
Reagan: «M. Gemayel mérite tout notre soutien »
Retrait rapide de toutes les forces étrangères au Liban

M. Aminé Gemayel en compagnie du président Reagan. (Bélino AP)

Le président Reagan a répété hier
après avoir reçu le nouveau chef de
l'Etat libanais, M. Aminé Gemayel,
qu'il souhaite un retrait rapide de

toutes les troupes étrangères du Li-
ban et qu'il aidera ce pays à se re-
construire.

«Je réaffirme le soutien américain

à la souveraineté, l'unité territoriale,
l'intégrité et la liberté du Liban», a
déclaré le chef de l'exécutif améri-
cain en précisant que ses discus-
sions, qui ont touché toute une série
de questions, avaient surtout con-
cerné «notre objectif partagé d'un re-
trait rapide de toutes les forces
étrangères du Liban».

U a ajouté que M. Gemayel «mérite
tout notre soutien alors que lui et les
Libanais travaillent à la reconstruc-
tion de leur pays».

Pour sa part, M. Gemayel a dit à M.
Reagan: «Le peuple libanais apprécie,
profondément et n'oubliera jamais votre
entreprise courageuse et décisive pour
contribuer à mettre fin aux souffrances
de mon pays». Il a ajouté: «Nous esti-
mons que le rôle des Etats-Unis est un
ingrédient indispensable à la paix, non
seulement au Liban, mais aussi dans
toute la région»;

«Je me suis engagé à obtenir le retrait
immédiat de toutes les forces étrangères
sur notre sol et à travailler main dans la
main avec tous les secteurs de la société
libanaise pour construire un pays où
tous les citoyens ont des privilèges, des
droits et des responsabilités égaux», a-t-
il dit encore. ^~ Page 2

Deux montres
au prix
d'un sandwich

<D

Dans le quartier de Tsimshat-
sui à Kowloon (Hong Kong) un
touriste peut avoir pour le même
prix (4,50 dollars) un sandwich et
un thé glacé ou deux montres di-
gitales, non loin de son hôtel.

Au moment où la première
f oire de l'horlogerie de Hong
Kong vient de f ermer ses portes,
la chute vertigineuse des prix est
en train d'avoir pour résultat le
développement d'un type de
marché jusqu'ici relativement
marginal: celui de la montre à je-
ter. Car, lorsque les grossistes
arrivent à acheter des montres
au p r i x  ex-f abrique de moins de
deux dollars, à l'autre bout de la
chaîne, les consommateurs trou-
vent plus avantageux de rempla-
cer la montre plutôt que de chan-
ger la batterie, une f ois celle-ci
épuisée.

Quoi d'étonnant à ce que les
ventes de montres de Hong Kong
soient en continuelle croissance,
en nombre de pièces sinon en va-
leur.

Avant Vouvërturê de leur f oire,
les f abricants d'horlogerie de la
Colonie avaient enregistre une
soudaine et nouvelle vague de
commandes en provenance de
l'étranger, où les stocks se sont
épongés.

Sans doute, les chiff res off i-
ciels publiés à Hong Kong dé-
montrent-ils à quel point les prix
horlogers se sont érodés, pour
les montres digitales comme
pour les analogiques, à cadrans
et aiguilles, ou même en dou-
blant la production les marges
couvrent à peine les f rais.

Si les marges bénéf iciaires
sont d'une eff rayante maigreur,
les petites entreprises f amiliales
qui avaient pu p a y e r  les équip e -
ments acquis durant le «boum»
des années 79-80 — et c'est le cas
d'une majorité — parviennent
tout de même à sortir un béné-
f ice, les patrons se contentant
d'un gain mensuel correspon-
dant au salaire d'un ouvrier
suisse.

Et d'autres trouvent encore, à
plus bas que ce tarif , l'industrie
horlogère assez intéressante
pour y  venir: de source gouver-
nementale on indique que le
nombre de f abriques de montres
a augmenté de 21 pour cent de-
puis l'an passé.

A cette main-d'œuvre bon
marché, à ce patronat si peu
gourmand, s'ajoute le prix des
composants locaux capable de
f aire pièce aux géants améri-
cains et japonais.
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Explosion meurtrière à ]VIetz
Les opérations de sauvetage se poursuivaient toujours hier sur le site du

silo céréalier de Metz, dont sept des dix cellules ont été soufflées lundi en
début d'après-midi par une explosion, probablement due à un «coup de
poussière».

Un quatrième corps a été découvert au milieu de l'après-midi d'hier, mais
sous les tonnes de béton, d'orge, de malt, huit ouvriers étaient encore enfouis.

Au fil des heures, l'espoir de les retrouver vivants s'amenuisait et
pourtant malgré la menace d'effondrement d'une des'quatre cellules toujours
debout, pompiers, militaires et spécialistes ouest-allemands s'activaient.

Les difficultés ne manquaient pas. La
plus importante était due au poids des
blocs de béton qu'il fallait soulever. Les
sauveteurs n'avaient à leur disposition
qu'une grue de 300 tonnes venue d'Alle-
mang et d'une de 150 tonnes arrivée de
Strasbourg.

De plus, dès qu'un bloc était déplacé,
les céréales s'engouffraient dans la ca-
vité, dégageant de la poussière, menace
supplémentaire pour les éventuels survi-
vants et surtout difficulté nouvelle pour
les chiens d'avalanche et les chiens pis-
tards déjà perturbés pour opérer sur ce
genre de terrain.

Dans le courant de la soirée d'hier, les
pompiers de Paris, dont une partie seule-
ment était arrivée, devaient tenter
d'ausculter les décombres à la recherche
du moindre souffle de vie. Ils sont passés
maîtres dans ce genre d'opération. On ne

compte plus leurs succès remportés lors
de tremblements de terre. Mais à Metz le
temps pressait, même si on pouvait espé-
rer que certains des disparus aient pu se
réfugier dans une salle de repos ou dans
une galerie.
«UN COUP DE POUSSIÈRE.»

On cherche toujours à expliquer les
causes de la catastrophe. Il est de plus en
plus probable que c'est un «coup de
poussière» qui en soit l'origine.

Il arrive en effet que dans ces tours
fermées - on les construit aujourd'hui à
ciel ouvert —, la poussière se concentre
près du plafond, se comprime jusqu'à at-
teindre le seuil fatidique de 0,3 mg par
cm3. Dès lors, la moindre étincelle joue le
rôle de détonateur.

S'il semble que l'on doive éliminer une
défaillance technique du silo, on ne peut
oublier que depuis quelques jours des ou-

vriers travaillaient à la réfection des
charpentes à l'aide entre autres de chalu-
meaux, (ap)

Le silo après le «coup de poussière a.
(Bélino AP)

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

Le bîanaaiQt
Avenue Léopold-Robert 41

La Chaux-de-Fonds
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Du haut de leurs chaires des évêques catholiques et des pasteurs protestants
en nombre croissant prêchent la paix et prennent position de façon spécifi-
que et explicite en faveur d'un gel des forces nucléaires. Cet engagement a
fait tache d'huile et de la Nouvelle-Angleterre à la Californie des prêtres ap-
partenant aux diverses dénominations organisent des séminaires, des sabaths
où leurs ouailles peuvent débattre sur les thèmes touchant aux armes nu-
cléaires. La vigueur des prises de positions des hommes de religion dans ce
contexte est sans précédent dans l'histoire américaine. Certaines sectes telle
que les Quakers et les Mennonites vouées depuis toujours au pacifisme
avaient élevé leurs voix pour protester contre la guerre du Vietnam. Mais les
grandes églises constituées, les églises dites du courant central, s'étaient bien
gardées jusqu'ici de piétiner les plates-bandes de l'Etat et de s'exposer à pro-
pos de sujets controversés. Le combat mené aujourd'hui par les églises contre
la course aux armes nucléaires pourrait même avoir un impact significatif
sur le résultat des prochaines élections législatives, notamment en Californie.

CRISE DE CONSCIENCE?
En tout cas plusieurs évêques catholi-

ques s'apprêtent à publier une lettre pas-
torale (un document de 70 pages) où ils
formuleront leur position concernant les
problèmes de la paix et de la guerre. Ce
document sera au centre des débats lors
de la conférence des évêques le mois pro-
chain.

De notre correspondant à New York
Louis WIZNITZER

Il risque de susciter une crise de cons-
cience grave chez beaucoup de jeunes
croyants appelés à faire leur service mili-
taire et à manier des armes nucléaires si
l'on en croit le théologien Harvey Cox,
qui a pris connaissance du document.

Sur les 300 évêques catholiques améri-
cains, 80 ont déjà publiquement pris po-
sition de façon formelle contre les armes
nucléaires: Notre sécurité est basée sur
un Dieu qui est amour et non pas sur des
armes démoniaques qui menacent de dé-
truire toute vie sur terre, a estimé l'évê-
que de Seattle, Raymond Hunthausen.

UNE PRISE DE POSITION
ABSOLUMENT INOUÏE

De leur côté les chefs de file de l'église
luthérienne américaine ont voté, au
cours de leur dernière conférence bi-an-
nuelle, en faveur de l'élimination de tou-
tes les armes nucléaires, où qu'elles se
trouvent. Elle est même allée plus loin
puisqu'elle a exigé que le gouvernement
américain fasse le premier pas et mette
un terme, unilatéralement, à la course

aux armes nucléaires. Pour une église ré-
putée conservatrice, aussi bien sur le
plan politique que théologique, pareille
prise de position est absolument inouïe.

L'église episcopalienne — guère réputée
gauchisante, elle non plus - a récemment
lancé un appel -en faveur du gel immé-
diat des forces nucléaires et d'un engage-
ment, par le gouvernement américain, de
ne pas utiliser le premier l'arme nu-
cléaire. Ses évêques ont par ailleurs pu-
blié une lettre pastorale où ils affirment
que le stockage d'armes nucléaires est le
problème le plus brûlant à l'heure ac-
tuelle.

LE CENTRE BASCULE
C'est donc tout le centre et le centre-

droit religieux qui bascule dans le camps
des pacifistes. A l'extrême-droite, des
groupes fondamentalistes continuent à
estimer qu'un holocauste nucléaire est
inévitable et qu'il constitue un événe-
ment apocalyptique, mais ils se gardent
bien - et c'est vrai aussi pour les groupes
appartenant à la Majorité morale qui
montent en ligne à propos de l'avorte-
ment, de la prière dans les écoles, des
droits des homosexuels, mais qui ne ma-
nifestent pas, du moins publiquement,
d'opposition au pacifisme et ne volent
pas au secours du gouvernement.
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Vague de pacifisme aux Etats-Unis

M
Pour toute la Suisse, le temps sera en

majeur partie ensoleillé, avec quelques
formations nuageuses passagères. En
plaine, au nord des Alpes, il y aura des
brouillards ou des stratus matinaux. La
limite du degré zéro s'élèvera au-dessus
de 3000 mètres.

Evolution pour jeudi et vendredi: as-
sez ensoleillé, par moment très nuageux.
Brouillards matinaux sur le Plateau.

Mercredi 20 octobre 1982
42e semaine, 293e jour
Fêtes à souhaiter: Irène

¦

Mercredi . Jeudi
Lever du soleil 6 h. 55 6 h. 56
Coucher du soleil 17 h. 39 17 h. 37

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,87 751,53
Lac de Neuchâtel 429,59 429,58

météo
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À LOUER, Léopold-Robert 107, immeu-
ble Garage des Montagnes

BUREAUX
2e ÉTAG E
3 pièces + locaux de service. Libre de I
bail 31 octobre 1982.

Tél. 039/23 16 41. 57505

À LOUER pour le 1er novembre 1982, ouest
de la ville dans maison d'ordre avec service
de conciergerie, 1 er étage

3 chambres
balcon, tout confort, machine à laver
commune. Prix mensuel Fr. 520.- chauffage
et machine à laver compris.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer,.
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78. 57491

A louer rue Avocat-Bille 10 j
pour tout de suite |

appartement 3 pièces jj
cuisine, chauffage central.

Tél. 039/23 51 73. 67864
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Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

Votre spécialiste
vous propose en téléviseur

vraiment spécial 'â
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m AFFAIRES IMMOBILIERES M
Aux Ruaux, Péry

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

STUDIOS
Fr. 225.- + charges.

S'adresser à Ciments Vigier SA,
Reuchenette, tel. 03 2 / 9 6 12 71. 80-152

À LOUER pour tout de suite ou date à conve-
nir

joli pignon
de 2 chambres, cuisine, grand vestibule, dou-
che, WC séparés. Chauffage central et eau
chaude général. Prix mensuel Fr. 350.- char-
ges comprises.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78. 57435

A louer aux Ponts-de-Martel

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

Tél. 039/37 16 49. 55-177

À LOUER pour le 1er décembre 1982,
rue des Champs 17

rez-de-chaussée
de 2 chambres, cuisine, vestibule, douche.
Chauffage par calorifère à mazout- avec
pompe. Jardin. Prix mensuel Fr. 250.- +
acompte de chauffage.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78. 57492

À LOUER pour tout de suite ou date à conve-
nir, quartier Parc des Sports, 1er étage

2 PIÈCES
entièrement rénové. Chauffage central et eau
chaude général, douche, balcon. Machine à
laver commune. Prix mensuel Fr. 370.- char-
ges comprises.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78. 57497
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Z Location Fr. 41 .-/ms Jjj
• Durée minimum: 4 mois s
• d'autres modèles de: U
•i AEG, Bauknecht, Electrolux, 3
jj Miele etc. 3
f • Livraison gratuite , d
7 

¦ Grande remise à l'emporter m
- • Constamment des appareils £
n d'exposition à prix bas v,
~ ¦ Le meilleur prix de reprise *¦
r de votre ancien appareil £
1 Garantie de prix Fust: Q
T Argent remboursé,
: si vous trouvez le même ~
¦ meilleur marché ailleurs.
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I ~
jjflf Choux-do Fonds, Jumbo 039/26 68 65 ~T,

iH| Bienno, 36, Rue Centrale 032/22 85 25
^H Lausanne, Genève, Etoy,Villars-sur-Glâne
|9| et 38 succursales £|j|&

~i3& 05-2569 55

a n  PETITES n mmkmANNONCES H

SKIS ACQUILA, 180 cm. avec fixation,
Fr. 50.-; deux paires de souliers de ski
No 30 et 37, Fr. 20.- la paire; une paire
de patins pour homme No 40, Fr. 20.-;
une roue complète avec pneu en bon
état pour Opel Kadett ou Ascona Fr.
20.-. Tél. (039) 26 01 71. 56664

PAROI MURALE en bon état. Tél.
039/26 01 06 en tre 18 h. et 19 h.

57496

PERRUCHES blanches et canaris. Tél.
039/26 90 37 après 19 heures. 57973

PROJECTEUR SUPER 8, sonore.
Fr. 150.-. Tél. 039/22 59 61. heures
des repas. ssieo

JOLIE ROBE de mariée, taille 38. Prix
modéré. Tél. 039/22 40 54, dès 19 h.

I _ 58150

48 FASCICULES illustrés, sur la résis-
tance, + 3 livres Slauter, état de neuf.
Tél. 039/26 00 47, heures des repas.

57892

CUISINIERE nouveau gaz, lave-vaisselle
AEG, réfrigérateur Elan. Tél.
039/23 91 96.

ARMOIRE Victoria, blanche, Fr. 900.-,
4 pneus d'hiver pour Alfasud montés
sur jantes, Fr. 350.-. Tél.
039/32 10 19. 57874

MACHINE À LAVER Bosch TV 590, 21
programmes, 6 kg de linge, essore et sè-
che; état de neuf. Valeur Fr. 2'400.-, cé-
dée à moitié prix. Tél. 039/28 12 73.

^. 67695

LITS JUMEAUX, rabattables, structure
palissandre, très bon état. Fabrication
suisse, cause double emploi. Tél.
039/28 19 84. 53943

TABLE en chêne, 180X70 cm. Tél.
039/22 30 05. 53016

PALETOT DE FOURRURE, taille 40-
42. Tél. 039/22 65 59. 5797s

J'ACHÈTE fournitures et outils d'horlo-
ger. 032/97 66 47, midi et soir. 58i46

BUREAU d'appartement en bon état.
Tél. 039/31 26 80. saui

PETIT RUCHER, aux environs de La
Chaux- de-Fonds. Tél. 039/26 49 70.

67393

TABLE RONDE en bois avec rallonges.
Tél. 039/23 52.30. 57696

JOLIE MEUBLÉE, part à la douche. Tél.
039/22 34 82. 53139

2 CHAMBRES contigues, centre ville,
non meublées, au rez-de-chaussée; eau
courante, toilette. Le tout Fr. 170.- +
CHARGES. Tél. 039/32 14 84. 59154

MEUBLÉE, indépendante, confort. Cen-
tre ville. Tél. 039/22 19 75. savu

MEUBLÉE OU NON, centre ville. Tél.
039/26 77 10. 57862

TROUVÉ CHAT TIGRÉ, quartier rue de
l'Industrie. Tél. 039/23 48 25. 58133

CHIEN COCKER, 4 ans, avec pedigree,
contre bons soins, à personnes possé-
dant maison et jardin. Tél.
039/22 16 84. 53149

SALON état de neuf, prix intéressant.
Tél. 039/31 54 79. gi-eoess

BOIS DE CHEMINÉE (bouleau). Livrai-
son à domicile. Tél. 038/53 22 94.

91-60658

MANTEAU NOIR Astrakan, taille 42,
remis à neuf. Téléphone
039/31 63 57. 91.60559

¦ 

Tarif réduit _mm
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) BU

ann. commerciales Hjf
exclues WÊÊ

PEDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Mme F.-E. Geiger
Jaquet-Droz 26

Tél. (039) 22 58 25 (le matin) ssi3S

A VENDRE

3 CONTAINERS
4 200 litres, 780 kg, chacun. Intérieur émail.
Fr. 2 200.- la pièce.

Tél. 039/23 84 44. ssj^



Irlande du Nord: des élections inutiles
Les électeurs d'Irlande du Nord sont appelés aujourd'hui à désigner les 78
membres de l'assemblée consultative mise en place par le plan «Prior». 185
candidats de tous les partis sont en lice, mais seuls les élus protestants et
ceux de «l'alliance» (petit parti inter-communautaire) occuperont leur siège.
Les catholiques refusent de siéger dans un Parlement soumis à l'adminis-
tration directe de la Grande-Bretagne Ce qui aura pour conséquence de
rendre cette assemblée, de toute façon consultative , pratiquement inefficace,
puisqu'il faut l'accord de 70% des élus pour qu'une de ses décisions soit prise
en considération par Londres. Ces élections seront donc surtout un test de

popularité pour les différents partis en présence.

L'assemblée consultative, que l'Ir-
lande du Nord doit élire, constitue la
troisième tentative britannique de dévo-
lution des pouvoirs à cette province de-
puis 1972, année de la dissolution de la
dernière assemblée au moment où la vio-
lence se déchaînait. Toutes ces tentati-
ves se sont heurtées aux aspirations radi-
calement opposées des deux communau-
tés. Les protestants majoritaires (un
million) et les deux partis unionistes qui
les représentent sont opposés à tout par-
tage du pouvoir avec les catholiques. Ces
derniers (un demi million) veulent une
réunification des deux Irlandes et refu-
sent Tadministration britannique.

UN PLAN UNANIMEMENT
REJETÉ

Le plan de «dévolution progressive»
du secrétaire britannique à l'Irlande du

Nord, James Prior, prévoit l'élection
d'une assemblée consultative élue à la re-
présentation proportionnelle. Cette as-
semblée aura pour tâche de rechercher
un accord et de formuler des proposi-
tions pour un rétablissement progressif
des fonctions législatives et executives de
l'Irlande du Nord. Ce plan, rejeté par les
protestants qui refusent de partager leur
pouvoir, repoussé par les catholiques qui
veulent couper les liens avec la couronne
britannique, a peu de chances de réussir.
Toute décision de l'assemblée devrait en
effet recueillir au moins 70% des voix des
élus pour être examinée par le Parlement
britannique, et les partis catholiques (le
«Social Démocratie and Labour Party»
(SDLP) et le «Sinn Fein») ont déjà an-
noncé leur intention de ne pas siéger, ce
qui devrait logiquement ne pas permet-
tre d'atteindre la barre des 70%. Le Sinn

Fein (branche politique de l'IRA provi-
soire) se présente pour la première fois à
des élections afin de tester sa popularité.

UN TEST D'INFLUENCE
POUR LES PARTIS

Si le SDLP a finalement accepté de
présenter des candidats, alors que dans
un premier temps il s'y était refusé, c'est
pour ne pas laisser le champ libre au
Sinn Fein et permettre ainsi aux deux
tendances de compter leurs partisans.
Ces élections se déroulent dans un climat
tendu, suite à la campagne d'attentats
lancée par les indépendantistes de
l'INLA (Armée nationale de libération
de l'Irlande) qui appelle au boycot du
scrutin.

La participation des partis catholiques
est déjà, pour M. Prior, un premier signe
encourageant, et le ministre britannique
espère qu'une fois confrontés aux graves
problèmes sociaux et économiques et à la
violence qui trouble la province, les élus
assoupliront leurs positions et accepte-
ront de siéger, (ats)

Futur Irlandais

a
r̂aKmnml
Une bombe en Irlande du Nord,

c'est tellement plus habituel
qu'un oranger, que personne ne
s'y  intéresse plus.

Un tué, deux tués, quelques
blessés, les médias européens ne
s'en soucient plus. Les attentats
en Uslter, ce sont nos f a i t s  divers,
nos accidents de la route I

Et pourtant, cette guéguerre
qui n'en f init pas est une des ta-
ches les plus aff reuses du tissu
européen.

Chaque attentat nourrit la dé-
termination des habitants de Bel-
f ast S'ils étaient unis à l'Eire
leurs vies ne seraient-elles pas
quotidiennement en danger ?

En outre, le climat moral de
l'Irlande du Sud est assez oppres-
sant La liberté, si l'on f a i t  excep-
tion de la Constitution démocrati-
que, y  est à peine moins rigide
que celle qui régnait au Portugal
sous Salazar.

Comme le remarque notre con-
f r è r e  américain Alan C. Weber,
des nationalistes f arouches, mais
à l'esprit indépendant comme
Scan O'Casey l'ont trouvé si étouf -
f ant qu'ils ont choisi de vivre.» en
Angleterre.

Dès lors, les craintes des habi-
tants de l'Ulster ne doivent-elles
pas être prises très au sérieux ?

Mais le f âcheux, c'est qu'en vou-
lant conserver leurs libertés aux
gens de Belf ast on risque de p r o -
longera tout jamais le conf lit

N'y  a-t-il dès lors aucune solu-
tion ? Car les élections d'aujour-
d'hui sont vaines.

Venant de Londres ou Dublin il
semble bien que l'espérance est
nulle. . .̂̂  ̂ . . '_ ... ,_„„' „

Mais les Etats-Unis, où le lobby
irlandais est extrêmement puis-
sant pourraien t s'ils en avaient
le désir, jouer un rôle de média-
teur eff icace.

Jusqu'ici les têtes de f i l e  du
groupe de pression, les Kennedy,
les O'Neill , les Carey n'ont eu
qu'une politique irlandaise totale-
ment unilatérale: l'Ulster, corps
et biens, devait p a s s e r  sous le
joug de Dublin. Et tant p i s  pour la
liberté. Elle éclaire le port de New
York, c'est suff isant 1

Certains Américain commen-
cent toutef ois à comprendre que
la politique irlandaise des clans
Kennedy et O'Neill est réellement
inf antile et qu'elle ressemble f o r t
à celle pratiquée par M. Reagan
en Amérique latine.

D'où l'idée d'agir sur les Ken-
nedy pour qu'ils poussent Dublin
à renoncer à son régime théocra-
tique. Une Irlande du Sud, du
même type que les démocraties
occidentales serait en eff et plus
f acilement acceptable par les p r o -
testants du Nord.

D'où l'idée d'un émigré de Du-
blin, établi aux Etats-Unis, M.
O'Connor d'inviter dans sa nou-
velle patrie des enf ants catholi-
ques et protestants des régions
les plus troublées d'Irlande du
Nord pour qu'ils puissent se ren-
dre compte, dans les f a m i l l e s
américaines, que la coexistence
est relativement f aci le .  Appuyé
par l'Armée du Salut ce mouve-
ment semble prendre de l'am-
pleur.

Il est certain, toutef ois que, s'il
peut être utile dans l'avenir, c'est
des Kennedy et de leurs amis que
dépend réellement le f u tur  de l'Ir-
lande.

Willy BRANDT

Pas question de vendre les réserves d'or
En France

La France utilisera tous les moyens
pour défendre le franc et empêcher une
nouvelle dévaluation, a déclaré hier un
porte-parole du ministre français des Fi-
nances, M. Delors, à la suite de la publi-
cation ce même jour en première page du
«Financial Times» d'un article à ce sujet.

Toutefois, le directeur du Trésor, M.

Michel Camdessus, a affirmé que la
France n'a aucune raison de vendre ses
réserves d'or. Il a déclaré que personne
n'a demandé à la France d'engager ses
réserves d'or, alors que le «Financial Ti-
mes» assure dans un titre en gros carac-
tère qu'elle est disposée à le faire.

(ats, afp)

Effervescence en Espagne
Publication de noms de présumés comploteurs

La publication, lundi, par le quotidien
Diario 16 des noms de personnes présu-
mées mêlées aux complots de l'extrême-
droite contre le gouvernement a soulevé
une tempête dans les milieux politiques,
neuf jours avant la tenue des élections
législatives.

Hommes politiques, ambassades et
journaux ont vigoureusement protesté
contre les allégations du journal. Diario
16 a publié un document porté à sa
connaissance et qu'il décrit comme «une
hypothèse de travail» des policiers char-
gés de l'enquête sur le dernier complot
éventé il y a deux semaines.

Une personnalité, , du Parti socialiste,
nommée par le journal, a déclaré rqu'il
s'agissait «d'une basse manœuvre électo-
rale orchestrée par l'Union du centre dé-
mocratique (UCD, parti au pouvoir) et
par le ministre de l'Intérieur, M. Juan
José Roson».

Le Ministère de l'intérieur a déclaré
que le document en question était un
faux. Mais le journal soutient que M.
Roson a confirmé à l'un des journalistes
qu'il s'agissait d'un document authenti-
que, tout en ajoutant qu'il le démentirait
si jamais il était publié.

Dans son démenti, le Ministère de l'in-
térieur reconnaît que certains des noms
publiés par le journal font actuellement
l'objet d'une enquête, mais que le docu-
ment litigieux n'a aucune origine offi-
cielle.

Le Ministère de la défense, celui de
l'intérieur ainsi que les journaux conser-
vateurs ABC et Ya ont annoncé qu'ils
envisageaient de citer Diario 16 en jus-
tice pour diffamation, (ats, reuter)

Reagan: «M. Gemayel mérite tout notre soutien »
Pagel -»<| <

Reste qu'au terme de ses entretiens
avec M. Gemayel, M. Reagan n'a pas dit,
malgré le ton affirmatif de ses déclara-
tions, quand le retrait des troupes israé-
liennes, syriennes et palestiniennes pour-
rait devenir effectif. «Je ne m'hasarderai
pas à deviner», a-t-il lancé tout en souli-
gnant qu'il s'agissait du «problème im-
médiat» auquel les Etats-Unis s'atte-
laient.

On souligne en effet dans les milieux
officiels américains que si M. Reagan a
demandé à ses diplomates de s'activer
pour obtenir une évacuation avant la fin
de l'année, ce délai peut s'avérer trop
court.

NOUVELLE RENCONTRE
SHULTZ - SHAMIR

La rencontre Gemayel - Reagan fait
suite aux entretiens de la semaine der-
nière entre M. George Shultz, le secré-
taire d'Etat américain, et son homologue
israélien, M. Yitzhak Shamir. Il est pos-
sible que M. Shultz rencontre de nou-
veau cette semaine M. Shamir à New
York.

Il s'agit en effet de rapprocher des
points de vue sensiblement différents sur
les modalités de retrait. Israël demande
notamment que les éléments palestiniens
qui restent au Liban quittent le pays
avant les forces israéliennes et syriennes
et souhaite que la milice de droite du
«commandant» Saad Haddad soit inté-
grée à l'armée libanaise pour contrôler la
frontière israélo-libanaise.

L'APPUI DE LA SYRIE
ET DE L'OLP

Autre problème: même en cas d'accord
libano-israélien, il faudra également ob-
tenir l'approbation de la Syrie et de l'Or-
ganisation de libération de la Palestine.

C'est à cet effet que M. Morris Draper,
envoyé américain au Proche-Orient, doit
retourner à la fin de la semaine dans la
région et qu'une délégation de la Ligue
arabe est attendue vendredi à Washing-
ton.

Selon un compte-rendu fourni à la
presse des entretiens de mardi, M. Ge-
mayel a envisagé devant M. Reagan une
prolongation du mandat de la force mul-
tinationale actuellement stationnée au
Liban et qui est composée de contingents
américains, français et italiens. «Il a ex-
primé l'espoir que la Force multinatio-
nale restera en place tout au long du re-
trait de toutes les forces étrangères». Se-
lon le compte-rendu, M. Reagan a ré-

pondu qu'il se félicitait du bon accueil
reçu par les troupes américaines et que
ces propositions devaient «être étudiées
sérieusement».

Par ailleurs, on a appris qu'il n'y a pas
eu d'accord d'aide économique au Liban.
Les Etats-Unis devraient se borner à of-
frir des crédits au Liban pour l'achat de
matériel militaire, mais pour un mon-
tant qui n'a pas été déterminé.

La visite de M. Gemayel aux Etats-
Unis est son premier voyage à l'étranger
depuis son élection, le 21 septembre. Il
est attendu aujourd'hui à Paris pour être
reçu à 13 heures à l'Elysée par le prési-
dent Mitterrand, (ap)

Vingt Polonais
passent en Suède

Vingt Polonais dont cinq enfants
qui avaient pris place dans un avion
destiné à l'épandage agricole ont
réussi hier â franchir la Baltique et
ont atterri à l'aéroport de Sturup de
Malmoë où ils ont demandé l'asile
politique.

L'appareil est un Antonov-7, un
vieux monomoteur à double pont de
fabrication soviétique. Il a franchi
quelque 160 kilomètres, probable-
ment à basse altitude pour éviter les
radars polonais.

Selon les informations de presse, il
y avait à bord cinq familles et deux
célibataires.

C'est la deuxième fois que des Po-
lonais se réfugient de la sorte en
Suède depuis l'imposition de la loi
martiale. Cinq personnes avaient fait
de même en juin dernier à bord d'un
bimoteur, (ap)

Deux montres
au prix
d'un sandwich

Page l -*M\

Un exemple: le prix de la puce,
du microcircuit à la base du mou-
vement électronique se situait
dernièrement vers les 18 cents (40
centimes) contre 30 cents l'an
passé et 60 en 1980. Les Japonais
OKI, Toshiba, Mitsubishi, Sanyo
et autres Nippon Electric domi-
nent encore le marché des puces à
bas p r i x .  Mais une nouvelle
compagnie: Microsemiconductor

Corp. Taïwan a f ait avec d'autres
une entrée remarquée avec des
puces à U cents.

Dans les aff ichages à cristaux
liquides, où un manque passager
avait provoqué une hausse des
p r i x  de 30 à 40 cents, le processus
est identique et quelques entre-
prises locales sont en voie d'arra-
cher aux grands une part impor-
tante du gâteau.

Dans ces conditions il n'y  a
guère d'illusions â se f aire en
Suisse: les stocks constitués â
partir de l'Extrême-Orient ris-
quent f ort de continuer à encom-
brer les canaux de distribution
très longtemps encore, on s'y  em-
ploie déjà à Hong Kong, car on ne
peut plus f a i r e  autrement Et plus
que des chiff res , ce climat est si-
gnif icatif . Il f audra bien f inir par
adapter nos stratégies industriel-
les, ou... vendre des sandwichs.

Roland CARRERA

A Strasbourg

Un habitant de Shiltigheim a été
condamné lundi par le Tribunal cor-
rectionnel de Strasbourg à quinze
jours de prison ferme pour cruauté
envers animal domestique. Il devra
en outre verser 500 francs fran çais
de dommages-intérêts à la SPA qui
s'était portée partie civile.

Au cours d'une crise de colère, en
juin 1981, l 'Alsacien irascible avait
jeté son teckel du quatrième étage. Le
malheureux chien n'avait pas sur-
vécu à la chute.

Le même tribunal a infligé une
amende de 1000 francs français à
deux jeunes gens qui avaient capturé
un hérisson. Les juges ont estimé
qu'ils s'étaient rendus coupables d'un
délit relatif à la protection de la na-
ture puisque l'animal figure parmi
les espèces protégées, (ap)

Un tribunal
qui aime
les animaux

La terre a continué à trembler hier en Ombrie (Italie centrale) où depuis
deux jours, une centaine de secousses ont été dénombrées. Les dégâts
s'accumulent et déjà près d'un millier de personnes ont leur maison lézardée.

A Assise, l'attention s'est portée mardi matin sur les basiliques de Saint-
François où des gravats se sont détachés des parois des sacristies de la
basilique inférieure et de la basilique supérieure. Les célèbres fresques
ornant les murs - notamment celles de Giotto illustrant la vie de Saint-
François — n'ont subi aucun dommage, indique-t-on. La Surintendance aux
monuments a ordonné une série d'inspections et de contrôles.

Selon les premières estimations, le séisme a provoqué jusqu'à présent des
dégâts s'élevant à quelque cinq milliards de lires (7,5 millions de francs
suisses) dans la zone de Pérouse • Assise - Gubbio, et en particulier à
Valfabrica, à une trentaine de kilomètres de Pérouse. (ats, afp)

La terre tremble en Ombrie
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Le pacifisme des églises, de plus en

plus prononcé, risque de compliquer la
vie à une administration qui ne le dit pas
ouvertement, mais qui en fait entend
prendre une longueur d'ayance sur les
Soviétiques dans le domaine des armes
nucléaires. On peut comprendre l'irrita-?,
tion du président Reagan qui est allé ré-
cemment jusqu'à fustiger les pacifistes
en laissant entendre qu'ils voulaient af-
faiblir l'Amérique et qu'ils se laissaient
manipuler par l'étranger.

L'étranger, à bon entendeur, salut, ne
peut se nommer bien sûr que le Kremlin.
Mais ce recours a une vieille ficelle mc-
carthyste a été violemment dénoncée par
les commentateurs de télévision et par
des membres influents du parti républi-
cain lui-même, tels que les sénateurs
Dole et Baker. L. W.

Vague de pacifisme



Progression à froid: quelle(s) solution(s) pour ce difficile débat?
Le comité de presse pour les questions fiscales organisait hier à Berne une
séance de travail pour les rédactions suisses sur le thème de la progression à
froid. Autour du professeur Willy lânder, chef de la rédaction économique de
la «Nouvelle Gazette de Zurich» (NZZ) et meneur de jeu, des personnalités
comme MM. Jean-François Aubert, conseiller aux Etats neuchâtelois et
professeur à l'Université de Neuchâtel, René Frey, de l'Université de Bâle,
Pierre Duvoisin, conseiller d'Etat vaudois responsable des Finances, les
conseillers nationaux Feigenwinter (pdc), Jaeger (adi), Kohler (rad) et
Coutau (lib, représentant le comité d'initiative pour la compensation de la
progression à froid) et le conseiller fédéral Willi Ritschard, chef du

Département des finances.
Tout d'abord, son inconstitutionna-

lité. Deuxièmement, l'antifédéralisme de
la progression à froid. A la faveur de ce
phénomène, la part des impôts directs —
Î'IFD - dans les comptes de la Confédé-
ration ne cesse de s'accroître. Ensuite,
l'injustice. Tous les discours de cantine
prônent la défense des classes moyen-
nes... et ce sont elles qui trinquent le plus
dans cette affaire.

De notre rédacteur à Berne,
Philippe-O. BOILLOD

Quatrièmement, la tentation infla-
tionniste. Le fisc tire parti de la progres-
sion à froid et comme la progression à
froid est le résultat de l'inflation,'le fisc
tire parti de l'inflation. Puis, l'illusion
politique. En remplissant subreptice-
ment les poches de l'Etat, la progression

C'est naturellement à Jean-François
Aubert qu'il appartenait de présenter
l'aspect constitutionnel de la progression
à froid. L'article 41ter, 5e alinéa, der-
nière phrase de la Constitution indique
que «les effets de la progression à froid
sur l'impôt frappant les revenus des per-
sonnes physiques seront compensés pé-
riodiquement». Pour le constitutionna-
liste neuchâtelois, c'est clair on ne peut
plus: le mandat, adressé au législateur et
non au Conseil fédéral, est impératif. La
compensation de la progression à froid
ne peut être qu'intégrale et soumise à
aucune condition. La seule latitude qu'il
reste au législateur concerne le moment
où la correction doit intervenir. Tous les
deux ans, quatre ans, ou six ans, ou selon
le rythme de l'inflation, 10, 15 ou 20%.

Alors, depuis 1971, année où les Suis-
ses ont accepté le principe de la correc-
tion de la progression à froid en l'inscri-
vant dans la Constitution, des modifica-
tions du barème de l'impôt sont-elles in-
tervenues? Partiellement. Mais pour
Jean-François Aubert, on peut soutenir
que l'inexécution partielle de ce mandat
législatif a été couverte par le scrutin du
29 novembre dernier (prorogation du ré-
gime financier de la Confédération qui
comprenait des allégements fiscaux sur
l'impôt fédéral direct).

