
A la recherche d'un appui politique
La visite du président Gemayel à Paris

Le président Aminé Gemayel, qui a rencontré hier le président François
Mitterrand, a déclaré qu'il avait des «motifs sérieux» de croire que le Liban
retrouve actuellement son indépendance et son intégrité territoriale après
des années d'occupation et d'ingérences extérieures.

Le chef d'Etat libanais, qui s'adressait à la presse à l'issue d'un déjeuner
de travail de deux heures avec le chef d'Etat français, a répété qu'il était
nécessaire d'accélérer le processus d'évacuation des forces étrangères qui se
trouvent encore au Liban.

Les présidents François Mitterrand et Aminé Gemayel sur les marches de l'Elysée, à
droite le premier ministre Pierre Mauroy. (Bélino AP)

Evoquant la reconstruction de son
pays, il a insisté sur le «concours dans
tous les domaines des pays amis qui dé-
tiennent les moyens techniques et finan-
ciers pour lui venir en aide».

Il a précisé être venu chercher en
France un appui politique, une assis-
tance militaire et une aide technique et
économique.

Du côté français, on répondait de
source autorisée que «si le Liban de-
mande une aide, la France est prête à la
lui fournir, tant sur le plan militaire,
culturel qu'économique et sur tout ce qui
se rattache à la reconstruction du pays
et de sa capitale Beyrouth».

PAS DE CHIFFRE
Mais il a ajouté qu'aucune «décision

chiffrée» n'avait été prise pour l'effort de
reconstruction du Liban. Selon des ex-
perts des Nations Unies, le coût d'une
telle entreprise pourrait atteindre 15
milliards de dollars.

Le président Gemayel devait aussi
rencontrer MM. Claude Cheysson, mi-
nistre des Relations extérieures, Charles
Hernu, ministre de la Défense et Louis
Mexandeau, ministre des PTT. Le prési-
dent libanais qui, durant son bref séjour
à Paris, a rencontré également M. Walid
Joumblatt, le leader druze, chef du Parti
socialiste progressiste libanais (PSP), a
poursuivi son voyage vers Rome où il
sera reçu aujourd'hui par le pape Jean
Paul II.

Divers responsables israéliens se sont
dit déçus hier par les propos tenus aux
Etats-Unis par le président Gemayel sur
le dénouement de la crise libanaise. De
source autorisée on assure que les objec-
tions que M. Gemayel semble opposer à
l'adoption de mesures de sécurité au
Sud-Liban n'auront aucun effet dissuasif
sur l'Etat hébreu: «Israël réaffirmera
qu'il ne peut y avoir de retrait du Liban
avant que soient prises les dispositions
adéquates en matière de sécurité au Sud-
Liban». »̂ Page 2

Conciliation entre
la science et l'islam

(p
Technologie occidentale.
EUe f ait rêver les nations du

tiers monde, du quart monde et
les Etats communistes. C'est leur
baleine blanche ou c'est leur
Graal à la quête desquels moder-
nes Lancelot ou capitaine Achab,
ils repartent sans cesse.

Parmi les plus intéressés à
brandir la coupe quasi mystique
de la technologie f igurent les
Etats arabes. En premier chef
l'Egypte , le Koweït, l'Irak, l'Ara-
bie séoudite.

Dans la course intrépide pour le
trophée, l'Egypte et l'Irak possè-
dent, apparemment, les hommes
les plus aptes, le Koweit et l'Ara-
bie les espèces sonnantes et tré-
buchantes qui attirent les sa-
vants.

Mais, telle une muraille, un obs-
tacle se dresse: l'islam.

Non pas, sans doute, le vérita-
ble islam qui a enf anté les mathé-
matiques modernes, qui a énor-
mément contribué au développe-
ment de la médecine et de l'agri-
culture, notamment, mais l'islam
obscurantiste que prêche l'ayatol-
lah Khomeiny.

Assurément, il est pour le
moins peu intelligent d'assimiler
les Iraniens et les Arabes. Rivaux
séculaires, ils ont très peu de ca-
ractères communs.

La seule exception est la reli-
gion et c'est là que tout se compli-
que.

L'Egypte et l'Irak ont une
vieille tradition de libéralisme et
leurs élites actuelles ne son ?pas
plus inf éodées à l'islam que les
démo-chrétiens européens à la
papauté. Peut-être moins.

Les élites koweïtiennes se sou-
cient surtout du commerce et les
saoudiennes nourrissent d'im-
menses songes.

Ce qui complique les choses, ce
sont les masses populaires. Mal-
gré d'énormes eff orts dans le do-
maine de l'enseignement, eUes
comptent encore beaucoup d'iUet-
trés (sauf le Koweit) et ces illet-
trés, parce qu'ils sont ou très pau -
vres, ou très traditionnalistes, ou
très nostalgiques, ou très choqués
par la morale occidentale, sont
extrêmement sensibles aux imbé-
cilités clamées à tous les azimuts
par les mollahs et les ayatollahs
bêtif iants du saint homme de
Qom.

Dans ces âneries, comme les Al-
lemands naguère dans celles pro-
f érées par Hitler, eUes puisent un
f anatisme, dont l'essence réelle
est leur revanche sur leur misère
ancestrale.

Plusieurs f ois, les dirigeants
arabes ont essayé de construire
de f abuleuses universités scienti-
f iques. En off rant des salaires mi-
robolante, ils pouvaient compter
sur la matière grise la plus évo-
luée.
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Proches pareil t s des anciens Mayas

n y a moins d'un siècle, aucun «civilisé» ne connaissait l'existence des
Lacandons. Quasiment exterminés par les Espagnols à la fin du seizième
siècle lors de la conquête du Mexique, ces Indiens avaient choisi l'oubli et
s'étaient fondus dans la forêt tropicale jusqu'à disparaître de la mémoire des
hommes. Aujourd'hui alors que nombre de spécialistes, anthropologues ,
ethnologues, sociologues, se sont intéressés à leur cas, les voilà à nouveau

menacés de disparition.

La civilisation, inexorablement, les a
rattrapés: A «Na-Bolom», un Centre
d'études scientifiques établi à San Cris-
tobal de Las Casas, dans l'Etat du Chia-
pas, on tente de les aider à prendre le vi-
rage de l'an 2000. Sans romantisme ni
paternalisme.

Le destin des Lacandons, est définiti-
vement engagé dans la voie d'un change-
ment radical. Cependant, nombreux et
graves sont les dangers qui planent sur la
si bien nommée «selva lacandona», la fo-
rêt des Lacandons...
« NA-BOLOM »

Le Centre d'études scientifiques «Na-
Bolom» s'est donné pour mission d'étu-

Filie d'un pasteur bernois, Mme
Gertrude Blom-Duby, née Loerts-
cher, travaille depuis de nombreuses
années dans un centre d'études scien-
tifiques qui s'occupe des Indiens de
l 'Etat de Chiapas au Mexique.

Cette Suissesse, après avoir beau-
coup bourlingué, s'est taillé une répu-
tation de spécialiste des Indiens La-
candons, proches des Mayas.

Un Chaux-de-Fonnier, qui a fait
un long périple en Amérique latine,
M. Léo Bysaeth, est allé voir son œu-
vre. (Imp.)

dier le Chiapas, son milieu naturel et ses
habitants. Il a été fondé par deux Euro-
péens qui ont reçu la nationalité mexi-
caine, le Danois Frans Blom, explorateur
et cartographe aujourd'hui décédé, et
son épouse Gertrude Duby, née en Suisse
en 1901.

Cette alerte octogénaire, que tout le
monde à «Na-Bolom» appelle, avec res-
pect et affection, «Trudy», préside aux
destinées de la fondation.

LA «MAISON DU JAGUAR»
L'histoire du baptême de l'institution

est significative des liens que le couple
Duby-Blom a noué avec les habitants de
la «selva» comme avec les autres peuples
de culture indigène qui vivent dans le
Chiapas. Le nom de «Na-Bolom» vient
de ce que les Lacandons, pour qui
«Blom» ne signifiait rien, appelèrent
l'explorateur «Baram», ce qui veut dire
«jaguar». j j ^  Bysaeth
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Lacandons: de l'oubli' à la disparition

m
Pour toute la Suisse: le temps sera enso-

leillé après la dissipation des stratus mati-
naux dont la limite supérieure sera située
vers 900 m. Le foehn soufflera dans les val-
lées du nord des Alpes. L'isotherme zéro de-
gré sera situé vers 3300 m.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi: encore assez ensoleillé vendredi, dé-
gradation samedi. .

Jeudi 21 octobre 1982
42e semaine, 294e jour
Fête à souhaiter: Céline, Ursule

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 58 7 h. 00
Coucher du soleil 17 h. 35 17 h. 33

Mardi Mercredi
Làe des Brenets 751,53 m. 751,29 m.
Lac de Neuchâtel 429,58 m. 429,56 m.

météo

Un industriel anglo-sa^on arrêté
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Los Angeles: grosse saisie de cocaïne

M. John de Lorean, 57 ans, cons-
tructeur d'automobiles, a été arrêté
mardi et accusé de trafic de drogue, a
annoncé le FBI.

M. de Lorean, qui fut vice-prési-

Deux agents du FBI tiennent une confé-
rence de presse. Devant eux, 27 kg. de co-
caïne saisie dans les valises d'un ami de

de Lorean. (Bélino AP)

dent, de la firme Général Motors, a
été arrêté à l'aéroport de Los Ange-
les, où il venait chercher 100 kg. de
cocaïne, d'une valeur de 24 millions
de dollars. Deux autres personnes,
dont le propriétaire d'une compagnie
d'aviation, ont été arrêtées en même
temps que lui. Ces arrestations sont
intervenues au terme de cinq mois
d'enquête.

Le jour même, le gouvernement
britannique avait annoncé la faillite
et la fermeture dé la société de cons-
truction de voitures de sport créée
en 1978 à Belfast par M. de Lorean,
avec l'aide du gouvernement de Lon-
dres. Cette société construisait des
voitures de luxe argentées, les «De
Lorean».

Selon le responsable du bureau du
FBI de Los Angeles, M. Richard
Bretzing, M. de Lorean espérait sau-
ver son entreprise en se livrant au
trafic de cocaïne. Il voulait «investir
dans quelque chose qui fournirait ra-
pidement d'importantes sommes
d'argent», parce qu'«il craignait que
son entreprise ne soit fermée par le
gouvernement britannique, qui lui
avait consenti des prêts».
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A Nowa Huta

Vingt mille Polonais environ, la
plupart portant des insignes du syn-
dicat interdit «Solidarité», ont as-
sisté aux obsèques hier à Nowa Huta
du jeune ouvrier qui été la quinzième
victime à mourir dans les émeutes et
les affrontements en Pologne depuis
la proclamation de la loi martiale.

Les obsèques se sont terminées
sans incident mais la présence poli-
cière était très importante, créant
une atmosphère de grande tension.

Bogdan Wlosik, 20 ans, avait été
abattu par un policier en uniforme
mercredi dernier, premier des trois
jours d'émeutes. Il a été inhumé par
ses parents qui travaillent tous les
deux aussi au complexe sidérurgique
géant des Aciéries Lénine, (ap)
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Explosion dans le centre de Belfast
Peu avant la clôture du scrutin des élections

Une bombe de l'Armée de libération nationale irlandaise (INLA), a explosé
hier soir dans le centre de Belfast sans faire de victimes, à deux heures de la
clôture du scrutin pour la nouvelle Assemblée d'Irlande du Nord. D'autre
part, la police a intercepté le même jour, deux véhicules volés, bourrés
d'explosifs qui se dirigeaient vers le centre de la ville. Des artificiers appelés

sur les lieux sont parvenus à désamorcer les bombes.

l'ouest de Belfast. La police avait repéré
le camion garé non loin de l'Hôtel de
Ville et a eu le temps d'évacuer le secteur
avant l'explosion. Des vitres ont volé en
éclats. Mais on ignore encore l'impor-
tance des dégâts matériels. L'INLA a re-
vendiqué l'attentat, peu après l'explo-
sion, auprès d'une radio locale.

CINQ ATTENTATS
C'est le cinquième attentat revendiqué

par l'INLA en Irlande du Nord en trois

La charge explosive était placée dans
un camion volé un peu plus tôt dans la
journée dans un quartier républicain de

jours. Lundi , le fils d'un candidat unio-
niste (protestant) avait été légèrement
blessé par l'explosion d'une bombe, puis
un directeur d'école grièvement blessé
par balles devant les élèves de sa classe.

Mardi , une bombe a détruit l'intérieur
du siège du Parti officiel unioniste de M.
James Molyneaux, qui avait quitté les
lieux à temps. M. Molyneaux a échappé
hier matin à un nouvel attentat, lorsque
une charge explosive découverte au do-
micile de son frère, qu'il venait de quit-
ter, a été désamorcée par l'armée.

La police avait averti mardi soir la po-
pulation d'Irlande du Nord que l'INLA
était en possession d'explosifs et avait
l'intention d'intensifier sa campagne.

(ats, afp)

Lacandons : de Poubli à la disparition
Proches parents des anciens Mayas

Page 1 -«S
Lorsque les Blom achetèrent la grande

demeure de San Cristobal de las Casas
pour y fonder à la fois un foyer et un
centre d'études, ils se souvinrent de ce
surnom. Or, en maya-tzotzil, langue par-

lée par les indigènes des environs de San
Cristobal de las Casas, «jaguar» se dit
«Bolom» et «maison», «Na».

UN CENTRE D'ÉTUDES
ET D'ACCUEIL

«Na-Bolom» avait vu le jour. Peu à
peu la maison a été équipée. Elle abrite
actuellement la «Bibliothèque Fray Bar-
tolomé», du nom des premiers évêques
de la cité, ardents défenseurs des Indiens
aux temps les plus obscurs de la
conquête. Cette bibliothèque est un ins-
trument unique en son genre. Plusieurs
milliers d'hommages ou publications
centrés sur l'étude des Mayas et du
Chiapas, y trouvent place.

Elle est complétée par un département
audio-visuel (films, diapositives, enregis-
trements). Elle est ouverte aux cher-
cheurs et au public. C'est, de plus, un des
seuls endroits où les Indiens Tzotzils
peuvent venir emprunter les premiers li-
vres rédigés dans leur langue.

Le musée «Na-Bolom» offre au visi-
teur un ensemble de salles bien aména-
gées que l'on ne peut parcourir que sous

, la conduite d'un guide. C'est d'ailleurs
une façon très agréable de le faire tant
cette dernière, une jeune femme du nom
de Bertha Rivas - à qui je dois d'avoir
pu écrire cet article — est savante et pas-
sionnée par le sujet.

Disposées sous la véranda du patio,
aux murs de la salle à manger, les magni-
fiques photographies de la maîtresse de
céans achèvent de donner au lieu ce je ne
sais quoi de magique, de suspendu entre
le passé et l'avenir, qui surprend dès l'en-
trée.

«Na-Bolom» c'est aussi une auberge
où les hôtes temporaires trouvent à se lo-
ger dans des chambres agréablement
meublées; chacune porte le nom d'un vil-
lage environnant. Les prix pratiqués sont
relativement hauts. Mais il ne faut pas
oublier que la fondation ne reçoit pas de
subsides gouvernementaux. De plus, pas-
ser un jour ou deux à «Na-Bolom» est
une expérience qui vaut d'être vécue. Les
hôtes mangent en compagnie des béné-
voles venus de tous les pays, qui assurent
la marche administrative et le fonction-
nement des services offerts par la mai-
son.

L'ambiance y est chaleureuse et l'on
peut, si elle n'est pas en voyage comme
c'était malheureusement le cas lors de
notre visite, rencontrer Gertrude Duby-
Blom. Les Lacandons mangent et dor-
ment, sans bourse délier, dans la «Mai-
son du jaguar», lorsqu'ils doivent venir
eh ville pour des raisons médicales ou ad-
ministratives.

A «Na-Bolom», l'échange humain fait
partie de la science. De la même façon ,
pour Gertrude Duby-Blom, écologie et
politique sont étroitement liées: du com-
bat pour l'homme découle le combat
pour la terre qui nourrit l'homme.

LES LACANDONS
Le peuple des Lacandons, principal

centre d'intérêt de «Na-Bolom», compte
actuellement moins d'un demi-millier de
personnes réparties en trois groupes.
Malgré leur ressemblance étonnante
avec les personnages de certains bas-re-
liefs sculptés par les Mayas, ils n'en sont
pas descendants directs comme d'aucuns
l'ont cru. Ils sont toujours vêtus de leur
traditionnelle tunique blanche. Les An-
ciens sont encore très respectés à défaut
d'être toujours écoutés.

Leur organisation sociale, fortuite-
ment préservée de toute influence du-
rant trois siècles, risque de s'écrouler.
Déjà certaines cérémonies rituelles sont
réduites à leur seule célébration par le
prêtre. . .

Il était inévitable que la société lacah-
dohe change. L'époque du «vase clos»
appartient définitivement au passé. Et
nul ne songe à créer une «réserve Iacan-
done». Les gens de «Na-Bolom» moins
que n'importe qui.

Mais cette culture qui sombre dans
l'oubli, ce ciment qui soudait ce peuple,
rien ne les remplace. Les Lacandons sont
entrés de plain-pied dans le Mexique mo-
derne sans en avoir les moyens: analpha-
bètes, ils signent des contrats dont ils ne
peuvent pas lire les clauses.
(A suivre) Léo Bysaeth

Demain:
UN PEUPLE «RICHE»

Les enquêteurs sur deux pistes
Près de Nîmes : scandale dans un centre thérapeutique

L'enquête sur les «ballets bleus»
du «Coral», ce «lieu de vie» pour en-
fants inadaptés à Aimargues (Gard)
où l'on pratiquait un système d'édu-
cation fort critiqué est centralisée
par le juge d'instruction du Tribunal
de Paris, M. Michel Salzman.

Elle s'oriente pour l'instant dans deux
directions: l'établissement lui-même
dont trois dirigeants sont arrêtés et in-
culpés et un vaste réseau de pédophiles,
amateurs pour le moins de photos porno-
graphiques représentant les jeunes gar-
çons. Mais le lien entre ces deux parties
du dossier reste imprécis.

TROIS RESPONSABLES
INCULPÉS

Le directeur du «Coral», Claude Si-
gala, 40 ans, le psychiatre Alain Chia-
pello, 35 ans et réducteur Jean-Noël

Bardy, 26 ans, ont été appréhendés le 13
octobre et gardés à vue à Montpellier
pendant 48 heures où des inspecteurs de
la Brigade des stupéfiants et du proxéné-
tisme, l'ex-Brigade mondaine, étaient ve-
nus les interroger.

C'est seulement lundi dernier qu'ils
ont été transférés à Paris et inculpés par
le juge d'attentats à la pudeur sans vio-
lence sur mineurs de moins de 15 ans et
d'excitation de mineurs à la débauche.

Un délai inhabituel qui explique la
crise de nerfs de Claude Sigala dans le
bureau du juge où on l'a entendu crier
«Je suis innocent, je suis calomnié. En-
voyez-moi tout de suite à la Santé». Un
souhait aussitôt exaucé puisque le ma-
gistrat l'a placé sous mandat de dépôt
comme ses deux collaborateurs.

DES «AMATEURS» SPÉCIALISÉS
A tous les trois, il est surtout reproché

la grande liberté sexuelle qui régnait
dans l'établissement, considéré d'ailleurs
comme un moyen thérapeutique pour
calmer les jeunes gens et les détourner
d'autres actions violentes ou délictuelles.

La seconde partie du dossier concerne
les pédophiles, dont Wois ont déjà été in-
culpés: un professeur de philosophie à
l'Université de Paris René Scherer, 60
ans, un certain William Marceau, 21 ans
et un professeur de flûte à bec Gérard
Durand, 37 ans. Seul ce dernier a été
écroué.

Il figurait sur une liste de suspects
dont certains ont été interrogés par les
policiers et mis hors de cause. C'est cette
liste d'amateurs spécialisés qui permet
de mettre en avant, sans autres préci-
sions, les noms de personnalités de divers
milieux. La liste a été fournie par Jean-
Claude Krief, ancien pensionnaire du
centre où il a beaucoup photographié les
jeunes avant de distribuer les clichés.

D'autres inculpations seront vraisem-
blablement' notifiées dans les prochains
jours , (ap)

Inondations en Espagne: sept morts
Sept personnes sont mortes et neuf

portées disparues à l'issue des gra-
ves inondations provoquées hier
dans la province de Valence par des
pluies torrentielles tombées au cours
des dernières 24 heures, ont annoncé
les autorités locales qui ont publié
un bilan officiel. D'autre part, le gou-
verneur civil de la province a or-
donné l'évacuation des 16.000 habi-
tants de six localités voisines du bar-
rage de Tous (80 km. au sud de Va-
lence).

Dans la seule région d'Alicante, on
relève cinq morts et neuf disparus.
Ces dernières personnes étaient des
travailleurs d'une centrale nucléaire
située près d'Alicante. L'autobus à
bord duquel ils se rendaient à la cen-
trale est tombé dans une rivière à

son passage sur un pont qui s'est ef-
fondré.

Les deux autres victimes sont deux
enfants, emportés par les eaux dans
la région de Valence.

La situation reste grave car la
pluie continue de tomber et les servi-
ces météorologiques prévoient le
maintien du mauvais temps.

L'état d'alerte a été décrété dans
cinq villes du sud de la province de
Valence, plus de 100.000 personnes
menacées ont été évacuées en fin de
soirée.

La barrage de Tous ne suffit plus à
contenir les eaux turbulentes de la
Jucar, rivière dont la cote ne cesse
de monter en raison des pluies tor-
rentielles qui s'abattent sur la région
depuis plus de 24 heures, (ats, afp)

Conciliation entre
la science et l'islam
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Au dernier moment, ils ont dû
reculer devant les contradictions
qui opposaient la technologie et la
f oi populaire.

Aujourd'hui, ils caressent l'es-
poir d'édif ier un laboratoire, à la
pointe du progrès, à Djeddah. Ils
s'eff orceraient d'y  concilier la
morale et la manière de vivre mu-
sulmane avec la technologie. A
Ryad, au plus haut niveau, on ap-
puie le projet

M. Richard Wilson, prof esseur

et président du Département de
physique de l'Université de Har-
vard, remarque à ce propos:
«Tout comme le Conseil mondial
des Eglises nous rappelle que
l'humanité est le régisseur de la
création, les musulmans nous
rappellent que nous sommes les
administrateurs de la nature. Ils
nous rappellent que les technolo-
gies qui apportent la richesse à
quelques-uns seulement sont
mauvaises...

«Tout comme en Occident, la
science et la technologie, en elles-
mêmes, n'ont aucune moralité; les
scientif i ques et la société qu'elles
servent doivent constamment in-
jecter la nécessité et la moralité.
Si la discussion à propos d'appor-
ter la science dans le monde isla-
mique, ou la tradition islamique
dans la science, s'ouvre sur de
nouvelles idées, le monde entier
en bénéf iciera».

Willy BRANDT
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Un taux de chômage qui vient

de dépasser les 10 pour cent Des
indicateurs économiques encore
trop souvent à la baisse. Des ré-
gions industrielles entières qui
s'en vont à la dérive.

Bref, une récession qui n'en f i -
nit pas d'agiter le pays de doulou-
reuses convulsions.

A moins de deux semaines d'im-
portantes élections législatives, la
situation se présente plutôt mal
pour les républicains du prési-
dent Reagan.

Après les imprudentes promes-
ses de reprise f aites depuis des
mois par le gouvernement, les dé-
mocrates ont en eff et beau jeu
d'ironiser sur l'échec du plan pré-
sidentiel. Un p l a n  accusé de sur-
croît de f aire la part trop belle
aux riches, et cela au détriment
des pauvres et de la classe
moyenne.

D'où les énormes — et f ort coû-
teux — moyens déployés par l'ad-
ministration républicaine af in de
prêcher aux électeurs un petit ef -
f ort supplémentaire de patience:
le plan présidentiel est bon. Et s'il
tarde à porter ses f ru i t s, c'est de
la f aute des démocrates qui, du-
rant des années, ont laissé les af -
f a ires  du pays aller à vau-l'eau.

Abondamment utilisé depuis
deux ans, l'argument portera-t-il
une f ois de plus ? Aussi bizarre
que cela puisse paraître, la chose
est f o r t  possible. Malgré ses dé-
boires, le président Reagan
conserve en eff et une f o r t  bonne
cote de popularité parmi ses
concitoyens. Popularité que les
candidats républicains espèrent
bien utiliser à leur prof i t, même si
leur élection se jouera aussi en
p a r t i e  en f onction d'éléments ré-
gionaux.

Eléments qui d'ailleurs n'ont
pas échappé au locataire de la
Maison-Blanche.

Comment expliquer autrement
sa décision d'ouvrir toutes gran-
des les vannes des silos à blé amé-
ricain aux Soviétiques. Et cela au
moment même où il persis te  à en-
quiquiner les Européens avec son
embargo sur le matériel destiné à
la construction du gazoduc sibé-
rien.

Comment également compren-
dre sans cela sa réconciliation
éclair avec Israël, pourtant voué
aux gémonies il y  a quelques se-
maines encore en raison de sa
hautaine opposition au plan de
paix US et de son jusqu'au-bou-
tisme dans l'aff aire libanaise.

De f âcheuses contradictions qui
apparemment ne pèsent pas lourd
f ace au poids déterminant que
pourraient revêtir le 2 novembre
les voix de la communauté juive
et des agriculteurs du Middle
West pour limiter les dégâ ts d'une
inévitable usure du pouvoir.

Et tant p i s  pour les nerf s des
Européens et des Arabes. Le
monde n'a qu'à patienter un peu.

Le temps qu'entre deux ronds
de jambe d'une majorette et trois
gorgées de Coca Cola, l'Amérique
prof onde ait voté.

Roland GRAF

Difficile
échéance

A Rome

La bombe qui a explosé hier après-
midi devant l'ambassade libanaise à
Rome a légèrement blessé un pas-
sant et causé de sérieux dégâts maté-
riels à l'ambassade et aux bâtiments
environnants.

Cet attentat, qui n'avait pas été re-
vendiqué dans la soirée, s'est produit
à la veille de la visite à Rome du pré-
sident libanais, M. Aminé Gemayel.

Le passant blessé a semble-t-il
reçu des éclats de verre. Il a été
transporté à l'hôpital, où son état a
été jugé sans gravité.

La police a annoncé qu'elle recher-
chait deux jeunes femmes blondes
qui ont été aperçues peu avant l'ex-
plosion, vers 17 h. 30 GMT, à proxi-
mité de l'ambassade, (ap)

Bombe à l'ambassade
du Liban

«Apostrophes»

Evoquant hier, pour une station de ra-
dio, les trois termes de «monopole, arbi-
traire et dictature» qu'il avait prononcés
à Montréal devant l'Union des écrivains
québécois au sujet de l'émission «Apos-
trophes» de Bernard Pivot, M. Régis De-
bray, conseiller du président Mitterrand,
a déclaré: «Monopole, oui: le monopole
de fait qui n'est pas protégé par une loi
mais par un talent, un talent sans
concurrence; arbitraire, oui, inhérant à
tout choix. Dictature, non: j'ai trop tâté
des dictatures pour jouer sérieusement
avec ce mot-là (...) Je ne me suis pas re-
connu dans le mot dictature, je regrette
de l'avoir dit. Il a dépassé ma pensée».

(ats, afp)

Debray regrette...

A la recherche d'un appui politique
La visite du président Gemayel à Paris

Pagel -̂ _|
Le président libanais qui arrivait de

Washington, a précédé de quelques jours
une délégation de la Ligue arabe. Ernme.
née par le roi Hassan II du Maroc, celle-
ci doit en effet être reçue demain à la
Maison-Blanche. Les entretiens porte-
ront sur la proposition arabe de création
d'une autonomie palestinienne sur la
rive occidentale du Jourdain et à Gaza,
en association avec la Jordanie.

La composition de ce «comité des
sept», formé au Sommet de Fes, a suscité
quelques remous en raison de la présence
d'un représentant de l'OLP. Or le prési-
dent Reagan a refusé de recevoir l'un de
ses membres tant que l'OLP n'aura pas
reconnu explicitement le droit d'Israël à
l'existence.

MISE EN GARDE DE MOUBARAK
De son côté, le président égyptien

Hosni Moubarak a mis Israël en garde
contre tout discours guerrier. M. Mouba-
rak commentait en présence de son hôte,
le président Guinéen Ahmed Sekou

Touré, une déclaration faite la semaine
dernière par M. Shimon Pères, leader de
l'opposition israélienne, selon lequel le
premier ministre Menahem Begin avait
menacé de recourir à l'action militaire
contre l'Egypte si celle-ci rompait ses re-
lations avec Israël.

TENSION DANS LE CHOUF
Dans la région montagneuse du Chouf,

il y a trois jours que les armées israé-
lienne et libanaise ne parviennent pas à
s'entendre s__|, laxquestion de savoir la-
quelle des deux 1 rétablira la paix dans la
région qui a conni|'ut semaine dernière
de violents affronfteiiîents entre chré-
tiens de druzes. «Il domy av^ir une pé-
riode de chevauchement de 3§n ,72 heu-
res avant notre retrait, afin déVàssUEer
que l'armée libanaise a la situation bien
en main», a déclaré hier à Baabda, siège
de la présidence libanaise, un porte-pa-
role militaire israélien. L'armée libanaise
déclare cependant qu'elle ne peut pas pé-
nétrer dans la région tant que les Israé-
liens n'en seront pas partis.

(ats, afp, reuter)

Page 1 -<fl
De Lorean avait en sa possession

plusieurs kilos de cocaïne quand il a
été arrêté. Un accord, selon la police,
était intervenu entre de Lorean et
une autre personne arrêtée, M. Wil-
liam Hetrick, propriétaire de la
compagnie d'aviation privée «Mor-
gan Aviation», pour la livraison de
100 kg. de cocaïne que de Lorean de-
vait acheter pour les distribuer dans
le sud de la Californie.

Les trois hommes, s'ils sont recon-
nus Coupables, risquent un maxi-
mum de 15 ans de prison et 25.000
dollars d'amende, (ats, afp)

Un industriel...



Agence générale
P.-A. Bois
Agent général

Av. Léopold-Robert 9

Tél. (039) 23 43 33

La Chaux-de- Fonds

GARAGE jtS La Chaux-de-Fonds. 
DES ®p ROIS SA Le Locle. Neuchâtel 

dÇsFÇb

RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68, tél. 039/22 17 85

Chasse du canton
Prière de réserver
votre table s.v.pl.

n==7=jî> noël forney
lËO chauffages

Tous systèmes de
chauffages
La meilleure qualité
aux meilleurs prix...
039/23 05 05
Paix 111,
2300 La Chaux-de-Fonds

MAISON DU PEUPLE
Salle entièrement rénovée

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 23 octobre 1982, dès 20 h. 30
Soirée conçue et réalisée par

ANTOINE Haute coiffure JM W \̂
Serre 63 - Tél. 039/22 29 05 A V V_=_l

Intercoiffure JACKY MAYOR I V_
___i

L.-Robert 40 - Tél. 039/22 21 60 ^H I M_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-A

_T «nnMCI IMI- I Association culturelleBoutique COQUELINE
L.-Robert 11 - Tél. 039/22 20 74 "e 'a COlffure

L____«_______________________________________ _WH.î ^Ha^M. iiM_H_J

Centre coiffure IRENO Â\ ^̂
N.-Droz 149 - Tél. 039/22 44 62 éw%

PARAMINS Institut de beauté 
P̂ Ê̂L T̂L.-Robert 40 - Tél. 039/22 21 60 ^__L^R_ _________t/©v

m&S
___* lAV

JAm _____ _____ ! ___S_____F ¦ • •' ¦¦ '- 3̂ljj-nc-
MT ^A______P^F % 
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II. 

8^mb ^. TYFELLE Coiffure

^̂  ̂ ^
T .fàS* PI. H.-de-Vi!le,tél. 039/22 24 55

Â ^̂  |̂ Coiffure PIERRE
^  ̂ ™ ¦ N.-Droz 196, tél. 039/26 7512

I J PUMP'S Boutique
Balance 10, tél. 039/28 24 20

Coiffure et beauté R. BOURGEOIS
L.-Robert 63, tél. 039/22 14 63

# # # # # # # # # # # # # # # #•  I 1
# # I ; 1
# PROGRAMME: # CALAME Sports
# OUVERTURE FORUM 82 # Rue Neuve 3, tél. 039/23 3810
# Mode: Boutique Coqueline # ;
# Teenager show #
# Mode sportive: Calame Sports #
UL Coupe à la tondeuse j t
« Maquillage et beauté: Paramins JL

;¦¦ SSK : J DANSE
# 

Cuir et chaussures: Pump's Boutique 
#  ̂l'excellent orchestre

# # #h i1 A . ItV• # # # # # # # # # # # # # # # •  ïx  ̂_r\
5 musiciens

Entrée Fr. 12.-

Favorisez les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette page !

Restaurant-
Pizzeria
Cercle Italien

On dit que tout est bon I

Rue du Parc 43,
La Chaux- de-Fonds,
tél. 039/23 13 33

NATIONALE L'assurance
^

CI IlSsC moderne et
._)U_d5. E_ dynamique

ASSURANCES „„,,„

PARTOUT M u
POUR TOUT Chx-de-Fds

| PARTOUT I
, POUR TOUT : Tél. (039)

L̂ ..Jfcll1__HI___JÊl 
23 18 76

Entreprise de construction

tdcuocd Bosquet
Bâtiments

? 
Génie civil

Travaux publics
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Pont 38

Téléphone (039) 23 38 78
DELÉMONT, ruelle de l'Ecluse 9

Téléphone (066) 22 45 92
' TRAMELAN, Grand-Rue 29

Téléphone (032) 97 47 86

Fleurs
Suce. J. & RM. Mangin-Erard

Léopold-Robert 57r59,
tél. 039/22 40 61

Un service et une tradition de qualité v

i
,1 _tiiî _ _.;_! _.-_. fc_£ .i_. _¦._¦ .iii) _ . _¦"_ __ __.- i____Â _i

Rue Neuve 5, tél. 039/23 71 14,
La Chaux-de-Fonds

Notre spécialité

pain de ferme
1 à 5 kg.

Kurth Jaeggi
Boucherie-Charcuterie
Grenier 3, La Chaux-de-Fonds

Notre spécialité:
Rôti Hongrois

Service à domicile
Tél. 039/22 44 56

rfmoê
\~S >__/ / & Fils
1952-1982

Av. Léopold-Robert 104, Manège 24,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 06 22

GRUDDER
Boucherie • Charcuterie
Neuve 2
Tél. {039) 22 17 75
Paix 81
Tél. (039) 23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile

——__—_____-___-_-___-_-_-__-_-___._-—-_-_-____-_-_-_-_-_-_.__.

¦_É_fcÉ_3________)___. Garage

(fffmlM:\ de
WK=̂  ZvmOTaxis jurassiens; "«̂ ""^

N̂ 23 76^76: Bergamin

Réglages et réparations toutes marques
Garantie sur le travail

Tél. 039/23 40 20 sur rendez-vous

m
Giovannini & Rôôsli

Plâtrerie-Peinture
Plafonds suspendus
Spécialité: crépis rustiques

Arthur-M _nger 12, tél. 039/22 38 39

l̂ ^t *̂,̂ ! A LA POINTE OU 
1¦BE_______________| PROGRÈS jS

<gRDINATEUR flEHSBVHE i

f j Ê  MAITRE OPTICIEN I
_»i _̂____lf : Dtplôni* fédéral H

i ¦ ***' ¦PG'&W VERRES DE CONTACT I
«jt. Certifiât fédéral d*_dapt_t_ _r ¦

'?. .; . 3Ê0. '¦ Avenue Léopold-Robert '23 ES
- . _,» Téléphone (039) 22 38 03 H

l̂_____ ,.. ;... .;^__ ï?_^_ .,.._l_____________________________^

Fam. Baumgartner, tél. 039/28 87 55

La Chasse
Médaillon ou civet de chevreuil,
sur plat ou sur assiette
Mets à la carte
Assiette du jour avec potage Fr. 8.-
Toujours bien servi 1

|EMTRE SAI
n_hiuiiiii n__) iirrn__3EiHiin_ anni ____ >_n7iïï___l

. [LOI PMS/̂ fElK]

Tapis-Rideaux-Sols
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3
Tél. (039) 23 70 75
Pose gratuite

ggsériali
Enseignes
Sérigraphie
Autocollants

J.-M. Fallet
Parc 129
Tél. 039/266 220
La Chaux-de-Fonds
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Petit commerce de la place
cherche

ASSOCIÉ (E)
disposant d'un capital de 40 à 50'000.- fr.
Ecrire sous chiffre MM 58031, au bureau de
L'Impartial.

La Fédération des communes du Jura bernois (FJB)
met au concours un poste d'

EMPLOYÉ (E) auxiliaire
pour la Caisse publique d'assurance chômage du Jura
bernois à Tavannes.

La personne nommée à ce poste devra aider les colla-
borateurs de la Caisse dans le traitement rapide des
dossiers. Elle aura également à s'occuper d'une partie
de la correspondance.

Conditions requises: apprentissage de bureau ou
d'aide de bureau

Traitement: selon échelle des traitements du personnel
de l'État

Entrée en fonction: 1 er novembre 1982 ou à convenir

Délai d'inscription: les offres doivent être adressées
jusqu'au 25 octobre 1982, à la
-Chancellerie de la FJB,
2608 Courtelary

Pour tous renseignements, s'adresser au chancelier de
la FJB, téléphone 039/44 18 40

Nous cherchons pour entrée
immédiate

soudeuse
pour soudure à l'étain, sachant
travailler de manière
indépendante.

Téléphoner à Transformateurs
SEKY.au 039/23 12 82.
Monsieur Jaquet. SJ.SB

Hôtel du Lac - Auvernier
cherche

fille ou garçon
de buffet
Suisse ou avec permis.

Tél. 038/31 21 94. 28-736

Coiffure de
Carmelo Cavaleri
pour Patricia, une
jeune qui aime la mode

New Hair Génération,
Paix 72,
tél. 039/22 38 57

. Ji»:. . t7Ë*W7f*V
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS

MÉCANIQUES DE VEVEY SA
cherchent

mécanicien
électricien

pour un service de montages extérieurs.
Ce collaborateur sera appelé à travailler
d'une façon continue sur des sites de
montages 'extérieurs notamment dans
des centrales nucléaires.
Les responsabilités à assumer couvriront
l'installation, l'entretien et le dépannage
de machines de chargement. C'est pour-
quoi ce professionnel, de très bon ni-
veau, devra être capable de travailler de
façon indépendante et représenter l'en-
treprise auprès des clients.
Veuillez adresser vos offres, avec curri-

j culum vitae, photocopies de documents
! ainsi qu'une photo-passeport au service
| du personnel des
! Ateliers de Constructions Mécaniques de Vetey SX

1800 VEVEY
<p (021) 51 00 51, interne 221

22-16 278

ÇTrëy
Vêtements ^^___l̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre magasin de mode une

vendeuse en confection-caissière
de bonne présentation, connaissant la branche confection pour
dames et chemiserie hommes.

Connaissances en allemand désirable.

Nous offrons: — un salaire élevé
— une ambiance agréable
— d'excellentes présentations sociales et

des réductions sur les achats.

Notre gérant. Monsieur R. Conpagny, se réjouit de recevoir vo-
tre appel téléphonique pour fixer une entrevue.

VÊTEMENTS FREY SA, avenue Léopold-Robert 47,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 38 44. 2971

1 -"™

MATELAS
de santé et de qua-
lité, soit Robusta ou
Ressorta, sommiers
métalliques ou à lat-
tes.

Reprise de vos an-
ciennes literies.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

45537

I 'ENTRE SA7
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TAPIS -"RIDEAUX-SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis) ]

• lu .¦ • • .: -• " ¦. SI ' . li] I $X ,.à._.i. : j,
?i%n '. s> _/*¦>w- m ¦'•' ' -r"- Wfsï 'jj

DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE
; Par suite de démission honorable du

titulaire, un poste de

TECHNICIEN
est à repourvoir à l'Observatoire canto-
nal, à Neuchâtel.
Exigences:
- ingénieur ETS
- très bonnes connaissances en électro-

nique analogique et digitale
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: début 1983.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 1er
novembre î 982. 28.119

VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A
GIUDAD-QUESADft

è Jy ÊSPAGNE
TORREVIEJft *>/ySjNft_jIGft!ÏTE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 23 et dimanche 24 octobre â I

l'Hôtel Terminus à Neuchâtel M
Face à la gare de 9 h. à 18 h. M

Tél. 021/25 33 28 pour informations |
VILLAS à partir de Fr. 72 000.- §j

environ. 4 pièces + salle de bains, E
cuisine, terrasse, 800 m2 de terrain B

BUNGALOWS dès Fr. 18 500.- i
environ. 2 pièces avec jardin, terrasse I

60-366511 H

m_H__ ___aHBV
A vendre pour cause double emploi

PEUGEOT 204
très bonne occasion, 41 000 km., année
1972, bleu clair, toit ouvrant, expertisée,
équipée pour l'hiver.
Tél. 039/23 12 10. sssoa

GRANDE BOURSE
AUX LIVRES

AUJOURD'HUI
Au Cercle Catholique

1 er étage
de 14 à 20 h. ?

57989

MiiMiirjifinin OFFRES D'EMPLOIS __!__¦______



Compte routier: des propositions concrètes
Séance du Conseil fédéral

Lors de sa séance d'hier, le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport
final de la Commission pour l'examen du compte routier. C'est maintenant le
Département de l'intérieur qui devra faire des propositions au
gouvernement, cela en vue donc de la révision du compte d'infrastructure.
Que dire de ce rapport ? La commission, dont les travaux n'ont pas abouti à
un nouveau calcul du compte routier, propose une vingtaine de

modifications.

Le compte routier, il n est pas inutile
de le rappeler, s'efforce de démontrer
dans quelle mesure les frais des collecti-
vités - Confédération, cantons et
communes - sont couverts par les recet-
tes spécifiques provenant du trafic sur
route (taxes sur les carburants, taxes
auto, parcomètres, etc.). A noter que les
préjudices causés à l'environnement
n'entrent pas en ligne de compte.

La commission a donc dépouillé minu-
tieusement le compte routier. Globale-
ment, elle ne propose que quelques modi-
fications très substantielles. Chose im-
portante, le degré d'équilibre financier
global calculé antérieurement ne devrait
pas subir de profondes modifications
suite aux propositions de la commission.
En 1980, il se montait à 87,2 pour cent.

C'est sur les propositions relatives au
compte par catégories que l'on attendait
les experts. H faut, en effet, se souvenir
de la polémique soulevée notamment par
les adversaires du transport par route. Il
est vrai que le trafic poids lourds a at-
teint, en 1980, un degré d'équilibre de
seulement 54 pour cent. La commission
estime donc qu'à l'avenir la part de cou-
verture des routiers devrait être plus éle-
vée d'une part, mais que le déficit des
poids lourds ne se monte pas à 350 mil-
lions, mais à 150 d'autre part. Afin de
modifier le compte routier dans le sens
d'une plus grande participation des
transporteurs routiers, la commission
propose notamment l'introduction de
nouvelles catégories, de trolleybus et de
minibus par exemple. Pour les camions,
ce n'est plus la charge utile qui devrait
entrer en ligne de compte pour le classe-
ment, mais le poids total et le nombre
d'essieux.

A moyen et à long terme, la commis-
sion voit six priorités urgentes à réaliser:

• Une statistique annuelle des kilomé-
trages.

• L'enregistrement des frais de répa-
ration.

• L'analyse de ces frais de réfection
selon qu'ils sont causés par des poids
lourds et par d'autres facteurs.
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• Une nouvelle détermination des
frais supplémentaires dus au poids dans
la construction et l'agrandissement des
routes.

• L'enregistrement de l'ensemble du
trafic à l'arrêt.

• Et enfin donc une autre différencia-
tion du compte par catégories selon les
types de routes, ainsi que le trafic sur
courtes et longues distances. .
REGISTRE CENTRAL
DES ÉTRANGERS

Une nouvelle ordonnance sur le Regis-
tre central des étrangers (RCE) a été
édictée par le Conseil fédéral. Elle en-
trera en vigueur le 1er janvier 1983.
Cette ordonnance adpate les dispositions
en vigueur depuis 1972 aux conditions
actuelles et contient de nouvelles dispo-
sitions sur la protection et la sécurité des
données, satisfaisant ainsi aux exigences
concernant la protection de ces derniè-
res. Tout étranger peut obtenir gratuite-
ment, sur demande écrite adressée à l'Of-
fice fédéral des étrangers, un extrait. Des
renseignements ne pourront être donnés
aux autorités et offices étrangers, à des
particuliers et à des organisations pri-
vées, que dans ces cas exceptionnels et
bien définis. En règle générale, les de-
mandes d'information sont transmises
aux étrangers eux-mêmes, qui peuvent
ainsi y donner suite. , ¦"¦ •,
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IMPOSITION DES BANQUES:
MAINTIEN DES 5 POUR CENT D'IA

Le Conseil fédéral s'oppose au principe
du droit de timbre sur les placements fi-
duciaires. Cette solution, peu satisfai-
sante donc selon lui, ne rapporterait de
plus «que» 65 millions par année. Par
contre, il souhaite la mise sur pied, dans

i le cadre d'une éventuelle imposition sup-
plémentaire des banques, d'un impôt
anticipé de 5 pour cent sur le rendement
des avoirs fiduciaires. Cela devrait rap-
porter à la Confédération quelque 250
millions par an.

DENRÉES ALIMENTAIRES
Dès le mois de décembre, de nouvelles

prescriptions régiront la vente d'ali-
ments congelés, de produits lactés,
d'œufs, et de boissons sans alcool. Le
Conseil fédéral a approuvé hier une révi-
sion de l'ordonnance sur les denrées ali-
mentaires. Le nouveau texte prescrit no-
tamment la température à laquelle doi-
vent être conservés les produits congelés.
Il rend obligatoire la vente de crème sous
forme préemballée (sauf à la campagne).
Enfin, il interdit les désignations fantai-
sistes du genre «œufs à gober» ou «œufs
frais».

Autres décisions
Le Conseil fédéral s'est encore oc-

cupé des questions suivantes:

• LOI SUR LES BANQUES: le pro-
jet des experts sera soumis pour avis aux
cantons et aux organisations intéressés

dès le mois de novembre. Les détails se-
ront publiés à ce moment.
• BÉNÉFICE DES PTT: le Conseil

fédéral exige la totalité du bénéfice de 90
millions que les PTT prévoient pour
1983
• VOTATION DU 27 FÉVRIER

1983: c'est désormais officiel. Le peuple
votera sur l'article sur l'énergie et sur les
droits de douane grevant les carburants.
• PAYSANS DE MONTAGNE: les

contributions aux frais des détenteurs de
bétail seront augmentés de 30%. Les dé-
penses fédérales à ce titre passeront de
122 à 160 millions par an:
• CULTURE GRISONNE ET TES-

SINOISE: le Conseil fédéral se veut
plus généreux. Il propose une aide fédé-
rale de trois millions aux Grisons et de
deux millions au Tessin.
• NOMBRE D'ÉTRANGERS: l'or-

donnance limitant le nombre d'étrangers
exerçant une activité lucrative en Suisse
sera rendue publique lundi prochain.
• NAVIGATION MILITAIRE: une

nouvelle ordonnance règle les exceptions
dont bénéficie l'armée par rapport à la
loi sur la navigation intérieure.
• NOMINATIONS: huit nouveaux

professeurs ordinaires et extraordinaires
ont été nommés à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich et un professeur à
l'EPF de Lausanne.
• INTERVENTIONS PARLE-

MENTAIRES: le Conseil fédéral a ré-
parti entre les sept départements non
moins de 165 interventions parlementai-
res déposées durant la session d'au-
tomne, (ats, imp)

Nouveau coup dur pour l'aviation militaire
Nouveau coup dur pour l'aviation militaire suisse. Merdredi, en effet, un
avion de type Hunter qui participait à un exercice de tirs le long de la côte
vaudoise du lac de Neuchâtel, s'est écrasé au sol. Le pilote a pu actionner son
siège éjectable et a été repêché sain et sauf dans le lac de Neuchâtel.
L'appareil n'a pas explosé, mais s'est disloqué au moment de son contact avec

le sol, dans une forêt proche du village vaudois de Chevroux.

C'est après avoir déjà exécuté des tirs
sur des cibles situées sur le lac au large
du village fribourgeois de Forel que
l'avion, qui appartenait à un groupe de
quatre, est soudainement devenu incon-
trôlable. Il était alors situé à une alti-
tude de 500 mètres. Le pilote a actionné
son siège éjectablee et a «atterri» sur le
lac de Neuchâtel où il a été repêché par
un bateau de sauvetage militaire. Le pi-

lote n'est que légèrement blessé, au dos
semble-t-il.

GROS DOMMAGES À LA FORET
L'avion s'est, quant à lui, écrasé dans

une forêt entre les villages de Grandcour
et Chevroux (VD): huit tonnes de débris
environ. Selon des témoins, la forêt au-
rait subi de gros dommages.

L'appareil participait à l'instruction

au tir de l'escadre de surveillance. Selon
le communiqué publié hier par le DMF,
bien que les raisons qui ont provoqué la
perte de contrôle de l'avion ne soient pas
encore connues à l'heure qu'il est, on
peut dire que «l'état technique des réac-
teurs de propulsion n'est pas en cause»
ainsi que ce fut le cas lors de l'accident
survenu récemment à Riddes (VS). Com-
me c'est l'usage, une enquête militaire
est en cours.

Peu après l'accident, la forêt où a eu
lieu sa chute a été bouclée par les hom-
mes d'une école de recrues.
UNE LONGUE SÉRIE NOIRE

Avec celui d'hier, c'est le troisième ac-
cident de l'aviation militaire suisse cette
année, et le second que connaît ce type
d'appareil. Le 23 août dernier en effet, à
Riddes (VS), la chute d'un autre de ces
avions dans un verger avait provoqué la
mort de deux jeunes enfants. Trois jours
auparavant, un hélicoptère Alouette-III
heurtait, pour des saisons encore mysté-
rieuses, une ligne à haute tension avant
de s'écraser au sol. Le pilote et le passa-
ger avaient perdu la vie.

En 1981, l'aviation militaire suisse a
connu huit accidents. Trois pilotes et un
civil y ont perdu la vie. Trois Mirage,
dont l'un en combat simulé contre un Ti-
ger au-dessus de Moutier et un autre au-
dessus de Zweissimèn, avaient été dé-
truits. Au bilan des pertes, figuraient
également deux Tiger, un Hunter, un
Venom, un Vampire et un hélicoptère
Alouette-III. (ats)

Un promoteur bernois
contre-attaque

A Genève

La Stifag, cette régie immobi-
lière bernoise qui a fait parler
d'elle au début du mois d'octobre
en faisant chasser par des «roc-
kers» musclés — les «Broncos» —
les occupants d'un immeuble de
l'avenue Soret à Genève, passe à
la contre-attaque, au plan juridi-
que cette fois.

M. Staubli, administrateur de la
société pour la région genevoise,
a fait en effet parvenir aux jour-
naux une copie de la lettre qu'il a
adressée au procureur général du
canton de Genève et au chef du
Département cantonal de justice
et police, M. Guy Fontanet.

Dans cette missive, la Stifag an-
nonce qu'elle a déposé plainte
contre les squatters pour viola-
tion de domicile, et demande aux
autorités ce qu'elles entendent
faire pour mettre fin aux occupa-
tions illégales. La lettre est co-si-
gnée par M. Tony Stiffler, direc-
teur de la Stifag.

Dans sa réponse, également re-
mise à la presse, le procureur gé-
néral, M. Raymond Foex, s'étonne
qu'avant son «coup de force» la
Stifag n'ait pas jugé bon de porter
plainte, ni sollicité l'évacuation
de l'immeuble. Et le procureur gé-
néral de poursuivre en écrivant

notamment: «Une procédure pé-
nale est poursuivie ou classée,
sous le contrôle de la Chambre
d'accusation, selon les faits, les
circonstances , les preuves, la si-
tuation juridique et le résultat
d'une pesée des intérêts privés et
de l'intérêt public. De même, le
choix entre l'ouverture de négo-
ciations ou le recours à la force
publique pour libérer un immeu-
ble s'inspire de considérations
analogues. Nous n'entendons pas
nous écarter de ces principes, ni
octroyer un privilège quelconque
à quiconque-.»

On se souvient que dans le cou-
rant de l'été, la société Stifag
avait acquis l'immeuble de l'ave-
nue Soret. Elle avait l'intention de.
transformer les appartements
dont certains étaient occupés par
des squatters pour ensuite les re-
vendre notamment à leurs an-
ciens locataires sous la forme
d'actions. Or, au début octobre, M.
Staubli fit appel à des «hommes
de main», recrutés à Berne, pour
déloger les occupants. L'opéra-
tion prit rapidement un tour vio-
lent qui nécessita l'intervention
de la police. M. Staubli et ses roc-
kers ont passé une nuit en prison
avant d'être inculpés de menaces
et de voies de faits, (ats)

Importations de vin
en bouteille

Le Conseil fédéral n'a pas cédé.
La campagne publicitaire, dans la
quasi totalité des quotidiens suis-
ses, de la maison Denner ne l'a
pas empêché, lors de sa séance
hebdomadaire, de proroger pour
deux ans l'ordonnance sur le pré-
lèvement d'un droit de douane
supplémentaire sur les importa-
tions de vin rouge en bouteilles.
Pourquoi cela?

Le Conseil fédéral considère
qu'étant donné les conditions dif-
férentes de production entre la
Suisse et l'étranger, des écarts de
prix entre vin rouge indigène et
vin importé sont inévitables. Li-
vrés à une concurrence sans li-
mite - cela naturellement dans le
cadre d'une consommation limi-
tée — les vins rouges suisses se-
raient rapidement excédentaires,
même s'ils n'étanchent qu'à 20
pour cent la soif de nos compa-
triotes. Une soif annuelle de 220
millions d'hectolitres.

n faut malgré tout savoir que
l'importation en bouteilles reste
quantitativement libre. Seule-
ment, l'importateur doit s'aquit-
ter de la surtaxe. Elle fait passer
de 50 à 150 francs franc par quin-
tal brut le droit de douane prélevé
sur les importations en bouteilles
dépassant 150 mille hectolitres.
On a importé en bouteilles l'an
dernier 242 mille hectolitres.
Cette surtaxe a été introduite en
1976 pour des raisons très objecti-
ves, dit le Conseil fédéral. En ef-
fet, entre 1965 et 1975, les importa-
tions de vin rouge sous verre
avaient brusquement passé de 20
mille à 160 mille hectolitres, soit
une augmentation de 710 pour
cent et le développement des im-
portations sous verre allait tou-
jours en s'accélérant. Hier après-
midi, M. Jean-Claude Piot, direc-
teur de l'Office fédéral de l'agri-
culture, a expliqué la position
gouvernementale devant la
presse parlementaire à Berne.

