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Nord des Alpes, Valais et Grisons: une

nappe de brouillard se formera la nuit sur
le Plateau et se dissipera en cours de jour-
née.

Evolution probable pour demain et di-
manche: samedi, nuageux et quelques
pluies probables; dimanche, amélioration.

Vendredi 22 octobre 1982
42e semaine, 295e jour
Fête à souhaiter: Marie Salomée

Vendredi Samedi
Lever du soleil _ 7 h. 00 7 h. 01
Coucher du soleil 17 h 33 17 h. 31

• Mercredi..,. Jeudi
Lac des Brenets 751,29 m. 751,11m.
Lac de Neuchâtel 429,56 m. 429,52 m.

météo

Proches parents des anciens Mayas *

Depuis 1974, les Lacandons ont des
droits sur l'exploitation des terres
qu'ils occupent. A cette date, le prési-

dent José Lopez Portillo a signé un
décret qui a rendu 630.000 hectares
de «selva» à la nation. Pour exploiter

les terres visées par la mesure de
protection, les industriels doivent
obtenir l'autorisation des habitants,
entre autres des Lacandons.

La compagnie leur rétrocède 30
pour cent des bénéfices réalisés. Sur
le plan économique, ce décret, dont le
projet avait été largement soutenu
par «Na-Bolom», est une réussite.
Grâce à l'argent qui leur revient dé-
sormais de l'exploitation de l'acajou,
les Lacandons peuvent s'acheter des
voitures tout-terrain et faire leurs
courses à Palenque. Là-même où
leurs pères, naguère, allaient prier
dans les temples mayas tout proches.

Les j eunes Lacandons, qui sont la ma-
jorité, ne voient que les avantages de la
situation. Peu se rendent compte que
l'acajou n'est pas inépuisable et moins
encore parviennent à imaginer que le fu-
tur pourrait être noir. Il est vrai qu'ils ne
disposent d'aucune autre source de reve-
nus. Et il ne saurait être question pour
eux, du moment que les voilà introduits
dans le circuit économique, de renoncer
aux «facilités» qu'ils ont acquises.

Les anciennes croyances, la vie en
symbiose avec la «selva», n'ont pas ré-
sisté à l'irruption de l'argent.

Léo Bysaeth
l_»>- Page 3

* Voir aussi dans notre édition du 21
octobre 1982 «Lacandons: de l'oubli à la
disparition».

Lacandons : un peuple « riche »
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Un jour sans nouvelles de «Soli-

darnosc» serait aussi dur qu'un
jour sans pain. Alors nous en par-
lons, tous, avec ponctualité. Cha-
que mot venu de Varsovie, chaque
geste de Gdansk, sont aussitôt ré-
percutés au micro, é l'écran, cou-
chés sur papier glacé ou quoti-
dien, de ce côté-ci de la Vistule.

Inf ormations et commentaires
se suivent, se répètent, se complè-
tent On peut suivre l'indignation
des médias au gré des actes op-
pressif s du pouvoir comme la
courbe de f ièvre d'un malade, au
pied de son lit.

Au mieux de notre f orme nous
nous laissons aller à dire que ce
combat est notre combat, le
combat pour la liberté...

D doit y  avoir de cela, certaine-
ment, pour que nous le répétions
tous, tant et tant, tout le temps.
Sinon nous Voici autant de perro-
quets.

Mais le carcan qui coince la tête
et les mains de la liberté n'est pas
une spécialité de cette Pologne
que Moscou tient en laisse.

Ce carcan porte toutes les cou-
leurs de l'arc-en-ciel dans lequel
les Etats et les nations ont taillé
leurs emblèmes.¦ A Varsovie c'est un carcan
blanc et rouge. A Ankara il est
rouge et blanc. Rouge comme le
sang, blanc comme la peur quand
rôde la mort autour des tribunaux
d'exception.

En Turquie, la liberté souff re de
la droite comme en Pologne elfe
gémit de la gauche. Les cachots
des uns et des autres sont remplis
des mêmes «opposants au régime»
et les deux régimes sont calqués
l'un sur l'autre.

C'est le règne des pleins pou-
voirs. Le projet de nouvelle Cons-
titution qui sera soumis aux
Turcs le 7 novembre prochain,
donnera au général Evren, chef
de l'Etat à la suite du coup de
f orce du 12 septembre 1980, des
pouvoirs sur la Constitution elle-
même.

Autour d'un projet commun,
quoiqu'il soit, il f aut un consensus
minimum. Surtout autour d'un
projet  de déf ense. Comme celui de
l'OTAN, par exemple, et dont la
Turquie est signataire.

Il y  a, au sein de l'OTAN, un
consensus minimum autour de ce
que l'on voudrait ne plus voir en
Pologne, où l'on ne peut guère
agir.

En existerait-il un à propos de
ce qui se passe en Turquie, parte-
naire de la solidarité atlantique et
où l'Europe pourrait exercer
quelque inf luence ?

Si oui, alors usons de la même
«objectivité» à l'égard de la Polo-
gne qui off re un avantage: les ré-
f ugiés turcs y  sont plus à l'aise
que les Polonais à Istanbul.

Pour autant que ces chemins
vers la «liberté» se croisent

Gil BAILLOD

Un même carcan
rouge et blanc

Entre l'Europe et les Etats-Unis

Après neuf mois de difficiles tractations, la CEE et les Etats-Unis sont
parvenus hier à un accord, évitant ainsi au dernier moment la «guerre de
l'acier» qui risquait de détériorer gravement les relations au sein du monde
occidental.

Le président Reagan et les responsables de la Commission européenne ont
aussitôt salué cet accord comme le résultat de la volonté politique des Etats-
Unis et de leurs alliés de résoudre ensemble leurs différends.

Aussitôt après l'accord unanime
des Dix sur la limitation des exporta-
tions européennes d'acier, hier, les
autorités américaines ont informé
Bruxelles que les sidérurgistes amé-
ricains avaient levé leurs plaintes
contre leurs concurrents européens.
Cet accord est survenu huit minutes
exactement avant l'heure limite fixée
par Washington pour l'application
automatique des droits compensa-
teurs sur les exportations européen-
nes d'acier, droits pouvant atteindre
26 pour cent.

L'accord qui dure jusqu'au 31 dé-
cembre 1985 signifie une réduction
d'environ 9 pour cent des exporta-
tions européennes d'acier par rap-

port à 1981. Celles-ci (tubes exceptés)
sont en effet limitées à environ 5
pour cent du marché américain de
l'acier, en vertu d'une limitation vo-
lontaire sur dix catégories de pro-
duits.

Le vice-président de la Commis-
sion européenne, M. Etienne Davi-
gnon, a affirmé que l'accord conclu
était dans l'intérêt de tous les sidé-
rurgistes européens, qui traversent
une crise grave et sont engagés dans
une difficile restructuration. «L'ac-
cord, a-t-il dit, garantit jusqu'à la fin
de 1985 des parts, de marché aux sidé-
rurgistes européens sur un marché
important et rémunérateur». M. Da-
vignon a estimé que les conséquen-
ces pour l'emploi dans la sidérurgie

européenne auraient été beaucoup
plus dramatiques si au lieu de cet ac-
cord, les Européens avaient été frap-
pés de droits élevés sur leurs expor-
tations.

M. Davignon a néanmoins précisé
que la CEE restait «fondamentale-
ment en désaccord avec les Etats-
Unis sur leur interprétation et utili-
sation du code de subsides du GATT
(Accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce)», au titre du-
quel ils avaient décidé d'appliquer
des droits compensateurs sur les ex-
portations européennes.

L'entrée en vigueur de cet accord
CEE - Etats-Unis avait été menacée
jusqu'à la dernière minute par la po-
sition allemande. Mercredi, le Cabi-
net ouest-allemand posait des condi-
tions au projet d'accord qui avait été
modifié à la demande des sidérurgis-
tes américains mais qui avait été ac-
cepté par la commission et les neuf
autres Etats membres de la Commu-
nauté, (ats, afp)

La «guerre de Pacier» n'aura pas lieu

Rogné et grogne
chez les
frontaliers
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La Suisse ralentit son aide au tiers-monée

• LIRE EN PAGE 4.

Le Colombien Garcia Marquez, Prix Nobel de littérature

Le Colombien en exil Gabriel Garcia Marquez est devenu hier à Stockholm le 79e
lauréat du Prix Nobel de littérature qui a déjà récompensé par le passé sept auteurs
de langue espagnole, dont le Chilien Pablo Nerudà en 1971 et l'Espagnol Vicente
Aleixandre en 1977.

En décernant le prix à Garcia Marquez, l'Académie suédoise de littérature n'attire
pas l'attention sur unécrivain inconnu. Dans ses motivations, elle indique que la lit-
térature d'Amérique latine «fait preuve depuis longtemps' d'une grande vitalité et a
acquis une position remarquée dans la vie culturelle contemporaine ¦> .

L'académie fait observer que le succès
remporté par le roman «Cent ans de so-
litude», publié en 1967 à des millions
d'exemplaires, aurait «pu être fa ta l  par
son succès à un écrivain doué de moins
de ressources que celles de l'auteur co-
lombien».

Mais son roman épique «L'automne
du patriarche», publié huit ans plus tard
peut sans peine se mesurer à l'ouvrage
précédent, indiquent les attendus de
l'académie.

L'académie suédoise accorde une
large place, dans l'énoncé des attendus,
à la littérature d'Amérique latine prise
dans son ensemble. «Une riche variété
d'impulsions et de traditions s'y croisent
avec l'influence de la narration orale, de
l'antique haute culture, indienne, du ba-
roque espagnol et des influences du sur-
réalisme», lit-on notamment.

«Les violents confli ts de nature politi-
'que font monter la température .du cli-
mat intellectuel», soulignent encore les
académiciens suédois. Ils rappellent à ce
sujet l'engagement politique du lauréat
«du côté des pauvres et des faibles,
contre l'oppression et contre l'exploita-
tion économique de l'étranger».

Gabriel Garcia Marquez, «écrivain vi-
sant souvent à la provocation frô le  par-
fois... l'objectivité du reportage».

L'académie compare cet écrivain et
journaliste engagé qui «mêle la réalité la
p lus prosaïque ou vol splendide de sa
propre imagination combinant les plai-
santeries truculentes aux allusions litté-
raires» à William Faulkner, voire à Bal-
zac, qui faisaient réapparaître souvent
dans divers récits les mêmes personna-
ges. De roman en nouvelle, le lauréat

1982 fait en effet suivre à ses lecteurs la
vie de la petite ville imaginaire de Ma-
condo. (afp)

Le lauréat Gabriel Garcia Marquez.
(Bélino AP)

Un choix qui honore la littérature latino-américaine
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Un modèle exclusif : Allorgan RCS 820 avec TECHNICS wŵ llllllll|||||r | 1 ^___ « ¦ c'est une européenne de haut niveau !
2 x 65 Watts, ondes L, M, FM, 14 présélections , La classe. Technics Système 650 '" "Ml||tfl|j| W Chaîne HiFi Philips 2200 TF3, 2 x 40 Watts, tuner
platines disque et cassette (Dolby), tous ces avec 2 x 55 Watts Sinus «New Class A», mii à synthétiseur à quartz L, M, FM, 47 présélections,
éléments sont télécommandés, avec 2 enceintes ondes L, M, FM, 16 présélections, platine disque platine disque à contrôle direct, platine cassette
acoustiques, à 5 voies, tout automatique, cassette Dolby, le tout dans un Dolby, le tout dans un rack de luxe, et avec
le tont: 1585.- rack, et avec 2 enceintes acoustiques à 3 voies, 2 enceintes acoustiques à 3 voies,
on Système Steiner 63.- à 44.-p.mois* complet: 1995.- complet: 2190.-
en option: rack 180.- ou Système Steiner 83.- à 58.-p.mois* on Système Steiner 88.- à 60.-p.mois*

*5 mois minimum, TOUT COMPRIS, avec Tarif Dégressif. .. ,.n7La Chaux-de-Fonds 
—̂^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^ "avenue 

^
â 

^(sous les _f_^^^^^^^ _̂^̂ ^^^ f̂l^^^^̂ ^^^^^^̂ ^̂ _̂____É
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Problèmes de défense nucléaire
Sommet franco-allemand

Le président François Mitterrand est arrivé hier après-midi à Bonn où
s'est ouvert un sommet franco-allemand qui pourrait marquer une étape
importante dans les relations entre la France et la RFA.

Dès son arrivée à la chancellerie, après une hrève cérémonie de
bienvenue, le chef de l'Etat français a eu un premier entretien avec le
nouveau chef du gouvernement ouest-allemand.

Mais l'événement le plus important pourrait avoir eu lieu avant même
l'ouverture officielle du sommet au cours d'une réunion entre les ministres
des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays.

Au cours d'une conversation im-
promptue avec des journalistes, M.
Charles Hemu, ministre français de la
Défense, s'est déclaré «entièrement satis-
fait» du débat. Son homologue ouest-al-
lemand, M. Manfred Woerner, a pour sa
part indiqué en français qu'il était «pres-
qu'entièrement satisfait».

Les deux ministres ont refusé de don-
ner des précisions sur le contenu des en-

tretiens et leurs éventuels résultats.
«Nous nous sommes tous engagés à gar-
der le silence», ont-ils dit l'un après l'au-
tre avant de préciser que le président
Mitterrand et le chancelier Kohi feraient
toutes les déclarations nécessaires au
cours de la conférence de presse com-
mune qui clôturera le sommet.

De source proche du gouvernement
ouest-allemand on avait indiqué dans la
matinée que les entretiens porteraient
sur les questions «stratégiques et opéra-
tionnelles» et la possibilité de mettre en
place des structures de consultations ré-
gulières et de coopération.

On,avait ajouté de même source que la
réunion des quatre ministres pourrait
donner une nouvelle et importante di-
mension aux relations entre les deux
pays.

Des diplomates et hauts fonctionnai-
res ouest-allemands ont indiqué avoir
décelé des indices de changement dans la
stratégie nucléaire française jusqu'à pré-
sent dominée par une théorie de la dé-
fense du territoire national par la me-
nace d'une riposte massive.

Le professeur Alfred Grosser, expert
français des relations franco-allemandes,
a déclaré que les entretiens pourraient
déboucher sur des assurances françaises
d'ouverture de son parapluie atomique à
la RFA.

Les autres thèmes majeurs du sommet
seront les relations avec les Etats-Unis,
les problèmes de la Communauté écono-
mique européenne et les relations bilaté-
rales en matière de finances, économie,
industrie, recherche et politique étran-
gère, (ats)

Un clou difficile
à enfoncer

m
La crise.
Dans les pays industrialisés, sa

gravité s'évalue souvent en f onc-
tion de l 'augmentation du nom-
bre des chômeurs.

Dans le tiers monde, et plus
particulièrement chez ces parias
que sont les nations les plus pau-
vres, il se pourrait bien que les
aléas de la récession mondiale se
mesurent bientôt au nombre de
morts... de f a i m .

Examinant dans un récent rap-
port les perspectives de dévelop-
pement p o u r  les p a y s  à bas reve-
nus, la Banque mondiale n'est en
eff et guère optimiste: celles-ci
sont «généralement sombres» et
constituent « une source de
grave inquiétude».

Les causes du mal sont
connues: une f acture pétrolière
de plus en plus meurtrière; une
aide internationale qui plaf onne
quand elle ne diminue pas; une
chute dramatique du cours des
produits de base; la dégradation
des possibilités d'exportation.
Sans parler des diff icultés d'em-
prunter sur les marchés
commerciaux, diff icultés que la
f a i l l i t e  mexicaine ne peut qu'ac-
centuer.

Quant aux remèdes.»
Sans crier à la p anacée, la

Banque mondiale n'en voit guère
qu'un: le progrès de l'agricul-
ture. En clair, aider les plus pau-
vres à produire leur nourriture
avant de leur apprendre à f abr i -
quer dgs voitures ou des para-
pluies.

Une évidence ? Voire !
Lorsque dans les années cin-

quante, on commença à s'intéres-
ser à l'avenir des p a y s  du tiers
monde, la voie parut toute tra-
cée.

L'Europe et les Etats-Unis
s'étant développés grâce à l'in-
dustrie, il suff irait d'aider à l'in-
dustrialisation des nations pau-
vres pour qu'à leur tour eUes se
développent Et pendant des an-
nées on déversa, sans arrières
pensées, des milliards pour f i-
nancer de gigantesques projets
industriels et de coûteuses in-
f rastructures. Avec, il est vrai,
quelques succès ici et là. Mais
surtout en ref usant de voir qu'à
part enrichir une minorité privi-
légiée, la méthode n'aboutissait
dans la plupart des autres cas
qu'au développement anarcbique
de quelques grands centres au
détriment de l'intérieur du pays
et de son agriculture. Le seul ef -
f et  multiplicateur de ces «pôles
de croissance» aboutissant sur-
tout à multiplier le nombre des
chômeurs venant accroître la po-
pulation f amélique des bidonvil-
les p é r i phériques.

Des tares dont on n'accepta f i -
nalement > dé prendre acte que
dans les années septante. On
parla alors un peu moins de
croissance et un peu plus de dé-
veloppement rural et de satisf ac-
tion des besoins f ondamentaux.
Mais de là à inverser f ranche-
ment la vapeur.» La chose se
heurta non seulement à de déli-
cats problèmes techniques et
psychologiques, mais surtout à
d'énormes intérêts, politiques et
économiques. Si bien que lorsque
les organismes spécialisés voulu-
rent par exemple trouver quel-
que 8,3 milliards de dollars an-
nuels pour la période 1975-1980
af in d'encourager la production
alimentaire des pays en dévelop-
pement, la moitié seulement
aboutit avec réticence dans leur
escarcelle.

En réaff irmant quelle sauve-
tage des p a y s  les plus pauvres
passe par le sauvetage de leur
agriculture, la Banque mondiale
n'enf once donc nullement des
portes ouvertes.

Elle tape simplement une f ois
de plus sur un clou décidément
diff icile à enf oncer. Avec l'espoir
d'y  parvenir avant que la maison
s'écroule.

Roland GRAF

La situation semble s'améliorer
Inondations catastrophiques en Espagne

La situation dans les régions du
sud-est de l'Espagne, touchées par
des pluies torrentielles au cours des
dernières 48 heures, paraissait
s'améliorer hier, bien que la météo
annonce de nouvelles précipitations.

Le bilan s'élevait à quatre morts et
12 disparus. Plusieurs dizaines de
villages dé la région étaient toujours
isolés par les eaux. Une cinquantaine
d'hélicoptères apportaient vivres,
vêtements et médicaments aux villa-
ges sinistrés et évacuaient les per-
sonnes malades ou souffrantes. Trois
navires chargés de vivres ont été en-
voyés à Alicante et Valence. . & ,t

Des centaines de milliers d'hectares de
terres cultivées, principalement des.'riziè-
re& et des orangeraies;' "i__nïJ _tê 'mondes'
dans les provinces de Valence, Alicante
et Murcie.

De nombreux immeubles se sont effon-
drés et quelque 20.000 personnes ont été
évacuées, tandis que la rivière Jucar en
crue continue de présenter une menace

pour de vastes régions où vivent quelque
250.000 habitants.

Le barrage de Tous, d'une capacité de
60 millions de mètres cubes, a partielle-
ment cédé. Le ministre des Travaux pu-
blics, M. Luis Ortiz, a déclaré qu'il avait
subi d'importants dégâts. Il ne retient
plus que 15 millions de mètres cubes
d'eau. 41 milliards de litres se sont dé-
versés dans la rivière Jucar par une brè-
che de 20 mètres de large.

Si le barrage avait cédé, a dit le gou-
verneur civil de Valence, «nous aurions
peut-être eu une grande catastrophe».

M. Juan José Roson, ministre de l'In-
térieur, qui a visité les zones sinistrées, a
déclaré que l'inondation constituerait un

désastre économique pour la région, mais
a promis une aide immédiate du gouver-
nement.

C'est Alicante qui a été le plus tou-
chée. 234 litres sont tombés par mètre
carré en 24 heures.

La ville, toutefois, a commencé hier à
reprendre une physionomie normale,
alors que la pluie cessait et que le soleil
faisait sa réapparition.

Les trains n'arrivent toujours pas à
Alicante, mais les liaisons routières
étaient progressivement rétablies.

Des milliers de familles à Valence, Ali-
cante et Murcie demeuraient sans élec-
tricité et étaient privées de pain pour la
deuxième journée consécutive, (ap)

Lacandons : un peuple « riche »
Proches parents des anciens Mayas

Pagel -̂
Les changements qu'ils subissent sans

en maîtriser les conséquences à long
terme sont trop rapides pour pouvoir
être assimilés, et encore moins gérés,
sans dégâts. Désormais, une course
contre la montre est engagée, dans la-
quelle les Lacandons ont plusieurs lon-
gueurs de retard.

Peut-être iront-ils rejoindre l'immense
cohorte des déracinés qui chaque jour
s'en vont vivre en ville une triste exis-
tence marginale. A moins qu'ils parvien-
nent à préserver leur héritage tout en ac-
quérant les moyens de le gérer dans la
société mexicaine d'aujourd'hui.

Un jeune Lacandon qui a reçu une
éducation complète grâce à Gertrude
Duby-Blom va tenter de gagner ce pari
en fondant une école dans la forêt.

MENACES SUR LA «SELVA»
Déterminants pour l'avenir des Lacan-

don., les intérêts en jeu dans l'exploita-
tion de l'acajou le sont aussi pour l'ave-
nir écologique de toute la région. La des-
truction de ce qui constitue la dernière
forêt tropicale humide du Mexique au-
rait pour conséquence d'altérer profon-
dément le régime des pluies. Or, certains
spécialistes, confirmant le jugement em-
pirique de Gertrude Duby-Blom, pen-
sent que la forêt lacandone n'a plus que
dix ans à vivre. De ce point de vue, le dé-
cret de 1974 n'a rien changé.

A ce jour - anecdote révélatrice — au-
cune borne ne délimite dans le terrain le
territoire protégé sur le papier... Terri-
toire exploité par l'Etat du Chiapas lui-
même, qui a racheté la compagnie fores-
tière. Mais l'industrie du bois n'est pas
seule à avoir des vues sur ces terres si
peu peuplées.

LES COLONS
Venus par milliers, défrichant chaque

année un peu plus, anarchiquement, les
colons parachèvent l'ouvrage de destruc-
tion. Dans l'ignorance des servitudes
qu'impose la culture d'une terre fragile,
les pauvres parmi les pauvres viennent
semer de quoi subsister. Une loi mexi-
caine explique ce mouvement et son am-
pleur: celui qui occupe une terre vierge

n'en peu pas être délogé. Loi dont les in-
tentions sont louables puisqu'elle vise à
permettre à chacun de posséder une
terre. Mais les colons pratiquent la tech-
nique de la terre brûlée, grignotant petit
à petit l'élément de leur survie.

L'exubérante «selva» peuplée de mil-
liers d'espèces animales se convertit peu
à peu en pâtures stériles et érodées. Et il
ne fait pas de doute que la nouvelle
route goudronnée qui va traverser toute
la région ne fera rien pour ralentir ce
processus.

DES REMÈDES?
Pour l'endiguer, il faudrait remonter à

la source du mal, qui est le manque de
terre chronique d'une partie de la popu-
lation. Il faudrait procéder à une redis-
tribution des terres car nombreux sont
les gros propriétaires qui possèdent plus
d'hectares que ne l'autorise la Constitu-
tion. Il faudrait éduquer et canaliser les

colons, empêcher le peuplement anarchi-
que de terres écologiquement précieuses.

Il faudrait... tellement de choses qu'il
est illusoire de penser que tout se fera.
Surtout au moment où le gouvernement
mexicain a d'autres chats à fouetter que
lès ocelots de la «selva». La crise écono-
mique que subit le pays est porteuse de
fléaux encore plus menaçants - et appa-
remment de plus grande importance.

«Na-Bolom», avec le peu de moyens
dont elle dispose, fera-t-elle un contre-
poids suffisant? Le savoir et la volonté
remporteront-ils sur l'ignorance et la cu-
pidité? Peut-être que le grelot agité par
«Na-Bolom» aux oreilles des responsa-
bles politiques et économiques sera en-
tendu assez tôt et compris comme une
impérieuse sonnette d'alarme.

Cela, seul l'avenir de la «selva Iàcan-
dona» et de ses habitants anciens et nou-
veaux nous le dira. Avec l'aide de «Na-
Bolom». Léo Bysaeth

Sri Lanka

Le président sortant du Sri Lanka,
M. Junius Jayewardene, candidat du
Parti national uni (conservateur) a
été élu pour un nouveau mandat de
six ans avec 52,5 pour cent des suf-
frages, dominant aisément son plus
sérieux rival, le marxiste Hector
Kobbekaduwa, a-t-on officiellement
annoncé jeudi à Colombo.

Quatre autres candidats se sont
partagés le restant des voix, (afp)

Président réélu

Tchad

M. Hissène Habré a été solennelle-
ment investi hier par la Cour d'appel
de N'Djamena dans ses fonctions de
président de la République du Tchad.

La cérémonie d'investiture de M.
Habré, qui sera également président
du Conseil des ministres, a été orga-
nisée au «Palais des Congrès» en
présence des personnalités politi-
ques et militaires de N'Djamena, du
corps diplomatique accrédité au
Tchad, et des représentants des or-
ganismes internationaux , (afp)

M. Hissène Habré investi

Pologne

Le nouveau ministre polonais de la
Culture, M. Kazimierz Zygulski a an-
noncé hier soir que plusieurs artistes et
intellectuels avaient été libérés.

. Parlant à la télévision, captée à Lon-
dres, M. Zygulski a précisé qu'après
avoir été nommé ministre de la Culture
le 9 octobre, il avait demandé au minis-
tère de l'Intérieur la libération des per-
sonnes internées dont les activités sont
liées au ministère de la Culture.

«A l'heure où je vous parle, ces person-
nes sont chez elles, au sein de leurs famil-
les. Chacun, je dis bien chacun, sera en
mesure de reprendre son travail sans
obstacle», a-t-il déclaré, (ap)

Intellectuels libérés

*_E_iecÉions- en Irlande dur isfordr1"̂ ^  ̂ ^

L'aile politique de l'IRA provi-
soire, le Sinn Fein, semble réaliser
une nette percée à l'élection de l'As-

semblée d'Irlande du Nord, d'après le
premier décompte des voix.

Les résultats définitifs devraient
être connus ce soir. Le Sinn Fein, qui
participe pour la première fois à des
élections en Irlande du Nord, a pré-
senté 12 candidats, sur un total de
184 candidats se disputant les 78 siè-
ges de l'Assemblée. '

Le premier résultat annoncé a été
l'élection de M. Gerry Adams, vice-prési-
dent du Sinn Fein et figure historique du
mouvement républicain - c'est un ancien
commandant de l'IRA à Belfast - ac-
quise à une forte majorité dans la cir-
conscription de Belfast-Ouest. Contre
toute attente, il n'est pas exclu qu'un se-
cond candidat du Sinn Fein soit élu à
Belfast- Ouest, au détriment du parti ca-
tholique modéré SDLP (parti travailliste
social- démocrate) qui paraît générale-
ment réaliser un score plus faible que
prévu.

M. Owen Carron, député abstention-
niste à Westminster et ancien agent élec-
toral du gréviste de la faim de l'IRA
Bobby Sands, semble également assuré
de remporter pour le Sinn Fein un siège
dans la circonscription de Fermanagh et
South Tyrone (sud de l'Ulster), qui a en-
registré le taux de participation le plus
élevé: 83 pour cent.

Les observateurs en Irlande du Nord
estimaient généralement que trois sièges
seraient un résultat très satisfaisant
pour le Sinn Fein. Selon le premier dé-
compte des voix, ce chiffre pourrait être
dépassé, (afp)

Nette percée du Sinn Fein

Dramatique accident
de la route en RFA

Six enfants figés de deux ans et
demi à cinq ans sont morts hier ma-
tin près de Gifhorn après que la voi-
ture qui les emmenait à l'école ma-
ternelle eut heurté un arbre de plein
fouet, a annoncé la police.

Sept enfants au total avaient pris
place à bord de la voiture particu-
lière d'une mère de famille qui s'était
chargée ce jour-là de conduire les pe-
tits à l'école.

Le véhicule a été complètement dé-
truit sous le choc et les corps des
passagers ont été éjectés. La police
avait d'abord pensé qu'il s'agissait
d'un accident d'autocar.

Quatre enfants sont morts sur le
coup et deux autres, transportés par
hélicoptère, ont succombé à leurs
blessures peu après leur arrivée à
l'Hôpital de Gifhorn.

La conductrice, grièvement bles-
sée, et le septième enfant sont tou-
jours hospitalisés mais leurs jours ne
parraissent pas en danger, (afp)

Six enfants tués

M. Brejnev critique Washington
Limitation des armements nucléaires

Le président Leonid Brejnev a di-
rectement accusé hier les Etats-Unis
de faire obstacle au bon déroulement
des pourparlers de Genève en refu-
sant de négocier sur «une base juste,
c'est-à-dire sur la base du principe
de la parité et de la sécurité égale»,
selon l'agence Tass.

«Les pourparlers progressent avec dif-
ficulté», a déclaré le No 1 soviétique, qui
recevait au Kremlin les ministres des Af-
faires étrangères du Pacte de Varsovie.

Pour M. Brejnev, les problèmes discu-
tés à Genève sur là limitation et la ré-
duction des armements stratégiques
(START) et la limitation des armements
nucléaires en Europe (euromissiles), sont
des «questions-clé». «Le problème le plus
brûlant, le plus urgent de la sécurité in-
ternationale est de conjurer le danger de
guerre», a-t-il souligné, précise l'agence
officielle soviétique.

Parmi les questions «les plus actuelles
de la sécurité européenne», le chef de
l'Etat soviétique a cité également la ren-

contre de Madrid. Sur ce dernier point, il
a de nouveau vivement critiqué l'atti-
tude américaine: «La politique des
Etats-Unis, visant à aggraver la confron-
tation, à saborder tout ce que l'on asso-
cie dans le monde à la notion de détente,
prend ces derniers temps en Europe et
partout dans le monde une acuité ac-
crue», a-t-il dit.

Selon Tass, le président soviétique a
relevé, en revanche, qu'«en dépit de la
pression exercée par les Etats-Unis, les
pays européens se montrent en principe
invariablement intéressés à la détente et
ne craignent pas souvent de le déclarer
«ouvertement».

Dans un discours prononcé mercredi à
Chicago, M. Caspar Weinberger, secré-
taire américain à la Défense avait de son
côté déclaré que l'administration Reagan
était favorable à un gel nucléaire, «mais
seulement après que les deux côtés au-
ront réduit rigoureusement leurs arme-
ments, jusqu 'à une véritable parité et
avec une vérification totale» , (afp, ap)

• BUENOS AIRES. - Plusieurs per-
sonnes portées disparues depuis des an-
nées et présumées mortes, ont été libé-
rées en Argentine au cours du mois.
• WASHINGTON. - Le général

Glenn Otis a été nommé commandant en
chef des forces de l'OTAN en remplace-
ment du général Frederick Kroesen, qui
prendra sa retraite.



Rigueur à. la sauce helvétique...
Budget 1983 et planification financière 1984-1986

Une mode politique, la rigueur?
On en parle en tous cas beaucoup, ces temps, que cela soit outre-Atlan-

tique, outre-Jura ou outre-Rhin. Et le décès, cette semaine, de M. Pierre
Mendès-France devait aussi nous rappeler que c'est peut-être en la prati-
quant que l'on marque son temps, l'histoire avec un grand H.

Mais au diable la mode, ses aspects un peu fous, ses tentations stupides.
Non, la rigueur, en matière de gestion d'une collectivité, est devenue une
nécessité par les temps qui courent. Chez nous aussi, depuis plusieurs années,
la Confédération, la plupart des cantons et des communes, ploient sous les
déficits. Chroniquement. Alors, on tente de resserrer les boulons, de colmater
les fuites; l'équilibre budgétaire avec une fois inébranlable.

Hier à Berne, le conseiller fédéral Willi
Ritschard, chef du Département fédéral
des finances (DFF), a présenté à la
presse le budget 1983 de la Confédéra-
tion et les perspectives financières pour

De notre rédacteur à Berne
Ph.-0. BOILLOD

les années 1984-1986. Un budget tou-
jours en déficit — de 1,691 milliard — et
des perspectives qui permettent d'espé-
rer.

BUDGET 1983
L'an prochain, la Confédération de-

vrait encaisser 18,709 milliards (budget
1982: 17,805) de recettes. Leurs prove-
nances? Fiscales, à 91%, réparties
comme suit:
• impôt fédéral direct, 2156,
• impôt sur le chiffre d'affaires, 32 56,
• imposition des carburants, 13%,
• impôt anticipé, 8%,
• autres impôts sur la consommation,

7%,
• et enfin, droits d'entrée, 5 56.
Les 9% restant proviennent des PTT,

de la Régie des alcools, etc.
Les dépenses maintenant. En 1983, la

Berne fédérale devrait dépenser 19,680
milliards (18,909 milliards budgétés pour
cette année). Six tâches absorbent les 1.
des sorties de la caisse fédérale. Ce sont:

• la prévoyance sociale, 4,291 mil-
liards,
• la défense nationale, 4,157 mil-

liards,
• les communications et l'énergie,

2,997 milliards,
• l'enseignement et la recherche,

1,703 milliards,
• l'agriculture et l'alimentation, 1,647

milliards,
et les relations avec l'étranger, 935

millions.
A noter que les CFF et les chemins de

fer privés obtiennent 80% des subven-
tions destinées aux communications.
Quant à la rétribution du personnel, elle
représente plus du 10% de l'ensemble des
dépenses. .

La dette de la Confédération s'élève à
24,4 milliards de francs. Mais il faut sa-
voir que parmi les collectivités publi-
ques, ce sont les communes qui sont le
plus endettées, avec 26 milliards de
francs. Les dettes des cantons, elles s'élè-
vent à 22,2 milliards de francs. Au total,
l'endettement par tête d'habitant, en
Suisse, est de 11.408 francs.

Conséquence de la votation du 29 no-
vembre dernier - prorogation du régime
financier de la Confédération , avec cor-
rection de la progression à froid et aug-
mentation de l'icha •- la part de l'icha
dans les recettes augmente, au budget de
1983, de 16,4% et celle de l'impôt fédéral
direct baisse de 2,5 %.

dération propose de supprimer l'indexa-
tion automatique semestrielle des salai-
res dans l'administration et le prélève-
ment de cotisations en pour mille du sa-
laire pour l'assurance maladie (2 à 4), se-
lon le système de l'AVS (une moitié à la
charge de l'employeur et l'autre à celle
du salarié). A noter, sur ce point, qu'une

réduction des prestations d'assurance
n'entre donc pas en ligne de compte.

Tout cela donc pour réduire le déficit
en 1984 de 1,45 milliard à 1,18, en 1985
de 1,2 milliard à 690 millions et en 1986
de 1,25 milliard à 40 millions.

Tout cela dans le meilleur des cas...
pobLe verbe

courageux...

m
«Mon programme: du sang et

des larmes!» devait promettre Sir
Winston Churchill aux Britanni-
ques en 1940, alors qu'il allait
s'installer au 10, Downing Street

«Notre programme pour parve-
nir à l'équilibre budgétaire? Ser-
rons-nous la ceinture, serrez-vous
la ceinture et n'oubliez pas le
guide!» pourrait, aujourd'hui, dire
le Conseil f édéral.

Le rapport sur la planif ication
f inancière présenté hier p a r  Willi
Ritschard a le verbe courageux.
En termes concrets, il propose des
coupes — peut-être pas si sombres
-où l 'on s'y  attendait un peu.

Que penser de tout cela?
Ùn'y  a plus rien de sacré: dans

les idées en tout cas. Cette f ois, la
Conf édération s'attaque au bud-
get militaire et même à la sainte
des saintes indexation des salai-
res dans l'administration. Mais à
la semestrieUe, il f aut relativiser.

On souhaite rayer, biff er , cou-
p e r, revoir. Déf initivement ou
temporairement

Mais seront-elles mises en pra-
tique, ces propositions du Conseil
f édéral?

D y  aura bagarre, nul doute,
autour de bien des points. D'ac-
cord pour parvenir à l'équilibre
budgétaire, dira-t-on, mais tout de
même, vous oubliez que, et nous
devons, et la situation, etc., etc.

Et puis il ne f aut pas perdre de
vue que la situation économique a
des impératif s que la politique ne
peut oublier. Le rapport est juste-
ment optimiste au sujet' de l'évo-
lution de la conjoncture. Mais
qu'adviendra-t-il si le ralentisse-
ment se conf irme, avec son con-
cert de licenciements, de f ail l i tes,
de régions toujours plus essouf -
f lées? Les plus démunis comptent
sur l'aide de la Conf édération. Et
il n'y  a pas de honte à le dire haut
et f or t, cela f a i t  partie du f édéra-
lisme.

C'est comme pour l'aide au dé-
veloppement On peut être pour
ou contre, mais il f aut savoir ce
qu'elle nous rapporte en contre-
partie.

Naturellement, on voudrait
tous que l'entreprise du Conseil
f édéral, selon ses propositions,
réussisse, cela sans heurt aucun,
tout en douceur. Hélas, nulle f o i s
bêlas, un f ossé sépare souvent les
projets des réalités qu'il f aut, sur
le terrain, aff ronter.

Mais cette rigueur dont Berne
voudrait f aire preuve va malgré
tout dans le bon sens. Car elle in-
dique clairement que le régime
dés recettes de la Conf édération
pèche par son côté peut-être trop
hybride. EUe indique aussi à cha-
cun que c'est l'heure de f aire ses
comptes, d'assumer ses responsa-
bilités.

Le choc a des chances d'être sa-
lutaire.

Philippe-O. BOILLOD

Planification financière: dur, dur...
1 Dur, dur... de planifier des exercices fi-
nanciers. C'est pourtant ce qu'à dû faire

~\e Conseil fédéral , suite à une motion que¦lui' ont adressée les Chambres il y a-un
peu moins d'une année, en décembre
1981. Ce rapport sur la planification fi-
nancière 1984-1986 a également été pré-
senté hier par notre grand argentier, M.
Willi Ritschard.

Pour prévoir, planifier, il faut partir
de quelque chose, imaginer ce que pour-
rait être le lendemain, économiquement
parlant. On lit dans le rapport qu'en
1983, selon diverses prévisions, le monde
industrialisé devrait connaître une légère
croissance. Grâce à sa compétitivité, la
Suisse devrait donc participer à ce faible
essor. Pour la période du plan, de 1984 à
1986 donc, on s'attend au plein emploi et
à une croissance réelle (cette année, le
PNB devrait baisser d'un pour cent envi-
ron) de un à deux pour cent. La produc-
tivité devrait s'accroître et l'inflation
être ramenée à moins de quatre pour
cent. On compte aussi, notamment sur le
maintien de la surtaxe sur les carburants
de 30 centimes par litre et sur la réduc-
tion de la durée du travail pour le per-
sonnel fédéral (quelques centaines d'em-
plois à créer). Les PTT, eux, devrait tou-
jours verser 150 millions chaque année
dans la caisse fédérale.

Mais pour assainir les finances fédéra-
les, d'autres remèdes sont nécessaires. La
Confédération voit cinq possibilités: éco-
nomies supplémentaires dans le domaine
de l'administration, croissance ralentie
de l'aide au développement, réduction
des investissements militaires, diverses

réductions ça et là et suppression d'auto-
matisme dans Tes dépenses, •' . :; ,. .•

...ADM_*ttS___ATœÔîWn6i_. ee< _18 ,i "
Il s'agirait ici .l'améliorer l'organisa-

tion de l'administration, en simplifiant,
concentrant, par exemple, certaines opé-
rations. Cette campagne devrait permet-
tre des économies de 50 millions d'ici à
1986.

MILITAIRE
L'armée a eu sa part, ces dernières an-

nées, notamment dans le budget 1982.
Evalués initialement à près de 7,1 mil-
liards pour les années 1984 à 1986, les be-
soins de l'année devront être satisfaits
avec moins de.6,6 milliards.

AIDE AU
DÉVELOPPEMENT

La Confédération avait fixé comme
objectif pour l'aide au développement de

' parvenir, dans le milieu des années 80, à
0,35% du PNB, soit la moyenne des
Etats membres de l'OCDE. Elle devrait
se maintenir à 0,26%.

RÉDUCTIONS DIVERSES
Ce large éventail de réduction de sub-

ventions dans des domaines comme
l'agriculture, l'aide économique et les
corrections des cours d'eau, devrait per-
mettre des économies de 100 millions en
1984,130 en 1985 et 140 en 1986.

SUPRESSION D'AUTOMATISME
Les automatismes entravent toujours

davantage la liberté d'action du gouver-
nement, lit-on dans le rapport. La Confé-

Des amendes plus salées ?
Commandants de police suisses réunis à Locarno

«La possibilité d'une augmentation du
montant des amendes d'ordre» et les
problèmes liés à «la prise d'otages» ont
été les deux thèmes traités hier à Lo-
carno par la conférence des directeurs de
police des villes suisses, placées sous la
présidence de M. Hans Frick, comman-
dant de la police de la ville de Zurich.

C'est le commandant de la police
communale de Lausanne, M. Jean-Da-
niel Curchaud qui a exposé aux quelques
90 responsables de police, les problèmes
que posent une augmentation du mon-
tant des amendes d'ordre, mettant l'ac-
cent sur les effets et les modalités d'ap-
plication de nouveaux tarifs. Aux cours
des travaux, les directeurs ont ainsi dé-

cidé de créer un groupe de travail qui
étudiera tous les aspects de cette aug-
mentation et élaborera des conclusions à
soumettre aux autorités fédérales. De
son côté, le commandant de la police de
Munich, M. Salewfski, a exposé ses ob-
servations sur la prise d'otages et le dé-
tournement d'avions et l'évolution du
phénomène au cours des dernières an-
nées.

L'organisation qui tenait réunion à
Locarno réunit les responsables de la po-
lice des villes suisses de plus de 10.000
habitants. Elle siège deux fois par année
pour traiter des problèmes communs et
élaborer d'un commun accord les directi-
ves de police à appliquer en Suisse, (ats)

Information: les grandes manœuvres de la DIPRA
La DIPRA - division presse et ra-

dio, 2500 hommes — va commencer
lundi deux jours de manoeuvres. 1600
hommes surtout — il y a très peu de
SCF incorporées - qui sont journalis-
tes, techniciens radio-TV, photogra-
phe, etc. vont être mobilisés. Point
fort de l'exercice: une émission, re-
transmise en Suisse romande par
l'émetteur de Sottens sur les om, le
26 octobres dès 1 heure.

Qu'est-ce que c'est la DIPRA ?

C'est pour assurer l'information de la
population civile dans les situations de
crise et en période de grève que le
Conseil fédéral a créé la division presse
et radio (DIPRA) en 1939, alors que
l'Europe allait vivre des années sombres.
Cette «division» relèves du Département
fédéral de justice et police. C'est donc un
organe complémentaire et son engage-
ment n'a lieu que lorsque les moyens
d'information collective civils (journaux,
radio et télévision) ne sont plus en me-

Grâce au général...
Pourquoi la DIPRA est-elle ratta-

chée officiellement au Département
de justice et police et non au Départe-
ment militaire ?

Lors de sa création, elle était bel et
bien rattachée au DMF. Ce qui n'alla
pas sans poser quelques problèmes
avec l'Allemagne nazie.

En effet , celle-ci considérait que
toutes les informations, commentai-
res diffusés par la DIPRA reflétaient
les pensées exactes du général Gui-
san. Celui-ci dut donc essuyer régu-
lièrement des attaques de p lus en
plus perfides de la part du Reich.
Cette situation était donc gênante et
c'est le général lui-même qui proposa
que l'on affecte la DIPRA à un autre
département afin de bien affirmer
son indépendance.

sure d'accomplir leur tâche ou ne peu-
vent plus le faire que partiellement.
C'est donc une forme d'engagement sub-
sidiaire.

C'est hier, lors d'une séance d'informa-
tion tenue à Berne, que la presse a été
renseignée sur cet exercice intitulé «maxi
média 82». Il s'agira donc, en plus de
l'émission - un programme normal de
musique, notamment - de tester la mobi-
lisation échelonnée et la production d'in-
formations.

Un deuxième exercice se déroulera une
semaine plus tard, du 1er au 3 novembre.
Cette fois, les journalistes, techniciens,
etc., mobilisés devront faire face à une si-
tuation — simulée bien entendu — de crise
ou de guerre et tâcher de remplir leur
mission dans des conditions proches de
l'impossible. Pour des raisons bien com-
préhensibles, aucun détail n'a été divul-
gué sur ce test...

