
Le chef de la garnison de Kaboul
trouvé mort dans son bureau

Le corps criblé de balles

Le général afghan Abdul Wodud, chef de la garnison
de Kaboul, a été trouvé mort vendredi dernier dans son
bureau, le corps criblé de balles, a-t-on appris hier à Isla-
mabad de source diplomatique occidentale. Le général,
qui avait été promu à la tête des troupes de Kaboul au
début de l'année, a été enterré au cimetière des «mar-
tyrs» de la capitale, mais son grade n'a pas été men-
tionné dans la nécrologie officielle, précise-t-on de même
source.

Les diplomates occidentaux n'excluent pas l'hypo-
thèse d'un règlement de compte entre les deux factions
ennemies du parti au pouvoir. Le général Wodud était un
partisan affirmé de la tendance «khalq» du «Parti démo-
cratique du peuple afghan», opposée à la faction «par-
cham» du président Babrak Karmal.

Par ailleurs, les diplomates occidentaux en poste à Is-
lamabad ont indiqué que l'ambassade d'URSS à Kaboul a

fait l'objet récemment de plusieurs attaques de nuit par
des résistants islamiques. Le poste de protection afghan,
édifié devant l'ambassade a été occupé par les résistants,
avant d'être dégagé grâce à des renforts soviétiques.

D'autre part, on apprend de même source que les for-
ces soviétiques ont déclenché plusieurs opérations
contre les villages situés autour de la capitale. L'aviation
soviétique a notamment bombardé Pagham, l'ancienne
résidence d'été des rois afghans, en représailles à la cap-
ture de dix soldats soviétiques et vingt soldats afghans
au cours d'un raid de moudjahddines dans la ville, le 26
septembre dernier.

Enfin, les diplomates ont confirmé que quelque 70 sol-
dats appartenant aux troupes d'élite afghanes ont été
tués par les résistants islamiques la semaine dernière
dans la vallée de Khugiani, près de Jellalabad, à l'est de
Kaboul, (ats, afp)

Le droit
du plus fort
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Disposant de l'intimité des ména-

ges par le monopole de la radio (tou-
tes les stations, y  compris celles que
l'on appelle «périphériques») et de la
télévision, le gouvernement f rançais
estime quand même que les moyens
d'inf ormation lui échappent, quand
il n'aff irme pas péremptoirement
que la presse écrite est à la solde de
l'opposition. Parce que même la
presse dite «de gauche», dont ses ti-
tres les plus brillants, ne rechigne
pas A critiquer ce qui est critiquable.
Et il y  a matière actuellement

Le record du lèche-bottisme aveu-
gle a été battu lundi par un conf rère
d'une de ces stations qui, à l'heure
où l'on se met à table, a annoncé que
l'équipe  dirigeante de l'Hexagone
irait jusqu'au bout de son projet de
réf orme du statut des grandes villes.
Froidement, le commentateur a dit
que «le Conseil d'Etat avait émis un
préavis déf avorable, ce qui n'a au-
cune importance puisque le gouver-
nement a décidé d'aller jusqu'au
bout». C'est comme si, en Suisse, un
exécutif rangeait une décision du
Tribunal f édéral au rayon des di-
gressions de vieilles badernes.

Etant apparemment entendu que
la plus haute autorité, gardienne de
la Constitution, n'a plus son mot à
dire dans ce dessein purement politi-
que, Te Conseil de» ministres f ran-
çais a passé qutre hier l'avis des ju-
ristes et adopté le projet de réf orme
du statut de Paris, de Lyon et de
Marseille. Au départ, il n'était ques-
tion que de Paris, histoire de régler
son sort à un Jacques Chirac devenu
de plus en plus encombrant

Annoncée à grand f racas, la ré-
f orme du statut de Paris — qui vise
essentiellement à décentraliser le
pouvoir de la capitale p a r  la création
d'une vingtaine de mairies autono-
mes au prix de la multiplication par
dix du nombre de f onctionnaires et
l'aff aiblissement du maire — n'avait
f ait  l'objet d'aucune consultation.
D'emblée, le Conseil d'Etat avait f ait
savoir qu'elle serait anticonstitu-
tionnelle. D'où l'extension du projet
à Lyon et Marseille. Cas général
n'est plus règlement particulier.

A Lyon parce que la majorité est
également dans un camp qu'on peut
considérer «d'opposition», à Mar-
seille, parce que l'équipe Deff erre
n'est précisément pas sûre de garder
son pouvoir l'année prochaine au
terme des élections municipales,
après l'invraisemblable série de
scandales qui agitent la grande cité
phocéenne. Curieusement, et ce n'est
pas f aute d'en chercher, on ne trouve
pas à Paris des exemples de corrup-
tion active comme l'on en enregistre
dans les Bouches-du-Rhône chez
Gaston Deff erre.

«C'est une loi scélérate» a déclaré
hier Jacques Chirac, conf iant quand
même dans l'issue du suff rage popu-
laire. Le redécoupage des circons-
criptions par le régime socialo-com-
muniste n'avait-il pas abouti, voici
peu, au succès du centre-droite dans
les élections cantonales? Mais quel
que soit l'épilogue de l'aff aire, ce qui
inquiète, c'est qu'en France, berceau
de bien des droits, on les baf oue
maintenant sans vergogne.

J.-A. LOMBARD

La bataille du statut de Paris, Lyon et Marseille
Dans le cadre des élections municipales françaises de mars

Le Conseil des ministres français a
approuvé hier le projet de loi modi-
fiant le statut des trois plus grandes
villes de France, Paris, Lyon et Mar-
seille, en prévision des élections mu-
nicipales de mars. Au même moment,
MM. Jacques Chirac, maire néo-gaul-
liste de la capitale et Francisque Col-
lomb, maire giscardien de Lyon, te-
naient une conférence de presse au
Sénat pour dénoncer ce qu'ils ont ap-
pelé le caractère «antidémocratique,
bureaucratique et irresponsable» du
projet gouvernemental, susceptible,
estiment-ils, d'entraîner des impôts
plus lourds».

Ce projet mis en œuvre par M. Gaston
Defferre, ministre de l'Intérieur et maire
de Marseille, dans le cadre de la décen-
tralisation, prévoit outre l'élection du
Conseil municipal et de son maire, l'élec-
tion au suffrage universel et à la propor-
tionnelle, d'autant de «Conseils d'arron-
dissements» ayant à leur tête un maire
propre, que les trois villes comptent d'ar-
rondissements: vingt pour Paris, neuf
pour Lyon et seize pour Marseille.

Entourés pour ce baroud d'honneur de
leurs adjoints et des conseillers munici-
paux, ainsi que de plusieurs parlementai-
res de l'opposition, les deux maires ont
solennellement appelé le gouvernement -
si le projet pour lequel le Conseil d'Etat
a émis un vote défavorable est maintenu
dans sa rédaction actuelle - à organiser
une consultation populaire des popula-
tions concernées.

MISE AU DÉFI
M. Chirac a rappelé qu'en 1974, le pré-

sident de la République, M. François
Mitterrand, son premier ministre, M.
Mauroy et M. Defferre, à l'époque tous
trois députés, avaient, dans une proposi-
tion de loi, demandé qu'aucune modifi-
cation du statut de Paris ne soit opérée
sans l'avis conforme du Conseil munici-
pal de la capitale. Soulignant le rejet par

les Conseils municipaux de Paris et de
Lyon du projet gouvernemental, M. Chi-
rac a mis le gouvernement au défi d'or-
ganiser un référendum populaire dans les
villes concernées. Il s'est toutefois refusé
à «faire descendre la population pari-
sienne dans la rue», dans un souci de res-
pect des règles républicaines, a-t-il dit.

«Si le gouvernement est aussi attaché
qu'il le prétend à la démocratie, qu'il
suive la suggestion du maire de Lyon à
laquelle je souscris pleinement et orga-
nise une consultation populaire», a dit
M. Chirac. Le maire de Paris indiquait
toutefois un peu plus tard dans les cou-
loirs qu'il ne croyait pas à la mise sur

pied par le gouvernement socialiste
d'une telle consultation.
UNE «OPÉRATION
POLITICIENNE»

Pour les maires des deux métropoles il
s'agit avant tout d'une «opération politi-
cienne». Ironisant sur les intentions af-
firmées par le gouvernement de rappro-
cher par ces mesures les administrés de
leurs élus municipaux, M. Chirac a es-
timé la «ficelle un peu grosse».

Reste donc, a poursuivi M. Chirac,
«l'objectif pohtique». Pour le maire de
Paris, «il apparaît avec évidence, sur
l'arrière-plan d'imbroglio juridique, ad-
ministratif et financier de l'avant-projet
de loi». ?- Page 3

La marine suédoise a commencé hier à faire exploser des charges sous-marines à
proximité d'une importante base navale dans le but de forcer un sous-marin non
identifié qui se tapit dans le secteur à faire surface, déclare-t-on de source proche de
l'état-major.

Bien que l'on ne cherche pus à endommager le navire, les hôpitaux de la région
ont été placés en état d'alerte. Notre bélino AP montre un sous-marin suédois en
mission de surveillance.

Suède: sous-marin mystérieux
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Suisse romande et Valais: le ciel sera va-

riable, souvent très nuageux. Des précipita-
tions, localement orageuses, pourront se
produire. La limite des chutes de neige res-
tant voisine de 1500 mètres. Il y aura ce-
pendant quelques éclaircies, surtout dans le
Valais central.

Suisse alémanique: sauf courtes éclair-
cies, le plus souvent très nuageux et aver-
ses, occasionnellement orageuses. Limite
des chutes de neige entre 1200 et 1500 m.

Sud des Alpes et Engadine: très nuageux
et nouvelles précipitations. Neige vers 1500
mètres.

Evolution pour jeudi et vendredi: géné-
ralement très nuageux et précipitations fré-
quentes. Toujours froid. Vendredi au sud
des Alpes, développement d'éclaircies.

Mercredi 6 octobre 1982
40e semaine, 279e jour
Fête à souhaiter: Bruno

f \ v *v K . y

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 37 6 h. 38
Coucher du soleil 18 h. 03 18 h. 01

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,49. 750,46
Lac de Neuchâtel 429,28 429,28

météo
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Accueil triomphal pour Mme Thatcher au congrès conservateur de Brighton

— par Jeff BRADLEY —
Le premier ministre britannique,

Mme Margaret Thatcher, qualifiée de
«meilleur dirigeant politique sur
terre» et considérée comme l'inspira-
trice de la victoire britannique dans
la guerre des Malouines, a reçu hier
un accueil triomphal à l'ouverture du
congrès conservateur à Brighton.

Les 7500 délégués conservateurs
ont cependant surmonté l'euphorie
post-Malouine en reconnaissant que
les prochaines élections ne seraient
pas une partie'gagnée d'avance.

Assise devant une grande toile de
fond bleue ornée du slogan «L'appro-
che résolue», Mme Thatcher n'a pas
pris la parole hier; mais sa présence
a dominé cette première journée du
congrès, qui durera quatre jours.

L'ancien secrétaire à la Défense M.
John Nott a évoqué la guerre des Ma-
louines et, se tournant vers Mme That-
cher, a déclaré sous les applaudisse-
ments: «Sans vous, elle aurait été impos- «Pleine de cran et de volonté».

sible, et j'espère que les Britanniques ont
conscience de cela».

De son côté, le président du parti con-
servateur M. Cecil Parkinson a donné
lecture d'une résolution du congrès qua-
lifiant Mme Thatcher de «meilleur et
plus travailleur premier ministre et diri-
geant politique sur terre (...), pleine de
cran et de volonté, un vrai «tory» (dé-
puté conservateur), la meilleure chose
depuis l'invention du pain en tran-
ches...».

Le premier ministre avait reçu, à l'ex-
térieur du hall où se déroule le congrus*un accueil tout différent de la part d'une
cinquantaine de cheminots en grève de-
puis cinq mois, réclamant sa démission
aux cris de «Maggie dehors».

LES LENDEMAINS INCERTAINS
Après les louanges et la satisfaction de

la guerre des Malouines, les délégués
conservateurs ont évoqué également
leurs lendemains incertains au pouvoir.

? Page 3
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; ¦'::1111I1I iilIP Îilill ;! ilpil? || ;; §111 il illl ¦¦
• ¦ • I 

¦
. ¦• '¦ ¦;.- :>.^ . ..- . '.-- ;. ¦ . V:

. :: ; . . ¦,:- ,> - M
&*- iVÏifî j:::;:^-' :̂ -:- :- -*:̂ :̂:;-:-:;:;.;::!:';;:' :';;; '¦'::::;.;::, ;:; <;.:;: ;;:.'-iSÏ..:'v ';i' f-i> -ÈSS.^-Kï:. ' / W y  ¦¦"' ¦'v.HS ¦

w  ̂
m, ^1

- :- v* . " - m ^H , • i '„ • :
wmmy iiià il», ,iiï ii liiiiÉI m

J Ij L I |̂  k
Jil II I ¦ ¦ ¦ fl ¦ ¦ A

k^mamJ I I  V ^̂ f̂l HB fl ^̂  î Ĥ ^HBI
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2 villas
jumelées
disponibles immédiatement ou pour
date à convenir

Finitions au gré du preneur

Renseignements et offres à
Villatype, 2052 Fontainemelon,
tél. 038/53 40 40. 87 644

MAYENS-DE-RIDDES
Altitude 1500 m., station reliée à Ver-
bier, 80 installations, à 150 m., du
télécabine

promotion
exceptionnelle !
RÉSIDENCE MONT-PARRAIN

encore quelques magnifiques studios
ou appartements à vendre entière-
ment meublés et équipés.
Prix avantageux.

GARAGE GRATUIT en cas d'achat
avant le 31.12.82.

j Pour renseignements et visites:
Agence immobilière Etablons, case
postale 261, 1914 Mayens-de-Rid-
des, tél. (027) 86 25 41, télex ETAB
38141. 36-203

À %À VENDRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence JURA SOLEIL
Appartements 3 pièces dès

Fr. 87 000.-
Appartement 2 pièces

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

cher ?
Contactez notre agent cantonal

Tél. 038/25 94 94
22-1226

( ï M̂à ^
À VENDRE

dans les Franches-Montagnes

Maison villageoise
de construction ancienne

Terrain et verger d'environ 3000 m2
Pour traiter: Fr. 100 000.- ;

Notice détaillée à disposition

Petit immeuble
locatif

en parfait état d'entretien
Confort. Possibilité de créer
un appartement en duplex
Pour traiter: Fr. 50 000.-

Villa
magnifique situation, comprenant:

4 chambres à coucher
Grand salon avec cheminée

Cuisine équipée. Pergola
Tout confort. 2 garages
Pour traiter: Fr. 80 000.-

Appartement
comprenant: 3 chambres à coucher,
salle à manger, living avec cheminée,

cuisine, balcon
Pour traiter: Fr. 30 000.-

28-12189

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33



Réunion sur Faccord horloger Suisse-CEE à Genève

S'exprimant devant la commission mixte de l'accord horloger Suisse-CEE,
réunie lundi et hier à Genève, l'ambassadeur Cornelio Sommaruga, délégué
du Conseil fédéral aux accords commerciaux, a exprimé de «larges réserves»
sur les propositions contenues dans deux rapports consacrés aux fortes
pressions qu'exercent les exportations de l'URSS, de l'Allemagne de l'Est et
de Hong Kong sur l'industrie horlogère européenne, particulièrement celle de

pays du Marché commun.

Etablis par le Comité permanent de
l'horlogerie européenne, ces rapports
constatent une pression croissante des
exportations horlogères soviétiques sur
la France et la Grande-Bretagne, et des
exportations est-allemandes sur les
Pays-Bas, toutes à des prix extrêmement
bas. Ainsi, inexistante en 1980 sur le
marché britannique, l'URSS a exporté
pendant le seul premier semestre de
cette année 1,3 million de pièces de mou-
vements de montres en Grande-Breta-
gne.

Par ailleurs, le «phénomène Hong
Kong» va s'accentuant, et pose de sé-
rieux problèmes à l'industrie horlogère
communautaire qui, par contre-coup, af-
fectent les possibilités d'exportations
suisses vers le Marché commun. Exem-
ples: les exportations de Hong Kong vers
l'Allemagne fédérale ont augmenté de
16% et vers le Danemark de 58% environ
en 1981. Là, les prix déjà extrêmement
bas, ont encore baissé.

Les propositions avancées par le
comité permanent, composé des organi-
sations professionnelles horlogères du
Marché commun et de la Suisse, vise-
raient tout d'abord le retrait des préfé-
rences tarifaires données à Hong Kong
par le Marché commun et la Suisse, se-
lon des systèmes différents, cet exporta-
teur ne pouvant plus être considéré
comme un pays en voie de développe-
ment (PVD). Une autre proposition, de
l'industrie horlogère communautaire,
tendrait à introduire le contingentement

des montres élecroniques en provence de
Hong Kong dans le Marché commun.

RÉSERVES
Sans nullement nier le caractère

préoccupant du «phénomène Hong
Kong», M. Sommaruga n'en a pas moins
dû exprimer de larges réserves sur les
propositions avancées. Un retrait des

préférences tarifaires ne correspondrait
pas à la politique économique extérieure
suisse. 11 est essentiel aussi que les pays
en voie de développement nouvellement
industrialisés s'ouvrent aux importa-
tions des pays développés, et c'est préci-
sément le cas de Hong Kong.

«Nette réserve» aussi face à un contin-
gentement des importations. La Suisse
reste en effet profondément attachée à
une politique commerciale «ouverte et li-
bérale». Pour leur part, les représentants
du Marché commun à la Commission
mixte ont indiqué, en substance, qu'ils
allaient approfondir l'étude des requêtes
du Comité permanent.

(ats)

Le phénomène Hong Kong
pose de sérieux problèmes

Un saint
et un message

JE
Auschwitz, ju illet41 . Unprison-

nier s'échappe. Parce qu'il n'est
pas retrouvé, un sbire nazi dé-
crète que dix de ses camarades
d'inf ortune seront condamnés à
mourir de f a i m .

L'un des martyrs, le sergent Ga-
jowniczek éclate en pleurs. Il a
une f emme, des jeunes entants.
Un détenu off re au bourreau teu-
ton de prendre la place de celui
qui doit mourir. C'est un prêtre
polonais de 47 ans, Maksymilian
Kolbe. Le tortionnaire accepte
l'échange. Kolbe transf orme le
bunker où l'on a entassé les
condamnés en une espèce
d'église. Jusqu 'à l'épuisement de
leurs f orces, tous chanteront des
hymnes religieux. Le dernier à
perdre conscience sera Kolbe. Il
f audra une piqûre de phénol, in-
jectée par un SS, pour mettre f i n  à
ses souff rances, la veille de l'As-
somption, nom donné par la reli-
gion catholique à la montée au
ciel de la vierge Marie.

Etrange coïncidence, c'est à elle
qu'il avait dédié sa vie alors qu'il
était enf ant et c'est sous son nom
qu'il avait lancé, en Pologne, di-
vers journaux qui avaient atteint
des tirages énormes pour l'épo-
que. Malgré les critiques de cer-
tains de ses coreligionnaires qui
l'avaient baptisé «Marmelade».

C'est cet homme qui, dimanche,
va être canonisé solennellement à
Rome. C'est lui que le Pape a
choisi comme «patron pour ce siè-
cle diff icile qui est le nôtre».' ' '
-'' Qu'on soit catholique ou non,
croyant ou pas, la sanctif ication
du père Kolbe apparaît comme
absolument justif iée dans l'opti-
que de la doctrine romaine.

Ce qu'il y  a de curieux, toute-
f ois, c'est que le père Kolbe ne
sera pas canonisé en tant que
martyr, mais en tant que conf es-
seur, porte-témoignage de sa f oi.

La diff érence est subtile, mais,
si nous comprenons bien, elle in-
dique que Jean Paul II entend
montrer qu'il est peut-être plus
f acile d'aller jusqu'au sacrif ice su-
prême — si pur soit-il - que de res-
ter f idèle, en dépit des moqueries,
des obstacles et des lazzi, à la voie
qui est juste, à la voix qui vient
d'ailleurs et de la réf lexion.

Cette voie tout comme cette
voix conduiront, c'est possible, el-
les aussi, au sacrif ice suprême.
Mais le cheminement de la pensée
n 'est pas le même.

Et par delà la canonisation du
père Kolbe, on peut se demander
ai le souverain pontif e n'adresse
pas un message aux Polonais,, si
prê ts  à donner leur vie pour ren-
verser un régime honni, mais si
prompts à tomber dans le déses-
poir f ace à l'absurdité où l'uni-
vers communiste les conf ine.

WUly BRANDT

La bataille du statut de Paris,
Lyon et Marseille
Page 1 «^

Il s'agit en effet, a-t-il dit, «d'affaiblir,
pour des raisons politiques, les municipa-
lités de Paris et de Lydn et de se tailler
des fiefs à sa mesure, faute de pouvoir
prendre une mairie».

«Contourner, par la parcellisation, les
conséquences du suffrage universel mu-
nicipal, tel est bien le but politique des
auteurs de l'avant-projet de loi. Qu'on ne
nous fasse pas dire que nous sommes
contre le suffrage universel. C'est au
nom du suffrage universel municipal que
les Conseils de Paris et de Lyon - qui en
sont l'expression - ont fait connaître hier
leur position», a poursuivi M. Chirac.

Même argumentation de M. Collomb
qui s'est élevé contre ce qu'il a appelé
une «véritable atteinte aux libertés loca-
les».

«Le démembrement de Paris, le dépe-
çage de Lyon et le charcutage de Mar-
seille ont une raison et une seule», a dit
le.maire de Lyon.

DÉMENTI
M. Jacques Attali, porte-parole du

président de la République, s'est inscrit
en faux contre les affirmations du maire
de Paris. Il a déclaré à l'issue du Conseil
des ministres que la réorganisation des
trois villes concernées n'entraînerait ni
dépenses supplémentaires, ni fiscalité
nouvelle, ni services nouveaux ou recru-
tement supplémentaire.

Les Conseils d'arrondissement qui
n'auront pas le droit de lever l'impôt -
cette prérogative étant laissée au Conseil
municipal - disposeront d'une dotation
annuelle de crédits alloués par le Conseil
municipal et correspondant aux charges
entraînées actuellement par le fonction-
nement des divers services et développe-

ment et sur lesquels le Conseil d'arron-
dissement aura compétence, a précisé M.
Attali.

Le Conseil d'arrondissement aura éga-
lement pouvoir d'avis et de proposition
pour toutes affaires concernant l'arron-
dissement. Il aura pouvoir de décision
pour l'implantation et l'aménagement
des équipements collectifs du quartier,
a-t-il ajouté.

Le projet de loi prévoit par ailleurs un
renforcement des Conseils municipaux
qui auront désormais 159 membres à Pa-
ris, au lieu de 109 actuellement, 73 à
Lyon et 101 à Marseille, (ats, reuter)

Âccueil triomphal pour Mme Thatcher
in, * m̂ 
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La fièvre électorale gagnant peu à peu le
pays dans l'optique des prochaines élec-
tions législatives au printemps 1984, M.
Parkinson a mis en garde les conserva-
teurs contre toute complaisance ou pas-
sivité.

Il a fortement critiqué le principal
parti d'opposition, le parti travailliste,
qui a affirmé lors de son congrès la se-
maine dernière sa volonté de retirer la
Grande-Bretagne du Marché commun,
de nationaliser les principales industries
et de renoncer aux défenses nucléaires et
aux bases américaines en Grande-Breta-
gne.

Mais le danger principal, a poursuivi
M. Parkinson, vient de l'alliance entre le
parti libéral et le nouveau parti social-
démocrate, qui entend briser la tradi-
tionnelle bipolarisatioh de la vie politi-
que britannique.

«Parce qu'il y aura trois partis aux
prochaines élections, le parti travailliste
pourrait devenir parti de gouvernement
avec juste 35 pour cent des voix environ.
Pour les travaillistes, l'alliance (libéraux
- sociaux-démocrates) offre une chance
réelle de parvenir au pouvoir grâce au
vote de seulement une personne sur
trois», a-t-il dit.

POINTS POSITIFS
Le parti conservateur a actuellement

une majorité de 37 sièges à la Chambre
des communes, sur un total de 635 dépu-
tés. Les derniers sondages publiés hier
lui donnent 42 pour cent des intentions
de vote, contre 30 pour cent au parti tra-
vailliste et 27 pour cent à l'alliance.

Mais, au printemps 1984 la guerre des
Malouines sera loin dans les mémoires,
et c'est pourquoi les conservateurs ont
mis l'accent sur la situation économique
du pays lors de cette première journée de
congrès.

Le chômage touche 3$millions de per-
sonnes en Grande-Bretagne, soit 14 pour
cent de la population active; et les con-
servateurs auront besoin de deux man-
dats au moins pour reconstruire l'éco-
nomie, a estimé M. Parkinson. Mais il a
souligné les points positifs «sur lesquels
nous pouvons faire état de succès, dans
de nombreux domaines: la compétitivité
qui croît plus que partout ailleurs, l'in-
flation tombée à 8 pour cent et qui conti-
nue de décliner, les taux d'intérêt qui
baissent, et la productivité qui s'ac-
croît».

Le président du parti conservateur a
conclu en affirmant que «les 18 pro-
chains mois seront cruciaux dans notre
histoire» - celle du pays et celle du parti.

Climat de tension dans toute la Pologne
A l'approche du vote sur les droits syndicaux

Le cardinal Jozef Glemp, primat de Pologne, a annulé un voyage au Vatican
et a exclu une rencontre avec le général Wojciech Jaruzelski tandis que
règne un climat de tension dans le pays, dû au prochain vote du Parlement
sur les droits syndicaux et la dissolution de facto de Solidarité. Au moment
où les relations entre l'Eglise et l'Etat semblent se détériorer, des
ecclésiastiques ont annoncé que Mgr Glemp annulait son voyage au Vatican
pour les cérémonies de canonisation dimanche du père Kolbe et remettait à

plus tard son voyage aux Etats-Unis, le premier d'un primat de Pologne.

On apprenait parallèlement de sources
diplomatiques occidentales qu'une ren-
contre, prévue entre Mgr Glemp et le gé-
néral Jaruzelski, n'aurait pas lieu en rai-
son du problème de l'interdiction de So-
lidarité, syndicat de 10 millions d'adhé-
rents suspendu depuis l'instauration de
la loi martiale le 13 décembre dernier.

«L'Eglise s'était plusieurs fois pronon-
cée en faveur de la réhabilitation de Soli-
darité. L'interdiction (de ce syndicat)
semble éliminer quasiment toute chance
d'instaurer un nouveau dialogue, à la
fois avec les syndicats et l'Eglise», a dé-
claré un diplomate occidental.

' . . ,. : •  ¦ . W'.'

MISE EN GARDE
Mgr Glemp, dans une interview accor-

dée à des journalistes occidentaux, a
lancé une mise en garde contre des
«troubles graves» si les autorités interdi-
saient Solidarité.

Le cardinal Glemp semble avoir décidé
d'annuler ses voyages à Rome et aux
Etats-Unis après avoir pris connaissance
de la nouvelle législation concernant So-
lidarité, dont des extraits ont pu être ob-
tenus par l'Associated Press lundi.

Ce projet, s'il était adopté sous cette
forme, interdirait l'existence de Solida-
rité, limiterait le droit de grève et crée-
rait une structure syndicale entièrement
nouvelle en Pologne après élimination de
tous les syndicats.

Mgr Glemp, considéré comme un diri-
geant modéré, a récemment durci le ton

lors de diverses rencontres avec les jour-
nalistes et les diplomates.

De sources occidentales, on indiquait
que le cardinal Glemp ne pouvait se per-
mettre un entretien avec le général Jaru-
zelski, ce qui semblerait faire approuver
par l'Eglise la politique conduite par les
autorités.

Des responsables du gouvernement
ont fait savoir à la presse qu'ils étaient
toujours ouverts à l'idée d'un tel entre-
tien, (ap)

«En dépit de conditions conjonctu-
relles difficiles , des efforts impor-
tants en vue du rétablissement d'une
structure de production compétitive
et adaptée aux nouvelles conditions
de demande ont été accomplis par
l'industrie horlogère suisse», a no-
tamment déclaré M. Sommaruga à la
Commission mixte.

«On constate notamment une aug-
mentation régulière des exportations
de montres et mouvements électroni-
ques qui représentent actuellement
plus de 30 pour cent en quantité et
plus de 40 pour cent en valeur de la
totalité des ventes de produits termi-
nés. Ceci constitue, entre autres, a re-
levé l'ambassadeur Sommaruga, un
signe d'adaptation de l'horlogerie
suisse à une des évolutions com-
merciales et techniques les plus cru-
ciales de l'histoire de l'industrie hor-
logère». (ats)

Adaptation

En Californie

De la strychnine a été découverte dans
deux bouteilles de Tylenol extra-fort à
Oroville en Californie. Un homme a été
pris de convulsions après avoir pris des
gélules.

Les gélules qui restaient dans la bou-
teille contenaient des granulés roses qui
se sont révélés être de la strychnine, un
stimulant du système nerveux qui cause
des convulsions et la mort.

L'homme s'est remis rapidement de
son malaise et a pu reprendre son travail
lundi.

Dans une autre bouteille de Tylenol
vendue dans le magasin, on a également
découvert des granulés roses.

Rien ne permet d'établir que cette dé-
couverte a un lien avec la mort de sept
personnes qui se sont empoisonnées en
absorbant des gélules de Tylenol conte-
nant du cyanure, (ap)

Strychnine
dans un remède

Nouvelle arme pour
la police de Washington

Des policiers de Washington vont
bientôt patrouiller les rues de la capitale
fédérale avec une nouvelle arme digne
de la Guerre des Etoiles. De la taille
d'une lampe de poche, l'arme, appelée
Taser est munie de fléchettes de 50.000
volts qui peuvent immobiliser instanta-
nément un suspect sans provoquer de
blessures. Une démonstration publique a
eu lieu mercredi à Washington sur un
volontaire, un barman déplus de cent ki-
los (qui a reçu 250 dollars pour sa contri-
bution). Dès que les fléchettes se sont lo-
gées dans sa peau, l'homme s'est écroulé
et est resté paralysé pendant dix secon-
des, (ats, afp)

• WASHINGTON. - La Cour su-
prême américaine a autorisé les procédu-
res d'expulsion à l'encontre de Karl Lin-
nas, accusé d'avoir dirigé un camp de
concentration nazi en Estonie et
condamné à mort par l'URSS en 1962.

Un lance-f léchette
de 50.000 volts

Les deux militaires iraniens qui
avaient détourné dimanche sur les Emi-
rats Arabes Unis un Hercules C-130 de
l'aviation iranienne, ont été emprisonnés
hier en Iran, après être revenus dans leur
pays à bord de l'appareil.

Les deux hommes - dont l'un était ac-
compagné de son épouse et de son fils
adolescent - avaient contraint le pilote à
aller se poser à Dubai en le menaçant
avec une grenade, (ats, reuter)

• NATIONS UNIES. - Le secrétaire
d'Etat américain, Shultz et le ministre
soviétique des Affaires étrangères Gro-
myko, ont appelé à la fin de la guerre
irano-irakienne.

Retour en Iran

Les Services de sécurité polo-
nais se sont emparés de Wladys-
law Frasyniuk, l'un des quatre
membres de la direction clandes-
tine de Solidarité constituée en
avril dernier, a annoncé la Télévi-
sion polonaise hier.

Cette arrestation du chef de
l'organisation de Solidarité dans
la région de Wroclaw constitue
un coup dur pour le syndicat, (ap)

Syndicaliste arrêté

En Bolivie

M. Hernan Siles Zuazo a été élu
hier président de la République boli-
vienne par le Congrès, marquant
ainsi le retour officiel de la Bolivie à
la démocratie après plus de deux ans
de régime militaire, (ap)

Un civil élu président

Femme poignardée
A Belfort

Une mère de trois enfants, Danielle
Lajus, 34 ans, a été découverte poignar-
dée de cinq coups de couteau en pleine
poitrine, hier vers 11 h., dans son appar-
tement au 4e étage d'un immeuble de
Belfort.

Elle a été transportée dans un état ex-
trêmement grave à l'hôpital. L'agresseur
a été identifié et arrêté par les policiers.
Il s'agit de Jean-Marc Cruz, actuelle-
ment soldat en Allemagne, qui habitai t
le même immeuble. On ignore pour le
moment les véritables raisons de son
geste.

Pour les policiers de la PJ et de la Sû-
reté urbaine, cette agression n'a a priori
aucun rapport avec les six autres qui ont
été commises contre six femmes cette an-
née à Belfort.

Alain Favier, cet artisan de 30 ans,
compromis dans la dernière des six
agressions et remis en liberté provisoire
vendredi dernier, a été interrogé par les
policiers, (ap)

A Beyrouth-Ouest

L armée libanaise a procédé hier à
des centaines d'arrestations de Liba-
nais, Palestiniens et étrangers, et à
la saisie d'importantes quantités
d'armes et de munitions.

H s'agissait de la démonstration de
force la plus importante de l'armée
libanaise depuis sa désintégration au
cours de la guerre civile de 1975-76.

Des responsables militaires ont re-
fusé de préciser le nombre des per-
sonnes arrêtées ou le type d'armes
saisies, mais des journalistes ont vu
passer des camions remplis de sus-
pects, certains la tête recouverte
d'un tissu. Selon des sources des for-
ces de sécurité, 450 personnes ont été
arrêtées.

Des réfugiés palestiniens affirment
que ce sont de mesures d'intimida-
tion visant à les chasser du pays, (ap)

Ratissage



Le procès intenté à la suite des mani-
festations de rue de l'automne 1980 à
treize animateurs du mouvement contes-
tataire «Lôzane bouge» a connu hier,
après son ouverture mouvementée,
lundi, un nouvel incident: excédé par la
manifestation du public, M. Frossard,
président du Tribunal correctionnel de
Lausanne, a prononcé le huis clos, peu
avant 16 heures, à la suite de l'interroga-
toire de la première accusée.

Mais, à la demande de la défense, la
mesure n'a été rendue exécutoire que
pour la fin de l'audience d'hier, (ats)

Procès de «Lôzane bouge»
Huis clos

Les Etats s'interrogent sur la consommation de carburant
La Confédération examinera la possibilité de publier la consommation de
carburant des voitures qu'elle doit homologuer. M. Furgler, chef du Départe-
ment fédéral de justice et police, l'a annoncé hier soir devant le Conseil des
Etats. Les députés l'ont cru et ont par conséquent donné la forme moins con-
traignante de postulats à deux motions approuvées par le Conseil national en

décembre dernier.

En juin dernier, le Conseil national a
adopté deux motions à ce propos. La pre-
mière déposée par Mme Elisabeth Kopp
(rad., ZH), demande que la Confédéra-
tion publie, en plus des résultats des me-
sures sur les gaz d'échappement et le
bruit (ce qu'elle fait déjà), les chiffres sur
la consommation de carburant.- La se-
conde — elle émane de M. Alfred Neu-
komm (soc, BE) - exige que les vendeurs
d'automobiles mentionnent dans leur
documentation et dans la publicité les
données sur le bruit, les gaz d'échappe-
ment et la consommation.

Par 5 voix contre 3, la commission des
Etats recommande au plénum de trans-
former ces deux motions en postulat, a
expliqué Mme Monique Bauer (lib., GE).
Pas d'accord, Mme Esther Biihrer (soc.,
SH) a prié ses collègues de suivre l'avis
du National On raterait sinon une occa-
sion d'encourager les économies d'éner-
gie, a-t-elle dit. Selon M. Kurt Furgler,
ces deux motions poseraient à la Confé-
dération de gros problèmeŝ tant sur le
plan technique que sur celui du person-
nel. De plus, a-t-lfcdéclaré, dans ce sec-
teur du marché la pression des consom-

mateurs est si forte que les fabricants
fournissent d'eux-mêmes toutes les indi-
cations nécessaires. Par 23 voix contre 7
(les socialistes ainsi que Mme Monique
Bauer et le libéral neuchâtelois Jean-
François Aubert) lui ont donné raison.

LE PROBLÈME DU «DOUBLE OUI»
Le problème du contreprojet qui «tor-

pille» l'initiative lorsque les deux sont
soumis au peuple, a une nouvelle fois
préoccupé le Parlement. Hier, le Conseil
des Etats a approuvé un postulat qui
donne au Conseil fédéral la possibilité de
régler cette affaire non pas par une révi-
sion constitutionnelle - procédure fort
longue - mais par une révision de la loi
sur les droits politiques. Le conseiller fé-
déral Furgler a promis qui! creusera
cette idée.

• La procédure en vigueur interdit au
peuple de dire deux fois «oui» lorsqu'une

initiative et son contreprojet lui sont
soumis. En revanche, il peut fort bien
voter deux fois «non». Ainsi, les «oui»
sont départagés, alors que les «non» sont
cumulés. Une réforme peut alors être re-
fusée même si une majorité de votants a
appuyé le contreprojet ou l'initiative. En
décembre 1981, lé Conseil national a ren-
voyé le règlement de ce problème à la ré-
vision totale de la Constitution fédérale.
M. Eduard Belser (soc, BL) est revenu à
la charge au Conseil des Etats en dépo-
sant une motion. Il estime qu'une solu-
tion peut être trouvée par le biais d'une
révision de la loi sur les droits politiques.

L'idée mérite d'être creusée, a admis
M. Furgler, chef du Département fédéral
de justice et police. Il refuse en revanche
de se laisser presser par une motion.
L'affaire est trop compliquée. Certes,
lors de la procédure de consultation sur
le projet renvoyé par le National, la ma-
jorité des avis était favorable à une révi-
sion de la procédure de vote. En revan-
che, les opinions sur la manière de faire
divergeaient fortement. Aussi faudra-t-il
du temps pour examiner tous les aspects
du règlement proposé par M. Belser.

(ats)
,— i..

