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Pour toute la Suisse: le temps sera le

plus souvent ensoleillé. Il y aura cepen-
dant des stratus matinaux en plaine au
nord des Alpes avec une limite supé-
rieure située vers 800 m. Et des passa-
ges de nuages élevés l'après-midi à
l'ouest. L'isotherme zéro degré sera si-
tuée vers 3000 m.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : pas de changement important.

Mercredi 27 octobre 1982
43e semaine, 300e jour
Fête à souhaiter: Âdeline, Sabine,

Emeline, Line

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 06 7 h. 07
Coucher du soleil 17 h. 25 17 h. 23

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,61 751,35
Lac de Neuchâtel 429,43 429,43

météo

Italie: faux-monnayeurs arrêtés

La police italienne a arrêté, à Naples, une bande de faux-monnayeurs qui imprimait de
faux dollars avant de les écouler dans plusieurs villes de la Péninsule. Six trafiquants ont
été mis sous les verrous et les policiers ont saisi pour un million de faux dollars. Notre

bélino AP montre des policiers inspectant l'imprimerie des délinquants.

®
Très curieusement, il aura

f a l l u  attendre que la France vire
à gauche et que l'Allemagne f é -
dérale passe à droite pour que
les deux grands voisins se déci-
dent à développer leur coopéra-
tion militaire. C'est du moins of -
f iciellement le Résultat le plus
spectaculaire du 40e sommet
f ranco- allemand qui s'est tenu
la semaine dernière, dépassant
largement le cadre routinier des
précédentes éditions.

Outre-Rhin, on reste quand
même méf iant à l'égard de cette
planif ication bilatérale des
moyens de déf ense prônée
maintenant par MM. Mitterrand
et Kohi. Parce que les diff icultés
f inancières de Paris rendent
suspectes toutes démarches en
ce sens. Diff icultés qui viennent
de contraindre le gouvernement
f rançais à réduire le train de vie
de l'Etat en général et les dépen-
ses militaires en particulier
dans la mesure où l'essentiel de
l'eff ort portera ces prochaines
années sur la f orce de dissua-
sion nucléaire au détriment de
l'armée conventionnelle. C'est
sans doute, là que la RFA et la
France, conf rontées aux mêmes
problèmes conjoncturels, peu-
vent trouver un terrain de corn-
plémen tari té.

Au lendemain de la deuxième
guerre mondiale, la volonté de
maintenir une Allemagne non-
armée est rapidement apparue
comme irréaliste surtout dans la
mesure où Moscou f aisait de la
RDA une première ligne de f eu
richement dotée. U était évident
que la déf ense de l'Europe pas-
sait par une participation de la
RFA à ce système occidental.
Mais le réarmement de l'ancien
ennemi s'est heurté jusqu'au mi-
lieu des années 50 à de très f e r -
mes oppositions, jusqu'à ce que
l'on trouve en 1954 un modus Vi-
vendi. Par le traité de Paris, la
création de la Bundeswehr était
autorisée, étroitement intégrée
à l'Alliance Atlantique, et con-
trainte de ne pas développer et
f abriquer les armes ABC, atomi-
ques, chimiques et bactériologi-
ques. Dès 55, ces accords en-
traient en vigueur, entérinés
par le Bundestag en 1956 au
terme d'une longue controverse
politique et contre le vote du
Parti social-démocrate. En 57,
les 10.000 premiers appelés par
le service militaire obligatoire
endossaient l'unif orme. Vingt-
cinq ans plus tard, la Bundes-
wehr était déjà la première ar-
mée classique d'Europe avec ses
675.000 hommes (dont 180.000 ci-
vils dans les services) et un bud-
get de 240 milliards de marks en
82.
? Page 2 J.-A. LOMBARD

Coopération
fragile

Serre 90 W ^ ^W i l ^ Ê r mLa Chaux-de-Fonds 2̂sZ_* V^B*

le VRAI spécialiste
en électro-ménager

et agencements
de cuisines

391261

En Cisj ordanie

Apparemment pour marquer la fin
de la période de deuil observée au
lendemain des massacres de Palesti-
niens aux camps de Sabra et Chatila,
une flambée de violence anti-israé-
lienne a éclaté hier parmi les écoliers
à Naplouse.

Des centaines d'adolescents qui
boycottaient les cours se sont répan-
dus dans les rues en lapidant les vé-
hicules israéliens. Ils brûlaient des
pneus et brandissaient des drapeaux
de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP).

Une écolière de 16 ans, Hicham
Lufti Abu-Amsalim, a été tuée par un
chaffeur d'ambulance qui a ouvert le
feu pour disperser la foule pendant
que les pierres pleuvaient sur son
véhicule, ont déclaré des responsa-
bles de la sécurité. - '

Deux autres Palestiniens ont été bles-
sés à la suite de heurts avec des colons is-
raéliens dans le camp de réfugiés de Ba-
lata, à l'extérieur de Naplouse, où des in-
cidents se sont souvent déjà produits.

Les responsables de la sécurité ont dé-
claré que le couvre-feu avait été imposé
dans le camp et que les écoles secondai-
res de Naplouse seront fermées jusqu'au
3 novembre.

M. BEGIN CRITIQUE M. REAGAN
De son côté, le premier ministre israé-

lien Menahem Begin, a réaffirmé hier sa
volonté d'annexer la Cisjordanie et
Gaza, et a violemment attaqué les pro-
positions de paix pour le Proche-Orient
du président américain Ronald Reagan.

Prenant la parole devant les membres
de la Commission parlementaire des Af-

faires étrangères et de la-Défense, M. Be-
gin, cité par la Radio israélienne, a égale-
ment évoqué les propositions d'arrange-
ment aveo'Je Iiba% soumises au secré-
taire d'Etat américain, M- George
Shultz, par M. Vitzhak Shamir, chef de
la diplomatie israélienne, lors du récent
séjour de ce dernier aux Etats-Unis.

Ces propositions, a-t-il précisé, com-
prennent la mise en œuvre d'une com-
mission mixte israélo-libanaise, chargée

d'élaborer un arrangement de sécurité au
Sud-Liban pour la période postérieure
au retrait des forces étrangères station-
nées au Liban. ¦ .

Selon M. Begin, aucune batterie d'ar-
tillerie ne devra être installée dans une
zone profonde de 50 km. au Sud-Liban,
et les miliciens du commandant dissi-
dent Saad Haddad, allié de facto d'Is-
raël, devront être intégrés au sein de l'ar-
mée libanaise. |)̂ - Page 2

Flambée de violence anti-israélienne

M. Schmidt ne sera pas candidat chancelier
Elections législatives anticipées en Allemagne de l'Ouest

L'ex-chancelier Helmut Schmidt, 64 ans, qui a été le chef de gouvernement
de la RFA pendant plus de huit ans entre 1974 et septembre 1982, a renoncé
hier à être à nouveau le candidat chancelier du parti social- démocrate aux
élections législatives anticipées du 6 mars prochain.

M. Schmidt, qui a officiellement annoncé sa décision hier après-midi
devant le comité directeur de son parti, n'a pas repoussé de gaieté de cœur les
pressantes sollicitations de ses amis politiques. Car l'ancien chancelier aurait
été sans nul doute une «locomotive électorale» qui aurait permis à son parti
de recueillir environ 5 à 8 pour cent de voix supplémentaires.

Mais l'ex-chancelier sait fort bien que
ses chances de revenir au pouvoir en
mars étaient très minces. En effet, une
nouvelle coalition avec les libéraux, qui
forment maintenant une alliance à Bonn
avec les chrétiens-démocrates du chance-
lier Helmut Kohi, est pratiquement im-
possible.

De même, l'obtention de la majorité
absolue par le SPD est utopique et un
accord avec les «verts» très peu proba-
ble.

DIVISIONS INTERNES
M. Schmidt sait également que «l'al-

liance sacrée» du SPD autour de lui pen-
dant la crise politique qui a secoué la
RFA, n'est pas durable.

Les anciennes divisions entre l'aile
gauche du parti soutenue par le prési-
dent du SPD, M. Willy Brandt, et l'aile

droite, regroupée autour de M. Schmidt,
auraient reparu notamment sur deux
questions-clé: une éventuelle alliance po-
litique avec les «verts» si ces derniers en-
trent en mars prochain au Bundestag et
la remise en cause de la double décision
de l'OTAN prise en décembre 1979 et qui
prévoit le déploiement de nouvelles fu-
sées nucléaires américaines sur le terri-
toire ouest-allemand fin 1983 en cas
d'échec des négociations américano-so-
viétiques de Genève sur les euro-missiles.

M. Schmidt n'a jamais caché qu'une
alliance avec les «verts» au plan gouver-
nemental était impossible. De même,
l'ex-chancelier a toujours défendu la
double décision de l'OTAN, contraire-
ment à un grand nombre de ses amis po-
litiques.
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Les dentistes et F assurance-maladie

ii*
Il ressort du projet que les caisses-maladie auraient obligatoirement à
prendre en charge le traitement (on schématise) des parties molles de la
cavité buccale, ainsi qu'à titre subsidiaire (si aucune autre assurance
n'intervient) les suites d'un accident. Pas de quoi claironner, d'un côté ou de
l'autre: il ne s'agit que de l'introduction dans le texte de la loi d'une règle déjà
applicable à teneur de la jurisprudence. Que la loi soit acceptée ou non ne
changera rien pour personne. En revanche, petite innovation, les assurés
devront avoir la possibilité de s'assurer volontairement pour les autres soins.
Certaines caisses pratiquent déjà ce type d'assurance. Au surplus, seuls
pourront être admis ceux qui auront une denture en état, ou remise en état.

En soi, donc rien de bien fracassant.

, Il n'est pas toutefois impossible, et
c'est là que le bât blesse, qu'un tarif
doive être mis sur pied, comme cela se
passe pour les médecins. Autant que l'on
puisse le deviner, c'est cette idée-là qui
gênerait les dentistes. C'est pourquoi il
convient de décrire ce qu'est le système
du tarif, en signalant d'emblée ceci: la
quasi-totalité des revenus d'un médecin

provient, dans notre canton, de rem-
boursements d'assurance selon le tarif.
Et l'on n'a pas entendu pour autant dire

- par Philippe BOIS -

que la profession soit en perdition, ni que
les individus soient plus mal soignés ici
qu'ailleurs.

Il est impensable qu'une assurance so-
ciale doive payer n'importe quel prix
pour un acte médical: elle devrait traiter
différemment ses assurés, taxés, eux, se-
lon l'avis de leur médecin. Aussi, la loi
prévoit-elle qu'un tarif soit mis sur pied,
par un accord entre les assureurs et les
médecins (par exemple, dans le canton
de Neuchâtel, entre la Fédération des
caisses-maladie et la Société cantonale
de médecine). Il est en principe applica-
ble, sous réserve de ce que nous verrons
ci-dessous, lorsqu'un médecin soigne un
assuré. Si les parties ne parviennent pas
à se mettre d'accord, le gouvernement
édicté un tarif (généralement, l'ancien
tarif conventionnel, adapté à l'évolution
du coût de la vie). Il en résulte que le mé-
decin ne peut plus fixer librement le prix
de la prestation.

?- Page 4
* Voir notre numéro du 26 octobre.
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Pologne: travail obligatoire
Moins de deux semaines après la dissolution de «Solidarité», le 8 octobre,

un nouveau projet de loi très controversé dirigé contre les cas sociaux a
dominé hier l'ouverture de la session d'automne de la Diète.

Le projet de loi soumis à la Diète a pour but de mettre au pas tous les «tire
au flanc» en rendant le travail obligatoire et en interdisant à toute personne
valide de rejeter les propositions d'emploi.

La reumon du Parlement polonais a
débuté sur une intervention du procu-
reur-général Franciszek Rusek qui a dé-
claré que la nouvelle loi jouerait un rôle
important dans le retour à l'ordre et fa-
ciliterait «le combat contre les formes les
plus dangereuses de la pathologie so-
ciale».

Le procureur-général a prononcé un
violent réquisitoire contre ce qu'il a ap-
pelé «les centres de subversion intérieurs
et étrangers». Il a affirme que ces «cen-
tres» étaient les responsables des arrêts
de travail qui se sont récemment pro-
duits dans plusieurs villes industrielles,
mais ne parivendraient pas à leurs fins,
car «la grande majorité de la commu-
nauté ouvrière a accepté la nouvelle loi
syndicale avec un grand sens de la com-
préhension et du réalisme».

Fidèle à son image de marque, le géné-
ral Wojciech Jaruzelski, chef de la junte
militaire polonaise, a écouté impassible
le discours du procureur Rusek.

Le projet de loi a été sévèrement criti-
qué par l'Eglise catholique polonaise, par
des intellectuels et certains hommes po-
litiques qui considèrent que le texte est
avant tout dirigé contre les opposants au
régime en place.

L'OIT CONDAMNE
A Genève, l'Organisation internatio-

nale du travail a également condamné le
projet. De sources proches de l'OIT, on
indique que l'adoption de la loi consti-
tuerait une violation de la convention 29
de la loi internationale qui interdit le
travail forcé. On ajoute de même source
que la nouvelle loi institutionnalise de
fait les règlements de la loi martiale, dé-
crétée au mois de décembre dernier.

Plus de cinquante parlementaires po-
lonais ont par ailleurs déposé devant la
Diète deux projets de motion deman-
dant qu'une enquête soit ouverte sur les
activités d'anciens dirigeants.

Les deux motions demandant que M.
Edward Gierek et de nombreux anciens
responsables politiques soient déférés de-
vant le tribunal d'Etat, qui a été créé au
mois de juillet et chargé de juger les an-
ciens responsables accusés d'abus de
pouvoir, (ats, reuter)

Espagne: la campagne électorale est terminée
Des dizaines de milliers d'Espagnols ont participé hier aux derniers

meetings de la campagne des élections législatives s'achevant à minuit.
On votera jeudi, après un jour obligatoire de réflexion. Si les résutats

confirment les sondages, les socialistes l'emporteront et accéderont au
pouvoir à Madrid, sept ans après la mort de Franco.

Au bout de trois semaines de campagne, celle-ci s'est bipolarisée avec,
d'une part à gauche le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) dirigé par M.
Felipe Gonzales, d'autre part à droite l'Alliance populaire (AP) animée par M.
Manuel Fraga Iribarne.

De son côté, l'Union du centre démo-
cratique (UCD), actuellement au pou-
voir, a annulé son meeting madrilène, en
offrant lé^rohof air^i économisés pour
les secours des victimes des récentes
inondations du sud-est.

Pour les adversaires du parti de M.
Leopoldo Calvo Sotelo, chef du gouver-
nement sortant, l'UCD n'a en fait pas

voulu prendre le risque d'une faible par-
ticipation humiliante.

M. Gonzales, qui apparaît de plus en
plus comme le futur chef du gouverne-
ment, a fait campagne sur un pro-
gramme modéré, s'efforçant d'apaiser les
craintes des électeurs, en grande majo-
rité trop jeunes pour avoir eu l'expé-

rience d'un gouvernement de gauche en
Espagne.

La gauche y a été pour la dernière fois
au pouvoir sous la 2e République procla-
mée en 1931 et écrasée par Franco après
trois ans de guerre civile.

La découverte d'une conjuration de
colonels et les rumeurs incessantes de
putsch militaire pendant la campagne
électorale ont nourri la crainte que la
droite la plus dure se soulèverait pour
empêcher une victoire des socialistes.

L'ancien premier ministre Adolfo Sua-
res a déclaré au cours d'une réunion élec-
torale à Barcelone qu'un «gblpe» condui-
rait à une autre guerre civile.

Enfin, selon la police, des hommes ar-
més ont tiré une grenade sur un véhicule
blindé de la police près de Bilbao, et une
bombe a éclaté dans une autre ville du
Pays basque, causant de gros dégâts. On
ne déplorait cependant pas de victime,

(ats, reuter)

Flambée de violence anti-israélienne
En Cisjordanie
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M. Begin s'est aussi déclaré persuadé

que M. Morris Draper fournirait bientôt
des informations sur les prisonniers is-
raéliens détenus en Syrie. Il faudra ce-
pendant attendre un certain temps.

Le sous-secrétaire d'Etat adjoint pour
le Proche-Orient, attendu à Beyrouth
depuis dimanche dernier, souffre en effet
d'un calcul aux reins et a dû prolonger
une escale à Londres pour une période
encore indéterminée, a indiqué un haut
fonctionnaire du Département d'Etat.

TENTE BRÛLÉE
En attendant, de jeunes Palestiniens

du camp d'Ain Heloue, dans la banlieue
sud de Saïda, ont arraché puis brûlé hier
matin la première tente installée quel-
ques instants auparavant par les em-
ployés de l'URNWA, l'office des Nations
Unies chargé des réfugiés palestiniens.

Les manifestants, qui criaient: «Nous
ne voulons pas de tentes», ont ensuite

brisé les dalles de ciment sur lesquelles
devaient être installées les tentes.

Enfin, à Saïda même, un soldat israé-
lien a été blessé hier après-midi par l'ex-
plosion d'une grenade lancée d'une voi-
ture, a indiqué un porte-parole de «Tsa-
hal», en précisant que le quartier où
s'était produit l'attentat avait été bou-
clé, (ats, afp, reuter)

• WIESBADEN. - Les députés éco-
logistes de Hambourg et de Hesse ont
arinoncé à Wiesbaden (capitale régionale
de Hess) qu'ils «acceptaient de coopérer
avec le parti social-démocrate SPD dans
ces deux lancier».
• WASHINGTON. - M. Reagan ef-

fectuera une visite de cinq jours au Bré-
sil, en Colombie et au Costa-Rica à par-
tir du 30 novembre.
• TAIPEH. - La Suisse va ouvrir

prochainement à Taïwan une représen-
tation commerciale, en raison du déve-
loppement rapide des échanges entre les
deux pays.
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Malgré un puissant mouvement
pacif iste et des diff icultés f inan-
cières considérables, la Bundes-
wehr a poursuivi son développe-
ment Les aff aires d'Af ghanistan
et de Pologne sont venues souli-
gner la nécessité du maintien de
ce potentiel déf ensif . Sans avoir
accès aux commandes, l'Allema-
gne f édérale représente de sur-
croît le plus important stock d'ar-
mes nucléaires américaines en-
treposées à l'étranger. Demain,
les armes nucléaires tactiques

f rançaises pourraient, également
s'y  installer.

Mais cet élargissement du
champ de déf ense ne résout pas
des problèmes de coopération
f ondamentaux. Le projet f ranco-
allemand de nouveau char de
combat a échoué. Celui de l'héli-
coptère anti-char est développé
dans le cadre d'une association
très ténue. L'avion de combat po-
lyvalent de l'aviation allemande a
été conçu et f abriqué en collabo-
ration avec la Grande-Bretagne et
l'Italie, au détriment de la France
qui off rait pourtant des bases ex-
trêmement solides à des coûts
moindres.

Autant de désillusions qui mon-
trent la f rag i l i t é  de la collabora-
tion militaire entre Paris et Bonn.
Quel que soit le changement de
cap, il ne saurait déployer ses ef -
f ets  qu'à très long terme. Le
temps de tout remettre en ques-
tion.

J.-A. LOMBARD
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En Allemagne de l'Ouest

Lassitude. Envie de dormir,
quelques semaines, du lourd som-
meil de la terre.

Plus qu'une condition physique
légèrement déf iciente, plus que la
complexité de la situation écono-
mique et politique n'est-ce pas
cette f atigue, ce désir du repos qui
ont incité M. Helmut Schmidt à ne
pas se présenter comme candidat
chancelier aux élections législati-
ves de mars en Allemagne de
l'Ouest?

Certes, les chances des socialis-
tes de renouer avec la victoire
sont minces. Certes, la pullulation
des Verts tend à rendre la Germa-
nie diff icilement gouvernable.

Mais M. Schmidt est un battant
Ancien off icier , il aime la lutte. Et
c'est dans la bataille politique, où
ses dons d'orateur puissant, où
son mordant ont pu se donner li-
bre cours, qu'il a rencontré ses
plus éclatants succès. Non seule-
ment il y  surclassait souvent ses
adversaires, mais encore le peu-
ple allemand, dans sa grosse ma-
jorité ^ et même s'il n'était pas de
gauche, se reconnaissait en lui. n
y  avait entre ce peuple et lui, une
identité de langage et de pensée
que ni un Will y  Brandt, ni un
Konrad Adenauer n'ont jamais
réussi à atteindre.

Ce qui a éteint M. H. Schmidt,
ce qui l'a épuisé , ce qui l'a poussé
à renoncer, ce sont quasi certai-
nement les luttes intestines dans
son propre parti.

Pour un honnne d'Etat, il n'y  a
probablement rien de plus exté-
nuant que ces combats à mener
contre ses camarades, que ces in-
trigues à dévoiler, que ces ma-
nœuvres, masquées f réquemment
par une prétendue pureté des
principes, par un ton pastoral, par
des raisons éthiques, qu'il f aut
f aire échouer pour assurer la sur-
vie du parti et des idées qu'il dé-
f end.

Ceux qui ont vécu de près ou de
loin de telles batailles, ceux qui
voient à l'étranger ou même quel-
quef ois chez nous certains cham-
pions du machiavélisme s'em-
ployer à user leurs «amis» au pou-
voir ou en train d'y  accéder, ceux-
là comprendront M. Schmidt

Assurément il est naturel que
des courants contradictoires divi-
sent la gauche. Par essence, elle
est mouvement Elle ne saurait
donc se contenter de l'immobilité.
Mais derrière cette eff ervescence
de pensées, combien de calculs
chez quelques-uns! Quelle hypo-
crisie!

Ce sont ces mathématiciens et
ces pharisiens de la politique qui
ont f ait succomber M. Schmidt Ce
Bont aussi eux qui, pour plusieurs
années, ont éloigné le socialisme
démocratique du pouvoir.

Will y  BRANDT

La victoire
des pharisiens
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La décision de M. Schmidt, soulignent

les observateurs, risque donc de condam-
ner les sociaux-démocrates à une longue
cure d'opposition, ce qui leur permettra
de rajeunir leurs cadres et de présenter
une nouvelle équipe.

M. Jochen Vogel, 56 ans, ancien
bourgmestre-régnant de Berlin-Ouest
devrait maintenant être le candicàt
chancelier du SPD aux élections de
mars.

Beaucoup moins populaire que M. H.
Schmidt, M. Vogel a des qualités de ras-
sembleur, mais semble avoir peu de
chances de vaincre le chancelier Kohi.

M. Schmidt restera sans doute simple
député; il consacrera son temps libre à
écrire ses mémoires politiques faisant le
point d'une carrière bien remplie. Elle a
commencé en 1962 à Hambourg et s'est
probablement achevée le 1er octobre der-
nier lors du vote de défiance constructif
au Parlement fédéral qui a provoqué sa
chute, (ats, afp)

• PARIS. - La hausse des prix de dé-
tail en France a été de 0,4 pour cent en
septembre.

M. Schmidt ne sera pas
candidat chancelier

En Afghanistan

Les opérations de la résistance ont re-
pris en intensité à Kaboul au cours des
derniers jours aussitôt après l'arrêt de
l'offensive d'automne soviéto-afghane
autour de la capitale, a-t-on appris hier à
Islamabad de source diplomatique occi-
dentale.

Les coups de mains des Moudjahed-
dine qui avaient pratiquement cessé à
Kaboul et dans ses faubourgs au cours
de cette offensive , particulièrement
concentrée sur Paghman, à une quin-
zaine de kilomètres au nord-ouest de la
capitale, ont repris de plus belle.

Quatre soldats afghans ont été tués
dans une embuscade dans la nuit du 20
au 21 octobre dans l'ouest de la ville. Un
officier afghan et sa famille ont été enle-
vés la nuit suivante par les Moudjahed-
dine et six miliciens ont été tués près de
l'aéroport.

Pour la seconde fois depuis l'interven-
tion soviétique en Afghanistan, un com-
mando de Moudjaheddine est par ail-
leurs parvenu à lancer des roquettes
dans le périmètre de sécurité de l'aéro-
port de Kaboul, endommageant des bu-
reaux de la compagnie nationale Ariana.

Dans la vallée de Paghman, où la ré-
sistance basée à Peshawar signalait les

derniers bombardements soviétiques le
19 octobre, les forces gouvernementales
ont en revanche amélioré leurs positions.

Toutefois, notent les diplomates, à la
suite de l'offensive du mois de juillet sur
la vallée de Paghman, les Moudjahed-
dine étaient parvenus à regagner le ter-
rain perdu en harcelant durement les
avants-postes soviéto-afghans.

Sur le Plateau de la Shomali, qui sé-
pare Kaboul des contreforts de l'Hin-
doukouch, au nord, les bombardements
aériens soviétiques, appuyés par l'artille-
rie, ont également cessé à la fin de la se-
maine dernière, indique-t-on de même
source.

A la différence de la région de Pagh-
man, le rapport de force ne s'est guère
amélioré en faveur des gouvernementaux
bien qu'ils aient renforcé leurs deux ba-
ses de chars et d'artillerie dans la région.
Les combattants islamiques en lutte
contre le régime pro-soviétique afghan,
sont parvenus à détruire la semaine der-
nière une colonne de six blindés près de
Kariz-e-Mir, à 25 kilomètres au nord de
la capitale, (ats, afp)

La résistance s'intensifie
Aux Etats-Unis

L'exercice budgétaire 1982, terminé le
30 septembre dernier, s'est soldé par un
déficit record de 110,7 milliards de dol-
lards contre un déficit de 57,9 milliards
pour l'exercice précédent, a annoncé hier
le Département du Trésor.

Il s'agit du 13e déficit budgétaire
consécutif enregistré par les Etats-Unis.
Le précédent déficit record — 66,4 mil-
liards de dollars - avait été enregistré en
1966.

Au cours de l'exercice sous revue, les
dépenses de l'Etat, en hausse de 10,8
pour cent sur l'exercice précédent, on at-
teint 728,4 milliards cependant que ses
recettes, en progression seulement de 3,1
pour cent en raison de la récession, se
sont élevées à 617,7 milliards.

En prenant ses fonctions à la Maison-
Blanche en janvier 1981, le président
Reagan avait promis, rappelle-t-on, un
retour à l'équilibre budgétaire au plus
tard en 1984. (ats, afp)

Déficit record

Dans le Haut-Rhin

Une petite fille de deux ans, Gertrude
Riette, qui aurait dû fêter son anniver-
saire hier, a été tuée lundi soir dans la
voiture de son père à Schwobel (Haut-
Rhin).

Henri Grinnenberger, 24 ans avait tiré
par deux fois en direction de la voiture
dans laquelle se trouvait la petite fille.

Tout avait commencé quelques minu-
tes auparavant quand François Riette et
Henri Grinnenberger se sont disputés
pour une raison encore inconnue.

Grinnenberger, à l'aide de son fusil, a
frappé François Riette au visage. C'est
quand ce dernier s'est dirigé vers une
maison pour retrouver son amie que
Grinnenberger a fait feu par deux fois
contre sa voiture, tuant la petite fille.

(ap)

Tragique issue
d'une dispute

Politburo soviéti que

Des responsables soviétiques ont
annoncé à des diplomates occiden-
taux que M. André Kirilenko,
l'homme qui dirigeait l'industrie
lourde soviétique et qui était chargé
de contrôler l'organisation du Parti
communiste de l'Union soviétique
(PCUS), a quitté ses fonctions au bu-
reau politique pour des raisons de
santé à l'âge de 76 ans, a-t-on appris
mardi.

Cette nouvelle coïncide avec des
rumeurs qui circulent' dans les mi-
lieux dirigeants soviétiques, selon
lesquelles M. Kirilenko aurait eu une
crise cardiaque.

M. Kirilenko n'est pas apparu en
public depuis le 31 août dernier, date
à laquelle il a acueilli le numéro un
soviétique, M. Léonid Brejnev à son
retour de vacances.

Le 5 octobre dernier, l'absence de
la signature de M. Kirilenko sur
l'éloge funèbre d'un dirigeant com-
muniste local, document qui portait
le paraphe des 12 autres membres du
Politburo, avait nourri de nombreu-
ses spéculations sur son retrait.

Sa retraite sera officiellement an-
noncée lors de la session plénière du
comité central du PCUS, en novem-
bre prochain. Du vivant de Mikhail
Souslov, M. Kirilenko était considéré
comme le numéro trois du régime.

(ap)

Important départ
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Géothermie: des possibilités peu connues, mais réelles
La Commission fédérale pour la mise en valeur de l'énergie géothermique

et le stockage souterrain de chaleur a présenté hier à Berne trois rapports
ayant trait à l'exploitation éventuelle de cette source d'énergie. Une source
d'énergie peu connue du grand public, mais qui, exploitée, pourrait bien
contribuer à réduire le déficit de notre balance énergétique.

Le saviez-vous ? Un tiers des Suisses — deux millions de personnes —
vivent dans des communes offrant des conditions favorables à l'exploitation
de l'énergie géothermique. Cette énergie, c'est ce qu'on a jusqu'à présent
considéré comme «des bains», soit des sources thermales aux vertus
thérapeuthiques, en service çà et là. Alors pourquoi ne pas utiliser ces eaux
chaudes pour le chauffage ou même la production d'eau sanitaire ? C'est ce
que propose en tout cas la commission.

Pour être rentable — c'est-à-dire pour
coûter moins cher que le chauffage ma-
zout — une installation géothermique

doit remplir notamment les conditions
suivantes:

De notre rédacteur à Berne
Philippe-O. BOILLOD

• Opérationnelle dans une agglomé-
ration d'au moins 20.000 habitants ou
couvrant des besoins thermiques équiva-
lents (immeubles commerciaux, immeu-
bles, etc.);

© La densité de la population ne de-
vrait pas être inférieure à cent personnes
par hectare;
0 Les bâtiments desservis devraient

être de taille importante et, dans la me-
sure du possible, construits en rangées,
cela afin de faciliter la construction du
réseau de distribution d'eau chaude;
• Le gisement exploité aura un débit

maximum de dix mètres cubes par heure

par millier d'habitants desservis et une
température d'au moins 30 degrés pour
les grandes agglomérations (40.000 habi-
tants et davantage), de 40 à 50 degrés
pour des localités plus petites;
• La distance au puits d'extraction

sera inférieure à un kilomètre par 1000
habitants.

QUI SATISFAIT
À CES CONDITIONS?

Une bonne centaine de communes, si-
tuées notamment dans les régions bâ-
loise, de Wil-Arbon, Weinfelden (Suisse
du Nord-Est), de Brugg, Baden , Wettin-
gen, aux alentours de Zurich-Ville, Ge-
nève et Berne-Ville, entre Yverdon et
Lausanne, de Brigue, Saint-Maurice, du
Rhin, de Coire à Altstaetten (SG), de
l'Aar, de Bienne à Brugg. Dans le canton
de Neuchâtel, seule la commune de Ma-
rin a intéressé les experts: la tempéra-
ture des eaux de son sous-sol varie entre
10 et 30 degrés.

La commission a retenu la technique
dite du «doublet géothermique»: l'eau
du gisement est extraite par un premier
puits, elle traverse ensuite un échangeur,
cédant ainsi de la chaleur à l'installation
de chaufage avant d'être réinjectée dans
le sous-sol par un second forage.

Pas question, en Suisse, d'utiliser
l'énergie géothermique pour la produc-
tion d'électricité: la température relati -
vement modeste des gisements (pour des
puits de profondeur raisonnable, elle ne
dépassera pas 70 degrés) l'interdit. Seuls
donc entrent en ligne de compte le
chauffage des bâtiments et la fourniture
d'eau sanitaire. Avec bien des avantages,
indiquent les études de la commission:
utilisation d'une ressource autochtone,
pas de fumée polluante, sauf bien en-
tendu lors de grands froids où l'on est
obligé de recourir à une chaudière classi-
que en appoint.

POB

m
Oui, elles sont (malheureuse-

ment) rares de nos jours, les bo-
ues nouvelles.

Pensez, on prétend même que
rien ne va plus entre Caroline de
Monaco et le tennisman argentin
Vilas, c'est dire...

Alors, quand on apprend que
notre sous-sol contient des bon-
nes eaux chaudes qui pourraient
nous aider à passer un hiver
douillet pour pas trop cher, cela
mérite quelque attention. Même si
cette bonne nouvelle ne relève
pas de l'actualité du cœur...

Bien sûr, n'allons pas croire
que cette «richesse» de notre
sous-sol va nous mener tout droit
vers l'âge d'or, que nous allons
devenir des nantis, membres du
club très f ermé des princes de
l'énergie. Mais tout de même, ex-
ploiter le 1% des possibilités de
notre sous-sol réduirait de 5% no-
tre dépendance énergétique. Ap-
préciable non ?

Et puis les travaux de cette
commission démontrent une f ois
de plus l'absolue nécessité de pen-
ser, de déf inir une politique éner-
gétique tous azimuts. Qu'il est
f aux de raisonner, par exemple ,
uniquement en terme nucléaire.
Que d'autres sources d'énergie,
indigènes, relativement bon mar-
ché, quasiment inépuisables va-
lent aussi bien la peine d'être dé-
veloppées, même sur une petite
échelle.

Et surtout que demain, le pro-
blème de l'énergie nous contrain-
dra à changer de style de vie, à
réapprendre à consommer, à sa-
voir ce que nous voulons et pour-
quoi.

La balle est maintenant dans le
camp des autorités. A elles de ré-
pondre aux suggestions, proposi-
tions de cette commission. Le ter-
rain a été préparé — très bien pré-
paré même — pour cela. Ce qu'il
f aut maintenant, c'est que des
bonnes volontés se dessinent se
manif estent Une bonne occasion
pour l'establishment politique -
qui est d'ailleurs à la base de ces
rapports présentés hier - de f a i r e,
concrètement du «grûn» (vert)
sans tomber dans une démagogie
orale et douteuse à laquelle les
anarcho-écologistes nous ont ha-
bitué. N'oublions pas que Marga-
ret Thatcher a f ait beaucoup plus
pour la cause des f emmes que
bien des manif s, plaidoyers ou re-
vendications f éministes ultra...

Philippe-O. BOILLOD

Bonne nouvelle...

Genève: Grand Prix littéraire
remis à Denis de Rougemont

Le Grand Prix de la Fondation Schiller suisse a été remis hier à Genève à
Denis de Rougemont, essayiste, écrivain et grand Européen.

La situation politique mondiale est en train de faire des Européens, jadis
maîtres des trois quarts des terres habitées de la planète, les objets ou même
les otages de la rivalité des deux Grands. Il est, à cette crise, au moins une
issue souhaitable - la seule peut-être - qui dépend de l'Europe et de son union'
réalisée à temps: la fédération de nos peuples, a souligné à cette occasion M.
Denis de Rougemont.

Plusieurs signes sont de nature à réveiller un peu d'espoir: notre action de
fédéralistes, de régionalistes, d'écologistes européens, marque chaque année
des progrès. La guerre est devenue impensable entre deux peuples d'Europe:
fait capital dont nous avons trop peu conscience. Déjà le problème des ré-
gions devient le problème numéro un pour de nombreux pays du continent:
la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Espagne, et même la France jacobine. Déjà
le souci écologique s'inscrit dans les constitutions et dans la formation des
Cabinets ministériels.

M. Denis de Rougemont a conclu un appel: changer le monde d'aujour-
d'hui, c'est d'abord changer l'homme, ses pulsions, ses désirs inavoués, les
plus actifs. «Je serai content», a-t-il conclu, «si j'ai pu contribuer par mes
écrits et mon action à une prise de conscience dont dépend notre avenir: car
il sera ce que nous voulons au fond de nous-mêmes. Ce n'est qu'en chacun de
nous qu'il peut être sauvé», (ats)

Les «nouveautés des assurances»
Les dentistes et Fassurance-maladie

Page l -«^
En revanche, il est sûr d'être payé.

Lorsque le malade relève d'assurance so-
ciale fédérale comme la Caisse nationale
d'assurance en cas d'accidents ou l'Assu-
rance invalidité, c'est le tarif de ces assu-
rances-là qui lui est applicable. Les assu-
reurs-maladie, pour les prestations ordi-
naires, offrent à leurs partenaires méde-
cins un autre avantage: ils ne versent de
prestations que si le malade s'adresse à
un médecin conventionné (ils le sont
tous dans notre canton). Mais à cela,
s'attache une subtilité qui rend le régime
moins pesant encore, si possible, pour les
médecins (ou à l'avenir, pour les dentis-
tes): ils sont libres de fixer les honoraires
selon les règles ordinaires du droit des
obligations dès que leur patient est très
aisé. Celui-ci paie, mais ne reçoit de son
assureur que le montant tarifaire. En
d'autres termes: ne sont protégés que les
moins aisés. Bien sûr, les médecins ne
sont pas obligés de taxer les gens très ai-
sés plus que les autres. A cet égard, on
doit relever que le corps médical agit dif-
féremment selon les lieux et que, s'il a les
dents longues par exemple à Genève, il
n'en va pas de même dans le canton de
Neuchâtel, en général, où les praticiens
sont extrêmement modestes en ce qui
concerne les suppléments.

COURTE VUE
Je reste étonné de la position adoptée

par la Société suisse d'odonto-stomatolo-

gie. Parce qu'elle est tout sauf claire,
comme on l'a vu. Mais aussi, pour une
autre raison, plus importante. Les struc-
tures sociales sont, dans notre pays, tel-
les qu'il n'est pas possible, pour une pro-
fession, de réclamer la liberté absolue
(d'autant moins que la collectivité a tout
de même consacré des montants impor-
tants au financement de la formation
des personnes exerçant ladite profes-
sion). Les dentistes jouent un rôle impor-
tant dans le maintien de la santé publi-
que, et il est évident qu'ils ne peuvent
échapper à certaines contraintes. Il en
résulte que, de-toute manière, il y aura
des interventions de l'Etat. La Société
suisse d'odonto-stomatologie a, comme
c'est le cas pour les médecins, le choix
entre la prise en considération de ce phé-
nomène, et son refus. En l'admettant,
elle pourra faire des propositions, influer
sur les événements, à la limite, défendre
ce qu'elle juge être les intérêts de sa pro-
fession. En adoptant une position de re-
fus, totalement irréaliste, elle n'arrivera
probablement qu'à un seul résultat: les
solutions lui seront imposées par la col-
lectivité, et ne seront pas nécessairement
les meilleures, ni pour les individus, ni
pour les dentistes. On ne cesse de rappe-
ler, dans ce milieu, que la profession
exercée n'a rien à voir avec l'épicerie,
qu'elle est au service du public, et qu'elle
est faite principalement de dévouement.
Ce ne serait finalement qu'aller au bout
de ce raisonnement que d'accepter les so-
lutions dont le but est précisément
d'améliorer ce service au public.

Ph. B.

Motocyclistes: nouveau tarif d'assurance
Un nouveau tarif pour 1 assurance-ac-

cidents obligatoire des conducteurs de
motocycles entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1983. L'Office fédéral des assurances
privées vient de l'approuver, annonce le
Centre d'information des assureurs suis-
ses, à Lausanne.

Comme dans l'assurance responsabi-
lité civile, les gros cubes et les motocy-
cles légers jusqu'à 50 cmc bénéficieront
d'une baisse des primes. Ce ne sera pas le
cas pour les motos de la classe 125-175
cmc, ni pour les cylindrées de 50 à 125
cmc, cette dernière catégorie, qui com-
prend les nouveaux conducteurs, ayant
présenté une charge des sinistres très
lourde.

La fréquence et le coût des sinistres
ont subi une augmentation générale. Les
deux tiers des versements faits sont allés
couvrir les frais de guérison, qui sont en

hausse constante et dépassent la
moyenne.

Le nouveau tarif comprend des modi-
fications de primes variant de —16,1% à
+ 47,6%. L'augmentation moyenne, tou-
tes catégories de motocycles confondues,
est de 8,2%. Dans cette branche d'assu-
rance aussi, il y aura une nouvelle classe:
celle des 750 cmc et plus (jusqu'ici, il n'y
avait qu'une classe pour les cylindrées de
250 cmc et plus).

