
1VI. Helmut Kohi a gagné
Fin du suspense en Allemagne fédérale

Un laborieux suspense a pris fin hier après-midi à Bonn. En adoptant,
avec sept voix de plus que la majorité absolue requise, la motion de défiance
constructive déposée par la coalition des partis démocrate-chrétien (CDU),
chrétien-social (CSU) et libéral (FDP), le Bundestag a renversé le gouverne-
ment social-démocrate du chancelier Schmidt, minoritaire depuis une quin-
zaine de jours. Il a du même coup porté au pouvoir le leader de la CDU, M.
Helmut Kohi (52 ans), qui est ainsi devenu le quatrième chancelier démo-
crate-chrétien de la République fédérale allemande.

Le dénouement de la crise politique ouverte le 17 septembre, quand le
chancelier Schmidt avait «forcé» les ministres FDP à démissionner et à ren-
verser leur alliance, va incontestablement marquer de son empreinte le futur
gouvernement, constatent les observateurs.

Elle laisse derrière elle un parti libéral
moribond et divisé, des écologistes en
passe de bloquer le jeu traditionnel de la
vie politique, ainsi qu'une nouvelle coali-
tion gouvernementale ayant pris un dé-
part peu assuré.

En dépit d'une construction favori-
sant la stabilité politique et des partis
puissants, la conquête du pouvoir par la
nouvelle coalition s'est en effet révélée
pleine d'embûches qui allongèrent les né-
gociations.

Premier coup de théâtre: M. Franz Jo-
sef Strauss, le patron de la CSU, menace,
le 20 septembre, de tout faire capoter en
exigeant des législatives anticipées avant
la fin de l'année.

Voulant montrer à Helmut Kohi qu'il
faut compter avec lui, le «taureau de Ba-
vière» convoque solennellement tous ses
«hommes», ses 52 députés, dans son fief
de Munich. Cédant - temporairement -
sur les élections, il obtient habilement en
revanche le report de l'élection de M.
Kohi à la chancellerie aux jours suivant
le scrutin régional en Hesse.

Deuxième surprise: les élections en
Hesse le 26 septembre, qui devaient cla-
rifier la situation, ne font au contraire
que la compliquer. Le FDP est balayé
(3,1% des suffrages) du Parlement régio-
nal, les chrétiens-démocrates n'empo-
chent pas la majorité absolue et ce sont
les verts (8%) qui deviennent les arbitres,
comme à Hambourg.
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Equilibre précaire...

JD
Ah ! le beau débat...
Durant de longues heures cette

semaine, le Conseil national a dis-
serté sur la crise économique.

«Ne pas dramatiser, f aire ceci,
f a i r e  cela, intervenir, laisser f a i r e,
changer, ordonner...» L'un des pri-
vilèges de la démocratie est le droit
à la parole, même si, inlassable-
ment, on se borne de répéter cha-
que f ois la même chose. Donc, sur le
f ond du débat, pas de surprise et -
hélas! — pas de solution en vue. La
situation est ce qu'elle est et les
mots demeurent des mots.

Alors, une première chose. Pour-
quoi discuter, des heures, de la si-
tuation économique ? L'exercice
est-il convaincant? Le jeux en vaut-
il la chandelle, alors qu'il y  a aussi
d'autres sujets — et sur lesquels le
Parlement a réellement prise - qui
attendent d'être traités? Bornons-
nous à constater que si les parle-
mentaires, entre eux, ne peuvent se
surprendre, cette sorte de débat, de
portée nationale donc, peut éven-
tuellement f a i r e  prendre cons-
cience aux conf édérés de partout
que l'euphorie économique, c'est du
passé.

Car il f aut aussi bien se rendre
compte d'une chose, primordiale:
nos institutions ne permettent p a s  à
l'autorité d'intervenir comme bon
lui semble sur la conjoncture. Ses
moyens d'action sont limités; par
exemple, i ce qu 'ont réclamé deux
députés neuchâtelois, Heidi Deneys
et Claude Frey: la prolongation du
paiement des indemnités de chô-
mage et une plus grande décentrali-
sation des services de la Conf édéra-
tion.

La récession est bel et bien là;
l'opulence, c'était hier, une diminu-
tion du pouvoir d'achat, peut-être
demain. Face à ces grands cham-
bardements f orce est d'admettre
qu'inventer l'avenir, trouver des so-
lutions relève de l'exercice de style.
Depuis des décennies, nous raison-
nons toujours en même termes, sur
des mêmes valeurs. L'imagination,
en sciences politiques, manque.
Alors qu'il est urgent de déf inir de
nouvelles valeurs au moment où
nous allons être conf rontés à une
croissance zéro, ou même au-des-
sous de ce point f atidique.

Que signif ie ?
Si le produit national brut (PNB)

baisse ou stagne, les catégories de
prof essions qui verront malgré tout
leur pouvoir d'achat augmenter le
f eront en prenant cette manne quel-
que part: auprès de celles dont le
pouvoir d'achat diminuera... Car
c'est aussi cela, les diff icultés éco-
nomiques que nous traversons. Une
accentuation de plus en plus f la-
grante des inégalités de travail, de
salaire, de condition de vie.

La réalité de la crise dépasse
donc les querelles entre les adver-
saires de l'Etat providence et les
partisans d'un dirigisme économi-
que draconien. La réalité, c'est, de-
main, des inégalités toujours plus
grandes qui pourraient donner
naissance à un «racisme économi-
que».

Les Suisses, tous les Suisses l'ont-
ils bien compris après les discus-
sions du Conseil national?

Philippe-O. BOILLOD

Nouvelle offensive iranienne
A 120 km. à l'est de la capitale irakienne

La nouvelle offensive iranienne «mise en échec», selon Bag-
dad, hier matin à 120 km. à l'est de Bagdad rompt l'attente
d'une «ultime agression iranienne» entretenue par les média
irakiens au cours des deux derniers mois de calme relatif sur les
frontières irako-iraniennes.

Depuis que Bagdad a stoppé les grandes offensives lancées
par Téhéran du 13 au 30 juillet dernier à l'est de Bassorah, les
opérations militaires terrestres s'étaient en effet limitées à des
accrochages et des pilonnages de part et d'autre des trois sec-
teurs du front, le long de la frontière.

Mais selon Bagdad, les dirigeants de Téhéran allaient inévi-
tablement lancer la nouvelle attaque qu'ils promettaient, mo-
bilisant pour cela «le restant de leurs forces». Cette «ultime
agression» devait marquer, selon le discours tenu à Bagdad, la
défaite définitive de l'Iran et la fin progressive de la guerre
irako-iranienne.

C'est dans le secteur central du front , là où les contreforts du
Zagros iranien dominent les 100 kilomètres de plaine qui les sé-
parent de Bagdad, que les Iraniens ont finalement lancé l'of-
fensive promise.

Le président Saddam Hussein s'était lui-même rendu jeudi,
la veille de la nouvelle offensive, sur le front dans une localité
non précisée, ainsi qu'il l'avait déjà fait plusieurs fois au cours
de ces deux derniers mois.

Le porte-parole militaire irakien, annonçant hier matin la
«mise en échec» de cette nouvelle attaque, a reconnu que les
combats se poursuivaient.

«Les forces irakiennes poursuivent le restant des troupes de
l'agresseur qui ont échoué dans leurs objectifs d'expansion»,
a-t-il déclaré. Les Iraniens, a-t-il précisé, cherchaient à débor-
der les frontières irakiennes à la hauteur de la ville irakienne de
Mandali. (afp)
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Scandale du Banco Ambrosiano

Le vice-directeur général du Banco Ambrosiano, M. Giuseppe Délia Cha,
54 ans, s'est donné la mort hier matin à Milan en se jetant du quatrième étage
de la banque, a-t-on appris de bonne source.

M. Délia Cha souffrait depuis quelque temps de troubles nerveux, ajoute-
t-on de même source. Ce suicide intervient alors que le Banco Ambrosiano,
dont les dettes cumulées à l'Italie et à l'étranger dépassent un milliard de dol-
lars, a été déclaré en faillite au début du mois de spetembre.

L'ex-président du Banco Ambrosiano, M. Roberto Calvi, a été retrouvé
pendu le 19 juin dernier à Londres, rappelle-t-on. L'enquête menée par la po-
lice britannique avait conclu au suicide du banquier, (afp)

Un responsable se suicide à Milan

m
Le temps restera ensoleillé. Des

bancs de stratus apparaîtront locale-
ment sur le Plateau en fin de nuit.
Température, 5 à 8 degrés tôt le ma-
tin, voisine de 20 l'après-midi. Limite
de zéro degré vers 3600 m.

Suisse alémanique: stratus mati-
naux étendus, sinon ensoleillé. Sud des
Alpes et Engadine: ensoleillé malgré
quelques passages nuageux.

Evolution pour demain et lundi: en
partie ensoleillé, passages nuageux.
Brouillards matinaux sur le Plateau.

Samedi 2 octobre 1982
39e semaine, 275e jour
Fête à souhaiter: Léger

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 31 6 h. 33
Coucher du soleil 18 h. 11 18 h. 09

Jeudi Vendredi
Lac dés Brenets 750,54 750,62
Lac de Neuchâtel 429,31 429,32

météo
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Rétablir la crédibilité du Labour
Congrès du Parti travailliste britannique

- par Michel KENEDI-
Le Parti travailliste britannique a fait cette semaine un grand pas en

avant pour rétablir sa crédibilité politique, largement érodée par ses
querelles internes depuis sa défaite électorale de 1979, estimaient hier les
observateurs à l'issue du 81e congrès annuel du Labour.

Un net virage en faveur des modérés ayant été enregistré lors de l'élection
de l'instance executive du parti, et les jalons d'une véritable stratégie
électorale travailliste ayant été posés, le Labour a donné hier l'image d'un
parti plus sérieux.

Le congrès a pris des décisions impor-
tantes, la plus significative étant l'enga-
gement du prochain gouvernement tra-
vailliste en faveur du désarmement nu-
cléaire unilatéral : si le Labour gagne les
prochaines élections générales prévues
pour le printemps 1984, mais qui pour-
raient avoir lieu à l'automne 1983 selon
certains ministres, cela se traduira par
l'application d'une politique de défense
«non nucléaire» de la Grande-Bretagne.
Le pays, toutefois, restera membre à
part entière de l'OTAN, a précisé son
leader, M. Michael Foot.

Les électeurs britanniques ont désor-
mais une vision plus claire, également,
des options économiques du Labour.

NATIONALISATIONS
Les travaillistes se sont en effet enga-

gés à nationaliser, en limitant les com-
pensations au minimum, toutes les en-
treprises privatisées depuis 1979 par le
gouvernement conservateur, et une ving-
taine de groupes industriels. Par contre,
le Labour a simplement décidé de «cont-
rôler» les institutions financières de la
City, la nationalisation d'une des quatre

grandes banques privées n'étant prévue
que comme recours ultime.

Les travaillistes semblent également
décidés à mettre en place une structure
permettant de définir une politique sala-
riale avec les syndicats, sans toutefois
qu'un blocage formel des salaires soit
institué. Hier, des personnalités de toute
tendance du Labour étaient convaincues
des chances de succès d'une telle struc-
ture.

Le parti travailliste a aussi «fait le mé-
nage chez lui». L'expulsion de l'aile
trotskiste du parti, une épine pour la po-
pularité du Labour, a été décidée et de-
vrait être réalisée le mois prochain.
L'élection, grâce à la concertation des
syndicats modérés, d'une majorité de
droite au Conseil exécutif du parti -
pour la première fois depuis dix ans - de-
vrait également profiter à l'image du La-
bour dans l'opinion.

Un des facteurs essentiels pour la re-
montée du parti travailliste dans l'opi-
nion, reste l'arrêt de ses divisions inter-
nes. Si les différentes factions du Labour
ont encore extériorisé leur haine au cours
de la semaine, à la fin du congrès elles
semblaient avoir décidé de mettre leur
rancœur de côté pour se dévouer au com-
bat électoral commun.
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A cet effet, les observateurs ont noté le

serment de fidélité à Michael Foot, prêté
psu- le chef de file de la gauche «dure»,
M. Tony Benn. La situation économique
et sociale étant loin d'être brillante, c'est
seulement en offrant un front uni et des
remèdes concrets, que le Labour pourrait
se présenter rapidement comme alterna-

A l 'issue du congrès du labour: des délégués heureux. (Bélino AP)

tive crédible de gouvernement.
A la veille de l'ouverture, un sondage

accordait 29 pour cent d'intentions de
vote au parti travailliste contre 42 pour
cent au parti conservateur au pouvoir.
Hier, dans les milieux politiques à Blak-
pool, on était persuadé que la popularité
du parti s'était accrue cette semaine tout
en restant encore inférieure à celle des
«tories».

L'assassin de Bechir Gemayel aurait été arrêté
Selon le journal des phalanges libanaises

Marines US au Liban: la hantise des mines. (Bélino AP)

Le journal du parti phalangiste de
l'ancien président-élu Bechir Gemayel a
affirmé hier que l'assassin de celui-ci
avait été arrêté et a lié l'assassinat aux
«milieux étrangers».

Cette affirmation a été reprise de
l'Agence centrale de presse libanaise, une
nouvelle agence liée au parti des phalan-
ges, r

L'identité de l'assassin présumé n'a
pas été révélée, mais il aurait affirmé
avoir agi pour un autre homme lié aux
«milieux étrangers» de Beyrouth. Cet
homme commanditaire de l'assassinat
appartiendrait à une «organisation idéo-
logique» et serait connu pour ses «ami-
tiés avec des personnes influentes à
l'étranger».

Selon le journal et l'agence de presse,
l'assassin présumé aurait été arrêté par
les forces de sécurité des phalanges.

Tandis que l'émissaire américain Phi-
lip Habib arrivait hier matin à Beyrouth

où il a été reçu par le président libanais
Aminé Gemayel, comme l'indique la Ra-
dio libanaise (officielle), la protection ci-
vile libanaise publiait son bilan des mas-
sacres de Sabra et Chatila. Dans le
même temps, on apprenait à Jérusalem
la composition de la commission d'en-
quête israélienne.

Le bilan définitif des massacres des ci-
vils palestiniens et libanais de Sabra et
Chatila s'élève à 1500 tués, estiment des
responsables de la protection civile liba-
naise cités vendredi par le quotidien li-
banais al Nahar.

A Jérusalem, le président de la Cour
suprême d'Israël, M. Yitzhak Kahane,
chargé par le gouvernement de consti-
tuer une commission d'enquête judiciaire
sur les massacres, a rendu public hier les
noms des deux autres membres de ladite
commission. Il s'agit de M. Aaron Barak,
juge à la Cour suprême, et du général de
réserve Yona Efrat. (ap, afp)

1VI. Helmut Kohi a gagné
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Mais pour le FDP de M. Genscher, il
est trop tard pour faire marche arrière.
Mardi 28 septembre, à l'issue d'intermi-
nables discussions, le renversement d'al-
liance est quand même scellé: 33 des 53
députés libéraux annoncent qu'ils vote-
ront Kohi.

Soixante millions d'Allemands de
l'Ouest attendaient ainsi depuis hier ma-
tin de savoir si Helmut Kohi réussissait
à renverser le chancelier Schmidt. Le
vote se déroulant au bulletin secret, un
retournement in extremis d'une majorité
de députés libéraux n'était pas exclu: la
veille encore, des personnalités libérales,
en désaccord avec M. Genscher, avaient
réclamé des élections anticipées pour
sortir de la crise.

A 09 h. hec, le chancelier Schmidt prit
le premier la parole à la tribune du Bun-
destag pour livrer son testament politi-
que en douze points.

Tour à tour incisif , solennel et sarcas-
tique, M. Schmidt justifia sa politique
étrangère et économique et critiqua sévè-
rement le programme de la nouvelle coa-
lition gouvernementale en mettant en
doute sa «crédibilité».

M. Schmidt laissa ensuite la parole au
chrétien-démocrate Rainer Barzel, qui
doit devenir ministre des Affaires inter-
allemandes dans le nouveau gouverne-
ment. Chargé de défendre le vote de dé-
fiance constructive, M. Barzel accusa le
chancelier Schmidt d'avoir «polémiqué
dans son dernier discours au lieu de ren-
dre compte du bilan de sa politique de-
puis 1974». Il souligna notamment que
M. Schmidt avait échoué dans ses pro-
messes électorales de stabilité de l'em-
ploi et de l'économie.

Après un long débat, qui s'est achevé
par des propos aigres doux entre les par-
tisans et les adversaires de la nouvelle
coalition gouvernementale, le vote dé-
buta à 14 h. 45 hec. Une heure plus tard,
le président du Bundestag annonça que
sur les 495 bulletins valides, 256 étaient
en faveur de la motion et 235 contre. Il y
eut 4 abstentions.

Ainsi battu, M. Schmidt alla serrer la

main de son rival, qui devient le sixième
chancelier de la RFA.

En quittant le Bundestag, M. Kohi a
déclaré aux journalistes que sa première
tâche sera d'assainir l'économie du pays
et de lutter contre le chômage. Le nou-
veau chancelier, qui a prêté serment du-
rant la soirée, a également indiqué qu'il
organisera des élections gouvernementa-
les, le 6 mars prochain.

LE KREMLIN INQUIET
Les dirigeants du Kremlin sont pro-

fondément inquiets du changement de
chancelier en Allemagne et ils redoutent
notamment que le nouveau gouverne-
ment ne soutienne avec plus de fermeté
Washington, déclarait-on hier dans les
milieux diplomatiques.

Les Soviétiques en effet se demandent
comment va se comporter la nouvelle
coalition à propos du gazoduc sibérien.
Mais aussi ils redoutent que le départ du
chancelier Schmidt ne mette un terme à
leurs espoirs d'empêcher la mise en place
de missiles américains de moyenne por-
tée en Europe.

Le Kremlin avait établi des relations
spéciales avec le Parti socialiste alle-
mand au pouvoir depuis treize ans. Aussi
le départ du chancelier Schmidt prive les
Soviétiques de moyens de pression dans
les affaires allemandes.

«Les Soviétiques sont très nerveux à la
suite de ce changement», a déclaré un di-
plomate '' occidental à Moscou. «Us
s'étaient habitués aux socialistes. Ils les
considèrent comme ceux qui ont ouvert
la porte à Moscou. Mais ils étaient égale-
ment inquiets quand Brandt est parti»,

(ats, afp, reuter, ap)

Le discours de M. Gromyko à l'assemblée générale |

Le chef de la diplomatie soviétique, M. Andrei Gromyko, a proposé hier aux
puissances atomiques, de cesser immédiatement tous leurs essais nucléaires,
en attendant la signature d'un traité sur l'interdiction générale et complète

des essais d'armes nucléaires dpnt il a esquissé les grandes lignes.

M. Gromyko qui parlait devant l'as-
semblée générale des Nations Unies, a
également proposé pour renforcer la sé-
curité des installations nucléaires à
usage civil, que l'ONU assimile toute
agression contre de telles installations à
une attaque nucléaire et aux actes quali-
fiés de «crime le plus grave contre l'hu-
manité». Cette dernière proposition, es-
timent les observateurs, vise à éviter la
répétition de la destruction l'an dernier
par Israël du centre de recherches nu-
cléaires irakien de Tammouz.

Dans un discours axé sur la volonté de
paix de l'URSS, le chef de la diplomatie
soviétique a par ailleurs dressé un réqui-
sitoire sévère contre les Etats-Unis, qu'il

a accusé de vouloir établir leur domina-
tion sur les autres Etats et d'acquérir
une supériorité militaire.

Les propos tenus par M. Gromyko à
l'encontre des Etats-Unis, notent les ob-
servateurs, ont été nettement plus fer-
mes que ceux tenus la veille par son ho-
mologue américain M. George Schultz à
l'égard de l'URSS.

M. Gromyko a dénoncé «la tromperie,
l'hystérie et l'ivresse chauvine qui per-
mettent plus facilement de faire adopter
des budgets militaires astronomiques».

Evoquant les négociations stratégi-
ques soviéto-américaines, il a mis en
doute la volonté de Washington d'abou-
tir à un accord et a rejeté à nouveau les

propositions américaines dont il a souli-
gné le déséquilibre. Il a émis les mêmes
doutes à propos des négociations euro-
stratégiques, rejetant l'option «pseudo-
zéro» américaine, et déclaré que
«l'URSS n'accepterait pas une solution
unilatérale contraire aux intérêts de la
sécurité de l'URSS et de ses alliés».

A propos du Proche-Orient, le chef de
la diplomatie soviétique a également vi-
goureusement dénoncé l'appui américain
à Israël ainsi que les accords de Camp
David. Il a déclaré qu'au Liban, Israël
avait obtenu «une victoire à la Pyrrhus»,
et que «l'abîme le séparant de ses voisins
s'est encore approfondi ».

Exposant les principes d'une paix glo-
bale au Proche-Orient, M. Gromyko a
déclaré que l'URSS était «favorable aux
considérations relatives au règlement au
Proche-Orient» exprimées au Sommet de
Fez et que celles-ci «vont dans le même
sens que les vues soviétiques», (afp)

M. Gromyko à la tribune de l'ONU
(Bélino AP)

Violentes attaques contre les Etats-Unis I

L'Union soviétique a enregistré en six
mois un déficit de ses échanges avec les
pays occidentaux de près de 1,5 milliard
de roubles (4,3 milliards de francs suis-
ses), a indiqué la revue Vneshnaya Tor-
gova (commerce extérieur).

Les statistiques publiées par la revue
montrent que pour la seconde année
consécutive, Moscou n'a pu rééquilibrer
sa balance commerciale avec les pays in-
dustrialisés de l'Ouest, y compris le Ja-
pon, alors que celle-ci connaissait aupa-
ravant de confortables surplus, (reuter)

Déficit commercial
soviétique
avec l'Occident

Dettes du tiers monde

Le président mexicain José Lopez Por-
tillo, s'adressant hier à l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies, a déclaré qu'une
éventuelle suspension des paiements de
leurs dettes par les pays du tiers monde
dépassait leur responsabilité.

«Aujourd'hui, le Mexique et de nom-
breux autres pays du tiers monde sont
incapables de respecter les échéances ac-
ceptées dans un environnement très dif-
férent de celui qui existe actuellement»,
a dit le président, dont le pays se trouve
confronté à une grave crise financière.

«Une suspension de paiement n'est po-
sitive pour personne, et personne n'en
veut. MEUS une telle éventualité dépasse
les responsabilités des débiteurs. Chacun
doit négocier sérieusement, attentive-
ment et avec réalisme», a-t-il dit.

«Nous ne pouvons pas paralyser nos
économies ou plonger nos peuples dans
une misère accrue pour payer une dette
dont le service a triplé sans que nous
soyons en cause, et dont les conditions
nous sont imposées», a-t-il dit.

«Nous autres, pays du sud, sommes
sur le point de manquer de cartes, et si
nous ne pouvons pas continuer la partie,
tout le monde finira par perdre», a dit
M. Lopez Portillo.

«Les pays du tiers monde n'ont pas
péché contre l'économie mondiale, et ce
ne sont pas leurs efforts de développe-
ment qui ont provoqué la crise économi-
que internationale, la pire, a-t-il dit, de-
puis la grande dépression des années
trente», (reuter)

«Tout le monde perdra, si...»

Pan dangereux
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Cinq mois pour réussir.
C'est là le temps que s'est ac-

cordé M. Helmut Kohi pour prou-
ver qu'il n'entend pas être un sim-
ple chancelier intérimaire.

A peine élu à la succession du
socialiste Helmut Schmidt, le chef
de la nouvelle coalition gouverne-
mentale allemande a en eff et
conf irmé qu'il entendait organi-
ser des élections anticipées le 6
mars de l'année prochaine.

Cinq mois, c'est très court Sur-
tout lorsque l'on s'est -engagé so-
lennellement à assainir1 une éco-
nomie nationale hnïtdmetiéè par la
crise mondiale; que devant le dé-
sarroi des travailleurs, on a pro-
mis de lutter eff icacement contre
le chômage qui f rappe quelque
deux millions de personnes à tra-
vers le pays.

Mais en même temps, cinq mois
c'est très long, lorsqu'on pleine
tempête conjoncturelle on est
chargé de mener la barque gou-
vernementale sans pour autant
dilapider le précieux capital de
sympathie que l'on a patiemment
glané tout au long de treize an-
nées d'opposition.

Pour gagner son pan, le nou-
veau chancelier démocrate-chré-
tien possède certes quelques
atouts non négligeables. Dont no-
tamment l'appui des milieux in-
dustriels et monétaires que ce re-
tour au pouvoir de la droite ne
peut évidemment que ravir. Ce
n'est pas pour rien que le mark a
coté hier à la hausse sur toutes les
places f inancières.

A l'inverse, il est peu probable
que les coupes sombres promises
dans les domaines sociaux par la
nouvelle équipe au pouvoir lais-
sent sans réaction les puissants
syndicats allemands. Et cela d'au-
tant moins qu'à déf aut d'une bien
improbable reprise à l'échelon
mondial, les mesures d'austérité
qu'entend appliquer M. Kohi ne
f eront probablement, dans un
premier temps, qu'aggraver le
chômage.

On peut dès lors sérieusement
se demander si le chef de la CDU
n'a pas pris un risque trop grand
en ref usant la proposition de M.
Helmut Schmidt d'organiser des
élections au plus vite.

Dans l'esprit de M. Kohi, il
s'agissait certes d'empêcher le
Bavarois Franz-Josef Strauss de
lui f aire trop d'ombre en prenant
dans une coalition CDU-CSU une
place envahissante. D'où l'opéra-
tion sauvetage tentée en direction
des libéraux. Seule f orce capable
d'endiguer les ambitions des
chrétiens-sociaux bavarois.

Manœuvre apparemment ha-
bile, mais dont les eff ets à terme
risquent bien d'être très aléatoi-
res.

Le sursis de quelques mois qui
vient de leur être accordé devrait
en eff et être insuff isant pour per-
mettre aux libéraux d'éviter la dé-
bâcle en mars prochain.

Par contre, il risque d'être suff i-
sant pour entamer le crédit dont
bénéf icie actuellement démocra-
tes-chrétiens et chrétiens-sociaux
au sein de l'opinion allemande.

Le pouvoir use très vite en ces
temps de crise.

Roland GRAF

• BRUXELLES. - La Commission
européenne propose que le Marché com-
mun offre une aide au développement à
la Chine.
• PÉKIN. - L e  dialogue entre la

Chine et l'Union soviétique doit repren-
dre la semaine prochaine à Pékin.
• MADRID. - Neuf attentats à l'ex-

plosif ont été commis en Pays basque es-
pagnol au cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi.
• MILAN. - Une bombe a explosé

jeudi matin devant la synagogue de Mi-
lan.
• PARIS. - Le président François

Mitterrand a inauguré hier le Salon de
l'automobile de Paris.
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1982 année du tourisme pédestre r̂La Suisse pas à pas

Itinéraire du mois d'octobre
par le Mont-Racine "" proposé par l'Association neuchâteloise du tourisme pédestre (ANTP)
Temps et altitudes en collaboration avec l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)
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ĴT /  x^7\  s ~̂ <̂i Avenue Léopold-Robert 31
Les Ponts-de-Martel XV-^^-J / /^L~V~A 

Tél. 
(039) 

23 22 14
et la réserve naturelle du Bois-des-Lattes > ' / / / ,!> / \ 2300 La Chaux-de-Fonds



135.000 signatures contre le Rawyl
Initiative «pour sauver le Simmental des routes nationales»

L'initiative populaire «pour sauver le Simmental des routes nationales» a of-
ficiellement été déposée hier matin à Berne, munie de 135.000 signatures ré-
coltées en six mois. «Nous voulons ainsi définitivement enterrer le projet
d'une autoroute à travers le Rawyl, qui est inutile et néfaste» a déclaré de-
vant le Palais fédéral M. Franz Weber, président d'Helvetia Nostra. L'organi-
sation «Pro Simmental», qui est également à l'origine du lancement de cette
initiative, était représentée à Berne par le conseiller national Richard

Baumlin (soc-BE).

Le texte de 1 initiative déposée hier à
Berne est très bref. La Constitution fé-
dérale serait complétée par un alinéa dé-
clarant: «Aucune route nationale traver-
sant le Simmental ne peut être aména-
gée ou mise en service entre Wimmis et
la vallée du Rhône». Cette formulation,
a souligné M. Weber, empêche non seule-
ment la réalisation du Rawyl tel qu'il
était projeté jusqu'à présent, mais toute
autre liaison autoroutière dans la région.

«LA CAMORRA
DE CRANS-MONTANA»

M. Weber a ajouté que lé Valais.était
suffisamment pourvu en possibilités de
passage: la N12 (Berne-Fribourg-Vevéy)

et la N9 (Lausanne-Martigny), le Gnm-
sel, la Furka, le Nufenen, le Simplon, le
Grand Saint-Bernard et la Forclaz, sans
compter les liaisons ferroviaires du
Lotschberg, du Furka-Oberalp et du
Simplon. Et M. Weber de lancer: «C'est
la Camorra de Crans-Montana qui veut
le Rawyl» . La meilleure preuve, c'est que
nous avons récolté plus de 5000 signatu-
res en Valais.

De son côté,1 M. Richard Baumlin a dit
que le dépôt de l'initiative était un jour
de joie pour tout le Simmental. Après
avoir passé par de longues périodes de
doute, le Simmental a enfin reçu un ap-
pui décisif. M. Baumlin a d'autre part
rappelé qu'il avait déposé une motion au

Parlement en octobre 1981 pour deman-
der que les automobilistes du Kandertal
et du Haut-Valais puissent bénéficier
d'un tarif réduit lorsqu'ils chargent leur
véhicule sur les trains traversant le
Lotschberg. Si une motion devait être
acceptée par le Parlement, elle pourrait
faciliter les liaisons entre le Valais et le
canton de Berne.

Que se passera-t-il maintenant dans le
Simmental? A cette question, M. Ernst
Zbaren, vice-président de «Pro Simmen-
tal» n'a pas pu apporter de réponse.
«Nous devons d'abord attendre la déci-
sion de principe des autorités; ensuite,
nous verrons s'il y a lieu de rénover la
route qui traverse la vallée», a ajouté M.
Zbaren. Dans l'immédiat, les automobi-
listes qui sont pris dans des bouchons en
fin de semaine n'ont qu'à attendre: «Ce-
lui qui n'a pas d'autre idée que d'être as-
sis dans sa bagnole, celui-là n'est pas no-
tre problème», (ats)

La sécurité de l'emploi, principale
préoccupation actuelle des Suisses

La sécurité de l'emploi est certai-
nement le plus gros souci des Suis-
ses. Pratiquement 70 pour cent des
personnes interrogées lors de l'en-
quête réalisée par l'Institut de son-
dage Scope à Lucerne ont, en effet,
placé la sécurité de l'emploi au pre-
mier rang de leurs préoccupations
devant le renchérissement. Il ressort
des résultats de l'enquête, publiés
hier, que le nombre des Helvètes qui
se disent préoccupés par l'augmenta-
tion du coût de la vie a plus que dou-
blé au cours des quatre dernières an-
nées, passant de 26 pour cent en 1978
à 62 pour cent cette année. Environ
1000 Suissesses et Suisses ont ré-
pondu au questionnaire.

La question suivante, touchant à
l'économie, a été posée à l'échantillo-
nage de Suisses alémaniques et ro-
mands: «Quel est, à votre avis, le
plus important actuellement pour la
Suisse, que l'on combatte l'inflation

ou que l'on cherche à assurer l'em-
ploi et les places de travail?» Alors
que 69 pour cent se sont accordés
pour désigner la sécurité de l'emploi,
21 pour cent ont donné la préférence
à la lutte contre l'inflation. 10 pour
cent n'ont pas d'avis à ce sujet.

Selon Scope, les personnes avec les
revenus les plus bas - moins de 3000
francs — ont accordé la priorité à la
sécurité de l'emploi dans une propor-
tion de cinq contre un. Celle-ci est
tombée à trois contre un chez les
hauts revenus. Les jeunes, les fem-
mes et les personnes habitant les pe-
tites villes et la campagne ont été les
plus nombreux à placer en tête de
leurs soucis la sécurité de l'emploi.

Quant à l'inflation, elle inquiète
toujours davantage les Suisses. Du-
rant l'été 1982, seuls 22 pour cent des
citoyens helvétiques ont estimé que
l'accroissement du coût de la vie
était encore supportable, (ap)

La Confédération veut intensifier ses efforts
Prévention des maladies

La Confédération entend s'engager
plus fortement dans le domaine de la
prévention des maladies. Son objec-
tif est double: accroître la qualité de
la vie de la population et réduire les
coûts sociaux. L'action est double
également: une nouvelle loi fédérale
pour promouvoir l'enseignement de
l'hygiène ainsi que des modifications
de lois existantes dans le but de ré-
duire la consommation de tabac et
d'alcool. Le groupe de travail qui a
préparé ces mesures a publié son
rapport hier. Il appartient mainte-
nant aux cantons et organisations in-
téressées de se prononcer.

En préparant ce projet de loi sur la
prévention des maladies, la Confédéra-

tion ne fait que tenir une promesse faite
en mars 1978. Tout en recommandant le
rejet de l'initiative des jeunes Bons-
Templiers (interdiction de la publicité
pour le tabac et l'alcool), le Conseil fédé-
ral avait promis de mettre en chantier
une loi satisfaisant, par une autre voie,
les exigences de l'initiative. Un groupe
d'experts a été constitué en automne
1979. Son rapport publié hier ne contient
que des propositions générales et non pas
un projet de loi précis. C'est dire qu'il
faudra encore attendre plusieurs années
avant qu'une loi n'entre en vigueur.

La Confédération et les cantons pren-
nent des mesures d'ordre éducatif et pré-
ventif en vue de protéger et de promou-
voir la santé: tel doit, selon le groupe de

travail, être l'objectif de la nouvelle loi.
La tâche de la Confédération consistera
à fournir aux cantons et aux organisa-
tions actives dans le domaine de la pré-
vention de la documentation et des sta-
tistiques. Les travaux des trois commis-
sions existant actuellement au niveau fé-
déral — alcoolisme, stupéfiants et alimen-
tation - devront être coordonnés sur le
plan des mesures de la médecine préven-
tive. En outre, la Confédération encoura-
gera la recherche scientifique et soutien-
dra les campagnes de prévention natio-
nales.

DEUX VARIANTES
La nouvelle loi devra également dé-

crire les tâches cantonales. Prudent, le
groupe de travail propose deux varian-
tes. La première fait obligation aux can-

• tons de prévoir renseignement de l'hy-
giène dans les cantons, tant pour les éco-
liers que pour les adultes. La seconde va-
riante n'énonce ce principe que sous la
forme d'une recommandation. En revan-
che, elle donne aux cantons le droit de
requérir l'aide de la Confédération pour
promouvoir la prévention sur leur terri-
toire. La prudence des experts s'explique
par le fait que le domaine de la santé est
du ressort des cantons qui, comme dans
d'autres domaines, n'aiment pas voir la
Confédération marcher sur leurs plates-
bandes, (ats)

258 demandes de concessions
Radios et TV locales

258 demandes de concessions ra-
dios et télévisions locales ont été
présentées dans les délais, indique le
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.

Les demandes de concessions pour
des radios locales s'élèvent à 189. 16
demandes ont été faites pour des té-
lévisions, alors que 53 demandes con-
cernent des prestations particuliè-
res.

Berne (47 demandes) et Zurich (44)
sont en tête des cantons. Vaud et Ge-
nève ont présenté 20 et 17 demandes.
Rappelons que dans le canton de
Neuchâtel, on dénombre 6 demandes
pour des radios locales et 1 pour une
télévision. Dans le canton du Jura, 4
demandes de radios locales et une de
prestation particulière.

Les dossiers doivent être mainte-
nant contrôlés, et si nécessaire com-
plétés par les requérants. Les points
essentiels des demandes seront pu-
bliés dans la Feuille fédérale. Les
cantons, la SSR, les associations de
presse et de journalistes, ainsi que

l'Union des associations cinémato-
graphiques suisses, seront consultés.
Quiconque à son domicile ou à son
siège dans la zone de diffusion d'un
émetteur, a la possibilité, dans les
trente jours à compter de la publica-
tion, de se prononcer par écrit sur les
demandes, indique le service de
presse du département.

Le nombre des demandes de con-
cessions pour des radios et télévi-
sions locales, arrivées sur le bureau
du Département de M. Schlumpf, est
plus important que prévu. On ne con-
naît donc pas encore nombre de pro-
jets, notamment en ce qui concerne
les télévisions locales.

En Suisse romande, on dénombre
46 demandes de radios (189. pour la
Suisse), 7 demandes pour des télévi-
sions (16) et 6 demandes pour des
prestations particulières (53). Ces
prestations particulières sont des
productions qui ne présentent pas
toutes les caractéristiques d'un pro-
gramme, ou dont le cercle des desti-
nataires est restreint (comme les
prestations par abonnement), (ats)

Dès lundi prochain, le prix de
l'essence augmentera de deux
centimes dans la plupart des sta-
tions distributrices de Suisse. An-
noncée hier, cette mesure con-
duira les automobilistes à payer
respectivement 1 fr. 39 et 1 fr. 35
leur litre de «super» et de «nor-
male». Quant au diesel, il sera
augmente de trois centimes, à 1 fr.
36. L'essence retrouve ainsi le
prix plafond qu'elle atteignait en-
core à fin juillet 1981.

La montée continue du dollar
ansi que le relèvement, entré en
vigueur hier, de l'impôt sur le
chiffre d'affaires ont été invoqués
par le porte-parole d'une compa-
gnie pétrolière pour expliquer
cette nouvelle hausse. Pour sa
part, le diesel souffrirait du ralen-
tissement de la demande en huiles
de chauffage, (ats)

L essence retrouve
son prix record

Le blocage des prix:
entre la théorie et la réalité.

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

Dans notre pays, nous étudions le problème d'une éventuelle surveillan-
ce des prix. Le choix existera entre une initiative lancées par les associa-
tions de consommateurs (et de consommatrices) et un contre-projet mis
au point par le Conseil fédéral et le Parlement. Mais, déclarent certains
utopistes, pourquoi s'arrêter en si bonne voie: pour stabiliser le coût de
la vie, la formule la meilleure consiste à passer au blocage des prix.

Sur le plan intérieur, un tel blo-
cage implique naturellement le
blocage des salaires. Mais, même
avec une telle formule, le problè-
me est loin d'être résolu. N'ou-
blions pas qu'une bonne partie
de ce que nous consommons est
constituée par des produits im-
portés dont la fixation des prix
nous échappe complètement . Il
suffit de penser aux variations du
prix de l'essence sur le marché
mondial. Un importateur ne sau-
rait vendre à un prix inférieur à
celui qu'il paie lui-même. De
plus, une grande partie des pro-
duits fabriqués en Suisse com-
porte des matières importées:
laine, coton, cuivre, étain, cacao,
café, etc. On ne saurait maintenir
le prix d'une plaque de chocolat
si le prix du cacao augmente de
20%. En maintenant le blocage
des prix, le gouvernement n'ob-
tiendra que des cessations de fa-
brication avec les mises au chô-
mage qu'elles impliquent.

Pour les entreprises, actuelle-
ment, compte tenu de la rapidité
de l'évolution technique, de nou-
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veaux produits se substituent
sans cesse aux anciens. Il n'est
dès lors pas possible d'avoir re-
cours à un prix de référence: le
calcul du prix de revient doit être
effectué de cas en cas!

En France, pour assurer le con-
trôle du blocage des prix (gelés
jusqu'au 31 octobre 1982), les mi-
lieux en général bien informés
parlent de l'utilisation de 25 000
fonctionnaires (la France compte
36 000 communes!). Que de bu-
reaucratie! Que de charges pour
le contribuable et que de chica-
nes pour le fabricant comme le
commerçant. Notre pays, qui
connaît le blocage des effectifs
de fonctionnaires, doit se garder
d'une telle aventure.