FAITS DIVERS
Dans le canton du Valais

Coup de «baraka» pour un automobiliste valaisan hier. Ce dernier
roulait au volant d'une voiture presque neuve sur la route cantonale
Saint-Léonard - Sion. Soudain, deux rochers se sont détachés de l'une
des parois surplombant la chaussée non loin d'Uvrier. Le premier a
écrasé l'avant de la voiture et le second bien plus gros a complètement
écrasé tout l'arrière du véhicule. Le chauffeur, au milieu, est sorti
indemne de l'aventure.

Les rochers se sont détachés à la suite des intempéries de la nuit.

OFFENSIVE DE L'HIVER
L'hiver a fait son apparition hier

dans les montagnes suisses. Selon
l'Institut suisse de météorologie, il a
neigé un peu partout dans notre pays
au-dessus de 1500 mètres. Plusieurs
cols routiers étaient enneigés hier,
tandis que nombre de stations touris-
tiques grisonnes, bernoises et valai-
sannes ont connu un avant-goût de la
saison à venir. De nouvelles chutes
devraient survenir dans les prochains
jours, toujours jusqu'à 1500 mètres.

Pour la première fois de la saison,
les automobilistes ont recouru à
l'équipement d'hiver pour franchir
les cols de la Furka, du Saint-Go-
thard, du Lukmanier, du Simplon, du
Susten, du Grimsel et de TOberalp.
Les cols valaisans du Nufenen et du
Saint-Bernard ont été recouverts en
quelques heures de 15 cm. de neige.
Les chaînes étaient obligatoires pour
franchir le premier d'entre eux. Les
autres cols, ainsi que l'accès aux tun-
nels et aux gares de chargement sur
rail sont restés normalement pratica-
bles.

BÂLE: RÉSEAU DE
TRAFIQUANTS DÉMANTELÉ

La police bâloise, en collabora-
tion avec plusieurs polices canto-
nales, a démantelé hier un réseau
de trafiquants de cocaïne et ar-
rêté plusieurs suspects dans les
cantons de Bâle-Ville, de Zurich
et des Grisons. Une importante
quantité de «neige» a été saisie
par la même occasion. La police
attend de l'arrestation du princi-
pal animateur du réseau, un Ita-
lien domicilié à Bâle, qu'elle porte
un coup fatal à une filière sud-
américaine.

ÉVADÉ DE BOCHUZ
ARRÊTÉ AU TESSIN

La police cantonale tessinoise a ar-
rêté la semaine passée dans la région
de Locarno, le Valaisan Christophe
Clausen, âgé de 20 ans. Il fait partie

d'un trio qui avait fait la belle le 23
septembre des Etablissements de la
plaine de l'Orbe. Les trois hommes
travaillaient sur le domaine de la co-
lonie. Quant aux deux autres déte-
nus, qui courent toujours, il s'agit de
Luis Arana, un Colombien de 32 ans
et Alain Rodriguez, un Français âgé
de 29 ans.

Le jeune Valaisan, condamné dans
le canton de Vaud pour cambriolages,
vols d'usage et brigandage, se trou-
vait en compagnie de la femme de
Rodriguez, Isabella et d'un enfant de
8 ans. Le couple avait volé une voi-
ture en Valais et perpétré de nom-
breux vols au Tessin. Une grande
partie du butin a été retrouvée dans
la voiture.

L'arrestation a eu lieu dans le val
Resa mercredi dernier. La police a
toutefois gardé le silence sur cette
opération, puisqu'elle était sur les
traces des deux autres évadés de Bo-
chuz, condamnés pour vols et infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

THURGOVIE : NODC FATALES
A Amriswil (TG), Hannes

Staheli, 14 ans, s'est tué hier en
récoltant des noix. Le malheureux
secouait le noyer avec une perche
en aluminium longue de 7 m. 50,
lorsque cet objet métallique entra
en contact avec une ligne électri-
que de 16.000 volts située à proxi-
mité. L'intervention rapide de
médecins n'a pas permis de sau-
ver le jeune homme.

YVORNE : TUÉ PAR LE TRAIN
Lundi vers 15 h. 40, un train direct

Aigle - Lausanne a happé M. José
Manuel Paulino, 25 ans, habitant
Noville, qui a été tué sur le coup.
L'accident s'est produit au hameau
de Versvey, près d'Yvorne, au mo-
ment où M. Paulino s'engageait sur
la voie pour chasser quelques vaches
qui faisaient partie d'un troupeau
qu'il conduisait, (ats)

Un automobiliste chanceux

Heure d'été en 1983:
reconduction probable

«Selon toute vraisemblance», la Suisse connaîtra à nouveau en 1983
l'heure d'été. Comme l'a indiqué hier Oswald Sigg, porte-parole du
Département fédéral des finances, la décision finale — pas encore prise
formellement par le Conseil fédéral - dépend pour une grande part du
«régime horaire» qui sera en vigueur dans les pays entourant la Suisse,
en particulier ceux de la CEE. Or, aucun indice n'est apparu dans ces
pays indiquant qu'on veuille renoncer à l'heure d'été à laquelle s'est
d'ailleurs rallié un nouveau pays, la République démocratique
allemande.

La décision fédérale devrait tomber cette année encore. En cas de
reconduction de l'heure d'été pour 1983, c'est le 27 mars prochain à 2
heures qu'il faudrait avancer les garde-temps d'une heure, ce jusqu'au
25 septembre où à trois heures, il sera en fait deux heures, (ats)

Responsabilité civile nucléaire
Conseil national

Le Conseil national a commence r examen de la loi
Le Conseil national a commencé hier matin l'examen de la loi sur la

responsabilité civile en matière nucléaire. Trente-quatre articles qui devront
permettre de bien préciser les compétences, définir les responsabilités. Point
central de ce projet: la Confédération couvrirait pour un milliard de francs la
responsabilité, au-delà du montant couvert par l'assurance privée (trois cents
millions).

Hier, les députés ont déjà examiné cinq articles. Le débat se poursuivait ce
matin.

Tous les groupes, à l'exception de l'ex-
trême-gauche, se déclarèrent favorables
à l'entrée en matière. Le groupe psa-
pdt-Poch proposait en effet le renvoi au
Conseil fédéral avec mandat notamment
de présenter un projet abandonant le
principe d'une garantie de la Confédéra-
tion pour un milliard et l'obligation pour
l'exploitant d'une centrale de contracter
une assurance privée pour le même mon-
tant. Finalement, c'est donc par 130 voix
contre sept que l'entrée en matière fut
votée.

De notre réd. parlementaire à Berne
Philippe-O. BOILLOD

Pourquoi une loi sur la responsabilité
civile en matière nucléaire?

Il faut revenir un peu en arrière, à la
fin de 1959, année où fut adoptée la loi
sur l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique et la protection contre les ra-
diations. L'un des objectifs de cette loi
est justement de régler la responsabilité
civile des exploitants d'une installations
atomiques. Or, à défaut d'une législation
spécifique, la responsabilité d un exploi-
tant en cas d'accident n'aurait été enga-
gée qu'en raison du Code des obligations,
qui n'oblige donc personne à constituer
des reserves pour satisfaire aux deman-
des de dédommagement, relève le mes-
sage du Conseil fédéral. D'où nécessité
d'une loi, vu l'ampleur du sujet.

Point de départ donc: la loi de 1959 et
la Convention sur la responsabilité civile
dans le domaine de l'énergie, la Conven-
tion de Paris donc sur la responsabilité
civile dans le domaine de l'énergie nu-
cléaire de 1960, convention que la Suisse
a signée, mais pas ratifiée. Ce qui ne sera
d'ailleurs pas possible car, si la loi en dis-
cussion aujourd'hui passe, elle ne «per-
mettra pas de ratifier les conventions in-
ternatinales de Paris et de Bruxelles»...
«La République d'Allemagne fédérale, la
France et l'Italie leur ont donné force
exécutoire. La loi proposée nous met in-
discutablement dans l'impossibilité de le
faire, car les dispositions suisses iront
au-delà des exigences de nos voisins.»
Comme devait notamment le relever le
conseiller national neuchâtelois Jean Ca-
vadini.

La loi de 1959 et la Convention de Pa-
ris mettent l'accent sur, d'une part, la
concentration de la responsabilité de
l'exploitant et d'autre part, la responsa-

bilité causale de l'exploitant d'installa-
tion atomique.

LE CHAMP D'APPLICATION
Hier, les députés ont donc défini le

champ d'application de la loi: dommages
causés par des installations nucléaires ou
par le transport de substances nucléai-
res.

Sur ce chapitre, le Conseil national a
refusé par 87 voix contre 6 une proposi-
tion du Zurichois Herzog (poch) qui vou-
lait supprimer un alinéa précisant que la
loi ne s'applique pas aux dommages cau-
sés par des «radio-isotopes en dehors
d'une installation nucléaire destinée à
être utilisée à des fins industrielles, arti-
sanales, agricoles, médicales ou scientifi-
ques».

LA MINORITE BATTUE
Au chapitre de la responsabilité civile,

les conseillers nationaux ont admis le
principe de la responsabilité civile illimi-
tée des exploitants de centrales nucléai-
res. Par deux fois, la minorité de la com-
mission a été battue au vote.

La première lorsqu'elle proposait que
les lésés aient la possibilité de faire va-
loir le dommage d'origine nucléaire di-
rectement auprès des personnes concer-
nées (exploitants, transporteurs) et la se-
conde quand elle voulait préciser dans la
loi que «les coûts de mesures prises par
l'autorité compétente pour prévenir ou
diminuer un danger nucléaire imminent
doivent être imputés à l'exploitant de
l'installation nucléaire ou détenteur
d'autorisation de transport» lorsque ces
mesures sont due à l'installation ou au*
transport, «au lieu de peuvent être im-
putés à l'exploitant de l'installation nu-
cléaire...»

AMENDEMENT REJETÉ
Un amendement du radical zurichois

De Capitani, prévoyant que l'exploitant
de l'installation nucléaire ou le détenteur
de l'autorisation de transport est délié
de sa responsabilité civile d'une part si
les dommages ont été causés par des ac-
tes de guerre et qu'aucune faute ne peut
être attribuée à la personne civilement
responsable ni à une personne placée
sous sa responsabilité, et d'autre part s'il
prouve que le lésé a causé le dommage

intentionnellement ou par négligence
grave, a été rejeté par 63 voix contre 42.

Enfin, une seconde proposition Herzog
demandant qu'on en biffe un alinéa indi-
quant que l'exploitant peut être exonéré
de sa responsabilité en partie si le lésé a
causé des dommages par négligence
grave, a été repoussée par une évidente
majorité.

Suite des débats aujourd'hui. POB

Un postulat portant l'imitation de
la signature de la conseillère natio-
nale Amélia Christinat (soc/GE) a
été distribué hier au Palais fédéral .
Ce postulat demande l'introduction
d'un horaire variable pour les ses-
sions du Conseil national. L 'auteur
motive sa demande par la surcharge
des restaurants bernois aux heures
des repas... Interrogée, Mme Christi-
nat a qualifié cet acte de «plaisante-
rie de très mauvais goût» et a de-
mandé au secrétariat général de
l'Assemblée fédérale d'ouvrir une en-
quête.

Mme Amélia Christinat, qui était
furieuse, a reconnu que la signature
avait été très bien imitée. J 'aime bien
la plaisanterie, a-t-elle ajouté, mais
celle-ci est déplorable. On notera que
le petit plaisantin a.profité du fait
que Mme Christinat a le bras droit
dans un plâtre. De ce fait, la députée
écrit en lettre déliées, une écriture
plus facilement imitable.

Le postulat est rédigé en allemand
et en français dans le plus pur jargon
du Parlement fédéral. Il a été distri-
bué dans la salle du Conseil national
et dans la salle des journalistes sans
que son auteur ait pu être repéré. Le
petit plaisantin demande un horaire
variable pour le début et la f in  des
séances du matin. L 'ensemble des
conseillers ne serait présent qu'entre
9 h, 30 et 10 h, 30. Pour le reste, la
présence serait régie selon une clef de
répartition identique à celle qui dé-
termine la composition des commis-
sions. Ainsi, explique l'auteur de ce
faux  postulat, les résultats des votes
ne seraient pas faussés, (ats)

Une mauvaise
plaisàn terie

L acteur genevois François Simon est
mort hier matin à l'âge de 65 ans, des
suites d'une grave maladie qui avait con-
duit à son hospitalisation il y a quelques
jours.

Fils du célèbre Michel Simon, il a su se
faire un prénom jouant dans d'innom-
brables films, pièces de théâtre et émis-
sions de télévision et de radio, tant en
Suisse qu'en France. C'est lui qui a lancé
dans les années 50 le Théâtre de Ca-
rouge, dont il fut le directeur jusqu'en
1966.

Formé chez Georges Pitoëff et chez
Jean-Louis Barrault, il tint en 1946 le
rôle du soldat dans l'Histoire du soldat
de Ramuz et Strawinski.

A Montréal, il a tenu le rôle principal
de la Muraille de Chine de Max Frisch.
Il a joué des films de Tanner, Goretta,
Cayatte et Chéreau. (ats)

A Genève: mort
de François Simon

Un nouveau tronçon d'autoroute,
long de 13 kilomètres en chiffre rond, re-
liant Martigny à Riddes, sera inauguré
fin octobre en Valais.

L'Institut des hautes études en ad-
ministration publique (IDHEAP) a
ouvert ses portes, hier à Lausanne.

La Suisse accorde au Kenya une
aide financière de 15 millions de francs
pour participer à un programme de re-
boisement.

L'Organisation internationale de
protection de l'environnement
«Greenpeace» va avancer un «pied
vert» en Suisse. Le porte-parole du bu-
reau de coordination internationale des
actions de Greenpeace à Genève, Art van
Remont, a expliqué à l'Associated Press
(ap) que l'organisation prévoyait de fon-
der une section helvétique, l'année pro-
chaine.

EN QUELQUES LIGNES

PUBLICITÉ =

il ne s agit pas a une compétition
sportive mais bien de la visite que fait  la
Loterie romande à ce canton. En effet ,
comme l'indique son nom, elle couvre
toute la Romandie et s'organise de ma-
nière à'prévoir un tirage dans chaque
canton, chaque année. Et, en ce mois
d'octobre, le 9 plus précisément, ce sera
au tour de Céligny, dans le canton de
Genève, de recevoir les sphères et d'or-
ganiser la manifestation du tirage.

Quel que soit l'endroit choisi long-
temps à l'avance, lorsque les tirages ne
se déroulent pas à Pully, la chance est
au rendez-vous. Elle a la forme de nom-
breux lots, dont un de cent mille francs,
et il suffit d'acheter un billet. Un effort
riche en promesses ! (Comm.)

Le tour de Genève

Dans le canton de Soleure

La Chambre de commerce soleuroise
s'est prononcée contre la construction du
tronçon Moutier - Balsthal - Oensingen
de la Transjurane. Pour la Chambre de
commerce, le trafic actuel et l'augmenta-
tion prévue ne justifient en aucun cas le
surclassement de ce tronçon en route na-
tionale. En outre, la qualité de la vie
dans cette petite vallée à vocation avant
tout agricole risquerait d'être fortement
compromise par l'augmentation du tra-
fic.

Cette augmentation provoquerait im-
manquablement une détérioration de la
qualité de l'air et un accroissement sensi-
ble du bruit, (ats)

Opposition
à la Transjurane



André
Lagger

Plâtrerie-Peinture

Rue des Bassets 72

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 24 76

Un service et une tradition
de qualité

Haute Coiffure

Benjamin
Toujours à votre service !

21, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 23 77 22

Après-demain vendredi 21 h.
(portes 20 h. 30)

Pavillon des Sports
(stade de La Charrière)

Jack Frey et le groupement des juniors du FC
La Chaux-de-Fonds, présentent

UN SUPER BAL

A X I S
En attraction:
la chanteuse-vedette Daniela Simons

Nouveau: «¦.¦¦PiimMMi^MMiim Séquences

Hit parade j ' * j fp 
'. '£j \ M Rétro:

Light-show . mÈSÈÊÊmÊÈÊà .̂ . \^1^M Fainéants
¦ effets spéciaux ' WHMHI ;̂ Â1?- WÊÊÊËm Etc.

Aux rendez-vous du 1er Mars, de l'Ascension, de
la Fête de la Jeunesse... le succès populaire tou-
jours assuré f ,

-. , _ „ Cantine self-service des Juniors - Organisation Jack ClubEntrée: Fr. 8.- - . , . . . .pizzas - saucisses - sandwichs - boissons

Favorisez nos amis annonceurs ! Voir notre seconde page vendredi

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place de l'Hôtel-de-Ville
Et toujours
des offres spéciales

Agence principale

Garage - Carrosserie

Sporting
J.-F. Stich
Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds

mmË 9TSlJ!ÎWr

Construction
Génie civil

La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83
Tél. (039) 23 29 01

Club culturiste
Willy Monnin

25 ans
ĴL Culture physique

jl(pft& Sauna - Fitness

m 1 Grenier 24
> * Tél. (039) 22 20 24

Votre grand magasin

toujours jeune

et aussi sympathique

tftf coopcity

V.A.C.
RENE JUNOD SA
115, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Articles de ménage - Tapis - Rideaux -
Radio - TV - Hi-Fi - Photo - Ciné -
Maroquinerie - Horlogerie - Bijouterie, etc.

V.A.C. AMEUBLEMENT
130, rue des Crêtets, La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours, sauf le lundi

> • "
'¦'

Willy
Jeanmaire

Numa-Droz 116
Tél. (039) 22 12 44
2300 La Chaux-de-Fonds

Déménagements
internationaux

Menuiserie-Ebénisterie

Michel
Casiraghi

Diplôme fédéral

Depuis trois générations
au service de la clientèle

Rue de la Promenade 36
La Chaux-de-Fonds

A louer dès le 1er novembre 1982, spacieux

appartement 4 pièces
cuisine, vestibule, hall, salle de bain, WC séparés, cave
et chambre-haute, situation centrée au 5e étage d'un
immeuble avec ascenseur et conciergerie, loyer men-
suel charges comprises Fr. 700.-

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 73 23. 66502

. j A vendre LES BRENETS au lac du Doubs

I HÔTEL- 1
I RESTAURANT i
/ ; complètement rénové. Deux salles de classe uni- '
|p| que dans la région de 22 places, respectivement ¦' j

1 44 places. Restaurant 30 places et carnotzet rus- j
' | tique avec 20 places. Douze chambres. Grand

: j j Parking. Port privé. Bâtiment, place et jardin i
\ y } \  d'une surface de 2432 m2. Possibilité d'agran- j
i¦' m dissement, soit motel ou dancing.
H Situation idéale - Cuisine renommée. oe-nes i

CLTJDEg
dans quartier verdoyant, rue Stavay Mol-
londin, pour le 1er janvier 83 (éventuel-
lement 1er décembre)

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
+ hall éclairé, confort, balcons.
Loyer y compris charges et Coditel
Fr. 833.50. Garage à disposition.

GEBANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

A louer dès le 30 octobre, rue du Bois-
Noir 39

appartement
de 4 pièces
tout confort, loyer mensuel charges com-
prises Fr. 589.-.
Tél. (039) 26 06 64. 87.120

A louer centre ville de Suisse romande

HÔTEL
15 chambres, entièrement rénové. Zone très
fréquentée.
Ecrire sous chiffre 87-251 à Assa Annonces
Suisses SA, 2 fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

87-31116

1

I
A louer quartier de l'hôpital

appartement
4 pièces avec confort
balcon, cave et galetas. Libre dès le
1.1.83. Loyer Fr. 490.- + charges
Fr. 150.-.

Tél. (038) 33 20 45. 28-51

Au Val-de-Ruz

VILLAS
JUMELÉES

Fonds propres nécessaires, environ Fr. 40 000.-.

Réponse sous chiffre 87-252 à Assa Annonces
Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.07-337

¦¦ «¦«¦¦¦

A vendre, pour le 1er juillet 1983 ou
plus tard

VILLA
construite en 1961. Quartier sud de La
Chaux-de-Fonds. Situation exception-
nelle, vue imprenable, 6 pièces, jardin
de 1800 m2 très bien arborisé, garage,
cave-abri, etc.
Une réponse sera donnée à chaque de-
mande.
Prix: base Fr. 370 000.- à débattre.
Ecrire sous chiffre 91-773 à Assa An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2300 La Chaux-de- Fonds.

91-60628

A louer tout de suite, rue du Bois-Noir
39-41

studios
non meublés
loyer mensuel, charges comprises dès
Fr. 262.-.
Tél. (039) 26 06 64. 87-120

A louer dès le 1 er novembre 1982

locaux commerciaux
avec quatre vitrines sur l'avenue Léopold-Robert. En-
trées pour le chargement de marchandises sur l'avenue
Léopold-Robert et sur la rue de la Serre. Ces locaux se \
composent d'un magasin, un bureau, un entrepôt
d'une surface totale de 300 m2.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 73 23. sesoa

A louer pour cause départ

superbe 4 pièces
rénové, quartier nord, loyer Fr. 540.- tout
compris. Libre pour le 15 octobre.
Tél. (039) 26 99 53 dès 18 h. 56692

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

¦¦¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦¦¦
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Ne pas devenir esclave de son gazon
Une pelouse, un gazon bien tondu et

régulier est toujours très apprécié des
connaisseurs. Et pourtant, aujourd'hui ,
les gens en deviennent de plus en plus les
esclaves ! Personnellement, nous trou-
vons que, lorsque la pelouse est fleurie,
les couleurs deviennent la vie.

Les gazons qui sont à proximité des
champs, ne peuvent rester purs. La na-
ture s'efforce de perpétuer les espèces.
C'est pour cela que la mauvaise herbe
prend pied dans les gazons. Réagir, cer-
tes, mais sans employer de désherbant
chimique. Il faut éviter les réactions se-
condaire ou tertiaire d'un sol non étan-
che.

Le fumier de champignon (que l'on
trouve dans le Val-de-Travers) a la pro-
priété de régulariser les pelouses. Il a été
testé depuis une dizaine d'années. Les
pelouses étant monoculture, la mousse
s'y met après deux ans. En automne, un
conseil à suivre: râteler la pelouse avec
un râteau de fer, aérer avec un apport de
C02. Le fumier de champignons, étendu
avant la neige, apportera au printemps
une nouvelle génération sans germes.

Faites-en l'essai, il sera positif.

Le fruit de votre travail
Un automne vous apporte chaque an-

née le fruit de votre travail, des soins que
vous avez donnés à votre jardin durant
la belle saison.

Comment alors, peut-on conserver les
légumes, sans frigo et sans congélateur ?

C'est facile. Il s'agira simplement de
prendre des légumes sains, sans eau,
pour éviter la pourriture. Un exemple.
Pour conserver les carottes dans une
cave à une température d'environ 8 à 10
degrés toute l'année, il faut prendre en
forêt de la mousse légèrement humide,
en mettre un peu au fond d'un récipient,
en bois si possible, puis disposer les ca-
rottes, sans germes et sans champignons,
ni trouée par la mouche des carottes.
Puis, remettre de la mousse par dessus.
On peut également conserver des carot-
tes dans du sable du lac (silicieux). Il
faudra alors enfouir les carottes dans le
matériau.

Pour les choux blancs et rouges, il fau-
dra choisir un endroit abrité du gel et du
soleil. Puis mettre du terreau sec (moitié
terreau, moitié sable) et ne pas couvrir
afin de laisser passer l'oxygène. Enfin, la
tête des choux devra être placée dans le
sol, la tige et les racines à l'air.

Enfin, dernier volet: les poireaux. Au
jardin d'abord, lorsque votre plantation
de poireaux prend belle allure, on évitera
de couper les feuilles. Couper ces derniè-
res veut dire que vous empêcherez les

poireaux de grossir. Par contre, au mo-
ment de la récolte, il est nécessaire de
procéder à la coupe. En même temps, on
réduira de moitié les racines. Pour la
conservation en cave, on cherchera une
caisse en bois dans laquelle on mettra du
sable du lac. Les poireaux seront plantés
jusqu 'à la hauteur des feuilles et le tout
sera arrosé une seule fois durant l'hiver.
Enfin , les poireaux devront être placés
dans un coin sombre de la cave. Ils blan-
chiront lentement et seront bien meil-
leurs!

J. SANDNER

Mariage de carottes

Dans un village des Grisons, une jolie
cueillette de carottes. Un véritable ma-

riage, (photo Keystone)

Vacances d'hiver

Airtour Suisse, qui regroupe plus
de 170 agences de voyages, vient de
publier trois brochures pour les va-
cances d'hiver. Et d'abord, des vacan-
ces balnéaires et des circuits, des vols
city pour Londres, Marrakech, Le
Caire, Vienne, Istamboul et Buda-
pest. Des vacances blanches aussi:
aux Grisons, en Valais, dans le Pays
de Vaud et dans l'Oberland bernois.

Pas moins de vingt-trois destina-
tions aux quatre coins du monde sont
proposées. L'accent est porté sur le
Kenya, le Sri Lanka, les Maldives, les
Canaries, Madère, l'Egypte et Malte.
Pour ce qui est des nouveautés: une
croisière en mer Rouge, la traversée
du Sinaï en camper et l'Ile Maurice.

Voyager en toute liberté, davan-
tage d'indépendance pour moins d'ar-
gent, c'est un slogan. On annonce, par
exemple des réductions de 20% par
rapport à l'année dernière. Des exem-
ples: les Seychelles, dès 1650 fr., le Sri
Lanka, 1590 fr., Hongkong, dès 1440
fr., Bankok, 1429 fr., la Martinique
ou la Guadeloupe, dès 1150 francs.

Pétra, Amman, Le Caire, Louxor,
de même qu'une croisière en mer
Rouge sont les points culminants
d'un voyage de huit jours à la décou-
verte de l'Egypte, du Sinaï et de la
Jordanie.

Madère, c'est aussi une exclusivité.
Airtour a décidé de desservir à nou-
veau cette île avec des vols spéciaux
tous les quinze jours. Pour ceux qui
apprécient les vacances actives, l'of-
fre de voyages à Madère est complé-
tée, au départ de l'île, par une croi-
sière de huit jours. Et l'itinéraire
passe par Funchal, Lanzarote, Tene-
rife et Las Palmas.

Treize jours, que l'on dit inoublia-
bles, c'est un voyage culturel, la tra-
versée du Sinaï en camper. Quant
aux îles Canaries, elles prennent une
large place dans le catalogue et à des
conditions avantageuses. Des vols
spéciaux par DC-10 assurent la liai-
son avec Gran Canaria, Lanzarote et
Tenerife.

Vacances blanches: c'est un choix
parmi 35 stations de notre pays. Et
parmi celles-ci, Murren, Anzère, Ver-
bier et Wiesen inscrivent pour la pre-
mière fois leur nom dans ce catalogue
d,hiver- R. D.

Voyager en toute liberté pour moins d'argent

Les bons athlètes ne fument pas
La majorité des sportifs, notamment

les meilleurs, s'abstiennent de fumer, et
le tabagisme nuit aux performances
sportives: telles sont les conclusions de
plusieurs études menées en France,
Suisse et Finlande.

Soixante pour cent des 400 athlètes in-
terrogés en France étaient des non-fu-
meurs; quant aux autres, ils ne fumaient

que modérément. Il est par ailleurs ap-
paru que plus un sport est individuel,
moins ses adeptes- fument. Ainsi^ori'

^trouve 40 à 50% des fumeurs; .chez les
"joueurs de football et de rugby, aucun
parmi les cyclistes. Ces chiffres sont tout
aussi éloquents pour les athlètes de ni-
veau international, sans doute les meil-
leurs. 75% d'entre eux ne fument pas.
L'équipe de football écossaise avait axé
sa campagne publicitaire pour la Coupe
du monde de football cette année sur le

fait qu'elle constituait une équipe de
non-fumeurs.

L'étude suisse, effectuée à Berne sous
la direction de M. Th. Abelin, professeur
de médecine sociale et préventive à
l'Université de Berne, portait sur envi-
ron 8000 recrues. On les a fait courir pen-
dant 12 minutes. Certains des non-fu-
meurs ont parcouru une distance de 2,6
km., tandis que le meilleur des fumeurs
(dix cigarettes par jour ou plus en
moyenne) n'avait franchi que 2,3 km. Il
est probable que cette différence aug-
mente encore avec l'âge.

Enfin, un cancérologue finlandais a in-
terrogé 3000 jeunes âgés de 12 à 19 ans.
Il a constaté .que.la tendance à s'enrhu-
mer était deux fois plus forte, et le risque
de souffrir d'amygdalite quatre fois plus
élevé chez ceux qui fumaient que chez les
autres.

On a signalé les résultats de ces étu-
des, ainsi que d'autres, lors d'une réu-
nion organisée à Venise par la ligue ita-
lienne contre le cancer et l'Organisation
mondiale de la santé.

L'OMS s'efforce en effet de faire con-
trepoids à la publicité en faveur de la ci-
garette; celle-ci donne parfois l'impres-
sion que sport et tabagisme font bon mé-
nage. L'OMS demande aux responsables
de la santé publique d'apporter des élé-
ments convaincants à la campagne
contre le tabagisme. (Pharma Inf.)

Médicaments: attention aux enfants
Malgré toutes les mises en garde, il y a

encore en Suisse trop d'enfants qui ont
accès à des médicaments, en absorbent
des doses excessives et s'intoxiquent.

En 1981, le Centre suisse d'informa-
tion toxicologique a recensé 55 cas d'en-
fants Gusqu'à.|?l aps)mfatoxiqués grave- .
ment par des médicaments. Aucun de ces
cas, heureusèmêritï'à-'a été mortel.

Le Centre a reçu plus de 20.000 appels,
dont 15.764 portaient sur des cas identi-
fiés avec précision (intoxications de tou-
tes origines, enfants, adultes, cas graves,
cas mortels, cas bénins). Plus de 8700 ap-
pels concernent des enfants; dans plus de
7300 cas, il s'agit d'enfants de moins de
quatre ans. Cela montre à l'évidence que
trop de petits enfants encore incapables
de comprendre, sont insuffisamment sur-
veillés, trop peu disciplinés et, surtout,
laissés à portée de produits qu'il serait
simple de conserver loin de leur atteinte.
C'est aussi le cas de produits de ménage
ou de ferme tels les détergents, matières
plastiques, huiles, engrais, insecticides.

Parmi les causes d'intoxications mor-
telles, le suicide occupe de loin la pre-
mière place avec 328 cas sur 458 décès.
La statistique officielle n'enregistre heu-
reusement aucun cas de suicide par into-
xication chez des enfants de moins de 14
ans. , , ..._,

DansTensemble des intoxications ine--"
dicamenteuses (adultes et enfants)., ce
sont les combinaisons de plusieurs pro-
duits, avec ou sans alcool, qui viennent
en tête. Elles sont suivies par les psycho-
pharmaceutiques, les analgésiques et les
somnifères.

Il faut donc rappeler à tous ceux qui
ont la garde d'un enfant qu'ils ont un de-
voir, bien facile à remplir: faire en sorte
que cet enfant n'ait plus accès sans auto-
risation ou prescription, aux médica-
ments mis à la disposition des adultes.

(sp)

M. Gustave Bubloz
Relais du Cheval-Blanc

Boinod, sur la route de la
Vue-des-Alpes

Poulet au vinaigre
POUR 4 PERSONNES: 1 kg. 200
de poulet-

Ingrédients: SeL poivre, 50 gr.
de beurre, 10 gousses d'ail non pe-
lées, 2 tomates moyennes, concas-
sées et pelées. Pour la sauce, il
faudra: 1 dl. de vinaigre de vin, 25
cl. de vin blanc sec, 4 cl. d'Arma-
gnac, 2 cuillères à café de mou-
tarde, 1 cuillère à café de concen-
tré de tomates, 20 cl. de crème
double fraîche et 30 gr. de beurre
ramolli.

Garniture: 2 tomates concas-
sées crues, 1 cuillère à café de cer-
feuil frais ou de persil.

La préparation: Couper le pou-
let en morceaux et enlever la
peau et la carcasse. Saler et poi-
vrer. Faire chauffer le beurre
dans une cocotte. Bien colorer
chaque morceau. Ajouter les
gousses d'ail non pelées et cuire
30 minutes. Verser le vinaigre et
déglacer soigneusement le fond
de la cocotte. Couvrir à moitié et
laisser réduire les trois quarts
puis enlever le poulet et le tenir
au chaud. Battre au fouet le vin
blanc, l'Armagnac, la moutarde et
le concentré de tomates. Puis ver-
ser dans la cocotte le tout. Cuire
et laisser réduire cinq minutes à
gros bouillon. Ajouter la crème
fraîche en fouettant bien le mé-
lange. Eloigner du feu, incorporer
les 30 gr. de beurre ramolli en
parcelles, sans cesser de remuer.
Rectifier l'assaisonnement. Pas-
ser la sauce au chinois en pres-
sant fortement l'ail pour extraire
les sucs et la pulpe qui lieront la
sauce, la rendant particulière-
ment onctueuse.

Présentation : Dresser les mor-
ceaux de poulet, napper ces der-
niers avec la sauce, puis éparpil-
ler sur l'ensemble de votre plat
les petits morceaux de tomates
concassées crues et les peluches
de cerfeuil ou de persil, (photo
Bernard)

Pliez un petit chien
Ce petit ami est facile à faire. Tout ce

qu'il vous faut, ce sont deux carrés de
mi-carton - un pour la tête et un pour le
corps - ayant, par exemple, 10 X 10 cm.

Commençons par la tête. Pliez le carré
en triangle. Fig. 1. Fig. 1 Repliez le trian-
gle par en dessous et vers le haut, en sui-
vant le pointillé de la fig. 1. Et vous ob-
tenez la fig. 2. Repliez les oreilles. La
première vers le bas et celle de derrière
vers le bas et vers la gauche, comme le

montre la fig. 3. Le nez est un petit rond
noir en papier et l'œil est un plus petit
rond, entouré d'un anneau noir.

On fait le corps avec le deuxième
carré,, comme on vous le montre aux fig.
4 et 5. Les parties grisées sont découpées
et la queue repliée suivant le pointillé.
Collez la tête et le corps ensemble et
mettez un collier au chien. On peut le
coller sur du carton blanc pour en faire
une carte à envoyer à l'occasion d'un an-
niversaire, ou pour en faire un menu à
l'occasion d'une réception enfantine.

Vous pouvez aussi vous en servir pour
en faire un signet.

Déjà les nuits se font fraîches et les
matins brumeux. Pour la majorité,
les vacances ne sont plus guère qu'un
souvenir. Il est donc grand temps de
déguster les doux plaisirs de l'été.
S'habiller légèrement une fois encore,
exposer un hâle laborieusement ac-
quis, rêver, qui sait ? à de fugaces
amours, nées «sous le soleil exacte-
ment».

D'ailleurs, les avez-vous tenues,
toutes vos promesses d'invitation au-
près de vos amis ? Oh ! pas besoin de
grande fête, une fromagée, c'est si
simple d'aimer comme dit le slogan:
comptez 150 à 200 g. de fromage par
personne. Du gruyère, bien sûr, du
Jura, mais aussi un morceau de
sbrinz et d'emmental, d'appenzell, de
tilsit et de tête de moine, et quelques
pâtes molles: tommes vaudoises ou
du Jura, camembert suisse, reblochon
ou autre spécialité locale. Quelques
tomates, des poires, les premières
grappes de raisin et avec ça, de bon-
nes tranches de pain croustillant et
un bon verre de vin. Le roi ne sera
pas votre cousin !

Une fromagée, pour saluer
l'été qui s'en est allé

Si la mode change, les conseils
pour être élégante restent les mêmes.
On le constate par exemple en par-
courant un petit ouvrage de Mara-
bout sorti en 1969: «Deux fois vingt
ans».

Parmi d'innombrables renseigne-
ments, on lit notamment:

L'achat d'un miroir à trois faces
est un des meilleurs que vous puissiez
faire  pour que votre allure et votre
silhouette soient agréables à regar-
der. Sachez avoir l'oeil critique pour
vous observer, comme vous observe-
ront les autres.

Si vous êtes trop petite et pas telle-
ment mince, évitez les talons plats,
les rayures horizontales, les robes
trop courtes ou trop larges, les acces-
soires importants comme les grands
chapeaux, les larges ceintures, les
fourrures à longs poils, les bijoux de
grandes dimensions, les imprimés
voyants.

Si vous êtes trop grande, renoncez
aux robes étroites, aux talons trop
hauts, aux rayures verticales, aux pe-
tits chapeaux , aux bas foncés, aux
vestes droites, aux ensembles d'un
seul ton.

Si vous êtes trop forte, évitez les ro*
bes et les chandails moulés, les cols
roulés, les coupes compliquées, les
tissus épais, les couleurs vives, les
ceintures serrées, les jupes évasées,
les grands cap-eaux, les bas fantai-
sie.

Si vous êtes trop mince, vous pou-
vez alors presque tout vous permet-
tre, mais il est préférable de renoncer
aux tons foncés, aux tissus trop sou-
ples, aux prof onds décolletés, aux ju-
pes droites et étroites.

Si vous êtes très grande et forte, les
imprimés sont à éviter, comme les
écossais, les pois, les tons violents, les
manteaux amples, les drapés, les co-
lifichets. Même si la mode vous pro-
pose des modèles merveilleux, sachez
renoncer à la toilette qui, au lieu de
vous avantager, vous démolirait,
vous enlaidirait.

Armène

troc de trucs
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La Carina, à partir de f r. 14100.-.
Les belles voitures ne manquent pas. Mais
toutes ne sont pas des Toyota.

!