Voici les modifications par rapport
aux primes en vigueur en 1982:
Motocycles légers
jusqu'à 50 cmc - 9,5% - 10 fr.
50-125 cmc +47,6% + 69 fr.

125 - 175 cmc +30,5% + 50 fr.
175 - 250 cmc -11,8% - 42 fr.
250 - 750 cmc -16,1% -109 fr.
plus de 750 cmc - 6,9% - 47 fr.

(ats)

Téléphone: les Suisses très satisfaits
Quand ils doivent se servir du télé-

phone, les Suisses se déclarent en général
satisfaits des prestations des PTT. A tel
point qu'ils ne songent pas à un change-
ment du statut juridique de la régie fédé-
rale qu'ils ne veulent pas voir devenir
une entreprise privée. Ce «satisfecit» po-
pulaire, les Postes, Télégraphes et Télé-
phones de Suisse l'obtiennent dans un
sondage qu'ils ont réalisé auprès de l'en-
semble de la population du pays et qu'ils
ont publié hier.

Les Suisses se montrent également sa-
tisfaits des tarifs pour le téléphone
qu'appliquent les PTT. Seuls trois sur
dix les trouvent trop chers alors que seul
un tiers des Helvètes a connaissance des
prix réduits appliqués à certaines heures
du jour ou de la nuit. La grande majorité
enfin juge à son goût les modèles d'appa-
reils proposés.

Les PTT veulent se «rapprocher» de
leur public. Ils ont donc entrepris, au
printemps dernier, de «sonder» 1000 per-
sonnes dans une série d'entretiens. Les
personnes interrogées se montrent globa-
lement très satisfaites. Qu'on en juge:
près de la moitié d'entre elles jugent les
prestations des PTT en matière de télé-
phone comme «très bonnes», l'autre moi-
tié la jugeant «bonne». Seuls 3 pour cent
avaient un jugement négatif. De plus, les
Romands ont un jugement plus positif
que les Alémaniques sur les fonctionnai-
res des services du téléphone. La grande
majorité du public a d'ailleurs une im-
pression très positive des fonctionnaires
de la régie qu 'ils trouvent «compétents
et aimables». 13 pour cent des Suisses

voudraient en revanche que l'on travaille
un peu plus vite.

12 pour cent des Suisses pensent pour-
tant que le service du téléphone serait
meilleur s'il était assuré par une entre-
prise privée. Son plus beau score à l'ap-
plaudimètre helvétique, les PTT le réali-
sent auprès des 18 à 29 ans et des plus de
50 ans. Les motifs de cette satisfaction
quasi unanime: la fiabilité du service té-
léphonique et le petit nombre de pannes.

(ats)

L'Union suisse des locataires prie le
conseiller fédéral Willi Ritschard de lan-
cer un appel aux banques pour les inciter
à réduire les taux hypothécaires.

Musique et information en gris-vert
La division presse et radio (DIPRA) a émis durant près de cinq heures sur

les ondes moyennes de la SSR dans la nuit de lundi à mardi. La diffusion, en
trois langues, d'un programme de musique et d'information a marque le
début de l'exercice Maximdia 82. Y participent 1600 personnes, provenant
pour la plupart des milieux de la presse écrite et de la radio-télévision, qui
ont endossé l'uniforme pour 15 jours.

C'était la première fois que le public pouvait se mettre à l'écoute d'un tel
programme, bien que la division procède régulièrement à des exercices
d'entraînement destinés à la préparer à remplir sa tâche. Le mandat que lui a
confié le Conseil fédéral en 1939 n'a pas changé: informer rapidement et
complètement la population si les moyens d'information collective civils
(Journaux, radio et télévision) ne sont plus en mesure, en cas de crise grave
ou de guerre, d'accomplir leur travail ou ne peuvent plus le faire que
partiellement.

Autres facettes de sa mission: conseiller le gouvernement en matière de
politique de l'information et surveiller l'information en service actif, (ats)

Chute d'un avion en Valais
FAITS D-1VERS

Le pilote d'un avion de tourisme du type «Moony» a trouvé la mort
lorsque son appareil s'est écrasé hier vers 16 heures contre une paroi
rocheuse des Dents du Midi près du Val d'IUiez. Le pilote, un Valaisan,
Guy Berrut, avait décollé de l'aéroport de Bex.

Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Aucun passager
ne se trouvait dans l'appareil pour ce vol d'exercice.

HOLD-UP À MENDRISIO
Deux jeunes agresseurs ont atta-

qué hier à Mendrisio le chauffeur et
une employée de l'entreprise Solis qui
revenaient de la banque où ils étaient
allés chercher des fonds destinés au
paiement des Salaires.

Les deux malfaiteurs, sous la me-
nace d'une arme, ont pu s'emparer de
quelque 70.000 francs.

VEVEY: UNE FEMME MEURT
DANS UN INCENDIE

Hier, Mme Marie Morgan, 86
ans, domiciliée à Vevey, a été
trouvée morte dans son apparte-
ment, par une assistante sociale
venue lui faire visite.

Le logement avait été ravagé
par le feu. La cause du sinistre,
qui s'est produit entre le 23 et le
26 octobre, sans que personne ne
s'en rende compte, n'est pas en-
core établie. L'incendie s'est
éteint de lui-même, faute d'oxy-
gène.

LIESTAL: UN ANCIEN
POLICIER CONDAMNÉ

Le Tribunal cantonal de Bâle-
Campagne, siégeant à Liestal, a
condamné un ancien policier, âgé de
33 ans, à deux ans de prison pour dé-
lits sexuels. Depuis novembre 1981 à
juin 1982, il a agressé plusieurs fem-
mes de la région bâloise et a tenté de
les violer.

Après cinq ans de services dans la
police cantonale, il avait été congédié
en 1980 pour mauvaise conduite. De-
puis lors, il avait une vie profession-
nelle instable. En novembre 1981, il a
commis son premier délit à Oberwil
(BL). Il a suivi une femme de 40 ans
dans un garage souterrain et a tenté
de la violer. Jusqu'en juin dernier, il a
agressé six autres femmes.

Il a été reconnu coupable de tenta-
tives de viol et d'outrages aux bonnes
mœurs.

L'ex-policier avait été arrêté dans
le cadre d'une autre affaire, pour la-
quelle aucune charge n'a pu être rete-
nue contre lui. (ats, ap)

L'Ecole suisse d'ingénieurs de l'in-
dustrie graphique (ESIG) et l'Ecole
romande des arts graphiques
(ERAG) fêtent toutes deux leur dixième
anniversaire à Lausanne.

M. Peter Regli, 55 ans, recteur de
l'Ecole de formation professionnelle
de l'artisanat et de l'industrie de So-
leure vient d'être nommé expert en chef
des examens pédagogiques des recrues
par le Département militaire fédéral
(DMF).

L'ancien président américain
Jimmy Carter sera en Suisse, jeudi,
pour une brève visite privée.

EN QUELQUES LIGNES

L'influence de la N 12

L'ouverture de la Nationale 12 entre
Vevey et Berne sur toute sa longueur a
provoqué des modifications dans la ré-
partition du trafic. Pour mesurer l'im-
portance de ces changements, l'Institut
de planification et de technique des
transports de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich effectuera, aujourd'hui 27
octobre, des enquêtes de trafic sur le
N 12 mais également sur les routes can-
tonales Berne-Lausanne et Néuchâtel-
Yverdon. Des cartes-questionnaires se-
ront distribuées aux automobilistes.
L'EPFZ leur demande de les remplir et
de les renvoyer par la poste, (ats)

Enquête de l'EPFZ
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fïlEUBLES
Meubles, tapis, rideaux, encadrements,
objets de décoration
Notre service à votre service
Place Neuve 2-4, Collège 15, tél.
039/23 52 81

F. Bourquin
le tapissier-décorateur .
de la Place du Marché

Tél. (039) 22 38 16

Tapis
Rideaux
Restauration de meubles
rembourrés i

r\ \ l /afk Comestibles

"̂y ^w Lu,.™. .
Une, parmi nos spécialités: LA CHASSE
— grand choix de gibier frais (arrivages heb-
domadaires). Nos réputés civets «maison» ,
nos terrines de gibier «maison», nos tourtes
de chevreuil «maison» '
... goûtez la différence !

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

La grande surface des détaillants
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*^* & traintes. Surtout si l'on choisit le vrai

' *''$mF duvet et le pur coton.

m • ' l «Nec plus ultra»,
ÎËÏ ! pour les plus
££ S exigeants

""*"" ; Il n'y a rien de mieux. Garnissage en
¦ Npiirhâtpl ,. "¦ » ;  .. | 

¦ ; pur duvet d'oie blanc 1er choix.
¦̂ >--; x.;; ' ' '¦ ¦:¦>¦:¦:'; -̂ ¦ . :¦¦:¦¦ : :::;;¦• ^| . Housse: Cambnc super.

r 

Duvet 160x21 Ocm, 1000 g 798.-
' Duvet 200x210 cm, 1200 g 998.-
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/ «Happy Night »,
priorité à la qualité!

f Garnissage en duvet d'oie mi-blanc
*—' avec plumules. Housse: Cambric

:- . . " Mllil : sable avec liserés bruns. ¦
# i

4' - r Duvet 160x210cm, 1500 g 498 -
i Duvet 200x210 cm, 1900 g 650.-

Priorité au prix!
Garnissage en duvet mi-blanc.

: Duvet 160 x210 cm, 1600 g 398.-
M ' Duvet 200x210 cm, 2000 g 498.-
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y : \ -  ¦ M ': '' ŷè .̂ y^'Wyy;yy: 0 'MslM ¦ Grand choix d'oreillers et de traver-

Parure de lit
,:.ïS# . s "UlMIIIC " Cil JC19CV;;:;::::.:'.: :;-:::::¦¦:- « ,/ :¦; :'- ¦• 's**s|psi:!:,:# ' :¦!?# D 1

Un produit naturel: 100% coton
retors égyptien super-peigné et

ir*"^—r̂I A VENDRE A
LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence JURA SOLEIL
Appartements 3 pièces dès

Fr. 87 000.-
Appartement 2 pièces

Fr. 67 000.-
Le m2 de copropriété le moins

cher ?
Contactez notre agent cantonal

Tél. 038/25 94 94
22-1226

«ÊMB

À VENDRE À ]
LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence Florida
l Appartements 3'/2 pièces dès

| Fr. 107 500.-
Appartements 4Vi pièces dès

Fr. 122 000.-
Appartement 2V4 pièces

Fr. 98 000.-
Pour traiter, 10% de fonds

propres suffisent
Contactez notre agent cantonal,

tél. 038/25 94 94
^̂ . 22-1226-

' Le Noirmont
A louer pour date à convenir

APPARTEMENT
4 pièces
Tout confort.

Téléphoner au 039/53 17 28, dès
! 20 heures. 2S-198

A vendre, dans un village industriel
des Franches-Montagnes

immeuble
3 appartements + local commer-
cial.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 980 123 à Publi-
citas, 2900 Porrentruy. 14.14253

A LOUER tout de suite ou à convenir

appartement de 4V2 pièces
avec garage.
Tout confort, cuisine complètement agencée,
avec lave-vaisselle.
Situation magnifique, dans zone de verdure,
quartier sud-est. !
Tél. 039/23 75 87 dès 19 heures. 58113

A louer d?ns maison ancienne, pour
tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
3 PIÈCES

salle de bains, chauffage central
individuel, jardin.
Loyer net: Fr. 214.- sans charges.
S'adresser Etude Nardin, gérance,
dès 14 heures.
Tél. 039/23 59 70. 55319

A louer aux Ponts-de-Martel

APPARTEMENT
3 PIÈCES
tout confort, libre dès le 1er mai 1983.

Tél. 039/37 16 49. 59177

A vendre

MAISON
FAMILIALE
bien située, quartier sud, La Chaux-de-
Fonds, 1400 m2 de terrain, 5 pièces +
2 fois une demi-pièce. Garage.

i Ecrire sous chiffre FE 58573 au bureau
de L'Impartial.

HB AFFAIRES IMMOBILIÈRES Ĥ



&B gftkfi ̂ ^  ̂fl Electricité
La H^ f̂tJP^'Tft Neuchâteloise SA

Les spécialistes qui non seulement conseillent et vendent...

mais installent et réparent ! ! !

Agences à: Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 15 41
La Brévine. tél. 039/35 11 20
La Sagne, tél. 039/31 51. 51

Schmid Co, La Brévine

Fiat - Bûcher - Fahr - Husqvarna - Stihl -
Atfa - Laval - Miro Jonsereds - FZ
Ponts-roulants-attaches. outils-treuils habillement
Bassins de pâturage Helly Hansen

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1890 !

Depuis 1896~|

Roger Vermot
Q 4̂F̂ 7 Menuiserie

f\JE 4^W 
Lé 

Cerneux-Péquignot
teiSBBri £ j7 tél. (039) 361313

i ; TTTT^~TT ..! . ~ ~ . ''¦

Michel Marguet
Le Cerneux-Péquignot, tél. 039/36 12 53

Auberge
du Vieux-Puits
ï.,et E. Bessire, tél. 039/36 1:1:1;0, La\,Çhaux-du-Milieu

Spécialités:
le brochet du lac
les croûtes aux morilles
le poussin de Hambourg
le bœuf bourguignon

De père en fils depuis 1884
Boulangerie-Pâtisserie

lf â*&\ JEAN-PHILIPPE PATTHEY

^By ' La Brévine, Le Locle

Nouveau: Dortoir - Sauna - Culture physique

f i e  (a y têéàie
Jacques Robert,
Le Cachot, 039/36 12 58 . 1

^SUBARU
Agence: 4 x 4

Réparation et ventes toutes marques. Tronçonneuses Stihl

Depuis 26 ans à votre service

Menuiserie
Schneider

Menuiserie générale du bâtiment.
Fabrication de fenêtres et volets.
Charpente isolation
La Brévine, tél. 039/35 13 24

Hôtel-Restaurant de la Poste
2405 La Chaux-du-Milieu, tél. 039/36 1116

Chez la Mutter
Spécialités: fondues charolaise,
chinoise, au fromage
Coq au vin, pintade à l'orange
En saison: La chasse
(autres menus sur commande)

RÉALISATION: lîi99M dnnonœS Suisses Schweizer Clnnoncen Le Locle, rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44

RALLYE FRANCO-SUISSE
LE GARDOT

Famille Roger Vermot-Froidevaux

\ Un petit bistrot bien sympathique j

: Depuis trois ans, M. et Mme Roger Vermot assu-
! rent la continuité du Rallye Franco-Suisse, ce
f sympathique petit café-restaurant situé au Gardot, j

à quelques mètres de la frontière séparant la
; France et la Suisse.

Les origines de M. Vermot remontant depuis
: longtemps dans les métiers du café et de la res-

tauration, il a su rapidement, en compagnie de fj
son épouse, donner un nouvel essor à son établis- j
sèment. Celui-ci, admirablement situé, en pleine
campagne, est un but d'excursion particulière-
ment agréable, en toutes saisons. Accessible par |

| A quelques pas de la frontière, le Rallye Franco-Suisse vous accueille en toutes saisons I - ;-

- une route ouverte toute l'année, le Rallye Franco-
Suisse est aussi le point de rencontre des skieurs
I de fond qui apprécient avant ou après l'effort les

\ bienfaits d'une boisson chaude et froide ou le I
l réconfort d'un petit plat de brasserie.

En tous temps, parmi d'autres spécialités, vous
; trouverez frites et jambon, la fondue ou des

assiettes froides servis à des conditions avanta-
: geuses et toujours d'une excellente qualité. Et si ;
| les tripes sont servies périodiquement, en hiver, ;
i la cave, toute l'année, offre une très large gamme
\ des meilleurs vins choisis avec un goût sûr par

M. Vermot.
Parallèlement, M. et Mme Vermot exploitent un f

; petit magasin d'alimentation dont la présence, à
| l'extrême frontière et dans cette région isolée

avoisinànt Le Cerneux-Péquignot, est particulière- j .
ment appréciée. Si on y vend de tout, on y assure t *
également le change des monnaies.
Ainsi, à pied ou à cheval, en voiture, à bicyclette i

[ ou chaussés de skis, vous aimerez ce petit café- \
restaurant de campagne. Vous apprécierez tout

! autant l'air pur et vivifiant que l'on respire dans
| les vastes pâturages qui l'entourent, abondam-
| ment plantés de feuillus et sapins majestueux.

Véritablement, le Rallye Franco-Suisse, au Gardot
(Suisse) est un but idéal d'excursion. (m)

UUlAUCi ¦ 
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DltïïJîti VlH£~̂_
^vous p résente ses cornltterees

I 

point de rencontre de ski de fond

^SSP Fam. Roger Vermot-Froidevaux ^ES
' Le Gardot, tél. 039/36 12 06 *

Café - Petite restauration - Station Essence -
Epicerie - Bazar - Spécialités tabacs.
Spécialités champignons et morilles séchés.
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Jacquet se signa précipitamment: il avait
reconnu le chapelain des Aubiers, un homme
rude qui ne se privait guère d'utiliser le bâton
à l'encontre des gueux de son espèce. Mais ce
n'était pas pour cela qu'il le redoutait: outre
sa dureté, le prêtre avait une ressemblance in-
quiétante avec l'un de ses parents, curé de
Montillac, un paillard, un peu sorcier à ses
heures, qui avait trépassé un dimanche des
Rameaux, en plein office, étouffé par l'hostie
consacrée. Depuis ce temps, l'église de Montil-
lac était close. Un monstre à tête cornue l'oc-
cupait, dévorant sans pitié ceux qui tentaient
d'y pénétrer. On racontait que le Pape lui-
même viendrait délivrer le sanctuaire des grif-
fes de Satan.

- Allez-vous en ! commanda le chapelain
d'une voix sourde.

Sans demander leur reste, Figo et Jacquet
s'enfuirent aussitôt jusqu'au sommet de la
colline. Là, ils s'assirent contre un rocher, si-
lencieux et morose, car ils n'avaient pas vu
surgir de son masque de charpie la face du
blessé aux orbites creuses et aux mâchoires ef-
frayantes.

Devant eux, Carcassonne se dressait, mons-
tre pétrifié, noyé dans une vapeur ardente qui
faisait osciller ses murailles. Il était une heure
après sexte. Les croisés, vaincus par la cha-
leur, avaient quitté le champ et s'étaient réfu-
giés sous les arbres du Brantal. La plaine était
vide, écrasée par le chant des cigales.
- Ecoute ! dit Figo.
Il pointa le nez vers le sud et se mit à humer

l'air à travers la croûte de morve qui lui recou-
vrait les narines et les lèvres. Jacquet en fit
autant. Au bout de quelques instants, ils se re-
levèrent. Mus par la même curiosité, ils esca-
ladèrent avec agilité un éperon qui se dressait
près de là, dérangeant au passage une équipe
de sapeurs endormis sous la roche. Les soldats
leur lancèrent de grosses pierres qu'ils évitè-
rent en riant.

L'éperon dominait le chemin de Limoux et
les montagnes des Fenouillèdes. On n'aperce-

vait rien encore, mais Figo et Jacquet enten-
daient au loin le piétinement de la troupe en
marche et reniflaient l'odeur du cuir et des
chevaux.

Il devait y avoir plusieurs centaines de ca-
valiers, ainsi que des chariots et des machines
de guerre. Les deux enfants se regardèrent
tout excites. C'était peut-être l'armée de se-
cours envoyée par le comte de Foix à son cou-
sin Raymond Trencavel. Le siège menaçant
de s'éterniser, contrairement à celui de Bé-
ziers, on parlait de plus en plus, dans les rangs
des croisés, de cette puissante armée d'Albi-
geois, de Catalans et d'Aragonais marchant à
la rescousse des assiégés. Et depuis quelques
jours nombreux étaient ceux qui regardaient
avec appréhension du côté des Corbières.

L'armée arriva vers none. Il s'agissait bien
de Catalans et d'Aragonais, mais visiblement
leurs intentions étaient pacifiques. Le roi
Pierre chevauchait en tête, tout habillé de
noir et monté sur un palefroi de même cou-
leur. Les cent chevaliers qui l'escortaient
étaient également vêtus de deuil. Les Barons,
avertis par leurs émissaires, s'étaient avancés
à sa rencontre. Ils l'accueillirent avec force dé-
monstrations d'amitié en faisant comme si le
roi était venu se joindre à la croisade. Pierre
d'Aragon leur répondit, de même, mais sans

daigner descendre de cheval et avec un air
sombre et méprisant qui démentait la courtoi-
sie de ses propos.

Sous prétexte de combattre l'hérésie, ces
soudards du Nord pillaient les terres de ses
vassaux, et lui, le roi très chrétien, lié par son
serment d'allégeance au Saint-Siège, devait
sans intervenir regarder périr ses hommes et
brûler ses villes sous le fer et le feu des Croi-
sés.
- Sire, dit Eudes de Bourgogne en tendant

vers lui ses belles mains blanches alourdies de
cabochons précieux, nous ferez-vous la grâce
d'assister au festin que l'Abbé de Cîteaux, les
Barons de France et moi-même avons préparé
en votre honneur ?

D'une voix sèche le Roi déclina l'invitation:
il était venu conférer avec son frère, le comte
Raymond de Toulouse, et cette entrevue ne
souffrait aucun retard. Cela dit, il tourna
bride et, suivi de ses gens, galopa vers le
coteau de Pech Mary où le comte avait son
campement. Les Barons et l'abbé Arnaud-
Amaury se regardèrent avec consternation.
L'affront qu'ils venaient de subir, pour prévi-
sible qu'il fût, était d'autant plus cuisant que
le comte de Toulouse se trouvait depuis le
début de la Croisade au ban de l'armée et le
légat tolérait difficilement sa présence.

(à suivre)

Moteur de 903 cm3 développant 45 CV DIN, 140 km/h chrono. 5 places. j n  m w j a  m g v m SfëM'ÊM^M«FTPmm^Ë WDeux vastes toits pliants. Grand hayon. 1 m3 de volume de charge. Sièges rembourrés amovibles. #1 \w M\ m%ff m Ë ÊÊ wS&Êm SÊEr  ̂W^Ê^Ê 'Banquette arrière réglable en plusieurs positions comme voiture de tourisme, Jr~lk W JE m̂ S W El m mÊ^SÊ Ê̂^^Bj^^RjEwÊ^Ba "voiture d'enfant, voiture-couchette, voiture-emplettes. Essuie-glace ^̂ ^̂
intermittent, lunette arrière chauffante avec essuie-glace. Consommation: 5,81à 90 km/ h, 7,5 là 120 km/h et 8,51 en ville. (Le prix, lui non plus, ne manque pas d'intérêt.) ia.5866

JES VÊ FJ WSS M̂Ê^̂ W LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
KBÊÈSKm WÊÈB GARAG E DE LA RONDE (039) 23 54 04 GARAG E ET CARROSSERIE DE LA JALUSE (039) 31 10 50
EÊMÊÊÊEEÊBÊÊHm/ B̂m^̂ ÈBÊB La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix 039/22 69 88; Garage Sporoto 039/26 08 08; Les Breuleux: Garage du Collège 039/54 11 64



La plupart des aliments se dégradent
au fur et à mesure que la température
s'élève au-dessus de zéro. Ils perdent leur
fraîcheur et subissent une baisse de qua-
lité. La surgélation les conserve intacts.
Plus elle s'effectue rapidement meilleur
est le résultat.

La conservation par le froid ne date
pas d'aujourd'hui. C'est au début du siè-
cle que l'on a pris conscience que les très
basses températures conservent les ali-
ments et, plus précisément en 1910, lors
d'une expédition en Antarctique, sur le
chemin du pôle sud. Les explorateurs, à
bout de leurs réserves en vivres, décou-
vrent providentiellement des provisions
laissées par une expédition précédente.
Décongelés, les aliments se révèlent
comestibles, même excellents. Cette ex-
périence est à l'origine de la surgélation.

L'ÉVENTAIL DES SURGELÉS
Une fois décongelés les légumes, pat

exemple, recouvrent fraîcheur, couleur et
saveur. Un choix impressionnant en est
offert aux consommateurs. On trouve les
pommes de terre sous toutes leurs for-
mes, même les plus recherchées. Les
morceaux de volaille surgelés sont parti-
culièrement avantageux et les recettes
pour les apprêter foisonnent. Les poulets
rôtis bien dorés sont aussi toujours très
appréciés.

Nul n'ignore les qualités du poisson,
riche en protéines et facile à digérer. Et
surgelé, on le trouve — quelle aubaine —
sans écailles et sans arêtes, souvent pané,
prêt à être cuisiné. Les poissons en pro-
venance de toutes les mers du globe sont
en vente, grâce à la chaîne du froid ,
même dans les régions montagneuses les
plus reculées dés pays sans débouchés
sur la mer, comme la Suisse.

La viande surgelée, débitée en por-
tions, peut vous sauver la mise quand
des amis viennent vous rendre visite à
l'improviste. Pratique aussi pour les re-
pas de fête: un délicieux plat de gibier
accompagné de nombreuses garnitures,
tout prêt, sorti du congélateur, servi en
un clin d'œil.

Toujours bienvenus à l'apéritif ou

pour un repas vite fait, les ramequins ou
les délices au fromage typiquement suis-
ses.

Et les desserts ?
Le congélateur, faisant fi des saisons,

en propose pour tous les goûts: pruneaux
ou abricots, pour la confection de tartes,
petits fruits, même en hiver et, bien en-
tendu, les glaces sous toutes leurs for-
mes, toujours appréciées quel que soit le
moment.

DANS LÉ COMMERCE DE DÉTAIL
Le détaillant doit, lui aussi, prendre

soin immédiatement des produits surge-
lés qui lui sont livrés et les stocker de
manière adéquate pour que la chaîne du
froid ne soit rompue à aucun moment,
facteur déterminant pour la qualité du
produit. Une faille dans la chaîne, au
moment de la livraison, provoquerait en
effet, un dommage à la qualité jusque-là
préservée. Les produits surgelés doivent
être placés correctement dans les congé-
lateurs de vente, selon le principe «first
in — first out» c'est-à-dire que les pro-
duits nouvellement livrés doivent être
mis sous ceux déjà en stock. Ainsi on
évite tout dépassement de date limite.
Les produits ne doivent pas être empilés,
dans le congélateur de vente, au-dessus
de la marchandise de remplissage.

Les emballages des produits surgelés
sont très explicites. Ils fournissent au
consommateur toutes les indications uti-
les et nécessaires sur la composition, la
préparation, la valeur nutritive, le poids
et la date de vente du produit.

Celui qui possède un congélateur peut
faire des réserves, profiter des nombreu-
ses actions de promotion de vente de cer-
tains produits et, surtout, en saison, sur-
geler des produits frais.

Vu l'immense choix en produits surge-
lés, on peut varier les menus à l'infini.
Et, avantage à relever, la plupart des
surgelés peuvent être apprêtés sans être
préalablement décongelés donc simple-
ment et rapidement.

Si les clients, en se servant, empilent
malencontreusement les paquets au-des-
sus de cette dernière, le commerçant ou
le responsable de rayon veillera à remet-
tre les choses en ordre.

Pour assurer aux produits une tempé-
rature constante de -20°C, notamment
pour les glaces, le thermomètre dans le
meuble de vente doit indiquer au mini-
mum -23°. C'est pourquoi, il faut très
régulièrement contrôler ce dernier, au
moins deux fois par jour.

Respecter ces règles, c'est assurer la
fraîcheur des produits surgelés et des
glaces que l'on consomme à table, (sp)

La surgélation... c'est pratique
Où est localisée la graisse ? Des cher-

cheurs français avaient, les premiers,
constaté une apparente corrélation entre
embonpoint et diabète. Aujourd'hui , une
étude américaine confirme et précise: ce
n'est pas seulement le poids excessif qui,
comme chez les hommes, signale pour
une femme la tendance au diabète, c'est
plus précisément l'endroit même de son
corps où se situent les kilos en trop.

tissus musculaires et graisseux, ils ont
constaté que la graisse emmagasinée au-
dessus de la taille est formée de cellules
dont les dimensions ont augmenté et re-
couvertes d'une couche de graisse trop
importante. Sous leur action , l'insuline,
le glucose et les acides gras peuvent se
répandre en quantités excessives dans la
circulation sanguine, annonçant ainsi
l'apparition du diabète. Par ailleurs, ces
cellules graisseuses ne reconnaissent pas
l'insuline, aussi sont-elles incapables
d'utiliser efficacement le glucose.

Quant aux femmes dont l'embonpoint
se situe dans le bas du corps, elles ont
trop de cellules graisseuses, mais celles-ci
ont une fonction et des dimensions nor-
males.

Cette étude a permis de détecter les
symptômes du diabète chez 603! des fem-
mes dont les kilos en trop se répartissent
dans la moitié supérieure du corps; au-
cune des femmes souffrant d'obésité' en-
dessous de la taille, en revanche, n 'était
diabétique.

On a, semble-t-il, trouvé l'explication
du succès plus important que rencon-
trent les régimes amaigrissants parmi les
femmes accusant de l'embonpoint au-
dessus de la taille: il est en effet beau-
coup plus facile de faire reprendre ses di-
mensions normales à une cellule grais-
seuse trop grande que de l'éliminer.

le lien embonpoint-diabète se révèle
moins complexe chez les hommes; ceux-
ci prennent toute fois du poids surtout
au-dessus de la taille, c'est-à-dire dans la
zone constituant un facteur de risque,

(inf. pharma)

Diabète féminin: lié aux zones d'embonpoint

Une équipe de chercheurs du Wiscon-
sin Médical College's Clinical Research
Cènter de Milwauke (Etats-Unis) a exa-
miné 15.000 femmes. Les résultats de
leurs travaux démontrent formellement
que l'emplacement de la graisse consti-
tue un «indicateur». Si une femme répar-
tit ses kilos en trop dans la moitié supé-
rieure du corps — ventre, cou, épaules -
elle risque beaucoup plus d'être un joui
diabétique que celle dont l'embonpoint
se situe au-dessous de la taille; cuisse,
fesses, (culotte de cheval).

«L'emplacement de la graisse chez les
femmes trop rondelettes indique qu'elles
souffrent peut-être de diabète même s'il
n 'a pas été diagnostiqué - et il permet de
prédire quelles sont leurs chances de réa-
gir favorablement à un régime». C'est ce
que déclare un des chercheurs améri-
cains, qui ajoute ensuite: «il est relative-
ment facile de déceler les cas de femmes
exposées et de prendre rapidement des
mesures visant à éliminer l'embonpoint
situé dans la moitié supérieure du corps.
On peut ainsi réduire les risques de trou-
bles du métabolisme tels que le diabète,
l'hypertension artérielle et les maladies
cardio-vasculaires.

En poursuivant pendant six ans leurs
travaux, ces savants en ont appris da-
vantage; en analysant des fragments de

Préparer une saison de chauffage économique

Pensez-y à ce contrôle, vous dépenserez moins !
Un chauffage rationnel, cela se

conçoit, permet de substantielles écono-
mies. Mêmes les moindres mesures
comptent, si l'on pense que dans nos ré-
gions, à une altitude moyenne, la saison
de chauffage s'étend sur 250 jours par an
quand ce n'est pas 280 jours.

Si simple et évident que cela paraisse,
il est bon de rappeler qu 'un chauffage ra-
tionnel dépend d'abord d'une bonne iso-
lation et d'un comportement raisonnable
et conscient. C'est une vérité largement
reconnue. Mais s'en inspire-t-on vrai-
ment ? Il n'est pas inutile d'insister sur
les contrôles et les travaux à effectuer
avant la saison de chauffage.

Et tout d'abord, contrôler si les fenê-
tres et les portes ferment bien. La pre-
mière mesure consiste à mesurer les fer-
rures, les charnières, les verrous. Pour

contrôler l'étanchéiTe des profils, on peut
coincer une petite feuille de papier en
fermant la porte ou la fenêtre. Si le pa-
pier n'est pas immobilisé, prévoir une
bande de caoutchouc autocollant avec
un profil. Il faut enfin, avant de poser les
fenêtres doubles, en contrôler l'étan-
chéité et, le cas échéant, la rétablir.

Pour détecter les points faibles, véri-
fier la température des pièces principales
avec un thermomètre et comparer ces
températures. Dans les pièces où le
chauffage se révèle moins efficace , il
convient de rechercher les défauts d'iso-
lation ou les fuites éventuelles.

Et puis, l'installation de chauffage et
surtout le brûleur, doivent être contrôlés
avant l'hiver. Car un réglage correct
contribue à diminuer la consommation
d'énergie.

Au printemps, les premières fleurs
Un premier perce-neige dans le jardin

est annonciateur du printemps. Une
compagnie entière de perce-neige devant
le rhododendron, c'est un événement. On
peut alors couper quelques fleurs pour
les mettre dans un vase. Echelonnés
selon le temps de floraison , de la couleur
ou de la taille, les bulbes à fleurs sont un
vaste champ d'expériences pour lequel
on peut trouver la combinaison appro-
priée à chaque jardin. Les bulbes et les
tubercules ne sont pas seuls à pouvoir
subsister pêle-mêle en compagnie. Le
rassemblement de bulbes et tubercules,
d'arbrisseaux, de bosquets et d'autres
fleurs printanières offre également des

possibilités illimitées de floraison conti-
nue et de jeux de couleurs toujours
renouvelés. Les pervenches, les joncs, les
laiches, les tiarella ou le simple lierre for-
ment des coussins verts recouvrant le sol
et au milieu desquels les tulipes précoces
et les jacinthes se trouvent à l'aise. Le
«traenende Herz» peut aussi être associé
aux tulipes précoces. Le myosotis du
Caucase s'entend aussi bien avec les nar-
cisses qu'avec les tulipes doubles de cou-
leur jaune. En de nombreux endroits du
jardin, dans les parterres d'arbrisseaux
du jardin alpin, à la porte d'entrée, dans
les plates-bandes de rosiers ou aux join-
tures des pavés du chemin, on est émer-
veillé par le chatoiement de couleurs
printanières des bulbes. On oublie sou-
vent une autre possibilité de plantation
en automne, à savoir, sous les arbres et
les buissons. Ici, au printemps, les fleurs

précoces se feront admirer quand les bois
devront rester longtemps encore sans
feuillage.

Les bulbes ne coûtent pas cher. Il suf-
fit d'un peu de courage pour tenter des
expériences personnelles. /

Les repas servis en hiver sont p lut
riches que ceux d'été, les sauces sont
plus fréquentes et la cuisinière n'a
que l'embarras du choix pour la
confection de ses repas.

Toutefois, les sauces ne vont pas
avec n'importe quel aliment, elles ne
sont pas les mêmes si elles sont desti-
nées à un poisson ou à un civet.

Voici quelques' recettes peu
connues:

Sauce pauvre homme. - Pour les
viandes diverses, faire blondir dans
une cuillerée de beurre une quantité
identique de farine, déglacer avec un
demi-décilitre de vinaigre, réduire,
mouiller avec deux décilitres de
bouillon, assaisonner et laisser cuire
quelques instants. Ajouter au dernier
moments des échalotes hachées et
blanchies, du persil haché et de la
chapelure blonde.

Sauce aux airelles. — A servir
avec de la volaille rôtie: mettre 250
grammes d'airelles rouges dans un
demi-litre d'eau, cuire à couvert,
égoutter et passer au tamis fin. Met-
tre la purée obtenue dans une casse-
role, la diluer avec quelques cuille-
rées de la cuisson de façon à obtenir
un coulis un peu épais, sucrer légè-
ment, faire chauffer.

Sauce Colbert. - Pour les viandes
et les poissons grillés ainsi que pour
jfes légumes: faire bouillir deux cuille-
rées de glace de viande délayée dan
un peu d'eau, incorporer, hors du feu ,
125 grammes de beurre ramolli, as-
saisonner, relever d'un peu de musa-
cade et d'une pointe de cayenne puis
ajouter, en brassant bien, le j u s  d'un
demi-citron, une cueillerée de persil
haché et une tombée de vin de Ma-
dère.

Sauce moutarde. - Elle convient
aux viandes grillées et spécialement
aux pieds de porc: étuver 50 gram-
mes d'oignons hachés dans du
beurre, saler, poivrer, ajouter une
pincée de thym et de laurier pulvéri-
sés. Déglacer avec un décilitre et
demi de vin blanc, réduire, mouiller
avec un décilitre et demi de demi-
glace (sauce ' brune), réduire d'un
tiers. Au dernier moment, incorporer
une cuillerée de moutarde forte, une
de beurre et un peu de jus de citron.
On peut servir cette sauce avec tous
ses ingrédients ou la passer.

Sauce chantilly. - Pour accompa-
gner les asperges ou les légumes
bouillis servis froids, incorporer de la
crème fouettée très ferme à de la
mayonnaise.

ARMÈNE

troc de trucs
Ce légume, bien connu des

gourmets, p e u t  être préparé en
salade (cuit), comme en soufflé et
convient particulièrement pour
accompagner les plats de chasse.
Sa saveur typique se développe
surtout après les premiers gels,
par lesquels il gagne également
en «dlgestibilité». D est riche en
glucides, en protéines et en vita-
mines, mais pauvre en calories.

Le chou de Bruxelles se congèle
sans problème, on le blanchit 4
min.

A l'italienne:
Nettoyer, laver et cuire à point

dans de l'eau salée 1 lig de choux
de Bruxelles. Les laisser égoutter.
Hacher I oignon et 2 filets d'an-
chois, les rissoler dans une poêle
à frire, ajouter les choux de Bru-
xelles, épicer et laisser chauffer.
Persiller. Servir chaud,

Le chou
de Bruxelles

fa recette du chef

Jean-François Fuchs
Hôtel-Restaurant de la Gare

Les Verrières

CE QU'IL FAUT pour 4 à 5 per-
sonnes: poularde fraîche, de 1500
grammes (vidée et flambée pour
éliminer les restes de plumes).

Quatre échalotes, 3 gousses
d'ail, 1 botte de ciboulette, 8 feuil-
les de basilic frais, 8 feuilles
d'oseille (jardin ou champs), 1
bouquet de persil, 1 poivron frais,
1 dl d'huile, 2 dl de vin blanc, 2 dl
de Calvados, 2 dl de madère, 3 dl
de crème, 80 grammes de beurre, 5
grammes de cornes d'abondance.

PRÉPARATION: Poularde cou-
pée en quart (huit morceaux),
dans une sauteuse, huile, une noix
de beurre et faire dorer à feu
doux les morceaux de poularde lé-
gèrement farinés auparavant, sel
et poivre. ' •

Dans une autre sauteuse, faire
suer au beurre les condiments ci-
tés plus haut et hachés en ajou-
tant la chiffonnade d'oseille et les
cornes d'abondance, (coupées fi-
nement en julienne), le poivron
haché et blanchi. Une fois que ces
ingrédients ont sué, les mouiller
avec les 2 dl de vin blanc sec et 2 à
3 dl d'eau. Faire cuire dix minu-
tes. Pendant ce temps retirer la
matière grasse de la sauteuse,
flamber la poularde au Calvados
et mettre un couvercle de façon à
ce que le fumet ne s'évapore pas.

Ajouter un bon verre de ma-
dère, la cuisson des herbes fraî-
ches, la crème et cuire à feu doux
pendant 25 minutes.

Retirer ensuite les morceaux,
réduire la sauce de moitié. Recti-
fier l'assaisonnement. Incorporer
une bonne noix de beurre tout en
remuant la sauteuse sur le coin
du feu de façon à ce que la sauce
soit onctueuse.

Dresser la poularde sur un plat
et napper en ajoutant le persil ha-
ché. (Photo Impar-Charrère.)

Poularde
mode Diana



¦¦„- ¦ATTENTION.--„
5 mbmmimmm INCROYABLE ! Uig !