La seule façon d'assurer la plus
grande stabilité des prix consiste
à vivre en économie de marché,
avec la formule de la libre con-
currence. C'est le régime que
nous connaissons: il nous permet
de bénéficier d'un des niveaux
de vie parm i les meilleurs du
monde!
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Crime dans le canton de Schaffhouse

On a retrouvé sans vie, jeudi soir près de Bûttenhardt dans le
Freudental (Schaffhouse), le corps d'un écolier de 14 ans, Stefan
Brutsch. Selon la police cantonale schaffhousoise, le malheureux a
probablement été la victime d'un crime.

L'écolier avait quitté l'école de Bruttenhardt à midi pour rentrer à
la maison à vélo. Sur le chemin, il avait encore rencontré son père. Des
heures plus tard, sa famille ne le voyant toujours pas rentrer alertait la
police. C'est le père de l'enfant, prenant part à la recherche, qui devait
trouver son fils gisant dans un sous-bois difficile d'accès.

LUCERNE: ENQUÊTE
DISCIPLINAIRE
CONTRE DEUX POLICIERS

Le Conseil d'Etat du canton de Lu-
cerne a ordonné une enquête discipli-
naire contre deux policiers de Sursee
(LU) qui avaient été vus en train de
malmener deux jeunes filles de 15
ans. Les faits avaient été dénoncés
par les Luzerner Neuesten Nachrich-
ten, mercredi. Une enquête sommaire
a poussé les autorités à examiner soi-
gneusement les faits reprochés aux
policiers.

C'est lundi soir que deux témoins,
dont le rédacteur en chef du journal
lucernois, ont assisté à la scène au
cours de laquelle les agents ont porté
des coups aux deux jeunes filles. Le
mercredi suivant paraissait l'article
mettant en cause les méthodes de la
gendarmerie.

ACCIDENT MORTEL
AU RALLYE DU VIN

Un accident mortel s'est pro-
duit hier matin dans le cadre du
Rallye du vin, en Valais. La vic-
time est M. Philippe Moret, 27 ans,
de Martigny. Le défunt était co-
pilote du véhicule conduit par le
Vaudois M. André Savary, soigné
pour des fractures diverses à
l'Hôpital de Sion.

Il n'est pas exclu que la route
rendue glissante par les fortes
pluies tombées quelques heures
plus tôt soit à l'origine de l'acci-

dent, survenu entre Herémence et
Veysonnaz au deuxième jour de la
grande épreuve internationale.

DES PORCS
SUR L'AUTOROUTE

Six porcs que l'on conduisait à
l'abattoir se sont échappés hier matin
sur l'autoroute NI. Leur fugue a
considérablement gêné le trafic pen-
dant deux heures, sur un tronçon de
45 kilomètres. C'est près de Baltens-
wil (ZH) que le camion a perdu l'une
de ses portières arrière, facilitant
l'échappée du premier animal, suivi,
peu à peu, par les autres. C'est finale-
ment jusqu'à Bûtschwil (SG) qu'il a
fallu courir pour rattraper les
fuyards. L'un d'entre eux est toute-
fois porté disparu. Il aura trouvé
asile chez un paysan.

DÉLOGEMENT ÉNERGIQUE
ÀGENÈVE

Une régie immobilière ayant
son siège à Berne a acquis il y a
six semaines l'immeuble sis au 12,
avenue Soret à Genève. Hier, elle
a voulu faire murer les portes
pour empêcher les squatters d'y
pénétrer. Mais les squatters
étaient déjà installés. La régie a
alors, semble-t-il, fait intervenir
un «commando» qui les a délogés
énergiquement. La police, qui
confirme ces faits, est intervenue
et a emmené plusieurs membres
du jeune «commando» au poste
pour les interroger, (ats)

Un écolier retrouvé mort

Du 11 au 16 octobre se dérouleront à
Lausanne les troisièmes Journées in-
ternationales du film militaire, mani-
festation biennale organisée cette année
par le groupement lausannois de la So-
ciété vaudoise des officiers et qui a lieu
chaque fois en Suisse, avec l'appui du
Service cinématographique de l'armée.

Une statue dédiée à Mme Reagan,
épouse du quarantième président des
Etats-Unis, a été inaugurée à la mission
américaine à Pregny-Chambésy par
l'ambassadeur des Etats-Unis auprès des
Nations Unies.

Dès le 1er octobre, les suppléments
de prix prélevés sur les denrées four-
ragères seront relevés, indique un
communiqué du Département fédéral de
l'économie publique.

Déraillement de BumpHtz

Le trafic ferroviaire, interrompu de-
puis mercredi après-midi sur la ligne
Berne - Lausanne après le déraillement
survenu à Bûmplitz, a été rétabli hier
matin à une heure trente, ont annoncé
les CFF dans la matinée. Le porte-parole
de l'entreprise a précisé que deux des
quinze blessés de l'accident se trouvaient
encore à l'hôpital.

L'un d'eux, souffrant de blessures au
dos ne pourra pas rentrer chez lui «avant
un certain temps». Il ne devrait cepen-
dant pas garder définitivement les traces
de cette lésion. Le second, atteint d'une
commotion cérébrale, devrait quitter
l'hôpital dans une dizaine de jours.

Hier matin, la locomotive et les der-
niers wagons ont été emportés des lieux
de l'accident. Ce n'est pourtant qu'au-
jourd'hui au plus tôt, lundi au plus tard,
que le tronçon sera à nouveau praticable
sur les deux voies. Les CFF chiffraient
hier entre 4 et 4,5 millions de francs
l'ampleur des dégâts.

(ats)

Le trÉUfic est rétabli
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^Test gratuit <_.
de votre ouïe
Tous les mardis de 14 h.

à 17 h. à la

Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

57, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 33

67-231032

®

Micro-Electrlc
Appareils Auditifs SA
1003 Lausanne 

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

André Britschgi
Agent général
Serre 65
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 35

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE¦ Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 

Cours de programmeur(euse)
m j À NEUCHÂTEL: deuxième session 1982-1983

Vu le succès remporté, nous organisons un nouveau cours.
Inscription dès maintenant. Nombre de places limité

Tous les samedis matin. Facilités de paiement 

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021/23 44 84 83.707.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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Il IlSERRE 116_:_^^.̂ ?_^^^
ANCIENNE FABRIQUE M0VAD0M

Les frais réduits font les petits prix !
NE PAYEZ PLUS:

• Les salaires nombreux
• Les loyers de prestige
• Le décor trompe-l'œil
• Les marges... confortables
• Les intérêts sur le crédit

ACHETEZ AU PRIX DE GROS
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon rustique transf. Fr. 2400.- Fr. 1 600.-
Salon classique transf. Fr. 1980.- Fr. 1480.-
Salon cuir Fr. 3600.- Fr. 2700.-
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 B-VPIHBHH IÎ H1* ' ' Economies

GRATUIT ¦ÏCJÏ{B »j! iBÏ* 20à
1 ANNéE âklBsBHfiHMi 30%

GROS + DÉTAIL
T RUE DE LA SERRE 116 1 %""™ EX-USINE MOVADO m—+
| Tél. 039/23 95 64 

C.X-YJJ La Direction
+HA * des Travaux publics
**3** de la Ville
*J*̂ aT* de La Chaux-de- Fonds¦jfTnrV
En vue de la création pour les Mon-
tagnes neuchâteloises d'un service
d'information sur les économies
d'énergie

INVITE TOUS LES

experts indépendants
en matière d'économie

dl 
r - ¦
enercj ie

(pour diagnostics énergétiques glo-
baux de bâtiments) domiciliés ou
ayant un bureau dans la ville et ses
environs, à participer à une séance
d'information sur une collaboration
éventuelle avec le futur service, le 7
octobre 1982, à 14 heures, à la
salle du tribunal. Hôtel de Ville,
1er étage.

Direction des travaux publics
56180

1 mi Office des faillites de Neuchâtel

I lll ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une magnifique villa

en construction au Landeron
Le mercredi 13 octobre 1982, à 15 heures, au Landeron, aula du Centre adminis-
tratif, l'Office des faillites de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques
de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite de la société
Mayclode S.A., ayant son siège à Neuchâtel, à savoir :

Cadastre du Landeron
Article 7100 :LES NOVALIS, places-jardins de 6140 m2

Bâtiment non cadastré en construction, de 270 m2 et de 1973 ma
S.I.A.

Cette villa jouit d'une situation magnifique en bordure du lac de Bienne, à l'entrée
ouest de La Neuveville, dont le centre est accessible en 5 minutes environ à pied.
Le bâtiment, dont les travaux ont été arrêtés en 1980, est dans l'état suivant: le
gros-oeuvre est terminé, la charpente, la couverture et la ferblanterie également, sauf
quelques détails. ,
Description dû bâtiment : villa de 6 pièces + piscine - 4 chambres, 1 séjour, 1 coin
à manger avec cuisine, 1 local piscine, 1 garage pour 4 voitures, etc. Sous-sol :
caves, salle de jeux, etc.
Estimation de l'expert (1982) :
Terrain + L .timent en son état Fr. 1 533 500.-
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre Foncier
de Neuchâtel, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges

t" pourront: être consultés à l'Office soussigné dès le 27 septembre 1982.
La vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
'dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en .garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en rai-
son d'une participation étrangère prépondérante.
Le bâtiment pourra être visité le mercredi 6 octobre 1982, de 14 h. à 15 h. - rendez-
vous des intéressés devant l'Hostellerie J.-J. Rousseau, à La Neuveville, à 14 h. pré-
cises.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13 - tel:

r 038/22 32 41.
OFFICE DES FAILLITES - Le préposé: Y. Bloesch

m. Aérodrome A
,A .JH des Eplatures jÊ

f̂c^̂ v La Chaux-de-Fonds C
E
S

>C X̂ X Organisation: Aéro-Club des Montagnes
# ^^

ŵ neuchâteloises

journées de vol
Samedi 2 et dimanche 3 octobre, dès 10 h.
Avions - Planeurs - Hélicoptère - Vols de plaisance -
Baptêmes de l'air
Un grand merci aux annonceurs qui nous soutiennent,
favorisez-les !
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^Mérogdre
Le foie de canard truffé au Sauterne
Les queues de langoustines
amoureuses en petite folie
La truite soufflée «Brillât-Savarin»
Les spécialités de grillades

«Au Succès»
Daniel Schwab

Epicerie fine
Vins
Spiritueux

Succès 1
La Chaux-de-Fonds

Garage
des Stades

A. Miche • B. Helbling
Charrière 85
Tél. (039) 23 68 13

Agence

LCLCLCL,
Réparations
toutes marques

Lm\ m\ JPU Chauffage

| V y I Sanitaire

(¦HP Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Tél. (039) 26 86 86

Ê̂s ¦
F. von Kaenel

Place Neuve 8, tél. (039) 22 26 76
av. L.-Robert 66, tél. (039) 22 21 17
Saint-Imier
Place du Marché, tél. (039) 41 44 86

Nhora
Vols d'affaires
toutes destinations
européennes
en avion bimoteur.

Tél. (039) 26 82 55

Boulangerie-Pâtisserie • Confiserie • Toa-Room

Parc 29 , tél. 039/22 30 52

Notre Banque:
LUBS bien sûr

KJ!D\ Union de
^VgyJ Banques Suisses
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La barque aborda avec brutalité. Le patron
jura, esquiva en tendant une gaffe. Mina es-
calada le flanc du caisson. Sous ses pieds, le
toit de tôle palpitait. Elle avait l'impression
de fouler le dos d'un animal.

Tout de suite, elle vit Simon. Assis à même
le pont, il mangeait, entouré des ouvriers de
son équipe. Lui aussi l'aperçut et il se leva:
- Mina, qu'est-ce que tu viens faire ici ?
Puis, sans attendre la réponse de sa

femme:
- Quelque chose est arrivé à Kate, c'est

cela ?
U un ton froid , elle répondit:
— Je supose que tout va bien à la maison.

Je lui ai acheté des œufs frais et de la charcu-
terie.

Elle regarda autour d'elle, les lèvres pin-
cées:

— N'y a-t-il pas un endroit où nous pour-
rions être tranquilles pour discuter ?

Simon eut un sourire:
— Au fond de la mer.
— Comment y descend-on ?
— Suis-moi.
Il s'engagea dans le passage, saisit les pieds

de Mina et les posa sur le premier barreau de
l'échelle.

En bas, la jeune femme parut ne pas re-
marquer la présence de l'eau, et la maçonne-
rie de la première arche dont les pierres, déjà,
se couvraient d'algues. .
- Ceci est mon royaume, dit Simon douce-

ment. A cette heure-ci, il est si calme. Il res-
semble un peu à une tombe.

Mina fit un geste qui signifiait que cela ne
l'intéressait pas:
- Tu couches avec Kate ?
Simon ne réagit pas. Il se contenta de de-

mander:
- Ainsi, la nuit, tu ne dors pas ? Tu fais

semblant ?
- Réponds-moi. C'est important.
- Tu te trompes tout à fait, dit Simon en

se détournant. Au contraire, rien n'est moins
important. Supposons que j 'aime Kate: que
je couche ou non avec elle ne change rien à la
chose. Tu comprends ?

Mina s'empara d'un maillet et frappa la
mer.
- Ne fais pas cela, recommanda Simon.
- Et toi, est-ce que tu écoutes mes

conseils ?
- Tu ne m'en as jamais donné.
Elle lâcha le maillet, qui s'enfonça dans-la

vase. De grosses bulles vinrent crever à la
surface de l'eau.
- Si tu veux divorcer, commença-t-elle, je

suis d'accord.
- Quelle idée ridicule !
- Pas si ridicule que cela. Tu pourrais

épouser Kate. Je crois que ce serait mieux
ainsi.

Il se pencha, saisit le manche du maillet
que le fond de la mer, lentement, engloutis-
sait. Il dit:
- Pour épouser Kate, je devrais demander

des papiers officiels. Et elle aussi. Tu sais très
bien que ce n'est pas possible. Les flics met-

traient la main dessus. On nous la repren-
drait.
- On TE la reprendrait, oui !
- Mina, tu n'as rien compris... Je dis

«nous» parce que Kate, en quelque sorte, est
notre fille.

Mina secoua la tête. Elle avait des larmes
dans les yeux:
- Deux nuits de suite, tu es sorti avec elle.

Elle a le même âge que moi, Simon, ce n'est
plus une gamine. Ce n'est pas avec un sac de
bonbons que tu la contentes.
- Ne pleure pas ! C'est bête, vraiment, que

tu aies de la peine.
Il avait envie de lui dire: «Je ne t'aime

plus, c'est vrai, mais Kate n'y est pour rien.
Au contraire, si tu veux l'accepter, elle pourra
peut-être nous aider, toi et moi, à y voir plus
clair.» Mais Mina était incapable de com-
prendre ce genre de raisonnement. Alors, elle
souffrait, et Simon ne pouvait rien pour elle.
- Je ne pleure pas.
- Mais si ! C'est dommage...
Il sourit, ajouta:
- Parlons d'autre chose ? Tu es au fond de

la mer, c'est une chose extraordinaire qui
t'arrive. Je pourrais t'expliquer comment
nous nous y prenons pour construire ce pont,
par exemple...

Elle s'essuya les yeux du revers de sa man-
che.
- Tout à l'heure, tu as dit: «Supposons

que j'aime Kate...» Est-ce vraiment une sup-
position ?

Il la prit par les épaules, l'obligea à le re-
garder:
- C'était la vérité. Laisse-moi parler. Tout

ça est si compliqué. Je suis désolé, mais
l'amour...

Il cherchait ses mots. Il redoutait l'équivo-
que. Il reprit, après une longue hésitation:

¦ • 
¦

. ,

- L'amour, ce n'est pas seulement quand je
baise. Je veux dire, ce n'est pas forcément
ça... La petite, je ne l'ai pas touchée. C'est
vrai, Mina, tu dois me croire. Enfin, elle m'a
embrassé, c'est tout. Je ne le voulais pas,
d'ailleurs. Mais tu sais, je l'aime quand
même.

Mina ferma les yeux.
— Répète, Simon.
Il agitait l'eau du bout de son pied.
— Ses jambes ont été dévorées par des cra-

bes, et ça me fait très mal. J'ai sans cesse en-
vie de la prendre dans mes bras et d'inventer
des trucs inouïs.
- Quelle sorte de trucs ?
— Je ne sais pas. D'acheter pour elle de très

jolies choses, qu'elle serait la seule à porter.
- Moi, dit Mina comme si elle se parlait à

elle-même, au début, j'ai eu pitié de Kate.
Les femmes adorent les chats perdus et les oi-
seaux fragiles. Je lui ai parlé, et cela me plai-
sait de la regarder manger. Je l'aurais défen-
due contre n'importe qui, n'importe quoi.
Oui, j'aurais peut-être bien jeté de l'huile
bouillante sur la tête des flics.
- Et maintenant ?
— Maintenant, tu l'aimes.

Durant les jours qui suivirent, Mina ne
vint plus attendre Simon au débarcadère où
accostait la chaloupe de servitude.

Le samedi soir, Mario demanda au Fran-
çais la permission de l'accompagner jusqu'en
bas de chez lui.

Ils s'éloignèrent, faisant de grandes enjam-
bées pour éviter les flaques de boue, cette
boue qui avait giclé à hauteur d'homme sur
les murs aux peintures écaillées. Simon pen-
sait parfois:
- On ne parviendra pas à se débarrasser de

la boue; d'aucune boue.
(SUITE PAGE 9)

Abraham
de Brooklyn

Cherchons tout de suite ou à convenir

représentant
ou

distributeur
en produits d'entretien et désaffection.
Secteur Neuchâtel et environs, clientèle
à disposition.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire sous chiffre
1U22-541280 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne. 22-7806

CLINIQUE LA ROCHELLE
2028 Vaumarcus, cherche

un couple de jardinier-
concierge
(possibilité de logement)

un(e) animateur(trice)
Faire offres à M. Jeanneret, tél. 038/55 26 55. 28-26317

En vue de l'implantation d'une filiale à l'étranger, en-
treprise horlogère cherche à engager

chef polisseur
expérimenté et pouvant assumer la totale responsabilité
d'un atelier de polissage.

Le traitement et les prestations sociales tiendront
compte des aptitudes et de la personnalité du candidat.

Connaissance de la langue anglaise souhaitée.

Les candidats voudront bien envoyer une copie de leurs
certificats et curriculum vitae sous chiffre 93-31195 à
Assa Annonces Suisses SA, 3, rue du Collège,
2610 Saint-Imier. 9356721 A

VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste vacant, la
direction des Travaux publics engage
pour date à convenir, un ;

dessinateur
en génie

civil
Qualifications demandées :
— diplôme CFC
— pratique de quelques années
— âge optimum: de 25 à 28 ans
— aptitude à s'intégrer dans une équipe
— aptitude à diriger des chantiers et à

rédiger des soumissions

Prestations offertes:
— placé stable ¦
— semaine de cinq jours (42Vi heures) \
— prestations sociales d'une administra-

tion publique
— salaire selon échelle des traitements

du personnel communal

Renseignements: à demander au chef !
de l'administration des Travaux publics I
(tél. 038/21 1111. interne 262)

Faire offres manuscrites, accompagnées i
d'un curriculum vitae, photocopies de
certificats et prétentions de salaire à la
direction des Travaux publics, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au |
15 octobre 1982.

La direction des Travaux publics j
87-66-1

Cherchons

cuisinier
sommeliers(ères)
casserolier
pour la saison d'hiver.

Restaurant Le Leysin à Leysin
tél. (025) 34 22 55. 22.31544

Trois petits enfants (6, 5 et 3 ans) cherchent

UNE PERSONNE
DE TOUTE CONFIANCE

organisée, indépendante et aimant les animaux, qui s'occuperait
d'eux et du ménage (leur mère étant absente 2 jours par se-
maine).

Si vous aimez la nature, une maison soignée et que vous possé-
dez un permis de conduire, écrivez-nous tout de suite avec
références et photo: Mme R. deTscharner, 3280 Meyriez

Vous ne serez pas responsable des gros travaux de nettoyage.
17-32129

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

VILLE DE NEUCHÂTEL

En prévision d'une prochaine mise à la
retraite, la direction des Sports engage
pour le 1er février 1983 ou date à
convenir

chef
d'exploitation

des
installations

sportives
(piscines et patinoire)

Nous désirons:
Un ouvrier en possession du certificat fé-
dérai de capacité
(installateur-sanitaire, monteur en chauf-
fage, monteur-frigoriste, mécanicien-
électricien) pourrait convenir
La maîtrise fédérale est souhaitée

— Expérience professionnelle
— Aptitude d'organisation et de

conduite du personnel
— Facilité de contact avec le public
— Age entre 30 et 40 ans

Nous offrons:
— place stable
— horaire du travail 4214 heures en

moyenne ) ^t* i;
*-' prestations sociales d'une administra-

tion publiquaia&M j ; «
— salaire selon «Êhëtle des traitements

du personnel communal

Faire offre écrite avec curriculum vitae,
photographie, photocopies de certificats
et prétentions de salaire à la direction
des Sports, Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 15 octobre 1982.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus au tél. (038) 21 11 11, interne
262. 87-664

La direction des Sports

|otW»ea I

JH | J ' <r m. ¦ ¦

H Avant de vous décider pour
J-îj l'achat d'une machine à cou- I
TÈ$ dre. ¦
•>;-'! Passez à notre stand du M
M COMPTOIR LOCLOIS M

Auprès de votre
revendeur spécialisé:

dépositaire à La Chaux-de-Fonds
MAGASIN NUCERA

Rue de la Paix 61
Agença officielle
A. GREZET s

Seyon 24-24a, Neuchâtel
Tél. 038/25 50 31 87-143

Réparations de tou- Service _—_
tes les marques officiel 7TZŒÉ558V

Cherchons

sommelière
ou extra
connaissant les 2 services.
Ambiance de travail agréable.
Horaire selon entente.
Faire offres sous chiffre DG 55892 au bureau
de L'Impartial.

Hôtel de l'Ange, Attalens
cherche

serveuse
débutante acceptée.

Tél. (021) 56 41 08. 17-123092

Restaurant de la Place ,
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR

DANSE ,.,„

AUX R0CHETTES
LA CHASSE
Tél. 039/22 33 12 seseo

Entreprise industrielle à l'ouest de
Neuchâtel cherche j

employée
de
commerce
ayant plusieurs années d'expérience.
— pour correspondance allemande
— habile dactylo
— place stable
— travaif varié

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre J 28-505980 Publicitas, 2001
Neuchâtel. 28.331

À LA PUCE
CE SOIR ET DEMAIN

ambiance avec les

JACKSON'S
¦ 66406HÔTEL

RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médical, confortable et
accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières et physiothérapeute à disposition
si nécessaire. Régime, sauna, massage,
coiffeur, tennis, etc. Idéal pour vacances
toutes durées et résidents à demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 70.- à Fr. 103.-

31, avenue de Belmont
97-400300 tél. (021) 61 44 31

EXPOSITION
les 2 et 3 octobre

TV, Hi-Fi, VIDEO
CAISSES ENREGISTREUSES

SANYO

à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys

MAN MUSIQUE, D. Bœgli
66386



SCRABBLE
Coup Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
1. A B E E G L U
2. - E O U Z N S K  BLAGUEE H4 76 76
3. K U  + D U T N ?  ZONES 11D 39 115
4. D U + A A I I ' V KN(0)UT C9 60 175
5. E E M R I T F DIVAGUAI 7D 65 240
6. - X R E I N N A FREMIT 6J 35 275
7. N N I + U R P S  EXTRA 04 45 320
8. N + O R A E E S  PURINES Ll 38 358
9. O + G L O H I B  SERINERA K4 38 396

10. H B + M R E E P  IGLOO 12K 23 419
11. E P  + E E U I M  RHOMBE O10 36 455
12. M U E E + I T Y PIPE IL 24 479
13. U + A C C E F O  MYELITE M9 38 517
14. E C  + Q V S E N  FOUACE 15H 42 559
15. N Q  + T T A R O  VESCE 14A 34 593
16. O R N T  + N S U  QAT 131 28 621
17. T R O S N + W S UN 15A 23 644
18. S R W N  + E E L  OST F13 18 662
19. L W E N  + J D I  PRES NI 14 676
20. D I L W N + L L JEU 2J 26 702
21. I L L W  + H A ?  LAND G6 16 718
22. L + A D O T (S)WAHILI El 36 754
23. A T DOL D3 23 777

RAY 10K 12 789

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 26

HORIZONTALEMENT. - 1. Ne
travaille pas pour le roi de Prusse. 2.
Prénom masculin; Ph.: Prière. 3.
Symbole de laideur; Possessif; Initia-
les de points cardinaux. 4. Dans

Parme; Ils sont de moins en moins
nombreux; Connu. 5. N'a jamais de
poissons dans son filet. 6. Disposi-
tions de cheveux; Du verbe être. 7.
Pourvu de; Terre argileuse. 8. Deux
lettres de Tivoli; Situation; Initiale
répétée d'un point cardinal. 9. Fin de
participe; A cause de cela; Ville d'Au-
triche. 10. Prénom masculin; Vo-
lonté.

VERTICALEMENT. - 1. Per-
sonne peu exercée. 2. Ancienne capi-
tale des ducs d'Auvergne; Couvrir le
sol d'une rue. 3. Troublé; Soutient les
tonneaux; Note. 4. S'entend sur le
vieux Port; Demeure. 5. S'élève dans
la colère; Annonce la fin de la messe.
6. Premier-né; Quatre termes. 7.
Symbole chimique; Dès que. 8. Pom-
made; Il en faut 1000 pour faire une
brique dans le milieu; Fin de verbe. 9.
Dans les (contracté); Prénom fémi-
nin. 10. Diminuées de longueur.
(Copyright by Cosmopress 10/056)

Solution en page 26

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI: UN PRIX PAR SEMAINE:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro- un livre, un bon d'achat ou 2 places de ci-
blèmes inédits dont la solution vous per- néma sont attribués après tirage au sort
met de découvrir une phrase énigme. des réponses exactes.
ENVOYEZ VOS REPONSES: GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
sous enveloppe, en utilisant exclusive- A L'IMPARTIAL:
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction à la fin du mois d'octobre, tous les cou-
de L'Impartial, service promotion, rue pons reçus dans les délais participeront à
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. un 2e tirage.
REPONSE, SOLUTION DES PROBLEMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Jeux concours

Déplié, vous avez le
cube modèle. Une fois
monté, il correspond à 5
des 6 cubes dessinés ci-
contre.

Question 1: Quel dessin
ne correspond pas à
l'original?

Cube

Remplissez cette grille à l'aide des mots ci-dessous et
vous trouverez un mot nouveau de 7 lettres.

EN - ER - ET - ME -PI - AU - PUR - SUA - CARL
LESE - OURS - PART - PLUS - SALE - CELER - "
TAPIS - TAXIS - TISSE -'USERA.

Question 2: Quel est ce mot nouveau?

Mots croisés
sans définitions

1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9

Placez ces 6 chiffres dans le carré magique afin
que les totaux des colonnes tant verticales que
horizontales correspondent aux nombres indi-
qués.

Question 3: Quel chiffre placez-vous obligatoire-
ment au centre du carré?

Carré magique

r ormez 5 mots différents avec les lettres de
ceux de gauche, de façon à obtenir un 6e mot
dans la première colonne verticale du carré de
droite.

Question 4: Quel est ce mot?

Anagramme

FOYER + CENDRE + SAUCISSON = TORRÉE
Le tirage au sort a permis de désigner la gagnant: M. René Peter-Contesse, Colline 9, 2013 Co-
lombier

NOM: l

DPRENOM: 
2 

ADRESSE: 1 1 1 1 1 1  i ~1N
q

LIEU- ?
Age CONCOURS No 46 .

DERNIER DÉLAI MARDI 5 OCTOBRE I I 1 I I

Solution du concours No 45.

8 17

7

4 10

16 14
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Roman
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Elles coururent derrière une haie et échan-
gèrent leurs coules de laine contre des cottes
blanches et les lises de dentelle, lacées au col.
Aude, qui se devinait belle, essaya d'en sur-
prendre la confirmation dans le regard d'An-
celin, mais leur compagnon était trop préoc-
cupé pour faire attention à i elle. Il exigea
qu'on reprît aussitôt la route de Saint-Jean.
La nuit commençait à tomber. Ancelin che-
vauchait en tête. Aude suivait, assise en ama-
zone, avec une maladresse, pourtant gra-
cieuse, qui la mortifiait.

Aimery de Porcellan habitait, au sommet
de Saint-Jean-de-Nives, une magnifique mai-
son de pierre prolongée par un jardin en épe-
ron. La rue Marcouysanat, indiquée par

Pierre de Porcellan, était un chemin boueux
qui se terminait contre un muret écroulé, re-
couvert de ronces. Au-delà, c'étaient l'à-pic et
la plaine. A droite, il y avait une chapelle ro-
mane et à gauche, l'hôtel de l'armateur, tous
deux réunis par une arcade. La façade de l'hô-
tel, percée d'étroites fenêtres à vitraux, s'or-
nait de fantastiques statues de pierre, noyées
sous le lierre.

On se demandait dans quel esprit avait pu
germer l'idée saugrenue d'édifier cette somp-
tueuse maison dans ce village crotté et à moi-
tié en ruine. «En voilà un qui n'a pas peur des
brigands», grogna Ancelin. Il heurta violem-
ment le lion de bronze qui ornait le milieu de
la porté. L'hôtel résonna comme une maison
abandonnée.

En attendant qu'on vînt leur ouvrir, Ance-
lin examina les armes des Porcellan peintes
sur une tarrique et éclairées par deux lanter-
nes de cuivre au-dessus de la porte. Le temps
passait, l'hôtel restait silencieux. Ancelin
heurta le marteau avec plus de force encore.
Le bruit résonna longuement, mais resta sans
écho. Aude sentit la peur l'envahir. Il régnait
sur ce rocher une atmosphère étrange. Durant
leur escalade, ils n'avaient pas rencontré âme
qui vive. Dans toutes les rues, les volets
étaient clos, les maisons muettes. A cette

heure pourtant, les villageois devaient être
rentrés des champs et des lagunes. La nuit
était tombée, une nuit sans lune. En dehors de
la lumière pâle des deux lanternes, l'obscurité
recouvrait la colline. Le vent léger agitait le
lierre devant les statues et les ombres fai-
saient grimacer les visages de pierre. Loin,
dans la plaine, un chien se mit à hurler, Sou*
dain, une lueur fugitive fit briller les vitraux
puis disparut aussitôt. Les chevaux, attachés
à un anneau de la chapelle, tirèrent nerveuse-
ment sur leurs rênes. Aude se blottit peureu-
sement contre le dos d'Ancelin et Fabrissa en
fit autant.

La porte résonna. Il y eut un moment de si-
lence, une sorte d'hésitation, puis elle s'ouvrit
lentement. Dans l'interstice, surgit une vieille
minuscule qui ne devait pas peser plus de soi-
xante livres, bliaud noir et fichu compris.

Elle semit à pousser le lourd vantail comme
une charretée de foin. Ancelin l'aida complai-
samment.
- Ah c'est vous, Monsieur le Curé, gloussa-

t-elle en se retournant, entrez vite, je vous at-
tendais.
- Je ne suis pas curé, ma fille, mais abbé de

Saint-Martin, dit Ancelin d'une voix onc-
tueuse.
- Je sais, je sais, Monsieur le Curé,, dit la

vieille visiblement sourde comme un pot, et
voici votre servante. Eh! mais il y en deux,
Dieu du ciel ! La chapelle va reluire comme un
calice.

Elle partit d'un petit rire acide.
— Ce ne sont pas mes servantes, ce sont mes

nièces, dit Ancelin en haussant la voix.
— Elles sont bien jeunettes, approuva la

vieille en remontant son tablier. Bah ! le prin-
cipal c'est qu'elles soient vaillantes, pas vrai ?

Ancelin leva les yeux au ciel avec une mimi-
que découragée, tandis qu'Aude et Fabrissa,
toujours cachées derrière son dos, mais reve-
nues de leur frayeur pouffaient dans leurs
mains.

A ce moment survint un homme de haute
taille, vêtu d'un somptueux habit de satin
vert. Il écarta la servante d'un geste péremp-
toire.
- Excusez ma pauvre Marquèse, dit-il, elle

n'entend pas plus qu'une sartan. Je présume
que c'est à moi que vous avez affaire: Je suis
Aimery de Porcellan.
- Et moi, Frère Ancelin, Abbé de Saint-

Martin de Provence. Voici mes deux nièces
que j'emmène au couvent de Valoisin, près de
Mende.

Il se rapprocha de Porcellan et, baissant le
ton, il ajouta:

(à suivre)

Ouvert sans arrêt
d'une aube à l'autre.
Ceci est le service Bancomat, une prestation corn- Ç~ r—~ . ••"'~>\ •¦'̂ v'~'\ï
mune des banques suisses. Et c'est vraiment le sys- ¦Bl IŒl BR̂ M-'Ĵ " ~W
tème le plus simple pour retirer de l'argent de votre Kj^̂ HH jMjpBE"̂ "̂  Jf
compte. N'importe quand et à plus de 240 Banco- WHBHfc Ĵ %/Jk

90-1921 U;f=k "=" f:. -,. ' WÈÊÊk "~ !~ JSh- '' MBBËIÉWÊ

iWili lill OFFRES D'EMPLOIS H^̂

La propriété immobilière accessible à tous.
Nous sommes spécialisés dans ce domaine depuis plus de 20
ans.
Dans le cadre du développement de notre agence de Neuchâ-
tel, nous recherchons un

vendeur en immobilier
Profil souhaité:
30-40 ans. Très bons succès antérieurs dans la vente. (Biens
d'investissements par exemple). Formation commerciale sou-
haitée.

Nous offrons:
la possibilité d'une belle carrière professionnelle à long terme
dans une branche en pleine expansion. Revenu au-dessus de
la moyenne. Ambiance dynamique, avantages et prestations
sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre 1P 22-540515 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous garantissons la plus grande discrétion. 22.1226.

Commune de Fontainemelon

Mise au concours
Le Conseil communal de Fontainemelon
met au concours un poste de

cantonnier
Traitement correspondant à l'une des
classes de l'échelle des traitements des
magistrats et fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en fonction: 1er décembre 1982
ou date à convenir.
La préférence sera accordée à une per-
sonne possédant un permis de conduire
pour camion et pouvant justifier d'une
certaine expérience dans les métiers du
bâtiment (appareilleur, menuisier, élec-
tricien, etc.).
Le statut du personnel et le cahier des
charges peuvent être consultés au bu-
reau communal.
Les offres de services doivent être adres-
sées au Conseil communal sous pli por-
tant la mention « Poste de cantonnier»,
jusqu'au vendredi 8 octobre 1982, à
16 heures. s?

SAINT-IMIER
Entreprise de construction cherche tout
de suite ou à convenir

peintre
en bâtiment
avec CFC, connaissant la gypserie pour
entretien de bâtiments et divers travaux
de la branche.
Ecrire sous chiffre 93-31196 à ASSA
Annonces Suisses SA, rue du Collège 3,
2610 Saint-Imier. 93.553

Nous cherchons tout de suite

MENUISIERS QUALIFIÉS
Pour tous renseignements, s'adresser à

la direction

H 

meubles
rossetti
2017
boudry |

Nous cherchons

ébéniste-
polisseur
pour travaux d'atelier, installations et livraisons

Entrée immédiate ou date à convenir

Se présenter ou faire offre à:

Meubles Albert Rossetti
7, fbg Ph.-Suchard . ", ,y) \ ;;\ ><$
2017 Boudry -+~— ™ 
Tél. 038/42; 10 58. &•¦*•* è»3J0v £. 2B.„

. ,")H4 > •¦ - . '
¦-

Cherchons

barmaid
pour ouverture d'un bar.
Poste indépendant pour personne capable.

Tél. (032) 971818  après 20 h. 0512552

Entreprise d'électricité lausannoise
cherche pour une date d'entrée à
convenir

contremaître
ayant expérience, entregent et sachant
diriger du personnel.
Devis, soumissions et facturation.
Place bien rétribuée pour personne
capable.
Faire offre avec curriculum vitae et réfé-
rences sous chiffre 1T22-541245 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 22.7147

SOCEBOZ SociStIl>
n
c
dpn7ie

c
l
Âe de

*C *̂ SONCEBOZ SA
Dans son effort constant d'amélioration de la qualité de ses produits, la
Société Industrielle de Sonceboz SA désire s'assurer les services d'un

ingénieur électricien ETS
Le collaborateur sera appelé à suivre la qualité de certains produits termi-
nés. Il sera responsable du plan de qualité.

Exigences:

— Intérêt pour les procédés de fabrication
— Expérience professionnelle dans l'industrie
— Personnalité capable de s'imposer.

En outre nous cherchons une

téléphoniste-réceptionniste
à mi-temps, de langue maternelle française; bonnes connaissances de dac-
tylographie (télex) et de l'allemand indispensables

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre manus-
crite avec curriculum vitae à

Société Industrielle de Sonceboz SA
Service du personnel
2605 Sonceboz s/Bienne-Tél. 032/97 15 51. 0512105

Depuis 30 ans en tête de la vente directe de produits ali-
mentaires de première qualité, cherche

COLLABORATEURS
pour le service extérieur

Nous offrons:
• un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre

domicile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instructions et soutien courant de la vente
Nous exigeons:
• un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la

clientèle
- voiture personnelle
- âge idéal 25-45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez le coupon ci-
dessous à OSWALD AG, Nahrmittelfabrik , 25.12720
6312 Steinhausen, tél.(042) 41 12 22, interne 17.
Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP:...Lieu: No tél.: 
Etat civil: Date de naissance: 
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HÔTEL FLEUR-DE-LYS - TRATTORIA TOSCANA

cherche pour tout de suite ou date à convenir

APPRENTIE
EMPLOYÉE
DE RESTAURANT
Age minimum 15 ans
Formation en 1 an. Bon gain

+ AIDE DE CUISINE
Prière de prendre rendez-vous par téléphone au (039)
23 37,31. 56«84



Dimanche 3 octobre à 20 h.
ÉGLISE DE RENAN

Récital d'orgue
intégrale Bach

par B. HEINIGER 93 55975

Robes de mariées
robes de soirées
en location chez Annette Geuggis, 2016
Cortaillod, tél. (038) 42 30 09. 55520

Pour vos travaux de

charpentes, couvertures,
menuiserie, isolation

en tous genres:

Tél. 066/74 47 80

(SUITE DE LA PAGE 6) ¦

Il fallait aux Brooklynois beaucoup de séré-
nité pour ne pas se sentir l'âme serrée; bien
peu , d'ailleurs, y parvenaient. C'était le temps
où l'on enregistrait le plus grand nombre de
suicides: voyages vers l'Ouest manques faute
d'argent, chevaux périssant de pneumonie
dans des stalles ouvertes à tous vents, racisme
gagnant du terrain au fur et à mesure que la
ville s'étendait, les raisons de mourir ne man-
quaient pas.

Et Simon ne voyait rien de tout cela. Il
était heureux - joyeux, même. Souvent, il pla-
çait ses mains en visière devant ses yeux, et
son regard fouillait l'horizon, de New York à
Brooklyn. Alors, il souriait. Il croyait com-
prendre tout ce que cette démesure, encore
souillée d'argile sale, renfermait d'espérances
- et, de fait, il le comprenait mieux que cer-
tains Américains. Il devinait que l'Amérique,
une fois construite, saurait s'ébrouer, se laver,
devenir blanche.

Il commençait à aimer ce pays.
Aussi , quand Mario lui proposa de l'aider à

gagner les Etats de l'Ouest avec Kate, Simon
répondit-il.
- Je te remercie, mais je veux rester. Là-

bas, ce sont des plaines et des rochers, à perte
de vue. Ici, c'est autre chose.

