
Un terroriste capturé en Bolivie
est ramené à Rome en DG-IO

Un superbe coup des services secrets italiens

Après une importante opération
antiterroriste internationale, un DC-
10 de la compagnie Alitalia a ramené
hier en Italie un terroriste présumé,
capturé dans des circonstances mys-
térieuses en ,Bolivie après avoir été
blessé.

L'avion est arrivé à l'aéroport Léo-
nard de Vinci à Rome à 15 h. 35, avec
à son bord Pierluigi Pagliai, 28 ans, a
annoncé le Ministère de l'intérieur.
Blessé à la tète, le terroriste présumé
était hier soir dans un état grave.

Pagliai qui est également soupçonné
de tra fic de drogue, était recherché en
vertu d'un mandat d'arrêt international ,
à la suite de l'attentat à la bombe com-
mis en août 1980 à la gare de Bologne,
qui fit 85 morts et 200 blessés.

Dans un bref communiqué, le Minis-
tère italien de l'intérieur a déclaré que
les services secrets italiens savaient , de-
puis quelque temps, que des éléments
d'organisations subversives d'extrême-
droite se trouvaient en Bolivie, et, parmi
eux , des personnes recherchées à la suite
de l'attentat de Bologne.
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La France aime à se donner des
présidents littéraires. Ce f ut  parti-
culièrement le cas pour la période
d'après-guerre avec, de f açons dif -
f érentes, la plume exemplaire d'un
général de Gaulle historien après
avoir été stratège prémonitoire,
l'expression sensible de Georges
Pompidou ou les essais de l'ancien
avocat François Mitterrand de-
venu locataire de l'Elysée. Excep-
tion: l'énarque Valéry Giscard
d'Estaing dont les penchants pour
l'équivoque Montherlant ne lui ont
pas permis de pondre plus qu'un
Nouveau Testament social sur la
société f rançaise. On sait où cela
l'a mené.

Le gouvernement actuel laisse
une large place aux arts et â la lit-
térature. Non seulement parce que
le président aime à s'entourer ré-
gulièrement de gens de lettres et
que sa culture est incontestable-
ment considérable, parce que le
ministre d'Etat et ministre de l'In-
térieur Gaston Deff erre a épousé
en troisièmes noces l'écrivain
(tiens, il n'y  a pas encore de «f émi-
nisation» du mot) Edmonde Char-
les-Roux, qui f ut  Prix Concourt, ou
parce que le ministre de la
Culture, Jack Lang, est monté sur
lès planches avant d'attraper un
portef euille. Tradition respectée,
car les régimes précédents ont
également eu, parmi leurs porte-
voix, des représentants d'une
culture qui, elle, est universelle à
l'inverse de la pensée politique. Or
il semble subitement que le pire
crime que l'on puisse commettre
outre-Jura, c'est de lui donner les
moyens de s'exprimer sans préala-
ble politique. Le risque est devenu
menace.

Invité à Québec par «l'Union des
écrivains de la Belle Province», le
sous-ministre Régis Debray vient
de prendre violemment à partie
Bernard Pivot, créateur et anima-
teur de la célèbre émission «Apos-
trophes», celle qui a le plus d'au-
dience, et depuis des années, de
toutes les productions des trois
chaînes de télévision f rançaise. In-
vesti de ses nouveaux pouvoirs de-
puis quelques jours _ la suite de la
nomination de son prédécesseur
Paul Guimard à la «haute autorité
de l'audiovisuel» - celle qui
nomme les présidents de chaînes
radio et TV- Régis Debray n'a pas
attendu longtemps pour régler ses
comptes. Ancien compagnon du
«Che» Guevara et ex-porte-plume
de Castro, l'agrégé marxiste en
philosophie qui n'a dû de sortir des
geôles boliviennes et de ne pas y
connaître le sort du «Che» que
grâce à l'intervention du général
de Gaulle et â la demande de sa
maman, notabilité parisienne de
droite (on sait que les gauchistes
de la Sorbonne ne sont pas sou-
vent d'extraction prolétaire) vou-
drait mettre un terme à ce qu'il ap-
pelle «un monopole» exercé par Pi-
vot. •
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Japon: lé premier ministre démissionne
Surprise hier à Tokyo où le premier ministre japonais, M. Zenko Suzuki a
démissionné de la présidence du parti libéral démocratique (PLD) et fait
savoir qu'il ne chercherait pas à se faire réélire à la direction du parti au
pouvoir. Il abandonne donc du même coup son poste de chef du
gouvernement. En effet , au Japon, le chef du parti au pouvoir est
automatiquement le chef du gouvernement du pays. Le mandat de président
du parti libéral expirait normalement le 25 novembre. On s'attendait
généralement dans les milieux politiques à ce que M. Suzuki, qui est âgé de 71

ans brigue un nouveau mandat de deux ans.

A une réunion du bureau exécutif du
parti, convoquée à sa demande hier, M.

Suzuki a expliqué qu'il ne serait pas à
nouveau candidat à la présidence afin de
préserver l'unité du parti et aider celui-ci
à résoudre ses problèmes à l'intérieur et
à l'extérieur.

M. Suzuki restera à son poste de prési-
dent et à celui de premier ministre jus-
qu'à ce que son remplaçant soit désigné.
La popularité de M. Suzuki était tombée
au plus bas depuis qu'il occupait la prési-
dence du parti au pouvoir. Son style po-
litique se signalait surtout par la volonté
d'éviter d'aborder de front les problèmes
difficiles, en remettant sans cesse toute
intervention en attendant que la situa-
tion se résolve d'elle-même.

M. Suzuki était harcelé de demandes
de mesures gouvernementales propres à
encourager l'économie, notamment
l'augmentation des dépenses pour les
travaux publics, la promotion des inves-
tissements. Au cours des six premiers
mois de 1982, les exportations ont dimi-
nué de 9,6 pour cent par rapport à la
même période de 1981. La croissance
économique ne devrait pas dépasser trois
pour cent environ cette année.

M. Zenko Suzuki n'avait qu'une expé-
rience limitées des affaires du gouverne-M. Suzuki. (Bélino AP)

ment et de la politique étrangère quand
il devint premier ministre en 1980. Son
élection surprit, car il n'avait jamais oc-
cupé de poste important. Considéré
comme un homme suave, comptant peu
d'ennemis politiques, il s'attacha à cica-
triser les désaccords à l'intérieur du
parti.

Né en 1911, fils d'un riche pêcheur de
Yamada, sur la côte pacifique de l'île de
Honshu, il fut élu à la Diète (Parlement)
en 1947 sous l'étiquette socialiste. En
1949, il passait au parti libéral qui, six
ans plus tard fusionnait avec d'autres
partis du centre et de droite pour former
le parti libéral démocratique.

RIVALITÉS ENTRE FACTIONS
Le parti libéral démocratique majori-

taire à la Diète depuis 27 ans gouverne
seul et nomme régulièrement son prési-
dent premier ministre. Aux dernières
élections générales, en juillet 1980, le
PLD avait emporté 284 sièges sur 511 à
la Chambre basse, soit plus que la majo-
rité absolue. Cependant la désignation
du président de parti qui est élu pour en-
viron deux ans ne va généralement pas
sans de longues et difficiles tractations,
tant la rivalité entre les différentes fac-
tions composant le PLD est vive.

A l'heure actuelle, la plus importante
de ces factions demeure celle de l'ancien
premier ministre Kakuei Tanaka, malgré
la compromission de ce dernier dans le
scandale Lockheed.
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. . iGdansk: les ouvriers n'ont pas repris le travail
Les ouvriers du chantier naval Lé-

nine de Gdansk, où fut fondé Solida-
rité, ont entamé hier leur deuxième
journée de grève de protestation
contre la dissolution de leur syndi-
cat. La création d'un comité de grève
clandestin a par ailleurs été annoncé
hier après-midi. Ce- comité a pro-
clamé pour aujourd'hui une grève
générale dans toute la région de
Gdansk où Solidarité comptait plus
de 500.000 adhérents. Cependant, et
pour autant que l'on puisse se fier à
une information fragmentaire, il ne
semble pas que leur mouvement soit
suivi dans le reste de la Pologne.

Four sa part , la Suisse a protesté offi -
ciellement contre la dissolution de Soli-
darité. En effet , lundi , l'ambassadeur
Edouard Brunner a convoqué, sur ord re
du chef du , Département fédéral des Af-
faires étrangères, M. .Pierre Aubert , le
chargé d'affaires polonais en Suisse pour
«lui faire part de la réprobation qu 'a sus-
citée en Suisse, dans tous les milieux po-
litiques et syndicaux , la dissolution de
Solidarité», a indi qué hier le DFAE.
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Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons: le temps restera en gé-
néral très nuageux ou couvert. Des
précipitations parfois abondantes se
produiront. Limite des chutes de neige
s'abaissant jusque vers 1500 m. Forts
vents d'ouest.

Sud des Alpes et Engadine: nébulo-
sité variable.

Evolution probable pour jeudi et
vendredi : instable avec encore des pré-
cipitations, neige jusque vers 1000 m.

Mercredi 13 octobre 1982
41e semaine, 286e jour
Fête à souhaiter: Edouard

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 46 6 h. 48
Coucher du soleil 17 h. 49 17 h. 47

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,89 750,92
Lac de Neuchâtel 429,30 429,30

météo
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Touriste bâloise
tuée en Thaïlande

Une touriste suisse, Mme Enka
Marending, 28 ans, de Liestal (BL), a
été tuée dans la nuit de lundi à mardi
à Chiang Mai , dans le nord de la
Thaïlande.

Selon les autorités, Mme Maren-
ding, qui marchait dans la rue, a été
dépassée par un motocycliste qui lui
a arraché son sac à main en arrivant
à sa hauteur. Au moment où la pas-
sante s'est mise à crier au secours, le
pick pocket s'est retourné pour lui ti-
rer une balle dans la tête. Mme Ma-
rending est décédée peu après son
admission à l'Hôpital de Chiang Mai.

(ats, dpa)

«Pas de pots^dë-vin pour les Chinois»
affirment la Fédération horlogère et la VSM
Cinq hauts responsables industriels chinois de la province du Sichuan, en
Chine centrale, ont été condamnés et deux d'entre eux emprisonnés pour
avoir «accepté des cadeaux et des pots-de-vin» à l'occasion d'une visite en
Suisse organisée au début de l'année passée par l'industrie suisse de la
machine et de l'horlogerie. C'est ce qu'a révélé le «Quotidien du Peuple» dans
son édition du week-end dernier, La Fédération horlogère (FH), tout comme
la Société suisse des constructeurs de machines (VSM), qui avaient invité la
délégation chinoise ont souligné hier à l'ATS qu'ils n'avaient offert aucun
cadeau à leurs hôtes sans en avoir auparavant discuté avec les responsables

de l'ambassade de Chine à Berne.

I_» cinq Chinois représentant l'admi-
nistration provinciale et une fabrique de
montres du Sichuan étaient venus en
Suisse en janvier et février de l'année
dernière afin de prendre connaissance
des dernières trouvailles de l'industrie
horlogère suisse. Leur tournée n'avait
pas duré moins de trois semaines. Du-
rant leur séjour, ils auraient, selon l'acte
d'accusation dressé contre eux, accepté
des pot.s-de-vin et des montres pour un
montant de 20.000 francs. A leur retour
au pays, ils auraient conservé ces biens

et se seraient même enrichis encore en
spéculant sur le cours du franc suisse. Ils
auraient en outre affirmé avoir acheté en
Suisse du matériel d'exposition qu 'ils
avaient en réalité reçu gracieusement.

CONDAMNÉS À LA PRISON
!_• chef de la délégation chinoise, M.

Zhang Yibo, directeur d'une fabrique de
montres de Chongqing, ainsi que M.
Wang Gaixiang, haut fonctionnaire pro-
vincial de l'industrie légère, ont été cha-
cun condamnés, selon le «Quotidien du
Peuple» à trois ans de prison ferme, tan-
dis que les trois autres membres de la dé-
légation écopaient de peines assorties du
sursis. En outre, ceux qui étaient mem-
bres du parti communiste - quatre sur
cinq - en ont été exclus.

DES CADEAUX SEULEMENT
Des porte-parole de la VSM et de la

FH ont précisé à propos de cette affaire
que les Chinois invités l'an dernier
étaient déjà venus en visite en Suisse an-
térieurement. Ce dernier voyage avait
été mis sur pied selon les critères habi-
tuels appliqués dans ces circonstances:
frais de voyage depuis la Chine et retour
à la charge des Chinois, frais de loge-
ment , de nourriture et de déplacement
en Suisse à la charge des organisateurs
suisses. La délégation a essentiellement
visité des entreprises horlogères en
Suisse romande.

Comme c'est la coutume en pareilles
occasions, la FH a offert un cadeau sous
la forme d'une montre à chacun de ses
hôtes. Quant à la VSM elle a fait don
d'une calculatrice de poche à la fabrique
de montres de Chongqing. Toujours se-
lon les porte-parole des deux organisa-
tions, l'ambassade de Chine à Beme
avait autorisé ces cadeaux. Les visiteurs
n'ont , en revanche, reçu aucun argent de
poche ou quelconques autres valeurs.

!_¦ porte-parole de la FH a toutefois
ajouté que les hôtes chinois avaient
acheté quelques montres au cours de leur
séjour helvétique, qui ont été par la suite
exposées à Chongqing lors d'une exposi-
tion organisée par la FH elle-même. Ces
montres avaient été payées comptant en
monnaie suisse.

NOMBREUX CAS

I_i condamnation des cinq Chinois à
qui les juges chinois ont reproché de
s'être laissés corrompre n'illustre pas un
cas unique. En effet , le Parti commu-
niste chinois intensifie actuellement sa
campagne contre la corruption, en parti-
culier dans les milieux économiques en
contact avec des étrangers. Il y a peu de
temps, par exemple la presse chinoise
rapportait que cinq hauts fonctionnaires
de l'industrie du tabac avaient été accu-
sés d'escroquerie. Même le vice-ministre
de l'Industrie chimique, M. Yang Yi-
hang, a été limogé cet été, accusé qu 'il
était d'avoir accepté des pots-de-vin lors
d'un voyage à Hong Kong.

!_• «Quotidien du Peuple» a d'autre
part annoncé que le parti avait ordonné
des sanctions disciplinaires à l'encontre
des dignitaires du PC qui se sont appro-
priés des logements publics pour leur
usage |K?rsonnel.

En bref

• CLERMONT-FERRAND. - Un
Boeing 727 de la compagnie Libyan Air-
lines a fait hier, vers 16 beures, un atter-
rissage d'urgence à l'aéroport d'Aulnat ,
près de Clermont-Ferrand, à la suite
d'une alerte à la bombe.
• NEW YORK. - Trois femmes se

sont enchaînées hier dans la pièce amé-
nagée dans la couronne de la Statue de
la Liberté à New York pour protester
contre un discours que devait prononcer
aux Nations Unies le ministre des Af-
faire étrangères iranien.
• ANKARA.- M. Bulent Eçevit, an-

cien premier ministre turc, a été acquitté
par un Tribunal militaire de l'accusation
d'avoir porté préjudice à l'image de son
pays à l'étranger.
• PARIS. - En interpellant cinq tra-

fiquants de drogue, les policiers parisiens
de la Bngade des stupéfiants ont déman-
telé une nouvelle filière asiatique, récu-
péré trois kilos d'héroïne grise et confis-
qué 250.000 ff provenant de ventes anté-
rieures.
• MILAN. — La police douanière a

saisi 2 kg. 200 d'héroïne pure qui se trou-
. vait dans la valise d'un citoyen syrien, à
''si>n"''arrivée en-gare de Milan'. '
• BONN. — Le président des chré-

tiens-sociaux ; ouest -allemands, •,M.:>"Fi"_l.
Strauss, estime que le' parti1 écologiste,
dont les succès menacent l'«establish;
ment» politique en RFA, devrait être iifc
terdit de se présenter aux élections.
• LONDRES. - Près de 300.000 Lon-

doniens, arborant l'Union Jack sous
forme de fanions, chapeaux, badges ou
ballons, ont acclamé «la parade de la vic-
toire», un grand défilé organisé par la
City de Londres en l'honneur des com-
battants des Malouines.

Un terroriste capturé en Bolivie
est jramené à Rome én DC-lO
Page l -««fl

Agissant surJes. renseignements Jour?..
hfS 'pâMés'W
bolivienne a arrêté Pagliai mais, selon le
ministère, un, autre teireriste.d'extrêmç-
drôité, rècherchéégalemerit àlasuite dfe
l'attentat, Stefano délie Cbiaie, a quitté
la Bolivieava^itïtopejation^/ '4 :̂ ji ;'|

Le communiqué ajouté que 'Pagliai â
été remis à des représentants de la police
italienne, qui se trouvaient en Bolivie
depuis quelques jours, avec des agents
du service secret italien.

Selon les milieux bien informés, Pa-
gliai , qui vivait en Argentine avec sa
femme sous le pseudonyme de Mario Bo-

nomi, se rendait fréquemment en Boli-
vie.
'"" t/âgéncè 'italienne ' ANS A' à rapporté
que l'avion, affrété par les autorités ita-
liennes,; attendait à.La Paz depuis quel-

. -qûes jours. Elle à ajbuté qu'aucun passa-
ger civil ne se trouvait à bord , mais uni-

; quement des agents italiens, Pagliai et
l'équipage.

SOUS LA SUPERVISION
D'INTERPOL

L'opération s'est déroulée sous la su-
pervision d'Interpol , et avec le soutien
total du nouveau président civil bolivien,
M. Hernan Siles Zuazo, selon des sources

des services de renseignement italiens.
Le 11 septembre, la justice italienne

ravaitv lancé desjmandats d'arrêt concer-
nant trois Italiens et deux étrangers,
pour complicité dans l'attentat de Bolo-
gne. Les trois Italiens étaient Maurizio
Giorgi, 39 ans, de Rome, qui a été arrêté,
Pagliai , et Délie Chiaie, fondateur de
l'organisation clandestine d'extrême-
droite «Avanguardia Nazionale» et sou-
vent décrit par la police comme le plus
dangereux terroriste d'extrême-droite.

Les étrangers désignés par les mandats
d'arrêt étaient un Allemand Joachim
Fiebelkom, 35 ans, et un Français Olivier
Danet, 29 ans, de Rouen. Il y a un mois,
un tribunal de Francfort a remis Fiebel-
kom en liberté, après que son avocat eut
établi qu'il se trouvait en Amérique du
Sud au moment de l'attentat de Bolo-
gne.

Les cinq suspects ont été associés à di-
verses organisations d'extrême-droite.
DEUX CENTS POLICIERS
BOLIVIENS

Selon des sources informées, le DC-10
d'Alitalia s'est d'abord rendu de Sao
Polo à La Paz, dimanche, pour y prendre

• environ 200 policiers boliviens. Il s'est
posé ensuite à Santa Cruz, dans le sud de
la Bolovie, dans une région qui passe
pour être le principal centre mondial de
trafic de la cocaïne.

C'est là que Pagliai a été arrêté, après
une fusillade. Délie Chiaie avait quitté la
Bolivie avant l'opération.

Une fois Pagliai arrêté, l'avion est re-
tourné à La Paz où les policiers boliviens
ont débarqué, puis est rentré à Rome via
San Juan (Porto Rico), (ap)

Gdansk: les ouvriers n'ont pas repris le travail
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Cette mesure selon le DFAE sera de
nature à rendre plus difficile la recherche
d'un accord pour terminer la Conférence
de Madrid sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE) qui doit repren-
dre dans un mois.

S'adressant hier à la presse à Varsovie,
M. Jerzy Urban , porte-parole du gouver-
nement a précisé que les forces de sécu-
rité avaient recouru aux gaz lacrymogè-
nes et au canon à eau pour disperser,
lundi soir, des manifestants qui avaient
arraché des rails de tramway pour en
faire des barricades et allumé des feux
dans les rues de Gdansk.

La grève a débuté à six heures du ma-
tin lundi lors de la relève des équipes. A
midi , les liaisons par télex et par télé-
phone étaient Coupées. Rouvertes briè-
vement hier matin , elles ont été de nou-
veau interrompues.

Une grande banderole sur laquelle
était inscrit «Solidarité vaincra» a été
déployée, au-dessus des grilles du chan-
tier, accompagnée de portraits en grant
des dimensions de M. Lech Walesa, pré-
sident du syndicat, du pape Jean Paul II
et de nombreuses gerbes de fleurs.

M. Urban a précisé que le mouvement
avait touché lundi sept autres endroits
de Gdansk, notamment trois autres
chantiers navals et le secteur du port.
Toutefois, seul le chantier Lénine était
encore en grève hier, a-t-il dit.

ENCORE 700 DÉTENUS
Le porte-parole du gouvernement a

annoncé que M. Walesa ne figurait pas
parmi les 308 détenus politiques remis en
liberté lundi soir. A l'heure qu'il est, il y
a encore 700 personnes détenues sans
procès, a-t-il précisé.

Le mouvement de Gdansk ne semble
pas avoir gagné le reste du pays. Selon
des correspondants occidentaux qui se
sont rendus à Wroclaw - théâtre de vio-
lents affrontements le 31 août dernier
qui avaient fait un mort — l'atmosphère
est tendue dans la ville mais aucune ma-
nifestation ne s'y est encore produite.

A Cracovie, les ouvriers de l'usine
d'acier géante de Nowa Huta ont cher-
ché à savoir s'il y avait lieu de répondre
au mouvement de Gdansk pour en arri-
ver à la conclusion qu'il était préférable
d'attendre le 10 novembre, date prévue
par les dirigeants clandestins de Solida-
rité pour une grève nationale de quatre
heures. A cette date, il y aura exacte-
ment deux ans que Solidarité s'était vu
reconnaître une existence légale.

ACCUSATION CONTRE LES USA
Selon les rapports gouvernementaux

en provenance de Gdansk, dix à treize
pour cent des ouvriers du chantier Lé-
nine participent à la grève, a poursuivi
M^Ufbpn^. s=nrr''T'^ m] yj :<] ; !] ¦?*,<

Mi Urban à par ailleurs accusé lés
Etats-Unis «d'attiser le conflit entre les
autorités et la société en Pologne» et
condamné la décision du président Rea-
gan d'imposer à ce pays de nouvelles
sanctions économiques «qui touchent di-
rectement le peuple polonais».

La décision de Washington de suppri-
mer le statut de-nation la plus favorisée
coûtera à la Pologne 40 millions de dol-
lars par an en revenus d'exportation.
Mais, a-t-il ajouté, «la Pologne ne s'ef-
fondrera pas pour autant. Cela repré-
sente moins d'un pour cent du total de
nos exportations vers les pays capitalis-
tes». Compte tenu des difficultés actuel-
les, ces sanctions auront cependant un

effet douloureux dans la mesure où il y
aura encore moins de marchandises sur
un marché déjà faiblement approvi-
sionné, a dit M. Urban.

Pour sa part, la presse des pays de
l'Est a accueilli favorablement hier la
dissolution du syndicat Solidarité.
«Troud», journal des syndicats bulgares,
estime que cette mesure ouvre la voie à
un rétablissement en bon ordre du mou-
vement syndical polonais. L'organe du
Parti communiste hongrois écrit pour sa
part: «Le fait que la nouvelle loi inclut le
droi t de grève, moyen ultime de protes-
tation pour les ouvriers organisés, illus-
tre la confiance de la classe ouvrière».

(ats, reuter, afp)

Page l ¦«*(

Dont le grand déf aut à son sens
est de popula riser au sens réel du
terme la production littéraire au
détriment de certains caciques in-
tellectualo-mondains et de l 'édu-
cation à sens unique que voudrait
prodiguer le régime en place.

Vendredi, «Apostrophes» trai-
tera du problème «Culture et pol i-

tique». Par coïncidence d'ailleurs,
car cette émission est préparée
longtemps à l'avance. La suite des
événements dira si la direction
d'Antenne 2 se décidera à suppri-
mer son émission No 1 ou si l 'an-
cien «guérillero» f era amende ho-
norable pour raison d'intelligence
d'esprit, ou plus prosaïquement, à
la demande du président Mitter-
rand qui, apparemment, tient à ce
que ce lien de rencontres et
d'échanges du monde littéraire
f rançais — et pa s seulement pari-
sien ce qui n'est pas la moindre
des qualités d'«Apostrophes» —
subsiste à en croire ses propos.
Sinon on peut se demander s'il ne
serait pas préf érable de nommer
un métallo à la tête de la Culture...

J.-A. LOMBARD

Règlement
de compte
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I_-s autres factions sont celles de MM.

Su/.uki, Takeo Fukunda, un ex-premier
ministre , Yasuhiro Nakasone, actuel mi-
nist re d'Etat chargé des questions admi-
nist ratives, Toshio Komoto, directeur de
l'agence de planification économique, et
lehiro Nakagawa, directeur de l'agence
pour les sciences et la technologie. Ce-
pendant , l'homme qui devient président
du PLD n'est pas toujours un chef de
faction comme l'avait démontré l'élec-
tion surprise de 1980. M. Suzuki prati-
quement inconnu à l'époque avait déjoué
les pronostics en battant tous les favoris.

UNE PETITE BOMBE
L'annonce du départ prochain de M.

Zenko Suzuki a produit l'effet d'une pe-
tite bombe à Tokyo. Une heure après
l'annonce de sa démission, la plupart des
grands quotidiens avaient tiré une édi-
tion spéciale gratuite que le public s'ar-
rachait dans les quartiers animés de la
capitale, (ats, afp, reuter)

Japon: le premier
ministre démissionne

Kntre l'Irak et l'Iran

IKS «comoaus acnarnes» opposent _e-
puis lundi soir les forces irakiennes aux
forces iraniennes dans la région de la
ville irakienne de Mandai! (secteur cen-
tral du front), indique un communiqué
militaire irakien.

L'agence irakienne INA affirme que
«les forces irakiennes contrôlent actuel-
lement certaines positions importantes»
que les Iraniens avaient occupées depuis
le début de leur offensive dans cette ré-
gion le 1er octobre et ont infligé aux Ira-
niens de «lourdes pertes en vies humai-
nes et en matériel».

Radio Téhéran , rappelle-t-on, avait
fait état dans la journée de deux impor-
tantes contre-attaques irakiennes dans le
secteur de Mandali , affirmant qu 'elles
avaient été repoussées, (ats, afp)

Combats acharnes

3
La colère des Israélites transal-

pins contre les autorités italien-
nes et contre le Pape même est,
sans doute, exagérée.

On peut la comprendre par
l'émotion suscitée par l'odieux at-
tentat dirigé contre une synago-
gue. Mais de là à suggérer une
complicité ou du moins une
connivence entre la Rome civile
et religieuse et les terroristes,
c'est aller vite en besogne.

Durant nos nombreux séjours
dans la Péninsule, nous n'avons
jamais trouvé trace d'antisémi-
tisme dans les milieux laïcs. En
revanche, comme dans l'Espagne
actuelle, on n'y  est pas très chaud
partisan du gouvernement israé-
lien de M. Begin. Mais ne serait-il
pas extrêmement f âcheux de
conf ondre les critiques à l'égard
d'un chef politique très discutable
avec l'attitude adoptée envers ses
coreligionnaires.

L'Italie a eu ses Borgia. Leur in-
f amie ne retombe pas sur les ha-
bitants du «bel paese».

Evidemment les embrasse-
ments de Jean Paul II et de Yas-
ser Araf at ont pu agacer certains.
Et Ton a pu lire dans la presse
proche du Vatican de curieux ar-
ticles. «Famiglia cristiana», à sa
manière extrêmement habile, a
souligné, par exemple, la «singu-
lière ressemblance entre la situa-
tion d'Israël et celle de la Républi-
que sud-af ricaine, entre le
comportement et les téméraires
initiatives politico-militaires de
l'un et de l'autre».

Notre conf rère Carlo Cavic-
chioli précise a ce propos: «L'aff i-
nité d'intransigeance qu'on ren-
contre aujourd'hui _ Pretoria et à

> Jérusalem, dans le gouvernement-
de Menachem Begin et dans celui
de Pieter W. Botha, jaillit en quel-
que f açon d'une matrice plus loin-
taine, non momentanée, commune
aux deux nations et déf inissable
comme une mémoire indélébile,
obsédante du génocide».

Et CavicchiOli d'ajouter: «Les
Boers se relevèrent peu à peu
avec le spectre du génocide qui
les avait écrémés», décidés désor-
mais à préserver pour toujours et
à n'importe quel coût leur na-
tion...

La menace à la survivance de
leur peuple et de leur système ne
les identif iait plus maintenant de
l'impérialisme anglais, mais de la
majorité de couleur qui les entou-
rait, f aite de déshérités à la re-
cherche, eux aussi, d'émancipa-
tion. Si bien que la roue de l'His-
toire avait accompli , semblerait-
il, un tour complet A proprement
parler, les persécutés, au souve-
nir de la persécution, devenaient
des persécuteurs. Si dans tout
ceci il y  a une morale applicable
au Proche-Orient, j e  ne me ha-
sarde pas à le dire. Dans les der-
niers événements, on peut certai-
nement lire des signes alar-
mants».

Ce raisonnement logique mais
vicieux qui paraît largement ré-
pandu dans certains milieux reli-
gieux italiens, n'explique-t-il pas
le ressentiment actuel?

Willy BRANDT

Parallélisme
romain
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PREMIER GRAND MATCH AU LOTO vencrecnTi
Fr onnn de nwchandise te* 15 premières GRATUITES 20 h-à l'Ancien Stand
PT. OUUU. - (maximum autorisé) minutes ** "«̂  ¦ **¦ ¦ -*»'»* " 1

LAITERIE

Maurice
Gogniat

Paix 82, tél. 039/22 31 14

SPÉCIALISTE
EN FONDUE !

À GORGIER I
magnifique situation au nord-est du village, vue j
panoramique sur le Littoral, le lac et les Alpes. j

2 PARCELLES DE 1234 m2 I
aménagées, très légère pente sur le versant sud. j
Sans servitude d'entrepreneur et d'architecte. j

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 88.-le m2 8M30

A louer Fritz-Courvoisier 24
pour le 15 octobre

appartement
de 3 pièces

tout confort, loyer Fr. 425.— plus
charges.

de 2 pièces
Fr. 357.-

studio
meublé

tout confort, loyer Fr. 280.— plus
charges.

Carrefour Etoile SA
Fritz-Courvoisier 24,
tél. 039/22 45 41.. s_ i___j . _BW_3

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
GRAND STANDING
4 pièces minimum, si possible avec cheminée, jardin
ou terrasse, dans quartier tranquille.

Faire offres sous chiffre RT 57276 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER rue du Chalet 18

appartement
4V_ pièces, tout confort, cuisine
agencée, salle de bain.

Loyer mensuel: Fr. 605.— +
charges.

Libre tout de suite.

S'adresser à:

COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Gérance d'immeubles
Tél. 039/25 11 61. BBBSS

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

promotion
exceptionnelle !
RÉSIDENCE MONT-PARRAIN

encore quelques magnifiques studios
ou appartements à vendre entière-

1 ment meublés et équipés.
Prix avantageux.