BSCs! Mi llnXfl Au Bûcheron Léopold-Robert 73 A â̂ l̂l IllT Ĥ i II nHBBBUBHEEO ÉBÉMBUBEK î
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Jeudi 28 octobre, de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 22 h.
Vendredi 29 octobre, de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 22 h. *
Samedi 30 octobre, de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 22 h.
Dimanche 31 octobre, de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.
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GOLF TURBO diesel - Les nouveaux utilitaires
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Vers une fusion avec le LSRH et le CEH
Fondation suisse pour la recherche en microtechnique

La FSRM a atteint ses premiers objectifs. Ceux qui avaient été fixés il y a
une année, lors de l'inauguration de la fondation: établir un laboratoire de
recherches avec des collaborateurs capables - il y en a une vingtaine
aujourd'hui comme prévu - décrocher des mandats industriels, se placer sur
la voie d'un plein développement pour remplir sa mission.

Cette mission quelle est-elle? C'est M. Alfred Hartmann, nommé président
de la fondation au cours de l'assemblée annuelle qui s'est déroulée hier à
Neuchâtel, qui l'a précisée en résumant ses propos: «J'ai accepté d'assumer
cette fonction dans la conviction où je suis que cette fondation sera à même
de combler une importante lacune qui existe dans notre structure
industrielle. Elle sera apte à jouer un rôle prépondérant dans l'adaptation de
nos industries aux besoins de demain. Cette adaptation des nouvelles
technologies électroniques et microtechniques, fer de lance de tout processus
industriel, est indispensable, nous le savons, mais difficile à réaliser jusqu'ici
pour les entreprises considérées individuellement car dans certains
domaines, il manquait l'outil nécessaire. La FSRM sera l'outil, le partenaire
qualifié, valable pour résoudre les questions émanant de ces besoins.»

Le principe est posé, pour le surplus,
l'ordre du jour de cette réunion a touché
des sujets concernant le Conseil de fon-
dation lui-même et un certain nombre de
points particuliers dont précisément, la
nomination du président Alfred Hart-
mann qui succédera à M. François Jean-
neret, conseiller national et ancien
conseiller d'Etat, dès le 1er janvier 1983.
Le président par intérim sortant conti-
nuant de représenter l'Etat au sein du
Conseil.

LA FUSION AVEC LE CEH
ET LE LSRH

Le président tout neuf s'installera
donc dans une fondation créée, disposant
de laboratoires installés, de sa direction,
de ses cadres, de son personnel et déjà en
activité.

Rubrique économique
Roland CARRERA

Il aura également à résoudre certaines
difficultés et certains problèmes, cela est
dans la nature des choses, accentuées
peut-être par la situation économique
actuelle. C'est ainsi que se pose la néces-
sité d'une fusion du Centre électronique
horloger (CEH), et du Laboratoire de re-
cherches horlogères (LSRH) dans la
Fondation suisse pour: la recherche en
microtechnique. | f  f .

Les négoçiationstoréçisera M. Fran-
çois Jeanneret au çgupjSèfe''-la conférence
de presse qui a suivi là réunion, sont déjà
avancées sur le plan technique pour par-
venir à une «quasi fusion». Restent les
délicates questions politiques...

DANS 1TNDUSTRIE
ET CHEZ LES AUTORITÉS

A ce problème à résoudre par le nou-
veau président, s'ajoute le fait que, si
tout le monde reconnaît la nécessité de
la mission de la FSRM, et cela jusqu'aux
autorités fédérales elles-mêmes, la percée
que la fondation souhaite faire, réussira
à faire dans certains milieux industriels
devra encore se prolonger j usqu'aux

autorités. Entre la coupe et les lèvres il y
a encore parfois quelque distance.

Et M. Hartmann parlant de l'assainis-
sement des bases financières de la fonda-
tion, tout en brossant le caneva de ses
préoccupations, constate qu 'à son avis,
ces bases ne sont guère satisfaisantes
alors qu'elle doivent procurer les forces,
le nerf de la guerre... Il faudra les renfor-
cer.

«Je vous dit franchement, ajoutera-t-il
en guise de conclusion, je viens d'une au-
tre industrie, je suis membre de la
commission de recherche du Vorort et
j 'ai pu voir en remplissant ces fonctions,
où se trouvaient nos faiblesses. Pour

M. Alfred Hartmann, nouveau président de
la FSRM. Né le 21 février 1923, docteur en
droit, colonel EMG. Directeur général de
l'UBS Zurich de 1952 à 1969, depuis cette
date vice-président du conseil d'adminis-
tration de Hoffmann-La Roche et Cie S.A.
Bâle, depuis 1977 président de la Société
suisse des industries chimiques et membre
du Vorort. Depuis 1978, président du
Comité national et membre de l'Executive

comitee de la Chambre de commerce
internationale de Paris.

prendre l'exemple de la chimie, chez
Hoffmann La Roche on s'est engagé
dans l'instrumentation pour les hôpitaux
et les laboratoires et c'est là que j 'ai re-
marqué les transformations subies en
peu de temps ainsi que la nécessité
d'avoir accès aux nouvelles technologies
qui émanent de l'étranger. Mais un accès
direct, à la mesure de la Suisse et de ses
industries où l'on travaille d'avantage
dans des spécialités de haut niveau , à la
carte, qu'en très grande séries... Les ef-
forts que je déploierai à partir de l'an
prochain iront dans le sens de la réus-
site!»
ELECTRONIQUE SUR MESURE:
UNE PREMIÈRE RÉALISATION

Dans le cadre des mandats industriels
déjà confiés à la FSRM, figure la litho-
graphie par laser, qui , pour résumer crée
la possiblité de fabriquer des puces, des
microcircuits électroniques, en quantités
de faible importance et pourtant à prix
très raisonnable. «Si vous ne disposez
pas d'une telle machine, dira M. Gerhard
E. Weibel, directeur de la FSRM, il faut
des mois et des mois de développements.
Et à propos de développements ce mer-
veilleux appareil pourrait être développé
entre partenaires valables de l'industrie
des machines de haute précision , maîtri-
sant d'une part le laser et ses techniques,
les microprocesseurs par ailleurs, et la fa-
brication de machines et appareils de
haut niveau enfin. Un exemple où la
FSRM pourrait allier ses efforts à ceux
de partenaires industriels complémentai-
res.

Velectra SA Bienne: 6% de dividende
C est un exercice 1981-1982 satisfai-

sant que vient de vivre la société Ve-
lectra SA Bienne, spécialisée dans la
vente d'appareils électroniques de loi-
sirs et la production d'appareils de té-
lédiffusion. ;: . , ¦ !

En dépit d'une lutte concurrentielle
«très dure», comme l'a indiqué à
l'ATS M. Joseph Gefter, administra-
teur-délégué, la société a pu maintenir
son chiffre d'affaires au niveau de
l'année précédente, celui-ci atteignant,
en effet, 14,5 millions de francs contre
13,9 millions pour l'exercice 1980-1981.

Après amortissement, le bénéfice
s'est élevé à 149.000 francs , ce qui a
permis aux actionnaires, hier à
Bienne, d'accepter le versement d'un
dividende de 6% sur un capital-actions
de 1,2 million de francs et un virement
aux réserves de 15.000 francs. L'exer-

cice précédent s'était traduit par des
comptes équilibrés et n'avait donc pas
apporté de rémunération aux action-
naires.

M. Gefter attribue ce résultat à un
contrôle constant des coûts et à une
adaptation de la production aux possi-
bilités du marché. Il souhaite que
l'exercice en cours permette à la so-
ciété de conserver ses positions. Celle-
ci examinera toutefois une nouvelle
fois avec attention son programme
d'importation. Une part de 58% du
chiffre d'affaires est, en effet, réalisée
par l'importation en provenance d'Al-
lemagne d'appareils électroniques de
loisirs et la revente aux magasins spé-
cialisés. Le solde du chiffre d'affaires
revient à la production propre de la
société. A la fin de l'exercice, Velectra
SA employait 113 personnes, contre
124 en juin 1981. (ats)

ÏÏ

Réalisation des buts de la f on-
dation comprenant également la
restructuration devant mener à la
quasi-intégration des instituts
CEH (Centre électronique horlo-
ger) et LSRH (Laboratoire suisse
de recherches horlogères). Eta-
blissement de la réputation de la-
dite f ondation dans l'industrie
suisse, comme partenaire qualif ié,
valable, apte à résoudre les ques-
tions émanant de ses besoins, no-
tamment d'intégration de l'élec-
tronique, des technologies nou-
velles en microtechnique dans le
processus industriel. Assainisse-
ment des bases f inancières de la
FSRM af in de lui procurer les f or-
ces nécessaires à l'accomplisse-
ment de sa mission.

Tel est, en résumé, le pro-
gramme en trois points présenté
par le nouveau président de la
Fondation suisse pour la recher-
che en microtechnique, lors de

son élection, hier, au cours de
l'assemblée annuelle de la FSRM
qui s'est tenue au Centre de f or-
mation prof essionnelle du Litto-
ral neuchâtelois.

Un président suisse alémanique
à Neuchâtel. Pourquoi ?

Dès le début, M. François Jean-
neret, conseiller national et an-
cien conseiller d'Etat, qui assure
la présidence par intérim depuis
la création de la FSRM, a souligné
que la f ondation souhaitait inté-
resser à sa présidence déf initive,
un homme, une personnalité des
milieux économiques et indus-
triels apte â jouer le rôle de trait
d'union entre la Romandie et l 'in-
dustrie de Suisse allemande.

Bien que située à Neuchâtel, la
FSRM se reconnaît une vocation
nationale et tenait à le souligner
par son choix.

C'est chose f aite et l'on doit in-
sister sur ce que l'on peut consi-
dérer comme une réussite: inté-
resser une personnalité d'outre-
Sarine notoirement bien placée, à
s'occuper d'une aff aire à vocation
nationale sans doute, mais neu-
châteloise tout de même, dans le
climat de morosité conjoncturelle
assez peu attrayant que nous su-
bissons, n'allait pas de soi.

A cet égard c'est un succès pour
le canton. Vital encore, car c'est
une ouverture en direction d'une
partie du pays qui, au demeurant
n'est pas toujours bien connue
chez nous et méconnaît aussi les
services que nos industries, labo-
ratoires et instituts peuvent lui
rendre.

Roland CARRERA

Un président
suisse alémanique
à la FSRM

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

local des banques j

(A = cours du 25.10.82) (B = cours du 26.10.82)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 735 735
La Neuchâtel. 515 515
Cortaillod 1110 1110
Dubied 103 101

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 65750 64000
Roche 1/10 6575 6400
Asuag 25 25
Galenica b.p. 272 267
Kuoni • 4000 4000
Astra -.13 -.14

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 720 715
Swissair p. ' 663 654
Swissair n. 610 600
Bank Leu p. 3625 3525
UBS p. 3080 3000
UBS n. 545 535
SBS p. 307 303
SBSn. 217 213
SBS b.p. 236 233
CS. p. 1895 1820
C.S.n. 355 343
BPS 1170 1105
BPS b.p. 113 107.50
Adia lnt. 1500 1390
Elektrowatt 2470 2420
Holder p. 598 589
Interfood B 4875 4800
Landis B 945 910
Motor col. 450 430
Moeven p. 2740 2650
Buerhlep. 1155 1085
Buerhlen. 264 250
Buehrleb.p. 273 255
Schindler p. 1580 1580
Bâloisen. 600 590
Rueckv p. 6400 6350
Rueckv n. 3075 3020
W'thur p. 2890 2830

Wthurn. 1700 1685
Zurich p. 15625 15550
Zurich n. 8975 8975
Atel 1360 1375
BBCI-A- 965 935
Ciba-gy p. 1375 1335
Ciba-gyn. 618 607
Ciba-gy b.p. 1060 1050
Jelmoli 1465 1440
Hermès p. 220 220
Globus p. 2190 2150
Nestlé p. 3520 3460
Nestlé n. ' 2195 2180
Sandoz p. 4200 4100
Sandoz n. 1550 1525
Sandoz b.p. 562 558
Alusuisse p. 501 490
Alusuisse n. 186 180
Sulzer n. 1775 1710

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 82.— 79.—
Aetna LF cas 93.50 89.—
Alcan alu 51.75 51.—
Amax 53.75 50.—
Am Cyanamid 74.75 70.50
ATT 132.50 128.—
ATL Richf 102.50 95.50
Baker Intl. C 49.25 45.75
Baxter 104.50 100.—
Boeing 58.25 54.—
Burroughs 93.— 88.50
Caterpillar 86.— 80.50
Citicorp 83.— 78.—
Coca Cola 98.— 93.50
Control Data 80.75 74.75
Du Pont 88.— 82.50
Eastm Kodak 201.— 193.50
Exxon 67.50 64.25
Fluor corp 49.— 44.25
Gén. elec 185.50 180.—
Gén. Motors 118.— 111.50
GulfOil 71.50 67.25
GulfWest . 36.50 34.50
Halliburton 66.75 63.—
Homestake 98.75 90.—

Honeywell 197.— 189.—
Inco ftd 22.50 21.50
IBM 180.— 173.—
Litton 120.— 111.50
MMM 163.— 158.50
Mobil corp 57.— 55.—
Owens-Illin 57.50 54.75
Pepsico Inc 94— 89.—
Pfizer 154.— 151.50
Phil Morris 132.— 128.50
Phillips pet 74.— 67.50
Proct Gamb 248.— 238.—
Rockwell 93.25 88.—
Schlumberger 91.50 86.—
Sears Roeb 60.50 56.50
Smithkline 161.50 154.—
Sperry corp 61.25 57.—
STDOilind 100.50 92.—
Sun co inc 80.— 72.50
Texaco 70.75 65.75
Warner Lamb. 60.50 56.25
Woolworth - 53.50 51.50
Xerox 82.— 77.—
Zenith radio 29.25 27.50
Akzo 21.50 21.50
Amro Bank 32.75 32.—
Anglo-am 27.50 26.75
Amgold 180.— • 173.—
Mach. Bull 8.— 8.—
Cons. Goldf I 16.50 16.50
De Beers p. 12.25 11.75
De Beersn. 12.— 11.75
Gen. Shopping 430.— 425.—
Norsk Hydn. 97.50 91.—
Philips 22.25 21.—
RioTintop. 17.— 16.—
Robeco 189.50 185.—
Rolinco 185.— 181.—
Royal Dutch 76.25 74.—
Sanyo eletr. 3.85 3.70
Aquitaine 33.— 31.75
Sony 30.75 29.75
Unilever NV 153.50 149.—
AEG 27.50 27.75
Basf AG 96.— 96.25
Bayer AG 91.— 91.25
Commerzbank 109.— 109.50

BILLETS (CHANGE) j
Achat Vente

1 $ US 2.13 2.25
1$ canadien 1.72 1.84
1 i sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 84.50 87.50
100 fl. hollandais 77.50 80.50
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 2.17 2.20
1 $ canadien 1.77 1.80
1 £ sterling 3.64 3.72
100 fr. français 30.10 30.90
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 85.60 86.40
100 yen -.7800 -.8050
100 fi. hollandais 78.70 79.50
100 fr. belges 4.40 4.48
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 12.16 12.28
100 escudos 2.33 2.53

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 414.— 417.—
Lingot 29100.— 29350.—
Vreneli 181— 191.—
Napoléon ,< 180.— 192.—
Souverain 210.— 222.—
Double Eagle ¦ 1005.— 1070.—

CONVENTION OR

27.10.1982
Plage 29500.—
Achat 29120.—
Base argent 740.—

Daimler Benz 288.50 290.50
Degussa 197.— 195.50
Deutsche Bank 220.50 220 —
DresdnerBK 112.— 111.—
Hoechst 90.75 91.2fj,
Mannesmann 112.50 112.—
Mercedes 260.— 262.—
Rwe ST 158.— 156.50
Schering 249.— 248.—
Siemens 205.— 205.—
Thyssen AG 60.50 61.—
VW 111.— 111.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 41% 40%
Alcan 23'/2 23'/*
Alcoa 27.V4 28'/.
Amax 23% 24.-
Att 59.- 59%
Atl Richfld 44 W 44%
Baker Intl 21.- 22.-
BoeingCO 25>4 25%
Burroug hs 41% 45'/i
Canpac 26.- 25%
Caterpillar 37% 37%
Citicorp 36'/. 37 «
Coca Cola 43% 44.-
Crown Zeller 24'4 23%
Dow chem. 26% 26%
Du Pont 38% 39%
Eastm. Kodak 88% 91.-
Exxon 30.- 30.-
Fluor corp 20% 21W
Gen. dynamics 33'/a 33'/i
Gen.élec. 83% 84'/i
Gen. Motors 51% 52%
Genstar 14.- 14.-
GulfOil 31% 30%
Halliburton 28% 29%
Homestake 41% 44.-
Honeywell . 8714 90%
Inco ltd 10.- 10%
IBM 80.- 82.-
ITT 29M> 30%
Litton 52.- 52%
MMM 73'/> 73%

Mobil corp 25% 25'4
Owens 111 25% 25%
Pac. gas 27% 27%
Pepsico 40% 42'4
Pfizer inc 69% 72%
Ph. Morris 60.- 61%
Phillips pet 31% 32%
Proct. & Gamb. 110% 110%
Rockwell int 40% 40%
Sears Roeb 26% 2744
Smithkline 70.- 68%
Sperry corp 26'/i 27%
Std Oil ind 42% 43%
Sun CO 34% 33'4
Texaco 30% 31 %
Union Carb. 55'/; 55%
Uniroyal 9% 9%
US Gypsum 44'4 45.-
US Steel 20% 19.-
UTD Technol 56.- 55%
Warner Lamb. 26'/- 27%
Woolworth 24'4 24%
Xeros 35% 37'4
Zenith radio 13.- 13%
Amerada Hess 28% 29'4
Avon Prod 24% 25%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 81% 81%
Pittston co 13% 13%
Polaroid 24.- 24%
Rca corp 23% 23%
Raytheon 45V4 45%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 61.- 62%
Revlon 27% 27%
Std Oil cal 82% 32%
Superior Oil 30% 31%
Texas instr. 113'4 112.-
Union Oil 29% 29%
Westingh el 35'4 35%
(L.F. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 820 816
Canon J.070 1030
Daiwa House 407 410

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 995.13
Nouveau : 1006.96

Eisai 830 842
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1580 1510
Fujisawa pha 1160 1150
Fujitsu 989 950
Hitachi 747 725
Honda Motor 925 901
Kangafuchi 256 246
Kansai el PW 837 837
Komatsu 571 549
Makita ekt. 770 768
Marui 905 905
Matsush el I 1290 1240
Matsush el W 514 510
Mitsub. ch. Ma 206 206
Mitsub. el 295 288
Mitsub. Heavy 189 185
Mitsui co 289 288
Nippon Music 680 667
Nippon Oil 828 810
Nissan Motor 762 762
Nomura sec. 478 461
Olympus opt. 1140 1110
Ricoh 682 655
Sankyo 673 666
Sanyo élect. 486 468
Shiseido 965 955
Sony 3830 3740
Takeda chem. 849 831
Tokyo Marine 441 430
Toshiba 332 327
Toyota Motor 956 934

CANADA 
A B

Bell Can 20.875 20.375
Cominco 47.875 47.—
Dôme Petrol 3.— 2.90
Genstar 18.125 17.125
Gulfcda Ltd 16.625 15.875
Imp. Oil A 32.625 31.25
Norandami n 17.625 16.875
Royal Bk cda 24.625 . 24.125
Seagram co 87.— ¦ 83.̂
Shell cda a 26.25 25.50
Texaco cda I 34.— 32.75
TUS Pipe 23.75 . 23.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.60 | | 30.10 j j 2.17 | | 29100 - 29350 | | Octobre 1982, 340 - 583

i mmm i

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US3/T) 19.10.82 26.10.82
Gasoil 315.— 308.—
Super ' 368.— 365.—
Normale 344.— 344.—
BâIe(K.S./T)
Gasoil 690.— 690.—
Super 815.— 810.—
Normale 790.— 785.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds- Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.39 1.39
¦ Normale 1.35 1.35
Diesel 1.37 1.37
Fuel dom.(F.S./100 kg)
Citerne de ménage 74.— Ç lit. 74.— 5 lit.
2000 à 5000 1. 81.50 rc kg 81.50 SE kg
5000 à 8000 1. 80.— % kg 80.— ï kg
8000 à 110001. 79.— % kg 79.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 58.80 9! kg 58.80 % kg
Anthracite 79.50 % kg 79.50 S kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie



A VENDRE dans quartier tranquille

magnifique
appartement
comprenant un grand living avec cheminée, 5 cham-
bres, balcon.

Garage à disposition.

Les descriptifs sont à demander à l'Agence immobi-
lière Francis Blanc, Léopold-Robert 102,
tél. 039/22 35 22. 91.358

À VENDRE, rue des Chevreuils

VILLA JUMELÉE
composée d'un grand living avec cheminée, cui-
sine équipée, 5 chambres, 2 salles d'eau.

Garage indépendant. Quartier tranquille et enso-
leillé. Beau dégagement. Disponible tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-790 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, av. téopôld-Robert,
2300 La Chàux-dè-Fbfids.^ 0,r' ïj h !,MrUmitMA

À VENDRE AU VAL-DE-RUZ

VILLAS
JUMELÉES

Fonds propres nécessaires environ
Fr. 40 000.-.

Ecrire sous chiffre 87-552 ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87 337

A vendre
pour maison familiale

beau terrain
plat de 1000 m2 à Fr. 60.-
dans le quartier des Gentia-
nes.

Tél. 039/31 31 22. 9, <08
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AMAG, Zentralersatzteillager, 8107 Buchs : ^B
Win HX Jlllf
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UNIROYALI r
Pneu Uniroyal Englebert SA., 1211 Genève 16 uMÊt„ \,-#W>rfr  ̂ , ... .

02-2500

A louer aux Brenets
quartier Les
Grands-Prés

GARAGES
individuels
Fr. 80.- par mois.
B.E.R.C.I. SA
2028 Vaumarcus
Tél. 038/55 20 49.

B AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

I Dans toutes nos boucheries, jusqu'au samedi 30 octobre:

I Epaule de veau à rôtir Ragoût de veau 4 e R
H 4 4 #% f̂% 

ler choix Ies 100g. I 3VW

H 1er choix la livre I I >V V  ...également dans nos autres magasins:

1 Roulé de veau à rôtir A HA Pâté de viande clair 4
fe 

nwmir MV ïÇliu liivlii JT1 OC1 à la coupe ou s/vide les lOO g. Il
H ler choix la livre OlOU au lieu de 1.20
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Une première pour la SFG Tramelan
Championnat suisse de LNB de volleyball

• TRAMELAN - SERVETTE STAR
ONEX II 3-0 (15-6 15-6 15-12)
Depuis que Tramelan évolue en LNB,

c'st la première fois qu'un 3-0 vient ré-
compenser ses efforts. Il faut reconnaître
que l'adversaire n'avait pas (ou plus) les
arguments nécessaires pour faire échec à
l'équipe du lieu. Servette Star Onex est
une bonne équipe de première ligue, em-
menée par deux anciens joueurs de LNA,
mal épaulés par leurs camarades de j eu.

Pour Tramelan, ce fut (presque) une
promenade de santé. Les deux premiers
sets ne furent agréables que grâce aux
Tramelots. Variant le jeu , essayant des
phases tactiques, les joueurs jurassiens
en firent voir de toutes les couleurs aux
Servettiens qui usèrent de ruses, telles
que réclamations ou demandes de posi-
tions pour casser le rythme. Mais aucun
de ces artifices ne perturba la jouerie des
Tramelots.

Une déconcentration compréhensible
mais mal venue s'installla sur le terrain
au troisième set. On crut un instant que
Servette allait remporter le set de l'hon-
neur; mais Tramelan ne l'entendait pas
de cette oreille, et par deux superbes
feintes, mît fin aux espoirs genevois.

Un bon match de préparation, en
somme, en vue des dures échéances qui
attendent Tramelan ces prochaines se-
maines.

i 
¦

Halle de Beau-Site, Saint-Imier, 100
personnes.

Arbitres: MM. Yvanyos et Giin-
dôner.

TRAMELAN: Rûfli, Callegaro, Tel-
Ienbach , Rolli , von der Weid, M. Jeandu-
peux, Y.-A. Jeandupeux, Lâchât, Muller,
Jolidon.

Durée de 64 minutes, (dj)

AUTRES RÉSULTATS
Montreux - Aeschi 3-0; Soleure - Lau-

sanne 3-0; Colombier.- Morat 3-2; Kôniz
- Lausanne 3-1.

CLASSEMENT
J G P Sets Pt

1. Montreux 2 2 0 6 - 0 4
2. Kôniz 2 2 0 6 - 1 4
3. Tramelan 2 2 0 6 - 2 4
4. Colombier 2 2 0 6 - 2 4
5. Soleure 2 1 1 4 - 3 2
6. Aeschi , 2 1 1 3 - 4 2
7. Lausanne UC 2 0 2 3 - 6 0
8. Morat 2 0 2 2 - 6  0
9. Lausanne VBC 2 0 2 1 - 6 0

10. Servette II 2 0 2 0 - 6 0

Une préparation à longue échéance
Tournoi des quatre nations de handball

Le 10e tournoi des quatre nations se
déroulera de jeudi à samedi à Bâle et à
Aarau. L'équipe de Suisse rencontrera
les champions du monde de l'Union so-
viétique, vainqueur des trois dernières
éditions de ce tournoi, ainsi que la Tché-
coslovaquie et la Suède, deux possibles
adversaires de la Suisse lors du cham-
pionnat du monde du groupe B, qui se
déroulera du 25 février au 6 mars 1983 en
Hollande.

Pour l'entraîneur national, le Yougos-
lave Sead Hasanefendic, il s'agira, avant
tout, d'entamer la préparation à longue
échéance du championnat du monde du
groupe A, qui se disputera en Suisse en
1986.

Depuis trois ans, la Suisse n'a plus
remporté la moindre victoire à son tour-

noi des quatre nations. Cette fois encore,
tout autre classement que la dernière
jplace, constituerait une surprise. Autour
de Lutz, Ott, Schaer (le capitaine) et
Muller, Hasanefendic entend construire
l'équipe de demain. Robert Jehle et Mar-
kus Lehmann ne font plus partie, défini-
tivement, des cadres. Peter Jehle a été
renvoyé à la maison, pour raisons d'in-
discipline, après le camp d'entraînement
de Moehlin. Konrad Affolter, qui joue en
Allemagne, ne sera à disposition que
dans la mesure où son club Hofweier
n'est pas engagé aux mêmes dates.

Hasanefendic tablera donc sur la jeu-
nesse. Beaucoup d'entre les nouveaux
sont actuellement en phase terminale de
leur Ecole de recrues, mais ont obtenu
une semaine de congé. (Si)

Vers un duel Schots-Delèze...
13e Cross international de Courtelary

Il sera bel et bien présent à
Courtelary, samedi, à l'occasion
du 13e Cross country internatio-
nal du chef-lieu! «Il», c'est le
Belge Léon Schots, champion du
monde de course à travers cam-
pagne en 1977, champion national
en titre du 10.000 mètres et, juste-
ment, de cross. La suspension
d'une année, que sa fédération lui
avait infligée, cet été, ayant été le-
vée avec effet immédiat, voilà une
semaine, Schots sera en mesure
de défendre le trophée remporté
l'an passé, à Courtelary.

L'ancien champion du monde,
qui excelle toujours en cross, em-
mènera une petite délégation
belge aux reins ma foi fort soli-
des... Ronny Agten (deux sélec-
tions pour les championnats du
monde de cross, 6e des champion-
nats nationaux sur 5000 m.) et
Eddy Stevens (deux sélections
pour les mondiaux de cross ju-
niors, 8'04 sur 3000 m.) représente-
ront en effet une concurrence re-
doutable pour l'élite suisse, em-
menée par le Valaisan Pierre De-
lèze, et l'Allemand Anton Gorbu-
now, ancien champion d'Allema-
gne de marathon et désormais
très en verve dans les courses de
montagne.

Si Bruno Lafranchi et Hugo
Rey, qui avaient tous deux
confirmé leur participation à l'or-
ganisateur, ont été contraints de
modifier leurs projets entre-
temps, la délégation helvétique ne
sera pas moins fort bien «acha-
landée», puisque Pierre Delèze,
qui est en train d'opérer une

transition fort remarquée .du 1500
m., dont il détient le record natio-
nal, vers le 5000 mètres, sera
épaulé par Fredi Griner (cham-
pion suisse du 10.000 ni.), Josef
Peter (champion suisse de mara-
thon), Richard Umberg (record-
man de Suisse du marathon et
participant aux championnats
d'Europe), Peter Haid, Albrecht
Moser, Jean-Pierre Berset, Peter
Horisberger, Hansruedi Kohler
(leader du championnat d'Europe
de la montange), Biaise Schull et
bien d'autres...

L'épreuve féminine n'aura pour
sa part pas à pâlir face à ce mer-
veilleux plateau, puisque la Fran-
çaise Martine Bouchonneau
(championne de France du 3000
m. et victorieuse à Morat-Fri-
bourg) sera oposée à la cana-
dienne Sheila Currie (sélection-
née pour les championnats du
monde de cross en 1981,4e de Mo-
rat-Fribourg) et à la Suissesse
Elise Wattendorf, qui revient au
premier plan après quelques diffi-
cultés rencontrées au cours de la
saison. Il se pourrait par ailleurs
que la Frnçaise Annick Loir, qui
est l'une des meilleures maratho-
niennes du monde, se joigne à ce

Si ces deux catégories, dont le
départ sera donné à 13 heures (da-
mes) et 15 heures (élite), tiendront
la vedette, le spectacle sera per-
manent, samedi, à Courtelary,
dix-sept catégories allant s'af-
fronter sans interruption, de 10
heures à 16 heures environ.

(comm)
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HHHH ĤHBII ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦
1 —̂IM^M—1 —̂
t

Peugeotl04ZL3portes.moteurenalliage léger.4cylindres.ll24cm .50ch DIN:9450francS.Peugeotl04 l cs<\ l 1̂  ̂ wmm,m I I : | /g9mm \ ÊKm 4^ V̂"MP JfEL ̂ r \̂. J4EËL
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Championnat de première ligue de badminton

• LE LOCLE - TAVANNES 4-3
Les joueurs du Badminton-Club Le

Locle se sont rendus samedi à Tavannes
pour leur troisième match de champion-
nat.

Cette rencontre débuta par le double
dames. Christallie Wydjer associée à Mo-
nique Bosset (remplaçante) s'imposaient
d'une façon 'trà^^|fce. En simple mes-
sieurs, Christian Éifolet jouant première
main dans cette équipe, offrait une
bonne résistance mais s'inclinait logique-
ment devant Bruno Erard. Il en fut de
même pour Bernard Joriot qui devait
très vite réaliser qu'il avait à faire à un
Fernand Beuchat très en forme ce jour-
là et possédant un jeu très précis sur son
terrain. En simple dames Monique Bos-
set qui remplaçait en première équipe
devait remplir son contrat très honora-
blement. Le simple messieurs devait
faire pencher le score grâce à Hermès
Mascarin qui imposait une nouvelle fois
son jeu avec beaucoup d'agressivité. Le

double mixte se termina très rapidement
en faveur des Loclois ceci dû à une bonne
homogénéité de cette paire. Quant au
double messieurs, il ne manqua pas de
créer une certaine ambiance auprès des
spectateurs. Mais les jeunes Loclois assez
nerveux ce jour-là, devaient manquer de
très peu la victoire^

RÉSULTATS
Simple messieurs: C. Rigolet - B.

Erard 6-15, 9-15; B. Joriot - F. Beuchat
6-15, 9-15; H. Mascarin - J. Friedli 15-11,
15-8.

Simple dames: M. Bosset - F. Nobs
11-1, 11-3.

Double messieurs: Rigolet-Mascarin
- Beuchat-Erard 15-18, 15-18.

Double dames: Wyder-Bosset -
Nobs-Erard 15-6,15-3.

Double mixte: Wyder-Joriot - Erard-
Kaiser 15-4, 15-6.

Prochain match, samedi 30 octobre:
Genève III - Le Locle I. (bj)

Troisième victoire locloise

fi vEf B Escrime

Tournoi international
de la Métropole horloeère

C'est vers une participation record
que s'acheminent les organisateurs
du 23e Tournoi international de la
Métropole horlogère qui se déroulera
samedi et dimanche au Pavillon des
Sports de La Chaux-de-Fonds. La So-
ciété d'escrime a en effet reçu l'ins-
cription de 64 équipes de France,
d'Allemagne et de Suisse. Plusieurs
épéistes et fleurétistes de classe
mondiale seront présents. Parmi ces
derniers, citons le Français Philippe
Boisse, médaille d'or par équipes aux
récents championnats du . monde de
Rome. ,

Les internationaux suisses' seront
représentés par Gabriel Nigon et le
Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille.
Daniel Giger, Olivier Carrard et Mi-
chel Poffet seront absents puisqu'ils
participent dès aujourd'hui aux
championnats d'Europe qui se dé-
roulent à Moedling, en Autriche.

Nous reviendrons sur ce Tournoi
de la Métropole horlogère dans l'une
de nos prochaines éditions, (md)

Suite des informations
sportives £? 15

Participation record

&-f% Cyclisme 

Après les courses organisées par les
Vélo-Club Pédale Locloise, Francs-Cou-
reurs La Chaux-de-Fonds et Vignoble de
Colombier, a eu lieu à Marin-La Tène, la
finale des écoliers.

Malgré un temps détestable, huit cou-
rageux, cinq du Locle, un des Ponts-de-
Martel, un de La Chaux-de-Fonds et un
de Colombier ont pris le départ.

Classement: 1. Laurent Dumas, Le
Locle; 2. Cédric Vuille, Les Ponts-de-
Marifel; 3. Alain Jeanneret, Le Locle; 4.
Didier Cancelli, La Chaux-de-Fonds; 5.
Patrick Lucarella, Le Locle; 6. Jérôme
Bruchon, Le Locle; 7. Laurent Schreyer,
Colombier; 8. Cédric Meyrat, Le Locle.
(Comm)

Dumas vainqueur
à Marin

SOI Divers

Contrairement à ce que nous avons
annoncé dans notre édition d'hier, c'est
ce soir qu'aura lieu au MIH une séance
cinématographique consacrée aux sports
à effets de glisse. A cette occasion, plu-
sieurs films seront présentés, traitant no-
tamment de la planche à voile, du surf,
du ski et du monoski. (Imp)

Impar...donnable
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Deuxième ligue jurassienne de football

Malgré les intempéries, la bonne moi-
tié des rencontres a été disputée dans les
séries inférieures jurassiennes, mais dans
des conditions de jeu pour le moins dé-
plorables. Vu les renvois survenus le di-
manche précédent, la plupart des classe-
ments sont boiteux. Espérons que le
temps permettra encore de les mettre à
jour avant la pause hivernale.

Décidément, l'équipe de Longeau est
invincible. Elle s'en est allée battre fort
nettement à Ipsach, une formation de
Grunstern qui venait pourtant d'infliger
à Moutier sa première défaite de la sai-
son. Les Prévôtois précisément étaient
en déplacement à Bassecourt. Grâce à
l'opportunisme de leur centre-avant Ger-
mann, ils ont remporté deux points leur
permettant de garder le contact avec
Longeau. Pour Bassecourt, c'est toujours
l'inquiétude.

Aile a confirmé l'amélioration remar-
quée ces deux dernières semaines et a ra-
mené la totalité de l'enjeu de son difficile
déplacement à Boujean.

J G N P Pt
1. Longeau 9 7 2 0 16
2. Moutier 9 6 2 1 14
3. Grunstern 9 5 1 3 11
4. Biimpliz 8 4 2 2 10
5. Delémont II 7 2 5 0 9
6. Aile 9 4 1 4  9
7. Courtemaîche 8 2 3 3 7
8. Boujean 34 9 2 3 4 7
9. Aarberg 7 2 2 3 6

10. Bassecourt 8 2 1 5  5
11. Porrentruy 8 1 2  5 4
12. Aegerten 7 0 0 7 0

vistes biennois. Le derby du Vallon a
tourné à l'avantage de Corgémont, une
équipe qui commence à lorgner vers la
tète du classement.

Pour Sonceboz, l'avenir est moins rose.
Lamboing a empoché deux points pré-
cieux à Longeau.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Aurore II 6 5 0 1 10
2. La Rondinella 5 4 1 0  9
3.Azzurri 7 4 1 2  9
4. Corgémont 7 4 1 2  9
5. Douanne 6 2 3 1 7
6. Lamboing 7 3 1 3  7
7. Bienne II 6 2 1 3  5
8. Boujean 34 II 7 2 1 4  5
9. Longeau II 8 2 1 5  5

10. La Neuveville 6 1 1 4  3
11. Sonceboz 7 1 1 5  3

GROUPE 7:
LES BREULEUX DISTANCÉS

Battue à Tavannes, dans un match
disputé en semaine, l'équipe de Bévilard
a profité de la visite de la lanterne rouge
pour se refaire une santé: 7*0! Les Breu-
lottiers comptent désormais un retard
important qu'il sera difficile de combler.
A Tramelan USI Moutier a raté une ex-
cellente occasion de revenir sur le chef de
file. Avec cette défaite, c'est une bonne
partie des illusions des Italo-Prévôtois
qui s'est envolée. A Saignelégier, Courté-
telle a confirmé son bon classement.

CLASSEMENT . .> '. „:¦
J G N P Pt

1. Tramelan 9 7 2 0 16
2. Courtételle a 9 6 2 1 14
3. USI Moutier 8 4 2 2 10
4. Bévilard 8 4 1 3  9
5. Saignelégier 7 4 0 3 8
6. Reconviiier 8 3 2 3 8
7. Courfaivre 7 3 1 3  7
8. Mervelier 8 1 5  2 7
9. Le Noirmont 8 3 1 4  7

10. Moutier II 8 2 1 5  5
11. Tavannes 7 2 0 5 4
12. Les Breuleux 9 0 1 8  1

GROUPES:
LA LANTERNE ROUGE RÉSISTE
AU LEADER

A Grandfontaine, Courrendlin a offert
une belle résistance au chef de file, en
s'inclinant finalement que par 3 à 2.

Boncourt ayant abandonné un point à
Bonfol, partage la seconde place avec
Develier, mais à trois points déjà de
Grandfontaine.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Grandfontaine 9 7 2 0 16
2. Develier 9 6 1 2 13
3. Boncourt II 9 5 3 1 13
4. Bonfol 9 5 1 3 11
5. Rebeuvelier 9 4 2 3 10
6. Glovelier 8 3 3 2 9
7. Fontenais 8 2 3 3 7
8. Courgenay 8 3 1 4  7
9. Cornol 8 2 2 4 6

10. Courtételle b 8 1 3  4 5
11. Bure 8 0 3 5 3
12. Courrendlin 9 1 0  8 2

(y)

Un magnif que succès pour Aile

Pour la première fois depuis 49 ans...
Assemblée générale de la Ire ligue

Pour la première fois en 49 ans d'existence, la Ire ligue a tenu ses assises
dans le canton de Neuchâtel, plus précisément à Boudry où le club local s'est
chargé de l'organisation de cette importante manifestation. Vendredi s'est
déroulée l'assemblée des présidents; 55 clubs ont répondu présents, seul le
FC Old Boys Bâle manquait à l'appel. La partie officielle a été suivie d'un

repas of f eut par le FC Boudry dans sa cantine aux 120 participants.
4 '" W/;* B \ ¦:¦ ¦ # "¦ ¦ . '- ¦"¦ » 1

L'assemblée dek daegués s'est tenue lé
samedi sous la iprandepce de M. H.
Rôthlisberger président de la Ire ligue,
en présence de nombreux invités. Lors de
son allocution de bienvenue, l'orateur
souligna la qualité de l'hospitalité du FC

Boudry qui a organisé cette manifesta-
tion à la perfection dans ses moindres
détails. Ce fut ensuite au tour de la pré-
sidente de la commune de Boudry, Mme
Anne Dupuis de souhaiter plein succès
aux délégués, puis au président du club
organisateur d'accueillir officiellement
ses collègues. Les rapports de clôture de
l'année précédente ont été acceptés sans
discussion. Au chapitre des félicitations,
le FC Laufon, champion suisse amateur
1982 a été récompensé, de même que le
FC Etoile Carouge qui a reçu la coupe de
Werra pour la meilleure prestation d'en-
semble calculée sur toutes les équipes du
club. Au classement fair-play, c'est le FC
Stade lyonnais qui l'a emporté devant
trois autres formations romandes. Ces
quatre clubs ont reçu des récompenses
substantielles pour leur correction sur
les terrains de jeu. Trois propositions
ont été présentées par des clubs. Celle du
FC Etoile Carouge tendait à l'adoption
d'un nouveau mode pour les finales de
promotion en LNB, celle du FC Stade
nyonnais demandait que les matchs de
Ire ligue soient dirigés par des trios
comme en ligue nationale et non plus par
un arbitre assisté de deux juges de tou-
che de la région. Le FC Orbe souhaitait
la création d'une commission d'étude
pour la réglementation des transferts.
Ces trois propositions ont été retirées
après que le comité eut promis d'étudier
tous ces projets, tout en soulignant que
dans les trois cas on en parlait depuis des
années.

