avec Tarif Dégressif.
La Chaux-de-Fonds 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ *̂ ^̂^̂^ "avenue k̂ 
^(SOUS leS 

mmmmmm̂ ^̂ L̂^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂^̂ mmmmm\
pour choisir chez vous : SBP 1*T* jjj L^^ltl

lB^J 
P *j t *\ P **t \̂ÊÊ

(039) 2342 42 ĤHHflhHHhMÉHHËHllHlH ^
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imÊftKr̂ R- BOURGEOIS

0m Mmf .  |/

|̂  Tant qu'il y aura

Participe au GRAND FORUM 82, samedi 23 octobre
\ à la Maison du Peuple sessa

CANTON DE VAUD
ÉMISSION D'UN EMPRUNT A \ l- Q/
1982-94 de Fr. 40 000 000 HT /2 /O
destiné à la conversion ou au remboursement de son emprunt 8% 1974-
86 de Fr. 20 OOO OOO dénoncé au 15 novembre 1982 ainsi qu'au finance-
ment de travaux d'utilité publique en cours d'exécution.

Conditions de l'emprunt:
Durée: 12/10 ans
Titres: Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et Fr. 100 000.-
Cotation: aux principales bourses suisses
Libération: 15 novembre 1982 — ^̂  mm ' mm. m101%Prix d'émission: I V ¦ / W
Délai de conversion
et de souscription: du 8 au 14 octobre 1982, à midi

auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des bulletins de
conversion et de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MHH^HHHHr

COLLECTION 1982-83 - COLLECTION 1982-83 - COLLECTION 1982-83 - COLLECTION 1982-83

Visons de l'Orée, Bornand & Cie, FOURRURES
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - Tél. 038/57 13 67

j S*\ QUELQUES EXEMPLES DE PRIX TRÈS AVANTAGEUX 
^

«s
/*¦ *T£ V̂ Un manteau vison Black Ail. 5300.- /'•vS""",v

f *eiif-J&W«"Wy M Un manteau vison sauvage ALL. f m.Q0tff&IK} L\

\.4$rM r.ËLy0/ S Un manteau pattes AR. vison 3450.- f j t i p  mij iy^s B
I^^VÊMJ/ V Un manteau ragondin 2250.- j (Jr̂ f\mU'*yf H
^̂ "̂ y K̂—Wi m ĴLWmW 

Un 
manteau Swakara 2200.- L̂ "̂ y\mŴ .̂ ^Bwfi

SryMm _mm\ Wk Une veste loup Canada 3200.- >gJV mmm î̂"̂ ÀW^L^^Ê Une 
veste têtes vison pastel 

2160.- ^̂ tk^W mmmiŒlÊmwA
Â Ê H Une veste rat musqué 1590.- Mm

^m  ̂ ^PH ^m Une veste morceaux renard AmW mW
•̂ JtmmWr Canada 1050.- 

^ âSĤ ^Venez visiter nos fourrures ^̂  ^̂^ ^̂
^̂ ^̂ ^ rn̂ e

luna ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
en tou^il̂

Nous louons à l'avenue Léopold-
Robert à La Chaux-de-Fonds, pour
le 1er janvier 1983 ou éventuelle-
ment plus tôt des

bureaux
53 rr>2, à des .conditions favorables, i

j Pour des informations, téléphonez
au 039/23 37 37, Madame j

! Sansonnens ou 056/84 10 21,
Madame Meier. 2-2000

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous v
oublieront

Bains de Saillon
Pour votre santé, pour la sécurité de vo-
tre investissement en Valais I 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.
' 36-203

; Je cherche à louer ou à acheter

petit hôtel-restaurant
de campagne.

Eventuellement avec terre agricole.

Ecrire sous chiffre ST 56939 au bureau de
L'Impartial. 

A louer à Renan

appartement 4 pièces
centre du village, tout confort, dès le
1er novembre 1982. Loyer Fr. 380.-
charges comprises.
Tél. (039) 63 12 44. 5652:

I -, ., ., . , , m%9 /  \ ¦ HSP—— «< >HI
If  —- » «f V ^Bs^Hn x i t / Ĥ LHRI I [. : : : mj %

^̂ ^ r^^Y^m

. hmuwiiivmmmnmJl 4 flGSBBvH L̂ L̂flL L̂ L̂ Ĥs b̂ L̂ k̂ Ĥs âH L̂SftEB È̂T'K

Congélateur-armoire |̂ JBMÉ)ÉMH» M»iÉBÉBPqÉÉpiW
anti-gaspi GKM 29 aBMj ljj^Jj^J^injjj iJV
Capacité utile 205 litres. 2 compartiments de congé- ^H*VB*V(|SHNHillL t̂w(|pBlf9*9
lation de 72 litres. Consommation moyenne de ^»'vTîpMFi y ̂ fWB^ t̂|SîfLlL f̂ii«m(3BfTl
courant .en 24 h. env. 0,8 kWh. Ĥ SSl^M9HHt ^̂ L̂ K ŜiK-̂ -<'̂ JlLMHHH
Dimensions (hxlxp) cm: 153x60x60. ĤHHHHHH BHpiBBjBI

C3SGSCXS3C2 L L̂ V̂ x Ê̂ ^̂ mTwv^^mmmm\ L L̂^̂ ^̂ V ̂T̂ L̂^̂ T̂^L Ĥ

IŜ HBHHHMIHHBHHHQM B̂WVBMMIHBHI^HIBMBIIJ

' : ¦. ^Ĥ *̂ ^̂ *j^̂ ^̂ ^̂ LL ĴL^̂ ^L̂ >̂yL̂ ^̂ ^H
ĵMsm M ¦ [ * i ! | i ̂ W-T'-I "tH il O-M ̂ iH' H * H-J * I * 11 IïT^^L^LHPSMP

Congélateur-bahut anti-gaspi GTM 40 BvSSSS S£SG MS|Ŝ LH
Capacité utile 335 litres, dont compartiment de ^̂ ^LÇr̂ ^dL3j f̂fl ï̂̂ L̂ ^̂ L̂ ^̂ ^9
congélation de 50 litres. Consommation moyenne de Î Q M̂MJ
courant en 24 h. env. 0,9 kWh. K̂3ES âlM^̂ L m̂^̂ ^mmmmmWtB m̂ml̂ BmDimensions (h x lxp)  cm: 88x150x71. ^^LTwy ^mffPWT^^^^l ^^ ûuf^Pf^^mmmm^Ê
Congélateur-bahut anti-gaspi GTM 30 Us Jy^njHjM/m
Capacité utile 250 litres, dont compartiment de Kir QQy Œy
congélation de 50 litres. Consommation moyenne de ¦̂ ^̂ ^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ BL^L̂ L̂ L̂ ^L̂ L̂ HL^Ĥ HKs
courant en 24 h. env. 0,8 kWh. |H[ Prl PHHH H
Dimensions (hx lxp)  cm: 88x120x71. ' 

^^BA*J'Ml̂ 3j^D^^^^^LL̂ ^Kj^^^^HKj

j Bon pour information t WFT'fr > - u r ' , ,  tlvTjfjffr ^lM
^|l Oui, je m'intéresse aux nouveaux congélateurs il H
<H ' anti-gaspi et vous prie de m'expédier votre docu- J 9 M̂&^̂ ^^̂ ^BII^̂ mmwmm\mmmWBK xllimmmmMIl ^r "̂" '̂i Nom '!¦ ¦ z P̂ ^n ̂ ^^^^i n i
I î Rue,_no JI ^^^^^^F^JPf^MPHl f̂rflÉv'TnNw
j NPA, localité iBBfcwfll llIiiillIil ^^.Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg .1 H^mraHSIT'yin'Cfl^nS

i

A LOUER rue Agassiz à Saint-lmier pour
date à convenir

appartements
de 5 chambres
sur 1 étage

Tout confort, entièrement rénové.

S'adresser: SERFICO
rue du Midi 13
2610 Saint-lmier
Tél. 039/41 15 05

93-73/06

?j FIDIMMOBIL
à vendre FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
< i ¦ ¦ . . .

BEVAIX immeuble bien entretenu,
comprenant

2 APPARTEMENTS
de 3 pièces

+ garage.
Situation au sud de la gare, accès facile,
vue, bon ensoleillement.
Offres écrites.

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

t Saint-Honoré 2 56630

A louer rue du Progrès

rez-de-chaussée
de deux pièces, douche + WC, entièremen
rénové, chauffage central, dépendances.
Libre tout.de suite.
Tel 039/22 RO 16. 5694IL'annonce, reflet vivant du marché

î H AFFAIRES IMMOBILIÈRES HH
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ÊSS^mmmmmmmmmm^^^^^^^K^^m ^Ŝ̂B  ̂ t  ̂ Wm\ 0CT0BRE I I BLV 0CT0BRE fil

¦WJ^̂ B f̂ *^^ *&Em. t t^TnT̂ inBSBBnBBKim <̂  
m̂mmW tapis riifàiix lustreiie B̂

mr ^mmmmXw ĴÊ Y 3P̂  ni ̂ KBBSLA CHAUX-DE-FONDS J
 ̂

<
M F̂ 

>-"̂ _P L — iLLlujfe jHiÉMt|̂ #uiJiJlJMWSc/. des EphivresM- 266060, 61 A
I _^-b- ———. ._¦_! __-__ 28-12167

^̂ ^̂ B

LA SAGNE GRAND MATCH AU LOTOHALL DE GYMNASTIQUE "̂ " "_T «.T  ̂ o_ ô ? ' ^̂  oAbonnements a Fr. 15.- pour 35 tours - 2 abonnements = 3 cartes
Qamorli Q rmtrkhro Superbes quines, dont: 1er carton, 1 jambon entier -2e carton, 1 jambon entier - 3e carton, 1 cloche (valeuroameui u uuxuure Fr 400 _j . 4e carton/ n toupin (va|eur Fr. 600.-)

à 20 heures Organisation: Union Chorale La Sagne 56688

rt*edW"  ̂ Des voitures de sport
?SfarV  ̂ *tonneiTC!
~ \3> .Z V̂"""̂  EL Dill

l ' ĤHrf ' ¦ • • ¦ •¦"* ¦' V- - -t ' ' :'' mM mm \l'mm m̂^mr̂%m r̂mÊm\m ^Êm\m ^r̂%mr I^w \ 5c VUIIIII lunncnï
\ à distance!

Porsche935 \ „..,,¦ •-< r̂ Î̂  ̂'
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Les Centaures contraints à s'expatrier !
En raison du refus des autorités cantonales et communales

Du beau sport en perspective demain et dimanche à Valdahon.

Le Moto-Club Les Centaures organisera demain et dimanche un motocross,
réservé aux juniors. Mais celui-ci, malheureusement ne se déroulera pas à La
Chaux-de-Fonds mais en France, à Valdahon. Le Conseil communal chaux-
de-fonnier est en effet resté sur sa position. Il a refusé de donner un préavis
favorable au Service cantonal des automobiles, seul habilité à octroyer

l'autorisation d'organiser une telle manifestation dans le canton.

On avait déjà évoqué ce problème au
début du mois de septembre quand
l'Auto-Moto Club du Locle s'était re-
trouvé dans la même situation. Il avait
toutefois pu en dernière minute, grâce à
la compréhension des autorités locloises,
organiser son motocross à la Combe
Monterban alors qu'il était prévu initia-
lement aux Petites Crosettes comme ce-
lui des Centaures.

Ces dernières semaines, les motards
chaux-de-fonniers sont revenus plusieurs
fois à la charge dans l'espoir de faire
changer d'avis l'exécutif communal. En
vain ! Un recours a mêirie été déposé au-
près de l'Etat, recours qui a été rejeté en
date du 22 septembre.

La décision négative a été motivée par
les oppositions qui ont été déposées à la
suite de la mise à l'enquête publique en
mai dernier de deux pistes, l'une de mo-
tocross aux Petites-Crosettes et l'autre
de trial à la Combe des Moulins.

Les Centaures comprennent plus ou
moins le souci du Conseil communal de
préserver la tranquilité d'un quartier.
Mais entre l'aménagement d'une piste
d'entraînement et l'organisation d'une
manifestation de deux jours, il existe un
grand fossé. Aussi, estiment-ils que les
autorités chaux-de-fonnières auraient pu
faire preuve d'un peu plus de compré-
hension d'autant plus qu'un très grand
nombre d'opposants, après consultations
et explications, ont revu leur position. Ils
ne se sont pas montrés hostiles à la mise
sur pied d'une compétition aux Petites-
Crosettes, une fois par année!

On comprend dès lors que la déception
soit grande parmi les amateurs de ce
sport qui a le droit d'exister, de se prati-
quer au même titre que le football ou le
hockey sur glace!

C'est un problème qui concerne
l'Etat relève de son côté le président du
Conseil communal, M. Francis Matthey.
Nous ne pouvions donner un préavis
favorable au Service cantonal des

automobiles pour une compétition
devant se dérouler sur une piste au-
jourd'hui contestée et qui a fait l'ob-
jet de plusieurs dizaines d'opposi-
tions. Nous ne sommes pas opposés à
ce sport. Nous avons toujours eu
beaucooup d'estime et d'admiration
pour le club des Centaures qui, à de
nombreuses occasions, a prouvé son
sérieux. Mais dans le cas particulier,
il aurait été arbitraire d'admettre
une course de motocross sur la piste
des Petites-Crosettes et de refuser
que celle-ci soit ensuite utilisée pour
l'entraînement P'a |̂r î sa recon-
naissance; officielle dépend de l'Etat
qui devra' examiner le bien fondé des
oppositions. Quand cette question
sera tranchée, nous pourrons tou-
jours reprendre la discussion pour
l'organisation d'un motocross.

A VALDAHON
Faute d'un terrain adéquat, le Moto-

Club Les Centaures a donc dû trouver
une solution de rechange. Finalement, il
a décidé de faire disputer sa compétition
à Valdahon, entre Morteau et Besançon.
La journée de samedi sera réservée à la
catégorie des 125 ccm et celle de diman-
che aux 250 ccm. Au total, plus de 200
concurrents sont attendus dans la loca-
lité française.

Ce motocross s'achèvera en apothéose
puisque les organisateurs ont décidé de
faire disputer dimanche après-midi une
super finale qui réunira les 15 premiers
classés de chaque catégorie.

DEUX ABSENTS DE MARQUE
Le champion suisse en titre, le Chaux-

de-Fonnier Alain Singelé et Jacques
Langel de l'Auto-Moto Club du Locle se-
ront absents. Ils disputeront ce week-
end en Italie la Coupe des As.

Michel DERUNS

La presse belge soulagée
Après Belgique - Suisse de mercredi soir

«Le contrat a été rempli avec beau-
coup d'engagement» (De Morgen,
Gand) et «Le cadeau initial des Suis-
ses à la base du succès belge» (Ga-
zette d'Anvers): Ces deux titres de la
presse belge résument assez bien
l'opinion des commentateurs du Plat
Pays après le 3-0 des Diables Rouges
contre la Suisse. Ils ne sont pas tom-
bés dans l'euphorie, pour la plupart,
et ont souligné également les défauts
du jeu de leur équipe. Mais avant
tout, ils ont semblé soulagé que la
Belgique se soit imposée si souverai-
nement face à un adversaire qui au-
rait pu lui créer des problèmes.

La Dernière Heure - Les Sports,
Bruxelles: «Bien qu'ils aient livré
une bonne performance et réussi un
match satisfaisant, les «Diables» ne
sont pas parvenus à nous tranquilli-
ser sur tous les plans. Il faut voir les
choses en face: la Suisse nous a op-
posé une résistance vraiment très fai-
ble. Elle a commencé par nous sim-
plifier le travail par un autogoal
dans les premières minutes, ce qui a
permis aux Belges de poursuivre le
jeu en toute sérénité. Par la suite, les
Suisses «n'ont jamais mis le nez à la
fenêtre». Ils ont évolué en défense
parfois trop craintivement».

La Lanterne Bruxelloise a titré:
«Nous avons à nouveau une grande
équipe» .

Puis, plus loin: «Trois buts, deux
points, une excellente performance:
Guy Thys a des raisons d'être satis-
fait» .

La Gazette d'Anvers, sous le titre

«De remarquables Diables Rouge
marquent les buts nécessaires», écrit
pour sa part: «L'équipe belge a rare-
ment entamé un match international
en position aussi favorable. Cet 1-C
initial a engendré l'insécurité au sein
de la défense helvétique. Néanmoins,
les Diables Rouges ont souvent atta-
qué trop précipitemment, tirant mal
au but».

De Morgen, Gand: «Sur le papier,
le résultat est sans aucun doute clair.
Mais la réalité est moins lumineuse:
contre une défense suisse très homo-
gène, les Diables Rouges ont eu de la
peine à développer de bonnes atta-
ques, laissant en outre inexploitées
de nombreuses chances de but. Cette
victoire est malgré tout plus que mé-
ritée, l'équipe belge ayant terminé le
match à plein régime».

«Contrat rempli» pour La Libre
Belgique de Liège: «Avec l'apport
d'un Jos Daerden qui f i t  oublier son
prédécesseur Millecamps, la défense
belge a démontré une imperméabilité
presque totale, d'autant plus qu 'elle
fu t  soutenue, plus même qu'il n'au-
rait été nécessaire, par un remarqua-
ble Ludo Coeck. Ce dernier f i t  preuve
de beaucoup d'autorité et prit une
part prépondérante au succès. Ceule-
mans, qui anima constamment l'atta-
que belge tout en occupant un rôle de
demi, mérite également sa part de
lauriers.

»... Une confrontation tr-ès agréa-
ble a suivre et qui s'est terminée par
une victoire belge aussi logique que
justifiée», (si)

Résultats conformes aux pronostics
Championnat régional de tennis de table

0-6; Val Terbi - Delemont 2-6; St-lmier -
Péry 6-3; Delemont - Rolex 6-0; Péry -
Val Terbi 6-2. - Groupe 7: Delemont IV
- Delemont VI 6-2; Tavannes II - Tavan-
nes IV 6-3; Moutier - Val Terbi 6-0; Por-
rentruy - Kummer 6-2; Delemont VI -
Tavannes II 2-6; Tavannes IV - Moutier
1-6; Val Terbi - Porrentruy 0-6; Kum-
mer - Delemont IV 0-6.

Le championnat de l'Association neu-
châteloise et jurassienne a commencé
sans donner lieu à de grosses surprises et
les favoris se sont dans l'ensemble impo-
sés, ce qui confirme les pronostics
d'avant-saison. Mais la compétition ne
fait que débuter !

RÉSULTATS
Ire ligue: Oméga II - Oméga I 1-6;

Port - Le Locle 6-1; Hôpital - Bienne 6-1;
Delemont - Moutier 0-6; Oméga I - Port
5-5; Le Locle - Hôpital 4-6; Bienne - De-
lemont 3-6; Moutier - Oméga II 6-0.

2e ligue, groupe 1: Bôle - Franc-
Montagnard 6-3; Suchard - Marin 6-2;
Côte Peseux - Sapin 6-1; Métaux - Le
Locle 6-2; Fr.-Montagnard - Suchard
5-5; Marin - Côte Peseux 3-6; Sapin -
Métaux 5-5; Le Locle - Bôle 6-2; Sapin -
Bôle 1-6; Côte Peseux - Bôle. - Groupe
2: Cernier - Porrentruy 6-2; La Heutte -
Sapin 2-6; Brunette - Métaux 6-2; Mou-
tier - Le Landeron 6-2; Sapin - Brunette
1-6; Métaux - Moutier 1-6; Le Landeron
- Cernier 4-6.

3e ligue, groupe 1: Marin - Le Locle
6-1; Le Landeron - Aurora 6-4; Suchard -
Sapin 6-0; Brunette - Hôpital 0-6; Au-
rora - Suchard 6-2; Hôpital - Marin 6-2;
Marin - Aurora 6-0. - Groupe 2: Su-
chard III - Suchard IV 3-6; Aurora -
Ebauches 2-6; Métaux - Eclair 4-6; Su-
chard IV - Aurora 2-6; Eclair - Suchard
III 6-1. - Groupe 3: Oméga - Péry 6-0;
Port - Moutier 6-4; Delemont - St-lmier
6-0; Eclair - Fr.Montagnard 6-2; Péry -
Port 0-6; Moutier - Delemont 1-6; Fr.-
Montagnard - Oméga 1-6; Port - St-
lmier 6-0. - Groupe 4: Delemont -
Kummer 3-6; Moutier - Bienne 6-0; St-
lmier - Delemont 6-4; Port - Moutier
1-6; Bienne - Porrentruy 6-0.

4e ligue, groupe 1: Hôpital - Le Locle
6-2; La Sagne - US PTT 3-6; Aurora -
Sapin 6-3; Eclair - Côte Peseux 6-0; Le
Locle - La Sagne 5-5; US PTT - Aurora
6-3; Sapin - Eclair 2-6; Côte Peseux -
Hôpital 0-6. - Groupe 2: Cernier III -
Cernier II 0-6; Le Locle - Eclair 6-0;
ENSA - Côte Peseux 6-1; MIT - Télé-
phone 6-1; Cernier II - Le Locle 6-0;
Eclair - ENSÀ 0-6; Côte Peseux - MIT
0-6; Téléphone - Cernier III 2-6; MIT -
Cernier II 6-2. - Groupe 3: Sporéta -
Brunette 6-1; Marin - Suchard 1-6; Côte
Peseux - Métaux 6-0; MIT - Eclair 2-6;
Brunette - Marin 6-1; Suchard - Côte
Peseux 0-6; Métaux - MIT 2-6; Eclair -
Sporéta 2-6; Marin - Métaux 6-0. —
Groupe 4: Marin - Uni 6-1; Métaux -
Téléphone 0-6; CSCN - Côte Peseux 6-0;
Ebauches - Le Landeron 6-0; Uni - Mé-
taux 4-6; Téléphone - CSCN 0-6; Côte
Peseux - Ebauches 2-6; Le Landeron -
Marin 0-6. - Groupe 5: Port IV - Port V
6-2; Bienne V - Bienne IV 0-6; Rolex -
Oméga 4-6; La Heutte - Bâloise 6-1; Port
V - Bienne V 6-3; Bienne IV - Rolex 6-0;
Oméga - La Heutte 6-2; Bienne V -
Oméga 0-6. - Groupe 6: Péry - Tavan-
nes 5-5; Longines - Rolex 6-0; Moutier -
Val Terbi 6-1; Delemont - St-lmier 6-4;
Kummer - Longines 4-6; Rolex - Moutier
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Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

jjjjLjj Athlétisme 

Samedi 9 octobre
10e Course de côte
pédestre
«La Foule-Le Noirmont»

Partant des rives enchanteresses
du Doubs, la course pédestre «La
Foule - Le Noirmont» qui se dispu-
tera samedi prochain (départ à 14 h.
30), emprunte à travers la forêt un
parcours sinueux jusque sur le Pla-
teau franc-montagnard. Comptant
pour le championnat suisse des cour-
ses de montagne, le tracé a été légè-
rement modifié par rapport aux pré-
cédentes éditions, puisque l'arrivée
se trouve désormais en-dessus du
village du Noirmont, au lieu-dit le
Crauloup. Longue de 9 km., la course
présente une dénivellation de 526
mètres, soit une pente moyenne de 6
pour cent. Elle est donc un peu plus
difficile qu'auparavant. Pour mé-
moire, toutefois, c'est le Loclois Wa-
renbourg qui détenait le record de
l'épreuve avec ses 36'08" réalisées en
1979, alors que l'Anglais John Davis
l'avait approché en 1981 avec ses
36'20". A qui le nouveau record?

Pour cette 10e édition de «La Foule
- Le Noirmont», les organisateurs at-
tendent une participation record et
un effort spécial a été mis sur les
prix, (comm.)

|D] Basketball 

• ST-IMIER II - FLEURIER 82-44
Pour sa deuxième rencontre de cham-

pionnat, la seconde garniture de Sàint-
Imier recevait son homonyme de Fleu-
rier. Les maîtres de céans en ont profité
pour signer un nouveau succès et réussir
un score encore plus probant que lors du
premier match, s'imposant par 82-44.

Dès l'engagement, les maîtres de céans
se mettaient à l'ouvrage et menaient par
9 à 2 après cinq minutes. De 15 à 8 à la
dixième minute, le score évoluait ainsi
régulièrement pour atteindre 35 à 20 au
repos.

Dès la reprise, les visiteurs perdaient
leurs dernières illusions. Leurs vis-à-vis
scoraient à un rythme impressionnant.
Rapidement le score prenait des allures
de correction pour les visiteurs. 45-24
après cinq minutes, 66-28 après douze
minutes. Les jeux étaient faits, et bien.
Les Imériens pouvaient lever le pied, et
l'adversaire en profitait pour réduire un
peu l'écart avant le coup de sifflet final.

L'équipe alignée pour Saint-lmier
II: Fiechter (8), Finazzi (16), Moser (6),
Walther (12), Sammt (10), Zumstein (4),
Leuba (18), Schaerer (2) et Ozen (6). (jz)

Net succès des ImériensBPJ Badminton 

Tournoi national seniors
à Zurich

Chaque année, le Sporting-Club Zu-
rich organise un tournoi de badminton
réservé aux joueurs et joueuses de caté-
gories seniors I et IL

Parmi les 70 participants, on relevait
la présence du champion suisse seniors I
1982, le Bernois Edy Andrey et le Gene-
vois Roger Strauli champion suisse sen.
IL

Pour la première fois, le Badminton-
Club Le Locle était représenté par deux
de leurs membres: Bernard Joriot et Mi-
chel Wyder. Si en double, ils étaient lo-
giquement éliminés en quart de finales
par des adversaires de haut niveau, le
Bâlois R. Millier et le Zurichois H. Frey,
en simple sen. I, ils accomplirent de très
beaux matchs pour atteindre dans leur
groupe respectif, les demi-finales. Une
place en finale devait leur échapper de
peu. (comm)

Les Loclois B. Joriot et
M. Wyder demi-finalistes

... Adriano Ripamonti
Joueur de milieu de terrain

Adriano Ripamonti a entamé en août
dernier sa cinquième saison sous les
couleurs du FC La Chaux-de-Fonds
D'origine tessinoise, de Cureggia plus
exactement, il fêtera samedi son 29e
anniversaire face à Lugano, la ville
où il a vu le jour un certain 9 octobre
1953! Cette rencontre pour ce sym-
pathique joueur revêt donc une im-
portance particulière. «C'est un
match qui s'annonce difficile» dit-il.
«Nous sommes désormais l'équipe è
battre. Aussi devrons-nous nous mé-
fier particulièrement de cette forma-
tion tessinoise qui a l'habitude d'ob-
tenir d'excellents résultats face à de
bonnes formations. Il faudra avant
tout éviter les contre-attaques. Il est
évident qu'une nouvelle victoire me
ferait particulièrement plaisir. Pour
l'heure, je suis confiant sans faire
preuve toutefois d'un optimisme exa-
géré».

Au Tessin, Adriano Ripamonti n'y
a vécu que quelques années avant de
venir s'établir avec ses parents à
Neuchâtel. Il a commencé sa carrière
de footballeur à l'âge de douze ans au
FC Cantonal où il a évolué avec les
juniors C, B et inter A2. Lors de la
fusion entre les deux clubs du chef-
lieu, il s'est retrouvé sous le maillot
de Neuchâtel Xamax dans l'équipe
des inter Al. IL a été intégré à la pre-
mière équipe en 1972, époque à la-
quelle le club du président Gilbert
Facchinetti évoluait en LNB.

