
Israël décide d'enquêter sur les
massacres de Beyrouth, mais...

Au ternie de plusieurs jours d agitation

Au terme de plusieurs jours d'agitation politique suscitée par les
massacres de Beyrouth, le gouvernement israélien de M. Menahem Begin a
décidé hier de charger le président de la Cour suprême M. Yitzhak Kahan
d'enquêter sur ces massacres - décision qui ne satisfait pas l'opposition.

M. Kahan lui-même a indiqué qu'il n'était pas en mesure de dire s'il
acceptait cette nomination, dans la mesure où la Cour suprême est
actuellement saisie de deux requêtes demandant l'ouverture d'une enquête
judiciaire complète. Il a jugé qu'il ne pouvait donc s'occuper d'une affaire
déjà portée devant la juridiction qu'il dirige.

Contrairement aux exigences de l'op-
position travailliste, le gouvernement n'a
pas nommé de commission d'enquête ju-
diciaire, décision qui a aussitôt relancé
les protestations. Ainsi le porte-parole
du parti travailliste, M. Yossi Bellin, a
annoncé que le refus du parti travailliste
n'était pas fondé sur la personnalité du
juge Kahan, «mais sur l'autorité» dont il
disposera dans cette enquête. Le parti
travailliste «croit que le peuple d'Israël
n'acceptera pas» cette solution.

De même, le mouvement pacifiste
«Paix maintenant» a demandé à M. Ka-
han de refuser cette responsabilité, dans
la mesure où il n'aura pas le pouvoir de
citer des témoins à comparaître et de les
entendre sous la foi du serment. Aucune
indication n'a en effet été fourme sur les
pouvoirs dont seront dotés les enquê-
teurs, ni s'ils seront habilités à se pen-
cher sur le rôle joué par le gouvernement
et l'armée dans ces massacres.
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Le juge Yitzhak Kahan: acceptera-t-il

d'enquêter ? (BéL AP)

Voyagé
en Espagne

..©
Les belles daines ont perdu

leurs galurins blancs et leurs voi-
lettes. Les vieux messieurs â lor-
gnon n'ont plus leur morgue
d'azur.

Les soldats ont Uni de parader
comme des inf antes. Les gardes
civils s'accommodent d'une dis-
crétion de duègne.

Avant les élections législatives,
l'Espagne n'a décidément plus
l'allure du f ranquisme.

Allègrement sur les plages, les
seins nus allemands et f rançais se
balancent ou s'étalent sous l'œil
complaisant des hidalgos.

Dans les églises pleines, les al-
léluias crépitent parmi les f lots
d'absolutions. Pour qui sonne le
glas? - Sans doute, pour les Tor-
quemadas ?

Dans un tel climat, pour croire
à un coup de f orce de la droite ou
de l'armée, il f aut f aire eff ort sur
soi-même ou lire la presse étran-
gère.

Est-ce les pavanes de l'été qui
se meurt, est-ce les f rondaisons
exubérantes de la jeune démocra-
tie, qui masquent la réalité, tou-
jours est-il que les périodiques
ibériques ne paraissent pas nour-
rir d'inquiétudes majeures.

On suppute, avec des soins
d'apothicaire, les chances de l'em-
porter du centre uni ou désuni.
On note le paradoxe légal,qui per-
mettra peut-être aux socialistes
de régner en ne disposant que
d'une f orte minorité, on pourf end
l'attitude égocentriste de Adolf o
Suarez, qui f ait le jeu de la gauche
démocratique, on reproche à Fe-
lipe Gonzalez de ne pas se mon-
trer suff isamment f ort et dur. En-
f i n  et surtout, on pèse et l'on sou-
pèse l'inf luence d'un voyage pon-
tif ical sur le sol espagnol.

Dans les banlieues croulantes,
l'odeur de la menthe sauvage ne
parvient certes pas à f aire digé-
rer la misère et les sourires éden-
tés des Carmens de f oire en disent
long sur la poisseuse pauvreté.

Mais aux vacanciers f rançais,
allemands, néerlandais et suisses
se mêlent maintenant beaucoup
de touristes espagnols. L'émer-
gence d'une classe moyenne ibéri-
que devient une réalité dans les
hôtels.

Et si sur les chantiers arrêtés
des châteaux construits par les
hiérarques du régime f ranquiste
déf unt , les f leurs blanches des da-
turas se multiplient, personne ne
s'y  empoisonne.

Partout, sauf sur les rivages li-
bres, les villas et les maisons,
dans l'ordre le plus anarchique,
s'édif ient joyeusement.

Dans les services publics et pri-
vés, gentiment l'on vous f a i t  at-
tendre. On discute entre soi, on
prend le soin de vivre, on n'essaie
pas d'être eff icace.
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Prochaines négociations sur
l'avenir de Hong Kong

Hier, à l'occasion de la visite de Mme Thatcher à Pékin, la Grande-Bretagne et la
Chine ont annoncé l'ouverture prochaine de négociations sur l'avenir de la colonie
britannique de Hong Kong revendiquée par Pékin.

Notre bélino AP montre Mme Thatcher et son mari regardant des étudiants de
l'Ecole des Beaux-Arts, (reuter, Imp, bel. AP)
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Suisse romande et Valais: le temps sera

nuageux ou très nuageux. Des pluies se pro-
duiront au cours de la journée, essentielle-
ment le long du Jura et à l'ouest. Des
éclaircies de foehn pourront apparaître en
Valais.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: assez nuageux avec quelques préci-
pitations sur le Plateau. Temporairement
ensoleillé dans les vallées alpines à l'est.

Sud des Alpes et Engadine: nuageux et
pluvieux.

Evolution prévue pour dimanche et
lundi: dimanche, nuageux et pluvieux à
l'ouest et au sud. Foehn dans l'est. Plus
frais. Lundi, amélioration

Samedi 25 septembre 1982
38e semaine, 268e jour
Fête à souhaiter: Nicolas (de Fliie)

Attention: retour à l'heure d'hiver
dans la nuit de samedi â dimanche. Re-
tardez donc vos montres d'une heure
dès ce soir-

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 22 6 h. 23
Coucher du soleil 19 h. 26 18 h. 24

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 749,78 750,09
Lac de Neuchâtel 429,31 429,31

météo
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Dans un an, les élections fédérales

- Propos recueillis par Philippe O. BOILLOD -
Ça y est. Les grands partis politiques suisses se mettent

dès maintenant à préparer les prochaines élections fédéra-
les qui auront lieu dans un peu plus d'un an, en octobre
1983. Oh, rien de très spectaculaire à signaler jusqu'à pré-
sent. Mais tout de même, au niveau des états-majors, cela
commence à bouger...

Pour faire le point un an avant cette importante
échéance nationale, nous sommes allés rendre Visite aux
principaux partis politiques.

Aujourd'hui, nous ouvrons les feux avec le Parti radical
suisse et son président, le Neuchâtelois Yann Richter.
Pourquoi les radicaux pour cette «première»? simplement
parce que c'est le parti dont on a beaucoup parlé depuis un
an, parce qu'il a connu quelques succès électoraux impor-
tants.

• LIRE EN PAGE 4

La confiance et Foptiniisme de M. Yann Richter
|0

Concours de vacances
de «L'IMPARTIAL»

Bon voyage
à. Paris
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Une fin de session agitée
Conférence de l'Agence internationale pour 1 énergie à Vienne

La conférence générale de
l'Agence internationale pour l'éner-
gie atomique (AIBA) pour 1982 s'est
achevée hier soir par l'exclusion
d'Israël de la session en cours, sans
que les adversaires de l'Etat hébreu
aient réussi à obtenir la suspension
d'Israël des privilèges et des droits
de membre de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique. Cette ex-
clusion de séance a provoqué le dé-
part de la salle des conférences des
délégations des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne et de l'Italie, qui
entendaient ainsi protester contre
les conditions dans lesquelles elle
avait été prononcée. Peu après, les
Etats-Unis ont annoncé qu'ils se reti-
raient de la conférence.

Une proposition de l'Irak tendant au
rejet de la lettre de créance de la déléga-
tion d'Israël, avait recueilli 40 voix
«pour» et 40 voix «contre». Après la pro-
clamation du résultat du scrutin, le pré-
sident a décidé de compter avec les suf-
frages «pour», la voix du délégué de Ma-
dagascar qui, bien que n'ayant pas parti-
cipé au vote, annonçait qu'il entendait se
prononcer pour le rejet de la lettre de
créance israélienne. La délégation d'Is-
raël se trouvait exclue, de ce fait, de la
session.

Auparavant, une proposition de réso-
lution tendant à suspendre Israël de
l'agence n'avait recueilli que 43 suffrages
contre 27, alors que la majorité requise
était de 47 voix.

Les Etats-Unis, après avoir quitté la
salle, ont annoncé par l'intermédiaire
d'un porte-parole du Département
d'Etat, qu'ils se retiraient également de
la conférence générale. Le porte-parole a
ajouté que le gouvernement américain
allait réexaminer la participation des

Etats-Unis à l'Agence internationale. Ce
réexamen pourrait «avoir des conséquen-
ces pour l'ensemble du système des Na-
tions Unies», a précisé le porte-parole.
Interrogé sur ce qu'il fallait entendre par
ces conséquences, il s'est refusé à tout
commentaire.

L'an dernier, rappelle-t-on, l'AIEA
avait fait l'objet à plusieurs reprises de

; ''"i i,. ,, .... ; j '

critiques du gouvernement américain et
de la commission des affaires étrangères
du Sénat qui avaient dénoncés son «inef-
ficacité».

Bien que l'AIEA soit affiliée à l'Orga-
nisation des Nations Unies, son budget
est assuré par les 110 pays membres de
l'agence dont font partie toutes les gran-
des puissances nucléaires, (ats, afp)



Au terme de plusieurs jours d'agitation
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Il semble d'ailleurs que la décision
gouvernementale n'ait pas fait l'unani-
mité du Cabinet: la radio a annoncé que
plusieurs ministres entendent demander
une nouvelle fois une enquête judiciaire.

Le ministre des Communications, M.
Zippori, a indiqué que l'enquête porte-
rait sur tous les événements survenus de-
puis l'intervention de l'armée israélienne
à Beyrouth-Ouest, le 16 septembre, 24
heures après l'assassinat du président-
élu Bechir Gemayel; les massacres ont
débuté le 17 septembre. Toujours selon
M. Zippori, les enquêteurs seront sans
doute au nombre de trois.

NOUVELLES INFORMATIONS
La presse israélienne a continué hier à

publier des informations sur les massa-
cres: le «Jérusalem Post» affirme que le
haut commandement militaire israélien
a eu connaissance du massacre dès le
premier jour de la tuerie, et non le lende-
main, comme l'a affirmé le général Sha-
ron devant la Knesset. Le quotidien af-
firme que le chef des forces israéliennes à
Beyrouth a été averti à 23 heures, le pre-
mier jour du drame, par un message d'un
responsable phalangiste, l'informant que
«jusqu'ici, 300 civils et terroristes ont été
abattus». Les autorités israéliennes
n'ont pas répondu à cette accusation du
«Jérusalem Post».

Pendant ce temps, à Beyrouth, la
Croix-Rouge a annoncé que 298 corps
avaient été retrouvés dans les camps de
Sabra et Chatila, et que 380 personnes
étaient encore portées disparues.

De son côté, le principal accusé de ces
massacres, le commandant Saad Had-

dad, a reconnu que des déserteurs de la
milice qu'il commande ont pu participer
avec les phalangistes à ces massacres.
Mais il a assuré à l'Associated Press
qu'après avoir interrogé ses hommes, il
n'avait pu découvrir aucun élément lais-
sant supposer qu'ils aient pu prendre
part à la tuerie.

L'arrivée de la Force
multinationale

Par ailleurs le premier contingent des
troupes italiennes envoyées au Liban
dans le cadre de la Force multinationale
d'interposition (FMI) devait arriver à
Beyrouth hier dans la soirée. Les 350 pa-
rachutistes du premier échelon du
contingent français sont arrivés dans la
matinée dans la capitale libanaise, ou les
rejoindront dans les prochains jours 650
autres «paras» et «marsouins»: en outre
1200 «marines» américains et les 1000
«bersagliers» italiens doivent arriver à
Beyrouth samedi et dimanche.

Les «paras» français ont été accueillis
par l'ambassadeur de France M. Paul-
Marc Henry, qui a demandé aux soldats
israéliens qui se trouvaient encore dans
la zone portuaire de Beyrouth au mo-
ment du débarquement français de quit-
ter les lieux, conformément au souhait
du ministre des Relations extérieures, M.
Claude Cheysson. ¦ i.

«Ils (les Israéliens) ont annoncé leur
intention de se retirer d'ici dimanche,
mais il existe certains secteurs critiques
comme l'aéroport, le port lui-même pour
lesquels, bien qu'ils n'y maintiennent
qu'une présence symbolique, une déci-
sion plus large devra intervenir», a expli-
qué M. Henry.

Enfin, conformément à la Constitu-
tion libanaise, le premier ministre liba-
nais M. Shafik Wazzan a remis hier la
démission de son Cabinet au nouveau
président M. Aminé Gemayel, qui a
chargé M. Wazzan d'expédier les affaires
courantes en attendant la formation
d'un nouveau gouvernement, (ap)

Israël décide d'enquêter sur les
massacres de Beyrouth, mais...

Turban...pan...pan
Couvée sous le turban de l is-

lam, la nouvelle loi réprimant les
délits d'ordre moral est née, f ière-
ment exhibée par le Parlement
iranien.

Délits. Ou délire...
Cent coups de f ouet - ni plus ni

moins — pour un couple surpris à
s'eff leurer des lèvres. Lapidation
à mort pour amants adultères. La
mort encore pour homosexuels
récidivistes.

Saines mesures désormais codi-
f iées par la loi. L'islam n'exclut-il
pas le péché originel.

Turbin supplémentaire pour
bourreaux enturbanhés.

Des courants de pensées dits
avancés apprennent le respect
des traditions d'autrui sous peine
de donner dans l'ethnocentrisme.
Peu importe. Chacun peut se de-
mander de quel côté du f ouet le
délit est commis.

La nouvelle loi n'est qu'un pas
de plus sur le retour de la Perse
vers l'obscurantisme médiéval.
Une époque où paradoxalement
l'islam aff ichait tolérance et pros-
périté, et brillait f ace au marasme
du monde occidental tombé en
décadence.

Puis l'imam ne s'est plus
contenté de diriger les prières, n
a voulu conduire les destinées
temporelles des f idèles, et des in-
f idèles.

Une société devient réaction-
naire qui porte ainsi ses dogmes
au pouvoir.

Paraphrasant Talleyrand, il
f aut dire qu'un Etat est une chose
trop importante pour qu'on le
cède aux religieux... ainsi qu'aux:
militaires. Le goupillon et le sabre
usant et abusant de la répression
pour que règne l'ordre. Moral ou
politique.

Baiser condamné. Qu'advien-
drait-il si un dirigeant étranger
s'avisait à donner l'accolade à son
hôte iranien? Un révolutionnaire
consciencieux pourrait reconnaî-
tre dans cette étreinte virile un
délit contre l'ordre moral.' Patrick FISCHER

La Mecque: pèlerins iraniens dispersés
Le ministère séoudien de l'Intérieur a annoncé hier que les forces de

sécurité avaient dispersé une manifestation de pèlerins iraniens à La Mecque
et avaient saisi des portraits de l'ayatollah Khomeiny.

Dans une déclaration diffusée par l'agence séoudienne de presse, le
ministère ne fait toutefois pas allusion à d'éventuelles arrestations.

Rapportant des affrontements entre la police séoudienne et des milliers de
pèlerins iraniens, Radio Téhéran avait fait état de l'arrestation d'une
centaine d'entre eux et notamment du représentant personnel de l'ayatollah
Khomeiny. F<* - " . jjĵ ^ywjw

Selon le ministère de l'Intérieur, les pèlerins, porteurs de bannières et de
portraits de l'ayatollah Khomeiny, se sont rassemblés avant la prière de midi
devant un immeuble où demeuraient certains d'entre eux. Une tribune avait
été aménagée dans un appartement faisant face à la foule.

«Le forces de sécurité ont dispersé le rassemblement, saisi des
photographies et des tracts et ont empêché qu'un discours ne soit prononcé»,
dit la déclaration. Des hauts-parleurs ont également été confisqués.

Ce rassemblement violait la loi séoudienne et les instructions sur le
comportement que doivent adopter les musulmans au cours du pèlerinage
annuel, ajoute la déclaration, (ats, reuter)
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• PERTH. -Un médecin suisse, le Dr
Zarco Hantchef , 72 ans, conseiller médi-
cal de la Croix-Rouge internationale à
Genève, a été renversé et grièvement
blessé par un autobus mercredi soir à
Perth (Australie).
• PÉKIN. - La Chine va publier un

million de bibles d'ici'la fin de l'année, et
s'apprête à éditer un recueil d'hymnes
religieux composés par les protestants
chinois.
• PAVIE. - Le président ougandais

Milton Obote a été opéré avec succès
d'une thrombose artérielle à l'Hôpital
San Matteo de Pavie, dans le nord de
l'Italie, où il a été admis il y a dix jours.
• NAPLES. - Un soldat de 22 ans,

blessé le mois dernier dans un attentat
commis près de Salerne par les Brigades
rouges contre un convoi militaire, a suc-
combé hier à ses blessures.
• PARIS. - La France a vendu

875.000 tonnes de blé à la Chine, pour
une valeur de 700 millions de francs.

Mise en place de nouveaux syndicats
Très bientôt en Pologne

La mise en place de nouveaux syndicats en Pologne, annoncée depuis
plusieurs mois par les autorités de l'état de siège, semble imminente, à en
juger par le «forcing» de la propagande autour du thème de la représentation
des ouvriers dans les entreprises, constataient hier les observateurs à

Varsovie.
Cette impression ,est confirmée par la

visite-éclair effectuée jeudi à Varsovie
par une délégation de la Fédération syn-
dicale mondiale (FSM - dont le siège est
à Prague), composée de son président, le
Hongrois Sandor Gaspar, de son vice-
président, le Tchécoslovaque Karel Hoff-
man, et de son secrétaire général, le Sou-
danais Ibrahim Zakaria.

Selon l'agence PAP, les délégués de la
FSM ont évoqué avec les hauts diri-
geants polonais «les perspectives de dé-
veloppement du mouvement syndical en
Pologne», alors que tous les syndicats
sont actuellement suspendus, en vertu
de l'état de siège.

Un membre du bureau politique, M.
Jozef Czyrek, également membre du se-
crétariat du comité central, avait d'ail-
leurs annoncé la veille que la loi syndi-
cale, élaborée dans le courant de 1981
avec les représentants de Solidarité,
mais modifiée par la suite sans que l'on
sache ce qui reste du projet original, al-
lait être soumise au mois d'octobre à la
Diète.

UN BEL ENSEMBLE
M Czyrek a ajouté que «la renais-

sance du mouvement syndical en Polo-
gne» aurait lieu avant la fin de l'année.
Depuis quelques jours la presse souligne
d'ailleurs avec un bel ensemble que
même dans les conditions de l'état de

siège, il est nécessaire d avoir des syndi-
cats.

Une seule chose paraît certaine: il

n'est plus question de permettre la re-
naissance de Solidarité. Le quotidien
gouvernemental «Rzeczpospolita» a été
clair à ce sujet dans un commentaire
autorisé publié mercredi: le nom même
de Solidarité, qui est désormais associé à
l'idée de la «conspiration» contre l'état
de siège, doit disparaître. 

^atS( af j
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Portugal: le gouvernement veut contrôler l'armée
Le gouvernement portugais a

rendu publique hier des mesures
pour mettre fin à la position dVEtat
dans l'Etat» dont jouit l'armée et pré-
venir ainsi, selon lui, tout risque de
putsch contre la démocratie.

M. Diogo Freitas do Amaral, vice-
premier ministre, a déclaré dans une
conférence de presse que la nouvelle
loi sur la défense placerait pour la
première fois les forces armées sous
le contrôle direct du gouvernement,

A l'avenir, le seul rôle de l'armée sera
la défense du territoire contre une agres-
sion, elle ne sera plus à la pointe de «la
Révolution des œillets» qui avait provo-
qué le renversement de la dictature en
1974.

VESTIGE DISSOUS
«Le Conseil de la révolution», dernier

vestige de cette époque, va être officielle-

ment dissous après la promulgation de la
Constitution adoptée en août.

L'un des aspects les plus controversés
du projet de loi sur la défense est le con-
trôle du gouvernement sur l'ensemble
des promotions à partir du grade de co-
lonel et le fait que le gouvernement, le
président de la République et le Parle-
ment auront tous trois un pouvoir de
contrôle sur les forces armées.

D'après le vice-premier ministre, la
nouvelle loi empêchera l'armée deVabri-
ter derrière les impérialistes de la sécu-
rité intérieure pour préparer un coup
d'Etat.

C'est la troisième fois depuis la fin de
la dictature que le gouvernement tente
de faire voter une nouvelle lois sur l'ar-
mée. Le projet actuel doit encore être
approuvé par le Parlement et signé par
le président Antonio Ramalho Eanes
avant d'avoir force de loi. (ats, reuter)

Voyage
en Espagne
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Ici la culture américaine n'est
pas encore reine. M. Lang, le mi-
nistre f rançais, peut venir p r ê -
cher, il sera écouté.

Le parti socialiste a terminé
d'élaborer son programme éco-
nomique qu'il a concocté dans le

secret le plus absolu. S 'il vainc
les élections du 28 octobre, il
changera peut-être la société,
mais modif iera-t-il son noncha-
loir si agréable?

Lentement, sans doute. A la
méthode plaisante de Felipe
Gonzalez.

Mais pour la bonne marche du
système, comme le remarque le
magazine «Cambio 16», il
conviendra qu'un centre f o r t,
dans le gouvernement ou dans
l'opposition, puisse f aire ba-
lance.

Car la menace pour l'Espagne,
c'est, en ce moment, l'eff ritement
des modérés au prof it d'une
droite trop musclée.

Willy BRANDT

wmm
A Londres

Sarah Churchill, la turbulente fille de
Sir Winston, est morte à Londres hier, à
l'âge de 67 ans, ont annoncé des amis de
la famille. Mme Churchill, qui portait le
nom de Lady Audley, du nom de son
deuxième mari, était malade depuis un
certain temps.

La flamboyante rouquine avait très
tôt dans sa carrière fait scandale en quit-
tant la maison paternelle pour s'enfuir
aux Etats-Unis avec l'acteur britannique
Vie Oliver. Elle fut successivement dan-
seuse, actrice de théâtre, puis poétesse et
écrivain, et fut mariée trois fois. Son
non- conformisme et ses accès de soulo-
graphie publics avait fait le bonheur de
certains journaux , (ats, reuter)

Mort de Sarah Churchill

Les dirigeants de Gibraltar et le secré-
taire au Foreign Office, M. Francis Pym,
ont évoqué hier à Londres les problèmes
politiques et économiques de la colonie
britannique revendiquée par l'Espagne,
apprend-on de source officielle.

Le deux parties sont convenues d'étu-
dier la possibilité d'exploiter commercia-
lement les arsenaux maritimes militaires
de la Péninsule, pour améliorer la situa-
tion économique de Gibraltar, ajoute-
t-on de même source.

Ces arsenaux devaient en principe être
fermés, conformément à la politique de
coupes budgétaires du Ministère britan-
nique de la défense, ce qui aurait occa-
sionné la perte de quelque 800 emplois,
indique-t-on de source informée.

Les conclusions de cette étude sur la
viabilité éventuelle de ces installations
seront examinées par les deux parties
lors d'une nouvelle rencontre vers la mi-
octobre, indique-t-on encore, (ats, afp)

Les problèmes
de Gibraltar

En Grande-Bretagne

La "deuxième compagnie mondiale
d'assurances, «Alexander and Alexan-
der Services Inc.», a intenté une action
en justice contre l'administration d'une
de ses sociétés et le gérant de groupes
importants au sein de la Lloyds, leur re-
prochant ¦ des transactions irrégulières
portant sur près de 55 millions de dol-
lars, rapporte le «Financial Times».

M. lan Posgate, 51 ans, surnommé
«Goldfinger» en raison de son habileté
financière, a été suspendu lundi de ses
fonctio ns de gérant de deux syndicats
d'assurances de la Lloyds et de son poste
d'administrateur de l'agence d'assuran-
ces «Alexanaer Howden», contrôlée par
«Alexanaer and Alexanaer», une
compagnie américaine. i

La sanction fait suite à la découverte
d'irrégularités dont M. Posgate et qua-
tre anciens directeurs du groupe «Ale-
xanaer Howden» seraient responsables.
Ces irrégularités ont été révélées dans

un document "d'audit, remis lundi à la
commission paursière'¦américaine par
«Alexander and&^exatider», qui avait
racheté: le group e «Howden» pour^150
rnilSons de dollars au début de l'année;
' M. Posgate, etplitsieurs anciens direc-

teurs du groupe «Alexander Howden»
sont accusés d'avoir effectué des verse-
ments frauduleux à des compagnies ba-
sées au Liechtenstein et à Panama, et
contrôlées par d'anciens responsables de
la compagnie «Howden». (afp)

Scandale dans le milieu des assurances

Pour le maire de New York

M. Edward Koch, le tout-puissant
maire de New York, a enregistré jeudi
soir un échec cuisant aux «primaires» or-
ganisées au sein du parti démocrate en
vue de désigner son candidat aux pro-
chaines élections pour le poste de gou-
verneur de l'Etat de New York. M. Koch
a obtenu 46 pour cent des voix. 54 pour
cent des suffrages sont allés à M. Mario
Cuomo, un ancien professeur de droit,
qui affrontera ainsi, en novembre, le can-
didat républicain, M. Lewis Lehrman.

(ats, reuter)

tLchec cuisant
Occupation de l ambassade polonaise a Berne

La pobee a procédé à Munich a Parrestation d'un deuxième complice
présumé des quatre terroristes polonais qui, du 6 au 9 septembre dernier, ont
occupé l'ambassade de leur pays à Berne. Selon les renseignements fournis
par le procureur de Munich, le ressortissant polonais, âgé de 31 ans, est
soupçonné d'avoir su qu'un tel acte se préparait. C'est pourquoi, une plainte
pour non-dénonciation d'un acte criminel a été intentée contre lui.

Il y a une semaine, un autre ressortissant polonais, âgé de 26 ans, avait
déjà été arrêté à Munich, en relation avec cette affaire et inculpé de
complicité. Sans profession, il vivait grâce à l'aide que lui accordait l'Etat. En
revanche, il n'avait pas participé à la prise d'otage en elle-même, (ats, dpa)

Complice présumé arrêté à Munich

» LA NOUVELLE-DELHI. - Plus
de mille morts dans le nord-est de l'Inde,
au moins vingt millions de sans-abri, tel
est le bilan provisoire de la plus forte
mousson enregistrée depuis cent ans en
Inde, selon les premiers rapports d'en-
semble parvenus à La Nouvelle-Delhi.
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î ;::.
-
; ..̂ .fe^^^Y:Av/Y ;:;.:̂ ,:.:;.::- :̂ A'Ay^::.Y;;.';;:.Yy^ ;>ï :';:. YYY-YA.:- .,; >,'*':™ ¦¦¦'->•

Si: ' ¦¦ . A.*' 'v' ¦ ' '''' '" ¦i-A:  ̂¦¦¦-;::':>':-:: ' : Y ' '¦ ' :' :;S:-:v;-:ï:''' ..¦A-:-v':'Y.:::: ' ¦-¦:y\xy' :̂ : - : - :yy:y:::̂ y^ :::y:'
:y: y:::--y':- ,'y':^::"'y-::':- :::';::':v:- .-:|:: -.-.: ï/yy-- ': :"': : ';.;" :'Yy ,>Y- '' ';Y :'\- : ' . ;.>V: .':::Ŷ :-:;YY;"- :---^-.' ' ;.. x ¦ ¦:¦'¦?¥
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La confiance et l'optimisme de M. Yann Richter
Dans un an, les élections fédérales

- Le parti radical a connu, lors de ré-
centes élections communales ou cantona-
les, des résultats réjouissants pour lui.
Comment expliquez-vous cela?

Propos recueillis par
Philippe-O. BOILLOD

— Effectivement. Dans 18 cantons
où nous avons eu des élections au
Grand Conseil ces dernières années,
dans 12 cas nous avons gagné des
sièges, dans quatre cas, c'était le
statu quo et dans deux cas nous
avons reculé. Un mouvement donc
général. Nous sommes entrés dans
une période de difficultés économi-
ques toujours plus grandes. Je pense
que les électeurs préfèrent la sécu-
rité à l'aventure.

— Mais chaque parti est pour la sécu-
rité...

— Dans l'application, je pense que
nos lignes de conduite inspirent
confiance. Du côté socialiste, je suis
persuadé que leurs divisions inter-
nes désarçonnent leur électorat. A
Zurich, avant les communales nous
avons réalisé une enquête qui nous a
permis de constater que la manière
de voir les choses chez les radicaux
était la même à la base et à la tête. Il
n'en va pas de même chez les socia-
listes.
- Les divisions du parti socialiste

pourraient-elles amener ce dernier à se
retirer du Conseil fédéral, d'après vous?
- L'électorat suisse est formé d'un

quart de radicaux, d'un quart de dé-
mocrates-chrétiens, d'un quart de so-
cialistes et d'un dernier quart de «di-
vers». La formule actuelle du Conseil
fédéral est donc bien conforme aux
réalités de ce pays. Personnellement,
je ne souhaite pas un retrait des so-
cialistes du gouvernement. Leur pré-
sence lui assure sa véritable densité.
Mais de toute façon, c'est leur af-
faire... simplement, s'ils devaient se
retirer, je ne pense pas que cela
changerait grand-chose. Cela parce
qu'il ne faut pas perdre de vue que
les décisions du Conseil fédéral sont
collégiales. Ce ne sont pas les partis
qui gouvernent. •
- On l'a vu, le parti radical a actuelle-

ment le vent en poupe. L'an prochain,
élections fédérales. Pourrez-vous tenir la
distance? Ces succès électoraux ne sont-
ils pas venus trop tôt?
- .Nous n'avons aucune raison ac-

tuellement de penser que notre pro-
gression pourrait s'arrêter. Aucun
signe ne l'indique, au contraire.

Nous avons encore beaucoup à
faire, c'est certain. Mais l'essentiel
est d'assurer la continuité de nos
idées. Et la relève est assurée, donc...
Mais attention: le but d'un parti poli-
tique n'est pas uniquement de se
montrer attractif. Il doit défendre
des thèses que certains hommes par-
tagent. Cela devient une ligne de
conduite et cette ligne de conduite
correspond par la force des choses à
celle d'une certaine partie de la po-
pulation. Alors tantôt elle est plus
importante, cette population intéres-
sée, tantôt elle est moins importante.
D'où ces «respirations» dans l'évolu-
tion des partis politiques. Je constate
chez les socialistes un certain désar-
roi à la base dans certains cantons.
Je constate chez les démocrates-ch-
rétiens aussi une évolution: ils ont
eu des ouvertures à gauche qui n'ont
pas été très bien comprises par leur
électoral» Nous nous efforçons, tout
en laissant nos élus entièrement li-
bres — une règle d'or chez nous — de
dire les choses clairement,
- Vous n'avez pas parlé des libéraux...
- Les libéraux, sur le plan fédéral,

ne sont pas représentatifs de l'en-
semble de la Suisse. C'est donc plus
facile pour eux, à Berne, de défendre
certaines thèses. En Suisse romande,
ils ont su capter une certaine frange
de la population qui est, je dirais, as-
sez politique. Le radical est peut-être
un homme plus paisible que le libé-
ral. C'est une constatation de fait qui
n'entraîne pas de conséquences dom-
mageables. Mais il ne faut pas ou-
blier non plus que si le parti libéral a
progressé lors des élections cantona-
les genevoises et vaudoises, le parti
radical en a fait de même. Dans le
canton de Vaud, par exemple, notre

résultat a dépassé nos espérances.
On pouvait en effet de prime abord
penser que progresser dans le can-
ton où nous sommes le mieux im-
plantés était peu probable.

— Vous êtes maintenant entrés dans la
phase de concrétisation de votre slogan
«Moins d'Etat, plus de liberté!» A
l'heure actuelle, où la Suisse commence à
subir les effets de la récession internatio-
nale, cette idée conserve-t-elle la même
valeur qu'en temps de croissance écono-
mique?
- Nous ne voulons pas «liquider»

l'Etat. C'est une béquille indispensa-
ble quand on est blessé. C'est aussi ,
un protecteur pour les faibles. Et un
organisateur. C'est l'Etat qui permet
de réprimer les abus. C'est devenu le
prince et le protecteur au sens le
plus noble du terme. Et il le reste, le
restera. Mais pour que ces qualités se
déploient efficacement, il est absolu-
ment indispensable que l'Etat ne
fasse pas tout. D y a des domaines où
l'Etat peut se décharger pour autant
mieux assumer d'autres tâches.

- Mais ce «Moins d'Etat, plus de li-
berté! est-il ressenti de la même façon à
Zurich, au Tessin, à Berne et à Neuchâ-
tel?

— Il est ressenti dans chaque can-
ton différemment - c'est un fédéra-
liste qui vous le dit. Il appartient
donc à chaque canton d'en faire ce
qu'il veut en faire. Sur le plan fédé-
ral, notre position est claire: il y a, je
le répète, des tâches que la Confédé-
ration assure et qui pourraient très
bien l'être - en partie du moins - par
le secteur privé. Je pense par exem-
ple aux imprimeries fédérales, aux
PTT qui impriment une partie de
leurs timbres...

— Beaucoup de fonctionnaires, de
hauts fonctionnaires, sont radicaux.
N'est-ce pas gênant pour eux d'entendre
ce discours?
- Non, pas du tout. Nous avons de

fréquents contacts avec eux et ja-
mais nous n'avons ressenti de ma-
laise. Ils savent très bien qu'il n'est
pas question de démanteler l'Etat,
nos institutions.

loise» celle-ci, au sujet des élections fédé-
rales. En 1979, le parti radical neuchâte-
lois a perdu deux sièges à Berne. Un aux
Etats et l'autre au National. Quel est
l'objectif du Parti radical suisse dans le
canton de Neuchâtel pour l'automne
1983?
- C'est donc le président du parti

suisse qui vous répond: le Parti radi-
cal suisse souhaite que les radicaux
neuchâtelois emportent, lors des pro-
chaines élections fédérales, deux siè-
ges au National et un siège au Etats.
- Serez-vous candidat au Conseil des

Etats?
- La question n'est pas à poser

maintenant. Pour la raison pure et
simple que chaque année je fais le bi-
lan de mes activités pour l'année sui-
vante, qu'actuellement j'ai un pro-
gramme particulièrement chargé
pour l'année en cours et pour l'an
prochain aussi. Ce qu'il faut avant
tout, c'est que la députation soit re-
présentative de l'image du canton. Je
constate simplement qu'à l'heure ac-
tuelle, et je le déplore une fois de
plus, il n'y a aucun représentant issu
de l'économie privée dans la députa-
tion neuchâteloise à Berne.Nous défendons des thèses réalistes

- On dit que le parti radical a, ces der-
nières années, «viré à droite». Que Ré-
pondez-vous?
- Nous défendons des thèses réa-

listes, c'est tout. Je n'ai pas envie de
revenir sur le vieux débat - stérile -
qu'est-ce que la gauche, qu'est-ce que
la droite? Il y a en tous cas un «slo-
gan préjugé» que nous condamnons
et qui est dans certains esprits. C'est
ce «Gauche=progrès». Voyez ail-
leurs il est des comparaisons profita-
bles! La vérité est que si la gauche a
incontestablement contribué à un
certain progrès social, la droite est à
l'origine du progrès général sans le-
quel le premier ne serait pas possi-
ble. Voyez-vous, on circule sur une
route et parfois il y a des présélec-
tions qui impliquent des choix.
- Comment se porte la sensibilité ra-

dicale de gauche aujourd'hui?
- Nous sommes un parti ouvert.

Au Tessin, nous avons des syndicats
qui sont très radicaux. En Valais, il y >
a un électorat ouvrier qui se sent
beaucoup plus à l'aise au sein du
parti radical qu'au sein du parti so-
cialiste. Personnellement, je souhaite
démontrer que l'ouvrier est aussi à
l'aise au sein du parti radical qu'ail-
leurs. Nous sommes d'ailleurs un
parti très représentatif de l'ensemble
de la population.
- Mais alors on pourrait vous repro-

cher, certains ne manquent pas de le
faire, de mener une politique passe-par-
tout afin de satisfaire tout le monde.
- Oui, c'est le reproche essentiel

que l'on nous adresse. Et je l'accepte
tout-à-fait, ce reproche. Mais en di-
sant que c'est pour nous une condi-
tion essentielle de ligne de conduite.
Nous entendons être un parti très
ouvert, je le répète. On ne se veut
surtout pas sectaire.
- Dans un peu plus d'un an, les élec-

tions fédérales. Que préparez-vous,
quelle sera votre stratégie?
- Notre programme électoral défi-

nitif sera connu en avril prochain.
Auparavant, différentes commis-
sions - totalisant environ 500 mem-
bres - se seront penchées sur les
idées fortes du radicalisme moderne.
Puis, les sections auront été consul-
tées. Nous n'aurons pas une seule
stratégie à l'échelle de la Suisse. Il
appartiendra aux différentes sec-
tions cantonales de s'organiser pour
ces élections fédérales. Le parti
suisse donne uniquement les «lignes
directrices» qui s'inspireront d'ail-
leurs fortement des thèses que nous
avons toujours soutenues. Il n'y a
pas de grand bouleversement à ce
sujet.

— Des commissions, beaucoup de dis-
cussions, des heures de travail. Est-ce
que toute cette machine électorale qui
s'est déjà mise en marche va porter des
fruits auprès des électeurs?