Le président Rôthlisberger fut ensuite
réélu par acclamation pour deux ans, de
même que six de ses collègues du comité.
M. Roger Gillard de Delémont quittant
le comité après dix-neuf ans d'activité

fut remercié pour son dévouement et
nommé membre d'honneur. Après deux
tours de scrutin, c'est M. Paul Monnerat
de Delémont également qui fut désigné
pour le remplacer.

La prochaine assemblée générale, celle
'du cinquantenaire aura lieu à Surseé. A
l'issue des débats, les participants se re-
trouvèrent pour un excellent repas au
Château de Boudry, repas au cours du-
quel le président du Conseil d'Etat, M.
Pierre Dubois, ancien secrétaire général
du FC Neuchâtel Xamax, se plut à rap-
peler quelques souvenirs du temps où
son club, maintenant en LNA, militait
encore en Ire ligue.

F.B.

Le suspense demeure pour le titre mondial
Rallye automobile de Côte d'Ivoire

A un mois et deux épreuves de la fin
de la saison, rien n'est joué dans le cham-
pionnat du monde des rallyes (marques
et pilotes). Deux constructeurs sont au
coude à coude, Audi (104 points) devant
Opel (102), et il faudra attendre le Ral-
lye de Grande-Bretagne (20 au 25 no-
vembre) pour les départager.

Deux pilotes, l'Allemand Walter Rohrl
(101 points) et la Française Michèle
Mouton (82), prétendent également au
titre avant le départ, ce soir, de la 14e
édition du Rallye de Côte d'Ivoire qui se
terminera le lundi 2 novembre.

Le premier, sur Opel Ascona 400, la se-
conde sur une Audi Quattro, partiront
pour cinq jours (surtout cinq nuits) de
course dans la brousse ivoirienne que la
Française ne connaît pas et que l'Alle-
mand n'affectionne guère. Cinq jours de
course au terme desquels Rohrl doit ter-
miner premier ou deuxième impérative-
ment s'il veut échapper à Michèle Mou-

Michèle Mouton, sur Audi Quattro, va tenter de décrocher le titre mondial,
(Photo asl)

ton avant la clôture en Grande-Breta-
gne.

Si Rohrl est «condamné» à faire pas-
ser partout son Opel à deux roues motri-
ces, notamment dans des secteurs où les
pluies incessantes rendent la piste
boueuse et font craindre des chutes d'ar-
bres, Michèle Mouton aura pour tâche
(et peut-être pour handicap) de conduire
les quatre roues motrices de son Audi sur
un terrain «vierge» pour la marque d'In-
golstadt.

En outre, ni Walter Rohrl, ni Michèle
Mouton ne peuvent espérer un simple
duel. Renault, avec les «R5 turbo» des
Français Jean Ragnotti et Bruno Saby,
et Toyota, avec les «Celica» des Suédois
Bjorn Waldegaard et Per Eklund, peu-
vent plus que brouiller les cartes. L'ex
«Bandama» exige de l'expérience et de la
fiabilité. Le constructeur japonais a tout
cela: une quatrième participation en
Côte d'Ivoire et un «doublé» Walde-
gaard-Eklund en Nouvelle-Zélande, en
début de saison en témoignent, (s)

Mundial 86

M. Joao Havelange, président
de la Fédération internationale de
football (FIFA), arrivé à Rio de
Janeiro hier matin, a annoncé que
le pays remplaçant la Colombie
pour l'organisation de la Coupe

. du monde 1986, serait désigné lors
de la réunion du comité exécutif
les 18 et 19 mai 1983 à Stockholm.

M. Havelange a précisé que les
33 pays du continent américain -
23 en Amérique du Nord et cen-
trale et 10 en Amérique du Sud -
affiliés à la FIFA, pouvaient se
porter candidats et qu'une pre-
mière étude des dossiers inter-

I 
viendrait au cours de la réunion
du 18 décembre à Zurich, (si)

Décision en
mai 1983

Italie - Suisse ce soir à Rome

Favre (à droite) retrouvera Cabrini ce soir à Rome. (Photo asl)

Après une séance d'entraînement sur le terrain du FC Regensdorf,
dans le canton de Zurich, des entretiens avec chacun des joueurs
sélectionnés, le coach national Paul Wolfisberg a communiqué la
composition de l'équipe de Suisse qui affrontera, ce soir à 20 h. 30,
l'équipe d'Italie, championne du monde, au Stade olympique, à Rome.
Aucune surprise dans l'énoncé des noms n'a été enregistrée.

ÉQUIPE DE SUISSE: 1 Burgener; 5 Geiger; 2 Ludi, 4 Egli, 3 Heinz
Hermann; 6 Wehrli, 7 Favre, 8 Decastel, 10 Ponte; 9 Sulzer, 11 Elsener.

REMPLAÇANTS: 12 Berbig, 13 Weber; 14 In Albon; 15 Maissen, 16
Braschler. (si)

Pas de surprise chez les Helvètes
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GROUPE 6: NOUVELLE
DÉFAITE D'AZZURRI

Après un départ en fanfare, Azzurri
piétine et a dû s'incliner face aux réser-

Troisîème ligue

Championnat de France

Grâce à sa victoire sur Toulouse par 1
à 0, rencontre qui constituait d'ailleurs le
choc de cette 12e journée, Nantes est
parvenu à conserver seul la tête du clas-
sement. A relever le deuxième succès de
la saison de Sochaux qui s'est imposé à
Nancy par 3 à 1. Mulhouse qui a disposé
de Lille par 1 à 0 lui a cédé la lanterne
rouge, (md)

RÉSULTATS
Nantes - Auxerre 1-0
Bordeaux - Toulouse 1-0
Lens - Metz 4-2
Nancy - Sochaux 1-3
Brest - Lyon 2-1
Saint-Etienne - Rouen 1-0
Paris Saint-Germain - Strasbourg 4-3
Monaco - Tours 3-0
Bastia - Laval 1-1
Mulhouse - Lille 1-0

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Nantes 12 9 1 2 25- 9 19
2. Bordeaux 12 8 1 3 25-13 17
3. Lens 12 7 3 2 24-13 17
4. Brest 12 5 5 2 20-17 15
5. Saint-Etienne 12 5 4 3 13-11 14
6. Paris SG 12 6 2 4 20-19 14
7. Nancy 12 5 3 4 25-20 13
8. Monaco 12 4 5 3 18-13 13
9. Toulouse 12 6 1 5 17-17 13

10. Laval 12 4 4 4 16-17 12
11. Auxerre 12 4 3 5 16-13 11
12. Sochaux 12 2 6 4 17-17 10
13. Metz 12 3 5 4 18-21 10
14. Strasbourg 12 4 2 6 13-22 10
15. Lyon 12 3 3 6 14-18 9
16. Bastia 12 3 3 6 14-21 9
17. Tours 12 4 1 7 15-25 9
18. Mulhouse 12 3 3 6 14-25 9
19. Rouen 12 3 2 7 13-18 8
20. Lille 12 2 4 6 7-15 8

Nantes toujours
leader

En 2e ligue neuchâteloise

Perturbé la semaine dernière par le
mauvais temps, le championnat de deu-
xième ligue se poursuivra en semaine.

En effet les dirigeants de la «Neuchâ-
teloise», soucieux d'assurer un déroule-
ment normal de la compétition avant la
pause d'hiver, ont fixé un tour complet
en soirée, cette semaine. Ainsi les Loclois
recevront Audax afin de mettre sous toit
le premier tour.

Ce soir les sportifs auront donc l'occa-
sion de manifester leur soutien à l'équipe
des Montagnes, en passe de s'adjuger le
titre «officieux» de champion d'au-
tomne.

En effet les Loclois ont brillamment
remporté dimanche matin une rencontre
face à l'un de leurs plus sérieux concur-
rents. Sur le terrain de Saint-Biaise, la
troupe de Bernard Challandes s'est im-
posée de façon méritée, dominant le plus
souvent un adversaire qui tenait à créer
la surprise.

La visite d'Audax devrait permettre
aux Loclois de boucler ce premier tour
par un succès. Mais attention à l'excès de
confiance!

Mas

Le Locle reçoit
Audax ce soir

••• naturellement
44-13862

Cynar- le bitterapéritif à base d'artichauts

Malgré 1 importance de 1 enjeu ,
Adriano Ripamonti ne perd jamais... ou
presque son sang-froid. Samedi après-
midi il s'est encore distingué à la Gurze-
len dans un dialogue avec Arturo Alba-
nese. La scène s'est passée à la 85e mi-
nute lors d'une incursion dangereuse du
latéral droit biennois dans le camp
chaux-de-fonnier.

Ripamonti: «Shoot! Shoot!»
Le tir de l'Italo-Seelandais s'en est allé

terminer sa course dans le public massé
derrière les buts de Roger Lâubli.

Ripamonti: «Bien joué !»
Albanese: «Pis si je l'avais mis de-

dans?»
Ripamonti: «J'avais totalement

confiance en toi !»
L.G.

Paul Sturrock, l'avant-centre de Dun-
dee United, et titulaire en équipe natio-
nale d'Ecosse, devra déclarer forfait pour
la rencontre du championnat d'Europe
des nations, qui opposera, le 17 novem-
bre prochain, à Berne, la Suisse à
l'Ecosse. A l'entraînement, Sturrock, dé-
signé l'an dernier «deuxième meilleur
joueur écossais, derrière Strachan», a
reçu de plein fouet une balle sur un œil.
Il a dû être transporté à l'hôpital où l'on
craint, sérieusement, pour son acuité vi-
suelle, (si)

Un absent
pour Suisse - Ecosse



Les Oberlandais victimes de leur dureté
Précieuse victoire pour les hommes de Christian Wittwer

• LA CHAUX-DE-FONDS - GRINDELWALD 4-2 (2-0,2-0,0-2)
Après deux défaites consécutives, à Lausanne et à Sierre, le HC La Chaux-

de-Fonds devait à tout prix se reprendre face à Grindelwald. Hier soir, aux
Mélèzes, l'équipe neuchâteloise a parfaitement rempli son contrat. Elle a
remporté une victoire amplement méritée qui ne souffre d'aucune discussion
même si dans le dernier tiers-temps, les joueurs dé l'entraîneur Christian
Wittwer ont une nouvelle fois fait preuve d'un coupable relâchement.

Ce succès devrait leur permettre de les remettre en selle pour la suite de la
compétition et surtout pour la difficile échéance qui les attend samedi à
l'Allmend à Berne.

A l'exception d'une partie du dernier tiers-temps, les Chaux-de-Fonniers
ont toujours eu le match en main. Ils se sont créés de très nombreuses
occasions qu'ils n'ont malheureusement pas toujours su concrétiser. Il faut
dire à la décharge de ces derniers que Schiller a livré une partie absolument
extraordinaire. Il a évité à son équipe une sévère correction. Le 4 à 2 est en
tout cas très flatteur pour la formation de l'Oberland.

Les Bernois n'ont d'ailleurs rien mon-
tré. Ils se sont bornés à détruire le jeu.
Ils ont compensé leur manque de techni-
que en conjugant rudesse et agressivité.
Cette tactique n'a guère été payante. •
Bien au contraire. Preuve en est que les
22 minutes de pénalités que leur ont in-
fligées les arbitres qui ont su hier soir
parfaitement bien diriger le débat.

Bref, l'arme employée par les Oberlan-
daiis s'est retournée contre eux. Il serait
toutefois faux de croire que le HC La

Sur cette action, Mac Farlane porte le score à3à Opour La Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds a construit essentielle-
ment son succès en jouant en supériorité
numérique. Bien souvent en pareille si-
tuation, les Neuchâtelois ont éprouvé

par Michel DERUNS

beaucoup de peine à s'organiser. Une
seule fois, ils ont trouvé l'ouverture par
Piller qui put détourner au fond des fi-
lets un puck adressé par Mac Farlane. Niederhauser échoue de peu devant Schiller. (Photos Schneider)

La Chaux-de-Fonds: Lengacher;
Dubois, Shier; Bergamo, Mac Far-
lane, Niederhauser; Gobât, Amez-
Droz; Wittwer, Marti, Wiessmann;
Neininger, Tschanz, Piller.

Grindelwald: Schiller; Brawand,
Silling; Frutiger, Byers, Weber; Bi-
gler, Nigg; Wyss, Volejnicek, Clark;
Grossniklaus, Wenger, Kàmpf.

Buts: 18e Wiesmann (Mac Far-
lane) 1-0; 20e Shier (Tschanz) 2-0;
27e Mac Farlane (Shier) 3-0; 32e Pil-
ler (Mac Farlane) 4-0; 52e Byers
(Frutiger) 4-1; 55e Wyss (Clark) 4-2.

Arbitres: MM. Ungemacht, Bregy
et Herzig. .J

Pénalités: 3 x 2  minutes contre
La Chaux-de-iEonds.et-ill X 2 minu-
tes, plus 1 liîÊTstQ minutes (Byers)
contre Grindelwald.

Note: Ï2Ô0 spectateurs.
y . <rr «-V l -ftp w ŝ. ï

Avant leur première réussite à la 18e
minute, un but de manuel signé Wies-
mann, les Chaux-de-Fonniers ont semblé
manquer singulièrement d'influx ner-
veux. Toutefois, ils n'ont pratiquement
jamais été inquiétés. Ils ont retrouvé
tous leurs moyens quand Shier, d'un tir
puissant du milieu de la patinoire, put
inscrire — chanceusement il est vrai — le
2-0. Dès ce moment, le club neuchâtelois
fit cavalier seul et put relativement faci-
lement creuser l'écart. Avec un brin de
réussite, les attaquants chaux-de-fon-
niers auraient pu inscrire deux ou trois
buts supplémentaires. Personne n'aurait
crié à l'injustice. . ., ' :,

COMME CONTRE AJOIE...
Menant 4-0 au début de l'ultime pé-

riode, les Neuchâtelois, comme contre
Ajoie, se déconcentrèrent. Grindelwald
put alors construire quelques actions
dangereuses. Les Bernois furent d'ail-
leurs récompensés de leurs efforts en ins-
crivant deux buts en l'espace de trois mi-
nutes. Mais les Neuchâtelois, cette fois-
ci, ne perdirent pas leurs nerfs. Et une
double pénalité infligée à Clark leur ar-
rangea grandement les choses. Ils purent
ainsi contrôler la rencontre jusqu'au
coup de sifflet final.

CHANGEMENTS BÉNÉFIQUES
Pour cette importante échéance,

Christian Wittwer avait apporté quel-
ques modifications à sa formation. C'est
ainsi que Bergamo se retrouva aux côtés
de Niederhauser et Mac Farlane à la
place de Neininger qui fut intégré à la
troisième ligne. Changements bénéfiques
puisque l'équipe chaux-de-fonnière est
apparue beaucoup plus homogène, beau-
coup plus incisive. •

LENGACHER: MENTION BIEN
Les Neuchâtelois doivent leur succès,

une fois de plus, à leur combativité. Sans
exception, ils ont tous bien joué. Inexis-
tants samedi à Sierre, les deux Cana-
diens, Shier et Mac Farlane se sont tota-
lement repris. Quant à Cédric Lenga-
cher, il a réussi hier soir une brillante
performance. Il a été l'égal de son vis-
à-vis Schiller. Son comportement devrait
lui permettre de retrouver la confiance
qui a fait défaut en terre valaisanne.

Lamentable partie des Jurassiens
Face à la lanterne rouge

• AJOIE - LANGENTHAL 2-6 (1-2,0-2,1-2)
Les Ajoulots se devaient de remporter deux points à l'occasion de cette rencontre.
Nous savions que la défense ajoulote était d'une relative faiblesse, mais nous
étions loin de penser que le reste de l'équipe se mettrait au diapason. Quelle
misère ! Et même Baehler, rappelé en renfort, n'a rien apporté d'ailleurs. Il n'a joué
que quelques minutes puis a disparu. En résumé, Langenthal a joué contre des

fantômes hier soir.

La partie a débuté très rapidement et
l'on sentait que, l'équipe ajoulote en voulait
à tel ppint que Langentahl ne s'y retrouvait
plus. La supériorité ajoulote s'affirmait au
fil des minutes et plusieurs fois des atta-
quants jurassiens ont manqué ce qu'ils ont
voulu devant la cage d'un Chéhab chanceux
également. Il fallut attendre la sixième mi-
nute pour voir enfin le premier but de Mou-
che sur une passe rapide de Bénard. Hélas,
comme cela arrive trop souvent chez les ar-
rières jurassiens, dans la même minute ils
se sont fabriqués le but égalisateur en sub-
tilisant le puck à leur propre gardien. Ce
but eut le don d'ébranler la confiance de la
troupe à Jacques Noël et l'on sentait Lan-
genthal refaire surface. Les Bernois se lan-
cèrent alors dans de terribles contre-atta-
ques et plusieurs fois les arrières ajoulots se
retrouvèrent dans le vent. Ça n'étonna fina-
lement personne que Langenthal prit
l'avantage à la 19e minute.

LE FOND DE L'ABÎME
Après le thé, les Bernois sentant les

Ajoulots à leur portée ont accéléré le
rythme. Très solides, la canne bien en
mains, ils réussirent à leur tour à débousso-
ler les Jurassiens. Quelle catastrophe! On a
vu au fil des minutes l'équipe jurassienne
dans son ensemble sombrer au plus bas,
toujours plus bas. Que de passes à l'adver-
saire ont-ils faites et quelle maladresse dans
les tirs au but! Plusieurs fois un attaquant
s'est montré seul devant la cage bernoise et
manquait lamentablement le but tout fait.
Plus on avançait dans cette deuxième pé-

riode, plus les Jurassiens plongeaient dans
l'abîme... Et en cœur. Ce fut un tiers- temps
lamentable, jamais vu à Porrentruy.

La dernière période fut un calvaire pour
l'équipe ajoulote et ses supporters. Ce fut la
répétition exacte de celle que nous venions
de vivre. L'équipé de Langenthal ne devait
pas en revenir, même si son gardien était
préservé par la chance. Quand Trottier a
marqué le deuxième but ajoulot , on s'était
pris à espérer. Mais hélas, Ajoie était tombé
trop bas... Et il n'y avait pas la foi qu'on a
vue à La Chaux-de-Fonds dernièrement!-

B.V.
AJOIE: A. Siegenthaler; Barras, Sembi-

nelli; Terrier, Marendaz; Baehler, Bénard;
Trottier, Sigouin, Mouche; Berdat, Blan-
chard, Aubry; Steiner, M. Siegenthaler,
Froidevaux; O. Siegenthaler, Sanglard.

LANGENTHAL: Chéhab; Oddloifson,
Wyss; Meyer, Snell; Kuhni, Grand, Meyer;
Dâhler, Pfister, Hutmacher; Born, Am-
niann , Hugi; Schneeberger, Bàrtschi, Hid-
ber.

BUTS: 6e Mouche 1-0; 7e Snell 1-1; 19e
Hugi 1-2; 28e Bàrtschi 1-3; 39e Grand 1-4;
49e Bàrtschi 1-5; 50e Pfister 1-6; 53e Trot-
tier 2-6.

Pénalités: deux fois 2 minutes contre
Ajoie; quatre fois 2 minutes contre Langen-
thal.

Arbitres: MM. Fatton, Buttet et Wen-
ger.

Notes: Patinoire d'Ajoie, 2400 specta-
teurs. - Absence de Stéphane Berdat
(blessé) du côté d'Ajoie.

Davos seul en tête
En ligue nationale A

Bien que décimé par les blessu-
res (en dernier lieu celle de Jean
Lussier remplacé par son compa-
triote Beaulieu); Fribourg Gotté-
ron a créé la surprise de la neu-
vième journée du championnat
suisse de ligue nationale A en se
défaisant de Bienne à Saint-Léo-
nard (4-3) dans le dernier tiers-
temps. Davos, vainqueur sans
problèmes à Kloten (3-8) reste
ainsi seul leader, alors que les
Seelandais sont rejoints par
Arosa, qui a péniblement battu
Langnau dans les Grisons 4-3. Les
Bernois détiennent ainsi seuls,
désormais, la peu glorieuse lan-
terne rouge, Ambri-Piotta ayant
vaincu Lugano à la Valascia (5-4)
dans le derby tessinois. Les visi-
teurs menèrent pourtant 0-3 à la
fin de la première période, puis
1-4 dans la seconde, mais la furia
des locaux eut raison de la supé-
riorité potentielle des Luganais
dans l'ultime tiers-temps.

En ligue B, groupe ouest, Lau-
sanne a subi une défaite à l'All-
mend, contre Berne qui s'alignait
avec Sarner à la place de Decloe
(4-2). Sierre, gagnant à Viège (0-5)
revient ainsi à la seconde place à
deux longueurs des Vaudois.
Dans le groupe est, Olten a pour-
suivi péniblement à Dubendorf
(4-5) sa série de succès.

Ligue nationale A
Arosa - Langnau 4-3

(1-0, 1-1, 1-2);
Fribourg - Bienne 4-3

(1-1,0-1,3-1)
Kloten - Davos 3-8

(0-3,3-2,0-3)
Ambri-Piotta - Lugano 5-4

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 9 7 0 2 49-24 14
2. Bienne 9 6 0 3 42-29 12
3. Arosa 9 6 0 3 40-35 12
4. Fribourg 9 4 1 4  31-36 9
5. Amb.-Piotta 9 3 1 5  40-47 7
6. Kloten 9 3 1 5  40-52 7
7. Lugano 9 3 0 6 42-52 6
8. Langnau 9 2 1 6  35-44 5

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Berne - Lausanne 4-2

(0-1,2-1,2-0)
La Chaux-de-Fonds - Grindelwald

4-2
(2-0,2-0,0-2)

Viège - Sierre 0-5
(0-3,0-1,0-1)

Ajoie - Langenthal 2-6
(1-2,0-2, 1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 9 6 1 2 57-28 13
2. Sierre 9 4 3 2 45-32 11
3. Viège 9 3 4 2 30-27 10
4. Berne 9 3 3 3 40-33 9
5. Chx-de-Fds 9 3 3 3 32-43 9
6. Grindelwald 9 3 1 5  38-40 7
7. Ajoie 9 3 1 5  31-51 7
8. Langenthal 9 3 0 6 24-43 6

GROUPE EST
Dubendorf - Olten 4-5

(0-2,0-2,4-1)
Grasshoppers - Coire 3-6

(1-1,0-1,2-4)
Herisau - Rapperswil 2-3

(0-2, 1-1, 1-0)
Wetzikon - Zurich 4-5

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

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Olten 9 7 1 1  56-30 15
2. Rapperswil 9 6 1 2  49-39 13
3. Coire 9 6 0 3 56-33 12
4. Zurich 9 6 0 3 47-34 12
5. Dubendorf 9 4 0 5 46-46 8
6. Herisau 9 2 1 6  32-48 5
7. Wetzikon 9 2 0 7 38-58 4
8.Grasshop. 9 1 1 7  33-69 3

Prochains matchs
Samedi 30 octobre, LNA: Bienne

- Arosa; Davos - Ambri; Kloten - Fri-
bourg; Lugano - Langnau.

LNB, groupe ouest: Langenthal -
Viège; Sierre-Ajoie, Berne - La
Chaux-de-Fonds; Grindelwald •
Lausanne.

Groupe est: Zurich - Dubendorf;
Coire - Olten; Herisau - Grasshop-
pers; Wetzikon - Rapperswil.

ÎB
Jean Paul II footballeur

Le pape Jean Paul II s'est entretenu
lundi avec les joueurs de l'équipe de
football italienne qui a remporté le
«Mundial» cette année.

Il leur a notamment raconté ses dé-
buts au football lorsqu'il était enfant en
Pologne. «Je .jouais avec mon frère
aîné... lorsque j'ai tenté de protéger le
gardien de but, il a tiré et j'ai reçu le
ballon en pleine figure».

Les joueurs ont remis au Pape, grand
amateur de sports, une copie du tro-
phée de la Coupe du monde.

Jean Paul II a déclaré que le sport
était un excellent moyen pour dévelop-
per et promouvoir une meilleure com-
préhension entre les peuples de langues,
de culture et de religion différentes.

(ap)

Nouveau chef de presse
de la FIS

Dans le but de faciliter toujours plus
le travail des représentants des mass
média lors des compétitions et de les in-
former périodiquement, la Fédération
internationale de ski a fait appel à Le-
lio Rigassi en qualité de chef de presse,
ceci à temps partiel. Ses tâches consis-
teront à renseigner la presse sur les
réunions du Conseil de la FIS et des di-
vers comités, à rendre visite aux orga-
nisateurs de championnats pour prépa-
rer les services de presse et, enfin, à as-
sister aux congrès pour informer quoti-
diennement les journalistes , (si)

Le 113e...
Joerg Berger a 38 ans. Il gagnait

13.000 DM par mois en tant qu'entraî-
neur de 'Fortuna Dusseldorf, avant-der-
nier du classement de la Bundesliga.
C'est Willibert Kremer qui lui succède.
Car, Joerg Berger est, depuis l'existence
de la Bundesliga, le 113e entraîneur à
avoir été limogé... (si)

Watkîns Glen à vendre
Le circuit de Watkins Glen, dans

l'Etat de New York, longtemps le théâ-
tre du Grand Prix de formule 1 des
Etats-Unis (côte est), sera vendu aux
enchères.

Etant donné le mauvais état de la
piste, il est cependant douteux que les
éventuels acheteurs soient enclins à
payer les 3,14 millions de dollars de
dette que le «Grand Prix Corporation»
a contractée à une banque de New
York.

En revanche, les travaux de construc-
tion du circuit du «1er Grand Prix de
New York», qui se déroulera le 25 sep-
tembre 1983, et qui comptera pour le
championnat du monde des conduc-
teurs de F I , ont commencé. L'épreuve
sera disputée à Fhtshing Meadow, à
proximité du Centre national de tennis,
où se déroulent les Internationaux des
Etats-Unis, (si)

Panique à Moscou
Plus de 20 personnes ont trouvé la

mort et des dizaines d'autres ont été
blessées au stade Lénine de Moscou
mercredi dernier, à la suite d'un mouve-
ment de panique parmi la foule qui as-
sistait à un match de football entre les
Pays-Bas et l'Union soviétique, a-t-on
appris lundi à Moscou.

L'accident est, semble-t-il, survenu
sur une rampe d'accès au stade recou-
verte de verglas. Un diplomate néerlan-
dais qui assistait au match a déclaré
qu'il avait vu de nombreux policiers se
précipiter vers la rampe au moment où
il quittait le stade, mais qu'il ne savait
pas pourquoi.

Selon le quotidien «Vetchernaya
Moskva» (Moscou Soir) dans son édi-
tion de jeudi, «un accident s'est produit
au moment où les spectateurs quit-
taient le stade parce qu'ils n'ont pas
respecté la réglementation concernant
les mouvements de foule. II y a eu des
blessés. Une enquête est en cours».

Environ 15.000 personnes étaient ve-
nues assister au match par moins six
degrés. L'équipe soviétique l'a remporté
à la dernière minute par deux buts à
zéro.

De nombreux spectateurs, qui
avaient déjà quitté leur place, ont tenté
d'y revenir en entendant les ovations
marquant le but final, précise-t-on de
sources soviétiques. Ils se sont heurtés
au flot des spectateurs arrivant en sens
inverse. Un mouvement de panique a
gagné la foule et de nombreuses person-
nes ont été écrasées, (ap)

boîte à
confidences



®
M. André Carnal est agriculteur à

Souboz, son village natal et d'origine. Il
a dépassé le cap des 70 ans mais de-
meure un citoyen particulièrement ac-
tif. ,

Depuis plus de 25 ans, il est secré-
taire communal de son village.

Comme il le dit lui-même, il se passe-
rait volontiers de cette fonction; mais à
l'heure actuelle il ne voit pas qui pour-
rait lui succéder car les candidats à ce
poste peu rémunérateur sont plutôt ra-
res dans un village comme Souboz.

Son épouse raisonne un peu comme
lui, elle qui tient l'unique magasin du
village. Il n'est plus ouvert en perma-
nence,, mais c'est quand même un con-
tact avec la population et cela rend
bien service à tout le monde.

M. Carnal garde quelques pièces de
bétail dans son étable. Il nous l'avoue
lui-même: «Je ferais bien d'arrêter et
de prendre enfin ma retraite; mais ce
serait quand même dommage d'avoir
une aussi belle étable qui resterait
vide...», (kr)

quidam

Le Salon chauxois ouvre ses portes
Cet après-midi dans les locaux de l'Ancien Stand à La Chaux-de-Fonds

Ils étaient plus de 10.000 visiteurs
l'an dernier. Ils seront certainement
beaucoup plus cette année à prendre
le chemin de l'Ancien Stand. C'est
aujourd'hui que s'ouvre le 3e Salon
chauxois. Après cinq jours, il fer-
mera ses portes, dimanche en fin
d'après-midi.

En l'absence de Modhac - en veil-
leuse — ce Salon, qui groupe une qua-
rantaine d'exposants de la ville, a sa
place dans la cité. Il représente, avec
une certaine envergure, une volonté
de plusieurs commerçants soucieux
de garder chez nous un commerce de
détail et par là une animation non
négligeable.

Au moment où l'économie régio-
nale connaît les difficultés que l'on
sait, ceux qui exposent au Salon
chauxois ont décidé de ne pas bais-
ser les bras. Pour eux, la promotion
se fait en tout temps. Quand les affai-
res vont bien mais aussi lorsque tout
semble aller de travers.

Les exposants du Salon chauxois
n'ont pas hésité. Ils ont décidé de re-
mettre ça, cette année encore, pour
la troisième fois. Ils ont regroupé
leurs forces pour présenter ce qu'il y
a de mieux dans un comptoir de ce
genre.

Durant cinq jours, rendez-vous est
donc pris avec l'Ancien Stand. Des
affaires il s'en fera pour tout le
monde et l'ambiance y sera amicale.

R. D.

(Photo Bernard)

a
Ils ont à peine vingt ans. Ils ont

f ormé une association de jeunesse
et l'ont appelée «La Taupe». Ils ne
sont que trois. Ils f ont un prosély-
tisme si discret qu'ils sont rassu-
rants. Simplement, ils s'émeuvent
de ces choses sanglantes qui se
passant à quelques milliers de ki-
lomètres d'ici: les massacres de
Sabra et Chatila les ont réveillés.
Alors ils ont pris leurs plus belles
armes, la plume et «l'envie de
f aire quelque chose», et ont lancé
une pétition.

Plus d'une centaine de signatu-
res ont été envoyées à l'ambas-
sade d'Israël à Berne. Une poi-
gnée de paraphes chaux-de-f on-
niers qui disent l'horreur, la
condamnation de ces actes et le
soutien à la lutte du peuple pales-
tinien. «La Taupe» est toute
jeune; c'était, cette pétition, sa
première œillade au grand jour.
Et même s'il n'y  en a qu'une...

Pourquoi se préoccuper si f o r t
de ce qui se passe à des centaines
de kilomètres des soubressauts de
l'horlogerie, des tristesses du chô-
mage ?

Pourquoi donc se mobiliser
comme un seul homme, désigner
un combat lointain, et se donner
ainsi des raisons de vivre pour les
bonnes causes (que la planète -ne
manque pas de f ournir jour après
Jour, imperturbablement) ?, a laùrj

Voir trop loin, n'est-ce 'pas je ter
dans l'ombre e qui se passe à
quelques pas... Les consciences
s'éveillent plus tôt qu'auparavant
grâce aux joies télévisuelles. Du
f lot d'images, de mots et d'impres-
sions reçus, la sensibilité f ait le
tri, s'imposant les révoltes et les
coups au cœur qui mènent â
l'acte.

L'acte, de ce côté-ci de la pla-
nète, c'est encore la prise de posi-
tion, la véhémence des protesta-
tions et la dénonciation —presque

— libremen t permise.
Dire encore que le reste du

monde est le corps qui souff re et
les pays préservés, comme la
Suisse, la tête qui pense et la bou-
che qui parle de ce corps qui sai-
gne.

Trop simpliste malgré tout d'af -
f irmer qu'il suff it de déf inir les ri-
gueurs d'un combat pour animer
sa vie, pour lui donner l'enver-
gure de la raison de se lever cha-
que matin pour monter au f ront
des justes causes. Il est parf ois ri-
dicule, vu d'ici, de se lancer à l'as-
saut de la mer humaine et de vou-
loir en calmer toutes les tempêtes.

Pourtant, à l'heure des «démo-
bilisations» et de l'abstentéisme
en toute chose, des taupes sortent
de leur galerie, dénoncent et se
préoccupent On n'avait même
pas l'impression d'être en f ace de
l'exaltation (vous savez cette jeu-
nesse qui s'enf lamme pour tout et
rien, aussi longtemps qu'un Vé-
suve du 1er août).

Tant que ça vit et que ça dit, il y
a de l'espoir pour le genre hu-
main.

Si, si.
Ingrid-C. JEANNET

Des taupes
et des hommes

La Transjurane nuira au rail
Selon la CITAP

Questionné par le Conseil fédéral
dans le cadre de la procédure de
consultation sur le projet de route
transjurane, la Communauté d'inté-
rêts pour les transports publics (CI-
TAP) a fait connaître hier sa position.

Si elle estime légitime, du point de
vue du trafic automobile, le désir du
canton du Jura, de disposer d'une
route à grand trafic, la CITAP regrette
qu'on ait pas assez tenu compte, au
moment de sa conception, de l'offre en
transports publics, par chemin de fer
notamment, qui existe dans la région.'

Chaque jour, note la CITAP, 158
trains directs sillonnent en tous sens

l'une ou l'autre région du canton, soit
un réseau extrêmement dense. Or,
pense la CITAP, la construction de la
Transjurane contribuera à faire pas-
ser le trafic ferroviaire à la route et
pourrait mettre en péril l'existence
des quatre lignes internationales qui
traversent le Jura. «Une fois de plus»,
conclut la CITAP, il faut constater que
les considérations de la conception
globale des transports sont restés let-
tre morte.

La CITAP est présidée par le
conseiller national soleurois Franz
Eng (radical) et compte parmi ses
membres M. Fahm, directeur du che-
min de fer Soleure-Berne. (ats)

Dans rau% ê lS- 
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Des acquis seront remis en question
Budget 1983 du canton de Neuchâtel : déficit «acceptable» mais...

A l'impossible nul n'est tenu. Et en l'état actuel de la conjoncture, rétablir
l'équilibre des finances publiques reste un objectif plus hypothétique que ja-
mais. Pour les communes comme pour le canton de Neuchâtel qui présentait
hier après-midi son budget 1983, un budget qui reflète le souci du gouverne-
ment de maîtriser encore plus draconiennement ses dépenses, mais aussi son
impuissance à réduire de façon très tangible un déficit condamné à être chro-
nique du fait des tâches qui lui sont confiées par la loi. Aucun tour de vis sup-
plémentaire ne saurait être dorénavant donné sans toucher à l'acquis. Car le
déséquilibre des finances cantonales s'affirme durablement.

Pour 1983, rien de vraiment dramatique. 34,7 millions d'insuffisance de fi-
nancement, dont 27,9 millions au compte de fonctionnement, ce que l'on ap-
pelle couramment le «ménage de l'Etat», et environ 7 millions d'investisse-
ments non couverts par l'autofinancement, l'Etat ne pouvant supprimer pu-
rement et simplement son apport direct à l'économie cantonale. 34 millions
qu'il faudra en grande partie emprunter.

Regardées ponctuellement, ces prévisions montrent que le canton a su
rester dans une enveloppe acceptable. Le déficit du compte ordinaire est
d'ailleurs légèrement inférieur à celui affiché au budget 82. Mais la planifica-
tion financière présentée simultanément laisse attendre une progression
constante des déficits à venir: 58,2 millions en 1984, 58,4 en 1985 et 59,4 en 86.
Pour autant que le législatif accepte rapidement d'alléger les obligations can-
tonales. Ce qui suppose de revoir un certain nombre de lois, de remettre en
question des engagements, d'apprendre à vivre à la mesure de ses moyens,
aussi douloureuses soient les corrections à apporter. Le Conseil d'Etat
viendra d'ailleurs dès l'année prochaine devant le Grand Conseil avec une
série de propositions sous forme d'un «paquet» susceptible d'entraîner des
économies, ou tout au moins de limiter l'explosion des dépenses.

34,7 millions de «trou», c'est déjà une
performance comme l'ont expliqué les
membres du gouvernement réuni in cor-
pore pour présenter son budget. En 1981,
le premier «jet» de prévisions avait as-
cendé à 60 millions de francs de décou-
vert, chiffre ramené à 28,8 millions pour
le budget ordinaire 82. En 82, on est
parti d'un découvert de 45 millions pour
arriver à 27,9 millions grâce à une systé-
matique qui veut que toutes les dépenses
de chaque département soient parfaite-
ment justifiées, et donc discutées.

par J.-A. LOMBARD

«Chaque responsable de service a dû
remettre en cause les acquis en procé-
dant à une analyse approfondie -de l'en-

tphà i":. ¦¦;*¦<& i?'-?, '«?<:•>«¦* <K5 r>rfu - SKÎ5 "• 'p ' '¦¦ ' .

semble des charges et revenus de l'Etat,
explique le gouvernement. Il a été de-
mandé de renoncer au système ayant
prévalu jusqu'ici qui voulait que le bud-
get établi par chaque service représente
une extrapolation des chiffres des exerci-
ces antérieurs. Dès le mois de janvier,
tous les services ont procédé à l'analyse
de leurs dépenses et recettes et ont dû
justifier d'une manière détaillée tous les
postes budgétisés. De plus, les bases lé-
gales autorisant les dépenses ou les re-
cettes ont également été indiquées. Ce
travail important a nécessité un effort
prononcé de l'ensemble du personnel de
l'Etat.

»I1 est résulté de ces travaux prépara-
toires que notre administration fournit
actuellement d'importantes prestations

dans le cadre de la législation à laquelle
elle est soumise. Des réductions de dé-
penses ne peuvent intervenir qu'à la
condition de supprimer certaines activi-
tés qui ont été décidées par lé Grand
Conseil ou qui nous sont imposées par la
Confédération. Il va sans dire que de tel-
les suppressions iraient à rencontre des
décisions prises antérieurement et que
certains acquis sociaux dont bénéficie la
population de notre canton devraient
être touchées».