De 1973 à 1975, il a joué à Marti-
gny avant d'être transféré à Etoile
Carouge, club avec lequel il a obtenu
le titre de champion suisse de LNB
au terme de la saison 1976-1977 et
une place en demi-finale de la Coupe
de Suisse. Relégué la saison suivante,
il a opté alors en été 1978 pour le FC
La Chaux-de-Fonds. Aux côtés de
Katic, il fut l'un des artisans de l'as-
cension en LNA.

Employé de commerce, Adriano
Ripamonti est encore célibataire...
mais pour quelques jours seulement!
Depuis quelques mois déjà, il a en ef-
fet décidé de se marier le 16 octobre
prochain, le jour où le FC La Chaux-
de-Fonds recevra Sion dans le cadre
de la Coupe de Suisse.

Michel DERUNS



Deuxième place en jeu, demain soir, aux Mélèzes
Cinquième ronde du championnat suisse de hockey sur glace

Si la logique est respectée, tant en
LNA qu'en LNB, la cinquième jour-
née du championnat suisse ne de-
vrait pas apporter de profonds bou-
leversements. Arosa qui recevra Klo-
ten et Bienne qui accueillera Lugano
devraient être à même de porter à
huit leur capital de points. Quant à
Davos, il se rendra dans l'Emmen-
thal affronter Langnau. Logique-
ment, les Grisons devraient pouvoir
s'imposer. Mais un faux pas n'est pas
à exclure d'autant plus que les Ber-
nois se doivent de gagner s'ils veu-
lent recoller au groupe de tête. Enfin,
Fribourg se rendra pour la deuxième
fois de la semaine au Tessin. Après
avoir battu Lugano, les protégés de
Paul-André Cadieux se mesureront à
Ambri-Piotta. Dans l'enfer de la Va-

Pierre-Alain Amez-Droz: «Viège sera une équipe difficile à manœuvrer»
(Photo Schneider) . V

lascia, leur tâche s'annonce difficile
mais pas impossible. Ils semblent
avoir retrouvé la cohésion, l'homogé-
néité qui faisaient défaut au début du
championnat.

En LNB, Lausanne devrait se mainte-
nir en tête du classement et récolter
deux nouveaux points aux dépens de
Langenthal. Les Bernois, même s'ils ont
obtenu leur première victoire mardi face
à La Chaux-de-Fonds, ne devraient pas
être en mesure d'inquiéter la formation
vaudoise -qui paraît être, au fil des
matcbs^réquipe la .plus solide.du groupe
ouest.¦"¦i'x îy .. . . . ¦¦ '?.'&< K '-y -f '" ""*?¦

Dans ,.çe..groime^lês, rencontres La ,
Chaux-derFonds - Viège et Ajoie - Berne
constitueront les chocs de là soirée. Aux
Mélèzes, la troupe de Christian Wittwer
se doit d effacer son échec de mardi soir.
Les Neuchâtelois, dont le moral reste ex-
cellent, ont les moyens de s'imposer.
Mais cette rencontre s'annonce difficile.
Viège est une équipe redoutable qui peut
jouer les troubles fêtes cette saison.
D'ailleurs les Valaisans n'ont pas encore
connu la défaite et ont réussi mardi soir
un véritable petit exploit en décrochant
un résultat nul à l'Allmend bernois. Les
Neuchâtelois devront donc se montrer
vigilants et surtout faire preuve de la
même rage de vaincre, de la même vo-
lonté qu'ils ont affiché contre Berne et
Sierre. C'est à ce prix qu'ils peuvent en-
visager de s'imposer et de se retrouver
seuls à la deuxième place du classement.

Ajoie de son côté, pour son troisième
match à domicile, affrontera le CP
Berne. Echéance difficile pour les Ajou-
lots qui peuvent fort bien réaliser un
nouvel exploit. Berne bien contrée, n'est
pas une équipe invincible même si elle

dispose d'éléments qui feraient le bon-
heur de certains clubs de LNA. Dans ce
duel, l'appui du public pourrait d'ail-
leurs être déterminant.

Enfin , Sierre qui a annoncé hier en fin
d'après-midi le limogeage de son entraî-
neur (voir ci-dessous) devrait pouvoir
face a Grindelwald, à domicile, récolter
sa première victoire de la saison. Le cas
contraire serait dramatique pour la for-
mation valaisanne qui nourrit toujours
cette saison de grandes ambitions! Éjt

Michel DERUNS

_J_
Nentori Tirana se retire

Champion d'Albanie, Nentori Tirana
s'est retiré de la Coupe d'Europe après
que le sort lui ait attribué Dynamo Kiev
comme adversaire du deuxième tour. Le
renoncement albanais intervient en rai-
son de motifs politiques: depuis 1950,
l'Albanie et l'URSS n'entretiennent plus
de relations à la suite de divergences
idéologiques.

Dûment informée, l'UEFA a pris la
décision d'exclure Nentori Tirana des
Coupes européennes 1982-1983 et de lui
infliger une amende de 1000 francs suis-
ses, d'autres mesures pouvant encore
être prises ultérieurement. Dynamo
Kiev est automatiquement qualifié pour
le tour suivant.

Deux joueurs
de Southampton
relâchés

Steve Moran et Mark Wright, les deux
joueurs de football britanniques du club
de Southampton accusés de tentative de
viol par une jeune fille de Norrkoeping,
ont été relâchés.

Aucun charge ne sera retenue contre
les deux joueurs, arrêtés jeudi de la se-
maine passée et qui pourront regagner
la Grande-Bretagne dès qu'ils le souhai-
tent.

Moran et Wright , dont l'équipe avait
rencontré le club de Norrkoeping mer-
credi dernier en match aller de la Coupe
de l'UEFA, avaient nié avoir abusé de la
jeune Suédoise.

On ne discute pas
les décisions de l'arbitre !

L'arbitre d'une rencontre opposant
$etftc clubs yougoslaves,- dimanche der-
nier," qui n'admettait pas que les joueurs
et lés supporters de l'une des équipes
contestent sa décision d'accorder un
coup franc et non un penalty, a usé d'un
moyen inattendu pour se faire plus per-
suasif. Retournant aux vestiaires M.
Bozo Lazic en renvint armé d'un revol-
ver qu'il chargea de plusieurs balles. «Si
vous approchez, je vous tire dessus» me-
naça-t-il. La police dut intervenir pour
calmer la foule, saisie par un affolement
général.

Caisses noires
en Yougoslavie

Treize arbitres et deux anciens res-
ponsables de Maribor (2e division) ont
été inculpés par un Tribunal de Maribor
(Slovénie) dans le cadre de l'a f fa ire  des
«caisses noires» (trésoreries occultes), a
indiqué l'agence yougoslave Tanjug.

Selon l'acte d'accusation, Bojan Ban,
secrétaire du club slovène avant juin
1981, et Stanislav Kramberger, secré-
taire du même club, seraient coupables
d'avoir constitué, durant trois années,
une «caisse noire», portant ainsi préju-
dice à «l'Etat yougoslave». Le montant
de ces fonds illicites était estimé en juin
1981 à 855.000 dinars (50.000 francs en-
viron).

Les treize arbitres inculpés auraient
accepté . des «pots-de-vin» d'une valeur
de 510.000 dinars (30.000 francs envi-
ron). Ces quinze personnes risquent des
peines de trois ans maximum de prison.

Klaus Fischer renonce
Klaus Fischer, le centre-avant du FC

Cologne, a décidé de renoncer à l'équipe
d'Allemagne. 45 fois sélectionné, auteur
de 32 buts en équipe nationale, Klaus
Fischer a fait son choix après que Jupp
Derwall, le sélectionneur allemand, ne
l'ait pas retenu pour jouer contre l'An-
gleterre, le 9 octobre prochain à Wem-
bley. Fischer s'estime actuellement en
meilleure condition qu 'en Espagne lors
du «Mundial».

Rik Van Looy fêté
A l'occasion de la réunion de son

comité-directeur, à Paris, l'Association
internationale des organisateurs de
courses cyclistes a décidé de décerner
pour l'année 1982 son trophée à l'ancien
champion belge Rik Van Looy.

Cette distinction, qui récompense une
personnalité ayant contribué au déve-
loppement , à l'encouragement ou à la
sauvegarde du sport cycliste, s'inscrit
cette année dans le cadre du centenaire
de la Ligue vélocipédique belge.

En outre, l 'AIOCC a décidé d'attri-
buer sa plaquette-souvenir à la famille
du Genevois Louis Perfetta , trésorier gé-
néral de l'Union cycliste internationale,
décédé l'an passé.

boîte à
confidences

Situation critique pour Young Sprinters
Défaillance des installations de la patinoire de Monruz

Véritable cri d'alarme que celui
lancé ces jours derniers par le HC
Young Sprinters qui se trouve une
fois de plus confronté à d'énormes
problèmes causés cette fois-ci par la
défaillance des installations de la pa-
tinoire de Monruz. La situation est
grave. Aussi les responsables du
club neuchâtelois ont jugé utile de la
publier dans le communiqué suivant:

Dans sa séance du 4 octobre, le comité
directeur de Neuchâtel-Sports Young
Sprinters HC a examiné la situation
créée par la défaillance des installations
de la partinoire de Monruz, défaillance
qu 'on pouvait craindre depuis longtemps ¦
déjà.

L'impossibilté de patiner avant le ,15
novembre, alors que les championnats de
première ligue et des ligues juniors au-
ront débuté depuis un mois, va causer au
club un grave et double préjudice, sportif
et financier, ces deux éléments étant
d'ailleurs liés.

Pour les équipes de juniors, l'entraîne-
ment, qui avait débuté au mois de sep-
tembre à La Chaux-de-Fonds aux frais
des parents, est tout simplement sus-
pendu. Ces formations joueront les
matchs prévus sur patinoire adverse se-
lon le calendrier établi; elles rattrape-
ront durant l'hiver les matchs à domicile
qui auront dû être renvoyés. Quant à
l'équipe-fanion , qui devrait évoluer à
Monruz à trois remises avant le 15 no-

vembre, il est fort probable qu'elle doive
jouer un ou plusieurs matchs sur une pa-
tinoire neutre, ses adversaires n'étant
pas en mesure de croiser les matchs aller
et retour en raison de l'occupation des
patinoires dont ils sont les locataires. De
plus, la recherche d'heures de glace sur
les patinoires des environs pour entraî-
ner ne,serait-ce qu 'une fois par semaine
la première équipe se révèle être une en-
treprise difficile et, hélas, peu fruc-
tueuse, les pistes étant toutes plus que
largement occupées par différents clubs.

Nous devons nous attendre à un pre-
mier tour de championnat pénible, qui
aura des répercussions non seulement
sur le plan sportif mais encore dans le
domaine financier. Sur ce dernier point,
l'incidence du manque de glace va être
d'autant plus grande qu'une fête avait
été prévue à la patinoire de Monruz,
avec de nombreux matchs impliquant
nos diverses équipes et nos «anciennes
gloires», les vendredi 8 et samedi 9 octo-
bre, pour marquer officiellement les 50
ans du club. Cette importante manifes-
tation doit être reportée aux 25 et 26 fé-
vrier 1983 probablement, ce qui va priver
notre club d'un apport financier non né-
gligeable et avec lequel il comptait en ce
début de saison. Les cartes de fête déjà
payées sont valables pour février.

Les dépenses causées par les entraîne-
ments sur diverses patinoires de l'exté-
rieur, ajoutées au manque à gagner dû à

plus d'un mois d'inactivité à Monruz et
au renvoi de la manifestation du Cin-
quantenaire, peuvent être estimés à
32.000 francs. Le manque de liquidités
dont va souffrir le club en ce début d'au-
tomne va engendrer une situation insou-
tenable et qui risque d'empêcher d'enta-
mer la compétition dans des conditions
relativement acceptables. Le comité di-
recteur de Neuchâtel-Sports Young
Sprinters HC va tenter de prendre les
mesures urgentes qui s'imposent.

Victime d'une situation qu 'il n 'a pas
provoquée et qu 'il ne peut maîtriser seul,
Neuchâtel-Sports Young Sprinters HC
ne lâchera pas prise. Il compte toutefois
avec l'aide de la commune de Neuchâtel
dont il est un des principaux porte-dra-
peaux dans le monde sportif, (comm.)

Ligue nationale A
Ambri Piotta - Fribourg Gottéron
Bienne - Lugano
Arosa - Kloten
Langnau - Davos
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Davos 4 3 0 1 19-11 6
2. Arosa 4 2 0 1 15- 8 6
3. Bienne 4 3 0 1 15-12 6
4. Kloten 4 2 1 1  23-20 5
5. Fribourg 4 1 1 2  17-21 3
6. Langnau 4 1 1 2  17-21 3
7. Lugano 4 1 0  3 21-27 2
8. Ambri Piotta 4 0 1 3  22-29 1

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

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 4 3 1 0  31-17 7
2. Viège 4 1 3 0 16- 8 5
3. Chx-de-Fds 4 2 1 1 17-15 5
4. Berne 4 1 2  1 19-14 4
5. Ajoie 4 2 0 2 17-20 4
6. Grindelwald 4 1 1 2  17-17 3
7. Sierre 4 0 2 2 15-22 2
8. Langenthal 4 1 0  3 7-24 2

GROUPE EST
Dùbendorf - Grasshoppers \
Herisau - Wetzikon
Rapperswil - Olten
Zurich - Coire
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Olten 4 4 0 0 29-10 8
2. Coire 4 3 0 1 26-12 6
3. Rapperswil 4 3 0 1 24-21 6
4. Zurich 4 2 0 2 17-16 4
5. Herisau 4 1 1 2  17-16 4
6. Wetzikon 4 1 0  3 20-27 2
7. Dùbendorf 4 1 0  3 9-21 2
8. Grasshoppers 4 0 1 3 13-26 1

Au programme
de la soirée

Face à Viège

On s'était pris à rêver... La
Chaux-de-Fonds, avant le match
perdu contre Langenthal, avait
surpris son monde en bien; trop
peut-être... La dure réalité a pour
l'instant remis tous les esprits en
place. D'une part, le HC Viège, à
l'instar de la formation des Mélè-
zes, a pris un départ inattendu
dans ce présent championnat de
LNB. Qui aurait pensé en effet
que les Hauts-Valaisans seraient
invaincus après quatre rencon-
tres? Qui aurait pronostiqué par
ailleurs que les deux clubs qui en
découdront samedi à 20 h. 15 aux
Mélèzes «piqueraient» des points
aux équipes-reines qui devraient
être Sierre et Berne et totalise-
raient cinq points en quatre ren-
contres? D'autre part, qui, logi-
quement envisageait une défaite
dèg , JC âu -̂ p̂ l̂ î êrg . /lîoi^RD
gentnal et un remis des Viégeois
à Berne? La 'rencontré de ceux
qu'on considérait a priori comme
les victimes expiatoires du pré-
sent exercice promet à plus d'un
titre une explication des plus ani-
mées.

AU SUIVANT
Pour Christian Wittwer, l'en-

traîneur des Chaux-de-Fonniers ,
la défaite subie à Langenthal ne
remet absolument rien en cause.
Il rappelle à qui veut bien l'en-
tendre que l'objectif principal
reste toujours le maintien en
LNB.

Le championnat comporte 38
matchs, rappelle-t-il, et nous
avons perdu pour la première
f ois. Bien sûr que cette déf aite a
un peu déçu tout le monde, y
compris mes joueurs. Des f autes
individuelles sont à l'origine de
ce qu'on peut appeler une contre-
perf ormance. Mais il f aut savoir
oublier et penser au match sui-
vant Nous n'allons pas baisser la
tête après un incident de par-
cours. J'expliquerai une nouvelle
f ois à mes joueurs que la bonne
marche de l'ensemble dépend
plus de notre f orce collective que
d'un hypothétique exploit indivi-
duel. Je ne peux pour l'instant
communiquer la f ormation off i-
cielle qui jouera samedi. Il n'est
pas exclu que j'apporte certains
changements à notre alignement.
Une chose est certaine: nous
jouerons pour gagner et non pour
subir. Un point appartient à cha-
que équipe avant le match. A
nous d'aller chercher le deu-
xième.

Pour P.-A. Amez-Droz aussi, la
rencontre de samedi revêt une
importance particulière: Il n'y  a
pas d'équipes «f aciles» à rencont-
rer cette saison affirme-t-il.
Viège va jouer de f açon virile et
nous nous y  attendons. Le cham-
pionnat sera placé d'un bout à
l'autre sous le signe de l'incerti-
tude. Nous ne nous sommes pas
trouvés à Langenthal; cette re-
mise en place ne peut être que bé-
néf ique pour chacun. Je ne pense
pas que cette déf aite ait une ré-
percussion négative sur le
comportement de notre équipe.
Viège sera une équipe diff icile à
manœuvrer; sous l'égide de Pri-
meau, elle s'est mise à jouer plus
réellement au hockey sur glace et
tout cela se traduira par un
match très disputé.

Gr. K.

Plus serré
que prévu !

• FLEURIER - VUJJ&S 4-6^%-fe; %
(l'-0, 1-2, 2-4) • "• * .̂ ^Bl î
Face à Villars, les Fleurisans ont eu beau-

coup de peine à développer un jeu valable,
les Vaudois pratiquant plus la destruction
que la construction, jouant souvent de ma-
nière à intimider leur adversaire par des
charges irrégulières. Si ce ne fut pas une
partie plaisante à suivre, il y eut néanmoins
de très belles phases de jeu qui ont démon-
tré que la machine fleurisanne commence à
tourner. De plus le résultat est très trom-
peur puisque le coach Mombelli a fait évo-
luer tous les joueurs de l'équipe fleurisanne
soit pas moins de six juniors.

Fleurier: Luthi; Grimaître, Ph. Jeannin,
Tschanz, Stoffel, Emery, Rota, Aeschli-
mann, Hirschy, Grandjean , Matthey, R.
Giambonini, M; Giambonini, Vuillemez,
Pluquet, Solange Dubois, A. Jeannin.

Villars: Nalter; Ramirez, Boucher, Fa-
vrod, Knobel, Barbey, Steudler, Ihnatisin,
Rabel , Giroud, Ronchy, Riedi , Rochat,
Hauenstein.

Buts: 14' Grimaître, 1-0; 27' Steudler,
1-1; 31' Inatisin, 1-2; 37' Pluquet, 2-2; 48'

Tschanz, 3-2; 50' Favrod, 3-3; 56' Favrod,
3-4; 57' Steudler, 3-5; 57' Steudler, 3-6; 60'
Dubois, 4-6. Pénalités: 2 x 2  minutes
contre Fleurier et 8 X 2 minutes plus 1 x
10 minutes contre Villars. Arbitres: MM.
Bruchez et Duvoisin.

Xy içtgàmÊ Villars à Fteurier

Avant-dernier du groupe ouest de Li-
gue nationale B, avec deux points en
quatre rencontres, le HC Sierre a dé-
cidé de changer d'entraîneur. Le club
valaisan a en effet confié la préparation
de sa première équipe à son joueur ca-
nadien Normand Dube, Georges-
Claude Rochat restant à la disposition
du club. Le HC Sierre a publié à ce sujet
le communiqué suivant:

La direction du HC Sierre a confié la di-
rection de sa première équipe à son joueur
Normand Dube. Georges-Claude Rochat
reste à la disposition du club. Le HC Sierre
remercie Georges-Claude Rochat pour le
travail accompli, (si)

Sierre change
d'entraîneur

Stade de la Maladière

Samedi 9 octobre
20 h. 15

NEUCHÂTEL XAMAX
LAUSANNE

Match d'ouverture
Location d'avance: stade de la Maladière

Tosalli Sports et Muller Sports > :
Sport Vignoble Peseux 56653



Une éternelle «guerre des boutons»
La chasse dans le canton de Neuchâtel

La chasse: aussi un sport d'équipe. (Photo Schneider)

La République neuchâteloise
donne des boutons. «Trop» estiment
les chasseurs dont l'index démange
sur le pontet tandis que le gibier se
fait rare dans la ligne de mire. La
chasse générale, ouverte samedi der-
nier pour six semaines, risque donc
de rouvrir une polémique à laquelle,
il faut bien l'avouer, on est habitué.

C'est la traditionnelle querelle des
nemrods et des forestiers, dont les
antagonismes se cristallisent à cha-
que automne.

Pour la campagne 1982, le gouverne-
ment cantonal a partiellement maintenu
le statu quo par rapport à l'an dernier:
deux boutons par chasseur, donnant
droit à tirer un chevreuil mâle et une fe-
melle, au bénéfice de quelque 550 titulai-
res de permis.

JAL
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Immobilier :
plus seuls...

?..
Un congrès, c est toujours l'occa-

sion pour une communauté prof es-
sionnelle de découvrir une région. El
inversement

En revenant dans le canton de
Neuchâtel tenir leur congrès natio-
nal, juste dix après celui de 1972, les
prof essionnels suisses de l'immobi-
lier apportent avec eux des préoccu-
pations d'envergure nationale:
l'image publique de leur corporation,
leurs relations avec la presse, le mar-
ché du logement les mesures prises
ou envisagées par les pouvoirs pu-
blics en matière d'urbanisme, de
construction, de protection des loca-
taires... Ils mettent en évidence aussi
un souci plus régional: obtenir la re-
connaissance off icielle , sanctionnée
par  une patente, de la p r of e s s i o n  de
courtier et gérant d'immeubles dans
le canton de Neuchâtel, seul canton
romand avec Genève à n'avoir pas
pris cette mesure.

Mais ils découvriront aussi, der-
rière leurs collègues d'ici, un canton
qui n'est plus le même, dix ans après.
Un cas particulier, pour tout dire, à
l'échelle helvétique: un canton qui a
perdu en dix ans dix mille habitants,
dix mille emplois, qui comptent un
millier de chômeurs totaux, près di
quatre f ois plus de chômeurs par-
tiels, qui a vu son revenu par habi-
tant dégringoler des premières aiu
dernières places nationales, 16 % au-
dessous de la moyenne suisse, et aff i-
cher l'un ' des plus f aibles taux de
croissance . relative. Mais aussi un
canton qui s'est Montré très tôt très
strict sur la soustraction â la cons-
truction de larges zones de ses espa-
ces naturels. Et un canton dont le
chef -lieu connaît la pénurie de loge-
ments propres aux cités suisses en
général, alors qu'à 20 kilomètres sa
ville la plus peuplée, La Chaux- de-
Fonds, se demande comment remplir
ses 1600 logements vides...

Voilà bien un cadre propre à rap-
peler qu'en matière immobilière
comme en bien d'autres, raisonner
dans l'abstrait et dans l'absolu, ra-
mener les problèmes à une mécani-
que de chiff res , est toujours trop sim-
p le  pour être honnête. Le cas neuchâ-
telois illustre combien il est devenu
impossible de dissocier tout débat
sur les problèmes immobiliers de
leur contexte et de leurs implications
économiques, sociales, politiques,
culturelles. L'abondance ou la ca-
rence, la pousse ou la décrépitude
des maisons, les conditions de lem
conception, de leur construction, dt
leur commercialisation, de leur con-
servation, ne sont pas que des signes:
ce sont aussi des instruments de
changement Les débats en cours
tant à Neuchâtel qu'à La Chaux-de-
Fonds, p a r  exemple, sur la réhabili-
tation urbaine, l'urbanisme, le loge-
ment en témoignent: parler du sec-
teur immobilier, c'est aborder l'un
des domaines les plus essentiels de
l'existence des individus comme des
collectivités, celui du cadre de vie, et
de la maîtrise mais aussi de la res-
ponsabilité de son aménagement de
son évolution.

Les prof essionnels de l'immobilier
ont à assumer leur part Ils le reven-
diquent et on leur demande. Ils doi-
vent savoir qu'ils ne seront plus ja-
mais seuls f ace à cette préoccupa-
tion, qu'ont l'intention de partager de
plus en plus activement désormais,
ces partenaires naturels qui ont nom
Etat commune, citoyen, locataire...

Michel-H. KREBS
• Lire aussi en pages 22 et 24.

Petits cuisiniers chaux-de-f onniers...
Camp du Centre de rencontre au Mont-de-Buttes

Deux groupes d'Une trentaine d'en-
fants de La Chaux-de-Fonds passent ac-
tuellement quelques jours dans la mai-
son des colonies de vacances du Mont-
de-Buttes.

Ces écoliers qui participent à ce camp
organisé dans le cadre des activités du
Centre de rencontre de La Chaux-de-
Fonds sont placés sous la responsabilité
d'une dizaine d'animateurs. Une partie
de l'équipe de Serre 12, mais aussi des
adolescentes fréquentant le Centre de
rencontre depuis de nombreuses années.

Différentes acetivités sont proposées à
ces enfants (bricolage, dessin, batik, fa-
brication de masques et de marionnettes,
tissage, vidéo). Plusieurs d'entre-eux, fil-
les ou garçons, donnent des coups de
main à la cuisine. Ils ne font pas seule-
ment la vaisselle mais préparent les re-
pas. Avec plaisir. Pas étonnant: le pain
et chocolat des quatre-heures a été rem-
placé l'autre jour par une délicieuse
crème à la vanille. De quoi susciter des
vocations de cuisinier... (jjc)

Berne attend de voir, Delemont
prêt à engager la guerre chimique

Prolifération des campagnols dans le Jura

Les campagnols continuent à se multi-
plier et à inquiéter les milieux agricoles
des régions de moyenne montagne de
Suisse. Le canton de Neuchâtel a décidé
de subventionner la lutte chimique. Le
canton du Jura va faire de même. Le
canton de Berne attend de voir ce qui va
se passer.

Si le canton de Berne est parfaitement
conscient des dégâts considérables que
causent les campagnols terrestres à
l'agriculture du Jura bernois et de
l'Oberland, que les pièges et les gaz ne
sont efficaces que lorsque la prolifération
n'est pas trop importante, il préfère at-
tendre que les expériences de lutte chi-
mique dans d'autres cantons permettent
de définir le moment propice pour avoir
recours à cette méthode. C'est en tous
cas ce qui ressort des discussions d'un
groupe de travail chargé d'élaborer une
stratégie pour lutter contre le campa-
gnol.

Le canton du Jura estime que l'on ne
peut plus attendre que la population des
campagnols redescende naturellement à
des proportions acceptables. D'autant
plus que si rien n'est fait cet automne,
les dégâts au printemps seront catastro-
phiques et nécessiteraient des achats
massifs de fourrage. La lutte à l'aide de
l'arme chimique, qui ne peut se faire
qu'au printemps et en automne (les jeu-
nes campagnols ne mangeant pas les gra-
nulés l'été, est, pour l'Etat jurassien, le
plus sûr moyen de fléchir la courbe de
prolifération des mammifères. Après
quoi, la reconstitution des terres sera
sans doute encore nécessaire et le con-
trôle des populations pourra se faire aux
moyens des procédés classiques (pièges,
gaz, etc.) qui seront efficaces dès lors que
la prolifération sera sérieusement ralen-
tie.

Evidemment, toutes les précautions
seront prises pour que les prédateurs na-
turels du campagnol ne subissent pas de
préjudice. Ainsi, l'Office cantonal des
eaux et de la protection de la nature se
chargera d'observer la faune en collabo-
ration avec les agriculteurs qui devront

respecter scrupuleusement les prescrip-
tions de l'Office jurassien phytosani-
taire.

Enfin , les communes jurassiennes ne
seront pas obligées de recourir à la lutte
contre les campagnols, (pve)

• LIRE AUSSI EN PAGES 27 ET 31
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Rachel Gogniat, deux ans et demi, de

Fenin; Rachel Gogniat, 14 ans, des Verriè-
res; Rachel Gogniat, trois ans, de Villars-
sur-Glâne.