Après l'exposé sur les aspects économi-
ques de la progression à froid par le pro-
fesseur Frey, on attendait avec impa-
tience la prise de position des partici-
pants, et particulièrement celle de M.
Gilbert Coutau. Pour ce dernier, la pro-
gression à froid engendre sept péchés ca-
pitaux, comme il l'avait d'ailleurs déjà
déclaré devant le Conseil national.

à froid peut laisser supposer que les pres-
tations nouvelles que l'Etat offre aux
Suisses sous forme de dépenses publi-
ques complémentaires n'engendrent ap-
paremment pas de surcharges fiscales
correspondantes. Sixièmement, l'hypo-
crisie. Nous aimons à nous flatter de nos
institutions qui donnent aux citoyens le
droit de se prononcer sur ses impôts en
votation populaire alors que la progres-
sion à froid est une surcharge fiscale qui
n'ose pas dire son nom... Enfin, septième
péché, le développement incontrôlé de
l'Etat.

Pour le conseiller national genevois,
c'est donc évident: la progression à froid
doit être éliminée. Mais il faudra être
franc: les effets de la progression à froid
une fois compensés, il nous faudra accep-
ter soit une augmentation de la dette fé-
dérale, soit une hausse d'impôts ou alors
une plus grande maîtrise encore des dé-
penses.

Pour le conseiller fédéral soleurois
Willi Ritschard, la Confédération a com-
pris. La compensation périodique de la
progression à froid devra être réalisée.
Cela devrait être facilité, puisqu'après la
votation du 29 novembre dernier, on a
remis les compteurs à zéro. Et puis, il
faut aussi attendre la loi sur l'impôt fé-
déral direct qui doit être édictée dans le
cadre de l'harmonisation fiscale. On y

parlera - en faisant un pas vers les ini-
tiants? — de la compensation de la pro-
gression à froid. POB

Plus 89% en dix ans...
Pour bien réaliser ce que repré-

sente la progression à froid, un
document préparé par le comité
d'initiative pour la compensation
de la progression à froid est élo-
quent. Pour la période 1973-1974,
un homme marié, avec deux en-
fants et dont l'épouse ne travaille
pas, qui gagnait brut 50.000 francs
(revenu imposable: 40.050) voyait
son impôt fédéral s'élever à 800 fr.
80, soit le 1,60% de son revenu
brut.

Dix ans plus tard, ce salaire de
50.000 francs a été adapté au ren-
chérissement. Il se monte alors à
80.000 francs, mais a donc le
même pouvoir d'achat du salaire
de 50.000 francs dix ans plus tôt.
Le revenu imposable est de 63.730
francs. L'IFD se monte alors pour
la période 83-84, à 2416 fr. 40, soit
3,02% du revenu brut. Donc la
charge supplémentaire est, pour
ce contribuable, de 89%, sans que
son pouvoir d'achat n'ait aug-
menté d'un seul centime.

Quelle histoire !

M
Quelle histoire que cette pro-

gression à f roid!
Insoluble, ou presque. Car l'ini-

tiative du redressement national,
en cas d'acceptation, ne f erait que
repousser le problème plus loin
dans le temps.

Non, nous avons aff aire là à une
carence du système, de nos insti-
tutions. Parce que, pol i t iquement
l'obligation inscrite dans la Cons-
titution de compenser les eff ets de
la progression à f roid ne peut que
f avoriser l'immobilisme. Or,
comme le disait l'autre, «il f aut
mettre un f rein à l'immobilisme»
si l'on veut un jour, doter la
Conf édération d'un système de
ressources cohérent II y  en aurait
un, mais c'est à peine si l'on ose
encore prononcer son nom — TVA
— aujourd'hui, au risque de passer
pour un dangereux hérétique. Et
qui n'est pas aussi antisocial
qu'on ne le pense généralement
ici et là...

C'est vrai que la non-correction
de la progression à f roid est un
véritable scandale, que l'Etat
viole la Constitution. Mais c'est
aussi vrai que la progression à
f r o i d  des dépenses existe aussi bel
et bien. Et que ce que doit f inan-
cer l'Etat les collectivités publi-
ques, augmente en général plus
vite que l'indice général des p r i x .
Que l'on prenne simplement
comme exemple la santé, dont les
coûts ont décuplé ces dernières
années.

Alors, une correction stricte ne
f erait en f i n  de compte, qu'aggra-
ver l'endettement de l'Etat qui
devrait toujours plus emprunter
sur le marché des capitaux. Cet
argent emprunté serait «impro-
ductif » — puisqu'il servirait uni-
quement à boucher chèrement
des trous — entraînant alors une
récession encore plus grave, des
f ail l i tes et f inalement un ma-
rasme de plus en plus prof ond.

Corriger la progression à f roid,
oui, il le f aut Mais il f aut bien que
nous nous rendions compte que,
de toutes f açons, nous devrons
passer à la caisse. D'une manière
ou d'une autre. Car il n'a jamais
été question, jusqu'à plus ample
inf ormé , de démanteler l'Etat les
collectivités.

Alors, si, en f i n  de compte, cette
bataille de la progression à f roid
nous amène uniquement à dépla-
cer le problème — à savoir ce que
nous préserverons f inira de toute
manière dans la poche de l'Etat le
jeu en vaut-il la chandelle? Indis-
cutablement oui. Car les choses
seront clarif iées. Un minimum, en
démocratie.

Pbilippe. -0. BOILLOD

Des Saint-Galloises organisent un cours d'autodéfense
Inquiètes à la suite de l'assassinat de trois adolescentes

La population saint-galloise a été profondément bouleversée à la suite des
meurtres perpétrés récemment contre trois adolescentes saint-galloises. Les
meurtriers courent toujours et la menace demeure. De sa propre initiative, un
groupe de saint-galloises organise actuellement un cours d'autodéfense ,

destiné aux jeunes filles et aux femmes.
Les meurtres abominables commis

contre Claudia Schwarz ainsi que contre
deux jeunes filles de Goldach, Karin
Gattiker et Brigitte Meier, ont suscité
un écho inusité au sein du public. L'ab-
sence de tout indice, deux semaines
après la découverte jdes corps dans le

Rheintal saint-gallois, a provoqué un
mouvement favorable à une punition
plus lourde contre les crimes sexuels. Le
chef de la police criminelle, Félix Baenzi-
ger, ainsi que l'attaché de presse, ont
souligné, dans un entretien avec l'Asso-
ciated Press (AP), qu'aucune recrudes-

cence de ce genre de crime n'avait été
constatée.

Les membres du groupe de femmes
saint-galloises veulent réagir contre la
«menace latente de crimes sexuels». Les
femmes et les jeunes filles intéressées
peuvent s'inscrire à un cours d'autodé-
fense en six soirées, à Saint-Gall. Il n'y a
pas encore une année, un groupe politi-
que féminin avait déposé vainement une
motion sur le bureau du Conseil munici-
pal saint-gallois. Cette intervention dé-
mandait notamment une aide financière
publique en vue d'un cours d'autodé-
fense pour les femmes. «Quelque chose
doit être enfin mené pour la protection
des femmes», demande à présent Alexa
Margadant-Lindner, ancienne conseil-
lère de ville socialiste et membre du
groupe féminin.

Le conseiller d'Etat, responsable du
Département de justice et police saint-
gallois, Florian Schlegel, s'attend à des
motions parlementaires en faveur d'une
intervention politique en relation avec
les récents viols. M. Schlegel ne voit ni la
possibilité, ni la nécessité de mesures po-
litiques concrètes. A son avis, il faudrait
plutôt agir contre la glorification de la
violence, par le biais de films, a-t-il expli-
qué à l'Associated Press (AP). Les in-
fluences de l'environnement peuvent sti-
muler des caractères faibles, (ap)

Valais: tempête «ans un verre de vin
Le prix exorbitant de certains vins

vendus actuellement dans des éta-
blissements suisses fait l'objet de-
puis quelque temps de maintes dis-
cussions dans les milieux romands
de la production et du commerce.

Ainsi, il a été largement fait état
ces jours en Valais du prix du ballon
d'un décilitre de dôle blanche, qui at-
teint 4 fr. 20 dans certains établisse-
ments de Berne ou Zurich, soit pres-
que ce que touche un vigneron pour

un litre de fendant Les exemples
abondent d'établissements où des
blancs achetés en Valais pour moins
de 10 francs sont facturés 25 ou 29
francs au consommateur, alors que
le prix de la bouteille de rouge passe
de 10 ou 12 francs à 30 ou 35 francs. Il
en est de même pour les vins vau-
dois.

«En aucun cas, cela va sans dire, nous
ne pouvons cautionner de telles marges,
a remarqué M. Jean Actis, directeur de
la plus importante fédération de produc-
teurs du Valais, en ajoutant que les vins
sont livrés dans les autres cantons à des
prix tout à fait raisonnables. Et M Actis
de citer le cas le plus courant, celui du li-
tre de fendant livré en Suisse alémani-
que par bien des commerces valaisans au
prix de 7 francs, «qui correspond à peine
à une demi-heure de travail ouvrier à
Zurich». On espère du côté valaisan de la
production pouvoir engager le dialogue
avec certains commerçants pour éviter la
pratique de prix exagérés surtout à la
suite de la forte récplte de 1982. «C'est
au consommateur de choisir les établis-
sements où les prix correspondent le
mieux à ses possibilités financières» note
M. Actis.

Selon M Pierre Moren, président des
cafetiers suisses, les prix exorbitants de
30 ou 35 francs la bouteille, soit trois fois
le prix payé au départ du Valais, sont
l'exception. «Là où ces prix sont prati-
qués, note M. Moren, le client paye le

luxe qu'il veut bien avoir, le service d'une
qualité supérieure, le décor etc. Les prix
doivent rester raisonnables dans la
grande masse de nos établissements et
c'est le cas actuellement. Personne n'est
obligé d'aller dans les étabissements où
l'on sert au prix de 25 à 30 francs une
bouteille qui devrait coûter 16 ou 18
francs.»

Selon le président des cafetiers suisses,
il n'est pas question de baisser les prix en
cette année de forte récolte, les produc-
teurs ayant droit à une juste rémunéra-
tion. En revanche, une baisse pourrait
être envisagée l'an prochain si la récolte
est à nouveau abondante, (ats)

Bandit maîtrisé
Tentative de hold-up à Nyon

Le nommé R. B., 20 ans, interné
dans une clinique psychiatrique
du canton de Berne, mais en per-
mission de trois jours, il aurait dû
réintégrer l'établissement lundi
soir), a été identifié comme étant
l'auteur de la tentative de hold-up
commise nier à 8 h. 15 contre
l'agence nyonnaise de l'Union de
Banques Suisses, peu après son
arrestation. Blessé par un gen-
darme, il a été acheminé, par me-
sure de prudence et pour plus de
sûreté au quartier cellulaire du
CHUV, à Lausanne.

Hier matin, l'agence de l'UBS à
Nyon vient de s'ouvrir. Il est un
peu plus de 8 h. 15. Le personnel
remarque un homme en train de
se coiffer d'une cagoule devant
l'entrée du hall principal de la
banque (dans le bâtiment du cen-
tre Migros). Un des employés in-
forme aussitôt la caisse centrale
qu'une agression se prépare. D'un
autre local de l'agence, des
moyens internes de sécurité sont
aussitôt mis en œuvre. On voit
alors, sur l'écran de la caméra de
télévision interne l'homme dans
le hall, le visage masqué, un re-
volver de gros calibre à la main
(une bonne imitation, saura-t-on
plus tard).

L'alarme donnée sans perdre
une seconde à la gendarmerie de
Nyon, trois hommes arrivent avec
un fourgon. Entre temps, l'agres-

seur s'est dirigé vers un des cais-
siers, le menaçant de son arme.
Les trois guichets de l'agence ne
sont pas protégés par des verres
blindés, car il n'y a pas d'argent
dans les caisses. Celui-ci doit être
commandé dans une centrale et
arrive par un terminal.

Pour gagner du temps et éviter
un drame, la caisse principale fait
parvenir quelques centaines de
francs en petites coupures à l'em-
ployé menacé. Celui-ci lance l'ar-
gent par dessus son guichet, l'in-
connu se précipite pour le ramas-
ser. Au moment de quitter les
lieux avec son butin, il se trouve
face aux gendarmes, dont il est
séparé par les doubles portes vi-
trées automatiques. C'est alors
que, se sentant menacé par
l'agresseur, un des policiers ou-
vre le feu avec sa mitraillette, au
coup par coup, à travers les por-
tes, visant les jambes du malfrat.
Atteint par un projectile à la
cuisse gauche, à terre, l'homme
brandit toujours son arme contre
le gendarme mais il est rapide-
ment maîtrisé et transporté à
l'Hôpital de Nyon. Sa blessure
n'est pas très grave.

Au moment de l'agression, un
seul client se trouvait là et per-
sonne d'autre n'a été blessé.

R. B. n'en est pas à son coup
d'essai: il a déjà commis des délits
analogues ou des tentatives. La
prise est donc excellente, (ats)
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Le prêt-à-séduire.
Manteaux de vison Ranch allongés.
DèsFr.5'200.- •&

beniamin
fourrures
L a u s a n n e

13. rue Haldimand. 021/2048 61 - 17. rue de Bourg. Galerie du Lido. 021/2048 63.

Garder une poire pour sa soif... Faire
sa pelote... Garnir son bas de laine... Pré-
voir l'avenir... Mettre de côté pour...
Faire provision de...

Autant de manières de thésauriser,
d'amasser. S'il est sage d'être prévoyant,
il est laid d'être avare. Ce risque-là, ce
n'est pas la Loterie Romande qui risque
de le prendre, elle qui redistribue géné-
reusement tous ses bénéfices à quelque
2000 institutions d'entraide et d'utilité
publique de Romandie! En achetant des
billets pour la prochaine tranche qui se
tiendra samedi 23 octobre à Pully, vous
gagnerez peut-être le gros lot de 100.000
francs et vous ferez sûrement des heu-
reux! (comm)

Argent qui roule...

En pays bâlois

un wagon ae marcnanaises s est aeta-
ché d'un convoi de construction arrêté
près de Tecknau (BL) et n'a pu être ar-
rêté qu'à Pratteln (BL), après une ba-
lade de 21 kilomètres. M. Samuel Ni-
klaus, chef de la section du Service voya-
geurs du deuxième arrondissement à Lu-
cerne, a expliqué à l'Associated Press
(AP) que la fuite du wagon avait été tout
de suite remarquée et les mesures de sé-
curité aussitôt prises. De ce fait, aucune
menace n'a pesé sur le trafic ferroviaire,
a poursuivi M. Niklaus.

Le wagon faisait partie d'un convoi
arrêté près de l'entrée nord du tunnel de
Hauenstein. A cause de l'inadvertance
d'un employé des CFF, les freins du wa-
gon, situé derrière la locomotive,
n'avaient pas été serrés. C'est lorsque la
locomotive est partie, que le wagon a en-
tamé son voyage. Le personnel de la
gare de Tecknau a remarqué le wagon
solitaire et a averti les autres stations.
Le wagon, d'un poids de 15 tonnes, a,
sans respecter l'horaire, traversé neuf
gares et sept passages à niveau gardés
jusqu'à la gare de Pratteln.

(ap)

La balade du wagon

Le praticien ne peut suivre l'évolu-
tion rapide de la médecine que s'il se
tient continuellement au courant des
derniers progrès. C'est pourquoi l'As-
sociation des médecins du canton de Zu-
rich organise, depuis 1947, des cours de
formation continue ouverts à tous les
praticiens de Suisse. Les cours ont lieu
chaque année à l'Université de Zurich et
l'Association des médecins zurichois a
saisi l'occasion de leur ouverture, mardi,
pour les présenter à la presse.

M. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères,
a été officiellement invité à se rendre
en Bulgarie. C'est son collègue bulgare,
M. Petar Mladenov, qui a terminé hier
soir sa visite officielle de deux jours en
Suisse qui lui a transmis cette invitation.

M. Charles Genaine, président
d'honneur du Cartel syndical vaudois et
ancien président du Conseil communal
de Lausanne, est mort à l'âge de 70 ans.

EN QUELQUES LIGNES
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L'herpès: un casse-tête médical
Des millions de gens souffrent, de

manière chronique ou par intermit-
tences, de l'herpès, une infection vi-
rale. Or, il n'existe pour l'instant
qu'un très petit nombre de médica-
ments contre les virus, et aucun trai-
tement décisif contre l'herpès.

Un institut américain spécialisé dans
l'étude des maladies infectieuses et des
allergies a cependant obtenu un certain
succès en utilisant un médicament mis
au point par une entreprise pharmaceu-
tique. Les chercheurs de ce centre, le US
National Institute of Allergy and Infec-
tious Diseases de Bethesda, ont signalé
que ce médicament prévenait la réappa-
rition de graves mycoses cutanées dues
au virus simple de l'herpès - qui se tra-
duisent par la formation de vésicules -
chez cinq patients ayant un système im-
munautaire déficient. Quatre d'entre eux
souffraient de lésions génitales (aujour-
d'hui, l'herpès des organes sexuels cons-
titue un problème majeur pour la santé
publique, les Etats-Unis seulement
comptant jusqu'à 20 millions de cas). Le
cinquième patient présentait des lésions
au visage (boursouflures qui surviennent
fréquemment chez les jeunes gens et se
transforment par la suite en infection te-
nace).

Cette équipe de médecins a appliqué le
traitement à 25 patients. La substance
empêchait rapidement le virus de se pro-
pager. Les observations montraient
qu'elle était bien tolérée; les plaies se ci-
catrisaient complètement. Sitôt qu'on
arrêtait le traitement, cependant, les
symptômes réapparaissaient comme
prévu. Les chercheurs ont administré le
traitement pendant une période allant
jusqu'à 65 jours.

Il semblerait que le virus puisse déve-
lopper une résistance au médicament si
ce dernier est absorbé pendant long-
temps; il se transformerait, toutefois, et
ne pourrait plus, sous sa nouvelle forme,
se dissimuler dans un nerf. On ignore en-
core quels sont les effets à long terme des
médicaments contre les virus.

GRAVE PROBLÈME
Le virus de l'herpès simple est à l'ori-

ginë'des «cloques» aussi bien que des lé-
sions génitales. L'infection primaire de
type «cloque» se déclarait généralement
chez les enfants de moins de cinq ans. Le

virus demeure ensuite à l'état latent ou
se dissimule dans un nerf facial.

Des boursouflures blanchâtres appa-
raissent sur la gorge ou dans la bouche
de l'enfant. On observe également, dans
les cas graves, une forte fièvre, parfois
une salivation abondante, des difficultés
respiratoires, de l'anorexie et un gonfle-
ment des glandes du cou. Des infections
secondaires se manifestent autour du nez
et des lèvres, selon une fréquence allant
d'une fois par mois à une fois par année.
Ces «vésicules» bordées de rouge se pré-
sentent en groupe; elles tombent ensuite,
faisant place à une blessure recouverte
d'une croûte jaunâtre. Il est courant de
voir ces cloques se former à plusieurs re-
prises au même endroit.

Ces lésions apparaissent en général
lorsque l'organisme est affaibli par une
maladie, et notamment une infection des

voies respiratoires supérieures, de la fiè-
vre, un traumatismes, des tensions d'or-
dre émotionnel et une exposition prolon-
gée aux rayons du soleil.

Le virus de l'herpès simple est particu-
lièrement contagieux lorsque les blessu-
res ne sont pas encore cicatrisées. On
peut soulager la douleur par des anesthé-
siants locaux, éviter des infections bacté-
riennes secondaires grâce aux antibioti-
ques et amollir les croûtes par des pom-
mades. Il faut compter environ une se-
maine pour que les plaies se cicatrisent.

Les responsables de la santé publique
signalent que l'herpès génital est devenu
un gra^e problème médical pour la so-
ciété; on évalue à 500.000 le nombre des
cas nouveaux survenant chaque année
aux Etats-Unis. Quant au chiffre total,
20 millions, il comprend les patients
ayant des infections répétées. Les fem-
mes sont plus affectées que les hommes
dans la mesure où l'infection multiplie
par quatre chez elles le risque d'un can-
cer de l'utérus. Les femmes enceintes
peuvent transmettre l'infection de l'her-
pès à leurs bébés, ce qui risque d'être très
dangereux pour eux.

Le virus de l'herpès simple se présente
sous deux formes très semblables, qu'on
appelle type 1 et type 2. Il existe plu-

sieurs souches de chaque type. L'herpès
oculaire et l'herpès encéphalitis, qui pro-
voque une infection du cerveau et de la
moelle épinière, forment des cas particu-
liers; ces deux infections peuvent en effet
se transmettre par contact direct et se
manifester sans la présence d'autres her-
pès.

C'est le virus du type 2 qui est respon-
sable de la plupart des infections génita-
les, les infections orales et oculaires
étant dues au type 1. Les deux types de
virus peuvent cependant infecter n'im-
porte quelle partie du corps. Il arrive
qu'aucun symptôme n'accompagne l'her-
pès génital; dans les cas d'infection répé-
tée, toutefois, les patients se plaignent
d'une douleur en dessous des fesses ou
dans les genoux, ou de démangeaisons, et
cela quelques heures à peine avant que
les cloques n'apparaissent. Le virus se
comporte de la même manière que dans
le cas des boursouflures sur le visage; il
hiberne en quelque sorte dans les gan-
glions de certains nerfs sensoriels bien
précis, puis se déplace de manière spora-
dique et se multiplie sur la peau à l'en-
droit où il se trouvait à l'origine, ou non
loin de là.

Les médecins recommandent une
bonne hygiène personnelle, la propreté,
le port de vêtements frais et amples. Des
médicaments permettent de soulager la
douleur et de faire tomber la fièvre.

UN VACCIN EN COURS
D'ÉLABORATION

Il semblerait que la mise au point d'un
vaccin contre le virus de l'herpès soit en
bonne voie; ce vaccin prendrait une
énorme importance en raison des risques
de cancer associés à l'herpès. Des essais
effectués sur des souris ont montré qu'il
éliminait les risques d'infection par le vi-
rus 1 de l'herpès simple, en prévenant la
formation de lésions et en empêchant le
virus de se dissimuler dans les nerfs.

De nombreux centres de recherche
étudient l'herpès, son épidémiologie,
l'histoire naturelle de l'infection, la façon
dont il se transmet, son interaction avec
le système immunitaire et les facteurs
déterrmnânFïïffiasgajn d'activité du vi-
rus ainsi qu'une reprise des infections.
On déclare que les perspectives sont en-
courageantes, (inf. Pharma)

Vous vous plaignez d'avoir mal à
la tête ou aux jambes ? Aussitôt mille
conseils vous sont donnés. Tout le
monde connaît des trucs pour soula-
ger une douleur, pour éliminer un
malaise, pour guérir des infections.

En voici quelques-uns piqués dans
les conversations:

— Une cuillerée à soupe d'alcool
camphré dans un bain «dérouille» les
articulations.

— Pour activer la circulation du
sang, cuire une poignée de feuilles de
lierre dans un demi-litre d'eau pen-
dant vingt minutes et verser le tout,
en le passant, dans votre bain.

— Si votre visage brûle après une
course au soleil en été ou sur la neige
en hiver, lavez-le à grande eau dès
votre retour chez vous et mettez une
couche de bonne crème que vous gar-
dez pendant une heure. Cela évite pa-
raît-il la «pelade».

— Vos chevilles vous font souffrir
après une dure journée ? Debout, en
vous soutenant à un meuble, posez
une bouteille à terre, et, en pressant
fortement, faites-la rouler en avant et
en arrière. Dix fois pour une jambe,
dix fois pour l'autre.

— Vos narines picotent, ce qui
laisse supposer que le rhume est im-
minent. Tentez de l'enrayer en respi-
rant, avec une narine puis avec l'au-
tre, de l'eau chaude fortement salée.
- Des insomnies ? Un grand verre

de lait, froid, tiède ou chaud, sucré ou
non, les ferait fuir.
- Un café légèrement salé, un

grain de café croqué atténue un tout
petit peu les abus d'alcool mais ils
n'abaissent nullement le taux d'al-
coolémie dans le sang.
- Les mains froides, les bouts de

doigts gelés, c'est désagréable. Lors-
que vous regardez la télévision ou
que vous prenez un instant de repos,
étirez vos doigts les uns après les au-
tres, pincez-en l'extrémité et secouez-
les énergiquement. Remuez aussi le
plus souvent possible vos orteils lors-
que vous êtes pieds nus.

Nous vous glissons ces trucs mais
ne les garantissons pas, ne les ayant
pas tous essayés. Si vous en connais-
sez d'autres, pensez que vos remèdes
de bonne femme seront certainement
utiles à nos lecteurs !

Armène

Evitez d'appauvrir les aliments !
L'époque où quasiment tout ce que ,

l'on mangeait était simple, naturel, sa-
voureux serait-elle éloignée ? Aujour-
d'hui, plus de la moitié de nos aliments
sont traités industriellement.

L'homme s'est habitué rapidement à
la qualité, à la diversité et, surtout, à
l'abondance des denrées alimentaires.
Oubliant souvent l'importance des pro-
grès techniques qu'elles ont nécessités,
que ce soit au niveau de la production
agricole ou à celui du traitement et du
raffinage des produits alimentaires
bruts. Grâce à la fabrication de produits
faciles à conserver et, fréquemment,
prêts à être consommés, l'alimentation
de la population est garantie. Nous dis-
posons, ainsi, de tout un assortiment de
produits surgelés, lyophilisés, en conser-
ves. Si la valeur pratique des précuisinés
est incontestable dans un monde où les
activités professionnelles et de loisirs
prennent le pas sur la vie traditionnelle,
la consommation quotidienne de ce type
de produits peut entraîner, chez l'hu-
main, des carences certaines.
COMMENT APPRÊTER
LES ALIMENTS

Théoriquement, les aliments devraient
être consommés crus, tel que la nature
nous les offre. C'est là le meilleur moyen
de conserver leur valeur nutritionnelle
intégrale. Pratiquement, cela est impos-
sible; le tube digestif humain n'est pas
constitué pour digérer la cellulose. En ce
qui concerne les viandes, il y aurait des
risques de contamination par des parasi-
tes transmissibles à l'homme; ces parasi-
tes sont normalement détruits par la
cuisson. Même le lait et les produits lai-
tiers, s'ils ne sont pas pasteurisés et upé-
risés, peuvent devenir des bouillons de
culture pour des microbes et des bacté-
ries pathogènes.

La préparation des aliments est un
acte important. Elle permet d'éviter,
d'une part, ces contaminations et, d'au-
tre part, de conserver ce qui fait leur va-
leur propre.

Les éléments nutritrifs les plus mena-
cés par la préparation et la cuisson sont
les vitamines, les sels minéraux et les
oligo-éléments (fer, cuivre, zinc, magné-
sium, soufre) contenus en faible quantité ..
dans les aliments qui ont une action di-
recte très importante sur le métabo-
lisme.

le lavage et l'épluchage des légumes
doivent se faire soigneusement; le trem-
page prolongé provoque d'importantes

, pertes de sels minéraux (par dilution).
Ces pertes sont encore plus grandes si le
légume est déjà épluché ou coupé. La
cuisson dans un grand volume d'eau en-
traîne un véritable lessivage du légume.
Tout ce qui est bon et lui confère son
goût disparaît alors dans l'eau; le légume
n'est plus qu'une trame cellulosique sans
saveur ni valeur. Elle exerce d'autre part
une action destructice sur les vitamines
(C principalement). Une cuisson rapide,
au moyen d'une marmite à vapeur, per-
met d'éviter ces pertes.

Que ce soit au niveau industriel (pro-
duits surgelés, précuisinés, légumes en
conserves, stérilisés) ou à la maison (four
à infra-rouges) tout, de nos jours, est là
pour simplifier la tâche de la ménagère.
A elle de faire un choix judicieux pour
équilibrer au mieux l'alimentation de la
famille, de savoir distinguer l'essentiel et
de ne pas oublier que «la bonne cuisine
c'est quand les choses ont le goût de ce
qu'elles sont !» (cria - ms)

la recette
sélectionnée

INGRÉDIENTS (4 personnes)
2 lapins d'environ 2 kg. avec foie

et rognons
1 foie de volaille
2 échalotes hachées
Va dl de cognac
2 dl de crème
3 dl de vin blanc
1 dl d'huile
250 g de champignons de Paris
100 g de beurre
200 g d'épinards
300 g de crépine (coiffe)
300 g de mirepoix (carotte, oignon,

céleri), laurier, girofle
5 dl de fond de lapin (ou de bouil-

lon)
sel et poivre

PREPARATION
Sauter les foies et les rognons

dans une goutte d'huile, ajouter
les échalotes hachées, une noi-
sette de beurre, puis flamber avec
une goutte de cognac et laisser re-
froidir.

Mettre à cuire dans une sau-
teuse la crème légèrement assai-
sonnée. Quand celle-ci cuit, y ver-
ser les champignons (émincés et
lavés) puis couvrir. Après 2 minu-
tes retirer du feu et laisser refroi-
dir. Egoutter les champignons et
réserver la crème. Passez les
champignons, foies et rognons au
mixer, rectifier l'assaisonnement
et si la farce est trop épaisse,
ajouter quelques gouttes de fond
de champignons.

Désosser les lapins, réserver les
râbles qui serviront pour une au-
tre recette, ainsi que les épaules
et les os pour le fond. Dénerver et
désosser les cuisses sans séparer
la viande, puis les déposer entre
deux feuilles de plastique et les
aplatir à la batte.

Cela fait, saler et poivrer la
viande puis recouvrir d'une
feuille d'épinard préalablement
blanchie et étaler une fine couche
de farce. Rouler en paupiettes et
envelopper délicatement dans la
crépine. Saisir rapidement les
paupiettes dans une goutte
d'huile et une noisette de beurre,
pour obtenir une légère colora-
tion, dégraisser, flamber au co-
gnac et retirer le tout dans une
assiette, le temps de rissoler la
mirepoix, mouiller avec le vin
blanc et après quelques bouillons
y verser le fond de lapin (préparé
préalablement). Couvrir et laisser
cuire à petit feu 15 à 20 minutes.

Après cuisson, retirer environ 4
petites louches de fond de lapin
(ou de bouillon) ainsi que 2 lou-
ches de crème prélevées de la
cuisson des champignons, mettre
le tout à réduire dans une sau-
teuse, jusqu'à obtention d'une
bonne consistance, rectifier l'as-
saisonnement et affiner avec une
noisette de beurre.

Dresser la garniture sur une
grande assiette, verser 2 cuillères
de sauce sur laquelle on déposera
3 ou 4 tranches de paupiettes.

Servir le reste de la sauce à
part.

Garniture: Pommes dauphines
et légumes de saison.

Durée de préparation: 30-45 mi-
nutes.

Temps de cuisson: env. 25 mi-
nutes.

(Recueil Volailles et lapin de France.)

Paupiettes de lapin
aux champignons

La poupée clown
Fournitures: pelote diamant 03, Cor-

naline 01, Saphir 07; 1 pelote col. Ecru
08, quelques aiguillées Feu 07, Noir 30,
Pépite 06, Aiguilles No 3, crochet No 3;
bourrage synthétique.

Points employés: Aux Aiguilles:
Jersey endroit: *1 rg endroit, 1 rg en-

vers*; point mousse: tout à l'endroit.
Au crochet: Mailles chaînette: MCH;

Mailles serrées: MS.
Réalisation: le corps se tricote en un

seul morceau en jersey fil double. Mon-
ter 90 m. diamant et tricoter: 10 rgs dia-
mant (pieds) 2 rgs cornaline et 28 rgs' sa-

phir (pantalon) 28 rgs cornaline et 2 rgs
saphir (chemise) 50 rgs écru (épaule et
tête). Passer le fil dans les m. et laisser
en attente.

Nœud papillon: avec 2 fils diamant
monter 10 m. et tricoter 6 cm au point
mousse. Rabattre. Pour le tour de cou
monter 50 m. avec 2 fils diamant; trico-
ter au point mousse: 2 rgs diamant, 4 rgs
cornaline, 2 rgs diamant et rabattre. Ser-
rer le nœud en son milieu avec le tour de
cou.

Chapeau: avec le crochet faire 4
MCH noir, fermer en rond et crocheter
en MS en tournant en augmentant 1
point toutes les 3 m. Quand le dessus du
chapeau a 5 cm de diamètre crocheter
droit pendant 3 cm puis pour le bord
augmenter de nouveau 1 point toutes les
3 m. Arrêter lorsque le bord mesure 2 cm
de large.

Montage: fermer le corps sur la hau-
teur (couture au milieu dos). Poser le tri-
cot à plat. Marquer sur le rg de montage,
le milieu du travail (opposé à la couture)
et le milieu de chaque moitié ainsi déli-
mitées. Sur la hauteur du pantalon faire
une piqûre au milieu du travail en pre-
nant les 2 épaisseurs (= jambes) puis
pour les bras faire une piqûre de chaque
côté à 10 m. du bord sur la hauteur de la
chemise. Réunir, sur le rg de montage les
4 points marqués, fermer les pieds. Bour-
rer la poupée en façonnant les différen-
tes parties du corps. Fermer le haut en
fronçant. Pour marquer le cou nouer un
fil écru 10 rgs au-dessus de la chemise.
Le cacher avec le tour de cou et le nœud
papillon. Pour les cheveux couper des
brins de fil Pépite de 10 cm et les nouer
dans le tricot autour de la tête en lais-
sant une tonsure sur le dessus. Cacher les
fronces avec le chapeau. Border le vi-
sage: nez rouge, grande bouche rouge
soulignée de noir, grands yeux soulignés
de noir. Broder 2 boutons saphir sur la
chemise.

Terminée, la poupée clown mesure en-
viron 30 cm. de hauteur, (information
Pingouin.)
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Votre
journal: L'Impartial

c/est dingue!
82-1626

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 67870

UN SPÉCIALISTE
touchant au problème du bâtiment et du meuble
CHERCHE caution ou associé, pour créer une entre-
prise. Travail sérieux et sûr.
Ecrire sous chiff re PC 58138, au bureau de L'Impar-
tial.

ainsi M

Nous cherchons

SB une vendeuse
jf qualifiée pour notre rayon ménage.

y881* Entrée: 15 novembre ou à convenir.

ĵ*% Nous offrons:
J 5 — rabais sur les achats

âaaaaaf — semaine de 
5 jours

¦5 ~ quatre semaines de vacances

XMB ~ P'an d'intéressement aux
^S»*§ bénéfices
^̂ ^̂  ̂ — tous les avantages sociaux d'une

S 

grande entreprise

Pour tous renseignements et rendez-
vous, téléphone 039/23 25 01,
M. Monnet. p. 20.12260

?H-ii¦ ' ¦ ¦ ¦ .' p ,  ¦ ¦. • . - si-

Nous cherchons

chauffeur-livreur
possédant permis poids lourds, pour livraisons
(sacs de 50 kg.).

— Horaire régulier.

— Semaine de 5 jours.

— Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

S'adresser aux Minoteries de Plainpalais SA,
27, quai Charles-Page, 1211 Genève 4.
Tél. 022/20 51 22. 152902

LA SUISSE Générale
"Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58, tél. (039) 23 09 23

La Chaux-de-Fonds

x^iafli aaatlaaîix
Pneumatique-Hydraulique

AIR COMPRIMÉ
Vous trouverez à cette adresse un
large choix de

— Traitement d'air (CPOAC)
— Raccords (Legris)
— Tubes nylon
— Vérins 0 4 à 500 mm
— Distributeurs
— Pédales, tables tournantes

UNIVERSO SA No 30
Rue du Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 06 06

Places de parc à proximité.
ri V . '  1 1 . , "_•. . / ; .  ¦ ¦  ?, 31-30365

JAIMZ TEAM - TRIO QUÉBÉCOIS
Du vendredi 22 au dimanche 24 octobre, à 20 h.

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Progrès 48 - La Chaux-de-Fonds

CÉLÉBRATION INTERCOMMUNAUTAIRE
dimanche à 10 h.( même salle
avec l'évangéliste-écrivain

M. Willy Geiser
Organisé par l'Alliance évangélique locale S7926

O-y 4 ——*
-!¦ ̂  BOSCH
f ONi TOM M

^IAVA0S SBCHAOi
REND INDÉPENDANT

DU CLIMAT ET
DE LA SAISON

NOUS VOUS FERONS
UNE OFFRE

EXCEPTIONNELLE
SUR UNE DES 10
COMBINAISONS
Â VOTRE CHOIX

tom **&-t/ OO.-» 2**9,
OFFRE SPÉCIALE D'INTRODUCTION

SUR SÉCHOIR ÉLECTRONIQUE
BOSCH 7 700, NET SI 1800.-

SERVICES INDUSTRIELS
MAGASIN DE VENTE

Collège 33 Tél. 039/21 11 05
2301 La Chaux-de-Fonds Q Facilités de parcage

i

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial
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suze
ATTENTION AFFAIRE !

A l'achat d'un ensemble de
neige, anorak, pantalon ou blou-
son, jeans neufs, tous âges, je
reprends vos vêtements usagés.

Bourse aux vêtements
Parc 81
2300 La Chaux-de-Fonds. ssise
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depuis OUi"
par mois

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC 

Nom:
Adresse:
Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
PI. de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81



JEU DE CACHE-CACHE AVEC LE TRIBUNAL FEDERAL
DU NOUVEAU AU SUJET DU SCANDALE DES VINS

Publicité

Une fois déjà, le Trib unal fédéral était saisi du statut du vin intro duit par la Confédération: le 28 juin 1974, le Tribunal fédéral avait a se prononcer
sur la question de savoir si le statut du vin de l 'époque correspondait à la loi sur l 'agriculture.