L'HEURE DU COURAGE
Sans aller, comme Churchill pendant

la guerre jusqu'à promettre du sang et
des larmes, le gouvernement cantonal ne
cache pas quela situation est particuliè-
rement difficile et que le Grand Conseil
va certainement devoir faire preuve d'un
courage certain: «Le Conseil d'Etat, a
dit son président, M. Pierre Dubois, est
arrivé à la conclusion que nous sommes
bel et bien en présence d'un déficit struc-
turel qui n'est donc pas imputable essen-
tiellement à la situation conjoncturelle,
les deux éléments cumulant leurs effets.
1981-1982 a été consacré à l'élaboration
d'un budget zéro. Il ne faut pas entendre
par là atteindre un équilibre, mais ré-
duire les dépenses autant que faire se
peut. Dans le courant de 1983, le Conseil
d'Etat viendra devant le Grand Conseil
avec une série de mesures à considérer
comme un tout et sur lesquelles un
consensus devra être réalisé. Ce concen-
sus implique que chaque service de
l'Etat paie son tribut au rétablissement
de notre équilibre financier».

Le budget zéro, c'est donc plus un
exercice qu'une thérapeutique miracle.
Comme l'a relevé le chef du Départe-
ment des finances, M. René Felber, il ne
fallait pas en attendre un résultat spec-
taculaire. \
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1
Après une longue gestation de cinq

ans, le nouveau plan de la ville du Lo-
cle vient de sortir de presse.

Il se présente sous la forme d'un dé-
pliant à cinq volets. Au dos du plan fi-
gurent une vingtaine de vues en cou-
leur présentant les aspects typiques de
la ville et de la région locloise. Une
liste des rues, des services, des indus-
tries le complète.

Le tout a fort belle allure et le travail
réalisé là est d'excellente qualité. Ce
plan vient à son heure puisque l 'édition
précédente était totalement épuisée.

(jcp)
• LIRE EN PAGE 21.

bonne
nouvelle

THIERRY CHÂTELAIN OU LE
CHEMINEMENT D'UN JEU-
NE PIANISTE. pAGE 19

CANTON DE NEUCHÂTEL:
DÉVOUEMENT ET BÉNÉVO-
LAT SE PORTENT BIEN.
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Salon chauxois: Ancien Stand, 15-22 h.
Bibliothèque des Jeunes (Président-

Wilson 32): 14 h. 30, spectacle de
marionnettes «La princesse de
Troncolène», par les enfants de la
Bibliothèque de Saint-Aubin.

Maison du Peuple: dès 14 h., vente an-
nuelle des paroisses réformées.

Salle de musique: 20 h. 15, Roberto
Benzi et l'Orch. philharmonique
de Bordeaux.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

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

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

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

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

Galerie du Manoir: expos, sculptures
de Condé, 15-22 h.

Galerie La Plume: expos, de Luis So-
lorio.

La Chaux-de-Fonds

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

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Expos. «René Chapallaz
- Charles-Edouard Jeanneret;
Etapes, de la villa à la ville», 14-
20 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8-12, 14-16 h.
Parents inform.: 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) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.

23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Information diabète: Serre 12, ven-

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

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

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

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

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

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

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

Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)
23 66 04 et 41 41 49.

La Main-tendue: No 143. 20" d'at-
tenté.

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,
Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Fleuriste de service cet après-midi:
Jeanneret, Numa-Droz 90

CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Deux heures moins le

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

30, Fièvres d'été.
Plaza: 20 h. 30, L'épée sauvage.
Scala: 20 h. 45, L'as des as.

• communiqués
Salle de musique: ce soir mercredi 27,

20 h. 15, concert, Roberto Benzi et l'Or-
chestre philharmonique de Bordeaux.

Au Théâtre: Le «Grenier de Toulouse»
revient avec une création en langue fran-
çaise: «Le Nouvel Appartement» de Carlo
Goldoni. Mise en scène de Jean Favarel. «Si
je n'avais composé que cette seule comédie,
je crois qu'elle aurait suffi à me donner
cette réputation que j'ai acquise grâce à
beaucoup d'autres: Goldoni». Dimanche 31
octobre, 20 h. 30, au Théâtre (2ème specta-
cle de l'abonnement).

IMUR MMm

MEUBLES

GROS + DÉTAIL
SERRE 116

Ce soir EXPOSITION ouverte
jusqu'à 21 h.

PRIX DE GROS
Venez «ravauder» avec les

patrons ! 55759

Musée des beaux-arts: expos, lithogra-
phies de Daumiér; peintures et gra-
vures de Claude Nicaud, 15-18 h.,
20-22 h.

Collège secondaire: Expo Photo-Club,
18-22 h.

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

18 h. 15.
Patinoire: 9-17 h., 20-22 h.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
31 20 19. Mardi, jeudi, tél.
31 11 49.

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.-Ca-
lame 5).

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

Société protectrice des animaux: tél.
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi
14-18 h. 30.

Contrôle des champignons: Hôtel de
Ville, lundi-mardi 7 h. 30 - 12 h.,
13 h. 45 -18 h. 15; mercredi-jeudi-
vendredi 7 h. 30 - 12 h., 13 h. 45 ,
17 h. 15.

Le GrandVCachot-de-Vent
Exposition «Chambres insolites - La

Taille de l'Homme», 14 h. 30-17 h.
30.

Le Locle

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 44 14 24.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 21 20.

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

Saint-Imier
Bureau renseignements: rue Fran-

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

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

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, La maison

du lac.
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 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Popeye.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

dimanche, 14-18 h. Expos, coquil-
lages de René Fuchs.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le plus secret

des agents secrets.
Musée des beaux-arts: expos, gravures

d'Alechinsky, 19 h. 30-21 h. 30.
Magasin Hadorn: expos. Le Corbusier,

Mackintosch, GT Rietveld.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 9318 18.
Police cantonale : tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

. 93 17 70.

Bienne
Centre autonome de jeunesse: 20 h.

15, Folk, groupe chilien Indo
America.

Société des beaux-arts: expos, de Pe-
ter Weiss, 16-18 h., 20-21 h. 30.

Galerie Silvia Steiner: expos, plasti-
ques, dessins, aquarelles et oeu-
vres graphiques de Schang Hut-
ter. 15-19 h.

Gare marchandises: train-expos. His-
toire du canton de Berne 1750-
1850, 15-19 h.

Aula du nouveau gymnase: «Nos cons-
tructions - ton espace vital» , 15-
21 h.

• communiqué
125 ans de l'Union chorale, Saint-

Imier: «Unissons nos coeurs et nos voix» ,
tel est le texte inscrit sur la bannière de
l'Union chorale de Saint-Imier qui fêtera
son 125e anniversaire, samedi 30 octobre,
Salle de spectacles, 20 h. 30. Les 18 chora-
lien.s présents aujourd'hui vous invitent à
partici per à leur concert, dans leur nouveau
programme de chansons rétro.

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 53 17 66.

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

17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

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

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

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

Colonie de Fornet-Dessus
Expos, peintures et sculptures Nico-

let, Rebetez, Tissot; 14-18 h., 19 h.
30-21 h. 30.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Sans

anesthésie.
Galerie du Cénacle: exposition an-

nuelle SPSAS 1982, 16-19 h.
Galerie Paul Bovée: expos, peintures et

dessins de Iseut Bersier, 15-18 h.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

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

Piscine couverte: lundi à vendredi
9-21 h., mardi 11-12 h.

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

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53,
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Montavon, tél. 22 11 34.
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.

Porrentruy
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desboeufs, tel 66 25 64.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel" Simplon: Permanence de l'As-

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

Canton du J lira

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

Les Bayards, Atelier Lermite: expos,
de Noël, 14-17 h.

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

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

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

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

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

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

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

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.

Val-de-Travers

Forum économique et culturel des
régions

Gernier - La bulle
Mercredi
20 h. Terror of Oklahoma, un su-

per-western présenté par les
classes pratiques de La Fon-
tenelle. Entrée 5 fr.

Jeudi
Relâche.

Cernier, collège de la Fontenelle: ex-
pos, pastels d'Edouard Vaucher,
fermée.

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

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

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.

Val-de-Ruz

Salon du Port: 14-22 h. Orchestre Les
Galériens dès 21 h.

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

Jazzland , La Rotonde: 21 h. 15-2 h.,
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: expos, gravures et

dessins «Autoportraits de Rem-
brandt à Hockney»; 10-12 h., 14-
18 h. 30.

Galerie des Amis des Arts: expos,
peintures de Marianne Du Bois,
10-12 h., 14-17 h., 20-22 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Tripet, rue du Seyon. Ensuite
tél. 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le gendarme et

les gendarmettes. 17 h. 30, Famé.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Blade Run-

ner.
Bio: 15 h., 18 h. 30,20 h. 45, Deux heu-

res moins le quart avant Jésus-
Christ.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Le grand frère.
Rex: 20 h. 45, L'as des as.
Studio: 15 h., 21 h., Café-express.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, peintures de

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

Hauterive
Galerie 2016tu expos, aquarelles de

Françoise Stâar 'et sculptures de
Philippe ScriVe,45-19 h.

Neuchâtel
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Thierry Châtelain ou le cheminement
d'un jeune pianiste
Pour une fois le cliché de la tradition musicale familiale n'est pas respecté !
Les parents de Thierry Châtelain ne sont pas musiciens. Pourtant ils ont cédé
aux caprices de leur fils, qui, très jeune, se montra attiré par la musique.
Celui-ci exigea un accordéon et un professeur, qui ne tarda pas à s'apercevoir
des qualités musicales de son jeune élève. Dès lors on décide de lui faire
apprendre le piano, on le confie à M. Roger Boss, pianiste, musicologue,
directeur du Conservatoire de Neuchâtel. Parallèlement à ses leçons de
piano, Thierry Châtelain suit les cours de l'Ecole de commerce. Pourtant, il
fallut choisir. On ne peut pas travailler «son» piano quatre à cinq heures par
jour, suivre les cours de solfège, harmonie, et faire des résultats inégalés ou

inégalables en comptabilité et langues modernes !
- Comment ont réagi vos parents?
- Ils ont parfaitement compris, ils

m'ont fait  confiance.
En fait Thierry Châtelain , jeune

homme au visage doux, cache une forte
personnalité. Il ne fait pas partie des
gens que l'on manipule. Voyez son che-
minement avec ses professeurs au cours
des années de conservatoire.

Roger Boss ? C'est un puits de science.
Ce n'est pas le professeur qui impose,
non, il suggère, conseille, s'attache à
faire vivre, à épanouir les dons de
l'élève. Je comparerais l'enseignement
que dispensé ce maître aux vagues d'un
lac, aux vents, autant d'éléments qui
font avancer le «bateau-élève» !

D'auditions en examens on arriva au
diplôme de capacité professionnelle qui
fut décerné à Thierry Châtelain, au
Conservatoire de Neuchâtel, avec la plus
haute distinction. C'était en juillet 1981.
Le jeune pianiste, accompagné par 1 Or-
chestre de chambre de Neuchâtel, sous
la direction de Ettore Brero, témoigna
d'une remarquable maîtrise. Son jeu ré-
véla, dans le deuxième concerto pour
piano de Saint-Saens, un sens inné des li-
gnes mélodiques, l'art des grandes cons-
tructions, une technique éblouissante, un
goût sûr.

Puis ce fut l'enchaînement qui le
conduisit à Hanovre chez Karl Engel,
étape importante dans la vie du jeune
homme. Mais n'entre pas qui veut dans
la «Solistenklasse» du maître. Il faut
passer des auditions. Les qualités de
Thierry Châtelain ont frappé Karl En-
gel. A partir de là, commence une série
dé1 récitals, la société de Hanovre est
cultivée, sort beaucoup, va au concert.

Depuis quelques mois tout s'accélère,
quelques prix reçus entre-temps, Thierry
Châtelain «explose» pour employer un
terme de métier et sa jeune carrière re-

çoit un coup d accélérateur manifeste.
Les Neuchâtelois l'écouteront jeudi soir
28 octobre, salle des Fausses-Brayes 1 à
Neuchâtel, puis il jouera à Couvet,
mardi soir 2 novembre, à la Chapelle,
puis il s'en ira enchanter les foules alle-
mandes.

Pour entrer, en matière, il a choisi de
jouer Jean-S. Bach «Suite française» en
si mineur.
- J'ai joué la «Toccata» l'année pas-

sée, j 'ai voulu prendre quelque chose de
p lus «léger» cette année.

Schubert ensuite, sonate en la majeur
D. 959 œuvre très belle, toute de lumière

et d ombre capricieuses, de regards tragi-
que.

De Messiaen, compositeur de virtuo-
sité pianistique, on entendra trois prélu-
des, «La Colombe», «Chant d'extase
dans un paysage triste», «Le nombre lé-
ger», pages nouvelles dans nos concep-
tions de programme traditionnels. Mau-
rice Ravel, pour terminer «Le tombeau
de Couperin», œuvre célèbre qui a forte-
ment contribué à populariser la musique
française.

L'année 1983 qui arrive, pourrait bien
être l'année Thierry Châtelain. Pourtant
le jeune pianiste a décidé de prendre son
temps pour bien faire les choses. Il veut
étendre son champ d'investigation aux
différentes époques de la musique, il se
fixe des buts techniques, veut avoir du
temps pour s'approprier une nouvelle
œuvre. Evidemment on trouve aussi des
rêves, réalisables, derrière tout cela:
aborder Liszt l'année prochaine.

L'humilité est une des qualités majeu-
res de Thierry Châtelain, humilité de-
vant son art, devant les œuvres, devant
le public- D. de C.

Thierry Châtelain. (Photo Bernard)

Une association Charles-Edouard Jeanneret,
dit Le Corbusier, a été créée récemment

Peu à peu, avec une salle particulière
au Musée des Beaux-Arts, une plaque
apposée à sa maison natale, un Fonds à
son nom à la Bibliothèque, des acquisi-
tions épisodiques selon les opportunités
et une exposition l'évoquant actuelle-
ment, le fils parti est rappelé au bercail.

Lui qui a laissé ici quelques traces,
quelques bâtiments, voit se former
autour de lui un nid bien chaleureux fait
autant d'intérêts, de souvenirs, que de
reconnaissance. Quand il ne s'appelait
encore que Jeanneret, Le Corbusier était
bien d'ici et l'on peut arguer que c'est
cette ville, cette terre, l'air qu'on y res-
pire de même que les hommes côtoyés,
les maîtres rencontrés et écoutés, qui ont
été le moule à sa personnalité; tout cela
a peut-être favorisé l'éclosion de son gé-
nie. Les premières années dans la vie
d'un homme, ça compte, et Chs-Ed.
Jeanneret a tout de même passé trois dé-
cennies dans sa ville natale.

Il y a non seulement laissé des souve-
nirs tangibles, mais il a été, avec d'au-
tres, l'acteur d'un temps important de
notre vie artistique.

Dans le Fonds qu'elle possède se ratta-
chant au Corbusier, la Bibliothèque de la
ville peut faire valoir des documents iné-
dits et de valeur, utiles ou indispensables
aux chercheurs concernés. L'idée de créer
une «Association Chs-Ed. Jeanneret» est
partie donc d'un besoin de centraliser ce
matériel, de donner un interlocuteur au-
tant aux quémandeurs de renseigne-
ments qu'aux éventuels dépositaires de
documents, avec le souhait d'avoir aussi
une action de rayonnement et de divul-
gation. Cette association s'est constituée
il y a quelques semaines et ses buts et
modalités sont les suivants:

«L'association a pour but de rassem-
bler, conserver et mettre à la disposition
de toute personne intéressée la documen-
tation relative aux trente premières an-

nées de la vie de Charles-Edouard Jean-
neret: écrits, œuvres, dessins, manus-
crits, etc. du grand architecte, ainsi que
tout écrit — ouvrage ou article — le
concernant.

»Le second objectif de l'association est
d'animer un centre de recherches à voca-
tion nationale et internationale sur le
milieu formateur, industriel, économi-
que, socio-culturel, artistique, dans le-
quel Charles-Edouard Jeanneret a vécu
à La Chaux-de-Fonds.

«L'association a son siège à la Biblio-
thèque de la ville qui, grâce à des achats,
des dons et surtout à l'héritage des pa-
piers de famille d'Albert Jeanneret, frère
de Charles-Edouard, possède un Fonds
Le Corbusier qu'elle enrichit dans la me-
sure de ses moyens. L'association per-
mettra d'élargir le champ d'activité du
Fonds très souvent consulté par des
chercheurs de tous pays. .

«L'association travaillera en collabo-
ration avec la Fondation Le Corbusier de
Paris».. Elle est présidée par Me J.
Cornu, (sp/ib)

Le souk de la Maison du Peuple
Vente des paroisses réformées

Des pommes, des oignons (venus des
fermes de la région), des livres, des
jouets intelligemment confectionnés, des
jeux (la roue du million où les enfants
gagneront à tous les coups, c'est pro-
mis!): deux ou trois mots déjà pour allé-
cher celles et ceux qui, dès aujourd'hui à
14 heures sonnantes, iront à la Maison
du Peuple - transformée en un vaste
marché. Les paroisses réformées, la pa-
roisse de langue allemande et Service et

témoignage chrétiens organisent jusqu'à
vendredi leur traditionnelle vente.

Disposés tout autour des tables, les
stands offrent un éventail surprenant de
tous les travaux exécutés durant l'année:
tricots (pulls), vestes et une montagne de
chaussettes comme on ne les trouve plus
nulle part ailleurs), couvertures d'en-
fants en patchwork, vêtements d'enfants
confectionnés spécialement pour repren-
dre le refrain de la mode de cet hiver.
Les dames de la paroisse ont beaucoup
travaillé, c'est certain. Elles ont, en plus,
un goût et une habileté sûrs.

Mais à cette vente-là, il y aura aussi, à
admirer dans un alignement rigoureux,
les dizaines de pots de confiture «mai-
son» et les chaînes d'oignons... et un peu
plus loin le stand de la nourriture de l'es-
prit: livres et revues à foison. Toute la
galerie, dédiée aux enfants, est occupée
par les jeux. De la roue des millions déjà
citée au jeu de massacre; mais les adul-
tes ne sont pas oubliés qui iront en dé-
coudre à l'arbalète.

Près de 150 personnes ont œuvré à la
mise sur pied de la manifestation. Le bé-
néfice sera ensuite réparti selon les be-
soins des paroisses.

(ici - photo Bernard)
• Chaque soir, le souper est servi, dès

18 h. 30.
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Manège: «Les vrais regards et les autres»
TRIBUNE LIBRE

Il est toujours très délicat de faire
usage de la tribune libre pour opposer à
un avis nanti de la légitimité du journa-
liste sa propre vision des choses, sa sub-
jectivité, le risque étant toujours d'at-
teindre à la liberté du professionnel de
l 'information. S'il est évident que la tâ-
che du journaliste est de rendre compte,
sans complaisance et au risque de dé-
plaire, des événements ceci doit se faire
en toute clarté.

A la lecture de l'article de Mme I.
Jeannet du lundi 18 octobre consacré à
l'exposition de photographies organisée
à l'ancien Manège et portant comme ti-
tre «Les vrais regards et les autres», il
nous a semblé, malgré les réserves faites
précédemment, légitime d'y répondre. En
ef fe t , cet article, s'inscrivant parmi une
série d'autres compte-rendus persifleurs
des animations tenues au Manège, laisse
à penser que l'intention du journaliste
est de mener une campagne sournoise
dans le but de créer une image négative
des actions entreprises.

Refusant d'entrer dans le débat de
fond portant sûr la valeur réelle du bâti-
ment, Mme Jeannet, au fi l  de ses arti-

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages , seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

clés, orchestre une attaque systématique,
visant, à travers ses critiques des mani-
festations, les «ardents défenseurs» du
Manège (pour reprendre l'expression
utilisée).

Ce que Mme Jeannet nomme l'impos-
ture de photographes amateurs peu
éclairés, se complaisant dans la médio-
crité décrit en réalité la contribution,
modeste s 'il en est, de certains membres
polyvalents du Comité de défense du
Manège à une exposition de travaux de
p hotographes reconnus.

Ces propos, par leur violence, dépas-
sent largement le cadre de la critique
d'art et dévoilent leur intention diffama-
toire. Au delà du débat sur les critères
artistiques et le prix des œuvres, l'objec-
tif est clairement de nuire à l'action en-
treprise, en rendant une image négative
des membrs du comité, lesquels assu-
ment dans la mesure de leurs moyens,
l'ensemble des tâches requises pour ten-
ter d'empêcher la destruction du Ma-
nège.

El c'est là que la journaliste outre-
passe ses droits et abuse de son pouvoir.
Néanmoins, malgré la polémique dou-
teuse entretenue par Mme Jeannet, les
actions que nous avons entreprises don-
nent des fruits: la récolte de fonds conti-
nue et dépasse déjà la somme de 125.000
francs, des appuis nous parviennent de
toute la Suisse, tels ceux du président de
la Commission fédérale des monuments
et des sites, d'un groupe d'architectes ar-
goviens, du Départemen t d'architecture
de l 'EPFZ.

L 'exposition de photographies organi
sée ce dernier week-end a permis égale

ment de faire découvrir le bâtiment a de
nombreux visiteurs.

Et pourquoi, plutôt que de s'en pren-
dre aux individus faisant partie du
comité, ne pas relever la participation
volontaire et bénévole, tout au long de
nos animations, de très nombreux artis-
tes de la région, en particulier celle de
J.- Pierre Huser, chanteur, qui a accepté
de venir se produire au Manège sans ca-
chet'? Tous ces éléments sont extrême-
ment positifs dans la perspective de la
sauvegarde de l'ancien Manège.

En espérant que la presse locale saura
jouer un rôle plus constructif dans cette
affaire qui concerne au plus haut titre la
ville et ses habitants.

Pour le Groupe de défense du
Manège,
Sandrine Perret et 13 signatures.

Un minimum d'objectivité...
Un minimum d'objectivité vous per-

mettrait de considérer les centaines de li-
gnes consacrées par «L'Impartial» à l'ac-
tion «Sauvez le Manège» et ce dans un
esprit constructif.

Vous montrez bien les limites de votre
tolérance en n'acceptant pas une ligne de
critique de votre exposition-vente de
photos en faveur du Manège.

Si c'est d'une réunion de copains qu'il
s'agit où seule compte l'autosatisfation,
à l'exclusion de toute autre considéra-
tion, alors n 'invitez pas la presse.

J'ai personnellement beaucoup appré-
cié la critique de Mlle Jeannet en raison
des qualités d'indépendance et de liberté
intellectuelle dont elle a fait preuve.

G. Bd

Pour les gosses des Jardins d'enf ants et de Ire primaire

L 'histoire mouvementée d'Androceto
le dinosaure est présentée ces jours au
Centre de rencontre en un spectacle de
marionnettes destiné aux gosses des
Jardins d'enfants et de première année
primaire. Cette jolie fable est contée par
les mains, habiles, et les voix de Martine
Voumard, Dorothée Wacker, Vérène Co-
rea, Catherine de Torronté, Anouk Brin-
golf et Cecilia Baggio; toutes des mères
de famille qui donnent ainsi à près de
700 enfants l'émerveillement de leur sa-
voir-faire, mis en lumière par Thomas
Jaggi, lequel a apporté des coups de
mains bienvenus.

Auteur du texte, Ceccilia Baggio le
destinait tout d'abord à la conception
d'un ouvrage pour enfants. Et puis... son
projet ne s'est pas réalisé sur du papier;

tant qu à faire, un spectacle de marion-
nettes a donné une vraie vie à Andro-
ceto, Dina, Dino et les autres.

Hérité du TPR, le castelet suffisam-
ment vaste autorise les mouvements, met
à l'aise l'évolution des marionnettes.
Parce quand elles se tapent dessus, il
faut de la place!

Androceto a une tête sympa, ses pa-
rents aussi, tout dinosaures qu'ils soient.
Ils ont faim, ils partent en quête de
nourriture et tombent sur un affreux ty-
ranosaure. Un vigoureux, combat s'en-
gage. Androceto défaitte méchant et ga-
gne ainsi ses lettrf s^^nablesse de grand
dinosaure. Il décide alors de partir à la
découverte du mohde.'~Cê faisant, il va
rencontrer une tortue, un soleil ou une
cane bien gentils et, finalement, terras-
ser l'affreux j o j o  du coin qui terrorise
toute la contrée.

Il est drôle ce spectacle, habilement
mis en situation. L'à-propos des marion-
nettistes, leur ressource pour tirer profi t
de «l'ambiance» née dans le tout jeune
public fait plaisir à voir, aussi.

Les marionnettes sont confectionnées
avec des «riens» (pulls, colifichets, etc.
qui sortent des armoires des exécutan-
tes) si astucieusement assemblés qu'elles
ont l'air de respirer vraiment.

Ce spectacle ira ensuite au devant des
enfants du Locle (2 novembre), de La Sa-
gne et du Centre IMC. (ici)

Androceto, dinosaure sympa ,
au Centre de rencontre

Décès
Theurillat, née Jeannet, Mathilde Hé-

lène, née en 1903, veuve de Theurillat Fer-
nand René. - Guerne Paul Alexandre, né en
1896, veuf de Caroline, née Monnier. - Per-
regaux-Dielf Georges Henri Albert, né en
1922, époux de Liliane Edith , née Hugue-
nin-Elie, dom. Les Planchettes. - Meyrat
Henri Jean Auguste, né en 1904, époux de
Alice Célj na Rosine, née Froidevaux. - Ra-
cine Marcel André, né en 1921, époux de Si-
mone Maria, née Schnegg, dom. Les Plan-
chettes. - Robert-Nicoud William Auguste,
né en 1394, veuf de Lina Eugénie, née Droz-
dit-Busset. - Gabriele Giovanni , né en 1910,
veuf de Margherita, née Iavacoli.
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A louer à proximité de l'Hôtel de Ville
au Locle

magnifique
appartement
de 5V2 pièces

avec cheminée, 2 salles d'eau, buan-
derie privée, galetas.

Tél. 039/31 31 22. KMOS

lëtoroïisier 16 à louer:
. ar< ..
9lirhmëuble moderne, ensoleillé, *
.tranquille, tout confort, service de

°k 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 9t-62

Armée du Salut
Marais 36, Le Locle

SAMEDI 30 OCTOBRE 1982, DÈS 9 HEURES

VENTE - THÉ-BUFFET
ÉPICERIE-TOMBOLA

DIMANCHE 31 OCTOBRE À 19 h. 30

Fête de la reconnaissance
Musique - Chants - Projections sur la nature.

Invitation cordiale à chacun.

Entrée libre. 91-30970

Pharmacie È̂êê?Coopérative fPEf
Le Locle - Rue du Pont 6

[ Jeudi Vendredi Samedi )
28 octobre 29 octobre 30 octobre ;

Cadeaû ^ Ĵoff rir gracieusement p our tout achat RoC, un p roduit adapté à votre type de p eau.

ÏKSSI Fruits de beauté hypo-allergmiques s'ans p arf um
^V ^ËJSÉar Vente exclusive en pharmacies JJ

A louer à Centre-Locle

BEL APPARTEMENT
2 pièces + cuisinette

agencé
tapis tendus, vue imprenable, insonorisation parfaite.

Libre pour le début de l'année 1983

Pour tous renseignements, s'adresser à Gérance
H. Bezzola, Bournot 33, 1er étage. Le Locle

tél. 039/31 65 45 91 421

A louer au Locle
STUDIO MEUBLÉ

tout confort, cuisine 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

A

"lllll., J? UtLU GÉRANCE ET COURTAGE SA
''l|| 1̂  ̂¦ 58. RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Cite 80, Primevères 24, Le Locle
A vendre ou à louer ou location-vente

superbe appartement de 6 pièces
dans un immeuble bénéficiant des meilleures normes en isolation
thermique d'où grande économie d'énergie, 1 er étage, grande loggia,
tout confort, cheminée de salon, locaux annexes.
Un simple coup de fil au (039) 22 11 15 et M. Boillat vous convain-
cra. 91-475

h.Miiiiiiiiiiiiiii!:!1:!:" .....iihiniî !:' , i ~ 
^ ..INII " juin;:

Abraham
de Brooklyn

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 20
Didier Decoin

Roman
Editions du Seuil, droits réservés Cosmopress, Genève

- Ainsi, dit-elle, à cause d'un peu de neige,
tout s'effondrerait ?
- Qu'est-ce qui s'écroulerait ?
- Ce pont, souffla Mina, que Simon essaie

de construire.
Mario eut un geste d'assurance:
- Le pont de Brooklyn est solide. Pour em-

ployer une formule consacrée, le pont de
Brooklyn défiera les siècles, les hommes» n'im-
porte quelle guerre, n'importe quelle paix.
- Ce n'est pas au pont de Brooklyn que je

songeais.

Lé lendemain, Mina se présenta à l'hôpital
dès l'heure d'ouverture. Ni elle ni Kate
n'avaient dormi de toute la nuit.

En se rendant à l'Anglican Hospital of the
Jesus-Charity, Mina observa la ville; la neige
de la veille fondait, et se transformait en boue.
A l'est le ciel était clair, et la température
s'adoucissait. Pour la première fois de sa vie,
elle remarqua des groupes d'hommes désœu-
vrés, le regard vide, qui montaient et descen-
daient les rues sales. Et puis aussi des sil-
houettes de femmes, furtives et prudentes.
Elle ne les connaissait pas, et ces gens ne la
connaissaient pas davantage. Elle les traver-
sait comme on déchire une brume, laquelle se

reforme immédiatement sur vos pas, tenace.
- Non, pensa Mina, non... ce n'est pas pos-

sible !
Elle avait tort. Car c'étaient bien des pau-

vres qu'elle croisait, et qui bientôt, parce
qu'ils auraient faim, froid et peur, exigeraient
des autorités de Brooklyn et de New York
qu'elles fassent quelque chose pour leur rendre
la vie au moins supportable. Mais les autorités
étaient impuissantes face à la neige qui blo-
quait les voies de communication; cependant,
soucieuses de donner l'illusion qu'elles agis-
saient, les mêmes autorités mettraient en
marche leur énorme machine répressive. Ici et
là, on arrêterait. On enfermerait, pèle- mêle,
juste le temps d'un hiver, ceux qui deman-
daient de l'ordre et ceux qui le troublaient.

Parce qu'elle avait toujours vécu sur les col-
lines - que la misère, tout de même, n'escala-
dait pas — Mina avait été tenue à l'écart de ce
grand frisson qui chaque année, à l'époque des
premières gelées, secouait ces cités monstrueu-
ses, incapables encore de se suffire à elles-mê-
mes.

Mina continuait de marcher.
Des rues et des rues défilaient sous un ciel

trop blanc. Autrefois - il n'y avait pas si long-
temps, puisque la jeune femme s'en souvenait
— certaines de ces rues s'achevaient brusque-
ment sur un champ, sur une prairie, sur un pe-
tit bois.

Ce qui la cernait aujourd'hui, à perte de
vue, c'étaient des maisons manquées, trop vite
sorties de terre, verdies par l'humidité et les
fumées. La seule réponse dont disposait le
gouvernement était la rafle, quand le mécon-
tentement grondait.

Mina comprit alors à quel instinct avait
obéi Simon en achetant Stryge.

L'hôpital était, lui, construit en «dur», ma-

çonnerie laide mais efficace. Il s en déga-
geait une sorte de sérénité. Il était flanqué
de deux églises monumentales, aux porches
béants. Un jour, Simon en avait fait la re-
marque:
- Nulle part ailleurs qu'à Brooklyn, je n'ai

vu tant d'églises rassemblées sur si peu d'es-
pace.
- Chacune, avait expliqué Mina, est un ex-

voto. Une simple plaque de pierre, mais à la
mesure de ce pays.

En franchissant le seuil, la jeune femme eut
comme un vertige. Soudain, la peur la prenait.
Pire que la peur: l'angoisse. Simon était peut-
être mort durant la nuit. Elle se mit à courir,
sans répondre aux injonctions des religieuses.
D'instinct, elle emprunta le bon couloir; d'ins-
tinct encore, elle trouva la salle commune. En-
fin, elle fut devant le Ht de son mari, et elle vit
tout de suite qu'il avait ouvert les yeux et
qu'il allait mieux.

Elle dit ces mots idiots, sans prendre le
temps de réfléchir:
- Hier, il a neigé, et j'ai vraiment très

froid...
Ce fut tout ce qui lui vint aux lèvres pour

exprimer son immense soulagement. Mainte-
nant, elle restait là, debout, les bras le long du
corps, ne sachant plus ce qu'elle devait faire.

Simon tourna la tête vers elle, très lente-
ment:
- Tu es déjà là, Mina ? Je reviens de loin.
Il avait le teint cireux, les yeux enfoncés

dans leurs orbites.
- Tu peux bouger ?
Il esquissa un sourire et remua la tête:
- Jusqu'aux jambes. Le reste est encore

bloqué. Peu à peu, cela reviendra. Je ne reste-
rai pas paralysé.

Elle lui sourit à son tour. Oh ! Il ne faisait
pas chaud, dans cet hôpital. Un peu de buée

s échappait de la bouche des malades. Sou-
dain, elle cessa de sourire:
- Quand ? Quand seras-tu comme avant ?
- C'est très difficile à dire. Personne ne

connaît vraiment à fond ce genre de maladie.
Il vit qu'elle avait peur. Mais il ne parve-

nait pas à discerner ce qui pouvait ainsi
l'émouvoir. Il se plaignit d'avoir très soif, et
elle saisit la cruche de terre qui était posée au
pied du Ut, remplit un verre d'eau fraîche et le
lui tendit.
- Mario est venu, hier soir. Nous avons

parlé. Enfin, c'est surtout lui qui a parlé.
Simon s'agita:
- Quoi ? Quoi ? Il a parlé ? Qu'a-t-il dit ?
- Çà n'a pas beaucoup d'importance.
- Mais si ! Jamais il n'aurait osé revenir !
- Tu n'étais pas là, Simon, dit-elle douce-

ment.
- Moi, je ne l'impressionne pas. C'est Kate.
- Est-ce qu'ils se sont connus, autrefois, la

petite et lui ?
Des gouttes de sueur, en dépit de la basse

température qui régnait dans la salle,
commençaient à perler sur le front de Simon.
- Ils se sont «reconnus», dit-il. C est autre

chose, mais c'est bien plus grand ! Il la craint,
et elle le redoute.

Il frotta son visage contre l'oreiller pour
ôter la moiteur:
- Il faut partir, Mina.
- Tu y penses depuis...
Il l'interrompit:
- Je ne sais pas depuis quand. Approche-

toi, tu es trop loin. Il est inutile qu'ils enten-
dent.

Il pensait aux autres allongés, qui s'en-
nuyaient en mourant. Mais elle, au contraire,
s'éloigna. Elle se redressa:
- Mario veut emmener Kate. Je crois qu'il

faut le laisser faire. Il reviendra ce soir, je

Suite page 27
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Après une longue gestation de cinq ans

La ville du Locle et sa région environnante ont bien du mal à se faire connaî-
tre à l'extérieur. Motif: il n'existe actuellement aucun dépliant touristique les
présentant. D'autre part, on ne disposait même plus d'un plan de ville. Cette
lacune est maintenant comblée puisqu'un nouveau document vient de sortir
de presse. Certes ce n'est pas encore le prospectus touristique attendu dans
certains milieux mais c'est déjà mieux que rien.'L'histoire de la parution de ce
plan de ville est déjà longue, puisqu'il faut remonter en 1977 pour retrouver
son origine. Ce n'est donc pas sans une légitime, fierté que M. Fred-André
Muller, président démissionnaire de l'Association de développement du

Locle, le présentait lundi dernier.

En 1977, l'ADL achetait à Orell Fussh
10.000 plans de la ville du Locle que la
commune payait cinq mille francs. Faute
de moyens financiers cette affaire resta
en suspens jusqu'en 1981. L'an dernier
une commission de l'ADL remit l'ou-
vrage sur le métier et s'attela à un pro-
jet.

Grâce à certains services de la
commune, notamment les Travaux pu-
blics, ce plan avait été remis au goût du
jour. De sorte qu 'il est actualisé. Les rues
créées récemment y fi gurent. Les plans
imprimés en sept couleur sur du papier
de 135 grammes glacé n'occupent pas

ments, installations sportives, possibili-
tés de loisirs sont présentés par ces vues.
Un petit texte en quatre langues les ac-
compagne.

A côté, la liste des services, des ban-
ques, des hôtels et des industries est si-
gnalée avec leur situation sur le plan .

La couverture de ce dépliant est at-
tractive. Dans un trèfle composé de trois
feuilles en forme de coeur, trois vues: le
Vieux Moutier, le Col-des-Roches et le

toute la surface du document. Ainsi, au
recto, deux volets sur les cinq que
compte ce plan et la totalité du verso
étaient blancs.

AU GRÉ DES UTLLISATEURS
Ce plan a été quadrillé par les soins de

photo-création puis la maison Glauser a
imprimé à côté le répertoire des rues de
la ville.

Un espace libre permet aux acquéreurs
de ce plan d'y faire figurer des mentions
spéciales les concernant directement.

Ainsi l'agence de voyage de la SBS en
a acquis 2000, la commune du Locle éga-
lement. La ville remplira cette surface en
présentant brièvement le Musée d'horlo-
gerie du château de Monts, le centre
d'accueil des Calame et la piscine-pati-
noire.

Des industriels ont aussi acheté un
certain nombre de ces plans. Actuelle-
ment 5000 restent à disposition des fu-
turs utilisateurs. Les frais d'impression
et techniques (environ 9000 francs) sont
donc couverts par les acquéreurs.

VINGT VUES DU LOCLE
Au verso du plan de la ville ont été im-

primés en quadrichomie une vingtaine
de petites photographies présentant la
ville du Locle et ses environs.

Bâtiments particuliers, écoles, monu-

Saut-du-Doubs. Ces photographies de
lieux typiques se détachent dans un ciel
bleu.

Au-dessous, une vue d'ensemble de la
ville avec un petit écusson suisse et les
armoiries de la ville du Locle. Le sigle
des Montagnes neuchâteloises (un sapin
stylisé) n 'a pas été oublié. Le tout est de
bonne facture et de qualité.

UN VÉRITABLE PROSPECTUS
TOURISTIQUE?

Ce document ne remplace évidemment
pas un vrai prospectus tourisque. En
1964 une belle brochure était éditée mais
elle est épuisée depuis 1981. Elle fut
néanmoins rééditée à plusieurs reprises,
mais n'a plus un caractère d'actualité.

De cette plaquette on tira un dépliant
qui fut imprimé en cinq langues. Lui
aussi a pratiquement disparu.

Quant à l'ancien plan de ville édité par
l'ADL il y a plus de 20 ans, il fut utilisé
jusqu'en 1979-1980. Il n 'y en avait égale-
ment plus.

Du côté des autorités on songe à com-
bler la lacune découlant de l'inexistance
d'un prospectus touristique. Espérons
que son temps de gestation ne sera pas
aussi long que celui du plan de ville. Un
plan qu 'on pourra d'ailleurs trouver dans
les gares de la région locloise, les ban-
ques, les postes de douane, dans les hô-
tels, au bureau d'information et à l'Hôtel
de Ville.

JCP

Le nouveau plan de la ville est sorti de presse

Une chevauchée fantastique à travers les traditions
Connaissance du monde et les peuples cavaliers

A l'époque de la voiture, de l'avion et de la mécanisation, on a tendance à
oublier l'importance que le cheval a eu autrefois comme animal de transport
et de trait.

Jérôme Delcourt, reporter-photographe, cinéaste-sociologue, s'est lancé
sur les traces des peuples cavaliers qui aujourd'hui encore, par tradition ou
par nécessité, vivent quotidiennement avec le cheval. De son tour du monde
entrepris en quatre ans, Jérôme Delcourt a réalisé un long métrage présenté
lundi soir dans le cadre de Connaissance du monde. Ce film s'intitulait: «La
grande aventuref des peuples cavaliers, de la Mongolie à l'Arizona». ^.'" -'"" » S! " S_. ¦ . . . ><» il S»"' " ¦' CV • I Jr 'Le cheval a jolie» un rôle primordial
dans l'histoire de l'homme. Il existe au-
jourd'hui encore de nombreux peuples
cavaliers. Jérôme Delcourt a choisi pour
son film de rencontrer ceux qui à ses
yeux étaient les plus représentatifs et en-
tourés de traditions encore très vivantes.