D'après lui, ces attaques, no-
tamment l'annonce de Denner pa-
rue hier dans les journeaux, sont
unilatérales, infondées. Ce que
vise Denner, toujours selon M.
Piot, par cette campagne-choc,
c'est que Berne augmente son
contingent en fûts pour l'an pro-
chain, Bref, affaire à suivre. Nul
doute que la direction de Denner
réagira à cette décision d'hier.

En attendant, le consommateur
suisse, qui a prouvé son attache-
ment aux vins du pays malgré la
pénurie des dernières années, se
demande, lui, au vu de l'abon-
dante récolte de cette année, si le
prix des trois «décis» de blanc va
baisser au café.

POB

Berne ne met
pas d'eau
dans son vin
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Bataillon état-major de la zone territoriale 1

Le bataillon état-major de la zone ter-
ritoriale 1 a vécu lundi sa première céré-
monie de la prise de l'étendard. Plusieurs
centaines de Romands et de Bernois se
sont ainsi trouvés réunis à Guin (FR) où
le brigadier René Planche leur a officiel-
lement transmis l'étendard en présence
des délégués des milieux militaires, civils
et religieux.

Ce nouveau bataillon d'état-major est
né d'une réorganisation de l'armée en
1980 et s'est vu rattacher plusieurs com-
pagnies qui dépendaient auparavant di-
rectement de la zone territoriale 1. Il
comprend des représentants de toutes les
classes de l'armée, y compris le SCF, ser-

vice complémentaire féminin. Ce batail-
lon réunit les formations de renseigne-
ment, de surveillance et de transmission,
ainsi que de spécialistes en informatique,
de la police de routes, tout comme des
parcs de pigeons voyageurs et de chiens.

Dans le cadre de la prise de l'étendard,
le major Walter Leu, commandant du
bataillon, a tenu à souligner le rôle très
important que jouent à l'armée les con-
naissances acquises dans l'exercice des
professions civiles. Ce bataillon en est le
meilleur exemple. Chacun peut être fier,
conclut-il, d'accomplir ainsi son "devoir
envers son pays. (Comm.)

Cérémonie de la prise de l'étendard à Guin (FR)

Procès de « Lôzane bouge »

Dans le procès de «Lôzane bouge», le Tribunal correctionnel de Lausanne
a rendu son jugement hier, à 19 h. 30, après une longue suspension d'audience
provoquée par de nombreux incidents. Il a accordé le sursis à tous les accu-
sés. Les onze peines vont de cinq mois de prison (pour la «doyenne» des incul-
pés) à dix jours, en passant par trois et deux mois, avec de longs sursis allant
jusqu'à quatre et cinq ans. Le tribunal a dit qu'il accordait une dernière
chance aux jeunes prévenus. La défense a répondu qu'il y avait motif à re-
cours.

Les manifestations étaient devenues si violentes que les gendarmes
avaient finalement évacué le public des tribunes, tandis que des bagarres
éclataient à l'extérieur du Palais de justice de Montbenon, entre des manifes-
tants (ils étaient environ trois cents) et la police. C'est en l'absence du public
et des accusés — et en présence de deux des trois avocats de la défense - que le
président du tribunal a lu le jugement, (ats)

Le sursis pour tous les accusés

Depuis sa mise en service le 27 sep-
tembre 1981 entre Genève et Paris, le
TGV (Train à grande vitesse) a trans-
porté, sur ce trajet, près de 350.000 voya-
geurs. Ce chiffre «considérable» ajouté à
celui résultant de l'utilisation, par d'au-
tres voyageurs, de la ligne «classique»
avec correspondance à Lyon des TGV
Lyon - Paris, «traduit une augmentation
de 155 pour cent du trafic ferroviaire en-
tre Paris et Genève».

«Si les Chambres fédérales se pro-
noncent contre les adaptations né-
cessaires à l'introduction de la se-
maine de 42 heures pour le personnel
de la Confédération, décidée par le
Conseil fédéral, ce sera la guerre» a dé-
claré à l'ATS Jean Clivaz, président de
la Fédération suisse des cheminots
(SEV). Il a précisé qu'aucune concession
n'était possible tant la tâche du person-
nel des chemins de fer est actuellement
lourde.

Il serait bon que l'hymne national
soit diffusé à la fin des émissions
quotidiennes de la radio alémanique,
estime Pro Libertate, l'association pour
la démocratie et la protection contre les
idéologies étrangères menaçant notre
Etat.

EN QUELQUES LIGNES

„ 22-2635

Cocaïne

Tessin:
la riposte
des caïds

La mafia bolivienne
de la drogue

veut en découdre
avec la justice

tessinoise
qui a osé arrêter
l'un des siens



Montfaucon - Salle de spectacle
Vendredi 22 et samedi 23 octobre 1982, dès 20 heures.

Grand loto
¦ Un jambon à chaque passe ¦ Magnifique pavillon H Chaque
soir un carton avec un demi-porc fumé

Se recommandent: Société de tir Montfaucon-Les Enfers et Société
des samaritains Montfaucon. 1423539

j Demain soir, dès 20 h. précises
à la Halle de Gymnastique

2208 LES HAUTS-GENEVEYS

GRAND MATCH
AU LOTO
Superbes quines

Organisé par la
SFG, Les Hauts-Geneveys

1 i '

SFG LES PONTS-DE-MARTEL

cherche un |

moniteur
jeunesse gymnastes. Débutant
accepté.

Tél. 039/37 17 34,
entre 18 et 20 heures.

91 57454

URGENT
Cherchons

HOMME
ROBUSTE
disponible la journée complète, matin ou
après-midi pour travail occasionnel.
Bien rétribué.

Prendre contact avec P. Ducommun,
déménagements.
Tél. 038/53 45 80. 66291
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HÔPITAL DU SAMARITAIN • VEVEY
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

- des infirmières en
soins intensifs
avec ou sans formation

- des infirmières-
assistantes

Les offres sont à adresser avec docu- .
ments usuels au Service du personne].
Hôpital du Samaritain, 1800 Vevey

22-16300

Nous cherchons pour le 15 novembre

serveuse
aimable, sympa.
Bons gains, nourrie, logée.

Fermé le mardi.

Café-restaurant Les Rutannes,
1511 Neyruz-sur-Moudon,
tél. 021/95 60 28. . 22-32163

Fabrique de bracelets cuir
engage pour entrée immédiate ou date à
convenir une

aide
de bureau
à la demi-journée.

Nous cherchons une personne de toute
confiance â laquelle nous pourrions
confier des petits travaux de correspon-
dance, classement, facturation et parfois
d'emballage.

Faire offre sous chiff re GZ 58158 au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

un charpentier
un menuisier
un aide
menuisier
Téléphoner à BERCI SA,
2028 Vaumarcus, tél. 038/55 20 49.
: '• ' -. '; , „ . 28-356

i_(̂ 3c SL _ Chloco-Dîffusion S.A,

1

cherche à engager

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à mi-temps, pour travaux de correspondance, compta-
bilité et secrétariat.

Veuillez prendre contact avec la Maison Choco-Diffu-
sion S.A., case postale 307, 2400 Le Locle,
tél.039/31 88 66. 91 .303.1

GARAGE J2*
DES «=|| ROIS SA La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel
^s  ̂ Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 '¦ Tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer

Avec sa suspension McPherson, ses stabili-
sateurs transversaux et la longue course de
ses amortisseurs, elle se moque que vous
preniez le prochain virage seul ou avec votre
épouse, vos enfants et la grand-mère.

18-5866
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^  ̂ ^̂ .̂ | ______D_____________I - " "¦ • "'̂ SŜ il ' HÉP.y._hk__^_ _l _ _ _ _ _ _ _ _ __: _ .,¦ -'A.- -¦ * _^V^_______ï___l__S________ l B_a»y___ i_______fc^^H PĤ I ^̂ ^WIH| P̂ __ ___________ llii____ li BFy
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Sa tenue de route hors pair, la Lancia Delta la doit à son châssis typiquement Lancia. La suspension
indépendante des quatre roues, les ressorts et jambes élastiques décalés, les ressorts hélicoïdaux à très
longue course, les amortisseurs à double effet, les barres dé torsion et les leviers transversaux, le long
empattement et la voie large vous assurent, par une interaction subtile, de pouvoir rouler aussi souve-
rainement dans les virages les plus prononcés que sur les lignes droites, aussi agréablement sur les tra-
j ets cahoteux que sur les pistes bétonnées et aussi commodément à pleine charge qu'à vide. La Delta
1300 (75 ch) coûte 15'430 francs, la Delta 1500 (85 ch) 16130 francs. Les deux avec traction avant et boîte
à 5 vitesses. En option: jantes en alliage léger. __*̂ s*__LANCIA DELTA f§

M OFFRES D'EMPLOIS ¦Employée
de bureau
bilingue, français-allemand sachant travailler
seule, ayant de l'initiative personnelle.

Faire offre sous chiffre SR 58172 au bureau
de L'Impartial.

M. * ____ilr__ 5_____B

A .ondrc ou a louer
plus de 100 pari' occ

I des frs. 45.- par mois ;

Occ. Siei way &Sons
Bechsto in . Basendcr-
tfl' Neuve' forster ,
Atlas etc ep inettes/
avantageux laccord
• rep. service ) Jeudi,

vente au soir
Heutschi , Gigon
Genève: 022/359473
Berne: 031/44 1081 5
Plus de 30 ans au .
service du client. S

Département de l'Industrie
Un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation, à
Neuchâtel.

nÈ$°8SSg aî teiciw.- ;*_b-iBa
—, for/nation commerciale y -y

or.,r|.fl'TîP|
4̂W ;̂.'"' si rv., . ..... .r . ..

— habile dactylographe
— esprit d'initiative
— aptitude à travailler seul(e)
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.

¦ Pour toute information complémentaire,
s'adresser à la Caisse cantonale neuchâ-
teloise de compensation, Fbg de l'Hôpi-
tal 28. tél. 038/24 26 12.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 23 octobre
1982. 28-119

t| ; Il Université de Neuchâtel

Mise au concours

un poste de

directeur
des cours
pour la formation d'orthophonistes
(logopédistes), à l'Université de Neuchâ-
tel, est mis au concours.

Entrée en fonction:
date à convenir, au plus tard octobre
1983.
Charges:
Le poste comprend: d'une part, la direc-
tion administrative des cours et l'orga-
nisation des stages; d'autre part, un
enseignement, en principe à titre de pro-
fesseur, de l'orthophonie ou de l'une
des disciplines figurant au programme
des cours (dans les domaines médical,
psycho-pédagogique ou linguistique).

Qualifications:
Spécialisation en orthophonie ou dans
un domaine apparenté. Goût de l'organi-
sation et compétences administratives.
Le doctorat est requis.

Traitement: légal.

Obligations: légales.

Les candidatures doivent être adressées
au Département de l'Instruction publi-
que, Château, 2000 Neuchâtel, jus-
qu'au 30 novembre 1982.

Renseignements auprès du rectorat de
l'Université. 23.119



La grande misère des musées italiens
Le monde...

Riche en musées, l'Italie l'est davan-
tage encore en dépotoirs souterrains où
s'entassent pêle-mêle, dans des caves vé-
tustés, des millions d'antiquités et d'oeu-
vres d'art que personne ne voit jamais.

L'ampleur de ces musées inconnus a
été révélée par des statistiques très offi-
cielles: douze millions d'oeuvres sont ex-
posées du nord au sud de la péninsule,
soit trente-sept pour cent du patrimoine
global. Le reste, soit quelque 24 millions,
est aux oubliettes.

Misère des musées souterrains, mais
aussi misère des musées officiels. Quatre-
vingts pour cent n'ont aucun système
anti-incendie, plus de la moitié n'ont pas
de système anti-vol, et huit pour cent
n'ont même pas d'éclairage.

M GUIDE, M CATALOGUE
Pour le visiteur, c'est souvent la dé-

rive: 57 pour cent des musées n'ont au-
cun guide ni catalogue, et même certai-
nes galeries de bonne réputation comme
la galerie de l'académie de Venise. Trois
pour cent seulement des œuvres sont
photographiées.

En bref , une incomparable richesse oc-
cultée, livrée à la moisissure, aux intem-
péries, à l'oubli ou au génie des voleurs
et trafiquants d'art.

A la périphérie la situation est tout
aussi frustrante pour le touriste affamé
de culture. Musées fermés l'après-midi,
salles fermées faute de gardiens.

A Rome, le musée des Thermes ré-
serve au visiteur le meilleur et le pire. On
n'entrevoit que de loin le Discobole et la
Niobide blessée. Le plafond menace de
s'écrouler. Au premier étage, on ne voit
plus du tout les admirables fresques du
premier siècle, Aphrodite, voilée tenant
une fleur. Le plancher s'effondre.
UN PROBLÈME MODERNE

La «demande» croissante de biens
culturels de la part des jeunes, de retrai-

tés ou de touristes, le succès mondial
d'expositions comme celle des Médicis à
Florence en 1980 ou des deux grands
guerriers grecs en bronze (Ve siècle) à
Florence, à Rome puis Reggio de Calabre
cette année, font de la question «musée»
non plus une simple méditation sur le
passé, mais un problème très moderne de
«consommation», où les chiffres comp-
tent. Trente-huit millions de visiteurs en
1978, plus de 50 millions en 1981, selon
de récentes estimations.

Paradoxe très italien, les misérables
musées attirent en Italie des touristes
qui y apportent plus de 8000 milliards de
lires par ah'(12 milliards de fr.). Le bud-
get total du ministère pour les biens
culturels, s'élevait en 1982 à 164 mil-
liards de lires, 0,28 pour cent du budget
italien.

Pour remédier à cette situation il faut
trouver de l'argent. Jusqu'à présent les
entrées étaient pratiquement gratuites.
On a donc décidé une hausse des prix des
billets. Mais de toute évidence ce remède
est insuffisant.

A COUPS DE MILLIARDS
Le ministre de la culture, M. Enzo

Scotti compte «grignoter» pour Milan,
Turin, Venise, Florence, Rome, l'Etrurie,
quelque 250 milliards au ministre du tré-
sor pour les deux années à venir, et 150
milliards pour organiser dans le Sud des
circuits touristiques culturels.

Enfin, on envisage des interventions
ponctuelles au niveau des cités. La célè-
bre collection Ludovisi, - constituée au
XVIIe siècle par le cardinal Ludovico
Ludovisi -, actuellement invisible au
musée des Thermes, sera transférée dans
des salons du palais présidentiel du Qui-
rinal. La collection des princes Torlonia,
entassée dans des caves, doit être rache-
tée par l'Etat italien et sera exposée
dans un autre palais Renaissance.

UN PAVÉ DANS LA MARE
Un écrivain, Paolo Volponi, a lancé un

pavé dans la mare aux musées. Dans le
«Corriere délia Sera», il a proposé de
vendre aux enchères tout ce qui, parmi
les quelque 25 millions d'objets laissés à
l'abandon, peut l'être sans porter préju-
dice aux musées ou au patrimoine natio-
nal.

Cette proposition a soulevé un tollé.
Economistes et archéologues se retrou-
vent, les uns pour affirmer que les prix
s'effondreront aussitôt en raison de
l'abondance de l'offre, les autres pour
dire qu'un patrimoine ne peut pas être
démembré.

Le surintendant aux antiquités de
Rome, le professeur Adriano la Régina,
explique à l'AFP: «Les savants se sont
toujours opposés à une telle hypothèse.
Il n'est pas correct d'isoler les œuvres
d'art d'intérêt majeur du contexte plus
vaste dans lequel elles ont été produites:
cela compromettrait la compréhension
de l'histoire et le progrès des recher-
ches». Il s'agit en somme de ne pas répé-
ter le démembrement du farthenon à
travers l'Europe au siècle dernier.

Le débat est lancé. Entre l'éparpille-
ment et la privatisation de millions
d'oeuvres semi-clandestines, et leur mort
lente dans l'obscurité des caves, l'Italie
de l'austérité se prend à rêver sur cette
énorme matière première léguée par les
siècles. (AFP-ATS)

Viviane DUTAUT

TOURNE-DISQUES
MOZART: MUSIQUE SACREE.
Huit solistes. Choeurs et Or-

chestre symphonique de la Radio
de Leipzig, dir. H. Kegel.

Philips 6725015 (4 X 30). Offre
spéciale.

Qualité technique: satisfaisante
dans l'ensemble.

H. Kegel qui dirigera l'ultime
concert de la saison organisée par la
Société de musique semble affection-
ner les oeuvres religieuses de Mozart
écrites avant le départ pour Vienne.
Citons parmi ses précédents enregis-
trements les Messes K. 139, 192 et
259 ainsi que deux disques parus en
1978. Ces derniers qui proposaient
notamment les Litanies de' Lorette,
K. 195 et celles du Saint Sacrement,
K. 243 ainsi que Vernie populi et le
dramatique Kyrie K. 341, réapparais-
sent tels quels dans la présente publi-
cation qui n'innove donc que pour
une moitié. On trouvera en supplé-
ment d'autres Litanies portant les
mêmes noms que les susnommées
mais connues cette fois-ci sous les nu-
méros de K. 109 et 125, et les Vêpres
du Dimanche entourées de l'antienne
mariale Régina Coeli, d'un The
Deum composé par vin enfant de
treize ans et d'un Dixit et Magnificat
dont l'authenticité n'est pas confir-
mée en toutes ses parties. C'est en-
core un Mozart plus souvent tradi-
tionnel et brillant que novateur et
profond qui apparaît dans ces oeu-
vres dues, pour la plupart, ne l'ou-
blions pas, à un très jeune musicien.
Mais quel musicien ! Un mot encore
de l'interprétation: solistes, choristes
et instrumentistes sont d'un excellent
niveau alors qu'il émane de la direc-
tion de Kegel une force tranquille
qui, pour rien remettre en question,
n'en est pas moins bien présente.

REICHEL: PSAUMES ET
MOTETS.

M.-H. Dupard , soprano. Le
Groupe vocal M. Hostettler et un
groupe instrumental.

Gallo 30-338.
Qualité technique: assez bonne.
On sait la place qu'occupe la musi-

que spirituelle dans l'oeuvre de B.
Reichel. Le disque qui n'a donné jus-
qu'à présent qu'un reflet assez pâle
de cette production (exceptons au
moins le Gloria enregistré par R. Fal-
ler) vient de s'enrichir de Trois Psau-
mes sur un texte latin pour choeur,
soprano solo et petit orchestre et de
Quatre Motets, l'un pour soprano et
choeur, les autres pour choeur à cinq
voix. Ces pages, indifférentes aux
techniques d'écriture de notre temps,
traduisent bien la volonté du compo-
siteur de rester avant tout fidèle à sa
nature. «Tout compte fait, écrivait
déjà H. Gagnebin en 1956, ce qui
l'emporte ce sont la pureté virginale,
la spontanéité, la limpidité de son
inspiration». Des remarques qui
n'ont rien perdu de leur justesse avec
les années. Le Groupe vocal M. Hos-
tettler, à l'intention duquel furent
écrits les Trois Psaumes (enregistrés
ici en public) semble en tout cas bien
l'avoir compris, la délicatesse de la
musique trouvant son parfait équiva-
lent dans celles des interprètes. Un
beau disque «lausannois» de plus.

J.-C.B.

Avant un concert
Le jeune Dimitri Sgouros, âgé de 13

ans, donnera, ainsi que nous l'avons dit,
un récital de piano après-demain samedi
à la Salle de Musique. Il est touchant de
noter à cette occasion que, ne pouvant se
déplacer en notre ville, le célèbre
pianiste Arthur Rubinstein, âgé de 95
ans et habitant Genève, a prié le jeune
virtuose de venir en son appartement
pour lui interpréter le programme que
l'on entendra après-demain en concert
hors abonnement de la Société de Musi-
que, (sp)

Deuxième concert de 1 abonnement
Société de musique

Roberto Benzi
L'Orchestre philharmonique de Bor-

deaux, dirigé par le célèbre chef Roberto
Benzi, et le pianiste Pascal Rogé, seront
les hôtes du deuxième concert de la So-
ciété de musique, mercredi 27 octobre.
Au programme: Trois Intermezzi de la
Damnation de Faust de Berlioz; le 2e
concerto pour piano de Saint-Saëns;
Transparences de Michel Fusté-Lambe-
zat; La Valse, de Ravel.

Donnée en première audition le 6 dé-
cembre 1846 devant la salle à peu près
vide de l'Opéra-Comique, La Damnation
de Faust connut l'échec le plus total. Et
pourtant, c'est l'une des partitions les
plus grandioses et les plus riches du XIX
siècle. Certes, Berlioz n'est pas fidèle au
Faust de Goethe: de celui-ci, il aban-
donne toute métaphysique et ne retient
guère que l'anecdote; son Faust est
damné, alors que celui de Goethe est
sauvé, et encore cette damnation n'est-
elle que la conséquence d'un chantage as-
sez vulgaire de Méphistophélès. Mais
qu'importe: plus que les autres musi-
ciens qui se sont attaqués à ce thème cé-
lèbre, Berlioz a su exprimer admirable-
ment l'Allemagne gothique, le satanisme
et la vision cosmique de la nature, trois
aspects qui sont bien présents dans l'œu-
vre de Goethe. On ne peut qu'admirer
l'équilibre de cette œuvre monumentale
et l'unité qui soude entre eux des élé-
ments aussi divers que la féerie, le
drame, le chant populaire ou le fantasti-

que. Les pages de la Damnation deve-
nues célèbres sont si nombreuses que
nous ne pouvons ici les énumérer; citons,
à titre d'exemples, La Marche hon-
groise, Le Ballet des Sylphes, La Ronde
des paysans ou L'Invocation à la Na-
ture.

Des cinq concertos pour piano de
Saint-Saëns, le 2e, qui date de 1864, est
peut-être le plus célèbre. Composé en
trois semaines à la demande du .grand
pianiste Anton Rubinstein, il ne fut créé
que quatre ans plus tard à la Salle
Pleyel. Malgré sa forme assez stricte, le
premier mouvement a le caractère d'une
longue improvisation; une introduction
du piano aboutit à de solides accords de
l'orchestre, et le mouvement s'anime jus-
qu'à une cadence qui amorce le retour au
calme. L'éblouissant Allegro scherzando
est d'une extraordinaire légèreté, et le
rythme rapide dont il est traversé s'accé-
lérera encore dans le Presto conclusif.
Oeuvre superbe, d'une parfaite maîtrise,
ce concerto saura sans doute emporter
les suffrages du public pour un compor-
tement que l'on connaît souvent mal, et
contre lequel traînent encore de nom-
breux préjugés.

Le compositeur Michel Fusté-Lambe-
zat a fait ses études au Conservatoire de
Paris, dans la classe de Darius Milhaud,
et il a obtenu un premier prix en 1963.
Auteur de symphonies, de ballets, de
musique de chambre, il a composé
Transparences en 1980, pour l'Orchestre
philharmonique de Bordeaux. C'est une
succession de six pièces qui s'enchaînent
en formant un tout indivisible. On a
écrit au sujet de cette œuvre: «Elle mêle
à la fois le délicat et l'insolite, la violence
et la tendresse. Unité dialectique de la
vision poétique et de la technique, on re-
connaît ici une démarche contemporaine
la plus exigeante.»

La Valse est en fait un ballet que Ra-
vel proposa en 1919 à Diaghilev, et que
celui-ci refusa de porter à la scène. Cette
valse unique, tragique que sous-tend
tout un argument chorégraphique, est
une valse crescendo. L'air de valse
émerge peu à peu, s'exalte, et atteint son
paroxysme en une fin brutale et sauvage.

M. R.-T.

Le Jazz Band Bail de Lucerne
Très bientôt

Ce prochain samedi 23 octobre, les
cinq salles du Casino lucernois connaî-
tront pour la septième fois  la Grande
nuit annuelle du Jazz-Club de la Suisse
centrale.

Les amateurs de modern-style trouve-
ront d'abord Just Friend venant d'Alle-
magne, quintet dévolu au bebop des an-
nées cinquante, sous l'inspiration de
Charlie Parker. Les Heath Brothers et
leur quartet sont du même genre. Flavio
et Franco Ambrosetti viendront d'outre-
Gothard avec leur quintet: George
Gruntz piano, Isla Eckinger basse et
Daniel Humair drums.

Le piano sera présent avec Piano Red,
exceptionnel et spectaculaire Américain
qui fu t  la coqueluche du Jazz Band Bail
80. Katie Webster, est, paraît-il, une fas-

cinante chanteuse et interprète de boogie
à son clavier...

Le jazz dixieland trouvera diverses
formations de valeur: l'Old Time Jungle
Cats, Les Wolverrines unis au trompet-
tiste américain Yank Lawson. A Lugano
voici deux ans, Les Blue Note Seven
nous avaient conquis, venant d'Autriche.
Enfin, les Fiat Foot Stompers sont habi-
tués à accompagner Davison ou Huckoo
dans leur pays.

L'évolution musicale ouvre cette année
ses portes à Machito et son Salsa Big
Band. Enfin, Buddha Scheidegger, dis-
ciple de Fats Waller, a reformé voici un
an ses Gamblers des années soixante à
Zurich, Hans Schlaepfer, l'ancien bas-
siste du.New Ragtime Band, slappe tou-
jours sur son instrument et ils accompa-
gneront là chanteuse Les Bischof.

Roq

«Le Pélican», de Strindberg-Adamov
Demain soir, au Théâtre

Invité par le TPR, le Théâtre Eclaté
d'Annecy présente demain soir sur la
scène du Théâtre de La Chaux-de-Fonds
la pièce de Strindberg-Adamov «Le Péli-
can». Son thème: des enfants qui souf-
frent , des enfants de 20 ans, somnambu-
les, alcooliques face à la Mère, le cauche-
mar.

La Mère, tache éclatante et sensuelle
dans un décor sombre.

Scientifiquement, Strindberg, ce co-
losse de l'histoire du théâtre, dépèce ses

personnages, les observe se livrer à une
torture mentale implacable. C'est la
lutte du cerveau le" plus fort contre le
plus faible.

Ce spectacle trouvera au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds un cadre idéal. Il est
animé par Anouk Ferjac, Frédéric Leid-
gens, François Lugagne, Jean-Baptiste
Malartre et Patricia Psaltopoulos, qui
jouent «Le Pélican» avec une maîtrise
consommée et subtile, (sp) . ;

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

Télévision romande:
1. Can't take my Eyes off of you (Boys

Town Gang)*; 2. Words (F.-R. David); 3. Il
tape sur des bambous (Philippe Lavil)*; 4.
Afrique adieu (Michel Sardou)*; 5. Heat of
the Moment (Asia); 6. Made in Italy/Oh
chéri chéri (Ricchi e Poveri/Karen Che-
ryl)*; 7. Hard to say I'm sorry (Chicago); 8.
Saddle up (David Christie)*; 9.1 know the-
re's something going on (Frida)*; 10. Eye of
the Tiger (Survivor)*; 11. Abracadabra
(Steve Miller Band); 12. Love is in Control
(Donna Summer); 13. Music and Lights
(Imagination); 14. Ticket chic Ticket choc
(T'as l'Ticket); 15. Hou la menteuse (Doro-
thée)*; 16. Da da da (Trio-Duo-Nestor); 17.
Der Komissar (Falco); 18. Marna used to
say (Junior); 19. Vivre ou survivre (Daniel
Balavoine)*; 20. Long train running
(Tracks).
* = En hausse cette semaine

«33 détours», spectacle musical de Louis Crelier
Mardi au Théâtre

Louis Crelier est né à Neuchâtel en
1955. Autodidacte il est à la recherche
d'un langage qui passe par les méandres
de la musique pop, jazz, rock, des musi-
ques électro-acoustiques . ou contempo-
raine. De plus le traitement de la voix le
passionne.

Dans «33 détours» il tente d'abolir les
frontières existant entre les différentes
expressions musicales, en alliant les ba-
ses de la musique contemporaine et de
ses instruments classiques, avec celle de
la musique pop ou rock et de ses instru-
ments électroniques.

De ce magma sonore naît une musique
vivante qui sans être commerciale - dit

Crelier - peut satisfaire un nouveau pu-
blic et non seulement un public spécia-
lisé dans telle ou telle musique.

«33 détours» se situe autour de la voix
humaine, dans un climat qui met à profit
les qualités personnelles des musiciens,
deux violons, batterie, basse, trombone,
guitares, claviers, et une démarche cho-
régraphique alliant le comportement des
musiciens dans l'espace scénique à la
conception des éclairages.

Tous ces éléments collaborent à en-
traîner le spectateur dans un monde fait
de sons et d'images.

Spectacle musical ? Musique en ac-
tion ? A vous de juger, mardi soir 26 oc-
tobre au Théâtre. D. de C.

Le saviez-vous ?
• Un TA.T. est un test projectif ,

constitué par des dessins avec per-
sonnages représentant une situation
ambiguë pour laquelle le sujet doit
inventer une histoire complète, avec
conclusion. C'est l'abréviation de
Thematic Apperception Test.
• Le secret de la fabrication du

camembert aurait été découvert par
une fermière, Mairie Harel, à la fin
du XVIIIe siècle, dans un petit vil-
lage de l'Orne qui donne son nom au
fromage. Il faut deux litres de lait
pour faire un camembert.
• Un charnique est un lévrier des

Baléares, encore connu sous le nom
de podengo ou de majorquin.

Pour enlever des taches d'œuf sur
de l'argenterie, frottez-la avec du sel
mouillé.
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Choisissez la robuste SF 1 AEBI (8 CV, 65 cm) ou la SF 3 AEBI
(11 CV.82 cm) massive et pourtantmaniable. Les deuxsont équipées
du Quadrastat pour adapter progressivement les vitesses aux con-
ditions toujours changeantes de la neige.
SF 1 et SF 3 AEBI: Les turbotraises pour la famille )

AEBI

Présentation de tous les modèles.
Moteurs à essence et électriquesPORTES OUVERTES

VENDREDI 22 et SAMEDI 23 OCTOBRE 1982
de 9 heures à 18 heures

BALLMER SA
AGENCE AGRICOLE LA CHAUX-DE-FONDS
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Football: programme du week-end
lre ligue
Bôle - Allschwil 15 h. 15 samedi
Superga - Birsfelden 15 h. dimanche

Inter AI  (rap. GE)
NE Xamax - Lausanne

Inter AII (rap. BE)
Chx-de-Fds - Wùnnewil 14 h. dimanche

Inter Bl
NE Xamax - Chaux-de-Fonds

Inter BU (rap. FR)
NE Xamax II - Lausanne II

Inter CII (rap. FR)
Boudry - Lausanne II 14 h. 30 dimanche
Hauterive - Guin 15 h. samedi

Talents LN D (rap LN)
NE Xamax - Bienne

Talents LN E (rap LN)
Chx-de-Fonds - Kôniz GR A 15 h. 45 samedi
Chx-de-Fonds - Kôniz GR B 15 h. 45 samedi

Ile ligue
Travers - Hauterive 14 h. 30 dimanche
Colombier - Serrières 15 h. dimanche
Etoile - Marin 10 h. dimanche
Audax - Cortaillod 15 h. dimanche
Saint-Biaise - Le Locle 9 h. 45 dimanche
Gen./s-Coffrane - Chx-de-Fds II 14 h. 30 dimanche

me ligue
Fleurier I - Marin II 10 h. 30 dimanche
Bôle II - Béroche I 15 h. dimanche
NE Xamax II - Floria I
Comète I - La Sagne I 14 h. 30 dimanche
Ticino I - Le Locle II 14 h. 30 dimanche
Deportivo I - Fontainemelon IA 15 h. dimanche
St-lmier I - Boudry II 15 h. dimanche
Hauterive II - Corcelles I 9 h. 45 dimanche
Couvet I-Superga II 15 h. 15 dimanche
Fontainemelon IB - Helvétia I 15 h. dimanche
Salento I - Les Bois I 14 h. dimanche
Le Parc I - Auvernier I 15 h. samedi

•VMft,#îï '' " >Ô»'7Ud' > IIVe ligue | V ( '
Centre Espagnol I - Cortaillod IIB 15 h. 30 samedi
Gen./s-Coffrane II - Le Landeron IA 9 h. 45 dimanche
Coffrane I - Comète II 14 h. 30 samedi
La Sagne II - Sonvilier I 9 h. 30 dimanche
Espagnol NE I - L'Areuse I
Le Locle III - Fleurier II 10 h. dimanche
Colombier HB - Cressier IA 15 h. samedi
Dombresson I - Gorgier I 14 h. 30 dimanche
Châtelard I - St-lmier H
St-Sulpice I - Pal Friul I 14 h. dimanche

Vétérans
Superga - La Chaux-de-Fonds 15 h. 30 samedi
Le Locle - Fontainemelon 15 h. samedi
Floria - Boudry 20 h. ce soir
Etoile - Les Brenets 15h.l5 samedi

Juniors A
Fontainemelon - Corcelles 15 h. 30 samedi
Couvet - Travers 15 h. samedi
Auvernier - Fleurier , 15 h. 30 samedi
Comète - Boudry 14 h. 30 dimanche
Le Locle - Audax 15 h. samedi
NE Xamax - Colombier
Chaux-de-Fonds - Cressier 16 h. 30 samedi
La Sagne - Etoile 14 h. 30 dimanche
Deportivo - St-Blaise 16 h. samedi
Hauterive - Marin 14 h. dimanche
Floria I - Le Landeron 14 h. samedi

Juniors B
Marin - Hauterive 15 h. 30 samedi
Sonvilier - Colombier 14 h. 30 samedi
St-lmier - Fontainemelon 14 h. 45 samedi
Lignières - Gen./s-Coffrane 16 h. samedi
La Sagne - Corcelles 13 h. 45 samedi
Dombresson - Béroche 14 h. 30 samedi
Bôle - Serrières 13 h. samedi
Fleurier - Gorgier 15 h. 15 samedi

Juniors C
Chaux-de-Fonds - Superga 15 h. samedi
Ponts-de-Martel - Boudry 14 h. 30 samedi
Béroche - Comète 14 h. samedi
Châtelard - Auvernier
NE Xamax II - Le Parc
Bôle I - Ticino 10 h. samedi
Fleurier - Gen./Coffrane 13 h. 30 samedi
Cortaillod - Colombier 14 h. samedi
Le Landeron - St-lmier 14 h. samedi
NE Xamax I - St-Blaise
Marin - Dombresson 14 h. samedi
Fontainemelon - Cornaux 14 h. samedi

Juniors D
Hauterive - Le Parc II 13 h. 30 samedi
Auvernier - Cortaillod 14 h. samedi

, Etoile - Comète 13 h. 30 samedi
St-lmier - Cornaux 13 h. 30 samedi
St-Blaise - Gorgier . 15 h. samedi
Boudry - Fleurier 14 h. samedi
Superga - Lignières 13 h. 45 samedi
Chaux-de-Fonds - le Landeron 13 h. samedi
Ticino - le Parc I 14 h. samedi
NE Xamax - Colombier
Gen./^-Coffrane - Corcelles 14 h. samedi

Juniors E
SkfSonvilieï.- Dombresson I 10 h. samedi

* Ponts-de-Martel - le Parc I 10 h. samedi
Etoile - Les Brenets 10 h. samedi
Deportivo - St-lmier 10 h. samedi
Béroche - Cressier 10 h. samedi
Boudry I - Châtelard 10 h. 30 samedi
NE Xamax I - Auvernier
Le Locle - Bôle 10 h. samedi
NE Xamax II - Comète
Cornaux I - Le Landeron 9 h. 30 samedi
Marin - Fleurier 10 h. 30 samedi
Colombier I - Cortaillod 9 h. samedi
Gen./s-Coffrane - Superga 10 h. samedi
NE Xamax III - St-Blaise
Cornaux II - Dombresson II 10 h. 30 samedi
Boudry II - Le Parc IL 9 h. 30 samedi
Colombier II - Hauterive 10 h. samedi
Corcelles-Gorgier 10 h. samedi

Le plus grand choix sur la place

¦ I ducommun sa
f ' SSS_B Serre 32.

^̂ Êké^  ̂ tél. 039/23 11 04,
La Chaux-de-Fonds

faïï it? 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

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE — QUALITÉ

ONE MAN SHOW
le nouveau

Jaques Bogart

Jf gvMONTwà I (̂ Avenuejjj

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

PAELLA - ZARZUELLA
CALAMARES

glfe_^p̂ ^M
On y goûte ses spécialités espagnoles !

ainsi que sa NOUVELLE CARTE
Av. L-Robert 45, tél. 039/23 93 66

Ouvert à 7 heures

(̂ ) Mercedes
J% Renault
™ . Garage
Ruckstuhl SA
F .-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
La Chaux-de-Fonds

Assurances

Ziégler
: Agence générale MOBILIÈRE SUISSE.

Toutes vos assurances de

A à Z
Collaborateurs:
Yves Billod-Morel, Eric Matthey, .
Gilbert Nicolet
Daniel-JeanRichard 37, Le Locle
Tél. 039/31 35 93

Place du Marché - Le Locle
Tél. 039/31 85 33

La meilleure adresse
du sportif

- Tout pour le football -

La bonne adresse

Eric ROBEICT

TV - RADIO - HI-FI - DISQUES

LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 14
Tél. 039/31 15 14

Lunetterie, verres de contacts,
instruments

VOff OPTIC
OO

Schumacher-Miéville
opticiens spécialisés

Le Locle, Grande-Rue 26,
tél. 039/31 36 48
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Vendredi 22 octobre, de 16 h. 30 à 19 h.

Samedi 23 octobre, de 9 à 17 h.

MARCHÉ AUX PUCES
Buffet - petits ouvrages et bricolages

à la Halle aux Enchères (Jaquet-Droz 23)

Organisé par: l'Union des Femmes pour la Paix et le progrès
58210
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Toutes nos collections mises claire-
ment à votre disposition à la

RIDEAUTHÈQUE
RIDEAUX

LIBRE SERVICE
Cotonnade imprimée 13.-/m.

I 
Toile unie 19.-/m.
Velours Dràlon 34.-/m.

Voile ourlet brodé 20.-/m.
Voilé brodé en' 26Ô 45.-/m.

D0-IT Y0URSELF
le plus grand choix en

barres, profils, galeries,
accessoires de confection et de pose.

Coupe et conseils compris

ISur demande: confection, service de
| pose, étude et créations
I 57502

+ LA CHAUX-DE-FONDS

p NUMA-DROZ 27
Ij f  TAPIS • RIDEAUX • MEUBLES

039/28 12 41
DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN
Congélateurs, cuisi-
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35. ;

Nos chaussures
accordées aux teintes
de l'automne.

—' : I y - • " .i;.v •

Bottes <Robin des bois> pour conquérir le cœur
des petites demoiselles!
Les bottes <Robin des bois> sont également On les trouve sous une nouvelle forme
à la mode cet automne. Elles s'assortissent avec décors et broderies sur la tige,
parfaitement aux créations automnales Les semelles sont en matière robuste
actuelles: jeans, pantalons <pilote> ou style et l'intérieur est confortablement doublé.
<fermier>.
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Les Breuleux La Chaux-de-Fonds Ol IiM'1!! 
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Pharmacies ^Hfe-
Coopératives j m
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel
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3 ° complet

...avec nos conseils basés sur de nombreuses
années d'expérience

\ ...et quelques affaires exceptionnelles J
y>. 
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Nous vous invitons cordialement à notre grande 1

Exposition de camions Volvo*
Faites connaissance avec la gamme de g , - PanGSDO à Nélichfitel CoilCOUrS.
camions Volvo. Nous vous soumettrons un WM  'T K,c,°̂  tu,os

'
JW ¦ ¦*^M**,,»»-^i •

, . .. i , i Participez au concours «conduite econo-cnoix étendu et vous présenterons le r „ , .. , . , ,
w ,r . • c. mique». Il s agit de couvrir le plus econo-vaste programme Volvo partenaire, bi .. . _,. _« .. . - ««o J « I_ > *_ o I- • * -LI _I>

w«,,c ll̂ icîr̂  „nil( _,«.,* o^^m^r̂ nnû Vendredi 22 octobre 1982, de 9 h. a 22 h. iniquement possible un parcours d essaivous le désirez, nous vous accompagne- ayec y , CH 23Q 4 2 De$ „
rons volontiers aussi pour un essai. Vous Samedi 23 octobre 1982, de 8 h. à 17 h. chcmts attendent ,es gnants.aurez alors I occasion d éprouver vous- «02524 » »
même quelques-uns des nombreux avan- ^^^^Ĥ^M C J Jx 7 , ^ r- - ' 1 . Soyez au courant de tout et rendez-noustages Volvo.  ̂;Jnïï_i_n._____i B" - • •_a ngm ¦--¦¦¦ m^^^^m^^^M visite.
^ente: JHI ~~  ̂ j| S:,!'- '•¦¦[ FP"_-
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Salon j oaquin
HAUTE COIFFURE

Serre 28-Dr-Coullery
Tél. 039/22 34 05 La Chaux-de-Fonds

35334

_______________________________________________________________________________________________________________________________
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames ; 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

¦ Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

• BAIGNOIRES
Emaillage - Entretien

) Travaux garantis

SAN I BAIN, 1411 Fiez
Tél. bureau (024) 71 19 89

22-14639

..AN.A\I_ I_OI»Y
Rue Neuve 5-Tél. 039/23 23 43

La Chaux-de-Fonds

des marques - du choix
des coloris

ffjJWJl $P X lM lïÀWmm xoiiwîss \tmsm i
f  mm \

Collections SWEAT v-yv \ycs\ \ %
et Gaston LAGAFFE [LArWlL ]
Jean's CLOCHARD

Toutes les nouveautés
d'automne sont arrivées

Grand choix pulls, sweats, blouses, blousons
et manteaux d'hiver - Carte de fidélité eeeeo '

V_________________________ BM-______________________/

C'EST TOUT À CÔTÉ
J'Y VAIS À PIED

W&mmmm
yryyyÊ^^^î^^  ̂

¦ : ¦

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
96-

Occasion unique
Marchandise de très bonne qualité.
Prix baissé radicalement ,

Echelles à glissières
2 parties ALU
10 m au lieu de Fr. 548,—, cédées

Fr. 298.-
8 m au lieu de Fr. 438.—, cédées

Fr. 248.-
(DIN), 3 ans de garantie. Autres types
avec forte réduction.
Livraison franco domicile.
Interal SA, tél. 039/31 72 59.

- '• 13-2064

linos - plastique - tapis - j
tapis de milieu - parquets

A. Grill!
Paix 84 - Tél. (039) 23 92 20

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

Ail; Bai; Bride; Cavalerie; Chanfrein; Chevaucher;
Equitation; Etalon; Galop; Hennissement; Hippo-
drome; Hongre; Hue; Jument; Lobe; Palefrenier; Patu-
ron; Poulain; Poulinière; Sabot; Selle; Sur; Trot; Turf;
Van.
Cachées: 6 lettres. Définition: Quadrupède \[

i Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 22457

Quarantaine, indé-
pendant, grand,
bon, aimant les
voyages, désire ren-
contrer

AMIE
32-42 ans. blonde
si possible, affec-
tueuse, sincère,
pour voyages,
vacances, etc. Ecrire
sous chiffre 22-
472'803, à Publici-
tas, 1401 Yverdon.

22-472 903



En deux mots et trois chiffres
• Dans une lettre à ses actionnaires,

le groupe SIBRA Holding SA, à Fri-
bourg, fournit un premier aperçu de
ses affaires durant l'exercice 1981-
1982 clos le 30 septembre dernier.

Dans l'ensemble, l'exercice sous revue
a valu un développement réjouissant
aux sociétés du groupe, malgré une con-
joncture peu favorable.

Le chiffre d'affaires consolidé —
dans lequel sont comprises pour la pre-
mière fois les ventes de concentrés Si-
nalco - a atteint 349 millions de francs,
contre 277 millions pour l'exercice précé-
dent. Accroissement global: 26%.

La répartition par groupes de bois-
sons, sensiblement modifiée par l'absorp-
tion de Sinalco se présente comme suit:
la bière ne représente plus que le 39% du
total des affaires (contre 45% en 1980-
1981), les boissons sans alcool et concen-
trées par contre s'inscrivent dans une
proportion de 40% (1980-1981: 29%), les
vins et spiritueux 19% (1980-1981: 25%),
autres produits 2% (1% pour la période
1980-1981).

• Le' Cabinet ouest-allemand a
posé mercredi un certain nombre de
conditions à l'acceptation de l'accord
négocié entre la CEE et les Etats-
Unis sur les exportations européen-
nes d'acier, apprend-on de source diplo-
matique à Bruxelles.

De même source, on indique que ces
conditions pourraient nécessiter de nou-
velles négociations entre les Dix, au ni-
veau des représentants permanents, et
même de nouvelles discussions entre la
commission et les Etatà-Unis en ce qui
concerne notamment les tubes d'acier.

La RFA, rappelle-t-on, devait donner
mercredi sa réponse sur les arrangements
négociés entre la CEE et les Etats-Unis
au sujet de la limitation des exportations
d'acier et de tubes d'acier européens.
Seul l'avis de Bonn manquait pour une
acceptation de ces arrangements par la
CEE.

On apprenait mercredi matin à Bru-
xelles, de source informée, que le minis-
tre ouest-allemand de l'Economie, M.
Otto Lambsdorff, avait émis des réserves
sur le contenu de l'accord.
• Gesmarco, entreprise spéciali-

sée dans la micro-informati que desti-
née aux petites et moyennes entre-
prises, vient d'ouvrir un bureau à
Zurich.

Fondé en 1979, Gesmarco, dont le
siège est à Genève, est le seul centre de
micro-informatique en . Suisse à offrir
une gamme complète de services, allant
de l'installation à la maintenance techni-
que, en passant par l'instruction et la
mise en route de programmes adaptés
aux besoins spécifiques de chaque entre-
prise. L'équipe, composée de neuf

spécialistes, a installé plus de 80 uni-
tés «clé en mains» à Genève.

Le directeur général, M. Jean-Jacques
Fath, est convaincu qu'il y a une place
importante pour les micro-ordinateurs
installés selon la formule Gesmarco sur
le marché suisse-alémanique car la so-
ciété offre non seulement le matériel
mais également le logiciel intégral et
le service complet.
• L'Association suisse des fabri-

cants de meubles considère la forma-
tion d'une nouvelle génération de
professionnels, bénéficiant d'un en-
seignement sérieux, comme l'une de
ses tâches les plus importantes. Afin
de pouvoir diffuser les différents
cours d'apprentissage et les séminai-
res de développement dans les meil-
leures conditions possibles, l'associa-
tion, dans un effort de centralisation ,
a acquis un immeuble à Lotzwil, près
de Langenthal.

C'est donc dans de beaux locaux, très
pratiques que tout l'enseignement tou-
chant à l'industrie suisse du meuble peut
être dispensé.

Les premiers cours, destinés aux gar-
nisseurs de meubles (meubles rembour-
rés), ont déjà démarré. Des cours tou-
chant les professions concernant le tra*
vail du bois suivront.

L'inauguration du centre a eu lieu le
12 octobre, en présence de nombreuses
personnalités représentant les autorités,
des associations et le secteur économi-
que. Les invités eurent ainsi l'occasion de
se documenter de près sur l'opportunité
d'un tel centre. Cette manifestation
mettait également en évidence le fait
que, malgré la conjoncture actuelle,
les fabricants suisses du meuble
croient fermement à un avenir basé
sur une formation garantissant des
prestations qui se situent nettement
au-dessus de la moyenne.

Le Prix Nobel d'économie à
l'Américain George Stigler

Le Prix Nobel d'économie a été attri-
bué mercredi à l'Américain George Sti-
gler, professeur à l'Université de Chi-
cago.

Le professeur Stigler, 71 ans, s'est vu
décerner le prix de 1,15 million de cou-
ronnes (150.000 dollars) pour «ses études
fécondés sur les structures industrielles,
le fonctionnerhent des marchés et les ef-
fets des régulations publiques».

Né àyJReritpn^Washinjîtan) Je. 11 jan-
vier 1911, le professeur Stigler est profes-

seur à l'Université de Chicago depuis
1959.

Il y a pour collègue un autre lauréat
du Nobel d'économie, Milton Friedman
(1976) dont les théories sur le contrôle de
la masse monétaire ont influencé les po-
litiques de Mme Thatcher et du prési-
dent Reagan.

•
Le professeur Stigler s'est également

fait une réputation comme pionnier des
recherches sur les relations entre l'écono-
mie et le droit.

LE ONZIÈME AMÉRICAIN f. "
¦ ~

RÉCOMPENSE ' ¦ 
^ 

i . . .. .. i

Le Prix Nobel d'économie a déjà ré-
compensé 10 Américains (ils sont pré-
sents depuis 1978 chaque année), quatre
Britanniques, deux Suédois, un Soviéti-
que, un Norvégien et un Néerlandais.

Au total, 19 économistes ont été ainsi
récompensés, le Prix allant souvent à
plusieurs personnes.

Le Prix Nobel d'économie a été créé
par la Banque de Suède en 1969 à l'occa-
sion de son tricentenaire et ne figurait
donc pas dans le testament d'Alfred No-
bel, (ats, afp, reuter)

Le marché des diamants et des pierres
de couleur montre des signes évidents de
redressement aux Etats-Unis. La grande
vente aux enchères de bijouterie organisée
par Christie's à New York a en effet rap-
porté plus de neuf millions de francs, avec
90 pour cent des lots vendus.

Plusieurs pièces importantes provenant
de collections privées ont été adjugées à
des prix très supérieurs à leur estimation.
Voilà qui laisse bien augurer des ventes pu-

bliques que Christie's tiendra les 1er et 2
décembre à Genève. Une bague sertie d'un
diamant de taille marquise pesant 21,86
carats, ainsi qu'un collier formé de 123 dia-
mants, ont atteint chacun 570.000 francs.
Une autre bague sertie d'un diamant en
forme de poire, pesant 12,32 carats, a été
adjugée 500.000 francs.

Parmi les pierres de couleur, un collier
composé d'émeraudes, de rubis et de dia-
mants a vu les enchères monter à 355.000

francs, et le même prix a été payé pour un
collier russe du milieu du 19e siècle, serti
de six gros rubis et rfè diamants. ¦

La plupart des lots ont été acquis par
des bijoutiers ou des collectionneurs améri-
cains, mais on a noté la présence active
d'un bijoutier suisse, qui a payé 230.000
francs pour une bague sertie d'un saphir de
8,23 carats. La superbe collection Mea-
dows, qui comprend à elle seule 38 bijoux,
a été vendue à 100 pour cent pour 2,8 mil-
lions de francs.