Lors de cette procédure, la DENNER AG avait introduit une requête auprès du Trib unal fédéra l, visant à abolir le contingentement aux importations
de vin rouge, parce que déjà à l 'époque, il lui semblait être contraire à la loi. S'il y avait des réserves à cause de la production nationale de vin
rouge, telle l 'argumentation de la DENNER AG, on pourrait intervenir de manière plus suave, mais toujours suffisante, au moyen d'une obligation
de prendre en même temps des vins de production nationale ou par le prélèvement de suppléments de douane.

Tir de barrage de la part du Département fédéral de
l'économie publique
Le Département fédéral de l'économie publique — qui, à
l'époque, se trouvait encore sous un autre conseiller fédéral —
écrivit comme suite à cela au Tribunal fédéral, ce qui suit:
«Selon l'opinion de la requérante (donc de la DENNER AG),
lors d'une libération des importations de vin, le but visé, à
savoir la protection des ventes de vin rouge de production
nationale à des prix adéquats, peut être atteint par des mesu-
res moins rigoureuses telles que le système de prise en
charge, comme on l'appelle, ou, en fin de compte, le prélève-
ment de suppléments fiscaux. On ne peut absolument pas
suivre cette argumentation.

a) les tarifs de douane et d'éventuels suppléments de
douane, sont régis par les conventions du GATT (accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce), passées
par de nombreux Etats. Ceci est applicable également
aux taxes sur les vins et les jus de raisins prévues par
l'art. 46 de la loi sur l'agriculture. Une augmentation
autonome de ces taxes en remplacement du contingente-
ment n'est pas possible. Si cela s'avère nécessaire, un
rapport relatif à cette question peut être donné par la
Division du commerce. »

Le Tribunal fédéral donne dans le panneau
£e tribunal fédéral s'est laissé prendre par cette ârguménta-
î̂oTîfïîflf^P̂ ôqLje,, il àvait~enco7è"crù que ce que le Départe-
ment fédéral de l'économie publique avait écrit dans un
exposé officiel était exact. De telle manière, le Tribunal fédé-
ral dans son jugement du 24 juin 1974, a retenu littérale-
ment:
«Les montants des tarifs douaniers et des éventuels supplé-
ments de douane, sont fixés par des conventions dans le
cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT). Il n'entre par conséquent pas en ligne de
compte de prélever des suppléments de douane comme pré-
vus à l'article 23, 1er alinéa, lettre b de la loi sur l'agricul-
ture, en vue de protéger la production nationale de vin.»
Le mensonge était manifeste
Mais bientôt, il devint patent que certains fonctionnaires du
Département fédéral de l'économie publique avaient menti au
Tribunal fédéral: le 4 octobre 1976, un peu plus de deux ans
après le jugement du Tribunal fédéral, le Conseil fédéral, en
se fondant précisément sur cet article 23 de la loi agricole,
décréta une «ordonnance concernant un supplément de tarif
douanier à appliquer aux importations de vin rouge en bou-
teilles» . Cette ordonnance grevait le vin rouge en bouteilles,
en plus du tarif douanier ordinaire, d'une taxe supplémen-
taire de Fr. 1.30 par bouteille de 0,7 litre. Entretemps et jus-
qu'à présent, cet accord international sur les tarifs douaniers
et le commerce n'a pas été modifié. Des fonctionnaires du
Département fédéral de l'économie publique ont donc sim-
plement menti au Tribunal fédéral !
Demande d'une nouvelle prolongation du décret illégal
Selon les informations qui nous sont parvenues, l'ordon-
nance concernant le supplément de douane à payer sur
l'importation de vin rouge en bouteilles, serait reconduit pen-
dant deux ans encore, avec une petite modification il est vrai,
mais à ce qu'on entend, contrairement à l'opinion de la Divi-
sion du commerce. Ainsi le veut le fermier vaudois et direc-
teur de l'Office fédéral de l'Agriculture, Jean-Claude Piot. En
aucune circonstance, les gros revenus des grands marchands
de vin vaudois ne doivent être réduits, ni ceux de tous les

autres privilégiés qui, grâce aux contingents fédéraux, tou-
chent ces revenus sans travailler et aux frais des consomma-
teurs et des paysans de la nation.
Le Conseil fédéral devrait prendre des mesures
rigoureuses
Aussi peu que le Tribunal fédéral peut à l'avenir, se fier à ce
que certains fonctionnaires de l'Administration fédérale ne lui
mentent pas, aussi peu le Conseil fédéral peut faire confiance
aux fonctionnaires supérieurs de l'Office fédéra l de l'Ag ricul-
ture qu'en matière de vin, le vin qu'ils lui versent n'est
pas trouble. Voilà pourquoi il est grand temps que le Conseil
fédéral lui-même prenne des mesures draconiennes. Cela ne
sera possible que si chacun des sept messieurs regarde de
ses propres yeux le dossier qui se trouvera mercredi sur la
table de la salle de réunions du Conseil fédéral et étudie son
contenu avec soin.
Nous autres en revanche, nous aimerions savoir — également
au nom des 30 juges fédéraux à Lausanne — si l'Administra -
tion fédérale tient à maintenir ses fausses indications quant
aux accords du GATT encore plus longtemps. Nous atten-
dons une prise de positions à ce sujet.
Le prophète de malheur M. Piot
Le directeur de l'Office fédéral de l'Agriculture, Jean-Claude
Piot, grand agriculteur vaudois, a déclaré samedi passé au
.sujet de nos reproches, qu'il a qualifié d'ailleurs de tentatives
d'intimidation, que DENNER ne visait qu'à obtenir un plus

/S^and contingent de vin rouge. Piot laissa également percer
l'avis que cette politique était au détriment des viticulteurs.
Et puis, vu la grande récolte de vin qu'on a rentrée cette
année dans notre pays, on ne pouvait pas simplement ouvrir
les frontières aux vins étrangers.
Ce sont là des cris au malheur selon la devise: «Apprends à
te plaindre sans souffrir» . Piot est le grand responsable au
sein de l'Office fédéral de l'Agriculture de ce que la politique
agricole officielle suisse se retourne de plus en plus contre les
petits et moyens exploitants agricoles: la politique des sub-
ventions aide les grandes exploitations et les exploitations
industrielles et chasse les petits et moyens paysans de leurs
fermes. Pour que les mesures de protection et de subventions
ne se limitent pas aux produits provenant effectivement
d'exploitations paysannes, les petits et moyens exploitants et
le consommateur sont lésés dans leurs intérêts: les paysans
ne peuvent pas faire concurrence aux entreprises rationali-
sées, et le consommateur en fait les frais.
Une véritable protection pour les paysans
Le principe de la prise en charge prévue dans la loi agricole,
protège vraiment les agriculteurs: le Conseil fédéral peut
prescrire que les importateurs de vin doivent prendre en
charge du vin de production nationale provenant des vigne-
rons du pays, ceci totalement et en proportion à leurs impor-
tations.
Pour le cas de l'abolition du contingentement des vins rou-
ges et des suppléments douaniers, la DENNER AG déclare
expressément qu'elle est prête à prendre en charge d'éven-
tuels excédents des récoltes des viticulteurs suisses, selon les
dispositions de la loi agricole si, contre toute attente, la
récolte nationale record de vin rouge ne pouvait pas être ven-
due dans sa totalité.
Voilà pourquoi le Conseil fédéral ferait bien de tenir aussi
compte de ceci, lorsqu'il décidera de l'abolition ou de la
reconduction des suppléments de douane sur les vins rouges
en bouteilles. DENNER AG

K. Schweri
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. î JP^" 'W%::' " ¦ ^ ff l m̂mmmmmWmm* ?lÉgfelim>U_ ^ar^^^mâBflKi* ^
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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 P
Contactez notre agent cantonal

Tél. 038/25 94 94
22-1226

À LOUER pour tout de suite ou date à conve-
nir, quartier Bel-Air - Hôpital

joli studio
tout confort avec cuisinette équipée, balcon.
Machine à laver commune, service de concier-
gerie. Prix mensuel Fr. 280.- charges com-
prises.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78. S7488

du 27 au
31 octobre J/I

y^j f i'-̂ y j  O~A

éEnlimsSullII l l l r

au
Salon Chauxois

Ancien Stand

Démonstrations,
conseils, modes et
une surprise pour

tOUS 57766

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

\mW * 'f à m m m M
^ W ' ' * »KÉaB

' <+&%
mm@£ma

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

/aaàâaW flBBHHaaaal t̂^̂ t f̂ ''"̂ -aaaaaaal

/<W j  1 g I matelas (dans n'importe quel état) yT f̂ îe 5̂ Ô *̂ 
^Ë

Les 19, 20, 21 et 22 jusqu f à 22 h 00> samedi 23 jusqu!à 19 h 00. [

ppj^PA louer dans quartier tranquille

BEAU 4Vz PIÈCES
tout confort.

Ecrire sous chiffre AS 58157 au bureau de
L'Impartial. 

^̂ ^̂

Jeune médecin marié cherche à La Chaux-de
Fonds pour janvier-février 1983

un appartement
de 5-6 pièces, avec confort.

Ecrire sous chiffre SF 57659 au bureau de
L'Impartial.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

\ HORIZONTALEMENT. - 1. Action
I d'aimer mieux. 2. Réglé. 3. Chef de
j rayon; Obtenues; Dans la maison. 4. Pe-

tite prairie; Sur une rose; Funeste. 5.
L'Irlande; Liste. 6. A une heure avancée,
Un serpent lui fit perdre sa situation. 7.
La première page d'un journal; Du verbe
avoir; Ville des Pays-Bas. 8. Fin de série;
Le premier venu; Préposition. 9. Dont la
voix n'est plus claire. 10. Rebelles pour
Figaro; Introduit une nuance fort éloi-
gnée de la modération.

VERTICALEMENT. - 1. Mot terri-
ble pour l'accusé. 2. Elle donna à Thésée (
un fil très précieux. 3. Début d'empoi- \
sonnement; Divague; Lettres de Venise. \
4. Toujours revêche quand elle est
vieille; Bout de pied; On se voûte sous
leur poids. 5. Dieu gaulois; Son courant
est dangereux. 6. Mouvement de masse;
Fille d'Harmonie. 7. Sorte de lentille;
roulement; Du verbe avoir. 8. Qui a du
sang bleu; Sujet de gravures; Terme de
sorcier. 9. Qui est en fâcheux état. 10. j
Actions d'exposer pour la vente. j

(Copyright by Cosmopress 20E)



-- - — - -—— 18-5698

S§§ Mieux
comprendre
l'assurance

FAITS ET IDEES D'ANIMATION EN CLASSE
Un ouvrage didactique truffé d'in-
formations et d'exemples pratiques.
36 pages, bibliographie, fiches de
travail et transparents pour l'ensei-
gnement en classe.
Commandes gratuites auprès du
centre d'information et de for-
mation Helvetia, Case postale 104,
1211 Genève 28, tél. 022 / 34 40 00. to

Production publicitaire en sensible recul
La production publicitaire dans les

quotidiens suisses a subi un sensible re-
cul en septembre, comme le laisse appa-
raître une statistique de l'Association
d'agences suisses de publicité (AASAP),
basée sur un choix représentatif de 50
quotidiens suisses. '" "'$

C'est ainsi que le total;dès pages, de
publicité s'est élevé à 18.126 contre
20.458 en septembre 1981, ce qui repré-
sente un recul de 11,4 pour cent. La di-
minution a été la plus forte en Suisse
alémanique avec —13,0 pour cent
(11.863 pages contre 13.630). En Suisse
romande (5485 contre 5980) et au Tessin
(778 contre 848), elle a atteint 8,3 pour
cent. Le total des pages des 50 quoti-
diens pour les neuf premiers mois de
l'année s'établit à 147.696 contre 156.667,
soit —5,7 pour cent.

Alors que 16.824 pages publicitaires
sans offre d'emploi avaient été recensées
en septembre 1981, un an plus tard on en

comptait 15.968, ce qui représente une
diminution de 5,1 pour cent. La réparti-
tion par régions linguitiques permet de
constater un recul de 5,3 pour cent en
Suisse alémanique (iO.305 pages contre
10.878), de 4,5 pour cent en Suisse ro-
mande (4934 contre 5165̂ et 

de 
6,7 pour

Cent au Tessin^gjyrjpçj^ ĵ).

Les difficultés que connaissent actuel-
lement plusieurs branches de l'économie
suisse s'expriment notamment sur le
nombre des offres d'emplois: la statisti-
que de l'AASAP montre que ce nombre
s'est élevé en septembre à 2158, contre
3634 en septembre 1981, soit une régres-
sion de 40,6 pour cent. La diminution est
particulièrement forte en Suisse aléma-
nique où elle atteint 43,4 pour cent (1558
pages contre 2752). En Suisse romande,
le recul est de 32,4 pour cent (551 contre
815) et il est de 26,9 pour cent au Tessin
(49 contre 67). (ats)

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

local des banques

(A = cours du 18.10.82) (B = cours du 19.10.82) mmsm IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1019.22
Nouveau: 1013.80

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 735 735
La Neuchâtel 500 485
Cortaillod 1135 1135
Dubied 104 104

HORSBOURSE
A B

Rocheb/jce 63000 63250
Roche 1/10 6275 6300
Asuag 20 20
Galenicab.p. 265 267
Kuoni 3900 3900
Astra -.10 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 710 715
Swissair p. 643 645
Swissair n. 592 592
Bank Leu p. 3325 3475
UBS p. 2900 2925
UBS n. 512 515
SBS p. 209 304
SBSn. 303 211
SBS b.p. 229 229
CS. p. 1755 1765
C.S.n. 333 333
BPS 1040 1060
BPS b.p. ' 100.50 102
Adia Int. 1500 1500
Elektrowatt 2380 2395
Holder p. 584 589
Interfood B 4800 4850
Landis B 895 895
Motor col. 450 450
Moeven p. 2690 2690
Buerhle p. 1085 1080
Buerhlen. 253 252
Buehrle b.p. 265 265
Schindler p. 1580 1690
Bâloisen. ' 595 595
Rueckv p. 6150 6200
Rueckv n. 2975 2975
W'thur p. 2870 2850

W'thur n. 1690 1685
i Zurich p. 15475 15550

Zurich n. 8950 8950
Atel 1375 1370
BBCI-A- 940 955
Ciba-gy p. 1315 1335
Ciba-gy n. 603 610
Ciba-gy b.p. 1075 1075
Jelmoli 1440 1450
Hermès p. 210 210
Globus p. 2150 2075
Nestlé p. 3465 3470
Nestlé n. 2195 2190
Sandoz p. 4100 4125
Sandoz n. 1540 1540
Sandoz b.p. 551 555
Alusuisse p. 484 490
Alusuisse n. 170 170
Sulzern, 1750 1750
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 81.50 84.50
Aetna LF cas 87.— 90.75
Alcan alu 50.75 53.50
Amax 53.75 56.26
Am Cyanamid 70.— 70.50
ATT 128.— 132.—
ATLRichf 105.— 106.50
Baker Intl. C 52.75 56.—
Baxter 100.50 104.—
Boeing 50.50 52.75
Burroughs 83.— 85.75
Caterpillar 83.50 84.—
Citicorp 69.— 73.—
Coca Cola 94.50 100.—
Control Data 73.— 75.75
Du Pont 85.50 86.50

1 Eastm Kodak 194.— 205.—
Exxon 66.25 68.50
Fluor corp 44.25 45.75
Gén. elec 170.50 183.—
Gén. Motors 107.50 114.—
Gulf Oil 73.50 73.50
Gulf West 34.— 37.25
Halliburton 65.75 70.50

< Homestake 92.25 97.25

Honeywell 193.— 199.50
Inco ltd 24,— 24.50
IBM 170.— 179.—
Litton 105.50 107.—
MMM 158.50 164,—
Mobil corp 56.— 60.—
Owens-Illin 54.— 56.50
Pepsicolnc 102.— 103.—
Pfizer 164.50 168.50
Phil Morris 125.— 131.—
Phillips pet 74.— 79.—
ProctGamb 231.— 239.—
Rockwell 83.75 88.—
Schlumberger 92.50 97.25
Sears Roeb 54.75 59.—
Smithkline 152.— 157.50
Sperry corp 54.75 57.25
STD Oil ind 98.75 102.50
Sun co inc 76.25 78.50
Texaco 70.50 72.25
Warner Lamb. 57.75 61.—
Woolworth 53.50 54.50
Xerox 78.— 84.—
Zenith radio 27.— 28.50
Akzo 21.— 21.—
Amro Bank 31.75 33.—
Anglo-am 27.— 27.75
Amgold 175.— 178.—
Mach. Bull 8.25 8.—
Cons. Goldf I 16.75 16.50
De Beers p. 11.75 12.—
De Beersn. 11.75 12.—
Gen. Shopping 430.— 428.—
Norsk Hydn. 96.50 100.—
Philips 21.75 22.—
Rio Tinto p. 16.25 17.—
Robeco 182.50 185.—
Rolinco 177.— 180.50
Royal Dutch 75.25 76.50
Sanyo eletr. 4.10 4.15
Aquitaine 35.— 35.50
Sony 31.75 32.25
UnileverNV 146.— 147.50
AEG 27.50 27.75
Basf AG 97.25 96.25
Bayer AG 92.75 90.25
Commerzbank 110.— 110.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.08 2.20
1 $ canadien 1.68 1.80
1 £ sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.— 31.50
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 84.— 87.—
100 fl. hollandais 77.— 80.—
100 fr. belges : 4.— 4.40
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES 
~

Achat Vente
1$US ' 2.14 2.17
1 $ canadien 1.74 1.77
1£ sterling 3.63 3.71
100 fr. français 29.80 30.60
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 85.20 86.—
100 yen -.7900 -.8150
100 «.hollandais 78.— 78.80
100 fr. belges 4.36 4.44
100 pesetas 1.84 . 1.92
100 schilling autr. 12.10 12.22
100 escudos 2.30 2.50

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 438.— 441.—
Lingot 30350.— 30600.—
Vreneli 184.— 194.—
Napoléon 181.— 193.—
Souverain 217.— 229.—
Double Eagle 988.— 1053.—

CONVENTION OR
20.10.1982
Plage 30800.—
Achat 30400.—
Base argent 750.—

Daimler Bem 290.50 290.50
Degussa 193.— 193.—
Deutsche Bank 226.— 222.—
Dresdner BK 112.— 110.50
Hoechst 92.25 91.75
Mannesmann 114.— 112.—
Mercedes 265.— 265.—
RweST 157.50 157.—
Schering 251.— 249.50
Siemens 209.— 207.50
Thyssen AG 63.50 62.50
VW > 112.50 111.—

NEW YORK
A 

" B
Aetna LF&CASX 41V4 42%
Alcan 24% 24V»
Alcoa 29V6 29'-4
Amax 25% 25%
Att 60% 60%
Atl Richfld 49% 48.-
Baker lntl 25% 24%
Boeing CO 24% 24%
Burroughs 39'/2 40%
Canpac 27% 2634
Caterpillar 39% 39%
Citicorp 33% 34%
Coca Cola 46% 45.-
Crown Zeller 23% 24.-
Dow chem. 26% 26%
Du Pont 40.- 39%
Eastm. Kodak 95% 93%
Exxon 31% 31%
Fluor corp 20% 20%
Gen. dynamics 34% 34%
Gen.élec. 84% 83%
Gen. Motors 52% 52%
Genstar 11% 11%
Gulf Oil 33% 33%
Halliburton 31% 31.-
Homestake 44% 44%
Honeywell 92% 8934
Inco ltd 11% 10%
IBM 83.- 82%
ITT 30% 30%
Litton 49% 50%
MMM ¦ 76.- 74%

Mobil cor? 27.- 2.7.-
OwensIU 26% 26.-
Pac gas 27% 27%
Pepsico 47% 44%
Pfizer inc 78.- 73%
Ph. Morris 60% 59%
Phillips pet 36.- 35%
Proct. & Gamb. 109% 111%
Rockwell irit 40.- 40%
Sears Roeb 27.- 26%
Smithkline 72% 73%
Sperry corp 26% 26'/i
Std Oil ind 46% 46%
Sun CO 35% 35%
Texaco 33% 33%
Union Carb. 55% 55.-
Uniroyal 8% 9%
US Gypsum 40.- 40%
US Steel 20% 19%
UTD Technol 53% 54.-
Wamer Lamb. 27% 27%
Woolworth 25% 25%
Xeros 38% 38-
Zenith radio 13.- 12%
Amerada Hess 27% 28%
Avon Prod 25% 26%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 82% 81%
Pittston co 14% 14%
Polaroid 26% 26%
Rca corp 25% 25%
Raytheon 45% 47%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 61.- 60%
Revlon 28.- 28%
Std Oil cal 35% 35%
Superior Oil 32% 31%
Texas instr. 109% 109%
Union Oil 33% 33.-
Westingh el 36% 35%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Aj inomoto 815 830
Canon 1110 1100
Daiwa House 412 412

Evsai 850 863
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1600 1590
Fujisawa pha 1290 1220
Fujitsu 970 962
Hitachi 771 756
Honda Motor 980 962
Kangafuchi 255 249
Kansai el PW 830 825
Komatsu 562 575
Makita elct. 759 758
Marui 914 915
Matsush ell 1400 1390
Matsush elW 504 505
Mitsub. ch. Ma 217 216
Mitsub. el 315 313
Mitsub. Heavy 195 192
Mitsui co 290 292
Nippon Music 661 678
Nippon Oil 856 851
Nissan Motor 810 803
Nomura sec. 462 465
Olympus opt. 1180 1190
Ricoh 691 695
Sankyo 650 690
Sanyo élect. 514 508
Shiseido 974 961
Sony 3920 3980
Takeda chem. 836 874
Tokyo Marine 450 450
Toshiba 348 354
Toyota Motor 1010 998

CANADA
A B

Bell Can 20.375 20.75
Cominco 48.75 48.125
Dome Petrol 3.45 3.45
Genstar 13.75 14.25
Gulf cda Ltd 16.375 16.375
Imp. Oil A 31.125 32.—
Norandami n 17.375 18.—
Royal Bk cda 24.875 24.625
Seâgram co 84.50 86.50
Shell cda a 24.— 24.875
Texaco cda I 34.25 33.875
TUS Pipe 23.875 24.125

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.20 | j 29.80 | | 2.14 | | 30350 - 30600 1 1 Octobre 1982, 340 - 583

En Grande-Bretagne

La compagnie aérienne British Air-
ways a enregistré un déficit de 544,8 mil-
lions de livres (930,5 millions de dollars)
pour son dernier exercice, déficit inégalé
depuis l'exercice 1979-1980.

La compagnie a dégagé un bénéfice
d'exploitation de 13 millions de livres
dans les 12 mois précédent avril 1982,
mais des dépenses, qualifiées d'excep-
tionnelles par son président, Sir John
King, l'ont plongée dans le «rouge».

Elles comprennent notamment des in-
demnités de licenciement de 199 millions
de livres accordées à des milliers d'em-
ployés, et 208 millions de livres d'amor-

tissements sur les appareils et les bâti-
ments.

Le service de la dette représente à lui
seul 11 millions de livres.

Ce déficit est quasiment celui atteint
deux ans plus tôt, de 545 millions de li-
vres, un record dans l'histoire de la
compagnie. Toutefois, il est plus faible
en termes réels, en raison de l'inflation.
Il survient alors que le gouvernement a
chargé Sir John de restaurer la profitabi-
lité de la société d'ici 1984.

Le président de BA a déclaré devant
l'assemblée générale que la société était
sur la voie du redressement, mais payait
le prix d'erreurs passées, (ats, reuter)

Près de 545 millions de livres
de déficit pour British Airways

La balance commerciale US est largement
bénéficiaire avec les pays de l'Est

Les Etats-Unis achètent plus qu'ils ne vendent, sauf avec les pays de l'Est
avec lesquels leur balance commerciale est largement bénéficiaire
principalement en raison des importations soviétiques de produits agricoles.

Entre avril et juin 1982, la balance commerciale américaine a enregistré
un excédent de 14 milliard de dollars avec les pays de l'Est, dont 62 pour cent
pour les seuls échanges avec l'Union soviétique, rapporte une étude que vient
de publier la Commission américaine du commerce international.

Les ventes américaines comprennent 797 millions de dollars de blé et 629
millions de dollars de maïs achetés par l'Union soviétique, ainsi que 625
millions de dollars de blé achetés par la Chine.

Avec le monde dans son ensemble, la balance commerciale américaine a
par contre enregistré un déficit de 5,1 milliards de dollars, (ap)

American Médical International crée 150 emplois à Berne
En deux mots et trois chiffres

• American Médical International
Inc. (AMI), dont le siège se trouve à
Beverly Hills, Californie, va créer à
Berne 150 emplois. La société améri-
caine, qui possède depuis le 24 septembre
la clinique bernoise Beau-Site, fera ainsi
passer le nombre des collaborateurs de
cette dernière de 80 actuellement à envi-
ron 235 en automne 1984, a révélé dans
la capitale fédérale M. Royce Diener,
président du Conseil d'administration
d'AMI. Le personnel auxiliaire médical
supplémentaire sera recruté à Berne, si
bien qu'aucune mutation de personnes
venant d'autres centres hospitaliers ne
sera opérée, a ajouté M. Diener. AMI est
également propriétaire depuis 1971 de la
Clinique Cecil, à Lausanne.

C'est lundi prochain que commence-
ront les travaux de rénovation qui feront
de Beau-Site un hôpital privé ultra-mo-
derne, équipé d installations techniques
de pointe dans environ deux ans. Coût
de l'opération: 25 millions de francs. Les
départements «radiologie» et «chirurgie»
seront entièrement rénovés, ceux de «pé-
diatrie» et d'«bbstétrique» sensiblement
agrandis. La nouvelle clinique pourra re-
cevoir entre 105 et 110 lits au lieu de 74
présentement. A cette fin, le départe-
ment de «psychosomatique» sera fermé
et quelques appartements seront trans-
formés en chambres. Quant à la décision
d'installer un «scanner», elle n'a pas en-
core été prise.
• L'assemblée générale de Par-

gesa Holding SA, qui détient la majo-
rité du capital de la Banque de Paris et
des Pays-Bas (Suisse), a approuvé les
comptes de l'exercice écoulé, d'une durée
exceptionnelle de six mois. Le bénéfice
est de 19,37 millions, dont à déduire la

perte reportée de 7,45 millions, soit un
bénéfice net de 11,92 millions, utilisé
comme suit: dividende 10,5 millions (soit
1,5%), réserve 603.000 francs, report
815.654 francs.

L'assemblée à élu MM. Etienne de
Rham, vice-président de Paribas
(Suisse), et Anders Wall, président de
AB Volvo, en qualité d'administrateurs.
• M. Olof Palme, premier ministre

suédois, a déclaré que le niveau de vie
de ses compatriotes devra baisser de
quatre pour cent en 1983 si le pays
veut surmonter la crise économique qu'il
traverse.
• Les cadres ne doivent pas adhé-

rer aux syndicats traditionnels de
l'industrie estime l'Association suisse
des cadres techniques d'exploitation
dans un communiqué publié mardi.
Cette prise de position, déclare l'associa-
tion, fait suite à une «campagne intense
de recrutement à laquelle se livrent les
syndicats».
• La société Pilatus Constructions

aéronautiques SA à Stans, filiale du
groupe^ Oerlikon-Bûhrle, a vendu deux
appareils Pilatus PC-7 au Centre de
formation aéronautique de Dinard-
Pleurtuit (France).
• Les quatre principales sociétés

italiennes du secteur public opérant
dans le domaine de l'électronique ci-
vile et militaire ont fusionné en un
seul groupe, «Selenia-Elsag», appelé à
figurer au premier plan mondial de la
spécialité, a annoncé le nouveau respon-
sable du groupe, M. Pierfranco Bariletti,
administrateur délégué de Selenia. Ce
groupe emploiera quelque 9500 person-
nes.
• Les prix de gros ont baissé pour

le second mois consécutif en septem-
bre, indiquent les statistiques officielles
publiées en Allemagne fédérale. Les prix
de gros ont baissé de 0,2% après une
baisse de 1,3% en août, et la tendance
devrait se poursuivre en octobre.

L'augmentation annuelle est désor-
mais de l'ordre de 3,3% alors qu'elle était
de 7,2% en juillet.
• De nouvelles règles sont désor-

mais valables en Suisse pour les pro-
duits quasi cosmétiques, catégorie de
produits à vocation médicale non saisis
dans la statistique des médicaments et
souvent destinés à des fins d'hygiène. La
Commission suisse d'arbitrage des prati-
ques de la publicité a revu les disposi-
tions qu'elle avait prises en 1976 pour les
rendre plus efficaces contre les abus
constatés en la matière, (ats)

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 12.10.82 19.10.82
Gasoil 315.— 315—
Super 370.— 368—
Normale 346.— 344—
Bâle(F.S./T)
Gasoil 685.— 690—
Super 814.— 815.—
Normale 790.— 790—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle) ;nOV B
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.— % lit. 74.— % lit.
2000 à 50001. 81.50 56 kg 81.50 % kg
5000 à 8000 1. 80.— % kg 80.— % 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 56 kg 58.80 % kg
Anthracite 79.50 % kg 79.50 % kg

CICA + Groupement des marchands ;

Prix de l'énergie
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DÉNONCIATION DE L'EMPRUNT
5% % VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1973-1988

de Fr. 12 000 000
Faisant usage de son droit, en conformité des condi-
tions de l'emprunt, la Ville de La Chaux-de-Fonds
dénonce, de manière anticipée, au

31 JANVIER 1983
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obliga-
tions cesseront de porter intérêt.
Le remboursement s'effectue sans frais, contre re-
mise des titres et coupons non encore échus, aux
guichets du siège de la Banque Cantonale Neuchâte-
loise à Neuchâtel et de ses succursales et agences,
ainsi qu'aux caisses des établissements faisant partie
de l'Union des Banques Cantonales Suisses.

Au nom de la
2857 Ville de La Chaux-de-Fonds

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
No de valeur 18-698

GRANDE BOURSE
AUX LIVRES

DEMAIN
Au Cercle Catholique

1 er étage I

de 14 à 20 h. ;
57989

A vendre

Peugeot 403
modèle 1959 en bon état de marche.

Tél. 039/26 43 61. 58078

A vendre

FORD GRANADA 2300 L
21 000 km., avec accessoires, en très
bon état.

Tél. 039/23 36 24. heures des repas. 58143

A vendre cause double emploi

BUS CAMPING
VW SURÉLEVÉ
nombreux rangements, frigo, WC, moteur
39 644 km.
Tél. 039/26 68 18, heures des repas. 57909

TAXIS BLEUS
Service jour Ofi Q4 O 4
et nuit ¦** ¦¦ *** ** ¦ m

'rw ¦
Ville et extérieur 34664

Service de publicité
\ L'IMPARTIAL

Tél. 039/21 11 35



Les efforts sont basés sur Pavenir
La Chaux-de-Fonds Basket entame sa 2e année d'existence

Pour sa deuxième année d'existence, La Chaux-de-Fonds Basket a débuté
la saison 1982-1983 sous la direction d'un nouveau comité désireux de redorer
le blason du basket à La Chaux-de-Fonds.

Sous la houlette de son nouveau président, M. Michel Schmocker, entouré
de M. Michel Parietti, vice-président et responsable financier, de Mme
Dominique Frascotti, secrétaire, et de Mme Marcelle Perret, caissière, deux
nouveautés ont déjà vu le jour dans le club des Montagnes neuchâteloises. En
effet, pour la première fois, une seconde équipe féminine et surtout une
équipe de mini-basket participeront à des championnats durant cette année.

Cependant, pour la deuxième année consécutive, l'équipe-phare du club
demeure l'équipe féminine qui évolue dans le championnat suisse de ligue
nationale B et dont la promotion parmi l'élite du pays a échoué de peu l'an
passé.

Après la création d'un seul groupe de
dix équipes pour toute la Suisse (contre
deux groupes de dix l'an dernier), on
peut affirmer qu'à la suite de fusions, de
tansferts et de concentrations, le cham-
pionnat suisse de ligue nationale B fémi-
nine sera très ouvert. L'amalgame de
joueuses chevronnées et des juniors du
cru devrait permettre, à moyen terme, à
cette équipe de retrouver une place en
LNA, place déjà occupée à l'époque par
l'équipe féminine de l'Olympic. Ledit
championnat n'a pas trop mal débuté
pour l'équipe chaux-de-fonnière puis-
qu'après trois matchs, dont deux dispu-
tés à l'extérieur, elle compte quatre
points.
RAMPÉ DE LANCEMENT

Comme mentionné ci-dessus, une se-
conde garniture féminine a vu le jour.
Elle servira de rampe de lancement pour
de jeunes joueuses et de complément à la
première équipe en cas de besoin. Elle
donnera également la possibilité à d'an-
ciennes joueuses de pratiquer leur sport
favori puisqu'un championnat est ciga-

les activités du club. Le but principal du
comité et des responsables d'équipes est
de donner à la jeunesse de notre région la
possibilité de se distraire sainement en
pratiquant le basketball. Toutefois, par
rapport à d'autres clubs sportifs qui œu-
vrent également en faveur des jeunes, les
responsables de La Chaux-de-Fonds Bas-
ket aimeraient bien que les parents en-
tourent plus leurs enfants, surtout lors
des matchs et des déplacements.

La Chaux-de-Fonds Basket offre la
possibilité de pratiquer le basketball à
tous le jeunes de 7 à 18 dans les différen-
tes classes d'âge suivantes:

Juniors (nés en 1964 et 1965): deux
équipes, l'une féminine, l'autre mascu-
line, participent au championnat suisse,
les filles le font sous forme de tournois
éliminatoires dominicaux. Le premier de
ces tournois a d'ailleurs eu lieu dimanche
3, octobre dans notre ville. Cette équipe
est dirigée par MM. Fred Nicollier et
François Rochat. Les garçons, eux, ren-
contrent leurs adversaires en matchs al-
ler et retour. Les clubs disputant ce
championnat proviennent de Bâle,
Berne, Bienne, Fribourg et Neuchâtel.
L'équipe est placée sous la direction de
MM. Pierre Willen et de Serge Castro,
joueurs évoluant actuellement en LNB
avec Union Neuchâtel.

nisé avec 1 Association bernoise (manque
d'équipes dans le canton). Les déplace-
ments seront assez courts (Interlaken,
Berne, Bienne) et les matchs, en prin-
cipe, se dérouleront en semaine.

Les seniors masculins, participent eux,
au championnat neuchâtelois de 2e ligue.
La Chaux-de-Fonds Basket a inscrit
deux équipes. La première, dont le but à
court terme est de reprendre la place
qu'occupait Abeille en Ire ligue natio-
nale, est composée de quelques joueurs
chevronnés qui entourent les espoirs du
club. Cette équipe est dirigée par M.
Pierre Willen. S'entraînant deux fois'par
semaine, ces jeunes joueurs forment
l'avenir du club au niveau masculin. La
deuxième équipe, composée d'anciens
joueurs, dont certains avaient gagné la
Coupe suisse sous les couleurs de l'Olym-
pic, a des ambitions sportives plus mo-
destes, si ce n'est le fait de ne pas trop se
faire damer le pion et de se maintenir en
2e ligue.

PRIORITÉ AUX JUNIORS
Le mouvement juniors, filles et gar-

çons, quant à lui a la priorité sur toutes

Cadets, cadettes (nés en 1966 et
1967): les meilleures cadettes complètent
l'équipe juniors et participent également
à des tournois dominicaux dans le can-
ton. Les responsables sont également
MM. Nicollier et Rochat. Les garçons
participent à un championnat cantonal
groupant huit équipes et complètent
l'équipé juniors. La responsabilité de ces
jeunes incombe également à MM. Willen
et Castro.

Scolaires (nés en 1968 et 1969): sous
la direction de Daniel Viret pour les fil-
les et de Giuliano Dall'Omo pour les gar-
çons, ces deux équipes participent à des
tournois dominicaux, faute d'autres
équipes dans le canton. Pour l'an pro-
chain, il faudra faire partie d'un groupe
régional (Vaud par exemple) pour parti-
ciper à un championnt régulier. C'est là
que le club aura besoin d'une nécessaire
participation des parents.

Mini-basket (nés en 1970 et après):
base importante de la pyramide, ce mou-
vement, dirigé par Mme Dominique
Frascotti, regroupe des garçons et des fil-
les. Afin d'adapter le matériel à la taille
et à l'âge des enfants, la Chaux-de-Fonds
Basket s'est procuré des paniers plus bas
que la hauteur normale et des ballons
d'un poids et d'un diamètre plus petits.
Un tournoi de démonstration aura d'ail-
leurs lieu le mois prochain.

A part la deuxième équipe seniors
masculins qui s'entraîne le mardi soir au

Pavillon des Sports, toutes les autres
équipes ont leurs quartiers dans les hal-
les de Numa-Droz, et ce, tous les soirs de
18 h. à 22 h. C'est là que vous pourrez
rencontrer des responsables qui vous in-
formeront volontiers sur les différentes
équipes qui forment la grande famille de
La Chaux-de-Fonds Basket.

Le club est représenté au comité can-
tonal et au sein des arbitres. Actuelle-
ment, il dispose de trois arbitres, dont un
officie sur le plan fédéral en arbitrant
des matchs de LNB masculine. Un effort
particulier sera fait pour découvrir d'au-
tres «chevaliers du sifflet».

