
L'enterrement officiel de Solidarité
La Diète polonaise adopte la loi sur les syndicats

Les 460 membres de la Diète polonaise (Parlement) se sont réunis hier
pour adopter un projet de loi visant à délégaliser le syndicat Solidarité fort
de dix millions d'adhérents, mettant ainsi un. terme à deux ans d'une
expérience sans précédent.

D'importantes mesures de sécurité avaient été mises en place pour
l'ouverture de la session.

La Diète a approuvé à une forte majorité ce projet qui vise à créer un
nouveau système syndical en Pologne après avoir délégalisé plus de 100
syndicats, suspendus depuis l'instauration de la loi martiale le 13 décembre
dernier.

Le bureau politique a obligé ses 262
députés communistes à la Diète à ap-
prouver le projet de loi. Le Parti dé-
mocratique (37 députés) et le Parti
paysan unifié (113 députés) ont éga-
lement donné leur accord.

L'interdiction de facto de Solida-
rité, de «Solidarité rurale», des syn-

dicats de branches et autonomes,
met un terme à une période de mani-
festations ouvrières et de grèves qui
avaient débuté à Gdansk en août
1980 et conduit à l'instauration de la
loi martiale.

Les dirigeants clandestins de Soli-
darité n'ont semble-t-il pas pris dé

décision concernant les prochaines
actions à mener, précise-t-on de
sources informées.

Dans l'immédiat, le «Comité de coor-
dination inter-entreprises» (MKK-
clandestin) de Solidarité de Varsovie
s'est contenté de dénoncer «l'illégalité»
de la nouvelle loi syndicale en Pologne,
tout en demandant à ses militants de
n'organiser «aucune action de protes-
tation», pour ne pas donner de prétexte
aux forces de l'ordre d'intervenir.

«Ni les salariés, ni la classe ou-
vrière n'ont été consultés sur ce pro-
jet de loi», a déclaré M. Edmund Os-
manczyk, député sans parti, «et je
voterai contre. Les chances de dialo-
gue sont présentement dangereuse-
ment réduites». ?- Page 3

Tout droit...

d)
Que de vains palabres n'a-

t-on entendus sur les droits de
l'homme !

Certes, il est plus f acile - mal-
heureusement - d'en parler que
de les respecter.

Alors, dans notre Suisse
douillette, repue de biens de
consommation à en oublier ce
que peut bien signif ier le mot li-
berté, il suff it que l'on parle des
droits de l'homme pour que nos
vieux démons moralisateurs,
héritage d'un austère passé cal-
viniste, ressortent

La discussion du rapport du
Conseil f édéral, cette semaine
encore devant le Conseil natio-
nal, sur la politique de la Suisse
en f aveur des droits de l'homme
n'a donc pas échappé à la règle.

Ce rapport est dû notamment
à un postulat déposé en 1978 par
la socialiste valaisanne Ga-
brielle Nanchen, alors conseil-
lère nationale. Il est vrai qu'à
cette époque- là, le monde occi-
dental est en pleine crise de
«droitdelhommite». Une mode,
comme beaucoup, venue d'ou-
tre-Atlantique, lancée par le
président américain Jimmy
Carter. Une mode qui consiste
essentiellement à disserter sur
les droits de l'homme, et simple-
ment Un peu n'importe
comment, mais avec un cœur
«gros comme ça». Et au mépris
de toute considération raison-
nable.

Dommage pour les droits de
l'homme, qui sont une chose
trop précieuse pour que l'on
s'amuse politiquement avec
eux. Les vrais démocrates le sa-
vent bien.

Alors, demain, la Suisse va-
t-elle à son tour se lancer dans
une générosité oratoire sur les
droits de l'homme ?

«Pas de vain tapage !», devait
déclarer Pierre Aubert devant
le Conseil national. On ne peut
que se réjouir de cette prise de
position du conseiller f édéral
neuchâtelois. La Suisse mènera
une politique en f aveur des
droits de l'homme en coulisse,
sans bruit Elle n'interviendra
pas de f ront, par exemple, sur
l'aff aire du syndicat polonais
Solidarité, comme le demandait
un conseiller national f ribour-
geois, le démo-chrétien Laurent
Butty. Drôle d'idée, d'ailleurs...
Imaginez-vous Jaruszelsky re-
venant en arrière suite à la «vi-
goureuse et f erme intervention
(verbale, bien entendu...) de la
Suisse». Candide lui-même en
serait tout remué.

Philippe-O. BOILLOD
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Sous-marin fantôme: Stockholm hausse le ton
Le nouveau premier ministre sué-

dois M. Olaf Palme a indiqué hier que
la marine suédoise pourrait donner
l'assaut au sous-marin inconnu qui
rôde depuis une semaine dans l'archi-
pel de Stockholm, défiant les recher-
ches des unités qui le chassent.

M. Palme a assuré qu'il n'hésiterait
pas à «mettre en œuvre des moyens
qui endommageraient l'intrus sus-
pect», dans certaines circonstances
qu'il n'a pas définies plus précisé-
ment.

L'armée suédoise semble également
déterminée à mettre un terme à la
partie de cache-cache qu'elle livre au
sous-marin, avec une flotille d'une
quarantaine de bateaux appuyés par
dix hélicoptères. Le capitaine Sven
Carlsson, porte-parole de la marine, a
confirmé que le sous-marin est bel et
bien resté bloqué dans la baie de
Hors, dans l'archipel de Stockholm.

(ap)

Priorité au développement et à la sécurité
Sommet franco-africain à Kinshasa

Le président Mobutu a ouvert hier matin à Kinshasa la 9e Conférence des
chefs d'Etat de France et d'Afrique en présence de 41 délégations africaines ,
dont 18 représentées au plus haut niveau. D'emblée, M. François Mitterrand a
donné le ton des débats, qui se poursuivent aujourd'hui à huis-clos, en axant

son propos sur les questions de développement et de sécurité.

Dans son allocution inaugurale de plus
d'une heure, le chef de l'Etat zaïrois a
rendu un hommage au président Mitter-
rand. Dressant un parallèle avec le géné-
ral de Gaulle, l'homme de Brazzaville, le
président Mobutu a notamment déclaré:

«Kinshasa reconnaîtra désormais en
votre personne le garant de la sécurité
des Etats d'Afrique et l'interlocuteur
privilégié sur qui ils peuvent compter
pour la défense de leurs intérêts écono-
miques.»

Avant de s enfermer avec ses pairs
africains pour une première séance de
travail, M. Mitterrand a longuement
évoqué les difficultés économiques dans
lesquelles se débattent les nations les
plus démunies du monde. Déplorant la
réduction de l'aide multilatérale de la
plupart des pays riches, il a eu des mots
très durs pour les Etats-Unis. Sans pro-
noncer le mot dollar, il a toutefois évo-
qué «cette monnaie dominante (..) qui,
sans justification aucune, a valeur de

spéculation et pèse lourd sur les échan-
ges mondiaux. Ses mouvements errati-
ques, a-t-il ajouté, laissent la plupart des
pays du monde, et particulièrement ceux
parmi les plus pauvres, dans une situa-
tion pratiquement intolérable».
CRITIQUE DE LA LOI
DU MARCHÉ

Il a aussi critiqué la loi du marché,
dont les seuls mécanismes ne peuvent,
a-t-il fait valoir, être facteur de dévelop-
pement. L'auditoire du Palais du peuple
a applaudi à tout rompre lorsque l'ora-
teur s'est exclamé: «Est-ce la loi du mar-
ché qui verra ici se bâtir des écoles ou
des hôpitaux?».
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Quatre morts dans le canton d'Uri
Nouvel accident dans une fabrique d'explosifs

Une explosion survenue hier ma-
tin peu avant neuf heures à la Fa-
brique suisse d'explosifs Cheddite
SA à Isleten dans le canton d'Uri, a
fait finalement quatre victimes. Au
moment de l'explosion fatale, elles
étaient occupées à des opérations de
destruction de poudre destinées aux
grenades d'artillerie.-

Dans une conférence de presse te-
nue hier après-midi, les enquêteurs
ont déclaré ne rien savoir encore
sur les circonstances de cet acci-
dent.

Le travail qu'exécutaient les qua-
tre victimes, l'était sur mandat de la
Fabrique de munitions d'Altdorf.
L'entreprise d'Isleten exécute en ef-
fet vingt-cinq mandats de ce type
par an pour sa «consœur» elle aussi
uranaise. L'accident s'est déroulé à
ciel ouvert dans une gorge de la ri-
vière Isenthal.

Les victimes sont trois ouvriers
de l'entreprise et un chimiste.
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Les lieux du drame: au centre, le cratère provoqué par l'explosion, juste à côté de
caisses de munitions d'artillerie.

(Bélino Keystone)
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La nébulosité sera changeante, sou-

vent abondante. II y aura encore des pré-
cipitations, sous forme de neige jusque
vers 1600 mètres. Quelques éclaircies
sont probables en plaine.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: même type de temps.

Evolution pour demain et lundi: au
nord, encore instable et froid, précipita-
tions intermittentes. Lundi, éclaircies
surtout dans l'ouest. Au sud: temps as-
sez ensoleillé, quelques passages nua-
geux.

Samedi 9 octobre 1982
40e semaine, 282e jour
Fête à souhaiter: Denis, Gishlaine

————^^—

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 41 6 h. 42
Coucher du soleil 17 h. 57 17 h. 55

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,07 751,29
Lac de Neurhâtel 429.30 429.31

météo

Radios locales: plus de
200 candidats au départ
mmm Page s
Jeux
5__(3__1!1_ Page 7
La bourse cette semaine
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Horlogerie-Bijouterie
El. et Ev. Vuilleumier

Tramelan, tél. 032/97 41 69

Liquidation totale
Légalement autorisée jusqu'au 30.11.82

Fort rabais sur tous nos articles de
bijouterie-horlogerie, d'étains, d'opti-
que, couverts de table, outils et four-
nitures d'horlogerie, etc. 9343227 '

ZOO ĉ Ufê PISCINE
LES MARÉCOTTES

SALVAN-VALAIS

UN COIN DE RÊVE
pour

— excursions
— promenades
— pique-niques en famille
— sorties annuelles
— courses d'école
Renseignements au 026/8 25 18

Case postale 6, 1922 Salvan
87-30824

du 8 oct. au 14 oct.
Si vous êtes né le
8. Vous réaliserez une bonne partie de vos projets. Dès relations vous aide-

ront à améliorer votre situation.
9. Vous serez en mesure d'augmenter vos revenus et d'améliorer vos condi-

tions d'existence.
10. Vous vous assurerez des gains importants car vous serez guidé bénéfique-

ment en diverses circonstance par votre intuition.
11. Votre esprit d'initiative vous permettra d'obtenir des succès dans vos acti-

vités professionnelles. Mettez vos capacités en valeur.
12. Vos initiatives se réaliseront grâce à l'assurance dont vous ferez preuve. Al-

lez de l'avant avec optimisme.
13. Vous aurez l'occasion de conclure des accords dont les suites vous réjoui-

ront.
14. Vous pourrez réalisez un sérieux progrès si vous n'acceptez pas de respon-

sabilités dépassant vos possibilités.

/wjftN 21 janv. - 19 février

1 W_F ¥J VOUS vous entendrez
vTj l j l y  très bien avec le Sa-

 ̂ gittaire. Il vous com-
prendra et vous témoignera beau-
coup de symphatie, Vous êtes très dé-
pensier et il serait plus sage de remet-
tre certains achats qui ne sont pas in-
dispensables.

e2 0  
février - 20 mars

En début de semaine,
un changement d'in-
fluence vous rendra

plus attentif aux affaires profession-
nelles et pratiques.

_r wf ei 21 rnars ~ 20 avril
_» /mJÊÊ) ^os P6*'*68 habitudes—
t3_S>j/ risquent d'être totale-
^* ment bouleversées

par un travail nouveau. Vous vous
adapterez très rapidement et cette
nouvelle activité conviendra tout à
fait à vos goûts.

/JîC-J ÇTS 21 avril - 21 mai
\L *\ |J Dans le domaine pro-
XgL^gkjf fessionnel, n'utilisez
^È_P  ̂ vos relations influen

tes que lorsque le besoin s'en fait
vraiment sentir.

®2 2  
mai - 21 juin

Cette semaine sera as-
sez agitée. Vous aurez
beaucoup de travail

mais vos efforts seront largement ré-
compensés.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Ne vous tourmentez
pas pour une affaire
qui parait assez em-

brouillée, mais qui se terminera très
bien.

jP"'%i 24 juillet - 23 août

r^^JjJff j  La chance vous sou-
w|D|lp? rira dans vos nouvel-
^<W  ̂ les entreprises. Prépa-

rez des projets que vous réaliserez la
semaine prochaine.

¦

/ZJ^k 
24 août - 

23 
sept.

Illo _HH Vous aurez d'impor-
^]Lr /îw tants travaux à réali-
^*t—™ g ser dans un délai

court et il vous faudra mettre les
bouchées doubles.

/j  M j\ 24 sept - 23 oct.
I^M  nj ^ J 

Vous attendez trop
¦esJL^F longtemps avant
^^—^^ d'entreprendre quel-

que chose, soyez plus hardi; et sur-
tout prenez des initiatives quand il le
faut.

/v ^OiN 
24 

oct. - 22 nov.

(v^TTw) ^e remet*;ez P38 s8113
\SC7_ Ls/ cesse au lendemain les

N<*!_i/ problèmes financiers.
Trouvez une solution afin d'équili-
brer votre budget.

©2 3  
nov. - 22 déc.

Vous trouverez des
voies et des moyens
pour fortifier vos res-

sources, mettre en valeur les atouts si
vous les vérifiez d'un œil attentif. Les
entreprises en commun prospéreront.

/fCwJ^N 
23 

déc. - 20 janv.

lrT\ /% 1 Montrez-vous géné-
TBJM—y reux, mais n'allez pas

^s=—  ̂ au-delà de vos possi-
bilités matérielles. Cherchez à vous
rapprocher de vos buts les plus im-
portants.

Copyright by Cosmopress
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Le gouvernement italien inquiet
L'armée libanaise poursuit son ratissage de Beyrouth-Ouest

Alors que les opérations de police engagées par l'armée libanaise dans le
secteur ouest de Beyrouth se poursuivent, le gouvernement italien s'inquiète
à son tour du manque de garanties reçues par les trois pays ayant fourni un
contingent à la Force multinationale. D'autre part, le premier gouvernement
du président Aminé Gemayel a été constitué jeudi soir. Enfin dans le cadre
des négociations sur le retrait des forces étrangères du Liban, les Israéliens
insistent toujours sur la question d'un retrait préalable des feddayins

stationnés derrière les lignes syriennes.

Selon un scénario désormais quoti-
dien, l'armée libanaise a bouclé hier cer-
tains secteurs de la partie ouest de Bey-
routh pour y procéder à des contrôles
d'identité et ramasser les stocks d'armes
et de munition entreposés. Face à ces
opérations de police visant exclusive-
ment les milieux de la gauche libanaise
et les Palestiniens, trois partis du Mou-
vement national (gauche libanaise) ont
publié hier matin un communiqué dans
lequel ils qualifient d'«illégales» ces opé-
rations de l'armée libanaise dans le cadre
du plan de sécurité pour Beyrouth-
Ouest. Les trois partis (Parti socialiste
progressiste de Walid Joumblatt, Parti
communiste libanais de Georges Haoui
et Organisation d'action communiste li-
banaise de Mohsen Ibrahim) dénoncent
l'arrestation de personnes qui ne se trou-
vaient pas dans une situation illégale et
constatent que la zone Est de la capitale
- zone contrôlée par les milices des For-
ces libanaises - reste en dehors de tout
plan de sécurité.

Onze extrémistes de la «bande à Baa-
der» et trois responsables des «Brigades
rouges» auraient pourtant été capturés
au cours d'un coup de filet lancé par l'ar-
mée libanaise, a révélé hier le journal de
droite «Al Amal».

Selon la presse libanaise, la seconde
étape de ces opérations concernera la ré-
gion Est et devrait débuter dès demain.
Toutefois, cette information n'a pas en-
core été confirmée par l'armée libanaise.

«PROFONDE PRÉOCCUPATION»
Après les réactions françaises, le gou-

vernement italien s'inquiète à son tour
des perquisitions entreprises par l'armée
libanaise, à proximité des positions occu-
pées par la Force multinationale. A ce
sujet , le président du Conseil italien, M.

Giovani Spadolini, a adressé un message
aux présidents Reagan et Mitterrand
pour leur faire part de «sa très profonde
préoccupation relative aux opérations de
police effectuées à Beyrouth». M. Spado-
lini préconise un renforcement des attri-
butions du Comité de coordination, re-
groupant les ambassadeurs des trois
pays et les autorités libanaises, afin d'ob-
tenir des garanties précises et une infor-
mation sur les objectifs de ces opéra-
tions.

En Italie, la presse et les formations
politiques évoquent le détournement des
objectifs initiaux de la Force multinatio-
nale, qui a été envoyée dans le but de
protéger la population civile. Ces criti-
que sont apparues, malgré lés affirma-
tions du ministère italien des Affaires
étrangères, selon lequelles, là Force mul-
tinationale ne participe pas aux perquisi-
tions. ¦

NOUVEAU CABINET LIBANAIS
Jeudi soir, le premier ministre désigné,

M. Chafik el Wazzan a constitué son
gouvernement, qui tiendra sa première
réunion aujourd'hui. Le nouveau Cabi-
net, très restreint, est formé de dix per-
sonnalités extra-parlementaires qui se
partagent 21 portefeuilles. Si ce gouver-
nement «technique» ne reflète pas les di-
vers courants politiques libanais, il res-
pecte toutefois la traditionnelle réparti-
tion confessionnelle. Outre le premier
ministre sunnite, en même temps minis-
tre de l'Intérieur, le gouvernement est
composé de deux chrétiens maronites,
deux grecs-orthodoxes, deux musulmans
chiites, un musulman sunnite, un druze
et un grec-catholique.
' En Israël, la fièvre politique liée à l'af-

fairé des massacres des camps de réfugiés
à Beyrouth est retombée depuis le début

des travaux de la Commission d'enquête.
Grâce à cette commission, loborieuse-
ment mise sur pied, le premier ministre
Mehahem Begin a désamorcé la campa-
gne pour sa propre démission, mais celle
contre le ministre de la Défense, Ariel
Sharon n'a fait que redoubler.

Sur le plan des négociations relatives à
l'évacuation du Liban par les troupes is-
raéliennes, syriennes et palestiniennes,
Israël a indiqué hier par un communiqué
du ministère des Affaires étrangères qu'il
maintenait son exigence initiale préconi-
sant un départ des feddayins du Nord-
Liban et de la plaine de la Bekaa, avant
tout retrait des forces israéliennes.

(ats, afp, reuter)

Austérité et dévaluation de la couronne
Suède: M. Palme annonce la couleur

Le premier ministre suédois, M. Olof Palme, a exposé hier, lors de son
discours inaugural sur le programme du nouveau gouvernement social
démocrate, les grandes lignes d'une politique économique d'austérité.

Comme mesure destinée à relancer l'industrie et à diminuer l'inflation, il a
annoncé une dévaluation de 16% de la couronne suédoise, ainsi qu'un blocage
des prix.

M. Palme a insisté sur la solidarité entre les citoyens, seul moyen de sortir
la Suède de la crise économique actuelle.

Un des principaux objectifs du gouver-
nement est de maîtriser l'accroissement
du taux de chômage, en particulier
parmi les jeunes. Le taux officiel est de
3,7 %, ce qui est élevé pour ce pays de 8,3
millions d'habitants.

M. Palme, leader du parti social-dé-
mocrate, a promis, toutefois, d'annuler
les réductions budgétaires prévues en
matière d'indemnités maladie et d'aug-
menter les subventions des centres pour
enfants. Les indemnités de chômage et
les retraites seraient également augmen-
tées.

Le premier ministre suédois a justifié
la dévaluation - une mesure que les so-
ciaux-démocrates lors de la campagne
électorale avaient déclaré ne pas vouloir
prendre -, par «les pressions du marché
international et une économie suédoise
stagnante, marquée par une balance des
paiements très déficitaire et un déclin de
l'industrie sans précèdent dans les autres
pays industrialisés, ainsi qu'un rapide
accroissement du taux de chômage».

Première conséquence de la dévalua-
tion en Suède, les produits pétroliers se-
ront augmentés.

La hausse des prix devrait atteindre
5% d'ici la fin de Tannée et le niveau de
vie subira certainement une baisse de
quelque 4% , a indiqué M. Palme.

Il a refusé d'entrer dans le détail en ce
qui concerne le cheval de bataille des so-
ciaux-démocrates lors de la campagne

électorale: le «fonds des salariés», des-
tiné à augmenter la participation finan-
cière des travailleurs dans l'industrie,
mais il a insisté sur l'importance du par-
tage des bénéfices et l'accroissement pro-
bable des impôts.

Le nouveau gouvernement social-dé-
mocrate devait examiner les problèmes
économiques plus en détail au cours de la
première session parlementaire dans la
journée de vendredi, après son entrée of-
ficielle en fonction.

FINLANDE: SUSPENSION
DES TRANSACTIONS MONÉTAIRES

Les banques finlandaises ont suspendu
les transactions sur le markka, en raison
de fortes spéculations sur une nouvelle
dévaluation de la devise nationale, ont
indiqué les cambistes. Ces spéculations
semblent apparemment provoquées par
la dévaluation de 16% de la couronne
suédoise.

De source officielle on indique que la
commission de politique économique
gouvernementale devait se réunir dans la
journée pour étudier la situation. Le
markka a été dévalué de 4% mercredi
dernier, (ap, reuter)

Mise en terre

_
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Un vote qui baf oue les libertés
syndicales.

Une décision illégale qui con-
trevient aux droits de l 'homme.

Un acte d'autoritarisme eff ec-
tué au mépris de la volonté du
peuple polonais.

Une loi réactionnaire signif ica-
tive de la f aillite du système
communiste.

Les f ormules ne manquent pas
pour vouer aux gémonies la triste
décision prise hier soir par la
Diète polonaise. Tant f ait mal
cette très off icielle mise en terre
de ce gigantesque espoir que f ut
l'épanouissement du mouvement
Solidarité.

Les condamnations off usquées
vont donc f l e u r i r  ces prochains
jours en Occident La plupart sin-
cères. D'autre plus hypocrites.
Parce que venant de milieux dont
l'apparente indignation dissimule
mal qu'ils n'accepteraient jamais
d'accorder aux salariés européens
ce qu'ils consentaient si généreu-
sement aux ouvriers polonais.

Mais ces condamnations, une
f o i s  de plus ne changeront rien à
la réalité polonaise.

L'espérance, en f a i t  est morte
en décembre dernier.

Hier, c'était simplement ses f u-
nérailles. Et les enterrements
n'appeUent que rarement à la ré-
volte. Plus souvent la tristesse.

L'Eglise, tout comme les clan-
destins de Solidarité, ne s'y  sont
d'ailleurs pas trompés. Us ont de-
mandé au peuple de rester calme.
Une position aussi raisonnable
que raisonnée.

D'abord parce que toute réac-
tion populaire d'envergure ris-
querait de déclencher une répres-
sion sanglante. Ensuite parce que
si de nombreux jeunes bouillon-
nent probablement d'une révolte
désespérée , la majorité de la po-
pulation semble elle surtout ga-
gnée par la lassitude et le décou-
ragement

Cela dit les autorités auraient
grand tort de penser qu'elles ont
gagné la partie. Le vote de ven-
dredi soir ne peut en eff et qu'ac-
croître le f ossé qui depuis des an-
nées s'élargit entre l'Etat légal et
le p a y s  réel.

Il ne suff ira pas au général Ja-
ruzelski de promettre la levée de
l'état de siège pour f a i r e  passer la
pilule.

A déf aut d'une utopique liberté,
le peuple polonais attend de lui
qu'il lui f ournisse au moins, en ce
début d'hiver, du pain et du char-
bon en suff isance.

Et en f i n  de compte, c'est sur sa
capacité de lui donner satisf ac-
tion dans ce domaine crucial qu'il
le jugera.

Roland GRAF

Priorité au développement...
Page 1 -^Rappelant l'objectif de son gouverne-
ment en matière d'aide au tiers monde
(0,7% du PNB d'ici 1988), M. Mitter-
rand à précisé que la France accordera
dès cette année 0,52% de son PNB à
l'aide au développement. Cependant il a
mis en garde ses interlocuteurs sur les li-
mites de l'action de la France. «Je dois
aussi veiller au propre développement de
l'économie française, elle aussi prise dans
la tourmente de la crise mondiale, (...) ce
qui exige des investissements propres»,
a-t-il dit.

Au chapitre de l'aide au développe-
ment, M. Mitterrand a évoqué la situa-
tion au Tchad, représenté à Kinshasa
par le président Hissen Habré, dont c'est
la première apparition sur la scène inter-
nationale depuis la prise de N'djamena
en juin dernier par les forces armées du
Nord .

«La France, a-t-il dit, répondra à toute
demande qui lui sera présentée pour

contribuer à la renaissance et la recons-
truction de l'unité de ce pays».

A propos de la sécurité, M. Mitterrand
a réaffirmé solennellement que la France
«respectera scrupuleusement ses engage-
ments en matière d'alliances». Il a
ajouté, à l'adresse de son auditoire:

«Sachez que la France est avec vous et
restera à vos côtés chaque fois qu'une
menace pèsera sur votre indépendance».

Le succès de participation de la confé-
rence de Kinshasa contraste avec l'échec
du sommet annuel de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) qui n'a pu avoir
lieu, début août, à Tripoli (Libye), faute
de quorum suffisant.

Cette fois-ci, les adversaires de l'ad-
mission au sein de l'Organisation pana-
fricaine de la République arabe sah-
raouie démocratique (RA^D) proclamée
par le Front Polisario sont venus en
force dans la capitale zaïroise où la crise
de l'OUA figurera en tête des apartés en-
tre Africains, (n*\<5. reuter)

Page l -^

Tout droit...
Où l'on peut par contre émet-

tre quelques signes d'agace-
ments - plutôt que des doutes -
c'est lorsqu'on lit dans le rap-
port du Conseil f édéral que
«l'adhésion à l'Organisation des
Nations Unies nous off rirait
certes - ainsi que nous l'avons
relevé dans notre message du 21
décembre 1981 - un cadre d'ac-
tion supplémentaire, (ndlr: en
vue de promouvoir le respect
des droits de l'homme)» . Depuis
un certain temps déjà, le
Conseil f édéral n'en manque

pas une de rappeler au bon peu-
ple que «si nous étions a l'ONU,
«quand nous serons à l'ONU»,
«dans l'ONU, nous pourrions
f aire...», etc.

N'en je tez  plus, la cour est
pleine.

La Suisse un jour à l 'ONU ?
C'est dans l 'ordre logique des
choses, les gens sensés le savent
bien. Mais à f orce de citer
l 'ONU partout et pour tout, on
court un risque. L'overdose
onusienne nous guette.

Car, pour en revenir aux
droits de l'homme, pas besoin
de s'installer sur un siège à
Manhattan pour savoir qu'ils
dépendent avant tout des liber-
tés — politiques et économiques
- du niveau de vie général et de
la sécurité. L'oublier, ce que ne
f ait pas le Conseil f édéral,
conduit tout droit a l'erreur.

Philippe-O. BOILLOD

L'enterrement officiel de Solidarité
Page 1 -^

Cette nouvelle loi «sociale», la pre-
mière soumise au Parlement depuis
1949, peu après l'arrivée au pouvoir
des communistes, limite le droit de
grève, base des accords de Gdansk
signés pour mettre fin aux manifes-
tations ouvrières, à la suite desquels
Solidarité a été créé.

Elle stipule que les syndicats sont
purement professionnels et ne per-
met la création que d'un seul syndi-
cat par usine, bureau ou entreprise.

Lies sanctions peuvent être prises
à l'encontre de membres ou de diri-
geants pour violation de tout article
de la nouvelle loi. Ainsi les tribu-
naux pourront décider l'élection de
nouveaux dirigeants et même la dis-
solution des nouveaux syndicats
eux-mêmes.

Le général Wojciech Jaruzelski,
dirigeant du parti communiste et du
gouvernement, a maintenu une atti-
tude rigide et silencieuse durant les
premières heures de la session. Il de-
vrait prononcer un discours au cours
de cette session qui durera deux
jours.

_ A Genève, l'Organisation interna-
tionale du travail (OIT) a manifesté

sa vive inquiétude à la perspective
d'une interdiction du syndicalisme
indépendant en Pologne, (ap)

• JÉRUSALEM. - Un temple bap-
tiste de Jérusalem a été détruit hier par
un incendie criminel.
• PAMPELUNE. - Le directeur

d'une agence d'assurances de Pampe-
lune, dans le Pays basque espagnol, a été
tué hier lors d'un attentat attribué à
l'ETA.
• ROME. - Le ministre italien du

Trésor a demandé hier au Pape d'obliger
la Banque vaticane à rembourser les det-
tes contractées auprès de Fex-Banco Am-
brosiano de Robert» Calvi.
• MUNICH. - Des bijoux d'une va-

leur de plus de 2.400.000 francs ont été
dérobés dans la nuit de jeudi à hier dans
un hôtel de Munich.
• RIAD. - Les autorités séoudiennes

ont expulsé 69 pèlerins iraniens à la suite
de bagarres jeudi soir à La Mecque.
• WASHINGTON. - Le Bureau fé-

déral de la réserve a annoncé hier que
son taux d'intérêt préférentiel serait ré-
duit d'un demi point à 9,5 pour cent à
compter de mardi, son niveau le plus bas
depuis trois ans.
• COLLEGE STATION (TEXAS).

— Des chercheurs de l'Université du Te-
xas ont mis au point une nouvelle mé-
thode qui permettrait de produire de
l'hydrogène à partir de l'eau avec un ren-
dement suffisant pour autoriser dans
l'avenir une production à l'échelle
commerciale.

¦ cn oref

L'inquiétude croît en Espagne
Complot militaire: après de nouvelles révélations

Les révélations sur l'ampleur, la
précision et le caractère nécessaire-
ment sanglant que devait avoir le
coup d'Etat prévu pour le 27 octobre
prochain ont augmenté l'inquiétude
régnant en Espagne et n'ont pas con-
tribué à rétablir la sérénité, notent
les observateurs à Madrid.

Selon des sources compétentes, les
comploteurs projetaient en particu-
lier de «neutraliser» tous les centres
de pouvoir civil et militaire, y com-
pris le Palais de la Zarzuela, rési-
dence du roi Juan Carlos, de décré-
ter l'état de guerre et d'installer une
junte militaire qui aurait mis fin à la
démocratie.

Ils prévoyaient également «l'annu-
lation à leurs domiciles» — c'est-
à-dire, semble-t-il, la liquidation —
d'une centaine de leaders politiques
et l'interdiction des partis. Ces opé-
rations, qui auraient été menées par
une soixantaine de commandos de
quelques hommes, auraient com-
mencé le 27 octobre à 8 heures et se
seraient achevées en deux heures.

Il apparaît clairement que les in-
surgés n'auraient reculé devant rien

et que le putsch devait être dirigé
contre la hiérarchie militaire, et no-
tamment contre les capitaines-géné-
raux des diverses régions militaires
du pays, ainsi que contre le roi lui-
même. Tout porte à croire qu'il au-
rait donné lieu à des affrontements
sanglants entre militaires.

«Diario 16» (centristes) écrit pour
sa part que les secteurs ultras de
l'armée ne sont pas très préoccupés
par ces arrestations, et affirment vo-
lontiers que personne ne peut plus
arrêter le putsch.

Selon des sources proches des mi-
lieux officiels, les trois officiers arrê-
tés samedi dernier ne seraient pas
les chefs de file du coup d'Etat, mais
uniquement des agents de liaison en-
tre les comploteurs.

Le lieutenant-général Jaime Mi-
lans del Bosch, condamné pour sa
participation au putsch manqué du
23 février 1981 et actuellement em-
prisonné, pourrait être le véritable
instigateur de ce nouveau projet de
coup d'Etat, selon le ministre de l'In-
térieur, (afp) M,

Aux Etats-Unis

Pour la première fois depuis que
les Etats-Unis sont sortis en 1940 de
la grande dépression, leur taux de
chômage vient de dépasser les 10%
de la population active, a annoncé
vendredi le gouvernement améri-
cain: 104% en septembre, en hausse
de 0,3%.

Environ 11,3 millions d'Américains
étaient au chômage au mois de sep-
tembre, et 1,6 million d'autres - un
record - ont été enregistrés comme
«travailleurs découragés», c'est-
à-dire les personnes ayant renoncé à
chercher un emploi, selon le Bureau
des statistiques du Département du
travail, (ap)

Le taux de chômage
dépasse les 10%



'$__" f\ ii M _--_
i -r—l̂ ^̂ ^K_^Wr~ ~_C _̂âH

¦flniHi aHI fnp^Êjà^mWFmmi • j s i  \»  ̂ 31 ¦ Hifl

MmttpmMv "MaBWWllfc

Vfll ml m I ¦ petite à l'extérieur (319 x 139 cm).
H Maniable, se plaît à livrer! A l'intérieur, super-spacieuse ||
H| (2,5 m3/530 kg). Avec 5 portes de série, dont 2 coulissantes! B

Et de l'essence seulement par gouttelettes.
Suzuki CARRY - comme bus, bus highroof ou pickup.

Wk Suzuki CARRY Bus Suzuki CARRY Pickup Suzuki CARRY Bus
Fr. 10890.- Fr.9590.- Highroof Fr. 11890.-

I j II faut absolument l'essayer! [

i ] I Coupon: Veuillez m'envoyer votre documentation et me dire où je I |
.2 I pourrai essayer cette petite merveille! M

BÈ I Nom: | C f ''
«̂  i Prénom: ¦ I m

I 
Adresse: ¦ - j  m

||| i NPA/Lieu: I ||
pSF| - 67-272936 f;|)

m a=
^

= __. Le sourire au volant. I

I =SUZUKI $
f|f Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11,8305 Diet//kon. g

cherche un

i comptable
ayant quelques années d'expérience, de langue mater-
nelle française ou allemande avec bonnes connaissan-

g ces de l'autre langue.

Ce poste conviendrait à un candidat faisant preuve
1 d'indépendance et recherchant un emploi stable.

M \
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de prendre contact par téléphone (int. 229).

28-12128

L'INSTITUT NEUCHÂTELOIS
DE MICROBIOLOGIE

cherche pour date à convenir

un laborantin ou
laborantine médical (e)
diplômé (e)

ayant si possible une certaine expé-
rience en bactériologie.

Adresser les offres à: Direction de
l'Institut neuchâtelois de microbiolo-
gie, rue de la Prévoyance 74,
2300 La Chaux-de-Fonds,
gj (039) 23 89 77 2826335

1 L'ECOLE PESTALOZZI à Echichens sur Morges
J cherche une

I enseignante
I spécialisée
1 Exigences:
S — formation spécialisée
¦ — expérience de travail avec des'enfants ayant des difficultés
Ë — capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire.

a Conditions de travail:
| — selon convention collective AVOP-AVM ES.

S Entrée en fonction:
I 1 er janvier 1983 ou à convenir.

F Faire offres détaillées, manuscrites à M. J.-J. Karlen, directeur
de l'Ecole Pestalozzi, 1111 Echichens,
jusqu'au 5 novembre 1982. 22.190e

Bjjg
cherche pour son bureau des achats un (

employé
technico-commercial
ayant une formation de mécanicien et de bonnes
connaissances dans les domaines administratifs (sous-
traitance).
Ce poste conviendrait à une personne sachant faire
preuve d'initiative et recherchant un travail stable et
varié.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres ou de prendre contact par téléphone (int. 229).