POB

Six soldats tués
Série noire : un hélicoptère militaire s'écrase

Un hélicoptère militaire du type
Alouette III a heurté un câble de
transport hiers vers 10 heures
dans la région de Rossfall-Sch-
waegalp, dans le canton d'Apen-
zell Rhodes extérieures. Ses six
occupants ont péri dans la chute
de l'appareil, qui participait à un
exercice de combat du bataillon
de fusiliers 70.

L'hélicoptère est tombé d'une
altitude de trente mètres environ.
Le périmètre de la chute a été
bouclé afin que tous les débris de
l'appareil puissent être réunis
pour l'enquête. L'alerte avait été
donnée par un officier qui ne par-
venait plus à entrer en contact ra-
dio avec l'Alouette III, qui faisait
partie d'un groupe de quatre héli-
coptères engagés dans l'exercice.

Les secours ont été rapidement
organisés, mais les six occupants
de l'appareil avaient déjà perdu la
vie. H s'agit de l'adjudant Bernard
Bittig, 42 ans, de Mûhledorf (BE),
qui pilotait l'hélicoptère , du capo-
ral Caspar Grass, 32 ans, de Pfiif-
fikon (ZH), et des soldats-mitrail-
leurs Bruno Colombo, 21 ans, de
Rueti (ZH), Markus Wagner, 25
ans, de Untersiggenthal (AG),
Eduard Sutter, 23 ans, de Fehral-
torf (ZH) et Herbert Giaccomuzzi,
24 ans, de Tann-Rueti (ZH). L'ad-

judant Bittig était marié et père
de trois enfants, alors que les au-
tres victimes étaient toutes céli-
bataires.

Au moment de l'accident, les
conditions de visibilité étaient
bonnes, et il se pourrait que le pi-
lote ait été ébloui. Le DMF a ou-
vert une enquête, et les vols dans
le cadre de l'exercice du bataillon
70 ont étéIntewompui ^

Avec celle du Hunter de la
veille à GrândcoUr (V_ï), la chute
de l'Alouette III engagée dans un
exercice avec le régiment d'infan-
terie 28 est le quatrième accident
de l'aviation militaire suisse cette
année. Outre l'hélicoptère qui
s'est écrasé il y a trois mois, un
autre avion du type Hunter est
tombé le 23 août dernier dans un
verger à Riddes (VS), provoquant
la mort de deux enfants. Comme à
Grandcour, le pilote parvenait à
actionner son siège éjectable
avant l'écrasement.

L'accident d'hier porte le nom-
bre des victimes dues à des acci-
dents d'appareils militaires en
1982 à dix, dont les deux enfants
de Riddes. En 1981, l'aviation mili-
taire suisse a connu huit acci-
dents, parmi lesquels un accident
d'hélicoptère, qui ont coûté la vie
à trois militaires et un civil, (ats)

Les réactions des par t i s  gouvernementaux
La «symétrie des sacrifices» adoptée

par le Conseil fédéral dans son nouveau
plan d'assainissement des finances fédé -
rales s'illustre dans les réactions dépar-
tis gouvernementaux: les radicaux ne
sont guère contents des économies au dé-
triment de la défense nationale, les so-
cialistes critiquent le nouveau système
de compensation du renchérissement et
les pour-mille sur les salaires pour fi-
nancer les caisses-maladie. Les démo-
crates-chrétiens félicitent le Conseil fé-
déral pour son effort de répartir équita-
blement les sacrifices et les démocrates
du centre se disent prêts à discuter si le
principe du projet actuel est respecté.

Les réactions les plus négatives sont
venues du secrétariat du groupe socia-
liste des Chambres fédérales. Les socia-
listes s'étaient d'ailleurs opposé à la mo-
tion qui a déclenché cet exercice. Pour le
parti radical-démocrate, le Conseil fédé-

ral a mal f ixé  les priorités en limitant
l'accroissement des dépenses militaires.
Compte tenu de la menace qui pèse ac-
tuellement sur le monde, il serait irres-
ponsable de réduire la valeur combative
de l'armée, disent les radicaux.

L'Union démocratique du centre au-
rait également souhaité un accroisse-
ment plus important des dépenses mili-
taires. Toutefois, devant la répartition
équitable des sacrifices entre les divers
domaines de la Confédération, on ac-
cepte tout à fait la discussion. Pour le
parti démocrate-chrétien enfin, les ef-
forts du Conseil fédéral sont parfaite -
ment logiques. Le pdc s'attend cepen-
dant à de très dures discussions. Il par -
tage entièrement l'avis du Conseil fédé-
ral selon lequel tout le monde, le peuple
et l'économie, a intérêt à ce que les fi-
nances soient saines, (ats)

Une cérémonie commémorative à
la cathédrale, une séance du bureau
de l'Internationale socialiste (IS) et
de nombreuses manifestations annexes
rappelèrent, du 2 au 6 novembre à Bâle,
le souvenir du congrès socialiste qui
s'était réuni en 1912 dans la cité rhénane
dans le but de sauvegarder la paix. Les
principaux orateurs de la cérémonie du 3
novembre seront le président de l'IS et
du parti social-démocrate allemand
Willy Brandt, le conseiller fédéral Willi
Ritschard et le leader socialiste portu-
gais Mario Soares.

L'Union fédérative du personnel
des administrations et des entrepri-

ses publiques proteste contre l'annonce
faite par le Conseil fédéral de vouloir re-
noncer dès 1985 à l'adaptation semes-
trielle des allocations de renchérissement
pour le personnel de la Confédération.

La puissante Fédération des méde-
cins suisses (FMH) ne veut pas d'un ré-
férendum contre le projet de la Confédé-
ration qui vise à encourager par des sub-
ventions les mesures prises par les can-
tons pour augmenter le nombre de places
d'études cliniques. Son comité directeur
a décidé de ne pas s'associer à la récolte
de signatures que voudrait lancer l'Asso-
ciation suisse des médecins-assistants et
chefs de clinique.

EN QUELQUES LIGNES
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Restaurant BAR . DISCOTHÈQUE
p% ae Pertuis
ll ll Mme et M. Entrecôte Pertuis 250 g. Fr. 16.-

Lff i ra
n
__^_ 24 95 Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 18.- j

IuW_L Entrecôte mexicaine 250 g. Fr. 19.-
ll lf.n™̂

*/ VV
^ 

Entrecôte morilles 250 g. Fr. 19.-

I_K li\ r _L \ r } r { \ Côtelette Pertuis 250 g. Fr. 13.-'

P̂ S_S_____ïJH_^^?̂  'JjÊk Jambon rôstis maison Fr. 10.-

|__TC_f9*_K_|M |\__.y_B Fondue Bourguignonne
l_P3î___ '__irX.. ' /a* ___ __ bceuf-cheval-mélangés Fr. 19.-

HOTEL» PONT
1 $ V BAR-DANCING ¦Ili COUVET * I

ï;:;' Nos spécialités maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses! Dès Fr. 12.-

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat, tél. (038) 63 11 15

H—iBBiBHBBHBaiHBaBiBBH mgÊmm

Pour fêtes de familles, repas de .;;.$.
noces et sociétés

f

/*".I?____ÎA____ANT aivers menus à votre disposition
P_C l_yc_ . Er» saison
/—\ * Sj La chasse

^_j___ â__»̂ > Les tripes «neuchâteloise»
s\r\ ^*ZZfZ~~~dî Les P'eds de Porc au Madère
ySL -"̂ ggtftM et autres spécialités

JLy% L /^. Se recommande: Mme C. Bregy
_^r_l_S l__>^  ̂ rue de ,a Treille 7
r/ | I, 2000 Neuchâtel

*w tél. (038) 25 14 10

V,_ _> .'

aO
, Restaurant

Ĵ Buffet du Tram
W COLOMBIER
W-. Fam. C. Guélat, chef de cuisine
mi Tél. (038) 411198

La chasse est arrivée:
Chevreuil - Lièvre
Cerf - Marcassin

I • v \\ l Cercle National
_a__J_ ""~ I pl* Purv' Neuchâtel

___t - _i______PN_____A Téléphone (038) 24 08 22

H: n_K_____5 ' _^___~l Lo restaurant qui représente le plus
I _ _SÏ______| ' !_____ ! grand nombre de possibilités

0- 'i iW !___ __!___ * ilîî-Tîi gastronomiques ! — Grand choix de
I 'i i ||_B|lB |5__ _ !____£ spécialités italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche- Se recommande Fam. J. Zeliani

Café-Restaurant de la

f MÉTROPOLE - PESEUX
(à côté des feux) Pierre Nigault - Tél. (038) 31 13 50

Les spécialités françaises... préparées à la française
B. .?- . . . .  

Sole farcie normande
H..-:- -: Sole farcie aux crevettes

... Son service traiteur I
¦:'

..' ...: . . Soles farcies et terrines sont livrées aux restaurants et magasins

_*î-*E__î >y HÔTEL
_Wlï

*̂*
2i£. BELLEVUE

#_y r-~ij _̂__^?'- Chambres - place de parc

£#* .¦<d$$f?0^*Œi Spécialités de poissons '||§
jQ| J^Ky _«jk. du 'ae, soles, filets de )

'¦ '" " *tjS0$*̂  "4p perches, filets de palées»
T_F_ J|__>» \J. .T._m__t>* __4 _̂r CXC»«»

f̂r __i& :*̂ £*t$ grillades, etc.
vfpÊLWœf ' Fam. Viktor Ulrich

^  ̂ tél. (038) 31 21 92

fc__V4b_/H Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
~SK><J»̂  Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

1 ES HÔTEL-RESTAURANT

i 4t* HeAkK 'Avtf
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.-

r 

Restaurant-Pizzeria
«Chez Benito»

Dans un cadre complètement ré-
nové, le choix de spécialités italien-
nes que vous pourrez

déguster tous les jours
PIZZA AU FEU DE BOIS

Grand choix spécialités
italiennes à la carte

Chambres tout confort
Propriétaire: M. Pinelli

Fleurier - 0 (038) 61 19 77 Q

i, f)ôtrl bu Clon b'Or Fam. J. Vermot

|j Boudry NE Tél. (038) 42 10 16

.£....:$ *_T? ff|_ni_ji^C__ Salle pour banquets,
«rm a_§§l(*'î  mariages, repas de famille, ;•" .

iyy 'TT. ___ ___lgJ_^-- 120 places.

Une adresse pour manger les filets
lll de perche au bord de l'Areuse.

••- .:. Truites du vivier.
Spécialités aux morilles

f ]  et aux champignons.

___.excellents
l©@lilPfpljil̂
ÊÈÈ WÉÈÈÊÈ région...
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Hôtel des Communes j
Les Geneveys-sur-Coffrane

Une table et une cave
de haute qualité
S'il y a un établissement public, dans le canton de
Neuchâtel, qui est particulièrement réputé, c'est bien'
l'Hôtel des Communes, aux Geneveys-sur-Coffrane.
Certes, ce rayonnement n'est pas dû au hasard et s'il le
doit en partie à une ancienne renommée, il est aussi et
surtout le fait des compétences du nouveau proprié-
taire, M. Cupillard.
C'est aussi sa situation géographique, au cœur du can-
ton, au pied du Jura, à 15 km de La Chaux-de-Fonds, à
10 km de Neuchâtel et à moins de 3 km de la route
cantonale, qui en fait un relais gastronomique et de dé-
tente accessible en toutes saisons et disposant d'une
vaste place de stationnement.
A l'intérieur des solides et vieux murs d'une bâtisse
historique et cossue, on trouve tout à la fois une bras-
serie, un bar, une très belle salle à manger et des salles

. annexes pour banquets, mariages, fêtes et sociétés,
pouvant contenir de 60 à 300 personnes.
La qualité de la gastronomie est la préoccupation es-
sentielle de M t̂upillârd et s'il en a confié les rênes à
M. Biaise Grandj__r__ . cuisinier, c'est qu'il a voulu,
avant tout, assurer .à son établissement une des meil-
leures tables de la région. Ainsi, en étroite collaboration
avec son patron. Biaise Grandjean est en mesure de sa-
tisfaire les gourmets les plus exigeants, auxquels il offre
une carte d'une grande diversité. Mais il sait aussi, en
raison de ses origines neuchâteloises, apprêter nos spé-

|̂̂ jk 
J^otel ties Communes|

j v^^ l̂t son restaurant L'AUBERGE |
Les Geneveys-sur-Coffrane ..? «

C. Cupillard Tél. (038) 571320 W

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

cialités régionales. C'est ainsi qu'en saison, on sert les
tripes tous les vendredis - à la Neuchâteloise ou à la
Milanaise - et la fondue en tout temps.
Tous les jours ouvrables, un menu est servi sur assiette
pour Fr. 8.50, ainsi que toute une variété de petits
plats de brasserie.
Parallèlement à une «Bourguignonne du chasseur» que
le chef sait mijoter avec soin. Celui-ci apprête avec la
même veine toutes les spécialités de chasse dont la
maison bat son plein. Les desserts sont faits dans la
maison et ils ne sont pas le moindre charme des repas
servis à l'Hôtel des Communes.
Pourquoi ne pas relever en particulier le «Sabayon du
Val-de-Ruz», laissant aux convives le soin d'en décou-
vrir toute la finesse.
Et pour terminer, signalons que M. Cupillard, régnant
en ce haut lieu de la gastronomie neuchâteloise depuis
cinq ans, s'est penché aussi, et avec quel soin, sur la

> . qualité et la diversité des vins. Sa cave répond à toutes
les exigences et de plus, si vous y trouvez des très
grands crûs aux millésimes célèbres, vous aimerez
aussi d'autres très bonnes bouteilles servies à des
conditions avantageuses.
Oui, véritablement, l'Hôtel des Communes, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, est accueillant et sympathique. (M)

UiO^L Devant la 
brigade 

de 
cuisine 

et du 
service, un marcassin n 'attend que le moment de passer à la casserole ! 
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Gendarme, gendarmettes, Romains, César
et Cléopâtre: pas le même rire

C'est un privilège que de disposer, ne
serait-ce que d'une parcelle, de pouvoir
de créer. C'en est un plus grand encore
que de vouloir s'en servir pour amuser,
divertir un public qui naturellement le
demande. Reste à savoir si ceux qui dis-
posent de ces privilèges sont conscients
de leurs responsibilités. Mais c'est être
bien sérieux que de commencer ces réfle-
xions par une remarque sur la responsa-
bilité, alors que souvent, avec le cinéma
dé divertissement, il faudrait évoquer
l'économie et connaître le rapport entre
l'argent investi et celui qu'il doit rappor-
ter, à n'importe quel prix, y compris ce-
lui d'oublier le privilège.

Or donc, .«gendarme et gendarmettes»
doit faire rire. Or donc, aussi, «Deux
heures moins le quart avant Jésus-
Christ» doit faire rire. Jean Girault
ignore son privilège. Jean Yanne en tient
tout de même assez largement compte.

Les deux films - je viens de les voir
l'un à la suite de l'autre - font rire, mais
pas d'un rire de même nature.

Dans le premier, on se moque des peti-
tes gens, d'un maréchal-des-logis (Louis
de Funès), sous-chef de poste de gendar-
merie nationale à St-Tropez, France, des
simples gendarmes aussi «bêtes» les uns
que les autres, de Madame l'adjudante
qui porte ride et petit matelas de chair
bientôt flasque. Dans le deuxième, on fi-
nit, même indirectement, par rire de soi,
de notre culture, de l'image des hommes
et femmes célèbres, même s'ils ne sont
plus là pour se défendre, d'un César très
«homo», de Cléopâtre qui essaie un faux
nez, sans succès, pour qu'il ressemble à
celui, formidable, de Daniel Emilkford,
etc. Ce n'est pas la même chose...

Il y a un cinéma comique pas déshono-
rant... et l'autre. Rire de la chute de l'au-
tre, c'est une chose. Rire de sa propre
chute en est une autre. La différence est
là, entre le «gendarme» et les anàchro-
nismes brillants et bien sûr volontaires
de Jean Yanne.

Donnez-moi le volant:- et l'autre le
prend effectivement, de eauche à droite.

Dans quel film ? Une bonne sœur est
toujours là, pour juger l'attitude d'un
homme soupçonné de toutes les turpitu-
des, dans un film d'esprit machiste. Et
bien sûr, on méprise les femmes avec l'es-
prit des mains baladeuses qui s'arrogent
le droit de se balader dans l'un. Alors
que dans l'autre les mains se baladent en
plein accord réciproque. Donc encore au-
tre chose.

Après ? Mais on réussit sur Côte
d'Azur de splendides cascades, déjà vues
certes en 2 CV dans l'avant-dernier Ja-
mes Bond. La course de char, même ga-
gnée par Ben Hur, Marcel de son pré-
nom, garagiste de son état, le plus fin ré-
parateur de la Rome impériale où l'em-
pereur déguisé se rend à «l'homo-dis-
count», est seulement commentée par
Léon Zitrone, Je vrai, qui pastiche Léon
Zitrone, commentant, pour le petit
écran, avec précision et mêmes mesures,
un événement «mondial».

Dans «Gendarmes et...», on rit, pas
très fier de soi, et les raisons de ce rire
sont vites oubliées. Dans «Deux heu-
res...», on rit du délire de Yanne, et on
arrive même ensuite à faire rire de cer-
tains gags ceux qui n'ont pas vu le film.
Car ce rire-là est généreux, puisqu'il se
partage.

C'est ainsi. Le film de Jean Yanne est,
à Paris, un énorme succès. L'autre, un
grand. C'est probablement plus hasard
que justice.

Ah oui, ceci encore: j'adore Louis de
Funès, de plus en plus discret (quant à
ses apparitions) mais toujours frémis-
sant, frétillant, nerveux, presque rageur.
Mais je lui préfère le doux Coluche, l'ex-
quis Jean Yanne, la «folle» Michel Ser-
rault... (fl)

«Il était une fois des gens heureux...
les Plouffe >» de Gilles CARLE

Entre 1953 et 1959, les téléspecta-
teurs canadiens suivirent avec inté-
rêt, passion et massivement parait-il,
une série télévisée hebdomadaire, les
Plouf fe, d'après un gros roman-saga
familiale de Roger Lermelin. L'anec-
dote y surpassait, parait-il encore, la
vie socio-politique et religieuse. Les
Plouffe, c'était donc un peu les Dura-
ton, ou pourquoi pas, les personna-
ges du Quart-d'heure vaudois de Sa-
muel Chevallier.

En 1978, Gilles Carie, avec l'appui
de la Télévision du Québec, reprit le
sujet, tirant de l'œuvre écrite, avec
l'auteur, une nouvelle version de
cette aventure d'une famille qui se
déroule entre 1938 et 1940, avec épilo-
gue en 1945. Dix heures de film pas-
seront ou ont déjà passé sur petit
écran. Gilles Carie en a fait une ver-
sion pour le cinéma qui dure un peu
plus de trois heures, une autre d'un
peu plus de deux pour pouvoir parti-
ciper à la compétition cannoise en
1981 (de son propre aveu, mauvaise -
elle fut donc refusée et le film en ver-
sion longue connut un très grand
succès à la Quinzaine des réalisa-
teurs). C'est lui encore qui a mis au
point la version d'un peu moins de
trois heures qui circule en France,
supprimant ou abrégeant certaines
scènes, telle la réaction des Plouffe à
l'annonce de l'Armistice signé par
Pétain.

Une famille, donc, avec, par exem-
ple le père nationaliste francophone
donc Québécois, la mère, catholique
moralisatrice intransigeante, les fils

aux prénoms révélateurs, Napoléon,
Ovide, Guillaume, la fille, Cécile,
ceux qui leur sont proches, qui vont
tous leur chemin individuel, tran-
quillement, dans leur vérité, sans
représenter autre chose qu'eux-mê-
mes, sans devenir «symboles».

Mais Carie et Lermelin ont su ren-
dre présente cette société autour des
personnages autonomes. La minorité
francophone du Québec se sentait
déjà brimée par la majorité anglo-
phone. Elle se serrait les coudes, par
son catholicisme opposé au protes-
tantisme, à la société américaine, la
prolifération des enfants qui oppo-
sait au nombre un autre nombre.
Mais vivre replié sur soi, c'est forcé-
ment s'aveugler, accepter des con-
traintes (celle de - Eglise), rejeter
F«étranger» (méfiance à l'égard du
jeune journaliste français trop de
«gauche» dans ce milieu). Une ouver-
ture, forcée, pourtant modifiera la
situation: la guerre et la conscription
par rapport à laquelle groupes et in-
dividus doivent se définir.

Cette société, avec ses inerties, son
début de dynamisme, Carie l'a fait
remarquablement exister. Ses per-
sonnages vivent en même temps,
nous font sourire, nous émeuvent. Il
est rare de réussir la synthèse entre
des petites histoires d'individus et le
destin d'une société. C'est fait ici,
spectaculairement, minutieusement
dans la reconstitution, avec rigueur,
sensibilité et intelligence dans l'es-
prit,

Freddy LANDRY

«Que le spectacle
commence»
de Bob Fosse

Bob Fosse, né en 1923, enfant dit
de la balle, connut en 1977 l'angoisse
qui suit l'accident cardiaque. Mais
déjà , dans «Cabaret», la mort (nazie)
rôdait dans le spectacle décadent de
l'Allemagne des années 30. Le sujet
de «Que le spectacle commence» est
très probablement nourri d'auto-bio-
graphie. Joe Gideon (Roy Scheider),
metteur en scène de comédies musi-
cales, de ballets, de f i lms  tombe, at-
teint dans sa santé, précisément par
un accident cardiaque. Sa chambre
d'hôpital devient toile blanche de ci-
néma sur laquelle il projette ses expé-
riences, ses souvenirs, ses fantasmes,
à ne plus toujours savoir quand il
imagine, quand il invente, quand il se
souvient, quand il crée, s'il met en
scène ou vit sa propre mort. L'art et
la vie sont étroitement liés. Ce n'est
pas particulièrement original.

Ce qui l'est, par contre, c'est quand
Bob Fosse accorde à la physiologie,
au corps, même malade, la première
place. Le cœur est énergie, rythme: le
cœur, ce muscle, est indispensable à
la vie. Des images d'une intervention
chirurgicale injectent la réalité de la
chair souffrante dans les fantasmes
de l'artiste. Et ce cœur, s'il bat, est
source d'une autre forme essentielle
de vitalité, la sexualité: Joe se sou-
vient des femmes qu'il a aimées, de
toutes celles — des danseuses souvent
— qu'il pri t, presque à la sauvette. La
danse alors devient amour. Eros rôde
triomphant, mais Thanatos brise. Et
sans vie physique, il n'y a plus rien.
Cet aspect, en un f i l m  baroque, lyri-
que, donc excessif, ce tien entre la
création et la vie physiologique, est
surprenant, et finalement original.

f y

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
• Deux heures moins le quart
avant Jésus-Christ
Corso. - Prolongation du dernier en
date des films de Jean Yanne, dont
nous avons parlé en cette même page
il y a une semaine.
• L'épée sauvage
Plaza. - Dès 16 ans. Un film plein de
magie et d'action, où se mêlent l'an-
goisse, l'amour et le fantastique.
• Amoureux fou
Eden. - Dès 12 ans. Prolongation. Un
film drôle, enlevé à un rythme trépi-
dant et interprété par Adriano Celen-
tano et Omella Muti.
• Fièvres d'été
Eden. - Vendredi et samedi en noc-
turne, en fin d'après-midi dès lundi.
Dès 20 ans révolus. Catégorie X.
• Le gendarme et les gendarmettes
Scala. - Dès 7 ans. Prolongation troi-
sième semaine de cette amusante his-
toire où Louis de Funès est entouré
par de fort jolies filles (Lire texte
dans cette page).
• L'as des as
Scala. - Dès mercredi prochain. Dès
12 ans. Jean-Paul Belmondo dans de
nouveaux exploits, en grande pre-
mière suisse.
• D était une fois des gens heu-
reux, les Plouffe.
Corso. - Guilde du Film. Samedi et
dimanche en matinée. Une tiorte de
famille Duraton à l'américaine, avec
tout ce que cela comporte d'impré-
vus, (Lire texte dans cette page).
• Les damnés
Centre de rencontre. — Lundi en soi-
rée. De Visconti, un sujet comme il
les aime. Les remous d'une société en
mutation où fermentent les vieilles
passions humaines.
• Ail that Jazz
abc. - De Bob fosse un film très
rythmé avec Roy Scheider, Jessica
Lange et Ann Parking. (Lire texte
dans cette page).

Le Locle
• Garde à vue
Casino. - Vendredi soir. Samedi et di-
manche en matinée et'soirée. En
hommage à Romy Schneider, ici avec
Lino Ventura et un étonnant Michel
Serrault; un interrogatoire policier
étonnamment mené.

Saint-Imier
• Y a-t-il un français dans la
salle?
Lux. - Vendredi et samedi soir. Un
film très amusant bien enlevé par des
maîtres du genre, sous la férule de J.-
P. Mocky.
• L'étalon noir
Lux. — Samedi et dimanche en mati-
née. Une belle histoire, celle d'un che-
val plein d'astuces, d'enfants qui l'ai-
ment et d'adultes plus ou moins gen-
tils.

Tavannes
• La maison du lac
Royal. - Vendredi et samedi en soi-
rée, dimanche en matinée. Les re-
trouvailles d'Anne Fonda et de son
père dans une histoire pleine de ten-
dresse...
_> Lola, une femme allemande
Royal. - Dimanche et lundi en soirée.
Artiste et mondaine, une femme vit
d'étranges aventures dans l'Allema-
gne d'hier...

Bévilard
• La maltresse du lieutenant
français
Palace. - Vendredi en soirée. Une
belle histoire d'amour, une évocation
poétique et prenante.
• On n'est pas des anges, elles
non plus
Palace. - Samedi en soirée. Diman-
che en matinée et en soirée. Bien évi-
demment tout cela dit en images fort
drôles...
• Lola
Palace. - Ciné Club. Mardi en soirée.
Voir ci-dessus.

Le Noirmont
• Tommy
De vendredi à dimanche en soirée. De
Kenn Russel, tourné en Grande-Bre-
tagne en 1975, un film qu'il faut avoir
vu.

Delémont
• Le grand paysage d'Alexis
Droeven
La Grange. - Du cinéaste belge Jean-
Jacques Adrien, passé en grande pre-
mière dans le Jura. Le thème: le
monde rural, inquiet, plongé dans la
réalité des luttes paysannes. Un
chant à la terre et un film lié à l'ac-
tualité sociale.

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

A la Grange au Locle éimÈ^-

de Richard Dindo
Richard Dindo, réalisateur de l'explo-

sif «Exécution du traître à la patrie
Ernst S.» (1976) est l'un des documenta-
listes importants que nous comptons en
Suisse, en compagnie de W. Marti (juste-
ment réévalué à la lumière de la très in-
téressante rétrospective réalisée au festi-
val de Nyon 82) et d'H. Brandt. Dindo
est un fonceur qui je t te  sur la Suisse un

regard critique, et qui l'ayant quittée à
l'âge de 18 ans, a gardé un contact au
travers de la littérature et de Max Frisch
en particulier. Grâce au maintien de ce
cordon ombilical avec des personnes
profondément engagées dans le vif de la
vie culturelle du pays, Dindo a conservé
des attaches et un point de vue docu-
menté.

Son travail s'inscrit parfaitement
dans la ligne de celui de Chris Marker, il
possède le même ton persifleur, la même
acuité dans le regard,

Dindo sait aussi allier analyse politi-
que, et un certain lyrisme.

Le travail avec Max Frisch «Journal
I-III» n'est pas un portrait «à la gloire
de...» mais plutôt des éléments pour la
découverte d'un auteur, partant de l'ou-
vrage intitulé Montauk.

La subtilité de Dindo n'est pas de nous
livrer une biographie de l'écrivain, mais
plutôt de nous signaler des p istes pour
découvrir en partant d'une version que
nous propose Frisch, une multiplication
de témoignages et d'éléments. Extraits
d'interviews TV, tournage sur des repré-
sentations de pièces de l'auteur, extrait
d'un f i lm amateur en super-8, évocations
des «lieux» de Max Frisch, tous ces élé-
ments permettent encore mieux de cer-
ner une personnalité complexe, cet écri-
vain-dramaturge qui vécut longtemps
grâce à son travail d'architecte !

Mais c'est aussi la difficulté des créa-
teurs de chez nous qui est évoquée ici;
celle de Max Frisch à qui l'on refusa le
doctorat honoris causa de l'Ecole poly-
technique de Zurich, que l'Allemagne
considère un peu trop souvent comme
l'un des siens, et qui demeure dans cer-
tains milieux bien pensants zurichois,
parfaitement détesté.

C'est bien de lui que parle Dindo, avec
sensibilité et finesse et au travers d'un
personnage, il évoque des ombres bien
helvétiques. J. P. BROSSARD

«Max Frisch Journal Ï-III»

de Marcel Carné
Réglons définitivement la querelle:

Les enfants du Paradis (1943/5) est le
chef-d'œuvre réalisé par le duo Carné-
Prévert, mais cette œuvre • très «fran-
çaise» n'est que rarement citée dans une
enquête internationale qui devait définir
les 150 films les plus importants de l'his-
toire du cinéma ! Tournée il y a près de
quarante ans, c'est donc une histoire
d'amour. Nous sommes en 1827 sur le
boulevard du Temple, un acteur encore
inconnu, F. Lemaître, aborde, dans la
foule, une jolie femme. Elle s'appelle Ga-
rance. C'est le nom d'une fleur, une fleur
rouge, Frédérik ne sait pas qu'il vient de
rencontrer son destin.»

C'est une histoire d'amour, et Garance
est aimée d'une curieuse manière, par un
curieux homme que l'on nomme Lace-
naire, écrivain public, receleur et bandit.
Au paradis (dernier balcon) des théâtres,
les gens du peuple (le vrai public) fai-
saient alors le succès ou l'échec des dra-
mes, des mélodrames et des pantomimes
qu'on jouait tout au long «du boulevard
du crime».

A force de voir et revoir ce film (dans
mon cas au moins cinq fois) on s'aperçoit
qu'on a beaucoup écrit, et l'on aime à re-
lever que Garance - Arletty est la clé du
film, que l'ensemble de la fresque est créé
autour d'elle, à partir d'elle.

Arletty certainement la seule femme
mythique du cinéma français, qui donne
toute sa dimension à une fresque histori-
que sortie en droite ligne des romans po-
pulistes d'un Paul Féval ou d'un Edgar
Poe.

Une histoire d'amour passionné et
qu'Arletty rend sublime par ses cris, rap-
pelez-vous: ....Même la nuit, toutes les
nuits que je passais auprès d'un autre,
j 'étais avec lui..».

JPB

«Les enfants du Paradis»

De grandes récompenses internationales
récemment attribuées à Condor Produc-
tions SA. démontrent le haut niveau quali-
tatif de la production cinématographique
suisse. Au festival Intercom de Chicago, la
version télévisée du film UNICEF «Les en-
fants sans nom» a été couronnée du «Certi-
ficat of Merit». Condor a réalisé ce film à la
requête du comité suisse de .'UNICEF.

Des lauriers pour un
film suisse!
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1«Ë|H VILLE DE NEUCHÂTEL

Concours pour la décoration inté-
rieure et extérieure du nouveau
bâtiment de l'Ecole supérieure de
commerce à Neuchâtel

RÉSUI_.TATS
L. Œuvres intérieures

1er prix: M. Jean-Edouard Augsburger,
La Chaux-de-
Fonds

2e prix: M. Claude Frossard, Sauges
3e prix: M. Carlo Baratelli, La Chaux-de-

Fonds
4e prix: M. Yvan Moscatelli, Colombier

j 5e prix: M. Serge Bonhôte, Areuse

Œuvres extérieures
1er prix: M. Fred Perrin, La Chaux-de-

Fonds
2e prix: M. Yvan Moscatelli, Colombier
3e prix: M. Yves Mariotti, La Chaux-du-

Milieu
4e prix: M. Claude Jeannottat, collabo-

ratrice Françoise
Froesch, Travers

| 5e prix: M. Jean-Claude Reussner,
Môtier

Tous les projets sont exposés au premier
étage du nouveau bâtiment de l'Ecole
supérieure de commerce, quai Léopold-
Robert 10, à Neuchâtel, du vendredi 22
au vendredi 29 octobre 1982.

Heures d'ouverture: 14 h. à 17 h.

| L'exposition est publique et gratuite.
i SB338

SOS 7 |
PROBLÈMES IMMOBILIERS |
ACHATS - VENTES - I

i GÉRANCES - EXPERTISES j|
j FINANCEMENTS - HYPOTHÉCAIRES 1

GROUPE CMR S.A.R.L. |

CASE POSTALE fc\

\ 2053 CERNIER fi
Téléphoner |_ .j
au (038) 53 19 04. 0. .17 |i

CHALET
«LA CLAIRIÈRE»

Arveyes-VîllaVs

A louer pour la période du
lundi 27 décembre 1982
au mardi 4 janvier 1983

Prix Fr. 400.- (adultes)
Fr. 350.- (enfants)

Compris:
pension, logement taxes de

séjour et téléskis

Conviendrait spécialement pour
couples avec enfants

Renseignements
et réservations:

Office des sports
tél. (039) 21 11 15, interne 84.

Nombre de places limité
58068
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R_9_T_f l_?n__T_j "f Agence officielle A. Gr6Z6t H,.'! _____ _,. ' _H___ * CI
|AgJîf if >»M I seyon 24-24a . Neuchâtel . B Bienvenue a notre stand WÊÈÈÊËÈÊËmËÊÊÊÊ/mWÊk ___BBH___________________3 I tél . 038/25 50 31. . V; ! pj fl
Ensemblier décorateur I Réparations de toutes les marques §Ê ¦*¦ ^̂

[. Sablons 38-40 f Service officiel Turissa, Electrolux 
J D D a D D D a D DQ D D D a D QQ D D D D n DD D a D D

! V—IIIMMWI—III ¦ «Il 11» ¦¦_¦ Il llll-llll llll» — llll__l_.«.- M ¦IIMIIII ¦¦¦¦¦¦ IIIIIMIIIB—IIII.IIIIII-II—W —I ¦!! Illll 11 ¦!¦¦ IIIIIIM !_¦¦! I_il_—¦! Il ¦¦!-_—11-iimi
\lMI W I II I I . 

¦¦ ¦- 



Tapis 15_r#l f 1 tl Ml i Literie
«. . (AJUMMBU Meubles
Rldeaux BBBBBB rembourrés

U K&1WM|KH Morbiers IB E_ Ê9 _̂_99_1¦̂̂ BMBJJW ™ Petits meubles ¦ _ " B̂BEM-SJ-S ™

Programme du Salon-Expo
Vendredi 22 octobre Mardi 26 octobre
17 h. Inauguration officielle du Ouvert de 14 h. à 22 h.

Salon-Expo du Port Dès 21 h. dans la halle des res-
avec la participation de la taurants
musique «Les Armourins» i___o<« GsIérÊGtlS

18 h. 30 Ouverture au public
22 h. Fermeture des stands MorCTOdi 27 OCtObfe
21 h. Dans la halle des restaurants Ouvert de 14 h. à 22 h.

Les Galériens !̂ *̂ h^-?^

Samedi 23 octobre Les Galériens
Ouvert de 10 h. à 22 h. Jeudi 28 OCtObrO
Dès 16 h. et jusqu'à 17 h. 30 Ouvert de 14 h. à 22 h.
dans la halle des restaurants Des 21 h. dans la halle des res-
Débat sports: organisé par FAN taurants
L'Express en collaboration avec ™ »»

^la rédaction de « FAN Sports» if 0311 ty
_., _ _ . , . . .  , orchestre de 5 musiciens
Dès 21 h. dans la halle des res-
tau;a,nts. Vendredi 29 octobre

Les Galériens ouvert de 14 H. à 22 H.
__ . *'•"

¦_»_¦ m Dès 21 h. dans la halle des res-
Dimanche 24 octobre taurants

ouvert de 10 h. à 22 h. Les Jackson

îaïrams"
dans l! ha"e des res" Samedi 30 octobre

Les Panthères roses T̂ T;
à22 h

^h £•„ . .. _. . Des 10 h. 15 et jusqu a 11 h. 304 musiciens sous la direction de ___ _.,. ' "... _..,
., __• _j n Débat sports: organisé par FAN«Martin» ancien patron du Dau- „_ K ,, _ . _;

phin à Serrières I Express en collaboration avec la
rédaction de «FAN Sports»

Lundi 25 octobre - j  ^
¦.°Sa^̂ ^.mfe_É

Ouvert de T4 h. à 22 h. :¦ ; LOS JaCkSÔfl lt 9̂
Dès 21 h. dans la halle des res- __ .  _ _ _  _
taurants Dimanche 31 octobre

Les Panthères roses fermeture à 18 h.
. , , i , ,

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 69

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trevise, Paris

Le visage dur, il repoussa la fille sur le côté
et reprit son coffret tombé à terre. Au passage
il lui jeta quelques mots, à voix basse comme
s'il craignait qu'Aude et Fabrissa entendis-
sent. Ensuite il courut vers l'issue, on aurait
dit qu'il se sauvait. Il actionna le mécanisme.
La pierre se referma aussitôt, étouffant les
supplications de Carmina. Il se tourna vers ses
compagnes. Aude, livide, était appuyée au
mur, les mains pressées contre ses oreilles. Fa-
brissa détachait d'un air égaré les joyaux qui
ornaient son col et ses oreilles.
- Folle, dit Ancelin en riant, garde ce tré-

sor, tu l'as bien mérité.
Mais elle jeta les bijoux sur le sol.
- Vous ne pouvez pas l'abandonner ainsi,

c'est uniquement pour lui faire peur, n'est-ce
pas ? dit Aude d'une voix blanche.

Il lui caressa la joue avec douceur.
- Nous reviendrons ensemble, si tu le veux,

murmura-t-il. — Il regarda le rocher qui avait
repris sa place et se confondait maintenant
avec la muraille. On n'entendait plus aucun
bruit, excepté le cri lointain des corneilles
tourbillonnant au sommet de la montagne.

CHAPITRE VII

La rivière avait des reflets dorés et de large-
remous silencieux, étouffés par la mousse des
berges. En se penchant, Aude pouvait aperce-
voir leurs deux visages rapprochés, cheveux
blonds et cheveux noirs confondus. Lorsqu'elle
était enfant, elle venait ici en compagnie
d'une servante brune dont elle avait oublié le
nom. Le pré s'appelait les Fleurs Menuises.
C'est là, dans quelques instants, qu'ils se di-
raient adieu. Elle soupira.
- A quoi penses-tu ? demanda Ancelin.
Elle songea que c'était la deuxième fois qu'il

la tutoyait.
Elle s'entendit répondre:
- A vous.
Il avait l'air contrarié. Une longue ride bar-

rait son front , pareille aux cicatrices pâles qui

rayaient la peau brune de son torse et de son
dos. Depuis la veille, il était silencieux, avec
un visage fermé qui décourageait jusqu'aux
moqueries de Fabrissa. Même en retrouvant le
Marquis, au fond d'un hameau perdu nommé
les Verquières, il n'avait pas dit un seul mot.
L'écuyer, pourtant, riait de plaisir en re-
voyant son maître. Il avait examiné Aude et
Fabrissa d'un air approbateur'en s'exclamant:

— Belles prises !
Il les avait aidées galamment à descendre

de cheval. Malgré ses mains rudes et son vi-
sage de pirate, il était drôle et gentil. Mais
Ancelin n'avait pas daigné sourire.

Il les avait emmenées aussitôt à un train
d'enfer, comme s'il était pressé d'atteindre le
but de leur voyage et de se débarrasser d'elles.
Durant le trajet , il n'avait pas jeté un regard
au vieil écuyer qui chevauchait à ses côtés et
s'enquerait de leur rendez-vous de Saint-Gil-
les. Prenant son mutisme pour de la réproba-
tion, le Marquis avait tenté de se justifier:
- Je ne pouvais rien tenter, Seigneur Ancy,

tous les chemins de la ville étaient gardés. En
me rendant au Clos de Nîmes, j'eusse fatale-
ment conduit la meute de Beaucaire à votre
refuge. Alors, j'ai jugé prudent de vous en-
voyer un enfant. Vous a-t-il remis mon mes-
sage ?

•

Il était obligé de crier pour se faire enten-
dre.

— Il ne s'agit point de cela ! avait coupé An-
celin d'une voix sèche qui avait déconcerté
l'écuyer.

Penché sur le col de sa monture, il n'avait
plus ouvert la bouche. Et il n'avait consenti à
s'arrêter qu'aux abords de Castelnau, à un
détour de la route de Nîmes. Ils avaient mis
pieds à terre au bord de la rivière, sous une
couronne d'arbres roux au feuillage épais.
Aude, fatiguée, le cœur lourd, était venue s'as-
seoir au bord de l'eau. Comme jadis. Un ins-
tant plus tard, Ancelin l'avait rejointe. Il
avait détaché son épée et l'avait plantée à
terre en s'appuyant sur la garde, le visage pen-
ché vers elle, un visage aux traits durs, mar-
qués par une colère injustifiée.

Elle avait balbutié:
- Qu'y a-t-il ?
Il avait détourné la tête sans répondre. Et

maintenant il venait de la tutoyer. Elle renon-
çait à le comprendre. Elle se contentait d'ad-
mirer, pour la dernière fois peut-être, l'élé-
gance du corps incliné sur elle, les jambes aux
muscles longs, les hanches étroites sanglées de
cuir, les épaules larges, recouvertes en partie
par ses cheveux indisciplinés.

(à suivre)

L'âge de sang
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¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
| À VENDRE, rue des Chevreuils

VILLA JUMELÉE
composée d'un grand living avec cheminée, cui-
sine équipée, 5 chambres, 2 salles d'eau.
Garage indépendant. Quartier tranquille et enso-
leillé. Beau dégagement. Disponible tout de
suite ou à convenir..
Ecrire sous chiffre 91-790 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. .i-asa

A remettre à St-Imier, pour tout de suite ou date à
convenir

RESTAURANT
et DANCING
(restaurant et dancing 80 à 100 places chacun).

Complètement équipés et agencés, cuisine mo-
derne, cadre rustique (patente à disposition).

Ecrire à M. R. lacobazzi, rue du Temple 6,
2610 Saint-Imier. 93-2.3

————^—_—__»________.______._______________,

Au lac de Bienne
A vendre à côté du port de plaisance de Luscher-,

ancienne maison
comprenant appartement de 3 pièces + deux apparte-
ments de vacances de 2 pièces. Ce bâtiment fut trans-
formé et dernièrement rénové partiellement. Chauffage
central au mazout. Excellent état général.

Aisance limitée avec coin-repos de jardin. Cheminée.
Place de parc. Sur désir, emplacement bateau.

Autres renseignements par case postale 549,
2501 Bienne. oe -oeo
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A louer . ,
TRÈS JOLI

STUDIO MEUBLÉ
cuisine agencée: cui-
sinière/frigo, salle de
bain, WC. Situation:
Dr-Schwab, St-Imier.
Loyer: Fr. 285.-,
charges comprises. Li-
bre tout de suite ou
date à convenir. Tél.
039/22 11 14-15.

A louer

GARAGE
pour 1 petite
voiture, pour l'hi-
vernage. Loyer
Fr. 35.- Tél.
039/26 76 67

SB-61

DAME
aimant les chiffres, cherche travaux de bureau, à
temps partiel.

Ecrire sous chiffre AU 57905 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE

cherche place dans une boulangerie-pâtisserie.

Téléphone 039/35 13 16. oi .ow

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
cherche changement de situation, pour tout de
suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre AF 58346, au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Jeune fille titulaire d'un diplôme de l'Ecole de
commerce, cherche place pour tout de suite ou
date à convenir.
Téléphone 039/23 56 87. __ 2o_

EMPLOYÉE DE COMMERCE
32 ans, CFC, expérience principalement dans la
comptabilité, cherche emploi à temps complet (pour
une durée de 6 mois à 1 année), ouverte à toutes pro-
positions bien rétribuées. Libre janvier 1983. Ecrire
sous chiffre NC 58274, au bureau de L'Impartial.