GARAGE GRATUIT en cas d'achat
avant le 31.12.82.

Pour renseignements et visites:
Agence immobilière Etablons, case
postale 261, 1914 Mayens-dê Rid-

ttdes, tél. (027) 86 25 41, télex ETAB
"38141. 36-203

// . . X( A VENDRE A ]
LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence Florida
Appartements 3!_ pièces dès

Fr. 107 500.-
Appartements 4Vi pièces dès

Fr. 122 000.-
Appartement 2Vi pièces

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

propres suffisent
Contactez notre agent cantonal,

tél. 038/25 94 94
^̂  ̂

22-1228

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

studios
non meublés
loyer mensuel, charges comprises dès
Fr. 262.-.
Tél. (039) 26 06 64. 87-i2c

A vendre

maison familiale
dans le vallon de Saint-Imier _L <

Faire offres sous chiffre 93-31197 à ASSA.
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier. 93-6306=

A louer à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENTS: Rue du Stand 10

5 pièces, chauffage automatique
calo-mazout, 1 douche.
Loyer mesuel: Fr. 357.- + charges,

i Libre dès le 1 er janvier 1983.

3 pièces, chauffage automatique
calo-mazout.
Loyer mensuel: Fr. 225.- + charges.
Libre dès le 1er janvier 1983.

APPARTEMENT: Léopold-Robert 41
2 pièces, sans confort, chauffage
central.
Loyer mensuel: Fr. 110.- + charges.
Libre tout de suite.

APPARTEMENT: Commerce 81
2 pièces, chauffage central.
Loyer mensuel: Fr. 209.- + charges.
Libre dès le printemps 83.

S'adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Gérance d'immeubles, tél. 039/25 1161. sess?

Liste des matchs au loto du 15 octobre au 12 décembre 1082
LA CHAUX-DE-FONDS

01. Vendredi 15 octobre Terre des Hommes Ancien Stand
02. Samedi 16 octobre Employés de commerce Ancien Stand
03. Dimanche 17 octobre '». Colonia libéra italiana Cercle Catholique
04. Vendredi 22 octobre Judo Club Cercle Catholique
05. Samedi 23 octobre Sté acquariophile Ancien Stand
06. Dimanche 24 octobre Cercle de l'Union Maison du Peuple
07. Jeudi 28 octobre - Croix-Rouge Cercle Catholique
08. Vendredi 29 octobre Cercle de l'Ancienne Cercle de l'Ancienne
09. Samedi 30 octobre L'Olympic Cercle Catholique
10. Dimanche 31 octobre Superga Cercle Catholique
11. Mercredi 3 novembre Mannerchor Concordia Ancien Stand
12. Jeudi 4 novembre Sté prot. des animaux Ancien Stand
13. Vendredi 5 novembre Club amateurs danse Cercle Catholique
14. Dimanche 7 novembre Groupement Juniors Ancien Stand
15. Mercredi 10 novembre SFG Abeille Ancien Stand
16. Jeudi 11 novembre Cercle de l'Ancienne Cercle de l'Ancienne
17. Dimanche 14 novembre SFG Satus Ancien Stand
18. Mercredi 17 novembre Sté Canine Ancien Stand
19. Jeudi 18 novembre Union Chorale Cercle Catholique
20. Dimanche 21 novembre Boccia-Montagnard Cercle Catholique
21. Jeudi 25 novembre VC Francs-Coureurs Cercle Catholique
22. Vendredi 26 novembre Cercle Catholique Cercle Catholique
23. Samedi 27 novembre , Chœur Mixte Cathol. Cercle Catholique
24. Dimanche 28 novembre Le Moléson Cercle Catholique
25. Mercredi 1 décembre Cercle du Billard Cercle du Billard
26. Jeudi 2 décembre Club Berger Allemand Cercle Catholique
27. Vendredi 3 décembre Cercle Français / Cercle Catholique
28. Samedi _ 4 décembre Club Patria Cercle Catholique
29. Dimanche 5 décembre Etoile Sporting Ancien Stand
30. Mercredi 8 décembre Ski-Club Ancien Stand
31. Jeudi 9 décembre Club Chasseurs Ancien Stand
32. Vendredi . 10 décembre Club Mini-Golf Cercle Catholique
33. Dimanche 12 décembre Cercle Italien Cercle Catholique

CONSERVEZ CETTE ANNONCE !

t 

Chaque

année
*mieux

pour sa viande de première qualité et sa
charcuterie fine

_̂b__ ___i__nlTr ¦ Hn _ K* r __,li4_P' i ! j IïHIIMIIIZ -—I E___^ _____!

-_-_-__-_---_----_--_--_________•

@

Tout à prix
Discount

le prix le meilleur
c'est chez Pierrot
qu'il se trouve
Livraison. Garantie. Service
Mise en service. Location -
Vente

Hertig Vins S.A.
Pour vos matchs au loto
Commerce 89
Tél. 039/26 47 26

QUINCAILLERIE
ARTS MÉNAGERS

Pour une bonne affaire
Place Hôtel-de-Ville

Comme par le passé... BŒUF
toujours extra tendre !
SAUCISSES et SAUCISSONS
médaille d'or
Spécialité: Grillade de campagne

Boucherie
Oberli
G. Monney, suce.

Paix 84
Tél. 039/22 22 28

Depuis
1927
et toujours à votre service !
BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

A. Hochuli
Place Hôtel-de-Ville 1a
Tél. 039/22 27 39
La Chaux-de-Fonds

Hochreutiner
& Robert SA

Tél. 039/23 10 74
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 022/32 80 70
1211 Genève

Fonderie de métaux précieux, sels d'or et
d'argent. Fournitures diverses pour
l'industrie horlogère. Récupération de tous
déchets contenant des métaux précieux

___________ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ___________



Politique familiale: un rapport propose, mais qui disposera?
Le rapport sur la politique familiale en Suisse a été présenté hier matin à

la presse, à Berne, par notamment la présidente du groupe de travail, Mme
Anne-Marie Hoechli-Zen Ruffinen, qui est aussi présidente de la Ligue suisse
des femmes catholiques. But de cette étude? Avoir une base pour construire
une politique familiale, cela au niveau fédéral. Plus d'une vingtaine de
personnalités, des milieux sociaux, politiques et économiques, ont participé à
l'élaboration de ce rapport. Us avaient commencé leurs travaux en 1979.

L'institution familiale est une valeur fondamentale. Ce groupe de travail
l'a reconnu unanimement. C'est à partir de là que toutes les propositions,
réflexions de groupe de travail ont été élaborées.

Une politique familiale en Suisse devrait s'ordonner autour de plusieurs
axes. Le groupe de travail s'est donc particulièrement préoccupé des points
suivants:

• FAMILLE
ET MONDE DU TRAVAIL
Après avoir constaté qu'actuellement,

un grand nombre de mères et pères de
famille veulent exercer une activité lu-
crative tout en accomplissant leurs tâ-
ches familiales, mais qu 'aucune mère ne
devrait être contrainte d'exercer une ac-
tivité rémunérée pour des raisons pure-
ment financières et, par conséquent, de
confier son enfant en bas âge en garderie,
le rapport propose des mesures visant à
une plus grande souplesse des horaires
de travail , la promotion du travail à
temps partiel, la réinsertion profession-
nelle après une période d'inactivité et
l'octroi de congés dans des situations dif-
ficiles (maladie de l'enfant, par exemple).

De notre rédacteur à Berne
Philippe-O. BOILLOD

On devrait enseigner l'art du «bien ha-
biter», selon Mme Hœchli-Zen Ruffinen.
Car le logement revêt une importance
capitale dans la vie familiale. L'accès à la
propriété devrait être encouragé et la ré-
partition des tâches entre cantons et
Confédération, telle qu'elle est actuelle-
ment, être maintenue, cela dans un souci
d'équilibre.

• FORMATION DES PARENTS
Dans ce domaine, devait indiquer hier

la présidente, ce n'est pas le rôle de
l'Etat que d'organiser et de réglementer
l'activité des offices de consultation.
Mais conseils et thérapie doivent être
orientés vers certaines valeurs.

• COMPENSATION
DES CHARGES FAMILIALES

Un chapitre important, qui a été pré-
senté hier par M. Germain Bouverat,
chef de la section de la protection de la
famille à l'Office fédéral des assurances
sociales et secrétaire du groupe de tra-
vail. Pour l'instauration d'un système
d'allocations familiales, le rapport préco-
nise deux solutions. Une loi-cadre édictée
par la Confédération, fixant'des normes
et comblant les «lacunes choquantes» ou
l'établissement d'un régime formant un
tout en soi, comme l'AVS. «Une alloca-
tion pour chaque enfant».

Ce serait le postulat fondamental de
ce régime. En plus de ces allocations
mensuelles, le groupe de travail préco-
nise aussi d'instaurer des allocations de
formation professionnelle et des alloca-
tions de naissance. Comment payer tout
cela? Une contribution supplémentaire à

I AVS de 2,7 pour cent prélevée dans le
régime des salariés et des indépendants,
permettrait de verser selon le groupe de
travail , une allocation de naissance de
5(X) francs, une allocation pour enfant de
1(X) francs et une allocation de formation
professionnelle de 150 francs par mois.
Tout cela implique donc la création d'un
régime fédéral d'allocations familiales.

• ALLEGEMENTS FISCAUX
Le groupe de travail estime, dans le

rapport , que l'addition du revenu et de
la fortune des époux est encore et tou-
jours une solution appropriée. Aux ou-
bliettes, donc, le système de l'imposition
séparée. Explication: des solutions doi-
vent être trouvées pour l'imposition de
la famille et non des époux.

Il ne faudrait plus déduire une somme
pour chaque enfant sur le revenu, pro-
pose le rap|K>'rt , mais procéder à des dé-
ductions sur le montant de l'impôt. Pour
le cumul des salaires, le groupe de travail
se dit séduit par le système bâlois de la
séparation partielle des revenus: l'impo-
sition a lieu au taux appliqué au revenu
total diminué du revenu le plus faible.

!_¦ groupe de travail s est aussi occupé
des médias électroniques. Sans contester
la réalité, le rapport demande qu 'il soit
désormais mieux tenu compte des inté-
rêts de la famille dans la politique des
médias. ,

L'assurance-maternité est aussi men-
tionnée dans ce rapport. A court terme,
le groupe de travail recommande de réa-
liser le . plus rapidement possible toutes
les innovations contenues dans le projet
de loi révisant l'assurance-maladie. Plus
tard, à long terme donc, il faut songer à
l'institution d'une assurance-maternité
autonome.

Les vœux de ce groupe de travail sont
clairement exprimés dans le rapport
qu 'ils ont présenté hier. Il faut étendre
dans une certaine mesure les tâches de la
section de la protection de la famille à
l'Office fédéral des assurances sociales et
il est opportun , vu l'urgence qu 'il y a de
réaliser une politique familiale digne de
ce nom, de créer, au niveau fédéral un or-
ganisme permanent, s'occupant de poli-
tique familiale.

P. O. B.

Augmentation de la population étrangère
917.633 personnes de nationalité étrangère résidaient en Suisse à la fin du
mois d'août dernier. Ce chiffre représente une augmentation de 7727
personnes ( + 0,8 %) par rapport à la statistique établie à fin décembre 1981
(909.906 personnes). Toutefois l'analyse de l'Office fédéral des étrangers fait
ressortir des différences entre les diverses catégories de séjour. Alors que les
étrangers établis ont augmenté de 10.024 pour attéfn&rM704.0£6 personnes,
ceux au bénéfice d'un permis de séjour à l'année sont moins nombreux; 2297
personnes de moins qu'en décembre 1981, soit 213.607 personnes. A noter que
les fonctionnaires internationaux ne sont pas pris en compte dans cette

statistique.

sonnes étrangères employées sur
leur territoire. Cette baisse est res-
pectivement de 37 et 344 personnes.
Le chiffre enregistré dans le canton
du Jura constitue la plus forte ré-
gression de Suisse (— 54 %).

De janvier à fin août 1982, peut-on
lire dans le communiqué de l'Office
fédéral de la police, 40.268 étrangers

. Selon l'Office fédéral des étrangers,
l'accroissement de la population étran-
gère résidante depuis la fin du mois de
décembre 1981 est dû principalement à
une immigration (48.172) plus forte que
les départs (40.268). Cet excédent migra-
toire s'explique surtout par le nombre
élevé de personnes entrées dans le cadre
du regroupement familial, ainsi que par
l'arrivée de réfugiés.

C'est le canton de Zurich qui a connu
le plus fort accroissement de sa popula-
tion étrangère résidante ( + 3080), suivi
par celui de Genève (+ 2578) et Vaud
( + 2529). Le Tessin pour sa part enregis-
tre une diminution du nombre des rési-
dents étrangers ( — 252). En ce qui con-
cerne la main-d'œuvre étrangère, c'est à
Genève que l'augmentation est la plus
sensible (+ 3223 personnes, dont 1136
frontaliers). Viennent ensuite les cantons
de Vaud (+ 2207) et Zurich (+ 1689).
Parmi les cantons romands Fribourg ( +
161) et Valais (+ 94) annoncent eux
aussi davantage de main-d'œuvre étran-
gère.

LE CAS DE NEUCHÂTEL
ET DUJURA

En revanche Neuchâtel et le Jura
font état d'une diminution des per-

au bénéfice d'une autorisation de sé-
jour à l'année ou d'établissement ont
quitté notre paya. Parmi ces étran-
gers (y compris les personnes au bé-
néfice d'une autorisation de séjour
de courte durée,7 tels par exemple les
musiciens, les étudiants, les stagiai-
res), 24.250 soit 60 % étaient titulaires
d'une autorisation de séjour à l'an-
née et 16.018 soit 40 % d'une autorisa-
tion d'établissement.

Enfin, la statistique de l'Office fé-
déral des étrangers indique que le
nombre des étrangers au bénéfice
d'une autorisation de séjour à l'an-
née ou d'établissement et qui exer-
cent une activité lucrative s'est lui
aussi accru. Il a atteint, à fin août
1982, 521.857 personnes (+ 6773 de-
puis fin décembre 1981). (ats)

Genève: occupation d'une manufacture d'horlogerie
Le personnel de la manufacture

d'horlogerie Universal, à Genève-Ca-
rouge, occupe l'usine depuis hier ma-
tin et jusqu'à nouvel avis, tout en
continuant le travail. Cette décision
est motivée par l'annonce, vendredi
dernier, de 50 licenciements.

Il y a deux semaines, 15 personnes
avaient été mises au chômage. Mais,
devant un début d'occupation, la me-
sure avait été rapportée par la direc-
tion.

Selon le syndicat FTMH, la fabri-
que Universal est dans une situation
très grave, proche de la faillite.
L'usine occupe environ 80 personnes,
après en avoir compté 140 lorsqu'elle
faisait partie du groupe Bulova.

L'aide des banques et de l'Etat a
été sollicitée, mais sans succès sem-
ble-t-il. La FTMH a eu plusieurs en-
tretiens avec la direction, mais hier
l'attitude de cette dernière paraissait
se durcir, (ats)

Un communiqué de la
direction d'Universel

Dans un communiqué, la direction de
Montres Universal Genève déclare:

Comme nombre d'entreprises suisses,
Universal Genève doit faire face actuel-
lement à de graves problèmes qui néces-
sitent des mesures urgentes de restructu-
ration. Après en avoir informé les auto-
rités genevoises, la direction est entrée
en discussion avec les partenaires so-
ciaux le vendredi 8 octobre dernier.
Dans l'après-midi, la FTMH a réuni
pendant les heures de travail le person-
nel d'Universal pour lui communiquer
les informations enregistrées le matin, à
savoir que 50 licenciements étaient pré-
vus par la direction de l'entreprise - tout
particulièrement par la fermeture des
départements ébauches, montage et fa-
brication des boîtes or - et que le bâti-
ment à Carouge venait d 'être vendu pour

permettre un apport de liquidités suscep-
tible de sauver l'entreprise. En transfé-
rant ses activités ailleurs dans le canton,
Universal Genève allégera ses charges,
améliorera son bilan et permettra à la
Caisse de pension Universal de réaliser
ses gages immobiliers.

Lundi 11 octobre, la direction d'Uni-
versal et la FTMH ont siégé pour exami-
ner les conséquences de ce plan de re-
structuration. Une nouvelle réunion a
été convenue pour mercredi 13 octobre
afin de discuter le plan social. C'est as-

sez dire combien l'occupation des locaux
effective depuis lundi à midi avec la pré-
sence active de membres du syndicat qui
ne fon t pas partie du personn el de l'en-
treprise est regrettable.

Il est évident que les événements en
cours peuvent mettre en péri l le plan de
restructuration décidé afin de maintenir
une marque genevoise de réputation
mondiale avec tous ses calibres «manu-
facture» tout en garantissant un maxi-
mum de postes de travail dans sa nou-
velle structure, (comm)

269 piétons ont perdu la vie
L'an passé sur nos routes

En 1981, le nombre des piétons tués
(269) dans la circulation routière s'est
accru de 2,7 pour cent et a représenté 23
pour cent de l'ensemble des personnes
ayant perdu la vie dans un accident de la
circulation. En revanche, le nombre des
piétons blessés dans des accidents est
descendu de 4076 en 1980 à 3949 en 1981
( — 3,1 pour cent), soit 12,5 pour cent du
total des blessés de la route.

La majorité des morts étaient des
hommes (139, dont 91 avaient plus de 65
ans). Suivaient 90 femmes, dont 66 âgées
de plus de 65 ans, et 40 enfants de moins
de 15 ans.

Parmi les 3949 blessés figuraient 1261
hommes, dont 403 avaient plus de 65
ans, 1422 femmes, dont 579 âgées de plus
de 65 ans, et 1266 enfants de moins de 15
ans.

Les représentants du troisième âge
sont des piétons très vulnérables. Le tri-

but qu'ils paient au trafic moderne est
lourd : 58 pour cent des morts et 25 pour
cent des blessés, relève le Centre d'infor-
mation de l'Association suisse d'assuran-
ces, à Lausanne.

Sur les 2240 piétons ayant provoqué
un accident de la circulation en 1981, 137
avaient abusé de boissons alcooliques.

Les cantons romands participent à
cette statistique dans la mesure sui-
vante: Vaud 27 morts et 394 blessés, Ge-
nève 20 morts et 268 blessés, Valais 11
morts et 157 blessés, Fribourg 10 morts
et 79 blessés, Neuchâtel 8 morts et 108
blessés, Jura 4 morts et 26 blessés, (ats)

«La situation de l'économie fores-
tière est difficile, mais cela ne lui donne
pas droit à un traitement de faveur».
C'est en résumé la position de la Confé-
dération, des CFF et de la Banque Na-
tionale exprimée dans un rapport sur ce
secteur de l'économie qui connaît depuis
l'an dernier de nombreuses difficultés.

La Suisse compte
13.638 chômeurs complets

13.638 chômeurs complets
étaient enregistrés à fin septem-
bre 1982 en Suisse. Ce chiffre re-
présente 0,5% de la population ac-
tive contre 0,2% l'année dernière
à la même époque.

La statistique annonce égale-
ment que le nombre des places
vacantes officiellement recensées
est en'diminution. On en dénom-
brait 5403 à la fin du mois dernier
contre 5643 à fin août (- 240) et
11.148 en septembre 81 (- 5745).

La Suisse comptait donc en sep-
tembre 1301 chômeurs complets
de plus qu'à fin août. Par rapport
à l'année précédente l'augmenta-
tion est de 8717. Ce sont les fem-
mes qui sont le plus touchées: 716
d'entre elles ont perdu leur tra-
vail le mois dernier (total 6337).
Le nombre d'hommes chômeurs a
lui progressé de 585 personnes
(total 7101).

C'est le canton de Neuchâtel qui
connaît le plus fort taux de chô-

mage en Suisse, 1,5%. Il est suivi
de ceux du Jura (1,3%) et du Tes-
sin 1 %. Les autres cantons ont un
taux inférieur à 1 %.

Tous les secteurs de l'économie
enregistrent une augmentation
du nombre de leurs chômeurs par
rapport à l'an dernier à la même
époque. L'industrie des métaux et
machines (1639 personnes) et l'in-
dustrie horlogère et bijouterie
(1302 personnes) sont les bran-
ches qui enregistrent les hausses
les plus importantes: respective-
ment + 1280 (+ 356,5%) et + 1024
(368,3%).

En revanche certains secteurs
annoncent une faible diminution
du chômage par rapport aux chif-
fres d'août 82. Il s'agit notamment
de celui de la fabrication et finis-
sage des textiles ( — 7  chômeurs,
— 5,2%), de l'horlogerie et bijoute-
rie ( — 9  chômeurs, — 0,7%) ou de
l'industrie du papier ( — 4  chô-
meurs, - 214%). (ats)

Près des collines de Val ère et de Tourbillon

Une tonne de celle est actuellement in-
jectée à Sion par des spécialistes dans le
but de sauver un bloc erratique apporté
par les glaciers, il v a des millénaires,
près des collines de Valère et de Tourbil-
lon. Ces travaux se sont poursuivis hier
et vont durer quelques jours encore.

Plusieurs organismes et communautés
divers tels que la municipalité de Sion, le
chapitre des chanoines de la cathédrale,

la Commission cantonale des sites, la Li-
gue pour la protection du patrimoine, la
section Monte Rosa du Club alpin, Sedu-
num Nostrum, ainsi que les usines chi-
miques de Monthey (Ciba) ont uni leurs
efforts pour mener à bien cette opération
«SOS».

Ce bloc pèse plus de 30 tonnes. Les
amis de la nature craignaient de le voir
se disloquer et s'effondrer sur la route
cantonale. Il est intéressant de noter que
la colle utilisée, fournie gratuitement par
des chimistes du canton, est la même que
celle qui permit de sauver les trésors
antiques lors de la construction du bar-
rage d'Assouan en Egypte. Des statues
géantes avaient été ainsi déplacées
puis... recollées, (ats) . . . ¦
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On recolle les morceaux de p i e r r e

Un acte de brigandage a été commis
dimanche, vers 21 h. 30, à l'Hôtel 'du
Nord , à Aigle. Un inconnu d'une ving-
taine d'années, portant un casque de mo-
tocycliste blanc et un foulard jaune sur
le visage, s'est présenté à la réception de
l'établissement; sous la menace d'un pis-
tolet, il a maîtrisé la réceptionniste et
s'est fait remettre le contenu du coffre-
fort, soit environ 17.000 francs. Après
avoir enfermé l'employé dans un local, le
bandit a pris la fuite, (ats)
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Hold-up dans un hôtel

m
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Au Québec, le gouvernement
provincial dépense chaque année
des millions de dollars canadiens
dans son action en f aveur de la f a-
mille. Cela va de vastes program-
mes socio-éducatif s à l'impression
et la distribution de prospectus en
quadrichromie indiquant la meil-
leure manière de se brosser les
dents...

Assistés de la sorte jusque dans
leurs moindres gestes quotidiens,
les habitants de la Belle Province
se portent-ils mieux que nous au-
tres?

Hélas, il f aut répondre par la
négative.

Cela illustre bien les diff icultés
de mettre au point et d'appliquer
à l'échelon gouvernemental le
p lus élevé — la Conf édération -
une politique f amiliale. Celle-ci
peut rapidement tomber dans un
paternalisme irresponsable ou
alors, si on veut l'éviter, ne rien
changer du tout

On énonce des grands princi-
pes, verse quelques centaines de
milliers de f rancs chaque année
pour quelques actions ponctuelles
et vogue la galère...

Ce que propose le rapport sur la
politique f amiliale en Suisse pré-
senté hier navigue entre ces deux
solutions, tout en souhaitant trou-
ver une troisième voie, une issue
où l'on pourrait concilier paterna-
lisme chrétien — pour ne pas dire
catholique— — et sens des respon-
sabilités individuelles, des f amil-
les.

Difficile exercice.
On le 'constate'd'ailleurs à la

lecture du rapport qui, en f ait,
n'apporte pas grand-chose de
neuf . Rien, par exemple, sur ce
grave problème - f amilial lui
aussi - de la légalisation ou pas de
l'avortemenU

Quelques constatations f eront
amèrement sourire.

Allez expliquer à une mère céli-
bataire sans autre revenus que
celui de son travail qu'elle ne de-
vrait pas conf ier son bambin à la
garderie.

Bien sûr, des solutions sont
proposées. Aménager le temps de
travail? Ce n'est pas nouveau. Fa-
voriser l'accession à la propriété
immobilière ? L'idéal, naturelle-
ment Mais cette tâche n'appar-
tient pas seulement à la Conf édé-
ration. Les cantons, les commu-
nes peuvent f aire beaucoup dans
ce sens et à moindres f r a i s .  En f a-
cilitant, par exemple, la vente de
terrains à construire du domaine
public et en suscitant la création
de coopérative d'habitation.

Le centralisme rampant se dé-
gageant de cette étude en laissera
perplexe plus d'un. Oui, la Conf é-
dération a une tâche de coordina-
tion et de f inancement en matière
de politique f amiliale. Mais les
réalités sociales diff èrent bien
d'un endroit à l'autre.

Philippe-O. BOILLOD

Quelle troisième
voie?
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L'annonce, reflet vivant du marché
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B #V Procrédit I
Toutes les 2 minutes :

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j
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vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I ';

! Veuillez me verser Fr. -Ail
I Je rembourserai par mois Fr. I I j
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Votre

ORDINATEUR

depuis OUi*
par mois

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC 

Nom: ;
Adresse:
Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
PI. de la Gare 9, 1 260 Nyon

Tél. 022/61 11 81

Borer vous en donne plus pour
votre argent !
bâtir • rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, des Fr. 6.90, hemlock , ramin.
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
cottrage, lames chalet , lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetroflex etc.),
panneaux (panneaux rainés-crêtés • service de
coupe), moquettes, traverses (bois de chêne).
Appelez-nous, visitez notre exposition, deman-
dez notre liste des prix, comparez: comme il y a
20 ans !

! >W 4242 Laufon tél. 061 /89 36 36

^̂ y^̂ v surface ancienne fabrique de papier

f| 30RER
I HOLZHANDEL

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche travaux divers, 15 à 20 heures par
semaine.

Tél. 039/22 50 23, de 14 à 17 h. : 57245

COIFFEUSE POUR DAMES
cherche place pour tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à Mlle Cinzia Rizzetto,
tél. 039/28 20 73. 57360

ÉTUDIANTE
possédant baccalauréat scientifique, parlant fran-
çais, allemand, et anglais cherche travail jusqu'à
fin avril.

Tél . 039/41 37 25. 57306

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

actuellement en stage linguistique en RFA, cherche
place pour janvier 1983.
Faire offres sous chiffre IC 56474 au bureau de L'Im-
partial. '

16 650 francs?Etre en frac à peu de frais.
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VOUS devenez propriétaire - Conformément à la tradition Peugeot - •Normesantipollutionetno uvel ICHA compris.lllustration: Peugeot 505 GL avec jantes

d'une voiture intelligemment conçue: sa suspens ion raffinée à quatre en all,age léger et baguettes latérales en option -
roues indépendantes est complétée par une direction à crémaillère

• 1 très précise, par des freins à disques assistés et par un compensateur 5 vitesses ou boîte automatique.
de freinage. De plus, la Peugeot 505 vous offre un autre atout typique de Pour ménager votre porte-monnaie

r,Sl-: IS'
~
\ ' Peugeot: son confort largement supérieur à la. moyenne. Enfin, vous ou vos nerfs. Si vous préférez le manie-

|;; , ' r| profitez par-dessus le marche d'un design bien type: l'elegante carros- '¦' ment du levier de vitesses à celui du
mk : '~- ¦ - §M série signée Pininfarina ne vous coûte pas un centime de plus! distributeur d'essence vous savez

son propre éclairage et la roue ' de secours cn*break/îa r̂  ̂
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permet de s'entretenir à voix normale sur &e 
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l'autoroute. Par exemple pour discuter de sa êa '
consommation si économique... Une européenne de qualité
niednge benzinverbraucn. , ~ , ^̂  ̂ ¦ mi—— ¦ _¦_ ¦ _____ -—- m..,.!,!!., - - _____1PEUGEOT 5Q5
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Peugeot 505 G L: 4 cylindres, 1971 cms, 96 ch DIN, 16 650 francs; version à injection : 2165 cm3,117 ch DIN, vitesse de pointe 178 km/h; exécution «S»: vitres teintées, lève-vitres et toit ouvrant élec- 0m
triques, direction assistée, sièges en tweed, condamnation électromagnétique des portes, compte-tours ; version STI: idem, plus sièges chauffants à l'avant, différentiel à glissement limité. 6 ans i~-g_l
de garantie anticorrosion Peugeot. »««

LA CHAUX-DE-FONDS: Garage et Carrosserie des Entilles SA, 039/26 42 42
LES BREULEUX JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - CHÉZARD: U. Schûrch, 038/53 38 68 - LES GENEVEZ JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - LE LOCLE: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 -
MONTFAUCON JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - SAIGNELÉGIER JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 - SAINT-IMIER BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - TRAMELAN BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19. 

_________ DEMANDES D'EMPLOIS ________ !
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Derrière et devant, l'obscurité s'ouvrit. Si-
mon amarra la barque. Il cogna le fourneau
de sa pipe contre le bordage, pour la vider. Et
les étincelles, tombant sur les eaux devenues
livides, flottèrent un instant.
- Prince, dit Kate, comme c'est beau, tout

d'un coup !
— M'appelle pas «Prince»... Et viens !
Elle le suivit. Il avançait, le buste penché,

luttant contre les rafales.
Dans les rues, les ruisseaux se soulevèrent.

De l'écume apparut aux bouches des égouts.
Une neige jaune et grise tomba, le lendemain.

New York s'effaça. Brooklyn aussi. Le
pont du caisson prit une étrange couleur de
cierge. A chaque pas, écrasant ce blanc calme
et silencieux, Simon avait l'impression de
commettre un sacrilège.

II
LE TABLIER

Au bas de la pente, le coche s'arrêta. Des
champs s'étendaient alentour, laissant voir
une argile noire et grasse, retournée vers le
ciel. Les herbages étaient plantés de pom-
miers, des pies et des corneilles allaient et ve-
naient sous les nuages bas.

Simon ouvrit la portière, descendit. Le co-
cher se pencha:

— On ne va pas plus loin, à cause des mau-
vais chemins. Mais le ranch est là, tout de
suite, derrière le premier rideau d'arbres. Je
repasserai ici avant la tombée de la nuit.

— Merci, répondit Simon, j'ai l'intention
d'acheter une monture. Je regagnerai New
York sur son dos.

Il s'éloigna, prenant au plus court, enjam-
bant les sillons. Il n'avait pas de temps à per-
dre, s'il voulait être de retour avant l'aube.
Kenna affirmait que ce ranch était le meil-
leur de l'Etat, et que l'on pouvait y acquérir
n'importe quel cheval, les yeux fermés:

— Ce sont des bêtes remarquables, Mon-
nier. Peut-être pas très impressionnantes
quant à l'allure, mais résistantes et courageu-
ses.