Selon Christie's: marché des diamarits èri*haùsse

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

local des banques

(A = cours du 19.10.82) (B - cours du 20.10.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1013.80
Nouveau : 1034.12

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 735 735
La Neuchâtel. 485 485
Cortaillod 1135 1110
Dubied 104 103

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 63250 62750
Roche 1/10 6300 6300
Asuag 20 20
Galenicab.p. 267 267
Kuoni 3900 3900.
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 715 715
Swissair p. 645 652
Swissair n. 592 590
Bank Leu p. 3475 3425
UBS p. 2925 2935
UBS n. 515 520
SBS p. 304 303
SBS n. 211 210
SBS b.p. 229 230
CS. p. 1765 1765
CS.n. 333 333
BPS 1060 1090
BPS b.p. 102 105
Adia Int. 1500 1510
Elektrowatt 2395 2410
Holder p. 589 593
Interfood B 4850 4850
Landis B 895 930
Motor col. 450 445
Moeven p. 2690 2695
Buerhle p. 1080 1095
Buerhlen. 252 250
Buehrle b.p. 265 263
Schindler p. 1690 1600
Bâloise n. 595 595
Rueckv p. 6200 6225
Rueckv n. 2975 2975
W'thur p. 2850 2860

W'thurn. 1685 1700
Zurich p. 15550 15550
Zurich n. 8950 9000
Atel . 1370 1370
BBCI-A- 955 965
Ciba-gy p. 1335 ' 1335
Ciba-gy n. 610 613
Ciba-gy b.p. 1075 1070
Jelmoli 1450 1485
Hermès p. 210 210
Globusp. 2075 2075
Nestlé p. 3470 3470
Nestlé n. ' 2190 2190
Sandoz p. 4125 4150
Sandoz n. 1540 1530
Sandoz b.p. 555 557
Alusuisse p. 490 504
Alusuisse n. 170 181
Sulzer n. 1750 1770
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 84.50 81.50
Aetna LF cas 90.75 91.75
Alcan alu 53.50 52.—
Amax 56.26 55.50
Am Cyanamid 70.50 69.—
ATT 132.— 132.—
ATL Richf 106.50 104.—
Baker Intl. C 56.— 53.75
Baxter 104.— 104.50
Boeing 52.75 53.—
Burroughs 85.75 88.—
Caterpillar 84.— 84.75
Citicorp 73.— 74.75
Coca Cola 100.— 97.—
Control Data 75.75 75.50
Du Pont 86.50 85.50
Eastm Kodak 205.— 202.50
Exxon 68.50 67.75
Fluor corp 45.75 45.75
Gén.elec 183.— 181.—
Gén. Motors 114.— 114.—
Gulf Oil 73.50 73.75
Gulf West 37.25 36.75
Halliburton 70.50 67.75
Homestake 97.25 96.25

Honeywell 199.50 193.50
Inco ltd 24.50 23.75
IBM 179.— 177.50
Litton 107.— 108.50
MMM 164.— 162.50
Mobil corp 60.— 58.50
Owens-Illin 56.50 56.—
Pepsico lue 103.— 96.75
Pfizer 168.50 160.50
Phil Morris 131.— 130.—
Phillips pet 79.— 76.50
Proct Gamb 239.— 239.50
Rockwell 88.— 88.—
Schlumberger 97.25 94.—
Seare Roeb 59.— 58.—
Smithkline 157.50 159.—
Sperry corp 57.25 58.—
STD Oil ind 102.50 102.—
Sun co inc 78.50 77.—
Texaco 72.25 72.—
WamerLamb. 61.— 60.25
Wooiworth 54.50 54.25
Xerox 84.— 81.75
Zenith radio 28.50 27.50
Akzo 21.— 21.—
Amro Bank 33.— 33.—
Anglo-am 27.75 27.75
Amgold 178.— 179.—
Mach. Bull 8.— 8.—
Cons. GoldîI 16.50 16.50
De Beers p. 12.— 12.—
De Beers n. 12.— 12.—
Gen. Shopping 428.— 430.—
Norsk Hyd n. 100.— ' 98.50
Philips 22.— 22.—
RioTinto p. 17.— 17.75
Robeco 185.— 185.—
Rolinco 180.50 179.50
Royal Dutch 76.50 ' 75.75
Sanyo eletr. . 4.15 4.05
Aquitaine 35.50 34.75
Sony 32.25 31.50
Unilever NV 147.50 147.—
AEG 27.75 27.75
Basf AG 96.25 96.25
Bayer AG 90.25 91.—
Commerzbank 110.— 111.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.10 2.22
1$ canadien 1.70 1.82
l f  sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.25 . 31.75
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 84.25 87.25
100 fl. hollandais 77,25. . 80.25
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas ' 1.70 2.—
100 schilling autr. 12.— 12.40
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1450 2.1750
1$ canadien 1.75 1.78
1 £ sterling 3.64 3.72
100 fr. français 30.— 30.80
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 85.40 86.20
100 yen -.7900 -.8150
100 fl. hollandais 78.20 79.—
100 fr. belges 4.38 4.46
100 pesetas -. • 1.84 1.92
100 schilling autr. 12.14 12.26
100 escudos 2.30 2.50

MARCHÉ DE L'OR ~~
Achat Vente

Once $ 424.— ""' - "" 427.—
Lingot 29550.— 29800.—
Vreneli 184 .w: - . 194.—
Napoléon 182,— 194.—
Souverain 213.— 225.—
Double Eagle 1005,-*- 1070.—

CONVENTION OR 
~

21.10.1982
Plage y ' 29900.—
Achat ¦ 29540.—
Base argent - 730.—

Daimler Bcnz 290.60 291.50
Degussa 193.— 195.—
Deutsche Bank 222.— 223.50
Dresdner BK 110.50 112.—
Hoechst 91.75 91.75
Mannesmann 112.— 113.—
Mercedes 265.— 267.—
Rwe ST 157.— 158.—
Schering 249.50 249.—
Siemens 207.50 209.—
Thyssen AG 62.50 63.—
VW 111.— 111.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 42 '/t 42%
Alcan ' 24 "A ' 24 'A
Alcoa 2914 29'/&
Amax 25'/2 25 5_
Att 60% 61 Vi
Atl Richfld 48.- 49 V.
Baker Intl 24'A 237_
Boeing C0 24% 257_
Burroughs 40% 43'A
Canpac 263/. 26%
Caterpillar 39'/_ 39'/_
Citicorp 34V. 36V.
Coca Cola 45.- 45.-
Crown Zeller 24.- 25.-

• Dow chem. 26% 27%
Du Pont 39% 39%
Eastm. Kodak 93% 95V.
Exxon 31'/_ 31%
Fluor corp 20% 22'/_
Gen. dynamics 34% 35%
Gen. élec 83% 851/.
Gen. Motors 52% 54%
Genstar ll'/S 11%
GulfOil 33% 34 Vi
Halliburton 31.- 32'/.
Homestake 44% 45%
Honeywell 89% 92.-
Inco ltd 10% 10%
IBM 82V _ 84'4
ITT 30% 31%
Litton 50% 55.-
MMM 74% 75%

Mobil corp 27.- 27%
Owens IU 26.- 26%
Pac. gas 27'/. 27%
Pepsico 44V_ 43%
Pfizer inc 73% 74%
Ph. Morris 59!_ 59V_
Phillips pet 35% 35 Va
Proct. & Gamb. 111% 11%
Rockwell int 40% 43.-
Sears Roeb 26% 28%
Smithkline 73% 74%
Sperry corp 26'/* 27%
Std Oil ind 46% 48.-
Sun.CO 35% 36%
Texaco 33% 33%
Union Carb. 55.-- 55%
Uniroyal 9% 9%
US Gypsum 40% 41%
US Steel 19'/_ 19%
UTD TechnoI 54.- 55%
WamerLamb, 27% 28%
Wooiworth 25% 25%
Xeros 38.- 38%
Zenith radio 12% 12%
Amerada Hess 28% 30%
Avon Prod 26% 26%
Beckman inst —.— —.—
Motorolainc 81% 82%
Pittston co 14% 14.-
Polaroid 26% 26%
Rca corp 25% 25%
Raytheon 47V_ 49.-
Dome Mines 9% 10%
Hewiet-pak 6OV2 65%
Revlon 28% 30V.
Std Oil cal 35'/2 36.-
Superior Oil 31% 30V_
Texasinstr. 109V_ 114V_
Union Oil 33.- 33%
Westingh el 35% 36%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 830 822
Canon 1100 1100
Daiwa House 412 415

Eisa! 863 851
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1590 1620
Fujisawapha 1220 1200
Fujitsu 962 976
Hitachi . 756 756
Honda Motor 962 941
Kangafuchi 249 253
Kansai el PW 825 834
Komatsu 575 685
Makitaelct. 758 770
Marui 915 895
Matsush el l  1390 1390
Matsush elW 505 510
Mitsub. ch. Ma 216 211
Mitsub. el 313 308
Mitsub. Heavy 192 191

. Mitsui co 292 292
Nippon Music 678 698
Nippon Oil 851 845
Nissan Motor 803 794
Nomura sec. 465 484
Olympus opt. 1190 1170
Ricoh 695 692
Sankyo 690 688
Sanyo élect. 508 505
Shiseido 961 975
Sony 3980 3890
Takeda chem. 874 874
Tokyo Marine 450 445
Toshiba 354 346
Toyota Motor 998 990

CANADA
A B

Bell Can 20.75 20.875
Cominco 48.125 48.50
Dome Petrol 3.45 3.25
Genstar 14.25 14.—
Gulf cda Ltd 16.375 16.375
Imp. Oil A 32.— 32.625
Norandamin 18.— 17.875
Royal Bk cda . 24.625 24.75
Seagram co 86.50 84.875
Shell cda a 24.875 25.50
Texaco cda I 33.875 33.625
TRS Pipe 24.125 24.50

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.40 I I 3Q. [ j  2;1450 1 1  29550 - 29800 | | Octobre 1982., 340 - 583

Smurf mania

_ !f_
L'engouement général pour lea

jeux vidéo dont la production est
à cheval sur l'industrie électroni-
que et l'industrie des jouets est
conf irmé une f ois de plus.

Conf irmé à la Foire d'échantil-
lons de produits de consomma-
tion internationale et à la Foire
de l'électronique de Hong Kong,
qui battent leur plein au moment
où nous écrivons ces lignes.

Les ventes à l'étranger de jeux
TV f abriqués dans la Colonie ont
constitué probablement le f acteur
de développement le plus signif i-
catif des exportations de jouets à
partir de Hong Kong.

Le plus signif icatif , mais non le
seul.

A ce stade, relevons que l 'indus-
trie du jouet a, en eff et , réussi sa
tentative de diversif ication des
f abrications destinées aux ventes
extérieures. La valeur des expor-
tations pour la première période
de l'année 1982 a connu une crois-
sance de 52 %.

Cette industrie travaille sur
une vingtaine de marchés princi-
paux: USA , Europe, Amérique du
Sud, Japon. Chose curieuse, dans
ce dernier p a y s  et sur le marché
argentin, ce qui s'explique peut-
être mieux, lès ventes n'ont pas
connu les développements enre-
gistrés ailleurs.

Les Etats-Unis ont conservé
leur position de tête en absorbant
plus de la moitié des exportations
de jouets de Hong Kong. La
Grande-Bretagne f a i t  ici f i g u r e  de
second client, La République f é -

y W * • . » i * » i . _ • i a i . _ * '

dérale d 'Allemagne — productrice
non négligeable elle-même—s'ins-
crit au troisième rang.

Les j eux  vidéo-TV, à ne pas
conf ondre avec les j eux  électroni-
ques de poche dont le développe-
ment est présentement au point
mort, se placent très en avant des
produits de haut de gamme.

Dans la gamme économique, ce
sont surtout les f igurines en ma-
tière plastique représentant les
personnages populaires des ban-
des dessinées et des dessins ani-
més qui f ont un véritable «tabac».

Les exportations de Hong Kong
de jouets en matière plastique qui
constituent la ligne principale des
produits bon marché, ont aug-
menté pour leur p a r t  de 18 % pour
atteindre 370 millions de HK dol-
lars (environ 123 millions de
f rancs suisses).

Vague venue d'Occident pour
f rapper les Etats-Unis comme un
ouragan, via Hong Kong, les
«smurf s» , petits personnages pas
plus haut que trois pommes créés
il y  a un quart de siècle par le des-
sinateur belge de BD Pierre Culli-
f ord, en trouvant des millions de
f ans chez les enf ants américains,
ont représenté un véritable pac-
tole pour l'industrie du jouet de la
Colonie.

Proches parents des
«Stroumpf » du dessinateur Peyo
ou des «Schlùmpf », le f ilon est ex-
ploité à f ond avec les accessoires,
les maisons et leur contenu, bref
tout ce qui f ait la vie de ce petit
peuple digne de Blanche-Neige.

Jeux TV, nains de platique, ex-
cellentes diversif ications f aisant
appel à tout ce que comporte la
microtechnique et qui auraient
f ort bien pu avoir court chez
nous t

La «smurf mania» est l'exemple
type d'idées nées en Europe et mi-
ses en valeur ailleurs par des
gens qui n'étouff ent pas leur ima-
gination sous un amas de considé-
rations qui trop souvent bloquent
les meilleurs proje ts .

Roland CARRERA
• ¦*.* i ue i r,* . :'J___. _!' ;

Négociants en cuir

_Le 42e Salon du MIPEL se tiendra du
28 octobre au 1er novembre de cette an-
née à la"Fiera Cam'pionaria de Milan
(pavillon 29 et 30), pour présenter les
collections de la mode printemps-été
1983 de la maroquinerie italienne aux
professionnels de ce secteur.

Le MIPEL est à juste titre réputé
comme étant le salon de la maroquinerie
le plus valable du monde. Le dynamisme
de la création italienne trouve confirma-
tion dans la présence toujours plus
grande des acheteurs et particulièrement
des acheteurs étrangers. Ceux-ci repré-
sentent environ un tiers des 15.000 pro-
fessionnels présents deux fois par an aux
Salons du MIPEL. (Comm.)

Prochaine ouverture
du 42e MIPEL

____._____=__J___J_,S . . _ - -. .
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Claude Merle

Roman

, Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Tout autour de la salle, appuyés contre le
roc et jusqu'à une hauteur de vingt pieds,
s'amoncelaient les meubles précieux, les barri-
ques, les sacs d'épices, les cuirs d'Espagne, les
soies d'Orient, les tissus damassés, les paniers
de gemmes multicolores. Dans une niche
contiguë, qu'ils n'avaient pas remarquée au
premier abord, ils trouvèrent une magnifique
collection d'armes ciselées, ainsi que des selles
de parade ornées d'escarboucles et montées
sur des voussines en bois de santal.

Par jeu, Aude et Fabrissa s'étaient couver-
tes mutuellement d'émeraudes et de rubis.
Ancelin, qui fouillait à grand fracas parmi les
trésors, extirpa d'un éboulis d'objets précieux
un coffre de bois doré. Il l'ouvrit et poussa un

grognement d'approbation en découvrant les
pièces sarrasines dont il était gorgé.
- Ceci fera notre affaire.
Un rire moqueur lui donna la réplique.
- Ne vous pressez pas, Monseigneur, vous

allez avoir toute l'éternité pour les compter.
Il se retourna, juste à temps pour voir le

bloc de l'entrée pivoter sur son axe et menacer
de les ensevelir au fond de ce tombeau somp-
tueux. Profitant de leur quête émerveillée,
Carmina s'était glissée subrepticement au de-
hors et avait actionné le mécanisme de ferme-
ture. Prompt comme l'éclair, Ancelin bondit
sur la porte et engagea son corps entre le bloc
et la paroi, au risque d'être broyé. L'énorme
pierre continua à se refermer inexorablement.
Le torse écrasé, Ancelin, poussa un rugise-
ment de souffrance. Mais, au lieu de se déga-
ger, il rassembla toutes ses forces et se mit à
repousser le bloc avec une fureur désespérée.
Les muscles de ses épaules, de sa poitrine et de
ses bras se durcirent, son front lui-même s'im-
prima à la roche si fort que le sang jaillit de la
peau éclatée.

Pendant un instant, on crut qu'il allait dis-
paraître, englouti par l'énorme mâchoire de
pierre. Aude, épouvantée, se mordait les
poings. On entendit un grincement de métal
contrarié. Le bloc s'immobilisa. Entre

l'homme et la montagne les forces s'équili-
braient. Il y eut un long répit, pareil à l'enla-
cement immobile de deux lutteurs fatigués.
Puis, pouce par pouce, la montagne céda. An-
celin la repoussa en arrière, libérant son torse
de sa terrible étreinte et trouvant un appui
plus commode.

Soudain, il y eut un déclic: le mécanisme de
la porte s'inversa. Alors, la roche vaincue s'ou-
vrit d'elle-même, et Ancelin délivré s'insinua
dans l'ouverture. Il n'eut pas à courir très loin.
Sûre de sa victoire, Carmina n'avait même pas
songé à s'enfuir. Avec un étonnement mêlé
d'horreur elle regardait le garçon ensanglanté
dont le regard luisait d'une colère meurtrière.
- Petite ribaude, tu es bien la pire de tous.
- Je voulais vous faire peur, balbutia-t-elle.
- Moi aussi, je vais te faire peur.
Au milieu du trésor, Aude et Fabrissa

contemplaient la scène avec un sentiment d'ir-
réalité.
- Hors d'ici, vous autres, ordonna Ancelin

d'une voix dure.
Elles obéirent avec empressement.
Il saisit Carmina aux cheveux et l'entraîna

à l'intérieur de la nef. Terrorisée, elle se débat-
tit avec une énergie farouche, griffant et mor-
dant, mais il avait l'air de ne pas s'en aperce-
voir. Il la jeta brutalement sur un coffre de fer

et, la maintenant du genou, il lui lia les poi-
gnets aux chaînes des rouves. Alors, chan-
geant de tactique, elle serait à pleurer et à
supplier, mêlant à ses prières des mots espa-
gnols.

Il lui tourna le dos et sortit d'un air indiffé-
rent. Aussitôt Carmina tourna vers Aude et
Fabrissa son beau visage baigné de pleurs.
- Douces amies, délivrez-moi vite, sinon

cette brute me tuera.
- C'est le sort que tu nous réservais, n'est-

ce pas ? répliqua Aude d'une voix glacée.
Carmina joignit ses mains enchaînées.
- Je vous proteste que non. Je voulais vous

faire peur. C'est grand péché de me faire mou-
rir pour si peu.

Elle se tut, Ancelin revenait, traînant Ange
toujours inanimé. Il le souleva par le col et le
fit basculer au côté de l'Espagole. Avec le
geste lent d'un ouvrier débarrassé de sa
charge, il s'essuya les mains le long des cuis-
ses. En même temps il regardait Carmina
comme s'il allait changer d'avis. L'Espagnole,
sentant le vent tourner, se gardait bien de
parler. Elle levait vers lui ses yeux cernés et le
haut de son corps presque entièrement libéré
de son bliaud dégrafé.

Ce spectacle pourtant émouvant le refroidit
subitement. (à suivre)

L'âge de sang



Chênois a succédé à Servette au palmarès
Grand succès du tournoi international du VBC du Locle

Pour la 4e année consécutive s'est déroulé dans les halles Numa-Droz le
désormais traditionnel tournoi du VBC Le Locle. En concurrence cette année
avec la Lido Cup de Lucerne, les Loclois auront tout de même réussi à
proposer une belle palette d'équipes dont deux équipes de LNA. Chênois et
Leysin qui, après s'être qualifiées au prix de très beaux matchs,
particulièrement Chênois - Epinal et Leysin - Stuttgart , se sont retrouvés

pour la finale.

Leysin, néo-promu en LNA, semblait
ne pas pouvoir résister à la maturité et à
l'expérience de Chênois. Les joueurs ge-
nevois durent puiser au fin fond de leurs
ressources pour venir à bout de Leysin,
portée à bout de bras par ses deux Amé-
ricains au physique de bûcheron et par
un Français, ex-joueur du bien connu ba-

taillon de Joinville. Chênois présentait, à
part la puissance de Bernard Greder, la
grande classe du passeur turc déclaré,
par ailleurs, meilleur joueur du tournoi.

SERVETTE STAR ONEX
CHEZLESDAMES

Finalement, ce fut Chênois qui parvint
à remporter la finale par 2-1, succédant
ainsi au palmarès à Servette Star Onex.
Pour les 3e et 4e places, Epinal, dans une
partie très disputée, éliminait Tornado.

Chez les dames, pour la victoire finale,
ce furent les équipes de Lancy et Ser-
vette Star Onex qui allaient en découdre.
Star Onex, après une heure de jeu très
soutenu, parvint à remporter de belle
manière la première place.

Pour Le Locle, aussi bien chez les
hommes que chez les dames, les deux
équipes, même en se livrant à fond, lais-
saient apparaître de grosses lacunes et
ne pouvaient ainsi éviter la dernière
place.

Un beau succès donc, qui incitera les
organisateurs à renouveler l'expérience
l'année prochaine avec, qui sait, un lot
d'équipes encore plus relevé.

D'autre part, grâce aux commerçants
et entreprises régionales, chaque équipe
a pu être récompensée par de très beaux
prix, entre autres pour le meilleur
joueur, le meilleur attaquant, le meilleur
défenseur et la meilleure joueuse, de très
belles montres.

En outre, toutes les équipes du club
ont débuté leur championnat respectif.
La lre équipe masculine du Locle qui
évolue maintenant en lre LN, disputera
le second match de la saison le samedi 23
octobre à 17 heures à la halle de Beau-
Site.

CLASSEMENTS
Hommes: 1. Chênois; 2. Leysin; 3.

Epinal (challenge de la Ville du Locle);
4. Tornado; 5. Stuttgart; 6. Besançon; 7.
Tramelan; 8. Beaucourt; 9. Colombier;
10. Morat; 11. Meyrin; 12. Le Lodle.

Dames: 1. Servette Star Onex; 2.
Lancy; 3. Meyrin; 4. La Chaux-de-
Fonds; 5. Besançon; 6. Marly; 7. Bienne;
8. Sochaux; 9. Uni Neuchâtel; 10. Le Lo-
cle. (comm.)

Néo-promu en LNA, le VBC Leysin (à l'attaque) a poussé les joueurs de Chênois au
f i n  f o n d  de leurs ressources. (Photos Schneider)

Bernard Hinault a conforté sa réputation
Bilan des tours nationaux en cyclisme

Pour avoir été après Eddy Merckx, Jacques Anquetil et Fausto Coppi le 4e
coureur de tous les temps à remporter la même année le Tour d'Italie et le
Tour de France, Bernard Hinault a encore conforté, cette saison, sa
réputation de meilleur spécialiste des courses par étapes.

Ce doublé, qui lui avait échappé en 1980, explique sans doute en partie la
discrétion dont le Français fit preuve dans les classiques. Hinault s'était fixé
cet objectif pour 1982. H l'a atteint en sacrifiant pour ainsi dire tout le reste, à
l'exception d'un Grand Prix des nations qui lui tenait à cœur pour deux
raisons essentielles: par fierté puisqu'il entendait effacer son douloureux
échec de l'année précédente, par nécessité puisque le succès lui était
indispensable pour remporter son quatrième trophée superprestige.

Hinault, qui avait donc choisi de s'ex-
primer cette saison dans les courses par
étapes — U fjgyieJjBhcoie.auJpalmarès du
Tour du LuxembtJVtrg où il domina les

amateurs soviétiques — connut cepen-
dant quelques émotions sur les routes

J itali^iines. Et s'il ne parut pas èônfrdnté
â'pareils problèmes en France, c'est que
les «conlre-la-montre» et les gains appré-
ciables qu'il en retira masquèrent les
nouvelles limites qui étaient les siennes
en montagne.

FLÉCHISSEMENT EN ALTITUDE
Dans le Tour d'Italie, Hinault, à deux

reprises, marqua le pas alors que par ses
prévisions même il devait faire la diffé-
rence à San Martino Di Castrozza, et à
Boario Terme. La première fois il perdit
quelques secondes, la deuxième il céda
son maillot rose à l'Italien Contini. En
un coup d'orgueil, il rétablit le lende-
main la situation à son avantage dans le
Monte Campione. L'alerte était passée.

Le découpage du Tour de France, la si-
tuation stratégiquement favorable des
étapes «contre-la-montre», l'absence
d'une équipe aussi solide que celle de la
Bianchi, lui facilitèrent la tâche pour at-
teindre la seconde partie de son objectif.
Et pour économiser ses jambes, Hinault
courut essentiellement avec sa tête, se
dispensant de la sorte d'avoir à interve-
nir en montagne. Ce qui peut ainsi lais-
ser supposer qu'il n'était pas très sûr de
lui en ces lieux.

Toujours est-il qu'il l'emporta très
nettement puisque son avance sur le
Hollandais Joop Zoetemelk dépasse les
six minutes. Cette constatation n'a rien
cependant de réjouissant car elle oblige à
s'interroger sur la valeur réelle de l'oppo-
sition. Il y a douze ans, en effet, Zoete-
melk teminait déjà deuxième mais à

douze minutes 41 secondes d'un certain
Eddy Merckx.

ADVERSAIRES DÉTACHÉS
En réussissant le doublé Bernard Hi-

nault a donc pris la mesure de tous ses
adversaires, de tous ceux qui figurent en-
core au palmarès des autres courses par
étapes en 1982. Qu'il s'agisse de l'Espa-
gnol, Marino Lejaretta, prodamé vain-
queur de la Vuelta onze jours après l'ar-
rivée à Madrid où Angel Arroyo avait
été fêté avant d'être déclassé pour do-
pajj0. Qu'U s'agisse de Giuseppe Saronni,
qui profita de circonstances favorables
pour s'adj uger le Tour de Suisse.

Ou bien encore Su''Norvégien Jostein
Wilmann, qui s'était déclaré l'adversaire
privilégié du Français après son succès
en Romandie, de l'Irlandais Sean Kelly,
lauréat de Paris-Nice, de Michel Lau-
rent, vainqueur du Dauphiné, et plus en-
core des Néerlandais Bert Oosterbosch
et Théo de Rooy qui s'imposèrent res-
pectivement dans les Tours de Hollande
et de RFA.

SEULS GREZET,
ROCHE ET LEMOND...

En fait, trois coureurs seulement n'ont
pas subi la loi Hinault. Le Neuchâtelois
Jean-Mary Grezet, qui possède un gros
potentiel, l'espoir Irlandais Stephen Ro-
che, dont la saison et la progression ont
été contrariées par des problèmes de
santé, mais aussi et surtout l'Américain
Greg Lemond, qui a dominé le Tour de
l'Avenir et dont les débuts dans les
grands Tours nationaux ne sont pas pro-
grammés avant 1984. Celui qui pourrait
devenir l'adversaire nunéro un de Ber-
nard Hinault dans les années à venir se
contente pour l'instant d'être son... équi-
pier. (si)

Bernard Hinault: réputation confortée.
(Photo Keystone)

Carraux, meilleur Suisse à la perche
RéuËioÉd'athlétisme à Cortaillod

Laurent Carraux, une belle saison à son actif.

Samedi dernier, à Cortaillod, au
cours d'un ultime meeting d'athlé-
tisme, le groupe des jeunes perchis-
tes de l'Olympic s'est fort bien corn»
porté grâce à un enthousiasme nulle-
ment altéré par la fraîcheur de l'au-
tomne.

Véritable révélation de la saison
chez les jeunes de l'Olympic, Laurent
Carraux a profité de ce dernier con-
cours pour faire passer son record
personnel de 3 m. 40 à 3 m. 60, soit la
meilleure performance suisse de la
saison chez les cadets B. Le jeune
Chaux-de-Fonnier affichait ces der-
nières semaines une belle maîtrise

technique ainsi concrétisée. Ce jeune
sauteur qui avait commencé sa sai-
son en mars avec 2 m. 70 a trouvé,
dans ce dernier concours, une moti-
vation certaine pour s'astreindre à
un entraînement soutenu et méthodi-
que durant l'hiver.

Animateur du groupe des jeunes
perchistes à l'Olympic, Marc Botter a
encore eu d'autres satisfactions avec
les cadets A par Vincent Schneider
(3 m. 50), Jean Châtelain (3 m. 40) et
Sylvain Lengacher (2 m. 90). Pour sa
part, Botter s'est également offert un
record personnel au jet du poids
avec 11 m. 80. Jr.

Séance d'information programmée
Décision du comité central de l'ASF

Lors de sa dernière séance de travail
tenue le samedi 16 octobre, le comité
central de l'ASF a pris les décisions sui-
vantes:

La session du Conseil de l'association
prévue pour le samedi 20 novembre à
Berne sera remplacée par une séance
d'information à participation élargie. Y
prendront part, outre les membres du
Conseil de l'association, les membres des
comités des trois sections (ligue natio-
nale, première ligue et ZUZ), les prési-
dents des associations régionales ainsi
que le président de la commission des fi-
nances. Cette séance d'information
n'aura aucun pouvoir de décision, elle ne
revêtira qu'un caractère consultatif. Les
problèmes suivants seront abordés: a) le
football à l'école; b) la réforme des fi-
nances de l'ASF; c) la revision des sta-
tuts de l'ASF.

L'échange d'arbitres avec la Fédéra-
tion ouest-allemande sera poursuivi,

mais ne portera que sur quatre rencon-
tres cette saison. .

L'ASF va éditer dans les meilleurs dé-
lais un manuel destiné aux responsables
des jeunes de ses clubs.

Le service juniors du département
technique annonce le remplacement de
Roberto Pedrazzoli par Fabio Locarnini.

(si)

En match de préparation
Les Espoirs face à Sion

Dans le cadre de leur préparation au
match de championnat d'Europe des
moins de 21 ans qui les opposera (le 16
novembre à Aarau) à l'Ecosse, les
joueurs suisses disputeront une rencon-
tre amicale contre le FC Sion. Ce match
aura lieu au stade de Tourbillon le mardi
2 novembre à 19 heures, (si)

Coupe d'Europe de handball

Les équipes helvétiques n'ont pas été
favorisées lors du tirage au sort des hui-
tièmes de finale des Coupes européennes
de handball: sur six formations engagées,
quatre affronteront un adversaire très
nettement favori. Seuls le champion
suisse Saint-Otmar Saint-Gall (contre
H_ im Goeteborg) et les dames du RVT
Bâle (qui affronteront Ariosto Ferrare
en Coupes des coupes) rencontreront une
équipe à leur portée.

Le RVT Bâle (contre Banyasz Tata-
banya/Horï) en Coupe de l'IHF, les

championnes suisses d'ATV Bâle-Ville
(Start Bratislava) et le Lac Rex Zurich
(Togna Vesprem/Hon) en Coupe de
ITHF féminine n'ont eux qu'une chance
infime de parvenir en quart de finale,
tout comme le BSV Berne face au TV
Grosswallstadt en Coupe des vainqueurs
de coupe. Les Allemands, deux fois vain-
queurs de la Coupe des champions (1979
et 1980) ont certes été éliminés l'an passé
par Saint-Otmar en demi-finale, mais ne
dit-on pas que les miracles n'ont lieu
qu'une fois? (si)

Sort défavorable aux Suisses

Pour l'équipe de Tramelan

Après dix ans passés en qualité d'en-
traîneur et de fondateur de la section
volleyball, M. Raoul Voirol avait décidé
de remettre sop mandat. Pour le rempla-
cer les responsables ont fait appel à M.
Michel Jeandupeux de 'Delémont qui la
saison dernière était déjà titulaire de
l'équipe fanion. Daniel Jeandupeux est
bien connu dans les milieux sportifs et
non seulement au volleyball mais aussi
au tennis puisqu'il est champion juras-
sien de tennis en double, (vu)

Nouvel entraîneur

Pour le Trophée Baracchi

Après sa brillante septième-
place au Tour de Lombardie,
Jean-Mary Grezet s'est : encore
îprt bien comporté dans un crité-
rium couru à Cluses (France) di-
manche.

Le Loclois a terminé troisième
derrière Hinault, vainqueur, et
son futur coéquipier chez Sem -
France-Loire, Sean Kelly.

Malheureusement la grippe est
venu déranger Jean-Mary Grezet
dans sa préparation pour le Tro-
phée Baracchi où il devait s'ali-
gner avec l'Italien Roberto Visen-
tini. Prudent, le Neuchâtelois a
préféré déclaré forfait. T _-. *

Lt. vs.

Forfait de Grezet

En Italib

En guise de préparation au Tro-
phée Baracchi, qu'il disputera sa-
medi aux côtés de Laurent Vial,
Alain Dallenbach a pris part à une
épreuve pour amateurs à Bergamo.
Il a terminé second derrière l'Italien
Vodolato, vainqueur en 3 h. 04 à la
moyenne de 44,516 km./h. pour les
137 kilomètres du parcours, (si)

Dallenbach deuxième

Réunion romande de médecine du sport à Neuchâtel

Le 28 octobre prochain, la quatrième réunion romande de médecine
du sport se tiendra pour la première fois à Neuchâtel.

Suivant une tradition déjà bien établie, ce groupement organise
deux fois par année des rencontres destinées à tous ceux que le sport
intéresse: médecins, physiothérapeutes, entraîneurs, maîtres de sport.
Animés par plusieurs médecins, ces réunions se veulent orientées vers
la pratique et permettent souvent un large échange de vues.

La journée de Neuchâtel sera consacrée au thème: «Sport et adoles-
cence». Les participants se réuniront au petit auditoire de l'Institut de
chimie et de métallurgie structurale de l'Université de Neuchâtel sis au
51 de l'avenue de Bellevaux. Les échanges de vue de ce jeudi 28 octobre
débuteront à 14 h. 15. Trois médecins (MM. Fritschi, Grossen et Villard)
et le maître de sports de l'Université (M. Meisterhans) aborderont diffé-
rents sujets, (comm) , - ._ r. .^ ^_i^,g.v_-

Un thème: «Sport et adolescence»



Authentique exploit de Michel Decastel et ses camarades
Exploits helvétiques dans les matchs aller des Coupes d'Europe de football

• SLASK WR0CLAW-SERVE 1TE 0-2 (0-0)
Depuis les années soixante, lorqu'il avait gagné à La Valette contre

Hibernian, à Rotterdam face à Feyennord et à Helsinki, le FC Servette
'n'avait plus remporté un match de Coupe d'Europe sur le terrain de
l'adversaire. Cette saison, les Genevois ont réussi coup sur coup deux succès
à l'extérieur. Mais si la victoire fêtée lors du premier tour au Luxembourg
contre Niedecoorn était attendue, celle remportée 'hier en match aller du
deuxième tour de la Coupe de l'UEFA est pour le moins inattendue.

En Pologne, le FC Servette a en effet réussi un authentique exploit en
battant Slask Wroclaw, actuel leader du championnat de Pologne, par 2-0
(0-0). Les Genevois, dont on pensait généralement qu'ils devraient se
contenter de limiter les dégâts, ont ainsi réussi au delà de leurs espérances.
Avec certes un brin de chance, mais aussi avec un brio certain. Notamment
après la pause, lorsque les Genevois sont souvent parvenus à développer des
actions d'excellente qualité.

En première mi-temps, les Genevois
avaient certes été souvent dominés.
Mais leur habile organisation défen-
sive, le brio du gardien Burgener, leur
avaient permis d'atteindre le repos
sans avoir concédé le moindre but. Et
en deuxième, mi-temps, ils ont bâti,
par l'intermédiaire de Decastel tout
d'abord (67e), puis de Favre (76e) une
victoire qui leur ouvre des perspecti-
ves intéressantes pour le match re-
tour. Ils devront pourtant se méfier de
cette très bonne équipe polonaise qui
avait notamment arraché sa qualifica-
tion au tour précédent en URSS, face
à Dynamo Moscou...

S'il a été en quelques occasions as-
sisté par la chance, Burgener n'en a
pas moins livré un grand match, tout
comme ses camarades de la défense.
Mais c'est surtout au milieu du ter-
rain, avec Favre, Decastel et Schny-
der, que le FC Servette a détenu ses
meilleurs arguments. Il faut dire à la
décharge des attaquants que la supré-
matie territoriale des Polonais ne leur
a guère facilité la tâche. Car avant
d'être mis k.-o. par deux réussites
tombées en l'espace de neuf minutes,
Slask Wroclaw avait eu la possibilité
de démontrer qu'il n'occupait pas par
hasard la tête du classement du cham-
pionnat de Pologne, ni k Btaitt ho
.. Passée la première, heure.de jeu, les
Servettiens desserraient l'étreinte, es-
quissaient des mouvements offensifs
de qualité sous l'impulsion de Favre et
Decastel.

LA «PATTE» DE FAVRE
Après un avertissement à Kopycki

pour faute sur Brigger, à la 67e mi-
nute, un coup-franc astucieusement
botté par Favre permettait à Decastel
de contourner le mur et de se présen-
ter seul devant le gardien. C'était l'ou-
verture du score. Les Polonais accu-
saient le coup. Chaque action suisse
mettait en difficulté la défense ad-

verse qui concédait de nombreux
coups-francs. Ainsi, à la 74e minute,
Favre, après un relais avec Decastel,
était fauché à la limite du carré de ré-
paration.

Ce n'était que partie remise. Quatre
minutes plus tard, Renquin d'un ren-
versement de jeu démarquait Sera-
mondi sur l'aile droite. Brigger était à
la réception du centre, le ballon reve-
nait en retrait à Favre, lequel en
complet déséquilibre, canonnait victo-
rieusement. Littéralement k.-o., les
Polonais ne découvraient pas les res-
sources nécessaires pour réagir et sau-
ver ce qui pouvait l'être encore.

Stade olympique de Wroclaw. —
15.000 spectateurs. — Arbitre: John
Carpenter (Eire). - Marqueurs: 67'
Decastel 0-1; 76' Favre 0-2.

Le Polonais Alexandre Sacha ne passera pas. Franco Seramondi, Guy Dutoit (en
grande partie caché) et Eric Burgener réussiront l'exploit de s'imposer avec leur

équipe à Wroclaw. (Bélino AP)

Slask Wroclaw: Kustzewa; Sobje-
siak, Kopychi, Krol, Majewski; Pru-
sik, Kowalczyk (46e Ptak), Faber, Pe-
kala (72e Nocko); Sybis, Socha.

Servette: Burgener; Seramondi,
Geiger, Renquin, Dutoit; Decastel,
Schnyder, Favre; Elia, Brigger, Mus-
tapha (83e Radi). (si)

Daniel Jeandupeux récompensé en Hongrie
Grâce au génie de son stratège Jure Jerkovic

• FERENCVAROS - ZURICH 1-1 (0-1)
Le FC Zurich de Daniel Jeandupeux se devait de réagir à Budapest. Au

Nepstadion contre Ferencvaros, les Zurichois ont fait taire leurs détracteurs
en arrachant le match nul (1-1), qui les place dans une position favorable pour
le match retour. ;. . t o ï, .*_ .r.
, Parfois chanceux en défense, où les Helvètes ont subi un véritable siège en
seconde période, les poulains de Jeandupeux ont su, à- chaque occasion,
porter le danger vers Zsiboras. Les trois attaquants de pointe ont démontré, à
Budapest, leur habileté dans les contres. Mais Zwicker, Elsener et Seiler ont
pu compter sur les services d'un Jerkovic au sommet de son art. Le
Yougoslave a été de tous les coups. A l'origine du but superbe dé Seiler,
Jerkovic lançait à deux reprises Wynton Rufer dans les dernières minutes.
Avec un brin de réussite, le «joker» néo-zélandais aurait pu forcer la décision.

Depuis Bruxelles, Heinz Luedi avait
une revanche à prendre. Dans un rôle
identique, Luedi a livré un grand match.
Sa masse athlétique a souvent fait échec
aux «artistes» hongrois. Le libero a éga-
lement été servi par son stopper Landolt,
lui aussi irréprochable. En concédant la
bagatelle de 11 corners après la pause, la
défense helvète a été soumise à une pres-
sion constante. Elle n'a plié qu'une fois,

à la 55e minute, lorsque Szokolai égali-
sant de la tête.

VISAGE OFFENSIF
Jeandupeux aura été récompensé à

Budapest. L'entraîneur du FC Zurich
avait maintenu un visage offensif à son
équipe. La verve de Zwicker et d'Elsener,
les traits de génie de Jerkovic ont justifié
ce choix. Les Zurichois ont fait jeu égal
dans les 45 premières minutes. En se-
conde mi-temps, les Hongrois ont accé-
léré le jeu. Les deux ailiers, Murai et Po-
gany, devaient multiplier les déborde-
ments. Leur vitesse a constitué le plus
grand danger pour Grob.

A la 19e minute, Seiler parachevait
victorieusement un mouvement collectif
admirable. Après un relais avec Jerkovic,
Elsener débordait jusqu'à la ligne de

fond pour adresser un centre parfait à
Seiler.

A la 21e minute, Ferencvaros touchait,
une nouvelle fois, du bois lorsque Sza-
badi ajustait la transversale. Zurich était
alors dominé mais restait toujours dan-
gereux. A la 45e minute, Zwicker était à
deux doigts de doubler l'avantage.

Dix minutes après la reprise, Ferenc-
varos trouvait l'ouverture. Surgissant au
premier poteau, Szokolai battait Grob.

Privé de Poloskei, l'équipe de Buda-
pest ne croyait pas rencontrer une oppo-
sition aussi acharnée. Bien marqué par
Maissen, le stratège Nyilasi s'est montré
redoutable en première mi-temps par
son jeu de tête. Mais il a laissé la vedette
à ses deux ailiers. Les 20.000 spectateurs
du Nepstadion attendaient un festival
Nyilasi. Ils auront, finalement, admiré le
récital délivré par Jerkovic. L'espace
d'un soir, le footballeur de Split était de-
venu «le prince» du Nepstadion.

Nepstadion, Budapest. — Specta-
teurs: 20.000. - Arbitre: Victoriano
Sanchez Arminio (Esp.) - Buts: 19' Sei-
ler, 0-1; 56' Szokolai, 1-1.
• Ferencvaros: Zsiboras; Dozsa; Janc-
sika, Rab, Judik (85' Koch); Ebedli (85'
Rubold), Nyilasi, Szokolai; Murai, Sza-
badi, Pogany.

FC Zurich: Grob; Luedi; Baur, Lan-
dolt, Iselin; Zwicker, Jerkovic, Maissen,
Haeusermann; Seiler, Elsener (86' W.
Rufer). (si)

Coupes des champions
HJK Helsinki (Fin) - Liverpool (Ang) 1-0
Dinàmo Bucarest (Rou) - Aston Villa (Ang) 0-2
Rapid Vienne (Aut) - Widzew Lodz (Pol) 2-1
Standard Liège (Be) - Juventus Turin (lt) 1-1
Hambourg SV (RFA) - Olympiakos Pirée (Gr) 1-0
CSKA Sofia (Bui) - Sporting Lisbonne (Por) 2-2
Real Sociedad (Esp) - Celtic Glasgow (Ec) 2-0
Dinamo Kiev (URSS) - Nentori Tirana (Alb) forfait 3-0

Coupe des vainqueurs de Coupe
Etoile Rouge Belgrade (You) - FC Barcelone (Esp) 2-4
Galatasaray Istanbul (Tur) - Austrid Vienne (Aut) 2-4
Swansea City (Gai) - Paris Saint-Germain (Fr) 0-1
Tottenham Hotspurs (Ang) - Bayern Munich (RFA) 1-1
AZ'67 Alkmaar (Ho) - Inter Milan (lt) 1-0
KB Copenhague (Dan) - Watershei (Be) 0-2
Aberdeen (Ec) - Lech Poznan (Pol) 2-0
Real Madrid (Esp)1 - Ujpest Dosza Budapest (Hon) 3-1

Coupe de l'UEFA
Benfica Lisbonne (Por) - KSC Lokeren (Be) 2-0
Slask Wroclaw (Pol) - FC Servette (S) .. 0-2
Ferencvaros Budapest (Hon) - FC Zurich (S) 1-1
PAOK Salonique (Gr) - FC Séville (Esp) 2-0
Spartak Moscou (URSS) - FC Haarlem (Ho) 2-0
Viking Stavanger (Nor) - Dundee United (Ec) 1-3
Glasgow Ranger (Ec) - FC Cologne (RFA) 2-1
Werder Brème (RFA) - IK Brage (Su) 2-0
Saint-Etienne (Fr) - Bohemians Prague (Tch) 0-0
Naples (lt) - FC Kaiserslautern (RFA) 1-2
Valence (Esp) - Banik Ostrava (Tch) arrêté pluie
RSC Anderlecht (Be) - FC Porto (Por) 4-0
AS Rome (lt) - IFK Norrkoeping (Su) 1-0
Hajduk Split (You) - Girondins de Bordeaux (Fr) 4-1
Corvinul Hunedoara (Rou) - FK Sarajevo (You) 4-4
Shamrock Rovers (Rou) - Universitatea Craiova (Rou) aujourd'hui

3
Victor Nechaev est devenu samedi

dernier, à Uniondale (Etat de New
York), le premier Soviétique a parti-
cipé à un match professionnel de la Li-
gue nord-américaine (NHL). Agé de 26
ans, Nechaev, marié à une Américaine
et établi en Californie depuis un an, a
été choisi par les «Kings» de Los Ange-
les, l'une des meilleures équipes de la
NHL. Nechaev, qui joua pour la pre-
mière fois en URSS en 1980-1981, se-
rait-il mieux considéré aux Etats-Unis
qu'en Union soviétique où il ne figurait
pas parmi les joueurs de premier plan ?

(si)

étonnant

w
Fantômes verts
• SAINT-ETIENNE -

BOHEMIANS PRAGUE 0-0
La belle époque est-elle déf initi-

vement révolue à Saint-Etienne?
Dans le brouillard f orézien, lés
«Verts» ont passé pour de vérita-
bles f antômes. Paradoxe! les «Bo-
hémiens» blancs sont demeurés
beaucoup plus visibles.

Non, le stade Geoff roy-Guicbard
n'a pas ressemblé (il s'en f aut
même de beaucoup) hier soir, à ce
chaudron explosif connu voici
quelques années. La roue s'est éga-
lement chargée de tourner. Les or-
ganisateurs ont même enregistré
un «f our» retentissant De plus,
15.000 «mordus» de l'Association
sportive Saint-Etienne sont repar-
tis déçus.

A l'image de son «nouveau» pa-
tron, Jean-François Larios, blessé,
le onze «vert» a boité nonante mi-
nute. Le rival de Michel Platini est
resté loin des perf ormances de son
prédécesseur tout au long de sa
présence. Bernard Genghini, pour
sa part, a laissé en Espagne ses
traits de génie, ses coups de pied
arrêtés.

En attaque, le Hollandais Johny
Rep et le remplaçant de Dominique
Rocheteau, Laurent Roussey sont
passés inaperçus... ou presque. Fi-
nalement, seule la déf ense dirigée
par Philippe Mahut et le gardien
Jean Castaneda ont pu donner un
bien maigre sujet de satisf action à
leur entraîneur. Pourtant conf iant
à la veille de la rencontre, Robert
Herbin est désormais placé devant
une tâche ardue. Ses protégés sont
apparus sans «jus», manquant, de
surcroît, totalement de lucidité à
l'approche des buts tchèques. Or
dans quinze jours à Prague, les
«Verts» devront impérativement
allier punch et ingéniosité pour
prétendre passer le cap.

La surprise de cette «petite» soi-
rée européenne est venue des visi-
teurs. Les Tchèques ont soigné la
manière. S'inspirant du dicton: «La
meilleure déf ense , c'est l'attaque»,
le capitaine et ancien international
Bicovsky et ses camarades sont
partis, sans complexe, à l'assaut de
la f orteresse stéphanoise.

Au bénéf ice d'un registre techni-
que remarquable, le trio off ensif
Nemec - Cermak - Micinek, bien
appuyé par Chaloupka voire Ondra
et Bicovsky, a donné du f i l  à retor-
dre aux Mahut, Janvion et autre
Battis ton.

La jeune phalange tchèque s'est
illustrée par une jouerie simple et
disciplinée. Raison pour laquelle
les actions stéphanoises ne cote-
ront pas très haut en bourse dans
quinze jours à Prague. Mais avec
les «Verts» il ne f aut jurer de rien.
Le SV Hambourg, voici quelques
années, s'en est aperçu... un peu
tard!'

Laurent GUYOT

Vu dans
la lucarne...
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Une distinction d'importance

vient de récompenser le sculpteur
indien Amar Nath Sehgal qui ex-
pose actuellement en notre ville.

Il vient de recevoir le Prix de la
ville de Chandighar — cité en par-
tie construite par Le Corbusier -
en récompense pour sa contribu-
tion à la connaissance et au
rayonnement de la culture in-
dienne.

L'exposition qui se tient chez
nous en divers lieux a déjà attiré
nombre de visiteurs venus parfois
de loin. (Imp.)

bonne
nouvelle

quidam

(B
M. Théo Lûscher, de Lamboing,

ancien instituteur, coule une ac-
tive vieillesse dans ce village du
district de La Neuveville.

Pendant plus de 40 ans, il s'est
dévoué pour l'Association juras-
sienne des samaritains, une des
plus anciennes sociétés du Jura et
du Jura bernois, fondée en 1919. Il
en est d'ailleurs président d'hon-
neur.

Aujourd'hui il a remis le flam-
beau à M. Maurice Barraud, insti-
tuteur à Renan, mais il est encore
présent à toutes les assemblées où
on aime à le rencontrer, P .¦¦'->- .

Toujours prêt à rendre service,
M. Liischer a organisé aussi ré-
cemment les Journées musicales
décentralisées dans son village,

(photo kr)

pour le moment

S
Rien...

Dans le canton du Jura, les
élections n'ont jamais été sim-
ples. Elles ne le sont toujours
pas cette f ois-ci. Si les cinq mi-
nistres s'étaient retrouvés sur
une seule liste, la continuité au-
rait prévalu d'emblée dans l'es-
prit du corps électoral. En f ai-
sant cavalier seul, le parti so-
cialiste a bouleversé les don-
nées des élections de ce week-
end. Les Jurassiens devront
trancher un double débat: la
présence socialiste est-elle sou-
haitable au gouvernement et un
ministre libéral-radical mena-
cerait-il la réunif ication du
Jura ? Ces questions sont f on-
damentales et pèseront par
conséquent très lourd dans les
intentions de vote.

Le puissant pdc, on le sait, n'a
pas apprécié la décision socia-
liste, le p c s i  et le prr regrettent
Les socialistes, eux, disent avoir
agi par honnêteté avec leur
idéologie. En f ace, les libéraux-
radicaux sourient d'un clin
d'œil courtois à l'électorat p d c
dont ils espèrent tirer des ap-
puis logistiques pour s'asseoir
au gouvernement Le p o p  n'a
que f a i r e  de ce manège et s'en-
f lamme pour la lutte des clas-
ses. Mais la question que tous se
posent est f acile à deviner: que
f e r a  lé p d c  si le candidat socia-
liste a besoin d'un appui pour
être réélu a la barbe du candi-
dat plr ? Rien, a-t-il dit Pour le
moment, pourrions-nous ajou-
ter.

Les démocrates-chrétiens sa-
vent pertinemment qu'un mi-
nistre libéral-radical pèserait
plus lourd en électeurs et en dé-
putés qu'un socialiste. Or, au-
raient-ils réellement avantage à
gouverner avec le premier, issu
du deuxième parti du canton ?
L'inf luence démo-chrétienne
n'en serait-elle pas diminuée
dans la conduite de l'Etat ? Ce
raisonnement, les dirigeants so-
cialistes l'ont sans doute f a i t, ce
qui expliquerait leur conf iance
et leur prudence actuelles lors-
qu'ils s'attaquent au pdc. Une
prudence que le p l r  observe
également pour, paradoxale-
ment les mêmes raisons.

Le plr se situe souvent plus
près du pdc que le p s, c'est cer-
tain. Mais les socialistes ont
l'avantage d'avoir f ait leur
preuve dans la conduite de
l'Etat jurassien et n'entraînent
dans leur sillage aucune ambi-
guïté sur la politique de réunif i-
cation du Jura. On le constate,
l'attitude du pdc sera détermi-
nante pour le deuxième tour, le
7 novembre.

A moins que le peuple juras-
sien, ainsi que le souhaite le RJ,
balaie l'incertitude en renouve-
lant au premier assaut les man-
dats des cinq ministres sor-
tants.

Pierre VEYA

La scolarité obligatoire au Grand Conseil neuchâtelois
Le législatif accouche d'une loi rachitique

Les Vaudois ont accouché d'un mort-né, les Valaisans
poursuivent une grossesse douloureuse, comment les
Neuchâtelois allaient-ils enfanter leur' nouvelle loi sur la
scolarité obligatoire? Eh bien sans trop de difficultés. Et
pour cause: le projet qui a été présenté hier au Grand
Conseil a été considérablement vidé de sa substance au
tamis d'une commission qui a travaillé dessus pendant 18
mois et n'a pas tenu moins de 13 séances. H n'a plus guère
de réforme fondamentale que le nom, si ce n'est quand
même un point essentiel, l'institutionnalisation des jar-
dins d'enfants et leur prise en charge à 50 pour cent par
l'Etat, les communes conservant la haute main sur ces
classes de pré-scolarité. Autrement dit, la nouveauté est
d'avoir officialisé dans la loi sur la scolarité obligatoire
l'Ecole enfantine qui reste précisément facultative ! Elle
aura au moins le mérite de devenir gratuite.

Depuis 1981, date à laquelle elle avait été renvoyée en
commission par le législatif cantonal, la loi sur la scola-
rité obligatoire a donc considérablement perdu de ses
ambitions. D'abors parce que l'on a voulu s'en tenir à la

conception de l'école sur un plan politique sans toucher
de la moindre des façons aux brûlants problèmes pédago-
giques. Ensuite parce que le contexte économique s'est
fortement détérioré, que les finances du canton s'aggra-
vent comme en témoignera le budget dont la discussion
est prévue pour la prochaine session, à mi-novembre, ce
qui ne permet pas d'envisager véritablement des charges
nouvelles, même à travers une loi cadre appelée à durer.
Enfin, les positions sont apparues, à la lueur de ces
contingences, tellement opposées entré les membres de
la commission que celle-ci s'est résolue à trouver un
consensus sur un texte minimaliste afin de ne pas retar-
der encore l'introduction de cette loi et de ne pas laisser
un vide juridique.

Apparamment donc, le projet réduit à sa portion con-
grue paraissait susceptible de satisfaire la très large ma-
jorité des députés, comme il ne devrait pas soulever de
bien grandes réserves lorsqu'il sera soumis au vote popu-
laire en novembre. C'était compter sans certaines mœurs
politiques.

D'emblée en effet, le groupe radical,
dont les représentants à la commission
avaient agréé le texte final, ont contesté
l'essentiel de la matière, à savoir la can-
tonalisation des jardins d'enfants. Pour
ne pas tuer définitivement l'initiative
privée et pour ne pas créer des charges
insupportables pour l'Etat, ont-ils dit.
Tollé sur tous les bancs devant cette
volte-face... radicale, devant cette subite
et nouvelle conception que le parti n'a
jamais défendue en commission durant
tous ces derniers mois. La majorité du
groupe radical — ses commissaires ne se
sont pas déjugés - n'a toutefois pas
réussi à renverser la vapeur et le peu
qu'apporte la loi a été sauvé.

Cette tartine sans confiture laisse évi-
' demment sur la faim. Les uns l'ont appe-

lée «toilettage», les autres «peau de cha-
grin» ou «marchés de dupes», tout le

- Par J.-A. LOMBARD -

, monde s'est accordé à reconnaître qu'il
était difficile de faire moins. Même le
rapporteur de la commission, M. R.
Scheurer (lib-ppn) l'avait reconnu: «Le
travail de la commission se révéla d'em-
blée plus ardu que prévu après le pre-
mier débat de février 1981 qui ne laissait
pourtant pas présager de difficultés ma-
jeures. La principale pierre d'achoppe-
ment étant l'article 21 qui proposait de

faire de la sixième année de scolarité
obligatoire une année commune d'orien-
tation dans les écoles secondaires avant
que débutent les enseignements spéciali-
sés dans trois sections: prégymnasiale,
moderne et préprofessionnelle. La com-
mission ne parvenant pas à se départa-
ger de manière nette en faveur d'une so-
lution acceptable par une large majorité
du Grand Conseil, il lui restait le choix
ou de remettre à l'arbitrage du plénum
les thèses en présence ou de chercher en-
core les voies et les moyens d'un accord
préalable. C'est la seconde solution qui a
été retenue pour des raisons d'ordre poli-
tique, législatif et pratique.
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Rien n'est encore décidé
Ouverture hivernale de la route La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran

L'Ecole hôtelière internationale de Tête-de-Ran, qui a pris un départ fort
réjouissant au mois de mars dernier — elle compte pour sa première année 55
élèves — fermera ses portes ou plutôt se metti-a en va ĵanceé'pour trois mois
dès la mi-décembre. Durant cette période, M. P. ' Waals, directeur et
propriétaire de l'hôtel, espère maintenir puyèw jcè0 !ÏéiTO_V poià_'v le public
durant la saison de ski. On connaît en effet l'immense popularité acquise par
la «station» pour le ski de piste comme pour le ski de randonnée. Or,
aujourd'hui , il est encore loin d'être certain que l'on puisse se rendre cet
hiver sur les parkings de Tête-de-Ran comme ce fut le cas ces dernières

années.

Alors qu'il a été dit lundi au Grand
Conseil neuchâtelois qu'un arrangement
était trouvé entre le département des
Travaux publics et le propriétaire de
l'hôtel, rien n'est encore fait aujourd'hui.
Et M. P. Waals d'ajouter: «Certes, en
date du 12 octobre dernier, le départe-

ment des Travaux publics est venu avec
une proposition pour l'ouverture de la
route La .Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran,
offrant de couvrir à 50 pour cent les frais
de déneigement. Si des propositions sont
faites, je n'ai pas encore donné de ré-
ponse aujourd'hui et je ne peux les ac-

cepter. Je ne peux pas m engager dès
maintenant, comme le souhaite le Con-
seil dTStatï 'Ce sont désirais insupporta-
bles pour mdl. A là réponse que, je donne-
rai ces prochains, jours, des contre-propo-
sitions seront faites. De l'acceptation de
celles-ci dépendra de l'ouverture d.e l'hô-
tel durant la saison d'hiver et surtout de
la route reliant La Vue-des-Alpes à Tête-
de-Ran et des parkings».

L'article 4 de la Convention relative à
l'entretien du «chemin», signée par
l'Etat de Neuchâtel, les représentants
des communes des Hauts-Geneveys et de
Fontaines et l'ancien propriétaire de
l'hôtel, approuvé le 17 mai 1952, précise
que «les communes de Fontaines et des
Hauts-Geneveys ne prennent aucun en-
gagement en ce qui concerne l'enlève-
ment de la neige et l'ouverture du «che-
min» de La Vue-des-Alpes - Tête-de-
Ran. Les frais sont supportés entière-
ment par le propriétaire de l'Hôtel de
Tête-de-Ran. Dans le cas où un bordier
du «chemin» tiendra à ouvrir tout ou en
partie le «chemin», il va de soi qu'il doit
le faire à ses frais».

R. D.
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Des coups de main réciproques?
Elections cantonales jurassiennes II

A la veille de renouveler leurs
autorités, les Jurassiens sont sub-
mergés par la campagne pour l'élec-
tion des cinq ministres du deuxième
gouvernement de leur canton. Avant
même que les partis déploient toutes
leurs armes, la rupture par le parti
socialiste de la coalition née du 23
juin (2 pdc, 1 ps, 1 pcsi, 1 prr) a fait
l'effet d'un pavé dans la mare. Par
vagues successives, les hommes poli-
tiques ont parlé en termes électo-
raux. Ce week-end, le souverain de-
vra décider s'il entend maintenir le
collège gouvernemental actuel ou
non, en plus de donner ses suffrages
aux partis qui se présentent au Par-
lement. Si la coalition d'hier avait été
maintenue, les données de ces élec-
tions auraient été considérablement
simplifiées. Mais tel n'est pas le cas.