JEUNE DAME
avec expérience, s'occuperait d'une presonne
âgée, à domicile.
Région La Chaux-de-Fonds, Le Locle.
Tél. 039/26 09 07, heures des repas. BWJBI
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Chômage partiel et licenciements
économiques en augmentation
Le nombre des chômeurs partiels a augmenté de 11.473 personnes en un mois
pour s'établir à 39.982 en septembre 82 (dont 27.939 hommes et 12.043 femmes),
annonçait hier l'Office fédéral de l'industrie des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Le nombre des heures chômées a passé de 940.500 heures (août 82)
à 1,369 million le mois dernier. En 1981 les statistiques avaient enregistré 4460
chômeurs partiels et une réduction de 154.000 heures de travail. Le nombre
des licenciements pour des motifs économiques a lui aussi progressé: 934
personnes ont reçu leur congé contre 770 en août 1982. L'an dernier à pareille
époque 239 personnes avaient perdu leur travail dans des circonstances

semblables.

C'est dans les secteurs les plus touchés
actuellement par la crise, l'industrie hor-
logère, bien sûr, mais surtout dans celle
des métaux et machines que le nombre
des chômeurs partiels est le plus élevé:
respectivement 6905 (3308 hommes et
3597 femmes) et 18.929 (15.581 hommes
et 3348 femmes) personnes. Le nombre
des heures chômées dans ces branches
atteint 318.847 pour l'industrie horlogère
et 616.309 pour l'industrie des métaux et
machinés où les commandes ont diminué
dans une grande proportion , qui explique
que cette branche enregistre la plus forte
augmentation du chômage partiel le
mois dernier.

Les chiffres de l'OFIAMT font égale-
ment apparaître une augmentation du
nombre des entreprises recourant au
chômage partiel. En août de cette année
elles étaient 717. La statistique établie
pour septembre en dénombre 879. Cela
représente plus que le quadruplement en
un an du nombre des entreprises qui tra-
vaillent avec un horaire réduit. En sep-
tembre 1981 en effet elles étaient 177.
Sur les 879 entreprises touchées par le
chômage partiel c'est le canton de Zurich
avec 146 entreprises qui en compte le
plus grand nombre. C'est d'ailleurs ce
canton avec ceux de Saint-Gall et d'Ar-
govie qui enregistrent l'augmentation la
plus forte du chômage partiel en septem-
bre. Ces régions horlogères, Neuchâtel
avec 4025 chômeurs partiels, le Jura
(1021), Soleure (4122) et Berne (2911)
font état d'une situation assez stable.

Les mauvais résultats enregistrés en
septembre par la statistique des licencie-
ments pour des motifs d'ordre économi-
que (934) sont encore aggravés par le fait
que 1415 personnes (759 hommes et 656
femmes) ont reçu leur congé pour une
date ultérieure. En août 82 ce nombre
s'élevait à 738, et en septembre 427 per-
sonnes avaient été concernées par de tel-
les mesures, (ats)

Aeroleasing SA, Genève, annonce la formation de JET Europe
Lors d'une récptfj| conférence à Bru-

xelles, ; hui if ae_^_P^mPort_in_5 opéra-
teurs européens cie taxi aérien ont décidé
de réunir leurs efforts afin de rendre le
service offert à leur clientèle encore plus
efficace et flexible, non seulement au
point de vue national, mais également au
niveau international.

Dans ce but, ils fondèrent la JET Eu-
rope (Jet Executive Transport) qui réu-
nira dans sa flotte les appareils des huit
compagnies, à savoir 24 Learjet, cinq au-
tres avions à réaction ainsi que 13 turbo-
propulseurs. Sans aucun doute la flotte
la plus importante en Europe si elle ne
l'est pas sur une échelle mondiale.

Les avions seront stationnés clans neuf
capitales européennes (firuxelles, ÔtocK-
holm, Stuttgart, London,' Genève, Zu-
rich, Rome, Paris et Vienne) mais peu-
vent être affrétés au départ d'autres vil-
les grâce à une mise au point opération-
nelle journalière entre les partenaires.
Cela étant, la flotte JET Europe offre
une disponibilité accrue à ses clients.

Dans l'ordre aplhabétique, les fonda-
teurs de JET Europe sont les suivants:
Abelag Aviation (Belgique), Aeroleasing
(Suisse), Aero Leasing Italiana (Italie),
Contactair (RFA), Euralair (France),
Jointair (Angleterre), Polsterer Jets (Au-
triche) et Sw edair (Suède).

Ces hmtJ,compagnies,dpnt l̂ bqnrig, re-
nommée n'est plus à faire dans leurs
pays respectifs , figurent parmi les plus
importants opérateurs de taxi aérien.

Outre l'exploitation en commun de leurs
avions, elles ont également décidé d'une
collaboration étroite dans d'autres do-
maines, tels que pièces détachées, infor-
mations opérationnelles, etc.

Pour la première année de son exis-
tence, JET Europe sera présidé par M.
André Ganshof van der Meersch, direc-
teur de Abelag Aviation.

(sp)

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

local des banques

(A = cours du 20.10.82) (B = cours du 21.10.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1034.12
Nouveau: 1036.98

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 735 735
La Neuchâtel. 485 503
Cortaillod 1110 1125
Dubied 103 103

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 62750 65750
Roche 1/10 6300 6575
Asuag 20 25
Galenica b.p. 267 272
Kuoni 3900 4000
Astra -.11 -.12

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 715 715
Swissair p. 652 660
Swissair n. 590 600
Bank Leu p. 3425 3500
UBS p. 2935 2965
UBS n. 520 525
SBS p. 303 304
SBSn. 210 211
SBS b.p. 230 229
CS. p. 1765 1795
CS. n. 333 338
BPS 1090 1125
BPS b.p. 105 107
Adia Int. 1510 1505
Elektrowatt 2410 2425
Holder p. • 593 595
Interfood B 4850 4825
Landis B 930 940
Motor col. 445 445
Moeven p. 2695 2700
Buerhle p. 1095 1150
Buerhle n. 250 255
Buehrle b.p. 263 273
Schindler p. 1600 1590
Bâloise n. 595 592
Rueckv p. 6225 6350
Rueckv n. 2975 3070
W'thur p. 2860 2875

Wthurn. 1700 1720
Zurich p. 15550 15550
Zurich n. 9000 9000
Atel 1370 1370
BBC I-A- 965 975
Ciba-gy p. 1335 1355
Ciba-gy n. 613 617
Ciba-gy b.p. 1070 1080
Jelmoli 1485 1490
Hermès p. 210 225
Globus p. 2075 2175
Nestlé p. 3470 3485
Nestlé n. 2190 2200
Sandoz p. 4150 4175
Sandoz n. 1530 1550
Sandoz b.p. 557 555
Alusuisse p. 504 506
Alusuisse n. 181 187
Sulzer n. 1770 1770

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

A B
Abbott Labor 81.50 85.—
Aetna LF cas 91.75 94.25
Alcan alu 52.— 53.25
Amax 55.50 56.75
Am Cyanamid 69.— 73.—
ATT 132.— 134.50
ATL Richf 104.— 107.—
Baker Intl. C 63.75 53.25
Baxter 104.50 106.—
Boeing 53.— 56.50
Burroughs 88.— 94.50
Caterpillar 84.75 86.50
Citicorp 74.75 79.—
Coca Cola 97.— 98.—
Control Data 75.50 79.75
Du Pont 85.50 87.50
Eastm Kodak 202.50 205.50
Exxon 67.75 69.25
Fluor corp 45.75 48.75
Gén.e!ec 181.— 185.50
Gén. Motors 114.— 119.50
GulfOil 73.75 75.—
Gulf West 36.75 37.50
HalUburton 67.75 70.50
Homestake 96.25 100.—

Honeywell 193.50 200.—
Inco ltd 23.75 24.—
IBM 177.50 183.50
Litton 108.50 119.—
MMM 162.50 164.50
Mobil corp 58.50 60.25
Owens-Illin 56.— 58.75
Pepsico Inc 96.75 96.—
Pfizer 160.50 162.—
Phil Morris 130.— 131.—
Phillips pet 76.50 77.—
Proct Gamb 239.50 245.50
Rockwell 88.— 93.50
Schlumberger 94.— 96.50
Sears Roeb 58.— 61.75
Smithkline 159.— 162.—
Sperry corp 58.— 62.—
STD Oil ind 102.— 104.50
Sun co inc 77.— 80.—
Texaco 72.— 73.25
WamerLamb. 60J25 61.75
Woolworth 54.25 55.—
Xerox 81.75 86.—
Zenith radio 27.50 28.25
Akzo 21.— 21.25
Amro Bank 33.— 33.—
Anglo-ara 27.75 28.—
Amgold 179.— 183.50
Mach. Bull 8.— 8.—
Cons. Goldf I 16.50 17.25
De Beers p. 12.— 12.—
De Beers n. 12.— 12.-̂
Gen. Shopping 430.— 430.—
Norsk Hyd n. 98.50 101.50
Philips 22.— 22.25
Rio Tintop. 17.75 17.50
Robeco 185.— 187.—
Rolinco 179.50 182.—
Royal Dutch 75.75 76.25
Sanyo eletr. 4.05 4.—
Aquitaine 34.75 33.50
Sony 31.50 31.75
Unilever NV 147.̂  149.—
AEG 27.75 27.75
Basf AG 96.25 96.—
Bayer AG 91.— 93.—
Commerzbank 111.— 112.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.10 2.22
1 $ canadien 1.70 1.82
1 _ sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 84.25 ' 87.25
100 fl. hollandais 77.25 80.25
100 fr. belges 4.05 ' 4.45
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 12.— 12.40
100 escudos • 1.80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1$US - 2.1550 2.1850
1 $ canadien 1.7550 1.7850
1£ sterling 3.64 3.72
100 fr. français 30.— 30.80
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 85.40 86.20
100 yen -.7900 -.8150
100 fl. hollandais 78.30 79.10
100 fr. belges 4.38 4.46
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 12.16 12.28
100 escudos , 2.30 2.50

MARCHÉ DE L'OR 
*~"

Achat Vente
Once $ 433.— 436.—
Lingot 30200.— 30450.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 184.— 196.—
Souverain 216.— 228.—
Double Eagle 1005.— 1070.—

' CONVENTION OR

22.10.1982
Plage 30600.—
Achat 30200.—
Base argent 760.—

Daimler Benz 291.50 292.—
Degussa 195.— 195.—
Deutsche Bank 223.50 225.—
Dresdner BK 112.— 114.50
Hoechst 91.75 92.—
Mannesmann 113.— 114.50
Mercedes 267.— 267.50
RweST 158.— 159.50
Schering 249.— 254.—
Siemens 209.— 210.—
Thyssen AG 63.— 63.50
VW 111.50 114.—

NEW YORK..... 
 ̂ ^Aetna LF & CASX 42% 43'/.

Alcan 24% 24.-
Alcoa 29% 28%
Amax 25% 25%
Att 6U4 61.-
Atl Richfld 49V. 48V.
Baker lntl 23% 23V.
Boeing C0. 25% 26V_
Burroughs 43Va 43%
Canpac 26% 26%
Caterpillar 39V_ 39%
Citicorp 361/. 36%
Coca Cola 45.- 44%
Crown Zeller 25.- 24%
Dow chem. 27% 27V.
Du Pont 39% 40%
Eastm. Kodak 95V_ 94%
Exxon 31% 31%
Fluor corp 22V_ 23.-
Gen. dynamics 35% 36.-
Gen.élec. 85% 85.-
Gen. Motors 54% 54%
Genstar 11% 13'/_
GulfOil 34 V. 33%
HalUburton 32% 31%
Homestake 45% 45%
Honeywell 92.- 90%
Inco ltd 10% 10%
IBM 84% 83%
ITT 31% 31%
Litton 55.- 54%
MMM 75% 76%

Mobil corp 27% 27.-
Owenslll 26% 27.-
Pac. gas 27% 27V_
Pepsico 43% 42%
Pfizer inc 74% 73.-
Ph. Morris 59V. 61%
Phillips pet 35% 34%
Proct. & Gamb. 11% 114%
Rockwell int 43.- 42%
Sears Roeb 28% 28%
SmithkUne 74% 75%
Sperry corp 27% 27%
Std Oil ind 48.- 47.-
Sun CO 36% 37%
Texaco 33% 32%
Union Carb. 55% 57%
Uniroyal 9% 9%
USGypsum 41% 45.-
US Steel 19% 20%
UTD Technol 55% 55%
WamerLamb; V 28% 27%
Woolworth 25% 24%
Xeros 38% 38%
Zenith radio 12% 12%
Amerada Hess 30% 28%
Avon Prod 26% 26%
B eckman inst -.— -.-
Motorola inc ' 82% 85.-
Pittston co 14.- 14%
Polaroid 26% ' 24%
Rcacorp 25% 25%
Raytheon 49.- 49%
Dôme Mines 10% 9%
Hewlet-pak 65% 64%
Revlon 30% 30%
Std Oil cal 36.- 35%
Superior Oil 30V- 32%
Texasinstr. 114% 115%
Union Oil 33% 32%
Westinghcl 36% 36%
(LF. Rothschild, Unterteg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 822 815
Canon 1100 1070
Daiwa House 415 412

Eisai 851 845
Fuji Bank 500
Fuji photo 1620 1600
Fujisawa pha 1200 1140
Fujitsu 976 970
Hitachi 756 740
Honda Motor 941 913
Kangafuchi 253 260
Kansai el PW 834 835
Komatsu 585 575
Makita elct. 770 765
Manii " 895 900
Matsush ell 1390 1320
Matsush elW 510 499
Mitsub. ch. Ma 211 211
Mitsub. el 308 302
Mitsub. Heavy 191 188
Mitsui co 292 290
Nippon Music 698 699
Nippon Oil • 845 830
Nissan Motor 794 776
Nomura sec. 484 490
Olympus opt. 1170 1140
Ricoh 692 687
Sankyo ¦ 688 668
Sanyo élect. 505 490
Shiseido 975 961
Sony 3890 ' 3930
Takeda chem. 874 851
Tokyo Marine 445 441
Toshiba 346 330
Toyota Motor 990 965

CANADA

A B
Bell Can 20.875 20.875
Cominco 48.50 48.375
Dôme Petrol 3.25 2.95
Genstar 14.— 14.625
Gulf cda Ltd 16.375 16.625
Imp. Oil A 32.625 32.50
Norandamin 17.875 . 17.625
Royal Bk cda 24.75 24.875
Seagram co 84.875 84.75
Shell cda a 25.50 25.50
Texaco cda I 33.625 33.625
TUS Pipe 24.50 24.50

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.40 | I 30. I | 2.1550 | I 30200 - 30450 I Octobre 1982, 340 - 583

-.(D® 5M3

Solidarité limitée

ÎF
Nouveau sommet germano-

f rançais. De rassurantes déclara-
tions de solidarité seront sans
doute publiées à l'issue de la ren-
contre ouverte dans un climat de
contrastes, au p l a n  économique
du moins.

Côté ombres, en Allemagne: les
experts de Bonn s'attendent pour
1983 à une croissance zéro. Le dé-
f icit budgétaire a dépassé toutes
les prévisions. Le chômage en
augmentation va bientôt f rapper
deux millions de travailleurs alle-
mands. On s'achemine probable-
ment vers la troisième année de
stagnation. C'est la plus longue
période de récession qu'ait jamais
connue la RFA.

Le programme de relance des
investissements du nouveau
chancelier Kohi risque de f a i r e
long f eu. La perspective d'élec-
tions au printemps prochain,
maintient en eff et le patronat
dans un attentisme f r i leux.  Mal-
gré la baisse des taux d'intérêt de
la Bundesbank annoncée hier.

Côté éclaircies: à l'horizon le
changement de cap de la politique
économique américaine qui pour-
rait donner raison à ceux qui
avaient prévu une relance. La
monnaie allemande qui reste en
excellente santé. La maîtrise de
l'inf lation qui sera prochainement
ramenée selon toutes vraisem-
blances au taux de 4%. Et surtout,
les excédents de la balance
commerciale allemande, deux f o i s
plus importants cette année qu'en
1981.

C'est précisément de cet écart
entre la balance commerciale al-
lemande et celle des Français lar-
gement déf icitaire, que vont s'en-
tretenir les interlocuteurs des
deux pays, en abordant les pro-
blèmes économiques et monétai-
res, outre les importantes ques-
tions militaires. On redoute à
Bonn, les réactions de Paris, nui-
sibles aux importations alleman-
des, déjà considérées sur les
bords de la Seine, comme enva-
hissantes. Pour ne pas parler de
celles d'autres pays comme le Ja-
pon.

Craintes d'autant justif iées que
la France a annoncé mercredi une
série de mesures propres â f rei-
ner les importations et à donner
une nouvelle impulsion aux ex-
portations f rançaises. Car bien
que l 'on se déf ende d'une quelcon-
que relance du protectionnisme,
l'aide f inancière et f iscale aux en-
treprises exportatrices, la surveil-
lance renf orcée aux f rontières
(voir notre article page 17, l'obli-
gation de libeller en f rançais les
f actures de produits étrangers,
l'invitation f aite aux entreprises
publiques d'acheter f rançais et les
restrictions au transf ert de tech-
nologies à l'étranger ne sont rien
d'autres que des mesures protec-
tionnistes. Pas plus rigoureuses
que celles des USA envers l 'acier
européen, que les barrières admi-
nistratives et technologiques im-
posées par les Japonais, ou sani-
taires par les Anglais...

Sans doute, mais un peu par-
tout dans le monde, les vieux dé-
mons se réveillent et la liberté des
échanges est menacée chaque
jour davantage.

Et là est le danger: s'enf ermer à
l'intérieur de ses f rontières dans
le monde actuel revient à s'asphy-
xier et peu à peu, à asphyxier les
autres.

Quand la solidarité est limitée
aux seuls intérêts des économies
nationales, le terme devient aussi
creux qu'une calebasse, même s'il
résonne aussi bien 1

Roland CARRERA

&*__*<___. , -* *.8W ¦-'. .  . i _ **4 :< Is . «»»'; i _#*.

Bundesbank

La Banque Centrale ouest-alle-
mande a diminué son taux d'es-
compte de 7 à 6 pour cent hier, a an-
noncé son comité directeur au cours
d'une conférence de presse à Franc-
fort.

Son deuxième taux directeur, le
taux Lombard ou taux d'avances sur
titres a également été réduit à 7 pour
cent contre 8 pour cent précédem-
ment.

w . .• i îppp -....i .>

• La délégation de la Société
suisse des entrepreneurs (SSE) qui
entamera prochainement les pourparlers
sur les salaires avec les organisations
syndicales des travailleurs de la maçon-
nerie et du génie civil a été mandatée par
l'assemblée des délégués de la SSE de
«tenir compte, dans la fixation des nou-
veaux salaires, non seulement de l'ac-
croissement des coûts résultant de l'amé-
lioration des prestations sociales, mais
aussi de la distorsion de l'indice des prix
à la consommation», a indiqué la société
dans un communiqué.

Baisse des taux d'intérêt

Crossair: des actions pour tout le monde
Pour faire face à son expansion, la compagnie aérienne Crossair SA, à Bâle,
spécialisée dans l'exploitation des lignes régionales européennes, a décidé
d'augmenter son capital-actions de 16 à 25 millions de francs. Pour la
première fois, la société s'ouvrira au public. Comme l'a estimé M. Moritz
Suter, vice-président et délégué du Conseil d'administration, environ la
moitié des 9000 titres émis devraient passer dans les mains de nouveaux

actionnaires.

Afin de ne pas entamer sa substance,
l'entreprise poursuivra sa politique ac-
tuelle en matière de dividende. Aucune
rétribution du capital ne sera donc ver-
sée. Les actionnaires bénéficieront com-
me jusqu'à présent d'un bon de vol d'une
valeur de 30 francs par action. Le Con-
seil d'administration espère cependant
pouvoir distribuer, dès 1984, un divi-
dende de 4%. Les actions seront cotées à
l'avant-bourse de Zurich aussi tôt que
possible.

L'augmentatin du capital-actions se
fera en deux étapes. Les actionnaires ac-
tuels bénéficieront d'un privilège. Ainsi,
deux actions nominatives anciennes
d'une valeur de 1000 francs donneront
droit à la souscription d'une nouvelle ac-
tion nominative au prix préférentiel de
1030 freines. La tranche restante sera of-
ferte en souscription publique jusqu'au
24 novembre au prix de 1100 francs.
L'accroissement sera soumis à l'approba-

tion d'une assemblée générale extraordi-
naire le 10 décembre.

Comme l'a souligné M. Suter, cette
grande «première» donnera à l'entreprise
les moyens de se développer. Les nou-
veaux fonds serviront notamment à
équiper des installations d'entretien pro-
pres et à payer les 10 avions de type
Saab-Fairchild SF-340 «Cityliner»
commandés par la société pour le renou-
vellement de sa flotte. Les nouveaux ap-
pareils, qui devraient être livrés progres-
sivement à partir du printemps 1984,
remplaceront les Metroliner-III actuelle-
ment en service.

Les perspectives relatives à la crois-
sance et à la santé financière de l'entre-
prise sont bonnes. L'accord avec Swissair
est positif et sécurisant. On attend pour
cette année quelque 140.000 à 150.000
passagers. Le cash-flow devrait atteindre
6,5 à-7 millions de francs, contre 2,5 mil-
lions de francs en 1981. (ats)
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Fraises à neige AEBI -
dualité suisse
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! Choisissez la robuste SF 1 AEBI (8 CV, 65 cm) ou la SF 3 AEBI
j (11 CV, 82 cm) massiveet pourtant maniable. Lesdeuxsont équipées

du Quadrastat pour adapter progressivement les vitesses aux con-
ditions toujours changeantes de la neige.
SF 1 et SF 3 AEBI: Les turbotraises pour la famille !

AEBI

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

*

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

Se recommandent: Société de tir Montfaucon-Les Enfers et Société
des samaritains Montfaucon. 14-23539
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Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA
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TAXIS AATA Réunis
Téléphone

234.234
Service jour et nuit

Ville et extérieur B,9«

Publk-îé
intensive -
Publicité

par
annonces.

A vendre

TRACTION CITROËN
11BL
1952. Entièrement refaite origine.
Frs. 9'000.-.
Tél. 00 33 81/51 15 12. BBsoe

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

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

BALLMER SA
AGENCE AGRICOLE LA CHAUX-DE-FONDS

Marais 22 - Téléphone 039/22 35 04

JOHN DEERE fM
ADIEU LA NEIGE! f̂âgg

mm&^kim/ Moteur Tecumseh

~̂ _̂__r sans concurrence
91479
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Ji lsS_ NOKKA-fraise à neige tyPe2ss

ffi-̂ ^̂ ^^^JL--iL-___  ̂ NOUVEAU — Avec pâles d'alimentation à double effet
l)y lpfJFjF(r_^__ -̂̂ î ^̂ ^ » et lames de ramassage profilées

jy^-___^______5^_ NOUVEAU — Goulotte de chargement pour débarrasser

J / / / /  
^̂ a^sa-l 4B̂ _______i___. |es bords de routes et les trottoirs

// Y — Exécution à tirer et à pousser
. — 1 modèle en 2 laraeu rs de travail : 215 et 235 cm _
¦ Faibles besoins énergétiques : dès 35 CV _/^SS_?_\

"^^i NOKKA-lame niveleuse ^̂ q
^^^^èfW^Ztâ — 2 

modèles 

de 2,0 et 2,5 m vïc&&W
"̂ ^^^^Tl r̂L X̂k — 

Possibilités 
de réglage 

illimitées 
NŜ NOX

X^^^ X̂^^^^  ̂— 

Appropriées 

pour aplanir, rogner, mais aussi "̂"""^
ij S ^̂̂

'̂̂  déblayer la neigel
C^HJ — Exécution à tirer et 

à pousser

Où trouver des fourrures de qualité ?
chez
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Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28

Qui vous conseillera mieux v

A la Boutique du 3e Âge
Rue de la Serre 69

Tout est prêt pour que vous puissiez affronter les frimas
confortablement vêtus. ;

Beau cho.ix de vêtements pour dames
et messieurs
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui
nous donnent des vêtements en parfait état.

Ouverture: du lundi au vendredi de 14 à 17 h.
Tél. 039/23 18 19 (pendant les heures d'ouver-
ture). 5S409

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

Reprise de vos an-
ciennes literies.

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

45537

du 27 au
31 octobre J/I

au
Salon Chauxois

Ancien Stand

Démonstrations,
conseils, modes et
une surprise pour

tOUS 57766
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1_T » _«,~~~—»____. ' àmWkmm. Ê Œ _î___fc* -__9H
___P ________ _K •^w*"w**t,,w',*4»<i»____irt_^___^É?-;''' ;̂ 84__sK& ______^___— _?-*̂ _ _̂_H
Hi î^la- __lilÉi__________~ _K̂ !̂ __*l___E_r'"*x"-'

7- "'___¦

^hfc GARAGE 
ET 

CARROSSERIE
Kï̂ m AUTO-CENTRE
*%0 LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/2313 62 »

4-è
Depuis toujours, une technologie qui gagne ^5____?'

66470
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| LETTRES CACHÉES I
I Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessoios, en g
g commençant par les plus longs. Solution: page 30 g

Boursoufler; Clarifier; Coder; Défricher; Encoller; 1
Etamper; Fier; Fleurter; Goudronner; Grimacer; Inver- l
ser; Lier; Luger; Nier; Râler; Rater; Reconsidérer; 9
Ronger; Ruiner; Ruer; Tisser; Titrer; Tronçonner; Va- ï
rier. M
Cachées: 5 lettres. Définition: Regarder attentivement B
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; d'autres modèles de: S
•i Bauknecht, Bosch, *
¦ Electrolux, Novamatic etc. ¦
, • Livraison gratuite -
U • Grande remise à i:
- l'emporter 

^• • Constamment des _
_" appareils d'exposition à j :
_! prix bas j.

r • Le meilleur prix de *¦
« reprise de votre ancien ^
i appareil p
7 Garantie de prix FusC: "
_¦ Argent remboursé, i:
Iq si vous trouvez le même 7
||3 meilleur marché ailleurs. IT

î?* £
|j''. Chaux-de-Fonds, ss&
;'7: Jumbo 039/26 68 65 jJH
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____£¦ ¦VERITABUB ŷ ifl .* ' 5_S__M_K!I _____M_S_ ________________^

?______r^___J f I jL_J___H___i K*̂

^&|§| fis\  ̂ " _^*__8____fS_ _̂^^i '_A* _H__-_-tf_-___J^^^_ !i__l---_-__Ja^i

^B^^ _S*nn'là^^;« -;C¦¦¦•¦¦¦ * ' ¦ ¦ ¦ _̂_r^7' \Am\m\\\Ŵ ^
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Désaffectation
de quartiers
au cimetière de
Beauregard
Durant l'hiver prochain, différents tra-
vaux de désaffectation seront entrepris
au cimetière de Beauregard dans les
quartiers suivants.

Quartier K
renfermant les tombes d'inhumation
portant les numéros 301 à 486, du 10
août 1951 au 2 août 1952
renfermant les tombes d'incinération
portant les numéros 459 à 471-BC, du
19 décembre 1955 au 23 mars 1956,
et 630 à 650-BC, du 12 août 1959 au
15 décembre 1959.

Quartier R I
renfermant les tombes d'incinération
portant les numéros 4 à 129-BC, du 1 9
avril 1924 au 16 février 1936, 394 à
421-BC, du 11 novembre 1952 au 5
juillet 1954, 472 à 476-BC, du 13 avril
1956 au 29 juin 1956, 546 à 550-BC,
du 9 décembre 1957 au 3 décembre
1958.

En application des dispositions légales,
les familles qui ont des tombes dans ces
secteurs du cimetière sont invitées à
faire enlever jusqu'au 15 décembre
1982 les monuments, bordures et
autres ornements qui s'y trouvent. Elles
ne peuvent toutefois en prendre posses-
sion qu'avec l'autorisation de la Direc-
tion de la Police qu'elles devront sollici-
ter par écrit jusqu'au 30 novembre
1982.
Celle-ci disposera dès le 1er janvier
1983 des monuments qui n'auront pas
été enlevés.

Les ossements resteront en terre. Cepen-
dant, les proches parents qui le désire-
ront pourront demander par écrit â la
Direction de la Police, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 décem-
bre 1982, que les ossements soient
incinérés aux frais des requérants.

Enfin les urnes contenant les cendres et
retrouvées lors de la réouverture des
tombes resteront en terre. Celles qui
seront trouvées intactes pourront être
remises aux proches qui en feront préa-
lablement la demande.

' - . y .

DIRECTION DE LA POLICE
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MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de la ville de Boudry met au
concours le poste d'

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
responsable du service technique communal.
La préférence sera donnée à un candidat ayant une cer-
taine expérience dans les domaines du génie civil et
des bâtiments.
Le titulaire, secondé par un dessinateur, sera appelé à
collaborer avec les différents services de la commune et
aura notamment à remplir les tâches suivantes:
— établissement, tenue à jour et archivage de tous les

plans des réseaux communaux
— établissement de projets, plans, devis et soumissions
— surveillance des chantiers, établissement de métrés
— contrôle des plans de construction.

Exigences:
— aptitude à assumer des responsabilités
— dynamisme et esprit d'initiative.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les renseignements concernant ce poste peuvent être
obtenus auprès de l'Administrateur communal,
tél. 038/42 30 32.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées au Conseil communal,
2017 Boudry, jusqu'au 20 novembre 1982.

2017 Boudry, le 19 octobre 1982.

8731222 Conseil communal
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^L Audi et VW! 

ÂÊÊ
j^^fe^v Chez tous les 560 partenaires VAG >___¦_________¦

^̂ ¦̂  ̂ P°ur Audi et VW en Suisse et FL / t f^^Êm

^̂ H_ t̂ _̂__iH__§HW A. % \| _____x^^ ^̂ AA W f& mm Jl!Ml #m ¦ ___. ____P̂ __- M ____X 5116 Schinznach-Bad SA H ¦ m ** #1

___9__^_^ _̂_^^B_^ _̂ _̂ffi9_l__H_i_^x / ^Ê^^BÊS^^^ B̂ÊÏ^^^^^éSBÊ
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin. succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll. tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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I Des meubles I! vraiment moins chers!!! 1
Ipj Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus J-|§
M sur le marché. |§|
|I Vente directe du dépôt (8000 m2) ||
[\ Important ! Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment |||
WÈ complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés ! B|

B O Facilités de paiement sur demande B
ifl O Profitez de nos conditions spéciales pour marchandise prise sur place 18
B O Sur désir, livraison à domicile moyennant léger supplément |||

H Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français • || l
Km Salons avec canapé-lit, par éléments, etc. • Parois murales • |3
I. j Salles à manger • Tables et chaises • Studios • WÊ
S Chambres de jeunes • Fauteuils « Relax » • Armoires ,| |

HR Couches avec matelas • Lits à étages • Lits capitonnés • 7p
WÊ Meubles de cuisine • ïf|

WÊ ainsi qu'une énorme quantité de petits meubles H
j ï (tables de salon, commodes, porte-habits, tables TV, pupitres, etc). !v!
i 1 Tapis, tours de lit, couvre-lits, jetés de divan, lustrerie • |||
î :77- ! 

¦ 87.2800 f - T . . j

Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble |
Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I "<¦ Automobilistes : dès le centre de Bôle,

, . ' 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. | *
^
ï suivez les flèches «Meublorama». l'.v..

'• et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. _____¦ Grande place de parc, i ;¦ meublofomo M
 ̂ _______^__! Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ___________IIy ï-. W
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Tourisme rural

Les propriétaires de loge-
ments de vacances dési-
reux de figurer dans la

liste d'adresses 1983
publiée par la Fédération
du Tourisme rural de
Suisse romande, sont
priés de prendre contact
avec le secrétariat de l'As-
sociation neuchâteloise
pour le tourisme rural,
c/o Secrétariat Régional
du Val-de-Travers.
2105 Travers.
Tél. 038/63 29 61. ^™^*S )



Première passe favorable aux visiteurs
Bilan des matchs aller des Coupes européennes de football

La première passe d'armes du 2e tour des coupes européennes de football a
été favorable aux équipes opérant à l'extérieur. Sur les trente matchs joués,
huit ont permis d'enregistrer un succès chez l'adversaire. Six ont donné lieu à
un partage des points, mais ils comportent pour' les visiteurs le bénéfice de
buts «extérieurs». Enfin, il y eut 16 succès à domicile, mais dans la plupart
des cas la marge est si étroite que la situation risque d'être retournée lors des

matchs retour du 3 novembre.

En Coupe des champions, Aston Villa,
le tenant du titre, est le seul club vain-
queur à l'extérieur: à Bucarest, face au
Dinamo (2-0). Deux autres ont obtenu

un nul qui peut être bénéfique dans deux
semaines: le Sporting de Lisbonne (2-2)
à Sofia face au CSKA et la Juventus (1-
1) devant un Standard de Liège toujoui-
aussi motivé en compétition européenne.
Quant aux succès à domicile de Helsinski
(1-0), du Rapid de Vienne (2-1), de Ham-
bourg (1-0) voire de la Real Sociedad de
San Sébastian (2-0), ils risquent d'être
un peu courts pour les retours à Liver-
pool, Lodz, Athènes (Olympiakos), et à
Glasgow devant le Celtic.

BARCELONE BRILLANT
Quatre matchs sur huit, en Coupe des

coupes, ont donné lieu à une victoire à
l'extérieur et trois clubs ont virtuelle-
ment assuré leur qualification. Le FC
Barcelone, après avoir mené 3-0 devant
l'Etoile Rouge Belgrade, s'est imposé par
4-2 grâce à l'action prépondérante de
Maradona et Schuster (deux buts cha-
cun). L'Austria de Vienne, par le même
score, l'a emporté à Istanbul devant Ga-
latasaray et les Belges de Waterschei ont
triomphé 2-0 à Copenhague (face au
KB). Le Paris Saint-Germain l'a égale-
ment emporté à l'extérieur (1-0 à Swan-
sea), mais sa victoire devra être confir-

mée à Paris. Le duel Tottenham -
Bayern (1-1) connaîtra son épilogue à
Munich, avec pronostic favorable aux
Allemands. Enfin, AZ 67 Alkmaar (1-0),
Aberdeen (2-0) et le Real Madrid (3-1)
auront à préserver leur succès dans le
fief de l'Inter de Milan, de Lech Poznan
et d'Ujpest Budapest.

LES HELVÈTES REDRESSENT
LA TÊTE

En Coupe de l'UEFA, Dundee United
(3-1 à Stavanger), Kaiserslautern (2-1 à
Naples), Anderlecht (4-0 devant Porto)
et Hajduk Split (4-1 à Bordeaux) sont en
position de force avant le retour du 3 no-
vembre, de même que Sarajevo (4-4 en
Roumanie contre Corvinul). Quant au
football suisse, qui se devait de redresser
la tête après l'échec de Bruxelles, il l'a
parfaitement réussi grâce aux deux for-
mations encore en course, toutes deux
dans cette Coupe de l'UEFA, le FC Zu-
rich (1-1 à Budapest contre Ferencvaros)
et surtout Servette (0-2 en Pologne face
à Slask Wroclaw). Deux résultats inat-
tendus et qui laissent tout loisir d'espé-
rer en la présence des deux équipes en
huitièmes de finale.
VALENCE VAINQUEUR

Annoncé comme arrêté à la suite de
pluies torrentielles, le match du 2e tour
de la Coupe de l'UEFA entre Valence et
Banik Ostrava s'est en fait terminé après
une longue interruption. Les Espagnols
se sont imposés par 1-0 (1-0). (si)

Coupe UEFA: Dernier résultat des
matchs aller des seizièmes de finale:
Shamrock Rovers - Uni Craiova 0-2
(0-1). (si)

A Londres, Karl-Heinz Rummenigge (à gauche) et Bayern Munich ont obtenu le nul
face à Gary O'ReiUy et Tottenham Hotspur. (Bélino AP)

EDI Badminton 

Pour le championnat
et la Coupe

En ligue B La Chaux-de-Fonds re-
cevra Berne. Cette rencontre qui se
disputera ce vendredi à 20 h. au col-
lège de Bellevue sera très intéres-
sante à suivre. Berne compte en ef-
fets dans ses rangs un certain Eddy
Andrey qui fut, il y a quelques an-
nées, l'homme qui dominait le bad-
minton national de la tête et des
épaules! La joueuse bernoise S. Boit
aura à cœur de confirmer sa bonne
prestation du récent Tournoi des es-
poirs. Voilà donc les Chauxois aver-
tis. Mais Mlle Kraenzlin et P. De
Paoli en tête prouveront aussi que
les titres acquis dans ce même tour-
noi ne sont pas usurpés.

En demi-finale de la Coupe suisse
La Chaux-de-Fonds s'en ira à Win-
terthour. Dernière représentante de
la ligue B, La Chaux-de-Fonds af-
frontera samedi l'équipe de ligue A
du champion suisse P. Kaul. Les Zu-
richois partent favoris. Toutefois les
Montagnards ne s'avoueront pas bat-
tus. Cette compétition leur a souri
jusqu'à ce jour, pourquoi pas, avec
un peu de chance, cela ne continue-
rait-il pas! (eg) '

La Chaux-de-Fonds
sur deux frontsDecastel et Geiger joueront avec la Suisse

Pour affronter l'Italie, mercredi, à Rome

C'est à Varsovie que Paul Wolfisberg a «•.n__ iT__ i.Tii q .___ officiellement la liste
des joueurs appelés à se rendre à Rome, mardi prochain afin de disputer
mercredi 27 octobre le match amical prévu au Stade olympique contre l'Italie,

championne du monde.
Le sélectionneur helvétique avait

tenu à accompagner le FC Servette
dans son périple en Pologne, comme
il ('avait d'ailleurs fait' pour, lés
Grasshoppers .lors de leur voyage à
Kiev. Au lendemain du succès des
«Grenats» à Wrocklaw, le Lucernois
a laissé entendre que la formation
prévue contre la «Squadra Azzurra»
comprendrait 10 joueurs de Grass-
hoppers et de Servette, le onzième
étant Heinz Ludi du FC Zurich.

Paul Wolfisberg a d'autre part dé-
claré que dans son esprit le rendez-
vous de Rome s'inscrivait essentiel-
lement dans le cadre de la prépara-
tion de la rencontre du championnat
d'Europe des Nations du 17 novem-
bre à Berne, Suisse - Ecosse.

BOTTERON ÉVINCÉ
Si la non convocation d'Umberto

Barberis (qui joue en championnat
de France le 26 octobre) était prévisi-
ble, celle de René Botteron (FC
Nuremberg) l'était moins. Le capi-
taine du «onze» national, jugé déce-
vant à Bruxelles face à la Belgique,
cède sa place à Michel Decastel. Nor-
malement, le Servettien partira titu-
laire contre l'Italie et livrera ainsi
son premier match international. En
avril 1977, Decastel avait déjà porté

Michel Decastel: une «première»
officielle à Rome. (Photo ASL)

le maillot à croix blanche, mais il
s'agissait d'une rencontre officieuse
à Bâle, Suisse - Italie.

Deux incertitudes subsistaient au
retour de Pologne du coach. Il hési-
tait entre Maissen et Scheiwiler,
comme réserve en ligne médiane et,
d'autre part, il ne savait pas encore
si Manfred Braschler (transfert
d'Innsbruck à Saint-Gall) avait véri-
tablement le droit, aux yeux de la
FIFA, de jouer pour la Suisse. On
sait que l'ailier gauche du Tyrol. mal-
gré sa nationalité suisse, a disputé
un match avec une sélection d'Autri-
che des «moins de 21 ans». Si Bras-
chler n'était pas qualifié, Zwicker en-
trerait en ligne de compte.

DE NOUVEAUX VISAGES
Voici les seize noms publiés:
GARDIENS: Eric Burgener (Ser-

vette), Roger Berbig (Grasshoppers).
DÉFENSEURS: Alain Geiger (Ser-

vette), Andy Egli (Grasshoppers),
Heinz Ludi (FC Zurich), Charly In
Albon (Grasshoppers), Martin Weber
(Young Boys).

DEMIS: Heinz Hermann (Grass-
hoppers), Roger Wehrli (Grasshop-
pers), Fredy Scheiwiler (Lausanne)
ou Erni Maissen (FC Zurich)..

AVANTS: Claudio Sulser (Grass-
hoppers), Raimondo Ponte (Grass-
hoppers), Rudi Elsener (FC Zurich).

PIQUET: Manfred Braschler
(Saint- Gall) ou Hans Peter Zwicker
(FC Zurich).

L'introduction de Michel Decastel
et le retour de Raimondo Ponte sont
avec la confirmation d'Alain Geiger
les innovations prévues au sein
d'une équipe qui devrait avoir le vi-
sage suivant:

Burgener. - Geiger. - Ludi, Egli, In
Albon. - Wehrli, Decastel, Favre,
Heinz Hermann. — Sulser, Ponte.

La sélection sera réunie lundi 25
octobre à 15 h. 30 au Hardturm; elle
s'envolera mardi de KIoten en fin de
matinée, et s'entraînera au Stade
olympique de Rome vers 19 heures.

(si)

|Kl Hockey sur glace

Dans notre bibliothèque

Emiettêe, dispersée dans les souve-
nirs de ceux qui en furent les prota-
gonistes, l'histoire du Hockey-Club
Gottêron n'avait encore jamais fait
l'objet d'une synthèse. Une lacune est
comblée avec ce livre, édité par l'Of-
fice du livre de Fribourg, fruit d'un
patient labeur consistant à rassem-
bler les pièces d'un puzzle.

S'il n'y a pas de comparaison pos-
sible entre ce qu'était le hockey sur
glace à l'époque héroïque et ce qu'il
est aujourd'hui, on retrouve néan-
moins aux deux extrémités de l'his-
toire du club le même enthousiasme
tant du côté des joueurs et des diri-
geants que de celui du public. Qu'une
tej le tradition ait pu résister à
l'épreuve du temps et nous être lé-
guée intacte relève tout simplement
du prodige.

Nourri de faits précis mais aussi
d'anecdotes que menaçait l'oubli le
plus total, ce livre écrit par André
Wînckler jette une lumière neuve et
originale sur ce que fu t  la vie de ce
club. Au-delà des performances spor-
tives et de leur aridité, l'auteur s'est
efforcé de restituer un climat qui, s'il
s'est forcément modifié au cours des
ans, n'a cependant jamais cessé
d'être révélateur d'un certain état
d'esprit, (comm)

Suite des informations
sportives ^*- 26

«L'histoire
du HC Gottêron

Chez les moins de 16 ans

Pour le match de qualification du
championnat d'Europe des «moins de, 16
ans» contre là Hollande le 3 novembre à
Wallisellen, le chef des sélections juniors
de l'ASF, Gérard Froidevaux, a retenu
les joueurs suivants:

GARDIENS: Thomas Griiter (Em-
menbrucke) et Daniel Steiner (Young
Boys).

DÉFENSEURS: Daniel Faes (Zu-
rich), André Hirschi (Young Boys), Mar-
kus John (Frick), Rolf Rooesli (Concor-
dia Bâle), Reto Rossi (Affolttern am Al-
bis), Stefan Schlumpf (Wallisellen) et
Othmar Schwaller (Granges).

ATTAQUANTS ET DEMIS: Reto
Baumgartner (Wettingen), Hervé Lièvre
(Porrentruy), Beat Ruch (Young Fel-
lows), Beat Schenk (Young Boys), Mar-
kus Sutter (Veltheim), Willy von Bergen
(Reconvilier) et Guido Gastaldi (Grass-
hoppers). (si )

Romands sélectionnés

Sa sûreté, son sang-froid et sa luci-
dité ont déjà servi de nombreuses fois
à son équipe. Cette dernière comp-
tera, une fois de plus, sur lui samedi
après-midi à la Gurzelen pour rame-
ner un, voire deux points.

A Bienne, les qualités du libero de
charme chaux-de-fonnier seront cer-
tainement importantes. Avec ses coé-
quipiers de la défense et le gardien
Roger Lâubli, André Mundwiler a
largement contribué au fait que La
Chaux-de-Fonds, en plus de sa pre-
mière place au classement, possède la
meilleure défense (4 buts encaissés en
8 matchs) de ligue nationale B.

Né le 3 mai 1954, André Mundwi-
ler est marié à Liselotte et père de
deux enfants, Séverine (8 ans) et Mî-
chœl (4 ans). Employé de commerce
au sein d'une compagnie d'assuran-
ces, le défenseur chaux-de-fonnier ha-
bite à Saint-Biaise. Quatre fois par
semaine au moins, André Mundwiler
prend la route avec ses coéquipiers
Tiziano Salvi et Albert Hohl pour
s'entraîner à La Chaux-de-Fonds.