Simon traversa un bosquet clairsemé de
hêtres et de bouleaux. Il remarqua, dans la
terre lourde, des terriers de renards. Une
odeur sucrée de feuilles mortes et de fumier
flottait sur cette campagne, et lui rappelait la
France.

Il escalada le flanc d'une petite colline, et
parvint en vue des bâtiments du ranch:
autour d'un espace carré, de larges dimen-
sions, se trouvaient la maison d'habitation, la
grange et les écuries aux toits de chaume.
Chaque construction était blanchie à la
chaux, et des murailles de neige tassée les re-
liaient entre elles.

Un vent acide soufflait, que rien n'arrêtait.
Et dans les bacs de bois, où venaient boire les
chevaux, une eau noire, pailletée de grains
d'avoine, frissonnait.

Le drapeau américain flottait , au bout
d'un mât blanc, dans un angle de la cour.

Soudain, la double porte de la maison s'ou-
vrit: riant aux éclats, des cigares aux lèvres,

un groupe d'officiers gagna les stalles. Simon
se rappela que ce ranch était aussi un centre
de dressage, et que les régiments de cavalerie
de New York et du New Yersey y envoyaient
s'entraîner leurs plus brillants éléments. Il ré-
prima un mouvement de recul:

— Allons, les soldats ne sont pas des flics.
Et puis, je ne commets pas un crime, en ache-
tant un cheval.

Il descendit la colline, pénétra dans l'en-
ceinte. Aussitôt, un homme vêtu de culottes
de peau maculées de boue, vint vers lui:

— C'est au ranch de l'Y 4 que vous allez,
m'sieur ? En ce cas, vous y êtes, m'sieur. On
peut savoir ce que vous voulez, m'sieur ?

— Un cheval, dit Simon.
L'homme ôta son chapeau, se gratta la

tête:
— Qui vous êtes, m'sieur ?
— J'arrive de New York. Mon nom est

Monnier.
L'autre paraissait méfiant. Il dévisageait

Simon, s'étonnant sans doute qu'un individu
aussi pauvrement vêtu désirât un cheval.

— Quel genre de cheval ? Oh... Faudrait
d'abord passer au bureau, m'sieur. Moi,
j'peux pas décider.

— Conduisez-moi.
L'homme fit entrer Simon dans une pièce

aux murs nus, où brûlait un feu de tourbe.
— M'sieur Johnson, v'ià un m'sieur de New

York qui désire un cheval, qu'il dit...
Johnson se leva, tendit la main à Simon:
— Vraiment ? Quel prix pouvez-vous met-

tre ?
Simon se contenta de jeter sur une table

l'enveloppe contenant les dollars que lui
avait remise Kenna. Johnson s'en saisit, rou-
vrit:

— Je vois, dit-il. Vous savez ce que vous
voulez.

Il se tourna vers l'homme de peine:
— Eh bien, Alex... Allez aux écuries, toi et

le monsieur. Je vous rejoins dans un instant.
Commencez à examiner les chevaux. Je me
permets de vous conseiller un hongre.

— Non, dit Simon, il me faut un cheval en-
tier. Je n'ai pas confiance dans les animaux
coupés.

Il sortit derrière Alex.
Une chaleur humide régnait dans les écu-

ries.
- Les voilà, dit Alex. Enfin, ceux qui sont à

vendre.
Simon s'avança entre les stalles. Les che-

vaux étaient propres, et leurs litières fraîches.
Une buée s'élevait des croupes. Le Français
enjamba la barrière de cordes, entra dans
chaque box. Connaissant mal les chevaux, il
avait décidé de s'en remettre au hasard, mais
de n'en rien laisser paraître. Caressant l'enco-
lure d'un animal à la robe sombre, il annonça:
- Celui-ci.
Alex s'approcha:
— Vous êtes sûr ?
- Oui, dit Simon. Je suis sûr.
L'homme de peine hocha la tête. Ses yeux

gris, enfoncés dans leurs orbites, allaient de
Simon au cheval:

— Son nom est Stryge. Il a quatre ans. Je
devrai lui ferrer l'antérieur droit. Mais ça ne
fait rien, si c'est Stryge que vous voulez,
m'sieur...
- Oui, Stryge, dit Simon avec conviction.
De nouveau, Alex hocha la tête. Il

commença de délier la bride qui retenait le
cheval:

— Allez discuter avec m'sieur Johnson,
pendant que je vous le prépare...

Justement, Johnson entrait:
- Inutile, Alex. Nous sommes d'accord,

Monsieur et moi. Il a déjà payé.
(Suite en page 20)
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Entretien des textiles et des matières premières
La spécification des textiles, c'est-

à-dire les étiquettes portant les symboles
d'entretien et la déclaration de la
composition des matières premières en-
trant dans la fabrication des tissus, sont
d'une grande utilité pour le consomma-
teur. Lies textiles sur lesquels ce mar-
quage fait entièrement ou partiellement
défaut sont beaucoup plus exposés à être
endommagés par suite d'un traitement
inapproprié (à la maison ou à la teintu-
rerie), que la marchandise correctement
marquée. La composition des matières
premières utilisées donne au consomma-
teur des informations sur les caractéris-
tiques probables de port des vêtements.
Le coût d'une spécification correcte des
textiles — que le consommateur paie du
reste lui-même - sont rentables en tous
les cas. La Fédération suisse des consom-
mateurs (FSC) conseille donc à tous les
consommateurs et consommatrices de
toujours prendre garde lors de l'achat à
la spécification d'entretien des tgextiles,
et de refuser totalement les articles qui
n'en sont pas pourvus. Cette précaution
permet notamment d'éviter de mauvai-
ses surprises à l'achat de souvernirs tex-
tiles.

GÉNÉRALISATION RÉJOUISSANTE
DANS NOTRE PAYS

La spécification des matières premiè-
res et de l'entretien des textiles est très
répandue en Suisse. 95% en chiffre rond
des vêtements offerts portent une spéci-

fication des matières premières et 90%
environ une spécification d'entretien. Le
taux de spécification est un peu plus bas
si l'on fait entrer dans le calcul, à part les
vêtements, toutes les autres marchandi-
ses textiles: 91% d'entre elles sont pour-
vues d'une étiquette de spécification des
matières premières et 84% d'une éti-
quette de spécification d'entretien. Ces
résultats sont d'autant plus réjouissants
qu'ils n'ont pas été obtenus au moyen
d'une loi mais bien sur la base d'une
convention passée volontairement. Il
s'agit là d'une prestation remarquable -
digne d'être imitée - de l'industrie tex-
tile et du commerce des textiles suisses !

Comme des enquêtes précédentes ont
permis de le constater, les textiles sim-
ples et ceux qui demandent beaucoup
d'entretien présentent un plus grand
taux de spécification que les produits
plus exigeants du point de la vue de la
technique de production ou davantage
soumis aux fluctuations de la mode. Les
textiles les mieux marqués sont les vête-
ments pour enfants et les sous-vête-
ments. Moins bien spécifiés sont avant
tout les accessoires tels que cravates,
chapeaux, casquettes, gants, et écharpes.
Les textiles au mètre sont peu marqués
eux aussi, leur spécification d'entretien
posant des problèmes particuliers (dan-
ger de confusion des étiquettes; le pro-
duit fini peut avoir d'autres caractéristi-
ques d'entretien que les parties le consti-
tuant).

Le taux de spécification est également
variable pour une ventilation des textiles
selon les différents canaux de distribu-
tion. Les meilleurs résultats sont obte-
nus dans ce cas par les distributeurs non-
food et les grands magasins. Les maga-
sins spécialisés et les boutiques offrent le
moins de marchandises marquées. Même
si les résultats d'ensemble sont réjouis-
sants, il reste donc tout de même des
possibilités d'amélioration dans certains
secteurs.

Une mauvaise habitude qu'il convient
de combattre est la pratique de l'«Un-
derlabelling», c'est-à-dire la spécification
exagérément prudente de l'entretien. Les
consommateurs sont plus nombreux à se
plaindre que des articles ne posant au-
cun problème ne puissent être lavés qu 'à
40° C par exemple alors qu'ils ne devien-
nent pas propre à cette température. Or
si l'on fait un essai à 60° C, il ne se passe
rien du tout ! De telles expériences
ébranlent la confiance du consommateur
dans la spécification, et il convient de
consacrer tout le soin nécessaire à la
mise au point de la spécification appro-
priée. Il est également important de veil-
ler, lors de la fabrication, à ce que les
produits présentent des possibilités d'en-
tretien correspondant à leur usage. Il se-
rait souhaitable enfin que l'endroit de fi-
xation de l'étiquette soit standard, de
manière qu'on n'ait pas chaque fois à re-
chercher longuement l'information sou-
haitée.

Les travaux d'automne
Dans les travaux d'automne, le «la-

bour» d'hiver est une opération es-
sentielle qui ameublit le sol en pro-
fondeur et permet l'enfouissement
dégradable d'engrais organiques,
tels que fumier, gadoue, feuille de
jardin, compost, nitrate de sodium.

Le «labour» d'hiver se fait avec la
bêche plate et non avec la fourche (25
à 30 cm. de profondeur), n ne faudra
pas défaire les mottes, car le gel et le
dégel s'en chargeront. La neige en
tombant apporte de l'azote et l'eau
pénètre facilement. C'est utile dans
les terrains graveleux. Il faudra sur-
tout enlever les mauvaises racines.
Laisser des particules, c'est augmen-
ter la croissance des mauvaises her-
bes. Mais ces racines peuvent être
enfouies dans la tranchée, car elles
apportent de l'humus. C'est plus pro-
fitable ainsi que de les envoyer aux
gadoues par exemple et d'acheter en-
suite de la tourbe.

Ces recommandations sont vala-
bles pour le jardin potager, pour le
jardin d'agrément et le verger.

relie tandis que le plastique (chaîne
de carbone) est chimique.

Sur les rosiers et les autres végé-
taux, il faudra déplacer des branches
de darre pour céder un peu d'om-
bre.» et une protection contre le so-
leil. Une autre solution peut être
trouvée (il faudra assez de terre) en
remontant la terre dix centimètres
plus haut que le colet du rosier.

Voilà pourquoi, dans le Jura, il
faudra planter à l'ouest et au nord,
au soleil couchant. Vous aurez ainsi
la satisfaction de voir s'ouvrir au
printemps les plus belles fleurs de
vos arbres.

Josef SANDNER

Quant votre cœur s'emballe, faiblit,
ne bat plus en mesure...

La Fondation suisse de cardiologie
vous recommande d'aller voir votre
médecin dès que les irrégularités du
rythme cardiaque deviennent gênan-
tes ou vous inquiètent. Un cœur en
bonne santé peut parfaitement se
permettre des fantaisies. Mais seul
un médecin sera en mesure de vous
dire s'il s'agit de troubles graves ou
non.

Beaucoup ne s'en aperçoivent
même pas; certains s'en inquiètent:
un cœur en bonne santé s'offre par-
fois quelques caprices. Il s'emballe,
s'arrête un instant, palpite, ralentit,
perd la cadence. Ces troubles du
rythme - ou arythmies - se manifes-
tent souvent au moment de s'endor-
mir. La plupart du temps, il suffit de
se retourner dans son lit pour que
tout rentre dans l'ordre.

ANODIN OU NON ?
Mais on peut aussi avoir peur -

peur que son cœur s'arrête pour de
bon - lorsqu'on sent des extrasysto-
les, c'est-à-dire des battements de

En cas d'irrégularité des battements du cœur, le médecin fait subir un test d'effort à
son patient, pour déterminer le risque réel

cœur qui se produisent trop tôt. On
peut percevoir soit le battement pré-
maturé (faux pas), soit la pause qui
lui succède (comme le raté d'un mo-
teur) et qui compense exactement
l'avance du battement précédent. La
sensation est plus désagréable lors-
que l'extrasystole coïncide avec la
contraction des oreillettes, car le
sang reflue alors dans les veines du
cou, au lieu d'être propulsé dans les
ventricules.

«Les extrasystoles n'ont rien
d'alarmant lorsque le cœur est en
bonne santé» nous rassure la Fonda-
tion suisse de cardiologie, à Berne
qui, depuis 1967, apporte son soutien
à la recherche dans le domaine des
maladies cardio-vasculaires et qui,
de plus, s'est mise à améliorer l'in-
formation de la population sur les
possibilités de prévenir et de soigner
ces maladies. Cette Fondation nous
dit aussi: «Les assurances sur la vie
considèrent que les extrasystoles
sont un phénomène normal, même si
elles surviennent en masse, en alter-
nance, par paires ou en salves. Un
traitement médical ne s'impose réel-
lement que si l'arythmie se révèle
très incommodante».

vre avec elle et il y a des moyens
simples de surmonter ces accès. Il
suffit souvent de s'étendre immédia-
tement en attendant que ça passe.
Quand la crise est forte et subite, elle
peut provoquer une perte de
connaissance passagère. Ce genre
d'évanouissement d'origine cardia-
que est presque aussi fréquent que le
véritable arrêt cardiaque de quel-
ques secondes, dit crise d'Adams-
Stokes. Il faut prendre les extrasys-
toles au sérieux dans certaines cir-
constances bien définies, lorsqu'elles
sont des signes avant-coureurs de fi-
brillation ventriculaire. Mais le sujet
n'a aucun moyen de le savoir par lui-
même. Pour éclaircir le cas, il faudra
lui faire subir un test d'effort et un
électrocardiogramme prolongé.

DISCUTER DES POSSIBILITÉS DE
TRAITEMENT AVEC SON MÉDECIN

On est encore très mal renseigné
sur la valeur des traitements de
l'arythmie. Il est toutefois possible
de dire qu'en prenant régulièrement
ses médicaments, le patient atteint
de troubles cardio-vasculaires peut
améliorer la situation dans certains
moments critiques. Mais, dans tous
les cas, il importe de peser avec soin
ce qui représente le moins de risques
pour lui, l'arythmie elle-même ou son
traitement médicamenteux.

LUTTER CONTRE LES MÉFAITS
DU FROID

Au cours de l'hiver, le givre qui
reste sur les végétaux provoque des
brûlures néfastes. Pour quelle rai-
son ? Dans les régions jurassiennes,
les végétaux exposés au soleil levant
sont soumis à de rudes épreuves. Un
exemple. Le végétal qui vit dans
l'ombre et sitôt exposé au soleil, brû-
lera.

Il est recommandé de ne jamais
planter des fruits à noyau, en espa-
lier à l'est, car le soleil peut faire sau-
ter l'écorce au moment du dégel, ce
qui provoque une hémorragie totale
et la fin du végétal. Dans ces condi-
tions, la plantation à l'ouest est la
meilleure.

Pour la protection contre les bas-
ses températures de l'hiver, il y a un
remède: une couverture avec des
branches de sapin. Une vieille tradi-
tion dit que ces branches doivent
être coupées à la lune montante. Les
aiguilles de sapin resteront ainsi jus-
qu'au printemps. La darre est natu-

res poireaux sont un régal de l'hi-
ver. Dans notre canton, ils se man-
gent généralement accompagnés
d'une saucisse au foie et de pommes
de terre cuites à la vapeur.

Pourtant, d'autres méthodes exis-
tent pour les apprêter. Connaissez-
vous par exemple la f lamiche, que
l'on peut déguster aussi bien à un
apéritif que lors d'un casse-croûte
pendant la soirée ? En quantité suffi-
sante, elle compose un repas du soir
inédit et délicieux.

Pour cinq à six personnes, prévoir
500 gr de poireaux coupés en ju-
lienne, 100 gr de beurre, un dl de
crème, du sel, du poivre, 500 gr de
pâte feuilletée, un œuf.

Commencer par faire étuver les
poireaux dans la moitié du beurre,
ajouter le solde pendant la cuisson.
Faire cuire doucement pour que le li-
quide soit absorbé sans colorer.
Ajouter ensuite la crème et l'assai-
sonnement.

Pour la flamiche, préparer deux
abaisses de pâte, Tune légèrement
plus ' grande que l'autre. Poser les
poireaux préparés sur la plus petite
p ièce en laissant une bordure libre.
Passer du jaune d'œuf à l'aide d'un
pinceau sur le pourtour, poser la
grande abaisse dessus. Bien coller les
bords, dorer le tout avec le reste du
jaune d'œuf.

Faire cuire la flamiche au four à
environ 160 à 200 degrés pendant
vingt à trente minutes suivant la
grandeur. Baisser ensuite la tempé-
rature pendant quelques minutes et
servir chaud ou tiède.

Il est possible de préparer des f ia-
miches de petites dimensions, surtout
si elles sont prévues comme entrée ou
comme «amuse-gueule».

ARMÈNE

LE CALME, UNE ARME CONTRE
L'ARYTHMIE CARDIAQUE

Quand le cœur s'emballe et que sa
cadence atteint 120 à 200 battements
par minute ou même davantage, cela
peut nous effrayer. Si les crises se ré-
pètent à intervalles plus ou moins
proches, les médecins parlent de ta-
chycardie paroxystique. On peut vi-

Etuver 50 gr. de lardons, 50 gr.
d'oignons finement hachés dans
un peu d_ t_ile, ajouter 750 gr. à 1
kg. de choax rouges finement ba-
ehés, faire revenir» «souiller de 1
dl. de vin rouge. Saler et poivrer.
Ajouter! po___e finement coupée
(ou râpée), étuver pendant 1W a 2
heures/Pour obtenir U_ chou bien
rouge, ajouter 1 cuillère à soupe
de vinaigre à la fin de la cuisson.
Servir avec des marrons.

Choux roùges
à la mode d'autrefois

Samedi, journée mondiale de la santé
'_ ¦'¦-_ . _t . _ ¦  ar êa\

H f aut nous rendre à l'évidence:
les conf etti de nos f ê t e s, les p r o -
grammes de pos ordinateurs, les
mécaniques de nos automobiles,
mis en terre, ne donneront jamais
le blé ou le huit.

Faisant du mieux-être un plus-
avoir, sans augmenter la ration
alimentaire, il nous est arrivé
d'aller à l'autre bout du monde, ou
presque. Par le simple jeu du
transf ert de quelques sous d'un
compte à l'autre: j'enlève à «nour-
riture», j e  mets à «distraction». De
ces dernières, il en est qui coûtent
cher...

Economiser sur l'essentiel, cela
ne se f a i sa i t  p a s .  Aujourd'hui, si.

Parce que l'individu a déplacé
l'indicateur de direction du
garde-manger au garde-loisirs. Il
navigue à vue sur une.mer de
biens, en toute sécurité. Plus gras
que son grand-père - les moyens
et circonstances sont pour lui -
l'homme de ce temps voit ses en-
f ants préf érer le rouler au man-
ger, et engager pour ce f aire les
espèces nécessaires.

H f aut  nous rendre à l'évidence:

le manger et le boire ont perdu
leurs symboles. Le travail du sol,
la gestion des ressources f igurent
assez loin dans l'ordre des va-
leurs. Pourtant - excusez ce petit
dérangement - il se pourrait que
nous devions bientôt opérer le
grand virage. Pressés p a r  une
crise, les circonstances, un état
d'âme.

Retrouver dès maintenant lé
goût des choses simples de la ta-
ble. Revoir dans le p a i n  qu'on
p a r t a g e  en riant et M coupe qu'on
lève un rien qui réchauff e. Se sou-
venir que, p a s  très loin, des gens
nus ont f a i m .  Porter suif Te travail
p a y s a n  un autre regard. Répéter
un jour durant: sans agriculture,
p a s  d'alimentation. Oui, cela sié-
rait un 16 octobre.

Une Journée mondiale .en
chasse une autre, certes. Mais il
est des thèmes p r i o r i t a i r e s .  Pas
plus que les conf ettis de nos f êtes,
semés, donneront du blé, nous ne
nous nourrirons un jour de dis-
cours. Puisse, sans tarder, l'acte
alimentaire retroùyer sa vérita-
ble dimension.

(Plu G.-Cria)

Excusez ce petit dérangement !

la recette du chef

M. H. BAUER
Restaurant de l'Aérogare

La Chaux-de-Fonds

Truite du lac
saumonée à l'oseille
POUR QUATRE PERSONNES

Une truite du lac saumonée
fraîche, de 1 kg 500, soigneuse-
ment lavée et vidée.
CE QU'IL FAUT FAIRE

Préparer un court-bouillon
avec 5 dl de vin blanc sec, 50 gr de
beurre, 2 échalotes finement
hachées, une toute petite pointe
de couteau de poivre de Cayenne,
une cuillère à café de sel, une poi-
gnée d'oseille.

Mettre la truite dans une brai-
sière, laisser braiser dans le
court-bouillon, au four, environ
30 minutes à feu très doux. Sortir
la truite - enlever la peau - et la
dresser sur un plat.

Finir la sauce, c'est-à-dire pas-
ser le court-bouillon, puis ajouter
5 dl de crème fraîche, un peu de
beurre manié et laisser cuire.

Enfin, napper la truite avec la
sauce et servir avec des pommes
vapeur, (photo Bernard)

• Les eaux-de-vie les plus unes et
les plus parfumées viennent du bas
Armagnac. Nouveau-né, au sortir de
l'alambic, l'armanac se boit en «trou
gascon». A trois ans, il flambe à mer-
veille une pintade. A dix ans, c'est un
athlète harmomieux. A vingt-cinq
ans, il devient une parfaite œuvre
d'art.

le saviez-vous...
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:'̂ wP ||HB ^HHKĝ B H_v^v'-''__^ _H
'''' '^"NVv - ¦' n] ï;* ^R___W'"' _ : jjB________l

_V^̂ ___ M
__I jEfl^B^^^^^E____i___MP _̂_____K  ̂ '^iS _̂E|̂ ^HBM-W-I »! __i« N v ? ~"'̂ '-*__IS85K-___! __-5»-;̂ _-^>_- _B -B«M^̂ -̂,̂ ->i.-- ' ?^tj l «̂»% v.-* - -'i f̂lil l̂̂ âî^B



CHERCHE à La Chaux-de-Fonds

locaux
pour bureau d'études + petit atelier
calme. Surface 100 à 120 m2.

Ecrire sous chiffre 91-774 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, case postale, 2301 La
Chaux-de-Fpnds.

91-30898

Js_&_V* _B-JB___CW !T5~§~___r
rl̂ >«jr _fc _*_> '/ ___. v Ww

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

APPARTEMENT 1 Vz PIÈCE
avec cuisine agencée et salle de bains.
Spacieux, au centre ville. Tout de suite
ou à convenir.
Tél. 038/21 11 71.

_____H______i______^it_l ww^
28-35

PETITS TRANSPORTS
et

DÉMÉNAGEMENTS
Prix avantageux

H. Sciboz, 2314 La Sagne
Tél. (039) 31 75 84 sessn

dans quartier ouest, dès janvier 1983
appartement se composant d'un

grand local bien
éclairé de 52 m2

+ vestibule, 1 chambre, cuisine, bain et
WC séparés, tout confort. Loyer mensuel
Fr. 616.-, charges comprises.

GBBANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 54 33. 91-358

A louer pour tout de suite ou à convenir
Rue des Bouleaux 15

bel appartement
de 1 !_ pièce, coin à manger attenant à
la cuisine, salle de bains, chauffage cen-
tral et service d'eau chaude général, 1
hall, 1 cave, 1 chambre-haute, Coditel.
Loyer net: Fr. 224.— + charges
Fr. 104.50.
S'adresser à Madame BURILLO,
concierge. Bouleaux 15, La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/26 76 95. 57271

Des voitures à hayon, il y en a beaucoup. Rares pourtant
sont celles qui en offrent autant qu'une Toyota.
La Corolla Liftback, à partir de f r. 12 550.-.
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Toyota Corolla 1600 XE Liftback

Alitant de techni que. tableau de bord clair, à touche sportive. N'hési- consommation selon îiôô IôOOXE I6OO Î6ÔôGT ^̂ " V I  *^__
Du côté des moteurs par exemple: le groupe tez pas à emporter beaucoup de bagages: il suf- normes ECE Liftback Liftback Liftback Coupé & —  l° ?s!__.. -*rT
de 1300 cm3, connu pour sa sobriété, sa fiabilité fit de rabattre le dossier de la banquette en 

 ̂  ̂
auto- 

5v^ 
j^g _̂_—^H fr 14460.-

et sa fougue, a encore été perfectionné. Il four- deux parties selon vos besoins, et vous ne ,nm. h 9n. ,, ~ ^7 î  ^T" w" ==̂ gr
nit maintenant 48 kW, soit 65 ch (DIN). Et il a pourrez qu'admirer le volume utile de cette "2T1ZT1 S _'! ,»_ _T~ T°y°ta Corol,a 160° XE Liftback
reçu une prise d'air préchauffé qui évite de voiture à hayon. I OO m à 120 km/h 7,4 8,9 10,4 s^_ 3 s_ +  ̂

1588 
 ̂

é3 kW (86 ch)
commuter le filtre après l'hiver. »' _ * _ •_:

'
- , ~ 8,2 io,4 10,1 11,0 D|N_

Les modèles 1600 plus puissants encore: Alitant d équipement. fl UT*' __^ 
11 

^55 kW ou 75 ch (DIN) pour la Liftback auto- Le tout en version standard: phares à halogène, AUtaiît 06 fiabilit é k m _  ̂ )- ^ f̂. 5_TT-iT
matique qui se contente d'essence ordinaire. feux arrière de brouillard intégrés, glaces tein- La fiabilité, la qualité de finition et la longévité ^_-̂ S™*ÛÎ _̂irî __-̂  fr. 14100.-
63 kW ou 86 ch (DIN) pour la XE. Et même tées, essuie/lave-glace arrière, lunette arrière des,automobiles Toyota sont quasi légendaires. '̂ ĵpF* -- . -J ĝp"
79 kW dù tOS ch (DIN) pour la 'Cdrolla GT chauffante, totalisateur kilométrique pàrtjej; ^;Qa exemple: la protection anticcirrosion.de la Toyota Corolla 1600 Liftback auto- :rr
Coupé à deux arbres à cames en tête et deux économètre gain d'énergie, téléthermomètrë "Corolla. Toutes les soudures délicates sont matique , ,. < . - .. ..;., ,., ,
carburateurs à double corps horizontaux. d'eau, radio OL/OM/OUC à touches et déco- ... _ galvanisées. Toutes les jointures et moulures 3 portes, 4 places, 1588 cm3, 55 kW (75 ch)
Suspension à roues indépendantes devant, deur pour informations routières, montre à d'assemblage de la carrosserie sont enduites. DIN.
double circuit de freinage assisté à disques quartz, console médiane, sellerie drap, sièges- L'intérieurdesailes avantestdoublédematière ^__ m 1
devant, pneus radiaux acier (sur jantes en acier couchettes individuels devant, appuis-tête plastique. Le dessous de caisse est pourvu 

 ̂
¦_. !?)- îi::f~B_5=--.

embouti pour les versions GT Coupé et XE) avant réglables en hauteur et en inclinaison, d'une double protection. Les bas de porte ¦̂̂ ^Œ&*œœs,
™̂ îS r̂ fr. 16570.-

et direction à circuit de billes (versions 1600) sièges du passager avant à dispositif facilitant etde caisse, etc. ont reçu une impression addi- Ĥ ^̂ ^̂ ^ ^ip
garantissent un comportement routier sûr et l'accès à l'arrière, tapis de sol, etc. Sans compter tionnelle. Les parties exposées comportent Toyota Corolla 1600 GT Coupé
un maniement aisé en toute circonstance. Il va les exclusivités en équipement standard sur les une protection contre les jets de pierres. 3 portes, 4 places, 1588 cm3, 79 kW (108 ch)
de soi que toutes les Toyota Corolla à boîte XE et GT Coupé: jantes sport, compte-tours, Toyota a donc tout bonnement déclaré la DIN, deux arbres à cames en tête et 2 carbura-
mécanique sont à 5 vitesses. éclairage de la serrure de contact, manomètre guerre à la rouille. teurs à double corps horizontaux; supplément

d'huile,voltmètre,montreàquartznumérique, D'où sa garantie d'un an, kilométrage illimité. pour toit ouvrant panoramique, à peine
Autant de place et de COmOrL console médiane à vide-poches, 2 rétrsviseurs fr. 400.-.
Prenez place dans une Corolla: son habitacle extérieurs réglabes de l'intérieur et nombreux Alitant de VOÎture POUF SI pet! _^

'
f l  V,

spacieux vous surprendra. De même que ses autres détails d'équipement. Qui dit mieux? d'argent. _fî_̂ ____________ _̂_7r
sièges confortables remarquablement galbés, «^̂  d'économie Allez donc essayer la Corolla dans l'une des #W~___ZT-H* fr- «550-
son excellente visibilité panoramique et son MUIeH-l U eiWKmirc. 3a_nr_c w, F+ f„it« r_ n,,_ „n„c n_ ^gf—¦ LL/

T̂
Toutlemondeparled'économiesdecarburant, ^S Ĵ^̂ ^ c^cur ^S ToyotaCorolla 1300 Liftback
Toyota les réalise: ainsi, les moteurs axés sur la P?uvez Pas ICI ¦ comparez-laàses concurrentes. »

sobriété de la Corolla,sa boîteà5vitessesetle Nous
^ 

sommes surs que vous conduirez j^
ortes' « Places- cm • kW t" chJ

capot surbaissé pour plus d'aérodynamisme ' bientôt une Corolla.
encore contribuent à ce qu'on vous apprécie .̂
doublement à vos rares passages aux stations- _* T^_>T -̂ _ ¦___¦ __*~__.~_w JT__ *̂__.î _Ii" __v «

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

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

Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du Col, Tél. 039/3128 94 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi,Tét. 039/23 25 28 - Saignelégier: ChAFré-
sard + S. Cattin, Tél. 039/511220 
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Un «kamikaze» non suicidaire à La Chaux-de-Fonds
Machines: fonder une entreprise en 1982

«On ne peut plus se permettre aujourd'hui de travailler gentiment, sagement,
comme par le passé. Il fut chercher, innover, développer, prendre des risques.
On ne vend plus seulement des machines, mais toute une technique; c'est un
service global qu doit être offert à la clientèle... Fonder une entreprise, en
reprendre une autre en 1982 ? C'est vrai, il faut être un peu «kamikaze», mais
rassurez-vous les risques ici sont bien calculés et non suicidaires... Patron ?
Si vous entendez par là que je suis propriétaire à cent pour cent des deux
entreprises et surtout responsable de leur développement, alors oui. Pour le
reste, c'est un travail d'équipe, avec des gens motivés, détendus car ils savent

pourquoi ils travaillent, quels sont les objectifs...»

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Le nouveau patron de âtettler SA fa-
brique de machines à la rue du Doubs,
M. Maxime Leisi, présente son entre-
prise ou plutôt ses entreprises car Stett-
ler est l'outil de fabrication et Clairag, à
Granges - fondée il y a une année - l'or-
ganisation de vente.

L'INVITATION
«La nouvelle direction, les cadres et le

personnel de la société se feront un
grand plaisir de vous recevoir...» L'invi-
tation était formulée à l'intention de
tous les industriels de la ville, de la ré-
gion, des cantons avoisinants, de la clien-
tèle actuelle et potentielle. Une exposi-
tion organisée à l'intérieur des locaux de
l'usine chaux-de-fonnière où l'on tient du
même coup «portes ouvertes» toute cette
semaine, pour présenter deux nouvelles
machines à rectifier. La technique de
rectification, c'est la spécialité de la mai-
son.