Comme les députés, les dossiers qui at-
tendent les ministres jurassiens sont
nombreux. Parmi eux, les priorités ne
manquent pas. On citera à ce titre la ré-
vision de la fiscalité, l'aide aux écoles pri-
vées, la création d'un port franc, l'élabo-
ration d'un nouveau système de péré-
quation financière entre les communes et
entre l'Etat et les communes, la réparti-
tion des tâches entre canton-communes,
la politique de l'énergie, la localisation
définitive de l'administration centrale
(château de Delémont), la médecine du
travail, les soins à domicile, la création
d'un centre de réadaptation cardio-vas-
culaire aux Franches-Montagnes, la gé-
néralisation des allocations familiales et
j'en passe... qui sont autant de dosiers à
l'étude et qui devront être présentés par
le Gouvernement devant le Parlement.
De même, on n'est pas encore au clair
sur la nature de la politique de réunifica-
tion du Jura. A quoi s'ajoute évidem-
ment la politique de développement éco-
nomique qui, si elle a déjà été engagée

avec succès, demeure une priorité essen-
tielle dans la situation économique ac-
tuelle. . . . .

P.Ve
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ÉCONOMIE NEUCHÂTELOISE.
- Intéressant débat sous la
«Bulle».
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ECOLE SUPÉRIEURE DE
COMMERCE DE SAINT-
IMIER: 75 ANS DE FIERS ET
LOYAUX SERVICES.
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IflJIIj|;l̂ â cliâteI : :;;.;y .
Temple du Bas: 20 h. 30, concert par l'Or-

chestre de chambre de Neuchâtel.
Grand auditoire des Terreaux-Sud: 20 h.,

^«Education et connaissance de soi»,
conférence de M. François Tpchon.

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h., Middle
Jazz & New Orléans.

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 Ditesheim: vernissage expos, gravu-

res et dessins «Autoportraits de Rem-
brandt à Hockney»; 17-20 h.

Galerie du Pommier: expos, lithographies de
Manessier 10-12 h., 14-20 h.

Ecole-Club Migros: peintures de D. Ae-
berly, 10-12, 14-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Borhand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 1017.

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

SOS alcoohsme: tél. (038) 3318 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le gendarme et les

gendarmettes. 17 h. 30, Famé.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Blade Runner.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Deux heures

moins le quart avant Jésus-Christ.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le grand frère.
Rex: 20 h. 45, Alien, le 8e passager.
Studio: 15 h., 21 h., Café-express.
Cortaillod
Galerie Jonas: expos, peintures de José Pit-

teloud; sculptures de Otto Teuscher,
14 h. 30-18 h. 30.

Camon du jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
téL 5317 66.

La Main Tendue: tél. 143.
Saignelégier
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 2151.
Préfecture: tél. 511181.
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; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 511104.
Hôtel Bellevue: permanence de l'Assoc. des

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Ragtime.
Galerie du Cénacle: exposition annuelle SP-

SAS 1982, 16-19 h., 20-22 h.
Galerie Paul Bovée: expos, peintures et dessins

de Iseut Bersier, 20-22 h.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):,lundi-

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

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

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi et j eudi,
' 14-17 h. 30, vendredi 16-20 h. 30. Mer-

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

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 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Gare,

tél. 22 1153.
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.

1

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

15.
Patinoire: 9-17 h.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi, tél. 312019.
Mardi, jeudi, tél. 311149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 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.

311316 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi 14-

18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

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

Le Grand-Cachot-de-Vent
Exposition «Chambres insolites - La Taille

de l'Homme», 14 h. 30-17 h. 30.

La Brévine
Maison de paroisse: 14 h., conférence par

l'architecte-paysagiste Joseph Sand-
ner; zones humides et plantes carnivo-
res.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, La nuit de

Varennes.
Château de Môtiers: expos, de Marie-José

Hug.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

bliothèque communale, lundi 17 h. 30-
20 h., jeudi 15-20 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 6110 78.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

tin, 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-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse: 6317 17.

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

63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Conférence publique
«La vérité sur la Franc-Maçonnerie»

Jeudi 21 octobre à 20 h. 30
par le Grand Maître de la Grande Loge suisse
Alpina, dans les locaux de la loge «L'Amitié»
à La Chaux-de-Fonds, rue de la Loge 8

Entrée libre _„,.,

Au marché cette semaine

Bon et avantageux: en tête du
palmarès cette semaine: les scaroles,
les salades «pain de sucre», les céleris
pommes, les choux chinois et les
choux de Bruxelles, dont la récolte
journalière atteint 12 tonnes.

Situation actuelle: la récolte des
légumes dé garde bat son plein en
Suisse actuellement. Par contre, l'ar-
rivée du.froid et même des premières
gelées n'est pas sans répercussions
sur les autres cultures. Ainsi, on ne
trouve plus de courgettes indigènes
aux étals. En abondance sur le mar-
ché, les salades scaroles et pain de su-
cre, les choux rouges et chinois, que
l'on peut marier harmonieusement
avec des plats de chasse; beaucoup de
céleris également, ainsi que des choux
de Bruxelles que l'on récoltera «chez
nous» jusqu'à Noël.

Sa majesté je chou

Forum économique et culturel des
régions
Cernier - La bulle
Jeudi
Relâche

Vendredi
20 h. 15 Ciné-Club de Cernier:

; «cArtisans de Véphé-
- mère», film amateur de

Paul Gremion, suivi
d'une - présentation de

. masques créés, pour le-
carnaval de Bâle par M.
et Mme Margot, de La
Chàux-de-Fonds.

Cernier, collège de la Fontenelle: expos,
pastels d'Edouard Vaiichér, 19-21 h.

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

533444.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 5315 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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Loge 8: 20 h. 30, conférence «La vérité sur
la Franc-Maçonnerie».

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

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

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

57e Biennale cantonale.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lundi au

vendredi sur demande, samedi et di-
manche 10-12 h., 14-17 h.

Club 44: expos, sculptures, peintures et gra-
vures de Amar Nath Sehgal, 18-20 h.
30.

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

Granges 14: expos, de Louis Ducommun,
18-20 h. 30.

Av. Léopold-Robert 11: Trois essais de tra-
vail plastique sur un lieu; Pierre Gat-
toni, 18-21 h.

BibUothèque de la ViUe: 9-12 h., 13 h. 45-20
h. Vernissage expos. «René ChapaUaz
- Charles-Edouard Jeanneret; Etapes,
de la viUa à la viUe»; 17 h. 30.

BibUothèques des Jeunes: Président- .Vil-
son 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.

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

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

Patinoire des Mélèzes: 9-11 h. 45,14-16 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-22

h., vendredi 19-22 h., samedi 13 h. 30-
17 h. 30,19-22 h., dimanche 9-12 h.

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 aUemand: Doubs

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

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

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

24 76 80.
Service d'aide famiUale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Parents information: tél. (038) 25 5646,

lundi 20-22 h., jeudi 14-18.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 22 12 48.
Information allaitement: tél. 26 86 12 ou

.. (038) 3363 95. . . ,. ... .,.,.. ;.
Crèche d<f Vajriitié: Manège JI, tél. 2318 52.
Services Crbix-Rougé, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h 30.
Soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.

Information diabète: Serre 12, vendredi
après-midi, tél. 23 41 26.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mercredi

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

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Accueil du SoleU: Serre 67, 14-18 h., jeudi

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

22 32 44.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42. Mardi et jeudi, 20 h. 30-23 h.
SOS aicooUsme: tél. (039) 22 4191.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ver-
soix, Industrie 1. Ensuite, poUce locale,
tél. 22 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de fa:
mille).

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'hy-
giène, L.-Robert 36, lundi au vendredi
11-12 h., 17-18 h.

Police secours: tél. No 117. >''"i •
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS ,
Aula du Gymnase: 20 h. 30, Ivan le terrible.
abc: 20 h. 30, Ail that jazz.
Corso: 20 h. 30, Deux heures moins le quart

avant Jésus-Christ.
Eden: 20 h. 30, Amoureux fou; 18 h. 30, Fiè-

vres d'été.
Plaza: 20 h. 30, L'épée sauvage. .
Scala: 20 h. 45, Le gendarme et les gendar-

mettes.

• communiqués
Trio québécois «Janz Team»: Salle de

la Croix-Bleue, 20 h., du 22 au 24 octobre,
avec l'évangéUste W. Geiser. Participation
de ce trio à la célébration culturelle diman-
che, 10 h., même saUe, et samedi, dès 14 h.,
Av. Léopold-Robert 50. (Org. AlUance
évangéUque).

Club des loisirs: aujourd'hui jeudi à 14
h. 30, «Le rhumatisme», causerie-entretien
par le Dr H. Ott; Ancien Stand, rez-de-
chaussée.

Club des loisirs, Groupe promenade:
Vendredi 22 octobre, La Roche GuiUaume.
Rendez-vous gare à 13 h.
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La Chaux-de-Fonds

? z-j-MiM îi-ej
&RN SPORTIFS!!!

rtHAUX'DfU Après le brillant
v£Wy succès en

f y—y Coupe suisse
Venez en masse encourager les

«Meuqueux»
SAMEDI 23 OCTOBRE À 16 H. 30

à la Gurzelen contre le

FC BIENNE
Départ: place de la Gare à 15 h.

Retour à La Chaux-de-Fonds à 19 h. 30
Inscriptions: AUTOCARS GIGER

av. Léopold-Robert 114
Tél. (039) 22.45.51

jusqu'à samedi à 11 h.
Prix tout compris, voyage et entrée

au match:
Adultes (pelouse) Fr. 20.—
Enfants Fr. 10.—

Une .prestation spéciale du comité du
FCC en faveur de ses fidèles supporters...

Venez avec vos drapeaux, trompettes,
sirènes, etc., etc.

58443
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Choeur . d'hommes «La Cécilienne». -
Jeudi 21 octobre, répétition Couvet; dé-
part 19 h. 15; samedi 23 octobre; départ
La Chaux-de-Fonds 18 h. 15, répétition à
Couvet 19 h., concert à Fleurier 20 h.

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Mardi 26 octobre à 19 h. 45 répétition
au presbytère. Etude des chants pour la
participation à différents cultes et du
Requiem de Dvorak pour le concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Samedi 23 octobre,
course dans le Clos-du-Doubs, organisa-
teurs: B. Comte et P. Steudler; réunion
des participants, ce soir à la Channe va-
laisanne, à 18 h., saUe du 1er étage.

Contemporaines 1905. -. Mercredi 27 oc-
tobre, rendez-vous à 19 h. au Bel Etage

. d e  L'Hôtel Moreau pour un match au
loto. N'oubUez pas d'apporter vos quines.

LA Jurassienne, (section FMU). - Cour-
ses: Mt Racine, samedi 13 novembre. Les
organisateurs: André VuiUe - J. P. De-
marle. Groupe de formation: Le Doubs,
dimanche 7 novembre. Les responsables:
Cl. Robert - M. Barben. Gymnastique:
Les mercredis dès 18 h, au Centre Numa-
Droz. Groupe aînés: Les lundis de 17 h.
30 à 19 h. 30 au coUège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. — Sonntag 24.
Oktober: 14 Uhr. Wir singen anlâssUch
der Pf arrinstallations-Feier in der Kirche
von Renan. Abfahrt 13.30 vor dem Bahn-
hof SBB. Mittwoch 27. Oktober: 20.15
Uhr Probe im Cercle in St-lmier. Ab-
fahrt 19.45 Uhr vor dem Bahnhof SBB.

Société d'éducation cynologique. — En-
traînement, samedi 23, au Chevreuil à 14
h. (L.S.P.R.). Mercredi 27, Jumbo, à 19
h. (S.G.). ¦

Société de tir des Sous-officiers Tir
Pac. - Les juniors sont informés que l'en-
traînement a recommencé au local, Léo-
pold-Robert 88a, sous-sol. Entraîne-
ments les mercredis 27 octobre, 10, 17, 24
novembre, préparation au championnat
suisse juniors. Entraînements pour les
adultes les lundis et jeudis de 19 h. 30 à
21 h. 30. Championnat de groupe lundi 8
novembre 1er tour.

Scrabble-Club. - Samedi après-midi 23
octobre, championnat cantonal à Neu-
châtel et lundi soir 25, tournoi à Basse-
court avec l'équipe locale. Renseigne-
ments et inscriptions au (039) 22.14.52.

Union chorale. — Vendredi 22 octobre, An-
cien Stand, 21 h., anniversaire du Cercle
du Sapin. Mardi 26 oçtqbre, Channe va-
laisanne, 20 _î. 15,'répét_1_'ôn. 'J . .

Union fé^niÉté} fc oofi^éridez-vousà 20
h. mercredi 27 ¦ilàUmf iPaù1 feôllège Numa-
Droî, Pîegr_sU_J3,f.̂ flePdés!jiûaîïfà , M-
Jean-Paul fPeWégativ professeur à
l'Ecole d'art nou».entretiendra 'dé: La
'couleur et son emploi en peinture, a.

I j—_ g _ _ _ _ _ _ _ _ g_ _ _ _ _ _ _ _ _ _--_____—-____M_____________

SOCIÉTÉS LOCALES

Oit. 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) 44 1424.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Buffet de la gare: dès 18 h., bourse d'échan-

ges Phila, organisée par le Club phila-
téUque de St-lmier.

Bureau renseignements: rue Francillon
30, tél. 41 48 48.

Tramelan
Usine Schwob: 17e EX-TRA, Foire d'au-

tomne, 19 h. 30-22 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu ; 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Tirage contrôlé REMP

30.940
exemplaires

(26.3.1980)
58415

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, La maison du lac.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

manche, 14-18 h. Expos, coquillages de
René Fuchs.

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

Ueu tenant français.
Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Popeye.
Musée des beaux-arts: expos, gravures

d'Alechinsky, 19 h. 30-21 h. 30.
Galerie du Musée: expos, photos de Mar-

tine Franck et Nicolas Faure, 20-22 h.
Magasin Hadorn: expos. Le Corbusier,

Mackintosch, GT Rietveld.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

tel-de-Ville 16, tél. 93.18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bureau tél. 9312 53.
Service du feu: téL 931818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Soeur visitante: tél. 9314 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

9318 71.

Services techniques: Electricité, tél.
4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres commu-

nes: 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
41 42 15.

Aide famiUale: tél. 413395, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.
Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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



Le timbre et Phistoire intimement liés
Neuchâtel et la philatélie dans les vitrines de la SBS

Les vitrines qui découpent la façade du siège chaux-de-fonnier de la Société
de Banque Suisse et celle de son agence, sise à l'avenue Léopold-Robert 78,
servent de présentoirs à l'exposition intitulée «Neuchâtel et la philatélie»
consacrée aux timbres suisses à sujets neuchâtelois. Après Genève et Fri-
bourg, c'est la troisième exposition réalisée par la SBS, qui permet de parcou-
rir de manière instructive l'histoire philatélique d'un canton. Elle permet,
aussi, de suivre ponctuellement l'histoire «historique», grâce aux textes qui
présentent le timbre dans le contexte qui l'a vu naître. Hier avait lieu le ver-
nissage de cette exposition qui demeurera dans les vitrines chaux-de-fonniè-
res jusqu'à la tin de l'année avant d'être présentée par la succursale locloise

de la SBS, dans les locaux du Musée des beaux-arts.
M. Luthy, directeur du siège chaux-

de-fonnier, l'a relevé dans son message:
le sujet de cette présentation sied parti-

Un cambrioleur
pris en flagrant délit

Le 18 octobre vers 4 heures, le
nommé S. D. C, 38 ans, Italien, a
été surpris en flagrant délit de
cambriolage rue Daniel JeanRi-
chard 21 à La Chaux-de-Fonds. Il
a réussi à s'enfuir et à se réfugier
sur le toit de l'immeuble où il a pu
être interpellé et arrêté par la po-
lice locale et la gendarmerie in-
tervenues sur appel d'un habi-
tant. Trois commerces ont été
cambriolés dans la maison. Des
dégâts ont été causés. L'intéressé
a été écroùé dans les prisons de
La Chaux-de-Fonds à la disposi-
tion du juge d'instruction des
Montagnes.

culièrement bien à La Chaux-de-Fonds,
berceau de la philatélie par l'excellence
du travail exécuté dans «l'Atelier du
Timbre» de l'Imprimerie Courvoisier
SA. M. Closuit, responsable de la con-
ception et auteur des textes de la partie
plîilatéUque, l'a souligné à son tour: c'est
à l'Imprimerie Courvoisier SA que près
de 90 pour cent des séries philatéUques
helvétiques est dû.

L'exposition sur rue interpelle le
monde, suscitant l'envie du regard pour
mille douze motifs qui sont les mille
douze motivations représentées en cha-
que passant.

Et c'est vrai que, du passant pressé au
promeneur attentif, l'appel visuel des vi-
trines ne peut rester vain: la bienfacture
et le sens graphique qui animent la pré-
sentation des timbres — suffisamment
agrandis pour que l'œil perçoive le rehef
d'un détail - accrocheront l'attention.

Chaque vignette voit un texte, clair et
précis, l'accompagner. En quelques mots
(dus à M. Daniel Buehlmann) un mor-

ceau de l'histoire neuchâteloise se dé-
ploie.

Des grands hommes que la terre du
pays neuchâtelois a portés, mention est
faite, en traits bien rendus, des heures et
des œuvres qui les ont fait connaître... et
passer à la postérité dentelée d'un tim-
bre.

Puis à côté de Le Corbusier, Daniel
JeanRichard ou Numa Droz, trône la
ferme du Jura neuchâtelois et pointent
les flèches de la Collégiale de Neuchâtel.

Etaient présents au vernissage de
cette exposition, MM. Meixenberger, di-
recteur de l'arrondissement des postes de
Neuchâtel, Vuilleumier, directeur de
l'Imprimerie Courvoisier SA, Moser,
conseiller communal, Sieber, préfet des
Montagnes, Michel Dayer et B. Mayor,
responsables respectivement de la ma-
quette, du montage et de la réalisation
technique, entourés de représentants de
la direction générale des PTT, à Berne,
de l'administration postale de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. (icj)

M. Lûthy, à droite, directeur du siège chaux-de-fonnier de la SBS, lors de son
allocution prononcée durant le vernissage. (Photo Bernard)

L'alarme (bruyante) au poing
Au Tribunal de police

C'était pendant la nuit du Premier
au 2 août dernier, G. G. a tiré avec
son pistolet d'alarme, dans les airs
de la ville qui s'endormait. Il a tiré en
l'air, comme ça et surtout parce que
c'était la nuit de la Fête nationale.
Rien de répréhensible. Mais le pré-
venu, renvoyé hier devant le Tribu-
nal de police présidé par M. C. Bour-
quin, assisté de Mlle F. Fankhauser
fonctionnant comme greffier, a
bruyamment manifesté sa joie pa-
triotique au-delà des 22 heures fatidi-
ques. Il l'a fait à minuit passé d'un
quart d'heure, alors que les habitants
du quartier dans lequel il sévissait,
lui et ses camarades de jeu, devaient
certainement dormir.

Fête du Premier août ou pas, devait
dire le président, faire du bruit passé une
certaine heure est répréhensible. C'est ce
qu'a constaté G. G. à ses dépens.

— Est-ce normal de s'amuser avec un
outil pareil ? a encore demandé le prési-
dent.

— Durant toute la Fête nationale, des
milliers de pétards ont éclaté aux quatre
coins de la ville. Et puis mon pistolet
d'alarme n'est pas du tout dangereux. Il

. est d'ailleurs en vente libre dans tous les
'•commerces spécialisés, à La Chaux-de-
Fqnds ou ailleurs. Dans tous les pays où
l'on célèbre une fête nationale, on peut
faire du bruit et s'amuser longtemps...

Et bien pas en Suisse où la barre des
dix heures du soir ne doit pas trembler à
cause du bruit. Rendant son jugement
séance tenante, M. Bourquin a
condamné G. G. à une amende de 30 fr.,
au paiement des frais de justice par 20 fr.
et prononcé la confiscation et la destruc-
tion du pistolet d'alarme; relevant au
passage que si G. G. n'avait pas fait
usage de son «feu» pour effrayer autrui,
la mise en vente libre de cette arme re-
présentait tout de même un certain dan-
ger. Cette arme-là n'étant pas si inoffen-
sive que cela.

AUTRES AFFAIRES
F. M., prévenu d'ivresse et d'infraction

à la LCR-OCR, a été condamné à 600 fr.
d'amende, au paiement de 210 fr. de
frais.

M. P., pour vol d'usage et infraction à
la LCR, s'est vu infliger 5 jours d'arrêt,
avec sursis pendant 1 an, et 30 fr. de
frais.

Pour infraction à la loi sur la taxe mi-
litaire, G. B. devra accomplir trois jours
d'arrêts et payer 20 fr, de frais.

Par défaut, Y. C, prévenu de filoute-
rie d'auberge, escroquerie, soustraction
dans dessein d'enrichissement, violation
d'une obUgation d'entretien,- de vol
d'usage, d'infraction à la LCR et à la loi
sur les établissements publics, a été
condamné à trois mois d'emprisonne-
ment et au paiement de 360 fr. de frais.

Autre infraction à la loi sur la taxe mi-
litaire qui a valu à H. C. 150 fr. d'amende
et 20 fr. de frais, à C. C, 60 fr. d'amende
et 20 fr. de frais, et à O. G., 3 jours d'ar-
rêts et 20 fr. de frais.

Prévenu d'infraction à la LCR-OCR et
d'ivresse au volant, E. O. devra subir 15
jours d'emprisonnement et paiera 150 fr.
d'amende et 210 fr. de frais.

Enfin, lectures ont été données de
deux affaires jugées le 29 septembre der-
nier: M.-A. R., pour ivresse au volant et
infraction à la LCR-OCR, a été
condamné à 15 jours d'emprisonnement,
au paiement de 210 fr. de frais, un ancien
sursis à été révoqué; G. H. et R. S. (in-
fraction à l'arrêté concernant les armes
et les munitions) se sont vu infliger res-
pectivement 100 fr. et 50 fr. d'amende, le
fusil séquestré étant détruit. (Imp.)

Une pratique très pratique!
Troc d'automne de l'Ecole des parents

Le stock de vêtements et autres effets
de sports d'hiver pour enfants et adoles-
cents était impressionnant! L'Ecole des
parents organisait hier son traditionnel
troc d'automne. Il a connu le réjouissant
succès que cette pratique—fort pratique!
— enregistre de plus en plus. Sur notre

photo Bernard figurent ceux qui, dès
lundi, sont venus apporter la marchan-
dise, issue des placards de leurs enfants
devenus trop grands; hier mercredi, jour
de la vente, la Salle Saint-Louis ressem-
blait à une véritable ruche.

(Imp.)

Rien n'est encore décidé
Ouverture hivernale de la route La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran
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«Si ces dernières années, l'ancien pro-

priétaire, M. A. Bek, avait pu financière-
ment assurer lui-même le déneigement
de la route, il n'en est plus question pour
moi. Cela représente tout de même
60.000 francs», disait hier matin, M. P.
Waals.

Certes, la route de La Vue-des-Alpes -
Tête-de-Ran est du domaine privé, mais
elle se trouve placée en partie sur la
commune de Fontaines, en partie sur
celle des Hauts-Geneveys. Or, ni l'une ni
l'autre des deux communes ne veulent
participer au déneigement de la route et
encore moins à celui des parkings à Tête-
de-Ran. Elles viennent d'ailleurs de ré-

pondre négativement au propriétaire de
l'hôtel.

Des parkings qui ne sont pas forcé-
ment et uniquement réservés aux clients
de l'hôtel mais principalement utilisés
par les skieurs. Et pour preuve: il n'y a
pas eu un seul dimanche de beau temps
en hiver où la route n'est pas fermée à la
circulation à 10 heures du matin, les
parcs de Tête-de-Ran affichant déjà
complets. Et M. P. Waals de dire encore:

«Même les clients de l'hôtel ne peu-
vent passer après cette heure-là s'ils
n'ont pas pris la précaution de nous avi-
ser et de donner les numéros de plaques
d'immatriculation de leur voiture pour
passer le barrage de la gendarmerie.»

L'ouverture de la route depuis La
Vue-des-Alpes - 2 km. 500 - est donc à
bien plaire. Mais Tête-de-Ran, isolé cet
hiver, cela parait incroyable!

R. D.

Assemblée de district du parti radical
VIE POLITIQUE _^

Réunis récemment à La Corbatière en
assemblée générale de district, en pré-
sence du président cantonal du parti ra-
dical, M. Claude Frey, conseiller natio-
nal, les radicaux des trois communes du
district ont accueilli avec satisfaction le
bilan des activités de l'année écoulée.

Le président de district, M. E. Robert,
a relevé l'incidence positive pour notre
région du programme visant au renforce-
ment des relations inter-communales et
inter-régionales.

La création d'un climat propice à la
négociation de l'important virage indus-
triel dans notre région découlant d'une
nouvelle définition du rôle des commu-
nes et de l'Etat a fait l'objet de plusieurs
rencontres.

La situation préoccupante des agricul-
teurs de montagne a conduit à la recher-
che de solutions réalistes avec les inté-

ressés. Un renouveau certain de l'intérêt
pour la défense des libertés individuelles
s'est traduit par une large participation
aux manifestations publiques radicales
et actuellement par le franc succès ren-
contré par l'initiative radicale pour la
correction de la progression à froid.

Faisant suite à la partie administra-
tive, un exposé du président cantonal,
M. Claude Frey, a permis de saisir l'im-
portance des modifications de l'engage-
ment et de l'idéal de l'homme au cours
des siècles. Actuellement, l'action est so-
vent supplantée par la réaction, la re-
cherche de solutions par la recherche
d'événements d'opposition.

Une prise de conscience de la valeur de
nos Ubertés individuelles devrait nous
conduire à les destiner à des fins cons-
tructives. (sp)

• L'Union des femmes pour la
paix et le progrès met sur pied ven-
dredi, de 16 h. à 19 h., et samedi,
de 9 h. à 17 h:, un grand marché
aux puces à la Halle aux enchères.
Il y aura des bibelots anciens à foison
mais aussi des ouvrages et des pâtis-
series confectionnés par les membres
de l'union. (Imp)
• Afin de pouvoir remplir ses

nombreuses tâches, Pro Senectute a
besoin de la solidarité de tous et in-
vite la population du canton à réser-
ver un bon accueil à sa collecte
d'octobre et à ses ventes de sa-
vonnettes qui aura lieu demain
vendredi à La Chaux-de-Fonds.

Pro Senectute, Fondation suisse
pour la vieillesse, a pour but premier
le maintien de l'indépendance des
personnes âgées aussi longtemps que
possible. Par des conseils individuels,
une aide matérielle pour les moins fa-
vorisés, l'organisation de vacances
pour personnes handicapées, le ser-
vice de repas à domicile, etc. Pro Se-
nectute est à la disposition de tous
les aînés, (comm)

• Samedi soir, dès 20 h. 30, au
cercle catholique, il y aura un
grand bal Jack Frey. On pourra y
danser sur toutes les musiques, dans
une ambiance rehaussée par le iïght-
show de l'équipe Disco-Jack dé Va-
langin-Marin. (Imp)

-wHU cela va
jpQlJ «e passer

Dimanche soir

Dimanche soir, dans le cadre de l'émis-
sion... «Dimanche soir», la Télévision ro-
mande évoquera le Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, par le biais d'un film
sur l'institution elle-même et d'un
concert retransmis en direct de la Salle
de musique.

L'émission commence à 20 h. 50.
Le Conservatoire chaux-de-fonnier, à

cause de sa position marginale, ne jouit
pas du renom des grandes Ecoles de mu-
sique lausannoise ou genevoise. Pour-
tant, les cours qui y sont dispensés sont
d'une qualité reconnue. Près d'un millier
d'élèves du Locle et de La Chaux-de-
Fonds en bénéficient, Il a donc paru in-
téressant au journaliste Robert Tuscher
et au réalisateur Jean-Claude Diserens
de faire plus ample connaissance avec le
Conservatoire de la ville. ,

Fondé il y a plus d'un demi-siècle par
Charles Faller, actuellement dirigé par
son fils Robert, musicien de talent, le
Conservatoire ne se contente pas d'ap-
prendre à maîtriser un instrument à ses
élèves; il leur est proposé de suivre paral-
lèlement d'autres disciplines telles que la
rythmique, l'analyse musicale, l'harmo-
nie, l'expression corporelle, la pédagogie
et l'interprétation. Ce film sera aussi la
description du parcours qu'un musicien
doit accomplir pour parvenir à la matu-
rité de son art.

A la suite de ce film, des étudiants in-
terpréteront, en direct donc, l'Octuor
pour instruments à vent d'Igor Stra-
vinski. (Imp.)
• Voir également en page TV-samedi.

La Chaux-de- Fonds
en musique
à la TV romande

! i-l« l .%§l . Ali

Mode finlandaise, pratique, sportive,
moderne, différente.
Choix de robes, manteaux, impers,

¦ I robe et jaquette B I M m M

Naissances
Castioni Arnaud, fils de Pierre Georges et

de Pascale Maria Marguerite, née Wille-
min. - Leymarie Johan, fils de Daniel Yves
Marie et de Sylvie Sonia Alice, née Péqui-
gnot. - Brechbiihl Nadia Juliana, fille de
Werner Hans et de Josiane, née Saviez. —
Brissat Yann, fils de Jean-Claude Marc
Georges et de Sonia, née Ganguillet.
Promesses de mariage

Léchenne Michel Humbert Jean et
Promkaew Walapha.
Décès

Muller Marie-France, née en 1959, domi-
ciliée aux Les Breuleux.

ÉTAT CIVIL 
û 

Claudine et Lucien
ROBERT-HUMBERT

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

GAËL
le 20 octobre 1982 j

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Doubs135
58437
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Vaccination obligatoire des
chats contre la rage
Rendue obligatoire par arrêté du vétérinaire cantonal,
du 12.9.1977, la vaccination des chats contre la rage
doit être répétée cette année.

Une campagne publique de vaccination est mise sur
pied à l'intention des propriétaires concernés,

vendredi 22 octobre 1982, de 17 à 19 h., au rez-de-
chaussée de l'immeuble M.-A. Calame 13, Le Locle.

Coût: Fr. 15.— par animal.

Dans les deux mois qui suivent cette date, il sera pro-
cédé à des éliminations de chats errants ou semi-sauva-
ges. Nous recommandons donc instamment aux pro-
priétaires laissant sortir leurs chats de veiller à ce qu'ils
portent le collier jaune prescrit.

91.220 CONSEIL COMMUNAL

M -__ HORLOGERIE
çyrf^m BIJOUTERIE
V I  j ORFÈVRERIE

ÛMk Eric JOSSI
______

Puf __?V Daniel-JeanRichard 1
¦tejjj ^S  ̂ Le Locle 91-155
^̂ ^Piii. tél. (039) 31 14 89

RESTAURANT OU BAS-DES-FRÈTES

ce soir:

tripes
à la neuchâteloise
Paul Kohli et fils. tél. 039/32 10 74

91-437

A louer au Locle
STUDIO MEUBLÉ

tout confort, cuisiné agencée, ascen-
seur, Fr. 244.-, y compris les charges.
Libre dès le 1 er novembre.

appartement 2 pièces
Tour des Jeanneret, tout confort,
ascenseur, service de conciergerie,
Fr. 335.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre de la ville, tout
confort, Fr. 400.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort, rez-
de-chaussée, service de conciergerie,
Fr. 575.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 6 pièces
sur les Monts, tout Confort, rez-de-
chaussée, Fr. 900.- y compris les
charges. Entrée à convenir.

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

v 1 t̂ yy ^̂ " _hrl£ lnr«l« ¦

U Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

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

Libres tout de suite.

Eventuellement
GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 si.62

T e -̂
El Cl IDC Tél- 039/31 37 36
rLCUnw Le Locle, Côte 10

91-260

«Chez Lois et Bar Kismi»

Restaurant du
Commerce

Temple 23 - Le Locle
Tél. 039/31 37 63

Tous les vendredis soir:
c'est la saison !

CÔTELETTE - RÔSTIS - SALADE
LA SIMPLE Fr. 10.-

LA DOUBLE Fr. 18.-91 205

A louer aux Brenets

2 appartements
anciens
de 4 et 2 pièces

Possibilités d'améliorations au gré du
preneur.

Tél. 038/21 31 71. _ i-309ie

A louer
aux Brenets
appartement 3 pièces
tout confort, tapis, situation magnifique,
vue sur le Doubs, libre tout de suite ou à
convenir.
Garage à disposition.

Fiduciaire Jacot

i Envers 47, Le Locle
Tél. 039/31 23 53. 91-62

A louer aux Brenets

appartement
de 6 pièces
tout confort. Loyer mensuel
Fr. 650.- + charges.

A la même adresse, éventuellement
en annexe, locaux spacieux pour
artisan ou profession libérale.

S'adresser au restaurant de La
Place, Les Brenets, tél. (039)
32 10 01. 91 30950

Le Locle, à louer à
Bellevue

appartement
1 Vi pièce
1er étage, chauffé,
avec douche et
Coditel.

S'adresser à Mmes
Randin et Weber,
Bellevue 22. tél.
039/31 59 55 ou
039/31 15 36.

91-60669

garage des brenets

f" Edouard £hlSIOIRAT ~

GRAND-RUE 33 C03S_3216 16
241B LES BRENETS

OCCASIONS
BMW 528 i 1980 26 000 km.
AUDI 100 GLS 1977 Fr. 6 200.-
MERCEDES 230-6, 1973 Fr. 6 500.-
GOLFL1100, 3 p. 1976 Fr. 5 900.-
COCCINELLE 1973 Fr. 2 800.-

SUPER VOITURE ÉCONOMIQUE
GOLF GL DIESEL, 5 p. 1979 Fr. 8 500.-

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT
Ouvert le samedi

91-159

A vendre

Datsun SUNNY '1,5-
modèle 1981 , voiture de direction. Non immatri-
culée, état impeccable, prix intéressant.

(ftdlIllfKI
Le -oCe H MLllI
cm^miDAisuN LcÊmCLcL

Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41

GARANTIE-ÉCHANGE-FACILITÉS 91.30 .
^___________________________________________________________ #

¦ 1 . . 1 .1 1 i • m i n" T

BAR LE PERROQUET
France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77

J.O. CHOPARD

SAMEDI 23 OCTOBRE AU SOIR

CONCERT
par le groupe

THE SMOG .,.;»

_ assa
l_A j *' _> Assa Annonces Suisses SA

. IsJiÈ? Le Locle . * 4«* " "É <= f• (* M *• "-Rue dU PÔtTTO•**̂  
¦* 

*- * ™*'

Tél. (039) 31. _1 £44. .}  y -

Je cherche au Lo-
cle

garage
pour tout de suite.

Tél.
039/31 10 92
aux heures de bu-
reau. 91-30915

A louer, à la rue du
Foyer au Locle

JOLI PIGNON
bien ensoleillé, avec
chauffage général,
comprenant deux
grandes chambres,
plus une petite indé-
pendante, pour le 1er
février 1983 ou terme
à convenir. Loyer fr.
127.- par mois +
chauffage. Tél.
039/31 20 91.

91.60666

infQlRnnsE
SAMEDI 23 OCTOBRE 1982, à 20 h. 30

En lieu et place de la soirée littéraire program-
mée, La Grange vous convie à la projection du
film de

Richard DINDO

MAX FRISCH, JOURNAL Mil
Entrée: Fr. 5.-

¦îm m3____*__r_____g_jr __gJ__K_4B1 ¦# ___ _ s

W. il ¦__ \ ï\ I _ X ii Légère
JI! »|_ K| «M. et pure
_Ç_??iWft_5WPi 91-293

îôtel-de-uille l$/ls locle
GARAGE DU RALLYE

A. DUMONT
DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

Occasions intéressantes
GARANTIE®

Voyez notre parc et notre vitrine

OPEL Rekord Berlina aut. 1978 50 000 km.
OPEL Rekord Caravan 2000 1979 58 000 km.
FORD Fiesta 1980 12 500 km.
MINI 1000 1978 Fr. 3 900.-
RENAULT18GTL 1978-1 1 58 000 km.
TOYOTA Carina 1600 1978 50 000 km.

Essai sans engagement - CRÉDIT

Service de ventes: P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33 _____

jfr BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THéâTRE uisàïis Musée des Beaux-Arts, Le Locle
===§ . „ . du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre 1982I I I de I ancienne poste I ; I

60 lithographies de DAUEVIIER inaugurent une nouvelle salie du musée
dans la salle carrée, exposition CLAUDE NICAUD, peintre-graveur des Causes
OUVERTURE: la semaine de 15 h. à 18 h. - Le dimanche de 14 h. à 17 h. ENTRÉE LIBRE
Le mercredi soir de 20 h. à 22 h. - Fermé le lundi. La population est chaleureusement invitée à visiter la nouvelle salle du musée.

' . . 91-172

tSUSOSLi, MATCH AU LOTO «sr*-
LC!> ruilu > uc mcu iei y compris 6 tours carton valeur Fr. 100.-
Vendredi 22 octobre dès 20 h. 30 de la Fanfare Saînte-Cécî le Cartes supplémentaires à Fr. 0.60

91-30948



Il vit, s'active et s'agrandit
Ouverture du Musée des beaux-arts après un an et demi de «silence»

Les nouveaux locaux du musée, au premier étage, rassemblent la salle polyvalente,
l'extension du Cabinet des estampes et une surface réservée à la Fondation Lermite.

(Photos impar-cm)
Après plus d'une année et demie de

silence, le Musée des beaux-arts va
réouvrir d'ici quelques jours ses por-
tes aux visiteurs.

La première phase des travaux ef-
fectués à l'intérieur du bâtiment, ont
permis de rafraîchir la grande salle
rectangulaire du deuxième étage,
d'aménager le premier étage et de
réaliser la liaison entre ces deux ni-
veaux, grâce à un escalier en bois.

Comme l'explique le président du
Musée des beaux-arts, M. Michel Sol-
dini, «l'extension de salles d'exposi-
tion est le meilleur témoin du déve-
loppement d'un musée».

Celui du Locle a connu un essor in-
téressant avec notamment la créa-
tion, en 1972 du Cabinet des estam-
pes. Une nouvelle phase intervient
aujourd'hui avec l'ouverture d'une
salle polyvalente pour les exposi-
tions temporaires, l'extension du Ca-
binet des estampes et la création
d'une surface à disposition de la Fon-
dation Lermite.

L'inauguration de ces nouveaux lo-
caux se tiendra samedi prochain.
Elle coïncidera avec le vernissage
d'une exposition de lithographies de
Daumier dans la salle polyvalente et
par l'ouverture dans la salle Carrée

L'escalier intérieur qui relie le premier
et le deuxième étage des locaux agrandis

du Musée des beaux-arts.

de l'exposition Claude Nicaud, un
peintre-graveur des Causses.

«Nous voulons un musée didactique»
précise le conservateur, M. Charles
Chautems. En effet, en 1965, le comité
du musée décidait de consacrer son acti-
vité essentiellement à la gravure. C'est
ainsi que sur les cimaises du Cabinet des
estampes, toutes les techniques d'im-
pression sont représentées par des œu-
vres d'artistes de renom. L'extension de
ce cabinet, au premier étage, a permis
d'accrocher aux murs et aux épis de la
nouvelle salle, toute une série de gravu-
res qui auparavant étaient tenues en ré-
serve dans les tiroirs.

Le développement du Cabinet des es-
tampes permet ainsi de présenter plus en
détail, la richesse des collections du mu-
sée.

ÉTENDRE SON RAYONNEMENT
Au premier étage nouvellement créé,

un espace consacré à la Fondation Ler-
mite a été aménagé. Là seront présentées
différentes œuvres de ce talentueux et
expressif peintre du Jura.

Et, provisoirement située à l'entrée
des locaux du premier étage, la salle po-
lyvalente accueillera des exposition tem-
poraires. Comme celle du reste qui réu-
nira quelque 60 lithographies de Dau-
mier.

La réalisation de ces nouveaux locaux
permettra ainsi au Musée des beaux-arts
de poursuivre son activité et d'étendre
son rayonnement.

Relevons aussi dans le cadre des tra-
vaux de cette première étape que les
peintures de la salle du deuxième étage
ont été ___fraîchies et qu'en place du lino
usé un tapis, de même modèle que celui
du premier étage, a été posé.

LES RICHES COLLECTIONS
DU CABINET DES ESTAMPES

Il y a une quinzaine d'années, un vi-
rage a été pris par ce petit musée. Il s'est
rendu compte que financièrement il ne
pouvait acquérir des huiles. En revan-
che, dans une région où la gravure est
appréciée, il a pu développer un Cabinet
des estampes aux riches collections.

C'est ainsi que dans les prochaines
étapes de rénovation du musée, il est
prévu que le premier étage soit consacré
uniquement au Cabinet des estampes, le
second à la peinture et le rez-de-chaussée
à la salle polyvalente et à une surface di-
dactique. En effet, comme l'explique M.
Soldini, le musée souhaite présenter au
rez-de-chaussée les deux presses en sa
possession et le travail des graveurs, afin
de familiariser les visiteurs avec les diffé-
rentes techniques d'impression.

En deux étapes donc, et après les tra-
vaux de la seconde, le Musée des beaux-
arts aura à sa disposition la totalité de la
partie ouest du bâtiment M.-A. Calame
10 dont les différents étages seraient des-
servis par un escalier intérieur.

LA FAÇADE SUD DU BÂTIMENT
Dans le crédit de 325.000 francs voté

par le Conseil général lors de sa séance
du 5 décembre 1980 et destiné, à la pre-
mière étape de ces travaux de réfection
et d'agrandissement, figurait également
une somme réservée à la pose d'un revê-
tement formé de plaques de béton sur la
façade sur du bâtiment.

Nous avions parlé dans ces colonnes
au moment de la pose de ces plaques qui
avaient causé des remous au sein de la
population, quant à leur côté esthétique.

Lors de l'aménagement du Cabinet des
estampes, les fenêtres du deuxième étage
avaient été supprimées par doublage in-
térieur. Comme l'explique M. Soldini, il
fallait dès lors prendre une option puis-
que ces deux étages devenaient bornes.
C'est ainsi qu'il a été décidé de fermer la
façade. La solution choisie n'était pas la
moins bonne, précise M. Soldini.Ceci
compte tenu de l'argent à disposition.

Il ajoute sur ce point que ce qui a été
fait est utile au niveau du bâtiment. Il
espère qu'un jour la surface de la façade
puisse être habillée d'une œuvre d'art.

Dans l'immédiat, il était à son avis plus
important d'investir dans les locaux que
d'essayer de faire du «tape à l'œil» avec
une façade coûteuse.

L'IMPORTANCE DE LA CULTURE
DANS LA SOCIÉTÉ

Un musée vit, s'active et s'agrandit.
M. Soldini trouve courageux de la part

de la commune d'avoir accepté de finan-
cer une telle entreprise.

Dans sa publication éditée à l'occasion
de l'inauguration du premier étage du
musée et du vernissage Daumier, M.
Maurice Huguenin, président de la ville,
précise sur ce point l'option de la
commune.

Il souligne notamment que: «La
culture est l'expression aussi bien du
passé, du présent que de l'avenir d'une
société. Une société sans activité cultu-
relle est une société qui se meurt. C'est
dans cet esprit que nous considérons
qu'il est importent, voire vital, pour une
collectivité telle que la nôtre de soutenir
les activités culturelles qui se déploient
dans notre ville.»

M. Huguenin ajoute aussi «qu'il est du
devoir des pouvoirs publics de contribuer
au développement culturel d'une ville».

Il termine par un souhait, celui que le
Musée des beaux-arts s'ouvre de plus en
plus vers la ville et que la population ne
le considère pas comme un temple dans
lequel seuls les initiés peuvent y entrer.

Axant davantage ses activités sur un
côté didactique, le Musée des beaux-arts
se veut ainsi proche de la population en
général et va à sa rencontre.

Au public maintenant de se montrer
curieux et de franchir le seuil de ce bâti-
ment pour y découvrir toutes les riches-
ses qui sont exposées. CM

A gauche le bâtiment ouest du Musée des beaux-arts et ses nouvelles façades.

L Institut privé de langues poursuit
efficacement son chemin

Fondé il y a trois ans

Il y a trois ans se créait discrète-
ment une Ecole de langues privée,
installée au No 10 de la rue du Foyer.
Très discrètement — peut-être même
un peu trop - cet institut poursuit ef-
ficacement son chemin. Sa fonda-
trice, Mlle Merlo indique qu'environ
70 à 80 élèves suivent des cours d'an-
glais, d'allemand ou de français. Les
trois disciplines inscrites au pro-
gramme des cours de cette Ecole pri-
vée. Vraisemblablement la seule des
Montagnes qui préparent des candi-
dats pour des examens officiels en
anglais offerts par la Chambre de
commerce anglo-suisse ou la «Lon-
don Chamber of Commerce». Toutes
ces épreuves peuvent être passées en
Suisse (Genève, Lausanne ou Zu-

rich), ce que généralement on ignore
dans le public.

Les élèves de cette Ecole de langues lo-
cloise peuvent aussi se soumettre à d'au-
tres examens. Ainsi, pour ceux qui possè-
dent déjà de solides connaissances de la
langue anglaise le «First Certificate in
English» de l'Université de Cambridge
appelé également «Lower Cambridge».
Pour les étudiants de tous âges qui fré-
quentent cet institut d'autres examens,
pour les autres langues, sont aussi pré-
vus. Ainsi celui de l'Alliance française
pour le français ou celui du «Goethe Ins-
titut» pour l'allemand.

Depuis un an et demi, Mlle Merlo se
consacre à plein temps à l'institut qu'elle
a créé. Elle donne les cours d'anglais et
de français tandis qu'une de ses collègues
dispense ceux d'allemand.

DIVERSES FAÇONS
D'APPRENDRE

Les cours pour débutants, moyens, in-
termédiaires ou avancés, comptent 25 à
30 leçons par année. Ils ne sont interrom-
pus que durant deux mois et demi l'été.
De cette manière les élèves travaillent de
façon continue. Pour progresser, ceux-ci
doivent aussi se consacrer aux devoirs
plusieurs heures à leur domicile. Les élè-
ves de différents niveaux travaillent par
petits groupes composés de cinq person-
nes. Mais l'institut dispense aussi des le-
çons privées ou semi-privées. Comme il
offre des heures de soutien pédagogique
pour les élèves de l'Ecole secondaire qui
rencontrent des difficultés dans l'ap-
prentissage de l'anglais ou de l'allemand.

Foyer 10, au Locle. Un Institut de langues y est installé depuis environ trois ans.
(Photo Impar-jcp) 

Mlle Merlo assure que, selon la dispo-
nibilité et les aptitudes des élèves, après
deux ou trois ans d'études les élèves peu-
vent disposer d'un bagage linguisitique
très valable. Le programme des cours est
bien structuré. La souplesse n'en est tou-
tefois pas exclue.

FORMATION CONTINUE
ET RECYCLAGE

«Nous pouvons faire preuve de flexibi-
lité et de disponibilité, explique Mlle
Merlo, car nos dimensions sont précisé-
ment modestes». Pour elle sa démarche
s'inscrit dans le cadre de la formation
permanente des adultes.

Surgit également ici l'un des mots-clés
du monde du travail d'aujourd'hui: recy-
clage. La responsable de cette école ex-
plique qu'elle a ressenti qu'en cette pé-
riode de récession économique bien des
gens ont besoin de mieux s'armer pour
faire face aux exigences de la vie profes-
sionnelle actuelle. D'où la création de
cette école.

C'est précisément pour cette raison
que durant ces cours les professeurs s'ef-
forcent de réaliser un équilibre judicieux
entre l'étude des points essentiels de la
langue, le travail d'assimilation (sur la
base d'exercices) et l'expression orale,
par la conversation afin de mettre en
pratique ce qui a été appris.

Enfin, à la suite de deux ou trois ans
d'études, voire même davantage, les étu-
diants peuvent être en mesure de justi-
fier les connaissances apprises puisqu'ils
reçoivent une attestation dont la valeur,
selon le nombre d'années d'études est
précisé, (jcp)

l̂ r 
d| bravo à

Mme Clotilde Esther Léchot...
...hospitalisée à , Neuchâtel qui

vient de fêter son 90e anniversaire. A
cette occasion, M. Maurice Hugue-
nin, président de la ville, lui a rendu
visite pour lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et de la po -
pulation locloises et lui remettre le
traditionnel présent, (comm)

• Samedi 23 octobre, le Club
des loisirs du Locle organise sa tra-
ditionnelle vente annuelle qui aura
lieu dans les locaux du Centre Mire-
val. Comme ces précédentes années
les Loclois pourront se rendre acqué-
reur à cette occasion de tricots, livres,
lingeries, articles divers. En outre,
sur place, il sera possible de déguster
des pâtisseries accompagnées, d'une
boisson chaude.

Beaucoup d'articles ont été confec-
tionnés au cours de l'année par les
dames du comité de couture du club.

Dès 15 heures, l'orchestre champê-
tre Echo du Jura égaillera cette ma-
nifestation, (jcp)

• Dimanche 24 octobre, au ma-
nège du Quartier, les membres de la
Société de cavalerie du district du
Locle se retrouveront selon leur ha-
bitude une dernière fois avant l'hiver.
Il s'agit d'un petit concours interne
à la société.

Cette journée débutera le matin à
9 heures par un cross. Le dernier dé-
part sera fixé à 10 heures. Cette
épreuve est combinée avec les épreu-
ves de saut.

Car dès 10 h. 30, se dérouleront
trois épreuves de saut: pour débu-
tants avec ou sans licences, pour che-
vaux n'ayant jamais participé à un
concours officiel , une épreuve de RI
ainsi que de RII avec handicap. Le
repas de midi se prendra autour
d'une torrée saucisses. L'après-midi,
les membres de la société pourront
prendre part à une course de poneys,
(jcp)
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Nouveau président de FADL

Comme prévu, lors de son assem-
blée générale d'hier soir à laquelle
assistait treize personnes (I), l'Asso-
ciation de développement du Locle
s'est donné un nouveau président.
Après neuf ans d'activité, M. Fred-
André Muller a confié cette charge à
M. Georges-André Kohly.

En outre lors de cette assemblée se
sont ébauchés divers projets relatifs
à de nouvelles structures de l'asso-
ciation, qui restent à définir de ma-
nière plus précise. Ce qui devrait se
faire au cours de ces prochains mois.

Ces diverses modifications seront
d'ailleurs sanctionnées par de nou-

veaux articles inscrits dans les sta-
tuts. Ainsi sera créé un nouvel orga-
nisme: un bureau qui sera l'émana-
tion du comité.

Dans ce nouveau cadre, Mme Hu-
guette Peruccio a été élue à l'ADL où
elle occupera certaines fonctions
bien spécifiques. Le président sor-
tant est resté très évasif sur les nou-
velles attributions de Mme Peruccio;
logements de vacances, animation en
ville devraient en faire partie. Quant
aux membres de ce bureau, ils seront
connus sous peu puisqu'il fut impos-
sible hier soir d'en établir la liste
exacte. JCP

C'est maintenant chose faite



Une réplique d'un portrait du général
Charles-Daniel de Meuron (1738-1806),
réalisée par Reymond Perrenoud pour le
Musée d'ethnographie de Neuchâtel.

(Photo Jean-Marc Breguet)
Si vous passez par Coffrane et que

vous avez la curiosité de vous intro-
duire dans l'église du village, admi-
rez les vitraux, ils sont de Raymond
Perrenoud!

D'autres de ses productions se dé-
couvrent dans la région de Neuchâ-
tel. Je pense aux fresques de l'Eglise
des Valangines, ou à la création mé-
tallique et cinétique du collège du
Mail.

Mais les peintures de Raymond
Perrenoud qui étonnent le plus, qui
nous laissent béat d'étonnement de-
vant leur précision: ce sont les por-
traits des conseillers d'Etat. Vous
pouvez les découvrir à la Salle des
Chevaliers du Château de Neuchâtel.
Vous y reconnaîtrez MM. les conseil-
lers Schlâppy, Béguin et Jeanneret,
ces œuvres sont signées du pinceau
de Reymond Perrenoud.
- Vous séjournez tous les mois d'août

à Venise, que ramenez-vous dans vos ba-
gages?

— Essentiellement quelques aquarelles
réalisées dans la Cité des Doges. C'est
une ville qui me semble particulièrement
intéressante pour un artiste parc e que
depuis des siècles, elle n'a pas changé.
Je crois que c'est une ville qui a eu la
chance de ne pas se moderniser. En fait,
il s'agit d'une zone piétonne avant que
l'on en ait inventée dans nos régions. Et
le décor est intéressant parce qu'à part
un système décoratif qui est assez beau,
les habitants ont l'habitude de suspendre
leur lessive à même les façades des pa-

lais, ceci donne un décor qui est assez sé-
duisant avec les reflets dans l'eau, les
barques et les personnages qui circulent
au-devant des façades...

' — Combien avez-vous déjà d'aquarel-
les de Venise dans votre collection?
- Oh, c'est assez difficile à chiffrer ,

mais j e  pense que j'en ai un bon millier,
actuellement.
- L'art vous a habité très jeune, dès

15 ans et demi, je crois. Comment avez-
vous débuté votre carrière, comment
vous êtes-vous formé?
- C'était il y a à p eu près une quaran-

taine d'années. Il était encore indispen-
sable à l'époque de préparer une car-
rière artistique par une solide formation
académique. C'est ce qui m'a amené à
l'Ecole des Beaux-Arts de Genève où, à
cette période, on faisait encore huit heu-
res de dessin d'après modèle chaque
jour. C'est évidemment une formation
qui est un peu différente de celle que
nous connaissons actuellement. Avec la
vogue de l'art abstrait, il est évident que
bien des artistes sont dispensés de cette
formation qui conduisait surtout à réali-
ser des peintures figuratives et des por-
traits.
- Durant cette période, vous avez éga-

lement réalisé votre maturité.
— Oui, l'idée c'était tout de même d'ar-

river à un diplôme de dessin qui sem-
blait une sécurité pour l'avenir et pour y
parvenir, j 'ai effectivement passé une
maturité qui me donnait accès aux étu-
des supérieures.

— Si nous revenons à notre canton de
Neuchâtel, au Val-de-Ruz, est-ce que
nous pouvons trouver quelques-unes de
vos œuvres?

— Au Val-de-Ruz, vous en avez parlé,
il y a ces vitraux du temple de Coffrane
qui datent de 1957, mais il faut bien dire,
les commandes officielles dans cette ré-
gion sont rares. Nous n'avons pas la
chance des artistes des grandes villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds qui
reçoivent assez couramment des com-
mandes de leur municipalité.

— Vous êtes co-fondateur de la Galerie
suisse de Paris, quelle est l'idée qui vous
a poussé à créer cette galerie?