Ce n'est pas tant le fait que ces trois de-
moiselles aient le même prénom et le
même nom qui rend leur rencontre peu ba-
nale. Malgré leur nom elles ne sont pas pa-
rentes (sinon toutes originaires de Lajoux-
J.U) et ne se connaissaient pas jusqu'à leur
rencontre. Elles avaient juste entendu
parler les unes des autres, dans des cir-
constances, pas banales non plus:

A la naissance de la plus jeune, ses pa-
rents firent paraître un simple avis dans le
journal. Et, surprise: peu de jours après,
ils ont reçu de Rachel Gogniat des Verriè-
res une aimable carte de félicitations. Le
lendemain parvenait une deuxième carte
d'une autre Rachel Gogniat (plus précisé-
ment de ses parents, qui à l'époque habi-
taient La Chaux:de-Fonds). Or aucune des
trois familles ne connaissait les autres.

C'est maintenant chose faite. Il y a peu,
les trois familles se sont rencontrées chez
la cadette à Fenin pour faire connaissance,
fraterniser, et constater que les liens pro-
bables de parenté sont vaisemblablement
fort éloignés. Les trois familles ont décidé
qu 'il y aurait récidive, une autre année,
chez une autre Rachel. (rgt)

quidarq

s
Un Service d'information sur les écono-

mies d'énergie va prochainement être mis
sur pied à La Chaux-de-Fonds. Indispen-
sable, ce nouveau bureau-conseil offert à la
population chaux-de-fonnière, alors
qu 'existe déjà son alter ego sur le plan can-
tonal? Oui, car il en est l'émanation directe
et tangible, que les habitants du Haut pour-
ront consulter de manière efficace grâce à
sa proximité.

Des experts et des maîtres d'état du lieu
seront prêts à poser diagnostics et réponses
personnalisées à chaque demande. Une
abondante documentation servira encore
de base de travail à tous ceux qui auront
décidé de consentir les efforts nécessaires
aux possibles économies énergétiques qui
pourront être menées à chef dans maints
bâtiments, (icj)
• Lire également en page 19.

bonne
nouvelle

LE LOCLE: DES ENNUIS POUR LA
PATINOIRE
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LE CHOEUR MIXTE SAINTE-

CÉCILE DE SAINT-IMIER EST
CENTENAIRE.
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A Và/angan
Àf. Berthold Ritz arrose
ses cent ans révolus
avecdu

- A votre santé...
- A la vôtre!
On trinque et on déguste. C'est une

boisson légère, qui descend le gosier au
ralenti, qui laisse un parfum enivrant
dans la bouche, qui déclenche immédia-
tement la bonne humeur.

C'est un centenaire, M. Berthold Ritz,
de Valangin, qui nous a offert ce nectar,
une spécialité à lui appelée «Champagne
de miston». Et comme il doit certaine-
ment une partie de sa grande forme à
cette boisson, nous en donnons immédia-
tement la recette: une tombée de bon ca,-
gnac et de l'eau minérale au citron.

On se sent rajeunir en la buvant et
c'est pourquoi M. Berthold Ritz n'affi-
che pas son âge sur son visage très peu
ridé, dans son regard clair et malicieux,
dans ses paroles p leines de bon sens et
d'humour. RWS

? Page 22

«Champagne de miston»



Neuchâtel

Panespo: 9-18 h., Bourse aux armes.
Bibliothèque Ville: Fonds général:

lundi au vendredi, 10-12 h., 14-1É
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..
Raphaël Fays.

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, lithogra-

phies de Manessier.
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, Montandon, rue des Epan-
cheurs. Ensuite tél. 25 1017.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 22 h.

40, Le gendarme et les gendarmet-
tes.

Arcades: 20 h. 30, Jamais avant le ma-
riage.

Bio: 18 h. 30, Métal hurlant; 20 h. 45,
Fritz le chat.

Palace: 15 h., 20 h. 45, L'indiscrétion.
Rex: 20 h. 45, Les diplômés du dernier

rang.
Studio: 15 h., 21 h., Massacre à la

tronçonneuse.
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.
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Pavillon des sports: 21 h., soirée va-
riété et danse. (Org. Jack Club et
FC La Chaux-de-Fonds).

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 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: expos, sculptures, peintures
et gravures de Amar Nath Sehgal,
18-20 h. 30.

Galerie La Plume: expos, de Beat
Wurgler.

Galerie L'Echoppe: expos, dessins de
Thierry Rollier, 14-20 h.

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, fermée.
Patinoire des Mélèzes: 9-11 h. 45. 14-

16 h., 20 h. 30-22 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. 233357 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 Irifirmis: 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 4191.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

tente.
Aide aux victimes de désaxes 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 1017, 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.

Policesecours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, La nuit de Varennes.
Eden: 20 h. 30, Les maîtres du temps;

23 h. 15, Chattes insatiables.
Plaza: 20 h. 30, Le bateau.
Scala: 20 h. 45, Le gendarme et les

gendarmettes.
La Sagne-Eglise
Cure: expos. Peintres et artisans des

Vallées, 14-21 h.

• Communiqués
Marché aux puces de La Croix-

Bleue: Progrès 48, ce soir vendredi
dès 18 h. 30 et samedi de 9 à 14 h.

La Sagne: ce soir samedi 9 octobre
à 20 h. Halle de Gym, match au loto.
Organisation: Union Chorale - La Sa-
gne.
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Cinéma Casino: 20 h. 30, La bidasse.
Comptoir loclois: Orchestre «OriginaJ

Kitzecker». Dès 16 h.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, fermée.
Patinoire: 9-17 h., 20-22 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, 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 3141 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, samedi à 17 h. et 20 h. 30, diman-
che à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30, «La bi-
dasse», de Howard Zieff. Quand Judy
Benjamin (Goldie Hawn) s'est enga-
gée, toute l'armée à éclaté de rire.
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CE SOIR À 21 H.

AU PAVILLON DES SPORTS

DAIM SE AVEC
AXIS

6 musiciens et la chanteuse
DANIELA SIMONS

Organisation: Jack Club
et juniors FC La Chaux-de-Fonds

56674

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

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.
5315 31.

Aide familiale: tél. 5310 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 3658.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les
fantômes du chapelier.

Les Verrières, Salle de spectacles, 20
h. 15, grand loto des sociétés loca-
les.

Fleurier, salle Fleurisia, 20 h. 15, loto
du Cyclophile Fleurier.

Môtiers, maison des Mascarons: 20 h.
30, «Histoire de Pléthore», par le
théâtre de l'Avant-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. 6110 78.

Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

Fleurier, service du feu: tél.
61 12 04 ou 118.

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: tél. 63 19 45; non-réponse:
63 1717.

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. x
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

Val-d avers 
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2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION
Samedi 9 octobre à 9 h. et 9 h. 30

Samedi 13 novembre à 9 h. et 9 h. 30
56538

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

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) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Tais-toi quand

tu parles.
Centre de culture et de loisirs: expos,

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

cillon 30, tél. 4148 48.
Services techniques: Electricité, téL

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: téL 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 72.
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. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le docteur

Jivago.
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 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5151. 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 l2h. 30-13h.30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Mille mil-

liards de dollars.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

dimanche, 14-18 h.

Reconvilier et Chaindon
4e marché-concours de la Fédération

des syndicats d'élevage bovin de
la race tachetée rouge, dès 10 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, La maison du

lac.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'étoile du

Nord; 23 h., Justine.
Quinzaine culturelle: Foyer, 14 h.,

Jeux du Tiers-Monde. Rue de la,
Foire, animation avec les Colom-
baïoni. EPAM Ecole prof., 18 h.,
Jazz-Pop «Nimbus»; 20 h. 30,
concert jazz «Swiss Jazz Quintet»
et «F.OB.B. Quartet».

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, tél. 9318 24.

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

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: téL 93 38 31. '
Police municipale: tél. 93 33 03.

Hôpital: tél. 93 61 11.
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: Greppin, tél.

93 18 71.

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

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Hiroshima mon

amour.

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

17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Di

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5 ?22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 04 17 54.

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

(039) 5111 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.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le choc.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Yol.
Halle des expositions: 11 h. 30, ouver-

ture 16e Comptoir delémontain;
20 h., concert par la fanfare Union
instrumentale de Delemont; 21 h.
30, Danse avec l'orchestre Acalan-
tis.

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 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Centrale, tél. 22 1112.
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 Furst, 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La situation

est grave mais pas désespérée; 23
h., Le temps de l'amour.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les risque-
tout.

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.
661853.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, tel 66 27 27.
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



Economies d'énergie: La Chaux-de-Fonds va
bientôt aligner un nouveau service communal
Le Service local d'information sur les
économies d'énergie a comme but pre-
mier de favoriser et de faciliter les dé-
marches des particuliers désirant mener
des travaux dans les bâtiments qu'ils oc-
cupent ou possèdent.

Les prestations offertes se définissent
en premier lieu par l'apport du diagnos-
tic-conseil: amélioration thermique d'un
bâtiment; établissement de la liste des
mesures d'amélioration à prendre, par
ordre d'urgence et enfin estimation des
coûts et économies énergétiques corres-
pondants.

Cette première des experts est suivie
par les conseils donnés pour l'exécution
proprement dite des améliorations.

En clair, les particuliers recevront la
liste et les adresses des entreprises spé-
cialisées, des bureaux techniques ou des
fabricants auxquels ils pourront faire ap-
pel. Après avoir reçu les offres émanant
de ces diverses sources, ils pourront en-

core avoir recours à l'assistance d'une
personne du service pour les examiner.

Et si aucune amélioration de l'isola-
tion du bâtiment n'est prévue, à cause,
par exemple, d'un manque de liquidité
provisoire du propriétaire, le service pro-
pose gracieusement de la documentation
et des réponses immédiates à tel ou tel
problème.

Ce service-là fonctionnera à l'image
d'une boîte aux lettres. Il sera une vaste
plate-forme où l'information jouera son
rôle prépondérant, rendant plus concrè-
tes les préoccupations des Chaux-de-
Fonniers grâce à sa proximité.

Né de la pertinence de certaines ques-
tions relatives aux économies d'énergie,
posées tant au Conseil général que par
l'homme de la rue, ce service d'aide à
l'économie répond à un besoin. De plus,
il fait appel à l'économie privée, dont les
experts sont issus, qu'il relancera certai-
nement de manière heureuse grâce à la
prise de conscience qui s'opère depuis
quelques années dans le public et qui se
matérialisera dans un processus «prati-
que».

En Suisse alémanique de nombreux
bureaux de ce type fonctionnent depuis
quelques années déjà, avec succès. Résul-
tats tangibles de l'impulsion que la loi fé-
dérale sur les économies d'énergie a in-
sufflée.

Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur le service chaux-de-fonnier
au moment de sa mise en route, prévue
en décembre prochain, (icj)

L'Association pour la défense
des chômeurs sort de Pombre

Signe des temps...

Sans peindre le diable sur la mu-
raille, l'année 1982 ne finit pas dans
l'allégresse, sur le front économique et
social chaux-de-fonnier. Fin septem-
bre, avec la déconfiture d'Ogival, le
nombre des chômeurs totaux recensés
par l'Office du travail atteignait 400,
celui des chômeurs partiels 1400. Des
nombres qui sont, bien sûr, inférieurs
au nombre des emplois perdus en
ville, même s'ils incluent des Chaux-
de-Fonniers qui étaient employés ail-
leurs dans la région. Parce que beau-
coup de chômeurs de fait ne «tim-
brent» pas, ayant tout simplement re-
noncé à tout revenu, comme tant de
femmes mariées par exemple. Parce
que d'autres s'en vont tenter leur
chance ailleurs. Et parce que ceux qui
ont épuisé leurs droits aux indemnités
de chômage sortent de la statistique.
Mais pas des difficultés, on s'en
doute...

Il est vrai aussi que de nombreuses
personnes ayant perdu leur emploi
ont trouvé à se reclasser en ville
même ou dans les environs, ce qui at-
teste encore d'une certaine capacité
régionale de ce point de vue et tem-
père l'appréciation à faire de la situa-
tion.

Pourtant, on en arrive à des situa-
tions personnelles graves. Des chô-
meurs ayant perdu légalement tout
droit aux indemnités normales et spé-
ciales en sont réduits à l'assistance.
Des budgets familiaux déjà à la limite
de l'équilibre culbutent. Et les années
d'habitudes accumulées par une so-
ciété qui à force de pousser à la
consommation a institutionnalisé l'en-
dettement font souvent du fossé un
gouffre.

Créée il y a quelques mois, l'Asso-
ciation pour la défense des chômeurs a
œuvré jusqu'ici dans l'ombre, s'effor-
çant d'apporter, sous une étiquette
non officielle bien qu'en entretenant
des contacts positifs avec les pouvoirs
publics, une certaine aide aux chô-
meurs en difficultés. Aujourd'hui , de-
vant l'aggravation de la situation, si-
non générale du moins personnelle de
bien des chômeurs, cette association
manifeste publiquement. Elle lance un
appel à la solidarité de la population.
Elle va tenir, chaque samedi matin au
marché, un stand pour récolter des
fonds qu'elle entends attribuer à l'aide
aux chômeurs.

Ces fonds, explique-t-elle, iront prio-
ritairement bien sûr à une aide finan-
cière directe aux chômeurs en dé-
tresse. Mais l'association entend aussi
couvrir ses frais administratifs crois-
sants (les personnes qui s'occupent de
sa permanence le font bénévolement),
offrir des annonces de recherche
d'emploi. Elle nourrit même le projet
ambitieux de créer une coopérative
qui pourrait employer des chômeurs.

A ce stade, une certaine prudence
s'impose. Autant il est louable que
s'amorce et de développe, en dehors
des (maigres) moyens officiels, un
mouvement d'entraide autour du phé-
nomène chômage, autant il serait per-
nicieux que naissent, chez des hom-
mes et des femmes déjà suffisamment
frappés, des espoirs excessifs débou-
chant sur de cruelles désillusions.
Pour une association privée comme
pour les services publics, les possibili-

tés d'infléchir sensiblement et rapide-
ment la situation demeurent limitées.
Encore faut-il n'en négliger aucune, et
dans ce sens toutes les initiatives mé-
ritent intérêt.

Actuellement, les autorités commu-
nales examinent automatiquement le
cas de tout chômeur arrivant au bout
de son droit aux prestations légales;
elles veillent à ce qu'il touchel?es allo-
cations extraordinaires prévues. Une
cinquantaine de personnes sont offi-
ciellement dans ce cas. Après, c'est
avec les Services sociaux que la situa-
tion est prise en mains. Des arrange-
ments peuvent être conclus pour le
paiement des impôts. Mais tout cela ne
résoud pas tout, et de loin, même si
cela s'accompagne de démarches et

initiatives diverses pour offrir un ma-
ximum de possibilités de réemploi.

L'association se propose d'interve-
nir en parallèle et en complément à ce
cadre officiel auquel certains chô-
meurs, dans certaines situations ne se
confient d'ailleurs pas forcément vo-
lontiers. Elle dispose en tout cas d'un
atout majeur, rigoureusement inacces-
sible aux pouvoirs publics: celui de
pouvoir aller à la rencontre de la po-
pulation pour solliciter sa compréhen-
sion, sa générosité, sa solidarité ac-
tive.

Michel-H. KREBS

• Association pour la défense des chô-
meurs, case postale 897. Permanence télé-
phonique voir page Impar-Service.

Club des loisirs: début de saison «de gala»
Pour son début de saison, le Club des

loisirs a été gâté. Une ravissante pianiste
en longue robe et boa, trois musiciens en
jaquette et haut-de-forme, et une musi-
que de grande classe: une véritable ou-
verture de gala! Ce premier rendez-vous
de la saison pour le club des aînés local
était donné par Les Gais Lutrins. L'ex-
cellent orchestre de caf conc' n'est pas un
inconnu pour le Club des loisirs mais ces
retrouvailles ont été d'autant plus ap-
préciées que si Les Gais Lutrins restent
fidèles à la qualité, au style et à l'hu-
mour qui ont fait leur succès, ils reve-
naient hier avec un répertoire renouvelé,
développé, évolution qui apparaîtra
d'ailleurs dans le prochain disque 30 cm
qui doit sortir cet automne.

Les quelque 200 personnes rassemblées
hier après-midi à l'Ancien-Stand ont ap-
précié à sa valeur une prestation qui
adoucissait un peu l'entrée dans une
«saison froide» à laquelle la météo s'ingé-
niait à faire- mériter précocement son
nom. Quoi de plus naturel puisque Les
Gais Lutrins jouent la musique qui rap-
pelle à tous ces aînés leur jeunesse, tout
en étant restée assez jeune pour enthou-
siasmer même les petits-fils de ceux qui
sont nés avec!

L'Ancien-Stand était au demeurant
un cadre inhabituel pour le club. C'est
qu 'il avait fallu changer de salle commu-
nale, celle de la Maison du peuple, ren-
dez-vous traditionnel, se trouvant en
pleine rénovation avec l'ensemble de
l'immeuble. Mais les travaux de rénova-
tion approchent de leur terme, de sorte
que seule la prochaine séance est encore
prévue à l'Ancien-Stand, les séances bi-
mensuelles du Club des loisirs devant
réintégrer dès novembre la rue de la
Serre.

D'ici la fête de Noël, fixée au jeudi 16
décembre et dont on sait déjà qu'elle
sera animée par l'accordéoniste virtuose
René Dessibourg, les membres du Club
des loisirs - ils sont près de 800 actuelle-
ment, formant l'une des plus imposantes
sociétés de la ville! - auront l'occasion de
passer d'autres jeudis après-midi intéres-
sants, que ce soit pour se distraire ou
pour s'informer de questions qui les tou-
chent de près. Ainsi, la prochaine séance,
jeudi 21 octobre à l'Ancien-Stand, sera
consacrée à une causerie-entretien sur le
rhumatisme, avec l'éminent spécialiste
de cette discipline qu'est le Dr H. Ott.
La première séance prévue à nouveau à
la Maison du peuple, le jeudi 4 novem-
bre, permettra d'admirer quelques films
de M. P. Gremion consacrés à la nature
et à l'artisanat. Le jeudi 18 novembre, le
club se déplacera au cinéma Corso pour
y voir un film long-métrage dont le titre
n'est pas encore fixé. Enfin , le jeudi 2 dé-
cembre, à nouveau une séance instruc-
tive consacrée à divers problèmes d'ac-
tualité dans le domaine des assurances
sociales, avec le professeur Ph. Bois.

Mais le Club des loisirs, que préside
M. Ch.-A. Perret, ne propose pas aux aî-
nés que les séances bimensuelles du jeudi
- ce qui soit dit en passant compose déjà
un «menu» exceptionnel pour une cotisa-
tion d'une thune par année! Il offre aussi
une gamme d'activités qui n'est en
somme limitée que par l'imagination, la
volonté et la disponibilité des membres
qui veulent bien les entreprendre dans
l'émulation qu'apportent des loisirs ac-
tifs en groupe. Il existe ainsi un groupe

«promenades» qui part en balade à pied
tous les vendredis sous la responsabilité
de Mlle M. Criblez. Un groupe «anima-
tion musicale» dont s'occupe M. Ch.
Donzé, se réunit le lundi à la Bibliothè-
que de la ville. La chorale envisage de re-
prendre son activité sous la direction de
Mme Wicky. La liste est à compléter par
tous ceux qui savent qu'on n'est vrai-
ment «vieux» qu'à partir du moment où
l'on n'a plus goût à rien faire...

( K - photos Bernard )

JLe besoin de se re-trouver
Journée internationale du Lions Club

Le développement des Clubs service est
l'un des phénomènes marquants de l'après-
guerre. Dans chaque localité de quelque
importance ou dans chaque région, des
chefs d'entreprise, des dirigeants ou des
membres de professions libérales se réunis-
sent de manière à rassembler des métiers
aussi divers que possible. Les clubs ainsi
constitués se groupent en associations na-
tionales, qui forment à leur tour une vaste
organisation mondiale. Le «Lions Club in-
ternational» est actuellement la plus
grande de toutes ces organisations, même
s'il n'est pas la plus ancienne. Il compte
1.350.000 membres, répartis en 35.000 clubs
sur toute la surface du globe, à l'exception
des pays communistes. 141 clubs existent en
Suisse avec près de 10.000 membres. L'as-
sociation peut donc être qualifiée de colos-
sale. Le siège de Chicago, qui enregistre
l'activité de tous les clubs et l'assiduité de
tous les membres est une machine gigantes-
que.

Il est cependant difficile de déterminer à
quoi sert exactement cette machine. Il sem-
ble parfois que sa seule raison d'être est de
se complaire à fonctionner et à s'étendre.
Tel critique sévère n'y verra qu'une im-
mense forme vide et taxera de pater nalisme
naïf l'ostentation avec laquelle les membres
du Lions affichent parfoi s leur devise:
«Servir». Tous les clubs s'occupent de bien-
faisance, certes et l'argent qu'ils répartis-
sent n'est pas négligea ble. Il est cependant
évident que les membres d'un club ne se
réunissent pas dans le seul but, ni même
dans le but principal, de distribuer leurs
biens. Ils visent une autre f i n, dont l'attrait
explique le prodigieux succès des Clubs ser-
vice.

Cette f in  n'apparaît toutefois pas au

grand jour. Aucun membre Lions ne l'indi-
quera spontanément; il paraîtra même
gêné si on le questionne avec trop d'insis-
tance. Certes son club n'est pas une société
secrète et l'on n'y pratique aucun rite qu'il
importerait de soustraire à la curiosité.
Mais le but est inavoué, et procède de ^in-
conscient. Il répond à un beson fondamen -
tal. On se trouve ni plus ni moins en pré -
sence de l'instinct social, l'un des plus im-
portants qui soit.

L'homme est fait pour vivre en groupe. Il
souffre dans l'isolement. Or la société mo-
derne l'isole. Ses dimensions sont trop
grandes. Dans la rue, l'individu n'est qu'un
parmi des milliers. Il en va de même lors-
qu 'il lit son journal ou regarde la télévi-
sion. Il voit les autres mais n'est pas vu par
eux. Il est toujours passif, alors qu'il a be-
soin déjouer un rôle, ce qui exige qu'il soit
au moins remarqué. L'instinct social ne
sera donc satisfait que lorsque les dimen-
sions du milieu se rétréciront au point de
permettre à tous les membres de se connaî-
tre individuellement. Alors seulement cita-
cun d'eux aura le sentiemnt d'être remar^
que, d'appartenir à un groupe et d'être re-
lié au reste de hommes.

Le succès des Clubs service vient donc de
ce qu'ils sont organisés de telle façon que
chacun d'eux ne compte que 50 à 100 mem-
bres. La moyenne est de 70 sur le pla n
suisse et de 40 sur le plan mondial, ce qui
correspond bien à la moyenne des premiers
rassemblements, tels qu 'ils se formaient à
l'aube de l'humanité. Chaque club forme
donc, au sein de la société moderne et ano-
nyme, une petite société primitive où les
membres se sentent à l'aise, comme leurs
ancêtres aimaient à se retrouver au sein de
la horde ou du clan. Le membre Lions se

rend avec plaisir aux reunions de son club.
Lorsqu'il voyage, il goûte avec plaisir l'ac-
cueil d'autres clubs, qui trouvent à leur tour
plaisir à le recevoir en pratiquant une hos-
pitalité qui rappelle les temps d'Homère.
Ce sont les plaisirs de cette sorte qui font le
succès du lionisme et constituent sa vérita-
ble raison d'être.

Faut-il en rire ? Seuls les aveugles en se-
raient tentés. Le Lions Club, comme tous
les Clubs service, procure à ses membres un
milieu à la mesure véritable de chacun
d'entre eux. Son succès démontre à quel
point il est indispensable à l'équilibre de la
société moderne.

Pour le Lions Club
de La Chaux-de-Fonds

Maurice Favre

• Samedi 9 octobre dès 21 h., au
Cercle catholique, les amateurs de
rock pourront «s'éclater» au cours
d'une soirée dont la vedette sera te-
nue par le groupe français «Les peti-
tes gâchettes» qui connaît actuelle-
ment un grand succès en Franche-
Comté. Des artistes locaux connus
compléteront le programme: le
groupe «Chrysalide» et «Guye Gé-
rald» dit «le Renaud des Monta-
gnes». (sp-Imp.)

cela va
se passer

La direction des Travaux publics de la
ville tient à préciser que les plans de l'en-
semble des travaux du nouveau pont de
la Combe-à-l'Ours - dont nous avons
parlé hier - étaient dus au Service tech-
nique des Travaux publics qui, lui-même,
assume la direction générale du chantier
des Eplatures. Par ailleurs, la part finan-
cière fédérale se divise de la façon sui-
vante: 2,5 millions de francs à la charge
des CFF et 340.500 fr. comme subvention
fédérale pour la suppression d'un pas-
sa'ge à niveau, (rd )

Pont de la Combe-à-FOurs:
des précisions

INVITATION
Demain samedi, dès 9 heures, nous
vous invitons cordialement à visiter
notre premier étage créé pour mieux
vous servir.

Pour cette occasion, des offres inédi-
tes vous y attendent.

Il y aura également une série d'app.
TV- Hifi et vidéo de retour de loca-
tion à prix exceptionnels.

Pour fêter cet événement, nous vous
offrirons un petit apéritif et une pe-
tite attention supplémentaire pour
Madame.

Nous vous y attendons nombreux et
vous remercions de votre visite.

Photo - Ciné
La Chaux-de-Fonds

53, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 23 42 42

57081

mt 
Céline, Simone et Jean-Luc
BREGUET-JAUSSI

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

CAROLINE
le 6 octobre 1982

Maternité Hôpital

XXII-Cantons 51
2300 La Chaux-de-Fonds

57069

Dans le cadre de l'exposition

JULES
HUMBERT-DROZ
M. Pierre Hirsch fera une visite

commentée de l'exposition

SAMEDI 9 OCTOBRE 1982
À 10 HEURES

à la

BIBLIOTHÈQUE
DE LA VILLE

56933
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Aimery secoua la tête.
- Nenni, je disais cela au hasard, voyez

comme il fait bien les choses.
L'atmosphère s'était soudain épaissie. Bien

qu'Aimery affectât l'indifférence, Aude sen-
tait peser sur eux son regard inquisiteur. Les
conversations s'éteignaient. Autour d'eux, la
nuit était tiède. Aude, un peu ivre, les yeux
mi-clos, se laissa aller en arrière sur son siège
de fourrure. Les valets armés, qui veillaient
appuyés au mur du jardin, s'étaient changé en
pierre. L'univers entier restait paralysé, hor-
mis un vent léger, chargé de sel et de fleurs,
qui couchait par moments les flammes des
chandelles.

La voix d'Aimery la tira de sa rêverie.

- L'arsine de Béziers, selon vous, est-ce la
main du Seigneur ou la fureur de Satan ?
- L'arsine de Béziers ? répéta Ancelin pris

au dépourvu.
- Comment l'Abbé, triompha Aimery, vous

n'êtes donc pas au courant du sac de la ville et
de sa destruction par les arlotz ? La nouvelle a
pourtant déjà fait le tour du comté.
- C'est que nous venons d'outre-Rhône, ré-

pliqua Ancelin. Nous avons chevauché sans
répit depuis Saint-Martin.
- C'est juste, convint l'armateur. Eh bien

sachez que la grande cité de Trencavel n'est
plus ce jourd'hui qu'une gastine, un désert de
cendres et de sang. Les croisés l'ont enlevée
dès le premier assaut, ou plus exactement les
ribauds. On raconte qu'ils se sont répandus
dans les rues en égorgeant les Bitterois avec
leurs crocs comme une chormaille de loups.
On entendait leurs hurlements depuis Ser-
vian, et les appels des occitans qui les outre-
criaient. On raconte aussi qu'il n'est pas resté
un seul survivant. s v i : , / ;,
- Dieu ait leur âme ! dit Ancelin en se si-

gnant. - "
- Quelle horreur ! dit Aude en pâlissant.