— Ce sont les électeurs qui font
tout ce travail et c'est un excellent
exercice intellectuel pour un élu.
L'objectif premier reste de faire pas-
ser un message, nos idées. Tout cela
avec réalisme. Lors des dernières
élections de 1979, certains nous
avaient reproché de ne pas avoir de
grands objectifs. Or, qu'avons-nous
constaté? En tenant un discours réa-
liste, en fixant des buts atteignables,
nous avons réussi à gagner plus en-
core la confiance des électeurs. La
grande phraséologie, l'inflation ver-
bale ne font pas recette dans notre
pays.

— Durant la prochaine législature, l'un
des problèmes principaux restera celui
des finances fédérales. Le déficit de la

Confédération représente moins d'un
pourcent du PNB. Un score remarquable
si l'on regarde' un peu ce qui se passe
chez nos voisins, dans le monde occiden-
tal. Ne pensez-vous pas qu'il est exagéré
de demander absolument la réduction du
déficit des finances fédérales ?
- Attention, il faut aussi tenir

compte des déficits des cantons et
des communes. Et puis, il faut aussi
bien se rendre compte que nous som-
mes encore dans l'ensemble dans une
période de relative prospérité, même
si certains secteurs économiques ne
vont pas bien. Alors, si nous sommes
endettés en période de prospérité, la
chute risque d'être très brutale. On
n'arrivera pas à rattraper la catas-
trophe. Et à mon avis, c'est faire
preuve de sagesse que de vouloir une .
situation financière équilibrée en pé-
riode de prospérité, même relative.
De telle sorte qu'un jour, si cela est
nécessaire, les collectivités puissent
s'endetter pour faire face à de bien
réelles obligations. ^ A
- Une dernière question, «neuchâte-

L'Etat ne paiera pas
«Manifs» de Zurich

La responsabilité de l'Etat ne peut
être engagée s'il n'a pu empêcher ses ad-
ministrés de commettre des dégâts. C'est
en substance ce que le Conseil d'Etat zu-
richois répond à un député du Grand
Conseil qui avait demandé une modifica-
tion dans ce sens de la législation sur la
police et de celle sur la responsabilité de
l'Etat. Cela aurait notamment eu pour
conséquence de rendre la police respon-
sable des dégâts commis lors de manifes-
tations. Le motionnaire faisait bien en-
tendu allusion aux manifestations des
jeunes mécontents qui ont défrayé la
chronique en 1980 à Zurich et des dégâts
commis à cette occasion.

Pour le député radical, une commune
devrait utiliser ses forces de police dans
des cas clairement déterminés par la lé-
gislation et assurer la prise en charge du

remboursement des dommages causés
par manifestants et., policiers. «De-
mande insensée», lui a répondu le gou-
vernement zurichois. D'autant, ajoute-
t-il, que les compagnies ont prévu main-
tenant des contrats spéciaux assurant les
commerçants notamment contre les «dé-
prédations» commises lors de manifesta-
tions violentes et que le moment est mal
choisi «pour charger encore les finances
communales».

On a rappelé à cette occasion que les
dégâts commis dans des «manifs» en
1980 en ville de Zurich et portés à la
connaissance de la police étaient de 3,5
milh^ns et de 4£-m_lions pour 1981. Les

- remboursements effectués par les assu-¦ Tatides, toujours pour la ville de Zurich,
se sont montés en 1981 à 6 millions de
francs, (ats)

Règlement des indemnités pour la fin de Tannée
Chômage partiel

Le Département fédéral de l'économie publique (DFEP) a publié hier son
ordonnance sur le chômage partiel durant la période de fin d'année. Il a
pratiquement répris les dispositions en vigueur l'année dernière en les
assouplissant cependant pour la semaine entre Noël et Nouvel-An. Ce
règlement, indique le DFEP, sert à lutter contre les abus et à empêcher les
employeurs de mettre sur le compte de l'assurance-chômage les arrêts de

travail durant le pont des Fêtes de fin d'année.

Les heures de travail perdues,
pour cause de chômage partiel ou
d'horaire réduit, durant les semaines
de Noël et du Nouvel-An ne peuvent
être indemnisées que dans la mesure
où l'assuré a également travaillé
avec un horaire réduit durant une
période comparative. Les trois se-
maines précédant la semaine de Noël
(du 29 novembre au 19 décembre) et
les trois autres suivant celle du Nou-
vel-An (du 3 au 23 janvier) servent de
période de comparaison. La perte de
gain mn-rimim. à prendre en compte
pour chacune des deux semaines de
fête sera calculée d'après la semaine
de référence durant laquelle la ré-
duction d'horaire aura été la moins
importante. Si un assuré a travaillé à
plein temps durant l'une ou plu-
sieurs de ces trois semaines de
comparaison, aucune indemnité de
chômage partiel ne pourra donc être
accordée pour la semaine de Noël ou
pour celle du Nouvel-An. Dans les
cas entraînant des rigueurs particu-
lières, une demande de dérogation

pour obtenir une indemnisation plus
étendue pourra être présentée pour
la semaine de Noël jusqu'au 12 jan-
vier 1983 au plus tard et pour la se-
maine de Nouvel-An jusqu'au 9 .fé-
vrier 1983 au plus tard à l'Office can-
tonal du travail compétent qui la
transmettra à l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail lorsque la preuve sera apportée
que l'augmentation du chômage par-
tiel provient de fluctuations écono-
miques auxquelles il n'a pas été pos-
sible de remédier autrement que par
une nouvelle réduction de l'horaire
de travail. La dérogation ne sera tou-
tefois accordée que si, dans la de-
mande, il est démontré que l'aug-
mentation du chômage est due à des
circonstances d'une gravité incon-
testable.

Lorsque la preuve est apportée que
des heures de travail ont été perdues
à cause des conditions atmosphéri-
ques, le cas ne tombe pas sous le
coup de cette réglementation ; Toute-
fois, lorsqu'il est d'usage, dans une
branche économique, de fermer les
entreprises pendant les semaines de
Noël et Nouvel-An ou pendant l'une
de ces semaines pour cause de va-
cances, les heures perdues, par suite
des conditions atmosphériques, dans
les entreprises qui ne se conforment
pas à cet usage, ne seront pas indem-
nisées, n en est de même pour les as-
surés qui ont épuisé leur droit aux
vacances. D'autre part, la même ré-
glementation que celle régissant les
pertes d'heures de travail dues aux
conditions atmosphériques est appli-
cable aux saisonniers en cas de fer-
meture saisonnière de l'entreprise.

Enfin, lorsque l'employeur or-
donne, sans être au bénéfice d'une
dérogation ou sans remplir les condi-
tions d'octroi d'une dérogation, une
réduction d'horaire supérieure à
celle admissible pour l'octroi d'in-

demnités de chômage pour cette pé-
riode, il appartient alors au salarié
de faire valoir auprès de son em-
ployeur ses prétentions de salaire
découlant du contrat de travail, (ats)

EN QUELQUES LIGNES

Trois détenus des Etablissements
de la plaine de l'Orbe (Bochuz) se
sont évadés avec la complicité d'une
personne de l'extérieur. Ils étaient à la
«colonie» et travaillaient sur le domaine
lorsque, profitant de la présence d'une
voiture Ford-Combi grise à proximité,
volée à Genève, ils purent prendre le
large. La voiture n'a pas été retrouvée.

Le Grand Conseil de Bâle-Campa-
gne a décidé de présenter une initia-
tive parlementaire fédérale pour limi-
ter les effets du «double non» lorsqu'une
initiative populaire et un contre-projet
des Chambres fédérales sont opposés.
L'initiative de Bâle-Campagne donne la
possibilité de voter deux fois «oui». Elle
relance le débat sur ce problème que les
Chambres avaient renvoyé à la révision
de la constitution, lors de la session de
décembre 1981.

A l'issue d'une 4e réunion, tenue jeudi
à Berne, les 30 associations et partis in-
téressés au lancement d'une initiative
pour libéraliser Pavortement, la solu-
tion du délai sans le remboursement pa-
les caisses maladie a été adopté.

Une Association pour une Radio
Genève Inter (ARGI) s'est constituée à
Genève en vue d'exploiter une radio lo-
cale, qui reprendra à son nom la de-
mande préalable déposée par Radiocom

Dans une information remise mardi à
la presse, l'Institut suisse de prophylaxie
de l'alcoolisme (ISPA), à Lausanne, a ex-
primé son inquiétude quant à l'augmen-
tation continue de la consommation
de boissons alcoolisées dans notre
pays. En 1981, la consommation de
bière, vins et alcools forts a encore pro-
gressé par rapport à l'année précédente,
représentant maintenant 11 litres d'al-
cool pur par habitant et par an, soit la
consommation la plus élevée depuis 1975
et l'une des plus fortes des cinquante
dernières années.

Outre-Sarine

Une altercation familiale entre un
père et son fils a connu une issue tragi-
que dans le petit village saint-gallois de
Mogelsberg. Le fils de 19 ans a en effet
tiré deux coups de fusil sur son père
quinquagénaire, le blessant mortelle-
ment. Il s'est immédiatement après,
rendu à la police.

Le père et son fils faisaient ménage
commun et exploitaient ensemble le do-
maine familial. Des divergences salaria-
les et sur la gestion de la ferme avaient,
depuis quelque temps, provoqué de gra-
ves conflits entre les deux hommes. Le
fils se sentait lésé et avait cessé de tra-
vailler. Alors que le père venait de quit-
ter la ferme pour couper de l'herbe, son
fils s'est emparé d'un fusil d'ordonnance
et a tiré à une distance d'environ cent
mètres.

* * *
Une dispute a ponctué tragiquement

une partie de jass à Buttikon (SZ). Les
instances judiciaires schwyzoises ont in-
diqué qu'une querelle entre deux joueurs
de carte s'était envenimée, jusqu'à tour-
ner en bagarre, devant un restaurant.
L'un des deux hommes a été atteint si
violemment qu'il est mort, après son ad-
mission à l'hôpital cantonal, des suites
de blessures à la tête, (ats, ap)

Deux drames

Accident mortel
Sur l'autoroute du Léman

Une collision a fait un mort sur la
chaussée lac de l'autoroute du Léman
(N 9), entre les jonctions de Vennes et de
Belmont, au-dessus de Lausanne. M.
Jean-Claude Perdrisat, 42 ans, domicilié
à Attalens (Fribourg), qui circulait en di-
rection de Vevey, a perdu la maîtrise de
sa voiture, pour une raison inconnue.
Cette machine a traversé la chaussée et
heurté violemment une automobile
conduite par un habitant de Corseaux
(Vaud). Sous l'effet du choc, les deux vé-
hicules ont quitté l'artère. M. Perdrisat,
dont la voiture a fait plusieurs tonneaux,
a été tué sur le coup. L'autre conducteur
n'est que légèrement blessé, (ats)

Les employés de banque obtien-
dront, l'an prochain, une compensation
de 2,5 pour cent du renchérissement ceci
compte tenu des distorsions intervenues
dans le calcul de l'indice. Un accord en ce
sens a été conclu hier entre les déléga-
tions représentant les banques et les or-
ganisations du personnel, en dépit de di-
vergences quant à la conception de la
compensation du renchérissement.



On cherche

jeune mécanicien
comme installateur de moulins.

Georges Despland
1111 Senarclens
Tél. 021/87 11 56. 2231353

Bureau d'assurances de la place
cherche pour date à convenir

JEUNE DAME
pour travaux divers de bureau, récep-
tion de clients, etc.

! L'après-midi de 14 h. à 17 h., ayant
si possible une formation en assu-
rances. Sténo souhaitée. Place stable
et intéressante.
Ecrire sous chiffre MZ 55659 au bu-
reau de L'Impartial.

TAXIS BLEUS
cherchent pour tout de suite ou pour date
à convenir ,-:.!>J\ •¦< 90 s_iug ,'

CHAUFFEUR DE TAXI
possédant permis B1

Téléphone 039/26 91 91 ou. dès 18 h.,
039/26 07 00. 53753

Importante entreprise de la région
cherche
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secrétaire
si possible de langue maternelle alle-
mande, afin de rédiger la correspon-
dance de son département «ventes et
exportations».

Horaire souple à discuter.

Les offres par écrit avec curriculum
vitae et copies de certificats sont à
adresser à Assa Annonces Suisses SA,
sous chiffre 91-762, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds. .i-m

Important commerce de fers et métaux

cherche pour tout de suite ou à convenir

magasinier-
vendeur

pour son département FERS.

Nous demandons personne sérieuse et de
confiance, aimant le contact avec la clientèle
artisanale.

Place stable et bien rétribuée, semaine de
5 jours.

Faire offres ou se présenter chez:

A. & W. Kaufmann & Fils
suce. P.-A. KAUFMANN
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Marché 8-10, tél. 039/23 10 56

55060

Nous cherchons à engager à La Chaux-de-Fonds, pour une importante
entreprise de fabrication de boîtes de montres de haut de gamme, un

chef des ateliers
de mécanique
Ce cadre supérieur, directement subordonné à la direction de production, sera
chargé de:

— la fabrication interne des étampes de boites de montres et le suivi des outilla-
ges commandés en sous-traitance,

— la fabrication des outils, pinces, outillages et accessoires nécessaires à l'usi-
nage, selon les gammes d'opérations établies,

— la réalisation des projets d'améliorations de productivité,
— la responsabilité du service d'entretien mécanique et électrique.

Nous souhaitons engager un cadre ayant déjà exercé tout ou partie de ces acti-
vités, connaissant parfaitement le domaine de la boîte de montre et sachant di-
riger du personnel qualifié.

Les offres sont à adresser à:

CONSEILRAY
108, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 83 39

Nous ne transmettrons yos propositions à l'entreprise intéressée
qu'avec votre accord préalable. s< -30B4s

Pour compléter l'effectif du corps enseignant de l'Ecole-Club
de La Chaux-de-Fonds j
nous cherchons

UN PROFESSEUR-
ANIMATEUR
pour l'enseignement de F

ALLEMAND
La préférence sera donnée aux candidat(e)s d'origine et de lan-
gue maternelle allemande

Veuillez envoyer vos offres détaillées à la direction des Ecoles-
Club Migros, rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel

école-club
migros

Nous cherchons à engager un

serrurier
professionnel
ayant si possible quelques années d'expérience.
Les intéressés voudront bien faire leur offre de
service complète en indiquant les prétentions de
salaire.
Pour tous renseignements complérrientaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par télé-
phone, sans engagement, avec notre service du
personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél. (038) 641111. 28-107

La caisse maladie
FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
cherche, dans le cadre d'une réorganisation interne et
en vue de la prochaine entrée en vigueur de la nouvelle
LAA, un(e)

collaborateur(trice)
âgé(e) de 25 à 45 ans, au bénéfice d'une formation
commerciale et de quelques années de pratique.

Des connaissances générales en assurance sont souhai-
tées, la fonction étant axée sur le domaine des assuran-
ces collectives (service interne et externe).

La personne engagée devra faire preuve d'esprit d'ini-
tiative et de dynamisme.

Nous sommes à même de lui offrir une activité variée
et intéressante, une situation stable, ainsi que des
conditions de salaire et des prestations sociales moder-
nes.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs of-
fres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
à la

Caisse maladie FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
Administration centrale
Rue Louis-Favre 12, 2002 Neuchâtel
avec la mention «OFFICE DU PERSONNEL»

65395

C'est ta meilleure de sa classe. 52 journalistes de performances et sa précision de conduite. 5 vitesses et en version «Automatic», et 6 différents
16 pays M ont décerné son titre. Ligne, confort, La Renault 9 existe en version U litre (47,5 ch DIN) niveaux d 'équipement •
économie, ses atouts sont maîtres. Mais aussi ses ou 1,4 litre (60, 68 ou 72 ch DIN), avec boîte à 4 et A partir de Fr. 11350.- (prix au 1/ 9/82). **2444

Pour notre atelier au Tessin
nous cherchons

polisseur
spécialiste
pour la mise en place d'une section
de polissage de bracelets et boîtes
acier.

Faire offre sous chiffre 24-470559
Publicitas, 6830 Chiasso.>

Bureau d'affaires en ville, serait dis-
posé à mettre une

SECRÉTAIRE
à disposition, quelques heures par
semaine. Prix coûtant. Discrétion.
Faire offres sous chiffre MA 55121
au bureau de L'Impartial.

Votre
journal: L'IMPARTIAL

¦_______M OFFRES D'EMPLOIS HHHH i
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PRIX SPÉCIAL SUR NOS
i| VOITURES DE DIRECTION ji
! i POLO CL 2800 km. i
11 valeur Fr. 13 140.- notre prix Fr. 11 500.- !

POLO CLASSIC neuve !
j j valeur Fr. 12 975.- notre prix Fr. 11 450.- j I

! PASSAT VARIANT neuve [ j
valeur Fr. 16 540.- notre prix Fr. 14 620.-

SANTANA GL 5 22 000 km.
|| valeur Fr. 21 850.- notre prix Fr. 17 000.-
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Les frais réduits font les petits prix !

NE PAYEZ PLUS:
• Les salaires pléthoriques
• Les loyers de prestige
• Le décor trompe-l'œil
• Les marges... confortables j
• Les intérêts sur le crédit

VENTE AUX 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.-
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 •
CRÉDIT 'HEff rBr TÏÏPW-! Econom 'es

EJIT 
*B6J tin! 5_ Bl HP 2° à
_-J_-MH---H-ri_-__HHi 30%
GROS + DÉTAIL

RUE DE LA SERRE 116 ~| 
EX-USINE MOVADO mmmW0

| Tél. 039/23 95 64 
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HITACHI VT-9300: ^Btuner 12 programmes, canaux S (program- 1
mes français sur Coditel). Timer 10 jours,!
compteur de bande, recherche d'une I
séquence avant et arrière rapide; jusqu'à 4 h. I
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145.- par mois pour 3 mois H9B«n
99.- par mois pour 6 mois HPT^̂ SiB

L'appareil loué peut être acquis f \£Cy 1
en tout temps aux conditions lillk r°̂ !"_JiiExpert très favorables ___—-—« ¦________54746 M _̂B______B_PS'
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Occasions exceptionnelles
SAAB 99
1971 Fr. 3500.-

TOYOTA Corolla 1300
1979-12, Fr. 5900.-

FORD Transit
(peint, neuve) Fr. 6500.-

Ouvert le SAMEDI toute \a journée

GARAGE-CARROSSERIE
DE L'EST
P. Visinand

La Chaux-de-Fonds, Est 31,
tél. 039/23 51 88 sssas

LA SUISSE Générale
Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

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

La Chaux-de-Fonds I
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Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Traitement anti-
rouille WAXOYL

garanti 6 ans

Janine
39 ans, directrice,
charmante, gentille,
chaleureuse, aime vie

f d'inférieur, | sport,
voyages, rencontrerait

' compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

Bijoutier
52 ans, dynamique,
sérieux, conscien-
cieux, aimant foyer,
vie de famille, gastro-
nomie, peinture et
arts, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

A vendre

Subaru Super
Station
Subaru
Turismo
Subaru Sedan
neuves et démonstra-
tions, livrables tout de
suite, à des prix ex-
ceptionnels.
Tél. (066)
66 68 27/66 59 33.

14-14263

A vendre

Subaru
Sedan
1500 km.
Téléphone
(066) 66 68 27 ou
(066) 66 59 33.

14-14263

Magnifique

Ford
Granada
2800 GL
automatique
toit ouvrant
1978. beige métal-
lisé, 70 000 km., ra-
dio, garantie totale.
Fr. 213.- par mois
seulement.
Nous reprenons éven-
tuellement votre an-
cienne voiture.
M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60.

06-1527
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Crecante
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante.

LE LANDECCN
au bord du lac de Bienne

Far tous les temps, gtZ\. 300 marchands

Renommé 
 ̂

M , 't CHEMISAGE ET
depuis M, i/p|riii(1r CONSTRUCTION
195

_^__M_>kî  
DE CHEMINÉES

1T| ¦ ^̂  en tubes inox de fabri-
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i|Mt.j— VENTILATEURS
¦ ¦̂ k.OE CHEMINÉES, etc.

W. 0BRIST + FILS 
Devis sans en9a9ement

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

.'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
VOUS AUSSI, v,
PROFITEZ DES ^ ^ "̂̂ ^TRANSPORTS PUBLICS ^̂

COMMISSION CANTONALE DE UÉNERGlE



SCRABBLE
Coup Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
1. E E O I L R S
2. A E S T T V X  CISELER H3 66 66
3. T S  + L N O I C  VEXAIT 4D 36 102
4. R S F U U R?  COLTINES 6B 68 170
5. E K U B F M I SURFEUR 18 66 236
6. M K U + S G N E  BIFFE HG 26 262
7- A A E E B P O SKEET El 28 290
8. T D R E I A L BOP H13 27 317
9. U N H A M U ?  DELIRATES 8A 83 400

10. H + D E U I N G  MOUVANT 3G 32 432
11. D G U  + A L N U  HEIN L10 28 460
12. - A E I M T Q Y GLANDA Kl 16 476
13. Q A T I + H I W MYE Ni 37 513
14. A I Q T + O O S WHIG 1H 51 564
15. O O Q T  + E R T  NIAS 4K 27 591
16. O O Q T T  + E U  REBIFFEE 11E 32 623
17. O T  + A E N Z T  TOQUE 7K 29 652
18. A O  + A E G R S  TENTEZ 07 45 697
19. A A E R  + A E J  GOS M9 28 725
20. A A A E E R + D JE F10 25 750
21. A E  + P O N C U  DERASA 2A 18 768
22. N + E E I L M U COPEAU 12A 38 806
23. L E + A MUCINE A10 27 833

PALE C12 12 845

Huit erreurs...

.se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
/ ; ¦ ' VA

Solution en page 20

HORIZONTALEMENT. - 1.
Ecluses de rivières. 2. Il fait payer

trop cher. 3. Prendras des gouttes. 4.
Coule en France; Noirs sénégalais. 5.
Certain; Devenu carcasse humaine. 6.
Participe passé; Jeune en préfixe; Ile
de l'Atlantique. 7. Chaîne de Mysie;
Bête qui brame. 8. Se trouve dans
l'eau de mer; Ministre de Charles VII
que l'on enferma dans un sac pour le
jeter dans la rivière Aurpn. 9. Enfer-
mèrent dans un lieu sans ouvertures.
10. Iles italiennes; Début de fortune.

VERTICALEMENT. -1. Ecureuil
volant d'Australie. 2. Nymphe de la
mer. 3. Emission à éviter en public;
Fleuve russe ou ville du Canada. 4.
Dans le Nord; Note. 5. Anéanti; Ca-
price. 6. Morceaux de musique. 7.
Etat européen; Coule en Suisse. 8.
Article; Bureaux. 9. Patrie de pa-
triarche; Possessif; Drame jaune. 10.
Département; Caché.

(Copyright by Cosmopress 2225)
Solution en page 20

Fruits
6 noms de fruits donnés dans l'ordre alphabétique
sont à placer dans la grille de façon à pouvoir lire
verticalement un nom commun chez nous mais in-
connu du dictionnaire.

Avocat - Cerise - Citron - Fraise - Orange -
Tomate

Question 4: Quel est ce mot?

Mots-croisés puzzle
En replaçant les pièces de notre puzzle dans le
bon ordre, vous obtiendrez une grille logique de 9
cases sur 9.

Question 3: Quel mot pouvez-vous lire dans la
diagonale partant du coin supérieur gauche?

Jeux concours
JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.
ENVOYEZ VOS REPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat ou 2 places de ci-
néma sont attribués après tirage au sort
des réponses exactes.
GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL:
à la fin du mois d'octobre, tous les cou-
pons reçus dans les délais participeront à
un 2e tirage.

REPONSE, SOLUTION DES PROBLEMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Seuls 6 de ces 8 pentominos peuvent prendre place
dans cette «boîte». A chaque forme correspond une
syllabe. Vous pouvez écrire un mot à l'aide des syl-
labes des pentominos qui n'ont rien à faire dans la
«boîte».
Question 1 : Quel est ce mot?

Pentominos

ïa«M!E_ j eux
— 

Ces trois mots codés correspondent à des
noms de nombres.
Il n'y a que 12 possibilités.
Cherchez-les et trouvez à quelles lettres
attribuer chaque symbole.

Question 2: Avec le même code que signifie

Mots codés

Le tirage au sort a permis de désigner la gagnante: Madame Jacqueline Perret,
Crêt 108, 2314 La Sagne

NOM: }
1 |4-

PRÉNOM: 
2

ADRESSE: ; 1 1 1 1 I 1 1 ft
3 

LIEU: I—i—I—I—1—I—I—I I—I =i i i i i i i

Age CONCOURS No 45 4 
\~\—I—I—I—I—I

DERNIER DÉLAI MARDI 28 SEPT. '—'—LJ—LJ—!

Solution du concours No 44.
VERT EST LE RAISIN BLANC
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A vendre
belle occasion

Ford
Capri II
1600 GT
expertisée,
Fr. 3 800.-.
Tél. (039) 26 59 62
heures des repas. 55770

AMANN & Cie S.A.
Importation de vins en gros, Neuchâtel
désire engager pour sa chaîne de production

chef de groupe
responsable des mises sous verre et de l'organisation du
travail y relatif.
Nous demandons:
— formation de mécanicien (CFC)
— expérience dans la conduite des machines (mise en

route, réglage, entretien)
— aptitude à diriger du personnel
— intérêt pour la branche vinicole
— âge idéal: 30-35 ans
Nous offrons:
— place stable à responsabilités
— mise au courant par nos soins
— prestations sociales modernes
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
écrites à la direction de Amann & Cie S.A., Crêt-Taconnet
16 à Neuchâtel. 87-ia2

Cordonnerie Daniel
Rue Numa-Droz 160 • Téléphone (039) 26 47 00

La Chaux-de-Fonds

Réparations soignées. Prix modérés.
Toujours notre service de réparation par correspon-

dance (rapide)

Nos semelles antidérapantes pour l'hiver, vulcani-
., sées à chaud pour tous genres de chaussures

Tout réhaussement médical
(petite orthopédie)

Supports plantaires

Fermetures éclair, bottes.etc.

Doublures intérieures, bottes, après-ski

Aiguisage patins Fr. 5.-, ciseaux Fr. 2.-

Elargir et allonger toutes chaussures et les canons
de bottes

VENTE de chaussures avec supports et bottes.
Dames et hommes (qualité)

Bottes Western, Sancho et RANGER

Ouvert tous les jours de 6 h. 45 à 19 h.
Samedi de 8 à 12 h. swsa

Un compte salaire: la meilleure
manière de profiter de sa banque.

Le compte salaire auprès de la BCC est un compte qui paie: il vous offre un
intérêt substantiel et, contre une rémunération modeste, la BCC prend à sa charge
la plupart des incommodités en relation avec les opérations de paiement. Dans le
cadre de l'Europe, vous profitez du système de paiement eurochèque sans argent
comptant. La carte de crédit Eurocard vous offre ses avantages dans le monde
entier.

Le compte salaire auprès de la BCC est aussi le premier pas vers une relation ban- •
caire aux multiples possibilités. Vers des placements lucratifs, des crédits intéres- 
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Olten, Schaffhouse, Zurich, ainsi que 33 autres offices bancaires dans toute la Suisse. LfB M

150/82 Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
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-"¦ Exposition permanente

Toyota Copain 1000 STW
1976, brune, 56 000 km:A '''"""'

voiture soignée

Toyota Corolla LB 1300
1980, brune. 27 000 km.,

état impeccable

Léopold-Robert 107
Tél. 039/23 64 44/45 55751

Mous cherchons

2 ravitailleurs
Supertelebar Tornos pour machine M 7.

Offres à M. Jeanneret SA,
9, rue des Diamants,
2500 Bienne 3,
tél. (032) 23 36 61. ,E¦• < ' - . . YW 1 Ub VW .H-iiul.) i.l -? ¦ ¦,80-478

..•Y.:' .iiriï sarosa - . ..
CHERCHONS àSàîflMmië r̂'< p6.I

tout de suite ou date à convenir

polisseur(euse)
Tél. (039) 41 25 50. 93-55955

Café Jean-Louis à St-Blaise
cherche

1

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 038/33 34 98. 87-31072

Madame, Mademoiselle
Monsieur
Voulez-vous occuper utilement vos .

SOIRÉES LIBRES
pour arrondir vos fins de mois !
Voiture indispensable.
Etrangers: permis C accepté.
Se présenter le lundi 27 septembre à nos
bureaux régionaux, rue de la Gare 7, 1er
étage. Le Landeron, à 18 h. 30 précises.

22-7003

Une carrière et une chance pour vous !

agent principal à La Chaux-de-Fonds
Pour raison de santé et après 25 ans de bons, loyaux et précieux services, l'ac-
tuel titulaire, M. Otto JAEGER, prend une retraite anticipée.

Nous demandons:
— une personnalité bien connue dans la Métropole horlogère,
— une réputation irréprochable,
— un tempérament dynamique et enthousiaste,
— expérience de l'acquisition et de l'organisation en matière d'assurances.

Nous offrons:
— prestations sociales d'une grande entreprise,
— des conditions matérielles très intéressantes,
— un appui efficace,
— un climat de collaboration loyale,
— la gestion d'un portefeuille existant.

Les candidats désireux de se créer une situation lucrative et indépendante
voudront bien adresser leurs offres à Marc F. Zumsteg, agent général de
( UNION SUISSE, 4, rue du Temple-Neuf, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/25 40 44.

Entrée immédiate ou à convenir. Discrétion garantie.

... et n'oubliez pas: une bonne assurance donne de l'assurance
} ... quoi qu'il arrive...

I l  87-31035

Hôtel de montagne en Valais
cherche pour longue saison
d'hiver

sommelière
connaissant les deux services.

i Faire offre avec photo à Hôtel
Plampras, 3961 Chandolin, tél.
027/65 12 68.

36-3448
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¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
Villa près Genève, famille trois person-
nes cherche

COUPLE MARIÉ
pour

travail de maison
La femme s'occupant du linge, ménage,
cuisine. Le mari, entretien maison, jar-
din, service table. Logés agréablement,
nourris, etc. Bon salaire. Références in-
dispensables même d'un autre métier.
Tél. uniquement 8 à 10 h.
022/51 13 62.

18-322341.



La bourse cette semaine en Suisse et à New York
SUISSE: Le marché ouvrait la se-

maine sur un ton affaibli. Le lundi du
Jeûne fédéral étant un jour férié dans
certains cantons le volume d'échanges
s'en trouvait réduit.

La plupart des bancaires s'inscrivaient
en baisse modérée, UBS —10, Crédit
Suisse —10, BPS —10. Aux financières
le titre le plus malmené était Interfood
— 50, Buehrlé — 10. Allure irrégulière des
assurances. Quant aux industrielles, la
baisse des entrées de commandes dans
l'industrie annoncée par l'OFIAMT n'a
certes pas encouragé l'allure du compar-
timent. Parmi les titres en perte de vi-
tesse notons Sandoz porteur -25, Nestlé

FONDS DE PLACEMENT

Cours 25.9.82 demande offre
America val. 395.— 405.—
Bernfonds 108.50 110.50
Foncipars 1 2355.— 2375.—
Foncipars 2 1205.— 1215.—
Intervalor 52.— ' 53.—
Japan portf. 474.— 484.—
Swissval ns 180.75 183.75
Universal fd 77.25 78.25
Universal bd 66.— 67.—
Canac 85.25 85.75
Dollar inv. dol. 96.50 —.—
Francit 72.75 73.—
Germac 83.— —.—
Itac 103.50 104.50
Japan inv. 485.— 490.—
Rometac 439.— 444.—
Yen invest 652.— 657.—
Canasec 578.— 588.—
Cs bonds 60.— 61.—
Cs internat. 67.— 68.—
Energie val. 111.— 113.—
Europa valor 94.25 95.25
Swissimm. 61 1165.— 1175.—
Ussec 644.— 654.—
Automation 71.75 72.75
Eurac 262.50 264.50
Intermobilfd 66.75 67.75
Pharmafonds 174.— 175.—
Poly bond 63.50 _ „64—
Siat 63 ïllo.— AliâS:—
Bondwert 118.50 119.50
Ifca 1350.  ̂ 1370.—
Ifca 73 82.— —.—
Immovit 1250.— 1270.—
Uniwert ¦ 106.25 107.25
Valca —.— 60.—
Amca 30.50 31.—
Bond-Invest 59.75 60.25
Eurit 119.— 120.—
Fonsa 84.75 85.75
Globinvest 61.50 61.75
Sima 199.— 200.—

Les cours des fonds de placement commu-
niqués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

porteur -20, Von Roll -20, Sulzer
-15.

Mardi , en l'absence d'éléments nou-
veaux susceptibles d'orienter la cote
dans un sens ou dans l'autre, les valeurs
suisses évoluaient sur un ton irrégulier
dans des échanges calmes.

Mercredi, le vif redressement de Wall
Street et les déclarations du président de
la Banque Nationale donnaient une nou-
velle impulsion à nos bourses qui évo-
luaient sur un ton bien soutenu dans un
marché plus animé.

Monsieur Leutwiler déclarait que le
taux d'inflation ne pourra pas être ra-
mené à 4% à la fin de cette année. Mais
cela ne signifie pas pour autant une re-
montée des prix pour l'an prochain. Au
contraire, affirmait Monsieur Leutwiler,
on peut tabler pour 1983 sur une pour-
suite du recul du renchérissement et cela
même en cas de reprise économique. La
tendance au repli des taux d'intérêt dans
les secteurs du moyen terme devrait éga-
lement se prolonger. A propos de la
conjoncture, le président de la Banque
nationale pense qu'il convient de se pré-
parer au maintien d'une faible crois-
sance. Un redressement conjoncturel est
possible aux Etats-Unis, mais il ne de-
vrait être que modéré, ainsi son effet sur
les économies des autres pays sera relati-
vement mince. Si l'on établit des compa-
raisons sur le plan international, la si-
tuation de l'économie suisse n'est pas si
mauvaise. Par ailleurs Monsieur Leutwi-
ler demandait que 1 on renonce a 1 inde-
xation des salaires sur les prix en insis-
tant notamment sur les difficultés
qu'une telle pratique peut apporter pour
la conduite de la politique monétaire.

Tous les compartiments enregistraient
des progrès à l'exception de celui des
transports où Swissair maintenait ses
positions. Cette évolution était à mettre
en parallèle avec les doutes émis par une
banque privée sur la possibilité pour la
compagnie aérienne de maintenir son di-
vidende pour l'exercice 1982 au niveau
de celui versé pour 1981.

Jeudi, le repli de Wall Street entraî-
nait une légère correction de nos bourses.
A part Leu +125, les autres valeurs ban-
caires se repliaient. Aux financières no-
tons les reculs de Buehrlé —25, Maag
— 25 alors que Schindler porteur + 40 à
1520 poursuivait son mouvement de
hausse. Les assurances délaissées lais-
saient apparaître une forte majorité de
déchets.

Aux industrielles les deux actions Nes-
tlé, activement traitées, perdaient res-
pectivement 20 francs pour la porteur à
3 425.- et 15 francs pour la nominative à
2 110.-. Le recul du chiffre d'affaires an-
noncé pour les huit premiers mois de
l'année expliquait ce mouvement
(-6,5% sur la période correspondante).
En monnaie locale, sans tenir compte des

variations de taux de change, la progres-
sion du volume des ventes serait de 14%.
La volonté de Nestlé d'éliminer les acti-
vités non rentables et de mettre l'accent
sur la fabrication de produits offrant des
marges supérieures à déjà eu des réper-
cussions favorables sur la situation béné-
ficiaire du groupe. En dépit de la réces-
sion mondiale et de la dépréciation sensi-
ble de plusieurs monnaie par rapport au
franc suisse, nous escomptons, pour l'en-
semble de l'exercie 1982, un bénéfice net
en légère progression. Au niveau actuel
l'action au porteur, qui se trouve à son
cours le plus élevé de ces deux dernières
années, nous semble équitablement éva-
luée. Quant à la nominative, elle consti-
tue, avec son rendement de 5% , l'une des
meilleures possibilités de placement sur
le marché suisse des actions.

NEW YORK: Lundi la forte crois-
sance de la masse monétaire annoncée
vendredi, bien qu'anticipée, n'en laisse
pas moins redouter un tour de vis sur la
politique du crédit et donc une remontée
du loyer de l'argent, inquiétude avivée
par l'importance des besoins d'emprunts
gouvernementaux. A ces craintes s'ajou-
taient les tragiques événements du Li-
ban qui pesaient également sur la cote.
Le Dow Jones, après avoir cédé plus de 8
points, n'accusait en clôture plus qu un
recul de 0,64 point à 916.30.

De son côté l'administration croit de
plus en plus que l'économie entre dans
une période de reprise et que les objectifs
de croissance monétaire de la Banque
Fédérale pour 1982/83 sont suffisants
pour financer l'activité économique né-
cessitée par la reprise. Ces propos opti-
mistes émanant du secrétaire au Trésor
ne suffisaient pas à apaiser les inquiétu-
des des investisseurs.

Mardi, le marché concrétisait de façon
éclatante les velléités de raffermissement
intervenues à l'approche de la clôture la
veille. Le signal de reprise était donné
par le marché obligataire, lui-même sti-
mulé par la détente du loyer de l'argent
sur le marché monétaire qui dissipait les
craintes d'un resserrement de la politi-
que de crédit. De plus, le marché prenait
acte avec satisfaction de la révision en
hausse de la croissance du PNB au taux
annualisé au second trimestre à 2,1%
contre 1,3% initialempftt'aitnpncé. On re-
levait aussi la progression des bénéfices
des entreprises de 1,1% contre'0,8%-an-
noncée en premier lieu. Le Dow Jones
faisait un bond de 18.85 points à 935.15
dans un volume étoffé de 82 millions
d'actions.