Un autre effort se fera également pour
former des entraîneurs. Les cours Jeu-
nesse et Sport étant ouverts à toutes et à
tous, chacun a la possibilité de découvrir
le basketball sous une autre facette.

Nous ne manquerons pas, dans le cou-
rant de la saison, de vous tenir au cou-
rant de la vie de ce club qui mise beau-
coup sur l'avenir.

H. K.

La Chaux-de-Fonds Basket féminin (LNB), de gauche à droite accroupies: Martine
Bourquin, Anne-Marie Cattin, Carole Liechti, LioneUa Asticher, Mariliz Vaccaro.
Débouts: Laurent Frascotti, entraîneur, Dominique Frascotti, Francine Meyrat,
Lydia Mora, Anne-Marie Strambo, Rosana Polini. Manquent: Olivia Roussey,

Caroline Nobel. (Photo Schneider).

Toujours à la recherche d'un président !
Au Giron jurassien des clubs de ski

C'est à Tête-de-Ran que le Giron ju-
rassien des clubs de ski a tenu son assem-
blée générale d'automne. 29 clubs
avaient répondu à la convocation.

Il appartenait à M. Marcel Richard de
Prêles, président du groupe de Travail
de diriger les débats. Après les saluta-
tions d'usage, il entra avec autorité dans
la conduite des délibérations.

EXERCICE DÉFICITAIRE
C'est Michel Gremaud de La Chaux-

de-Fonds qui présenta les comptes. La
perte de l'exercice s'est élevée à 3728.50
f r. M. Clément a effectué un don de 2700
fr. La fortune est descendue à 9962.30 fr.
Un compte est ouvert avec les cantons
de Berne et du Jura, dans le domaine
Jeunesse et sport. Sis cet deux cantons
avaient attribué la somme qui revient au
Giron, il n'y auraijfp|É?<mie perte, bien
au contraire. Un *̂?poiiît' sympathique:
tous les clubs ont payé leurs cotisations,..

Il appartenait à Michel Chapatte des
Bois de rapporter au nom de la commis-
sion de vérifications des comptes. Ceux-
ci ont été reconnus en ordre.

DE NOUVEAUX STATUTS
MM. Marcel Richard, Lucien Buhler,

Jean-Claude Bourquin, Michel Gre-
maud, Gérard Ray et Bernard Lecoultre
se sont réunis quatre fois avec comme
objectifs: 1. Assurer l'intérim jusqu'à la
nomination d'un nouveau comité. 2. For-
mer un comité pour l'assemblée d'au-
tomne. 3. Etude et mise en place de nou-
velles structures du comité et de la CT.
4. En corrélation avec ces structures,
mise à jour des statuts. 5. Etude finan-
cière de l'activité du GJ et recherche de
nouvelles recettes. Ce comité en cette
soirée avait terminé son travail.

De nouveaux statuts ont été admis
après quelques retouches. 41 articles
sont couchés dans un dossier qui entre
en vigueur de suite.

COMITÉ ÉLU
Après avoir voté l'augmentation de la

cotisation de 3 f r. à 5 fr., le budget pour
1982-1983 a été admis à une très large
majorité. Il a été précisé que de nouvel-
les recettes seraient trouvées afin de sa-
tisfaire aux exigences des trois discipli-
nes couvertes par le GJ: alpins - nordi-
ques et les sauteurs.

Le nouveau comité élu se présentera
comme suit: présidence: vacant (M. Ri-
chard a tenu à préciser que dans le cou-
rant de l'hiver l'oiseau rare serait trouvé.
Pour l'heure il y a un candidat. Il faut
attendre encore quelques semaines).
Vice-présidence: Marcel Richard, Prêles.
Secrétaire: Bernard Lecoultre, Neuchâ-
tel. Caissier: Michel Gremaud, La
Chaux-de-Fonds. Chef de presse: Paul
Griffond, La Chaux-de-Fonds. Chef de
propagande: vacant. Chef technique:
Jean-Paul Lovis, Marin. Chef alpin: Fer-
nand Berger, La Chaux-de-Fonds et
Willy Liechti. Chef nordique: Frédy Ni-
colet, La Brévine et Jean-Pierre Froide-
vaux, Saignelégier. Chef OJ alpin: Gil-

bert Barbezat, Le Locle. Chef OJ fond:
Jean-Pierre Froidevaux, Saignelégier.
Saut et combiné: Marcel L'Epplatenier,
Berne et Henry Beutler. Chef des juges:
Francis Kunz, La Chaux-de-Fonds. Chef
juge saut: Mario Gianoli, Saint-Imier.
Ski gratuit: Gérard Ray, Le Locle.

VÉRIFICATEURS DES COMPTES
Sont nommés: MM. Chapatte, Meyer

et Guenat.
Avec l'approche de l'hiver toutes les

initiatives ont été prises pour que les
cours s'organisent pour le plus grand
bien des coureurs. Dans les trois discipli-
nes le travail s'effectue normalement.

La 75e assemblée du GJ sera convo-
quée à Moutier le 3 juin 1983.

' L'assemblée a répondu parfaitement à
une situation régulière. Le ski sera une
fois de plus à l'ordre du jour d'un hiver
qui s'annonce sous un signe favorable,
puisque des flocons tombaient sur Tête-
de-Ran au soir de ce rendez-vous du Gi-
ron jurassien, (pg)

Victoire en forme de confirmation
Championnat suisse de badminton en 3 e ligue

• BC LE LOCLE II-
BC CORMORET 7-0
Après ces trois premiers succès, la deu-

xième formation locloise recevait à la
Halle des Jeanneret le BC Cormoret. Les
visiteurs, invaincus également à ce jour
dans ce groupe, ont subi une lourde dé-
faite en s'inclinant par un net 7 à 0.
Cette victoire confirme les résultats pré-
cédents du BC Le Locle et leur permet
de prendre la tête du championnat.

Si en simple dames, Monique Bosset
n'avait aucune peine à s'imposer, par
contre en simple messieurs, Massimo
Schiavi, Maurizio Milani et Nicolas De-
hon devaient démontrer leurs réels pro-
grès dans cette discipline pour venir à
bout de joueurs d'un bon niveau dans
leur catégorie.

Les double n'ont nullememt inquiétés
les Loclois si ce n'est le mixte où l'on a
dû avoir recours au 3e set pour s'assurer
d'une victoire totale et bénéficier de bo-
nus.
RÉSULTATS

Simple messieurs: M. Milani • J.
Fleury 15-2 15-10; M. Schiavi - A. Isler
15-9 15-12; N. Dehon - R. Jenzer 15-0 17-
16. Simple dames: M. Bosset - C. Wid-
mer 11-2 11-2. Double messieurs: M.
Milani et M. Schiavi - J. Fleury et D.
Jenzer 15-2 15-4. Double dames: M.
Bosset et L. Hahn • M. Pelletier et C.

Widmer 15-2 15-2. Double mixte: A.
Phinera et L. Hahn - A. Isler et M. Pelle-
tier 15-10 17-18 15-12. (mw)

A Birsfelden
Des Locloïses en finale

Le Locle a été dignement repré-
senté lors du récent tournoi de Birs-
felden catégorie D.

En simple messieurs, Maurizio Mi-
lani s'est hissé en quart de finale
pour s'incliner face au futur vain-
queur de la finale, Moosmann (Uz-
will) sur le score de 15-4,15-12.

Massimo Schiavi, après avoir faci-
lement gagné son premier match,
perdit le second et ne put se qualifier
dans la poule.

La surprise vint des dames: Cathe-
rine Ferrantin et Monique Bosset se
sont distinguées lors des matchs de
qualification et sont parvenues en fi-
nale où elles se sont fait battre 15-6,
15-5.

En simple dames, les quarts de fi-
nale acharnés entre les deux Locloi-
ses Catherine Ferrantin et Monique
Bosset ont vu la victoire de Monique
Bosset 11-6, 3-11, 12-11. Celle-ci par-
vint à nouveau en finale pour s'incli-
ner 11-7, 11-1 face à Barbara Hubert
(Aesch). (cf)

Avant le Trophée Baracchi

Battu par Hinault au Grand Prix
des Nations, Daniel Gisiger possède
une belle occasion de sauver sa sai-
son dans le Trophée Baracchi, qui se
déroulera samedi. Associé au cham-
pion du monde Giuseppe Saronni , le
Biennois, qui l'avait emporté l'an
dernier avec Serge Demierre, dis-
pose des meilleures cartes.

Le danger pour la paire Gisiger -
Saronni viendra de Francesco Moser
et de son coéquipier d'un jour, le
Belge Jean-Luc Vandenbroucke,
vainqueur de Blois-Chaville. Moser a
triomphé déjà à trois reprises dans le
Baracchi alors que Vandenbroucke

l'emportait en 1980 avec son compa-
triote Fons de Wolf.

Quatre autres Suisses seront en
lice dans ce contre la montre de 984
km. entre Pontedera et Pise. Le Ge-
nevois Serge Demierre sera associé à
son coéquipier de Cilo, Gilbert Glaus.
Pour sa dernière course internatio-
nale sous le maillot de Cilo, Jean-
Mary Grezet sera aux côtés de l'Ita-
lien Roberto Visentinlet Urs Freuler
fera équipe avec le spécialiste de
poursuite, l'Italien Maurizio Bidi-
nost.

Les 12 équipes inscrites au Barac-
chi: Giuseppe Saronni - Daniel Gisi-
ger (Ît-S) Francesco Moser - Jean-
Luc Vandenbroucke (It-Be); Silvano
Contini - Peder Pedersen (It-Dan);
Roberto Visentini - Jean-Mary Gre-
zet (It-S); Hennie Kuiper - Bert Oos-
terbosch (Ho); Urs Freuler - Mauri-
zio Bidinost (It-S); Jacques Bossis -
Stephen Roche (Fr-Irl); Serge De-
mierre - Gilbert Glaus (S); Théo de
Rooy • Ferdi Van den Haute (Ho-Be);
Palmiro Masciarelli - Dante Morandi
(It); Guido Bontempi - Bruno Leali
(It) et Guido Boni • John Wilson (It-
Aus). (si)

Deuxième succès pour Gisiger?

20e Course jurassienne d'orientation

Les représentants francs-montagnards se
sont distingués à la 20e Course juras-
sienne d'orientation qui s'est déroulée ré-
cemment dans les forêts au nord de De-
lémont. En effet, ils ont conquis brillam-
ment la moitié des titres en jeu, à savoir
celui de la catégorie élite par Gérard
Chaignat du Noirmont, celui des seniors
grâce à Ronald Baume (Le Noirmont),
celui des écolières J+S par Anne-Claude
Marchon (Les Reussilles) et celui des
écolières par le duo Nathalie Aubry et
Marie-Anne Jeanbourquin (Saignelé-
gier). (y)

LES RÉSULTATS
Catégorie «Elite»: 1. Pierre-Alain

Matthey, Boudevilliërs, 1 h. 10'50; 2. Ja-
kob Schwander, Koppingen, 1 h.32'20; 3.
Christian Schwander, Koppingen, 1 h.
38'26; 4. Gérard Chaignat, Le Noirmont
(champion jurassien), 1 h. 45'29; 5. Ro-
ger Chèvre, Delémont, 1 h. 54'39.

Catégorie «Seniors»: 1. Ronald
Baume, Le Noirmont (champion juras-
sien), 1 h. 14'34; 2. Jean-Louis Moiran-
dat, Charmoille, 1 h. 18'08; 3. René Pa-
ratte, Le Noirmont, 1 h. 19'53; 4. Ra-
phaël Marchon, Les Reussilles, 1 h 20'58;
5. Charles Perron, Delémont, 1 h. 21'13.

Catégorie «Juniors»: 1. Lucien

Charmillot et Ernest Borruat, Delé-
mont, 47'52.

Catégorie «Ecoliers J+S»: 1. Lau-
rent Joliat et Christophe Eggenschwiler,
Delémont, 51'52; 2. Hervé Duplain et
Laurent Nyffenegger, Delémont, 55'31;
3. Nicolas Chappuis et Olivier Beuret,
Delémont, 1 h. 04'04.

Catégorie «Ecoliers»; 1 Stéphane
Joliat, Courtételle, 15'41; 2. Romain Jo-
ray, Delémont, 25'31; 3. Thierry Beuret
et Laurent Monnerat, Courtételle, 27'33.

Catégorie «Filles»: 1. 'Claire-Lise
Chiffelle, Boudevilliërs, 35'22.

Catégorie «Ecolières J+S»: 1.
Anne-Claude Marchon, Les Reussilles,
43'01; 2. Sophie Moirandat et Annick
Moirandat, Charmoille, 52'31; 3. Véroni-
que Froidevaux, Le Noirmont, 53'06.

Catégorie «Ecolières»: 1. Nathalie
Aubry et- Marie-Anne Jeanbourquin,
Saignelégier, 20'30; 2. Annick MeÛ et
M.-Thérèse Babey, Delémont, 23'39; 3.
Véronique Meyer, Le Noirmont, 45'20.

Catégorie «Populaires»: 1. Jean-
Louis Joliat et Bernadette Joliat, Delé-
mont, 34'23; 2. Laurent Joliat et famille,
Courtételle, 35'54; 3. Daniel Wuest et
Gunnel Sjôstrand, Riehen, 48'53; 4.
Francis Girardin, Delémont, 49'54; 5.
Charles Socchi et famille, Courfaivre,
56'36.

Quatre titres aux Francs-Montagnards

•••naturellement
44-13862

¦

Cjnar- le biner apéritif à base d'artichauls

glJ T'e/m/s 

Dernier Suisse en lice dans le tournoi
de Tokyo, comptant pour le Grand Prix
et doté de 125.000 dollars, Markus Gun-
thardt a été battu en deux sets, au deu-
xième tour, par l'Américain Martin Da-
vis (3-6,3-6).

Markus Gunthardt battu



Tâches difficiles pour Servette et Zurich à l'Est
Avant le deuxième tour des Coupes d'Europe de football

L'aventure suisse en Coupe d'Europe va-t-elle se terminer à l'Est? Pour
Servette et Zurich, la tâche s'annonce, pour le moins, difficile pour se
qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA. Slask Wroclaw,
leader du championnat de Pologne, et Ferencvaros, un des clubs hongrois le
plus titré, constituent des obstacles de taille. Souvent sans génie, les
formations de l'Est sont néanmoins réputées par leur solidité affichée sur

tous les terrains d'Europe.

Leader avec trois point d'avance sur
Widzew Lodz, Slask Wroclaw n'a fêté
qu'un seul titre de champion de Pologne,
en 1977. L'équipe présente un ensemble
très homogène. Trois joueurs ont été sé-
lectionnés en équipe nationale. Le stop-
per Krol, 22 ans, qui a fêté sa première
sélection récemment à Lisbonne, le gar-
dien Kostrzewa et le demi Sybis. Au pre-
mier tour, les Polonais ont éliminé Dy-
namo Moscou (2-2 à Wroclaw et 1-0 en
URSS).

«WOLF» EN POLOGNE
Avant Belgique-Suisse, Paul Wolfis-

berg avait accompagné les Grasshoppers
à Kiev, après l'échec de Bruxelles, le
coach de l'équipe suisse suivra les Serve-
tiens en Pologne, où Alain Geiger, Lu-
cien Favre et Michel Decastel peuvent
gagner leur titularisation pour le match
de Rome contre l'Italie. A la peine sa-
medi à Leytron en coupe, les Genevois
sont conscients de la difficulté de leur tâ-
che. Guy Mathez attend une réaction de
son équipe. L'entraîneur servettien ne
sait pas encore si Angelo Elia sera apte à
tenir sa place. C'est le seul point d'inter-
rogation pour Mathez quant à la compo-
sition de son équipe.

HONGROIS REDOUTABLES
Toujours sans Zappa et avec un Luedi

diminué, Zurich se déplace à Budapest
sans ses meilleurs armes défensives. Le
club zurichois traverse une crise depuis
un mois. Face à Ferencvaros, Daniel
Jeandupeux mettra l'accent sur le dan-
ger que représente Niylasi. Dans un bon
jour, le stratège de l'équipe de Hongrie
peut forcer, à lui tout seul, la décision.
En attaque, Poloskei a toutes les quali-
tés d'un buteur.

Jeandupeux s'est rendu à deux repri-
ses à Budapest .pour observer Ferencva-
ros. Pour obtenir un bon résultat, le FC
Zurich se doit de retrouver son football
du printemps 81 lorsqu'il survolait le
championnat. A Budapest, des hommes

comme Maissén et Jerkovic, très déce-
vants depuis la reprise, auront un rôle
capital à jouer. Mercredi soir, les deux
demis de Jeandupeux n'auront pas le
droit à l'erreur.

CHOC À LIÈGE
En Coupe des champions, où Dynamo

Kiev, le «tombeur» des Grasshoppers,
est déjà qualifié pour les quarts de finale
en raison du forfait de Nentori Tirana,
l'avantage du terrain devrait jouer en fa-
veur des clubs qui reçoivent.

Ce devrait être le cas du Rapid de
Vienne, du CSKA Sofia , du SV Ham-
bourg. Mais le choc de ces huitièmes de
finale aura lieu à Liège entre le Standard
et la Juventus. Handicapés par les ab-
sences de Gerets et Millecamps, les Bel-
ges peuvent créer la surprise face à une
«Juve» qui n'a pas encore trouvé sa vi-
tesse de croisière.

Chez les vainqueurs de Coupe, la si-
tuation est identique. Le Galatasaray Is-
tanbul, Aberdeen, le Real Madrid, voire
Swansea City semblent à même de l'em-
porter à domicile. Reste à savoir si ce
succès éventuel comportera une marge
de sécurité suffisante pour le retour à
Vienne (Austria), en Belgique (Waters-
chei), à Budapest (Ujpest) ou à Paris
(Paris-Saint-Germain).

DU SPECTACLE
Trois confrontations s'annoncent

spectaculaires et indécises: Etoile Rouge
Belgrade - Barcelone, AZ 67 Alkmaar -
Inter Milan et surtout Tottenham -
Bayern Munich. Chacun de ces six clubs
dispose d'atouts collectifs et individuels

A Budapest, Heinz Luedi encore diminue par une blessure sera-t-ilplus heureux avec
le FC Zurich qu'avec l 'équipe nationale à Bruxelles ? (Photo ASL)

pour s'assurer un avantage initial qu'il
conviendra de confirmer deux semaines
plus tard.

En Coupe de l'UEFA, sept rencontres
retiennent l'attention sans que l'intérêt
pour les autres soit mésestimé pour au-

tant. Ce sont: Benfica - Lokeren, Hajduk
Split - Bordeaux, Saint-Etienne - Bohe-
mians Prague, mais surtout Glasgow
Rangers - FC Cologne, Anderlecht -
Porto, Napoli - Kaiserslautern et Va-
lence - Banik Ostrava. (si)

Première défaite pjivôtoise de la saison
En deuxième Ugue j r̂ |̂s t̂x ê <Je 

footb

all

En légère perte de vitesse depuis le dé-
but du mois, la formation prévôtoise a
connu sa première défaite de la saison. A
Chalière, elle s'est inclinée face à la ru-
gueuse équipe de Grunstem (4-5).

Longeau a infligé une sévère correc-
tion à Boujean 34 (6-0) et prend seul le
commandement du groupe. Surprise, du
moins par l'ampleur du score, dans le
derby ajoulot Aile - Courtemaîche. Le
néo-promu a écrasé son adversaire sur le
résultat sans appel de 5 à 1. Pour Por-
rentruy, les dimanches se suivent si bien
qu'une cinquième défaite est venue sanc-
tionner le déplacement de l'équipe brun-
trutaine à Bumpliz.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 8 6 2 0 14
2. Moutier 8 5 2 1 12
3. Grunstem 8 5 1 2 11
4. Bumpliz 8 4 2 2 10
5. Delémont II 7 2 5 0 9
6. Aile 8 3 1 4  7
7. Courtemaîche 8 2 3 3 7
8. Boujean 34 8 2 3 3 7
9. Aarberg 7 2 2 3 6

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

Troisième ligue
NET SUCCÈS DE CORGÉMONT

La seule rencontre qui a pu se dérouler
a permis à Corgémont de remporter une
victoire sans bavure face à Boujean 34
II. Les joueurs du Vallon n'ont pas dit
leur dernier mot dans la course au titre.
CLASSEMENT

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

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

GROUPE?:
TRAMELAN INVAINCU

A l'issue d'une rencontre fertile en re-
bondissements, Tramelan seule équipe
encore invaincue, s'est imposée à Merve-
lier par 4 à 3. Les Tramelots maintien-
nent ainsi leur avantage sur Courtételle
qui a remporté nettement le derby l'op-
posant à son voisin de Courfaivre.

Autre derby, franc-montagnard celui-
là, puisqu'il a opposé Les Breuleux et Le

. Noirmont. La jeune formation de l'en-
traîneur Mario Jeanbourquin a une nou-
velle fois passé tout près de sa première
victoire. Comme tous ces derniers di-
manches, elle n'a été battue que par un
seul but d'écart. En attendant, la situa-
tion des Breuleux commence à devenir
inquiétante.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Tramelan 8 6 2 0 14
2. Courtételle a 8 5 2 1 12
3. USI Moutier 7 4 2 1 10
4. Saignelégier 6 4 0 2 8
5. Reconvilier 8 3 2 3 8
6. Bévilard 6 3 1 2  7
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 6 1 0  5 2
12. Les Breuleux 8 0 1 7  1

GROUPE 8:
PROGRAMME COMPLET

C'est un programme complet qui a pu
se dérouler dans ce groupe. Poursuivant
sur sa lancée, Grandfontaine est allé ga-
gner à Cornol. Le chef de file a encore
renforcé sa position, ses deux poursui-
vants, Develier et Boncourt II, n'ayant
pu se départager.

Nouvelle avalanche de buts pour le
gardien de Courrendlin. Il est allé sept
fois recherché le ballon au fond de ses fi-
lets à Glovelier. Courrendlin, finaliste
tout comme Les Breuleux il y a quelques
années, se doit de réagir.

J G N P Pt
1. Grandfontaine 8 6 2 0 14
2. Boncourt II 8 5 2 1 12
3. Develier 8 5 1 2 11
4. Rebeuvelier 8 4 2 2 10
5. Bonfol 8 5 0 3 10
6. Glovelier 8 3 3 2 9
7. Fontenais 8 2 3 3 7

8. Courgenay 8 3 1 4  7
9. Comol 8 2 2 4 6

10. Courtételle b 8 1 3  4 5
11. Bure 8 0 3 5 3
12. Courrendlin 8 1 0  7 2

(y)

Ecoliers en stage
Suite à une vaste opération de détec-

tion, qui touchait quelque 1300 joueurs,
encore à l'âge d'écoliers, 50 d'entre eux
ont été retenus pour un stage qui a dé-
buté mercredi pour se terminer samedi
dernier à Berne. Charles Rubli, respon-
sable du mouvement juniors national, a
réparti les 50 écoliers (nés en 1967 ou
1968) en trois régions (Suisse orientale,
centrale, occidentale) et le stage devait
se terminer par un tournoi par matchs
aller-retour.

A l'issue de cette réunion bernoise,
Charles Rubli procédera à la désignation
du cadre élargi de 25 joueurs. Au prin-
temps prochain, une équipe suisse éco-
liers doit doit disputer deux rencontres
officielles contre l'Ecosse et l'Allemagne
de l'Ouest.

Les sélectionnés romands de ce
camp: Yan Bueche (FC Court), Sté-
phane Moser (Develier), Yvan Bouvier
(Boncourt), Miklos Pozner et Damien
Schaller (Moutier), Patrick Waeber et
René-Pierre Macheret (Richemond),
Christophe Brulhart (Belfaux), Daniel
Gianoli et Philippe Mancinelli (Etoile
Carouge), Cyril Grange (Chênois), Jean-
Pierre Amstutz (La Chaux-de-
Fonds), José Schumacher (Marin),
Jérôme Huguenin (Boudry), Rinaldo
Marty (Leuk-Susten), Philippe Truffer
(Brigue), Eric Veuillez (Martigny), Fi-
lipo Vietri (Chavornay), Philippe Sinner
(Genolier) et Alain de Franceschi (Re-
nens). (si)

Demandez le programme!
L'horaire des rencontres de ligue na-

tionale du week-end des 23 et 24 octobre
est le suivant:

Ligue nationale A, samedi 23: 16 h.
30 Bulle - Aarau; 17 h. 30 Wettingen -
NE Xamax; 18 h. Young Boys - Grass-
hopper; 20 h. Bâle - Sion; Lucerne - Ve-
vey; Zurich - Bellinzone; 20 h. 30 Lau-
sanne - Winterthour; Servette - Saint-
Gall.

Ligue nationale B, samedi 23: 16 h.
30: Bienne - La Chaux-de-Fonds. Di-
manche 24: 14 h. 30 Ibach - Granges;
Lugano - Baden; Mendrisio - Berne;
Monthey - Chênois; Ruti - Fribourg; 15
h. Laufon - Nordstern; Locarno -
Chiasso. (si)

&

La diff érence existe, le mal aussi!
Rien ne sert déjouer à l'autruche.

Le Romand ne possède pas la men-
talité de l'Alémanique. Inversement
la constatation demeure la même.
La barrière des langues mais sur-
tout une jalousie réciproque accen-
tuent l'incompréhension. Dans la
plupart des sports pratiqués à
l'échelon national un phénomène de
tension subsiste au gré des rivali-
tés. Quelle que soit sa langue, le
sportif minoritaire subit La classe
et son talent ne suff isent pas à eff a-
cer son «déf aut».

La jalousie, incontestablement,
joue un rôle primordial dans le do-
maine du sport Les exemples ne
manquentpas.

En ski de f ond, Daniel Sandoz,
André Rey, Jean-Philippe Marchon
- pour ne citer qu'eux - devront ap-
prendre la langue de Goethe. Il se-
rait impensable de demander pareil
eff ort à Guidon, Griinenf elder ou
autre Ambiihl.

Jean-Mary Grezet en connaît, lui
aussi, un bout sur la question. Es-
poir No 1 du cyclisme helvétique, il
partira respirer un air plus sain la
saison prochaine.

Depuis son f orf ait justif ié au
Tour de France, le Loclois est de-
venu le souff re-douleur d'une
grande partie de l'opinion publique
et de la presse alémanique mais
surtout... de ses coéquipiers. Ces
derniers, à l'exception de Patrick
Moerlen et Cédric Rossier, ne lui
adressent plus la parole depuis le
mois de juillet Favori à part en-
tière du rêcenYTôur de Lombardie,
le~«traître» s'est retrouvé en vérita-
ble coureur isolé dans cette classi-
que automnale. Meilleur Suisse
malgré tout (7e), il a reçu une véri-
table volée de bois vert de son co-
équipier Hubert Seiz et d'un émi-
nent journaliste alémanique pour
avoir amorcé un «contre» dans l'ul-
time diff iculté de la journée.

Dans le domaine du f ootball, le
«tout-puissant» Grasshoppers ad-
met diff icilement la présence aux
avant-postes du championnat, de
Servette et de Neuchâtel Xamax. Le
président Karl Oberholzer et l'en-
traîneur Hennés Weisweiler gron-
dent déjà. Par le biais du «Sport»,
les dirigeants soulèvent le pro-
blème du manque de repos à dispo-
sition de leurs joueurs entre Italie -
Suisse (27 octobre à Rome) et GC -
Servette (30 octobre à Zurich). Le
règlement de l'ASFprévoit la possi-
bilité, pour un club engagé en
Coupe d'Europe, de demander la f i-
xation du match au samedi et non
au dimanche. Recevant les Polonais
de Wroclaw le 3 novembre à Ge-
nève, Servette, f o r t  de son droit, a
présenté cette requête. Pourvoyeur
patenté de Paul Wolf isberg, GC crie
à l'injustice et rejette déjà la f aute
d'une éventuelle perte de titre sur
le compte del'équipe nationale.

Laurent GUYOT

Jalousies

Wroclaw - Servette
en différé

La Télévision suisse ne repren-
dra pas en direct la retransmis-
sion du match Slask Wroclaw -
Servette (coup d'envoi à 17 heu-
res) de mercredi.

Des images de la rencontre se-
ront diffusées au cours de l'émis-
sion sportive de la Télévision ro-
mande mercredi en fin de soirée.

(si)

|I1J Hockey sur glace

Lors d'un entraînement

Lors d'un entraînement du HC Viège
(lnb, groupe ouest), les deux joueurs Ot-
tavio Soffredini et Armin Wyssen sont
entrés extrêmement violemment en colli-
sion, Soffredini devant être conduit im-
médiatement à l'hôpital avec une grave
blessure à l'oreille. Une enquête a été ou-
verte afin de déterminer les causes de cet
incident, (si )

Incident a Vîege

En Coupe d'Europe
des clubs chamoions

Triple champion d'Europe, Liver-
pool a subi une défaite par 0 à 1 (0-1)
face au champion de Finlande HJK
Helsinki au deuxième tour de la
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions. Devant 5700 spectateurs et par
une température de zéro degré, les
Anglais n'ont jamais été vraiment
dans le coup. Les Finnois ouvraient
la marque deux minutes avant le re-
pos grâce au Turc Atik Ismail et
conservaient cet avantage jusqu'à la
fin de la partie, (si)

Sensation à Helsinki

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =

Le comité du FC La Chaux-de-Fonds
tient à remercier ses supporters des
encouragements prodigués à notre
première équipe, lors du match de
Coupe de Suisse contre le FC Sion.
Votre présence, vos encouragements
ont porté les joueurs, durant tout le
match, plus particulièrement encore
durant les périodes difficiles.
Cela est donc prouvé, nous avons be-
soin de notre public au stade de La
Charrière. Cette qualification est celle
des joueurs mais aussi la vôtre.
Au plaisir de vous rencontrer diman-
che 31 octobre 1982, en début
d'après-midi au match contre le FC
Nordstern.

58320

A nos supporters
5>

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

1 x 2
l.Bâle - Sion 5 4 1
2. Bulle - Aarau 4 4 2
3. Lausanne - Winterthour 7 2 1
4. Lucerne — Vevey 5 3 2
5. Servette - Saint-Gall 6 3 1
6. Wettingen - NK Xamax 2 3 5
7. Young Boys — Grasshoppers 3 4 3
8. Zurich - Bellinzone 8 1 1
9. Bienne - La Chx-de-Kds 3 3 4

10. Ibach — Granges 3 3 4
ll .Laufen - Nordstern 3 4 3
12. Ixj carno — Chiasso 3 3 4
13. Mendrisio — Berne 5 3 2

pronostics



quidam

(H
«J'aimerais que mes amis de La Chaux-

de-Fonds voient comment je m'en suis sorti
avec l'alcool et ma santé.»

Remarquable, en effet, la trajectoire de
Roland Mentha. Né à La Chaux-de-Fonds,
où il a vécu une vie agitée, il s'y était fait
une réputation sous le surnom de «Caruso».
Ce n'était que la pauvre gloire d'un prison-
nier de l'alcool, qui n'éclaire jamais le noir
de la solitude et du mépris. Aujourd'hui,
«Caruso», c'est fini, l'alcool aussi, et Ro-
land Mentha, qui vit désormais à Peseux,
peut prétendre à de vrais exploits, à une no-
toriété saine.

Pour remonter sa pente, il a enfourché un
vélo. A force de volonté, il a contraint son
corps, plus de prime jeunesse, meurtri par
une ancienne fracture de la colonne verté-
brale et de nombreuses opérations, mal-
mené par les abus de boisson, à fonctionner
à la mesure de son esprit nouveau. Et cette
nouvelle vie, il l'a concrétisée par une per-
formance étonnante, frappante , dont il
peut légitimement être fier. Cet invalide,
qui travaille au Centre ASI de Peseux,
vient en effet d'accomplir le trajet Peseux -
Paris et retour à vélo, et en huit jours!
Mille quatre cent kilomètres, à raison de
150 km. par étape, parfois même 250 km.
Une chute au retour lui a valu une blessure
au bras et des côtes fissurées, mais n'a pas
altéré son bonheur d'avoir remporté pa-
reille victoire sur lui-même, sur son passé.

Une démonstration de volonté qu'il en-
tend dédier à tous les alcooliques et mala-
des, et qui mérite un coup de chapeau.

(K - photo privée)

Ville
de «piornes» ?

m
N'y  aura-t-il bientôt plus que

des «piornes» à vivre à La
Chaux-de-Fonds ? Des râleurs
rassis, des pleutres pleureurs,
des minés minables ?

Ça commence à f aire peur...
La déchéance de «Vivre La

Chaux-de-Fonds», association
de promotion et de déf ense du
secteur tertiaire, au bord du sa-
bordage, a quelque chose se
symptomatique. Non que ce
groupement soit vraiment re-
présentatif de l'économie régio-
nale dans son ensemble. Mais
parce que son agonie précoce
est, elle, révélatrice d'un climat
Un climat plus malsain, mais
dont on s'alarme hélas beau-
coup moins, que toutes les pollu-
tions qu'on a bien voulu dénon-
cer comme gravissimes, dange-
reuses, inquiétantes.

La pire sanie qui ronge la ville
et sa région, aujourd'hui, il f aut
le crier bien f o r t, c'est le décou-
ragement, le désenchantement,
le train-train déf aitiste, la rou-
tine pessimiste, le repli égoïste,
le bras ballant au bout d'une
épaule basse, la démotivation,
bref : le bof isme aigu.

Tout va mal, y'a plus de sous,
la région est f outue, à quoi ça
sert, j e  ne vais pas nie déf oncer
pour les autres, j'ai déjà assez de
soucis comme ça, et de toutes f a-
çons, «ils» n'ont qu'à, «ils» n'ont
qu'à pas, «ils» auraient dû, ou
pas dû... Voilà le ref rain qu'un
chœur sans cesse élargi res-
sasse sur f ond d'air f rais.

Alors, on n'entreprend plus
on n'investit plus ni f inancière-
ment ni intellectuellement, on
n'imagine plus, on n'ose plus, on
ne bouge que le strict minimum,
on creuse son trou, on colmate
toutes ses ouvertures en
croyant se construire un abri, et
on y  grelotte d'un f roid  qui an-
nonce le tombeau. Eventuelle-
ment, on attend le salut de quel-
ques héros, car il en reste mais
ils risquent de se f atiguer, qui
s'escriment encore, se battent,
retroussent leurs manches,
poussent à la roue, tirent au ti-
mon, f onctionnent à l'huile de
coude et au jus de cervelle. On
les supplie d'en f aire plus, d'y
aller encore, mais on les écla-
bousse aussi de cette boue mo-
rose dans laquelle le char collec-
tif s'enlise.

Au jeu du chacun pour soi, de
l'abandon, il risque d'y  avoir
énormément de perdants, et de
très grosses pertes. «Vivre La
Chaux-de-Fonds», ce n'est pas
un slogan interchangeable,
qu'on peut impunément jeter en
l'estimant tout consommé. Vivre
La Chaux-de-Fonds c'est
d'abord un état d'esprit, qui
prend d'autant plus d'impor-
tance quand le corps chaux-de-
f onnier est malade. Vivre La
Chaux-de-Fonds a toujours
exigé plus de don de soi, d'ima-
gination, de ténacité, d'audace,
de rigueur que vivre n'importe
quoi n'importe où. A l'heure où
tout le monde doit remettre en
vigueur le précepte «Aide-toi, le
ciel t'aidera», les Chaux-de-
Fonniers eux, doivent se rappe-
ler qu'ils n'ont jamais rien pu at-
tendre du ciel, et que s'ils ne se
décarcassent pas eux-mêmes,
personne ne les aidera. Nous
n'aurons pas d'autre chance que
celle que nous tenterons.

Alors, rien ne va pl us? Eh
bien ! f aisons nos je ux, - Mes-
sieurs!

Michel-H. KREBS

• Lire aussi page «Vivre La
Chaux-de-Fonds: sabordage ?»

Secouer Pindifférence de la Confédération
Promotion économie.ue et chômage au Grand Conseil neuchâtelois

En matière de loi, aucun texte n'est anodin. La. révi-
sion de la loi sur la promotion de l'économie cantonale
proposée par le gouvernement au Grand Conseil neuchâ-
telois pouvait paraître une simple adaptation de circons-
tance. Une partie des députés radicaux y ont vu un ris-
que: celui de s'exposer à des pressions de la part d'entre-
prises en difficulté, à des abus éventuels dans la mesure
ou l'un des points principaux de cet aménagement pré-
voyait une contribution de l'Etat au recyclage ou à la
création d'emplois nouveaux. D'où le dépôt d'un amende-
ment qui tendait à la suppression de ce second motif de
subventionnement, étant entendu par ailleurs que le
groupe proposait d'autres mesures pour le développe-
ment ou le maintien de l'emploi. Réserves formulées dif-
féremment par les libéraux-ppn qui voulaient, eux, que le
Conseil d'Etat assortisse la nouvelle loi d'Un règlement
d'exécution précisant les critères d'intervention. Or la
promotion de l'économie et de la diversification indus-
trielle est une question particulièrement complexe que
l'on ne saurait enfermer dans le canevas rigide d'une
énumération exhaustive. L'oeuvre, à long ternie, passe
par un travail de tous les instants, par une navigation à
vue, de cas en cas, par des improvisations que l'on ne

saurait normaliser. Ce que désiraient les uns et les au-
tres, c'était un garde-fou, tout au moins des barrières de
sécurité pour que les aides de l'Etat ne soit pas, un jour,
détournées de leur sens initial, pour mettre le gouverne-
ment.à l'abri de toute influence. Il a bien fallu en conve-
nir: les lois ne vaudront jamais que ce que valent les
hommes qui les appliquent. Or ces hommes, on les
connaît. C'est un gouvernement lucide, prudent dans sa
dynamique, entouré d'un état-major sérieux, au fait des
questions économiques, auquel reviendra le soin de trier
le bon grain dans le lot de sollicitations qui lui sera sou-
mis. Certes, le projet de révision de la loi énonce des
principes sans tellement en expliquer les modalités d'ap-
plication. Mais le président du Conseil d'Etat, chef du Dé-
partement de l'industrie, M. Pierre Dubois, a rassuré hier
les inquiets sur la façon dont il entend agir. Si bien même
qu'au contraire des restrictions que l'on avait senti poin-
dre le veille, c'est une conception élargie de l'aide canto-
nale ail recyclage et à la création d'emploi, en passant
par une contribution à des recherches ou des études sus-
ceptibles de consolider le potentiel économique du can-
ton, qui est sortie de la discussion après la levée de toutes
les réserves.