¦¦ |î 7̂ *̂ '*--T*'t"i ^1 fl I j Hîiriii iiliiiiiiii ..̂ iLLiijBitfWr^ iîïUtiHtiiiiiniirn i'"' mMtMÊmmmm/lŒ^TJTT MBHWHIIIII BHBBH BW jjjjJS "T^̂ ^̂ ^̂ ^

f .., J Toyota Carina 1800 Sedan Grand Luxe

Toutes n'ont pas un aussi bon Toutes ne sont pas aussi Toutes ne sont pas aussi Et toutes ne sont pas aussi
moteur. spacieuses et aussi conf or- économes. avantageuses.
Ainsi, les propulseurs des versions de pointe tables. «Les journalistes auto qualifient de sensation- Après un coup d'oeil aux prix et un essai
de Carina, 18Û0 Sedan GL et 1800 Sedan GL Installez-vous donc un jour dans une Carina! "el le coefficient de pénétration dans l'air de auprès de l'une des 400 agences Toyota, vous
et 1800 XE Coupé, de même que ceux des Son habitabilité et la clarté de son habitacle la Carina (°-39 à °-41)' ce <lui laisse Présager vous demanderez sûrement où vous pour-
Carina 1600 Sedan Deluxe et 1600 break se vous surprendront De même que l'agence- une faible consommation.» nez trouver ailleurs, pour aussi peu d'argent,
signalent par leurs performances : le 1600 cm3 ment sportj udicieux de son tableau de bord. Vovez vous-même " ï?e volt^e 

u
d°nt le Journal «Luzerner

fournit 55 kW (75 ch/DIN), et le 1800 cm3, Ainsi que l'excellente visibilité panoramique. 
y même. Neueste Nachnchten» a écrit: «La Carina

même 63 kW (86 ch/DIN) ! Sans parlerdesesconfortablessièges baquets
' Consommation uoo isoo 1600 apporte une remarquable touche de couleur

«Ce propulseur, tout à fait classique, comme Emportez sans crainte beaucoup de bagages :
' se,on normes ECE: f%£* XE Coup/ t&£# 

da"S la dasse mo/enne-»
son pendant de 1,6 I (arbre à cames latéral |es deux berlines ne manquent en tout cas 5 vitesses/ automatique ^r=r=̂entraîné par chaîne) , nous a plu, au cours des pas de coffre. Quant aux versions XE et automatique 

!T~lV ¦ f" T"5*3-*essais , par sa souplesse et sa discrétion, ses break , elles vous offrent un espace de charge- 1/100 km à 90 km/h 6,3 6,4/ 8,3 6,3/ 8,1 «JeqjgjSEj^" / ^^%T Fr. MlOO.-
bonnes accélérations et ses reprises appré- ment variable à volonté grâce à leur dossier 1/100 km à 120 km/h 8,6 8,8/10,3 8,6/10,5 S^" . ***
ciables à bas régime.» (NeueZùrcherZeitung) de banquette rabattable en deux parties. 1/100 km en ville 10,5 10,8/10,3 10,5/11,0 Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe. 4 por-
II va sans dire que toutes les versions de L'espace ainsi dégagé, tant dans le coupé que tes- 5 Places'1588 cm3

' 55 kW (75 cn) DIN-
Carina sont équipées en série d'une boîte à dans le break, a de quoi vous étonner. Explications: la ligne cunéiforme aéro- _ ^t\ |\ ~%x_
5 vitesses. Et aussi qu'il est possible de choisir dynamique, les bras d'essuie-glace à demi Jg  ̂ v- =

^
;
^ga»ft

les XE , GL et break en version automatique, Tout*»*; n'ont nas un énuinement couverts , le déflecteur aérodynamique et le 'k̂ ĵ^JLL̂ /̂ f̂fiyg'' ^r. 14800.-
moyennant un modique supplément de I«UK»II uiii |N» uiic Hui|iciireiii 

moteursobre.  ̂ *f ' . .J** . „
800 francs 3USSI COSSU. Toyota Carina 1800 Sedan Grand Luxe.

«Comme d'habitude chez Toyota l'équipe- Toutes n'ont pas la même XtST? Place\1770 cm3- f 
k̂ '̂ h)

T».. *«» «»««* — ..«« *—..« ' I . J J  1 ^. 
luyuid, 1 équipe 

i-nu.x • i . ¦ DIN, boite automatique en option (fr. 800.-).
TOUteS n Ont pas Une tenue ment standard de la Canna est d une étendue fiabilité, ni U316 VaSeUT 3USS9 -1 r v j

de rOUte aUSSi équilibrée. 3™ "e lai!. se vraiment plus rien à désirer.» durable. r̂ l V^(badener lagblatt ) w^a^
fer 

/ JK£PS> c i m-tn«Disons-le d'emblée: les Carina ont brillé par Voyez ce qu'englobe ce luxueux équipement La fiabilité et la longévité des automobiles -̂=T\/<5 ' i\Ĵ
>' Fr. lS/lO.-

leur comportement pratiquement neutre de série: radio OL/OM/OUC à décodeur Toyota sont quasi légendaires. Leur traite- Toyota Carina 1800 XE Coupé 3 portesdans les virages. Elles se sont également pour informations routières, rétroviseurs mentanticorrosion, par exemple: ailes, bas de 5 places 1770 cm3 63 kW (86
'
ch) DINmontrées très peu sensibles aux changements extérieurs réglables de l'intérieur, lunette caisse et cloisons latérales du compartiment boîte automatique 'en option (fr 800 -) 'de charge (réaction lorsqu'on lâche brusque- arrière chauffante, siège du conducteur moteur en tôle galvanisée; revêtement plas- J 

k ;'
ment la pédale des gaz dans les virages). Ces réglable en hauteur, économètre gain d'éner- tique additionnel dans les ailes; protection J? /A Ijt Vv
voitures peuvent ainsi être qualifiées de saines gj e, etc.) supplémentaire contre les jets de pierres sur CI2£__Jr^Elfe  ̂ Fr i«;iftOet sûres.» (revue automobile) Voyez tous les agréments compris sans les bas de caisse, le déflecteur aérodyna- «=̂ ^̂^ ^^̂  rr.iaïuu. -
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Snïnf ,?« suPPlément dans l'équipement des versions mique et le réservoir djessence; double pro- Toyota Carina 1600 Deluxe break. 5 por- .

voie avant Si à sï dirSon àTrémaïèS 
XE 6t GL compte-tours, lave-phare, appuis- tection du plancher. Garantie d usine: 1 an, tes, 5 p|aceSi 1588 cm3, 55 kW (75 ch) DIN,voie avant élargie, a sa direction à crémaillère têt ajustab|es aussi en inclinarson. volant kilométrage illimité. boîte automatique en option (fr 800 -1précise et a ses pneus radiaux acer, la Canna ré |ab| en hau édai intérieur a 

automatique option (tr. auu. ).
est une voiture a la tenue de route supérieure ex

S
tinction différéei appui |or^baire régIab|e

et au comportement sportif. • dans ,e 5|ège du condïcteur, etc. ^̂SeS*** ¦ 1 l ¦ ¦ , 1, ¦ ¦

^̂  TOYOTA
| TOYOTA SA, 5745 SAFENwiL. 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du Col, Tél. 039/3128 94 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/23 25 28 - Saignelégier: Ch.A.Fré-
sard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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[ Etude Clerc et de Dardel, notaires,
2, rue Pourtalès. 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 69 

A vendre à Saint-Biaise, dans le
haut du village, situation tranquille
et ensoleillée

maison ancienne
entièrement rénovée, comprenant
cuisine agencée, cabinet de dou-
ches, cheminée de salon, chauffage
général au gaz, place de parking.
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La laine est

^K|̂ f̂e ARCÂM

CAPRICE 40g 2.90
laine à tricoter, pour pullovers et vestes, 20% mohair,
40% laine vierge, 40% acryl

TWEED 5o g 2.50
laine à tricoter fantaisie, 50% laine vierge, 35% acryl,
15% viscose SSS89

E A
AA|É éÊm\mmWimi ** ChaUX-de-FondS Ouverture: lundi 13 h 30 à 18h 30.
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Y À VENDRE À 
^LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence Floride
Appartements 3Vi pièces dès

Fr. 107 500.-
Appartements 4Vi pièces dès

Fr. 122 000.-
Appartement 2V4 pièces

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

propres suffisent
Contactez notre agent cantonal,

tél. 038/25 94 94
22-1226

A louer

3 pièces tout confort
Bois-Noir 49, Fr. 341.50 charges com-
prises. Libre tout de suite.
Tél. (039) 26 61 12 dès 18 h. 91-60625

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
tranquille ;

superbe
appartement
boisé comprenant: hall d'entrée, 3
chambres à coucher, un vaste séjour,
salle à manger, salon, un petit bu-
reau, une salle à manger de famille
ouverte sur une cuisine avec agence-
ment moderne fonctionnel. Lave-vais-
selle incorporé, machine à laver per-
sonnelle dans local indépendant. Sur-
face totale 150 m2.
Pour renseignements et visite s'adres-
ser à fiduciaire Joly & De, tél. (039)
£3 42 72. 87 53

A louer à Saint-Imier, au centre ville, dès fin
octobre

BEL APPARTEMENT
MANSARDÉ
en bois, 2Vz pièces, cuisine agencée, WC,
salle de bain.
Tél. (039) 41 20 77 heures de bureau.

A louer pour le 1 er janvier 1983

appartement 3 pièces
tout confort, quartier Vieux-Patriotes.
Loyer Fr. 449.-, Coditel et charges com-
prises.
Tél. (039) 23 36 26. BBITB

A louer

garage
dès le 1er décembre 1982, quartier nord
C.-Grieurin.
Ecrire à case postale 144, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 56659

On offre à louer à Tramelan, un

appartement
de 4 pièces
tout confort, pour le 1er novembre
1982 ou date à convenir.
S'adresser à Record Watch Co SA, Tra-
melan, tél. (032) 97 42 36. 06-126359

PETITS TRANSPORTS
et

DÉMÉNAGEMENTS
Prix avantageux

H. Sciboz, 2314 La Sagne
Tél. (039131 75 84 sseai

BOUCHERIES

Otto ERU1 1QER
Rue Neuve 2 - Tél. 039/22 17 75

Succursale: Paix 81-Tél. 039/23 17 41
Tous les jeudis:

choucroute cuite garnie
Dès le lundi 11 octobre 1982

boudin à la crème
et saucisses grises 9,30996

¦ ¦ -¦ A : ; B .-Vi. ̂ Sjj
Â-Vsndrô

petit immeuble
locatif
(sis à la rue du Doubs) comprenant
3 appartements, local industriel et
garage, dégagement et situation
tranquille. Prix à discuter.
Prière d'écrire sous chiffre Cl
56628 au bureau de L'Impartial.

A louer

31/z pièces |
confort, quartier 9
Cornes-Morel ]
Date à convenir j
Tél. 039/22 64 19

56165 I
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H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi m
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I f" SvlH j Veuillez me verser Fr. \| I
B I Je rembourserai par mois Fr. I I
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La Chaux-de-Fonds. 8| M4 p

82^4438 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Payerne, quartier j
tranquille I

villa j
de 7 pièces ]
actuellement en ré- \novation !
Cette maison est ven- j
due rénovée. Cuisine I
agencée bois massif, j
salon avec cheminée j
30 m2, chambres j
mansardées. j
Terrain 1096 m2. j
Prix Fr. 270 000.-.
Hypothèques à dispo- j
SÎt ion. 2,2-14150 I

flïkCLAUDE DERIAZ
W,Agence PAYERNE

Petite fabrique
cherche

travaux de
thermoformage
divers
(500 x 400 mm)
Ecrire sous chiffre I
06-940142 à Pu- I
blicitas, case pos-
tale, 2610 Saint-
Imier 06-12B57

BraSBHB ^HB AFFAIRES IMMOBILIÈRES BBBBB HHHHi

A vendre à Colombier, dans une situa-
tion tranquille et ensoleillée

PETITE
VILLA
comprenant 7 chambres, cuisine, salle
de bain/WC, dépendances, chauffage
général au mazout, jardin. 2s-i36

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Très bonne occasion pour personne
entreprenante
A vendre dans le vallon de Saint- Imier.
grande

MAISON
avec magasin, vitrine, appartement de 5
pièces, 2 chambres hautes, chauffage
central, locaux annexes.
Pour le prix très avantageux de Fr.
185 000.-, fonds propres nécessaires

j Fr. 40 000.-.
Tél. (032) 25 04 04. 06-i4oa
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... afin de pouvoir vous présenter
très prochainement nos nouveaux
groupes rembourrés, nous sacrifions
actuellement quelques beaux

salons
fin de série

à des prix exceptionnels

Nous attendons
votre visite

5 étages d'exposition

p alr .JC j ei V

BSBBB
formes nouvelles s.a.

rue neuve 1 la chaux-de-fonds
56633
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? peut aussi tourner à gauche |\MU T iVIHSll IV met entre vos mains 
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 ̂ à pleine puissance pour visser un avantage de plus: 
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? et tarauder 
P.-A. KAUFMANN SuCC. '

, # 1 ^

? ; B 11 Tél. (039) 2310 56 I M

? moteur puissant 650 watt . le mouvement orbital vous <
? mandrin 13 mm. perçage I 1 9arantit un scia9e °Ptimal *

£ maximum dans le béton 20 mm.; L'OUTI LLAGE et sans usure 
^

? l'acier 13 mm.; le bois 40 mm. 
RO^PH Fr. net 248-- <

** P|- net 31 5 - autres modèles dès Fr. net 163.- 
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I WT Plus grand choix de

r^ Tissus d'automne
Xi  Vjk f,ane,le imPrirnée. 140 cm., coton/modal,
l̂ ^ l dessins de 

mode Fr. 
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WB Tissus-rideaux
r 0 ^B énorme choix à prix sacrifiés, accessoires,
¦ . >W tringles, etc., confection de rideaux au prix
^M  ̂ de revient.

EL L rasôesa
kV ^Hĵ  ̂tissus, rideaux et trousseaux SA.
î f ^Ti  ̂

La 
Chaux-de-Fonds 
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- Léopold-Robert 40 
^ .1 "̂ ^Br Bâle> Beme- Bienne, Genève, ^^¦ 

 ̂ Fribourg, Lausanne, Thoune, Af^¦ y Winterthour * J
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Comptoir Loclois
jusqu'au 10 octobre

Démonstrations permanentes
des machines à coudre BERNINA

M. THIÉBAUT
Avenue Léopold-Robert 31,

tél. 039/22 22 54, La Chaux-de-Fonds SM67



Le patron, le banquier et le parapluie
«La banque prête un parapluie

quand il fait beau et le reprend quand
il pleut» entend-on parfois dire à ren-
contre des banquiers. «Ce parapluie ne
nous appartient pas, rétorquent ces
derniers, nos clients en sont les pro-
priétaires». M. Heinrich Schneider, di-
recteur adjoint de l'Association suisse
dès banquiers, a souligné pour l'ATS
qu'une banque ne pouvai t disposer de
l'argent de ses clients que dans une
«mesure très faible». Et M. Schneider
de décrire dans leurs grandes lignes les
«règles de bonne conduite» que se doit
de suivre tout argentier suisse auquel
une entreprise en difficulté demande
l'octroi de «crédits spéciaux».

Article premier: le banquier doit
rester le plus longtemps possible dans
des termes de relations commerciales
normales avec l'entreprise. Autrement
dit, la banque n'a pas à priori pour
fonction de dispenser des aides, mais
d'être un médiateur du crédit tout en
demeurant une société rentable. S'il
s'avère avec le temps qu'une entre-
prise fait état de difficultés financières
croissantes, le banquier examine alors
si cette dernière a véritablement une
chance de se ressaisir et de survivre.
La capacité d'innovation, c'est-à-dire
l'aptitude des dirigeant de la société à
améliorer la production ou à chercher
un autre marché, voire un autre pro-
duit, est avant tout prise en considéra-
tion. «Si ce facteur fait défaut, les
banques ne peuvent guère intervenir,
même si la maison vit encore», précise
M. Schneider.

Si la banque estime pouvoir encore
s'engager, elle peut le faire de diverses
manières par exemple en renvoyant ou
différant les échéances, en réduisant
les intérêts ou même en y renonçant.
Elle peut éventuellement prendre une
participation plus ou moins impor-
tante dans l'entreprise. Ces mesures
sont prises à la suite d'un dialogue en-
tre le responsable de la société et le ou
les banquiers réunis en consortium.
«Les banques et leurs clients commer-
ciaux se connaissent assez bien en

Suisse, si bien que, normalement, elles
n'ont pas besoin d'approfondir outre
mesure leurs investigations dans les
comptes de l'entreprise», ajoute M.
Schneider. Tout change cependant si
l'on a affaire à un important groupe
en situation de liquidités délicate. On
fait dès lors appel à des experts et le
banquier lui- même, ou un personnage
délégué des banques, devient le spécia-
liste financier du groupe.

Quelle décision peut prendre l'«en-
voyé des banques» une fois intégré
dans la structure même de la société?
«Les banquiers ne sont ni des horlo-
gers ni des spécialistes en machines-
outils ou en «marketing», relève M.
Schneider. Ils ne diront pas: à partir
de demain, on doit fabriquer des mon-
tres avec des chiffres romains car les
chiffres arabes ne marchent pas». Le
spécialiste financier se bornera à son
domaine ou à des questions de direc-
tion générale. Cependant, si les entre-
preneurs tiennent à lancer sur le mar-
ché un article auquel le banquier n'ac-
corde aucune chance de succès, celui-ci
a son mot à dire et peut décider de se
taire définitivement, si personne ne
l'écoute...

La Suisse perdrait-elle sa vocation
de place financière mondiale si son
tissu industriel venait à s'effriter?
«Cela ne nous laisse pas indifférents,
conclut M. Schneider. Si les banques
suisses ont connu durant ces dernières
décennies un développement favora-
ble, ce n'est pas uniquement dû à l'ha-
bileté des banquiers et surtout pas au
secret bancaire. Ce succès s'explique
par le bon fonctionnement de l'état,
des communications, la solidité de
l'économie, la stabilité de la monnaie,
et l'équilibre du climat social, ceci en
partie grâce à des syndicats raisonna-
bles». M. Schneider considère que la
banque et l'industrie ont mutuelle-
ment besoin l'une de l'autre. La
Confédération helvétique n'est ni le
Luxembourg ni le Liechtenstein.
Quant au parapluie, son ouverture et
sa fermeture dépendent aussi large-
ment du temps qu'il fait ailleurs.

Bénéfice net global 2600 millions de francs
Les banques suisses en 1981

Elévation du nombre des banques et des sociétés financières soumises à la
loi sur les banques. Effectif (92.153 personnes à fin 1981) en hausse de 6,4%
contre 6,2% en 1980. Total des bilans accru: 559,9 milliards à fin 1981 soit une
croissance de 14,4% contre 11,7% en 1980. Sensible ralentissement de
l'expansion des crédits dont le volume a tout de même augmenté de 25,7
milliards en 1981. Croissance du petit crédit de 4,6% contre 10,4% en 1980, soit
un recul dû aux prévisions moins optimistes des consommateurs en ce qui
concerne les revenus, l'emploi, tandis que le coût élevé des intérêts et du
crédit en général a joué un rôle non négligeable. Endettement hypothécaire
plus élevé en moyenne par habitant. L'épargne en banque en augmentation
de 2,2 milliards de francs contre 2,6 milliards de croissance en 1980. Processus
de concentration renforcé au sein du secteur bancaire. Accroissement des
recettes des banques et des sociétés financières vigoureux, mais inférieur au
taux observé en 1980. Nouvelles prescriptions concernant les fonds propres
afin de tenir compte davantage du degré de risque des différentes catégories
d'actifs.

Telle est la structure des chapitres composant l'ouvrage «Les banques
suisses en 1981» qui paraîtra prochainement.

A noter au premier chapitre que seules
les banques en mains étrangères et les so-
ciétés financières ont vu s'accroître le
nombre des instituts soumis à la loi sur
les banques. Les établissements en mains
suisses ont diminué de six unités, les ban-
ques régionales et caisses d'épargne d'une
unité.

En parlant d'effectifs passons au per-
sonnel occupé: 54.288 hommes et 37.865
femmes à fin 1981. Pour la troisième an- ¦
née consécutive le personnel féminin a en-
registré une hausse plus forte (+ 8%) que
l'élément masculin, (5,4%).

L'accélération de la croissance en ma-
tière de bilans s'explique exclusivement
par l'introduction des «comptes-métal»
au sein de ces derniers. Abstraction faite
des opérations sur métaux précieux qui,
sur le plan économiaue. entrent dans la

catégone de la garde d éléments de for-
tune, les bilans ont augmenté de 9,3%,
taux inférieur à 1980.

QU'EST-CE QU'UN
COMPTE-MÉTAL ?

Il s'agit en terme bancaire des positions
que les banques ont en compte sous la
forme d'engagements en livraison de mé-
taux précieux envers des clients et d'au-
tres banques, ainsi que de créances de ce

Rubrique économique:
Roland CARRERA

type. C'est en vertu de décisions prises
par la Commission fédérale des banques ,
que ce type de compte a été introduit
dans les bilans à partir du 31 décembre
1981, date à laquelle leur total atteignait
25,3 milliards de francs. Les trois quarts
de ce montant étant le fait des grandes
banques. Dans ce total près des trois
quarts concernaient des opérations conc-
lues avec la clientèle étrangère.

CROISSANCE DES CRÉDITS
PLUS FAIBLE

La croissance des crédits à la clientèle
étrangère a connu une sensible diminu-
tion. L'évolution de la conjoncture en
Suisse et à l'étranger, les taux d'intérêts
élevés et les risques accrus dans les opéra-
tions avec, certains pays expliquent, pour

T.èssenti'êIJlce ralërïfissefhertt, ùidïqû'ërla
¦Bànquéf-Nationale Suissevdans -uri*doeu-
ment fournissant les présentes donées.

Au chapitre des petits crédits, à fin
1982, un montant global de 2.809,8 mil-
lions de francs représentait le volume ef-
fectivement utilisé. Soit 440 francs par
habitant. Une somme relativement faible
comparée aux chiffres connus de l'étran-
ger.

L'ÉPARGNE: LE RENDEMENT
MAIS AUSSI LES REVENUS

L'expansion est due exclusivement aux
obligations de caisse ! Les fonds d'épargne
à proprement parler - dépôts d'épargne,
livrets et carnets de dépôts - ont enregis-
tré une diminution plus forte qu'en 1980.

Paradoxe en comparaison de l'expansion
de l'épargne des ménages démontrée par
la comptabilité nationale ? Si l'épargne en
banque, souligne la BNS, dépend surtout
du rendement des différentes formes de
placement et moins de la volonté d'épar-
gner, il ne faut pas oublier que celle des
ménages découle directement de revenus,
de leur évolution et du comportement des
consommateurs en matière de dépenses.
Les ménages et les établissements non fi-
nanciers du secteur privé ont joué un rôle
primordial dans l'accroissement des dé-
pôts à terme qui bénéficiaient d'une ré-
munération élevée.

Le public est donc plus attentif à béné-
ficier de ce type d'épargne, pour lequel
l'afflux de fonds a été particulièrement
important en 1981.

LES PARTS DE MARCHE
BANCAIRES

Les nouvelles prescriptions n'ont pas
été sans influencer l'augmentation des bi-
lans des banques importantes. Mais les
grandes banques ont aussi accru leur part
de marché dans le domaine des opérations
de crédits avec la clientèle suisse. En une
année - de 1980 à 1981 - leur part s'est
élevée de 36,8% à 37,7% alors que celle des
banques régionales et des banques canto-
nales diminuaient respectivement à 16,5%
et 34,8%. Au passif, la part des grandes
banques (37,1%) à l'ensemble des fonds de
la clientèle est demeurée la même. Sur les
4999 comptoirs que les banques, et sociétés
financières entretenaient en Suisse à fin
1981, 26% revenaient aux banques canto-
nales, 25% aux caisses de crédit mutuel et
caisses Raiffeisen, 22% aux banques régio-
nales et caisses d'épargne, 17% aux gran-
des banques et 10% aux autres catégories.

EXCÉDENT DES INTÉRÊTS
CRÉANCIERS: RECUL

Le bénéfice brut s'est accru de 15,2%
contre 1743% en 1980. L'évolution a forte-
ment varié d'un poste à l'autre: l'excédent
des intérêts créanciers a diminué de nou-
veau, le résultat des opérations sur la dif-
férence d'intérêts s'est détérioré (notam-
ment en raison du fait que les prêts hypo-
thécaires ont dû être financés davantage
par des dépôts à court terrhexelativement
/onéreux.?'-: ¦"•*%;?<S . ¦¦ ¦»¦ ;.

ÀCCROreSEMENfcDES BENEFICES:
RECUL.MAIS ' » :W

Par contre les placements en papiers
monétaires étrangers ont augmenté mas-
sivement. Le solde des commissions s'est
élevé aussi sensiblement. Après déduction
des charges d'exploitation, le bénéfice net
s'est inscrit à 2,6 milliards de francs. Aug-
mentation de 8,4% contre 17% en 1980 !

Recul de croissance sans doute, mais
quelles entreprises commerciales en
Suisse ont augmenté leur bénéfice net de
17% en 1980 et encore de quelque 8% en
1981 ?

Les banques suisses en 1981. Editeur Orrell
Fiissli Verlag Zurich.

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 28.9.82 5.10.82
Gasoil 305.— 312.—
Super ¦ 371.— 369.—
Normale 349.— 346.—
Bâle (FS./T)
Gasoil 678.— 700.—
Super 825.— 827.—
Normale 800.— 795.—

Produits pétroliers au détail ;
:,v(EégioB'La Chaux-de-Fonds-Lelàcle) >! ~&>,
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.37 1.39
Normale 1.33 1.35
Diesel 1.34 1.37

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 73.15 % lit 74.85 % lit.
2000 à 5000 1. 80.50 % kg 82.50 % kg
5000 à 8000 1. 79.— % kg 81.— S kg
8000 à 11000 1. 78.— % kg 80.—1 kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 58.80 % kg 58.80 % kg
Anthracite 79.50 % kg 79.50 % kg

GICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

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

local des banques

(A - cours du 4.10.82) (B = cours du 5.10.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 903.61
Nouveau : 907.19

NEUCHÂTEL
A B

Cr.Fonc.Ne. 730 730
La Neuchâtel. 480 480
Cortaillod 1070 1070
Dubied 106 106

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 61500 61500
Roche 1/10 6150 6150
Asuag 20 20
Galenica b.p. -.- —.-
Kuoni 4000 4100
Astra -.09 -.09

ACTIONS SUISSES '"*"

A B
B.Centr.Coop. 705 700
Swissair p. 637 643
Swissair n. 584 583
BankLeup. 3150 3200
UBSp. 2805 2810
UBSn. 515 512
SBS p. 288 287
SBSn. 204 204
SBSb.p. 226 225
OS. p. 1685 1680
C.S.n. 325 322
BPS 1000 1000
BPS b.p. 96.50 96.50
Adia lnt. 1550 1550
Elektrowatt 2375 2375
Holderp. 555 555
Interfood B 4900 4850
Landis B 815 850
Motor col. 440 430
Moeven p. 2450 2425
Buerhlep. 990 995
Buerhle n. 227 232
Buehrleb.p. 230 232
Schindler p. 1570 1580
Bâloisen. 600 600
Rueckv p. 6150 6175
Rueckvn. 2900 2900
Wthurp. 2780 2790

w tnurn. ibao ib4U
Zurich p. 14700 14850
Zurich n. 8800 8850
Atel 1360 1365
BBCI-A- 900 905
Ciba-gyp. 1280 1285
Ciba-gyn. 597 596
Ciba-gy b.p. 1045 1040
Jelmoli 1430 1420
Hermès p. 220 225
Globusp. 1960 1950
Nestlé p. 3475 3490
Nestlé n. 2150 2150
Sandoz p. 3900 3950
Sandoz n. 1500 1490
Sandoz b.p. 557 551
Alusuisse p. 453 465
Alusuisse n. 145 449 .
Sulzer n. 1550 1560

ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 77.— 77.—
Aetna LF cas 82.— 82.—
Alcan alu 45.75 46.50
Amax 46.50 45.25
Am Cyanamid 68.— 68.50
ATT 125.50 125.—
ATLRichf 81.75 93.—
Baker Intl. C 42.50 42.—
Baxter 94.— 95.—
Boeing 46.— 46.50
Burroughs 77.75 77.—
Caterpillar 73.50 74.—
Citicorp 62.— 64.—
Coca Cola 90.25 91.50
ControlData 60.— 60.—
Du Pont 76.75 76.25
Eastm Kodak 181.— 188.—
Exxon 60.25 61.—
Fluor corp 37.25 38.25
Gén. elec 167.— 166.50
Gén. Motors 102.50 101.50
GulfOil 70.— 70.25
GulfWest 32.25 33.—
Halliburton 53.25 53.—
Homestake 76.75 77.25

Honeywell 172.30 171.50
Inco ltd 19.75 19.75
IBM 162.50 164.50
Litton 96.— 95.50
MMM 142.— 141.50
Mobil corp 53.25 53.—
Owens-Illin 52.50 51.25
Pepsicolnc 99.25 100.50
Pfizer 157.50 158.50
Phil Morris 120.— 120.50
Phillipsjjet 63.— 62.75
ProctGamb 215.50 219.—
Rockwell 85.50 85.—
Schlumberger 77.25 77.50
Sears Roeb 49.75 50.—
Smithkline 154.— 155.—
Sperry corp 49.75 49.50
STD Oil ind 89.50 90.—
Sun coinc 70.50 70.50
Texaco 63.25 64.—
WamerLamb. 48.50 48.50
Woolworth 54.— 54.25
Xerox 72.25 72.75
Zenith radio 24.75 24.75
Akzo 20.50 20.75
Amro Bank 29.— 29.25
Anglo-am 26.50 26.50
Amgold 166.— 166.—
Mach. Bull 8.— 8.—
Cons.Goldf I 15.50 15.—
De Beersp. 10.75 10.75
DeBeersn. 10.75 10.75
Gen. Shopping 455.60 455.—
Notsk Hyd n. 86.— 86.—
Philips 20.— 20.25
RioTintop. 15.50 15.50
Robeco 171.— 171.—
Rolinco 165.— 165.—
Royal Dutch 68.50 68.50
Sanyo eletr. 3.20 3.30
Aquitaine 30.— 31.—
Sony 27.25 27.25
UnileverNV 128.— 129.50
AEG 28.50 29.—
BasfAG 99.25 99.50
Bayer AG 94.50 94.25
Commerzbank 104.50 105.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.14 2.26
1$ canadien 1.71 1.83
1£ sterling 3.55 3.90
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.14 -.1650
100 DM 84.75 87.75
100 fl. hollandais 77.25 80.25
100 fr. belges _ . " 4.05 4.45
100 pesetas 1.75 2.05
100 schilling autr. 12.05 12.45
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.1850 2.2150
1$ canadien 1.76 1.79
1£ sterling 3.66 3.74
100 fr. français 30.— 30.80
100 lires -.1480 -.1560
100 DM 85.70 86.70
100 yen -.7925 -£175 .
100 «.hollandais 78.30 79.10
100 fr. belges 4.40 4.48
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$ 387.— 390.—
Lingot 27350.— 27600.—
Vreneli 173.— 183.—
Napoléon 172.— , 184.—
Souverain 198.— 210.—
Double Eagle 981.— 1046.—

CONVENTION OR
6.10.1982
Plage 27900.—
Achat 27490.—
Base argent 600.—

Daimler Benz 294.— 298.—
Degussa 197.— 198 —
Deutsche Bank 220.— 222.—
DresdnerBK 108.50 108.—
Hoechst 92.— 92.—
Mannesmann 120.— 121.50
Mercedes 262.— 268.—
RweST 155.— 157.—
Schering 253.— 256.—
Siemens 213.— 214.—
ThyssenAG 68.75 68.—
VW 114.— 115.—

NEW YORK

A 
" 

B
Aetna LF&CASX 37% 37.-
Alcan 21% 21%
Alcoa 26.- 26%
Amax 20V4 20%
Att 57% 56%
Atl Richfld 42% 43%
Baker Intl 18% 18%
Boeing C0 21.- 21%
Burroughs 35.- 35%
Canpac 23% 24.-
Caterpillar 33'/$ 33%
Citicorp 29% 29%
Coca Cola 41% 42%
Crown Zeller 19% 20%
Dow chem. 23.- 23%
Du Pont 34% 35%
Eastm. Kodak 85% 86%
Exxon 27% 27%
Fluor corp 17% 17%
Gen.dynamics 32% 33%
Gen.élec. 75% 76%
Gen. Motors 46% 46%
Genstar 9% 9%
GulfOil 32% 32%
Halliburton 23% 23%
Homestake 34% 35%
Honeywell 77% 77%
Incoltd 8% 8%
IBM 74% 75.-
ITT 26% 26.-
Litton 43% 43%
MMM 64% 65%

Mobil corp 24% 24'A
Owens 111 23% 24.-
Pac. gas 26% 26%
Pepsico 46.- 46%
Pfizer inc 72% 71%
Ph. Morris 55.- 54%
Phillips pet 28% 29.-
Proct. & Gamb. 99% 100%
Rockwell int 38% 39%
Sears Roeb 22% 23%
Smithkline 70% 71%
Sperry corp 22% 21%
Std Oil ind 41.- 40%
Sun CO 31% 32.-
Texaco 29V* 29%
Union Carb. 48% 48%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 35.- 35.-
US Steel 17% 17%
UTD Technol 46.- 46%
WamerLamb. 22% 22%
Woolworth 24% 25%
Xeros 33% 33%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 23.- 22%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 72% 73%
Pittston co 12% 12%
Polaroid 24% 24.-
Rca corp 22.- 22%
Raytheon 42% 42%
Dôme Mines 8Vs 8%
Hewlet-pak 52.- 52%
Revlon 25% 25%
StdOilcal 28% 29%
SuperiorOil 30% 30%
Texas instr. 92% 93.-
Union Oil 27% 28.-
Westingh el 30% 31%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Aj inomoto 774 778
Canon 897 885
Daiwa House. 394 389

Eisai 830 840
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1420 1420
Fujisawa pha 1230 1230
Fujitsu 818 807
Hitachi 613 610
Honda Motor 793 780
Kangafuchi 238 253
Kansai elPW 837 820
Komatsu 486 485
Makitaelct 750 741
Marui 858 870
Matsushel l 1100 1080
Matsush el W 490 490
Mitsub.ch.Ma 204 205
Mitsub. el 264 259
Mitsub.Heavy 168 167
Mitsui co 279 277
Nippon Music 671 664
Nippon OU 799 795
Nissan Motor 712 709
Nomurasec 397 398
Olympus opt. 1110 1130
Ricoh 625 611
Sankyo 625 618
Sanyo élect. 412 410
Shiseido 955 954
Sony 3460 3460
Takedachem. 758 750
Tokyo Marine 413 411
Toshiba 302 300
Toyota Motor 872 877

CANADA

A B
Bell Can " 19.125 19.125
Cominco 44.— 43.25
DomePetrol 3.30 3.10
Genstar 11.875 11.75
Gulf cda Ltd 15.125 15.—
Imp. OU A 27.75 27.625
Norandamin 14.875 14.625
Royal Bkcda 21.50 21.50
Seagram co 75.— 75.25
SheU cda a 21.75 21.875
Texaco cda l 31.25 31.25
TRSPipe 20.50 20.75

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.70 | | 30.— | I 2.1850 | I 27350 - 27600 l Octobre 1982, 

J jjl t) l jjj JLilQI_i>

La 3è Exposition suisse de rhachinés-
outils Stankex 82 se tiendra du 20 au 27
octobre prochain à Moscou. 65 maisons y
prendront part. Le programme de l'expo-
sition comprend, outre des machines-ou-
tils pour l'usinage des métaux, des outil-
lages et des instruments de mesure, pré-
cise dans un communiqué la Société
suisse des constructeurs de machines
(VSM), responsable, avec l'Office suisse
d'expansion commerciale, de l'organisa-
tion de cette manifestation.

Du côté suisse, la Stankex 82 sera
inaugurée par M. Raymond Probst, se-
crétaire d'Etat. A noter que des exposi-

tions semblables 6ht déjà eu Iiéû à Mos-
cou en mars 1977 et en octobre 1978.

L'Union soviétique est depuis le milieu
de la décennie écoulée un client impor-
tant de l'industrie suisse des machines-
outils. Les livraisons dans ce domaine
ont atteint quelque 200 millions de
francs en 1976, 136 mio. en 1980, et une
centaine de mio. l'an dernier, ce qui re-
présente 6,9 % de toutes les exportations
suisses de machines-outils, écrit la VSM.

Le groupe «Machines-outils» de la
VSM de même que l'exposition sont pré-
sidés par M. Georges Mégel, administra-
teur délégué de l'entreprise Tornos-Be-
chler SA, à Moutier.

3e Exposition suisse de machines-outils à Moscou
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Le Mundial 86 se déroulera-t-il au Brésil ?
La Colombie reste pour l'heure toujours sur les rangs mais...

Après huit ans de valse-hésitation, de remise en cause et de volte-face, la
Colombie doit annoncer courant octobre si elle accepte officiellement l'orga-
nisation de la 13e Coupe du monde de football en 1986.

Le gouvernement du président conservateur Belisario Betancur, au pou-
voir depuis le 7 août, a en effet promis de donner avant la fin du mois une ré-
ponse - positive ou négative - aux dirigeants de la FIFA. Ces derniers avaient
attribué l'organisation du «Mundial 86» à ce pays latino-américain de 28 mil-
lions d'habitants, en 1974, au lendemain de la Coupe du monde disputée en Al-
lemagne fédérale.

Depuis, le gouvernement colombien, le Parlement et les dirigeants sportifs
ont laissé le débat s'enliser, le sujet ayant parfois été «récupéré» à des fins po-
litiques lors de plusieurs campagnes électorales, de sorte qu'à moins de qua-
tre ans de la prochaine Coupe du monde, qui selon les statuts de la FIFA doit
avoir lieu sur le continent américain, rien n'a été fait

La Colombie a-t-elle les moyens maté-
riels et financiers d'organiser le «Mun-
dial 86»? Autour de cette question, un
large débat s'est pourtant instauré dans
le pays, à travers l'opinion publique, la
presse écrite, la radio, la télévision et le
parlement.

Les tenants du projet affirment que la
Coupe du monde peut constituer une
bonne vitrine sur le monde extérieur
pour corriger «la mauvaise image de
marque» de la Colombie qui repose en
partie sur la violence de la guérilla, le
trafic de drogue, l'insécurité urbaine, la
contrebande et l'enfance abandonnée.