Ces peuples ont en commun le cheval,
parfois une histoire et un mode de vie
puisque de nomades ils ont passé à l'état
de sédentaires, en conservant toutefois la
nostalgie des grands espaces. Ces peuples
sont menacés par notre civiiïsation tech-
nologique et leurs traditions s'éteignent
ainsi peu à peu.

Durant 5000 ans, le cheval était le ser-
viteur et le compagnon de l'homme. Un
jour, il n'a plus trouvé sa place initiale
dans notre société et est devenu un «che-
val loisir» ou un «cheval argent» quand
il représente l'espoir de millions de
joueurs et parieurs.

«IL A CASSÉ SES ÉTRIERS»
Dans son film commenté d'une ma-

nière très vivante et teintée d'un ton
d'humour, Jérôme Delcourt a présenté
tout d'abord les Mongols qui furent les
plus grands cavaliers du monde. Là, chez
les nomades, la tradition équestre est
restée très vivante. Pour la petite his-
toire, c'est faire un compliment très ho-
norifique que de dire d'une femme
qu'elle est une belle jument. Dans un
même ordre d'idée, on dit d'un homme
qui meurt qu'il «a cassé ses étriers».

Dans sa foulée, Jérôme Delcourt s'est
ensuite approché d'un autre peuple ca-
vatier: celui qui vit à Soumba, l'une des
13.000 îles indonésiennes. Dans cette so-
ciété sédentaire, le cheval est un signe de
puissance. U intervient par exemple lors
de l'échange matrimonial. Chez cette
peuplade la tradition du cheval est inti-
mement liée à la religion.

Cette 'chevauchée fantastique à tra-
vers ces peuples cavaliers a conduit en-
suite les spectateurs de Connaissance du
monde dans les pays arabes, chez les hé-
ritiers de Mahomet. C'est là qu'est né le
pur sang arabe issu d'une longue sélec-
tion et qui possède la beauté, la vitesse,
la force et l'endurance aux privations les

' p lus dures.
A la faveur d une incursion au cœur

du Maroc, Jérôme Delcourt rencontre
ensuite les Berbères et leur tradition-
nelle «Fantasia» qui permet au simple
berger de chevaucher aux côtés du riche
caïd.

L'Espagne ensuite et plus particulière-
ment l'Andalousie sont très représentati-
ves des peuples cavaliers avec le cheval
andalou qui est la monture idéale dans
l'équitation tauromachique. Là, homme
et cheval sont aux prises avec le taureau.
De ce trio, seul l'homme a choisi son
rôle...

Le cinéaste a terminé par un image ty-
pique: le cow-boy et son cheval dans
l'Ouest américain.

Là ce sont les Mustangs qui forment
un symbole dans l'histoire de l'Ouest
américain et qui vont bouleverser l'exis-
tence des Indiens.

A l'heure de la navette spatiale, le
cow-boy existe toujours. A cheval, il
conduit les troupeaux dans les Monta-
gnes-Rocheuses. Il incarne les valeurs
traditionnelles avec la bride dans une
main et la Winchester dans l'autre...

Sans oublier le rodéo: un sport de
«macho» réservé à ceux qui ont le goût
du risque !

Jérôme Delcourt, en 1 h. 30 de film en-
viron, a présenté un documentaire très
enrichissant accompagné surtout d'élo-
quentes images.

CM.

Vente en musique au Club des loisirs
Dès son ouverture samedi matin, la

vente du Club des loisirs fut fort courue.
Organisée au réfectoire de la tour Mire-
val, très bien aménagé pour l'occasion,
elle attira un grand nombre de visiteurs,
jeunes et moins jeunes.

Les bancs de vente étaient disposés en
fer à cheval et le centre était aménagé en
restaurant où le public pouvait se désal-
térer et se sustenter grâce notamment
aux délicieuses pâtisseries maisons
confectionnées par des clubistes.

De l'épicerie, des denrées alimentaires,

Belle affluence samedi lors de la traditionnelle vente du Club des loisirs. (Photos Impar-Perrin)

des fruits et légumes étaient aussi en
vente, ainsi que des bouquins.

Mais* ce qui dépassait tout ce que l'on
peut imaginer, c'est le travail fourni par
les dames du comité de la couture, qui se
réunissent hebdomadairement tout au
long de l'année. Samedi, elles ont pré-
senté les fruits de leur travail s'agissant
des travaux de couture, des tricots aux
couleurs chatoyantes dont de nombreu-
ses paires de chansettes.

Pour animer cette journée, M. André
Tinguely, président du club, interpréta

les meilleurs morceaux de son répertoire
à l'accordéon dans la matinée. L'après-
midi ce fut l'Echo du Jura qui , par ses
nombreuses productions fit le plaisir des
auditeurs et entraîna quelques couples à
danser.

Bref , comme les années précédentes, la
vente fut bien réussie. Les bénéfices per-
mettront de renflouer la caisse du club et
serviront notamment à financer l'anima-
tion des loisirs pendant l'hiver et la fête
de Noël. (jc-Imp)

• Samedi prochain 30 octobre à
20 h. 15 à la salle Dixi, le Club d'ac-
cordéons du Locle présentera son
traditionnel grand gala.

Quatorzième du nom, il présente,
conformément à la tradition, «tous
les styles en un seul spectacle». C'est
ainsi que toutes les formations seront
présentes, des joueurs débutants aux
plus chevronnés.

Le Club d'accordéonnistes, sous la
direction de G. Schwab; l'Avenir diri-
gée par M.-A. Robert; Cédric Stauf-
fer; les Accordéonnistes jurassiens
ainsi que Hausi Straub et son ensem-
ble, présenteront leur répertoire à
l'occasion de ce gala. Au programme
figurent des oeuvres aux styles variés
avec, entre autres, du classique et du
folklore. .

Cette soirée se prolongera ensuite
par un grand bal conduit par les or-
chestres Charlan Gonseth et Hausi
Straub. Un programme qui s'annonce
d'ores et déjà attrayant, (cm)
• De nombreuses espèces d'oi-

seaux, aux couleurs multiples seront
présentées vendredi 29, samedi 30
et dimanche 31 octobre, à la salle
de la FTMH. En effet, cette année à
nouveau, la société d'ornithologie
«Le Nid» présente sa traditionnelle
exposition d'oiseaux.

Le public aura ainsi l'occasion de
découvrir de nornbreuz spécimens en
se rendant à la salle de la FTMH,
vendredi de 16 h. à 20 h., samedi de 9
h. à 20 h. et dimanche de 9 h. à 17 h.

(cm)
• Depuis peu de temps, la localité

des Ponts-de-Martel abrite un
home pour personnes figées: «Le
Martagon». Les travaux d'aménage-
ment de ce bâtiment sont mainte-
nant terminés et la population est in-
vitée à découvrir cette résidence lors
d'une journ ée portes ouvertes qui
aura lieu dimanche 30 octobre dès
10 h. 30.

A cette occasion aussi, une vente
accompagnée d'une tombola seront
mises sur pied, (cm)

cela va
se passer

On en par le
au locf e

Depuis l'entrée en vigueur de
l'A VS en 1948, beaucoup d'eau a
coulé sous les ponts. Nous avons tous
connu, au f i l  des ans, des dizaines de
nouveaux retraités dont les condi-
tions d'existence, souvent difficiles
pour les uns au début, ont évolué po-
sitivement pour les autres par la
suite. Heureux de leur sort, fiers
d'avoir accompli leur devoir profes-
sionnel, contents d'être libérés de
toute contrainte et de pouvoir organi-
ser à leur guise la troisième étape de
leur vie, tous ces retraités faisaient
plaisir à voir. Oh! certes, ils font en-
core plaisir à voir aujourd'hui et, da-
vantage qu'hier encore, nous aimons
les rencontrer et passer un moment
avec eux. Mais il y a quelque chose
de changé! Alors que jusqu'ici, ou
plutôt jusqu'à l'année dernière,
c'était à nous les moins âgés de nous
enquérir de leur santé, de leurs sou-
cis, de leurs joies ou de leurs peines,
alors que c'était à nous de les com-
prendre, de les encourager, de les
conforter, voici qu'un destin capri-
cieux a renversé les rôles. Mainte-
nant, quand le hasard nous met en
leur présence, ce sont eux qui s'em-
pressent de poser des questions:
«Comment ça va ? Et le travail ? C'est
vraiment grave? Combien d'années
vous reste-t-il avant la retraite?», etc.

En toute franchise, c'était mieux et
plus logique avant. Car tous ces an-
ciens compagnons de nos usines
avaient eu leur compte de soucis et de
responsabilités durant leur vie active,
sans devoir aujourd'hui se sentir
contraints de s'inquiéter pour nous,
pour nos problèmes, pour notre deve-
nir. Merci à eux, mais tout cela
n'était pas prévu au programme!

Ae.

Le Locle
Semaine du 27 octobre
au 2 novembre
CAS section Sommartel. - Vendredi 29,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois-Rois.
Tous les mardis, gymnastique à 18 h. 15
à la halle de Beau-Site. Gardiennage:
MM. F. Jacques et J.-L. Kehrly.

Club des loisirs. - Jeudi 28 à 14 h. 30 au
Cercle ouvrier: «Au coin du feu». Entre-
tien avec M. Paul Brasey sur la police, le
service du feu et les secours.

Contemporaines 1902. - Mercredi 3 à 14
h.: assemblée. Ne pas manquer, dîner de
Noël en question.

Contemporaines 1912. - Mercredi 27 à 14
h. à l'Hôtel des Trois-Rois: causerie ac-
compagnée de dias sur Sri-Lanka.

Contemporaines 1919. - Mercredi 27 à 20
h. à l'Hôtel des Trois-Rois: match au
loto. Venez nombreuses.

Choeur d'hommes Echo de l'Union. —
Lundi 1, répétition à 20 h. à la Maison de
paroisse. Groupe d'épargne et cotisa-
tions.

La Fribourgia. — Vendredi 29, grand loto
de La Fribourgia à 20 h. 30 au Terminus.

SOCIÉTÉS LOCALES



<*' BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THéâTRE . . .  Musée des Beaux-Arts, Le Locle
^̂  ̂ j  .r . du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre 1982

I I I de I ancienne poste I I

60 lithographies de DAUIWIIER inaugurent une nouvelle salle du musée
dans la salle carrée, exposition CLAUDE NIGAUD, peintre-graveur des Causses
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 6

Garage W. Burkhalter
Foule 28, Le Locle

Atelier: tél. 039/31 82 80 - Privé: tél. 039/31 70 71

PEUGEOT 504 Break GL 2000 ccm
70 000 km., année 1976. Prix: Fr. 5300.-

PEUGEOT 304 Break 1300 ccm.
84 000 km., année 1974. Prix: Fr. 3600.-

PEUGEOT 304 SLS 1300 ccm.
72 000 km., année 1978. Prix: Fr. 4400.-

PEUGEOT 204 GL 1130 ccm.
76 000 km., année 1973. Prix: Fr. 2500.-

OPEL Kadett 1200 S 1200 ccm.
77 000 km., année 1974. Prix: Fr. 3200.-

Ces voitures sont vendues expertisées et garanties,
reprise possible. 91 56

AMICALE DES CONTEMPORAINS

I

DE 1948 District du Locle

Première réunion le 4 novembre à 20 h. |
au Restaurant de La Jaluse I

Renseignements: 039/35 11 50 l———MM » mm i

Bulletin de souscription

(

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL iluEH'tVirruV'h

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature: j

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

* biffer ce qui ne convient pas. •
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

MAYENS-DE-RIDDES
(station reliée à Verbiër) à vendre de
particulier

• magnifique
appartement
salon avec cheminée, 2 chambres à cou-

, cher, salle de bains, cuisine équipée, en-
tièrement meublé + literie et vaisselle,
garage et cave.

Vue, imprenable sur la vallée du Rhône,
télécabine à 100 m.H: ¦ i .'

Pour tous renseignements: case 48,
1026 Denges. 223046S
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UNIVERSITAIRE
' titulaire cpun certificat d'aptitude pédagogique,
donne LEÇONS PRIVÉES de mathématiques et

J/ \: comptabilité. -u, '

' . 
¦' . Téléphone 039/22 42 53. 57702

GRAVEUR
diplômé, cherche place dans la branche ou tra-
vaux similaires.
Faire offres sous chiffre AA 58760 au bureau de
L'Impartial.

RÉGLEUR-MÉCANICIEN
de précision, 26 ans, cherche changement de si-
tuation.
Faire offres sous chiffre RJ 58821 au bureau de
L'Impartial.

TOURNEUR OR
sur machines Gûdel + Kullmann, 30 ans de pra-
tique, cherche emploi stable.
Faire offres sous chiffre ER 58641 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
32 ans, CFC, expérience principalement dans la
comptabilité, cherche emploi à temps complet, (pour
une durée de 6 mois à 1 année), ouverte à toutes pro-
positions bien rétribuées. Libre janvier 1983. Ecrire
sous chiffre NC 58274, au bureau de L'Impartial.

ASSISTANTE D'HÔTEL
Jeune fille, cherche place en qualité d'apprentie,

! pour tout de suite, région La Chaux-de-Fonds et
environs, Neuchâtel ou Jura.

tél. (039) 26 55 65. 53731

Jeanneret 59, Le Locle

BEAU 3 PIÈCES
avec cuisine spacieuse, balcon, confort.
Loyer Fr. 405.—, charges comprises.

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

91-358

A louer au Locle

joli 4 pièces
balcon. Libre tout de suite, 1 mois gratuit.

Tél. 039/34 11 71 ou 039/31 70 79 dèi
19 h. 91-6067!

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite du départ à la retraite de la ti-
tulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Musée cantonal d'ar-
chéologie, à Neuchâtel.
Exigences:
— formation commerciale complète
— âge idéal 30 à 45 ans
— connaissance de l'allemand.
Obligations et traitement:.
légaux.
Entrée en fonction:
1er février 1983.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment 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 5 novembre
1982. 28-119

.
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A louer

box pour cheval
dans écurie privée. Libre tout de suite
avec paddock et parc à proximité du Lo-
CIO. i ,

Tél. 039/31 69 23 (repas). 91 30974

A louer à SAINT-AUBIN dans immeuble
en construction; dès le 30 juin 1983:
APPARTEMENTS
de 2 pièces, surface 48 m 2.

,. Loyer» jnriensuej: ̂JjrvlftOpv--;â 420^;,+ ,
..charges. ' .*¦ ';; .",. ¦¦ ' " : ' i ' .̂ „ :'.
APPARTEMENTS
de 3Vi pièces, surface 87 m2.
Loyer mensuel: Fr. 730.— à 770.— +
charges.

APPARTEMENTS
de 4V2 pièces, surface 100 m2.
Loyer mensuel: Fr. 850.— à 900.— +
charges.
APPARTEMENTS
de 5V2 pièces, surface 1 50 m2.

| Loyer mensuel: Fr. 1 290.—et
. Fr. 1 310.— + charges.

Pour tous renseignements, notice détail-
lée et plans, s'adresser à:

i Département cantonal des Finances, gé-
rance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15.

87-561

Pour faire de la place

La Boutique d'Artisanat
de Chézard

VIDE
SES TIROIRS

Venez, fouillez, profitez.

Rabais
formidables

Ouvert de 14 h. à 18 h.
28-968

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces*

rouge ?

Cherche au Locle

STUDIO
ou 2 pièces, meu
blées de préfé
rence. Entrée i
convenir.

Tél.
039/31 52 52, in
terne 352. 22-47285!

¦¦HHBHBBHHHSBSLE LOCLEnHOHBBH LlL^BLaEEH!
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SC A LA | Dès CE SOIR à 20 h. 45 ¦ EN GRANDE Ire SUISSE
CITEL FILMS DISTRIBUTION SA GENÈVE
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,.„ HteaHtaeanfflHHB SCéNARIO ET DIALOGUE PRODUCTEUR DéLéGUé
MARIE-FRANCE PISIER • GÉRARD OURY DANIELE THOMPSON-ALAIN POIRÉ
DIRECTEUR DE PRODUCTION: ALAIN BELMONDO DISTRIBUTION; ClTEL FILMS DISTRIB UTION SA GENEVE MUSIQUE : VLADIMIR COSMA

I occf is\(^m 1
I Opel Commodore 1971 m
j Opel Rekord 2000 1981 ï
I Opel Ascona 1981 H

H Opel Ascona 1977 H
m Alfa-Romeo 1 975 N

H Volvo 244 DL 1 978 M
M Ford Escort L 1975 j§
I Ford Taunus 2000 1976 H

H Renault break 6 1978 B
M Toyota Starlet 1980
I Citroën GS break 1975 F.y\¦L 87-242 JBB

i Seul le 1
1 \JÈ prêt Procrédit i
S JÊL est ur> ¦
1 #\ Procrédit 1

H

|d Toutes les 2 minutes â
;:Q quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1

H vous aussi B
:. .j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

•M ! Veuillez me verser Fr. '¦ BJ
1 j I Je rembourserai par mois Fr I 11

p ^^ "̂̂  ̂
1 Nom J ^|

^"; I simple i B 
ue iHnM \ j. . I | NP/localité | H

F 1 ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: IBÉH ¦ ¦ i Banque Procrédit ¦¦

Vta ^HHM || iJ 
2301 La 

Chaux-de-Fonds, 01 M4 'W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ 
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

* 

Section de La Chaux-de-Fonds 29319
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/ 22 22 89 ou 22 20 38

Borer vous en donne plus pour
votre argent !
bâtir - rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin. dès Fr. 6.90, hemlock, ramin,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetroflex etc.),

- panneaux (panneaux rainés-crêtés - service de
coupe), moquettes, traverses (bois de chêne).
Appelez-nous, visitez notre exposition, deman-
dez notre liste des prix, comparez: comme il y a
20 ans !

>< 4242 Uufon tél. 061/89 36 36

^̂ ŷ ^k surface ancienne fabrique de papier
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JI Suzuki 4x4 Stationwagon.

]%uzuicii
WÊm Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet//kon ^S

Votre

ORDINATEUR

depuis OUi"
par mois

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC 

Nom:
Adresse:
Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
PI. de là Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81 i



MEUBLES Salons, parois, chambres à coucher RUE OE LA SERRE ne
gi|p HM Hn ||BpinpBnnpj Ex usine Movado

3M5J215]95E AU PRIX DE GROS «OTOTOTOT
iJMKrïaM B̂ ^̂ l ^̂ A ^̂ m ¦ ^̂  ̂"«H| ¦"̂ .«¦11 ¦ m ^̂  ¦ ¦ B ¦ Jf m 

wmr 
ma 0̂ a ¦ «̂r ^B» SERRE 116 — ¦¦ — • - ANCIENNE FABRIQUE MOVADO II¦ ng I BJ& « HT1 H l'A i E ES .VA. UH -'-^-^.¦¦;W- 'X '  ,—i-  '

¦WHKLKIII ' J wém 1̂ i| T6L 039/23 95 64

GROS '? Dé?AT CE SOIR EXPO OUVERTE jusqu'à 21 h.
* *^— ~̂- " i

c : —^
À LOUER

pour fin octobre • fin décembre

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
tout confort, rue Jardinière. 59593

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
fourneau à mazout, douche, rue du
Progrès. 53594

APPARTEMENT
de 3'/a pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort, rue de la Croix-Fé-
dérale. 58695

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles tout
confort, rues du Progrès, Beautemps.

68698

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33
V. : J

¦¦ ^̂̂ ¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES 
m«BB

«MiaiiiMIMB
A louer à La Chaux-de-Fonds

appartements
de 4 pièces
tout de suite ou à convenir.

Pour visiter:
La Genevoise Assurance, tél.
039/23 22 18, Jaquet-Droz 60,
2300 La Chaux-de-Fonds. 53511

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

appartement 1 pièce
tout confort.
S'adresser à Gérance Vigilis SA, avenue Léo-
pold-Robert 46, tél. 039/23 43 57. 68664

A remettre, 3e étage, quartier place Du Bois

PIGNON
mansardé, 3 pièces, grande cuisine,
Fr. 187. — par mois.
Chauffage bois ou mazout. ' " . ., ,,. h c. . a. . . 

| 
. ... ,. _ . _. . . . .

Tél. 039/28 12 08. 687oi

A louer pour le 1er décembre, rue des Vieux-
Patriotes

appartement
372 pièces
avec balcon. Fr. 480.—, charges comprises.
Tél. 039/23 25 47. 58690

On cherche à acheter, Jura neuchâtelois

chalet - week-end
Ecrire sous chiffre DT 58778 au bureau
de L'Impartial.

VENDS
. .

maison
Centre Levier, 20 km., de Pontarlier, 6 pièces,
jardin, grange, écurie.

FF. 380 000.-.

Tél. 1681.495 770 ou 565595. 59700

_^^E^^S0r^^Sf ^^^^a£uSfrK̂^n9f ^t^.

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer pour tout de suite
ou date à convenir
CHAMBRE MEUBLÉE
tout confort. 933961s

AGENCE IMMOBILIÈRE ^̂ Bp*ft;r.BL

2612 CORMORET ^̂ ^B® Ŝ* _ WN
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Institution privée, cherche à acquérir, au centre dê"Eë
Chaux-de-Fonds, en vue de l'ouverture d'un home mé-
dicalisé

IMMEUBLE
comportant installations collectives (notamment cuisine
et salle à manger et un bon équipement sanitaire) et au
moins une vingtaine de chambres.

Ecrire sous chiffre 87-273 à Assa Annonces Suisses
SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel . 37.31233

sr ;• ->->
:>'¦ ,f A louer pour tout de suite ou à convenir,

rue du Locle 38 ;

appartements
de 4 pièces
tout confort, grand balcon.
9e étage, prix Fr. 585.50
7e étage, prix Fr. 595.50
6e étage, prix Fr. 61 9.50

appartement
de 2 pièces

i grand balcon, pour le 1 er février,
j prix Fr. 410.50.

j Tél. 039/26 78 16. 53595

—AU SALON CHAUXOIS— ^^—
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tube image. Passez au stand BRUGGER EXPERT j -"- " - WSË

I Toute offre raisonnable sera prise en considération I l̂ iP
¦i Au stand BRUGGER EXPERT du Salon Chauxois , fj| WÊÈ
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A VENDRE À RENAN

MAISON
FAMILIALE

Construction récente, comprenant 1 grand séjour/salle à man-
ger avec cheminée, 4 chambres, 1 salle de bains-WC, 1 WC
séparé, 1 cuisine agencée, dépendances et garage.

Prix sur demande, hypothèques à disposition.

Pour traiter et pour tous renseignements:

Etude Me Jean-Maurice PAROZ, notaire à Saint-Imier, place
du Marché 5, tél. 039/41 14 14. 93211

m 1
Sar A louer Fritz-Courvoisier 24

appartement
de 3 pièces

tout confort, loyer Fr. 420.— plus
charges.

studio
meublé

tout confort, loyer Fr. 280.— plus
charges.

Carrefour Etoile SA
Fritz-Courvoisier 24,
tél. 039/22 45 41. 53552

A louer pour le 30 novembre 1982

appartements
de 2 pièces HLM
Loyers mensuels Fr. 256.- et Fr. 275.50, charges
comprises.

Adresses: Eclair 12 et Arc-en-Ciel 24.

S'adresser à: Gérance Edouard BOSQUET,
rue du Pont 38, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 38 78. 58694

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

APPARTEMENT 1 Vz PIÈCE
avec cuisine agencée et salle de bains.
Spacieux, au centre ville. Tout de suite
ou à convenir.
Tél. 038/21 11 71.

28-35

A louer tout de suite ou pour date à
convenir dans immeuble résidentiel XXII
Cantons 31 , La Chaux-de-Fonds:

appartement
de 4 V2 pièces
comprenant: cuisine complètement
agencée, salle de bains, WC séparés, lo-
cal de lavage avec machine à laver et sé-
choir, chauffage électrique individuel.
Loyer mensuel: Fr. 720.—, abonnement
TV Coditel compris.
S'adresser à:
Département cantonal des Finances, gé-
rance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15.

87-561

A LOUER
Foulets 1a, La Chaux-de-Fonds

joli petit 3 pièces
Libre 1er décembre.
Fr. 450.—, charges comprises.
Tél. 039/23 17 83, gérance Roulet &
Bosshart. 68677

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
quartier tranquille (centre-est)

immeuble locatif
de moyenne importance.

Grands appartements modernisés,
boisés. 150 m2. Magasin.

Prix intéressant. Excellent rende- \
ment.

Pour renseignements et visite
s'adresser à fiduciaire Joly & Cie,
tél. 039/23 42 72. BJ.63

\ : :¦:¦ \ i. - ;. ' - wsa

'̂ " Â CHAUX-DE-FONDS ^̂
A louer pour tout de suite
ou date à convenir
APPARTEMENT de 2 pièces
tout confort.
Loyer 358.- + charges.
STUDIO MEUBLE ou NON MEUBLE

93-39614

AG ENCE IMMOBILIÈRE ¦̂gp^̂ m.

2012 CORMOHÊT ^ B̂^PSf ĵp
Tûl 0 3 9 / 4 4 1 7 4 1  ^̂ fl ^B^

A louer tout de suite ou à convenir

appartement 3 pièces
HLM, tout confort , La Chaux-de-Fonds.

Tél. 039/22 63 77 de 12 à 13 h.
OU dès 1 9 h. 68703

f LA CHAUX-DE-FONDS ^
Y A LOUER ^tout de suite ou à convenir.

15, rue de Sempach
bel appartement

3 pièces et hall, Fr. 485.- par mois,
charges comprises.
Pour visiter: tél. (039) 23 27 02.
1 er décembre ou à convenir
34, Chemin des Mélèzes

bel appartement
3 pièces et hall, Fr. 475.- par mois,
charges comprises.
Pour visiter: tél. (039) 23 63 22, (le
matin). Pour traiter:
. . 222494

ŜSl̂ RirsOCIÉTÉ pE .
^̂  

^W GESTION ET IMMOBILIERE A
^̂ Ar 1005 LAUSANNE, RUE MARTEREY 34 'ATT̂ TÉLÉPHONE 021/239951 MT

: ' ¦•¦:. rÀ \ i 
¦¦'- ¦ "'¦ ( l i r . „ô - '. -¦

A louer pour le 1er novembre 1982
Rue Stavay-Mollondin 22 -
Rue Philippe-Henry-Mathey

UNE PLACE
DE PARC
dans garage collectif , accessible
aux bus de camping.

Loyer Fr. 90.-.

S'adresser à:

| Fiduciaire KUBLER & HUOT,
av. Léopold-Robert 50,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 23 15. 53724

A louer, tout de suite, rue des Rosiers 8

grand studio
avec salle de bain, réduit et cave.

Tél. 039/22^53.^ te _ BBBBO

OJ «irîQ.'Hntfiàfî «a. ï Dfr'a^CL'MiÉvh a ¦ -- . .

A louer pour le 1er novembre 1982
Rue du Parc 77

appartement
de 4 pièces et dépendances, chauffage
à mazout avec citerne collective et
compteur individuel.
Loyer net: Fr. 173.— + charges
Fr. 65.60.

S'adresser à Fiduciaire KUBLER &
HUOT, avenue Léopold-Robert 50,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 23 15.

58789

^̂ *̂ pSiai*ynvaiM^ t̂tML 7̂f?Mfa r̂)Wi^ .̂

"̂  ̂ SAINT-INllER ^̂

A louer pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENT de 2 Vi pièces
tout confort avec cheminée.

93-39658

AGENCE IMMOBILIÈRE JIM -̂ BL

2812 C0lf MORET W^Hf.* t̂;,,, - i. :̂ B'ÏÊI 039/44 1741 ^̂ K&lfè Â* .
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Budget 1983 du canton de Neuchâtel : déficit «acceptable» mais... Aux Bugnenets

Page 17 -̂
Dans le cas contraire, cela aurait signi-

fié que les précédents budgets auraient
été bien mal élaborés! Il apparaît au-
jourd'hui que le déficit n'est pas une si-
tuation transitoire, mais qu'il va perdu-
rer. Le Conseil d'Etat a utilisé toute sa
marge de manoeuvre. Elle est considéra-
blement réduite quand on sait par exem-
ple que 43 % des charges sont dues à des
dépenses de transfert (234 millions) ou
découlent d'obligations légales.

Pour l'élaboration de sa planification
financière 83-86, l'Etat ne s'est pas en-
gagé dans des économies fondamentales.
«Pour ne pas empiéter sur les prérogati-
ves du Grand Conseil» ajoute M. Felber.
Il a néanmoins tablé sur une progression
de 5% du coût de la vie et de 6,3% des re-
cettes fiscales qui sont dorénavant esti-
mées de façon quasi optimiste. L'ère des
«bonnes surprises» semble être révolue.

L'Etat est également poisonnier d'une
fiscalité qui ne peut, en aucun cas, être
augmentée. Tout au plus aménagée.
Alors sur quoi porteront les propositions
du gouvernement?

Les arrêtés «liés» du fameux paquet
porteront notamment sur une nouvelle
répartition des tâches entre le canton et
les communes à travers une loi sur la pé-
réquation financière, le relèvements des
émoluments, la révision des tarifs de pa-
tentes, etc. On touchera aussi à la politi-
que salariale de l'Etat, ce qui fera l'objet
de négociations avec les partenaires so-
ciaux. Ce domaine est particulièrement
important puisque l'Etat verse chaque
année quelque 250 millions de salaires.
Les effectifs du personnel seront bloqués.
Le canton de Neuchâtel est d'ailleurs là
très parcimonieux puisque l'on n'y dé-
nombre que 0,93 % de fonctionnaires,
chiffre nettement supérieur dans d'au-
tres cantons. L'affectation de la part des
communes aux recettes de l'Etat sera re-
considérée, les hôpitaux, de plus en plus
coûteux, seront restructurés dans le sens
d'un redimensionnement, les déficits des
entreprises de transports et des maisons
d'enfants seront revus à la lumière des
possibilités actuelles. D'une façon géné-
rale, toutes les contributions de l'Etat
devront être remises en question pour
savoir si elles sont «socialement et éco-
nomiquement supportables et justifia-
bles».

Toujours pour 1983, les recettes fisca-
les provenant de la taxation des person-
nes physiques ont été évaluées d'une fa-

çon optimiste à 189 millions de francs
contre 172 millions au budget 1982, soit
une augmentation de 9,9 %. Mais la si-
tuation actuelle du canton et l'augemen-
tation du nombre de chômeurs pour-

Le budget 1983
Budget 1983

Budget 1982 Charges Revenus
Fr. Fr. Fr.

Compte de fonctionnement
509.291.000 Total des charges 544.491.000
480.458.500 Total des revenus 516.529.500
28.832.500 Excédent des charges 27.961.500

Compte des investissements
55.229.000 Total des dépenses 73.159.000
27.290.000 Total des recettes 35.637.000
27.939.000 Investissements nets 37.522.000

Financement
27.939.000 Investissements nets 37.522.000
29.623.000 Amortissements 30.783.500

(autofinancement)
Excédent des charges du

28.832.500 compte de fonctionnement 27.961.500

27.148.500 Insuffisance de financement 34.700.000

raient remettre en cause cette estima-
tion. Quant à l'impôt sur les personnes
morales, il reste à la baisse et n'a d'ail-
leurs pas atteint l'an dernier les prévi-
sions faites.

On se souvient de l'incendie de l'Hôtel
du Téléski des Bugnenets. Or, il est en
pleine reconstruction et il sera prêt pour
la prochaine saison. Voilà de quoi rassu-
rer les nombreux skieurs.

Reconstruit plus beau qu'avant, il
changera de nom et deviendra la «Bonne

auberge». Heureusement... le style neu-
châtelois subsistera.

Précisons que la famille Cuche, qui
tient cet établissement, est la troisième
génération de tenanciers et que bientôt
on y fêtera le centenaire de la maison.

(m., photo Schneider)

Des acquis seront remis en question Hôtel reconstruit et rebaptisé

Volonté de rigueur
Ce budget d austérité touche tous les

départements. Le budget de l'Intérieur
se gonfle de 10 millions de francs de dé-
penses supplémentaires imputables es-
sentiellement au coût des établissements
hospitaliers (les charges salariales dépas-
sent 100 millions). Mais on ne touchera
pas à la participation des assurés aux
frais d'hospitalisation. A la police, on
aura plus largement recours à du person-
nel civil moins onéreux pour certaines
tâches (garage, réception, etc.). Aux tra-
vaux publics, c'est le statu quo. Aux fi-
nances, on déplore une baisse des recet-
tes dues aux lods en raison de la diminu-
tion des transactions immobilières et la
détérioration des recettes fiscales dues
aux personnes morales. Les évaluations
faites sur la base de la taxation en cours
doivent cette fois-ci être considérées
comme un maximum. A l'Instruction pu-
blique — qui représente 28 % des dépen-
ses de l'Etat dont 75 % pour les salaires -
on manifeste «une volonté de rigueur qui
n'est pas synonyme d'immobilisme».
Preuve en est que la nouvelle loi sur la
scolarité obligatoire, tout récemment vo-
tée par le Grand Conseil, entraîne une
dépense supplémentaire de 1,3 million de
francs pour la prise en charge partielle
des jardins d'enfants. 40 classes seront
fermées en raison de la régression de la

population scolaire. Entre 82 et 87, le
nombre d'élèves en secondaire sera passé
de 8400 à 6900, soit une perte de 20 %, ou
300 élèves de moins par an. A ce rythme,
le canton de Neuchâtel qui était déjà en
troisième position des cantons suisses
pour la moyenne des effectifs par classe
est déjà venu au second rang. La volonté
de rigueur se traduit même au sein de
radrnninistration du département où
deux postes n'ont pas été repourvus. A la
Justice, on tâchera de lutter contre une
certaine «tendance au perfectionnisme»
dans le domaine (lourd) des maisons
d'enfants et de limiter les prétentions
des éducateurs.. Le Département de l'in-
dustrie contipuera ses efforts en faveur
de la promotion économique, efforts qui
n'ont guère de conséquence sur le budget
de l'Etat. Par contre, grande est l'inquié-
tude de devoir assister des chômeurs
ayant épuisé leur droit aux prestations
fédérales. Si des mesures particulières
devaient être prises, mesures assurément
ruineuses, le peuple devrait se pronon-
cer.

Le Conseil d'Etat a donc fait ce qu'il
pouvait dans le cadre de ses prérogati-
ves. Le reste est du ressort du législatif.
Personne ne s'en cache: 1983 réserve des
choix et des échéances pénibles.

JAL

• Samedi prochain au Centre
du Louverain aura lieu une confé-
rence-débat qui a pour thème
Passé et avenir de la jeunesse.
Celle-ci s'inscrit dans le cadre
d'échanges et de réflexion sur le tra-
vail de la jeunesse qui aura lieu au
Centre du Louverain les 29, 30 et 31
octobre.

Nous y reviendrons dans nos colon-
nes, (or)

cela va
se passer

JVKatch nul hier soir
sous la «Bulle»

A propos du tunnel sous La Vue-des-Alpes

Match nul hier soir sous la
«Bulle» entre partisans et adver-
saires d'un tunnel sous La Vue-
des-Alpes: nous avons compté
douze interventions en faveur du
tunnel, treize contre, deux miti-
gées et une hésitante mais plutôt
contre. Soit vingt-huit interven-
tions pour un public dépassant
nettement les deux cents person-
nes. Ce sont évidemment surtout
des gens de La Chaux-de-Fonds,
de l'Etat ou de l'industrie qui ont
défendu le tunnel, tandis qu'il
était combattu par les habitants
du Val-de-Ruz. Les arguments, on
le verra ci-dessous, ne sont pas
absolument nombreux si l'on veut
bien tenter de les regrouper par
thème. Comme pour faire un clin
d'oeil aux habitants du Vallon, la
ville de La Chaux-de-Fonds avait
envoyé en préambule un grand
chœur d'enfants (La Chorale
Numa-Droz) qui a magnifique-
ment interprété trois chants dont
«Sur les hauteurs du Val-de-Ruz».

Il nous semble qu'on pourrait résu-
mer les arguments présentés par les
partisans et les opposants à un tun-
nel en trois groupes pour chaque par-
tie:

Partisans:
• une telle voie de communication

moderne et efficace est un complé-
ment indispensable aux mesures pri-
ses en faveur de l'économie;
• le canton de Neuchâtel a droit à

sa part du gâteau fédéral en matière
d'autoroutes, principalement parce
que le passage de La Vue-des-Alpes
est le plus utilisé sur la chaîne juras-

sienne, et que La Chaux-de-Fonds est
la seule ville suisse à ne pas être reliée
aux autoroutes;
• les autres régions du canton, et

notamment le Val-de-Ruz, doivent
faire acte de solidarité avec le Haut
du canton.

Opposants:
• le Val-de-Ruz sera soumis à une

pression insupportable pour augmen-
ter ses zones de construction en fa-
veur des gens du Haut et il deviendra
vallon-dortoir;
• il faut absolument protéger les

terres agricoles de la région;
• l'argent que demandera le tun-

nel pour sa construction et son entre-
tien serait bien mieux utilisé dans un
encouragement plus direct à la re-
cherche et à l'économie.

C'est autour de ces éléments qu'a
tourné le débat. Bien sûr, chaque
clan a tenté de réfuter les arguments
de l'adverse partie mais sans vrai-
ment persuader. Exemple: il est facile
de dire, en faveur du tunnel, que l'ar-
gent dés routes ne peut être affecté
qu'à des projets routiers. C'est vrai;
mais cela n'empêche pas de répondre
que cet argent devrait absolument
être employé différemment.

Autre exemple dans le sens con-
traire: on peut facilement, contre le
tunnel, expliquer que le passage de
La Vue-des-Alpes, même en hiver, ne
représente pas de difficulté majeure.
Il n'empêche que la chaîne forme un
obstacle psychologique important et
que les industriels étrangers qui s'in-
téressent à un lieu d'établissement
pour leur industrie veulent ce lieu
avec un accès le plus facile possible.

Les partisans ont fait valoir beau-
coup d'arguments intéressants. Ils
ont jeté tout le poids de leur autorité
(c'était pour la plupart des notables)
pour les faire admettre comme pré-
pondérants. Les opposants ont peut-
être réagi d'une manière plus épider-
mique, défendant des intérêts qui
peuvent paraître moins nobles parce
que moins fondamentaux (leur es-
pace, leur environnement conforta-
ble) mais qui posent aussi des ques-
tions graves, par exemple: quels se-
ront nos besoins, d'ici trente ans, en
terres agricoles, ou encore l'ère des
télécommunications n'est-elle pas en
train de remplacer l'ère des commu-
nications!

Par comparaison avec le débat sur
l'économie (où le public et les inter-
ventions ont été un peu plus nom-
breux), celui d'hier soir nous a laissé
quelque amertume. Mais c'était dans
l'ordre des choses: mercredi passé,
toute une assemblée a cherché en-
semble les meilleurs moyens de sau-
ver une économie. Hier soir, deux
clans se sont affrontés, et, en fait , à
cause d'une économie en difficulté.

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.

La situation difficile de la branche
machines-outils s'est encore aggra-
vée ces derniers temps, constate l'en-
treprise Dubied dans un communi-
qué.

Le chômage partiel et l'adaptation
des effectifs appliqués par Edouard
Dubied & Cie SA - Division Machi-
nes-Outils - dans le courant du pre-
mier semestre de cette année, sont
insuffisants pour faire face à l'aggra-
vation de la situation.

C'est pourquoi une nouvelle adap-
tation des effectifs de cette division
est indispensable, entraînant trente
licenciements à l'usine de Peseux.

Les autorités, les partenaires so-
ciaux et le personnel touché sont in-
formés. Un plan social sera établi.