28-12128

I Entreprise des branches annexes de l'horlogerie,
i engage immédiatement ou pour date à convenir,

EMPLOYÉ
I âgé de 30 à 40 ans, avec formation commerciale ou
1 technico-commerciale et ayant certaines affinités
1 pour les problèmes techniques et le dessin.

I Nous souhaitons un collaborateur habitué à un tra-
1 vail rapide et précis, qui serait mis au courant par

I nos soins, si nécessaire. -

I Faire offres détaillées sous chiffre 980117, à
1 Publicitas S.A. - Porrentruy 2. 14-14367

IMPORTANTE FABRIQUÉ
DE CADRANS DU JURA

CHERCHE

UN CHEF
DE FABRICATION

Faire offres sous chiffre 980115, à Publicitas,
2900 PORRENTRUY. u-i«w
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Représentant
confirmé
ayant de l'ambition

Indispensable: notions de l'alimentation du bétail et
divers en agriculture, si possible bilingue, volonté et
enthousiasme. Talents de négociateur.

Notre objectif en faire un collaborateur direct de la
direction de notre entreprise.

Nous avons une très grande gamme de produits
éprouvés, une clientèle existante et à promouvoir et
un important potentiel de développement.

Envoyer dossier usuel, vous serez contacté.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre SZ 57029 au bureau de
L'Impartial.

1 i ECOLE D'INFIRMIÈRES ET D'INFIRMIERS
J EN PSYCHIATRIE DE PERREUX
:J A la suite de la démission du titulaire, l'Ecole d'infirmières
If et d'infirmiers en psychiatrie de l'hôpital cantonal de
û I Ferreux, met au concours le poste d'

I INFIRMIÈRE-DIRECTRICE/
I INFIRMIER-DIRECTEUR
S Cette fonction à responsabilités requiert, en particulier, les
4 f . qualifications suivantes:
¦ — diplôme d'infirmier (ère) en psychiatrie

! — expérience de quelques années, dans le domaine des
soins infirmiers en psychiatrie

j — avoir exercé une fonction d'enseignement de plusieurs
années dans une école de soins infirmiers

— formation ESEI ou de niveau équivalent
1 — un complément de formation ou un stage de perfectionne-
• ment pourrait être envisagé

— modalités d'engagement à discuter
— il s'agit d'un poste à plein temps '
Les candidatures sont à adresser au Président de la Commis-
sion de l'Ecole, M. M. Jaquier, 2018 Ferreux. 87.3112a
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AVIS DE RECHERCHE

AGENT
désirant augmenter ses revenus.

Signalement:

— personne ayant des connaissances techniques et
' commerciales

— active et sérieuse

— de bonne présentation

pour visiter les architectes et installateurs afin de placer
nos appareils de chauffage ayant trait aux économies
d'énergie et de remplacement.

Récompense:

— commissions motivantes incluant les frais de repré-
sentation.

En cas de découverte, écrivez ou téléphoner à KOHLI
Ener-Nat SA, CP 69, 1880 BEX, tél. 025/63 16 61.

22-2509

Réservé aux adultes
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Ménager: ...des prix défiant toute concurrence !
X -  

'. i 

Veuillez m'envoyer votre documentation gratuite cuisines Chabert Duval (IM>

Nom: Prénom: 

Rue: Domicile: 

SOPRIMA S.A. - 2916 FAHY - Tél. (066) 76 68 66

I Seul le I

X 

prêt Procrédit |
est un I

Procrédit!
H Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi i
fÊ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I r"" ivl
8| ! Veuillez me verser Fr \|̂B
H I Je rembourserai par mois Fr. 11
m i 'I
H| ^̂  

¦' *  ̂
i Nom J B

i / rapide\ ¦Prénom ! 1H f ~:H-i~ 1 ! Rue N° S¦ I simple I i kl
_„ ,.,. il

S I  i. ' ' , I i NP/localité 11m V discretJ , il
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S | à adresser dès aujourd'hui à: il
W ' ' I Banque Procrédit ¦ J
^̂ ^̂ ^ M^̂ ^m! 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 *W
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Radios locales: plus de 200 candidats au départ
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie
(DFTCE) a publié hier la liste des candidats demandeurs de concessions pour
des essais locaux de radiodiffusion. Les requérants sont nombreux, puisqu'on
en dénombre 206 pour la radio - alors qu'une vingtaine de concessions
devraient être délivrées... - quinze pour la télévision et 48 pour les
prestations particulières de radiodiffusion (réseau de câbles par abonnement,

«PAY TV»). Cinq fonctionnaires doivent maintenant faire le tri.

Parmi les demandeurs pour la radio
c'est Zurich qui arrive en tête. Ils sont
35, parmi lesquels Radio 24 du bouillant
Roger Schawinsky, sur les rangs. Le can-
ton de Berne compte lui 31 requérants,
précédant les cantons de Genève (19)
et... d'Argovie. Avec 17 demandeurs
(pourquoi autant de requêtes dans ce
canton ? Il faut savoir qu'une impor-
tante partie du territoire argovien est de
plus en plus considérée comme la ban-
lieue zurichoise). Les deux Bâle totali-
sent 16 demandes (12 pour la ville, 4

De notre rédacteur à Berne
Philippe O. BOILLOD

pour la campagne) et le canton de Vaud
15 parmi lesquelles celles de la municipa-
lité de Lasanne et de Radio L à 40% «24
Heures» et «Tribune Le Matin»). Le
canton de Neuchâtel, avec six demandes
de concession, est le troisième romand,
devant le Valais (5), le Jura et Fribourg
(tous deux trois demandes). Rappelons
que ces demandes neuchâteloises concer-
nent:
• Radio-Rivages (action chrétienne

par la radio, la presse et la télévision, Be-
vaix, zone d'arrosage: région du lac de
Neuchâtel).
• Radio-City La Chaux-de-Fonds

(Radio-City, La Chaux-de-Fonds, par-
ties des cantons de Neuchâtel, Jura et
Berne).
• RTN-Radio Télé Neuchâtel (Asso-

ciation neuchâteloise pour le développe-
ment de la radio-télévision régionale,
Neuchâtel, parties des cantons de Neu-
châtel, Berne et Vaud).
• Radio-Hôpital (Radio-Hôpital, La

Chaux-de-Fonds, ville de La Chaux-de-
Fonds).
• Antenne¥ 2001 (Compagnie neuchâ-

teloise de communication SA, La Chaux-
de-Fonds, canton de Neuchâtel, éven-
| tuellement parties ouest des cantons du

Jura et de Berne.
• Radio-Bulle (Forum économique

des régions, Neuchâtel, canton de Neu-
châtel et petites parties des cantons du
Jura, Berne, Fribourg, Vaud et France
voisine).

Pour le canton du Jura, trois candi-
dats, donc:
• Radio-Apocalypse (Marie-Rose

Oliva-Voirol, Bassecourt, canton du
Jura, Alsace et Franche-Comté voisine).

• Les Ordons (Coopérative Radio-
Jura 2000, Rossemaison, canton du
Jura).
• Radio-Jura (Radio-Jura, Delémont,

canton du Jura).
La partie romande du canton de

Berne, enfin:
• Radio des Trois-Lacs (J.-D.

Brandt , Lamboing, parties des cantons
de Berne, Fribourg et Neuchâtel).
• Radio Biel-Bienne (idem).
• Radio Jura bernois (idem, mais

Jura bernois).
• Radio Biel-Bienne (Bureau Cortési,

Bienne, agglomération biennoise).
• Canal 3 (Fondation canal 3, Bienne,

communes de Bienne, Lûscherz, Vinelz,
Erlach et La Neuveville).
• Radio-12 (Union suisse des Eglises

adventistes du 7e jour et Ligue vie et
santé, Zurich, Bienne).
• Radio-Fortuna (Communauté d'in-

térêts Radio-Fortuna, Bienne, agglomé-
ration biennoise).

Pour les télévisions, on trouve quatre
demandes de concessions zurichoises et
trois valaisannes (les collectivités de
Sierre, de Loèche-les-Bains et de Bri-
gue). Les huit autres sont réparties entre
les cantons de Berne, Schwyz, Zoug, Fri-
bourg (les SI de Bulle), Argovie, Vaud
(la municipalité de Lausanne), Genève
(Association pour des émissions didacti-
ques) et Neuchâtel (RTN, comme pour
la radio).

Pas de demande neuchâteloise pour
l'octroi d'une concession de prestation
particulière de radiodiffusion (abonne-
ment). Dans notre région, une seule re-
quête, celle d'ACTV SA, à Rossemaison.

DE TOUT...
On trouve un peu de tout parmi les re-

quérants. Du sérieux, du moins sérieux
et du franchement comique.

Contrairement à ce que l'on pouvait
penser lorsqu'on a commencé de parler

de radio et de TV locales, les éditeurs de
journaux ne se sont pas précipités seuls à
Berne pour demander une concession,
Souvent, comme c'est le cas pour «L'Im-
partial», ils comptent participer minori-
tairement'avec d'autres milieux, qui ne
sont pas directement concernés par l'in-
formation à cette expérience.

Des villes, des villages - et souvent pas
des moindres, comme la municipalité de
Lausanne - sont aussi sur les rangs. Cela
peut paraître surprenant. Lorsqu'on se
souvient par exemple que l'expérience de
TV locale catastrophique qu'avait entre-
prise la municipalité de Renens, il y a
quelques années. Des «Pravda» n'ont pas
leur place chez nous...

Quelles chances d'obtenir une conces-
sion ont les mouvements «alternatifs»,
les sectes religieuses, ceux qui ne veulent
que passer de la musique «boum-boum»
le jour et la nuit ? La question mérite
d'être posée. Car les places - très limi-
tées, une trentaine au total (radio, TV et
abonnement) - seront chères. Seuls ceux
qui ont présenté un dossier solide, avec
références et garanties, pourront se lan-
cer dans l'aventure.

Réponse l'an prochain, avant les va-
cances d'été, (pob)

De nouveaux incidents
Au procès de «Lôzane bouge»

A la reprise des débats du procès de
«Lôzane bouge», un avocat de la défense
a vivement protesté hier contre ce qu'il a
appelé «un enlèvement dans des tribunes
transformées en western-saloon». Mer-
credi dernier, au moment de la déposi-
tion du directeur de la police municipale
devant le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne, une personne se trouvant dans les
tribunes du public avait été interpellée
par des policiers accompagnés de chiens
et emmenée à la prison de la ville; elle a
été libérée jeudi sans avoir été ni enten-
due ni inculpée.

Le président du tribunal a regretté les
circonstances de cette opération; au sur-
plus, il a constaté que celle-ci n'avait
rien à voir avec le procès et qu 'il n'appar-
tient pas au tribunal de donner des or-
dres à la police hors du cadre de la pré-
sente affaire.

L'intervention de l'avocat ayant été
applaudie par le public, il en est résulté
un vif incident dans les tribunes. Dési-
gnée par le président comme ayant ap-
plaudi et devant être expulsée, une
femme a résisté aux policiers, qui l'ont fi-
nalement entraînée à l'extérieur. L'inter-

rogatoire des accusés s'est ensuite pour-
suivi.

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a poursuivi, l'après-midi, l'interro-
gatoire des accusés de «Lôzane bouge»,
qui ont pu s'exprimer en toute liberté sur
leur participation aux manifestations de
1980 et 1981. Ils ont protesté contre l'ab-
sence de politique de la jeunesse à Lau-
sanne et dénoncé unanimement les «bri-
mades» et les «brutalités» des policiers
lors de leurs arrestations.

A 15 h. 30, un nouvel incident, parti-
culièrement violent, a éclaté. Le public
ayant applaudi la déclaration d'un pré-
venu, qui rendait le directeur de police
de la ville de Lausanne responsable de la
manifestation au Comptoir suisse, con-
tre la présence du Portugal, le président
du tribunal a ordonné l'expulsion de
deux perturbateurs des tribunes. Suivi-
rent aussitôt les clameurs du public et
des accusés, auxquels se joignirent leurs
avocats. Tous quittèrent la salle.

Après une heure d'attente, et le prési-
dent ayant consulté les parties, l'huissier
a annoncé que l'audience était suspen-
due jusqu'à lundi matin, (ats)

Quatre morts dans le canton d'Uri
Nouvel accident dans une fabrique d'explosifs

Page l -^
Il s'agit de Aloïs Kuriger, 39 ans,

Sika Dyurdvic, 27 ans, Hans Am-
stutz, 42 ans et Jurg Troller, 41 ans.
Personne n'a été blessé.

Les dégâts, eux, sont peu impor-
tants, aucun bâtiment ne se trouvant
dans les environs immédiats.

L'accident est survenu à 8 h. 45.
Les employés de l'usine étaient alors
occupés à brûler de la poudre pour
grenades d'artillerie lorsque s'est
produite l'explosion. Celle-ci a eu
lieu exactement là où les employés
jetaient dans le feu, par paquets de
trois kilos, la poudre à détruire. L'ex-
plosion a creusé un cratère de deux
mètres carrés et de trente centimè-
tres de profondeur. Il n'y a pas eu à
proprement parler de forte détona-
tion mais une combustion très ra-
pide, ont expliqué les experts du Ser-
vice scientifique de la police de Zu-
rich, appelés en renfort.

La directeur de Cheddite SA a ex-
pliqué, lui, qu'habituellement deux
seules personnes sont occupées à
cette tâche. Ils se tiennent en prin-
cipe à environ dix à douze mètres du

feu. Pour la tâche d'hier, ils étaient
accompagnés d'une seconde per-
sonne et d'un chimiste qui assurait le
contrôle de l'opération.

Tous les environs du lieu de l'ex-
plosion ont été immédiatement éva-
cués, dans la crainte d'une seconde
explosion. Se pose bien entendu la
question du respect par l'entreprise
et ses employés des consignes de sé-
curité pour de telles opérations. La
direction de Cheddite SA a précisé
que l'usine avait été visitée dans le
courant de la semaine par l'Inspecto-
rat du travail et les services de la
CNA.

Si la production a été interrompue,
la direction est encore dans l'expec-
tative quant à la réouverture de
l'usine, lundi prochain. La direction
craint en effet que l'accident ait fait
perdre tonte confiance en la firme
aux quelque trente-six employés.

Rappelons que le 1er février de
cette année, la fabrique d'Isleten
avait déjà été le théâtre d'un acci-
dent. Deux personnes étaient mortes
tandis que sept autres étaient griève-

ment blessées. A cette époque, un
wagon de nitroglycérine avait ex-
plosé.

INCENDIE
Â LA FABRIQUE FÉDÉRALE
DE POUDRE DE WIMMIS

Un incendie a fait mercredi un blessé à
la Fabrique fédérale de poudre de Wim-
mis (BE). Un ouvrier, âgé de 22 ans,
souffre de brûlures graves et moyennes
au visage et à l'avant-bras, et a dû être
hospitalisé à l'Hôpital de L'Ile à Berne.
Une enquête est en cours, mais les causes
de l'incendie et le montant des dégâts ne
sont toujours pas connus.

Depuis quelques années, il y a réguliè-
rement des incidents à la Fabrique fédé-
rale de poudre de Wimmis, qui occupe
cinq cents personnes. Un ouvrier avait
été blessé en mai 1981 dans un incendie.
En avril 1980, l'explosion de deux tonnes
de poudre causait pour plus d'un demi-
million de francs de dégâts. Le plus gros
incident était survenu en décembre 1980,
lorsque 90 tonnes de poudre prenaient
feu, causant pour 3,5 millions de francs
de dégâts.

(ats)

Voiture emportée par un éboulement
dans le canton de Fribourg
-«_-——- m\ —i » _i —<

une voiture portant plaques Françaises a ete projetée mer matin au
fond des Gorges de l'Evi, en amont d'Albeuve (FR), par un éboulement
de rochers. Dépêchées sur place, la gendarmerie cantonale et la
colonne de secours de la Gruyère avec un hélicoptère ont découvert les
corps sans vie d'une couple de jeunes gens, l'un se trouvant encore
dans la voiture, l'autre dans la rivière. Leur voiture a été emportée par
des rochers qui provenaient d'une carrière toute proche. L'identité des
deux victimes, qui seraient de nationalité française, n'est pas encore

connue.

55 LICENCIEMENTS
À EFFRETIKON

55 employés - soit la moitié du per-
sonnel - de l'unité d'Effretikon (ZH)
de la fabrique de machines Rieter, à
Winterthour, ont été licenciés pour le
début de l'année prochaine et 15 au-
tres emplois devraient être supprimés
par le biais des départs naturels et
volontaires. La mesure, qui touche
essentiellement le personnel féminin,
avait déjà été évoquée au mois de
juillet dernier, précise la direction de
l'entreprise. La fabrique de machines
d'Effretikon produit surtout des axes
pour la maison-mère. Le groupe Rie-
ter occupe la 12e place parmi les en-
treprises suisses de la branche.

TESSIN: LES CHÂTAIGNES
FONT DEUX VICTIMES

Après les champignons, dont la
cueillettes a déjà entraîné cette
année au Tessin une dizaine de
chutes mortelles, c'est mainte-
nant au tour des châtaignes de
provoquer de nouveaux acci-
dents. En effet, jeudi, deux ama-
teurs de châtaignes ont perdu la
vie, le premier dans la région de
Lugano et le deuxième dans celle
de Locarno, à la suite de chutes
malheureuses.

M. Emilio Ferlani, né en 1915,
est tombé jeudi après-midi dans
la région de Bosco Luganese où il
s'était rendu pour ramasser des
châtaignes, se frappant violem-
ment la tête contre des pierres. Le
corps du malhereux a été re-
trouvé par une colonne de se-
cours dans la soirée.

La deuxième victime est un
Confédéré domicilié à Piazzogna,
près de Locarno. M. Franz Waser,
âgé de 48 ans, s'était rendu, pour
la récolte, dans un bois situé au-
dessus de son domicile. Selon les
premières indications de la police,
l'homme a glissé sur une pente et
est tombé dans un ruisseau. Le
malheureux serait mort par
noyade.
VALAIS: VOYAGE EN AVION
POUR 150 MOUTONS

Un véritable pont aérien a été créé
hier dans le Haut-Valais, notamment
dans le secteur du Simplon, pour ar-
racher à la mort par le froid et la
faim, 150 moutons bloqués depuis
deux jours et deux nuits dans un
demi mètre de neige.

L'opération à laquelle ont parti-
cipé, sur divers fronts, les pilotes
d'Air-Glaciers et d'Air-Zermatt, a
parfaitement réussi.

Deux jeunes * rançais tues

Un comité parlementaire «en fa-
veur de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU» a annoncé, hier, sa constitution
officielle. Il est placé sous la présidence
du conseiller national indépendant Sig-
mund Widmer - l'ancien maire de Zu-
rich.

EN QUELQUES LIGNES

Au Conseil national

Le Conseil national permet à l'administration centrale de transférer cinq offi-
ces. La décision est tombée hier par 137 voix contre cinq. Deux éléments de ce
projet de réorganisation ont heurté les députés: le transfert de l'Ecole fédé-
rale de gymnastique et de sport du Département militaire fédéral (DMF) au
Département fédéral de l'Intérieur (DFI) et, dans une moindre mesure, le dé-
placement de l'assurance militaire qui fait le même chemin que l'Ecole de

Macolin. Au débat sur le fond s'est ajoutée une discussion de procédure.
1 Les trois autres offices touchés par

cette réorganisation sont l'administra-
tion fédérale des blés qui passe du Dé-
partement des finances au Département
de l'économie publique, l'Office fédéral
de métrologie que le Département des fi-
nances cède au Département de justice
et police et, enfin, l'Office fédéral des
routes qui quitte le Département de l'In-
térieur pour rejoindre le Département
dés transports, dès communications et;
de l'énergie. Toute cette procédure a
pour but d'accroître l'efficacité de l'exé-
cutif, note le Conseil fédéral dans son
message. Il s'agit de regrouper, dans la
mesure du possible, au sein d'un même
département les activités identiques ou
connexes.

Plusieurs députés ont mis en doute
l'utilité de ce nouveau regroupement
pour l'Ecole de Macolin et l'assurance
militaire. Pour M. Daniel Muller (rad-
SO), le DMF fait trop pour le sport pour
qu'on lui enlève cette école. L'EFGS ris-
que de perdre les prestations du DMF,
notamment dans le domaine de l'infras-
tructure.

L'éducation physique relève plus de
l'instruction publique et de la santé que
de l'armée, lui a répondu M. Laurent
Butty (pdc-FR) au nom de la commis-
sion. La plupart des cantons l'ont com-
pris en rattachant le sport à leur direc-
tion de l'instruction publique. Il faut dé-
militariser cette école, a ajouté M. Pierre
de Chastonay (pdc-VS), d'autant plus
que dans le domaine du sport on ne fait
plus de différence entre jeunes gens et
jeunes filles.

M. François Jeanneret (lib-NE) s'est
élevé contre le transfert de l'assurance

militaire. Cette institution appartient à
la défense nationale, a-t-il dit, et n'a rien
à faire avec les assurances sociales.

Le vote final sur ce projet a été pré-
cédé par une longue bataille de procé-
dure. En 1978, les Chambres ont ap-
prouvé la nouvelle loi sur l'organisation
de l'administration qui permet au
Conseil fédéral d'attribuer les offices. Le
Parlement s'est réservé un droit de vetof
en ce sens qu'il peut accepter ou refuser.*

les propositions du Conseil fédéral, mais
non les modifier. Or, dans ce projet, seuls
les transferts touchant le DMF ont sus-
cité de l'opposition. Les adversaires de
ces transferts ne pouvaient donc que de-
mander le renvoi en bloc de tout le pro-
jet. Pas content, le libéral bâlois David
Linder a proposé de voter séparément
sur chaque transfert. Procédé très peu lé-
gal, a déclaré M. Laurent Butty. Par 107
voix contre 28 (groupe libéral et une par-
tie des radicaux), le Conseil national a
rejeté la proposition de M. Linder.

Le Conseil national liquide ensuite
une série de motions, postulats et inter-
pellations. Enfin, il passe aux votations
finales.

La séance est levée à neuf heures, (ats)

Oui à la nouvelle organisation de l'administration fédérale

Au terme de leur session d'automne, les Chambres fédérales ont procédé
hier aux traditionnelles votations finales. Voici les résultats obtenus
respectivement au Conseil des Etats et au Conseil national:
Nouvelle organisation de l'administration fédérale 34-0 147- 7
Libre accès aux hautes écoles 26-5 119-34
Révision de l'organisation des troupes 37-0 160- 0
Affectation des taxes sur les carburants 37-0 139-20

(refus des indépendants/évangéliques
et de l'extrême-gauche)

Approvisionnement économique du pays 37-0 165- 0
Contribution aux détenteurs de bétail en montagne 38-0 169- 0
Accord sur l'étain 1981 36-1 167- 0
Révision de la loi sur les chemins de fer 37-0 166- 0
Article constitutionnel sur l'énergie 28-0 108-10

(refus indépendant/évangélique, abstention socialiste)
Contribution à l'Office national suisse du tourisme 38-0 162- 0
Ligne ferroviaire du Zurichberg 37-1 164- 0

Sous réserve de délais référendaires, la plupart des lois et arrêtés ci-dessus
peuvent maintenant être mis en vigueur par le Conseil fédéral. Les articles
constitutionnels sur l'énergie et l'affectation des taxes sur les carburants
seront soumis au peuple et aux cantons lors de la votation populaire du 27
février 1983. (ats)

Chambres fédérales: fin de la session d'automne
Les votations finales
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Café - Bar - Tea - room
Villa K< Les Pervenches »

Fermeture annuelle
du 4 au 14 octobre

fermé le lundi soir et mardi
Nous engageons un

monteur
en chauffage
capable.

Place assurée, travail indépendant et bon salaire pour per-
sonne compétente.

LEUTHARDT, CHAUFFAGE-SANITAIRE SA,
2532 EVILARD-BIENNE, tél. 032/22 45 66. 6-i9so L

A la suite du décès du titulaire, après 26 années de service,
entreprise générale de construction à Yverdon, engage pour
date à convenir

CHEF PEINTRE
en possession du diplôme de maîtrise ou inscrit aux cours pré-
paratoires de celle-ci, capable d'assumer la direction de son
département peinture.
Place stable et intéressante.
Conditions avantageuses, i
Offre sous chiffre 22-970 153; à Publicitas, 1400 Yverdon.

CHERCHE

boucher de plot
sachant travailler seul

Bonne rémunération

| S'adresser à partir du 11 octobre à Armidiscount,
Saignelégier (Jura), tél. (039) 51 21 31. 1*8358

Nous sommes une importante société de la région
lausannoise et désirons engager un

chef du service
comptable
auquel nous confierons l'animation de l'équipe
des secteurs de comptabilité financière et analyti-
que. Cette fonction directement rattachée à la Di-
rection, peut-être assumée par un candidat titulaire
du diplôme fédéral de comptable ou au bénéfice
d'une expérience équivalente, ayant une pratique
d'utilisation de l'informatique et une ouverture
d'esprit orientée vers le contrôle de gestion.
Les offres de services sont à adresser, avec curricu-
lum vitae, à Publicitas, sous chiffre 3C22-542829
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons pour janvier 1983

horloger- ...
rhabilleur "-"""
pour magasin d'horlogerie-bijouterie du Nord
Vaudois.

Offres sous chiff re 22-970 156, à Publici-
tas, 1401 Yverdon. 22-14255

— OOlï^
Mariages

. ou amitiés
. Fondée en 1963
Sans publicité tapa-
geuse, urte institution'
qui dure parce qu'elle
a fait ses preuves.
Consultation gratuite.
Tél. (038) 25 72 10

28-622

YVONNE

49 ans, secrétaire,
charmante, gentille,
sincère, aime vie
d'intérieur, cuisine,
musique, rencontre-
rait compagnon,
pour ne plus être
seule. ISP, case pos-
tale 465, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

22=38BZ

Commerce d'alimentation et de produits lai-
tiers

CHERCHE

JEUNE FILLE
comme vendeuse
Bon salaire, congés réguliers. Chambre ou
studio à disposition. S'adresser à:
LAITERIE CENTRALE - MONTANA,
tél. 027/41 24 88. 89 43155

URGENT
Cherchons

SERVEUSE
pour Café-Restaurant.

Nourrie, logée. Bon gain assuré. Horaire de
travail agréable.
S'adresser Auberge Communale, 1411
Pailly, tél. 021/81 76 17. 22-142371

JE CHERCHE

dame de
compagnie
région Mendrisiotto (Tl), de décembre
1982 à avril 1983. Nourrie et logée.
Possibilité d'apprendre l'italien. Rensei-
gnements tél. 039/31 87 20. 56952

*  ̂ >7LA CHAUX-DE-FONDS I

Tous les jeudis |
et samedis j

Tripes à la A
neuchâteloise i
v et toujours !¦

[ LA CHASSE J

INDÉPENDANT

35 ans, icommer-
I çant, sportif, dyna-
l .mique, avec maison,

aimant voyages, po-
litique, rencontrerait

1 compagne pour
rompre solitude.

j ISP, case postale
465, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
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La réussite ne reste pas longtemps seule:
Mazda 323 1300 CD. 4 portes, 5 vitesses: Fr.12'750.-.

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux

Progrès 90, tél. 039/22 18 01
2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
pommiers - poi-
riers - pruniers -
basses-tiges, pour
pyramides et es-
paliers (diverses

I variétés).

Raisinets - cassis -
mûriers

S'adresser à
l'Ecole cantonale
d'agriculture,
2053 Cernier, tél.
038/53 21 12,
(heures de bu-
reau). 87-31029

A VENDRE

BOIS
DE

FEU
Téléphone
039/51 13 40.

57132

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 'd iMï?_al-_tîi—

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

Toyota Tercel 1300, 1980, 42 000
km., toit panoramique, radio-cassettes,
Fr. 7200.-
Toyota Celica Liftback, toutes options,
7500 km.. 1982. Fr. 14 500.-
Peugeot 604 Tl 6 cyl., vitres électri-
ques. 1978. Fr. 8000.-
Renault 20, 1978, 55 000 km.,
Fr. 7500.-
Opel Manta 2000. 1979, 65 000 km..
Fr. 8000.-
Fiat 131 Super Mirafiori, 1978,
65 000 km., Fr. 6500.-
Vauxhall Chevette 1200. 1978,
58 000 km.. Fr. 3300.-
Lada Break 1500, 1978, 79 000 km.,
Fr. 4300.-
BMW 323 I, jantes alu, sièges Recaro,
1981,Fr. 19000.- i j
Honda Pick-Up 1980, 23 000 km.. Il
Fr. 5800.- |

En vedette dans notre I
exposition: ¦ j

Nouvelle Tercel 3 et 5 portes I
Celica Supra 2,8 I. injection , 170 CV I
DIN ||

AUX ROCHETTES
LACHASSE ,
Tél. 039/22 33 12 55350 E

*

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

Guitariste cherche

ORCHESTRE SÉRIEUX
dans la région de La Chaux-de-Fonds à
Bienne. Faire offres sous chiffre
06-126417, à Publicitas, case postale,
2610 Saint-Imier.

CAFÉ BÂLOIS
1 er-Mars 7a - Tél. 039/ 23 28 32

Dimanche au menu
Médaillons de Filet de Bœuf

sauce Poivre Vert
Carte habituelle

et Filets de Perches 57070
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ambiance avec

M. HOURIET
56956
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HORIZONTALEMENT. - 1.
Vécurent difficilement. 2. Sort de
l'eau; A quel endroit ?; Mauvaise
humeur. 3. N'est pas gêné aux en-
tournures; Spécialité de Paris;
Note. 4. Petit fleuve côtier; Bout
de faveur. 5. Note; En cause; Let-
tres de Granville. 6. Respect pro-

fond et religieux. 7. Fait preuve de
caractère; Marquent une civilisa-
tion; Supprima. 8. Cheville; Ne
s'emploie pas sans mélo. 9. En
queue; Moyen de transport peu
coûteux; Au début de tout effort;
lO.Découle de certains arbres.

VERTICALEMENT. - 1. Leur
carte est variée en France; Tradi-
tionnellement échangés à certaines
périodes. 2. Il n'est pas resté sans
voix; Cérémonie chrétienne. 3.
Dans la gêne; Ils n'ont plus de
droits. 4. Possessif; La première
personne au féminin. 5. Pronom;
Un peu leste; Dans les. 6. Obtint;
Tamis; En liberté. 7. Arbre; Pos-
sessif. 8. Tête d'épingle; Sans cesse
en mouvement. 9. Qui ne compte
pas; Diipe. 10. Le dernier périt
avec tous les siens; Qui marchent
facilement.
(Copyright by Cosmopress 17 D)
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JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI: UN PRIX PAR SEMAINE:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro- un livre, un bon d'achat ou 2 places de ci-
blèmes inédits dont la solution vous per- néma sont attribués après tirage au sort
met de découvrir une phrase énigme. des réponses exactes.
ENVOYEZ VOS REPONSES: GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
sous enveloppe, en utilisant exclusive- A L'IMPARTIAL:
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction à la fin du mois d'octobre, tous les cou-
de L'Impartial, service promotion, rue pons reçus dans les délais participeront à
Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds. un 2e tirage.
REPONSE, SOLUTION DES PROBLEMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Jeux concours

Dans la grille ci-contre seuls 11 mois peu
vent prendre place. Essayez de remplir 1
grille afin de trouver le mot en trop.

Question 1: Quel est le mot?

Un mois de trop

Les noms à compléter sont ceux d'arbres de
nos jardins. Prélevez les lettres manquantes
dans la grille. 11 vous restera 5 lettres dans
le désordre qui permettent de former un
mot.
Question 3: Quel est ce mot?

Mots incomplets

JNous vous proposons 4 mots et des symboles pour en découvrir
un cinquième.
Le sigle A indique qu'une lettre du mot proposé se trouve dans
celui à découvrir.
Le sigle ? précise que cette lettre a la même position dans le mot
que vous devez découvrir.
Question 4: Quel mot faut-il placer après les 4 premiers essais?

Saint Exupéry

1 SEXTUOR = 2 TRIOS
Le tirage au sort a permis de désigner le gagnant: M. Didier Jeannin, Bellevue 46, Le Locle

NOM: l. 1 
r—r—i~r i i i n i E i N i

PRÉNOM: ——————'— ——'
2 3 ¦¦ ¦ ¦

ADRESSE: j | | [ | j ^|, j T~ L L LJ
T TpTJ . * '

0N] 1 1 1 1 1  I
Age CONCOURS No 47

DERNIER DÉLAI MARDI 12 OCTOBRE

Solution du concours No 46

Vous vous rendez à La Chaux-de-Fonds en partant d une ville éloignée de 44 km de votre but (par
le train).
Retrouvez le nom de la station de départ puis de 5 autres arrêts sur cette ligne.
Les lettres indiquées par mie flèche et placées l'une à la suite de l'autre forment un mot.
Question 2: Quel est-il?

Chemin de fer

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
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Huit erreurs...
>~————¦——¦ ——————————————

Coup Tirage
1. A O Z S L B R
2. B O L S  + A E N
3. L N O + D I A S
4. O R S M F R E
5. D H K A T E O
6. D E O + 7 R S G
7. T A O N P E I
8. L O C E N U M
9. C N  + A A W T U
10. A A C N T  + V I
11. P U A C X S E
12. S P  + D T E I N
13. D P T  + A E N ?
14. E U Y L L I H
15. H U I L  + J E M
16. H M + B G E E I
17. B E E G M  + N S
18. B E E M + I Q U
19. E M  + R E T U O
20. O R  + F T E E R
21. E T + L I V
22. T I

Mot retenu Réf. Points Cumul

RÀZ H6 24 24
BASEZ 8D 19 43
LARDIONS 6F 63 106
FERMOIRS Jl 64 170
KHATS M2 24 194
BORD(A)GES D8 74 268
DOPAIENT 11D 94 362
MOUFLE 1G 33 395
WU 2F 34 429
ENCAVAIT 14D 71 500
SCEAUX 8J 54 554
SEINS 15D 38 592
ADAP(T)ENT M8 74 666
LAYE 10L 33 699
JUMELAI 4H 46 745
KHI 2M 30 775
GINS 01 35 810
BIQUE 3C 46 856
EMEUTE O10 24 880
FOIRER Dl 26 906
LEVA 7E 26 932
TOI 9C 7 939

SCRABBLE



Trois invitations en une: nous vous invitons à une exposition Volvo,
un essai et un tirage au sort qui sera peut-être le premier pas d'un voyage
de découverte à Gôteborg. _rj Tïx-
Vous pouvez prendre part à ce tirage au sort BEfÏHMODISCOVERY ~T _F àtf '̂k'mW "WT M M ̂ k\en essayant une des nouvelles Volvo. La nouvelle . >ï!ikrT 3̂7n//J? _̂kr m. Jf I ^̂ -^-f m AW
Volvo 360 GLT d'une puissance de 117 ch par exemple. vS—Kïx
Elle vous attend elle aussi à notre exposition. >fc_ï r̂ Ir —*-- Nous

/ y »«—w» ""itiwniinM. ,̂ \ I t m  I \# ̂ 1  i
JgfT "f • «-—»• _S"_filk |passw .̂̂ sxjKx '~ ,̂??i ,̂;ssa»gs  ̂ w \«r l_ w ^̂

/MJdffiï Nouveau Garage du Jura
Samedi 9 octobre, de 9 h. à 21 h. |̂ ^ffl  ̂

Michel Grandiean SA

Dimanche 10 octobre, de 9 h. à 21 h. _J_ l̂___^̂ 5̂m îE5155S' Léopoid-Robert 11 1
I ..-.*j: 11 --*«U^^ ^4«. O U A, 01 U _̂ DÎflWl Xlttït1 rU-̂ -4llP-' WPPPI 2300 La.Chaux-de-FondsLundi 11 octobre, de 9 h. a 21 h. ^̂ ^

jjm

îp̂  ̂
n | T

éi. 
039/2314os

\ *V>T\JLL/  ̂ C«f«-1f̂ ««fAurA»t I
wT/W «LE PANORAMA» I

?̂ _̂Jl -̂̂  _! V- JT^V Rémy Fahrni, X

s"
/^yV ^^̂ ^_)S3»" 2063 Saules(NQ/ |

< /_1̂S_ .̂ VV^ 
Tél

"
038/3612 08 J fi

S *̂ ly4Si' -/V/ ¦ au Panorama' 'e so'e'' '3r'"e «
S * (f V " pourtout le monde... «

S Le chef vous propose la chasse, gibier à poil et à plume, : X
5 de Fr. 7.50 à 55.- ft
5 Civet de chevreuil «Grand-Mère» ç
? Nouilles ou spàtzli, salade de saison (s
i Sur assiette 11.- ft
< Sur plat 20.- |

? Les filets mignons aux morilles 26.- C
S Tournedos aux morilles 28.- h
< Tournedos aux champignons 24.- y

< Filets mignons aux champignons 21.- u

s Un beau but de promenade |
s le dimanche après-midi x
|. le Panorama à Saules S
N qui vous sert pour les «quatre-heures» des mets froids, X
5 terrine, assiettes froides, etc. y

K | Pensez déjà à vos sorties de fin d'année I X

5 Salle pour sociétés et banquets jusqu'à 50 places. X

S En fin de semaine, il est prudent de réserver. (<
î ' FERMÉ LE LUNDI b
g 87-643 6

I H(_TT---»-3AR'DANCING

î ¦HCïï-.DEL'ETÔ

7 ATRAOIONS
lundi, mardi, mercredi, jeudi de 17 à 23 heures, vendredi, samedi de 17 A1 heure
DANCING fermé le dimanche soir, ouvert le Jeudi

AU COMPTOIR LOCLOIS
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) Nous cherchons

i un ferblantier
| un installateur
i'sanitairë f* , ss??i
) S'adresser à Entreprise SIMONIE,1'
> 2024 ST-AUBIN/NE, ' > -
\ tél. 038/55 13 29/30. 8731121

. (lolttira r.; -;• •
c JJI"î ; I " 'Département de-justice • . ¦ " - ' ;

9! *frerstiftê Taê dérrfJ„ion Ronôfafîrë _# lâ:̂

" titulaire, nous cherchons un(e)

employé(e)
de commerce

pour le bureau du Registre foncier du
Locle.