Fidèle à Neuchâtel Xamax depuis
les juniors C jusqu'en 1981 avec
l'équipe-fanion, André Mundwiler est
arrivé à La Chaux-de-Fonds au début
de la saison 1981-1982. Depuis lors, il
a pu juger le football pratiqué en
LNB. «J'ai été fortement surpris
par la qualité du football présenté
par la plupart des équipes. Cette
saison, il m'apparaît que le niveau
s'est encore amélioré. Les forma-
tions sont bien organisées. Si
nous dominons actuellement, je
pense qu'il faut l'attribuer à notre
plus grand réalisme».

Plusieurs observateurs ont relevé
l'importance pour André Mundwiler
de la présence d'un stopper tel que
Francis Meyer. Le libero chaux-de-
fonnier a reconnu bien volontiers
cette constatation. «Le jeu de Fran-
cis me convient parfaitement. Il
me rappelle mon expérience avec
Osterwalder à Neuchâtel Xamax.
Grâce à un sens de l'anticipation
remarquable, Francis arrive à
«éteindre» le centre-avant sans
pour autant commettre des actes
d'anti-jeu».

Tout en souhaitant pouvoir comp-
ter sur l'appui de nombreux suppor-
ters neuchâtelois à Bienne, André
Mundwiler s'est montré confiant.
«Nous avons pu récupérer des ef-
forts consentis contre Sion. A
nous de prouver que nous som-
mes une équipe possédant des
moyens de briguer l'ascension!».

Laurent GUYOT

Richard Eggli: «Nous avons des atouts»
Avant l'important derby à Bienne

Nous avons tenu à nous entretenir
avec le tandem des responsables de
l'équipe de Bienne avant le choc au som-
met de samedi. Jean-Pierre Fleury, le
coach et Richard Eggli, l'entraîneur,
sont très peu loquaces.

L'harmonisation entre l'impulsif (Eg-
gli) et le calme (Fleury) est excellente. Le
derby représente un match comme un
autre nous dit Fleury.

Nous espérons assister à un bon
spectacle et naturellement rempor-
ter la victoire, ce qui nous placerait à
un point de notre adversaire, qui
reste le favori du groupe.

JOUEURS MOTIVÉS
Richard Eggli a visionné les Chaux-de-

Fonniers contre Lugano et voici son ap-
préciation: La Chaux-de-Fonds est
plus fort que nous, mais nous avons
un plan. Nous allons jouer nos atouts
car nous en avons. Nos joueurs sont
motivés et ils feront tout pour s'im-
poser.

Jean-Pierre Fleury ne cache pas ses in-
tentions: Nous jouons chez nous donc
c'est à notre adversaire à s'organi-
ser. Pour nous, il n'y a pas de pro-
blème, nous allons tenter d'imposer
notre jeu.

Questionné sur le danger Ben Brahim,
Fleury répond laconiquement: Nous
n'avons rien prévu de spécial à son
encontre». A ce sujet , Rappo, blessé
contre Lugano, a été débarrassé de son
plâtre lundi à 15 heures. A 18 heures il
s'entraînait déjà. Sa participation au
match de demain n'est donc pas exclue a
priori. Mais vu le sérieux de ce joueur,
c'est lui qui décidera s'il joue ou pas.

ETAT D'ESPRIT EXCELLENT
Fleury tient à souligner les immenses

efforts qu'un joueur de ligue B (à Bienne
tout le monde y compris les entraîneurs
sont 100 pour cent amateurs) consent à
sa préparation. L'état d'esprit des Bien-
nois est excellent. Ceux-ci l'ont démontré
contre Nordstern, Lugano et surtout à
Chiasso.

Quant à la formation définitive, elle ne
sera connue qu'une heure avant la ren-
contre. Font partie du contingent: les
gardiens Affolter et Ganz; les défenseurs
Albanese, Moricz, Allemann, Rappo,
Schreyer; les demis Campiotti, Lang,
Aerni, Vôhringer; les attaquants Corpa-
taux, Greub, Chopard, Strub et Tellen-
bach.

La Chaux-de-Fonds est avertie. Ce ne
sera pas une partie de plaisir.

J. Lehmann



Le deuxième tour du championnat suisse de hockey sur glace débute demain

Après une semaine de repos, arrivant à point nommé pour certains, le hoc-
key sur glace va reprendre ses droit demain soir sur les patinoires de Suisse.
Les vingt-quatre équipes de ligues nationales vont entamer le deuxième tour
de championnat. Cette huitième ronde ne devrait en principe pas bouleverser
les données, mais devrait permettre de départager les cinq équipes qui occu-
pent la trosième place du groupe ouest de LNB.

Le HC La Chaux-de-Fonds qui a accompli un premier tour remarquable au
delà des espérances, se rendra en terre valaisanne affronter le HC Sierre. Au
match aller, les deux équipes s'en étaient retournées dos à dos sur le score de
5 à 5. Les Neuchâtelois vont tenter de rééditer cet exploit. La tâche s'annonce
certes difficile mais pas impossible. Les Valaisans ont un urgent besoin de
points. Dans l'optique d'une participation au tour final , ils ne peuvent plus se
permettre le moindre faux pas au risque de voir Lausanne et Berne prendre
le laree.

Ces deux clubs vont d'ailleurs au de-
vant d'une échéance relativement facile.
Les Vaudois sur leur patinoire recevront
Ajoie qu'ils avaient battu 9 à 2 au match
aller alors que les Bernois rendront visite
à la lanterne rouge Langenthal. A Grin-
delwald, Viège sera de son côté en dan-
ger. Les Valaisans qui ont subi leur pre-
mière défaite de la saison samedi dernier
à Porrentruy, risquent bien d'enregistrer
une nouvelle déconvenue. Grindelwald
est actuellement en forme. Il l'a prouvé
face à son rival cantonal, le CP Berne.
Alors il ne serait pas étonnant que les
Valaisans perdent la deuxième place du
classement au terme de cette nouvelle
soirée.

Pour ce déplacement en Valais,
Christian Wittwer se montre une fois de
plus très confiant: Nous avons une
carte à jouer. Si nous jouons discipli-
nés jusqu'au coup de sifflet final, je
pense que nous pouvons revenir
avec un voir deux points. Cette se-
maine, j'ai plus ou moins laissé mon
équipe au repos. Nous nous sommes
entraînés lundi et hier soir. Nous
nous retrouvons sur la glace encore
ce soir. Ces quelques jours de repos
ont permis à certains joueurs de soi-
gner leurs blessures. C'est le cas de
Peter Shier, de Patrice Niederhauser
et de Toni Neininger. Ils souffrent
encore quelque peu, mais pourront
tenir leur poste demain à Sierre.

C'est donc une équipe au complet qui
entamera ce deuxième tour. Pour
l'heure, il subsiste une seule incertitude.'
Ludwig Lemmemeier, malade depuis di-
manche pourrait être laissé sur le banc.
Ces dernières semaines, il a accompli
d'excellentes performances. Mais le
championnat est encore long poursuit
l'entraîneur chaux-de-fonnier. Aussi je
vais peut-être me passer de ses servi-
ces et le laisser récupérer et se soi-
gner. Je l'ai souvent dit, je fais
confiance à mes deux gardiens. Je
suis convaincu que Cédric Lenga-
cher est capable de tenir parfaite-
ment bien son poste. Il l'a prouvé le
premier match... face à Sierre. Je
prendrai une décision définitive ce
soir après notre dernière séance
d'entraînement. Le reste de l'équipe
devrait jouer dans la même composi-
tion que samedi dernier à Mont-
choisi. Quant à la tactique que je vais
adopter, elle sera basée sur l'offen-
sive. Et de poursuivre: Mon objectif
pour le deuxième tour est de récolter

Malgré une blessure à la cuisse, Peter Shier sera à même de tenir son poste.
(Photo Schneider)

six points. Si nous y parvenons, je se-
rais extrêmement satisfait.

TÂCHE FACILE
POUR LES LEADERS

En LNA, les trois équipes de tête
pourraient accentuer encore leur avance
demain soir sur le coup, de 22 h. 30. En
effet, Bienne recevra KIoten, une-ren-
contre qui ne devrait être qu'une simple
formalité pour les Seelandais. Davos de
son côté accueillera Fribourg. Là égale-
ment, les Grisons partent nettement fa-
voris.

Enfin Arosa se rendra au Tessin, à Lu-

gano plus précisément. Les champions
suisses devraient être à même de récolter
deux points supplémentaires. Cette pre-
mière soirée du deuxième tour pourrait
bien profiter à Langnau et lui permettre
de remonter au classement.

Les joueurs de l'Emmenthal, chez eux,
face à Ambri, devraient être en mesure
de signer un nouveau succès qui leur per-
mettraient de prendre leurs distatnces
par rapport aux deux clubs tessinois.

Michel DERUNS
¦ 

- !

Au programme
de la soirée
Ligue nationale A

Davos - Fribourg (6-4); Bienne - KIo-
ten 3-8); Langnau - Ambri (7-7); Lugano
- Arosa (5-8).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 7 5 0 2 37-20 10
2. Arosa 7 5 0 2 32-20 10
3. Bienne 7 5 0 2 33-22 10
4. Fribourg 7 3 1 3  26-29 7
5. KIoten 7 3 1 3  34-38 7
6. Langnau 7 2 1 4  31-36 5

HC La Chaux-de-Fonds : objectif six points !

Grezet - de Gribaldy : contrat signé
L'espoir No 1 du cyclisme suisse change d'équipe

Depuis hier soir 21 heures, le rêve
de Jean de Gribaldy est devenu réa-
lité. Le directeur sportif de l'équipe
SEM - France-Loire a pu enfin s'atta-
cher les services de l'espoir No 1 du
cyclisme helvétique, le Loclois Jean-
Mary Grezet. Un contrat d'une année

' a été signé hier soir au Col-des-Ro-
ches entre les deux hommes.

Le Neuchâtelois, comme nous le
laissions entendre depuis plusieurs
semaines déjà, a donc quitté Cilo-Au-
f ina où il avait commencé sa carrière
professionnelle le 1er juin 1981.

Au sein de cette formation fran-
çaise, Jean-Mary Grezet retrouvera
ses deux coéquipiers actuels, le Vau-
dois Cédric Rossier et le Fleurisan
Patrick Moerlen.

L'équipe SEM - France-Loire qui
comprendra dix-huit coureurs au to-

21 heures hier soir au Col-des-Roches. Jean-Mary Grezet signe le contrat le liant pour
une année à Jean de Gribaldy. (Photo Impar-Perrin)

tal s'articulera autour du jeune cou-
reur loclois et de l'Irlandais Sean
Kelly, meilleur sprinter du dernier
Tour de France. Se battant sur des
terrains différents, ces deux athlètes
devraient se compléter à merveille.
Ils pourront notamment compter sur
l'appui de Serge Beucherie, ancien
champion de France, l'Américain
Jacques Boyer, René Bittinger, An-
dré Chapuis, Patrick Clerc, Domini-
que Garde et Marcel Tinazzi.

En 1983, SEM - France-Loire parti-
cipera aux principales épreuves du
calendrier dont Paris-Nice, les clas-
siques de printemps, le Tour de Ro-
mandie, le Tour de Suisse et surtout
le Tour de France.

«Il y a près de quatre ans que Jean
de Gribaldy m'a fait des offres. J'ai
toujours refusé. Et puis au début de

cette année, nous avons repris
contact. L'affaire du Tour de France
a précipité les choses. Les rapports
s'étant dégradé avec mon directeur
sportif et la plupart de mes coéqui-
piers, je me suis rendu compte que la
meilleure chose à faire était de m'en
aller. J'ai reçu de nombreuses propo-
sitions. J'ai finalement opté pour
celle de Jean de Gribaldy car c'est un
personnage que j'aime bien, que je
connais depuis passablement de
temps!» affi rme Jean-Mary Grezet.
Parlant de sa saison, le Neuchâtelois
ne se montre pas trop déçu. «J'ai tou-
jours dit qu'il fallait me laisser deux
ans d'apprentissage. Aussi je suis sa-
tisfait de ma saison au vu de mes en-
nuis de santé.

«Par contre, je regrette l'attitude
négative de certaines personnes au-
près de qui j'aurais souhaité trouvé
plus de compréhension, de confiance
et de réciprocité.

»Sur le plan humain, ma fin de sai-
son a été un échec. Aussi, je suis heu-
reux maintenant de changer d'air.
J'espère simplement que la saison
prochaine me réservera quelques sa-
tisfactions!».

On ne peut que le lui souhaiter !
Michel DERUNS

Plattner se retire
Entraîneur national depuis 17 ans,

Oscar Plattner (60 ans) a présenté sa
démission pour le 31 janvier de l'an-
née prochaine. La SRB l'a acceptée.

Plattner, qui fut un des meilleurs
pistards que la Suisse ait connus
avant son engagement par le SRB, a
énormément apporté au cyclisme
suisse par sa connaissance approfon-
die du sport cycliste. Durant son ac-
tivité, il a conduit ses protégés à plus
de trente reprises sur le podium des
championnats du monde ou des Jeux
olympiques. Il restera néanmoins à
disposition du SRB pour prêter son
concours en certaines circonstances
particulières, (si) - ;

7. Lugano 7 2 0 5 26-43 4
8. Amb.-Piotta 7 1 1 5  31-42 3

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Lausanne - Ajoie (9-2); Sierre - La
Chaux-de-Fonds (5-5); Langenthal -
Berne (0-7); Grindelwald - Viège (2-2).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 7 5 1 1  45-23 11
2. Viège 7 2 4 1 24-17 8

3. Berne 7 2 3 2 34-27 7
4. Grindelwald 7 3 1 3  31-30 7
5. Chx-de-Fds 7 2 3 2 27-29 7
6. Sierre 7 2 3 2 28-31 7
7. Ajoie 7 3 1 3  28-35 7
8. Langenthal 7 1 0  6 14-39 2

GROUPE EST
Coire - Wetzikon (5-2); Olten - Grasshop-

pers (7-4); Rapperswil - Dubendorf 6-1);
Zurich - Herisau (2-4).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Olten 7 5 1 1  41-23 11
2. Coire 7 4 0 3 39-29 8

3. Dubendori 7 4 0 3 39-33 8
4. CP Zurich 7 4 0 3 32-28 8
5. Rapperswil 6 3 1 2  30-29 7
6. Herisau 7 2 1 4  28-35 5
7. Wetzikon 7 2 0 5 33-42 4
8.Grasshop. 6 1 1 4  22-45 3

Au CP Zurich
Savard engagé

Le CP Zurich (LNB, groupe est) a en-
gagé le Canadien Jean Savard, qui a déjà
porté les couleurs du club la saison pas-
sée. Savard sera aligné dès samedi face à
Herisau. (si)

délicat
CD

Les organisateurs du Tour de France
sont dans la légalité en ce qui concerne
leur intention de faire «sponsoriser» les
équipes nationales amateurs qui participe-
raient au prochain Tour de France, qui
sera open.

Dans une réunion au mois d'août, à Lei-
cester, pendant les championnats du
monde sur piste, le comité directeur de la
FIAC (Fédération internationale ama-
teurs) présentait au congrès de l'UGI une
proposition ainsi libellée: «Les équipes na-
tionales peuvent être patronnées, lors de
courses par étapes, par des firmes publici-
taires. Pour une course de catégorie A, le
maillot national est obligatoire et un petit
logo ( 8 x 8  cm) peut y être appliqué sans
aucune publicité autre.»

Le congrès de l'UCI acceptait cette pro-
position à l'uaninamité.

L'Association des coureurs profession-
nels, que ce soit celle de France ou d'Italie,
ou l'Association internationale des grou-
pes professionnels, qui s'étaient montrées
toutes très en colère par les intentions
émises par les organisateurs du Tour de
France 1983, ne pourront donc guère se
battre que sur un terrain de principe, mais
non sur celui des règlements.

Nul n'est prophète...

&

Nul n est prophète en son pays !
Jean-Mary Grezet, après d'autres,

vient d'en f aire la triste expérience.
Aussi a-t-il décidé hier soir de pour-

suivre sa carrière à l'étranger, en
France sous les couleurs de Jean de
Gribaldy, un Jurassien comme lui, qui
a vécu toute sa jeunesse à Bémont
avant d'élire domicile __ Besançon.

Sage décision incontestablement de
la part de l'espoir numéro 1 du cy-
clisme helvétique.

Il aurait souhaité du f ond du cœur
continuera courir pour un groupe hel-
vétique. Preuve en est que depuis qua-
tre ans il a ref usé toutes les off res qui
lui étaient f aites. Il a voulu rester f i-
dèle à Cilo, l'entreprise vaudoise qui
lili a p e r m i s  de se révéler au grand pu?
blic Son attachement, presque aveu-
gle, ne lui a pas rapporté toutes les sa-
tisf actions qu'il aurait pu légitime-
ment attendre. Dans son cas, on peut
même parler de trahison.

Depuis qu'il a passé prof essionnel,
les responsables de Cilo-Auf ina , Au-
guste Girard en tête, n'ont jamais su
reconnaître sa loyauté, sa f ranchise,
ses qualités sportives, mondes et hu-
maines. Bref , d'entrée,.il a été relégué
au rang des «bannis». Ses équipiers,
par jalousie sans doute, ne lui ont ja-
mais pardonné sa popularité. Nous ne
voulons pas ici rouvrir le dossier. Il
appartient depuis hier au passé. Peut-
être qu'une f ois...

Relevons simplement que depuis le
Tour de France, Jean-Mary Grezet a
été laissé pour compte, méprisé. Pas
une parole ne lui a été adressée dans
toutes les courses qu'il a disputées. Il
s'est retrouvé esseulé, livré morale-
ment â lui-même. Dure épreuve pour
ce jeune champion de 23 ans qui dans
une telle ambiance' a tout de même
réalisé ' d'excellentes perf ormances.
Cela tient avec le recul, véritablement
de l'exploit 1 D'autres à sa place, au-
raient abdiqué 1

L'attitude des responsables de Cilo-
Auf ina, de certains coureurs, démon-
trent que du côté de Romanel on n'a
pas cru en ses possibilités, en l'avenir
qu'il représente. Peut-être le regret-
tera- t-on un jour. Ces dernières se-
maines, le Neuchâtelois a été sollicité
de toute part avec des contrats allé-
chants bien supérieurs à ceux propo-
sés à Bernaudeau ou Anderson notam-
ment C'est dire l'estime et l'intérêt
que l'on accorde au double vainqueur
du Grand Prix suisse de la route.
N'est-ce pas une preuve d'une carrière
prometteuse?

Avec Jean de Gribaldy, Jean-Mary
Grezet a tout pour réussir. Et ce n'est
pas certains coureurs qui nous contre-
diront. Il va retrouver un climat de
conf iance et de compréhension qui a
f ait cruellement déf aut cette année
chez Cilo-Auf ina. Il pourra enf in
compter sur une équipe entièrement
dévouée à son service. Alors...

Michel DERUNS

WÊ Volleyball
 ̂

Lies quatre équipes de lïameian joue-
ront leur première rencontre à la salle de
sport de Saint-Imier, selon le pro-
gramme suivant:

14 h.: Tramelan - Servette SO (LNB
hommes); 17 h.: Tramelan II - Delémont
I (hommes 2e ligue); 18 h. 30: Tramelan
- Sonvilier (hommes juniors A).

Pour la première équipe, la victoire est
capitale. Après s avoir tremblé à Lau-
sanne, Tramelan se doit de remporter les
deux points' mis en jeu. L'équipe sera au
complet et attend les réservistes gene-
vois de pied ferme. Les résultats du pre-
mier tour nous laisse supposer que Ser-
vette ne posera pas de problèmes insur-
montables à l'équipe de M. Jeandupeux.

(di)

Samedi, à Saint-Imier
Tramelan à l'œuvre



Rogne et grogne chez les frontaliers
Contrôles douaniers jugés intempestifs

n est inadmissible que des fonc-
tionnaires français s'occupent de
l'emploi que font de leur salaire les
gens qui travaillent. Il convient de
faire la différence entre des capita-
listes qui vont «planquer» des fonds
en Suisse et des travailleurs... Ja-
mais nous n'admettrons qu'un gou-
vernement quel qu'il soit, s'attaque
au produit du travail...»

Ces quelques phrases donnent le
ton de la rogne et de la grogne qui
agitent les frontaliers occupés en
Suisse et qui rentrent chez eux cha-
que soir par Biaufond notamment.

En effet, en plus des contrôles serrés
effectués mercredi soir à la douane fran-
çaise de Biaufond, comme cela est le cas
périodiquement et normalement â divers
postes frontières , des fonctionnaires ont
réclamé aux travailleurs le détail des
mouvements effectués sur leur compte
salaire durant les trois derniers mois, à
présenter dans un délai donné.

Roland CARRERA
? Page lS

Leçon d'amour

_a
Ils savent calculer, ils savent

écrire, ils savent penser. Mais
ils n'ont pas appris à aimer, à
s'aimer lès uns les autres. A
moins de 18 ans de l'an 2000, les
écoliers du Jura bernois n'assis-
tent toujours pas à des leçons
d'éducation sexuelle. Tout le
monde en parle, pourtant,* mais
personne ne leur en parle. Les
parents négligent leur tâche, ou
s'y  empêtrent lamentablement,
détruisant du même coup bien
plus qu'ils ne construisent Les
enseignants f ont  la sourde
oreille: ils n'ont pas envie de
s'investir dans une mission
aussi délicate. Quant au méde-
cin scolaire, il n'a pas le temps
de s'occuper «en plus» de ces
histoires...

Alors, que f aire ? Laisser les
enf ants se débrouiller tout
seuls ? Conscients de l'impor-
tance de telles leçons, les insti-
gateurs de la f u ture  association
pour la sexualité dans les Ecoles
du Jura bernois et de Bienne ro-
mande (APESE) ont décidé de
prendre sur eux les responsabi-
lités que les autres ref usent Ils
ont travaillé de longs mois à la
mise sur pied d'un projet d'édu-
cation sexuelle sérieux. Ce qu'ils
veulent ? «Leur apprendre à
s'aimer dans le sens le plus
large du terme». Ils f ormeront
des , {animateurs , spécialisés, qui
visiteront les classes des écoles
qui le veulent bien.

Et les autres classes ? Elles
continueront à laisser dans
l'ombre de leur programme sco-
laire le soleil de leur vie f uture .
Car, en eff et si la Commission
d'école dit non, les élèves n'au-
ront pas droit aux leçons
d'amour. Et si la commune dit
non, après que la Commission
d'école ait dit oui, cela revien-
dra au même. Mente. En pé-
riode de crise conjoncturelle,
combien de communes comp-
rendront l'importance d'un in-
vestissement f inancier de ce
genre ? Espérons que le soutien
de principe des œuvres sociales
bernoises convainque les plus
réticentes, les plus pingres et les
plus étroites d'esprit

En admettant que rien n'y
f asse, que le tabou sexe demeure
tout-puissant dans l'esprit de
certaines autorités scolaires, il
f audra alors que les parents qui
veulent le bonheur de leurs en-
f ants prennent lés choses en
main. Soit en s'eff orçant enf in
d'expliquer ce qu'il est aujour-
d'hui absurde et dépassé de ca-
cher, mais surtout en f aisant
pression sur les écoles récalci-
trantes. L'enjeu est bien trop
important dans la vie d'un
homme ou d'une f emme pour
qu'on s'en détourne lâchement
Apprendre aux enf ants à
connaître les mille et une cordes
de leur instrument corps, n'est-
ce pas leur ouvrir la porte d'une
indispensable musique ?

Cécile DIEZI

Initiative
à Neuchâtel

Routes nationales

La section neuchâteloise de l'Asso-
ciation suisse des transports (AST)
lance officiellement une «initiative
constitutionnelle pour une démocratie
directe en matière de routes nationa-
les» sur laquelle elle s'est expliquée hier
au cours d'une conférence de presse.

En théorie, constate l'AST, le
Conseil fédéral détient tous les pou-
voirs quant à la construction des routes
nationales. Mais dans la pratique, l'avis
des cantons a son poids dans la pesée
d'intérêts qui précède la décision de
Berne. Actuellement, dans le canton de
Neuchâtel, c'est le Conseil d'Etat qui
préavise lors de la procédure de consul-
tation fédérale. L'AST estime ce sys-
tème insatisfaisant.

A travers son initiative, elle propo-
sera une nouvelle disposition constitu-
tionnelle stipulant que «si le canton de
Neuchâtel donne un avis ou fait une
proposition à l'autorité fédérale compé-
tente sur un projet de route nationale
du canton, le Grand Conseil prend po-
sition. Sa décision est soumise obliga-
toirement au vote du peuple. Le résul-
tat de ce vote constitue l'avis ou la pro-
position du canton».

L'AST est convaincue qu'une telle
procédure permettrait notamment
d'améliorer la qualité du débat lors de
l'élaboration de tels projets. L'initia-
tive est appuyée par des personnes
émanant de tous les horizons politi-
ques, parmi lesquelles on trouve le pro-
fesseur Jean-François Aubert, conseil-
ler aux Etats. Elle a été conçue sur le
modèle de l'initiative sur le nucléaire
adoptée en 1978 et conférant au peuple
le pouvoir de se prononcer sur tout pro-
jet concernant des installations atomi-
ques en territoire neuchâtelois. Là en-
core, le pouvoir de décision restant du
ressort de la Confédération. (L)

JB_
Couronnement de douze ans de tra-

vaux préparatoires et de construction,
l 'inauguration de la station d'épuration
des eaux du Haut-Vallon de Saint-Imier,
à Villeret, se déroulera cet après-midi.
Une mise en service partielle avait déjà
eu lieu en 1979, mais seules les commu-
nes de Saint-Imier et Villeret étaient
raccordées jusqu'ici.

Désormais, grâce à la construction
d'un collecteur de quelque neuf kilomè-
tres, Renan et Sonvilier envoient aussi
leurs eaux usées dans cette station inter-
communale, bel exemple de collabora-
tion au service de la protection de l'envi-
ronnement.
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Michel Salvi vit à Saint-Sulpice dans
le Val-de-Travers. Boucher, il a acheté
en mars dernier une camionnette qu'il a
transformée en boucherie ambulante:
- Chaque semaine, je fais tout le tour

du Val-de-Travers en vendant de la
viande de cheval et de porc. On m'appré-
cie beaucoup dans les petits villages où
la boucherie a fermé ses portes. Je me
rends également dans le district de Bou-
dry, à Brot-Dessous, Champ-du-Moulin,
Chambrelien et Rochefort. Autrefois/ les
gens devaient se déplacer, maintenant
c'est moi qui viens vers eux.

Michel Salvi qui a pris de gros risques
financiers en lançant son affaire (le ca-
mion spécialement équipé a coûté plu-
sieurs dizaines de milliers de francs) est
en train de réussir son pari. Il réussit
également dans un autre domaine, celui
du sport automobile. Disputant des
courses en formule 2, le pilote collec-
tionne les bons résultats. Après une
pause d'une année, il vient de reprendre
la compétition:
- Avec ma «Martini» dotée d'un mo-

teur BMW de 2000 ce, j'ai obtenu le troi-
sième rang de la course de côte d'Anzère.
Aux Rangiers, j'était quatrième, deu-
xième à Hemberg, troisième à La Praille
et deuxième récemment à Roche - La
Berra. (jjc - photo Impar-Charrère)

4 Fleurier et au Locle: deux magasins à vendre
«Galeries du Vallon» et «Galeries du Marché»

«La dimension des «Galeries du Vallon» de Fleurier et celles des «Galeries
du Marché» du Locle ne correspond plus à notre politique de marché.» La
responsable du secteur immobilier du groupe Manor (Rheinbrucke Bâle) est
formelle: le géant des magasins d'assortiments va vendre ces deux points de
vente. Un acheteur fribourgeois s'y intéresse. L'affaire devrait être conclue
prochainement si ce n'est déjà fait.

Que le personnel se rassure, chacun conservera son emploi et bénéficiera
de prestations sociales identiques. L'affaire semble mieux emmanchée qu'à
Saint-Imier où les «Quatre Saisons» ont finalement été rachetées par
l'alnnovation» après de nombreuses péripéties. Tant mieux pour les
Fleurisans et les Loclois qui se passeraient difficilement de ces deux grands
magasins. .,¦ . . „ . -:• ., , . _ -,. . . -_ _ «_. _9__J_/- .̂__ awr- :«-; .

Quand le magasin les «Quatre Sai-
sions» de Saint-Imier a été vendu, le
pire était à craindre pour les «Gale-
ries du! Vallon» de Fleurier, subsi-
diairement pour les «Galeries du
Marché» du Locle. Le Val-de-Tra-
vers, la Mère-commun e et le vallon
de l'Erguel connaissant la même dé-
pression économique. Un coup de té-
léphone à la direction de Manor nous
avait rassuré: pas question de fer-
mer le magasin de Fleurier, ni celui
du Locle d'ailleurs...

. ,.<• . .j| S.-, ;_ b uuon al tire ..--•¦. -_}_-__
C'était en juin de l'an dernier. De-

puis, les bruits les'plus alarmants se
sont répandus. Il était question de
fermeture pure et simple ou -de
vente. Douze mois plus tard l'horizon

s'éclaire. Le magasin vallonnier est
en passe d'être racheté, celui du Lo-
cle pourrait connaître la même desti-
née.

Pourquoi Manor désire-t-il s'en sé-
parer? Parce que leur taille et leur
volume d'affaire ne correspond plus
aux aspirations d'un groupe qui pos-
sède une solide chaîne de grands ma-
gasins en Suisse mais aussi en
France (Euromarché). A titre
d'exemple, le chiffre d'affaire annuel
du point de vente fleurisan est égal à
celui enregistré pour une seule jour-
née à Genève! Et la situation doit
être la même au Locle.

JJC
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Nouvelle association dans le Jura bernois

Une nouvelle association va se
créer le 18 novembre prochain à Re-
convilier: l'Association pour l'éduca-
tion sexuelle dans les écoles du Jura
bernois et de Bienne romande
(APESE). Elle entend proposer aux
écoles de la région une éducation se-
xuelle adaptée à chaque âge, elle pré-
voit des rencontres avec les parents
et des échanges avec les professeurs.
Le comité provisoire de la future as-
sociation a déjà pris divers contacts
avec les directions et les Commis-
sions d'école et si tout va bien, elle
espère pouvoir commencer à dispen-

ser ses cours facultatifs et hors pro-
gramme en 1984.

Un projet de financement prévoit
que les communes intéressées paient
un tiers des frais et la direction des
œuvres sociales cantonales le reste.
Mais rien n'est encore dans la poche.
Un grand travail attend encore la fu-
ture association, qui dispose déjà
d'un projet très concret, mais man-
que de moyens financiers.

CD.

? Page 29

Pour l'éducation sexuelle dans les écoles
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AMÉNAGEMENT DU TERRI-
TOIRE: LA QUADRATURE
DU CERCLE?
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Salle de musique:

DEUX CONCERTS
EXCEPTIONNELS

Samedi 23 octobre, à 20 h. 15

DIMITRI SGOUROS
pianiste prodige de 13 ans

Mercredi 27 octobre, 20 h. 15

ROBERTO BEIMZI
et l'orchestre philharmonique de Bordeaux

Location: Tabatière du Théâtre - .ai.t

m /aion
mchouKoi/

Ancien Stand
du 27 octobre
au 31 octobre

53185

30.940
exemplaires
Tirage contrôlé REMP

(26.3.1980)
103284

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

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

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

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

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

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Y a-t-il un Français

dans la salle ?
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. 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirol, tél. 4120 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. 4149 27 ou
41 42 15.

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le tueur du ven-

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

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

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

électricité: tél. 97,41_30V. '
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

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

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

lieutenant français.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Bongo Man; 23 h.,

Orgasme.
Musée des beaux-arts: expos, gravures

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

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

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

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

des heures de bureau tél. 9312 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Soeur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Bienne'82 Festival: centre autonome de

jeunesse: 20 h., soirée rock avec les
groupes: Pravda, Chekora, Cancer
Project, Husk et Rosa Luxemburg.

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.

Jura bernois Canton du Jura• 
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

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

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Tommy.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
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. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Ragtime.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le grand pay-

sage d'Alexis Droeven.
Galerie du Cénacle: exposition annuelle SP-

SAS 1982, 16-19 h.
Galerie Paul Bovée: expos, peintures et des-

sins de Iseut Bersier, 20-22 h.

Seprais
Galerie Au Virage: expos, aquarelles de Pe-

ter Fuis., 16-20 h.

• communiqué
Montfaucon: Salle de spectacle, ven-

dredi 22 et samedi 23 octobre, dès 20 h.,
loto. Société de tir Montfaucon-Les Enfers
et Société des samaritains Montfaucon.

Neuchâtel
Salon du Port: 18 h. 30, ouverture au pu-

blic; 21 h., orchestre Les Galériens.
Salle du Pommier: 20 h. 30, «Histoire de

Pléthore», par le Théâtre de l'Avant-
Demain et le groupe théâtral des Mas-
carons.

Théâtre: 20 h. 30, «Voix blanche sur fond
rouge», spectacle de Louis Crelier.

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

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

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expos, gravures et des-

sins «Autoportraits de Rembrandt à
Hockney»; 10-12 h., 14-18 h. 30.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Favez, av. du ler-Mars. Ensuite tél.
25 1017.

Information diabète: mardi après-midi, tél.
2411 52, av. DuPeyrou 8.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
La Main-Tendue: tél. 143.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le gendarme et les

gendarmettes. 17 h. 30, Famé.
Arcades: 20 h. 30, Blade Runner.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, 23 h., Deux

heures moins le quart avant Jésus-
Christ.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Le grand frère.
Rex: 20 h. 45, Alien, le 8e passager.
Studio: 15 h., 21 h., Café-express.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, peintures de José Pit-

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

Hauterive
Galerie 2016: vernissage expos, aquarelles

de Françoise Staar et sculptures de
Philippe Scrive, dès 20 h.

-— i . i i ; J 
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Le Locle

Cinéma Casino: 20 h. 30, Garde à vue.
Collège secondaire: Expo Photo-Club, 20-22

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

15.
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. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 3111 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie d'enfants, Ecole des parents: ven-

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi 14-

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

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

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

medi à 17 h. et 20 h. 30, dimanche à 14 h.
30, 17 h. et 20 h. 30, «Garde à vue». Un no-
taire est soupçonné d'avoir violé puis assas-
siné deux fillettes. Est-il coupable» ? Un
film de Claude Miller avec Lino Ventura,
Michel Serrault et Romy Schneider.

Collège secondaire Le Locle: du 22 au
31 octobre 1982, Expo Photo-Club, entrée
libre. Vendredi 22, 20-22 h. Samedi 23 et 30
oct. 10-12 h., 15-22 h. Dimanche 24 et 31
oct. 10-12 h., 15-18 h. Du lundi 25 au ven-
dredi 29 oct. 18-22 h.

Forum économique et culturel des
régions

Cernier - La bulle
Vendredi
20 h. 15 Ciné-Club de Cernier:

. «Artisans de l'éphé-
mère», film amateur de
Paul Gremion, suivi
d'une présentation de
masques créés pour le
carnaval de Bâle par M.
et Mme Margot, de La
Chaux-de-Fonds.

Samedi
17 h. Pour les enfants: Astérix

et Cléopâtre.
Dès 20 h. Nuit du ci-
néma: Une anglaise ro-
mantique, de Joseph Lo-
sey; L'Atalante, de Jean
Vigo; Duel, de Steven
Spielberg. Deux séries de
courts-métrages.

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

Dombresson: Foire d'automne. Salle de
gym, dès 21 h., bal (org. fanfare La
Constante).

Château Valangin: 10-12 h.

Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 2133.
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.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

• communiqué
Les Hauts-Geneveys: Halle de gymrias-

rique, vendredi 22 octobre dès 20 h., match
au loto, organisé par la S.F.G. — Les Hauts-
Geneveys.

Val-de-Ruz

Théâtre: 20 h. 30, «Le Pélican», de Strind-
berg-Adamov, par le Théâtre éclaté
d'Annecy.

Club 44: 20 h., concert organisé par la So-
ciété Dante Alighieri; Duo Paganini;
Fernando Antonelli, violon; Francesco
Biraghi, guitare.

Croix-Bleue: 20 h., Janz Team - Trio qué-
bécois.

Halle aux Enchères: 16 h. 30-19 h., marché
aux puces (Union des Femmes pour la
paix et le progrès).

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

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

sanne, fermé.
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,
fermé.

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. Expos. «René Chapallaz - Charles-
Edouard Jeanneret; Etapes, de la villa
à la ville»; 14-20 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, 14-16 h.,
20 h. 30-22 h.

Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-22
h., vendredi 19-22 h., samedi 13 h. 30-
17 h. 30, 19-22 h., 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 5646,

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

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

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h 30.
Soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons, For-
ges 14,13 h. 30-16 h. 30.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
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, tel.

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

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

23 75 25.
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,
Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, tél. 22 1017, renseignera.

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

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

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

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

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

avant Jésus-Christ.
Eden: 20 h. 30, Amoureux fou; 23 h. 15, Fiè-

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

mettes.
• communiqués

Cercle catholique: vendredi 22 octobre
à 20 h., match au loto du Judo-Club.

Salle de Musique: demain samedi à 20
h. 15, concert par le jeune pianiste prodige
Dimitri Sgouros, 13 ans. Un génie, le phé-
nomène du siècle.

La Chaux-de-Fonds

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, La nuit de
Varennes.

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

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

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

tél. 61 1078.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

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

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

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse: 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 2525.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Samedi 23 octobre,
dès 20 h. 30

à la Maison du Peuple

Salle entièrement rénovée

FORUM 82
Tout sur la mode

automne-hiver

DANSE
avec l'orchestre «Reality»

58410

Quand La Chaux-de-Fonds
fête un centenaire sportif !

Un club de golf à la place du fauteuil ?

n y a cinq ans seulement que M. Marc Didisheim a rendu son permis de
conduire. Il avait à cette époque— 95 ans ! Cette indication n'est pas inutile,
qui place ce fameux personnage, dont la République a fêté hier l'entrée dans
sa centième année, dans une aura de vitalité et de joie de vivre sans doute
très rarement observée chez un centenaire. Et la fête avait lieu au domicile de
M. Didisheim et de son épouse, radieuse femme de 88 ans. Elle était préparée

et— animée par M. Didisheim ! Incroyable, un vrai poème de jouvence.

M. Sieber, préfet des Montagnes, n'a
pas fait de discours de circonstance. Il
n'en a pas eu le loisir et, sans doute, ne
l'a-t-il pas regretté. Simplement, il a rap-
pelé les heures et les jours d'importance
de la vie de son hôte en compagnie de ce-
lui-ci, qui ponctuait chaque phrase de ses
remarques, fort drôles au demeurant.

Né à Saint-Imier, M. Didisheim est
tôt venu s'établir à La Chaux-de-Fonds
en compagnie de sa famille. Après avoir
suivi l'École de commerce, il a participé
à la vie de l'entreprise familiale, y tra-
vaillant aux côtés de ses frères et de son
père. A cette occasion, M. Didisheim a
voyagé beaucoup. Il a parcouru les
Etats-Unis, transité par l'Angleterre.

«J'ai connu les toutes belles années de
l'horlogerie», a-t-il dit, ajoutant qu'à
l'heure actuelle il suivait de très près
l'évolution de la situation horlogère; li-
sant les journaux, s'informant grâce à la
radio ou la TV. Parce que M. Didisheim
a un merveilleux «bon pied, bon œil». La
formule n'est pas creuse, elle sert mer-
veilleusement bien la description de ce
centenaire trop jeune pour paraître son
âge.

M. Didisheim et son épouse se sont
mariés en 1916. Dans quatre ans, ainsi
que l'a souhaité M. Sieber, ils fêteront
leurs noces de platine !

PAS DE SECRET
Avez-vous une fontaine de jouvence

dans le jardin ? a demandé M. Sieber,
choqués deux fois en rencontrant M. Di-
disheim puis son épouse; choqué simple-
ment parce qu'il ne croyait pas ses yeux
lorsqu'on lui a dit que les personnes aux-
quelles il avait affaire étaient bien celles
qu'il devait rencontrer et pas leurs frère
ou sœur, plus jeunes.

Non, il n'y a pas de fontaine de jou-
vence dans le jardin. Simplement, Mme

et M. Didisheim ont toujours fait du
sport, pratiquant le ski, le tennis, la mar-
che et, aujourd'hui encore, le golf. Ils ont
d'ailleurs récemment participé à un tour-
noi en Valais, y ont été distingués par
une coupe souvenir.

«Nous étions les plus vieux, mais pas
les plus forts !» devait préciser M. Didis-
heim.

Réplique du préfet: «J'aurais dû vous
remettre un club de golf à la place du
fauteuil traditionnel...»

M. Sieber a tout de même remis offi-
ciellement le fauteuil, au nom du Conseil
d'Etat et du Département de l'intérieur
que dirige M. J. Béguin, et annonce là
joyeuse nouvelle: Mme et M. Didisheim
seront dorénavant libérés de l'obligation
de payer des impôts.

M. Moser, au nom du Conseil commu-
nal et des autorités chaux-de-fonnières, a
renchéri: la ville ne sollicitera plus d'im-
pôts non plus. Le conseiller communal,
prenant le chemin oratoire qui seyait le
mieux à cette sympathique fête, s'est fé-
licité de la drôlerie et des traits d'esprit
qui avaient été échangés jusque là, ajou-
tant à l'hommage cantonal celui des
Chaux-de-Fonniers. Une caisse de vin et
une gerbe de fleurs ont été remis à M.
Didisheim et à son épouse.

Toute la proche famille du centenaire,
ainsi que M. Perret, premier secrétaire à
la Préfecture, ont pris également part à
la fête, (icj)

M. Didisheim en compagnie de M. Sieber
et M. Moser remettant les fleurs commu-
nales à Mme Didisheim.(Photos Bernard)

Rogne et grogne chez les frontaliers
Contrôles douaniers jugés intempestifs
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Cette exigence a provoqué de très vi-

ves réactions chez les intéressés et une
réunion doit se ^tenir ce soir même à
Charquemont.

De l'avis de responsables, il n'est pas
exclu que, si cette exigence devait s'éten-
dre à d'autres postes frontière, la déci-
sion soit prise de bloquer l'accès à la
Suisse sur quelque 150 kilomètres.

CAS PARTICULIERS?
Renseignements pris à la Direction ré-

gionale des douanes à Besançon, il appa-
raît que l'on n'ait pas entendu parler de
ces cas particuliers. Cependant, nous
fait-on remarquer, ce genre de réquisi-
tion fait partie de l'arsenal juridique,
douanier et fiscal français et il est tout à
fait possible que des frontaliers se soient
vu demander ces extraits de compte, au
même titre que n'importe quel résident
travaillant en France.

L'administration a en effet la possibi-
lité de faire usage du droit de communi-
cation; à savoir de se faire communiquer
la situation de n'importe quel compte en
banque en France, de même que lors-
qu'une personne résidant en France dis-
pose d'un compte à l'étranger.

Reste le cas de possibles infractions.
Ceci est un autre exemple qui ne corres-
pond pas obligatoirement à la situation
prévalant à la douane de Biaufond. En
telle occurrence, le service peut être
amené à opérer certains contrôles pour
en déceler d'autres, ou pour appréhender
l'importances des infractions:

OPÉRATION NORMALE
Pour l'administration il s'agit donc

d'opérations normales et de plus, elle se
déclare entièrement à la disposition des
frontaliers, par l'entreprise notamment
de l'Amicale des frontaliers de France
avec laquelle elle entretient des contacts.

Il semble en tout état de cause qu'il
n'y ait pas de programme établi,
concerté, ni de traduction sur le terrain
des mesures annoncées mercredi en
Conseil des ministres français (voir page
économique dans cette édition), plus
particulièrement de celles touchant à la
surveillance accrue des frontières.

Le premier moment d'énervement
passé, on devrait s'acheminer vers le dé-
gonflement de cette affaire. A première
vue du moins.

Roland CARRERA

Une exposition réunissant R. Chapallaz et Ch.-E. Jeanneret
Vernissage à la Bibliothèque de la ville

C'est une exposition particulière et
originale qui s'est ouverte hier dans la
salle du quatrième étage de la Bibliothè-
que de la ville; on peut y relire la vie de
notre ville en ce débat de siècle, de 1900
à 1920, par l'intermédiaire de trois hom-
mes qui l'ont un peu modelée à leur ma-
nière et dans divers degrés d'importance.
René Chapallaz et Charles-Edouard
Jeanneret, (devenu plus tard Le Corbu-
sier) ainsi que Charles L'Eplattenier se

trouvent là réunis, les deux premiers sur-
tout, présents par leurs travaux d'archi-
tecture et les constructions réalisées, et
le troisième en reconnaissance de l'im-
portance qu'il a eue dans l'essor de cette
vie créatrice. Il y a aussi Jean Emery, cet
architecte qui a travaillé chez Chapallaz
et dont justement, le petit-fils, M. Marc
Emery est l'instigateur de cette exposi-
tion.