(comm)

Dubied :
30 licenciements
à Peseux

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Toutes les entreprises de la région ne
sont pas en récession. Felco, qui fabrique
des sécateurs aux Geneveys-sur-Cof-
frane, vient en effet d'acquérir l'ancien
bâtiment de Cimenta SA avec l'intention
d'agrandir ses locaux. Quant à Cimenta,
elle a cessé ses activités depuis une année
et les stocks encore existants aux Gene-
veys-sur-Coffrane sont écoulés par une
entreprise de Neuchâtel.

M. Kohli, magasinier, responsable de
cette liquidation de stock, va se retrou-
ver sans travail en janvier. Il n'aura tra-
vaillé que quelques mois dans l'entre-
prise des Geneveys-sur-Coffrane. (or)

Felco s'agrandit

CERNIER

M. André Desaules, président de la
Commission scolaire de Cernier, vient de
nous informer des suites de la pétition
des parents d'une classe de 3e primaire
du chef-lieu.

Les parents protestaient contre le fait
que les 32 élèves de la classe en question
étaient partagé entre deux enseignants
pour 13 périodes hebdomadaires.

La Commission scolaire a essayé de sa-
tisfaire les parents. Elle a ainsi décidé de
dédoubler deux branches, la grammaire
et les mathématiques, qui représentent
16 heures par semaine, (or)

Inauguration des courts
Prévue pour le 17 octobre, l'inaugura-

tion de deux courts de tennis à Cernier a
été repoussée. Elle devrait avoir lieu, si
le temps le permet, dimanche prochain.
La cérémonie officielle, précédée de
l'apéritif , est prévue dès 11 heures, (or)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

De nouvelles dispositions
pour une classe
de troisième primaire

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz,
placé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Roland Zim-
mermann qui assumait les fonctions de
greffier, a siégé, hier, à l'Hôtel-de-Ville
de Cernier.

R. H. était renvoyé devant le tribunal
sous la prévention d'infractions à la loi
sur la circulation routière et ivresse au
volant. Circulant le 22.8.1982 vers 22 h.
sur la route de Cernier à Dombresson, le
prévenu a perdu, à la suite d'une vitesse
excessive, la maîtrise de sa voiture peu
après Saint-Martin, alors qu'il enten-
daiot bifurquer à droite en direction de
la scierie Debrot. Le véhicule quittant la
chaussée, a heurté un poteau de signali-
sation. Malgré d'importants dégâts à
l'avant de sa voiture, le prévenu, après
une marche arrière, quitta les lieux sans
autre. C'est notamment grâce aux débris
de peinture retrouvés sur place que la
police est parvenue, dans la soirée, à
identifier R. H. Suspecté d'ivresse, le
prévenu fut soumis à une prise de sang
dont l'analyse révéla un taux de 2,66 %c.
L'intéressé ne s'est pas présenté à l'au-
dience. S'agissant d'une quatrième réci-
dive en l'espace de quelques années, le
tribuanl a frappé fort en condamnant R.
H. par défaut, à une peine ferme de 90

jours d'emprisonnement, 300 *. fr.
d'amende et 260 fr. de frais.

* * *
G. L. est également renvoyé pour

ivresse au volant. Mais alors là, le taux
est extraordinaire: 3,45 %o\ On peut rap-
peler qu'au-delà de 4 à 5 %c, selon les in-
dividus, les fonctions du système ner-
veux, soit, par exemple, celles de la respi-
ration, de la circulation et de la thermo-
régulation, cessent de fonctionner. A ce
stade-là, la dose d'alcool absorbée est gé-
néralement mortelle!

Donc, le 15.8.1982, G. L. avait accom-
pagné im ami à Savagnier où se dérou-
lait une fête. Vers 2 h. 30, vu son propre
état, cet ami, refusait de conduire pour
rentrer. G. L. se mit au volant quand
bien même il n'était pas titulaire d'un
permis de conduire. Mais peu avant Va-
langin, le prévenu, se rendant compte
qu'il allait s'assoupir, arrêta le véhicule
sur le bord de la chaussée. C'est là que la
police, avisée par un automobiliste de
passage, retrouva les fêtards.

A l'audience, le prévenu a admis les
faits sans restriction, reconnaissant qu 'il
avait commis une énorme bêtise en pre-
nant le volant.
— Mais, saviez-vous encore ce que vous
faisiez, demande le président?
— Bien sûr, je savais parfaitement où
j 'en étais!
— Mais, ordinairement, à partir de
3 %o... tente de poursuivre le président.
— Non, non, cela allait bien, j  étais très
clairvoyant, rétorque le prévenu!

Tenant compte de l'absence d'antécé-
dents, le tribunal a finalement condamné
G. L. à 25 jours d'emprisonnement avec
sursis, pendant 4 ans, accordé non sans
hésitation en raison du taux d'alcoolé-
mie, et à 100 fr. d'amende et à 259 fr. de
frais, (m)

Des taux d'alcoolémie records
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MEUBLcQ DES MEUBLES SACRIFIéS à DES
ES5 ' PRIX ÉPOUSTOUFLANTS i
Tél. 039/23 52 81
2300 La Chaux-de-Fonds Tapis de fond jusqu'à 500 cm. de large. Livrable du stock. Prix à l'emporter
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• ¦ PROFITEZ DE NOS PRIX ! .
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I • Hli mystérieux rend
BlIllIll Rll enfin les portes
BlIllIlHlII e* l@s fenêtres
i llï vraiment
¦jp̂ ^Èp étanclies

Le ruban calfeutrant en V original de 3M en
apporte la preuve nuit et jour, sous chaque climat,

y 
¦ , par n'importe quel temps, dans le monde entier...

depuis 8 ans déjà.
Rouleaux de 5,5 m, 27,5 m et 55 m; couleurs:
blanc, brun Test LFEM no 153926

La manière de vous débarrasser une fois pour toutes des
courants d'air, de la poussière et du bruit au moyen de

Scotch Weatherstri p vous sera
indiquée par:

La Chaux-de-Fonds: Ara Color Peinture, 6, rue Balance
• Au Printemps S.A. • A.+W. Kaufmann et fils, 8, Marché.
Courrendlin: Obirama Do-it-yourself, Centre Magro 3.
Le Locle: P. Dubois, Quincaillerie, 5, rue du Temple.
Tramelan: P. Cuenin, Quincaillerie, 153, Grand-Rue. jsm

aftH I T J T .1 jjSflf 5, place Hôtel-de-Ville jfîJB f I J 1 ,f 1?
tf^ W^Wv^B WJë La Chaux-de-Fonds *RSJÎ ^^^M^^MTKËJr

Confectionnez vous-mêmes votre garde-robe nouvelle et celle de vos enfants, avec nos
COTONS, VISCOSES, POLYESTER, SOIERIES, etc.

OFFRE SPÉCIALE:
Des milliers d'étoffes §™B" *9
90-140 cm. largeur par mètre H J ¦ Iwm ¦

33-735

Coiffure stylisée de
Carmelo Cavaleri

*MW

fi:,
Uew Hair Génération,

1^^*9/22 38 57* Sûr 57238

ou plutôt de
votre couleur

préférée...

questionnez
bruçfçfer

La Chaux-de-Fonds (JJ JL-Robert 23-25
V^V  ̂ (039)231212

VOUS RÉPONDRA AU
i SALON CHAUXOIS ,

Pommes de terre à encaver
Bintje Fr. 60.- les 100 kg.

Urgenta Fr. 55.- les 100 kg.
Désirée Fr. 51.- les 100 kg.

FRANCO DOMICILE
par sac de 30 kg.

<

Société d'Agriculture
Office commercial

Bureau et dépôt: Entrepôts 19

Magasin: Passage du Centre 5

Tél. 039/26 40 66 S7R7o

CLUB
PRIVÉ
cherche encore
quelques membres,
couples ou person-
nes seules.
Ecrire sous chiffre
W 28-300 643
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel

BALLY RIVOLI
; av. Leopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds
! Chef de succursale: M. Ch. Revaz

44-9010

+ 

Section de La Chaux-de-Fonds 29319

SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38

A vendre

pommes
Boskoop, Cloche,
etc. -.60 le kg.

Samuel Vonnez,
Belmont-s/Yver-
don, tél.
024/35 12 41.

22-472 859

Chauffeur PI
cherche travail. Li-
bre rapidement.
Ecrire sous chiffre
W 18-325 012,
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE de Genève

cherche pour compléter son équipe:

UN(E) RÉVISEUR
COMPTABLE

niveau supérieur.

Age idéal: 26 à 36 ans, Suisse ou permis C.

Personne digne de confiance avec expérience fidu-
ciaire. Poste à responsabilités. Travail indépendant
et varié.

Rémunération en rapport avec les capacités.

UN(E) COMPTABLE
Age idéal: 23 à 35 ans, Suisse ou permis C.

Minimum 3 ans d'expérience en comptablilité.

Niveau comptable: jusqu'au bilan.

Ambiance agréable, soutien des autres collabora-
teurs, horaires à choix.

Discrétion absolue garantie.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous pli confidentiel à Direction Société
Fiduciaire, case postale 748, 121 î Genève 1.

18-87365

A vendre à Villeret

maison
ancienne avec 1 ap-
partement de 5 piè-
ces et 3 de 3 pièces.
Chauffage au mazout
avec eau chaude. Prix
Fr. 150 000.-.
Renseignements à
F. Chaignat, Morat,
tél. 037/71 27 06.
dès 19 heures,
037/71 29 63

17-32727

[ Mercedes
230 E
7.1981, blanche,
automatique,
vitres teintées,
radio-cassettes,
30 000 km.

Gafëgl̂ Xrnet ê
Soleure,

l 065/22 21 51 JV 37-181/



CONFORT + ÉCONOMIE
A louer pour tout de suite ou date à
convenir
Rue des Bouleaux 15

bel appartement .
meublé
de IVi pièce, tout confort, ascenseur,
Coditel.
Loyer Fr. 220.— + charges Fr. 154.50.
S'adresser à:
Madame BURILLO, concierge
Bouleaux 15,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/26 76 95. 53725
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A louer pour le 30 avril 83, dans
immeuble ancien RÉNOVÉ, avec
tout confort moderne

2 appartements
de 2V2 pièces + dépendances

3 appartements
de 6 pièces + dépendances.

S'adresser à Fiduciaire Kubler &
Huot, Léopold-Robert 50, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 23 1 5. 58645

%tojlî L'hiver révèle maintes détresses

^pl
T" SECOURS SUISSE D'HIVER

NOUVEAU
Toutes nos collections mises claire-

ment à votre disposition à la

TAPITHÈQUE
TAPIS

LIBRE SERVICE
| Bouclé usage intense 17.-/m2

Velours 22.-/mz

Berbère avec laine 26.-/m2

Cocos 29.-/m2

Tapis berbères noués

!

sur mesure
I Tapis Moyen et Haut Atlas "

MEUBLES
DECLASSE

I Style - Knoll - de Sede
jf Tissus, incomparables

RÉFECTIONS
58024 i ;

f LA CHAUX-DE-FONDS
5 NUMA-D&0Z 2?
TAPIS • RIDEAUX • MEUBLES

Suite de la page 20 
suppose, chercher la réponse. Tu ne t'aperce-
vras de rien, Simon. D'ailleurs, tu auras d'au-
tres soucis. Il faudra que nous vendions le che-
val. Ou bien que je travaille. Peut-être même
les deux à la fois.

A présent, la tête de Simon allait d'un côté
à l'autre du lit, vite, de plus en plus vite; il
parvint à dire:
- Pourquoi Mario ne vient-il pas lui-

même ?
- Nous ne savions pas comment tu serais ce

matin.
Il tenta de convaincre Mina:
- Je suis bien. Moi seul sais ce qu'il

convient ou non de faire.
Mina le prit aux épaules, le secoua:
- A quoi sert-elle, cette fille ?
Il retomba en arrière, ferma les yeux. Sa

respiration se ralentit, devint régulière et pro-
fonde: il dormait, d'épuisement.

De nouveau, ce fut la nuit. Et la neige.
- Je crois, dit Mina, que je ferais mieux de

l'attacher.
Mario sourit. Il affirma que ce serait inutile

et cruel, que Kate n'avait aucune envie de se
sauver. Puis il enlaça Mina et l'entraîna. De-
hors, juste devant la porte, une voiture atten-
dait.
- C'est à vous ? demanda-t-elle en écarquil-

lant les yeux.
- Bien sûr que non ! On me l'a prêtée.
- Est-ce que nous allons très loin ?
- Montez, Mina, dit-il sèchement.
Il claqua le fouet. C'était une carriole à

demi couverte, et des rafales de neige s'infil-
traient à l'intérieur. Mario remonta la couver-
ture sur les genoux de Mina.
- Vous avez froid ?
- Oui, dit-elle. Vous aussi.
Le cheval levait haut ses jambes, et des ger-

bes de boue jaillissaient à chaque pas, qui re-

tombaient sur la neige fraîche avec un bruit
mou.

— Vous parlerez quand nous serons arrivés,
recommanda Mario.

Et, cette fois, elle ne lui demanda pas où ils
étaient censés arriver. Le menton baissé sur sa
poitrine, Mina regardait fixement la croupe
du cheval.

Elle eût été incapable de dire combien de
temps ils avaient roulé, ni quelle direction ils
avaient prise. Lorsque la voiture s'arrêta, elle
descendit et trébucha. Mario la retint en la
saisissant par la taille.
- Venez, suivez-moi !
Elle comprit qu'ils étaient sur les hauteurs

de la ville, car elle apercevait la mer en contre-
bas. Et puis, la plupart des maisons étaient en
briques. Certaines disposaient d'un petit jar-
din: sous la couche de neige pointaient des
buissons noirs, aux branches luisantes; et des
fleurs mortes, sans pétales, dont il ne restait
que la tige - des dahlias, pensa-t-elle.

Elle monta, derrière l'Italien, les trois mar-
ches du porche. Pendant qu'il tournait la clé
dans la serrure, elle regarda derrière elle: dans
la baie, roulaient des vagues géantes.

— Il doit y avoir du cresson quelque part,
dit Mario. Je vais préparer quelques sandwi-
ches.

Elle l'accompagna jusqu'à la cuisine, une
pièce haute de plafond, avec des rideaux aux
fenêtres. Cela la détendit:
- Quelle idée ! Des rideaux dans une cui-

sine !
- C'est moi qui ai décidé que c'était une

cuisine.
Il rit, ajouta:
— En réalité, il y a de' fortes chances pour

que cet endroit ait été une sorte de salon.
— C'est votre maison ?
- Oui. Elle aurait besoin d'une sérieuse re-

mise en état. Au premier étage, la glace pend

sur le plancher du corridor. De l'extérieur,
c'est une maison très impressionnante. Au-
dedans, vous voyez...

Elle rit:
- Tout de même, c'est de la pierre. Elle doit

valoir beaucoup d'argent ! Je ne voudrais pas
être indiscrète, mais...
- Oh ! dit-il, je l'ai eue pour trois fois rien.

Quand je l'ai achetée, elle était dans un tel
état ! Vous savez. Brooklyn Heights croule
sous le poids de demeures de ce genre. C'est
un quartier riche, si on se contente de le tra-
verser !
- Vous exagérez !
- Non, je vous assure. Passez-moi le pain. Il

est là, à votre droite.
Pendant qu'il confectionnait des sandwi-

ches, Mina fit le tour des pièces du rez-de-
chaussée et rassembla toutes les lampes
qu'elle put trouver:
- J'ai horreur de l'obscurité.
Il l'aida à les allumer, puis l'invita à s'as-

seoir. Il déposa sur la table une carafe conte-
nant du whisky, et deux timbales de métal
doré.
- Mario, vous vivez vraiment ici ?
- Oui. Pourquoi ?
- Rien.
Il soupira:
- Ecoutez, je ne vais pas vous raconter

l'histoire de cette maison. Sachez seulement
que je l'ai acquise avec la paye qu'on me re-
met chaque semaine au chantier. Je me suis
fait avancer cette fichue paie jusqu'à la fin des
travaux.
- Alors, avec quel argent mangez-vous ?
Il ne répondit pas tout de suite, ouvrit un

tiroir et prit un petit cigare noir, tordu comme
un sarment de vigne.
- Je voudrais, Mina, que vous ne vous occu-

piez pas de ça.
- C'est entendu, dit-elle. Ça vous regarde.

- Est-ce que Simon pose à Kate ce genre de
questions: où vivais-tu, de quoi vivais-tu,
etc. ?

Elle se raidit. Elle avait espéré et redouté
en même temps l'instant où l'Italien, enfin,
parlerait de Kate et de Simon. Mario le sa-
vait, et il ajouta:

— Lorsque l'on sort de l'enfance, on pense
que l'on aura suffisamment de ressources pour
vivre seul. Et, de fait, on le pourrait. Mais la
Providence — appelez-la de n'importe quel
nom - en décide autrement: des êtres, des di-
zaines d'êtres, pénètrent dans votre jardin, et
l'on comprend tout à coup que la solitude
n'est pas possible. Simon est entré dans votre
existence, Mina, puis ce fut Kate. A présent,
c'est moi. Vous ne pouvez que nous accepter.
Et je ne vous promets pas qu'il n'y en aura
pas d'autres.
- Je ne vous ai nen demande. Ni a vous, m

à personne.
Il lui sourit gentiment:
- C'est ainsi.
Elle reposa son sandwich à même la table,

se leva:
- Je crois qu'il est temps que je parte.
- Nous ne nous sommes encore rien dit.
- Très bien, Mario. Mais avez-vous quelque

chose de particulier à me confier ?
- Oui. Je renonce à m'emparer de Kate.
Mina haussa les épaules:
- Si je décide de vous la donner, elle n'aura

qu'à fermer sa jolie petite bouche. Elle ne
choisit pas.
- Vous n'avez pas saisi, dit Mario. Je sais

que vous pouvez faire de Kate ce que vous
voulez. La question n'est pas là: c'est moi qui
ne désire plus m'en occuper, même si vous in-
sistez.
- Peur ?

(à suivre)
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f Une bonne nouvelle J
f du Salon chauxois... =f
_L. Le célèbre accordéoniste ^
= GILBERT SCHWAB 4

démontrera en exclusivité au stand de

A
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: 7 %
=r= les qualités des accordéons =?

PIERMARIA

= Jeudi de 19 à 22 heures =
 ̂ Vendredi de 19 à 22 heures =

-s- Dimanche dès 14 heures sseu =
¦=================¦

votre f ranc vaut Ŝg/
plus qu'un simple f ranc !

Un coup au cœur...
La nouvelle chaîne UHER Compact 100
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COURTELARY

A louer pour tout de suite
ou date à convenir

STUDIO MEUBLÉ
tout confort. 93-39619

AGENCE IMMOBILIÈRE J| IL

J612CORMORET W ^Ĥ SJMIBF
039 / 441 41 ^̂ ffl ïïf*

TRAMELAN
A louer pour tout de suite
APPARTEMENT de 2 pièces
loyer Fr. 100.-.
APPARTEMENT de 3 pièces
loyer Fr. 150.-, sans i
Confort. 93-39671

AGENCE IMMOBILIÈRE ^K& '%£B^

26 12 COHMOBEr ^̂ ^BBÈ|̂ ^̂ F
Tel. 039/44 17 41 ^̂ raÊ V

VISION2ooomrm
Maître opticien t̂a^̂ ^̂ ^̂ HHBMB. iSi
diplômé fédéral, av. L.-Robert 23. tél. 22 38 03

5867E

! ¦ VENEZ VOIR LA FORMIDABLE
! i FRAISEUSE À NEIGE
| 1 FUJII

' Ây ±.

fy 
^*̂ ^ ** PROPULSION

3 ¦ RELEVAGE À CHENILLES
5 ¦ HYDRAULIQUE

I 
¦ DE LA FRAISE

| I SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ
| I PAR DES PROFESSIONNELS

[vBi

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ niBi

A louer pour le 15 décembre 1982, très

joli appartement
de deux pièces
avec cuisinette agencée, Coditel, tout
confort, Crêtets 139, 11e étage.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart, tél. (039)
23 1 7 84. 58862

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

HÔTEL DE LA CORBATIÈRE
SAMEDI 30 OCTOBRE

SOUPER
DANSANT

Prière de s'inscrire svpl.
Tél. 039/23 72 00 5872;
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE (tapis)

¦HÉÉ
POUR

P VOTRE PUBLICITÉ, ^Égl llllï
CONTACTEZ

¦ g^̂ ^̂¦ - z
L'Impartial ^̂ 811==;

#= Service des annonces 'Jllll iÉlgg
jjk tél. 039/21 11 35 «Blllll

des mm plus larges



On cherche d'urgence
des emplois...
dans la région, pour les chômeurs, soit

2 ouvriers
de production
4 ouvrières
de production
femme de chambre
2 aides de cuisine
concierge-
commissionnaire
secrétaire
sténodactylo
français, anglais

employée de bureau
Veuillez envoyer vos offres à l'Associa-
tion pour la défense des chômeurs,
case postale 897, 2301 La Chaux-de-
Fonds ou téléphoner au No (039)
22 29 31, après-midi, mardi-vendredi
de 14 h. 30 à 18 h. 30. 58788

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/2211 00
U Chaux-de-Fonds

"SSÛ.S£2£"8i,ue RALPH SUTTON _
g /  I/ O Vendredi 29 OCtObre 1982 accompagné par Location à la Tabatière du Théâtre.

LLUU 20 h. 30 Jacky Milliet Jazz Band f̂ t̂ îT '̂ M.,

^IICAREftlEI3ife0PH Nettoyeur à haute pression WÊQR
Pie meilleur BËfSHUM

pour l'agriculture... vffffllii
i lavage rapide, économique et effi- 8̂ -&«2SÎ!~n P°y

cace de tracteurs, châssis, moteurs, ^̂ •WHÏ̂ STF"

Kàrcher en Suisse romande / dp WSwJjr\5-
(021) 28 27 12 - 3, chemin du Cap (M* ^̂ ^6.

Dans votre région: =̂
Michel LE COCQ SSkMKBÊ

\. (024) 37 14 92 223755 tJ-̂ IBB1''™&H A

Wê 1^1 l-£jJI

Cherche

ancienne
ferme
Jura neuchâtelois ou
bernois.

Ecrire sous chiffre 87-
263 Assa, Annonces
Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel. 87-Rni9B

H Un lave-vaisselle s'achète I
I chez Fust. ;
1 Le commerce expéri- l
I mente aux spécialistes t
* de l'encastrement aux L
-. prix Fust "
s les plus avantageux. '-
- d'autres modèles de: Bau- 1
J knecht, Bosch, Electrolux, 1" Miele, Novamatic, Therma,
" Vaissella etc. 5
- ¦ Location *
q • Livraison gratuite ¦
¦J • Encastrement par nos soins i
r 

¦ Grande remise à l'emporter ~
i ¦ Constamment des appareils =
1 d'exposition à prix bas Jj
T • Le meilleur prix de reprise
n de votre ancien appareil K
• Garantie de prix Fust: t
£ Argent remboursé, 

^* si vous trouvez le même jj
~L meilleur marché ailleurs.
: •-.
• IL

Z. Chaux-de-Fonds, *
Jumbo 039/26 68 65 •

I Bionno. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 F
^Lausanne, Genève, Etoy, Villo rs-sur-Gl ûno W~

j et 38 succursales 9r--
j jl  05.2569 Sk
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CHAINE HI-FI 
SANYO

Wk Ï̂ÏÊW*̂  %.¦. Chaîne Hi-Fi complète
|ï^p£»̂  T  ̂ »^ 

avec 
tourne-disque, tuner, j

; " 
 ̂ è £̂$| amplificateur, tape deck,
|̂ ^«̂ ??F 

rack 

et ha ut-parleurs
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BUafl ¦ c'est le meilleur moment pour passer chez l'agent _.
1

Subaru. Car il vous propose toute la gamme des célèbres modèles Subaru en un J

vaste choix. Et il vous soumettra une offre qui ne vous fera pas hésiter. Aujourd'hui g

plus que jamais, toute Subaru, avec sa technique de pointe et sa haute valeur de ,
. <revente, est un investissement payant. , o>

v S

Technique de pointe du Japon. 'fc^ ĴEÏ.A^lrT.wJ fo
44.,,g9 Avec traction sur les 4 roues enclenchable. 1

Information, test et parcours d'essai auprès de: LA CHAUX-DE-FONDS: Auto-Center Emil Frey SA, 039/2313 62 • LE CACHOT:
Garage de la Sibérie, J. Robert, 039/361258 • LE LOCLE: Garage A.Privet, 039/3159 33
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PSYCHANALYSE

POUR
TOUS

Le DOCTEUR FANTI
commente

des extraits de 4
micropsychanalyses
tirées de son livre

f CONTRE LE MARIAGE ; j
(Flammarion)
Ensemble

stéréophonique
de 4 cassettes.

Au total 6 heures d'écoute.
Pour la première fois

l'audio permet à
la psychanalyse d'être
accessible à chacun.

Le coffret est édité
par le Studio M SA
5, rue Ed.-Dubied

2108 Couvet
: : EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES 'C.

22-7646
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A vendre

VW Golf GLS
bleu métallisé, 34 000 km., année 1981,
expertisée, en parfait état.

Tél. (039) 23 52 78 heures des repas. 59702

*HI
\ Opel Kadett Caravan 1977 !
\ Citroën CX GT/I 1980

Opel Ascona 1900 1978
> Citroën GS break 1977

Opel Ascona 2000 1980
| Citroën Visa 1979 :
i Opel Rekord Coupé 1972 ¦

Fiat 131 1 980
j Volvo 244 GLI 1981 i

^ l Simca 1307 GLS 1977
'¦_ 87-242 ;
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HORIZONTALEMENT. - 1. Façon
d'agir plus indiquée pour un danseur que
pour un homme d'état. 2. Inventaire;
Embêtement ou mélodie. 3. Pronom;
Note; Aride. 4. Dans le Tarn; Bu lors-
qu'on est satisfait; Début de rivalité. 5.
Insensé. 6. Dans une indication d'empla-
cement; Indique une branche; Remué. 7.
Remarque; Exminer avec attention. 8.
Au bout du ciel; Grave; Préposition. 9.
Bandit qui court les mers pour voler. 10.
Colères.

VERTICALEMENT. - 1. Lettres or-
nées, placées au début d'un chapitre. 2.
Ville d'Angleterre; On en doit un à Clau-
dine. 3. Joyeux; Divulgue; Début de pa-
rabole. 4. Permet de relier; Article; Vont
à rebrousse-poil. 5. Figure du jeu de car-
tes; Richesses. 6. Eurent leur heure de
gloire dans l'histoire de Rome; Demi-sai-
son. 7. Dans la maison; Lettres de Tuni-
sie; Opposition. 8. Légumineuses; Let-
tres de Teramo; Préposition. 9. Contes-
ter; Est toujours à l'intérieur. 10. Qui est
de caractère à parler peu.

(Copyright by Cosmopress 18 F)



Villeret: en marge de l'inauguration
de la STEP

Comme nous le relevions dans nos
lignes du 23 octobre, le Syndicat
d'épuration de Saint-Imier et envi-
rons (SESjE) inaugurait sa station
d'épuration vendredi dernier en pré-
sence de quelque 70 invités.

En marge de cette manifestation à
laquelle participaient de nombreuses
personnalités, il nous a paru intéres-
sant de revenir sur les diverses allo-
cutions présentées.

77 SÉANCES DE COMMISSION
Vingt ans de discussions, 12 ans de

travaux de commission, sept années de
travaux sur le terrain , 77 séances de
commission, dont l'une dès... 6 h. 30 un
samedi matin, furent nécessaires pour
mener à bien cette entreprise.

Ces chiffres furent précisés par M. An-
dré Luginbùhl, président du SESE, un
président qui avait tout lieu de se décla-
rer satisfait de l'aboutissement de ces
travaux.

M. Luginbùhl n'a pas manqué de re-
mercier très chaleureusement tous ceux
qui de près ou de loin ont contribué à
cette œuvre: les membres de la commis-
sion; le caissier, M. Amez-Droz; les ingé-
nieurs, MM. Eigenheer et Meister; les
entrepreneurs, etc., mais aussi tous les
ouvriers qui, dans l'ombre et souvent par
n'importe quel temps ont payé de leur
personne à la cause de la salubrité de no-
tre eau.

UNE SUZE PROPRE DE SA
SOURCE JUSQUÀ BIENNE

En sa qualité de directeur de l'Energie
et de l'Economie hydraulique du canton
de Berne, M. Henri Sommer, conseiller
d'Etat, avait également toutes les rai-
sons de se déclarer heureux de cette réa-
lisation. Dans l'ensemble du Jura ber-
nois, la proportion de l'eau épurée a en
effet passé de 10 à 98 pour cent en sept
ans. De plus, dans le vallon de Saint-
Imier, la station d'épuration des Gorges
est déjà en service et celle de Sonceboz le
sera bientôt, si bien que la Suze sera pro-
pre de sa source jusqu'à Bienne.

Au nom de tous les artisans ayant réa-
lisé ces travaux, M. Cornelio; Fontahai
entrepreneur, s'est plu à relever que "li

M. Henri Sommer,
conseiller d'Etat bernois.

STEP de Villeret constituait le plus
grand chantier jamais réalisé dans le val-
lon de Saint-Imier.

Répartis sur sept ans, quelque 11 mil-
lions de francs de travaux ont été attri-
bués aux entreprises du Haut-vallon de
Saint-Imier. Ce chantier occupait en
moyenne 25 à 30 ouvriers en permanence
avec des pointes allant même jusqu'à 60
personnes. Sur ce total de 11 millions de
francs par exemple, 3,5 millions ont été
distribués en salaires.

MM. Fontana conclua en soulignant
l'importance de ce chantier relatif à
l'épuration des eaux dans le Haut-vallon
de Saint-Imier qui fut le bienvenu en pé-
riode de récession.

L'EAU, C'EST LA VIE
S'il est vrai que l'eau c'est la vie, un

grand pas vient d'être franchi dans ce
domaine. M. Scheidegger, maire de Ville-
ret, ne se fit pas faute de le rappeler dans
son exposé, ajoutant que son village était
fier de la réalisation de ce projet et du
fait que cette station d'épuration ait été
construite à Villeret.

M. Eigenheer, ingénieur co-auteur du
projet, terminait cette série d'allocutions
sur une note amusante en précisant que
l'épuration des eaux n'était finalement
qu'une «affaire de tuyaux».

(texte et photo mw)

Laborieuse séance du Conseil général de Tramelan

Lundi soir se tenait une séance du
Conseil général. Les débats étaient
menés par Me Beat Gerber, vice-pré-
sident, en l'absence du président
sous les drapeaux. Me Gerber a salué
particulièrement M. Jean-Claude Lé-
chenne, nouveau conseiller général,

qui remplace Mme Piras dans les
rangs du psa, et remercia M. Ivan
Gagnebin, président de la Commis-
sion d'aménagement, qui était pré-
sent afin de répondre aux diverses
questions.

A l'ordre du jour, un seul objet,
soit le préavis à donner au corps
électoral au sujet du règlement de
construction, du plan des zones et du
plan des zones protégées.

En levée de séance, les groupes radical
et socialiste demandaient une deuxième
lecture estimant que cet important dos-
sier devait faire l'objet d'une sérieuse
étude et que chacun puisse discuter en
détail chaque point avant de se pronon-
cer.

M. Daniel Chaignat, conseiller munici-
pal, a présenté ces différents objets ap-
portant certaines modifications de der-
nière heure. Le nouveau règlement a, par
rapport a d autres communes, suscite
peu d'oppositions puisque sur une di-
zaine formulées trois sont restées en vi-
gueur.

L'entrée en matière fut admise par 38
voix sans opposition puisque l'on avait
admis qu'aucune décision ne serait prise
et qu'une deuxième lecture aurait lieu.

Certaines modifications de détail ont
été acceptées sans autre alors que d'au-
tres feront l'objet d'une nouvelle consul-
tation dans les fractions.

Notons que le parti socialiste deman-
dait une zone touristique avec limite à
La Chaux alors que le parti radical dé-
fendait la possibilité de cloisonner ces
propriétés.

Rappelons que les plans de zones sont
définis pour une durée de 15 ans et il
semble bien que ce point a joué un rôle
important parmi les conseillers qui de-
mandaient une deuxième lecture.

Cette séance a dure près de 3 heures et
dans les divers nous retiendrons les in-
terventions ayant trait au nombre rap-
proché de séances du Conseil général, à
la parution du 2e livre du 800e anniver-
saire de la commune de Tramelan, à
l'avenir de la halle des fêtes détruite ré-
cemment par un incendie et à un trottoir
au quartier du Saucy. (vu)

Renvoyé pour une étude plus sérieuse

Elections jurassiennes: commentaires de la presse

mmm m mm 9&tâ
Les élections cantonales jurassien-

nes sont encore dans toutes les con-
versations. On le comprend aisément
si l'on sait que les Jurassiens de-
vront à nouveau se rendre aux ur-
nes, le 7 novembre, pour élire deux
membres du Gouvernement juras-
sien. Une élection qui continue à sus-
citer des commentaires.

Dans «Le Pays», Pierre-André Cha-
patte estime que «l'électorat démocrate-
chrétien reste aussi l'arbitre du duel que
se livreront le candidat socialiste (red.:
François Mertenat) et celui de l'opposi-
tion libérale-radicale (red.: Gaston Bra-
hier). Mais le pdc, qui sait que la ques-
tion divise ses partisans, n'a pas voulu
prendre de position officielle. Une ana-
lyse des résultats de dimanche tend à
montrer qu'un huitième seulement des
voix de l'Entente jurassienne sont allées
à Gaston Brahier, mais qu'un tiers se
sont portées sur François Mertenat. La
tendance est assez nettement exprimée».

LES RISQUES
Parlant de la résolution du pdc-Jura,

que nous avons publiée en partie hier,
l'éditorialiste du «Démocrate», Jean-Luc
Vautravers, écrit: «En laissant à ses élec-
teurs le soin de trancher "en leur âme et
conscience", le pdc prend néanmoins une
série de gros risques. Si le psj parvient à
ses fins, il n'aura de comptes à rendre à

personne, si ce n'est au RJ, et encore. Si
le psj échoue», M. Vautravers estime que
«le pdc sera rendu indirectement respon-
sable de l'exclusion de l'exécutif de la
composante principale de la gauche. Si
au contraire, c'est le plr qui gagne, les ra-
dicaux n'auront pas les mêmes devoirs
envers le pdc que si des négociations
s'étaient ouvertes sur un programme mi-
nimum de gouvernement. En revanche
si, malgré sa force numérique qui vient
encore de croître, le plr est forcé de res-
ter dans l'opposition, cette dernière ris-
que d'être par contre-coup plus virulente
et la recherche de majorités parlementai-
res au coup par coup extrêmement péril-
leuse».

Ces deux «positions» résument bien ce
que nous avons écrit. En effet, même si
le pdc est aujourd'hui au clair sur son at-
titude pour le deuxième tour des élec-
tions cantonales (son soutien n'ira qu'au
candidat Roger Jardin), son électorat,
agacé par le «cavalier seul» des socialis-
tes, même s'il a été discipliné au premier
tour, pourra difficilement rester insensi-

Le Parlement jurassien
en chiff res

La moyenne d'âge du Parlement
jurassien en 1982 est de 452 ans.
Cette moyenne ne tient compte que
des formations politiques les plus im-
portantes. Ainsi, pour le pdc l'âge
moyen est de 43 ans; de 48 pour le
pcsi; de 48 également pour le plr;
alors que la moyenne d'âge des dépu-
tés du psj est de 44 ans.

Les ouvriers sont mieux représen-
tés qu'auparavant, puisqu'ils sont
huit alors qu'ils étaient six. Les mé-
nagères sont toujours deux, les ensei-
gnants sont désormais 10 (ils étaient
11 auparavant). Les milieux indus-
triels ont deux représentants (in-
changé), les artisans un (inchangé).
Les agriculteurs seront huit (six en
1978), les représentants des profes-
sions libérales sont 10 (huit par le
passé), les employéf ées) 18 (— 1), les
journalistes deux (— 1). (pve)

ble au duel François Mertenat • Gaston
Brahier. En considérant les résultats du
Parlement il ne peut que constater que
c'est le plr qui s'est fait le plus menaçant
pour le pdc. D'où l'idée d'une revanche
de la famille démo-chrétienne... Et ce
d'autant plus que les séquelles de la
«question jurassienne» ne sont pas ou-
bliées. A l'opposé, l'électeur pdc ne peut
nier l'importance du groupe libéral-radi-
cal au Parlemment qui, dans l'opposi-
tion, pourrait avec un gain de deux siè-
ges se montrer plus «actif», (pve)

La commune de Muriaux prend en charge
le transport des petits pour l'Ecole enfantine

Cinquante-trois personnes ont pris
part à l'assemblée communale extra-
ordinaire présidée par M. Jean Boil-
lat. Elles ont décidé que la commune
prendra en charge le transport par
un bus des enfants vers les écoles en-
fantines des Breuleux (pour ceux du
Cerneux-Veusil) et de Saignelégier
pour le reste de la commune.

L'assemblée a voté un crédit de
24.000 francs pour la pose de 14 lam-
pes publiques à répartir sur l'ensem-
ble du territoire communal. Elle a
également accepté de reprendre les
chemins forestiers construits dans le
cadre du remaniement parcellaire,
moyennant le versement d'une som-
me de 20.000 francs par le syndicat
du remaniement.

Une demande d'achat d'une par-
celle de terrain de 350 mètres carrés
présentée par Mlle Vérène Baumann,
du Cerneux-Veusil, pour la construc-
tion d'une habitation, n'a pas pu être
acceptée. Cette décision ne porte pas
sur le principe de la vente, mais sur
l'emplacement de la parcelle deman-
dée. En effet, la commune va mettre
à l'étude un plan directeur sur les zo-
nes de construction. Une nouvelle

demande pourra être présentée dès
que ce document sera établi, soit au
début de l'année prochaine.

L'assemblée a décidé l'octroi d'une
subvention en faveur de M. Roger Ei-
chenberger pour l'assainissement de
son logement. Ce citoyen a encore
été élu membre de la Commission de
vérification des comptes pour rem-
placer M. Michel Cuenat qui a quitté
la commune, (y)

bravo à

M. Georges Gerber
et son épouse Martha
de Mont-Tramelan...

...qui fêtaient dernièrement leurs
50 ans de mariage au cours d'une cé-
rémonie qui s'est déroulée à Jean-
guisboden. Installés dans leur ferme
sise au lieu-dit «Métairie du Prince»,
les heureux époux sont les parents de
huit enfants (cinq filles et trois gar-
çons) dont l'aînée fêtait le même jour
ses noces d'argent. M. et Mme Ger-
ber sont également les grands-pa-
rents de 28 petits-enfants.

Agriculteur, M. Gerber a été entre
autre pendant 40 ans contrôleur de
l'Office fédéral de la régie des al-
cools. Son épouse Martha a pour sa
part assuré durant quatre ans la pré-
sidence de la Commission des dames
de l'école.

Agés respectivement de 75 et 76
ans, M. et Mme Gerber sont encore
en parfaite santé et peuvent ainsi en-
core vaquer quelque peu aux travaux
dé la ferme reprise par un fils , (vu)

Le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne approuve la prolongation de la durée
de validité de l'ordonnance concernant
l'acquisition d'immeubles dans des lieux
à vocation touristique par des personnes
domiciliées à l'étranger (ordonnance
d'exécution de la «lex Furgler»). Dans la
réponse qu'il a formulée à l'attention du
Département fédéral de justice et police,
le gouvernement se prononce également
en faveur d'une réduction des contin-
gents cantonaux car, écrit-il, une prati-
que plus restrictives dans l'octroi d'auto-
risations correspond manifestement à la
volonté d'une partie importante de la
population.

Le Conseil exécutif considère cepen-
dant comme insuffisante la réduction li-
néaire de 20% des contingents canto-
naux. Compte tenu de l'initiative popu-
laire déposée contre «le bradage du sol
national», cette compression devrait à
son avis aller jusqu'à 30%. (ats)

«Lex Furgler» plus sévère
Le gouvernement bernois
approuve

TRAMELAN. - On apprend le décès de
Mme Lina Lanz, née Graf , qui s'en est allée
dans sa 84e année.