Exigences:
- formation commerciale complète
- aptitude à assumer des responsabili-

tés, à travailler avec précision et de
façon indépendante.

Obligations et traitements: légaux.
Entrée en fonction: début janvier
1983.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes. . --
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des photocopies de diplômes
et de certificats, doivent être adressées à
l'office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel. jusqu'au
16 octobre 1982. 23-119

¦
. .. ::: s

> cherche pour entrée immédiate ou
J à convenir un (e)

i INFIRMIER (ERE)
| ANESTHÉSISTE
I Pour tous renseignements ou
> offres, s'adresser à la Direction de
> l'hôpital, 1350 Orbe/VD.
> Tél. 024/42 11 11. 22-1312

, On cherche

peintre ou
tôlier-peintre
Faire offres: Garage-Carrosserie
Erard SA
2726 Saignelégier
Tél. 039/51 11 41.

14-8545

ENTREPRISE TAPERN0UX SA
cherche

monteur
sanitaire
qualifié 2.1
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 022/57 29 60-57 23 91

W GARANTIES EXPERTISÉES
GBB Echange - Crédit

_BH |RjJLjf,,i.,l̂ , |^ J~ĥ f̂ ?nj_i

Bg PEUGEOT 104 GL 1979 5 200, «H
Hfl PEUGEOT 104 S Sport i98o 7 700.- j^H

PEUGEOT 305 GL 1973 31 500 km. f&jt
I l  PEUGEOT 305 GL i98i s 700, I l
|D PEUGEOT 305 SR GC 1979 s eoo, HS
HE PEUGEOT 305 Break SR 1931 20000 km. %Ê/Ë
I PEUGEOT 504 LA 1973 6 500,
Il PEUGEOT 504 GLA 1973 7 300, flB
^H PEUGEOT 505 GR 1979 10900.- tSSËÊ
MH PEUGEOT 505 GRD igso 10500.- P̂ f
|H| PEUGEOT 505 STIA 1930 33 500 km. |HJ

TALB0T Horizon SX 1979 eo 000 km. WÊEÊt
I l  TALB0T 1308 GLS 1979 G AOO, HB
n| LANCIA BETA 2000 1973 5 900, ^B
M RENAULT 5 TL 1973 20 000 km. ra^B

HH OUVERT LE SAMEDI: toute la journée USf̂flS 67090 HQH

Î Sw Membre de ESfiï B95B 9I^MHK i2_ i I ' Union professionnelle ^MVI'ICT— IHLMIJSj3P|B L-«H_ suisse de l'automobile KmT1 H—M M_ _̂
 ̂

Dépannage nuit et jour, 080/22 43 84 _9 H

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



La bourse cette semaine
SUISSE: Nos valeurs suisses se mon-

traient bien disposées en ce début de se-
maine. Tous les secteurs étaient en pro-
gression dans un marché bien achalandé.
La vigoureuse reprise de Wall Street in-
tervenue vendredi influençait favorable-
ment les investisseurs, d'autant plus que
la poursuite de la décrue des taux d'inté-
rêt, tant en Suisse qu'à l'étranger, sem-
blait s'accentuer. Les premiers titres à
profiter de ce climat amélioré se trou-
vaient être les bancaires: UBS port, à
2805.- + 30, SBS port, à 288.- + 5. Le
groupe devrait continuer à être favorisé
notamment de par l'apaisement des
craintes liées à la crise financière inter-
nationale ainsi que par le mouvement de
baisse des taux d'intérêt. Aux sociétés

les bancaire se montraient peu convain-
cues et les différences de cours n'excé-
daient pas un écu. Par contre, les indus-
trielles se mettaient particulièrement en
exergue avec Alusuisse port, à 465.-,
+ 12, Ateliers de Vevey à 750.-, + 40 et
Sulzer nom. à 1560.-, + 10. D'une façon
générale, l'attrait des valeurs industriel-
les s'explique par la bonne impression
laissée par plusieurs rapports intermé-
diaires. Pour ce qui est d'Alusuisse, le re-
dressement des cours est lié à l'annonce
du succès de son procédé Caster II aux
Etats-Unis qui souligne l'avance techno-
logique dont bénéficie le groupe. Les as-
surances poursuivaient leur ascension
sous la conduite de Zurich port, à
14850. -, + 150.

Mercredi, avec brio, notre cote confir-
mait ses bonnes dispositions. La clôture
survenait sur une note de fermeté, atté-
nuée toutefois par quelques prises de bé-
néfice qui font que les derniers cours
n'étaient pas dans tous les cas les plus
élevés de la séance. Cette progression de
la cote était d'autant plus impression-
nante que les nouvelles du jour n'étaient
guère encourageantes: hausse des prix de
0,5 % en ville de Zurich et aucune lueur
de reprise en matière de conjoncture. Les
bancaires drainaient une forte demande
étrangère et s'orientaient toutes positi-
vement. Dans les financières, Oerlikon-
Buehrlé poursuivait son mouvement as-
cendant et prenait 50.- à 1050. Les titres
porteurs des actions industrielles s'ins-
crivaient tous en hausse de par une forte

Jiemande étrangère.
Jeudi; .après une .cwverture euphori-

que, la clôture se faisait au niveau de
mercredi, mais avec un fort volume de ti-
tres traités. Les bancaires et les assuran-
ces étaient relativement bien soutenues.
Les industrielles quittaient la scène avec
des gains intéressants: Alusuisse port, à
485.-, + 15, BBC port, à 960.-, + 30.

NEW YORK: Malgré la mauvaise
surprise causée par les statistiques mo-
nétaires publiées par le Fed vendredi et
le relèvement de certains taux bancaires
à court terme, le Dow Jones pouvait ré-
duire ses pertes à 4,13 points et clôturait
à 903,61. Le volume d'échanges, peu
étoffé, se situait à 55 millions d'actions.
Est-ce les déclarations optimistes du

financières, la progression se faisait pra-
tiquement en bloc. A noter la sensible
hausse des bons de participation Landys
& Gyr, à 84.-, + 3. Aux industrielles
aussi, on relevait un certain regain de
fermeté. Le compartiment était emmené
par Fischer port, à 440.-, + 20, qui
continuait à réagir à l'annonce récente
d'une prise de participation majoritaire
dans un groupe allemand.

La fermeté de la devise américaine vis-
à-vis du franc suisse ne laissait pas d'être
inquiétante, ce mardi, nos corbeilles fai-
saient toutefois preuve de bonnes dispo-
sitions. Après leurs plus-values de lundi,

président Reagan qui voit une robuste
reprise économique pour la fin de l'an-
née, qui confortaient les boursiers ? Il
n'empêche que cette reprise de la cote en
fin de séance ne pouvait qu'encourager
les investisseurs. Ceux-ci se portaient
massivement sur l'action Kodak et les
blue ships composant l'indice. On notait,
cependant, dans les titres en forte baisse,
l'action Johnson & Johnson. Baisse en
relation, bien entendu, avec le tragique
fait divers des comprimés contaminés au
cyanure par un déséquilibré. Le titre fi-
nissait à $ 41.- en baisse de 2 % avec
2.466.800 titres traités.

Mardi, très ferme à l'ouverture, dans
le sillage d'informations plus encoura-
geantes concernant l'économie et la dé-
tente des taux sur le marché monétaire,
la cote subissait des prises de bénéfice
qui érodaient ses gains initiaux. Les 10
points de hausse affichés à l'ouverture se
réduisaient à 3,58 points en clôture. Des
prévisions optimistes du secrétaire au
Trésor venaient à nouveau insuffler une
bouffée d'espoir chez les investisseurs.
L électronique, les grands magasins et
l'aéronautique étaient les secteurs les
plus en vue de la cote. Le secteur pétro-
lier, à contre courant, subissait une lé-
gère pression vendeur. En effet, en dépit
de bons résultats dans le domaine du raf-
finage et de la distribution de détail, les
grandes compagnies américaines pour-
raient rapporter des bénéfices en baisse
de 10 à 30 % par rapport à 1981 pour le
troisième trimestre. Il n'en faut pas plus
pour que le groupe soit soumis à des ven-
tes de découragements. Kodak, IBM et
Woolworth étaient particulièrement re-
cherchés et clôturaient sur de plaisantes
plus-values.

Mercredi, la détente des taux interve-
nue sur le marché monétaire et de nou-
velles prévisions optimistes quant à la
reprise économique donnaient une étour-
dissante impulsion à la bourse améri-
caine. Le Dow Jones s'adjugeait 37,07
points à 944,26, sa plus forte poussée de-
puis celle, record, de 38,81 points enre-
gistrée le 17 août dernier. Parallèlement,
l'activité s'augmentait fortement avec
quelque 90 millions d'actinlhs traitées

^contre 69,77 millions la veiller Les bme
ships enregistraient jjes plus fortes haus-
ses: Kodak à $ 93 %, + 7, General Elec-
tric à $ 80 %, + 4 V4 et IBM à $ 78 %, +
3 3/ t. Avec une croissance estimée à 15 %
pour les 5 prochaines années, un P/E ra-
tio de 11 calculé sur la base d'un bénéfice
par action de $ 7.- pour 1982, le titre est
encore sous-évalué à son niveau actuel.
Un autre facteur de hausse de la bourse
se trouvait être dans le comportement
des valeurs bancaires, toutes en amélio-
ration. Ceci semble indiquer que la
crainte de faillites des Etats sud-améri-
cains et autres s'éloigne.

Ce j eudi, la bourse ouvrait en hausse
de 8 points. R. ROULET

Publicité collective ?
non, coordonnée !

Au séminaire FH sur le marché américain

«Je vais demander 1 aide de l in-
dustrie horlogère helvétique, une
aide dont nous pouvons bénéficier
afin d'augmenter les ventes de
montres suisses aux Etats-Unis. Je
vous prie d'adopter un concept
dont le succès a fait ses preuves
mais qui a pourtant été abandonné
par votre industrie...»

M. Charles Cohen, président de
la American Watchmakers Asso-
ciation et de Rado Watch Co. USA,
relançait avec cette simple phrase
tout le problème de la publicité
collective en faveur de la montre
suisse, stoppée au moment où la
concurrence étrangère était en
pleine croissance pour laisser l'ini-
tiative aux seules marques de
montres.

En fait, la journée essentielle-
ment horlogère du séminaire orga-
nisé par la FH à Bienne (voir L'Im-
partial d'hier) a été, après examen
de la situation économique géné-
rale, consacrée à l'analyse du mar-
ché horloger américain et aux pos-
sibilités d'y accéder, aux activités
du Centre des horlogers suisses à
New York et du Centre technique
de Lititz près de Lancaster (Penn-
sylvanie). M. Cohen avait pour sa
part commenté ses expériences
d'importateur.

Nous retiendrons donc aujour-
d'hui essentiellement l'appel à
l'aide lancé par cette personnalité.
Une bonne partie de l'après-midi y
a été consacré.

Objectif: défendre la position de
la montre suisse face à l'agressi-
vité japonaise notamment.

Cependant, aujourd'hui il n'est
plus question de parler de publi-
cité collective mais de publicité
coordonnée comme le fera remar-
quer M. Roland Schild (Darwel
Lausanne), bien connu dans les
sphères horlogères, dans son ex-

posé en langue anglaise. Cela si-
gnifie que ce n'est pas seulement le
concept «Suisse» qui doit passer,
mais il faut que toutes les marques
qui participeront à l'action coor-
donnée en tire profit, maintien-
nent leur image, leur identité, leur
personnalité.

Participation ? A ce seul mot, le
spectre du financement, de l'ar-
gent s'agite dans la salle, alors
qu'à cette heure il n'est question
que d'étudier les voies et moyens
d'une publicité coordonnée.

A ce stade, on peut supposer que
l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC), qui a reçu
mandat de la Confédération d'étu-
dier les prossibilités de promotion
suisse aux USA, joue un certain
rôle, ne serait-ce que celui d'accro-
cher le wagon horloger construit
par l'industrie horlogère au train
composé de l'Office national suisse
du tourisme (le Cervin, Chillon,
Lucerne se «vendent» bien aux
USA), par Swissair, d'autres in-
dustries, qui sait ? L'OSEC, en ef-
fet, n'a pas encore déposé son rap-
port puisque, comme le dira l'un de
ses représentants, elle n'a été man-
datée «que» depuis quelques

Bref , aucune industrie ne peut se
permettre dans la situation ac-
tuelle de monter seule au front,
mais elle ne doit pas attendre non
plus que l'on vienne la chercher.

En définitive après discussion
animée et toute horlogère, la FH a
été mandatée «par abstention»
puisque aucune opposition n'a été
formulée à cet égard, pour explo-
rer les approches concrètes d'une
publicité coordonnée et cela le
plus rapidement possible. Pour la
défense des positions suisses aux
USA, espérons qu'elles aboutis-
sent.

Roland CARRERA

Capitaux suisses su-* atÀsKow 4*v >c_ ..yW>

L'exportation de capitaux soumise
à autorisation s'est accrue sensible-
ment au cours des huit premiers
mois de l'année. Comme le laissent,
en effet, apparaître les statistiques
de septembre de la Banque nationale
suisse (BNS), ces exportations se
sont élevées à 26,7 milliards de
francs contre 21,1 milliards de francs
pour la même période de l'année pré-
cédente.

En août, des capitaux représentant

un montant de 341 milliards de
francs ont gagné l'étranger contre
2,33 milliards en août 1981. Dans le
détail, la statistique montre que 946
millions de francs (550 mio en août
1981) ont pris la forme d'emprunts,
1,72 milliard (1,00 mrd) représen-
taient des notes et 443 millions (775
mio) des crédits. La somme totale des
exportations de capitaux soumises à
autorisation a atteint en 1981 le mon-
tant de 32,2 milliards de francs.

Augmentation des exportations

Cours 9.10.82 demande offre
America val. 410.— 420.—
Bernfonds 108.50 110.50
Foncipars 1 2360.— 2380.—
Foncipars 2 1205.— 1215.—
Intervalor 52.50 53.50
Japan portf. 475.50 485.50
Swissval ns 189.25 192.25
Universal fd 78.25 79.25
Universal bd 66.75 67.75
Canac 87.— 87.50
Dollar inv. dol. 97.75 99.42
Francit 63.75 64.25
Germac 81.50 85.25
Itac 102.50 103.50
Japan inv. 483.— 488.—
Rometac —.— —.—
Yen invest 624.— 647.—
Canasec 578.— 588.—
Cs bonds 60.50 61.50
Cs internat. 67.25 68.25
Energie val. 111.50 113.50
Europa valor 95.75 96.75
Swissimm. 61 1170.— 1190.—
Ussec 633.— 645.—
Automation 77.— 78.—
Eurac 269.— 271.—
Intermobilfd 67.75 68.75
Pharmafonds 180.— 181.—
Poly bond 64.20 64.70
Siat 63~~ - -~T.T90;—"• ~- Ï20&.— '
Swiss Franc Bond 1029.—- 1033.—
Bondwert 119.25 120.25
Ifca 1350.— 1370.—
Ifca 73 . 82.— —.—
Immovit 1260.— 1280.—
Uniwert 108.50 109.50
Valca —.— 61.—
Amca 32.— 32.25
Bond-Invest 60.— 60.50
Eurit 121.50 122.50
Fonsa 88.— 88.50
Globinvest 62.75 63.—
Sima 199.— 200.—

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

FONDS DE PL A CEMENT

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

local des banques

(A = cours du 7.10.82) (B - cours du 8.10.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 965.97
Nouveau: 986.85

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc.Ne. 730 730
— Neuchâtel. 480 490
Cortaillod 1075 1100
Dubied 106 106

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 62750 62750
Roche 1/10 6275 6300
Asuag 20 20
Galenicab.p. 262 -.-
Kuoni 3900 3900
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 710 710
Swissair p. 643 640
Swissair n. 585 590
Bank Leu p. 3250 3250
UBS p. 2885 2885
UBSn. 512 510
SBS p. 293 298
SBS n. 207 207
SBSb.p. 226 227
CS. p. 1705 1725
C.S.n. 328 329
BPS 1020 1025
BPS b.p. 98.50 98.50
Adia lnt. 1490 1510
Elektrowatt 2370 2375
Holder p. 560 565'
Interfood B 4900 4900
Landis B' 870 880
Motor col 450 455
Moeven p. 2425 2450
Buerhle p. 1070 1070
Buerhlen. 240 240
Buehrleb.p. 250 248
Schindlerp. 1580 1575
Bâloisen. 600 600
Rueckv p. 6125 6075
Rueckvn. 2945 2950
W'thur p. 2790 2800

w thurn. 1650 1650
Zurich p. 14950 15100
Zurich n. 8950 8925
Âtel 1395 1395
BBCI-A- 960 940
Ciba-gy p. 1295 1285
Ciba-gy n. 600 600
Ciba-gy b.p. 1080 1070
Jelmoli 1460 1455
Hermès p. 225 220
Globusp. 2100 2075
Nestlé p. 3465 3470
Nestlé n. 2150 2155
Sandoz p. 3975 4000
Sandoz n. 1505 1500
Sandoz b.p. 555 558
Alusuisse p. 48.7 487
Alusuisse n. 156 151
Sulzer n. 1620 1670
ACTIONS ETRANGERES"

A B
Abbott Labor 80.— 80.—
Aetna LF cas 84.25 86.—
Alcan alu 49.25 49.75
Amax 48.— 48.—
Am Cyanamid 70.— 67.50
ATT 129.— 128.50
ATLRichf 99.25 97,—
Baker IntL C 42.— 41.50
Baxter 100.— 99.50
Boeing 49.50 49.25
Burroughs 82.25 81.50
Caterpillar 75.25 73.75
Citicorp 69.50 68.—
Coca Cola 96.— 93.—
ControlData 66.25 66.50
Du Pont 79.50 79.75
Eastm Kodak 205.— 196.—
Exxon 62.25 62.50
Fluor corp 40.— 39.50
Gén. elec 176.50 173.50
Gén. Motors 106.50 106.50
GulfOil 71.50 70.25
GulfWest 33.50 32.50
Halliburton 54.25 54.—
Homestake 83.— 86.—

HoneyweU 177.50 178.—
Incoltd 19.— 19.25
IBM 172.50 172.—
Litton 100.50 98.50
MMM 149.50 152.50
Mobil corp 54.50 54.50
Owens-Illin 53.50 52.75
Pepsicolnc 103.— 104.—
Pfizer 167.— 164.50
Phil Morris 127.— 127.50
Phillips pet 66.— 63.75
ProctGamb 227.50 230.—
Rockwell 88.— 89.—
Schlumberger 76.25 78.75
Sears Roeb 53.75 54.—
Smithkline 164.— 163.50
Sperry corp 51.50 52.75
STDOilind 93.— 91.—
Sun coinc 71.75 70.25
Texaco 65.25 64.—
Warner Lamb. 53.25 55.50
Woolworth 58.75 55.—
Xerox 74.25 74.—
Zenith radia 25.25 25.25
Akzo 21.— 21.—
AmroBank 29.50 29.75
Anglo-an 27.25 27.50
Amgold 17130 172.50
Mach. Bull 8.25 8.25
Cons.GoIdf I 16.50 16.50
DeBeersp. 11.25 11.50
DeBeersn. 11.25 11.—
Gen. Shopping 463.— 460.—
Norsk Hyd n. 83.50 80.—
Philips 20.75 20.75
RioTintop. 15.50 15.50
Robeco 175.— 175.—
Rolinco 168.50 170.—
Royal Dutch 68.75 68.—
Sanyo eletr. 3.50 3.70
Aquitaine 29.75 29.75
Sony 28.50 30.75
UnileverNV 134.50 135.50
AEG 26.25 26.50
BasfAG 97.75 97.25
Bayer AG 92.— 91.50
Commerzbank 107.— 107.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.08 2.20
1 $ canadien 1.67 1.79
1 £ sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.— 31.50
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.75 86.75
100 fl. hollandais 76.50 79.50
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.75 2.05
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.13 2.16
1$ canadien 1.7250 1.7550
lf sterling 3.62 3.70
100 fr. français -.- -.-
100 lires -.1460 ' -.1540
100 DM 84.80 85.60
100 yen -.7875 -3125
îœ fl. hollandais 77.60 78.40
100 fr. belges 4.34 4.42
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 12.06 12.18
100 escudos 2.30 2.50

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once$ 432.— ¦{ 435.—
Lingot 29800.— 30050.—
Vreneli 184.— . •. . 194.—
Napoléon 183.— 195.—
Souverain 215.— 227.—
Double Eagle 966.— 1031.—

CONVENTION OR
11.10.1982
Plage . 30300.—
Achat 29890.—
Base argent 660.—

Daimler Bcnz 293.— 291.—
Degussa 194.— 194.50
Deutsche Bank 222.50 222.50
DresdnerBK 110.— 111.50
Hoechst 90.25 91.—
Mannesmann 119.— 116.—
Mercedes 263.— 263.50
RweST 157.50 158.50
Schering 255.— 254.50
Siemens 211.50 211.50
Thyssen AG 66.50 65.50
VW 112.50 112.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 39% 41%
Alcan 23% 23%
Alcoa 27% 28*4
Amax 22% 22.-
Att 59% 61%
Atl Richfld 45*4 44%
Baker Intl 19% 19%
Boeing C0 23.- 22.-
Burroughs 38% 38%
Canpac 26.- 26*4
Caterpillar 34% 34*4
Citicorp 32.- 33%
Coca Cola 43% 44%
Crown Zeller 21% 22%
Dowchem. 24% 25%
Du Pont 37% 37*4
Eastm. Kodak 91% 92%
Exxon 29.- 29%
Fluor corp 18% 18%
Gen. dynamics 35% 35%
Gen.élec. 81% 81%
Gen. Motors 50.- 50*4
Genstar 10*4 11%
GulfOil 32*4 32%
Halliburton 24% 26-
Homestake 40% 40%
HoneyweU 83% 86%
Incoltd 9% 9*4
IBM 80% 80%
ITT 28.- 28%
Litton 46.- 46*4
MMM 71% 74%

Mobil corp 25*4 26.-
OwcnsIU 24% 25.-
Pac gas 27V4 27%
Pepsico 49.- 48%
Pfizer inc 77% 78%
Ph. Morris 59% 60*4
Phillips pet 29% 29%
Proct&Gamb. 107% 113%
Rockwell int 41% 42.-
SearsRoeb 25% 26%
Smithkline 77.- 74.-
Sperry corp 24% 24%
Std Oil ind 42% 44.-
Sun CO 33.- 33*4
Texaco 30.- 30%
Union Carb. 51% 54*4
Uniioyal ^ 8.- 8%
US Gypsum 36% 36%
US Steel 18% 18.-
UTDTechnol 50% 50%
Warner Lamb. 26% 26*4
Woolworth 25% 26%
Xeros 34% 35%
Zenith radio 11% 11*4
Amerada Hess 26*4 25%
Avon Prod • 24*4 24%
Beckman inst —.— -.—
Motorola inc 79.- 80%
Pittston co 12% 12*4
Polaroid 25% 25%
Rcacorp 24*4 25%
Raytheon 45.- 45.-
Dome Mines 9*4 9%
Hewlet-pak 59% 62%
Revlon 26Vz 27%
Std Oil cal 30.- 30%
SuperiorOil 30% 30%
Texas instr. 100% 101.-
UnionOU 29% 30%
Westinghel 34% 36.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 784 809
Canon 1010 1050
Daiwa House 398 418

Eisai 847 872
FujiBank 500 500
Fuji photo 1600
Fujisawapha 1210 1290
Fujitsu 850 915
Hitachi 625 685
Honda Motor 877 960
Kangafuchi 257 251
Kansai cl PW 830 840
Komatsu 496 548
MakiUelct 767 770
Mardi 887 930
Matsush el l 1170 1300
Matsush elW 482 482
Mitsub.ch.Ms. 215 210
Mitsub. el 267 290
Mitsub. Heavy 169 182
Mitsui co 275 288
Nippon Music 718 690
Nippon OU 793 841
Nissan Motor 725 753
Nomurasec 403 448
Olympus opt 1170 1240
Ricoh 690 738
Sankyo 630 670
Sanyo élect 435 461
Shiseido 991 1020
Sony 3600 . 3950
Takedachem. 798 870
Tokyo Marine 410 421
Toshiba 307 346
Toyota Motor 890 . 930

CANADA
A B

BeU Can 19.875 19.875
Cominco 43.50 44.375
Dome Petrol 2.90 2.66
Genstar 11.875 12.75
Gulf cda Ltd 15.125 13.375
Imp. OU A 29.25 30.—
Norandamin 15.125 16.125
Royal Bkcda 21.75 22.50
Seagramco 80.— 82.—
SheU cdaa 22.375 23.50
Texaco cda l 31.875 33.50
TRSPipe 21.50 22.—

Achat lOO DM Devise n Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.80 j | —.— I I 2.13 | | 29800 - 30050 l Octobre 1982, 340 - 583
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Centre sportif / ~~ ~\ Championnat
MEUBLES 

f̂ 
de la Charrière /  f 

«¦» - „ _ 
N. de 2e ligue Pour tous vos travaux de

^¦nÉb^—- y' E, |n_ l  I 1" N. maçonnerie, carrelage

*"̂  ^J 1, rue de l'Etoile, /  1™ _ ^_  _^^ i E v̂ adressez-vous à
La Chaux-de-Fonds, / _L_ _C_ L.%-# %-w LE \ _¦_ ¦ .,é' 039 23 63 23 / \ Vocat-Saobha/  Match au sommet demain au Centre sportif N. **Visitez notre magnifique /  entre les Stelliens en grande forme et les favoris de ce X Beauregard ?, ,exposition / championnat, à savoir le F.C. Le Locle. il s'agira pour \ La Chaux-de-Fonds,

d agencement de cuisine / e. ., r . , , ... . , .,i _ i- _ _ \ tél. 039/23 55 260 s. Etoile de trouver la faille dans la meilleure défense de S
~ N. deuxième ligue. Mais l'équipe de Michel Amey ne y/  ~~Z

éÊT^ Ê̂k Nettoyage \ possède-t-elle 
pas 

l'attaque la plus percutante ?... /  I£S&c*. Vos sièges
mP°P*B chimique \. Alors!... N'oubliez pas /  IJpBi et tapis de
^̂ -̂ -̂  ̂ * \ de vous déplacer nombreux JS /_J^ V̂ 

vo'*u.re
D.-JeanRichardi?. \ pour cette rencontre /  L jj^| iiL sont-ils en
La Chaux-de-Fonds \ . . / __r3ft_3è?aPl bon état ?N. qui promet beaucoup. /  ^  ̂ y WmF™*̂
Pour tOUS VOS N. >̂  /I _*̂ B\ une seule adresse:
vêtements, couvertures, * >v /  V«_I éHG\ 21 d i'Ecouvre-lits, sacs de cou- Dimanche N. >^ >§S É̂ _S  ̂ u Chauxie-Fonds,
chage,cuir,daim 10octobre \. /  >v Kr  ̂ tél. 039/22 60 58

— —I à 10 heures , ) li >>/ .̂ *̂* I— 

~ r̂̂  ̂ JJÎ_ _̂___l̂ ^î ^̂ ^
x , V f / ^rr* V__W i_ft'''̂ r̂ titfyi!_J>:.?_ '̂f _i_Ki_Sn̂ Vr_Ll̂ ?S  ̂! - ' '

_^_) ff X ¦ĵ ^7T_^^_V_H_^T_f _ff _^_ir__J_r7_r7_^T_t_B_ I

*_.» ___ Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35 

Demain
ca pourrait être la vôtre ?i «in_H_HHHHiMMH_M__i

! SUBARU Turismo pour seulement Fr. 15 800.-

I
Une conception ataaq~_H_a__» a vec 4___é_BI
•¦"¦̂ ¦¦PPWt enclenchable. Mécanique

! BffhiffTlT: peu coûteux à IéB___M_é___I suspen-
sion 4 roues «¦HpHHlMm, moniteur de
sécurité; Rapport qualité + prix: <mmspm
Investissement fM# valeur de reprise

I ; Profitez de notre offre ! 54325

iHht GARAGE ET CARROSSERIE
EmiI ReySA AUTO-CENTRE
ISHF' M CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

titi__jS?R
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I KST- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
» (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, s
I 2300 La Chaux-de-Fonds |

» Nom Prénom |

| (prière d'écrire en lettres majuscules) »
(| Ancienne adresse: Rue |

i No postal I I Localité 1

» Nouvelle adresse: Hôtel/chez . fô

i No postal I I Rue «

i Localité »

| Pays Province |

s du au inclus «

w <r̂  . . . . .• • • •. . . • . . . .• . ¦ • • • •. . . • .  (5

I AVIS IMPORTANT 1
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. K
» 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. s

| 3. Aucune mutation n'est^aite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
S 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement s
S Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 S

!s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 s

| 5. AVION: Prix suivant le pays. |
S 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. s
1 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

i n  .M ~

A vendre

SKIS
ROSSIGNOL
170 cm, fixations
Salomon 111, en bon .
état. Fr. 120.-. Tél.
038/31 40 54. J

A vendre

COINGS
et
POMMES
non traités, Fr. 1.— le
kg.
Tél. 038/31 40 54.

¦ 

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

ann. commerciales H
exclues BH

L'ÉCONOM i E CESTTOUT BËNËFJCE

ÉCONOMISEZ EN DORMANT,

COMMiSSiON CANTONALE DE L'ËNERGrE

.
- ¦/ >  ¦

'

.

' • ¦

|̂ n PETITES «BH_l ANNONCES ¦___

SKIS ACQUILA, 180 cm. avec fixation,
Fr. 50.-; une paire de patins pour
homme No 40, Fr. 20.-; un pneu Pirelli
neuf 135 x 13 pour R4 OU Fiat 126,
Fr. 20.-. Tél. (039) 26 01 71. 56664

CUISINIÈRE Therma, 3 plaques, four
infra-rouge avec broche. FRIGIDAIRE
Therma 88x59X55, cause déménage-
ment. Parfait état, bas prix. Tél.
039/22 67 08. sms

4 PNEUS NEIGE, pour Peugeot 504.
montés sur jantes et chambre à air, roulés
1188 km, garantis. Tél. 039/22 12 82

56980

4 PNEUS NEIGE, en très bon état, 145
SR radial tubless avec chambre à air,; mon-
tés sur, jantes Alfa Roméo ou Fiat. Tél.
039/28 19 06 '̂̂ -j  ̂  * j

s SB . .... I i„. Ml . .| I Ji ¦' . .. i ¦- ' ., ¦¦.

CIREUSE Six-Madun, libellule Stewi; pei-
gne soufflant :M1ûB©tar-Jâvec accessoires,
citerne à mazout 500 litres avec bac et
pompe;" fourneau à mazout* Tél.
039/61 11 25 ' 56B22

POUSSETTE-POUSSE-POUSSE velours
marine, très bon état. Tél. 039/26 42 59

56802I

MANTEAU lapin, pour fillette 9-10 ans,
état de neuf, prix intéressant. Tél.
039/63 15 65, heures des repas.5706o

1 COMPRESSEUR d'air, 10 atu/70L, 2
manos détenteurs, 1 filtre pour enlever
l'eau, 1 porte-bagages, larg. 1,26 m.,
long. 1,81 m. Tél. 039/41 19 19 9355994

MAGNETOPHONE Hi-Fi marque: REVOX
A 77 deux pistes stéréo, valise en exel.
état, dernier model de A 77 pour cause
non emploi, Fr. 1000.—.
Tél. (039)/26 75 50 55579

ACCESSOIRES pour roue aux millions.
Conviendrait pour société. Tél.
039/41.49 43. 9355994

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

MEUBLÉE, part à la douche et cuisinette.
Centre ville.' Tél." 039/231 38 12 56821

INDÉPENDANTE, à personne soigneuse,
Fr. 85.- + charges. Ecrire sous chiffre CR
56712, au bureau de L'Impartial.

ÉGARÉ chat gris-bleu, collier jaune,
région Le Crêt-du-Locle. Bonne récom-
pense. Tél. 039/26 77 75. 57080

SKIS WOLK (tiger), avec fixations Lock;
longueur 2 mètres, peu utilisés. Souliers
de marche pointure 42. Tél.
039/31 17 93, après 18 h. ou
039/26 01 46. BOBSS

CARTES POSTALES anciennes ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

91-60432



...Daniel Dubois
Révélation de ce début de cham-

pionnat, Daniel Dubois est sans
doute l'un des meilleurs joueurs
qu'ait formé le HC La Chaux-de-
Fonds au cours de ces vingt dernières
années. Introduit en première équipe
à la f in  de Ut saison dernière, il a dé-
finitivement gagné sa p lace de titu-
laire avec Christian Wittwer.

Arrière droit aux côtés du Cana-
dien Peter Shier, Daniel Dubois n'a
pas encore 18 ans. Il les fêtera à la
fin de ce mois, le 30 octobre, jour où
le HC La Chaux-de-Fonds s'en ira
affronter le CP Berne à l'AUmend.

Daniel Dubois a commencé le hoc-
key sur glace à l'âge de sept ans déjà.
Il a effectué toutes ses classes, minis,
novices, juniors au HC La Chaux-de-
Fonds, un club qu'il n'est d'ailleurs
pas prêt de quitter. Même si l'on de-
vait me f aire des off res alléchan-
tes à la f i n  de la saison, j e  reste-
rais f idèle au club neuchâtelois.
Je m'y  sens bien. De plus, l'am-
biance est f ormidable, affirme-t-il.