Les adversaires du «Mundial» esti-
ment, de leur côté, que le pays, désor-
mais frappé de plein fouet par la crise
économique, n'a pas les finances néces-
saires et soulignent que le budget de
l'Etat doit être employé en priorité dans
les secteurs de la santé, de l'éducation et
du logement.

ENTRE 100 ET
300 MILLIONS DE DOLLARS

Avant la dernière Coupe du monde en
Espagne, le secteur privé avait annoncé
qu'il était prêt à organiser le «Mundial»,
dont le coût varierait de cent à trois cent
millions de dollars selon les diverses étu-
des effectuées en Colombie.

Peu après, une dizaine d'entreprises
privées créaient la «Cooporation Colom-
bie 86», organisme chargé de promouvoir

la Coupe du monde. Un slogan fut lancé
par voie de presse: «Nous allons faire le
Mundial 86, faisons le bien». Un mon-
tage audio-visuel fut même projeté à
Madrid aux journalistes chargé de cou-
vrir le «Mundial 82» pour présenter l'in-
frastructure du pays en matière d'instal-
lations sportives, d'hôtellerie, de
communications et vanter en même
temps les charmes de la Colombie sur le
plan touristique.

Mais très rapidement, la Fédération
internationale de football a fait savoir
qu'elle ne reconnaîtrait pas le secteur
privé comme interlocuteur et a demandé
un engagement précis de l'Etat colom-
bien pour le tournoi mondial.

MIS EN DEMEURE
DE RÉPONDRE

La FIFA exige notamment du gouver-
nement des garanties en matière de visas
pour les délégations et les journalistes,
circulation de devises étrangères, télé-
communications et transport pendant la
durée du «Mundial 86».

Un cahier des charges très précis avec
de nouvelles exigences drastiques, a été
adressé à la Fédération colombienne de
football. Le gouvernement a été mis en
demeure de répondre avant le 10 novem-
bre. Si la Colombie répond positivement,
la FIFA enverra ensuite une commission
technique pour juger si l'infrastructure
est suffisante. En dernier ressort, le

comité exécutif de la fédération se pro-
noncera, le 18 novembre à Zurich, sur
l'attribution définitive de la Coupe du
monde 1986.

L'actuel président conservateur, Beli-
sario Betancur, tout comme son prédé-
cesseur libéral Julio César Turbay
Ayala, a déclaré qu'il était partisan du
«Mundial», à condition que cette mani-
festation sportive n'entraîne aucune dé-
pense dans le budget national. Un mois
après sa prise de pouvoir, il a nommé une
commission gouvernementale, élargie au
secteur privé, pour étudier les modalités
d'organisation et de financement. Celle-
ci doit rendre son rapport début octobre
au chef d'Etat qui décidera ensuite si la
Colombie accepte officiellement l'organi-
sation du tournoi.

UN TOLLÉ DE PROTESTATIONS
Les exigences de la FIFA ont soulevé

un tollé de protestations dans le pays.
Tous les Colombiens ont désormais le
sentiment qu'ils ont été «trahis» par la
fédération qui a fixé, selon eux, des
conditions que la nation latino-améri-
caine n'est pas en mesure de remplir.

La presse a reflété au cours des derniè-
res semaines cette impression, la plupart
des journaux et radios n'hésitent pas à
dire que la FIFA avait «joué un mauvais
tour» et «tendu un piège» à leur pays
pour attribuer en fait l'organisation au
Brésil ou aux Etats-Unis, qui ont «offi-
cieusement» fait acte de candidature en
cas de refus de la Colombie.

Certains membres de la commission
d'évaluation ont par ailleurs souligné
que la FIFA les avait mis au pied du mur
en fixant «péremptoirement» un délai.
Ce qui a fait sourire les instances inter-
nationales du football, qui rappellent
malicieusement que le «Mundial 86» a
été attribué à la Colombie... il y a huit
ans.

EN 1994?
De même, la FIFA a accueilli avec cu-

riosité les déclarations de M. Alfonso Se-
nior, ancien président de la Fédération
colombienne de football et membre du
comité-executif de la.Fédération interna-
tionalè, qui a dêmàftiîéf'Jé plus sérieuse^'
ment du monde, un nouveau délai. Selon
lui, la FIFA pourrait laisser au Brésil le
soin d'organiser le «Mundial 86». En
échange, la Colombie se verrait attribuer
celui de 1994... pour se donner le temps
de pouvoir préparer cette compétition.
Le «Mundial» n'est pas interchangeable,
s'est contentée de répondre la FIFA, (si)

Tournoi d'esçrimeTâe Genève
Isabelle Nussbaum en forme

Dimanche, s'est déroulé à Genève, le
tournoi international de fleuret féminin
et épée homme.

Chez les dames, le tournoi a été do-
miné par les internationales françaises.
En effet, A. Pauget de Lyon s'est impo-
sée devant sa camarade de l'équipe de
France M.-C. Démaille.

La meilleure Suissesse fut Isabelle
Nussbaum de La Chaux-de-Fonds qui ne
s'inclina que devant Démaille en demi-fi-
nale.

Isabelle a montré lors de ce tournoi un
retour en forme prometteur et a prouvé
qu'elle est bien une de nos meilleures re-
présentantes sur lé plan international.

A noter encore la bonne performance
de Janine Bertschi éliminée au premier
tour d'éliminations directes, alors que
France Verdon, crispée par l'importance
de ce tournoi, n'a pu passer le cap des éli-
minatoires.

Classement: 1. A. Pauget (Lyon); 2.
M.-C. Démaille (Carpentras); 3. 1. Nuss-
baum (La Chaux-de-Fonds); 4. C.
Greunke (RFA).

Chez les messieurs à l'épée, le tournoi
qui réunissait plus de 160 concurrents a
été dominé par l'international suisse Da-
niel Giger.

Les Chaux-de-Fonniers, grands triom-
phateurs de l'année dernière, étaient at-
tendus de pied ferme par leurs adversai-
res.

Malheureusement, ils ont déçu. Aucun
d'entre eux ne fut réellement dans le
coup, sauf le jeune Laurent Berthet qui

s'affirme un peu plus à chaque tournoi,
comme un épéiste de valeur. On en re-
parlera certainement.

Michel Poffet, André Kuhn et Phi-
lippe Houguenade furent éliminés au
premier tour des éliminations directes,
alors que Yves Huguenin ne put passer
le cap des éliminatoires.

Une consolation toutefois pour les
couleurs de La Chaux-de-Fonds avec la
5e place de Cédric Vuille, exilé actuelle-
ment à Genève pour des raisons d'étu-
des.

Les escrimeurs de Maître Philippe
Houguenade ont donc du travail s'ils dé-
sirent retrouver la forme pour le tournoi
de la Métropole de l'horlogerie qui aura
lieu à la fin de ce mois.

Classement: 1. D. Giger (Berne); 2.
J.-B Evequoz (Sion); 3. J. Lewington
(GB); 4. M. Friedli (Berne); 5. C. Vuille
(Genève).

Scheiwiler préféré à Favre
Belgique - Suisse, ce soir, à Bruxelles

Hier soir, Paul Wolfisberg a
levé la dernière incertitude sur la
composition de son équipe pour le
match de ce soir contre la Belgi-
que. Frédy Scheiwiler a été pré-
féré au Servettien Lucien Favre
comme quatrième demi. Brillant
contre la Bulgarie à Saint-Gall, le
Lausannois aura la tâche de frei-
ner les montées de Gerets sur le
côté gauche.

Les Suisses sont arrivés hier
après-midi à Bruxelles. La pluie
les attendait. Paul Wolfisberg a
dirigé un entraînement au Heysel.
En raison des intempéries, les
services municipaux de la ville de
Bruxelles ont ordonné aux Suis-
ses de s'entraîner sur un terrain
annexe.

Gianpietro Zappa, en dernière
minute a dû déclarer forfait. Il
sera remplacé par Luedi au poste
de libero.

Après le match d'entraînement
opposant la sélection helvétique
au SC Zoug, samedi dernier, le
Tessinois se croyait libéré de ses
douleurs aux adducteurs. Il n'en
fut rien.

Lundi, son réveil fut doulou-
reux. Les médecins de l'équipe
suisse, après l'avoir examiné, ont
préconisé l'intervention chirurgi-
cale. Celle-ci pourrait avoir lieu
aujourd'hui même.

Zappa sera, évidemment, égale-
ment indisponible pour quelque
temps à son club, et, notamment,
pour le second tour de la Coupe

d'Europe de l'UEFA, face aux
Hongrois de Ferencvaros.

Zappa sera indisponible pendant plu-
sieurs semaines (Photo ASL)

LES ÉQUIPES PROBABLES
SUISSE: Burgener; Luedi; In

Albon, Egli, Heinz Hermann;
Wehrli, Barberis, Botteron, Schei-
wiler; Sulser, Elsener. Rempla-
çants: Berbig, Weber, Geiger, Fa-
vre, Maissen.

BELGIQUE: Pfaff; Meeuws;
Gerets, Daerden, Baecke; Van-
dermissen; Coeck, Vercauteren;
Czerniatinsky, Vandenberg, Ceu-
lemans. Remplaçante: Munaro
(gardien), De Schrijever, Ver-
heyen, Clysters et Hoste.

|H| Haltérophilie 

La Suisse a remporté le match in-
ternational l'opposant à l'Italie, à
Borgomunero, par 497,500 à 455,900.
A cette occasion Dimitri Lab, 17 ans,
de Moutier, a amélioré deux records
de Suisse cadets en poids léger (arra-
ché 102,5 kg. et au total 225 kg.)

Composition de l'équipe de Suisse:
Oliger (super-lourds, 142,5 + 180 =
322,5 kg.), Werro (premier lourds, 135 +
162,5 = 297,5), Galetti (mi-lourds, 132,5
+ 160 = 292,5), Tschan (lourds-légers, 0
+ 160 = 160), Sautebin (moyens, 105 +
132,5 = 237,5), Lab (légers, 102,5 record
suisse cadet + 122,5 = 225 record suisse
cadets). Le Fribourgeois Roger Galetti a
été désigné meilleur athlète de la réu-
nion.

Deux records suisses
pour le Jurassien D. Lab

WJ Volleyball 

Mondiaux en Argentine

Aucune surprise n a été enregistrée au
cours de la dernière journée de là phase
initiale des championnats du monde de
volleyball, qui se déroulent actuellement
en Argentine.

L'Union soviétique, en disposant de la
Bulgarie par 3 sets à 0, a continué son
parcours sans faute. Elle a démontré
qu'elle est apte à conserver son titre
mondial. Certes, ce match ne revêtait
pas un intérêt primordial puisque les
deux équipes étaient déjà certaines de
participer aux poules des quarts de fi-
nale, mais ainsi que la plupart des autres
il permettait d'attribuer les première et
deuxième places des différentes zones.

A ce stade de la compétition, les posi-
tions sont les suivantes:

Série A: Japon * Argentine. — Série
B: URSS - Bulgarie. - Série C: Canada
- RDA. - Série D: Pologne - Cuba. - Sé-
rie E: Chine - Corée du Sud. - Série F:
Tchécoslovaquie - Brésil.

La compétition reprendra jeudi, après
une journée de repos permettant aux dif-
férentes équipes de gagner leur nouvelle
ville-siège, dans quatre localités: Buenos
Aires, Rosario, Mendoza et Catamarca.

Suite des informations
sportives m*- 14

L'URSS invaincue

wjj Automobilisme

Slalom de la Praille

Plusieurs pilotes neuchâtelois se sont
mis en évidence et ont réussi d'excellen-
tes performances dimanche à l'occasion
du huitième slalom de la Praille. Le
Chaux-de- Fonnier Pandolfo a notam-
ment signé une magnifique victoire au
volant de sa Golf GTI en classe de 1301 à
1600 ccm.

Voici d'ailleurs leurs résultats:
Groupe N, classe de 1301 à 1600 ccm:
1. M. Pandolfo (La Chaux-de-Fonds); 2.
M. Seydoux (Perly); 3. P. Clément (Co-
lombier); 4. B. Ruedin (Cressier).
Groupe A, classe de 1301 à 1600 ccm:
1. E. Mischler (Delémont); puis 5. J.-B.
Claude (La Chaux-de-Fonds). Groupe
A, classe 1601 à 2000 ccm: 1. P. Mon-
nier (Versoix); 2. M. Barbezat ( La
Chaux-de-Fonds). Coupe Mazda: 1. G.
Darbellay (Liddes); 3. M. Dubois (Les
Ponts-de-Martel).

Pilotes neuchâtelois
en évidence

En deuxième ligue jurassienne de football

Bassecourt a fêté son premier succès à
Porrentruy, grâce à la complicité de l'ar-
bitre qui, fermant les yeux sur un hors-

: jeu flagrantfepermit à l'équipe déj la val-
. lée .de marquer l'unique but de ,1a ren-

contre. Les deux équipes jurassiennes se
retrouvent ainsi en avant-dernière posi-
tion; elles précèdent Aegerten qui a subi
dimanche sa sixième défaite. A Moutier,
les 600 spectateurs ont pu assister à un
match fort plaisant. L'équipe locale s'est
défaite de Courtemaîche ce qui lui per-
met d'avoir toujours une longueur
d'avance sur Longeau, net vainqueur
d'Aile. Quant aux réservistes de Delé-
mont, ils ont forcé Bumpliz à partager
les points.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Moutier 6 5 1 0 11
2. Longeau 6 4 2 0 10
3. Grunstern 6 4 0 2 8
4. Delémont II 6 2 4 0 8
5. Courtemaîche 6 2 3 1 7
6. Boujean 34 6 2 2 2 6
7. Bumpliz 78 6 2 2 2 6
8. Aarberg 6 2 1 3 5
9. Aile 6 2 1 3  5

10. Bassecourt 6 1 1 4  3
11. Porrentruy 6 1 1 4  3
12. Aegerten 6 0 0 6 0

Troisième ligue
GROUPE 6: PREMIER POINT
À LA NEUVEVILLE

La Neuveville a glané son premier
point face à Douanne. Lamboing, grâce à
sa victoire sur Sonceboz, s'éloigne mo-
mentanément de la zone dangereuse. En
haut du classement, Azzurri, Aurore et
La Rondinella poursuivent leur lancée.

CLASSEMENT
J G N P Pt

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

10. Sonceboz 5 1 0  4 2
11. La Neuveville 5 0 1 4  1

GROUPE 7: NOUVEAU
LEADER

USI Moutier ayant été battu à Cour-
faivre pour la première fois cette saison,
cède le commandement à Tramelan qui
n'a laissé aucune chance à Tavannes.
Mervelier et Courtételle ont partagé
l'enjeu; les deux formations restent dans
la course pour la première place. Dans le
derby franc-montagnard, Saignelégier a
gagné face aux Breuleux qui occupe tou-
jours la dernière position. Quant au
Noirmont, il a réussi une bonne opéra-
tion en prenant un point à Reconvilier.

J G N P Pt
1. Tramelan 6 4 2 0 10
2. Courtételle 6 4 1 1 9
3. USI Moutier . 6 4  1 1 ;9
4. Béyilard,, 5 3 1  1 ,7
5. Courfaivre 5 . 3 1 1 7
6. Mervelier 6 1 5  0 7
7. Saignelégier 5 3 0 2 6 '
8. Reconvilier 6 1 2  3 4
9. Moutier II 6 1 1 4  3

10. Le Noirmont 6 1 1 4  3
11. Tavannes 5 1 0  4 2
12. Les Breuleux 6 0 1 5  1

GROUPE 8: GRANDFONTAINE
DE NOUVEAU SEUL EN TÊTE

L'équipe de Grandfontaine qui avait
été rejointe par Develier la semaine pas-
sée, est de nouveau seule au commande-
ment. Dans un match très disputé, Bon-
fol a battu Develier. Ces deux forma-
tions occupent le troisième rang. Au bas
du classement, la lutte est très serrée.
Six équipes ne sont séparées que par
trois points; tout est donc encore possi-
ble.
CLASSEMENT

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

lO.Comol 6 1 2 3 4
11. Bure 6 0 3 3 3
12. Courrendlin 6 1 0  5 2

(y)

Premier succès de Bassecourt

Renfort pour Loearno
Le FC Loearno, en difficulté dans

le championnat de LNB, s'est assuré
les services de l'attaquant italien
Carlo Giovanni Ferrari, qui est figé
de 33 ans. Ferrari a évolué à la Lazio
et à Monza. Avant de venir au Tes-
sin, il jouait en série C à Salerno.
Ferrari sera qualifié pour le match
de dimanche à Berne.

• BELGIQUE -SUISSE 0-0
A Seraing.dans la grande banlieue de

Liège, la sélection suisse des moins de 21
ans a entamé de façon prometteuse la
compétition UEFA des espoirs (groupe
1) en obtenant le nul (0-0) face à la Bel-
gique.

Avec un brin de réussite, les protégés
d'Erich Vogel, qui se sont créés les meil-
leures occasions, auraient fort bien pu
remporter la totalité de l'enjeu.

Dans cette équipe helvétique, le laté-
ral Schaellibaum, le stopper Rietmann,
ainsi que les demis Koller et Perret ont
contribué à donner une bonne assise à
l'ensemble. André Ladner, dans un rôle
inhabituel de faux ailier, s'est montré
l'élément le plus incisif. On regrettera
l'introduction bien trop tardive de
Zaugg. L'attaquant neuchâtelois aurait
apporté davantage que Kurz qui, trop
lent, n'était pas à son aise dans le jeu de
contre-attaques pratiqué par les Helvè-
tes.

Les Belges ont déçu, dans la mesure où
ils n'ont que trop rarement inquiété le
gardien Brunner, excellent, lequel a été
finalement moins alerté que son vis-
à-vis.

Stade du FC Seraing. 2000 specta-
teurs. Arbitre: Daly (Eire).

Belgique: Verlinden; de Wolf; Vàn-
walleghem, Cossey, Loopmans; L. Van-
der Elst, Crevé, Gijsel (77' Wegria), San-
ders (60' Van Damne); Gossens, Claes-
sen.

Suisse: Brunner; Tanner; Andermatt,
Rietmann, Schaellibaum; Kundert, Kol-
ler, Perret, Ladner; Suter, Kurz (90'
Zaugg).

Avertissement à Gossens à la 57e mi-
nute, (si)

t"

Nul des espoirs suisses



Les Neuchâtelois ont manqué de sang froid
Quatrième soirée du championnat suisse de hockey sur glace

• LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-FONDS 5-4 (1-2,2-1,2-1)

L'expédition chaux-de-fonniôre en terre bernoise, on le pressentait
d'ailleurs, ne fut pas du tout une promenade de santé !

Mis au pied du mur après leurs trois premières rencontres négatives
les joueurs de Jack Holmes se devaient de réagir. Ils jetèrent d'emblée
toute leur énergie dans le débat et leur premier but coïncida avec le
premier arrêt de jeu du match. Ce que l'on pouvait craindre le plus pour
les Chaux-de-Fonniers s'était produit: Langenthal par Hidber avait pris
l'initiative à la marque ! Les joueurs de Christian Wittwer, aucunement
suffisants d'ailleurs, travaillèrent alors énormément pour remonter leur
retard. Mais leur jeu manquait de précision et de clairvoyance.
Néanmoins, grâce à deux tirs de la ligne bleue de Dubois et de Shier,
habilement déviés au bon endroit par Mac Farlane et Neininger, La
Chaux-de-Fonds parvint à retourner la situation au terme d'une
première période assez hachée et donnant souvent dans l'à-peu-près.

Loin de calmer les Chaux-de-Fon-
niers, le maigre avantage acquis lors de
la première période sembla plutôt les
paralyser. Seul Shier dans la tourmente
livra longtemps son match habituel.
Lemmenmeier dès l'abord de la seconde
période prit un but rageant qui eut le

don de survolter les Bernois: étalé de
tout son long sur la glace, le gardien
chaux-de-fonnier, moins sûr qu'à l'ordi-
naire, ne put mettre le gant sur un puck
qui fila dans le fin coin à droite en bas.

CHASSÉ-CROISÉ
Marti en reprenant de près un tir

puissant de Piller, prolongé par Ts-
chanz, redonna l'avantage aux siens.
Pas pour longtemps... Vingt-huit secon-
des plus tard, Born exploitait une situa-
tion confuse devant Lemmenmeier pour
rétablir la parité. 3 à 3 après 40 minutes
de jeu: c'était assez logique et le résul-
tat aurait pu contenter tout le monde
au vu de ce qui s'était passé jusqu'alors.

DU SUSPENSE À GOGO
Les Chaux-de-Fonniers entamèrent

la dernière période avec la rage au
cœur. Daniel Piller créa l'illusion en
marquant un but surprise. Tournant
autour de la cage de Chehab, il tira et le
puck passa entre les jambes du gardien.
Menant une nouvelle fois à un moment
crucial, on pensait les Chaux-de-Fon-
niers capables de faire la différence. Il
n'en fut rien et Oddloifson, le meilleur
de son équipe, d'un tir foudroyant ob-
tint un juste 4-4. ¦: ; ; - ,' - ' ;..

Tout devenait possible dès lors et on
sentit bien que la première équipe qui
marquerait empocherait les deux

Fredy Marti a signé son premier but de la saison hier soir à Langenthal.
(Photo archive Schneider)

points. Christian Wittwer serra alors les
rangs; Tschanz joua dorénavant avec
Neininger et Mac Farlane et Bergamo
et Piller entourèrent Marti. Mais rien
n'y fit et à vouloir absolument forcer le
destin et à pousser l'offensive à ou-
trance, les Chaux-de-Fonniers se dégar-
nirent et Langenthal obtint la totalité
de l'enjeu grâce à une habile contre-at-
taque conclue par Born. A vingt secon-
des de la fin, Wittwer remplaça Lem-
menmeier par un attaquant. Mais les
dés étaient jetésl Les .protégés de
Christian Wittwer, sans .démériter, ont
perdu un match jqpp&ait à leur portée.
On ne doit pas leur-jeter la pierre; Lan-
genthal était, on l'a déjà dit, plus, que
motivé et les Neuchâtelois parurent
manquer de jus et de sang-froid dans les
moments difficiles !

Georges Kurth

Langenthal: Chéhab; Oddloifson,
Snell; Bron, Hutmacher, Pfister; Meyer
H.P., Wyss; Hidber, Mèyer Th., Dàhler;
Magnin, Bàrtschi, Grand.

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

Arbitres: MM. Reichen, Jetzer. et
Disli. - Note: 1450 spectateurs. .:, J,... . .

- Buts: 2' Hidber <(Meyer H.P.),l:0; 11'
Mac.Farlanéib,ùbois) 1̂ 1; 1.7' Neininger
(Shier) 1-2; 23' Meyer Th. 2-2; 37' Marti
(Tschanz) 2-3; 37' Born (Hutmacher)
3-3; 42' Piller 3-4; 46' Oddloifson (Born)
4-4; 56' Born (Pfister) 5-4.

Pénalités: 1 fois 2 min. contre chaque
équipe.Dernier tiers-temps décisif

Devant 8000 spectateurs, à Bienne

• BIENNE - LANGNAU 4-2 (1-1,1-1,2

Ce match débuta de manière très
nerveuse et les deux équipes furent
d'abord préoccupées d'empêcher
leurs adversaires de développer le
jeu. Ceci nous gratifia d'un spectacle
très moyen au cours du premier tiers
dont les cinq dernières minutes fu-
rent enfin de bonne qualité. Malgré
une pression constante de Bienne,
c'est Langnau qui marqua le premier
but. Les Biennois égalisèrent cinq
minutes plus tard. Les Seelendais
augmentèrent leur pression après la
première pause puis après avoir pris
l'avantage par Luthi, Poulain tira
sur le poteau. Langnau égalisa de fa-
çon bizarre, le tir de D. Wuhrich per-
çant le gant de Anken, tomba au fond
du but. Le gardien biennois surpris
changea de gant.

La rencontre resta donc ouverte
après quarante minutes. Ce fut d'ail-
leurs son seul point positif.

Dans les dernières vingt minutes,
chaque équipe tenta le k.o. prenant le
moins de risques possibles. Après le
troisième but marqué par Gosselin,
Langnau refit surface et tenta le tout
pour le tout mais Anken sauva de-
vant Tschiemer, toujours aussi ex-
cellent. Sullivan, avec une mauvaise

Sur cette action, Meyer de Langnau n'hésite pas à employer les grands moyens pour
sauver son camp. (Keystone)

0)

passe de Kolliker rata l'égalisation à
trois minutes de la fin en tirant par-
dessus. Gosselin mit tout le monde
d'accord en marquant son second but
à deux minutes de la fin. Ainsi
Bienne emporte son deuxième succès
en trois matchs mais le hockey pré-
senté ne fut pas d'une qualité excel-
lente. Par contre l'engagement phy-
sique fut terrible.

BIENNE: Anken; Poulain, Dubuis;
Flottiron, Kolliker; Ziegerli; Bàrt-
schi, Lortscher, V. Kohler; Lautens-
chlager, Koller, D. Kohler; Wyss,
Gosselin, Luthi.

LANGNAU: Green; Nicholson, B.
Wuthrich; Meyer, Tschanz; Herr-
mann; Berger, T. Wuthrich, Tschie-
mer; Jeandupeux, Sullivan; Horis-
berger; Moser, Wittwer, Hutmacher.

BUTS: 10e Moser (Wittwer) 0-1;
16e Poulain (Gosselin) 1-1; 24e Luthi
2-1; 37e D. Wuthrich (Schiemer) 2-2;
52e Gosselin (Poulain) 3-2; 59e Gosse-
lin 4-2.

PÉNALITÉS: 1 x 2  minutes pour
Bienne, 5 x 2  minutes pour Langnau.

NOTES: 8000 spectateurs. - ARBI-
TRES: MM. Ungemacht, Krucker et
Ramseier.

J.L.

A deux doigts d'être déchu
Les associations régionales zurichoises

et de Suisse centrale ont failli provoquer
la chute du président de la Fédération
suisse de badminton (FSB), lors de l'as-
semblée extaordinaire tenue à Berne.

Finalement, Urs Haemmerle (Aarburg
AG), par 60 voix contre 56 et trois abs-
tentions, a reçu la confiance des délégués
des clubs, dont 119 sur 129 furent repré-
sentés.

Ce vote de confiance avait été de-
mandé en raison d'un titre que l'inté-
ressé se serait attribué fallacieusement
(titre de juriste). Le vote serait inter-
venu après deux heures et demie de dis-
cussions serrées. Les votes des Romands
ont assurément fait pencher la balance
en faveur de l'ancien et, donc, nouveau
président.

Eternels rivaux
Adversaires acharnés en basket pro

pendant 11 ans, au point, même, d'en ve-
nir parfois aux mains sur le terrain, les
deux anciens internationaux Bill Bra-
dley et Jack Marin poursuivent leur ri-
valité après la f in de leur carrière.

Bill Bradley, médaille d'or aux Jeux
olympiques de 1960 à Rome, et ancien
attaquant despros des «Knicks» de New
York, a embrassé la carrière politique en
1978. «Dollar Bill», c'est le surnom qu'on
lui avait attribué du temps où il savait
encore négocier des contrats de joueur,
est devenu sénateur démocrate de l'Etat
de New Jersey.

De son côté, Jack Marin, neuf fois  in-
ternational et avocat réputé, vient de
remporter les élections primaires répu-
blicaines de Tarboro, en Caroline du
Nora\ Ce qui peut faire de lui un candi-
rdat^a&rsiège'xle':la €haJnbre,de& répré*
sentants, j Laduttet s'annonce; par. consé-
quent, encore une fo is, très chaude entre
les deux protagonistes.

Eder: la «Juve» m'offre
5 millions de dollars

L'aillier international brésilien Eder
(Atletico Mineiro) a annoncé à Belo Ho-
rizonte que la Juventus de Turin était
prête à débourser 5 millions de dollars
pour le faire signer la saison prochaine.
Son club, cependant, a fait savoir que
Eder, tout comme quatre autres de ses
joueurs - Reinaldo, Cerezzo, Luizinho,
Padinho - étaient «intransférables»; et
ce pas pour faire monter les enchères,
mais simplement parce que ces joueurs
sont suspendus pour des raisons discipli-
naires (les quatre premiers, notamment
parce qu'ils étaient restés en Europe
après le «Mundial» sans donner de leurs
nouvelles au club).

Haas à Villars-de-Lans
L'ancien arrière du HC La Chaux-de-

Fonds, le Canadien Derek Haas va émi-
grer en France. Il vient en effet de signer
un contrat avec Villars-de-Lans, club de
première division française. Saint-Ger-
vais lui avait également fait  des offres.

(md)

Il s'est marié
Champion olympique de la poursuite

en 1980 à Moscou, vainqueur cette année
d'une étape du Tour d'Italie, le Valaisan
Robert Dill-Bundi (24 ans) a décidé de
fonder un foyer. Il s'est marié samedi à
Chippis, son village natal. Sa jeune
épouse est une charmante Suissesse alle-
mande, Ingrid Fôllmi.

Tous nos vœux de bonheur!

boite a
confidences

Regroupement et cassure
En ligue nationale A

Regroupement et cassure: tels
sont , les caractéristiques du
championnat de hockey de LNA
à l'issue de la quatrième journée.
Regroupement, car, à la suite du
succès d'Arosa sur la patinoire
de Davos, sur un score à nou-
veau «footballistique» de 0-1, et
du succès de Bienne face à Lan-
gnau (4-2), trois équipes occu-
pent conjointement la première
place, les deux formations gri-
sonnes et les Biennois, suivies à
un point de Kloten, victorieux
d'Ambri. Cassure, car derrière
ce quatuor de tête, le trou s'est
creusé: Fribourg Gottéron, vain-
queur surprenant sur la difficile
patinoire de La Resega face, à
Lugano (3-6) et Langnau ont
deux longueurs de retard sur les
Zurichois. Les Tessinois suivent
avec deux (Lugano) et un (Am-
bri).

En ligue B, groupe ouest, Lau-
sanne demeure seul leader après
son succès aisé à Sierre (5-9). La
Chaux-de-Fonds a en effet éton-
namment subi la loi de la lan-
terne rouge Langenthal en terre
bernoise (5-4). En queue de clas-
sement, la position des Sierrois
(à égalité à la dernière place
avec Langenthal) devient préoc-
cupante. Dans le groupe est en-
fin, Olten (1-7 à Wetzikon) prend
également le commandement en
solitaire à la suite du naufrage
de Rapperswil à Coire (8-0).

Ligue nationale A
Davos - Arosa 0-1

(0-0,0-0,0-1);
Bienne - Langnau 4-2

(1-1,1-1,2-0)
Kloten - Ambri 7-5

(4-0, 2-1, 1-4)
Lugano - Fribourg 3-6

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 4 3 0 1 19-11 6
2. Arosa 4 2 0 1 15- 8 6
3. Bienne 4 3 0 1 15-12 6
4. Kloten 4 2 1 1  23-20 5
5. Fribourg 4 1 1 2  17-21 3

Langnau 4 1 1 2  17-21 3
6. Lugano 4 1 0  3 21-27 2
8. Amb.-Piotta 4 0 1 3  22-29 1

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Langenthal-La Chaux-de-Fonds 5-4

(1-2,2-1,2-1)
Grindelwald - Ajoie 6-4

(2-2,3-0, 1-2)
Sierre - Lausanne 5-9

(1-2, 1-5,3-2)
Berne - Viège 4-4

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

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 4 3 1 0  31-17 7
2. Viège 4 1 3 0 16- 8 5
3.Chx-de-Fds 4 2 1 1  17-15 5
4. Berne 4 1 2  1 19-14 4
5. Ajoie 4 2 0 2 17-20 4
6. Grindelwald 4 1 1 2  17-17 3
7. Sierre 4 0 2 2 15-22 2
8. Langenthal 4 1 0  3 7-24 2
GROUPE EST
Coire - Rapperswil 8-0

(3-0, 5-0, 0-0)
Wetzikon - Olten 1-7 ' ' '

(1-2, 0-2, 0-3)
Herisau - Dubendorf 3-6

1-3, 1-2, 1-1)
Zurich - Grasshoppers 7-1

(3-1,3-0, 1-0)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Olten 4 4 0 0 29-10, 8
2. Coire 4 3 0 1 26-12 6
3. Rapperswil 4 , 3 0 1 24-21 6
4. Zurich 4 2 0 2 17-16 4
5. Herisau 4 1 1 2  17-16 4
6. Wetzikon 4 1 0  3 20-27 .2
7. Dubendorf 4 1 0  3 9-21 2
S. Grasshop. 4 0 1 3  13-26 1

Hockey et football
à La Chaux-de- Fonds

Wm-nous proposions au FC et au HC
La Chaux-de-Fonds de modifier
l'horaire de leur rencontre res-
pwtive afin de permettre au pu-
blic de $ê rendre à la Sois à La
Charrier* fit aux Mélèzes. Cet ap-
pel u été entendu. Les deux clubs
ont en effet trouvé un arrange-
ment. Si in rencontré' opposant La
Chnux-d<-Fynds a Lugano débu-
tera, comme prévu, à 18 heureu, le
match de hockey «ur «lace 1J»
Chaux-de-Fonds - Vîègo. commen-
cera, lui , à 20 h. 15 au lieu de 20
houre*. De plus, les dirigeants de
m deuv clubs sont tombé* dVu> ,

suivre ces deux reneontrea de
t-!.Hmi>U.n«.» ' t .iid,

I M 
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Appel entendu ï



quidam

(ù
Elle veut devenir chauffeur routier.

Mais pour l'instant, elle ronge son
frein à l'hôpital de la ville de La
Chaux-de-Fonds, où elle est aide-infir-
mière. Anne-Claire Roulet a 23 ans.
Elle est passionnée par tout ce qui rap-
pelle de près ou de loin les camions !

Elle rêve de faire un jour les grandes
routes qui la mèneraient d'un bout à
l'autre de l'Europe au volant d'un
quinze tonnes. Elle est d'ailleurs au bé-
néfice d'un permis provisoire pour
poids lourds.

Et Anne-Claire sait de quoi elle
(parle: elle a -déjà effectué plusieurs
transports , à ¦ l'étranger) accompagnée
bien sûr. Mais elle a pu se rendre
compte que ce métier-là lui plaisait
drôlement bien.

L'ombre au tableau: la réticence des
routiers mâles envers l'irruption d'une
conductrice femme dans leur monde.
Les Helvètes surtout sont méfiants.
Elle affirme n'avoir pas ressenti cela
chez les camionneurs français.

Si l'on ajoute que son hobby - assez
particulier - est la construction de ma-
quettes de camions... on aura compris
qu'Anne-Claire , un jour très prochain,
aura réalisé son rêve et sera au volant
d'un de ces gros engins.

(icj - photo Bernard)

Le troc : une
monnaie de plus
en plus courante

m
Le troc est sans nul doute l'une

des plus anciennes f ormes de
commerce. A l'époque où l'argent
n'était pas encore monnaie cou-
rante, le trappeur des temps an-
ciens p a r  exemple troquait ses
f ourrures contre du f e r  ou du sel.
Cet échange de main à main cons-
tituait alors l'un des seuls «actes
de commerce».

Au f i l  des siècles, le troc a
perdu de son importance, et avec
l'introduction et la généralisation
du système monétaire, sa f inalité
surtout est diff érente. Aujour-
d'hui on troque principalement
par souci d'économie et dans une
certaine mesure pour lutter
contre le gaspillage qui est une
des réalités de notre société de
consommation.

En eff et , le troc est devenu une
«f ormule d'achat» à des condi-
tions f inancièrement très avanta-
geuses. Cette solution présente un
intérêt d'autant plus grand de nos
jours alors que nous traversons
une période économiquement
troublée. Tant il est vrai qu'ac-
tuellement on marne avec précau-
tion le contenu du porte-mon-
naie!

C'est le plus souvent au seuil de
l'hiver que les trocs sont organi-
sés. Lés équipements de sport as-
sez onéreux, les gosses qui gran-
dissent, sont autant de raisons qui
pèsent dans la balance en f aveur
du troc, n devient dès lors bénéf i-
que d'investir dans un matériel
d'occasion mais en bon état qui
présente l'important avantage
d'être bon marché.

Au Locle, le troc amical orga-
nisé chaque f i n  septembre, est de
mieux en mieux f ourni et de plus
en plus prisé. Il y  a quelques jours
ce sont près de 3000 objets qui
étaient échangés ou achetés à bon
compte à la Maison de Paroisse.

Ce phénomène n'est certes pas
uniquement local mais plus  géné-
ral. La conjoncture actuelle incite
la population aux dépenses mesu-
rées et réf léchies.

Le truc du troc évite ainsi de je-
ter l'argent par les f enêtres!

Catherine MONTANDON

Les premiers étudiants et leurs professeurs.

Q
La patinoire de Moutier vient de

rouvrir ses portes. De plus, un projet
de construction polyvalente est à
l'étude: il prévoit des sanitaires sup-
plémentaires, une salle de théorie pour
le Hockey-Club, un local pour le maî-
tre de glace, un service d'affûtage et de
location de patins, une nouvelle caisse.
Les nouvelles installations, si le vent
est favorable, pourraient déjà entrer
en fonction pour la saison 1983-84. (cd)

bonne
nouvelle

LA PROMOTION DU TOU-
RISME DANS LE CANTON
DE NEUCHÂTEL. PAGE 21

TRIBUNAL DE DELÉMONT. -
Il préférait la prison à l'éducation
au travail. PAGE 23
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A La Chaux-de-Fonds

Lundi à 22 h. 25, un automobi-
liste de la ville, M. C. C, circulait
rue de La Charrière en direction
de Biaufond. A la hauteur du Café
des Sports, il s'est trouvé en pré-
sence d'un piéton, M. Pierre Lu-
thii 58 ans, de La Chaux-de-Fonds,
qui traversait la chaussée du sud
au nord sans prendre garde à la
circulation.

De ce fait, avec l'avant de sa
voiture, il a heurté le piéton qui
chuta lourdement sur la chaussée.

Grièvement blessé, M. Luthi a
été transporté par ambulance à
l'hôpital de la ville ou il est dé-
cédé peu après son admission.