Puis, il demanda:
- Pourquoi veux-tu me rendre service ?
L'Italien sourit:
- Ne t'y trompe pas. C'est à elle que je te-

nais à faire un cadeau.
Simon sourit, lui aussi:
- Je vois: les crabes rouges, hein ? '
- Il y a de ça.
- Ecoute, Mario, Kate n'est ta sœur d'au-

cune façon. Elle n'a pas besoin de toi. Je suis
là, et tout est différent.

Mario n'insista pas. Il dit:
- Je t'aime bien, Simon.
Aucun doute: il était sincère.

Simon le regarda s éloigner. Etait-il vrai,
ainsi que l'avait prétendu Kenna, que Mario
ne risquait pas d'ennuis avec la police tant
qu'il travaillerait au pont ? Pourtant, chacun
savait qui était l'Italien. Si les avis ne concor-
daient pas toujours sur la nature des délits
qu'il avait commis, tous voyaient en Mario un
prisonnier évadé. Kate ne s'y était pas trom-
pée. D'ailleurs, l'ouvrier ne cherchait pas à
nier. Sa situation ne semblait pas le préoccu-
per le moins du monde.
- Mais Kate ? se disait Simon. Aucune tâ-

che utile à la société ne protège Kate contre
une éventuelle capture.

...Si tant est que ce travail au pont de Broo-
klyn fût vraiment ce qui mettait Mario à
l'abri des recherches. Simon n'en était pas sûr.
- Tout en montant l'escalier, il essayait de

penser à autre chose.
Il ouvrit la porte. Kate était seule. Elle lui

sourit, de son sourire grave qui ne s'accordait
pas avec son petit visage mobile.
- Où est Mina ? demanda Simon.
- Chez ses tantes qui habitent les collines.

Elle y passera le week-end.
- Mais... pourquoi ?
Kate s'approcha, lui embrassa les mains:
- Parce que demain, c'est dimanche. Mina

m'a expliqué qu'elle croyait au-dessus de ses
forces de passer toute une journée entre toi et
moi.
- Imbécile, murmura Simon, elle n'est pas

«entre» nous, mais «avec» nous.
- C'est moi, l'imbécile ?
- Non, Kate.
Il repoussa la jeune fille, mais avec douceur.
Kate sentit le trouble qu'éprouvait le Fran-

çais. Elle s'efforça de rire:
- Je ferai la cuisine, et te laverai tes affai-

res.
- Non, dit Simon, nous irons au restaurant.
Elle insista, pensant qu 'il voulait lui éviter

de la fatigue. Mais lui, face à l'armoire qu'il
devinait vide, songeait qu 'il n'avait pas sou-
haité cela. Du moins pas tout de suite, et pas
de cette façon.
- Elle reviendra lundi, n'est-ce pas ?
- Oui.
Simon s'assit sur le bord du lit, ôta ses vête-

ments mouillés.
- Pourquoi mettre en fuite Mina ? C'est

une bonne femme toute simple, tu sais.
Kate s'agenouilla devant lui. Elle posa ses

joues sur les cuisses de cet homme qui trem-
blait. Ce contact apaisa Simon.

Il la releva:
- J'ai parlé sans réfléchir. Le restaurant,

c'est dangereux. Ou alors, nous déviions choi-
sir un établissement renommé et je n'en ai pas
les moyens.

Un éclair de joie passa dans les yeux de
Kate, qui s'écria:
- Je le savais, j'en étais sûre... Je t'ai pré-

paré à manger, tu vas voir.
Elle refusa de s'asseoir avant qu'il fût servi.

Elle allait et venait, de la table au fourneau,
poussant de petits cris d'excitation. Elle dé-
posa devant lui une casserole d'œufs brouillés
au fromage, une énorme salade confectionnée
avec des restes de viande et de riz, et une sorte
d'étrange gâteau, biscornu et dégoulinant de
lait cru.

Il se mit à rire:
- C'est délicieux, vrai !
- Maintenant, dit-elle, ouvrons la fenêtre

en grand, et couchons-nous. Tu me parleras,
dans le noir.

Il obéit, riant encore. Elle s'allongea contre
lui. Etendant les jambes, il rencontra les sien-
nes. Elle murmura quelque chose qu'il ne
comprit pas. Alors, il ferma les yeux, et il s'en-
dormit.

Kate, dressée sur ses coudes, le dévisagea.
Elle dit , tout doucement pour ne pas l'éveiller:

- Si tu as besoin de moi, je suis là. Je n'ai
pas sommeil. J'espère que tu es content et que
le dîner était bon.

Il passa la nuit sans rêves. Il fut tiré de son
assoupissement par la lueur du jour se posant
sur le lit. Kate était déjà levée; en silence, elle
préparait le café et grillait des tranches de
pain à même la plaque du fourneau.

Elle se tourna vers Simon, et lui adressa un
signe de la main.
- Quelle heure est-il ?
- Beaucoup trop tôt... Pourquoi ne dors-tu

pas encore un peu ?
Il s'étira:
- Non, à présent... Oh ! Et puis je ne me

sens pas fatigué.
Il alla jusqu'à la fenêtre. Une brume légère

couvrait la ville, présage d'un temps clair et
chaud.
- C'est vrai, dit-il soudain , Mina est chez

ses tantes. Nous sommes seuls, tous les deux.
Kate quitta son fourneau , vint vers lui. Elle

le regardait , les bras le long du corps:
— Simon, dis-moi ce qui te ferait plaisir... Je

serai docile...
— Je sais, Kate. Mais maintenant, elles sont

finies ces choses-là. Cela me donnerait beau-
coup de joie, j'en suis sûr. Seulement , il y a...

— Quoi , Simon ?
Il hocha la tête:
- Il y a ce qui me donne encore davantage

de joie.
- Qu'est-ce que c'est ?
Il eut un geste vague.
- Je m'exprime mal et je te demande par-

don. Je parle anglais, mais pas aussi bien qu 'il
le faudrait.

Elle n'insista pas. Elle s'était offert e, une
fois encore; il l'avait refusée. Peu importaien t
ses raisons. (à suivre)
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 'h UAjJlrâlLlilMjALL

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.-. - annuellement: Fr. 135.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Au Restaurant

Maison-Monsieur
au bord du Doubs
Dès maintenant

Civet de Sanglier
ou comme toujours
la bonne Truite aux herbes
le Jambon à l'os
et sur commande
le Coq au Château-Chalon.

Se recommandent: P. et M. Uebelhart,
tél. 039/23 60 60.

56453

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Sï?7sein®

WSm PETITES KHHmkm ANNONCES EHH

MODÈLE RÉDUIT, hélicoptère, Graup-
ner, Bell 222, Fr. 500.-. Tél. (038)
24 78 70. 562ii

COMPLETS et manteaux hommes, taille
52-53, en bon état. Tél. (039)
26 67 25. 56167

SKIS Spalding A 450 avec fixations, Fr.
300.-. Tél. (039) 28 13 69. 55355

CHANCELIÈRE (chauffe-pied) Solis
neuve, valeur Fr. 86.- cédée Fr. 40.-.
Tél. (039) 23 53 15. 55351

INDÉPENDANTE, part au bain et cui-
sine, à demoiselle. Tél. (039) 23 39 22
ou (039) 63 14 28. 5537s

À PLACER contre bons soins, belle
chatte d'Abyssinie, beige, stérilisée 2
ans. Chiot 4 mois, croisé bouvier ber-
nois. Civis suisse contre la vivisection.
Tél. (039) 23 17 40. 55335

SALON très bon état, cédé Fr. 600.-.
Tél. (039) 31 13 01 ou (039)
31 53 40. 91 6O601

UNE BALANCE capacité environ 50
kg., éventuellement plus, bon état. Tél.
(039) 31 67 44 repas. sn-eoei?

PATINS DÉ HOCKEY Graff compéti-
tion, pointure 34, très bon état, Fr. 40.-.
Tél. (039) 31 87 40 heures des repas.

91-60619

ROBE DE MARIÉE taille 36-38 et pous-
sette de chambre ancienne. Tél. (039)
31 22 91. 91-6O6U

CARTES POSTALES, canton Neuchâ-
tel. Bon prix. Tél. (039) 23 72 50. 55055

¦ 

Tarif réduit H
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales
exclues m

A vendre

Alfetta
GTV 2000
1977, 40 000 km., expertisée.

Tél. en dehors des heures de travail au
(039) 41 17 71. 93-66862 A

A vendre

BMW 316
noire, modèle 79, 48 000 km., expertisée
30.9.82, en parfait état, prix à discuter.
Tél. (039) 26 63 92 après 12 h. 30. 56476

CHALETS
à louer, pour 6 à 8 personnes, à la semaine.
Valais central.
Tél. (027) 22 06 66. 56334

I 
L'ÉCONOMIE C'ËSTTOLrr BÉNÉFICE

[7 Z:, TES VOLETS aoV ' , :
f?  ̂VOUS GARDEZ 

LE 
CHAUD

COMMISSION CANTONALE DE L'ENERGIE

A vendre

citerne à mazout
214x150x205, Lechmann, capacité 6000
litres. Revisée en ordre mai 1981. Vente
cause double emploi. Prix Fr. 2500.-.
Tél. 039/23 96 80. v . . 53122

Monsieur
début cinquantaine, situation indépen-
dante et bonne, rencontrerait DAME qua-
rantaine ou moins, svelte, affectueuse, ai-
mant voyages, nature et vie de famille.
Etrangère acceptée. Mariage si conve-
nance.

Ecrire sous chiffre MU 56088 au bureau
de L'Impartial.

Indépendant
61 ans, retraité, aisé,
sympathique, ave-
nant, aimant vie de
famille, gastronomie,
sports, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

DORLY
44 ans, couturière,
charmante, affec-
tueuse, gentille, ai-
mant la vie d'inté-
rieur, chaleur du
foyer, sports, rencont-
rerait compagnon
pour rompre solitude.
ISP, .case postale
465, 230.1 La Chaux-
dè-Fon*ds:' 22-3887

•^noïî^
Mariages

ou amitiés
Fondée en 1963

L'avenir à deux passe
par D.O.M.
au présent

Consultation gratuite.
Tél. (038) 25 72 10

28-622

Secrétaire
26 ans, attrayante,
blonde, yeux bleus,
adore les voyages, le
ski et la danse, ai-
merait rencontrer un
jeune homme sin-
cère qui est aussi à
la recherche dit • ->-•;
bonheur. ., , ¦ '
Réf. 44 420, case
postale 92,
1800 Vevey. 22-15985

Infirmière
52 ans, ayant bon ca-
ractère, bonne ména-
gère, sportive, souhai-
terait rencontrer un
homme distingué, sta-
ble, pour union dura-
ble. Réf. 77 062,
case postale 92,
1800 Vevey. 22-16985

Traitement anti-
rouille WAXOYL

garanti 6 ans



Information
concernant les nouvelles normes suisses

en matière de gaz d'échappement
et de bruit en vigueur depuis

i.
A compter du 1er octobre 1982, seuls des véhicules répondant aux nouvelles
prescriptions en matière de bruit peuvent encore être importés en Suisse.
En revanche, un délai supplémentaire jus qu'au 31 mars 1983 est accordé en ce
qui concerne les gaz d'échappement. A cette date cependant , tous les véhicules

\ ùvp ^neufs-non.conformes<devront obligatoirement avoir été immatriculés, c'est-à-, ¦' .* 0 ' ; ." ¦ 
^

v^p
™»***?®*** ¦ ¦ 'wwiiimi «>««(i > dire mis en circulation. '' .¦¦'
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L.
VW et Audi sont en mesure de proposer, dès le 1er octobre, un vaste éventail de
modèles conformes aux deux séries de prescriptions citées.

3.
Après le 1er octobre, tous les modèles de l'ancienne gamme resteront livrables.
Dans la palette des véhicules répondant parfaitement aux nouvelles normes, il
ne manquera que quelques versions de moteurs et de boîtes. Certains modèles
seront désormais équipés de l'injection. Les modifications techniques entraîne-
ront certaines adaptations de prix.

4.
Les modèles actuellement livrables en Suisse, qui répondent aux anciennes
normes, sont encore vendus aux prix en vigueur (majorés de la hausse de 0,8% de
PICHA). Ces voitures neuves n'auront jamais à être adaptées aux nouvelles
prescriptions, à condition d'être mises en circulation avant le 31 mars 1983. Cela
vaut aussi pour les véhicules d'occasion.

5.
Toutes les voitures de tourisme répondant aux nouvelles normes sont munis
d'une étiquette jaune comportant les «caractéristiques de réglage du moteur»,
apposée sur la face interne du capot.

6.
Dans les agences VA.G, il y a deux tarifs distincts: pour les véhicules répondant
aux anciennes normes et pour ceux qui sont conformes aux nouvelles prescrip-
tions en matière de gaz d'échappement et de bruit.

7.
Profitez donc de cette situation pour acquérir une voiture neuve à un prix parti-
culièrement avantageux.

MT^̂ âWm î^^If f il A M II il
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La bourse cette semaine
SUISSE: La semaine débutait à nos

bourses sur un ton peu soutenu et dans
un volume d'affaires restreint. Les élé-
ments responsables de ce manque d'inté-
rêt étaient nombreux. On citait la pers-
pective d'une tension du loyer de l'ar-
gent aux Etats-Unis, La fermeté du dol-
lar qui revenait à plus de 2,17, les incerti-
tudes de la conjoncture économique et la
situation financière très tendue de nom-
breux pays.

Mardi , après un début de séance hési-
tant, le marché se raffermissait progres-
sivement et évoluait finalement sur un
ton soutenu. Dans l'ensemble les varia-
tions des cours étaient généralement peu
importantes. Parmi les facteurs favori-
sant le redressement des cours, notons le
léger mieux à Wall Street, l'aisance du
marché monétaire où l'échéance trimes-
trielle n'entraînait aucune tension parti-
culière. Ces éléments ne suffisaient tou-
tefois pas à provoquer une reprise vrai-
ment convaincante. Le volume modéré
de transactions témoignait bien de l'atti-
tude de prudence et d'expectative de
nombreux opérateurs.

Précisons que durant la séance, on
n'avait pas connaissance des statistiques
officielles relatives au PNB en 1981. Cel-
les-ci, faisaient apparaître une croissance
réelle de 2,7% alors que les estimations
portaient sur 1,7%.

Mercredi , nos bourses se montraient
nettement mieux disposées et évoluaient
sur un ton ferme sous la conduite des
grandes banques. La hausse des cours
était accompagnée d'une nette recrudes-
cence d'activité.

L'annonce par la plupart des banques
cantonales d'un nouvel abaissement des
taux des obligations de caisse de VA à
A%% pour les échéances de 7 à 8 ans était
accueillie favorablement, de même que la
publication des statistiques du PNB.

Jeudi , le marché consolidait les gains
accumulés la veille dans une ambiance
toujours animée. La tendance restait as-
sez bien disposée en dépit de la lourdeur
de Wall Street.

Les bancaires demeuraient pratique-
ment inchangées, par contre, les finan-
cières enregistraient quelques gains, no-
tamment ADIA +15, Elektrowatt + 20
et Landis +10. Après sa vive hausse de
la veille Buehrle porteur reculait de 10
francs. Les industrielles étaient dans
l'ensemble orientées à la hausse, avec des
ordres d'achats qui se concentraient sur
Saurer, Ciba-Geigy et Nestlé.

NEW YORK: L'évolution du marché
à l'ouverture hebdomadaire était mar-
quée par les préoccupations des investis-
seurs à l'égard de l'économie. Comment
pourrait-il en être autrement face à la sé-
rie de statistiques négatives qui viennent
d'être publiées. La dernière en date étant
la chute de 22% des commandes de ma-
chines-outils, tombées à leur plus bas ni-
veau de l'année au mois d'août. La lé-

thargie de l'économie américaine ne frei-
nait pourtant pas les importations: en
août, la balance commerciale des Etats-
Unis enregistrait un déficit mensuel re-
cord de 7,08 milliards. Cette situation
étant imputable selon l'administration à
une recrudescence d'importations non
pétrolières, encouragées par la hausse
continue du dollars qui favorise les pro-
duits étrangers sur le marché américain.
Après plusieurs tentatives de reprises
avortées, la cote réussissait à s'améliorer
en clôture. Le Dow Jones regagnait 1,38
point à 920,90.

Mardi , la réduction du «prime rate»
de la Bankers Trust à 13% provoquait
une hausse de 5 points en début de

FONDS DE PL A CEMENT

Cours 2.10.82 démande offre
America val. 389.— 399.—
Bernfonds 108.50 110.50
Foncipars 1 2360.— 2380.—
Foncipars 2 1205.— 1215.—
Intervalor 51.50 52.50
Japan portf. 470.— 480.—
Swissval ns 184.25 187.25
Universal fd 76.75 77.75
Universal bd 66.50 67.50
Canac 85.25 85.75
Dollar inv. dol. 97.25 —.—
Francit 72.— —.—
Germac 81.50 —.—
Itac 105.— 106.—
Japan inv. 482.— 487.—
Rometac 438.— 443.—
Yen invest 648.— 653.—
Canasec 570.— 580 —
Cs bonds 60.50 61.50
Cs internat. 66.50 67.50
Energie val. 109.— 111.—
Europa valor 94.75 95.75
Swissimm. 61 1165.— 1175.—
Ussec 608.— 618.—
Automation 71.— 72 —
Eurac 260.— 262.—
Intermobilfd 66.25 67.25
Pharmafonds 174.— 175.—
Poly bond- . ,- ,64.— < .. , : i64-50
Siat 63 1185.— 1190.—
Swiss Franc Bond 1026.— 1030.—
Bondwert 119.25 120.50
Ifca 1350.— 1370.—
Ifca 73 82.— —.—
Immovit 1260.— 1280.—
Uniwert 105.— 106.—
Valca —.— 60.50
Amca 29.75 30.—
Bond-Invest 60.— 60.25
Eurit 119.50 120.50
Fonsa 85.25 85.75
Globinvest 61.25 61.50
Sima 199.— 200.—

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

séance. Puis le marché s'effritait dans
l'attente de la conférence de presse de M.
Reagan, tenue après la clôture. Le Dow
Jones cédait finalement 1,57 point à
919,33.

Mercredi, dans son message télévisé de
la veille, le président Reagan annonçait
que les prochaines statistiques feront
ressortir une nouvelle poussée du chô-
mage au niveau de 10%. Cette déclara-
tion retenait principalement l'attention
des investisseurs, pour le reste ils n'ont
pas paru partager l'optimisme présiden-
tiel en ce qui concerne le tournant de
l'économie. De plus, l'analyste Louis
Harris déclarait devant la commission
des finances du Sénat que le pessimisme
des consommateurs était grand, et que le
jour où la demande conduira la reprise
semblait plus lointain que prévu. ' Ces
propos n'ont pas empêché le secrétaire
au Trésor M. Donald Regan, d'estimer
que l'économie américaine connaîtra une
croissance de 3 à 4% en termes réels au
cours du dernier trimestre de l'année.

La séance était donc marquée par le
pessimisme des investisseurs à l'égard de
la situation économique et de l'évolution
du loyer de l'argent. Le Dow Jones accu-
sait une perte de 13,06 points à 906,27,
soit son plus fort recul journalier depuis
celui de 19,41 points enregistré le 1er fé-
vrier dernier.

Le fait que la Bankers Trust soit res-
tée la seule grande banque à ramener son
«prime rate» à 13% a pesé sur la ten-
dance. Du coup, les craintes relatives à
l'évolution du loyer de l'argent se sont
ravivées.

Jeudi , les indices économiques desti-
nés à prédire l'évolution future de l'éco-
nomie indiquaient en août une baisse de
0,9% alors que, depuis le mois de mars,
ils étaient orientés à la hausse. Ce re-
tournement de tendance au niveau des
indices est bien la preuve que l'économie
américaine n 'est pas complètement sor-
tie de la récession , n'en déplaise à l'admi-
nistration Reagan.

Quant à la Banque Fédérale sa politi-
que se limite actuellement à procéder à
des ajustements journaliers. Un jour elle
drainetquelques* Kqpidités, le,lendemain, ;.
elle en met en circulation. Son attitude
rend perplexe les économistes et permet-
tait au taux des foriâs fédéraux de re-
monter à 10%% contre 9%% la veille,
d'où la stabilité du dollar au niveau de
2,17. Quant à l'or, après sa forte chute du
début de la. semaine, il remontait de 4
dollars à 397/398.

Dans la liste des titres activement
traités en baisse figurent Merck -1%,
Pfizer -Wi et Johnson and Johnson -2%
dont l'un de ses médicaments a causé la
mort de plusieurs personnes. Parmi d'au-
tres titres assez touchés, notons Boeing
- VA, Caterpillar -1 et Digital Equip-
ment-1%.

G. JEANBOURQUIN

SAMA 83: les invitations
lancées pour Bâle

Ainsi que nous l'avions an-
noncé il y a trois semaines, le
SAMA 1983, Salon international
des techniques avancées de pro-
duction, d'automatisation et de
robotique industrielles aura lieu
pour la première fois à Bftle dans
les halles de la Foire suisse
d'échantillons, du 6 au 10 septem-
bre 1983.

C'est afin de s'ouvrir plus large-
ment aux visiteurs professionnels
suisses et étrangers que le SAMA
a décidé de s'implanter dans la
ville rhénane. C'est là qu'il sait
pouvoir s'imposer et devenir le
Salon par excellence des techni-
ques avancées de production,
d'automatisation et de robotique
industrielles.

Les exposants traditionnels du
SAMA tout en sachant qu'ils
pourront y poursuivre une acti-
vité de promotion en «pays
connu» verront pourtant leur
rayon d'action s'élargir efficace-
ment à l'échelle européenne et
mondiale - à l'instar de la Foire
européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie.

Quant aux nouveaux exposants,
qui viendront grossir les rangs de
leurs collègues, il bénéficieront

d'emblée d'une plate-forme de dé-
part qui a fait ses preuves.

C'est sans doute dans la pers-
pective d'une dimension nouvelle
et largement plus importante que
le SAMA vient d'ores et déjà de
lancer ses invitations à prendre
part à la manifestation comme ex-
posants, à tous les participants
potentiels, outre les anciens.

La réputation de Bâle en tant
que place de foire va indiscutable-
ment jouer un rôle non négligea-
ble et le fait que SAMA 83 se
tienne en parallèle avec une autre
manifestation connue: Ineltec-
Swissdata, va encore en renforcer
l'intérêt. L'effet de synergie pro-
curé par les deux foires spéciali-
sées l'une au bénéfice de l'autre,
renforcera les chances d'appro-
che de nouveaux marchés pour
tous ceux qui sauront utiliser
cette opportunité.

Des possibilités de stands di-
versifiées sont offertes. Stands
normaux ou modulaire dans des
dimensions variables. Les prix de
location comprennent une bonne
vingtaine de prestations similai-
res aux facilités habituellement
proposées durant la Foire suisse
d'échantillons.

R. Ca.

France - Hong Kong

Un campagne contre le cognac fran-
çais se développe actuellement à Hong
Kong en représailles contre le contingen-
tement par Paris des importations de
montres en provenance de son territoire.

A l'origine de cette campagne: la déci-
sion des autorités françaises en octobre
dernier de limiter à 5,5 millions le nom-
bre de montres à quartz fabriquées à
Hong Kong importées sur le marché
français.jusqu'à la fin de 1982, alors que
la .colonie britannique en exportait cha-
que année en France'près de sept mil-
lions.

Des affiches hostiles à la France fleu-
rissent maintenant dans les rues
commerçantes de la ville alors que la po-
pulation chinoise locale s'apprête à célé-
brer le mois prochain «la Fête de la
lune», où le cognac coule à flots.

A cette occasion, le comité de boycot-
tage du cognac est confronté à une tâche
presque insurmontable: comment per-
suader leurs concitoyens de se détourner
de l'alcool français qui est indissociable
du rituel des célébrations de toutes les
fêtes traditionnelles chinoises à Hong
Kong?

Un grand nombre de Chinois pensent
en effet que le cognac accroît la virilité et
ils paient le prix pour cela. Les importa-
tions de cognac à Hong Kong représen-
tent annuellement plus de 72 millions de
dollars.

Les membres du comité, qui comprend
entre autres la puissante association des
fabricants chinois, menacent d'étendre le
boycottage à la nouvelle année lunaire,
une autre fête où le cognac est ingurgite
en quantités impressionnantes, si le
contingentement français ne cessait pas.

Dans le même temps, le gouvernement
de Hong Kong a décidé de porter l'af-
faire le mois prochain devant le GATT,
mais ce dernier ne devrait pas rendre sa
sentence avant avril 1983.

En attendant, les marchands de spiri-
tueux ont enregistré une légère hausse
des ventes de whisky ces derniers mois,
mais il n'est pas sûr que ce phénomène
soit lié au boycottage du cognac.

A l'inverse de ce dernier, le whisky
souffre depuis longtemps d'une supersti-
tion chinoise selon laquelle il serait mau-
vais pour les reins, (ats, reuter)

Le cognac contre les montres

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

local des banques

(A = cours du 30.9.82) (B = cours du 1.10.82)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc Ne. 740 730
La Neuchâtel 485 475
Cortaillod 1100 1060
Dubied 106 106

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 61000 61500
Roche 1/10 6125 6125
Asuag 30 30
Galenica b.p. 265 262
Kuoni 4100 3900
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES
~

A B
B. Centr. Coop. 700 700
Swissair p. 643 641
Swissair n. 584 584
Bank Leu p. 3150 3150
UBS p. 2775 2775
UBSn. 512 510
SBS p. 284 283
SBSn. 200 201
SBS b.p. 223 223
CS. p. 1635 1655
CS. n. 318 318
BPS 990 1000
BPS b.p. 96.50 96
Adia Int. 1475 1500
Elektrowatt 2375 2375
Holder p. 550 546
Interfood B 4800 4825
Landis B 820 810
Motor col. 445 440
Moeven p. 2450 2425
Buerhle p. 960 955
Buerhlen. 220 224
Buehrle b.p. 228 228
Schindler p. 1550 1570
Bâloisen. 590 600
Rueckv p. 6225 6125
Rueckv n. 2890 2900
W'thur p. 2780 2820

W'thurn. 2780 1640
Zurich p. 1630 14650
Zurich n. 8825 8800
Atel 1380 1360
BBCI-A- 875 885
Ciba-gy p. 1275 1275
Ciba-gy n. 595 597
Ciba-gy b.p. 1050 1045
Jelmoli 1390 1425
Hermès p. 215 215
Globus p. 2000 1960
Nestlé p. 3445 3470
Nestlé n. 2145 2140
Sandoz p. 3925 3925
Sandoz n. 1490 1490
Sandoz b.p. 550 553
Alusuisse p.. ¦ 440 - 442
Alusuisse n. 139 143
Sulzern. 212 1540
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 77.— 75.50
Aetna LF cas 79.25 79.50
Alcan alu 45.50 45.—
Amax 46.50 45.25
Am Cyanamid 64.50 65.25
ATT 122.50 122.—
ATL Richf 90.— 87.75
Baker Intl. C 4L— 41.—
Baxter 93.50 91.25
Boeing 46.75 44.75
Burroughs 77.25 77.25
Caterpillar 85.50 73.50
Citicorp 59.75 58.75
Coca Cola 88.50 87.25
Control Data 62.50 60.25
Du Pont 76.— 74.75
Eastm Kodak 180.— 175.50
Exxon 60.— 60.25
Fluor corp 37.75 36.75
Gén.elec 162.— 161.—
Gén. Motors 102.50 100.50
GulfOil 70.— 69.—
GulfWest 30.50 30.75
Halliburton 54.25 52.75
Homestake 75.75 75.25

Honeywell 174.— 169.50
Inco ltd 19.75 19.75
IBM 161.50 158.50
Litton 94.25 91.75
MMM 139.— 137.—
Mobil corp 53.— 53.—
Owens-Illin 54.50 52.50
Pepsico Inc 99.50 98.—
Pfizer 153.50 150.—
Phil Morris 121.— 118.50
Phillips pet 63.50 63.25
Proct Gamb 215.— 212.—
Rockwell 85.50 84.—
Schlumberger 77.50 75.75
Sears Roeb 49.50 48.—
Smithkline 153.50 151.—
Sperry corp 50.25 50.—
STD Oilind 89.— 88.25
Sun co inc 68.25 68.75
Texaco 63.— 62.75
Warner Lamb. 48.50 48.—
Woolworth 55.75 53.50
Xerox 71.25 70.—
Zenith radio 24.25 24.50
Akzo 21.— 20.75
Amro Bank 28.75 29.—
Anglo-am 26.— 26.50
Amgold 161.50 163.50
Mach. Bull 8.— 8.—
Cons. GoldfI 15.75 15.25
DeBeersp. 10.50 10.75
De Beersn. 10.— 10.75
Gen. Shopping 452.— 456.—
Norsk Hyd n. 86.— 86.—
Philips 19.75 20.—
RioTinto p. 15.25 15.25
Robeco 171.— 169.—
Rolinco 164.50 163.—
Royal Dutch 69.25 68.75
Sanyo eletr. 3.30 3.25
Aquitaine 31.25 31.—
Sony 26.— 25.50
Unilever NV 128.50 128.50
AEG 28.25 29.—
Basf AG 100.50 100.50
Bayer AG 94.75 95.—
Commerzbank 102.50 104.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.11 2.23
1 $ canadien 1.70 1.82
1 £ sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.14 -.1650
100 DM 84.50 87.50
100 fl. hollandais 77.25 80.25
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.75 2.05
100 schilling autr. 12.— 12.40
100 escudos 1.90 2.70

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1550 2.1850
1 $ canadien 1.74 1.77
1 î sterling 3.63 3.71
100 fr. français 29.90 30.70
100 lires -.1480 -.1560
100 DM 85.60 86.40
100 yen -.7975 -.8225
100 fl. hollandais 78.20 79.—
100 fr. belges 4.39 4.47
100 pesetas 1.87 1.95
100 schilling autr. 12.18 12.30
100 escudos 2.35 2.55

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 399.— 402.—
Lingot 27850.— 28100.—
Vreneli 175.— 185.—
Napoléon 175.— 187.—
Souverain 200.— 212.—
Double Ëagle 988.— 1053.—

CONVENTION OR

4.10.1982
Plage 28300.—
Achat 27920.—
Base argent 610.—

Daimler Benz 292.— 291.—
Degussa 192.— 192.50
Deutsche Bank 218.50 219.50
Dresdncr BK 107.50 109.50
Hoechst 92.75 92.50
Mannesmann 120.— 121.—
Mercedes 263.— 262.—
Rwe ST 156.— 156.50
Schcring 255.70 256.—
Siemens 213.— 214.—
Thyssen AG 69.70 69.—
VW 113.50 116.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 36% 37%
Alcan 20% 21%
Alcoa 25% 26%
Amax 21% 21%
Att 56% 57%
AtlRichfl d 41% 42%
Baker Intl 19.- 19%
Boeing C0 21% 21%
Burroughs 36% 35%
Canpac 23% 24%
Caterpillar 34% 34'/*
Citicorp 27*4 28%
Coca Cola 41M 41%
Crown Zeller 19'/4 19%
Dow chem. 2314 23%
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 83.- 83.-
Exxon 27% 27%
Fluorcorp 17W 17%
Gen.dynamics 32% 32%
Gen.élec. 75% 76%
Gen. Motors 47% 47%
Genstar 10V4 9%
GulfOil 32% 32%
Halliburton 25.- 24%
Homestake 34% 35%
Honeywell 80.- 79%
Inco ltd 9.- 9.-
IBM 74% 74V4
ITT 25% 26%
Litton 43% 44%
MMM 64% 65%

Mobil corp 24% 24%
Owens 111 25% 24%
Pac gas 27% 27%
Pepsico 46% 45%
Pfizer inc 71.- 72%
Ph. Morris 56% 55.-
PhiUips pet 29% 29%
Proct. & Gamb. 99% 99.-
Rockwcll int 39% 39%
Sears Roeb 23.- 23.-
Smithkline 71.- 70%
Sperry corp 23% 23%
Std Oil ind 41%* 40%
Sun CO 31% 32%
Texaco 28% 29%
Union Carb. 47% 47%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 33.- 34%
US Steel 17% 17%
UTD Technol 47.- 47.-
Wamer Lamb. 22% 22%
Woolworth 24% 25%
Xeros 32% 33%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 23% 25%
Avon Prod 23% 23%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 71% 72%
Pittston co 12% 12%
Polaroid 25.- 24%
Rcacorp 21% 22%
Raytheon 41% 41%
Dôme Mines -.- 9%
Hewlet-pak 52% 52%
Revlon 25% 25%
Std Oil cal 291/: 28%
SuperiorOil 31.- 30.-
Texasinstr. 93% 93%
Union Oil 27% 27%
Westingh el 32% 31%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 770 771
Canon 874 860
Daiwa House 396 401

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 896.89
Nouveau: 907.74

Eisa! 808 812
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1440 1420
Fujisawa pha 1250 1250
Fujitsu 806 809
Hitachi 618 613
Honda Motor 769 764
Kangafuchi 245 240

" Kansaiel PW 845 845
Komatsu 492 487
Makita elct. 752 740
Marui 855 857
Matsush el l 1100 1100
Matsush el W 475 510
Mitsub. ch. Ma 203 201
Mitsub. el 269 270
Mitsub. Heavy 170 168
Mitsui co 290 286
Nippon Music 670 667
Nippon Oil 825 814
Nissan Motor 715 708
Nomurasec. 396 396
Olympus opt. 1090 1070
Ricoh 596 590
Sankyo 631 620
Sanyo élect. 412 406
Shiseido 944 975
Sony 3220 3230
Takedachem. 775 774
Tokyo Marine 413 415
Toshiba 305 302
Toyota Motor 879 868

CANADA

A B
Bell Can 19.25 19.—
Cominco 44.— 44.25
Dôme Petrol —.— —.—
Genstar 13.— 12.50
GulfcdaLtd 15.625 15.375
Imp. Oil A 28.25 27.75
Norandami n 14.875 15.—
Royal Bk cda 21.625 21.25
Seagram co 73.— 73.25
Shellcda a 22.— 22.25
Texaco cda l 31.— 30.75
TRS Pipe 20.— 20.50

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85s60 I L 29.90 | | 2.1550 | I 27850 - 28100 I Octobre 1982, 
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La soupe à la courge, c'est bon
et c'est vaudois.
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^  ̂1 Dans le nouveau magazine femina.
|  ̂Dès le 30 septembre dans tous les kiosques.

La nouvelle Manta 5 vitesses: s
sportive et racée telle un pur-sang. \
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¦ Avec hayon ou coffr e conventionnel. En versions • ¦ La Manta GT/E est équipée de série avec spoilers fron- ¦ Moteurs puissants: 2.0 1 S (100 CV/DIN) ou 2.0 1 à
Manta GT/J, GT/E ou Berlinetta. Tous les modèles dotés tal, latéraux et arrière, jantes en métal léger, pneus à sec- injection (110 CV/DIN). 5 vitesses. 6 modèles de
d'un équipement sport. tion basse 195/60 HR 14, amortisseurs à pression de gaz, Fr. 15'315.- à Fr. 19'370.-. Manta GT/E Fr. 18'590.-

sièges Recaro à l'avant, etc.
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¦GfcH L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. U PCI IVlclU Ici "̂ T
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/ L a  Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; m
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; B
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. 06-595 m
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M OFFRES D'EMPLOIS ¦
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BHM| COOP La Chaux-de-Fonds !
Nous cherchons, pour le Supermarché de nos
grands magasins Coop City

vendeuse
caissière

Date d'entrée: 15 décembre 1982.

Veuillez adresser vos offres écrites, avec curriculum
< vitae, au service du personnel de Coop La Chaux-de-

Fonds, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/25 11 61.

56421
» , •:



La France et les USA sont bien partis !
Demi-finales de la Coupe Davis de tennis à Aix et Perth

La finale de l'édition 1982 de la Coupe Davis opposera selon toute
vraisemblance la France aux Etats-Unis. A l'issue de la première journée des
demi-finales, Français et Américains mènent en effet par 2-0 respectivement
face à la Nouvelle-Zélande et à l'Australie. A Aix-en-Provence, Thierry
Tulasne a donné le premier point à son équipe en battant Russel Simpson 6-3,
4-6, 7-5, 6-2, avant que Yannick Noah ne s'impose face à Chris Lewis 6-3, 6-1,
7-5. A Perth, Peter McNamara a subi la loi de John McEnroe (4-6, 6-4, 2-6,4-6)
et John Alexander celle de Gène Mayer (4-6, 6-3, 1-6, 2-6). La patinoire de
Grenoble peut s'apprêter à accueillir le «challenge round» du 26 au 28

novembre prochain...

Le rêve en effet en passe de devenu
réalité pour les Français, qui devraient
disputer la finale de la Coupe Davis, 49
ans après les légendaires «mousquetai-
res». Devant 6500 spectateurs, Thierry
Tulasne et Yannick Noah n'ont pas
connu trop de problèmes pour battre
leurs adversaires néo-zélandais.

FRANÇAIS SOUVERAINS
Sous un soleil éclatant, Tulasne, nu-

méro deux national , a parfaitement rem-
pli son contrat. Bien que 111e mondial , il
a dominé Russell Simpson (68e), en qua-
tre manches, après une partie fort
moyenne. Le Français a repoussé avec
ses grands coups liftés du fond du court
les attaques du Néo-Zélandais, peu habi-
tué à la terre battue. Ensuite, Noah, ré-
cent numéro 9 à l'ATP, a triomphé en
trois manches du numéro un néo-zélan-
dais, Chris Lewis, 35e dans la hiérarchie
mondiale. Noah, qui s'est imposé aussi
bien du fond du court qu'à la volée, a
connu une seule inquiétude, vers la fin
du troisième set, lorsque le joueur des
antipodes mena 5-4.

SUSPENS LIMITÉ
Dans l'autre demi-finale, John McEn-

roe a ouvert la voie du succès à son
équipe en battant le numéro un austra-
lien Peter McNamara après 3 h. 10 mi-
nutes de jeu (6-4, 4-6, 6-2, 6-4). Malgré le
soutien de 3500 spectateurs à son adver-

saire, le New-Yorkais a logiquement
remporté la rencontre, grâce à un service
supérieur (12 aces), et en jouant remar-
quablement les points décisifs. Son
compatriote Gène Mayer a apporté une
deuxième point à sa formation en bat-
tant nettement le «vétéran» John Ale-
xander en quatre manches.

Ainsi Noah-Henri Leconte face à Le-

wis-Simpson d'un côté, et McEnroe-Pe-
ter Fleming contre McNamara-McNa-
mee de l'autre peuvent mettre définitive-
ment fin au suspens dès samedi à l'issue
du double. Suspens à vrai dire d'ores et
déjà fort limité.

LES AUTRES RENCONTRES
Barcelone, barrage pour le main-

tien en première division: Espagne ¦
Angleterre 0-2 après la première journée.
Andrew Jarret bat Fernando Luna 5-7,
2-6, 7-5, 6-0, 6-3. Buster Mottram bat
José Lopez Maeso 6-2, 6-0, 6-2.

Budapest, finale européenne zone
B: Hongrie - Danemark 1-1 après la pre-
mière journée. Peter Bastiansen (Dan)
bat Robert Machan (Hon ) 4-6, 6-2, 2-6,
6-4,6-2. Balasz Taroczy (Hon) bat Mikel
Mortensen (Dan ) 6-1, 6-3, 6-3. (si)

John McEnroe a ouvert le chemin de la finale aux USA. (Bélino Keystone)

Soirée «sans» chez les Vallonniers
En match amical de hockey sur glace

• FLEURIER - GENÈVE-
SERVETTE 4-5 (1-1,0-2,3-3)
Amputée de quatre joueurs l'équipe

fleurisanne a connu un soir «sans». Les
prouesses du gardien Luthi empêchèrent
les Genevois de creuser davantage
l'écart.