Car en fait, cette manifestation est la

conjonction de différents faits heureux
que les orateurs, lors des quelques mots
d'ouverture, n'ont pas manqué de signa-
ler.

Pour M. F. Donzé, directeur de la bi-
bliothèque, «cette nouvelle exposition
est à la fois un nouvel hommage et un
nouvel enrichissement». Il signalait
ainsi, le sourire aux lèvres, qu'après avoir
été la bénéficiaire de divers dons d'archi-
ves et de documents concernant quel-
ques-uns de nos illustres concitoyens, la
bibliothèque accueillera prochainement
toutes les archives concernant le travail
de l'architecte René Chapallaz; nous lui
devons d'innombrables bâtiments en
ville et il a sans nul doute tracé quelques
traits dignes d'intérêt au visage actuel de
notre cité.

Ces documents constitueront donc un
fonds qui intéressera, voire passionnera,
tous ceux sensibles à notre passé récent.
Il était de plus intéressant de les dévoiler
au public sous forme d'une exposition.

Mais en se penchant sur les travaux de
R. Chapallaz, on rencontre immanqua-
blement un autre homme, Charles-
Edouard Jeanneret, avec qui il a colla-
boré. Le propos devient encore plus cap-
tivant de les montrer tous deux, en cette
brève tranche de vie que Le Corbusier a
passée dans sa ville natale, illustrée i_ar
des projets et quelques réalisations.

Deuxième nouvelle réjouissante, Me
Jacques Cornu pouvait annoncer la cons-
titution il y a quelques semaines à La
Chaux-de-Fonds d'une Association
Charles-Edouard Jeanneret qui a pour
but de rassembler, conserver et mettre à
disposition des chercheurs toute la docu-
mentation concernant les trente premiè-
res années de la vie du grand homme;
l'association veut de plus animer un cen-
tre de recherches sur le milieu de l'épo-
que. Nous reviendrons plus longuement
sur ce point.

C'est le petit-fils de l'architecte, M.
Marc Emery, architecte également, qui
est le maître d'oeuvre de cette exposition,
et qui en présente les points forts. La fa-
mille de R. Chapallaz, après sa mort en
1976, s'était adressée à lui ne sachant
trop que faire de tous ces documents,
souhaitant déjà qu'ils servent peut-être
la communauté. Les premiers travaux
d'investigation et' de classement révélè-
rent rapidement leur intérêt et abouti-
rent à donner forme à l'exposition d'au-
jourd'hui. La donation officielle, qui sera
encore marquée ultérieurement d'une cé-
rémonie en présence des héritiers de la
famille Chapallaz et des autorités, ap-
portera une sorte de joyau aux trésors de
la bibliothèque; une contribution aussi à
la connaissance et reconnaissance de no-
tre patrimoine.

Nous reviendrons plus longuement sur
le contenu de l'exposition qui mérite une
visite attentive et permettra certaine-
ment de poser un autre regard sur
l'architecture en notre cité, quelques re-
grets à la clef pour ces magnifiques pro-
jets jamais concrétisés.

(ib-photo Bernard)
• Bibliothèque de la ville, salle du qua-
trième étage. Exposition ouverte du 22
octobre au 13 novembre.

Une maladie aux multiples visages
Rhumatisme : un exposé au Club des loisirs

Les membres du Club des loisirs étalent conviés hier après-midi à écouter un
intéressant exposé du Dr Ott. Le rhumatisme, qui afflige bon nombre d'entre
les personnes du troisième fige (de nombreux «plus jeunes» aussi, d'ailleurs)
valait la peine d'une bonne heure d'explications. Médecin à l'hôpital de la
ville, professeur à l'Université de Genève, M. Ott a succintement brossé le
portrait d'une maladie aux multiples visages: il y a beaucoup de rhumatismes
(de la goutte au rhumatisme de la colonne vertébrale) ce qui indique les diffi-
cultés que rencontrent les rhumatologues, pour établir un diagnostic précis,
né de la différenciation observée grâce aux progrès énormes réalisés en la
matière durant ces dernières années.

Le rhumatisme est extrêmement fré-
quent dans notre société: environ un mil-
liard de francs d'heures de travail per-
dues à cause de lui est comptabilisé cha-
que année.

Cette maladie, même si elle affecte en
majorité des personnes de plus de cin-
quante ans, peut se déclarer chez les bé-
bés.

Comment le reconnaître? Aux dou-
leurs caractéristiques et aux déforma-
tions qu'elle inflige aux membres de l'in-
dividu atteint.

CIBLE : LES ARTICULATIONS
Car le rhumatisme touche avant tout

l'articulation. Deux types d'atteinte peu-
vent être alors décelés: celle des mem-
bres (mains, bras, épaules, genoux) et
celle de la colonne vertébrale.

Les disques intervertébraux, qui ser-
vent d'amortisseurs, s'usent; le cartilage
qui termine les os s'use également. Gros-
sièrement dessiné, le schéma indique que
les os se touchent et provoquent ainsi les
douleurs, aiguës; ils se déforment. Une
fois le processus engagé, l'usure de toutes
les articulations du corps suit un cours
qui, s'il n'est pas arrêté (ou pour le moins
ralenti à temps) conduit à la déforma-
tion tragique des membres. Les diaposi-

tives présentées hier étaient à cet égard
d'une éloquence impitoyable.

Le phénomène décrit plus haut s'ap-
pelle arthrose. Le rhumatisme tendineux
lui ne «s'adresse» pas aux articulations
proprement dites; il altère une sorte de
coussinet placé entre les muscles et les
os, empêchant lorsqu'il s'enflamme de se
mouvoir.

DE NOMBREUX CAS
Des. faux mouvements qui provoquent

la sciatîqûe, une diapositive a clairement
montré la cause. Vouloir, par exemple,
soulever un objet au poids conséquent
sans prendre la peine de plier le genou
suffit à immobiliser totalement une per-
sonne. Le nerf sciatique, sous l'effort, en-
tre en contact avec un des disques inter-
vertébraux malades, propulsé à l'exté-
rieur de la colonne vertébrale.

Autre aspect du rhumatisme: la poly-
arthrite chronique, qui atteint, bon an
mal an, un pour cent de la population !
Elle se manifeste chez des sujets jeunes,
touche surtout les femmes entre 20 et 40
ans.

Là, la membrane sinoviale (la sinovie
sert de «lubrifiant» entre les articula-
tions) s'enflamme chroniquement, de-
vient épaisse et envahit le. cartilage

qu'elle digère; détruisant ainsi peu à peu
toute fonction articulaire.

Premiers signes de la maladie: la main
gonflée ou les hanches douloureuses.

La goutte, connue depuis fort long-
temps, se manifeste par des symptômes
assez semblables. Elle est due à l'éléva-
tion du taux d'acide urique dans le sang.
Les victimes potentielles de la maladie
sont les personnes friandes d'abats (ro-
gnons, tripes, foie, etc., qui font sensible-
ment augmenter ce taux d'acide urique).

Rapidement évoquées, les principales
maladies rhumatismales, il est impor-
tant d'ajouter qu'il y en a d'autres, beau-
coup d'autres. La médecine a fait de no-
tables progrès pour appliquer désormais
le traitement le plus efficace possible à
ces diverses entraves aux mouvements.

QUELQUES CONSEILS
Aucune base scientifique ne permet de

conclure à la prééminence d'une alimen-
tation, a précisé le Dr Ott. Seules les cri-
ses de goutte peuvent être mises en pa-
rallèle avec l'absorption massive de
viande. Mais il est clair que l'obésité
peut favoriser le rhumatisme (les articu-
lations des jambes supportant un poids
considérable, les risques d'usure seront
plus élevés). L'alcool non plus n'est pas
désigné comme vecteur de la maladie - à
condition d'en boire raisonnablement.

Faut-il bouger beaucoup quand on est
atteint de rhumatisme? Le mouvement
est indispensable, selon le Dr Ott, il doit
permettre de maintenir le bon fonction-
nement des articulations. A cet égard la
gymnastique est de bon conseil. Mais
tous les mouvements lourds sont préju-
diciables, (icj)

Naissances
Ghadiali Mehdi, fils de Dilawar Fazlab-

hai et de Razia Fida, née Hussain. - Som-
mer Céline, Fille de Eric Eddy et de Anita,
née Froidevaux. — Vucinic Alain, fils de
Branko et de Ljiljana, née Sencic.
Décès

Girard Oscar, né en 1897, époux de Virgi-
nie Lina Nelly, née Gerber. - Ummel Henri
David, né en 1906, veuf de Lydia, née
Liechti. - Leuba Charles Willy, né en 1918,
époux de Dinan Cécile, née Antonietti.

ÉTAT CIVIL
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En hommage à Romy Schneider

CASINO GARDE À VUE
_____________ Un film de Claude Miller à ne pas manquer !

Avec des comédiens célèbres: Lino Ventura,
LE LOCLE (14 ans) Romy Schneider et Michel Serrault 91-21-
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Dimanche 24 octobre - Départ 13 h.
BELLE COURSE D'AUTOMNE

Prix spécial: Fr. 20.-

Holiday on ice
Mercredi 3 novembre matinée

départ 12 h. 30
Prix spécial pour AVS: Fr. 35.-
Samedi 6 novembre matinée

départ 14 h. 15
Dimanche 7 novembre matinée

¦~ départ 14 h. 15
. Prix Fr. 52.- 
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HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi soir à 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

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

Prochain match: 5 novembre

Dimanche à midi
LA CHASSE 91-in j

/ "°p Notre spécialité
/ I du mois

\ 1 LA TOURTE1 A W  EUGÉNIE
M  ̂ AU RHUM

Mngehrn
Le Locie, tél. (039) 31 13 47

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
Quelques belles occasions

Voyez notre parc et notre vitrine k ŷ, ^^GARANTIE (££/
OPEL Ascona 2000 SR 1978 Fr. 6 200.-
OPEL Rekord 2000 S 1978 Fr. 6 500.-
OPEL Rekord Berlina 2000 1980 60 000 km.
OPEL Rekord Caravan 2000 1979 56 000 km.
OPEL Commodore 2,5 aut. 1977 34 000 km.
CITROËN GS Break 1979 prix intéressant
PEUGEOT 305 SR 1976 km. 36 000
RENAULT 20 TX 2200 1981 km. 24 000

ESSAI SANS ENGAGEMENT - CRÉDIT

Service de ventes: P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33 9. 2.9

» I I I ' i n________________________-_________i i ,1

Restaurant du Bon Air
Le Cernembert
Villers-le-Lac

Ce soir et demain soir
22 et 23 octobre 1982

SOIRÉES CHASSEUR
Civet de lièvre
Spaghettis
Coupe glacée maison
Menu à FF. 35.-

Réservations:
tél. 00.33.81/43 01 85 _ i .0 .7.

CERCLE PRIVÉ
cherche

PERSONNE SEULE
ou

COUPLE
pour l'entretien de ses locaux
Occupation à temps partiel

Petit appartement à disposition
Ecrire à case postale 127

2400 Le Locle
91 30937

HOME LE MARTAGON
Les Ponts-de-Martel

Journée

I 

portes ouvertes j
DIMANCHE 31 OCTOBRE DÈS 10 h. 30

TOMBOLA - VENTE - DÎNERS: Fr. 10.-
Réservations souhaitées.

M. et Mme Marc Delay - Tél. 039/37 16 57
91 .31

CHAÎNES À NEIGE Fr. AS.-
toutes dimensions.
SAC DE SABLE 16 kg. Fr. 5.50
ANTIGEL à l'emporter, 31. ? ; Fr. XfiŒ ,

¦i/llMS 
.e.oCe m\ ttJ-O
cammiaiDATsuN ' j _tr%_tirLa..mm

- Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41^_________________Î______________B_I

I

"3T AU FRASCATI L

Ipl VENEZ... I
' W ON Y EST BIEN !

' 91-278

EXPOSITION PERMANENTE DE CUISINES
Michel Berger Électricité - Le Locle

BÂTIMENT DE LA POSTE
Ouvert tous les samedis, de 9 à 12 h.

Devis sans engagement
f  m

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CUISSES GRENOUILLES FRAICHES

Fr. 6.- la douzaine
du jeudi au samedi soir
Pilou et son accordéon

Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

_GJ__£ -. ^*_r____T™~*!"?". l _____ ___r

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

Chez Bebel, on s'y lèche les doigts sans
se les mordre à l'addition I 11

;- N'est-ce pas Poupette et Marcel ?
. î -ï. i. .'. __._. _.i. tA -YpJx ta . _ _yj *'̂  p Ii

En ce moment nous vous proposons: I

la chasse |
SELLE DE CHEVREUIL
(2 personnes) Fr. 64.-

750 grammes de selle brut
= 400 grammes de viande

MÉDAILLON DE CHEVREUIL
200 grammes net par personne, Fr. 27.-

Garniture pour les deux propositions:
ananas, pêches, poires, choux de bru-
xelle, lardons, champignons, oignons
naturels, purée de marrons, confiture

d'airelle, sauce poivrade

Accompagnement: . .
nouilles ou spatzlis maison

_.# _* _ • '_
Egalement:

civet de chevreuil sur plat Fr. 18.»
sur assiette Fr. 15.-

Et toujours...
LES CUISSES DE GRENOUILLES

fraîches de chez Fidel.

LE DEMI-COQ, FRITES
POUR UNE THUNE

Tous les vendredis soirs:
LES PIEDS DE PORC AU MADÈRE

91 312

1 ~ présente _¦¦———JT

Le programme complet
d'appareils ménagers
encastrables Miele.

r—n FB»-|_£ÉS-.
S' liT!__|pj___j I

ï_ ... ii ..ù y.'. . ¦̂¦¦¦ Mt v ^^ >ii_l§-ïij i___l

Remarquable dans ses possibilités, ses
performances, son design et sa qualité.

Le tout-en-un de Miele.

LlWiele J
LE CONCOURS HIPPIQUE AMICAL

de la

SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
DU LOCLE

aura lieu le

dimanche 24 octobre, au

MANÈGE DU QUARTIER
_ 1-30'93S

S baitepie |
agricole

L'hiver approche...mais

le Mont-cTOr est là
choisi et affiné

par votre fromager
spécialisé

91-361

Restaurant
des Recrettes

M. Nicoulin - Les Brenets

Fermé du 22
au 31 octobre

Vacances annuelles
91-60670

Je cherche un

DUO
pour la soirée de Sylvestre

Faire offre sous chiffre 91-788 à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale,

2301 La Chaux-de-Fonds.
91-139

y i

Robes américaines
(chasuble)

dès Fr. 55.—
BLOUSES

à Fr. 40.- et 45. -
chez votre commerçant spécialisé !

Rue du Temple - Le Locle
91-188

RESTAURANT DES PILONS
Le Locle

Tous les samedis soirs:

TRIPES
À LA NEUCHÂTELOISE

Réservations appréciées
Tél. 039/31 18 14

91-30953



Pour votre publicité

assa

dès le 1 er novembre ou à convenir au
LOCLE, rue Henri-Perret 7
BEAU 3 PIÈCES
avec cuisine spacieuse et balcon.
Loyer Fr. 373.- charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
91-359

A louer à Centre-Locle

BEL APPARTEMENT
2 pièces + cuisinette

agencé
tapis tendus, vue imprenable, insonorisation parfaite.

Libre pour le début de l'année 1983

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

tél. 039/31 65 45 91-421

L'ADL repartira sur des bases différentes
Après son assemblée générale V

C'est au 1er janvier de l'année prochaine que le changement de président de
l'Association de développement du Locle deviendra effectif. C'est ce qu'a
rappelé lors de l'assemblée générale de l'ADL le président démissionnaire, M.
Fred-André Millier. Quant à son successeur, M. Georges-André Kohly, il a
annoncé qu'il se réservait le droit, après une première année de présidence,
de renoncer à son mandat si le bilan dressé à l'issue des 12 premiers mois

devait se révéler négatif.
Cette assemblée générale s'est tenue

en présence notamment de MM. Mau-
rice Huguenin, président de la ville et

Fernand Berger, de l'Association de dé-
veloppement de La Chaux-de-Fonds.

M. Muller a retracé dans les grandes

lignes ses neuf dernières années d'acti-
vité durant lesquelles il présida aux des-
tinées de l'ADL.

Il a motivé sa décision consécutive à
des charges professionnelles supplémen-
taires en regrettant que le service d'in-
formation mis gratuitement à disposi-
tion des sociétés locales par l'ADL, ne
soit pas plus largement utilisé.

Il a présenté le nouveau plan de la
ville du Locle réalisé par cette associa-
tion qui vient de sortir de presse. Nous
en reparlerons. En ce qui concerne les
nouvelles structures que compte se don-
ner l'ADL, figure la création d'un bureau
de quelques personnes qui sera l'émana-
tion du comité. En ce qui concerne ses
futures activités, un plein est actuelle-
ment étudié par M. Kohly.

DEUX ORIENTATIONS
Deux grands paramètres devraient

s'en dégager: la promotion touristique de
la ville et de la région et l'animation en
ville.

C'est plus précisément pour s'occuper
de ce secteur que Mme Huguette Peruc-
cio a été élue au comité de l'ADL. Elle
entrera ensuite dans le bureau à créer
sur la base de modifications statutaires.
D'ici peu seront connues ses fonctions
exactes. D'autres changements dans les
statuts interviendront. Ils concernent la
qualité de membre de l'ADL et la durée
du mandat du président.

Au chapitre des comptes, le suppléant
du caissier a indiqué que le capital
s'élève à quelque 65.700 francs. L'ADL, à
la suite d'une enquête, a dû enregistrer
la démission de six membres du comité.
A la recherche de son second souffle,
l'ADL le trouvera vraisemblablement

Lors de l'assemblée générale de l'ADL. Mme Huguette Peruccio, MM. Georges'
André Kohly, nouveau président et Fred-André Muller, le président démissionnaire.

(Photo Impar-Perrin)
sous la direction de son nouveau prési-
dent. M. Muller, professionnellement
très occupé, restera toutefois membre de
l'association pour épauler M. Kohly.
C'est dire qu'il reste intéressé par les
problèmes touchant au développement
de la cité. Mais il a dû renoncer à cette
tâche car, a-t-il expliqué, il n'était plus
suffisamment disponible.

La future ligne de conduite de l'ADL
sera définie d'ici quelques semaines.
Nous aurons donc l'occasion d'en repar-
ler, (jcp)

PUBLI-REPORTAGE =

De gauche à droite: MM. Alberto de la Fuente, Francis Favre, directeur de la SBS,
Mme Marie-Jeanne Vaucher et M. Renzo Mussi.

Souriants et heureux, ils ont répondu avec empressement à l'invitation de la direction
de la succursale locloise de la Société de Banque Suisse qui leur remettait, mercredi
dernier, le prix qu'ils ont gagné et mérité en participant au concours organisé lors du
Comptoir loclois qui s'est déroulé en notre ville du 1 er au 10 octobre 1982. Quelque
2600 personnes y ont pris part et si de nombreuses d'entre elles ont identifié Vienne,
Londres et Rome, 1050 ont répondu avec exactitude à la question subsidiaire. Ainsi,
par tirage, le sort a désigné Mme Marie-Jeanne Vaucher qui gagne un week-end pour
deux personnes, en avion dans l'une ou l'autre des villes citées ci-dessus, puis M.
Renzo Mussi, qui gagne un week-end pour deux personnes à Paris en TGV, et enfin
M. Alberto de la Fuente, qui a reçu une pièce d'or de 20 francs. Tous les trois sont
domiciliés au Locle... et heureux d'avoir gagné. 68373

Deux beaux voyages en perspective

Naissance
Mollier Yoan Michel, fils de Mollier Jean

Michel et de Eliane Thérèse, née Pfister.
Décès

Peçon, née Matthey, Berthe Angèle, née
en 1893, veuve de Peçon Paul Charles.

ÉTAT CIVIL

âk —
VÉRONIQUE et THIERRY

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

NATHALIE
le 21 octobre 1982

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Denise et Jean-Claude
HEGER-WASSER
Bourg-Dessous 69

2416 LES BRENETS
58563

Immeubles Cardamines 20-22
Le Locle

appartements
de 21. et 3V _ pièces, tout confort, service
de conciergerie, balcon, très bonne isola-
tion thermique, utilisation machinée laver
comprise dans location. Arrêt de bus de-
vant les immeubles. Disponibles tout de
suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à
Gérance Charles Berset, Jardinière 87,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33. saies

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

3 Vz pièces avec balcon
sera rénové.
Loyer Fr. 284.50. + frais Fr. 149.- (TV, chauf-
fage et conciergerie).
Loyer payable à partir du 1.1.1983.
Tél. après 19 h., au 039/31 16 90. 79.4134

Garage
en béton armé
avec ou sans , sol, y
compris porte bascu-
lante, toit plat étan-
che dès seulement
Fr. 3 900.-.
Profitez, tél. au (021)
37 37 12 Uninorm
Lausanne. si-25-001

A vendre

RENAULT
4TL

mod. 1981. 15*000
km., équipée de
pneus neige. Cause
double emploi. Tél.
038/41 17 76.

28-30064?

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES H

Pour mener le bal, les sorcières doivent se rencontrer f Et pour iK_i"»̂ |__ /'̂ ""~,'-"«>-«̂ ^^^=::=:::̂  ̂ \ YT" s°ti^
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A La Fontanelle, à Cernier

Edouard Vaucher, habitant Chézard,
ancien horloger à FHF occupe sa retraite
depuis trois ans à pratiquer la peinture
et spécialement le pastel.

Il a peint de nombreux paysages du

Val-de-Ruz; et ce ne sont pas moins de
31 œuvres qui sont exposées actuelle-
ment au Collège de La Fontenelle, à Cer-
nier.

Edouard Vaucher a exprimé dans ses
pastels, l'impression ressentie devant la
nature. Il trouve son inspiration dans les
arbres, les bouquets d'arbres de toutes
espèces, et de toutes couleurs. A remar-
quer tout spécialement «Feu d'artifice»,
qui exprime avec beaucoup de sensibilité
la couleur automnale, «la ferme neuchâ-
teloise»,une évocation fort délicate de la
classique maison de notre pays, «Au
bord du canal», paysage remarquable-
ment dessiné, avec la sûreté du tracé et
des teintes.

En fait toutes ces œuvres valent la
peine d'être admirées longuement.

(m- photo Schneider)

• Cette exposition est ouverte à La Fon-
tenelle, du 16 au 31 octobre, samedi et di-
manche de 14 à 17 heures; mardi, jeudi
et vendredi de 19 à 21 heures.

Edouard Vaucher expose ses pastels

On construit à Fontainemelon

Un nouveau quartier avait été aménagé l'année dernière par les autorités commu-
nales pour la construction de villas à Vy-Fonte, au nord-ouest du village. Mais il sem-
blait qu'avec la crise actuelle, les chantiers ne voulaient pas démarrer.

Or, voilà d'un coup trois villas qui sont en construction... Ce qui est de bon augure
pour l'avenir du village, (m. photo Schneider)

Travers: on ne passe plus sous le pont CFF
Le Conseil général de Travers a

voté dans sa séance du jeudi 30 sep-

Le sous-voies est infranchissable poiu
l'instant (Impar-Charrère)

tembre un crédit global de 407.000
francs destiné à payer la facture du
«rehaussement» du pont CFF reliant
le sud et le nord du village, notam-
ment le hameau de Vers-chez-le-Bois
et le quartier résidentiel en plein dé-
veloppement. En fait, le pont ne va
pas être surélevé, c'est plutôt la
route qui sera abaissée, ce qui ne
manque pas de poser certains pro-
blèmes. Les travaux ont déjà débuté,
le sous-voies est fermé à la circula-
tion; une déviation a été mise en
place à l'ouest, près du collège. Elle
oblige les automobilistes à franchir
la voie CFF puis à grimper de toute
la puissance de leur chevaux une
route étroite en très forte déclivité.
Exploit réalisable sans grandes diffi-
cultés tant qu'il n'y a pas de neige ou
de verglas. \

On le sait, avec sa hauteur de 3,15 m.,
le sous-voie CFF de Travers est je cau-
chemar des camionneurs, des déména-
geurs, des pompiers du centre de secours
et du ramasseur d'ordures. Certains vé-

hicules frottenk 1& _â_C_r , eH^ p'assanti
d'autres ne peuvent tout simplement pas
franchir cet obstacle.

En 1969 une première étude avait été
réalisée. Pour des raisons financières les
autorités avaient renoncé à l'abaisse-
ment de la route ou à la création d'un ac-
cès depuis les Quarres.

Cette année, l'idée a été reprise et une
étude confiée à un laboratoire de géo-
technique, ceci en accord avec la direc-
tion du 1er arrondissement dés CFF.

Du rapport des experts, il ressort prin-
cipalement que les travaux devraient
pouvoir être exécutés sans reprise en
sous-œuvre et qu'il ne faut pas descendre
au-dessous des fondations du pont.

Deux variantes étaient proposées. La
première (321.000 francs) avec une pente
de 9,9% et la seconde, plus avantageuse
(299.000 francs), avec une pente de
11,8%.

Finalement, c'est celle coûtant un peu
plus cher qui a été choisie. En outre,
86.000 francs doivent encore être ajoutés
à cette dépense pour couvrir les frais
d'abaissement des câbles électriques et
de la conduite d'eau. Total: 407.000
francs, (jjc)

Fontainemelon: beau concert
du chœur «Juan de Vaides »

Récemment, à la Salle de specta-
cles de Fontainemelon le chœur
«Juan de Valdes» de Madrid donna
un concert for t  apprécié au profit  de
son futur  collège.

M. Jean-Pierre Porret, pasteur, au
nom de l'EPER, salua les spectateurs
ainsi que le groupe musical de Ma-
drid, qui représente le soleil de la foi
des pays méridionaux. Ce chœur
composé de neuf filles et treize jeunes
gens, tous universitaires et anciens
élèves du Collège évangélique «Juan
de Valdes» donnèrent un remarqua-
ble concert. Avec beaucoup de convic-
tion et un sens inné de la poésie, ils
chantèrent en espagnol des airs très
entraînants, accompagnés par une
guitare accoustique et un banjo.

Puis, le porteur Luis Puiz Povedaz,
directeur du collège, rappela que c'est
en 1963 que cette école, d'abord clan-
destine, vit le jour et a été reconnue
en 1970 par le régime franquiste.
C'est à la fois un centre éducatif et
une communauté ouverte aux réfu-
giés. Ceux-ci sont actuellement au
nombre de 25.000 reconnus par le
gouvernement espagnol, mais au dire
du pasteur, ils seraient plus de
300.000 venant tout spécialement de
Honduras, Salvador ainsi que d'au-
tres pays de l'Amérique latine et de
l 'Afrique. La construction du nou-
veau collège va commencer le mois
prochain et pour la première fois, le
roi Juan Carlos et le gouvernement
espagnol ont octroyé, par décret
royal une subvention de 1.760.000
francs. Mais il manque encore
460.000 francs, c'est pourquoi, ces
jeunes vont chanter dans l'espoir de
récolter des dons.

Suite des informations
neuchâteloises __? 27

Les jeunes chanteurs ont donné
également un concert à l'Hôpital
Landeyeux, à Chézard, à la pension
«Les Lilas» ainsi qu'à Dombresson
au home «Mon Foyer». Ils se sont
produits aussi à La Chaux-de-Fonds,
au temple de l'Abeille.

(m-Imp)

Conseil général de Fontaines

Le Conseil général de Fontaines,
sous la présidence de M. Marcel Graf ,
dans une séance extraordinaire, hier
soir, a voté un crédit de 20.000 francs
pour couvrir la participation à la ré-
fection et au goudronnage de la route
La Vue-des-Alpes - Le Gurnigel.

Ainsi, les propriétaires riverains et
les usagers seront-ils satisfaits car
voici dix ans qu'ils réclamaient cette
amélioration. Mais attention en hi-
ver, la commune de Fontaines ne pro-
cédera pas au déneigement.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette séance, (m)

Oui à la réfection
de la route
La Vue-des-Alpes -
Le Gurnigel

Hier le Forum faisait relâche. Mais
la Bulle, elle, s'est «balladée»:

C'est ici, en plein Val-de-Ruz
Qu'une Bulle et beaucoup de foi
Ont prix corps. Des gens y ont cru.
Allaient-ils pouvoir faire le poids,
Entraîner les autres ? Et pourquoi ?
Pour bien dire à tout ce qui vit,
Pour répéter cette simple loi:
Le soleil suit toujours la nuit.

«Ça va, BaUadin, Lustrucru !
garde tes réflexions pour toi,
Ou dis-les aux fous de ton cru.
Le vallon se meurt, et crois-moi,
Il faut dire autre chose, sans quoi...»
Pourtant et malgré les ennuis,
Même en hiver, même par ce f ro id,
Le soleil suit toujours la nuit

Le vent, eh oui, s'est bien accru
Dans ce val. Et sous ces grands toits
De nombreux outils se sont tus.
Mais les esprits n'ont point d'effroi.
Une volonté, depuis des mois,
Chez bien des gens est ressentie

iffft.ifiyji
ECONOMIQUE Vf \J ET CULTUREL

^—~ DES REGIONS

Pour assurer, pour dire mille fois:
Le soleil suit toujours la nuit.

«Bulle», tu pourras changer d'endroit,
Aller demain comme aujourd'hui
Dire partout, à haute voix:
Le soleil suit toujours la nuit.

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.

FENIN-VILARS-SAULES
Nomination

Lors de sa séance du 13 octobre 1982,
le Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Jacques Gafner aux fonctions d'of-
ficier de l'état civil de l'arrondissement
de Fenin-Vilars-Saules. (comm)

SAVAGNIER
Nomination

Dans sa séance du 13 octobre 1982, le
Conseil d'Etat a nommé M. Biaise Kâhr
aux fonctions de chef de la section mili-
taire de Savagnier avec effet au 1er no-
vembre 1982. (Comm.)

«Galènes du Vallon» et «Galènes du Marché»

Page 17 -^
LA SITUATION À FLEURIER-

Que va-t-il se passer au Val-de-
Travers? Le gérant, M. Martin, qui
avait repris en janvier 1981 la succes-
sion de M. Roland Gagnebin va s'en
aller du côté d'Yverdon. C'est proba-
blement M. Michel Payot, chef de
rayon, qui le remplacera. Décorateur
à Bienne, puis «Au Louvre», à Neu-
châtel, M. Payot travaille aux «Gale-
ries du Vallon» de Fleurier depuis de
nombreuses années, n a suivi une
formation en cours d'emploi pour oc-
cuper un poste à responsabilité dans
ce magasin où la vingtaine de ven-
deuses (auxiliaires comprises)
conserveront leur travail.

-ET AU LOCLE
Au Locle, le gérant restera en fonc-

tion malgré le changement de pro-
priétaire. Là aussi les vendeuses ne
se trouveront pas au chômage. Et el-
les bénéficieront des mêmes presta-
tions sociales.

n faut toutefois attendre encore
quelques jours pour connaître la dé-
cision de l'acheteur fribourgeois qui
a déjà fait l'acquisition, ces dernières
années, de quelques magasins de la
même taille. Les petits ruisseaux
font les grandes rivières. La famille
Maus en sait quelque chose. Leur an-
cêtre avait commencé par vendre des

lacets avec sa hotte de colporteur
avant de bâtir son empire...

JJC

Du tout petit
au grand magasin...

Au début du siècle, Emile Moch
ouvrit un petit magasin sur la place
du Marché de Fleurier, à l'enseigne
de «L'industrie française»... Il ven-
dait des articles de confection, de la
vaisselle et toutes sortes d'articles
ménagers. Un vrai bazar de village.

Entreprenant, Emile Moch fit l'ac-
quisition d'un immeuble de l'avenue
de la Gare (les actuelles «Galeries du
Vallon») qui aurait dû devenir un
grand garage. C'était au milieu des
années 1920.

Les frères Maus rachetèrent ce
point de vente quelques années plus
tard.

Après la guerre, à la suite d'un
concours, la raison sociale du maga-
sin devint «Les galeries du Vallon».

Avec le «Sans Rival», actuellement
«Gonset S.A.», c'est encore l'un des
plus grands magasins d'assortiment
de Fleurier et certainement du Val-
de-Travers, mis à part la succursale
covassonne des «Armourins». D'où
son importance dans l'économie lo-
cale et Fattractivité du village, (jjc)

A Fleurier et au Locle: deux magasins à vendre..,

Il y a des économies pour lesquelles il
faut investir. Je m'explique: la société
qui exploite la télévision par câble au
Val-de-Ruz l'a bien compris. Raison
pour laquelle, elle a décidé d'investir le
prix de son propre émetteur-récepteur de
télévision. Au lieu de payer les chaînes
qu'elle capte aux PTT, elle a opté pour
la rentabilité à long terme et a, de ce
fait, monté une antenne réceptrice d'on-
des TV pour arroser la région;

Comme vous le savez, la Radio ro-
mande tente une nouvelle expérience de
radio locale dans le Val-de-Ruz jusqu'à
la fin de ce mois. Mais à son terme, les
habitants de la vallée - du moins cer-
tains — ne s'ennuieront pas faute de pro-
grammes. La télévision remplacera le
poste à galène.

Depuis octobre, le village des Hauts-
Geneveys reçoit, en effet, les neuf chaî-
nes de télévision qui sont proposées par
l'entreprise exploitante. Les raccorde-
ments de Fontainemelon et de Cernier
seront bientôt tous mis en service par les
concessionnaires de la vallée.

Précisons encore que près de 600 per-
sonnes se sont abonnées à ce système de
télévision par câble. Il en coûte 600
francs au propriétaire de l'immeuble
pour que celui-ci soit branché au réseau.

Cette entreprise capte les trois chaînes
suisses et six autres à partir de l'étran-
ger, soit depuis les émetteurs français de
Lomont et de Chaumont ainsi que de-
puis un émetteur autrichien.

Reste à savoir si le choix des program-
mes poussera les gens à mieux s'informer

et se distraire, ou s'ils ne feront qu'étein-
dre leur poste plus tard le soir, ayant été
dupés par une trop nombreuse gamme
de programmes. OR

Télévision par câble: récepteur planté à Tête-de-Ran

Tireurs du Val-de-Ruz

La Fédération des tireurs du Val- de-
Ruz, va organiser, pour la première fois,
un tir pour les vétérans du Val-de-Ruz.
Les conditions: être né en 1922 et avant
et avoir effectué les tirs obligatoires au
Val-de-Ruz.

Ce tir se déroulera samedi 23 octobre,
à Dombresson, Sous-le-Mont de 13 h; 30
à 15 h. 30.

Il a été organisé par M. Hans Stein-
mann pour la Fédération des tireurs et
Bartholomé Heinz pour la Commission
des vétérans. Un challenge a été mis en
compétition... et le même soir, à la can-
tine, se déroulera la proclamation des ré-
sultats avec un souper-fondue où les
épouses des tireurs sont cordialement in-
vitées, (m)

Une première
pour les vétérans

NOIRAIGUE

En démontant le toit de sa maison, un
habitant de Môtiers a trouvé une pile de
documents datant du début du siècle.
Des factures et des vieux journaux. Dans
L'Express de Neuchâtel (7 juillet 1906)
un article est consacré à la grève des mi-
neurs de Noiraigue. On lit ceci:

«A propos de la grève des ouvriers des
usines de ciment de cette localité, on
écrit de Noiraigue au «National suisse»
que les ouvriers réclament une augmen-
tation de salaire de 4 centimes par
heure.

»Les patrons seraient, dit-on, disposés
à discuter de cette question avec leurs
ouvriers et à faire droit à une partie tout
au moins de leurs revendications.

»Malheureusement, la situation s'est
compliquée du fait  de l 'intervention de
meneurs étrangers, surtout du fameux
Cadenzati,. l'ancien secrétaire de la
grève des maçons à Neuchâtel, que l'on
disait fort mal arrangé dans la bagarre
de la rue du Seyon, ce qui ne l'a pas em-
pêché de recommencer immédiatement
son activité».

Et L'Express de conclure:
«Notre population déplore l'ingérence

de ces «fabricants de grèves» sans les-
quels patron et ouvriers parviendraient
beaucoup plus facilement à s'entendre,
pour le grand bien de tout le monde».
_jc)

Quand les mineurs
f aisaient grève

i'ECONOMIE CEST TOUT BéNéFICE
1 U :._.„.. ¦...IU.II ..„.,, .. . u,,-,, _V_'|

COMMISSION CANTONALE DE L'ËNERGiE
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_ ^___ Ë:''"*'n !3_î î "' B _M ___¦ __Hk¦ ____¦ ____ D __<i-ffl̂ -H''; ¦'' :;-W~: 'y % ... 4f ^ f  r : ŵ-^'_^ ''
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République et Canton de Neuchâtel

Département de l'instruction publique

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHÂTEL (ETS)

Division supérieure du Locle

Cours de
raccordement

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

Délai d'inscription: 30 octobre 1982.

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

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

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

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

Les programmes et les formules d'inscription, ainsi
que tout renseignement concernant ce cours peu-
vent être obtenus auprès de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS) av. du Technicum 26,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 53 18. 87 ..4

Service de la formation
technique et professionnelle

???????????????????????????????????????????????? m
j Salle Fleurisia, Fleurier
?¦
A Vendredi 5, samedi 6, vendredi 12

et samedi 13 novembre 1982 à 20 h. 15

A Revue de

? CLAUDE MONTANDON

| Silence,
t on lim...
* avec

? IRÈNE VIDY
| JEAN-LUC PARODI
A à l'orgue

J François Huguenin
aux percussions, et

| la Troupe de la Revue
A Mise en scène: Claude Montandon et Jean-Louis Béguin

Chorégraphie: May Veillon
? Décor: Jean-Louis Béguin
A Costumes: Evelyne Siegenthaler

Régie: René Krebs, Pierre Simonin, Robert Perrinjaquet ,
f Henri Anker, Philippe Rossel, Jean-Jacques Charrère et
à Daniel Schelling

? La location est ouverte
i à la pharmacie Delavy, à Fleurier, tél. 038/61 10 79

^ 
Prix des places: Fr. 15.-

_ Apprentis et étudiants: Fr. 12.- 87-

????????????? ???????????????????????????????????? ?I



IMMEUBLE
INDUSTRIEL
à vendre ou à louer.

Surface utile 300 m2 (2 niveaux).

Pour traiter: Fiduciaire KUBLER &
HUOT, avenue Léopold-Robert 50,
2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 23 15. sa.oi

A VENDRE dans quartier tranquille

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

Les descriptifs sont à demander à l'Agence immobi-
lière Francis Blanc, Léopold-Robert 102,
tél. 039/22 35 22. 91 35s
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de 8h30 à 12h00 Un choix étourdissant de plus de 500 milieux et tapis d'orient. Plus de 3000 VAC vous présente u
et de 13h 30 à 22h 00 échantillons de tapis de fond. Pendant PEXPO : 10% de rabais sur tous les tapis. l'image. Le choix coi
Samedi de 8h 30 à 19h 00 Les rideaux VAC! Une visite s'impose, car notre choix de tissus est énorme. J,3^ 

appel aux marqu
c__ r_ c int_arnit.tînn Notre décorateur est à votre disposition pour tous devis. Pour toutes les com- l'électronique d avar
«A "? S . mandes passées durant l'EXPO, le montage sera effectué gratuitement. de VAC ne sont plus a
Q Grand parking
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m AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
Nous louons à l'avenue Léopold-
Robert à La Chaux-de-Fonds, pour
le 1er janvier 1983 ou éventuelle-
ment plus tôt des

bureaux
53 m2, à des conditions favorables.

Pour des informations, téléphonez
au 039/23 37 37, Madame
Sansonnens ou 056/ 84 10 21,
Madame Meier. 2-2000

¦̂llllllll
!.i _^"___. KEm °39/221114
Ik.  ̂ULU/ GÉRANCE ET COURTAGE SA

'l|| B̂  58. R|JE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

NOUS AVONS REPRIS LA GÉRANCE DES
IMMEUBLES ANCIENNE ROUTE DE VILLERET
46-48 À ST-IMIER ET SOMMES EN MESURE DE
VOUS PROPOSER
des appartements de 31/. pièces dès Fr. 502.-, charges
comprises, ainsi que des appartements de 4V_ pièces dès
Fr. 599.-, charges comprises. Confort, ascenseur, service de
conciergerie. Possibilité d'avoir un box à Fr. 68.- par mois.
Pour traiter: Gérance GECO, Jaquet-Droz 58 - 2300 La
Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 11 14/15. 91 475
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r 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/,\3^^H_-T
r
SOa_TÉ DE

"̂ ^
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GESTION ET IMMOBILIÈRE __|
f̂e_Pr 1005 LAUSANNE. RUE MARTEREY 34 ___P
?7 TÉLÉPHONE 0-1/239951 ____T

VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A
GIUIMD-OUESAIM

TORREinEM ̂ Yhs_fNAMG«!WB

GRANpE EXPOSITION
Samedi 23 et dimanche 24 octobre à

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

Tél. 021/25 33 28 pour informations

VILLAS à partir de Fr. 72 000.-
environ. 4 pièces + salle de bains,

cuisine, terrasse, 800 m2 de terrain

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

60-366511

Il ¦¦,¦ ¦¦¦¦¦ «Il ¦

_ _̂__ _̂U& _̂_B m9
A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

APPARTEMENT 1V2 PIÈCE
avec cuisine agencée et salle de bains.
Spacieux, au centre ville. Tout de suite
ou à convenir.
Tél. 038/21 11 71.

28-35

Pour pouvoir répondre à la de-
mande de nombrex clients

1

nous cherchons
terrain à bâtir
littoral, Val-de-Ruz, la Chaux-de-
Fonds, Le Locle.

Faire offres à Villatype SA,
Centre 4, 2052 Fontainemelon,
tél. 038/53 40 40. 87 644

'¦JP- LA CHAUX-DE-FONDS (̂k
Y A LOUER ^tout de suite ou à convenir.

15, rue de Sempach
bel appartement

3 pièces et hall, Fr. 485.- par mois,
charges comprises.
Pour visiter: tél. (039) 23 27 02.
1 er décembre ou à convenir
34, Chemin des Mélèzes

bel appartement
3 pièces et hall, Fr. 475.- par mois,
charges comprises.
Pour visiter: tél. (039) 23 63 22, (le
matin). Pour traiter:

S\/\ 22 .494

_//\3^Î RIT 'sOCI-TÉ DE
'̂ ^AâT GESTION ET IMMOBILIÈRE A
^b-W 1005 LAUSANNE, RUE MARTEREY 34 ^F
^T TÉLÉPHONE 021/239951 AW

A VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS y

BELLE MAISON
LOCATIVE
RÉNOVÉE

de 8 appartements de 3 pièces +
grand vestibule. Quartier centre-est.
Valeur à discuter.

Ecrire sous chiffre 89-339, ASSA.
Annonces Suisses SA, PI. du Midi 27
1951 SION.

FONTAINEMELON

MAGASIN env. 100 m2
Grandes vitrines.

Libre tout de suite.

Tél. (038) 53 18 80
87-549

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS

tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT 1 PIÈCE
Cuisine, douche, WC Loyer Fr. 210.-, char-
ges comprises. Tél. 039/51 13 42, heures
des repas. 9357020

A louer tout de suite ou date à convenir,
en ville,

APPARTEMENT 4 PIÈCES
cuisine agencée, grande terrasse.
Confort. Tél. 039/28 23 32. 59242

1

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort, à louer Fr. 440.-,
charges comprises. Situé rue du Manège
20. W. Moser, tél. 039/22 69 96. saais

fT->_2—1
== ==; BB

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

magnifique
appartement

Tout confort, comprenant 4 chambres
''«à coucher, cuisine agencée, living avec

cheminée, véranda, garage, petit jar-
din.

Fonds propres: Fr. 50 000.-.

Dans Les Franches-Montagnes

maison villageoise
de construction ancienne.

Terrain et verger d'environ 3000 m2.
Pour traiter: fr. 100 000.-.

Notice détaillée à disposition.

A La Chaux-de-Fonds
pour cause de départ

villa
construction récente, située dans un
cadre tranquille et ensoleillé. Grand

living avec cheminée. Cuisine équipée.
5 chambres, dépendances et garage

double.
Pour traiter: Fr. 80 000.-.

La Chaux-de-Fonds ; ,

maison familiale
comprenant 2 appartements de 4 pie-
ces, 1 appartement de 2 pièces. Jardin.

Confort. Bon état d'entretien.