— Et bien c'était avant tout pour don-
ner la possibilité à des artistes suisses
d'exposer à Paris. Il y a maintenant
neuf ans que cette galerie a été fondée et
une centaine d'artistes suisses et étran-
gers ont pu montrer leurs œuvres à Pa-
ris, (or)

• Interview réalisée et diffusée le 18 oc-
tobre sous l'égide de "Radio Val-de-
Ruz».

Reymond Perrenoud,
artiste-peintre du Val-de-Ruz

Des artistes chaux-de-fonniers aux places d'honneur
Des projets de décoration pour le bâtiment de l'Ecole de commerce de Neuchâtel

Le projet recommandé pour la décoration intérieure (Photo Impar-RWS)

Le Conseil général de Neuchâtel a ac-
cordé à l'exécutif les crédits nécessaires à
la construction d'un bâtiment destiné à
l'Ecole supérieure de commerce: 7,9 mil-
lions de francs pour un collège sis sur le
rond-point des Jeunes Rives, au sud du
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères, 500.000 francs pour son équipe-
ment et 2,2 millions de francs pour l'abri
public de 1400 places agencé dansle sous-
sol.

L'Ecole supérieure de commerce de-
mandait depuis plusieurs années des lo-
caux suplémentaires, les élèves étant ré-
partis dans l'immeuble principal, rue des
Beaux-Arts et dans le collège des Ter-
reaux-Nord, destinés au Musée de scien-
ces naturelles. Sitôt les crédits votés en
juin 1979, les travaux ont été entrepris et
la date de l'inauguration est déjà fixée:
le 19 mai 1983.

La nouvelle école comprendra 23 clas-
ses ordinaires, six classes pour l'enseigne-
ment spécialisé, des locaux divers, des
bureaux et les dégagements tradition-
nels. Une cafétéria est également prévue,
tout comme un emplacement couvert
pour le stationnement des véhicules.

Conformément à l'arrêté du Conseil
communal du 4 février 1958 un montant,
taxé à un ou deux pour cent du coût des
travaux de construction doit être prévu
pour l'achat et la création d'œùvres
d'art. D'autre part, l'Association des an-
ciens élèves a fait un geste généreux pour
marquer cette inauguration qui coïnci-
dera avec le centenaire de l'école, elle of-
fre la décoration intérieure.

Un concoure a été ouvert, 31 artistes y
ont participé, les travaux font l'objet

d'une exposition publique dans les lo-
caux du bâtiment en construction.

Cinq prix ont été attribués pour l'inté-
rieur et pour l'extérieur.

Pour la première catégorie, le jury re-
commande l'œuvre de M. Jean-Edouard

Augsburger, de La Chaux-de-Fonds, une
estampe à double face, espèce de bas-re-
lief sculpté dans du papier, qui établirait
un heureux contraste avec le béton et le
métal du hall auquel il est destiné.

Le deuxième prix revient à M. Claude
Frossard, d'Enges, puis suivent MM.
Carlo Baratelli, La Chaux-de-Fonds;
Yvan Moscatelli, Colombier; Serge Bon-
hôte, Areuse.

Bien que de valeur, les projets pour la
décoration extérieure ne donnent pas sa-
tisfaction, ils ne respectent pas suffisam-
ment les critères que sont l'intégration
de l'œuvre dans l'environnement, la qua-
lité plastique et esthétique, la possibilité
de réalisation.

Des prix ont été attribués à MM. Fred
Perrin, La Chaux-de-Fonds; Yvan Mos-
catelli, Colombier; Yves Mariotti, La
Chaux-du-Milieu; Claude Jeannottat,
Travers; Jean-Claude Reussner, Mé-
tiers.

Le Conseil communal décidera, pour
ce qui est de l'extérieur, si un concours
réduit sera une fois encore lancé. Il choi-
sira également l'œuvre la plus adéquate
pour l'intérieur.

RWS

A Noiraigue, on transforme la patinoire

Les ouvriers construisent les supports des bandes, (photo Impar - Charrère)

A Noiraigue, le Hockey-Club est en
train de transformer sa vieille patinoire
naturelle pour en faire ce qu'il appelle un
Centre sportif évidemment réservé à la
pratique du hockey sur glace, mais égale-
ment à celle du tennis (deux courts vont
être créés), au volleyball et au basket-
ball.

La première partie de ce projet qui est
entré dans sa phase de réalisation au dé-
but de l'automne coûtera 120.000 francs.
Somme couverte par des emprunts et le
produit d'une souscription publique lan-
cée dans le Val-de-Travers et qui a ren-
contré un bel écho.

Pour l'instant, les ouvriers occupés sur
ce chantier ont construit un mur du côté
de la ligne de chemin de fer; ils sont en
train de fabriquer les supports des balus-
trades. En outre, le fond de la patinoire a
été aplani et renforcé. Avant l'hiver, il
s'agira de poser les nouvelles bandes et
un enrobé bitumineux.

Avec ce nouveau revêtement, les «gi-
cleurs» du HC Noiraigue pourront fabri-
quer de la glace en une seule nuit -jus-
qu'à présent, il fallait trois jours.

Evidemment, les matchs du cham-
pionnat de deuxième ligue ne se déroule-
ront pas à Noiraigue mais à Fleurier. La
glace, quand il y en aura, sera â disposi-
tion pour les enfants du village, les pous-
sins, minis et autres novices du club
jaune et bleu.

Dernière étape des travaux au prin-
temps prochain: l'installation des deux
courts de tennis. La seconde facture se
montera à 30.000 francs, prix du revête-
ment en matière synthétique qui sera
posé sur le bitume pour permettre la
pratique de ce sport, (.jjc)

Débat sur l'économie sous la «Bulle»

Le Forum économique et culturel
des régions a connu hier soir à Cer-
nier son plus grand succès depuis
son ouverture il y a dix jours. Le dé-
bat sur l'économie cantonale, et plus
précisément sur la situation dans le
Val-de-Ruz, a réuni quelque 200 per-
sonnes, et une quarantaine d'inter-
ventions ont été faites.

Grâce à la qualité d'animation de
M. Pierre Kramer, chef de la rubri-
que nationale du Téléjournal , la pa-
role a été largement accordée (à
tout un chacun et non seulement
aux très nombreux notables pré-
sents), et le débat a pu être confiné à
des aspects très concrets. On a eu
l'impression réjouissante de pou-
voir constater que la population re-
présentée sous la «Bulle» n'avait
pas une inquiétude démobilisante
face à l'avenir. Au contraire, il y a
une volonté de se battre qui est bien
réelle. Tout au plus les questions et
les réponses ont montré que le véri-
table choc des armes n'est pas en-
core fait.

Voici, à travers les 40 interventions,
les idées principales qu'on peut retenir,
classées en trois rubriques.

Le constat, dans ses aspects négatifs.
Le Val-de-Ruz, a-t-il été rappelé, pos-

sède les deux tiers de ses emplois dans le
secteur industriel, et parmi ceux-ci,
trois cinquièmes sont horlogers. Il y a
démantèlement de tissus industriels, et
c'est inéluctable. L'héritage horloger
s'amenuise. Le district, honnis Cernier,
ne possède pas de zone industrielle.

D'une manière générale, la dégrada-
tion de la situation économique canto-
nale n'est pas connue dans les centres
de décisions politiques et économiques
du pays. Alors que faire?

Le constat, dans ses aspects politi-
ques, ensuite. Les technologies décou-
vertes dans nos laboratoires, l'avance
que nous avons acquise dans le domaine
de la microtechnique et de la microélec-

tronique, cela n'est pas perdu, au con-
traire. Il y a beaucoup de possibilités de
diversifications dans ce domaine: élec-
tronique médicale, mesures, télécommu-
nications, etc.

Le véritable héritage et qui demeure,
il est dans l'esprit, et non dans la ma-
tière. Il existe des terrains susceptibles
d'être achetés par les pouvoirs publics
pour les affecter en zone industrielle. Il
y a l'Etat, qui est prêt à jouer un rôle
déterminant dans l'aide à l'économie, et
qui n'attend que des suggestions effica-
ces.

Le Val-de-Ruz est un district qui pos-
sède un secteur primaire solide, des pos-
sibilités touristiques réelles, une organi-
sation des différentes communes encore
relativement frêle et prometteuse (no-
tamment la commission économique).

Enfin, l'Etat vient de terminer l'en-
quête économique menée sur le district
pour défendre à l'OFIAMT l'idée d'un
classement du Val-de-Ruz en zone de
région de montagne.

EN VRAC
Alors maintenant, les idées concrètes.

En vrac.
• Voir les choses en face: il n'y a pas

que des entreprises qui naissent, crois-
sent et meurent il y en a aussi qu'on as-
sassine. A Berne, on s'en moque. Dans
les banques, on sourit. Notre destin ne
peut dès lors être pris en main qu'ici.
(Applaudi sements).
• Ne pas manquer de confiance dans

les forces vives du pays.
• Prendre davantage l'avis des gens

qui ont quelque chose à dire.
• Permettre aux pouvoirs publics

d'acheter des terrains pour en faire des
zones industrielles.
• Essayer de fabriquer des produits

qui puissent se vendre en Suisse.
• Aider prioritairement les jeunes

chefs d'entreprise de chez nous.
• Améliorer notre réseau de com-

munications.

• Travailler 24 heures sur 24 et sept
jours par semaine (huées).
• Aider les entreprises qui vont bien.

Ce n'est pas parce qu'on a deux ou trois
malades qu'il faut hospitaliser tout le
monde. Bien des petites entreprises
sont pleines de projets qu'il faudrait ai-
der.
• Mettre en faillite la Fabrique

d'horlogerie de Fontainemelon et la ra-
cheter ensuite pour faire quelque chose
entre nous. (Applaudissements nourris).
• Avoir davantage recours au Ser-

vice cantonal d'aide à l'économie.
• Donner davantage de missions

d'ambassadeurs à nos parlementaires
fédéraux.
• Ne pas devenir à Berne des cons-

tants pleurnicheurs.
. . • Créer une véritable chambre de sa-
lut publique au Val-de-Ruz qui repré-
sente un interlocuteur valable.
• Présenter de solides dossiers à

Berne pour amener de l'argent national
dans le canton (soit, avoir nous aussi
notre «Saurer»). >
• Trouver des marchés en croissance

à l'étranger.
• Plutôt que de verser de l'argent au

chômeur qui ne fait rien, l'investir dans,
les entreprises où les gens travaillent.
• Amener certains secteurs de FHF

à travailler! dans un autre secteur que
l'horlogerie.

Il n'y a plus qu'à choisir.
R. Gt.

Radio Val-de-Ruz
ondes ultra-courtes 103.7

De 11 h. 30 à 12 h. 30
et de 16 h. à 19 h.

Une volonté de se battre
et beaucoup d'idées

MÔTIERS

Une fois n est pas coutume, 1 audience
du Tribunal du Val-de-Travers qui s'est
déroulée hier sous la présidence du juge-
suppléant Luc Meylan (assisté de Chan-
tai Delachaux, substitut du greffier), n'a
pas duré longtemps vu le renvoi de trois
des cinq affaires inscrites au rôle.

Prévenu d'infraction à la loi sur la cir-
culation routière pour avoir roulé trop
vite, R. R. avait fait opposition, car il
suivait un camion se déplaçant à la
même vitesse et dont le conducteeur
n'avait pas été puni.

Le juge n'est pas entré en matière et il
n'a pu que confirmer l'amende: 60
francs, plus 15 francs de frais.

Quant à B. H. qui possédait un chien
non vacciné (offert par une con-
naissance), il a été libéré, (jjc)

Suite des informations
neuchâteloises ^^ 27

Petite audience du tribunal

Trois Nord-Africains condamnés par défaut
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Deux Tunisiens et un Algérien se sont
rendus coupables de plusieurs infrac-
tions lors d'un séjour dans notre canton,
notamment de vols en bande.

S. J. a effectué cinq vols par effraction
qui lui ont rapporté 8550 . francs, il a
acheté, vendu pour un tiers et consommé
de la marijuana, il n'a pas annoncé son
arrivée en Suisse à la police, a travaillé
sans permis et a confié une arme et des
munitions à un tiers.

Y. C. a commis quatre vols pour un
montent de 6500 francs, il a accepté une
arme sans autorisation, s'est rendu cou-
pable d'infractions à la loi sur les stupé-
fiants.

Le troisième comparse, N. H. compte
trois vols à son actif, avec un butin de
3000 francs.

Les trois prévenus ne se sont pas pré-
sentés devant le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel, présidé par Mlle Gene-
viève Fiala, assistée de MM. André Bue-
che et Roger Prébandier, jurés, le siège
de greffier étant occupé par Mme May
Steininger.

Le procureur général, M. Thierry Bé-

guin a souligné la difficulté de juger des
prévenus inconnus, sans connaître leur
passé, leur comportement actuel, la ma-
nière dont ils envisagent l'avenir. Seul
un casier judiciaire a pu être obtenu, ce-
lui de N. H. qui a purgé une peine de
trois mois d'emprisonnement dans notre
pays l'année dernière. Il requiert des pei-
nes de dix, sept et cinq mois d'emprison-
nement, sans s'opposer à l'octroi du sur-
sis mais il demande en revanche que l'ex-
pulsion soit prononcée.

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel rend les jugements suivants:

S. J.: huit mois d'emprisonnement,
sursis pendant trois ans, 1808 francs de
frais judiciaires, expulsion pour une du-
rée de cinq ans.

Y. C: cinq mois d'emprisonnement,
sursis pendant trois ans, expulsion pour
une durée de cinq ans, 650 francs de
frais.

N. H.: trois mois d'emprisonnement,
sursis pendant trois ans, expulsion pour
une durée de cinq ans, 842 francs de frais
judiciaires.

RWS
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I I L 'EX- TRA c'est...
I quelque chose qu'il faut visiter !

iÉp N'oubliez pas de passer au stand de:

M P.-A. Mailler
Hl| Serrurerie, chauffage, appareillage
|0| Tramelan, tél. 032/97 42 20

¦¦ dj ë pi
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Il n'est pas nécessaire de Q II KPlIfl l Z I 2)11 fll lW*
~

souffrir dans vos chaussu- %M«M ¦̂ # «4__%4_ l _¦¦_ ¦ %rli%>a %*l 11 I f. _^|| |
res de ski. *

Grand choix de chaussures Lil I KJ Eg j |*j
pour n'importe quelle mor- || \sjr I I ¦ ___¦¦ B___T ÎP
phologie de pieds. J *

Essayage, vente directe, S I MM S K fl
réservation. |_F jftn | MlM

Rudolf père et fils se tien-
nent à votre disposition ri©Ur6S (i
pour tous les problèmes de
ski Jeudi 21: de 19 h. 30 à 22 h.

Vendredi 22: de 19 h. à 22 h.

BEISER^
sp ort Sous le signe «Bien

273 0 TRAMELAN

Cette année, jouant de malchance avec l'in-
cendie de la magnifique halle de gymnastique,
là où se tenait l'EX-TRA, les organisateurs

Tourte «Forêt Noire» auront réussi un bel exploit en trouvant un
Pâtisserie
et biscuit maison nouveau lieu qui pourra abriter encore un plus
Ramequins chauds grand nombre d'exposants. r$

Bouiangerie-Pâtissrie Et oui, plus de 30 exposants ont prépares
pr|_ies* Albert depuis des semaines cette grande exposition
criitsdi /-uuerï qUj est en ^ajt |e mj roj r ^u COmmerce local.

Grandie s. Chaque année et ce depuis 17 ans les nom-
Tél. 032/97 42 56 breux visiteurs découvrent les dernières nou-

—— veautés où chaque commerçant redouble de
zèle pour présenter un stand qui se veut

— — 1 accueillant.
_ Disons que l'EX-TRA (Exposition Tramelan)
GârâÇie Central n'est pas une exposition comme les autres
Jean Dubail̂ .'v m ,„. .,,. - a » ,

.1% locaux de I ara
_ L.„ SCHWOBàTr .
Tél. 032/97 45 02

: -I En dehors de l'animation présentée sur les
stands par la plupart des exposants, une

Entrée
libre !

Venez à notre Stand ÉW"%  ̂ "_!
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d'une région

-

"Boutique 2004
vous présente les
dernières
nouveautés de la
mode
automne-hiver
82-83
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Venez vous régaler I

Rôti, pommes frites,
légumes

Jambon chaud, salade da
pommes ds terre
Fondue - Pizza

Au restaurant de

l'EX-TRA
Guido Ruegg

Il n'est pas nécessaire de
souffrir dans vos chaussu-
res de ski.

Grand choix de chaussures
pour n'importe quelle mor-
phologie de pieds.

Essayage, vente directe,
réservation.

Rudolf père et fils se tien-
nent à votre disposition
pour tous les problèmes de
ski.
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2720 TRAMELAN
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Tourte «Forêt Noire»
Pâtisserie. . . .et biscuit maison
Ramequins chauds >

Bouiangerie-Pâtissrie

Ernest Albert
Tramelan
Grand-Rue 61
Tél. 032/97 42 56

y . . .'_ :  J ¦

Garage Central
Jean Dutafl'k ;iÇf

Agences VW
AUDI

2720 Tramelan
Tél. 032/97 45 02
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ft M un service de votre banque cantonale
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H Avez-vous besoin
H pour vos affaires d'une banque
[H expérimentée?
|H Téléphonez-nous, tout simplement.
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M R. Droz
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mÊm Eaux minérales - Vins - Bières

RÉI Service à domicile
H

Pf| Tramelan - Rue Haute 5 - Tél. 032/ 97 49 17
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_ _ | Papeterie-JouetMELAN a»*Grand-I
tél. 03."

)u vertu re ^_ 
Samedi 24: de 14 à 22 h. PûÂftDimanche 25: de 14 h. à 21 h. Wp»fi

.. . , Maîtrise fi
acture et diversité» FerblaDtei

sanitaire,
, façades el

."___ . • i » _ * _y ¦. ¦ ¦ avec isolapuisque I entrée y est gratuite et que de plus¦ . i ¦ .._.,, Tramelan, Granchaque jour une loterie permet aux différents Tavam.es,tél. c
vainqueurs de gagner différents prix. ' 
Disons aussi que tous les billets déposés dans '/ t
l'urne participent encore à un super tirage le f M

liimanche soir où l'on peut gagner un vol en 
 ̂ * ™

avion. f fiflfVL'on est chaque fois émerveillé de voir la OlPll
d . . , , _ •__ i Laiterie -Tramelaiversite des produits que les exposants pro- ô I-EX-TRA
posent à la pupille des visiteurs. Mieux qu'une dégi
foire, l'EX-TRA est une exposition, un lieu de spéc
rencontre où commerçants et acheteurs sont l 

^toujours heureux de se retrouver. v °Z
IMPORTANT: en raison de l'incendie de la ^^____
halle des fêtes, cette 17e EX-TRA se tiendra y *
dans les ^
¦ __P ¦ ¦ *¦ Aienne fabrique _. ^
melan-Dessous profess>

de Tram
buvette attend les visiteurs assoiffés ou mis en [ ciassed-horioger
appétit par leurs découvertes. . 

J2 Metabo Moulinex j Bj
2 Makita Turmix 
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Jouets
du premier âge au jouet
technique.

Nous réservons pour les
fêtes !

Papeterie-Jouets

G. Rohrer
Grand-Rue 167,
tél. 032/97 52 78

¦ Participez *%kMf
à notre concours -̂ M' f̂fe ,

Wtwimà-EBr*
d'une région

Pour vos cuisines
vous serez
toujours les

dans notre stand de

l 'EX- TRA
¦ 

¦ •

Francis Roy
menuiserie

!
Agencements, appareils ménagers,

. tapis de sols, meubles de jardin
m- : rustiquesï

2722 Les Reussilles,
tél. 032/97 51 37 !

ido Riiegg

A l'EX- TRA
Fr. 100.- pour votre vieille
pendule à l'achat d'une
pendule neuchâteloise

P̂elletier
Votre bijoutier, Tramelan

Agent officiel des bijoux, pierres,
rochille

Garage
Alouette

Lerch & Cie
2720 Tramelan
Tél. 032/97 50 40
Agence i — i

\B\| OPEL |

Réalisation: ¦ Z y . .

assa
Assa Annonces Suisses SA

Saint-Imier
Rue du Collège 3
Tél. 039/41 48 38

OYS^SU0 (IBOL j f ;s

«_»> - • ¦> ?

«_• fEcole
professionnelle
de Trame/an
Classe d'horlogerie <¦- •. ...¦:

< Rômnnë
Laiterie -Tramelan • Tél. 032 974194 j
à l'EX-TRA

dégustation de nos
spécialités de fromage
Tête de Moine -

V Cornets à la crème J

Maîtrise fédérale

Ferblanterie, couverture,
sanitaire, étanchéité,
façades et toitures Eternit
avec isolation

Tramelan, Grand-Rue 171,
Tavannes, tél. 032/91 42 24 30 i

exposants \ I
Sensationnel, le choix que l'on trouve au stand Schnegg SA j .̂ â^parmi les dernières nouveautés en... , ÎM§M

téléviseurs, vidéo, stéréo, radios, Hi-Fi, radios-enregistreurs, 'ëfS
machines à coudre Elna, photo ï&'&iÊi

HH
^̂ mm^^SmMBLl ĝSSL. et en P'us ' on bénéficie $$W0

f-  m ;,: <&§$ B I • drun service compétent IjfitJP' ¦ ' ¦
> ¦ _̂Q^^ *rtffl®ilf a ;• de facilités de paiement h*tl

H QHSO»*\j'# ni - M  • de réparations professionnelles |ÉiP
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¦
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reprises 
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itf__________BH_HI____QH_ __BSIB______ B__BHHBV ;
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Lfff^k Tramelan, Grand-Rue 149, tél. 032/ 97 43 84 \Wê^________¦___._¦ Reconvilier, Grand-Rue 29, tél. 032/91 20 14 mÈÛ

Igjl ... Pour des H
B™D vacances réussies Wk

adressez-vous à B

Pro Voyages SA H
Tramelan, Grand-Rue 147, tél. 032/97 58 58 WËm
Télex 34 703 &ÊÈ

GERMIQUET I
JfT & HABEGGER M

«Jj|̂ tfr Electricité - Téléphone 
SÊIÉB ,

yWfJJyp̂  Grand-Rue 163 - Tél. 032/97 48 48 |f ||
^W-WT* 2720 Tramelan $&im¦ ¦ ^Hy**_ .

Grande action BOSCH ___S_fl _m m
Prix imbattable SJ3 *̂i
Frigos, congélateurs, machines à laver, r'ffcyS

' machines à sécher etc. 8 SJR
Lave-linge à moitié prix, si vous le combinez à f̂.̂ iiçSJ
un séchoir. ¦Ĥ i_N

Profitez de nos prix EXTRA ! H
t Démonstration d'une nouvelle commande à ij IflÉW

distance avec variateur, pour votre éclairage. H



Claude Mort
Primeurs -

Francillon 23,
tél. 039/41 26 51

Fruits, légumes, épicerie,
vins.

Service à domicile. 93-28625

CAFÉ DU MUSÉE 1
n ce soir H

P@j TÊTE DE VEAU I
v. yn à la vinaigrette 5437a I

e&J Fr. 8.50 par personne ¦

B l&j lmWmWr\ Z+4 ______

* avec abonnement V_ prix

Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 57507

Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds

Samedi 13 novembre

Au pays
du vacherin
Train et car postal ___ o. -

Visite d'une fromagerie 38.-

Dimanche 7 novembre
Train spécial

Course surprise
folklorique 67.-*
Ambiance, animation
Repas de midi compris 78.-

Dimanche 31 octobre

Escapade en
Bourgogne 65.-*
Train, car, visite de cave 70.-

Samedi 23 octobre
Voyage exceptionnel à prix choc I

Meersburg 32.-*
(Lac de Constance) 39.-

I AUX ROCHETTES
; U CHASSE
f Tél. 039/22 33 12 tan .

m m w w m <
Café - Bar - Te a - roo m

Villa <{ Les Pervenches »
ouvert le soir

DECOUVREZ
NOTRE NOUVELLE CARTE

DE DESSERTS
fermé le lundi soir et mardi

M., Mme Tattini, tél. 038/ 53 37 53
Le suprême de pintadeau farci

en habit vert à l'estragon

Une bonne idée !
Tous les jeudis

une bonne assiette de choucroute
aux Rochettes.

Tél. 039/22 33 12
573)0

a F»m Mollet _/_____. H_En»H_\ ^ Ŵ T|

Chambres tout confort *T~~ s
Arrangements forfaitaires *

Petite et grande carte 93-57< I

I

_____. ' AHk 
^̂  ̂

X
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C H E Z A N G E L O
i la source du salami

Service à domicile

A. Monastra

Saint-Imier,
tél. 039/41 25 06 93-2B6S9

SERFICO
Bureau de services
commerciaux

y i ¦:
M.-F. Bourquin

Rue du Midi 13.
Saint-Imier,
tél. 039/41 15 05

Travaux de comptabilité,
déclarations fiscales,
gérances immobilières.

93-28643

| IMPRIMERIE

| S.A.
. Place du 16 Mars 1,

Saint-Imier,
tél. 039/41 22 96

Typo - Offset - Relief
Tous travaux pour le
commerce et l'industrie.

93-28647

;.*-̂ % -v '. -.y:.;, . , .¦ :iS_ï5f3:v ¦¦¦
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J\ Sjj La Maison de
jHp* l'Homme chic
^*%r Confection

âpflk «̂  hommes et dames
vT^_ \J- Ariosto & Nucera
^̂ y  ̂ Rue Francillon 24 93-28611

¦

_̂____ T^ ^ _̂__T m̂ m̂9*
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rBME  ̂ ^ ^HORLOGERIE-BIJOUTERIE L

DU CHOIX...
DES EXCLUSIVITÉS...

DES PRIX I H
28, Rue Francillon • 2610 Saint-Imier §§

JI Tél. 039/412343 I

-̂ ^—^̂ —n\/\^̂  ̂
eMpert | j ^ÉfilB* !!

On prix inouï i ¦H
K^ « Ww « «• IE_HEHB?3___P-__r AIC A1 _i___fK_S^î P
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Amplificateur 2 X 25 watts R.MS. ___H_____HilPi
Tuner 3 ondes affichage digital ___j_9_______^______ll
Enregistreur Dolby B, soft touches, 2 têtes ^̂ E»ï8L____I
et 2 moteurs _____________lfl_f__Ë_ii
Platine semi-automatique, cellule Àkaï originale ¦BJiiH jM̂g.
2 enceintes Akaï originales, 3 voies, 60 watts jjS^̂ ^̂ ^fis
Rack porte verre, selon illustration HleicnertjH

Prix inouï Fr. 989-̂ â||̂' BBBBBBBBBP '̂rî̂ Tw -̂ îïi 1^BBB_________H1

BBB̂ ^riLiZion/P'51'1'6!-̂ ^̂ ^^̂  M 

Membre 

du groupe
ï V^rUOQ 1̂ lle^pers l
H IhJl ^̂ l̂ .̂ ^t.-«ob,rtl3ô2i2 H Accueil et services
R Vfond.fjO «*»** J toujours¦a wCT _ii« î sB__8HI personna,isés

J I S8243

Place du Marché 7, Saint-Imier
¦

. J 
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Pour bien skier, il faut avoir
des skis avec de bonnes se-
melles et de bonnes carres.

Notre nouvelle machine
à poncer à la meule,
aiguisée au diamant,

exécutera le service de
vos semelles et carres à

la perfection.

Depuis l'année passée, les
coureurs de coupe du
monde préparent leurs skis
avec cette machine et font
les retouches à la main (tel
que enlever le fil, etc.) _ 3.2_6io

t 
SYSTEME O
Saint-Imier

Disques, perles, r

?«$_ ¦ EXCLUSIVITE
I artisanat, HI-FI

Si vous savez écouter la musique, venez tester sans
engagement les enceintes acoustiques «PSI».

Un produit suisse d'une qualité exceptionnelle !
93-28612

B_____c_.______. Francillon 32, - Saint-Imier y ^̂ ^ B̂ i
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assa» s
Schweizer Onnoncen

Midi 13 - Saint-Imier Tél. (039) 41 48 38
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Le législatif accouche d'une loi rachitique
La scolarité obligatoire au Grand Conseil neuchâtelois

Page 17 -̂
Une loi aussi importante que celle qui

touche à la structure et à l'organisation
de l'école doit, avant d'être soumise au
peuple, réunir sur elle des grandes chan-
ces d'approbation».

Bref , la commission a décidé de ren-
voyer à une date ultérieure l'examen de
l'article 21 et du problème de l'orienta-
tion. Restent la reconnaissance de l'école
enfantine, la détermination d'un nou-
veau mode de répartition des charges fi-
nancières entre l'Etat et les communes
et quelques modifications portant sur les
autorités scolaires. Tout cela pour rem-
placer deux anciennes lois de 1908 et
1919. «Entre un habit d'arlequin et un
costume inachevé, la commission a choisi
le moindre mal» ajoutait le rapport en
soulignant que jusqu'à une nouvelle déci-
sion, la structure et l'organisation de
l'enseignement primaire et secondaire in-
férieur resteront en l'état.

ppn), rapporteur, explique encore com-
ment la commission a dû évacuer cer-
tains problèmes, et particulièrement l'ar-
ticle 21, pour parvenir à un accord: «Re-
trait certes malheureux, mais sans lequel
nous ne serions pas parvenus à un
consensus».

Finalement, le renvoi en commission
est refusé par 74 voix contre quatre et
l'on peut passer au gratin de ce potage
peu ordinaire, la discussion de détail.
Qui cale longuement sur le titre avant
même que l'on aborde le premier des 85
articles de la loi !

C'est M. F. Reber (rad) qui jette son
pavé dans cet étang sensible au vent, en
proposant de supprimer dans le titre de
la loi la référence aux écoles enfantines.
Pour lui, l'heure n'est pas à cantonaliser
à tout va. Dans les circonstances actuel-
les, l'Etat n'a pas les moyens de suppor-
ter les charges nouvelles qu'entraînerait
l'officialisation de l'école enfantine et sa
prise en charge partielle par le canton.
La cantonalisation des jardins d'enfants
va coûter cher, dit encore M. Reber; 1,85
million d'investissements au départ, plus
une charge annuelle de 1,5 million pour
l'Etat et autant pour les communes.
Pourquoi ne pas garder le statu quo alors
que l'initiative privée, qui ne doit pas

VOLTE-FACE RADICALE
Pas de quoi satisfaire tout le monde.

Notamment M. J. Steiger (pop) qui, de-
vant l'avalanche d'amendements et la re-
mise en question d'un principe fonda-
mental, propose de renvoyer le tout en
commission «pour revenir devant le
Grand Conseil avec un travail achevé.
On nous soumet un projet tronqué, privé
d'une de ses pièces maîtresses. Je ne vois
pas comment on pourrait soumettre au
peuple une loi sur la scolarité qui ne rè-
gle pas les questions d'orientation et
d'organisation». Mais les autres groupes
s'opposent au renvoi. M. C. Borel (soc)
reconnaît que le rapport constitue un dé-
licat compromis entre ceux qui voulaient
renvoyer toute réforme aux calendes
grecques et ceux qui voulaient une
conception plus moderne de l'école. En
81, le projet avait recueilli une belle una-
nimité. Depuis, celle-ci s'est bien étiolée
et il s'agit de sauver l'essentiel. Particu-
lièrement l'officialisation de l'école en-
fantine et l'accroissement du soutien pé-
dagogique.

Mme Gueissaz (lib-ppn) reconnaît que
les conditions économiques du canton
ont changé de telle façon que l'approche
du problème n'est plus la même qu'il y a
18 mois. «Mais nous devons adapter no-
tre législation pour plusieurs décennies
et non pas seulement légiférer à la lueur
de la crise actuelle». M. Scheurer (lib-

être découragée, a fort bien réussi dans
ce domaine ? Au lieu de vouloir mettre
de plus en plus de choses à charge de
l'Etat, comme on l'a fait encore avec les
conservatoires, il conviendrait au con-
traire de démobiliser.

«C'est un scandale» s'exclame M. A.
Buhler (soc), «oui, il est scandaleux de
voir le groupe radical changer si rapide-
ment de casquette. C'est lamentable et
je dénie dorénavant le droit à ces gens de
venir parler en ville de Neuchâtel de la
répartition des tâches entre les villes et
le canton».

M. P. Hirschy (lib-ppn) conteste éga-
lement l'argumentation de M. Reber:
«En 1981, personne n'avait remis en
question le principe de la cantonalisation
de l'école enfantine. Durant ses travaux,
la commission ne vous a jamais entendu
parler d'un tel démantèlement alors que
vous auriez eu tout le temps de le faire.
Actuellement, 93 pour cent des enfants
fréquentent ces petites classes. Rien que
cela impose de les reconnaître. Quant à
l'initiative privée, il ne faut pas exagérer.
On ne compte en effet que douze jardins
d'enfants privés sur les quelque 120 dé-
nombrés dans le canton. Nous refuserons
donc de sortir de cette loi cadre comme
le voudraient les radicaux»,.',

Campagnols: les grands moyens
Campagnols, suite...
Interpellé par plusieurs dépu-

tés au sujet de cette engeance, le
chef du Département de l'agricul-
ture, M. Jacques Béguin, a fait le
point sur le «front» des campa-
gnols.

L'importance des dégâts causés
par ces animaux place effective-
ment l'agriculture dans une situa-
tion «extrêmement difficile». Sur-
tout au moment de la récolte. Les
pertes en fourrage ont déjà été
très élevées l'hiver dernier. De-
puis, 418 agriculteurs ont sollicité
une aide du canton pour la re-
constitution du fourrage, ce qui
représente la moitié des 850 ex-
ploitations de montagne dénom-
brées en zone 2.

Ces sinistrés ont donc dû recou-
rir à des investissements supplé-
mentaires.

L'Etat est également intervenu
à travers la campagne d'élimina-
tion du bétail durant laquelle 912
animaux ont déjà été abattus jus-
qu'en juin, en partie à cause du
manque de fourrage. Et on en éli-
minera encore un millier jusqu'à
la fin de l'année. Cela représen-
tera une perte de 1,6 million de
francs pour l'agriculture.

Cette situation, 'qui ne semble
pas devoir se résoudre rapide-
ment, impose des mesures excep-
tionnelles. Le canton a opté pour
une méthode de lutte contre les

campagnols beaucoup plus effi-
cace que le trappage.

Il s'agit d'une nouvelle techni-
que mise au point par un spécia-
liste neuchâtelois qui met en oeu-
vre une substance active puis-
sante permettant de détruire en-
tre 65 et 90 % des campagnols sur
les sols traités. Cette substance
présente un maximum de garan-
ties de sécurité, de respect de l'en-
vironnement et de la faune. Une
fois ingérée, elle est déjà éliminée
à 90 % par le campagnol.

Ce moyen semble adapté aux
circonstances. L'Etat verse égale-
ment d'importantes indemnités
pour l'acquisition de fourrage, les
mesures financières ne consti-
tuant toutefois qu'une «aumône»
pour les agriculteurs touchés.
Quant à ceux qui s'opposent à la
lutte chimique contre les campa-
gnols, «ils manquent d'objectivité
et de sincérité», ajoute M. Béguin.

Il ne parait toutefois pas possi-
ble d'attribuer la responsabilité
de la prolifération des campa-
gnols à la diminution de la popu-
lation des renards. Mais on recon-
naît néanmoins le rôle de préda-
teur du renard qui a souffert de la
rage ces dernières années. Des
expériences de vaccination sont
en cours. Elles ne sont pas encore
concluantes. Si la situation l'im-
posait, l'Etat envisagerait en 1983
d'interdire la chasse aux renards.

Les dépenses ont pu être maîtrisées
Etablissements neuchâtelois pour personnes âgées

1981 a été une anné marquante pour la
Fondation des établissements cantonaux
pour personnes âgées ne serait-ce que
par son retour sous la tutelle du Dépar-
tement de l'intérieur après avoir été as-
sujettie pendant-28 ans au Département
des finances. Depuis le 1er juillet de l'an
dernier, c'est doiic le conseiller d'Etat
Jacques Béguin qui préside la fondation,
succédant à M. Rémy Schlâppy qui a
quitté le gouvernement à la fin de la pré-
cédente législature.

Dans son rapport annuel, la fondation
rend d'ailleurs hommage à son ancien
président: S'intéressant toujours de très
près à l'activité de nos missions et au
sort des pensionnaires, M. Schlâppy a
grandement contribué au développement
de nos établissements. Nous devons à
son initiative la construction du premier
home médicalisé à La Sombaille et la
préparation du projet d'un second home
semblable aux Charmettes. Notre ancien
président a bien mérité de la République
pour son œuvre en faveur des personnes
âgées et des maisons d'enfants. Elle re-
mercie également MM. M. Hirtzel et A.

Sandoz qui ont dû quitter la commission,
atteints par la limite d'âge.

La fondation coiffe quatre établisse-
ments: la maison des Charmettes à Neu-
châtel, la pension Le Clos à Serrières, la
pension Les Lilas à Saint-Martin et le
home médicalisé de La Sombaille à La
Chaux-de-Fonds. 262 personnes ont sé-
journé dans ces maisons en 1981 (261 en
1980; 130 (128 en 1980) ont payé le prix
coûtant de leur pension et 132 (133) un
prix réduit au sens de la LESPA. L'effec-
tif de la maison des Charmettes est en lé-
gère augmentation; cette lente remontée
semble devoir se poursuivre. L'âge
moyen des pensionnaires est un peu plus
élevé que l'année dernière: 82,2 ans, con-
tre 81,7 en 1980, avec toujours une
moyenne de 86 ans à la pension Le Clos.
Il n'y a pas eu de travaux importants,
sauf l'agrandissement de la véranda dans
la maison de Serrières où les pensionnai-
res jouissent maintenant d'un beau salon
digne de ce nom.

Le grand événement de l'exercice
écoulé, rappelle le rapport de la fonda-
tion, a été le départ, à l'automne, des
travaux de construction du futur home
médicalisé des Charmettes. Ce bâtiment

de 125 lits ouvrira ses portes au début de
1984 et si le programme serré, établi par
les responsables de l'ouvrage, peut être
tenu.

Sur le plan de l'exploitation, le déficit
total des quatre maisons, pris en charge
par la LESPA, s'est élevé en 1981 à
194.233 francs (90.998 fr. en 1980) alors
que le budget général prévoyait un dé-
couvert de 139.850 fr. Le remboursement
par le LESPA des réductions de prix de
pension consenties au sens de loi du 22
mars 1972 a été de 377.089 fr. contre
320.302 fr. en 1980.

L'augmentation des dépenses est es-
sentiellement due aux charges pour le
personnel: engagements plus nombreux
au home de La Sombaille pour faire face
à la médicalisation grandissante, et dans
les autres maisons pour les veilles noc-
turnes et des remplacements. L'adapta-
tion des salaires aux nouvelles normes
ANEMPA et leur indexation en cours
d'exercice ont aussi été des facteurs de
renchérissement.

Cependant, grâce à une bonne gestion,
toutes les autres dépenses ont pu être
maintenues dans les limites budgétaires.

(jal)

Animaux tués d'une manière illicite

Le Conseil d'Etat vient de publier
un arrêté portant sur la révision du
règlement d'exécution de la loi canto-
nale sur la chasse. Il indique la valeur
du gibier et des animaux protégés,
tués d'une manière illicite.

Le bouquetin est au sommet de ce
hit-parade car il coûterait 3600
francs à un braconnier. Juste derrière
on trouve le lynx (2400 francs), le cerf
et la loutre (1200 francs), le chamois
(600 francs), le chevreuil (480 francs),
lièvre et marmotte n'atteignent
même pas 200 francs.

Chez les oiseaux, ce sont le hibou
grand-duc et les rapaces diurnes en

général qui coûtent le plus cher: 1200
francs. Le grand tétras vaut la moi-
tié, le petit tétras et le tétras hybri-
que sont cotés à 240 francs tandis que
les buses, milans noirs, faucons, les
autres rapaces nocturnes et le canard
protégé (on se demande bien ce qu'il
vient faire dans ce nid d'aigles) va-
lent 240 francs.

Pour les braconniers, il est plus
avantageux de tuer un faisan ou une
perdrix: 60 francs.

Le règlement précise que si un ani-
mal a été saisi, la valeur marchande
est déduite de ces montants, (jjc)

Les bouquetins au sommet du hit-parade

Non à la cantonalisation
Soins à domicile

Les 27 et 28 novembre prochain,
les électeurs et électrices seront
convoqués aux urnes pour une vota-
tion fédérale (initiative contre les
abus dans la formation des prix et
contreprojet des Chambres fédérales)
doublée d'une votation cantonale qui
comportera trois objets: la nouvelle
loi sur la scolarité obligatoire et sur
l'école enfantine, le crédit de 10,9 mil-
lions de francs pour les entreprises de
transport et l'initiative socialiste
«pour une meilleure santé publique»,
trois objets traités hier par le Grand
Conseil neuchâtelois.

Le Grand Conseil recommandera le
refus de cette dernière initiative à la-
quelle il n'opposera pas de contrepro-
jet. Comme l'a expliqué le Conseil
d'Etat, la législation actuelle doit
permettre d'atteindre les buts visés
par l'initiative socialiste sans en pré-
senter les inconvénients. L'initiative
vise essentiellement à une cantonali-
sation des soins à domicile dans l'op-
tique d'une organisation plus efficace
et d'une éventuelle diminution des
coûts de la médecine hospitalière qui
pourrait se trouver moins sollicitée.

En raison du phénomène de dépo-
pulation , le canton possède actuelle-
ment des structures médicales et hos-
pitalières surdimensionnées, relève
M. Porchet (rad). Mais rien n'impose
de modifier le statut actuel des servi-
ces de soins à domicile, d'émanation
privée ou mixte (privé-communes),
déjà subventionnés par l'Etat, ajoute
M. Vaucher (lib-ppn). S'il existe quel-
ques lacunes, elles ne suscitent pas de
critiques essentielles dans la popula-
tion. Il faut faire attention à une pla-
nification qui ne tiendrait pas
compte des particularismes locaux,
paralyserait l'enthousiasme et l'ini-
tiative privée et engendrerait une dé-
pense nouvelle qu'on peut chiffrer à
quelque trois millions.

Le rapport du Conseil d'Etat est
d'ailleurs laconique sur les incidences
financières, ce que regrette M. J.-P.
Ghelfi (soc) qui le qualifie de «mau-
vais rapport, sommaire, superficiel et

incomplet». On doit tenir compte du
vieillissement de la population, du
nombre croissant de médecins et du
développement des nouvelles techni-
ques médicales: «U faut nous adap-
ter, que les pouvoirs publics régle-
mentent ce secteur en permettant la
réduction de la part de l'hospitalier
et en augmentant la part du non-hos-
pitalier» ajoute M. Ghelfi. M. Steiger
(pop) souligne que les soins à domi-
cile sont trois fois moins onéreux que
les soins en milieux hospitalier.

Le chef du Département de l'inté-
rieur, M. Jacques Béguin, répète que
le Conseil d'Etat estime avoir déjà les
moyens de corriger ce qui doit l'être.
Pris par le temps (il avait un délai de
trois mois pour répondre à l'initia-
tive), le gouvernement n'a pas pu,
techniquement, présenter un rapport
exhaustif. On peut néanmoins consi-
dérer l'initiative comme financière-
ment dangereuse et inopportune.

Le canton doit définir des priorités
pour la santé publique comme ail-
leurs. En l'occurrence, la priorité No
1, c'est la restructuration des soins
hospitaliers. «Avant de parler de
nouvelles dépenses, dit M. Béguin, il
faut d'abord faire des économies là
où elles sont possibles. Nous ne
voyons d'ailleurs pas pourquoi le
Grand Conseil accepterait cette ini-
tiative alors qu'il s'était prononcé
contre l'entrée en matière d'un projet
de loi poursuivant les mêmes buts il y
a de cela deux ans. Enfin, le canton a
consenti ces dernières années d'im-
portants efforts pour le développe-
ment des homes médicalisés. Nous
entendons que les soins à domicile
restent légalement du domaine des
soins ambulatoires. On ne peut pas
apporter le même subventionnement
à tous les secteurs. Si le peuple devait
donner son aval à la proposition so-
cialiste, encore faudrait-il ensuite
trouver les recettes nouvelles pour fi-
nancer sa mise en oeuvre».

Par 57 voix contre 42, le Grand
Conseil recommande donc au peuple
de repousser l'initiative socialiste. (L)

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Paradis Hervé Robert Jacques, Sainte-
Adresse (France), et Baudin Erica Olga,
Neuchâtel. - Zenklusen Jean-Luc, Mon-
they, et Deluz Christiane Jeanne Clémence,
Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

« Rendez-vous manques »
Même réaction chez M. C. Borel (soc):

«Vous voudriez vider la loi du peu qu'elle
contient. Je crains que M. Reber, dans sa
rage de tout privatiser, ne privatise aussi
les communes. Enfin, ne venez pas dire
qu'on voudrait assurer des emplois aux
enseignants. Il ne s'agit que d'instituer
une école enfantine gratuite». Tandis
que M. F. Borel (soc) dénonce «Pégoïsme
de la proposition radicale, à l'image de
l'égoisme des villes par rappport aux pe-
tites communes décentrées», M. P. Duc-
kert (rad) vient quand même au secours
de son collègue pour dire que depuis que

! l'on connaît le projet de cantonalisation,
les bonnes volontés se sont en effet dé-
mobilisées dans certains jardins 4'eh-
fants.

Au terme d'une heure et quart de dé-
bat sur ce simple titre, le chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, M.
Jean Cavadini, essaie de remettre la ma-
chine sur les rails.

«Cette malheureuse loi n'est pas en-
core votée qu'on l'appelle déjà «loi crou-
pion», ou «loi des rendez-vous manques»
alors que certains la trouvent encore
trop boulimique! Certes, nous avons dû
renoncer à étudier en même temps cer-
tains points, concernant particulière-
ment l'orientation. Une étude sera faite
en temps voulu. Mais le projet n'en con-
serve pas moins son intérêt à travers
trois objectifs: Mettre de l'ordre dans
notre législation scolaire, améliorer le
fonctionnement des institutions sur des
bases solides, admettre la reconnaissance
des jardins d'enfants. On aurait pu faire
mieux*.c'est é_§-teiÈit_|&jBstJà le résultat
d'un compromis, et ce n'est pas si mal
car celajnontre <ju 'on peut encore discu-
ter et s'entencfre dans notre Républi-
que». Et M. Cavadini de relever qu'en
1981, les radicaux tenait un tout autre
langage que celui d'aujourd'hui, que la
cantonalisation des jardins d'enfants
leur paraissait non seulement admise,

mais souhaitée. La loi forme un tout, il
s'agit de l'adopter et se montrer cohé-
rents et solidaires.

Au vote nominal, l'amendement radi-
cal est refusé par 81 voix contre 20, de

*'*mê_ïftê''~^__ '___re 'fiïbposition " popiste de-
mandant la réintroduction de l'article 21
sur l'orientation, refusée à la majorité
évidente. Au terme d'une laborieuse dis-
cussion de détail, la nouvelle loi était fi-
nalement adoptée par 65 voix contre 23.

Enfin , le Grand Conseil a voté défini-
tivement, par 90 voix sans opposition, le

crédit de 10.920.000 francs en faveur des
améliorations techniques des chemins de
fer Berne - Neuchâtel (BN), du Jura
(CJ), des Montagnes neuchâteloises
(CMN), du Val-de-Travers (RVT) et de
la compagnie, des -transports du Val-de-
Ruz (VR) qui avait été. précédemment
renvoyé en commission pour régler des
points de détail.

Prochain rendez-vous du Grand-
Conseil: le 15 novembre pour la présen-
tation du budget.

JAL

CORTAILLOD

Hier à 2 h. 10, un accident de la circu-
lation s'est produit route des Chevaux à
Cortaillod où un cyclomotoriste a chuté
sur la chaussée. Au moyen de l'ambu-
lance, la police de la ville de Neuchâtel a
transporté à l'Hôpital des Cadolles M. P.
Kohler, 27 ans, de Cortaillod, souffrant
d'une blessure à la tête.

Cyclomotoriste blessé
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I Body Lotion fft ^f|f | 
" 1 «délices 

de foie 
^$

J[JBjpijHWWBW|HW|lM *]_______________ I_____________V # Pv 1
v if|__Pif_| __T ¦__';,'",

, 'J____R_
,f il _k _l I v.T i _ - Mr____r _fc*y i_t«__S___ii^^'y^ . ____r _r _̂__P-^c r~____

;

-¦-lit | tSK _.-____^M____________________ î_B--_____ I î ^̂ l _
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Garage Bering + Co.
Rue Fritz Courvoisier 34 j
2300 La Chaux-de-Fonds-
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Dépannage nuit et jour
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LE NOIRMONT
À LOUER

pour le 30 avril 1983

grand
appartement

de 4V2 chambres
grand confort. Cuisine agencée.

Deux salles d'eau. Balcon,
conciergerie

Loyer Fr. 613.— + charges

Pour traiter, s'adresser à la
Fiduciaire de Gestion et
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'- y/r î. u;.. „. intérieures courant fort, __ ._< . - . > sL.

"J ç -  ' " ' téléphone. -y ' " £1

s  ̂ Appareils électroménagers,
#*\ — =z=___zi lustrerie.

¦

^H Pompes à chaleur.

kly
~ Etudes, devis et conseils par

-4 notre personnel spécialisé.

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES DE LA GOULE
1

Saint-Imier, tél. 039/41 45 55
.93-28605

Myrtille
framboise
canard...
les nouvelles teintes de
l'automne 82

vous attendent chez

________________________________________________

¦ ' ¦ '
• 

¦ '¦ I
' i.v •• '< ' y!

__R1

Grand choix de laine,
gobelins, mercerie

Bazar
du Vallon

Madame Lupo

Francillon 30, Saint-Imier,
tél. 039/41 26 21 93-28622

assa
ttnnonces Suisses

Schweizer Onnoncen
Rue du Collège 3
039 41 48 38
2610 Saint-Imier



75 ans de fiers et loyaux services
Ecole supérieure de commerce de Saint-Imier

La période des anniversaires suit son cours. L'Ecole supérieure de commerce
de Saint-Imier n'échappe pas à la règle. Elle fêtera dignement, samedi 23
octobre 1982, ses 75 ans d'activité, Un long chemin, parsemé d'embûches, qui a
fait de cette Ecole un bastion de l'enseignement commercial dans le vallon de
Saint-Imier. Elle lutte depuis ces temps reculés pour se faire une place au

soleil et semble y parvenir. Non sans mal.

C'est avec faste que sera fêté cet évé-
nement. Mardi 19 octobre, M. Jean-
Louis Juvet, professeur d'économie à
l'Université de Neuchâtel, célébrait l'ou-
verture des festivités en donnant une
conférence sur le thème «Inflation -
Stagflation - Récession». En somme, un
clin d'œil pour montrer que l'Ecole de
commerce de Saint-Imier ne s'endort
pas. Au contraire.

Mais voyons plus en détail l'historique
de cette institution.,

Si elle est à l'honneur par son âge res-
pectable, elle l'est avant tout par son dy-
namisme,- son enseignement moderne
dans le domaine économique, les techni-
ques commerciales, l'informatique, les

Programme des f estivités
de samedi

10 h. 30 Salle des spectacles, célé-
bration officielle du 75e anniversaire.

11 h. 30 Salle des spectacles, apé-
ritif servi aux invités et aux anciens
élèves.

Dès 14 h. 30, visites facultatives et
individuelles au choix de chacun: bâ-
timent Ecole secondaire; bâtiment
Ecole de commerce avec présentation
de l'ordinateur et projection de dias
sur les vieilles pierres de Saint-Imier;
Tour de la Reine-Berthe; halles de
gymnastique; courses à Chasserai et
Mont-Soleil selon horaire officiel

20 h. 30 SaUe des spectacles,
•Clôture de la volée 1907-1982», re-
vue des événements passés ou pré-
sents, préparée par des anciens élè-
ves et élèves actuels de l'Ecole de
commerce.

Puis on dansera jusqu'au matin
(nuit libre).

Un enseignement à la pointe du progrès, (photos Sylviane Desboeufs)

mathématiques, les langues étrangères et
le secrétariat. La culture générale est
aussi largement enseignée. La rigueur in-
tellectuelle est exigée: «Une tête bien
faite vaut mieux qu'une tête bien pleine»
disait un ancien directeur, Paul Flotron,
nous confie M. Edgar Desboeufs dans la
plaquette commémorative.

UN PEU D'HISTOIRE
Il faut savoir, en premier 'lieu, que

c'est grâce à l'horlogerie que le .village de
Saint-Imier a connu une poussée démo-
graphique digne d'intérêt. En 1813, la
population ne comptait alors que 878 ha-
bitants. La période de mutation écono-
mique et sociale qui suivit, fruit de la ré-
volution industrielle, où la division du
travail supplante l'artisanat, voit le
bourg s'agrandir considérablement. La
population passe de 2632 âmes en 1830, à
4300 en 1856. Les élèves sont plus nom-
breux et la création d'une école est indis-
pensable. En 1858, le nouveau bâtiment
scolaire est inauguré. C'est l'Ecole de
commerce actuelle, qui fut aussi Ecole
secondaire jusqu'en 1963.

HIER
La création d'une Ecole de commerce

n'est pas une mince affaire. Et pourtant.
En décembre 1905, quelques citoyens se

réunissent dans un des restaurants de la
place et ont pour idée de fonder une
Ecole de commerce. La Commission
d'étude, formée au début de janvier
1906, voit ses propositions acceptées par
le Conseil municipal le 10 juillet 1906, et
par la Direction de l'intérieur du canton
de Berne le 15 août de la même année.
Dans le même temps, le Département fé-
déral du commerce accepte de subven-
tionner l'Ecole. Rendez-vous compte: au
printemps 1907, la nouvelle institution,
qui compte 14 élèves, est ouverte. Une
gestation brève, tout arrive, mais ô
combien efficace.

Les déboires des deux guerres n'enta-
ment pas d'un pouce l'enthousiasme des
premières années; et l'Ecole n'a d'autre
but que d'aller de l'avant. 1953 voit d'ail-
leurs l'introduction d'un cours facultatif
d'espagnol et 1967 celle d'un cours d'ita-
lien.

Pourtant, le début des années soixante
— période d'expansion économique — voit
les jeunes gens «bouder» l'Ecole de com-
merce et l'OFIAMT menacer de sa fer-
meture.

Mais sous l'impulsion de son nouveau
directeur, un plan d'études, visant à atti-
rer les élèves potentiels plutôt séduits
par l'industrie, est mis sur pied. Un im-
portant travail de prospection et de pu-
blicité est entrepris dans le vallon de
Saint-Imier, à Tramelan et dans la val-
lée de Tavannes. Les écolages étant en
outre couverts par les communes respec-
tives, un regain de popularité touche
l'Ecole qui compté 43 élèves au total en
juin 1968. Ouf! 75 ans de f i e r s  et loyaux services.