Chez les attaquants ce ne fut pas plus
brillant, à l'exception de magnifiques ac-
tions très rares il est vrai. Il faut dire que
les Genevois moins techniques peut-être
mais plus volontaires ont constamment
obligé les Vallonniers à se défendre plus
qu'à attaquer, lançant des contres-atta-
ques qui souvent ont percé une défense
pas toujours à son affaire.

Il faut relever toutefois la bonne réac-
tion des Fleurisans entre la 45e minute
et la 50e où ils montrèrent leurs capaci-
tés de revenir sur leur adversaire.

Marqueurs: 5e Grimaître 1-0, 9e
Frischknecht 1-1, 22e Rémy 1-2, 27e
Ganz 1-3, 46e Vuillemez 2-3, 48e Grimaî-
tre 3-3, 50e Pluquet 4-3, 54e Hess 4-4, 60e
Rémy 4-5.
Fleurier: Luthi; Tschafl 'z; Jeannin; Gri-
maître; Emery; Stoffel; Pluquet; Aes-
chlimann; Rota; Matthey; Grandjean;
Dubois; Vuillemez; Giambonini M.; So-
lange.

Genève-Servette: Descloux; Schmid;
Fuchs; Lecoultre; Simun; Reuille; Bu-
gnon; Régali; Frischknecht; Petey; Hut-
tinger; Rémy; Tamisier; Ganz; Hess;
Giancamilli.

Arbitres: Stàhli et Kûnzi. 200 specta-
teurs.

Notes: à Fleurier manquent: Kobler
pour raison professionnelle, Hirschy ma-
lade et R. Giambonini et Liechti blessés.

(JP)

IV! Motocross*—-"—'
Coupe internationale
de l'avenir

Deux jeunes talents du motocross neu-
châtelois, Alain Singelé de La Chaux-de-
Fonds et Jacques Langel de La Corba-
tière, participeront dimanche 10 octobre
prochain à la Coupe internationale de
l'avenir. Réservée aux jeunes espoirs de
moins de 21 ans, cette épreuve se dérou-
lera , dans la catégorie 250 ce, sur le cir-
cuit italien de Gioiella. (lg)

Participation
chaux-de-fonnière

m fJUgj Echecs 

Au CE La Chaux-de-Fonds

Après la Coupe de l'Impartial, le
club d'échecs de La Chaux-de-
Fonds est déjà prêt à organiser
deux nouvelles compétitions.

Le tournoi d'hiver 1982-83 débu-
tera le mardi 26 octobre. Il se dis-
putera en trois catégories. Un
tour complet est en principe
prévu pour chaque groupe. Les
dates limites d'inscription sont fi-
xées au 19 octobre pour le pre-
mier groupe et 23 octobre pour les
deux autres.

Le succès du tournoi-éclair va
grandissant. Les années sans bra-
derie, il est organisé un mardi
soir. Cette année, il se déroulera
le mardi 19 octobre dès 20 h. au lo-
cal du club, soit à la rue de la
Serre 64 à La Chaux-de-Fonds. Le
tournoi sera ouvert à tout le
monde et se disputera selon le
système suisse. Les joueurs dispo-
seront de 5 minutes par parties.

Précisons que dans les deux
tournois, des magnifiques prix
récompenseront les meilleurs
joueurs , (lg)

Deux nouveaux
tournois ,

|Bj  Basketball 
i i

Championnat juniors féminins

Le dimanche 3 octobre, dès 8 h. 30,
aux halles Numa-Droz, à la rue du
Progrès 23, à La Chaux-de-Fonds se
déroulera la première journée du
championnat suisse junior féminin de
basketball. Ce jour-là, 15 équipes
s'affronteront lors de 20 matchs.

Ce championnat dont font partie
une trentaine d'équipes venant de
toute la Suisse, dont la plupart d'un
excellent niveau, se déroulera selon
une nouvelle formule.

Sous forme de tournoi, les équipes
se rencontreront lors de quatre di-
manches dans quatre villes différen-
tes de Suisse. Les deux premières
équipes seront qualifiées pour un
tour final, en compagnie des équipes
tessinoises et suisses allemandes.

La Chaux-de-Fonds Basket a bien
sûr inscrit une équipe à ce champion-
nat , où elle espère défendre avec hon-
neur ses couleurs. Les parents et amis
seront les bienvenus pour soutenir et
applaudir toutes nos joueuses.

PROGRAMME DE
LA PREMIÈRE JOURNÉE

Terrain A, 8 h. 30: La Chaux-de-
Fonds - Epalinges; 9 h. 45: Versoix -
Fribourg 01; 11 h.: Lausanne Sports -
Espérance Pully; 12 h. 15: Bernex -
Fémina Lausanne; 13 h. 30: La
Chaux-de-Fonds - Espérance Pully;
14 h. 45: Nyon - Puplinge; 16 h.: Uni
Neuchâtel - Yvonand.

Terrain B, 8 h. 30: Lausanne
Sports - Romanel; 9 h. 45: Bemex -
Nyon; 11 h.: Uni Neuchâtel - Epalin-
ges; 12 h. 15: Puplinge - Fribourg 01:
13 h. 30: Uni Neuchâtel - Romanel;
14 h. 45: Fémina Lausanne - Versoix.

Terrain C, 8 h. 30: Uni Neuchâtel
- Espérance Pully; 9 h. 45: Puplinge -
Fémina Lausanne; 11 h. La Chaux-
de-Fonds - Yvonand; 12. h. 15: Ver-
soix - Nyon; 13 h. 30: Lausanne
Sports - Yvonand; 14 h. 45: Fribourg
01 - Bernex; 16 h.: La Chaux- de-
Fonds - Romanel. (hk)

Du spectacle à
La Chaux-de-Fonds

(Photo Schneider)

Capitaine, ailier droit de la pre-
mière ligne d'attaque aux côtés du
Canadien Gord Mac Farlane et de
Patrice Niederhauser, Toni Neinin-
ger est né le 10 août 1950. Dessina-
teur aux Travaux publics, il est ma-
rié et père de deux enfants.

Sélectionné à 121 reprises en
équipe nationale, Toni Neininger a
commencé le hockey à l'âge de 13 ans
à Coire, club qu'il a quitté en 1970
pour venir s'établir dans les Monta-
gnes neuchâteloises. Avec le HC La
Chaux-de-Fonds, il a décroché trois
titres nationaux. Il a entamé cette
année sa 13e saison sous les couleurs
du club des Mélèzes.

Avec la venue du CP Berne, il va
donc retrouvé, ce soir, certaines vieil-
les connaissances. C'est un match
qui s'annonce difficile certes, mais
rien n'est joué d'avance dit-il. Nous
pouvons réaliser une bonne perfor-
mance. Nous sommes aujourd'hui
gonflés à bloc à la suite de notre vic-
toire à Grindelwald. De plus, nous
sommes en excellente forme, en excel-
lente condition physique. Il faut re-
connaître que Christian Wittwer a su
bien nous préparer, nous motiver,
pour ce début de championnat. C'est
d'ailleurs la première fois de ma car-
rière que j'ai bénéficié d'une aussi
bonne préparation. Enfin, l'ambiance
au sein de l'équipe, avec les jeunes et
les anciens, est absolument extraordi-
naire. Aussi je pense que nous dispo-
sons de certains atouts pour offrir, ce
soir, une belle résistance au club de la
Ville fédérale. M. D.

...Toni Neininger

Pour la promotion en première division à Dublin

Heinz Gunthardt: «exécuté» à Dublin! (Bélino AP)

Face à Doyle, un Américain natu-
ralisé classé 50 places derrière lui à
l'ATP, Heinz Gunthardt n'a jamais
eu le moindre espoir. Dès le premier
jeu il commettait deux doubles fau-

tes, multipliait ensuite les erreurs,
principalement du fond du court, et
était littéralement exécuté. Le nu-
méro un helvétique, extrêmement
nerveux, ne s'adapta jamais à la ra-
pidité de la surface (la rencontre a eu
lieu sur court couvert). Doyle, 1 m.
93, servit très bien et contraignit
constamment le Suisse à la défensive
en mettant la pression sur lui. Gun-
thardt, qui manqua des coups très fa-
ciles, se résigna complètement dans
le dernier set, qui ne dura que 20 mi-
nutes. Matt Doyle a obtenu son meil-
leur résultat sur le plan internatio-
nal à Flushing Meadow il y a quel-
ques semaines, où il parvint jusqu'au
quatrième tour avant de s'incliner
face à John McEnroe.

Le deuxième simple du match Ir-
lande - Suisse est toujours en cours.
Scan Soerensen mène 6-3, 3-6, 8-6
contre Roland Stadler et on en est à
5-5 au 4e set. Cela peut encore durer
un moment...

FINALE EUROPÉENNE ZONE A
À DUBLIN: Matt Doyle (Irl) bat
Heinz Gunthardt (S) 6-0,6-4,6-0. (si)

Des soucis pour la Suisse

Sous l'égide de la SFG féminine de Sonvilier

Samedi 25 septembre, par un temps
magnifique, une centaine de coureurs
ont pris le départ du 4e cross-country or-
ganisé par la Société fédrale de gymnas-
tique féminine de la localité. Les par-
cours proposés donnèrent satisfaction
aux concurrents les plus exigeants. Il
faut dire que la contrée se prête admira-
blement à de telles manifestations. Soleil
et organisation parfaite contribuèrent au
succès de cette journée , (cp)

RÉSULATS
1000 m. écoliers B: 1. Cyril Hug

3'11"674; 2. Adrien Casser 3'12"844; 3.
Julien Ackermann 3'13"840.

1000 m. écolières B: 1. Valérie Roth
3'19"106; 2. Virginie Crevoisier 3'25"716;
3. Barbara Gutknecht 3'28"687.

1500 m. écoliers A: 1. Philippe Risler
6'40"654; 2. Marchand Gilles 6'57"836; 3.
Pascal Augsburger 7'13"055.

1500 m. écolières A: 1. Wanda Guerry
8'46"748; 2. Lara Martini 8'47"343; 3.
Tatiana Carbone 8'49"853.

3000 m. cadets B: 1. Michel Augsbur-
ger 10'42"207; 2. Christophe Augsburger
10'52"558; 3. Yves Mathys 11'09"179.

8000 m. élite: 1. Jean-Pierre Nydegger
22'20"410; 2. Michel Bouchât 23'18"698;
3. Yves Diacon 23'52"407; 4. Bernard
Kneuss 26'23"276; 5. Michel Erard
27'45"497. Cadets A: Cédric Isler
26'13"454. Juniors garçons: Martin Tan-
ner 25'55"748.

8000 m. seniors: 1. Fritz Friedli
31'46"316; 2. Jean-René Ackermann
32'33"854; 3. Willy Buhlmann
37'13"479; 4. Mario Fini et Pierre Risler
38'56"599.

8000 m. vétérans: 1. Ruedi Rupp
29'05"503; 2. Biaise Humair 31'20"633;
3. Albert Tirole 38'36"414.

3000 m. populaires dames: 1. Kneuss
Gabrielle 16'34"682; 2. Anne-Marie Cat-

tom 17'14"989; 3. Margereth Buhlmann
17'40"805; 4. Elsbeth Zurbrugg
23'47"188.

3000 m% populaires hommes: 1. Michel
Bouchât 10'35"748; 2. Yves Diacon
10'54"428; 3. Michel Maurer 12'24"887.

Plus de 100 départs au çross-country

Carron et Chapuis placés
Accident mortel au Rallye du vin

Après l'abandon, sortie de route,
de Jean-Pierre Balmer, annoncée
dans notre édition d'hier, la lutte met
aux prises deux équipages étrangers.

Actuellement on trouve en tête
l'Opel Ascona 400 de l'Autrichien
Haider qui devance la Vauxhall du
Britannique Brookes. Il faut pour-
tant rester très prudent quant à la
seconde place de ce dernier. Pointé
au radar à 98 km/h. dans une loca-
lité, il est virtuellement disqualifié
mais la décision officielle de l'organi-
sation interviendra plus tard. Der-
rière ces deux antagonistes, on

trouve les Porsche helvétiques du
Valaisan Chris Carron et de l'Yver-
donnois Eric Chapuis.

Il faut malheureusement déplorer
un accident mortel. Le pilote vaudois
André Savary, qui effectuait le rallye
comme ouvreur, a perdu le contrôle
de sa machine dans l'épreuve spé-
ciale d'Hérémance. Si le Vaudois s'en
tire avec de nombreuses contusions
et des fractures aux jambes, malheu-
reusement son coéquipier, Philippe
Moret de Martigny a perdu la vie.

C. B.

Cet après-midi à l'occasion
du match contre
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Une grande animation
Désireux de voir des affluences plus

importantes à La Charrière, les diri-
geants du FC La Chaux-de-Fonds ont
demandé à des professionnels d'étudier
le problème. L'entreprise Adescap à La
Chaux-de-Fonds s'est mise au travail.
Les premières conclusions ont donné
des idées au président Bosquet et ses
collaborateurs. Des actions ponctuelles
seront également réalisées avec des so-
ciétés commerciales de la place.
L'exemple du FC Servette a porté ses
fruits. Des pourparlers sont entamés
avec des commerces locaux.

Le début de cette campagne est fixé
à la rencontre de Coupe de Suisse, le
samedi 16 octobre, contre le vainqueur
du trophée 1982 le FC Sion. Les res-
ponsables du FC ont prévu une grande
animation. Avant la partie, les enfants
lâcheront quelque 1500 à 2000 ballons.
Entre 16 h. et 17 h. 15, le célèbre trom-
pettiste Roland Hug et son orchestre
de jazz s'installeront dans la petite tri-
bune pour interpréter de bons vieux
morceaux de New Orléans. Vers 17 h.,
la fanfare La Lyre partira du centre de
la ville pour rejoindre la pelouse de La
Charrière vers 17 h. 30 et jouer quel-
ques airs de son répertoire. Enfin pour
le coup d'envoi, prévu à 18 h., les diri-
geants chaux-de-fonniers ont noué des
contacts avec le motocycliste de Neu-
châtel Jacques Cornu, champion du
monde d'endurance. Ce dernier doit
encore donner sa réponse définitive.

La peur du président
Président du FC La Chaux-de-

Fonds, M. Riccardo ' Bosquet a
passé par tous les états d'âme, sa-
medi dernier, entre Lugano et
Chiasso. L'histoire s'est déroulée
après le visionnement de la ren-
contre Lugano-Laufon. Invité par
son ami et néanmoins président du
FC Mendrisio, M. Giorgio Maspoli,
le dirigeant chaux-de-fonnier a
profité du véhicule de l'avocat tes-
sinois. Ce dernier, au volant de sa
petite «bombe» italienne, s'est
«promené» sur l'autoroute à quel-
que 170 km/h., effrayant notam-
ment un autre président, celui du
FC Chiasso.

Crispé, M. Bosquet n'a desserré
les mâchoires que pour signaler à
M. Maspoli le rôle de père de son
entraîneur Lino Mantoan, assis sur
la banquette arrière. A son arrivée
à l'hôtel, le président chaux-de-fon-
nier s'est remis des ses émotions
grâce à deux verres réconfortants.

Un «banc» de luxe
Les bonnes performances du FC La

Chaux-de-Fonds ne sont pas dues au
¦seul hasard. Dans le contingent, qua-
tre joueurs seulement, à savoir Francis
Meyer, François Laydu , Alain Mou-
ron et Michel Vera, n'ont pas encore
goûté au charme discret de la ligue na-
tionale A.

De p lus, le FC La Chaux-de-Fonds
peut s'enorgueillir de posséder un
«banc» de luxe.

Michel Vera est toujours appelé lors
des confrontations internationales
concernant les juniors UEFA. Enfin
Albert Hohl a connu les honneurs de
la Coupe d'Europe avec le FC Zurich
jouant notamment entre Jure Jerkovic
et Frédy Scheiwiler au milieu du ter-
rain.

Du nouveau chez Cilo
Le groupe cycliste Cilo-Aufina a an-

noncé la composition de son équipe
pour la prochaine saison. La forma-
tion, toujours dirigée par Auguste Gi-
rard, réunira onze coureurs.

Pour compenser les départs de Jean-
Mary Grezet, Cédric Rossier et Patrick
Moerlen, le groupe vaudois s'est atta-
ché les services de Bernard Gavillet,
Erich Maechler (tous deux ex-Royal-
Wrangler) et de l'un des meilleurs
amateurs helvétiques 1982, Urs Zim-
mermann. La composition de l'équipée
pour 1983 sera donc la suivante: Beat
Breu, Serge Demierre, Gilbert Glaus,
Thierry Bolle, Antonio Ferretti , Mar-
cel Russenberger, Hubert Seiz, Julius
Thalmann, Bernard Gavillet, Erich
Maechler et Urs Zimmermann.

Laurent GUYOT

Sérieuses difficultés pour Servette et Zurich
Tirage au sort des Coupes d'Europe interclubs à Zurich

A Zurich, le Bâlois Lucien Schmidlin n'a pas eu la main très heureuse lors
du tirage au sort du deuxième tour des Coupes d'Europe interclubs, dont les
matchs auront lieu les 20 oètobre (aller) et 3 novembre (retour): tant le FC
Zurich que Servette ont en effet'hérité d'un club de r.Ea$( po,ur. le compte des
seizièmes de finale de la Coupe de l'UEFA. Les Zurichois iront d'abord â
Budapest affronter Ferencvaros tandis que les Servettiens se déplaceront en
Pologne pour rencontrer Slask Wroclaw.

Sur un plan plus général, ces seizièmes de finales de la Coupe de l'UEFA
semblent moins relevés que les saisons dernières. Ils offriront pourtant un
certain Glasgow Rangers - Cologne intéressant, si les Allemands éliminent
Aek Athènes (le match retour doit avoir lieu le 6 octobre).

Par contre, dans les deux autres com-
pétitions, dont ce sera les huitièmes de
finale, les affiches alléchantes ne man-
queront pas. C'esst ainsi qu'en Coupe des
champions, la «Juve», ses champions du
monde et son tandem Platini - Boniek,
devront prendre très au sérieux les Bel-
ges de Standard Liège.

Par ailleurs, le duel entre les Albanais
de Tirana et les Soviétiques de Dynamo
Kiev, «tombeurs» des Grasshoppers,
pourrait bien poser des problèmes aux
instances européennes pour des raisons
politiques...

En Coupe des vainqueurs de Coupe, le
FC Barcelone, détenteur du trophée,
n'aura pas la tâche facile face à Etoile
Rouge Belgrade. Mais c'est bel et bien
Tottenham - Bayern Munich qui devrait
constituer le «hit» de ces huitièmes de fi-
nale, avec un nouvel affrontement anglo-
allemand.

MATCHS INVERSES
Afin d'éviter une concurrence entre

Ferencvaros et Ujpest-Dossa , deux clubs
de Budapest, l'ordre du match entre le
FC Zurich et Ferencvaros Budapest , en
Coupe de l'EUFA, a été inversé. Ainsi,
les Zurichois joueront-ils leur premier
match en Hongrie.

Deux autres parties de la Coupe
UEFA ont été inversées: Spartak Mos-
cou et Haarlem s'affronteront d'abord en
URSS, Benfica Lisbonne et Lokeren au
Portugal. De plus, si Aek Athènes devait
se qualifier aux dépens de Cologne, le
match aller contre Glasgow Rangers au-
rait lieu en Grèce.

ADVERSAIRE CORIACE
Leader du championnat de Pologne,

Slask Wroclaw ne sera pas un adversaire
facile pour le FC Servette. Au tour pré-
cédent de la Coupe UEFA, la formation
de la Basse Silésie a éliminée Dynamo
Moscou. La qualification a été obtenue
en URSS à la suite d'une victoire par 1-0
(but de Tarasecvic) au match aller, les
Soviétiques, avaient paratagé l'enjeu (2-
2). La saison dernière, Slask Wroclaw a
perdu le titre national lors de la dernière
journée, étant coiffé au poteau par Wid-
zew Lodz.

Lors du «Mundial», le club de l'ancien
Breslau était représenté par un élément,
Andrzej Wojciki. Slask Wroclaw a été
champion national en 1977 après avoir
remporté la coupe en 1976.

Un joueur servettien, Marc Schnyder,
a déjà eu l'occasion de jouer au stade
olympique de Wroclaw (55.000 places).
C'était le 15 novembre 1978 à l'occasion
d'un match Pologne - Suisse (2-2) placé
sous le signe du Championnnat d'Europe
des nations. Le déplacement de l'équipe
helvétique n'avait pas été simple.
L'avion avait atterri à Poznan et le
voyage s'était poursuivi par la route
(trois heures de bus).

La saison dernière, au second tour de
la Coupe des vainqueurs de coope, un

autre club romand, Lausanne-Sports,
avait été opposé à une. formation polo-,
naise, Legia Varsovie, et avait, été éli-
miné.

Servette jouera le match aller à Wro-
claw, le 20 octobre. Trois jours plus tôt,
Slask Wroclaw aura disputé une rencon-
tre de championnat extrêmement impor-
tante, contre le tenant du titre, Widzew
Lodz.

DE BONS JOUEURS
Adversaire du FC Zurich, Ferencvaros,

club des cheminots de Budapest, est em-
mené par le joueur hongrois le plus po-
pulaire, Nyilasi. La saison dernière, les
«vert» ont pris la seconde place derrière
Raba Gyoer. Actuellement, Nyilasi et
ses camarades occupent le troisième
rang. En Coupe UEFA, ils ont éliminé
Athletic Bilbao, grâce au match nul (1-1)
obtenu au retour en pays basque.

Au tour final de la Coupe du monde,
Ferencvaros était représenté par son me-
neur de jeu Tibor Nyilasi, son demi Ti-
bor Rab et son ailier gauche Gabor Po-
loskei. (si)

Coupe de l'UEFA
(16e s de finale)
Slask Wroclaw - Servette
Anderlecht - FC Porto
Werder Brème - Brage Borlaenge
Valencia - Banik Ostrava
Haarlem - Spartak Moscou
Saint-Etienne - Bohemians Prague
Lokeren - Benfica Lisbonne
Dundee United - Viking Stavanger
AS Rome - Ifk Norrkoeping
Hajduk Split - Girondins de Bordeaux
Glasgow Rangers - Aek Athènes-Cologne
Shamrock Rovers - Uni Craiova
FC Zurich - Ferencvaros Budapest
Pack Salonique - FC Séville
Napoli - Kaiserslautern
Corvinul Huneodara - FC Sarajevo

Coupe des vainqueurs de Coupe
(Ses de finale)
KB Copenhague - Waterschei
Etoile Rouge Belgrade - CF Barcelone
AZ'67 Alkmaar - Internazionale
Aberdeen - Lech Poznan
Galatasaray Istanbul - Austria Vienne
Swansea City - Paris-Saint-Germain
Real Madrid - Ujpest-Dosza Budapest
Tottenham Hotspur - Bayern Munich

Coupe des champions
(Ses de finale)
Standard Liège - Juventus Turin
Liverpool - HKJ Helsinki
Dinamo Bucarest - Aston Villa
Real Sociedad San Sébastian - Celtic Glasgow
SV Hambourg - Olympiakos Pirée
Rapid Vienne - Widzew Lodz
Csca Sofia - Sporting Lisbonne
Nendori Tirana - Dynamo Kiev

Guy Mathez, entraîneur du FC
Servette: Je ne connais pas la va-
leur exacte de Slask Wroclaw mais la
force du football polonais est une
réalité, comme en témoigne le troi-
sième rang obtenu en Espagne au
tour final de la Coupe du monde. Le
tirage au sort ne nous est pas a priori
trop défavorable. J'évalue nos chan-
ces à cinquante-cinquante. Naturel-
lement, nous allons tout mettre en
œuvre pour préserver au match aller
nos chances de qualification. Le
match retour a lieu aux Charmilles le
3 novembre. Même si l'adversaire ne
jouit pas d'un grand pouvoir d'at-
traction, j 'espère que le public vien-
dra nombreux.

Emilio Oestreicher, manager de
la Fédération hongroise: Je suis
très heureux de ce tirage au sort. Fe-
rencvaros affrontera une équipe qui
fait  honneur au football. Sur le plan
sportif, le sort aurait pu nous être
plus favorable encore. Je ' connais
très bien le FC Zurich. Toutefois, j e
ne l'ai pas encore vu jouer cette sai-
son. Je pense que la forme  du mo-
ment sera décisive.

Daniel Jeandupeux, entraîneur
du FC Zurich: Nous aurions sûre-
ment pu tirer un adversaire plus coté,
plus attendu de notre public. Je crois
que nos chances sont réelles bien que
j e  ne possède pas d'indications préci-
ses sur la force actuelle de Ferencva-
ros. Je sais seulement que les Hon-
grois sont adeptes d'un beau football.
J'espère que nos supporters seront
nombreux au match retour au Letzi-
grund, le 3 novembre, (si)

Ce qu'ils en pensent

|DJ Billard 

En première ligue

En championnat de première ligue, le
Club des amateurs de billard de La
Chaux-de-Fonds (CAB) s'est imposé sa-
medi dernier face à Bâle. La partie libre
s'est jouée avec le nouveau système de
«set» en 60 points ou 15 reprises. Willy
Junod , Guy Petignat et Flavio Alessan-
dri ont gagné par 6 à 3. Néanmoins, sur
le plan individuel, le Bâlois Eric Koe-
voets s'est imposé dans ces trois matchs
avec 15 de moyenne particulière et 9,23
de moyenne générale suivi par Willy Ju-
nod - avec 7,05 et 6,45. La deuxième
équipe chaux-de-fonnière a également
fêté un succès (8-1) à Fribourg (2e ligue)
avec Jean Weber, Jean Miserez et La
Thanh Hien. (lg)

V ictoire de
La Chaux-de-Fonds

L'ordonnance des matchs pour la sep-
tième soirée du championnat de LNB
sera la suivante:
Samedi
Laufon - Monthey 15.00
Baden - Fribourg 16.00
Bienne - Ibach 16.30
Locarno - Mendrisio 17.30
Lugano - Ruti 17.30
La Chaux-de-Fonds - Granges 18.00
Nordstern - Chênois 20.00
Chiasso - Berne 20.30

J G N P Buts Pt
1. Chx-de-Fds 6 6 0 0 20- 2 12
2. Chiasso 6 5 1 0 17- 5 11
3. Bienne 6 5 0 1 15- 5 10
4. Laufon 6 3 3 0 13- 5 9
3. Nordstern 6 4 1 1 14- 8 9
6. Granges 6 2 4 0 5 - 3 8
7. Lugano 6 2 2 2 12-12 6
7. Fribourg 6 2 1 3  8 - 8 5

Baden 6 1 3  2 5 - 5 5
10. Chênois . 6 1 3 2 5-10 5
11. Mendrisio 6 2 1 3  9-16 5
12. Berne 6 1 2  3 7-10 4
13. Ibach 6 0 2 4 6-14 2
14. Monthey 6 0 2 4 5-13 2
15. Ruti 6 1 0  5 9-20 2
16. Locarno 6 0 1 5  0-14 1

AU PROGRAMME

Septième ronde intéressante en championnat suisse de football de LNB

Les équipes de Ligue nationale A seront au repos en cette fin de semaine.
L'échéance du match éliminatoire contre la Belgique à Bruxelles pour le
compte du championnat d'Europe des nations permettra aux formations de
Ligue nationale B de rattraper l'un des deux matchs d'avance pris par la divi-
sion supérieure. Le second sera effacé lors du premier week-end de décem-
bre.

Cette septième ronde ne manquera pas d'intérêt avec notamment le derby
tessinois des mal classés (Locarno - Mendrisio), le choc des prétendants
Nordstern et Chênois.

Pour le FC La Chaux-de-Fonds, les difficultés vont crescendo. Après le dé-
placement victorieux à Mendrisio, le «onze jaune et bleu» devra transpercer
dès 18 heures à La Charrière, la muraille défensive du FC Granges. Sixièmes
du classement, les Soleurois tenteront de rester invaincus (deux victoires et
quatre nuls, cinq buts marqués, trois reçus).

De manière générale, les cinq pre-
miers du classement posséderont un
léger avantage en jouant à domicile.
Chiasso, Bienne et Laufon en ren-
contrant respectivement Berne,
Ibach et Monthey pourront certaine-
ment gagner deux unités supplémen-
taires sans gros problèmes. La tâche

par Laurent GUYOT

de Nordstern demeurera plus diffi-
cile. Chênois a (enfin) remporté son
premier succès samedi dernier.
Christian Coste et ses hommes joue-
ront, une fois de plus, une partie à
quatre points sur la pelouse du
Rankhof.

DEFENSE SOLIDE
Sur la magnifique pelouse de La

Charrière, le FC Granges cherchera,
avant tout, à préserver un point. De-
puis le début du présent champion-
nat, l'équipe de Cebinac accumule les
résultats nuls (4). Les attaquants res-
tent discrets (5 buts). Les défenseurs
se montrent intraitables (3).

Toujours invaincue, la formation
soleuroise s'est imposée à Berne
puis, devant son public, face à Ruti.
Malgré de nombreux départs (Rada-
kovic, Mata, Nussing et autres Tad-
dei), le FC Granges se comporte fort
honorablement. Il est vrai que l'en-
traîneur yougoslave peut compter
sur de nombreux renforts... neuchâ-
telois tels que Bertrand de Coulon,
Caryl Facchinetti sans oublier le fu-
tur successeur de Don Givens, le
Bulgare Svetozar Andonos !

La saison dernière, les visiteurs
ont réussi à tenir le match nul à La
Charrière avant de s'imposer (1-0)
chez eux. La tactique ne devrait

guère changer aujourd'hui. Mar-
quage à la culotte en défense et... des
contres rapides !

SÉRIEUX TEST
A domicile, je ne veux pas savoir le

nom de l'adversaire. Nous devons pou-
voir effectuer la différence. N'empêche
que la venue des Soleurois constitue un
sérieux test pour notre attaque. Les
propos tenus par l'entraîneur Lino
Mantoan demeurent teintés d'opti-
misme. Mieux même le mentor
chaux-de-fonnier voit son équipe
comptabiliser le maximum de points
avant la venue du FC Sion pour le
compte de la Coupe de Suisse. Pour
cela, Mongi Ben Brahim et ses coé-
quipiers devront trouver la faille
contre Granges et Lugano (samedi 9
octobre à 18 heures à La Charrière).
Mais attention à l'excès de
confiance !

Conforté par le succès fleuve ob-
tenu à Mendrisio, Lino Mantoan
n'entend pas changer son système (4-
4-2) et la composition de l'équipe.
Jean-Marc Jaquet évoluera entre la

De nouvelles scènes de joie à La Charrière en fin d'après-midi? Mongi Ben Brahim
(tout dessous), François Laydu (no 8), Adriano Ripamonti et Albert Hohl (de gauche
à droite) devront tout d'abord passer la surmultipliée face à Granges. (Photo asl)

défense et le trio médian Ripamonti-
Laydu-Duvillard.

Cette semaine, un souper d'équipe
a permis une légère «décompres-
sion». Francis Meyer et Laurent Jac-
card, fiévreux, sont restés quelques
jours à la maison. Toutefois, l'entraî-

neur disposera de tout son monde
pour la rencontre.

Equipe probable: Lâubli; Mundwi-
ler; Salvi, Meyer, Capraro, Jaquet,
Ripamonti, Laydu, Duvillard; Ben
Brahim, Jaccard. Remplaçants: Lo-
riot, Hohl, Mauron, Vera.

La Chaux-de-Fonds au pied d'une nouvelle «muraille»



Exécution des peines dans le canton de Neuchâtel

La société moderne n'en est pas à
une contradiction près. Surtout en
matière de justice où l'on réclame si-
multanément des sanctions et une
exécution des peines favorables
avant tout à la réinsertion sociale
des délinquants et criminels, et un
renforcement de la sécurité publi-
que. Un problème qui entretient en
permanence des polémiques, où les
passions se déchaînent volontiers et
où l'homme de la rue à quelque peu
tendance à trancher sans connaître
tous les tenants et aboutissants des
cas qui le préoccupent.

Confronté à ces doctrines antago-
nistes et critiqué autant par les mi-
lieux libéraux que par les mouve-
ments les plus conservateurs, l'Etat
se sent parfois injustement accusé.
Hier, le Département neuchâtelois de
justice, par son chef, le président du
Conseil d'Etat Pierre Dubois, son
premier secrétaire, M. Samuel Hu-
guenin, et le Département de l'inté-
rieur, en la personne du médecin
cantonal, le Dr Jacques Bize, ont
voulu s'exprimer sur certaines affai-
res qui ont, en leur temps, défrayé la
chronique.

«Les questions soulevées ces der-
nières années nous ont fait ressentir
la nécessité d'informer et de dialo-
guer» a dit M. Pierre Dubois, «pour
que nos décisions soient bien com-
prises de la population et qu'il ne
subsiste aucun doute dessus. Ce sont
là des problèmes qui ont de profon-
des incidences humaines, qui cho-
quent parfois par méconnaissance,
mais qui ne contiennent aucun mys-
tère». Autant de problèmes comple-
xes qui ont été débattus sur la place
publique dans le cadre de certains
faits divers ou drames retentissants.

Des pourquoi, il y en a eu de nom-
breux. Pourquoi l'ancien notaire A. P.

avait-il été remis en liberté avant son ju-
gement par la Cour d'assises, pourquoi
a-t-il fallut attendre si longtemps pour
l'incarcérer à nouveau, pourquoi G. N.,
récidiviste du viol, a-t-il bénéficié de per-
missions pendant son séjour au péniten-

cier, pourquoi l'assassin A. R., également
récidiviste du délit sexuel, courait-il les
rues jusqu 'à commettre son ignoble for-
fait ?

JAL
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La réinsertion des condamnés reste prioritaire

Faillite Ogival: les suivants...
Deux nouvelles arrestations sont intervenues dans le cadre de l'enquête

ouverte à la suite de la faillite de l'entreprise Ogival.
Jeudi matin, H. B., 45 ans, ex-directeur administratif et financier,

administrateur, a été écroué.
Hier matin, alors qu'il travaillait chez «Ulysse Nardin» au Locle, l'ex-

directeur technique, J. H., 54 ans, lui aussi administrateur, était emmené par
deux agents.

Lors de l'arrestation de M. S., PDG
d'Ogival, nous avions annoncé «au sui-
vant...» pour dire qu'une autre arresta-
tion était prévisible. Il était en effet pro-
bable que l'ancien directeur financier , B,
soit entendu.

L'enquête dira s'il était vraiment in-

oispensaoïe a arrêter a titre preventit,
H., directeur technique.

Mais l'enquête a été ouverte «contre
les administrateurs reponsables d'Ogival
SA» après l'homologation du dépôt de
bilan le 30 août.

G. Bd
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Saint-Sulpice

La nuit dernière, peu avant quatre
heures du matin, un violent incendie
s'est déclaré au Buffet de la Gare de
Saint-Sulpice dans une remise conte-
nant du bois de feu et une citerne à
mazout. Elle était la proie des flam-
mes quand les voisins ont été réveil-
lés par les aboiements des chiens.
Les pompiers ont pu sauver le bâti-
ment principal mais la remise est dé-
truite et un petit immeuble inhabité -
les anciens abattoirs - a subi d'im-
portants dégâts. ,•¦ v
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Incendie au Buffet
de la Gare
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André Conzelmann est à la retraite de-
puis un mois, une expérience nouvelle
dans la vie de ce Chaux-de-Fonnier qui
peut se targuer de connaître les cantons
de Neuchâtel et du Jura dans leurs
moindres recoins.

Il a passé plus de 40 ans à sillonner,
par n'importe quel temps, la région afin
d'assurer le service technique des centai-
nes de caisses enregistreuses de maga-
sins, restaurants et autres établisse-
ments situés dans sa juridiction, pour le
compte d'une célèbre maison de Zurich.
- Avec en poche un diplôme d'électro-

mécanicien du Technicum du Locle, j'ai
travaillé pendant cinq ans à Zurich
avant de revenir dans le canton pour y
exercer ma profession... mais aussi mille
jours'dé «mob»f

Passionné de mécanique, M. Conzel-
mann a également été très sensible au
côté relationnel de son métier:
- Ce que j'appréciais particulière-

ment, c'était ce permanent contact avec
les gens, avec des personnages aussi, et
les déplacements constants qui appor-
taient toujours quelque chose de nou-
veau tant du point de vue humain
qu'anecdotique. Mais je n'en négligeais
pas l'aspect technique pour autant.

A la retraite, M. Conzelmann demeure
néanmoins très actif puisqu 'il doit «met-
tre au courant» son successeur de la sub-
tile mécanique de ses machines et consa-
cre une part très importante de son
temps à l'entretien de sa ferme aux Plan-
chettes qu'il rénove avec goût depuis des
années. /rr, . . t_ . >( I exte et photo ms)

quidam

s
La nouvelle Commission cantonale

bernoise pour les questions générales en
matière de culture s'est réunie pour la
première fois dans la parti e franco-
pf mne du canton. Le thème principal de
la séance, qui s'est tenue à Mont-Soleil,
a porté sur l'animation culturelle dans
les régions rurales. En choisissant de se
réunir dans la vallon de Saint-Imier, la
commission a voulu souligner l 'impor-
tance qu'elle attache à l'animation
culturelle de cette région. (Imp)

bonne
nouvelle

Poubelle atomique: non
des communes neuchâte-
loises et vaudoises.
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Boîtes de montres: la série
noire continue.
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Le Comptoir loclois a ouvert ses portes
Pour dix jours

Une quarantaine de personnalités du
monde politique et des milieux de l'in-
dustrie et du commerce local et régional
étaient réunies hier après-midi au Locle.
A 16 heures M. André Sieber, préfet des
Montagnes neuchâteloises trancha le ru-
ban inaugural du comptoir de cette ville,
seconde édition dfe ce nôfn.

Le président dtfcdmp'îdir, M. Edouard
Picard, M. Sieber, préfet ainsi que M.
Maurice Huguenin, président de la ville
du Locle ont pris la parole durant la cé-

rémonie officielle d'ouverture de cette
importante manifestation commerciale
qui marque non seulement Le Locle, les
Montagnes mais également l'ensemble
du Haut-Jura neuchâtelois.

En effet le comptoir accueille cette an-
née comme hôtes d'honneur les commu-
nes des Ponts-de-Martel et de Brot-
Plamboz présentes sous la forme d'un
fort joli stand.

(jcp)

• Lire en page 18

La charrue
après les bœufs

J
Quand tout va bien, il y  a tou-

jours trop d'Etat. Quand les cho-
ses se gâtent, on attend au
contraire beaucoup de lui. Beau-
coup trop. Quand ce n'est pas
tout L'industrie bat-elle de
l'aile ?: l'Etat doit la promouvoir.
S'étouff e-t-elle dans sa mono-
culture ? l'Etat doit provoquer la
diversif ication. Les banques f er-
ment-elles le robinet?: l'Etat doit
les semoncer. Dans la sinistrose
qui envahit les esprits sous les
coups répétés de la récession,
l'Etat, aux yeux d'un grand nom-
bre, doit être a la f ois novateur,
père, guide, f inancier. On irait
jusqu'à lui demander de créer des
emplois après lui avoir imposé de
f reiner ses dépenses et de contrô-
ler drastiquement l'évolution des
eff ectif s de son personnel et l'am-
pleur de ses tâches.