Savez-vous si Montpellier a souffert aussi de
la guerre ? .;
- Montpellier peut donnhv tranquille, da-

moisèle, car elle est sujette de Pierre d'Ara-
gon, le roi très chrétien. Mais pourquoi une
Provençale s'intéresse-t-elle au sort d'une cité
rivale ?
- Nos cousins habitent là-bas, dit Fabrissa.
- Votre famille est bien nombreuse, fit re-

marquer Porcellan.
Ils se regardèrent sans répondre.
- Comment se nomment vos cousins ?
- Fournier, dit Ancelin, devançant ses deux

compagnes.
- Ah oui, Fournier ! s'exclama Porcellan

comme s'il se rappelait un nom qui n'avait
pourtant jamais été prononcé jusqu'ici.
- Voici un nom peu compromettant,

ajouta-t-il avec un sourire ambigu. Moins
compromettant que le nôtre depuis que notre
cousin s'est appliqué à l'illustrer.

La jolie Carmina fit entendre son rire mo-
queur. Depuis le début du repas, elle n'avait
pas prononcé une seule parole, se contentant
de rire en secouant ses cheveux noirs lorsque
Aude ou Fabrissa faisaient allusion à son in-
firmité.

De temps à autre, elle montrait du doigt un
plat pu l'une des aiguières. Un serviteur s'em-
pressait aussitôt de la servir sur la litière où
elle se tenait, en bout de table, le buste penché
en avant, les jambes ramenées sur le côté et

toujours emprisonnées dans leur carcan de fer.
Etrange sirène, songeait Aude.
- Et moi, savez-vous comment je me

nomme ? demanda tout à coup Carmina.
Derrière son regard pétillant de malice,

Aude surprit un appel mystérieux. Cependant
elle n'eut pas le temps d'approfondir cette im-
pression, la jeune femme s'était déjà retour-
née. Aimery de Porcellan se leva d'un mouve-
ment théâtral.
- Il est tard, dit-il d'une voix sévère. Il

serait sage de gagner vos chambres si vous
voulez repartir à l'aube.

Il montra Aude et Fabrissa assoupies par la
chaleur et le vin. Ancelin approuva avec force.
Deux valets soulevèrent la litière où Carmina
s'était blottie avec un rire joyeux. La vieille
Marquèse vint quérir Aude et Fabrissa et les
emmena en les soutenant comme des enfants.

Derrière elles, les serviteurs éteignaient les
chandelles et transportaient les tables aux
cuisines. Aude vit disparaître Ancelin et son
hôte, escortés des gardes armés, dans les salles
du bas. On referma les portes sur le jardin
désert.

Leur chambre était décorée de fresques mu-
déjares aux motifs de fleurs et d'oiseaux. Au
centre de la pièce, il y avait deux lits de fer
boursouflés de coussins de soie. (à suivre)
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Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Libres tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-B2

Vive la liberté d'opinion!
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Noiraigue - Grande salle

GRAND MATCH
AU LOTO

Samedi 9 octobre 1982, dès 20 h.
Superbes quines 1

Le premier match de la saison

Abonnement Fr. 20.-, 3 pour 2
87-31074 HC Noiraigue

Habitez gratuitement pendant deux mois
A louer pour le 1er novembre 1982, rue des
Jeanneret, Le Locle, logement ensoleillé et
tranquille de •'¦' "

3!/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. ' 79̂ 13*

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe le
public en général et les clients de M. F.
Blaettler, que j'ai repris son commerce de
parquetterie.

Par un service prompt et soigné, je m'efforce-
I rai de mériter le confiance que je sollicite.

BORTOLO SALVI
PARQUETTERIE

Avenir 15 - 2400 LE LOCLE - Tél. 039/31 26 48
30 902

Le Locle

Remise de commerce
J'informe ma clientèle que j 'ai remis mon
commerce de parquetterie à

Monsieur B. SALVI
Je profite de l'occasion pour remercier sincè-
rement tous mes clients et amis et les invite à
reporter leur confiance sur mon successeur

M. Franz BLAETTLER

Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et à 20 h. 30

LA BIDASSE
de Howard Zieff avec Goldie Hawn

Le film qui a déclenché des rafales de rires dans les
(14 ans) casernes militaires 91-214

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

! Vendredi soir à 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

Collation chaude
¦ Prière de s'inscrire, tél. 039/36 1116

Prochain match: 22 octobre

Dimanche à midi
Poulet à la crème au curry

91-111

-fl ffilnnnoe
Samedi 9 octobre 1982 à 20 h. 30

Quittez votre «2 pièces, cuisine», sautez dans
! votre Cadillac. Ils sont là ! Qui ? les

CRAZY CATS
GROUPE ROCKABILLY

En 1 re partie: Performance Rock de CORNET
PLASTIC et son chanteur DON KOFRANE, le

prédicateur cousu de vinyl blanc !
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A louer au Locle
STUDIO MEUBLÉ

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, Fr. 244.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

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

appartement 3 pièces
plein centre de ville, tout confort, 1er
étage, Fr. 380.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
quartier du Raya, très ensoleillé, en-
tièrement rénové, tout confort, jardin
à disposition.

appartement 4 pièces \
au centre dé la ville; iput Confort, rez- :
dé-chaussée, service de; cpnpiergèrie, i'̂ Ŵ X^mMmmi^ iLibre tout de suite. ;,; ,";;

divers appartements
de 3 et 4 pièces

sans confort, loyers très modestes.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 91-62

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. 039/31 23 21

En ce moment:

la chasse r ,
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.-
Garniture 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 spàtzlis maison

Egalement:
civet de chevreuil sur plat Fr. 18.-

sur assiette Fr. 15.-

Et toujours...
LES CUISSES DE GRENOUILLES

fraîches de chez Fidel.
LE DEMI-COQ, FRITES

POUR UNE THUNE

Tous les vendredis soirs:
LES PIEDS DE PORC AU MADÈRE

91-312

1H_H_H_BLE LOCLEf«_n__H_|



L'origine de la panne vraisemblablement décelée
Ouverture de la patinoire dans le courant de la semaine prochaine

La patinoire du Communal donne bien du fil à retordre aux responsables des
installations. En effet, alors que son ouverture était prévue lundi dernier, elle
a été repoussée une première fois au mercredi suivant et actuellement, en
raison d'une défectuosité dans le système de réfrigération, les installations ne
fonctionnent toujours pas. Elles seront vraisemblablement mises en service

dans le courant de la semaine prochaine.

// s'agit de récupérer l'huile qui gêne au bon fonctionnement des installations (photo
de gauche) en purgeant un à un les 346 tuyaux disposés sous la dalle. Pour ce faire,
des compresseurs (à droite) poussent le liquide indésirable, (photos Impar • Perrin)

Les ennuis relatifs au système de réfri-
gération de la patinoire du Communal
ne datent pas d'hier. Depuis deux ans
déjà, au moment de mettre en branle les
installations, on a remarqué que certains
tuyaux ne refroidissaient pas suffisam-
ment. Plusieurs essais avaient alors été
entrepris pour tenter de parer à ces dé-
faillances techniques.

Cet été encore, les responsables
avaient pensé que ces ennuis étaient dus
à une fuite d'amoniac: le système de ré-
frigération fonctionnant grâce à un mé-
lange d'amoniac et d'huile. Cette fuite
avait alors été réparée ces derniers mois.

Il est impossible de contrôler le bon
fonctionnement des installations de la
patinoire avant la fermeture de la pis-

cine, puisque la dalle de la première est
utilisée pour chauffer l'eau des bassins
de la seconde. Par conséquent, il est in-
dispensable que toute activité ait cessé à
la piscine pour vérifier l'état du système
de refroidissement de la patinoire. Il
reste alors une quinzaine de jours de bat-
tement seulement entre la fermeture de
l'une et l'ouverture de l'autre.

C est à ce moment que les responsa-
bles ont constaté que les installations de
la patinoire ne fonctionnaient toujours
pas. Ils ont alors démonté les collecteurs
et constaté que l'huile et l'amoniac qui
devaient circuler ensemble dans les
tuyaux ne formaient pas un mélange ho-
mogène: l'huile stagnant et bloquant
ainsi les canalisations.

VIDANGE ET NETTOYAGE
DES 346 TUYAUX

Il y a deux ans, la composition de
l'huile liée au système de réfrigération a
été quelque peu changée. Il semblerait
donc que cette nouvelle composition soit
à l'origine de la panne.

Dans l'immédiat, les responsables des
installations travaillent depuis 7 heures
et jusqu'à 22 heures à la vidange et au
nettoyage, l'un après l'autre, des 346
tuyaux installés sous la dalle, qui for-
ment le système de réfrigération.

Un travail de longue haleine puisque
chaque tuyau est vidé au compresseur,
nécessitant ainsi quelque 20 minutes de
travail pour chacun des 346 éléments.

Ensuite, il s'agira de remettre en mar-
che les istallations avec cette fois l'huile
utilisée il y a deux ans encore et mélan-
gée à l'amoniac.

Ces perturbations ont quelque peu re-
poussé l'ouverture de la patinoire qui
aura certainement lieu dans le courant
de la semaine prochaine. Ce retard aura
permis vraisemblablement de déceler
l'origine de la panne qui depuis deux ans
empêchait le fonctionnement normal des
installations du Communal. A relever
aussi que depuis 24 ans qu'elle est ou-
verte, la patinoire n'avait encore jamais
eu à souffrir de gros ennuis! (cm)

Exercice concluant aux Brenets

Un sauvetage rapidement exécuté au moyen de la grande échelle.

Effervescence vendredi dernier à la
Grand-Rue aux Brenets. Les pompiers
était en intervention, fictive heureuse-
ment. Les diverses sections avaient tra-
vaillé séparément avant d'être réunies,
sur le lieu du sinistre présumé, sous le
commandement du capitaine B. Cham-
martin secondé de son état-major.

L'intervention fut rapide et efficace,
effectuée par des hommes entraînés et
soucieux de réalisme. Plusieurs sauveta-
ges, au moyen de la grande échelle et
d'autres moyens adéquats, démontrèrent
la maîtrise des soldats du feu des Bre-
nets. L'esprit de corps et la discipline des
pompiers furent relevés lors de la criti-
que de l'exercice, par le cap Blandenier,
de Chézard, qui fonctionnait comme ins-
pecteur.

Plusieurs personnalités assistaient à
cet exercice très\ concluant, parmi les-

quelles on relevait les membres des auto-
rités brenassières, M. P. Deléglise, chef
local de la protection civile, le major
Brasey, du Locle, entre autres.

Lors du repas qui suivit, quelques allo-
cutions permirent aux orateurs de vanter
les mérites des sapeurs-pompiers des
Brenets. (Texte et photo dn)

Projets d'arrêté, motions et question à Tordre du jour
Au Conseil général, ce soir

Le Conseil général du Locle se réunira
ce soir vendredi à 19 h. 45 à l'Hôtel-de-
Ville. A son ordre du jour figurent les
trois rapports que nous avons déjà pré-
sentés dans ces colonnes: le premier
concerne une modification du plan de zo-
nes à la Combe-Robert; le second est à
l'appui d'une demande de crédit pour
l'acquisition de machines en faveur du
Technicum neuchâtelois et le troisième à
l'appui d'une demande de crédit pour
l'aménagement de la bibliothèque de la
ville rue du Temple 19.

Par ailleurs, au menu de cette séance
sont inscrits des projets d'arrêtés, des
motions et une question.

Il s'agit de deux projets d'arrêtés de
M. Pierre Brossin (rad) et consorts; l'un
portant modification de l'un des articles
du Règlement géénral pour la commune,
du 4 mai 1973 et l'autre portant modifi-
cation du Règlement sur les contribu-
tions communales, du 4 décembre 1964.
Nous avons déjà publié intégralement
dans ces colonnes ces deux projets d'ar-
rêté.

Deux des trois motions à l'ordre du
jour ont déjà été publiées; la première de
M. Charly Débieux (pop) et consorts est
relative à l'animation de la ville et la se-
conde de M. Pierre Brossin (rad) et
consorts concerne les contributions
communales et la correction de la pro-
gression à froid.

La troisième motion, déposée récem-

ment par M. Pierre Brossin (rad) et
consorts fait suite à la décision du
Conseil général qui avait demandé à
l'exécutif d'étudier d'autres solutions
quant à la création d'un trottoir aux Pri-
mevères, (cm)

Voici la teneur de cette motion qui a
pour titre: Création d'un trottoir ou
amélioration de la circulation?

«La question de la création d'un trot-
toir à la rue des Primevères a fait couler
beaucoup de salive et beaucoup d'encre.
Il en sera de même encore longtemps si
une solution originale et d'un coût nette-
ment moins élevé que la création d'un
trottoir n'est pas trouvée. Nous avons
pensé à deux solutions possibles et de-
mandons au Conseil communal de bien
vouloir les étudier.

Première solution: a) Il s'agirait de ne
plus autoriser la circulation que dans le
sens est-ouest sur les routes des Primevè-
res et des Fiottets (Fiottets: montée
autorisée, Primevères: descente autori-
sée). Les habitants du quartier de Beau-
Site se rendant à la piscine-patinoire
pourraient redescendre par le Centenaire
et la Joux-Pélichet. Les habitants des
Primevères pourraient effectuer le cir-
cuit par la rue A.-M.-Piaget et les Fiot-
tets.

b) marquer par des lignes jaunes un
trottoir fictif le long de la route des Pri-
mevères sur le côté sud, qui est le côté
gauche de la route en descendant.

Deuxième solution: a) il s'agirait de
rendre la rue des Primevères à sens obli-
gatoire (sens à étudier) et marquer un
trottoir fictif par des lignes jaunes sur le
côté gauche par rapport au sens de la cir-
culation.

b) sur la route des Fiottets, marquer
des places de parc en empiétant sur le
trottoir de manière à rendre le croise-
ment plus aisé.

Nous demandons au Conseil commu-
nal de bien vouloir étudier ces solutions
et de rapporter à leur sujet au moment
où il reviendra devant le Conseil général
avec son rapport concernant le trottoir
de la rue des Primevères».

Enfin , une question de M. Bernard Pi-
card (lib-ppn ) et consorts mettra un
terme à cette séance. Voici le contenu de
cette question: «En 1978, le Conseil
communal instituait une Commission
économique consultative. Ce faisant , il
répondait à un besoin évident.

Alors que l'avenir économique de no-
tre ville et de la région est tout sauf se-
rein , cette commission n'a pas été réunie
depuis le 3 septembre 1981 et, bien que le
représentant de notre parti à cette
commissioin ait écrit, le 19 juin , au prési-
dent de celle-ci, à ce jour il n 'a pas en-
core eu de réponse.

Le Consei l communal est prié de nous
dire pourquoi il n 'a pas jugé opportun
qu'elle soit convoquée.»

Comptoir loclois

Les «10.000e» visiteurs accueillis par le caissier, M. P.-A. Bôle

La tendance développée depuis
mercredi soir déjà, relative à une
nette augmentation du nombre des
visiteurs du Comptoir loclois, s'est
confirmée hier.

Au cours de la soirée de jeudi, la
10.000e personne a en effet franchi
les portes de cette exposition-vente.
Simultanément, Mlle Mayor et M.
Belza, de La Chaux-de-Fonds, se
présentaient à l'entrée. Ils furent féli-
cités par M. P.-A. Bôle, caissier.

Ce succès populaire réjouit les or-
ganisateurs qui constatent du même
coup que leur manifestation connaît
un succès identique, de ce point de
vue, à celle de 1981.

Quant à la marche des affaires ,
certes inégale selon les secteurs, en
regard des produits présentés par les
exposants, elle est également très in-
téressante.

Bien avant 22 heures, il était diffi-
cile de trouver de la place dans le
grand restaurant. Ce qui prouve une
nouvelle fois que les amateurs de jazz
vieux style ou «New Orléans» sont

L'orchestre des «Riverside Stompers» qui put s'assurer le concours
momentané du trompettiste Roland Hug.

nombreux. Traditionnellement, le
jeudi est réservé à ce genre de musi-
que.

Hier soir, l'orchestre des «River-
side Stompers» entraîna le public
dans une formidable ambiance. Diri-
gée par Etienne Perret, cette forma-
tion avait été tout spécialement créée
pour le Comptoir loclois.

Elle bénéficia par ailleurs de la
complicité musicale et experte d'un
exposant, trompettiste de renom, Ro-
land Hug.

Soirée très musicale puisqu'au
stand des Ponts-de-Martel le petit or-
chestre des «Padjo's» (Josette et P.-
André Decrauzat, à l'accordéon et à
la planche à lessive) renforcé pour la
circonstance par Maurice Jacopin
au violon accueillait, dès leur entrée,
les visiteurs en musique.

De la musique encore, comme
d'ailleurs tous les soirs au carnotzet,
avec deux musiciens jurassiens.

Depuis hier soir, la preuve est
faite, le Comptoir loclois va se termi-
ner en beauté, (texte et photo j c p )

Le cap des dix mille
visiteurs f ranchi

Quelque 80 horlogers finlandais
étaient récemment en visite au Locle. Us
ont été reçus par la maison d'outils et
fournitures horlogères Bergeon. Tous ces
horlogers étaient des clients du grossiste
finlandais avec qui la firme locloise est
en relation commerciale.

Arrivée en début d'après-midi dans la
Mère-Commune, cette délégation a été
conduite à la salle du Musée des Beaux-
Arts. Sur place ces horlogers furent sa-
lués par M. Soldini qui était entouré des
cadres de la maison Bergeon. Ils virent
ensuite le film sur le canton de Neuchâ-
tel réalisé par l'Office neuchâtelois du
tourisme.

Suivirent ensuite deux visites effec-
tuées par groupes. Celle de l'entreprise et
celle du Musée d'horlogerie du Château
des Monts. Ces représentants de l'horlo-
gerie finlandaise ont porté à ces deux vi-
sites un très vif intérêt. La journée se
termina par un repas, (jcp)

Horlogers finlandais
en visite

LES BRENETS
Décès

Août, Robert Henri-Louis, né en 1911,
marié. - Septembre, Steudler Paul Ernst,
né en 1926, marié.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
(septembre)
Naissance

Simon-Vermot Raphaël, fils de Simon-
Vermot Jean-Claude et de Françoise
Bluette, née Bise.
Mariage

Othenin-Girard Daniel et Evelyne Syl-
vie, née Ray.

ÉTAT CIVIL 
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AU COMPTOIR
LOCLOIS

L'orchestre bavarois

LES KITZECKER
(5 musiciens)

S4075

FRANCE FRONTIERE

Les gendarmes de Pontarlier ont in-
terpellé mardi cinq jeunes gens âgés de
19 à 22 ans, soupçonnés d'être venus
spécialement dans le Haut-Doubs p our
cueillir des champignons hallucinogè-
nes, 300 de ces cryptogames ayant été re-
trouvés dans leurs paniers.

Les cinq jeunes gens, domiciliés dans
le Doubs, en Côte-d'Or, en Saône-et-
Loire et à Paris, ont été laissés en liberté
après audition, mais la brigade des stu-
péfiants a été avisée.

L'année dernière, plusieurs personnes
avaient dû être hospitalisées dans un
état grave après avoir consommé de ces
champignons.

Des cueilleurs ont déjà été condamnés
pour le commerce de ces hallucinogènes.

(ap)

Pontarlier'.-interpellés pour
avoir cueilli des champignons
hallucinogènes



Une éternelle «guerre des boutons»
La chasse dans le canton de Neuchâtel

Pagel? -̂
Modification sensible toutefois: l'Etat,

par l'intermédiaire du service de la
chasse dépendant lui-même du Départe-
ment de l'agriculture, a estimé que ces
1100 têtes potentiellement à abattre ne
seraient pas suffisantes pour maintenir
un équilibre sylvo-cynégétique qu'il es-
time compromis. Et d'attribuer au ba-
taillon de chasseurs neuchâtelois 300 piè-
ces supplémentaires, autant de nouveaux
boutons qui ont été tirés au sort parmi
les titulaires de permis. Motif donc: les
dégâts causés aux forêts et aux cultures
par un gibier que l'on estime surabon-
dant.

Ce troisième chevreuil peut être tiré
dans les régions souffrant précisément de
ce phénomène, c'est-à-dire une bonne
partie du Val-de-Travers, le secteur de
La Tourne à Tête-de-Ran et dans l'est
du canton. Un élargissement de la chasse
que l'inspecteur cantonal, M. Jean-Carlo
Pedroli, juge tout à fait raisonnable
puisque l'on estime actuellement à 3000
unités environ la population des- che-
vreuils. Politique qui satisfait évidem-
ment le monde de la terre.

Dans le «Journal forestier suisse»,
l'inspecteur cantonal des forêts neuchâ-
teloises, M. L.-A. Favre, n'hésitait d'ail-
leurs pas à tirer le signal d'alarme: «Sous

réserve d'adaptations aux exigences que
l'avenir réservera aux futures généra-
tions de forestiers, les problèmes législa-
tifs, techniques et gestionnaires ont, jus-
qu'ici, été résolus à satisfaction. L'avenir
et la prospérité des forêts seraient donc
parfaitement assurés si tout n'était pas
remis en cause du fait de la pression in-
tolérable exercée par un cheptel de che-
vreuils et localement de chamois en
constante augmentation. Les dépréda-
tions par l'abroutissement et la ffayure
ont commencé à se manifester dangereu-
sement il y a 35 ans dans les forêts du
Littoral et du Val-de-Ruz et elles ont
progressivement gagné tout le canton.
Longtemps préservées, les forêts du Val-
de-Travers voient leur régénération na-
turelle complètement ravagée depuis
cinq ans» estimait M. Favre en 1980
déjà, en se félicitant de l'option prise par
le gouvernement en vue du rétablisse-
ment de ce fameux équilibre faune-flore
menacé.

Côté chasseurs, on ne partage évidem-
ment pas tout à fait cet avis: «On peut
se féliciter du principe des deux boutons
pour un mâle et une femelle qui oblige
les chasseurs à être très attentifs à ce
qu'ils tirent, dit le président de la So-
ciété cantonale des chasseurs, le Chaux-

de-Fonruer Jean-Marie Huot; mais avec
la «rallonge» de 300 bêtes attribuée cette
année, la quantité de chevreuils à abat-
tre paraît disproportionnée. Si le quota
était atteint, ce serait plus de 1300 che-
vreuils qui tomberaient cette année en
toute légalité, sans compter les bêtes vic-
times d'accident ou du braconnage. Le
chiffre paraît d'autant plus excessif
qu'avec cette politique d'élimination,
tout ce que l'on arrive à faire, c'est que
les chasseurs auront toutes les peines à
tirer leurs deux chevreuils».

Situation cocasse qui voit donc les
amis de la nature prôner une plus grande
élimination du gibier et les chasseurs se
plaindre de droits trop élargis ! Mais des
droits auxquels personne ne renonce.

La saison paraît néanmoins vouloir
être modeste. La chasse au chamois ou-
verte neuf jours durant en septembre a
permis de tirer 35 mâles et 17 femelles,
soit un total de 52 pièces pour 71 permis
délivrés. En 1981, 956 dhevreuils avaient
été tués, chiffre qui ne devrait guère être
dépassé cette année. Enfin, il paraît très
hypothétique que l'on arrive d'ici le 13
novembre aux 1396 lièvres tirés la saison
dernière. Autrement dit, ce ne sera pas
l'hécatombe.

JAL

A Valangin , M. Berthold Ritz arrose ses cent
ans révolus avec du «Champagn e de miston»
Page 17 ^|

C'est lui qui, lorsque le conseiller
d'Etat Jacques Béguin lui a remis l'an
dernier le fauteuil traditionnel^ a dé-
claré: si vous m'aviez demandé ce qui me
ferait vraiment plaisir, j e  vous l'aurais
dit.
- Et quel aurait été votre vœu?
- Une belle f i l l e  dans mon lit..
Nous essayons de tirer les vers du nez

de notre vis-à-vis en vidant notre verre
naturellement. Il doit v avoir d'autres

Cent ans révolus et une «super-forme».
(Photo Impar-RWS)

trucs pour pouvoir fêter ses cent ans ré-
volus dans une forme pareille.
- J 'ai travaillé depuis mon plus jeune

âge, des journées de quatorze heures
pour quelques sous. J'ai fait  plusieurs
métiers: j'ai construit, des escaliers en
tant que cimentier, j 'ai été ouvrier aux
Papeteries de Serrières et à la Fabrique
Suchard. J 'ai vécu simplement, j 'étais
souvent trop fatigué pour manger. Que
voulez-vous savoir encore? Je ne me suis
jamais lavé les dents et quand il a fa l lu
les arracher parce qu'elles bougeaient,
elles étaient parfaitement saines. J'ai
fait quelques séjours dans des hôpitaux
pour des bricoles mais on m'a toujours
bien retapé. C'est du reste pendant un de
ces séjours que j'ai pris le seul bain de
ma vie dans une baignoire. La toilette à
l'eau f ro ide, il n'y a que ça de vrai.
- Votre fauteuil de centenaire est

confortable?
- Essayez-le, vous verrez. En tout cas,

les visites l'apprécient.
M. Berthold Ritz a renoncé à sortir

seul Son f i l s  lui fait journellement les
courses mais c'est lui qui cuisine sur son
fourneau à bois. Son menu de hier à
midi: des carottes et du lard.
- J 'ai souvent des visites. Tenez pen-

dant le Jeûne, j 'ai reçu tellement de gâ-
teaux aux pruneaux que j 'en ai mangés
pendant quatre jours. J 'habite depuis 52
ans dans cet appartement, j e  le connais
et j e  tiens à y rester.

Son f i l s  respecte sa liberté mais il éta-
blit un contact chaque jour et il l'em-
mène en promenade. Quant̂ aux petits-
enfants et arrœr%$pèaïs*èr(funts, il va
sans dire qu'ils chérissent tous cet aïeul
qui sait si bien raconter une foule de
souvenirs et d'amusantes histoires.

Ce soir, les autorités cantonales et
communales lui rendront visite pour le
féliciter tdndis que dimanche, date de
ses cent ans révolus, la fê te  sera fami-
liale.

Et c'est tout naturellement qu'en le
quittant nous lui avons dit: Au revoir et
à l'année prochaine! RWS

Genèse
d'une loi

Nous avons vu, dans de précédents
articles, que la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire n'existe
pour l'instant qu'à l'état de proj et.
Par analogie avec la loi fédérale du
22 juin 1979, nous l'avons datée, pro-
visoirement, du 22 juin 1982. Il a
donc fallu trois ans pour s'imprégner
de la loi fédérale, la tester, mesurer,
pour notre canton, les premiers effets
de ses dispositions, préparer ensuite
la documentation nécessaire à la fu-
ture Commission d'étude.

Cette dernière, présidée par Me
Philippe Mayor, conseiller juridique,
s'est constituée et mise au travail le
14 janvier 1981. Jusqu'au U juin
1982, date de sa dernière réunion,
elle a tenu 14 séances plénières. In-
dépendamment de cela, il y a eu d'in-
nombrables séances de travail, en
groupes plus petits et plus spéciali-
ses.