Aujourd'hui... et demain
Le développement récent des effectifs

est un sujet de satisfaction non négligea-
ble. Il faut dire que les efforts consentis
par la direction portent généreusement
leurs fruits. La vétusté du bâtiment
n'empêche pas l'Ecole de se moderniser.
Au contraire. En automne 1977, avec
l'aide du canton de Berne, de la com-
mune de Saint-Imier, du Fonds du cin-

quantenaire de l'Ecole de commerce et
de la générosité d'entreprises privées, un
mini-ordinateur Olivetti à disques sou-
ples, avec lecteur optique Longines, fut
installé dans une des salles. Notons que
l'Ecole supérieure de commerce de Saint-
Imier fut une des premières de Suisse ro-
mande à en posséder un.

La salle des machines à écrire montre
aussi combien l'Ecole est pressée d'ap-
porter à ses élèves la modernisation in-
dispensable à Une bonne formation.

Il n 'est d'ailleurs pas surprenant de
constater que pour la deuxième fois con-
sécutive, cinq classes peuplent le vieil
édifice scolaire, soit quelque 70 élèves.

La place et le manque de locaux com-
mencent à poser de sérieux problèmes.
Le projet d'un nouveau bâtiment est
déjà à l'étude; mais nous ne sommes plus
en 1905, et les facilités administratives
semblent s'être bien estompées.

Cette Ecole en pleine expansion et qui
donne la possibilité aux jeunes gens de
faire des études près de chez eux, répond
réellement à un besoin.

Alors, bon vent! A(S. R.)

Résultat élogieux pour la STEP de Tramelan
Parmi les travaux du surveillant de la

STEP, les analyses de laboratoire per-
mettant de contrôler le déroulement des
processus d'épuration sont les plus im-
portants. Ils permettent au responsable
de déceler les anomalies éventuelles ainsi
que leurs causes, d'apprécier le résultat
des divers traitements et de réaliser des

( ..j _ ___Wpn_ies.4'énergp_ ..par.un réglage judi-
cieux des installations. ,

L'exploitation de toute la STEP est
placée sous la haute surveillance de la
Confédération qui délègue partiellement
ses pouvoirs aux cantons. Le laboratoire
cantonal de la protection des eaux,
compétent en la matière, a procédé le 2
septembre à une prise d'échantillon à

Tramelan et les conclusions du rapport
d'analyse sont les suivantes:

Le degré d'épuration relatif à la
DBOS atteint 94% (biologie) et 96% au to-
tal La qualité de l'eau rejetée à la ri-
vière correspond particulièrement bien
aux exigences.

Ce résultat élogieux est dû à une ins-
tallation correctement conçue et réalisée
ainsi qu'au surveillant M. Kurt Zibgg,
bien formé, compétent et très conscien-
cieux. Les sacrifices financiers consentis
par la collectivité auront été un place-
ment judicieux, l'amélioration de la qua-
lité de l'eau de la Trame le prouve,

(comm-vu)

Très forte participation à Moutier
Championnat jurassien des quiileurs sportifs

La dixième manche du championnat
jurassien, organisée par le club «Tama-
sor» sur les pistes du restaurant de l'In-
dustrie à Moutier, a connu un magnifi-
que succès. En ce qui concerne la partici-
pation, les responsables ont enregistré
les inscriptions de 209 joueuses et
joueurs.

Dans la catégorie supérieure (27 parti-
cipants), après des parties d'un excellent
niveau technique, la victoire est revenue
au Zurichois Ernest Luechinger qui, avec
une avance de huit points, devance le
champion jurassien André Schlichtig de
Malleray et Johann Klaus d'Ostermun-
digen.

Victoire fribourgeoise dans la seconde
catégorie où Paul Lander s'est imposé.
Le deuxième rang a été l'apanage d'Al-
bino Risi de Longeau et de Otto Spring
d'Ostermundigen.

Agréable surprise en catégorie 3 où 32
concurrents étaient en lice. En effet,
c'est FAjoulot de Cornol Marius Chai-
gnat qui a connu un remarquable succès.
Son dauphin est Anton Cindric de Mal-
leray et le troisième Bruno Thuerkauf de
Therwil.

Le Prévôtois Ricardo Sampedro a
confirmé tout le bien que l'on pensait de
lui. Le quilleur de Moutier s'est montré
le plus habile dans la quatrième catégo-
rie. II a nettement pris le pas sur ses ad-
versaires parmi lesquels Odilo Schmid de
Brigue et Gerhard Groeflin de Malleray
ont respectivement pris les 2e et 3e
rangs.

Lutte au sommet parmi les dames de
la catégorie 5 où les deux favorites ont
nettement dominé le débat. Le meilleur
résultat a été obtenu par Pierrette
Loetscher des Breuleux devant Chantai
Fleury de Delémont.

Au sein du groupe des seniors, la vic-
toire a souri à Robert Brossard de Nidau
(seniors 1). Tandis qu'en seniors 2, c'est
Herrmann Rentsch de Zurich qui a été
sacré le meilleur.

Nous avons assisté à un triplé prévô-
tois dans la classe des non-licenciés avec
Fernando Velasco (1er), Maurice Lovis
(2e) et Albert Badini (3e).

RÉSULTATS
Cat. 1: 1. Luechinger Ernest, Zurich,

849; 2. Schlichtig André, Malleray, 841;
3. Klaus Johann, Ostermundigen, 841; 4.
Giordano Giuseppe, Longeau, 836; 5.
Sansonnens Frédy, Portalban, 834; 6.
Mérillat Gilbert, Perrefitte, 833; 7. Turla
Italo, Balsthal, 831; 8. Bauser Louis,
Moutier; 9. Ostorero Serge, Moutier,
830.

Cat. 2: 1. Lander Paul, Fribourg, 829;
2. Risi Albino, Longeau, 826; 3. Spring
Otto, Ostermundigen, 823; 4. Colliard
Robert, Fribourg, 817; 5. Loosli Margue-
rite, Delémont, 811; 6. Hodel Walter,
Schoetz, 811; 7. Baldisberger Ernest, Ni-
dau, 810. Puis: 12. Clemencon Lucien,
Moutier, 800.

Cat. 3: 1. Gaignat Marius, Cornol,
823; 2. Cindric Anton, Malleray, 822; 3.
Thuekauf Bruno, Therwil, 810; 4. Ziehli
Willy, Zuchwil, 809. Puis: 7. Biolley Gé-
rard, Develier, 794.

Cat. 4: 1. Sampedro Ricardo, Moutier,
792; 2. Schmid Odilo, Brigue, 774; 3.
Groeflin Gerhard, Malleray, 773; 4. Leh-
mann Jean-Pierre, Bévilard, 773; 5. Fer-
rero Angelo, Les Breuleux, 761; 6. Fat-
tino Dominique, Les Breuleux, 761. Puis:
9. Bannwart Kurt, Choindez, 751; 10.
Villard Georges, Cornol, 750; 14. Jenny
Yves, Courroux, 746; 15. Flueli Charles,
Les Breuleux, 745; 18. Schneider Jean-
Pierre, Cornol, 737.

Cat. 5: 1. Loetscher Pierrette, Les
Breuleux, 748; 2. Ifleury Chantai, Delé-
mont, 735; 3. Engler Régula, Erstfeld ,
728; 4. Bono Silvia, Ostermundigen, 727;
5. Bracher Silvia, Lyssach, 720.

Cat. seniors 1: 1. Brossard Robert,
Nidau, 793.

Cat. seniors 2: 1. Rentsch Hermann,
Zurich, 777; 2. Szelig Jossef, La Chaux-
de-Fonds, 775; 3. Bellwald Samson,
Belp, 772; 4. Fehlmann Ruth, Berne,
752; 5. Kissling Hermann, Courrendlin,
746.

Cat. «aînés»: 1. Schuetz Walter,
Bienne, 463; 2. Iff Jean, Bienne, 450; 3.
Kaesermann Fritz.Berne, 441.

Cat. D.N.M.: 1. Messerli Adeline,
Moutier, 485.

Cat. non-membres: 1. Velasco Fer-
nando, Moutier, 639; 2. Lovis Maurice,
Moutier, 592; 3. Badini Albert, Moutier,
585; 4. Pellegrini Lionello, Bévilard, 582;
5. Rosse François, Moutier, 570; 5. Sch-
weizer Rémy, Loveresse, 556; 7. Stoll
Martin, Pieterlen, 556; 8. Roethlisberger
Martial, Moutier, 556. (rs)

Une nouvelle édition en 1983
Fête du village à Corgém ont

Réunis en assemblée extraordinaire
sous la présidence de M. Pierre Mar-
chand, les délégués des sociétés consti-
tuant le Cartel des sociétés locales
avaient à se prononcer sur l'organisa-
tion d'une fê te  du village en 1983.

Dans une proportion de deux tiers
des participants, il a été décidé de re-
nouveler l'expérience de l'an dernier,
qui avait connu un brillant succès.

Entre-temps, un règlement a été éla-
boré. Soumis aux sociétés il fut  accepté.
Il servira de base pour la manifesta-
tion de l'an prochain.

Pour mener à bien l'organisation de
la future manifestation, un comité a été
constitué, avec, à sa tête, M. Raoul Ri-
beaud, qui avait déjà rempli pareille
mission l'année passée. M. Claude-
Alain Châtelain en sera le vice-prési-

dent. Le poste de secrétaire a été confié
à Mlle Béatrice Béguelin, tandis que
M. Erwin Dornbierer est chargé de la
caisse.

Les dates retenues sont les 9, 10 et 11
septembre 1983. Un des problèmes évo-
qués également lors de l'assemblée
concerne l'acquisition de verres desti-
nés aux manifestations se déroulant à
la halle de gymnastique.
Il a finalement été renoncé à cette dé-
pense, ce qui signifie que lors des ma-
nifestations, on continuera à utiliser
les verres appartenant au Maenner-
char Eintracht et à la fanfare. Ces ver-
res sont déposés , comme par le passé,
auprès d'une personne désignée, pré-
sentement chez M. Walter Tschannen.

(gl)

Vente du soir jusqu'à 21
heures chez Meubles Lang
au City Centre — la plus
belle exposition de Bienne

&658S

Ouverture de la 17e Ex-Tra
Important comptoir d'automne réunissant 30 exposants, l'Ex-Tra

ouvrira ses portes dans quelques heures dans les locaux de l'usine Sch-
wbb. Ce qui revient à dire qu'elle a vaillamment résisté au tour penda-
ble que lui a joué le sort en détruisant récemment la halle des fêtes, son
emplacement habituel.

Bien ancrée dans les mœurs, elle a immédiatement obtenu le sou-
tien nécessaire de toutes les personnes contactées pour assurer son
maintien et pourra se dérouler aux dates prévues, c'est-à-dire dès ce
soir jeudi 21 et jusqu'au dimanche 24 octobre.

Miroir du commerce local, elle présentera selon son habitude toute
la gamme des dernières nouveautés lancées sur le marché et créera une
animation de bon aloi avec la mise sur pied de ses traditionnelles lote-
ries gratuites, elle constitue donc un rendez-vous annuel très prisé des
populations locales et environnantes, qui sont d'ores et déjà cordiale-
ment invitées par les organisateurs et les exposants, (comm-vu)

___________a____-___________E_____l

VIE CANTONALE

L'inititiative populaire sur la cons-
truction de logements lancée par le Parti
socialiste (ps) du canton de Berne a
abouti de justesse: elle a recueilli 12.135
signatures valables, a indiqué hier le ps,
alors que la limite est de 12.000. Cette
initiative demande un soutien plus actif
de l'Etat à la construction de logements.

(ats)

L'initiative sur le logement
a abouti de justesse FRINVILIER

Hier, vers midi, deux voitures qui cir-
culaient en sens inverse se sont frôlées, à
la hauteur de la bifurcation qui mène de
Frinvilier à Plagne, sur la commune de
Vauffelin, en roulant trop à gauche.

Il y a eu des dégâts matériels pour
6000 francs. Pas de blessé, (pve)

Deux voitures trop à gauche



LE SECOURS SUISSE D'HIVER A
^en appelle à votre esprit de solidarité Isb̂ *^

Faites bon accueil aux écolières et écoliers qui vous offriront l'Etoile
de Noël du SECOURS SUISSE D'HIVER; prise de commandes à domi-
cile, dès le mardi 19 octobre 1982.

Vente dans la rue vendredi après-midi 22 octobre et samedi matin
23 octobre 1982.

Bancs devant la BANQUE CANTONALE, sur la PLACE DU MARCHÉ
et devant le magasin SCHILD, le samedi 23 octobre 1982.

Verser un don au compte de chèques postaux 23-1984,
SECOURS SUISSE D'HIVER La Chaux-de-Fonds, c'est encore témoigner
de sa solidarité vis-à-vis de concitoyens qui méritent un appui. SBBOB

\ ¦ I

« AVIS MORTUAIRES ___¦

+ 

Comme le Père m'a aimé, je vous ai
aimés.
Vous savez où je vais et vous en sa-
vez le chemin.

Jean 15, v. 9.
Jean 14, v. 4.

Madame et Monsieur Pierre Saas-Theurillat et leurs enfants:
Chantai Saas, à Neuchâtel,
Jeanine Saas, à Bulle,
Pierre-André Saas,
Marie-Claire Saas;

Les descendants de feu Fritz Jeannet;
Les descendants de feu Emile Theurillat,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Mathilde THEURILLAT
née JEANNET

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, mercredi, dans sa 80e année, après une longue maladie,
munie des sacrements de l'Eglise. , •

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 1982.
La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la

Paix, samedi 23 octobre, à 7 h. 45.
Cérémonie au Centre funéraire, à 9 heures. . . ,
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Saas-Theurillat

Boulevard de la Liberté 15.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101787

La famille de

MONSIEUR PIERRE EVARD
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements. 68054

LE CHEMINOT-MONTLEBON J.

La famille de Monsieur Eloi Sire,
a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Angèle SIRE
née MOYSE

enlevée à leur tendre affection à l'âge de 80 ans, munie des sacrements !
de l'Eglise, après une courte et pénible maladie supportée avec courage.

MONTLEBON, le 19 octobre 1982.

Les obsèques auront lieu en l'église des Fontenottes, le vendredi
22 octobre 1982, à 14 h. 30.

Domicile de la famille: M. Eloi Sire
Le Cheminot - Montlebon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 68434

LE MAGASIN ET CABINET ORTHOPÉDIQUE
MESSMER WILLY

Daniel-Jeanrichard 44, En Ville .

SERA FERMÉ
le vendredi 22 toute la journée

pour cause de deuil _ _ _oo

PLOND (Grisons) Le secours me vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Psaume 120, v. 2.

Monsieur et Madame En/vin Riffel-Messmer;
Monsieur et Madame Adolf Messmer-Becker et leurs enfants;
Monsieur et Madame Willy Messmer-Oppliger et leurs enfants:

Philippe, Joëlle, Anita, Gabriel, La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Verena Messmer et son ami, La Chaux-de-Fonds, .

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
! du décès de

Madame ;

Ca roi ina MESSMER
BpdS v"-s.- .ï~ "¦" . â ¦ ". "¦_> .¦'" "v s

¦- »¦' r..- -'¦ ¦ ¦. " ' ¦ ¦' Ileur chère mère, grand-mère, tante, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 91e année.

FL0ND, le 19 octobre 1982.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. 58404
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\Un collant I j
mode ||

60% coton et 40% polyamide - agréable à por- WÊ
ter et tenant chaud. Tout à fait au goût du f |fjour. A empiècement Plusieurs coloris au choix. | #J • »
8/a-10/2 et 46-50 HHg f̂fe JRTau /MB ^* ̂  ̂ / ^Ê<
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M̂êm. NE PHGNK PUIS JAMAIS!
r̂ ail, VOS PORTES
' l'iPr \li

,;; :liii&t>__r ' . Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux
/»-- <Sp'*'_/i_l il lll___B_M revêtements synthétiques PORTAS dans de

VsV
____"_rll_wfl i ' Hr nom'"'eux décors bois et tons unis. Dans le
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' Ëïïll Iil ___¦ __¦ Pnx ra'sonna':>le. Prises le matin - rapportées
• IÊ illl Ml I i____W_B le soir. Appelez tout de suite! 
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bWà***
Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039 - 22 3427

05-5519 '* H "

Solution des lettres cachées: Cheval
A VENDRE

Subaru break 1600 4 WD
pour cause double emploi.
En parfait état, modèle 1980.
Tél. 039/31 72 05, heures des repas.

58173

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Avis de recherche

collaborateur
de vente pour dé-
velopper notre parc
d'occasions.
Grandes possibili-
tés.
S'adresser au
Garage des Alpes,
1814 La Tour-de-
Peilz, 22 482917
tél. 021/54 33 91. j

Vendeuse/
Serveuse
cherchée par boulan-
gerie-tea-room, à
Genève. Libre 1
samedi sur 2 et tous
les dimanches. Pren-
dre rendez-vous par
téléphone au
022/31 36 39, de
1 n . 1 o u ._. .___
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CLUB
ALPIN SUISSE

Section
Là Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

Oscar GIRARD
membre vétéran

entré au CAS en 1936
dont il gardera un bon souvenir.

58333 Le comité

LE LOCLE

LA FANFARE
«LA SOCIALE»

a le pénible devoir de faire part à
ses membres et amis du décès de

Madame
Angèle PEÇON

Membre honoraire

mère de M. Gilbert Peçon,
membre actif. 95211

Profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié reçues
lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR GEORGES GUENIN
exprima sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 68057

—^—-—— _̂__
LE LOCLE

La sympathie que vous nous avez témoignée durant ces jours de
douloureuse séparation, les fleurs et les dons pour l'hôpital, nous ont
été un précieux réconfort. »

Veuillez croire à toute notre reconnaissance.

68292 DENISE BÉTRIX-PORRET ET SES ENFANTS
T 
¦ ' ¦

Après un tragique accident:
Marie France, la Providence a voulu que ta vie s'arrête là, au bas de
la rue des Pâquerettes. Tu rentrais de ton travail où tu avais laissé
tous tes camarades de travail dans la bonne humeur.

Malgré les difficultés qu'offre l'existence tu étais pleine d'espoir, de
courage et de force.

Tu allais partir à Genève te donner entièrement à l'occupation qui
te passionnait. Hélas ce tragique accident t'a enlevée trop brusque-
ment à tous ceux qui ont eu la chance de te connaître et ils sont
nombreux.

C'est un merci du fond du cœur que nous t'adressons aujourd'hui
pour la richesse que tu as mise en nous.

Tu reposes désormais dans cette terre des Franches-Montagnes que
tu aimais tant. Ta voix et ton souvenir continueront de parler dans
nos cœurs.

•-¦w * y . '¦' -p. .58345 ,f Tes amis
¦ ¦¦ 

. . . 
¦ 

.
¦¦*¦ ¦ 

';*--
. 

LE LOCLE Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16.

Monsieur Louis Perret:
Madame et Monsieur Etienne Haldîmann-Perret, à La Chaux-du-

Milieu, leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Henri Perret-Haldimann, à La Sagne, et

leurs enfants.
Monsieur et Madame Willy Perret-Wuthrich et leurs enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean
Matthey-Huguenin;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Etienne
Perret-Vuille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Louis PERRET |
née Marie MATTHEY

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 75e année, après une longue
maladie.

LE LOCLE, le 20 octobre 1982.

Le culte sera célébré vendredi 22 octobre, à 14 heures, au Temple
du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jambe-Ducommun 11
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser au Foyer de La Sagne, cep. 23-36.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i _ 3 _ o.

Elections cantonales jurassiennes : des coups de main réciproques ?
Page 17 -̂

En quatre ans, le Gouvernement ju-
rassien a eu le temps de mener des dos-
siers urgents à bien (Transjurane, amé-
lioration progressive du réseau routier,
partage des biens) certes. Mais les dé-
marches qu'il devra engager dans tous
ces domaines sont encore nombreuses.
Et si son dynamisme n'a pas été fonda-
mentalement remis en cause par les par-
tis, la gauche socialiste ne permettra pas
aux cinq ministres d'être réélus avec la
certitude que l'on pouvait attendre
d'une alliance électorale et politique. Du
moins son candidat ira seul devant le
peuple.

Or, il est intéressant, à travers les ré-
sultats qu'ont obtenus en 1978 les candi-
dats au Gouvernement, de mesurer l'im-
pact et les conséquences de la décision
socialiste.

Pour le premier Gouvernement juras-
sien, les partis politiques sont partis
seuls, sans alliance, afin de mesurer leurs
forces. Le pdc présentait trois candidats,
le ps un, le plr un, le pcsi un, le prr deux,
le pop un. A l'issue du premier tour, seul
François Lâchât (pdc) avait été élu.

Au second tour, cinq candidats res-
taient en lice. Pierre Boillat (pdc) fut élu
avec 65,9% des voix (48,02% au premier
tour); Jean-Pierre Beuret (pcsi) obtint
64,22% des voix (43,5%); François Mer-
tenat (ps) 62,96% des voix (35,91%); Ro-
ger Jardin (prr) fut' également élu avec
55,28% des voix (22,72%); Gaston Bra-
hier (plr) ne fut pas élu avec 39,6% des
voix (28%).

On constate d'emblée que seule, la coa-
lition fut à même de distancer le plr.
Sans celle-ci, M. Brahier aurait été élu
au détriment de Roger Jardin.

Dimanche, neuf candidats se présen-
tent au portillon. Les cinq ministres sor-

tants dont quatre figurent sur une liste
d'entente (pdc, pcsi, prr), Gaston Bra-
hier (plr) et les trois popistes, Bernard
Burkhard, Pierre Guéniat et Josianne
Etique. Si le pop, qui avait obtenu un
score remarquable en 1978 au premier
tour avec la candidature de Bernard
Burkhard (17,4% des voix), présente
cette fois trois candidats c'est qu'il en-
tend être une alternative pour l'électeur
et sans doute, trois représentants lui at-
tireront une publicité bienvenue pour
maintenir son deuxième siège au Parle-
ment.

Mais, bien qu'ils n'aient fait aucune
déclaration dans ce sens, il est probable
que les popistes se retireront à l'issue du
premier tour pour ne pas disperser les
voix socialistes.

Les socialistes feront sans doute leur
plein de voix dans les rangs de leurs sym-
pathisants dimanche soir. Est-ce que ce

sera suffisant pour que François Merte-
nat soit élu au premier tour?

C'est peu probable. En revanche, pour
François Lâchât, Pierre Boillat, Jean-
Pierre Beuret et Roger Jardin une élec-
tion au premier tour (majorité absolue)
ne peut être écartée. S'ils l'étaient, leur
parti respectif devrait décider de soute-
nir ou non la candidature de François
Mertenat. Jusqu'à présent, les partis de
la coalition «restreinte» ont toujours dé-
claré en cœur: «Nos amis du premier
jour seront nos amis du second tour».
C'est tranché!
PROJECTIONS

Et c'est ici qu'intervient une notion
propre au canton du Jura: faut-il que les
membres du Gouvernement jurassien
soient forcément issus de la coalition du
23 juin? Cette question, le puissant pdc
devra se la poser, car c'est lui qui fera en
définitive le poids dans la balance. Pour

le pcsi, la question se pose en d'autres
termes: a-t-il besoin d'une aile gauche au
Gouvernement? Nombre de militants ré-
pondent par l'affirmative. Quant au prr,
il est évident qu'il n'est pas enclin à «fa-
voriser» l'élection de son ennemi de tou-
jours, le plr, en ne soutenant pas le parti
socialiste.

Les cartes sont à l'évidence dans les
mains du pdc. Un pdc qui pourrait aussi
ne prendre aucune décision et laisser la
liberté de vote. Une telle option provo-
querait sans doute trois tendances dans
l'électorat pdc: une partie n'irait pas vo-
ter, un autre soutiendrait François Mer-
tenat, alors qu'une dernière tranche (on
pense à I'Ajoie) appuierait Gaston Bra-
hier. Le plr l'a bien compris en ne s'atta-
quant que délicatement au pdc dont il
espère avoir le soutien d'une frange de
son électorat.

Mais on peut admettre encore une au-
tre hypothèse! Le ps demande le soutien
de la coalition restreinte en se déclarant
près de conclure un accord en quelques
points sur la prochaine législature.

Hypothèse que n'ont pas écartée les
dirigeants socialistes. Certes, ce ne sont
peut-être pas eux qui feront les démar-
ches nécessaires pour un tel accord; le
Rassemblement jurassien pourrait s'y
employer, étant entendu que s'il a perdu
de son influence il n'a pas pour autant
dit son dernier mot.

Enfin, il est possible que les cinq mi-
nistres sortants soient réélus (le RJ fait
campagne pour) au premier tour.

On ne peut en effet pas exclure que les
citoyens passent par-dessus les divergen-
ces partisanes... Qui sait?

De même qu'il est également plausible
que seuls les ministres pdc soient élus au
premier tour. Si c'était le cas, l'appui lo-
gistique du pdc à ses deux autres colis-
tiers (pcsi et prr) serait évidemment ac-
quis, alors que son appui au ps serait
plus ambigu.

Aussi en conclusion, on constate deux
choses: Gaston Brahier, même s'il béné-
ficie de la brouille des partis dé la coali-
tion de 1978, ne passera pas facilement
la rampe du Gouvernement et François
Mertenat ne peut être sûr de rien.

P.Ve

Entre Châtillon et CourtéteUe

huer vers il» h. 15, un automobiliste
de la région circulait de Châtillon en
direction de CourtéteUe. Dans un vi-
rage à gauche, sa voiture a mordu la
banquette à droite puis a quitté la
chaussée à gauche pour aller s'immo-
biliser une dizaine de mètres plus
loin contre des arbres bordant le
ruisseau.

Blessé, le conducteur a été trans-
porté à l'hôpital au moyen de l'ambu-
lance. Véhicule hors d'usage.

Voiture dans les décors

Entre Lucelle et Moulin-Neuf

La route internationale Porrentruy -
Bâle, qui passe sur le territoire français,
avait été fermée au trafic à la suite d'un
glissement de terrain entre Lucelle et
Moulin-Neuf. Les autorités compétentes
f rançaises ont annoncé, hier, que le trafic
y a été rétabli. Les voitures; pourront
ainsi circuler dans les deux sens, mais sur
une seule voie pour le tronçon concerné.
Cette route fort utilisée car elle permet
de relier plus rapidement les deux villes
que celle qui passe par Delémont.

Route internationale
réouverte
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VEVEY Eternel, j'élève à Toi mon âme.
1 Psaume 25.

Nous avons la profonde douleur de faire part à nos amis et connaissances
du décès de

Madame

Laure REINBOLD
enlevée à notre tendre affection, le 17 octobre 1982, dans sa 92e année.

L'incinération a eu lieu à Vevey, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Quai Perdonnet 14, 1800 VEVEY.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 53203

LE LOCLE :
La famille de j

MADEMOISELLE ALICE PELLATON
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son épreuve par leur présence, leur
envoi de fleurs ou leur message de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

58293
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LE LOCLE

La famille de

MADAME MADELEINE SCHEURER-ZURBUCHEN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un précieux
réconfort. 53201

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur; Roger Vuilleumier.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Tétex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Correspondant parlementaire,
Berne. • Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond Dé-
runs, Agriculture et magazine. - Cécile Diezi, Jura
bernois, Jura. - Jean Ecuyor, Magazine et TV. -
Roland Graf, Coordination de nuit. • Laurent
Guyot, Sports. - Ingrid C. Jeannet, La Chaux-de-
Fonds. — Michel-Henri Krebs, Coordination de
jour. - Jacques-Antoine Lombard, Canton de
Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le Locle. -
Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Ruth Widmer-Sy-
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jusqu'à 22 heures



12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité; Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre de
nuit, auteurs suisses: Surimpressions,
d'Edith Habersaat. 22.55 Blues in the
night. 0.05 Relais de Couleur 3 (24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes. Des sciences
et des hommes. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes
sur... la santé. 20.00 Informations.
20.02 Opéra. La Tosca, de Giacomo
Puccini. 22.30 Journal. 22.40
Concours lyrique. 23.00 Musique à
Rome: Berlioz, Liszt, Respighi, Pe-
trassi, Panni. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le Jeu des mille francs, avec Lucien
Jeunesse. 12.45 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:
«Les faiseurs d'histbire». 14.00 Virus,
avec Jacques Pradel et M. Ch. Tho-
mas. 16.00 Parenthèses, par Jacques
Chancel et J. Morzadec. 17.00 Tam-
tam, par Jean-Louis Foulquier et G.
Aumond. 19.00 Journal. 20.00 Feed-
back, par Bernard Lenoir et M. Sou-
lier. 22.10 Intersidéral - Smith and
Wesson, par Philippe Manœuvre et
P. Cresta. 23.00 José Artur et Xavier
Fauché.

Les programmes français sont publiés
sous toutes réserves. 12.35 Jazz. 13.00
Musique légère. 14.04 D'une oreille à
l'autre: Musiques de Hollande. 17.00
Repères contemporains. 17.30 Les in-
tégrales: les œuvres de Janacek. 18.30
Concert de jazz. 19.38 Jazz-annuaire.
20.00 Actualité lyrique. 20.30 Récital
d'orgue, Bernard Foccroulle: Œuvres
de Boesmans, Lantins, Macque, Cor-
net, Kerckhoven, Chaumont,
Boutmy, Foccroulle. En direct de
Lille. 22.30-1.00 La nuit sur France-
Musique. 23.00 Studio de recherche
radiophonique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama par J. Duchâteau. 13.30 Re-
naissance des orgues de France. 14.00
Sons. 14.05 Un livre des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 15.25 La radio sur la
place. 17.00 Roue libre. 17.32 Musi-
ciens français contemporains. 18.30
Feuilleton: Cerisette, de P. de Koch.
2. Les comédiens. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Les progrès de la biolo-
gie et de la médecine. 20.00 Nouveau
répertoire dramatique: Qui a tué le
général ? de V. Haim. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00

' Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports.'»6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.05 Saute-mou-
ton, avec des séquences magazine, de
reportage, divertissantes et de jeu,
notamment à 9.50 L'oreille fine.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 Informa-
tions. 6.05 6/9 avec vous. 7.00, 8.00
Informations. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre. L'invité du jour. 9.20 Ici
et maintenant. 9.30 Radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... L'univer-
sité. 10.30 La musique et les jours:
L'intégrale de l'œuvre pour piano et
orchestre de Rachmaninov: Rhapso-
die op. 43. 12.00 Table d'écoute.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 F.
Priollet et M. Friboulet. 2.00 Au bon-
heur du jour. 3.00 Les bleus de la
nuit. 5.00 Louis Bozon. 6.30 Pierre
Weil et les informations. 9.20 Revue
de presse. 9.00 Les histoires de l'His-
toire: Eve Ruggieri raconte... Ma-
dame Mao. 9.30 Gérard Klein et G.
Aumond. 11.00 Le tribunal des fla-
grants délires, de Claude Villers, avec
Pierre Desproges et Louis Rego.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Inform. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musiques
du matin: Le Parnasse ou l'Apo-
théose de Corelli, Couperin; Concerto
pour clarinette et orch., Mozart; Jeux
d'eau à la Villa d'Esté, Liszt; Galop
chromatique, id.; «Serenata a tre», 2e
partie, Vivaldi. 8.07 Quotidien musi-
que, par P. Caloni. 9.05 D'une oreille
à l'autre. 12.00 Equivalence par P.
Lucet: pages de Chopin.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'histoire orale (5):
Limites et perspectives de l'histoire
orale. 8.32. Loup y es-tu ? La rage.
8.50 Echec au hasard. 9.07 Les mati-
nées de France- Culture: les arts du
spectacle; Théâtre, cinéma. 10.45 Le
texte et la marge, par D. Alberti et F.
Favier. 11.02 Festival de Lille: La se-
maine des radios: Parcours à travers
les traditions du Nord.
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15.05 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.15 Vision 2: La Course autour

du monde
Aujourd'hui, les reportages de
la 2e semaine de la Course

16.10 Vision 2: Le monde en
guerre: 15. La guerre des ci-
vils, Angleterre 1940-1944

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17-20 Dessin . animé: Les

Schtroumpfs
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
, Elle a 42 ans, son dernier fils

vient de finir son apprentissage,
et maintenant ? - Prévoir pour
voir mieux: La presbytie - A la
p'tite semaine - Un jour chez
vous - Variétés

18.40 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.00 Le fils de l'horloger
Marcel G. Prêtre raconte... - 29.
Le trappeur muet

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Temps
présent
LA TÉLÉVISION EN
CHINE PRÉSENTÉE
PAR SA'i'l_I.I.ri___ !
DE SHANGHAI
Une émission de
Jean-Claude Chanel1
et Jean-Philippe
Rapp

21.55 Téléjournal
22.10 Long métrage chinois

Présenté par satellite de Shang-
hai

U _ _ A _JIH.-4Uv
16.00 Rendez-vous. Avec Eva Mezger
15.45 Pour les enfants

La maison où l'on joue.(Repr.)
17J.5 TV scolaire

Le Jura: La naissance d'un canton
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

BMM îl 1
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invités: Mort Shuman - Vidéo
Fleetwood Mac - Brigitte Enge-
ger, pianiste - Francis Perrin

12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

La grippe
14.00 Rencontre avec l'ordinateur

Le cadrage: Cadrer, c'est infor-
mer, par Jean-Pierre Escandre -
Sécurité routière: Vidéo trafic,
un jeu pour apprendre la route -
Les contes du tohu-bohu (1),
une émission de Katia Desrosiè-
res

17.30 L'entreprise éducation natio-
nale

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages:

enfants
Le Retour de Gladys - Les
Gouttes d'Eau - Les Boules et
les Cubes

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Gérard Hernandez

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 Actualités

20.35 L'Ours en
Peluche
D'après le roman de

^y 'jGëorges:i ;; :SimeUbn^i;-J
Adaptation et réaIî-_
sation: Edouard Lo-
gereau - Musique; Di-
dier Vasseur - Avec:
Catherine Salviat:
Viviane - Claude
Rich: 

¦-. ' - Professeur
Chaboty- Edith Scob:
M Anne- !
Marie Dreville:
Emma «L'Ours en
Peluche» - Roland
I. ertin: Dr Barnacle -
Pierre Doris: Lara-J
bert

22.10 Histoire de la vie
3. Enfin le sexe vint, émission
proposée par Pierre Desgraupes,
avec la collaboration d'Etienne
Lalou et Igor Barrère

23.00 Actualités

18.00 Carrousel
18.30 Série: Die Mârchenbraut
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Der lâstige Ungar oder Rigo-

letto hat keine Pause
Comédie de Herbert Rosendorfer

21.10 Un regard sur la vie culturelle
21.55 Téléjournal
22.05 Emission en romanche
22.50 Transes - Reiter auf dem toten

Pferd
Film suisse de Clemens Klop-
fenstein

0.15 Téléjournal

¦ilï lïwfW s_.
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Feuille-

ton: Pomme à l'Eau
14.00 Aujourd'hui la vie

Invitée: Sophie Desmarets
15.05 Les Egouts de l'Or

Un téléfilm de Francis Megahy -
Avec: Ian McShane: Bert, le
cerveau - Warren Clarke: Jean -
Stephen Greif: Rocco
Christopher Malcolm: Serge -
Nigel Hamphreys: Alex - Eric
Mason: Fernand, etc.

16.40 Un temps pour tout
Thème: Les autres médecines -
Avec: Maurice Mességué - Mi-
chel Bontemps, naturopathe -
Pierre Cornillot, docteur, doyen
de l'Université de Bobigny - Va-
riétés: Karen Cheryl

17.45 Récré A2: enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Formation professionnelle

FO
20.00 Journal
20.35 L'histoire en question

Le Mur

21.55 Lies enfants
du rock
1. Houba t Houba ! -
Concert: Groupe Gun
Club (EU) - Inter-

..: ¦ view et portrait mu- ;
sical de Chris Dîifford
et Gleen Tilbrook, les

du groupe Dire
Straits - Extrait d'un
Rockpalast Festival
d'Essen

23.15 Antenne 2 dernière

9.00 TV scolaire
La faune de la zone alpine: 2. La
vie en altitude (2)

10.00 TV scolaire
18.00 Les plus Belles Fables du

Monde
Le Serpent et sa Queue, d'A. et J.
Tognola

18.05 Nature amie
Les haies. — Les félins

18.45 Téléjournal
18.50 Série: MASH
19.15 Revue économique et finan-

cière
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
Les enfants d'ailleurs: Bornéo

18.55 Tribune libre
Le Parti socialiste

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

La Planète verte (5)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 La guerre
d'Algérie
Un film d'Yves Cour-
riète et Philippe
Monnier (1972) - Evo-
cation historique
avec un commentaire
d'Yves Co arrière, dit
par Bruno Cremer,
Jaques Charby et¦:
Jean Brassât

23.10 Soir 3: Informations
23.40 Agenda 3
23.45 Prélude à la nuit

Déodat de Severac: Les Mule-
tiers devant le Christ de Llivia

20.40 Le cinéaste au monocle: Sept
films de Fritz Lang: Rancho
notorious
Avec Marlene Dietrich, Arthur
Kennedy et Mel Ferrer

22.10 Thème musical
L'histoire de Stravinski (2). Musi-
ques, textes, photos et dessins d'I.
Stravinski

23.10 Téléjournal
23.20 Football

Coupe d'Europe: Les buts
23.55 Téléjournal

EfflHDZ]ll§Z
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16J.0 Téléjournal
16.15 Magazine féminin

Malade du cancer, sans être dé-
couragée

17.00 Les Aventures de Tom Sawyer
et Huckleberry Finn

17.25 Klamottenkiste
Aventure à Honolulu. Film muet

17.40 Donald, Pilote d'Essai
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre
21.00 Show Rudi Carrell

Avec Béatrice Richter, etc.
21.30 La chasse au trésor
22.30 Le fait du jour
23.00 La musique qui sort de moi

Karl Bôhm et Gôtz Friedrich:
Elektra, de Richard Strauss

0.30 Téléjournal

JJ f̂flffll^E ]
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
15.57 Les programmes

A VOIR
La Chine en direct...
Temps présent - TV romande à 20
heures 05

Après le TJ de 19 h. 30, le téléjour-
nal chinois: c'est par ce coup d'éclat
dont ils ont de justes motifs d'être
fiers que les responsables de «Temps
présent» vont ouvrir une soirée qui
fera date dans les annales de la TV
romande et — peut-être — de la télévi-
sion tout court.

On se souvient que «Temps pré-
sent» avait fait œuvre de pionnier en
pénétrant il y a une dizaine d'années
dans la Chine maoïste pour y réaliser
trois émissions.

Tandis que Christian Mottier et
Daniel Pasche tournaient sur place
un projet fou a pris corps: dépasser le
reportage et, grâce aux satellites de
télécommunication, tenter l'expé-
rience, impensable jusqu'ici, d'un dé-
bat en direct de Shanghaï, débat réa-
lisé avec la collaboration de techni-
ciens et d'interlocuteurs chinois. Ce
débat prendra place après la diffu-
sion du film de Mottier et Pasche
«Chine: la TV s'éveille».

Au cœur de la soirée, un reportage
tourné à Pékin, à Shanghaï et en
Mandchourie notamment. Même le
spectateur le hioins informé ne man-
quera pas d'être surpris par les ima-
ges dévoilées par ce film: sur les
murs, les slogans politiques et les da-
zibao ont cédé la place à une publi-
cité prosaïquement consumériste.
Emblème de ce grand bond en avant
de la consommation, la télévision, qui
focalise les rêves de millions d'indivi-
dus. Une télévision qui rappelle
étrangement celle que les Occiden-
taux ont connu il y a vingt-cinq ans,
avec son immense pouvoir de fascina-
tion: dans une famille chinoise, la soi-
rée TV procède d'un véritable céré-
monial. Pour répondre à la demande,
les usines forcent la production: trois
millions de postes fabriqués cette an-
née...

La TV chinoise, c'est encore une
chaîne nationale et trente-huit chaî-
nes locales. C'est aussi un formidable
pari engagé par les nouveaux diri-
geants du pays. Car en laissant cha-
que soir les «news» en provenance de
Londres et de San Francisco pénétrer
dans les foyers, ils permettent au té-
léspectateur une «seconde lecture» de
la réalité occidentale.

L'oreille fine, à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50. .

Indice de demain vendredi: Cla-
rendon.

16.00 Téléjournal
16.04 Die Herren der sieben Meere

Série documentaire
Flash d'actualités

16.35 Variétés
Avec Popeye, Little Lulu, etc.

17.00 Téléjournal
17.08 L'illustré Télé
17.50 L'Heure de la Vérité. Série
18.20 Karlchen est de retour. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix. En faveur de

l'enfance déshéritée
20.50 Bilan du grand prix
21.00 Téléjournal
21.20 Citoyens et politiciens face à

face
22.35 Guernica

Téléfilm de Ferenc Kosa, avec Ot-
tilia Kovacs, Tibor Szilagyi, etc.

0.05 Téléjournal
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Votre Club, votre agence de voyages

Notre Association dont le but est de
défendre les intérêts des usagers de la
route et de développer le tourisme
compte un million de membres dont onze
mille font partie de la section du «Jura-
neuchâtelois».

En adhérant au TCS, vous vous assu
rez de services indispensables et vous fai
tes preuve de solidarité avec tous lei
conducteurs qui nous font confiance.

Si vous vous vous inscrivez au Salor
chauxois — du 27 au 31 octobre — vous
bénéficierez de la gratuité de nos services
à partir du 1er novembre déjà. Nous
pourrons ainsi vous venir en aide, 24 h
sur 24, le samedi et le dimanche, comm*
en semaine. De plus vous recevrez un ca
deau utile.

• Touring-Secours dépanne votre vé
hicule rapidement, que ce soit chez vous
ou sur la route, même pour un change
ment de roues, de pertes de clés et... er
cas de panne sèche.
• Si la réparation ne peut être effec

tuée sur place le jour même, «Touring
Secours» transporte votre véhicule jus
qu'à votre domicile ou au garage le plu;
proche.
• Votre conjoint, peut-être même vos

enfants vivant sous le même toit, on
aussi une voiture ? Ils seront aussi dépan
nés, pour autant qu'ils aient chacun une
carte «Touring-Secours» à 27 francs.
• Le livret ETI vous protège dans le

monde entier. Il offre une vaste gamme
de prestations - d'assistance médicale,
technique et financière, quel que soit le
moyen de transport utilisé... même
l'avion ou le bateau.
• L assurance protection juridique

«Assista» défend vos droits en'cas d'ac-
cident, de contravention, litige avec une
assurance ou un garagiste, etc.
• L'agence de voyage du TCS, indé

pendante, vous permet de choisir le;
meilleures possibilités de déplacemen
aux prix les plus intéressants.
• En outre, si vous aimez la vie de

Club, vous pouvez participer à nos mani
festations telles que: contrôle technique
gratuit de votre véhicule, consultation ju
ridique gratuite, cours de mécanique
automobile, cours «Conduire encore
mieux», samaritains, etc.
• En notre compagnie, vous pourre:

aussi vous délasser: Soirée-bal, torrée,
rallye, conférence, activité junior, cour
ses, ski, camping, etc.

Qui, à part le plus grand Club de
suisse, pourrait vous offrir autant de pres-
tations pour une cotisation minime de 45
fr. par année ?

Alors, vous êtes convaincu ? Nous
vous attendons à notre stand pour votre
inscription. Merci et à bientôt.

- La mécanique-automobile

Comme chaque année, nous organi-
i sons un COURS DE MÉCANIQUE-

AUTO à l'intention de nos membres
i n'ayant pas ou peu de connaissances

en la matière.
Il débutera le 25 octobre au Techni-

cum neuchâtelois dé La Chaux-de-
Fonds et comprendra 4 leçons de théo-

i rie et 5 de pratique. Il aura lieu les lun-
dis de 19 h. 15 à 21 h. et vous permet-

; tra d'apprendre à rechercher une
t panne, changer de roue, poser des

chaînes et autres tuyaux pour vous sor-
) tir d'embarras.

INSCRIPTION: Par versement de la
i finance de Fr. 30.— (non-membre = Fr.
. 50. —) à la caisse du Secrétariat, 88,

Av. Léopold-Robert, ou par CP 23-792,
t TCS La Chaux-de-Fonds. (Veuillez no-
. ter votre numéro de sociétaire et

«Cours-auto» au verso du bulletin de
t versement, svpl.).

Le TCS présent au Salon chauxois

Celui qui veut acheter un modèle spé-
cifique d'une voiture en vente sur le mar- .
ché suisse depuis un certain temps déjà
devrait le faire très rapidement. Par
contre, celui qui désire posséder une voi-
ture répondant entièrement aux nouvelles
prescriptions en matière de bruit et de
gaz d'échappement doit — afin d'être
absolument certain — attendre le 1 er avril
1983 avant de l'acheter.

Ces deux conseils sont très clairs. Car,
entre deux, diverses solutions transitoires
sont possibles. Des modèles qui ne
répondent pas encore aux nouvelles nor-
mes en matière de gaz d'échappement,
mais qui répondent aux prescriptions en
matière de bruit peuvent être importés et
mis en circulation pour la première fois
jusqu'au 31 mars 1983 au plus tard.
Ainsi, durant les semaines et mois à
venir, il se peut que trois versions d'un
modèle 83 se trouvent chez un vendeur:
l'une ne répondant ni aux prescriptions
en matière de bruit ni à celles en matière
de gaz d'échappement, une autre répon-
dant à celles en matière de bruit, mais
pas à celles en matière de gaz d'échappe-
ment, enfin une troisième, répondant en-
tièrement aux nouvelles prescriptions.

QU'APPORTENT LES NOUVELLES ?
Il est absolument impossible de se

prononcer d'une façon générale sur la
consommation en carburant. Pour les
moteurs de conception plus ancienne, et
qui devront être adaptés aux nouvelles
prescriptions, une consommation supé-
rieure est à prévoir. Par contre, les mo-
teurs de conception plus récente sont
plus faciles à adapter aux nouvelles pres-
criptions et ne devraient pas nécesaire-
ment consommer plus.

Comme certains modèles de base (do-
tés d'un moteur assez peu puissant et/ou
d'un équipement de base plutôt «rudi-
mentaire») ne seront plus vendus en

Suisse. iL faut s'attendre indirectement à
des augmentations de prix. L'adaptation
aux nouvelles prescriptions provoquera
une certaine hausse des prix, tout en
apportant le cas échéant une valeur réelle
supplémentaire et même la possibilité
d'abaisser la consommation (5e vitesse).
Notons aussi que l'impôt sur le chiffre
d'affaires est déjà passé de 7,2 à 8,4 %
le 1 er octobre, ce qui se traduira par une
augmentation du prix de vente d'environ
100 francs pour une voiture coûtant
14.000 francs. Il est pourtant difficile de
savoir jusqu'à quel point la concurrence
entre les firmes — l'offre et la demande —
ainsi que le renchérissement et l'inflation,
et l'évolution des cours des changes au-
ront une influence sur la hausse des prix.

LE TCS CONSEILLE
La production des voitures modèle 83

débute durant les mois d'août et septem-
bre. Vu que les voitures «rossignols» de-
vront être vendues jusqu'au 31 mars
1983 au plus tard, il est conseillé:

— si, l'acheteur désire un véhicule répon-
dant aux nouvelles prescriptions en
matière de bruit et de gaz d'échappe-
ment, il est indispensable de le men-
tionner dans le contrat d'achat; en cas
de doute, demander à voir le rapport
d'expertise;

— les véhicules répondant aux nouvelles
prescriptions doivent être munis d'une
plaquette fixée bien visiblement dans
le compartiment moteur; cette pla-
quette indique les données essentielles
pour le réglage du moteur;

— de ne pas signer un contrat d'achat
comprenant des conditions générales,
la confirmation de la commande suffi-
sant (sans conditions écrites en petits
caractères I);

— de comparer — lors de la livraison — le
véhicule acheté au dernier modèle
exposé dans la vitrine du vendeur.

Acheter une voiture — tout de suite
ou plus tard ?

t Dans le cadre des actions spéciales de
la Commission . centrale de circulation,

j une campagne nationale subventionnée
par le Fonds suisse pour la prévention

, des accidents de la route s'est déroulée le
18 septembre dernier. Elle avait pour slo-

. gan «Ayez des égards pour les cyclistes»
; et s'adressait aussi bien à ces derniers

qu'aux automobilistes. Dix-neuf sections
, du TCS y participèrent en distribuant gra-

tuitement en de nombreux endroits du
pays des témoins de distance, distribu-
tion qui continue dans les offices jusqu'à

, épuisement des stocks. Au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, plus de 600 de ces té-

; moins ont pu ' être remis aux cyclistes
grâce à l'active collaboration des polices

. locales.
i Aux automobilistes était remise une

brochure ayant pour titre le slogan de, la

campagne et contenant cinq règles d'or,
à savoir:

— garder une distance latérale suffi-
sante (au moins 1 m. 50);

— en dépassant d'autres véhicules,
prendre garde aux cyclistes venant en
sens inverse, souvent difficiles à distin-
guer;

— ne jamais serrer trop à droite de
nuit et par mauvais temps (mauvaise visi-
bilité);

— aux intersections, songer toujours
aux cyclistes. Ils sont les usagers les plus
vulnérables;

— prévenir et prévoir: il est souvent
difficile d'apprécier . le comportement
d'un cycliste.

- Prévention routière: attention aux cyclistes

Enclencher les feux de croisement en cas de brouillard, même léger, est une
règle élémentaire de prudence. (Photo Bernard)

L'automne recèle, pour tous les usagers de la route, des sources de
dangers de premier ordre qui exigent une attention spéciale et certaines
règles de conduite. C'est pourquoi le Touring-Club Suisse rappelle à ce
propos que les feuilles d'automne sur la chaussée sont synonymes de
danger de dérapage. Les feuilles qui jonchent le sol, associées au brouil-
lard automnal, produisent le même effet que du savon mou. C'est dire
que même les pneus les meilleurs n'offrent aucune garantie contre le
dérapage sur un tel revêtement. Il s'agit dès lors de réduire la vitesse et
de l'adapter aux véritables conditions de la route. Est-ce par distraction
ou par un souci d'économie mal placé, qu'une partie das conducteurs
omettent encore, par temps de brouillard et de mauvaise visibilité, d'en-
clencher les feux de croisement ? Des installations d'éclairage défec-
tueuses, des phares, des feux «stop» et des feux arrière ainsi que des
clignoteurs ne fonctionnant pas compromettent la sécurité du trafic, de

I

même que des feux mal réglés.
C'est pourquoi le TCS conseille d'être prudent lorsque les feuilles

recouvrent la chaussée, de réduire la vitesse par temps de brouillard et
de mauvaise visibilité, et da contrôler da manière approfondie toute
l'installation d'éclairage. Ce faisant, vous réduisez sensiblement les
risques d'accidents durant cette période critique de l'année.
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Prudence, I
quand les feuilles
tombent I

GARAGE J. CASSI & A. IMHOF
Charles-Naine 33

2300
I L a  Chaux-de-Fonds
[\J Tél. 039/26 88 44

~r1 p
ARéparations ' \ .

Achat, vente toutes ' '
marques neuves et
occasions • [ 1
Service de dépannage
24 h. sur 24
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25 OCTOBRE
Début des cours de mécanique-
automobile

DU 27 AU 31 OCTOBRE
Le TCS vous attend au Salon
chauxois

21 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE
Voyage de la section: CROISIÈRE
SUR LE FLEUVE SÉNÉGAL
(Il reste quelques places)
17 JANVIER
Début des cours «TCS-JUNIORS»

Le programme de nos manifesta-
tions parait également chaque
semaine dans le journal «Tou-
ring» sous rubrique «section Jura
neuchâtelois»/ Retenez ces dates
et participez à la vie de votre club.
¦̂M__ ________OBHH^
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Famille J. Robert
Tél. 039/23 93 66
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Skis... déclassés
Vêtements... déclassés

Chaussures... déclassées

PRIX
CASSÉS

chez ,¦ i

Le Crêt-Mode /éfi .̂ TéL (°39) 26 78 78
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Hertig *Vins
SA
G. Mainguet & Fils

Belleville s/ Saône

Rue du Commerce 89
Tél. 039/25 47 26

10190 francs. Un prix de tout repos.
Chez nous, le confort n'est pas une .'•:̂ ^__ i^^É__i____5

____f
l__ l I . ' §

affaire de prix! Moteur en alliage ¦
léger, 4 cylindres, 1124 cmJ, 50 ch ¦ . |PRS___I2 . ~} &b 4
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1PEUGE0T 104
ENTILLES SA Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds (039) 26 42 42 - Le Locle (039) 31 37 37

Nos occasions
Renault 14

vert-mét., 1978. 62 700 km.,
Fr. 5 500.-
Mazda 626

1600 gold met., 1979
40 300 km., Fr. 6 200.-

Occasions en parfait état, expertisées
Garage de l'Avenir

rnazoa
rue du Progrès 90

R. Charnaux, tél. (039) 22 18 01

Toujours présente
au cœur de la ville
DROGUERIE-PARFUMERIE-

HERBORISTERIE

ĴiVtecc--
W Place de l'Hôtel-de-Ville

SERVICE
CONSEIL
QUALITÉ

_••—"N. _____________ ___T^^
f\§\ (ËWiW ĥ Agence principale des $L"__I
\\ A/J ^É____________S^ Montagnes neuchâteloises L̂éw

F=>,=,F=,TF
C
T™ Sporting

Crêtets 90 I 
 ̂

L̂W
Tél. (039) 26 44 26 £| rrTrCT7rrsLa Chaux-de-Fonds / &*& ÎHi£n_________ |

DÉPANNAGE jour et nuit, tél. (080) 22 43 84 %Jà |®LnJ

Carrosserie j#

Deux mois seurement après le lance-
ment de l'initiative populaire concernant
les droits de douane sur les carburants et
leur affectation obligatoire, le Touring-
Club Suisse a déjà récolté plus de
100.000 signatures. Ce résultat a d'au- .

tant plus de valeur que la collecte des
signatures s'est effectuée durant les mois
de juillet et d'août, alors que de nom-
breux membres se trouvaient en vacan-
ces.

Le prompt succès de l'initiative prouve
le grand intérêt des membres du TCS
ainsi que des autres clubs et organisa-

tions du trafic routier privé pour l'article
constitutionnel en question. La position
des organes du TCS concorde avec l'opi-
nion d'un très grand nombre de citoyen-
nes et de citoyens de notre pays en
matière de fiscalité routière.

La collecte des signatures se poursuit.

Plus de 100.000 signatures
pour l'initiative du TCS

Le point de vue du juriste

Avec l'augmentation du parc auto-
mobile de ces dernières années, le
marché des voitures d'occasion a pris
un certain essor.

L'achat d'une voiture d'occasion
comporte un certain nombre de ris-
ques. En effet, si. dans la majorité des
cas, la voiture achetée donne satisfac-
tion à son acquisiteur, il est d'autres
cas où il s 'avère, à l'usage, qu'elle
n'a pas toutes les qualités que l'on
espérait. Il se pose ici le problème de
la garantie.

La loi traite de ce problème. En
vertu de l'article 197 CO, «le vendeur
est tenu de garantir l'acheteur tant en
raison des qualités promises qu'en
raison des défauts qui, matériellement
ou juridiquement, enlèvent à la chose
soit de sa valeur, soit son utilité pré-
vue ou qui les diminuent dans une
notable mesure». Cette disposition
permet à l'acheteur, si les défauts de
la voiture qu'il achète, sont d'une cer-
taine importance, de faire résilier le
contrat de vente ou, si les défauts
sont moins graves, d'obtenir une in-
demnité pour la moins-value.