Juste avant l'été, le chef du Dé-
partement neuchâtelois de l'in-
dustrie battait le rappel des cons-
ciences et des bonnes volontés
partout où il passait: à l'automne,
ce serait la mobilisation générale.
L'Etat de guerre. Economique-
ment s'entend. L'été est passé et
la logique l'a emporté. Le Conseil
d'Etat s est livré a une réf lexion
approf ondie. Son appel à la mobi-
lisation, il le maintient, les eff orts
de promotion et de diversif ica-
tion, il continuera à les encoura-
ger, concrètement Mais la char-
rue doit rester après les bœuf s. Il
serait absolument f aux de renver-
ser l'ordre de l'attelage.

Aussi bien, la révision de la loi
sur la promotion économique qui
sera très prochainement proposée
au Grand Conseil neuchâtelois ne
contient rien de spectaculaire. Le
canton, par ses autorités législati-
ves, a déjà mis en place un arse-
nal de moyens dont on apprécie
les services. Mais nul n'est tenu à
l'impossible, et nous ne sommes
pas aux basques d'un «Etat-mira-
cle». Ceci, ce sont les partenaires
économiques qui doivent le com-
prendre eux-mêmes. Lutter
contre la récession, contre le chô-
mage, sauver l'emploi, diversif ier,
est une œuvre de solidarité «na-
tionale». Elle ne doit pas être un
moyen de pomper les deniers pu-
blics. Président du Conseil d'Etat,
M. Pierre Dubois a ramené les
choses à leur dimension réelle:
«Nous n'avons pas voulu sauter
contre l'obstacle avec des mesu-
res du genre «pompier» devant
l'incendie très onéreuses et diff i-
ciles à mettre en pratique».

Cette solidarité, l'économie
neuchâteloise aura encore l'occa-
sion de la manif ester lorsqu'il
s'agira de créer un f onds pour f i-
nancer les investissements indus-
triels «à hauts risques»: «Nous
sommes disposés à passer à la
phase de réalisation, a dit encore
M. Dubois, mais à la condition ex-
presse que cela ne soit pas consi-
déré comme une nouvelle activité
de l'Etat Dans ce genre d'aff aire ,
tout le monde doit se mouiller.
Nous ne le f erons pas seuls».

La balle est dans le camp de
l'économie.

J.-A. LOMBARD

Economie: voie d'eau, mais pas de panique
Prochaine session, du Grand Conseil neuchâtelois

Personne ne s'étonnera que la prochaine session du
Grand Conseil neuchâtelois (18, 19 et 20 octobre) soit une
nouvelle fois consacrée à l'économie. C'est qu'elle va tou-
jours plus mal, que les prévisions ne prêtent guère à l'op-
timisme, que le chômage s'aggrave, particulièrement
dans le canton et dans celui du Jura, et, qu'au fur et à
mesure de la réflexion, il convient d'adapter les moyens
aux besoins.

Neuchâtel possède déjà un arsenal législatif considé-
rable qui a, ces dernières années, permis de tempérer les
effets de la récession. Il doit encore être amélioré pour
offrir de nouvelles possibilités, ce qui fera l'objet de pro-
positions du gouvernement au Parlement. Disons-le
d'emblée: elles ne seront pas fondamentales.

Comme l'ont expliqué hier au cours d'une conférence
de presse le président du Conseil d'Etat et chef du Dépar-
tement de l'industrie, M. Pierre Dubois, ses collabora-
teurs et le préposé à la diversification, M. Karl Dobler,
souvent baptisé «Monsieur Relance», la promotion éco-
nomique s'est essoufflée ces derniers temps parce qu'elle

a rencontré d'énormes difficultés: celles découlant d une
crise mondiale qui ne favorise pas les investissements
(nombre d'industriels étrangers qui pensaient s'installer
dans le canton restent dans l'expectative), de l'attitude
des banques «qui ne participent qu'avec beaucoup de ré-
ticences à la réalisation de projets industriels» (les per-
tes sur faillites et le grand point d'interrogation qui sub-
siste sur l'ensemble de l'horlogerie les incitent à une pru-
dence extrême), et de «la rigueur de notre législation»
qui ne s'avère pas toujours adapter aux circonstances et
devrait permettre plus de souplesse.

Enfin, la solidarité doit mieux jouer, particulièrement
celle que l'on est en droit d'attendre de la Confédération
qui n'a participé, rappelait M. Pierre Dubois, qu'à moins
de la moitié des 40 projets menés à bien ces dernières an-
nées dans le canton de Neuchâtel sous l'égide de la diver-
sification et de la promotion économique. Berne ne tient
pas encore suffisamment compte des réalités et des spé-
cificités neuchâteloises. JAL
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PATINOIRE DES MÉLÈZES

Ce soir, à 20 heures

HC La Chaux-de-Fonds
HC BERNE

Match de championnat
S6052

Salle du Pommier: samedi 20 h. 30,
«Femmes parallèles» et «Antigone»,
par la théâtrale «L'Avant-Scène»,
de Bâle.

Musée d'art et d'histoire: dimanche 17 h.
15, concert inaugural saison musi-
cale, ensemble «Ad Musicam».

Bibliothèque Ville: lecture publique, sa-
medi 9-17 h. Fonds général, samedi
8-12 h.

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

Musée d'Ethnographie: Collections Pas-
sion, samedi et dimanche 10-12, 14-
17 h.

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

Musée d'Histoire naturelle: samedi et di-
manche 14-17 h.

Musée d'archéologie: samedi et diman-
che 14-17 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Favez, av. du ler-Mars. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le soldat; 17 h.

45, Sleeper, le dormeur (v.o.).
Arcades: samedi 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30,

dimanche 17 h. 15, 20 h. 30, Les fan-
tômes du chapelier.

Bio: 15 h., 20 h. 45, Les maîtres du
temps; 17 h. 30, Noces de sang.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les 40es
rugissants.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les diplô-
més du dernier rang.

Studio: 15 h., 21 h., Les tortionnaires du
camp d'amour No 2.

Cortaillod
Galerie Jonas: samedi et dimanche 14 h.

30-18 h. 30, expos, icônes russes et
grecques.

Saint-Aubin
La Tarentule: expos, photos et gravures

de Jean-Claude Vieillefond, samedi
15-18 h. Samedi 20 h. 30, «Que
reste-t-il de nos amours», cabaret.

Hauterive
Galerie 2016: expos, huiles et dessins de

Maurice Frey, samedi et dimanche
15-19 h.

I ' i '1

Fontainemelon: Salle de spectacle, sa-
medi, 15 h. et 20 h. 30, projection de
films (org. Moto-club du Val-de-
Ruz).

Château de Valangin, samedi et dimanche
10-12h., 14h-17 h.

Médecin de service: du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Tripet, tél.
53 39 88.

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

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

I 1
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ANCIEN MANEGE

Exposition
photographies et
dessins animaliers
de L. Torregrossa; Y. Bilat; A. Frùtschi;

N. Keiser
Samedi 15 h. à 18 h.

20 h. 30, animation, films de
Yves Robert, Vincent Mercier,

Pierre-Alain Zollinger et Yves Marmier
56600

' ' »
Cinéma Casino: samedi et dimanche, 17

h., 20 h. 30, James Bond contre Dr
No.

Comptoir loclois: 14-22 h., samedi les
«Original Kitzecker»; dimanche, les
«Dutchies».

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: Mariotti, 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 ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière, tél. 3118 52, garde-

rie, tous les jours.
SPA: tél. (039) 31 13 16 ou 31 41 65.
Contrôle des champignons: poste de po-

lice, samedi et dimanche 18-19 h.

Le Locïe

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30,
dimanche 14 h. 30, 20 h. 30, Pour
cent briques t'as plus rien; diman-
che 17 h., La maîtresse du lieute-
nant français.

Travers, temple, samedi, 20 h. 15,
concert de la Chanson du pays de
Neuchâtel.

La Côte-aux-Fées, samedi et dimanche,
centenaire de la Croix-Bleue. Sa-
medi, grande salle, 20 h., concert de
l'Harmonie de la Croix-Bleue de
Tramelan. Dimanche, culte.

Fleurier, samedi matin, place du Mar-
ché, vente de la paroisse catholique
de Fleurier.

Môtiers: Mascarons, samedi 20 h. 30,
«Histoire de Pléthore», par le Théâ-
tre de l'Avant-Demain» et le groupe
théâtral des Mascarons.

Môtiers, Château, expos, marqueterie de
Michel Biaise, samedi et dimanche.

Noiraigue: «La Néraouise»; samedi 20 h.
30, Fanfare d'Auvernier; 22 h. 30,
bal. Dimanche 11 h., concert apéritif
avec la fanfare de Noiraigue et le
Jodler Club «Chuyerbuebe»; 14 h.,
bal. : , .

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

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 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. 33 18 90.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Kassis, Couvet,
tél. 63 33 30.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Galland, Fleurier, tél.
6113 03. 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-Tra-

vers: tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

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

Aula des Forges: samedi 20 h. 30, «Les
Fourberies de Scapin», TPR.

Ferme du Gros-Crêt: samedi 21 h., Feet-
warmers; Dixieland Jazz Group
(Jazz-Club).

Stade de la Charrière: samedi 18 h., La
Chaux-de-Fonds - Granges.

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

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-19 h.

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

Musée paysan: samedi et dimanche, 14-
17 h., expos, architecture paysanne.
Samedi dès 15 h., dimanche dès 10
h., kermesse.

Musée international d'horlogerie: 10-12
h., 14-17 h. samedi et dimanche. 6e
Bourse suisse d'horlogerie, samedi
14-18 h., dimanche 10-17 h.

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

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

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

Club 44: expos, sculptures, peintures et
gravures de Amar Nath Sehgal, sa-
medi 17-20 h. 30.

Galerie La Plume: expos, de Beat Wur-
gler, samedi.

Galerie de L'Echoppe: vernissage expos,
dessins de Thierry Rollier, samedi
dès 17 h.

Galerie du Manoir: expos, peintures de
J^oewer; samedi 15-19 h., dimanche
10-12 h.

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

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

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 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: Dancing-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Centre de rencontre: 16̂ 18 h., 20-22 h..

samedi.

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 1110.
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: Fontaine, L.-Ro-

bert 13b, samedi jusqu'à 20 h. 30, di-
manche, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En
dehors de ces heures le numéro tél.
22 10 17, renseignera.

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Jeux d'espions. 17

h. 30 From Mao to Mozart.
Eden: 14 h. 45, 20 h. 30, Les 40èmes ru-

gissants; 17 h. 30, Et pour quelques
dollars de plus; samedi 23 h. 30,
Nuits brûlantes avec Vanja.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Le tueur du ven-
dredi.

Scala: 15 h., 20 h. 45, La guerre des étoi-
les.

La Sagne-Eglise
Cure: expos. Peintres et artisans des Val-

lées, samedi et dimanche 10- 21 h.
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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 Marti-
nets, Courtelary, téL (039)
4414 24.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: samedi 20 h. 30, concert

rock;dimanche 20 h. 30, Le cadeau.
Centre du culture et de loisirs: expos,

aquarelles de P. Beck, samedi et di-
manche 15-18 h.

Pharmacie de service: samedi 19 h. à
20 h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi et diman-
che, Ferreno, tél. 41 44 22.

Hôpital et ambulance: tél. 421122.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 42 15.
AA. Alcool, anonymes: tél. 4112 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.

Villeret
Désalpe: samedi 11 h., place du village;

13 h. 30, cortège folklorique; 20 h.
30, soirée folklorique.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Soeur visitante: tél. 44 11'68.
Médecins: Dr ChopW (039) 44 11 42 -

Dr Salomoriî (032ÎX9717 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi 20 h. 15, Nom

de code Jaguar; dimanche 20 h. 15,
2001 L'odyssée de l'espace.

Marche populaire des étangs et réserves
naturelles: samedi et dimanche, dé-
part de La Mamière.

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 de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: samedi 20 h. 15, diman-

che 15 h., 20 h. 15, Les sous-doués en
vacances.

Vivarium Ophidia: samedi et dimanche
14-18 h.

Gare CFF: train-exposition, histoire du
canton de Beme 1750-1850.

Bévilard ,
Cinéma Palace: samedi et dimanche 20

h. 15, Reds; dimanche 15 h. 15, Pair
et impair.

Moutier
Cinéma Rex: samedi et dimanche 20 h.

30, Mille milliards de dollars; sa-
medi 23 h., Nuits erotiques; diman-
che 16 h., Pour 100 briques t'as plus
rien.

Quinzaine culturelle: samedi, Collège du
Clos, 16 h., ouverture officielle avec
la particip. du guitariste José Bor-
ruat; Collégiale St-Germain, 20 h,
30, Ensemble vocal de Bienne,
Chœur de l'Eglise française de
Berne, Chœur de la Collégiale de
Moutier; Requiem de Cherubini,
Concerto de Haendel. Dimanche 20
h. 30, Foyer, Les Colombaïoni.

Musée des beaux-arts: samedi, 17 h., ver-
nissage expo, gravures d'Alechinsky,
dim. 10-12, 14-18,20-22 h.

Galerie du Musée: expos, photos de Mar-
tine Franck et Nicolas Faure, sam. 14-
18,20-22, dim. 10-12, 14-18, 20-22 h.

Magasin Hadorn: expos. Le Corbusier,
Mackintosch, GT Rietveld, sam. 14-
18, 20-22, dim. 10-12, 14-18,20-22 h.

Collège du Clos: sam. 16 h., vem. exposi-
tions Partitions musicales, Philaté-
lie - numismatique, dim. 10-12, 14-
18,20-22 h.

Bureau renseignements Pro Jura: r.
Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en de-
hors des heures, de bur. tél. 93 12 53.

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

93 18 71. Ouverte dimanche 10-12 h.,
et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Temple allemand: dimanche 11 h.,

concert d'orgue par Bernard Heini-
ger; œuvres de Bach.

Société des beaux-arts: expos, dessins et
arts graphiques de Stephan Bundi;
objets de Marc Zaugg, samedi et di-
manche 10-12 h., 16-18 h.

Galerie Suzanne Kûpfer: expos, photos
de Jacques Pugin, samedi 14-17 h.

Galerie Fritz Biihler: expos, de
Christophe Rihs, samedi 9-16 h.

Galerie Silvia Steiner: expos, de Marie
Bârtschi, samedi 14-17 h.

Galerie Cartier: samedi 14-17 h., expos,
huiles et dessins de Biaise Jeanne-
ret; céramiques d'art de Luce De-
keyser.

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

cours, elle m'aime ! Samedi 22 h. 30,
La malédiction finale.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (samedi
aussi 22 h. 45), Le grand pardon.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Little French Maid.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, La passante
du Sans-Souci.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Georgia.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Gold. Der Tiger
vom Kwai.

Palace: samedi 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h.
30, 20 h. 30, dimanche 14 h. 30, 18 h.
30, 20 h. 30, Le commando; diman-
che 16 h. 30, Il vendicatore dalle
mani d'acciaio.

Rex: 15 h., 20 h. 15, (samedi aussi 22 h.
45) Firefox; 17 h. 45, Une nuit à
l'opéra.

Studio: permanent, 14 h. 30 à 22 h. 30,
Tropic of Désire.

• communiqué
Halle de gymnastique de Courtelary:

samedi 2, 20 h. 15, 62e festival de chant du
Haut-Vallon. Concert par les «Hélices» de
Vevey, ensemble de cuivre et le club de Jo-
dleurs de Tramelan. Bal, orchestre «Black
Horse Band» de Jegenstorf. Dimanche 3, 13
h. 30, concert halle de gymnastique. Dès 16
h. 30, danse orchestre «Golden Star».
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Réception :
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des méde-
cins-dentistes, dimanches et
jours fériés, téL (066) 66 34 34.

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: samedi 20 h. 45, dimanche 20 h.

30, Josepha.

Saignelégier
Grange de Coghuf: samedi 20 h. 30,

Maïakovski poète russe, TPR.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital, maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03.
Samedi, ouverte jusqu'à 16 h., di-
manche 10-12 h.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 511150.

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: samedi 20 h., dimanche 14

h. 30,20 h., Reds.
Cinéma La Grange: samedi 19 h. 30, 21

h. 30, dimanche 16 h., 20 h. 30, Nes-
tor Burma, détective de choc.

Halle des expositions: samedi 20 h. 30,
Festival de jazz; danse.

Centre culturel: expos, d'instruments
d'astronomie, samedi 16-22 h., di-
manche 14-18 h.

Bibliothèque de la ville (Wicka II): sa-
medi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): fermée.

Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 2153 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Pharmacie d'office: Centrale, tél.

22 1112. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Séprais
Galerie Au Virage: expos, aquarelles de

Peter Fiirst, samedi et dimanche 16-
20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi 20 h. 30, diman-

che 15 h., 20 h. 30, Sphinx; samedi
23 h., Les joies de l'amour.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, diman-
che 15 h., 20 h. 30, Comment se dé-
barrasser de son patron; samedi 23
h., Viens, j'ai pas de culotte.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):
samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
fermée.

Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin botanique: sam., 8-17 h., dim. 10-

17 h.; collée, serre: sam. 9-12 h., 15-
17 h., dim. 10-12 h.

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Milliet, tél.

66 27 27. Samedi ouverte jusqu'à 20
h., dimanche, 11-12 h., 18-19 h.

Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Canton du Jura §;
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Faillite Ogival: les suivants...
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Le train des préventions sera donc le
même que pour le PDG S.: abus de
confiance, escroquerie à l'emprunt ban-
caire au moyen de doubles cessions de
factures, de gestion déloyale, de banque-
route simple et d'infraction à la loi fédé-
rale sur l'AVS.

H. B. avait donné sa démission d'Ogi-
val à la fin de 1981. Il avait quitté l'en-
treprise au 31 mars dernier, mais il res-
tait administrateur pour répondre de la
gestion de l'exercice écoulé. Son départ
n'avait pas entraîné de commentaires
particuliers. Pour lui, il s'agissait de se li-
bérer de l'autoritarisme d'un patron qui
l'entraînait dans les écritures qu'en qua-
lité de financier il ne pouvait pas accep-
ter.

Pour J. H. le problème est plus dou-
loureux. Son père travaillait déjà à Ogi-
val et J. H. y est entré directement à sa
sortie du technicum.

Après le décès de M. Brandt , patron
de l'entreprise, en 1954, la famille a hé-
rité des actions.

En 1958, un des membres de la famille,
W. B., voulant se libérer de ses 125 ac-
tions, S., le nouveau patron, dans son as-
piration à s'installer à la tête du capital,

réussit à convaincre J. H. d'acheter en-
semble pour 135.000 francs ce paquet
d'actions.

J. H. n'avait pas un sous vaillant pour
faire l'opération. Honnête homme il
trouva à emprunter à des fournisseurs
d'Ogival. Et depuis lors, depuis 24 ans, il
n'a pas cessé de rembourser car d'autres
engagements s'ajoutaient au premier en
une spirale sans fin.

Le 14 mars 1966, le capital-action est
porté à 600.000 francs par l'émission de
390 actions nouvelles, à raison de un
tiers à l'héritage familial, un tiers à S. et
un tiers à H.

Et le même jour, l'art. 3 de la Conven-
tion qui réglait cette division était modi-
fié. Les parts familiales étaient divisées
en 99 et 41 actions, S. et H. conservaient
une majorité de 250 à parts égales.

Le processus était en route qui devait
permettre un jour à S. de satisfaire son
ambition de contrôler Ogival.

Toujours ce 14 mars 1966, S. et H. si-
gnaient avec l'un des héritiers un pacte
secret au terme duquel les trois hommes
«jurent de former une majorité perma-
nente au sein de l'Assemblée des action-
naires d'Ogival et de son Conseil d'admi-
nistration.

Toute politique ou décision sera étu-
diée avant les assemblée.

Et l'héritier touchait une pension à
vie, versée par Ogival, la surprise lui
étant réservée de lui présenter un dé-
compte de rachat de ses actions par cette
pension!

C'est ainsi que les choses se sont
nouées et tout allait bien, et tout était
pour le mieux tant l'entreprise était en
croissance et qu'elle gagnait de l'argent.

Viennent les temps difficiles des cais-
ses vides et des bilans moites.

La banque principale d'Ogival exige
au mois de juin 1981, une augmentation
du capital action de 2,5 millions de
francs. S. est d'accord car cette exigence
était posée au terme d'une étude d'assai-
nissement remontant à 1980 déjà.

A fin décembre 1981, S. a un premier
contact avec une compagnie d'assuran-
ces, V., afin de contracter une assurance-
vie d'un million de francs, que S. a tou-
jours présenté à sa banque comme étant
signée à son nom alors qu'elle l'avait été
sur la tête de son fils.

Et ainsi, au mois de mars dernier, S.
procédait à une augmentation du capi-
tal-action d'Ogival d'un million touché
avec la garantie de l'assurance-vie.

Il y a longtemps qu'il était trop tard.
Pour boucher un trou S. en creusait un

autre et de fil en aiguille, il en est arrivé
à un vaste margoulinage de cession de
factures d'escroquerie à l'emprunt etc.,
entraînant dans ce carrousel, son brave
bras droit H, directeur technique sub-
mergé de travail qui depuis de nombreu-
ses années cédait par attachement à Ogi-
val où il avait succédé à son père. C'est là
un aspect de la vie des horlogers difficile
à saisir de l'extérieur. Attachement vis-
céral s'il en est.

Quant au directeur financier, S. a ob-
tenu là aussi une complicité passive. On
retrouve les trois signatures «solidaires»
S. H. B., au bas d'un emprunt de 250.000
francs au CS contracté il y a quelques
années.

Et S. a fait signer des traites à H. au-
près d'un bureau d'achat horloger, B., à
Genève etc., etc.

Alors, simple question: pourquoi H. et
B. ont-ils cédé au manège de S.?

Simplement parce que le pouvoir de
domination de S. était plus fort que la
capacité et les moyens(de .résistance des
deux hommes.

C'est dramatiquement simple, mais
c'est tout simplement ainsi !

G. Bd

Sehgal au Club 44 et dans la ville
Uart de l 'humanisme

Ses sculptures entaillent de leur forte
présence trois espaces privilégiés de la
ville: la place «Sans Nom», le parc des
Musées et le CTMN. Quelques autres
œuvres sculptées, ses gravures et ses
peintures sont exposées au Club 44.
Amar Nath Sehgal est l'hôte précieux de
La Chaux-de-Fonds jusqu'au 23 octobre
prochain. La ville en Suisse où il tenait
par dessus tout à venir faire éclater l'art
de ses talents, parce que Le Corbusier
qu'il a connu y est né. Vernie hier soir au
Club 44, l'exposition offre à l'œil et à
l'émotion l'humanisme pictural de cet
Indien qui a su donner à son huma-
nisme profond le silence affectueux de la
douleur. M. Benoir, délégué culturel du
Club, a rappelé la chance de la cité et
l'importance de l'événement qu'elle abri-
tait. Son Excellence l'ambassadeur de
l'Inde à Berne, M. T. Abraham, s'est
également exprimé pour dire le pouvoir
fondamental de l'art qui, mieux que les
mots, permet à des peuples différents de
se mieux connaître. L'art transcende les
frontières. M. Brossard, délégué culturel
de la ville, a expliqué les chemins diffici-
les qui ont tout de même permis d'abou- , .
tir à la mise sur pied de cette exhibition,
grâce à la collaboration d'un certain
nombre de mécènes, d'industries privées,
des Services culturels et des Travaux pu-
blics de la ville et enfin grâce à
l'UNESCO qui en assume le patronage.
Avant que ne soit présenté un f i l m  sur
l'œuvre, la vie et la pensée de Amar
Nath Sehgal, l'artiste a lu quelques-uns
de ses poèmes, que Charles Joris.a en-
suite interprétés en français. Des poè-
mes pour mieux se dire et raconter aux
autres sa présence et sa sensibilité.

Etaient également présents lors de ce
vernissage MM. C. Augsburger, direc-
teur des Affaires culturelles, M. Millier,
secrétaire de la Commission nationale
suisse pour l'UNESCO , O. Singh, atta-
ché culturel et premier secrétaire à l'am-

bassade de l'Inde à Berne et M. Suter
ancien ambassadeur de Suisse en Inde

(icj, photo Bernard)

Peintres et artisans à La Sagne

Les vallées du haut du canton sem-
blent être un lieu propice à la création
artisanale et l'appel lancé par quelques
artisans pour l'organisation d'une expo-
sition a rencontré un beau succès. Hier
soir, lors du vernissage, un nombreux pu-
blic avait pris le chemin de la Cure de La
Sagne pour venir rencontrer 18 artisans
et admirer leurs travaux, fort variés et
de belle facture; du travail du bois à la
ferronerie, en passant par la vannerie, la
céramique, la poterie, et d'autres formes
d'expression, c'est un bel éventail offert
aux intéressés et cela jusqu'au 17 octo-
bre.

Le coup d'envoi a été donné par M.
Serge Soguel, l'un des instigateurs et M.
Marco Pedroli , pasteur, exprimant en

quelques mots bienvenue, satisfaction et
vœux de succès. Nous reviendrons sur
cette manifestation qui apporte une ani-
mation appréciée dans le village.

(ib -photo Bernard)

Collision
Jeudi à 18 h., un conducteur de La

Chaux-de-Fonds M. O. P. circulait sur la
voie centrale de l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert direction est. Dans une
file de véhicules, à la hauteur de l'im-
meuble numéro 77 il n'a pas été en me-
sure d'arrêter sa voiture derrière l'auto
conduite par M. G. C. de La Chaux-de-
Fonds qui venait d'immobiliser sa ma-
chine derrière une voiture à L'arrêt. Col-
lision et dégâts matériels.

Le TPR travaille sans f i l et
Scapin à l'aula des Forges

A p lus dun titre «Les fourberies de
Scapin» présentées hier soir à l'aula des
Forges par le Théâtre populaire ro-
mand, apparaissent comme le résultat
d'une symbiose harmonieuse entre un
auteur, une mise en scène et le moral
d'une équipe qui, aujourd'hui, sait où
elle va. Pas qu'elle ne l'ait pas su aupa-
ravant mais depuis 1968, c'est-à-dire de-
puis que la troupe a choisi de se fixer à
La Chaux-de-Fonds, elle était à la ré-
cherche d'une salle. C'est aujourd'hui
chose faite.

Pur produit d'une équipe remarqua-
blement entraînée, il y a des scènes acro-
batiques périlleuses parfaitement maî-
trisées, chaque comédien et comédienne
joue, chante, danse, bondit, déclame
avec une égale aisance. «Les fourberies
de Scapin» renouent avec un univers que
le TPR affectionne , elles portent le sceau
caractéristique d'une forme de vrai théâ-
tre magique, divertissant.

Charles Joris, metteur en scène, tire
les cordons de cette histoire rebondis-
sante menée à un rythme vertigineux. La

musique choisie avec goût, est bien inter-
prétée, les musiciens discrets.

Si le TPR retrouve avec un évident
plaisir un univers qu'il affectionne , il y
adjoint une dimension avec la composi-
tion de plusieurs comédiens dont, ceux-
ci, font leur meilleur rôle. Les mérites en
retombent sur l'intrigue qui développe,
sous des éclairages psychologiques sub-
tils, les virevoltantes facettes des person-
nages, Ar gante, Octave, Hyacinthe, Gé-
rante et les autres. Tandis qu'à la f i n
tout rentrera dans l'ordre, chacun re-
trouvera sa route, selon la règle du jeu.

Beaucoup de monde hier soir à l'aula
des Forges pour applaudir les innombra-
bles fourberies de Scapin, l'aire de jeu
était remplie, spectacle que l'on peut voir
ce soir samedi 2 octobre à 20 h. 30 au
même endroit.

D. de C.

La réputation
Un bistrotier de la région a eu

l'honneur un jour (pas tout récent,
mais les «biens bonnes» même pas
toutes fraîches restent consomma-
bles, non ?) de compter parmi sa
clientèle un éminent magistrat neu-
châtelois.

Incognito.
Enfin presquf i.
Un client bien intentionné a tenu à

s'approcher discrètement du patron
pour lui signaler la présence flat-
teuse de cet hôte de marque. Mais le
restaurateur n'a guère été impres-
sionné; il a eu cette merveilleuse ré-
ponse assaisonnée d'un non moins
merveilleux accentpizzaiolo:

— Ma vous savez, zé souis oblizé dé
servir tout lé monde !

Les apparences
On dit bien qu'il ne faut pas se fier

aux apparences. Mais par les durs
temps qui courent, avec l'œil souvent
exagérément sévère qu'on pose sur
les édiles, les méchants propos qu'on
entend sur leurs traitements, la pré-
cision suivante n'est peut-être pas
inutile.

Si vous voyez souvent une Porsche
garée devant le domicile du président
de la ville, n'en tirez pas de conclu-
sions hâtives.

C'est celle du concierge.

Le pied
. Les gosses, en marge du match de

football scolaire, ont improvisé un in-
termède de boxe, aux environs de
cette petite école de campagne. C'est-
à-dire qu'un grand bigorgnait un pe-
tit. Ce que voyant, l'instituteur s'em-
pressa pour rétablir l'ordre.

Expédition expéditive: dans la fou-
lée, si l'on peut dire, il a voulu shoo-
ter l'arrière-train du plus grand des
bagarreurs. Mais le gamin, prompte-
ment, a esquivé. Ce qui fait  que la fi-
gure la plus cassée de cette mini-es-
carmouche a failli être celle de l'insti-
tuteur. Qui, déséquilibré dans son
élan, a pirouetté et repris contact
avec le sol dans une position peu ca-
tholique.

Il en a eu pour un bon paquet
d'heures à boitiller sur sa cheville
foulée. Et sa douleur physique s'est
doublée d'une autre, morale. Car son
shoot manqué a eu pour ef fe t  qu'une
de ses chaussures a été propulsée en
l'air, pour atterrir contre une des vi-
tres de l'école. Et comme l'instituteur
en est aussi le concierge, c'est lui qui
a dû changer le carreau.

On en apprend des choses, dehors,
avec l'instit'... Par exemple, que s'il y
a dans la vie des coups de pied au cul
qui se perdent, ce ne sont pas forcé-
ment ceux qui font le moins mal.

MHK

les
retaillons

Un «Comité pour la libération de Wa-
lesa, Kuron et Baluka et tous les empri-
sonnés de Pologne» s'est récemment
constitué en diverses villes du pays. A La
Chaux-de-Fonds, plusieurs personnalités
ont apposé leur signatures au bas d'un
document qui enjoint et avertit les diri-
geants polonais de faire cesser la parodie
de justice et l'inéquité des traitements
qui sont infligés aux anciens tenants du
mouvement de revendication sociale po-
lonais. Ce comité tient à alerter l'opinion
publique helvétique de la situation qui
prévaut à l'heure actuelle en Pologne.
Par là même, au fil des prises de position
à l'échelon européen, le gouvernement
polonais ne pourra décemment plus nier
l'importance de la contestation qui sévit
outre-rideau de fer, estiment les promo-
teurs de ce comité, (icj)

Pologne: comité créé

Promesses de mariage
Bisanti Daniele et Pellegrinelli Lorella

Angelica. - Meyer Philippe Georges et We-
ber Claire.
Mariages

Béguin Alfred et Gisiger Micheline
Eliane. - Rodrigues Pereira Diamaino
Conceiçao et Pereira Maria del Carmen. -
Sanson Gérard Gilbert Georges et Mathez
Sylvie Danièle. - Sommer Paul Ernest et
Moullet Christine Claude.

ÉTAT CIVIL • Une exposition de photogra-
phies et dessins animaliers est
mise sur pied samedi 2 octobre au
Manège, de 15 heures à 18 heures.
Des œuvres de L. Torregrossa, Y. Bi-
lat, A. Frutschi et N. Keiser seront
visibles pendant ces trois heures. Le
produit de la vente sera par ailleurs
versé au profit de l'action de soutien
au Manège. Le même jour, mais dès
20 h. 30, seront projetés des films dus
à la caméra de Y. Robert, V. Mercier,
P.-A. Zollinger et Y. Marmier. (Imp.)

cela va
se passer

VENDREDI PROCHAIN...

AXIS
De la danse jeune pour tous, dans
une ambiance comme vous aimez !

AU PAVILLON DES SPORTS
Org. Jack Club + FC Juniors

56531

M. Jean-Claude RegazzonL.

... qui vient d'être nommé à la di-
rection de l'Ecole secondaire par la
Commission scolaire, réunie hier.

M. Regazzoni succède à M. Willy
Lanz, qui avait demandé à être dé-
chargé de sa fonction ainsi que nous
l'avions annoncé précédemment,
comme directeur du Centre scolaire
des Forges et membre de la direction
collégiale de l'Ecole secondaire aux
côté de MM. W. Kurz et B. Perre-
noud, ce dernier assumant actuelle-
ment la présidence.

Né en 1946, marié et père de deux
enfants, M. Regazzoni a suivi toutes
ses classes à La Chaux-de-Fonds jus-
qu'au baccalauréat de type C qu'il a
obtenu en 1965. Il a poursuivi ses étu-
des pour obtenir en 1972 sa licence es
sciences, orientation mathématiques,
puis l'année suivante son certificat
d'aptitudes pédagogiques. Nommé à
l'Ecole secondaire, il enseigne les
mathématiques et la physique à rai-
son d'un demi-poste à l'Ecole secon-
daire et d'un demi-poste au Gym-
nase.

Il a été choisi parmi quatre candi-
dats. Son entrée en fonction devrait
avoir lieu prochainement, vraisem-
blablement dès la rentrée des vacan-
ces d'automne, le mandat de M. Lanz
ayant pris f in  déjà avec l'année sco-
laire 81-82. (Imp.)

bravo à
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AU COMPTOIR
LOCLOIS

L'orchestre bavarois

LES KITZECKER
(5 musiciens)

DIMANCHE SOIR
Musique d'ambiance avec

LES DUTCHIES
64077

cela va
se passer

On en pa rte
au Locle

On nous assure que bien des gens
attendaient le retour à l'heure nor-
male pour rattraper enfin l'heure de
sommeil qu'ils avaient perdue en
mars dernier. On veut bien le croire,
encore que cela ne soit guère facile à
prouver. Enfin , les voici donc satis-
faits, le changement a eu lieu, le nuit
la plus longue est passée, le temps de
repos est récupéré, tout est donc pour
le mieux. L 'ennui, c'est de quitter le
bon semestre pour entrer dans l'au-
tre, du moins pour tous ceux qui ont
un certain âge et qui redoutent le
froid. Mais nul ne saurait empêcher
les saisons de poursuivre leur ronde
éternelle. Il ne servirait à rien d'ail-
leurs de gémir et de se plaindre avant
que les événements ne le justifient.
Or, nous nen sommes encore point
là, pour l'heure, nos pendules sont
sur la bonne orbite, c'est l'essentiel.

Evidemment, pour y arriver, il
était important de tourner les aiguil-
les dans le bon sens! Certains se sont
trompés et ont vécu un certain temps
en marge de la réalité. Dimanche
dernier, il était chez eux 14 heures à
midi et, sans l'intervention de leurs
proches, ils risquaient fort de com-
mencer la semaine avec une bonne
avance sur les autres. Se lever tôt,
c'est bien à n'en pas douter, mais il
ne. faudrait pas exagérer tout de
même. Car il y  a déjà belle lurette
que nous ne sommes plus au temps
des heures supplémentaires!

Ae.

• Poursuivant son travail d'ani-
mation au Locle, le Théâtre popu-
laire romand propose, en collabora-
tion avec La Grange, une série de
stages de théâtre. Ils constituent
une continuation à l'activité entre-
prise il y a plusieurs années déjà en
ville du Locle par le comédien Guy
Touraille. Ils ont pour objectif de
faire connaître et aimer le théâtre à
la population de la région.

Le premier de ces stages qui se
tiendra quatre lundis de suite, sera
animé par le comédien Fiorello Fal-
ciani qui a suivi le cours Lecoq et
joué dans plusieurs troupes zurichoi-
ses. Il participe en ce moment au
spectacle «Les Fourberies de Scapin».

A toutes les personnes intéressées
et aux amateurs de théâtre, la pre-
mière séance de ce stage aura lieu
lundi 4 octobre à 20 h. à La Grange.

Il s'agira durant ce stage ouvert au
public et qui se poursuivra jusqu'au
25 octobre, de se familiariser avec le
jeu élémentaire, le mouvement et les
bases de l'exercice théâtral, (cm)
• Dimanche 3 octobre dès 9 heu-

res, la Société de cavalerie du dis-
trict du Locle organise le tradition-
nel Concours hippique du Crêtet
ouvert aux cavaliers avec ou sans li-
cence, membre des sociétés de cavale-
rie des districts du Locle et du Val-
de-Travers ainsi qu aux cavaliers de
tout le canton montant des chevaux
indigènes. Neuf épreuves sont inscri-
tes au programme. Il s'agit d'épreu-
ves de libre, de RI et RII. Deux
courses plates seront aussi organi-
sées. La première étant réservée aux
poneys et la seconde aux chevaux non
classés. Une cantine sera dressée sur
place, (jcp)

Départ en beauté dans une atmosphère enf umée
C'est dans une ambiance de liesse

populaire qu'ont débuté les anima-
tions du Comptoir loclois. Pour la
soirée inaugurale le populaire or-
chestre des «Original Kitzecker» ou-
vrait les feux avec brio.

Par ses airs entraînants cette for-
mation mit une belle ambiance. Ce
qui incita de nombreux couples à
danser.

Malgré l'air anormalement en-
fumé en raison d'une défaillance
technique à laquelle les organisa-
teurs ont tenté de remédier la fête fu t
au rendez-vous de cette soirée inau-
gurale.

Il en sera vraisemblablement ainsi
tous les soirs. Même si à première
vue, durant cette première journée,

les visiteurs furent un peu moins
nombreux que l'an dernier à franchir
les portes du Comptoir.

Malgré tout pour l'heure les orga-
nisateurs sont optimistes' et restent
confiants en la réussite de cette ma-
nifestation. Que la suite leur donne
raison!

• Aujourd'hui, journée officielle des
communes. Cortège dès 20 heures
de la fan fare Sainte-Cécile des
Ponts-de-Martel et des «Tour-
biers» de Brot-Plamboz depuis la
place du Marché jusqu'au collège
Jehan-Droz. De beaux prix au
stand des communes pour la lote-
rie.

• Orchestre dès 22 heures: comme
hier soir les «Original Kitzecker».

Ouvert hier après-midi pour dix jours

Unique manifestation commerciale de cette importance dans la Mère-
Commune, le Comptoir loclois a ouvert ses portes hier après-midi. A16 heu»
res, tout d'abord, pour laisser place au cortège officiel, dès 17 heures pour le
public.

Les invités, dans un défilé passablement étiré, ont passé devant tous les
stands, saluant au passage les exposants.

Peu d'idées très originales dans l'aménagement de ces stands, mais du
goût marqué de la volonté de séduire les acheteurs qui durant dix jours se
rendront au deuxième Comptoir loclois. Malgré l'absence de décorations gé-
niales, l'ensemble a très bonne allure. Cette vente-exposition issue de la fu-
sion de la Vente exposition locloise (VEL) et du Salon commercial loclois
(SACOL), dans sa conception, se rapproche essentiellement du second. Un
certain classicisme donc, mais surtout la volonté des commerçants loclois et
régionaux de montrer leur dynamisme.

Ce terme de dynamisme fut prononcé
à plusieurs reprises par les orateurs qui
se succédèrent lors de la cérémonie offi-
cielle d'inauguration.

Avant celle-ci il appartint à M. André
Sieber, préfet des Montagnes neuchâte-
loises de couper le ruban inaugural. Il
était alors juste 16 heures.

Dans un premier temps la quarantaine
d'invités fit honneur au premier stand.
Celui des hôtes d'honneur: les communes
de Brot-Plamboz et des Ponts-de-Mar-
tel.

M. Edouard Picard, président d'orga-
nisation du Comptoir loclois (Colo) se fit
un plaisir de présenter les exposants au
groupe qui l'accompagnait. Pour sa part,
M. Sieber eut le plaisir de s'entretenir
avec la plupart d'entre eux.