Forte de neuf membres - plus le
prés ident et une secrétaire — choisis
parmi les Services intéressés de
l'Etat ainsi qu'à l'extérieur de l'ad-
ministration, cette Commission s'est
très vite rendu compte que la loi can-
tonale sur l'aménagement du terri-
toire (LCAT) viendrait s'enfoncer
comme un coin entre p lusieurs lois,
décrets et autres dispositions légales
déjà en vigueur. Il fut  donc convenu
d'élaborer une loi à la fois simple et
complète qui maintiendrait toutes les
mesures d'aménagement prises jus-
qu'à ce jour aussi bien au niveau
cantonal qu'au niveau des commu-
nes. On n'emprunterait à l'actuelle
loi sur les constructions (du 12 février
1957) que l'essentiel et on élaborerait
une loi spéciale sur les alignements.
Cette dernière est déjà en voie
d'achèvement.

Le projet du 22 juin 1982 comporte
en fait  deux grandes parties divisées
en cinq chapitres. Elle compte au to-
tal 80 articles environ. Les 23 pre-
miers, groupés en deux chapitres,
constituent la première partie de la
loi. Ils introduisent la loi fédérale. La
deuxième partie, divisée en trois cha-
p itres, a trait essentiellement aux
plans d'affectation communaux (arti-
cles 24 à 73), aux recours (articles 74
à 76) et aux dispositions finales (77 à
81).

Il est intéressant de savoir que «les
mesures d'aménagement visent à as-
surer une utilisation équilibrée du sol
et un développement havjnonieux du
canton» tout en tenant compte «des
conditions naturelles ainsi que des
besoins de la population, de l'écono-
mie, notamment de l'agriculture» (ar-
ticle 2 LCAT. But).

yrynenagement
rZjWp N° 16
du territoire

Les articles suivants ijiettent en
évidence la nécessaire coordination
entre les communes et le canton, la
collaboration dans le cadre des ré-
gions et le rôle des autorités commu-
nales et des commissions locales
d'urbanisme.

Il est question ensuite du plan di-
recteur à établir par le canton et à
ses frais, avec l'aide financière de la
Confédération. Ce plan va comporter
la délimitation des terrains à proté-
ger de ceux qu'il fau dra réserver à
l'urbanisation et à l'agriculture et
des infrastructures qu'il faudra met-
tre en place... tout cela, si possible,
avec la participation de la popula-
tion.

C'est sur la base de ce plan direc-
teur que les communes élaboreront
leur p lan d'affectation. Mais cela,
c'est un autre chapitre, que nous
aborderons dans quinze jours.

Décès
LES HAUTS-GENEVEYS

M. Willy Messerli, 1924.
TRAVERS

Mme Frida Erb, 87 ans.-
NOIRAIGUE

Mme Hélène Dumanet, 80 ans.
FLEURIER

Mme Madeleine Jacot, 88 ans.

Neuchâtel : rendez-vous des
professionnels de l'immobilier

Aujourd'hui et demain, Neuchâ-
tel est le rendez-vous des profes-
sionnels suisses de l'immobilier.
L'Union romande des gérants et
courtiers en immeubles (URGCI),
et son homologue alémanique la
SVIT (Schweizerischer Verband
des Immobilien-Treuhânder) y
tiennent en effet leur congrès an-
nuel, joint au chapitre suisse de la
Fédération internationale des
professions immobilières
(FIABCI). Chacune des organisa-
tions faîtières de la branche tient
ce matin dans sa langue sa propre
assemblée.

Cet après-midi, les membres
des deux associations qui font
partie de la section nationale de
la FIABCI tiendront ensemble
leur assemblée générale.

A l'ordre du jour de ce congrès
national, bien sûr, les problèmes
de l'heure intéressant les spécia-
listes de l'immobilier. On en trou-
vera des reflets dans les textes
qui suivent. Mais le menu est as?
sez classiquement statutaire.

Plus original en revanche est le
thème général choisi pour ce con-
grès: Les professions immobilières
face aux mass média. Il sera débattu
demain samedi matin autour
d'une table ronde présidée par Al-
fons Matt, de la TV Suisse aléma-
nique, et à laquelle participeront
MM. B. Bory, régisseur, vice-pré-
sident de la Chambre immobilière
genevoise; G. Baillod, rédacteur
en chef de L'Impartial; M. Unge-
rer, rédacteur de la Schweizeris-
chen Handeszeitung de Zurich; et
W. Egeli, régisseur à Saint-Gall.

Le choix même de ce thème parait
assez révélateur de la volonté des
professionnels de l'immobilier
d'améliorer leur image publique,
voire leur impact public. Est-ce
nécessaire, pourquoi, comment?
Autant de questions que ce débat
pourra aborder.

Mais comme tout congrès qui se
respecte, celui-ci comporte un
bon programme de joies annexes.
Les participants et accompa-
gnants auront l'occasion, à côté
de leurs très sérieuses séances à
l'Eurotel, de se divertir tout en
découvrant quelques-unes des
nombreuses facettes du canton.
Après l'apéritif d'honneur offert
par la ville de Neuchâtel et l'Etat
ce midi, un bateau les emmènera
déjeûner à Auvernier, aux ac-
cents de la Chanson neuchâte-
loise. L'après-midi, les compagnes
des congressistes découvriront
les merveilles du Musée des
beaux-arts du chef-lieu, notam-
ment bien sûr les fameux automa-
tes Jaquet-Droz. Et une soirée de
gala sera animé par les Gais Lu-
trins et les Amis du jazz. Après le
débat de demain matin, un car
emmènera tout le monde visiter le
Musée international d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds puis goû-
ter un repas campagnard aux
Planchettes, agrémenté par l'ac-
cordéon de Gilbert Schwab.

L'Impartial souhaite la bienve-
nue et de fructueux débats à ces
congressistes. (Imp)

• Voir pages 24 - 25.
• Lire aussi le Regard page 17.

Un prix pour une chatte de Fleurier

Kqjoline del Monte-Lema, un chat bir-
man né le 13 juin 1981 et appartenant à
la Fleurisane Jacqueline Zuber vient de
récolter plusieurs distinctions à l'Expo-
sition féline internationale de Lucerne.
Kajoline dont le bout des pattes est blanc
et le museau noir a reçu, en bloc, un cer-
tificat d'aptitude au championnat, le 1er
prix récompensant la plus belle robe
(seal-point), un autre pour saluer ses
merveilleux poils mi-longs et, en outre,
elle a occupé la place enviée de «best in

show» — le plus beau chat de sa race pré-
senté à Lucerne...

— Comme nourriture, j e  ne lui sert
rien de très spécial, explique Mme Zuber
qui fait  partie de la Société féline de
Neuchâtel depuis le mois de janvier. Un
peu de viande, du thon et de temps à au-
tre des crevettes qui donnent un beau
poil...

La chatte vit en appartement avec son
copain Doudou, le matou de gouttière.
Une bête impressionnante à la fourrure
rousse et blanche qui pèse huit kilo-
grammes... Agé de deux ans, il a gagné
en mai 1982, dans le cadre du concours
de La Chaux-de-Fonds, le prix du plus
beau matou. A Lucerne, Doudou s'est re-
trouvé au 7e rang de sa catégorie. Un
classement tout à fait honorable pour un
chat qui n'a pas de pedigree . Au con-
traire de Kajoline dont la mère s'appelle
Onyx de la belle image, tout un pro-
gramme... (jjc)

Kajoline a posé docilement à côté de ses
trophées et cocardes gagnées le week-end

dernier à Lucerne. (Impar-Charrère)

Kajoline était la p l u s  belle**.,

NOIRAIGUE

La Neraouise, une fête  villageoise or-
ganisée le week-end dernier à Noiraigue
par le Football-Club et le Hockey-Club a
remporté un joli succès.

Vendredi , la halle des fêtes était rem-
plie d'amateurs de jazz qui ont applaudi
Claude Luter et le Jacky Millet Jazz
band. Un peu moins de monde samedi
pour le concert de la Fanfare d'Auver-
nier, un corps instrumental qui sort vrai-
ment des sentiers battus et présente un
spectacle total.

Dimanche, la fête s'est poursuivie avec
la fanfare  l'Espérance de Noiraigue, le
Jodler-Club Chueyerbuebe et l'orchestre
de danse Pier Nierder's (en formation
bavaroise) qui avait déjà animé avec ta-
lent les bals des deux soirées précéden-
tes.

Vu la réussite de cette deuxième édi-
tion, hockeyeurs et footballeurs renou-
velleront l'expérience l'année prochaine.

Ils sont déjà à la recherche d'une tête
d'affiche aussi fameuse que les Haricots
Rouges (1981) ou Claude Luter. (jjc)

Succès de la Néraouise

Si la presbytie est un phénomène
certes gênant, il est une évolution
naturelle de l'œil. Mais la pres-
bytie reste l'un des défauts de
la vue le plus facile à corriger.
Pour aider votre vision de près,
il suffit de porter des verres de
correction. Mais lesquels choisir ?
Les verres simples de lecture.
Parfaits pour voir de près, mais les
images deviennent floues dès que
vous levez les yeux. Vous devez
alors enlever vos lunettes ou re-
garder par-dessus.
Les verres double-foyer.
Ils corrigent la vision de loin dans
leur partie supérieure, la vision de
près dans la partie inférieure.
Mais la ligne de séparation des
deux parties est un obstacle que
vos yeux doivent franchir sans
cesse. Cela peut être inconfor-
table et dévoile votre âge.
La solution idéale : VARILUX.
VARILUX est le verre de lunette
progressif d'ESSILOR, qui vous
permet de passer en douceur de
la vision la plus éloignée à la plus
rapprochée, sans interruption au-
cune. En bref, de retrouver une
vision naturelle à toutes distances.
Sa conception tient compte des
mouvements naturels de l'œil.
Tout aussi discret qu'un simple
verre de lecture, il a l'avantage de
supprimer les gestes qui trahis-
sent votre presbytie.
Pour en apprendre davantage
sur le verre progressif VARILUX
D'ESSILOR et ses possibilités,
voyez votre opticien. Une visite
ne vous engage à rien et il saura
vous conseiller.

T(fJS\ 'a recherche
m*m au service de la vue.

' 82.19

Corriger la presbytie,
c'est si facile
avec les verres
progressifs !
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GIOVANNINI & RÔÔSLI

Plâtrerie-Peinture
Plafonds suspendus
Spécialité: crépis rustiques
Rue Arthur-Mùnger 12
Tél. (039) 22 38 39

Restaurant
des Neigeux

Tél. 038/53 29 89

FERMÉ du lundi 11 octobre
au dimanche 14 novembre

OUVERT dès le 15 novembre et durant
tout l'hiver

56685

MODÈLES RÉDUITS
Avions • Voitures - Bateaux

JEUX
JOUETS

R. Calame, suce.
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 84 • »
Tél. 039/23 37 93 SSMI

Ii_S Université
IIS centre DODU la! 1*6"¦Bg de culture ' *1̂ et de loisirs «ErgUel»
Nouveaux cours automne 82

MATHS MODERNES
pour les parents d'élèves de 1 re à 4e

année
Corgémont

8 X 2 h. dès le mardi 19 octobre
DIÉTÉTIQUE

ou l'alimentation équilibrée
Saint-lmier

5 X 2 h. dès le mardi 2 novembre
VULGARISATION

DE L'ORDINATEUR
Ecole de commerce et Ecole d'ingénieurs

Saint-lmier
2 X 2 h. jeudis 18 nov. et 20 janv.

DESSIN-PEINTURE
en collaboration avec l'Ecole de dessin

Saint-lmier
8 X 2 h. dès le mardi 19 octobre

CEINTURES EN CUIR
initiation au travail du cuir

Courtelary
:' . 6 X 2 h. dès le mardi 19 octobre

BIJOUX FANTAISIE
confection de colliers, etc.

Saint-lmier
3 X 2 h. dès le mercredi 20 octobre
Renseignements et inscriptions: CCL

tél. 039/41 44 30 93-509

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

PETITS TRANSPORTS
et

DÉMÉNAGEMENTS
Prix avantageux

H. Sciboz, 2314 La Sagne
Tél. (039)31 75 84 66691

Programme d'excursions
automne 1982

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

Dimanche 10 octobre
Jura soleurois et bâlois. . .  , J, : ] ;

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. 

i.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
» semé

HI |jH DÉPARTEMENT DES
|lj| TRAVAUX PUBLICS

H 1111 Avis de
déviation du trafic

i Le Service des ponts et chaussées
communique que, par suite de travaux

, importants de terrassement sur territoire
français, la route départementale 461,

| reliant la douane suisse à la douane
française, au Col-des-Roches, sera inter-

t dite à tout trafic:
> du lundi 11 octobre 1982 à 7 h.30
1 au jeudi 14 octobre 1982 au soir.

I 

Durant cette interruption, la circulation
sera déviée, dès la sortie du tunnel du
Col-des-Roches, par Les Brenets et Les
Pargots, et vice versa. Au passage du

.' tunnel de La Rançonnière,' elle sera
réglée alternativement par des signaux
lumineux.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation mise en
place à cet effet. Nous les remercions de
leur compréhension.
- î o i t o  i 'in/iiani*3i ir /^nntrtnal

¦ . - _
¦ •' -"V '"" " . .  .. — _ _ _ _ _ .  RK œ-çTŒSoiamŒr-fiwïra-j(wjgw«-g. 
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Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

occasions
BMW Touring 1600 Fr. 3 500.-
Ford Taunus 1600 GXL Fr. . 5 500.-
Peugeot104 GL Fr. 3 800.-
VW1300 S Fr. 2 500.-
Mini 1000 Fr. 4 000.-

) A 112 1977 Fr. 3 900.-
3 Alfasud 1500 TI 1978 Fr. 4 800.-

Simca 1307 S 1977 Fr. 5 300.-
Ford Escort 1978 Fr. 5 800.-
Citroën LN 1978 km. 10 000
Renault 14 TL 1978 Fr. 4 800.-
Fiat Mirafiori 1300 . Fr. 5 200.-
Lancia Beta 1300 Berline Fr. 5 200.-
Lancia Beta 1600 Berline Fr. 6 800.-
Renault 5 Alpine 1978 Fr. 7 200.-
Opel Manta 2000 S 1978 Fr. 7 500.-
Opel Rekord 2000 S 1977 Fr. 7 500.-
Peugeot 305 SR 1979 Fr. 7 800.-
Ford Taunus 2000 L V6 1979 Fr. 8 200.-
Ford Fiesta 1100 L 1980 km. 1 800
Ford Granada 2300 L 1980 Fr. 11800.-

UTILITAIRES
Citroën GS Break
Ford Taunus 1600 L 1979 km. 35 000
Break 5 p. 1977 Fr. 6 500.-
Renault 18 TS Break 1980 Fr. 10 800.-
Ford Granada 2300 Break
autom. + S.D. 1982 km. 6 000

Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit
' immédiat sessi

1 /•' '' > ¦ -&*h

GARAGE W
DES P§» ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

p

J A vendre

i pommes non traitées
> prises à l'arbre, 0.50 et le kg.

j Mme Eva Henry ,1434 Ependes, tél. (024
¦ 35 12 82. 56071

- GARAGE-CARROSSERIE f\ .̂ \

"""-—38 f̂c]L2l26 LES VERRIERES 038/6613 ̂ Km

1§1ML©M
Opel Ascona 1600 S 65 000 km
Opel Ascona Black-Jack 40 000 km
Opel Record coupé 128 000 km
Opel Record 4 portes 31 000 km
Opel Commodore 2500 112 000 km
Alfa Roméo Alfetta GT 89 000 km
Citroën Visa Super 41 000 km
Citroën CX GT/ I 64 000 km
Fiat 131 Racing 54 000, km
Ford Taunus 2000 122 000 km
Ford Escort 1300 83 000 km
Simca 1307 42 000 km
Toyota Starlet 19 000 km
Volvo 244 DL 35 000 km
BREAK:
Opel Kadett 86 000 km
Citroën GS 44 000 km
Citroën GS 64 000 km
Renault 6 < 43 000 km
_^ \̂ Toutes les voitures _r̂ \̂

(29 TouStr (ffi)
EXPOSITION PERMANENTE
tél. (038) 66 13 55

. 87-242

I ÎSr™" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE )
| (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 ets) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, s
| 2300 La Chaux-de-Fonds s

1 Nom Prénom |
s (prière d'écrire en lettres majuscules) |
| Ancienne adresse: Rue |

| ¦ No postal ' ' Localité |

S Nouvelle adresse: Hôtel/chez S

| No postal ' I Rue |

| Localité ¦• 
|

1 Pays Province . jj

i du au inclus |

1 £< '. ' I
1 AVIS IMPORTANT 1
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir «
| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. «

| 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. |
K 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «
a . 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement |
| Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 |
| Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 |
| 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

¦Mj PETITES HH
MÊÊ ANNONCES ¦_¦

ÉGARÉE jeune chatte tricoline, quartier pis-
cine, le mardi 5 octobre, dès 12 heures.
Récompense. Tél. 039/23 78 74. 66959

CHATTE tricoline, portant collier jaune de la
rage. Chat tigré brun. Chat noir et blanc. SPA,
tél. 039/26 50 52- 5693a

PERDU sac en plastique contenant cahiers et
machine à calculer programmable. Forte
récompense. Tél. 039/23 72 93. 56989