Piéton tué
par une voiture

Création d'une réserve
naturelle à Prêles

Bonne nouvelle pour les écologis-
tes. Un nouveau territoire vient
d'être déclaré réserve naturelle.
Cette réalisation porte donc à 127 le
nombre des réserves naturelles, dans
le canton de Berne. Située à Prêles,
sur le plateau de Diesse, la réserve a
été présentée hier à la presse. D'une
surface de deux hectares, elle est
constituée d'une étang et d'une zone
humide. Les conditions seront donc
idéales pour la sauvegarde d'espèces
amphibies et d'oiseaux en voie de
disparition.

C'est dans le cadre du remaniement
parcellaire sur le plateau de Diesse que
le Conseil exécutif bernois a décidé, par
arrêté du 4 août dernier, la création
d'une réserve naturelle. Le but de cet ar-
rêté était d'assurer la sauvegarde d'une
zone humide, en tant que biotope pour
des oiseaux typiques. En fait cette zone
humide existait déjà. Mais divers tra-
vaux d'aménagement avaient asséché
l'étang et fait de ce terrain un marécage,
impropre à toute exploitation. La déci-
sion du Conseil d'Etat n'aura donc eu
comme effet que de rendre à la nature
son visage originel.

Afin d'être toujours pourvu en eau, ce
qui h'était pas le cas jusqu'à maintenant,
l'étang sera alimenté par les eaux de
pluie, recueillie sur les toits des bâti-
ments de la maison d'éducation. Cette
eau sera donc exempte de toute trace
d'engrais ce qui évitera l'eutrophie de
l'étang.

Les frais d'aménagement de la réserve
s'élèveront à 45.000 francs. Mais contrai-
rement à ce que certains agriculteurs de
la région craignaient, cette somme ne
sera pas à leur charge. Elle sera au con-
traire prise en charge par l'Inspectorat
cantonal de la protection de la nature, et
par conséquent déduite de l'ensemble
des frais du remaniement parcellaire.

(ats)

Un départ très réjouissant
L'Ecole hôtelière de Tête-de-Ran

Au début de l'année, l'Hôtel de
Tête-de-Ran modifiait son orienta-
tion. Du tourisme traditionnel, on
s'engageait dans l'aventure en
créant une école internationale de
l'hôtellerie, désormais placée sous le
nom de «Swiss International Trai-
ning Centre». -

Un spécialiste de l'hôtellerie, un
professionnel de la branche qui en-
seigna dans plusieurs écoles, lui-
même et son épouse anciens étu-
diants de l'Ecole hôtelière de Lau-
sanne, se lançait à la tête de la nou-
velle école. M. Paul Waals, un Hol-
landais qui a élu domicile aux Hauts-
Geneveys, créait une société au mois
de mars dans le but du rachat de
l'Hôtel de Tête-de-Ran, de ses dépen-
dances et de ses 18.000 mètres carrés
de terrain.

Et depuis ?

Le Centre hôtelier s'est officiellement
ouvert au mois de mai avec une première
volée de cinq étudiants. Un second
groupe de vingt nouveaux élèves com-

mença à la mi-août. La première période
des études va durer jusqu'au 15 décem-
bre. Puis les élèves p̂artiront en stage
pour revenir.le 15 mars 1983. A cette
date, on annonce déjà} d'arrivée de.25
nouveaux'étudiants, ;portarûV ainsi l'ef-
fectif de l'école» à? 66i*Et?si Ton croit en-
core M. P. Wàkls,*tin'e TfibuVelle volée de
30 élèves sera admise le 15 août 19831 '<">

C est un succès inespéré. Parmi les 25
étudiants qui effectuent actuellement
leur «apprentissage», il y a neuf Hollan-
dais, deux Norvégiens, un Brésilien, cinq
des Philippines, sept de Malaisie, et un
des îles Maurice.
no la ¦¦-¦/< ¦¦ t ¦ ¦[¦ ¦ - .r/ . ôn v> > ' ' ''ib quo i
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Les premières vendanges chaux-de-fonnières ont débuté
Une belle et bonne récolte de raisin rouge

Les seilles sont vite remplies, les brandards ne sont pas en chômage. (Photo Impar-RWS)
Mardi 5 octobre 1982 à 15 h. 30: un

petit vendangeur a coupé la pre-
mière grappe de la première récolte
chaux-de-fonnière. La grappe rouge
était de belles dimensions, les grains
nombreux et de bonne qualité, cette
première vendange sera excellente.

Une vingtaine de personnes, en-
fants et adultes ont commencé à dé-

pouillé la vigne rouge de 10.000 mè-
tres carrés environ, sise à Montilier
dans les hauts d'Auvernier. Répé-
tons-le, il s'agit d'un don de M. Alfred
Olympi qui a également cédé à La
Chaux-de-Fonds un parchet identi-
que mais en vigne blanche, qui sera
vendangé la semaine prochaine.

L'année dernière, le brandard

avait le temps de flâner et d'admirer
le paysage jusqu'au moment où sa
hotte était remplie. Cette fois-ci, les
«hommes-porteurs» ne sont pas à la
noce. Les seilles des vendangeurs se
remplissent rapidement et les voya-
ges ne se comptent plus entre les
ceps et les immenses cuves d'une
contenance de 600 kilos de raisin en-
viron, posées au bord de la route.

Chaque cept produit plus d'un kilo
de fruits, ce qui équivaudra à plue
d'une bouteille. Il y aura de quoi
remplir les caves des habitants des
Montagnes neuchâteloises... Aussi
bien en vin rouge qu'en blanc.

Mais la patience est de rigueur. Le
rouge est généralement mis en bou-
teille une année après les vendanges,
alors que le blanc, plus précoce, peut
ère dégusté après six mois environ
bien qu'il gagne en qualité avec l'âge.

Les vignes ont été travaillées,
comme elles le sont depuis des an-
nées déjà, par la Maison Etienne de
Montmollin Fils à Auvernier, res-
ponsable également de la cueillette,
de l'engagement des effectifs puis de
l'encavage. Les Chaux-de-Fonniers
prendront possession de leurs pro-
duits lorsqu'ils seront mis en bouteil-
Ies> RWS
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Centre de culture et de loisirs: expos,

aquarelles de P. Beck, 14-18 h.

Bureau renseignements: rue Fran-
cillon 30, tél. 4148 48.

Services techniques: Electricité, tél.
4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 4120 72.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

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

A. A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Docteur Ji-

vago.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

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

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

Jnfîrmîère visîtante.et dépôt sanitaire'.
tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30, sa-di 12 h. 30-13 h. 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Pour 100 bri-

ques t'as plus rien.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

dimanche, 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Yol.
Quinzaine culturelle: Aula Chante-

merle: 17-18 h. 30, Festival Buster
Keaton; 19-20 h. 30, Orfeo Negro
(v.o). Foyer: 20 h. 30, Manolo
Pena.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, tél. 9318 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en
dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

9318 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expos, dessins

et arts graphiques de Stephan
Bundi; objets de Marc Zaugg; 16-
18 h., 20-21 h. 30,

Galerie Cartier: expos, huiles et des-
sins de Biaise Jeanneret; cérami-
ques d'art de Luce Dekeyser; 16-
20 h.

Galerie Suzanne Kiipfer: expos, pho-
tos de Jacques Pugin, 16-19 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, The Young

Master.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les

diplômés du dernier rang.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05,17 h. 40,19 h.

15,20 h. 50, Blond Fire.

Lido 1: 14 h., (v. ail.), 16 h., 17 h. 45,
20 h. 15, Astérix le Gaulois.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Zorba
jp Cjrgp

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, A l'Ouest
rien de nouveau. La course à la
mort de l'an 2000.

Palace: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Le
commando.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Firefox. 17 h. 45,
L'empire de la passion.

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,
Femmes entre hommes.

Jura bernois

ABC: 20 h. 30, «One Man Seul»,
Pierre Miserez.

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

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

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

expos, œuvres de Alicia Penalba.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lundi

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

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

Galerie La Plume: expos, de Beat
Wurgler.

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

Galerie du Manoir: expos, peintures
de Loewer, 15-22 h.

Granges 14: expos, de Louis Ducom-
mun, fermé.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Expos, de Jules Humbert-
Droz, 14-20 h.

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

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

Ludothèque: Serre 3, fermée.
Patinoire des Mélèzes: 9-11 h. 45, 14-

17 h.

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

Minigolf: ouvert tous les jours 10-22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

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

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

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

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

8-12, 14-16 h.
Parents information: tél. (038)

25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18.

Ecole des parents: téL 23 33 57 et
22 12 48.

Information allaitement: tél. 26 8612
ou (038) 33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
23 18 52.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Information diabète: Serre 12, ven-

dredi après-midi, tél. 23 4126.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

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

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

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

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

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

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

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 4191.
Alcooliques Anonymes AA: téL (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Henry, L.-Robert 68. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

Fleuristes de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83
Pierrefleurs, place Neuve 8

CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Jeux d'espions.
Eden: 20 h. 30, Et pour quelques dol-

lars de plus; 18 h. 30, Nuits brû-
lantes avec Vanja.

Plaza: 20 h. 30, Le tueur du vendredi.
Scala: 20 h. 45, Le gendarme et les

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

Vallées, 14-21 h.
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Canton du Jura

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 5317 66.

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
8e mise de bétail: expos, animaux dès

10 h.; début de la mise, 13 h.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-

17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

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

(039) 511150.
Aide familiale: tél. 511104.
Hôtel Bellevue: permanence de l'Assoc.

des femmes chefs de famille, le 2e
toardi du mois, dès 20 h..;.;._ ; ,.; ,'___

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Et pour quel-

ques dollars de plus.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Répéti-

tion d'orchestre.
Temple protestant: 20 h. 15, duo vio-

lon et orgue, Jan Dobrzlewsky -
G.-H. Pantillon.

Bibliothèque de la ville (Wicka II):
lundi-mardi-jeudi 15-19 h.; mer-
credi 16-20 h. 30; vendredi 14-18
h.; samedi 10-12 h.

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

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

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

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Centrale, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La situation

est grave mais pas désespérée.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La bête.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 661179.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, tel 66 27 27.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: Permanence de l'As-

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

Cité universitaire: 20 h. 30, «Makam
es Kolinda»; groupe folklorique
hongrois.

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.,
Raphaël Fays.

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

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

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

phies de Manessier.
Galerie Ditesheim: expos, sculptures

et dessins de A. C. Desarzens, 10-
12h., 14-l8n?30V^;';l' - : ,, vEcole-Club Migros: peintures de '" _).' ''
Aeberly, 10-i2>Ï4a_rh. -*'f

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 1017.

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

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

45, Sleeper, Le dormeur (v.o.).
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les fantômes

du chapelier.
Bio: 18 h. 30, Noces de sang; 15 h., 20

h. 45 Les maîtres de temps.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les 40èmes ru-

gissants.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les diplômés du

dernier rang.
Studio: 15 h., 21 h., Les tortionnaires

du camp d'amour, No 2.
Hauterive
Galerie 2016: expos, huiles et dessins de

Maurice Frey, 15-19 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, icônes russes et

grecques, 14 h. 30-18 h. 30.
¦ " . ¦ ¦ « . . r ' -- .

> -_ - -_.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expos, marquete-

rie de Michel Biaise.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre: téL
6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, mfirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

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

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

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

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

tél. 63 25 25. -
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
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Comptoir loclois: René Dessibourg et
son accordéon, 16-22 h.

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

18 h. 15.
Patinoire: 9-17 h., 20-22 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
311149.

Information diabète: Hôpital, lundi
après-midi, tél. 3152 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie d'enfants, Ecole des parents:

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

garderie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

14-18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de

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

• Communiqué v
Eglise Evangélique Libre. - Nous

vivons le temps de l'audio-visuel!
«L'Evangile peut-il être présenté de
cette façon-là?» Pourquoi pas. C'est
de cette façon que durant 3 soirées,
jeudi, vendredi et samedi, la bonne
nouvelle du salut en Jésus- Christ sera
proclamée. 3 films différents seront
présentés.
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Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
5315 31.

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

53 36 58.
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Ricet Barrier, avec vue sur La Chaux-de-Fonds
Scènes de la vie d'un artiste

Pas de commémoration solennelle.
Il y avait la fête, grande et belle, née
de la surprise totale. Anniversaire :
«Je n'ai jamais ressenti quelque
chose d'aussi fort. C'était vraiment
incroyable». Vous disiez «fête», Ricet
Barrier ? Oui, celle de la grande re-
trouvaille de la famille d'élection ve-
nue à La Chaux-de-Fonds le 4 sep-
tembre pour rendre un hommage pas
triste à l'homme qui, sans trop avoir
bien fait le calcul, annonçait 50 ans
de vie et un quart de siècle de la
même existence donnée à la chanson
et au spectacle. Vous disiez «sur-
prise» ? Oui, parce que l'épouse de
Ricet Barrier a préparé pendant de
longs mois le sourire multiple de ce
jour-là; sans que le principal inté-
ressé ne se doute de rien !

Alors racontez Ricet Barrier ! Ra-
contez un peu de votre vie d'ici, à La
Chaux-de-Fonds, autour de la table
de la cuisine. Racontez-vous, loin des
révérences dues à votre grand âge...

Il n'a pas dit les fastes et les souve-
nirs mémorables de la vie d'artiste,
avec des «ohlala si vous saviez»
après chaque virgule. Il a dit les cho-
ses et les gens comme ils venaient
dans sa tête; quand on est, avant tout
rusé. Rusé, pour traverser cinquante
années d'une vie sans trébucher
dans la grisaille et l'aigreur. Rusé
pour refaire le coup de la sincérité
des bons sentiments.

«Je suis un donneur... donneur d'ami-
tié, c'est ça. Je donne sans espoir de re-
tour. Pour le plaisir. Le jour de cet anni-
versaire, c'était quelque chose de formi-
dable. D'un seul coup, ça faisait beau-
coup d'émotion de voir autour de soi
toute la fami l le  que vous avez choisie au
fi l  de votre vie. Pas la famille de l'état ci-
vil, l'autre. Celle qui se colle à vous au
bon gré de l'existence !» Puis, virevolte:
«Il faut que j e  vous montre ce que j e
fais  !»

Et hop, nous voilà partis à la dé-
couverte de l'étage sous les toits où
Ricet Barrier joue à son établi, à
faire d'un morceau de genévrier une

salière «qui sent bon»; parce que le
sel s'imprégnera de l'odeur de ce
bois-là.

«Je n'ai pas du tout ras-le-bol de la vie
que j e  mène. Je ne prends jamais de va-
cances. Je m'ennuie en vacances. Actuel-
lement, j e  travaille à la mise au point
d'un spectacle dont j'ai envie de donner
la primeur à La Chaux-de-Fonds. Cette
année-ci, c'est la première fois de ma vie
que j e  ne travaille pas pendant l'été...
sauf à l'établi. Le travail des mains est
bien moins astreignant que.celui de la
tête.»

La Chaux-de-Fonds. Pourquoi
avoir amarré le bateau de sa vie dans
cette ville ?

«J'ai connu mon épouse à La Chaux-
de-Fonds... Nous y habitons, entre les
passages obligés à Paris. Et tout de
suite, j 'ai bien aimé ce qu'était cette ville.
La ville qui a choisi de vivre à la campa-
gne, dit-on. C'est parfaitement vrai. Et
ce côté grand village me rappelle les
bouquins illustrés de mon enfance... Ici,
tout le monde se connaît. Je vais dans la
rue, au magasin, pas rasé, en bleu de
travail. Parfois ça choque les gens: j e  ne
joue pas mon rôle de vedette ! Puis ils
sont agréablement surpris. Ils sentent
bien que chez moi cette attitude est natu-
relle. D'ailleurs, j e  suis toujours bien ac-
cepté chez les paysans. Ils me traitent de
fou, parce que j e  suis un «artiste» mais,
fondamentalement, nous employons le
même langage. Ma manière de vivre me

sépare naturellement de la haute bour-
geoisie.»

La vocation ?
«Un métier; j e  pratique un métier de

troubadour, qui doit aller vers les autres.
Libre à moi d'aller chanter à l'œil si j'en
ai envie. Certaines personnes ne com-
prennent pas ça. Non plus qu'elles ne
peuvent accepter que j e  refuse de pous-
ser la chansonnette après un repas; vu
que j e  suis chanteur, j e  devrais être tou-
jours prêt à y aller de mes refrains...
J'aime au contraire donner ma joie de
faire de la musique aux pensionnaires
du home, près de chez moi. C'est ce que
j e  peux apporter à cette ville, par exem-
ple. Ce métier est une perpétuelle recher-
che d'équilibre. Je suis un optimiste. Je
préfère être un imbécile heureux que
malheureux !»

Les autres chanteurs, ceux de la
«nouvelle chanson française»?»

«Je ne me déplacerais pas pour aller
voir un spectacle de variétés françaises.
Capdevielle, Lalanne ont fait de fort
bonnes chansons mais... Je veux voir la
vérité sur scène. Les Américains, eux, ne
truquent pas, ils vivent vraiment quelque
chose devant leur public. Je suis un fan
de Coluche. L'homme ne m'intéresse pas
particulièrement. Mais en tant que comi-
que, il est le roi incontesté de l'improvi-
sation.»

Le dernier clin d'œil avant de retour-
ner à.l'établi: «Le meilleur public, c'est
le public suisse». Point final. (ICJ)

Vers un règlement serein
Quincaillerie Nuslé: sursis concordataire accordé

L'avenir de la quincaillerie Nusslé
n'est pas bouché. Ses employés n'ont
pas été mis à la porte et ne le seront
vraisemblablement pas dans les se-
maines qui viennent. Car, après le
sursis concordataire accordé avant-
hier par la Cour civile du Tribunal
cantonal aux liquidateurs chargés de
l'affaire, de réelles chances de voir
cette ancienne maison chaux-de-fon-
nièes poursuivre ses activités exis-
tent.

Elles se matérialiseront certaine-
ment dans le courant du mois de no-
vembre, après que son rachat aura
été conclu: une maison de la place
est sur les rangs ainsi que des entre-
prises de l'extérieur, contactées par
les liquidateurs - les deux personnes
chargées de défendre les intérêts de
tous les partenaires de cette société -
afin que joue le jeu de la concur-
rence. ... .

La panique se lisait hier matin sur les
visages de la quinzaine d'employés que

Nusslé compte actuellement. Un article
paru dans un journal du Bas du canton
annonçait la mort pure et simple de l'en-
treprise avec, à la clé, le licenciement
probable de ses employés. Peur compré-
hensible que l'un des liquidateurs a eu
tôt fait d'atténuer en annonçant le train
de mesures, normal en de tels cas, qui al-
lait être mis sur pied.

La situation actuelle est le fruit de dif-
ficultés financières, mises en évidence au
mois de mai dernier. La procédure qui a
couru depuis cette date a trouvé son
terme avant-hier. L'obtention de ce sur-
sis concordataire est donc un succès (la
faillite est évitée) sur lequel vont tabler
les liquidateurs pour, tout d'abord, réali-
ser l'ensemble de l'actif au profit des
créanciers. Cela fait, ils devront se pen-
cher ensuite sur les offres d'achat qui
leur seront parvenues.

Et même s'il s'avère impossible, à
cause des exigences du nouveau proprié-
taire, de conserver l'appellation qui a

„-Jait connaître cette quincaillerie jus-1 qu'ici, cela ne signifiera pas pour autant
sa fin. Ce changement de' nom éventuel
verra la continuation normale du travail
jusqu'ici accompli, avec un nombre iden-
tique d'employés, en principe.

De nombreuses affaires sont citées et
réglées chaque semaine devant la Cour
civile du Tribunal cantonal. Celle qui a
vu la faillite de Nusslé être évitée se de-
vait d'être relatée dans les colonnes du

"journal dans le cadre élargi d'une
connaissance globale de ses tenants et
aboutissants (surtout) qui sont apparus
après la sentence du tribunal.

(icj)

Les lustres de la rue du Pont...
De toute manière, rappelait la petite

f i l l e  à sa grand-maman, l'âge des gens:
ça se voit! au-delà de l'anecdote, c'est le
pouls de la rue du Pont qui battait
diamnche bien joliment.

La rue du Pont? ah oui, derrière le
Temple, les belles maisons, l'architec-
ture, les jardins secrets. Mais encore...
l'aspect le plus remarquable de la rue du
Pont se situe dans les relations humai-
nes, c'est certain. ' "" "J '

En sortant.de,chez soi,.on échange

quelques mots avec ses voisins:
— Savez-vous que M... vient de fêter ses
90 ans. Quant à M... il a 80 printemps...
M. le pasteur, à quelques lustres de ces
chiffres , a son anniversaire p rochaine-
ment. De fi l  en aiguille on prend la déci-
sion de rassembler tout le monde et d'au-
tres jubilaires, car on en trouve, et tous à .
la rue du Pont! Un habitant du quartier,
d'une facilité de contact faite de généro-
sité; dé tact, organise là rencontre, au
jardin par beau temps, dans la grande

Ainsi autour de f a  tablé d hôte de la
Cure, se trouve rassemblés dimanche
toutes les personnes fêtées : 90,80, 60, 50,
40, 30, 20 ans, il y avait même un nou-
veau-né! Quant aux familles, invitées
aussi, elles se sentent parfaitement à
l'aise à la rue du Pont.

L'animateur raconte- en vers - sa fa-
çon de voir les gens. Il a le ton juste. Un
habitant du quartier offre des roses, les
dames ont fait  des tartes, des pâtisseries,
de délicieuses spécialités écossaises ou
italiennes, c'est que l'assemblée était in-
ternationale. On n'apas l'âme engourdie
à la rue du Pont! D. de C.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a tenu audience

mercredi sous la présidence de M. C.
Bourquin, assisté de Mme M. Roux fonc-
tionnant comme greffier.

B. P., prévenu d'ivresse au volant et
d'infraction à la LCR-OCR, a été
condamné à 7 jours d'emprisonnement, à
100 fr. d'amende et au paiement de 220
f r. de frais.

Pour une infraction au règlement
concernant l'exercice de la pêche dans les
eaux frontières et dans la Vieille Thièle
(infraction à la loi fédérale sur la pêche),
O. V. s'est vu infliger une amende de 80
fr , assortie de 30 fr. de frais.

J. D., prévenu d'une infraction à la
LCR, a été condamné à 20 jours d'arrêts,
au paiement de 200 fr. d'amende et 20 fr.
de frais.

Par défaut, C. P. a été condamné à 150
fr. d'amende et au paiement de 30 fr. de
frais pour infraction à la LCR-OCR.

Pour vol et infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, T. Q. s'est vu
condamner à une peine de 20 jours d'em-
prisonnement, peine partiellement
complémentaire à celles ordonnées pré-
cédemment. Le tribunal a suspendu
l'exécution de cette peine pendant la du-
rée de la mesure ordonnée le 7 mais 1981
par le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds. T. Q. devra par ailleurs
s'acquitter de 240 fr. de frais.

D'autre part, après retrait d'opposi-
tion un dossier a été classé sans frais
pour le prévenu. Une affaire pour le
moins obscure mettant en présence deux
prévenus-plaignants (dénonciation ca-
lomnieuse et lésions corporelles simples)
a été renvoyée pour complément de
preuves. Deux jugements seront lus le 20
octobre prochain, faisant référence à des
infractions à la LCR-OCR et ivresse au
volant ainsi qu'une infraction à l'arrêté
concernant les armes et les munitions.

Par ailleus, P. D. (infraction à la
LCR), J.-M. J. et M. C. (infraction à la
loi sur le travail) ont tout trois été libé-
rés, l'Etat supportant les frais de la
cause.

Enfin, la lecture du jugement de l'au-
dience duAer septembre dernier concer-
nant P. R?tt C. M. a été donnée. Le pre-
mier, pour infraction à la LCR-OCR, a
été condamné au paiement de 150 fr.
d'amende et 125 fr. de frais; le second
s'est vu libéré de la prévention (infrac-
tion à la LCR), les frais ont été mis à la
charge de l'Etat. (Imp.)

Un départ très réjouissant
L'Ecole hôtelière de Tête-de-Ran
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L'écolage complet - il s'étend sur deux
ans - revient à 44.000 francs par élève, y
compris la pension et le logement. Il
comprend une période de cours de cui-
sine, de cours de service, de gestion, de
comptabilité, de direction, plus deux pé-
riodes de stages entre la mi-décembre et
la mi-mars. La première période com-
mence le 15 mars pour se terminer le 15
juillet. Après un mois de vacances, les
étudiants reprennent le chemin de Tête-
de-Ran jusqu'au 15 décembre avant de
partir en stage quelque part dans une ré-
gion du pays. La seconde année est iden-
tique à la première, après quoi les étu-
diants recevront le diplôme délivré par
l'école au terme des études.

Tous les cours se donnent en anglais,

par huit professeurs engagés, soit à plein
temps, soit à mi-temps. Ce sont: deux
chefs de cuisine de nationalité suisse, un
professeur de technologie (une Irlandaise
de Dublin), un professeur genevois pour
les cours de français et la technologie hô-
telière, un Hollandais pour le service, un
professeur de français et d'anglais, un
chargé de cours pour la comptabilité qui
est loclois et enfin M. et Mme P. Waals
qui, tout en assumant la direction, don-
nent quelques cours.

L'Hôtel de Tête-de-Ran
fermé cet hiver ?

L'Ecole hôtelière de Tête-de-Ran
va se mettre en vacances dès le 15
décembre, ou plutôt les étudiants
commenceront un stage dans une au-

tre région, et cela jusqu'au 15 mars
prochain. Mais l'hôtel restera-t-il ou-
vert durant cette période pour les
skieurs et le tourisme ? Rien ne per-
met de l'affirmer. «C'est là mon
grand souci, dit M. P. Waals et très
probablement il faudra renoncer à
tenir ouvert. Si ces dernières années
M. Beck, alors propriétaire de l'hôtel,
ouvrait tout l'hiver par ses propres
moyens la route de La Vue-des-AI-
pes, aujourd'hui, personnellement, je
ne peux pas faire financièrement cet
effort. Des entretiens se déroulent
actuellement avec l'autorité canto-
nale - le Département des travaux
publics - et la commune des Hauts-
Geneveys. Si un effort n'est pas fait
de la part de ces derniers, je me ver-
rai dans l'obligation de fermer l'hôtel
jusqu'au mois de mars.»

Et si c'était le cas. Que ferions-
nous du tourisme à Tête-de-Ran, cet
hiver ? R. D.

Trottoirs cartes de visite...
TRIBUNE LIBRE

Agés respectivement de 84 et 86 ans,
ma femme et moi avons séjournes du 10
au 22 septembre à La Chaux-de-Fonds.
Nous avons pris chambre et petit-déjeu-
ner au Motel du Jura, 50, rue de l'Hôtel-
de-Ville.

Ne circulant plus en voiture automo-
bile, nos déplacements s'effectuent au
moyen des transports publics, mais sur-
tout à pied lorsque nous sommes sur
place. Or, si les routes sont en parfait
état en faveur des automobilistes, nous
signalons avec amertume, en revanche,
que les piétons doivent emprunter par-
fois des trottoirs détériorés au plus haut
point. Tel est le cas notamment à la rue
de l'Hôtel-de-Ville où les -personnes

âgées en particulier risquent de chuter
en raison des pierres qui roulent sous les
chaussures, par ailleurs, nous avons
constaté cette dégradation des trottoirs
dans d'autres rues que celle citée.

Cet état de chose fort regrettable al-
tère le prestige de votre ville, qui mérite
en vérité une appréciation plus élogieuse
dans son ensemble, de la part des étran-
gers. . '

André Roth
13, chemin Adrien- Jeandin
1226 Thônex/GE

(Imp: le problème, on le sait, a été dis-
cuté mardi dernier au Conseil général, et
nous en reparlerons).

• Histoire de marquer dignement
les vacances d'automnes, le Jack
Club et les juniors du FC La
Chaux-de-Fonds organisent ven-
dredi 8 octobre, dès 21 heures, une
grande soirée de variété et de
danse. Au Pavillon des sports, le
fameux groupe de danse Axis ouvrira
les feux du bal tandis que sa chan-
teuse-vedette Daniela Simons et
Dracula - en personne! - finiront de
donner à cette chaude soirée sa tou-
che de douce folie. (Imp.)

cela va
se passer

M. Jean-Robert Hercod...
... qui vient d'être nommé par le

Conseil d'Etat, aux fonctions d'ex-
pert cantonal pour l'assurance des
bâtiments, et à...

M. Pierre-Alain Kunz...
... qui lui, assumera désormais les

fonctions d'expert cantonal adjoint
pour l'assurance des bâtiments.

M. Frédy Cache...
... qui a fê té  vendredi ses 25 ans

d'activité aux CFF, où il est actuelle-
ment chef de train. La direction du
1er arrondissement à Lausanne et
ses collègues de La Chaux-de-Fonds
lui ont présenté leurs félicitations et
espéré qu'il poursuive encore long-
temps une carrière si bien commen-
cée!

M. Cuche, aimable et serviable,
s'est très rapidement fait connaître
des voyageurs qu'il côtoie chaque
jour. (Imp)

Lina Casbarra...
... de La Chaux-de-Fonds, qui a

remporté ce dernier dimanche, à
Yverdon-les-Bains, la première place
du concours organisé dans le cadre
du cinquantième anniversaire de la
section du lieu de l'Association suisse
des maîtres-coiffeurs. Agée de 17 ans
et demi, Lina Casbarra est élève de
troisième année au Centre-coiffure
Ireno. Elle l'a emporté devant 18 au-
tres concurrents, se classant à la tête
des deux compétitions qui les ont vu
se mettre aux prises (coupe-coiffure
de jo ur et transformation-coiffure du
soir). (Imp.)

bravo à

LA SAGNE

Jeudi dernier, l'Union des dames pay-
sannes a organisé sa course annuelle.
Cette année, le but choisi fut  le Musée de
Kiesen, peu après Berne. Ces dames
partirent en car, elles étaient plus d'une
quarantaine à s'offrir ce voyage. Malgré
le temps maussade, l'ambiance fut  de la
partie. A Kiesen, ces dames purent ob-
server au Musée de magnifiques pièces
antiques (tissages, etc.). Le soir, un sou-
per dans la région chaux-de-fonnière
permit à plusieurs absentes de retrouver
leurs collègues, (dl)

Course de l'Union
des paysannes

"Affaire Ogival ^ -^

Le juge d'instruction des Monta-
gnes communique que «les besoins
de l'enquête ne justifiant plus sa dé-
tention à titre préventif , M. J. H. né
en 1928, originaire de Bruttelen
(Berne) directeur technique d'Ogi-
val, arrêté le 1er octobre 1982, a été
relâché provisoirement après que les
opérations nécessaires eurent été ac-
complies.» (comm)

Liberté provisoire pour
le directeur technique
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Pour vos transf orma tions
d'appartements

Séparations et doublage légers
placoplâtre

Réfections de façades
Economie + Efficacité

JOHN THUM
Plâtrerie-Peinture-Tapisserie
Téléphone (039) 32 12 30

aux heures des repas 91.373

Coop informations: :
f 

¦

Pains spéciaux
dumaUre-
boulanger Ceop

i - . . . : ' -

980
SM.I*

Pain aux graines
de lin avec sésame m&$̂mCe pain à base de farine mi-blanche contient I f _2 |
des graines de lin qui facilitent la digestion. £*i*_T*J fr t̂ Stâfo «
Il est saupoudré de grains de sésame qui lui ËJ*lHÉ vWlr f
donnent son goût particulièrement savoureux. UUBflB l ) %

55324

PERSONNES
entreprendraient déblayage de neige pour
propriétés privées, personnes âgées, etc..
le week-end et le soir.
Prix intéressant I
Téléphonez entre 12 h. et 13 h. ou dès
18 h. au (039) 31 85 62. 91-60627

.-. f . .  B t | ^

Du beau vieux...
... refait à neuf !

ê. Jf taUketj.
Tapissier-Décorateur
Côte 14, Le Locle

vous invite à découvrir le travail de l'artisan
AU COMPTOIR LOCLOIS

Choix de tissus pour rideaux et meubles à disposition
du visiteur. 9,.,7o

Home 3e Age
«Les Fiottets» Le Locle
Maison familiale avec jardin, accueille
dames valides pour courts ou longs sé-
jours, chambres individuelles, TV, télé
phones installés. Possibilité de prendre
des meubles. Prix modéré.

Pour renseignements, tél. (039)
31 59 56. 55427

A louer au Locle, Grande-Rue 10, dès le
1 er novembre 1982

LOCAL
avec vitrine pour magasin, boutique, bu-
reau. Fr. 340.- charges comprises.

j Tél. (039) 31 78 44 ou BP 335, 2400
Le Locle. 91-30886

assa
Assa Annonces Suisses SA

' Le Locle ' «> : > • • ¦ ¦ -." Ug ' ¦ •-" - ¦ . '¦• ¦: i;:

Office des faillites du Locle

enchères
publiques
L'office des faillites soussigné
vendra par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 13 octobre
1982, à 14 heures, salle du Tri-
bunal, Hôtel Judiciaire, au Locle,
les biens dépendant de la masse
en faillite de Charles Aerni SA,
Bellevue 10. au Locle, à savoir

vente
en bloc |

d'un atelier de terminage d'horlo-
gerie, comprenant établis, chai-
ses, lampes, outillage, machines
ainsi que divers meubles adminis-
tratifs.

Estimation de l'Office des Failli-
tes: Fr. 19 184.-.

Le bloc sera adjugé au plus of-
frant et dernier enchérisseur.

La vente aura lieu au comptant
conformément à la LP.

Visite: le mardi 12 octobre 1982,
de 14 h. à 15 h. dans les locaux
de la faillite, Bellevue 10, au Lo-
cle.

Le Locle, le 1er octobre 1982.
Office des Faillites

91 m Le Locle

Attention !
au restaurant du Doubs

Les Brenets - Tél. (039) 32 10 91

Nous informons notre clientèle que nous organisons tous
les jours un service de transport gratuit sur votre demande j
lors de la réservation. Nous nous ferons un plaisir de venir
vous chercher à la Gare des Brenets, pour le service de

, midi au train de 11 h. 02 et pour le service du' soir au
train de 18 h. 07.

Tout l'hiver '

portion de truites Fr. 10.-
ainsi que nos fameuses cuisses de grenouilles fraîches

Fr. 6.- la douzaine

Se recommande: famille Jacot si-67

A louer

studio
Centre ville,
tout confort.
Libre tout de
suite.
Loyer Fr. 272.-,
charges com-
prises.
Tél. (039)
22 11 15. 91-475

RESTAURANT LE CASINO
LE LOCLE

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

Tous les mercredis soir
à volonté

..

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

A vendre au Locle

parcelles
pour villas
individuelles ou jumelées

Ecrire sous chiffre 87-249 ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 87 644

! HORIZONTALEMENT. -1. Fini à la
! libération. 2. Salle de grandes dimen-

sions; Indique un format. 3. Dans Perpi-
gnan; Peuvent être flottantes; L'Eridan
des anciens. 4. Sur une partition; Ancien
nom du hêtre. 5. En Crimée; Assure la
coupe. 6. Chemin; Direction du vent. 7.
Fin d'office; Pronom, 8. Symbole chimi-
que; Pour mieux s'élever; Début dé pres-
sion. 9. Note; Te rendras. 10. Particuliè-
res.

VERTICALEMENT. -1. Se manifes-
tent avec éclats. 2. Ceux qui le doublent
éprouvent un soulagement; Favorisé. 3.
Symbole chimique; Troublée; Fin de
participe. 4. Lettre; Abréviation musi-
cale; Evite de s'étendre davantage. 5.
Note; Lu à l'envers: Opère un mélange.
6. Lettre grecque; Répété par le consola-
teur. 7. A son pas; Possessif; Long fleuve.
8. Dans Nîmes; Modeste signe d'opu-
lence; Note. 9. Au profit de; Faible dis-
tance. 10. Parfois éléments de casques.

(Copyright by Cosmopress 10/055)
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amateurs- «"" . bière-
toute graiu»? 
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A vendre

moto KTM
Enduro 125 cm3 GS
80, expertisée
Vermot Jean-Claude,
Evole 68, 2000 Neu-
Châtel 28-300618

V
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AU COMPTOIR
LOCLOIS

L'accordéoniste

RENÉ DESSIBOURG
accompagné à la guitare basse par son fils
Jean-François et Fernand Guyot à la batterie

54076

Le Locle
SEMAINE DU 6 AU 12 OCTOBRE
CAS section Sommartel. - Vendredi 8,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois-Rois.
Gardiennage: MM. J.-C. Allemann et P.
Piguet. Mardi 12, gymnastique à 18 H.
15 à Beau-Site. OJ: samedi 9, varappe au
Schilt.

CAS Roche-Claire. - Mercredi 6, comité à
18 h. 45 et assemblée à 19 h. 30 au Cercle
de l'Union. Samedi 9, Mt Musy. Départ
à 12 h. de la poste du Locle. Tél. 26 60 48.

Club des Loisirs. - Jeudi 7 à 14 h. 30 au
Casino, assemblée générale annuelle sta-
tutaire suivie de courts métrages en cou-
leur de M. Victor Huguenin. L'un
concerne la démolition et la construction
du Centre- Locle; l'autre les phénomènes
du temps et des hommes, région Doubs
et canton. M. J.-M. Bressand, président-
délégué de la Fédération internationale
des villes jumelées sera vraisemblable-
ment parmi nous. Soyez nombreux !

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
au Cercle de l'Union mercredi 6 à 16 h. 30

Contemporaines 1916. - Mercredi 6 à 14
h. 15 au restaurant Terminus, assemblée.

Contemporaines 1924. - Assemblée à 20
h., suivie de jeux.

Coopératrices locloises. — Lundi 11 à 14
h. au Cercle ouvrier: entre-nous et souve-
nirs de vacances.

Choeur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 11, répétition à 20 h. à la Maison
de Paroisse.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. — Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 13 h. 45
et 14 h. 45.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et

| jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi , 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi , 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi , 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi , 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
, chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet

sur les Monts.
Société fédérale de gymnastique. - Ac-

tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. — Mercredi, nouvelle halle de
Beau- Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h. groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
3111 44, F. Dubois.