Mme Lanz avait eu la douleur de perdre
son époux, M. Ami Lanz en 1953 et était
domiciliée à la rue du Plan 2 (vu)

Carnet de deuil

CRÉMINES

Hier matin, vers 9 h. 45, un mili-
taire stationné dans la région circu-
lait à bord d'un véhicule Pinzgauer,
entre Saint-Joseph et Crémines. Il a
mordu la banquette à droite et s'est
retourné sur la chaussée. Le mili-
taire s'en tire sans mal mais les dé-
gâts au véhicule atteignent plusieurs
milliers' de francsïfteift  ̂,'

Un camion militaire
se retourne

Invité par la direction de la Foire
suisse d'échantillons, Pro Jura - Office
jurassien du tourisme présentera le tou-
risme hivernal dans les locaux de la Mus-
termesse à l'occasion de la traditionnelle
Foire d'automne de Bâle. Les organisa-
tions touristiques de la Regio Basilensis,
groupées pour la circonstance, présente-
ront les diverses activités de loisirs, de
tourisme et de sport qui peuvent être
pratiquées dans les régions avoisinant la
cité rhénane. La foire commerciale d'au-
tomne débutera vendredi 29 octobre et
fermera ses portes le dimanche 7 novem-
bre, (comm)

Le tourisme jurassien
à la Foire d'automne de Bâle

S'il perd effectivement un siège
sur 21, le Parti démocrate-chrétien
jurassien ne recule en fait, en pour-
centage d'électeurs, que de moins de
un pour cent, alors que le parti libé-
ral-radical, qui gagne deux sièges ne
fait une progression que de 2,6 pour
cent. Ces constatations sont les pre-
mières que l'on peut faire une fois
connus les résultats définitifs pour
l'élection au Parlement jurassien.
Les écarts entre les deux principaux
partis jurassiens demeurent, contrai-
rement à ce que l'on avait pu croire
lundi soir.

Les résultats des partis en pour
cent sur l'ensemble du canton sont

Selon les résultats définitifs
Glissements atténués

les suivants: le pdc, avec 31,8 pour
cent des suffrages enregistre une
baisse de 0,76 pour cent et le plr avec
26,3 pour cent connaît une hausse de
2,6 pour cent de son électorat. Le
parti socialiste améliore très légère-
ment ses positions avec 18,2 pour
cent des voix, soit une augmentation
de 04 pour cent de son électorat
contrairement au pcsi (12,3 pour
cent), soit une baisse de 1,5 pour
cent. Le prr, avec 4,7 pour cent ( — 14
pour cent), l'udc, avec 2,33 pour cent
(— 0,5 pour cent), de même que le
pop 2,6 pour cent (- 0,7 pour cent)
sont à la baisse alors que Combat so-
cialiste avec 1,7 pour cent ( + 1,7 pour
cent) fait une percée remarquée
parmi les petites formations politi-
ques jurassiennes, (ats)

Congrès extraordinaire du PSJ

Réunis en congrès extraordinaire
hier soir pour préparer le second
tour des élections au Gouvernement
jurassien et en particulier la réélec-
tion de leur ministre François Merte-
nat, les socialistes ont voté une réso-
lution en trois points.

«Il importe de tout mettre en œu-
vre pour conserver l'acquis de la
Constitution jurassienne», dit en
particulier cette résolution. «Il est
essentiel aussi que des gens qui ont
voulu et fait l'Etat jurassien demeu-
rent aux postes de commande», pour-
suit la résolution, qui conclut en esti-
mant «qu'il est indispensable, eu

égard à la situation économique du
Jura, qu'il y ait la présence d'un mi-
nistre socialiste au Gouvernement».

En revanche, le parti socialiste n'a
fait aucune déclaration quant à la
stratégie adoptée pour le second
tour, notamment quant aux négocia-
tions menées actuellement avec les
autres partis politiques représentés
au Gouvernement.

Le pop, enfin, soucieux de ménager
une présence de la gauche au Gou-
vernement, a décidé de retirer ses
trois candidats et d'apporter son sou-
tien à la candidature de François
Mertenat. (ats)

Assurer la présence socialiste au Gouvernement

VICQUES

Membre fondateur et ancien secré-
taire général de l'Union des produc-
teurs suisses (UPS), M. Raymond
Chapatte est décédé lundi à Vicques
des suites d'une longue maladie. Agé
de 72 ans, il avait renoncé l'an der-
nier à ses fonctions d'administrateur
de l'UPS et de rédacteur de
«L'Union», l'organe officiel de cette
organisation paysanne. M. Chapatte
avait été l'un des artisans de la créa-
tion du Mouvement syndicaliste pay-
san en Suisse romande, (ats)

Décès de Raymond Chapatte
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j H AVIS MORTUAIRES BB
LES PONTS-DE-MARTEL Le cœur d'une maman est un trésor j

que Dieu ne donne qu'une fois. i
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.
Repose en paix maman chérie.

Madame et Monsieur Elie Jaquenoud-Tissot;
Les descendants de feu Marc Duvanel;
Les descendants de feu Edouard Tissot;

! ' Monsieur et Madame Charles Buhler, ses amis,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Ruth TISSOT
née DUVANEL

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
! tante, cousine, parente et amie, survenu après une longue et pénible
! maladie, supportée avec un grand courage et résignation.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 23 octobre 1982.

Quand vous approcherez de ma
tombe, ne pleurez pas, mais pensez
combien j'ai souffert et vous ai
aimé.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à
l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
j , Elie Jaquenoud-Tissot

Grande-Rue 46
2314 Les Ponts-de-Martel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 68993

Une présence - .
; Une parole

Une prière
k Une fleur

Un chant

\ Autant de témoignages qui nous ont permis
De vivre ces premiers jours de séparation.

i i Merci pour toute votre amitié.
Merci de nous avoir .aidés.

EMILE ET DENISE DE CEUNINCK-ZANESCO
58712 *r * LAURENT ET GRÉGOIRE

La famille de

MONSIEUR RENÉ DEGOUMOIS
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 remerciements. i

[ Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. 58536

La famille de

MADAME MADELAINE HEINIGER
I 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.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été
un précieux réconfort. 58537

La famille de

MONSIEUR JULES ROSSET
touchée par les marques de sympathie et d'affection remercie les personnes

j qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages et leurs dons.
A tous notre reconnaissance.

| CÉCILE ROSSET ET SES ENFANTS

NEUCHÂTEL, octobre 1982. S878i

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LA SOCIÉTÉ
DES SOUS-OFFICIERS

Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès du

Caporal
Henri MEYRAT
membre honoraire et vétéran de

la section. 98833

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23
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s 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement s
S Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 S
| Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 S
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A vendre

VW 1300
expertisée le 11.10.82, année 1974, pein-
ture, échappement, embrayage, amortisseurs
et pneus neige neufs. Prix Fr. 3 500.-.
Tél. (039) 31 76 08 aux heures des repas.

58723

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Légère-

ment; 2. Etat; Aria. 3. Toi; Do; Sec. 4.
Tn; Lait; Ri. 5. Dément. 6. Ici; Es; Emu.
7. Note; Voir. 8. El; Posé; En. 9. Pirate.
10. Passions.

VERTICALEMENT. - 1. Lettrines.
2. Eton; Col. 3. Gai; Dit; Pa. 4. Et; Le;
Epis. 5. Dame; Ors. 6. Oies; Sai. 7. Ma;
Tn; Veto. 8. Ers; Teo; En. 9. Nier; Mie.
10. Taciturne.

ACCORDÉON Ranco diatonique.
S'adresser: Progrès 107, rez-de-chaus-
sée gauche, le soir. bB77o

AMORTISSEURS OPEL, moitié prix, 2
amortisseurs Monroe Monro-matic + 1
bobine allumage Delco, le tout neuf
faute d'emploi. Tél. (039) 23 82 07.

58567

PAROI MURALE, table, 6 chaises. Tél.
(039) 28 21 17 heures repas. 58758

I PYTON, avec cage. Tél. (039)
23 32 52 heures repas. 58670

48 FASCICULES illustrés, sur la résis-
tance + 3 livres Slaughter, état de neuf ,
cédés à moitié prix. Tél. (039)
26 00 47, heures des repas. 5788=

4 PNEUS CLOUS avec jantes et 4
pneus d'été avec jantes, 135 x 13 pour
Simca. Bas prix. Tél. (039) 35 11 71.

91-60681

MANTEAU NOIR Astrakan, taille 42,
remis à neuf. Téléphone
039/31 63 57. m.sossg

HÇ/3iif'i IT * rïT^F̂ Ï̂ T*iil-i.ï-ïrf  ̂ ?'

J'ACHÈTE fournitures et outils d'horlo-
aer. 032/97 66 47. midi et soir, BBUB

JOLIE, MEUBLÉE, part à la douche.
Tél. (039) 22 34 82. 58640

MEUBLÉE, part à douche et cuisinette,
centre ville. Tél. (039) 23 38 12. 584i4

INDÉPENDANTE, meublée, possibilité
de cuisiner, bains. Tél. 039/23 29 85.
, - • 58846
de cuisiner, bains. Tél. 039/23 29 85.
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Louis Crelier et son ensemble au Théâ tre

Octobre, c'est le mois des sensations
nouvelles des spectacles presque cha-
que jour.

Hier soir, au Théâtre, un très petit
public découvrait les paysages lunai-
res de la musique de Louis Crelier.

Dans la lignée Genesis, Angelo
Branduardi, musique contemporaine,
voici Crelier et sa symphonie électri-
que.

En fait, Crelier n'est pas un musi-
cien classique, il n'appartient pas tout
à fai t  au jazz, il a un peu à voir avec
les répétit i fs, ne fait pas partie de
l'avant-garde, il f l i r t e  du côté de l'élec-
tronique, emploie les instruments clas-
siques: c'est à ce moment qu'une ten-
dance se dessine, qu'une synthèse voit
le jour, que sa personnalité s'affirme.

Voici venir des musiques douces,
des harmonies onctueuses, des dérives
calmes. Crelier psalmodie des poèmes-
f leuves en anglais, au son d'un rock

éthéré, traversé de langueurs, caresse
son piano. La manière dont la voix
ample ou cassée, plaintive, émue, s'ac-
corde à l'électronique, fait partie de
cette recherche d'équilibre. Une mélo-
die aérienne, un rythme aux percus -
sions: un climat se crée. Deux violons
se renvoient un dialogue et la voix de
Crelier suit l'âme des instruments ou
le contraire.

Le groupe, ce sont Sébastian Santa
Maria aux claviers, John Woolloff,
guitares, Jean-Louis Bianchina, bat-
terie, Elizabeth Grimm et Marie-
Claude
Schwab, violons, cinq musiciens clas-
siques et de toutes sortes d'expérience,
tous excellents en accord parfait et en
toute liberté, éclairages Christian
Yerli.

Crelier ferait-il partie de cette va-
gue de compositeurs que l'on appelle
les nouveaux romantiques ?

D.deC.

Flagrant délire...
Officiers d'état civil réunis à La Sagne

Les membres de l'Association des officiers d'état civil du canton de Neuchâtel
se sont réunis samedi dernier à la Grande salle communale de La Sagne. Ou-
vrant cette assemblée ordinaire, le président, M. Mathias Wirz, souhaita la
bienvenue à chacun. Il releva tout particulièrement la présence de MM. Jean-
Gustave Béguin, président de commune, Gérald Jaquet, conseiller communal,
Samuel Huguenin et Daniel Uebersax, respectivement premier et deuxième
secrétaires au Département de justice, et les délégués des associations gene-

voises, vaudoises, valaisannes et fribourgeoises.

Après l'appel et l'adoption du procès-
verbal, le président lut son rapport dans
lequel il est fait état de la lourde charge
qui attend Neuchâtel: les 10, 11 et 12
juin prochain, le canton recevra les assi-
ses fédérales de l'association. Cela n'ira
pas sans poser des problèmes d'inten-
dance (logements, locaux de réunion, ré-
ception, etc.) M. Wirz a dit compter sur
l'appui de chacun des membres et sur ce-
lui, financier, des communes.

Le caissier, M. F. Soguel, a ensuite
présenté les comptes de l'association. Un
peu plus de 2000 fr. de fortune remplis-
sent les caisses; il a été souligné que cette

Les officiers d'état civil du canton réunis à La Sagne. (Photo Bernard)

somme n'allait pas permettre de s'enga-
ger très avant dans de grands objectifs.
Mme O. Hirschi et M. G. Studeli, vérifi-
cateurs des comptes, ont donné décharge
au caissier pour la bonne tenue de son
cahier.

Le comité est ensuite réélu en bloc. M.
M. Wirz assumera la présidence, M. J.-P.
Bourdin , la vice-présidence, M. F. Soguel
sera caissier, M. R. Perrinjaquet, secré-
taire et M. F. Fivaz, secrétaire aux ver-
baux.

M. André Zbinden de Travers, a en-
suite reçu la charme récompensant ses 25

ans d'activité; il est également nommé
membre d'honneur.

La prochaine assemblée se tiendra à
Hauterive.

M. S. Huguenin apportera le salut du
Conseil d'Etat, transmettant le message
de M. Pierre Dubois tandis qu'en fin de
débats, M. Jean Courvoisier, archiviste
cantonal, donna une intéressante confé-
rence sur les débuts de l'état civil: c'est
en 1536 que les premières inscriptions de
mariage ont été effectuées.

Le Musée de La Sagne servit de cadre
à l'apéritif offert par la commune et les
officiers d'état civil se séparèrent après
avoir pris un repas en commun, (dl)

Le canton accueillera les assises helvétiques en 1983

Une exposition p artie outre-Sarine
Parmi d autres qualités, Jules Hum-

bert-Droz avait celle d'être un grand
voyageur. Il est donc normal que toutes
manifestations consacrées à sa vie ait
aussi cette tendance au dép lacement et
ce caractère d'universalité.

L'exposition récente de la Bibliothè-
que de la ville a ainsi pris la route, pour
Zurich plus particulièrement, invitée par
la Bibliothèque centrale et par les Archi-
ves sociales suisses. Dans cette ville où
les Humbert-Droz ont passé de longues
années, un intérêt évident se manifeste
pour cette période de notre histoire à la-
quelle ils ont participé. Des coupures de
presse l'ont confirmé et au vu des quali-
tés de la présentation faite ici, les res-
ponsables des institutions précitées ont

désire montrer ces documents au public
intéressé des bords de la Limmat Quel-
ques modifications ont été opérées et un
accent plus fort a été porté sur la tran-
che de vie zurichoise et les relations avec
le Parti communiste suisse, élaguant un
peu des documents parlant de la jeu-
nesse et se rattachant plus précisément
à notre cité.

Cette exposition s'ouvrira courant no-
vembre et marque aussi l'intérêt et l'im-
portance d'une collaboration avec un
établissement de renom. Une reconnais-
sance encore pour le travail de tri et de
synthèse effectué par la Bibliothèque et
une forme de rayonnement non négligea-
ble, pour notre ville sont également à sa-
luer, (ib)

<s®mm m wwmm 'J !&sx S^<»
Création d'une revue de fin d'année à Fleurier

Le Fleurisan Claude Montandon est passé maître dans l'art de créer des spectacles
populaires. Opérette, cabaret, revues: il attire chaque fois plusieurs milliers de
Vallonniers. A la Maison des Mascarons de Môtiers, sous la cantine de Longereuse,
ou à la Fleurisia. C'est dans cette vénérable salle que se prépare ces jours un nouveau
spectacle intitulé «Silence on lim...» clin d'oeil au cinéaste Henry Brandt et au comité
de la «Région Val-de-Travers». Deux heures de chansons, de sketchs amusants où les
gens du vallon vont se retrouver, rire et faire la fête. Dès le vendredi 5 novembre, ça

va chauffer à la Fleurisia...
Les spectacles de Claude Montandon

rencontrent depuis 35 ans toujours le
même succès. Déjà avec les «Tréteaux de
l'Areuse», en 1966 à Longereuse avec les
«Mousquetaires au Couvet», «Et que ça
tourne» en 1974 ou «Un vallon comme
ça» aux Mascarons en 1976, l'imprimeur
fleurisan attire chaque fois les foules.
Deux mille, trois mille personnes. On
joue à. guichets fermés de la première à
la dernière. Les raisons de ce succès ?
Claude Montandon essaie de trouver
une explication:

— Ce que j'écris, chante et joue avec
les comédiens concerne les gens du coin,
les touche. En mettant sur scène des
faits divers régionaux, les gens s'y re-
trouvent. Si nous n'avons aucune ambi-
tion, littéraire ou philosophique, mis à
part celle de créer la fête . Les comédiens,
les musiciens et les accessoiristes tra-
vaillent comme des professionnels. Nous
ne laissons rien au hasard. Il faut  que
tout soit impeccable sur scène, en direct.
Impossible de refaire 50 foi s la même
scène, comme à la TV ou au cinéma...

Claude Montandon qui s'est assuré les
services d'une troupe de danseuses diri-
gée par la Neuchâteloise May Veillon
travaillera avec un quatuor d'hommes,
deux acteurs amateurs et une comé-
dienne professi onnelle. Il s'agit de la Ge-
nevoise Irène Vidy, qui brille à la Revue
du Petit-Carouge, au Casino, à la TV et

Claude Montandon, au premier plan, et
l'architecte Jean-Louis Béguin: ils se sont

associés pour faire la mise en scène.
(Impar-Charrère)

à la radio. Tout comme le célèbre orga-
niste Jean-Luc Parodi, accompagné par
le batteur vallonnier François Hugue-
nin, renommé dans les milieux du jazz.

Irène Vidy connaît bien le Val-de-Tra-
vers, elle a déjà joué dans «Et que ça
tourne» en 1974. L'engagement de Pa-
rodi et de Huguenin répond à mon désir
d'avoir un ensemble musical parfait. Et
les danseuses de May Veillon feront, en-
tre autres choses, des claquettes. Un ef-
fet  de scène inédit dans la région.

De quoi sera composé «Silence on
lim...». Claude Montandon explique la
trame du spectacle:

— Comme Henry Brandt a l'intention
de réaliser un f i lm sur le Val-de-Travers,
j e  vais lui présenter cette région à ma fa-
çon et en douze tableaux. Ce sera quel-
que chose de populaire, les faits divers
ne manquent pas: la patinoire qui s'en-
vole au vent, la pluie sur le vallon, les
nocturnes du cinéma, les «gloires» du
coin, le nouvel hôpital, la zone indus-
trielle régionale, etc. Tous ces thèmes
sont évoqués de manière satirique, mais
sans méchanceté.

La première de «Silence on lim...»
aura lieu le vendredi 5 novembre. Pour
l'instant, quatre représentations sont
inscrites à l'affiche. Quelques supplé-
mentaires permettront de couvrir les
f ra i s  de ce spectacle populaire budgeté à
30.000 francs .

«Une sorte de pari, remarque Claude
Montandon, qui ajoute: quand les gens
se déplacent en nombre malgré la crise
économique pour rire et faire la fê te  c'est
toute une région qui affiche sa bonne
santé». JJC

«Silence on lim...»: ça va
chauffer à la Fleurisia Dévouement et bénévolat se portent bien

Réunion de l'Association neuchâteloise des services bénévoles à Fleurier

L'Association neuchâteloise des services bénévoles réunit 80 groupements
(plus ou moins importants et structurés). Des gens actifs dans le domaine
social surtout: troisième âge, handicapés, accueil des réfugiés, etc. Un travail
gigantesque accompli sans paternalisme mais dans le seul but de rendre
service aux plus défavorisés, le tout bénévolement, évidemment. Pendant des
années, chaque équipe a travaillé dans son district sans trop s'occuper de
l'activité des autres. Toutefois, en 1976, il est apparu qu'il y avait avantage à
coordonner l'activité des autres. Toutefois, en 1976, il est apparu qu'il y avait
avantage à coordonner l'activité des groupes, à échanger des expériences, à
donner des conseils. Sans parler des relations avec des organismes à
caractère social: Pro-Infirmis, Pro-Senectute, le Centre social protestant,
Caritas, et bien d'autres encore. D'où la création, en 1978 au Louverain, d'une
Association neuchâteloise des services bénévoles avec l'engagement l'année
suivante d'une animatrice à temps partiel. «Il a fallu un peu plus de quatre
ans pour mettre en place notre association» a remarqué la présidente Maisy
Billod en ouvrant l'assemblée générale qui s'est tenue hier après-midi à

Fleurier. .'.:..

Durant l'exercice écoulé, l'activité de
l'association a été intense: contacts avec
les services sociaux, transmissions de de-
mandes et d'offres, constitution d'un fi-
chier, rencontre avec les associations
d'autres cantons, discussions, échanges
d'idées et création à Neuchâtel d'un ser-
vice de volontariat qui peut être atteint
chaque matin par téléphone au (038)
24.68.00. Financièrement l'ANSB qui ne
vit que de dons et subventions se porte
bien. L'an dernier, elle a reçu 24.810
francs en dépensant 12.000 francs pour
couvrir les frais et le salaire de sa secré-
taire animatrice à temps partiel (un tiers
de poste). Ainsi, 7000 francs ont pu être
versés à un fonds de réserve et l'exercice
se solde par un boni de près de 6000
francs. En ce qui concerne le comité, le
Fleurisan Daniel Devenoges y a fait son
entrée et Mlle Stauffer, de Pro-Infirmis,
sera remplacée par Mme Evelyne Rey.

Voilà brièvement résumée cette par-
tie administrative qui se prolongea avec
la présentation des activités de trois
groupes bénévoles du canton.

LES RÉFUGIÉS
Fabienne Jacot, de Fleurier, a parlé

des groupes d'accueil poursréfugiés cons-
titués sur l'initiative du Centre social
protestant (CSP). Ils ont été mis en
place pour accueillir et épauler les 7800
réfugiés du Sud-Est asiatique qui ont
franchi la frontière helvétique entre 1975
et 1981. Au total, 800,000 ont quitté leur
pays. Après trois à quatre mois passés
dans des centres pris en charge par Cari-
tas ou l'EPER, ces Indochinois ont été
intégrés à la population du pays. C'est à
ce moment-là que le travail des 5000
groupes d'accueil constitués en Suisse a
débuté. Il a fallu entourer ces gens pen-
dant leur phase d'intégration et résoudre
tous les problèmes pratiques: logement,

emploi, visite chez le médecin, le den-
tiste, l'oculiste, relations avec les voisins
et l'autorité; etc. Un travail de longue
haleine...

BOUTIQUE DU 3e ÂGE
Une autre participante à cette assem-

blée a présenté la boutique du 3e âge, la
«B 3 À» qui mobilise trente personnes
depuis le mois d'août 1971 au No 23 du
Temple-Allemand, à La Chaux-de-
Fonds. Le but de «B 3 A» ? Offrir aux aî-
nés et aux rentiers AI à se vêtir selon
leurs goûts sans mettre en péril leur bud-
get. Les vêtements offerts par les Chaux-
de-Fonniers sont nettoyés chimiquement
puis vendus à bas prix à des aînés de
condition modeste.

Les habits ne manquent pas; les
clients non plus. Et avec la récession éco-
nomique, des chômeurs poussent même
la porte de cette boutique qui ne leur est
pas réservée. Quelquefois, vu la situation
dramatique de certains Chaux-de- Fon-
niers; les animatrices ont bien de la
peine à leur refuser un achat. Serrement
de coeur aussi avec ces veufs ou veuves
qui repassent à la boutique'pour revoir
les habits d'un conjoint disparu.

Anecdote amusante, par contre, avec
l'histoire de cette dame venue essayer
longuement des chapeaux et qui ne re-
trouva plus le sien au moment de repar-
tir: il avait tout simplement été vendu
dans le feu de l'action !

Le bénéfice réalisé à la «B 3 A» est
versé à des œuvres sociales en faveur du
troisième âge.

MAIN DANS LA MAIN
Une Fleurisanne dont la fille est han-

dicapée mentale a présenté le groupe
«Main dans la main» du Centre oecumé-
nique et de rencontre du Val-de-Travers.
Cette mère ayant constaté qu'elle ne sa-

vait pas ou placer sa fille pour se libérer
quelques heures par swnaine a lancé
l'idée, avec deux assistants sociaux réali-
sant une étude sur le sort des handicapés
dans le district, de créer une structure
d'accueil pour les handicapés, justement.

Dès l'ouverture du Centre de ren-
contre de Fleurier, des locaux ont été mis
à disposition, des bénévoles ont accepté
de donner un coup de main et Pro-Infir-
mis a apporté son soutien. Ainsi, les pa-
rents d'handicapés peuvent profiter de
trois ou quatre heures de liberté chaque
semaine. Pendant ce temps, leurs en-
fants (il s'agit en fait d'adultes âgés de
25 à 36 ans) bricolent, font de la gymnas-
tique à Môtiers, préparent la fête des
Rois ou celle de Noël. Quand ils ne par-
tent pas «en course d'école» du côté de
Morat.

Autre aspect réjouissant du groupe
«Main dans la main»: des enfants vali-
des se mêlent à de jeunes handicapés le
mercredi au Centre de rencontre.

Ces trois exemples démontrent claire-
ment que le dévouement et le bénévolat
sont indispensables au bon fonctionne-
ment d'une communauté. Etat et com-
munes ne peuvent pas tout faire, les or-
ganismes sociaux non plus. Mais ils sont
là pour soutenir et épauler l'activité des
groupes bénévoles.

JJC

• Un musicien américain pres-
tigieux sera l'hôte du Jazz-Club de
La Chaux-de-Fonds vendredi 29
octobre à la Salle de musique: le
pianiste blanc Ralph Sutton, pre-
mier émule de Fats Waller. Imprégné
de la tradition classique, il est un
brillant représentant du style «piano
stride». Né en 1922, cet artiste réputé
qui a enregistré plus d'une centaine
de disques n'a été découvert en Eu-
rope qu'au début des années cin-
quante, mais il s'est acquis depuis
une notoriété confirmée par plusieurs
tournées notamment en Suisse ces
dernières années. Après avoir été ac-
compagné chez nous par les Tremble
Kids puis les Wolverines, il le sera,
pour une partie de son récital à La
Chaux- de-Fonds, par le fameux
Jacky Milliet Jazz Band. (cp-imp)

cela va
se passer

NEUCHÂTEL
M. Edouard Mauley, 1913.
M. Fritz Weber, 1882.

SAINT-AUBIN
M. Charles Vuilleumier, 1914.

CRESSIER
Mlle Marie Colomb, 1891.
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14.55 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.05 Vision 2: Escapades: de

Pierre Lang
15.50 Vision 2: Jardins divers

Bernard Pichon propose une
soirée d'amis avec: Francis La-
lanne, Patrick Dupont, Jean-
Pierre Pastori, Cathy Castel-
lane, Jean-François Démange et
Jacques-Yvan Duchesne

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Un art martial: Le karaté
17.35 Molécules: Depuis quand ?
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.40 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.00 Le fils de l'horloger
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

MM Cœur en fête
Julien Lepers présente
un inervoûleux plateau:
Francis Leniarqne,
Pierre Perret, Gazebo,;
Joanna Wyatt, Guy :
Criafci , Constantin, Ph.|
D., F.-R, David, Jean
Vallée, Albano et Ro-
mina Power, Les Bar-
nabe Girls de Julio
CantaL Le Grand Or-
chestre de la Suisse ro-
mande, dirigé par Stuff
Combe

Francis Lemarque

Sur la chaîne suisse alémanique:
20.25 Football Italie-Suisse.
Commentaire français: Jean-Jacques
Tillmann. En Eurovision de Rome

21.10 TéléScope
Magazine scientifique. Les vac-
cins contre la grippe. Une autre
image de la forêt

22.10 Regards: Ces réfugiés qui
nous dérangent... Présence
protestante

22.40 Téléjournal

El' 13X01
i

12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invitée: Jane Manson

12.30 Atout cœur
Invités: Chantai Goya et Plastic
Bertrand

13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Des métiers de l'optique de pré-
cision

13.55 Mer-cre-dis-moi-tout
14.00 Variétés: Jean-Pierre Lacot

et Christiane Mouron

14.05 Rémi, dessin animé
14.25 Gilles en vague

14.35 Toffsy : L'Inventeur, dessin
animé

14.40 Jacques Trémolin: Une his-
toire d'animaux

14.50 L'atelier bleu: Un baby-foot
14.55 Variétés: Garcimore

15.05 Contes fous fous
16.35 La parade des dessins ani-

més

17.30 L'Equipe: 7. Football, feuille-
ton

18.01 Dossier: Spécial robots

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales

19.45 S'il vous plaît
King-Club, avec Jacques Ville-
ret

19.53 Tirage de la Loterie natio-
nale

20.00 Actualités
20.30 Tirage du loto

20.35 Les mercredis de l'informa-
tion
Gitans: Le clou volé

21.35 Musique en délire
Concert dédié à la mé-
moire de Gérald Hoff-
nûng, dans le cadre du
Festival estival de Pa-
ris. Programme: Mâl-
cohn Arnold: Une
grande «Grande Ouver-
ture» pour 3 aspira-
teurs, une cireuse et
grand orchestre
Franck Butterworth:
Orchestral Swich pour;
2 chefs et orchestre,:
extraits - Francis Cha-

: grin: Concerto H pour
chef et orchestre - Wil-
fred Josephs: Concerto
d'amoré :

22.40 Le monde tribal '
Derrière le masque

23.10 Actualités
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12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: La Vie des au-

tres: L'Autre Femme (3)
14.00 Carnets de l'Aventure

Kayak Alaska - Alsek 1981, un
film de Bruno Cusa

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: L'Avalanche -
Goldorak: Les Mercenaires de
l'Oppression

15.05 Récré A2: Enfants
17.10 Platine 45

Au programme: Cheena Easton
- Constantin - Bananarama -
Johnny Hallyday - Dire Straits

17.45 Terre des bêtes
L'actualité animale: Un élevage
de poules. Un couple de castors
canadiens

18.30 C'est la vie
La Corse, une enquête de Didier
Régnier

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Venise en Hiver
Un téléfilm de Jacques
Doniol-Valcroze. Avec:]
Yolande Foiliot: Hélène;
More! - Claude Giraud: ;
André Merrest - Adal-
berto-Maria Merli: Ugo
Lassner - Véronique
Silver: Marthe Rizzi,
etc.

22.10 Remue-méninges t
Proposé] ^et. prénaré par Gérard
Lauzun. et Claude; .Ojzenberger.
Tu me feras céht lignes - La vie
est , chouette" «ftPhotomatons -
Télécommunications - Une jour-
née peu particulière - Révolu-
tion d'octobre - Si on parlait de
ça - Désirs-délires - Potion tra-
gique - Eisa

23.00 Antenne 2 dernière

17.00 Pour les enfants
La nature à travers le Parc natio-
nal suisse

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 La souris dans la maison

Un film de la série britannique
«Wildlife on one»

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Sans paroles. Avec Fernand

Reynaud
20.25 Football: Italie-Suisse
22.15 Téléjournal
22.25 Es ist kalt in Brandenburg

(Hitler toten). Un film de Villi
Hermann, Hans Stûrn et Niklaus
Meienberg

0.40 Téléjournal

15.00 Question au gouvernement
En direct de l'Assemblée natio-
nale

18.30 FR3 Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
Mouvement pour le désarme-
ment, la paix et la liberté

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale

19.55 II était une fois l'Espace
Du côté d'Andromède (4)

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Les Parasites
(The Spongers.) Un té- :
léfilm de Roland Gorfe.

y - Avec: Christine Har-]
greaves: Pauline - Ber-
nard HiU: SuHivan - Per !

y ter KeiTrigaii: Peter -
Paula McDonald: Paula

:::: [ ..M: Gary T\>dd; Gary . -
Grâce Allen: Grâce -
Dawn Booth: Baby
Dawn

::;::::::::::::: :::::: ;t::::::::::;::::::::::::::::: :::::::::: i:;::::::i:;:::;:::::::::::::;:j

22.20 Soir 3: Informations

22.50 Prélude à la nuit
Récital Arturo Benedetti Mi-
chelangeli: 4 ballades, op. 10,
Brahms »

18.00 Les plus Belles Fables du
Monde

18.05 Aplinisme avec Reinhold
Messner

18.45 Téléjournal
18.50 Série: MASH
19.15 Bimensuel d'information cultu-

relle
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Hebdomadaire d'information

nationale et régionale
21.35 Hommage à l'auteur

De belles chansons de... José Pa-
dilla, avec Anna Nogara et Clau-
dia Lawrence

22.10 Téléjournal
22.20 Mercredi-sports - Téléjournal
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13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Un jour d'automne

Musique et impressions sur une
grande ville

17.00 Die Spielbude
17.40 Télélexique
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Am Anfang war doch nicht der

Pflasterstein...
Film de Bernard Liebner

21.45 Images de la science
22.30 Le fait du jour

I5J2HC3ËL
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Moritz

Flash d'actualités
16.35 Un Homme tombe du Ciel. Sé-

rie
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.05 Enterprise: Nuages mortels.

Série
19.00 Téléjournal
19.30 Magazine pour les jeunes
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Tirage du Loto
21.25 Série: Les Rues de San Fran-

cisco
22.10 Magazine des consommateurs
22.15 Smash Palace

Keine Chance fur Al. Film de Ro-
ger Donaldson (1981)

24.00 Téléjournal

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

mercredi gBILgffIMKMI &&MKD

12.20 Tais:toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps. 18.05 Journal du soir et résul-
tats sportifs. 18.25 Sport. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Pe-
tit théâtre de nuit: Auteurs suisses,
semaine Ramuz: Bertholiet, avec Da-
nielle Devillers. 23.05 Blues in the
night. 24.00- 6.00 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: les livres'.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.00 In-
formations. 20.02 Concert de l'orches-
tre de la Suisse romande: Mozart et
Mahler. 21.45 Les poètes du piano:
Joh. Brahms. 22.30 Journal. 22.40-
1.00 Festival de jazz à Zurich. 24.00
Informations. 1.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le Jeu des milles francs présenté par
Lucien Jeunesse. 12.45 Journal, Di-
dier Lecat ou Pierre Ganz. 13.30
Pierre Miquel, «Les faiseurs d'histoi-
res». 14.00 Jacques Pradel et M.-Ch.
Thomas. 16.00 Jacques Chancel et J.
Morzadec: Parenthèses, avec Jakez-
Hélias. 17.00 Tam-tam, par Jean-
Louis Foulquier, et G. Aumond. 18.00
Journal. 20.00 Feed-back, par B. Le-
noir et M. Soulier. 22.00 Intersidéral,
avec Philippe Manœuvre et P.
Cresta, et Smith et Wesson. 23.00
José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 Microcosmos: Le coin des en-
fants. 14.35 Discotine. 15.05 La musi-
que et son public. 15.40 Pêle-mêle in-
fos. Faits divers. 16.30 Haute infidé-
lité. 17.02 Repères contemporains.
17.30 Les intégrales: les œuvres de
Janacek. 18.30 Concert de jazz: Ri-
chie Cole's, Alto Madness, avec R.
Cole, D. Hindmann, P. Warburton et
V. Jones. 19.38 Jazz. 20.00 Les chants
de la terre, magazine de musiques
traditionnelles. 20.30 Concert: «Pers-
pectives du 20e siècle». 22.30-1.00 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Les tournois du royaume
de la musique. 14.05 Un livre, des
voix, par Pierre Sipriot. 14.47 L'école
des parents et des éducateurs. 15.02
Les après-midi de France-Culture. Le
monde au singulier. 17.00 Roue libre.
17.32 En marge du Congrès interna-
tional de musicologie à Strasbourg.
18.30 Feuilleton: Cerisette. (6). Le dé-
serteur et la muette, de P. Kock.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 La
science en marche. 20.00 La musique
et les hommes. 22.30-23.55 Nuits ma-
gnétiques.

S
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.05
Relais de Couleur 3, musique et infos.

i 6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.32 Billet d'actualité.
8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton: des sé-
quences divertissantes, des enquêtes,
des reportages et des jeux, avec no-
tamment à 9.50 L'oreille fine.

1.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, production Véra Florence.
L'invité du jour. 9.10 La classe, jeu.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Sélection
jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur...
la santé. 10.30 La musique et les
jours: Intégrale de l'oeuvre pour en-
semble d'instruments à vent de Ri-
chard Strauss. 12.00 Table d'écoute,
les nouveautés classiques.

Programme susceptible de modifica-
tions et donné sous toutes réserves.
Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
Frantz Priollet et Marlyse Frioulet.
2.00 Au bonheur du jour par M. Bé-
ranger et A. Sécheret. 3.00 Les bleus
de la nuit, par M. Bichebois. 5.00
Louis Bozon. 6.30 P. Weil. 8.20 Revue
de presse. 9.00 Eve Ruggieri: Les his-
toires de l'histoire. 9.30 Gérard Klein.
11.00 Le tribunal des flagrants déli-
res, de Claude Villers, avec Pierre
Desproges, Luis Rego.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musiques du matin, par C. Lehmann.
8.07 Quotidien musique, par Philippe
Caloni. 9.05 L'oreille en colimaçon.
9.20 Le matin des musiciens, par S.
Goldet: Violences et passions:
Concerto pour orgue, K.P.E. Bach;
Symphonie No 52, Sonate; Quatuor
No 3, Joseph Haydn; Symphonie,
Mozart. 12.00 Le royaume de la mu-
sique, Anne-Marie Aivazian, piano:
Mozart et Ravel.

Informatations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Le jeu des portraits (4),
par A. Labourdette: Métaphores et
frémissements. 8.32 Loup y es-tu ?
(9): Le loup conducteur, par D. Du-
bois et H. Gougaùd. 8.50 Destins et
sortilèges. 9.07 Les matinées de
France-Culture: La littérature, par
R. Vrigny. 10.45 Questions en zigzag,
par P. Lhoste. 11.02 Congrès interna-
tional de musicologie à Strasbourg.
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TéléScope- TV romande à 20 h. 30
Reverra-t-on un jour une épidémie

de grippe comme celle, meurtrière, de
1917 ? Rien a priori, ne permet de
l'exclure.

Le virus responsable est «mou-
vant», c'est-à-dire que, d'une année à
l'autre, il subit des mutations. Certai-
nes formes évolutives peuvent rester
dormantes quelques années puis res-
surgir.

Bref, c'est un peu l'ennemi insaisis-
sable; mais aujourd'hui, il a contre
lui une véritable «internationale de la
vaccination», soit 101 centres répar-
tis dans le monde travaillant en colla-
boration avec deux états-majors ba-
sés à Londres et â Atlanta.

Année après année, cette infras-
tructure cerne le «portrait-robot» de
la grippe qui frappera les populations
l'automne venu. Cette identification
est établie en février, ce qui permet
aux fabricants de vaccins de préparer
la contre-offensive pour la fin de
l'été.

André Junod a enquêté à l'Institut
de sérothérapie et de vaccination de
Berne, notamment, afin d'en savoir
plus sur ces méthodes qui permettent
aux personnes affaiblies dans leur
condition physique d'éviter une
épreuve supplémentaire.

Le second sujet présenté ce soir à
«TéléScope» devrait passionner tous
ceux - et ils sont de plus en plus nom-
breux - qui pensent que l'écologie est
une science indispensable à notre sur-
vie. La Suisse possède un parc fores-
tier important, dans les régions de
montagne notamment. Ce trésor qu'il
convient de protéger jalousement est
néanmoins mal connu du grand pu-
blic.

Raison pour laquelle Dominique
Lambert et Danièle Flury proposent
de découvrir aujourd'hui les différen-
tes techniques utilisées dans la ges-
tion de ce qui apparaît comme un ré-
servoir d'énergie et d'oxygène autant
que comme un biotope irremplaçable.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain jeudi: Passe-
temps.

Vaccins contre la grippe