Toutefois, un accord entre le ven-
deur et l'acheteur peut déroger au
principe sus-mentionné. Ainsi, un tel
accord peut-il exclure partiellement,
voire même totalement, la garantie
prévue par la loi. Il y a donc lieu
d'être particulièrement attentif lors de
la conclusion d'une vente d'une voi-
ture d'occasion et, en particulier, de
prendre connaissance des conditions
générales de la vente lesquelles figu-
rent parfois au dos du contrat. En ef-
fet, les règles figurant, dans le contrat
auront la priorité sur les dispositions
légales.

Dans le commerce de voitures
d'occasion, le contrat contient parfois
une clause comme quoi l'acquéreur
achète une voiture d'occasion comme
«vue et essayée». Cette clause signi-
fie que l'acheteur, après avoir pris
possession de sa voiture, ne pourra
formuler aucune réclamation pour les
défauts dont pourrait être entachée sa
voiture, défauts qui étaient visibles au
moment de l'achat. Lorsqu 'un contrat
contient une telle clause, l'acheteur
sera donc bien inspiré en examinant
sous toutes les coutures la voiture
dont il se propose de faire l'achat.

JI arrive également que le vendeur
prévoit que la venta se fasse «sans
garantie aucune». Une telle exclusion
de garantie est autorisée par la loi.
Dans une telle hypothèse, l'acheteur
ne pourra faire valoir strictement au-
cune réclamation à l'endroit du ven-
deur, même en présence de défauts
dont il ne pouvait se rendre compte
au moment de l'acquisition de la voi-
ture.

L'exclusion de la garantie ne per-
met toutefois pas n'importe quel
abus. En aucun cas, elle n 'autoriserait
un vendeur à tromper sciemment un
acheteur sur les qualités de la voiture
qu 'il se propose de lui vendre. Ainsi,
le vendeur qui spécifie expressément
que la voiture, faisant l'objet du con-
trat n'est pas accidentée, est lié par

cette promesse même si le contrat de
vente exclut toute garantie. En d'au-
tres termes, l'acheteur, à qui il a été
certifié que la voiture achetée n 'avait
jamais eu d'accident et qui apprend
par la suite que cette affirmation était
fallacieuse, a le droit, même si le con-
trat prévoyait une exclusion de garan-
tie, de formuler des prétentions à l'en-
droit du vendeur. La même remarque
s 'impose d'ailleurs dans le cas où le
vendeur garantit que la voiture ven-
due a un certain kilométrage. S'il
s 'avère, par la suite, que la voiture
avait, au moment de la vente, un kilo-
métrage supérieur à celui promis,
l'acheteur pourra actionner son ven-
deur nonobstant l'existence d'une
clause d'exclusion de garantie.

Si aucune limitation ou exclusion
de garantie n'est stipulée lors de la
vente d'une voiture d'occasion,
l'acheteur bénéficie donc de la protec-
tion légale qui lui est conférée par les
articles 197 et sv. du Code des Obli-
gations. Dès lors, s 'il manque à la voi-
ture certaines qualités sur lesquelles
on pouvait compter ou si la voiture
présente un certain nombre de dé-
fauts, l'acheteur pourra se retourner
contre le vendeur. L'acheteur devra
toutefois, pour ne pas perdre ses
droits, respecter certaines obligations.
En premier lieu, l'acheteur a le devoir
de vérifier , aussitôt que possible,
l'état de la voiture qu'il a achetée. S'il
découvre des défauts, il doit en aviser
immédiatement le vendeur. S'il omet
d'aviser le vendeur à bref délai,
l'acheteur perd tous ses droits envers
le vendeur. Par mesure de prudence
et pour avoir la preuve d'un tel avis, il
est conseillé à l'acheteur d'adresser
une lettre recommandée au vendeur.

La loi stipule par ailleurs que
l'acheteur, pour faire valoir ses droits,
doit, en tous les cas, agir dans l'an-
née qui suit la livraison. Cette remar-
que est valable même si l'acheteur ne
découvre des défauts qu'après l'expi-
ration d'un délai d'une année. En
d'autres termes, pour obtenir gain de
cause, l'acheteur devra non seule-
ment aviser immédiatement le ven-
deur des défauts qu'il a constatés,
mais encore agir judiciairement contre
lui dans l'année qui suit la livraison
du véhicule. Si l'une ou l'autre de ces
conditions n'est pas respectée, l'ache-
teur perd en principe tous ses droits
envers le vendeur.

Cet exposé est loin d'être exhaus-
tif. Il a uniquement pour but de
décrire certains problèmes qui peu-
vent surgir à l'occasion de l'achat
d'une voiture d'occasion. La seule
conclusion que l'on pourra en tirer est
que l'acheteur doit être attentif tant
au moment de la conclusion du con-
trat de vente (pour connaître quels se-
ront ses droits si la voiture d'occasion
s 'avérait être par la suite défectueuse)
qu'au moment de la livraison de la
voiture achetée (pour faire valoir en
temps utiles les droits qu'il pourrait
faire valoir à l'endroit du vendeur).

L'avocat-conseil
de la section
des Montagnes neuchâteloises.

L'achat d'une voiture d'occasion
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De fabrication artisanale
magnifiques

Quînquets
d'horloger en laiton
5 modèles à choix
version pétrole ou électrique Jr
en lanterne, applique 1
ou lampadaire E
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MBIrouT^iliiW  ̂ SOUS LE ĵ§ MÊME TOIT I
Billets d'avion, vacances en cam- j|ji

g! per, voyages d'affaires, vacances
balnéaires, autotours, bacs, croi-
sières, voyages en groupes, billets
de chemin de fer etc. etc..

È Nous n'offrons pas uniquement
nos propres produits

Nous sommes aussi agent officiel de:

1 C4Î5 ̂ T̂oME 1
. r  ̂ . ««itesairJ./airtoursuisse *  ̂ . *

Il DA/VZASS fe  ̂ B

-HHkTCS Voyages, Léopold-Robert 88. 2300 Chaux-de-Fonds: Tél. 039/231122 a 1
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I La descente du fleuve Sénégal

et visite du pays M
du 21 novembre au 3 décembre 1982 j

Kj | ¦ ¦ 
^ "̂ WSv

Voyage exclusif des sections romandes du TCS

— Vols de lignes régulières Air France et Air Afrique 8 î
— Visite de Dakar et de l'île de Corée Jy
— Croisière d'une semaine sur le fleuve Sénégal
— Séjour balnéaire de 2 jours au bord de mer '

m — Hôtel 1 re catégorie et luxe / J 'y
— Pension complète, selon programme , y «j

Prix par personne:

Fr. 3 950.-et 4 090-selon la cabine choisie

Le sommet de l'aventure et de la bonne table %&

[Veuillez 
m'envoyer votre brochure " Sénégal " ïï Bj

Code pistai- Lieu: HT



POUR VUS Faites confiance au
CHAÎNES À NEIGE spécialiste

¦ry, . — stock permanent -
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' 16, rue Fritz-Courvoisier — Tél. 039 23 8618
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Nous vous recommandons nos

§̂Ë|s|| literies de marques suisses:

*|| 
Superba - Elite -

j Bico - Happy -
m Roviva - Ressorta

Place Neuve 2 et 4 + rue du Collège 15 La Chaux-de-Fonds
C A

Vous pouvez trouver Tété en plein hiver

~ "  ~ < \ t =

L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

Désirez-vous vous évader ? Voulez-
vous couper le long hiver de nos
Montagnes par un séjour au soleil ?
Alors, n'hésitez pas I Venez simple-
ment à l'agence de voyages du TCS.
Nous vous renseignerons volontiers et
vous fournirons, gratuitement, tous
les programmes désirés.

POUR LA FIN DE L'ANNÉE, nous
avons préparé quelques voyages en
groupe TCS.

ROME Fr. 780.-
du 29 décembre au 2 janvier.
Départ de Genève par avion de ligne.
Logement au Grand Hôtel Hermitage,
petit-déjeuner, tour de ville, gala de
réveillon, guide TCS.
ATHÈNES Fr. 1120.-
du 29 décembre au 2 janvier.
Départ de Genève par vol de ligne.
Logement en chambre avec bain/WC

à l'hôtel Stanley, petit-déjeuner, tour
de ville, gala de réveillon, guide TCS.

TUNISIE Fr. 990.-
du 26 décembre au 2 janvier.
Départ de Genève par avion de ligne.
Logement à l'hôtel Paradis à Hamma-
met, pension complète, excursions et
gala de réveillon, guide TCS.

MAROC Fr. 1750.-
du 26 décembre au 2 janvier.
Départ de Genève par avion de ligne.
Visite de Casablanca, Rabat, Meknès,
Fès et Marrakech.
Logement dans des hôtels de catégo-
ries supérieures, pension complète,
bus climatisé, excursions et visites,
gala de réveillon, guide TCS.
EGYPTE Fr. 3350.-
CROISIÈRE DE NOUVEL-AN SUR LE
NIL du 26 décembre au 7 janvier.

Départ de Genève par avion de ligne.
Hôtels de Ire catégorie, pension
complète, excursions mentionnées au
programme, guide TCS.

HIVER RUSSE - FESTIVAL
DES ARTS Fr. 1380.-
MOSCOU - LENINGRAD du 26 dé-
cembre au 2 janvier.
Départ de Zurich par avion de ligne.
Hôtel de lre catégorie, visite de Lenin-
grad et Moscou, spectacles, grand
réveillon «à la russe», guide.

CANNES Fr. 595.-
du 29 décembre au 2 janvier.
Départ en car depuis Neuchâtel, Gre-
noble, Aix-en-Provence, Antibes,
Monaco, Nice, Grasse, St-Tropez.

CROISIÈRE SUR LE
FLEUVE SÉNÉGAL

Fr. 3950.-
du 21 novembre au 3 décembre.

Il reste encore quelques bonnes ca-
bines I

Ce voyage est le sommet de l'aven-
ture. Il vous permettra de rencontrer
des tribus presque inconnues au Sé-
négal et en Mauritanie. La table sur le
bateau est de très haute qualité. Hô-
tels de Ire catégorie et luxe. Le groupe
est composé de Romands unique-
ment. Vous venez avec nous ?

Vols city
Londres 4 jours dès Fr. 240.—
Paris 3 jours dès Fr. 285.—
Prague 4 jours dès Fr. 335.—
Budapest 4 jours dès Fr. 295.—
Vienne 4 jours dès Fr. 295.—
Berlin 4 jours dès Fr. 310.—
Lisbonne 4 jours dès Fr. 450.—
Rome 4 jours dès Fr. 285.—
Istambul 4 jours dès Fr. 480.—
Le Caire 6 jours dès Fr. 650.—

Il y a toujours du nouveau à TCS-
VOYAGES. Profitez de notre expé-
rience et venez vous renseigner.

Pour tous vos voyages, qu'ils
soient d'affaires ou d'agrément, vous
pouvez faire confiance, à notre organi-
sation. Nous vous en remercions 'par
avance.

Demandez nos programmes gra-
tuits.

Et surtout, n'oubliez pas NOTRE
TRUC EN OR: LE LIVRET ETI, valable
pour tout déplacement, par n'importe
quel moyen de locomotion, en Europe
et dans le monde entier.
TOURING-CLUB SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 22

. rt  ̂
Membre de la

N̂ ï̂  Fédération suisse
^^T

 ̂ des agences

^  ̂
de voyages

ADMINISTRATION: Office du TCS, >_ÎB_BN.André Frasse, directeur, av. Léo- pinni IITO /fcp¥rff*\
pold-Robert 88. 2300 La Chaux- Lrl KC_rU I I O ((_%£_£!_))
de-Fonds, tél. (039) 23 11 22. ^C__i__/

ÉDITEUR: Section Jura neuchâtelois
du TCS, Delson Diacon, prési-
dent, Charrière 55, 2300 La PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e jeudi
Chaux-de-Fonds, tél. (039) de chaque mois. sauf iulllet et
23 49 74. août

RÉDACTION: Commission du bulle- Dernier délai pour la remise des an-
tin, Jacques-A. Lombard, rue du nonces: une semaine avant la pa-
Progrès 131. tél. 22 26 23. rution-

RÉGIE DES ANNONCES: Publicité
Matthey. av. de l'Hôpital is. Prochaine parution:
2400 Le Locle, tél. (039) , .. „ 0 ,
31 42 83. Jeudi 18 novembre.
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1 Les programmes «Hiver 82/83» il
il sont arrivés il
; B [ Un choix répondant à la diversité des goûts dont voici quel- So

| ! EGYPTE 13 jours dès fr. 2595.- J SW

j fi ILES CANARIES 8 jours dès fr. 595.-

LES ANTILLES 15 jours dès fr! 1733.- »
LE BRÉSIL 8 jours dès fr. 2080.- M
ABIDJAN 9 jours dès fr. 1647.- |||

8 SEYCHELLES 8 jours dès fr. 1650.- .9
ILE MAURICE 15 jours dès fr. 3944.- &§

M LES INDES 8 jours dès fr. 1598.- ||
SRI LANKA (Ceylan) 8 jours dès fr. 1590.-

| BANGKOK 10 jours dès fr. 2088.- ||

1 at&t h fis
Il s'agit des prix minimum de nos offres ^K_M _̂__B f^

vacances réussies'air tour suisse
H Demandez nos catalogues gratuits. ' Y-

I Renseignements et inscriptions

! 88, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 11 22 j  |

___
r'y

__
_______________r=H

le plus grand choix
de la place

TAPIS |
de fond et mural,
milieux,
et nos revêtements

I de sol !

ducommun sa
Serre 32

\ La Chaux-de-Fonds
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m
Oisellerie
de la Tour
Oiseaux et poissons exotiques.
Salon de beauté pour chiens

Claude Vuille
D.-JeanRichard 13, __^ _

tél. 039/23 83 55. ¦¦ [
2300 y ^L
La Chaux-de-Fonds L-J __J

Le TCS a examiné les garanties de protection
Une protection antirouille est nécessaire

La rouille est la mort lente mais cer-
taine de toutes les automobiles. Certes,
les fabricants de voitures prennent très
au sérieux ce problème depuis quelques
années, mais ils sont encore très loin de
l'avoir résolu. Le Touring-Club Suisse a
dressé l'inventaire des garanties offertes
par les fabricants et, les importateurs et,
surtout, il a examiné les conditions po-
sées pour l'octroi d'une garantie. L'en-
quête a porté sur les vingt marques
d'automobiles les plus importantes repré-
sentées en Suisse.

Il y a quelques années encore, de
nombreux constructeurs de voitures n'ac-
cordaient pas l'attention nécessaire à cet
ennuyeux problème. Aujourd'hui encore,
des voitures trouées par la rouille deux
ou trois ans seulement après leur mise en
service ne sont pas une exception. Pour-
tant, les fabricants ont fait de grands ef-
forts. Ils tentent — avec des résultats di-
vers — de maîtriser ce problème. Nous
sommes encore loin du jour où les fabri-
cants et importateurs pourront offrir de
série une garantie antirouille valable pour
toute la durée de vie d'une voiture. Mais
des progrès ont été réalisés et ils sont no-
tamment illustrés par le fait que le traite-
ment des corps creux se fait aujourd'hui
à l'usine déjà. Ce procédé garantit une
meilleure qualité de la protection.

La moitié environ de tous les fabri-
cants et importateurs d'automobiles of-
frent des garanties antirouille. Le premier
traitement est généralement inclus dans
le prix d'achat de la voiture neuve.
L'acheteur oublie cependant souvent de
se renseigner sur les traitements ulté-
rieurs et les contrôles, travaux parfois très
chers mais qu'il faut payer pour rester au
bénéfice de la garantie. Ces frais supplé-
mentaires peuvent se monter à 10% et
même plus du prix d'une voiture de
classe moyenne inférieure. La facture
s'alourdit et le procédé devient de plus
en plus douteux lorsque ces garanties
sont liées à d'autres travaux qui n'ont pas
de rapport direct avec la protection anti-
rouille. L'acheteur doit parfois respecter
des conditions douteuses pour conserver
sa garantie. Chez Audi, Renault et Volks-
wagen, par exemple, la garantie contre
les perforations dues à la rouille ne per-
siste que si le client réalise tous les tra-
vaux de service prescrits chez un agent
de la marque — en plus, bien sûr, des tra-
vaux payants tels que le lavage du châs-
sis, de la cage du moteur et du véhicule.
Ford va encore plus loin. Cette marque
exige l'exécution d'au moins un service
d'entretien par année. De plus, le client
ne peut se servir que des pièces de re-
change d'origine Ford ou Motorcraft. De
telles garanties (combinées), garantissent
avant tout aux marques de réaliser une
affaire avec la rouille et elles obligent en
plus le client de faire exécuter les travaux
de service chez un agent.

•

MÊME DES VOITURES NEUVES
ROUILLENT

La rouille est un phénomène naturel et
pratiquement inévitable. La technique ac-
tuelle permet toutefois d'en retarder la

formation et d'en ralentir le développe-
ment. A chaque fois que du fer ou un al-
liage ferreux entre en contact avec de
l'air humide ou de l'eau dans laquelle
sont dissous des acides ou des sels, on
assiste à la formation de rouille. Le sel ré-
pandu sur les routes en hiver n'est pas le

seul facteur de rouille. Des gaz d'échap-
pement provenant des véhicules, des usi-
nes ou des chauffages et se mêlant à
l'eau et à l'humidité forment des solu-
tions corrosives qui attaquent fortement
les tôles non protégées. La rouille peut en
outre être déclenchée par des conditions

purement climatiques (forte humidité re-
lative de l'air, proximité de la mer, etc.)
ou par des endommagements, par exem-
ple griffures, projections de pierres, etc.
Enfin, la manière dont le propriétaire soi-
gne et entretient sa voiture a une très
grande influence sur ce phénomène.

Bien que certains importateurs offrent
leurs propres garanties contre les perfora-
tions dues à la rouille et que le premier

traitement — fort cher — soit générale-
ment compris dans le prix, l'acheteur a
tout intérêt à examiner de près les condi-
tions qui sont liées à ces garanties et les
frais qui en découlent. Il peut être inté-
ressant de choisir un autre produit anti- '
rouille, plus avantageux et offrant parfois
de meilleures garanties, même si le fabri-
cant ou l'importateur a déjà appliqué le
premier traitement.

Conseils et recommandations
Si l 'importateur ne recommande pas de traitement antirouille pour ses voitures et

s'il n 'offre pas non plus une garantie contre les perforations dues à la rouille, il faudra
faire traiter les voitures afin d'en préserver la valeur.

Dans la mesure du possible, faire traiter les voitures neuves avant leur première
mise en service. Le produit antirouille souhaité par l 'acheteur et la durée de la garantie
doivent être fixés dans le contrat de vente.

Les conditions, les prestations et les frais totaux pendant toute la durée de la
garantie, voilà les critères déterminants lors du choix d'un produit antirouille. Ce qui
est important, c'est de connaître la somme effecti vement garantie.Les diffé rences qua-
litatives entre les différents produits proposées sont faibles.

L'application correcte du produit antirouille est plus importante encore que le
choix du produit. On ne tiendra compte que des garages et des carrosseries offran t
une garantie écrite contre les perforations dues à la rouille.

Un traitement antirouille coûte moins cher que des réparations de la carrosserie
et des travaux de peinture à la suite de dégâts de rouille.

Faire toujours exécuter les tra vaux prescrits dans les délais.

_f^T>vos n
BOTTES U
Cl ID Transformations
>MK et réparations

MESURE ||
es

/ \ruodo IB Serre JfSi______k
I \ Tél. 23.14.78. m M
y. lia Chaux- ÊÊ 1&f
YlN. Vde' Fond*____B_P_^ \  /

VJFAI_ZONéL /̂_̂ BOTTIER F^

' ¦ ¦

.# '

Fiat 126 Bambino
rouge, 12 000 km., 1981

Fiat 127 super 1050
bleu métal, 8 000 km., 1982

Fiat 128 SPE. Suisse
bleu métal. 43 000 km., 1979

Fiat X 1/9
jaune métal, 66 000 km., 1979

Fiat Ritmo Targa Oro 75 CL
noire, 56 000 km., 1980

Citroën GS break
bleu métal, 36 000 km.. 1979

Citroën CX 2400 GTI
gris métal, 52 000 km., 1978

Garage de la Ronde
tél. (039) 23 54 04
rue Fritz-Courvoisier 55

cJ* IU~/\

[325233

1 an de garantie, kilométrage illimité.
S ans de garantie anti corrosion Renault ACP5.

Garage
RRuckstuhl s.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

Voiture de l'année 1982
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Balancier 7 et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 46 46/47

A tout nouvel adhérent: deux mois gratuits
Deux mois gratuits: c'est la «prime» que nous offrons à tout nouvel adhérent qui plus tarder au club qui défend vos intérêts, qui vous offre le maximum de prestations

s'inscrira soit à l'office, soit par l'intermédiaire de ce bulletin à découper et à retourner et de services, vous ne paierez en effet pas la cotisation pour les dernières semaines de
dûment rempli à: TCS, Léopold-Robert 88,2300 La Chaux-de-Fonds. En adhérant sans l'année. Une occasion à saisir.

I

| NE PAS REMPLIR '

Le soussigné désire J__\I 0*"fc M I J l Cat. I Section I N° de sociétaire
adhérer au TCS Wl M ___ £*#
dans la catégorie.suivante: 08

Cotisation .
_ • • , ._ - • ____ NOM (M/Mme/Mlle): PRÉNOM: 
D automobiliste *Fr. 45.-

(une voiture) Prnfpg.inn- Date de naissance: 
- parvoiture , Rue et N°: '. Tél. prof. : 

supplémentaire Fr. 27.- 
N°p0Stai: 

' 
Lieu: Tél. privé : 

D motocycliste *Fr. 18.- .
Etes-vous déjà membre du TCS dans une autre catégorie? N°de votre carte de membre: ; 

O cycliste, *Fr. 12.- ¦ ¦¦ -¦¦¦ ¦ - ¦ - ¦¦" ¦ ¦ ¦'. , . . .. . . , ' : ; ; . . . . _ _. v , y -y n . !.. , - . - ,._._*,cyclomotoriste. En quelle/langue voulez-vous recevoir la correspondance du TCS? ? Français D Deutsch D Italiano
G campeur, **Fr. 33.- . ¦ . " ' " • 

¦ '
caravanier ' Plaques d'immatriculation Cotisation TCS Taxe d'entrée TOTAL

D campeur, , *Fr. 23.- ~ Catégorie désirée : , 1 ______J I I + 1 Ff iî ~ I " 
j

caravanier déjà Deuxième voiture | 1 I Fr. 27.- I*
membre auto ou moto "—^̂̂^̂̂^̂̂  ̂ —

D juniors *Fr. 7.- Troisième voiture I 1 1 Fr- 27 ~ 1 *

D nautique, Le montant total 'sera versé au compte de chèques postaux 23-3473 TOTAL À VERSER
prière de m envoyer .. _, à pré|evef contre remboursement 

I 1
les renseignements «Envoyez-moi un bulletin de versement 'Biffer ce qui ne convient pas

*+¦ taxe d'entrée Fr 5 — La cotisation est valable pour l'année du calendrier et n'est pas fractionnable.

•*+ taxe d'entrée Fr. 10-
i

Lieu et date: . Signature: 
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039/41 34 66 - Sonv.lier: Comte A., App. ménagers.
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A .C René Junod SA, Léopold-Roben 115. 038/66 4 83 

' Vemères: Électncité Neuchâteloise SA. ENSA,̂

10190 francs* Un prix de tout repos.
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ŷ^̂ QË̂ ^Ŝ ^̂ ^ff ^̂ K̂  ̂"̂ ^^^̂ ^̂ ^ •̂ .:'1. '̂iwtt :v' ' I ' 
¦"¦' "¦ï- '¦¦>+¦ ^¦¦', ' flHàSki____' '¦'¦'¦'¦¦ ' 

¦ : $̂____#s_5l_fl ' 
:::."Vy .. y'.'yy s 

4 " _________Ei_n
W -̂^m^wj ^W^nJT̂i_ _̂M^̂ ^^̂ _̂r'̂ -̂ ^f^fc' ̂ p1*^"^*^•¦ -'W ĵfeW' ¦ y____S_$M_i_3_i_i&_s_ '
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* Normesantipoiiutionetnouvei icHAcompris.iiiustration:Peugeotio4GLavec jantesaiuen option. brillant moteur sportif en alliage léger avec arbre à cames en tête, aux 4 roues indépen-
dantes, aux freins à disque à l'avant et au riche équipement ils méritent un examen
plus approfondi. Et même un essai approfondi! Car cette attrayante voiture bénéficie d'un

. prix dont la légèreté en fait un argument de poids: 10190 francs (104 GL)
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Peugeot 104 ZL: «compact» rime avec
«impact». La Peugeot 104 ZL est encore plus 5 portes ouvertes sur l'espace. Examinez la Peugeot 104 sous
compacte que la GL. Son prix aussi: 9 450 toutes ses facettes: chacune correspond à un nouvel aspect du
francs (ill.: avec jantes alu en option)! Et si son - plaisir de conduire.' La silhouette, par exemple: Pininfarina a
confort est identique (4 roues indépendantes), . su d'emblée allier l'utilité de 5 vraies portes à une séduisante

~~*m îmmÊm>. Donnez de l'ampleur à votre famille. Compacte élégance. Et sur route, la Peugeot 104

¦"̂ rjrjS ' N̂ 8P \̂ _̂ a l'extérieur, vaste a l'intérieur - voila un argu- manifeste - grâce à la perfection tech-

* yMÈM^̂ éfe^̂ — - - - ment dont chacun vous a rebatt u les oreilles. ^̂ ^̂ Z l̂iiÉk n ^
ue de ses moteurs - une sobriété qui

£ mSÊmtLf^^~Z,...̂ ^̂ ^] 

Mais 

qui a rarement été 
aussi 

justifié que 

dans 

le 
,8S^̂ S* ^k espace de plus en plus les arrêts chez

M m L̂ŵ  
Une européenne.

^L^ IPEUGE0T 104
Peugeot 104 ZL, 3 portes, moteuren alliage léger, 4 cylindres, 1124 cm , 50 ch DIN: 9450 francs. Peugeot 104 G L, 5 portes, techniquement identiqueàlaZL:10 190francs.VersionsS, 3ou 5 portes, |(É«
1360 eni , 72 ch DIN, boîte à 5 vitesses: à partir de 12 320 francs. 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot. ______J

. LA CHAUX-DE-FONDS: Garage des Entilles SA, 039/26 42 42
LES BREULEUX JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - CHÉZARD: U. Schûrch, 038/53 38 68 - LES GENEVEZ JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - LE LOCLE: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 -
MONTFAUCON JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - SAIGNELÉGIER JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 - SAINT-IMIER BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - TRAMELAN BE: Garage du Chalet. 032/97 56 19.



Le choix... et le goût.
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y—J f i l  I Chaîne stéréo complète avec: m^SS-tî"̂  1!1
(J E  f i a  Platine semi-automatique m n-.T j  "̂ Tl
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Tuner digital ifl j
lil n 

^^̂
 ̂ "J Deck à cassette, 2 moteurs
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TIRAGE SAMEDI 

201770 Fr. de lots dont un gros de
lOO'OOO-

83-300
- —

and



#B__fiBgf
Reposons

te problème du lit.
On nous l'a souvent fait remarquer, ce n'est pas vraiment de tout ment dans notre libre-service une exposition thématique sur les
repos, de choisir son lit chez IKEA. Faut être doué pour les jeux mille et une façons de rêver nordique. Profitez-en pour vous
de construction : sommiers à lattes ou à ressorts, têtes et pieds de reposer le problème du lit : nos créateurs l'ont déjà fait, ils vous
lit sous toutes les formes et dans toutes les largeurs, les côtés de proposent des solutions originales, non seulement pour que ce
lit en différents bois et en deux longueurs : 200 et 210, un vaste soit moins cher, mais surtout pour que vous puissiez à nouveau
choix de matelas... En plus, c'est vendu en libre-service, il faut dormir sur vos deux oreilles, comme un gosse. Et que vous n'en
transporter soi-même et tous ces genres de choses qui font la perdiez pas tout le bénéfice à la fastidieuse tâche de refaire les
vie moins chère, mais pas plus simple! Une expo reposante: lits au petit matin. Un lit IKEA, c'est vite fait, bien fait!
Pour vous aider à vous y retrouver, on vous présente actuelle- _^<_=___5il_F

SOVA. TAIE D'OREILLER. r^T̂  - < S^W100% coton. Divers coloris. yy; y _ r**^*^. *jgr

FLADER. HOUSSE DE DUVET. Lavable 85°. 50 x 60 cm. .—____ / , .̂ .. < '̂ Ŝ̂
'̂ ^y

100% coton. Divers coloris. Af -̂ ^Î ^^̂ È-̂ ^̂ m x
Lavable 85°. 150 x210 cm. \ __F_| ¦¦ - <_? ' ̂ "V " -<fl MÊgS? '  ̂ TINTO. COUVRE-MATELAS. En
AW m̂0 k̂ >v fljtrtfi ___ >««_^Se " '; y^z-y - ¦¦'¦& - ^HHp  ̂¦ X. éponge. Fixation par élastique au

Pour fêter l'arrivée de nos matelas laine ÉLÉGANT: M - 
 ̂ l/ "X_ j £j O%

Venez voir le merveilleux travail de la laine! ̂ 8:|sJ|̂  *' \L
Nicole vous présente le travail artisanal de la laine: ^H| Hmlp' xVJ

cordage, teintures naturelles, filage, tissage : démonstration yj î J 
(. 

l \
cette semaine, mercredi, jeudi et vendredi après-midi, 5̂5 |̂|§ Ù f

r i s  i___r __F ^^ ̂ |F 1L  M $

L'impossible maison de meubles de Suède.
IKEA SA - 1170 Aubonne - Téléphone: 021/763811

Juste à la sortie Aubonne-Allaman de l'autoroute Lausanne-Genève et à une minute de la gare d'Allaman. , o
Heures d'ouverture: lundi - vendredi 10 h. à 19 h. - samedi 8 h. à 17 h. „ ~ "



La prudence est payante
A l'occasion de la séance d'automne du Redressement natio-
nal, à Miirre n, M. Hermann Bodenmann, président de la
Commission fédérale des banques, s'est exprimé au sujet
des limites et possibilités de la surveillance des banques.
Nous citons ci-après quelques passages de son exposé.

Qualité
du débiteur

«Dans le cas de l'endette-
ment des pays en voie de dé-
veloppement et du bloc de
l'Est, il s'agit avant tout du
risque de transfert , c'est-à-
dire que le pays concern é ne
dispose plus "des devises né-
cessaires pour payer les in-
térêts et les amortissements.
L'autorité de surveillance
des banques n'est pas en
mesure d'évaluer les risques
pris par les banques et ne
saurait donc édicter des di-
rectives et des prescri ptions
sans engager par là la res-
ponsabilité de la Confédé-
ration. Il est également uto-
pique de vouloir classer les
pays en bons et en mauvais
débiteurs , car la situation
peut se modifier très rapide-
ment. A titre d'exemples, je
mentionnerai l'Iran et le
Mexique qui , il y a peu de
temps encore, étaient consi-
dérés comme des débiteurs
de première qualité. L'auto-
rité de surveillance des ban-
ques doit donc se borner à
vérifier si la banque opérant
à l'étranger possède un ser-
vice propre à évaluer les ris-
ques liés à cette activité et si
la massification des risques
peut être évitée.»

Surveillance et
concurrence

«En recommandant de
rejeter l'initiative du parti
socialiste contre les ban-
ques, le Conseil fédéral s'en
tient aux limites fixées jus-
qu 'ici , à savoir que ce n'est
pas à l'Etat d'assurer l'exis-
tence des banques et , par-
tant , la protection des pro-
priétaires (actionnaires). La
iégislation suisse en matière
de surveillance repose sur le
principe de la responsabilité
de l'entreprise. Les banques
sont confrontées à une vive
concurrence, tant au niveau
national qu 'international. Il
y a lieu d'être conscient'de
cette réalité dans les débats
relatifs aux possibilités de la
surveillance des banques et
aux succès et échecs de ces
dernières. Dans notre éco-
nomie concurrentielle , dont
chacun profite , ce n'est pas
non plus à l'autorité de sur-
veillance d'empêcher la fer-
meture ou la fondation de
nouvelles banques.»

M. Hermann Bodenmann , prési-
dent de la Commission fédérale
des banques: «Nos banques sont
aussi à même d'encaisser des
coups très durs.»

Inquiétude non
fondée

«Pour couper court à toute
panique, je relèverai que nos
banques sont aussi à même
d'encaisser de très durs
coups. Dans leurs activités
extérieures, elles se sont
montrées plus prudentes que
la plupart des groupes ban-
caires étrangers. Elles sont
aussi plus solides, au vu de
leurs fonds propres et de
leurs importantes réserves.
En outre, elles bénéficient du
soutien d'une des plus fortes
banques centrales du monde,
qui peut en tout temps leur
fournir les liquidités néces-
saires.»

But des fonds propres
«Aux termes de la loi sur

les banques, les banques
doivent avoir suffisamment
de fonds propres pour ho-
norer leurs engagements à
l'égard de leurs créanciers et
pour garantir les valeurs pa-
trimoniales qui leur sont
confiées. De plus, elles doi-
vent placer leurs fonds de
manière à être solvables à
chaque instant. Comparati-
vement à l'étranger , les
fonds propres exigés de nos
banques sont très élevés
(7-8 % de la somme du bi-
lan). Le désavantage
concurrentiel qui en résulte
a été accepté sciemment par
le législateur , au profit des
créanciers et des clients. » ¦

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnho fstras-
se 45. 8021 Zurich
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Pourquoi une banque suisse à New York?
New York est le centre fi-
nancier de la première puis-
sance du monde occidental
- et le restera probable-
ment encore fort long-
temps. Les paramètres sont
impressionnants:

• Le produit national brut
des Etats-Unis, qui était
de S 2600 milliards en
1980, équivaut à ceux
du Japon , de l'Alle-
magne fédérale, de la
France et de la Grande-
Bretagne réunis.

# Le chiffre d'affaires des
500 principales entre-
prises industrielles amé-
ricaines, soit S 1650 mil-
liards , est à peu près
égal à celui des 500 pre-
mières firmes indus-
trielles du reste du mon-
de libre. Un tiers de ces
entreprises américaines
ont leur siège à New
York ou dans les envi-
rons.

• Une statistique publiée
récemment par la Fédé-
ration Internationale
des Bourses de Valeurs
(FIBV) sur la valeur
marchande des titres co-
tés à toutes les bourses
mondiales révèle que la

New York, métropole fascinante. Son importance, en tant que place financière, est inégalée

bourse de New York ré-
unit , à elle seule, 40%
de celle des actions et
30 % de celle des obliga-
tions. La moitié du vo-
lume global des opéra-
tions sur titres se dérou-
le par l'intermédiaire de
la Bourse de New York.
Cet ordre de grandeur
confère donc au marché
new-yorkais la liquidité
de loin la plus impor-
tante.

• Le dollar est, depuis fort
longtemps, la monnaie
principale du commerce
international et des pla-
cements monétaires. A
l'heure actuelle, deux
tiers du commerce mon-
dial et des crédits ban-
caires internationaux se
traitent en dollars. Le
trafic des paiements de
ces transactions se dé-
roule sur le marché de
New York où , chaque
jour, quelque 100 à 150
milliards de dollars de
paiements passent par le
clearing bancaire.

Le dollar: monnaie
refuge

Ces dernières années,

M. H. R. Kûchler, directeur et
chef de la succursale UBS de
New York , auteur de cet article

les risques politiques ont
incité nombre d'investis-
seurs à placer de plus en
plus leurs capitaux dans le
«pays refuge» que sont les
Etats-Unis. La zone ban-
caire franche, créée récem-
ment à New York, encou-
rage encore davantage la
migration des placements
monétaires à court terme
vers les Etats-Unis , en rai-
son des allégements fis-
caux qu 'elle accorde.
Après moins d'une année,
ce nouveau marché atteint
déjà un volume de plus de
S 100 milliards.

L'UBS y est
présente

Au vu des raisons men-
tionnées, il est évidem-
ment primordial , pour une
grande banque suisse à vo-
cation internationale,
d'être également présente
à New York. L'UBS est
ainsi à même de mettre à
la disposition de l'indus-
trie et du commerce
suisses opérant sur le plan
mondial , ainsi qu'à sa
clientèle internationale de
placement, les facilités
multiples de ce premier
marché financier mondial.

Font également partie
de son éventail de services
l'octroi de crédits à des en-
treprises suisse désirant in-
vestir aux Etats-Unis ou à
des sociétés multinatio-
nales. L'UBS est présente
également sur le marché
des changes new-yorkais,
où elle occupe une posi-
tion d'intermédiaire im-
portante , en particulier en
ce qui concerne les opéra-
tions en francs suisses. A
la clientèle internationale,
elle offre, en outre, un
point d'appui précieux en
matière de placements sur
le marché américain de
l'argent et des capitaux.
L'acceptation de dépôts à
terme et le financement
des échanges commer-
ciaux sont d'autres ser-
vices importants offerts
par la succursale UBS de
New York. Les transac-
tions boursières, ainsi que
les émissions sont , en re-
vanche, du ressort d'une
filiale séparée, l'UBS Se-
curities, Inc.

La renommée des ser-
vices et la sécurité de notre
système bancaire consti-
tuent des atouts impor-
tants pour une banque
suisse et en font un parte-
naire commercial intéres-
sant et fiable sur un mar-
ché hautement disputé.

Un pied à l'étranger
Les fonds de provenance
étrangère constituent environ
la moitié du bilan de l'Union
de Banques Suisses, et une
part appréciable du bilan
d'autres grandes banques ou
établissements privés. C'est
dire que les affaires avec
l'étranger sont l'un des pi-
liers de notre capacité béné-
ficiaire.

Sans le succès qu 'elles
remportent à l'étranger, il
ne serait guère concevable
que les trois grandes ban-
ques, à elles seules, paient
annuellement un demi-mil-
liard de francs au fisc, à
quoi s'ajoute un milliard de
francs d'impôts anticipés et
de droits de timbre acquittés
par les clients. Et comment
pourraient-elles, autrement,
procurer des dizaines de
milliers d'emplois stables et
contribuer à maintenir à flot
de nombreuses entreprises
en péril?

Confiance sans
frontières

La place financière suisse
jouit d'une renommée mon-

diale , qui repose sur la stabi-
lité politique et sociale de
notre pays, sur nos lois libé-
rales, sur la prudence, la sû-
reté et l'efficience de nos

banques. Nos activités à
l'échelle mondiale com-
prennent notamment de vo-
lumineuses opérations de
crédit , des transactions sur
le marché monétaire, et la
gestion de fortunes. La pa-
lette des services que nous
offrons à l'étranger est la
même qu 'en Suisse, à l'ex-
ception des prêts hypothé-
caires et des affaires
d'épargne.

Au service de nos
exportateurs

Les banques suisses sont
aussi les meilleurs parte-
naires de nos exportateurs.
Dans l'industrie, le com-
merce et l'artisanat , com-
bien d'entreprises ont leurs
débouchés à l'étranger?
Pour notre revenu national ,
deux francs sur cinq sont
gagnés au-delà de nos fron-
tières. L'activité des ban-
ques est le reflet de cette si-
tuation. Le financement des
exportations, l'ouverture
d'accréditifs dans le cadre
des échanges de marchan-
dises, l'octroi de cautions et
de garanties fournissent à
notre commerce extérieur
l'appui le plus efficace face
à la concurrence étrangère.
Nos services sont aussi in-
dispensables au fabricant de
verre à St-Prex qu'au pro-
ducteur de machines à traire
à Cham qui exporte ses pro-
duits vers l'Australie.

Image de marque
suisse

A l'instar des autres ban-
ques, l'UBS a considérable-
ment renforcé sa présence à
l'étranger ces dernières an-
nées. Elle a actuellement
huit succursales, six ban-

ques affiliées et 21 représen-
tations hors de Suisse. Mais
quelle que soit l'importance
de ses activités à l'étranger,
l'UBS est constamment de-
meurée une banque suisse.
Tous les fils du réseau inter-
national aboutissent au siè-
ge central. Et c'est au siège
central aussi que s'exécutent
maintes transactions avec
l'étranger, qui peuvent d'ail-
leurs tout aussi bien partir
de la succursale de Genève
ou de celle d'Yverdon-les-
Bains. Le siège central est,
en outre, responsable de la
surveillance générale et du
contrôle des engagements.

Garder les risques
sous contrôle

Toute opération avec
l'étranger comporte des ris-
ques supplémentaires:
pertes de change, difficultés
de' paiement du débiteur,
restrictions de transfert. Et
ces risques augmentent en-
core avec l'instabilité crois-
sante de la situation écono-
mique, politique et sociale
d'un pays. Il faut donc que
les mécanismes de contrôle
soient particulièrement effi-
caces.

«Nous nous efforçons de
répartir les risques et de les
maintenir sous contrôle.
C'est pourquoi nous utili-
sons, ce v que nous appelons
les limites de pays, suivant
la solvabilité des Etats en
fonction de leur potentiel
économique ainsi que de
leur stabilité politi que et so-
ciale. Pour l'octroi de gros
crédits internationaux, il est
d'usage que nous collabo-
rions avec d'autres établis-
sements afin de répartir les
risques. Notre établissement
a connu un développement
impressionnant au cours
des dernières années, dans
le secteur étranger, mais
notre li gne de conduite a
toujours été de garder la
maîtrise de cette expansion.
De plus, les prescriptions
très strictes en matière de
fonds propres garantissent
que des provisions suffi-
santes soient constituées au
regard des risques encou-
rus.» Ainsi s'exprime M.
Werner Augstburger, direc-
teur et chef de notre dépar-
tement principal «Succur-
sales et banques affiliées à
l'étranger».

M. Werner Augstburger, direc-
teur, chef du département princi-
pal «Succursales et banques af-
filiées à l'étranger».

Ne gâchons pas nos
chances

Le gros souci de M. W.
Augstburger n'est pas l'accu-
mulation des risques dans les
opérations avec l'étranger,
bien qu'elle se soit aggravée
ces dernières années. Ce sont
bien plutôt les hésitations de
la clientèle étrangère face
aux attaques politiques et
fiscales qu'endure depuis un
certain temps la place finan-
cière suisse. Les controverses
au sujet des capitaux soi-
disant en fuite, du secret
bancaire et des victimes du
fisc atteignent bientôt le
point de non-retour. L'igno-
rer reviendrait à mettre en
péril les chances d'une
branche de l'économie dont
la prospérité ne concerne pas
seulement les banques, mais
aussi la Suisse dans son en-
semble et toute son écono-
mie.

La «vendeuse» la plus charmante travaille à l'UBS
L'amabilité et la serviabilité sont les qualités premières du person-
nel de vente et des services. Lors de l'élection de la vendeuse la plus
charmante, organisée par l'Association des commerçants d'Aarau-
Centre, la caissière Monika Hiichler-Brosi l'a emporté haut la
main. Le fait que la lauréate, au service de l'UBS depuis 13 ans, ait
triomp hé de 50 concurrentes des branches les plus diverses l'honore
et récompense les efforts que fait l'UBS dans le domaine de la for-
mation du personnel. Monika Hiichler-Brosi a grandi à Aarau et y a
fréquenté l'école de commerce. Elle entra ensuite à l'UBS Aarau ,
où elle travaille actuellement avant tout au guichet des changes.

rUBSinforme
1 ifuBs) Des faits et des opinions
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Programmes des huit partis jurassiens
Dimanche, élections du Parlement et du Gouvernement

Le corps électoral de la Républi que et canton du Jura est convoqué aux
urnes pour dimanche prochain 24 octobre. Il devra procéder à l'élection de
son Parlement et de son Gouvernement pour la deuxième législature. Il y
a neuf candidat s pour le Gouvernement (cinq ministres à élire ) et 358 can-
didats pour le parlement qui compte 6'0 sièges. A la veille de cette impor-
tante journée , voici les programmes des partis jurassiens qui nous sont
parvenus pour la législature 1982-1986.

Parti chrétien-social
indépendant

Les députés du pcsi s'engagent à
défendre durant la prochaine légis-
lature (1983 - 1986):

La famille: généralisation des al-
locations familiales, suppression de
l'imposition fiscale des allocations
familiales et pour enfants, politique
du logement favorable aux foyers
avec enfants, fiscalité adaptée aux
charges effectives supportées par
les familles.

L'éducation: révision de la légis-
lation scolaire, suppression de
toute sélection précoce, vote de la
loi sur le financement des écoles
privées, étude d'un système scolaire
adapté à notre temps, participation
des parents et des enseignants aux
projets de réformes.

L'économie: encouragement de
l'Etat aux initiatives industrielles
et artisanales pourvoyeuses d'em-
plois, recyclage et reconversion pro-
fessionnelle favorisés, développe-
ment industriel: appui à l'équipe-
ment de zones, aide aux chômeurs
dans la recherche d'un nouvel em-
ploi.

La santé: généralisation des ser-
vices d'aide sociale, appui à la mo-
dernisation - urgente - de l'hôpital
de Delémont, meilleure coordina-
tion entre les trois hôpitaux juras-
siens, unité de soins psychiatriques'
aux Franches-Montagnes, soins à
domicile organisés dans les trois
districts.

La culture: soutien de l'Etat aux
associations culturelles, pas d'étati-
sation de la culture, encouragement
actif aux sociétés culturelles régio-
nales et locales, mise en valeur de
notre patrimoine historique.

L'agriculture: définition de la
politique agricole jurassienne, réali-
sation de remaniements parcellai-
res, lutte pour un élargissement des
contingents de production, défense
de la vocation agricole du sol.

Pour nos aînés: retraite dans le
même cadre que la vie active, en-
couragement à la construction
d'appartements décentralisés, ser-
vice de repas à domicile.

Le milieu de vie: encouragement
à la recherche d'énergies de rempla-
cement, consultation des popula-
tions concernées par tout projet
portant atteinte au milieu de vie,
début des travaux de construction
de la Transjurane, réalisation de la
déviation de Soyhières, raccorde-
ment du canton au réseau de gaz
européen, promotion des transports
publics.

Les loisirs: appui aux infrastruc-
tures publiques: piscines, terrains
de sport, salles de gymnastique,
etc., soutien au Centre de loisirs des
Franches-Montagnes, aide accrue
aux bibliothèques populaires.

Parti démocrate chrétien
Principale formation politique

du Jura, Le Parti démocrate-chré-
tien du Jura (pdc) rassemble des
personnes issues de tous les milieux
socio-professionnels et désireuses
de réaliser la doctrine sociale chré-
tienne.

Parti populaire au service de la
personne humaine, le pdc est un
parti responsable qui agit pour éta-
blir un équilibre entre les exigences
de la communauté d'une part, les
droits et libertés de l'individu d'au-
tre part. Son programme pour la lé-
gislature 1983-1986 veut promou-
voir, pour l'essentiel, les neuf
points suivants:

Un parti populaire qui œuvre à
la promotion d'une société frater-
nelle, humaine et solidaire. Il veille
à la défense de l'identité juras-

sienne, lutte pour là réunification
du Jura et œuvre à la bonne en-
tente entre tous les Jurassiens.

Un soutien efficace à la famille
par la réalisation de son initiative
cantonale ayant recueilli plus de
15.700 signatures. ,

Une société équilibrée par la
mise en pratique des principes du
fédéralisme politique et financier et
une meilleure répartition des char-
ges entre canton et communes.

Une économie dynamique basée
sur la primauté à la libre entreprise
et à l'initiative privée mais avec un
soutien efficace des pouvoirs pu-
blics pour les infrastructures, les in-
vestissements, la formation profes-
sionnelle et la recherche. Création
d'emploi de qualité afin de mainte-
nir les jeunes qualifiés dans le can-
ton.

Une juste place de l'homme dans
le monde du travail (salaires dé-
cents, sécurité dans le travail, reva-
lorisation du travail de la femmej
aide aux personnes sans emplois).

Une agriculture forte (définition
d'une politique agricole, améliora-
tions foncières, formation profes-
sionnelle, orientation de la produc-
tion).

Une politique réaliste de la santé
(amélioration des structures spéci-
fiques pour une hospitalisation
plus humaine, notamment de cas
de gériatrie, développement des
soins à domicile, création d'établis-
sements spéciaux).
- Une école responsable (collabora-
tion accrue entre parents et ensei-
gnants, réforme des structures sco-
laires, aide aux écoles privées, for-
mation des adultes).

Développement de la culture, des
loisirs et des sports (favoriser les
activités culturelles, généraliser la
pratique des sports).

Union démocratique
du centre

En vue des élections du Parle-
ment jurassien, les principales op-
tions fondamentales de l'udc se re-
trouvent dans les grands principes
de l'udc suisse et adaptés aux parti-
cularités de notre canton.

Adapter la politique aux besoins
de l'homme;

Encourager la famille;
Harmoniser les intérêts et le dé-

veloppement social de tous les cer-
cles de la pop-dation;

Maintenir l'Etat de droit et
l'aménagement progressiste de ses
institutions selon les principes de la
liberté et de la démocratie;

Développer harmonieusement
l'économie de toutes les régions;

Une aide accrue à la famille, cel-
lule de notre société sous toutes les
formes possibles;

Une diversification de notre in-
dustrie régionale et une aide effi-
cace et simple à nos jeunes pour
créer de nouvelles industries de
haute technicité, ainsi qu'un encou-
ragement à nos artisans et petits
commerçants;

Une amélioration rapide des
structures de l'agriculture juras-
sienne (remaniement parcellaire et
autres);

Un peu moins d'Etat et de tech-
nocrates et un peu plus de respon-
sabilité individuelle et communale
sur les plans décision et financier;

Un respect strict de la Constitu-
tion cantonale, afin de mettre en
pratique que chacun est égal de-
vant la loi et ne doit subir aucun
préjudice ni tirer avantage du fait
de sa naissance, de son origine, de
sa race, de ses convictions, de ses
opinions ou de sa situation sociale;

Une application rapide des op-
tions inscrites dans la Constitution

jurassienne qui font l'unanimité
soit:
la généralisation des allocations fa-
miliales, ainsi que l'obligation à
chacun d'être assuré contre la ma-
ladie, accident et l'assurance-ma-
ternité.

Parti libéral-radical
La politique sociale: du cran et

du cœur. Le plrj n'est pas un parti
de nantis. Il compte dans ses rangs
des citoyens de toutes les catégories
et de toutes les classes. Il entend
pratiquer une politique sociale glo-
bale: veiller à améliorer les condi-
tions de la santé, le bien-être et la
qualité de la vie par une organisa-
tion raisonnable d_t temps libre.

La famille: elle mérite mieux
qu'une initiative. Tout doit être
mis en œuvre pour favoriser son
plein épanouissement. Seul le plrj a
déposé trois motions visant à allé-
ger la fiscalité familiale, qui toutes
ont hélas été refusées par la majo-
rité du Parlement.

Les finances publiques: la pros-
périté passe par la libre entreprise.
L'étude d'une nouvelle politique fi-
nancière fondée sur l'observation
des données économiques actuelles
doit être entreprise afin de réaliser
la promotion économique du can-
ton en renforçant la capacilé pro-
ductive des partenaires, favorisant
l'implantation d'entreprises nou-
velles et diversifiées, en offrant les
meilleures chances à notre popula-
tion active et en créant un climat
attractif.

Les impôts: trop et trop peu gâ-
tent tous les jeux. L'Etat doit abso-
lument pratiquer la politique de ses
moyens. La loi fiscale actuelle doit
être revue càt elfe est inadaptée
aux réalités jurassiennes. Pour tou-
tes les classes de revenu, la charge
fiscale actuelle a atteint la limite
du supportable.

Le chômage: pas de nouvelles
places de travail sans investisseurs.
Une libération fiscale des investis-
sements créateurs de places de tra-
vail doit être réalisée. Les tracasse-
ries administratives doivent être
supprimées. Il faut créer un climat
favorable qui passe par l'associa-
tion dés libéraux-radicaux aux res-
ponsabilités.

La paysannerie: une affaire de
famille. Il faut éviter le collecti-
visme.

Le tourisme: du travail pour
beaucoup.La mise en valeur de nos
richesses naturelles est encore in-
suffisamment assurée. L'Etat ne
doit pas rester indifférent à l'initia-
tive privée ni à celles des offices de
tourisme. Il doit appuyer mieux les
réalisations les plus dynamiques.

L'école: évolution oui, révolution
non. Il s'agit, sans esprit conserva-
teur et sans immobilisme, de tenir
compte des erreurs commises ail-
leurs." Le plrj veut travailler à une
école née de la patience sans préci-
pitation, de la modestie sans pré-
tention, de l'humilité efficace.

Entente libérale-radicale
réformiste

Pour assurer le progrès social de
chacun, il est indispensable d'amé-
nager une loi fiscale attractive vi-
sant à favoriser le maintien des in-
dustries existantes, l'implantation
de nouvelles industries créatrices
d'emplois et de sociétés domiciliées.
Priorité doit donc être donnée à la
révision de la législation fiscale qui
ne correspond pas et ne répond
plus aux besoins de notre pays. La
nouvelle loi fiscale devra aménager
une imposition plus juste des per-
sonnes physiques (spécialement la
progression à froid et dans le cadre
de la famille) et favoriser l'essor des
industries.

En matière d'économie publique
et d'équipement, l'Etat jurassien,
indépendamment de la mise en
chantier de la Transjurane, se doit
d'améliorer de façon sensible le ré-
seau routier existant, afin de facili-
ter les liaisons à l'intérieur du can-

ton et surtout d'améliorer la sécu-
rité routière. Canton frontière.
l'Etat du Jura doit se doter le plus
rapidement possible d'un port
franc en Ajoie, source d'emplois
nouveaux, et s'efforcer de dévelop-
per les zones industrielles intercom-
munales, afin de stimuler le déve-
loppement économique.

En matière sociale, le canton se
doit de favoriser la prise en charge
des soins dentaires, par l'assurance-
maladie, d'améliorer et de dévelop-
per la prévention des maladies et
d'instituer le plus rapidement pos-
sible une assurance-maladie, acci-
dent et maternité obligatoire qui
favorisera les plus démunis.

La modification rationnelle des
structures scolaires favorisant un
enseignement plus individualisé et
mieux adapté doit permettre à cha-
cun un épanouissement optimal de
ses possibilités. Une meilleure inté-
gration des jeunes dans la société
exige non seulement une école mo-
derne et ouverte leur permettant
de comprendre le monde dans le-
quel ils vivent, mais aussi de s'y si-
tuer. Il convient, cependant, que
l'Etat mette à disposition des ci-
toyens et surtout de la jeunesse,
des installations sportives adéqua-
tes, en favorisant l'implantation de
centres sportifs régionaux dans les
trois districts et en améliorant les
subventions aux sociétés sportives
et aux sportifs d'élite.