Joliment éclairés, décorés avec soin les
stands ne manqueront pas d'attrait pour
le futurs visiteurs.

LES INVITES
Parmi les invités officiels se trouvaient

de nombreuses personnalités du monde
politique régional. Ainsi, le préfet André
Sieber était entouré des autorités
communales de la ville du Locle repré-
sentées par MM. Maurice Huguenin,
président, Jean-Maurice Maillard, Fran-
cis Jaquet et Frédéric Blaser, tous trois
conseillers communaux.

On relevait aussi la présence de M.
Jean-Louis Duvanel, président du tribu-
nal, de M. Jean Blaser, président du lé-
gislatif loclois et de MM. les présidents
des communes du district accompagnés
pour la plupart de membres de leur exé-
cutif.

En outre des représentants des mi-
lieux industriels et commerçants de la ré-
gion ainsi que des délégués d'autres
comptoirs régionaux assistèrent à cette
cérémonie d'ouverture à la fois brillante
et classique.

PRENDRE EN MAIN
NOTRE DESTINÉE

M. Maurice Huguenin, président de la
ville du Locle félicita les organisateurs
de cette seconde édition du Comptoir lo-
clois. Après les avoir félicité pour leur

enthousiasme et leur esprit d initiative il
adressa également quelques mots du
même style aux exposants. Selon l'ora-
teur, le Comptoir est moyen pour la ville
et la région d'affirmer sa volonté de
prendre en main sa destinée.

Car déclara-t-il «ce n'est pas en nous
lamentant ou en larmoyant que nous
parviendrons à améliorer notre situa-
tion».

M. Huguenin indiqua ensuite que le
récent débat des Chambres fédérales
avait démontré qu'il ne fallait pas atten-
dre de miracles de la Confédération ,
mais que la région devait d'abord comp-
ter sur elle-même.

Il apprécia ensuite l'invitation lancée
par le Comptoir loclois à l'égard de deux
communes du district. Ce qui, dit-il, ne
pourra que ressérer les liens ville-campa-
gne plus nécessaires que jamais pour
faire front commun.

Il émit enfin l'espoir que ce comptoir
puisse faire oublier les soucis quotidiens
à la population tout en souhaitant aux
commerçants de réaliser de bonnes affai-
res afin de sortir du climat de morosité
actuel.

DYNAMISME, PERSÉVÉRANCE
ET DÉVOUEMENT

Auparavant, M. Edouard Picard, pré-
sident d'organisation avait émis le désir
que toute la population du Haut-Jura
fasse l'honneur de sa visite au comptoir.

Pour les commerçants 1 année 1982
aura aussi été une année de lutte comme
les autres releva M. Sieber. Ces commer-
çants sont habitués à lutter contre la
concurrence dit-il. Pour cela les autorités
doivent les encourager.

Il salua donc les dynamisme des expo-
sants et souhaita que leur exemple porte
ses fruits. Il indiqua encore qu'une telle
exposition était notamment la possibilité
d'établir des contacts humains entre les
acheteurs et les vendeurs.

Dans un second temps il félicita le
comité d'organisation de son dévoue-
ment et de sa persévérance.

Le Comptoir loclois déclara-t-il est en-
tré dans les traditions régionales. Il
s'agit d'une institution commerciale,
presque sociale.

Reprenant une idée déjà lancée lors du
dernier Salon chauxois il se posa la ques-
tion de savoir s'il ne serait pas possible
d'envisager l'organisation d'un Salon
commercial des Montagnes neuchâteloi-
ses. Regroupant les exposants des deux
villes du Haut. Au Crêt-du-Locle par
exemple.

Ces paroles furent timidement applau-¦~' dies comme elles .suscitèrent certaines
rumeurs parmi l'assistance. Visiblement
l'idée devra encore faire son chemin.

Il remercia les villages des Ponts-de-
Martel et de Brot-Plamboz de leur parti-
cipation et remarqua que cette exposi-
tion commerciale était aussi une place de
fête et un lieu de rencontre attendu de la
population.

Souhaitant plein succès aux exposants
il conclut en déclarant que le Comptoir
loclois faisait partie de la vie de la ville
et du district du Locle.

JCP
¦

Le Comptoir loclois attend des milliers de visiteurs

Au Tribunal de police

Dans sa séance de jeudi dernier,
le Tribunal de police, présidé par
M. Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mme Simone Chapatte fonction-
nant comme greffier , avait outre
les trois affaires d'ivresse au vo-
lant ou au guidon dont nous avons
déjà rendu compte dans ces colon-
nes, à juger deux cas d'infraction à
la législation routière.

Dans une première affaire il était
reproché à F. B. une ivresse au gui-
don. Alors qu'il circulait en ville à
cyclomoteur, il avait fait une chute
sur la chaussée. La prise de sang
avait révélé un taux d'alcoolémie
légèrement inférieur à 2 pour mille.
F. B. pour se défendre a souligné
avoir ce soir-là choisit l'alcool pour
surmonter son coup de cafard.
Dans son jugement, le président a
tenu compte des bons renseigne-
ments pris au sujet du prévenu et
l'a condamné' a . 3(K> francs
d'amende, peine radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an, et à 200 francs de frais.

Enfin, dans la seconde affaire, ju-
gée pour la seconde fois à la suite
d'un recours, A. L. était prévenu
d'infraction à la loi sur la circula-
tion routière, à la suite d'un accro-
chage. Le président s'est donné un
temps de réflexion et rendra son
jugement ultérieurement, (cm)

Un coup
de cafard !

Hier à 9 h. 30, un conducteur de Mor-
teau, M. L. P., se trouvait à l'arrêt au
sud de la rue Daniel-JeanRichard avec
l'intention d'engager son véhicule dans
la circulation et d'emprunter la rue de la
Banque direction nord. Au cours de cette
manœuvre, il n'a pas pris toutes les pré-
cautions et entra en collision avec l'auto
conduite par M. H. S., du Locle qui rou-
lait normalement rue Daniel-JeanRi-
chard direction La Chaux-de-Fonds. Dé-
gâts matériels.

Collision

FRANCE FRONTIÈRE

Les élèves de troisième découvrent la mutualité en images. Avec eux, l'équipe de
télévision. . .

1895, le plus vieux sociétaire était né
en 1895; 1923, l'admission des dames est
refusée. 1971, fusion de la société avec
celles du canton pour la création de la
Société mutualiste du Haut-Doubs dont
le siège actuel est à Morteau.

C'est dire le chemin parcouru par «la
mutualité» qui fêtait dimanche son cen-
tenaire à Villers-le-Lac

«Le premier mouvement social de
France» concerne aujourd'hui 23 mil-
lions de personnes. Avec 250.000 adhé-
rents de 63 sections (40 mutuelles d'en-
treprises, une mutuelle professionnelle,
19 sections de mutuelles nationales et
trois mutuelles interprofessionnelles) le
département du Doubs occupe le qua-
trième rang français.

«Venir en aide aux plus défavorisés»:
telle était l'idée originelle qui a conduit à
un regroupement des hommes et des
moyens. Elle a pris ses racines dans le
terreau du Haut-Doubs où «la vie asso-
ciative est particulièrement vivace», dit
M. Damideaux, sous-directeur au niveau
départemental.

Actuellement «les secours mutuels de
jadis» se concrétisent à travers diverses
œuvres sociales comme des centres de
soins, hôpitaux, cliniques: autant «d'éta-
blissements témoins des possibilités en
matière de soins d'une médecine de qua-
lité au coût le plus réduit».

Si la mutualité fait l'objet d'un travail
des élèves du collège de Villers-le-Lac,
elle servira de trame à un film réalisé par
Claude Cobast pour Antelle 2. (hv)

La mutualité, une spécialité du Haut-Doubs

Promesses de mariage
Audétat Pierre Marcel et Comte Isabelle

Janine.
Décès

Knellwolf Arnold, né en 1925, époux de
Claudine Yvonne, née Perrenoud.

ET A T CIVIL 
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Ouverture de
la patinoire

Le public est avisé que l'ouverture de la
patinoire est renvoyée au

6 octobre 1982
pour des raisons techniques

Direction des
5658s Travaux publics



CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

Ce soir, 20 h. 15

LOTO
des invalides

au Cercle
Catholique

du Locle
Abonnements en vente à l'entrée
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BOUDRY, Salle des spectacles
Dimanche 3 octobre de 14 h. 30 à 19 h. environ

GRAND LOTO
organisé par les sociétés des accordéonistes Le Rossignol des
Gorges et les Vignerons.
Prix intéressants: machine à café, radio, rasoir, 4 jambons,
une montagne de viande et des vins, etc..
ATTENTION notre cadeau: une bouteille à tout abonnement qui
n'a pas gagné.
Tableau électronique.
Abonnement Fr. 21.-
3 pour 2, la carte Fr. 1.- Q Grande place de parc.

28-26308

A vendre

VOLVO 142
non expertisée.

91 60613 Tél. (039) 31 63 79.
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ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Romanel / Lausanne - Genève - Monthey • Vevey - Peseux - La Chaux-de-Fonds
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...vainqueur avec une
ZûOÏÛ© ^Fau poignet

Une montre de précision exclusive en vente chez tous les bons horlogers-bijoutiers

FERBLANTERIE - COUVERTURE
PARATONNERRE - ÉTANCHÉITÉ

R. NIEDERHAUSER
Concorde 53

Tél. (039) 31 59 65-Le Locle

ERIC ROBERT
RADIO - Hi-Fi - TV - DISQUES

Le Locle La Chaux-de-Fonds
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la voix
d'une région

LA SUISSE Générale
Assurances

POUR TOUTES
VOS ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE :
Pierre-André BÔLE

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58

Tél. (039) 23 09 23

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont - Distributeur OPEL -Le Locle j *̂^̂  j
Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33 T~T .. CCU A \S""'"* I1 Le gardien PIEGAY m

TOUT POUR LE SPORT
Rue du Temple - Le Locle
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RÉALISATION : CISSCI a s  s a  LE LOCLE - RUE DU PONT 8 ¦ TÉL. 039/31 1444

I VAC
RENÉ JUNOD SA

L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds
Tapis, rideaux, articles de ménage

; Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, etc.

Ameublement
Crêtets 130

La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours,

sauf le lundi.

I Championnat neuchâtelois de 2e ligue I
I Samedi 2 octobre, à 20 heures 

^
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Une nouvelle semaine bien remplie pour les footballeurs ^
loclois. A la suite du renvoi du match de Travers, les Lo-
clois ont convié les Vallonniers mardi dernier, ceci afin de
ne pas perturber le championnat et en assurer le déroule-
ment normal, d'autant plus que la formation du Val-de-
Travers accuse déjà un match de retard au calendrier.
A la suite de cette rencontre, les Loclois se maintiennent
en tête du classement, mais la lutte est très serrée et le
moindre faux-pas peut coûter cher.
Pour cette fin de semaine, l'équipe des Jeanneret évoluera
à nouveau à domicile.
L'adversaire annoncé. Colombier, a connu quelques mésa-
ventures en ce début de championnat, mais n'a pas perdu
ses ambitions. Il mettra tout en œuvre pour combler la dis-
tance le séparant des Loclois. On peut donc s'attendre à
une partie très serrée dont l'issue est incertaine.
Les Loclois sont toutefois bien en selle et ceci malgré quel-
ques blessés. Ainsi pour samedi soir, l'aîné des Gardet et
Ferez ne sont pas partants certains. Cependant l'entraîneur
Bernard Challandes espère bien pouvoir les aligner.
Une rencontre à ne pas manquer donc, vu l'importance de
l'enjeu. En cas de victoire locloise. Colombier serait sérieu-
sement distancé. Aux joueurs loclois de mettre tous > les vot
atouts de leur côté lors de cette empoignade. >n«*ûaairi «

Le ballon du match est offert par le Restaurant de La
Place au Locle.
Lors du match de coupe neuchâteloise de la semaine der-
nière, c'est la Boucherie Gaston Matthey qui avait offert
le ballon de la victoire aux Loclois.



La réinsertion des condamnés reste prioritaire
Exécution des peines dans le canton de Neuchâtel

Page 15 -̂
Questions de l'homme de la rue qui ne

font que souligner des problèmes de fond
et de forme bien précis. Ils sont de trois
ordres: la détention préventive, les per-
missions ou congés, et la libération con-
ditionnelle.

La détention préventive: un individu
arrêté attendant son jugement ne peut
être maintenu en détention préventive
au-delà du délai de six mois légal que si
le juge d'instruction craint la récidive, la
fuite ou la collusion, c'est-à-dire des con-
tacts avec autrui qui pourraient nuire à
l'instruction. Mais dans le droit nou-
veau, le fardeau de la preuve est ren-
versé, c'est-à-dire qu'il appartient au
juge de prouver que l'un de ces risques
existe pour que la détention soit pro-
longé par la Chambre d'accusation.

Autrefois, il appartenait au prévenu
de faire lui-même la preuve qu'il ne pré-
sentait plus de danger. Cette limitation
de la détention préventive dans le temps
découle notamment d'une volonté claire-
ment affirmée au Grand Conseil neuchâ-
telois. Le Tribunal fédéral lui-même,
dans les cas de recours contre une déci-
sion de prolongation de la détention pré-
ventive, est extrêmement exigeant pour
la maintenir et se fait plus aisément le
champion des libertés individuelles.

Dans le cas du notaire P., il y a eu libé-
ration provisoire en attendant le juge-
ment parce que les risques précités ne
paraissaient plus exister. Par la suite, le
condamné à user tout à fait légalement
de toutes les possibilités de recours pour
rester en liberté avant de voir finalement
sa peine confirmée par le Tribunal fédé-
ral.

Le système est donc parfaitement clair
et ne prête pas à contestation quant à
son application.

De même les congés: certes, il peut pa-
raître détestable de voir un individu déjà
condamné, soumis à une mesure d'inter-
nement, profiter de permissions pour al-
ler se montrer dans des établissements
publics où il est connu. Mais là encore, la

pratique ne souffre pas d'entorses. Ac-
tuellement, les congés sont accordés aux
délinquants primaires lorsque le tiers de
la peine est exécutée (y compris la pré-
ventive) et tous les deux mois, ou tous
les trois mois s'il s'agit d'un récidiviste.

Ceci pour autant que ces permissions
ne mettent pas en danger la sécurité pu-
blique. Les permissions peuvent aller
progressivement jusqu'à 54 heures. Mal-
gré les critiques, la conférence concorda-
taire romande a refusé d'entrer en ma-
tière pour revoir ces conditions d'octroi
des congés qui doivent permettre à un
condamné de se préparer à un retour
dans la vie sociale. Les personnes soumi-
ses à une mesure d'internement (non fi-
xées dans le temps) bénéficient en géné-
ral d'un régime semblable par analogie.

Apparemment, le système donne des
résultats satisfaisants puisque depuis
1973, seize détenus seulement, condam-
nés par les cours neuchâteloises, se sont
évadés d'un pénitencier, dont deux
étrangers, cinq détenus n'ayant pas rega-
gné le pénitencier à la faveur d'un congé.

Un détenu soumis à une mesure d'in-
ternement (articles 43 et 44 du code pé-
nal) peut bénéficier d'une libération à
l'essai assortie d'un patronage et traite-
ment si les .rapports sont favorables. La
décision tient compte en principe du fac-
teur de sécurité.

Le maintien en liberté d'un interné
doit faire l'objet d'une décision du juge
chaque année, qui statue sur son cas.

Pour les condamnés à une peine pé-
nale, la libération conditionnelle fait
partie de l'exécution de la peine. Elle est
prononcée par le Département de jus-
tice. L'autorité compétente impose un
délai d'épreuve et, en principe, un patro-
nage.

Dans la pratique, tous les délinquants
primaires bénéficient de la mise en li-
berté conditionnelle une fois qu'ils ont
purgé les deux tiers de leur peine. Par
contre, les récidivistes doivent, en prin-
cipe, la purger intégralement.

Il est certain que la tendance du code
pénal, aujourd'hui , est à favoriser la

réinsertion, quitte à affronter certains
mouvements d'opinion. Mais si l'on peut
affirmer qu'aucune faveur n 'est accordée
de façon délibérée, il reste vrai que des
mécanismes aussi complexes et aléatoi-
res prêteront toujours à erreur dans la
mesure où l'on fait appel à des éléments
d'appréciation. Mais qui prétendrait à
l'infaillibilité dans un tel domaine?

JAL

La grande bastringue des pompiers
Inspection à Couvet

Samedi après-midi, les septante pom-
piers de Couvet ont vécu leur inspection
annuelle. Instruction, intervention, dé-
filé, vin d'honneur au jardin public, sou-
per de compagnie: une grande bastrin-
gue. Elle venait à point nommé pour fê-
ter le succès des hommes du centre de se-
cours qui s'étaient illustrés quelques
jours plus tôt à Fleurier en éteignant un
impressionnant incendie...

L'inspection a débuté par un exercice
de compagnie, une sorte d'instruction.
Et puis, l'alarme a retenti car un feu de
cave s'était déclaré à la rue du Quarre
34. Un incendie criminel certainement.
Sinon, comment expliquer que le même
genre de sinistre puisse ravager quelques
minutes plus tard le sous-sol de l'immeu-
ble voisin ?

En fin d'après-midi, les septante hom-
mes de la compagnie (dont 20 PS qui for-
ment le Centre de secours du Val-de-
Travers) ont défilé dans les rues du vil-
lage, précédés par la fanfare des pom-
piers - unique du canton... Sur la place
des Halles, les membres des autorités et
de la commission du feu se trouvaient
groupés sur les trottoirs pour applaudir
le cortège qui se rendit au jardin public
où fut servi le vin d'honneur.

Pour les remercier de leur fidélité, plu-
sieurs sapeurs et cadres ont reçu un che-
vron.

Pour trente ans d'activité, un sixième
chevron a été remis au capitaine Zur-
cher, commandant du Centre de secours
du Val-de-Travers. Les plt Serge Droz et

Francis Montandon ont touché leur 4e
chevron (20 ans); troisième chevron (15
ans) pour le four Gilbert Perotti, le cpl
Denis Perret et le sap Marcel Kopp; 2e
chevron (10 ans) pour les cpl Fernand
Jampen et J.-P. Hemery, 2e chevron éga-
lement pour les sap Joseph Botarella et
Eric Donnier; premier chevron enfin
pour les sapeurs Joël Butschi, Albert
Martin, Desiderio Papis, Roland Pahud
et Gervais Strahm. (jjc)

Le non des communes neuchâteloises et vaudoises
Poubelle atomique dans la région du Creux-du-Van

Quand la CEDRA, la compagnie
pour l'entreposage des déchets ra-
dioactifs, a publié la liste des sites de
stockage choisis pour étude, les gens
du Val-de-Travers et ceux du Nord
vaudois ont réagi vivement. Il était
question de forer la roche dans la ré-
gion du Creux-du-Van, à Mouron et
au Mont-Aubert. Au Vallon, quel-
ques jours après, un comité intitulé
«Cédra-Pas» partit en guerre contre
le nucléaire. Son frère jumeau du
canton de Vaud en fit de même. Plu-
sieurs réunions organisées par ces

deux groupements ont attiré chaque
fois beaucoup de monde. Preuve que
l'entreposage de déchets inquiète les
gens de la région. Restait encore à
connaître la position des autorités
communales concernées: Travers,
Couvet, Provence, Concise, Mutrux,
Corcelles-près-Concise. En compa-
gnie de l'Association pour le déve-
loppement au Nord vaudois et de
l'Association Région Val-de-Travers
elles ont publié hier le communiqué
suivant:

Les communes vaudoises et neuchâte-

loises concernées (et les régions auxquel-
les elles appartiennent) ont décidé de se
grouper pour s'opposer aux projets de la
CEDRA dans la région de Provence ou
de Mouron.

Le groupement collaborera avec les
comités «Cédra-Pas», constitués sur base
privée dans les cantons de Vaud et de
Neuchâtel. Il restera toutefois indépen-
dant desdits comités.

L'opposition à l'entreposage des dé-
chets nucléaires dans les régions citées
est justifiée de la manière suivante:
- Des problèmes importants se posent

du fait du relief karstique jurassien; il
importe de protéger l'eau contre toute
atteinte.
- Nos régions s'engagent dans la voie

du développement touristique: ce n'est
pas la meilleure propagande que de dé-
poser des déchets atomiques.
- Notre image de marque qu'il con-

vient d'améliorer ne pourrait que souf-
frir de la réalisation d'un tel projet.
- Le projet paraît peu attractif du

point de vue fiscal.
- L'entrée des galeries se trouverait

partiellement (Provence) à proximité de
zones d'habitations.
- Un fort trafic de poids lourds n'est

pas souhaité.
- Nos régions, en restructuration éco-

nomique, attendent d'abord une autre
collaboration avec les régions dévelop-
pées du pays.

Il s'agit-là d'une opposition qui s'ap-
puye autant sur des arguments économi-
ques qu'écologiques. Elle paraît sans ap-
pel. Deux phrases pourtant laissent pla-
ner une ambiguïté: du point de vue fis-
cal, le projet n'est pas attractif et les ré-
gions, en restructuration économique,
attendent d'abord une autre collabora-
tion avec celles qui sont en plein déve-
loppement.r-r-

Manière de faire comprendre que les
plus démunis n'ont pas l'intention de
transformer leur sous-sol en poubelle
pour cantons riches ou invitation à re-
voir les conditions - financières - du
contrat d'entreposage?

En analysant ce qui s'est dit officielle-
ment ces derniers mois, c'est la première
solution qui correspond à la réalité. Tant
mieux. (Comm.-jjc)

Décès
COUVET

Mme Jeanne Gendre, 87 ans.
CORTAILLOD

Mme Alice Steiner, 1892.
NEUCHÂTEL

Mme Henriette Piguet, 1900.
BOUDRY

Mme Rachèle Longaretti, 1926.
CHEZ-LE-BART

M. Jean-Hermann Gossweiler, 1934.

• Samedi 2 octobre, le comé-
dien Nago Humbert va présenter à
la Maison des Mascarons de Mô-
tiers une création intitulée «Histoi-
res de Pléthore». Il s'agit d'une pièce
monologuée, adaptation théâtrale de
contes et de nouvelles écrits par le
journaliste Jean-Bernard Vuillème.

(jjc)

• Samedi 2 octobre, à l'occasion
de son centenaire, la section de la
Croix-Bleue de La Côte-aux-Fées
offrira un grand concert à la popu-
lation du village et des environs. Pré-
sentée dans la grande salle du collège,
l'harmonie de la Croix-Bleue de Tra-
melan, dirigée par le Chaux-de-Fon-
nier Emile de Ceuninck, devrait atti-
rer beaucoup de mélomanes, (jjc)

• Samedi 2 octobre, au temple
de Travers, la Chanson du pays
de Neuchâtel offrira un bouquet de
chansons. Dirigée par Pierre Huwiler,
elle interprétera des pièces tirées du
répertoire folklorique suisse et étran-
ger, de compositeurs contemporains
et modernes, tels que Maxime Lefo-
restier, Frédéric Mey, Jean Ferrât,
Félix Leclerc ou Gilles Vignault... (sp)
• C'est au Musée d'art et d'his-

toire de Neuchâtel qu'aura lieu di-
manche 3 octobre à 17 h. 15, le pre-
mier concert d'un cycle dit «concerts
du Musée».

La manifestation inaugurale de di-
manche verra la création d'une œu-
vre du compositeur neuchâtelois Sa-
muel Ducommun, composée spéciale-
ment pour l'occasion. L'ensemble
«Ad Musicam» en sera le créateur
(flûte, piano, violon, alto, violon-
celle). Au programme, Mozart, qua-
tuor en ré majeur KV 285; Brahms,
quatuor en sol mineur op. 25. (DdC)

cela va
se passer

Incendie au Buffet de la Gare de Saint-Sulpice
Les chiens donnent l'alarme

Les pompiers combattent le feu qui ravage la maisonnette située à côté du Buffet  de
la Gare. (Impar-Charrère)
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Le fils de Mme Maselli a été tiré de
son sommeil par les crépitements de l'in-
cendie et le hurlement des chiens. Il a
couru réveiller sa mère:
- Je me suis levé et j'ai vu la remise en

feu. Dans le Buffet de la Gare, tout le
monde dormait encore... J'ai téléphoné
aux tenanciers - la famille Colo - pour
les avertir du danger: avec ces escaliers
et ces galeries en bois, le feu risquait de
se propager rapidement.

Juste après, les voisins ont libéré le
berger allemand du café dont la niche
flambait. Et puis, les voitures station-
nées à quelques mètres du brasier ont été
évacuées. Il était encore temps, relève
Mme Maselli qui a téléphoné au 118:
- Je me suis brûlé la main en poussant

la «Lada» de M. Colo. Les flammes lé-
chaient le toit. Quand les pompiers sont
arrivés, la petite maison inhabitée ap-
partenant à M. Frédy Vaucher flambait
elle aussi...

Les pompiers du Centre de secours du
Val-de-Travers ont été alertés à 3 h. 55.
Arrivés sur place, le commandant Zur-
cher et son adjudant Michel Queloz ont
choisi d'attaquer l'incendie au moyen de
lances à mousse car une citerne à mazout
en plastic avait fondu et le liquide qui
s'en échappait alimentait le foyer. En

même temps, les pompiers de Saint-Sul-
pice alertés par la sirène prêtaient main
forte aux premiers-secours. Ensemble, ils
réussisssaient à éteindre l'incendie rava-
geant la maisonnette.

Mais le plus délicat restait à faire:
sauver la toiture du Buffet de la Gare.
Le feu se propageant entre les tuiles et
les lambris il fallut démonter le berceau
décorant la façade nord et scier les boise-
ries à la tronçonneuse. Même sort pour
le toit de l'annexe du café qui abrite un
appartement inoccupé. Deux heures
après l'alarme, les pompiers étaient maî-
tres du sinistre.

Si l'angle nord-ouest de l'immeuble a
beaucoup souffert des flammes, le reste
est intact. Evidemment, des infiltrations
d'eau se sont produites et l'éclatement
d'une conduite sur la galerie en bois du
troisième étage n'a pas arrangé les cho-
ses. Mais une fois de plus, le savoir faire
et la détermination des premiers-secours
ont permis d'éviter le pire.

C'est le troisième incendie qui éclate
dans ce quartier de Saint-Sulpice en l'es-
pace de deux ans. Quant au Centre de se-
cours du Val-de-Travers, il vient de
combattre deux gros sinistres à huit
jours d'intervalle.

Pour le nouveau tonne-pompe, reçu à
la fin du mois d'août, c'est vraiment le
baptême du feu. (jjc)

Dans les 3000 affaires pénales ren-
voyées annuellement devant les tribu-
naux neuchâtelois (chiffre de 81), les
grands délinquants ne constituent
qu'une petite minorité. La loi, évi-
demment, dans son souci de libéra-
lisme, ne s'est pas attachée qu'à leurs
cas et des aménagements considéra-
bles ont été apportés également à
l'exécution des courtes peines.

Toutes les peines jusqu'à trois
mois d'arrêts ou d'emprisonnement
sont subies sous la forme des arrêts,
dit le Code pénal qui prévoit l'exécu-
tion par journées séparées des arrêts
de deux semaines au plus ainsi que
l'exécution des arrêts avec incarcéra-
tion pendant la nuit et le temps libre.
Se fondant sur ces dispositions, le
Département de justice neuchâtelois
a arrêté le 25 août 1975 des disposi-
tions concernant l'exécution facilitée
des peines de courte durée.

S 'il paraît digne de confiance et
qu'il invoque un motif sérieux, d'or-
dre familial ou professionnel, le
condamné peut demander d'exécuter
sa peine sous la forme des journées
séparées (week-end), si sa peine est
inférieure à deux semaines, ou en ré-
gime de semi-détention si sa peine est
supérieure à quinze jours et ne dé-
passe pas trois mois. Jusqu'ici, l'exé-
cution des peines en journées sépa-
rées n'a pas causé de grandes diffi-
cultés au Département de justice. En
revanche, elle a permis souvent au
condamné de ne pas perdre un em-
ploi.

L'exêeution^dea peines en régime
de semi-détention, relève encore le
département, peut être considérée,
après sept ans d'expérience, comme
une bonne solution.

Prison
à la carte

*  ̂ i ~ winterthur
assurances
Toujours près de vous

Trois jours de fête à Noiraigue

Les hockeyeurs et les footballeurs de
Noiraigue se sont associés l'an dernier
pour inventer une fête villageoise: la
«Néraouise». La première édition ayant
remporté un incontestable succès, déci-
sion fut prise de renouveler le pari. Re-
marquablement tenu une nouvelle fois.

Hier soir, au pied de La Clusette, dans
une halle des fêtes bien remplie, Claude
Luther et le New Ragtime Band ont
donné un extraordinaire concert de vieux
jazz (notre photo Impar-Charrère).

Ensuite, l'orchestre Pier Nieder's de
La Chaux-de-Fonds, s'est chargé d'ani-
mer magnifiquement le bal.

Ce soir, la fanfare d'Auvernier occu-
pera le podium et les Pier Nieder's pren-
dront le relais.

Enfin, dimanche, la fête villageoise de-
viendra encore plus populaire. Chacun
pourra assister gratuitement au concert
apéritif de la fanfare l'Espérance, à celui
du Jodler-Club «Chueyerbuebe» ainsi
qu'au bal qui débutera à l'heure du café.
Une nouvelle fois, les infatigables Pier
Nieder's, en version orchestre bavarois,
auront la tâche de faire tourner les dan-
seurs.

Depuis hier et jusqu'à demain soir,
c'est la fête au pied de La Clusette, ne
manquez pas d'y participer... (jjc)

La «Néraouise» aux accents du vieux jazz



Economie: voie d'eau, mais pas de panique
Prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois
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Ce qui va être proposé au Grand
Conseil: un projet de loi portant révision
de la loi sur la promotion de l'économie
cantonale. «Les enseignements de quatre
années d'application intensive de la loi
commandent une mise à jour, explique le
Conseil d'Etat, et un complément aux
dispositions financières que compte ce
texte. Deux propositions de modifica-
tions sont relativement mineures, mais
impératives; une troisième pourrait, si
elle est acceptée, compléter avantageuse-
ment notre palette de mesures, améliorer
notre efficacité et accroître l'attrait de
Neuchâtel dans la course à la création
d'emplois».

TROIS PROPOSITIONS
La première proposition a trait à

l'achat, par l'Etat, d'immeubles à usage
industriel ou commercial. Actuellement.
l'Etat peut acquérir des terrains dans ce
but, par des constructions. Cette faculté
constituerait un atout pour la promotion
économique, au même titre que l'exis-
tence de zones industrielles en mains des
collectivités publiques. Elle serait bien
sûr utilisée avec retenue.

Deuxième point: les cautionnements.
La loi actuelle, contrairement à l'arrêté
fédéral instituant une aide financière en
faveur des régions dont l'économie est
menacée, ainsi que la législation en vi-
gueur dans plusieurs cantons, mentionne
expressément le type de caution simple.
La Confédération, à la demande des
grandes banques et des banques canto-
nales, et après n'avoir pratiqué que le
cautionnement simple jusqu'à ce jour,
s'est déclarée récemment disposée à révi-
ser sa pratique et à appliquer, dans cer-
tains cas et avec l'accord formel du can-
ton concerné le cautionnement solidaire:
«Les cantons intéressés, dit le Conseil
d'Etat, ont bien sûr la liberté de ne pas
suivre cette nouvelle pratique. Dans ce
cas, ils s'exposeraient à une attitude ré-
servée de la part des banques à l'égard de
projets d'investissements industriels sur
leur territoire. Notre canton, pour des

raisons évidentes, ne peut pas se permet-
tre de maintenir un obstacle de nature
législative à la création de nouvelles acti-
vités industrielles. Il se doit d'adapter
sans délai sa législation à une exigence
nouvelle».

Enfin , les aides financières. Actuelle-
ment, elles sont de trois types: caution-
nement, prise en charge partielle d'inté-
rêts et, à tire exceptionnel, attribution
de prêts. L'Etat proposera d'y inclure
une possibilité de contribution au recy-
clage ou à la création d'emplois et parti-
cipation aux frais de mandats d'études.

FINANCEMENT
«À HAUTS RISQUES»

Dans la même foulée, le Conseil d'Etat
répondra aux motions et interpellations
en attente, touchant à l'économie. Une
attention particulière sera vouée à la
motion de M. Willy Schaer (rad) du 2C
novembre 1978, demandant la «création
éventuelle d'une société particulière
pour le financement des opérations de
diversification présentant un haut ris-
que». Par financement d'opérations pré-
sentant un haut risque, il faut entendre
une prise de participation minoritaire et-
temporaire dans une entreprise qui peut,
le cas échéant, s'accompagner d'un appui
à la gestion. Cette participation repré-
sente une augmentation des fonds pro-
pres d'une société nouvelle ou existante,
Le Conseil d'Etat a chargé par le biais de
la fondation Tissot, la société «Gesplan,
analyses et réalisations SA» de Genève,
de procéder à une «étude de factibilité
pour un organisme neuchâtelois de fi-
nancement et d'investissements indus-
triels». L'Etat est donc à même de ré-
pondre à un tel vœu si le Grand Conseil
le lui indiquait... et si les autres partenai-
res économiques s'y associaient. Il at-
tend donc, d'abord, une prise de position
du Grand Conseil.

Au cours de cette conférence de presse,
le président du gouvernement a égale-
ment évoqué la situation du chômage.
Situation sans précédent depuis une
quarantaine d'années. Le taux de chô-
mage est actuellement de 1,4% dans le

canton de Neuchâtel, contre une
moyenne suisse de 0,4% , ce qui montre
une fois de plus que «lorsque la Suisse
est grippée, Neuchâtel a une pneumo-
nie». Fait plus grave, un cinquième des
1100 chômeurs complets inscrits (soit
216 personnes) arrivent au bout de leur
droit à des prestations de l'assurance
-chômage fédérale, et ne pourraient plus
prétendre à des prestations. Cette situa-
tion doit être étudiée de très près car les
indices conjoncturels sont tous à la
baisse et que les espoirs de retrouver un
emploi, du moins dans le canton, s'ame-
nuisent.

Pendant 90 jours, le canton et les
communes ont la possibilité de se substi-
tuer partiellement à l'assurance fédérale,
mais après? Le capital du fonds neuchâ-
telois de secours aux chômeurs se monte
à quelques 9 millions de francs qui peu-
vent permettre ce genre d'aide excep-
tionnelle. Mais ces subsides doivent éga-
lement être affectés à d'autres cas parti-
culiers (comme l'indemnisation des tra-
vailleurs d'Ogival), tant il est vrai que
pour n'avoir pas connu le chômage du-
rant des décennies, on reste mal équipé
pour y faire front. Encore que l'on doive
espérer que la Confédération, qui a accu-
mulé deux milliards de francs dans les
caisses de chômage, n'attende pas que les
cantons se saignent eux-mêmes pour ac-
croître son effort.

De quoi sera fait demain? Nulle image
ne se précise. Comme l'a dit M. Karl Do-
bler, la promotion économique devient
toujours plus difficile et aléatoire et les
circonstances nouvelles font que la
concurrence intercantonale devient
maintenant encore plus acharnée. Quant
à l'Etat, il fait son possible. Mais, avec
raison, il veut éviter les «tartes à la
crème» et les clichés. Avec application, il
tente de donner aux meilleures idées des
possibilités d'application pratique. Car il
ne suffit pas de dire qu'on veut recycler
les gens, encore faudrait-il savoir dans
quoi.

JAL
• Voir aussi le «Regard»

Les employés d'assurances sociales à Neuchâtel

La Fédération suisse des employés
d'assurances sociales (FEAS), groupe un
millier de membres répartis dans diffé-
rentes sections. L'Association neuchâte-
loise (150 membres), est présidée par M.
Jean-Louis Grau , c'est elle qui a organisé
l'assemblée des délégués 1982.

Les débats, menés par le président
suisse, M. Pierre Gilliand de Lausanne se
sont tenus hier en fin d'après-midi dans
la salle du Grand Conseil.

C'est tout d'abord des félicitations qui
sont adressées à une femme et quatre
hommes, les premiers à avoir obtenu le
diplôme d'employés en assurances socia-
les, aboutissement de longues et labo-
rieuses études terminées par des exa-
mens. Ce diplôme n'est pas encore re-
connu officiellement sur le plan fédéral
mais il équivaut à une maîtrise en assu-
rances sociales. Des démarches sont en-

tive. Une soirée avec divertissements a
été organisée au Palais DuPeyrou.

L'ABSENTÉISME
Ce matin, les employés des assurances

sociales partiperont à un débat sur «l'ab-
sentéisme», rencontre qui sera animée
par notre rédacteur en chef , M. Gil Bail-
lod, entouré de diverses personnalités.

Après le débat tenu au Gymnase can-
tonal, la ville de La Chaux-de-Fonds of-
frira le vin d'honneur. Le repas sera servi
aux Brenets, il clôturera l'assemblée de
la FEAS dans notre canton.

RWS

treprises pour qu'il soit officialisé!
DES PUBLICATIONS
DE HAUTE VALEUR

La FEAS a édité plusieurs fascicules,
traitant les assurances-accidents, la si-
tuation économique des rentiers, la sécu-
rité sociale en Suisse.

Un ouvrage important, récemment
sorti de presse, a été présenté aux délé-
gués: «Le droit suisse de la sécurité so-
ciale», dû à M. Pierre-Yves Greber, est le
premier travail complet en français trai-
tant cette matière.

Les rapports, brefs et précis, ont été
approuvés. L'activité déployée sur le
plan suisse comme dans les associations
régionales est bénéfique, elle est basée
sur la devise «Former, informer, coor-
donner».

M. Jacques Béguin a offert un vin
d'honneur après la partie administra-

«Former, informer, coordonner»

Le Conseil général de Neuchâtel
siégera lundi. L'ordre du jour ne
comporte aucun rapport du Conseil
communal, il sera donc possible de
liquider quelques-uns des dix-huit
points concernant des motions, in-
terpellations et autres propositions.

Une demande urgente s'ajoutera
certainement à l'ordre du jour: une
demande de crédit pour effectuer les
réparations à la patinoire de Monruz.
Les installations, plus que cinquan-
tenaires, sont une fois de plus bien
malades et, si les Neuchâtelois veu-
lent disposer de glace cet hiver, des
travaux coûteux budgétés à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs
devront être entrepris immédiate-
ment.

Si le législatif accorde le crédit de-
mandé - que pourrait-il faire d'autre
puisque le projet d'une patinoire
couverte régionale sur les Jeunes Ri-
ves est gelé - les hockeyeurs de
Young Sprinters s'armeront de pa-
tience. Dès maintenant, ils sont à la
recherche d'une patinoire à l'exté-
rieur afin de s'entraîner en vue du
prochain championnat. Le club avait
également prévu une grande fête
pour marquer son 50e anniversaire,
le 9 octobre, manifestation bien
compromise! (rws)

Une séance
du Conseil général

NEUCHÂTEL
Naissances

Tribolet Sara, fille de Jacques Olivier,
Neuchâtel, et de Sibylle Ariane, née Evard.
- Prévit! Dorrienico, fils de Santo, Peseux,
et de Concerta, née Cassisi.

ÉTAT CIVIL 

LAUSANNE 18e SE RAT EX PALAIS DE BEAULIEU
Foire professionnelle de l'habillement
3-5 octobre 1982 de 8 h. 30 à 18 h.

J
Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

% | T I PROMOTION COOP - 0ULEVAY - AVANTI - 2

fà ' 1 5_USH_TI H vous invite, les lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 ^
y 

IdWCl-lia i octobre à J

g liiMiffi iMiiiiiH l'échange des points AVANTI £
 ̂

Venez voir les magnifiques livres 
de la 

collection içJ
_j Découverte de la Suisse 5* S
V et les dernières nouveautés A
f\ Le langage secret des animaux f)
C L'art et la table Jj
2 Calendrier 1983 (Maisons paysannes suisses) f.