Encore que cette promotion économi-
que comporte certaines lacunes. Pas un
mot notamment sur le tourisme et l'hô-
tellerie, ce que déplore M. G. Attinger
(lib-ppn): «C'est regrettable, car le déve-
loppement de notre tourisme est plus
que jamais nécessaire. Nous savons
qu'une loi est en préparation à ce sujet.
Mais il y a d'ores et déjà des progrès à
faire». M. Attinger cite par exemple le
cas d'une auberge «réputée» de la région

- Par J.-A. LOMBARD -

qui a refusé de recevoir un groupe de dix
industriels à dîner parce que les patrons
voulaient fermer à 21 heures. Ou le pro-
blème du Val-de-Travers qui mise sur
l'industrie, mais où il est impossible de
trouver une chambre avec douche. Sans
parler de la qualité déplorable du service
dans des établissements du canton pour-

tant très bien situés. Pour l'interpella-
teur, il conviendrait peut-être d'être plus
exigeant pour l'octroi des patentes et
aussi d'ouvrir le fonds cantonal pour la
promotion économique à l'hôtellerie-res-
tauration qui représente quand même
2700 emplois, avec tous les effets multi-
plicateurs qu'engendre une fréquenta-
tion plus grande des établissements pu-
blics.
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Des forces politiques qui se cherchent encore...
Elections cantonales jurassiennes (I)

Pour la deuxième fois de leur his-
toire, les Jurassiens devront élire ce
week-end les cinq membres du Gou-
vernement et les 60 députés du Par-
lement, ainsi que leurs suppléants.

Nous présentons aujourd'hui les
points forts qui marquent le renou-
vellement du législatif jurassien,
laissé un peu pour compte où, pour le
moins, éclipsé par une campagne
précoce mais qui s'essouffle pour le
Gouvernement. On ne peut que le re-
gretter d'autant plus que l'on sait
que beaucoup reste à faire pour que
le canton du Jura réalise les nom-
breux postulats inscrits dans sa
constitution.

Si les forces des partis qui s'affron-
tent ne risquent pas de se modifier
fondamentalement, des inconnues
subsistent dans chaque district. . .--,

La première législature, sur laquelle il
convient de s'arfêteVqùelqûes instarits,-a'"'
été marquée par la mise en place des ins-
titutions qui assurent le fonctionnement
du dernier né de la Confédération.

Plus de trois ans' après, on remarque
que la plupart des objectifs fixés par le
programme de législature, élaboré par les
partis de la coalition gouvernementale
de 1978, ont été atteints. Et si les partis
sont restés soudés au niveau du Gouver-
nement, les affinités des uns se sont ren-

forcées, l'impatience des autres s'est
muée en désaccord.

Les premiers à le dire: les socialistes.
Ils estiment qu'on est allé un peu trop
lentement mais surtout, fort de l'appui
des popistes, ils se sentent «floués» dans
l'application de ce que la Constitution
jurassienne a de progressiste.. Raison
pour laquelle, ils ne veulent plus s'atteler
à un programme de législature, étant
convaincus que leurs options ont été sys-
tématiquement diluées ou mises au ran-
cart.

Les libéraux-radicaux, au purgatoire
pendant cette première législature, ont
joué des coudes pour s'affirmer. Très
vite, ils ont su profiter du mécontente-
ment socialiste pour sortir de leur
ghetto.

En fait, on peut dire qu'il n'y a pas eu
une réelle opposition au Parlement ju-
rassien, ni un profond fossé entre le parti
socialiste et ses trois autres «colistiers»
(pdc, prr, pcsi). Tous jugent le fonction-
nement de l'Etat jurassien comme satis-
faisant et prometteur. Certes des ten-
dances de majorité se sont dégagées,
mais aucune n'a été dominante tout au
long de cette première législature. Cela
tient au fait qu'aucun parti n'est à lui
seul majoritaire.

De plus, si le centre-droite (pdc-plr)
s'est donné la main à plusieurs reprises,
il ne l'a fait que sur des objets bien pré-
cis. Cette constatation n'est pas parti-
sane, elle est motivée par le simple fait
que les démocrates-chrétiens ont, par
une situation de force, le pouvoir de
choisir leurs «amis» en toute sérénité.

Pierre VEYA
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Tribunal correctionnel du district de Boudry

Quatre copains, nés en 1960 et 1963,
trois boulangers et un apprenti mécani-
cien, se trouvaient hier devant le Tribu-
nal correctionnel du district de Boudry.

Ils ont bien mal commencé leur exis-
tence d'adulte. Auteurs de nombreux
vols, à l'étalage ou par effraction dans
des appartements et des bureaux, trois
d'entre eux ont monté un jour un «coup
fumant» qui devait rapporter de quoi
rembourser les dettes et jouir de la vie
sans se fatiguer.

Leur objectif: la succursale du Crédit
Foncier Neuchâtelois à Boudry. Le coup
a été monté avec soin. Munis d'une arme
et d'un tampon de chloroforme fournis
par J.-C. R., J. J. et R; L. se trouvaient
le 5 novembre 1981 devant la succursale.
R. L. entra dans le local, mais, «mala-
droitement bien que volontairement»,
R. L. laissa choir un berlingot de lait. Le
caissier, instinctivement, sortit de son
bureau pour réparer les dégâts. C'est
alors que R. pénétra à son tour dans la
banque; le gérant a été menacé puis
chloroformé. En toute tranquillité, les
deux compères s'emparèrent d'une
somme de 37.181 francs avant de s'enfuir
au moyen d'une motocyclette.

Les faits sont admis, et ils sont regret-
tés, comme le sont, pour J. J. de multi-
ples vols, des infractions à la loi sur la
circulation routière et une fausse dénon-
ciation puisqu'il a tenté de faire croire
qu'on lui avait volé 5000 francs. Il faut
noter que le braquage de la banque s'est
déroulé le jour après qu'une peine d'em-
prisonnement assortie d'un sursis ait été
prononcée contre lui par l'autorité tuté-
laire. A son actif, il faut relever que, in-
carcéré dans un pénitencier pour com-
mencer à purger sa peine, il a réussi à
terminer son apprentissage de boulanger
et à obtenir son certificat. Un de ses frè-
res est prêt à l'employer dès sa mise en
liberté.

Quant à R. Lv Français, il a lui aussi à
son actif des vols commis dans la région
mais il est surtout récidiviste, condamné

en France à quatre ans d'emprisonne-
ment, dont une partie avec sursis, pour
une peu reluisante affaire. Il sait à peine
écrire et s'est adonné très jeune à la bois-
son.

Il est reproché à J.-C. R. Ravoir mis
sur pied l'attaque à main armée mais
sans y participer directement, ainsi que
des vols. Sa conduite a été exemplaire
depuis ce terrible faux pas, il réussit à
économiser quelque argent sur son sa-
laire d'apprenti mécanicien pour dédom-
mager ses victimes.

RWS
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Une lourde iacture pour
les auteurs d'un «braquage»
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...pour les habitants de Delémont et des
environs. La piscine couverte du Centre
sportif est à nouveau ouverte au public,
après avoir pris un faux départ au mois de
mars dernier. Les premiers baigneurs s'y
sont rendus samedi et déjà ils ont été nom-
breux. En effet , pour les premiers jours de
fonctionnement, on a enregistré une af-
fluence d'environ 250 personnes quotidien-
nement. Le fond des bassins a été refait. Le
restaurant a réouvert ses portes et les 300
abonnements qui avaient été déposés suite
aux incidents du mois de mars ont été re-
programmés et restitués à leurs propriétai-
res, (pve)

bonne
nouvelle...

COMPTOIR LOCLOIS. - Les ré-
sultats du concours de «L'Impar-
tial>> - PAGE 19

UNIVERSITÉ POPULAIRE JU-
RASSIENNE. - Des cours à foi-
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

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

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

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

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

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

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

Granges 14: expos, de Louis Ducommun,
fermée.

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

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20
h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 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., dimanche 9-12 h.

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

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

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

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

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

14-16 h.
Parents information: tél. (038) 25 56 46,

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

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

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

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

après-midi, tél. 23 41 26.

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

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

23 52 42. Mardi et jeudi, 20 h. 30-23 h.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

(039) 2811 13, lundi 14-22 h., mardi à
vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Pil-
lonel, Serre 61. Ensuite, police locale,
tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Ail that jazz.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Deux heures moins le

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

gues portugaises.
Plaza: 20 h. 30, Grease 2.
Scala: 20 h. 45, Le gendarme et les gendar-

mettes.

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57 i

• communiqués
Marché aux puces: vendredi et samedi,

à la Halle aux Enchères, organisé par
l'Union des femmes pour la paix et le pro-
grès. A côtés des puces, loterie, petits ou-
vrages sortis des mains des membres de
l'Union, et pâtisseries maison.

Défilé de mode et coiffure: Sous l'égide
de Forum 82, l'Association culturelle de la
coiffure organise un grand défilé de mode et
coiffure le 23 octobre, à 20 h. 30, à la Mai-
son du Peuple; il sera suivi d'un bal. La
mode sera représentée par les boutiques Co-
queline, Calame Sports et Chaussures
Pump's. Cette soirée d'élégance a été mise
sur pied par des commerçants qui croient
encore fermement en l'avenir et qui le prou-
veront à l'envi samedi prochain.
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Borer vous en donne plus pour
votre argent !
bfitir - rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90, hemlock, ramin.
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffraye, 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 1
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Ancien Stand
du 27 octobre
au 31 octobre

58185

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

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 9121 20.

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

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bureau renseignements: rue Francillon

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
ber^er (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 4248; 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: relâcha
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

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

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

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie , d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Bienne'82 Festival: 20 h., Punk, avec Crash

Course; Dossers et Négativ.
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert

d'abonnement SOB: oeuvres de Stra-
vinski, Mozart, Mendelssohn.

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

Galerie Suzanne Kiipfer: «Vivances»,
Jeanne Chevalier, photos des Fran-
ches-Montagnes; 16-19 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Pixote - La loi du

plus faible.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, te toubib.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,20

h. 50, Blue Magie.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le dernier

métro.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Dersou Ou-
zala - L'aigle de la Taïga.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Les 7 fantastiques.
Todes lied der Apachen.

Palace: 14 h. 30, 20 h., Autan t en emporte
le vent.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Hair. 17 h. 45, Mamma
Roma.

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, Ex-
plosion erotique.

Jura taerî ioiï

Fprum économique et culturel des
régions

Cernier - La bulle
Mercredi
20 h. Au Val-de-Ruz et dans le

canton de Neuchâtel: Quelle
industrie et quelle écono-
mie? Débat public arrimé
par Pierre Kramer, chef de
la rubrique nationale du té-
léjournal. Entrée libre.

Jeudi
Relâche

Les Hauts-Geneveys, Hôtel Beauregard: 20
h. 15, «Lutte contre les campagnols»,
conférence-débat.

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 domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. 15-18 h.

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi, tél. 312019.
Mardi, jeudi, tél. 31 1149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie d'enfants, Ecole des parents: vendredi,

14-17 h. (r. MA. Calame 5).
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi 14-

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

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

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

de l'Homme», 14 h. 30-17 h. 30.

Le Locle

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Métiers: expos, de Marie-José

Hug.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

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

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

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

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

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

Val-de-Travers

Aula de l'Université: 20 h., «Des bateaux,
des ponts, des hommes», conférence de
Tristan Davernis.

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h., Trevor
Richards.

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

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

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

Manessier 10-12 h., 14-20 h.
Ecole-Club Migres: peintures de D. Ae-

berly, 10-12, 14-21 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Kreis, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

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

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

gendarmettes. , 17 h. 45, Love and
death.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La nuit de Varen-
nes.

Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Deux heures
,moins le quajt avant Jésus-Christ.

Palace: 15 h, 20 A, 45, ï|our la peau d'un
flic. 7,7 7"

Rex: 15 h., 20 nV45, Méùrtres en direct.
Studio: 15 h., 2Ïnf, La huit de l'évasion.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, peintures de José Pit-

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

Demain de 17 à 20 heures
VERNISSAGE

Autoportraits, de Rembrandt
à Hockney

GALERIE DITESHEIM, Château 8, Neuchâtel
(Tél. 038 24.57.00) 57833

Neuchâtel

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 5317 66.

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque des Franches-Montagnes: le 3e

mercredi du mois, 14-17 h.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le grand pardon.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Yol.
Galerie du Cénacle: exposition annuelle SP-

SAS 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.; mercredi 16-20 h.
30; vendredi 14-18 h.; samedi 10-12 h. .

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

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

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

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

tél. 22 1153.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du mois,

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h., Connaissance du

monde, le Mexique.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La dérobade.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

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. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

tel 66 10 44.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: Permanence de l'Assoc. des

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

Canton du Jura



L'œil flâneur 
... qui aime bien les petits dessins, était content d'en trouver un plus familier que

les autres sur cette page d'un magazine touristique japonais. Ça lui a permis de com-
prendre que cette page parlait notamment de La Chaux-de-Fonds aux f i l s  du Soleil-
Levant. Il s'agit en effet d'un article consacré à la promotion commune faite à tra-
vers le monde, par le biais des organisations touristiques nationales, par les dix villes
moyennes de Suisse - dont la nôtre - réunies à l'enseigne des «Villes heureuses de
Suisse».

De Nagasaki à Sapporo, on a donc maintenant entendu parler du MIH, du caril-
lon, de la Grande Fontaine, du Musée paysan, de celui des Beaux-Arts et de quelques
autres de nos fleurons.

Il paraît que les hôtesses de l'Office du tourisme local apprennent maintenant à
dire «Bienvenue» en japonais... (K)

«Vivre La Chaux-de-Fonds» : sabordage?
«Vivre La Chaux-de-Fonds», un sigle en forme de boule qu'avaient popula-

risé des affiches, des autocollants, des dias dans les cinémas, des annonces....
Cette boule ne tourne plus rond. A son enseigne, l'Association pour la défense
économique et la promotion commerciale du secteur tertiaire de La Chaux-
de-Fonds va-t-elle se saborder? C'est en tout cas la perspective offerte hier
aux membres de l'association. Convoqués le 28 octobre en assemblée générale
pour décider la dissolution de «Vivre La Chaux-de-Fonds».

C'est sans doute le point le plus spectaculaire mis à l'ordre du jour de l'as-
sociation depuis pas mal de temps. Autrement dit, ce n'est pas vraiment une
surprise.

Dans sa circulaire aux membres, accompagnant la convocation, le prési-
dent de «Vivre La Chaux-de-Fonds», M. Ch. Berset, explique que parmi les
projets présentés par l'association figurait l'organisation de plusieurs «noc-
turnes» à La Chaux-de-Fonds , mais que «la collaboration avec les partenaires
n'a pas été possible». Les partenaires? Autorités communales, Commerce in-
dépendant de détail (CID), grands magasins, organisations des travailleurs
de la branche commerciale (SSEC et FCTA). Entre ces partenaires, dit le pré-
sident, «il n'a pas été possible de s'entendre». H conclut dès lors qu'il «appar-
tiendra à l'assemblée générale de prendre les décisions qui s'imposent».

Ces décisions ne sont pas irrévocablement la dissolution. L'assemblée gé-
nérale de «Vivre La Chaux-de-Fonds» reste libre de la destinée de l'associa-
tion. Elle peut manifester la volonté d'un sursaut, chercher à lui donner un
nouveau départ. Mais ce serait au prix d'un traitement de choc. Car le mal qui
rongeait l'association se lisait au fil de ses précédentes assemblées générales.

Il ne nous a pas été possible d'atteindre le président, actuellement en dé-
placement à l'étranger, mais on peut affirmer qu'en mettant en exergue l'im-
passe des «nocturnes», il est loin d'avoir posé tout le diagnostic...

«Vivre La Chaux-de-Fonds» s'était
constituée en association à la fin
d'août 1974. A son origine, un défi re-
levé, environ un an plus tôt. Les
commerçants du centre de Neuchâtel
s'étaient groupés pour attirer la
clientèle du «Haut» dans une publi-
cité commune mettant en évidence
leur diversité rassemblée, leur acces-
sibilité, etc. Cette annonce avait fait
«tilt» chez deux amis, commerçants
dynamiques, qui se trouvaient être,
l'un le président du Groupement des
grands magasins de la ville, M. Marc
Bloch, l'autre président du CID local,
M. Louis Meyer-Stehlin. Ils décidè-
rent que le moins que pouvaient
faire les commerçants chaux-de-fon-
niers, c'était de s'unir pour retenir
leur clientèle naturelle, voir en atti-
rer une d'ailleurs eux aussi, La
Chaux-de-Fonds ne souffrant à
priori d'aucun complexe d'infério-
rité, sur le plan de l'actractivité et de
l'efficacité commerciales». L'idée
ainsi plantée d'un coup d'aiguillon
germa très vite. Les premiers à s'y
rallier furent l'Association pour le
développement de La Chaux-de-
Fonds (ADC-Office du tourisme) et...
«L'Impartial». Ce noyau de base
phosphora autour d'un projet qui
s'amplifia jusqu'à devenir, avec le
ralliement de représentants des ban-
ques, des milieux immobiliers, d'au-
tres secteurs commerciaux ou ter-
tiaires encore, cette «Association
pour la défense économique et la
promotion commerciale du secteur
tertiaire de La Chaux-de-Fonds».
Une belle et bonne idée, avec un nom
ambitieux dans son condensé effi-
cace: «Vivre La Chaux-de-Fonds».

DES «NOCTURNES» À LA NUIT.»
Montée par des professionnels, une

première campagne d'animation de
Noël, avec père Noël, traîneaux,

grand concours pour enfants, etc.
avait connu un succès considérable.
Ça n'a pas duré. Et pas seulement
parce que la conjoncture virait du
bleu ciel aux rouges chiffres.

Evidemment, 1974, c'était une
grande année, rétrospectivement, le
dynamisme chaux-de-fonnier sem-
blait fouetté par ce qui n'était encore
qu'un début d'alerte économique,
après le coup de semonce de la «crise
du pétrole». On inaugurait le MIH,
on créait l'Ecole internationale de
hockey sur glace, on lançait le Prix
de la ville de La Chaux-de-Fonds de
design horloger industriel, on plani-
fiait une quasi-autoroute entre les
deux villes du Haut». Et puis, tout
s'est dégradé, progressivement, dou-
cement, sans qu'on s'en rende trop
compte même.

«Vivre La Chaux-de-Fonds» a eu
de la peine à se situer, elle, ses buts
statutaires , ses objectifs concrets,
son action, par rapport à d'autres or-
ganismes de promotion régionale.
Tantôt elle chatouillait des suscepti-
bilités en voulant trop en faire, tan-
tôt elle sombrait dans la médiocrité
en visant trop exclusivement le
graissage des tiroirs-caisses de ma-
gasins.

Et quels magasins? En son sein, le
bloc des grands magasins et celui des
commerçants indépendants avaient
trop souvent des perspectives diver-
gentes, résultant de leurs moyens
disproportionnés , par exemple
s'agissant des ouvertures nocturnes.
Sur ce point précis, les syndicats ont
souvent mis les pieds contre le mur
aussi, ne voulant pas que le person-
nel fasse les frais de la promotion
commerciale. Et les autorités n'ont
pas toujours pu accéder à tous les
souhaits, pour des raisons techni-
ques (circulation des bus, fermetures

de rues, etc.) qui ont été interprétées
comme des raisons politiques, pour
ne rien arranger. Mais l'harmonie
n'était pas totale, ni l'instinct de col-
lectivité et de solidarité, au sein
même du groupement des grands
magasins, devenus concurrents plus
féroces à mesure qu'ils se multi-
pliaient autour d'un gâteau régional
plutôt rétréci, ni au sein du CID tou-
jours prêt à s'atomiser par définition
puisque formé d'individualistes lo-
gés, c'est le cas de dire, à des ensei-
gnes bien différentes.

A ces problèmes déjà substils mais
très présents sont venus s'ajouter,
parfois en filigrane, parfois à l'évi-
dence, des problèmes de personnes
qui ont contribué à dégrader le dialo-
gue et la vitalité tant à l'intérieur
même de l'association qu'entre celle-
ci et ses interlocuteurs extérieurs.

Bien entendu, l'évolution négative
de la conjoncture économique et dé-
mographique, celle de la structure du
marché urbain et régional, n'ont rien
arrangé.

De sorte que, ces derniers temps,
l'activité de «Vivre La Chaux-de-
Fonds» s'était réduite à peu de chose
enveloppé dans un peu de grisaille.
Séances désertées, participation dé-
sastreuse aux consultations internes
comme aux concours publics, échec
relatif de certaines campagnes tel
que les «Mai en Ville», imagination
en panne, investissements person-
nels ou financiers au rabais, sont de-
venus le lot de l'association. En re-
gard de cette «nuit-là», la question
des ouvertures nocturnes qui a cris-
tallisé semble-t-il la prise de cons-
cience de l'impasse prend une valeur
relative.

UN SYMBOLE, UN DÉFI
Reste que «Vivre La Chaux-de-

Fonds» a valeur de symbole, dans ses
ambitions comme dans son hara-kiri
éventuel. C'est peut-être un nouveau
défi qui se présente, comme en 1974.
Mais cette fois, un défi entre Chaux-
de-Fonniers. On saura d'ici la fin du
mois si les représentants d'un impor-
tant secteur de l'économie chaux-de-
fonnière ont encore le cœur de le re-
lever. Ou s'il faudra enterrer le sym-
bole à côté, déjà, de trop d'espoirs et
d'illusions.

Michel-H. KRËBS

• Lire aussi le «Regard» en page 15.

De mon temps /...
TRIBUNE LiBRE 

Ne craignez rien: je n'ai pas l'inten-
tion de rabâcher en vous disant trop de
bien du «bon vieux temps», comme quoi
nous étions ci, nous n'étions pas ça, pas
comme ces jeunes de maintenant, avec
leurs longs cheveux et leur drôle d'allure.
Pas du tout ! Car nous n'étions ni meil-
leurs, ni pires que les adolescents d'au-
jourd'hui, avec p r e s q u e  les mêmes pro-
blèmes et les mêmes doutes. Simplement,
nos réactions étaient différentes. A
connaître certain procès que l'on fait à
une certaine jeunesse, il m'a paru amu-
sant de mettre en parallèle ce que fut
mon apprentissage de la vie, vers les an-
nées quarante, avec l'attitude de ceux
qui entrent maintenant dans la ronde.

J'ai eu le privilège de grandir à, la
campagne, dans une ferme perdue aux
confins du Jorat vaudois. La vie y était
dure, et l'argent rare, mais j'y  f u s  heu-
reux, au sein d'une nature belle et sau-
vage.

Le conflit des générations était déjà
une réalité: nous cohabitions, mes
grands-parents, mes parents, ma sœur,
mon frère et moi, en tout sept personnes
autour de la même table, et les points de
vue divergeaient fréquemment. D'autant
plus que la religion compliquait les cho-
ses: mon grand-père fréquentait les as-
semblées de l'Eglise libre, ma grand-
mère celles du Réveil, très assidûment,
alors que mes parents allaient, plus ra-
rement, à l'Eglise nationale. Nous, les
jeunes, étions indifférents. De tout ce
mélange d'enseignements divers, j e  n'ai
gardé qu'un précepte: «Essaie d'em...bê-
ter le moins possible ton semblable», ce
qui est déjà suffisamment difficile à met-
tre en pratique tous les jours !

A l'école primaire - la seule que j 'aie
f r équentée - nous étions sévèrement me-
nés, mais j e  ne serai jamais assez recon-
naissant envers mon dernier «régent»,
non-conformiste, qui mit tout son savoir
et son amour à notre service. Je vous
promets qu'il n'y eut aucun contestataire
dans la vieille petite école où il ensei-
gnait.

Comme tous les jeunes de tous les
temps, nous essayions - moi surtout—de

nous singulariser par notre comporte-
ment et notre habillement. Je me sou-
viens que j e  trouvais du dernier ridicule
les chemises de paysan en grosse toile
rayées de bleu, au col droit boutonné ras
du cou, qu'il nous fallait bien user, ou les
larges bretelles fort  solides, aux pattes
en V inversé, qui retenaient nos infor-
mes pantalons. Je voulais des chemises
à col rabattu, et une ceinture. Et mainte-
nant!... Les choses ont changé, qu'en
pensez-vous, Mesdemoiselles ?...

Beaucoup de jeunes ont peur: ils
croient, à tort ou à raison, n'avoir pas
d'avenir. Et pour nous, qui avions dix-
sept ans en mai 1940, alors que les trou-
pes allemandes envahissaient l'Europe
de l'Ouest et menaçaient notre pays, quel
bel avenir rose et or se préparait !

Peut-être aurions-nous dû, les quel-
ques jeunes qui restions au village, orga-
niser un «sitting», fumant quelques ma-
rocaines en habit vert — les seules à por-
tée de notre bourse -protestant contre la
malice des temps et des hommes en at-
tendant que les bombes nous tombent
sur le coin de la f igure  !

Nous n'avions pas vingt ans, la vie
était belle malgré tout; elle prit le dessus.
Et les bals du dimanche soir, où nous
nous rendions en bande avec les copains,
sur nos lourds vélos, effaçaient quelque
peu les soucis de la semaine.

Parlons-en, de ces bals, ou plutôt des
rentrées aux petites heures ! Quand j e
vous dis que nous n'étions pas meilleurs
que ceux de maintenant ! Il arriva que -
quelque diable nous poussant, certaine-
ment celui qui sommeillait au fond du
demi de blanc — nous commîmes quel-
ques déprédations chez l'un ou l'autre de
nos voisins, qui avait eu l'imprudence de
laisser à l'air du temps pour le dimanche
un char ou une machine agricole. Le
lundi matin, il avait la mauvaise sur-
prise de retrouver l'engin au bas de son
verger, plus ou moins abîmé. Si le dégât
était important, il téléphonait au gen-
darme, qui n'avait guère de peine à dé-
couvrir les coupables. Après la verte se-
monce paternelle, arrivait l 'invitation à
comparaître devant le j u g e  de paix: re-

semonce, amende salée, injonction sans
réplique à nous mieux conduire doréna-
vant, honte.

Et bien, croyez-moi, nos copains des
alentours n'accouraient pas, banderoles
vengeresses au poing, assiéger le tribu-
nal de district, protestant contre une jus -
tice injuste ! On payait, on était privé de
sortie un certain temps, on était montré
d'un doigt méprisant: étaient-ce des ma-
nières de s'attaquer ainsi au bien d'au-
trui !

Lecteur, ne cherche pas la morale de
l'histoire: il n'y en a pas. Dis-toi que, de-
puis que le monde est monde, la jeunesse
est pareille: généreuse, cruelle, un peu
fo l le .  Ce n'est pas ce qui empêchera no-
tre vieille boule de tourner plus ou moins
rond. Considère que c'est un radoteur de
soixante ans qui s'est amusé à écrire ces
lignes pour t'amuser...

Marcel-A. Pasche
Paix 37
La Chaux-de-Fonds

De nouveaux patrons à la «Dante»
La «Dante» aborde la musique! Bien

décidée à garder ses membres fidèles, la
«Dante» part cette saison dans une nou-
velle direction. Pour sûr elle va faire la
conquête d'un nouveau public.

Une jeune équipe d'animateurs vient
de prendre le relais. Elle est menée par
Claude Lebet, luthier, et quelques élèves
des cours d'italien de la société. Tous ont
des ambitions, plein de projets, des idées
neuves.

Pendant les années où ces jeunes ont
suivi les activités de la «Dante», consa-
crées aux beaux-arts, à la littérature, au
cinéma, à la culture italienne, ils ont su
écouter, apprendre, et quand le comité
est venu leur demander conseil quant à
l'aide qu'il faudrait apporter à la prési-
dente, Mme Cecilia Oesch-Serra, dépla-

cée à Neuchâtel, ils étaient prêts, ils ont
répondu: «Présents!».

Leurs projets ont une logique précise
qui tient compte de la tradition car c'est
le passé qui permet de dessiner l'avenir.

La musique d'abord parce que cela
constitue une nouveauté à la «Dante» et
puis c'est un moyen de parler à tous les
hommes.

Dès lors, comme on célèbre cette an-
née le bicentenaire de la naissance de Ni-
cole Paganini, la «Dante» propose à ses
membres, au public, un concert, vendredi
22 octobre à 20 heures au Club 44, entrée
libre. F. Antonelli, violoniste et F. Bi-
raghi, guitariste, deux éminents musi-
ciens vous feront entendre des œuvres
du sorcier du violon! Pour une «pre-
mière», le coup est inventif! Bravo. Les
nouveaux patrons méritent d'être suivis.

D.deC.

Syndicat patronal
des producteurs de la montre

Réuni lundi en assemblée générale à
La Chaux-de-Fonds, le Syndicat patro-
nal des producteurs de la montre a ap-
pelé à sa présidence M. Georges Crevoi-
sier, administrateur d'Aéro Watch à
Neuchâtel. Il succède à M. André Mar-
got, administrateur de Portescap, arrivé
au terme de son mandat, (comm)

Nouveau président

Pour repondre a M. Baehler qui a
écrit au nom de la SPA (voir L'Impartial
du 18.10.82, Tribune libre «Haro sur les
chevreuils» page 19) j e  pense qu'il n'a
aucune connaissance de ce que le sur-
nombre actuel de chevreuils cause
comme dégâts dans nos forêts par le
rangement et l'écorçage, par les morsu-
res en hiver sur les résineux et feuillus,
dans les jeunes plantations. C'est un dé-
sastre. J'ai constaté dans une p lantation
25% de perte après un an, et cela conti-
nue. Je voudrais que la Société fores-
tière suisse prenne plus au sérieux l'ave-
nir de la forêt.

Je remercie le chef du Département de
l'agriculture de prendre des mesures qui
pourront être efficaces à long terme. Je
ne désire nullement la disparition de ce
gibier, mais un juste équilibre qui ne se
fait  plus depuis la disparition du renard.

Un ami de la forêt
Jean-Louis Frutschi
Croix-Fédérale 15
La Chaux-de-Fonds

Chevreuils et f orêt

û
Anita et Eric
SOMMER

sont heureux d'annoncer
la naissance de

CÉLINE
Clinique

Montbrillant

Chapeau-Râblé 22 !
2300 La Chaux-de-Fonds

58273

Mariage
Fivaz Lionel Guy et Barisone Angela

Luigia Anna Maria.

ÉTAT CIVIL 



•Histoire d'en savoir plus sur
les annonces.

assa
Assa Annonces Suisses SA

» *
L'hiverjéstà.la porte...

AUTOMOBILISTES ! ! !
Pour passer, en toute quiétude, la mauvaise saison,
faites préparer votre voiture par le spécialiste

— Mise sous pression du circuit de refroidissement
— Contrôle de la densité du liquide de

refroidissement
— Traitement anti-rouille
— Sacs de sable 16 kg. Fr. 5.50
— Antigel à l'emporter, 3 I. Fr. 7.50
— Chaînes à neige toutes dimensions dès Fr. 46.—
— Pneus neige toutes marques

IJUUiU
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Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41

Station service ouverte en permanence de 6 h. à 22 h.
les week-ends aussi bien qu'en semaine. 91-304

r, ¦ lll lll

Boulangerie-Pâtisserie Achinî
Suce, de Masoni -Temple 1 - Le Locle

m LES HOMMES DE PÂTE •
. ^ ,.. q a,i. ^. . . sont arrivés ! 

Nouveauté: LE PAIN MONTAGNARD
et toujours en exclusivité,

LE PAIN FITNESS
VENDREDI 22 OCTOBRE, DÉGUSTATION DE NOS 15 SORTES DE PAIN

91-432

A vendre

SIDE-CAR
monté sur Honda 1000.

Tél. 039/36 11 67. SH.BQBM

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
Quelques belles occasions
GARANTIE ®

Voyez notre parc et notre vitrine

OPEL Kadett 1200 S 1978 Fr. 5200.-
OPEL Ascona 2000 SR 1979 35 000 km.
OPEL Rekord 2000 S, aut. 1978 50 000 km.
OPEL Caravan 2000 S 1980 53 000 km.
FIAT Mirafiori 131 1978 45 000 km.
FORD Escort 1600 GL 1981 18 000 km.
RENAULT 14 GTL 1978-11 54 000 km.
TALBOT Horizon GLS 1980 20 000 km.

CRÉDIT - Essai sans engagement

Service de ventes: P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33 aija»

SAMEDI 23 OCTOBRE 1982, de 9 à 18 heures
AU CENTRE MIREVAL - LE LOCLE

Vente du Club
des Loisirs

Lingerie, tricots, articles divers, thé, café, pâtisserie,
à des prix imbattables I - Tombolas
Dès 15 h., orchestre champêtre

«ECHO DU JURA»
30919

cDUTEg
Jeanneret 59, Le Locle

BEAU 3 PIÈCES
avec cuisine spacieuse, balcon, confort.
Loyer Fr. 405.—, charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

RESTAURANT LE CASINO
LE LOCLE

Le traditionnel souper tripes
mode neuchâteloise à Fr. 10.-

Tous les mercredis soir
à volonté

Prière de réserver: tél. (039) 31 38 38

HÔTEL DES TROIS ROIS
Le Locle-Tél. 039/31 65 55

Nous cherchons

BARMAID
Congé samedi et dimanche.

Entrée tout de suite ou à convenir.
91-277

Concours
Comptoir Loclois
Les réponses exactes étaient les suivantes:

Ville 1: Vienne
Ville 2: Londres
Ville 3: Paris

Question subsidiaire: 1050 réponses exactes
1er prix: Mme Marie-Jeanne Vaucher, Primevères 2, Le Locle,

qui gagne un week-end pour 2 personnes en avion,
dans l'une des villes suivantes: Londres, Vienne ou
Rome.

2e prix: M. Renzo Mussi, Les Calâmes 6, Le Col-des-Roches, qui
gagne un week-end pour 2 personnes à Paris, en TGV

3e prix: M. Alberto de la Fuente, Le Corbusier 23, Le Locle, qui
gagne une pièce d'or de Fr. 20.- (vreneli).

Un tirage au sort a dû être effectué pour départager les ga-
gnants.
Bravo aux gagnants et merci à tous ceux qui, par leur participa-
tion, ont contribué au succès de notre concours. BMTO
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L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

- Eh là! Monseigneur, ne soyez pas si
pressé de me précipiter en Enfer. Je ne suis
pas si mauvaise, vous savez.

Comme il levait le poing, elle cacha son
visage au creux de son bras. Ce geste puéril le
désarma.
- Ne lui faites pas de mal, intervint Aude.

Elle a assez souffert en compagnie de cette
brute de Porcellan.
- C'est vrai, avoua Carmina d'une voix

sourde, mon maître m'a achetée à mes parents
lorsque j'avais dix ans et il m'a traitée comme
une esclave. J'ai dû céder à tous ses caprices.
Au début, lorsque j'essayais de me révolter, il
m'attachait au jardin, la nuit, en plein hiver,
ou bien il interdisait a quiconque de me venir

en aide et je devais ramper sur le sol en traî-
nant mes pieds enferrés pour venir quérir ma
nourriture.
- Quelle horreur ! s'écria Aude les larmes

aux yeux.
- Prisonnière de cet instrument de torture

qui me broyait les pieds, j'étais à sa merci jour
et nuit.

La jeune femme poussa un soupir déchi-
rant.
- Ouais, grogna Ancelin soupçonneux.

Pourtant tu connaissais le piège où Porcellan
nous entraînait, or tu n'as rien fait pour nous
prévenir.
- J'avais très peur, il m'avait menacée, dit

Carmina en pâlissant.
- Tu chantais, tu riais comme une sorcière.
- C'est vrai, dit Fabrissa d'un ton de repro-

che.
- Je jouais la comédie.
- Tu la jouais bien.
- J'ignorais qu'on en voulait à votre vie, il

faut me croire.
- Vraiment ? dit Ancelin sarcastique.
L'Espagnole baissa la tête. Elle dit d'une

voix étouffée:
- Si vous voulez, je vais vous montrer le

trésor de Porcellan. Mais n'en dites jamais
rien à personne, il me tuerait.