¦ 

~~~ 
Tarif réduit ¦¦

70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I
ann. commerciales ^Bexclues MB

i ;

ENTREPRISE
MARGUCCIO
Jardinage, maçonnerie, peinture,

transports internationaux.
T£l mCi/98 1C] Rq KK05C

•VMî
LA QSENEVOISE
1872 ¦ VTTASSURANCES•"¦ï J *

une compagnie
toutes assurances

R. Jeanbourquin
Jaquet-Droz 60

vie - maladie - accident - biens mobiliers
objets de valeur - biens immobiliers

véhicules - responsabilité civile
protection juridique

3e TOURNOI HC JOUX-DERRIÈRE
À LA PATINOIRE DES MÉLÈZES

Demain samedi 9 octobre 1982 de 8 h. à 18 h. Finales dès 13 h. 30

avec la participation des HC Star Lausanne, Wettingen, Marly/Fribourg

Entrée Fr. 4.-/adulte, gratuit/enfant - GRANDE TOMBOLA

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

RE1MAIM
Hall de gymnastique

Samedi 9 octobre
dès 21 h. 30

SOIRÉE
FAMILIÈRE

avec l'orchestre
CORONADO SEXTETT

1 Entrée Fr. 7.-

Se recommande:
la Société de Tir

Les Convers 93.55990



Une profession a reconnaître
Gérants et courtiers neuchâtelois

Les problèmes immobiliers: multiples et différents selon les yeux, selon les deux. .

Organisatrice du congrès, la Société neu-
châteloise des gérants et courtiers en immeu-
bles (SNGCI) attend de l'Etat une reconnais-
sance officielle telle qu'elle existe dans la plu-
part des autres cantons pour ces professions.
Conditions prévues, entre autres: six ans de
pratique, et la possession d'une maîtrise fédé-
rale. Voici d'ailleurs comment le président de
la SNGCI, M. Jacques Hasler, présente sa
section et ses préoccupations:

Une quarantaine de gérants, courtier,
notaires, forment notre société profession-
nelle cantonale. Ils ont leurs soucis comme
tout le monde, souvent liés à la situation
économique peu favorable. Pourtant, le
canton de Neuchâtel offre des conditions
favorables à l'implantation de nouvelles in-
dustries. Des locaux, vous en trouverez, et
la main-d'œuvre qualifiée est sur place. No-
tre préoccupation à tous: diversifier les in-
dustries pour dépendre moins de l'horloge-
rie. Nos hautes écoles forment des spécia-
listes et les instituts de recherche œuvrent
à la pointe du progrès. Géographiquement,
Neuchâtel ne sera plus isolé car dans quel-
ques années le canton sera raccordé aux
axes de circulation du Plateau suisse.

Les problèmes auxquels sont confrontés
aujourd'hui les professionnels immobiliers
sont tels que seul un corps professionnel
formé et ayant de l'expérience représente

•

une garantie pour le client. Nous sommes
dès lors d'avis que la profession d'agent
immobilier et gérant d'immeubles doit être
reconnue officiellement par notre canton,
et qu'elle doit être soumise à l'octroi d'une
patente cantonale. Genève et Neuchâtel
sont encore les seuls cantons romands à ne
pas connaître la patente. Nos efforts ten-
dent à ce que cette lacune soit comblée
dans un avenir pas trop lointain.

Nous nous battons aussi contre la bu-
reaucratie, à contre-courant, .contre l'AMSL
(Arrêté fédéral instituant des mesures
contre les abus dans le secteur locatif), au
moins pour les districts du haut du canton,
là où il n'y a vraiment pas de pénurie de lo-
gements. Puis-je vous confier que l'AMSL y
est applicable, moi qui croyais naïvement
que seules les communes où sévissait la
pénurie y étaient soumises. Là, les pres-
criptions fédérales n'ont plus de sens, puis-
que, pour que le jeu du marché libre puisse
fonctionner, il faudrait seulement suppri-
mer l'application de l'arrêté.

Voici quelques-unes de nos préoccupa-
tions essentielles sur le plan cantonal. Cela
ne doit pas nous faire oublier qu'il y a plus
urgent et important sur le plan suisse. Mais
c'est bien pour cela que vous venez à Neu-
châtel; pour débattre, donner votre opi-
nion, vous faire entendre.

Marché du logement et information
«Trop de contraintes
pour le propriétaire»

D'autres aspects des préoccupations des
professionnels de l'immobilier sont évoqués
par le président de l'Union romande des gé-
rants et courtiers en immeubles (URGCI), M.
Rémy Vouardoux:

Il fallait choisir un thème. Celui-ci fut
décidé d'un commun accord par les deux
associations faîtières réunies sous la hou-
lette de la FSPI (Fédération suisse des pro-
fessions immobilières) les mass médias et
notre profession.

A l'heure où la situation du marché du
logement suisse est de plus en plus «ten-
due», il nous paraissait opportun d'étudier
ce problème sous l'angle de la presse.

On pourrait dire tout simplement: il y
avait pléthore d'appartements vacants en
1975, il y aujourd'hui presque pénurie. Il
est apparu certain, que l'information à ce
propos est insuffisante. Les journaux, du
moins quelques-uns d'entre eux, en disent
trop souvent n'importe quoi, la plupart du
temps pour servir à des fins politiques ou
démagogiques. La voix du propriétaire est
rarement diffusée.

Disons d'emblée qu'il est normal que ça
«bouge», mot à la mode, quand on en
parle, puisque c'est un besoin fondamental
d avoir un logement et ceci pour tous les
ménages et pour tous nos concitoyens. Ce
besoin doit aussi être couvert par un prélè-
vement important du budget familial.

Les exigences tant pour le taux d'occu-
pation que pour le confort sont aussi
connues. Il y a une demande décuplée
quant à la surface. Il y a le besoin d'indé-
pendance des jeunes. Il y a l'augmentation
des divorces. Et j'en passe.

Je suis d'avis qu'il ne faut pas freiner ce
désir de confort, à condition que son usa-
ger le paye. Il faut bien admettre qu'on ne
peut pas mettre à disposition un logement
neuf construit à prix fort contre un loyer
modeste.

——Il est bon de rappeler que les anciens lo- -
gements ont dû être modernisés à prix fort.
Dans ces réflexions, n'oublions pas, au su-
jet de ce prix fort, que pour une entreprise
générale de construction, la ventilation de
ses frais, représente en gros 50% de la
masse salariale, 35% de matériaux et 15%
de mise à disposition de machines ou de
matériel. C'est dire que l'excellent niveau
de salaires du bâtiment a une influence di-
recte sur les coûts de construction.

Quand on nous dit que le coût des loyers
est insupportable, rappelons-nous que les
négociateurs des contrats collectifs de tra-
vail (souvent les mêmes qui sont engagés
dans les organisations dites pour la défense
des locataires) ne manquent pas d'admettre
que 30% des salaires sont destinés aux lo-
gements.

Les contraintes sont trop nombreuses
pour le propriétaire. On vante notre bon ca-
ractère helvétique qui s'accommode si bien
des compromis. Ce qu'on oublie de dire,
c'est que ces compromis sont pour nous,
plutôt une liste longue de concessions.

Pour conclure, nous souhaitons que ce
congrès apporte une réponse au problème
du logement, tout en espérant trouver en-
fin, un écho favorable auprès de la presse
avec qui, nous désirons établir sans tarder
des liens plus étroits.

Protection des locataires

Gare à un
renforcement !

Au nombre des soucis des professionnels
de l'immobilier, la nouvelle législation en pré-
paration sur le droit de bail. M. Franz Winiker,
docteur en droit, président central de l'Asso-
ciation suisse des fiduciaires immobilières
(SVIT), exprime nettement l'opposition de son
association à tout renforcement de la protec-
tion des locataires par des interventions étati-
ques plus strictes:

La base du droit au bail immobilier ac-
tuellement en vigueur est constituée par le
titre huitième du CO, articles 253 et sui-
vants, les articles 267 a et suivants CO, in-
troduits par la révision du 24 juin 1970 et
les arrêtés fédéraux du 30 juin 1972 et 9
juin 1977 sur les mesures contre les abus
dans le secteur locatif. Le Département fé-
déral de justice et police travaille actuelle-
ment à une nouvelle législation sur le droit
au bail. Les propositions de la Commission
d'experts du professeur Soliva ont été dis-
tribuées pour avis. Le Conseil fédéral aura
maintenant à examiner les propositions des
experts et les réponses. C'est alors que
commencera l'activité législative des
Chambres fédérales qui décideront de l'ave-
nir du droit au bail immobilier.

Il convient de remarquer que le législa-
teur est impressionné par l'initiative sur la
protection des locatires qui a été remise le
27 mai 1982 avec 117.919 signatures.

Celle-ci exige un renforcement de la pro-
tection contre le congé dans le texte consti-
tutionnel et des interventions étatiques
plus importantes dans la fixation du loyer
avec pour objectif non dissimulé: sortir du
système de loyer de comparaison pour en-
trer dans le système de loyer de frais c'est-
à-dire que le loyer ne sera calculé que sur
la base des frais de construction. Il
convient de mettre en garde contre ces in-
terventions étatiques renforcées. Aujour-
d'hui déjà, nous sommes placés devant le
fait que la législation actuelle contre lés
abus ne permet pas d adapter totalement
les loyers des anciennes habitations au ren-
chérissement. Il faut s'attendre à une ag-
gravation de la pénurie de logements si un
nouveau renforcement des interventions en
matière de loyers est réalisé dans le sens
de l'initiative car, qui va encore s'intéresser
à la construction de malsons multifamilia-
les si l'Etat lui impose la manière de calcu-
ler les loyer?

Nous pouvons constater que la régle-
mentation actuellement en vigueur n'a pas
beaucoup à voir avec l'économie de libre
marché et avec les capacités de disposition
des partenaires contractuels. Il faut cepen-
dant constater aussi que la réglementation
actuelle a, somme toute, fait ses preuves et
â surtout contribué à décrisper les rapports
bailleur/locataire. Une solution réaliste des
rapports bailleur/locataire devrait apporter,
en fin de compte, plus d'avantages, aux lo-
cataires et à tous ceux qui cherchent un lo-
gement, qu'une variante politico-idéologi-
que selon l'initiative de protection des loca-
taires de la Fédération suisse des locatai-
res.

Les textes en caractères gras sont tirés de la bro-
chure éditée à l'occasion du congrès, avec l'aimable
autorisation de l'URGCI/SVIT.

Titres et chapeaux sont de la rédaction de L'Im-
partial

GÉRANCES D'IMMEUBLES SS!S!!t
FIDIMMOBIL

La surveillance de la propriété, l'entretien, la location, ne s'improvisent pas: il vous faut
un organe de gestion moderne et éprouvé, proche de votre immeuble
Confiez-nous ce soin
Longue expérience. Administration de P.P.E.

Direction: J. Hasler. dipl. féd., membre de la Société neuchâteloise FIDIMMOBIL
des gérants d'immeubles et des courtiers en immeubles NEUCHÂTEL

St-Honoré 2, tél. 038/24 03 63

Gérance d'immeubles Conversion en propriété Mise en valeur
- gérance technique par étage de terrains à bâtir
— revalorisation locative ,
— mise en location _ tous rapports avec les locataires — étude

(informations, relocations, vente) avec plans financiers

Rénovation d'immeubles ?A,ieMB„(lrfft ,u_,iaea„»ft-A_,¦ " -définition des travaux nécessaires - tous rapports avec les autorités
— étude jusqu'à l'obtention d'un permis de

plans financiers . . . ,. „„ . construire ou d'un plan de quartier— recherche de financement pour les r ~
— recherche de financement travaux comme pour les acheteurs

d'appartement Conseil en promotion
Courtage immobilier __ étude de viabilité
"
dt âZr ^  ̂ - recherche de financement
d appartements, de villas, de terrains
à bâtir — assistance du maître d'ouvrage
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Bruno Tarditi
Entreprise de maçonnerie

Les Foulets 1a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 57 38

Jean-Charles SA
Aubert JP\
Fiduciaire et régie immobilière

Impôts - Comptabilité - Révisions - Gérance
d'immeubles - Administration de biens - Achat
et vente d'immeubles - Remises de commerces

| La Chaux-de-Fonds
i Charles-Naine 1 (Tour des Forges)
| Tél. 039/26 75 65
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M ĴRÉGICO NEUCHÂTEL
lllpF RÉGIE ET COURTAGE SA
Dès le 1 er novembre 1982, ouverture de notre nouveau bureau

Neuchâtel
Saint-Honoré 3
Tél. 038/24 34 88

M. B. Monnier, directeur, sera à votre disposition pour toutes vos préoccupations
immobilières
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Notre _/métier kk ĵ  gérer, vendre, acheter.

GECO GÉRANCE ET COURTAGE S A BVG BAILLOD-VERNETGECO SA

1003 LAUSANNE - 2. place Benjamin-Constant 1204 GENÈVE - 5. rue Jacques-Balmat
Tél. 021 /20 3 5 45 - Télex 24 807 Tél. 022/2 1 84 44

2300 LA CHAUX-DE-FONDS - 58. rue Jaquet-Droz fCCTikÂ ÂÂ HTél. 039/22 11 14 - Télex 952 232 uCDIIIfUnC SA
1860 AIGLE-27, avenue de la Gare 1700 FRIBOURG-Rue St-Pierre 30
Tél. 025/26 46 46 Tél. 037/22 81 82 .

¦ . ;.;
2000 NEUCHÂTEL - Promenade-Noire 3 DCflC Bill I C
Tél. 038/24 44 46 - Télex 35 474 KCUIC DULLC SA

1630 BULLE - 9. place du Tilleul
Tél. 029/2 44 44-Télex 940 037 , |

Régisseurs et courtiers professionnels,
, nous mettons à votre disposition des idées et des i

solutions originales pour la mise en valeur
de vos biens immobiliers. Vous souhaitez vendre

\ ou acheter un terrain, une maison, ou faire gérer
votre immeuble, nous vous donnerons volontiers

notre avis gratuitement et sans engagement.
A La Chaux-de-Fonds , M. Raymond Lanfranchi

répondra à toutes vos questions. Tél. (039) 2211 15

Grâce à notre /^/-_T"/"_I fdN^ÎFII nous sCrons
service V/lTwV/ Lvl ~i wm MBmprésents ,

pour vous dans 7 régions de Suisse romande.
Lausanne - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

Aigle - Fribourg - Bulle - Genève i - .. . . '-« "¦¦ '¦'¦¦

Vous souhaitez mieux nous connaître , demandez notre brochure.. - .. .. . ..
Nom: Prénom: Tél.: 

' Rue: _—.NPA/Licu: ! 

£ % _ .j Adressez cc coupon à GECO . Gérance el Courtage S.A.

 ̂ _(ftl_K«B» \̂ "''8' rUC Jacl-cl-Droz. 2-300 La Chaux-de-Fonds
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La meilleure réponse
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FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT
Comptabilité - Révision - Impôts

Gérance d'immeubles - Courtage immobilier
Avenue Léopold-Robert 50 • Téléphone (039) 23 23 15°

2300 La Chaux-de-Fonds '- • ï - * 
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Tous mandats fiduciaires

&™ FIDUCIAIRE DE GESTION
Sr_.___ ET D'INFORMATIQUE S.A.
Conseils en organisation et P~""~P1 U CHAUX-DE-FONDS
.. . . . îr- - HR Av. Léopold-Robert 67

j gestion d entreprises 
| f^K* J Tél. 039/23 63 68

Gérances d'immeubles ¦ i ¦_FTI I NEUCHÂTEL
!.,!r^^_âP̂ ^'̂ fflÇ.-Vï'

ï'-r- * >¦¦_?¦' I, Rue des Moulins 51
Lgns analyses-programmation P~~~~~— Tél. 038/24 70 80 -..-

Agencements de cuisines
B. Ducommun Fornachon & Cie

Tél. 039/22 12 93-Tél. 039/23 8973 Tél. 038/46 18 77 - Bevaix
La Chaux-de-Fonds Tél. 039/22 23 26-La Chaux-de-Fonds

La cuisine dont vous rêvez devient réalité
Des prix vraiment compétitifs pour une qualité supérieure

Devis et visites sans engagement
Appareils ménagers toutes marques à des conditions super-avantageuses

Exposition permanente Serre 1 5, 2300 La Chaux-de-Fonds

VOTRE PARTENAIRE... DQ

GÉRANCE BOLLIGER
Diplôme fédéral de régisseur et courtier en immeubles

Achat et vente - Gérance d'immeubles - Comptabilités
Rue du Grenier 27 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/ 22 12 85

négimmob sa
gérance d'immeubles 2001 neuchâtel

'
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ruelle william-mayor 2 téléphone 038 24 7924 cep 20-346

Profitez de tous les avantages que peut J\ |«À|%|i _
vous offrir une gérance d'immeubles -** »SJPI Iww

GÉRANCIA SA Francis Blanc
Direction: F. Blanc Toutes transactions immobilières

.. . . . .
. Av. Léopold-Robert 102 Av. Léopold-Robert 102

2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 54 33 Tél. 039/22 35 22
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Francis
Nussbaum

Entreprise de couverture
Toitures: plates - tuiles - éternit

ÉCHAFAUDAGE
Montage et location

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 73 35

_^i__ Charles
1 B̂ERSET

La Chaux-de-Fonds

Votre gérance immobilière
en pays de Neuchâtel
Bureau fondé en 1890
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La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 2
Téléphone (039) 22 10 28

Toujours à l'avant-garde
¦ i _de la fourrure

¦

Voyez notre
nouvelle collection
automne-hiver

Le plus grand choix sur la place

11 ducommun sa
Î S^É Serre 32._~

K^̂
- 

tél. 039/23 11 04.
La Chaux-de-Fonds

Irfflf itf Satem

MAZOUT
Le Locle, Grande-Rue 16,
tél. 039/31 10 67
La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 6, |
tél. 039/23 90 90

^-_______7̂

N L B
Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille, d'un
rendez-vous d'amis, profitez de visiter
les bassins et le Saut-du-Doubs.
Tél. 039/32 13 42 ou 039/32 14 14
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Place du Marché - Le Locle
Tél. 039/31 85 33

La meilleure adresse
du sportif

- Tout pour le football -

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - HI-FI • DISQUES

LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 14
Tél. 039/31 15 14

; Lunetterie, verres de contacts,
instruments

VOGT OPTIC

OO
Schumacher-Miéville
opticiens spécialisés

Le Locle, Grande-Rue 26,
; tél. 039/31 36 48

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-lmier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

GRES
MONSIEUR

une ligne pour le sport
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M mVMON L̂m. H (̂ Avenue[j||

Parfumerie: Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45
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on y goûte ses spécialités:.
SCAMPI PROVENÇALE

TOURNEDOS AU POIVRE VERT
PAELLA DEL PESCADOR

«ses flambés»
ainsi que sa NOUVELLE CARTE
Fermé le lundi - Famille J. Robert

Ouvert dès 7 heures

(A) Mercedes
J\ Renault
^f Garage
Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
La Chaux-de-Fonds !
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Football: programme du week-end
Ligue Nationale A
NE Xamax - Lausanne 20 h. 15 samedi

Ligue Nationale C
NE Xamax - Lausanne 17 h. 30 samedi

Ligue Nationale B
Chx-de-Fonds - Lugano 18 h. samedi

Ire ligue
Boudry - Kôniz 14 h. 30 dimanche

InterAI(rap. GE)
NE Xamax - Stade-Lausanne 15 h. 30 samedi

Inter AII (rap. BE)
Chx-de-Fonds - Young-Boys II 15 h. dimanche

Inter BI
NE Xamax - Vernier 14 h. 45 dimanche

Inter BH (rap. FR)
NE Xamax II - Estavayer 14 h. 30 dimanche

Inter CII (rap. FR)
Boudry - Stade-Lausanne 16 h. 15 dimanche
Hauterive - Domdidier 14 h. 30 dimanche

Hé ligue
Serrières - Hauterive 15 h. dimanche
Travers - Marin 15 h. dimanche
Colombier - Cortaillod 15 h. 30 dimanche
Etoile - Le Locle 10 h. dimanche
Audax - Chx-de-Fonds II 10 h. 15 dimanche
St-Blaise - Gen.-s/ Coffrane 9 h. 45 dimanche

Ille ligue
Béroche I - Marin II . 15 h. dimanche
Fleurier I - Floria I 16 h. samedi
Bôle II - La Sagne I 10 h. dimanche
NE Xamax II - Le Locle II 16 h. 30 dimanche
Comète I - Fontainemelon IA 15 h. 30 dimanche
Ticino I - Deportivo I 15 h. dimanche
Corcelles I - Boudry II 15 h. dimanche
St-lmier I - Superga II 15 h. dimanche
Hauterive I - Helvétia I 9 h. 45 dimanche
Couvet I - Les Bois I 15 h. dimanche
Fontainemelon IB - Auvernier I 16 h. samedi
Salento I-Le Parc I "* 15 h. dimanche .

IVe ligue
Noiraigue I - Le Landeron IA ,t S.-h-fl^a
Centre-Espagnol I - Comète II 10 h. dimanche
Gen.-s/Coffrane II - Sonvilier I 9 h. 45 , dimanche
Coffrane I - L'Areuse I 10 h. dimanche
La Sagne II - Espagnol NE I 10 h. 15 dimanche
Chaumont I - Cressier IA 15 h. dimanche
Le Locle III - Gorgier I 10 h. dimanche
Colombier IIB - St-lmier II 20 h. ce soir
Dombresson I - St-Sulpice I 15 h. 15 dimanche
Châtelard I - Pal-Friul I 9 h. 30 dimanche
NE Xamax III - Etoile II 9 h. 15 dimanche
Le Landeron IB - Buttes I 14 h. 30 dimanche
Le Parc II - Les Brenets I 9 h. 45 dimanche
Blue-Stars I - Cortaillod IIA 15 h. dimanche
Pts-de-Martel IB - Comaux 15 h. 15 samedi
Colombier IIA - Chx-de-Fonds III 10 h. dimanche
Serrières II - Béroche II 10 h. dimanche
Centre-Portugais I - Ticino II 15 h. 30 samedi
Cressier IB - Pts-de-Martel IA 15 h. 30 dimanche
Lignières I - St-Blaise II 10 h. dimanche

Ve li gue
Chaumont II - Auvernier II 9 h. 30 dimanche
Helvétia II - Cornaux II 8 h. dimanche
Marin III - Corcelles II 15 h. 15 dimanche
Gorgier II - Bôle III 15 h. dimanche
La Sagne III - Floria IIB 8 h. 30 dimanche
Blue-Stars II - Les Bois IIA 9 h. 30 dimanche
Couvet II - Azzuri I 10 h. dimanche
Ticino III - Les Brenets II 14 h. samedi
Travers II - Les Bois IIB 9 h. 45 dimanche
Sonvilier II - Noiraigue II 10 h. dimanche
Salento II - Pal-Friul II 13 h. dimanche

Floria IIA - Dombresson II 19 h. 30 samedi

Vétérans
La Sagne - Fontainemelon 16 h. 30 samedi
Superga - Boudry 16 h. 15 samedi
Le Locle - Les Brenets 17 h. 30 samedi
Floria - Etoile 19 h. ce soir
Helvétia - Auvernier 19 h. 30 mercredi

Juniors A
Serrières - Travers^ 13 h. samedi
Fontainemelon - Fleurier 14 h. samedi
Couvet - Boudry 15 h. 30 samedi
Auvernier - Comète 15 h. 30 samedi
Audax - Le Parc 15 h. samedi
Le Locle - Cortaillod
NE Xamax - St-lmier 13 h. dimanche
Chx-de-Fonds - Etoile 16 h. samedi
Cressier- St-Blaise 13 h. 30 dimanche
La Sagne - Marin 13 h. samedi
Deportivo - Le Landeron 16 h. samedi
Hauterive - Floria I 14 h. 30 samedi

Juniors B
Superga - Cortaillod 14 h. 30 samedi
Cressier - Le Parc 16 h. samedi
Audax - Etoile 17 h. samedi
St-Blaise - Colombier 14 h. samedi
Marin - Fontainemelon 13 h. 30 dimanche
Sonvilier - Gen.-s/Coffrane 15 h. 30 samedi
Comète - Béroche 16 h. 30 samedi
La Sagne - Serrières 14 h. 45 samedi
Dombresson - Gorgier 13 h. 30 dimanche
Bôle - Fleurier 15 h. 30 samedi

Juniors C
Floria - Boudry 14 h. samedi
Chx-de-Fonds - Comète 14 h. 30 samedi
Pts-de-Martel- Auvernier 13 h. 45 samedi
Béroche - Châtelard 15 h. samedi
Corcelles - Ticino ¦ 14 h. 30 samedi
NE Xamax II - Gen.-s/Coffrane 14 h. 30 samedi
Bôle I - Colombier 10 h. samedi
Fleurier - Cortaillod 14 h. 15 samedi
Bôle II - St-Blaise 14 h. samedi
Le Landeron - Dombresson 14 h. samedi
NE Xamax I - Cornaux 16 h. samedi
Marin - Fontainemelon 15 h. 30 samedi

.. — - , . .
Juniors D '
.Cortaillod, -Le Parc II 14 h. samedi-
Hauterive-Comète . 13 h. samedi,.,,.̂ .

e-rpAuvernier - Cornaux -14 h. samedi
Etoile - Gorgier 14 h. 30 samedi
Couvet - Lignières 14 h. samedi
Boudry - Le Landeron 14 h. samedi
Superga - Le Locle 13 h. samedi
Sonvilier - Fontainemelon 14 h. samedi
Colombier - Le Parc I 14 h. 15 samedi
Marin - Corcelles 14 h. samedi
NE Xamax - Gen.-s/Coffrane 13 h. samedi

Juniors E
La Sagne - Le Parc I 10 h. samedi
Sonvilier - Les Brenets • 10 h. samedi
Pts-de-Martel - St-lmier 10 h. samedi
Etoile - Deportivo 8 h. 30 dimanche
Ticino - Châtelard 10 h. samedi
Béroche - Auvernier 10 h. samedi
Boudry I - Bôle 10 h. 30 samedi
NE Xamax I - Le Locle 9 h. 30 samedi
NE Xamax II - Le Landeron 10 h. 30 samedi
Comète - Fleurier 10 h. samedi
Cornaux I - Cortaillod 9 h. 30 samedi
Marin - Superga 10 h. 30 samedi
Colombier I - Gen.-s/Coffrane 10 h. 30 samedi
NE Xamax III - Dombresson II 10 h. 30 samedi
St-Blaise - Le Parc II 10 h. samedi
Cornaux II - Hauterive 10 h. 30 samedi
Boudry II - Gorgier 9 h. 30 samedi
Colombier II - Corcelles 9 h. 30 samedi

Talents LN D
NE Xamax - Lausanne 18 h. 15 samedi
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À LA PUCE
ambiance avec

Francis Jeannotat
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MH-BBI °UVERT T°US LES I°URS
H'"". - api yPM Cette semaine
Pp|jiP g *:<J une fontaine de prix
l - - 'y ^ 'yyyy yy^y-^U Steak and salad 7.50

• * - ~ fy ' I Steak au poivre vert 8.—
f y0' 'yiy \ (Ày '<'yy yyy îy:'im Steak au beurre hongrois 8.—
^'*&r:S:.l§HB_y_-^r"r".H Fondue chinoise à gogo 16.—

pS5i_i§MP?s y~\ la chasse sur assiette
iBF ft_în5?^ i8t'' B Civet de cerf 10.—
BrT9wVirHml9j I Médaillons de chevreuil 12.50

• U2 Ŝ Ùifc— jfljtjjM -̂i'J Côtelettes cle chamois 12.—
_K»___CÏ_- \'yyt'M Côtelette de cerf 11-
ByfMfff(ïilffV|fBH I Côtelettes de marcassin 12.—
BjfMjM Û ' 9 Mâcon A.C. 1980 la bout. 14.50

|33|W_99Ril__a|prg I1 - S Samedi midi, manu à Fr. lU.m
|MBM88fBwfWHBK|B«Bwl Consomma nature
IB̂ ___KK______Ë3_I Filets mignons à 

la crème :
'¦'45«Myï£JMHÏ ESi- y  .-. '¦ :.] Pommes frites, légumes
^HHHSSâ SffiS slî ll 

Sorbet fruits 
de la passion

ï'*MÊ.§fifv-'?'uS-*- *̂ i''•£' •t '"''*"¦y ' Samedi midi; café offert aux
fSfip^yy  ̂." ' ' S  dîneurs bénéficiant de l'AVS

¦ftfôîiï̂ itïr-V- f̂t^^^l 28-500

I

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A vendre

BUS MERCEDES
200.8
20'000 km, 1981,
vitré, 13 places. Tél.
038/25 70 74,
heures des repas.

Magnifiques

CHIOTS
chow-chow vaccinés,
pure race Fr. 500.-,
caniches vaccinés Fr.
350.-, bouvier, poils
courts Fr. 70.-.

Tél. 032/97 54 38
06-12716

CAFÉ DU GLOBE
H.-de-Ville 39 -Tél. (039)/22 49 71

CE SOIR

BUSECCA Fr. 3.50
56927

Hôtel du Cheval-Blanc
Hôtel-de-Ville 16-Tél. 039/23 40 74

BIÈRE D'ALSACE
bout. 33 Cl. I . T̂V 56665



Afin  de resserrer leurs liens avec l'in-
dustrie horlogère helvétique, 80 détail-
lants finnois ont effectué la semaine der-
nière un voyage en Suisse, à l'invitation
de leur fournisseur, Ut maison Kello-
tuomi d'Helsinki , l'un des principaux
importateurs et distributeurs en Fin-
lande.

A cette occasion, le groupe a notam-

ment visite la Fabrique de cadrans soi-
gnés Fluckiger et Fils SA, à Saint-lmier
(notre photo).

Au cours du dîner qui a mis un terme
au séjour helvétique de ces hôtes, une al-
locution a été prononcée par M. Daniel
KeUerhals, directeur de la Division des
affaires extérieures de la Fédération
horlogère suisse. (sp-Imp.)

Horlogers finnois en visite

La première convention collective
du bâtiment pour le Jura bernois

Evénement social à Tramelan

Mercredi 6 octobre restera un jour historique pour les partenaires sociaux du
bâtiment et du génie civil du Jura bernois. La Société suisse des entrepre-
neurs, sa section du Jura bernois, ainsi que la FOBB, syndicat du bâtiment et
du bois, et sa section régionale aussi, ont signé à cette date la première
convention collective de travail de cette communauté professionnelle
applicable au Jura bernois. La cérémonie de signature a eu lieu à Tramelan.

Une manifestation spéciale à l'occasion de la signature de la première convention
collective de travail du bâtiment et du génie civil du Jura bernois. Au fond de la salle,
de gauche à droite: MM. Robert Roth, François Partner, Francis Noël, Jean Monti

et Heinz Sartori. (Photo Impar-vu)

Il faut savoir que si les rapports so-
ciaux dans le secteur du bâtiment et du
génie civil sont régis, comme dans d'au-
tres secteurs économiques, par une
convention collective nationale, celle-ci
lie employeurs et employés sur les ques-
tions de portée générale. En revanche,
les partenaires sociaux des différentes ré-
gions du pays complètent le document
de base par des conventions régionales
qui règlent toute une série de modalités
tenant compte des particularismes régio-
naux. Ces conventions régionales ont une
portée pratique non négligeable, puis-
qu'elles règlent en particulier des ques-

tions telles que les jours fériés, les horai-
res de travail, les salaires, etc.

La création du canton du Jura a en-
traîné une scission des organisations pro-
fessionnelles qui négociaient jusqu'alors
à l'échelle de l'ensemble de l'ancienne
partie francophone du canton de Berne.
C'est ainsi que la nouvelle convention
collective régionale signée à Tramelan
est la première du nouveau Jura bernois.
Elle s'applique aux districts de Courte-
lary, Moutier et La Neuveville, où elle
touche plus de 60 entreprises et plus de
800 travailleurs.

Cette convention adaptée aux condi-
tions nouvelles et modernes a nécessité
dix mois de négociations, ce qui ne signi-
fie toutefois pas que des obstacles ma-
jeurs aient divisé les négociateurs. D'ail-
leurs, plusieurs points admis de part et
d'autre avaient été mis en vigueur avant
même la rédaction finale et la signature
du document.

A la cérémonie de signature, suivie
d'un repas au cours duquel les partenai-
res ont pu manifester leur entente d'une
autre manière, on notait la présence de
MM. Francis Noël de la Société suisse
des entrepreneurs: François Portner, se-
crétaire central FOBB; Heinz Sartori,
président de la section régionale de la
SSE; Robert Mutti, président de la sec-
tion régionale FOBB; Robert Roth, se-
crétaire FOBB de Moutier; Jean Monti,
président de la commission paritaire. Si
tout n'est pas rose à l'horizon de ce sec-
teur comme de l'économie générale, on
peut relever tout de même que le recru-
tement ne devrait pas être le problème
majeur. On assiste en effet à un regain
d'intérêt pour les professions du bâti-
ment. Pour le Jura bernois et le Jura,
une nouvelle volée de 35 apprentis suit
les cours de l'Ecole professionnelle de
Moutier, qui forme paritairement les ap-
prentis des deux régions.

(vu/Imp)

Campagnols: un groupe de travail préconise une stratégie
Les campagnols ont fait leur apparition dans certaines régions du canton de
Berne (avant tout dans l'Oberland et le Jura bernois), provoquant des dégâts
considérables. Cet là un problème complexe que des mesures ponctuelles ne
suffisent guère à résoudre. Le canton devrait mettre au point une stratégie
applicable à long .terme, désigner les services chargés de traiter ce problème
en permanence et trouver les moyens de favoriser l'élimination naturelle de
ces rongeurs. En outre, une prime devrait être versée pour chaque campagnol
capturé. Par conséquent, une meilleure information concernant les
techniques de capture doit être diffusée. Telles sont les conclusions pouvant
être formulées à l'issue d'une réunion d'un groupe de travail chargé d'étudier
les formes de production agricole préservant l'environnement, institué par la

Direction cantonale de l'agriculture, ainsi que d'autres groupes intéressés.

La séance d'information a porté avant
tout sur les* questions suivantes:
- les ravages des campagnols ont ils-ga-

gné en intensité au cours des dernières
années?

- l'équilibre de la nature est-il perturbé?
- les appâts disposés sur une grande

échelle constituent-ils la seule solution
efficace dans la lutte contre ce fléau ? •
Divers exposés ont été présentés à

cette occasion par MM. Jean-Pierre Ai-
roldi (Université de Berne) Andréas Bo-
sert, Rolf Hauri (Inspection cantonale
de la protection de la nature) et Kurt
Tanner (Office phytosanitaire cantonal).
Il en est ressorti que les ravages des cam-
pagnols ne constituent guère un phéno-
mène nouveau. En effet, ce mammifère

se multiplie très fortement à des inter-
valles pouvant varier entre cinq et sept
ans. Naturellement, cette prolifération
ne se produit pas toujours au même en-
droit au même moment, car un certain
nombre de facteurs jouent un rôle déter-
minant dans ce contexte: orages, enne-
mis naturels (renard, blaireau, chat,
martre, putois, belette, hérisson, lynx,
rapaces, etc.), mesures prises par
l'homme, facteurs biologiques (hérédité,
maladies, etc.).

On ne sait pas à l'heure actuelle lequel
parmi ces éléments est à l'origine du
fléau qui frappe l'agriculture présente-
ment. Il et possible qu'un nombre de
campagnols supérieur à la moyenne
aient survécu à un hiver d enneigement
exceptionnellement précoce et durable
(dans leur élément naturel, les rats des
champs vivent en moyenne deux ans, et
jusqu'à cinq ans dans des conditions par-
ticulières). Etant donné que ces rongeurs
se reproduisent très rapidement (bien
plus vite que leurs ennemis naturels), la
coïncidence de différents facteurs «favo-
rables» peut avoir pour résultat un sur-
nombre désastreux de ces animaux, et les
ennemis naturels ne suffisent plus à les
éliminer. Par ailleurs, on ignore encore la
raison pour laquelle la prolifération se
résorbe d'elle-même. Mais il est d'ores et
déjà certain que l'invasion des campa-
gnols n'est pas une conséquence des mé-
thodes agricoles modernes. Le fait que le
fléau ait frappé surtout dans des régions
où prévaut une agriculture relativement
traditionnelle (en altitude avec beau-

coup de prés naturels) est là pour le
prouver.

LES PIÈGES,
UNE ARME IMPORTANTE

Les pièges restent une arme impor-
tante dans la lutte contre les campa-
gnols. Ils sont efficaces surtout lorsque
ces rongeurs ne se sont pas encore multi-
pliés en trop grand nombre. Les gaz ne
peuvent être utilisés que lorsque les colo-
nies sont confinées à un espace limité.
Par ailleurs, des machines spéciales per-
mettent d'enfouir dans le sol sur de gran-
des surfaces des appâts empoisonnés qui
ne présentent aucun danger pour les au-
tres animaux ou pour l'environnement.
Bien qu'il s'agisse là d'une solution effi-
cace, on manifeste dans le canton de
Berne une certaine réserve quant à la
mise en œuvre d'une telle mesure sur une
grande échelle. Les agriculteurs préfè-
rent en effet attendre que les expériences
recueillies dans d'autres cantons permet-
tent de définir le moment propice pour
avoir recours à cette méthode, (oid)

Dans les premiers jours de 1906, une
commission d'étude placée sous la prési-
dence du Dr E. Cuttat était formée à
Saint-lmier. Elle avait pour objectif de
faire valoir l'utilité d'une Ecole de com-
merce et d'en élaborer le projet de créa-
tion.

Le rapport de la commission séduisit
le Conseil municipal, le 10 juillet 1906, et
la Direction de l'intérieur du canton de
Berne qui, lé 15 août 1906, présentait
une demande de subside au Conseil exé-
cutif. Défendu par le gouvernement ber-
nois, le projet recevait finalement l'aval
et l'appui financier de l'autorité fédérale.

Comprenant trois années d'études et
ouverte aux jeunes des deux sexes, dès 14
ans révolus, et qui, par un examen d'ad-
mission, prouvent qu'ils possèdent le de-
gré de connaissances et d'aptitudes né-
cessaires, l'Ecole supérieure de com-
merce de Saint-lmier entrait en fonction
au printemps 1907. La première classe,
située provisoirement au rez-de-chaussée
du collège secondaire, comptait 14 étu-
diants: cinq filles et neuf garçons.

Le 23 octobre prochain, actuels et an-
ciens élèves et enseignants se retrouve-
ront à la salle de spectacles de Saint-
lmier, pour marquer cet anniversaire
comme il se doit. Apéritif, cérémonie of-

ficielle, portes ouvertes et animations
aux Ecoles secondaires et de commerce,
revue des événements passés et présents
et bal sont au programme de la fête, (sp)

L'Ecole de commerce de Saint-lmier a 75 ans

Lundi dernier, dix-huit apprentis des
professions techniques et commerciales
employés par la Compagnie des montres
Longines, la maison Fluckiger SA et l'en-
treprise Chocolats Camille Bloch SA se
rendaient à Berne pour une journée
d'étude, consacrée à la démocratie.

En effet, dans le cadre de la formation
dispensée par leurs entreprises, ils visi-
taient le Palais fédéral où ils eurent
l'honneur d'être conduits par M. Francis
Loetscher, conseiller national, qui répon-
dit également aux nombreuses questions
que lui posèrent ces jeunes gens et jeunes
filles.

Pour clore cette leçon de civisme, ils
assistèrent, de la galerie du public, au
début de la session du Conseil national.
Cette journée à Berne s'inscrit dans le
contexte d'un programme hors cadre qui
comprend également la visite des trois
entreprises organisatrices et d'une ban-
que de Saint-lmier. (sp)

Leçon pratique
de démocratie

MOUTIER

Le pasteur Perrenoud, dévoué conduc-
teur spirituel de la Paroisse réformée
française de Moutier depuis le 1er mars
1976, vient de démissionner de ses fonc-
tions pour la fin de cette année 1982, at-
teignant l'âge de 65 ans en décembre. Il
est en effet né en décembre 1917 à Neu-
châtel où il a commencé ses études qui se
sont poursuivies à Bâle.

?vfcraJjj«H
Il a été comfflè,'sôffrageant à Neuchâ-

tel, le Locle et Tavannes et fut nommé
en 1944 à Courtelary où il résida pen-
dant une vingtaine d'années, partent en-
suite pour Baden où il fut le seul pasteur
résidant de langue française du canton
d'Argovie. Il y a six ans, il s'était beau-
coup réjoui de venir s'établir à Moutier,
son épouse étant d'ailleurs la fille de
l'ancien préfet du district, M. Marcel
Bindit. (kr)

Le pasteur Perrenoud
prend sa retraite

Conseil municipal de Corgémont

Un amas de matériaux divers obstrue l'accès à la décharge devant combler la partie
hors d'exploitation de la gravière des Carolines. (photo Impar-gl)

Une nouvelle fois, le problème de l'ex-
ploitation de la gravière des Carolines a
été évoqué. Le dépôt de matériaux de dé-
molition notamment, ainsi que les dé-
chets de jardins sur l'aire précédant ls
partie à combler cause des fraix considé-
rables. Il est également envisagé de pré-
lever encore une certaine quantité de
gravier en profondeur avant de conti-
nuer à combler une partie de la zone ex-
ploitée actuellement.

Séminaire sur les constructions. -
Le président de la commission de cons-
truction, M. Roger Siegrist, ainsi que le
secrétaire-caissier, M. Roland Greub,
participeront au cours: planifier et cons-
truire de six après-midis du 3 novembre
au 9 février, organisé par le groupe
d'aménagement cantonal.

Taxes d'ordures et des eaux. — Plu-
sieurs cas de taxation pour ordures mé-
nagères et de taxe des eaux ont été exa-
minés. Le Conseil municipal a statué sur
ces objets.

Problèmes financiers. - L'état des
finances communales ne permet pas de
donner une suite favorable à l'appel de
l'Ecole de musique du Jura bernois,
concernant le financement de cette insti-
tution. Le Conseil municipal a par ail-
leurs décidé de continuer à favoriser
l'étude de la musique en soutenant les le-
çons scolaires facultatives pour certains
instruments.

Ramassage du papier. - Les autori-
tés rendent les commissions scolaires at-
tentives aux dangers que représentent

les tracteurs conduits par des élèves en
âge de scolarité, qui remorquent des
chars sur lesquels prennent place des élè-
ves lors des ramassages de papier par les
écoles, (gl)

Gravière communale: toujours des problèmes

RENAN

Lors de leur dernière assemblée géné-
rale, en fin d'hiver, les membres de la
caisse locale avaient à élire un nouveau
gérant en remplacement de M. Christian
Kiener et Madame qui, surchargés de
travail, renonçaient à la fonction qu'ils
avaient exercée à la satisfaction de cha-
cun. Le choix de l'assemblée se portait
sur Mme Danièle Luginbuhl. Ce change-
ment de gérant impliquait aussi un
changement de local de la caisse.

Fort à propos, une pièce indépendante
dans l'immeuble de M. Samuel Kiener,
où habite la nouvelle gérante, put être
mis à disposition. Son aménagement prit
passablement de temps, mais enfin, les
travaux viennent de se terminer. '

Samedi dernier a eu lieu le déménage-
ment et dès lundi les clients sont reçus
dans les nouveaux locaux. Une présenta-
tion officielle de ces lieux se fera le sa-
medi 30 octobre prochain et nous aurons
l'occasion de présenter mieux la Caisse
Raiffeisen de Renan à cette occasion,
(ba)

La Caisse Raiffeisen
change de local

Grande année que 1982 pour le Se-
cours d'hiver bernois. C'est en effet en
1932 qu'a été fondée cette organisation,
qui portait alors le nom de «Caisse ber-
noise en faveur des chômeurs». La célé-
bration de ce jubilé a été l'occasion hier
pour cette organisation de rappeler l'im-
portance de ses contributions accordées
en nature et en espèce aux personnes
dans le besoin.

Pour l'année dernière, ce sont ainsi
près de 600.000 francs qui ont été distri-
bués. Cet argent a été récolté grâce à des
dons, des collectes, ainsi que des contri-
butions versées par diverses organisa-
tions, (ats)

Jubilé pour le
« Secours d'hiver bernois »

La Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques a un nouveau professeur-assis-
tant. Le Conseil d'Etat vient en effet de
nommer le professeur Silvio Munari en
qualité de professeur-assistant en ana-
lyse des coûts de gestion industrielle à la
section des sciences économiques et so-
ciales. Le professeur Munari succédera
ainsi au professeur Germain Crettol.

Né en 1943 à Saint-lmier, M. Munari
a effectué ses études universitaires à
Neuchâtel, études couronnées par une
thèse de doctorat soutenue en 1975 et
consacrée à la gestion d'un système sco-
laire. Après avoir été assistant du direc-
teur du personnel d'Oméga SA à Bienne,
il a exercé de 1969 à 1976 les fonctions de
chef de travaux à l'Université de Neu-
châtel. En 1979, il a été nommé profes-
seur extraordinaire à charge partielle à
l'Université de Lausanne, (ats)

Nomination d'un Imérien
à l'Université de Fribourg



Trois invitations en une: nous vous invitons à une exposition Volvo,
un essai et un tirage au sort qui sera peut-être le premier pas d'un voyage
de découverte à Gôteborg. rrmv
Vous pouvez prendre part à ce tirage au sort ËJSLvCLVCDiSCOVERY T̂ -7"_^̂ T-T 
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^en essayant une des nouvelles Volvo. La nouvelle jr| fcr l I TT/lf/P _̂k_f m -P I -l̂ -k-T m_ JP
Volvo 360 GLT d'une puissance de 117 ch par exemple. \33 WsÊ? 
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Elle vous attend elle aussi à notre exposition. ĉff^y I '
Nous

/TTte^  ̂ j—^^  ̂ VOLVO

Vendredi 8 octobre, de 14 h. à 21 h. yM f̂firin Nouveau Garage du Jura
Samedi 9 octobre, de 9 h. à 21 h. ^̂ ^̂ffl

 ̂
Michel Grandjean. SA

Dimanche 10 octobre, de 9 h. -à 21 h. ^̂ ^̂ ^̂ ^ Spĥ ^̂ ^f 
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Lundi 11 octobre, de 9 h. à 21 h.  ̂^̂ ^̂ ^WW  ̂ | ̂ g§jgT

• iw" :, 'B¦ swissair /̂
Société Anonyme Suisse
pour la Navigation Aérienne,
Zurich

&i/ Q/ Emprunt 1982-92
/4 /O de fr. 100 000 000

Le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à
fr. 120 000 000 au maximum, si le résultat de l'émission le permet. i
Le produit de l'emprunt est destiné à la couverture partielle des be-
soins financiers pour le renouvellement et l'agrandissement du parc
d'avions, ainsi que des investissements complémentaires.

Titres: obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal.
Coupons: coupons annuels au 25 octobre.
Durée: 10 ans au maximum; avec faculté pour la société de rembourser l'em-

prunt par anticipation au pair à partir de 1990.
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne et St-Gall.
Libération: au 25 octobre 1982.
Prix d'émission: 100%
Délai de souscription: du 8 au 14 octobre 1982 à midi.
No de valeur: 120.782

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés au-
près des banques suivantes.

¦ ' ' '

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Leu SA Société Privée de Banque et de Gérance

A. Sarasin & Cie Ehinger & Cie SA
Union des Banques Cantonales Suisses

*JJO
¦¦¦ • ' '¦'• ' „Samedi 9 octobre
départ 8 h., Fr. 32.- entrée comprise

Fr. 21.- jusqu'à 16 ans
VISITE DU MUSÉE NATIONAL

DE L'AUTOMOBILE À MULHOUSE
La plus riche collection d'Europe de voi-
tures de compétition - sport et de luxe

des années 1920 à 1940
Possibilité de visiter

le Musée des chemins de fer
Carte d'identité

Dimanche 10 octobre
départ 13 h. 30, Fr. 25.-

AGRÉABLE PROMENADE
-
_ D'AUTOMNE 

Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 54321

RESTAURANT DES COMBETTES

GUI Qxdetaé
Fondue Bourguignonne - Raclette -

Fondue - Croûtes au fromage
Téléphone (039) 22 16 32 - Fermé le lundi

Mario Gerber
56950

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

î |f|0 Av. Léopold-Robert 83,
^11 ICI tél. 039/22 52 93 5323s

Cl SAP - FTMH
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 88 - Tél. 039/26 42 05

Corsî professional!

— Automeccanici Corso triennale
— Congegnatori meccanici Corso triennale
— Disegnatori meccanici Corso triennale
— Elettronici industriali Corso triennale
— Meccanica Corso annuale
— Tornitori Corso annuale
— Saldatori Corso annuale

56926

—VOYAGES-
COURSES D'AUTOMNE 82

À PRIX DISCOUNT
Dimanche 10 octobre 1 jour

GRANDIOSE EXPOSITION DE
DAHLIAS DANS LES GRISONS

dîner compris
Adultes Fr. 50.- Enfants Fr. 30.- î.

Mardi 12 octobre Vijour
BALADE D'AUTOMNE

avec souper truite
Adultes Fr. 32.- Enfants Fr. 24.-

Dimanche 17 octobre 1 jour
MUSÉE NATIONAL DE VOITURES

À MULHOUSE
entrée comprise

Adultes Fr. 34.- Enfants 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-lmier

93-222



Le Chœur mixte Sainte-Cécile de Saint-lmier est centenaire
Le Choeur mixte Sainte-Cécile de

Saint-lmier est en fête. Il commé-
more aujourd'hui , demain samedi et
dimanche le centième anniversaire
de sa fondation. On en parle depuis
plusieurs mois puisqu'un comité s'est
mis au travail voici bientôt un an.
Une fête qui sera digne, simple mais
sympathique. D'ailleurs, le Comité
d'organisation présidé par M. N.
Erard a bien fait les choses pour
tourner cette page du centenaire. Ce
soir, un concert de gala avec bien
naturellement le Choeur mixte
Sainte-Cécile, mais aussi avec la par-
ticipation de la Chanson de Fri-
bourg, célèbre bien au-delà de nos
frontières. Demain samedi, un
concert spirituel en première partie
et, pour la seconde la participation
du Petit Choeur Sainte-Thérèse de
Fribourg qui a obtenu en 1980
l'Etoile d'or de Noël. Enfin, diman-
che, un office solennel et le banquet
officiel mettront fin à ces festivités.

Pour souligner cet important anniver-
saire, une plaquette marquant l'histoire
de la société a été éditée. On y trouve le
programme des manifestations, un mes-
sage du curé Jean-Marie Berret «Peuples
de la terre: chantez le Seigneur!», cent
ans d'histoire que l'on doit à M. B.
Godât, membre d'honneur. Le président
M. Benoît Frauenknecht parle du passé
vers l'avenir et le président du Comité
d'organisation, M. N. Erard titre un
texte: «La joie de chanter».

Le Chœur mixte Sainte-Cécile fait partie de la Fédération des Céciliennes du Jura,
qui compte 60 sociétés de Bienne à Boncourt, soit le Jura francophone, d'où le petit

écusson jurassien sur le drapeau

Le chœur mixte Sainte-Cécile... aujourd'hui

L'histoire depuis 1882
L'historique qui parait dans la pla-

quette nous apprend que c'est le 7 no-
vembre 1882 que fut officiellement fondé
le Chœur mixte Sainte-Cécile de Saint-
lmier. Au départ, on lui donna le. nom de
Société de. chant Sainte-Cécile. Cepen-
dant, bien avant cette époque, un petit
groupe de chanteurs — qui est à l'origine
de la création du chœur mixte - animait
les cérémonies religieuses de Saint-lmier.

Dès le début, sans jamais faillir à sa
tâche, l'activité de la société s'est princi-
palement manifestée en chantant les of-
fices religieux et en apportant un
concours, combien apprécié, lors des
grandes fêtes, telles que les premières
communions, les confirmations, les pre-
mières messes ou les missions et concerts
spirituels. On cite encore que le Chœur
mixte prêta son concours lors de plu-
sieurs manifestations paroissiales,
notamment pour le festival de l'abbé Bo-
vet, «Cloches en liesse» en 1941.

Mais revenons au début du siècle . En
1912, par exemple, ou après trente-neuf
années d'exil, la société fête sa rentrée
solennelle dans l'église. Et lors de l'office
pontifical, elle se distingue tout particu-
lièrement. Puis elle se manifeste encore
en 1925 avec l'Orchestre L'Odéon de La
Chaux-de-Fonds, lors des concerts de
musique religieuse. On fêtera ensuite en
1935, mais avec trois ans de retard, le
cinquantenaire du Chœur mixte. Des
journées mémorables, dit-on. Mais cette
même année, on voit la société participer
et affronter pour la première fois le jury
des fêtes centrales des Céciliennes. Elle
n'en retirera d'ailleurs que des éloges.

En 1937, le Chœur mixte Sainte-Cécile
organisa les fêtes des Céciliennes des
Franches-Montagnes et du Jura sud. Des
journées qui restèrent longtemps un
beau souvenir. Puis, il faut attendre le 22
novembre 1953 pour-inaugurer la pre-
mière bannière, alors que l'on fêtait
joyeusement et dans l'allégresse le 75e
anniversaire de la société en 1957. Deux
ans plus tard, le Chœur mixte se sur-
passe en interprétant, à l'occasion du
centenaire de la paroisse de Saint-lmier,
la «Messe en sol» de Schubert avec ac-
compagnement d'orchestre.

Au mois de septembre 1966, après plu-
sieurs semaines de travail et avec la par-
ticipation du Chœur de la paroisse pro-

testante, un concert spirituel est donné à
la Collégiale de Saint-lmier. La «Messe
brève» de Mozart est alors exécutée et
remporte un très grand succès.

Dès les années 1960, la nouvelle litur-
gie oblige là. société à revoir son réper-
toire. Des mélodies plus rythmées, de
nouveaux chants remplacent petit à pe-
tit les messes en latin.

Arrivé au terme de son premier siècle
d'existence, le Chœur mixte Sainte-Cé-
cile peut dire qu'il a connu un riche
passé. Et tout au long de ce chemin par-
couru, il a eu le bonheur de compter sur
le dévouement et la ponctualité de ses
directeurs, de ses dirigeants et de ses
membres.

Monsieur le curé J.-M. Berret
Monsieur G. Perotto, directeur
Monsieur N. Erard, président
Madame I. Juillerat, secrét.-verbaux
Mademoiselle C. Bregnard, secr.-corr.
Monsieur F. Godât, membre
Monsieur B. Frauenknecht, membre
Madame J. Ruffieux, membre
Madame G. Boichat, membre
Mademoiselle Cl. Stegmûller, membre

Comité d'honneur
Monseigneur E. Fàhndrich
Monsieur le curé J.-M. Berret
Monsieur J. Grûter, président d'honneur
Monsieur M. Dubail, ancien directeur
Mademoiselle G. Brahier,

membre d'honneur

Comité
du Chœur mixte
Monsieur G. Perotto, directeur
Monsieur B. Frauenknecht, président
Monsieur F. Aubry, vice-président
Madame C. Châtelain, secrétaire
Monsieur J.-L. Stegmiiller, caissier
Mademoiselle D. Desboeufs, membre

Comité
du Centenaire

VENDREDI
Centre paroissial Saint-peorges

A 20 h. 15, en p r e m i è r e  p a r t i t ^  concert au Chœur miMe
SainteCêciie, sous la direction de Gino Perottô 

«Souvenirs en chan-
sons». En seconde p a r t i e ,  la Chanson de Fribtnirg, BOUS la direction de
Pierre Kaelin. Le bal qui suivra sera conduit p a r  l'Orchestre Possycat,
5 musiciens.

SAMEDI
Eglise catholique romaine

A 17 heures, concert spirituel. En première partie: «Comme un
songe, comme une ombre», d'A. Hammerschmidt. «La Création»,
J. Haydn. «Chœur f i n a l », avec la patieipation de G, Luthi (soprano),
P.-A, Leibundgut (ténor), P. Paroz (basse), I. Brandt (orgue) et du
Chœur mixte de la Paroisse réf ormée de Saint-lmier. Direction: M. D.
Schwaar. «4e Concerto Brandebourgeois», de J.-S. Bach, avec M. San-
doz et M. Girardin (f lûte), P.-K Ducommun (violon), et l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds. «Missa Brevis», en si bémol majeur, de
W.-A. Mozart, avec le Chœur mixte Sainte-Cécile, p .  Péquegnat
(soprano), D. Schwaar (alto), P.-A. Leibundgut (ténor), P.-A. Lienhardt
(basse), I. Brandt (orgue) et l'Orchestre de chambre de IM Chaux-de-
Fonds. Direction: M. G. Perotto. En deuxième p a r t i e, le Petit Chœur
Sainte-Thérèse de Fribourg (Etoile d'Or de Noël 1980), sous la direction
dnr.Piiler.

DEMANCHE
Eglise catholique romaine

A 9 b. 30, off ice solennel. «Missa Brevis» en si bémol majeur KV 275,
de W.-A. Mozart, p o u r  chœur mixte, solistes, orchestre et orgue. A
12b. 30, banquet off iciel.
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Trois jours de fête

Du passé vers l'avenir
«Cent ans ont passé depuis la création

du Chœur mixte Sainte-Cécile de Saint-
lmier. Pari difficile et incertain à tenir,
malgré la bonne volonté et la foi qui ani-
maient les dirigeants». C'est ainsi que
s'exprime M. B. Frauenknecht, président
central. «Que de soucis, de désillusions,
d'ingratitude et d'espoirs déçus ont été
vaillamment surmontés durant cette
longue étape, mais aussi combien de
joies, d'encouragements, de réconfort et
de fierté sont venus couronner de succès
la vie de la société».

Pour le président actueL une réelle et
sincère amitié s'est développée et affer-
mie au cours des ans. Après cent années

d activité, le bilan est imposant et élo-
gieux. Et le président de terminer en di-
sant: «Le chant est un noble idéal, il per-
met l'épanouissement de l'âme et de l'es-
prit, il est aussi la conciliation et la sym-
pathie qui luttent victorieusement à la
fois contre l'agressivité et contre la
désespérance. Puisse-t-il acheminer l'hu-
manité vers des lendemains qui chantent
pour la réalisation de la paix et de la fra-
ternité entre les peuples».

Le Chœur mixte Sainte-Cécile de
Saint-lmier tourne une page importante.
Cent ans. Que la fête soit belle !

R. D.

La première photo-famille de la Sainte-Cécile. C'était en 1886
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95 chevaux et un équipement <supen. Fr. 14740.-. I

Quadrifoglio Oro: I PLUS QUEl'essayer c'est peut-être! JAMAISlia gagner. 1 ia publicité
La Quadrifoglio Oro est une véritable voiture de BSt
prestige. Tant par son intérieur raffiné . „ .
que par sa ligne personnalisée. I Rfldjrfi
Rendez-nous visite, tombez sous le
charme de cette nouvelle version pas rlp
du tout comme les autres. uo
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00 Âl mWL l II 0 _Lr (fc  ̂ »i-»« remboursé!

CHERCHE À LOUER

locaux
rez-de-chaussée, accès facile
400 à 600 m2.

Ecrire sous chiffre PA 56948 au
bureau de L'Impartial.

|- _-_] BERTRAND JAQUET
|»3  ̂ TAPISSIER DECORATEUR

^^ MEUBLES • TAPIS • RIDEAUX

Collège 17 La Chaux-de-Fonds Tel.039/2814 79
48520

Pour vos mariages, cérémonies, etc.
à louer
UNE VOITURE ROLLS-ROYCE
ou BENTLEY D'ÉPOQUE
ainsi qu'une CADILLAC SÉVILLE
avec chauffeur.
Tél. 039/23 46 81. 91-497

I Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

p Tu as fait ton devoir ici bas.

Madame Georges Guenin-Cuche:
Monsieur et Madame Gilbert Guenin-Vukmir;
Madame et Monsieur Raymond Scheidegger-Guenin et leurs

enfants, Eric et Ariane;

| Monsieur et Madame Albert Guenin-Cottier, à Lausanne;
Madame et Monsieur Constant Evard-Cuche, à Chézard, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Mira Veydic-Vukmir, à Zagreb,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges GUENIN
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection subitement mardi,
dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1982.

L'incinération et le culte ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

I 

Domicile de la famille: Emancipation 26.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23 - 660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 102759

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés, et
j 'attends ceux que j 'aime.

| Madame Rose Jacot-Evard, ses enfants,
Marie-Claude Jacot,
Philippe Jacot;

Monsieur Gilbert Jacot;
Monsieur et Madame Henri Evard-lmhoff, à Fontainemelon;

Pierre-André Evard, et son amie Patricia Montandon,
Jean-François Evard,
Henri-Louis Evard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

PIERRE EVARD
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 82e année, après
une longue maladie, supportée avec courage. 

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1982.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille,
selon le désir du défunt. .

Domicile de la famille: Monsieur Gilbert Jacot,
Abraham-Robert 36.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 102747

LES HAUTS-GENEVEYS

Madame Astride Messerli-Gobet et Olivier;
Monsieur Claude Messerli et Florian;
Monsieur et Madame Théo Messerli-Udriet, à Trois-Rods;
Monsieur et Madame Ernest Messerli, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame André Messerli et leur fils, à Neuchâtel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Victor Gobet,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Willy MESSERLI
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 59e année,
après une courte maladie.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 7 octobre 1982.
(Route de Fontainemelon 21)

Heureux l'homme qui supporte pa-
tiemment l'épreuve, car après avoir
été éprouvé, il recevra la couronne
de vie que le Seigneur a promise à
ceux qui l'aiment.

Jacques 1:12.
i

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 9 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 57130

LE LOCLE
La famille de

Madame Hélène RACINE-MENTHA
i profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et

d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs ou leur message de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance. 56773

H AVIS MORTUAIRES B

ILa 

toute dernière mode des
chaussures confectionnées
dans les cuirs les plus fins,
les sacs assortis, les bottes
souples et confortables aux
couleurs d'automne vous
attendent à la

56689

f1»llMP'S
y|piîlQUE

TEL. 039/28 24 20
BALANCE 10

2300 LA CHAUX-DE-FONDS J



Le Syndicat chevalin des Franches-Montagnes
fête, ce week-end, son 75e anniversaire

Samedi et dimanche se dérouteront à la
halle-cantine de Saignelégier les festivités
du 75e anniversaire de la fondation du
Syndica t chevalin des Franches-Monta -
gnes. A l'œuvre depuis des mois, le comité a
fait le nécessaire pour que cet anniversaire
fasse date dans les annales du Syndica t. Il
débutera samedi soir 9 octobre par une soi-