%l Pendant ces trois jours, soit du 4 au 6 %à
1} octobre, OULEVAY vous propose le triopack r E? ftA - 5
 ̂ Blédor-Amandines-Duchesse au prix de i l» di«JU seulement. \i

7 _
5 En plus, à l'achat d'un triopack OULEVAY *o rn s
6 400 points |<lVailll I gratuits ! Ô

2 à l âchât de 2 triopack 1000 pOÎntS AVANTI ! 
 ̂ \

_k Ouïoitnro 
^^T ¦ ¦ lundi 

13 
h 

30 
à 

IB 
h 

30 
«t

2 _t^b_  ̂OfTlOn f*IT\I Hi-l̂ JI ix w^ r̂ \̂ \j \jr ĵ, W -Ly !3__-______ <h
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"̂ Sir\ A Pouillerel, Feetwarrners, Dixieland Jazz Group,
mm M M rgm Ferme du Gros-Crêt traditionnel et middle de Genève 7 musiciens

/ / J/fi Samedi 2 octobre 1982, 21 heures Petite restauration — Danse

_H B__r "̂'̂ H ___f

Patinage artistique
Saison 1982 -1983

Cours d'initiation

GRATUIT
pendant les vacances scolaires.

Renseignements et inscriptions cours
collectif: les mardis, jeudis et vendredis

de 16 h. à 18 h. à la patinoire.

CLUB DES PATINEURS
La Chaux-de-Fonds 56422

UHRMACHER-
RHABILLEUR
38 Jahre ait, absolut selbstandig,
deutsçh, englisch und ungarisch spre-
chend, sucht nach langerem beruflichen
Aufenthalt in Afrika, neuen verantwor-
tungsvollen Wirkungskreis im In oder
Ausland.
Nâhere Auskunft und Referenzen erhal-
ten Sie iiber Chiffre X 930428 an Publi-
citas, 2540 Grenchen. 37-120B2

du 1er au 7 octobre.
Si vous êtes né le
1. Vous obtiendrez diverses satisfactions dans vos occupations et dans vos re-

lations.
2. Vous concluerez des accords avantageux en faisant preuve de sagacité.
3. Des satisfactions flatteront votre amour propre et des avantages positifs

sont imminents.
4. Surveillez de très près les événements pour ne rien faire qui risque de dimi-

nuer votre prestige ou votre crédit.
5. Votre vie professionnelle sera favorisée par les circonstances. Allez de

l'avant, la chance est avec vous.
6. Ne soyez pas trop modeste, mettez en valeur vos capacités et vous pourrez

sensiblement augmenter vos gains.
7. Fiez-vous à vos inspirations. Vos idées ingénieuses vous permettront de

réaliser la plupart de vos projets.

/X^ffiX 21 janv. - 19 février
( B!3» «g Vous auerz le choix
ygj j  entre plusieurs irivita-

' tions agréables dont
les unes seront intéressées et d'autres
guidées par un sentiment pur et géné-
reux. Sachez faire la distinction.

e2 0  
février - 20 mars

Cherchez à gagner du
temps, mais ne vous
engagez pas à la lé-

gère dans une aventure incertaine.
Persévérez dans vos entreprises,
même si elles ne vous donnent pas
tout le profit que vous attendez.

Êw Jwf à  ̂ lnars "" ^0 avril
_ > _~

jt§] Des propositions inté-
^S®^?/ ressantes vous seront
^k faites et vos démar-

ches pour augmenter l'efficacité de
votre travail seront soutenues par les
circonstances.

/[V>_(__
Çp\ 21 avril - 21 mai

[~T U Mettez en pratique
mi^ijp vos idées ingénieuses

-̂  et révisez votre orga-
nisation de travail. Un changement
avantageux se produira dans le cadre
professionnel.

^p^ï^ly 22 mai - 21 juin
W "'f* \y Bonnes dispositions
\ ¦ y  pour collaborer à de
^¦̂ ^  ̂ nouvelles entreprises

auxquelles vous apporterez le meil-
leur de vous-même. Améliorations de
vos finances.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Vous recevrez une in-
vitation très flat-
teuse. Dans le do-

maine professionnel, vous allez rem-
porter assez de succès pour que votre
moral s'en trouve amélioré.

/0^^ 24 juillet - 23 août
Ej f^JNig Des intrigues sont
WÏOS  ̂ possibles dans le 

do-
Ĵj xsïir maine du travail.

Soyez moins confiant avec votre en-
tourage et méfiez-vous de certaines
étourderies.

(fJ^S^k 24 août - 23 sept.
Hvo *)/(¦ Engagez le dialogue
^JV^" Jw en toute confiance. Le

— ™ but que vous vous
êtes donné est si près d'être atteint
qu'il ne faudrait à aucun prix vous
engager dans une fausse manœuvre.

A I j \ 24 sept - 23 oct.
( •̂ ¦M ^1 Ayez confiance en

^WÊm K̂W vous et tenez vos en"
^^^^ gagements. Rentrée

d'argent inattendue. Un- effort sup-
plémentaire sera bien rémunéré.

/f t £3*\ 24 oct> - 22 n<>v.
IrviTAMa l Profitez des circons-
\hrJmX &/ tances favorables
^CES/ pour améliorer votre

position. Suivez votre inspiration et
sachez gagner la confiance des per-
sonnes qui s'intéressent à vous.

©2 3  
nov. - 22 déc.

Vous êtes en mesure
d'assumer de lourdes
charges. Vous pro-

gresserez rapidement, et votre éner-
gie en sera stimulée.

/çfL^^N 23 déc. - 20 janv.
\ _  /^ / ^n vous demandera
\S__ y/ probablement un pe-

——  ̂ tit travail supplémen-
taire gratuit ou à titre amical. Faites-
le de bon cœur. Plus tard, vous en ti-
rerez des bénéfices inattendus.

Copyright by Cosmopress

H0R0SC0PE-IMPAR

CENTRE SPORTIF
Dimanche 2 octobre 1982 à 15 h.

SUPERGA - SOLEURE
Championnat suisse de 1ère ligue

T' ' 
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\ Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60 j ....,- ¦' *.:<
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vous présente aujourd'hui: 
 ̂
*' * * y

Pascal Corrado, stopper, employé de commerce, jflj ^_MM _̂î r

Une fois de plus Superga a subi une lourde Classement du groupe 2
défaite dimanche passé en terre soleuroise. Les J G N P Buts pt
conditions de jeu ont quelque peu faussé r. Br«n„nbach e 4 i 1 20- s 9
,,, .,_ , . , ¦. r- _c T 1 1 2. Delémont 6 3 3 0 9 - 5 9I équité du résultat. En effet, alors que les 3. Benhoud e 2 4 0 10- 4 s
chaux-de-fonniers devaient logiquement mener R-SJSS 5 3 1  2 12-10 7
à la marque, la boue vint au secours du gar- e! Boncourt 6 2  2 2 11- 9 e
dien de Breitenbach par deux fois. Suite à ces ai SSXiii I I  2 2 7-10 t
incidents, ce furent les Soleurois qui marqué- ,„c u,rore î î \ î ,n"n i_ Z\ _J 10. Soleure 6 2 1 3 10-12 5
rent. Des lors Superga perdit confiance. Pour n. Birsfelden e i 3 2  6-10 5
ce week-end l'entraîneur Jager n'aura pas trop ÎÏBôIT t 2 0 4 15-19 î
d'une semaine pour remonter le moral de sa 14. superga e 0 1 5 5-19 1
troupe. De son côté Soleure fort de sa victoire ~z____Z________ZZ_______Z
sur Bôle effectuera le déplacement sans comp- 1 b II t fflexe. Il est à relever que seulement quatre * ĵ- LocateMi,
points séparent les deux antagonistes, ce qui peintre
signifie que cette équipe est à la portée des I u. .—
Italo-chaux-de-fonniers. Deux points à domicile —m±
leur permettraient ainsi de combler l'écart les %W
séparant de leur précédents. C'est l'occasion
au public de venir soutenir une équipe qui en M  ̂ ^Jfa
a grand besoin. *& ^P

^T-̂ v GARAGE ET ^
__L __\ CARROSSERIE
ff& DES EROGES
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G. RUSTICO
Agence 57, rue de France

Alfa Romeo 2400 Le Locle
et Mazda Tél. (039) 31 10 90V 11 /

.

Réalisation: 0SSCI
I ANNONCES SUISSES SA
1 Av. Léopold-Robert 31

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14

Bar à tabacs

Réparations de toutes pipes
CHARRIERE 12 TEL039/02-1.35 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

PNEU SERVICE
Garage René G0GNIAT
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 29 76

L _ >

( ^̂
 ̂ >

F j J H Ernest Leu
. Machines

i j  de bureau

m Â T 
^

Ê La Chaux-de-Fonds

i 
 ̂

*y

,—¦—m sSALON MODERNE
COIFFEUR MESSIEURS

A votre service aussi sur
\ rendez-vous (039) 23 25 66

P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

La Chaux-de-Fondsv *w )

( T̂" \Clinique générale
des Forges

Numa-Droz 208
La Chaux-de-Fonds

v __^ L>

Linos • plastique • tapis •
parquets

I A. Grilli - Paix 84 - Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds

,V__; ' Sâgjag ' /

Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

, 2300 La Chaux-de-Fonds .w 
Carrosserie du Jura

F. Buccieri

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 117
Tél. (039) 23 84 78

& &p czrs
Place du Marché, Le Locle
tél. (039)31 85 33
Tous les articles de football en stock au
magasin

t " NBoucherie-Charcuterie

U. Belligotii
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choixV .11 J

t 
¦ V

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements
Tél. (039) 23 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds

> ; S )

Francis Nussbaum
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

ÉCHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2673 35V , 11 J

' CYCLES-MOTOS *\

S. CAMPOLI I
Tél. (039) 23 84 22 , ||
2300 La Chaux-de-Fonds |
BMW-HONDA

^ 
SUZUKI )

f IrtTPR NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE ! '
J II î I Erl MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX ¦

I ^V^CI -Il 5^ VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE W
ICU ¦¦¦¦ Place du Marché et rue du Collège 1 5

j ¦ ¦ ¦¦W _ »_ i_ _l-F 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 81 J^-INTÉRIEURS S.A. j _



Trophée mondial de l'accordéon

Entouré de ses parents et ses moniteurs, le jeune virtuose présente son trophée. De
gauche à droite: M. Gilbert Schwab, Mme Dufaux, Christophe Dufaux, Mme Daisy

Kessler, M. Dufaux et M. Georges Richard, directeur.

Une cérémonie fraternelle réunissait
lundi soir le club d'accordéonistes, diffé-
rentes personnalités de l'accordéon dont
le juré international Gilbert Schwab,
ainsi que Mme U. Droz et J.-M. Nicolet,
conseiller municipaux, Serge Carnal et
Marcel Richard.

Toute cette cohorte était réunie pour
fêter l'exploit sans précédent de l'un des
leurs, soit Christophe Dufaux, qui était
de retour du Trophée mondial de l'accor-
déon , qui se disputait à Reggio Emilia,
en Italie.

Christophe Dufaux représentait notre
pays en compagnie d'une accordéoniste
de Villars-sur-Glâne et le brillant vir-
tuose de l'accordéon aura réussi une pre-
mière sélection sur 26 candidats inscrits
et dont seul 14 étaient retenus.

C'est Mme Daisy Kessler, la première
monitrice de Christophe, qui présidai t
cette cérémonie. Elle a ainsi annoncé le
sixième rang sur 14, du candidat local.

M. Gilbert Schwab dit tout son plaisir
à avoir pu travailler avec ce jeune de 17
ans et fit remarquer que ce Trophée
mondial de l'accordéon pouvait être
compté dans les trois ou quatre manifes-
tations du plus haut niveau. Puis M.
Jean-Maurice Nicolet s'exprima au nom
des autorités en faisant remarquer que
ce talentueux accordéoniste avait porté
bien haut les couleurs de son club et de
son village.

Signalons que cet honneur rejaillit
également sur ces moniteurs, MM. Gil-
bert Schwab, Georges Richard et Mme
Daisy Kessler, ainsi que sur les parents
de Christophe qui eux aussi ont consenti
à de gros efforts.

Pour se rendre à Reggio Emilia,
Christophe Dufaux était accompagné du
directeur des accordéonistes, M. Georges
Richard et son épouse. Les deux pre-
miers lauréats viennent de Monaco, le
troisième est Espagnol, les quatrième et
cinquième Italiens et Christophe Dufaux
partage le sixièmeprang avec une Portu-
gaise. ¦¦; "r" 'i v

(Texte et photo vu)

Exploit d'un jeune Tramelot

Décoration f lorale à Tramelan
Comme plusieurs localités, Tramelan

n'a pas désiré rester en reste en ce qui
concerne la décoration f lorale du village.

Une première action géranium était
lancée il y a quelque temps et a remporté
un vif succès.

Cependant la municipalité a chargé
depuis plusieurs années déjà le jardinier

d embellir plusieurs endroits du village
et actuellement, tous ces endroits sont
magnifiquement fleuris tel que le montre
notre photo prise devant le Restaurant
de l'Union où le tilleul planté à l'occa-
sion du 800e anniversaire est bien en-
touré de fleurs de saison.

(Texte et photo vu)

Rapport annuel des chefs de section
militaire du Jura bernois

C'est à Bellelay, dans le ravissant bâti-
ment de l'Hôtel de l'Ours, que se sont re-
trouvés les chefs de section du Jura ber-
nois pour leur rapport annuel.

Tous les chefs de section avaient ré-
pondu présent à la convocation de leur
commandant d'arrondissement, le major
Edouard Ammann, qui se plut, en ou-
vrant son rapport, à saluer ses collabora-
teurs tout en souhaitant une cordiale
bienvenue aux invités parmi lesquels on
notait la présence du conseiller d'Etat
Peter Schmid, du major Reidharr, chef
du CCG et de M. Zûrcher, adjoint à la
direction militaire cantonale.

Après avoir exprimé ses sentiments de
profonde gratitude aux chefs de section
pour leur excellent travail et leur pré-
cieuse collaboration, le major Ammann
fit une brève, rétrospective sur l'année
19JÎ1 et fit part de ses différentes remar-
quèsTcIë service. Tl consacra l'essentiel de
son rapport aux problèmes de recrute-
ment tout en soulignant l'importance de
l'information des conscrits. Dans ce do-
maine, il releva avec satisfaction le ma-
tériel mis à disposition par l'EM du
groupement de l'instruction.

Le rapport de la taxe militaire fut pré-
senté par le capitaine Gauchat, expert
pour l'arrondissement du Jura bernois.
Outre le rapport de la taxe militaire, il
rappela les principes d'application du
service de garde avec munition de com-
bat tout en précisant les raisons de ce
service.

Puis le conseiller d'Etat Peter Schmid,
captiva son auditoire en brossant un ta-
bleau de la situation internationale.
Abordant la situation économique qui
prévaut dans l'horlogerie et l'industrie
des machines de notre région, il teint à

informer l'assemblée que, contrairement
à ce que d'aucuns affirment, le gouverne-
ment bernois est préoccupé du sort des
chômeurs tout en relevant que si aucune
amélioration n'intervient au cours des
prochains mois, il se verrait obligé de
proposer au Grand Conseil de prendre
des mesures de politique conjoncturelle
propres à stimuler la demande globale.

Le major Ammann clôtura ce rapport,
riche en enseignement, en mentionnant
qu'il était heureux de pouvoir s'appuyer
sur des collaborateurs de qualité, dyna-
miques et de confiance. Il souligna les re-
lations étroites ainsi que le bel esprit qui
règne au sein des différentes instances
militaires du canton de Berne.

Le rapport se termina par un excellent
repas et la journée se poursuivît dans
une ambiance empreinte d'amitië et' de
cordialité, (e.ga.)

RECONVILIER

Ori apprend avec tristesse le décès du
géomètre M. Jules Rebetez, 88 ans. M.
Rebetez était l'ancien géomètre d'arron-
dissement, il était veuf depuis une qua-
rantaine d'années et avait élevé une fa-
mille de quatre enfants. Il était né à Bas-
secourt où il avait passé sa jeunesse et
était d'ailleurs originaire de cette loca-

. lité. (kr)

-
Décès du eéomètre

Bienne: 1,7 million de déficit
Le budget de la ville de Bienne révèle

un excédent de dépenses de 1,7 million
de francs pour des recettes de 261,2 mil-
lions.

Le président de la ville de Bienne Her-
mann Fehr a déclaré que la cause princi-
pale de ce déficit étaient les prestations
sociales supplémentaires que doit oc-
troyer la ville en raison de la situation
précaire de l'économie locale. On com-
ptera vraisemblablement environ 1000
chômeurs en ville de Bienne à la fin de
l'année.

Les autorités ne pensent pas pour au-
tant augmenter les impôts, mais en re-
vanche les tarifs d'électricité seront légè-

rement adaptés, et les rabais pour les
transports publics seront supprimés. Le
président de la ville a encore indiqué
qu 'à la suite des mesures de correction
de la progression à froid décidées par le
Grand Conseil bernois, les recettes des
impôts pour la ville de Bienne devraient
diminuer l'an prochain de 3,2 millions de
francs. D'autre part le revenu de l'impôt
sur le capital est plus faible que prévu.

Ainsi après plusieurs exercices favora-
bles dans la deuxième partie des années
70, les comptes de 1981 révèlent un défi-
cit de 2 millions de francs. Pour l'année
en cours, il devrait atteindre 2,7 millions.

(ats)

District de Moutier

_n même temps qu on appre-
nait que Gassmann SA, éditeur du
«Journal du Jura» et du «Bieler
Tagblatt» à Bienne, abandonnait
son projet de radio locale, un nou-
veau projet était déposé, celui de
Radio Moron, qui se propose d'ar-
roser le district de Moutier, éven-
tuellement une partie du district
de Courtelary.

Les initiateurs habitent Moutier
et la vallé de Tavannes. Ils ont
l'intention de diffuser pendant
deux heures par soirée des infor-
mations régionales ayant trait à
la culture, au sport, à la religion
et à la politique, privilégiant les
créations et manifestations loca-
les, (cd)

Une radio locale
surprise

cela va
se passer

• Dimanche 3 octobre, à 20 h..
Bernard Heiniger organiste re-
prend, après l'été, le cycle de récitals
consacrés à l'intégrale de Jean-S,
Bach. Il jouera à l'église de Renan le
prélude et fugue en mi mineur, deux
chorals de Leipzig, le prélude et fu-
gue en ut mineur et la célèbre passa-
caille, des œuvres de la maturité,
c'est-à-dire où les influences nordi-
ques et latines atteignent une par-
faite synthèse. (DdC)
• Ils seront quelque 200 chanteu-

ses et chanteurs à se retrouver au
cnef-lieu d'Erguel, dimanche 3 octo-
bre, à l'occasion du 62e Festival de
chant du Haut-Vallon mis sur pied
par le Mânnerchor Eintracht.

Les festivités débuteront samedi 2
octobre déjà par une soirée qui aura
lieu à la halle de gymnastique. Au
programme, l'ensemble de cuivre Hé-
lices de Vevey et le Club des Jodleurs
de Tramelan, cependant que la danse
sera conduite par le célèbre orchestre
Black Horse Band.

Le festival proprement dit se dé-
roulera le lendemain dimanche, dès
13 h. 30, par l'exécution d'un choeur
de bienvenue, après quoi les 9 chora-
les participant à cette rencontre don-
neront un concert à la halle de gym-
nastique, lequel s'achèvera par l'in-
terprétation des chœurs d'ensemble.

(ot)
• Dimanche 3 octobre, un mee-

ting du Delta-Club Chasserai aura
lieu toute la journée de Chasserai au
pied de la Combe-Grède. Quelque
quarante ailes Delta et pilotes y par-
ticiperont. En compagnie d'invités
tessinois et français qui voleront éga-
lement. Tous les amis de ces «mer-
veilleux fous volants» sont cordiale-
ment invités à participer à la fête qui
se déroulera principalement, pour les
spectateurs, au pied de la Combe-
Grède, où des tables seront installées,
avec une buvette qui vendra entre
autres des côtelettes. En musique, la
fête se déroulera entièrement en plein
air. (cd )

Récolte de papier

Les élèves de l'Ecole primaire ont pro-
cédé au traditionnel ramassage de papier
dont le bénéfice est versé intégralement
au fonds des courses scolaires.

Cette année, ce ramassage s'est élevé à

57.810 kg. de vieux journaux qui ont été
chargés sur deux wagons.

(Photo vu)

Pour le fonds des courses d'école

PATRONAGE _îÉl5̂ l*_
_ 0!M?_JIM__, 2\S^

d'une région

Il n'est bien sûr pas trop tard pour
participer à la lie marche populaire or-
ganisée par la Fanfare municipale de
Tramelan. On peut encore s'inscrire au
départ durant les deux journées de sa-
medi et dimanche 2 et 3 octobre. Les dé-
parts seront enregistrés entre 07 h. 00 et
14 h. 30, à proximité de l'Etang de la
Marnière, alors que la fermeture des pos-
tes de contrôle est prévue, pour les deux
jours, à 18 h. 00.

M. Roger Droz vous fournira encore
tous les renseignements complémentai-
res si vous appelez au numéro de tél.
(032) 97 53 43.

Une dernière occasion pour vous de
vous décider à participer en famille à
cette marche qui s'inscrit dans la série
des «Etangs et réserves naturelles» et
dont la médaille qui récompensera cha-
que participant représentera cette an-
née, le magnifique site Etang du Châte-
let. (comm)

Marche populaire:
il n'est pas trop tard

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BËNËFiCE

M. et Mme Hermann Lotscher,
de Corgémont...

...qui ont le rare privilège de pou-
voir fêter aujourd'hui en famille 60
ans de mariage. C'est en effet en oc-
tobre 1922 que M. Hermann Lotscher
et Mlle Lydia Prêtre unissaient leurs
destinées. De cette union devait naî-
tre un garçon, dont les descendants
permettent aux heureux jubilaires
d'être devenus arrière-granas-pa-
rents.

Tous deux sont présentement dans
leur 86e année.

Pendant plusieurs années, M. Her-
mann Lotscher exerça la profession
d'iiorloger dans la fabrique Corgé-
mont Watch. Lors de la crise horlo-
gère, il se vit contraint de quitter son
métier pour se diriger vers la bran-
che des assurances. Aujourd'hui en-
core il cultive un jardin potager. Une
partie importante de son temps est
consacrée à signer avec patience et
un dévouement remarquable son
épouse, privée de mobilité depuis de
nombreuses années, (gl)

bravo à

>
e
1

Conseil scolaire de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire M.
Fernand Wirz, en présence de l'inspec-
trice d'arrondissement des écoles ména-
gères, Mme Renée-Claire Voirol, le
Conseil scolaire a donné son approbation
de principe pour la création, à Corgé-
mont, pour la durée de la fin de l'année
scolaire 1982-1983, d'une classe expéri-
mentale facultative d'économie fami-
liale, dès le 18 octobre 1982.

Cette classe sera tenue par Mme Irène
Bechtel, enseignante de l'Ecole ména-
gère de Corgémont.

Les cours sont destinés aux élèves gar-
çons et filles de 8e année primaire. La
classe pourra compter de 8 à 12 élèves.
En cas d'effectif insuffisant, des garçons
de 9e année ou même des élèves externes
peuvent être acceptés.

Les frais, estimés de 4 fr. 50 à 5 francs
par repas pour chaque élève, sont à la
charge de la commune, mais peuvent

être mis en compte de la répartition des
charges, dans le domaine de l'enseigne-
ment.

Les trois heures trente d'enseigne-
ment, représentant quatre leçons hebdo-
madaires, sont données à la suite des le-
çons scolaires obligatoires, en principe en
fin d'après-midi.

Des expériences identiques ont lieu
avec des élèves des écoles secondaires de
Moutier et de Reconvilier, mais avec un
plan d'études réduit à trois leçons heb-
domadaires s'étendant sur deux heures
trente.

La grille-horaire de l'enseignement
1984 comprendra probablement la fré-
quentation obligatoire de ces cours pour
le début de l'année scolaire 1983-1984,
pour les filles et garçons de la 8e année
scolaire. L'économie familiale rempla-
cera alors d'autres branches enseignées
actuellement telles que l'écriture et l'his-
toire religieuse, (gl)

Une classe d'économie familiale



CARDINAL
Dépositaire:
Comète & Sanzal SA
Tél. (039) 23 44 16
La Chaux-de-Fonds

Université populaire
k l  jurassienne

I ] *A Cours de langues
\̂ _^̂ L_JP̂  ̂ avec certificat international
™ PHHI Anglais - Allemand -

¦ Français - Russe 

Porrentruy Laufon Tramelan
Delémont Moutier Saint-Imier
Bassecourt Malleray La Neuveville
Saignelégier

Méthodes modernes Laboratoire de langues
Reprise des cours: deuxième quinzaine d'octobre 1982.
Prix: Fr. 230.-, manuel compris, pour un an (réduction AVS, jeu-
nes et couples).
Inscriptions: jusqu'au 15 octobre 1982.
Renseignements: UP secrétariat central, rte de Fontenais 17,
2900 Porrentruy, tél. 066/66 47 55.
UP section Erguel, rue du Marché 6, 2610 Saint-Imier,
tél. 039/41 44 30. 14-14444

wLW GARANTIES EXPERTISÉES
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HB PEUGEOT 104 SR GC issi 32 500 km. ¦Bj
U PEUGEOT 104 S, rouge 1979 6 900.- HE
WÊÊ PEUGEOT 305 GL igso 35 000 km. I

I PEUGEOT 305 GLD 1981 42 000 km. BB
I PEUGEOT 305 GLS T0 1973 7 900, Hfi

PEUGEOT 305 SR GC 1979 s 900, WÊÈ
SB PEUGEOT 305 Break SR 1981 32 000 km. BH
I PEUGEOT 504 TIA 1977 22 000 km. KB

Sa PEUGEOT 504 Break L 1979 a 900.- I
jpg PEUGEOT505 SR igso ss ooo km. HB
1H PEUGEOT 505 STIA 1979 12900, H|
WMM PEUGEOT 604 TIA 1979 28000 km. flH
fBt TALBOT Horizon GLS 1973 5 700, ¦NK
g| TALBOT 1308 GLS 1979 6 4oo, I

I FIAT Ritmo 75 1979 7 800, ¦
I FORD Fiesta 1977 s soo, mLm
I HONDA Accord 1982 12000 km. ^B|
I MITSUBISHI Sapporo 1973 6 500.- ^B

|H RENAULT 5 GTL 1980 7 500, ^H
___ I

I OUVERT LE SAMEDI: toute la journée. ^H
^̂
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pour chauffer
et cuisiner
économiquement

au bois et *.e

rabaK^^
la chaleur née de la forêt
Le bois constitue la source d'énergie fondamentale.
Aujourd'hui, la technique Tiba - riche de 80 ans
d'expérience - permet la combinaison judicieuse et
moderne avec d'autres sources d'énergie.

Cuisinières & bols et cuisinières combinées Tiba.

pour une documentation gratuite sur les cuisinières à
bois et cuisinières combinées . 217
(Découper, coller sur une carte T̂fc ^̂ L L̂^postale et envoyer à Tiba SA, ¦ _ _ _ ¦ _
4416 Bubendorf. tél.061/95 22 44) MM^JmM

03-11514

Occasions
Renault 5 TL 1979
Renault 5 TL 1980
Renault 5 TL
5 portes 1980
Renault ! 2 TL 1978
Renault 12
Break 1976
Renault 14 TL 1978
Renault ! 4 TL 1979
Renault 14 GTL 1979
Renault 14 TS 1981
Renault 18
Turbo 1981
Renault 18
Break 1979
Renault 18
Break 1981 ;
Renault 20 GTL 1978 !
Renault 20 TS 1979

: Audi 100
CD 5E 1979
Peugeot 305 GL1979
Talbot Horizon 1979
Citroën Bus
C35 1978

Garage
Erard SA

i 2726 Saignelégier
l tél. (039) 51 11 41.

14-8545

L'annonce, reflet vivant du marché

Demain
ca pourrait être la vôtre ?
•H B̂B—¦—_¦__¦¦_[ _¦————_¦______————-__BMBB_BB>

SUBARU Turismo pour seulement Fr. 15 800.-

Une conception eé*«___dbËfiôavectea_É_Hi
mmMWÊMmmwm enclenchable. Mécanique
«__-____., peu coûteux à têêmÊMaàmm, suspen-
sion 4 roues è_ÉÉp_BHtonM, moniteur de
aÉBa__-k Rapport qualité + prix: mÊàtmm
Investissement «t* valeur de reprise

Profitez de notre offre ! *«™

J t̂Ki GARAGE ET CARROSSERIE
-Eîirosft AUTO-CENTRE
'IfiP ' LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

Francis
Rubin

Eaux minérales

Bières

Liqueurs

Saint-Imier

Auberge de la Crémerie
Famille Mûnger, tél. (039) 41 23 69
Mont-Soleil

Dimanche 3 octobre
(éventuellement 10 octobre dès 10 h.)

2e FÊTE
DE LUTTE

avec la participation des meilleurs lutteurs et
lutteurs juniors du Jura Bernois, de Neuchâtel,
du Seeland.

Restauration sur place

IMPRIMERIE Histoire d'en savoir plus sur
¦ ¦¦ ¦> i u tmm i les annonces.

-  ̂ assaPlace du 16 Mars 1 V " — — ^T
Saint-imier Assa Annonces Suisses SA
Tél. (039) 41 22 96 » ' 
Typo - Offset - Relief Saint-Imier
Tous travaux pour le Rue du Collège 3
commerce et l'industrie -—¦ - -¦¦"•-¦ «*»»~« -.. - ..- - . _. Tél. (039) 41 48 38

* s£„â_iîi'liiiî i fliiil .!!¦¦¦ mis* .*»;' H', } ¦

Massage des pieds

Métaphysique

Hypnose

P. Muller
CH-3232 Ins (BE)
Mùntschemierstr. 36
Tél. (032) 83 31 25

Fonderie de cloches

Raymond
Blondeau

Hôtel-de-Ville 26
La Chaux-de-Fonds

Vente directe à la fonderie

S. Hanni SA
Fabrique de jouets
et articles publicitaires

Baptiste-Savoye 21
Tél. (039) 41 48 14
(039) 41 48 68

Saint-Imier

Auberge
de la
Crémerie

Famille Mûnger
Tél. (039) 41 23 69
Mont-Soleil

• ¦ - '

Boucherie
Imbaumgarten

Tél. (039) 4414 21
Cormoret

Spécialités:

saucisses sèches
sèchées à la voûte

& 

Sonnailles - Cloches
Spécialités de
courroies brodées

Jean-Félix
Houriet

| suce, de Henri Houriet

i Hôtel-de-Ville 37
Téléphone
(039) 22 30 13/89
La Chaux-de-Fonds



Fermeture de Voisard SA aux Pommerats
Boîtes de montres : la série noire continue

La conjoncture actuelle ne donne
plus la possibilité de trouver du
travail pour les 30 personnes occu-
pées dans l'entreprise Voisard SA,
fabrique de boîtes, la seule usine
des Pommerats.

Le Conseil d'administration a dû
prendre la décision de fermer la fa-
brique à fin novembre et s'est mise
en rapport avec ses partenaires so-
ciaux et la FTMH.

La direction indique dans un
communiqué que les prix étant des-
cendu vu la concurrence suisse et
étrangère, il n'était plus possible
de fabriquer sans pertes sur pro-
duits.

«Les maisons qui calculent leurs
prix au plus juste ne trouvent plus
de débouchés assez importants
pour assurer un roulement normal.
Les pertes sur débiteurs ont d'au-
tre part amoindri nos capacités fi-
nancières», ajoute encore la direc-
tion qui, tout en faisant le maxi-
mum pour faciliter le reclassement
de son personnel licencié, émet des
doutes sur les perspectives d'em-
bauché dans la région. — Qa^

De son côté, la FTMH des Fran-
ches-Montagnes, au sujet de la
même affaire, a publié le communi-
qué suivant:

La FTMH a été informée le 27 sep-
tembre 1982 des difficultés auxquelles
Voisard SA, fabrique de boîtes de
montres, est confrontée depuis un cer-
tain temps.

Le manque de commandes aura été
fatal à la seule entreprise industrielle
des Pommerats qui, de plus, doit faire
face à d'importantes difficultés finan-
cières qui ont crû au fur et à mesure de
l'aggravation de la crise dont souffre
l'horlogerie sur le plan mondial.

D'aucuns accuseront la direction de
n'avoir pas su être suffisamment pré-
voyante, d'autres critiqueront les ban-
ques. La FTMH ne veut pas tenir ce
langage de facilité. La gravité de la si-
tuation exige des mesures exception-
nelles que doivent prendre les autori-
tés fédérales et cantonales afin de sau-

ver ce qui peut encore l'être dans l'hor-
logerie. L'OFIAMT, qui réglemente les
dispositions relative à l'assurance-chô-
mage, doit faire aussi un effort d'ima-
gination pour que les entreprises qui se
trouvent momentanément sans
commandes importantes puissent aug-
menter la durée du chômage.

Il ne faut pas seulement aider les
conglomérats sans têtes et sans cœur!
Les petites entreprises doivent aussi
obtenir des facilités pour éviter la ca-
tastrophe. La FTMH déplore une fois
de plus que ce soit une entreprise sou-
mise à la convention collective qui
fasse les frais de la concurrence dé-
loyale à laquelle se livrent des em-
ployeurs peu respectueux des condi-
tions de travail en usage dans l'horlo-
gerie. Ces employeurs sont, pour le
syndicat les fossoyeurs de la branche.
Des négociations vont se poursuivre
entre la FTMH et la direction de Voi-
sard SA, conformément au contenu de
l'accord sur la politique de l'emploi. Eliminatoire franc-montagnarde du championnat

scolaire cantonal de course d'orientation
C'est dans les pâturages boisés des

Cerlatez et de La Theurre que s'est dé-
roulé l'éliminatoire franc-montagnarde
devant sélectionner les concurrents qui
participeront au championnat scolaire
cantonal de course d'orientation. C'est
M. Ronald Baume du Noirmont qui
avait préparé les parcours à l'intention
de près de deux cents concurrents.

Filles,4-5e (2625 m.): 1. Véronique
Beuret et Véronique Jolidon, ES Saigne-
légier, 20'20; 2. Michèle Froidevaux et
Marie-Andrée Beuret, ES Saignelégier,
21'56; 3. Delphine Monnat, ES Saignelé-
gier, 24'55.

6-7e (4850 m.): 1. Olivia Boillat et Na-
thalie Aubry, Saignelégier, 23'55; 2.
Claire Froidevaux et Nathalie Chaignat,
Saignelégier, 24'00; 3. Fabienne Frésard
et Marie-José Brischoux, Muriaux, 32'10.

8-9e: 1. Natacha Arminante et Annick
Cuenat, ES Saignelégier, 20'54; 2. Muriel
Frésard et Valérie Tschann, ES Saigne-
légier, 27'54; 3. Isabelle Erard et Valérie
Boillat, ES Saignelégier, 28'00.

Garçons 4-5e (2625 m.): 1. Marc Leh-
mann et Pierre-Henri Beuret, ES Sai-
gnelégier, 22'54; 2. EP Les Cerlatez,
24*00; 3. Olivier Frésard et Jean-Jacques
Monat, Saignelégier, 27'58.

6-7e (4850 m.): 1. Christophe Dousse
et Romain Froidevaux, Le Noirmont,
20*00; 2. Jean-Luc Paratte et Yvan Pré-
tôt, Le Noirmont, 28'32; 3. Arlo Gonzev,
ES Saignelégier, 31'30.

8-9e (6575 m.): 1. Emmanuel Fleury et
Frank Dupas, ES Saignelégier, 26'42; 2.
Michel Willemin et Frédéric Frésard, ES
Saignelégier, 28*05; 3. Claude-Alain
Baume et Richard Oppliger, ES Les
Breuleux, 32'38.

Dieu vengeur ?
Propos du samedi

Une certaine littérature parle
beaucoup de Dieu. Et de la foi, et de
l'Eglise, et des chrétiens, et des curés
et des pasteurs! Etonnant, au fond, à
quel point on peut parler de Dieu; ce-
lui de la Bible, bien sûr, ça ne semble
faire aucun doute... Car cette littéra-
ture est née et vit sur «terrain chré-
tien».

Mais souvent, Dieu y est placé sur
le banc des accusés: c'est un vengeur,
un tyran cruel, une sorte de démon à
auréole qui s'amuse avec les hommes
comme le chat s'amuse avec la souris.
D'ailleurs il a raté sa Création; peut-
être même qu'il l'a fait exprès! Et
Dieu est tellement méchant, autori-
taire et cruel qu'on ne peut pas croire
en lui. Nous voici donc en présence
d'une opinion qui juge Dieu pour
mieux le nier; étrange paradoxe!

Mais: parler de Dieu, c'est croire

en lui; car s'il n'existe pas, pourquoi
parler de lui? Mais croire en un dieu
vengeur et tyran cruel, ce n'est pas
croire au Dieu de la Bible. C'est
croire en un autre dieu, ou bien c'est
inventer un dieu à son service; bien
pratique puisqu'on le charge de toute
espèce de responsabilité. Mais alors
pourquoi faire passer ce dieu-là pour
le Dieu des chrétiens?

Va-t-on comprendre enfin que le
Dieu de l'Evangile est amour et espé-
rance, d'abord ? Va-t-on comprendre
que Dieu, dans la pensée chrétienne,
n'est pas l'auteur du mal comme tel?
Le mal, c'est fondamentalement le
mauvais usage, par l'homme, de sa li-
berté. Face au vice, à la violence, à la
méchanceté, va-t-on cesser enfin de
dégager sa propre responsabilité en
créant de toutes pièces un dieu... trop
humain pour être vrai ?

R. T.

• Aujourd'hui, samedi 2 octo-
bre, un festival de jazz aura lieu à
Delémont. Cinq formation seront
présentés: le Red Hot Peppers de
Berne avec le célèbre trompettiste
Raymond Court; le Farrnhouse
Stompers de Kloten; le Sextet de Pa-
trick Lehmann de La Chaux-de-
Fonds; le Bourbon Street Jazzband
de Lucerne et le Dixie Hot Seven de
Delémont.

Ce 14e festival delémontain réu-
nira donc cinq orchestres connus
dans la Suisse entière. Le concert
sera donné au Restaurant de la Halle
des expositions de Delémont. Il débu-
tera à 20 h. 30 et se poursuivra jus-
qu'à 3 heures du matin, (comm)

• Ils sont de retour en Ajoie. Ils,
ce sont les cascadeurs de Michel
Chirouze qui reviennent au lieu de
leurs premiers exploits jurassiens,
Cornol. Demain dimanche 3 octo-
bre, dès 15 h. 30, ceux que l'on
nomme les percuteurs de carrosserie,
les tamponneurs de mur ou encore les
Tarzans de la jungle automobile, of-
friront au public ajoulot le meilleur
d'eux-même dans un show farci de
difficultés et dont les numéros essen-
tiels seront deux tentatives de record
du monde. En cas de mauvais temps,
renvoi au dimanche 10 octobre.

(Comm)

cela va
se passer

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h: 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène. Mercredi, 19 h. 30,
à la cure, prière.

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. Perrenoud; garderie d'en-
fants; à l'issue du culte (env. 10 h. 30), in-
formation sur les travaux à entreprendre à
l'extérieur du temple. Mercredi, 19 h. 30,
Charrière 19, office.

ABEILLE: 9 h. 45, culte d'accueil des
nouveaux catéchumènes, M. Beljean , sainte
cène; garderie d'enfants; apéritif à l'issue
du culte. Mardi , 19 h., au temple, prière.
Jeudi, 19 h., Paix 124, office.