 ̂
CHARLES BERSET 

^""• gérant d'immeubles '-'
H La Chaux-de-Fonds I
¦ Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33
^L ^ 

28-12189 M

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
rue des Crêtets 82
Dès le 1er décembre 1982 ou
date à convenir

Appartement
de 4 chambres

hall, salle de bains, W.-C, cuisine,
bûcher et cave. Loyer: Fr. 568.- +
charges.
Immédiatement ou pour date à
convenir

Studio
avec W.-C, chauffage général, eau
chaude et froide. Loyer: Fr. 150.-
+ charges.

Chambre indépendante
Loyer: Fr. 100.- + charges.
IMOCOM, NEUCHÂTEL
tél. 038/25 48 33. 50241 j

loDUEg
tout de suite ou à convenir, dans quartier
ouest
APPARTEMENTS HLM
3 pièces Fr. 393.50. 2 pièces Fr.
341.50. 1 pièce 268.- . Toutes char-
ges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

MAYENS-DE-RIDDES
(station reliée à Verbier) à vendre de
particulier |

magnifique
appartement
salon avec cheminée, 2 chambres à cou-
cher, salle de bains, cuisine équipée, en-
tièrement meublé + literie et vaisselle,
.garage et cave.

Vue imprenable sur la vallée du Rhône,
télécabine à 100 m. •_ :
Pour tous renseignements: case 48,
1026 Denges. 22.30466

;

Immeuble «La Suze» Sonceboz

A louer pour tout de suite ou à convenir

1 APPARTEMENT
de 3W pièces, Fr. 485.- + charges

i 1 APPARTEMENT
de VA pièce, Fr. 330.- + charges

pour le 1 er avril 1983 ,

1 APPARTEMENT
de 3V_ pièces, Fr. 470.- -t- 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
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A remettre ou à vendre dans le Lavaux
(Montreux)
CAFÉ - HÔTEL - RESTAURANT

avec rural
Situation exceptionnelle, vue panorami-
que, 65 pièces, café, restaurant, 50 pla-
ces, terrasse, 10 chambres équipées,
CA. Fr. 400 000.-.
Ecrire sous chiffre LM 83-68, ASSA,
Annonces Suisses SA, CP. 240,
1820 Montreux. 8330155



votre f r a n c  vaut
p l u s  qu'un simple f r a n c  !

Un coup au cœur...
La nouvelle chaîne Uher Compact 100
Puissance de crête 60
w. complète avec
haut-parleur à 3 voies WSHÊMÊÊSÊ:
seulement Fr. M m

998-- |j§ i)
Grand choix de chaî-

:, nés Hi-Fi toutes mar- 
^ ^ f~'",TfT'"'~. T , J ŷ/,̂ .̂ .

58082

Piî -_--Ey_- _̂-S
i!_
5B

Aux Ruaux, Péry

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

STUDIOS
Fr. 225.- + charges.

S'adresser à Ciments Vigier SA,
Reuchenette. tél. 032/96 12 71. ao-162

A vendre à La Chaux-de-Fonds, grande

maison familiale
bien située, quartier résidentiel. Jardin.

Ecrire sous chiffre FH 58272, au bureau de
L'Impartial.

ANCIEN STAND
Samedi 23 octobre, à 20 h. 30

CONCERT
du Club d'accordéonistes LA RUCHE

dir. M. Gilbert Schwab
avec le bienveillant concours de la

CORALE TICINESE
de Saint-Imier

Dès 23 heures D A l\l S E

avec DANY

RESTAURANT DES COMBETTES

oui Qj ohtaé
! Fondue Bourguignonne - Raclette -
i Fondue - Croûtes au fromage
j Téléphone (039) 22 16 32 - Fermé le lundi
i Mario Gerber
; 56950

CONFORT + ÉCONOMIE
A louer pour tout de suite ou à convenir, rue
des Bouleaux 13

BEL APPARTEMENT
de 1 V. pièce, tout confort, Coditel et ascen-

iseur. Loyer Fr. 220.- + charges Fr. 104.50.

S'adresser à Madame SALCE, concierge, Bou-
leaux 13, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 05 61 59399

•

A REMETTRE, à St-Imier

BAR À CAFÉ
Conditions de reprise avantageuses.

• Ecrire sous chiffre DM 58421, au bureau de
L'Impartial.

A louer, quartier Grand Temple

appartement VA pièce
tout confort, pour le 1er novembre.

appartement 31/2 pièces
tout confort pour le 1er novembre.

Tél. (039) 22 48 13. 58372

A VENDRE

HÔTEL
DU

CHASSERON
Ecrire à
case postale 304,
2001 Neuchâtel.

28 26456

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
Er. 150 000.-.
Renseignements à
F. Chaignat, Morat,
tél. 037/71 27 06,
dès 1 9 heures,
037/71 29 63

17-32727

Garage
quartier piscine-patinoire est cherché au plus
vite.

Tél. 039/23 76 87, dès 19 h. 5B023

BAISSE ,no,
sur le stock ù\3 /O

Paix 70, La Chaux-de-Fonds

IB&H—-1
> •' ' . .' ____ H

! A vendre • R» j

H au lac des Brenets - I
BB __o___ .' - ' ___¦
m hôtel-restaurant

- i complètement rénové, 2 salles de classe unique SB
dans la région de 22 places, respectivement 44 ';*

1 places. Restaurant 30 places et carnotset rusti- ,71
que avec 20 places. 12 chambres, grand par- H§

?' king, port privé. Bâtiment, place et jardin d'une K|
M surface de 2432 m2. Possibilité d'agrandisse- .7

. 7 ment, soit motel ou dancing. WÊ
Situation idéale - cuisine renommée. o-.iies _ 7:

: A VENDRE à la rue du Point-du-Jour

BEL
APPARTEMENT
de 6 pièces, salon avec cheminée, balcon. Garage.

Faire offres sous chiffre 91-789 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91 .ss

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

À VENDRE FIDIMMOBIL

BEVAIX immeuble bien entretenu comprenant

2 APPARTEMENTS de 3 PIÈCES
+ garage.
Situation au sud de la gare, accès facile,
vue, bon ensoleillemeht. FIDI ft/l ft/l f)R11
OHres écrites NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 87 _io78

A
k^AKFrn - °39/221114
lllllll ,,  ̂

tJO_*<L#GERANCE ET COURTAGESA
'l||| 
^

^ 
58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

A louer dans maison ancienne, pour
tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
3 PIÈCES

salle de bains, chauffage central
individuel, jardin.

Loyer net: Fr. 214.- sans charges.

S'adresser Etude Nardin, gérance,
dès 14 heures.
Tél. 039/23 59 70. 53319

A louer pour date à convenir

joli appartement
rez-de-chaussée surélevé, 3 chambres, vesti-
bule, WC intérieurs, chauffage central géné-
ral, eau chaude, quartier A.-M. Piaget, prix
Fr. 376.-, toutes charges comprises.

Tél. 039/22 54 48. 59393

A remettre, pour fin décembre 1982

APPARTEMENT 4V2 PIÈCES
quartier des Poulets. Fr. 548.-, charges
comprises. Tél. 039/23 11 92. 59439

A louer, aux Ponts-de-Martel

appartement
2 pièces
+ cuisine et bain, confortable et ensoleillé.
Loyer modéré. Tél. 039/37 12 07. 59427

SAINT-IMIER. à louer AU CENTRE, tout de
suite

BR APPARTEMENT .
^t.V- pièces. Tout confort, cuisine avec, frigo et
potager, 1er étage. ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ. Tél. 021/61 12 86, matin et
SOJr. 93-56906 A

A louer
pour le 1er janvier 1983

BEL APPARTEMENT
de 3 PIÈCES
tout confort. Prix mensuel Fr. 412.-, charges
comprises. Tél. 039/22 53 45. 53413

URGENT
A louer, pour le 1er novembre, cause départ

appartement 3 Vz pièces
tout confort, cuisine agencée. Un mois de
loyer gratuit. Tél. 039/26 58 69, heures
repas. 59343

Villatype Fontainemelon SA

EXPOSITION à la Vue-des-Alpes (NE)
_ ' ^ , ~f~ 1_

 ̂ ,—• 

PORTES OUVERTES:
Samedi 23 octobre de 14 h. à 19 h.. ... . ,,. . . , .  ¦ . .. — .. . ... ... .,.j,+.,,.,.ni ifïOïîtn.TïV' '"'"; - -*• !¦•? o'f - Tfi f: înftviîo... ¦ ¦ ¦'•'¦

Dimanche 24 octobre de 14 h. à 19 h.
Vendredi 22 octobre de 16 h. à 20 h.

ou sur rendez-vous

I 

Villatype Fontainemelon SA
Centre 4 • 2052 Fontainemelon • Tél. 038/53 40 40

Pendant l'exposition, nous vendons 4 parcelles
pour villa chalet à proximité s™**

On cherche à louer à St-Imier, pour
avril 1983,

-

2 APPARTEMENTS
DE2V2-3 PÎÈCES

dans même immeuble ou même
quartier.

Faire offres sous chiffre
06-460'293, à Publicitas,
case postale, 2610 St-Imier. "

¦¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ___________ ¦



Divers crédits et une subvention pour le TPR
Prochaine séance du législatif neuchâtelois

Huit des 17 points inscrits à l'ordre du
jour de la prochaine séance du législatif
de Neuchâtel, lundi 1er novembre, ont
trait à des nominations et à des rapports
du Conseil communal. Ces derniers con-
cernent la vente de deux parcelles de ter-
rain au vallon du Seyon, une demande
de crédit pour l'équipement hospitalier
et des réfections, un agrandissement des
bâtiments occupés par l'Institut d'ana-
tomie pathologique et des améliorations
à apporter aux bâtiments de l'Ecole pri-
maire et de l'Ecole secondaire, section
préprofessionnelle.

Le dernier rapport du Conseil com-
munal a trait à l'octroi d'une subvention
au Théâtre populaire romand.

L'ÉQUIPEMENT HOSPITALIER
Chaque année, la ville demande un

crédit pour remplacer l'équipement hos-
pitalier devenu désuet et acquérir des
appareils nouveaux, voire procéder à des
travaux d'entretien. Deux crédits sont
demandés: 676.400 francs pour l'équipe-
ment, 260.000 francs pour la réfection

des façades à l'Hôpital des Cadolles,
montants prévus dans le budget des in-
vestissements de 1983.

L'Institut neuchâtelois d'anatomie pa-
thologique est situé depuis 1966 dans des
locaux au nord de l'Hôpital des Cadolles.
Jusqu'en 1969, ses activités concernaient
les autopsies et la médecine d'une part,
la biopsie (examen de tissu prélevé chez
un sujet vivant) d'autre part. Depuis
lors, un troisième service lui est attribué,
la cytologie (étude des cellules dans le
but d'une détection rapide du cancer).
L'activité n'a cessé de se développer ces
dernières années; il est devenu indispen-
sable de doter l'Institut de locaux sup-
plémentaires, pour l'agencement des-
quels un crédit de 360.000 francs est de-
mandé.

L'Ecole de La Maladière, comme celle
des Parcs, du Vauseyon et de Serrières
nécessitent quelques transformations in-
térieures. Le Conseil communal de-
mande un crédit de 1.259.000 francs à cet
effet, investissement compris dans la
planification quadriennale.

Le Théâtre populaire romand (TPR) a
commencé son activité en 1959 à Neu-
châtel; c'est là qu'il a organisé des mani-
festations importantes, mais, pourtant,
le chef-lieu ne lui a jamais accordé de
soutien financier, une subvention étant
déjà, à cette époque, accordée au Théâ-
tre de poche neuchâtelois (TPN). Ce der-
nier est devenu par la suite TPN-Centre
de culture, pour être aujourd'hui Centre
culturel neuchâtelois.

Le TPR touche des subventions an-
nuelles pour un montant de 565.000
francs, provenant des cantons de Neu-
châtel, du Jura et de Berne, ainsi que des
villes de La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Bienne et Delémont.

Le chef-lieu ne peut se désintéresser de
la seule troupe de théâtre professionnelle
d'une vaste région; aussi le Conseil com-
munal va-t-il proposer au Conseil géné-
rai d'allouer une subvention annuelle de
35.000 francs au Théâtre populaire ro-
mand pour les exercices 1983, 1984 et
1985.

RWS

Quadrature
du cercle?

Catastrophes, faillites, chômage,
procès: la lecture de la presse, le ton
de l'information en général, ne prê-
tent guère à l'optimisme. Le découra-
gement menace, l'inquiétude du len-
demain s'introduit insidieusement
dans les esprits, renversant l'échelle
des valeurs et bousculant les priori-
tés. Aux soucis d'améliorer notre ca-
dre de vie s'est substitué aujourd'hui,
sous la contrainte de la récession, la
hantise de l'emploi menacé et d'une
économie atteinte de tumeur mali-
gne. Avec les dangers que présente la
dégradation de la conjoncture, dan-
ger de voir notre environnement au
sens le plus large négligé au profit
d'oeuvres plus ponctuelles dictées par
les circonstances. Quadrature du cer-
cle à laquelle nous sommes confron-
tés lorsqu'il s'agit de privilégier une
activité tout en préservant les inté-
rêts socio-économiques à long terme.

Le Club 44 recevait récemment le
professeur Pierre Feschotte de l'Uni-
versité de Lausanne. Titre de sa
conférence: «La différence entre
l'âme et l'esprit»... pas de quoi dépla-
cer les foules ! Et pourtant, il y avait
un petite centaine d'auditeurs, dont
bien des jeunes. Comme souvent hé-
las, dans ce genre de manifestation, le
débat qui suivit s'est un peu enlisé
dans des considérations relativement
secondaires sur l'éducation et la for-
mation scolaire alors que l'essentiel,
une vision nouvelle de l'homme et des
choses, aurait mérité un très large
échange de vues. Cette conférence
n'en a pas moins suscité en moi quel-
ques réflexions: il est certain que de
plus en plus nombreuses sont les per-
sonnes qui refusent de se laisser em-
prisonner dans les théories à la mode,
fussent-elles hautement «scientifi-
ques», qui n'admettent pas l'appro-
che brutale, sans nuance et sans ap-
pel faite par certains médias au sujet
dès problèmes les plus divers, traités
souvent au même niveau de réflexion
qu'il s'agisse des faits les plus insigni-
fiants ou des questions les plus fon-
damentales.

Les conséquences de ce nivellement
sont graves. L'homme d'aujourd'hui
a perdu tout contact avec l'extraordi-
naire richesse d'une vie plus spiri-
tuelle, plus éthérée. Il n'est même
plus conscient de l'existence réelle ac-
tuelle d'une vie intérieure. Le résul-
tat de tout cela ? Il n'y a qu'à regar-
der autour de soi. C'est comme si
nous nous étions tous condamnés vo-
lontairement à ne vivre que dans un
domaine de pensée complètement
fermé, limité, encadré.

yrvménagement
/j_\G~p N° 17
du l^erritoire

Comment voulez-vous, dans ces
conditions, résoudre les graves pro-
blèmes de l'heure, si votre esprit se
ferme aux opinions des autres, se bra-
que à l'ouïe d'idées nouvelles, s'en-
ferme dans le ghetto des réflexions
partisanes.

Nous devons absolument nous ou-
vrir, ne jamais nous avouer vaincus
s'il y va de l'intérêt- supérieur de
tous: c'est l'égoïsme individuel, érigé
en vertu, qui empêche la solution de
bien des problèmes. .

Une nouvelle approche des faits et
des événements est essentielle si nous
voulons relever les grands défis ac-
tuels: qu'il s'agisse de notre canton
ou de régions plus vastes. Ne nous
laissons pas abattre parce que nous
avons plus de sapins, de vallées dénu-
dées et froides que les autres, parce
que nous sommes «marginaux» géo-
graphiquement, que nos routes n'ont
pas le bon tracé, la bonne longueur, la
bonne largeur...

La vie, après tout, c'est aussi autre
chose ! Nous serons appelés à réflé-
chir à l'avenir de notre canton. Ten-
tons de le faire de manière ouverte et
neuve.

Toutes les communes neuchâteloi-
ses ont reçu ces derniers jours, du
Service cantonal des améliorations
foncières et de l'aménagement du ter-
ritoire, un document d'une vingtaine
de pages intitulé: «Quelle conception
directrice ?» - Il s'agit, pour les auto-
rités communales, de réfléchir à
l'avenir possible de notre canton sur
la base de cinq images qui leur sont
proposées et qui vont du «prolonge-
ment de l'état actuel» à «l'équilibre»
en passant par trois variantes qui ont
nom: «Nature et agriculture»; «Dé-
veloppement économique»; «Déve-
loppement résidentiel».

Faut-il consacrer le peu de sol dont
nous disposons encore à la construc-
tion de résidences principales d'un
certain standing et attirer ainsi des
contribuables «intéressants» ou : aU
contraire le vouer à l'industrie ou le
laisser à l'agriculture ? Faut-il aider
plus spécialement les régions du can-
ton les moins favorisées et, si oui,
comment ? Quels équipements faut-il
mettre en chantier ?... les installa-
tions sportives ou les homes d'ac-
cueil; le réseau routier et les amenées
d'eau ou les centres de loisir et les
centres de formation ?

Autant de questions auquelles il
faudra tenter de répondre par des
propositions de mise en œuvre d'une
politique déterminée ! Pas facile!...
mais passionnant ! pas vrai ? (aj)

Neuchâtel: une journée de perfectionnement
pour les inf irmières

L'Association suisse des infirmières et
mfirrniers (ASI) réunit les titulaires en
soins généraux, en hygiène maternelle et
pédiatrie, en psychiatrie, ainsi que les as-
sistants. La section Neuchâtel-Jura

compte 490 membres environ, elle est
présidée par M. Paul-Henri Cuendot.
Les buts de l'ASI sont de représenter les
intérêts professionnels, sociaux et écono-
miques envers les autorités, les em-
ployeurs et autres organisations, de pro-
mouvoir la sécurité sociale et économi-
que de ses membres, de leur assurer une
protection juridique, de favoriser la for-
mation professionnelle complémentaire,
la solidarité et la collaboration, de
concourir à la promotion de la santé pu-
blique et aux décisions prises dans ce do-
maine et d'entretenir des relations à tous
les échelons.

Régulièrement, les sections organisent
des Journées de perfectionnement. Hier
à Neuchâtel, nonantes personnes avaient
pu se libérer de leur'travail pour assister
à plusieurs conférences et participer à
des discussions. Le thème général «Infir-
mière: pourquoi?» était très vaste et il
n'a pu être développé que sur certains
points.

Organisatrice de la rencontre, Mme de
Coulon a présenté ses invités. M. Mau-
rice Jeannet, psycho-sociologue de Lau-
sanne a parlé de «Infirmière, un métier»,
tandis que Mme Gabrielle Nanchen, as-
sistante sociale, passionnait son audi-
toire en décrivant la place qu'occupe la
femme dans les professions. Quant à
Mme Claudine Rosselet-Christ, psycho-
logue, elle a émis des réflexions sur les
perceptions de soi, de l'idéal et d'autrui
dans les relations d'autorité et de subor-
dination ainsi que sur les valeurs et la
conception du rôle dans la profession.

Généralement étalée sur deux jours,
cette rencontre s'est déroulée hier uni-
quement. Au mois de septembre se sont
déjà tenues des Journées romandes de
soins infirmiers à Genève auxquelles ont
participé plusieurs membres neuchâte-
lois et jurassiens. C'est à cette occasion

qu'une distinction a été attribuée à Mme
E. Bernoulli, infirmière en chef de l'Hô-
pital des Cadolles qui, avec trois collè-
gues a réalisé une étude sur la collabora-
tion des deux hôpitaux de Neuchâtel,
ceux des Cadolles et de Pourtalès. Le
prix était décerné par l'Association des
anciens étudiants de l'Ecole supérieur
d'enseignement infirmier, créée en 1978 à
Lausanne.

RWS

L'une des tâches les plus importantes
du Secours suisse d'hiver consiste à four-
nir une aide rapide et efficace, par une
intervention unique, évitant à ceux qui
en ont besoin, de recourir à l'aide des
pouvoirs publics. Le Secours suisse d'hi-
ver porte secours à des compatriotes dé-
semparés et plongés dans la gêne par ma-
ladie, accident, détresse matérielle, voire
défaillance humaine.

Verser un don au compte de chèques
postaux 23-1984, La Chaux-de-Fonds,
acheter l'Etoile de Noël du ' Secours
suisse d'hiver, c'est faire acte de solida-
rité vis-à-vis de concitoyens que nous
voulons aider, (sp)

Appel
du Secours
suisse d'hiver

La rééducation en point de mire
La Fondation suisse «Bellevue»,

maison d'éducation pour jeunes filles,
fut créée en septembre 1917 par l'Asso-
ciation suisse pour la réforme péniten-
tiaire et le patronage, à l'occasion de la
célébration de son cinquantième anni-
versaire, au moyen des fonds recueillis
grâce à la collecte organisée dans l'en-
semble du pays et qui rapporta — chose
remarquable pour l'époque - près de
70.000 francs.

La fondation avait pour but d'assu-
rer par une prise en charge en internat,
l'éducation des jeunes filles âgées de 14
à 20 ans, moralement abandonnées ou
en danger de l'être, ou dont l'éducation
devait être complétée; le placement
pouvait être ordonné par les autorités
administratives ou judiciaires, voire
des particuliers.

Installée à Marin dans un immeuble
acquis spécialement à cet effet, l'insti-
tution fut ouverte en septembre 1930.
En 1962, à la suite de nombreuses diffi-
cultés de tous ordres, la maison fer-
mait provisoirement ses portes, les res-
ponsables désirant se donner le temps
de rechercher de nouvelles solutions,
mieux adaptées aux nécessités de l'épo-
que et aux besoins réels de la société ert
vue d'une reprise d'activité dans des
conditions plus satisfaisantes.

La Maison de thérapie de Gorgier

En 1970, le Conseil de la fondation
arrivait à la conclusion qu'il fallait sai-
sir cette occasion pour tenter de dépas-
ser le cadre restreint d'une institution
précise et de faire de «Bellevue» une
fondation moderne, simple et efficace,
bien adaptée aux besoins actuels et
aux évolutions prévisibles futures,
dont les statuts devraient, en particu-
lier, offrir le cas échéant la possibilité

de créer et d'exploiter plusieurs insti-
tutions géographiquement dispersées,
voire diversifiées dans leurs activités.

Le but de la Fondation a été trans-
formé pour créer des maisons destinées
à l'accueil, l'observation, la rééduca-
tion, l'orientation et la formation pro-
fessionnelles, le placement et la post-
cure de jeunes filles normalement in-
telligentes mais atteintes de troubles
de comportement, délinquantes ou
non.

Celle ouverte à Gorgier a enregistré
en 1981, 3431 journées; l'effectif était
au 31 décembre de 13 pensionnaires.
Le mouvement a été important, la
moyenne des séjours étant d'une année
environ; 22 jeunes filles ont passé dans
l'institution, venant des cantons de
Suisse romande et de Berne.

Le directeur, M. Francis Kneuss, est
entouré d'une équipe de spécialistes.

(Imp.)

• Pour fêter son premier anniver-
saire, Berock à Saint-Aubin, une
association organisant des concerts,
s'offre tout simplement la «crème»
des groupes suisses. Le Lazy Poker
Blues Band et le Slaptstick et
Stitch seront réunis demain sa-
medi 23 octobre, dès 20 heures, à la
salle Pattus pour un concert exclusif
en Suisse romande. Ce sera une soirée
inoubliable si l'on sait que ces deux
formations sont actuellement les ré-
vélations suisses de l'année.
• Vendredi 22 octobre, à la

Maison des Mascarons de Mô-
tiers, le Théâtre des Osses pré-
sente «Allume la rampe Louis».

Il s'agit d'un spectacle comique et
satirique mené par une unique comé-
dienne, Anne-Marie Kolly, qui fait
penser souvent à la célèbre Zouc.

Elle raconte des histoires fribour-
geoises, ou plutôt gruyérienne. Pas
celle que vous croyez. Mais c'est amu-
sant et décapant quand même... (jjc)
• Samedi 23 et dimanche 24 oc-

tobre, la Société philatélique du
Val-de-Travers qui fête cette année
son 40e anniversaire organise au pa-
villon scolaire de Couvet une exposi-
tion-bourse philatélique.

Elle sera ouverte samedi après-
midi, dimanche matin et après-midi.

(jjc)

a 

cela va
se passer

i

SAINT-BLAISE

Hier à 17 h. 10, un conducteur de Fri-
bourg, M. J. E., circulait sur la route de
Là Coudre à Saint-Biaise. Lorsqu'il s'est
engagé sur la RN 5 il s'est immédiate-
ment rabattu sur la piste de droite, cou-
pant ainsi la route au camion conduit
par M. E. V., de Salavaux, qui circulait
sur la RN 5 de Neuchâtel à Saint-Biaise;
Collision et dégâts.

Collision

Décès
BEVAIX

Mme Augusta Basset, 87 ans.
NEUCHÂTEL

M. Léon Jeanbourquin, 1899.
Mme Simone Uldry, 1922.

NEUCHÂTEL
Naissances

Von Allmen Antoine, fils de Willy
Claude, Bienne, et de Marie-Claire Margue-
rite, née Millochau. — Muriset Delphine,
fille de Noël Jean René, Le Landeron, et de
Josette Yvonne, née Grandjean. — Desaules
Fanny Marie, fille d'Yves Benoît, Cudrefin,
et de Catherine Thérèse, née Cima. - Bour-
quin Yannick Steve, fils de Pierre Alain, Le
Landeron, et de Ginette Michèle, née
Zaugg. — Béraneck Damien, fils de Jean
François, Colombier, et de Marlyse, née Dé-
praz. - Gattolliat Nathalie, fille d'Alain
André, Les Géneveys-sur-Coffrane, et de
Myriam Elisabeth, née Devaud. - Fernan-
dez Daniel, fils d'Antonio, Neuchâtel, et de
Concepcion, née Godoy. - Perrottet Mary-
laure Florence, fille de Jacques Henri, Neu-
châtel, et de Viviane Madeleine, née Mar-
tin. - Perrottet Alexandre Paul, fils de Jac-
ques Henri, Neuchâtel, et de Viviane Ma-
deleine, née Martin. - Trottmann Michael
Olivier, fils de Maurus Alfons, Cressier, et
de Catherine, née Pfister. - Lapaire Luca,
fils de Martial Mario Germain, Marin, et
d'Anna Maria, née Intenza.

ÉTAT CIVIL

L'Union suisse:y des photographes
groupe les p tôfes iiof eiels, spécialisés
aussi bien'd a f f l sj 'l à  f kotogmphie cou-
rante que celle Jnéçessitée par la publi-
cité. ;¦', '

Sous le thème «Photographie profes -
sionnelle et publicité au service de l'en-
treprise» une exposition itinéraire est vi-
sible actuellement à Neuchâtel. Son ob-
jectif est de promouvoir la collaboration
entre les photographes et entreprises.

L'Union suisse comprend p lusieurs
sections, celle de Neuchâtel compte neuf
membres, qui se tiennent à la disposition
des visiteurs pour présenter lés nom-
breuses œuvres exposées à Eurotel jus -
qu'à ce soir. Il s'agit de réalisations de
photographes suisses, destinées aussi
bien à des prospectus que des affiches ,
des emballages de marchandises que
d'illustrations pour la propagande et la
promotion, (rws)

Perte de maîtrise
Hier à 0 h. 30, un conducteur de Neu-

châtel, M. A. G., montait le chemin du
Sordet en direction nord. Arrivé peu
avant le No 6 dudit chemin, suite à une
vitesse inadaptée, il a perdu là maîtrise
de sa machine qui s'est déportée sur la
gauche pour heurter une voiture parquée
à cet endroit. Dégâts matériels.

Voiture sur le toit
Hier à 3 h. 30, un conducteur de

Neuchâtel, M. Y. B., circulait avenue
des Portes-Rouges direction de La
Coudre. Peu avant le magasin de Ta-
pis Maseret, il a perdu le contrôle de
sa machine qui alla heurter une voi-
ture régulièrement stationnée. Sous
l'effet du choc, le véhicule se re-
tourna sur le toit pour ensuite s'im-
mobiliser sur la partie nord de la rue
à une centaine de mètres plus loin.
Dégâts matériels.

Collision
Hier à 18 heures, une conductrice de

Lausanne, Mme E. B., circulait place
Numa-Droz en direction

^
d'Auvernier.

Peu avant les signaux lummeux, sa ma-
chine a heurté l'arrière de l'auto de M.
R. V., d'Auvernier, qui était à l'arrêt de-
vant les feux rouges. Dégâts.

Motocycliste blessé
A 18 h. 05 hier, un motocycliste de

Peseux, M. Vincent Genzoni, 24 ans,
circulait au guidon de sa moto sur la
route de Neuchâtel à Peseux. Arrivé
au numéro 17 de ladite rue, il est en-
tré en collision avec un piéton qui
traversait la chaussée. A la suite du
choc, il est tombé lourdement de sa
machine. Il a été transporté par am-
bulance à l'Hôpital des Cadolles pour
un contrôle.

Des photographes
exposent

AREUSE

Hier à 14 h. 25, un accident de la
circulation a eu lieu à Areuse devant
le Restaurant de la Pinte du Buisson
entre un véhicule et un piéton. Au
volant d'une voiture immatriculée en
France, Mme E. R. circulait rue
Pierre-Baud en direction de Colom-
bier. Arrivée à la hauteur du restau-
rant, pour une cause que l'enquête
établira, elle a renversé la petite Jes-
sica Calcina, 4 ans, de Renens (VD).
Souffrant de la tête, la petite Jessica
a été transportée à l'Hôpital Pourta-
lès.

Fillette renversée
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occasions
Ford Fiesta 1100 L 1977 Fr. (3 500.-
Ford Fiesta 1100 L 1979 km. 18 000
Ford Fiesta 1100 Festival . 1980 km. ' 25 000
Ford Escort 1300 3 p. 1981 km. 8 00Ù
Ford Escort 1600 GLS p. 1980 km. 8 000
Ford Taunus 2000 t VIS 1979 Fr. 8 200.-
Ford Granada 2300 L 1980 km. 32 000
Ford Granada 2800 LS 1978 km. 26 000
Ford Capri 2300 S 1979 Fr. 8 800.-
WV Golf 1500 GLS 1980 km. 30 000
Fiat 127 1979 Fr. 5 800.-
A112 Fr. 4 500.-
Opel Ascona 1900 SR Fr. 4 800.-
Renault 14TS 1980 Fr. 7 500.-
Lancia Beta coupé 1300 1978 Fr. 8 500.-
Lancia Beta Berline 1600 1978 Fr. 5 700.-
Lancia Beta Berline 2000 1978 km. 26 000
Alfasud 1300 1980 km. 17 000
Alfasud 1500 TI 1980 Fr. 9 500.-

UTILITAIRES
Citroën GS Break 1979 km. 35 000
Citroën GS Break 1978 Fr. 4 500.-
Ford Taunus 1600 L Break 1977 Fr. 6 500.-
Renault 18 TS Break 1980
Landrover 109 Fr. 8 500.-

Avec garantie, livraison selon vôtre désir, crédit
immédiat esaes

GARAGE _^DES ««p ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer
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llll L'aisance avec laquelle on manœuvre dans le plus petit espace avec la 280SE, iiniiMii.s?' '* ses cinq mètres de long et son mètre quatre-vingt-deux de large démontrée et
î commentée par Madame Maria Heer, de Meggen. P

M, H, NO.

«Sans beaucoup tourner, sans aucune peine, on panoramique veç toutes les extrémités est garantie 67.273012
braque du bout des doigts et la vue est tout ce qu'il y a par la poupe rehaussée et la proue plongeante,
de panoramique.» L'événement qu'est la conduite de ce six cylindres

La servodirection est extrêmement directe et à inj ection s'agrémente de la rentabilité: les travaux /^T\
précise. Le diamètre de braquage de 11 m 80 est celui de service sont gratuits jusqu'à 40000 km, / A lde bien des voitures plus petites. la renommée de longévité de la Mercedes n'est plus à L_<^^<JLes angles morts sont réduits au minimum grâce faire et sa valeur de revente est légendaire. Le plaisir \_^/au profil intelligent des montants de custodes et la vue de rouler qui dure! Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA,
Rue de la Manière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22.

Cuisine s<\L/Ptypiquement&jrjSfgauloise.- JM]§$

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins

1 
1 .i

#!_ _- Relais gastronomique
âAj* Cuisine française

/ ~*1_______ 7̂_/ J "M' L,brun
CUefÈmm f _ 2042 Valangin
^^ -!IWB 

Té| 038 361198

Restaurant de La Chaux-d'Abel
AUJOURD'HUI

et DEMAIN

BOUCHOYADE
dès 19 heures

Veuillez réserver votre table, s.v.pl.
Tél. 039/61 13 77 s.. .6

Samedi 23 octobre

SOUPER TRIPES
à discrétion

par personne Fr. 13.-
Réservez vos places

RESTAURANT
PETIT-SOMMARTEL

Tél. 039/37 16 55 5.1.3

À LA PUCE
ambiance avec

Francis Jeannotat
55073

RESTAURANT DE LA PUCE
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR TRIPES
Tél. 039/22 50 41 53370

Du 19 au 23 .|I.MW|||H1 lll F* ¦ W ĴPH pff1 _________________________octobre / "̂̂ mÊÊÊk jfcj  \ L_l_________L__g_ - ^̂ ^"J^BMMKJE
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\ f  f 1 j *4 m  CODITEL l̂ S?1"̂  Il ^
\ I ïw**  ̂ wÊ Notro pr,x 1530B— l̂ .çgî?* . Il WÊ

I

\ Jr 
 ̂ ĝ 

La force de VAC:
le prix + |̂wj _̂__________ Il i___|

__9 M Mise à l'essai sans S^K f̂ " '̂ -<J| :,.,- -; H
pi M «j mÊ ^̂  ̂

Facilités de paiement ^P avec télécommande ____BB
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Les 19, 20, 21 et 22 jusquf à 22 h 00t samedi 23 jusqu'à 19 h 00. |

fl W Filets de perches frais
I du lac Fr. 22.-
I Steak and salad 7.50
I Steak au poivre vert 8.—
I Steak au beurre hongrois 8.—

fl I Fondue chinoise à gogo 16.—
I Fondue bourguignonne

BMflfl iK^*̂ ____________| à 9°9° 2o-~
i__^B-_Wn__-H-_-B__lB Steak tartare à gogo 15.—

B f̂ftTvÇPI I 'a chasse sur assiette
fl~3t|Mlfj|M B_9 | Médaillons de chevreuil 12.50

^K3 3̂ —I '_nr'̂ ^___!___P_| Côtelettes de chamois 12.—
|H5W!_T^5*^fflff^H Côtelettes de 

cerf 

11.—
Bîn_ÉÉME_H-MiH I Côtelettes de marcassin 12.—
|̂ MpP__É_K__M__l_B ¦ Beaujolais Village

^̂ n̂̂ VPfPfl fl AC ' 98° 14.50
Ŵ^B̂ L̂ ^EÊ^̂ ÊÊÊŒa Samedi midi, menu à Fr. 10."
B̂^̂ ^—^̂ ^̂ -^̂ ^Êëë B̂È Consommé nature

wm̂ m̂ Êmwm̂n^̂ Êtm̂—9m Filets mignons à la crème
§Ĥ ^HB9|j^Ĥ S^R_jEy| Pommes frites, légumes
^̂ ^̂ ^m^SV^Hj^K̂ pifl Sorbet fruits de la passion
HB^̂ |̂ K1§M 3̂9!SBM 

Samedi 
midi, 

café , 
offert 

aux
H I, dîneurs bénéficiant de l'AVS

fl HL 28-500
^̂ _̂l ______l ___p̂ ^

HÔTEL-RESTAURANT
DES PONTINS

Samedi 23 dès 20 h.

BAL
Orchestre

LES DUTCHIES
Se recommande: Famille Aeschlirnann
tél. 039/41 23 61. 93-57023

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR ET SAMEDI SOIR

PIEDS DE PORC
AU MADÈRE

Spatzlis - Salade
A volonté Fr. 7.50 

Café du Lion
Balance 17, tél. 039/22 25 17

CE SOIR dès 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

Prière de s'inscrire
58396



Inauguration de la station d'épuration
des eaux du Haut-Vallon

: Ce vendredi après-midi dès 16 h., le Syndicat d'épuration du Haut-Vallon
(SESE) inaugure sa station d'épuration des eaux, sise en aval de Villeret.

Présidé par M. André Luginbuhl, de Saint-Imier, le SESE est, rappelons-le
formé des «•¦nT_iTm.Ti._g de Renan, Sonvilier, Saint-Imier et Villeret, soit une
population totale de près de 9000 habitants.

¦

La station vue de Villeret. (Photo mw)

Plus de 12 ans ont été nécessaires pour
mener à bien cette entreprise. C'est en
effet le 18 mais 1970 que l'Office de l'éco-
nomie hydraulique et énergétique du
canton de Berne convoquait une assem-
blée en vue de la constitution de la
commission d'étude pour l'épuration des
eaux dans le Haut-Vallon de Saint-
Imier.

Le 28 août 1970, la commission
confiait l'étude à un bureau d'ingénieurs.
En février 1971, M. André Luginbuhl ac-
ceptait la charge de président de la
commission. M. André Crevoisier, quant
à lui, reprenait la tâche de vice-prési-
dent".

En novembre 1971, les quatre commu-
nes membres acceptaient le choix du
projet. Dès 1972, les premières tracta-
tions en vue de l'acquisition des terrains,

, \ l'adoption des règlements et de la clé .de
répartition des frais étaient mises en
route.

Le 3 décembre 1973, la commission
prenait acte de l'adhésion officielle des
quatre communes de Saint-Imier, Sonvi-

Un regard sur le plan technique
. 

¦

Région raccordée au collecteur intercommunal

Quelques données techniques
i. Renan Projet el direction des travaux
2. Sonvilier
3. Saint-Imier Habitants et équivalents-habitants raccordes
4. Villeret Débit des eaux usées
5. STEP Système de la STEP

Partie physique
Partie biologique

lt . •• ¦.. '. .. ' .'"
Oèphosphatation
Traitement des boues
Débit des boues fraîches
Longueur du collecteur intercommunal
Bassins de décantation des eaux pluviales
Coût selon le décompte provisoire. . . .
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Communauté d'ingénieurs R. Eigenheer et J.-R. Meister,
Saint-Imier
16000

.Temps sec : 140 l/s. : temps de pluie : 280 l/s.
Epuration physique et biologique
Station de relevage, grille dessableur. dècanteur primaire
Selon le procédé des boues actives, introduction de l'oxygàne
sous forme d'insulllalion .fines bulles., dècanteun. __con-
daires
Introduction de chlorure fernque
Digestion en deux paliers
30 m3/iour '
Environ 9 km.
Renan, Sonvilier. Saint-lmior. Villerot
Dans le cadre des crédits votés

lier, Villeret et Renan. Le Syndicat
d'épuration de Saint-Imier et environs
(SESE) était né. Il tenait sa première
séance le 17 décembre 1973.

En 1974, les crédits nécessaires furent
adoptés par les communes membres et
un premier emprunt fut lancé en janvier
1975.

Parallèlement, les communes facturè-
rent les premiers émoluments d'épura-
tion, selon leur réglementation propre.

Le 15 octobre 1975, en présence des re-
présentants des commîmes, du syndicat,
des ingénieurs, des entrepreneurs, etc,
M. Luginbuhl, président du SESE, an-
nonçait officiellement l'ouverture du
chantier à Villeret.

PREMIERS TRAVAUX
Les premiers travaux consistèrent en

la construction d'un chemin d'accès à la
future STEP avec notamment un pont
sur la Suze. Ces premiers travaux com-
prenaient également la canalisation d'ac-
cès à la STEP de même que le bassin de

décantation des eaux de pluies avec la
canalisation d'évacuation vers la Suze.

Les travaux suivirent leur cours nor-
malement et grâce à des conditions at-
mosphériques favorables, ils furent pour-
suivis durant l'hiver 1975-76. A fin 1975,
plus de 2 millions de francs figuraient
déjà au bilan. Dès la rentrée des vacan-
ces 1976, il fut procédé aux travaux de la
seconde étape à savoir, la construction
de la station proprement dite et des bas-
sins de décantation.

Parallèlement, les travaux de place-
ment du collecteur intercommunal au
travers de Villeret avançaient bon train.

Au cours de 1977, quelque 2,5 milions
de travaux étaient prévus. Il s'agissait
principalement de la suite de l'étape
commencée en 1976. La traversée de Vil-
leret fut partiellement effectuée au
moyen d'un «pousse-tube», procédé qui
n'a pas manqué d'intriguer bon nombre
de curieux. A fin 1977, la commission du
SESE procédait à la nomination de M.
Francis Schwendimann, en qualité de
surveillant de la STEP, lequel entrait en
fonction le 1er juin 1978.

En présence de MM. Henri Sommer et
Henri Huber, conseillers d'Etat, de M.
Merki, ingénieur à l'OEHE, des repré-
sentants des communes, des ingénieurs,
etc., eut lieu la cérémonie de levure de la
station d'épuration, le 26 mais 1978.

Une dernière inspection fut effectuée
par les services cantonaux le 29 août
1979 et la journée «porte-ouverte» du 1er
septembre 1979 connut un franc succès.

Le 1er novembre 1979, la station était
mise en exploitation pour les communes
de Saint-Imier et Villeret.

Depuis cette date, les travaux de cons-
truction du collecteur principal en direc-
tion de Sonvilier et Renan étaient pour-
suivis afin de raccorder ces deux commu-
nes restantes.

Ainsi, en cet automne 1982, les quatre
communes du syndicat sont traitées par
la station de Villeret.

Il ne restera guère qu'un problème à
résoudre, celui de la pasteurisation éven-
tuelle des boires. .:; gp!
UN GRAND PAS FRANCHI

Le 22 octobre 1982 est à marquer
d'une pierre blanche. Un grand pas vient
en effet d'être franchi dans le cadre de la
sauvegarde du patrimoine naturel.

Le Haut-Vallon de Saint-Imier inau-
gure en effet sa station d'épuration. A
cette' occasion, nous ne voudrions pas
manquer de remercier très chaleureuse-
ment tous ceux qui ont contribué à la
réalisation de cette œuvre, les membres
de la commission et en particulier son
président M. Luginbuhl, les ingénieurs
MM. Eigenheer et Meister, les entrepre-
neurs, contre-maîtres, etc. (mw)

Pour l'éducation sexuelle dans les écoles
Nouvelle association dans le Jura bernois

Page 17 -•«_,

A la suite d'une journée de réflexion il
y a deux ans à Sornetan, sur le thème
«l'éducation sexuelle, l'affaire de qui ?»
un groupe de participants venus de tous
les horizons a mis sur pied un modèle
très réaliste d'éducation sexuelle dans les
Ecoles du Jura bernois et de Bienne ro-
mande. Un comité provisoire, composé
de 24 personnes, dont deux tiers de fem-
mes, créera l'association dans moins d'un
mois.

Dans le canton de Beme, le médecin
scolaire est le garant de toute initiative

dans le domaine de l'éducation sexuelle.
Une enquête réalisée par le comité provi-
soire de l'association en voie de forma-
tion auprès des médecins a donné les ré-
sultats suivants: sur 14 médecins scolai-
res consultés, cinq ont occasionnellement
donné une information sexuelle, onze
médecins pensent que cette éducation
devrait être dispensée par des anima-
teurs spécialisés et deux médecins n'ont
jamais été sollicités pour cet enseigne-
ment. Tous estiment que cette éducation
ne peut être dispensée par le corps ensei-
gnant exclusivement. Enfin, quelques
médecins soulignent le fait que cette tâ-
che devrait incomber aux parents.

En 1975, l'Office de recherche et de
planification du canton de Berne pu-
bliait une étude pour un projet d'éduca-
tion sexuelle: elle laissait le soin de cette
éducation au seul corps enseignant et
elle n'a pas eu de suite pratique, faute
d'enthousiasme de la part du corps en-
seignant. Cinq ans plus tard, le même of-
fice bernois soumet à l'examen une étude
pour un projet global d'éducation de la
santé à l'école. On y cite le fait que la se-
xualité devrait être introduite dans l'en-
seignement, mais il n'y est pas spécifié
de qui relèverait l'initiative de cette édu-
cation: écoles, parents, églises ?

COURS DE FORMATION
POUR ANIMATEURS

Les initiateurs de la future association
estiment qu'il est impossible d'imposer
au corps enseignant dans son ensemble
toutes les retombées d'une telle éduca-
tion. L'enfant et particulièrement l'ado-
lescent ont d'autre part besoin, à cer-
tains moments de leur vie, d'un répon-
dant neutre. Il est donc question de for-
mer des animateurs, sur le modèle des
cours mis sur pied par Pro-Familia à
Lausanne. Le président du comité provi-
soire, le Dr Jean-Daniel Roulet de Re-
convilier propose d'ores et déjà aux per-
sonnes intéressées de prendre contact
avec lui.