A côté de son sport favori, ce jeune
talentueux joueur accomplit au Tech-
nicum de La Chaux-de-Fonds sa troi-
sième année d'apprentissage de mé-
canicien faiseur d'étampes. Ses étu-
des, les entraînements, les matchs et
les déplacements ne lui laissent donc
guère le temps pour d'autres loisirs.
Toutefois, l'été, il s'adonne volontiers
à la planche à voile sur le lac de
Neuchâtel.

Pour la rencontre de ce soir, Da-
niel Dubois se montre confiant C'est
une f ois de plus un rendez-vous
important D'ailleurs cette saison,
toutes les échéances seront diff i-
ciles. Il f audra se battre à chaque
match. C'est à ce p r i x  que nous
pourrons sauver notre place en
LNB. Viège est une équipe redou-
table. Elle l'a encore démontré
mardi à Berne. Nous devrons tout
mettre en œuvre pour l'empêcher
de développer son jeu. Si nous y
parv enons, je crois que nous
avons des chances de nous impo-
ser.

Michel DERUNS

Rencontre internationale de
gymnastique à l'artistique

Dans une semaine à Delémont

La Société fédérale de gymnastique de
Delémont s'est vu confier l'honneur d'or-
ganiser une rencontre internationale
sous l'égide de l'Association suisse de
gymnastique à l'artistique.

Cette manifestation.qui aura pour ca-
dre les toutes nouvelles installations
sportives de la capitale, verra s'affronter
en joutes pacifiques de très haut niveau
les sept meilleurs gymnastes à l'artisti-
que de l'équipe de France juniors et leurs
homologues de l'équipe suisse.

C'est le samedi 16 octobre prochain,
dès 20 heures, dans les halles de gymnas-
tique de la Blancherie à Delémont, que
les équipes disputeront un match qui
d'ores et déjà s'annonce spectaculaire et
varié.

Les concurrents se mesureront dans
six disciplines fondamentales de la gym-
nastique à l'artistique: cheval arçons, an-

neaux, saut de cheval, barres parallèles,
barre fixe et gymnastique au sol.

Nul doute que la nouveauté du specta-
cle dans la région séduira un public que
les organisateurs attendent nombreux.

(comm.)

Les Chaux-de-Fonniers brillants
Championnat de minigolf de la Suisse occidentale

De l'or pour Roland Vuille, de l'argent
pour Cécile Mathey et Jean-Pierre Sur-
dez et du bronze pour Katia Schmid! Les
Chaux-de-Fonniers ont été particulière-
ment brillants à l'occasion de la finale du
championnat de la Suisse occidentale qui
s'est déroulé dernièrement à Moutier.
Notons que par équipe, La Chaux-de-
Fonds I a terminé au troisième rang.

Cette épreuve s'est disputée en 4 par-
cours sur pistes en éternité du superbe
terrain de Moutier, minigolf très fleuri,
orné d'un étang central et de magnifi-
ques arbres. On se faisait une joie de voir
tous ces concurrents (70 participants) ro-
mands et suisses-allemands s'affronter
avec amitié et fair-play. Ce concours se
disputait à la suite de plusieurs qualifi-
catifs.

Seniors-dames: 1. Pierrette Vuille
(Courtepin) 116 points; 2, Cécile
Mathey (La Chaux-de-Fonds) 121
points; 3. Simone Piccolo (Neuchâtel)
121 points; 4. Rose Kisling (Château-
d'Oex) 121 points (ces dames ont fait un
parcours supplémentaire pour se dépar-
tager); 5. Gerda Gerber (Berne) 123
points.

Elite-dames: 1. Monique Duruz
(Courtepin) 98 points; 2. Syviane Bailly
(Lausanne) 110 points; 3. Katia Schmid
(La Chaux-de-Fonds) 111 points; 4.
Nelly Kuster (La Chaux-de-Fonds)

112 points; puis 7. Yvonne Schmid (La
Chaux-de-Fonds) 117 points; 9. Yvonne
Surdez (La Chaux-de-Fonds) 123 points.

Juniors: 1. Roland Vuille (La
Chaux-de-Fonds) 98 points; 2. Vin-
cent Brechbuhl (Berne) 100 points; 3.
Christian Purro (Fribourg) 105 points.

Seniors: 1. Otto Leuenberg (Moutier)
96 points; 2. Jean-Pierre Surdez (La
Chaux-de-Fonds) 99 points; 3. César
Orsenigo (Bâle) 99 points (champion
suisse); 4. Jean-Daniel Kisling (Château-
d'Oex) 100 points; 5. Michel Bron (Mou-
tier) 101 points; puis 7. Georges Droz
(La Chaux-de-Fonds) 106 points; 10.
Henri Kustér (La Chaux-de-Fonds) 111
points.

Elites: 1. Jean-François Duruz (Cour-
tepin) 92 points; 2. Jean-Pierre Sorg
(Neuchâtel) 93 points; 3. Daniel Mu-
menthaler (Moutier) 96 points; 4. Jean-
Michel Isoz (Château-d'Oex) 97 points;
5. Jean Beuret (Moutier) 98 points; puis
13. Gilbert Schmid (La Chaux-de-Fonds)
101 points; 15. Claude Hofstetter (La
Chaux-de-Fonds) 103 points; 32. Mario
Borrini (La Chaux-de-Fonds) 133 points.

Par équipes: 1. Moutier 393 points;
2. Courtepin 401 points; 3. La Chaux-
de-Fonds I 402 points; 4. Neuchâtel
405 points; 5. Yverdon 423 points.

(comm)

Un plateau de choix
Swiss Indoors à Bâle

Malgré l'absence de l'élite mon-
diale - Connors, Lendl, McEnroe, Vi-
las - les Swiss Indoors, qui auront
lieu la semaine prochaine à Bâle, pré-
sentent tout de même un plateau de
choix. Cinq des joueurs engagés figu-
rent en effet parmi les vingt-cinq pre-
miers du classement mondial. Le lot
des 25 joueurs admis dans le tableau
final sera emmené par le Français
Yannick Noah et le Suédois Mats
Wilander. On trouve aussi parmi les
participants quelques anciens de
grand renom, comme le Roumain Uie
Nastase (36 ans), l'Américain Eddie
Dibbs (31), l'Italien Adriano Panatta
(32) et le Mexicain Raul Ramirez
(29), lequel a effectué une brillante
saison cette année. Par contre, le
Suisse Heinz Gunthardt, engagé dans
un tournoi WCT à Naples, ne sera
pas de la partie.

Ce tournoi du Grand Prix de Bâle,
doté de 75.000 dollars, s'il débouchait
sur la finale «idéale», mettrait aux
prises Noah à Wilander. Le Français
a déjà battu notamment Ivan Lendl
cette année. Quant au Suédois, il
s'est imposé à Paris et à Genève.
Moins connus, l'Equatorien Andres
Gomez ou l'Américain Chip Hooper
sont toutefois des joueurs spectacu-
laires.

Les qualifications, qui seront
jouées ce week-end, ne manqueront
pas non plus d'attraits. On y retrou-
vera en lice des joueurs comme
l'Américain Nick Saviano, l'Uru-
gayen José Damiani et le Brésilien
Carlos Kirmayr. Quatre places seront
attribuées dans ces qualifications.

Côté suisse, Roland Stalder a reçu
une «wild card» tout comme l'Italien

Mats Wilander sera présent à Bâle,
(Keystone)

Adriano Panatta et le Paraguayen
Victor Pecci.

LA LISTE DES ENGAGÉS
Yannick Noah (Fr/No 10 à

l'ATP); Mats Wilander (Su/14); An-
dres Gomez (Equ/17); Raul Ramirez
(Mex/20); Chip Hooper (EU/22);
Eddie Dibbs (EU/29); Kevin Curren
(AS/31); Chris Lewis (NZ/35); Mark
Dickson (EU/36); Bill Scanlon
(EU/39); Pavel Slozil (Tch/46); Fritz
Buehning (EU/49); Peter Elter
(RFA/52); Bruce Manson (EU/58);
Marco Hocevar (Bre/60); E. Fromm
(EU/62); Jay Lapidus (EU/73); Cor-
rado Barazzutti (It/75); llie Nastase
(Rou/77); Ramesh Krishnan (In-
de/81); Florin Segarceanu (Rou/82);
Matt Doyle (Irl/85); Joao Soares
(Bre/87). - Wild cards: Roland Sta-
dler (S), Adriano Panatta (It), Victor
Pecci (Par).

Coupe Davis

Le tirage au sort de la Coupe
Davis 1983 a été effectué au stade
Roland-Garros à Paris. Il a donné
le résultat suivant en ce qui
concerne le tableau final, où l'on
remarque particulièrement un
certain Argentine - Etats-Unis:

France - URSS; Tchécoslova-
quie - Paraguay; Australie •
Grande-Bretagne; Chili • Rouma-
nie; Indonésie-Suède; Danemark-
Nouvelle-Zélande; Irlande - Ita-
lie; Argentine - Etats-Unis.

Le premier tour aura lieu du 4
au 6 mars, le deuxième tour sera
joué du 8 au 10 juillet et les demi-
finales du 30 au 2 octobre. La fi-
nale sera disputée à une date res-
tant à déterminer.

Pour ce qui est de la Suisse, à
nouveau engagée en zone euro-
péenne «A» , elle sera exempte du

"premier tour* et affrontera au se-
cond le vainqueur de la rencontre
Irak - Grèce. Le premier tour aura
lieu du 6 au 8 mai, le second du 10
au 12 juin, les demi-finales du 8 au
10 juillet et la finale du 30 septem-
bre au 2 octobre. Le tableau de la
zone européenne «A»:

RFA (exempte du 1er tour), Po-
logne - Belgique; Israël (exempt
du 1er tour), Monaco - Luxem-
bourg; Portugal - Hollande -
Egypte (exempte du 1er tour);
Irak • Grèce, Suisse (exempte du
1er tour).

Un certain
Argentine - USA

i^ppi_t ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _¦¦
TsS-W ' lt
\ _fffcy Stade de la Maladière
^m Samedi 9 octobre %
V 20 h. 15

NEUCHÂTEL XAMAX
LAUSANNE

Match d'ouverture ti
Location d'avance: stade de la Maladière

Tosalli Sports et Muller Sports
Sport Vignoble Peseux B6653

Mil Hockey sur glace

A la Patinoire des Mélèzes

Pour la troisième année consécutive, le
HC Les Joux-Derrière organise aujour-
d'hui à la Patinoire des Mélèzes son
Tournoi de la Métropole horlogère. Ce
dernier réunira quatre équipes qui seront
réparties en deux groupes et qui s'affron-
teront en 3 x 15 minutes. Quant aux fina-
les, elles se joueront en 3 x 20 minutes.

Voici le programme de ce tournoi:
8 h.: Les Joux-Derrière - Marly; 10 h.:
Star Lausanne - Wettingen; 13 h. 30: fi-
nale des perdants; 15 h. 40: finale des ga-
gnants, (comm)

Troisième tournoi de
la Métropole horlogère

MM Tennis de table 

Tournoi des Cernets

Les 2 et 3 octobre a eu lieu au Centre
sportif des Verrières, le quatrième tour-
noi de tennis de table des Cernets.

Bien organisé par MM. Bachmann et
Comte du CTT ENSA, il a eu un vif suc-
cès puisque 54 joueurs s'étaient inscrits.

Pour la première fois il s'est déroulé
sur deux jours: le tournoi par équipes du
dimanche a été précédé le samedi par un
tournoi de simple avec handicap.

Simple: Victor Lawson (CTT Hôpital
La Chaux-de-Fonds); 2. Daniel Frattiani
(Suchard); 3. Roland Lawson (La
Chaux-de-Fonds).

Victoire du Chaux-de-Fonnier
Victor Lawson

Le VBC Uni Neuchâtel organise pour
la première fois un tournoi d'automne,
au moment où, avec quelques semaines
de décalage, la compétition reprend à
tous les niveaux. C'est donc l'occasion
d'un ultime entraînement pour la dou-
zaine d'équipes de LNA, LNB et pre-
mière ligue nationale, masculines et fé-
minines, qui s'affronteront samedi et di-
manche dans les salles du Mail, à Neu-
châtel. (jlc)

Tournoi d'automne
à Neuchâtel

j wj  Volleyball 

Deux surprises ont été enregistrées
lors du deuxième tour des poules quarts
de finale des championnats du monde
masculin, en Argentine: la Pologne et le
Japon ont en effet tous deux subi une dé-
faite inattendue. Championne olympi-
que à Montréal en 1976 et championne
du monde en 1974, la Pologne a été net-
tement dominée par le Brésil. Quant au
Japon, après avoir mené par un set à
zéro, ils ont subi la loi du Canada. Te-
nante du titre, l'URSS n'a pas' encore
concédé le moindre point ni le moindre
set et a confirmé son rôle de favori en
triomphant nettement de Cuba. Les ré-
sultats: .

Groupe 1 à Rosario: Canada - Japon
3-1. Chine - RDA 3-0. Argentine - Corée
du Sud 3-2. - Classement (2 matchs):
1. Chine 4 points (6-0); 2. Canada 4 (6-1);
3. Japon 2 (4-4); 4. Argentine 2 (4-5); 5.
Corée du Sud 0 (2-6); 6. RDA 0 (0-6).

Groupe 2 à Mendoza: Bulgarie -
Tchécoslovaquie 3-2; Brésil - Pologne
3-0. URSS - Cuba 3-0. - Classement (2
matchs): 1. URSS 4 points (6-0); 2. Bré-
sil 2 (4-3); 3. Tchécoslovaquie 2 (5-4); 4.
Pologne 2 (3-4); 5. Bulgarie 2 (3-5); 6.
Cuba 0 (1-6).

Surprises aux
championnats du monde

Vers un match Hinault-Saronni
Dernier rendez-vous français avec Blois-Chaville

Disputé pour la quatnème fois sur le
parcours Blois-Chaville le Grand Prix
d'automne, dernière classique française
de la saison, réunira demain 186 engagés
répartis en 21 groupes sportifs. Cette
épreuve, longue de 228,5 kilomètres, qui
traverse dans son final la célèbre vallée
de Chevreuse - la côte de l'homme mort
n'est située qu'à quatre kilomètres de
l'arrivée - risque de n 'être qu'un assem-
blage de courses dans la course.

Les Italiens de la Bianchi sont venus
pour défendre leur suprématie dans la
Coupe du monde intermarque. Giuseppe
Saronni, un moment incertain; courra
avec l'ambition de reprendre des points
(il en compte 76 de retard ) à Bernard Hi-
nault dans le match qui les oppose pour
l'attribution du Trophée super-prestige.
Tous ces intérêts divers peuvent avoir
pour conséquence de bloquer la course et
ce d'autant que la victoire s'est souvent
jouée au sprint dans cette épreuve. Tou-
tefois, depuis que l'arrivée a été fixée à
Chaville, on a vu Joop Zoetemelk et Da-
niel Willems s'imposer en solitaire.

Il est cependant un élément de nature
à tempérer ce pessimisme. Le peloton
compte un certain nombre de coureurs
qui n 'on pas encore trouvé d'employeur
pour la saison prochaine et qui se ver-

ront ainsi offrir ici une ultime chance de
salut. L'exemple du Belge Rudy Peve-
nage, promis au chômage, mais embau-
ché par Saronni après sa course valeu-
reuse de Paris-Bruxelles, devrait inspirer
quelques «laissés-pour-compte».

Il n'en est pas moins vrai que le vent,
la vallée de Chevreuse et ses cinq côtes
feront volontiers le jeu de favoris. Aussi,
la très forte équipe Raleigh, qui dispose
de cinq ou six vainqueurs possibles, à
commencer par Jan Raas, qui l'emporta
l'an passé, pratiquera une politique sys-
tématique de présence, dont Saronni,
moins bien entouré, aura tout à redou-
ter... Puisque ce n'est qu'à leur corps dé-
fendant que tous ses rivaux s'en remet-
traient au verdict d'un sprint.

Pour assurer l'avenir
Dans le but de restructurer les équipes

cadets pour la saison 1983, les clubs cy-
clistes de l'Union cycliste neuchâteloise
ont décidé d'organiser trois courses pour
écoliers. Celles-ci se dérouleront aujour-
d'hui à 14 h. 30, le 16 et le 23 octobre sur
le circuit des marais d'Epagnier à La
Tène. Elles sont ouvertes aux jeunes
âgés entre 10 et 14 ans.

Saronni courra avec l ambition de re-
prendre des points à Hinault. (Keystone)

IBj Badminton 

Coupe de suisse

La FSB (Fédération suisse de badmin-
ton) a procédé au tirage au sort des ren-
contres des demi-finales «Via Coupe de
Suisse; ,de badmisrton rfmiiSe disputeront j
le 23 octobre. Cette -̂ aération a- donné .
les résultats suivants: Saint-Gall (LNA)
- Uni Bâle (LNA) et Vitudurum Win-
terthour (LNA) - La Chaux-de-Fonds
(LNB).

Même s'ils doivent se déplacer, les
Chaux-de-Fonniers sont satisfaits de
s'être vu attribuer Vitudurum
comme adversaire. En effet, Saint-
Gall (champion suisse en titre) et Uni
Bâle (tenant de la Coupe) sont intrin-
sèquement plus forts et «intoucha-
bles» pour les Chauxois.

Vitudurum possède certes dans ses
rangs le champion suisse individuel,
Pascal Kaul, mais Paolo De Paoli ne
lui est pas inférieur: chaque joueur
peut l'emporter d'après la forme du
jour. Le second joueur zurichois
Cari, est moins bien classé qu'Erwin
Ging. Chez les dames, Vitudurum de-
vra, selon toute vraisemblance, se
passer de son internationale Patricia
Kaul mal remise d'une blessure. Les
joueuses appelées à la remplacer
sont à peu près de la force de Made-
leine Kraenzlin et Suzanne Gretillat.

Le BC La Chaux-de-Fonds
à Winterthour „ ;*¦•» -
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Guerre du foot
aux USA ?

La Ligue d'Amérique du Nord (NASL)
est considérée, généralement , comme re-
présentative du football sur ce continent.
Or, la finale du Soccer Bowl 82 entre Cos-
mos et Seattle (1-0) n 'a attirée que 22.800
spectateurs au Giant Stadium des Cosmos,
alors que la finale du groupement adverse,
XAmerican Soccer League (ASL), entre
Détroit et Oklahoma (4-1) avait, elle, fait
se déplacer 33.762 spectateurs.

Autre nouvelle inquiétante pour la
NASL: ses dirigeants ont annoncé qu'ils
avaient perdu (et ils disent perdu et non
investi) quelque dix-huit millions de dol-
lars en sept ans, pour leur campagne Pro-
motion du foot en Amérique du Nord.

ivioses pera
le record du inonde
sur 400 mètres haies...

Selon Jed Brickner, un avocat de Los
Angeles, féru de statistique, Ed Moses
vient de perdre son record du monde du
400 mètres haies en 47"64... A vrai cure, ce
record du monde est d'un genre un peu
particulier. Jed Brickner, méticuleux
comme pas deux, tient des statistiques
journalières. A savoir qu'Edwin Moses dé-
tient le record mondial du 400 mètres haies
pour chaque jour de la semaine: 47"90
pour lundi, 47"14 pour mardi, 47"64 mer-
credi, 47"13 (le «vrai» record du monde)
établi un jeudi, 47" 17 vendredi, 47"45 sa-
medi et 47"59 dimanche.

Or, l'Allemand de l'Ouest Harald
Schmid est devenu champion d'Europe à
Athènes, en 47"48, performance établie un
mercredi.

Simonsen en deuxième
division anglaise

• , L'international danois" Allàn Simoriseh
¦ (29 ans) a.été. transféré, du FC Barcelone au
club de deuxième division anglaise de
Charlton Athletic. Simonsen, qui avait été
désigné meilleur footballeur européen de
l'année 1978, alors qu'il évoluait avec Bo-
russia Moenchengladbach, avait perdu sa
place de titulaire à Barcelone après l'enga-
gement de Diego Maradona et le renouvel-
lement du contrat de Bernd Schuster.

Genève candidat
au «]Mondial 1985»
de curling

Au cours de l'assemblée annuelle du
Curling-Club de Genève, qui compte quel-
que 430 membres, l'ancien président de
l'Association suisse de curling (ASC), Jean
Schild a annoncé que le club genevois se
portait candidat à l'organisation du cham-
p ionnat du monde masculin (Silver
Broom) en 1985 à la patinoire des Vernets,
lieu en mars 1982 du 4e championnat du
monde féminin.

A ce jour, plusieurs villes sont sur les
rangs: Lausanne ayant renoncé, faute de
disposer d'une patinoire en temps voulu à
Malley, deux autres villes helvétiques sont
candidates.

Berne, qui a déjà organisé cette compé-
tition en 1974 et en 1979, et qui semble
prête à se désister en faveur de Genève, et
Davos, dont les chances sont limitées, ne
disposant pas des mêmes installations
qu'à Genève.

Ottawa (Canada) et Cicoutimi (Etats-
Unis) ont également déposé leur candida-
ture. Le verdict définitif tombera en avril
1983 à Regina (Saskatchewan, Canada)
lors du prochain championnat du monde,
qui a déjà eu lieu là en 1973. En 1984, la
ville de Duluth (Minnesota), déjà organisa-
trice en 1976, assurera cette organisation.

Menotti : «Si j étais
entraîneur à Barcelone»

«Si j'était entraîneur du «Barca», nous
serions en tête du classement avec 8 ou 10
points d'avance à la fin du championnat»,
a déclaré Luis César Menotti au correspon-
dant du quotidien madrilène As, à Munich.
Plus vous dites n'importe quoi, plus vous
aurez des chances de devenir un entraîneur
considéré. Menotti finira sûrement entraî-
neur de Barcelone.

Elle quitte la compétition
Ancienne enfant prodigue, aujourd'hui

femme, Tràcey Wickham a livré sa der-
nière bataille sportive. La star numéro un
de la natation australiene a annoncé
qu 'elle se retirait de la compétition immé-
diatemment après sa victoire, mercredi
soir, dans . le 400 mètres nage libre des
Jeux du Commonwealth.

Agée de 19 ans, toujours détentrice des
records du monde du 400 et du 800 m. libre.
Tracey Wickham a réussi sa sortie, devant
son public de Brisbane, sa ville natale, en
décrochant deux médailles d'or et en réali-
sant des performances qui la placent en
tête des listes de la saison, (si)

boîte à
confidences

Seize points pour le FC La Chaux-de-Fonds ce soir à La Charrière?

Saint-Gall - Bâle, Neuchâtel Xamax - Lausanne en LNA; Chiasso -Bienne
et La Chaux-de-Fonds - Lugano en LNB constitueront aujourd'hui et demain
les chocs principaux de la 8e et 7e journée de championnat.

L'équipe de Gilbert Gress, sur son terrain de la Maladière, tentera
d'obtenir sa septième victoire consécutive face à Lausanne, une victoire qui
lui permettrait de rester dans le sillage de Servette qui, à Aarau, ne devrait
pas rencontrer trop de problèmes pour s'imposer.

Les Neuchâtelois devront se montrer vigilants. Les Vaudois sont capables
du pire comme du meilleur, de se sublimer en certaines occasions. N'ont-ils
pas battu il y a deux semaines à la Pontaise le champion suisse en titre? De
plus, Walter Pellegrini, à n'en pas douter, fera tout pour réaliser une
excellente performance face à ses anciens camarades. Voilà Neuchâtel
Xamax averti !

Les autres équipes de tête vont au-de-
vant d'une tâche relativement facile.
Grasshoppers recevra Lucerne lors que
Young Boys ira fouler la pelouse de Bel-
linzone. Zurich se déplacera à Winter-
thour. En principe, ces différentes ren-
contres ne devraient pas provoquer de
surprises. Mais sait-on jamais! Si tel de-
vait être le cas, Sion et Vevey qui rece-
vront respectivement Wettingen et Bulle
pourraient en profiter pour remonter
vers le haut du classement. Quant à
Saint-Gall, il accueillera le FC Bâle.
Match important pour les deux équipes,
qui, dans la situation actuelle, ne peu-
vent plus se permettre le moindre faux
pas. Aussi, un match nul est sérieuse-
ment à envisager.

LUGANO: UNE ÉQUIPE
REDOUTABLE

En LNB, Bienne qui a curieusement
subi la loi d'Ibach samedi dernier, s'en
ira affronter Chiasso. Rencontre capitale
pour les Seelandais qui, en cas d'échec, se
verraient distancés au classement. Mais,
pour eux, l'échéance s'annonce difficile
pour ne pas dire impossible. Les Tessi-
nois semblent être pour l'heure les seuls
à pouvoir contester la suprématie du FC
La Chaux-de-Fonds, un FC La Chaux-
de-Fonds qui ne va pas au-devant d'une
tâche aisée en recevant ce soir à 18 heu-
res Lugano.

Depuis le début du championnat, tout
rigole au sein de la formation neuchâte-
loise. C'est vrai, quatorze points en sept
rencontres! On ne pouvait enrespérer'au-
tant.' L'obi ectif esta maintenant de «récol-

ter deux points supplémentaires. Les
protégés de Lino Mantoan peuvent fort
bien y parvenir à la condition toutefois
de ne pas pécher par excès de confiance
et de considérer Lugano comme adver-
saire de taille. De l'avis de l'entraîneur
chaux-de-fonnier, les «Jaune et Bleu»
ont conscience de ce problème. Aussi,
c'est avec une certaine appréhension
qu 'ils aborderont cette rencontre. Rien
n'est joué d'avance. Bien au cont-
raire. Il faudra se battre pour l'em-
porter affirme Lino Mantoan. Un faux
pas est vite arrivé. Mais nous tente-
rons à de l'éviter. Pour nous, un suc-
cès est indispensable. Si tel devait
être le cas, ce que je souhaite de tout
cœur, nous pourrons alors nous dé-
placer à Bienne dans deux semaines
sans être tenaillés par la peur de per-
dre.

Lugano, avec ses huit professionnels,
nourrit cette année de grandes ambi-
tions. Au vu de son classement, il ne peut
plus se permettre le moindre faux pas.
Une défaite à La Charrière réduirait à
néant tous ses espoirs. Dans ces condi-
tions, les Tessinois vont tout mettre en
œuvre pour sauver au moins un point.
Vraisemblablement, ils procéderont par
contre-attaques pour tenter de battre
Laubli. Nous devrons notamment
surveiller de très près Triaca capa-
ble de créer des actions extrêmement
dangereuses, poursuit Lino Mantoan.

L'entraîneur chaux-de-fonnier va aussi
profiter de cette rencontre pour préparer
le match de Coupe de 'Suisse -face à' Si oh
le prochain week-end. Aussi,; dans cette
optique, Adriano Ripamonti restera sur
le banc des remplaçants. Ce dernier, on
le sait, sera absent le 16 octobre en rai-

Hohlprendra la place de Ripamonti au milieu du terrain. (Photo Schneider)
son de son mariage prévu cette date de-
puis plusieurs mois déjà. Ce soir, c'est
Hohl qui occupera donc son poste au mi-
lieu du terrain. Mais suivant le résultat,
il n'est pas exclu que le capitaine chaux-
de-fonnier fasse son entrée en deuxième
mi-temps.

Par rapport à samedi dernier contre
Granges, l'équipe, chaùx-de-fonnièfe ne
subira pas- d'àiftres ch_igen5entsV * :: 'J

Equipe prbbablë L̂aubli; Mundwi-
ler; Salvi, Meyérpfcàprarb; Jàquet, Hohl,
Layduj' Duvillard; Ben Brahim; Jaccard.
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Une échéance difficile face à Lugano

26e Rallye automobile de San Remo

Les Audi Quattro officielles, avec le Suédois Stig Blomqvist et le Finlandais
Hannu Mikkola, ont réussi à préserver au terme de la cinquième étape leur
victoire dans le 26e Rallye de San Remo. La dernière nuit de course a
toutefois été dominée par les Opel Ascona 400 du Finlandais Henri Toivonen

et de l'Allemand Walter Rohrl.

Dès le début de la dernière étape, les
Opel se déchaînaient. Dans la première
épreuve spéciale, à La Ronde, Rohrl si-
gnait le meilleur temps devant Toivo-
nen, précédant la première Quattro, celle
de la Française Michèle Mouton, de 51
secondes. Le scénario se répétait dans les
«spéciales» suivantes. La Française per-
dait 56 secondes dans la deuxième, enle-
vée encore par le champion du monde.
Les quatre épreuves suivantes voyaient
la domination de Toivonen devant
Rohrl.

De son côté, le Suédois Stig Blomqvist
préférait prendre un minimum de ris-
ques et concédait en moyenne 40 secon-
des à une minute à ses adversaires. Dans
la dernière épreuve spéciale, Toivonen
revenait à une seconde de Mikkola au
pointage intermédiaire mais il était alors
victime d'une crevaison dans la descente
vers San Remo et perdait du temps dans
le changement de roue. Walter Rohrl si-
gnait encore le meilleur temps, permet-
tant ainsi à Opel de s'adjuger toutes les
épreuves spéciales de la dernière nuit.
Les Audi Quattro cependant parve-
naient à conserver la victoire acquise
après cinq étapes grâce à leur supériorité
démontrée sur les chemins de terre de
Tosane.

26e Rallye de San Remo: 1. Blom-

qvist et Cederberg (Sue) Audi Quattro,
8 h. 37'47"; 2. Mikkola et Hertz (Fin)
Audi Quattro, à 2'16"; 3. Rohrl et Geist-
dorfer (RFA) Opel Ascona 400, à 2'27";
4. Mouton et Pohs (Fra, Ita) Audi Quat-
tro, à 3'12"; 5. Toivonen et Gallagher
(Fin) Opel Ascona 400, à 3'56"; 6. Ci-
notto et Radaelli (Ita) Audi Quattro, à
15'04"; 7. Kullang et Berglund (Sue)
Mitsubishi Lancer, à 24'22"; 8. Biasion
et Siverio (Ita) Opel Ascona 400, à
48'03"; 9. Lupidi et Montenesi (Ita) R5
Turbo, à 54'16"; 10. Caneva et Roggia
(Ita) Citroën Visa, à 1 h. 26'01".

Championnat du monde des con-
ducteurs: 1. Walter Rohrl (RFA) 101
points; 2. Michèle Mouton (Fra) 82; 3.
Stig Blomqvist (Sue) 55; 4. Hannu Mik-
kola (Fin) 50; 5. Per Eklund (Sue) 40.

Trophée européen Renault 5 turbo
Bering douzième
des essais

La dernière manche du trophée eu-
ropéen des Renault 5 turbo aura lieu
dimanche, sur le circuit du Castellet.
Lors des essais, c'est le Français Joël
Gouhier, actuel leader du trophée,
qui a réussi le meilleur temps devant
le Hollandais Jan Lammers. Côté
suisse, le Genevois Jean Krucker a
signé le septième «chrono», le
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Be-
ring le douzième, (si)

Stig Blomqvist devant Hannu Mikkola
LIGUE NATIONALE A
SAMEDI
Saint-Gall - Bâle 17 h. 30
Vevey - Bulle 20 h.
NE Xamax - Lausanne 20 h. 15
Sion - Wettingen 20 h. 30
DIMANCHE
Bellinzone - Young Boys 14 h. 30
Grasshoppers - Lucerne 14 h. 30
Aarau - Servette 15 h.
Winterthour - Zurich 15 h.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 8 6 1 1 14- 3 13
2. NE Xamax 8 6 0 2 18-13 12
3. Young Boys 8 5 2 1 10- 9 12
4. Grasshoppers 8 5 1 2 21- 9 11
5. Zurich 8 5 1 2  16-11 11
6. Saint-Gall 8 4 3 1 17- 8 10
7. Bâle 8 5 0 3 16- 9 10
8. Vevey 8 4 2 2 15-15 10
9. Sion 8 3 3 2 12- 7 9

10. Lucerne 8 4 1 3  17-13 9
11. Lausanne 8 3 2 3 15-12 8
12. Wettingen 8 1 3  4 12-14 5
13. Bellinzone 8 1 1 6  5-29 3
14. Aarau 8 1 0  7 6-15 2
15. Bulle 8 1 1 6  7-26 2
16. Winterthour 8 0 1 7  4-18 1

LIGUE NATIONALE B
SAMEDI
Granges - Mendrisio 17 h.
La Chaux-de-Fonds - Lugano 18 h.
Baden - Laufon 20 h.
Chênois - Ruti 20 h.
Nordstern - Monthey 20 h.
DIMANCHE
Chiasso - Bienne 14 h. 30
Fribourg - Ibach 14 h. 30
Berne - Locarno 15 h.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 7 7 0 0 23- 2 14
2. Chiasso 7 6 1 0 21- 6 13
3. Bienne 7 5 0 2 15- 6 10
4. Laufon 7 3 4 0 14- 6 10
5. Nordstern 7 4 1 2  14-10 9
6. Lugano 7 3 2 2 14-12 8
7. Granges 7 2 4 1 5 - 6 8
8. Chênois 7 2 3 2 7-10 7
9. Fribourg 7 2 2 3 11-11 6

10. Baden 7 1 4  2 8 - 8 6
11. Mendrisio 7 2 2 3 11-18 6
12. Berne 7 1 2  4 8-14 4
13. Ibach 7 1 2  4 7-14 4
14. Monthey 7 0 3 4 6-14 3
15. Ruti 7 1 0  6 9-22 2
16. Locarno 7 0 2 5 2-16 2

Au programme
de la journée

Util Motocross 

Le Chaux-de-Fonnier Alain Singelé,
champion suisse juniors et le Loclois Jac-
ques Langel, ont remporté le week-end
dernier, dans leur catégorie respective, le
motocross de Mûri.

Catégorie 125 ccm.: 1. Alain Singelé
(La Chaux-de-Fonds); 2. Bruno Strôli
(Rotenthurm); 7. Patrice Singelé (Le Lo-
cle).

Catégorie 250 ccm.: 1. Jacques Lan-
gel (Le Locle); 2. Fritz Hofer (Morat); 3.
Pierre-Alain Rebaud (Genève); 4. Ma-
nuel Dousse (La Chaux-de-Fonds).

Double victoire
neuchâteloise à Mûri

IKl Rugby 

Dans le cadre du championnat
suisse de LNA, le Rugby-Club La
Chaux-de-Fonds recevra Monthey
demain à 15 h. au Valanvron. Battus
ces trois dernières rencontres, les
Neuchâtelois devraient cette fois-ci
s'imposer. Les Valaisans, en effet, au
vu de leurs dernières prestations,
sont des adversaires à la mesure des
Chaux-de-Fonniers. Match capital en
tout cas pour les deux équipes en ce
qui concerne la relégation.

Monthey
à La Chaux-de-Fonds

Championnat féminin de basketball de LNB

Après les deux premiers matchs
de championnat disputés à l'exté-
rieur (Stade Français de Genève et
Lausanne Sports) les joueuses de
La Chaux-de-Fonds Basket évo-
lueront pour la première fois de la
saison à domicile. En effet, c'est
cet après-midi à 15 heures, dans les
halles de Numa-Droz, que le public
est convié à suivre la seule équipe
féminine de ligue nationale du

canton de Neuchâtel qui sera op-
posée à l'équipe tessinoise de Sal
Savdsa (Lugano). Avec l'appui de
nombreux spectateurs, les Chaux-
de-Fonnières devraient être capa-
bles de «passer l'épaule» et de rem-
porter cette rencontre et, ainsi, de
se retrouver dans le haut du clas-
sement avec trois matchs et quatre
points !