Elle leva des yeux suppliants. Aude sut
qu'elle ne mentait pas. Elle leur fit signe de la
suivre. La pièce voisine était plus vaste que
l'entrée et baignée d'une pénombre verte. Des
flaques d'eau cerclées de mousse parsemaient
le sol grossièrement aplani. Carmina battit un
briquet, enflamma une torche et se dressa sur
la pointe des pieds, tirant la langue comme
une enfant appliquée. Sa main droite courut
sur la pierre, s'arrêta dans un creux. Elle se
mit à fouiller, la tête penchée sur l'épaule,
puis soudain elle rit de plaisir. Il y eut un dé-
clic, un bloc rocheux de six pieds de large envi-
ron se détacha de la paroi et pivota bruyam-
ment autour d'un axe de métal. Un gouffre
sombre apparut. Carmina bondit à l'intérieur
et enflamma une dizaine de torches disposées
en couronne, éclairant une gigantesque salle
ronde. La voûte en berceau était si haute et de
proportions si parfaites qu'elle faisait penser à
la nef d'une cathédrale.

— Par la queue fourchue des mille démons !
s'exclama Ancelin.
- Monseigneur, Monseigneur, gronda Car-

mina les yeux rieurs, quel affreux langage
pour un homme de Dieu !

Au centre de la nef , plusieurs dizaines de
coffres de cuir étaient empilés les uns sur les
autres. Aude ouvrit l'un des couvercles et

plongea ses mains dans une niasse étincelante
et sonore. C'était de l'or. Une fortune énorme,
presque effrayante. Il y avait là, classées par
poids et par origine, des pièces venues du
monde entier: marabotins des Almoravides,
masmoudines des Almohades, besants, man-
gons, dinars, alfonsins de Castille et matapans
vénitiens.

En ce début du XHIe siècle, les monnaies
d'or étaient encore fort rares et la plupart des
commerçants payaient leurs créances en sous
d'or sans jamais voir une seule pièce de toute
leur vie. Seuls les trésors royaux, les riches ab-
bayes et les coffres du Temple regorgeaient de
monnaies précieuses. Mais il eût fallu réunir
les réserves de toutes les commanderies d'Oc-
cident pour rivaliser avec le trésor de Porcel-
lan. Du moins c'était l'avis d'Aude. Fascinée,
elle plongeait ses bras jusqu'aux épaules dans
ce fleuve glacé et laissait couler lentement sur
sa peau nue de fabuleux ruisseaux dont les
crépitements résonnaient sous la voûte. Un
peu plus loin, sur une dalle de pierre soutenue
par quatre piliers, on avait éparpillé des poi-
gnées de bijoux. Les pierres d'un côté, rangées
suivant leur couleur et leur valeur, les montu-
res de l'autre, entassées au milieu d'une multi-
tude de sujets en or, pour la plupart d'inspira-
tion religieuse.

(à suivre)
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A louer au Locle

appartement 5 pièces
124 m2, quartier Grande-Rue,' Fr. 388.80 +
charges.
Tél. 039/31 35 08, après 18 h.

Tous vos imprimés
¦ .. . i

en vente au bureau de L'Impartial

Un cadeau de marque et de classe
s'achète chez le spécialiste qui vous assure en tout temps
un service après-vente de qualité

f \̂ PIERRE MATTHEY
« «J— M HORLOGER-BIJOUTIER

 ̂
S saura bien vous conseiller ! chèques fidélité l£Ù

* BIJOUX - MONTRES - PENDULES
ORFÈVRERIE
Le Locle - Daniel-JeanRichard 31 -Tél. 039/31 48 80

A vendre

B. M. W.
316

année 1978,
65'000 km,
expertisée. -
Tél.
039/31 18 88.

91-60661

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039) 31 14 44

B FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021 / 3913 33 I J

86-710



Une société en bonne santé sur tous les plans
Les joueurs de pétanque tiennent leurs assises

Le Club de pétanque Le Locle - Col-des-Roches est une société qui marche
fort. Elle compte actuellement 53 membres dont 42 licenciés qui participent
activement aux rencontres cantonales, nationales et internationales.

Cette année à nouveau, ces joueurs se sont particulièrement distingués
puisqu'ils ont décroché quatre titres lors des championnats cantonaux. Un
palmarès très éloquent car seuls deux titres ont échappé au club local: le tête-
à-tête hommes et la doublette dames.

C'est notamment ce qu'a souligné M. Jean-Pierre Gardet, président du
club, alors qu'il s'adressait aux membres de cette société qui tenait ses assises
annuelles.

Après avoir, dans son rapport d'acti-
vité, salué les très bons résultats obtenus
par les joueurs, M. Gardet a relevé que
cette année, à nouveau, le club local
avait eu la plus forte participation dans
les concours cantonaux.

Une moyenne de 25 joueurs, soit le 60
pour cent de l'ensemble des licenciés,
était à chaque fois enregistrée lors des
matchs neuchâtelois.

Dans les concours nationaux ou inter-
nationaux cette moyenne est de vingt
joueurs, soit 48 pour cent des licenciés.
Dans l'ensemble, le 54 pour cent des li-
cenciés se déplacent régulièrement lors
des rencontres; une assiduité et un en-
train qui méritent d'être relevés.

Mis à part les incidents de parcours
qui se sont produits durant cette saison,
la société, a relevé le président dans son
rapport, est en bonne santé. Ceci tant
par les résultats obtenus que par la par-
ticipation et les finances qui sont plus
que saines.

M. Gardet a brossé ensuite brièvement
un tableau des manifestations qui se
sont déroulées lors de l'exercice écoulé. Il
a rappelé notamment la sortie annuelle
du club à Mulhouse, en collaboration
avec la Coupe franco-suisse.

Lors de cette assemblée, le club a aussi
accueilli huit nouveaux membres et a
proposé Gérard Couriat comme membre
du comité de l'Association cantonale.

Relevons encore que dans le pro-
gramme des manifestations à venir, fi-
gure la Coupe des neiges, édition 1983,
qui se déroulera sur deux jours comme
en 1982, mais cette fois en triplettes au
lieu d'en doublettes comme précédem-
ment. Par ailleurs, cette rencontre sera
également ouverte aux non-licenciés.

Un rendez-vous très important l'an
prochain, sera la Coupe suisse de pétan-
que qui sera organisée par le Club du Lo-
cle - Col-des-Roches. Une manifestation

qui exige des préparatifs importants
étant donné l'envergure de cette ren-
contre qui réunit quelque 1000 joueurs.

Les membres du club local s'activent
déjà à la mise sur pied de cette Coupe
suisse qui est prévue les 26 et 27 août
1983. Elle avait été fixée au départ les 3
et 4 septembre 1983 mais a été avancée
afin qu'elle ne coïncide pas avec l'organi-
sation de la Fête de la Montre à La
Chaux-de-Fonds.

Plusieurs autres points furent abordés
lors de cette assemblée générale. Il s'agit
notamment du jumelage du Col-des-Ro-
ches avec un club du Valais: La Mon-
theysanne.

ET POURQUOI PAS
UN BOULODROME?

Par ailleurs, le club envisage, d'ici
deux ans, la construction d'un petit bou-
lodrome. En effet, la situation géogra-
phique du Locle permettant aux joueurs
de s'exercer à l'intérieur cinq mois par an
seulement, une place de jeu couverte se-
rait d'un apport non négligeable. Ce bou-

lodrome serait ouvert à tous les ama-
teurs de pétanque.

Relevons aussi que le challenge «Char-
les Béer» qui récompense tous les ans le
meilleur joueur du club a été gagné cette
année par Lino Salvi et Alfred Tissot. Ce
challenge a été définitivement attribué à
Alfred Tïssot qui l'a gagné pendant trois
ans consécutifs.

En terminant son rapport d'activités,
M. Gardet a souhaité pour 1983 que tous
les membres du club soient unis afin que
l'organisation de la Coupe suisse au Lo-
cle soit une parfaite réussite.

Enfin, le comité a été réélu dans ses
fonctions et se présente de la manière
suivante: MM. Jean-Pierre Gardet, pré-
sident; Gérard Couriat, vice-président;
Daniel Boillod, caissier; Mme Josette
Huguenin, secrétaire; MM. Pierre Garin,
Lino Salvi et André Taclet, assesseurs.

(cm)

Le Club de pétanque Le Locle - Col-des-Roches est une société en bonne santé, tant
par les résultats obtenus que par la participation lors des rencontres cantonales,

nationales et internationales. (Photo archives)

Le sort désigne les gagnants
Concours de «L'Impartial» au Comptoir loclois

Lors du tirage au sort, dans les bureaux de L'Impartial du Locle, mardi après-midi,
du concours de L'Impartial organisé lors du Comptoir loclois. De gauche à droite,
MM. Jean-Louis Perret, premier secrétaire à la Préfecture des Montagnes neuchâte-
loises, M. WUiam Kohler, fondé de pouvoir à L'Impartial et Jean-Claude Perrin,

rédacteur de la rubrique locloise qui entourent Mue Liliane Robert, secrétaire.
(Photo Impar-cm)

Près de 600 personnes, lors de leur vi-
site au Comptoir lçcleia/ont pris part au
grand concours organisé par L'Impartial
à l'occasion de cette manifestation.

Il s'agissait en l'occurrence de répon-
dre à deux questions. Tout d'abord, il
fallait découvrir combien de fois le sigle
du Comptoir loclois ci-dessus était im-
primé dans le supplément édité le jeudi
30 septembre. Ce numéro spécial conte-
nait toutes les informations sur les expo-
sants et les activités de cette exposition-
vente qui ouvrait ses portes le lende-
main.

Les participants devaient dans un se-
cond temps, après un passage attentif
dans les stands, dire combien de fois le
sigle du comptoir, agrandi et accompa-
gné de la mention «Concours L'Impar-
tial» était accroché dans ces stands.
Quelques-uns de ces panneaux — recon-
naissons-le — n'étaient pas visibles au
premier coup d'oeil.

Ce qui explique qu'au total sur les
quelque 600 participants, environ 200
seulement ont trouvé la bonne réponse.

En fait il fallait indiquer les chiffres de
14 et de 9.

C'est en effet à quatorze reprises que
le sigle était imprimé dans le supplément

(beaucoup n'ont pas vu ceux qui figu-
raient au haut des pages en petit mais en
rouge...) et neuf pour les panneaux accro-
chés dans l'enceinte du comptoir.

Où étaient fixés ces sigles?
Entre le stand des communes et celui

du garage des Trois Rois; entre le stand
du Tigre royal (fourrures) et celui de
Barto meubles; sur l'urne des réponses
du concours, aux Services industriels;
dans le stand du magasin de Biaisa
Sport; dans celui de l'Art du meuble,
Eric Zwahlen; chez P.-A. Vermot, serru-
rerie; à côté du stand de M. E. Anghern,
pâtissier; dans celui de Mme Miserez, ta-
pis; et chez J.-J. Huguenin, menuiserie
de la gare.

LES VAINQUEURS
C'est par tirage au sort effectué dans

les bureaux de L'Impartial au numéro 8
de la rue du Pont que furent désignés les
vainqueurs. Assistaient à ce tirage MM.
Jean-Louis Perret, premier secrétaire de
la Préfecture, William Kohler, fondé de
pouvoir à L'Impartial, Jean-Claude Per-
rin, rédacteur responsable de la rubrique
locloise ansi que Mlle Liliane Robert qui
sortit de l'urne les bulletins de participa-
tion.

ëi
Le hasard a désigné: 1. Mme Lau-

rette Bachmann de La Brévine. 2. M.
Béat Gacond, Biaufond. 3. Pierre-An-
dré Cattin, Le Locle. 4. Roger Tissot,
Les Ponts-de-Martel. 5. Pierre-André
Robert, Brot-Dessus. 6. Aldo Vas-
sella, Le Locle. 7. Daniel Zurbuchen,
Fleurier. 8. Germain Rebetez, Saint-
Imier. 9. Jean-François Erard, Le Lo-
cle. 10. Anita Ging, La Chaux-de-
Fonds.

La première de cette liste recevra une
machine à laver d'une valeur de 1800
francs offerte par les Services industriels
du Locle. Le deuxième prix se présente
sous la forme d'un abonnement d'un an à
L'Impartial. Viennent ensuite des abon-
nements de six mois pour les troisième et
quatrième prix. .

Le cinquième est un abonnement de
trois mois à notre quotidien.

Du sixième au dixième prix les person-
nes désignées par le sort recevront un
beau livre.

Merci à tous ceux qui ont participé à
ce concours. Nous espérons que ceux qui
n'ont pas eu de chance cette fois auront
néanmoins pris du plaisir à prendre part
à ce concours, (jcp)

La population consultée
Tourisme aux Brenets

Nous avons abondamment pré-
senté dans nos colonnes le projet de
développement touristique des Bre-
nets, actuellement en gestation, dont
l'importance n'échappera à personne
puisqu'il avoisine les 15 millions de
francs.

La Société de développement
(SDB), qui a suscité l'intérêt des pro-
moteurs pour la région, tient à
connaître l'avis de la population et
ses éventuelles suggestions à ce su-
jet.

Il est en effet important que cha-
cun prenne conscience que le déve-
loppement touristique du village
concerne non seulement les quelques
personnes qui pourraient en bénéfi-
cier directement, mais également
l'ensemble de ses habitants.

Afin de préparer au mieux la
séance publique d'information pré-
vue dans les mois à venir et aussi de
donner une orientation aux autorités
législatives et executives, qui par ail-
leurs se rendront à Sainte-Croix et
Saint-Cergue le 13 novembre pour
visiter des lotissements similaires à
celui prévu aux Brenets, la SDB a dé-
cidé de procéder à un sondage aussi
vite que possible parmi la popula-
tion.

Chaque ménage des Brenets rece-
vra ces jours un questionnaire qui,
une fois rempli, pourra soit être ren-
voyé à la SDB ou déposé dans l'urne
placée à la Poste jusqu'à la fin du
mois.

Il est souhaitable que le plus grand
nombre de personnes saisissent cette
occasion de s'exprimer au sujet du
développement touristique de la lo-
calité tel qu'envisagé par la SDB et
les promoteurs-développeurs.

Le résultat de ce sondage sera une
précieuse indication, tant pour la
SDB, les autorités, que le groupe de
promotion intéressé, sur la motiva-
tion des Brenassiers à voir leur loca-
lité tenter de diversifier ses sources
de revenus en développant harmo-
nieusement et en en conservant le
contrôle, un tourisme reposant sur
des infrastructures dignes de ce
nom, rentable pour la communauté
et à l'échelle du village.

Cette possibilité offerte à tous de
faire savoir son opinion devrait être
appréciée et donc connaître un suc-
cès démontrant que les habitants des
Brenets sont soucieux de l'avenir de
leur commune et de sa gestion, (dn)
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• Ce soir mercredi 20 octobre
dès 20 heures se réunira l'assemblée
générale de l'Association de déve-
loppement du Locle (ADL), au
Foyer du Casino.

Outre les membres de l'ADL cette
invitation s'adresse également à tou-
tes les personnes qui pourraient être
intéressées par le genre d'activités
menées par cette association.

Une modique cotisation versée an-
nuellement suffit pour en être mem-
bre.

L'assemblée générale de ce soir re-
vêt une importance toute particulière
puisqu'elle permettra l'élection d'un
nouveau président. En effet après
plusieurs années passées à la prési-
dence, M. Fred Muller souhaite se dé-
charger de cette responsabilité qu'il
confiera à M. Georges-André Kohly.

En outre cette passation de pou-
voirs s'accompagnera d'une restruc-
turation de l'ÀDL, notamment mar-
quée par la création d'un poste de
responsable des activités en ville du
Locle. (jcp)
• Contrairement à ce qui avait été

annoncé, un problème de coordina-
tion de dates rend impossible la pré-
sence de plusieurs invités qui de-
vaient prendre part samedi à la soi-
rée littéraire prévue à La Grange et
qui avait pour thème «L'écriture et le
lieu».

Ce débat a pour l'instant été sup-
primé et sera peut-être remis à une
une date ultérieure. En raison de ce
contretemps La Grange propose sa-
medi prochain, 23 octobre, à 20 h.
30 également, un film de Richard
Dindo «Max Frisch, journal I, II et
III».

L'animateur de La Grange prie le
public de bien vouloir l'excuser de ce

petit incident totalement indépen-
dant de sa volonté, (p)
• Samedi 23 octobre toujours,

Le Locle-Natation organisera son
traditionnel rallye pédestre.

Dès 13 h. 30, les participants parti-
ront du collège Jehan-Droz pour se
diriger vers la destination finale de
cette course: le Petit-Sommartel où
un souper fondue mettra un terme à
cette sympathique rencontre des na-
geurs locaux, (cm)
* Samedi 23 octobre prochain à

20 h. 45 en l'église de Morteau, le
septuor Carlier donnera un concert
de musique de chambre.

Cet orchestre est formé de Frédéric
Carlier, de sa femme et de ses cinq
enfants. Tous sont de talentueux mu-
siciens qui se sont déjà produits lors
des festivals.

Lauréat du Conservatoire royal de
Belgique où il obtint les prix de vio-
lon, musique de chambre, solfège,
harmonie, contre-point, fugue et mu-
sicologie, Frédéric Carlier a occupé
les postes de professeur d'université
et de directeur de conservatoires na-
tionaux en Europe, en Afrique et en
Amérique.

C'est lui également qui a créé en
1977, le Conservatoire de musique de
Beaufortani (Savoie).

Durant ce concert organisé par
l'Association pour la reconstruction
du grand orgue de l'église de Mor-
teau, le septuor Carlier interprétera
des œuvres de Vivaldi, Mozart, Albi
noni et Brahms, (hv)

... et vous constatez ses effets
tous les jours à la lecture de votre
journal que vous tenez maintenant
à bout de bras. Ce phénomène,
tout à fait naturel, est lié à une
diminution de l'élasticité du cris-
tallin - lentille qui renvoie l'image
sur la rétine - dont la souplesse
diminue et perd peu à peu son
pouvoir d'accommodation.
Corriger la presbytie est chose
relativement facile. De simples
verres de lecture peuvent suffire.
Mais pour voir de loin, vous devez
alors enlever vos lunettes ou re-
garder par-dessus. Cette gymnas-
tique est astreignante et surtout
peu élégante.
Pour retrouver une vision nette et
naturelle à toute distance, il y a
une solution qui prend en compte
l'ensemble des problèmes de vi-
sion : VARILUX d'ESSILOR. Ces
verres progressifs sont conçus
selon les mouvements naturels de
l'œil et permettent au regard de
passer en douceur et progressi-
vement de la vision la plus éloi-
gnée à la plus rapprochée. De
plus, VARILUX d'ESSILOR, sans
ligne de séparation, est aussi dis-
cret qu'un simple verre de lunette.
Pour en apprendre davantage
sur le verre progressif VARILUX
D'ESSILOR et ses possibilités,
voyez votre opticien. Une visite
ne vous engage à rien et il saura
vous conseiller.

Ï/YJW la recherche
j fergjg au service de la vue

82-19

Des difficultés pour
bien voir de près ?
Oui, la presbytie
évolue...

Accident du Col-des-Roches

Dans notre édition de mardi, nous re-
lations une collision en chaîne qui avait
eu lieu à la hauteur de l'Hôtel Fédéral et
au cours duquel quatre voitures furent
endommagées. Un communiqué de la po-
lice nous apprend que c'est à la suite
d'un malaise que Mme C. R., domiciliée
aux Frètes, a perdu la maîtrise de sa voi-
ture qui est allée emboutir plusieurs voi-
tures.

Un malaise à l'origine

Semaine du 20 au 26 octobre
CAS section Sommartel. - Ce soir, au

stamm des Trois- Rois, réunion des aînés-
marcheurs à la course des 21 et 22 octo-
bre, région Bettmeralp. A 19 h. 15,
comité. Vendredi 22, stamm à 18 h. au lo-
cal. Rappel: gymnastique du mardi à 18
h. 15. Gardiennage: MM. M. Jeanneret
et M. Bernasconi. OJ: samedi 23 et di-
manche 24, nettoyage de forêt.

CAS Roche-CVaires - Samedi 23 octobre,
dîner choucroute au chalet. Inscriptions
jusqu'à ce soir mercredi au @ 31.48.64 ou
31.27.56.

Club des loisirs. - Samedi 23, de 9 h. à 18
h. au Centre Mireval: vente du club.
L'après-midi, orchestre champêtre Echo
du Jura.

Contemporaines 1909. - Mercredi 20, as-
semblée à 14 h. 30 au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1918. - Mercredi 20, à 14
h. 30 à l'Hôtel des Trois-Rois: assemblée
avec dias sur Paris.

Choeur d'hommes Echo de l'Union. —
Vendredi 22, à 20 h., à la Maison de Pa-
roisse: assemblée générale annuelle.
Lundi 25, répétition à 20 h. à la Maison
de Paroisse.

Philatélia. - Lundi 25 octobre, assemblée -
échanges, Restaurant Terminus, à 20 h.
15.

SOCIÉTÉS LOCALES



A remettre

commerce
de quincaillerie
articles de ménage, fer et divers en
exploitation à La Chaux-de-Fonds.

Pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre V 28-26430 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

28-26430

À LOUER, LÉOPOLD-ROBERT 107

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
2e étage, salle de bains, WC, libre au
31 octobre 1982.
Loyer mensuel Fr. 600.- charges com-
prises.
Fiduciaire Rémy-G. Huguenin,
Grenier 22, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 16 41. S?606

A LOUER PARC 39

appartement de 3 pièces
cuisine, WC, salle de bains, cheminée
de salon, chauffage indépendant, au
premier étage sud-est. Loyer mensuel
Fr. 530.—, charges comprises.
Dans le même immeuble, également

appartement de 3 pièces
cuisine, WC, salle de bains, chauffage
indépendant, avec petite conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 420.—, charges
comprises.

Ecrire sous chiffre SP 58079 au bureau
de L'Impartial.

H AFFAIRES IMMOBILIERES ¦¦yk JEAN-CHARLES AUBERT
K.X Fiduciaire et régie
J Ĵ\ immobilière

Av. Charles-Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 1 er novembre 1982
De préférence, location pour 6 mois
seulement

très beau 2 pièces
en parfait état
Quartier ouest à La Chaux-de-Fonds.

Loyer mensuel: Fr. 245.— + charges, i
5801?

Mayens-de-Rïddes
1500 m (station reliée à Verbier) de par-
ticulier, à vendre magnifique

chalet
construit en 1980, il comprend: 1 salon
avec cheminée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine entièrement équi-
pée, 1 local à skis. Chauffage à mazout.
Le tout luxueusement meublé. Terrain
arborisé de 1000 m2 environ. Accès en
voiture. Vue imprenable sur la plaine du
Rhône. Ensoleillement maximum. Prix à
discuter.
Pour tous renseignements: Case 48,
1026 Oenges-Echandens. 22-3208?
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^̂ MM _a_H ̂T mmmmW B fl V __HaaW

f . m̂mm\ m* aaaHaaaaaaaV fl H aaaaa-aaaf aaHaaaf fl fl

Ammmm m MmmmW mml WmmmmW _Ka_t_F H mWmmWmMM wm ~H-̂ ~__̂  H

À LOUER pour tout de suite ou date à conve-
nir, à personne de la cinquantaine ou plus,
Premier-Mars 13

joli studio
tout confort avec cuisinette complètement
équipée, maison tranquille avec ascenseur et
service de conciergerie. Prix mensuel Fr.
300.- (chauffage, conciergerie, gaz et Coditel
compris).
S'adresser Gérance Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78. 5749c

A VENDRE
ifc à La Chaux-de-Fonds
F
">

appartement luxueux
de 5V2 pièces
Cuisine et salle de bain agencées, belle cave, galetas, garage,
dans immeuble complètement rénové. Centre ville, quartier
tranquille. Prix Fr. 215000.-. Garage Fr. 20'000.-.

Financement assuré à 90%.
Hypothèques à disposition.
Ecrire sous chiffre LF 58148, au bureau de L'Impartial.

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

,,,, 17-3272?

Garage
quartier piscine-patinoire est cherché au plus
vite.

Tél. 039/23 76 87, dès 19 h. 53023

A louer aux Ponts-de-Martel
pour tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
3 PIÈCES
cuisine, salle de bain, chauffage général.
Fr. 260.-. Tél. 039/37 16 25. ssoo?

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

BEL APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

GERANCIA SA
! Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33 !
| 91-358 \
TagnT¥an»TT"nT âTimi.l..¥̂ TTam^n-TMaawraTT.aiinaTrmrM

Immeuble «La Suze» Sonceboz

A louer pour tout de suite ou à convenir

1 APPARTEMENT
de 3V2 pièces, Fr. 485.- + charges

1 APPARTEMENT
de VA pièce, Fr. 330.- + charges

pour le 1er avril 1983

^APPARTEMENT
de 3Vi pièces, Fr. 470.- + charges.

S'adresser à CIMENTS VIGIERS SA,
2603 Reuchenette, tél.
032/96 12 71 ou à Mme C. Jozzelli,
concierge, tél. 032/97 15 59. 80-152

7 N~ La Chaux-de-Fonds, à louer tout de suite
ou à convenir, 108 av. Léopold-Robert

bel appartement
3 pièces et hall, Fr. 587.- par mois,
charges comprises. Pour visiter: tél.
039/23 20 01
1, rue de l'Etoile

appartements 1 pièce
dès Fr. 205.- par mois, charges com-
prises. Pour visiter: tél. 039/28 14 50
Pour traiter:

Z/SX^EÎMT 'SOCIFTÉ DE
~̂ , 

mWf* GESTION ET IMMOBILIÈRE A
^^—V 1005 LAUSANNE.' RUE MARTEREY 34 —W
? _. TÉLÉPHONE 021/2399 51 ' AW

( 1̂ 1 '
M 1 =

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 3Vï pièces, dans immeuble
moderne, service de conciergerie,
ascenseur, loyer Fr. 515.10, char-
ges comprises.

58168

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles, réno-
vés, chauffage central, salle de
bains, rues Numa-Droz et Jardinets.

5B169

APPARTEMENTS
de 3Vi pièces, dans immeubles
modernes, service de conciergerie,
ascenseur, rues des Crêtets, Nord et
Chalet. 58170

STUDIOS
meublés ou non, rues de la Confé-
dération, Locle et Promenade, sam

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

, Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33
> S

cLTJDTEg
Jolis studios meublés
ou non meublés
tout de suite
Paix 19 meublé Fr. 350.-
Charrière 89 meublé Fr. 293 —
Parc 23 non meublé Fr. 297.50
meublé Fr. 359.-
Fiaz 38-40 non meublé Fr. 272.—
meublé Fr. 308.-
Biaufond 18 non meublé Fr. 289-
meublé Fr. 323.50

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33
91-3S8

A LOUER à La Chaux-de-Fonds, pour fir
décembre 1982

JOLI APPARTEMENT
de 2Vi pièces.
Tél. 039/23 17 83/84. 57991

A LOUER tout de suite ou à convenir

appartement de 4 Vi 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. 5311:

À LOUER pour tout de suite, rue du
Nord 175

2V_ chambres
cuisine, vestibule, douche. Chauffage central
et eau chaude général. Prix mensuel
Fr. 360.- charges comprises.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78. 57485

A louer pour le 1 er janvier 1983

appartement 3 pièces
cuisine agencée, WC séparés.

S'adresser à E. Muller , Côte 9,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 34 58. 57388

\(  A VENDRE A ]
LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence Florida
Appartements 3'/j pièces dès

Fr. 107 500.-
i Appartements 4 Va pièces dès

Fr. 122 000.-
Appartement 2V_ pièces

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

propres suffisent
Contactez notre agent cantonal,

tél. 038/25 94 94
^̂  ̂

22-1226

]

À LOUER pour tout de suite, proximité de la
gare

3 chambres
+ 1 indépendante, cuisine, vestibule, salle
de bains. Chauffage central général. Prix men-
suel Fr. 500.- chauffage compris.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78. 57439

A louer, rue Neuve 9, 2314 La Sagne

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
rez-de-chaussée, entièrement rénové,
Fr. 462.- charges comprises, libre immédiate-
ment.

_i__ia? Renseignements et location:
vgj M̂j&f Fiduciaire

. WLWêJB André Antonietti,
rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 37-112

A LOUER pour le 31 octobre 1982 ou date à
convenir

Rue des Arêtes 7

grand studio
cuisine séparée. Salle de bain. Ascenseur.
Conciergerie. Loyer Fr. 244.— + charges.

Tél. 039/23 63 68, pendant les heures de
bureau. 5301s

A vendre

chalet-villa
Montagne-de-Cernier (Vue-des-Alpes).
Confort, salon 40 m2 avec cheminée.
1 000 m2 de terrain.
Ecrire sous chiffre DT 57971 au bureau de
L'Impartial.

À LOUER pour le 1er novembre 1982, proxi-
mité Parc des Crêtets, 3e étage

3 chambres
cuisine, vestibule, salle de bains. Chauffage
central et eau chaude général, balcon. Prix
mensuel Fr. 504.- charges comprises.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer,
" rue du Parc 6. tél. 039/23 90 78. 57493

— AFFAIRES IMMOBILIÈRES HU



Secouer l'indifférence de la Confédération
Promotion économique et chômage au Grand Conseil neuchâtelois

Page 15 -»*fl

M. Favre (rad) rappelle que le but de
la loi est précisément de favoriser l'em-
ploi, mais qu'il ne faut pas que le gouver-
nement ait à sauver des entreprises
condamnées en mettant un emplâtre sur
une jambe de bois. M. P. Hubert (lib-
ppn) met en garde contre une législation
excessivement abondante qui tuerait
l'esprit d'entreprise: «En faisant du so-
cial à court terme, on peut faire de l'anti-
social à long terme.» M. G. Jeanbourquin
(lib-ppn) considère que tous les instru-
ments de promotion économique à dispo-
sition ne sont pas sufisamment utilisés,
es qui n'empêche pas de considérer la
création d'une société de financement à
haut risque comme opportune. Enfin, un
échange aigre-doux entre MM. M. Hu-
guenin (soc) et R. Wildi (ind). M. Hu-
guenin déplore que les défections des
banques aient empêché la réalisation
d'un important projet industriel au Lo-
cle. Il s'agissait de l'implantation d'un
fabricant de réfrigérateurs italien,
Iberna, qui aurait pu créer près de 500
emplois. Faute de financement, l'entre-
prise a été s'établir en Autriche ou, sem-
ble-t-il, elle a trouvé des conditions favo-
rables. M. Wildi s'insurge contre ces ac-
cusations: le projet Iberna explique-t-il,
se montait à quelque 120 millions. La so-
ciété était disposée à mettre 20 millions
de fonds propres et demandait aux ban-
ques un crédit de 100 millions qui n'a fi-
nalement pas été accordé: «C'est un pro-
jet trop aléatoire, ajoute M. Wildi, pour
une usine qui n'aurait employé que du
personnel non qualifié, surtout des fem-

mes et des frontaliers, c'est-à-dire qui ne
correspondait pas à notre main-d'œuvre
neuchâteloise».

LA PROMOTION MARQUE LE PAS
Au terme de cette longue série d'inter-

ventions, le chef du Département de l'in-
dustrie pouvait se féliciter de l'accueil
réservé finalement au projet gouverne-
mental: «Dans le- contexte d'une situa-
tion mondiale peu florissante, plus de
sept pour cent des habitants de notre
canton sont plus ou moins touchés par le
chômage. C'est un chiffre inquiétant qui
approche les taux enregistrés par les
pays voisins et nous comprenons d'au-
tant moins que dans les autres cantons
en général et à Berne en particulier, on
réalise si peu l'importance de nos diffi-
cultés. Il y a même de la part de la
Confédération une indifférence coupable
et inadmissible. Même les organes d'in-
formation nationaux mésestiment nos
problèmes. Preuve en est qu'à la télévi-
sion, on a consacré cinq minutes à l'af-
faire de Lozanne bouge et 23 secondes
seulement aux licenciements de Marin.
C'est grave à une époque où une per-
sonne sur treize est touchée par le chô-
mage.

«Le rapport que nous vous présentons
a un caractère préventif. On peut bien
sûr ergoter et jouer sur les mots. Ce que
veut le Conseil d'Etat, c'est une attitude
positive et unanime de la population et
du Grand Conseil. En ce qui concerne le
chômage, il ne faut* pas sombrer dans la
sinistrose. Durant la crise de 1974-76,
nous avons enregistré jusqu'à 1900 chô-
meurs complets, chiffre qui est tombé à

700 en l'espace de deux mois. Une crise
peut s'atténuer aussi rapidement qu'elle
est survenue. Mais le Conseil d'Etat
n'entend pas pour autant baisser les bras
et laisser faire.

»Nos propositions devraient déployer
leurs effets à moyen et à long terme.
Cela ne signifie pas que nous ne nous
préoccupions pas de l'immédiat. Mais
nous n'avons pas voulu nous jeter contre
l'obstacle. En décembre, nous ferons de
nouvelles propositions. Mais attention,.
vous devez garder à l'esprit que des me-
sures en faveur des chômeurs prises par
le canton et les communes peuvent coû-
ter extrêmement cher. Pour l'instant,
nous avons les moyens de faire face à la
situation. Le fonds de secours aux chô-
meurs a une fortune de neuf millions de
francs qui, de toute façon, doivent nous
permettre de passer l'hiver.»

La promotion économique: l'Etat a
cautionné 11,2 millions de francs qui ont
permis de réaliser 70 millions d'investis-
sements. Mais en 1982, aucun projet en
provenance de l'étranger n'a été réalisé,
ce qui est inquiétant, malgré les grands
espoirs que l'on nourrissait. En revanche,
l'Etat est intervenu pour aider des entre-
prises établies qui repartaient ou se di-
versifiaient. Ces efforts de promotion ne
sont évidemment pas toujours payants.
On a enregistré un échec complet, et une
autre entreprise récemment établie, dans
le Val-de-Travers, connaît de sérieuses
difficultés. On peut estimer qu'un tiers
des projets ne soient pas des succès: «En
cautionnant nous prenons des risques et
nous le savons. Il faut les assumer.»

frais d'études pour la création d'em-
plois».

OUI AUX RISQUES
Le Grand Conseil a ensuite adopté la

motion non combattue de M. Willy
Schaer (rad) en faveur de la création
d'une société particulière pour le finan-
cement des opérations de diversification
présentant un haut risque. De même
pour une autre motion de M. Schaer
priant le Conseil d'Etat d'étudier dans
les plus brefs délais une sorte de «pro-
gramme d'impulsion» pour le canton,
dont le but serait de «stimuler d'une ma-
nière particulièrement attractive les ac-
tivités de diversification ayant pour effet
de maintenir ou de créer de nouveaux
emplois. Dans cette perspective, l'encou-
ragement de la recherche et de l'investis-
sement retiendront une attention parti-
culière. La durée de ce programme pour-
rait être de trois ans et les moyens affec-
tés s'élever à 20 millions de francs par
exemple». Dans la même étude, le
Conseil d'Etat devra examiner les autres
possibilités de favoriser un redéploie-
ment de l'économie neuchâteloise, no-
tamment par l'instauration d'une «fisca-
lité de combat» favorisant la création de
nouveaux emplois. Le législatif a encore
adopté une motion F. Blaser (pop) de-
mandant notamment une intervention
plus grande des collectivités publiques
dans la recherche de nouvelles indus-
tries, des démarches accrues pour obte-
nir une meilleure aide de la Confédéra-
tion, une activité plus intense de la BCN
dans le domaine de la diversification et
de l'implantation de nouvelles entrepri-
ses, etc.

Faisant entorse à son règlement, le
Grand Conseil est entré immédiatement
en matière sur le projet de résolution so-

cialiste concernant l'indemnisation des
chômeurs (lire notre édition d'hier) en
raison du caractère exceptionnel et ur-
gent de la question. Il s'agit d'une dé-
marche auprès de la Confédération pour
qu'elle applique de façon anticipée les
modalités de la nouvelle loi sur le chô-
mage votée en juin dont l'entrée en vi-
gueur n'est fixée qu'au 1er janvier 1984.

«Il faut que le Grand Conseil unanime
marque aujourd'hui sa solidarité avec
ceux qui vivent dans l'inquiétude de per-
dre leur revenu, dit M. F. Matthey (soc).
Dans de larges milieux, on ne se rend pas
compte dans quelle situation nous vivons
ici. U faut que le canton adresse directe-
ment au Conseil fédéral le message de
notre inquiétude et notre vœu de voir
entrer rapidement en vigueur des dispo-
sitions dont l'urgence est indiscutable.
Dans la mesure où ces décisions n'inter-
viendraient pas avant la fin de l'année,
l'Etat et les communes seront confrontés
à des problèmes insolubles, au risque de
devoir payer eux-mêmes jusqu'à 60 mil-
lions de francs aux chômeurs. La durée
des indemnités fédérales de chômage
doit être prolongée sans délai, ce qui per-
mettrait d'éviter certains nouveaux li-
cenciements». La résolution étant mise
immédiatement à l'ordre du jour, elle est
votée par 102 voix sans opposition.

Enfin, le Grand Conseil a voté par 53
voix contre 44 un projet de loi concer-
nant la création d'un office de vérifica-
tion en métrologie et par 60 voix sans op-
position l'abrogation des émoluments
pour l'établissement et la légalisation
des actes d'origine par les communes.
Par 32 voix contre 30, les députés déci-
daient de lever la séance. Suite des dé-
bats aujourd'hui.