Les règlements de l'instruction publi-
que ne permettant actuellement pas
d'assumer les charges financières de
l'éducation sexuelle, le comité va s'adres-
ser au Département des oeuvres sociales
à Berne. Il lui proposera de prendre en
charge les deux tiers des frais, l'autre
tiers devant être couvert par les commu-
nes et les écoles qui auront recours aux
leçons d'éducation sexuelle de l'associa-
tion. c D
• Voir aussi notre «Regard»

en page17

Quelques chiff res
Le devis présenté par MM. Eigenherr et Meister en juin 1973 s'élevait à 14

millions de francs soit:
- station d'épuration: 6,5 millions;
- collecteurs: 6,8 millions;
- achats de terrains, expertises, divers. 0,7 million. -

Lors du Bouclement des comptes 1981, le bilan accusait un total de 13 mil-
lions 627.615 f rancs  50. Les investissements.1; étaient activés à raison de 11
millions 469.522 f r .  65, les subventions reçues se montaient à 6 millions
445.150 francs, tandis que les quatre autres communeè avaient versé 3 mil-
lions 518.625 f r .  50 à titre de paiement anticipé.

Les chiffres à f in  octobre 1982 ne sont pas encore connus. Nous aurons
l'occasion d'y revenir.

La clé de répartition des frais de construction admise au sein du SESE est
la suivante:
- Saint-Imier 52,5 %
- Villeret 16,9%
- Sonvilier 19$ %
- Renan 10,7%

Les f ra i s  d'exploitation de la STEP sont quant à eux répartis selon le nom-
bre d'habitants. Pour 1981, par exemple, la charge d'exploitation à répartir se
montait à 143.910 f r .  65 soit 16 f r .  48par habitant.

Pour 1982, la charge nette d'exploitation a été budgétée à 163.990 francs,
soit légèrement supérieure à l'année écoulée.

Lors de la dernière assemblée générale de la SESE, M. Luginbuhl préci-
sait que la station de Villeret avait traité biologiquement 2 millions 857200 m?
d'eau soit en moyenne 7828 m? par jour. Pour ce faire, 58.809 kg. de sels ferri -
ques furent nécessaires. Sur les 4282 m? de boues introduites dans les diges-
teurs, 1620 furent utilisées en agriculture.

Deux derniers chiffres sont intéressants à signaler:
- 16.951 kWh. furent consommés mensuellement;
- en 1981,52.080 m? de gaz furent produits pour le chauf fage des digesteurs,

ce qui permit de réduire la consommation de mazout à 2.000 litres seule-
ment pour toute l'année.

Police cantonale bernoise

Dès ce prochain lundi 25 octobre, les
agents de la police cantonale bernoise re-
vêtiront leurs nouvelles tenues. Si le
pantalon restera le même, les agents au-
ront une nouvelle tenue de travail beau-
coup plus facile à porter et surtout sans
ceinturon. La tenue «de sortie» comme
on l'appelle au sein de l'armée ne sera
utilisée qu'à de rares occasions.

Une nouvelle tenue

District de Moutier

En 1983, le plafond d'investissement
pour le service des bâtiments du canton
de Berne ne devrait pas dépasser 60 mil-
lions de francs. L'administration du dis-
trict de Moutier bénéficiera d'un crédit
de 7 millions de francs, un des crédits les
plus substantiels, (cd)

Suite des informations
du Jura bernois __? 31

Crédit pour l'administration

La nouvelle tenue de travail et la nou-
velle casquette des agents de la police

cantonale bernoise.
(Texte et photo kr)

• Le 30 octobre prochain, à
Cortébert, le groupe bélier fêtera
son vingtième anniversaire. Un
débat est prévu pour l'après-midi, en
présence de tous les anciens anima-
teurs du mouvement de jeunes Juras-
siens. Après un apéritif et un repas
commun, les participants à la fête as-
sisteront à une soirée-spectacle avec
danse, (cd)

-vH cela va
JĤ PS 

se 
passer

Le gouvernement cantonal bernois a
décidé de faire construire un nouveau
bâtiment pour l'école de langue française
à Berne. Parallèlement, la Direction de
l'instruction publique a été chargée de
mettre au point la répartition des lo-
caux, la Direction des finances d'acquérir
le terrain nécessaire dans l'Obère Mûri-
feld et la Direction des travaux publics
d'engager l'élaboration du projet lorsque
le terrain sera acheté. L'arrêté du
Conseil exécutif repose sur la loi sur
l'école primaire et sur un accord conclu
avec le Conseil fédéral pour l'école de
langue française à Berne, (ats)

A Berne
Nouveau bâtiment pour
l'école française

Vers un nouveau succès de
la 17e EX-Tra de Tramelan

Hier soir s'est ouverte la 17e EX-rTra
qui est le miroir du commerce local. C'est
en présence de diverses personnalités
dont les députés Noirjean et Buhler, du
président du Conseil général, du maire et
des conseillers municipaux, de l'ancien
conseiller national Roland Staehli, de
MM. J.-P. Haager, président, et M. Vic-
tor Dubois, secrétaire général de
l'ACBFH (Association cantonale ber-
noise des fabricants d'horlogerie), M.
Von Buren, délégué à la formation horlo-
gère, M. G. Vuilleumier, directeur de
l'Ecole commerciale et professionnelle et
du président et de la secrétaire de l'UST
que se déroulait la cérémonie d'ouver-
ture'où l'on entendit M. Erwin Schnegg
s'adresser à l'auditoire en rappelant l'in-
cendie qui a détruit la Halle des fêtes où
se déroulait les anciennes EX-Tra.

Malgré le coup du sort, les exposants
décidèrent qu'aurait tout de même lieu
cette 17e EX-Tra et qu'elle serait encore
plus belle qu'avant. C'est donc dans les
locaux de l'ancienne usine Schwob qu'est
organisée cette exposition et nombreux

seront ceux qui désireront voir comment
les initiateurs ont réussi le tour de force
de placer sans difficulté et avec harmo-
nie 30 exposants.

La 17e EX-Tra a bénéficié d'un mer-
veilleux élan de solidarité et de fidélité
qui ne manquera pas d'être confirmé par
les nombreux visiteurs. Trente exposants
égale 30 entreprises. Ce qui représente
un capital humain de 230 personnes acti-
ves.

Le maire, Roland Choffat, au nom des
autorités, a formulé les vœux de ses col-
lègues et de la population toute entière
en relevant qu'avec le commerce local on
pouvait garder et développer un contact
nécessaire et combien précieux.

C'est avec une sympathique agape que
prenait fin cette cérémonie d'ouverture.
Peu après déjà, de nombreux visiteurs
franchissaient les portes de la 17e EX-
Tra. (Texte et photo vu)
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Les frais réduits font les petits prix !

NE PAYEZ PLUS:
• Les salaires nombreux
• Les loyers de prestige
• Le décor trompe-l 'œil
• Les marges... confortables
• Les gros frais généraux

ACHETEZ AU PRIX DE GROS
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon rustique transf. Fr. 2400.- Fr. 1 600.-
Salon classique transf. Fr. 1980.- Fr. 1480.-

; Salon cuir Fr. 3600.- Fr. 2700.- r
i Meuble paroi Fr. 1100.- Fr. 690.- !

| Paroi chêne Fr. 3600.- Fr. 2680.-
\ Chambre à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.- ;
: Chambre à coucher mod. Fr. 2600.- Fr. 1950.-
; 1 armoire fribourgeoise Fr. 2600.- Fr. 1800.-

• MEUBLES •
— de frais '̂ lPJP'QP̂ HPQHfl*1' Economies

ptTGjrij sf| M* 20à
-ch er ____n_É____H_______H____H_ta 30%

GROS + DÉTAIL

. RUE DE LA SERRE 116 .
^̂ ™ EX-USINE MOVADO ^̂ ^

Tél. 039/23 95 64 

________ AVIS MORTUAIRES OM
NEUCHÂTEL ____¦ Seigneur. Tu laisses maintenant

Ton serviteur aller en paix, selon
I Ta parole.

Luc 2, v. 29

Madame Marie Jeanbourquin-Miserez;

Monsieur et Madame Louis Jeanbourquin-Bendit et leurs enfants Cyrille et
Lionnel, à Delémont;

Monsieur et Madame Roland Altermath-Jeanbourquin et leurs enfants
Maryline et Yann, à Chaumont;

Madame Régina Schmidlin-Jeanbourquin, ses enfants et petits-enfants, à
j Besançon;

Les descendants de feu Achille Jeanbourquin;

Les descendants de feu Léon Godat-Jeanbourquin;

Les descendants de feu Charles Lobsiger-Jeanbourquin;

Les descendants de feu Arthur Miserez,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Léon JEANBOURQUIN
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
83 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

NEUCHÂTEL, le 21 octobre 1982.

(Rue de l'Orée 44).

La messe .de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame de
Neuchâtel, samedi 23 octobre, à 8 heures, suivie de l'inhumation au cime-
tière de Beauregard.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 96682

Réception
des avis

mortuaires:

jusqu'à

22 heures

IN MEMORIAM

Hugo JELK
1980 • 22 octobre - 1982

Tu aurais seulement 50 ans
cette année.

Ton souvenir demeure toujours
t en nous vivant et reconnaissant.

f.; Ton épouse
Tes enfants

£¦ 58314 et petits-enfants

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR PAUL MATILE
sa famille exprime sa gratitude et remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été
un précieux réconfort. ssoss

GENÈVE

Madame et Monsieur Etienne Métraux-Robert, à Genève;

Mademoiselle Françoise Métraux, à Ecublens;

Mademoiselle Aline Métraux, à Genève;

Monsieur Charly Blaser et Madame Mathilde Rossel, à Champvent;

Madame et Monsieur Pierre Goy-Blaser, à Belmont;

Mesdemoiselles Doriane et Marielle Goy, à Belmont;

Monsieur André Clerc, à Berthecourt;

Monsieur et Madame Michel Solive, à Juziers,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

i ¦ -

Madame

Jeanne-Marie ROBERT
née BLASER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, grand-tante,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 86e année.

Le service religieux aura lieu le lundi 25 octobre, à 14 heures, au
Centre funéraire de Saint-Georges à Genève.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Centre social
protestant, cep. 12-761.

Domicile de la famille: M. et Mme E. Métraux
12 d route de Meyrin
1202 Genève

Quand je crie, réponds-moi. Dieu de
ma justice!

, Quand je suis dans la détresse,
sauve-moi!
Aie pitié de moi, écoute ma prière!

Psaume 4

Cet avis tient lieu de faire-part. • sasyo

La Province de Manitoba
Manitoba (Canada)

55/ 0/ Emprunt 1982-92 de
/8 /0 fr. s. 100 000 000

Le produit net de cet emprunt est destiné au financement des pro-
grammes généraux du Gouvernement

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 4 novembre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1986 par rachats, si

les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
dès 1987, avec prime dégressive commençant à 101 V_%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1984 avec prime dégressive, commençant à
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 4 novembre 1992 au
plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 26 octobre 1982, à midi.
Numéro de valeur: 667.526
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

¦¦ 

. . . .

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

The Royal Bank of Canada (Suisse)

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

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

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Coupé GT-5 E
6 500 km., 1982

Audi 100GL-5 S
aut., 32 000 km.,

1981 i

Audi 100 GL-5 E
aut., 30 000 km.,

1980

Audi 100 GL-5 S
aut., 58 000 km.,

1980 ;

Audi 100 GL-5 E
toit ouvrant,

60 000 km., 1978

Audi 100 L
33 000 km., 1981
Audi 80 GL-E

40 000 km., 1981

Audi 80 GL-E
41 000 km., 1979

Audi 80 GLS
34 000 km., 1980

Audi 80 GLS spéc.
52 000 km., 1978

Audi 80 LS
aut., 65 000 km.,

1977

Audi 80 GLS
66 000 km., 1977

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne !
Tél. 032/25 13 13

06-1497

Solution des lettres cachées: Viser

Motel de Rennaz
(près de Montreux)

cherche pour tout de suite

sommelière
Travail d'équipe.

Tél. 021/60 15 41. sa-iu-to

Dimanche 24 octobre
Départ: 13 h. 30.

COURSE d'après-midi
Spécial prix automne Fr. 20.-

Et n'oubliez pas:
HOLIDAY ON ICE
3 - 6 - 7  novembre

Renseignements: Autocars Giger
Tél. 039/22 45 51 .769.

Occasion unique
Marchandise de très bonne qualité.
Prix baissé radicalement

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

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

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

13-2064
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Elections cantonales jurassiennes

Le chancelier du canton du Jura lance
un appel pour que le corps électoral se
rendent aux urnes pour renouveler ses
autorités cantonales parlementaires et
executives.

Trois cent cinquante-huit femmes et
hommes offrent leurs services et bri-
guent les soixante sièges du Parlement
pour déterminer la politique de l'Etat.
Neuf candidats briguent les cinq sièges
du Gouvernement pour conduire cette
politique.

«Il importe, écrit le chancelier, que les
élus jouissent d'une large assise popu-
laire pour accomplir les tâches difficiles
qui les attendent. A tous égards, les
autorités politiques de notre République
et canton feront mieux entendre la voix
du Jura et de ses habitants si le peuple
souverain, conscient de ses responsabili-
tés et de ses prérogatives, participe mas-
sivement aux élections. Nous invitons
chacune et chacun, en cette fin de se-
maine, à user des droits politiques
conquis au cours d'une histoire qui n'est
pas achevée».

OUVERTURE DES BUREAUX
Selon la législation jurassienne, les

communes doivent ouvrir leur bureau de

vote de 10 h. à 13 h. le dimanche, alors
que le samedi elles ne sont «uniquement»
contraintes d'ouvrir les bureaux de vote
pendant une heure, au moment de la
journée qu'elles auront choisi. Bien en-
tendu, les communes peuvent également
ouvrir leur bureau de vote le vendredi,
ceci étant également laissé à leur appré-
ciation.

Ceci dit,.les résultats des élections se-
ront centralisés à Delémont, à la Chan-
cellerie cantonale qui, après les avoir vé-
rifiés et enregistrés, les retournera aux
trois «antennes» de district. Pour Delé-
mont, l'«antenne» est le bâtiment de
l'administration jurassienne, à More-
pont; pour le district de Porrentruy, les
résultats pourront être consultés au châ-
teau; alors qu'aux Franches-Montagnes,
c'est la préfecture (le bâtiment) qui fonc-
tionnera à cette effet.

Une remarque importante: il est inu-
tile de vouloir téléphoner aux «anten-
nes», on ne pourra pas vous répondre. En
revanche, les résultats pourront être
consultés en se déplaçant en personne.

Dans tous les cas, les heures d'ouver-
ture sont: de 12 h. 30 à 22 h. 30 à 24 h.,
selon l'évolution du dépouillement. Et
sachez que 54 fonctionnaires seront mo-
bilisés pour ses élections...

VOTATIONS À DELÉMONT
Les Delémontains, eux, en plus des

élections cantonales, devront se pronon-
cer sur un règlement communal, élaboré
par la Municipalité, qui préconise la fer-
meture des magasins à 16 h. le samedi et
à midi les jours ouvrables. Ce projet de
règlement est combattu par les grands
magasins, alors qu'il est soutenu par les
conseillers de ville, les petits commer-
çants et les organisations syndicales. Un
autre projet est proposé au corps électo-
ral de la commune de Delémont: la créa-
tion d'un service de transports publics.
Si ce projet était accepté, la commune
devrait débourser 195.000 francs pour
couvrir le déficit annuel du service, (pve)

Moutier: un, deux, trois «Trous»

liMgMiircDig ::
Nouveau numéro de la revue d'art des Editions de la Prévôté

Le troisième numéro de la revue d'art annuelle prévôtoise «Trou», revue qui
se veut tribune d'artistes, pont entre créateur et public, vient de paraître aux
Editions de la Prévôté à Moutier. Ce nouveau-né est aussi international que
ses deux frères, avec la particularité cette fois de contenir un livre dans le
livre, soit en plus des pages consacrées à Alicia Penalba, sculpteur, Jean
Lecoultre, peintre, et Téo Kerg, peintre, un support musical à part du
musicien avant-gardiste Vinko Globokar. En affrontant des personnalités
aux langages aussi dissemblables, le comité de rédaction du «Trou», soit MM.
Georges Barth, Jean-Pierre Girod, Umberto Maggioni, Roger Meier et Roger
Voser, confirme son souci de témoigner des multiples facettes de la création

contemporaine , fussent-elles contradictoires.

Le «Trou», peu à peu, fait son trou
dans le monde de la création. Véritable
défi aux lois de l'édition, en ce qui
concerne son prix, la revue d'art prévô-
toise, qui a même été citée par le très sé-
rieux «Monde», commence lentement à
intéresser les collectionneurs. Tout a dé-
buté en novembre 1979, avec la parution
du premier numéro du «Trou». Tiré à
mille exemplaires en édition courante et
à 100 exemplaires numérotés, en édition
de tête. Consacré au peintre Jean Messa-
gier, au muscien Roger Meier, au sculp-
teur André Ramseyer et à l'écrivain
Anne Cuneo, ce premier de série consti-
tuait une excellente carte de visite, voire
un bon présage pour l'avenir.

L'année suivante, le comité de rédac-
tion de la revue réalisait son second coup
de maître, avec un numéro deux réunis-
sant Bram Van Velde, Charles Juillet,
Fred André Holzer, Michel Butor, Ale-
xandre Voisard et Nello Finotti. Cette
fois, expérience oblige, l'album était tiré
à 500 exemplaires en édition courante et
à 100 exemplaires en édition de tête.
Pour son troisième livre, qui ne s'est pas
réalisé sans difficultés financières, les au-
teurs du «Trou» s'en sont tenus au
même tirage.

sion. Et c'est une bonne chose, car les
projets ne manquent pas à Moutier pour
les prochains numéros de la revue.
Comme le dit Jean-Pierre Girod, si tout
va bien, le numéro quatre, dans une an-
née, sera consacré à la culture alémani-
que ou plus généralement suisse.

GRATUITEMENT AU SERVICE
DE LA CRÉATION

L'équipe prévôtoise travaille d'une
manière très originale, puisqu'elle ne re-
tire aucun bénéfice de son engagement.
Et si bénéfice il y avait, il serait immé-
diatement reversé sur un prochain nu-
méro du «Trou», précise Jean-Pierre Gi-
rod. Au sein des Editions de la Prévôté,
même principe: personne ne tire gain de
l'entreprise. Même les artistes qui colla-
borent à la revue d'art n'obtiennent pas

QUALITÉS RECONNUES
NE SIGNIFIE PAS COMMANDES
MASSIVES

Si le «Trou» est de plus en plus large-
ment reconnu pour sa qualité dans le
monde de la création, cela ne signifie
malheureusement pas qu'il peut vivre
dorénavant hors des contraintes finan-
cières. L'un des membres du comité de
rédaction, M. Jean-Pierre Girod, parle
même d'un petit miracle concernant la
sortie du troisième numéro.

Les portes sont pourtant loin de se fer-
mer pour la revue. En effet, un soutien
de Pro Helvetia est en cours de discus-

un sou. Ils ont page blanche pour expri-
mer ce qu'ils veulent, mais ils l'expri-
ment gratuitement. Or, si l'on sait que
les artistes présentés dans le dernier
«Trou» sont connus au moins dans toute
l'Europe, il y a de quoi dire «chapeau».
De plus, le comité de rédaction exige des
créateurs qu'ils lui envoyent du matériel
inédit et de bonne qualité.

Le peintre romand Jean Lecoultre pré-
sente donc «quelques aspects d'états de
siège» avec textes et photos alors que le
sculpteur argentin Alicia Penalba y tient
des «monologues» accompagnés de pho-
tos de ses oeuvres. Le peintre Théo Kerg,
luxembourgeois de naissance, a réalisé
un travail pictural sur des poèmes du
Français Jean Bouhier. Enfin le musi-
cien Vinko Globokar accompagne sa
«partition» de textes de son entourage.

L'édition de tête de «Trou 3» comp-
rend trois estampes, soit une aquatinte
et eau-fort de Jean Lecoultre, une séri-
graphie en plusieurs couleurs d'Alicia
Penalba et un gaufrage et aquatinte de
Théo Kerg, tous signés et numérotés.

CD.
• «Trou 3» est en vente dans toutes

les bonnes librairies ainsi qu'aux Edi-
tions de la Prévôté, à Moutier. L'édition
courante coûte 29 francs et l'édition de
tête 330 francs.

Globokar ou la partition de l'imagination
Le musicien Vinko Globokar tient

une large place dans le dernier nu-
méro du «Trou» avec une étude qui,
par sa diversité touchant à de nom-
breux domaines de la culture, illustre
parfaitement l'esprit de la revue». En
30 ans de carrière, l'homme a déve-
loppé une technique de jeu musicial
au moyen du trombone et applicable
à tous les autres instruments qui en
fait un support de l'imaginationy
dans son sens le plus large. Comme
l'a relevé le musicien prévôtois Roger
Meier, pour Globokar, la musique est
événement social, qui déborde sur
l'aspect théâtral, sur les relations
avec le public, le lieu, le son et le
temps.

Dans le sens où cet artiste a élargi
les possibilités d'utilisation de l'ins-

trument, il est l'un des grands de ce
siècle. Globokar pousse si loin son
besoin d'improvisation qu'il dit même
qu'aucun instrument n'est nécessaire
pour interpréter ses «partitions»:
toute personne ayant en main ces
feuilles peut les utiliser comme bon
lui semble; par exemple envelopper
dans celles-ci des sandwichs à condi-
tion que la personne connaisse leur
contenu, les photocopier pour les of-
frir aux amis, élèves, ennemis, rhino-
céros, oiseaux, crocodiles, etc., en
faire des tracts de publicité pour le
voyage du ruisseau imaginaire «inco-
dille vicdutivum» parti en guerre
contre l'uniforme ou tout simplement
les mettre dans une bouteille et la je-
ter à la mer».

(cd)
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• L'Ouvroir missionnaire organise
ce week-end, les 23,24 et 25 octobre,
à la salle paroissiale des Breu-
leux, une exposition à l'occasion
de la Journée missionnaire. Elle
est ouverte au public chaque jour de
9 à 21 heures. Par une visite, chacun
aura l'occasion de soutenir les res-
ponsables dans leur activité, (pf )
• Musique bolivienne au Café

du Soleil de Saignelégier, samedi
23 octobre à 21 heures, avec le
groupe Anima De Bolivia, (Nuit
de Bolivie). Avec leur musique, leurs
chants, leurs danses, les quatre musi-
ciens d'Aruma nous emmènent à la
source de la musique sud-américaine,
celle des peuples profondément musi-
ciens qui vivent sur les hauts pla-
teaux andins. (comm.)

-1 Ï cela va
jûTi'̂ y se passer

Projet de dancing à Sceut, sur la commune de Glovelier

Un dancing à la limite administrative des Franches-Montagnes et du district
de Delémont, à Sceut (commune de Glovelier). L'idée a été lancée et est en
passe de se réaliser. Du moins, M. Jean-Louis Balmer-Vogt, tenancier du
Restaurant de la Roche, vient officiellement de faire une «demande de
patente de danse avec ouverture d'un dancing». Des plans ont été déposés et

M. Balmer entend poursuivre ses démarches.

En ouvrant un dancing, M. Balmer
n'entend pas renoncer à l'exploitation de
son restaurant. Non, le dancing, d'une
centaine de places, serait aménagé dans
la grange désaffectée qui jouxt e le res-
taurant. En parallèle avec cette transfor-
mation, un logement et des chambres
pour le personnel seront construits.

QUELQUES ÉLÉMENTS
Le dancing constitue évidemment la

réalisation la plus conséquente du projet.
Les éléments essentiels de la grange

(treuil pour le fourrage, poutres, etc.) se-
raient conservés. Le pont de danse, ainsi
que le prévoient les plans, se situe au rez-
de-chaussée et est complété par un bar
et une cheminée française. Dans son
idée, M. Balmer entend donner à son
dancing un caractère «rural et popu-
laire», afin de conserver le caractère de
la ferme.

Au deuxième étage de l'établissement,
un bar et quelques aisances. Un étage qui
permettrait aux gens de se reposer et
parler sans devoir crier, grâce à une iso-
lation acoustique appropriée. Une isola-
tion partielle puisque ce «deuxième
étage» se présenterait sous la forme
d'une galerie, accessible par un grand es-
calier en bois.

Cette combinaison entre un pont de
danse où la jeunesse disposerait de l'es-
pace nécessaire pour se «défouler» et
d'un coin pour discuter tranquillement a
l'avantage d'intéresser aussi bien les
moins de 20 ans que les plus de 30 ans.
Quant à la musique, elle serait à la fois
«vive et douce»...

SITUATION INTÉRESSANTE
Y a-t-il un réel besoin pour un cin-

quième dancing dans le canton du Jura?
La question mérite réflexion. Mais on est
tenté de répondre par l'affirmative si
l'on sait qu'aux Franches-Montagnes
une dizaine de demandes pour l'ouver-
ture d'un dancing ont déjà vu le jour. A
notre connaissance, aucune demande

n'est arrivée à terme. Or, si Sceut fait
partie de la commune de Glovelier, il est
évident qu'un dancing s'adresserait
avant tout aux nombreux Francs-Mon-
tagnards qui descendent à Delémont, à
Courrendlin ou qui se rendent à La
Chaux-de-Fonds pour boire un pot après
la fermeture des établissements publics.
De plus, «La Roche» n'est qu'à cinq kilo-
mètres du Clos-du-Doubs...

Quant à la concurrence avec les autres
dancings de la région, M. Balmer estime
que ces derniers n'ont rien à craindre,
d'autant plus que ses prestations ne se-
raient pas exactement les mêmes que cel-
les offertes à Delémont ou à Courren-
dlin. Quant au coût de cette réalisation,
il est devisé à quelque 800.000 francs.

Tant le canton que la commune de-
vront se prononcer défini tivement sur ce
projet, (pve )

Les Francs-Montagnards sont visés

SAIGNELÉGIER

Le Conseil communal a désigné le bu-
reau de vote pour les élections cantona-
les de ce week-end. Présidé par Mme
Pierrette Chaignat, conseillère commu-
nale, il comprend MM. Francis Gury et
Jean-Louis Frossard (pdc), André Girard
et Germain Brossard (ps), Michel Fi-
nazzi et Pierre-André Gigon (plr). Pour
les opérations de dépouillement, le bu-
reau de vote sera renforcé par une équipe
de cinq personnes, soit Mme Dominique
Froidevaux et MM. Bernard Jobin (ps),
René Jaquet (plr), Daniel Frésard et
Marcel Borne (pdc).

Le bureau de vote sera ouvert ven-
dredi et samedi de 17 à 19 heures, di-
manche de 10 à 13 heures, (y)

Bureau de vote

Société jurassienne d'Emulation

Chaque année, la Société jurassienne
d'Emulation organise une exposition de
Noël des -peintres et sculpteurs juras-
siens. Cette année, elle aura lieu à La
Neuveville, du 27 novembre au 12 dé-
cembre 1982.

Raison pour laquelle, la Société juras-
sienne d'Emulation lance un appel aux
artistes professionnels et amateurs habi-
tant le canton du Jura, le Jura bernois et
le Laufonnais, aux artistes originaires de
ces régions ou y ayant vécu au moins dix
ans, aux artistes romands habitant le
district de Bienne pour qu'ils y partici-
pent.

Chaque artiste a la possibilité d'en-
voyer trois œuvres et seules les œuvres
retenues par le jury seront exposées. -

W Les formules d'iîtscriptibns'sei'ont en-
voyées sur demande par le secrétariat gé-
néral de la Société jurassienne d'Emula-
tion, 36, rue de l'Eglise, Porrentruy. Cel-
les-ci seront dûment remplies et retour-
nées en deux exemplaires jusqu'au 10 no-
vembre.

Pour tout autre renseignement, prière
de s'adresser à l'adresse donnée ci- des-
sus par laquelle on pourra obtenir les
conditions de participation, le délai pour
la remise des œuvres, etc. (comm.-pve)

On prépare l'exposition de Noël

Il y a farine et farine
Association jurassienne des patrons boulangers-pâtissiers

L'Association jurassienne des pa-
trons boulangers-pâtissiers , qui re-
groupe les sections de Moutier, Cour-
telary, Delémont, Porrentruy et des
Franches-Montagnes , a tenu son as-
semblée générale mardi à Courge-
nay. Divers problèmes ont été débat-
tus à cette occasion, soit le prix du
pain, la formation professionnelle et
le rendement de la farine. Ce dernier
sujet provoque d'ailleurs la colère
des artisans du pain: la poudre blan-
che ou brune livrée en Suisse ro-
mande a un rendement moins impor-
tant que celle livrée en Suisse aléma-
nique. Pour remédier à cette situa-
tion, l'assemblée a voté une résolu-
tion demandant aux meuniers de
corriger cette situation.

Alors que le prix du pain n'a pas été
augmenté cette année, il pourrait bien
l'être en 1983. En effet, le prix de cette
année était justifié par une baisse du
prix de la farine, de l'ordre de quatre
francs par cent kilos. Mais comme la
hausse des charges salariales et des frais
généraux s'élèvera en 1983 à onze centi-
mes par kilo de pain, il faudra bien ré-
adapter les prix. Toutefois, la Fédération
suisse des patrons boulangers-pâtissiers
laisse ses membres libres de décider eux-
mêmes.

COURS DE CAFETIERS
De plus en plus, les boulangers-pâtis-

siers mettent la main à la pâte active-
ment pour promouvoir le pain. Plusieurs
actions ont été entreprises cette année
au niveau suisse. Des membres de l'Asso-
ciation jurassienne ont participé à la
Foire de l'Olma à Saint-Gall pour y van-
ter les qualités du pain. Vendredi 22 oc-
tobre, une délégation jurassienne partici-
pera à une présentation des moyens mis
en œuvre pour la préservation de la qua-
lité du pain à Neuchâtel. Dans la région,
un cours sur le service du pain a été
donné aux cafetiers en formation, à Por-

rentruy. Le même cours verra certaine-
ment le jour à Saint-Imier.

Un autre sujet qui touche de près les
boulangers-pâtissiers, c'est celui de la
formation. Les professionnels ont insisté
sur l'importance des stages avant la for-
mation et des connaissances générales.

En ce qui concerne la convention col-
lective, qui a été rompue pour la fin de
l'année par les ouvriers boulangers, les
patrons ont manifesté leur réprobation
face aux demandes d'augmentations de
salaires et à l'octroi d'un renchérisse-
ment régulier. Une entente sur le plan
suisse n'est toutefois pas encore interve-
nue.

Enfin , les sections de Saint-Imier et de
Tramelan, qui ont fusionné cette année
en une seule section de Courtelary, sont
responsable de l'organisation de la pro-
chaine assemblée générale. _; JJ

DELÉMONT

Le premier Vidéo-Club du canton du
Jura s'est ouvert hier à Delémont, en
présence de Mireille Darc. L'entreprise
sera exploitée en collaboration avec une
maison de la place spécialisée en télévi-
sion et possédant déjà l'antenne collec-
tive arrosant la ville de Delémont. On es-
time à moins de 10 pour cent les Juras-
siens possédant un appareil de télévision
qui disposent également d'un magnétos-
cope. Toutefois, le marché est en pleine
expansion et, en Suisse, il devrait y avoir
près de 180.000 enregistreurs d'images à
la fin de l'année. Le catalogue de vidéo-
cassettes offertes à Delémont compte
quelque 400 titres, (ats)

Un Vidéo-Club



12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine. 13.30 Avec le
temps: séquences magazine de diver-
tissement. 18.05 Journal du soir, avec
des résultats sportifs. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Dossiers de l'actualité et Revue
de la presse suisse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre; auteurs suisses: La dame au
tournant, de Roger Gaillard. 23.10
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3,

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: la poésie.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.00 In-
formations. 20.02 Qrch. de Chambre
de Lausanne et M. Hâberling, haut-
bois et cor anglais: Bernier, Vibert,
Mendelssohn. Postlude. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Studio 11. 24.00 In-
fos. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 12.45 Journal, Didier Lecat ou
Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:
Les faiseurs d'histoire. 14.00 Jacques
Pradel et M.-Ch. Thomas. 16.00 Jac-
ques Chancel et J. Morzadec: Paren-
thèses avec Pierre Jakez-Hélias. 17.00
Tam-tam, par Jean-Louis Foulquier.
19.00 Journal. 20.00 Feed-back, par
B. Lenoir et M. Soulier. 22.20 Intersi-
déral — Smith et Wesson, avec Phi-
lippe Manœuvre et P. Crestas. 23.00-
24.00 José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 La boîte à musique. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 D'une oreille
à l'autre. 17.02 Histoire de la musi-
que. 18.30 Studio-concert: T. et T.
Koopman, clavecins. 19.38 Jazz. 20.00
Musiques contemporaines. 20.20 Or-
chestre symphonique de la Radio de
Stuttgart et G. Maurice, alto, H.
Francesch, piano: Tristan, préludes
pour piano, orch. et dispositif électro-
nique, Henze; «Wesendonck-Lieder»,
Wagner/Henze; Tristan et Iseut,
Wagner. 22.15-6.00 Nuit de Chine.

12.05 Nous tous chacun, par J.-C.
Bringuier. 12.45 Panorama. 13.30
Festival de Lille: Dérive dans la ville.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Pouvoirs de la musi-
que. 18.30 Feuilleton: Cerisette, de P.
Koch: 3. Vertueuse mais faible. 19.00
Actualités magazine. 19.30 Les gran-
des avenues de la science moderne.
20.00 Relecture: P. Choderlos de La-
clos. 21.30 Concert de jazz. 22.20-
23.55 Nuits magnétiques.
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0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Radio-évasion, avec J.-CI. Gigon.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
du journal. 6.30 Actualités régionales.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 La balade du
samedi, par André Nusslé. 9.05 Le
bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à
musique, par Valdo Sartori.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Informations. 8.15 L'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au
ciel. 9.58 Minute œcuménique. 10.00
Samedi-musique. Magazine du son.
Le plus vendu. Archives sonores.
10.50 Vrai ou faux. Sur un plateau,
séquence lyrique brillante. 11.50 Le
dessus du panier.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 M.
Friboulet et F. Priollet. 2.00 Au bon-
heur du jour par Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit, par M. Bi-
chebois. 5.00 M. Touret, A.-S. Paulat
et Fl. de Malet. 9.00 Bleu citron , par
M. Lis, O. Verdier et P. Pellerin.
10.00 Le charme discret de la gour-
mandise, par O. Nanteau. 11.00 Les
fêlés, par N. Hulot et B. Grand.

Toutes les émissions en stéréophonie.
0.00 Nuit de Chine. 6.02 Samedi ma-
tin. 8.02 Journée commune des ra-
dios: Orch. National de France: Stra-
vinski. Orch philharm. de la BRT:
Beethoven. Nouvel Orch. symph. de
la RTBF: Mozart. 10.00 Choeurs de
Radio-France; Choeurs de la BRT;
Ensemble choral Nord-Picardie; En-
semble Pro Arte. 11.00 Les festivals.
12.00 Le Nord en chansons.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
7.02 Matinales, magazine de J. Fayet
et C. Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
8.32 82... 2000, comprendre aujour-
d'hui pour vivre demain. 9.07 Les ma-
tinées de France-Culture. 10.45 Dé-
marches. 11.02 La musique prend la
parole. 12.05 Le pont des arts, par J.
Duchâteau et M. Chapuis.
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15.45 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.55 Vision 2: Vespérales

Avec un médecin hospitalier
16.05 Vision 2: Spécial cinéma:

Gros plan souvenir: Bourvil.
Un Eclat de rire
Un film réalisé par Catherine
Dupuis, où l'on retrouve Bour-
vil dans ses sketches et ses chan-
sons les plus célèbres

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Légendes indiennes

Windingo
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.40 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel G. Prêtre raconte... 30.
L'hospitalité des Esquimaux

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel: Le suicide Memet:

Le destin d'un réfugié turc en
Suisse

20.35 Dallas
L'Idole déchue

yy : s y y y y y y y \ ; y y ] y y y y y y y y y y \ y y : y : : y y y \ : :_ _ _ _ _ • '21,20 Jardins
divers
Bernard Pichon pro- ;
pose une soirée d'amis- '¦
à la Maison des jeunes
de Delémont (JU) avec,

y y y y y y y y y  -parmi les invités:
Francis Lalai-ne et sesyy y y y  dernières chansons,
Hugues de Montalem-
bert, victime d*une
agression à New York,
et son témoignage: «La j
Lumière assassinée».
Patrick Dupond, dan-
seur-étoile à l'Opéra de
Paris, et un extrait du

;:: ; film . 7 «Seule, f elle
danse», auquel il a, par-
ticipé. Jean-Pierre
Pastori , journaliste
lausannois, et son livre
«La Fureur de danser»,
etc. ¦

22.35 Téléjournal
22.50 Nocturne: Wanda

Un film de Barbara Loden
(1970). Avec Barbara Loden -
Michael Higgins - Et: Dorothy
Shupenes - Pete Shupenes - Jé-
rôme Thier

..W ¦ I
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invitée: Sylvie Joly
12.30 Atout cœur

Invité: Gérard Majax
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 A la recherche de Jean An-

got
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages:

Enfants
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 Galerie 55, avec Bernard La-
valette

20.00 Actualités

20.35 Les cinglés du
music-hall
Une émission de varié-
tés proposée par Jean-
Christophe Averty,
1851-18m Avec les mi-
mes: Bernard Gara -
Jacky Hënu-Bop Mar-"
tin - Sacha Briquet -
Antonin Dîrosa. Et lés \
voix de: Hàrry Weber - ;
Yvonne Gilbert - Hen-
riette Leblond - Maré-
chal - Fred Gouin -:;:i 7Bach': et Henry ¦- La-:
vern. - Eloi Ouvrard -
Paulus - Louis Lynel

21.35 Série: L'Esprit de Famille (6)

22.30 Histoires naturelles
Sachez chasser le perdreau

23.00 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

tl'.UJ.Wrl HrW I
16.30 The Muppet Show

Invitée: Gladys Knight
17.00 Jetz sind mir da
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel .
18.35 Le jeu des annonces

Avec Max Riieger
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports

10.00 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: La Vie des au-

tres: Pomme à l'Eau (fin)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les cafés-théâtres, un reportage
de Michèle Demai - Avec des
extraits de spectacles tournés
dans des cafés-théâtre à Paris et
en province

15.00 Série: La Légende de James
Adams et de l'Ours Benjamin

15.50 L'histoire en question
Le Mur, par Alain Decaux. (Re-
prise du jeudi 21 octobre à 20 h.
35.)

17.05 Itinéraires
Les enfants du monde: 1. Au
Bénin, avec Nicolas - 2. Les jeux
difficiles, dans un bidonville à
Lima (Pérou)

17.45 Récré A2: Enfants
Mes mains ont la parole - Les
Quat'z'Amis - Le tour du monde

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Toutes Griffes dehors

1. Rue de la Paix. Série sur une
idée de Barillet et Gredy. Avec:
Sophie Desmarets - Serge Ave-
dikian - Jacques François -
Marco Perrin - Pierre Tornade -
Marc Bassler

21.40 Apostrophes
Thème: De saint Fran-
çois d'Assise à Jean

le Ricin» >- l'abbé Ho-
mère ¦ ï-nglébert:
«Saint François d'As-
sise» - Henri Queffélec;
«Saint François d'As-

' y  sise, le Jongleur de ;
Dieu» - Et la participa-
tion de Laurence Cosse

22.55 Antenne 2 dernière.
23.05 Ciné-club: Cycle Billy Wil-

der: Avanti
Un film de Billy Wilder (1972),
d'après la pièce de Samuel Tay-
lor. Avec: Jack Lemmon - Juliet
Mills - Clive Revill - Edward
Andrews

20.00 Musique et invités
Heidi Abel présente: Dire Straits,
Spider Morphy Gang, etc.

20.50 Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal
21.50 Unter uns gesagt

Heiner Gautschy reçoit Hans O,
Staub, rédacteur en chef de la
«Weltwoche»

22.50 Der Gefurchtete
(II Mercenario). Film de Sergio
Corbucci (1968)

0.30 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse: Vidéocracks
18.55 Tribune libre

La CGC
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Des voix dans l'ombre
19.55 II était une fois l'Espace

La Planète verte (6 et fin)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Le nouveau
vendredi
Dans la série «Point de
Repère»: Al DJazaïr.
Un reportage de Mo-
hammed Al Khamma

21.35 De la rue du Siam à Recou-
vrance

22.30 Soir 3: Informations
23.00 Prélude à la nuit

Quintette en do mineur, Boro-
dine (Quintette Pro A_rte de
Monte-Carlo)

¦if.iiii.ifw i SPN^
16.15 Revoyons-les ensemble: La

Cara Ombra
Comédie en 3 actes de Jacques De-
val, version italienne

18.00 Les plus Belles Fables du
Monde
Le Cheval et l'Ane

18.05 Les Animaux de M. Bazzi
7. La Tante Clotilde. Dessin animé

18.15 L'Agence Labricole
18.45 Téléjournal
18.50 Série: MASH
19.15 Météorologie

6. La météorologie alliée à l'élec-
tronique

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Hebdomadaire d'information
21.45 Edith Piaf
22.35 Téléjournal
22.45 L'Etrangleur de la Place Tira-

dentes. Série
23.35 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.15 Téléjournal
16.20 Le K2. Documentaire
17.05 Départ vers le futur

Quatre épisodes de l'an 1994
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Vincent van Gogh, ein Leben in

Leidenschaft
Film de Vincente Minnelli (1956),
avec Kirk Douglas, Anthony
Quinn et James Donald

22.10 Plusminus
22.40 Le fait du jour
23.10 Les Morts ne voyagent pas gra-

tuitement. Série
0.50 Téléjournal
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16.00 Téléjournal
16.04 La presse du mois
16.20 Schuler-Express

A VOIR
Soirée à Delémont
Jardins divers - TV romande à 21 h. 20

Les Maisons des Jeunes connais-
sent toutes des «hauts et des bas».
Au gré des saisons, selon les anima-
teurs ou les motivations des habitués,
elles traversent des périodes d'in-
tense fréquentation ou de quasi aban-
don. A la fin de l'été, celle de Delé-
mont était plutôt au creux de la
vague; aussi, le projet d'y inviter la
Télévision pour un «Jardins divers»
fût-il accueilli avec enthousiasme:
pour l'occasion, on allait repeindre
l'enseigne, décorer les parois, réaliser
un auto-portrait en vidéo et même
organiser un concours de dessins sati-
riques sur le thème de la «téloche»...
En échange, Bernard Pichon amène-
rait sur place des jeunes d'ailleurs qui
se distinguent dans tel ou tel
domaine et dont le dynamisme pour-
rait être communicatif.

Hugues de Montalembert vivait à
New York, où il était peintre. Un
soir, c'est l'agression: un jet d'acide
en pleine face. «Quand j'ai compris
que c'était de l'acide, écrit-il, il y a
une seconde où l'animal en moi a
réagi avec une telle violence, un tel
cri, que j'ai cru basculer dans la fo-
lie.» Ensuite, ce fut l'hôpital, la souf-
france, l'angoisse. Des interventions
chirurgicales, des espoirs et des chu-
tes. Aujourd'hui, du fond de sa nuit,
Hugues de Montalembert témoigne,
et ce qu'il dit remet tout en question.
Un témoignage à ne pas manquer,
celui d'un artiste que des fous, incon-
nus, ont rendu aveugle.

Pour la chanson, le choix s'est
porté sur Francis Lalanne, l'une des
têtes de file de sa génération, et Jac-
ques-Ivan Duchesne, un Belge qui
pourrait bien, lui aussi, se retrouver
sous peu au sommet de l'affiche.

Cathy Castellane, une toute jeune
et ravissante pianiste, viendra prou-
ver qu'elle a tout pour séduire les
amateurs de musique «à la Clayder-
man», alors que, côté cinéma, Jean-
François Démange, cascadeur, fera la
démonstration de sa spécialité: la
reconstitution des joutes moyenâgeu-
ses comme-si-on-y-était...