Ce sont quelques-uns des objec-
tifs que l'Entente libérale.radicale
réformiste s'est engagée à réaliser
dans le cadre de la coalition gou-
vernementale. Il s'agit d'objectifs
essentiels et réalisables.

Parti socialiste jurassien
Le Canton du Jura vient de vivre

sa première législature, au cours de
laquelle un immense travail a été
accompli pour mettre sur pied les
institutions du nouvel Etat.

A l'heure du renouvellement des
autorités cantonales, le psj a décidé
de présenter dans chaque district
une liste pour l'élection au Parle- '
ment. S'agissant du Gouverne-
ment, les socialistes ont choisi la
clarté et décidé de se présenter
seuls devant le peuple pour lui de-
mander de renouveler le mandat de
leur titulaire actuel.

A l'heure où la crise frappe de
plein fouet les cantons de l'arc hor-
loger, à l'heure ou nombre de sala-
riés modestes vivent dans l'angoisse
du chômage ou du licenciement
possible, les pouvoirs publics ont le
devoir d'intervenir en aidant les
sans-travail, en soutenant les entre-
prises en difficulté en mettant, par
une politique d'investissements
correspondant à des besoins bien
réels, du travail sur le marché.

Les socialistes jurassiens ont pro-
posé aux électrices et électeurs ju-
rassiens un programme précis, réa-
lisable en quatre ans, qui témoigne
de leur souci de faire entrer dans
les faits les postulats progressistes
de la Constitution.

Chacun doit savoir qu'un Canton
du Jura ouvert au progrès et à la
justice sociale passe par le renforce-
ment du courant socialiste au Par-
lement et par le maintien de sa pré-
sence au Gouvernement.

Combat socialiste
Emploi: Soutien des revendica-

tions de la gauche syndicale et poli-
tique pour la lutte contre le chô-
mage (avancement de l'âge de la re-
traite, temps de travail, etc..) mais
aussi et surtout la création de nou-
veaux emplois en tenant compte
des besoins, des moyens et des po-
tentialités propres au Jura (forte
proportion d'ouvriers spécialisés et
qualifiés). Il faut mettre en valeur
nos propres ressources:
— transformation sur place des pro-

duits agricoles et forestiers,
— développement d'un tourisme so-

cial et respectueux de l'environ-
nement,

- isolation des bâtiments,
- instruments de mesure et techni-

que en rapport avec la lutte
contre les pollutions et les gaspil-
lages, etc...
Le financement peut être assuré

par une mobilisation de l'épargne
locale et régionale et par une parti-
cipation directe de collectivités pu-
bliques (entreprises mixtes coopé-
ratives composées de coopératives
et de collectivités locales), par la
lutte contre la fraude fiscale , l'im-
position des hautes fortunes.

Santé et social: création d'un ser-
vice de médecine du travail efficace
(médecin-inspecteur, inspecteur,
hygiéniste) travaillant surtout
pour la prévention et l'information
avec les organisations ouvrières,
dans les écoles professionnelles.

Mise sur pied d'une politique de
la santé décentralisée, moins coû-
teuse et plus humaine: développe-
ment des soins à domicile, création
d'un centre d'accueil pour les per-
sonnes momentanément en diffi-
culté (alcooliques, toxicomanes,
etc..) et mise sur pied de services
sociaux régionaux (exemple de celui
des Franches-Montagnes).

Pour terminer, il faut préciser
que l'action de Combat socialiste se
situe surtout dans le terrain, au
sein des organisations syndicales,
pacifistes, de jeunes et écologiques.
Notre présence au Parlement nous
permettra d'utiliser celui-ci comme
une tribune pour la prolongation
des actions dans le terrain et d'in-
tervenir plus facilement au sein des
institutions de l'Etat.

Pop + progressistes
L'intervention de pop + progres-

sistes dans l'élection du gouverne-
ment jurassien est placée sous le si-
gne du droit imprescriptible des Ju-
rassiens à choisir leurs propres
autorités.

Reconduite en fait sous la forme
d'une petite entente regroupant
quatre des ministres sortants et
d'une liste socialiste ne comportant
que le seul nom du cinquième, l'an-
cienne coalition gouvernementale
ne laisse à l'électorat autonomiste
aucune possibilité de choix - sauf à
favoriser l'entrée du parti radical
au gouvernement, ce qu'une partie
des électeurs du pdc - influencés
par les milieux économiques - s'ap-
prêtent à faire.

Les trois candidats présentés par
pop + progressistes, Bernard
Burkhard et Pierre Guéniat, tous
deux députés, ainsi que pour la pre-
mière fois une femme, Josiane Eti-
que, ouvrent en revanche cette pos-
sibilité de choix, aux autonomistes
tout autant qu'à la gauche dans le
Jura.

II est inutile de dissimuler que la
mise en place de l'Etat jurassien, si
elle s'est accompagnée d'un senti-
ment acru de liberté et de respon-
sabilité, a aussi causé des décep-
tions et un désenchantement diffus
dans le milieu populaire, tout au-
tant que parmi les jeunes, les cou-
rants favorables à de véritables
changements, écologistes, antinu-
cléaires, féministes. Ces change-
ments, en effet, ne se sont pas pro-
duits. Les principes progressistes
contenus dans la Constitution que
les Jurassiens se sont donnée res-
tent pour l'essentiel lettre morte.

La tâche de pop + progressistes
sera donc de poursuivre l'action
menée au parlement comme en de-
hors des institutions, durant les
quatre années écoulées, et d'impri-
mer à la politique gouvernementale
une orientation nouvelle, plus ou-
verte aux préoccupations des sala-
riés, des petits indépendants, de
tous ceux — et ils sont la majorité -
qui dans le Jura gagnent leur vie
par leur travail. C'est là un objectif
particulièrement important à un
moment où pour ceux-là les diffi-
cultés s'accumulent, avec les licen-
ciements et le chômage. Le pro-
gramme qui devra être appliqué
comprend l'ensemble des mesures
propres à assurer dans tous les do-
maines des progrès vers la réalisa-
tion promise du Jura social fondé
sur la solidarité.
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Nous cherchons pour entrée immédiate pu date à
convenir, un

responsable d'exploitation
pour notre service informatique

sur IBM 34, sachant travailler de manière indépen-
dante.

Conditions requises:

— langage RPG II
— 2 ans d'expérience en informatique
— la connaissance de la langue allemande

serait un avantage, mais pas absolument
indispensable.

Après une période d'introduction, notre nouveau collabo-
rateur devra être en mesure de traiter d'une manière
autonome, les contacts utilisateurs et assurer le dévelop-
pement d'applications internes. Le lieu de travail est à
Bienne.

Nous offrons un poste à responsabilités, une situation
stable et tous les avantages d'une entreprise moderne.

Notre service du personnel vous renseignera volontiers
plus amplement sur les conditions d'engagement et rece-
vra avec plaisir votre offre de services.

CERTINA
La montre de tous les temps.
Certina, Kurth Frères SA, Bahnhofstrasse 11,
2540 Grenchen, iél. 065 511131
Certina, une entreprise de GWC.

• 
Nous sommes une des chaînes de grands magasins les plus 49)
importantes de Suisse à laquelle sont affiliés La Placette . Vilan, Nord- ^̂ P

&&\ mann, Innovazione et Rheinbrucke. Ces restaurants portent l' ensei- _________
yj/f gne MANORA et sont caractérisés par leur dynamisme, leur créativité ^HT

• 

et leur expansion. _dB_.

MANORA vous aidera: W

• 

— à connaître un nouveau secteur d'activités JSSSk
— à faire une carrière. 'Ur

wjto Nous cherchons ^ÊÊÈ

• 
de jeunes assistants du gérant de âSL
notre restaurant sf

MA ayant de l'initiative et de l'ambition. ŒB&

• 

Nous demandon s: _______

— le sens des responsabilités 
^̂ ^

• 

— la volonté d'apprendre _W___
— la capacité de s'intégrer dans une équipe jeune et dynamique ^B____r
— flexibilité et mobilité. „y.J

yBÈr Nous offrons: f̂e"'

• 

— un programme de formation complet et continue m%W\.
— un avancement assuré selon les capacités \_nr

• 

— les avantages sociaux d'une grande entreprise -J
— des réductions sur tous vos achats. _s_ll«

• 

Les candidats(es) intéressés(es), âgés(es) de 23 ans au minimum peu- ÂWk
vent faire leurs offres écrites ou téléphoner au 025/70 71 51, €H)
interne 213, pour tous renseignements complémentaires.

S lO PlACEÏTfl #
A Au Centre Commercial Monthey MkVNNNNHNi.V

m
Magasin à La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

monsieur
de préférence entre 30 et 50 ans.
(Employé de commerce) pour travaux
divers de:
comptabilité, correspondance et aide au
magasin.

Place stable.

Ecrire sous chiffre ST 58279 au bureau
de L'Impartial.

MONTREMO SA

Fabrique de cadrans soignés
Emancipation 55

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 38 88

engagerait pour date à convenir

poseuse
d'appliques

expérimentée
sais .

¦ 
. » y

i ________M_________BBH_I_I_ T ¦

ff# >A" fc_il_M I If Êm %J rembourse '

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



*
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À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble ré-

S nové, chauffage central, salle de
bains, rues du Doubs, Jardinière,
Numa-Droz, Temple-Allemand.

58164

APPARTEMENTS
de 3!/2 pièces, dans immeuble, mo-
derne, service de conciergerie, as-
censeur, rues des Crêtets, Nord et
Chalet. saies

SERVICE DE
CONCIERGERIE

à remettre, dans immeuble neuf au
centre de la ville, appartement de 5
pièces à disposition ssiee

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble ré-
nové, chauffage central, salle de
bains, rues du Nord, Combe-Grieu-

, rin, Promenade, Doubs saie?

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

l Jardinière 87 • Tel. 039/23 78 33 J
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OCEAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE

AU PRIX D'UN APPARTEMENT B j
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51/2 p. Fr. 251.000.— H

sous-sol partiel, 2 salles d'eau, Ê iiH
cuisine équipée, cheminée de salon et t'jjy

CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR |f|]

Tous les modèles sont conformes aux normes Wy % \
d'isolation pour l'obtention de ' J; ^

L'AIDE FEDERALE M
Exemple de financement avec l'A.F. :  ̂_ , ¦

Coût total y compris terrain, taxes, etc. «fil

Fonds propres : Fr. 35.000.— g|
Charges mensuelles : Fr. 1.080.— §**.

B. B. R.C. I. SA B|
2028 VAUMARC US S

Tél. (038) 55 20 49 8||
PORTES^ ojj vlËJRj ES M

30 et 31 octobre 1982 §
de 10 heures à 18 heures. ||||

(sortie d'Yverdon direction Moudon) W$Â



Procès-verbal officiel de la séance du
8 oct. 1982 à 19 h. 45, à la salle du

Présidence de Jean Blaser, Président.
Trente et un membres sont présents; membres excusés: MM. P.-A. Gygi, J.

Huot, E. Peruccio, B. Picard, M. Quartier, E. Reber, J. Sigg, Mme M.-L. Schranz,
M. R. Teuscher, L.-E. Tissot.

Le Conseil communal assiste à la séance sauf M. J.-P. Renk qui est excusé.

PROCÈS-VERBAL
Celui de la séance du 8 septembre

1982 est adopté.

MODIFICATION DU PLAN DE
ZONES A LA COMBE-ROBERT
(extension de la zone résidentielle)

Au nom du groupe radical, Mme Eve-
lyne FATTON, souscrit au vote du rapport
et de l'arrêté. Elle pense qu'il est préféra-
ble pour l'instant de s'en tenir à ce projet
plutôt que d'entrevoir la création du lotis-
sement des Malpierres.

M. Claude LEIMGRUBER, porte-parole
du groupe popiste, se dit surpris par ce
rapport. En effet, dit-il en substance,
verra-t-on dans tous les coins de la ville
se créer de nouvelles zones résidentielles,
et en particulier aux alentours du dézo-
nage demandé ce soir.

Il souhaite attendre le projet des Mal-
pierres. Pour ces raisons, son groupe ne
pourra accepter ce rapport.

Mme Lucette MATTHEY, intervenant
au nom du groupe socialiste annonce
l'accord de son groupe à ce projet.

Enfin, le groupe libéral-ppn, par la
voix de M. Hermann WIDMER, accepte
également ce projet. L'intervenant de-
mande au Conseil communal si le coût
de l'infrastructure prévue pour les onze
maisons projetées a été évalué et si ce
dézonage a un rapport direct avec l'im-
plantation éventuelle de l'usine Sinter-
carb et où en est-on concernant ce der-
nier projet ?

M. Frédéric BLASER, Directeur des
Travaux Publics, n'accepte pas l'idée
émise par Mme Fatton, à savoir l'opposi-
tion qu'elle fait entre l'extension de la
Combe-Robert et le projet des Malpierres,
projet qui continue d'être étudié.

Pour répondre à M. Leimgruber, il si-
gnale qu'il n'y a pas d'autre projet de dé-
zonage prévu dans ce secteur. C'est pour
une question d'opportunité que le
Conseil communal a présenté ce rapport;
en effet, et cela répond à la question de
M. Widmer, il y aura peu d'investisse-
ments à envisager puisque la charge rela-
tive aux accès incombera aux construc-
teurs.

Concernant Sintercarb, les pourparlers
continuent et M. Blaser précise que ce
n'est pas en prévision de l'arrivée éven-
tuelle de cette entreprise que l'extension
de la zone résidentielle a été demandée.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée par 24 voix contre 4.
Soumis au vote, l'arrêté est accepté

par 24 voix contre 4. Il en est de même
du vote final des rapport et arrêté modi-
fiant le plan de zones à la Combe-Robert,
approuvé par le Département des Travaux
Publics le 19 septembre 1979, mis à
l'enquête publique du 26 août au 25
septembre 1982.

CRÉDIT POUR L'ACQUISITION
DE MACHINES EN FAVEUR
DU TECHNICUM NEUCHATELOIS.
DIVISION DU LOCLE

Par la voix de M. Gérard SANTSCHI,
le groupe socialiste soutiendra ce rapport
qu'il trouve complet. Néanmoins, un
complément d'informations est demandé.
a savoir:

1. Pourquoi existe-t-il une différence
de taux entre le subventionnement des
sections «praticiens» et «techniciens» ?

2. Quelle est la somme à disposition
du fonds B.O. ?

3. Pourquoi ces investissements ne fi-
gurent-ils pas au budget ordinaire ?

M. Hermann WIDMER, porte-parole
du groupe libéral-ppn demande quand la
décision en matière de restructuration de
l'établissement sera prise; sera-t-elle irré-
vocable ? Il souhaite également connaître
le coût de la commande numérique qui
devrait équiper prochainement la per-
ceuse pour circuits imprimés. La diffé-
rence du taux de subventionnement le
préoccupe au même titre que le préopi-
nant. Compte tenu que le matériel acheté
aujourd'hui pourra éventuellement être
vendu à un autre établissement ou utilisé
pour la division d'apport, le groupe libé-
ral-ppn votera le crédit demandé.

Le pop, qui intervient par M. Claude
LEIMGRUBER, admet également ce cré-
dit étant donné d'une part sa modicité et
qu'il améliorera le matériel de l'enseigne-
ment. Il désire que la restructuration en-
visagée se fasse rapidement.

C'est également favorablement que le
groupe radical, par l'intervention de M.
Alain VUILLOMENET, accueille ce projet.

M. Francis JAQUET, Directeur de
l'Instruction publique, remercie les grou-
pes pour l'accueil favorable réservé à
cette demande de crédit. Il explique que
le taux de subventionnement pratiqué par
la Confédération est dû au fait qu'elle
considère de manière différente la forma-
tion de base et le perfectionnement pro-
fessionnel. La première section est sub-
ventionnée à 50% tandis que la seconde

l'est à 40% moins une diminution li-
néaire de 10% dans les deux cas.

Aux questions de M. Santschi, il ré-
pond que le fonds B.O. disposait à fin dé-
cembre 1981 de 199.194 fr. 15; il en
explique également le fonctionnement.

Concernant les investissements, en tra-
vaillant par le biais des crédits extraordi-
naires, la réalité est mieux cernée compte
tenu que les amortissements tiennent
compte de la vie réelle des machines.

Par ailleurs, cette pratique permet éga-
lement à l'autorité législative de suivre de
plus près la marche des écoles des mé-
tiers.

Répondant à M. Widmer, le représen-
tant de l'Exécutif indique qu'il n'est pas
possible de chiffrer actuellement le mon-
tant de la commande numérique.

Concernant la restructuration, M. Ja-
quet rappelle que l'OFIAMT n'a pas fait
de demande en vue de modifier les struc-
tures de l'école d'électronique. Seules les
écoles d'horlogerie-microtechnique et de
mécanique font l'objet d'une demande.
Chaque occasion est saisie pour faire ac-
célérer le dossier afin d'éviter des pertur-
bations au niveau de l'enseignement. Ce
mois encore, une entrevue avec le Chef
du Département et les délégations des
Exécutifs des villes du Haut aura lieu.
C'est une solution équitable qui doit être
trouvée, celle proposée par Le Locle pa-
raît équilibrée et tient compte de certains
partages permettant d'arriver à un com-
promis donnant satisfaction à chacun.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
Soumis au vote, l'arrêté est accepté. Il

en est de même du vote final des rapport
et arrêté, octroyant un crédit de 204.800
fr. pour l'acquisition d'équipement pour
les écoles d'horlogerie et microtechnique,
de mécanique, d'électrotechnique du
Technicum neuchâtelois, division du Lo-
cle.
CRÉDIT POUR L'AMÉNAGEMENT
DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
A TEMPLE 19

L'intervenant du groupe popiste, M.
Jean-Pierre BLASER partage l'opinion du
Conseil communal en ce qui concerne le
transfert de la Bibliothèque. C'est avec
impatience que ce rapport était attendu.
Toutefois il se déclare déçu par les des-
criptions sommaires faites pour un projet
aussi important.

Si le bâtiment choisi rencontre l'appro-
bation de l'intervenant, celui-ci regrette
que le rapport n'aborde pas le transfert
éventuel de la Bibliothèque des jeunes,
l'implantation souhaitée de techniques
audio-visuelles, le problème de personnel
supplémentaire, celui de la sécurité en
matière de lutte contre le feu. De plus, le
prix fait frémir M. Blaser. Pour ces rai-
sons et par le fait que les Conseillers gé-
néraux ¦ n'ont pas pu faire des sugges-
tions, le groupe popiste demande le ren-
voi du rapport à une Commission.

M. Jacques-André CHOFFET, porte-pa-
role libéral-ppn, fait remarquer que son
groupe, lors de l'achat de l'immeuble, en
septembre 1980, avait demandé le ren-
voi du rapport au Conseil communal. Il
doute que, contrairement à ce qu'affir-
mait alors le porte parole du groupe so-
cialiste, cet achat fut une bonne affaire
compte tenu qu'aujourd'hui c'est
86Ô.000 fr. qui seront investis dans cet
immeuble.

M. Choffet désire savoir s'il n'y aurait
pas lieu de comptabiliser certains frais
dans le magasin de vente des Services
Industriels plutôt que dans la Bibliothè-
que. De plus, le coût du transfert est ab-
sent du rapport. Par ailleurs et compte
tenu que le chauffage à distance passe à
proximité de Temple 19, n'aurait-il pas
fallu l'utiliser ? Enfin, constatant la pro-
gression du nombre de prêts des livres,
le groupe libéral-ppn acceptera ce rap-
port.

M. Ulysse BRANDT déclare que le
groupe radical, bien qu'attaché à l'idée
que la Bibliothèque doit être dans l'im-
meuble Temple 19, refusera le crédit. Il
trouve que le crédit demandé n'est pas
raisonnable actuellement et qu'il faut at-
tendre que la situation économique
s'améliore. La décision du groupe radical
a été prise en fonction des budgets défici-
taires de nptre commune, ceci avec la
perspective de voir les rentrées fiscales
en stagnation. Il pense qu'il faut garder
une certaine réserve pour des cas plus
graves tels que l'emploi, le chômage, le
soutien à des entreprises qui diversifient
leur production voire d'assurer les salai-
res des fonctionnaires.

Le groupe radical trouve les frais trop
élevés et se mélangeant par trop avec
ceux du magasin des Services Industriels.
De plus, il n'est pas certain que ce trans-
fert apporte quelque chose de nouveau
au point de vue culturel puisqu'il n'est
pas prévu de créer des sections jouets,
disques, bandes magnétiques. Le non ra-
dical n'est toutefois pas catégorique.

Par M. Jean-Pierre TRITTEN, le
groupe socialiste annonce son appui au
projet. Constatant que la Bibliothèque a
traversé diverses époques sans jamais
trouver la stabilité, il est maintenant justi-
fié de saisir l'occasion qui est offerte. En
acceptant ce crédit, nous faisons preuve
de dynamisme permettant d'assurer
l'avenir de la cité.

Vu la richesse des collections de la Bi-
bliothèque qui ne peuvent être mises en
valeur faute de locaux adéquats, c'est
bien le moment de tout rassembler sous
le même toit.

En période de dépression économique,
en consentant des investissements, les
collectivités publiques permettent à des
artisans de ne pas procéder à des licen-
ciements. Est-ce que des chômeurs pour-
ront être engagés pour effectuer les tra-
vaux demandés ? M. Trittent rappelle que
le groupe socialiste a toujours souhaité
maintenir le parc immobilier de la ville
dans un état satisfaisant. Aussi, en votant
le crédit demandé, nous soutenons cette
politique.

Avant de conclure, l'orateur se dit
étonné de la position négative du groupe
radical qui a soutenu récemment un cré-
dit en faveur des Moulins du Col-des-Ro-
ches, permettant ainsi de sauvegarder
une partie du patrimoine culturel de notre
région. Pour l'intervenant, la Bibliothè-
que avec ses collections d'ouvrages histo-
riques, doit bénéficier du même soutien.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, réitère
sa demande de renvoi du rapport en
commission.

M. Hermann WIDMER, ppn-lib., de-
mande si les travaux ont déjà commencé.

M. Gilbert JEANNERET, soc, interve-
nant au nom de son groupe, ne voit pas
l'utilité de renvoyer ce rapport à une
commission puisqu'il s'agit en fait de
simples transformations. L'orateur per-
siste à penser que la rénovation de cet
immeuble reste une bonne affaire.

M. Maurice HUGUENIN, Président de
la Ville, fait remarquer à M. J.-P. BLA-
SER, qui critique systématiquement ce
rapport, que le problème du transfert de
la Bibliothèque a été longuement discuté
à la Commission de la Bibliothèque. Il re-
grette que le représentant popiste ne ren-
seigne pas mieux son groupe.

En faisant cette demande de crédit,
d'autres problèmes peuvent être débat-
tus, à savoir: notre ville a-t-elle encore
des ambitions ou doit-on la laisser mou-
rir ?

Il compare certains aménagements
réalisés ailleurs et constate que les villes
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
dont la situation financière est aussi diffi-
cile, ont consenti récemment dé gros sa-
crifices pour leur bibliothèque.

La solution retenue pour Le Locle n'est
pas le nec plus ultra mais elle permet de
poursuivre l'activité de la Bibliothèque
sans augmentation de personnel et avec
un minimum de charges. De plus, il faut
tenir compte de l'excellent emplacement
au centre de la ville.

L'art. 2 de l'arrêté démontre claire-
ment ce qui est investissements nou-
veaux et ce qui est rénovation d'immeu-
ble.

En répondant à M. U. Brandt, le Prési-
dent de la ville rappelle que la Bibliothè-
que actuelle n'est pas pratique; le classe-
ment y est difficile, d'où perte de temps.
Avec les locaux proposés aujourd'hui,
une nette amélioration du service à la
clientèle est réalisée.

M. Maurice Huguenin fait également
remarquer que le moment choisi pour in-
vestir ne contente jamais tout le monde:
lorsqu'il y a inflation, il faut freiner cette
dernière et lorsqu'il y a chômage, il faut
également diminuer les dépenses publi-
ques... Maintenant, il appartient aux pou-
voirs publics de fournir du travail au sec-
teur privé, afin de maintenir certains pos-
tes.

Concernant le problème des chômeurs
qui voient leurs prestations s'épuiser, le
Conseil communal envisage de prendre
des mesures particulières.

M. Huguenin signale à M. Hermann
Widmer que les travaux effectués jusqu'à
maintenant l'ont été dans le cadre du cré-
dit accordé aux S.l.

Enfin, le Conseil communal ne s'oppo-
sera pas au renvoi éventuel à une
Commission.

M. Jacques-A. CHOFFET, lib-ppn, in-
satisfait de la réponse du Conseil commu-
nal, se rallie à la proposition de renvoi du
rapport à une commission.

La discussion est close. Au vote, la
proposition de renvoyer le rapport à l'exa-
men d'une commission est repoussée par
15 voix contre 7.

La prise en considération du rapport
est acceptée par 15 voix contre 11. L'ar-
rêté ayant été mis en discussion, le rap-
port et l'arrêté relatif à l'engagement
d'un crédit de 350.000 fr. pour l'aména-
gement de la Bibliothèque de 'la ville à
Temple 19 sont acceptés par 15 voix
contre 6.

INTERPELLATION DE
M. ROLF GRABER ET CONSORTS
CONCERNANT CENTRE-JURA

M. Rolf GRABER rappelle le texte dé-
posé et s'étonne du manque d'intérêt af-

fiche par notre Commune concernant
Centre-Jura.

Alors que le Conseil général votait la
participation de la ville du Locle à
GANZA, le groupe lib-ppn demandait une
péréquation du prix du gaz; le Conseil
communal faisait des promesses. Au dé-
but de 1981, alors qu'un crédit de
900.000 fr. était demandé pour l'arrivée
du gaz naturel, le groupe de l'intervenant
signalait à nouveau que la péréquation
demandée n'était pas réalisée.

Centre-Jura a-t-il été incapable de pré-
senter une demande concernant le gazo-
duc ? De plus, a-t-on la garantie de tou-
cher quelque chose pour les halles de
gymnastique ?

En conclusion, l'interpellateur regrette
que les 4 millions de prêts n'aient pas
été obtenus car 1984 est très vite là. Aux
yeux de M. Graber, cela se traduit par un
manque de dynamisme des autorités et
d'absence d'accords entre les partenaires.

De plus, depuis 1980, l'information
concernant Centre-Jura est inexistante,
d'où naissance d'une inquiétude dans la
population.

M. Maurice HUGUENIN, président de
la ville, se déclare déçu par le développe-
ment de cette interpellation qui jette le
discrédit sur notre région. Il y a une an-
née, dans une réponse fournie à M. Jean-
Pierre Blaser, le Conseil communal infor-
mait le Législatif de l'activité de Centre-
Jura. Aussi, les interpellateurs auraient-ils
pu se souvenir de cette intervention. De
plus, en prévision de la votation canto-
nale de l'hiver 1981, une conférence de
presse présentant la LIM a eu lieu et l'in-
formation a bien circulé.

Il faut dire que c'est seulement à la
suite d'un rapport complémentaire que la
Confédération a reconnu, en juin 1981,
la région Centre-Jura comme région de
montagne; c'est à ce moment-là que la
loi a vu son début d'application. Rappe-
lons également que la LIM «tait prévue
initialement pour les régions alpines.

Concernant le gazoduc, il est faux de
prétendre que l'aide n'a pas été accordée
puisque les démarches sont en cours au-
près de la CEDER, organe dépendant de
l'OFIAMT.

L'accusation des interpellateurs rela-
tive à la lenteur de l'acheminement des
dossiers paraît infondée. En effet, ceux-ci
ont été transmis au Canton puis à la
Confédération. Il est vrai que l'étude de
ces dossiers peut prendre du temps.
Dans certains cas, il faut attendre dix "
mois. Enfin, Centre-Jura vient de lancer
un questionnaire pour l'utilisation du cré-
dit. La ville du Locle a répondu qu'elle ne
jugeait pas nécessaire de s'occuper main-
tenant du problème de l'adduction d'eau.
Celle de La Chaux-de-Fonds donnera sa
réponse au printemps prochain.

En ce qui concerne le dernier point de
l'interpellation, le Président de la ville fait
remarquer que l'Hôtel des Trois Rois a
été si mal entretenu avant que la
Commune s'en occupe que les travaux
qui s'y sont faits sont des travaux d'en-
treretien et non de rénovation; aussi, le
crédit hôtelier ne peut être utilisé.

L'interpellateur se déclare satisfait de
la réponse fournie.

PROJET D'ARRÊTÉ DE
M. PIERRE BROSSIN ET CONSORTS
PORTANT MODIFICATION DE
L'ART. 30
DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE LA COMMUNE.

Intervenant au nom du groupe socia-
liste, M. Gilbert JEANNERET, trouve que
le système proposé est dangereux puis-
que l'égalité ne va plus être respectée par
le fait que ceux qui auront connaissance
d'une question ne connaîtront pas forcé-
ment la réponse.

En outre, pour le public, il est normal
de trouver cette réponse dans le procès-
verbal publié dans «L'Impartial». Il faut
également éviter le suplus de paperasse-
rie. C'est pourquoi le groupe socialiste re-
fusera ce projet d'arrêté.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, pense
que ce projet, qui part d'un bon senti-
ment, doit inciter à la prudence puisqu'il
permettra une sélection de réponses écri-
tes aux questions posées. Le groupe po-
piste préfère perdre quelque temps à
écouter des réponses orales. Il ne se ral-
liera donc pas à ce projet.

Au nom du groupe lib-ppn, M. Rolf
GRABER ne voit pas de raison de modi-
fier le règlement actuel.

L'auteur du projet, M. Pierre BROS-
SIN, rad. précise que la réponse fournie
ne devrait pas l'être qu'à l'auteur de la
question mais au moins à chaque groupe
politique.

M. Maurice HUGUENIN, Président de
la ville, pense qu'il ne faut pas tomber
dans l'arbitraire en donnant seulement
une réponse au premier signataire d'une
question. Le système proposé par le
groupe radical présente plus d'inconvé-
nients que d'avantages. Il faut mainte-
nant une administration légère et éviter
de tomber dans la bureaucratie. Les séan-
ces du Conseil général ne sont pas haras-
santes au point d'empêcher l'écoute des
réponses à 22 h. 20 ! C'est pourquoi le

Conseil communal propose de ne pas ac-
cepter ce projet d'arrêté.

Soumis au vote, ce projet d'arrêté est
refusé par 22 voix contre 7.

PROJET D'ARRÊTÉ DE M. PIERRE
BROSSIN ET CONSORTS PORTANT
MODIFICATION DU RÈGLEMENT
SUR LES CONTRIBUTIONS
COMMUNALES, DU 4 DÉCEMBRE
1964

Intervenant au nom de son groupe M.
Jean-Pierre BLASER, pop, constate la
croisade menée par le groupe radical en
faveur des propriétaires en demandant la
suppression de la taxe foncière. Pour M.
Blaser, qui juge que cette taxe est équita-
ble et qu'elle ne représente pas une dou-
ble imposition, il est abusif de penser
que sa suppression va profiter aux loca-
taires. En considérant qu'il n'est pas né-
cessaire de priver la Commune d'une ren-
trée importante, le groupe popiste refu-
sera ce projet d'arrêté.

Le groupe libéral-ppn annonce, par le
canal de M. Hermann WIDMER , son sou-
tien au projet. En effet, étant donné
qu'une minorité des 62 communes neu-
châteloises applique cette taxe, M. Wid-
mer voit une inégalité à ce que Le Locle
continue de la percevoir. En la suprimant,
on encouragera l'accès à la propriété et
on influencera quelque peu le prix des
loyers.

M. Claude GRUET, porte-parole du
groupe socialiste, annonce que celui-ci
rejettera ce projet. Ce n'est pas le mo-
ment de priver notre Commune de
420.000 fr. de recettes, perçues au tra-
vers d'une taxe modeste et justifiée. L'in-
tervenant ne croit pas à la promesse de
baisser les loyers en supprimant la taxe.
Il suffit de mettre en parallèle les baisses
des taux hypothécaires pour constater
que celles-ci n'ont jamais provoqué de di-
minution de loyers.

L'auteur du projet d'arrêté, M. Pierre
BROSSIN,' radical, relève qu'une taxe
doit être utilisée dans le but pour lequel
elle a été encaissée, or, la taxe foncière
n'apparaît pas dans les recettes des Ser-
vices Industriels et des Travaux Publics.

Il admet avec M. Gruet que la sup-
pression de cette taxe n'aura pas une in-
fluence considérable sur le prix des
loyers. Il considère que la taxe foncière
est bien,une double imposition. Enfin, le
groupe radical ne cherche pas à être le
fossoyeur de la Commune en présentant
lin tel projet. '

Le Président de la ville, M. Maurice
HUGUENIN met au défi M. Brossin de
trouver une base légale quant à l'affecta-
tion de la taxe foncière. A cet effet, il cite
l'article 166 de la Loi cantonale sur les
contributions directes et l'article premier
du Règlement sur les contributions
communales.

La taxe foncière entre bien dans l'en-
semble des ressources de la Commune et
n'est pas une taxe affectée. Il faut être
conscient que ce projet d'arrêté vise à
une diminution annuelle des recettes
communales de 420.000 fr., diminution
qu'il n'est nullement nécessaire d'enre-
gistrer dans la situation actuelle.

Répondant à M. Hermann Widmer, le
Président de la ville, fait remarquer que
certaines autres communes perçoivent
des taxes que Le Locle ne perçoit pas, par
exemple la taxe sur les ordures ménagè-
res. La facture fiscale n'est donc pas su-
périeure au Locle.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, n'est
pas d'accord avec l'interprétation faite
par M. Pierre Brossin sur la double impo-
sition puisque les locataires ne peuvent
pas déduire leur loyer de leur déclaration
d'impôt.

M. Pierre BROSSIN fait remarquer que
notre Commune est une des plus chères
en matière de fiscalité.

La discussion est close.
Soumis au vote, le projet d'arrêté est

refusé par 17 voix contre 10.

MOTION DE M. CHARLY DÉBIEUX
ET CONSORTS CONCERNANT
L'ANIMATION DE LA VILLE

En complément du texte déposé, M.
Charly DÉBIEUX pense que si le Conseil
communal ne doit pas se substituer aux
sociétés locales, il doit néanmoins faire
en sorte que les autorités locales fassent
plus que par le passé en matière de sou-
tien à l'animation de la ville. Il faut réagir
contre le climat de morosité.

L'intervenant regrette la disparition au
Locle de grands rassemblements sportifs
telle que la Semaine internationale de
saut à ski. Le Conseil communal s'est-il
approché du Ski-Club pour savoir s'il fal-
lait maintenir le petit tremplin de La Ja-
luse ?

M. Débieux espère également que
l'ADL sortira de son sommeil et ne de-
viendra pas une société secrète composée
de notables.

Il pense qu'avec peu de moyens finan-
ciers, une certaine animation peut être
donnée au Locle par l'organisation de
tournois, d'un Carnaval, la création d'une
discothèque.

Le motionnaire ne nie pas ce qui a été
fait jusqu'à présent et souhaite plein suc-
cès à ceux qui vont entreprendre de nou-



Conseil général du Locle, du vendredi
Conseil général de l'Hôtel de Ville
velles activités, car il est urgent de faire
plus. Il souhaite aussi que le Journal lo-
cal consacre davantage de place aux acti-
vités du Locle.

Le porte-parole libéral-ppn, M. Jac-
ques-André CHOFFET, trouve que cette
motion est démagogique. Il cite l'aide ac-
cordée actuellement aux sociétés. Enfin,
il remarque que l'ADL a trouvé un Prési-
dent et lui souhaite plein succès. Il
s'élève contre les attaques formulées à
l'encontre de son prédécesseur.

Le groupe radical, par la voix de M.
Marcel GARIN, partage en partie les
vœux des motionnaires. S'il ne nie ce qui
se fait actuellement, et tout en admettant
que le rôle du Conseil communal est de
soutenir plutôt que de créer de l'anima-
tion, il pense que certains problèmes doi-
vent être réglés: la remise en cause des
subventions, la mise à . disposition de
panneaux, un appui en matière de secré-
tariat.

Dans cette perspective, le groupe radi-
cal dépose l'amendement suivant: le 3e
paragraphe de la motion est supprimé et
remplacé par ce qui suit: «aussi le
Conseil général demande au Conseil
communal de soutenir mieux les activités
existantes et de promouvoir, par une atti-
tude plus compréhensive, la création de
nouvelles activités».

Le groupe socialiste, par la voix de
Mme Lucette MATTHEY, se déclare d'ac-
cord avec une animation de la ville mais
il pense que tout est en place pour favori-
ser cette animation: ADL, sociétés, orga-
nisations de quartiers, etc. Il regrette sim-
plement que la population ne réponde
pas plus favorablement à tout ce qui est
organisé. Le groupe socialiste n'acceptera
pas la motion.

M. HUGUENIN, Président de la ville,
trouve le problème soulevé intéressant
bien qu'il ait perdu de son actualité puis-
qu'il visait essentiellement la vacance du
poste de président de l'ADL. Maintenant
un candidat à la présidence a été trouvé.
Le représentant de l'Exécutif fait remar-
quer qu'il se passe tout de même un cer-
tain nombre de manifestations au Locle
telles que les Promotions, le Premier
Août, la fête du Crêt-Vaillant, manifesta-
tions auxquelles le Conseil communal a
toujours apporté son soutien. C'est ce

rôle de soutien que l'autorité executive
entend poursuivre et non celui d'anima-
teur.

Avec les motionnaires, M. Huguenin
regrette la disparition de la Semaine in-
ternationale de saut à ski; cela était lié à
des exigences trop élevées de la FIS. En
ce qui concerne la disparition du tremplin
de La Jaluse, le Conseil communal l'a ap-
pris par la presse.

En conclusion, le Président du Conseil
communal recommande le rejet de cette
motion.

M. Charly DÉBIEUX, au nom des mo-
tionnaires, admet l'amendement proposé
par M. Garin et consorts.

Soumise au vote, cette motion est re-
fusée par 1 6 voix contre 11.
MOTION DE M. PIERRE BROSSIN
ET CONSORTS CONCERNANT LES
CONTRIBUTIONS COMMUNALES
ET LA CORRECTION DE LA
PROGRESSION À FROID

A l'appui du texte déposé, M. Pierre
BROSSIN, signale que chacun est touché
par la progression à froid puisqu'un re-
venu imposable de 18.000 fr. en 1964
l'était à 7,583 %; le même revenu a
passé en 1982 à 38.700 fr. avec une im-
position de 11,596 %; le niveau de vie
n'a pour autant pas augmenté. C'est une
grave injustice de voir cette augmentation
de taxation sans que le citoyen ait eu le
moyen de se prononcer.

Aussi, en admettant de corriger la pro-
gression à froid dès le 1 er janvier 1984,
aucune diminution des recettes fiscales
communales n'est à craindre.

Il faut que le contribuable soit taxé au
plus juste et une modification de l'échelle
pourrait être envisagée tous les deux ans
en admettant que le taux d'inflation dé-
passe 4 %.

Cette motion sera déposée dans cha-
que commune. De plus, le parti radical a
lancé une initiative cantonale et fédérale
en la matière.

Au nom du groupe libéral-ppn, M.
Rolf GRABER fait remarquer que ce pro-
blème a retenu l'attention de la Confédé-
ration et du Chef du Département canto-
nal des finances. Il convient de relever
que la marge de manoeuvre est faible
mais qu'il faut chercher des solutions.

par exemple dans les domaines suivants:
famille «déductions sociales», épargne,
propriété du logement, taux d'impôt pour
les entreprises.

Le groupe de l'intervenant soutiendra
la motion.

M. Rémy COSANDEY, porte-parole du
groupe socialiste, relève que malheureu-
sement, derrière des intentions apparem-
ment généreuses à l'égard des citoyens
contribuables que nous sommes tous, se
cachent des réalités que le groupe socia-
liste tient à souligner. Demander aujour-
d'hui la révision du barème communal
des impôts revient à vouloir priver la ville
d'une part importante de ses recettes fis-
cales. C'est vouloir dès lors la contraindre
à diminuer certaines dépenses sociales et
charges salariales qui n'ont rien d'exces-
sives.

A l'heure où la situation économique
difficile que nous connaissons exige un
esprit de solidarité, il est normal que les
gros contribuables fassent un effort sup-
plémentaire. Cela revient à dire qu'il faut
en même temps corriger la progression à
froid et crever le plafond de 13 % prévu
pour les revenus supérieurs à 160.000

Les auteurs de la motion savent aussi
bien que nous que la modification du
taux maximum de 13 % est de la compé-
tence du Grand Conseil. Par conséquent,
nous souhaiterions que ceux d'entre eux
qui siègent au Grand Conseil intervien-
nent dans ce sens. Le jour où le Législatif
cantonal aura accepté d'imposer plus
lourdement les gros revenus, nous nous
ferons un plaisir de voter une motion
semblable à celle qui nous est soumise ce
soir.

Nous reconnaissons que la progres-
sion à froid est une grave injustice à
l'égard des petits et moyens contribua-
bles. La corriger sans trouver des ressour-
ces supplémentaires auprès de ceux qui
peuvent payer davantage d'impôt revien-
drait à pénaliser les plus défavorisés puis-
qu'il faudrait inévitablement remettre en
question certaines dépenses sociales. Ce
serait donc donner d'une main et repren-
dre de l'autre.

Nous n'avons aucun goût pour des
méthodes de ce genre et c'est la raison

pour laquelle nous refuserons la motion
du groupe radical.

M. Charly DÉBIEUX, pop, doute de la
sincérité des motionnaires . et constate
qu'ils défendent avant tout les gros reve-
nus en ignorant de crever le plafond de
13 % prévu pour les revenus supérieurs
à 160.000 fr., où la progression à froid
n'existe plus. M. Débieux pense que ce
problème doit se régler au niveau neu-
châtelois.

M. Maurice HUGUENIN, Président de
la Ville, constate que ce problème fait ac-
tuellement l'objet de beaucoup de sollici-
tations de différents milieux. Le peuple
neuchâtelois vient d'ailleurs de refuser
deux initiatives fisca les. De plus, le Grand
Conseil devra se prononcer sur deux pro-
jets de loi et le parti radical vient de lan-
cer une initiative.

Le Conseil communal comprend mal
l'intervention de M. Brossin . En effet, il
n'est pas possible pour des questions
techniques, que seule la Commune
prenne des mesures. Le problème sou-
levé est de la compétence cantonale et il
faut attendre qu'une décision à ce niveau
soit prise.

En conséquence, le Conseil communal
recommande de ne pas accepter cette
motion.

La discussion est close.
Soumise au vote, cette motion est re-

fusée par 19 voix contre 10.

MOTION DE M. PIERRE BROSSIN
ET CONSORTS «CRÉATION D'UN
TROTTOIR OU AMÉLIORATION DE
LA CIRCULATION ?»

M. P. BROSSIN se borne à signaler
que le texte de la motion est clair et
demande qu'avant de présenter une nou-
velle demande de crédit, ses propositions
soient étudiées.

Pour Mme Anna BOTTANI et le
groupe popiste, cette motion ne paraît
pas très logique étant donné qu'elle
demande la suppression d'un trottoir
pour en créer un autre. De plus, il y a
lieu d'éviter la circulation des véhicules
sur les chemins se trouvant dans la forêt
du Communal étant donné qu'ils sont
très appréciés des piétons. La création
d'un trottoir fictif apparaît comme une
mauvaise solution en raison du peu de

sécurité qu'on y rencontre. Il faut revoir
la motion de M. Michel Ducommun qui
demandait la création d'un trottoir aux
Primevères. Pour ces raisons, le groupe
popiste ne pourra pas appuyer cette mo-
tion.

M. Hermann WIDMER demande que
l'étude pour la construction d'un trottoir
aux Primevères continue. Vu le peu de
mesures de sécurité prévues par la mo-
tion, le groupe libéral-ppn ne pourra pas
la soutenir.

Au nom du groupe socialiste, M. Gil-
bert JEANNERET trouve ces textes trop
compliqués; ils auraient pu faire l'objet
d'une simple question étant donné
qu'une étude est présentement en cours.
En conséquence, le groupe socialiste re-
fusera cette motion.

M. Jean-Maurice MAILLARD, Direc-
teur de Police, tient à faire remarquer que
la route des Primevères est assez large
pour que la circulation s'y déroule dans
les deux sens.

Il relève que la création d'un trottoir
fictif est autorisée uniquement quand il y
a impossibilité de construire un trottoir,
ce qui n'est pas le cas aux Primevères.
L'insécurité créée par un tel aménage-
ment est également soulignée.

Etant donné que les routes du Cente-
naire et des Abattes sont trop étroites, la
circulation au carrefour Joux-Pélichet -
Beau-Site malaisée, les détours deman-
dés aux usagers, trop grands, il n'est pas
possible de souscrire aux désidereta des
motionnaires.

De plus, conformément à l'article 41
de l'ordonnance de la loi sur la circula-
tion routière, il n'est pas envisageable
d'autoriser un parcage en empiétant sur
le trottoir des Fiottets, trop étroit.

Etant donné ces diverses considéra-
tions, le Conseil communal reste favora-
ble à la construction d'un trottoir aux Pri-
mevères. Il poursuivra ses négociations
avec les propriétaires afin de trouver un
compromis acceptable et propose le refus
de cette motion.

La discussion est close.
Soumise au vote, la motion est

repoussée par 22 voix contre 5.

L'ordre du jour étant épuisé, le Prési-
dent clôt la séance à 22 h. 30.
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

j Le maître-boucher- votre spécialiste en viande

L • ••
Un excellent repas de saison:

RAGOÛT DE BŒUF
à Fr. 16.— le kg.

BOUILLI SANS OS
à Fr. 14.—le kg.
Viande avantageuse de 1 re qualité

chez votre artisan boucher-charcutier

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

i

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-l
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
passer les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures.)
le matin. Merci de votre aimable compréhension.

V S8280 .Ar '

A VENDRE pour cause de déménagement

1 agencement de magasin
i complet en bois massif et stratifié à l'état de neuf comprenant:

1 comptoir
190 X 61 X 90 cm., avec rayonnage et tiroirs

1 paroi à éléments
(5 corps) 580 X 50 X 245 cm., comprenant rayonnages et
armoires

1 paroi à éléments
(3 corps) 300 X 30 x 245 cm., comprenant rayonnages
divers.
Valeur à neuf Fr. 34 000.-, cédé à Fr. 25 000.-

i (prix à discuter).
i

Livraison à domicile, montage gratuit par nos soins. Possibilité
d'achat en bloc ou par lot individuel.

Téléphone 039/51 21 22. 93-31B

BAISSE -no/sur le stock 4L w #0
Paix 70, La Chaux-de-Fonds



La réussite ne reste pas longtemps seule:
Mazda 323 CD. 1300 ou 1500 cm3.4 portes, 5 vitesses

ou automatique. De Fr. 12750- à Fr.14'850.-.

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux

Progrès 90, tél. 039/22 18 01
,.,• •• 2300 La Chaux-de-Fonds 91.230

/ ; ~—-v
EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

>/IMI

AMERICAN MEDICAL INTERNATIONAL N.V.
Curaçao, Netherlands Antilles

1
avec la garantie de

American Médical International, Inc.
Beverly Hills, California, USA

Emprunt 1982-1990/97
de US$ 124 000 000

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

63/4%p. a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le rembour-
sement anticipé de ses obligations dans les années 1990 ou 1992 ou 1994

au prix de US$ 3600.- ou US$ 4115.- ou US$ 4812.- respectivement.

Autre modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission: SFr. 5000.-
par obligation plus fr.s. 15.- timbre fédéral de négociation

Coupons: annuels au 18 novembre à fr.s. 337.50 par coupon
'y i • .. . - ¦

Coupures: obligations au porteur de US$ 6200.- nom.

Durée: 15 ans au maximum

Remboursement: a) au plus tard le 18 novembre 1997 à US$ 6200.- par obligation
b) l'emprunteur a le droit de rembourser les obligations par anticipa-

tion dans les années 1991 ou 1993 au prix de US$ 4115.- ou
US$ 4812.- respectivement

ç) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut
possible avec primes dégressives commençant à 8% resp. 10%

Libération: le 18 novembre 1982 en francs suisses

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich

No. de valeur: 554.529

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Antilles Néerlandaises

Délai de
souscription: jusqu'au 27 octobre 1982, à midi

Le prospectus d'émission paraît le 21 octobre 1982 dans la «Neue Zûrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Il
ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Les instituts financiers ci-dessous tiennent à disposition des bulle-
tins de souscription.

S0DITIC S. A.
BANQUE GUTZWILLEf-, KURZ, BUNGENER S. A. BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S. A.

MORGAN STANLEY S. A.
. 

¦ ¦

Amro Bank und Finanz Banque Indosuez, Succursales de Suisse Bank Heusser & Cie AG
Banque Scandinave en Suisse The Royal Bank of Canada (Suisse)

Banca di Credito Commerciale e Mobiliare S. A. Banca Unione di Credito
Bank Leumi Le-Israel (Schweiz) Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Banque de Dépôts et de Gestion Bank Schoop Reiff & Co. AG
Citicorp International Finance S. A. Banque de Participations et de Placements S. A.
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Nordf inanz-Bank Zurich > , Hottinger & Cie
Phibrobank AG Overland Trust Banca
Société Générale Alsacienne de Banque Privât Kredit Bank

\Groupe Société Générale - S. G. Warburg Bank AG y) ,

44-630 /JY
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À l'invitation du
CREDIT SUISSE
le "Théâtre en noir*
présente une version
originale du
célèbre conte
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pénuries enfants en âge
scolaire jusqu'à 12 ans

Date: Samedi 23 oct 1982 . .
' .__»_* __ b«it) J u _ _j

Heure: 14h.00 - _ . ; > . .•-
Lieu: Théâtre de la ville
Les billets d'entrée
peuvent être retirés
gratuitement aux
guichets
du CREDIT SUISSE
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I \4 prêt Procrédit I
1 Êm est un iB w\ Procrédit 1
m Toutes les 2 minutes , i

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Il

% vous aussi m
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H
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52-4I443S | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT '

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-!
très de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne 13951

FONTAINEMELON

MAGASIN env. 100 m2
Grandes vitrines.

Libre tout de suite.

Tél. (038) 53 18 80
87-549

A louer aux Franches-Montagnes

HÔTEL-RESTAURANT
Excellente situation.

Chiffre d'affaire intéressant., .
i S'adresser a: ._ j

Etude Claude Brugger, avocat,
2710 Tavannes.

Téléphone 032/91 45 50. • 06.166275

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359
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Garage de la Prairie

R. Robert, Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22

HHI PEUGEOT niazoa
Service de vente: C. Nicolet

Réalisation:

assa
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 14

Jean Ramseier
¦¦¦ • „ ¦ sculpture
¦ maçonnerie

et carrelage
i

¦ antiquités

Edouard Vuille
Tapissier - Décorateur

artisan du meuble rembouré de style et
moderne
magnifique collection de rideaux et tapis
berbères
Tél. (039) 31 53 54
domicile 31 89 49
Miéville 113, 2314 La Sagne

aM 
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ffamtagm*
Fam. E.Zulliger

316 Les Ponts-de-Martel
Tel. 039-3716 66

¦J __\  
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Rémy Joray
Emaillage de médailles et bijouterie
Prairie 19, CH-2316 Les Ponts-de-Martel
Téléphone 039 / 37 17 05
Case postale 21, CCP 23 -1708

Restaurant de la Loyauté
Franco et Mélanie Cossu
Les Ponts-de-Martel, tél. (039) 37 11 57
Dans son nouveau cadre ! toujours notre menu touristi-
que, tout compris à Fr. 27.- par personne
Extrait de notre carte
fondue chinoise Fr. 15.-, fondue bourguignonne Fr. 15.-
Châteaubriant Fr. 40.- deux personnes
Entrecôte double Fr. 36.- deux personnes

J. C Mafile & G. Verardo
Menuiserie générale
2314 La Sagne, tél. (039) 31 52 62

2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 96 17

I I I Boulangerie - Pâtisserie

Ma C. Desaules
# _________ { Tél' <039) 31 51 81, La Sagne

T Spécialités

Taillaules neuchâteloises
Flûtes au beurre
Tresses au beurre

«Les Bouleaux»
Les Petits-Ponts
Tél. (039) 37 12 16

. croûtes aux morilles
Fr. 8.- la portion

Fr. 4.50 la demi-portion
¦ ¦
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MARCEL PETER
ensemblier - La Sagne

Au cœur de La Sagne, Marcel Péter, spécialiste
de l'ameublement et de la décoration.

Quatre générations, depuis plus d'un siècle, se succèdent
dans l'ameublement et à l'excellente réputation qui fut
toujours celle de cette entreprise familiale. Marcel Péter a
ajouté et assuré celle de la continuité, comprenant non
seulement l'ameublement, mais également l'agencement
et la décoration.

En possession d'une solide formation d'architecte d'inté-
rieur, M. Péter est ainsi en mesure de bien conseiller ses
clients dans l'aménagement de leur foyer, mais aussi dans
le choix des meubles qui seront les compagnons de leur
existence. L'appui de M. Péter, également dessinateur-

Dans une très ancienne ferme, mais admirablement restaurée, vous découvrez des meubles de toute beauté.

v _____Pr^̂ ^̂ ^̂ B V^^̂ H S 9M :. ' . :':

MIÈJI AMEUBLEMENT
Il Ëj/M// DECORATION

WEfJ LA SAGNE I3Ï.5I.00
{Kr PÏ?OJETS ET AGENCEMENTS
W STYLES ANCIENS ET MODERNES
f| RIDEAUX,TISSUS ET TAPIS
\\ EXPOSITION SUR 1000 m£

architecte, peut vous être utile si vous avez à résoudre le
problème de la transformation ou de la restauration d'une
maison ancienne. Dès l'avant-projet, sa présence est un
gage de bon goût et d'une complète harmonie avec votre
maison ou votre appartement.

En outre, au cœur du village de La Sagne, les origines de
l'une d'entre elles, remontant au XVle siècle et qui est un
modèle de restauration, M. Péter expose des meubles de
tous styles, plus particulièrement rustiques, dont la confec-
tion est essentiellement artisanale. Armoires et vaisseliers
voisinent en harmonie avec d"autres meubles anciens et,
si d'aucuns ont fait l'objet d'une habile restauration, d'au- i
très ont été exécutés sur la base de dessins réalisés par M.
Péter.

A toutes ces merveilles, s'ajoutent un très grand choix de
tapis, rideaux et lustres, sans oublier l'atelier de tapissier
spécialisé dans le rembourrage, la couverture ou la restau-
ration de fauteuils et canapés.

Enfin, et parce qu'il est toujours à l'affût de ce qui se fait
de mieux dans l'ameublement moderne, sous le signe du
«design» le plus avancé, M. Péter se rend chaque année
dans les expositions internationales d'ameublement, se
déroulant aussi bien à Paris, à Milan qu'à Cologne.

Ainsi, votre visite à La Sagne est la bienvenue et sera sans
doute enrichissante. Nul doute que vous y trouverez les
meubles, rideaux ou tapis de votre choix et, plus encore,
les conseils du spécialiste.
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