Le secrétaire au Trésor Monsieur Do-
nald Regan n'hésitait pas à réaffirmer
que le pire était derrière et que la reprise
sera manifeste à la fin de l'année. Il pré-
disait en outre la poursuite de la décrue
des taux d'intérêt, mais en dents de scie,
pour les prochains trimestres. Monsieur

Wallich, gouverneur du Fed estimait que
la décrue du loyer de l'argent devrait se
poursuivre, en particulier sur les taux à
long terme, en raison de la diminution de
l'inflation.

Mercredi, après un début de séance
ferme, la cote s'affaiblissait sous la pres-
sion de dégagements bénéficiaires. Le
Dow Jones cédait 7,18 points à 927.61.

De toute évidence, les bonnes disposi-
tions initiales du marché étaient encore
à mettre au compte de la détente du
loyer de l'argent, car en matière pure-
ment économique rien ne justifiait cette
progression. Certes, le nouveau chef des
conseillers économiques de la Maison
Blanche, Monsieur Martin Feldstein, es-
timait à son tour que l'économie sem-
blait sur le point de redémarer, tandis
que Monsieur Springel, le sous-secrétaire
au Trésor, déclarait s'attendre à une re-
prise qu'il a toutefois qualifiée de modé-
rée.

Les statistiques publiées ce jour ne

prêtaient guère à l'optimisme, c'est ainsi
que le département du Commerce signa-
lait une contraction de 4% des nouvelles
commandes de biens durables reçues par
les industriels en août, tout en annon-
çant une révision de 2,5% contre 3,2%
pour juillet.

Jeudi , après une baisse initiale de 9
points le marché se reprenait pour termi-
ner sur une tendance irrégulière avec un
repli de 1,84 point à 925,86.

L'indice des prix à la consommation
était favorable avec une hausse de 0,3%
en août contre 0,6% en juillet. Le secré-
taire au Trésor, Monsieur Regan, se
montrait satisfait de ce résultat et recon-
firmait, qu 'à son avis la reprise économi-
que sera lente. C'était aussi l'avis de
Monsieur Kaufman qui réitérait par ail-
leurs ses prédictions de baisse des taux
d'intérêt.

La Croker Bank réduisait son taux hy-
pothécaire de 16% à 15%.

G. Jeanbourquin

A la fois sérieux et drôle, inattendu
Un livre sur l'argent

Lorsqu'il parle l'éloquence est
sans force. Comme le temps n'en
perdez pas et vous en aurez tou-
jours devant vous. Quant il pré-
cède, les portes s'ouvrent. Bon
serviteur et mauvais maître.-

D'Horace ou de Philon le Juif -
qui était Grec - à Onassis, de saint
Matthieu à Voltaire, de Shake-
speare à Fernandel , de Vespasien
à Paul Getty I, magnat du pétrole,
on a dit et écrit mille et une chose
à propos de l'argent.

L'argent, instrument à mille fa-
cettes dont l'histoire, suisse en
particulier , ne manque pas d'un
certain piquant remarque l'Union
de Banques Suisses en présentant
son livre sur l'argent, car à son
tour PUBS a traité ce thème éter-
nel sous un angle parfois inconnu,
parfois surprenant.

et puisque, nou» en étions aux
citations, on ne peut appliquer
aux auteurs de ce petit ouvrage à
la fois instructif et sympathique
le mot de Quintillien, ce rhéteur
romain du 1er siècle de notre ère
qui s'adressant à ses pairs et à ses
élèves disait: «Iriez-vous parler,
je vous le demande, de ce que
vous ne connaissez pas?».

Dans les banques suisses en gé-
néral et à l'UBS en particulier,
puisque c'est elle qui présente le
sujet, l'argent, on connaît!

On peut en gagner et en dépen-

ser, encore qu'il soit souvent diffi-
cile de faire les deux choses en
même temps, en hériter, en don-
ner, en placer, en jeter par les fe-
nêtres. Ces diverses façons
d'avoir ou de ne pas avoir d'ar-
gent, les auteurs du livre les
considèrent à travers les remar-
ques de financiers, d'industriels ,
mais aussi d'acteurs, de politi-
ciens, et de... contribuables, c'est
la partie plutôt humoristique de
l'ouvrage.

On y répond cependant à cent
questions telles que pourquoi l'ar-
gent a-t-il tendance à se déprécier
constamment? Qui, dans ce bas
monde nage dans l'argent ? Que
fait l'Etat de ce qu'il encaisse?
Comment s'en sortir en bourse
sans se brûler les doigts? On dé-
couvre le pourquoi des structures
monétaires, la . façon,dont ,- les
pionniers de l'économie suisse ont
jeté les bases de leur fortune, le
genre d'hommes que sont les mil-
liardaires et tant d'autres choses
encore.

Cent pages intitulées «Cet ar-
gent si cher» concernant celui des
autres, mais aussi le nôtre, car,
aussi peu qu'on en ait, le cours du
franc, son pouvoir d'achat, l'inde-
xation, la conjoncture et la mon-
naie intéressent directement nos
salaires et notre porte-monnaie.

R. Ca

_—_——¦——————_—__—————————_—«__ _̂_

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

local des banques

(A = cours du 23.9.82) (B = cours du 24.9.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 925.86
Nouveau : 919.51

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 720 730
La Neuchâtel. 470 470
Cortaillod 1000 1050
Dubied 106 106

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 62000 62000
Roche 1/10 6225 6200
Asuag 20 20
Galenica b.p. 266 268
Kuoni 3900 3800
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 700 700
Swissair p. 640 640
Swissair n. 575 580
Bank Leu p. 3225 3150
UBS p. 2745 2730
UBS n. 500 495
SBS p. 278 278
SBSn. 199 197
SBS b.p. 226 225
CS. p. 1590 1595
GS.n. 315 315
BPS 965 970
BPS b.p. 94 94
Adia Int. 1445 1450
Elektrowatt 2360 ' 2350
Holder p. 552 550
Interfood B 4875 4800
Landis B 740 740
Motor col. 450 450
Moeven p. 2400 2425
Buerhle p., 920 920
Buerhle n. 210 215
Buehrlé b.p. 218 215
Schindler p. 1520 1570
Bâloise n. 580 585
Rueckv p. 6100 6250
Rueckv n. 2830 2845
W'thur p. 2700 2690

W'thur n. 1595 1600
Zurich p. 14350 14500
Zurich n. 8625 8675
Atel 1350 1350
BBC I -A- 870 860
Ciba-gy p. 1255 1265
Ciba-gy n. 592 590
Ciba-gy b.p. 1040 1050
Jelmoli 1400 1400
Hermès p. 220 220
Globus p. 1960 1960
Nestlé p. 3420 3420
Nestlé n. 2110 2115
Sandoz p. 3925 3900
Sandoz n. 1470 1480
Sandoz b.p. 557 557
Alusuisse p. 422 425
Alusuisse n. 133 131
Sulzer n. 1500 1500
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 78.— 80.25
Aetna LF cas 77.50 77.75
Alcan alu 48.— 47.—
Amax 47.50 48.—
Am Cyanamid 64.75 66.—
ATT 121.50 122.50
ATL Richf 95.75 95.75
Baker Intl. C 45.50 45.40
Baxter 92.75 94.—
Boeing 50.— 49.25
Burroughs 76.25 77.75
Caterpillar 87.— 86.—
Citicorp 56.— 57.—
Coca Cola 89.75 92.75
Control Data 68.— 64.50
Du Pont 78.50 78.50
Eastm Kodak 178.50 183.50
Exxon 59.25 60.25
Fluor corp 39.50 40.50
Gén. elec 165.— 165.50
Gén. Motors 102.— 102.—
GulfOil 68.50 69.50
GulfWest 30.75 31.25
Halliburton 54.75 56.75
Homestake 78.75 80.75

Honeywell 178.50 177.50
Inco ltd 20.50 20.50
IBM 162.— 164.50
Litton 96.50 98.50
MMM 141.— 142.—
Mobil corp 54.— 54.25
Owens-Ulin 55.75 56.—
Pepsico Inc 98.50 100.—
Pfizer 148.— 150.50
Phil Morris 121.— 122.—
Phillips pet 62.— 62.—
Proct Gamb 212.50 215.—
Rockwell 85.— 84.25
Schlumberger 79.50 ' 79.75
Sears Roeb 50.75 51.50
Smithkline 155.50 157.50
Sperry corp 51.25 52.25
STD Oil ind 92.75 ,94.50
Sun co inc 70.50 70.75
Texaco 62.75 63.25
WamerLamb. 48.50 49.25
Woolworth 48.— 49.75
Xerox 69.— 72.50
Zenith radio 24.25 24.50
Akzo 20.25 21.25
Amro Bank 29.75 29.50
Anglo-am 25.50 26.50
Amgold 162.50 166.—
Mach. Bull 8.75 8.25
Cons. GoldfI 17.— 16.50
De Beers p. 11.— 11.—
De Beers n. 10.75 11.—
Gen. Shopping 435.— 440.—
Norsk Hyd n. 89.50 87.50
Philips 20.— 20.25
Rio Tinto p. 15.50 16.—
Robeco 171.50 173.—
Rolinco 168.— 168.50
Royal Dutch 69.50 70.25
Sanyo eletr. 3.35 3.45
Aquitaine 31.75 32.—
Sony 27.25 27.25
Unilever NV 130.— 131.50
AEG 26.50 27.75
Basf AG 101.50 100.50
Bayer AG 98.50 97.50
Commerzbank 103.50 104.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.09 2.21
1 $ canadien 1.68 1.80
1 £ sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.— 31.50
100 lires -.14 ' -.1650
100 DM 84.25 87.25
100 «.hollandais 76.50 79.50
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 12.— 12.40
100 escudos 1.90 2.70

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.14 2.17
1 $ canadien 1.7350 1.7650
1£ sterling 3.64 3.72
100 fr. français 29.90 30.70 .
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 85.30 86.10
100 yen -.7975 -.8225
100 fl. hollandais 77.80 78.60 ,
100 fr. belges 4.38 4.46 Y
100 pesetas 1.87 1.95
100 schilling autr. 12.13 12.25 ".
100 escudos 2.35 2.55

MARCHE DE L'OR

Achat Vente
Once $ 437.— 440.—
Lingot 30350.— 30600.—
Vreneli 182.— ,- 192.—
Napoléon 181.— 193.—
Souverain 217.— 229.—
Double Eagle 995.— 1060.—

CONVENTION OR
27.9.1982
Plage 30700.—
Achat 30340 —
Base argent 660.—

Daimler Benz 288.50 290.—
Degussa 195.— 196 —
Deutsche Bank 222.— 221.50
Dresdner BK 106.50 106.50
Hoechst 96.— 95.50
Mannesmann 122.50 120.—
Mercedes 263.— 260.—
RweST 158.50 159.—
Schering 255.— 255.—
Siemens 214.50 214.50
ThyssenAG 72.25 70.75
VW 112.— 111.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 36% 36%
Alcan 21'/2 21 %'
Alcoa 26% 25%
Amax 21% 21%
Att 56% 56%
Atl Richfld 44% 44 %
Baker Intl 20% 20%
Boeing CO 23.- 22%
Burroughs 36% 36%
Canpac 24 % 24%
Caterpillar 39% 39%
Citicorp ?6% 26%
Coca Cola 43.- 42%
Crown Zeller 19'/' 18%
Dow chem. 24% 24%
Du Pont 36'/2 36%
Eastm. Kodak 84% 85.-'
Exxon 27% 28.-
Fluorcorp • 18% 1814
Gen. dynamics 33.— 33.—
Gen. élec. 77% 75%
Gen. Motors -47V4 46%
Genstar 11% IlVa
GulfOil 32% 31%
Halliburton 26% 25%
Homestake 37% 36%
Honeywell 82'/i 81%
Inco ltd 9% 9%
IBM 7614 76%
ITT 27.- 26%
Litton 45% 46%
MMM 65% 65%

Mobil corp 25% 25.-
Owens IU 25% 25%
Pac gas 27% 27%
Pepsico 46'/2 46%
Pfizer inc 69% 69%
Ph. Morris 56% 55%
Philli ps pet 28% 28%
Proct. & Gamb, 100.- 100.-
Rockwell int 39'/i 39-1/»
Sears Roeb 24.- 24%
Smithkline 73% 72%
Sperry corp 24% 24%
Std Oil ind 43% 43%
Sun C0 33.- 32%
Texaco 29'/a 28%
Union Carb. 48% 48%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 36% 35%
US Steel ' 18% 18%
UTD Technol 49% 4814
Wamer Lamb. 23.- 23.-
Woolworth 23% 23.-
Xeros 33% 33%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 25% 25-
Avon Prod 24% , 24%
Beckman inst —.— —.—Motorola inc 75.- 74.-
Pittston co 13.- 12V
Polaroid ' 25V4 25%
Rca corp 23% 22%
Raytheon 45% 43%
Dôme Mines 10% 10%
Hewlet-pak 54.- 53%
Revlon 26% 26%
Std Oil cal 30% 30.-
Superior Oil 29% 31%
Texas instr. 98% 97%
Union Oil 28% 28%

: Wcstingh el 33% . . 33%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
« B

Ajinomoto S 804
Canon OH 871
Daiwa House 

 ̂ 430

Eisa! 835
Fuji Bank 500
Fuji photo 1450
Fujisawa pha 1430
Fujitsu 875
Hitachi 'W 632
Honda Motor g 749
Kangafuchi QJ 261
Kansai el PW S 925
Komatsu r

^ 
490

Makita elct. 740
Marui 875
Matsush el l 1140
Matsush el W 470
Mitsub. ch. Ma - 210
Mitsub. el 280
Mitsub.Heavy 178
Mitsui co 297
Nippon Music 650
Nippon Oil 860
Nissan Motor 716
Nomura sec. 423
Olympus opt. 1090
Ricoh 582
Sankyo 'g 649
Sanyo élect. jg 413
Shiseido g; 913
Sony M 3350
Takeda chem. g 786
Tokyo Marine 420
Toshiba 317
Toyota Motor 858

CANADA 

A B
Bell Can 18.875 19.—
Cominco 46.50 45.875
Dome Petrol 5.125 —.—
Genstar 14.— 14.—
Gulfcda Ltd 16.375 16.25
Imp. Oil A 29.— 29.375
Noranda min 16.— 16.25

• Royal Bk cda- 21.50 21.875
Seagramco 72.625 72.625
Shell cda a 23.25 23.—
Texaco cda I 32.75 31.75
TRS Pipe 22.50 21.875

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.30 I 29.90 | | 2.14 | I 30350 - 30600 | 1 Septembre 1982, 370-600

wmsm
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**  ̂ V̂ 1, rue de l'Etoile,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 63 23

Visitez notre magnifique
exposition
d'agencement de cuisine

Exposition
Machines à déblayer la neige
pour tous les besoins
Ne manquez pas l'occasion de vous renseigner ""V*::V •A?:-A;^:!-.A''":r l'̂ SM'' ;
sur des machines efficaces et robustes: ¦ ; '¦' - . - :  ^; ¦ ¦ .,- :  ¦ . ¦ [ ¦  '-f JfiP '
O Tracteurs Mitsubishi toutes roues motrices LA.y :''y 'SlR K̂ ^llï H$H î r' ^'''" '"

avec cabine, fraiseuse centrifuge ou lame ^.A-'- A A-'iÉB j^̂ YAsragrJH Hff A, \i'-~ ~:r-tmm'̂ - -M \  MJ Wi-'î. 'mmm-

O Gravely, machine combinée mono-axe ^̂ •̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂ ^^̂ ¦̂ BBH'̂ HBK' •'
avec fraiseuse à neige ou lame chasse-neige •>;.:¦ Br'&V ^¦¦̂¦'k-MmWmmifjJmmM''- ¦ '•

O Jacobsen. machines à déblayer la neige •¦{«S3'B£ î̂ ^â HMK̂ ^B̂ ^̂ ^ 'V-'
:''
'''''

:

avec largeur de travail de 51 à 66 cm ;.Y„.
^ 

¦¦'j t t*T$ïïSfrKÈËËËS—^
O Petits tracteurs et engins à usages multiples .*_ '¦ i%ï$$Sj Ë""^^^^f^̂ S^̂ ^^ÊSÊÊ^Ï'̂ *''¦"¦' —

pour l'hiver et l'entretien du gazon ï̂&^iH MB  ̂•'"

notre grande . |HHH;:V|:

BO a) 86 hdl l*0St i f ¦ ¦ ¦¦ nmm ' J t̂T ŜK r̂'r <" 
'¦'¦ :* "

Marcel SAAS •"'• Ŝ|»H pJ
Atelier mécanique • '•.'.•'¦ '̂ ISBljKPI
Charrière 50 '¦'''••  7T;'Sï̂ iÈÊ
2300 La Chaux-de-Fonds «̂ IB  ̂ -
TéL 039/23 33 17 I 

Q  ̂Rfche É JA (g ĝ
^  ̂

5401 
Baden , téléphone 056/83 1444 ^-B  ̂' -Ay

mm_wmmmmmmmmmmmmmwmmmum9^r 1181 Saubraz VD. téléphone 021/74 30 15

L'annonce, reflet vivant du marché

I L'ART I
I AUTOMOBILE I

**» " '̂ "Hr
^ 

A~. WmÊÉ^-̂ M̂L r™**
BIP'* JP^M YJ

lM WmT^m * KM¦ pHHS l'.'̂ ^̂ B̂i -
..&.?-'

¦
' mmm^^^WÊIÊÊMMM t̂MmWBmmwmmmm---.

Sprint Veloce -
la fougue d'un coupé,
le confort d'une berline. 'HHI
Fr. 16JOO -.

./"JE*̂  GARAGE ET CARROSSERIE "30?
£ûm£sA AUTO-CENTREm

9mW LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

¦ŝ  ̂Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^5=̂ 5̂

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

Léopold-Robert 90
Léon Droz 22339

Pour cause départ,
particulier vend

Citroën CX
GTI 2400
juillet 82,
7 500 km.
Prix Fr. 21000.-.
Tél. bureau (039)
53 15 33, privé
(038) 61 25 48.

93-56721 A

AU PIED DU JURA
à vendre dans merveilleuse situation dominante et calme,
vue panoramique sur le littoral, le lac et les Alpes

FERME ANCIENNE
partiellement rénovée de 4Va pièces, cuisine agencée, an-
cien four à pain, cellier, étable, grange.

Faire offres sous chiffre 87-236 à Assa Annonces Suisses
SA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 87130

Centre sportif /  ~~\ Championnat
de la Charrière /  >v de 2e ligue

/ Etoile- \
/ Les Geneveys-s/Cof frane v̂

/  Amis stelliens, réjouissez-vous ! ><
/  En effet, pour la première fois de la saison, cela lors de la \.

/  septième journée de championnat. Etoile va enfin jouer \
N̂  à domicile. Il serait important, afin de garder le contact avec y^

x. le haut du classement, d'empocher les deux points face aux yS
N. Geneveys-s/Coffrane. Michel Amey et ses y^

X. gars tiennent à effacer la défaite du yS
>v week-end passé. \ yS

v̂ Pour cela, vos encouragements yS

à 10 heures ŝ\s' *̂r

ÀÊTT^mm Nettoyage
<fX9 chimique
D.-JeanRichard 17,
La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos
vêtements, couvertures,
couvre-lits, sacs de cou-
chage, cuir, daim

Pour tous vos travaux de
maçonnerie, carrelage

adressez-vous à

Vocat-Sgobba
Beauregard 7,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 55 26

ZJK-BEJ'JtA auvent ou
f ^P̂ Ŝp 

votre 
bâche

Ly î»rrsU| de bateau
1 F »̂ftl vous lâche,

une seule adresse:

21, rue de l'Est,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 60 58

Votre
journal: L'IMPARTIAL

(ft  ̂ Autocars
m̂B* Giger

En collaboration avec les Autocars Giger, le PUCK-CLUB HCC propose les
déplacements suivants:

, Prix
GRINDELWALD 31.-
LANGENTHAL 27.-

, .;, :- :< ; . . - " LAUSANNE a« / 27.-
SIERRE 36.-
BERNE 25.-
VIÈGE 40.-
AJOIE 24.-

Vous pouvez obtenir votre carte de membre en versant le montant de
Fr. 10.-au CCP 23-5086.

Inscription, réservation et billet d'entrée pour la patinoire:
Autocars Giger, av. Léopold-Robert 114, tél. 039/22 45 51.

Délai d'inscription: 2 jours avant le match.

Puck-Club, case postale 138, La Chaux-de-Fonds 2. LE COMITÉ
Cyril
27 ans, super
sympa, ' gai, tendre,
sociable, attache de
l'importance à
l'amour et la fidélité,
aimerait faire la
connaissance d'une
jeune fille sérieuse
pour trouver le bon-
heur à deux.
Ré. 40085, case
postale 92, 1800
Vevey. 22-16985

Nathalie
sentimentale, calme,
.créative, sociable, ai-
derait;;, ̂ .rencontrer
.jeune- homme fidèle,
aimant les voyages,
la musique et la
danse, pour fonder
un foyer heureux.
Réf. 77020, case
postale 92, 1800
Vevey. 22-16935
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Premier tour
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Ambri - Langnau
Arosa - Lugano
Fribourg - Davos
Kloten - Bienne

MARDI 28 SEPTEMBRE
Davos - Kloten
Bienne - Fribourg
Langnau - Arosa
Lugano - Ambri

SAMEDI 2 OCTOBRE
Ambri - Davos
Arosa - Bienne
Fribourg - Kloten
Langnau - Lugano

MARDI 5 OCTOBRE
Davos - Arosa
Bienne - Langnau
Kloten - Ambri
Lugano - Fribourg

SAMEDI 9 OCTOBRE
Ambri - Fribourg
Bienne - Lugano
Arosa - Kloten
Langnau - Davos ',

MARDI 12 OCTOBRE
Ambri - Arosa
Davos - Bienne
Fribourg -, Langnau
Kloten - Lugano

SAMEDI 16 OCTOBRE
Bienne - Ambri
Arosa - Fribourg
Langnau - Kloten
Lugano - Davos

Deuxième tour
SAMEDI 23 OCTOBRE
Davos - Fribourg
Bienne - Kloten
Langnau - Ambri
Lugano - Arosa

MARDI 26 OCTOBRE
Ambri - Lugano
Arosa - Langnau
Fribourg - Bienne
Kloten - Davos

SAMEDI 30 OCTOBRE
Davos - Ambri
Bienne - Arosa
Kloten - Fribourg
Lugano - Langnau

MARDI 2 NOVEMBRE
Ambri - Kloten
Arosa - Davos
Fribourg - Lugano
Langnau - Bienne

SAMEDI 6 NOVEMBRE
Davos - Langnau
Fribourg - Ambri
Kloten - Arosa
Lugano - Bienne

MARDI 9 NOVEMBRE
- Bienne - Davos
Arosa - Ambri
Langnau - Fribourg
Lugano - Kloten

SAMEDI 13 NOVEMBRE
Ambri - Bienne
Davos - Lugano
Fribourg - Arosa
Kloten - Langnau

Troisième tour
MARDI 16 NOVEMBRE
Ambri - Langnau
Arosa - Lugano
Fribourg - Davos
Kloten - Bienne

MARDI 23 NOVEMBRE
Davos - Kloten
Bienne - Fribourg
Langnau - Arosa
Lugano - Ambri

SAMEDI 27 NOVEMBRE
Ambri - Davos
Arosa - Bienne
Fribourg - Kloten
Langnau - Lugano

MARDI 30 NOVEMBRE
Davos - Arosa
Bienne - Langnau
Kloten - Ambri
Lugano - Fribourg

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Ambri - Fribourg
Bienne - Lugano
Arosa - Kloten
Langnau - Davos

MARDI 7 DÉCEMBRE
Ambri - Arosa
Davos - Bienne
Fribourg - Langnau
Kloten - Lugano

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Bienne - Ambri
Arosa - Fribourg
Langnau - Kloten
Lugano - Davos

Quatrième tour
MARDI 14 DÉCEMBRE
Davos - Fribourg
Bienne - Kloten
Langnau - Ambri
Lugano - Arosa

MARDI 4 JANVIER
Ambri - Lugano
Arosa - Langnau
Fribourg - Bienne
Kloten - Davos

SAMEDI 8 JANVIER
Davos - Ambri
Bienne - Arosa
Kloten - Fribourg
Lugano - Langnau

MARDI 11 JANVIER
Ambri - Kloten
Arosa - Davos
Fribourg - Lugano
Langnau - Bienne

SAMEDI 15 JANVIER
Davos - Langnau
Fribourg - Ambri
Kloten - Arosa
Lugano - Bienne

MARDI 18 JANVIER
Bienne - Davos
Arosa - Ambri
Langnau - Fribourg
Lugano - Kloten

SAMEDI 22 JANVIER
Ambri - Bienne
Davos - Lugano
Fribourg - Arosa
Kloten - Langnau

Calendrier de ligue nationale A

Arosa et Lasse Lilja à la conquête d'un nouveau titre

Toni Neininger à 31 ans assumera une fois de plus le rôle de capitaine du HC La
Chaux-de-Fonds. Il devrait en outre en être une fois encore l'un des principaux

moteurs. (Photo Schneider)

Le championnat de hockey sur glace de LNA et LNB débute ce soir

Dans quelques heures, les amateurs dé hockey sur glace vont pouvoir
reprendre le chemin des patinoires. C'est eh effet ce soir, sur le coup de 20
heures, que débutera le championnat de LNA et LNB qui comportera 38
matchs et qui s'achèvera à la fin du mois de février.

Arosa conservera-t-il son titre conquis de haute lutte la saison dernière
devant Davos, son adversaire et ennemi cantonal ! Pour l'heure, la question
reste ouverte car, plusieurs clubs se sont renforcés au terme de la campagne
des transferts. Aussi, vraisemblablement, va-t-on assister à une compétition
beaucoup plus équilibrée qui risque bien d'être truffée de surprises.

Sur le papier, les deux clubs grisons
font quand même figure de favoris.
Leurs effectifs n'ont pratiquement pas
changé. Seul Davos a perdu Randy
Wilson qui portera désormais les cou-
leurs du CP Berne. Il a été remplacé
par Kelly Kisio dont on ne sait pas en-
core s'il sera à même de combler ce
vide. Mais même si cela ne devait pas
être le cas, Davos resterait très solide.

D!autres formations nourrissent des
ambitions. C'est le cas de Kloten qui
n'a enregistré qu'un seul départ, celui

par Michel DERUNS

de Reno Gross. Avec un nouvel entraî-
neur canadien (Andy Murray) et ses
jeunes éléments qui ont aujourd'hui

acquis l'expérience de la LNA, l'équipe
zurichoise <peut Sort bien se mêler à la
lutte pour leititrë. Il en ira dfe même
pour Langriau-qui, aux côtés des an-
ciens, introduira de nouveaux jeunes.

sa place à Paul-André Cadieux qui
avait connu des heures de gloire à
Berne m à Davos. Ce prestigieux"en-
traîneur ' pourra" compter pratique-
ment sur la même équipe que l'an der-
nier. Son seul souci devrait être la dé-
fense dont plusieurs éléments man-
quent encore singulièrement d'expé-
rience.

Avec l'ascension de Lugano et
d'Ambri, le Tessin est à nouveau bien
représenté au sein de l'élite. L'objectif
de ces deux équipes sera de s'y mainte-
nir. Lugano pour y parvenir a consenti
de très gros investissements et s'est at-
taché les services de plusieurs vedettes
dont les trois Biennois Conte, Cour-
voisier et Blaser. Le problème de Real
Vincent sera de constituer une équipe
homogène, ce qui n'est pas forcément
évident avec beaucoup d'individuali-
tés. Quant à Ambri, il s'est montré
moins gourmand. Sa campagne de
transferts n'a pas été transcendante.
Aussi, les pensionnaires de la Valascia
apparaissent comme les plus faibles.
Mais l'entousiasme de la promotion,
un public souvent fanatique, peuvent
fort bien compenser l'infériorité cons-
tatée sur le papier.

TROIS FAVORIS
POUR DEUX PLACES

En LNB, groupe ouest, le problème
est différent. Trois équipes, Berne,
Sierre et Lausanne font figure de
grands favoris. Les Bernois ne tien-
nent pas à végéter dans cette catégorie

Le Canadien Gord Mac Farlane sera l'un
des atouts de la deuxième ligne d'attaque

chaux-de-fonnière. (Photo Schneider)

Peter Shier sur qui reposera de lourdes
responsabilités dans la défense chaux-

de-fonnières. (Photo Schneider)

de jeu . Ils ont pour cela consenti les
invetissements nécessaires en confiant
notamment l'équipe à Craig Sarner et
en engageant Randy Wilson. Les Vau-
dois, entraînés désormais par l'ex-
Chaux-de-Fonnier Francis Reinhard,
visent également l'ascension. Ils ont
gardé le même contingent tout en ren-
forçant les blocs défensifs si bien que
l'équipe devrait être beaucoup plus
homogène que l'an dernier. Les Valài-
sans enfin se sont renforcés avec l'arri-
vée de Jean-Luc Croci-Torti que l'on
pourra voir à l'œuvre ce soir aux Mélè-
zes en compagnie des deux Canadiens
Dubey et Métivier et du gardien Mi-
chel Schleafli. Le cinq autres forma-
tions du groupe tenteront de faire
échec à ces trois favoris. Certaines
d'entre elles, avec l'enthousiasme et la
volonté qu'affiche le HC La Chaux-de-
Fonds, peuvent très bien brouiller les
cartes.

Dans le groupe est, la situation pa-
raît plus confuse. A l'exception de
Grasshopper qui a réintégré la ligue
nationale après seize ans d'absence,
toutes les équipes espèrent terminer
dans les deux premiers. Le champion-
nat outre-Sarine promet donc d'être
explosif. Zurich semble toutefois bien
armé pour tirer son épingle du jeu.
Mais Olten, Rapperswil, Dubendorf et
même Wetzikon n'ont certainement
pas dit leur dernier mot.

Que le championnat commencé !

.Pour le HC Bienne, cette nouvelle
saison est placée sous le signe de l'in-
connu. L'équipe seelandaise a enregis-
tré les départs de plusieurs vedettes
dont le Canadien Serge Martel, dé-
parts qu'elle a compensé par l'arrivée
de joueurs évoluant la saison dernière
dans des clubs de la région. La tâche
de Kent Ruhnke s'annonce donc rela-
tivement difficile mais pas impossible.
Les rencontres de préparation ont dé-
montré que Bienne était à même de
réaliser de bons résultats.

A Fribourg, Gaston Pelletier a cédé

Premier tour
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Ajoie - Lausanne
Berne - Langenthal
Chx-de-Fds - Sierre
Viège - Grindelwald

MARDI 28 SEPTEMBRE
Grindelwald - Chx-de-Fds
Langenthal - Ajoie
Lausanne - Berne
Sierre - Viège

SAMEDI 2 OCTOBRE
Ajoie - Sierre
Chx-de-Fds - Berne
Lausanne - Grindelwald
Viège - Langenthal

Deuxième tour
SAMEDI 23 OCTOBRE
Grindelwald - Viège
Langenthal - Berne
Lausanne - Ajoie
Sierre - Chx-de-Fds

MARDI 26 OCTOBRE
Ajoie - Langenthal
Berne - Lausanne
Chx-de-Fds - Grindelwald
Viège - Sierre

SAMEDI 30 OCTOBRE
Berne - Chx-de-Fds
Grindelwald - Lausanne
Langenthal - Viège
Sierre - Ajoie

MARDI 2 NOVEMBRE
Ajoie - Grindelwald
Chx-de-Fds - Langenthal
Lausanne - Sierre
Viège - Berne

Troisième tour
MARDI 16 NOVEMBRE
Ajoie - Lausanne
Berne - Langenthal
Chx-de-Fds - Sierre
Viège - Grindelwald

SAMEDI 23 NOVEMBRE
Grindelwald - Chx-de-Fds
Langenthal - Ajoie
Lausanne - Berne
Sierre - Viège

MARDI 27 NOVEMBRE
Ajoie - Sierre
Chx-de-Fds - Berne
Lausanne - Grindelwald
Viège - Langenthal

Quatrième tour
MARDI 14 DÉCEMBRE
Grindelwald - Viège
Langenthal - Berne
Lausanne - Ajoie
Sierre - Chx-de-Fds

MARDI 4 JANVIER
Ajoie - Langenthal
Berne - Lausanne
Chx-de-Fds - Grindelwald
Viège - Sierre

SAMEDI 8 JANVIER
Berne - Chx-de-Fds
Grindelwald - Lausanne
Langenthal - Viège
Sierre - Ajoie

MARDI U JANVIER
Ajoie - Grindelwald
Chx-de-Fds - Langenthal
Lausanne - Sierre
Viège - Berne

MARDI 5 OCTOBRE
Berne - Viège
Grindelwald - Ajoie
Langenthal - Chx-de-Fds
Sierre - Lausanne

SAMEDI 9 OCTOBRE
Ajoie - Berne
Chx-de-Fds - Viège
Lausanne - Langenthal
Sierre - Grindelwald

MARDI 12 OCTOBRE
Berne - Sierre
Chx-de-Fds - Ajoie
Langenthal - Grindelwald
Viège - Lausanne

SAMEDI 16 OCTOBRE
Ajoie - Viège
Grindelwald - Berne
Lausanne - Chx-de-Fds
Sierre - Langenthal

SAMEDI 30 NOVEMBRE
Berne - Viège
Grindelwald - Ajoie
Langenthal - Chx-de-Fds
Sierre - Lausanne

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Ajoie - Berne
Chx-de-Fds - Viège
Lausanne - Langenthal
Sierre - Grindelwald

MARDI 7 DÉCEMBRE
Berne - Sierre
Chx-de-Fds - Ajoie
Langenthal - Grindelwald
Viège - Lausanne

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Ajoie - Viège
Grindelwald - Berne
Lausanne - Chx-de-Fds
Sierre - Langenthal

SAMEDI 15 JANVIER
Berne - Ajoie
Grindelwald - Sierre
Langenthal • Lausanne
Viège-Chx-de-Fds

MARDI 18 JANVIER
Ajoie - Chx-de-Fds
Grindelwald - Langenthal
Lausanne - Viège
Sierre - Berne

SAMEDI 22 JANVIER
Berne - Grindelwald
Chx-de-Fds - Lausanne
Langenthal - Sierre
Viège - Ajoie

SAMEDI 6 NOVEMBRE
Berne - Ajoie
Grindelwald - Sierre
Langenthal - Lausanne
Viège - Chx-de-Fds

MARDI 9 NOVEMBRE
Ajoie - Chx-de-Fds
Grindelwald - Langenthal
Lausanne - Viège
Sierre - Berne

MARDI 13 NOVEMBRE
Berne - Grindelwald
Chx-de-Fds - Lausanne
Langenthal - Sierre
Viège - Ajoie

Calendrier de ligue nationale B



Fam. Baumgartner ^^
Numa-Droz 208, tél. 039/26 87 55, La Chaux-de-Fonds

LA CHASSE
Civet de chevreuil

Médaillon de chevreuil
Sur commande: selle de chevreuil

et râble de lièvre

Toujours bien servi ! 55757

AUX ROCHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/22 33 12 53,52

§ 

Restaurant

£a j rohtaha
Tél. 039/26 04 04

2300 La Chaux-de-Fonds

ACTUELLEMENT LA CHASSE

Extrait
Selle de chevreuil St-Hubert — Entrecôte de sanglier

CUISINE CHAUDE jusqu'à 23 h.
OUVERT LE DIMANCHE

Notre choix: 25 sortes de spaghetti
Le patron au fourneau 91-215

I -W^ pC  ̂«LE 
PANORAMA»

1 ^\ l  )  V» v r""v  ̂Rémy Fahrni, >
! {L \, "̂ —/^ y/"*  ̂

2063 Saules (NE), V

| 3̂v _ vCvl Tél. 038/36 12 08 (

1 V̂ l Jf y\ J \i  ̂ au Panorama, le soleil brille *
' • '. ' • ( f v  ̂ ' pour tout le monde... I

j Cette semaine, le chef vous propose: y

; L'OUVERTURE DE LA CHASSE
» () Sur assiette: ?
1 Médaillon de chevreuil «Sauce poivrade» 13.- (
[ Civet de chevreuil «Grand-Mère» 11.- S

> Sur plat: Civet de chevreuil «Grand-Mère» 20.- r
J Selle de chevreuil «Grand Veneur» ' (
;. (min. 2 personnes) 55.- ;
) Médaillon de chevreuil «Sauce poivrade» 24.- ;
i .„

¦ . Râble de lièvre «Sauce piron» 1
j - (min. 2 personnes 40.- (
[ Caille «Vigneronne», 3 pièces (
, (min. 2 personnes) 16.- par pers. ;
» ' 

: (
> Pour accompagner la chasse: (
• Le pot de Bordeaux 10.- (
| Nos bouteilles: (

> Saint-Emilion 1976 32.- :
1 Médoc1978 28.- \
i ,.. ., - . ' Puisseguin 1976 38.- <

{ ' En fin de semaine, il est prudent de réserver. (
A [*¦ — '- ¦•'-' ' •"• • • & FERMÉ LE LUNDI }
J 87-643 )

'¦ ' " "Y '.— 03 é& S&HOjffc' " ' '' ' '¦ : - S

GALERIE KOLLER
VENTE AUX ENCHÈRES

7, 8 et 9 octobre
SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS

52, rue de Carouge -1205 Genève
MOBILIER, en partie estampillé.

TABLEAUX, suisses et autres des 18e et 20e siècles.
PORCELAINES, ARGENTERIE, JOAILLERIE,

PENDULES, TAPISSERIES, TAPIS,
ART D'EXTRÊME-ORIENT, etc.

Catalogue Fr. 20.-

f EXPOSITION V
l 2 au 6 octobre de 11 h. à 19 h.

KOLLER Genève KOLLER Zurich
2, rue de l'Athénée, Ràmistrasse 8,
tél. 022/21 03 85 tél. 01/47 50 40

102962

L'âge de sang

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 46

Claude Merle

Roman
.