Société philatélique. - 2e lundi du mois,
20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois, assemblée.
- 4e lundi du mois, 20 h. 15, Hôtel des
Trois-Rois, séance d'échanges.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, 20 h.,
comité. 20 h. 30, assemblée générale.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIETES LOCALES

Investissements pour le Technicum et dézonage
Prochaine séance du Conseil général

Lors de sa prochaine séance, vendredi 8 octobre à 19 h. 45 à l'Hôtel de
Ville, le législatif aura à se prononcer sur trois rapports du Conseil
communal. Le premier est à l'appui d'une demande de crédit de 530.000 francs
pour l'aménagement de la Bibliothèque de la ville, rue du Temple 19. Nous
aurons l'occasion d'en reparler plus en détail dans une prochaine édition.

En ce qui concerne les deux autres rapports, l'un est l'appui d'une
demande de crédit pour l'acquisition de machines en faveur du Technicum
neuchâtelois et l'autre concerne une modification du plan de zones à La
Combe-Robert.

Comme le souligne le rapport du
Conseil communal, les dispositions gé-
nérales relatives à la restructuration
du Technicum neuchâtelois, en parti-
culier des Ecoles d'horlogerie et de mi-
crotechnique et des Ecoles mécaniques
du Locle et de La Chaux-de-Fonds, ne
sont pas encore connues à ce jour.
C'est pourquoi, compte tenu de cette
situation, et après bon nombre de dis-
cussions avec la Commission du Tech-
nicum du Locle, cette demande de cré-
dit constitue une proposition mini-
mum. Les investissements prévus per-
mettront malgré tout la bonne marche
des écoles pour l'année en cours et se-
ront principalement destinés au renou-
vellement d'appareils nécessaires à la
formation des étudiants.

RENOUVELLEMENT
D'APPAREILS,
ACHAT D'ÉQUIPEMENTS
NÉCESSAIRES

Le crédit sollicité pour l'année 1982
se monte à 204.800 francs. Après dé-

duction des subventions fédérales
(OFIAMT) et cantonales, la part à
charge de la commune s'élèvera à
45.910 francs.

En effet, la Confédération assume
pour les sections «praticiens» et «tech-
niciens» respectivement 45% et 36%
des frais, soit au total une somme de
87.210 francs. Pour sa part, le canton
dans les deux cas couvre à chaque fois
35% des investissements, soit au total
un montant de 71.680 francs.

Ce crédit de 204.800 francs se répar-
tit de la manière suivante dans les dif-
férentes écoles: 20.300 francs pour
l'Ecole d'horlogerie et de microtechni-
que; 6000 francs pour l'Ecole de méca-
nique et 178.500 francs pour l'Ecole
d'électrotechnique (123.500 francs
pour la section «praticiens» et 55.000
pour celle «techniciens»).

Cette demande de crédit tient
compte d'une part des investissements
indispensables à la bonne marche des
écoles pour l'année en cours et d'autre
part, d'une situation incertaine pour
les Ecoles de mécanique et d'horloge-
rie- microtechnique.

Le Conseil communal rappelle les ef-
forts importants consentis par la col-

lectivité en faveur des écoles de mé-
tiers. Il s'agit, en chiffres, de six mil-
lions de francs dépensés en machines,
petits équipements et fournitures de
1970 à 1981. Cette année, en période de
basse conjoncture, l'exécutif a été con-
traint de réduire les investissements
comme ce fut du reste déjà le cas en
1974, 1975, 1976 et 1977.

15.079 MÈTRES CARRÉS
EN ZONE RÉSIDENTIELLE

Le second rapport soumis au Conseil
général est relatif à une modification
de plan de zones à La Combe-Robert.
Il concerne une extension de la zone ré-
sidentielle et. fait suite à une première
demande datant d'octobre 1976. A
l'époque, il n'avait pas été jugé utile de
donner suite immédiate à cette re-
quête, des parcelles pour la construc-
tion de maisons, familiales étaient alors
encore disponibles dans le périmètre
existant des zones résidentielles.

Aujourd'hui, le manque de parcelles
à bâtir utilisables dans l'immédiat est
réel, c'est pourquoi l'exécutif propose
au législatif d'adopter la modification
du plan de zones. Elle porte sur une
surface totale de 15.079 m2 située dans
la zone agricole au Verger, à l'entrée de
La Combe-Robert, et devrait permet-
tre l'implantation de onze maisons fa-
miliales, (cm)

LE LOCLE
Mariage

Raschle Karl et Blaser Marianne Louise
Juliette. i
Décès

Banderet , née Guyot, Adrienne Aline,
née en 1899, veuve de Banderet Jules Eu-
gène. - Bâhler Georges Albert, né en 1926,
époux de Elise, née Riesen.

ÉTAT CIVIL 

D'un stand à l'autre au Comptoir loclois
En poursuivant la visite des stands du

Comptoir loclois, le visiteur sera attiré
par les deux nouveaux modèles Opel pré-
sentés par le Garage du Rallye: la
Manta GT-E, une 2 litres à injection do-
tée d'une nouvelle carrosserie depuis cet
été, et l'Opel Kadett 1600 SR (90 cv.
DIN), un nouveau modèle en cinq por-
tes. Comme nouveauté, ces deux voitures
sont obtenables en cinq vitesses.

A côté, le magasin de vente des Servi-
ces Industriels propose une démonstra-
tion de casseroles qui pour la cuisson ne
nécessitent ni eau ni graisse. Toute la
gamme des machines à laver, des lave-
vaisselle, cuisinières, frigos, congélateurs
sont également exposés ainsi qu'un agen-
cement de cuisine. Et bien sûr, toujours
d'actualité: le gaz.

La Banque Cantonale Neuchâte-
loise dans le cadre du jeu du marin -
mettant à contribution l'adresse du
joueur - offre aux trois gagnants de la
journée un petit lingot d'argent à cha-
cun. Elle renseigne aussi les visiteurs sur
les prestations de l'établissement ban-
caire.

A côté, la Bijouterie Eric Jossi a dis-
posé dans ses vitrines et sur des étagères,
des bijoux, des étains, des pendules et
des montres... de quoi satisfaire tous les
goûts en restant en parfait accord avec
toutes les bourses.

Diane Boutique séduit une nouvelle
fois par la richesse et la diversité des ar-
ticles joliment présentés. Des sacs, fou-
lards, ou encore des objets en poterie, en
marbre ainsi que deux Arlequins en por-
celaine sont exposés à ce stand.

En face, Brusa Sport propose l'équi-
pement complet pour les sports d'hiver.
Parmi les articles exposés: la nouvelle
gamme de skis Rossignol, les nouvelles
fixations Salomon, Look et Tyrolia et
une nouveauté dans la chaussure Lange.
Les amateurs peuvent également con-
clure une bonne affaire avec les skis et fi-
xations déclassés.

Le Costume neuchâtelois, dans le
cadre de son soixantième anniversaire
qui aura lieu dans un mois, récolte quel-
que argent en vue de cette importante
manifestation, notamment marquée par
trois concerts dans les villes du canton.
C'est ainsi qu'à ce stand sont proposées
des douceurs avec les biscuits, tartes et
bricelets faits «maison».

De l'autre côté du couloir, l'Art du
Meuble propose des meubles rustiques,
chaleureux à des prix compétitifs. Les
deux salles à manger, le salon, le meuble
paroi qu'il est possible de construire par
éléments, ou encore le magnifique vaisse-
lier ne manqueront pas de retenir l'at-
tention du visiteur.

Bernina propose toute une gamme de
machines à coudre avec des modèles sim-
ples pour celles qui s'essayent à la cou-
ture ou d'autes plus compliqués pour les
professionnelles. A noter la Bernina re-
cord top modèle et la Bernina jubilé -
pour le cinquantième anniversaire de la
maison - dotée d'un pied plaqué or.

Roger Berger Electricité expose un
agencement de cuisine très fonctionnel
et aménagé en chêne avec notamment un
réchaud vitro-céran, un four à chaleur
tournante et un lave-vaisselle intégré. A
son stand également sont présentés un
four micro-onde, un aspirateur avec ac-
cessoires intégrés et un séchoir à linge à
condenseur par air.

A côté, Au Vieux Moutier Mme Pel-
laton fait une démonstration de smyrne,
des tapis à nouer: une activité qui occu-
pera agréablement les longues soirées
d'hiver. Elle présente aussi un choix
d'ouvrages pouvant être confectionnés
lors des cours de crochet d'art qu'elle
donne.

Claude Matthey Tapissier fait revi-
vre un vieux fauteuil rembourré. A son
stand il montre comment, artisanale-
ment, il effectue le rembourrage de fau-
teuils, canapés en mauvais état. Parallè-
lement il expose des meubles terminés,
restaurés de sa main. Il propose aussi des
rideaux et tentures.

La Société de Banque Suisse pré-
sente son agence de voyages et propose
aux visiteurs toute une documentation
qui simplifiera les transactions bancai-
res. Un concours destiné principalement
à reconnaître par des panneaux disposés
dans le stand, trois villes, a aussi été mis
sur pied.

Dans le domaine de la peinture cette
fois, Pierre-Alain Galli expose des re-
vêtements intérieurs avec isolation qui
peuvent remplacer les tapisseries. Ces re-
vêtements obtenables dans des tons di-
vers, avec ou sans brillant, sont en fibre
végétale: de l'écorce de peuplier, de la
soie et du mica. Us peuvent être posés
sans difficulté.

Enfin, Jeanneret Droguerie pré-
sente de nombreuses tisanes médicinales
ou autres, ainsi qu.unè importante pa-
lette de peintures permettant d'orches-
trer soi-même les tonalités de son inté-
rieur. Il propose également tout un choix
de parfums et d'eaux de toilette, (cm)

Mme Emma Girardet...
...domiciliée Petits-Monts 2 au Lo-

cle et qui vient de célébrer son 90e
anniversaire.

A cette occasion, M. Maurice Hu-
guenin, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises et lui re-
mettre le traditionnel présent, (comm)

bravo à

Les exposants du Comptoir loclois ne chantent pas encore victoire.
Pourtant la très grande majorité d'entre eux sont très satisfaits de la marche
des affaires.

Chez les organisateurs, on entonne le même choral. Avec raison d'ailleurs.
Le caissier, M. Pierre-André Bôle, indique que le nombre des entrées
approche des six mille. Le Comptoir loclois est maintenant sorti d'une certaine
grisaille qui s'est notamment manifestée dimanche et lundi soir. A la fois
l'ambiance et le public étaient au rendez-vous hier soir. Sur cette lancée, il ne
serait pas étonnant que le 10.000e visiteur franchisse les portes du Comptoir
dans la soirée de jeudi .

Hier soir, le trio «René Dessibourg» avec Jean-François à la guitare basse
et Fernand Guyot à la batterie, fu t  l'animateur musical de cette soirée
particulièrement réussie.

Grâce à un répertoire varié faisant appel à la musique folklorique et aux
airs modernes, les musiciens de cette formation surent plaire au public présent
dans la salle tout en entraînant dans la danse plusieurs couples
enthousiasmés par les partitions entraînantes. Le Comptoir semble
maintenant filer à toute vapeur, (jcp)

• Ce soir, le «Trio René Dessibourg».

A toute vap eur!

COMMISSION CANTONALE DE -ÉNERGIE
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

— Le récit que je viens de vous faire des
malheurs de votre cousin a dû vous convain-
cre qu'il a été victime d'une monstrueuse ma-
chination et que les grands personnages qui
ont armé son bras ont abusé de sa crédulité.
Lorsqu'au jour du Jugement il lui sera repro-
ché son crime, Dieu sans doute lui tiendra
compte des véritables raisons de son acte. Au
demeurant, Pierre ne réclame aucune indul-
gence pour lui-même. Il veut seulement que
les vrais coupables soient châtiés comme ils le
méritent. Pour cela, il a besoin de votre aide.

— De mon aide ?
L'armateur eut un rire méprisant.
— Tout d'abord, qu'est-ce qui vous fait

croire que j'aie une influence quelconque sur

les puissants personnages que vous venez
d'évoquer ? Je ne suis qu'un misérable insecte,
un cristal de sel dans la mer. Et Pierre est
tout de même un criminel.

— Un simple instrument.
— Un instrument bien compromettant.
Son regard se fit soupçonneux.
— D'abord, avez-vous réellement rencontré

Pierre ?
Il se reprit:
— Est-ce bien Pierre que vous avez

confessé ? On sait qu'il a disparu le jour de la
mort du légat. Nul ne l'a revu depuis. Conve-
nez qu'il est surprenant de le voir se manifes-
ter tout à coup, plus d'un an après son forfait ,
à Saint-Gilles précisément, dans la gueule du
loup, et pour quoi ? Pour se confesser à un
moine qu'il ne connaît ni d'Eve ni d'Adam et
dont le devoir serait peut-être de le dénoncer
au supérieur de son ordre, l'abbé de Cîteaux.

Ancelin prit un air indigné.
— Le secret de la confession, mon fils, le se-

cret !
— Dans ces . conditions, pourquoi l'avoir

trahi en me rapportant cette sinistre histoire ?
— C'était la volonté de Pierre.
— Et si ce n'était pas mon cousin ? s'em-

porta Aimery. S'il s'agissait d'un imposteur
décidé à nous faire commettre une impru-

dence ? Je suis moi-même dans une situation
délicate qui se prête mal à de telles intrigues.

— Vous, mon fils ? demanda Ancelin d'une
voix douce.

Aimery pinça les lèvres et lui jeta un regard
inquisiteur. Ancelin prit l'air innocent.

— Ceci apaisera peut-être vos craintes, dit-
il.

Il lui tendit une bague, celle que lui avait
remise le prisonnier. L'armateur examina at-
tentivement les armes gravées, puis lui rendit
le bijou en hochant la tête.

— Vous aviez raison, il s'agit bien de Pierre.
Hélas, je ne puis pas grand-chose pour lui. Di-
tes-moi cependant où il se trouve, je lui ferai
parvenir un secours dès demain.

Ancelin écarta les bras d'un air désolé:
— C'est que je l'ignore, je vous l'ai déjà dit,

mon fils. Par méfiance sans doute, votre cou-
sin n'a point voulu me révéler le lieu de son re-
fuge. .

— Alors comment le reverrez-vous ?
— C'est lui qui doit venir à moi.
— Où cela ? A quel moment ? cria Aimery

d'une voix excédée.
— Je l'ignore encore, mentît Ancelin, il doit

me faire tenir un message à Saint-Martin.
— Il ne va pas venir céans, au moins ? de-

manda Aimery soudain inquiet.

— Pas de sitôt, j'en ai l'impression, répliqua
Ancelin en dissimulant un sourire.

Aimery se fit plus pressant:
— Il ne vous a pas confié autre chose ?
— A quel sujet ? demande Ancelin étonné.
L'armateur balaya la question d'un geste

sec, puis il s'abîma dans une réflexion muette.
Un pli de contrariété lui balafrait le front.

Le silence s'éternisa. Aude le mit à profit
pour examiner la maison. Au centre de la
pièce, plusieurs rangées d'aiguières multicolo-
res étaient disposées sur une table de fer. La
lumière jouait au travers comme le soleil sur
les remous d'urte rivière. Elle eut soudain en-
vie de tout briser, de renverser ce faux décor
d'Eglise. Tout ce qui l'entourait était men-
songe: cet hôtel trop riche, ces valets armés
comme des routiers, cette statue vivante sur
son socle de fer et cet homme sinistre qui en-
trait en transe au lieu de s'apitoyer sur les
malheurs de son cousin. Jusqu'au mystère
d'Ancelin ! Dans quel but les avait-il amenées
céans ? Vers quels dangers ? Pour quel trésor ?
Au fond, elle ne savait presque rien de lui, de
son passé, de ses intentions. Peut-être était-il
semblable aux autres coureurs de routes, impi-
toyables, égoïstes, avides de plaisirs et d'ar-
gent. Non, elle se refusait à le croire.

(à suivre)

Ce n'est pas un hasard si elle est première de sa dasse:
l'Opel Ascona à traction avant.
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m HBHtmH wf^HHkï Mmmmm : ' H Ŝ 1̂'—""'S®—B"^^HlliHiHBMHBIi« HBL mmmmSmSs B̂s^ \
affraSI ' ¦ ' - ¦" ' PiiÉ^MiSMliti-'lI'-'ï ;' '' ;-̂ ;
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Une tâche difficile mais indispensable
Société neuchâteloise de patronage

Dans une société et à une époque où la
liberté personnelle acquiert un prix
croissant, le patronage devient de plus
en plus difficile à assumer. D'ailleurs,
même la loi lui confère un rôle ambigu:
celui d'assister et de surveiller tout à la
fois les condamnés dont il a la charge. Le
patron est simultanément Jean-qui-rit et
Jean-qui-pleure.

Si ce paradoxe est désagréablement
ressenti par le patronné qui ne sait ja-
mais si l'intervention de l'agent de pa-
tronage est celle de l'assistant ou du sur-
veillant, il l'est tout autant par le tra-
vailleur social dont la formation l'incite
à l'assistance, et les impératifs de protec-
tion de la société et les inquiétudes du
public, à la surveillance. Le patronage
s'exécute donc dans des conditions psy-
chologiques délicates qui, en partie, ex-
pliquent les échecs du traitement psy-
cho-social des condamnés. D'une part, la
surveillance doit être librement accep-
tée; d'autre part, l'assistance doit être li-
brement accordée pour être efficaces et
constructives. En quelque sens qu'on
l'analyse, le rapport patronage - pa-
tronné a comme constance et fibre vive,
la liberté, cette liberté dont on n'a pas
privé le sursitaire et qu'on octroyée au li-
bère conditionnel. A la liberté de mouve-
ment conservée ou retrouvée par le
condamné, correspond la liberté d'action
de l'agent de patronage, et rien ne serait
plus faux que d'enfermer le travailleur

social dans un carcan de directives et de
règles formelles. L'expérience a démon-
tré que l'action sociale pénale et post-pé-
nale est faite d'une bonne part d'huma-
nité, de bon sens, de dévouement, d'ingé-
niosité aussi, de fermeté souvent.

A cette liberté de conception de l'ac-
tion sociale, à cette autonomie dans l'in-
tervention du patronage, correspondent
pour l'agent social des responsabilités
envers le patronné, qu'il ne faut ni trom-
per ni décevoir, envers le juge ou l'auto-
rité pénitentiaire qui lui a remis le
condamné, envers la société enfin et sur-
tout, qui attend du patronage qu 'il as-
siste le condamné dans son processus de
resocialisation et qu'il l'empêche de
nuire. Assistance et surveillance: nous
nous retrouvons confrontés au même pa-
radoxe, auquel le patronage n'échappera
pas. Il n'S' a pas de tâches sociales sim-
ples.

Les tâches qui incombent à la Société
neuchâteloise de patronage sont souvent
ignorées, il convient donc de relever cette
description donnée dans le rapport d'ac-
tivité pour 1981 par le président, M.
Pierre-Henri Bolle.

L'année dernière, 191 mandats offi-
ciels ont été soumis, concernant 170
hommes et 21 femmes, 103 étaient âgés
de moins de 25 ans, 92 étaient délin-
quants primaires, 99 des récidivistes.

(Imp.)

La promotion du tourisme dans le canton de Neuchâtel
Un groupe d'initiative privée dépose deux importants documents

Un groupe d'initiative, groupant une quarantaine de membres, a entrepris
une étude afin de relever les améliorations qui pourraient être mises en
valeur dans notre canton pour promouvoir le tourisme. Placé sous la
présidence de M. Amiod de Dardel, notaire à Neuchâtel, ce groupe est formé
de personnalités ne dépendant pas d'organismes officiels. Un mandat a été
confié à M. Claude Kaspar, directeur de l'Institut du tourisme et d'économie
des transports à l'Université de Saint-Gall, qui a déjà entrepris plusieurs
enquêtes de ce genre dans le canton de Vaud et en Suisse alémanique. En
collaboration avec M. Denis Maillât, chef du groupe d'études économiques de
l'Université de Neuchâtel, il a pris comme objectif de compléter le rapport de
la commission qui, en 1978, examina la motion de M. Claude Borel et consorts
relative à la politique neuchâteloise du tourisme, rapport qui fut discuté lors
de la session du Grand Conseil les 2 et 3 février 1981.

L'étude d'aujourd'hui a un caractère scientifique, elle relève non
seulement les buts à donner au tourisme en pays neuchâtelois mais
également les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.

Deux documents sont maintenant édi-
tés, une brochure qui présente l'ensemble
du problème, ainsi qu 'une déclaration de
volonté, due à M. Charles-André Wehrli
du Locle qui expose les axes principaux.

Quelle est l'importance du tourisme
dans l'industrie de notre canton? Il re-
présente 2% seulement du produit brut,
soit soixante millions dé francs l'an der-
nier, alors que sur le plan national ce
pourcentage s'élève à 1%.Il faut relever
toutefois que le tourisme occupe 2700
personnes et qu'il a une répercussion bé-
néfique . sur d'autres secteurs. Bien
qu'étant un élément important, il ne
remplacera certainement jamais chez
nous l'industrie, mais il peut contribuer
à l'implantation de nouvelles fabriques
et accroître les places de travail.

On ne peut effectuer un tel travail
sans «enfoncer quelques portes ouver-
tes», proposer des réalisations dont des
projets dorment déjà depuis des mois
dans des tiroirs, leur réveil n'étant possi-
ble que lorsque des apports financiers se-
ront acquis.

Le rapport a l'avantage de donner
l'ensemble des acquis à défendre ou à

transformer pour suivre l'évolution du
tourisme international, national et régio-
nal, il donne également la situation de
l'offre touristique, les idées du dévelop-
pement, les mesures à adopter pour at-
teindre les objectifs choisis dans le do-
maine du tourisme sportif , culturel, fa-
milial.

Il est exclu de relever toutes les analy-
ses effectuées. Relevons les bons et les
mauvais côtés enregistrés:

Les points faibles du tourisme. - in-
suffisance quantitative et qualitative de
l'hôtellerie, hébergement hôtelier
concentré sur les deux grandes villes, ca-
pacité restreinte de la parahôtellerie, ac-
cueil peu développé, région considérée
trop souvent comme passage, faible or-
ganisation de l'offre touristique, cons-
cience des possibilités peu affirmées, la-
cunes dans le raccordement aux réseaux
des voies de communications.

Les points forts. — paysages at-
trayants et ariés, infrastructures pour les
sports, équipement culturel, héberge-
ments collectifs, cours de vacances,
image de marque grâce à l'horlogerie, sa-
voir faire microtechnique, éléments du

passé historique et littéraire qui pour-
raient être valorisés.

L'évolution du tourisme a certaine-
ment été freinée par le manque d'en-
thousiasme rencontré chez les habitants
qui estiment que le lac, les forêts, les
montagnes sont leurs propriétés. Il
convient que chacun prenne conscience
de l'importance du tourisme.

La déclaration de volonté se termine
par ces mots:
- Aujourd'hui plus que jamais l'avenir

économique des Neuchâtelois et le main-
tien d'un culture vivante dans la région,
passent par leur ouverture au Monde et
leur volonté d'adapter les idées nouvelles
à leur capacité d'entreprendre. A sa ma-
nière, le tourisme est aussi un vecteur
d'échanges. De plus, l'exercice d'un tou-
risme raisonnable est l'expression écono-
mique de l'hospitalité.

Un pays qui sait se faire connaître à
l'intérieur comme à l'extérieur de ses li-
mites géographiques est un pays qui
croit réellement à son avenir.

Les deux documents seront remis au
Conseil d'Etat, aux députés, aux autori-
tés communales, aux représentants des
organismes du tourisme. Le groupe d'ini-
tiative pour l'étude du tourisme neuchâ-
telois se réunira dans quelques mois afin
d'étudier les réactions soulevées par son
travail.

RWS

«Grande Cariçaie»: un nouveau danger
Rive sud du lac de Neuchâtel

La convention intercantonale
Vaud-Fribourg de protection des ri-
ves sud du lac de Neuchâtel (appe-
lées communément la Grande Cari-
çaie), signée au printemps dernier au
large des magnifiques roselières, n'a
pas écarté les dangers naturels pour
autant, et ce justement pour ces rose-
lières. Une crue subite et violente de
la Menthue, à la mi-août, a charrié
jusqu'au lac une quantité inhabi-
tuelle de bois de toutes sortes qui a
formé une lié "longue de 700 mètres
au large de la baie d'Yvonand. Une
catastrophe a été évitée in extremis.

Alors que cette masse se trouvait à en-
viron un demi-kilomètre du rivage, vite
occupée par de nombreux oiseaux d'eau,
une tempête se leva et tout cet amas ho-
rizontal se déplaça vers les roselières.
Quand on sait qu'un seul tronc d'arbre
de belle taille peut détruire en une se-
maine quelques dizaines de mètres carrés
de roseaux, le pire était à craindre.

La chance voulut alors qu'un groupe
de gymnasiens zurichois, de la «Kan-
tonsschule Râmibûhl», qui devait com-
mencer le même jour un débroussaillage

de marais à proximité, put être mis à
contribution, volontairement, pour éva-
cuer tout ce bois. Pendant cinq jours, à
raison de six heures quotidiennes passées
dans l'eau jusqu'au, ventre, ces quinze
jeunes gens ont déplacé les débris, se ser-
vant, entre autres, d'une barge mise à
disposition, et ainsi écarter la menace
qui pesait sur les roselières d'Yvonand.
Tandis que la commune, elle, faisait éga-
lement sa part de .travail pour nettoyer ;
les plages et les grèves. La chance, voulut "
que l'opération ait pu être réalisée par
un beau temps soudain revenu et sur un
lac calme. Il y avait là des arbres verts
déracinés, du bois de coupe, des plan-
ches, de poutres et de piquets.

L'AVENIR
Reste l'avenir: une crue aussi brusque

que celle de la Menthue peut se repro-
duire et se produire dans d'autres riviè-
res. On explique ce phénomène de crues
subites, observées surtout sur la Men-
thue depuis quelques années, par l'amé-
lioration constante des drainages agrico-
les, la prolifération des chemins bétonnés
et leur système d'évacuation des eaux de

pluie, la culture généralisée du maïs, la
suppression des haies - une calamité
pour l'équilibre écologique - l'intensifica-
tion de la sylviculture dans le vallon de
la Menthue.

M. Michel Antoniazza, biologiste, pré-
conise, pour remédier à cette situation,
de renforcer les bancs de sable situés de-
vant les roselières. Cela formerait bar-
rage et reposoir pour les oiseaux en
même temps. Mais; en définitive, c'est
bien a la source qu 'il faudra agir tôt ou
tard et rendre ainsi progressivement à la
Menthue un débit plus régulier. Car,
pour l'instant, les berges de ce cours
d'eau s'érodent et des mesures d'assai-
nissement s'imposent. Il faudra empier-
rer les berges, supprimer les obstacles à
l'écoulement de l'eau, en un mot comme
en cent banaliser cette rivière qui fut si
belle et ainsi, petit à petit , la priver de sa
vie animale, phénomène déjà commencé.

M. Antoniazza suggère de constituer
au débouché de certains drainages des
étangs stabilisateurs. Ce serait un pre-
mier pas.

(ats)

Quelle solidarité pour l'Amérique centrale?
Journées latino-américaines à Neuchâtel

Reprise cette année des Journées la-
tino-américaines à Neuchâtel. Organi-
sées par les comités de soutien au "Nica-
ragua et au Salvador, le comité Salva-
tore Allejide, en collaboration avec le
Centre culturel neuchâtelois et l'aumô-
nenir des étudiants, elles se tenaient à la
Cité universitaire.

Musique, écrivains, spectacles pour
enfants et films se sont relayés dans la
salle de spectacles. A son entrée, photo-
graphies et peintures décrivaient le con-
tinent.

Malheureusement, le public a déserté
cette manifestation; il est resté clair-
semé. Ainsi le samedi soir ce n'est qu'une
centaine de personnes qui s'est rendue
dans la grande salle. Au progamme, un
film sur la situation au Salvador. Il dé-
crivait avec réalisme la situation politi-
que, la cruelle répression qui frappe la
population, la couche paysanne en parti-
culier et la lutte farouche d'extermina-
tion de la résistance. A plusieurs repri-
ses, l'on se surprend à baisser les yeux
lorsque les balles font tressauter les ma-
nifestants dans la rue ou lorsque les vil-
lageois découvrent les assassinats de gué-
rilleros égorgés à même le fossé.

A l'issue de ces images, qui restent en-
core longtemps à rôder dans la mémoire,
une table ronde occupait la scène. Elle
regroupait Francisco Herrera, représen-
tant de Fronts de libération de l'Améri-
que centrale; Jean-Paul Borel, profes-
seur ayant séjourné au Pérou; Julia Es-
quivel et un représentant des Eglises
protestantes de Suisse. M. Herrera a
brossé un rapide tableau de la situation
de la répression au Salvador (elle s'inten-
sifie, appuyée par les Etats-Unis) et a
fait ressortir la popularité de la résis-
tance. M. Borel a rappelé la responsabi-
lité des pays riches - dont la Suisse - à
l'exploitation et à l'aide à la répression

des populations latino-américaines, le
marché des Pilatus,-vendus en Bolivie et
au Guatemala par exemple, ne fait qu'at-
tester ce soutien.

Lorsque l'on quitte la salle, une désa-
gréable impression de participation indi-
recte à une exploitation et à un massacre
d'humains reste à travers la gorge. Mais
bien peu étaient donc ceux qui étaient
venus affronter ce malaise samedi soir.

(or)

Les premières vendanges chaux-de-fonnières ont débuté
Une belle et bonne récolte de raisin rouge
Page 15 -^

Ces grappes parfaitement saines, cou-
pées sur un seul cep, pèsent environ 1 kg
et demi au total. C'est une belle réussite
pour les premières vendanges chaux-de-

fonnières. (Photo Impar-RWS)
La cohorte de vendangeurs et de

brandards est à l'œuvre de 7 heures
à midi et de 13 à 17 heures, elle rega-
gne la demeure des patrons pour le
repas de midi. Hier, les assiettées de
soupe aux légumes ont été les bien-
venues, une chute de la température
et une courte visite de la pluie ayant
rendu la tache assez difficile.
L'après-midi a heureusement été
plus calme avec même quelques ap-
paritions du soleil.

Venant des villages avoisinants, de
la ville, voire même de France, ces
ouvriers sont engagés pour une
quinzaine de jours environ, les vi-
gnes de La Chaux-de-Fonds n'étant
qu'une partie de celles dépendant de
la Maison E. de Montmollin Fils.
C'est donc du soleil qu'il faut souhai-
ter à ces travailleurs, d'autant plus
que le raisin profite lui aussi du
moindre rayon de chaleur.

Nous avons appris que les étiquet-
tes que porteront les bouteilles sont

dessinées, qu'elles ont fière allure
avec les armoiries de la ville, la men-
tion «Domaines de La Chaux-de-
Fonds - Auvernier» ainsi que la mar-
que de l'encaveur.

Après de nombreuses années mai-
gres, 1982 sera, pour les vignerons,
un millésime qui réunira enfin qua-
lité et quantité. C'est donc un excel-
lent début pour les domaines de La
Chaux-de-Fonds.

RWS

Une cuve géante en bois
Les vendangeurs d'il y a une quinzaine

d'années resteraient bouche bée en sui-
vant le travail effectué aujourd'hui dans
les vignes. Les seilles en bois ont été rem-
placées par des caissettes en plastique,
les gerles par des tonneaux d'une conte-
nance de 600 litres, les fouleuses ont dis-
paru des vignes, le raisin étant foulé di-
rectement dans les caves.

Celles-ci offrent parfois un aspect im-
prévu, les tonneaux traditionnels ayant
été remplacés au cours des ans par des
cuves en maçonnerie, les catelles tentant
de faire oublier le bois.

La tradition est toutefois maintenue
par quelques viticulteurs. C'est ainsi
qu'à Auvernier une immense cuve en
chêne se dressait devant la Maison Car-
rée. Elle a été fabriquée à Kussnacht
(Schwytz) et le tonnelier n'en livre plus
que rarement.

Pour qu 'il ne subisse pas de déforma-
tions pendant le voyage, ce tonneau de
5000 litres a été transporté entier, il a été
démonté sur place puis remonté dans la
cave.

La date 1982 gravée dans le bois sera
certainement encore visible dans des di-
zaines et des dizaines d'années.

(Photo Impar-RWS)

NEUCHÂTEL
Naissances

Tritten Cornélia, fille de Philippe Hervé,
Neuchâtel, et de Christine, née Durupty. —
Gogniat Laurence Régine, fille de Rémy
Léon, Fenin-Vilars-Saules, et de Françoise
Marie Régina, née Chèvre. - Dubois dit du
Terreaux Stéphanie, fille de Jean-Daniel,
Neuchâtel, et de Claire-Lise, née Rohrbach.
- Widmer Cédric, fils de Markus Arthur, Le
Landeron, et de Manuela, née Isenring. —
Briigger Sébastien, fils de Jean Pierre, Neu-
châtel, et de Simone, née Langenegger. —
Fracheboud Virginie, fille de Philippe
Aloys Arthur, Boudry, et de Monique, née
Emery.
Promesses de mariage

Deforel Bernard et Ghaschen Christiane
Emma, Neuchâtel. - Bisanti Daniele, Neu-
châtel, et Pellegrinelli Lorella Angelica, La
Chaux-de-Fonds. - Mora J. Jésus Atemajac
del Valle (Mexique), et Aubry Anne-Marie,
Neuchâtel. - Mordasini Marcel Joseph et
Pries Marie, Kriens. - Aeby Frédy Paul et
Goulot Irène Juliette Yvette, Neuchâtel.

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 23

ÉTA T CIVIL .

• La onzième Bourse aux ar-
mes se tiendra à Neuchâtel les 8, 9
et 10 octobre dans la halle d'exposi-
tion de Panespo sur les Jeunes Rives.
Septante-cinq exposants venant de
treize pays se sont inscrits, qui pré-
senteront des armes anciennes et mo-
dernes de collection, de tir et de
chasse.

Des graveurs sur bois et sur acier,
des peintres de figurines militaires,
des taxidermistes et autres artisans
seront également présents.

cela va
se passer

La section neuchâteloise de Libertas a
tenu son assemblée générale lundi soir à
La Vue-des-Alpes. Elle a procédé au re-
nouvellement de ses organes. Au comité
administrati f, Me Olivier Ott succède,
comme président, à M. Paul Kiefer qui
devient past-président. Vice-présidente,
Mme A.-F. de Bosset; secrétaire, M. R.
Maffioli; caissier, M. R. Huot. Le comité
exécutif est composé de MM. G. Hertig,
Th. Béguin, P.-H. Bolle, J.-P. Seiler et
W. Bauer. Au cours de l'assemblée, le
président central, Me François Chaudet,
est venu rappeler aux membres les objec-
tifs de Libertas, tandis que M. H. Don-
ner, député et directeur de la Chambre
du commerce et de l* industrie, devait
brosser un tableau de la situation écono-
mique du canton. (Imp.)

Libertas: nouveau président
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Chère cliente. Cher client,

Durant 5 ans, j'ai eu le plaisir de vous accueillir à l'agence de
voyages Marti SA à La Chaux-de-Fonds.
Ainsi que vous l'avez appris par la presse, cette agence a cessé son
activité le 30 septembre dernier.
En plein accord avec la Maison Marti, j'ai le plaisir de vous infor-
mer que depuis le 1er octobre 1982, je poursuis mon activité à

VOYAGES KUONI SA
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 58 28
Comme par le passé, je serai donc en mesure de vous conseiller,
tant pour vos voyages en autocar que ceux utilisant d'autres
moyens de locomotion.
Heureuse de pouvoir rester à La Chaux-de-Fonds, j'espère vive-
ment avoir le plaisir de satisfaire à vos désirs et, dans cette
attente, je vous prie de croire. Chère cliente, Cher client, à
l'expression de mes sentiments les meilleurs.
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Suzuki SJ 410 Cabrio Suzuki SJ 410 Station- Suzuki CARRY Bus Suzuki CARRY Pickup Suzuki CARRY Bus Suzuki LJ 80 4 x 4 Suzuki ALTO Suzuki ALTO FX
• 4x4Fr . l3590.- wagon 4 x 4 Fr. 13 990.- Fr.10890.- Fr.9590.- HighroofFr.il 890.- dès Fr. 11690.- Fr.8590.- Fr.8990.-
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Pour compléter notre équipe du Super-Marché
nous cherchons, pour le 1 er décembre

SL un assistant-gérant
E 

(connaissance des produits frais indispensable)

Nous offrons:

C

éË n — une place stable et rémunérée en fonction des
w WBÊ capacités

¦ — rabais sur les achats

— plan d'intéressement aux bénéfices

— semaine de cinq jours

| | — quatre semaines de vacances

»_. — tous les avantages sociaux d'une grande en-

J 
¦:.- - - - . :. ' treprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites accompagnées d'un cur-

Ltl CHOUX" riculum vitœ, de copies de certificats et d'une

ds-FOTtds photographie à M. Monnet, chef du personnel.

mmm DEMANDES D'EMPLOIS «¦»
JEUNE EMPLOYÉE JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
DE COMMERCE . ¦ . cherche place stable. Libre tout de suite.actuellement en stage linguistique en RFA, cherche

place pour janvier 1983. Faire offres sous chiffre 01 56595 au bureau de
Faire offres sous chiffre IC 56474 au bureau de L'Im- L'Impartial.
partial.' «_________^-____—

JEUNE HOMME SÉRIEUX AIDE DE BUREAU
. „ . , 21 ans, CFC de vendeuse et diplôme de dactylo,

suisse, cherche place comme chauffeur pr.vé. cherche emploi (ou ouvrière de fabrique). Etudie
Faire offres sous chiffre EK 56594 au bureau de toutes propositions. Urgent.
L'Impartial. Tél. (039) 31 59 56. 91-60523

AIDE-MéCANICIEN Tous vos imprimés
cherche place stable. Libre tout de suite. ¦

Tél. (039) 231801 heures des repas. SSBSB en vente au bureau de L'Impartial

Joli studio
VA pièce
dans villa, quartier des
Allées est à louer à per-
sonne stable
Libre tout de suite ou à
convenir
Tél. 039/23 73 75
heures des repas 56536

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

¦H9 PETITES HH|9H ANNONCES H

Vz BATZEN (monnaie suisse) 1799, au
plus offrant. Tél. (039) 26 63 84. 55706

VOILIER radio-commandé, classe M.
compétition avec ou sans radio, radio
commande, 8 canaux, neuve, 6 mois de
garantie. Tél. (039) 41 23 33. 56693

SKIS BLIZZARD, 190 cm. avec fixation
de sécurité Salomon, Fr. 100.-; skis
Aquila, 180 cm. avec fixation, Fr. 50.-;
une paire de patins pour homme No 40,
Fr. 20.-; un pneu Pirelli neuf 135 x 13,
Fr. 20.-. Tél. (039) 26 01 71. 56664

MAGNIFIQUE SALON CUIR véritable
(2 ans), canapé 3 places, 2 fauteuils, à
l'état de neuf, Fr. 1700.-.
Tél. (039) 23 38 18 après 1 9 h. seesi

SALON BOIS MASSIF, prix intéres-
sant. Tél. (039) 31 49 03 interne 206.