LES FORGES: 10 h., culte des familles;
20 h., culte, sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer.
Mercredi, 19 h. 45, au temple, recueille-
ment.

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

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

de Perrot.
LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli.

Mercredi, 15 h. 30, culte au Foyer.
Deutschsprachige reformierte Kirch-

gemeinde. - Sonntag, Gemeinsamer Got-
tesdienst fiir aile Deutschprachigen in
Kirsche Peseux. Anschliessend Gemeinsa-
mes Mittagessen.

Paroisses catholiques romaines. —
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30
messes. 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 des familles.
Dimanche, 8 h., messe; 9 h., messe en ita-
lien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en es-
pagnol.

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, 10 h.,
service divin.

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 théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche, 14 h., fête annuelle.

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 et
école du dimanche. Jeudi, 20 h., Bible et
médecine, par Nicole Bertallo, pharma-
cienne.

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 des jeunes. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène. Gar-
derie pour enfants et école du dimanche.
Mercredi , 20 h., partage biblique et prière.
Vendredi 8, samedi 9, dimanche, 10 à 20 h.,
soirées avec le pasteur Mel Grams de Los
Angeles, USA. Bienvenue à tous.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h., prière; 9 h. 30, culte; 19 h. 30, étude bi-
blique (Major Pellaton). Mercredi, 9 h.,
prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 20 h.,
Nouvelles missionnaires 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, Gottesdienst mit Abend-
mahl. So., 20.15 Uhr, Gebetszelle. Di., 14.30
Bibelnachmittag; 20.15 Uhr, Jugendgruppe
Fontainemelon; 20 Uhr, Peddigrohrbasten
f. jedermann mit Frau Ledermann. Mi.,
20.15 Uhr, Gesprâchsabend mit dem Russ-
landkenner Fritz Sôhlke. Do., 20.00 Uhr,
Gebetsabend & Singgruppe. Fr., 20. Uhr
Peddigrohrbasteln f. jedermann mit Frau
Ledermann. Hinweis: So., Mo.,
24/25.10/je 20.15 Uhr Seelsorge-Abende
mit Pfr. G. Henny, Pura!

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi 15 h., mariage de Paul
Sommer et Christine Moullet à l'église de
Montet (Vully). Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mardi , 20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte, M. V. Phildius.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-

che, 9 h. 15, culte, M. J. Mva.
SERVICES JEUNESSE à la Maison de

Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Culte de jeunesse du vendredi 8
octobre supprimé.

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

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,
Fr.-P. Tuller. Dimanche, 9 h., école du di-
manche; 14 h. 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte d'ouverture de l'instruction
religieuse, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du di-
manche.

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 11 Uhr, Gemeinsamer Gottes.
dinst fiir aile Deutschsprachigen in der Kir-
che Oeseux; Anschliessend Gemeinsarnmes
Mittagessen.

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, 10 h., transmission.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Cet après-midi à 13 h., sortie des aines. Di-
manche, 8 h. 45, prière; à 9 h. 30, culte avec
offrande pour la mission, pas d'école du di-
manche; à 20 h., réunion de prière du 1er
dimanche du mois. Jeudi, 20 h., film,
«Hommes forts». Vendredi à 20 h., film
«Yoneko». Samedi à 20 h., film «Le voyage
du pèlerin».

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, nouvelles
missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte d'offrande;
20 h., réunion de Salut. Lundi , 9 h. 15,
prière. Mardi, 14 h. 30, Ligue du Foyer.

La Chaux-de-Fonds

Saint-Ursanne: Commission des monuments historiques

En Suisse, tout nous sépare, la géographie, la langue, la religion. Toutefois, la
conscience d'un passé commun donne à la Suisse la cohérence dont nous
avons besoin. C'est ce que M. Alfred Schmid, professeur d'histoire de l'art à
l'Université de Fribourg mais aussi président de la Commission fédérale des
monuments historiques, devait déclarer lors d'une conférence de presse hier
à Saint-Ursanne, à l'issue de la session d'automne que cette commission vient

de tenir dans le Jura.

Le président a indiqué que sa commis-
sion avait bénéficié d'une subvention de
12,5 millions de francs et d'une rallonge
de 5 millions pour des travaux de restau-
ration pour l'année prochaine. Les res-
trictions financières de là Confédération
ont provoqué une diminution des sub-
ventions accordées par l'Etat mais la
commission a aussi constaté une diminu-
tion des demandes. Dans le Jura, ce sont
des subventions de l'ordre du demi mil-
lion de francs qui ont été reçues chaque
année depuis l'entrée en fonction du can-
ton. Elles sont principalement affectées
aux restaurations de l'église Saint-Pierre

a Porrentruy et de la collégiale de Saint-
Ursanne, mais aussi à une dizaine d'au-
tres objets.

La Commission fédérale des monu-
ments historiques est connue pour la
constance de sa doctrine et appréciée sur
le plan européen. Ses restaurations coû-
tent cher mais, selon le professeur Sch-
mid, une restauration au rabais est tou-
jours plus chère. Mieux vaut alors retar-
der un projet. Il importe de transmettre
aux générations futures des bâtiments
dont nous ne sommes que les dépositai-
res et qui doivent être intégrés dans la
vie moderne, (ats)

La conscience du passe

___«__ mm®3__ _

IN MEMORIAM

Charles
HUGENTOBLER
1980 - 2 octobre - 1982

Voici déjà deux ans que tu nous
as quittés, mais ton souvenir

reste gravé dans nos cœurs.

Ton épouse
bbBxz Tes enfants et famille.

bravo à

M. Henri Boillat...
... ancien horloger, qui a fêté der-

nièrement son 80e anniversaire. Il
souffre de rhumatismes et est actuel-
lement hospitalisé à Saignelégier.

Madame
Alexine Beuret-Pelletier...
... veuve de Paul, qui vient aussi

d'atteindre ses 80 ans aux Breuleux.
Encore en bonne santé, elle vit seule,
mais très entourée de ses trois filles
qui lui ont donné sept petits-enfants
et trois arrière-petits-enfants, (fi)

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoîsier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumier.
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230 Ma Chaux-de-Fonds.
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Rédacteur en chef; Gil Baillod.
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j  Menus du dimanche 3 octobre M

I  ̂ „ .„_ pommes croquettes
I Pâfes au beurre K_ -umes jSalade verte ut>* M
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__i AVIS MORTUAIRES MM
Jésus dit: venez à Moi vous tous qui
êtes fati gués et chargés, et Je vous
soulagerai.

Matthieu II. v. 28.

Monsieur Hermann Frauchiger;
Madame et Monsieur Michel Leister-Racine, leurs enfants Sandrine et

Yannick;
Monsieur et Madame Jean-Claude Racine-Lûthi, leurs enfants Valérie,

Natacha et David;
Monsieur et Madame Martial Racine-Beuchat, leurs enfants Olivier et

Valia;
Monsieur et Madame Marcel Gentil et famille;
Madame et Monsieur Albert Schafter-Marcuard et famille;

; Monsieur et Madame Jean-Paul Marcuard;
Monsieur et Madame Claude Marcuard;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Hermann Frauchiger;
Les descendants de feu Jean Frauchiger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Yvette FRAUCHIGER
née Marcuard

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
. sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à

leur tendre affection, vendredi, dans sa 59e année, après une longue et
cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1 er octobre 1982.

L'incinération aura lieu lundi 4 octobre.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 10, rue des Bois.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97474

Café de la Poste
à Vouvry
cherche

sommelière
Bons gains.

Téléphone
(025) 81 10 78.

36- 100595
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Cessez de fumer !
.

¦
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f|iii ; ŷy

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80% de
réussite et la méthode la moins chère. Elle consiste à placer
une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille - pratiquement invi-
sible - qui supprime le manque de nicotine. Est re-
commandée pour votre nervosité.
Une année de garantie eh cas d'échec.
Etienne Sierra reçoit
a Neuchâtel, Hôtel Beaulac, le 4.10 de 14 h. à 18 h. 30 $
à La Chaux-de-Fonds, Hôtel Moreau, le 4.10 de 10 h. à
13 h. 30
Etienne Sierra, 1950 Sion
Tél. 027/31 28 64 - 028/59 11 01 38.i3«4
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expose à l'Hôtel
de la Fleur-de- Lys

La Chaux-de-Fonds

samedi et dimanche
les 2 et 3 octobre 1982

tous instruments
de musique

TV- Hi-Fi
et vidéo

Caisses enregistreuses SANYO
Entrée libre de 9 à 22 h.

Apéritif offert 55164

STATION VALAIS ROMAND
SAISON D'HIVER
HÔTEL CHERCHE

serveuse qualifiée
vendeuse pour bazar
boutique
garçon de cuisine
femme de chambre
4 mois, nourris-logés

garçon de maison
pour la période Noël - Nouvel-An

Offres avec documents et photo sous
chiffre 89-43141 ASSA Annonces Suis-
ses SA, pi. du Midi 27, 1951 Sion.

. I

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

mmm
.'/ BsSs? Nouveau ™̂ ™̂1¦ »ilL_iara9e du Jura SA

NOUS 56285 !

VO LVO
livrons déjà nos voitures corres- i
pondant aux normes prévues
par la loi fédérale d'avril 1983.

Léopold-Robert 117
Tél. 039/23 14 08

Société privée établie sur l'Aéroport
de Genève

cherche

aide-comptable
connaissances de la dactylographie
souhaitées.

Cahier des charges: assurer d'une
manière autonome la bonne marche
d'une petite entreprise.

Age minimum 25 ans.

Ecrire sous chiffre T 18-86604,
PUBLICITAS, 1211 Genève 3.

SAINT-AUBIN

Madame André Huguenin-Fehlmann, à Saint-Aubin, ses enfants et petits-
enfants:
Monsieur et Madame Pierre-André Huguenin et leurs fils Pierre-Yves et

Jean-Michel, à Saint-Aubin,
Monsieur et Madame Francis Porret-Huguenin et leurs filles Joëlle et

¦ •. Anne-Sylvie, à Hauterive, .,
Monsieur et Madame Jean-Claude Cuanillon-Huguenin et leurs fils

C Alain, Philippe et François, à Cortaillod,
Monsieur et Madame Jean-René Huguenin et leur fille Christine, à

Montézillon;

I* Monsieur Virgile Huguenin, au Locle;
Monsieur et Madame René Favrod-Fehlmann, à Clarens;
Madame Frieda Beiner-Fehlmann, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Steiner-Fehlmann, à Neuchâtel, leurs enfants et

petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de I.,
j ,v faire part du décès de

Monsieur

André HUGUENIN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,

i.i parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 75e
' année.

| 2024 SAINT-AUBIN (Crêt-de-la-Fin 4), le 1er octobre 1 982.

' ' L'Eternel est mon berger, je ne man-
querai de rien. Il me fait reposer /*

\t dans de verts pâturages. Il me dirige
•¦ près des eaux paisibles.

Psaume 23, v. 1-2.
¦

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, lundi 4 octobre.

Culte au temple, à 13 h. 30.

¦rj Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche.

,•! Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. seeo?

LE LOCLE
l ;', La famille de

MADEMOISELLE EVELYNE STEINER
' profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et

d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs ou leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-

se sance. 56590

LE BUREAU FIDUCIAIRE MICHEL LEISTER
ainsi que

LA CAISSE RAIFFEISEIM DE LA CHAUX-DE-FONDS

* CatZtlâ seront fermés LUNDI 4 OCTOBRE 1S82 \ * -. . . - ¦ . 's~- - .r 6ïW- --; ¦ . >, pour cause de deuil. 95755

Mots codes: cendre
A B B II D E U X

® A « H O T R O I S
? ¦ O • C E N T

D ¦ Q A A ¦ ? C E N D R E  '

Pentominos: foyer

n 11 1 11 n i

Mots-croisés puzzle:
saucisson

; 

Fruits: torrée

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Rétribuée. 2. Aimé; AV.

! 3 Pou; Ta; EEO. 4. PM; Rois; Su. 5. Tennis. 6. Epis;
\ Etait. 7. Nanti; Ocre. 8. TV; Etat; EE. 9. les; En; Ens. 10.

Eric; Gré.
VERTICALEMENT. - 1. Apprentie. 2. Riom; Paver.

3. Emu; Tin; Si. 4. Te; Reste. 5. Ton; Ite. 6. Aîné; An. 7.
Ba; Sitôt. 8. Uve; Sac; Er. 9. Es; Irène. 10. Ecourtées.

Solution des huit erreurs
: 1. Epaule gauche de l'homme. - 2. Un motif du bermuda

incomplet. 3. Patte de la dernière baudruche. - 4. Bec de
la première baudruche. - 5. Queue de la deuxième baudru-

1 che. - 6. Pointe du rivage sous le ponton. - 7. Porte de la
cabine de droite. - 8. Horizon, sous le parasol.

Solution des jeux
du samedi 25 septembre



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 Bri-
ser la glace, de Jean-Bernard Billeter,
pièce policière. 21.05 ... à vos sou-
haits. 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.Ù5 L'heure musi-
cale. 18.30 Continuo ou la musique
baroque. 19.30 Nos patois. 19.50 No-
vitads. 20.00 Inf. 20.02 Dimanche la
vie. 21.00 Théâtre: Le bon Dieu de
Manhattan, d'I. Bachmann, adap.
française: Chr. Kubler. 22.50 Journal
de nuit. 23.00 Musique au présent:
Holliger, Berio, Otte. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Relais 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 Concours de piano Debussy.
17.00 Comment l'entendez-vous: Les
idées musicales: pages de Schubert,
Schumann, Mozart, Verdi, Mahler,
Brahms, Beethoven. 19.00 Jazz vi-
vant. 20.00 Les chants de la terre.
20.30 Orchestre philharmonique de
Berlin et A. Brandel, piano, interprè-
tent des œuvres de Beethoven, We-
ber, Liszt, Furtwangler et J. Strauss.
22.35-1.00 La nuit sur France-Musi-
que: Hommage à J. Doyen.

12.05 Allegro. 12.45 Disques rares de
D. Chostakovitch. 14.05 La Comédie-
Française présente: On ne peut ja-
mais dire, de G. B. Shaw. 16.05 Musi-
ques en mosaïque: Bestiaire, Gail-
lard, - Demardan, Rossini, Mâche,
Baxton, Schaeffer, Saint-Saëns, etc.
17.30 Escales de l'esprit. 18.30 Ma
non troppo. 19.10 Le cinéma des ci-
néastes. 20.00 Albatros. 20.40 Atelier
de création radiophonique. 23.00-
23.55 Musique, par F. Rousseau.
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A VOIR

Table ouverte - TV romande à 11
heures 30

La question est, à vrai dire: y a-t-il
trop d'étudiants par rapport aux pos-
sibilités de formation universitaire, à
la capacité d'accueil des facultés et
des hôpitaux rattachés à l'enseigne-
ment ? Puis, dans un deuxième stade,
l'autre question est: si on ne limite
pas l'accès des étudiants aux facultés
de médecine, n'y aura-t-il pas bientôt
trop de médecins en Suisse ?

Le débat, qui couve depuis des an-
nées, vient d'être relancé par les
Chambres fédérales où les adversai-
res de la limitation des étudiants
(«numerus clausus») ont obtenu gain
de cause, c'est-à-dire quelques sub-
ventions pour permettre aux facultés
suisses de médecine de faire face à
leurs obligations d'accueil.

L'introduction du «numerus clau-
sus», même limité à la médecine, si-
gnifierait une grave rupture avec les
traditions éprouvées et fondamenta-
les de notre système d'éducation. La
tradition helvétique veut que la sé-
lection des candidats aux études in-
combe essentiellement aux gymnases.
Bouleverser ce système reviendrait
rapidement à défavoriser les cantons
non universitaires et les couches dé-
favorisées de notre population, affir-
ment les partisans du statu quo. Mais
les défenseurs d'une sélection pré-
universitaire plus rigoureuse ne man-
quent pas non plus d'arguments.

Renato Burgy a convoqué les uns
et les autres à s'expliquer autour de
la «Table ouverte» en cette période
de reprise des cours, tant le sujet
peut intéresser les jeunes qui souhai-
tent faire médecine, c'est-à-dire tout
le monde.

Avec la participation de Mme Dr
Liselotte Spreng, conseillère natio-
nale, MM. André Chavanne, prési-
dent du Département de l'instruction
publique genevoise, Dr Jean Dubas,
président des Examens fédéraux de
médecine et Dr Jean-Claude Vautier,
député socialiste.

L'oreille fine, à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain lundi: Julie la
Rousse.

Y a-t-il trop de médecins ?

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: Concerto
pour deux clavecins, Soler; La lamen-
tation, Ferrer; Le Parnasse, Couperin;
6 Epigraphes antiques, Debussy; Bo-
léro, Ravel; Concerto pour guitare,
Carulli. 8.07 Quotidien musique. 9.05
Musiciens d'aujourd'hui : L. Bern-
stein. 12.00 Chasseurs de son stéréo.

7.02 Matinales de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Buchner et les siens (1),
par J.-P. Lefebvre et M. Werner. 8.32
Esclaves sans maîtres (1), par M. Pel-
lerin. 8.50 Echec au hasard. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Les lun-
dis de l'histoire; L'Encyclopedia uni-
versalis 1982: le dictionnaire de
l'architecture. 10.45 Le texte et la
marge, par D. Alberti et F. Favier.
11.02 Événement-musique.
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9.30 Emission en romanche

10.15 Follow me: Cours d'anglais
10.30 Regards: Ceux qui travail-

lent de leurs mains: Présence
protestante

11.00 Musique populaire: Ritour-
nelles
Rencontres folkloriques inter-
nationales de Fribourg 1982

11.30 Table ouverte: Pléthorique
médecine
Voir texte en haut à droite de
cette page

12.45 Qu'as-tu dit ?
Jeu téléphonique

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
1310 Winnetou

4. La Fleur de la Prairie
14.05 Qu'as-tu dit ?
1410 Australie: La dernière fron-

tière
Film australien de Philippe de
Montignie, adapté en français
par Valérie Bierens de Haan

Sur la chaîne suisse italienne: 14.50-
16.20 Cortège de la Fête des vendan-
ges. En direct de Lugano. Commen-
taire en langue italienne

15.00 Qu'as-tu dit ?
15.10 Escapades: de Pierre Lang
15.55 Qu'as-tu dit ?
16.05 Escale

Emission de chansons, proposée
par Charlotte Ruphi. L'invitée
du jour: Karen Cheryl.

16.45 Buck et son Complice
Un film de Sydney Poitier.
Avec: L'auteur - Harry Bela-
fonte - Cameron Mitchell

(Photo Cinémathèque suisse)

18.20 Vespérales avec les orthodoxes
18.30 Actualités sportives

Résultats et reflets filmés
19.10 Sous la loupe: Course Morat-

Fribourg
19.30 Téléjournal
20.00 Duel à cache-cache

Huitième de finale opposant M,
Patrice Bocquet, de Prilly, à M,
Marcel Pierre, de Lausanne

Dimanche soir

20.55 Portrait
d'Igor Stravinski
3. Le rêve californien.
Dernière partie de ce
film biographique de
Tony Palmer

21.50 Téléjournal
22.05 Table ouverte

(2e diffusion)

9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur: Maga-

zine
11.00 Messe. Prédication: Père Hu-

baut
12.00 Télé-foot l

En direct de Toulouse
13.00 Actualités

13.20 PourTOUS
Le courrier des télé-]
spectateurs. Une émis-
sion proposée par Ca-
therine Anglade, Pierre
Beilemare, Mari tie et
Gilbert Carpentier, Jac-
ques Gérard Cornu,
Philippe Galardi. Varié-
tés^ avec: Charles A_na-
vour ' « Guy Criaki -
Dona Summer - Jean-

::: Claude Brialy - Jane
r Birkin - Georges Bras-
sens - Nana Mouskouri

14.30 Série: Arnold et Willy
Papa, nous voilà !

15.00 Sports dimanche
Tennis-.Coupe Davis: France -
Nouvelle-Zélande, à Aix-en-Pro-
vence - Hippisme: Grand Prix
de l'Arc-de-Triomphe

17.00 Les nouveaux grands en-
fants
Avec: Thierry Le Luron - Jean-
Marc Thibault - Gérard Her-
nandez - Josiane Balasko - Jac-
queline Maillan - Roger Carel -
Jean-Pierre Darras

17.30 Série: Starsky et Hutch
18.30 Jeu: Qui êtes-vous ?
19.00 Les animaux du monde
19.30 Jeu: J'ai un secret
20.00 Actualités
20.35 Gatsby le Magnifique

Un film américain de Jack Clay-
ton (1973). Avec: Robert Red-
ford: Jay Gatsby - Mia Farrow:
Daisy - Bruce Dern: Tom - Ka-
ren Black: Myrtie - Sam Wat-
terston: Nick

22.55 Pleins feux: Spectacles
23.20 Actualités

fl < f̂
9.00 Cours de formation. Allemand

(4)
9.30 Comment apprendre (4)

10.00 François d'Assises
Sa vie en images, racontée par
Giotto di Bqndone

10.30 L'atout majeur d'une femme est
son silence

13.45 Informations en romanche
14.00 Téléjournal
14.05 La Carte disparue. Série
14.35 Musique du bois
14.45 Der Rebell

Film de Luis Trenker (1932), avec
Luis Trenker, Luise Ullrich et Vic-
tor Varconi

16.15 Pays, voyages, peuples
Aldabra, l'île des tortues géantes

17.00 Sports
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»

9.40 English spoken: Cours d'an-
glais

10.00 Gym Tonic
10.30 Magazine du cheval

Proposé par Pierrette Bres
10.45 GymTonic
11.15 Dimanche Martin. Entrez les

artistes
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme qui tombe à pic: 3.

Sans Issue. Série
15.15 L'école des fans, invité: Ju-

lien Clerc
15.55 Voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Série: Le Journal (5)

118.00 La Course
autour
du inonde
Le départ: Les huit télé-j
globetrotters se présen-
tent sous la forme d'un |
film autoportrait

18.55 Stade 2: Sports
20.00 Journal
20.35 Tout pour la musique

Spectacle de France Gall enre-
gistré au Palais des Sports, en
février 1982

21.40 Enquête: Au prix d'une vie
22.45 Repères sur la modem dance

2. La passion de Catherine (1)

2310 Antenne 2 dernière

20.00 Concert
Camille Saint-Saëns: concerto
pour violon No 3 (soliste: Chantai
Juillet)

20.40 Tollkûhne Flïëger
(The GreatfcV/aJdoiPepper.) Film
de Geroge Roy Hill (1975), avec
Robert Redford

22.25 Téléjournal
22.35 Nouveautés cinématographi-

ques
22.45 Der bedrohte Môrder

Film de Viktoria von Flemming
23.30 Faits et opinions
015 Téléjournal
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13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele-revista
14.50 Cortège de la Fête des Vendan-

ges
En direct de Lugano

16.20 Les bulles de Magadino. Docu-
mentaire

17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Sonate en mi min., Bach; Sonate
en ré min., Vivaldi; Invenzione
quarta en fa dièse min., op. 10, et
Invenzione non en sol min., op 10,
Bonporti

19.50 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Série. Les diamants du Prési-

dent
21.40 Le dimanche sportif
22.40 Téléjournal

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
13.00 Jeux du dimanche

Animés par Jean-Pierre Des-
combes

14.00 Série: Rocambole
La Grande Chasse

15.00 Ouvert le dimanche: Voix
publique

16.00 Musique: Flûtes en crise -
Portrait de Pierre Jamet

17.00 Littérature: Portrait de Max
Gallo
Invités Olivier Todd et F.O.
Giesbert

18.00 Flash 3: Magazine de la
photo

18.45 L'écho des bananes
Emission spéciale: Les Beatles

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Bizarre, bizarre

4. Symphonie inachevée. Avec:
Jack Weston - Anna Massey -
Paul Bacon, etc.

20.35 De la démocratie en Améri-
que
1. Egalité

21.25 Courts métrages français: Le
Pinceau de Marbre, de J.
Gorrie. Zone surveillée, d'O.
Langlois

22.00 Soir 3: Informations

22.30 Incident de
frontière
Un film d'Anthony ;
Mann (1949). Avec: Ri-
cardo Montalban : - •

: i George Murphy - James]
Mitchell - Howard daj
Silva, etc.

Un récit violent sur le p roblème de
la main d'œuvre étrangère aux
USA...

24.00 Prélude à la nuit
Concert Corre et Exerjan: Em-
barquement pour Cythère, Pou-
lenc

5̂5SJHI~__3^
9.30 Les programmes

10.00 1000 ans de Byzance (9)
10.30 Le guide des antiquités
10.45 Marionnettes
1115 Tempo 82
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Shlomo Mintz interprète

Henri Vieuxtemps: Concerto pour
violon No 5

13.40 Magazine régional
14.50 Le lit vendu. Série
15.15 31e Concours international de

musique de l'ARD
16.45 La Vedette. Série
17.45 Un destin allemand
18.30 Téléjournal
18.33 Revue sportive
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Der starke Stamm

Pièce de Marieluise Fleisser
22.00 Cent chefs-d'œuvre

Gustave Courbet: «Déjeuner de
Chasse»

2210 Téléjournal
2215 Galileo Galilei

Un procès sans fin
23.00 Téléjournal

10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical

Gotthilf Fischer et les Chœurs Fis-
cher

12.45 Vos loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 Maurice et la Sorcière à l'Aspi-

rateur
1410 Entgeisterte Gespenster

Film de et avec Harold Lloyd,
Mildred Davis

14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.55 Der Berg ruft

Film de Luis Trenker (1937)
16.30 Les enfants martyrs
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
1810 Magazine religieux
18.25 Histoires à l'anglaise
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Images d'Amérique
20.15 Téléfilm. La Chartreuse de

Parme
21.10 Téléjournal
21.25 Golda Meir (l)

Téléfilm en 2 parties avec Ingrid
Bergman, Judy Davis et Anne
Jackson

22.55 Téléjournal
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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 Samedi-repor-
tage. 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 Aux ordres
du chef , 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. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

12.15 Vrai ou faux. Autoportrait.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Le chef vous propose. 16.30 Fol-
klore à travers le monde. 17.00 In-
form. 17.05 Folk Club. 18.00 Swing-
sérénade. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Inform.
20.02 Fauteuil d'orchestre: Brahms
Hindemith, Bruckner. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Fauteuil d'orchestre:
Dvorak, Britten, Mahler. 24.00 In-
form. 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 Rééditions:
Gustav Mahler et Camille Saint-
Saëns. 23.05 Les tréteaux de la nuit.

Journée Jean-Pierre Rampai. 12.35
Guillaume Tell, Rossini; La valse,
Godard. 13.00 Suite pour J.-P. Ram-
pal, Bolling; Concerto, Stamitz; 1ère
Symphonie, Brahms. 14.00 Don
Juan, Mozart; Poème, ete, Chausson.
15.00 La Walkyrie, acte 1, Wagner;
Incantation, Jolivet. 16.00 Sonate,
Schubert; Concerto, Mozart; «Se-
quenza» Berio. 17.00 Weber, De-
bussy, Quanz. 17.30 Le Trouvère,
Verdi; Chopin, Mozart. 19.00 Da-
maré, Dvorak, Vivaldi, Bach. 20.00
Bernstein. 20.30 Concert Orch. nat.
de France. 23.00 Divers concertos.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Le Livre d'or: œuvres de Mo-
zart, R. Strauss, Moussorgski, Stra-
vinski, par M. Sigune von Osten, so-
prano et Rudolf Dennemark, piano.
17.30 Musique, .programme non
communiqué. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Rousseau, juge de Jean-Jac-
ques: textes choisis et présenté par
M. Foucault. 20.00 Mattis et Hege ou
le dernier été de Mattis la Houpette,
de F. Oger. 21.55 Ad lib, avec M. de
Breteuil. 22.05- 23.55 La fugue du sa-
medi ou mi-fugue, mi-raisin.
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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 Valdo Sartori.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.15 Sonnez les matines par
J.-Ch. Malan. 7.00 Informations. 7.05
La joie de jouer et de chanter: Men-
delssohn, Reger, Weinberger, Mous-
sorgski. 8.00 Informations. 8.05 Jeu-
nes artistes, au Conservatoire de
Lausanne. 9.00 Informations. 9.05
Dimanche-musique: l'Ensemble Sere-
nata de Genève: Fûrstenau, Cheru-
bini, Donizetti, Pasculli, Vivaldi.

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 réserve. 6.02 Concert prome-
nade, musique viennoise et musique
légère, par A. Sibert. 8.02 J. Merlet:
Cantate, Bach. 9.10 Les matinées de
l'orchestre: L. Strokowsky: 1. Les dé-
buts à Londres, Paris, Cicinnati: pa-
ges de Bach, Ivanov, Mozart, Beetho-
ven. 12.05 Magazine international.

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
E. Milcent. 7.40 Chasseurs de son.
8.00 Orthodoxie. 8.30 Culte protes-
tant. 9.10 Le taoïsme. 9.40 Divers as-
pects de la pensée contemporaine. Le
Grand Orient de France. 10.00 Messe.
11.00 Regards sur la musique, par H.
Barraud. Capricio; Concerto pour
inst. à vent.
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12.45 Follow me: Cours d'anglais
13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir solidarité Hel-

vètes
1310 Vision 2. Temps présent: Vo-

tre avenir m'intéresse!
1410 Tell Quel. Les frères

Schlumpf: Chronique d'une
passion

14.35 Duel à cache-cache
15.30 Dimanche soir: Les Années

suisses de Stravinski
16.20 Les visiteurs du soir: Char-

lotte Hug

16.45 Préludes
Rendez-vous musical.
Vladi noir Ashkenazy
joue le Concerto No 1 en

; ré mineur, op. 15, de Jo-]
hannes Brahms, avec

; FQrehestre philharmo-il
nique de Los Angeles

17.40 L'Antenne est à vous
L'Aide suisse à l'action commu-
nautaire de Haïti

18.00 La Course autour du monde

Les deux sélectionnés suisses:
Yves Godel (à gauche)

et Raphaël Guillet

19.00 Série. Holmes et Yoyo
19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
2010 L'Empereur du Nord

Un film de Robert Aldrich.
Avec: Lee Marvin - Ernest Bor-
gnine

Lee Marvin, Ernest Borgnine:
deux acteurs explosifs que Ro-
bert Aldrich avait déjà dirigés
dans «Les Douzes Salopards».
Et comme dans ce f i lm, l'his-
toire est ici construite pour dé-
boucher sur l'affrontement f inal
entre les personnages.
Le contexte de l'intrigue, c'est la
grande dépression des années
trente. Par centaines, des vaga-
bonds errent de ville en ville à
la recherche d'un job. Ils voya-
gent clandestinement sur le wa-
gons, pourchassés par les chefs
de convois. Certains de ces chefs
sont de véritables brutes, plus
soucieux des règlements des
compagnies que de la vie des ces
pauvres types...

2210 Téléjournal
22.25 Sport

Hockey sur glace - Football:
Coupe d'Europe

Bsna______
10.15 Accordéon, accordéons
10.35 La séquence du spectateur

La Nuit des Extra-Terrestres,
de John Bud Cardoos - Secrets
d'Alcôves, de Jean Delannoy -
Les uns et les autres, de Claude
Lelouch

11.05 Météo première
11.15 La maison de TF1

Travaux dans le bureau - Le Sa-
lon de l'auto - Jardinage - Cui-
sine: Un plat d'inspiration d'Ex-
trême-Orient

13.00 Actualités
13.35 Pour changer. La Conquête

de l'Ouest
14.35 Aller simple
15.25 Dessin animé
15.30 Série. Les Incorruptibles
16.20 Etoiles et toiles

L'honneur et la morale des mili-
taires au cinéma

1710 Titi et Grosminet
17.15 Mégahertz

Concert au Festival d'Elixir,
avec Jacques Higelin (sous ré-
serve); Rock-Business: Extraits
des Beatles

18.00 Auto-moto
Automobile: Salon de l'auto -
Grand Prix de Las Vegas Fl

18.30 Archibald le Magichien
18.35 Trente millions d'amis
19.10 D'accord pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît. Chez Gilles
20.00 Actualités

20.35 Droit de réponse
Les médecines douces.¦ Învités: Le doyen Car-;
hïllot, de la Faculté de]
médecine - Le docteur j
Tubiana - M, Ludo
Chardenon qui a écrit
^Mémoires et Recettes !
de Ludo Chardenon»,
ramas seur de plantes
langedocien. Une émis-
sion proposée par Mi-'
chel Polac

21.50 Dallas
2. Qui a tiré sur J.R.? (2e partie)

22.45 7 sur 7: la semaine...
23.40 Actualités

____HC___]
15.00 Cours de formation: anglais
15.45 Allemand (3)
1615 Comment apprendre (3)
16.45 Pour les enfants
17.15 Magazine des sourds et des ma-

lentendants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Informations en romanche
17.55 Téléjournal

11.00 Journal des sourds
11.30 Idées à suivre

Michel le Jardinier: Les bulbes
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
L'omelette au thon - Thon au
vin rouge

12.45 Journal
13.35 Série. Drôles de Dames
14.20 San Ku Kai. Série de science-

fiction
14.50 Les jeux du stade

Tennis: Coupe Davis: France -
Nouvelle-Zélande, à Aix-en-Pro-
vence

17.00 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

Les Indiens montagnais Blocka-
dar Tribute

18.50 Jeu. Des chiffres et des let-
tres

19.10 D'accord pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs-Elysées
Avec: Mireille Mathieu:
- Jean-Patrick Capde- j
vielle - Les Costas - \
Jean-Claude Watrin -
Les Boys Town Gang -]
Kim Carnes - Jacque-
Une Maillan et Jean- !
Pierre Aumont - Léon
Zitrone - Nathalie De-;
Ion - Jean Yanne

21.50 La Tribu des Vieux Enfants
Un téléfilm de Michel Favart.
Avec: Dominique Laffin
Thierry Lhermitte - Sophie
Barjac - Pascale Bardet

23.25 Antenne 2 dernière

18.00 Pour les jeunes. La boîte à ima-
ges .

18.45 Sports en bref . c
18.50 Tirage da la Loterie suisse à

numéros
19.00 Airs folkloriques à la demande
19.30 Téléjournal - Méditation domi-

nicale
20.00 Hans Gmiir et ses invités

Joan Orléans, Werner Schneyder,
l'Orchestre Rie Bogart, etc.

21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.50 Série: Drôles de Dames
23.40 Téléjournal j

founffîff SP\v
10.00 Les rendez-vous du samedi

Cours d'anglais. - Yoga et santé
(Ire leçon)

10.40 Agenda 82. Informations cultu-
relles '

11.05 Rubrique pour les consomma-
teurs

15.00 Zarzan et Zita dans la jungle de
la consommation

15.30 L'alpinisme avec Reinhold
Messner

16.00 Nature amie. Revue mensuelle
16.35 Série: Quincy
17.25 Music mag. Sons et images des

années 80
18.00 Rencontres d'actualité
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

1. La Planète Oméga
20.00 Jeux de 20 heures
[On sort ce soir

20.35 Fort comme la
Mort
D'après le roman de
Guy de Maupassant.
Avec: Marina Vlady:
Any de Guilleroy - Mi-
chel Vitold: Olivier;
Bertin - Marie Wiart:
Annette - Raoul Guillet:
Le comte - Henri Deus:
Farandal - Louise Rio-

: ton: La duchesse - Van!
Doude: Musadieu -
Anne Denieul: Clau-
dine, etc.

L 'histoire de deux femmes, la mère et
le f i l le, sucessivement aimées par le
même homme
2210 Soir 3: informations
22.40 Prélude à la nuit

Concert Corre et Exerjan: Le
Boeuf sur le Toit, Milhaud

18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 La Straordinaria Fuga dal

Campo 7 A
(Hannibal Brooks). Film de Mi-
chael Winner, avec Olivier Reed,
M. J. Pollard, John Alderton, etc.

22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports
23.55 Téléjournal

IMIMMIT r _̂»
13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD
15.30 Festival de l'opéra allemand à

Berlin
1615 Futurs talents

Avec Cornelia Bôke, Mac &
Shane, Willy Meyer, etc.

17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports

Football. — Hippisme
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Das Biest

Pièce comique de Barillet et
Grédy ,

22.00 Tirage de la Loterie à numéros.
- Téléjournal. - Méditation do-
minicale

22.20 Atlantic City, USA
Film de Louis Malle (1980), avec
Burt Lancaster, Sussan Saradon
et Michel Piccoli

0.05 Téléjournal

12.00 Les programmes
12.30 Aqui Espana
13.15 Jugoslavijo, dobar dan
14.00 Apo tin Ellada

14.45 Téléjournal
14.47 Dessin animé: Sindbad
15.10 Wie versteckt man einen Esel ?

Film de Michael Forlong (1980),
avec Leigh Gotch, Wendy Cook et
Linda Frith

16.05 Conseils et hobbies en tous
genres

1615 La Petite Musique de Nuit. Sé-
rie

16.40 Charlie Brown. Dessin animé
17.05 Téléjournal
1710 Miroir du pays
18.00 Après-midi folklorique avec

Maria Hellwig
19.00 Téléjournal
19.30 Téléfilm: Die Pawlaks (2)
2015 Téléfilm: Shogun (1)
22.05 Téléjournal
22.10 Sports
23.25 Série: Der Kommissar
0.25 Téléjournal
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HUMEUR

Sur France un, «Dallas», deuxième
série, c'est reparti, le samedi soir,
après «Droit de réponse». Tout le
monde sait qu'on a tiré sur le mé-
chant J.R. Sauf les personnages . Il
fallait donc bien que le premier nu-
méro de la nouvelle série montre
comment les uns et les autres furent
mis au courant, ce qui permet d'ob-
server leur état d'esprit, en appre-
nant la nouvelle, ce qui ne donne au-
cune indication sur le coupable, sus-
pens oblige...

Le magnat de la presse française,
Marcel Hersant, était l'invité de Mi-
chel Polac, à «Droit de réponse»,
juste avant «Dallas». Dans là presse
qu'il dirige, il avait fait  savoir, avant
l'émission, qu'il allait se présen ter
devant un tribunal, et que du reste il
jouerait le rôle du méchant «JR» ,
étant comme chacun le sait le seul
Français à n'avoir pas été résistant
en août 40. Et de considérer la cra-
vate que portai t Polac ce soir-là, au
lieu d'un élégant foular d habituel,
comme preuve qu'il se trouvait de-
vant un tribunal.

rem événement, que cette présence
somme toute courageuse, puisque M.
Hersant avait préfér é être seul à ré-
pondre à ses très nombreux «accusa-
teurs»; pour apparaître comme un
martyr ? Bref, c'était mal parti même
si Polac devait avoir pr éparé l'ordre
des interventions mieux que d'habi-
tude. Il a tout de même coupé la pa-
role à Brigitte Gros qui voulait évo-
quer un autre monopole, celui de la
télévision, jugé par elle aussi impor-
tant que celui dont dispose l'immense
propriétaire de journaux qu'est, di-
rectement ou par p ersonnes interpo-
sées, M. Hersant.

Au fond, ce fut, samedi dernier,
l'affrontement de deux requins, Her-
sant et Polac, ce dernier citant po ur
finir un texte très agressif contre le
premier, sans lui laisser le «Droit de
réponse», manifeste contradiction
avec le titre de l'émission.

Assurément M. Hersant est un
rouleau compresseur dont les métho-
des sont au minimum, discutables,
mais fallait-il vraiment insister sur le
mois d'août 1940, où un jeune homme
de 20 ans, se trouvait plus proch e des
antisémites, des anti-franc-maçons,
des Vichyssois, et des Allemands que
des rares résistants de la première
heure ?

La télévision-tribunal à l'améri-
caine est une chose, pas forcément
correcte...

Freddy LANDRY

J. R. Hersant,
est-ce Dallas ?