H. K.

Premier match a domicile pour La Chaux-de-Fonds

NE Xamax. - Lausanne

La troupe de Gilbert Gress a
profité dti week-end écoulé,pour
recharger ses. «M^Sct^utÇUd^spu- ,
tant une xenconive amicale ,'eon- '
trve Villers-le-Lac,. une formation
française évoluant en division
d'honneur. Privés de Perret et
Zaugg, retenus avec l'équipe na-
tionale des espoirs, de Trkichevo,
Lutht et Forestier, blessés tous
trois, les Neuchâtelois, qui se sont
imposés par 3-0, ost aligné plu-
sieurs joueurs qui piaffent d'im-
patience sur le banc des rempla-
çants: Mettiez, Gianfreda et Mac-
cini, qui ont. déjà été vus à l'oeuvre
en équipe fanion, Bàehofner, Bco-
cheretBoillat. '

Ce soir, face à Lausanne, tout
auréolé encore de* son dernier
succès contre le champion suisse
Grashbppers, lès représentants de
la Maladière, tout en mesurant
l'ampleur de la tâche qui les at-
tend, espèrent bien comptabiliser
une septième victoire consécu-
tive. Sauf modification de der-
nière heure, Gilbert Gress devrait
reconduire l'équipe victorieuse à
Sion: Engel; Trinchero; Kûrfer,
Hasler, Blanchi > Thévenaz, Mata,
Perret; Sarrasin, Givens, Zaugg
(Wtttbrieh, Gianfreda; Maccîni,
Mottiez). \

Septième victoire
consécutive?
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Des champignons qui sentent l'absinthe...
La Commission scientifique de l'Union suisse des sociétés de
mycologie séjourne aux Cernets-Verrières

Le champignon ressemble à un mousseron. Il a un chapeau brun, ses la-
melles sont vertes. Comme la fée du même nom... Ce clitocybe odorant sent
l'absinthe. Mais il ne pousse pas uniquement au Val-de-Travers... Les 40 mem-
bres de la Commission scientifique de l'Union suisse des sociétés de mycolo-
gie qui sont réunis ces jours au Centre sportif des Cernets-Verrières n'en ont
pas trouvé. Et pourtant, ces mycologues ont arpenté les combes et les marais
de la région: Creux-du-Van, vallée de la Brévine, Bois des Lattes. Leur mois-
son: trois à quatre cents champignons différents. Une paille en comparaison

des... 90.000 espèces actuellement répertoriées !
«Nous avons laissé de côté les champi-

gnons les plus connus: chanterelles, bo-
lets, écailleux. L'un des membres de la

commission n'a pas cueilli une centaine
de chanterelles d'automne qu'il avait
trouvée au hasard d'une balade, explique

le Neuchâtelois Jean Keller, président de
l'Union suisse des sociétés de mycologie.
Et il a ajouté: la variété des champi-
gnons est infinie. Certains cryptogames
disparus réapparaissent dix ou quinze
ans plus tard sans que nous puissions en-
core expliquer ce phénomène. Et les es-
pèces varient, évoluent, selon les régions.

Infinité de champignons, donc, mais
aussi variété des parfums. Mis à part ce-
lui qui sent l'absinthe, d'autres sont par-
fumés au chocolat, au chou pourri, au
bonbon acidulé, au gaz d'éclairage, au to-
pinambour en train de cuire, au poisson,
à l'.ail , au caoutchouc, à la poire, à la ja-
cynthe, au géranium, à l'amande amère.
Certains sentent affreusement mauvais,
comme ce satyre puant, en forme de
phallus, qui dégage une odeur de putré-
faction insoutenable...

Si les végétaux sont bien connus des
hommes - les céréales notamment - tout
reste à découvrir en ce qui concerne les
champignons. Une explication à cette
méconnaissance des cryptogames: blé,
orge ou avoine entrent pour une bonne
part dans l'alimentation humaine. Il
n'en va pas de même pour les champi-
gnons de Paris, les bolets, les chanterel-
les ou les morilles qui sont avant tout
une friandise.

Yves Delamadeleine, le président de la
Société mycologique de Neuchâtel expli-
que:

JJC
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A deux semaines des élections

cantonales jurassiennes, les par-
tis politiques de la gauche à la
droite, et à travers eux la presse,
n'ont que rarement évoqué l'élec-
tion au Parlement de même que
leurs programmes n'ont f ait que
de timides apparitions. Il est vrai
que les cartes sont redistribuées,
que les cinq ministres sortants
ne peuvent être aussi conf iants
d'être réélus que ne l'ont été au
printemps leurs collègues ber-
nois, qu'un parti d'opposition va
tenter de damer le p ion au ps
pour entrer au gouvernement

Mais de là à en f aire - même si
l'ombre de la question juras-
sienne n'est pas eff acée - l enjeu
essentiel d'un débat démocrati-
que, c'est renf orcer démesuré-
ment le pouvoir d'un exécutif au
détriment d'un législatif . Le plus
sûr moyen aussi pour que le ci-
toyen ignore le rôle prépondérant
que jouent les députés dans une
démocratie. En poussant la réf le-
xion un peu plus loin, on peut se
demander si les idées et les théo-
ries politiques ne tendent pas à
devenir l'aff aire de quelques in-
dividus, des élus d'un gouverne-
ment? Ne serait-ce seulement
parce qu'il est plus commode pour
l'électeur, moins anonyme, de dé-
léguer ses droits à une personne
qu'à, un groupe parleme ntaire ?, .

Conf ondre p rop oser et exécuter
est/commun. Personnaliser à ou-
trance une idée le devient trop
souvent On oublie que la réf le-
xion collective est indispensable,
même si celle-ci est lente, ankylo-
sêe, f aite de compromis et sou-
vent moins incisive qu'une idée
personnelle. A f orce de pas être
utilisée, elle se meurt

Indubitablement l'originalité,
les alternatives ont moins de
chances de s'exprimer et l'on en
vient à penser que l'électeur ne
peut qu'élire. Décider pourquoi et
pour qui, il ne le f era que... deux
semaines avant une échéance
électorale.

Les programmes politiques ne
nourrissent plus les passions, les
f oules se taisent et laissent f aire
les spécialistes en la matière. On
ne peut en blâmer les hommes ni
plus ni moins que le corps électo-
ral qui cherche des vedettes poli-
tiques, que le journaliste qui les
f ournit Les partis ne s'en plai-
gnent pas, ils s'y  résignent Et si
l'on changeait la coutume ?

Alors peut-être le f ossé entre
celui qui élit et celui qui exerce se
comblerait., un peu, les propos
politiques abandonneraient la sé-
duction simpliste des f oules. Du
moins, critique leur serait f aite
avant et non après-

Pierre VEYA

Deux semaines
avant-

Jura bernois: hold-up aux Reussilles

Le bureau de poste. (Photo vu)
• LIRE EN PAGE 25

Une mère et son fils arrêtés

&

M. Marcelin Tièche, de Reconvilier, a
fêté récemment ses 80 ans. C'est un
homme extrêmement populaire à Re-
convilier où il habite depuis de longues
années et où il a passé presque toute sa
vie. Il s'était toutefois exilé quelque
temps dans la région de Montbéliard , en
France voisine, pendant la crise. Re-
traité de l'Usine Boillat SA où il fut dé-
légué technique auprès de la clientèle,
Marcelin Tièche a toujours aimé le
chant et la musique. Il fut d'ailleurs di-
recteur de la fanfare et du chœur
d'église. Il s'est aussi dévoué au sein de
la paroisse réformée. Toutefois, M. Mar-

; çelin Tièche a retrouvé une seconde jeu-
nesse? depuis * -qu'il s'occupe avec ~ assi-
duité» du Club des laînés'de- 'Recbnvilier
et environs, une société en pleine expan-
sion. Ensuite, il a fondé l'Association
des clubs d'aînés du Jura bernois. Il y a
quelques semaines, lors de la Fête des
communes du Jura bernois, c'est avec
une fierté bien légitime que M. Marcelin
Tièche a pu présenter aux autorités et
au public son association.

quidam

sommaire
NEUCHÂTEL: NOUVEAU SUC-
CÈS DE LA BOURSE AUX
ARMES.
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JURA BERNOIS: DÉMISSION
DU SECRÉTAIRE DE LA
FTMH.
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a
Une vingtaine d'apprentis de Pfàf f i -

kon-ZH, auxquels leur employeur offre
sur leur temps de formation une se-
maine de découverte d'une région, ont
passé cette semaine à La Chaux-de-
Fonds.

Et de cette semaine passée à différen-
tes visites dans la région, ils ont distrait
une journée entière qu'ils ont offerte à
la ville. Une journée de travail gratuit,
au gré de l'autorité communale. Celle-ci
leur a confié divers travaux au Centre
sportif de La Charrière, notamment la
réfection des signaux de balisage des
p istes de ski de randonnée.

A plus d'un titre, une expérience gé-
néreuse. (Imp.)
• LIRE EN PAGE 15.

bonne
nouvelle

Apportez vos cervelas !
Cernier : inauguration de la Bulle

C est ce matin dès 11 heures à Cernier
.qu 'aura heu .l'inauguration officielle^des
activités du Forum économique et cultu-
rel des régions sous là célébré Bulle,
(chauffée évidemment).

«Il y aura des discours. Ils diront «no-
tre économie», «notre culture», et ils
iront casser la croûte» pour paraphraser
Camus. Pas du tout. Les discours seront
brefs, ouverts par la fanfare de Cernier,
entrecoupés de morceaux d'accordéon
(Cédric Stauffer, du Locle) et terminés
par le Chœur de Métiers. Prendront tour
à tour la parole: MM. Jaques de Mont-
mollin, directeur de la Bulle, Fernand
Marthaler, président de commune de
Cernier, Edgar Tripet, au nom de Pro-
Helvetia, Jean Carbonnier, président de
la Chambre du commerce et de l'indus-
trie, et enfin, last but not least, le prési-
dent du Conseil d'Etat, M. Pierre Du-
bois.

Après le discours du magistrat, un vin
d'honneur sera servi par la commune et
c'est alors que la surprise apparaîtra: on
verra, eh oui, ce que les invités ont dans
leur corbillon. Repas canadien. Gare à
celui qui n'aurait pas son cervelas. Et les
tables seront assez grandes pour que
tous ceux qui ont envie de voir puissent
entrer et pique-niquer.

L'aventure de la Bulle aura com-
mencé. R. GT

SUR 103 MEGAHERTZ
En annexe à la Bulle, la Radio ro-

mande a monté un petit studio. Pendant
les trois prochaines semaines, elle mè-
nera une cinquième expérience de radio

locale. À l'enseigne de Ijtadio.Val-de-Ruz,
elle produira-,çhaiçiue, jow quatre heures
d'émission à , Éusage](VexfiJusif des audi-
teurs du yàl-de-iRuzrjLJn-peiit émetteur
installé aux Hauts-Geneveys ..fonction-
nera 24 heures sur 24. De 11 h. 30 à 12 h.
30 et de 16 h. à 19 h., il diffusera les
émissions locales. Le reste du temps, il
relaiera celles de «Couleur 3», le troi-

sième programme lémanique. Tous les
.sojrSjVer^lfyh, 30,. | to.uii.de rôle, lçs^e"?
quotidiens du canton présenteront yp
bulletin de nouvelles. «Radio Val-de-
Ruz» démarre aujourd'hui samedi et on
peut la capter, en stéréo, sur les ondes ul-
tra-courtes (FM, UKW) sur la fréquence
de 103.7 MHz, mais seulement au Val-
de-Ruz. (Imp)
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Neuchâtel
Panespo: samedi et dimanche, 9 à 18 h.,

Bourse aux armes.
Bibliothèque Ville: lecture publique, sa-

medi 9-17 h. Fonds général, samedi
8-12 h.

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

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

. 17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: expos, pipes

du monde, samedi et dimanche 10-
12 h., 14-17 h.

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017. .

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 (samedi

aussi 22 h. 40), Le gendarme et les
gendarmettes.

Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Jamais
avant le mariage.

Bio: 15 h., 20 h. 45, Fritz le chat; 17 h.
30, Métal hurlant.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'indis-
crétion.

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

Studio: 15 h., 21 h., Massacre à la tron-
çonneuse.

CortaHlod «—— ¦•— ¦'- -;¦
Galerie Jonas: samedi et dimanche 14 h.

30-18 h. 30, expos; jcôflés russes et
grecques.

Saint-Aubin
La Tarentule: expos, photos et gravures

de Jean-Claude Vieillefond, samedi
15-18 h.

Hauterive
Galerie 2016: expos, huiles et dessins de

Maurice Frey, samedi et dimanche
15-19 h.

Cressier
Maison Vallier: vernissages expos, pein-

tures de Roland Colliard, samedi, 16
h.; Max Hug, samedi, 17 h.; diman-
che, 10-22 h.

, Le Locle
Cinéma Casino: samedi et dimanche, 17

h., 20 h. 30, La bidasse.
La Grange: samedi 20 h. 30, «Crazy

cats», rock'n'roll.
Comptoir loclois: 14-22 h., samedi l'or-

chestre «Andy Villes».
Bibliothèque des jeunes: samedi 10-12 h.
Patinoire: samedi 9-17 h., dimanche 9 h.

30-17 h.
Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dim. 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: la Poste, samedi

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

rie, tous les jours.
SPA: tél. (039) 311316 ou 3141 65..._ ,,,
Contrôle des champignons: pôste de por

lice, samedi et dimanche 18-19 h.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Vernissage expos. «Chambres insolites,

la Taille de l'Homme»; samedi dès
15 h., dimanche 14 h. 30 - 17 h. 30.

Canton du Jura

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

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

30, Hiroshima mon amour.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: téL 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.; r! '-'¦
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: samedi et dimanche 20 h.

30, Le choc. Dimanche 16 h., Et
pour quelques dollars de plus.

Cinéma La Grange: samedi 19 h. 30, 21
h. 30, dimanche 16 h., 20 h. 30, Yol.

Halle des expositions: 16e Comptoir de-
lémontain, samedi 14 - 22 h. 30, di-
manche 11 - 22 h. 30. Samedi 21 h.
30, danse avec l'orchestre «Acalan-
tis». Dimanche 11 h. 15 et 14 h.,
concert par la fanfare des Chemi-
nots; 16 h. et 21 h. 30, musique lé-
gère et danse avec l'orchestre «Aca-
lantis».

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

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

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

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

22 11 93. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

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

Séprais
Galerie Au Virage: expos, aquarelles de

Peter Furst, samedi et dimanche 16-
20 h,

Porrentruy
Jardin botanique: sam., 8-17 h., dim. 10-

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

Syndicat d'initiative régional: tel
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 U 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Fridez, tél.

66 11 91. Samedi ouverte jusqu'à 20
h., dimanche, 11-12 h., 18-19 h.

Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

:¦
¦ 

' : : ' i ' :  : : : : ¦ . "T ¦ : . . ¦ > : - ;  V . ¦ ¦ : ::
¦

. :  ¦ : ¦ ' ; . ;: :: ' ¦: : .  ¦ " i . " v" :  ¦¦ ¦
.

¦ "i .  • : : ' . ' . . ' : . . ' . .  L - .1* 
¦ .: ¦ ¦

. .  . f . : . . ¦ ' ¦ ¦ ¦ " . .
¦

.
¦

. : ' : : ; • • : '  . . .  . ¦ ¦ :  . . " ' . . . . - : . ' .

ii_ââJ„i:i:H^-:.;^;;- ;;;;::::;;::i:SHHiiSHiKi ij=Ëi_._H:::-:M*::;-H:::;:;u;̂  ;:;¦;:¦;;;:;;: i;- ;;- ;;N;:::;;;; : :;;;;:J ;;:;;;;J ;;JJ ;;;JJ ;JJJJ SJJ ;̂ ^^

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

Service social Jura bernois (inform.,
rens. et conseils) r. des Marti-
nets, Courtelary, téL (039)
441424.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

quand tu parles.
Centre du culture et de loisirs: expos,

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

Pharmacie de service: samedi 19 h. à
'20 h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi et diman-
che, Wainsenker, Renan, tél.
63 14 44.

Hôpital et ambulance: tél. 4211 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4142 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi 20 h. 15, Mieux

vaut être riche et bien portant que
fauché et mal foutu; dimanche 20 h.
15, Docteur Jivago.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 41 30.

Feu: lia -~~
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: samedi et dimanche 20 h.

15, Mille milliards de dollars; di-
manche 15 h., Pour 100 briques t'as
plus rien.

Vivarium Ophidia: samedi et dimanche
14-18 h.

Reconvilier et Chaindon
4e marché-concours de la Fédération des

syndicats d'élevage bovin de la race
tachetée rouge, samedi.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi 20 h. 15, diman-

che 15 h. 15, 20 h. 15, La maison du
lac.

Moutier
Cinéma Rex: samedi et dimanche 20 h.

30, L'étoile du Nord; samedi 23 h.,
Justine.

Quinzaine culturelle: samedi 9 h. 30 -11
h. 30, Préau du Collège de la Poste:
grafitis pour les enfants. Foyer, 14
h., 19 h. 30, Jeux du tiers monde;
Caligula; Musical-théâtre. Halle de
gym, 20 h. 30, Ame jurassienne. Di-
manche 17 h., halle de gym: Cali-
gula; Musical-théâtre; Ame juras-
sienne.

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

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

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

Collège du Clos: expositions Partitions
musicales, Philatélie - numismati-
que, samedi 14-18,20- 22 h., dim. 10-
12,14-18,20-22 h..

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

Services industriels: tél. 9312 51; en de-
hors des heures de bur. tél. 93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03. .
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.

Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70. Ouverte dimanche 10-12 h.,
et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Théâtre de Poche: samedi 20 h. 30,

groupe «Albatros air service».
Centre autonome de jeunesse: samedi 20

h. 30, «Amy-Disco»; dimanche 21 h.,
«Hermine».

Aula du nouveau Gymnase: expos. «Nos
constructions - ton espace vital»,
samedi et dimanche, 10-18 h.

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

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

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

• communiqué
Renan, halle de gymnastique: samedi

9, dès 21 h. 30, soirée familière, avec l'or-
chestre Coronado Sextett. Organisation:
Société de tir Les Convers.

> .fll iiiM-L-H
HALLE DE GYMNASTIQUE
FONTAINEMELON À 20 H.

MATCH AU LOTO
organisé par la Société de tir

2 porcs fumés, transistors, estagrwns
d'huile, corbeilles garnies, etc.

Abonnements 20 fr. pour 24 tours doubles
Demi-abonnements 11 fr.

56889

HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON

GRAND MATCH
AU LOTO

des sociétés locales
24 tours doubles - 3 tours spéciaux

20 h. précises - Fr. 20.- 66903

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30,
dimanche 14 h. 30, 20 h. 30, Diva;
dimanche 17 h., Les fantômes du
chapelier.

Couvet: dimanche, 15 h., stade des usi-
nes Dubied, Couvet - Les Bois.

Couvet: dimanche, Central, dès 15 h.,
loto de la Sté des pêcheurs de la
Haute Areuse.

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

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

Saint-Sulpice: samedi, 20 h. 15, halle de
gymn., loto de la SFG.

Travers: dimanche, 15 h., stade Bach-
mann, Travers - Marin.

Fleurier: samedi, patinoire couverte, 20
h. 15, gala de patinage artistique
avec les «Stars on ice».

Fleurier: samedi, 16 h., stade des Sugits,
Fleurier - Floria.

Fleurier: samedi, place du marché, dès 8
h., vente de paroisse.

Fleurier: dimanche, temple, 9 h. 45, culte
d'installation du diacre Jean-Sa-
muel Bûcher.

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

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

rier, tél. 61 10 78.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tel,

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Borel, Couvet,
tél. 63 16 26.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à- lundi 8 h., Delavy, Fleurier, tél.
61 10 79. Ouverte dimanche de 11 à
12 h.

Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Tra-

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

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

———__————____________

Val-de-Travers
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Ce soir, le Centre abc

propose au Café des Alpes

DIDIER L0TREC
auteur-compositeur-interprète

Dès 21 h. - Entrée libre
57239

/fvlw\ PARC DES SPORTS
rCHÀUX-DE-j
WoNDSp/ DE LA CHARRIERE

Economisez Fr. 2.—
GRANDE SOIRÉE SPORTIVE

Samedi 9 octobre 1982
1 8 heures

FC La Chaux-de-Fonds
Lugano
20 h. 15

HC La Chaux-de-Fonds
Viège

BILLETS COUPLÉS
En vente à la Charrière caisse jaune et bleu
Adultes Fr. 13.-
AVS, étudiants, militaires Fr. 7.—
Enfants Fr. 4.—

«Une prestation de vos
deux clubs favoris»

__^̂ g\PATINOIRE (Ê&M B S*

DES MELEZES \SBfojg|g%>

56731

Cercle catholique: samedi 21 h., soirée
rock avec Les Petites Gâchettes,
Chrysalide et Gérald Guye.

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

Patinoire des Mélèzes: samedi 20 h.15,
La Chaux-de-Fonds - Viège.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Patinoire des Mélèzes: samedi 9 - 11 h.
45, 14-17 h., 20 h. 30 - 22 h.; diman-
che 9 -11 h. 45, 14-17 h.

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

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

samedi.
Centré de jeunesse suisse allemand

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

tél. 22 32 44.
Télébible: tél. 22 1110.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Ro-

bert 57, samedi jusqu'à 20 h. 30, di-
manche, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En
dehors de ces heures le numéro tél.
22 10 17, renseignera.

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
abc: 20 h. 30, Hardcore. (v.o.).
Corso: 14 h. 45, 20 h. 30, La nuit de Va-

rennes; 17 h. 30 Les doux moments
du passé.

Eden: 15 h., 20 h. 30, Les maîtres du
temps; 17 h. 30, Le pull-over rouge;
samedi 23 h. 15, Chattes insatiables.

Plaza: 15"h., 20 h. 30, Le bateau; 17 h. 30,
De Mao à Mozart.

Scala: 15 h., 2Q h. 45, Le gendarme et les
gendarmettes.

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

lées, samedi et dimanche 10- 21 h.
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Cernier: sous l'Hôtel de Ville, samedi,
dès 8 h., marché d'automne.

Les Hauts-Geneveys: Les Gollières,. sa-
medi, 11 h. - 16 h., concours des bé-
liers.

Fontainemelon: Salle de gymn., samedi,
20 h., match au loto (org. soc. de
tir).

Dombresson: Salle de gymn., samedi, 20
h., match au loto (org. soc. locales).

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

Médecin de service: du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Mounier, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane , tél. 57 16 36.

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

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

Ambulance: téL 53 21 33.
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Val-de-Ruz



Après un incendie: pas d'amende, la peine est suffisante...
Au Tribunal de police

Le 9 juin dernier, en quelques heures, un incendie anéantissait l'une des
plus belles vieilles fermes de la région, aux Reprises. Quelques semaines
après que le couple O. en ait repris l'exploitation. Une perte pour la
collectivité, car la maison était une pièce du patrimoine rural. Une ruine pour
la famille O., car la reconstruction coûtera le double de la valeur d'assurance
de la ferme détruite.

Pour «corser» cette épreuve, M. O., le fermier sinistré, et R. S., son beau-
père dont il a repris l'exploitation et dont il bénéficie de l'aide et de
l'expérience, comparaissaient vendredi devant le Tribunal de police. Accusés
d'avoir provoqué cet incendie par négligence.

Fort heureusement, au terme d'une audience qui a permis d'éclairer
positivement un dossier dont on pourrait presque dire qu'il accablait par
négligence les prévenus, le tribunal a pu acquérir la conviction que ni M. O.,
ni R. S. n'avaient commis d'imprévoyance coupable, qu'ils ne pouvaient
nullement être tenus pour responsables de leur malheur, et les a acquittés,
mettant les frais de justice à la charge de l'Etat. Fort heureusement non pour
la somme de 500 francs à laquelle s'élevait l'amende requise. Mais
moralement. La peine infligée par le feu, ce 9 juin, sera déjà bien assez longue
à s'effacer.

Pourtant, si la justice a libéré deux innocents, ce n'est pas forcément que
le destin soit seul coupable.

Le dossier constitué après cet incendie
est apparu étrangement unilatéral.
L'une de ses pièces majeures était une
expertise menée sans consultation des
prévenus au séchoir à herbe qui avait
fourni le «combustible» fatal. C'est en ef-
fet des sacs de fourrage ramenés la veille
du séchoir des Franches-Montagnes et
entreposés dans la grange des Reprises
qui, par autocombustion, ont mis le feu à
la ferme. Sur cette base, et sur l'éclairage
qu'il pouvait donner aux témoignages
spontanés des prévenus, on accusait O.
et S. de n'avoir pas pris les précautions
d'usage en stockant sans délai un four-
rage présentant un danger de fermenta-
tion, de n'avoir pas tenu compte de mi-
ses en garde soi-disant faites par les em-
ployés du séchoir, inscrites sur un des
sacs produit comme pièce à conviction,
et rappelées sur un panneau affiché au
séchoir. On leur reprochait en outre, le
matin du sinistre, de ne pas s'être inquié-
tés d'une odeur de brûlé traînant autour
de la ferme.

Or, cette odeur de brûlé, les deux hom-
mes l'ont dit immédiatement après le si-
nistre à la police et l'ont toujours répété:
ils ne l'ont pas sentie tout le temps qu'ils
vaquaient à l'intérieur, de la ferme, dès 5
heures du matin. C'est en sortant les gé-
nisses qu'ils l'ont flairée, à quelque dis-
tance, l'attribuant aussitôt aux restes de
la torrée que les voisins avaient allumé la
veille.

Pourquoi se seraient-ils méfié? Pour
eux, tout était en ordre dans la ferme.

Les sacs de fourrage séchés rentrés la
veille ne les préoccupaient pas. Depuis
un quart de siècle, R. S. en avait stocké
de pareils, au même endroit, selon le
même rituel. Depuis dix ans, M. O.
l'avait vu faire, l'avait aidé à l'occasion.
Et tous leurs collègues agriculteurs pra-
tiquent de même. Pour eux, les sacs
contenaient les habituels granulés
d'herbe séchée. Qui, contrairement aux
fourrages secs obtenus selon l'ancienne
méthode, en farine ou en galettes, ne
présentent pas de risque d'autocombus-
tion, étant refroidis en sortie de séchoir.

Seulement voilà. Alors que M. O. va-
quait à ses affaires, alors que R. S. char-
geait à l'entrée du séchoir l'herbe à sé-
cher que l'employé à l'autre bout ensa-
chait, une panne s'est produite. Le
temps d'y remédier, l'herbe avait sé-
journé trop longtemps dans le séchoir, et
a été réduite en une farine noircie. Dan-
gereusement autocombustible. Elle a été
ensachée quand même. Et ce sont ces
quelques sacs anormaux, empilés avec
d'autres dans le chargement de la jour-
née, qui ont provoqué le drame.

C'est le président de la coopérative ex-
ploitant le séchoir qui apportera le té-
moignage déterminant. Avec une sponta-
néité et une loyauté remarquable, il dira
que sa conviction a tourné: il pensait que
les deux agriculteurs avaient fait une bê-
tise, il est sûr aujourd'hui qUe c'est dans
son propre séchoir qu'il faut aller en
cherche une, et peut-être même plu-
sieurs. Et sa conviction semble s'appuyer
sur une autre expertise: celle menée par
l'assureur responsabilité civile du sé-
choir, ce qui est une caution... On ap-
prend ainsi que le fameux sac imprimé
d'un avertissement est le dernier d'un
stock épuisé depuis longtemps, et que le
séchoir ne délivre plus, les agriculteurs
emmenant leur fourrage séché dans des
sacs de récupération. On apprend aussi
que le fameux panneau de mise en garde
a été remis après l'incendie, mais avant
le passage du premier expert, parce
qu'on l'avait ôté comme périmé, puisque
les granulés sont sans risque. On décou-
vre enfin que l'employé du séchoir, inex-
périmenté, a mal manœuvré lorque
l'avarie est survenue, stoppant toute
l'installation, puis ensachant un fourrage
surchauffé qu'il aurait dû jeter. A-t-il
fait les mises en garde qu'il prétend, et
que les prévenus ont toujours niées?
Même son patron en doute...

Mais l'audience n était pas faite pour
accabler des absents. Il suffisait qu'elle
innocente les présents. Ce que le prési-
dent suppléant, M. W. Gautschi, qui of-
ficiait assisté de Mme M. Roux dans les
fonctions de greffière, a pu faire en toute
conscience et conviction, convaincu
avant même que le défenseur ait
commencé à plaider.

A défaut de bouc émissaire, le drame
du 9 juin trouvera espérons-le un écho
salutaire auprès de tous les responsables
du maniement routinier de produits qui
se muent si aisément en redoutables ar-
mes secrètes contre les fermes et les fer-
miers. . M t vb .

Michel-H.KREBS

Des apprentis offrent une journée de travail

Sympa... les jeunes! (Photos Bernard)

Une semaine en visite dans la région

Il est de tradition pour une entreprise
de Pfàffikon dans le canton de Zurich,
d'offrir à ses apprentis, tous les deux ans,
une semaine d'instruction quelque part
dans notre pays. Une semaine comprise
dans le temps de leur formation. Les Gri-
sons-puis le Valais ont déjà accueilli les
apprentis de la Maison Bracker - 200
employés. Cette année, c'était le tour de
La Ghaux-çfe-Fpnds de les recevoir.

Ils sont 23, filles et garçons. Des ap-
prentis mécaniciens, des dessinateurs et
des employés de commerce. Ils sont arri-
vés dimanche et repartent aujourd'hui
samedi, après avoir établi leur quartier
général à l'Auberge de jeunesse. Au cours
de leur séjour, ils ont visité le Musée in-
ternational d'horlogerie, le Musée pay-
san, la Raffinerie de Cressier et, grâce à
quelques membres de la Société des sen-
tiers du Doubs, le Chatelot et ses envi-
rons.

Mais jeudi, sous la direction d'un des
maîtres d'apprentissage de l'entreprise,
M. Hermann Bolli, ils ont offert une
journée de travail à la ville de La Chaux-
de-Fonds. Journée qu'il ont passée au

Centre sportif de la Charrière pour effec-
tuer certains travaux et pour la remise
en état des signaux de balisage des pistes
de ski de randonnée. Ils étaient heureux
- heureuses aussi - de leurs «vacances»
dans les Montagnes neuchâteloises.
«Nous y reviendrons» ont-ils dit.

Sympa... les jeunes de Pfàffikon!

Le retour aux sources du charme
Défilé de mode du magasin Coop-City

Le chic, c'est le chapeau. Le choc, c'est l'accessoire et le chouette de la mode
automne-hiver 1982-1983, c'est le choix des matériaux avec lesquels elle est
exécutée. Mercredi soir, le magasin Coop-City présentait, dans un défilé de
mode qui avait réuni la grande foule, les grandes tendances et les coups de
charme des vêtements issus de ses rayons et que nous allons bientôt voir

portés dans les rues de la ville.

Mode loisirs, mode confort. Tant chez
les dames que chez les messieurs. Les en-
fants, eux, portent les répliques bien fa-
çonnées des habits des grands.

Velours, velours, le grand hit des pan-
talons cet hiver, exécutés dans les cou-
leurs vedettes que sont le gris, le bor-
deaux et le bleu-acier. Confort: les pan-
talons des dames sont plus clochards que
jamais, bien larges souvent fermés sur la
cheville. Ils sont encore doublés, dans la
version grand froid élégant. Chez les
hommes, la forme cigarette l'emporte en-
core nettement, qui donne à l'ensemble
de la silhouette une allure élancée qui se
termine par la carrure accentuée des
épaules.

Les vestes et manteaux de femme sont
amples, chaudement doublés de fourru-
res synthétiques parfois. Ils cachent de
jolis ensembles et des robes en tricot
doux, qui confèrent au corps le modelé
qu'il avait perdu dans l'ampleur du man-
teau.

Laine, coton, mohair, poil de cha-
meau: le grand retour au naturel des fi-
bres sympathiques à la peau et au re-
gard. Tant mieux, le synthétique a
trouvé sa véritable raison d'être porté
dans les ensembles et vestes de sport.

Le mot d'ordre premier de la mode de
cet hiver: coordonner! Couleurs et for-
mes se marient pour la meilleure des mi-
ses en valeur de la personnalité qui est
au romantisme pour les femmes. Vo-
lants, ruches et cols mao élégants puis
envolés vers les fastes des vêtements ins-
pirés de la renaissance et du baroque aux
couleurs folles (rose shocking) et à l'au-
dace des mises en formes de robes que le
fonctionnel et le pratique jusqu'ici prô-
nés avaient relégué aux oubliettes.

On se serre la ceinture. Les robes, aux
imprimés écossais, deviennent charme et
séduction par la grâce du corps mis en
valeur. La taille est donc marquée et les
longueurs prescrites laissent au galbe du
mollet la chance de se montrer, agréable-.

ment dessine par des chaussures élégan-
tes et fines.

On n'a pas oublié le cuir, autre maté-
riau naturel de classe. Il sert bien la
coupe des vestes et blousons chez les
messieurs qui retrouvent la peau de
mouton retourné pour les grands froids.

La mode masculine est élégance. Elle
fait, enfin , appel aux grâces des couleurs
qui se juxtaposent harmonieusement et
des tissus «nobles» qui confèrent au tout
l'impression de confort décontracté qui
est apparue tout au long de la présenta-
tion des modèles masculins.

Fourrures aussi, bien sûr. Renard ar-
genté, raton laveur, renard rouge. Les
stylistes se sont attachés à définir un
pratique voluptueux. Ils ont préparé des
longueurs trois-quart qui permettent
ainsi à la femme de porter tous les jours
des vestes de prix qui méritent d'être
montrées.

Signe des temps: la féminité revient
au galop dans la mode qui se plait de
plus en plus à oublier le jeans-basket
pour éclater en couleurs et en audaces
dont on osait plus espérer le retour. Tant
mieux. L'heure est à la séduction par la
grâce et le charme, ça change! (icj)

Sans f ond
Pour le concours qu'il a organisé

dans le cadre du Comptoir loclois,
L'Impartial a disposé une urne desti-
née à recueillir les bulletins de parti-
cipation. Heureusement on s'est
aperçu au début, avant l'avalanche
des réponses, que cette urne n'avait
pas de fond! Encore un coup des
Chaux-de-Fonniers, auront grom-
melé les Loclois...

Tout compris
Quand a paru, l'autre jour, l'inter-

view du patron de Portescap dans
l'Impartial, dans laquelle l'hôte de la
«Villa turque» du Corbu expliquait
ses perspectives, ses projets, la situa-
tion de son entreprise et démentait
certaines «rumeurs», toute l'usine
s'est ruée sur le journal, bien sûr.

En on a pu mesurer l'impact d'un
article de journal détaillé et nuancé
quand un employé, pas de langue
maternelle française il est vrai, s'est
exclamé:
- Cette fois, z 'é tout compris: Mes-

sie Philippe, il a vendou sa villa à
oun Tourc!

Humour électronique
L'automobiliste noctambule a in-

troduit un billet de dix francs dans le
distributeur automatique d'essence.

Pas une goutte de jits n'a coulé
dans le réservoir. Le tuyau jouait mo-
tus et bouche cousue.

La seule chose que l'appareil a
daigné cracher, c'est un ticket.
Confirmant qu'il avait encaissé dix
francs, contre lesquels il avait délivré
0,00 L de super. Et il ajoutait, mutin:
«Merci et bonne route».

Ce que c'est que le progrès, a pensé
l'automobiliste bredouille. Avant, les
machines électroniques se bornaient
à foirer de temps en temps. Mainte-
nant, quand elles foirent, elles se f...
en plus du client!

MHK

les
retaillons

cela va
se passer

• Le Jodler-Club de la ville orga-
nise sa grande soirée folklorique le
samedi 16 octobre prochain, à 20
h. 30 à la Maison du Peuple. Pren-
dront part à cette manifestation les
six musiciens tessinois de la Bandella
Tremonese, de Tremona, la Chorale
Ticinese de Saint-Imier et le duo
d'accordéonistes Claudia et Pascal.
Ce programme sera bien entendu
émaillé de productions du club local.
Un cor des Alpes et les lancers du
drapeau achèveront de donner sa
touche folklorique à cette soirée.