JAL
Handicap géographique

Tout en regrettant qu'un député , par
ailleurs employé de la SBS, ait fait état
de discussions que le canton a eues avec
la direction de cette banque, M. Dubois
constate encore que la situation géogra-
phique périphérique du canton est un de
ses principaux handicaps, sans parler
d'une fiscalité pas toujours très favora-
ble et d'une réputation «d'horlogers» qui
n'est guère avantageuse. Dans ces condi-
tions, il faut consentir encore plus d'ef- .
forts pour lutter contre la concurrence
d'autres cantons. La prospection a été
étendue maintenant à la France, aux Bé-
nélux, aux Etats-Unis et même au Ja-
pon. Les aides financières proposées sont
essentielles, ne serait-ce que parce que
d'autres cantons les pratiquent, comme
Genève, Zurich ou Soleure. Quant aux
abus, ils sont inévitables, et c'est le lot de
toute loi. Ce qui n'est pas une raison

pour mettre en cause ces lois. L'aide au
recyclage et à la création d'emploi ou
aux recherches répond également à un
souci d'égalité. Il ne faut pas en effet pé-
naliser les entreprises qui n'empruntent
pas et les assurer au contraire du même
soutien qu'aux autres.
Le dossier de classement du Val-de-Ruz

dans les régions de montagne reste en
suspens. Il est difficile à défendre, no-
tamment parce que le Val-de-Ruz
connaît un accroissement démographi-
que alors que la LIM exige, pour s'appli-
quer, une certaine dépopulation. La dé-
centralisation fédérale ? On la surveille.
On sait d'ores et déjà qu'un office de
l'AVS sera vraisemblablement créé à La
Chaux-de-Fonds où il pourrait employer
huit personnes.

Enfin, la société de financement à
haut risque prônée par M. Willy Schaer

recueille l'assentiment de l'Etat. Cette
société privée doit partir des milieux pri-
vés. Une fois le consensus obtenu, l'Etat
apportera son aide. Il ne s'agit ni pour le
canton ni pour la BCN de se mouiller
seuls dans cette affaire: , «Elle doit repo-
ser sur une volonté unanimement mani-
festée, sur une lame de fond au niveau
cantonal». , ¦. 7,03 isè  ̂

••;;- .

Au terme de ce plaidoyer, la loi sur la
promotion économique est votée par 104
voix sans opposition. En plus des
moyens déjà à sa disposition pour pro-
mouvoir l'économie cantonale, l'Etat
pourra dorénavant acquérir exception-
nellement, ou aider financièrement les
communes à acquérir des bâtiments à
usage industriel ou commercial, et ap-
porter sa contribution «au recyclage, à la
création d'emplois et participation aux

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Suppression de l'option
«langues modernes»
en 4e secondaire

Le Conseil d'Etat est prié de revenir
sur la décision visant à supprimer l'op-
tion «langues modernes» en 4e secon-
daire ou de proposer d'autres solutions
aux élèves qui suivaient cette option.

Postulat CBorel (soc).

Suppression
d'une exploitation agricole

Le Département de l'agriculture dis-
pose-t-il des moyens légaux pour empê-
cher un propriétaire de désaffecter une
ferme louée pour la transformer en rési-
dence secondaire en supprimant du
même coup une exploitation familiale?

Question F. Blaser (pop).

Lorsque l'armée s'oublie...
Depuis le mois de septembre 1982,

fleurissent à nouveau dans nos journaux
officiels ou quotidiens, de multiples avis
de tirs dans le Jura neuchâtelois. S'il
faut être reconnaissants à plusieurs
commandants d'avoir placé, avec une
science météorologique toute prémoni-
toire, ces tirs en semaine et des jours de
pluie, certains autres ne semblent pas
animés des mêmes sentiments respec-
tueux à l'égard du tourisme pédestre, au-
tomnal et jurassien. Ainsi, le Mont-Ra-
cine, La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran
ont connu ou connaîtront ces prochains
samedis des tirs d'infanterie entre 7 heu-
res au plus tôt et 17 heures au plus tard.
A l'heure où de nombreux milieux font
un effort considérable pour le tourisme
dans le canton, est-il vraiment impossi-
ble de placer ces tirs à d'autres dates que
les samedis et en d'autres lieux que sur
des itinéraires pédestres très fréquentés?

Des accords n'existent-ils pas avec
l'office de coordination des tirs?

Le Conseil d'Etat entend-il rappeler

aux autorités militaires concernées que
le peuple neuchâtelois a de l'usage de son
Jura des idées bien précises, notamment
le samedi, et qu'il préfère de loin la clé
des champs à celle du champ de tir?

Question J.-F. Griiner (soc), cosigna-
taire, J.-C. Leuba.

Les caisses de retraite
d'entreprises et
les difficultés économiques

La situation économique et les décon-
venues enregistrées dans certaines entre-
prises au cours des dernières années nous
amènent à nous interroger sur l'efficacité
des dispositions légales à disposition
pour garantir les droits et intérêts des
travailleurs dans le domaine des caisses
de pension d'entreprises. Le Conseil
d'Etat peut-il nous garantir que la légis-
lation est respectée dans les cas qui relè-
vent de son contrôle. Ne pense-t-il pas
qu'il soit nécessaire de renforcer la sur-
veillance des prêts consentis par lesdites
caisses à des entreprises, en relation avec
la mouvance des sièges sociaux et des di-
verses législations en vigueur? Enfin,
peut-il estimer la dette des groupes hor-
logers face à leurs diverses caisses de re-
traite?

Question J.-C. Leubà (soc).

Protection des sites
ou des bénéfices?

La société de télédistribution par ca-
ble Vidéo 2000 est actuellement prise
sous le feu croisé des groupes radical et
socialiste au Conseil général de Neuchâ-
tel en raison d'une politique commerciale
guère comprise des citoyens neuchâte-
lois. Cette société prévoit notamment de
rompre le contrat la liant aux PTT pour
l'apport des programmes étrangers et de
remplacer son antenne parabolique ur-
baine jusqu'ici passée inaperçue de la po-
pulation par une nouvelle antenne sur
les crêtes du Jura, entre La Vue-des-Al-

pes et Tête-de-Ran, en soutenant que
cette solution sera moins coûteuse pour
elle. Outre que cette décision paraît ne
pas tenir compte du fait que les PTT
vont baisser d'un tiers leurs taxes pour
l'apport de six programmes étrangers,
(un franc au lieu d'un franc cinquante,
semble-t-il), elle fait fort peu de cas de la
protection des sites voulue par notre lé-
gislation.

Le Conseil d'Etat peut-il nous indi-
quer:
- s'il a connaissance des projets de Vi-

déo 2000,
- si des dérogations devront être

consenties pour la construction de l'an-
tenne projetée,
- si les services concernés de l'Etat

ont été consultés à ce sujet,
- quelles mesures il entend prendre

pour éviter la floraison d'antennes pri-
vées et aisément évitables sur les crêtes
du Jura?

Question F.-E. Moulin (soc).

Contrôle des chauffages
à mazout

Un arrêté du Conseil d'Etat, du 1er
juillet 1982, prévoit un contrôle annuel
et généralisé de toutes les installations
de chauffage à mazout dotées de brû-
leurs à pulvérisation.

Nous désirons interpeller le Conseil
d'Etat pour lui demander s'il est prêt à
assouplir ou à différencier les mesures
prises dans tous les cas où cela peut se
justifier.

Interpellation J.-F. Mathez (lib-ppn)

Autres interventions
- Un postulat et deux interpellations

du pop, ainsi qu'une question J.-L. Virgi-
lio (soc) sur le problème des campagnols <¦
et du subveritionnement de la lutte
contre ces nuisibles.
- Un projet de loi J. Steiger (pop) sur

les j  ardins d'enfants.

Le bat fus 19 à Walenstadt

Le commandant du bat f u s  19, le major Jean-Pierre Nicklès (sur la jeep) saluant la
troupe sur la p lace de la caserne de Walenstadt. (Photo Hobi)

Partie intégrante du régiment neuchâ-
telois d'infanterie 8, le bataillon fusilier
19, fort de 600 hommes, effectue actuel-
lement son cours de répétition 82 en tant
que troupe d'application à l'Ecole de tir
de Walenstadt. Cette Ecole de tir est
destinée à la formation des futurs com-
mandants d'unités.

La principale mission du bat fus 19
consiste à effectuer les exercices préparés
par les participants à l'Ecole de tir. Le
programme étant axé sur les tirs de
combats.

Rappelons que le bat fus 19 est
commandé par le major Jean-Pierre
Nicklès.

AREUSE

ruer à lb h. 55, conduisant une voi-
ture, Mlle Y. T. domiciliée à La Corbaz
(FR) quittait l'autoroute et s'engageait
sur la rampe nord-est de la jonction
d'Areuse. Parvenue au sommet de la
rampe, elle est entrée en collision avec le
cyclomoteur conduit par Mlle Tamara
Pezzotta, 17 ans, domiciliée à Neuchâtel,
qui arrivait d'Areuse et se dirigeait vers
Colombier. Blessée, Mlle Pezzotta a été
conduite par une ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

Cyclomotoriste blessée

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies fermeront leur succursale
de Saint-Aubin à la fin du mois de
janvier prochain. La décision a été
communiquée hier au personnel. Ce
n'est pas une surprise puisque le 1er
septembre dernier le groupe ASUAG
annonçait déjà que 40 à 50 emplois
seraient supprimés au cours des
mois de septembre et d'octobre au
FAR. «La persistance du bas niveau
des commandes et de ventes horlogè-
res, dit la direction des FAR, impli-
que le regroupement dans des ate-
liers spécialisés de productions iden-
tiques jusqu'ici encore dispersées à
plusieurs endroits».

A la suite de la décision de concen-
trer l'activité décolletage sur les uni-
tés du Sentier et de Dombresson,
près de la moitié du personnel de
l'atelier de Saint-Aubin sera trans-
féré à Dombresson. Néanmoins il

restera encore 14 personnes qui se-
ront touchées par cette fermeture à
Saint-Aubin. Des contacts seront
pris avec des entreprises de la place
afin de reclasser une partie impor-
tante de ces dernières.

FAR Saint-Aubin: fermeture à fin janvier



Les loteries en général et la Romande en p articulier
Ouverture d 'une exposi tion à Neuchâ tel

De tout temps, l'homme a été attiré
par les jeux, ceux du hasard en particu-
lier. C'est pourquoi, très tôt, les loteries
ont fleuri et ont toujours connu du suc-
cès. •

Pendant la crise des années 30, les
cantons avaient mis sur pied des lote-
ries, dont le bénéfice était destiné à se-
courir les déshérités. Pour éviter une
concurrence et pour réduire les f ra i s,
une entente a été possible entre les can-
tons romands et, en 1937, naissait la Lo-
terie romande.

Depuis quelques années, d'autres jeux
ont été proposés par elle. A part les tira-
ges traditionnels, les chiffres gagnants
sortant des grosses boules bien connues,

des séries connaissent elles aussi un suc-
cès croissant, il s'agit de billets dits «ins-
tantanés», les acheteurs connaissant im-
médiatement le résultat de leur achat.
Ont été également créés les pronostics
pour les courses de chevaux en Suisse et
en France avec le Trio et le Quarto.

Pour mieux se faire connaître encore,
la Loterie romande a organisé une expo-
sition itinérante. Elle a été inaugurée
hier matin à Neuchâtel, dans le péristyle
de l'Hôtel de Ville par le président géné-
ral, M. A. Barraud.

Des panneaux, des graphiques, des af-
fiches diverses renseignent non seule-
ment sur les répartitions des bénéfices
mais également sur les objectifs poursui-
vis, indications complétées par un sys-
tème audio-visuel.

Le jeu ne date pas d'hier, son histoire
remonte fort loin dans les siècles. Les
amateurs découvriront aussi les d i f f é -
rents jeux de hasard pratiqués dans dif-
férents pays.

L'exposition sera visible jusqu'au 29
octobre. RWS

Histoires d'eaux à Villiers
J'en connais qui aimeraient que l'eau

cesse de prendre la clé des champs. Ils
préféreraient que ces désagréments s'ar-

rêtent, qu'ils disparaissent sans laisser
de fuites!

Les communes de Villiers et Dombres-
son voient, en effet, s'écouler les jours
sans trop de satisfaction puisqu'à chacun
d'eux, ce n'est pas moins de 250 mètres
cubes qui s'infiltrent dans le sol.

M. Eric Lavanchy, chef du dicastère
des Services industriels de Villiers, reste
pourtant confiant. Car l'écoulement de
plus de 250.000 litres d'eau a déjà été
évité par la réparation des fuites détec-
tées jusqu'à ce jour. Il n'en reste pas
moins que la situation n'en est pas en-
core au ton des histoires «à l'eau de rose»
et que ces fuites soudaines d'eau à la re-
cherche d'espaces nouveaux restent des
pertes sèches (!) pour les deux Conseils
communaux.

M. Johny Burger, responsable des
Travaux publics de la commune de Vil-
liers, nous déclarait d'ailleurs: «Notre
tactique de lutte reste . la même; nous
procédons par investigations successives,
dans des secteurs différenciés du réseau.
Ainsi, nous isolons certaines parties de la
distribution d'eau du village en fermant
des vannes». Ce procédé a déjà permis de
retrouver quelques ruisselets fuyards;
reste à découvrir leurs compagnons
d'échappée. M. Burger affirme d'ailleurs
qu'une telle situation durant la séche-
resse de 1976 aurait posé de sérieux pro-
blèmes de pénurie.

Rappelons qu'une des sources de pom-
page du village est constituée par la
nappe phréatique de Pré-Royer. L'eau
de cette nappe, pompée, est distribuée
dans la majeure partie du réseau.

Certaines conduites souffrent indiscu-
tablement de vieillesse. On accuse les
poids lourds et les chars militaires qui
ont sillonné les rues - au-dessous des-
quelles sont posées les conduites - d'être
les responsables d'une partie des fuites.

Mais que l'on se rassure: je me suis
laissé glisser dans le creux de l'oreille que
l'on ne manque pas encore complètement
d'eau pour empêcher certains liquides de
se troubler à l'heure de l'apéritif! (or)

Vers la naissance de 15 chalets à Tête-de-Ran
Lors d'un dernier Conseil général,

les élus des Hauts-Geneveys ont ap-
prouvé un plan de quartier situé à
Tête-de-Ran. Plus exactement, les
constructions sont prévues à l'est de
l'Hôtel, siège actuel du «Swiss Inter
Training Center», autrement dit de
la nouvelle «Ecole hôtelière»
qu'abrite notre région.

Le terrain sur lequel ces construc-
tions s'érigeraient appartient actuel-
lement à M. A. Beck de Saint-Biaise.

Seulement voilà, quelques problè-
mes épineux ne sont pas encore réso-
lus. Celui de l'épuration des eaux,
tout particulièrement. Il a été ques-
tion de la i création d'une station
d'épuration des eaux usées (STEP)
qui desservirait ces bâtiments,
«mais, à l'heure actuelle, rien n'est
encore décidé», nous confiait l'admi-
nistrateur des Hauts-Geneveys.

Un chalet à Tête-de-Ran, pourquoi
pas ? L'idée doit tout particulière-
ment sourire aux amateurs de ski.
Mais les démarches en sont encore à
leurs balbutiements. Récemment ex-
pirait à la commune des Hauts-Gene-
veys le délai référendaire pour s'op-
poser à un tel lotissement. Aux der-
nières nouvelles, il semblerait que
personne n'ait opté pour l'opposition.
La balle serait donc maintenant dans
les mains de l'Etat, qui devrait égale-
ment reprendre au bond la question
et donner, lui aussi, son accord à ce
projet.

Verra-t-on au printemps déjà, des
chalets pousser comme des pâqueret-
tes à Tête-de-Ran ? Cela est proba-
ble. Reste à aplanir les quelques dé-
tails de construction avant d'aplanir
le terrain proprement dit !

On peut également se poser légiti-
mement la question de savoir s'il est
judicieux de voir pousser sur nos
crêtes ces maisonnettes-champi-

gnons. La réponse dépend, à notre
avis, en grande partie du respect ou
de l'irrespect des données architec-
turales de notre patrimoine. Données
permettant à ces nouvelles irrup-
tions de s'intégrer harmonieusement
au paysage tant chéri de nos crêtes
jurassiennes , (or)

Une lourde facture pour
les auteurs d'un «braquage»

Tribunal correctionnel du district de Boudry
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Lé dernier, L.-P. M.- se trouve devant
"le Tribunal "corréctidhnel alors qu'il est
l'auteur uniquement de vols mais effec-
tués avec son trio de copains. Il est resté
en dehors du «coup de Boudry».

Le ministère public, par M. Thierry
Béguin, procureur général, déclare que le
brigandage commis a été reconnu comme
brigandage simple mais qu'il est à la li-
mite du qualifié, ce qui aurait valu à
leurs auteurs d'être jugés par la Cour
d'assises.

Le tribunal devra peser tous les élé-
ments pour prononcer un verdict, esti-
mer si les jeunes gens ont une chance de
se racheter et leur faire confiance ou, au
contraire, estimer que la société est mise
en danger par leurs agissements. Devra-
t-il prononcer un jugement de clémence ?
Cela pourrait peut-être inciter d'autres
jeunes gens à commettre eux aussi des
brigandages.

Finalement, il requiert des peines de
20 mois de réclusion contre J. J., deux
ans contre R. L., huit et sept mois
contre J.-C. R. et L.-P. M.

Le tribunal est présidé par M. Fran-
çois Buschini, assisté de MM. Lucien
Chollet et Willy Ribaux, jurés, Mme
Jacqueline Freiburghaus assumant le
rôle de greffier.

LE JUGEMENT
En début d'après-midi, le jugement

suivant est prononcé:
J. J., reconnu coupable de brigandage

simple, de vol, de tentative de vol, de dé-
gâts à la propriété, d'induction de la jus-
tice en erreur, d'infractions diverses à la
loi sur la circulation routière, est
condamné à 18 mois d'emprisonnement,
dont à déduire 199 jours de détention
préventive. Le sursis lui est octroyé pour
une durée de cinq ans. Il paiera égale-
ment une amende de 350 francs et une
partie des frais judiciaires par 3650
francs. Après hésitation, le tribunal a
jugé que le sursis pouvait être accordé,
les pronostics quant à sa conduite future
pouvant être optimistes.

R. L. est l'auteur d'un brigandage
simple, de vol, de recel, d'infractions à la
loi sur la circulation routière. Une peine

ferme de dix-huit mois d'emprisonne-
ment est prononcée contre lui, dont se-
ront déduits 199 jours de détention pré-
ventive. Le "sursis ne peut être accordé,
R. L. étant récidiviste. Son expulsion est
ordonnée pour une durée de dix ans et il
paiera 2720 francs de frais.

J.-C. R. a été reconnu coupable de
complicité de brigandage, de vol et de
tentative de vol: douze mois d'emprison-
nement, sursis pendant trois ans, 1220
francs de frais.

L.-P. M., auteur de vol et de tentative
de vol écope de trois mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans. U
paiera 350 francs de frais judiciaires.

L'arrestation de R. L. est ordonnée
avant que le président ne lève l'audience.

RWS

Où est l 'artisanat
d'aujourd'hui ?

Artisanat.
Un tout beau mot. Hélas souvent mal

employé. Mais heureusement bien res-
pecté hier soir sous la «Bulle» par les
quelques personnes qui ont pris la pa-
role. (Entre parenthèses, le débat était
un peu pâle par rapport au très nom-
breux public venu voir ou revoir le f i lm
du forgeron André Brauen).

Dieu merci, on n'a pas parlé de la
confection de bougies, des dames qui
tissent la laine trois fois par année
dans une chambre haute lorsque des
amis viennent de la ville, et des jeunes
originaux qui se prennent pour des po-
tiers parce qu'ils se sont remplis les
mains de terre glaise trois vendredis de
suite à un cours d'Université pop ulaire.

Il ne fut  donc pas question de mode
rétro, mais d'artisanat.

M. Maurice Evard, qui animait la
soirée, a d'abord utilement rappelé le
cadre dans lequel vivaient les artisans
au temps passé: organisés en corpora-
tions très hiérarchisées en fonction des
connaissances et du savoir-faire, les ar-
tisans protégeaient et contrôlaient leur

profession, cultivaient certaines coutu-
mes et représentaient une force sociale
importante. Aujourd'hui, qu'en reste-
t-il? L'artisan, le vrai, c'est celui qui
dispose d'une grande maîtrise techni-
que dans un travail où la main reste
l'outil principal. Point de production de
masse, mais un ouvrage personnalisé.

On a énuméré un certain nombre
d'artisans, p lus ou moins en voie de di-
minution sinon de disparition. On s'est
inquiété de ces disparitions. Un partici-
pant a estimé que les communes de-
vraient prendre davantage conscience
de cette évolution et veiller à sauver ce
qui peut l'être quand il en est encore
temps.

Fort bien et fort  juste.
Mais personne ne s'est levé pour dire

qu'il s'engageait à faire réparer ses
souliers chez un cordonnier au lieu d'en
acheter automatiquement des autres au
magasin. Personne ne s'est engagé à se
procurer son prochain meuble chez un
artisan, quitte à le payer un peu plus
cher que dans les super-marchés. Et
combien de tous ceux qui étaient sous la
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«Bulle» hier soir acliètent toujours leur
pain chez les boulangers de nos villa-
ges?

Hormis cette question d'argent, à no-
tre sens pas assez franchement abordée
hier soir, une réalité est bien apparue
dans le f i lm puis à travers les propos de
M. Brauen: la haute qualité du travail
véritablement artisanal. Et la manière
de parvenir à cette qualité: une prati-
que assidue. Durant plusieurs années.

Sur le métier, cent fois, remettez votre
ouvrage.

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.

Pas dans les modes rétro

M. César Boite...
...buralistepostal à 2000 Neuchâtel

8 Monruz, qui fê te  aujourd'hui ses 40
ans de service aux PTT. Quant à son
épouse, qui travaille avec lui, elle fê-
tera ses 25 ans de service au prin-
temps prochain. Il y a 13 ans qu'ils
sont à la poste de Monruz, où les ha-
bitants de ce quartier de l'est de la
ville les apprécient fort; auparavant,
M. et Mme Bolle ont été pendant 11
ans à la poste des Ponts-de-Martel.
Précédemment encore, M. Bolle tra-
vaillait à Couvet. (jlc)

"̂  q| bravoà
• Résolument tourné vers l'ave-

nir, l'Orchestre de Chambre de
Neuchâtel élabore une nouvelle sai-
son. Celle-ci débutera jeudi 21 octo-
bre à 20 h. 30, au Temple du Bas, à
Neuchâtel. L'ensemble composé de
musiciens professionnels, fondé par
Ettore Brero, sera dirigé par François
Pantillon. Œuvres de Carl-Ph. Bach,
Pierre Van Malderen (XVIIIe siècle),
Michael Haydn et Mozart, concerto
pour piano et orchestre KV 449, so-
liste Bertrand Roulet, premier prix
du concours suisse de musique pour
la jeunesse 1981, troisième prix au
tournoi international de Manchester
(11 mai 1982). (DdC)

a 
cela va
se passer

Entre Valangin et Dombresson

Hier à 12 h. 20, au lieu-dit Bayerel,
territoire communal d'Engollon, un
automobiliste domicilié à Dombres-
son, M. Michel Ernst, 29 ans, circulait
sur la route cantonale, de Valangin à
Dombresson. Peu après l'intersec-
tion de Bayerel, dans un virage à
droite, il perdit la maîtrise de son vé-
hicule qui dérapa sur la chaussée

mouillée. Déporté, il heurta de front
la voiture pilotée par M. Daniel
Wick, 27 ans, de Chézard-Saint-Mar-
tin, qui arrivait normalement en
sens inverse. Blessés, les deux
conducteurs furent conduits par
l'ambulance du Val-de-Ruz à l'hôpi-
tal des Cadolles. , _ , ., .(Photo Schneider)

Deux blessés dans une collision

En sare de Buttes

Lundi matin, vers 7 heures, la locomo-
tive d'un train-navette des CFF s'est im-
mobilisée dans la butée de la gare de
Buttes, terminus de la ligne du régional
du Val- de-Travers.

L'engin qui roulait à faible vitesse n'a
pas pu, pour des raisons encore mal défi-
nies, s'arrêter devant la gare. Il a donc
heurter et soulevé le butoir ce qui a pro-
voqué un arrêt-valise, comme l'appellent
dans leur jargon les mécaniciens du ré-
seau ferroviaire. Si les passagers ont été
quelque peu secoués, aucun d'entre-eux
n'a souffert. Les tampons de la locomo-
tive sont juste un peu chiffonnés...

C'est un incident mineur qui n'a causé
aucune perturbation; le train a pu re-
partir en direction de Fleurier sans pr o-
blème, expliquait hier M. Jean-Louis
Gander, le préposé à l'exploitation du
RVT. (jjc)

L'arrêt-valise
d'une « loc »

LA CÔTE-AUX-FÉES

A La Côte-aux-Fées, la commune est
en train de faire poser un câble qui re-
liera l'antenne collective du Mont-Châ-
telain, situé à trois kilomètres du village,
aux différents abonnés du réseau de TV
par câble.

Si ces travaux vont bon train, les res-
ponsables ont malheureusement cons-
taté que le fil avait été coupé en diffé-
rents endroits. Il faudra donc le rempla-
cer sur une certaine longueur.

La réparation de ces déprédations coû-
tera fort cher et l'on se demande qui
peut bien avoir commis ces actes imbéci-
les, la population étant fort satisfaite de
l'installation prochaine de la TV par câ-
ble dans les foyers. Une enquête est en
cours, (dm)

Ne coupez pas !

Décès
TRAVERS

M. Robert Perrin-Jaquet, 68 ans.
COUVET

Mme Charlotte Oberhansli, 76 ans.
FLEURIER

M. Giovanni Vassali, 54 ans.
NEUCHÂTEL

M. Roger Vuilleumier, 55 ans.

COFFRANE . ,

M. Hubert Breguet, présenté par le
parti libéral, vient d'être élu conseiller
général.

Ce dernier remplace M. Jean-François
Rochat, membre démissionnaire.

Etant donné qu'il n'y avait plus de
suppléant sur la liste libérale, le nouveau
conseiller général a été désigné par son
parti, (m)

Nouveau conseiller général

BOUDEVILLIËRS

Brève séance du Conseil général de
Boudevilliërs, samedi matin; au cours de
laquelle un crédit de 10.000 francs pour
la construction d'un abri pour les usa-
gers du bus, abri combiné avec un auvent
pour les vélos, a été accordé à l'unani-
mité.

Une parcelle de terrain sise au Boulet,
en zone agricole, propriété de l'Etat, et
sur laquelle celui-ci projette une constr-
cution destinée à abriter le matériel de
signalisation routière, a été dézonée en
zone à bâtir, mais dans ce but unique-
ment.

Les autorités et le personnel commu-
nal se sont ensuite rendus à Cottendart
pour visiter l'usine d'incinération des or-
dures ménagères, dont la commune fait
partie. Durant deux bonnes heures, les
participants ont pu se rendre compte de
la complexité des installations nécessai-
res pour la destruction des ordures, et
prendre connaissance des projets et étu-
des en cours, soit chaîne de triage, cons-
truction d'une voie ferrée industrielle et
chauffage à distance, entre autres.

De retour à Boudevilliërs, les con-
seillers ont visité un tronçon de route fo-
restière aménagée aux Crétêts, en-des-
sous des Plainchis. A pied, tout le monde
s'est ensuite rendu sur les Roches, dans
les hautes de la commune, où les atten-
dait un repas campagnard. (jm>

Séance, visite et balade
pour le Conseil général
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MARDI 26 OCTOBRE à 20 h. 30

Concert spectacle

«33 DÉTOURS»
Louis CRELIER
Sébastien Santa Maria: claviers
Erdal Kizilcay: basses, viola, sax.

John Woolloff: guitares
Jean-Louis Bianchina: batterie

Elizabeth Grimm et Marie-Claude
Schwab: violons.

Location à la Tabatière du Théâtre,
dès mardi 19 octobre,
tél. 039/22 53 53

Réductions pour apprentis
et étudiants

Coop informations; ""^
r 

Pains spéciaux
du maître-
boulanger Coop

_ , MOg I*Pain paysan
au lait frais »4*aâaaaâaaaaSÉ ( \
Ce pain se caractérise surtout par une mie |«T*TT«'1 (cl||||| |
très tendre. Une croûte savoureuse et bien cuite jrJeMÉ ^̂ Wla P f
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Docteur

Jean-Pierre
DUBOIS

ABSENT
du

20 au 29 octobre
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Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Préfé-

rence. 2. Mesure. 3. Ra; Eues; Ma. 4,
Pré; Se; Mal. 5. Eire; Rôle. 6. Tard;
Adam. 7. Une; Ai; Ede. 8. le; Aine; En.
9. Enroué. 10. Epis; Très.

VERTICALEMENT. -1. Perpétuité.
2. Ariane. 3. Em; Erre; Ei. 4. Fée; Ed;
Ans. 5. Esus; Air. 6. Ruée; Ino. 7. Ers;
Ra; Eut. 8. Né; Mode; Er. 9. Malade. 10.
Etalements.

¦ ¦ ¦

¦ Une date à retenir ! »  ! —
J pour le *

! GRAND LOTO !
* de la Sté Philanthropique UNION "
B Dimanche 24 octobre, dès 16 h. |

| A LA MAISON DU PEUPLE m
1er loto de l'année, dans la

¦ grande salle rénovée @
¦ (Ascenseur pour les personnes âgées ¦

et les handicapés) U
g 4 cartons - 2 premiers tours gratuits. II
_ Abonnements Fr. 16.- pour 40 tours ssm m
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A LOUER

STUDIO
meublé, avec bain.

Tél. 039/23 29 85.
57907

Du 19 au 23 >̂ — HP* ' F̂ HW 
IWW

|è|MH
octobre x liB^|i(^|| ujm\*j  | Ift^B*? I k ̂ TwatTlffi^W
rue des / *  Ëir steCRF 1KCrêtets UU mém NOTRE °fr >̂ ^̂ .; -:̂ :̂

-.. 
I

/J7ii fll pH,L,ps [ 3Br ll llll
\ W I I JE ITV couleurs II TUBé.?MAQE j ira
\ f I Mû 1 .̂̂ ^H Grand écran 66 cm 11 j | W8k

\ L^f '̂ 1 aafl I I  P̂ OS1"*"*""®® || ' - "sa* fe\ ,' j I

| à A P ! 
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Les 19, 20. 2L et 22 jusqu'à 22 h 00, samedi 23 jusqu'à 19 h 00. j

Cherche

ancienne
ferme
Jura neuchâtelois ou
bernois.
Ecrire sous chiffre 87-
263 Assa, Annonces
Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel. 87-60196

PHOTOGRAPHIE PROFESSIONNELLE
ET PUBLICITÉ AU SERVICE
DE L'ENTREPRISE

Une exposition organisée par Kodak*SA,, Lausanne, _ ,
g* *py l'Union suisse deë'pHûtegraphes ' — Wftt T\

et sa section neuchâteloise
Du 20 au 22 octobre à l'Eurotel, av. de la Gare 15-17,
Neuchâtel.

HEURES D'OUVERTURE

Mercredi 20 octobre de 15 à 20 heures
Jeudi 21 octobre de 15 à 20 heures
Vendredi 22 octobre de 10 à 12 heures

Pendant les heures d'ouverture de l'expo-
(§![p)fj=nM sition, des membres de la section neu-

«ap jgww|| ¦BBBH JIiMl̂ l châteloise 
de 

l 'Union suisse des photo-
Ŵj£ÈÈÂ BlB l̂aaj graphes présenteront un 

choix 
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l 'éventail de leurs prestations.
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«Antirouille? I
Mieujt̂ aut Noveraxi' I
S'applique directement sur la rouille. Ne contient ni plomb, ni chromate
de zinc, ni acide phosphorique. Non toxique. La couche de fond
inoxydable pour les peintures et vernis. Avec 30% d'économie de

frais et main-d'œuvre par rapport aux procédés traditionnels.

Noverox est disponi- 1 ¦ Noverox est écolô-
ble en bidons de 5, HKka^Mâ H 

gique: sans 
plomb.

10 et 25 litres §i|ll| SfiB iHi sans acide phos-
PpajîW) «»J«* I phorique. sans

Éllaafa$fâë!aSl S cnromate de 2inC'

Marque déposée de SFS 9435 Heerbrugg/Suisse
breveté entre autres en Angleterre, France. Canada,

Autriche, Suède, Suisse, USA
Votre spécialiste Noverox

Atis^k/^~*\!$Z*&\ La Chaux-de-Fonds, Serre 28 -
fl m rn p**:*:*:} tél. 039/22 54 70
MmmK Ij iïmxy

m̂mŴ ^—  ̂ *̂ùuijr Neuchâtel, Draizes 4
Eugenio BEFFA «M B  tél. 038/24 36 52

L'annonce, reflet vivant du marché

A LOUER, av. Léopold-Robert 51-53

LOCAUX
COMMERCIAUX
différentes surfaces, 1er et 2e étages,
conviendraient pour des bureaux, cabi-
nets médicaux ou autres.
Libres immédiatement ou à convenir.
S'adresser à:
ROLAND ZWAHLEN
Agent général
Winterthur-Assurances
Tél. (039) 23 23 45 91-480



USINE SCHWOB
(Rue Genièvre 6)

ÏT' EX-TRA
Foire d'automne do Tramelan

du 21 au 24 octobre 1982

30 EXPOSANTS
Heures d'ouverture:

Jeudi 21 octobre 19 h. 30 - 22 h.
Vendredi 22 octobre 19 h. 00 - 22 h.
Samedi 23 octobre 14 h. 00 - 22 h.
Dimanche 24 octobre 14 h. 00 - 21 h.

Entrée libre
Loterie gratuite

SS967

C'est en présence de plusieurs person-
nalités de la région, des banques, fournis-
seurs ainsi que des deux Conseils munici-
pal et bourgeois du village, qu'a eu lieu
vendredi 15 octobre à 15 h. l'inaugura-
tion du nouveau bâtiment de l'entreprise

de tapis et revêtements de sol en gros
Bienna-Interfloor SA. qui vit le jour en
1978 à Sonceboz.

Quatorze mois de travaux furent né-
cessaires à la réalisation de ce nouvel
agrandissement. Cinq mille rouleaux de
tapis sont stockés sur une surface de 900
m2 et gérés par ordinateur IBM, système
34, avec écran de télévision, ce qui per-
met des livraisons rapides par train,
poste ou par camions. Les chauffeurs
parcourant l'appréciable distance d'un
demi-million de kilomètres par année. Il
est ainsi possible de satisfaire une clien-
tèle de plus en plus exigente.

La fierté de la maison, dont le direc-
teur est M. Alfred Grossniklaus, est cer-
tainement la salle d'exposition de 360 m2
et ses quelque 3000 différents échantil-
lons de tapis et revêtements de sol. Un
entrepôt de stockage d'une hauteur de
10 m. en fait le plus grand pont roulant
de Suisse équipé d'un élévateur à broche.
Bienna S.A. est actuellement en pleine
expansion et occupe pour le moment 67
personnes. Son chiffre d'affaires d'envi-
ron 30 millions de francs représente l'une
des plus grosses entreprises de la bran-
che en Suisse, (g.g.)

Sonceboz: réjouissante expansion
4*5© cours dans SO localités
Université populaire jurassienne

L'Université populaire jurassienne, qui réunit les trois districts jurassiens,
les trois districts jurassiens bernois et le district de Laufon, se porte bien.
Elle a organisé quelque 450 cours l'an passé, touchant 80 localités. Cette an»
née, elle envisage de pénétrer dans le même nombre de villes et de villages,
avec 460 cours, qui démarrent tous prochainement. Au cours d'une confé-
rence de presse à Moutier, hier, le président du cercle du Jura bernois, M.
Yvan Gagnebin, et le secrétaire général, M. Jean-Marie Moeckli ont présenté

la nouvelle saison et ses particularités.

Comme l'a rappelé M. Yvan Gagnebin,
l'année 1982 s'est caractérisée par trois
points forts, soit le 25e anniversaire de
l'Université populaire, la parution de son
rapport de 25 ans d'activité et l'organisa-
tion d'un concours-animation. La mani-
festation de l'anniversaire, qui s'est dé-
roulée en juin à Soulce et à Sornetan, a
donné l'occasion à l'Université populaire
de nouer et de renouer des contacts avec
des associations sœurs. A la suite de
cette journée, l'Uneso a mandaté l'Uni-
versité populaire pour organiser en 1983
un séminaire international sur l'éduca-
tion des adultes. Hier soir, les dirigeants
de l'Université populaire ont débattu
s'ils allaient accepter ou non une telle
charge, qui représente la responsabilité
d'une opération de 30 à 40.000 dollars.
La fin de l'année a vu deux événements
de poids intervenir dans la région. D'une
part, les projets de radios locales, aux-
quels l'Université populaire participe ac-
tivement dans le canton du Jura. Elle
compte d'ailleurs aussi être présente
dans le Jura bernois, à condition qu'une

concession soit accordée. D'autre part,
l'Université populaire a été consultée au
sujet de la réforme de l'enseignement
dans le canton de Berne. Elle prendra
position à ce sujet le 18 novembre pro-
chain.

LES PETITES SECTIONS
FONCENT

M. Jean-Marie Moeckli a constaté une
forte croissance des petites sections, qui
offrent pour la saison à venir une belle
palette de cours. Ainsi, La Neuveville a
mis sur pied 15 cours, la vallée de Tavan-
nes 35 et les Franches-Montagnes 26.
Quelques nouveaux thèmes ont vu le
jour, comme par exemple la dactylogra-
phie, l'enseignement renouvelé du fran-
çais, la connaissance des tapis, l'aile
delta, le parachutisme et même la presti-
digitation. L'organe central qui organise
des cours d'anglais, d'allemand, de fran-
çais et de russe en prévoit une quaran-
taine pour cette année. Deux originali-
tés: un cours de français pour les ensei-
gnants soleurois et un cours de français
pour les réfugiés politiques du canton du
Jura.