rée paysanne à la halle- cantine. Après la
projection d'un f i lm sur le cheval bien sûr,
p lace sera faite à la danse. Le dimanche
sera la journé e officielle. Toutes les person-
nes qui le désireront pourront rallier le
chef-lieu en utilisant des attelages qui par-
tiront des différentes localités. Un banquet
sera servi à la halle- cantine, pendant le-
quel sera prés entée une rétrospective de
l'activité du Syndicat. Après quelques dis-
cours de circonstance, la journée se termi-
nera par la présentation commentée d'une
cinquantaine de chevaux et le défilé des at-
telages ayant p ris part au rallye du matin.

Il y a déjà quelques siècles que les autori-
tés se sont souciées du développement de
l'élevage chevalin sur leur territoire, le plus
souvent dans le but d'assurer des effectifs
suffisants pour l'armée. Lorsque l'ancien
Evêché de Bâle a été rattaché au canton de
Berne en 1815, celui-ci a organisé des
concours cantonaux dans le Jura. Le pre-
mier s'est tenu à Tavannes en 1917, puis
dès l'année suivante à Delemont et Saigne-
légier. Par la suite l'élevage du cheval indi-
gène a connu des hauts et des bas, de nom-
breuses erreurs ayant été commises notam-

ment par l'introduction de croisement avec
des étalons pur-sang de races diverses.

C'est en 1905, année de l'introduction du
versement de primes en faveur des chevaux
de trait , que remonte la création des pre-
miers syndicats. C'est uniquement par ce
canal que les éleveurs pouvaient toucher
leurs primes, ainsi ces syndicats virent-ils le
jour très rapidement. L'Ajoie et le Haut-
Plateau montagnard en 1906, Bellelay, le
Clos-du- Doubs, la Vallée de Delemont ,
Tramelan-Erguel et les Franches-Monta-
gnes en 1907. C'est à la Société d'agricul-
ture des Franches-Montagnes, créée en
1897, que l'on doit la fondation du Syndi-
cat. C'était le 2 juin 1907, en présence de
125 personnes.

Durant 75 ans, grâce au dévouement de
ses dirigeants et particulièrement de ses gé-
rants, il a facilité la distribution des primes
fédérales et aidé les éleveurs en butte avec
des difficultés administratives. Le comité
s'est également attaché à favoriser la for-
mation de ses membres dans tous les do-
maines ayant trait à l'élevage et a toujours
soutenu les efforts des étalonniers privés.

Il est intéressant de jeter un coup d'œil
sur l'évolution de l'effectif des chevaux du
syndicat. Le maximum a été atteint en 1960
avec plus de 1100 sujets. Dix ans plus tard,
il avait diminué de moitié et actuellement il
se maintient entre 550 et 600. Cette évolu-
tion se présente comme suit: en 1907, 200
sujets; en 1921, 540, en 1934, 785; en 1942,
965; en 1954, 1007; en 1960, 1131; en 1970,
596; en 1981, 570.

Par le nombre de ses chevaux inscrits, le
Syndicat des Franches-Montagnes est ac-
tuellement le plus important de Suisse. De-
puis quelques années, à la suite de la moto-
risation intensive des exploitations agrico-
les, il a ravi cet honneur à l'Ajoie. Il est
heureux de constater que c'est dans le ber-
ceau de sa race que le cheval des Franches-
Montagnes s'est le mieux maintenu. Il est
vrai que sur le Haut-Plateau l'amour du
cheval n 'est pas un vain mot et que chaque
paysan se fai t un point d'honneur de possé-
der au moins quelques représentants de la
plus noble conquête de l'homme. Une belle
tradition toujours bien vivante, garante de
l'avenir du Syndicat chevalin des Franches-
Montagnes. (Texte et photo y)

Le Syndicat a toujours soutenu l étalonnene privée représentée sur cette p hoto par
M. Camille Wermeille de Saignelégier, un des descendants de la famille Wermeille,
propriétaire du fameux «Vaillant» le principal géniteur de la race des Franches-

Montagnes.

L'Etat partira en guerre chimique cet automne
Lutte contre les campagnols dans le canton du Jura

Les campagnols terrestres sont tristement célèbres pour les ravages
considérables qu'ils continuent à causer aux prairies et pâturages de
moyenne montagne en Suisse. Comme le canton de Neuchâtel et le canton de
Fribourg, le canton du Jura, plus particulièrement les Franches-Montagnes,
la Haute-Ajoie et le haut de la vallée de Delemont, sont les plus touchés.
L'ampleur des dégâts dans le jura, 2600 ha de prairie endommagées, de 30 à
100 pour cent, nécessite une intervention humaine efficace et constante. Le
canton du Jura, à l'image du canton de Neuchâtel, a décidé de prendre des
mesures pour enrayer la prolifération des campagnols. Dans un message,
adressé au Parlement, le Gouvernement jurassien préconise que l'Etat
participe aux frais de reconstitution des prairies endommagées et à l'achat
d'appâts. Si la participation pour le réengazohnëmeht des terres et les essais
de lutte au moyen d'appâts du canton et de la Confédération est connue
(426.000 francs), d'autres dépenses s'ajouteront encore, puisqu'il est prévu que
3500 ha pourraient faire l'objet d'une campagne systématique contre le
campagnol. Mais rien ne permet de dire qu'elle sera la dépense totale,
puisque celle-ci dépendra du bon vouloir des communes jurassiennes. Mais

on l'estime déjà à près d'un million de francs.

Les ravages des campagols ne consti-
tuent à vrai dire pas un phénomène nou-
veau. Au début du siècle, les régions ju-
rassiennes ont connu une pullulation
comparable à celle que l'on connaît au-
jourd'hui. En effet, le campagnol se mul-
tiplie à un rythme élevé et à des interval-
les pouvant varier entre cinq et sept ans.
Mais il est évident qu 'un certain nombre
de facteurs «favorables» (diminution des
prédateurs naturels, enneigement pré-
coce), ont conduit ces dernières années à
une prolifération anormale des campa-
gnols; du moins les dégâts qu'ils entraî-
nent sont devenus dans plusieurs commu-
nes insupportables pour les exploitants
agricoles qui enregistrent des pertes im-
portantes de fourrage.

COLLABORATION ET ENQUETES
Au mois d'avril, l'Office cantonal phy-

tosanitaire et le Département de l'agricul-
ture ont mené l'enquête. Il en est ressorti
que 2600 ha en chiffres ronds de prairies
ont été endommagées. En collaboration
avec les cantons de Berne, de Fribourg, de
Neuchâtel, de Vaud , un groupe de travail
a mis au point une méthode de lutte. Un
ingénieur neuchâtelois, M. Dellay, a bre-
veté un toxique capable de détruire avec
efficacité les campagnols. De même, il a
dessiné la charrue à même de répandre les
appâts dans le sol.

De son côté, le canton du Jura a recensé
les populations de campagnols et les dé-
gâts qu 'ils ont causés. Il s'avère que c'est
le district des Franches-Montagnes qui
est le plus touché. Les communes des
Bois, du Noirmont, de Muriaux, de Sai-
gnelégier, de Montfaucon, d'Epiquerez et
d'Epauvillers enregistrent des dégâts très
importants, soit plus de 100 ha de prairies
endommagées dans chaque commune. Les
communes des Pommerats, des Enfers et
de Saint-Brais accusent des dégâts quali-
fiés d'importants, soit de 75 à 100 ha de
prairies endommagées dans chaque
commune. Les dégâts sont moyens à Gou-
mois et aux Breuleux et moins importants
à Soubey, à Montfavergier, Les Genevez
et Lajoux. Dans le district de Porrentruy,
la Haute-Ajoie est la région la plus tou-
chée et certaines communes le sont très
durement. Dans le district de Delemont,
le haut de la vallée l'est également, de
même que l'extrémité est du Val Terbi.

Devant cette situation , que les députés
n 'ont pas manqué d'évoquer, le canton du
Jura a pris la décision d'indemniser la re-
constitution des prairies (1500 ha) détrui-
tes à plus de 50 pour cent. Pour les prai-

ries détruites à moins de 50 pour cent, les
dégâts ont pu être réparés par une fumure
et des soins appropriés.

Les résultats se sont révélés être
payants puisque les récoltes de regain ont
été bonnes. Il faut dire que la météo a
joué un rôle déterminant. Parallèlement,
des essais de traitement au moyen d'ap-
pâts chimiques ont été menés sur quelque
700 ha aux Franches-Montagnes, en Ajoie
et dans la vallée de Delemont. Positifs, ils
l'ont été, bien que la prolifération des
campagnols n 'ait pas été arrêtée. De 400

campagnols à l'ha au printemps, leur po-
pulation a passé à 700 en été, pour attein-
dre 1400 individus à l'ha cet automne. Et
si le procédé chimique de lutte par le bro-
madiolon (un anticoagulant de la classe
de toxicité 4) «Arvicostop» est efficace à
95 pour cent, des résultats appréciables ne
peuvent être obtenus que par une lutte à
longue échéance. En effet, en moins d'un
mois une population de campagnols re-
monte et se multiplie à un rythme effa-
rant (5 à 8 générations vivent .ensemble et
une femelle peut mettre bas"tous les deux
mois 5 à 8 petits ! De plus, une surface
traitée est immédiatement envahie par les
campagnols du voisinage... Raison pour
laquelle la lutte «chimique» doit se prati-
quer à une grande échelle (au moins sur
un groupe de parcelles de 100 ha), et il est
indispensable de s'occuper des individus
restants. Ce qui veut dire que plusieurs
communes devront s'organiser pour me-
ner la chasse aux campagnols.

TRAITEMENT DE CET AUTOMNE
Selon les informations fournies par M.

Henri Cuttat, chef du Département de
l'agriculture du canton du Jura, on peut
estimer que le trai tement devrait se faire
sur environ 3500 ha. Des directives très
strictes seront émises à l'attention des
communes qui décideront de lutter contre
le campagnol terrestre. Elles devront non
seulement définir un périmètre suffisam-
ment important pour que la lutte soit ef-
ficace mais l'utilisation de l'«Arvicostop»
devra se faire dans des conditions bien
précises.

Toutefois, il n'est pas prévu que les
traitements soient obligatoires. Et tous
ceux qui s'engagent à utiliser «l'arme chi-
mique» devront également faire de l'en-
tretien et contrôler les populations de
campagnols régulièrement, afin d'éviter
que le phénomène ne recommence. Evi-
demment, les autres procédés de lutte
(pinces, gaz, etc.) pourront être utilisés et
sont même recommandés. Néanmoins,
pour être efficaces, ces moyens devront
être employés lorsque les populations se-
ront en diminution. Et c'est ainsi qu'ils
permettront d'arrondir les courbes de
profilération.

L'AIDE
L'aide cantonale se limitera à l'acquisi-

tion de semences (réengazonnement de
prairies) et l'achat d'appâts. Dans un pre-
mier temps, le canton et la Confédération
prendront en charge le 80 pour cent des
405.000 francs qui ont été nécessaires
pour la reconstitution des prairies de ce
printemps, selon une clef de répartition
(38 pour cent à charge du canton et 62
pour cent à charge de la Confédération).
Les essais de trai tement, pour 115.000
francs, seront également indemnisés.

Au total c'est un montant de crédits de
l'ordre de 846.000 francs que le Parlement
j urassien sera appelé à débloquer pour
cette année et le printemps prochain.

Pour ce qui est de subventionner
l'achat de fourrage pour les exploitations
«les plus touchées», le canton est prêt à le
faire mais il attend la décision de la
Confédération. Relevons qu'en France,
45.000 ha de prairies sont ravagées mais,
contrairement à la Suisse, l'Etat attend
depuis 1979 que la prolifération des cam-
pagnols s'arrête. Malheureusemen t, rien
ne permet de le prévoir... ' P. Ve

Delemont: création de transports publics?
Le corps électoral de Delemont est

invité à se prononcer, le 24 octobre,
sur le principe de la création d'un
service de transports publics. Celui-
ci serait exploité par les PTT et coû-
terait quelque 200.000 francs à la ville
par année.

L'introduction de transports pu-
blics a fait l'objet d'une étude par
l'Entreprise des transports de la ville
de Zurich. Elle a fait ressortir qu'une
solution entièrement communale
coûterait près d'un demi-million de
francs à la ville. La collaboration
avec les PTT s'est immédiatement
imposée, l'introduction de l'horaire
cadencé facilitant les choses.

Après Bellinzone où le système
fonctionne depuis trois ans, c'est la
deuxième fois que les PTT s'enga-
gent dans un t£l projet. Ceux-ci ex-
ploitent déjà deux lignes régionales
qui s'intègrent dans le réseau urbain.
Trois autres lignes seront encore
créées, dont l'une remplacera l'actuel
bus de l'hôpital. Les véhicules de-
vraient se succéder à une cadence
variant d'une demi-heure à une
heure.

Le projet estime que quelque 60.000
personnes devraient se servir des
transports publics chaque année
(c'est aussi le nombre de kilomètres
parcourus par année). Il prévoit un

déficit de 195.000 francs et des inves-
tissements de départ de 50.000 francs.

L'Office fédéral des transports est
favorable au projet qui, s'il est ap-
prouvé, pourrait démarrer en mai de
l'année prochaine.

(ats)

MM. Maurice Aubry, Les Emibois,
président d'honneur; Charles-Auguste
Broquet, Saignelégier, président; Geor-
ges Varin, La Theure, vice-président;
Alfred Jobin , Saignelégier, secrétaire-
caissier; Henri Frésard, Le Droit; Mar-
cel Frésard, Muriaux; Ignace Jolidon,
Le Bois-Rebetez; Pierre Maître, Sou-
bey; Joseph Monnat, Les Pommerats;
Joseph Péquignot, Les Enfers; Hubert
Pittet , Le Boéchet; Georges Queloz,
Saint-Brais; Marcel Rebetez, Montfau-
con; Joseph Rollat, Montfavergier,
membres, (y)

Le comité actuel

Assemblée prochaine de Pro Jura

L'Association du tourisme Pro
Jura tiendra, samedi, à Delemont, sa
traditionnelle assemblée annuelle,
qui aura lieu dès 9 h. 30 au Centre
protestant, avec à 11 h. une confé-
rence d'Achille Casanova, vice-chan-
celier de la Confédération.

En principe, Pro Jura tient son as-
semblée annuelle au printemps.
Cette année, elle a été retardée dans
l'attente de la reconnaissance offi-
ciéHé'dë Pro Juraren un Office juras-
sien du tourisme, ce qui est' chose
faite depuis le 16 février 1982.

Pro Jura compte près de 2000 mem-
bres. En 1980, les comptes laissaient un
excédent de dépenses de 37.731 francs.
Pour 1981, le déficit atteint 76.700
francs. Après que les écritures compta-
bles ont été passées, le compte capital
présente un découvert de 1296 francs,
alors que les réserves s'élèvent à 120.500
francs. Ce qui fait que la fortune de l'as-
sociation tombe à 119.000 francs. Mais il
est vrai que les contributions versées par
le canton permettront sans doute d'évi-
ter que l'on entame encore plus les réser-
ves financières.

BONNE SAISON
Alors que dans certaines activités du

secteur secondaire, les bilans et prévi-
sions futurs n'engendrent guère des sen-
timents optimistes, dans le secteur ter-
tiaire jurassien, et plus particulièrement
dans celui du tourisme et de l'hôtellerie,
l'année 1981 peut être qualifiée d'excel-
lente, constate Pro Jura dans son rap-
port annuel. En effet, alors que l'aug-
mentation des nuitées suisses a atteint
plus de 5% , l'augmentation des nuitées

dans le Jura atteint plus de 11,8%. Tou-
tefois, la saison hivernale 1981-82 n'a pas
répondu à l'attente des skieurs. L'ennei-
gement n'a pas permis un déroulement
normal des vacances et des semaines de
ski nordique. En revanche, les remontées
mécaniques ont fonctionné jusqu'à fin
mars, ce qui est satisfaisant.

En définitive, les bons résultats du
tourisme dans le Jura sont imputables
notamment à l'effort d'information des
secrétariats de Pro Jura; à Moutier par
exemple où 10.000 personnes ont été ac-
cueillies par Pro Jura.

De plus, Pro Jura a représenté la ré-
gion dans huit manifestations importan-
tes en Suisse.

ACTIVITÉS
Il serait vain d'énumérer toutes les ac-

tivités de l'Association Pro Jura. Néan-
moins, on en retiendra les nombreuses
publications (Jura Pluriel, les catalo-
gues, etc.), expositions, les congrès, les
réceptions, la participation à de multi-
ples enquêtes. Dans des domaines parti-
culiers, Pro Jura a pris une part active.
Ainsi, par le biais de sa commission rou-
tière, Pro Jura s'est engagée dans la cam-
pagne en faveur de la Transjurane.

Enfin, au terme de son rapport , Pro
Jura rappelle qu'elle est la seule associa-
tion touristique à représenter le Jura au
sein de l'office national suisse du tou-
risme, malgré l'adhésion de son concur-
rent l'OTJB (Office du tourisme du Jura
bernois). Les relations entre les deux as-
sociations ne sont pas au beau fixe. Pro
Jura compare notamment l'adhésion de
l'OTJB à l'ONST à «l'adhésion d'une so-
ciété de contemporains!» (pve)

Malgré un déficit...

Le traitement des prairies juras-
siennes à l'«Arvicostop» se fera  en
étroite collaboration avec l'Office des
eaux et de la protection de la nature.
Toutes les précautions seront prises
pour que la faune et la f lo re  ne subis-
sent pas de préjudice.

La substance toxique, le «broma-
diolon», est contenu dans un granulé
parfumé à l'ananas! Neuf kilos sont
nécessaires à l'hectare et chaque kilo
contient 1^5 gramme de toxique actif
qui provoque des hémorragies pul-
monaires le plus souvent, chez le
campagnol. Son agonie peut durer
quelques jours et le toxique est éli-
miné complètement par les organes
de l'animal en huit jours. Selon les
ingénieurs agronomes du canton du
Jura, les rapaces les renards, les
blaireaux, les belettes, etc. ont très
peu de risques d'en pâtir si l'utilisa-
tion de l'«Arvicostop» est contrôlée,
d'autant plus que les campagnols
restent dans les galeries et que le to-
xique se désintègre assez rapide-
ment. De plus, l 'Office de la protec-
tion de la nature du canton du Jura
sera chargé de surveiller les effets
éventuels du traitement sur la faune.

Les résultats attendus ? On espère
que l'arme chimique permettra de
fléchir sérieusement la courbe de pro-
lifération du campagnol qui atteint
actuellement des proportions invrai-
semblables. Ensuite de quoi, les au-
tres moyens de lutte (taupiers, ga-
zage, etc.) seront pleinement efficaces
et les communes pourront à ce stade
payer les queues de campagnols au
moins 5 francs pièces, sans se ruiner
et en étant convaincues que les prises
servent à quelque chose, (pve)

Au goût de 1 ananas
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12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine. 13.30 Avec le
temps: séquences magazine de diver-
tissement. 18.05 Journal du soir, avec
des résultats sportifs. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Dossiers de l'actualité et Revue
de la presse suisse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Les dindons de la farce, de
M. Roland et J.-F. Berger. 22.55
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du j our. 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:
Haydn, Schumann, Martin, Stra-
vinski. Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Studio 11. 24.00 Informa-
tions. 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 Manœuvre et P. Crestas. 23.00-
24.00 José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 La boîte à musique. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 D'une oreille
à l'autre. 17.02 Histoire de la musi-
que. 18.30 Studio- concert: M. Orche,
clavecin: Geofroy, J.-S. Bach, Ser-
misy. 19.38 Jazz. 20.00 Musiques
contemporaines. 20.20 Orchestre
symphonique de la Radio de Stutt-
gart et V. Tretjakow, violon: Pelléas
et Mélisande, Fauré; Concerto,
Tchaïkovski; Symphonie, Chausson;
La Valse, Ravel. 22.15-1.00 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 M. Cadieu. 18.30
Feuilleton: Les vaillances, farces et
aventures de Gaspard des monta-
gnes. 19.00 Actualités magazine.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne. 20.00 Relecture.
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, 7.00, 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 Valdo Sartori.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.05 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 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 pa-
nier. 10.50 Magazine du son. La se-
maine en images. Archives sonpres.
11.40 Les plus vendus. Sur un pla-
teau, séquence lyrique 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
fêtés, par N. Hulôt et B. Grand.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie. 6.02 Samedi matin, par
L. Worms. 8.02 Avis de recherche,
par Philippe Caloni. Concerto No 5
pour piano et orchestre, Beethoven; 3
mélodies, Moussorgski; En automne,
ouverture de concert, Grieg; «Te-
nere», Florentz; «African Ritual»,
Portai. 11.00 La tribune des critiques
de disques, par A. Panigel: Turandot,
Puccini.

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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15.45 Point de mire. Programmes

de la Radio suisse romande
15.55 Vision 2. Vespérales avec les

orthodoxes
16.05 Spécial cinéma. Gros plan

sur Elia Kazan
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Légendes indiennes

5. Pitchi, le Rouge-Gorge
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau. La vie au

quotidien
Maurice Bertrand, Auberge de
la Mère-Royaume, Genève, nous
présente sa mousseline de cail-
les, son médaillon au vinaigre de
cidre, son sabayon aux raisins

18.40 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.00 Le fils de l'horloger
Marcel G. Prêtre raconte... 20.
La chasse aux éléphants (Ire
partie)

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel. Le combat des Ro-

mands pour l'aéroport de
Cointrin

20.50 Série. Dallas

205 Jardins divers
; Bernard Pichori pro-

; i pose une soirée d'amis
au grand salon Empire
de la villa du Parc de
L<a Grange (GE) avec,]
parmi les invités:
Serge Lama - Yves Gil-
bert - Jean-René Bory -
Guy Breton - Made?:
leine Rivollet, anti-;
quaire à Vevey - Et la
participation du
contingent des Grena-
diers de Fribourg

22.50 Téléjournal
23.05 Nocturne: Cycle Elia Kazan

Un Tramway nommé Désir
D'après la pièce de Tennessee
Williams. Avec: Vivien Leigh -
Marlon Brando - Kim Hunter -
Karl Malden - R. Bond - N.
Dennis - P. Hillias - W. King -
R. Garrick - A. Dere. (Version
originale sous-titrée français)

¦ iimum ,^r
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invitée: Bernadette Lafont
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Reportages

Beynac (Dordogne): Un châ-
teau du Moyen Age

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

1 19.45 S'il vous plaît
Avec Roland Magdane

20.00 Actualités

20.35 Coco-Boy
Emission de variétés;
de Stéphane Collaro,
assisté par Marie-
France Brière. Avec:
Les Coco Girls - Guy
Montagne - Jean Rou-
cas - Philippe Bruneau' - Alain Scoff
Christopher Bourseil-
ler - Claire Nadeau - ;
Marie-Pierre Casey -
Valentine Albin - Ma-
jax - Agate Godard -
Bernard Homel - Fré-H
déric Botson - Michel
Saillard - Pi ers Cousin
- Lou and Bananas •
Kim Wilde - Pit et Rik

21.35 Série. L'Esprit de Famille

22.30 Histoires naturelles
Le peintre, le pêcheur et la mer:
La pêche à la courbine dans le
Sud marocain

23.00 Actualités

nssmi >̂— i
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années fol-

les. La Messagère (10 et fin).
Feuilleton

14.00 Aujourd'hui la vie
Avec les Compagnons de la
Chanson

15.00 Série. La Légende de James
Adams et de l'Ours Benjamin

15.50 Planète bleue
la planète des drogues. (Reprise
du jeudi 7 octobre à 20 h. 35)

17.00 Itinéraires ,
Bolivie: Les oubliés de l'Alti-

i piano (1) - Les femmes de
Huancarama

17.45 Récré A2: enfants
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

5. Papa Poule moins un...

21.40 Apostrophes
Proposé par Bernard;!
Pivot. Thème: Le corps;
a ses raisons. Avec:
Alain Corbin: i «Le;
Miasme et la Jonquille» !
- «L'Odorat et l'Imagi-
naire» - «XVIIe-XrXe
siècle» - Professeur
Jean Judet: «Chirur-
gien de Père en Fils» -
Pierre Leenhardt: «Le ;
Journal de grossesse
d'un père célibataire» -
Hugues de. Montaîem»
bert: «  ̂Lumière as-
sassinée» - Edmonde
Morin: «La Rouge Dif-¦ férence» ^KSfcj •

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Ciné-club. Gentleman Jim

Un film de Raoul Walsh (1942).
Avec: Errol Flynn - Alexis
Smith - Jack Carson

_RTTT^CTOHH_H TT 1IWW <kv7 I
16.30 Muppet Show

Invitée:.Iiza Minelli
17.00 Magazine pour les jeunes
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Jeu: Inserate-Raten
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Jeu des métiers: Que suis-je ?
20.50 Magazine politique
21.35 Téléjournal
21.45 Andromeda Tôdlicher Staub

aus dem Ail
(The Andromeda Strain). Un film
de Robert Wise (1971), avec Ar-
thur Hill, David Waynes

23.50 Téléjournal

18.30 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre

La Fédération nationale des
Syndicats d'exploitants agrico-
les

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Hommage à Jehan Rictus
19.55 H était une fois l'Espace

La Planète Oméga (6 et fin)
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Mexico: Les braises rougeoient
encore

21.35 Horizon des
hommes
Avec la participation
de: M. Pierre Corbet,
directeur du Centré]
d'études nucléaires <lèj

i Grenoble - Professeur
Jacques Robert, res-
ponsable du service de
génétique à l'Hôtel-
Dieu de Lyon - M. Jean-
Claude Plat, directeur ^
de France-embryon -
Général Georges Buis -
M. Jacques Rougerie,;
architecte - Mme A.-M.
Lé Squerren, radio-as-
tronome - Jean-Pierre

: Luttant, dominicain

22.30 Soir 3: informations
23.00 Prélude à la nuit

Orchestre symphonique de la
Radio de Berlin, dir. W. Boett-
cher: Symphonie No 39 en mi
bémol, Mozart

tM|B5tg
16J.5 Revoyons-les ensemble: Films

et comédies du vendredi: Il
Diabolo ride
Film de Kurt Friih, avec Max
Haufler, Ruedi Walther

18.00 Emilie et le Petit Lapin. Dessin
animé

18.05 Pulcinella. Dessin animé
18.15 L'Agence Labricole
18.45 Téléjournal
18.50 Série: Brendon Chase
19.15 Météorologie

4. Pression et vent
19.50 Téléjournal
20.15 Téléjournal
20.40 Hebdomadaire d'information
21.45 Maurice Chevalier (1)
22.35 Téléjournal
22.45 Série: Plantao de Policia
23.25 Téléjournal

iffl lffcfll , JVm\ l
16.15 Téléjournal
16.20 L'homme au sommet

Entretien avec Reinhold Messner
17.05 Télétechnicum
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La Dentellière

Un film de Claude Goretta (1977),
avec Isabelle Huppert, Yves Be-
neyton, etc.

22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Unendlich tief unten

Téléfilm de Peter Ariel, avec Hans
Peter Korff, Denise Hofer, etc.

0.45 Téléjournal

15.55 Les programmes
16.00 Informations
16.05 Professer Poppers Erfindung

Téléfilm de Gerry O'Hara, avec
Charlie Drake, Milo O'Shea, etc.

16.20 Schùler-Express
17.00 Informations
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Meisterzenen mit Stan und 01-

lie
18.20 Western von gestern
19.00 Informations
19.30 Journal du monde
20.15 Série: Der Alte
21.15 Jeu: Spass, Speil, Sport und

Spuk
22.00 Informations
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Abrechnung in San Francisco

Un film de M. Lucidi (1976), avec
Roger Moore

0.55 Informations
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A VOIR

Cycle Elia Kazan - TV romande à
23 h. 05

Elia Kazan est l'un des plus grands
du cinéma, l'un des plus doués, l'un
des plus affirmés. Né à Contantino-
ple, d'origine grecque, il émigré aux
Etats-Unis, avec sa famille, à l'âge de
cinq ans. Etudes faites à l'Université
de Yale, il s'intéresse à l'art dramati-
que.

En 1948, étape essentielle de sa vie,
il fonde, en compagnie de Lee Stras-
berg et de Cheryl Crawford, l'«Ac-
tor's Studio», qui s'inspire de la mé-
thode de Stanislavski, créateur du
Théâtre d'art de Moscou, et qui
consiste à retourner le «paradoxe du
comédien» de Diderot en exigeant de
l'acteur une espèce d'outrance dans
la vérité de son persomnnage. La
même année, il tourne «Gentlemen's
Agreement» (satire de l'antisémi-
tisme) et, un an plus tard, «Pinky»,
qui accuse le racisme et son rictus.

Mais tout cela, bien sûr, suppose
une attitude «de gauche». Kazan
étonna donc le monde, en 1951, en
faisant cause commune avec le ma-
carthisme. Incident de parcours, sans
doute.

En 1954, «Waterfront» lui vaut un
Oscar, sans parler d'autres succès
dont on ne citera que «Boomerang»,
«Viva Zapata», «Baby Doll», «Ame-
rica, America».

Mais c'est «Un tramway nommé
Désir» qui nous occupe aujourd'hui .
Un film de 1951 d'après la pièce de
Tennessee Williams, ce gros chat
talentueux et onctueux venu du sud
des Etats-Unis. Un drame où la touf-
feur de la Nouvelle-Orléans se mêle à
la violence irraisonnée du Missis-
sippi. Psychologie à fleur de peau,
dialogues où rêves et réalités se
confondent dans un admirable jeu
dramatique.

Vivien Leigh et Marlon Brando en
sont les principaux interprètes. Un
Oscar - un de plus ! - est venu récom-
penser l'oeuvre de Kazan. Le génie se
doit d'être souligné.

Un tramway nommé
Désir