56244

MANTEAU LAPIN, taille 38, état de
neuf, Fr. 150.-. Tél. (039) 22 44 41 le
SOJr. 56358

MACHINE À COUDRE «Bernina» révi-
sée, Fr. 200.-. Tél. (039) 23 77 50.56402

4 JANTES Ford Fiesta, pneus hiver et
été. Tél. (039) 23 77 50. SBW

4 JANTES pour VW Golf, Fr. 100.-.
Tél. (039) 23 22 14 heures de bureau.

56478

SALLE À MANGER, salon, lit avec en-
tourage, chambre à coucher, meuble de
cuisine, pick-up et enregistreur à casset-
tes. Prix modestes. Tél. (039) 26 48 17
heures des repas. 56537

VÉLO CILO, dame, or métallisé a dis-
paru, quartier Bel-Air. Récompense. Tél.
(039) 23 98 31. 56663

BANC D'ANGLE, 140 x 175 cm. Tél.
(039) 31 ?7 68. ' .' " ^  , 91-60626

ARMOIRE blanche stratifiée 4 corps. Di-
mensions: hauteur 230 cm., largeur
240 cm., profondeur 62 cm. Valeur Fr.
3 000.- cédée Fr. 1200.- à l'emporter;
4 pneus d'hiver Firestone 145 SR 13
montés sur jantes et équilibrés, comme
neufs pour Alfasud, Fr. 450.-. Tél. (039)
321019. 91-60615

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

¦ 

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

ann. commerciales ' j
exclues tÊS

Magasin Radio-TV cherche

électricien
en radio-TV
connaissant la TV, avec permis de
conduire.

Ecrire sous chiffre 91-764 à ASSA
J Annonces Suisses S.A., case pos-

tale, 2301 La Chaux-de-Fonds.
91-254

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
" 
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EAU COURANTE,
ÉCONOMIE FU/ANTE

m 
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COMMISSION CANTONALE DEL'ÉNER6ÏE

H.E.S. ENTERPRISES, MINDEN,
NEVADA USA

cherche, contacts
avec firmes suisses pour la fabrication
et 'l'exportation pe petite équipements
électroniques (calendriers automati-
ques, serrures télécommandées, jeux
électro-mécaniques, etc.).
Faire offres à M. G.E. Maeder,
9, rue Charles Giron, 1203 Genève.

82-32146

/S §11 «a*8® ¦#..*%] C>\

- Prix-Fust ;i'nf»V<ja8 £

Z Location Fr. 41.-7ms 5
• Durée minimum: 4 mois *• d'autres modèles de: g
" AEG, Bauknecht, Electrolux, •
• Miele etc. _
J ¦ Livraison gratuite
- ¦ Grande remise à l'emporter h
- ¦ Constamment des appareils £
^ d'exposition à prix bas n
?j • Le meilleur prix de reprise *¦
r de votre ancien appareil £
1 Garantie de prix Pust: Q

^ Argent remboursé, ;
T si vous trouvez le même ~
^ meilleur marché ailleurs. L; •

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/2668 65 7".
Bienne, 36, Rue Centrale 032/2285 25 l-

; H Lausanne,Gonève.Etoy,Villars-sur-Glâno t&<
i l  et 38 succursales ! ;

j 05-2569 |

Hôtel du Cheval-Blanc
Hôtel-de-Ville 16 -Tél. 039/23 40 74

BIÈRE D'ALSACE
bout . 33 Cl. I l"fW 56665

A remettre pour le 1 er novembre

studio meublé
centre ville, tout confort, pour cause de dé-
part. Un mois gratuit.
Tél. (039) 26 45 45, interne 433 aux heures
de bureau. 56686

*- - r̂—7^^ -̂ "—^w~—"̂
Café - Bar -Tea -room

Villa « Les Pervenches »
Fermeture annuelle

du 4 au 14 octobre
fermé le lundi soir et mardi

Samedi 9 octobre
départ 8 h., Fr. 32.- entrée comprise

Fr. 21.- jusqu'à 16 ans
VISITE DU MUSÉE NATIONAL

DE L'AUTOMOBILE À MULHOUSE
La plus riche collection d'Europe de voi-
tures de compétition - sport et de luxe

des années 1920 à 1940
Possibilité de visiter

le Musée des chemins de fer
Carte d'identité

Dimanche 10 octobre
départ 13 h. 30, Fr. 25.-

AGRÉABLE PROMENADE
D'AUTOMNE

Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 54321

Pour vos travaux de

charpentes, couvertures,
menuiserie, isolation

en tous genres:

Tél. 066/74 47 80

Borer vous en donne plus pour
votre argent !
bâtir - rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90, hemlock, ramin,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetrollex etc.),
panneaux {panneaux rainés-crëtés • service de
coupe), moquettes, traverses (bois de chêne).
Appelez-nous, visitez notre exposition, deman-
dez notre liste des prix, comparez: comme il y a
20 ans 1

*
 ̂

4242 Laufon tél. 061 /89 36 36

^^y^^^
surface ancienne fabrique de papier

(| BORER
I HOLZHANQEL



ZIRVAT: quand la séance dure quatre minutes...
Noiraigue, La Côte-aux-Fées, Les Verrières, Buttes et Couvet

Jeudi dernier, les 11 législatifs val-
lonniers se sont réunis à la même
heure pour adopter le principe d'une
adhésion à ZIRVAT, la zone indus-
trielle régionale conçue par le comité
de l'Association Région Val-de-Tra-
vers le secrétaire régional Pierre-
Alain Rumley. Mis à part le renvoi
de Fleurier qui estimait qu'il serait
sous-représenté au sein du futur
Conseil intercommunal, les dix au-
tres communes ont accepté ce projet.
Voici le compte-rendu des assem-
blées du Conseil général de La Côte-
aux-Fées, des Verrières, de Buttes et
de Noiraigue.

Au pied de la Clusette, ZIRVAT a été
accepté à l'unanimité par 13 voix. La
séance n'a duré que quatre minutes.
Deux raisons pour expliquer cette rapi-
dité: le secrétaire régional P.-A. Rumley
était venu présenter son projet précé-
demment et plusieurs membres du légis-
latif étaient engagés dans l'organisation
de la Fête villageoise, la Néraouise, qui
allait débuter le lendemain soir. (Imp.)

A La Côte-aux-Fées, 11 conseillers gé-
néraux ont accepté ZIRVAT et trois
l'ont refusé. Au cours de cette séance,
notre correspondant a noté une innova-
tion intéressante: la présence d'une
classe venue se rendre compte du fonc-
tionnement du législatif et de l'exécutif.
Dans d'autres villages du Vallon, des
écoliers ont également assisté à la séance
de leur Conseil général. Une raison à
cela: le projet ZIRVAT avait été étudié
à l'école. Une bonne manière d'intéresser
les jeunes à la vie civique et aux problè-
mes économiques.

Si la séance fut rapide à La Côte-aux-
Fées, le Conseil communal eut tout de
même l'occasion de faire le point con-
cernant les nombreux travaux qui se
poursuivent au village: l'épuration, l'ad-

duction d eau, 1 installation du câble TV
et la rénovation du temple, (dm)

A Buttes, le législatif a approuvé le
projet ZIRVAT par huit voix sans oppo-
sition et trois abstentions. En outre,
quelques crédits ont été votés. Le pre-
mier (9500 francs) concerne la route de la
Plata, le second (2300 francs) permettra
de payer la pose d'une grille d'écoule-
ment pour récupérer les eaux au haut de
Possena; enfin , le salaire du garde-fores-
tier a été ajusté avec un crédit de 2545
francs. (Imp.)

Aux Verrières, le législatif a accepté
ZIRVAT par 13 voix sans opposition. Il
a aussi reçu avec reconnaissance un don
de 30.000 francs remis par un citoyen de
Suisse alémanique en faveur des écoles
du village-frontière. En outre, deux de-
mandes d'achat de terrain (452 m: à
Mme Elise Racine-Simon et 306 m2 à

Mme Danièle Labis-Sancey) présentées
par des propriétaires qui désirent agran-
dir la parcelle entourant leur maison ont
passé le cap du vote. Le prix du terrain a
été fixé à 5 francs le m2. (Imp.)

A Couvet, le Conseil général a accepté
le principe d'une adhésion au Syndicat
intercommunal ZIRVAT à l'unanimité
des membres présents. Les conseillers gé-
néraux ont aussi voté un crédit de 42.000
francs pour financer la réfection du toit
du HLM de la rue de la Flamme. Ils ont
en outre vendu 1220 m2 de terrain à Mi-
chel Queloz (12 francs le m2 ) et 1502 m2
de terrain à Daniel Grandjean (12 francs
le m2 ). Enfin, le législatif a ratifié le
transfert du chemin de la Grande-Prise
(600 mètres, 2 m. 50 de large) au do-
maine public communal. Jusqu'ici, il ap-
partenait à la Neuchâtel Asphalte et Co.
(fie)

Le centenaire de la Croix-Bleue
A La Côte-aux-Fées

En 1882, une section de la Croix-^Bleue était fondée à La Côte-aux-
Fées. Elle se développa rapidement
malgré une certaine opposition et la
réussite de son action fit impression.
A tel point que les membres de la
Croix-Bleue représentèrent à un cer-
tain moment le quart de la popula-
tion... Aujourd'hui , les effectifs ont
diminué. Mais le centenaire fêté sa-
medi et dimanche derniers a démon-
tré sa détermination de poursuivre
son action tant pour prévenir que
pour guérir l'alcoolisme.

Samedi soir, devant une salle comble,
l'Harmonie de la Croix-Bleue de Trame-
lan donna un concert fort apprécié avec
ses 45 musiciens vêtus d'un uniforme ru-
tilant. Ce fut un régal que de suivre le
programme varié, dirigé par le Chaux-
de-Fonnier Emile de Ceuninck. Le corps
instrumental joua des transcriptions de
grandes œuvres, telles que «Guillaume-
Tell», de Rossini, une marche solennelle
de Grieg et une ouverture de Purcel. En
outre, deux œuvres composées pour les
harmonies permirent à tous les registres
de s'affirmer. L'ouverture «La Chauve-
souris» et «Tonnerre et éclairs» de J.
Strauss, de même qu'un «galop» de All-
mend furent particulièrement applaudis.
Ce programme enlevé avec une grande
précision et sensibilité fut encore re-
haussé par deux marches. En outre, un
morceau du genre choral , composé par le
directeur à l'occasion du centenaire de la
section de Tramelan fut interprété et dé-
dié à la centenaire du jour. Durant cette

même soirée, «L'Espoir», formé d'une
' quarantaine-d'enfants, se produisit avec
sa fraîcheur et sa spontanéité. Plusieurs
orateurs s'exprimèrent: MM. Richard
Barbezat, de la Croix-Bleue cantonale,
Murith, agent cantonal ainsi que Jean-
Claude Barbezat, au nom des autorités
communales.

Cette belle soirée se termina autour de
tables bien garnies dans une belle frater-
nité.

Le lendemain, c'est par un culte in-
terecclésiastique bien revêtu que les deux
Eglises eurent l'occasion de manifester
leur attachement à la Croix-Bleue locale.
La prédication fut apportée par le pas-
teur F. Kubler, de Corcelles, président
cantonal de cette ligue antialcoolique et
ancien conducteur spirituel de la pa-
roisse. Au cours du culte, la Fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Travers se pro-
duisit, (dm)

M. Denis Jacot,
des Hauts-Geneveys...

... qui vient d'être nommé président
de la Fondation neuchâteloise en fa -
veur des handicapés mentaux. M.
Jacot ajoute ainsi une dimension
supplémentaire à l'action qu'il entre-
prend en faveur des handicapés puis-
qu'il est en outre enseignant à l'Ecole
normale de Neuchâtel où il dirige le
cours de l'Enseignement spécialisé.

(or)

y

bravo à

Le ciel en octobre: le retour d'Orion
Le ciel d'hiver reprend lentement sa place avec, notamment, la superbe

constellation d'Orion que les lève-tôt - ou les couche-tard - trouvent désor-
mais plein sud vers 4 heures.

Andromède et Persée remontent sur l'horizon dès le début de la soirée
tandis que le Sagittaire et le Scorpion, eux, prennent la tangente ouest de
plus en plus tôt.

Les ciels d'hiver seraient-ils plus beaux que les ciels d'été ?
De fait, l'agitation thermique et l'humidité de l'astmosphère, dans les en-

droits propices tout au moins, sont sensiblement moindres en automne et en
hiver qu'en été. L'observation est facilitée.

On notera en passant, à propos des endroits propices, que leur nombre,
dans nos régions comme partout ailleurs, se réduit comme peau de chagrin.

Les astronomes, amateurs et professionnels, pestent de plus en plus sou-
vent et de plus en plus vivement contre la pollution atmosphérique et la
«pollution optique», à savoir la multiplication quasi exponentielle des sour-
ces d'éclairage. Rares sont aujourd'hui les lieux - bien dégagés de tous côtés
— d'où l'on n'aperçoit pas quelques lueurs venant se fourrer jusque dans les
oculaires, il y a - à un point insoupçonné des «non-initiés» - une dégrada-
tion de l'obscurité» qui fait que la nuit - même elle - n'est plus guère ce
qu'elle était... C'est pour cette raison d'ailleurs, qu'une foule d'observatoires
ont été mis hors service, partout dans le monde.

Situés, il y a quelques décennies seulement, largement à l'extérieur de lo-
calités, ils sont aujourd'hui encerclés par l'urbanisation et immergés dans
des lumières parasites interdisant toute observation fine.

PLANÈTES
Octobre est peu favorable à l'observation des planètes. En effet, Vénus est invi-

sible, tout comme Saturne. Mars n'est visible que jusqu'à 20 heures environ et, à la
fin du mois, Jupiter disparaîtra dans le crépuscule.

En revanche, Mercure - planète difficile à voir en raison de sa proximité au So-
leil - sera observable du 7 au 28, tôt le matin.

En voici les coordonnées azimutales pour 6 heures (Sud: 180°; est: 90°.
10.10 96°Az 5° h 20.10 99° 6°
15.10 98° 7° 25.10 100° 3°

SOLEIL
Lever Coucher Culmination Hauteur

1.10 6.31 18.13 12.22,7 39.8°
11.10 6.45 17.54 12.19,8 36°
21.10 5.59 17.35 12.17 ,7 32,3°
31.10 7.14 17.19 12.16,7 28,9°

La durée du jour, au cours du mois, passe donc de 11 h. 42 à 10 h. 05.

LUNE
Pleine Lune, le 2 à 2 h. 12; dernier quartier le 10 à 0 h. 28; nouvelle Lune le 17 à

1 h. 03; premier quartier le 25 à 1 h. 07.

INSTRUMENTS D'OBSERVATIONS: POSSIBILITÉS ET LIMITES
Pour répondre à des questions maintes fois posées, faisons le point -très succin-

tement - sur les caractéristiques générales des instruments d'observations. Les
commentaires qui suivent le tableau précisent et expliquent les données fournies.

(')Diam (')G. max (') G. Ep. («)G. Ut. (5)C (6) Ps. (') M. Lim
50 mm 100 x 8 X  25 65 2,4" 10,2
60 120 10 30 94 2 10,8
76 150 12 .^ 38 -., 150 > - 1,5 11,2

100 200 16 50 
^

260, ,/ 1,2 11,8 . .
125 250 20 62 410 0,9 12,3
150 300 25 75 590 0,8 12,7
200 300 33 100 1050 0,6 13,3
250 300 42 125 1630 0,4 13,8

(') diamètre de l'objectif, lentille ou miroir, en millimètres.
( 2 ) Grossissement maximal: égal au double du nombre exprimant le diamètre de l'ob-

jectif , le grossissement maximal n 'est utile qu 'avec des instruments de très bonne qualité.
(3) Grossissement équipupillaire ou grossissement minimum: le faisceau fourni par

l'oeil de l'oculaire à ce grossissement à un diamètre égal à celui de la pupille en vision noc-
turne, soit 6 mm. Le pouvoir collecteur de l'œil est donc utilisé au mieux sur toute sa sur-
face.

C) Grossissement utile ou grossissement résolvant: égal au nombre qui mesure le
rayon de l'objectif , ce grossissement est celui qui permet la meilleure utilisation du pou-
voir séparateur de l'objectif. 11 s'agit toutefois d'une convention. La qualité de l'objectif
reste déterminante.

(5) Clarté de l'objectif. La seule mesure acceptable est celle déterminée par le rapport
des surfaces de la pupilles (30 mm2 ) et de l'objectif. En pratique, la clarté de 20 à 40% plus
faible que la valeur théorique du fait des pertes de transmission. Il faut souligner que l'ou-
verture d'un instrument d'astronomie - contrairement à une opinion très répandue - n'a
pas du tout l'importance de celle attribuée à un objectif de photo: une lunette ouverte à 14
n 'est pas plus luminueuse q'une lunette ouverte à Mi ou 'As pour ce qui est de l'observa-
tion des étoiles. La clarté d'un instrument est exclusviement fonction du diamètre de l'ob-
jectif. Pour les astres d'étendue sensible (Lune, nubuleuses, planètes) la clarté est égale au
carré du rapport du grossissement équipupillaire au grossissement employé. Ainsi, un
grossissement supérieur au grossissement équipupillaire affaiblit la luminosité de l'image
obtenue sur la rétine - celle-ci, précisément, n'étant plus employée sur toute sa surface.

(6) Pourvoir séparateur théorique. En pratique, il faut compter avec un pouvoir sépa- '
rateur deux à trois fois moindre. Les turbulences atmosphériques limitent, même pour les
grands instruments, le pouvoir séparateur à 1 sec. d'arc, voir plus.

(7) Magnitude limite détectable: il ne s'agit là que de valeurs indicatives. La qualité de
l'instrument, de l'observateur et des conditions d'observation sont déterminantes.

Une remarque, en conclusion, à propos des jumelles: les jumelles de 7 X 50, 9 X 60 ou
12 x 80 fournissent un cercle oculaire de l'ordre de 7 mm et sont donc adaptées à la vision
nocturne ou crépusculaire. En revanche, elles sont mal adaptées à la vision diurne, la pu-
pille n'ayant alors qu 'un diamètre de 2 à 4 mm. Il faut donc choisir pour l'observation
diurne des jumelles de 12-16 X 50, par exemple. L'expérience prouve largement , par ail-
leurs, qu'il vaut la peine d'investir dans la qualité. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une règle,
les instruments bon marché souffrent souvent de défauts sérieux.

Communiqué par la Société neuchâteloise d'astronomie (R. B - G. S)

Exemple d'instrument construit entièrement par un astronome amateur, ce télescope de
type Newton (miroir de 130 m, focale de 84 mm) et sa monture azimutale ont été réalisés
par M. J.-L. Périnat, de Saint-Imier. D'un prix de l'ordre de 1800 francs, cet instrument
se distingue par une précision, une maniabilité et une stabilité remarquables, largement
supérieures à ce qui est généralemen t offert par les produits d'origine industrielle à

l'usage des amateuis.

FONTAINEMELON

Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a procédé à de nouvelles no-
minations au sein de son bureau: prési-
dent , M. René Widmer; vice-président,
M. Patrice Pittier et secrétaire, M.
Rémy Grandjean. (m)

Renouvellement du bureau
de la commission scolaire

41 médailles ont été délivrées
Examens pour cyclistes au Val-de-Travers

La Commission cantonale d'éducation
routière vient de publier les résultats de
l'examen pour cyclistes organisé au Val-
de-Travers du 22 au 27 septembre. Cette
action placée sous la responsabilité de la
Brigade scolaire de la gendarmerie neu-
châteloise s'est déroulée dans de bonnes
conditions.

Quelque 311 élèves (319 en 1980) ont
subi les épreuves (questionnaires, gym-
kana et parcours dans les rues de Fleu-
rier). Si 209 certificats ont été délivrés
(219 en 1980) - examen réussi - 41 ap-
prentis cyclistes (38) ont atteint le maxi-
mum de 100 points. Pour les récompen-
ser, ils recevront une médaille.

Par contre, 11 élèves (21) seront con-

voqués une nouvelle fois à une séance
supplémentaire car ils ont raté leur exa-
men en commettant, de surcroit, des fau-
tes graves. Enfin, quatre élèves ont at-
teint cette année le maximum de 100
points.

Les résultats, 100 points: Manuel
Bieler, Fleurier; Marc Duflon, Bove-
resse; Patrick Neiderhauser, Fleurier;
Rémy-Alain Tzaud, Les Verrières. 99
points: Yann Augsburger, Couvet;
Charly Barbezat, Fleurier; Diane Currit,
Couvet; Merek Delachaux, Noiraigue;
Odile Erb, Mont-des-Verrières; Valentin
Hughonet, Les Verrières; Nicolas Her-
mann, Saint-Sulpice; Sandrine Ruffieux,
Travers; Laure-Antoinette Zurbuchen,
Les Verrières; etc.

(jjc)

Lors de sa séance du 4 octobre 1982, le
Conseil d'Etat a autorisé:

Mme Lidia Vuilliomenet, née Furman,
à Cormondrèche, et M. Vlado Simuno-
vic, à Neuchâtel, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecins;

Mme Rosemarie Zimmermann, née
Felton, à Chézard, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière.

Autorisations

Rencontres-débats à Fontainemelon et aux Hauts-Geneveys

Les organisatrices des Rencontres
d'hiver mises sur pied sous l'égide de la
paroisse de Fontainemelon - Les Hauts-
Geneveys proposent cette année un pro-
gramme capable de satisfaire bien des
goûts.

Ces soirées se dérouleront tour à tour
dans les deux villages et constitueront
des occasions de retrouvailles placées
sous le signe culturel. Bien des person-
nes apprécient ces sorties mensuelles qui
animent ces villages, même s'il faut bra-
ver parfois vent et bourrasques de neige
avant de mériter la chaleur de la salle de
paroisse.

Cet hiver, M. Maurice Evard fera visi-
ter le Château de Valangin; M. Daniel
Huguenin présentera le Centre social

protestant; M. Jean Zumstein entretien-
dra l'assistance du christianisme et des
autres religions.

Une pause culinaire à Noël où Mme
Tiano initiera les adeptes aux prépara-
tions de mets de Noël.

Et le programme reprendra son cours
avec un f i l m  de M. Max Haller intitulé
«Voyage autour du monde sur le Queen
Elisabeth II». Plus didactique sera la
présentation de Mme Favre sur le dépis-
tage du cancer et notre responsabilité.
Dans ce même domaine, Mlle Pécaut
traitera du sujet «Jusqu'à la mort, ac-
compagner la vie»; elle transmettra
ainsi son expérience acquise dans un
service de soins intensifs.

Ce progamme prendra f in  par un
cours proposé par Mme Kyburz qui en-
seignera l'ikebana.

Comme on le constate, il y  a de quoi
réjouir les habitants des deux villages
qui ne manqueront pas ces occasions de
détente culturelle. Et que l'on n'entende
plus dire autour de nous qu'il ne se passe
rien dans la vallée à part les matchs au
loto! (or)

Un programme varié

NEUCHÂTEL
Mme Antoinette Steiner, 1904.

Décès

COUVET
(Septembre)
Naissances

Genêt Alexandre Fabian, fils de Marc
Henri et de Silvia Brigitte, née Gilliéron,
Bex. - Borel-Jaquet Sophie, fille de André
Claude et de Michèle, née Rufener, Cernier.
- Besuchet Christophe, fils de Philippe Gil-
bert et d'Ana Carmen, née Calvo, Fleurier.
- Cuany Sébastien , fils de Reymond Em-
manuel et de Colette, née Sandoz-Othenin,
Couvet. - Roux Patrick, fils de René Gas-
ton et de Pierrette Augustine Léontine, née
Gomichon , Pontarlier. - Méroz Sylvia, fille
de Méroz Daniel Georges Alfred et de Ur-
sula, née Meisser, Couvet.
Décès

Bieler Joseph Albin, né en 1893, Couvet.

ETA T CIVIL 

ROCHEFORT

Le conductëûï d'Une' ypiture de mar-
que Opel de couleur bleu cobalt-gris, qui
dans la nuit du 1er au 2 octobre 1982 a
endommagé la signalisation routière sur
la route principale No 10 allant de Brot-
Dessous à Rochefort, au lieudit Pré Bu-
nel, ainsi que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry, f i  (038)
42.10.21.

Automobiliste recherché
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l INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne '

Cours de programmeur(euse)
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 83-7071 i
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Contrôleur/contrôleuse
Aux quatre coins de la Suisse... on rencontre chaque jour
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Hl Centre d'information professionnelle CFF
H Hi Case postale 1044.1001 Lausanne. Tél. 021/422000
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Sous le patronage de «L'Impartial»

Plus de 700 marcheurs ont participé le
week-end dernier à la lie marche popu-
laire de la Fanfare municipale de Trame-
lan , marche patronnée par «L'Impar-
tial». On y est venu de tous les coins de
la Suisse et même de l'étranger puisque
des Français, Allemands et Italiens ont
également pris part à cette marche inter-
nationale qui conduisait les participants

dans les environs de Tramelan pour y
découvrir les beautés de la région.

Une magnifique médaille représentant
l'étang du Châtelet récompensait les
marcheurs qui avaient le choix entre
deux parcours de 10 ou 20 kilomètres.

Il est à relever l'excellente ambiance
qui a régné durant ces deux journées, les

points de ravitaillement installés en plu-
sieurs endroits du parcours y étant no-
tamment pour beaucoup.

Différents challenges ont récompensé
divers groupes: le challenge «L'Impar-
tial» au groupe le plus nombreux est re-
venu à une équipe franco-suisse com-
prenant les familles Roger Vuilleumiei
de Suisse et Dudo de Montbéliard,
groupe formé de 24 participants.

Le deuxième groupe, le «Wander-
freunde» de Bienne, remporta le chal-
lenge Kramer, alors que le challenge de
la Fanfare municipale a été remis au par-
ticipant le plus âgé, soit M. Henri Rod,
d'Epalinges (VD) qui, avec ses 85 prin-
temps, a effectué la marche sans pro-
blème.

Un nouveau succès à. mettre à l'actif
de la Fanfare municipale de Tramelan.

(texte et photo vu)
M. Aurèle Noirjean, député et membre d'honneur de la Fanfare, recevant sa

médaille des mains de M. Roger Droz, responsable de cette lie marche populaire.

Plus de 700 participants à la Marche populaire
de la Fanfare municipale de Tramelan

Corgémont: oui à l'amélioration de l'éclairage,
non à une limitation de vitesse

A la route des Planchers, dans le lotis-
sement de l'Envers, donnant suite à une
demande, le Conseil municipal a rétabli
la totalité de l'éclairage des candélabres
pour faciliter la circulation de nuit. Il a

par contre décidé de ne pas donner suite
à une autre demande ayant pour objet
une limitation de vitesse inférieure à 60
kilomètres à l'heure.

(texte et photo gl)

Un véritable paradis pour la faune
Parc jurassien de la Combe Grède : assemblée du cinquantenaire

Ils étaient une quinzaine, parmi les
membres les plus courageux de l'As-
sociation du Parc jurassien de la
Combe Grède-Chasseral, à prendre
part à l'excursion précédant la cin-
quantième assemblée générale, qui
se déroulait à l'hôtel de Chasserai.

Partis à pied depuis le parking des
Bugnenets, à la frontière Berne-
Neuchâtel, ils sont descendus en di-
rection du Paquier, pour atteindre le
chemin conduisant à la Combe
Biosse, réserve naturelle neuchâte-
loise, à la Métairie de Frienisberg,
puis à Chasserai. Le temps plutôt
maussade empêchait malheureuse-
ment de jouir pleinement du merveil-
leux paysage automnal.

C'est à une assistance bien revêtue,
que le président M. François Gauchat
avait la satisfaction de s'adresser lors.de
Fassertiblée. Parmi les personnes présen-
tes, il salua. Ja#ticuljèr |ment la prési-
dente du <gïou^des;Abiîs de la 

nature
de Saint-Imier, Mme Madeleine Siegrist,
M. Henri Jeannet de Bienne, fidèle
membre vétéran, doyen de l'assemblée
entré dans sa 97e année, les membres
d'honneur MM. Fernand Pauli et André
Marchand, ainsi que les délégués des as-
sociations et corporations municipales.

RAPPORT PRESIDENTIEL
Dans son rapport, M. François Gau-

chat informa l'assemblée de la mise sous
protection intégrale du cœur de la
Combe Grède. Cet emplacement servira
de heu d'étude à l'Institut de sylvicul-
ture de l'Ecole polytechnique fédérale.
Une commission sera chargée de la mise
en place du dispositif d'étude. Notons
qu'une pareille mesure est également en-
visagée pour la Combe Biosse. D'autre
part, pour contribuer à régulariser le dé-

bit des eaux, trois barrages et râteaux
ont été mis en place entre la Combe
Grède et Villeret.

Le problème de la hauteur de la tour
du relais de Chasserai a été évoqué. Il
s'agit du litige concernant la hauteur
prévue primitivement à 102 m. et dont
l'exécution est réalisée à 117 m. Toute-
fois, satisfaction a été donnée à la de-
mande d'éliminer les quelque cent po-
teaux de la ligne téléphonique aérienne
située dans la pente nord de Chasserai.

Les anciennes installations des FIT à
Chasserai ont été démolies. Des essais
d'arborisation seront entrepris pour
l'aménagement des environs de la tour.

Sur le plan fédéral, une nouvelle or-
donnance du 19 août 1981 règle le pro-
blème des districts francs fédéraux. Aux
termes de cette ordonnance, le canton de
Berne dispose de quatre districts fédé-
raux: Schwarzhorn, Kiental, Augstmat-
thorn etla Combe Grade... ^

à.,..- . ,•&:¦&&

MARAIS DES PONTINS
Ensuite du rejet du recours introduit

auprès du Tribunal fédéral par la société
SOCOFOR, l'association n'a plus de
nouvelles de cette dernière. Rappelons
qu'il s'agit d'une affaire qui dure mainte-
nant depuis dix ans. Une partie de la
construction érigée par cette société coo-
pérative de La Chaux-de-Fonds apparte-
nant à la FTMH, est en voie de s'effon-
drer. L'Association du Parc jurassien de
la Combe Grède avait présenté des offres
à SOCOFOR en vue de racheter son ter-
rain, situé à proximité immédiate de la
zone protégée du marais des Pontins.

Dans ce même marais, la cueillette des
myrtilles est autorisée. Il n'est pas dans
les intentions des organes de protection
de modifier cette coutume. Néanmoins,
l'association souhaite que les personnes
s'adonnant à la cueillette prennent da-
vantage de soins à éviter des dégâts aux
plants de myrtilles, ainsi qu'à leurs raci-
nes. Enfin, le comité continue à s'occu-
per activement de la construction d'une
cabane forestière, malgré le refus auquel
il s'est heurté jusqu'à ce jour.

ACTIVITE 1982
La manifestation du cinquantenaire

de l'Association constitue l'événement le
plus marquant de l'année. A cette occa-
sion a été publiée, sous la direction de M.
Fernand Pauli, la magnifique plaquette
historique comprenant notamment plu-
sieurs clichés remarquables de MM.
Francis Favre, Francis Gfeller et André
Burgi. Sous la conduite du président ou
de M. Alfred Hennet, le Parc de La
Combe Grède a accueilli différents grou-
pes de visiteurs: jeunes scientifiques de
Belgique, Rotari-Club de Saint-Imier-
Tavannes, forestiers des deux Bâle.

La Combe Grède a également été pré-
sentée sur le petit écran, dans le cadre de
l'émission TV à la carte cachecam.

L'Office du tourisme du Jura bernois a
largement contribué à promouvoir la pu-
blicité pour le Parc de La Combe Grède
à l'occasion de la Foire de Bienne, ainsi
que lors de la Fête des communes du
Jura bernois.

M. John Schwab a rappelé les travaux
effectués par la Commission de surveil-
lance. Le programme 1983 prévoit aussi
d'importants ouvrages. Au cours de
l'exercice, il n'y a pas eu d'infractions
ayant donné lieu à des sanctions. En gé-
néral, la population est sensible aux di-
rectives, données sous forme de conseils,
par les surveillants.

M. Alfred Hennet, garde-chasse
cantonal, considère que La Combe
Grède constitue un véritable paradis
pour la faune. Contrairement à ce
qui se produit en Suisse, les chamois
ont été épargnés par la conjonctivite.

On estime que 60 à 70 unités ont été
abattues sur le territoire du Jura
bernois. Les blaireaux ainsi que les
renards qui font à nouveau leur ap-
parition, paraissent exempts du vi-
rus rabique. Les faucons-pèlerins
poursuivent leur nidification. Le
grand corbeau par contre, semble
avoir transféré ses quartiers vers
Villeret. Le lynx ne s'est pas établi
dans la zone du parie.

Les comptes 1982 comme le budget
1983, présentés par M. Francis Favre
ainsi que le procès-verbal dont donnait
lecture M. René Gaillard, ont été accep-
tés par l'assemblée.

QUELQUES CHANGEMENTS
AU COMITÉ

La majeure partie du comité, ainsi que
le président qui s'étaient déclaré d'ac-
cord pour reconduire leur mandat, ont
été réélus pour une période de trois ans.

*En«"remplacement'de M? André Kessi,
qui avait demandé à être déchargé de sa
fonction, M Florian Schârer a été appelé
au comité. Démissionnaire également,
mais demeurant à la disposition de la
Commission scientifique, M. Denis Ger-
ber a été remplacé au comité, où deux
nouveaux membres font leur entrée:
MM. André Burgi, de Cortébert , Daniel
Muller, de Saint-Imier. M. Pierre-André
Rufer, de Prêles, succède à M. Daniel
Muller en qualité de suppléant-vérifica-
teur des comptes.

Longs débats de près de trois heures,
auxquels le président mettait un terme
avec cette conclusion optimiste: «En
avant pour le centenaire ! » (gl)

Escroquerie dans les g r̂es
Tribunal pénal du district de Moutier

Deux ressortissants belges, un homme
et une femme, se sont livrés en 1981 à
des délits d'escroquerie, dans la vallée de
Tavannes. Ils se rendaient de gare en
gare pour écouler des euro-chèques volés
d'un montant de 300 francs.

A Reconvilier, ces transactions ne pas-
sèrent pas sans attirer l'attention du
chef de gare qui donna l'alerte. A fin juin
1981, ils sont arrêtés à La Lenk.

Hier, devant le Tribunal du district de
Moutier, seule la femme était là - son
complice s'étant évadé pendant la pré-
ventive des prisons de la ville de Mou-
tier.

Selon les déclarations des prévenus,
les 14 chèques ont été «trouvés» en Bel-
gique. Le tribunal ne pourra pas prouver
le contraire, mais estime qu'ils ont plutôt
été volés. Mais passons: la femme J. G., a

ete condamnée pour escroquerie, en .qua-
lité de co-auteur— ce qui est plus grave
que complice - à six mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans,
moins 12 jours de préventive, peine à la-
quelle il faut ajouter un tiers des frais de
justice, soit 900 francs.

L'homme, J.-P. N. a donc été con-
damné, par défaut, à une peine de dix
mois ferme, à l'expulsion du territoire
suisse pendant cinq ans, et à deux tiers
des frais de justice, soit 1800 francs.
Cette différence de traitement s'explique
par le fait que le tribunal a estimé que
J.-P. N. était le cerveau de l'affaire, d'au-
tant plus qu'il a déjà eu une condamna-
tion en Belgique.

Quant aux CFF, ils ont été dédomma-
gés puisqu'ils ont pu récupérer l'argent
subtilisé, (pve)

• Dans le cadre de la Quinzaine
culturelle de Moutier, une société
prévôtoise, le Choeur de l'âme ju-
rassienne, se lance dans une créa-
tion théâtro-musicale d'envergure.

Pas moins de 120 choristes et un
orchestre de onze musiciens ont
monté un j spectacle intitulé Cali-
gula.
, Caligula, un empereur romain tris-
tement célèbre. Du moins, l'histoire
n'en -a. guère retenu que l'amour in-
cestueux porté à sa sœur, et la folie
qui le secouera et qui en fera un per-
sonnage, sanguinaire avant qu'il ne
soit finalement assassiné.

Le spectacle du Chœur de 1 ame ju-
rassienne est axé essentiellement sur
la musique, le côté scénique créé no-
tamment par une danseuse ne fera
que la soutenir. Quant à l'orchestre, il
donnera «une couleur» aux chants.
Des chants coupés, bruités et qui na-
silleront l'histoire amoureuse, la folie,
la mort de Caligula. Le texte ne sera
donc pas le pilier principal de cette
œuvre dont les chants ont été compo-
sés et écrits en trois mois par le direc-
teur de l'Ame jurassienne, M.
Christian Giger, musicien profession-
nel et compositeur qui n 'est âgé que
de 24 ans.