(Imp)
• André Brugiroux a parcouru

un périple de 400.000 km tout
autour de la terre. Il a mis près de
18 ans pour accomplir ce voyage en
auto-stop. Il en a rapporté une vision
et une expérience de la vie élargies au
gré des hommes et des philosophes
qu'il a côtoyés. Il sera au Club 44
mercredi 13 octobre, à 20 h. 30. Il
présentera un film, reflets de ses
pérégrinations et de ses rencontres
multiples, qui sera suivi d'un débat.

(Imp)

... se dit et se répète que non, il n'a pas rêvé: il a bel et bien fallu faire demi-tour.'
Cette photographie a été prise à la rue de l'Industrie. Elle invite, avec un humour as-
sez péremptoire, à faire marche arrière pour aller voir ailleurs. Parce que là, ça ne

passe décidément pas!
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PUBLI-REPORTAGE ———-

Le Nouveau Garage du Jura, à l'occasion
de son exposition, vous présente toute la
gamme Volvo adaptée aux nouvelles nor-
mes antipollution.
Nous sommes heureux de pouvoir vous
présenter la nouvelle bombe Volvo 360
GTL, dotée d'un moteur développant
117 ch. avec une sécurité absolue.
C'est avec plaisir que nous attendons vo-
tre visite. ,028g7

L'automne est arrivé !

Hier à 0 h. 40, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. P. A. B. circulait rue
du Sentier en direction nord. Arrivé au
carrefour avec la rue de la Charrière, il
heurta avec l'avant de sa machine l'ar-
rière de la voiture conduite par M. F. B.
de La Chaux-de-Fonds qui précédait
l'auto P. A. B. Dégâts matériels.

Collision
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Charles Berset
Au Comptoir Loclois

Votre appartement
Votre immeuble

Votre villa
Votre résidence secondaire

Visitez notre stand
au Comptoir Loclois 28-12139

¦ 
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Comme chaque année, à cueillir

POMMES GOLDEN
et autres variétés basses tiges
60 cts le kg.

S'adresser Camille Chevalley, La Tuil
liera, Oppens. tél. 021/81 76 56.

22-14287

Halle de gymnastique - St-Sulpice
Samedi 9 octobre, dès 20 h. 15

grand match au loto
organisé par la

société fédérale de gymnastique

Superbes quines: Abonnement de
saison Robella - Jambons - Pendule -
Lots de vin - Peau de mouton - Seilles

garnies, etc.-.
Abonnements généraux: Fr. 18.-

3 pour 2
Partiels: Fr. 7.-

56866

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires à Saint-Imier

Vente d'un domaine
Le jeudi 21 octobre 1982, dès 14 h. 30 au Buffet de la Gare, 2616
Renan, M. Roger Gerber, agissant comme tuteur de M. Simon
Zaugg, exposera en vente publique et volontaire, le domaine que le
prénommé possède aux Convers, cadastré sous nos 164, 347 et 349
de Renan, d'une contenance totale de 1242,30 ares et d'une valeur
officielle de Fr. 109 790.-.

Entrée en jouissance: époque à convenir.

Lors de l'adjudication, l'acquéreur devra payer un tiers du prix de
vente ou produire des garanties pour un même montant.

Pour visiter, s'adresser au notaire soussigné, chargé de la vente,
tél. 039/41 42 88.

Saint-Imier, le 7 octobre 1982.

Par commission:
93513 H. Schluep, notaire

La voiture d'occasion
une question de confiance

FIAT 127 rouge 78-10 44 000 km Fr. 5 700.-
FIAT127 noire 81 31 000 km Fr. 7 500.-
F1AT127 Fiorino rouge 80-08 20 900 km Fr. 7 900.-
FIAT131 bleue 78-03 58 832 km Fr. 5 900.-
FIAT131 rouge 77-06 56 000 km Fr. 4 300.-
FIAT132 rouge 77-05 48 599 km Fr. 7 600.-
FIAT132, 1600 bleue 77 65 000 km Fr. 6 500.-
VOLVO 343 DL orange 78-06 60 000 km Fr. 6 900.-
VOLV0 244 GL verte 80-11 40 000 km Fr.14 300.-
V0LV0 244 DL rouge 77-05 62 800 km Fr. 8 500.-
VOLV0 244 DL bleue 79-03 86 000 km Fr. 8 500.-
ALFA 2,0 bleue 80-06 39 281 km Fr.12 500.-
AUDI 80 GLS aut. verte 79-03 49 000 km Fr. 9 600.-
SAAB 900 GL blanche 81-10 42 000 km Fr.14 300.-

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32

L'âge de sang

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 58

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Fabrissa s'était endormie sitôt couchée.
Aude, la tête en feu, n'arrivait pas à trouver le
sommeil. Durant toute la soirée, elle s'était
conduite comme une écervelée, dérangeant les
plans d'Ancelin par ses propos maladroits au
lieu de lui venir en aide. Comme il devait lui
en vouloir ! Elle pensa avec désespoir qu'il au-
rait à présent de sérieuses raisons de la traiter
comme une enfant. Pourtant elle était une
femme, il fallait qu'il le comprenne. Mais
d'abord, pourquoi son opinion avait-elle tant
d'importance ?

Elle eut soudain mal au cœur: c'était ce vin
qu'elle avait bu, elle n'avait pas l'habitude.
Qu'allait-il penser d'elle ? Demain elle s'excu-
serait. Il faudrait qu'il s'explique, lui aussi, car

tous ces mystères lui faisaient peur. Un cha-
grin stupide la submergea, puis la douceur de
son lit eut raison de ses remords et ses yeux se
fermèrent sur ses larmes.

Elle s'éveilla au milieu de la nuit, transie de
froid. Pourtant, la chambre était encore
chaude derrière ses volets clos. Malgré les cou-
vertures et la courtepointe, elle se mit à trem-
bler. Elle se dit qu'elle devait avoir la fièvre. A
côté d'elle, Fabrissa respirait doucement. Elle
n'eut pas le cœur de la réveiller. C'est alors
qu'elle eut conscience de ce qui l'avait tirée du
sommeil: dans le corridor, un glissement léger
se faisait entendre, comme si quelqu'un cher-
chait à étouffer ses pas. Elle se leva sans bruit
et s'avança vers la porte. Les pas s'éloignaient
vers, l'escalier qui menait aux pièces d'en bas.
Aude entrebâilla la porte. A l'extrémité du
couloir, elle aperçut une silhouette claire
éclairée par une chandelle. Chose étrange,
malgré sa frayeur elle eut envie de suivre l'ap-
parition. Pourtant ce n'était peut-être qu'un
familier de la maison, en proie comme elle à
l'insomnie. Le besoin de savoir allait la pous-
ser jusqu'à l'escalier, lorsqu'un autre bruit, lé-
gèrement différent du premier, la fit rentrer
précipitamment dans la chambre et repousser
la porte. On marchait à nouveau dans le cou-
loir et avec les mêmes précautions. Une faible

lueur s infiltra dans la pièce, puis s évanouit.
Aude rouvrit la porte. Une silhouette, noire
celle-là, glissait vers l'escalier, suivant la pre-
mière, de toute évidence. Aude eut envie de
bondir dans son lit et de se cacher sous les
draps, mais sa curiosité était trop forte. Elle
ne tremblait plus tout à coup. Il se passait
dans cette demeure des phénomènes incom-
préhensibles et inquiétants. Elle en aurait le
cœur net.

Elle courut vers Fabrissa et se mit à la se-
couer sans ménagement.

— Sommeil... soupira Fabrissa.
Elle se retourna de l'autre côté, enfouit son

visage dans son oreiller.
Tant pis, j'irai seule, décida Aude. Elles

avaient, pour dormir, gardé leurs chemises, de
longues chemises blanches qui leur recou-
vraient les pieds. Elle enfila par-dessus une
mante de laine tirée de ses bagages, puis sortit
résolument dans le couloir. Pour faire le moins
de bruit possible, elle était restée pieds nus.
Les pierres de l'escalier étaient glacées. Pru-
demment, elle s'arrêta au bas des marches, at-
tendant que l'obscurité se dissipe sous la fai-
ble lueur des braises qui rougeoyaient encore
dans la cheminée. Les deux pièces étaient dé-
sertes. Alors qu'elle s'avançait, les bras ten-
dus, elle s'embroncha dans un tabouret, le re-

tint par miracle. La terreur la figea un long
moment, les yeux écarquillés, le cœur battant,
mais rien ne bougea. La maison dormait. Les
deux apparitions s'étaient mystérieusement
évanouies, au point qu'elle se demanda si elle
n'avait pas rêvé. De nouveau l'envie la saisit
de courir se réfugier dans sa chambre. Mais
elle resta. Une volonté inexplicable la poussait
en avant. Par la porte entrouverte — mais on
l'avait fermée la veille au soir, elle en était cer-
taine — elle aperçut le jardin immobile, éclairé
par une seule lanterne de veille. Elle s'avança
sur l'herbe couverte de rosée. Elle s'était re-
mise à trembler. Elle essaya de se persuader
que c'était de froid, en dépit de la chaleur
étouffante de cette nuit d'été. Soudain,
comme elle atteignait les premiers arbres, au
bout de l'herbe, elle surprit un léger racle-
ment. Le bruit provenait d'une haie de buis,
devant elle. Ce n'était pas le glissement de
tantôt, un bruit plus aigu, métallique. Quel-
qu'un creusait le sol. Peut-être pour enfouir
un corps. L'imagination l'entraîna au milieu
de visions hideuses. Elle dut s'appuyer à un
arbre, la main pressée sur son cœur. Ses jam-
bes et tout le bas de sa chemise étaient trem-
pés. Un instant, elle eut la tentation de re-
brousser chemin, mais la curiosité fut la plus
forte.

(à suivre)

Hôtel de La Balance Premiers grands matchs au loto de la saison
Les Breuleux organisés par le Ski-Club Les Breuleux
Samedi 9 octobre dès 20 h. 30 Magnifique pavillon - Porcs entiers fumés campagnards - Saucisses - Filets garnis - Vins - Appareils ménagers, etc.
Dimanche 10 octobre dès 15 h. 30 Bonne chance - Invitation cordiale 9i.30B9i

Modèles SaabW¦• >-_ï fc fc 2» t»gS5à*2£

Sa plus rapide d'économiser de l'essence.

Ainsi, lé système APC développé par Saab assure votre agent Saab. Une longueur d'avance

GARAGE DE LOUESX G. ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHTI ®18312B
av. Léopold-Robert165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle
tél. 039 26 50 85 tél. 039 31 70 67 i n.3247
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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
91-177 Le Locle

A VENDRE

SUBARU
SEDAN
1800, 4 WD,
2000 km.
Tél.
066/66 68 27.

14-14263

Foire
du Locle
Il est rappelé au
public que la foire

aura lieu le

mardi
12 oct.

91-220



AVIS OFFICIEL
Assemblée générale ADL

Association de développement
LE LOCLE

mercredi 20 octobre, 20 h.
au Foyer du Casino

(voir annonce mardi 1 2 octobre)
57231

La bibliothèque s'installera dans de nouveaux locaux
Au Conseil général du Locle

La bibliothèque de la ville s'instal-
lera dans de nouveaux locaux. C'est
en effet ce qu'ont décidé hier soir les
conseillers généraux en accordant
par 15 voix contre six oppositions, le
crédit de 530.000 francs destiné à
l'aménagement de cette institution
communale dans l'immeuble rue du
Temple 19.

Les six oppositions à ce crédit
émanaient des rangs radicaux. En ef-
fet, les représentants de ce parti
jouaient hier soir les cartes de la
prudence et de la sagesse. Sur le
fond, ils se sont déclaré d'accord
avec le transfert de la bibliothèque
rue du Temple 19. En revanche le
crédit de 530.000 francs leur semblait
fort élevé. Ils estimaient notamment
que par les temps qui courent, il
n'était pas de bon ton de dépenser
ces 530.000 francs mais par contre
garder ces quelques cartouches pour
des cas plus urgents leur semblait
plus judicieux.

Les popistes pour leur part se sont
déclarés déçus de la présentation du
rapport. Les frais d'aménagement
leur paraissaient trop élevés. C'est
pourquoi ils ont demandé le renvoi
du rapport en commission; une pro-
position qui a été refusée.

Enfin, les libéraux-ppn et socialis-
tes ont donné leur accord à ce crédit
estimant que l'aménagement de la bi-
bliothèque dans de nouveaux locaux
était nécessaire. Nous y reviendrons.

OUI À LA COMBE-ROBERT
ET AU TECHNICUM

Lès deux autres rapports qui figu-
raient à l'ordre du jour de cette séance
ont aussi trouvé grâce aux yeux des
conseillers généraux. Le premier qui
concernait une modification du plan de
zones à la Combe-Robert a été accepté
par 24 voix contre quatre oppositions po-
pistes. Le second, à l'appui d'une de-
mande de crédit d'un peu plus de 200.000
francs pour l'acquisition de machines en

faveur du Technicum neuchâtelois, a fait
l'unanimité.

Par ailleurs, les deux projets d'arrêtés
ont été refusés par le législatif. L'un por-
tait modification d'un article du règle-
ment général pour la commune et l'autre
portait modification du règlement sur les
contributions communales.

Les trois motions au menu de cette
séance ont également reçu la désappro-
bation de la majorité du législatif. La
première de ces motions était relative à
l'animation de la ville; la seconde aux
contributions communales et à la correc-
tion de la progression à froid , et la troi-
sième à la «création d'un trottoir ou à
l'amélioration de la circulation*, rue des
Primevères.

Nous reparlerons plus en détail de ces
différents points ainsi que d'une inter-
pellation qui figurait au programme de
cette séance, dans une prochaine édition.

(cm)

Aux architectes de jouer
Centre sportif polyvalent aux Ponts-de-Martel

Ainsi que nous l'avons succintement relaté dans une de nos dernières édi-
tions, le Conseil général des Ponts-de-Martel, réuni en séance extraordinaire
urgente, a accordé un crédit de 50.000 francs pour l'étude et la mise sur pied
d'un concours en vue de la réalisation de la salle et du Centre sportif polyva-
lents.

Comme l'expliquait le rapport de la commission d'étude qui s'est attelée
depuis plusieurs mois à ce projet les événements se sont précipités à la suite
de l'achat, par le Hockey-Club de la localité, de l'ancienne patinoire couverte
de Gottéron Fribourg.

Cette patinoire pourrait prendre place dans le complexe à créer. D'où les
données du problème du fait de la présence probable de ce grand cube.

Le Conseil général a été d'abord mis
au courant des intentions de la commis-
sion: organiser un concours par voix
d'appel en désignant six architectes du
Haut du canton. Les projets présentés
étant alors jugés par des architectes du
Bas.

Du même coup les commissaires ont
établi un programme de travail fixant les
principales échéances de l'ensemble de
cette démarche.

De sorte que le concours devrait se
clore à la mi-janvier tandis que les tra-
vaux seront jugés moins de quinze jours
plus tard. Les résulats seront communi-
qués aux concurrents le 28 janvier.

LA SALLE POLYVALENTE
M. Michel Monard, président de cette

commission a largement commenté ce
rapport en y apportant quelques préci-
sions.

Voici en résumé les désirs de ladite
commission pour le programme de cons-
truction de ce Centre sportif polyvalent:
un abri pour la protection civile de 800
places protégées, complété d'un poste
d'attente (pour le matériel), d'un poste
sanitaire et d'un poste de commande-
ment.

Cet abri prendrait place sous la pati-
noire. La salle polyvalente serait formée
d'une halle de gymnastique de 22 sur 28
mètres, équipée d'une scène amovible
pour 60 à 80 personnes. Cette halle pour-
rait être séparée en deux parties égales
de 14 mètres sur 22 mètres. Sa hauteur
serait de sept mètres. A cette salle s'ad-
joint un local de rangement des engins.

SOUS LA PATINOIRE...
Sous la patinoire qui utiliserait un im-

portant volume dans ce complexe sportif
seraient aménagés des vestiaires, des ins-
tallations sanitaires, un local de cuisine
pour la salle polyvalente attenant à une
buvette que devrait aménager le Hoc-
key-Club pour la patinoire, une salle de
répétition d'environ 100 mètres carrés,
un local pour le compresseur, un autre
pour sécher les maillots, un local pour les
arbitres, un de chaufferie et une petite
infirmerie.

Tous ces locaux auraient environ 3
mètres 50 de haut à l'exception de ceux
de la protection civile (2 m. 50). Le vide
restant pourrait être aménagé par la
suite pour les pompiers.

Outre différentes remarques d'ordre
technique concernant l'accès aux diffé-
rents lieux la commission recommande
aux architectes de songer aux personnes
handicapées.

PROBLÈMES FINANCIERS
Quelques conseillers généraux dont M.

Michel Jeanneret (ppn-lib) ont posé des
questions au sujet du coût de cette réali-
sation en se demandant notamment si ce
n'était pas galvauder de l'argent (le cré-
dit de 50.000 francs) au cas où les archi-
tectes arriveraient avec des projets trop
élevés. A la seconde de ces préoccupa-
tions M. Monard a répondu que la

commission veillait à ce que les projets
restent dans les limites du possible.
Cette demande de crédit a-t-il précisé
doit nous permettre d'aller de l'avant en
pouvant s'appuyer sur des plans et des
devis.

Au sujet de la charge que représente-
rait cet investissement pour la
commune, M. Charles-Henri Montan-
don, président a répondu que la caisse
communale ne pourrait en aucun cas
supporter une dépense supérieure à deux
millions de francs.

En réponse à M. Michel Jeanneret il a
précisé que sur la base d'une étude des fi-
nances communales portant sur ces cinq
dernières années une telle dépense, n'al-
lant pas au-delà de ce plafond de deux
millions, serait acceptable pour la
commune. •>. ':'¦ * ¦ ' .

A condition, a-'t-il spécifié, que la si-
tuation économique 'resté ce qu'elle est
actuellement, moyennant que les ren-
trées fiscales ne diminuent pas, par rap-
port à ce qu'elles furent précisément ces
cinq dernières années.

Si cette condition est réunie et que la
dépense n'excède pas deux millions il a
assuré que les dépenses communales ne
seraient pas en danger.

Au vote cette demande de crédit fit
l'unanimité.

SECONDE DEMANDE DE CREDIT
Autre demande de crédit d'un mon-

tant de 85.000 francs destiné à la réfec-
tion d'un pignon dans l'immeuble
Grande Rue 58.

M. Charles Jeanmairet, conseiller
communal a tout d'abord présenté en dé-
tai l les plans de ces futures transforma-
tions.

Pour sa part M. Montandon a expli-
qué qu'il s'agissait là d'un principe du
Conseil communal: celui de remettre
correctement en état les logements
communaux et de les louer selon les prix
en usage aux Ponts-de-Martel.

MM. Monard et Nicolet se sont in-
quiétés du rendement d'une telle dé-
pense. M. Montandon a répondu que ce
logement serait loué sur la base d'un prix
correspondant aux conditions de la loca-
lité mais pas sur la base d'un réel rende-
ment. Il a aussi indiqué qu 'il fallait tenir
compte que durant de très nombreuses
années les dépenses consenties pour ce
logement avaient été très faibles et qu'on
pouvait parler de rentabilité.

Ceci n 'a pas convaincu M. Nicolet qui
a estimé que cette dépense était d'une
part trop élevée et que la commune ne
devait pas perdre de l'argent dans cette
affaire. Attitude aussi sceptique chez M.
Rochat (soc). Tous deux s'abstinrent lors
du vote du crédit accepté par conséquent
à l'unanimité moins deux abstentions,
(jcp)

Billet des bords du Bied
Il y a quinze jours, je disais, dans un

récent billet ce que je pensais de ces chaî-
nes Saint-Antoine. Et de deux, je reçois
ce courrier un second «poulet» qui m'in-
vite à exécuter immédiatement des or-
dres péremptoires. Si je ne le fais, je suis
averti que les pires calamités vont me
tomber dessus comme la pluie ou la neige
sur les petits oiseaux; que je risque de
périr dans un incendie. Comme j'habite
une maison de 43 logements, je ne serais
malheureusement pas seul. Peut-être me
conduira-t-on sur un bûcher comme Jean
Huss ou Jeanne d'Arc et que ce seront
les initiateurs de ces sottises qui appor-
teront des fagots...

Ou bien on me promet une fortune co-
lossale. Je suis d'accord. Je rachèterai le
Château des Frètes pour en faire une
maison de repos pour les vieillards.

Comme pour le premier poulet, le deu-
xième ira dans la poubelle. D'ailleurs, je
suis peu crédule à ce genre de publicité,
aux tireurs de cartes et autres mages
prédisant l'avenir. Il me souvient de ma
très lointaine jeunesse, où avec un co-
pain, nous étions allés rendre visite à un
voyant d'un petit village des environs du
Locle, qui me dit en faisant mon jeu:
«Mon pauvre ami, dans votre jeu il n 'y a
que du «pique». Je dois vous annoncer de
mauvaises nouvelles. Votre mère et votre
père vont mourir de façon tragique».
Evidemment, bien qu'on n'y croit pas on
y croit un peu, ce qui fai t qu'au bout de
peu de temps, j'oubliai tout cela, mes pa-
rents étant tous deux en excellente

santé. Ma mère mourut trente ans plus
tard et mon père presque quarante ans,
tous deux paisiblement dans leur lit.
D'ailleurs, mon père atteignit 96 ans.
Alors, ce n 'est pas à moi qu'il en faut
conter avec ces chaînes Saint-Antoine...

Jacques monterban

Mme Emma Pauline Robert...
... domiciliée Côte 34 au Locle, qui

vient de fêter 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

Un succès évident
Comptoir loclois

Les accordéonistes du Club «Victoria» des Ponts-de-Martel étaient hier soir
les hôtes d'honneur du Comptoir loclois.

Le Comptoir loclois vit le temps de son apothéose. Impossible'hier soir de
trouver place dans le grand restaurant totalement occupé bien avant 22
heures.

Les accordéonistes du Club «Victoria» des Ponts-de-Martel dirigés par
Mme Jeannine Robert occupèrent d'abord la scène dès 9 h. 15.

Ils furent suivis dès l'heure de la fermeture des stands par les Original
Kitzecker qui entraînèrent le public dans une ambiance typiquement
bavaroise.

Hier, près de deux mille personnes ont visité le Comptoir loclois. Parmi eux
beaucoup de Chaux-de-Fonniers et des habitants des vallées du Haut-Jura:
signe évident de l'impact régional de cette manifestation.

Plus que les mots les images parlent (Voir ci-contre nos photos Impar-
Perrin).

Belle ambiance grâce aux «Original Kitzecker»

LE LOCLE
Naissances

Dubois Sébastien , fils de Dubois Mario
André et de Anne-Marie Suzanne, née
Donzé.
Promesses de mariage

Courvoisier Claude-Alain et Butikofer
Jeannette.
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Mme A. uumont, directrice au tarage
du Rallye, agence Opel locale, a remis hier
soir au Comptoir loclois son prix à M. Jean-
renaud.

En effet , dans le cadre du concours national
organisé par la firme Opel, le tirage au sort
de la semaine a désigné M. Jean-René
Jeanrenaud de La Chaux-de-Fonds comme
l'heureux gagnant d'un téléviseur couleur
portable Médiator de la maison Eric Robert
Radio-TV au Locle.
AUSSI, VISITEURS DU COMPTOIR LO-
CLOIS, VENEZ PARTICIPER AU CON-
COURS AU STAND OPEL, LE TIRAGE
CONTINUE!!! 57)85

Concours d'essais
organisé par Opel

d 
Catherine et Gabriel

PERONA
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite

NATHALIE
Clinique Montbrillant

La Chaux-de-Fonds

Gérardmer 26
2400 Le Locle

57189

ëi82
V___> Ce soir <

AU COMPTOIR
LOCLOIS

MUSIQUE, AMBIANCE
avec l'orchestre

AIMDY VILLES
54079

• En guise de clôture de la saison,
les membres des sociétés de cavale-
rie du canton se retrouveront di-
manche 10 octobre aux alentours de
l'alpage de La Sauge, sur La
Tourne, pour la traditionnelle Jour-
née du cheval. Celle-ci débutera vers
10 h. 30.

Pas de concours ou de compétition.
Plus simplement le plaisir de se re-
trouver et de participer à diverses
courses aux renards organisées par les
sociétés du canton.

Un des derniers rendez-vous de la
saison que tous les amoureux du che-
val ne voudront pas manquer, (p)

cela va
se passer



Des milliers de personnes ont déjà envahi Panespo
l ie  Bourse aux armes à Neuchâtel: un nouveau succès

Septante-trois exposants venus de treize pays se sont installés hier et
jusqu'à dimanche en fin d'après-midi à Panespo. De nombreuses demandes
n'ont pu être prises en considération, faute de place.

La Bourse suisse aux armes, onzième édition, est partie sur les chapeaux
de roues. Deux heures avant l'ouverture des portes, un des parcs à voiture
était déjà rempli, on y voyait des plaques de tous les cantons suisses et de
plusieurs pays étrangers.

A dix heures, il fallait jouer des coudes pour circuler; les visiteurs seront
certainement plus nombreux encore que l'année dernière où ils furent
pourtant 14.600, un public plus dense que pour la Fête des vendanges...

D'où vient l'engouement des gens pour
les armes? A cette question, le père de la
manifestation, M. Max Huguenin ré-
pond:
- Ma femme et moi avons toujours

été des mordus des armes diverses. De-
puis quelques années, nous voyons notre
passion s'étaler dans toutes les couches
de la population. Pourquoi? Pour diver-
ses raisons, dont la passion des pièces an-
ciennes, l'attirance que dégagent les ar-
mes et, aussi, leur beauté. Les apparte-
ments sont froids actuellement, l'envi-
ronnement n'est pas très gai, des touches
de chaleur sont donc indispensables.
Cette explication correspond aussi au
succès remporté par les brocanteurs.
Sans être collectionneurs, l'homme et la
femme admirent la beauté d'un fusil
gravé, d'un poignard finement ciselé, des
distinctions qui ont orné les revers de
militaires célèbres. Ces objets sont atta-
chants et... ils en appellent d'autres.

DES PIÈCES UNIQUES
Si les amateurs sont nombreux, les

professionnels le sont aussi et ils vien-
nent souvent de fort loin, persuadés
qu'ils sont de découvrir des pièces uni-
ques à la Bourse des armes de Neuchâ-
tel, la plus importante d'Europe selon les
connaisseurs.

Pour l'achat d'armes de poing utilisa-
bles, soit celles pour lesquelles il existe
des munitions sur le marché, il est néces-
saire de posséder un permis. Les condi-
tions à remplir pour l'obtenir varient se-
lon que l'acheteur est Suisse ou étranger,
aussi un gendarme est-il à la disposition
de tous les intéressés tant pour les ren-
seigner que pour leur délivrer les formu-
laires à remplir... ,.,. t, _ .t l

Les armes à épauler, les armes de
poing de collection sont en vente libre,
tout comme les armes blanches, les rnul-
tiples objets divers, livres, pièces déta-
chées, uniformes, casquettes provenant
de tous les pays. Les décorations sem-
blent avoir la cote depuis quelques an-

nées. Il est possible d acheter des décora-
tions qui ont orné le revers de personna-
lités. Ainsi, une légion d'honneur fran-
çaise du premier empire par exemple
peut devenir votre propriété contre 1400
francs environ. Vous n'aurez toutefois
pas le droit de la porter en public, vous

Littoral neuchâtelois
Télévision et travaux

Entre le 4 et le 20 octobre 1982, les
programmes étrangers de TV et OUC
seront interrompus à diverses repri-
ses durant les jours ouvrables sur les
téléréseaux du Littoral neuchâtelois.
Ces coupures ne peuvent malheureu-
sement pas être évitées et sont dues
aux travaux de mesures et de réglage
que l'entreprise des PTT mène à bien
dans son réseau d'apport des pro-
grammes étrangers aux antennes
collectives.

La direction d'arrondissement des
téléphones de Neuchâtel présente ses
excuses aux téléspectateurs touchés
par ces perturbations et fait appel à
leur bienveillante compréhension.

(comm.)

vous rendriez coupable d'ursurpation de
titres et passible d'une amende sévère...

Un graveur sur métal travaille devant
le public, ses œuvres sont destinées aux
crosses des fusils.

Un stand connaît aussi une belle réus-
site, celui offrant une gamme imposante
d'arbalètes. Certes Guillaume Tell aurait
de la peine à reconnaître son arme, dotée
maintenant de détails sophistiqués et de
viseurs, mais la forme et la manière de
l'utiliser sont restées les mêmes.

Il y a eu beaucoup de monde durant la
première journée. Quant aux affaires
conclues, il est naturellement impossible
d'en fixer le montant.

On nous avait recommandé d'admirer
un poignard richement décoré, ayant ap-
partenu à un officier du troisième Reich;
il avait déjà disparu, acheté par un in-
connu pour le prix de six mille francs...

Aujourd'hui et demain, des milliers de
personnes sont encore attendues à Pa-
nespo. Les derniers arrivés auront encore
de quoi satisfaire leur curiosité: la mar-
chandise ne manquera pas! RWS

Licenciement d'un syndicaliste
Les syndicats dénoncent

Dans un communiqué publié hier,
l'Union syndicale de la ville de Neu-
châtel et environs proteste «avec vi-
gueur contre le licenciement d'un ou-
vrier syndicaliste décidé par la di-
rection d'Ebauches SA à Marin. Ce
licenciement survient quelques jours
après la manifestation du 25 septem-
bre à Bienne, organisée par la
FTMH. L'ouvrier licencié est mem-
bre du groupe syndical FTMH de
l'usine. Il avait paru en photo por-
tant une pancarte de son syndicat
dans les colonnes d'un périodique ro-
mand. U est la seule personne licen-
ciée à la fin du mois de septembre».

«Il s'agit donc d'une atteinte aux
droits syndicaux de la part d'Ebau-
ches SA (...). Ebauches-Marin < n'en
est plus à son premier licenciement
dont le but, avoué ou non , est d'affai-
blir le syndicat des travailleurs de
l'horlogerie, la FTMH. Il est urgent
d'agir pour empêcher ces ' mesures
successives (...) et de se mobiliser
contre ce licenciement pour que les
acquis des travailleurs ne soient pas
progressivement détruits», déclare
l'Union syndicale de la ville de Neu-
châtel. (ats)

Collision en chaîne à Boudry

Hier à 17 h. 30, un conducteur domi-
cilié à Genève M- C. V. circulait sur
la RN 5 de Bevaix en direction
d'Areuse. A la hauteur du Garage
des Tirs, il s'est trouvé en présence
d'une camionnette inconnue qui dé-
bouchait de la rampe sud-est de la
jonction de Perreux. Pour éviter une
collision, M. C. V. a freiné brusque-
ment et alors qu'il était à l'arrêt, il
fut heurté par une auto conduite par
Mme C. K. de Bôle qui n'a pu immo-
biliser son véhicule à temps. A la
suite de cet accident, une collision en
chaîne se produisit entre quatre au-
tres véhicules provoquant des dégâts
matériels.

Peu après cet incident, une con-
ductrice de Neuchâtel, Mme M. D M.
s'est arrêtée à la vue du triopan mar-
qué «police», peu avant le lieu du si-
nistre. Ce faisant, une voiture
conduite par M. C. A. du Locle ainsi
qu'une moto conduite par M. F. M.
de Colombier n'ont pu s'immobiliser
et sont entrés en collision avec l'auto
de Mme M. D. M. Les dégâts maté-
riels sont importants.
• Le conducteur de cette camionnette

inconnue de couleur rouge avec une ins-
cription blanche à l'arrière est prié de
prendre contact avec la gendarmerie de
Boudry, tél. 038/42 10 21 ainsi que les té-
moins.

Un accident peut en provoquer un autre
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Une entreprise s'est ouverte à Cortaillod,
qui offre une douzaine de places de travail.
Il s'agit d'une carrosserie capable de remet-
tre en état tous les véhicules, du plus petit
modèle aux plus gros des camions.
Sous le même toit, une tôlerie et un dépar-
tement de peinture sont munis des installa-
tions les plus perfectionnées permettant un
travail impeccable. Le grand immeuble sis
chemin des Pièces-Chaperon 1 2 abrite aussi
une serrurerie, d'innombrables locaux et
une cabine de giclage longue de douze mè-
tres (notre photo) réservée aux camions, aux
trolleybus, aux autocars. Les spécialistes .les
plus blasés ont été émerveillés par l'agence-
ment de cette carrosserie, que le public est
invité à visiter aujourd'hui. (XZ 588|

Un nouveau type de
carrosserie à Cortaillod

Des champignons qui sentent l'absinthe
La Commission scientifique de l'Union suisse des sociétés de
mycologie séjourne aux Cernets-Verrières
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«On ignore encore beaucoup de choses

à propos des champignons. Ils sont plus
mouvants que les végétaux. Ce qui est
sûr, par contre, c'est que la croissance
des végétaux est associée étroitement à
celle des champignons. Pour prospérer,
le végétal a besoin d'eau. Le mycélium
(red. Les filaments qui donnent nais-
sance aux champignons) s'associent aux
racines et prolongent le système de cap-
tage de l'eau ou des sels minéraux indis-
pensables à la vie des végétaux. Pas
étonnant, dès lors, de trouver unique-
ment certaines espèces au pied des sa-
pins, des épicéas, des noisetiers ou des
foyards. Cueillir inconsidérément des
champignons pourrait provoquer la dis-
parition de l'espèce et, à la limite, celle
des arbres ou des herbages. En outre, les
cryptogames ont un rôle essentiel à jouer
dans la décomposition des matières orga-
niques (feuilles, branches, troncs, cada-
vres d'animaux). Ils travaillent toute
l'année, même sous la neige et la pénicil-
line du docteur Fleming qui vient à bout
de certaines bactéries n'est autre qu'une
sorte de champignon».

L'épouvantail du génocide écologique
flotte une nouvelle fois aux quatre vents.
Non sans raison d'ailleurs, car la razzia
opérée par certains champignonneurs dé-
passe l'entendement. On remplit des pa-
niers et des sacs d'espèces inconnues qui
finissent à la poubelle après contrôle.
Sans parler des petits champignons qui
sont cueillis avant d'être murs. Les spo-
res, c'est-à-dire les graines provoquant le
développement des filaments (mycé-
lium) n'ont pas le temps de se détacher

des lamelles. Cueillir des morilles micro-
scopiques est une aberration.

Les chercheurs réunis ces jours aux
Cernets-Verrières - ils travaillent tous
bénévolement - sont conscients du dan-
ger. Mais comment limiter la cueillette
des cryptogames? D'une région à l'autre
ils poussent différemment. Pour l'ins-
tant, l'essentiel est de les connaître pour,
un jour ou l'autre, mieux les protéger. Et
éviter un déséquilibre de l'éco-système.

Jean Keller qui étudie scientifique-
ment les champignons, en compagnie de
Yves Delamadèleine, à l'Institut de mi-
crobiologie de l'Université de Neuchâtel,
est satisfait du travail accompli aux Cer-
nets-Verrières:

«Autrefois, chacun travaillait pour soi.
Ces jours, j'ai incité les mycologues à
mettre en commun leurs expériences, à
confronter leurs idées».

JJC

Sous la présidence de Mme D. Baggi,
le Conseil général a siégé jeudi dernier au
collège. Douze conseillers étaient pré-
sents ainsi que les cinq conseillers
communaux et les deux administratrices.
Le public était représenté par six person-
nes. Après les paroles de bienvenue de la
présidente, le procès-verbal de la der-
nière séance fut lu et adopté.

Zone industrielle du Val-de-Tra-
vers. - Le rapport de l'autorité execu-
tive ainsi que l'arrêté relatif au projet
d'adhésion au syndicat intercommunal
«Zirvat» furent adoptés par sept voix
contre quatre.

Congélateur collectif. - Ce dernier
construit en 1963 aux frais de la
commune occasionne actuellement de sé-
rieux ennuis. Les locataires de cases sont
toujours en diminution et les réparations
ainsi que l'énergie électrique ne permet-
tent plus d'assurer ce service sans déficit.
Le proposition du Conseil communal
d'améliorer la rentabilité par un investis-
sement de 6000 francs est acceptée par
sept voix. Il y a eu trois abstentions.

Vente de terrain. - Une parcelle de
pâturage communal de 3380 m2, terrain
de mauvaise qualité, est vendue sans ob-
jection à M. Gilbert Curty à raison de
1 fr. 48 le m2.

Destruction des campagnols. — Se-
lon un décret cantonal, Saint-Sulpice de-
vrait supporter 20.000 francs pour la

lutte contre les campagnols (42 fr. l'ha).
En raison de cette charge, le CC a déjà
supprimé l'indemnisation de 80 centi-
mes, accordée aux taupiers pour la prise
de chaque animal. La situation finan-
cière de la commune ne permet pas"de
supporter, de plus, la charge d'une char-
rue spéciale, suggestion faite par les agri-
culteurs locaux.

En conclusion, le CC accepte de sollici-
ter au Département de l'agriculture un
prêt d'investissement ou de louer une
machine.

Les divers ont été l'objet des points
suivants:

Ferme du Banderet. - La demande
de subside faite en faveur du rural pré-
cité sera l'objet d'une décision d'Hei-
matschutz en fin d'année;

Décharge du «Calcaire». - Cette
dernière a été fermée et le CC va mettre
au point une organisation qui évitera les
abus qui se sont produits.

Récupération du papier. - Les
conditions actuelles pour ce ramassage
sont défavorables. Toutefois, il est prévu
d'en organiser un avec le transport par
chemin de fer.

Pont des Isles. - La canalisation qui
alimente la pièce d'eau du site précité est
obstruée. Il serait souhaitable que le Ser-
vice cantonal des Ponts et chaussées pro-
cède au débouchage, puis, par la suite la
Société des pêcheurs pourrait s'ocuper
de l'entretien, (rj)

Conseil général de Saint-Sulpice

NEUCHÂTEL
Naissances

Jeanneret Yannick Gaël, fils de Daniel
Roger Charles, Montmollin, et de Cathe-
rine Eliane Rose, née Champendal. —
Gobbo Gilles Raymond, fils de Raymond
Pierre Marcel, Neuchâtel, et de Claire Lise,
née Sciboz. - Gobbo Mary-José, fille de
Raymond Pierre Marcel, Neuchâtel, et de
Claire Lise, née Sciboz. - Pellaux Julie Jac-
queline Marthe, fille de François Auguste,
Bôle, et de Anne-Marie Berthe, née Gans. -
Del Nunzio Gabriele.'fils de Michèle, Cor-
taillod, et de Maria, née Maio.
Promesses de mariage

Millier Gerhard Rolf et Mahler Beatrix
Agnes, les deux à Neuchâtel.
Mariages

Biolley Laurent Olivier, La Chaux-de-
Fonds, et Steiner Susanna, Tâuffelen. -
Geiser Martial Henri et Cao Dinh Tuyet
Trinh, les deux à Neuchâtel.
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COLOMBIER
Mme Blanche Tellenbach, 1896.

NEUCHÂTEL
M. Jules Rosset, 78 ans. - Mme Anna

Dellanegia , 1923.
CRESSIER

M. Stefano Di Liberatore, 1919.

Décès

Les mythes ont la peau dure...
Au terme d'une année particulière-

ment favorable pour la cueillette des
champignons - été à la fois pluvieux
et tempéré - il n'est pas trop tard
pour sonner le glas de certains my-
thes à la peau par ticulièrement dure
qui animent les discussions du café
du Commerce. Les scientifiques des
Cernets-Verrières ont bien voulu se
prêter à ce petit jeu.

Graines: le champignon ne produit
pas, à proprement parler, des grai-
nes. Il s'agit de spores qui tombent
du chapeau quand le bolet, la chante-
relle ou l'écailleux a atteint sa matu-
rité.

Mycélium: filaments ramifiés des
champignons créés par les spores.
Leur croisement produit un embryon
de champignon.

Arracher ou couper: quand l'es-
pèce est connue on peut couper les
champignons. Sinon, il faut  les vis-
ser. Il est f a u x  de croire que le pied
va se dessécher.

Sac en plastique: on peu t ranger
les champignons dans des sacs en
plastique. L'essentiel est de ne pas les
laisser fermenter derrière la vitre
d'une voiture pendant des heures
sous le soleil couchant. Il faut  les pré-
parer dès le retour à la maison.

Mélange: les toxines des espèces
vénéneuses ne se mélangent pas for-

cément aux champignons comesti-
bles. Si les contrôleurs jettent le mé-
lange d'une cueillette comprenant,
par exemple, des amanites phalloïdes
et des mousserons, c'est pour éviter
que des déchets soient consommés
par mégarde.

Lune: rien ne prouve que les cham-
p ignons poussent plutôt à la pleine
lune, à la lune croissante ou descen-
dante. Pourtant, les sociétés réunis-
sant les mycologues fixent la date de
leur exposition p lutôt après la pleine
lune.

Argent: mettre une cuillère d'ar-
gent dans la casserole où sont cuits
les champignons et les consommer en
toute quiétude du moment que le mé-
tal ne s'est pas terni peut conduire
tout droit à l'hôpital.

Odeur: les champignons qui sen-
tent bon ne sont pas forcément tous
comestibles.

Poison: les espèces vénéneuses
sont rares. En cas de doute, cueillir
deux ou trois champignons et les
faire  contrôler. Inutile d'en récolter
un panier complet pour le jeter en-
suite à la poubelle.

Ces. recommandations n'ont rien
de règles formelles. Le monde* des
cryptogames est si déroutant que des
surprises ne sont pas à exclure. Pru-
dence donc ! (jjc)

*J#**̂  ̂ Vmm)mmŴ m^^~^ 94.,
I winterthur

i | assurances
Toujours près de vous



Hold-up au bureau de poste des Reussilles

La voiture des cambrioleurs qui ont été arrêtes. (Photo vu)
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Hier à 16 h. 20, une agression a été
commise au bureau de poste des
Reussilles près de Tramelan.

Deux personnes ont fait irruption
dans le bureau et sous la menace
d'une arme ont obligé la buraliste,
seule à ce moment-là, à leur remettre
le contenu de la caisse. Les auteurs
ont immédiatement pris la fuite
après avoir enfermé l'employée dans
son bureau.

Cette dernière à aussitôt déclenché
la sirène d'alarme. Cela a eu pour ef-
fet d'attirer l'attention de deux per-
sonnes venant de quitter l'apparte-
ment de la buraliste. Une poursuite
s'engagea au moment où les agres-
seurs cherchaient à regagner leur
voiture parquée à une centaine de
mètres sur la place du Restaurant de
la Clé.

D'autres témoins alertés prêtèrent
leur concours et les bandits furent
ceinturés et remis à la police alertée
entre temps. Le butin, environ 20.000
francs tranporté dans un sac en plas-
tique, fut aussitôt récupéré et rendu
séance tenante à la lésée. Pendant
son arrestation, l'un des auteurs tira
deux coups de feu mais il ne s'agis-
sait que d'un pistolet d'alarme.
Quant aux coupables ce sont: une
femme et son fils domiciliés à La
Chaux-de-Fonds. Le juge d'instruc-

tion et la police tiennent à remercier
toutes les personnes qui sont inter-
venues courageusement à la suite de
ce hold-up et qui sont parvenues à
appréhender les coupables d'une ma-
nière aussi rapide. (Comm/vu)

Une mère et son fils arrêtésBienne: 90.000 litres d'essence dans le sol
Environ 90.000 litres d'essence se sont écoulés du réservoir d un garage de
Bienne, entre le début de l'année et la fin du mois de mai. Quelques milliers
de litres ont été pompés dans le sol et détruits; mais on ne sait pas où sont
passés 85.000 litres d'essence, a-t-on appris hier au cours d'une conférence de
presse organisée par la ville de Bienne. Les autorités assurent que
l'approvisionnement de la ville de Bienne en eau potable n'est pas menacé. Le

montant des dégâts s'élève à 200.000 francs.

L'essence s'est écoulée d'un trou de 6 à
7 millimètres de grandeur à raison d'un
millier de litres par jour. On avait bien
remarqué au début de l'année que «quel-
que chose ne jouait pas»; mais les autori-
tés compétentes n'ont été informées que
le 27 mai.

La présence dans le sol de dizaines de
milliers de litres d'essence a créé un cer-
tain danger d'explosion. L'eau de fond,
en remontant, aurait pu faire refluer des
vapeurs d'essence dans les caves, y
créant les risques d'explosion. Afin d'évi-
ter cela, des forages, toujours en cours,

ont été effectués afin, de permettre le
pompage des vapeurs d'essence. Ces fo-
rages doivent encore permettre d'établir
où se trouve le carburant porté man-
quant.

Un représentant de l'Office cantonal
de l'économie hydraulique et de l'énergie
a qualifié cette affaire de l'une des plus
graves depuis longtemps. Rien que dans
le canton de Berne, il y a eu l'an passé 93
cas importants de pollution de l'eau de
fond. Le réservoir d'où l'essence s'est
écoulée à Bienne était posé directement
sur le sol. D'ici à 1987, tous les réservoirs
de ce genre (il en existe encore près de
20.000 dans le canton), devront avoir été
remplacés ou abandonnés, (ats)

Courtelary attend ses Chevaliers...
pour la défense du bon pain
Courtelary aura le privilège de vivre dimanche un événement d'importance,
puisque tous les cantons de Suisse romande et le Tessin enverront leurs
délégués à la cérémonie d'intronisation de la Confrérie jurassienne des

Chevaliers du bon pain.
L'Ordre des Chevaliers du bon pain a

été créé en 1959 par l'Association patro-
nale des boulangers-pâtissiers du canton
de Genève. Il s'est étendu par la suite à
toute la Suisse romande et au Tessin, en
confréries cantonales ou régionales.

Son but est de défendre et de rehaus-
ser la bonne renommée des patrons bou-
langers indépendants, et en particulier
de promouvoir la production d'un pain
de qualité, tie récompenser les patrons
boulangers qui auront fait un effort tout
particulier dans ce domaine et de défen-
dre les intérêts de la profession.

Les Confréries membres de l'ordre or-
ganisent chaque fois qu'elles le jugent
nécessaire une cérémonie d'intronisation
appelée Chapitre. La cérémonie qui dé-
butera à 11 heures et à laquelle le public
est chaleureusement invité à prendre
part, aura pour cadre le Temple de Cour-
telary; elle intronisera sept nouveaux
Chevaliers jurassiens ayant répondu aux

conditions sévères fixées par les statuts.
M. Jean-Pierre Leuenberger, de Courte-
lary, grand-maître de l'ordre et grand-
maître de la Confrérie jurassienne, diri-
gera ce chapitre, (ot)

Le président se retire
Union syndicale du Jura bernois

Le président de l'Union syndicale du Jura bernois, Max Siegenthaler,
secrétaire FTMH à Ta vannes, démissionne. Il vient de le faire savoir au
comité de l'USJB.

Les raisons de cette démission? Max Siegenthaler estime, qu'en raison de
la situation économique, il ne peut plus assumer à la fois la présidence de
l'USJB regroupant près de 7000 travailleurs de l'USS, et les tâches qui
incombent à un secrétaire FTMH.

En effet, aujourd'hui , Max Siegenthaler doit s'occuper de plus de 600
dossiers dans le cadre de ses activités de permanent FTMH.

Le démissionnaire conserve néanmoins la présidence du comité de crise
mis sur pied par le PSJB, le PSA et les syndicats. Sa succession? Il appartient
désormais au comité central de l'USJB de trouver un nouveau président, le
plus rapidement possible (la démission de Max Siegenthaler est «avec effet
immédiat»).

Candidature qui devra être ratifiée par une assemblée de délégués, encore
cette année, (pve)

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet. Mercredi, 19 h. 30, à la cure, prière.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. de Perrot;

sainte cène; garderie d'enfants. Mercredi,
19 h. 30, Charrière 19, office.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. René Peter;
sainte cène; garderie d'enfants. Mardi, 19
h., au temple, prière. Jeudi, 19 h., Paix 124,
office.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte. Mercredi, 19 h. 45, prière.

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

LES EPLATURES: 9 h., culte; Chœur
mixte.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Molinghen.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard; sainte cène.
LES JOUX-DERRIÈRE (Collège): 11

h., culte des familles, M. Lienhard.
LA SAGNE: 9 h. 30, culte. Mercredi, 15

h. 30, culte au Foyer.
Deutschsprachige reformierte Kirch-

gemeinde. — , 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl.

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

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

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

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

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

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

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

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

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
— Dimanche, 10 h., culte. Vendredi 15, dès
19 h., Exposition-vente de produits manu-
facturés par les Indiens du Chaco (Para-
guay).

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte avec
sainte cène. Mercredi, 20 h., cellule de
prière. Jeudi, 20 h., Bible et médecine II,
par Nicole Bertallo, pharmacienne.

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi 9 et dimanche 10, à 20 h.,
Rencontres avec le pasteur Mel Grams de
Los Angeles (USA). Bienvenue à tous ! Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène; gar-
derie pour enfants et école du dimanche.
Prédication: M. Mel Grams. Mercredi, 20
h., partage biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h., prière; 9 h. 30, culte; 19 h. 30, étude bi-
blique (Major J. Pellaton). Lundi, 19 h. 30,
ligue du foyer (Major Schwab). Mercredi, 9
h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 20 h., culte. Mercredi, 20 h., Nou-
velles missionnaires et prière.

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

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst; 20.15 Uhr, Ge-
betszèlle. Di., 20.15 Uhr, Frauengruppe;
20.15 Uhr, Jugendgruppe Fontainemelon.
Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe «Stami».
Do., 19.30 Uhr, Gebetszelle; 20 Uhr,
Bibelabend & Singgruppe. Hinweis: So.,
24.10. / 10.00 Uhr, Allianzgottesdienst im
Blaukreuzsaal; 20.15 Uhr, «Vom Umgang
mit Problemmenschen» G. Henny.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi 12 h., soupe communau-
taire offerte à tous. Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

La Chaux-de-Fonds

En nouveauté de vie
Propos du samedi

S'il est vrai que la lutte pour la
justice et le respect de la vie cons-
titue l'un des fronts privilégiés de
l'action des chrétiens, alors ceux-
ci ne peuvent se montrer indiffé-
rents face aux traitements infligés
à beaucoup d'animaux.

A côté de la vivisection inutile-
ment cruelle et sans portée médi-
cale, de certains sacrifices rituels,
de l'abandon d'animaux domesti-
ques à l'approche des vacances,
des destructions inconsidérées
d'habitats naturels, de la déten-
tion d'animaux en batterie, etc.,
l'élevage d'animaux à fourrure est
dans ce domaine l'un des actes les
plus difficiles à admettre.

Des milliers de renards et de vi-
sons, par exemple, sont élevés
dans le seul et unique but de fa-
briquer des vêtements chauds. Ici
comme ailleurs, et le plus légale-
ment du monde. Les croisements
destinés à produire de nouvelles
qualités ou couleurs de fourrures
donnent souvent la vie à des ani-
maux psychologiquement tarés,
complètement apathiques ou au
contraire se déchirant entre eux.
La mise à mort de toutes ces pau-
vres bêtes, par le gaz ou l'électri-
cité, même si elle est en général
rapide, ne peut que blés ser un
cœur tant soi peu sensible et res-
pectueux de la vie, œuvre de
Dieu.

Il ne s'agit pas ici de défendre

telle ou telle espèce animale en
voie de disparition: les «usines à
fourrures» produisent leur propre
«matière première». On pourra
même nous assurer que la souf-
france n'existe presque pas dans
ces élevages (ce que nous aurons
d'ailleurs bien de la peine à
croire!). Quels que soient les ar-
guments avancés, j 'estime que
l'élevage d'animaux à fourrure est
insupportable. Car il suscite et dé-
truit des milliers de vies pour un
luxe à l'état pur. —'«utilité» d'un
manteau de renard, par exemple,
est sans commune mesure avec la
tuerie que sa confection a exigée;
il existe suffisamment de textiles
de toutes sortes qui permettent
de passer un hiver bien au chaud.
Le scandale spirituel de la four-
rure, c'est que, par elle, on ne sa-
tisfait que l'orgueil et le paraître
d'une minorité. Je dis cela en
homme et en chrétien: selon
l'Evangile, la priorité de l'orgueil
et du paraître appartient à «la vie
ancienne». Nous sommes appelés
par Jésus-Christ à vivre «en nou-
veauté de vie».

Produire, vendre et acheter de
la fourrure d'animaux élevés (ou
capturés) EXCLUSIVEMENT
pour leur pelage: que faut-il en
penser ? Je crois que certains
comportements sont moralement
interdits aux chrétiens.

R. T.

• Lors d'un concert au temple de
La Perrière, samedi soir 9 octo-
bre, à 20 h. 30, le Chœur mixte cé-
lébrera son 75e anniversaire. Il le
fera en toute simplicité, avec la colla-
boration de la Fanfare et du Mànner-
chor de La Ferrière.

Déjà au siècle passé existait à La
Ferrière un Chœur mixte dont on
ignore quand il diparut. Une nouvelle
société fut créée en 1907, qui connut
nombre d'avatars. Actuellement di-
rigé par M. Ulrich Moser, instituteur,
le Chœîfr mixte compte une ving-
taine de membres. Il vient de prendre
part au festival de chant du Haut-
' VàHon etnWréjuuït Vlè;hiàfqUër rno-
destement d'une pierre1, blanche sc-n
75e anniversaire avec ses amis de
toute la région. (It)

cela va
se passer

Burger et Jacobi a Bienne

La fabrique biennoise de pianos Bur-
ger et Jacobi pourra continuer son acti-
vité. Les créanciers ont, en effet, accepté
une proposition de concordat par la-
quelle ils consentent à réduire leurs pré-
tentions. Cette proposition devra encore
être ratifiée par le juge.

Confrontée à des problèmes de liquidi-
tés en raison notamment de difficultés
d'écoulement de ses produits, la société
Burger et Jacobi avait été contrainte ce
printemps de demander un sursis
concordataire. Elle occupe aujourd'hui
une trentaine d'employés, (ats)

Concordat accepté

PÉRY-REUCHENETTE

Hier, vers 17 h. 15, un jeune homme
de Rondchâtel descendait la rue du
Crêt, à Péry. Au bas de cette rue, de-
vant l'Hôtel de la Truite, il a coupé la
priorité à un automobiliste de Tra-
melan qui circulait en direction de
Sonceboz. Blessé, le jeune homme a
été transporté d'urgence à l'hôpital
et ses blessures sont graves.

Il y a des dégâts matériels pour
4000 francs, (pve)

Un cyclomotoriste
grièvement blessé
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Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte, M. R.
Tolck, Les Ponts-de-Martel.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-
che, 9 h. 15, culte, M. Paul Favre. Pas de
service de jeunesse.

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

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,
Victor Phildius. Dimanche, 9 h., école du
dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, Victor Phildius; 9 h., école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte. Cultes de l'enfance et de jeu-
nesse, à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendgottesdienst.

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

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

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

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: 10 h.,

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

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

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

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

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Samedi, 20 h., film «Le voyage du pèlerin».
Dimanche, culte en commun avec l'Action
biblique à la rue de l'Envers 25; 9 h., prière;
à 9 h. 45, culte avec sainte cène. Pas d'école
du dimanche. Jeudi, 20 h., étude biblique,
introduction d'un nouveau cycle.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte en commun avec l'Eglise
Evang. Libre. Lundi, 20 h. 15, nouvelles
missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 45, culte de sanctification; 17 h.,
réunion de salut.

Le Locle

Dans le cadre d'une petite cérémonie,
41 jeunes filles de l'école Panorama vien-
nent d'obtenir leur diplôme d'aides mé-
dicales DFMS. Elles ont toutes eu une
formation de 2 ans et demi à l'école et
dans des cabinets médicaux.

Il s'agit, en ce qui concerne les Roman-
des, de Mlles Christine Aymon, Coli-
nette Ballif, Inès Bilat, Joëlle Fleury,
Heidi Geiser, Gabriella Graf, Martine
Jobin, Thérèse Langenberger, Jacqueline
Loriol, Katia Martini, Mara Millius,
Maria Dolorès Navarro, Isabelle Petit,
Anne Piccard, Isabelle Racine, Albane
Renaud, Patricia Rottet, Geneviève
Schumacher, ;v Alberte » Baylânder-de
Wolfî, Pascale Thâyer? Marie-Line Jull-
Terat, Ahrie-FràftçbM^ KÙntzèr, Marilyrie
Moser, Sophie Schwartz, Catherine Veil-
lât, Danièle Voyame, Suzanne Brogli,
Christiane Clerc, (sp)

Nouvelles aides médicales



Une garde-robe élégante, pratique, féminine
Les collections proposées par les couturiers pour l'au-

tomne et l'hiver ont toutes un point commun: elles sont f é -
minines par le style et le choix des matières, elles off rent
toutes des détails inédits mais en restant dans le bon goût,

elles sont en un mot «mettables» pour la f emme active qui
exige des vêtements beaux et pratiques.

En général, la silhouette est allongée, le genou est caché,
la taille est souple, les épaules gardent leurs f ormes natu-
relles: un modèle souvent proposé, mais renouvelé grâce à
des accessoires qui méritent d'être choisis avec un soin
particulier puisque c'est lui qui donne le ton, le caractère,
l'allure et l'élégance de la f emme.

Suivons aujourd'hui les propositions f aites p a r  Jean Pa-
tou de Paris:

LE JOUR. - Des manteaux amples et souples, des vestes
courtes et des blouses «collet monté», des pantalons larges,
des jupes en lainage épais et moelleux.

FIN D'APRÈS-MIDI. - Des ensembles, des robes «bulle»
courtes et souples, parf ois asymétriques et chatoyantes.

LE SOIR. — De longs f ourreaux mordorés alliés à des or-
ganzas peints à la main, des jupes longue style «tulipes» en
taff etas drapé. _

LES À-COTES. - Les chapeaux reviennent en f orce avec
de grands f eutres relevés, des bérets enf oncés, des petits
melons de velours.

Les chaussures sont des escarpins à talons aiguilles très
f ermés pour le jour, des sandales nouées autour de la che-
ville pour le soir. Et toujours, des bottes 1

L'automne et l'hiver prochains verront de grandes capes
pour les jours f r o i d s, les tailleurs sont toujours présents,
ils se conçoivent souvent en trois pièces: veste, jupe et
pantalon. (RWS)

Cinq modèles, cinq réussites
En haut, de gauche à droite, trois modèles, trois

styles, une signature, celle de Jean Patou. Tout
d'abord une robe très sage en lainage rouge avec un col
blanc, puis un ensemble, le manteau en bure marron,
la veste et le pantalon en lainage marron noir. Quant à
la robe «passe-partout», elle est en soie damassée avec
garnitures en velours noir.

En bas, à gauche un ensemble de Nina Ricci, veste
ceinturée et jupe plissée en lainage, veste supérieure en
drap à double face bordeaux. A droite, de Nina Ricci
également, une robe du soir en faille rouge, la jupe
étant incrustée de motifs fleurs en velours et lamé.
Autour du cou, une collerette de paradis rouge, rele-
vant le buste uni.



La famille de

MADAME
MARGUERITE AUBERT
a été très touchée par les témoi-
gnages de sympathie qu'elle a
reçus à l'occasion de son deuil.

Elle tient à remercier ici tout spé-
cialement les amies et connais-
sances de Marguerite Aubert-qui
l'ont accompagnée au culte
d'enterrement.

56964

• Comme l'année passée, la dy-
namique Société d'embellissement
et de développement des Bois in-
vite la population à venir participer à
la fête du village.

Tout débutera le samedi après-
midi 9 octobre déjà si le temps le per-
met, par des jeux-concours pour les
enfants qui débuteront à 13 h. 30. Le
soir à la halle de gymnastique, dès 20
h. 15, soirée vocale et folklorique avec
«La Chanson Les Quatre Saisons» de
Corminbœuf, 40 exécutants. Puis la
danse sera conduite par l'orchestre
«Trio Schaffter». (jmb)

cela va
se passer

¦ AVIS MORTUAIRES ¦
LE LOCLE Un bonheur tant attendu

et si vite éteint.

Monsieur et Madame Jean-François Robert-Prince-Thiébaud et leur fille
Magali,

ainsi que les familles Robert-Prince, Thiébaud, parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de leur très cher petit

QUENTIN
enlevé subitement à leur tendre affection, à l'âge de 7 semaines.

LE LOCLE, le 7 octobre 1982.

Le culte et l'incinération ont lieu samedi 9 octobre, dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: Jaluse 28,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 57227

NEUCHÂTEL .L Dieu est amour.

- - ,  . .. . ,
Madame Cécile Rosset-Gicot, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Denise et Joseph Huot-Rosset et leurs enfants

Jean-Claude, Philippe et Olivier, au Locle;
Monsieur et Madame Maurice et Erica Rosset-Gautschi et leurs enfants Marc

et Luc, à Genève;
Madame et Monsieur Agnès et Joe Bucher-Rosset; . . . .
Mademoiselle Marie Rosset, à Massagno;
Madame Ada Rosset, à Massagno, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André et Caria Rosset, à Vacallo, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Madeleine Gicot, au Landeron, ses enfants et petits-enfants;
Madame Esther Gicot, au Landeron, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marie-Berthe Frochaux, au Landeron, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Hélène et Pierre Frochaux, au Landeron, leurs enfants

et petits-enfants.
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules ROSSET
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur affection, dans sa 78e année et réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

2000NEUCHÂTEL, le 8'ôctobre 1982.
(rue Breguet 6)

La messe de requiem sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâ-
tel, le mardi 12 octobre, à 9 heures et suivie de l'ensevelissement au cime-
tière de Beauregard, à 10 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Providence.

R.I.P.

Selon le désir de la famille, ne pas envoyer de fleurs, mais plutôt de
penser à l'Hôpital de la Providence (cep 20 -1092).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. i03076

Madame

Willy ROSSETTI
et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées.

Les Conseils d'administration des entreprises:

Esco SA, Le Prélet SA, aux Geneveys-s/Coffrane,
Ross-Tan Sàrl, à Breuvannes,
Escomatic-France Sàrl, à Bonneville,

t 
¦ . - , . , . . . .  .

expriment leurs remerciements et reconnaissance pour les nom-
breux témoignages de sympathie qui leur ont été prodigués. Les
messages, les fleurs, les dons, la présence aux obsèques, ont été
des marques d'affection et un réconfort en ces jours de séparation.

Ils les prient de croire à leur profonde gratitude.
. . . : :

¦

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, octobre 1982. 103032

LE LOCLE

MONSIEUR OSCAR BÉGUIN-MAGNIN ET FAMILLE

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi
de fleurs. Ils les prient de croire à leur profonde reconnaissance.

57228
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Les juges cantonaux de Suisse ro-
mande ont choisi le Jura pour lieu de
leur rencontre annuelle. Les quelque 40
magistrats seront accueillis par leurs col-
lègues jurassiens ce matin à Delémont.
Après avoir découvert Saint-Ursanne, ils
seront les hôtes du Gouvernement juras-
sien à Saignelégier. Il reviendra ensuite
au juge le plus récemment élu, M.
Christian Jacquod, juge au Tribunal
cantonal du Valais, de s'adresser à ses
confrères, (ats)

Le Jura et les juges

Campagne politique dans le Jura

Le Parti socialiste jurassien part
en campagne. Une campagne qui
sera brève, intensive, sans de vaines
polémiques. C'est en Substance la dé-
finition de la campagne politique du
psj, que son bureau politique a pré-
sentée hier à la presse, à Delémont.

L'efficacité, la transparence avant
tout émerge du programme des so-
cialistes qui partent confiants dans
la bataille. Ils estiment qu'ils ont un
rôle d'interlocuteur essentiel à jouer
dans l'Etat jurassien, d'autant que
leur rayonnement s'étend au-delà
des frontières jurassiennes.

Ils en veulent pour exemple le fait que
le psj entretient des relations étroites
avec leurs camarades au pouvoir en
France, avec les socialistes-autonomes
du Jura méridional, avec les socialistes
romands.

SLOGANS
Pour le Parlement jurassien, ils ont un

slogan qui ne manquera de couvrir les
murs des villes et villages jurassiens:
«Vos idées sont à gauche, alors... votez la
liste socialiste». Ils estiment en effet re-
présenter la seule alternative à tous les
courants qui traversent la gauche juras-
sienne. Ainsi, pour eux, le parti chrétien-
social indépendant en se liant avec le pdc
et le prr ne peut se prévaloir d'être de
«gauche», ni même d'être indépendant...

Pour le Gouvernement, le slogan est
simple: François Mertenat au service du
peuple jurassien».

Evidemment, ils ont un programme.
Programme qu'ils exposent dans leur or-
gane de presse «Le peuple jurassien» qui
sera distribué dans tout le canton. Ce
manifeste politique réserve toutefois une
place spécifique aux trois districts juras-
siens.

Le ton employé par le psj n'est pas vi-
rulent. Il se définit par de multiples in-
terrogations. Huit domaines de réflexion
sont abordés (économie, santé et politi-
que sociale, communication et énergie,
école, logement, institutions, réunifica-
tion).

Par domaine, trois ou quatre idées

sont mises en évidence, telles que la créa-
tion d'un Centre d'aide à l'innovation,
une médecine sociale, une fiscalité pour
modérer les effets de la progression à
froid, l'intensification de la lutté contre
la fraude fiscale, une politique globale du
logement, la transparence des institu-
tions. Toutes ces options ne sont pas fon-
damentalement nouvelles et le psj es-
time pouvoir les réaliser en quatre ans.
Pour lui, il s'agit d'un «contrat avec
l'électeur».

Au sujet de son élection, le ministre
François Mertenat est confiant et n'en-
tend pas s'attaquer aux membres de la
coalition actuelle dans laquelle il s'est
toujours senti à l'aise. Certes, au niveau
parlementaire, le psj est déçu et ne veut
en aucun cas refaire l'expérience d'il y a
quatre ans. Son indépendance, il la re-
vendique par honnêteté. Toutefois, si les
socialistes ne veulent plus d'un pro-
gramme contraignant avec leurs parte-
naires d'hier, ils sont prêts à conclure
une entente après le premier tour (pour
éviter que le plr ne leur dame le pion),
mais uniquement sur la base d'un accord
minimum sur quatre ou cinq points.

(pve)

Le PSJ est parti...

Comptoir delémontain

Le 16e Comptoir delémontain s'est
ouvert officiellement hier, à la halle
des expositions. Plusieurs personna-
lités jurassiennes ont assisté au coup
d'envoi de cette manifestation, dont
MM. André Marchand, président du
Conseil d'administration, Jacques
Stadelmann, maire de Delémont,
Pierre Boillat, président du Gouver-
nement jurassien.

Après que M. Marchand ait fait
part de ses souhaits de bienvenue, le
maire de Delémont a mis en exergue
le dynamisme dont fait preuve sur le
plan économique la capitale juras-
sienne. En effet, actuellement Delé-
mont offre quelque 7200 emplois
dans le secteur économique. 800 em-
plois ont été créés en dix ans et 3000
personnes viennent chaque jour
pour y travailler, alors que 1000 per-
sonnes quittent quotidiennement De-
lémont. Le secteur tertiaire s'est éga-
lement accru puisqu'en dix ans il a
passé de 2800 personnes employées à
4200 en 1982. Le maire de Delémont a
conclu son discours en insistant sur
le rôle croissant que joue un comp-
toir régional, le rendez-vous et la
fête populaire qu'il suscite.

(pve)

C'est ouvert pour dix jours

Une politique globale
Le PDC et son initiative sur la famille

La famille. Un thème de réflexion souvent abordé par le parti démocrate-
chrétien. Le pdc du canton du Jura répond à cette réflexion par une initiative.

Dans trois autres cantons, Genève, Schwyz et Schaffhouse, une initiative a
également été lancée. Ce n'est donc pas une «première jurassienne» d'autant
plus que le pdc suisse préconise un renforcement de la protection de la
famille qu'il considère «comme la première et la plus importante
communauté au sein de la société».

Lancée en juin 1981, déposée en janvier de cette année, l'initiative du pdc-
Jura a fait l'objet d'une longue réflexion et les responsables démocrates-
chrétiens en ont présenté, hier à la presse, deux semaines avant les élections
cantonales «par pure coïncidence» ont-ils déclaré... ! les premiers résultats.

«Une politique de la famille, cellule de
base de la société, doit être globale au
risque de ne pas atteindre son objectif»,
devait dire Mme Marie-Madeleine Pron-
gué, présidente du pdc, en préambule.
Pour protéger cette cellule, il sera néces-
saire de recourir à des mesures «maté-
rielles qui touchent au logement, aux as-
surances, aux allocations, à la fiscalité».

L'INITIATIVE
MM. Angwerd et Pierre Paupe, secré-

taire général du pdc-Jura, ont eux
commenté la réflexion qu'a menée le pdc
au travers d'un document qui sera remis
aux députés pdc du Parlement. Parallè-
lement, une étude pour traduire dans le
cadre juridique les idées du pdc a été de-
mandée à un professeur d'université.
Cette étude devrait servir en quelque
sorte d'avant-projet pour l'élaboration
d'un texte de loi par le Parlement; si ce-
lui-ci accepte l'initiative non formulée
du pdc.

En cinq chapitres, le pdc du canton du
Jura présente les objectifs et suggestions
de son initiative.

En premier, l'école étant complémen-
taire à la famille, il est indispensable de
tout mettre en œuvre pour permettre

aux parents et aux enseignants de rem-
plir leur mission.

De même, le pdc souhaite que l'Etat
soutienne les écoles privées qui complè-
tent l'école publique et constituent une
alternative «aux échecs scolaires sans is-
sue». ,

Pour concrétiser cette idée, les bourses
devraient être accordées aux élèves de
tous les niveaux pour lesquels un ensei-
gnement dans une école privée spéciali-
sée est nécessaire.

Dans le domaine de la santé, on retien-
dra l'idée qui préconise que les collectivi-
tés prennent en charge les frais de rem-
placement des lunettes, des appareils
dentaires, etc. qu'un enfant handicapé
casse malencontreusement par exemple.
Les allocations familiales: le pdc propose
que celles-ci soient distribuées non seule-
ment en fonction du nombre d'enfants à
charge (système actuel) mais aussi en
fonction de leur âge. De plus, une alloca-
tion complémentaire pour les pères et
mères à revenus modestes qui élèvent
seuls leurs enfants pourrait être intro-
duite.

Famille et logement. Ici, le pdc estime
que l'Etat devrait intervenir pour accor-
der une priorité à la construction et à la

rénovation de logements de quatre piè-
ces et plus pour les familles à faibles et
moyens revenus, favoriser l'accession à la
propriété, assurer la qualité du logement
familial.

Famille et fiscalité. Malgré les amélio-
rations de la loi fiscale au cours des der-
nières années, il faut déplorer encore au-
jourd'hui que les familles sont taxées
plus fortement que les célibataires fai-
sant ménage commun, écrit le pdc. Deux
exemples: un couple qui gagne 50.000
francs mais qui n'est pas marié devra
payer un impôt cantonal de 3500 francs;
s'il est marié (cumul des salaires) il devra
débourser 4571 francs. Pour le pdc cette
discrimination doit cesser. Pour le faire,
il propose la solution qui consisterait à
élaborer un seul et unique barème avec
introduction d'un coefficient familial.
Coefficient familial qui permettrait, sur
la base d'un taux identique, de taxer
avec un revenu identique, moins lourde-
ment un couple avec enfants qu'un cou-
ple sans enfants, ou encore qu'une per-
sonne seule.

Ainsi que nous l'ont encore précisé les
responsables du parti démocrate-chré-
tien, s'il est indéniable que les options de
l'initiative entraîneraient des dépenses
supplémentaires pour l'Etat, aucun chif-
fre ne peut être articulé; bien que des si-
mulations aient été demandées au Ser-
vice cantonal des finances. Toutefois, on
peut envisager que ces options soient ap-
pliquées par étapes successives, (pve)
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I Menus du dimanche 10 octobre ¦

I Emincé de veau\ SteBk dechml 1

I aux champignons \ café de Pans M
m pommes frites W
M Hosti , _L Légumes ¦
M Salade verte tcy ¦

I 770I 8?°]

La famille de

Monsieur Alexis MEYRAT
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée son sentiment de vive gratitude.

SAINT-IMIER, octobre 1982. 57079

LE LOCLE Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman, tes
souffrances sont terminées.

Monsieur Jean Scheurer:
Monsieur et Madame Jean-Daniel Scheurer et leur fille Valérie, à

La Chaux-de-Fonds;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz

Zurbuchen;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric

Scheurer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Madeleine SCHEURER
née ZURBUCHEN

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
après une longue maladie.

LE LOCLE, le 6 octobre 1982.

Le culte et l'incinération ont eu lieu vendredi 8 octobre, dans l'in-
timité de la famille.

Domicile de la famille: Collège 6,
* 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 57226

LE LOCLE Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Denise Bétrix-Porret et ses enfants:
Dominique et Bernd Kôhler-Bétrix, Wuppertal/RFA,
Pierre-Olivier Bétrix et Marie-Madeleine Chapatte, La Chaux-

de-Fonds,
Anne-Claude Bétrix;

André et Yvonne Porret-Périllat;
Myrianne et Jacques Paroz-Porret et leurs enfants, Delémont,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BÉTRIX
leur très cher époux, père, beau-père, gendre, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 61e année, après une courte -

"'Smâladie*"'̂ ''̂ »»"^"* •¦ '-' <** $"* ¦¦ *** ;SSi iF,'|/tiïiO' SÏ?îîfiïï' 'IK'ti '<f"sfï...' .¦¦ *
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LE LOCLE, le 7 octobre 1982.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu vendredi 8 octo-
bre, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Le Corbusier 23, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent

penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23 -1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 57164

LE LOCLE

Madame Berthe Waghorne-Pelfaton, en Angleterre;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hélène

Huguenin-Pellaton, en Suisse, France et au Canada;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Pellaton, à Epalinges (VD);
Monsieur Jean-Charles Oltramare, son filleul, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Oltramare, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Alice PELLATON
leur très chère sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, marraine,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa
90e année.

LE LOCLE, le 8 octobre 1982.
Crêt-Perrelet 5

Le culte sera célébré lundi 11 octobre, à 14 heures, à la Maison
de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 103040

L'ART I
AUTOMOBILE J
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i/^\i GARAGE ET CARROSSERIE
f̂ mksa AUTO-CENTRE
'UHF LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

_̂^r Depuis toujours, 
une 

tuchnolrxjiu 
qui 

(j;igne. ^=_>̂

A REMETTRE
aux environs de La Chaux-de-Fonds

CAFÉ-RESTAURANT
de moyenne importance

Complètement remis à neuf dans immeuble très bien entretenu
> Situation excellente

Chiffre d'affaires intéressant
Très bel appartement de quatre pièces à disposition

Location très raisonnable i
Pas de reprise pour matériel d'exploitation

Ecrire sous chiffre 91-776 à ASSA, Annonces Suisses SA
31, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

91-495 i

Si vous
h't oubliez -^ "

de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

; . ..-.î. i . ¦ ;

^
VENDRE : j

VW FOURGON
année 1981, 40 000 km., pour cause
double emploi, expertisé du jour. Prix
intéressant. S'adresser au Garage de
La Ruche, Frédy Haag, La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/26 44 55. 56986
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Les plus ioveux\
voyages d'hiver ¦
pour tes aînés I
Le nouveau programme d'hiver Marti I
comporte des voyages spécialement 1
élaborés pour les aînés entreprenants. I

Le beau pays d'Appenzell I
27-29 octobre et 23-25 novembre I
1982, 3 jours, Fr. 355.- H i

Tessin ensoleillé H
31 octobre - 3 novembre et 2-5 dé- WÊt,
cembre 1982. Et au printemps: I
7-10 mars et 24-27 mars 1983,4 jours, I
Fr.490.- |H

Vacances ensoleillées: m
Côte d'Azur S
Une pause hivernale à Cannes. Visite H
de Nice, de Monte-Carlo, etc. «|
29 janvier - 3 février 1983, 6 jours, I
Fr. 790.- «H
14-18 mars 1983, 5 jours, Fr. 675.- H

A votre igence de voyages ou: ^PImnrtÊÎ
«Fut de bien voyager. WÊÊ

2300 La Chaux-de-Fonds 9
Avenue Léopold-Robert 84 j B

Tél. 039/23 27 03 06-1970 B

_¦ AVIS MORTUAIRES ¦

HORIZONTALEMENT. - 1. Végétèrent. 2. Ile; Ou;
Pus. 3. Nu; Titi; La. 4. Aa; Fa. 5. Mi; Cs; Gr. 6. Vénéra-
tion. 7. Ose; Us; Tua. 8. Esse; Méli. 9. Ue; Vélo; Ef. 10.
Résine.

VERTICALEMENT. - 1. Vins; Vœux. 2. Elu; Messe.
3. Ge; Aînés. 4. Ta; Eve. 5. Toi; Cru; Es. 6. Eut; Sas; Li. 7.
If; Mon. 8. Ep; Agité. 9. Nul; Roule. 10. Tsar; Naïfs.
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Solution du mot croisé

1. Bottes du pêcheur. - 2. Manivelle du moulinet. -
3. Dossier de la chaise. • 4. Une poutrelle en moins à gau-
che. - 5. Rivage derrière le pêcheur. - 6. Pointe du rivage,
sous la canne. - 7. Harpon plus long. - 8. Tuyau de la
bouteille.

Solution des huit erreurs

Solution des jeux
du samedi 2 octobre

Cube : 1
Seul le cube
No 1 ne corres-
pondait pas au
modèle

Mots croisés
sans définitions :
SEXTUOR

Carré magique : 2

Anagramme : TRIOS



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 Allô Colette! Disques à la de-
mande avec Colette Jean. 20.02 Salut
tombeau, d'Isabelle Villars, pièce po-
licière. 21.05 ... à vos souhaits! 22.30
Journal. 22.40 Fusion. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.(24 h. sur 24, OUC,
100,7 mHz).

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.05 L'heure musi-
cale. 18.30 Continue ou la musique
baroque. 19.30 Nos patois. 19.50 No-
vitads. 20.00 Inf. 20.02 Dimanche la
vie. 21.00 Théâtre: Ombres, de W. M.
Diggelmann. 21.45 Musique au pré-
sent. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Mu-
sique au présent: Huber, Yun, Pet-
tersson, Hirtwistle. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Relais de Couleur 3.

12.30 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 14.00 L'oreille en coin, avec
P. Codou et J. Garretto. 18.00 Maga-
zine du dimanche. 17.00 Les cinglés
du music-hall, par Jean-Ch. Averty
et A: Sécheret. 18.00 Le journal. 18.30
La vie du sport. 19.00 Le magazine
de— Pierre Bouteiller. 20.05 env. Le
masque et la plume, de Pierre Bou-
teiller. 21.05 env. Jam Parade, d'An-
dré Francis. 23.05-24.00 La ronde des
autres, par M. Godard.

14.04 D'une oreille à l'autre: Sym-
phonie No 8, Dvorak; Trio No 2,
Schubert; 3 pièces pour orchestre,
Berg; Sonate, Liszt; Symphonie en
trois mouvements, Stravinski. 17.00
Comment l'entendez-vous: Don
Juan, R. Strauss. 19.00 Jazz vivant.
20.00 Les chants de la terre. 20.30 Or-
chestre philharmonique de Berlin:
Symphonie No 8, Bruckner. 22.35-
1.00 La nuit sur France-Musique:
Hommage à J. Doyen.

12.05 Allegro. 12.45 Musique polo-
naise d'aujourd'hui. 14.05 «Thèbes
contre Thèbes», d'Y. Martin, avec T.
Bilis, M. Rayer, G. Montero, F. Des-
caud, J. Péméja, V. Messica, P. Ar-
diti, J. Berthier, J. Davy, E. Legrand,
etc. 16.05 Entretien avec Angélique.
17.30 Rencontre avec... 18.30 Ma non
troppo. 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes. 20.00 Albatros. 20.40 Atelier de
création radioph. 23.00-23.55 Bandes
passantes, par F. Rousseau.
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0.00 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.30
Mémento. 8.40 Quoi de neuf en
Suisse romande. 9.05 Saute-mouton.
9.10 Curriculum vitae. 9.20 La Musar-
dise. 9.50 L'oreille fine. 10.10 Itinérai-
res. 10.40 Regards. 11.45 Pour les en-
fants. 12.05 Le petit mouton noir.

0.05 Relais de Couleur 3 musique et
informations. 6.00, 7.00, 8.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous. 8.58 mi-
nute oecuménique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. L'invité.
9.10 La classe, jeu. 9.20 Ici et mainte-
nant. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école. 10.30 La musique et les jours:
L'intégrale des Concertos brande-
bourgeois, de Bach. 12.00 Table
d'écoute: nouveautés classiques.

Programmes communiqués sous ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Les choses de la nuit. 5.00 Louis
Bozon. 6.30 Pierre Weill, Annette
Pavy et Jean-Pierre Yzermann. 8.20
Revue de presse. 9.00 Les histoires
de l'Histoire, par Eve Ruggeri: Ma-
dame Mao. 9.30 Gérard Klein. 11.00
Le tribunal des flagrants délires, de
Claude Villers, avec P. Desproges, L.
Rega.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 24.00. -
6.02 Musique légère de Radio-France.
6.30 Musiques du matin: Symphonie
No 4, Boyce; Récitatif et Aria, Mo-
zart; Concerto, Blavet; Symphonie
No 1, Mendelssohn; Capricio, Bach;
Sevilla, Albeniz; Danse de la frayeur,
de Falla. 8.07 Quotidien musique. 9.05
D'une oreille à l'autre. 12.00 Chas-
seurs de son stéréo.

7.02 Matinales de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Le fou, le boiteux et
l'aluette ou la symbolique des jeux.
8.32 Esclaves sans maîtres (6), par M.
Pellerin. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture: Les
lundis de l'histoire; Livre: «La fable
mystique», de M. Certeau. 10.45 Le
texte et la marge, par D. Alberti et F.
Favier. 11.02 Evénement-musique.
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9.45 Apprenez l'anglais

10.00 Culte
Transmis de l'église
de Bévilard (JB), à
l'occasion de la clô-1
ture de la Semaine des
enfants. Prédication:
Isabelle Bach 1er, pas-
teur. Avec la partici-
pation de moniteurs,
des enfants, du cœur
paroissial et de la cho-
rale d'enfants, sous la
direction d'Emile de
Ceuninck. A l'orgue:

: Anne-Marie Heiniger

11.00 Musique populaire: Ritour-
nelles
Jeu et musique de la Garde
suisse pontificale

11.30 Table ouverte: Déchets nu-
cléaires: Comment s'en dé-
barrasser ? En direct de Pro-
vence (VD). (Voir texte en
haut de cette page, à droite.)

12.45 Qu'as-tu dit?
Jeux téléphonique permettant
aux téléspectateurs de découvrir
une phrase mystérieuse

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.10 Winnetou
* 5. Cheval noir contre Cheval de
S Fer. Avec Pierre Brice: Winne-

tou
14.Ua Qu'as-tu dit!
14.15 Alajoki ou les saunas de ri-

vières
En Finlande, la vie à la campa-
gne et les travaux des champs
au rythme des saisons

15.05 Qu'as-tu dit?
15.10 Escapades

Une émission de Pierre Lang
15.55 Souvenirs... souvenirs: Pat

Boone
Série de programmes retraçant
la carrière d'un monstre sacré
de la chanson, entré dans la lé-
gende

16.25 Les horizons de Gaston Re-
buffat

18.20 Vespérales: La main
Des enfants, des images, de la
musique pour une évocation bi-
blique de la main

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe: Tennis: Yvan

le Terrible
19.30 Téléjournal
20.00 Jeu: Duel à cache-cache
20.55 Entracte: Casarès-sur-Doubs
21.55 Téléjournal
22.10 Table ouverte

(2e diffusion.)
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9.30 Foi et traditions des chré-

tiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur: Maga-

zine
11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.20 Pour vous

Le courrier des téléspectateurs.
Variétés, avec: Chantai Goya -
Sting - Michel Sardou - Claudia
Cardinale - Joe Dassin

14.30 Série: Arnold et Willy
15.00 Sports dimanche

Cyclisme: Grand Prix d'au-
tomne

17.00 Dira, dira pas
Un jeu présenté par Pierre
Mondy. Avec: Daniel Prévost et
Catherine Allary

17.30 Série: Starsky et Hutch
18.30 Qui êtes-vous ?

Un jeu présenté par Michel Du-
chaussoy

19.00 Les animaux du monde
Tendres et cruels: Les Lycaons
ou cynhyènes

19.30 J'ai un secret
20.00 Actualités

20.35 L^mmerdeur
Un film d'Edouard
Molinaro (1973). Musi-
que: Jacques Brel et
François Gauber.
Avec: Lino Ventura;;
Ralph dit «Le Milan» -

_ Jacques Brelt Pignon

Un paumé suicidaire (Jacques
Brel) se ré fugie  dans un hôtel et ne
tarde pas à importuner son voisin,
un redoutable gangster (Lino Ven-
tura). Un Brel étonnant et remar-
quable...

22.00 Pleins feux: Spectacle
Une émission proposée par
José Artur et Clément Gar-
bisu

22.25 Sports dimanche soir
22.50 Actualités
23.15 A Bible ouverte

fm9aMmmmmmmmmmmmmmmmmr—- -̂W*r-~- ~̂ -̂—l
ISIIIKVI ïH i—l '- ' ii ¦ .'"lii i iii'"' 1

H fi A r_fflBWH_i Sr3  ̂1
9.00 Cours de formation: Allemand
9.30 Apprendre une expérience

10.00 Culte protestant
11.00 Prix des libraires allemands

Remise du Prix de la paix 1982
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Série: Unterwegs nach Atlantis
14.35 OLMA 82
15.50 Le hérisson
16.15 Svizra romontscha
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Résultats sportif s
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»

Un film de Luis Trenker (1934)
21.20 Téléjournal
21.30 Nouveautés cinématographi-

ques

9.40 Cours d'anglais *
10.00 Gym-Tonic
10.30 Magazine du cheval
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal
13_0 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme qui tombe à pic,

série
15.15 Ecole des fans, invité:

Tino Rossi
15.55 Voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Série: Le journal (6 et fin)
18.00 La Course autour du

monde
18.55 Stade 2: Sports
20.00 Journal
20.35 La nouvelle affiche

21.40 Parle à mon
corps, ma tête
est malade
Un film documentaire
de François Prébois.
Avec: Daniel Isoppe:
Le ministre 1913 -
Jean Douchet: Un épi-]

r- curien - Guy Selig-
marin: Le jogger PDG
- Edouard et Brigitte
Stacke: Massages en
tous genres - Véroni-
que et Davina: Ener-
gie, énergie - GabrieL

• Matzneff: Le mania-
que de la douche, etc. -
Et des extraits du
film: Les Dieux du

- Stade, de Leni Rie-
fenstabl
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22.30 Concert-actualité
Orchestre français des Jeunes -
Pour le centième anniversaire
de la naissance d'Igor Stra-
vinski, publication de l'oeuvre
intégrale enregistrée par le
compositeur

23.00 Antenne 2 dernière

21.40 Le Chant du Rossignol
Ballet d'Igor Stravinski

22.05 Faits et opinions
22.50 Téléjournal
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10.00 Culte
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.30 Farnborough l982

Emission spéciale de la BBC
15.25 Documentaire: Saint François

d'Assise
16.10 Téléfilm: Ishi, le Dernier de la

Tribu (1)
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique: La Folie

Variations sur la «Follia di Spa-
gna», Scarlatti; Variations sur un
thème de Corelli, op. 42, Rachma-
ninov ( Werner Baertschi, piano)
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10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
13.00 Jeux du dimanche
14.00 Feuilleton: Rocambole
15.00 Ouvert le dimanche: Voix

publique: Jean Yanne
16.00 Musique: Déodat de Serve-

rac
17.00 Le bonheur de lire

Invités: Françoise Xenakis et
Bertrand Poirot-Delpech

18.00 Flash 3: Photo
18.45 L'écho des bananes

Avec: John McLaughlin, les Ci-
vils, Elisabeth Wiener, etc.

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Bizarre, bizarre

5. Tel est pris
20.35 A la recherche du Temps

présent
1. Le sang des hommes

21.25 Courts métrages français
Labyrinthe, de B. Pastor -
Corps à Corps, Billard, de M.
Ulrich - Ourane, de J.-C. Lubt-
chanski

22.00 Soir 3: Informations

Cinéma de minuit

22.30 La main noire
Un film de Richard
Thorpe (1951)J <V.b.i
sous-titrée.) Avec:
Gène Kelly:; Johnny j
Colombus - Teresa ;
Celli: Isabella Gom-
boli - J. Carroll-Naish:
Louise Lorelli,etc.

24.00 Prélude à la nuit

19.43 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Feuilleton: Con Coscienza e Di-

gnité (1)
21.25 Le dimanche sportif
22.30 Téléjournal
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9.15 Les programmes
9.45 Pour les enfants

10.15 Rock around the Clock. Film
avec Bill Haley, les Platters

11.00 Foire du livre de Francfort
12.30 Tribune internationale des

journalistes
1315 Téléjournal
13.45 Documentaire sur la vie de

sainte Thérèse d'Avila
14.15 Magazine de la semaine
15.10 Série: Meister Eder und sein

Pumuckl
15.35 Comédie: Der Allerletzte
17.00 Série: Das Krankenhaus am

Rande der Stadt
18.00 Elections en Bavière
18.03 Miroir du monde
18.30 Téléjournal
18.35 Sports
20.00 Téléjournal
20.30 Série: Racines
21.20 Elections en Bavière: Premiers

résultats
21.35 MaximiBan Kolbe

Portrait d'un prêtre polonais
22.20 Téléjournal
22.30 Foire du livre de Francfort
23.30 Téléjournal

8.45 Les programmes
9.15 Concert dominical

Œuvres du folklore polonais
9.45 Matricule 16670

Cérémonie de canonisation du
père Maximilian Kolbe

12.45 Magazine des loisirs
13.15 Chronique de la semaine poui

les sourds
13.40 Une histoire du vêtement
14.10 Moritz apprend à nager

Conte pour enfants
14.40 Informations
14.50 Faits et opinions
15.20 Docteur Jack

Un film de Fred Newmeyer (1932)
avec Harold Lloyd

16.35 Les programmes
16.38 Informations
16.40 Sports
17.44 Agenda évangélique
18.00 Informations
18.10 Die f eine englishe Art

D'après le conte de P. G; Wode
house

19.00 Informations
Journal des élections bavaroises

20.30 Vacances à la Mer
Téléfilm à sketches de Michae
Gunther

21.30 Informations. Journal des élec
tions bavaroises. Sports

22.35 Ballet
Jérôme Robbins et le New Yorl
City Ballet

23.35 Informations. Journal des élec
tions bavaroises
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TV romande. - Table ouverte à 11
heures 30.

Comment la Suisse va-t-elle se dé-
barrasser de ses déchets nucléaires ?
Le Conseil fédéral a chargé la CE-
DRA (Société coopérative pour l'en-
treposage des déchets radioactifs) de
procéder à des études afin de déter-
miner où il sera possible de stocker
définitivement en Suisse les déchets
radioactifs de notre pays.

Les déchets hautement radioactifs
seront entreposés dans le Nord de la
Suisse où des recherches sont actuel-
lement poursuivies.

Les autres déchets, faiblement ou
moyennement radioactifs, qui jus-
qu'à maintenant sont immergés dans
l'océan, seront entreposés dans un dé-
pôt à choisir parmi 20 sites, dont six
se trouvent en Suisse romande.

L'annonce de cette décision et le
choix de ces 20 sites, a suscité de vi-
ves réactions dans une partie de l'opi-
nion, notamment parmi les commu-
nes concernées.

Pour en débattre, Claude Torra-
cinta a décidé de consacrer la «Table
ouverte» de ce dimanche à cette
question.

Réalisée en direct depuis l'auberge
communale de Provence, à proximité
d'un des sites choisis, celui de Mou-
ron, cette émission permettra à M.
Rudolf Rometsch, président de la
CEDRA, de répondre aux questions
de représentants de chacune des
communes de Suisse romande concer-
nées par l'un des sites et à ceux-ci
d'exprimer publiquement leur point
de vue et les raisons de leur opposi-
tion.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain lundi: Nou-
velle Orléans

Déchets nucléaires:
comment s'en débarrasser ?



Informations toutes les heures sauf à
22.30 et 23.00 et à 12.30 et 22.30.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Samedi-repor-
tage. 13.00 Permission de 13 heures,
par Lova Golovtchiner. 14.05 La
courte échelle. Ligne ouverte de 15 h.
à 17 h. 15.05 Super-parade, par Jean-
Pierre Allenbach. 17.05 Propos de ta-
ble, par Catherine Michel. 18.05
Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.80 Sam'di s'amuse, par R. Colbert,
avec des informations sportives.
22.30 Journal de nuit. Loterie ro-
mande. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.15 Vrai ou faux. Autoportrait.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Le chef vous propose. 16.30 Fol-
klore à travers le monde. 17.00 In-
form. 17.05 Folk Club. 18.00 Swing-
sérénade. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Inform.
20.02 Fauteuil d'orchestre: Schubert,
Stravinski, Dvorak, etc. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Fauteuil d'orches-
tre: Bazlik, Zeljenka, etc. 24.00 In-
form. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des mille francs. 12.45 Le jour-
nal. 13.30 Philippe Meyer. 14.00
L'oreille en coin, de P. Codou et J.
Garetto, avec Agnès Gribes. 18.05 Les
étoiles du cinéma, par A. Asséo et J.-
Cl. Weiss. 19.00 Le journal. 20.05 La
tribune de l'histoire, par Alain
Decaux, A. Castelot et J.-Fr.
Chiappe. 21.05 La musique est à
vous: en prélude au 100e anniversaire
de la mort de Richard Wagner: Ri-
chard l'enchanteur. 22.10 Rééditions:
Gustav Mahler et Camille Saint-
Saëns. 23.05 Les tréteaux de la nuit.

12.35 Avis de recherche: Weiner, Ra-
vel. 13.30 Tous en scène. 14.04
Concert-lecture: Och. philharm. des
Pays de Loire. 15.30 Dossier disque:
les quatuors à cordes, Rruch. 16.30
Orchestre du Capitole de Toulouse:
Honegger, Schônberg, Debussy, Va-
rese. 18.00 Le disque de la tribune.
19.00 Concours international de gui-
tare. 19.35 Les pêcheurs de perles.
20.30 Orch. de chambre de Pologne,
avec M. Maisky, violoncelle: des œu-
vres de Haendel, Boccherini, Lutos-
lawski et Rossini. 22.30-1.00 La nuit
sur France-Musique.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Le Livre d'or: cycle d'orgue à
Avignon, avec Lucette Antonini.17.30
Pour mémoire: «Tambours d'eau: un
culte de possession au Mali occiden-
tal». 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Rousseau, juge de Jean-Jacques: tex-
tes choisis et présenté par M. Fou-
cault. 20.00 Théâtre ouvert. «Ulrich
Helger, fragments», de Odile Ehret,
avec M. Caccia, R. Jourdan, etc.
21.55 Ad lib, avec M. de Breteuil.
22.05- 23.55 La fugue du samedi ou
mi-fugue, mi-raisin.
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30-
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio-évasion: ru-
briques magazine. 6.00, 7.00 et 8.00
Editions principales du journal. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta, avec Valdo Sartori.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.15 Sonnez les matines par
J.-Ch. Malan. 7.00 Informations. 7.05
La joie de jouer et de chanter: Schu-
mann, Schubert, Rossini. 8.00. Infor-
mations. 8.05 Jeunes artistes: concert
final du concours national d'interpré-
tation à Riddes. 9.00 Informations.
9.05 Dimanche- musique: Symphonie
No 2, Mendelssohn. 10.00 Variations
sur un thème...

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous toute ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Inter-danse, de Jo Dona et R.
Forez. 5.00 Michel Touret, A.-S. Pau-
lat et FI. de Malet. 9.00 Journal. 9.10
L'oreille en coin, par P. Codou et J.
Garetto, avec: Maurice Horgues, J.
Mailhot, P. Saka, P. Burgel et A. Gri-
bes. 11.30 Point rouge, par J. Dez et
R. Hulot. 12.00 Journal.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous réserve. 6.02 Concert prome-
nade, musiques viennoise et légère,
par A. Sibert. 8.02 J. Merlet: Can-
tate, Bach. 9.10 Les matinées de l'or-
chestre: L. Strokowsky: Cicinnati-
Philadelphie. 11.00 Concert: T. Ze-
hetmair, violon; M. Frager, piano.
12.05 Magazine international.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux, par
E. Milcent. 7.40 Chasseurs de son.
8.00 Foi et tradition. 8.30 Culte pro-
testant. 9.10 Le veda. 9.40 Divers as-
pects de la pensée contemporaine. La
libre pensée française. 10.00 Messe.
11.00 Regards sur la musique, par H.
Barraud. Symphonie en trois mouve-
ments, Stravinski.
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12.35 Follow me (27): Cours d'an-

glais
12.50 II faut savoir

Société suisse de la sclérose en
plaques

12.55 Téléjournal
13.00 Vision 2. Temps présent:

Bienne à l'heure de la crise
14.00 Telle Quel: Le combat des

Romands pour l'aéroport de
Cointrin

14.40 Jeu: Duel à cache-cache
15.35 Les visiteurs du soir: Alec

Fétus
Membre collectif «Tout va
bien»

16.05 Si on chantait., à Morcotte
Bernard Pichon présente Ri-
chard Cocciante, Romain Di-
dier, Joan Pau Verdier, Drupi.

i 16.50 Préludes
Emission musicale
avec la participation
de: Martine Monod, so-
prano - Le Trio de mu-
sique médiévale - La
Schola des petits chan-
teurs de Notre-Dame;
de Sion - Le Trio de
luths Ricardo Correa et
l'Ensemble Cantus lae-
tus

17.20 Zoom sur les bêtes libres i
Galapagos, terre des bêtes

17.45 L'antenne est à vous
18.00 La Course autour du monde
19.00 Holmes et Yoyo

2. Chien méchant
19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.10 Ciao Bella

Scénario, adaptation et dialo-
gues de Vittorio Bonicelli

21.45 Benny Hill
Comique britannique

22.15 Téléjournal
22.30 Sport

Football. - Hockey sur glace. -
Basketball
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15.30 Cours de formation: Anglais
15.45 Allemand
16.15 Apprendre, une expérience
16.45 Concert du groupe suisse Polo

Hofer's Schmetterding
17.35 Histoires en romanche
17.45 Telesguard
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10.40 Accordéon, accordéons

La vie de château
11.00 La séquence du spectateur

La Beauté du Diable, de René
Clair - La Guerre du Feu, de
Jean-Jacques Annaud - La
Bande à Bonnot, de Philippe
Fourastié

11.30 La maison de TF1
Nicolas: Les plantes bisanuelles
- Michel Galy: Travaux dans le
bureau - Cécile Ibane: Utilisa-
tion des légumes secs, pot-
pourri de fleurs

13.00 Actualités
13.35 Pour changer
13.40 La Conquête de l'Ouest, série
14.25 Aller simple
15.15 Titi et Grosminet
15.20 Les Incorruptibles, série

16.10 Etoiles et toiles
par Frédéric Mitter-
rand

Llmmour à
la française
A l'occasion de la sortie!
du film de Jean Yanne:
Deux Heures moins le
Quart avant Jésus-;!
Christ Invités (sous ré-
serve): Louis de Funès,
Jacques Tati et Ané-
mone

17.10 Dessin animé
17.15 Mégahertz
18.00 Auto-moto
18.30 Archibald le Magichien
18.35 Trente millions d'amis
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Collège Ihn
20.00 Actualités
20.35 Droit de réponse

«L'Auto censure». Avec les jour-
nalistes: Yvon Levai' - Bernard
Langlois - Lucien Bodard - Phi-
lippe Boucher - Richard Liscia -
Roger Gicquel. Une émission de
Michel Polac

21.50 Dallas
22.45 7 sur 7. Magazine de la se-

maine
23.40 Actualités

17.55 Téléjournal
18.00 Steptanz: De Dschungel à

Broadway
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Jeu de. cartes: Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - La parole du di-

manche
20.00 Der verkaufte Grossvater

Une pièce d'Anton Amik, avec:
Walter Roderer, Ruth Jecklin, Lo-
renz Wûthrich, Werner Baum-
gartner, etc.

22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23.10 Série: Drôles de Dames
24.00 Téléjournal
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10.15 A2 Antiope
11.00 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Idées à suivre
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
Proposé et présenté par Michel
Oliver: Les pintadeaux à la
gueuse et aux pâtes fraîches

12.45 Journal
13.35 Série: Drôles de Dames
14.20 Série: San Ku Kai
14.50 Les jeux du stade

Championnats de France de voi-
tures de production, à Saint-
Pol-en-Fernoise - Basket:
Championnat de France: Limo-
ges-Stade Français - Boxe:
Championnat de France de wel-
ters: Elbilia-Lancastre

17.00 Récré A2: Enfants
17.50 Carnets de l'aventure

Avec les cinéastes de l'aventure
18.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accords
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de PA2

20.35 Champs-Elysées
Présentation: Michel
Drucker. Avec: Julio
Iglesias - Sheila - Linda
de Suza - Parti Layne -
Pia Zadora - Frida, du

: groupe 1 Abba - Jean-
Paul Gara - Louis de
Funès, pour le film: Les
Gendarmes et les Gen-
darmettes

21.50 Deuil en 24 Heures (1)
Série en 4 épisodes, d'après le
roman, > ,, de, \fodimir \ Pozner.
Avec: Alain Cufty " - Richard
Bohringërp Piélrê Clementi

22.50 La grande parade du jazz
Par Jean-Christophe Averty.
Italian ail Stars, avec: Kay
Winding - Curtis Fuller - Enrico
Pierrannunzi - Dino Piana -
Gianni Basso - Giovani Tom-
maso

23.20 Antenne 2 dernière
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10.00 Les rendez-vous du samedi:

Cours d'anglais
10.55 Rendez-vous culturels

Le Musée du folklore de Gand -
Visite à Permeke

15.45 La Boutique de M. Pietro
16.05 Alpinisme avec Reinhold Mess-

ner
3. Neige et glaces

16.35 Série: Quincy
17.25 Sons et images pour les années

80
18.00 Rencontres d'actualité
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Il était une fois l'Espace: La
Planète Oméga. (Reprise inté-
grale des épisodes diffusés au
cours de la semaine.)

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

Les Sauriens (1)
20.00 Jeux de 20 heures

ON SORT CE SOIR
Une émission présentée par
iPierre Douglas

20.35 Un conseil de
classe
très ordinaire

; De Patrick Broumard.
Spectacle du Théâtre
de l'Aquarium. Avec:i;
Jacques Pieller: Le
proviseur - Anne See:\
Le prof, de math -

: Thierry Bosc: Le prof.
; de philo - Claude Lecat:
Le prof, de langues -
Jean-François Derec:
Le prof, d'éducation
physique, etc.

22.25 Soir 3: Informations
22.55 Prélude à la nuit

Moussorgski: Tableaux d'une
Exposition, version pour piano
(Michel Béroff)

20.40 Le cinéaste au monocle: Sept
films de Fritz Lang: Sono inno-
cente !
(You only live once) - Avec Henry
Fonda et Silvia Sidney

22.00 Téléjournal
22.10 Samedi-sports
23.55 Téléjournal
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13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 1, Rue Sésame
14.45 Le conseiller juridique de

l'ARD
15.30 Herrn Josefs letzte Liebe

Un film de Hermann Kugelstadt,
avec Hans Moser, Adrienne Gess-
ner, Gerlinde Locker, etc.

18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jeux, divertissements et invi-

tés chez Joachim Fuchsberger
22.00 Tirage du Loto
22.05 Téléjournal
22.20 Schachmatt

(Pushover) - Un film de Richard
Quine (1945), avec Fred MacMur-
ray, Kim Novak

23.45 Téléjournal

12.00 Les programmes
12.30 Portugal minha terra
1315 Cordialmente dall'Italia
14.00 Tûrkiye mektubu
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14.45 Informations
14.50 Sindbad: Dessin animé
15.10 Film pour les enfants: Das

sprechende Pf erd
16.00 Conseils et hobbies en tous

genres
16.15 Série: Unterwegs nach Atlantis
16.40 Charlie Brown
17.05 Informations
1710 Miroir du pays
18.00 Jeu: Reconnaissez-vous cette

mélodie ?
18.55 Les programmes
19.00 Informations
19.30 Série: Die Pawlaks
20.15 Série: Shogun
22.10 Informations
22.15 Sports
23.30 Ein grosser und ein kleiner

gauner
(Le Grand Escogriffe) - Un film de
Claude Pinoteau (1976), avec Yves
Montand, Pierre Brasseur, etc.

1.05 Informations
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Stravinski, le rêve californien
Cette série de trois émissions bio-

graphiques (TVR I Dimanches soirs),
de Tony Palmer, sera restée remar-
quable d'un bout à l'autre, hélas net-
tement supérieure à la contribution
romande sur «Les années suisses de
Stravinski». Pour qui l'aurait oublié,
Stravinski est bien un des grands
créateurs de ce siècle. Pour qui ne le
saurait pas encore, il est possible de
faire de la télévision magnifiquement
spectaculaire avec de la documenta-
tion mélangée, témoignages, anciens
enregistrements, images de nos jours,
le tout baigné dans la musique de
Stravinski et souvent accompagné de
ses mots. Autre élément positif: ce ne
fu t  pas de l'hagiographie, mais une
présentation en contrastes d'un créa-
teur et d'un homme qui n'était pas
toujours «facile-à-vivre».

Duel à cache-cache
Quand apparaît, dans l'équipe, un

enseignant, eh bien, à coup sûr,
Georges Kleinmann rit un peu et y va
d'une petite phrase bien sentie qui
consiste à rappeler que ses élèves
doivent bien s'amuser de le voir, ce
soir-là, passer à son tour un examen.
Il arrive à tout le monde de se répé-
ter. Mais la répétition pourrait bien
être un système appliqué par les ani-
mateurs de jeux.

La Course autour du monde
Ils sont huit, à partir - non, ils

sont déjà partis - sept garçons et une
jeune fille; les Suisses auraient pu
très bien en expédier une dans la na-
ture, un faible écart la séparant d'un
candidat. Point ne le firent. Restons
entre hommes le plus possible. D'ail-
leurs, il faut la santé, la résistance
nerveuse.

Les autoportraits (TVR, samedi 2;
A2, dimanche 3) se ressemblaient —
dans les idées - et ne reculaient pas
devant un certain humour, un brin
d'auto-dérision; c'est bon signe. Mais
le sérieux refera surface dans les re-
portages.

L'un des jurés permanents, fran-
çais, se dit le «papa» des candidats
s'il les vouvoie encore. Et les jeux de
mots de fleurir, à aller jusqu'à tirer
la... chiasse d'eau... C'est, sur ce
point, hélas bien reparti...
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