Prix de l'énergie
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (l'S$/T) 5.10.82 12.10.82
Gasoil :)12.— 31">.—
Super 369.— 370.—
Normale :!-!().— 3-Jb'.—
Bàle(F.S./T>
Gasoil T(H).— (W.").—
Super 827.— 814.—
Normale 7fl.i.— 7!)0.—

Produits pétroliers au détail
( liégion La Chaux-de-Fonds ¦ I* Locle)
Essence (cts/ll
Prix officiels
Super 1.39 1.39
Normale 1.3") 1.35
Diesel 1.37 1.37 I
Fucl dom.(K.S./l (Klkg ) ^
Citern e de ménage 74.8"> rr lit. 7-1.— ri lit.
2IKH ) à Mt) \ .  82.50"ï kg 81.50rt kg
f i l K H I à 8000.1. 81.— rr kg 8(1.— rr kg
8000 à 11(1001. 80.— rr kg 79.— rt kg
Bois de cheminée 19..">(> le sac \9.'M le sac
Briquettes (pq 23 kg) 58.80 '< kg 58.80 r< kg
Anthracite 79.5(1r, kg 79.5(1 r< kg

CICA + Groupement des marchands

LES MÉCANICIENS
SONT APPELÉS À VOIR

L'objectif principal de l'exposition
étai t de prendre contact avec la clientèle
industrielle, à l'occasion de la formation
du nouveau réseau de venté de l'entre-
prise et de la présentation de ses pro-
duits à ses représentants étrangers. Mais
tous les spécialistes sont appelés à aller
examiner les nouvelles rectifieuses, tous
les mécaniciens de la région où qu'ils tra-
vaillent.

Cette ouverture large c'est toute
l'image de marque de Stettlër et de Clai-
rag.

POUR QUI LES MACHINES?
L'usine qui travaillait jusqu'ici plutôt

dans une région limitée aux frontières
francophones, s'est développée en direc-
tion de la Suisse alémanique et de l'Alle-
magne, pour ne citer que deux marchés
où sa présence est connue. Nous tairons
les autres débouchés, tout en relevant
que ces machines à rectifier concernent
toutes les fabriques de mécanique géné-
rale, le secteur de l'outillage, le métal
dur, la mécanique spéciale, comme par
exemple l'industrie du vélo ou de la moto
où la société est introduite grâce à la
nouvelle direction.

PRÉSENCE À L'EMO:
UN TRAVAIL IMMENSE

D'ores et déjà, la fabrique se prépare à
exposer à la Foire mondiale de la ma-
chine outils qui aura lieu en juin pro-
chain à Paris.

«Nous sommes à un tournant dans
cette industrie, nous dit M. Leisi. Il faut
aboutir à l'électronique. L'effort a été
fait dans ce sens mais nous en produi-
sons un plus gros encore afin de présen-
ter à l'EMO une nouvelle génération de
machines à rectifier, dont la,fabrication
a déjà commencé. Dans plusieurs années,
il y aura encore du travail chez Stettlër,
grâce à ces produits ! »

M. Leisi ne le dit pas mais il nous pa-
raît absolument convaincu que la clien-
tèle aura honte de ne pas acheter d'aussi
bonnes machines.

ET D'UN PRIX ABORDABLE
Une machine à rectifier, cela va cher-

che dans les 200 à 250.000 francs sauf er-
reur. Un quart de million c'est un inves-

tissement. La souplesse de 1 infrastruc-
ture de cette entreprise encore petite lui
permet de facturer des prix que notre in-
terlocuteur calcule, pour nous, ainsi :
«Nous pouvons vendre nos machines
parce qu'elles sont encore à un prix abor-
dable...»

Sans la force de frappe «vente» des
grosses entreprises concurrentes, le meil-
leur moyen d'action est une haute tech-
nicité à prix calculés, dans le cadre d'une
infrastructure moins lourde. C'est bien
vu.

VIVRE LA CHAUX-DE-FONDS
Un personnel polyvalent et de haute

valeur, une région offrant l'infrastruc-
ture industrielle adéquate, des écoles ex-
cellentes, c'est ce qui a déterminé le
choix de la direction en faveur de La
Chaux-de-Fonds.

«Pourquoi allez-vous vous fourrer là-
haut1? a-t-on dit à cet industriel en ap-
prenant ses projets. Là aussi, les raisons
ont été calculées avec exactitude.

Il- n'en demeure pas moins que M.
Leisi devra «importer» des mécaniciens
suisses alémaniques pour certains tra-
vaux, notamment pour l'installation des
machines chez les clients et l'instruction
de leurs ingénieurs et techniciens, aussi
bien en Suisse allemande qu'à l'étranger:
«C'est un personnel hautement qualifié,
cependant, déplore à ce sujet notre inter-
locuteur, il est très difficile de trouver
sur place des mécaniciens qui parlent le
dialecte alémanique et l'anglais. Aussi,
devrais-je faire venir plusieurs familles
dans la région...»

Ce n'est pas la commune qui s'en
plaindra. Mais l'apprentissage et la pra-
tique des langues est une notion à retenir
chez les jeunes du métier. Pour le sur-
plus, car il y aurait encore beaucoup de
choses à dire sur cette entreprise qui
monte à n'en pas douter, il n 'y a d'autre
chose à ajouter que conseiller à tous ceux
qui ont reçu l'invitation et aux mécani-
ciens directement intéressés par les tech-
niques de rectification à prendre rendez-
vous pour une visite d'environ une
heure. Les portes'seront ouvertes jusqu'à
samedi compris; L'ambiance est sympa-
thique... -•'¦;!o",oJ -Tfâfflï.

La machine à rectifier intérieur et extérieur type STR 2 AP à cycle automatique.
Cette machine fonctionne au moyen d'une commande à automate programmable MP
1 de la nouvelle génération Ismeca (La Chaux-de-Fonds). Dans le cycle automatique
est incorporé l'appareil à surfacer permettant une rectification frontale. La précision
de répétition est de 0,001 mm. Autre nouveauté non automatique pour le rectifiage de
petites séries: STR 2 S, à poupée de guidage Centerless et broche haute fré quence

;-, : . ' {60.000 tours minute) avec accessoires ad hoc. : ,'.'

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

local des banques

(A = cours du 11.10.82) (B = cours du 12.10.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1112.79
Nouveau : 1003.68

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 730 735
La Neuchâtel 490 495
Cortaillod 1100 1080
Dubied 105 105

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 62750 62750
Roche 1/10 6275 6300
Asuag 20 20
Galenicab.p. 263 265
Kuoni 3900 3900
Astra -.11 -.10

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 710 720
Swissair p. 643 643
Swissair n. 590 583
Bank Leu p. 3250 3275
UBS p. 2890 2925
UBS n. 515 515
SBS p. 302 301
SBSn. 201 211
SBS b.p. 227 228
CS. p. 1745 1745
CS.a. 326 329
BPS 1030 1035
BPS b.p. 99 100.—
Adia lnt 1515 1520
Elektrowatt 2365 2390
Holder p. 565 566
Interfood B 4925 4925
Landis B 860 870
Motor col 450 445
Moeven p. 2450 2490
Buerhle p. 1040 1055
Buerhle n. 243 . 245
Buehrle b.p. 245 246
Schindler p. 1595 1600
Bâloise n. 595 605
Rueckv p. 6125 6150
Rueckv n. 2935 2960
W'thur p. 2825 2850

W'thur n. 1650 1670
Zurich p. 15100 15450
Zurich n. 8875 8950
Atel 1380 1380
BBCI-A- 940 960
Ciba-gy p. 1285 1310
Ciba-gy n. 601 604
Ciba-gy b.p. 1070 1080
Jelmoli 1450 1460
Hernies p. 230 220
Globusp. 2100 2250
Nestlé p. 3470 3485
Nestlé n. 2150 2175
Sandoz p. 4050 4100
Sandoz n. 1500 1520
Sandoz b.p, 556 555
Alusuisse p. 497 505
Alusuisse n. 157 167
Sulzer n. 1660 1720
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 81.50 82.50
Aetna LF cas 89.50 89.—
Alcan alu 50.25 53.50
Amax 48.50 49.25
Am Cyanamid 69.50 71.25
ATT 132.— 134.50
ATLRichf 96.50 96.50
Baker Intl. C 42.— 45.25
Baxter 102.— 102.50
Boeing 48.— 49.25
Burroughs 83.— 85.75
Caterpillar 75.— 78.50
Citicorp 71.75 73.—
Coca Cola 96.25 97.50
Control Data 68.— 69.50
Du Pont 81.— 81.50
Eastm Kodak 200.— 202.—
Exxon 62.75 65.25
Fluor corp 40.25 42.—
Gén.elec 175.— 176.50
Gén. Motors 109.— 114.—
GulfOil 68.75 71.50
GulfWest 32.— 33.—
Halliburton 57.— 58.75
Homestake 86.75 89.25

Honeywell 174.50 192 —
Inco ltd 20.75 22.75
IBM 173.— 177.—
Litton 99.50 100.50
MMM 158.50 160.50
Mobil corp 55.50 56.—
Owens-Illin 53.25 55.50
Pepsico Inc 104.— 104.—
Pfizer 167.50 169.—
Phil Morris 129.50 130.—
Phillips pet 64.— 64.50
ProctGamb 241.50 238.—
Rockwell 90.— 91.—
Schlumberger 80.75 83.50
Sears Roeb 57.25 58.50
Smithkline 159.— 153.50
Sperry corp 52.50 53.50
STD Oil ind 94.50 95.50
Sun co inc 71.50 71.50
Texaco 64.25 67.75
Warner Lamb. 56.50 57.25
Woolworth 57.25 55.50
Xerox 75.50 76.75
Zenith radio 25.50 25.75
Akzo 20.75 21.—
AmroBank 30.— 31.25
Anglo-am 27.50 27.25
Amgold • 172.— 173.50
Mach. Bull 8.25 8.25
Cons.Goldf I 17.— 16.50
De Beersp. 11.25 11.25
De Beeren. 11.25 11.—
Gen. Shopping 430.— 435.—
Norsk Hyd n. 81.— 83.—
Philips 21.25 21.25
RioTintop. 16.— 15.75
Robeco 178.50 180.—
Rolinco 172.— 173.—
Royal Dutch 71.50 72.25
Sanyo eletr. 3.80 3.95
Aquitaine 29.50 30.—
Sony 31.50 31.75
Unilever NV 145.— 143.—
AEG 27.75 27.50
BasfAG 97.— 98.—
Bayer AG 92.— 93.—
Commerzbank 109.— 110.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.07 2.19
1 $ canadien 1.67 1.79
1 £ sterling 3.45 3.80
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 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.11 2.14
1 $ canadien 1.72 1.75
1£ sterling 3.62 3.70
100 fr. français 29.70 30.50
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 84.70 85.50
100 yen -.7950 _ -.8200
100 fl. hollandais 77.50 78.30
100 fr. belges 4.34 4.42
100 pesetas 1.83 1.91
100 schilling autr. 12.05 12.17
100 escudos 2.30 2.50

MARCHÉ DE L'OR 
"~

Achat Vente
Once $ 436.— 439.—
Lingot 29800.— 30050.—
Vreneli 187.— 197.—
Napoléon 184.— 196.—
Souverain 217.— 229.—
Double Eagle 976.— 1041.—

CONVENTION OR 
~"

12.10.1982
Plage 30300.—
Achat 29900.—
Base argent 690J—

Daimler Benz 292.50 295.—
Degussa 193.— - 194.—
Deutsche Bank 226.— 229.50
DresdnerBK 113.50 114.—
Hoechst 91.— 91.75
Mannesmann 117.50 118.—
Mercedes 266.50 267.50
Rwe ST 159.50 161.—
Schering 253.50 257.—
Siemens 212.— 214.—
Thyssen AG 63.75 63.75
VW 113.— 115.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 41 _ 41%
Alcan 2514 25.-
Alcoa 30'/« 29%
Amax . 23.- 23%
AU 62% 61 _
Atl Richfld 45.- 46%
Baker Intl 21.- 22%
Boeing C0 23.- 23 _
Burroughs 40M 39%
Canpac 27% 28%
Caterpillar 36% 37%
Citicorp 34'/< 33%
Coca Cola 45_ 45%
Crown Zeller 22% 24 _
Dow chem. 25% 25%
Du Pont 38.- 38_
Eastm. Kodak 95V4 93%
Exxon 30% 30%
Fluor corp 19% 19_
Gen. dynamics 36% 35%
Gen.élec. 83% 82%
Gen. Motors 53 _ 53.-
Genstar 12.- 11%
GulfOil 33'/z 33%
Halliburton 27 _ 28%
Homestake 42_ 42_
Honeywell 90_ 90%
Inco ltd 10% 10%
IBM 83% 82_
ITT 29'4 29%
Litton 47.- 47%
MMM 75% 73%

Mobil corp 26_ 2TM
Owens 111 25% 26.-
Pac. gas 26V4 28'4
Pepsico 49% 49.-
Pfizerinc 79% 78%
Ph. Morris 61.- 60%
Phillips pet 30.- 31%
Proct. & Gamb. 11 _ 110'4
Rockwell int 42% 41.-
Sears Roeb 27'4 26%
Smithkline 71% 68%
Sperry corp 25.- 25%
Std Oil ind 44% 47%
Sun CO 33*4 33%
Texaco 32.- 33-
Union Carb. 55% 54%
Uniroyal 8% 8%
US Gypsum 38% 39'4
US Steel 18.- 18.-
UTDTechnol 51% 52.-
Warner Lamb. 27.- 26.-
Woolworth 26% 25%
Xeros 35% 35'4
Zenith radio • 11% 12.-
Amcrada Hess 25% 26%
Avon Prod 25% 25%
Beckman inst -.- -.—'
Motorola inc 83.- 84.-
Pittston co 12 . 13%
Polaroid 25% 25%
Rcacorp 25 . 24 _
Raytheon 43% 43.-
Dome Mines 9% 9_
Hewlet-pak 64.- 62%
Revlon 27% 28%
Std Oil cal 31.- 32%
SuperiorOil 30'/3 32!_
Texas instr. 107% 108.-
Union Oil 30% 31%
Westingh el 37% 35%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto —l 855
Canon . «§ 1120
Daiwa House u 435c_

Eisai . 857
Fuji Bank 502
Fuji photo 1740
Fujisawa pha 1310
Fujitsu "H 948
Hitachi g 717
Honda Motor (j» 980
Kangafuchi M 255
Kansai el PW fc, 835
Komatsu 545
Makita elct. 780
Marui 937
Matsush el l 1320
Matsush el W : 500
Mitsub.ch. Ma 2111 Mitsub. el 295
Mitsub. Heavy 192
Mitsui co 295
Nippon Music 696
Nippon Oil 880
Nissan Motor 755
Nomura sec. 470
Olympus opt. 1230
Ricoh W 710
Sankyo _¦ 656
Sanvo élect. £ 480
Shiseido S 982
Sony fc, 3880
Takedachem. . 849
Tokyo Marine 441
Toshiba 359
Toyota Motor 935

CANADA
A B

Bell Can 20.125 19.875
Cominco 45.— 44.375
Dome Petrol 2.75 2.66
Genstar 13.625 12.75
GulfcdaLtd 15.75 13.375
Imp. Oil A 30.25 30.—
Norandamin 16.— 16.125
Royal Bk cda 23.— 22.50
Seagram co 83.75 82.—
Shell cda a 23.50 23.50
Texaco cda l 34.75 33.50
TRS Pipe 22.50 22.—

Achat 100 DW1 Devise i Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.70 | I 29.70 . I | 2.11 1 | 29800 - 30050 I Octobre 1982, 340 - 583

mmm

Société suisse de chronométrie:
prochain congrès à Montreux

Organisé par la section de la Vallée
de Joux, le 57e congrès de la Société
suisse de chronométrie (SSC) se dé-
roulera cette année les 22 et 23 octo-
bre prochains au Casino de Mon-
treux.

A l'occasion de son congrès annuel,
l'objectif de la SSC est de créer une
plateforme d'informations et de dis-
cussions permettant aux participants
(près de 500 cette année) de mieux
connaître, apprécier et utiliser les ré-
sultats de la recherche et du dévelop-
pement obtenus dans les divers do-
maines liés à la mesure du temps, à
l'horlogerie et à la microtechnique en . .
général. |

Le programme compte au total 27
présentations dont six données par
des conférenciers étrangers (Belgi-
que, France, Japon, Russie).

Le congrès s'ouvrira vendredi ma-
tin 22 octobre à 9 h. 45 par un exposé
non technique Réflexions sur le Ja-
pon, présenté par un conférencier in-
vité, M. Joseph Basile, professeur à
l'Université catholique dé Louvain,
consultant industriel et éminent
connaisseur du Japon. La séance
d'ouverture sera suivie par un tour
d'horizon sur le thème vital de la. pro-
duction industrielle d'aujourd'hui:

L 'automatisation flexible (les robots
industriels en microtechnique). Le
sujet sera traité par deux conféren-
ciers invités, MM. C. W. Burkhardt,
professeur à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne, et M. Petiteau,
directeur de la maison SORMEL à
Besançon.

Les séances de travail débuteront
vendredi après-midi et se poursui-
vront samedi 23 octobre toute la
journée. Elles seront réservées à la
présentation et à la discussion des
communications - scientifiques et
techniques de pointe, groupées en
trois sujets: Electronique horlogère
et quartz, Micromécanique et Micro-
moteurs.

Suivant ' la tradition, le congrès
aura son côté social et amical, com-
prenant une réception par les autori-
tés de Montreux, un banquet et un
programme pour les dames. Ce sera
aussi l'occasion de renouveler les
contacts amicaux avec les sociétés
sœurs d'Allemagne, de France et de
Belgique, qui envoient leurs déléga-
tions.

L'assemblée générale de la SSC
aura lieu le samedi 23 octobtre à 8 h.
30, également au Casino de Mon-
treux.

La réduction des taux d'intérêt des
banques britanniques, réclamée depuis
plus d'une semaine par la Banque d'An-
gleterre, est finalement entrée en appli-
cation mercredi. L'initiative a été prise
par la National Westminster qui a ra-
mené son taux de base de 10,5 à 10 pour
cent, (ats, afp)

Réduction
des taux d'intérêt
en Grande-Bretagne



¦ __f f̂tf ÉCONOMISER ENCORE PLUS _gf Ç__T [
I | WâUâ f̂l Grande vente de salons à des prix super légers [PV"Y_§__ ^
|_______|______J_y____w _ra Nous faisons couler les prix _________________^_J____ta___P__i__Jg ---_l__-a__l_______a_S__L-i _____________________________ ! g

AU B U C H E R O N  Prof itez, le temps est à l'économie AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin ComnarPZ no . nri_ Place de parc derrière le magasin

Av. Léopold-Robert 73, tél. 039/22 65 33 VU-li|WH__ nua H"A Av. Léopold-Robert 73, tél. 039/22 65 33

PRIX MINI MINI PRIX

I L'AFFAIRE DE LA SEMAINE: 1 SALON TRANSFORMABLE LIT Fr. 640.- ¦
I Choix Qualité Prix
| Pensez salon — Pensez AU BÛCHERON I
¦ Prix normal Notre prix Prix normal Notre prix ¦

Fr. Fr. Fr. Fr.
I Salon transformable lit 1990.- 1580." Tables rustiques dim. 220/80 3850.- 2950.-

Salon angle, 4 places, tissu, avec lit 1590.- 990." Tables monastères 300/85 7300.- 5600. "
| Salon canapé lit + 2 fauteuils 1250.- 850.- Vaisselier 5500.- 4500.- |

Salon rustique velours de Gênes avec lit 1980.- 1380.- Paroi rustique 4900.- 3900. -
Salon angle, 5 places, en pin 1280.- 880." Chambre à coucher rustique 4790.- 3490_ -
Meuble paroi 1200.- OfO.- Chambre à coucher moderne 2650.- 1850.-
Armoires rustiques 1600.- 1 ZOO.- Salon cuir magnifique 6500.- 4800. -
Superbe table salle à manger LouisXV - ___>_¦_ Chaises cannées 340.- ZoO.-*
marquetée 2200.- 

JJ>ï_
0.- Armoire chapeau de gendarme 1900.- 1450.-

Armoire vaudoise rustique 2400.- 1 JjOO.- Salle à manger, table octogonale „ • 4 ftftftChaises marquetées 360.- 290.- marquetée, massif 2400.- 1 DUQ.-
Chaise espagnole paillée, la pièce 280.- 195.- Fauteuils sacs 240.- I 70_ -

I 
Bibliothèque rustique massif 3600.- 2700. " Banc d'angle pin, table, _i «_ _ -#_
.. ... . 2 chaises 1750.- ¦ OOU.-

I 
Magnifique paroi angle _*__¦_ _ _¦_% 

*«»¦-¦«-» . ,_ ._>. 
^ft*_noyer pyramide 8750.- %095U. - Relax super confort 990.- © _fU_"

Bibliothèque 5 éléments meurisier 6850.- 4950.- Tabourets bar 270.- I 7U.-
Grand choix de petits meubles rustiques - Reprise de vos anciens meubles - Livraison gratuite - Facilité de paiement • Service après-vente
¦ N'oubliez pas, nous faisons la pose tapis, Novelum et rideaux - Au Bûcheron encore et toujours moins chei |vrrè ¦
H __i --l --l --i _-l--l --l -_l _-l __I _D __l __l __i _-l__i __l __l --B _n

Chauffe-eau électriques

Chauffe-eau solaires

Qu'il s'agisse de courant, bois ou du
solaire, les produits Mantel sont tou-
jours à la pointe de la technique. Avec
Mantel il est possible de résoudre
chaque problème de chauffage de
toute taille, soit dans des bâtiments
anciens ou neufs, des maisons fami-
liales ou des immeubles.
Consultez Mantel et profitez de son
expérience !
Plus de 100 ans de chaleur moelleuse
et saine. 171232

Mlll l i Mantol Fribourg SA
l_f Moncor 14
¦ S 1701 Fribourg
Bllli -'i- Tél.037-24 13 13/14¦ HHii

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue de Pourtalès, 2000 Neuchâtel.
tél. 038/25 14 69 

À VENDRE À MÔTIERS, situation tran-
quille et ensoleillée

belle villa
comprenant: grand living, 3 chambres,
cuisine agencée, salles d'eau, terrasse,
cheminée, garage, jardin. 28-136v—rti—%A VENDRE À

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

Fr. 87 000.- *
Appartement 2 pièces

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

cher P
Contactez notre agent cantonal

Tél. 038/25 94 94
! 22-1226

¦BÊM
^____^________i------~^M_____----------------_̂ r
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i DÉMONSTRATION :
? les vendredi 15 après-midi et samedi 16 octobre par un spécialiste de l'usine A
? <

t MACHINES À TRAVAILLER LE BOIS IIMCA 3
? <
? 

t 
;_ ¦ ¦ '

_
' <

t IZ * KAUFMANN 
^̂

-
 ̂ l

? À _____ I P.-A. KAUFMANN Suce. jfliS-  ̂B-H ' *

i v , l
? SCIES CIRCULAIRES , RABOTEUSES, DÉGAUCHISSEUSES , SCIES À RUBANS Z
¦âAAâAâààAAAààAAââââAàâàâââAâââââàAâââAâAââAââââàAâââàâB

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

***
Par exemple 7t1*237~l'Escort Spécial 3 portes pour_____-_-____,
par mois. Demandez notre offre pour la
Ford de votre choix!
(Tous les modèles, CSiBgjZ 1
y compris le Ford <̂ ^̂ P
Transit). _HP*JPJPP__B
*48 mois et 15000 km par an. |M_-__-_-_-l-€w-_l;iW)

GARAGE "j /
DES

 ̂
ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

Cadre technico-commercial
| indépendant, 42 ans, trilingue, longue

expérience dans les affaires internationa-
les et dans la gestion d'entreprise, cher-
che en gérance ou location-vente

ATELIER
MÉCANIQUE
avec possibilité de développement.
Faire offre sous chiffre 87-262 à ASSA,
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 87-31150

À LOUER

magnifique 5 pièces
avec cheminée, plus studio à Rocher 2.

_>i;_39 1 Jr ' .' i  flîlj ¦ . .
pour tous renseignements s'adresser à la
Gérance Roulet et Bosshart,
tél. 039/23 17 84 graga

A louer à La Chaux-de-Fonds, immédia-
tement ou date à convenir
Abraham-Robert 39

appartement 2 pièces
Fr. 373.- charges comprises

appartement 3 pièces
Fr. 480.- charges comprises

appartement 3 Vi pièces
Fr. 578.- charges comprises.
S'adresser à GÉRANCE INDERWILDI,
2520 La Neuveville.
tél. 038/51 49 15. 57345

l

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 14 69
A VENDRE AU LANDERON
immédiatement ou pour date à convenir
appartement de 3V_ pièces
tout confort. Ascenseur, garage et place
de parc.
Situation ensoleillée. 28-136

f 
_#ss L_ ^

À LOUER
À RENAN

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces, chauffage central, salle

de bains, peinture rafraîchie
S'adresser a: 57112

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 23 78 33

A vendre

appartement 3V_ pièces
cuisine agencée, salle de bain, WC séparés,
+ garage, situation tranquille, hypothèque à
disposition.

Ecrire sous chiffre FP 57169 au bureau de
L'Impartial. ""

À LOUER pour le 1er janvier 1983

appartement 2 pièces
| salle de bains, chauffage général. Loyer
I Fr. 310.- charges comprises.
' Tél. 039/23 43 23 heures de bureau

ou 039/23 48 08 dès 19 heures. 57335

Cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds ou environs
GRAND GARAGE
H.3 x 5,2 x 2 mètres, pour bus camping.
Accessible toutes les semaines.
Tél. 039/26 93 61. heures des repas. 56863

_______ AFFAIRES IMMOBILIÈRES __¦¦

A LOUER centre ville
BEL APPARTEMENT
de 3 pièces.
Cuisine agencée, tout confort.
Libre dès le 1 er novembre 1982.
Loyer Fr. 410.—, charges comprises.
Tél. 039/28 14 12, entre 18 et 19 heures.

Retraités cherchent

appartement de 3 pièces
moderne, dans locatif ou villa
ainsi qu'un GARAGE
pour avril-mai 1982.
Tél. 022/44 83 36. seesa

A LOUER

APPARTEMENT
4 PIÈCES
WC et salle de bains séparés, conciergerie,
quartier tranquille.

Tél. 039/23 76 92. 57359



Pas de miracle pour Stadler
Les Swiss Indoors ont commencé hier à Bâle

Ce qui était à craindre après le tirage au sort s'est réalisé: les championnats
internationaux de Suisse de Bâle seront privés de toute participation
helvétique dès la deuxième journée. Vingt-quatre heures après son succès sur
Chip Hooper dans un match-exhibition à Soleure, Roland Stadler n'a pu
réussir un nouvel exploit face à Victor Pecci, tête de série No 8. Le
Paraguayen, 49e dans la liste des valeurs mondiales, s'est défait du seul
Suisse engagé en 84 minutes sur le score de 6-4, 6-3. Avant lui, deux autres
joueurs classés, Eddie Dibbs (5) et Mark Dickson (6) avaient obtenu leur

qualification devant 3500 spectateurs.

Malheureusement pour Roland Stad-
ler, Pecci, connu comme un joueur très
i rrégulier, était dans un bon jour hier à
Bâle. Malgré tout , le favori de la ren-
contre fut contraint à l'ouvrage pour
triompher d'un Suisse dont le résultat fi-
nal ne dit pas, ou mal, l'opiniâtre résis-
tance. Dans la . première manche particu-
lièrement, le Zurichois de Dubendorf fit
presque jeu égal avec l'ancien finaliste de
Roland-Garros. Un seul break permet-
tait à Pecci de s'imposer 6-4 après 41 mi-
nutes.

Stadler se retrouvait hélas rapidement
mené 0-5 dans le deuxième set, même s'il
n'avait rien à se reprocher, dans ces mo-
ments non plus, sur le plan de la comba-
tivité. Il revenait , grâce à son seul break,
à 3r5f évitant un score trop sévère. Les
deux joueurs ont présenté dans l'ensem-
ble un match très dense, dans lequel
Stadler, sans être jamais ridicule, a ob-
tenu un résultat pour le moins honora-
ble.

Les autres rencontres n'ont donné lieu

à aucune surprise. Les Américain Jay
I_ipidus (6-4, 6-3 contre le Français Jé-
rôme Potier, sorti des qualifications) et
Eddie Dibbs (6-2, 6-4 face au Brésilien
Soares), l'Irlandais Matt Doyle (6-1, 7-6
aux dépens d'un autre «Carioca», Marco
Hocevar) et l'Indien Ramesh Krishnan
(7-ô, 6-3 contre l'Américain Fritz Bueh-

ning) ont obtenu leur billet pour les hui-
tièmes de finale de ce tournoi doté d«
100.000 dollars.

Certes, Krishnan et Doyle ont éliminé
des adversaires mieux classés, mais ni le
succès de l'Indien contre un pâle Bueh-
ning ni celui de l'Irlandais face à Hoce-
var ne peuvent être considérés comme de
véritables surprises. Doyle, dont l'équipe
suisse de Coupe Davis garde un cuisant
souvenir, brilla surtout dans la première
manche (6-1), avant d'enlever la seconde
7-1 dans le tie-break.

Tête de série No 5, l'Américain Eddie
Dibbs est le premier joueur classé à
s'être qualifié pour le second tour.
L'Américain, sur une pente à nouveau
ascendante, contrôla constamment Soa-
res du fond du court. Il 'imposa en 68 mi-
nutes, après avoir réalisé le break décisif
du deuxième set à 5-4.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 1er tour: Jay La-

pidus (EU) bat Jérôme Potier (Fr) 6-4,
6-.'i; Matt Dovle (Irl) bat Marcos Hoce-
var (Bré) 6-1, 7-6 (7-1); Ramesh Krish-
nan (Inde) bat Fritz Buehning (EU) 7-5,
6-3; Eddie Dibbs (EU, 5) bat Joao Soa-
res (Bré) 6-2, 6-4; Mark Dickson (EU, 6)
bat Bill Scanlon (EU) 7-6 (7-4), 6-2; Eric
Fromm (Eu) bat Eric Iskersky (EU) 6-3,
3-6, 7-5; Victor Pecci (Par, 8) bat Ro-
land Stadler (S) 6-4, 6-3. (si ) Roland Stadler n 'a pas réussi l'exploit face à Victor Pecci. (Keystone)

IVIoutier rejoint par Longeau
En deuxième ligue jurassienne de football

En déplacement à Boujean , Moutier a
été tenu en échec par la formation locale,
un partage des points équitable si l'on en
croit les observateurs. En revanche, Lon-
geau a été plus chanceux à Courtemaî-
che. Les Seelandais ont raflé la totalité
de l'enjeu, alors qu'avec un- point ils au-
raient^ déjà.- été, bien payés. Entre les
deux chefs de file, c est l égalité parfaite:
cmq victoires, d-__ 3__ ls\228 buts mar-
qués, 7 reçus.̂ <l3?-°9 ta _„_>nA s,, -i

Le derby entreJDelërhqrit II et Porren-
truy "s'est terminé sur un partage "des
points, à l'issue d'une rencontre de petite
cuvée. Les Delémontains sont toujours
invaincus, leur situation est beaucoup
plus enviable que celle des Bruntrutains.
Autre club ajoulot mal loti , Aile a encore
laissé bêtement passer une bonne occa-
sion de comptabiliser au moins un point.
Alors que la rencontre Alle-Bùmpïiz al-
lait se terminer sur un partage des points
logique, un autogoal est venu anéantir
les espoirs des Ajoulots, à trois minutes
de la fin. Bassecourt a profité de la visite
de la faible formation d'Aegerten pour
empocher deux points fort précieux.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Moutier 5 5 2 0 12
2. Longeau 7 5 2 0 12
3. Grunstern 7 4 1 2 9
4. Delémont II 7 2 5 0 9
5. Bumpliz 7 3 2 8 8
6. Boujean 34 7 2 3 2 7
7. Courtemaîche 7 2 3 2 7
8. Aarberg 7 3 2 2 6
9. Bassecourt 7 2 1 4  5

10. Aile 7 2 1 4  5
11. Porrentruy 7 1 2  4 4
12. Aegerten 7 0 0 7 0

TROISIÈME LIGUE
GROUPE 6: PREMIER SUCCÈS
NEUVEVILLOIS

Après un début de saison catastrophi-
que, Le Noirmont a enfin fêté sa pre-
mière victoire, d'autant plus belle qu'elle
a été acquise à l'extérieur, à Boujean. Un
autre exploit hienvenu est à porter à l'ac-'
tif de Soncebjp-. - Lek joueurs du Vallon '
ont contraint Azzurri, un des favoris, au.
partage des {Soints. Toujours invaincue,
La Rondinella a pris la mesure de Lam-
boing.

CLASSEMENT
J G N P Pt

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

10. La Neuveville 6 1 1 4  3
11. Sonceboz 6 1 1 4  3

GROUPE 7: RIEN NE VA PLUS
À BÉVILARD

Après un excellent départ , rien ne va
plus à Bévilard. La belle machine s'est
enrayée. Dimanche encore, devant son

public, l'équipe a été dominée par Re-
eonvilier. En revanche, bonne journée
pour Tramelan qui a pris le meilleur
(plus difficilement que prévu!) sur Les
Breuleux et qui aura appris avec satis-
faction l'annonce du pairtage des points
qui a sanctionné le choc entre ses deux
plus dangereux rivaux, Courtételle a et
USÏ Moutier. Saignelégier a peine face à
Mervelier alors que Le Noirmont a em-
poché deux points précieux au-tiétrirrient
de Tavannes.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Tramelan 7 5 2 0 12
2. Courtételle a 7 4 2 1 10
3. USI Moutier • 7 4 2 1 10
4. Saignelégier 6 4 0 2 8
5. Bévilard 6 3 1 2  7
6. Courfaivre 6 3 1 2  7
7. Mervelier 7 1 5  1 7
8. Reeonvilier 7 2 2 3 6
9. Moutier II 7 2 1 4  5

10. Le Noirmont 7 2 1 4  5
11. Tavannes 6 1 0  5 2
12. Les Breuleux 7 0 1 6  1

GROUPE 8: COURRENDLIN
À LA TRAÎNE

Courrendlin qui fut une des meilleures
équipes de troisième ligue au cours de ces
dernières saisons, peine très sérieuse-
ment et son classement doit inquiéter ses
dirigeants. Pour l'instant, trois forma-
tions que l'on n'attendait pas à pareille
fête mènent le bal: Grandfontaine, la ré-
serve de Boncourt et Develier.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Grandfontaine 7 5 2 0 12
2. Boncourt II 7 5 1 1 11
3. Develier 7 5 0 2 10
4. Rebeuvelier 7 3 2 2 8
5. Bonfol 7 4 0 3 8
6. Glovelier 7 2 3 2 7
7. Courgenay 7 3 1 3 7
8. Cornol 7 2 2 3 6
9. Courtételle b 7 1 3  3 5

10. Fontenais 7 1 3  3 5
11. Bure 7 0 3 4 5
12. Courrendlin 7 1 0  6 2

(y)

Curieuse demande que celle de la Fé-
dération du Grand-Duché du Luxem-
bourg, qui demande à la FIFA de pou-
voir disputer ses deux rencontres du
championnat d'Europe des nations face
à l'Angleterre, en terres britanniques.

Au Luxembourg, on n'a pas oublié les
incidents qui avaient marqué le match
Luxembourg-Angleterre 0-2, en élimina-
toire du championnat du.monde 1978. Ce
jour-là des supporters anglais avaient
causé de sérieux dégâts dans le stade et
dans les rues de Luxembourg.

La Fédération estime le nombre de po-
liciers disponibles insuffisants (300 seu-
lement) pour enrayer de nouveaux inci-
dents. Sa requête n'a, sans doute, pas
beaucoup de chance d'aboutir. Le secré-
taire général de la Fédération anglaise,
Ted Cracker: «L'UEFA n'autorisera ja -
mais l'Angleterre à jouer ses deux
matchs à Wembley. Le match au Luxem-
bourg n'ayant lieu que dans plus d'une
année, le 11 novembre 1983, nous avons
le temps de prendre les mesures néces-
saires pour éviter tout incident. Nous en-
verrons d'ailleurs au Luxembourg notre
spécialiste de la question, Leslie Wal-
ker». (si)

Deuxième liste des transferts
Six joueurs figurent sur la deuxième

liste des transferts de la ligue nationale:
Harald Nickel (1953, Bâle), Hansruedi
Schaer (1957, Bâle), Bruno Graf (1953,
Bâle), Beat Siegenthaler (1961, Young
Boys), Manfred Schmied (1961, Young
Boys) et Marco Zbinden (1962, Young
Boys), (si )

Les «Hooligans»
f ont p eur aux Luxembourgeois

L. 'înternazionale de Milan devra se
passer des services de son «stratège»
germanique Hansi Millier pendant
probablement un mois et, en tout cas,
pour les rencontres de championnat
contre Naples, Pise, Ascoli et Cesena,
ainsi que pour les matchs de Coupe
d'Europe contre les Bataves de AZ'67
Alkmaar.

Blessé le 5 septembre 1981 lors du
match de Bundesliga Stuttgart - Bo-
russia Dortmund, l'international al-
lemand fut opéré d'un ménisque inté-
rieur en novembre à Zurich. Après
des examens à Milan, l'Inter le fit si-
gner en avril, mais un coup reçu à
Vérone fit ressurgir les douleurs.
Aujourd'hui, Mûller souffre d'un
épanchement de sinovie au genou
droit (si)

Hansi Millier out
pour un mois

Entrée en lice de l'Italie
Championnat d'Europe des nations

Cinq rencontres éliminatoires du
championnat d'Europe des nations figu-
rent au programme de ce soir. Cette soi-
rée marquera l'entrée en lice du cham-
pion du monde, l'Italie.

Du point de vue suisse, c'est plus par-
ticulièrement la rencontre du groupe 1, à
Glasgow, entre l'Ecosse et la RDA, qui
suscitera l'intérêt.

GROUPE 1: Ecosse - RDA. - Le
football est-allemand a essuyé une cin-
glante défaite en Coupes européennes où
tous les clubs ont été éliminés dans le
premier tour. Sur le plan international,
la RDA reste sur un nul 2-2 obtenu en
Bulgarie. Devant son public, l'Ecosse,
l'une des formations à avoir reçu les cri-
tiques les plus élogieuses pour sa ma-
nière au «Mundial», partira nettement
favorite.

GROUPE 2: URSS - Finlande, à
Moscou. - L'Union soviétique paraît à
l'abri d'une (mauvaise) surprise face à
des Finnois, déjà battus par le Portugal
et la Pologne. Dimanche, Portugal - Po-
logne 2-1, avait mis aux prises les deux
seuls rivaux de l'URSS dans ce groupe.

GROUPE 4: Norvège - Yougosla-
vie, à Oslo. - La Norvège ne part pas

battue d'avance face à une équipe you-
goslave sûrement aussi fantasque que ses
prédécesseurs. A Cardiff , les Nordiques
ne se sont inclinés que par 1-0, les Gallois
devant leur salut à leur gardien, Neville
Southall.

GROUPE 6: Autriche - Irlande du
Nord, à Vienne. - Pour l'Autriche, il
sera moins aisé de soigner le goalaverage
que contre l'Albanie (5-0). La RFA, favo-
rite du groupe; n'entrera en lice que le. 17
novembre -devant l'Irlande du Nord.
Après uri nul 0-6, à Munich, contre la
Belgique, la RFA subira un test difficile,
aujourd'hui, à Wembley. Robson a cons-
truit une;nouvelle équipe anglaise, dont
Cyrille Régis (West Bromwich Albion)
est entré dans l'histoire comme premiei
capitaine de couleur. Ce match amical
revêtira donc, des deux côtés, une impor-
tance certaine.

GROUPE 7: Irlande du Sud (Eire) -
Islande, à Dublin. - Les Brady,
O'Leary, Daly et Cie seront-ils accrochés
par l'Islande qui avait obtenu le nul, à
domicile, devant la Hollande (1-1)?
L'Eire, elle, s'était inclinée par 2-1 en
Hollande, et n'en paraît pas moins très
sûre d'elle dans cette confrontation avec
les Nordiques^ (SI)

WÂ Football 

Paul Wolfisberg, le coach de
l'équipe nationale, spectateur inté-
ressé du match Ecosse-RDA (cham-
pionnat d'Europe) de ce mercredi
soir à Glasgow, a pris les disposi-
tions suivantes en vue du match Ita-
lie-Suisse du 27 octobre à Rome:

Rassemblement de l'équipe le
lundi 25 octobre à 15 h. 30 au stade du
Hardturm à Zurich où les sélection-
nés se livreront à une séance d'en-
traînement avant de passer la nuit à
Glattbrugg.

L'envol est prévu le mardi 26 octo-
bre à 11 h. 30 à Kloten. L'atterrissage
à Rome s'effectuera à 12 h. 55 et les
Suisses s'entraîneront au Stadio
Olimpico à 19 heures. Le match se
jouera le mercredi 27 octobre à 20 h.
30. Le retour est prévu le jeudi matin.
Départ de Rome à 9 heures. Paul
Wolfisberg désignera les joueurs re-
tenus pour cette rencontre après les

. matchs de Coupe d'Europe du 20 oc-
tobre, (si) 0?Kt T& ,:n̂ t

Avant Italie-Suisse

Championnat de France

Championnat de première divi-
sion, 10e journée: Nantes - Metz 2-3;
Bord eaux - Lyon 5-1 (4 buts de Dieter
Mûller ex-VfB Stuttgart ); Lens - Tou-
louse 3-1; Nancy - Lille 2-2; Paris Saint-
Germain - Sochaux 1-0; Bastia - Brest
1-1; Saint-Etienne - Auxerre 1-0; Mul-
house - Laval 2-1; Rouen - Tours 4-2;
Monaco - Strasbourg 3-0 ( Barberis a ou-
vert le score). - Classement: 1. Nantes,
Bordeaux et Lens 15 points; 4. Nancy
13; 5. Paris Saint-Germain 12.

Les espoirs anglais
champions d'Europe

A Brème, devant 7000 spectateurs -
on en attendait plus de 20.000 - les es-
poirs anglais ont été sacrés champions
d'Europe et succèdent au palmarès à la
RDA et à l'URSS. Vainqueurs 3-1 à
Sheffield au match aller, les Britanni-
ques ont préservé l'essentiel en Allema-
gne (défaite 2-3). Les trois buts de Pierre
Littbarski, l'ailier du FC Cologne, n'ont
pas suffi . Les Anglais ont répliqué par
Duxbury et Goddard. (si)

Nantes battu

Le' Super-Prestige
à Bernard Hinault

Avant les dernières épreuves de la sai-
son, Bernard Hinault est d'ores et déjà
assuré de remporter, pour la 4e fois, le
Super-Prestige.

Le champion français totalise, en ef-
fet, 266 points, soit 76 de plus que le
champion du monde, l'Italien Giuseppe
Saronni (190). Or, le Tour de Lombardie,
dernière classique comptant pour le Su-
per-Prestige, qui aura lieu ce samedi,
n'accorde que 60 points au vainqueur.

Classement du Super-Prestige
avant le Tour de Lombardie: 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 266; 2. Giuseppe Sa-
ronni (It) 190; 3. Silvano Contini (It)
123; 4,. Tommi Prim (Sue) 120; 5. Sean
Kelly (Irl ) 114.

Suite des informations
sportives m -̂ 15

||J_| Cyclisme 

Le groupe sportif bâlois Puch-Eo-
rotex ne sera pas dissous, pas plus
qu'il ne fusionnera avec la formation
Royal-Wrangler. Les responsables
de l'équipe de Werner Arnold ont es-
timé que les garanties qu'ils exi-
geaient pour envisager une fusion ne
lui ont pas été données. Puch-Eoro-
tex poursuivra donc seul son activité
en 1983. La composition de la forma-
tion n'est pas encore connue, des
tractations étant encore en cours
avec des éléments suisses et étran-
gers, (si)

Puch-Eorotex
continue seul

g-j f) Boxe 

C'est à Genève que se sont déroulés di-
manche les championnats romands de
boxe. A cette occasion, le Chaux-de-Fon-
nier Imré Kiss s'est brillamment
comporté. Il a en effet remporté le titre
des welters en catégorie amateurs A. Il a
battu François Bossel de Bulle par k.TO,
au 3e round, (rhd)

Chaux-de-Fonnier
champion romand

L'ÉCONOrvliE C'EST TOUT BËNËFiCE
¦-— . — _¦_.. ., .—

COMMISSION CANTONALE DE L'ENERGIE
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(toC<t9raaiiS) 

fiOtUfeS Cil SÛOietS (embues de 4 sachets portion, t*«tPfêT^MtUfe
V- 

J 
1 f 

' rl-ltipack 13-  10-19- 10 I Hultipack 13 .  10-1 9 . 10 
| 

Of£re_Jpécj±le_^^^

J> *% A  de moins p ar sachet „„%£% de moins par sachet \ *j£Q
__̂ i t „ *L JLW dès rachat *m *W dès Pacha! p aquet Wm laplante | •~]j re ™sac^

cao chûix | 
de deux sachets au choix de 600 g 0 aulieude 1.80

Fleurit durant tout l'hiver. ¦¦¦¦-¦¦ '"̂ ^^̂ ^^̂ '̂ "̂^̂ ^̂ ^ Exemple' '^̂^̂ ^̂ ^̂ '̂ '̂ ^̂ ^̂ "" ¦̂̂ ¦¦¦ ¦¦¦ -M

^mhl_f
nS' b0rdUreS dS maSSifS Sète de crème d'asperges 1.10 2 emballages de crème de légumes 1.80 a°°g " ~*5)

IveTnolced'entretien. • au lieu de 1.50 " au lieu de 2.20 
1É_____1#»

Diamètre de la plante: 23 cm. *__ „_.___ - #___. _ ¥"z2!*9r*i _ _Toutes tes en bouteille de 1 litre
___v>« __• grosses boites de Camembert suisse off re octale 1 3 .10 - 1 9 . -10

p âteCorf m mottes/petitspois à la crème I ?Vj l̂
 ̂ WWI Nult ipack jusqu 'au 19 .10 :' Offre spéciale 13- 10-19- 10 ^ \NH^^N 

^̂ 3i

Multipack 13. 10-19, 10 I ~~I~~I i I " ~~| t|f I

I ~~Z ^̂ Ê *̂ [ - f a  L̂mM de moins
' I __* _#tw k .. 2̂/i ê*P W par litre

+% m . B __. ékff m de moins par boite Wrf f  ___—__k___-________ i
&  ̂*% de moins par paquet m t f̂ %v dès l 'achat emballage M i Vinaigre de vin aux herbes,
*&*& dès Tachât I de deux boites au choix de 125 g W au lieu de 2.10 H LW au lieu de 1.90

_/<» _//>//_• *>__%_.*,*_. as.. -L • 1 
«g wcrwi «fvyfw HW *,nvt* __-. Vinaigre de vin rouge ou de vin blanc,

»<W_WHr_ ._u> I 
Exemp|K 

¦ <100g-_6, * 1 U.30 au ¦_ Ce L60
Exemples: 2 boîtes de carottes/petits pois moyens 3.60 __T'__•
2 paquets de rigatoni l.50 au lieu de2- au lieu de 4.40 0ii_i_MiA_f/ •__*
2 paquets de spaghetti al dente 2.20 au lieu de 2.70 #fcYW/Wf '__#»_t_|i_ll̂ '

Multipa(__13-2610 fichë"̂
TreSeffit ^Sé' ^01* *" (à remplir et à emporter;

/_»_ & _ ___ , .__ ? Offre  spéciale 13- 10-19- 10 ¦ «Jf Quan- Produit économie
VCt/CT C!f# ûrUUiS F" ~

/>
~ ~~1 ,*______*_*, 111 M HÉ __: sur chaque 

CXÇUiSitO Cl MOCCG ¦ 
,^̂^̂  ̂ ip ISj X̂ ^^S!m * Potages en sachets -.20 

I I S

* ___kl* _
_ _ _ _ _ _ _r ' ll-*l . » __* _ •_ * 2 flacons ̂ êrb aulieude f.20 ° —-—: '¦ 

_W|j|jjMh» 2\  ï emballage &fO ____.________.__________------ ---«¦ Café en grains Exquisito,

^__%J__PI' ml de3bâtons M aoog=1.13.3) *"*"'s*^ s: * ' ~  """ aoomi-1.20) ^00 g -.so 
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¦Î ^^^BB_-_____________-_--______H_BB___B_n 

_______
M-__-_-__H_-I ^̂ ^̂ ^ ^



f - -fr-fr-fr—¦¦ —*
» La Chaux-de-Fonds - Sion (LIMA)

__. ^1$$* tr* N'oubliez pas de retirer p̂ r„nrpro9rammedece ,natch

3ÊJ? fâMlr%i* 'es cartes aujourd'hui -_St"^(déI?art p00
^

(C?/ T ÏSE)* *3" (___/ _ P-fi_l_l_r*rt ¦ ll*Q - l'orchestre de jazz New Orléans Ail
>-̂   ̂ >4 -̂__NT VrTi'*V J" : Stars de Roland Hug, dès 16 h au

/_£ _̂_ _̂  ̂ «lâcher de ballons»
f r̂\ __ _r~^| Il — 

le champion du monde de 
moto

^

l / ^É__K T7 ^̂ ^ûW *-__«_ _ _ _ _  !_-__-» _ _ E _ _!- _ _ _ _ »r> (endurance) Jacques Cornu qui
\%"̂ _ /sX^<7 POUl 16S GiiTciriXS donnera le coup d'envoi à 18 h.
^^5_^  ̂ — * 

Motos 
exposées sur le stade.

C'est aujourd'hui mercredi, de 14 h à , ,, _
16 h au rez-de-chaussée du magasin - Jeff Brunner, animateur

r\ (t^haiix-flp-Fonfta Coop City
'

que Ben Brahim' Lavdu _________ /- —-¦__-d \_M IQUA VIC; I V/l IVIO et Duvillard distribueront aux enfants PVQ \ -fl-F-i ¦___>* __., II samedi 16 octobre les cartes leur permettant de partici- I^ V̂J _______ ___i____ H l_L __F °-I stade de la Charrière per au concours "lâcher de ballons" ________ vWlf vllSfS 3e tour principal de la Coupe de Suisse lors du match de samedi . Hfl______P V Ë_ _Ë—J S

Pas de problème pour La Chaux-de-Fonds
Champ ionnat  féminin de LNB de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - S. A. LUGANO 58-40 (34-18)

Le week-end dernier, les joueuses de La Chaux-de-Fonds Basket évoluaient
pour la première fois de la saison à domicile dans leur salle de Numa-Droz.
Elles n'eurent pratiquement aucun problème pour venir à bout des
Tessinoises de SAL Basket, et ainsi d'obtenir leur deuxième victoire en trois

rencontres dans le présent championnat.

Hormis les dix minutes initiales de la
première mi-temps, où les deux équipes
menèrent à tour de rôle sans que l'écart
ne dépasse les quatre points, les Chaux-
de-Fonnières eurent constamment le
match en main et ne furent jamais in-
quiétées. En effet , après la dernière éga-
lisation tessinoise à 14-14 à la l ie mi-
nute, les Neuchâteloises, sous l'impul-
sion de L. Asticher, M. Bourquin et F.
Mey rat , creusèrent un écart décisif, puis-
que, à la 19e minute, la marque avait
passé à .12-17. On notera l'excellente 17e
minute où , en moins de 30 secondes, La
Chaux-de-Fonds Basket réussit sept
|K)int.s sans en recevoir un seul. La mi-
temps survenant sur le score de 34-18, on
ajoutera encore le très bon comporte-

ment défensif de toutes les joueuses loca-
les puisqu'elles n'encaissèrent finalement
que quatre points dans les neuf dernières
minutes de jeu de cette première pé-
riode.

COUP DE SIFFLET FACILE
Il est malheureusement bien difficile

de décrire la seconde mi-temps (une des
plus longues à laquelle il nous fut donné
d'assister). En effet , les arbitres se mi-
rent à jouer du sifflet d'une façon exagé-
rée et ce ne sont pas moins de 34 fautes
qui fu rent sanctionnées durant ces vingt
minutes effectives. Si l'on ajoute à cela
les remises en jeu , les temps morts, les
marchés (siffles bien souvent à tort), la
moyenne des arrêts de jeu doit facile-

ment se situer à trois ou quatre par mi-
nute. Ce n'est finalement pas en «ha-
chant» de la sorte un sport qu 'on fera ve-
nir des spectateurs, eux qui ont déjà bien
de la peine à se sentir à l'aise dans les
halles , très mal conçues, du complexe
Numa-Droz.

Côté sport , on retiendra de cette se-
conde mi-temps remportée par les
Chaux-de-Fonnières sur le score de 24 à
22, qu 'elle fut un match aux lancers-
francs, et que là aussi, les Neuchâteloises
furent nettement meilleures puisque, sur
l'ensemble de la rencontre, elles en réus-
sirent 22 sur 35 essais, F. Meyrat ne fut
pas étrangère à cet excellent pourcentage
en réalisant presque un sans faute (9 sur
10).

Notes: halle de Numa-Droz, environ
70 . spectateurs. Arbitres: MM. G.
Schneider et J. Moser. Composition de
La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèses les points marqués): Ma-
ri li/ .  Vacarro; Lionella Asticher (16); Oli-
via Roussey; Carole Liechti (2); Martine
Bourquin (7) ; Dominique Frascotti (9);
F'rancine Meyrat (15); Lydia Mora (6);
Anne-Mari e Strambo (2); Rosanna Po-
lon i ( 1 ); coach: Laurent Frascotti.

H. K.18e place pour Jean-Claude Bering
Trophée Renault-5 turbo

Jean-Claude Bering au volant de sa Renault-5.

C'est dans le cadre des finales Renault
qui se sont déroulées le week-end dernier
au Castellet , que s'est jouée la dernière
manche du Trophée européen de Re-
nault-5 turbo.

Déjà certain de l'emporter au classe-
ment général, le Français Joël Gouhier a
terminé en beauté en remportant cette
dernière manche, de peu devant le pilote
du team Ebel Sport Jan Lammers.

Meilleur Suisse, le Genevois Jean
Krucker s'est classé huitième. Jean-
Claude Bering, après des essais promet-
teurs - deuxième temps sous la pluie le
samedi - n'a pas réussi en course à se
mêler au peloton de tête. Il termine qua-
torzième de cette dernière manche avec
une voiture qui ne lui a finalement pas
permis, tout au long de cette saison, de
jouer le rôle qu 'il pouvait espérer.

U faut dire aussi que pour sa deuxième
année d'existance, le Trophée européen
de Renault-5 turbo a été marqué par pas
mal de tricheries diverses et les concur-
rents honnêtes n'ont peut-être pas tou-
jours reçu leur juste salaire... Mais cela,
c'est une autre histoire.

Au classement final , Joël Gouhier
l'emporte donc devant l'Italien Massimo

Sigala, le Français Jean Ragnotti et le
Hollandais Jan Lammers. Jean-Claude
Bering termine au dix-huitième rang.

(comm)

Et-Li Hockey sur glace

Les juniors élites du HC La Chaux-de-
Fonds qui affronteront ce soir Fribourg
aux Mélèzes à 20 h. 15 dans le cadre du
groupe B ouest, ont enregistré deux dé-
faites. Mercredi passé, ils se sont inclinés
par 7 à 4 sur leur patinoire face à Berne
b. Dimanche, ils ont perdu à Langenthal
par 7 à 3. Les buts neuchâtelois ont été
marqués à cette occasion par Caporosso
(2) et Tanner.

Elite, groupe A: Davos - Kloten 2-5;
Berne - Bienne 12-2; Langnau - Olten
5-6; Coire - Arosa 3-3; Bienne - Kloten
3-4; Berne - Coire 10-2; Langnau - Davos
3-5; Olten - Arosa 3-2. - Classement (4
matchs): 1. Berne, Davos et Kloten 6
points; 4. Olten 5; 5. Coire 4; 6. Arosa 3;
7. Langnau 2; 8. Bienne 0.

Groupe B ouest: Sierre - Viège 10-2;
La Chaux-de-Fonds - Berne b 4-7; Ser-
vette - Lausanne 2-4; Fribourg - Langen-
thal 11-0; Servette - Viège 4-6; Fribourg
- Berne b 3-7; Langenthal - La Chaux-
de-Fonds 7-3; Lausanne - Sierre 5-8. -
Classement (4 matchs): 1. Berne b 8
points; 2. Sierre 6; 3. Viège 5; 4. Fribourg
4; 5. Lausanne 4; 6. Langenthal 4; 7. La
Chaux-de-Fonds 1; 8. Servette 0.

Quant aux autres juniors chaux-de-
fonniers ils se sont mieux comportés. Les
novices A ont en effet battu Sierre par 5
à 0. (comm)

Deux défaites des juniors élites
3u HC La Chaux-de-Fonds

L'Argentine : l'exploit
Championnat du monde de volley ball

L Argentine a réalisé 1 impossible
exploit de battre la Chine et de se
hisser, ainsi au détriment des Asiati-
ques dans le quatuor final du cham-
pionnat du monde, en compagnie de
l'Union soviétique, grande favorite,
du Japon et du Brésil.

L'exemple argentin démontre que
l'avantage de jouer devant son pro-
pre public pèse d'un poids énorme. Il
y a quatre ans, l'Italie avait réalisé
semblable exploit en s'octroyant le ti-
tre inofficiel de vice-champion du
monde. En Argentine, les Transal-
pins devront , sans doute, se conten-
ter de la place 13 ou 14. De même,
l'Argentine, il y a quatre ans, ne figu-
rait-elle qu 'en 22e position sur 24 na-
tions admises au tour final , donc,
parmi les équipes du tiers monde vol-
leyballistique, compte tenu de la ré-
partition géographique du nombre de
qualifiés.

Dans un «luna park» chauffé à
blanc, les Argentins, survoltés, se
sont offert le luxe de terrasser les
Chinois, sans coup férir, en trois sets
par 15-10, 15-11, 15-10. La rage de
vaincre, la volonté triomphait de la
classe à l'état pur. L'URSS est en
quête de sa sixième couronne mon-
diale. Mais, la route passera encore
par ces diables d'Argentins.

Autres Latino-Américains à être
parvenus dans le carre final , les Bré-
siliens. L'événement n'est là, en re-
vanche, pas une surprise. Prodigieu-
sement doués pour tout ce qui est
jeux de balles, les Brésiliens sont
aussi des artistes en volley. Dans une
ultime rencontre qui ne comptait que
pour le prestige, l'URSS a pris sa re-
vanche sur sa défaite du «Mundia-
lito» (alors 3-2 pour le Brésil), en
s'imposant facilement par 3-0 (15-7,

15-7, 15-6). Les deux équipes étaient
déjà assurées de leur participation en
demi-finales avant la rencontre di-
recte.

Les Brésiliens rencontreront en
demi-finale , demain , le Japon , qui
fête son retour parmi l'élite mon-
diale. Les «laborieux» nippons ont
compensé leur infériorité en taille par
rapport à la majorité des nations par
une application constante, des systè-
mes vingt fois remis sur le métier. En
valeurs pures, Soviétiques et Brési-
liens devraient faire des finalistes
méritoires et garantir un spectacle
propre à assurer une propagande cer-
taine à un sport pourtant très prati-
qué dans le monde, mais relative-
ment ignoré, en tout cas en Suisse.

Poules quarts de finale. 5e et
dernière journée. Zone W, à Bue-
nos Aires: Corée du Sud - Canada
3-0 (17-15, 15-8, 15-13); Japon - RDA
3-0 (17-15, 15-11, 15-3); Argentine -
Chine 3-0 (15-10, 15-11, 15-10). Clas-
sement final: 1. Japon 5-9 (13-6); 2.
Argentine 5-9 (13-9); 3. Chine 5-8 (11-
6); 4. Corée du Sud 5-7 (8-9); 5. Ca-
nada 5-7 (8-10); 6. RDA 5-5 (2-15).

Zone Y, à Acatamarca: Cuba -
Bulgarie 3-2 (12-15, 15-9, 11-15, 15-
12, 15-9); URSS - Brésil 3-0 (15-7, 15-
7, 15-6); Pologne - Tchécoslovaquie
3-0 (15-8, 15-5, 18-16). Classement
final: 1. URSS 5-10 (15-2); 2. Brési l
5-8 (10-7); 3. Bulgarie 5-7 (9-11); 4.
Pologne 5-7 (7-10); 5. Cuba 5-7 (7-
13); 6. Tchécoslovaquie 5-6 (8-13).

Le Japon, l'Argentine. l'URSS et le
Brésil disputeront les demi-finales.
La Chine, la Corée du Sud, la Bulga-
rie et la Pologne joueront pour les
places 5 à 8. Le Canada, la RDA,
Cuba et la Tchécoslovaquie joueront
pour les places 9 à 12. (si)

La Cour d'appel de Paris, après le
Tribunal civil, a débouté le construc-
teur britannique de Fl, Frank Wil-
liams, de son action pour tenter de
faire annuler la décision de la FISA,
le 29 avril, déclassant le pilote fin-
nois Keke Rosberg de la 2e place du
Grand Prix du Brésil, le 21 mars der-
nier.

Avec Rosberg, devenu tout de
même champion du monde des
conducteurs, le Brésilien Nelson Pi-
quet, champion du monde l'année
précédente, avait également été dis-
qualifié (sur Brabham). Piquet avait
remporté la course. Les mécaniciens
des deux écuries avaient ajouté de
l'eau et du liquide de refroidissement
de freins après l'arrivée afin que les
voitures atteignent le poids régle-
mentaire de 580 kg. (si)

Williams débouté

____! Olympisme 

Le président du Comité international
olympique (CIO), M. Juan Antonio Sa-
maranch, a inauguré le Centre d'études
olympiques, à l'occasion de la réunion de
la Commission executive du CIO, actuel-
lement en session à Lausanne.

Ce centre, ouvert au grand public, ac-
cueille une exposition permanente sur
l'histoire du mouvement olympique et
des Jeux olympiques, depuis la première
édition en 1896 à Athènes. Les cher-
clieurs pourront également trouver dans
la bibliothèque les documents, informa-
tions et éléments indispensables à leurs
travaux.

Ce centre constitue la première étape
d'un vaste projet de présentation de
l'olymp isme qui devrait trouver un pro-
longement concret avec l'ouverture du
nouveau siège du CIO pour 1986 à Lau-
sanne, (si)

Inaugura tion
a Lausanne

WWJski 

L'équipe suédoise et sa vedette In-
gemar Stenmark ne prendront pas
part au «super slalom géant» qui doit
ouvrir, à Val-D'Isère, la saison de
Coupe du monde. C'est ce qu'a af-
firmé le responsable de l'équipe sué-
doise, M. Lasse Kjaellberg, au quoti-
dien suédois «Expressen».

«Nous n'avons rien à y faire» a-t-il
précisé. Stenmark, quant à lui, a pris
la décision définitive, d'après le quo-
tidien, de ne s'aligner qu'à un seul
«super slalom géant» celui de Ma-
donna di Campiglio comptant pour le
combiné, (si) | [ peÏÏj

Stenmark et les Suédois
boudent le «super G»

PjJ Parachutisme 

Les membres du Para-Club des
Montagnes neuchâteloises se sont
une fois de plus distingués ce week-
end en France, à l'occasion de la
Coupe de Savoie, une épreuve de
précision d'atterrissage. Par équipes,
ils ont en effet remporté les deux
premières places, la seconde garni-
ture battant la première formation.

Ces dernières étaient composées de
Gérard Cantin, Jacky Maille, Ber-
nard Gafner, François Berner,
Claude-Alain Baumberger, Marcel
Zurcher, Jean-François Matthey et
André Roulet.

En individuel, les parachutistes
neuchâtelois se sont également ma-
gnifiquement bien comportés. Gé-
rard Cantin a pris la deuxième place
derrière le Français Betamps alors
que' François Berner et Jean-Fran-
çois Matthey se sont classés respecti-
vement aux 3e et 4e rangs.

(md)
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Les Tessinois se rebiffent
En ligue nationale A

«Le cave se rebiffe», serait-il à
l'affiche dans les cinémas tessi-
nois? En tous les cas, les deux for-
mations d'outre-Gothard néo-pro-
mues en LNA, qui occupent les
deux derniers rangs du classe-
ment, ont eu un réveil aussi inat-
tendu que brutal pour leurs ad-
versaires.

Arosa surtout, proprement
écrasé 6-2 à la Valascia par la lan-
terne rouge. Le champion suisse
en titre, co-leader, ne s'attendait
sans doute pas à pareille gifle.

La surprise a d'ailleurs été tout
aussi grande, très certainement,
pour Kloten. Les «Aviateurs» par-
taient très nettement favoris dans
leur patinoire face à des Luganais
laminés samedi à Bienne, et ils se
sont pourtant inclinés 2-3. Bienne
a également connu un réveil dou-
loureux à Davos, contre des Gri-
sons subitement revigorés (7-1),
alors que Fribourg-Gotteron ar-
rachait une petite victoire (3-2)
bienvenue contre Langnau.

Ainsi, trois équipes, Davos,
Arosa et Bienne partagent à nou-
veau la première place du classe-
ment, alors qu'en queue Lugano
et Ambri se rapprochent de Lan-
gnau et Kloten.

En ligue B groupe ouest, le lea-
der Lausanne s'est incliné à Viège
(4-3), qui se rapproche de la sorte
a un point des Vaudois. Sierre a
par ailleurs confirmé son redres-
sement en allant tenir Berne en
échec sur sa patinoire (3-3).

Dans le groupe est de LNB, Ol-
ten continue son cavalier seul en
tête.

Ligue nationale A
Ambri-Piotta - Arosa 6-2

(3-0 2-0 1-2)
Davos - Bienne 7-1

(0- 1 5-0 2-0)
Kloten - Lugano 2-3

(•2-1 0-2 0-0)
Fribourg-Gotteron - I_mgnau 3-2

(2-1 ,0-1, 1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 6 4 0 2 32-19 8
2. Arosa 6 4 0 2 27-17 8
3. Bienne 6 4 0 2 25-20 8
4. Fribourg 6 3 1 2  23-24 7
5. Langnau 6 .2  I 3 26-30 5
6. Kloten 6 2 1 3  28-33 5
7. Lugano 6 2 0 4 25-38 4
8. Amb.-Frotta 6 1 1 4  29-34 3

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Berne - Sierre 3-3

(1-2 1-1 1-0)
La Chaux-de-Fonds • Ajoie 6-6

(3-1 3-0 0-5)
Langenthal - Grindelwald 3-5

(1-2 1-1 1-2)
Viège - Lausanne 4-3

(3- 1 0-1 1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 6 4 1 1  40-22 9
2. Viège 6 2 4 0 23-14 8
3. Berne 6 2 3 1 30-19 7
4. Chx-de-Fds 6 2 3 1 26-24 7
5. Grindelwald 6 2 1 3 23-26 5
6. Sierre ' 6 1 3  2 24-28 5
7. Ajoie 6 2 1 3 25-34 5
8. Langenthal 6 1 0 5 11-35 2

GROUPE EST
Olten - CP Zurich 6-3

(1-1 2-1 3-1)
Wetzikon - Dubendorf 4-7

(2-0 0-3 2-4)
Coire - Herisau 5-4

(0-1 2-0 3-3)
Grasshoppers - Rapperswil aura lieu

le 14 octobre

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Olten 6 5 1 0 38-16 11
2. Coire 6 4 0 2 34-23 8
3. Rapperswil 5 3 1 1 27-24 7
4. Dubendorf 6 3 0 3 33-28 6
5. CP Zurich 6 3 0 3 27-25 6k? 6. Wetzikon 6 2 0 4 31-36 4
7. Herisau 6 1 1 4  21-32 3
8.Grasshop. 5 0 1 4 16-43 1

B
Victor le tatoué patriotique

Victor Davis, détenteur du record
mondial du 200 m. brasse (2'14"77 à
Guayaquil, lors des championnats du
monde), est ce nageur ontarien de 18
ans qui , devant sa majesté the Queen
Elizabeth II , a donné un coup de p ied
rageur à une chaise, après la disquali-
fication de son relais quatre nages au
10e Jeux du Commonwealth, à Bris-
banc, en Australie, la semaine der-
nière. Victor Davis ne cache pas son
patriotisme... même presque nu. Il
s 'est, en effet , fai t  tatouer une feuille
d'érable sur la poitrine, juste au-des-
sus du cœur, (si)

Krika Hess élue
«non fumeuse» de Tannée

I_i skieuse suisse Erika Hess a été
désignée «non-fumeuse» de l'année par
l'Association suisse des non-fumeurs
(ASN) lors de son assemblée générale
qui s'est tenue samedi à Lausanne.
Pour l'ASN, la gagnante de la Coupe
du monde, représente un excellent
exemple pour la jeunesse. Les non-fu-
meurs se félicitent également des ef-
forts entrepris dans de nombreux lieux
publics pour aménager des coins non-
fumeurs, indiquent-ils dans un
communiqué publié dimanche, (ats)

Un tournoi
à 700.000 dollars...

Bjorn Borg, pour sa grande rentrée,
Mats Wilander, John McEnroe, Yan-
nick Noah et Ivan Lendl seront les
principaux engagés d'un tournoi qui
aura lieu à Amvrs, du 29 novembre au
5 décembre, avec une dotation globale
de 700.000 dollars, dont 200.000 au
vainqueur.

Cette épreuve, qui se jouera sur une
surface identique à celle de Flushing
Meadow (decoturf), réunira au total 32
joueurs, llie Nastase, Claudio et
Adriano Panatta, Bill Scanlon, Tomas
Smid, Ramesh Krishnan, Brian Gott-
fried , Jimmy Arias figurent parmi les
autres joueurs invités.

/,«• tournoi d'Anvers , qui n 'est pas
au programme du Grand Prix, aura
lieu aussitôt après la finale de la
Coupe Davis à Grenoble (26-28 novem-
bre). Il entrera en concurrence avec
une épreuve du «Grand Chelem»,
l'open dAustralie, et un tournoi WCT
à Chicago, (si)

Moritz pourra jouer samedi

!_¦ centre-avant delémontain Moritz
«lui s'est rendu célèbre sur la pelouse
de I_> Maladiere en marquant un but
qui avait éliminé NE Xamax de la
Cou|x> de Suisse, pourra jouer samedi
avec son nouveau club, le FC Aarau.
Ce talentueux footballeur jurassien
avait décidé de mettre un terme à sa
carrière. Il avait cessé d'ailleurs la
compétition pendant quelques semai-
nes niais avait repris l'entraînement
avec Delémont avant qu 'il reçoive des
offres de la formation argovienne. Mo-
ritz ainsi pourra concrétiser son rêve
de jouer en LNA. ( md ?

boîte à
confidences

Quelle fantastique leçon de courage !
Coupable et inadmissible relâchement des hockeyeurs chaux-de-fonniers

• LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 6-6
(3-1 3-0 0-5)
Quelle baffe! Quelle leçon de cou-

rage que celle enseignée hier soir à
la patinoire des Mélèzes par le néo-
promu Ajoie ! Il a réussi un exploit
que l'on n'est pas prêt d'oublier, un
exploit qui fera date dans l'histoire
du hockey helvétique.

par Michel DERUNS

Alors que les Chaux-de-Fonnier
semblaient promis à une belle vic-
toire au terme du deuxième tiers-
temps, les Jurassiens sont parvenus
à combler un retard de cinq buts en
moins de dix minutes! Excusez du
peu ! Ils ont ainsi récolté un point qui
paraissait absolument inespéré à
l'abord de l'ultime période. Bref,
pour les Ajoulots, la performance est
absolument extraordinaire. Hs ont
prouvé qu'avec de la foi, on peut par-
fois «renverser les montagnes». Cha-
peau bas, Messieurs de Porrentruy!

La Chaux-de-Fonds; Lemmen-
meier; Dubois, Shier; Wiesmann,
Marti, Witticer; Gobât, Amez-Droz;
Neininger. Mac Farlane, Niederhau-
ser; Bergamo, Tschanz , Piller; Stci-
talski.

Ajoie: A. Siegenthater; Barras,
Marendaz; Sigouin, Trottier, Mou-
che; Sembinelli, Terrier; Aubry, O.
Siegenthater; Bernard, Corbat; S.
Berdat, C. Berdat. Blanchard; Stei-
ner, Froidevaux, Sanglard.

Buts: 4' Trottier (Mouche) 0-1; 13'
Shier (Tschanz) 1-1; 17' Neininger
(Mac Farlane) 2-1; 18' Wiesmann
(Dubois) .1-1; 24' Mac Farlane (Shier)
4-1; 31' Marti (Wiesmann) ô-l; 39'
Mac Farlane (Dubois) 6-1; 45' Blan-
chard (Sigouin) 6-2; 49' Trottier
(Blanchard) 6-3; 5V S. Berdat 6-4;
52' Mouche (Sigouin) 6-5; C. Berdat
(Xrq(tier)fi-M<,..,- ,:.. „ ; „ , .  J?i_d

Arbitres: MM. Biolley, Schiirch et
Claude. Pénalités": 2 X' 2 minutes '
contre la Chaux-de-Fonds et 5 X 2
minutes contre Ajoie.

Note: 3800 spectateurs.

Ce derby a en tout cas tenu toutes ses
promesses même si, certains spectateurs
chaux-de-fonniers sont repartis déçus.
On les comprend !

Hier soir, le public a assisté à une ren-
contre d'une très grande qualité, d'une
correction exemplaire. Ce fut sans aucun
doute le plus beau spectacle présenté aux
Mélèzes depuis le début du champion-
nat.

EXPLOIT DE SHIER
Au cours des quarante premières mi-

nutes de jeu , Ajoie ne fit qu'illusion au
début de la partie, galvanisé qu'il fut par
une réussite de Trottier à la 4e minute.
Mais quand Shier égalisa, â la suite d'un
magnifique effort personnel comme on
en voit rarement désormais sur les pati-
noires helvétiques, les Jurassiens perdi-
rent de leur mordant. Les Neuchâtelois,
nettement supérieurs techniquement et

Shier, après un magnifique effort personnel, égalise pour La Chaux-de-Fonds. (Photos Schneider)

physiquement n'eurent alors aucune dif-
ficulté à creuser un écart important. De
3 à 1, le score passa à 6 à 1 en leur faveur
au cours de la période intermédiaire. Et
ce résultat aurait pu être plus important
encore si Siegenthaler n'avait pas multi-
plié les exploits et corrigé souvent les er-
reurs de sa défense ! C'est dire que la do-
mination des protégés de Christian Witt-
wer fut outrancière.

RENVERSEMENT IMPENSABLE
Mais voilà, au. début du troisième

tiers-temps, tout changea. Du paradis on
passa en enfer et ^vice-versa! Excès de
confiance ? Coupable relâchement ?
Quoi qii 'il en soit,;.la machine chaux-de-
fonnière >sci/détraq]ua complètement.
Dans le même temps, la formation juras-
sienne retrouva de sa superbe. Il n'en fal-
lu| pas plus pour que la physionomie de
la rencontre bascule du côté des Ajou-
lots. Petit à petit , ils refirent leur retard

au grand désespoir de Lemmenmeier qui
comme tous ses camarades fut submergé.
Ainsi, à huit minutes du coup de sifflet
final , les Jurassiens revinrent à 6 à 5. Il
jetèrent alors toutes leurs forces dans la
bagarre. Encouragés par leur public qui
s'était déplacé en masse, ils obtinrent
l'égalisation à la 54e minute de jeu par
Christophe Berdat. A 6 à 6, La Chaux-
de-Fonds sortit tout de même un peu de
sa torpeur et retrouva quelque peu ses
esprits. Elle se créa deux magnifiques oc-
casions. Tschanz se présenta notamment
seul devant Siegenthaler. Mais en vain.
Il était trop tard !

Si Ajoie a incontestablement gagné un
point , les Neuchâtelois en ont perdu un.
Dommage car, ils auraient pu se trouver
à la deuxième place du classement. Reste
à souhaiter que la leçon portera ses fruits
et qu'à l'avenir, ils n'oublieront plus
qu 'un match de hockey sur glace
comporte trois tiers-temps !

Comme on peut aisément l'imaginer,
l'ambiance dans les vestiaires des deux
protagonistes n 'était absolument pas la
même au terme de cette partie aux re-
bondissements invraisemblables. Chez
les Ajoulots, c'était l'euphorie la plus to-
tale, bien légitime. Chez les Chaux-de-
Fonniers, la colère faisait peu à peu place
à la déception , à l'abattement. Mais
dans les deux camps, on parvenait à
|)eine à réaliser vraiment ce qui s'était
passé.

Jacques Noël, l'entraîneur du HC
Ajoie retrouvait pourtant bien vite son
calme et confiait: Nous avons simple-
ment abordé la dernière reprise avec
la ferme volonté de la gagner et de li-
miter les dégâts. J'ai eu beaucoup re-
cours à mes deux Canadiens et Fran-
çois Sigouin a joué en défense où il
excelle. ; Nosu avons accéléré le
rythme et imposé notre jeu. Peut-
être les Chaux-de-Fonniers ont-ils
péché par excès de confiance?

Moralement, nous aurons besoin
de cet exploit. En décembre 80, nous
perdions contre le même adversaire
par 23 à 3, nous avons arraché le nul
ce soir; nos progrès sont donc bien
réels!

François Sigouin: C'est tout simple-
ment fantastique. Nous venons de vi-
vre 15 minutes de rêve. Nous termi-
nons souvent très fort, mais à ce
point! Je retrouve peu à peu la forme
et le rythme après mon année d'inac-
tivité qui a longtemps pesé lourd. Je
crois que nous nous en tirerons, bien
que la formule du championnat me
fasse peur.

Jean Trottier: C'est la plus belle re-
montée à laquelle je participe depuis
que je joue au hockey sur glace! No-
tre équipe est très jeunes et voue
trop souvent un respect démesuré à
nos adversaires. A six à un, nous
nous sommes fâchés. Trop c'est trop.
Ce fut finalement un bon match, très
correct, dans la tradition des derbys,
et certainement du goût du public.
Ça m'a fait drôle de rejouer ici... No-
tre but est bien entendu le maintien.
Mais nous devons cravacher dur, car
pour beaucoup d'entre nous, c'est le
terrible apprentissage de la ligue na-
tionale.

Philippe Mouche: Nous avons été
dépassés défensivement lors des
deux premiers tiers. Nous pensions
limiter les dégâts lors du troisième,
nous avons pris confiance après nos
deux buts réussis coup sur coup et ce
fut le retournement de la situation.
Malheureusement, nous ne travail-
lons pas toujours avec la même dé-
termination. Le fait de jouer contre
d'anciens copains et un public connu
m'a un peu paralysé au début Shier
m'a très favorablement impres-
sionné; il fait preuve d'une sûreté re-
marquable et possède un tir très
puissant.

EN COLERE
L'entraîneur des Chaux-de-Fonniers,

Christian Wittwer, était en colère, et on
le comprend: Le seul point positif , ce
fut certainement le plaisir que prit le
public à assister à quelque chose
d'extraordinaire, lançe-t-il. Mais objec-
tivement tout de même, il ajoute: Ajoie
a mérité ce point; ses joueurs ont tra-
vaillé 60 minutes durant. Nous
avions oublié qu'un match comptait
trois tiers-temps. Mais je peux certi-
fier que ce qui vient de se passer ne
se reproduira plus. Je n'accuse nulle-
ment les jeunes et je ne veux pas que
l'on prenne en compte les occasions
ratées mais bien plutôt les buts re-
çus.

Daniel Piller, le routinier de
l'équipe ne se souvient pas non plus
d'une telle fin de match. «Je n'avais
encore jamais vécu ça», avoua-t-il.
«Après un, deux, trois buts peut-être,
on pense que ça va s'arrêter quand
même ! En l'occurrence, ce ne fut pas
le cas... Et nous n'avons pas sciem-
ment péché par excès de confiance».

«Nous avons relâché notre disci-
pline collective défensive durant
quelques minutes et ça a suffi» re-
grette Thierry Gobât. «Lorsque nous
avons repris nos esprits, il était trop
tard. En moins de dix minutes, Ajoie
a su mettre à profit les boulevards
que nous leur avons ouverts dans
l'axe central. Des consignes de pru-
dence avaient pourtant été données
avant la dernière reprise.» Com-
prenne qui pourra...

Georges KURTH

Comprenne qui pourra...



Inauguration d'une œuvre en céramique
Au home médicalise de Clos-Brochet à Neuchâtel

Offri r un lit c'est bien. Encore faut-il que l'environnement soit favorable ,
digne, hospitalier dans le sens humain du terme. Trop d'établissements pour
personnes âgées souffrent encore d'une conception ancienne qui font d'eux
plus un asile, dans le mauvais sens du terme, qu'une véritable maison de
retraite. A Clos-Brochet, on a eu la chance de partir à zéro, de tout penser, de
tout construire dans une optique nouvelle. De faire une maison qui soit non
seulement accueillante de prime abord, mais qui vive et où il fait bon vivre.
Cet environnement, les responsables de la fondation le soignent
particulièrement. Hier encore, on inaugurait dans la maison l'œuvre en
céramique d'Annick Simonin et de nouveaux aménagements extérieurs qui

contribueront encore au confort visuel et moral de l'établissement.

L 'œuvre primée d'Annick Simonin. (Photo Schneider)

C'est en 1972 que le Grand Conseil
neuchâtelois votait la loi sur les établis-
sements spécialisés pour personnes âgées
(LESPA), qui permet notamment de fi-
nancer les établissements gériatriques
aussi bien par des subventions lors de la
construction que par des subsides d'ex-
ploitation. La même année, la Jeune
Chambre économique de Neuchâtel et
environs, qui venait d'être fondée, créait
une commission chargée de se pencher
sur les problèmes du troisième âge. Elle
décidait de promouvoir la réalisation
d'un home médicalisé car ce genre d'éta-
blissements faisait cruellement défaut
sur le Littoral neuchâtelois.

En juin 75, la fondation de l'Hôpital
Pourtalès mettait un terrain à la disposi-
tion des promoteurss pour la construc-
tion de ce home. La fondation Clos-Bro-
chet était constituée en janvier 1976 par
les réprésentants de la JCE, de la ville de
Neuchâtel , du Groupement des commu-
nes du Littoral , de Pro Senectute - fon-
dation pour la vieillesse - du Centre so-
cial protestant et de Caritas.

Le financement fut notamment assuré
par les subventions de la Confédération
et de l'Etat de Neuchâtel , par les dons
de la ville, du Groupement des commu-
nes du Littora l, de la Loterie romande
ainsi que de privés. Le 18 avril 1979, le
home accueillait ses premiers pension-
naires. Il était officiellement inauguré le
14 mai 1979.

JAL
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Hier à 9 h. 20, au volant d'une voi-
ture, Mlle Florence Mussard, 21 ans,
domiciliée à Peseux, circulait sur la
route allant de Valangin à Boudevil-
liers. Arrivée sur le pont, pour une
cause encore inconnue, son véhicule
a pris feu. A l'arrivée des premiers-

secours de Neuchâtel, la voiture fi-
nissait de se consumer. L'interven-
tion des pompiers s'est bornée à re-
froidir l'épave et à nettoyer la chaus-
sée. Le véhicule est complètement
détruit.

(Photo Schneider)

Valangin: une voiture prend feu

Toutes ces pommes deviendront cidre
Pressoir de l'Ecole d'agriculture de Cernier

lorsque ça ne tombe pas directement
des nuages, c'est dans la cuve que ça
coule. Des pommes, rien que des pom-
mes, tous les arboriculteurs vous le di-
ront , c'est une année à fruits. Et ce n'est
pas M. Bertuchoz qui dirigeait hier le
pressoir de l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier qui vous dira le contraire.

Dans cet établissement , c'est en 1980
que l'on a produit le plus de moût de
pomme, soit 80.000 litres qui correspon-
dent à 120 tonnes de pommes. Mais, le
chef du pressoir nous l'a affirmé avec un
ton tout de fierté: cette année sera l'an-
née record, et de loin. En effet , près de
4(K) clients, provenant du Val-de-Ruz
mais également de régions hors districts,
vont venir à Cernier pour y presser leur
récolte.

Expérience intéressante que celle me-
née par l'Ecole d'agriculture: sachez, en
effet , que la plupart du personnel tra-
vaillant à îabriquer ce :moût pasteurisé
se recrute - parWiMes'-cIien ts eux-mêmes.

Vous amenez des pommes et repartez avec du cidre. (Photo Schneider)

Ils apportent leur récolte et s'organisent
à bien plaire pour transformer le fruit en
ce précieux liquide qui garnira leur table
presque l'année durant. (or)
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_ s_
A l'occasion de leur 130e anniver-

saire les membres de la Société phi-
lanthropique suisse Union , cercle de
Sain t-Imier, ont remis, en f in  de se-
maine passée, un chèque de 5000
francs au Service d'aide familiale du
vallon de Saint-Imier. (sp)

bonne
nouvelle

®
Il a des rides pas tristes et le béret

débonnaire, Paul-Emile Digier de La
Chaux-de-Fonds; sa vie non plus n'est
pas triste. Qu'on en juge! Ebéniste de
profession, il a tout d'abord travaillé
au Val-de-Travers - «Avec mes mains,
y a que ça qui compte, je n'ai jamais
pu m'habituer aux machines» - avant
de devenir employé de la commune de
La Chaux-de-Fonds où, depuis 26 ans,
il occupe les fonctions de concierge-
homme à tout faire au Centre scolaire
Numa-Droz. A 61 ans, il se souvient
de ses passages à la Boule d'Or, le ca-
baret chaux-de-fonnier, où il était
l'animateur-fantaisiste-comique sous
le pseudonyme de Joseph-Joseph. Au-
tre pseudonyme pour sa carrière d'ani-
mateur de soirées de sociétés: Pol-
dy's... Membre du Ciné-Club, il va
prochainement concrétiser sa passion
pour le 7e art en tournant un film sur
La Chaux-de-Fonds qu 'il compte bien
présenter aux autorités de la ville. Ci-
néma encore, son meilleur souvenir: sa
figuration dans le «Chemin perdu» de
Patricia Moraz. Il défilait aux côtés de
Charles Vanel dans le cortège du 1er
Mai. (icj, photo Bernard )

quidam

La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel

- Etudier les besoins véritables de nos
jeunes et imaginer des structures d'ac-
cueil sympathiques leur permettant de
s'intégrer progressivement et hamio-
nieusement dans le cadre du travail et
du monde des adultes, tel demeure notre
objectif permament.

Cette phrase est relevée dans le rap-
port de la Fondation de l'oeuvre de la
Maison des Jeunes, présidée depuis une
année par M. Pierre Dubois, qui a suc-
cédé à ce poste à M. Rémy Schlàppy.

(Imp. )
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Les Maisons des
Jeunes en 81
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Histoire de la Maison du
Peuple de La Chaux-
de-Fonds (2).
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Une ferme anéantie par
le feu près de Morteau.
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Les mythes se débinent Le
Père Noël a pris sa retraite, Jean-
not-Lapin ne dépose plus que des
prunes sous les essuie-glaces et
maintenant voilà encore le mar-
chand de sable qui f ait la malle.
Eh oui, sur nos petits écrans, à
l'heure de jeter quelques poignées
de sable blanc dans les yeux des
enf ants, plus de marchand de sa-
ble ni de «bonne nuit, les petits».
Un Prêtre, de prénom Marcel, a
pris la relève. Et chaque soir, c'est
le grand f risson dans les f oyers
romands à 19 heures pile: le mon-
sieur se déboutonne en long et en
large, en noir-blanc et en cou-
leurs. «J'ai écrit beaucoup de li-
vres, tant de livres que si on les
mettait bout à bout on pourrait
traverser le monde», avoue-t-il
humblemen t, toujours modeste.
Ben, mon cochon, comme disait
l'autre, f aut-il en avoir des souve-
nirs pour pouvoir pondre tout
ça...

Et c'est là, justement, que l'au-
tre se trompe. Car il suff it d'avoir
un jour pincé la f esse d'une bon-
niche, joué au petit bourgeois
dans un grand hôtel ou passé une
nuit d'amour avec une jeune
juive, avec laquelle vous avez mis
en pratique tous les exercices du
parcours Vita. Croyez-en un
homme qui a vécu: les souvenirs
sont là. Et Marcel Prêtre, à la télé,
n 'épargnera pas un p oil de sa mé-
moire pour vous raconter... que
les bonniches, elles n'attendent
que ça, et patati et patata. Ben
voyons. C'est la vie, non ? Et le
coup de la jeune juive de bonne
f amille qui n'était même plus
vierge et qui ne voulait pas vous
épouser parce que vous étiez
chrétien ? Le grand aventurier,
les yeux dans les yeux, vous
avouera qu 'alors il s'est dit: «On a
gazé tant de juif s parce qu 'ils
étaient juif s et on ne veut pas
m'épouser parce que j e  ne suis
pas j u i f .  11 ne me reste plus qu'à
me gazer à mon tour». Emouvant,
non ? Intelligent, surtout

II ne reste plus qu 'à espérer que
les séquences d'exhibitionnisme
du vieux monsieur, si on les met
bout à bout ne nous permettent
pas de traverser la terre... De
grâce, qu 'on nous épargne ces ga-
lipettes insipides , ces constats
simplistes, ces vérités de coin de
table. Rien contre les histoires de
libido, rien contre les aventures
de Marcel-couche-toi-là. Mais pas
quand elles sortent de la bouche
de Narcisse qui déf orme le miroir
de la vie, qui enlaidit l'amour et le
monde pour se voir le plus beau.

Et pas à 19 heures, juste avant
d'aller raconter «Alice au Pays
des Merveilles» aux gamins, en
leur disant que le marchand de
sable va bientôt passer. Les my-
thes se débinent

Cécile DIEZI

Quand Prêtre
se déboutonne



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

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

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

par. 57e Biennale cantonale.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lundi

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

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

Galerie La Plume: expos, de Beat
Wurgler.

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

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

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

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

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

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

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

17 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi

20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., diman-
che 9-12 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

Information allaitement: tél. 26 86 12
ou (038) 33 53 95.

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Information diabète: Serre 12, ven-

dredi après-midi, tél. 23 41 26.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Henry, L.-Robert 68. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 10 17, rensei-
gnera.

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

' médecin de famille).
Assoc. pour la défense des chômeurs:

tél. 22 29 31, ma au ve de 14 h. 30
à 18 h. 30; tél. 26 83 09 tous les
jours sauf mardi, 18-21 h.

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Hardcore.
Corso: 20 h. 30, La nuit de Varennes.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Les maîtres du

temps; 18 h. 30, Chattes insatia-
bles.

Plaza: 20 h. 30, Le bateau.
Scala: 20 h. 45, Le gendarme et les

gendarmettes.

Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

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

Vallées, 14-21 h.

• communiqué
Ouverture de saison au Théâtre: di-

manche 17 octobre à 20 h. 30, avec le célè-
bre comédien Jean Marais dans «Les bran-
ches de Sassafras» de René Obaldia, mise
en scène de Jacques Rosny. Un très beau
spectacle avec de prestigieux interprètes.
1er spectacle de l'abonnement.

La Chaux-de-Fonds'
Bibliothèque Ville: Fonds général:

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

Jazzland , La Rotonde: 21 h. 15-2 h.,
Trevor Richards.

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

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

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

phies de Manessier.
Galerie Ditesheim: expos, sculptures

et dessins de A. C. Desarzens, 10-
12 h., 14-18 h. 30.

Ecole-Club Migros: peintures de D.
Aeberly, 10-12, 14-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Favez, av. du ler-Mars. En-
suite tél. 25 1017.

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

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

gendarme et les gendarmettes.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Jamais avant

le mariage.
Bio: 18 h. 30, Métal hurlant; 15 h., 20

h. 45, Fritz le chat.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'indiscrétion.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les diplômés du

dernier rang.
Studio: 15 h., 21 h., Massacre à la

tronçonneuse.

Cressier
Maison VaUier: exposition 82 de Max

Hug; Peintures de Roland Col-
liard; 17-22 h.

Neuchâtel
Off. du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-

ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

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

aquarelles de P. Beck, 14-18 h.
Bureau renseignements: rue Fran-

cilien 30, tél. 41 48 48.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

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

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le loup-garou

de Londres.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

dimanche, 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Quinzaine culturelle: Chapiteau du

cirque Helvetia: animation prépa-
rée par les enfants avec Gérard
Demierre.

musée u_s ut_i_-_ _ . t_pus. gi_ v_ i_ _
d'Alechinsky, 19-22 h.

Galerie du Musée: expos, photos de
Martine Franck et Nicolas Faure,
19-22 h.

Magasin Hadorn: expos. Le Corbusier,
Mackintosch, GT Rietveld, 19-22 h.

Collège du Clos: expositions Parti-
tions musicales, Philatélie — nu-
mismatique, 19-22 h.

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

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

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 9314 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.
Bienne
Société des beaux-arts: expos, dessins

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

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

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

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 53 17 66.

La Main Tendue: tél. 143.

Saignelégier
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-

17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: téL 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5 ?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.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Hôtel Bellevue: permanence de l'Assoc.

des femmes chefs de famille, le 2e
mardi du mois, dès 20 h.

Les Genevez
Ludothèque des Franches-Montagnes:

le 2e mercredi du mois, 14-15 h.

Delémont
Cinéma Lido : 20 h. 30, Neige.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Yol.
Halle des expositions: 16e Comptoir

delémontain 14-22 h. 30; dès 15 h.,
après-midi pour enfants animé
par Dick Berny, Rigo et Rigolote.
Duo Edmond Montavon. 21 h. 30,
danse avec l'orchestre «Les Vita-
mines».

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

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

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

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

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.

. Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 11 93.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La galaxie de

la terreur.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le grand

pardon.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, tel 66 11 91.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: Permanence de l'As-

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

Canton du Jura

Forum économique et culturel des
régions

Cernier - La bulle
Mercredi
20 h. Arrivée de la dernière étape

du tour pédestre du Val-de-
Ruz. Proclamation des résul-

' tats et remise des prix. Pro-
jection du film du tour 1982.
Entrée libre.

Jeudi
20 h. Débat public sur le tourisme

au Val-de-Ruz, animé par M.
André Jeanneret, chef du ser-
vice cantonal de l'aménage-
ment du territoire. Entrée li-
bre

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

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

53 36 58.

' ' - ¦¦

Val-de-Ruz

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

rie de Michel Biaise.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

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

matin, Grand-Rue 7, tél. 61 35 05,
repas à domicile.

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

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

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

tente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

Val-de-Travers

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, fermée.
Patinoire: 9-17 h., 20-22 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
.3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,

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

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

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

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

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

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

Le Grand-Cachot-de-Vent
Exposition «Chambres insolites - La

Taille de l'Homme», 14 h. 30-17 h.
30.

Le Locle

MEUgLiS

GROS + DÉTAIL
SERRE 116

Ce soir EXPOSITION ouverte
jusqu'à 21 h.

PRIX DE GROS
Venez «ravauder» avec les

patrons ! 55759

Contrairement à l'avis urgent
du 11 octobre, le

TOURNOI
D'AUTOMNE

DU CTMN
commencera le lundi

18 OCTOBRE
et se terminera le

DIMANCHE
7 NOVEMBRE

574?4



Efô\ PARC DES SPORTS
wCmJ'-AÛ DE LA CHARRIÈREr_ nAUA"U_ f
wW/ Samedi 16 octobre

à 18 heures
COUPE SUISSE

SION
«détenteur du trophée»

Location: Manzoni tabacs. Kiosque Pod
2000. Bar Le Rallye, Kiosque des

Forges et Coop City
Prix des places: Pelouse Fr. 10.—
Tribunes suppl. Fr. 8.—
Etudiants, militaires et AVS Fr. 5.—
Enfants Fr. 2.-
Pesage suppl. Fr. 2.—
Suppl. tribunes: étudiants,

militaires et AVS Fr. 5-
57538

Qui, parmi les personnes nées dans les années du début de ce siècle, ne se
souvient du Dr Arnold Bolle, avocat et notaire, et du rôle éminent qu'il a joué
dans la ville? U l'aimait de toute sa simplicité montagnarde et tout ce qui
entourait cette ville, nature et gens; non seulement par la raison mais par le
cœur aussi. Il lui a tout donné, lui. Elle pas toujours. Mais peu importe, il a
incarné La Chaux-de-Fonds, parce qu'il s'identifiait à elle, qu'il la sentait
comme une future mère sent le petit être qui bat dans ses flancs. Pas plus
qu'elle, il ne lui demandait de la reconnaissance. II lui suffisait de la sentir
vivre en lui et en partie grâce à lui. Né le 18 mars 1882, il est mort un jour de la
Fête de la Montre, le 2 septembre 1973, sans jamais avoir cessé de mener à

bien son métier, une véritable vocation.

Arnold Bolle discourant sous le monument de la place de la Gare.
Arnold Bolle était le fils du juge de

paix qui avait précédé le petit juge Du-
bois- Lemrich, que les anciens Chaux-de-
Fonniers ont bien connu étant enfants.

Il fut l'homme suisse par excellence, le
conciliateur-né. Conciliateur entre les
époux désunis: il a véritablement prêché
contre le divorce; entre la Suisse ro-
mande et la Suisse alémanique: il savait
que la Suisse allemande nous dominait
de sa puissance économico-industrielle et
bancaire, mais sans la Romandie, elle
cessait d'être le «miracle»; entre partis:

il avait fondé, peu après la grève géné-
rale de 1918, le Parti progressiste natio-
nal ppn et n'eût pas aimé son «mariage»
de raison avec le parti libéra l (qui le dé-
testait cordialement); entre Neuchâte-
lois: du Haut et du Bas et sans abandon-
ner d'un pouce son culte des vertus des
Montagnons, de leurs travers aussi. Et
puis, il prêchait la tolérance entre
Chaux-de-Fonniers. Enfi n, dans les égli-
ses qu 'il a servies jusqu'à sa dernière
heure, rassasié d'ans.

PAS UNIQUEMENT
LA POLITIQUE

Il était venu à la politique et avait
fondé le ppn à cause d'un événement
précis: la grève générale, ordonnée par
les socialistes - à ce moment-là de leur
histoire, admirateurs inquiets de la Ré-
volution soviétique dont on fêtait le pre-
mier anniversaire, et qui désiraient la
dictature du prolétariat - parvenus tout
récemment à la majorité des villes du
I.*x-le et de La Chaux-de-Fonds. Certes,
il comprenait et partageait les souffran-
cesd des mobilisés de 1914-1918 et de
leurs familles. Mais il refusait l'éclate-
ment de la Suisse et la loi de la rue.

Il fonda alors l'Union helvétique, pen-
dant de la Nouvelle Société helvétique,
pour contrecarrer les vastes projets des
grévistes fidèles aux directives parties
d'Olten.

En un jour, il mobilisa six mille mani-
festants, avec Maurice Challandes, in-
dustriel apolitique, et le caustique pro-
fesseur Aloys Micol.

En particulier, la coupure de l'électri-
cité avait spécialement énervé les habi-
tants. Les grévistes, eux, ne réunirent
que mille cinq cents manifestants. Les
meneurs «nationaux» descendirent à
Neuchâtel pour prier le gouvernement
cantonal de ne pas faire monter la
t roupe. Ils se portèrent garants de la sa-
gesse du peuple chaux-de-fonnier auprès
du conseiller d'Etat Clottu. La troupe
n 'intervint pas.

Puis, dans la vie de Bolle, ce fut le
ppn , L 'Ef fort  et la charge de conseiller
national de 1920 à 1930. Il avait triom-
phé aux élections les plus tendues que la
Suisse ait connues. Il fut aussi président
du Grand Conseil. Homme d'Eglise
convaicu, il fut un témoin actif et pas-
sionné de la vie spirituelle de la cité,
chantre de l'œcuménisme.

Animateur des camps de Vaumarcus à
leur heure de gloire, il fut l'un des pre-
miers disciples inconditionnels de Barth,
le plus grand théologien du vingtième
siècle et, par ailleurs, l'un des plus féro-
ces ennemis de Hitler.

On se perd rait à citer plus loin encore
tout ce qu 'il fut et tout ce qu 'il fit. Non
conformiste, l'esprit vif et sans cesse en
marche. Cet homme avait des réactions
aussi désarmantes que celle-ci: alors qu 'il
venait de se faire renverser par une voi-
ture, il eût ce mot à l'adresse du conduc-
teur: «Mais non ce n'est pas votre faute,
je marche, fendant les rues comme un
étourdi».

Il faut encore citer ses publications sur
«La grève générale», «Capitalisme et
(ou) participation» ainsi que ses riants
souvenirs sur La Chaux-de-Fonds.

J.-M. NUSSBAUM

Arnold Bolle, une figure de La Chaux-de-Fonds
oui aurait fêté ses cent ans cette année

Des premières rénovations à la «communalisation»
L'histoire de la Maison du Peuple

Le navire de la Maison du Peuple croise depuis février 1924 dans les eaux de
la vie sociale et culturelle chaux-de-fonnière. Sa construction, nous l'avons
vu hier, a été menée à bien après maints atermoiements. La succession de
difficiles périodes économiques n'ont pas favorisé non plus l'éclosion du
projet, cher aux militants ouvriers puis aux membres de la Coopérative
immobilière Parc 73-75. La grande maison grise connaît alors ses heures de
gloire. Elle accueille en ses murs d'éminentes personnalités, les productions
des sociétés locales et d'artistes de renom. Mais les comptes d'exploitation
sont déficitaires et ne permettent pas la réfection de la grande salle,
demandée en 1937 par le Cercle ouvrier. Par ailleurs, l'ère des retouches et
des rénovations qui suivit, a mis fréquemment le Conseil général en devoir de

voter divers crédits.

( Vie fois  achetée par la commune, la Maison du Peuple a subi de notables
transformations. (Photo Bernard)

En 1951, 1952 et 1954, le Conseil géné-
ral est ap|)elé à trois reprises à voter des
crédits pour la salle communale, liés par
ailleurs à la rénovation de l'Ancien
Stand, acquis par la commune en 1950.

lAt i  temps où la salle communale devient
exclusivement un cinéma sont proches,
ainsi que le relève l'historique de la Mai-
son du Peuple.

Après de nombreux pourparlers avec
le Conseil communal, un crédit de
300.000 francs est accordé par le législa-
tif à l'exécutif: la rénovation de la salle
communale, commencée le 12 mars 1951,
s'achèvera trois mois plus tard.

NOMBREUX TRAVAUX
I) autres travaux sont également in-

corporés aux réfections: remplacement
du chauffage centra l, vieux de 28 ans,
avec alimentation au mazout; des instal-
lations électriques de la scène; un pla-
teau de bois dur remplace l'ancien plan-
cher de sapin tandis que de grands ri-
deaux et fauteuils prennent également la
couleur du neuf.

Cette rénovation-là a coûté 4()() .(KK)
francs. Elle entrait dans le plan d'amé-
nagement et de constructions des salles
de s|>eetacles, décidé par le Conseil
communal d'alors, qui a vu ainsi l'édifi-
cation de la Salle de musique.

En 1954 est lancée l'étude de la créa-
tion d'une salle plus vaste pour le restau-
rant City, sur le terrain sis au sud-ouest
de la Maison du Peuple. Les t ravaux ,
commencés en avril de la même année,
ont abouti par l'inauguration de cette
(salle le 7 septembre 1954." . i> ¦

En 19(>2-19(i3, intervient la réfection
complète de la salle communale, prise en
charge par la commune.. l_i SCI loue
alors le cinéma Plaza aux autorités com-
munales qui , à leur tour, le sous-loue à
l'exploitant de la salle obscure.

1968 fera date clans l'histoire de la
Maison du Peuple. Les événements qui

se sont déroulés à un rythme rapide ont
permis de liquider la lancinante question
de la grande salle du 2e étage. Le Cercle
ouvrier en avait cessé l'exploitation en
19H7. Le 2 mai 1968, le Conseil commu-
nal présente un rapport au législatif de-
mandant la «communalisation» de la
grande salle de la Maison du Peuple, afin
de la mettre à la disposition de l'ensem-
ble de la population.

I_? vote du projet de l'arrêté est ren-
voyé au 14 mai , après une longue discus-
sion au Conseil général qui demande à
l'exécutif d'obtenir, plus qu'un bai l, au
moins une promesse de vente, un droit
d'emption (option dans laquelle le titu-
laire, la commune en l'occurrence, peut
faire valoir son droit à l'acquisition en
tout temps, indépendamment de la vo-
lonté du propriétai re ) et de prier l'archi-
tecte de fournir des devis détaillés.

!_¦ 14 mai , les devis et le rapport
complémentaire sont remis. Après dis-
cussion, un coût maximum des travaux
est arrêté: il se monte à 350.000 francs.
Ainsi , dans l'arrêté adopté à l'unanimité
par le Conseil général , le Conseil commu-
nal est autorisé à garantir et à assurer le
service d'un emprunt de 350.000 francs
contracté par la coopérative, en vue de la
rénovation de la salle du 2e étage.

PACTE D'EMPTION
!_¦ service de restauration est assuré

par le gérant qui versera à la commune
une participation de 5 pour cent au mini-
mum sur le chiffre d'affaires réalisé. Ce
même gérant prendra en charge les frais
de chauffa ge et d'entretien des lieux,
moyennant une redevance qu 'il retirera
des usagers. Enfi n , le Conseil communal
prend bail pour une durée de 20 ans, ver-
sant un loyer annuel de 12.000 francs. Il
sous-louera la salle du 2e étage à tous les
groupements et sociétés qui en feront la
demande. Par ailleurs - 'est-il précisé
dans cet article 3 de l'arrêté - l'exécutif
et la Coopérative immobilière signeront
un pacte d'emption signifiant que la
commune de La Chaux-de-Fonds pour se
rendre acquéreur de la Maison du Peuple
( pour la valeur des hypothèques qui la
grèveront au moment de la vente) quand
elle en manifestera le désir.

L'exécution de ce pacte d'emption a
donc eu lieu en juin de cette année. Le
Conseil communal, puis le législatif , ont
estimé alors qu 'il n'était plus passible
d'intervenir financièrement pour soute-
nir la SCI sans assumer la gestion di-
recte du bâtiment. Ainsi fut fait, (sp-icj )

Chasse: «Agissements scandaleux»
TRIBUNE LIBRE

Ce n'est pas avec plaisir que j 'emploie
la Tribune libre: c'est toujours p énible
d'étaler les agissements de certains ci-
toyens. J 'y suis obligé pour exprimer ma
déception au sujet du comportement de
certains chasseurs.

Etant agriculteur, c'est au campa-
gnols que j e  veux en venir, car depuis ce
printemps c'est l'éternel sujet des agri-
culteurs; ce petit destructeur nous cause
d'énormes pertes et soucis.

Revenons à nos chasseurs, qui sont en
train de perdre la confiance des agricul-
teurs et des forestiers, seuls gens qui
pensent que la chasse est nécessaire
pour maintenir l 'équilibre du gibier, j e
pense aux chevreuils.

Certes, c'est un pin cement au cœur
quand la corne du chasseur sonne la
mort d'une de ces bêtes qui avaient tenu
compagnie à nos. troupeaux durant Tété.

Alors voilà que ces chasseurs, l'an
passé, faute de renards tiraient sur les
chats qui étaient à la chasse aux campa-
gnols.

Cet automne, une nouvelle cible, «le
renard»; après avoir été détruit en
masse pour cause de rage refait une ti-
mide apparition ; cet animal étant un

gros destructeur de campagnols (60 à 70
par jour) devrait devenir un animal pro-
tégé. Dans les milieux agricoles, on
pense qu 'il serait nécessaire d'en impor-
ter d'Irlande. Ce pays les exporte vacci-
nés contre la rage. On avait pourtant de-
mandé à l 'Etat qu 'on interdise la chasse
aux renards. Peine perdue, on en a déjà
tiré et ils apparaisent bien sur la liste
des animaux à abattre.

Nous qualifions ces agissements de
scandaleux: d'un côté on autorise de ti-
rer les renards et de l'autre, l 'Etat parti-
cipe au financement de la lutte contre les
campagnols.

Henri Rais
Boinod 18
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

• Le Centre de culture abc pré-
sente ce vendredi, à 20 b. 30, le
spectacle de danse-performance
de Michala Marcus. Danse en trois
dimensions puisque les évolutions de
la danseuse seront mises en relief par
la musique de Carlos Zingaro et les
images projetées d'Odile Pellissier.
Ces trois pratiques artistiques s'en-
chevêtrent à travers toutes sortes de
situations dans l'espace, en chorégra-
phiant l'image, métamorphosant le
corps dans une trame sonore compo-
sée par Kent Carter. (Imp)
• La saison de Musica-Théâtre

commence dimanche 17 octobre
avec la présentation de la pièce de
René de Obaldia Le vent dans les
branches de Sassaffa. Jean Ma-
rais sera à la tête de l'affiche de cette
comédie; le grand acteur découvrira à
cette occasion un nouvel aspect de
son talent: l'art de faire rire. Théâ-
tre, à 20 h. 30. (Imp)
• La fanfare du régiment d'in-

fanterie 45 donnera un concert
vendredi 15 octobre, à 20 h. 15, à la
Salle de musique. Forte de 31 musi-
ciens, cette fanfare militaire exécu-
tera des œuvres de Mendelssohn, Si-
belius ainsi que des compositions du
sergent-major Barras, le directeur de
la formation. L'interprétation d'une
partition pour fanfare et orgue sera
par ailleurs l'un des moments forts de
cette soirée dont l'entrée est libre. Si-
gnalons que le Temple du Bas de
Neuchâtel accueille ce soir même,
â 20 h. 15, la fanfare du régiment
d'infanteri e 45. (Imp)

a 
cela va
se passer

• Hier à 14 heures, un automobiliste
de la ville, M. Y. S., circulait avenue
Léopold-Robert, sur l'artère sud. A l'in-
tersection de la rue de la Ruche, alors
que la signalisation passait au rouge, il
n 'est pas parvenu à immobiliser sa ma-
chine derrière l'auto conduite par Mme
B. G., domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
qui venai t de s'arrêter à ladite signalisa-
tion. De ce fait une collision se produisit.
Dégâts matériels.
• Hier à 12 h. 03, une automobiliste

de I_iusanne, Mme Y. G., circulait sur la
voie de droite des Armes-Réunies en di-
rection nord . A la hauteur du temple Al-
lemand , elle bifurqua à gauche dans l'in-
tention d'emprunter la rue précitée et
sans se mettre en présélection. De ce fait ,
elle coupa la rue à l'auto neuchâteloise
conduite par M. E. F. domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Une collision se pro-
duisit. Dégâts matériels.

Collisions

Commencé en août dernier, le déménagement de la f e r m e  de la Recorne est
aujourd'hui chose faite... ainsi qu 'en témoigne notre photo Bernard. Quelques pierres
qui jonchent le sol où s 'élevait la ferme témoignent encore de son existence chaux-de-
fonnière. Bientôt l'herbe aura repoussé et effacé la trace de toute habitation. Tant
mieux, la Recorne est en train d'être reconstruite plus belle et plus pr éservée

qu 'ai -ant sur le terrain du Musée en plein air de BaUenberg, près de Brienz. (Imp)

La Recorne de La Chaux-de-Fonds
est morte... vive celle de BaUenberg !



BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

A louer dès le 1 er décembre 1982

APPARTEMENT
2 CHAMBRES
cuisine, salle de bains, WC, cave, avec tapis
et chauffé. Fr. 230.— par mois + garage
Fr. 50. -.

j Tél. 039/31 35 14. 91-30920

RESTAURANT LE CASINO
LE LOCLE

Le traditionnel souper tripes
mode neuchâteloise à Fr. 10.-

Tous les mercredis soir
à volonté

Prière de réserver: tél. (039) 31 38 38

A LOUER au Locle

magasin
de 77 m2
dans l'immeuble
Daniel-JeanRichard 32

Entrée en jouissance à convenir.

Pour visite et renseignements:

SSGI J.-Ed. KRAMER SA
8, place de la Gare, 1700 Fribourg
Tél. 037/22 64 31. si-i

A louer aux
Brenets

APPARTEMENT
3V_ pièces, chauffage central,
salle de bain.

Loyer mensuel: Fr. 266.- +
charges.

Libre tout de suite.

S'adresser à
COOP La Chaux-de-Fonds,
Gérance d'immeubles,
tél. 039/25 11 61. 56886

LA FANFARE
DE LA CHAUX-DU-MILIEU

met au concours son

poste
de direction
Les offres écrites sont à adresser à

M. Eric Choffet
2405 La Chaux-du-Milieu

91-30904

C D

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Téléphone (039) 31 65 55

NOS SPÉCIALITÉS
DE CHASSE FRAÎCHE

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAÎCHES

A la brasserie:
tous les jeudis dès le 14 octobre

SOUPER TRIPES
91 277

HOLIDAY ON ICE
Mercredi 3 novembre à 15 h., Lausanne
Départ du Locle: 13 h„
retour 19 h. environ.
Prix: Fr. 35.— par personne, car Giger et
entrée.
Course organisée par Club des Loisirs
Le Locle.

Paiement à l'inscription le jeudi 14 octo-
bre de 10 h. à 11 h. 30 au Cercle
Ouvrier. 91-30919

(Suite de la page 7) — 

- Quoi ? dit Simon. Tout ce qui était dans
l'enveloppe ?
- Oui, fit Johnson d'un ton sec. Vous n'al-

lez tout de même pas marchander ?
- C'est très cher, Monsieur.
Johnson haussa les épaules:
- C'est vous que ça regarde. Personne ne

vous force à acheter ce cheval. Ni aucun autre
cheval, d'ailleurs.

Simon serra les dents. Il pensa qu'il aurait
dû, avant de venir ici, s'offrir des vêtements
convenables. Il dit:
- Je suis un ami de Richard Kenna, l'ingé-

nieur.
- C'est possible, répondit Johnson, que dé-

cidez-vous ?
- Je prends Stryge.
- L'équipement n'est pas compris, Mon-

sieur.
oimon m un pas en Direction ae donnson:
- Oh ! si, il est compris !
Le propriétaire du ranch recula, sourit:
- Très bien. Mais pas les éperons.
- Je n'ai pas besoin d'éperons.

Deux heures plus tard, Simon quittait le
ranch Y 4. Déjà, la lumière déclinait. En tra-
versant le bosquet de hêtres et de bouleaux, il
aperçut des chauves-souris qui volaient, silen-
cieuses, en direction du ranch. Stryge galo-
pait, il paraissait heureux de cette chevauchée
à l'air libre. De temps à autre, un long frisson
de contentement parcourait ses flancs, il rele-
vait la tête et hennissait.

Courbé sur l'encolure du cheval, le visage
fouetté par sa crinière, Simon se sentait rem-
pli d'une joie d'enfant, joie d'être libre et de
posséder, bien à lui, l'instrument de sa liberté.
Il avait envie de rire, de chanter.

Au moment de rejoindre la route de New
York, Simon tira sur les rênes, et le cheval se
cabra:

- Comme tu es beau, Stryge, quand tu fais
ça!

Puis, s'étant orienté, il cria:
- Allez, ma bête !
Le cheval s'élança. D'un coup, le crépuscule

fit place à la nuit.
Un peu plus tard, les joues en feu et les

doigts gourds, Simon arrêta sa course. Il mit
pied à terre, et posa ses mains sur les naseaux
du cheval. Une agréable tiédeur se répandit
dans ses articulations. Stryge pencha son long
cou, et commença de brouter l'herbe qui bor-
dait le chemin. Ici et là brillaient des lumiè-
res: c'étaient des fermes, récemment construi-
tes, et Simon hésita à aller frapper à la porte
de l'une d'elles. Il eût demandé un peu de café
bouillant, arrosé de whisky. Mais il préférait
encore avoir froid et demeurer ainsi, seul dans
la nuit avec son cheval.

Il tourna autour de Stryge. U murmura:
- Tu es à moi. Je prendrai soin de toi, jus-

qu'au jour où je te confierai ma petite fille. Tu
verras, btryge, elle est légère, lit puis, tu as un
dos solide. Tu nous emmèneras sans peine, elle
et moi.

Il réfléchit, ajouta:
- Il y a aussi Mina. Seras-tu assez fort pour

nous porter tous les trois ? Qui, je suis certain
que oui. Tu es le meilleur cheval que je
connaisse, j  e ne me trompe pas. ,

A l'horizon, cette portion de ciel plus clair,
cet espace comme du lait, c'était la mer où se
reflétaient les lueurs de New York.

Il était onze heures, quand on frappa à la
porte. Mina écrivait à ses tantesj Kate, allon-
gée sur le lit, lisait un magazine vieux de plu-
sieurs semaines.
- Je n'ai entendu aucun pas dans l'escalier,

souffla Mina. Qui cela peut-il être ? Je n'aime
pas que l'on se déplace ainsi, sans bruit.

Kate sourit, un peu ironique: '
- Les policiers ont des bottes. Quand ils as-

siègent une maison, ils font un vacarme de
tous les diables !
- J'ai peur, dit Mina.
Pourtant, elle se leva. En l'absence de Si-

mon, elle pouvait espérer que tout se passerait
bien. Elle était décidée à ne rien faire pour dé-
fendre Kate. Elle pensa, très vite:
- Je jurerai que je ne savais pas qui elle

était. A la rigueur, ils m'emmèneront, ils me
poseront des questions, et demain matin au
plus tard, je serai libre.

Elle ouvrit la porte, le visage crispé. Elle ne
connaissait pas cet homme, qui se tenait de-
vant elle. D'abord, elle ne vit que sa chevelure
en désordre, et sa courte barbe rousse.
- Madame Monnier ? demanda-t-il:
Regardant par-dessus l'épaule de l'homme,

Mina s'assura qu'il était seul.
- Qui êtes-vous ?
- Mon nom est Kenna. Richard Kenna.

Puis-je voir votre mari ?
Mina s'aperçut alors qu'il pleurait: ces tra-

ces brillantes, sur ses joues, ne pouvaient être
que des larmes, puisque dehors il ne pleuvait
pas.
- Simon est absent. Il sera de retour très

tard dans la nuit.
Kenna baissa les yeux:
- Dites-lui... commença-t-il.
- Oui ? fit Mina.
- Dites-lui qu'il ne sera plus nécessaire qu'il

accompagne ma fille Elizabeth.
- Pourquoi ?
Richard Kenna ne répondit pas. Il fit demi-

tour, et descendit l'escalier, avec une étrange
raideur.

Il traversa la rue, gagna le quai de bois. Il
monta à bord de son canot, et dit à son marin
noir:
- A la maison, Californius.
- Qui était-ce ? demanda Kate.
Mina quitta la fenêtre:

— Je ne sais pas...
***

Le lendemain, la neige se remit à tomber,
qui fondait en touchant le sol. A dix heures,
les équipes remontèrent sur le pont des cais-
sons. Les contremaîtres firent aligner leurs
hommes, en une espèce de garde-à-vous.

Bientôt, un voilier muni d'une machine au-
xiliaire, court et trapu, s'avança dans le che-
nal.
- Ce sont eux, dit quelqu'un.
Les ouvriers ôtèrent leurs chapeaux.
Le «Courageous» — c'était le nom du navire

— défila le long des caissons. Sa sirène hurla,
par trois fois. A bord, étaient Richard Kenna
et sa femme. Dans une cabine de pont du
«Courageous», arrimé sur l'une des couchet-
tes, se trouvait le cercueil de Liza Kenna.
- Où vont-ils ?
— En Ecosse, répondit Simon. Les Kenna

sont écossais. Ils retournent là-bas.
Puis, le bâtiment disparut dans l'averse de

neige. Sa machine laissa derrière lui une odeur
de suie.
- A la reprise du travail ! commanda le

nouvel ingénieur.
Il s'appelait Samuel Gamal.
Après le dîner, Simon se leva:
- Mina, et toi aussi Kate, suivez-moi. Hier

soir, il était trop tard, vous n'avez pas vu
Stryge.
- Ce cheval, dit Mina, combien a-t-il

coûté ?
Simon baissa la tête:
- N'en parlons jamais plus, veux-tu ? De

toute façon, je ne pouvais faire davantage
pour Liza.
- Car c'est avec l'argent de Kenna ?...
Elle n'acheva pas.
Ils s'éloignèrent dans la bourrasque, recro-

quevillés.
(à suivre)
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A louer au Locle dès
fin octobre

beaux logements
V/2 et 3!_ pièces,
tout confort, ensoleil-
lés, Fr. 243.-. Fr.
388.- et Fr. 404.-,
charges comprises.
Girardet 21 et 23.
Tél. 039/31 16 61.

- 91-60637

fr

A louer au Locle, Grande-Rue 10, dès le
1er novembre 1982

LOCAL
avec vitrine pour magasin, boutique, bu-
reau. Fr. 340.- charges comprises.

Tél. (039) 31 78 44 ou BP 335. 2400
Le Locle. gi-soaas
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Fusée-Sécurité: Traction avant. Freins hydrauliques à double circuit. 'O^^^^lr^B^^^^^^-̂ fj/
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Disques avant. Colonne de direction de sécurité. Appuies-tête réglables. ^^ ^^ ^^ ^Br
2 phares de recul. Phare arrière antibrouillard. 2 rétroviseurs extérieurs. - ALTO. 3 grandes portes dont une à l'arrière
Baguettes de protection des portières. Protection de pare-chocs en du véhicule. 8590.-
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Fusée-Luxe: A l'avant super-spacieuse, à l'arrière spacieuse. Sièges * f i m
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à balayage intermittent Lave-glace électrique. Soufflerie d'air frais et ;« , ,[fchauffage a 3 paliers. Allume-cigarettes et cendrier. Grand vide-poches. 
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garantie, kilométrage illimité. 6 ans de garantie anti-rouille ESA. Etc. I ____________
Et tout cela pour 8590.-. ALTO: ALORS! Suzuki Automobile AG, 8305 Diet/Zkon

~—~_ Le sourire au volant.

SUZUKI $
La Chaux-de-Fonds: Métropole SA - Léopold-Robert 102 -03$22"22 68 \
Ainsi que plus de 100 autres représentants

61-272936



Etre davantage au service des aînés
Vente du vestiaire de la Croix-Rouge en faveur du 3e âge

Fouiner dans les magasins en quête de nouveautés qui à rentrée d une saison
permettront de regarnir sa garde-robe est une occupation que de nombreuses
personnes apprécient. Les aînés aussi. Mais là ce plaisir est parfois entravé
par des difficultés de déplacement C'est pourquoi, avant l'arrivée de l'hiver,
les responsables du vestiaires de la Croix-Rouge avaient mis sur pied lundi,

une vente spéciale à l'attention du troisième âge.

!>___——__\______—————^__ V'«'T' _'"l —____ ll :

Le plaisir de pouvoir choisir soi-même sa garde-robe... (Photo Impar-cm)

Dans l'objectif d'être davantage au
service des aînés, les responsables du ves-
tiaire avaient fai t appel au service de ta-
xis bénévoles de la Croix-Rouge qui s'est
chargé de véhiculer les personnes du 3e
âge qui en avait émis le souhait , depuis
leur lieu de domicile au vestiaire, rue des
Envers 1.

De 14 à 16 heures, ces personnes ont
pu tout à loisir faire des emplettes, et
acheter à bon compte, sacs, souliers et"
autres vêtements.