Les trois représentations auront
lieu à la halle de gymnastique,
jeudi à 20 h. 30, Samedi à la même
heure et dimanche à 19 heures. Ce
n'est pas la première fois qu'un spec-
tacle est monté de toutes pièces par
des Prévôtois, à l'occasion de la Quin-
zaine culturelle. On se souvient en ef-
fet d'un autre spectacle: Penny Lane.

(pve)

cela va
se passer

Sous le signe des économies
Programme bisannuel 1983-1984 pour l'amélioration des routes cantonales

Le Conseil-exécutif du canton de. Berne vient d'approuver le programme bi-
sannuel pour l'aménagement du réseau des routes cantonales 1983-1984, qui
sera soumis au Grand Conseil lors de sa session de novembre. Le programme
reflète clairement les efforts qui sont entrepris par l'administration canto-
nale pour réaliser des économies. Ainsi, la somme annuelle de 100 millions de
francs initialement prévue a été réduite à 75 millions de francs. Les réduc-
tions touchent avant tout les routes de première classe (routes de plaine et
routes alpestres) et les routes de deuxième classe (routes secondaires). Les
investissements prévus pour les «tronçons particuliers» n'ont pu être réduits,
car il s'agit là de projets en voie d'exécution (route du Taubenloch, autoroute
Berne - Bienne, route sur la rive gauche du lac de Brienz jusqu'au Grimsel,
etc.) et il serait impossible de modifier

Le programme bisannuel fait état des
principaux travaux de correction et
d'aménagement prévus pour le réseau
des routes cantonales. Les éléments es--
sentiels en sont les suivants: poursuite
des travaux d'aménagement de certaines
routes de première classe, achèvement
d'autres routes qui n'ont pu être termi-
nées en 1982, suppression de passages à
niveau et d'autres points dangereux et
réfection des tronçons subissant réguliè-
rement des dommages dus notamment
au froid.

Dans les commentaires qu'il présente
au Parlement au sujet du programme, le
gouvernement relève que la nécessité de
s'en tenir aux limites des moyens finan-
ciers disponibles à sans doute des côtés
positifs, mais qu 'il faut éviter cependant
de prendre des mesures restrictives inu-
tiles. A cet égard, la suppression d'un
nombre important de projets comporte
des risques. Cela pourrait avoir des ré-
percussions négatives sur l'emploi, no-
tamment dans les régions écartées.

Or, ce sont précisément là des régions
où il est primordial de préserver les pos-
sibilités d'activité pour les petites et

le calendrier des travaux à cet égard

moyennes entreprises. Le gouvernement
rappelle en outre que si le réseau des rou-
tes cantonales est insuffisamment entre-
tenu, la situation devient rapidement
critique.

104 MILLIONS DE FRANCS POUR
LES TRONÇONS PARTICULIERS

Des 150 millions de francs inscrits au
budget pour les années 1983-1984, 104
millions sont affectés aux tronçons parti-
culiers, 23,12 millions aux routes de pre-
mière classe de plaine, 16,99 millions aux
routes de deuxième classe, 800.000 francs
aux routes d'alpage de première classe;
5,08 millions sont réservés aux imprévus.

Les crédits sont en majeure partie al-
loués aux arrondissements d'ingénieur
chef de Thoune, Berne, Bienne et Ber-
thoud. Ces sommes sont affectées en
priorité aux tronçons particuliers, no-
tamment à l'autoroute T 6 Schônbuhl -
Lyss. Le crédit inscrit au budget pour ce
projet se monte à 57,40 millions de
francs.

Parmi les autres postes importants, il
faut citer notamment le tronçon Interla-
ken - Innertkirchen - Grimsel (16,85 mil-

lions de francs), le contournement de
Frutigen (10,5 millions de francs), la
construction du tunnel de Linterfluh
(Frutigen - Adelboden, 8,2 millions de
francs) ainsi que la route du Taubenloch
(7,5 millions de francs).

Les projets d'aménagement et entre-
tien des routes de première classe com-
prennent en tout 34 tronçons. Cinq des
projets dépassent la limite du million.
De même, 34 tronçons de routes de deu-
xième classe sont proposés dans le pro-
gramme et trois de ces projets coûteront
plus d'un million de francs. L'un d'eux
fait l'objet d'un octroi de crédit définitif ,
alors que les autres portent sur des tra-
vaux de correction et d'aménagement; ils
ne sont par conséquent pas soumis au ré-
férendum en matière financière.

Il appartient maintenant au Grand
Conseil d'établir la distinction entre les
postes du programme bisannuel impli-
quant des dépenses obligatoires et ceux
entraînant des dépenses nouvelles. Il de-
vra en outre préciser, quels sont les pro-
jets à considérer comme un seul objet au
sens de la Constitution cantonale.

Dans son arrêt de mai 1979 concer-
nant un recours de droit public contre le
programme routier bisannuel 1979-1980,
le Tribunal fédéral a pris des directives
quant à la manière de procéder à l'ave-
nir. C'est dans le programme bisannuel
pour les années 1983 et 1984 qu 'il a été
tenu compte pour la première fois de ces
directives.

La Commission des transports traitera
le nouveau programme bisannuel avant
qu'il ne soit soumis au Parlement, (oid)
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Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Capti-

vité. 2. Hall; In. 3. IP; Iles; Po. 4. At;
Fou. 5. Aima; Atout. 6. Route; Aire. 7.
Ite; II. 8. Tï; Elan; PR. 9. Ut; Iras. 10.
Spéciales.

VERTICALEMENT. -1. Hilarités. 2.
Cap; Loti. 3. Al; Emue; Ue. 4. Pli; At;
Etc. 5. La; EU. 6. Eta; La. 7. Vis; Ta;
Nil. 8, In; Foin; Ré. 9. Pour; pas. 10.
Ecouteurs.
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Il est bon d'attendre en silence la
délivrance de l'Eternel.

Monsieur et Madame Maurice Musy, à Blonay, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds et à Zurich;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François Musy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Edith MUSY
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, survenu le
4 octobre 1982, dans sa 93e année.

L'incinération aura lieu à Vevey, le jeudi 7 octobre.

-:> s :j il Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

. ¦• , ,¦ 
^Honneurs, à 14h. 20. i ¦¦ ¦ . - . - L

••«liwin'iffr «ïr-'-îs-^i # r-ï K-h > - -M niesgaas sa èfiEi&csq r sîa sr?.4
',-> V ?¦ yi Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté." - - - ¦•?.

Domicile de la famille: c/o Monsieur Maurice Musy
chemin de la Planaz 18
1807 BLONAY

Et maintenant ces trois choses j
demeurent: la foi, l'espérance et la
charité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 56864

LE PERSONNEL DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES
NATIONALE SUISSE,

AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Madelaine HEINIGER

belle-mère de M. Florian Matile, agent général. 56774

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

SAINT-IMIER Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur René Grimm;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Grimm-D'Urso et leurs filles, à Bienne;
Monsieur André Grimm;
Monsieur Pierre-André Grimm et Mademoiselle Raymonde Lûthï; •

Madame Béatrice Zaugg-Juillet, ses enfants et petits-enfants, à Grandvillars,
Bourogne et Meulan (France),

ainsi que les familles Juillet, Chuard, Hofstetter, Jobé, Jaquenoud, Hinden,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marie GRIMM
née Juillet

leur très chère et regrettée épouse, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
76e année.

SAINT-IMIER, le 3 octobre 1982.

Selon la volonté de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. losiss

Celui qui a pitié du pauvre prête à
l'Eternel, qui lui rendra son bienfait.

Prov. 19, v. 27.

Irène et Roger Perrenoud-Lûthi, à Noiraigue, leurs enfants:
Nicole et son fiancé, Pierre Gentil,
Gérard,

<j Josée;
ï Albert et Madeleine Liithi-Giroud, à Péry,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre LUTHI
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, accidentellement, lundi, dans sa 54e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 octobre 1982.

L'incinération aura lieu jeudi 7 octobre.

Culte au Centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Famille Roger Perrenoud-Lûthi
rue du Furcil
2103 NOIRAIGUE

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 103175
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MADAME ET MONSIEUR ANDRÉ MAEDER-JORAY. À GENÈVE

profondément touchés par les marques d'affection et de sympa
thie qui leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, expriment à toutes les personnes qui les ont entou

" ¦ rés leur reconnaissance émue et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les fleurs leur ont été un pré
cieux réconfort. seeu

La famille de

MONSIEUR ALAIN JOOST
profondément touchée par toute la sympathie et l'affection ressen-
ties dans les nombreux messages reçus, tient à témoigner à chacun
sa vive reconnaissance. 56583

Conseil de ville de Delémont

En l'absence de M. Jean-Paul Mise-
rez (pcsi), il incombait à M. René La-
chat (pdc) de présider le Conseil de
ville delémontain. Ce dernier, au
cours de ses délibérations, a accepté
les comptes et le rapport de gestion
de l'année 1981. De plus, le législatif a
encore approuvé trois crédits: le pre-
mier de près de deux millions destiné
à l'acquisition d'une surface de cons-
truction, le second de 230.000 francs
pour l'achat d'un immeuble au che-
min du Puits, et le troisième de
500.000 francs pour une réfection de
rue. Relevons que ces trois objets de-
vront encore être soumis au suffrage
populaire. Le souverain sera con-
sulté dans le courant de l'hiver pro-
chain.

Présentés par le chef du département
des Finances, M. Marcel Frésard (pcsi),
les comptes de l'exercice 1981 n'ont pas
provoqué un débat passionné, loin s'en
faut. Ils ont d'ailleurs été approuvés sans
difficulté. Avec quelque 24 millions de
charges, ces derniers laissent apparaître
un excédent de produits de 7313 fr. 80.
Dans un exposé traitant de l'acquisition
d'un terrain de 14.000 mètres carrés au
Gros-Pré-Monsieur, M. Jacques Stadel-
mann, maire, mit en évidence tous les in-
térêts que retirerait, le cas échéant, la
municipalité en acquérant cette surface
de construction. Le chef de l'exécutif a
notamment déclaré que ce terrain pour-
rait accueillir un complexe scolaire, une
salle de spectacles ou encore d'autres ins-
titutions d'intérêt public. Convaincu par
l'argumentation de M. Stadelmann, le
Conseil de ville approuva le crédit de-
mandé de 1.930.000 francs.

Le second crédit de 230.000 francs sera
utilisé - il faudra bien sûr encore un vote
positif du corps électoral - pour l'achat
d'un terrain de 1500 mètres carrés et
d'un immeuble au chemin du Puits. La

bâtisse située sur cette parcelle permet-
tra à la municipalité de disposer de deux
logements. Ceux-ci serviront d'apparte-
ments de dépannage pour des personnes
victimes de sinistres notamment. De
plus, la surface du chemin du Puits ren-
dra de grands services lors des futures
tractations avec le canton devant tour-
ner autour de la route de déviation sud
et pour la réalisation de la patinoire cou-
verte. A nouveau, le législatif se rangea à
l'avis du Conseil communal et accepta ce
crédit.

A la suite d'un rapport de M. Bernard
Burkhard, chef de l'urbanisme, le Con-
seil de ville a encore accepté un crédit de
500.000 francs qui permettra la réfection
de la rue des Sels.

Enfin, dans une intervention émanant
du pop, il fut déclaré que plusieurs chô-
meurs se plaignaient de l'accueil désa-
gréable qui leur était réservé à l'Office
du travail. Le maire, M. Jacques Stadel-
mann déclara qu'il avait déjà entendu
plusieurs réclamations à ce sujet. Il
s'agira, selon le chef de l'exécutif, de re-
médier à cette situation, (rs)

Urbanisme: trois importants créditsIl préférait la prison a Peducation par le travail
Devant la justice, hier, à Delémont

F. K. est figé de 23 ans. Condamné
en août 1981 à 10 mois d'emprisonne-
ment par le Tribunal du district de
Moutier, il comparaissait une nou-
velle fois devant les tribunaux hier à
Delémont Les juges, qui devaient se
prononcer sur les actes d'accusation
de vols par métier, d'escroquerie, de
tentatives de vol, de dommage à la
propriété, ont été intransigeants et
ne lui ont pas infligé une peine de
prison ferme comme il le deman-
dait.» mais ils ont préféré le condam-
ner à une mesure d'internement
dans un foyer d'éducation par le tra-
vail.

F. K. se dit être une victime, persécuté
en permanence. Enfant, il a subi des
électro-chocs et a été interné dans une
maison de santé. Le rapport du psychia-
tre le décrit comme un enfant gâté qui a
essuyé des échecs scolaires, qui n'a ja-
mais pu trouver son indépendance. Mi-
neur, il passera à plusieurs reprises de-
vant la justice sans pour autant se consi-
dérer comme véritablement coupable.

LES FAITS
Des 10 mois d'emprisonnement aux-

quels il a été condamné en 1981, il n'en
purgera qu'une partie avant d'être libéré
conditionnellement. En février 1982, il
cesse de travailler. Et très vite, il recom-
mence à «magouiller» et commettra plu-
sieurs petits vols. Dans des caves par
exemple, il emportera des bouteilles de
vin, d'eaux minérales qu'il revendra à un
grand magasin (d'où le chef d'escroque-
rie); il forcera des compteurs de prépaie-
ment à Moutier, Bassecourt, Courtételle
et à La Chaux-de-Fonds notamment.

Son vol le plus important se monte à
2300 francs. A ce tableau s'ajoute une in-
fraction à la LCR.

MOINS CLÉMENT
QUE L'ACCUSATION...

Le procureur demandera que le tribu-
nal ne tienne pas compte du rapport psy-
chiatrique, celui-ci datant de 1975. Pour
lui, le prévenu préfère voler que travail-
ler et il estime que les vols sont graves
par le fait qu'ils ont tous été commis
dans un laps de temps très court. Toute-
fois, le procureur ne s'est pas prononcé
pour une peine de prison ferme - l'empri-
sonnement du prévenu ne s'étant pas ré-
vélé concluant - mais a penché pour une
peine modérée d'internement' dans un
foyer d'éducation.

L'avocat de la défense a jugé que les
délits sont de moindre gravité puisqu'ils
n'atteignent que 3400 francs en tout et
pour tout.

De plus, leur auteur n'est pas pleine-
ment responsable. Mais contairement au
procureur, il a plaidé pour une peine
d'emprisonnement modérée, son client
ne voulant en aucun cas réintégrer une
maison de santé ou un foyer d'éducation.
Il en a une peur bleue et n'arrive pas à
s'intégrer. Du reste, avant que le tribu-
nal ne rende son jugement, l'avocat a es-
timé que son client, dans une maison
d'éducation, deviendrait violent, alors
qu'il ne l'est pas actuellement.

Le tribunal a suivi le procureur. Il a
opté pour une rééducation par le travail
qui ne devra pas se prolonger plus de
trois ans, estimant qu'il est plus judi-
cieux que des éducateurs entourent le
prévenu que des criminels. Et, suivant
son comportement, F. K. pourrait être
relâché conditionnellement après quel-
ques mois et finir son apprentissage.

(pve)
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le pourquoi et le comment de la
Loterie Romande, rendez-vous à

l'Hôtel de Ville de Delémont
tous les jours ouvrables de 9 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. où
une exposition consacrée à cette
institution répond à toutes les ques-
tions que vous pourriez vous poser.
Ne tardez pas. Cette exposition fer-
mera ses portes le 15 octobre à
midi.
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Si vous voulez
savoir

LES BOIS

Aujourd'hui 6 octobre, les cloches de
l'église des Bois sont centenaires. A 19 h.
30, elles s'ébranleront pour appeler de
leurs voix toujours jeunes à.une veillée
de prière qui débutera à 19 h. 45. Une
cérémonie en l'honneur de la patronne
de laparoisse, Sainte-Foy, aura lieu.

Û'mb)

Les cloches de l'église ont 100 ans

Hier à 13 h 25, un accident de la cir-
culation s'est produit en ville. Une
dame d'un certain âge cheminait sur
le trottoir rue de la Molière. Elle s'est
soudain engagée sur le passage pour
piétons sis à proximité du magasin
Simon-Sports où elle ' à' été heurtée
par une voiture qui circulait de la
gare en direction de Develier. Légè-
rement blessée, cette dame a été
transportée au moyen de l'ambu-
lance à l'hôpital. Dégâts matériels.
La gendarmerie et la brigade des ac-
cidents se sont rendues sur place.

Passante renversée
par une auto

Après des critiques syndicales

On nous communique:
Lors d'une conférence de presse tenue

lundi 4 octobre 1982, M. J.-C. Prince, se-
crétaire syndical, a porté des accusations
à l'égard de l'autorité jurassienne au su-
jet du conflit qui oppose son syndicat à
la direction de l'entreprise «élu». U dé-
clare notamment que le ministre de
l'Economie publique aurait refusé d'or-
ganiser une rencontre avec l'OFIAMT, la
direction de l'entreprise, et les syndicats.

Cette affirmation est fausse et doit
être démentie. En effet , suite à une
concertation entre M. Bonny, directeur
de l'OFIAMT, et le Département de
l'économie publique au mois de juillet
dernier, une inspection de l'usine a été
organisée le 22 septembre écoulé, date
arrêtée par l'instance fédérale. Elle a été
exécutée par les personnes suivantes: M.
H.-U. Scheidegger, chef de la Division de
la protection des travailleurs et du droit
du travail de l'OFIAMT à Berne, M. W.
Binggeli, chef de la section du premier
arrondissement de l'Inspection fédérale
du travail à Lausanne, MM. Ph. Kauff-
mann et G. Cattin, respectivement chef
du Service des arts et métiers et du tra-
vail et inspecteur cantonal du travail.

Tout en exigeant quelques améliora-
tions nécessaires s'agissant des règles de
sécurité, les représentants de la Confédé-

ration ont relevé la bonne ambiance ré-
gnant dans les ateliers au sein desquels
ils ont pu s'entretenir très librement
avec les travailleuses et les travailleurs.

Une mésentente de personnes entre la
direction d'une entreprise et un secré-
taire syndical est insuffisante pour justi-
fier le dénigrement de l'autorité canto-
nale qui n'a par ailleurs jamais refusé un
rôle d'arbitre. Rappelons toutefois que
l'Etat n'a pas les moyens d'intervenir
dans les affaires touchant à la discipline
interne d'une entreprise. Ces questions
sont du ressort des partenaires sociaux.
Ceux-ci disposent par ailleurs de voies de
droit pour faire respecter les engage-
ments pris dans le cadre des conventions
de travail, (comm-rpju)

«Elu»: mise au point gouvernementale

La famille de

MADAME ADRIENNE SCHÙTZ-HUGUENIN
très touchée de l'affection et de la sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 56581

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

EN SOUVENIR
6 octobre 1981
6 octobre 1982

Maurice ISCHER
Il y a une année déjà que tu
nous a quittés.

Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Ta famille,
tes amis.
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Le Département fédéral de l'économie
publique (DFEP) vient d'accorder des
prêts sans intérêt ou à taux d'intérêt ré-
duit d'un montant de 6,3 millions de
francs pour l'Aide en matière d'investis-
sement dans les régions de montagne.
Cette aide profitera à 31 projets dans 17
régions des cantons de Berne, de Saint-
Gall, des Grisons, du Tessin, de Vaud, du
Valais et du Jura. Le coût total de ces
projets se monte à 38,7 millions de '
francs, lit-on encore dans un communi-
qué publié hier par le DFEP. (ats)

Aide aux investissements

Restauration de la Collégiale de Saint-Ursanne

,.r- - ¦ ¦-*}. - -
Les députés jurassiens viennent de recevoir plusieurs messages en vue des
prochaines séances du Parlement. C'est ainsi que le Gouvernement jurassien
propose au législatif cantonal l'octroi de deux subventions; l'une pour
permettre l'achèvement des travaux de restauration de la Collégiale de Saint-
Ursanne, une autre annuelle pour assurer le bon fonctionnement de l'usine

d'extraction (incinératon des déchets carnés) de Lyss.

En septembre 1980, le Parlement ju-
rassien acceptait un arrêté octroyant
une subvention de 510.000 francs, paya-
ble en trois tranches annuelles de
170.000 francs chacune, pour la dernière
étape de la restauration de la Collégiale
de Saint- Ursanne.

Ces subventions avaient pour but de
couvrir les frais de restauration inté-
rieure, devises à 1,3 million de francs. La
Confédération a pris, de son côté, 40% de
ces frais à sa charge, soit la même somme
que le canton. La commune ecclésiasti-
que catholique-romaine de Saint-Ur-
sanne supporte le reste des frais, soit
20%.

Si la restauration intérieure de la col-
légiale suit son cours, des surprises en-
traînant d'importantes dépenses supplé-
mentaires, divers travaux dont les frais
n'avaient délibérément pas été inclus
dans le devis présenté en 1980 nécessi-
tent l'octroi de nouveaux crédits pour
mener à bien une vaste entreprise de res-
tauration commencée en 1964 et qui de-
vrait être achevée définitivement en
1984.

LES TRAVAUX
COMPLÉMENTAIRES

Les travaux complémentaires en cours
de réalisation ou à réaliser ont trait à la
statique du bâtiment (voûtes et arcs de
la nef); à l'assainissement du bâtiment; à
la restauration du portail sud; à la res-
tauration des orgues; à la réfection et à
l'équipement du cloître; aux relevés et
aux publications qui s'en suivent. Réca-
pitulés, ces travaux se montent à quel-
que 865.000 francs. De son côté, la
Confédération qui voit dans la Collégiale
de Saint-Ursanne un monument de por-
tée nationale est prête à prendre en
charge 40% des frais complémentaires de
restauration restants. Si la commission

du patrimoine historique du canton du
Jura propose que le canton en fasse de
même, .elle estime cependant qu'il ne
faut pas inclure la restauration des or-
gues (200.000 francs) dans le montant
subventionnable par le canton selon le
taux de 40% jusqu'ici.

Ce qui veut dire que le devis complé-
mentaire serait pris en charge pour
306.000 francs par la Confédération (40%
de 765.000 francs); pour 226.000 francs
par le canton (40% de 565.000 francs) et
pour 333.000 francs par la commune
eclésiastique de Saint-Ursanne, com-
mune qui est au bénéfice d'un crédit
LIM de 300.000 francs. Enfin, pour évi-
ter un arrêt des travaux, il a été prévu
un versement par tranches, parallèle-
ment aux subventions fédérales, de
100.000 francs en 1983 et de 126.000
francs en 1984.

POUR LA DESTRUCTION
DES DÉCHETS CARNÉS

Dans le but de détruire de façon non
dommageable les cadavres d'animaux,
les os, les déchets de boucherie et d'abat-
tage, les cantons de Berne, Fribourg et
Soleure ont, en 1974, signé une conven-
tion avec l'Association des maîtres-bou-
chers de la Suisse centrale à Liebefeld
(GZM). Depuis, le canton du Jura a
adhéré à ladite convention.

Si l'Association prend en charge la
quasi-totalité des frais d'incinération.des
cadavres (1125 pour le Jura en 1981), elle
devra investir pour des travaux d'entre-
tien et de remplacement de matériel usé,

durant les années 1981 à 1996, soit jus-
qu'à l'échéance de la convention, un
montant de 18,86 millions de francs. Elle
attendait une participation de 25% de la
Confédération. Toutefois, la suppression
de toute subvention à la lutte contre les
épizooties oblige l'Association à trouver
de nouveaux moyens de financement. En
date du 13 août 1980, l'Association s'est
alors adressée aux signataires des can-
tons qui ont convenu que seuls les inves-
tissements prévus durant les années 1981
à 1983 sont subventionnés à raison de
25%. Ces investissements se montent à
5,2 millions. Pour les investissements de
1984 à 1996, la discussion débutera en
1984. Toujours est-il que le Jura devra
donc verser annuellement une subven-
tion de 23.667 francs à l'usine d'incinéra-
tion de Lyss pour les années 1982, 1983
et 1984. (pve)

Crédits complémentaires demandés

LE NOIRMONT

C'est hier matin vers S h. qu'un in-
cendie s'est déclaré à l'auberge du
Peu-Péquignot. Le feu avait pris
dans le plafond de l'arrière-salle où
se trouve la cheminée. Deux extinc-
teurs n'ont pas suffi pour éteindre ce
début de sinistre. On a recouru fina-
lement à une conduite du chariot ins-
tallé au hameau pour en venir à bout.
Par mesure de précaution, deux
groupes des pompiers du village ont
été alertés. Une enquête est en cours.

(z)

Début d'incendie
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps. 18.05 Journal du soir et résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers. Revue de la presse suisse "alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Auteurs suisses: Le Lynx, de
Jacques Probst, lu par l'auteur. 23.05
Blues in the night. 24.00- 6.00 Relais
de Couleur 3. (24 h. sur 24, OUC,
100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: les livres.
18.00 Jazz Une. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 Portes ouvertes sur... 20.00 In-
formations. 20.02 Concert de l'orches-
tre de la Suisse romande: Reger, Bar-
tok, Beethoven. 22.00 Les poètes du
piano: A. Golovine joue Liszt et Cho-
pin. 22.30 Journal. 22.40 Musique en
Suisse romande. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le Jeu des milles francs présenté par
Lucien Jeunesse. 12.45 Journal, Di-
dier Lecat ou Pierre Ganz. 13.30
Pierre Miquel, «Les faiseurs d'histoi-
res». 14.00 Jacques Pradel et M.-Ch.
Thomas. 16.00 Jacques Chancel et J.
Morzadec: Parenthèses, avec Jakez-
Hélias. 17.00 Tam-tam, par Jeani
Louis Foùlquier, et G. Aumond. 18.00
Journal. 20.00 Feed-back, par B. Le-
noir et M. Soulier. 22.00 Intersidéral,
avec Philippe Manœuvre et P.
Cresta, et Smith et Wesson. 23.00
José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 Microsmos: «Children's Cor-
ner». 14.30 Maîtrise de Radio-France.
15.15 Lettre ouverte aux victimes de
la rentrée. 15.55 Pêle-mêle infos.
16.00 Faits divers. 16.30 Haute infi-
délité. 17.02 Repères contemporains.
17.30 Les intégrales: les œuvres de
Janacek. 18:30 Studio-Concert: Qua-
tuor à cordes Orlando: Schubert,
Beethoven. 19.38 Jazz. 20.00 Les
chants de la terre. 20.30 Concert:
Schola Cantorum de Stuttgart et En-
semble intercontemporain. 21.55-1.00
La nuit sur France-Musique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Les tournois du royaume
de la musique. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par Pierre Sipriot.
14.47 L'école des parents et des édu-
cateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 15.45 Promenade. 16.45 Contact.
17.00 Roue libre. 17.32 Perspectives
du XXe siècle: Voyages. 18.30 Les
vaillances, farces et aventures de
Gaspard des montagnes. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 La science en mar-
che. 20.00 La musique et les hommes.
22.30-23.55 Nuits magnétiques. .
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.05
Relais de Couleur 3, musique et infos.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.32 Billet d'actualité.
8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton: des sé-
quences divertissantes, des enquêtes,
des reportages et des jeux, avec no-
tamment à 9.50 L'oreille fine.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, production Véra Florence.
9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe,
jeu. 9.20 Ici et.maintenant. 9.30 Sé-
lection jeunesse. 10.00 Portes ouver-
tes sur... la santé. 10.30 La musique
et les jours: Joseph Haydn: L'inté-
grale des trios avec piano, par le
Beaux-Arts Trio. 12.00 Table
d'écoute, les nouveautés classiques.

Programme susceptible de modifica-
tions et donné sous toutes réserves.
Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
Frantz Priollet et Marlyse Frioulet.
2.00 Au bonheur du jour par M. Bé-
ranger et A. Sécheret. 3.00 Les bleus
de la nuit, par M. Bichebois. 5.00
Louis Bozon. 6.30 P. WeiL 8.20 Revue
de presse. 9.00 Eve Ruggieri: Les his-
toires de l'histoire. 9.30 Gérard Klein.
11.00 Le' tribunal des flagrants déli-
res, de Claude Villers, avec Pierre
Desproges, Luis Rego.

Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00,- 6.02
Musiques du matin, par A. Almuro:
Pièces de clavecin, Rameau; Sym-
phonie classique, Prokofiev; Menuet
antique, Ravel; Suite française No 4,
Bach; Suite No 2, Roussel; 1ère
Suite, Mouret; Capriccio Poulenc.
8.07 Quotidien musique. 9.05 L'oreille
en colimaçon. 9.20 Musiciens d'au-
jourd'hui: L. Bernstein. 12.00 Le
royaume de la musique: Rencontre
internat, de musique ancienne et de
danse de cour à Arles.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Buchner et les siens
(4), par J.-P. Lefebvre et M. Werner.
8.32 Esclaves sans maître (4) par M,
Pellerin. 8.50 Destins et sortilèges.
9.07 Les matinées de France-Culture:
La littérature. 10.45 Questions en zig-
zag, par Pierre Lhoste, avec N. Mont-
Servan pour «Le vin». 11.02 Perspec-
tives du XXe siècle: Voyages. Présen-
tation: F. Royon Le Mée.
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13.55 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
14.05 Vision 2: Cœur en fête: Ju-

lien Clerc
15.05 Escapades
15.50 Rock et Belles Oreilles
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Rendez-vous avec les enfants
des artistes du Cirque Knie

17.35 Molécules: Quand 1 + 1 font 1
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.40 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel G. Prêtre raconte... 18.
Premier grand amour (3e par-
tie)

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

19.55 Football
Belgique-suisse.
Commentaire: Jean-
Jacques Tillmann. En
Kurovision de Bruxel-
les

21.50 Le tour du lac par eau
Un voyage aujourd'hui d'après
un guide de 1837. Un film de Ja-
roslav Vizner

22.45 Téléjournal
23.00 Spécial Session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développements, com-
mentaires et reportages

... . 
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12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invitée: Bernadette Lafont
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout: Rémi:

Les Loups, dessin animé
14.15 Pourquoi-comment
14.20 Gilles en vague, jeux
14.30 Toffsy, dessin animé
14.35 L'atelier hleu
14.40 Coups de cœur
14.45 Contes fous fous
14.45 Variétés: Les clowns
15.00 Aurore, Nicolas, Claire et les

autres
15.05 Plume d'Elan
15.15 Courrier
15.20 Scoubidou
15.50 Jouer le jeu de la santé
15.55 Les pieds au mur
16.20 Dessins animés
16.50 Inspecteur Puzzle, jeu poli-

cier
17.25 L'Equipe, feuilleton
18.25 Le village dans les nuages:

Enfants
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Roland Magdane
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Capricorne, avec Jacques Fabbri
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités

20.35 Les mercredis
de Finformation
Terrorisme: Violence
et désarroi (Ire partie).:
Reportage de Michel
Hbnorin et Huberty Tf &\
bois

21.35 L'Orchestre français des
Jeunes
Programme: Les Offrandes ou-
bliées, d'Olivier Messiaen - Noc-
turnes: Nuages et Fêtes, de
Claude Debussy - Symphonie
No 1, opus 68, de Johannes
Brahms

22.35 Le monde tribal
Les larmes du soleil

23.05 Actualités

mmm ,*-n
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi: Sports
13.50 Feuilleton: Les Amours des

Années folles: La Messagère
14.00 Carnets de l'aventure

Ire hivernale à l'Everest
14.30 Dessins animés

Wattoo-Wattoo: L'Electricité -
Goldorak: Don Quichotte de
l'Espace

15.05 Récré A2: Enfants
Dorothée et ses chansons - Lippy
le Lion - Les petits malheurs -
Discopuce - Maraboud'Ficelle -
Zeltron - Bouquin-bouquine - Te-
letactica: Aérodrome - La Pan-
thère rose - Les p'tits mots

17.10 Platine 45
Au programme: The Clash - Lio
- Boys Town Gang - Téléphone
- Go Go's - Jacques Dutronc

17.45 Terre des bêtes
C'est de la chasse ou du bracon-
nage ?

18.30 C'est la vie
r ,

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.25 Football

France-Hongrie, en direct du
Parc des Princes. Avec à: 21J 5
Plateau sports

22.20 Cinéma,
cinémas
Une Chambre en Ville -:
God bless John Wayne
-2  Heures à tuer - Scé-
nariste à la MGM - Le
forum def cinémas mé-
diterranéens: Le ci-
néma colonial et son
imaginaire - Un extrait
de l'Etat des Choses de
Wim Wenders - Le pe-^tit journal d'André S. |
Labarthe

23.10 Antenne 2 dernière

HJilJ.1 KrA^
12.00 Carrousel spécial

En direct, les derniers mètres de
l'ascension du Piz Largo. (En cas
de mauvais temps, cette émission
.spéciale sera renvoyée au jeudi 7
octobre ou au vendredi 8 octobre

17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Les moustiques

Un film de la série britannique
«Wildlife on one»

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Café Fédéral

18.00 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

Cotravaux
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

La Planète Oméga (4)
20.00 Jeux de 20 heures

De bien Etranges Affaires

20.35 Un Homme
ordinaire
Réalisation: Juan Luis
Bunuel, d'après une
nouvelle de Raoul Ger-
mond. Avec: Michel
Auclair - Hélène Pe-
chayran - David Pon-
tremoli - Thierry Car-
pentier - Christian
Charmetant - Josiane
Comellas

L 'étrange histoire d'un homme-
robot, ou d'un robot-homme,
comme vous voulez...

21.25 Le monde créole
1. Histoires et légendes des Sey-
chelles

22.20 Soir 3: Informations
22.50 Prélude à la nuit

21.05 Polo Hofer & Schmetterding en
concert

21.50 Téléjournal
22.00 Religion et société
22.45 Sports
23.45 Téléjournal

1,1 W lUv?"
18.00 Emilie et le Printemps. Dessin

animé .
18.05 Les Animaux de M. Bazzi. Des-

sin animé
18.10 Alpinisme avec Reinhold Mess-

ner
18.45 Téléjournal ; r r i .<
18.50 Série: Brendon Chase
19.15 Signes

Rendez-vous culturels. - Le Musée
du folklore de Gand. - Visite à
Permeke

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Hebdomadaire d'information

nationale et régionale
21.35 Variétés: Pepe, Sylvia and the

Band
22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports
23.55 Téléjournal

EEBŒB *H*
16.10 Téléjournal
16.15 Magazine de la mode
17.00 Pour les enfants
17.40 Télélexique
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mânner

Une pièce de Peter Stripp, avec
Johannes Schaaf , Martin Gelzer,
Siemen Ruhaak, etc.

22.00 Les Prix Nobel de littérature
allemands
Rudolf Eucken: Qui n'est pas avec
nous est contre nous

22.30 Le fait du jour
23.00 Téléjournal

IJIWBfBBS ^̂
15.55 Les programmes
16.00 Informations
16.05 Maurice et la Sorcière à l'Aspi-

rateur
16.35 Série: L'Ile perdue
17.00 Informations
17.05 L'Illustré Télé
18.05 Série: Raumschiff Enterprise
19.00 Informations
19.30 Miroir du monde
20.15 Faits et opinions
21.00 Téléjournal
21.20 Tirage du Loto
21.25 Série: Les Rues de San Fran-

cisco
22.15 Reportage: L'Amérique malade
23.00 L'actualité cinématographique
23.45 Informations

flîTBI SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
tm - i .--. . .• ¦• . . . ¦. ¦. . • .¦. - '¦¦¦. ¦• ¦. - . . . -¦¦¦¦ ¦ ¦. ¦ ¦•¦• . ¦ - ¦ • ¦ -¦¦¦ - • ¦ ¦ . . - . . - . . ¦ . . . . ¦¦ -. . , ¦¦- . , . .¦ . - : . , - . . , . , . : , . ¦¦ . ¦ ¦.. - .- .¦¦¦. ¦- ¦¦• . ¦ y. . . . . , ,¦ ¦¦¦. .¦- . . . . ^ .̂ . . .̂.. .̂ . . ..:. -̂ ^̂ _̂ 1̂̂ _̂± !̂̂ *̂̂ ^̂ , .̂ .v J

A PROPOS

L'histoire inventée par R. M. Ar-
taud, «La chambre» (TVR - 27 sep-
tembre) est scientifiquement plausi-
ble, même si les références précises
manquent. Au cours d'une recherche
en génétique, Marc met en évidence
des bactéries qui s'attaquent à lui, le
rendent malade, abattement (tenta-
tive de suicide) à l'exaltation (un nou-
vel amour pour son infirmière, sa
femme ne supportant pas de commu-
niquer avec lui par écrans et micros
interposés).

Sa chambre d'hôpital, une vérita-
ble cellule, finit par devenir une sorte
de bureau-laboratoire où il poursuit
ses recherches. Seulement, ce qu'il
trouve est plus horrible encore, car
c'est un moyen d'exterminer bactério-
logiquement des millions d'êtres hu-
mains. Alors ceux qui l'entourent le
détruisent. Lui et son invention.

Le f i lm  d'Ivan Butler retient l'at-
tention par la force de son sujet, plus
que par les personnages. Un dialo-
gue pas très bon, sans les caricatu-
rer, en fait  des «types» un peu abs-
traits.

Dans l'ensemble, la distribution est
bonne. Michel Cassagne est le seul
personnage auquel on puisse un peu
s'attacher dans son amical combat
pour son ami, à travers un jeu dis-
cret, une sobriété intériorisée, le per-
çant de ses regards. Autre acteur in-
téressant, Beneyton, un étonnant
«caméléon», à l'intérieur du f i lm, et
dans divers rôles, comme en «La den-
tellière» de Goretta, ou tout près «Les
poneys sauvages».

Une allusion à un attentat antisé-
mite à Bruxelles, la chambre d'hôpi-
tal qui devient laboratoire doivent
faire comprendre que le temps passe,
deux ans peut-être. D'autres signes
eussent été utiles pour faire saisir le
passage du temps, mais le scénariste
n'y a pas pensé, pas plus que le réali-
sateur. Sa mise en scène est fonction-
nelle, avec un grand soin dans la so-
norisation et un effort esthétique de
l'opérateur, (fy-ly)

L'oreille fine, à la radio suisse
romande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain jeudi: Ce que
je n'ai pas dit.

«La chambre» d'Ivan Butler