LE BIBLIOBUS DANS LE JURA
BERNOIS AUSSI

Alors que jusqu'à aujourd'hui le Bi-
bliobus fonctionnait principalement
dans le canton du Jura, la commission
du canton de Berne qui s'occupe des bi-
bliothèques va s'adresser ces prochains
jours aux communes du Jura bernois de
moins de 1000 habitants pour les inciter
à faire usage aussi du Bibliobus. De plus,
l'Université populaire entend prier les
communes de prolonger le temps de sta-
tionnement du véhicule, afin de permet-

tre aux lecteurs de choisir plus de livres.
Enfin, il est question aussi d'aller au-de-
vant des petites écoles, des hôpitaux et
même des pénitenciers avec le camion
des livres. Depuis cet été d'ailleurs, le Bi-
bliobus dessert déjà Bellelay, avec son
école secondaire et sa clinique.

RÉINSERTION
PROFESSIONNELLE FÉMININE

Alors que les stage d'été «fermes de
Suisse» et «connaissance de nos voisins»
reprendront, le stage de réinsertion pro-
fessionnelle féminine se porte également
à merveille. Le deuxième stage, qui réu-
nira sept femmes du Jura bernois et sept
fefnmes du canton du Jura, débute le 2
novembre prochain au Centre culturel de
Moutier, grâce à un don de 15.000 francs
accordé par le Zonta Club suisse, ces sta-
ges ne se heurteront plus aux problèmes
financiers pendant trois ans. La forma-
tion des ludothécaires continue elle
aussi, avec en plus des cours sur divers
jeux, un cours d'analyse de l'aspect des
ludothèques. La commission d'aménage-
ment du territoire, bien que fort déçue
du peu de participation à son dernier
stage sur les perspectives de développe-
ments de nos régions, continue toutefois
son activité par un stage sur l'habitat.
Quant au centre de documentation de
l'Université populaire, depuis cette an-
née, il est plus aisément accessible puis-
qu'il a déménagé à la rue de Fontenais 17
à Porrentruy. CD.

VILLERET
Gymnastique mère et enfant

Les mères qui s'intéressent à la gym-
nastique mère et enfant ont rendez-vous
à la cure de Villeret ce mercredi 20 octo-
bre 1982 à 20 heures. Elles auront en ef-
fet l'occasion de voir un film très intéres-
sant relatif à cette activité.

Jusqu'ici organisées le mercredi matin,
les leçons auront désormais lieu chaque
vendredi à 9 h. 30 à la halle de gymnasti-
que de Villeret, et ce dès vendredi 22 oc-
tobre prochain, (mw)

fc 

• Jeudi 21 octobre dès 18 heu-
res, au Buffet de la Gare de Saint-
Imier (1er étage), le Club philatéli-
que de Saint-Imier et environs or-
ganise sa traditionnelle Bourse
d'échanges «PHILA», sixième du
nom. Cette année, elle sera agrémen-
tée d'une exposition des travaux de
jeunes philatélistes imériens à l'occa-
sion du 100e anniversaire du Go-
thard, et d'une exposition de cartes
postales d'autrefois. Philatélistes, nu-
mismates, cartophiles, amateurs ou
simples curieux, sont les bienvenus.

Par ailleurs, le Club philatélique
imérien met sur pied un nouveau
cours de philatélie de base qui débu-
tera mercredi 3 novembre dès 18 heu-
res à la grande salle du Cercle de
l'Union, local de la société. Les séan-
ces d'une heure et demie environ
s'échelonneront tout l'hiver les 1er et
3e mercredis du mois. On peut s'ins-
crire à «PHILA», l'âge minimum
étant de 10 ans. (sp-Imp.)

cela va
se passer

Dans le cadre d'une nouvelle série de
la Télévision romande sur le divorce, de
M. Roger Gillioz, il sera présenté chaque
jeudi un petit film, chaque fois représen-
tatif d'un canton romand. Le but de
cette série est une information et une
prise de conscience du système judiciaire
complexe d'une procédure de divorce,
qui varie suivant les cantons.

C'est le canton de Berne qui a ouvert
les feux de cette série avec «Quand on ne
s'aime plus» réalisé par un auteur prévô-

tois, Me François Tallat, président du
Tribunal de Moutier.

Me Tallat est connu pour avoir déjà
écrit des pièces de théâtre qui ont passé
sur les ondes de la Radio romande.

Alors qu'il était à Bienne, il a été éga-
lement interprète. Etant juge en matière
matrimoniale, il connaît parfaitement
les problèmes du divorce et son oeuvre
sur les difficultés conjugales des époux
Bauer a été en tous points remarquable.
Dommage que l'interprétation ait été
plus que moyenne, (kr)

Un film d'un auteur frévôtoisè la TV romande

Durant le mois de septembre dernier,
704 (année précédente: 628) accidents de
la circulation se sont produits au total
dans le canton de Beme. Ils ont fait 380
(376) blessés et ont coûté la vie à 15 (14)
personnes. 160 (155) de ces accidents
sont survenus sur le territoire de la ville
de Berne avec 62 (67) blessés et 1 (4)
mort. A l'intérieur des localités du can-
ton on a enregistré 323 (269) accidents
avec 197 (170) blessés et 9 (2) morts. En
dehors des localités, le nombre des acci-
dents s'est élevé à 165 (168) avec 108
(127) blessés et 5 (7) morts; tandis que 56
(36) accidents avec 13 (12) blessés se sont
produits sur les autoroutes, (oid)

BIENNE
Le ministre des Affaires étrangères
de Bulgarie en visite chez Oméga

Dans le cadre de sa visite officielle
dans notre pays, S. E. M. Petar Mlade-
nov, ministre des Affaire étrangères de la
République populaire de Bulgarie, a été
l'hôte de la manufacture d'horlogerie
Oméga, le 19 octobre 1982 à Bienne.

Reçu par M. Ulrich Spycher, prési-
dent de la direction générale, il a eu l'oc-
casion de se familiariser avec les techno-
logies actuelles de la mesure du temps et
de l'affichage électronique sur tableau
matriciel géant.

En plus de M. Mladenov et de son
épouse, l'on relevait la présence de MM.
Gueorgui Pirinski, vice-ministre du
commerce extérieur, et Dimiter Sabev,
ambassadeur de Bulgarie à Beme. (sp)

Les accidents
de la circulation
en septembre 1982
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INTERCOIFFURE Participons INSTITUT DE BEAUTÉ j

^^ f f^̂  Samedi 23 octobre, à la —^
j a c lç yL way e r*  Maison du Peuple Ç çaramins

Avenue Léopold-Robert 40 - Tél. 039/22 21 60 - La Chaux-de-Fonds

« AVIS MORTUAIRES WM
Mon cœur est agité, ma force
m'abandonne et la lumière de mes
yeux n'est plus même avec moi.

Psaume 38. v. 11.

Madame Nelly Girard-Gerber, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants:
Mademoiselle May Girard,
Madame Yvonne Girard-Weick, ses enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Alfred Girard-Druey;
Les descendants de feu Achille Gerber-Droz-Grey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Oscar GIRARD
\ leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-

papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, lundi soir, dans sa 86e année, après une
pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 octobre 1982.

L'incinération aura lieu jeudi 21 octobre.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 3, avenue des Forges.

Prière de ne pas faire de visite. i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 102770

SAINT-IMIER C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

30 Esaïe 15.

Madame Théophile Erni-Fuchs:

Ses enfants:
Mademoiselle France Erni,
Monsieur Philippe Erni,
Monsieur Denis Emi;

' Ses frères et sœurs:
Madame Ruth Erni,
Monsieur et Madame Rudolf Monninger-Erni et famille.
Madame Elsbeth Prisi-Erni et famille.
Monsieur et Madame Martin Erni-Stiner et famille.
Monsieur et Madame Daniel Burkhardt-Erni et famille.

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Robert Fuchs-Bendel et famille.
Monsieur et Madame Pierre Fuchs-Givel et famille.
Monsieur et Madame Jean Moser-Fuchs,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Théophile ERNI
que Dieu a repris à Lui au terme d'une vie riche et heureuse.

SAINT-IMIER, le 18 octobre 1982.

Le culte sera célébré aux Rameaux, jeudi le 21 octobre 1982, à
15 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, cep.
10-1 1504.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 10284 s

LE LOCLE Repose en paix chère maman et
grand-maman.

i Monsieur et Madame Gilbert Peçon, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Peçon, leurs enfants et petits-enfants;
La famille de feu Paul Peçon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Angèle PEÇON
née MATTHEY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 89e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 16 octobre 1982.
Venez à Moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et Je vous donne-
rai du repos.

Matthieu 11, v. 28.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mardi 19 octobre, dans
l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à La Résidence, cep. 23-1573.

Domicile de la famille: Envers 48
2400 LE LOCLE

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 58290

¦ DEMANDES D'EMPLOIS B
DAME

bonne présentation, sympathique, connaissant la dacty-
lographie, cherche travail 4 heures environ par jour,
soit l'après-midi, le soir ou la nuit, ceci dans n'importe
quelle branche. Toute proposition sera étudiée. Écrire
sous chiffre NR 58047, au bureau de L'Impartial.
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1

 ̂économiser activement 1

IPaîn 150 1I blanc 13W I
I 500 gr. m I

I -^batt̂ SS-L M ¦
¦k  ̂ LV^" * \v 2892 .AM

m Propriétaires, architectes, gérances |
mm Afin de compléter la gamme de nos prestations, nous _

** nous sommes assuré l'exclusivité régionale de ™

¦ POLAR IT 2000 ¦
¦ Produit d'imprégnation des sols en béton. ¦
mt POLARIT 2000 résout tous vos problèmes de fonds in- •»¦
mj dustriels, garages, buanderies, caves, entrepôts, etc. jjg \
Wê Test EMPA à disposition - Devis sans engagement M

¦ ENTRE SAJ m
¦ \L\Ë W^ÉBICT SssS,dv?SrtîS ¦

AIDE-COMPTABLE
cherche emploi, à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre BT 57452 au bureau de
L'Impartial. i

DAME
avec patente restaurateur B cherche emploi dans
café ou bar à café.

Ecrire sous chiffre DP 58155 au bureau de
L'Impartial.

~~ "¦"' " ¦ -

TECHNICIEN
EN ÉLECTROÎECHlSltâÙÉ

plusieurs années d'expérience, ouvert à toutes proposi-
tions, cherche changement ' de situation.

Ecrire sous chiffre DR 58174 au bureau de L'Impartial.

JEUNE DAME
cherche travail à mi-temps.

Toutes propositions étudiées.

Tél. 039/22 16 74. ¦¦¦- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 58i73

QUELLE PERSONNE
apprendrait le sertissage à jeune homme ?

Tél. 039/23 57 07, heures des repas. BSIBS

GOUVERNANTE ;, ; %™
cherche emploi stable, ville ou campagne. Ecrire
sous chiffre RC 58142, au bureau de L'Ifnpar-
tial.

EIDG. DIPL.
HAUSHALTLEITERIN

Deutschschweizerin, 34 J., Tierliebend sucht Ver-
trauensstelle auf 1. November, (oder nach Ùberein-
kunft). Zwecks Erweiterung der franzôsischen
Sprache.
Einsatzbereiche: Gastgewerbe, Diplomaten, Geschâfts-
oder Privathaushalt.
Kenntnisse auch auf dem Pflegesektor.
Offerten unter Chiffre 91-779 an Assa, Annonces Suis-
ses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. gi-60E48

JEUNE COIFFEUSE
cherche emploi stable. Entrée à convenir.

Téléphoner le matin, au 039/26 78 64. 57533

UNIVERSITAIRE
titulaire d'un certificat d'aptitude pédagogique,
donne LEÇONS PRIVÉES de mathématiques et
comptabilité.

Téléphone 039/22 42 53. 57702



LE CLUB JUVENTUS SUPERGA
LA CHAUX-DE-FONDS

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Fernando LEONINI

père de son secrétaire Lucio et de son caissier Enzô. io2884

PASSIGNANO-SU-TRASIMENO (Italia)

IL COMITATO Dl JUVENTUS-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

partecipa al dolore del decesso del padre

Fernando LEONINI
del nostro secretario Lucio e del cassiere Enzo.

102886 II Comitato

SALMSACH et LE LOCLE Mon âme, bénis l'Eternel,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits!

Psaume 103, v. 2.
Repose en paix chère maman.

Madeleine Kuersteiner-Henchoz et Urs, à Salmsach:
Bernard et Marly Kuersteiner et Rachat, à Arbon,
Denise et Robert Lorier et Tamar, à Hoorn (Hollande),
Heidi et Yves Mattey-Doret et Valérie, à Neuchâtel;

Lucette et Claude Dumont-Henchoz, à Aubonne:
Laurent Dumont, à St-Petersburg (USA);

Les familles Favre, Vallana, Prétôt, Grezet, Henchoz, Amiet, Giroud,
Inderwildi, parentes et alliées,

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Esther HENCHOZ
née FAVRE

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le
17 octobre 1982, dans sa 86e année.

L'incinération a eu lieu à Saint-Gall, mardi 19 octobre.
Culte à la Maison de Paroisse du Locle, jeudi 21 octobre, â

14 h. 30.

Domiciles de la famille: Maison Bodana
8590 Salmsach
A. Favre
Bournot 33
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 58287

1
Ne crains rien, car je te rachète. Je
t'appelle par ton nom: tu es à moi.

Esaïe 43, v. 1.
Venez, car tout est déjà prêt.

Luc 14, v. 17.

Mademoiselle Marguerite Ummel et Khera;
Monsieur et Madame Théo Geiser-Ummel et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ummel-Duc et leurs enfants;
Madame et Monsieur Jean Montandon-Ummel et leurs enfants;
Monsieur et Madame Daniel Ummel-Geiser et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jacques Ummel-Vuilleumier et leurs enfants;
Madame et Monsieur René Leuba-Ummel et leurs enfants;
Monsieur et Madame André Ummel-Matutano et leur fille;
Les descendants de feu Charles Ummel-Baertschi;
Les descendants de feu Ulrich Liechti-Schirmer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri UMMEL
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa 77e
année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 octobre 1982.

Le culte sera célébra à la Chapelle des Bulles, jeudi 21 octobre, à
11 heures.

Cérémonie au Centre funéraire dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 19, rue du Succès.

Veuillez penser à la Mission évangélique Unie Abéché, cep. SMEK.
30-12330.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 58182

Des forces politiques qui se cherchent encore...
Elections cantonales jurassiennes (I)

Page 15 -a»«4
Sur 60 députés, ils détiennent 21 fau-

teuils, les libéraux-radicaux 14, les socia-
listes 11, les chrétiens-sociaux indépen-
dants 8, les radicaux-réformistes 3, le
pop et Combat socialiste 2, l'Union dé-
mocratique du centre 1.

Cette répartition varie considérable-
ment d'un district à l'autre, d'autant
plus que deux partis ne sont pas repré-
sentés dans les trois districts. Mais avant
d'en arriver à une analyse dans chaque
circonscription électorale, des remarques
s'imposent.

En premier, 358 candidats, soit 20 de
plus qu'en 1978, briguent 60 sièges, dont
65 femmes. En raison de la démographie,
le district de Porrentruy perd un siège
au profit du district de Delémont, alors
que les Franches-Montagnes conservent
leur 10 sièges.

DISTRICT DE DELEMONT
(203 CANDIDATS, DONT
39 FEMMES POUR 28 SIÈGES)

Actuellement, les élus de ce district se
répartissent ainsi: ps 7 (23%); pdc 6
(22,8%); pcsi 5 (18,5%); plr 4 (14,4%);
prr 2 (6,9%); pop 2 (7,4%); udc 1 (6,1%).

Sur la base des chiffres de 1978, c'est
le pdc qui «ferait» assez facilement le 28e
siège du district. Le ps conserverait ses 7
députés, le pcsi n'est pas menacé, de
même que le plr et le prr (qui se présente
avec le Parti libéral jurassien d'Antoine
Artho sous l'étiquette elrrj).

Le pop, lui , en n'étant plus allié au
Combat socialiste, n'arrivera probable-
ment pas à conserver ses deux sièges. La
question que l'on se pose est donc: Com-
bat socialiste arrivera-t-il à s'asseoir au
Parlement?

Dans l'hypothèse qu'il ne fasse pas un
siège, le pcsi, sur la base des élections de
1978, serait le mieux placé pour le faire,
bien que les socialistes puissent se mon-
trer gourmands.

Et ce, d'autant plus que les étrangers
voteront. On sait en effet que leurs suf-
frages, dont le poids n'est pas négligea-
ble, vont en principe grossir les rangs de
la gauche socialiste et, dans une moindre
mesure du pop. La preuve en avait été
faite en 1980, lors des élections munici-
pales delémontaines où les socialistes et
le popistes avaient fait une «percée» in-
déniable. Quant à l'udc, on s'attend à un
nouvel effritement de son électorat, sans
toutefois que cette formation politique
perde son siège.

Des inconnues surgissent lorsque l'on
regarde de plus près les listes des diffé-
rents partis. A l'exception du plr, de
l'udc et du pop, tous les autres partis
perdent des «leaders». Le pdc ne pourra
plus compter sur Roger Schaffter (aux
Conseil des Etats), ni sur Pierre Boillat
(ministre), et Bernard Beuret (incompa-
tibilité de fonction). Une compensation:
Lilianne Charmillot, présidente du Par-
lement, devrait attirer une marge impor-
tante des suffrages au pdc en raison de
sa notoriété.

Le ps ne disposera plus de la candida-
ture populaire du maire de Delémont,
Jacques Stadelmann frappé d'incompa-
tibilité, ni de Louis Domeniconi, que son
parti ne veut plus présenter. Une com-
pensation: Roland Béguelin sera de la
partie évidemment, mais il ne fera plus
autant de suffrages dans les rangs pcsi
notamment, en raison du différent qui
l'oppose à Gabriel Roy. Gabriel Roy,
conseiller national sortant, ne peut lui
non plus se présenter, ni Mme Madeleine
Kohler (pcsi) frappée d'incompatibilité
de fonction. Le prr - l'elrrj - perd lui Ro-
ger Jardin.
DISTRICT DE PORRENTRUY
(110 candidats dont 18 femmes pour
22 sièges)

En Ajoie, la question que tout le
monde se pose est: qui perdra un siège?
Après les élections communales de 1980,
qui avaient été marquées par un fort re-
cul du parti radical réformiste ( — 25 % à

Porrentruy), 1 unique siège de ce petit
parti paraissait fort menacé. En s'alliant
à une dissidence radicale réunie à Bon-
court sous le drapeau libéral et sous la
conduite de l'ancien membre du bureau
de la constituante Antoine Artho, le
parti réformiste a sans doute fait, estime
un observateur ajoulot avisé, la seule
manœuvre qui puisse sauver son siège.
Ce qui n'est cependant pas sans danger
pour le titulaire du prr Serge Riat...

Autre petite formation du district, le
pcsi (5,3 %) n'a d'autre ambition que de
maintenir son siège.

Au sein de la gauche socialiste
(13,36%), les uns craignent que la rup-
ture de la coalition ait des conséquences
néfastes pour le parti. Les autres rétor-
quent que le vote des étrangers fera le
joint. Mais en fait, la lutte sera vive sur
la liste socialiste puisque deux élus ne
peuvent se représenter pour des raisons
d'incompatibilité avec leurs fonctions.
Toutefois, il apparaît clairement que le
ps pourra sauvegarder ses trois sièges.

En définitive, il semble bien que c'est
un des grands partis, radical orthodoxe
ou démocrate-chrétien, qui fera les frais
de la perte d'un siège. Arithmétique-
ment, c'est le pdc qui est désigné.

Le plr? Bien groupé autour de son
nouveau président cantonal, l'ancien
conseiller national Simon Kohler, le
parti libéral-radical bénéficiera en plus
de la candidature de Gaston Brahier au
Gouvernement qui aura un effet mobili-
sateur sur l'électorat qui vote de manière
diffuse soit pour le pdc, soit pour le plr.
En conséquence, le maintien de l'acquis
(huit députés) est probable.

DISTRICT
DES FRANCHES-MONTAGNES
(45 candidats dont huit femmes pour
dix sièges)

Aux Franches-Montagnes, cinq partis
s'affrontent. Le pdc qui détient cinq siè-
ges et qui représente le 40 % des suffra-
ges, le pcsi avec deux sièges (22,6 %), le
plr avec également deux sièges (21,2 %),
le ps avec un siège (13,6 %) et le prr sans
élu (2,5%). En 1978, par rapport aux
élections à la Constituante, le pdc régres-
sait de 3,5 %, lé prr stagnait. Cette évolu-
tion semble aujourd'hui s'être stabilisé
bien qu'aux dernières élections commu-
nales le parti socialiste avait progressé
au chef-lieu franc-montagnard.

Le pdc a 713 suffrages d'avance sur le
pcsi, 1229 sur le psj, 1456 sur le plr si
ceux-ci voulaient lui ravir son cinquième
siège. Autant dire que ce sera difficile.

Déplus, depuis 1980, le pcsi dispose
d'une section à Saignelégier et la ques-
tion est de savoir si cela aura une in-
fluence. En fait, des changements signifi-
catifs se produiront mais ils ne devraient
pas être en mesure de bousculer les for-
ces politiques.

Il n'en demeure pas moins que le pdc
franc-montagnard joue une nouvelle
carte. En effet, Pierre Paupe ne peut se
représenter (incompatibilité de fonc-
tion), Bernard Jodry, des Breuleux, an-
cien constituant et député au premier
Parlement jurassien, s'est retiré de la
scène politique, André Cattin n'est plus.
Et c'est peut-être de cette situation que
pourrait naître la surprise. Le plr, lui,
perd Joseph Biétry, empêché de se repré-
senter en raison d'incompatibilité de
fonctions. Le pcsi ne bénéficiera plus
d'une locomotive: Jean-Pierre Beuret
(qui se présente au Gouvernement).
Quant au ps, Denis Bolzli s'est définiti-
vement, retiré de la scène politique, alors
qu'il fut brillamment élu en 1978.

En conclusion, en y regardant de plus
près, on constate que dans le district
franc-montagnard, ce sont avant tout les
hommes qui vont changer avant les fau-
teuils...

Pierre VEYA

Dans le canton du Jura

En juin 1981, le Parlement jurassien
acceptait une motion du député Marcel
Bréchet (pcsi) demandant au Gouverne-
ment de modifier l'ordonnance sur la
danse afin que le niveau sonore de la
piste de danse ne porte pas préjudice à
l'organisme, que l'utilisation d'appareils
à rayons laser soit soumise à une autori-
sation, et que des prescriptions particu-
lières soient émises pour protéger les
clients et le personnel.

Le Département de l'Economie publi-
que vient de rendre public un projet de
modification de cette ordonnance ainsi
qu'un projet de directives qui limitent le
niveau sonore à 90 décibels dans les dan-
cings et lors de manifestations dansan-
tes. De plus, les spectacles de lumière au
laser seront soumis à autorisation. Il est
en effet prouvé que l'utilisation d'appa-

reils à rayons laser dans les dancings
peuvent entraîner, selon leur intensité,
des lésions de la rétine, de la cornée et du
cristallin. De plus, au-delà de 90 déci-
bels, l'organisme humain est exposé à de
graves perturbations des nerfs auditifs
mais également à des modifications de
l'activité cérébrale.

Pour mesurer la pression acoustique,
on pourrait soit installer un appareil
chargé de limiter automatiquement le
niveau sonore, soit bloquer mécanique-
ment le potentiomètre à un niveau maxi-
mum de 90 décibels, en faisant des essais.
Dans son dossier, l'Administration juras-
sienne présente un dispositif à même de
contrôler le niveau sonore. Si le niveau
limite est dépassé, un voyant lumineux
se met à clignoter et affiche le nombre de
décibels, (pve)

Pour protéger l'organisme
humain du bruit et des laser...

COURTEMAÎCHE

Lors de l'assemblée communale de
Courtemaîche présidée par Michel Theu-
rillat, et qui a été suivie par un grand

"nombre de citoyen (84), l'assemblée a ac-
cepté les comptes 1981 qui sont favora-
bles, (kr)

Finances saines
Les Breuleux : comptes acceptés

Lundi soir, 54 citoyens ont parti-
cipé à l'assemblée communale prési-
dée par M. Jean-Marie Donzé.

Les citoyens se sont prononcés à
une forte majorité (une seule opposi-

tion) en faveur de l'octroi d'une aide
financière de 10.000 francs accordée
à l'entreprise Mercier SA, fabrique
d'horlogerie nouvellement installée
aux Breuleux et qui s'est engagée à
employer des ouvriers actuellement
au chômage.

Par contre, la proposition d'un ci-
toyen de prélever ce montant aux re-
cettes courantes a été rejetée par 16
voix contre 11. Le financement se
fera par prélèvement au fonds de
chômage comme le proposait le Con-
seil communal.

A l'unanimité, l'assemblée a ac-
cepté d'augmenter à 200.000 francs la
limite du compte courant de la com-
mune auprès de la Banque Cantonale
Jurassienne.

Les comptes 1981 ont été acceptés
tacitement ainsi que les ratifications
proposées.

Aux divers, M. Jean-Michel Boil-
lat, maire, a tenu à renseigner la po-
pulation concernant le vol de 16.000 ,.
francs commis au ,bureau communal,
dans la nuit du 30 au 31 juillet der-
nier. L'enquête en cours n'a pas en-
core permis de découvrir le ou les
auteurs de ce méfait.

Cependant, les empreintes rele-
vées dans le coffre permettent de dis-
culper tous les employés commu-
naux.

A la demande d'un citoyen, le Con-
seil communal étudiera la création
d'une commission économique sur le
plan local, (pf)

Pour lutter contre le chômage
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En cas de décès
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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. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Dossiers. Revue
de la presse suisse alémanique. 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Au-
teurs suisses: Hommage à Pete Lis-
ter, de Jacques Probst, lu par l'au-
teur. A la trompette: Laurent Pera-
dotto. 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: Sibelius,
Grieg, Schumann. 21.45 Les poètes
du piano: Julia Tamandjieva. 22.30
Journal. 22.40 Musique en Suisse ro-
mande. 24.00 Informations. 0.05-6.00
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 Microsmos: Le coin des en-
fants. 14.20 Discotine. 14.45 La musi-
que et son public. 15.55 Pêle-mêle in-
fos. 15.45 Faits divers. 16.30 Haute
infidélité. 17.02 Repères contempo-
rains. 17.30 Les intégrales: les œuvres
de Janacek. 18.30 Studio-Concert:
Mozarteum Quatuor de Salzbourg:
Mozart, Respighi. 19.38 Jazz. 20.00
Les chants de la terre. 20.30 Concert:
Ensemble vocal et instrumental La
Chapelle royale de Paris: Musique
sacrée de Victoria et Monte. 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. 15.45 Dossier.
17.00 Roue libre. 17.32 Musiciens
français contemporains. 18.30 Feuil-
leton: Les vaillances, farces et aven-
tures de Gaspard des montagnes.
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.

;
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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.
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.

0.05 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.
9.05 L'invité du jour . 9.10 La classe,
jeu. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Se»
lection jeunesse. 10.00 Portes ouver-
tes sur... la santé. 10.30 La musique
et les jours: Intégrale de l'oeuvre
pour piano et orchestre de Serge
Rachmaninov. 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.

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 A. Libioulle:
Symphonie pour 2 flûtes et cordes,
Scarlatti ; Symphonie pour trompette
et cordes, id.; «Praetorius»; Roman-
ces, anonymes; Sonate concertante,
Pagariini; Fantaisies pour flûte tra-
versière, sans basse, No 7, 8, 9 et 10,
Telemann. 8.07 Quotidien musique.
9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
D'une oreille à l'autre: Musiques de
Belgique. 12.00 Le royaume de la mu-
sique.

Informations 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. L'histoire orale (4): Pa-
ris sur Bièvre, avec D. Voldmann.
8.32 Loup y es-tu ? (4): La solution
finale, avec D. Bernard et D. Dubois.
8.50 Destins et sortilèges. 9.07 Les
matinées de France-Culture: La litté-
rature, par Roger Vrigny et quelques
collaborateurs. 10.45 Questions en
zigzag, par Pierre Lhoste. 11.02 Musi-
ciens français contemporains.
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14.55 Point de mire: Programmes

de là Radio suisse romande
15.05 Vision 2: Escapades: de

Pierre Lang
15.50 Vision 2: Rock et Belles

Oreilles
Un concert en public avec Jean-
Pierre Huser

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Dis-le toi-même: Un jeu ouvert
à tous les jeunes de Suisse ro-
mande - Pachyderm Story

17.35 Molécules: Messages
Antivol, l'oiseau qui ne savait
pas voler - Tête d'affiche

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: Edition spé-

ciale «reportage»
18.40 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel G. Prêtre raconte... - 28.
Le nez recousu

19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

: Destins

20.05 Leni
";: ; : ::; ; :|, " La ¦ carrière éton-

nante de la cinéaste
la plus controversée
de notre époque -
Journaliste pour le
film: Mare SchiMler

: i : - Journaliste pour le
direct: Claude Torra-
cinta

21.55 Téléjournal
22.10 Football

Coupe d'Europe: Matchs aller,
2e tour

Uimi KUv/
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le hérisson. Un «ninnal mé-

connu
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjourn al-Sports
20.00 Telebùhne

Au sujet de la pénurie de loge-
ments: «Bsitzer und Bsetzer».
Pièce de Max Schmid

23.00 env. Téléjournal
23.10 env. Sports

Football: Coupe d'Europe
0.10 env. Téléjournal

Iffl'HM ' I
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invitée: Sylvie Joly
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Après la classe de 3e
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout

Rémi: Joli Cœur, dessin
animé

14.25 Pourquoi-comment: Les allu-
mettes

14.30 Gilles en vague
14.35 Toffsy: Les Voleurs de

Chiens, dessin animé
14.40 Variétés
14.45 L'atelier bleu: Masques à lu-

nettes
14.50 Coups de cœur
14.55 Aurore, Nicolas, Claire et les

autres
15.15 Contes fous, fous
15.20 Le Petit Ci d, dessin animé
15.50 Jouer le jeu de la santé
15.55 Les pieds au mur
16.00 Variétés: Amélie Morin
16.05 Le ciel est à vous: L'aviation

légère
16.20 Heckle et Jeckle: dessins

animés
16.25 Inspecteur Puzzle: jeu poli-

cier
17.00 Les mains magiciennes: bri-

colage
17.10 Les infos
17.25 L'Equipe: feuilleton
17.50 De la friture dans les lunet-

tes
18.25 Le village dans les nuages

La Forage, par Christophe Izard
- La Forge: Fausse Alerte

18.50 Histoire d'en rire ;
Invité: Gérard Hernandez

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La Cour des Miracles, avec Ro-
land Magdane

19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.35 Football: Coupe UEFA:

Saint-Etienne - Bohemians
de Prague

22,10 L'enjeu
Les raisons de la re-

V" : conquête :
: ;;- : ; . : - L a

concurrence en vner -
Le difficile pari de
l'investissement
L'Angleterre: l'inter-
minable purge
Une émission présen-

7- tée par F^rançois:;:de1
Closets, Emmanuel
de La Taille et Alain
Weiller

23.10 Actualités

EEHEBOl̂ -
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 La Vie des autres: Feuille-

ton: Pomme à l'Eau
14.00 Carnets de l'aventure

La montagne dans la mer
14.30 Dessins animés

Wattoo-Wattoo: La Violence à
la Télévision - Goldorak: Les
Ailes de la Mort

15.05 Récré A2: enfants
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Venise e n !
Hiver
Un téléfilm en 2 par-

¦ :^K ties de Jacques Do-
niol-Valcroze¦- Musi-

:: qués: Viyaldiy Boe-
cherîni, Bellini, Liszt
et Mozart - Chansons
de Marine Marini,
L^
folklore italien

. ¦,- • ¦¦ ' ¦ • .,. ¦:¦ Avec; Yolande Fol-J
liot: Bélène Moirel -
Claude Girodt André
Merrest > Adalberto-
Maria Merli: Ugo
Lassner - Vérohiquel
Silver: Marthe Rcszi -
Pier-Franceseo
Aiello: Sardi - Anital
Bartolncck Àdal- i
gissa, etc.

22.10 Moi:.rje -pt ***
23.00 Antenne 2 dernière

LJJW Kr-W
18.00 Les plus Belles Fables du

Monde
Le Vieux Pélican et les Poissons
d'A. et J. Tognola

18.05 Rocke line (l)
Directement d'Angleterre, un ma-
gazine rock et pop

18.45 Téléjournal
18.50 Série: MASH
19.15 Rencontres

Faits et personnages de notre
temps. Miro, un jardinier

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'information na-
tionale et régionale

21.35 Hommage à l'auteur
De belles chansons de Gaetano
Lama, avec F. Visentin et A. Mor-
tari

22J.0 Téléjournal
22.20 Mercredi-sports

Football: Coupe d'Europe. Reflets
filmés d'une rencontre

23.55 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribne libre
Les jeunes giscardiens

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

La Planète verte (4)
20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma 18

20.35 La Dame de
Cœur
Réalisation: Jean Sa-
gols, d'après un scé-
nario original de Da-
niel Boulanger ~ Mu-;!
sique originale: Di-
dier Vassous - Avec;
Made Maurin: Zoé -i
Pascale Rocard:
Marthe - Christophe
Lambert: Marcel -

;: Richard Berry: Du-
Îiérier - Bernard Hal-
er: iPaularcL etc.

Zoé (Mado Maurin), la cartoman-
cienne, meurt, remplacée dans sa
roulotte par sa nièce Marthe (Pas-
cale Rocard) qui, bien que dépour-
vue des dons de voyante, s'emploie
à prédire à la clientèle et selon sa
«très grande fantaisie » un avenir
heureux.

22.05 Soir 3: Informations
22.35 Bleu outre-mer
23.30 Prélude à la nuit

Bartok: Concerto pour piano
No 3 (Orchestre radiophonique
de Berlin, dir. W. Boettcher:
sol. G. Oppita)

Bi«Vilil f^*!':: '
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16J.0 Téléjournal
16.15 Show folklorique

Avec Bil Ramsey, Don Paulin et
leurs invités

17.00 Alpha 5
Un jeu avec les ordinateurs

17.25 Viens, regarde !
Une émission pour les curieux

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jeden Sonntag am Bail

Pièce comique de Jack Rosenthal
21.15 Documentaire: Les cobayes
22.00 Le fait du jour
22.30 Football
24.00 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Moritz

Flash d'actualités
16.35 La Carte du Trésor. Série
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé

A PROPOS
Précieuse santé

En chacun de nous existe un goût
profond, essentiel de vie. Quand on
affronte la maladie, tout doit servir à
la guérison. La mort parfois rôde: il
arrive que l'on soit aveugle, ou que
l'espoir, envers et contre tout et tous,
guide attitudes et décisions. Pour
guérir, pour survivre, rien n'est trop
cher. C'est probablement pourquoi le
coût de la santé augmente considéra-
blement avec un relativement bon
«consensus^ de la majorité désor-
mais qualifiée de silencieuse.

D'où proviennent les explosions de
coûts: le récent dossier de «Temps
présent» en a proposé une plausible
analyse, distribuant les «reproches»
tous azimuts, ce qui ne manquera
pas de provoquer des réactions, cha-
que secteur se mettant peut-être à
faire glisser les reproches vers les au-
tres.

n.n jau, le vrai prooieme pounque
pourrait bien devenir celui-ci: dimi-
nuer les coûts de la santé n'est proba-
blement plus possible. Mais il faut
éviter qu'ils ne deviennent insuppor-
tables, il faut parvenir à les stabili-
ser, au moins à les indexer sur le coût
de la vie. Or dans les années qui
viennent, les aînés seront proportion-
nellement de plus en plus nombreux.
Or, dans ces classes d'âge, les mala-
des sont nombreux, les soins et traite-
ments coûteux.

Alors, c'est théoriquement très
simple: dépenser autant, autrement
peut-être, pour «produire» davan-
tage. Un moyen parmi d'autres: sor-
tir de l'hôpital. Il y a d'abord le ma-
lade, et ce que l'on croit, sent, sou-
haite faire pour lui, parfois quand
s'approche inéluctablement la mort.
Ce peut être alors décision libre de
lui permettre de retrouver son domi-
cile, le plus longtemps possible. Mais
il faut, ou bien présenter une correcte
surface financière pour le faire, ou
bien s'endetter, et cela sur le seul
p lan matériel.

Or, dans ce cas des soins à domi-
cile, que d'obstacles: l'infrastructure
d'aide est encore insuffisante. Selon
un spécialiste, le professeur Pierre
Gilliand, ces soins sont trois fois
moins coûteux que le séjour hospita-
lier. Mais ils ne représentent que un
pour cent du coût total de la santé et
ne sont pas pris en charge par les
caisses. C'est plus facile, moins coû-
teux... pour la famil le  du malade...

Freddy LANDRY

L'oreille fine, à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain jeudi: Fon-
taine

18,05 Série: Raumschiff Enterprise
19.00 Téléjournal
19.30 Télémoteur
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Loto
21.25 Série: Les Rues de San Fran-

cisco
22.10 Se comprendre et vivre ensem-

ble
Les moyens auxiliaires pour les
handicapés

22.15 Magazine religieux
22.45 Textes et chansons

De Heine, Tucholsky et Brecht
23.15 70e anniversaire de Sir Georg

Solti
23.45 Téléjournal

SUISSE R0MAMDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE