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Le visage du novice prit la couleur de sa-
robe élimée.

— Je sais.
- Eh bien, je te jure, moi, que si demain,

lorsque sonneront matines, les chevaux et les
habits que tu nous as promis ne se trouvent
pas derrière ce portail, j'irai à mon tour me
confesser à Frère Marcellin, mais cette fois-ci
sans rien omettre de ta lubricité.

— Vous les aurez, damoisèle, vous les aurez,
balbutia le jeune garçon. Henry Borrasol, mon
cousin, vous les amènera à l'heure dite. C'est
un homme de parole.
- Prie le ciel qu'il en soit ainsi. Et mainte-

nant, déguerpis: j'ai assez vu ta figure de va-
resse.

Sans demander son reste, le novice s'en fut
à travers les bosquets, brisant au cours de sa
retraite une jarre d'eau qui lui éclaboussa les
pieds. Fabrissa éclata de rire.
- Comment peux-tu être aussi cruelle ?

s'enquit Aude d'une voix lourde de reproches.
- C'est que, vois-tu, je me venge sur les Au-

bry de la tyrannie des Lucas, des Rodrigo et
de tous les autres chasseurs de filles.

Une vague détresse voila son visage.
- Parfois, je me demande si, à force de les

imiter, je ne finirai pas un jour par leur res-
sembler.

La cloche de Saint-Jean avait, depuis long-
temps, sonné matines. Du côté du Rhône la
nuit commençait à pâlir, Henry Borrasol ne
venait pas. «Les chevaux seront à votre porte
avant matines», avait juré Aubry. Fabrissa ef-
feuilla rageusement un buisson d'aubépine.
Sale petit menteur ! Elle inventa à son inten-
tion tous les supplices de l'Islam. D'un pas
nerveux elle se dirigea vers le banc où Aude
était assise, en fit plusieurs fois le tour, puis
alla se pencher sur le petit mur de la terrasse.
La rue était silencieuse. Elle revint vers sa
compagne. Depuis la mi-nuit elles attendaient
là, avec leurs provisions et leurs paquets de
hardes, pareilles à deux hortolanes se rendant

au marché. Sous leurs mantes de fourrure,
elles avaient conservé leur camisole de nuit,

. prêtes à enfiler leurs habits de voyage ou bien
à simuler quelque insomnie si Dame Alazaïs
venait à les surprendre.

— Il a dû arriver un malheur, dit Aude
d'une voix tremblante.

Fabrissa hausa les épaules. Elle se préparait
à reprendre sévèrement sa compagne lors-
qu'un galop précipité résonna dans la rue. Un
choc puissant ébranla le portail qui s'ouvrit en
criant.

— C'est vous, Henry ? chuchota Fabrissa.
Le portail se referma avec un claquement

sonore.
— Pour l'amour du ciel, Henry Borrasol, fai-

tes un peu moins de tapage, vous finirez par
réveiller notre mère.

La jeune fille s'avança à travers les bos-
quets. Le jardin sentait la lavande et l'herbe
coupée. Elle se hissa sur la pointe des pieds,
cherchant à percer l'obscurité.

— Où avez-vous laissé nos chevaux, souffla-
t-elle. Le portail Vinoux doit être ouvert à
présent et nous devons partir avant l'arrivée
des équipages. Pourquoi avez-vous tardé ?
Mais répondez donc à la fin !

Un vent frais venu de la lagune fit bruisser
les feuilles. Elle frissonna.

— Qui est là ? demanda-t-elle d'une petite
voix cassée.

Personne ne répondit. Envahie d'appréhen-
sion, elle se disposait à regagner la terrasse,
lorsqu'un craquement la fit sursauter. Elle se
retourna. Au même moment, un bras puissant
la souleva de terre et une main se plaqua sur
sa bouche, étouffant son cri de frayeur.

— Fabrissa, où es-tu ? cria Aude d'une voix
inquiète.

L'étreinte se relâcha légèrement sur le vi-
sage de Fabrissa, une bouche se colla sur son
oreille.

— Demandez à votre amie de venir vous re-
joindre. Si vous n'obéissez pas ou si vous cher-
chez à donner l'alarme, je vous coupe la gorge.
C'est compris ?

Une lame brilla devant ses yeux écarquillés.
Fabrissa fit un signe d'acquiescement, aussi-
tôt la main délivra ses lèvres et elle reprit sa
respiration avec difficulté.

— Je suis ici, dit-elle d'une voix rauque,
mais ne fais pas de bruit.

— Je ne te vois pas, chuchota Aude.
Soudain une main la saisit comme sa

compagne, l'enleva du sol et lui recouvrit le
visage. Elle se retrouva aux côtés de Fabrissa,
écrasée sur la poitrine d'un homme qui les
dominait d'une tête et les bâillonnait d'une
poigne impitoyable. (à suivre)

Si cette forme d'épargne est votre objectif, vous auriez intérêtàpar- encore, un fonds immobilier. Participer à un fonds sur les conseils uj Qo î̂otô Hûticiper à un fonds de placement auprès de la SBS. Elle vous pro- de la SBS est l'un des meilleurs placements de base que vous f̂fl 
iC wVvICW .

pose, par exemple, Swissvalor nouvelle série, fonds pour actions puissiez faire. Votre conseiller SBS vous renseignera de manière y^K/ OSHCIU© OUISSG
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1 1
f Depuis le dimanche 26 septembre, f
| le restaurant est ouvert le ?

f DIMANCHE dès 9 heures 1
A Nous vous recommandons nos spécialités: A
X FONDUE, RACLETTE, CROÛTE AU FROMAGE X

 ̂
RÔSTIS: au 

fromage, au jambon, campagnards. 
^

G* Côtelette et entrecôte avec rôstis ou pâtes. <5*

 ̂
TOUS LES JOURS à midi nos menus sur assiette à Fr. 8.50. S5467 

^I 1

A vendre

pommes
Fr. l.-le kg.
M. Scheidegger,
route Neuchâtel,
Gampelen, tél. (032)
83 11 81 entre 12 h.
et 13 h. - 55819

La Pinte
de Pierre-à-Bot

Neuchâtel
038/25 33 80

cherche

jeune fille
pour aider au restau-
rant. Nourrie et logée
sur place. 87-30956

GRANDS ARTISANS DE LA CHRO-
NOMÉTRIE, de A. Chapuis et F. Robert-
Charrue, Fr. 250.-; Histoire de la boîte à
musique et de la musique mécanique,
de A. Chapuis, Fr. 250.-; petit tour
d'horloger ancien, pour arrondir, Fr.
500.-; «Hans Erni», éditions Ex-Libris,
de Walter Rùegg, abondamment illustré,
278 pages, Fr. 50.-; un fusil, modèle
11, long, très beau bois, Fr. 500.-. Tél.
(039) 31 36 45, heures des repas. 55761

% service culturel J
• migros i
Mf présente en collaboration avec M

• CONNAISSANCE DU MONDE «

S LES CINQ SOLEILS l
l DU MEXIQUE J
Q récit et film de M

• Michel-Claude Aubert 4
A 1 re conférence de l'abonnement m

• LE LOCLE: «
A Salle du Musée, lundi 27 septembre 1982 à 20 h. 30 m

• LA CHAUX-DE-FONDS: «
A Ml H, mardi 28 septembre 1982 à 20 h. 30 m

• SAINT-IMIER: €
m\ Cinéma Lux, mercredi 29 septembre 1982 à 20 h. 15 m

£ Prix des places: Fr. 9.-, location à l'entrée. M
Abonnement: Fr. 49.- pour 7 conférences. 28-92



Keretic, Smid, Gerulaitis et Wilander qualifiés
Pas la grande foule au Tournoi open de Genève

Les quarts de finale du «Martini open» n'ont pas attiré la grande foule au
parc des Eaux-Vives.

L'affiche proposée n'était pas, il faut le reconnaître, très alléchante. La
première rencontre au programme opposait deux joueurs parfaitement in-
connus du grand public. Damir Keretic disposait sans difficulté de Jim Gur-
fein, 6-4 6-0. D'origine yougoslave, le vainqueur est devenu l'un des meilleurs
joueurs de la RFA. Remarquable spécialiste de la terre battue, il prenait rapi-
dement la mesure du New-Yorkais lequel usait et abusait de l'enchaînement
service-volée.

Tomas Smid affrontera Vitas Gerulaitis en demi-finale. (Photo ASL)
dait deux fois de suite son service. A 4-2
pour lui, le cadet des Panatta ne parve-
nait pas cependant à entraîner Smid
dans un troisième set. Le champion de
Pilsen retrouvait son dynamisme et son
agressivité. Son revers d'attaque lui per-
mettait de renverser la situation.

Tomas Smid affrontera Vitas Gerulai-
tis dans une demi-finale qui promet
d'être animée aujourd'hui. Tête de série
numéro 1, l'Américain effectuait une vé-
ritable promenade en début de partie
face au Colombien Jairo Velasco. Après
vingt minutes, le blond Vitas menait 5-0
puis, curieusement, il abandonnait l'ini-

Malgre des progrès évidents, Claudio
Panatta n'était pas de force à lutter à ar-
mes égales avec le puissant Tomas Smid.
Le Tchécoslovaque démontrait sur le
central du TC Genève une forme excel-
lente. Il enlevait le premier set 6-2 après
avoir mené 2-0 et 4-2. Dans la seconde
manche, il se relâchait un instant, per-

tiative au vétéran, sud-amencam (35
ans). Velasco revenait à 5-5 à. grand ren-
fort d'amorties et de lobs. Sentant , le
danger, Gerulaitis réagissait assez tôt
pour éviter le tie break. Au deuxième jeu
de la seconde manche, il prenait le ser-
vice de Velasco. Malgré une blessure à
l'aine, le numéro cinq mondial s'imposait
en 1 h. 08 contre un adversaire qui avait
causé une surprise au tour précédent en
éliminant le Tchécoslovaque Slozil.,

i

TULASNE ENVAIN
La confrontation entre Wilander et

Tulasne, deux adeptes du jeu lifté, lais-
sait prévoir une guerre d'usure. C'était
sans compter sur le choix tactique du

Mats Wilander n'a été inquiété qu'un set
par le Français Thierry Tulasne.

(Keystone)

Français, lequel démontrait rapidement
sa volonté de venir faire le point au filet.
Cet allant offensif , fort goûté par les
2000 spectateurs, n'était guère payant.
Le Suédois manifestait toute sa maîtrise
dans le jeu défensif et ne se laissait que
trop rarement déborder.

Seul le premier set donnait lieu à un
débat équilibré. Au neuvième jeu, à 4-4,
Mats Wilander ravissait le service de son
rival et concluait au jeu suivant après 47
minutes. Dans la seconde manche, Tu-
lasne perdait son service d'emblée. A
chaque fois qu'il voulait soutenir
l'échange à fond de court, il faisait la
faute le premier. Wilander réussissait un
deuxième «break» à 4-1. Vainqueur 6-4
6-1, il confirmait ainsi le succès qu'il
avait obtenu face au même adversaire ce
printemps aux internationaux d'Italie à
Rome.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale:

Damir Keretic (RFA) bat Jim Gurfein
(EU) 6-4 6-0. Tomas Smid (Tch-no 4)
bat Claudio Panatta (It-8) 6-2 6-4. Vitas
Gerulaitis (EU-1) bat Jairo Velasco
(Col) 7-5 6-1.

Mats Wilander (Sue-2) bat Thierry
Tulasne (Fra) 6-4 6-1.

Double messieurs, quarts de fi-
nale: Alejanco Gattiker - Brent Pirow
(Arg-Afs) battent Alessandro Pierola -
Alberto Tous (Chi-Esp) 6-3 6-4. Pavel
Slozil - Tomas Smid (Tch-no 2) battent
Stanislav Birner - Marco Ostoja (Tch-
You) 4-6 6-16-3.

Keke Rosberg champion du monde ?
Grand Prix de formule 1, ce soir, à Las Vegas

Dernier Grand Prix de la saison, celui de Las Vegas, dont le départ sera
donné aujourd'hui à 20 heures — heure suisse — devrait selon toute
probabilité permettre de couronner le champion du monde des
conducteurs de formule 1. Ce sera presque certainement Keke Rosberg
qui compte une telle avance sur ses poursuivants qu'il lui suffit de

terminer dans les dix premiers pour enlever le titre.

Là où les choses se compliquent,
c'est si- hoir seidêrhèrtt ^Rosberg ne
marque pas de points, mais si la vie- ,
toire revenait à l'une des deux McLa-
ren de Watson ou Lauda.

Si c'est Watson qui gagne sans que
Rosberg ne marque de points, le titre
revient à l'Irlandais. n

Mais la situation de l'ancien cham-
pion du monde Niki Lauda est beau-
coup plus complexe.

En effet, privé des quatre points de
sa troisième place au Grand Prix de
Belgique car sa voiture pesait 1 kg.
800 en-dessous du poids minimum im-
posé, Lauda a fait appel de cette déci-
sion auprès de la Fédération interna-
tionale en arguant que la précision de
la bascule visée ne dépassait pas 2 ki-
los.

Le tribunal de la FIA s'est réuni
mardi dernier à Paris pour recevoir cet
appel mais les commissaires belges
ayant fait défaut, il n'a pu rendre sa
sentence. L'affaire a été repoussée à

mardi prochain, c'est-à-dire après la
firr-du championnat du monde.

Si Lauda récupérait ses quatre
points, une victoire de sa part pourrait
lui valoir le titre même si Rosberg fi-
nissait à la sixième place.

TOUJOURS ARNOUX
L'Italien Mario Andretti sur Fer-

rari-Turbo a réalisé le meilleur temps
de la séance d'essais d'hier matin.

Le meilleur temps demeure cepen-
dant celui réalisé jeudi après-midi par
le Français René Arnoux sur Renault-
Turbo. Une dernière séance d'essais
devait avoir lieu hier après-midi et
fournir la grille de départ du Grand
Prix, le dernier de la saison.

A l'heure où nous mettons sous
presse, les résultats ne nous étaient
pas parvenus.

Première séance d'essais: 1. René
Arnoux (Fr) Renault-Turbo l'17"868;
2. Michèle Alboreto (It) Tyrrell
l'18"756; 3. Eddie Cheever (EU) Tal-
bot-Ligier l'18"842; 4. Alain Prost
(Fr) Renault-Turbo l'18"922; 5. Keke

Keke Rosberg champion du monde ce
soir à Las Vegas? (Bélino AP)

Rosberg (Fin) Williams l'19"162 ; 6.
Niki Lauda (Aut) McLaren 1*19"171;
7. Nelson Piquet (Bre) Brabham-Tur-
bo l'19"210; 8. Jean-Pierre Jarier (Fr)
Osella l'19"222; 9. Mario Andretti
(EU) Ferrari-Turbo l'19"246 ; 10.
John Watson (GB) McLaren l'19"320.

IM Football 
«Mundial» en Colombie

Le président de la République co-
lombienne, M. Belisario Betancur, a
réaffirmé qu'il se prononcerait avant
le 10 novembre sur l'organisation du
«Mundial 84» par son pays après que
la commission chargée de l'étude sur
ce sujet lui ait remis son rapport.

M. Betancur a ajouté qu'il ne fau-
drait pas que l'organisation de la
phase finale de la Coupe du monde
oblige l'Etat colombien à dépenser
trop d'argent pour sa réalisation. Le
président de la République colom-
bienne, qui présidait la cérémonie
d'installation de la commission char-
gée de l'étude sur le «Mundial», a en-
fin révélé qu'il donnerait une ré-
ponse définitive à la Fédération in-
ternationale de football avant le 10
novembre.

Décision avant
le 10 novembre

... naturellement
44-13862

Cjnar- le bitter apéritif à base d'artichauts

in ICrl Escrime 

Championnats du CISM

Si la Suisse avait dominé l'épreuve à
l'épée, l'Italie a fait de même, à Macolin,
où elle a remporté les deux titres au fleu-
ret des championnats du Conseil inter-
national du sport militaire.

Individuel: 1. Carlo Mantano (It) 19
victoires, 3 défaites; 2. Matthias Gey
(RFA) 16-6; 3. Thomas Theuerkauf
(RFA) 16-6. Puis les Suisses: 14 . Ga-
briel Nigon 11-11; 15. Patrice Gaille 11-
11; 17. Pierre Jeandet 10-12.

Par équipes: 1. Italie 5-1; 2. RFA 5-1;
3. France 4-2; 4. Suisse 3-3. (si)

Domination italienne

Echec et mat... à la quinzaine
L'actualité échiquéenne dans nos régions a connu une trêve durant ces

derniers jours. Les équipes de 3e et 4e ligues ont déjà terminé le championnat
suisse par équipes. Pour les autres formations, la prochaine ronde est fixée au
samedi 2 octobre.

Les regards se sont tournés vers le tournoi interzonal de Moscou. Quatorze
grands maîtres ont débuté cette manifestation pour tenter d'arracher le deux
places qualificatives. Les Soviétiques sont, bien sûr, donnés grands favoris
notamment Tal, Kasparow, Geller et autres Beljawski. Mais pour l'heure, le
grand maître cubain Gugliermo Garcia a créé la sensation. Après la 9e ronde,
Garcia est toujours installé en tête du classement avec six points (deux parties
en suspens) devant Kasparow et Tal (six points).

Pas moins de sept concurrents ont réussi à conserver des chances de
qualification. C'est dire que les quatre dernières rondes seront dramatiques à
Moscou.

Pour des raisons de vacances, la prochaine parution d'échec et mat... à la
quinzaine est fixée au samedi 23 octobre, (sp)

Meeting international de «full contact»
à La Chaux-de-Fonds

Dominique Valera: il reste le «Kid».

Organisée par le Club de boxe
américaine de La Chaux-de-
Fonds, la réunion internationale
d'hier soir au Pavillon des Sports
a connu un très beau succès spor-
tif et populaire. Plus de 1000 per-
sonnes entouraient le ring lors-
que l'arbitre international Faïd
Azzedine appela les deux pre-
miers combattants. Ceux-ci se li-

vrèrent en ouverture à une dé-
monstration où ils expliquèrent
toute la gamme des coups permis
et prohibés inhérents à ce sport
spectaculaire. Cette mise en
condition, utile et instructive, fut
du goût de tous et permit une ap-
proche plus précise d'une techni-
que inconnue de beaucoup. On en-
tra ensuite dans le vif du sujet
avec quatre combats débutants
puis ce fut le tour des semi-pro-
fessionnels.

Ce meeting qui a rencontré
l'adhésion totale du public, a pris
fin sur une note dramatique. Le
combat vedette entre Dominique
Valera, vice-champion du monde,
appelé le «Kid» aux USA et le
Chaux-de-Fonnier Angelo Jac-
quod tourna court. D'une droite à
la face, au deuxième round, le
Français mis k.-o. le Neuchâtelois
qui avait pourtant minutieuse-
ment préparé (700 rounds d'en-
traînement) cet ultime rendez-
vous.

Dommage pour le public mais
les deux athlètes se sont refusés à
tout compromis.

Vu l'heure tardive à laquelle
s'est achevé ce meeting, nous y
reviendrons plus en détail dans
notre édition de mardi.

G.K.

Angelo Jacquod: dramatique

wmm

Charrroionnat de France

Nantes a conservé la tête du cham-
pionnat de première division à l'issue de
la huitième journée en battant nette-
ment Strasbourg par 3 à 0. Seule sur-
prise de la soirée, le match nul concédé
par Monaco sur son terrain face à Lille.
Quant à Paris SG, il a subi une nouvelle
défaite à Bordeaux par 2 à 1.

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nantes 8 6 1 1 19- 9 13
2. Lens 8 5 2 1 16- 8 12
3. Bordeaux 8 5 1 2  17-10 11
4. Toulouse 8 5 1 2  14-11 11
5. Nancy 8 4 2 2 18-11 10
6. Brest 8 3 4 1 14-13 10
7. Paris SG • 8 3 2 3 13-13 8
8. Laval ' 8 3 2 3 11-13 8
9. Tours 8 4 0 4 12-15 8

10. Auxerre 8 2 3 3 12-10 7
11. Monaco 8 2 3 3 10-11 7
12. St-Etienne 8 2 3 3 8-10 7
13. Bastia 8 3 1 4  11-15 7
14. Sochaux 8 1 4  3 12-13 6
15. Lyon 8 2 2 4 8 - 9 6
16. Metz 8 1 5  2 9-11 6
17. Rouen 8 2 2 4 8-10 6
18. Lille 8 2 2 4 4 - 9 6
19. Strasbourg 8 2 2 4 6-13 6
20. Mulhouse 8 1 3  4 9-20 5

Toujours Nantes

lifll Hockey sur glace

Continuant à un rythme endiablé leur
préparation, à un mois maintenant du
coup d'envoi du championnat suisse de
première ligue, les Fleurisans reçoivent
ce soir à 20 h. 15 Martigny. Une belle oc-
casion pour eux de prendre une revanche
toute chaude, battus qu'ils furent 6-2 sa-
medi dernier en terre valaisanne. (jp)
• En match avancé de LNB,

groupe est, à Zurich, Olten a obtenu sa
première victoire de la saison en battant
Grasshoppers par 7 à 4 (3-0,3-2, 1-2).

Fleurier reçoit Martienv
8H| Haltérophilie

Un record du monde
Le Bulgare Blagoi Blagoev a battu

le record du monde de l'arraché de la
catégorie des 90 kg., avec 192,500 kg.,
hier à Lubljana au cours de la sep-
tième journée des 36es championnats
du monde. L'ancien record apparte-
nait au Soviétique Youri Vardanian
depuis le 21 mai dernier avec 190 kg.

pj |  Hippisme 

Aujourd'hui à partir de 13 heures
et ce jusqu'à demain aux environs de
17 heures aura lieu sur le Communal
de La Sagne, le concours hippique de
l'Amicale des cavaliers de La Sagne.

Cette manifestation équestre verra
s'affronter quelque 150 chevaux et
cavaliers lors des six épreuves ins-
crites au programme. Durant ces
deux jours, pas moins de 320 départs
seront donnés, (comm)

Concours amical
à La Sagne



Difficiles déplacements pour les équipes neuchâteloises
Chocs explosifs en LN pour le compte du championnat suisse de football

Zurich - Vevey, Sion - Neuchâtel Xa-
max et Lausanne - Grasshoppers en ligue
nationale A, ainsi que Bienne - Nord-
stern à l'échelon inférieur s'annoncent
comme des chocs explosifs, aujourd'hui ,
en championnat suisse de football.

Le FC La Chaux-de-Fonds, pour sa
part, effectuera à l'image de l'autre
équipe neuchâteloise une difficile dépla-
cement. Les hommes de l'entraîneur
Lino Mantoan passeront, pour la pre-
mière fois de la saison, mais non la der-
nière, le Gotthard. Dimanche après-midi
à 15 h., les «jaune et bleu» affronteront
Mendrisio, toujours surprenant en début
de compétition.

Toutes les rencontres de LNA se dis-
puteront en fin d'après-midi ou en soirée
aujourd'hui. Les formations engagées en
Coupe d'Europe pourront, de ce fait, bé-
néficier d'une journée de récupération
supplémentaire. Le championnat ne re-
prendra ses droits que lors du week-end
du 9-10 octobre. En effet, les internatio-
naux helvétiques prépareront leur ren-
contre du 6 octobre à Bruxelles, contre la
Belgique, pour le compte du champion-
nat d'Europe des nations.

ENCORE DES SURPRISES?
Les «petits» devront batailler ferme

en ce dernier samedi de septembre.
Bulle, Vevey et Aarau pourront-ils créer
la surprise?

Dernier du classement, le onze fribour-
geois reçoit le premier. Or Servette ne
peut se permettre la moindre fantaisie.
Mathez et ses hommes peuvent espérer
augmenter leur avance. Grasshoppers ne

part pas gagnant d avance à La Pon-
taise.

A Zurich, l'équipe de Paul Garbani en-
tend prouver la justesse de son classe-
ment. Mais Daniel Jeandupeux et ses
protégés ne voudront pas paraître ridicu-
les.

Le derby romand entre Sion et Neu-
châtel Xamax à Tourbillon s'annonce
très ouvert. Devant leur public, les Sédu-
nois tiendront à confirmer les excellents
résultats obtenus notamment face à
Grasshoppers et Servette. Quant aux
Neuchâtelois, ils voudront continuer sur
leur lancée de cinq victoires consécutives
(voir également notre encadré).

TESTS IMPORTANTS
Les trois équipes de tête en ligue na-

tionale B passeront des tests importants
à l'extérieur, aujourd'hui et demain.

L'affiche la plus intéressante sera
constituée par la rencontre Bienne -
Nordstern. Biennois et Bâlois ne sont sé-
parés que par un point au classement.
Chiasso et La Chaux-de-Fonds joueront,
eux aussi, à l'extérieur dimanche après-
midi. Les hommes de Luttrop évolueront
en terre schwytzoise. A Ibach, Nordstern
a connu récemment passablement de
problèmes pour s'imposer.

Meilleure attaque et meilleure dé-
fense, La Chaux-de-Fonds s'en ira à
Mendrisio dans le but de préserver son
invincibilité. L'équipe tessinoise entraî-
née par le Yougoslave Mohorovic de-
meure redoutable sur son terrain. Nords-
tern s'est imposé de justesse (2-1) voici
15 jours outre-Gotthard.

La saison dernière, les Chaux-de-Fon-
niers en jouant, selon leurs dires, une
partie remarquable avait dû se contenter
d'un résultat nul et vierge sur la pelouse
du «Communale».

UN MOT D'ORDRE: CONTINUEZ !
Les dirigeants chaux-de-fonniers ont

agi- sagement. Désireux de mettre tous
les atouts de leur côté après avoir obtenu
un maximum de points, ils sont revenus
sur leur décision d'effectuer le déplace-
ment en un jour. Les 15 joueurs , du
contingent et les accompagnants ' parti-
ront donc cet aprësimidi pour lé Tessin.
Pendant que l'équipe prendra' ses quar-
tiers à Chiasso en raison de -la Fête des
vendanges de Mendrisio, l'entraîneur
Lino Mantoan visionnera la rencontre
Lugano - Laufon.

La partie contre Mendrisio est prévue
dimanche après-midi dès 15 heures. Tous

Diego Maradona (à droite) ne sera pas là samedi soir à Bulle. Pourtant les Servet-
tiens Franco Seramondi (No 16) et Michel Decastel (à gauche) devront batailler

ferme pour s'imposer. (Photo asl)

les joueurs du contingent effectueront le
déplacement. Cependant Mario Capraro,
après sa blessure au pied, n'a pas encore
osé donner le maximum. Un ultime test
sera nécessaire pour être fixé. En revan-
che, Jean-Marc Jaquet (coude démis) et
Marc Duvillard (plaie au cuir chevelu)
sont remis. L'entraîneur Mantoan
pourra compter sur le retour du gardien
remplaçant Johny Loriol. Ce dernier a
purgé ses matchs de suspension et évo-
luera désormais dans les buts de la deu-
xième équipe.

Formation probable: Laubli; Mund-
wiler; Salvi, Capraro (Hohl); Jaquet,
Laydu, Ripamonti, Duvillard; Ben Bra-
him, Jaccard. Remplaçants: Hohl, Mau-
ron.Veraj.Loriol.' ' ! ¦ ' a
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L'ordonnance ridesrtirtatchs prévus ce
week-end est la suivante: .¦ v

LNA, samedi . '. '
Young Boys - Aarau 18 h. 00
Bâle - Winterthour 20 h. 00
Bulle - Servette 20 h. 00
Lucerne - Saint-Gall 20 h. 00

Wettingen - Bellinzone 20 h. 00
Zurich - Vevey 20 h. 00
Sion - NE Xamax 20 h. 15
Lausanne - Grasshoppers 20 h. 30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 7 6 0 1 13- 2 12
2. Grasshoppers 7 5 1 1 21- 7 11
3. Saint-Gall 7 4 2 1 18- 6 10
4. NE Xamax 7 5 0 2 17-12 10
5. Vevey 7 4 2 1 14-11 10
6. Young Boys 7 4 2 1 9- 9 10
7. Sion 7 3 3 1 11- 5 9
S. Zurich 7 4 1 2  13-10 9
8. Bâle 7 4 0 3 15- 9 8

10. Lucerne 7 3 1 3  15-12 7
11. Lausanne 7 2 2 3 13-12 6
12. Wettingen 7 0 3 4 8-13 3
13. Bellinzone - 7 1 ¦ 1 5 6-25 3 '
14. Aarau 7 1 0  6 6-14 2
15. Winterthour 7 0 1 6  4-17 1
16. Bulle 7 0 1 6  6-25 1

LNB, samedi
Bienne - Nordstern 16 h. 30
Monthey - Granges 16 h. 30
Locarno - Baden 17 h. 30
Chênois - Fribourg 20 h. 00
Lugano - Laufon 20 h. 30
Dimanche
Mendrisio - La Chx-de-Fds 15 h. 00
Ruti - Berne 15 h. 00
Ibach - Chiasso , 16 h. 00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 5 5 0 0 15- 2 10
2. Chiasso 5 4 1 0 15- 5 9
3. Nordstern 5 4 1 0 14- 5 9
4. Laufon 5 3 2 0 12- 4 8
5. Bienne 5 4 0 1 12- 5 8
6. Granges 5 2 3 0 5 - 3 7
7. Fribourg 5 2 1 2 7- 6" 5
8: Lugano 5 2 1 2  11-11 5
9. Mendrisio 5 2 1 2  9-11 5

10. Baden 5 1 2  2 5 - 5 4
11. Berne 5 1 2  2 6 - 7 4
12. Chênois 5 0 3 2 3 - 9 3
13. Ibach 5 0 2 3 6-12 2
14. Monthey 5 0 1 4  5-13 1
15. Ruti 5 0 0 5 6-19 0
16. Locarno 5 0 0 5 0-14 0

Laurent GUYOT

Jean-Mary Grezet : enfin la bonne ?
49e Grand Prix des Nations demain à Cannes

Vingt coureurs finalement prendront
le départ demain à Cannes de la 49e édi-
tion du Grand Prix des Nations, une
épreuve qui se disputera contre la mon-
tre sur 90 kilomètres. Les favoris ne vont
pas manquer. Bernard Hinault, qui a
déjà inscrit à trois reprises son nom au

palmarès, sera bien évidemment
l'homme à battre. Mais le Breton est-il
suffisamment en forme pour signer un
quatrième succès ? C'est la question que
se pose les observateurs. Depuis le Tour
de France, le champion français est resté
très discret dans les épreuves qu'il a dis-

Avec Alain Ferraroli, Jean-Mary Grezet s'est entraîné durant deux semaines
derrière moto. (Photo Schneider)

putées. Souvenez-vous des champion-
nats du monde à Goodwood ! En admet-
tant que le leader de la formation Re-
nault-Gitanes ne soit pas au mieux de sa
forme, la lutte reste ouverte pour la vic-
toire finale.

Parmi les prétendants figurent le Sué-
dois Tommi Prim, l'Irlandais Stephen
Roche, le Hollandais Jan Van Houwelin-
gen qui avait terminé troisième de
l'étape contre la montre à Martigues lors
du Tour de France, et deux Suisses, Da-
niel Gisiger et Jean-Mary Grezet. Quant
aux deux autres représentants helvéti-
ques, Stefan Mutter et Serge Demierre,
ils devraient en principe se contenter de
jouer les outsiders.

Gisiger et Grezet ont soif de revanche.
Le premier, qui avait rappelons-le rem-
porté l'épreuve l'an dernier, tient à prou-
ver que sa non-sélection pour les Mon-
diaux était une grave injustice. L'Imé-
rien est en forme. Il aura en outre l'avan-
tage de connaître parfaitement bien le
parcours. Quant au jeune coureur loclois,
il se doit de sauver sa saison après les dé-
boires qu'il a rencontrés depuis la mi-
mai. Malheureusement, bien des gens
ont oublié aujourd'hui ses exploits du
Tour de Romandie et sa magnifique deu-
xième place à Delémont derrière Hinault
dans l'étape contre la montre.

Il y a plus d'un mois que Jean-Mary
Grezet prépare cette épreuve. Ces der-
niers quinze jours il s'est entraîné der-
rière moto dans la vallée de La Brévine.
Comme il nous l'a déclaré avant son dé-
part pour Cannes, il bénéficie actuelle-
ment d'une forme éclatante. Il ne se res-
sent pratiquement plus de ses blessures
du Tour de Catalogne. Bref, il espère
réaliser une belle performance.

Le jeune espoir du cyclisme suisse
aura de plus la chance d'être assisté sur
la Côte d'Azur par son ancien directeur
sportif et ami Giovanni Ciusani. Un
atout moral pour le Neuchâtelois qui
rêve d'obtenir une grande victoire. Peut-
être sera-kelle demain au rendez-vous !
On ne peut que le lui souhaiter !

Michel DÉRUNS

|Vj Volleyball 
Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Faute d'une salle adéquate, c'est à
La Chaux-de-Fonds, au collège
Numa-Droz, que le VBC Le Locle or-
ganise aujourd'hui et demain un
grand tournoi international de vol-
leyball qui réunira au total 21 équi-
pes de Suisse, de France et d'Allema-
gne. Les finales auront lieu demain à
partir de 13 heures. Voici d'ailleurs
la liste des engagés:

CATÉGORIE MASCULINE: Ley-
sin, Bâle, Tornado Adliswil, Colom-
bier, Morat, Tramelan (LNA et LNB),
Le Locle, Meyrin (Ire ligue natio-
nale), Stuttgart (Ire division alle-
mande), Epinal Besançon (2e divi-
sion française), Baucourt.

CATÉGORIE FÉMININE: Meyrin,
Marly, Lancy, Servette, Bienne, Uni
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Sochaux et Besançon, (comm)

Tournoi international
du VBC Le Locle

Q

La Suisse à Rome
Entre deux matchs comptant pour

le tour éliminatoire du championnat
d'Europe des Nations (la Belgique et
l'Ecosse), l'équipe nationale suisse de
football aura le redoutable honneur de
s'en aller affronter l'Italie.

Les champions du monde accueille-
ront les protégés de Wolfisberg au
stade olympique de Rome le mercredi
27 octobre à 20 h. 30.

L'exemple d'Etoile
Une émission de la Télévision

alémanique a appris aux sportifs
d'Outre-Sarine une mauvaise nou-
velle. En effet, le FC Berne, l'un
des plus vieux clubs de Suisse (88
ans), est menacé de faillite. Le club
entraîné par Hans-Otto Peters n'a
obtenu qu'une licence provisoire
pour évoluer'cette saison en Ligue
nationale B. Les instances de re-
cours se sont refusées à accorder
la licence ordinaire au club.

Si en fin de cette saison, la situa-
tion n'a pas évolué favorablement
pour l'octroi d'ue licence normale,
le club de la Ville fédérale sera re-
légué en première ligue. Le seul
cas connu dans l'histoire de l'ASF
à ce jour est constitué par l'exem-
ple de l'Etoile Sporting La Chaux-
de-Fonds.

Après avoir fait faillite, les Stel-
liens ont fusionné avec Sporting
Dulcia. Repartis de la 4e ligue, ils
sont remontés jusqu'en ligue na-
tionale B formant notamment les
Gérard Cachelin, Raymond Amey
et autre André Neury !

Absences helvé tiques
aux JO

A moins d'une surprise, les hoc-
keyeurs helvétiques ne participeront
pas aux jeux olympiques d'hiver de
1984 à Sarajevo. Sur proposition du
CNSE (comité national pour le sport
d'élite) et au vu des résultats enregis-
trés l'hiver dernier, le Conseil exécutif
du Comité olympique suisse a renoncé
à une présence helvétique pour le hoc-
key sur glace et la luge. Les portes ne
sont pas définitivement fermées. Mais
les hockeyeurs devront terminer dans
les quatre premiers du tournoi mon-
dial B à Tokyo en 1983.

En revanche, une décision de prin-
cipe positive est tombée quant à la
participation d'athlètes suisses pour
ce qui concerne le biathlon, le bob, le
patinage artistique, le patinage de vi-
tesse, le ski alpin et le ski nordique.

L 'instance du COS a également pris
connaissance des positions des repré-
sentants du volleyball, du waterpolo,
du hockey sur terre et du football. Ces
fédérations ne sont pas intéressées à
une éventuelle participation aux Jeux
olympiques d'été 1984 de Los Angeles.

Des Allemands boudeurs
Les dirigeants du football chaux-de-

fonnier ne sont pas restés seul avec
leurs soucis financiers. En Allemagne
fédérale, les responsables ont enregis-
tré les chiffres d'affluence les plus bas
depuis la création de la Bundesliga en
1964. Rien ne va plus dans un pays où
le football était le sport-roi. Pourtant
les matchs sont demeurés attractifs et
les buteurs n'ont pas chômé.

Depuis le début du championnat
1982-1983, les quatre cent mille spec-
tateurs de moins ont occasionné une
perte nette de quatre millions de
marks pour les clubs.

Selon Gunther Netzer, manager du
SV Hambourg, les raisons de cette
baisse de la fréquentation des stades
sont dues au comportement exécrable
du «onze» ouest-allemand en Espagne
et à la crise économique.

Les responsables ont cherché des
moyens pour tenter de ramener les
spectateurs.

Ainsi, Hannes Lohr, le manager du
FC Cologne a invité dernièrement les
supporters du club à venir prendre un
verre à ses frais.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

NE Xamax à Siori

Don Givens, fer de lance de l'at-
taque neuchâteloise, sera-t-il de
la partie ce soir à .Sion ? Ce n'est
pas certain, lui qui avait dû sortir
contre Bâle victime d'une sciati-
que a été laissé au repos Une
bonne partie' de la semaine. De
plus, des soins énergiques lui ont
été prodigués et ce n'est qu'au
dernier moment que la décision
interviendra. Kuffer lui va mieux
et a suivi tous les entraînements
de là semaine.

L'objectif est de revenir avec un
point, et qui sait peut-être mieux !

". E.N.

Givens pourra-t-il
jouer ?
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On savait la région particulièrement pro-
pice à la longévité humaine, le mois pro-
chain le confirmera puisque deux nouveaux
centenaires recevront, à La Chaux-de-
Fonds et à quelques jours d'intervalle, le tra-
ditionnel fauteuil offert par l'Etat. Le 13 oc-
tobre, en effet , on fêtera le 99e anniversaire
de Mme Adèle Lina Réichen, et le 21 octobre
l'entrée dans sa centième année de M. Marc
Didisheinu On peut souligner tout particuliè-
rement que M. Didisheim sera, après M. H.
Guinand, le deuxième centenaire mâle fêté à
La Chaux-de-Fonds cette année - or on sait
que les dames sont très largement majoritai-
res dans cette vénérable et peu nombreuse
classe d'âge... (Imp)

bonne
nouvelle

quidam
dl

Né à Sugiez (FR) où son père était gen-
darme, Léon Rey, de Môtiers, se souvient de
sa petite enfance et de la terrible grippe es-
pagnole: «On enterrait des familles entières.
Et, comme en plus les animaux étaient mala-
des de la fièvre aphteuse, il fallait tremper
les pieds dans un bidon rempli de désinfec-
tant avant d'entrer ou de sortir des villa-
ges...».

En 1934, Léon Rey qui voulait devenir po-
licier comme son papa ne trouva pas d'em-
bauché en ces temps de crise économique. La
«mob» va lui donner l'occasion de satisfaire
son amour des uniformes et de la discipline.
Devenu sergent-major, il se retrouve au Val-
de-Travers responsable d'une troupe chargée
de construire les fortifications.

C'est à Môtiers qu'il fait connaissance de
son épouse.

Etabli au chef-lieu depuis 1942, Léon Rey
travailla pendant trente-sept ans à l'usine
Tôrnqs de Fleurier. A côté de ses occupa-
tions professïôhriètles, il fut (et resté) encore
très actif au sein de multiples sociétés: La
Paternelle, le Club Aurore, la Fédération des
tireurs, la fanfare L'Harmonie et la Société
des sous-officiers qu'il préside depuis bientôt
trente ans.

A tant fréquenter les militaires, Léon Rey
fit la connaissance en 1959 du général Gui-
san auquel il apporta un petit cadeau typi-
quement régional...

Maintenant qu'il est à la retraite, le Môti-
san a tout le temps de promener son vélo, sa
petite-fille Joëlle âgée de dix-huit mois:
«Elle aime bien aller voir les chèvres, les ca-
nards et les oies du Gibet. Mais ce qui l'inté-
resse le plus, ce sont les avions...».

(jjc - Impar- Charrere)

Bon voyage à i âris !
Notre concours de vacances

Chose promise, chose due! Submergés
par le succès de notre concours de vacan-
ces, nous avions retardé le tirage au sort
des gagnants au moment où nous au-
rions publié les résultats et gagnants de
chacune des vingt énigmes. Ce moment
est venu. Durant tout ce mois, nous
avons procédé quotidiennement à un ti-
rage au sort parmi les réponses justes et
publié chaque jour le nom du gagnant
avec la solution aux questions du
concours. Hier, parmi les 20 lauréats,
deux mains innocentes ont été l'instru-
ment du sort pour désigner les deux «su-
pergagnants» du concours de vacances
de «L'Impar» 1982.

Le sort a été malicieux: il a désigné
deux Chaux-de-Fonniers dont les dom-
miciles sont très voisins, et qui pourront
peut-être faire le voyage à Paris en
groupe! En effet, les deux premiers prix
consistent chacun en un week-end à Pa-
ris pour deux personnes, et les bénéficiai-
res en sont:

M. Jean-Pierre Favre,
rue du ler-Août 1,
La Chaux-de-Fonds.
Mme Elisabeth Senn,
rue Staway-Mollondin 35,
La Chaux-de-Fonds.
Comme nous l'avions dit aussi, les 18

autres candidats aux «grands prix» rece-
vront à titre de prix de consolation un li-
vre sorti des presses de l'Imprimerie
Courvoisier SA.

Au total, notre première estimation
des réponses reçues s'est révélée nette-
ment dépassée, puisque ce sont finale-
ment 8415 cartes-réponses que nous
avons reçues. Sur lesquelles, ou en plus
desquelles, de nombreux lecteurs ontieu
la gentillesse de nous.iaire part de leur
grande satisfaction à l'égard de ce délas-
sement de vacances 'qu'ils Ont trouvé
sympathique. Nbus'ten'-sdltimès heureux,
et ce succès nous incitera bien entendu à
tâcher de faire au moins aussi bien l'an-
née prochaine.

Une forte majorité des cartes reçues
provenaient de lecteurs restés au pays. Il
s'en est trouvé passablement pourtant
qui nous sont parvenues de l'étranger:

France, Italie, Allemagne, Espagne,
Grande-Bretagne, Suède, Finlande... Les
deux plus lointaines, le cachet postal fai-
sant foi , nous ont été adressées des
Etats- Unis, et le prix spécial attribué à
l'expéditeur de la réponse ayant par-
couru le plus grand nombre de kilomè-
tres revient à:

Marie-Claire Vuille, de Goumois
qui nous a écrit de Miami (Floride).

Nous avions l'intention d'attribuer un
autre prix spécial à la carte la plus drôle.
Nous avons failli y renoncer: les plus de
8000 réponses reçues manifestaient plus
de perspicacité que d'humour!

Deux concurrents ont toutefois fait un
effort d'originalité sortant du lot: ils ont
dessiné eux-mêmes leurs cartes, l'une
étant même franchement amusante.
Nous n'avons pas voulu les départager,
et nous avons préféré doubler le prix spé-
cial de l'originalité, qui est ainsi attribué
à:

Mme Jeanne-Marie Vuilleumier,
Foyer 26, Le Locle.
M. Jacques Giauque,
Promenade 38, Tramelan.
Un troisième prix spécial est prévu:

celui attribué à l'expéditeur de la carte la
plus ancienne. Nous avons pourtant là
buté sur une difficulté imprévue: celle de
déterminer l'ancienneté relative de ces
cartes anciennes! Nous avons donc sou-
mis à une expertise ces vieilles cartes, et
son résultat nous permettra de décerner
ultérieurement ce prix de l'ancienneté.

En revanche, nous avons décidé de dis-
tribuer un quatrième prix spécial, spon-
tanément attribué à la carte qui nous a
été adressée... de l'endroit le plus élevé!
"Elle nous a . été envoyée de la cabane
Bertôl, au-dessus d'Arolla, à 3311 m.
d'altitude. Et Son expéditeur est;

M. Jean-Daniel Cavin, $m.h •?'*"*
. <Point-du-Jour 20,
; La Chaux-de-Fonds.

A tous les lauréats, à tous les partici-
pants moins chanceux, nous adressons
nos félicitations pour leur réussite, nos
remerciements pour leur fidélité et leur
enthousiasme, et nous disons d'ores et
déjà «à l'année prochaine»! (Imp)

Le thermomètre
du commerce local

?.
D'ici quelques jours s'ouvrira le

second comptoir loclois.
Comme l'an dernier, au même

endroit, près d'une cinquantaine
de commerçants essentiellement
loclois présenteront à la f ois leur
produit et leur activité.

Regroupés il y  a quelques an-
nées encore au sein de deux asso-
ciations distinctes, ils sont main-
tenant réunis sous la même rai-
son sociale. Plus de vente-exposi-
tion locloise (VEL) ou de Salon
commercial loclois (SACOL) mais
un comptoir loclois.

Un adage prétend que l'union
f ai t  la f orce. Ce n'est pas pour
cette unique raison que les repré-
sentants du commerce local se
sont regroupés. Le bon sens sur-
tout a dicté leur décision.

Tant il est vrai que deux mani-
f estations similaires organisées
chaque année pouvaient lasser le
public et les acheteurs potentiels.

Le comptoir 1982 résulte aussi
d'une somme de bonne volonté.
Puisque les occupants habituels
du garage souterrain où il se tien-
dra ont dû libérer leur place de
parc. Ce qu 'ils ont f ait sans rechi-
gner.

Si ce comptoir déjà mis sur pied
en 1981 l'a été une nouvelle f ois
cette année, c'est, dans l'esprit
des organisateurs, pour éviter un
chevauchement . possible.. avec
l'exposition de MODHAC.

Mais la manif estation de cette
année est aussi le signe d'un cer-
tain optimisme que les commer-
çants-exposants veulent aff icher.

A cet égard, le Comptoir loclois
1982 constituera un test intéres-
sant. Puisqu 'il est évident que la
marche des aff aires du commerce
local dépend de la situation éco-
nomique générale.

Plus que ces dernières années,
cette exposition-vente permettra
de prendre la température de ce
commerce local.

Selon le nombre de degrés qui
s'aff ichera sur le thermomètre, la
conf iance de certains propriétai-
res de magasins pourrait être
ébranlée.

Il est à souhaiter que ce ne sera
pas le cas. Car la liste, même
écrite en petit caractère, du nom-
bre de boutiques et magasins qui
se sont f ermés au Locle depuis le
début du siècle, ne tiendrait peut-
être pas dans cette colonne.

Jean-Claude PERRIN

Une vache parmi les saucisses
et les spaghetti

Première fête de la Fête des vendanges de Neuchâtel

La population n'a pas attendu l'ou-
verture officielle de la Fête des ven-
danges 1982 pour se lancer dans les
festivités. A la fin de l'après-midi
alors que de très nombreux stands
n'étaient pas encore montés, le vin a
déjà coulé, les saucisses ont grillé et
la soupe aux pois a mijoté.

La température était idéale pour
passer une soirée et une grande par-
tie de la nuit dans les rues, toute la

ville étant transformée en une gigan-
tesque scène sur laquelle mille et un
artistes évoluaient.

Des fanfares «dingues» circulaient
partout, des orchestres se produisaient
sur les podiums spécialement érigés dans
différents quartiers, des hauts-parleurs
jouaient à celui qui serait le plus puis-
sant.

La commune de Cortaillod, invitée
d'honneur, a ouvert solennellement la
tente qu'elle gérera près de l'Hôtel-de-
Ville. Quant au Pop-Club où travaillent
les membres de la Table ronde et leurs
familles, ils méritent la palme de l'origi-
nalité: la vaste tente est devenue un
haut pâturage avec des douzaines de
Guillaume-Tell et autant d'enfants por-
tant la fameuse pomme sur la tête.

La première visiteuse de marque a été
une énorme vache accueillie au son du
cor des Alpes. La bête n'a fait qu'un bref
passage, elle ne semblait pas apprécier
particulièrement le bruit, les rires et les
chansons. Chaque fête a son gadget, cet-
te année pour être dans le vent il faut se
poser des antennes sur la tête, peut-être
pour saisir toutes les effluves qui sortent
des fours et des grills. ry aroRWS

^^ 
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Francis Loetscher brigue la mairie
Coup d'envoi des élections communales à Saint-lmier

Le coup d'envoi des élections
communales de Saint-lmier, qui se
dérouleront les 26,27 et 28 novembre,
est donné. Hier après-midi, au cours
d'une conférence de presse, la prési-
dente du parti socialiste, Mme Ma-
riangela Oppliger, et le président de
la commission électorale, M. Charles
Mojon, ont annoncé que le parti avait
décidé de revendiquer la mairie:
c'est'M. Francis Loetscher, conseiller

national, ancien maire pendant huit
ans et actuellement conseiller géné-
ral qui sera porté en liste.

La section imérienne du parti socia-
liste, qui compte quelque 150 membres
inscrits actifs, a formé sa commission
électorale avant les vacances d'été.

CD.
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LE VAL-DE-TRAVERS ISOLÉ
PENDANT TROIS NUITS.
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SAINT-IMIER. - Les meilleurs ap-
prentis récompensés. -.„„„
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ŷ ^

le sont 
^^

__
_______y

WWWmm : la voix
¦¦ . . .

'

¦: -.

Rédactions rég ionales : BM ¦» F̂ my

Le Locle (039 )31 3 3 3 1  Saint-lmier ( 0 3 9 ) 4 1 1 1 8 3  Àj WÊ Ê M m\ Ê̂ mmW ÊPmmW M Ê Ê m \̂\ Ê l̂Fleurier (038)61 35 75 Tramelan (032)97 53 58 . 8» &ff f 17 M l̂ «lil /fl l
Neuchâte l  (038)51 39 50 Saint-Brais (066) 58 41 55 ^  ̂ mmm- m mw <WmW arn 

^w 
^

» mv <<w mm a>



UMB mmm
La Chaux-de-Fonds

ABC: samedi et dimanche, 20 h. 30, Pierre
Miserez.

Patinoire des Mélèzes: samedi 20 h., La
Chaux-de-Fonds - Sierre.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: samedi et dimanche, 10-12 h., 14-
17 h.

Musée paysan: samedi et dimanche, 14- 17
h., expos, architecture paysanne.

Musée international d'horlogerie: 10-12 h.,
14-17 h. samedi et dimanche.

Musée des beaux-arts: expos, œuvres de Ali-
cia Penalba; samedi et dimanche 10-12,
14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi et diman-
che 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: samedi et di-
manche 10-12 h., 14-17 h.

Galerie La Plume: expos, de Beat Wurgler,
samedi.

Galerie de L'Echoppe: samedi 14-20 h., ex-
pos, dessins de Minelle.

Galerie du Manoir: expos, peintures de Loe-
wer; samedi 15-19 h., dimanche 10-12 h.

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

Bibliothèque de la Ville: samedi 9-12 h., 13
h. 45-16 h. Expos. Jules Humbert-Droz;
10-12 h., 14-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson
32 et Jardinière 23, samedi 10-12 h., 13
h. 30-16 h.

Piscine Numa-Droz: samedi 13 h. 30-17 h. 30,
19-22 h.; dimanche 9-12 h.

Minigolf: jeux ouverts 10 h. à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancmg-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h., sa-

medi.
Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs

107): chaque 2e week-end.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

22 32 44.

Télébible: tél. 22 11 10.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél. 23 52 42.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1,

samedi jusqu'à 20 h. 30, dimanche, 10-
12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de ces
heures le numéro tél. 22 10 17, rensei-
gnera.

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

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

Contrôle des champignons: pi. du Marché,
bâtiment kiosque à journaux, samedi
11-12 h., dimanche 18-19 h.

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

i
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Yol.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Massacre à la tronçon-

neuse; 17 h. 30, Et pour quelques dol-
lars de plus; samedi 23 h. 15, Les pri-
sonnières de l'amour.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Missing.
Scala: 15 h., 20 h. 45, L'anti-gang.

ssawasas SMîMISM
Le Locle

Eglise évangélique réforinée. -
TEMPLE: DimanCh^ 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte-avee1 sainte cène, M. J.
Mva. 20 h., culte du soir œcuménique à la
Résidence.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-
che, 9 h. 15, culte, Mlle L. Malcotti.

SERVICES JEUNESSE à la Maison de
Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi, 16 h. 45, culte de jeu-
nesse.

MONTS: Dimanche, 9 h., culte de l'en-

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA SAIGNOTTE: 20 h., culte.
LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h. 45, culte

d'ouverture de l'instruction religieuse; Fr.-
P. Tuller; 9 h., école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, P. E. Vuillemin; 9 h., école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte. Cultes de l'enfance et de jeu-
nesse, à 8 h. 45.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe, 10 h. 45,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). -19 h., messe en langue es-
pagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, réunion de prière et d'étude
biblique.
Témoins de Jéhovah (Envers 55). -

Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h. 15,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours
public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, services divins, 9
h., français et italien, et 20 h.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte
avec sainte cène; école du dimanche. Jeudi,
20 h., réunion spéciale: Impressions d'un
voyage dans le Haut Zaïre - avec dias - par
D. et S. Dind.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 10 h. rassemblement des Eglises du
secteur à Bienne, aula de l'Ecole Normale.
Lundi 20 h. 15, réunion de prière. Mercredi
13 h. 30 Club Toujours Joyeux pour les en-
fants; dès 17 h., Groupe des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, pas de réunion dans notre salle; 9 h. 30,
culte du centenaire retransmis par la télévi-
sion. Lundi, 9 h. 15, prière. Mercredi , 6 h.,
prière. Vendredi, 16 h. 15, «Heure de Joie»
pour les enfants.

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet. Mercredi, 19 h. 30, à la cure, prière.
Vendredi, 15 h. 30 ou 15 h. 45, groupes d'en-
fants. Vendredi, 15 h. 45, précatéchisme.
Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 30 et 9 h. 45, culte de l'en-
fance; 8 h. 45, culte de jeunesse au temple;
9 h. 45, culte, M. Perrot; sainte cène; garde-
rie d'enfants. Mercredi, 19 h. 30, Charrière
19, office. Jeudi et vendredi, 15 h. 30 et 17
h., culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. B. Martin,
de Bex; sainte cène; garderie d'enfants;
apéritif à l'occasion de la visite de la pa-
roisse de Bex. Mardi, 19 h., au temple,
prière. Jeudi, 19 h., Paix 124, office. Ven-
dredi , 18 h., au temple, culte des familles.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte. Mercredi, 19 h. 45, prière. Ven-
dredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, au temple,
recueillement.

LES EPLATURES: 9 h., culte; 9 h.,
culte de l'enfance à la cure.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Rosat;
sainte cène; chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard. Mardi, 9 h., prière. Jeudi, 20 h.
15, prière.

LE VALANVRON (Collège): 11 h.,
culte, M. Lienhard.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Gerber.
Ecole du dimanche: 9 h. 30 au Crêt; 10 h.
15 aux Roulets. Mardi, 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi, 17 h. 15, culte de jeunesse au
Crêt.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. - Sonntag, Kein Gottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30
messes des familles (chorale). Dimanche,
messes à 9 h. 30,11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: 18 h., messe en
italien au Temple des Forges.

SACRÉ-CŒUR: samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.

15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratiquç.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte avec
sainte cène, par le pasteur W. Schulthess de
Neuchâtel et école du dimanche. Jeudi, 20
h., étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Dimanche,
20 h. 15, service d'adoration. Mardi, 20 h.
15, Etude biblique. Pasteur Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., groupe de jeunes. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Ecole du dimanche et garderie pour en-
fants. Mercredi, 20 h., partage biblique et
prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
7 h., départ de la gare, autocar, congrès à
Berne; 20 h., evangélisation. Lundi, 19 h.
30, Ligue du foyer. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 10 h., rassemblement des Eglises
du secteur à Bienne, aula de l'Ecole nor-
male. Mercredi, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents; 20 h., Nouvelles mission-
naires et prière.

Communauté évangélique (Rue , du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.'

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, 101. Jahresfest & Emtedank-
feier/Pique-nique mit nehmen, gemeinsa-
mes Z'Mittag, anschliessend zum «Dessert»
Film: «Die vier Jahreszeiten». Di., 17.45
Uhr, Konfirmandenunterricht; 20.15 Uhr,
Frauengruppe; 20.15 Uhr, Jugendgruppe
Fontainemelon. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe «Stami». Do., 19.30 Uhr, Gebets-
zelle; 20.00 Uhr, Bibelabend & Singgruppe.
Hinweis: Mi., 6.10./20.15 Uhr, Gesprâch-
sabend mit Fritz Sôhlke «Licht in Osten» !

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi 12 h. 30, soupe commu-
nautaire. Invitation cordiale à tous. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène et
école du dimanche. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique.

V^ete-Travers
Couvet, cinéma Colisée: samedi et dimanche,

20 h. 30, Meurtre au soleil. Dimanche
17 h., La Cigala.

Môtiers, Château, samedi, 17 h., vernissage
exposition Michel Biaise, tableaux de
marqueterie. Ouverte tous les jours,
sauf lundi, du 25 septembre au 16 octo-
bre.

Champ-du-Moulin, Hôtel de la Truite, sa-
medi, 20 h., match au loto du HC Noi-
raigue.

Fleurier, samedi, 16 h. 30, stade des Sugits,
Fleurier - Le. Locle II.

Travers, dimanche, 15 h., stade Bachmann,
Travers - Le Locle I.

Môtiers: Mascarons, samedi 20 h. 30, récital
Yvette Théraulaz.

Môtiers: collège, 16-21 h., expos. Clément
Huguenin, peintures jurassiennes.

St-Sulpice: halle de gym, samedi 20 h. 15,
loto de la Femina.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90.
Médecin de service: de samedi 12 h. à di-

manche 22 h., Dr Roulet, Travers, tél.
63 13 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
. lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.

63 13 39. Ouverte dimanche de 11 à 12
h.

Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

118.

Fête des vendanges: samedi 15 h., cortège
d'enfants; 20 h. 30, Stade de la Mala-
dière, parade des fanfares. Dimanche 14
h. 30, cortège et corso fleuri.

Bibliothèque Ville: lecture publique, samedi
9-17 h. Fonds généra], samedi 8-12 h. .

Jazzland: la Rotonde, samedi 21 h. 15-2 h.,
Notas.

Musée d'Ethnographie: Collections Passion,
samedi 10-12, 14-17 h.; dimanche 10-12
h.

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

Musée d'Histoire naturelle: samedi 14-17 h.
Fermé dimanche.

Musée d'archéologie: samedi 14-17 h. Di-
manche fermé.

Galerie Ditesheim: expos, sculptures et des-
sins de A. C. Desarzens, samedi 10-12
h., 14-17 h., dimanche 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Kreis, Place Pury, Soleil-Centre. En-
suite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90
La Main-Tendue: tél. 143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: samedi 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, di-

manche 17 h. 30, 20 h. 30, Elle voit des
nains partout.

Arcades: samedi 15 h., 20 h. 30, dimanche 17
h., 20 h. 30, Flic ou voyou.

Bio: 20 h. 45, Les bleus. Samedi 17 h. 30, No-
ces de sang.

Rex: samedi 17 h. 30, 20 h. 45, dimanche, 20
h. 45, Rocks off - The Rolling Stones
US Tour '81.

Studio: 15 h., 21 h., Les novices libertines.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La vie conti-
nue. .

"V - . . . :
Cortaillod
Galerie Jonas: samedi et dimanche 14 h. 30-

18 h. ,30, expos, icônes russes et grec-
ques. ¦)

Saint-Aubin
La Tarentule: expos, photos et gravures de

Jean-Claude Vieillefond, samedi 15-18
h.

Hauterive
Galerie 2016: expos, huiles et dessins de

Maurice Frey, samedi et dimanche 15-
19 h.

Le Landeron
Fête de la Brocante: samedi et dimanche

8-19 h.

Neuchâtel
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PATINOIRE DES MÉLÈZES

Ce soir, à 20 heures

HC La Chaux-de-Fonds
HC SIERRE

Match de championnat
S5462

erai
25 sept.

MEMPHIS SLIM

26 sept. •"""

CLAUDE
BOLLING
dès 20h.

sous la tente du
POP CLUB
Fête des

Vendanges
NEUCHATEL
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Spectacle

YVETTE THÉRAULAZ
Samedi 25 septembre

20 h. 30
Maison des Mascarons à Môtiers

55870

EREN CCP 2D-1
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Un CCP utile et facile O
à retenir S,
Pour compléter les ressources de \
la contribution ecclésiastique, \
l'Eglise réformée évangélique du N
canton de Neuchâtel reçoit avec N
reconnaissance vos N

dons et legs o
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Val-de-Ruz
Cernier, La Fontenelle, samedi, 8-10 h., troc

annuel.
Château de Valangin, samedi et dimanche 10-12

h., 14h-17h.
Médecin de service: du samedi 12 h., au

lundi 8 h., Cabinet de Fontainemelon,
tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon, ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
5334 44.

Ambulance: tél. 53 2133.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Le Locle
Cméma Casino: samedi et dimanche, 17 h.,

20 h. 30, Chiens de guerre.
La Grange: samedi 15-18 h., expos. Riccardo

Pagni. 20 h. 30, concert de jazz, Jean-
Luc Barbier Quartet et Michel Ferez.

Bibliothèque des jeunes: samedi 10-12 h.
Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dim. 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, samedi jusqu'à

19 h., dimanche 10 h. à 12 h. et de 18 h.
à 20 h. Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière, tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
SPA: tél. (039) 31 13 16 ou 314165.
Contrôle des champignons: poste de police,

samedi et dimanche 18-19 h.

Grand-Cachot-de-Vent
Expos. El Peru, La troisième rive du fleuve,

samedi, dimanche 14 h. 30-17 h. 30.

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. 032/93 51 66.

Service social Jura bernois (inform.,
rens. et conseils) r. des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 4414 24.

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

Informations diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-lmier.

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

La Main-tendue: No 143.
Saint-lmier
Cinéma Lux: samedi 20 h. 30, Moonraker.

Dimanche 20 h., récital Michel Buhler.
Centre du culture et de loisirs: expos, aqua-

relles de P. Beck, samedi et dimanche
15-18 h.

Gare CFF: train-exposition, histoire du can-
ton de Berne 1750-1850.

Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20
h., dimanche 11-12 h., 19-20 h., Liechti,
tél. 41 2194.

Médecin de service: samedi et dimanche,
Dr Wainsenker, Renan, tél. 63 14 44.

Hôpital et ambulance: tél. 4211 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 42 15.
AA. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: téL 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi 20 h. 15, Le lion

sort ses griffes; dimanche 20 h. 15, So-
leil vert.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 41 30.

Feu: 118.
. Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Jura bernois

Canton du Jura
Urgence médico-dentaire de l'Associa-

tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés, tél.
(066) 6634 34.

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: samedi 20 h. 45, dimanche 20 h. 30,

Noces de sang.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

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

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., dimanche
10-12 h.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.
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Marjatta et Pierre-André

ROCHAT
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fille

MYRIAM
CHRISTELLE

le 24 septembre 1982

Clinique Montbrillant

Rue du Midi 61
Saipt-lmier

101247
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LE COMPTOIR

LOCLOIS
50 exposants

Démonstrations, dégustations, vente,
artisanat, restaurant, bar

du vendredi 1er octobre
au dimanche 10 octobre
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Il v a d'ia fête à Notre-Dame
Beaucoup de voitures hier soir

autour de la salle de paroisse de la
rue du Commerce. Bâtiment de béton
enfoui sous la verdure, on pousse la
porte: pour tout avouer on a du mal à
y croire ! Mais les faits sont là, les
stands dressés dans la salle regor-
gent de jolis objets, il y a de la musi-
que, des jeux, de l'ambiance, de la
chaleur, finis les soucis, les tracasse-
ries, c'est la fête !

Les gens sont détendus, aimables, les
jeunes ne demandent qu'à vous servir:
un rêve? Non, une réalité qui va durer
jusqu'à dimanche soir.

Cela n'a l'air de rien d'organiser une
vente-kermesse. Il faut du temps, des
animateurs tenaces. Cela signifie que
pendant toute l'année des gens ont tra-
vaillé à confectionner les objets qui vous
sont offerts, poupées, jouets, artisanat,
que des dames ont tricoté, à la main, des
pulls qui ont une allure, des vêtements
d'enfants, ont fait des confitures «à l'an-
cienne», des gâteaux «maison».

Quant aux cuisiniers, suffit de les re-
garder en face pour savoir que vous man-
gerez bien. Ils s'éventent derrière leurs
fourneaux, pendant que d'autre mangent
la choucroute!

On peut toujours se tromper, mais no-

tre conviction est faite, la vente-ker
messe 1982 de la paroisse de Notre
Dame de la Paix, a bien démarré!

D. de C.

L'éclipsé de l'heure d'été
Dans la nuit de samedi à dimanche

Avec ses 3600 secondes et ses soixante
minutes, elle avait poussé d'un cran la
petite aiguille sur le coup des deux heu-
res du matin, dimanche 28 mars. Surpris,
les rouages de l'horloge du temps, ordi-
nairement si sérieux, s'étaient laissés
faire. C'est qu'elle sentait bon cette pe-
tite heure en trop, ou en plus. Bronzée,

chevelure blond paille, parfumée au
«soir-d'été», elle avait fait tourner la tête
des roues dentées.

Cigale, elle a dansé et chanté tout
l'été. Jusqu'à l'épuisement. Cette nuit, sa
voisine la fourmi profitera de son som-
meil pour reculer l'aiguille. L'hiver n'est
plus très loin, (jjc)

Muser et Miserez, les visiteurs du soir
Hier soir, ils étaient lâchés les deux

faiseurs de spectacles qui font hurler de

Jean-Pierre Huser au Manège. (Photo
Bernard)

rire (Miserez) et serrer les dents (Huser).
A l'ancien Manège, Huser, le vieux de la
vieille des batailles et du cœur qui cogne
en chanson, a fait  salle et escaliers com-
bles. Pas seulement parce que son appa-
rition était gratuite... Miserez a fait
aussi salle comble à l'abc. Il a de toute
façon des manières à se payer la tête du
public, alors...

Elles s'accrochaient bien dans le dé-
cor, les rimes du bonhomme Huser. Elles

collaient aux murs et ricochaient dans
les têtes de ceux qui étaient venus le voir
pour se coltiner des gros refrains de ré-
voltes et de remises en question de l'or-
dre établi. L'ordre établi qui ferait trem-
bler le Manège sur ses bases ? Clair
comme l'appel soixante-huitard qui
unissait l'assemblée comme un seul
homme.

Huser était seul au micro, avec sa gui-
tare sèche. La sono défaillante par mo-
ments, même ça, donnait très bien dans
l'ambiance bougies-et-cœurs-à-l'unis-
son-pour-la-bonneicause.

N'empêche qu'Huser chante drôle-
ment bien. N'empêche qu'il a dans la
voix un chemin qui se perd au-delà de la
platitude des horizons du chanteur à
texte «engagé». Huser, c'est une forte
tête de poète et un ramasseur de nuages.

Il a refait le coup de sa nativité à lui,
le père Miserez. Avec une immense dé-
contraction, il a su trembler devant son
auditoire pour montrer que tout le bien
que l'on a dit de lui ces dernières années,
ça ne lui est pas monté à la tête. C'est
devenu une manière d'être sur scène
presque parfaite. Il se sait par cœur.

Et tout au long de sa prestation, il ap-
prend à connaître ceux qui sont assis en
face de lui en observateur attentif, en
joueur de situation qui commence vrai-
ment à montrer le bout de son nez d'im-
mense artiste.

Tout petit qu'il est le sieur Miserez, il
emplit les vingt mètres carrés de son
ring avec l'à-propos d'un type qui en sait
un bon bout. Ah oui ! Il ne faut quand
même pas oublier de dire que ce mon-
sieur-là donne dans le comique qui jait
rire et qui fait mouche. Même si sa voix
de Beuchat crispe un peu l'oreille à force
d'être forcée. Détail.

Miserez vaut l'aubaine de son talent.
(icj)

* Miserez est à l'abc juqu'à hindi, y com-
pris.

Le silence pour mieux dire la désapprobation
Hier à la place «sans Nom»

Protester contre 1 immixtion israé-
lienne au Liban et le cortège de morts
que cela a entraîné: hier soir, à la place
«sans Nom», ils étaient une bonne poi-
gnée, ceux de La Chaux-de-Fonds, à être
là pour signifier silencieusement, leur
désaccord avec la politique menée jus-
qu'ici par les dirigeants israéliens. A la
lumière des derniers événements qui se
sont passés au Liban et qui accusent de
manière formelle le gouvernement de M.
Begin.

A la nuit tombée, les bougies de cette
veillée funèbre se sont allumées. Ils ont
été plusieurs centaines à perdre la vie à
Sabra et Chatila et quelques Chaux-de-
Fonniers ont tenu à marquer de manière
tangible leur désapprobation face à cette
boucherie inique. (Imp., photo Bernard)

CONCOURS
HIPPIQUE

Amical 1982
Communal de La Sagne

AUJOURD'HUI dès 13 h.
2 épreuves

CE SOIR dès 21 h.
Halle de gymnastique La Sagne

GRAND BAL DU CONCOURS HIPPIQUE
Orchestre JOUNG

DIMANCHE dès 8 h.
4 épreuves avec les meilleurs cavaliers

neuchâtelois
Cantine-bar repas chauds et froids au

Communal 55557

bravo à

... qui fêtent aujourdhui même, en
famille, avec leurs enfants - ils ont eu
deux f i l s  - et leurs trois petits-en-
fants, cinquante ans de mariage.

1932, c'est l'année où s'unissaient
Mlle J. Maître et M. A. Grisel C'est
aussi le moment où, ensemble, ils re-
prenaient la confiserie familiale, du
Casino, fondée en 1900 par M. Grisel
père. .*

En plein centre de la cité, la confi-
serie changaient de nom pour deve-
nir la Confiserie du Théâtre. Puis,
durant trente-cinq ans, M. et Mme A.
Grisel continuèrent à faire la renom-
mée de la maison tout en exploitant
en parallèle le Foyer du Théâtre.

A côté de sa profession de pâtis-
sier-confiseur, M. A. Grisel déploya
une activité sans limite au sein de
plusieurs sociétés. Il fu t  notamment
membre fondateur du Boxing-Club
La Chaux-de-Fonds. Il est aussi
membre honoraire de l'Olympic et
membre d'honneur de la Fête de la
montre et braderie. Autre titre, mais
cette fois  professionnel: il est membre
d'honneur des confiseurs où il fonc-
tionna comme expert aux examens
durant plus de vingt ans. En passant,
il se plaît à relever qu'il a formé du-
rant sa carrière une centaine d'ap-
prentis.

Aujourd 'hui, M. et Mme Arnold
Grisel jouissent d'une heureuse re-
traite et bénéficient d'une bonne
santé. Ce qui leur permet d'effectuer
de tant à autre un voyage. «Mais, dit
M. Grisel, pouur me maintenir en
forme, j e  m'oblige chaque jour à faire
une heure de marche», (rd)

Monsieur et Madame
Arnold Griseï-Maître...

Exotisme f acile
L'autre jour, à la. faveur d'un

communiqué de police enregistré,
L'Impartial vous a raconté qu'un ac-
cident était survenu à Auvernier rue
de la Pagode. La poésie y trouvait
son compte. Mais la réalité est plus
prosaïque, et fait  s'étioler l'exotisme
facile qui déjà fleurissait à l'évoca-
tion d'un vieux toit recourbé, de dra-
gons fumants, de lanternes en pa-
p ier, au cœur de quelque O-ver-nié
orientalisé. Auvernier reste vigneron,
non producteur de saké, plus chrétien
que bouddhiste ou shintoïste, et on
n'y a les yeux bridés que par malice,
à l'occasion, en passant par la rue de
la Pacotte...

Le comble du toubib
Le «comble du toubib», un de nos

praticiens locaux l'a vécu cette se-
maine. A la consultation, c'est lui qui
est tombé en digue-digue, victime
d'un malaise, et c'est son patient qui
l'a fait  emmener en ambulance...

Patient stylé
A propos de patient, on en connaît

un, à l'hôpital, qui s 'est acquis une
belle renommée en fournissant la
«bien bonne» du mois à tout l'établis-
sement.

S 'étant prêté au rituel familier de
la prise de température, ce patient vit
arriver au bout du délai d'usage l'in-
firmière chargée de relever la don-
née. Celle-ci rouscailla un peu, éton-
née, en voyant le thermomètre sur la
table de nuit, alors qu'il était censé se
trouver en un endroit plus dissimulé.

Etonnement encore plus vif du pa-
tient qui, lui, à défaut de le voir, le
sentait, son thermomètre, bien logé
là où le corps médical et la nature
s'accordent à l'estimer le plus effi-
cace. Il s'empressa d'aller vérifier la
nature de l'instrument qu'il avait
chargé de recueillir sa chaleur in-
time. Et il ramena de sous le drap-
son stylo à bille !

Il faut  dire, pour apprécier toute la
- euh, j 'allais dire saveur - mettons
tout le piquant de l'anecdote, que le
patient en question est journaliste.
Depuis, tout l'hôpital se répète que
les journalistes ne trempent pas for-
cément toujours leur plume dans le
vinaigre.

MHK

les
retaillons

• Le Musée international
d'horlogerie organise pour la si-
xième fois la Bourse suisse d'horlo-
gerie, les 2 et 3 octobre prochains.
Cette importante manifestation,
connue outre-frontières, se déroulera
dans la salle polyvalente le samedi,
de 14 h à 18h., et le dimanche de 10 h.
à 17 h.

Les visiteurs pourront acheter,
vendre ou échanger montres et pen-
dules, livres et documents, fourniture
et matériel ancien, (comm.)
• La vente annuelle des parois-

ses réformées, de l'Eglise alle-
mande et de Service et Témoi-
gnage chrétiens, aura heu les 27, 28
et 29 octobre à la salle communale
de la Maison du Peuple. Collec-
teurs et collectrices solliciteront les
membres de l'Eglise réformée pour
un don en nature ou en espèces. Ces
dons peuvent aussi être adressés au
secrétariat des paroisses, Numa-Droz
75, ou versés au cep 24-4286 «EREN
- Vente - Eglise - Missions», (comm.)

cela va
se passer

La semaine prochaine

Les inspections d'armes, d'habille-
ment et d'équipement pour 1982 au-
ront lieu la semaine prochaine au
Pavillon des Sports de la Charrière.
En voici le tableau:

Lundi 27 septembre, à 8 h., classes
1952 et plus jeunes; 14 h., classe 1951
+ Les Planchettes E, lw, lst, SC.

Mardi 28 septembre, à 8 h., classe
1950; 14 h., classes 1943 à 1949.

Mercredi 29 septembre, à 8 h., Clas-
ses 1940 à 1942; 14 h., classes 1937 à
1939.

Jeudi 30 septembre, à 8 h., classes
1935 et 1936; 14 h., classes 1933 et 1934.

Inspections militaires

La faim?
L'indigestion? Non! Le juste milieu!
Privez-vous d'un peu de superflu!
Vous aurez observé la 61e journée
de la faim. Cep 23 - 3945 La Chaux-
de-Fonds.

55253

Hier à 9 h. 45, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. P. T. L. I. circu-
lait rue du Stand. A la hauteur de la
rue du Temple-Allemand, une colli-
sion s'est produite avec le cyclomo-
teur conduit par Mlle Denise Bysath,
15 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur cette dernière rue en di-
rection est. Blessée, elle a été trans-
portée à l'Hôpital par l'ambulance.

Cyclomotoriste blessée

Route de La Vue-des-Alpes

L'automobiliste qui la nuit du mer-
credi 22 au jeudi 23 septembre circulait
sur la route principale de La Vue-des-Al-
pes en direction de La Chaux-de-Fonds
et qui a, peu après le Restaurant Le
Reymond, perdu le contrôle de son véhi-
cule pour quitter la chaussée sur sa
droite et terminer sa course dans un
champ, endommageant sur son passage
la clôture de ce pré, est prié de s'annon-
cer à la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds. Il en est de même pour les té-
moins de cet accident.

Tél. (039) 23 71 01.

Conducteur recherché
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¦ OFFRES D'EMPLOIS M

pour notre bureau technique, un

ingénieur ETS
en microtechnique
Le candidat doit avoir quelques années de pratique dans la cons-
truction de calibres mécaniques et à quartz. Il doit être capable de
travailler de manière indépendante à la construction de tels cali-
bres.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit avec curricu-
lum vitae et copies des certificats au bureau du personnel de
MONTRES ROLEX SA, case postale 92, 1211 Genève 24. isi7o«
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Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA Route de la Maladière - 1022 Chavannes/Lausanne - Tél. (021) 24 27 25
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I "j fl DÉPARTEMENT
i DE L'INSTRUCTION
i j PUBLIQUE
*-* Ecole normale

cantonale
PORTES

OUVERTES
à l'occasion de l'inauguration
d'un nouveau bâtiment de

"= -{'«Ecole normale- - *~«.=» ™̂i

" NEUCHÂTEL, FAUBOURG
DE L'HÔPITAL 61-63
une visite «Portes ouvertes» ;
est organisée
MERCREDI 29 SEPTEMBRE
1982, DE 19 À 22 HEURES

28-119

\

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

assa
Assa Annonces Suisses SA

Robes de mariées
robes de soirées
en location chez Annette Geuggis, 2016
Cortaillod. tél. (038) 42 30 09. 5562<

Garage W. Burkhalter
Foule 28 - Le Locle - Tél. (039) 31 70 71

Peugeot 304 Break - 1976
72 000 km., bon état général, révisée et experti-
sée septembre 1982, garantie, prix Fr. 4 200.-

Opel Kadett C 1200 S
1974, 77 000 km., bon état général, révisée et ex-
pertisée, septembre 1982, garantie, prix
:Fr. 3 200.-

Peugeot 305 SR - 1979
45 000 km., toit ouvrant, en parfait état de mécani-
que et de carrosserie, révisée et expertisée, garan-
tie totale, reprise possible, prix Fr. 7 900.-. «n-ss

RESTAURANT LE CASINO
LE LOCLE

Tous les jours, menu à Fr. 7.50
avec son nouveau chef de cuisine

Une carte variée
une cuisine soignée

Et toujours filets de perches à Fr. 10.-
Truites à Fr. 16.- (2 pièces) avec salade

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

Particulier, vend

GS
X2

1 1978, expertisée,
! peinture neuve.

Téléphone
(039) 37 14 74.

91-60599

A louer â (a rue Daniel-JeanRichard 32
au Locle

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Loyer: Fr. 270.— + charges.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour renseignements:
SSGI, J. Ed. Kramer SA
Place de la Gare 8
1700 Fribourg (tél. 037/22 64 31).

81-125

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CUISSES GRENOUILLES FRAÎCHES

Fr. 6.- la douzaine
du mardi soir au vendredi soir

PILOU ET SON ACCORDÉON
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

91-67

Ph. Du Bois & Fils SA
engagerait jeune

horloger
complet j .
habitant la localité, pour service
après-vente.
Bien au courant des mouvements
quartz.
Connaissances de la langue alle-
mande seraient souhaitées.
Ecrire à case postale no 300,
2400 Le Locle. 91-30352

Val-de-Travers (centre).
Qui serait intéressé par une plaisante

VH.LA LOCAXIVE "
4 appartements dont un libre avec ma-
gasin-local-atelier.
Confort. Garage.
Prix modéré. Financement assuré.
Eventuellement location-vente.
Demander renseignements sous
chiffre 87-208 à Assa Annonces
Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2001
Neuchâtel. 97.53

(pqtsun Stanza)
Super offre de reprise

Choisissez la marque qui jette
un défi par sa qualité et ses
prix. Venez nous voir. Vous
avez tout à y , -̂^P^k.
gagnerl

^̂
j^^̂  ^L

C »** ,te *tf*s«- , \i:'S|§|||3
p*" : IV . . *T?mSœmïtm9ê *>JtÊMmn,. i*Wf tem- ."jPïr'^  ̂̂~ ?' " '¦t7-p "Agence principale
f Garage du Stand
' Girardet 27, tél. 039/31 29 41,

LE LOCLE
| Leasing à des conditions excep-

tionnelles. Dès Fr. 298.— par
mois. 54411

i ; ; \A vendre
Datsun STANZA 1,6 GL
modèle 1982, 6000 km. Voiture de direc-
tion. Parfait état, prix intéressant.
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Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41

GARANTIE - ÉCHANGE-FACILITÉS «i-ao»
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Les Bosses - Le Locle
PORTES OUVERTES

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
ouvert de 9 h. à 11 h. 30

et de 14à 17 h. 30

Gérance CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 78 33

55103^_ à

Construction du nouveau central téléphonique
Les Ponts-de-Martel

Le central téléphonique actuel des
Ponts-de-Martel, situé dans les 'sous-sols
du collège et mis en service le 3 décembre
1946 avec une capacité de 200 abonnés, a
été complété au fil des décennies d'élé-
ments supplémentaires pour obtenir 800
raccordements. Cependant, il n'existe
désormais plus aucune possibilité d'ex-
tension.

La Direction d'arrondissement des té-
léphones de Neuchâtel (DATN) a donc
décidé la construction d'un nouveau cen-
tral automatique aux Ponts-de-Martel.
Celui-ci sera érigé à la rue de la Prome-
nade. Sa capacité initiale sera de 900 rac-
cordements et il desservira, outre Les
Ponts-de-Martel, Petit-Martel, Martel-
Dernier, Les Petits-Ponts et Brot-Des-
sus.

Le nouveau bâtiment, de plan type
PTT, comprendra au sous-sol la cham-
bre des câbles, le local des batteries per-
mettant de garantir l'exploitation du té-
léphone même en cas de panne de cou-
rant, la citerne à mazout, ainsi qu'un
abri. Au rez-de-chaussée se trouveront
l'automate et le distributeur principal.
C'est sur ce dernier qu'aboutiront toutes
les lignes provenant de la chambre des
câbles et raccordant les abonnés au cen-
tral.

Vu la proximité des deux centraux, le
détournement du réseau des câbles sou-

terrains ne présente pas de difficulté
particulière. Deux canalisations de ti-
rage, composées chacune de six tubes
synthétiques noyés dans un lit de béton,
seront posées au printemps 1983. Elles
partiront du nouveau central, la pre-
mière jusqu'à la chambre souterraine si-
tuée au sud du collège et la seconde, dans
la rue de là Promenade, jusqu'à la
Grand-Rue. Il sera ainsi possible de tirer

de nouveaux câbles sans devoir ouvrir les
chaussées.

De cette manière, la DATN sera, dès
1985, en mesure de mettre à disposition
des habitants des Ponts-de-Martel des
équipements plus modernes et efficaces
et de satisfaire leurs besoins en télécom-
munications durant de nombreuses an-
nées. La taxe de raccordement et les nu-
méros de téléphone, quant à eux, ne se-
ront pas modifiés. Il ne coûtera donc pas
plus cher de téléphoner avec des moyens
plus modernes, (comm)

Le Val-de-Travers isolé pendant trois nuits

Décès

Importants travaux au viaduc du Cret-de-L Anneau

Sur la route cantonale, à la sortie de Travers, le viaduc du Crêt-de-L'Anneau
n'est pas vieux et pourtant il donne des signes de fatigue. A tel point que le
Service des ponts et chaussées a décidé d'entreprendre d'importants travaux
de rénovation. Us nécessiteront prochainement l'interruption du trafic rou-
tier pendant trois soirées et trois nuits. Des périodes durant lesquelles le Val-
de-Travers sera coupé du Littoral et des montagnes. Sans parler des gens de
Noiraigue, obligés de suivre la déviation imaginée par le Département des
travaux publics (Ponts-de-Martel • La Brévine) pour se rendre nuitamment

dans l'un ou l'autre des dix villages du viaduc.»

Le viaduc du Crêt-de-L'Anneau: infranchissable pendant trois nuits.
(Impar-Charrère)

Ces travaux vont débuter lundi pour
se terminer le 29 octobre. Durant cette
période, la circulation des automobiles
sera réglée par des signaux lumineux en
trafic alterné. De plus, personne ne
pourra franchir le viaduc le lundi 4 octo-
bre, de 19 heures à 6 heures du matin,
ainsi que les mardis 12 et 19 octobre aux
mêmes heures. Par contre, depuis Tra-
vers, l'accès au hameau de Sur-le-Vau
sera assuré en tout temps.

En bref, le Val-de-Travers va être
coupé trois nuits de suite du reste du
canton. Une déviation est conseillée par

le Service des ponts et chaussées: La
Brévine - Les Ponts-de-Martel - La
Tourne... Le Département des travaux
publics ne fait pas mention d'une autre
possibilité consistant à prendre, depuis
Travers, la route de Vers-chez-Ie-Bois,
gagner le Sapel et partir en direction du
Joratel pour retrouver les Petits-Ponts.
Cet itinéraire avantagera les automobi-
listes se rendant de nuit dans les Monta-
gnes neuchâteloises. Ils ne perdront pra-
tiquement pas de temps.

La pilule sera certainement plus dure
à avaler pour les conducteurs qui vien-

dront de Neuchâtel ou voudront s'y ren-
dre... ils devront emprunter le col de La
Tourne.

Espérons que durant ce laps de temps
aucun incendie n'éclatera du côté de
Noiraigue car le tonne-pompe du centre
de secours de Couvet arriverait avec un
peu de retard sur les lieux du sinistre.
Même réflexion en ce qui concerne le
transport à Neuchâtel des blessés par
l'ambulance du Val-de-Travers.

Pendant ces trois nuits où le trafic
sera interrompu pour réparer ce pont
métallique enjambant la ligne du chemin
de fer il faudra toucher du bois... (jjc)

SAINT-BLAISE
M. Maurice Droz, 1898.

BEVAIX
Mme Suzanne Ribaux-Graser, 1889.

NEUCHÂTEL
Mme Marie-Louise Ravenel, 1894.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
M. Willy Rossetti, 1909.

PESEUX
Mme Marguerite Aubert, 1905.

cela va
se passer

• Samedi 25 septembre, à la
maison des Mascarons de Môtiers,
Yvette Théraulaz donnera un réci-
tal attendu avec intérêt par les fidè-
les du Centre culturel du Val-de-Tra-
vers."

Cette chanteuse féministe ne
s'écoute pas entre deux portes; elle
prend au ventre et à la gorge. Mili-
tante des petites scènes, son terrain
d'exercice est délimité par: la vie du
couple, ses problèmes, ses fadeurs et
ses joies; l'horizon de la femme; l'en-
fant qu'on éduque mal et les idées re-
çues. Un sacré programme... (jjc)

M. Thierry Maître, garde-f ron-
tière aux Brenets, auteur d'un
courageux acte de bravoure...

Jeudi en fin de journée, alerté par
une restauratrice qui a signalé le
comportement bizarre d'une cliente,
il a sauvé de la noyade une dame qui,
en sortant de l 'établissement public,
s'était jetée à l'eau en raison de son
état dépressif. Ce sauveteur n'a pas
hésité à pénétrer dans la rivière pour
retirer cette personne de sa mauvaise
posture, (jcp)

bravo à

cela va
se passer

• Pour la huitième fois, le Club
d'athlétisme du district du Locle
(CADL) organise aujourd'hui, sa-
medi 25 septembre, son traditionnel
cross des marais. Les organisateurs
s'attendent à la participation d'envi-
ron 200 concurrents répartis en 15 ca-
tégories.

On dénombre ainsi les catégories
jeunesse, écoliers, cadettes, dames,
juniors, vétérans, seniors et élites.

Les premières à être aux ordres du
starter, à 13 h. 15, seront les jeunes
filles.

Le départ se donnera comme d'ha-
bitude à proximité du centre sportif
des Biolies, au centre de la vallée, des
Ponts-de-Martel.

Divers challenges récompenseront
les vainqueurs de certaines catégories
alors qu'un beau pavillon des prix a
été prévu par les organisateurs.

Il est encore possible de s'inscrire
aujourd'hui même sur place. La dis-
tance que devront parcourir les Vété-
rans, seniors et élites, en empruntant
un magnifique parcours dans les ma-
rais, est de huit kilomètres et demi.

Cette épreuve entre en. compte
pour l'attribution de la Coupe neu-
châteloise de cross et pour le Grand
Prix suisse pédestre FSA. (jcp)

• Aujourd'hui 25 septembre et
demain dimanche 26 s'ouvrira la
traditionnelle exposition de la
«myco». Durant ces deux jours, dès
11 heures ce matin et jusqu'à diman-
che 19 heures, les Loclois pourront
affiner leurs connaissances mycologi-
ques en se rendant au Home Zénith
où se tiendra cette exposition.

Il s'agit là d'une très intéressante
possibilité de compléter et parfaire
ses connaissances avec les champi-
gnons. Les membres de la société qui
parcourent depuis de bonne heure ce
matin diverses régions du canton de
Neuchâtel en cueilleront en effet des
centaines d'espèces diverses.

Toutes seront exposées et classées
selon leur valeur: comestible, sans in-
térêt culinaire ou toxique.

En outre, plusieurs ouvrages sur
les champignons seront offerts aux
visiteurs.

De plus, ceux-ci, samedi ou diman-
che à midi, pourront se restaurer sur
place en goûtant aux délicieuses
croûtes forestières préparées par des
membres de la société. Quant aux ha-
bituelles séances de contrôlé des
champignons organisées le samedi et
le dimanche matin au poste de police
entre 18 h et 19 h., elles seront sup-
primées. Par contre, elles sont avan-
tageusement remplacées puisque lés
cueillettes pourront être contrôlées
durant tout le week-end sur le lieu de
l'exposition au Home Zénith, (jcp)

• Aujourd'hui samedi 25 sep-
tembre, les élèves du collège du Cor-
busier comptent augmenter leur pé-
cule en-vue du camp de ski qu'ils or-
ganisent de manière autonome au dé-
but de l'an prochain.

Les enseignants et les parents
d'élèves ont en effet décidé d'en assu-
rer eux-mêmes le financement. Rai-
son pour laquelle diverses actions ont
déjà été mises sur pied.

Ainsi, ce matin, ces élèves tien-
dront un stand sur la place du
Marché. Ils vendront des jouets, des
confitures maison et des sachets de
lavande.

Ils comptent sur la générosité de la
population locloise pour réussir dans
leur entreprise sympathique. A signa-
ler que les classes du Corbusier ont
déjà récolté 16 tonnes de papier, (p)

• Est-ce le mérite d Icare ou celui
de Riccardo Pagni ? Le visiteur tran-
chera ! Les «avions-sculptures» et
«tondi», que l'on peut voir actuelle-
ment à La Grange, suscitent une
telle curiosité que les organisateurs
ont pris la décision de prolonger
l'exposition jusqu'à mi-octobre.

Dans ce décor somptueusement ba-
roque, évocateur d'imaginaires réels,
aura lieu ce soir, samedi 25 sep-
tembre à La Grange, un concert
du quartet Jean-Luc Barbier
(piano, batterie, basse, sax). (DdC)

C'est avec tristesse que nous avons ap-
pris la mort à Bernex près de Genève de
M. Jean Muller, à l'âge de 80 ans.

Pendant de très nombreuses années, le
défunt avait enseigné au Locle comme
instituteur. Très dynamique, curieux de
tout, ce pédagogue s'intéressait, par ail-
leurs, vivement à la politique. Membre
du parti socialiste, il avait notamment
été, pendant très longtemps, le corres-
pondant local de «La Sentinelle». Son
style alerte, son information sûre et ori-
ginale, sa gentillesse l'avaient fait appré-
cier dans de vastes milieux dépassant
largement le cadre de son parti (Imp)

Mort d'un enseignant-
journaliste

Première fête de la Fête des vendanges de Neuchâtel

Les immenses carcasses des chars qui défileront dimanche dans le corso sont
terminées. Dès ce matin et sans interruption j u s q u'à dimanche à midi, des dizaines
de personnes cloueront des fleurs, arrangeront des gerbes pour transformer ces

armatures en de féeriques réalisations. (Photo Impar-RWS)

Page 15 -«41
On a vu aussi les premiers spaghetti,

ces fils colorés qui se durcissent une fois
sortis d'un spray. C'est amusant mais ce

n'est pas toujours apprécié par les per-
sonnes transformées en toiles d'arai-
gnées.

Le premier geste des Neuchâtelois en
se réveillant ce matin aura été de regar-
der le ciel. Le soleil doit briller pour illu-
miner le cortège des enfants cet après-
midi, la parade des fanfares ce soir et de-
main après-midi, /les chars fleuris et les
dizaines de groupes divers qui formeront
le grand corso baptisé «Show Chaud».
Quant à la folle nuit qui viendra, les étoi-
les voudront certainement la vivre aussi.

La Fête des vendanges de Neuchâtel
est partie et bien partie!

RWS

Suite des informations
neuchâteloise !? ¦ 21

Une vache parmi les saucisses
et les spaghetti

[L!2 &(D(B&12 %vo,x . . .
et son district " UR6 KOlOn

mmm m mmmmL Jr#»

Les Verrières. - tuer après-midi, les
derniers honneurs ont été rendus à M.
Armand Chollet, receveur des douanes à
Meudon qui s'est éteint dans sa 47e an-
née.

Marié, père de deux enfants, le défunt
avait été chef de poste à l'Ecrenaz puis il
travailla pendant deux ans à Pontarlier
avant d'être nommé aux Verrières.

Une délégation de gendarmes et des
représentants des autorités douanières
ont assisté à ses obsèques, (jjc)

Carnet de deuil.
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Cours
de peinture
paysanne

WACOFIN
La peinture paysanne est un hobby
qui vous apporterait certainement
beaucoup de joie et de satisfac-
tion. Participez à notre cours et ap-
prenez, sous une direction ex-
perte, l'art d'orner et de décorer
des meubles et beaucoup d'autres
objets en bois.

Le cours aura lieu le 5 octobre
1 982 à 14 h. et 20 h. à l'Hôtel de
\a Croix d'Or, rue de la Balance 1 5,
à La Chaux-de-Fonds.

Cartes d'inscription chez

(î r̂nonà
Dpt fournitures d'art,

Avenue Léopold-Robert 33,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 82 82

1 
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d agent général
pour La Chaux-de-Fonds et le Jura neuchâtelois.
Nous demandons au candidat de l'entregent et du dyna-
misme, le sens de l'organisation et l'aptitude d'animer une
équipe d'inspecteurs.
Le futur agent général bénéficiera de l'appui constant de la
Compagnie.
Nous lui garantissons, en outre, un revenu et des prestations
sociales intéressants.
Saisissez votre chance et adressez sans tarder votre offre de

^
service à la Direction du PHENIX, 14, avenue d'Ouchy, >
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4&—\jB& Ecole jurassienne de perfectionnement professionnel

(NjQ COURS CENTRAUX
V|L/ DE PERFECTIONNEMENT

ET DU SOIR 1982 -1983
Programme complet à disposition auprès de chaque école professionnelle, école
d'ingénieurs ou Ecole interrégionale de perfectionnement professionnel, tél.
(032) 93 45 33 ou 97 42 69.

Cours centraux
FORMATION DE CHEFS ET CONTREMAÎTRES

Tramelan I '
Ecole commerciale et professionnelle, tél. (032) 97 47 84

3 Métallurgie-Technologie. 1er cours du cycle de. 6 cours prévu pour la for
mation de chefs et contremaîtres

AUTRES COURS CENTRAUX
Saint-lmier
Ecole professionnelle, tél. (039) 41 26 54

10 Cours E2 Electronique industrielle. 95 h., dès mi-octobre

Saint-lmier
Ecole d'ingénieurs, tél. (039) 41 35 01

11 Cours P Technique du microprocesseur. 83 h., début du cours, fin octo-
bre

COLLABORATION INTERENTREPRISES

Tramelan
Ecole commerciale et professionnelle, tél. (032) 97 47 84

18 La gestion d'une PME. Début du cours, 25 octobre

Cours de perfectionnement
Saint-lmier

i
Groupe coordination USRT: Ecole professionnelle. Clé 44, tél. (039)
41 26 54

58 Technique video
59 Pratique de radiotechnique

Groupe coordination USIE - Ecole professionnelle Saint-lmier, Clé 44, tél.
(039) 41 26 54

60 Prescriptions
61 Prescriptions PTT B 191
62 Prévention des accidents
63 Branchement de moteurs électriques et diagnostic des pannes
64 Pratique du métré

Tramelan
Ecole commerciale et professionnelle, tel, (032) 97 47 84

72 Comptabilité financière
73 Dactylographie et correspondance. Dès le jeudi 22 octobre
74 Cours d'entretien de l'outillage (forestier)
75 Analyse de valeur, 22 et 23 octobre
76 Introduction aux commandes numériques. Début du cours: mi-septembre
77 Préparation à l'entrée à l'école d'ingénieurs: dessin technique
78 Préparation à l'entrée à l'école d'ingénieurs: étude des travaux d'exa-

mens des années précédentes
79 Révision des notions d'algèbre et de géométrie

(à découper ici svp.

Bulletin d'inscription
(à retourner à l'adresse figurant sous chaque groupe de cours)

Nom et prénom: 

Profession: Tél. No 

Domicile: Rue et No: 

COURS CHOISIS No(s): Signature: 
06-12636

BK! PETITES Hj
jH ANNONCES -__¦

GRAND LIT, 140 x 190, avec tables de
nuit attenantes, sommier, matelas, très
belle ébénisterie, noyer, Fr. 600.-; coif-
feuse assortie avec miroir vertical, 137 x
51 et 2 tiroirs, Fr. 150.-; un matelas,
190 x 90 x 15, Fr. 80.-; un divan-lit,
avec appuie-tête réglable et matelas, Fr.
100.-; un miroir, 46 x 30, beau cadre
bois et baguette dorée, Fr. 30.-; un ton-
nelet, contenance 2 litres, chêne, cerclé
métal avec support et 6 petites tasses,
Fr. 80.-. Tél. (039) 31 36 45, heures
des repas. 55762

POUR FILLES, 34-36, ensembles skis 2
pièces, pantalon skis marine-rouge, pan-
talon velours vert-marron, pantalons tis-
sus, clair, rouge, beige. Prix selon en-
tente. Tél. 039/63 17 64. ssesa

1 BOA constrictor. Tél. 039/23 01 34.
. SS692

4 JANTES pour Opel Ascona et Kadett.
2 pneus neige 145/SR 13. Tél.
039/23 01 34. 55691

SALLE À MANGER, salon, lit avec en-
tourage, table de cuisine avec tabourets,
chaises, chambre à coucher, pick-up et
enregistreur à cassettes. Prix modestes.
Tél. 039/26 48 17, heures des repas.

55703

TRÈS BEAU BUREAU noyer, longueur
120, largeur 54 cm. Fr. 200.-. Radia-
teur électrique à huile avec thermostat.
Fr. 80.-. Tél. 039/26 75 50. 55702

CHAMBRE À COUCHER, en acajou,
«style empire» . Tél. (039) 23 06 86.

55286

VÉLO DE CHAMBRE avec compteur ki-
lométrique. Fr. 100.-.
Tél. 039/28 21 66. 55619

UNE PRESSE À REPASSER. Tél. (039)
31 48 00. 55234

HOME-TRAINER d'appartement. Bon
état. Tél. 039/22 28 13. 55599

PIANO en bon état.
Tél. 039/28 11 94. 55362

PIANO occasion, bon état. Tél. (038)
63 31 43 soir. ssoee

MEUBLÉE, indépendante, chauffée,
avec douche. Libre tout de suite. Tél.
039/22 69 45. 55426

CARTES POSTALES anciennes ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

91-60432

¦ 

Tarif réduit SR
70 et. te mot (min. Fr. 7.-) gggjf

ann. commerciales S I
exclues HBSi

Solution des jeux
du samedi 18 septembre

Sur le blason V A I R
Flûte V E R R E

Strophe V E R S
Jeune V E R T

Petit animal V E R
Du côté de V E R S

i

Homonyme: vert

Symbole
Dans la gamme
Epoque
Chimère
Idéale
Exigeant
Haute montagne

Escalier: est

Sciences: raisin

blanc
LANCASTER B URT
PULVER L ISELOTTE
HEPBURN A UDREY
TILLER N ADJA
JURGENS C URD

Acteurs célèbres:

1. Arrière de la casquette. - 2. Poignet de lTiomme. -
3. Bas du tuba plus long. - 4. Haut du pare-brise incom-
plet. - 5. Capot avant de la voiture. - 6. Jante de la roue
avant. - 7. Bas le l'aile arrière droite. - 8. Butoir gauche
du pare-choc déplacé.

Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT. - 1. .Portereaux. 2. Ecor-
cheur. 3. Téteras. 4. Aa: Laptots. 5. Un; Ossifié. 6. Ri;
Néo; Fer. 7. Ida; Daine. 8. Sel; Giac. 9. Murèrent. 10. Ega-
tes; Sou.

VERTICALEMENT. - 1. Pétauriste. 2. Océanide. 3.
Rot; Aima. 4. Trélon; Ut. 5. Ecrasé; Gré. 6. Rhapsodies. 7.
Eesti; Aar. 8. Au; Offices. 9. Ur; Tien; Nô. 10. Isère; Tu.________________________________________________

r

Solution du mot croisé



Remise de diplôme à 38 techniciens-constructeurs
Séance de clôture à Neuchâtel

Les parents et les amis de 38 jeunes
gens ont assisté hier après-midi à la céré-
monie de remise des diplômes aux tech-
niciens-constructeurs arrivés au terme
de leurs études. ¦

M. Jean Cavadini, chef du Départe-
ment de l'instruction publique et M.
Jean-Pierre Gindroz directeur général du
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois auquel est ratta-
chée l'Ecole technique, ont apporté leurs
félicitations aux nouveaux diplômés.

Cinq échecs ont été enregistrés. Les 33
nouveaux techniciens-constructeurs sont
âgés de 20 à 33 ans, 23 ont entrepris leurs
deux ans d'étude immédiatement après
l'obtention du certificat fédéral de capa-
cité, 10 ont fait un «intermède» dans le
monde professionnel.

Après la cérémonie, agrémentée de
musique, les participants ont été invités
a nartager un vin d'honneur. RWS

ONT OBTENU LEUR DIPLÔME
Technicien en mécanique. - Ro-

mero-Mahomet Ayala, Silvio Baldi,

Marco Borrani, José Cabrera, Alain Du-
bois, Yvan Frank, Pascal Hurni, Jean-
Bernard Iseli, Gilbert Leuenberger, Elio
Oliva, Michel Queloz, Alain Schneider,
Michel Tombez, Alexandre Varga.

Technicien en électrotechnique. -
Marc-André Collomb, Mauro Rinchetti,
Jean-Paul Tripod.

Technicien en électronique. - Jean-
Marie Adam, Mario Agostini, Jean-
Pierre Baer, Daniel Bosshard, Francis
Burri, Jean-Baptiste Cattin, Tïziano
Crivelli, Pierre-André Degoumois,
Claude-Alain Girard, Alain Pequignot,
Nicolas Poncini, Dominique Schenker,
Patrick Scherler, Paul Veuve, Valerio
Vitale, Patrick Weibel.

Technicien en microtechnique et
en restauration d'horlogerie an-
cienne. - Jean-Mary Caille, Claude
Vonlanthen. Restauration: Vincent Bé-
rard, Philippe Grunenwald, Roland
Wyss.

PALMARES
Section mécanique. - Pascal Hurni,

1er prix TN, moyenne 5.40.
Section électrotechnique. — Mauro

Rinchetti, 1er prix CPLN, 5.00.
Section électronique. — Dominique

Schenker, 1er prix CPLN et Tiziano Cri-
velli, 1er prix TN, 5.65.

Section microtechnique et restau-
ration d'horlogerie ancienne. — Mi-
crotechnique : Jean-Mary Caille, 1er
prix TN, 5.00. Restauration: Roland
Wyss, 1er prix TN, 5.40.

Prix spécial de la Société des an-
ciens élèves techniciens CPLN-ET. -
Jean-Pierre Baer, moyenne du travail de
diplôme 5.90.

Les meilleurs apprentis récompensés
Chambre d'économie publique du Jura bernois

C'est hier soir à 17 h. 30 à la salle des spectacles de Saint-lmier que la
Chambre d'économie publique (CEP) récompensait les meilleurs apprentis du
Jura bernois, c'est-à-dire ceux qui se sont distingués par des résultats
brillants aux examens de fin d'apprentissage de leur branche professionnelle.
L'année 1982 verra une trentaine de lauréats recevoir leur diplôme et leur

prix, soit 16 jeunes filles et 15 jeunes gens.

C'est devant une assemblée attentive
que la troisième édition de la remise des
récompenses a eu lieu. M. J.-M. Imhof,
organisateur de la cérémonie et directeur
de l'Ecole professionnelle artisanale de
Saint-lmier a ouvert la manifestation, la
«fête des investissements en l'avenir, des
volontés vives de la région». Au délégué
du Conseil municipal de Saint-lmier, M.

Claude Grobéty, de souhaiter la bienve-
nue à ces élèves méritants.

PAROLE À LA PRÉSIDENTE
Les rencontres de jeunes talents sont

devenues aujourd'hui la base des rap-
ports entre les aînés et la génération
montante. La présidente de la CEP, Me
Marie-Ange Zellweger, devait ensuite
souligner le triple sens de cette ren-
contre.

1* féliciter et récompenser les meilleurs
apprentis du Jura bernois. Signalons que
la formation du lauréat doit s'effectuer
chez un maître d'apprentissage domicilié
dans le Jura bernois, qu'un contrat d'ap-
prentissage doit lier les deux parties et
que la formation pratique - deux à qua-
tre ans - est déterminante et doit s'ac-
compagner d'une formation scolaire gé-
nérale.

2* manifester la solidarité nécessaire et
indispensable entre les générations, en-
tre les lauréats et ceux qui les entourent.

3) dire l'espoir qu'on fonde sur les jeu-
nes, futurs coresponsables de la société
de demain, comme devait encore le souli-
gner le chef de l'Office cantonal de la for-
mation professionnelle, M. O. Nickler.

VIVRE, C'EST^
C'est finalement à l'allocution du chef

du gouvernement, M. Henri Sommer,
que le public était convié. Il devait de
nouveau énergiquement souligner la si-
tuation économique précaire de notre ré-
gion et montrer l'importance des lau-
réats, dont le solide bagage et les atouts
sérieux qu'ils détiennent leur seront d'un
secours indispensable pour la vie active
de demain.

Malgré ces avantages un homme, seul,
ne peut rien faire. «Vivre, vivre pleine-
ment, c'est collaborer à l'effort commun,
c'est agir, lutter pour ne pas devenir un
jouet devant les circonstances de la vie.
C'est travailler pour la réalisation de ce

qui paraît être juste, c'est vibrer pour un
coin de nature. C'est participer à la vie
communautaire. C'est vaincre les diffi-
cultés, se vaincre soi-même, sortir de son
égoïsme pour apporter le meilleur de soi-
même aux autres».

LES LAUREATS
Agriculture: Martin Bossart, Evi-

lard; Markus Hufschmied, Thoune.
Aide en pharmacie: Astrid Tellen-

bach, Saint-lmier.
Boucher: Alain Menoud, Tramelan.
Commerce: Anita Ardesi, Tavannes;

Silvia Badini, Moutier; Isabelle Beuret,
Tramelan; Nicole Bratschi, Bévilard;
Christian Faivre, Bévilard; Christianne
Kiener, Renan; Ursula Leiber, Trame-
lan; Eliane Petignat, Moutier; Monique
Scheidegger, Reconvilier; Nicole
Strahm, Moutier; Suzanne Thomi, Cor-
celles.

Cuisinière: Monique Iiechti, Lajoux.
Dessinatrice en microtechnique:

Yvonne Baertschi, Sonvilier.
Dessinateur en machines: /Didier

Petermann, Moutier.
Ferblantier: Pascal Badertscher,

Court.
Infirmier(ère) en psychiatrie:

Christiane Rauber, Monible; Jean-Pierre
Vogel, Bellelay.

Mécanicien-électronicien: Thierry
Lombard, Reconvilier.

Mécaniciens de précision: Claude
Baume, Saint-lmier; José Boillat, Sai-
gnelégier; Didier Burkhalter, Courren-
dlin; Yvan Crevoisier, Lajoux; Philippe
Juillerat, Delémont; Philippe Vogel,
Moutier.

Monteur-électricien: Jean-Luc Juil-
lerat, Chatelat.

Sommelières: Nicole Ducry, Bienne;
Michèle Maenner, Tramelan. (sr)

cela va
se passer

• Pour la quatorzième année
consécutive, le Hockey-Club Le
Fuet-Bellelay organise les 25 et 26
septembre sa marche internationale,
inscrite au programme de l'Associa-
tion internationale des sports popu-
laires. Deux parcours, l'un de 15 km.
et l'autre de 20 km. feront découvrir
aux marcheurs jeunes et moins jeu-
nes, sportifs ou tout simplement pro-
meneurs, les beautés de La Courtine
de Bellelay.
• La Direction des travaux pu-

blics du canton de Berne se présente
et ouvre dès aujourd'hui 25 septem-
bre les portes d'une exposition à la
Tour des prisons.

Chacun sera le bienvenu. Les colla-
borateurs des Travaux publics ayant
organisé cette exposition ont été ani-
més par .le désir de présenter la mul-
tiplicité des activités qui sont celles
de leur direction dans le domaine de
la construction, de l'aménagement du
territoire et du cadastre. L'exposition
se tiendra jusqu'au 14 novembre.
Elle sera ouverte du mardi au diman-
che de 10 h. à 13 h. et de 14 h. à 18 h.;
jeudi soir de 19 h. à 21 h. (oid)

La brigade scolaire à Fleurier

Le conseil du contrôleur: tourner autour du rond-point. (Impar-Charrère)

Depuis mercredi, 309 écoliers du Val-
de-Travers sillonnent chacun à leur toui
les principales rues du village de Fleu-
rier. A vélo, un dossard passé autour du
thorax, ils suivent scrupuleusement la si-
gnalisation placée par le sergent Frasse
et l'appointé Daniel Guillet, membres de
la brigade scolaire de la police neuchâte-
loise.

A chaque point critique un contrôleur
— ils sont sept en tout - note le compor-
tement du cycliste, l'arrête quand il a
commis une faute et lui en explique les
raisons.

Ce parcours en plein village n'a rien
d'une course cycliste; il a été créé pour
apprendre aux écoliers comment se
comporter dans le trafic urbain. L'exer-
cice sur le terrain est complété par un
gymkana, des cours théoriques donnés
en classe et même, à l'occasion, par du
théâtre Guignol, les gendarmes se char-
geant d'animer les marionnettes...

Les écoliers se livrent volontiers aux
exercices pratiques. Hier, devant la poste
de Fleurier, un garçon a proféré un juron
quand le contrôleur l'a arrêté devant ses
copains hilares: il avait oublié de tourner
autour du rond-point. Comme la majo-
rité des automobilistes... (jjc)

Toujours passer autour du rond-point...

Incendie de la Halle des fêtes

La disparition de la Halle des fêtes de
Tramelan en raison d'un énorme incen-
die (voir notre édition du 24 septembre
1982) sera un coup dur pour Tramelan.

Les causes de ce sinistre qui a fait pour
700.000 à 1.000.000 de francs de dégâts
semble provenir du système du chauf-
fage et il est à relever que les 50 pom-
piers de Tramelan placés sous les ordres
du commandant Claude Vuilleumier-Ni-
colet ont fourni un grand travail étant
arrivés très rapidement sur place compte
tenu des difficultés de la circulation ac-
tuellement dans ce secteur. On notait sur
les lieux, la présence du vice-préfet M.
Nickles de Saint-lmier, de l'inspecteur
du feu du district, M. Trameaux de Vil-
leret, et de la police de sûreté.

Le camion tonne-pompe, 50 hommes,
10 lances étaient là pour maîtriser cet in-
cendie qui aurait pu avoir de graves con-
séquences puisque 400 personnes se trou-
vaient à l'intérieur. La sortie s'est effec-
tuée sans panique et l'on se demandait
ce qu'il serait advenu s'il y avait eu une
rupture de courant à ce moment-là ou si
l'incendie s'était déclaré auparavant lors
des représentations de l'opérette «La vie

parisienne», pendant laquelle plus de
1200 personnes se trouvaient à l'inté-
rieur de ce bâtiment en bois.

Ce bâtiment, construit en 1930 avait
été rénové il y a environ une vingtaine
d'années. Il a abrité de nombreuses ma-
nifestations, de nombreux congrès im-
portants, la Fête cantonale des jodleurs,
la Fête cantonale de lutte, la Fête fédé-
rale des musiques de la Croix-Bleue, le
800e anniversaire de Tramelan et de
nombreuses vedettes se sont produites à
cet endroit, en particulier Hugues Au-
fray, Henri Dès, Joe Dassin, Gérard Le-
norman, Marcel Amont, etc.