Mais la véritable révélation de
cette soirée sera sans doute Patrick
Dupond, 23 ans, benjamin des dan-
seurs-étoile de l'Opéra de Paris, au-
quel le journaliste lausannois Jean-
Pierre Pastori vient de consacrer un
ouvrage intitulé «La fureur de dan-
ser». Après avoir été l'enfant terrible
de l'école de danse de l'Opéra, Du-
pond est devenu l'enfant chéri du pu-
blic. Ses apparitions ne sont pas sa-
luées par les seuls applaudissements
que l'on doit à un artiste, mais par les
vivats et les bravos qui ponctuent la
performance d'un athlète ou d'une
idole de la chanson. Car Patrick Du-
pond est tout cela à la fois: un ar-
tiste, un athlète et une idole.

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Meisterszenen der Klamotte
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Partenaires. Série policière
21.15 Zoo TV
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.50 Edgar Wallace: Die Tur mit

den sieben Schlôssern
Film d'Alfred Vohrer (1962), avec
Heinz Drache, Sabina Sesselmann

1.20 Téléjournal
-_-W____________________________________________________________________________i
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Le Cercle du Sapin a 125 ans
Fondé au lendemain de la contre-révolution manquée des royalistes

de 1856, le Cercle du Sapin de La Chaux-de-Fonds fête cette année son 125e
anniversaire. Il le célébrera officiellement lors d'une manifestation qui se
déroulera ce vendredi 22 octobre à l'Ancien Stand. Occasion de constater
que les bases de cette société sont encore solides, même si, matériellement,
le Cercle ne connaît plus sa splendeur d'antan et que ses buts se sont pas-
sablement élargis.

Lorsqu'il naît en 1857, le Cercle a en effet un objectif premier: la défense
du patois des Montagnes neuchâteloises. C'est une façon pour les Chaux-
de-Fonniers qui, avec les Loclois, ont mené au succès la révolution de 1848
instaurant la République dans le canton, d'affirmer leur identité et leur
volonté de protéger leurs particularismes. Une façon de contribuer à pé-
rennité de la Révolution républicaine et de préserver perpétuellement ses
valeurs, l'esprit égalitaire, le refus de la hiérarchie, la simplicité, l'en-
traide, traits de caractère du Haut. Une façon encore d'opposer la person-
nalité des Montagnes neuchâteloises à travers son langage propre, son ex-
pression, face au langage académique du Bas. Geste de puissants encore
tout chauds de leur victoire, émanation d'une ville en cours d'industriali-
sation qui, avec sa voisine Le Locle, possédait alors une puissance démo-
graphique fortement dominante sur les districts du littoral, association ra-
dicale qui tirait sa force d'un parti dont le pouvoir était indiscutable dans
le canton. Mais si le sens des valeurs profondes et éternelles est resté avec
le temps, le Cercle du Sapin a dû subir sa mutation. Du fait du rééquili-
brage de la puissance économique et de la population entre le Haut et le
Bas, de la disparition du patois vite apparue comme inéluctable, et de la
prééminence nouvelle de l'esprit confédéral sur les antagonismes régio-
naux. Aujourd'hui, le Sapin est marqué du sceau du patriotisme helvéti-
que au sein duquel il entend représenter les traditions d'une ville et d'un
courant politique qui ont été générateurs de grandes œuvres et de grands
magistrats.

A l'origine donc, le Sapin n'est pas
une société politique. Ses membres
n'ont qu'une volonté: maintenir le
culte et l'usage du vieux parler «de
chez nous». Ambition bien modeste qui
se révélera donc très tôt une utopie,
mais qui traduisait une haute fidélité
au passé et au pays jurassien.

Dans sa brochure du cinquantenaire,
Edouard Clerc évoquait les circonstan-
ces de la première réunion: «D'après
l'invitation de M. Ami Huguenin, les
citoyens Louis Montandon, Gustave
Droz, Lucien Droz, Christ Ingold, Cé-
lestin Droz et Numa Droz-Matile se
rencontrèrent chez lui, le 29 juillet
1857, à 8 heures du soir, pour s'occuper
de la fondation d'une société ayant
pour but de conserver et de développer
parmi ses membres la connaissance du
dialecte dit «patois des Montagnes».
Après avoir appelé à la présidence pro-
visoire le ratoyett Ami Huguenin, et
pour tenir la plume provisoirement
aussi le citoyen Numa Droz-Matile,
l'assemblée entra en discussion sur un
travail préparatoire que lui soumit son
président et, après lui avoir fait subir
plusieurs modifications, l'adopta sous
forme de règlement comme suit: «la so-
ciété prend le nom de Société du Sa-
pin».

Ami Huguenin, fondateur et premier
président du Cercle du Sapin.

Ami Huguenin avait alors 63 ans. H
était né le 29 septembre 1794, l'année
même du grand incendie. B a donc
vécu la reconstruction de sa ville,
avant d'assister à son ascension politi-
que et industrielle. S'il n'accepta aucun
mandat officiel, il était un républicain
de la première heure. Homme de so-
ciété, homme d'action, et de bonnes ac-
tions, ce guillocheur délaisse souvent le
tour pour l'encrier. C'est un rimeur-né,
un chansonnier à la verve toujours re-
nouvelée. Sous sa plume, l'événement
devient couplet. Progressiste, Ami Hu-
guenin est aussi un homme de terroir.
Le but et le nom de sa société le prou-
vent. Il met son honneur à maintenir
les coutumes de la ville, à les inscrire
dans le cadre de l'évolution, à les trans-
mettre aux plus jeunes. Président de la
première heure, il dirigea «ses Sapins»
— comme il aimait à dire — jusqu'en
1865. Devenu président honoraire, il
exercera encore souvent une direction
effective jusqu'en 1867. Il devait mou-
rir en 68.

DISPARITION DU PATOIS
Dès les premières heures, les tradi-

tions prennent forme. Chaque semaine,

on observe le même programme. Le
président salue les assistants en patois,
en patois aussi il chante une de ses
chansons. Le discours patriotique, un
acte de bienfaisance, deviennent très
vite des rites.

Mais le patois ? En cette année 1857,
on fête encore le récent échec de la
contre-révolution royaliste, la mise en
service du chemin de fer jurassien, les
premiers services industriels. On ne
parle que réformes, projets, avenir. Le
comptoir va céder sa place à la fabri-
que. L'heure est-elle bien choisie pour

La carte commémorative de l'inauguration des locaux du Cercle,
en 1885.

remettre en honneur un vieux langage
alors que l'industrialisation va ouvrir
la région sur le monde, où il faudra
toujours plus et mieux communiquer ?
Certes, pour les anciens, le patois est
encore une affirmation d'indépendance
des habitants du Haut face aux «puris-
tes de l'ancien régime». Mais en fait,
l'article 2 du règlement prévoit l'usage
exclusif du patois dans les délibéra-
tions, ne sera jamais appliqué. Dès la
première année, on atténue cette dis-
position. Le patois sera employé «au-
tant que possible». Même si le vieux
langage eut ses fanatiques, il était
d'ores et déjà condamné. Aujourd'hui,
on doit pouvoir compter sur les doigts
d'une main ceux qui le connaissent en-
core... En 1865, les nouveaux statuts
qui marquent la réorganisation du Sa-
pin ne font plus mention du patois.
Mesure de sagesse: la société n'aurait
pas connu un tel développement.

En renonçant au patois, la Société
du Sapin a peut-être perdu en origina-
lité. Elle y a gagné en s'ouvrant à tous.
La bienfaisance par contre, autre souci
d'Ami Huguenin, a fait, elle, l'unani-
mité. L'esprit d'entraide s'est toujours
exercé en toute occasion. On visite les
malades, on les veille au besoin, on bat
un ban à leur guérison, le nombre des
sociétaires augmente et avec lui celui
des œuvres de bienfaisance. Le Sapin
s'associe aux manifestations nationa-
les. Puis viendront les œuvres sociales
auxquelles le Sapin n'a cessé de donner
son appui.

Patoisante et régionaliste, ou philan-
thropique et exemplaire, la Société du
Sapin n'a pourtant rien d'austère. Au
contraire, la gaieté y est de règle. Le
goût du chant y sera perpétué jusqu'à
nos jours.

Mais c'est l'esprit civique, toujours

Les armoiries officielles du Cercle du Sapin, créées en 1926 par Jules Colin,
de Colombier.

en éveil,.qui va dominer de plus en plus
l'activité du Sapin. Pour autant, le Sa-
pin ne revendique pas, dans ce do-
maine, la priorité. Elle demeurait celle
de la «Société patriotique», fondée et
disparue aux jours ardents et critiques
qui ont suivi la Révolution française,
et vit ici planter les arbres de la Li-
berté ou chanter la carmagnole. Plus
tard, les Armes Réunies cristalliseront
à leur tour les aspirations et l'action
des patriotes. Entre ces sociétés et la
population chaux-de-fonnière s'affirme
une communion dont le Sapin à son
tour s'inspirera, qui verra le Sapin
drainer et rassembler ces activités radi-
cales où le discours patriotique fera
place à la discussion politique. Le Pre-
mier Mars offre aussi l'occasion des
banquets anniversaires qui demeurent
aujourd'hui une tradition. Ils offrent
toujours un forum autant à l'exposé de
doctrine qu'aux libres discussions, un
lieu d'élection et d'orientation pour la
politique.

UN CERCLE... VOYAGEUR
L'abondance, la régularité des dé-

bats, l'affluence des nouveaux mem-
bres prouvent que la société, devenue
cercle en 1862, a de solides assises. B
restait à poser d'autres fondations. Le
Cercle doit pouvoir vivre non plus seu-
lement dans ses meubles, mais dans
son immeuble. Il a longtemps connu
une vie modeste et voyageuse, depuis
que les premiers fidèles se réunissaient
au café Leschot, 5, rue de la Balance,
où l'on servait la «bleue», la fondue et
les tripes arrosées d'un vin tiré du ton-

neau. En 1861, le Sapm s'installe au
Guillaume Tell puis ira occuper et
meubler deux chambres à l'Aigle Noir,
place de l'Hôtel-de-Ville, pour une
brève hospitalité. En 1866, nouvel
exode. Mais le Sapin n'ira jamais bien
loin. Il semble que des liens invisibles
l'attachent à la place de l'Hôtel-de-
Ville, témoin de tant de souvenirs. Le
voici au deuxième étage du 15 rue de la
Balance où il restera douze ans. De dé-
ménagement en déménagement, le Sa-
pin décide de construire en 1881, avec
les risques que cela comporte. Et le 5
décembre 1885, un banquet de plus de
300 couverts est servi dans les locaux
de la rue Jaquet-Droz... où le Cercle de-
vait néanmoins rester locataire ! C'est
presque un nouveau «Sapin» qui naît.
Pour près d'un siècle puisqu'en 1970, le
Sapin doit malheureusement se séparer
de ses locaux, le cœur gros, de «son»
bâtiment qui était devenu un lieu de
rencontre privilégié de la ville, et se
contente depuis de louer la salle du
premier étage de la Charme valaisanne.

Même retombé dans une certaine
modestie, le Sapin reste actif et écouté.
Son traditionnel banquet du Premier
Mars est encore un grand moment de
la vie chaux-de-fonnière parce qu'il y
reçoit des hôtes illustres. Même si l'on
n'y apprend plus en primeur l'état (fi-
nancier) de la République, ce qui est
aussi une tradition perdue, le Sapin
reste un Cercle où le patriotisme et
l'amitié trouvent largement leur
compte.

Page réalisée par J.-A LOMBARD

Les présidents
Ami Huguenin, fondateur, devait présider le Sapin de 1857 à 1864.

Ulysse Joseph-Jeannot, lui, succédait en 65 pour deux ans tandis que les
rênes de la société devaient changer de main régulièrement tous les ans ou
tous les deux ans. Il fallait attendre 1907 pour voir l'accession à la prési-
dence du Dr A. Benoit qui devait assumer neuf mandats consécutifs.
Depuis 1940, la présidence fu t  à nouveau marquée par une certaine conti-
nuité: Paul Debrot de 1941 à 1944, Henry Quaile de 45 à 47, Raymond
Ruschetta de 48 à 57, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Puis Paul Bàrtschi de
1957 à 1962 et Robert Moser de 62 à 80, date à laquelle Francis Jeangros
reprenait le flambeau.
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!'• __ ' ri __ comme cal 2 lignes mk m I I
i 

m™®R®??anCe ClC,nS L'habitacle de la Mazda 323 CD Mazda 323 CD, berline de ligne IB W I ila Stabilité est très spacieux. Sièges envelop- classique ou Mazda 323 berline corn- !ll 'Wy -y - Êyyy m m
La Mazda 323 CD dispose bien ponts, bien dessinés. Tableau de bord pacte à hayon. A vous de choisir: i I M m

sûr, d'une suspension indépendante très complet, esthétique et fonctionnel, simple question de ligne et de coffre. '¦ ' ¦ 'm m m

1300 CD 4 portes, 5 vitesses Fr. 12845- 1500 GLS 5 portes, 5 vitesses ". Fr. 13550- Consommation ECE (1/100 km) : M ¦'K ;.. ¦¦¦ / ,  7:::7,..i m 1
1500 CD 4 portes, 5 vitesses' Fr. 13955- 1500 GT 3 portes, 5 vitesses Fr. 14600- Modèles 1100 1300 1500 1500 GT m JE "' Wk
1100 GL 3 portes, 4 vitesses Fr. 10215- Station-Wagon 1300 GL 4 vitesses Fr. 12 450- à 90 km/h 5.6 ' 5,4 5,6 5,6 ||| |' M Mx ,-... .Jm
1300 GL 3 portes, 4 vitesses Fr. 10930- Station-Wagon 1500 GLS 5 vitesses Fr. 13350- à 120 km/h 7,6 7,8 7,6 7,7 fi llL _P S" ' M
1300 GLS 3 portes, 5 vitesses * Fr. 11890— (Conception différente: roues arrière motrices) en ville ' 8,4 8,4 8,7 9,3 *" ""*• " '"¦'¦ 7: ' . ¦;¦ ¦ " .'" ¦' ¦¦'¦ _B.- 7' " '*£#

1500 GLS 3 portes, 5 vitesses Fr. 12 995— •Automatic: Fr. IQOO- Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupa Blanc & Poiche) «S . i_i M- "' ' - -  HP

_P____^!_______j_ÉB̂ _̂_P'%^  ̂ J r̂ - S x  —"
H I H wM ____ ¦! La¦H _____ ___-_̂ H_-__H_l__ _̂__H-_-_-- ¦¦D-P̂  ̂t__B__-H_. Accessoires proviennent

| Vavenir VOUS donnera raison «•«. éga/emenf de nos magasins

¦ »B  ̂ ¦¦¦ ¦¦%
La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtel Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, 032/91235! ¦ Hf______. B .H
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¦ 1 Par suite de la dissolution d'une des plus renommées maisons de j ĵ[9B meubles, moquettesettapisd'o.ient plusd'un million de marchandise K I|
bJ en stock et exposée sur 3 étages est mis en liquidation. Bfl
_F _n_i 80-513 r«.v

\SÂ rabais jusqu'à LSJ
Il salons s~ 

1.J.& tkmmmmWwmf l i  parois ^ altWm mW m̂ W ilM chambre à coucher 3 m 111 Ê Hy studios m 1 i ï 1 # sy
U Hteries f i l  "i£k LaH petit-meubles m m ;§ #flB[3U tapis mécanique i l l l  Ê 11j£
[Jj moquettes ff i ^yV # I fi Ii]
m tapis d'Orient H "W W "ffl

I Tout les stock choisi et acheté en son temps avec beaucoup de soin et ¦
^BB d'amour dans les provinces de lOrient , dont quelques pièces rares et BB
il RH anciennes de grande valeur sont mises en vente à des prix sacrifiés, K_f7l
IUJ jusqu'à moitié prix et plus! |M
J^m GARANTIE: Pour chaque tapis d'Orient acheté chez nous, nous B* __101 délivrons un certificat d'authenticité. ________
¦MJ GARANTIE: Nos meubles literie et meubles rembourrés proviennent Ffejj
kpi de fournisseurs renommés et sont garantis de haute qualité. NHM
BB Visites et vente: ¦__¦_¦
Vi l lundi 13.30 -18.30; mardi - vendredi 9.00 -12.00,13.30 -18.30 h Kl
w0& samedi 9.00-16.00 h sans interruption; jeudi vente du soir MBÉ

^^^B _£â______ ^_ ?w____ â__p ' • ^c_ftS_SK > 1L w\ w I w K L ̂ Frte ____ l _____T*71
r 1&ffi f̂" -̂ V r̂"i?sB Bl.r Tr — ¦ T̂ _̂l̂ ___!l_Pj^^ _̂_____?_______j___É^____________i________ _B______1

^ J^^'
;
*^r^'\^^5I_____J_.̂ __Rw_l ts B'- " ^̂ Vn-^ WllMP^ f̂ ^^^^W^i^^If lj ^

/ ; \

authentique,
naturel ,

le vacherin
Mont-d'Or...
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•••est là
Centrale du Vacherin Mont-d'Or, Moudon 22.578

Les tournesols:
la base soleil-santé /
de Choco-Sobluma.. ^Éiy
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SECOURS SUISSE D'HIVER ^Éjf
...pour ceux qui sont dans le besoin *  ̂Wr **

u- é# Avez-vous déjà res-
N _̂f_rQi A se/7 fi /e bien-être que

\$i£§P|tl procure le sauna ?

/M W SAUNA MONNIN
/t^W X Grenier 24, tél. 039/22 20 24

Jv (M Ouvert de 8 à 12 heures et de
JJ VI 14à 22 heures 24268

r'M  ̂ 1J>?|gjF ^̂  _________ 02-12818

IJ1
Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre
voiture. Avec le pneu neige Esso E-560. Et des
conditions chaleureuses pour la saison froide. Par
exemple:
135/13 tt seulement fr. 63.—
155/13 tl suelement f r. 98.—
175/14 tl seulement fr. 135.—
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Entilles SA
Garage et Carrosserie
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2642 42
2400 Le Locle

Trace de race. Tél. 039/313737
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avec les appareils 
^Kodak àisc.

Modèle Kodak Disc 4000. Entièrement
automatique. 5 ans de garantie.
Seulement f%+% nKSfcFr. 9o.-v___!ii%

r broQQ«l:!SJ1 uc-.---^02iï__Bl
^ 

-~—~~— 55774
1



Chez Pfister-Meubles JtfS ^_-ô\î* % '*SBI ffrfW^̂ ^MMseulement: \ôQW»W ^_^I____1W^1_ •_-__»_^\ „.** î _l__f _l _raCTfl!fflyis^̂
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; : ;  ̂yy: y y y yf & y y y y y ^

B _̂ «_i m _̂î _̂ _̂ _̂___P* ¦ * v^_________l " -B ^̂  ̂ _______i ^^ 3"i_ ï i ft î
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Un modèle de pointe à un prix sensationnel : Fr. 17830.-. j
Puîssance de 110 CV/DIN. L'équipement de ce modèle de pointe. La Rekord CarAVan 2000 CL/E. 5 portes, Fr. 18'080.-.
Le moteur de 2.0 1 à injection se distingue par ses remar- La Rekord 2000 CL/Ë propose Un équipement de série très Dotée également du puissant moteur 2.01 à injection et d'un
quables accélérations et sa réserve de puissance, gage de riche. En voici quelques exemples : pneus à carcasse d'acier riche équipement avec régulateur manuel de niveau, elle est
sécurité. Et pourtant, grâce à l'injection électronique LE- 175 R 1488 H, servo-freins, baguettes de protection latérales, proposée à un prix des plus compétitifs. Le break Rekord
Jetronic, avec coupure d'alimentation en poussée, sa verrouillage central des portières, direction assistée, volant à 2000 CL/E s'impose dans sa caté-
consommation demeure étonnamment sobre : 6,81 à 90 km/ 4 branches, levier de vitesses, sport, tableau de bord complet gorie. Une raisonde plus de 

^T
~
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h, 9,11 à 120 km/h et 11,21 en trafic urbain (selon DIN 70030). avec montre à quartz, compte-tours et compteur journalier, vous rendre dès main- f ^ ^-J ' . 'n y ¦ jt-âT lessuie-glace intermittents, rétroviseur ext. réglable de Tinté- tenant chez votre ^BjS_m_-- -^---__%!%——^rieur, signal acoustique pour phares, moquette au plancher, concessionnaire Opel ! r»iT T_rSf

"̂ '. L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. vJpCl JXCKOrQ \̂ T |

f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. , Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; *
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; _fI et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. os-595 m

K̂LEINSA
Centre à coudre Singer

Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 35 36

|--___1 BERTRAND JAQUET
l« r̂ TAPISSIER DECORATEUR

m
imW MEUBLES • TAPIS • RIDEAUX

Collège 17 La Chaux-de-Fonds Tel. 039/281479
48520



R. PORRET

Collège Jehan-Droz - Le Locle - Du 22 au 31 octobre

(
Deux photographies signées CLAUDE JACOT

I BERNARD VUILLEUMIER

.- .: J.MUSY
' 

; . . . .
¦
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Exposition réunissant les meilleurs travaux des membres du
Photo-Club des Montagnes, sur la base de sujets imposés ou libres.
Ouverte tous les jours dès 18 heures à 22 heures.

Samedis et dimanches, exposition installée dans la salle polyva-
lente au collège Jehan-Droz, ouverte de 10 h. à 12 b. et de 14 h.
à 22 b.

Photo-club invité: le Photo-Club de Lausanne.

BERNARD VUILLEUMIER II

CLAUDE JACOT J

_ _ . .. . _  ._. . .. 
i ' . -.r • - ! ¦¦ ¦ _ _ - .

Exposition du Photo-Club
des Montagnes neuchâteloises
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& FILS ' BEAUNE Fermé le 
dimanche

ML%/ I -,  ̂* _ y l Vallée du Rhône £e PrOVeTlÇo l
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^ t _x Spécialités: Poissons et fruits de mer; loup _^
^  ̂M AT { ^St '̂ji-î ' | PAV/F VINIPni P mer 9r'"^ '

au 
*enouil); turbot braisé au ^^

JU^S V "*_^^^__fc V UAVL Vir.l_ .U_.-: Champagne (soufflé aux courgettes); vivier _^'̂ SS> ^ _̂ * " " 
^^ EGUISHEIM d'eau de mer; langoustes, homards, huîtres, ^^

ST  ̂ ^̂ B_^B™'~"̂ ^^  ̂ (Alsace) tourteaux, moules et autres coquillages. .̂
1̂  La saison de la chasse est ouverte '̂
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Viandes et poissons Restaurant - STEAK HOUSE 
^au feu de bois _y* _K% ̂  f i Spécialités aux morilles? il£|+'#" _-* <

? 
Assiette du jour 

WF W _¦ Ouvert tous les jours 
^Repas d'affaires _^^ll __ ' _Lf ̂  W* "W^

Ivo et Josette Luchetti - Serre 45 - Tél. 039/23 94 33 - 23 33 98 - La Chaux-de-Fonds
? <
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^_ Spécialités : ...pour cette ^Le foie de canard truffé au Sauterne - Les queues de Neuchâtel - Tél. 038/25 42 25 rubriaue aussi
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langoustines amoureuses en petite folie - Contre-filet ruunque <_ u__.i _
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à louer

TJSS±S  ̂ BELLE MACULATURE
ainsi qu -une CADILLAC SéVILLE à vendre au bureau de L'Impartial
avec chauffeur. ^^̂ ^ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂™ «« ™̂̂^
Tél. 039/23 46 81. 91 -497 
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IMPORTANTE ORGANISATION ROMANDE
D'ASSURANCES SOCIALES

cherche pour son service de centralisation, un

COMPTABLE
CHEVRONNÉ

apte à seconder l'adjoint du chef-comptable et à
reprendre les responsabilités de ce dernier dans 2
ans (retraite).

Le candidat idéal devrait avoir entre 30 et 40 ans-
être si possible titulaire du diplôme préliminaire de
comptable fédéral, avoir une expérience profession-
nelle très étendue et être capable de diriger une
équipe de collaborateurs qualifiés.

Des connaissances en informatique de gestion
seraient un atout supplémentaire.

Notre organisation placée dans le centre ville, près
de la gare offre:
— un parking à proximité

] — un horaire variable
— des avantages sociaux.

. ,
Les personnes désireuses de se créer une situation

. stable voudront bien envoyer leur curriculum vitae
accompagné des certificats sous chiffre
D 18-547 813, Publicitas, 1211 Genève 3. 18-1033

1 Seul le I
I \£ prêt ProcréditI
I êÊK est un 1
I w% Procrédit!

Toutes les 2 minutes Hl
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 11

vous aussi I
B 17vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

• Veuillez me verser Fr. \| I
I Je rembourserai par mois Fr. I I ]
I II
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1 Nom '

i f Qimnto 1 ' Rue No ! ¦

j ^^̂  ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
¦L •̂*—*̂  g Banque Procrédit ifl
B̂ Ĥ

HMBM

J 

2301 
La Chaux-de-Fonds, 8] M4 W

E2.4t 4436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |



_PQSW2âO®ÏÏIâ ÏFW semaine du 23 octobre au 29 octobre

Reportages - Documentaires
SAMEDI 23 OCTOBRE
Objectif entreprise FR3 12.00
La télévision chinoise TVR 13J.0
Magazine des armées FRS 13.30
Quand Mayol faisait courir Paris TFl 14.25
Entrée libre FR3 14.30
Georges Simenon TVR 14.55
Jean du Sud autour du monde A2 17.50
La course autour du monde TVR 17.55
Trente millions d'amis TFl 18.35

DIMANCHE 24 OCTOBRE
Images de partout FR3 10.00
Mosaïque FR3 10.30
Magazine du cheval A2 10.30
Magazine agricole FRS 12J.5
Emission pour la paix TVR 13.00
Incroyable mais vrai A2 13.20
Houston le rêve texan TVR 14.10
Escapades de Pierre Lang TVR 15J.0
Souvenirs de Dean Martin TVR 15.55
La course autour du monde A2 18.00
Les animaux du monde TFl 18.55
Territoires d'Outre-mer FR3 19.40
A la recherche du temps présent FRS 20.35
Au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds TVR 20.50
Hollywood/John Huston FRS 21.25
Loin de Séoul A2 21.35
Journée nour la naix TFl 22.05

LUNDI 25 OCTOBRE
Les myopathies TFl 13.35
Le temps d'une rencontre TFl 15.20
Loin de Séoul/Reprise A2 15.50
Le monde en guerre TVR 16.10
L'acupuncture et les vertèbres TFl 20.35
Gros plan sur
Paolo et Vittorio Taviani TVR 22.15
Magazine de la mer FRS 22.30

MARDI 26 OCTOBRE
Teleactualité/Information TVR 14.30
Les arts martiaux TFl 14.50
Les nouvelles thérapies TFl 15.05
Le Caire TFl 16.10
Commandant Cousteau/
Sang chaud dans la mer TFl 20.35
Parole donnée FRS 20.35
Georges Simenon TVR 22.05
Abu, écho du Sinaï TVR 22.50

MERCREDI 27 OCTOBRE
Aventures en Alaska/Kayak A2 14.00
Escapades/Reprises TVR 15.05
Le simulateur de vol TFl 15.55
Terre des bêtes / A2 17.45
Spécial robots TFl 18.00
Mercredis de l'information TFl 20.35
TéléScope/
Magazine scientifique TVR 21.10
Remue méninges A2 22.10
Ces réfugiés qui nous dérangent TVR 22.10
Le monde tribal TFl 22.40

JEUDI 28 OCTOBRE
Course autour du monde TVR 15J.5
Monde en guerre/Juin-août 1944 TVR 16J.0
Un temps pour tout A2 16.25
Temps présent: Crise en Israël TVR 20.05
Dossier information A2 20.35
D'une vie à l'autre TFl 22.05

VENDREDI 29 OCTOBRE
Voyage en Indonésie A2 16.55
Tell Quel: Soldats soviétiques
en Suisse TVR 20.05
Le nouveau vendredi FRS 20.35
Les couleurs de l'irréel TFl 22.30

£ Page réalisée par Jean Ecuyer %

Sports
SAMEDI 23 OCTOBRE
Les jeux du stade A2 14.50
Auto-moto TFl 18.00
Football TVR 22.50

DIMANCHE 24 OCTOBRE
Télé-foot TFl 12.00
Sports dimanche TFl 15.00
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 19.00
Sous la loupe TVR 19.10

LUNDI 25 OCTOBRE
Actualités sportives/Reprise TVR 15.10
Sous la loupe/Reprise TVR 15.50

MARDI 26 OCTOBRE
Balle de match" TFl 22.50

MERCREDI 27 OCTOBRE
Stade 2 midi A2 13.30
Football/Italie - Suisse SAL 20.30

JEUDI 28 OCTOBRE
Handball/4 Nations SAL 22.45

VENDREDI 29 OCTOBRE
Handball/4 Nations SAL 23.55

Arts - Musique classique
Littérature - Théâtre
SAMEDI 23 OCTOBRE
Visiteurs du soir/Simenon TVR 14.55
Destin/Pierre Mendès-France TVR 15.25
Préludes/Musique française TVR 16.55
Concert en direct/Musique d'Afrique

FRS 20.35
Grieg FRS 23.05

DIMANCHE 24 OCTOBRE
Ouvert le dimanche FRS 15.00
Avatars de chorale TVR 18.20
Au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds TVR 20.50
Petrouchka/Stravinski A2 22.30
Pleins feux/Spectacles TFl 23.05
Concert Offenbach FRS 0JL0

LUNDI 25 OCTOBRE
Parole d'hommes TFl 16.35
Petrouchka/Stravinski/Reprise A2 16.45
Apprends-moi Céline/Théâtre A2 20.35
Passion pour Verdi FRS 23.00

MARDI 26 OCTOBRE
La librairie du mardi TFl 15.50
Entracte/Reprise TVR 16.05
Noir sur blanc TVR 21.05
Georges Simenon TVR 22.05
Alain Kremski, pianiste FRS 0.05

MERCREDI 27 OCTOBRE
Musique en délire TFl 21.35
Arturo Benedetti à Lugano FRS 22.50

JEUDI 28 OCTOBRE
Benedetti joue Schubert FRS 23.40

VENDREDI 29 OCTOBRE
Lire c'est vivre A2 15.50
Avatars de chorale TVR 16.20
Les fables de La Fontaine A2 16.45
Erik Satie ou la rêverie du pauvre FRS 21.35
Apostrophes A2 21.40
Benedetti joue Beethoven FRS 23.00

CHAQUEJOUR
Prélude à La nuit

FI13 (en tin de progr.)

Jeux - Concours
SAMEDI 23 OCTOBRE
La course autour du monde TVR 18.00

DIMANCHE 24 OCTOBRE
Qu'as-tu dit TVR 12.45/13.55/15.00
Les jeux du dimanche FRS 13.00
Dira dira pas TFl 17.00
Quiêtes-vous TFl 18.20
J'ai un secret TFl 19.30
Duel à cache cache TVR 20.00

CHAQUE JOUR
L'académie des 9 A2 12.05
Juge box y TFl I2J0
Des chiffres et des lettres A2 18_50
Le dErniermot TVR 19.10
Les jeux de 20 h. ' F RS 20.00

__________________ -â_-M___H_--*-__i___^

Vie pratique - Conseils
SAMEDI 23 OCTOBRE
La maison de TFl TFl 11.15
Idées à suivre A2 11.30
Vérité au fond de la marmite/
Quenelle de Merlan A2 12.15
Cours d'anglais TVR 12.45

DIMANCHE 24 OCTOBRE
Cours d'anglais A2 9.40
Cours d'anglais TVR 9.45
Gymtonic A2 10.00
Gym tonic/Reprise A2 10.45
Flash 3/Conseils photo FRS 18.00

LUNDI 25 OCTOBRE
A bon entendeur TVR 20.05

MARDI 26 OCTOBRE
Santé/L'insomnie TFl 13.45
Recette d'Adrienne/
La Roussette TFl 16.25

MERCREDI 27 OCTOBRE
Métier pour demain/Optique TFl 13.35

JEUDI 28 OCTOBRE
Objectif santé/
Prestation familiale TFl 13.50

0H» .̂,O.R llll
Météo TFl 12.00
Météo A2 12.00
D'accord pas d'accord A2 I9_10
D^orord pas d'accord TFl 19.10

L _̂—_———: 

Films - Téléfilms
SAMEDI 23 OCTOBRE
Séquence du spectateur TFl 10.35
Etoiles et toiles TFl 16.10

DIMANCHE 24 OCTOBRE
Allez France TVR 16.30
A comme animation TVR 18.00
Mozart (1) TFl 20.35
Courts métrages français FRS 21.50
Liliom FRS 22.30

LUNDI 25 OCTOBRE ,
Le masque d'Alexander Cross TFl 14.10
Padre Podrone TVR 20J.0
Les vieux de la vieille/Gabin FRS 20.35
L'homme orchestre/ de Funès TFl 21.35

MARDI 25 OCTOBRE
Mon amie Flicka A2 20.40
L'empreinte des géants FRS 21.30
Mardi cinéma A2 22.15

MERCREDI 27 OCTOBRE
Les parasites FRS 20.35
Venise en hiver (2 et fin) A2 20.35

JEUDI 28 OCTOBRE
Les gorilles/Darry Cowl A2 15.00
Le dieu noir et le diable blond FRS 20.35
Mozart (2) TFl 20.35
Cadavres exquis TVR 21.55

VENDREDI 29 OCTOBRE
Spécial cinéma/
P. et V. Taviani TVR 16.30
Two lane blacktop/James TaylorTVR 22.50
Des journées entières dans
les arbres/M. Duras À2 23.05

Séries - Feuilletons
SAMEDI 23 OCTOBRE
Drôles de dames A2 13.35
La conquête de l'ouest TFl 13.40
San Ku Kai A2 14.20
Les Incorruptibles TFl 15.20
Archibald le magichien TFl 18.30
Holmes et Yoyo TVR 19.00

H Shogun TVR 20.10
Deuil en 24 h. A2 21.50
Dallas (5) TFl 21.50

DEMANCHE 24 OCTOBRE
Rocambole FR3 14.00
L'homme qui tombe à pic A2 14.25
Arnold et Willy TFl 14.30
Les fils de la liberté A2 17.05
Starsky et Hutch TFl 17.30
Bizarre bizarre FR3 20.00
Divorce TVR 21.50

MARDI 26 OCTOBRE
L'Ile fantastique TFl 14.05

MERCREDI 27 OCTOBRE
Wattoo/Goldorack TFl 17.30
L'équipe TFl 17.30

JEUDI 28 OCTOBRE
Divorce TVR 21.10

VENDREDI 29 OCTOBRE '
Dallas/L'enlèvement TVR 20.35
Toutes griffes dehors A2 20.35
L'esprit de famille TFl 21.35

CHAQUE JOUR
L'autre femme ; : A2 13-50 î
La légende de Jamas Adams A2 15.00
Le fils de ."horloger TVR 19.00
I] était une lois l'espace FR3 19.55

Enfants - Adolescents
SAMEDI 23 OCTOBRE
Récré A2 A2 17.00
FR3 Jeunesse FRS 18.30

DIMANCHE 24 OCTOBRE
L'école des fans A2 15.15
Les voyageurs de l'histoire A2 15.55

LUNDI 25 OCTOBRE
Bouba TVR 17.20

MARDI 26 OCTOBRE
Jumeau-Jumelle TVR 17.20

MERCREDI 27 OCTOBRE
Mer-cre-dis-moi-tout TFl 13.55
Récré A2 A2 15.05
Ça roule pour vous TVR 17.20
Molécules TVR 17.35

JEUDI 28 OCTOBRE
Les Schtroumpfs TVR 17.20

VENDREDI 29 OCTOBRE
Légendes indiennes TVR 17.20

Variétés - Musique légère
SAMEDI 23 OCTOBRE
Accordéon accordéons TFl 10.15
Mégahertz TFl 17.15
Champs Elysées A2 20.35
Parade de jazz/L. Hampton A2 22.50

DIMANCHE 24 OCTOBRE
Ritournelles/Fête à Unspunnen TVR 11.00
Entrez les artistes A2 11.20
Julio Iglesias TFl 13.20
Thé dansant A2 16.25
L'écho des bananes FRS 18.45
Bourvil/Un éclat de rire A2 20.35
Good Morningworld TFl 22.05

LUNDI 25 OCTOBRE
La croisée des chansons TFl 13.50

MARDI 26 OCTOBRE
Piano thé TFl 15.05
Ritournelles/Musique populaire TVR 15.40
Bourvil: Un éclat de rire A2 15.50
Enrico Marias TFl 16.55 .
Roland Magdane TVR 20.05
Jean-Michel Jarre en Chine TFl 21.35

MERCREDI 27 OCTOBRE •
Jardins divers TVR 15.50
Platine 45 A2 17.10
Cœur en fête TVR 20.05

JEUDI 28 OCTOBRE
Les enfants du rock A2 21.40

VENDREDI 29 OCTOBRE
Le grand studio TFl 20.35
Rock et belles oreilles TVR 21.20

CHAQUE JOUR
L'académie des 9 A2 12.05
Atout oreur TFl 12.30
Histoire d'en rire TFl 18.50
S'il vous plaît TFl 19.45

Téléclubs - Débats
SAMEDI 23 OCTOBRE
Philatélie club TFl 9.45
Solidarité/Pro senectute TVR 13.05
L'antenne est à vous TVR 17.45
Droit de réponse/Les routiers TFl 20.35

DIMANCHE 24 OCTOBRE
Table ouverte/
Indexation des salaires TVR 11.30
Pour vous TFl 13.20
Ouvert le dimanche FRS 15.00
Table ouverte/Reprise TVR 22.35

LUNDI 25 OCTOBRE
Après-midi d'hier
et d'aujourd'hui TFl 13.50
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Le temps d'une rencontre TFl 15.40
Rendez-vous avec
Jacques Chabanne TFl 16.55
L'antenne est à vous TVR 23.00

MARDI 26 OCTOBRE
Féminin présent TFl 13.45
Entre vous A2 16.45
Georges Simenon TVR 22.05

JEUDI 28 OCTOBRE
Assemblée nationale A2 19.45
Débat sur film FR3 22.25
CHAQUE JOUR
L'académie des 9 A2 12.05
Juge box TFl 12.10
Atout creur TFl 12.30
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Sur un plateau TVR 17.50

N .Tribune libre FR3 18.55
Le théâtre de Bouvard A2 19.45

Actualités - Interviews
SAMEDI 23 OCTOBRE
Journal des sourds A2 11.00
Météo première TFl 11.05
Téléjournal TVR 13.00
Loterie suisse à numéros TVR 19.55
Téléjournal TVR 22.35
Sept sur sept TFl 22.45

DIMANCHE 24 OCTOBRE
Messe à Poschiavo TVR 10.00
Téléjournal TVR 13.00
Spécial Dom Tom FRS 19.40

MERCREDI 27 OCTOBRE
Tirage loterie nationale TFl 19.50
Tirage loto TFl 20.30

JEUDI 28 OCTOBRE
Agenda S FRS 23.35

VENDREDI 29 OCTOBRE
5 jours en bourse TFl 23.05
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30 ans au service du bon pain !
t - ¦ ¦ '

C'est bien discrètement que cette boulan-
gerie a passé l'an dernier le cap de ses
trente ans d'existence, fondée alors par M.
Paul Jôrg.
Il est vrai qu'au No 56 de la rue de la
Serre, on a plutôt le regard tourné vers
l'avenir, un avenir assez souriant pour le
boulanger, compte tenu d'un certain
contexte d'aujourd'hui, portant à redécou-
vrir les aliments simples et naturels.
Depuis plusieurs années déjà, le boulanger
était précurseur en ce domaine. S'il a lui
aussi mangé son pain blanc en premier, il
n'a pourtant jamais cessé de proposer
d'autre variétés, plus saines, plus respec-
tueuses de la nature. Le temps lui a donné
raison et à l'aube du jour où les «écolos»
et naturalistes de tous genres, les soucieux
de ligne et de santé, se sont souvenus des
bienfaits des céréales complètes, il enfour-
nait lui des «pellées» de Pfiffikus, pains
de seigle et autres Graham, et était à
même de satisfaire, voire de susciter la de-
mande.
Chez Jôrg, on est encore toujours au ren-
dez-vous pour cette balade gastronomique
dans le monde des aliments plus sains.
L'éventail des pains qu'on y trouve peu
combler les désirs particuliers de chacun
et sourtout ravir tous les besoins de fantai-
sie.
Car, en dehors de toute considération du
point de vue de la santé, on peut s'atta-
cher au domaine plus attrayant de la gour-
mandise.
Et la boulangerie d'aujourd'hui, en parti-
culier celle de la Maison Jôrg, rue de la

Serre et ses deux succursales, av. Léopold-
Robert et au Locle, est devenue un antre
de plaisirs gourmands. Il y a déjà ces va-
riétés de pain qu'il faut savoir déguster
différemment selon qu'elles s'appellent
seigle, bâlois ou paysan, entre autres; il y
a encore les parisettes, tresses et petits
pains de tous genres; et il y a naturelle-
ment toutes les tartes, pâtisseries, tourtes
et petit desserts, et bien d'autres bonnes
choses. Mais il y a surtout la fraîcheur et
la qualité que seul le maître-boulanger et
ses collaborateurs peuvent assurer.
Chez Jôrg, les lumières du laboratoire s'al-
lument à l'heure où les gens éteignent les
leurs, dès le milieu de la nuit et jusque
dans la matinée, on s'affaire au pétrissage
de la pâte, à son débitage, son modelage.
On dore et cuit miches par-ci, ballons et
tresses par-là, on façonne croissants et
brioches avec dextérité et savoir-faire, avec
la formation et l'expérience du spécialiste,
on réalise ce produit de première néces-
sité, le pain quotidien.
Encore aujourd'hui, fort heureusement,
être boulanger, c'est avoir un cœur d'hu-
maniste, des mains d'artisan et une tête
de poète.
Hier on a failli l'oublier, mais comme les
poètes, les boulangers sont toujours là, il
suffit d'aller les découvrir chez Jôrg par
exemple et de manger leurs produits avec
appétit certes, mais avec respect aussi. De-
puis 2000 ans que l'on demande: «Don-
nez-nous notre pain de chaque jour...» sa-
chons aussi parfois dire merci à ceux qui,
d'une certaine façon, y pourvoient !

ib - Photo Bernard

Boulangerie Jôrg I
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| Tableaux - Objets d'art - Livres

GALERIE DE L'ATELIER
^ 6 4

. av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, (039) 23 07 07 v^
Autre magasin: Neuchâtel, 20, av. du Premier-Mars, (038) 24 65 45 f

. Au Garage du Rallye - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
pv Service de ventes: P. Demierre-Tél..039/31 33 33 f

f Q-1 CHEZ L'ÉBÉNISTE LP
Rue du Grenier 22-Tél. 039/23 56 20
Atelier: S. Gerace — Bellevue 22

LA SIGNATURE DE L'ARTISAN \
*w

 ̂
r- "I Chez l'ébéniste: une classe à part ! i |~~| 

/ "̂

(/Grand choix de meubles rustiques, chambres à coucher, salons, superbes stu-\.
Ĵ* dios, parois, buffets, armoires, vaisseliers. _y _T"̂  A^ ^"*""~,Magnifique exposition permanente de studios de é^W W__L4rjeunes (modèles exclusifs) __B____J _________H____ _H9KMW___

Jamais vu à La Chaux-de-Fonds . H I P_Ep«u B' EXCLUSIVITÉ __LT/__1 j II 1 lTSlT -fMeubles artisanaux en vieux bois (tables, vaisse- M__3___A_____lJLk____. fm
Mers , bibliothèques,bureaux) __-_T_£ ______________
GARANTIS 100 ANS. A U  B Û C H E R O N
A des prix désormais sans concurrence. • _ '

lfc. Reprise de vos anciens meubles A. Léopold-Robert 73 A
B\ Crédit gratuit Tél. 039/22 65 33 

f

\j Gemmothéraphie - Phytothéraphie Un seul spécialiste: \^_
Aromathéraphie - Oligo-éléments _^î ^^̂ ^^k
Droguerie-Herboristerie ^  ̂ ¦

PI. de l'Hôtel-de-Ville 5 f *â—_«^̂
2300 La Chaux-de-Fonds V I %̂ K  ̂%± g* f> fn mm
Tél. (039) 22 11 68 ^  ̂M Ç/V1̂ /V47^

fc\ Chèques Fidélité CID g :Service - Conseil- Qualité/
^

 ̂ lr£7=ÎDiatïï IG.-A Michaud N~
 ̂

—-.jriaill Ebénisterie
Cuisines Fiew_ 24

2300 La Chaux-de-Fonds
I I Tél. 039/28 23 20
La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout prés de chez vous.

""N Le numéro un qui entend le rester. /""*"
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