Cette Halle des fêtes, la plus grande de
la région, manquera il est certain à Tra-
melan et c'est un coup dur pour les socié-
tés et organisateurs divers qui pour l'ins-
tant ne pourront plus organiser des ma-
nifestations de grande envergure comme
nous en avions été habitués depuis un
certain temps. (Texte et photo vu)

Suite des informations
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CORTAILLOD

Hier à 8 heures, un conducteur de
Cortaillod M. W. W. circulait rue des
Blanches. A la hauteur de la route
d'Areuse, une collision s'est produite
avec le cyclomoteur conduit par
Mme Eliane Tombet, 40 ans, de Cor-
taillod qui circulait sur cette route en
direction d'Areuse. Blessée Mme
Tombet a été transportée à l'Hôpital
des Cadolles par l'ambulance.

Cyclomotoriste blessée

Exercice national de transmissions

En cette fin de semaine, samedi et di-
manche, aura lieu un exercice national
intitulé «Capito 82», organisé par l'Asso-
ciation fédérale des troupes de transmis-
sion. Cinq centres et dix-huit stations ex-
térieures réparties dans toute la Suisse,
dont Lausanne, Genève, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, animé par plus de 800
transmetteurs de tous grades et de plu-
sieurs armes, seront reliés entre eux par
radio, télex et téléphone dans un disposi-
tif comparable à un réseau entre divi-
sions, régiments et bataillons.

L'association a pour but la formation
permanente de ses membres en qualité
de transmetteurs de l'armée, la forma-
tion préliminaire des jeunes en vue de
leur incorporation dans les transmis-
sions, l'aide volontaire en cas de catas-
trophe pour le montage de réseaux de se-
cours, (ats)

Deux villes
neuchâteloises reliéesSigné par 18 Juifs neuchâtelois

Dix-huit personnes neuchâteloises,
toutes de confession juive, ont fait par-
venir vendredi un télégramme à l'ambas-
sade d'Israël à Berne à propos des mas-
sacres dans les camps de Chatila et Sa-
bra à Beyrouth Ouest.

«Les soussignés, tous de confession
juive, sont bouleversés par les massacres
de civils qui se sont produits la semaine
dernière dans des camps de réfugiés au
Liban. Aussi, ils demandent instamment
à votre gouvernement de participer à
une enquête internationale, qui serait
chargée d'établir les circonstances et les
responsabilités de cette tragédie». Sui-
vent les noms des dix-huit personnes qui
ont signé le télégramme.

Télégramme
à l'ambassade d'Israël

Sur les routes du canton

165 accidents se sont produits au
mois d'août sur les routes du canton,
qui ont causé la mort d'une personne
et en ont blessé 76.

Les causes principales sont la vio-
lation de priorité (dans 36 cas), la vi-
tesse inadaptée aux conditions de la
route et de la circulation (29), l'inat-
tention (22), la distance insuffisante
entre les véhicules (17) et l'ivresse
(14).

Par ailleurs, 15 cas d'ivresse ont
été enregistrés sans qu'ils ne soient à
l'origine d'un accident.

Un mort en août

Hier à 14 h. 20, un conducteur de Neu-
châtel M. Marcel Malherbe, 74 ans, quit-
tait le parc situé à l'est du bâtiment de la
Riveraine avec l'intention de se rendre
vers le centre ville. Lors de cette manœu-
vre il est entré en collision avec la voi-
ture conduite par M. R. F., domicilié à
Neuchâtel, qui circulait normalement en
direction de Monruz. M. Malherbe a été
transporté par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles dans un état de choc.

Collision
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MOCO MEUBLES - Cernier
Meubles et bibelots par milliers et un gigantesque choix de rideaux

Depuis bientôt cinq ans MOCO-Meubles, à Cernier,
étale sur une surface de plus de 10 000 m2 des meu-
bles et bibelots par milliers. Partout dans ce vaste
complexe, des meubles de tous styles sont exposés, im-
médiatement livrables à des conditions défiant toute
concurrence. Partout aussi et judicieusement disposés,
des bibelots complètent harmonieusement cette exposi-
tion, le choix des uns et des autres témoignant du bon
goût du directeur, M. Erich Fuchs et de ses collabora-
teurs. Bénéficiant d'une longue expérience dans la
vente des meubles, comme grossiste d'abord, puis
comme détaillant, en appliquant les prix les plus bas,
M. Fuchs ne craint pas de parcourir toute l'Europe, au
cours de fréquents voyages, pour offrir à ses clients ce
qui se fait de mieux, dans un métier difficile, s'agissant
de choisir juste et d'en vérifier la qualité. Ainsi, dès
l'embarquement des marchandises à destination de
Cernier et jusqu'à la livraison aux clients, assurée par
des spécialistes, le contrôle est d'une rigoureuse sévé-
rité.

Chez MOCO-Meubles, pas de luxe inutile, la règle es-
sentielle étant d'être au service de la plus vaste clien-
tèle. Salons, chambres à manger, chambres à coucher,
studios, chambres pour enfants et jeunes gens, agence-
ments de cuisines ou salles de bain répondent à tous
les goûts, à toutes les exigences. Il en est de même des
tapis dont le choix est considérable, qui reflète les pro-
fondes connaissances professionnelles et la longue ex-
périence de M. Fuchs.

Nouveau ! Un fastueux choix de rideaux !

Pour être en mesure de satisfaire les désirs d'une clien-
tèle sans cesse plus exigente, MOCO-Meubles se devait
de compléter ses services par un département de ri-
deaux. C'est aujourd'hui chose faite et dans le secteur
entièrement nouveau qui leur est consacré, des centai-
nes de tissus pour rideaux et voilages sont exposés. Le
choix, véritablement, est gigantesque et un système in-
génieux permet, par transparence, d'en juger la qualité
et l'originalité. Ainsi non seulement MOCO-Meubles

présente une magnifique collection de. rideaux, mais il
offre de plus, après en avoir pris les mesures, de les
confectionner et de les poser.

i

Pour les tapis de fond, mur à mur, une fois encore,
c'est MOCO-Meubles !

Et c'est encore là que vous trouverez un très grand
choix de textiles, notamment en lingerie et literie nordi-
ques. MOCO-Meubles, c'est la garantie de conseils ju-
dicieux et d'un service d'irréprochable qualité. (rom)
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Proclamation de Vellerat

Le gouvernement du canton de Berne
vient de déclarer nulle la «proclamation
d'indépendance» de Vellerat. La décision
correspondante prise le 11 août dernier
par l'assemblée communale est de la
sorte totalement dépourvue d'effet juri-
dique. L'arrêté gouvernemental fait suite
à une instruction introduite par l'admi-

nistration et au cours de laquelle le
Conseil communal de Vellerat a pu faire
connaître son point de vue.

Dans ses considérants, le Conseil exé-
cutif relève que contrairement aux affir-
mations du Conseil communal de Velle-
rat, le gouvernement cantonal a prouvé
de manière constante sa volonté de ré-
soudre les difficultés que suscite un rat-
tachement de Vellerat au canton du
Jura. Il rappelle également que la déci-
sion de cette commune est contraire à la
Constitution et illicite du fait qu'elle
viole diverses dispositions constitution-
nelles et du droit tant fédéral que canto-
nal.

D'autre part, le gouvernement du can-
ton de Berne tient à souligner que dans
cette affaire, il se conforme aux disposi-
tions légales qu'il est tenu de faire res-
pecter à l'endroit de tous les citoyens
sans exception. De même, il continuera à
s'acquitter de ses obligations envers Vel-
lerat, au même titre qu'il le fait pour
toutes les autres communes bernoises.

(oid)

Décision dépourvue d'effet juridiqueFrancis Loetscher brigue la mairie
Coup d'envoi des élections communales à Saint-lmier

Page 15 -»*<
Réunie depuis à plusieurs reprises, elle

a entre autres décidé de la tactique à
adopter en vue des prochaines élections
communales. Et elle a commencé à pren-
dre des contacts pour établir les listes de
candidats aux divers niveaux de l'exécu-
tif et du législatif communal. Après avoir
pris la résolution de revendiquer le poste
de la mairie, la commission s'est appro-
chée de plusieurs personnes susceptibles
d'assumer cette fonction et finalement
MM. André Luginbuhl , vice-maire, et
Francis Loetscher ont accepté de pour-
suivre la réflexion plus en avant. Le vice-
maire a décidé de briguer un nouveau
mandat au Conseil municipal, mais de
renoncer à la mairie. Par contre, M.
Loetscher s'est déclaré d'accord de se
présenter une nouvelle fois à cette fonc-
tion.

DÉPÔT DES LISTES:
LE 2 NOVEMBRE

Toutefois, comme le relève M. Charles
Mojon, la décision prise par la Commis-
sion électorale doit encore être confirmée

par l'assemblée générale du parti, qui se
déroulera le 21 octobre prochain. C'est
également à cette date que les listes de-
vront être approuvées. Elles ne seront
toutefois pas exhaustives et pourront en-
core être modifiées jusqu'au 2 novembre,
délai de leur dépôt. Pour la mairie, les
candidatures peuvent être déposées jus-
qu'au 10 novembre environ, soit deux se-
maines avant les élections. Dans le cas
où une seule candidature serait propo-
sée, l'élection à la mairie se ferait alors
tacitement. L'hypothèse est toutefois
peu probable.

En choisissant comme candidat le
conseiller national Loetscher, le parti so-
cialiste a tablé sur l'expérience. En effet,
M. Francis Loetscher compte à son actif
une vingtaine d'années de politique
communale à Saint-lmier. Avant d'être
élu maire en 1970, pour la législature de
début 1971 à fin 1974, en présence de
deux autres candidats, MM. Spring et
Nikles, M. Loetscher avait siégé quatre
ans au Conseil général, puis quatre ans
au Conseil municipal. Lors des élections
de 1974, le maire socialiste avait alors été

réélu tacitement pour une nouvelle légis-
lature. Au bout de huit ans de mairie, M.
Loetscher avait alors manifesté le désir
de faire une petite pause, sans abandon-
ner pour autant la vie politique locale:
depuis quatre ans, il siège à nouveau au
Conseil général.

CD.

Dans une ambiance à l'américaine
Assemblée du Parti libéral-radical du Jura à Courgenay

Gaston Brahier se lance pour la deuxième fois dans la bataille. C'est dans
l'ambiance d'une élection à l'américaine que le Parti libéral-radical du Jura,
le deuxième parti du canton, a désigné son candidat au Gouvernement
jurassien. Gaston Brahier est figé de 55 ans, enseignant à Delémont et
président de son groupe parlementaire. L'assemblée d'hier soir était présidée
par Simon Kohler, élu récemment à la tête du parti, ancien conseiller

national, membre pendant trois périodes du Conseil exécutif bernois.

Près de 500 personnes ont répondu à
l'appel du fief libéral-radical de Courge-
nay et ont salué la présence du président
du parti radical suisse, M. Yann Richter
(Neuchâtel). Dès le début de cette as-
semblée, les libéraux-radicaux jurassiens
ont annoncé la couleur. Pour eux, leur
présence au Gouvernement jurassien,
dont ils ont été écartés pendant la pre-
mière législature par les partis autono-
mistes, n'est que justice.

Estimant que la coalition de 1974 était
bâtarde, qu'elle a très vite éclaté, ils
chercheront par tous les moyens à entrer
au Gouvernement pour représenter le 25
pour cent de l'électorat jurassien.

Ainsi que l'a précisé Simon Kohler, «le
pljr n'entend pas faire de ses adversaires
d'un parti -politique une cible». Non, il
revendique «son juste droit à entrer au
Gouvernement jurassien». Dans son ma-
nifeste, le pljr se battra pour l'égalité de
traitement des citoyens. Il n'entend pas
seulement défendre la famille par une
initiative (clin d'oeil au pdc) favoriser
l'investissement, nouer des contacts avec
les cantons suisses, affirmer la personna-
lité jurassienne, tenir le langage de la vé-
rité. Et c'est par acclamations que Gas-
ton Brahier plébiscité pour la deuxième
fois par les trois fédérations du pljr, a été
désigné comme unique candidat au Gou-
vernement. Avant qu'il le soit, Pierre
Etique a estimé que la question juras-
sienne est réglée à l'intérieur du parti, et
que le débat entre pro et antiséparatistes
doit s'estomper.

Dans son discours, Gaston Brahier
s'est présenté comme un candidat qui
entendait pleinement favoriser le déve-

loppement économique et social du Jura.
De même il s'est déclaré prêt à assumer
toutes les responsabilités du pouvoir au
sein d'une coalition forte et à même -
c'est important - de décupler les chances
de la réunification.

Pour ce faire, il a estimé que le Jura
doit être prêt à accueillir toutes celles et
tous ceux qui auront envie de rejoindre
le canton du Jura et que les décisions de-
vront être prisa?: dans le respect des rè-
gles démocratiques. -' Y ' ' '•

Quant aux élections au Parlement, le
pljr entend renforcer sa position sur tous
les districts et notamment à Delémont,
où avec quatre pour cent de plus de suf-
frages il pourrait gagner un cinquième
siège.

P.Ve.

Marché-Concours intercantonal de menu bétail
A Saignelégier

Après les chevaux, après les vaches, la
halle-cantine de Saignelégier a accueilli
samedi le 5e Marché-Concours intercan-
tonal de menu bétail. Organisé par la
jeune Fédération cantonale jurassienne,
ce marché-concours-exposition a pour
but la promotion de l'élevage des ani-
maux des espèces ovine, caprine et por-
cine, ainsi que de faciliter les échanges,
l'achat et la vente de sujets de bonne
qualité.

Près de trois cents animaux des diffé-
rentes races reconnues en Suisse ont été
exposés et appréciés par le jury, devant
un public constitué essentiellement de
connaisseurs et de quelques curieux. Les
moutons «brun noir du pays» étaient les
plus nombreux. Le président de la Fédé-

ration ovine suisse, M. André Dupas-
quier, a fait remarquer, lors de son allo-
cution, que cette catégorie d'animaux
avait pris du poids, mais il a invité les
éleveurs à surveiller les aplombs de leurs
bêtes car ils présentent certaines faibles-
ses. En ce qui concerne les chèvres, il a
souhaité une meilleure conformation des
tétines ainsi que des pieds mieux parés.

Pour sa part, le président de la Fédé-
ration cantonale jurassienne, organisa-
trice de la manifestation, M. Daniel Ger-
ber, s'est félicité de l'intérêt manifesté
par les éleveurs toujours plus nombreux.
Quant au ministre de l'Economie publi-
que, M. Jean-Pierre Beuret, il a fait re-
marquer que l'élevage du menu bétail
constituait un appoint intéressant tant
pour les agriculteurs que pour d'autres
personnes qui lui consacrent leurs loisirs.

(Texte et photo y)Calendrier des manifestations
Sopiétés locales des Bois

Les délégués de l'USB se sont réunis
dernièrement et ont arrêté le calendrier
des manifestations hivernales dont voici
les dates:

Octobre, 9: concert vocal et soirée
dansante de la Société d'embellissement.
15: assemblée générale du Ski-Club. 23:
SAT «Les Fourberies de Scapin» par le
TPR. '

Novembre, 12-13-14: Société ornitho-
logique des Franches-Montagnes, exposi-

tion de menu bétail. 20: souper du
chœur-mixte.

Décembre, 3: assemblée générale du
FC. 17: arbre de Noël de la Fémina. 18-
19: exposition artisanale au local de la
Société d'embellissement. 19: concert de
l'Avent avec deux quatuor de cuivres et
orgue.

Janvier, 15: lie Trophée des Fran-
ches-Montagnes et soirée familiale du
Ski-Club. 23: 4e course populaire du Ski-
Club de 12,5 et 25 km.

Février, 5: soirée gymnique et récréa-
tive de la SFG. 18: assemblée générale de
la fanfare. 19: souper de la fanfare.

Mars, 5: assemblée des délégués de la
Société cantonale jurassienne de gym-
nastique. 10:. assemblée générale de la
Fémina. 12: concert de la fanfare. 19: as-
semblée générale et souper annuel de la
SFG.

De plus, l'assemblée des délégués, à
l'unanimité, a émis le vœu que lors des
enterrements, les familles endeuillées
n'invitent plus les délégations des socié-
tés au repas qui suit l'inhumation. Ce
souhait n'a évidemment aucune inci-
dence sur la participation des déléga-
tions des sociétés aux enterrements qui
est maintenue comme par le passé, (jmb)

M. Simon Kohler à la tête de
PASPAN de Suisse romande

Désigné hier à Porrentruy

L'assemblée générale du groupe ouest
de l'Association suisse pour le plan
d'aménagement (ASPAN), qui groupe
les professionnels de l'urbanisme et de la
construction des cantons de Genève,
Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Jura, a dé-
signé hier à Porrentruy M. Simon Koh-
ler, de Courgenay, ancien président du
Conseil national, comme nouveau prési-
dent. M. Kohler succède à M. Eric Choi-
sy, ancien conseiller aux Etats genevois,
qui a présidé l'association durant dix
ans.

Dans son dernier rapport présidentiel,
M. Choisy a rappelé que l'association

avait proposé au comité central suisse de
modifier le nom français pour mieux te-
nir compte de la réalité, maintenant
qu'une loi pour l'aménagement du terri-
toire est entrée en vigueur au niveau fé-
déral. L'Association romande s'appellera
désormais Association pour l'aménage-
ment national, ce qui ne change rien à
son sigle. Pour l'ASPAN, association de
spécialistes de l'aménagement, il s'agira
désormais avant tout de se mettre à dis-
position des cantons et des communes
pour permettre une gestion saine et har-
monieuse du sol. L'ASPAN portera ses
efforts aussi sur l'information du public.

(ats)

PCSI des Franches-Montagnes

Le Parti chrétien social indépen-
dant des Franches-Montagnes a tenu
hier soir son assemblée à Muriaux.
Pour les élections au Parlement ju-
rassien il a désigné les trois députés
et suppléants sortants soit:

René Bilat du Noirmont; Daniel
Gerber des Genevez; Clément Saucy
des Breuleux; Gérard Cattin, Les
Bois; Odile Clémence, Les Bois; Ni-
cole Saivet, Saignelégier; Maxime
Jeanbourquin, Saignelégier; Philippe
Martinoli, Saignelégier; Chantai Mi-
serez, Montfaucon; Bruno Willemin,
Les Breuleux. (pve)

Les candidats
au Parlement

PLR des Franches-Montagnes

La section franc-montagnarde du
parti libéral-radical du Jura a dési-
gné, récemment en assemblée, ses
candidats aux élections cantonales
des 24 et 25 octobre. Les candidats
qui se présentent sont: Rodolphe Ac-
kermann, Saignelégier-Les Cerlatez;
Hubert Bouille, député-maire, Les
Bois; Philippe Chapatte, Les Breu-
leux; Paul Christe, Montfaucon; Su-
zanne Christen, Le Noirmont; René
Crevoisier, Les Genevez; Serge
Donzé, Les Breuleux; Alphonse Froi-
devaux, député suppléant, Le Noir-

i mont; Ernest Hutmacher, Soubey;
Alphonse Miserez, Saignelégier.

(Imp)

Le choix est fait

Fête villageoise à Courtelary

Le coup d'envoi de la 6e Fête villa-
geoise a été donné hier en début de
soirée. L'ambiance était au beau fixe
en dépit de la température peu clé-
mente. Les divers carnozets aména-
gés par les sociétés locales ont connu
une belle animation. Aux odeurs de
jambon, raclette et pommes-frites se
sont mêlés les airs de bal-musette et
chansons entonnées autour des nom-
breuses tablées. Aujourd'hui samedi,
la fête revêtira un caractère particu-
lier puisqu'elle permettra la signa-

ture d'un pacte d'amitié établi entre
les commîmes de Leysin et de Cour-
telary. Le Conseil municipal du chef-
lieu d'Erguel et la Fanfare munici-
pale accueilleront en effet l'exécutif
de la sympathique station vaudoise
accompagnée elle aussi de sa fanfare
en gare de Courtelary à 17 h. 15. Tous
ensemble, ils défileront à travers la
localité pour se rendre sur l'emplace-
ment de la fête où aura lieu l'acte de
signature du pacte d'amitié.

(ot)

Signature d'un pacte d'amitié

mmm m mm %&¦***

Nouveau bulletin de FADIJ

L'Association pour la défense des inté-
rêts jurassiens ( ADI J), dont le siège est à
Moutier, vient de publier son septième
bulletin de l'année. Après les radios et les
TV locales, ce numéro est consacré entiè-
rement à la réhabilitation de l'habitat
rural jurassien. Un groupe de chercheurs
des Ecoles polytechniques fédérales de
Zurich et de Lausanne s'est intéressé à ce
que deviennent les grandes fermes juras-
siennes. Une vingtaine de personnes se
sont rendues aux Genevez et à Chevenez
pour mener une étude sur la question.
Dans son dernier bulletin, l'ADIJ pré-
sente les principaux constats issus de
l'enquête et des analyses opérées dans la
commune des Genevez. Le 8e numéro de
l'ADIJ sera consacré aux propositions
des chercheurs sur la réhabilitation pro-
prement dite des fermes jurassiennes.

Dans une prochaine édition, nous re-
viendrons plus en détail sur l'étude qui
s'est déroulée aux Genevez. (cd)

L'habitat rural
jurassien

SAINT-BRAIS

Une vingtaine de personnes ont pris
part à l'assemblée communale tenue sous
la présidence de M. Joseph Erard. Elles
ont approuvé les comptes 1981 qui bou-
clent avec un actif de 2090 francs. Sié-
geant immédiatement après, les pre-
mière et deuxième sections ont égale-
ment approuvé leurs comptes. Une de-
mande d'achat de terrain pour aisance,
émanant de M. Germain Tïrole, a été ac-
ceptée au prix de 10 francs le mètre
carré. Un crédit de 3000 francs a été voté
en faveur de la sonorisation de la halle
de gymnastique, (y)

Approbation des
comptes communaux

Lors de l oihce dominical, l abbe
Pierre Girardin, a pris congé de Sœur
Jeanne-Henriette et de Sœur Elisabeth
qui ont quitté le chef-lieu, à la demande
de leur Supérieure. Il les a chaleureuse-
ment remerciées pour les nombreux ser-
vices rendus dans la région. L'abbé Gi-
rardin a souhaité la bienvenue à leur
remplaçante, Sœur Augusta, arrivée de
Bassecourt. ^Désormais la communauté
de Saignelégier ne compte que trois reli-
gieuses, (y)

Changemen ts
chez les sœurs

Après plusieurs années d'un énorme
dévouement, MM. Henri Jemmely et son
fils Claude ont dû renoncer, pour sur-
croît de travail, à leur fonction de direc-
teur de la fanfare des cadets «La Re-
lève». Us ont transmis1 la baguette à M.
Christophe Jeanbourquin du Noirmont
qui assume déjà la direction de la fanfare
des aînés. M. Rémy Beuchat conservera
la responsabilité des cours de solfège
dont le prochain débutera incessam-
ment. Avis aux intéressés! (y)

Nouveau directeur
pour les cadets
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Au Jurassien, la Hure d'argent: M. et Mme Picard
toujours des nouveautés originales et alléchantes
Depuis deux ans qu'ils se sont installés au Jurassien, la famille Pi-
card a fait son bout de chemin; tranquillement, sans tapage et
pourtant, ils ont été reconnu parmi les meilleurs par des guides
gastronomiques réputés; ainsi sont-ils bien cotés dans le Gault et
Millaut, édition annuelle et dans plusieurs parutions mensuelles
du même journal! :

Cela leur amène donc une clientèle d'ailleurs et incite la curiosité
des gens d'ici. Pour M. Picard, attentif derrière ses fourneaux,
c'est bien évidemment une reconnaissance de son travail, mais
c'est surtout une stimulation à faire toujours mieux, à innover, à
renouveler périodiquement la carte.
Il conserve bien sûr le caractère de «Bouchon lyonnais» et ses
spécialités; il confectionne toujours avec attention et finesse des
pâtés et terrines maison et il met sa conviction à n'utiliser que des
produits frais et de la meilleure qualités
Cependant, pour répondre à un propre besoin d'invention et sur-
tout pour satisfaire la gourmandise curieuse de sa clientèle, la
carte enregistre fréquemment de grands changements.
On y découvre donc ces fameuses spécialités du Bouchon, dans
une fourchette de prix allant de Fr. 6.50 à Fr. 16.50 et offrant un
repas substantiel au coût plus que' raisonnable. A goûter les mor-
ceaux'du boucher - qué^Ce dernier Walin et gastronome conserve
souvent pour lui - et qui ont nom bavette ou araignée, préparées à
l'échalote;'.parfni d'autres choses, l'andouillette garnie ou les tri-
pes à/la mode de Caen, Sont à signaler. ¦

D'autres propositions, souvent inédites, complètent cette petite
carte à disposition au restaurant; de nombreux pensionnaires s'y
régalent chaque jour et bénéficient d'un prix spécial tandis que le
menu du jour, avec potage, se paie Fr. 9.-.
Mais si l'on se penche sur la grande carte, réservée à la salle à
manger, c'est l'excitation des papilles à coup sûr.
Les entrées déjà font hésiter entre un feuilleté aux morilles et des
coquilles St-Jacques, entre un foie de canard frais façon Hure d'ar-
gent et une mousseline de brochet, par exemple.
Dans les viandes, les créations du chef ont de jolis noms et de
l'originalité; elles s'appellent tournedos Lugdunum, poularde au-
vergnate (gratinée au fromage), poularde au Champagne ou encore
canard Molière et magrets de canard bérichon, entre autres.

Les accompagnements, fort recherchés, sont à la hauteur, avec
des légumes frais servis en flans ou soufflés, des pommes dauphi-
nes faites maison, etc.
Et les desserts... Renonçant par bonheur aux traditionnelles glaces
industrielles, le Jurassien offre des desserts maison, soit des tartes
tatin, des soufflés aux fruits selon saison, une soupe dekiwis ou
encore un parfait au chocolat.
Maintenant, c'est la pleine saison de la chasse. Il y a donc à dé-
guster des selles de chevreuil et râbles de lièvre et autres civets.
Mais, nous avons plutôt remarqué la côte de sanglier, le cuissot de
lièvre à la cauchoise ou les perdreaux. Le gibier sera aussi présent
dans les pâtés et dans les délicieuses galantines.
A rappeler encore pour les gourmets curieux que chaque dernier
vendredi du mois, on propose là une spécialité maison hors carte.
Dernièrement, c'était le couscous et fin octobre ce sera la bouilla-
baisse.
De même, courant novembre, une grande quinzaine française atti-
rera sans nul doute les amateurs de bonne chair, avec plein de
spécialités faites maison.
Pour donner un cadre digne à ces prestations hors du commun,
les patrons du Jurassien ont rénové et rafraîchi leurs locaux.
Ils ont ainsi transformé une partie de la salle du restaurant en Bou-
chon lyonnais, lui donnant une ambiance à la française avec pho-
tographie panoramique de la ville de Lyon et une décoration de
goût.
C'est là que l'on trouve la banque des mets à l'emporter, soit ter-
rine, pâtés, etc., toujours joliment présentés. Fort utile à savoir en-
core: le Jurassien/Hure d'argent s'assure un service traiteur et des
menus complets sont livrés sur demande.
Quant aux vins, que les amateurs se le disent; dès mars prochain,
en exclusivité, un Saint-Pourçain, en blanc, rosé et rouge, vin ve-
nant du Val de Loire, sera présent à côté des Bordeaux, Bourgo-
gnes, vins d'Arbois et autres vins suisses. Si l'on a le palais gour-
mand et exigeant, il faut vraiment avoir un oeil tourné en perma-
nence vers le No 1 de la rue Numa-Droz et surveiller de près ce
restaurant. . ib photo Bernard

Nous vous
présentons
aujourd'hui

. RESTAURANT

au britchon
La chasse est ouverte

Rue de la Serre 68, tél. (039) 22 17 85 (veuillez réserver
votre table).

Ha Ctj anne ^alatëanne
W- Av. Léopold-Robert 17, .»
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Restaurait STEAK Viandes
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Rue de la Serre 45 - Téléphone (039) 23 94 33
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Pâté 
de gibier

tgmm Nouveau numéro
Y/SA K°** de téléphone

¦MM JSSL (039) 32 11 37

Ouvert tous les jours de 6 à 24 heures
C. Matthey - Téléphone (039) 23 12 21

Votre restaurant en ville

SA GRANDE CARTE
SES SPÉCIALITÉS

Pizzeria-Rôtisserie

ÇÈÊr^ LE: T^ButH
îf TA?
**-vf.gmI- Verger 4, tél. 039/31 29 43.
JBwP  ̂ Le Locle.

^ÊT Si vous avez le goût de l'aven-
ture, n'hésitez pas, faites une vi-
site au RANCH, je vous le
conseille !

\ BAR DU GRENIER - TABACS
Grenier 26 - (039) 23 32 83

Famille DING

OUVERT
tous les jours

Samedi et dimanche matin:
petit déjeuner
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CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

. Monsieur

Alain JOOST
survenu tragiquement en montagne,
et dont il gardera un bon souvenir.

Le comité
56539

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Seigneur je t'abandonne ma vie et
ma personne, je n'ai plus rien à
redouter.

Madame Willy Rossetti-Dugué, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Aimé von Allmeh-Rossetti et leurs enfants

Frédéric, Janick et Jean-Marie,
Monsieur et Madame Gino Rossetti-Schwaar et leur fille Sandra,
Monsieur Hubert Rossetti et son fils Samuel,
Monsieur et Madame Jacques Haldenwang-Rossetti et leurs enfants

Manya, Yanis, Micaël et Noémi;
Madame Betty Pagliani-Rossetti, ses enfants et petits-enfants;
Madame Henri Rossetti-Hoffmann, à Peseux, ses enfants et petits-enfants;
Madame Georges Rossetti-Calame, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et

petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Willy ROSSETTI
dit Siki

leur cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une courte
maladie, dans sa 74e année.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 24 septembre 1982.
Route du Vanel 23.

Dieu dans sa bonté suprême, au
chemin de la paix le conduira lui-

: -, même.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 28 septembre.

Culte au temple de Coffrane, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Veuillez penser aux Perce-Neige, cep. 20-8727 et à la Ligue contre le
cancer, cep. 20-6717.

Prière de ne pas faire de visite. i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 55953

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

DES ENTREPRISES ESCO SA, LE PRÉLET SA,
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE,

ROS-TAN, À BREUVANNES (HAUTE-MARNE) ET
ESCOMATIC-FRANCE, À BONNEVILLE (HAUTE-SAVOIE)

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy ROSSETTI
Président-Directeur général

survenu dans sa 74e année.

Monsieur Willy Rossetti a consacré sa vie au développement de nos
Entreprises. Par son activité dynamique et son sens des relations humaines,
il avait acquis le respect, la confiance de tous ses collaborateurs.

Nous conserverons de notre patron un lumineux et durable souvenir.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 24 septembre 1982.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 28 septembre.

Culte au temple de Coffrane, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Veuillez penser aux Perce-Neige, cpp. 20-8727 et à la Ligue contre le
cancer, cep. 20-6717.

Prière de ne pas faire de visite. 55952

¦ ¦

La famille de
¦

Mademoiselle

Angéline ROSSELET
a le chagrin de faire part de son décès survenu mercredi dans sa
92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 septembre 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
101358_________________________ ^^_^ _̂__

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

SAINT-IMIER Maintenant, l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné du repos.

1 Rois.

Madame et Monsieur Pierre Colombo-Beyeler, à Saint-lmier, leurs enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et Lausanne;

Madame et Monsieur' André Jeandupeux-Beyeler, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants, au Locle et Adliswil;

Madame Jean^JàcqueSr DÙmoht-Bëyeler, ses érWsrits et petitsrenfants.-.è,..-i ; Court;-; ->"*¦< si 90 ainsq anu ôimu «nîs ino c.i .h» .?al uo- «tm«g 1
Madame Hermann Beyeler-Siegenthaler, son fils et son épouse, à .Saint- f .

Imier;
Monsieur et Madame Simon Marinĝ Jeannerat, à Berne, leurs enfants et

petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Julien Monnier-Maring;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Boîteux-Maring,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Lina BEYELER

née MARI IMG
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante et parente, enlevée à leur tendre affection, dans sa
95e année, après une longue et pénible épreuve.

SAINT-IMIER, le 24 septembre 1982.
Midi 52.

La cérémonie aura lieu le lundi 27 septembre 1982, à 10 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint-
lmier.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte sont invitées
à penser à l'Œuvre des sœurs visitantes (cep 23 - 3700) ou au Service de
l'aide familiale et aux personhes âgées (cep 23 - 6302).

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 102296

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL DE CKF - KOCHERHANS SA

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy ROSSETTI
père de Madame Mona von Allmen, de Madame Katia Haldenwang et

de Messieurs Gino et Hubert Rossetti, membres du Conseil
d'administration.

Nous conserverons de lui un souvenir durable. 55951

'¦•' z — -----

¦ns i .«Mo*. «Mû.'- LE COMITÉ ET LES MEMBRES
DE L'UNlOtf SPORTIVE DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

' 1' "' * H)
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Willy ROSSETTI

Membre d'honneur
père de M. Gino Rossetti, ancien joueur et membre d'honneur. Notre club
n'oubliera jamais le souvenir de M. Willy Rossetti qui avait mis à disposition

notre premier terrain de jeu. 55949

LE GROUPEMENT DES INTÉRÊTS COMMUNAUX
DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Willy ROSSETTI

Fondateur de notre Groupement -
Conseiller général durant de nombreuses années

Nous conserverons de ce fidèle et si actif ami, qui a tant consacré à l'intérêt
de notre village, un souvenir durable. 55947

LES CAISSES DE RETRAITE DES ENTREPRISES ESCO SA
ET LE PRÉLET SA AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy ROSSETTI
créateur de nos institutions et qui a toujours mis à notre disposition son

dynamisme et son incomparable sens social.
Nous conserverons de lui un lumineux souvenir. 55950

LE COMITÉ ET LES MEMBRES DU CERCLE DÉMOCRATIQUE
DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy ROSSETTI
Membre fondateur et d'honneur de notre Société.

Le souvenir de ce dirigeant et ami restera gravé dans nos mémoires. 55949

PROPOS DU SAMEDI

Un président Noir d'Afrique du Sud,
deux Eglises blanches de ce pays suspen-
dues, une résolution suisse sur le respect
des droits de l'homme adoptée, le souci
de s'engager non seulement pour le dé-
sarmement, mais aussi pour la justice:
tous ces éléments manifestent la volonté
accrue de l'Alliance réformée mondiale
(ARM) et de ses états généraux de s'en-
gager activement dans le service du Ch-
rist. Les assises mondiales des réformés
se sont achevées le 27 août.

Beaucoup d'Eglises se sont engagées à
trouver de nouvelles formules pour
confesser leur foi au Christ, surtout cel-
les qui ne sont pas unies avec des Eg lises
d'autres traditions, hors du monde occi-
dental en particulier. Des représentants
de l'Asie ont demandé que l'Alliance
consacre une partie de ses recherches
théologiques à l'étude de l'Islam avec le-
quel bien des Eglises cohabitent. Par ail-
leurs, les Eglises réformées qui, bien que
peu nombreuses, comptent parmi les
plus répandues à travers le monde, enre-
gistrent une étonnante croissance en Co-
rée, en Indonésie et à Taïwan, comme en
plusieurs pays d'Afrique. Il s'agira de les
aider dans leur dialogue avec les autres
religions et idéologies.

A Ottawa, les 400 représentants des
150 Eglises membres de l'Alliance ont
aussi parlé de paix et de désarmement,
mais ils se sont rangés derrière un délé-
gué suisse, le pasteur Lukas Vischer, qui
estimait que toute la question n 'avait
pas fait l'objet d'une analyse suffisam-
ment approfondie. S'il est bien question
de désarmement, on ne parle nulle part
de justice: «or, le non aux armes atomi-
ques n'aura de sens que s'il nous en
coûte ! Il doit s'accompagner d'un enga-
gement accru pour une société plus juste
et un nouveau style de vie».

A l'unanimité, l'assemblée générale dé
l'ARM a fait sienne une résolution
transmise par les Eglises réformées suis-
ses qui demande une plus grande atten
tion au respect des droits de l'homme.
Les Eglises sont invitées à intervenir au-
près des gouvernements pour rompre le
silence au suiet de la torture et h nnilte-
nir l'établissement d'une convention in-
ternationale à ce sujet. A Ottawa, on a
adopté différentes résolutions au sujet
du Liban et des réfugiés; on a aussi évo-
qué le combat des chrétiens réformés
dans certains pays, par exemple Taïwan
et le Lesotho.

Depuis 1964, l'Alliance a tenté d'obte-
nir un changement d'attitude de la part
des Eglises boers d'Afrique du Sud qui
soutiennent la politique d'apartheid (sé-
grégation raciale). Au cours de ces der-
nières années, plusieurs Eglises mem-
bres, en particulier aux Pays-Bas, en Ré-
publique fédérale allemande et en
Suisse, ont elles aussi attaché ce grelot.
Et contrairement au Conseil œcuméni-
que des Eglises, qui avait réagi rapide-
ment, ce n'est qu'au terme de ce long
processus synodal que l'assemblée d'Ot-
tawa s'est résolue à suspendre ces Egli-
ses d'Afrique du Sud, jusqu'à ce que le
comité exécutif se soit convaincu de leur
changement d'attitude.

A Ottawa, l'Alliance réformée était
l'hôte de l'Eglise Unie du Canada qui vit
les méthodistes et les réformés s'unir en
1925 déjà. Entre-temps, quinze Eglises
réformées se sont unies à d'autres Egli-
ses sœurs. Divers pourparlers de rappro-
chement sont en cours.

Ottawa 82, une étape, mais aussi un
défi pour 70 millions de chrétiens.

R.T.
(d'après un document du Service de

presse protestant)

OTTAWA 82
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¦ AVIS MORTUAIRES ¦
Que votre confiance en Dieu
soit sans limite.

Monsieur et Madame René Joost-Reymond:

Monsieur et Madame Henri Egger-Joost , Séverine et
Sabine,

Mademoiselle Danielle Joost, à Neuchâtel,

Monsieur Bernard Joost, à Genève;

Madame Marguerite Joost-Bandelier;

Madame Frieda Reymond-Grossmann, à Bevaix:

Madame Cécile Reymond et famille, à Baden;

Monsieur et Madame Gérard Rubin, à Longirod,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Alain JOOST
leur très cher fils, frère, beau-frère, petit-fils, oncle, neveu,
cousin, filleul, parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa
26e année, à la suite d'un accident de montagne.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 septembre 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Fiaz 1.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue pour la protection de la nature, cep.
40-331.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 55552

I 
Réception des avis mortuaires I

jusqu'à 22 heures I

BERNEX

Madame Jean Muller-Muller;

Madame Sabine Moïsette Stauffer-Muller;

Mademoiselle Valérie Stauffer;

Monsieur et Madame Alfred Muller, leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;

Madame Jeanne Muller, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants de feu Fritz Muller,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean MULLER
¦

Instituteur retraité
leur très cher époux, père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 24 septembre 1982,
à Tâge de 80 ans, après une courte maladie.

La cérémonie aura lieu le lundi 27 septembre, à 10 heures, au Centre
funéraire de Saint-Georges, où repose le défunt. \

Domicile: Chemin de Saule 105, 1233 Bernex.

Cet avis tient lieu de faire-part. 101341

Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

La famille de .

Monsieur

René HOFSTETTER
a la profonde douleur de faire part du décès de son oncle, cousin, par-
rain, parent et ami, survenu mardi, aux Ponts-de-Martel.

Dieu l'a repris à Lui, paisiblement, à l'âge de 88 ans, après quel-
ques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1982.
/

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Hofstetter
Crêtets 19.

Veuillez penser au Home Le Martagon, Les Ponts-de-Martel, cep.
23-808.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 55832

L'ENTREPRISE DE DÉMÉNAGEMENTS PHILIPP0Z-DUC0MMUN
a le pénible devoir de faire part du décès de son cher ami et collaborateur

Monsieur Alain JOOST
dont elle gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 55590 f
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Occasions exceptionnelles
DATSUN 180 B

1979 Fr. 7500.-

DATSUN 180 B
1978 Fr. 5800.-

MAZDA 626 GL
1980 Fr. 8500.-

Ouvert le SAMEDI toute la journée

GARAGE-CARROSSERIE
DE L'EST

j  - ¦

P. Visinand
La Chaux-de-Fonds, Est 31,

tél. 039/23 51 88 565584

arm ât 'I '•'-'"1:.'.".'-.' ' ¦ ¦¦» 'Voyages k
en mer I
reposants I
Dans le nouveau programme Marti I
«automne-hiver», vous trouvez d'in- H
téressants périples combinés car et 1
bateau. HSmu
Croisière en Egypte lg§
Croisière en Méditerranée orientale, WÊ
d'Ancône à Alexandrie, à bord d'un I
confortable paquebot-ferry danois, i l  .
Visite du Caire et de Gùizeh. H!
12-20 novembre 1982,11-19 mars 1983, I
9 jours. Prix forfaitaire Fr. 975.-. H
Croisière de Noël ¦
en Tunisie H
Avec dîner de Noël et divertissements H i
à bord. |JB
22-27 décembre 1982, 6 jours. §99
Prix forfaitaire Fr. 890.-; / RÉ

A travers la mer gelée H
A travers la Baltique - de Travemûnde I
à Helsinki - à bord du «Finnjet» I
moderne (sauna, cinéma, piscine, res- Il
taurant, bar, salon de danse). Mm
5-10 février, 26 février-3 mars 1983, 1
5'A jours . HC
Prix forfaitaire dès Fr. 495.-. ¦S

A votre agence de voyages ou: ^^ ^^Hmartil
—Fart de bien voyager. ¦¦

I -
2300 La Chaux-de-Fonds WÊ I

Avenue Léopold-Robert 84 fl| I
Tél. 039/23 27 03 06-1970 H |

,_*Test gratuit «_.
de votre ouïe
IWs les mgrdis-de .14 h.

Y y^" à 17.Ji.a ler
...:-. .r , ra ~~ 'g? . tu ' • <

Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

57, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 33

67-231032

/i||f "X Mlcro-Electrlc
J»j Appareils Auditifs SA
SillU" 1005 Lausanne ¦ ¦

ENCOURAGER
AU LIEU DE

SÉLECTIONNER
VOTEZ OUI

LE
26 SEPTEMBRE

Les élèves rencontrant des
difficultés doivent être

soutenus et les élèves doués
encouragés

Comité de soutien P .Terrier
06-26437

AVENDRE

salle à manger
acajou d'occasion, comprenant 1 buffet 4 por-
tes, 1 argentier avec portes vitrées, 1 table
ovale avec rallonge et 6 chaises rembourréesr
Prix très avantageux. Téléphoner aux heures
des repas au 039/26 07 76. 55355
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* Appareil reflex YASHICA FX7, semi-automatique,

diodes luminescentes, obturateur 1-1/1000 sec.
* Objectif standard YASHICA 2,0/50 mm. (d'origine)
* Grand angulaire YASHICA 2,8/35 mm. (d'origine)
* Téléobjectif YASHICA 2,8/135 mm. (d'origine)
* Sac universel souple compartimenté 5542s
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A vendre, au Val-de-Ruz,
(HAUTS-GENEVEYS-JONCHÈRE)

VILLA-CHALET
excellente construction neuve. Confort.
Hall, grand living, 3 chambres à cou-
cher,, balcon, terrasse couverte et dépen-
dances. 1100 m2 de terrain. Situation
dominante. Vue étendue imprenable.

Hypothèques à disposition. Prix intéres-
sant.

Demander renseignements sous chiffre
87-201. «ASSA», ANNONCES SUIS-
SES SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

87-53

À VENDRE

Peugeot 104 SL
5 portes, toit ouvrant, 41 000 km. Experti-
sée 13.9.1982. En très bon état. Prix inté-
ressant. Tél. 039/23 51 32, heures repas.

55641

Galerie du Château de Môtiers

Exposition
Michel Biaise

Tableaux de marqueterie
Vernissage aujourd'hui 17 h.

Exposition ouverte du 25 septembre
au 16 octobre 1982 
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12.45 Follow me: Cours d'anglais
13.00 Téléjournal

Sur la Chaîne suisse italienne: 13.30-
16.25 env. Tennis. Championnats open
de Genève. Commentaire français:
Eric Walter

13.05 II faut savoir
Aide suisse aux tuberculeux

13.10 Vision 2: Temps présent: Les
guérisseurs: Le dernier re-
cours
Un reportage d'Anne Gaillard
et Pierre Le Herle

14.10 Tell Quel: Tourisme en
Suisse: Du yen aux pétrodol-
lars
Un reportage de Jean-Luc Ni-
collier et Gabriel Hirsh

14.40 Jeu: Duel à cache-cache
15.40 Les visiteurs du soir: Théo

Bouchât
16.05 Meeting aérien de Farnbo-

rough .
17.00 Préludes
17.40 L'antenne est à vous

Terre des hommes
18.00 La Course autour du monde
19.00 Série: Le Jeune Fahre

13e et fin: Le Tunnel rouge
19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.10 Quelques
Messieurs trop
tranquilles
Un film de Georges
Lautner. Avec: Jean;;
Lefebvre - Paul Pré-]
boist - Michel Galabru -
Renée Saint-Cyr

Ils ont les cheveux longs... les hip-
pies qui débarquent un jour à Lou-
bressax, village moribond du Lot.
Et comme les paysans de l'endroit
ont les idées courtes, la lune de miel
est vite voilée entre autochtones et
fiers agriculteurs: l'incompréhen-
sion. Jusqu'au jour où meurtre il y
a; de surcroît, on découvre qu'un
drôle de bonhomme, un peu (beau-
coup) gangster sur les bords, s'est
installé dans la région. Tout est
prêt pour que le chassé-croisé
commence...
21.50 Benny Hill
22.15 Téléjournal
22.30 Sport

Football

—M 25 I
9.15 Philatélie club

Informations - Nouveautés. In-
vité: Alexandre Révérend, chan-
teur-compositeur

10.25 Accordéon,
accordéons
Avec: Joss Basell i - Al-]
bert Ganzia- Gros plan ;
sur une jeune: Yvette
Giordano • Hommage à
l'accordéon: Gheorghe i
Zamphir et Joss Baselli !

10.45 La séquence du spectateur
Tendres Cousines, de David Ha-
milton - Rapt à l'Italienne, de
Dino Risi - Il était une fois Hol-
lywood, de Haley Junior

11.15 La maison de TFl
Aménagement du garage - Les
conseils de Cécile Ibane

13.00 Actualités \
13.35 Pour changer
13.40 La Conquête de l'Ouest (2),

série
14.30 Aller simple: Voyage «Peti-

tes annonces»
15.20 les Incorruptibles, série
16.00 Mégahertz: Variétés
16.15 Etoiles et toiles: Spécial film

américains
18.00 Auto-moto

Automobile: En avant-pre-
mière: Le Salon de l'auto. —
Moto: Les 24 Heures de Breta-
gne ou la Croisière verte

18.30 Archibald le Magichien
2. L'Aiglon

18.35 Trente millions d'amis
19.10 D'accord, pas d'accord
19.45 S'il vous plaît

L'Ecluse 1945
20.00 Actualités

i:
20.35 Droit de réponse

Une émission de Michel Pblac
21.50 Dallas

1. Qui a tiré sur J.R. ? (1)
22.45 7 sur 7 ¦.-.

Le magazine de la semaine
23.40 Actualités

IRMIUI < T̂~
15.30 Cours de formation: Anglais
15.45 Allemand (2)
16.15 Comment apprendre (2)
16.45 Music-Scene

Vidéo non stop, à travers le
rock'n'roll

17.35 Gschichte-Chischte: en roman-
che

17.45 Telesguard: en romanche
17.55 Téléjournal
18.00 Documentaire: Piranha
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 La Suisse pas à pas
19.30 Téléjournal - Méditation domi-

nicale
20.00 Cabaret avec César Keiser
20.15 Jeu: Einer wird gewinnen
22J.0 Téléjournal
22.20 Panorama sportif
23.20 Série policière: Drôles de Da-

mes
0.10 Téléjournal

IfBWIM :¥ r̂l
11.00 Journal des sourds
11.30 Idées à suivre

Un exemple réussi de jardins
populaires à Beauvais
Comment entretenir son pota-
ger à l'automne, comment récol-
ter

12.15 La vérité est au fond de la
marmite
Rôti de veau surprise

12.45 Journal
13.35 Série: Drôles de Dames
14.20 Série: San Ku Kai
14.50 Les jeux du stade

Bowling au bois de Boulogne:
Grand prix professionnel - Foot-
ball: Résumé du championnat
de France - Golf: championnat
du monde amateurs, à Lau-
sanne - Gymnastique acrobati-
que: Championnats du monde,

• à Londres
17.00 Récré A2: Enfants
17.50 Carnets de l'aventure

Eaux sauvages, d'Alain Boinard
- Plongée à la Coumo Hyouar-
nedo

18.50 Des chiffres et des lettres:
Jeu y

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs-Elysées
Présentation: Michel
Drucker et Coluche.
Avec: Julien. Clerc -
Dalida et le petit An-

j toine - Guy Kriaki - ï)i-;
dier Barbelivien - Na-
thalie Kaufmann, pré-]

i sentée par M. Grisolla - ;
; Bertin Osborne - Le]
groupe Imagination -
Pierre Doris, Maurice
Baquet, Ariette Didier,]
Jacqueline? a ï>anno,;
dans un sketch musical ]
-tiré du spectacle Sado-
Macho !

21.50 Un Moment de Bonheur
Un téléfilm d'Yves Laumet.
Avec: Jeanne Goupil - Didier
Flamand - Jean Noël Picq, etc.

23.20 Antenne 2 dernière
23.35 Grand Prix Las Vegas

En direct de Las Vegas

CE----_-----i B ymirVv 1
13.30 Tennis

Tournoi international. En direct
de Genève

16.25 La Boutique de M. Pietro
16.45 Alpinisme avec Remhold Mess-

ner . , ¦ .
1. Premiers pas sur les rochers.
(Reprise)

17.15 Série: Quincy
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Il était une fois l'Homme: Les
Années folles. (Reprise intégrale
des épisodes diffusés au cours de
la semaine.) Série animée d'Al-
bert Bariilé

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Il était une fois la Terre (et de-
main ?) (1)

20.00 Jeux de 20 heures

ON SORT CE SOIR
rUne émission proposée et
présentée par Pierre Douglas

20.35 Benvenuto
Cellini
Opéra d'Hector Berlioz.]
Mise en scène: Alfred]
Woopman. ; Orchestre]
de Lyon, dir. Serge]
Baudo; Choeurs ] de]

P l'Opéra de Lyon et !
: Chœur Proi Musica de]
; Londres, avec: Tibère :
Rafîali - Jules Bastin -
Bjorn Asker - Christian
Jean - Armand Ara-

: pian, etc.

22.25 Soir 3: Informations
22.55 Benvenuto Celini (suite)
0.10 Prélude à la nuit

Récital Aloys Kontarski, piano:
La gondole funèbre, Liszt

20.40 Lungo Viaggio di Ritorno
(The Long Voyage home). Film de
John Ford, avec John Wayne,
Thomas Mitchell et Barry Fitzge-
rald

22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports
24.00 Téléjournal

Yy UAAYY ; : J f^^
14.05 Téléjournal
14.10 Rue Sésame
14.40 Le conseiller technique de

TARD
15.25 Junior Bonner

Film de Sam Peckinpah (1972),
avec Steve McQueen, Robert Pres-
ton et Joe Baker

17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jeu: Einer wird gewinnen
22.00 Tirage de la Loterie à numéros

— Téléjournal - Méditation do-
minicale

22.20 Gefàhrten des Todes
(The Deadly Companions). Film
de Sam Peckinpah (1962), avec
Brian Keith, Chili Wills, etc.

0.50 Téléjournal

________________ __—
12.00 Les programmes
12.30 Portugal minha terra
13.15 Cordialmente d'all'Italia
14.00 Turkiye mektubu
14.45 Téléjournal

14.47 Sindbad: Dessin animé
15.10 Mr. Selkie setzt sich durch

Film d'Anthony Squire (1979),
avec Samantha Weysom, Clark
Flanagan et Michael Mannison

16.00 Conseils et hobbies en tous
genres

16.10 La Fausse Maison. Série
16.35 Charlie Brown
17.02 Le grand prix
17.05 Téléjournal
17J.0 Miroir du pays
18.00 Un après-midi folklorique
19.00 Téléjournal
19.30 Série: Béate S
20.15 Der schwarze Sergeant

(Sergeant Rutledge). Film de John
' Ford (i960), avec Jeffrey Hunter,

Constance Tower et Woody
Strode

22.00 Téléjournal
22.05 Sports
23.20 Zwei Finger einer Hand

Film d'Egon Eis, avec Ferdy
Mayne

0.50 Téléjournal

^
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;- ' Il SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

Informations toutes les heures sauf à
22.30 et 23.00 et à 12.30 et 22.30.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 L'actualité inso-
lite. 13.00 Permission de 13 heures,
par Lova Golovtchiner. 14.00 La
courte échelle. Ligne ouverte de 15 h.
à 17 h. 15.05 Super-parade, par Jean-
Pierre Allenbach. 17.05 Propos de ta-
ble, par Catherine Michel. 18.05
Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 Sam'di s'amuse, par R. Colbert,
avec des informations sportives.
22.30 Journal de nuit. Loterie ro-
mande. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.15 Vrai ou faux. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Por-
traits d'artistes. 14.00 Comparaison
n'est pas raison. 16.00 Le chef vous
propose. 16.30 Folklore à travers le
monde. 17.00 Inform. 17.05 Folk
Club. 18.00 Swing-sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
20.00 Inform. 20.02 Intermède. 20.15
Ensemble J. Strauss de l'Orch.
symph. de Vienne. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Orch. des Rencontres mu-
sicales. 24.00 Inform. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des mille francs. 12.45 Le jour-
nal. 13.30 Philippe Meyer. 14.00
L'oreille en coin, de P. Codou et J.
Garetto, avec Agnès Gribes. 18.05 Les
étoiles du cinéma, par A. Asséo et J.-
Cl. Weiss. 19.00 Le journal. 20.05 La
tribune de l'histoire, par Alain
Decaux, A. Castelot et J.-Fr.
Chiappe. 21.05 La musique est à
vous: en prélude au 100e anniversaire
de la mort de Richard Wagner: Ri-
chard l'enchanteur. 22.10 Airs de
concert: Puccini, Mozart, Chopin.
23.05 Les tréteaux de la nuit.

12.35 Avis de recherche: Concerto
pour piano et orch. No 23, Mozart;
«La Passeggiata», Rossini; Spirales,
Hersant. 13.30 Tous en scène. 14.04
Concert-lecture: la solitude sonore.
15.30 Dossier disque: Sinfonietta
opus 23, Zemlinsky. 16.30 Concert:
Musique au présent. 18.30 Le disque
de la tribune. 19.00 Concours interna-
tionale de guitare: des pages de J.-S.
Bach, Villa-Lobos, Albeniz, Sor.
19.35 Les pêcheurs de perles. 23.00
Concert: Benvenito Cellini, Berlioz.
0.15-1.00 La nuit sur France-Musi-
que. Poissons d'or.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Recherches et pensée contempo-
raines: le principe de l'anthropie ou la
relation entre l'homme et l'univers.
17.30 Pour mémoire: Montherlant par
lui-même. 19.10 Disques. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Rousseau, juge de
Jean-Jacques: textes choisis et présenté
par M. Foucault. 20.00 La maison sous
les draps de lin, d'Y. Lebeau, avec K.
Amaizo, M. Lonsdale, G. Franck. 21.55
Ad lib, avec M. de Breteuil. 22.05-23.55
La fugue du samedi ou mi-fugue, mi-
raisin.
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Stravinski est né en 1882. Partout,
on célèbre celui qui fu t  peut-être le
p lus grand inventeur de musique du
XXe siècle. Tout est permis pour le
faire. Jean-Pierre Moulin et Jean
Bovon ont choisi d'évoquer «Les an-
nées vaudoises de Stravinski» (TVR
- 12 septembre), sous forme d'un
«Docu-drama», emprunt au docu-
mentaire de la fidélité d'une reconsti-
tution, de paysages inchangés (entre
Venges et Denezy, la neige qui recou-
vre la terre ne dépend pas du millé-
sime) et à la fiction des acteurs pour
dire des textes écrits, même s'il sont
tirés d'une œuvre de Ramuz, «Souve-
nirs sur Igor Stravinski».

Gérard Darmon construit un Stra-
vinski spendidement crédible - il suf-
f i t  de revoir des photos des années 15
- Arnold Walter un Ramuz p lausi-
ble, Raymond Barrât un taupier ma-
gnifique. Les petits rôles de ces gens
inconnus sont aussi plausibles, hom-
mage ainsi rendu aux costumiers.
D'autres le sont moins. Et c'est là que
le déséquilibre apparaît: on ne croit
pas tellement aux Ansermet, Gagne-
bin, Pitoeff, Gilles tels qu'ils sont
réincarnés. Dans de nombreuses
phrases du dialogue, parfois écrites
en sous-titres, il y a des phrases défi-
nitives, sur les gens, la culture, la
Russie, la révolution, la musique, ac-
cumulées à n'en plus finir. Mais on
en apprend autant quand Ramuz et
Stavinski continuent de se dire
«vous», parlent Dezaley ou bouteule
fédérale, musique de la langue russe
traduite en français (Renard). Tail-
lait-on la vigne, en 1915, comme on le
fait en 1982 ? Je l'ignore. La taille,
dans le f i lm, est celle d'aujourd'hui.
Les auteurs ont peut-être trop traité
leurs personnages de 1915 comme
s'ils admettaient leur célébrité ac-
quise beaucoup plus tard.

Tony Palmer propose, en trois par-
ties, un f i lm biographique (TVR - di-
manche soir: «Mère Russie» le 19;
«L'exil», le 26; «Le rêve californien»,
le 3 octobre). Il semble partir d'un do-
cument dont on voit quelques vieilles
images noir/blanc, long entretien
avec Stravinski qui raconte sa vie.
Tout est mis au service du texte, non
pour l'illustrer, mais le faire vivre. Il
se pourrait que cette forme  de biogra-
phie soit d'un haut niveau, compara-
ble à «La musique et la vie» de Ye-
hudi Menuhin. Nous y reviendrons.

Freddy LANDRY

Un «mois» Stravinski

Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30-
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio-évasion: ru-
briques magazine. 6.00, 7.00 et 8.00
Editions principales du journal. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta, avec Myriam Chaillet

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 Sonnez les matines par
J.-Ch. Malan. 7.00 Informations. 7.05
La joie de jouer et de chanter: Vers-
chraegen, Banchieri, Strokine, Ros-
sini, etc. 8.00 Informations. 8.05 Jeu-
nes artistes, au Conservatoire de
Lausanne. 9.00 Informations. 9.05
Dimanche-musique: Autour du
Concours international d'excution
musicale, Genève 82.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous toute ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Inter-danse, de Jo Dona et R.
Forez. 5.00 Michel Touret, A.-S. Pau-
lat et Fl. de Malet. 9.00 Journal. 9.10
L'oreille en coin, par P. Codou et J.
Garetto,. avec: Maurice Horgues, J.
Mailhot, P. Saka, P. Burgel et A. Gri-
bes. 11.30 Point rouge, par J. Dez et
R. Hulot. 12.00 Journal.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserves. 6.02 Concert
promenade, musique viennoise et
musique légère, par A. Sibert. 8.02 J.
Merlet: Cantate BWV 199, Bach.
9.02 Magazine international par Mi-
chel Godard. 12.05 Concert Patrice
Fontanarosa; violon d'Isaye, Kreisler,
Paganini, Honegger et Bach.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux, par
J. Bourdarias. 7.40 Chasseurs de son.
8.00 Foi et tradition. 8.30 Culte pro-
testant. 9.10 Musiques extra-euro-
péennes. 9.40 Divers aspects de la
pensée contemporaine. L'Union ra-
tionaliste. 10.00 Messe. 11.00 Regards
sur la musique, par H. Barraud. «Pul-
cinella», Stravinski.
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12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.00
Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 Allô Colette! Disques à la de-
mande avec Colette Jean. 20.02 Dans
un fauteuil, de Pierre Frachet, pièce
policière. 21.05 ... à vos souhaits.
22.30 Journal. 22.40 Fusion. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.(24 h. sur 24,
OUC, 100,7 mHz).

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.05 L'heure musi-
cale. 18.30 Continue ou la musique
baroque. 19.30 Nos patois. 19.50 No-
vitads. 20.00 Informations. 20.02 Di-
manche la vie. 21.00 Théâtre: 1. Por-
trait de Dedwydal Jones, par J.
Ghessex. 2. Bard, de D. Jones. 22.50
Journal de nuit. 22.40 Musique au
présent. 24.00 Informations. 0.05 Re-
lais de Couleur 3.

12.30 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 14.00 L'oreille en , coin, avec
P., Codou et J. Garretto. 18.00 Maga-
zine du dimanche. 17.00 Les cinglés
du music-hall, par Jean-Ch. Averty
et A. Sécheret. 18.00 Le journal. 18.30
La vie du sport. 19.00 Le magazine
de... Pierre Bouteiller. 20.05 env. Le
masque et la plume, de Pierre Bou-
teiller. 21.05 env. Jam Parade, d'An-
dré Francis. 23.05-24.00 La ronde des
autres, par M. Godard.

14.04 D'une oreille à l'autre. 17.00
Comment l'entendez-vous: Musique
à Glyndebourne: des œuvres de Mo-
zart, Gluck, Delius, R. Strauss, Wa-
gner, Britten. 19.00 Jazz vivant. 20.00
37e Festival de musique Montreux -
Vevey: Orch. philharmonique de
Rotterdam: Ouverture tragique,
Brahms; Symphonie No 88, Haydn;
Symphonie No 1,. Brahms. 22.30-1.00
La nuit sur France-Musique: Hom-
mage à J. Doyen.

12.05 Allegro. 12.45 Musiques actuel-
les Nice-Côte-d'Azur. 14.05 La
Comédie-Française présente: La
guerre civile, de H. de Montherlant,
avec P. Dux, A. Pralon, M. Tristani,
etc. 16.05 Le lyriscope: présentation
de la saison. 17.30 Rencontre avec...
18.30 Ma non troppo. 19.10 Le ci-
néma des cinéastes. 20.00 Opéras
français: La lépreuse, de S. Lazzari;
Salamine, de M. Emmanuel, d'après
Les Perses, d'Eschyle.

*5

ï

EEKSESzD
8.45 Follow me: Cours d'anglais
9.00 Regards: Une cure en rou-

lotte: Présence catholique
9.30 Culte

Transmis de la Festhalle All-
mend à Berne, à l'occasion du
100e anniversaire de l'Armée du
Salut

11.00 Ritournelles
Aujourd'hui: Folk Music is Fun.
Une émission de la Télévision
finlandaise (YLE)

11.30 Table ouverte
l Economie suisse: Les i

temps difficiles
Voir texte en haut à
droite de cette page Y:

12.45 Qu'as-tu dit ?
Jeu téléphonique

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.15 Escapades

La destruction systématique
des grandes forêts peut-elle être
stoppée ?

14.00 Qu'as-tu dit ?
14.15 Tennis

Championnat open de Genève.
En alternance

16.00 Cyclisme
Grand Prix des Nations

17.30 Qu'as-tu dit ?
17.35 Souvenirs... souvenirs: Little

Richard
Série retraçant la carrière d'un
monstre sacré de la chanson

18.05 Dessins animés
18.20 Vespérales

Cristal, tendresse, éternité...
18.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
19.10 Sous la loupe: La petite reine

au Royaume-Uni
19.30 Téléjournal
20.00 Duel à cache-cache

Huitième de finale opposant M.
Jean-Pierre Cattin, des Diable-
rets, à M. Michel Bertuchoz, de
Cernier

20.55 Dimanche soir: Portrait
d'Igor Stravinski
2. L'exil. Film biographique en 3
parties de Tony Palmer
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21.50 Téléjournal
22.05 Table ouverte

2e diffusion

9J.5 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.55 En avant-première
12.00 Télé-foot 1
13.00 Actualités
13.20 Pour vous

Le courrier des téléspectateurs
14.00 Variétés

avec: Johnny Hallyday, à l'oc-
casion de sa rentrée au Palais
des Sports - Mireille Mathieu

14.30 Série: Arnold et Willy
1. Papa nous voilà !

15.00 Sports dimanche
17.00 Dira, dira pas

Un jeu présenté par Pierre
Mondy

17.30 Starsky et Hutch
1. Le Grand Amour

18.30 Qui êtes-vous ?
Un jeu présenté par Michel Du-
chaussoy

19.00 Les animaux du monde
19.30 J'ai un secret

Un jeu présenté par Pierre Bel-
lemare

20.00 Actualités

20.35 Le Chat et la
| Souris

Un film de Claude Le-
louch (1975). Avec:
Serge Reggiani - Mi-
chèle Morgan - Phi-
lippe Léotard - Jean-
Pierre Aumont-

Elle (Michèle Morgan) est soupçonnée
d'avoir tué son mari. Lui (Serge Reg-
giani) enquête et ressent beaucoup d'at-
trait pour elle. Un soir, au cours d'un dî-
ner... . .A .¦ Y' .\,. ¦.,
22.25 Pleins feux

Une émission proposée par José
Artur et Clément Garbisu. Coup
de soleil, de Marcel Mithois,
mise en scène de Jacques Rosny
- Festival d'automne, etc.

22.45 Sports dimanche soir '
23.05 Actualités

8.30 Cours de formation: Allemand
(3)

9.00 Comment apprendre (3)
9.30 Service religieux de l'Armée du

Salut
11.00 Critique des médias
12.00 Débat: La guerre et la paix
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Le Comte mystérieux. Série
14.30 Festival de fanfare des jeunes
15.30 Laru et ses serpents
16.15 Farnborough 1982
17.00 Actualités sportives
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 La visite de la vieille dame

Tragi-comédie de Friedrich Dur-
renmatt, avec Maria Schell, Adolf
Spaliriger et Ruedi Walter

22.20 Téléjournal

9.40 Cours d'anglais
10.00 GymTonic
10.30 Cette semaine sur l'A2
10.45 GymTonic
11.15 Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme qui tombe à pic, sé-

rie
15.15 L'école des fans, invité:

Adamo
15.55 Les voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Série: Le Journal (4)
18.05 La Course autour du monde
18.55 Stade 2: Sports
20.00 Journal

20.35 Chantez-le-moi
La chanson pendant la
guerre de 1914-1918: 2e
époque - Documents-
archives de la guerre
14-18 - Sarah Bern-
hardt et Damia - Invi-
tés: Marc Ogeret et]
Mario Haquard - Ex-
traits de films: Les
Croix de Bois; J'accuse
- L'équipe de «Chan-
tez-le-moi» interprète
des chansons de révo-
que et eh final: La Ma-]
delon et To the Tippe-
rary

21.40 Dublin de James Joyce et
: d'Ulysse

22.35 Concert
Rendez-vous avec Vladimir Ho-
rowitz: Au programme: scènes
d'Enfants, de Robert Schu-

^ *• mann; Sonate No 2, en si bémol
'*: majeur,""- de -'Raclunaninov -

Valse en la mjj ffêur, de Chopin
23.05 Antenne 2 dernière

22.30 Nouveautés cinématographi-
ques

22.40 Connaissez-vous Rachmani-
nov ?

23.35 Faits et opinions
0.20 Téléjournal

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tennis
16.50 Chroniques de Narnia (2)

Le Lion, la Sorcière et l'armoire
17.40 Série: La Grande Vallée
18.30 Avant-première et program-

mes de la semaine
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Quintette pour instruments à
vent, Françaix; Suite «Nature»,
Cavadini (Quintette à Vent RTSI:
M. Barta, M. Wunderle, W. Bi-

?-v lenko, A. Zuppiger, E. Schmid).
Régie: Mirto Storni. (Reprise)

19.50 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Feuilleton: Les Diamants du

Président (3)
. 21.30 Le dimanche sportif

22.40 Téléjournal

MË à^^^^^ .̂

13.00 Jeux du dimanche
Animés par Jean-Pierre Des-
combes

14.00 Feuilleton: Rocambole
15.00 Ouvert le dimanche: Voix

publique, avec Françoise Sa-
gan

15.40 Comment parlez-vous ?
16.00 Musique: Les orchestres de

jeunes
17.00 Littérature: Ces Français qui

aiment l'étranger
18.00 Flash 3
18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom Tom
20.00 Bizarre, bizarre

3. L'Homme de Paille
20.35 Outre-Mer-sur-Seine
21.10 Courts métrages français

Le Trou, de P. Tirmant - Cala-
veras, de J. Colombat - Tu par-
les Charles ! de A.-M. Granval -
L'Imperceptible Ecume, de H.
Loza'ch

22.00 Soir 3: Informations

Cinéma de minuit

22.30 UHorloge
U» film de Vicente]
Minnelii. (V. o. sous-ti-l
trée.) Avec: Judy Gar-
land - Robert Walker -;
James Gleason, etc.

23.55 Prélude à la nuit

WWfflMIl ff§>
9.30 Les programmes

10.00 Mille ans de Byzance (8)
10.30 Guide des antiquités

Les miroirs et les cadres
10.45 Le sel précieux. Marionnettes
11.15 Fluch tin die Zukunft
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Israël et l'Allemagne
13.50 Magazine régional
14.50 L'Atelier hanté. Série
15.15 Série: Jérusalem, Jérusalem
17.00 La Peur. Série
18.03 Miroir du monde
18.30 Téléjournal
18.33 Revue sportive
20.00 Téléjournal
20.30 Expéditions au royaume des

animaux
21J.5 Votations en Hesse
21.30 Série: Racines (8)
22.20 Téléjournal
22.30 Magazine historique
23.15 Hesperion XX

Musique de la Renaissance
24.00 Téléjournal

9.15 Messe
10.00 Les programmes
10.30 Unterm Birnbaum
12.00 Concert dominical

Musique et danses folkloriques au
Château de Bamburgh

12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Série: Un Garçon de Norvège
14.05 Die Achterbahn
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 Harold Lloyd: Der kleine Bra-

der
16.10 Les enfants martyrs

17.00 Téléjournal
17.02 Sports
17.44 Magazine religieux
17.59 Elections en Hesse
18.10 La Course de Chevaux. Série
19.00 Téléjournal - Elections en

Hesse
20.30 Feuilleton: La Chartreuse de

Parme (5)
21.25 Téléjournal
21.55 The Muppet go to the Movies
22.45 Téléjournal - Elections en

Hesse
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Table ouverte. - TV romande à 11
heures 30.

Ce n'est pas la crise, c'est le ma-
rasme et l'avenir est grave. Les diffi-
cultés que connaît et que va encore
toujours plus connaître l'économie
suisse sont aujourd'hui moins specta-
culaires que dans les années 70 où «le
choc pétrolier» se fit brutalement
sentir. Pour être rampante, ces diffi-
cultés n'en sont pas moins dangereu-
ses. Il y a huit ans, l'orage avait se-
coué l'ensemble de l'économie, mais
très rapidement le beau temps était
revenu. En 1982, alors que certaines
branches commerciales ou de service
présentent des résultats florissants,
trois secteurs industriels essentiels
battent dramatiquement de l'aile:
l'horlogerie, le textile et, phénomène
nouveau, l'industrie des machines et
métaux qui, avec ses 330.000 em-
ployés, occupe près de la moitié des
effectifs strictement industriels.

L'inquiétude est de mise. Reste à
déterminer les causes du mal. Il est
évident que la récession mondiale qui
touche encore plus gravement des
pays comme l'Allemagne, les Etats-
Unis, ne peut que se répercuter sur
les secteurs de notre économie appe-
lés à commercer essentiellement avec
l'étranger.

Ce n'est pas tout. A cette cause
s'en ajoutent d'autres: la complexité
croissante de la technologie, le dur-
cissement de la concurrence notam-
ment asiatique. Bref les carnets de
commande ne cessent de diminuer, il
faut s'attendre à une augmentation
sensible d'ici la fin de l'année du chô-
mage complet.

A partir de la, on peut se demander
quelles mesures doivent être envisa-
gées pour enrayer le mal: des actions
conjoncturelles peuvent bien sûr être
introduites pour assurer une certaine
relance, mais il apparaît de plus en
plus que le problème est aussi,
d'abord structurel. Cela signifie que
des modifications importantes de-
vront vraisemblablement être intro-
duites pour remplacer les branches
mortes ou mourantes par des pousses
nouvelles, et différentes. C'est la loi
même de la vie, comme l'a déclaré
Jean-Pierre Bonny, patron de
l'OFIAMT: les entreprises évoluent,
certaines meurent, a autres se trans-
forment ou naissent. Voici la Suisse
confrontée à un défi essentiel.

Présidée par Jean Dumur, la «Ta-
ble ouverte» de ce dimanche permet-
tra de faire le point sur une situation
inquiétante avec MM. Beat Rappe-
ler, secrétaire de l'Union syndicale
suisse; François Landgraf , secrétaire
général du Département fédéral des
finances; François Schaller, profes-
seur à l'Université de Lausanne.

L'oreille fine, à la Radio suisse
romande 1. Dès demain lundi 27
septembre cette émission passe
sur l'antenne à 9 h. 50.

Indice de demain lundi: Re-
frains.

Economie suisse:
Les temps difficiles

0.00 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.30
Magazine et mémento. 9.05 Saute-
mouton. 9.10 Curriculum vitae. 9.20
La Musardise. 9.50 L'oreille fine.
10.05 Les dix heures. 10.20 Itinérai-
res. 10.45 Regards. 11.40 Pour les en-
fants. 11.50 Le petit mouton noir.

0.05 Relais de Couleur 3 musique et
informations. 6.00 Informations. 6.05
6/9 avec vous. 8.58 minute œcuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre. L'invité. 9.20 Ici et
maintenant. 10.00 Portes ouvertes
sur... l'école. 10.30 La musique et les
jours: Joseph Haydn: L'intégrale des
trios aVec piano, par le Beaux-Arts
Trio. 12.00 Table d'écoute: nouveau-
tés du disque classique.

Programmes communiqués sous ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Les choses de la nuit. 5.00 Louis
Bozon. 6.30 Pierre Weill, Annette
Pavy et Jean-Pierre Yzermann. 8.20
Revue de presse. 9.00 Les histoires
de l'Histoire, par Eve Ruggeri: Ma-
dame Mao. 9.30 Gérard Klein. 11.00
Le tribunal des flagrants délires, de
Claude Villers, avec P. Desproges, L.
Rega. (

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 24.00. -
6.02 Musique légère de Radio-France.
6.30 Musiques du matin: Suite espa-
gnole, Albeniz; Introduction et Rondo
capricioso, Saint-Saëns; Suite pour
flûte, Telemann; Concerto, Liszt;
Gymnopédies, Satie. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 Le matin des musiciens:
les concertos pour piano de Mozart.
12.00 Chasseurs de son stéréo.

7.02 Matinales de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Images d'astrophysi-
que: les rayons cosmiques. 8.32 Voya-
ges aux pays barbares ou les sentiers
d'Hérodote: comment on devient im-
mortel. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France- Culture: Les
lundis de l'histoire. 10.45 Le texte et
la marge, par D. Alberti et F. Favier.
11.02 Evénement- musique.
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