C'était la première fois que les respon-
sables du vestiaire organisaient sous
cette forme, une vente à l'attention des
aînés. Elles ont décidé de renouveler
deux fois l'an , et mettront sur pied de

telles ventes à l'entrée du printemps et
de l'automne.

Une initiative très louable qui permet
aux personnes du 3e âge, particulière-
ment à celles qui rencontrent des diffi -
cultés à se déplacer, de bénéficier des vé-
hicules du service des taxis bénévoles de
la Croix-Rouge et de l'accueil des respon-
sables du vestiaire , (cm)

A droite Francis Parel qui s'entretient avec le président de la Fondation du Grand-
Cachot-de- Vent, M. Pierre von Allmen, à gauche. (Photo lmpar-cm)

L'émission «Saute-Mouton» de Janry
Varnel diffusée sur le 1er programme de
la Radio suisse romande de 9 h. 05 à 12
h. 30, était hier en visite à la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent.

Là, le «petit mouton noir» de la se-
maine, le reporter Francis Parel, s'entre-
tenait avec le président de la Fondation
du Grand-Cachot-de-Vent , M. Pierre
von Allmen.

A l'occasion de l'émission «Saute-
Mouton», la radio sort et va à la rencon-
tre de différents coins du pays et des ma-
nifestations qui s'y déroulent. Les brèves
interventions radiophoniques depuis ces
lieux à découvrir apportent à l'émission
son côté reportage.

L'exposition qui sous le thème «la

taille de l'homme» réunit depuis samedi
les œuvres de 28 artistes à la ferme du
Grand-Cachot méritait bien une incur-
sion de la Radio romande. .

M. von Allmen a rappelé les débuts de
la création de la ferme, son historique et
les nombreuses expositions locales ou
«universelles» qui chaque année retien-
nent l'attention de 15 à 20.000 visiteurs,
heureux de se retrouver dans ce havre de
paix et d'harmonie.

Le président de la fondation a enfin
donné un aperçu des œuvres accrochées
aux cimaises du Grand-Cachot. Cette ex-
position rassemble des artistes qui ont
glorifié le corps humain. C'est ainsi que
des Paul Klee, Picasso ou autre Le Cor-
busier côtoient des artistes du cru. (cm)

« Saute-Mouton » au Grand-Cachot-de-Vent

Une fenêtre largement ouverte sur le cinéma contemporain
Saison 1982- 1983 du Ciné-Club du Cerneux-Péquignot

Profitant de la construction du nouveau bâtiment commmunal, et après 18
saisons rondement menées, le Ciné-Club s'était octroyé une année de repos,
durant (quelle il ne s'est pas trop endormi.

Il a été préparé, pour la reprise, un programme en dix séances consacrées
spécialement aux films qui , depuis 1975, ont marqué d'une manière ou d'une
autre l'art cinématographique.

Vendredi soir, 15 octobre, pour la re-
prise et le coup d'envoi de cette 19e sai-
son, le public est convié à voir ou revoir
le grand chef-d'œuvre d'Akika Kuro-
sowa «Derzu-Uzala» , qui est le plus beau
chant d'amour que le cinéma ait donné à
la nature.

A cette production URSS-Japon, suc-
céderont trois œuvres du cinéma améri-
cain avec: «Norma Rae» de M. Ritt , un
hommage à la femme ouvrière, ceci le
vendredi 29 octobre; «Frankenstein ju-

nior» de Mel Brooks, un bel exemple du
cinéma américain dans la tradition du
pastiche divertissant, sera projeté le 12
novembre, alors que «Trois femmes» de
R. Altmann , film exemplaire sur la
condition humaine contemporaine, ceci
au travers de la femme et de «L'Ameri-
can way of life» sera à l'écran le 26 no-
vembre.

L'exotisme et les problèmes de l'Amé-
rique latine seront les propos de «Bye
bye Brasil» de Carlos Dieges, qui avec
l'histoire d'un petit cirque qui se meurt

dans la moiteur tropicale, met un terme
le 10 décembre à la première partie de
cette saison 1982-1983.

UNE DEUXIÈME PARTIE
AUSSI RICHE

Quant à sa deuxième partie, elle sera
aussi riche que la première avec deux
films anglais et trois italiens, soit «Barry
Lindon» de Kubrick le 7 janvier 1983
suivi de «Regards et sourires» de K.
Loach, des «Trois frères» de F. Rosi, de
«La cité des femmes» de Fellini pour se
terminer le 4 mars avec «Le grand em-
bouteillage» de Commencini.

Il ne reste plus qu'à souhaiter que le
public de la région profite de l'occasion
qui lui est offerte de voir ou revoir la
production des grands metteurs en scène
du moment, ceci sans avoir à se déplacer
fort loin, car comme s'est exclamé un cri-
tique cinéphile à la lecture du pro-
gramme 1982-1983... «un si petit village
pour de si grands films... en voilà qui ont
de la chance», (cl)

LA BRÉVINE (septembre)
Naissance

Robert-Nicoud Julianne Françoise, fille
de Robert-Nicoud Valentin Benjamin et de
Josette Madeleine, née Millier.
Mariage

Schopfer Albert Samuel, né le 11 juin
1957 et Bourquin Monique, née le 15 mai
1961.

ÉTAT CIVIL _^

La fermentation du regain à l'origine du sinistre

FRANCE FRONTIÈRE

Une ferme anéantie par le feu au-dessus de Morteau

Une imposante ferme comtoise si-
tuée au lieu-dit «Le Grand Mont» sur
la commune de Morteau, a été hier
dans l'après-midi, complètement
anéantie par le feu. Les causes du si-
nistres: le regain qui a fermenté.

Alertés vers 15 h. 45, une quinzaine
d'hommes de la caserne de Morteau
sous la conduite du lieutenant Gé-
rard Dornier, se sont rapidement
rendus sur les lieux ainsi que la gen-
darmerie et le commandant de
compagnie de Pontarlier.

/.c feu qui s'est déclaré dans le rural a rapidement pris de l'ampleur et a tout balayé sur son passage. (Photos Impar-cm)

En 1920 déjà, la ferme du «Grand
Mont» avait été une première fois la
proie des flammes. Hier , le rural, la toi-
ture et une partie de l'habitation ont été
complètement détruits.

Au moment où le feu s'est déclaré,
l'agriculteur qui exploite le domaine du
«Grand Mont» , M. Jean-Louis Pagnier,
était absent. Ses quelque 70 bêtes étaient
heureusement en train de paître tran-
quillement dans les champs alentour. En
revanche, un taureau et des veaux se

trouvaient encore dans l'écurie. Ils ont
pu être rapidement évacués.

L'intense fumée qui se dégageait du
lieu du sinistre n'a pas manqué d'éveiller
la curiosité de nombreuses personnes qui
ont fait le déplacement sur le mont qui
.surplombe la commune de Morteau.

Il est certain qu 'une ferme qui dispa-
raît balayée en quelques heures par le
feu , est un événement spectaculaire, em-
preint d'une note de tristesse puisqu 'a-
vec elle c'est un quartier d'histoire qui
s'en va. (cm)

Ûo en parte
au lùcf e

Il fai t  nuit de bonne heure, tout à
coup, et les feuilles tombent par di-
zaines au gré du vent. On parle de
galce sur le Communal, il n 'y a plus
(ou presque) de champignons dans
nos pâtures, les radiateurs sont rede-
venus nos copains, bref nous y voilà !
Chez nous, l'automne sait faire  va-
loir ses droits de bonne heure, mais
après un bel été qui s 'est prolongé
jusqu 'à f in  septembre, nous aurions
mauvaise grâce de nous plaindre.
Tout au contraire, il nous faut savoir
dire merci quand cela est justifié.
Merci donc à la météo pour toutes
ses bontés.

Pour le reste, il n 'y a hélas pas eu
de belle saison. Sur le p lan du tra-
vail, de l'activité économique en gé-
néral, les mois de ciel bleu n 'existent
plus. Tout au long du printemps et de
l 'été , des nuages se sont amoncelés, le
brouillard s 'est épaissi, et de nom-
breux coups de tonnerre ont semé le
désarroi dans une région qui n 'en de-
mandait pas tant. Qui aurait cru tout
cela possible lorsqu'en 1975 ont re-
tenti les premiers craquements ? Per-
sonne à coup sûr, ni vous, ni nous, ni
les autres. Ni nos patrons, ni nos
autorités, ni nos économistes, ni
même nos concurrents ! Et pourtant
cela est arrivé. Le tunnel s 'agrandit
au fi l  des mois, la morosité ne suffira
bientôt plus à traduire le sentiments
d'impuissance, de déception et d'an-
goisse qui se généralisent. Et person-
nes non plus, ni d'un côté ni de l'au-
tre de la hiérarchie politique ou in-
dustrielle n 'est à même aujourd'hui
de rassurer, de prédire, de promettre
quoi que ce soit. Voilà pourquoi l'au-
tomne qui arrive était déjà dans les
cceurs depuis pas mal de temps.

• Comme chaque année à pareille
éix>que , la paroisse catholique du
Locle, mettra sur pied jeudi 14 et
vendredi 15 octobre prochains, son
traditionnel et formidable marché
aux puces.

Les amateurs de bouquins, meu-
bles, articles de ménage... pourront se
rendre à la salle Marie-Thérèse au
Cercle catholique jeudi de 14 h. à 22
h. et vendredi de 14 h. à 18 h. (cm)

- ^y i

ipHcela va
jn ĵgj se 

passer

Un automobiliste du Locle, M.
Amin Azmi, 29 ans, circulait rue Al-
bert-Piguet en direction nord. A la
hauteur de l'avenue du Technicum,
une collision s'est produite avec
l'auto de M. F. G., du Locle, qui circu-
lait sur cette avenue en direction est.
Blessé, M. Azmi a été transporté à
l'hôpital par l'ambulance.

Collision : un blesse

Le Locle
Semaine du 13 au 19 octobre
CAS section Sommartel. - Vendredi 1/5,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trojs-Rois.
Samedi 16, course dans le Clos-du-
Doubs, inscription et réunion des partici-
pants au stamm. Gardiennage: MM. M.
C.-A. Renck et J. Baechtold. Mardi 19,
gymnastique à 18 h. 15 à Beau-Site.

CAS Roche-Claire. -Dimanche 17. course
l«es Convere - Le Gurnigel - Les Convers.
Départ du train à 12 h. 07.

Club des Loisirs. - Jeudi 14 à 14 h. 40 au
Casino: «Une croisière de rêve (Grève)» ,
un exposé avec diapositives de Mme et
M. André Piaget.

Contemporaines 1913. - Jeudi 14, assem-
blée à 14 h. 30 à l'Hôtel des Trois-Rois.

Soroptimist-Club. - Mercred i 20, visite de
l'Ecole hôtelière à I„iusanne et du Musée
Foivl à Morges.

SOCIÉTÉS LOCALES

M. Jean Siegenthaler...
...qui a réussi brillamment la maî-

trise fédérale d'installateur électri-
cien après une semaine d'examens à
Lucerne. (Imp)

"̂  H| bravo à

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
¦ ¦¦ —¦ i— ¦¦ ^̂ —¦

COMMISSION CANTONALE DE U ÉNERGIE

M ; 
Béatrice et François

MARGUET-MOSER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

THIERRY
le 11 octobre 1982

Maternité - Le Locle

2414 Le Cerneux-Péquignot
57519



Le sursis accordé à un mythomane
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Se faire arrêter à son domicile par la police à six heures du matin sous les
yeux du boulanger et du boucher de son village, se faire emmener en fourgon
au poste, y subir un long interrogatoire, puis être reconduit chez soi pour
assister a une perquisition avant d'être relâché vers 14 heures le même jour
correspond à une conséquence prévisible d'un délit que l'on aurait commis.
Mais lorsque le délit n'existe pas, que la mésaventure vous arrive parce que
quelqu'un a porté contre vous une accusation de braconnage de pure
invention, vous aurez certainement, comme les plaignants A. P. et E. M.,

envié de «casser la baraque».

Tout ceci a conduit J. L. à comparaî-
tre sous la prévention de dénonciation
calomnieuse. Le prévenu est un person-
nage qui éprouve le besoin de se rendre
intéressant, de se valoriser, bref , de
compenser un sentiment d'infériorité.
L'affaire a débuté lorsque le prévenu,
parlant à un garde-chasse au stand de tir
de Saint-Martin, lui a raconté comment,
un soir d'avril 1982, alors qu'il promenait
son chien, il avait aperçu une lueur dans
la forêt au dessus de Cernier.

S'approchant, il avait surpris deux
hommes en flagrant délit de braconnage
puisq u 'ils tenaient un chevreuil à la
main. A proximité fonctionnait une gé-
nératrice lui faisant soupçonner l'utilisa-
tion de projecteurs.

Donnant moult détails, le prévenu ex-
pliqua encore au garde-chasse que les
deux hommes étaient équipés d'appareils
radio SE 20, et qu 'ils lui avaient forte-
ment conseillé de tenir sa langue... Au
cours de cet entretien avec le garde-
chasse, les noms des plaignants ont été
prononcés, mais pas par le prévenu. Ce-
pendant , celui-ci n'a ni démenti , ni con-
firmé. «Je ne donne pas de noms» a-t-il
dit. Mais la machine s'était mise en mar-
che. Le garde-chasse en avait parlé au

res|M>nsable des gardes-chasse, qui avait
averti le garde-chasse cantonal , qui avait
relaté les faits à l'inspecteur cantonal de
la chasse.

Au cours des confirmations qui lui
avaient été demandées, le prévenu avait
alors nommément désigné A. P. et
E. M. De fil en aiguille, on a alors arrêté
les plaignan ts sous les péripéties relatées
plus haut.'Au poste, on les a même fait
sortir quelques instants afi n que le pré-
venu, dissimulé, les reconnaisse formelle-
ment.

Se rendant finalement compte des
conséquences de ses affirmations, J. L.,
enfi n est revenu sur ses déclarations et
avoua avoir inventé cette histoire de
toute pièce. Mais le mal était fait.

A l'audience, l'avocat des plaignants a
exprimé son indignation devant les faits,
tandis que E. M. a reproché à la police
son zèle, sa détermination à obtenir des
aveux alors que les alibis de lui-même et
de A. P. étaient irréprochables.

On comprend toutefois que devant la
vraisemblance et la quantité de détails
fournis par le prévenu, la police ait mené
une enquête approfondie, car il est connu
que les braconniers n'avouent que rare-
ment.

Rendant son jugement immédiate-
ment , le tribunal a condamné J. L. à 30
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans et 735 francs de frais. Le
prévenu paiera en outre une indemnité
de dépens de 400 francs aux plaignants.

AUTRES AFFAIRES
R. H. et N. P. ne portaient pas leur

ceinture de sécurité lors d'un contrôle de
police effectué aux Bugnenets le 15. 7.
1982. Ils comparaissaient devant le tri-
bunal après s'être opposés au mandat
d'amende du ministère public.
- C'est une atteinte à notre liberté in-

dividuelle, ont-ils expliqué, la ceinture
n'offre pas de garanties suffisantes en
cas d'accident. Et puis, une nouvelle fois,
les Alémaniques ont imposé leur volonté
à la minorité romande qui avait voté
contre le port obligatoire de la ceinture !

Devant un tel torrent , le président a
simplement rappelé que le Tribunal fé-
déral avait définitivement tranché la
question et que l'on ne saurait refai re la
loi lors de chaque infraction. Il a donc
condamné R. H. et N. P. à 20 fr.
d'amende et 15 fr. de frais chacun.
- Bon, on pourrait recourir à la Cour

de cassation pénale, puis au Tribunal fé-
déra l, mais comme on n'a pas de «po-
gnon»..., se sont exclamés les prévenus à
la lecture de la sentence.

L'audience se serait terminée sur cette
note amusante si R. H. n'avait entrepris
de s'en prendre de plus en plus verte-
ment au tribunal , comme si celui-ci ve-
nait de commettre la plus grosse des in-
justices! Le président a gardé son calme,
tentant de ramener R. H. à exprimer des
propos plus mesurés. D'autres, certaine-
ment , auraient saisi l'occasion de rétor-
quer: «Mais, bouclez-la donc !» (mo)
• /_• Tribunal du district du Val-de-Ruz
a siégé, hier, à l'Hôtel de Ville de Cer-
nier. sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. .  Roland Zim-
mermann, substitut au greffe.

Les Maisons des Jeunes en 81
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
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La Fondation, instituée par décret du

Grand Conseil en 1947 accueille des éco-
liers,, des. apprentis, des étudiants éloi-
gnés de leur milieu familial ou placés par
l'Office cantonal des mineurs. Deux mai-
sons leur sont ouvertes, dans le bas et
dans le haut du canton.

SAINE ANIMATION
À NEUCHÂTEL

La Maison des Jeunes de Neuchâtel a
dénombré 38 pensionnaires en 1981: neuf
du canton, 22 d'autres régions suisses,
sept étrangers, soit 24 étudiants, 13 ap-
prentis et un écolier: 60.344 repas ont été
servis, contre 58.891 en 1980.

Pendant l'année écoulée, l'esprit géné-
ral est resté bon, diverses sorties ou ma-
nifestations ont connu un beau succès,
comme l'animation des soirées hiverna-
les.

Quelques améliorations ont été appor-
tées dans l'immeuble, cinq chambres ont
été restaurées, ainsi que des corridors et
les cuisines. La direction est assumée par
M. J.-P. Huguet.

RÉSULTATS POSITIFS
À LA CHAUX-DE-FONDS

La directrice, Mme Denise SocCal ré-
sume l'activité en 1981 de la Maison des
Jeunes à La Chaux-de-Fonds. Elle re-
marque que certains points reviennent
régulièrement dans chaque rapport:

1 l'utilité de ces maisons, leur raison
d'être, l'esprit familial et de camaraderie
que les jeunes y trouvent.

Après quelques considérations, les
chiffres prouvent que ces maisons rem-
plissent leur rôle puisque l'occupation a
été pratiquement complète tout au long
de l'année: 50 pensionnaires internes,
soit 32 jeunes gens et 18 jeunes filles
dont les familles habitent notre canton,
dans le reste de la Suisse ou à l'étranger.

Chez les garçons, on dénombre 21 étu-
diants fréquentant le Technicum, neuf
apprentis et deux stagiaires. Chez les fil-
les, sept étudiantes, dix apprenties et
une ouvrière.

A La Chaux-de-Fonds comme à Neu-
châtel, des travaux de réfection ont été

f effectués dans le bâtiment. (Imp.)

Modeler les volumes
sur la fonction

La «Bulle» , d'un point de vue architectural

En marge des diapositives présen-
tées hier soir sous la «Bulle» par son
constructeur, M. H. Mûller, nous
avons interrogé un architecte de Bou-
devilliers, M. Jacques-Henry Singer,
sur le phénomène «Bulle». Très favo-
rable à ce type de construction pour
les besoins du forum, M. Singer a
aussi souligné l'intérêt de cette tech-
nique pour d'autres réalisations pos-
sibles, notamment en relation avec
diverses activités de type nomade.

Mais nous lui avons d'abord de-
mandé, sur un plan général, comment
il ressentait le Forum économique et
culturel des régions: «Il répond à des
besoins de chacun, et notamment à
celui de mieux vivre la communauté
et la collectivité dans lesquelles on
est intégré. L'idée de forum comporte
la notion de partage. On peut tout
partager, bonne et mauvaise chose.
Je ne ressens pas ce forum comme de-
vant apporter quelque chose depuis
les autres districts, mais plutôt
comme un révélateur de la collecti
vite où il se trouve. C'est un outil de

communication qui circule. Point une
exposition itinérante. Je le souhaite-
rais un peu plus provocateur, un peu
moins dans la norme». *!,¦,_ -' ' *•

Comme architecte, que pense M.
Singer de la «Bulle»? «Elle est fonc-
tionnelle. Avec toutefois quelques ré-
serves. Elle est peut-être trop sage.
On pourrait imaginer la «Bulle»
comme l'enseigne, le symbole, le signe
de sa fonction. D'autre part, si
«l'architecture est le jeu des volumes
sous la lumière», ne pourrait-on pas
imaginer un portique d'invitation et
d'accueil, ceci pour l'attrait du pu-
blic, et une composition de volumes
créant des espaces extérieurs privilé-
giés, un FORUM ! D'un pur point de
vue technique, il y a beaucoup de
possibilités. Financièrement, c'est au-
tre chose».

LE GONFLABLE
A-T-IL UN AVENIR?

«Certainement pour ce genre de
fonction. Un groupe autrichien
nommé Hansrucker a étudié sérieuse-

ECONOMIQUE Vf \J ET CULTUREL
^—W DES REGIONS

ment le gonflable au niveau familial.
Ives résultats sont certes un peu futu-
ristes, mais pourquoi pas? En atten-
dant , divers secteurs de la vie no-
made, pourraient bénéficier d'un dé-
veloppement du gonflable.

Sans parler des besoins de certai-
nes populations (artistes de cirque
par exemple), on peut penser à ceux
des grands chantiers, à ceux du tou-
risme.

On peut imaginer des bulles bien
plus grandes, avec des matériaux plus
légers. Oui , la bulle a de l'avenir.»

R Gt.

Radio Val-de-Ruz
ondes ultra-courtes 103.7

De 11 h. 30 _ 12 h. 30
et de 16 h. à 19 h.

Réunion du «Studebaker Car Club» au Château de Môtiers

Ils étaient une douzaines à midi au
Château de Môtiers. Tous amoureux des
belles américaines et de leurs courbes
généreuses. Pas de Ford, ni de Cadillac,
mais des Studebaker au design très
1950.

IA' «Studebaker Car Club» de Suisse
avait choisi le Val-de-Travers pour sa
sortie d'automne. Un but d'excursion
trop éloigné pour la plupart des Suisses
alémaniques - peu nombreux au pied du
manoir niôtisan - qui ont craint le ris-
que de panne ou l'accident. C'est que les
pièces détachées de ces fameuses voitu-

res, fabriquées à South Bend dans l 'In-
diana à partir de 1907 se fon t rares,
l'usine ayant fermé ses portes en 1966.

Si la plus ancienne Studebaker (1929)
roulant encore dans notre pays était ab-
sente, les curieux ont quand même pu
admirer la «Commandera 1939 du prési-
dent du club, le Zurichois Peter Wirz.

(jjc ¦ photo Impar-Charrère)

Suite des informations
neuchâteloises &- 24

Les courbes généreuses de belles américaines

Au home médicalisé de Clos-Brochet à Neuchâtel

Pagel? -«SB
En présence du conseiller d'Etat Jac-

ques Béguin, chef du Département de
l'intérieur, et des représentants des col-
lectivités publiques , le président de la
fondation , M. J.-P. Authier , conseiller
communal de Neuchâtel , devait brosser
un tableau du chemin parcouru en trois
ans. Quantitativement , le home a pres-
que immédiatement «fait le plein». Son
occupation est de 100 rt et il a fallu créer
une liste d'attente sur laquelle figurent
une trentaine de personnes que l'on es-
père pouvoir satisfaire aussi vite que
possible.

Qualitativement, la conception de
home donne toute satisfaction. Les pen-
sionnaires sont répartis en petites unités
de seize personnes par étage, ce qui per-
met une bonne spécialisation des services
et le développement des relationss. Un
médecin spécialisé en gériatrie est res-
ponsable des soins et dirige l'équipe mé-
dicale à satisfaction. Quelques problèmes
d'intendance ont dû être réglés, le home
étant alimenté en repas par l'Hôpital
Pourtalès. La situation en ville du home
favorise l'ouverture sur la vie des pen-
sionnaires et l'on peut dire, globalement,
que la réalisation répond à l'attente de
ses promoteurs.

UNE ŒUVRE ORIGINALE
Parallèlement, le home de Clos-Bro-

chet a voulu que son allure générale soit
plus celle d'un hôtel que d'un hôpital ,
comme en témoigne le local de réception,
les locaux communs, le salon, etc. Encore
fallait-il que ces locaux fussent agréables
à l'œil. C'est chose faite grâce à la colla-
boration de l'Académie Maximilien de

Meuron , dont une jeune élève, Annick
Simonin , a remporté le concours ouvert
pour la décoration des locaux communs.
A peine âgée de 20 ans, Annick Simonin
a vécu en Afrique du Sud avant de reve-
nir à Neuchâtel voici quelques années.
Di plômée du Lycée artistique depuis le
mois de juillet , elle s'affirme comme une
artiste particulièrement prometteuse.
Ses quatre mètres carrés de céramique
composés de 250 pièces, oeuvre intitulée
«Composition nocturne», forment un en-
semble remarquablement équilibré, tant
dans la disposition des ensembles que la
répartition des couleurs. C'est une céra-
mique sortant des sentiers battus qui ap-

1 porte une chaleur de jeunesse chez des
personnes âgées qui seront sensibles au
goût de l'artiste.

, JAL

Inauguration d'une œuvre en céramique

Hier à 13 h. 45, un automobiliste de la
vile, M. P. L. descendait le passage de la
Pierre-à-Mazel. A l'intersection avec la
N5, il s'est arrêté au stop mais en repar-
tit prématurément. Ainsi une collision se
produisit avec un bus VW conduit par
M. J.-C. G. de la ville qui circulait nor-
malement à la rue de Pierre-à-Mazel , en
direction du centre-ville. Dégâts maté-
riels.

Collision

Le conducteur de camion qui, le lundi
11 octobre à 16 h. 45 a arraché l'enseigne
du Café Le Suisse, rue de la Place d'Ar-
mes à Neuchâtel ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel tél. 24 24 24.

Appel aux témoins

NEUCHÂTEL
Naissances

Rich Raphaël Robert , fils de Denis Mar-
cel. Neuchâtel , et de Christine Maria, née
Guillaume. - Conz Noémie, fille de Daniel
Roger U>uis, Corcelles, et de Catherine Ma-
rie, née Adam. - Pauchard Thomas Davy,
fils de Pierre Pascal, Neuchâtel , et de Ka-
thleen Krances, née Johnson. -Cosi Ylenia ,
fille de Salvatore, Neuchâtel , et de Stella,
née Ottavi. - Sunier Marylaure, fille d'An-
dré. Peseux, et de Nellv Simone, née Gail-
lard.
Promesses de mariage

Sauser Michel André, Neuchâtel, et Gon-
calves Maria Dulce, Barreiro ( Portugal) -
Godet Frédéric Alfred Henri et Hàsler Do-
mini que Jeanne Jacqueline, les deux à Neu-
rhAtel. ' ' ¦

ÉTA T CIVIL '

" La police cantonale a procédé â
l'arrestation _è*déu_r jeunes gens ha-
bitant le Val-de-Travers. Ces der-
niers sont les auteurs de plusieurs
vols par effraction perpétrés dans la
région ces derniers temps.

Communiqué.

Toutes ces pommes deviendront cidre
Pressoir de l'Ecole d'agriculture de Cernier
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Et les tâches sont diverses, cinq étapes

découpent la transformation du fruit en
jus. Après avoir passé dans un silo, les
pommes sont tout d'abord broyées. Au
pressoir, deux élèves de l'école garantis-'
sent l'opération, alors qu'ensuite, le li-
quide ne requiert aucune main-d'œuvre
puisqu'on le laisserait décanter une nuit
afin que les particules indésirables tom-
bent dans la cuve.

Deux opérations restent à effectuer
avant la mise en cageot. La pasteurisa-

On presse les pommes préalablement
déchiquetées. (Photo Schneider)

tion ainsi que l'embouteillage (qui pour
une fois se fera sans dégât! ).

Voilà le tour est joué, à une cadence de
600 bouteilles à l'heure, le moût , à ne pas
confondre avec le cidre - qui lui est fer-
menté - sort du pressoir de Cernier.

Ce qui nous prouve qu 'en Suisse, il n'y
a pas que des gens Tell que Guillaume,
pour jouer avec des flèches sur des pom-
mes qui ne leur ont rien fait! (or)

ROCHEFORT

Dimanche 10 octobre, conduisant
une voiture, M. J.-P. G., domicilié en
France circulait sur la route princi-
pale en direction Brot-Dessous. Dans
un virage à droite au lieudit Les
Chaumes, à la suite d'une vitesse in-
adaptée aux conditions de la route
mouillée, il a été déporté sur la gau-
che et est entré en collision avec
l'auto conduite par M. B. S. de Bou-
dry, qui arrivait correctement en
sens inverse. Légèrement blessé, M.
G. a été conduit à l'Hôpital de Fleu-
rier par un automobiliste de passage.
Après avoir reçu des soins, il a pu re-
gagner son domicile. Les deux véhi-
cules sont hors d'usage.

Violent choc
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Nous cherchons pour entrée à convenir un

technicien en menuiserie
avec bonne expérience de l'ébénisterie

ou

technicien en ébénisterie
avec bonne expérience de la menuiserie.

Faire offres sous chiffre EV 22-16, Journal
EST VAUDOIS, 1820 Montreux. 

PERDU
trousseau de clés
avec étui brun-rouge.

Sigle A.
i

A rapporter contre bonne récompense à la
Police locale. 57384

Éi 

A à à Place de l'Hôtel-de-Ville 6
L. A A \frê  f J f 230° La Chaux-de-Fonds

participe au grand FORUM 82
samedi 23 octobre à la
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Quand on grille les cochonnets...
La «Stella di Locarno» au Boccia-Club de Couvet

Quelques mots de bienvenue prononcés pa r M. Fernand Thiébaud à l'heure
de l'apéritif. (Impar-Charrère)

Four recevoir dignement leurs amis
tessinois de la «Stella di Locarno», les
membres du Boccia-Club de Couvet ont
grillé samedi dernier les cochonnets. Pas
ceux qui servent de but au jeu de boules,
mais deux animaux de chair (beaucoup)
et d'os (un peu) pesant chacun une ving-
taine de kilos. Farcis aux tomates sèches
de Sicile, aux oignons, aux carottes et
aux herbes aromatiques, arroses de bon
whisky et de cognac, ils ont tourné pen-
dant cinq bonnes heures sous la surveil-
lance du maître rôtisseur Joseph Botta-
rella. De quoi faire saliver les 70 Méri-
dionaux et abréger les discours pronon-
cés pour marquer l'événement que cons-
tituait cette rencontre entre gens parta-
geant la même passion du boccia et pra-
tiquant la même langue.

C'est le président du Boccia-Club de

Couvet, M. Mario Gasparini, qui a ou-
vert la partie officielle. M. Fernand
Thiébaud, chef de l'exécutif covasson, a
salué les membres de la «Stella di Lo-
carno», de même que M. Marlettaz, au
nom de l'Union des sociétés locales.

Pour sa part, M. Geo Magistra s'est
étonné de trouver au Val-de-Travers des
pistes couvertes de boccia aussi bien
aménagées - elles ont été construites à
l'est des usines Dubied en 1972. Après le
vin d'honneur, le repas. Les cochonnets,
amoureusement grillés, ont ravi plus
d'un palais...

Le lendemain, 40 clubs de boccia ont
participé à un championnat organisé
dans le cadre de cette manifestation.
Couvet a battu les Tessinois de la «Stella
di Locarno», ce qui est un exploit. En
troisième position: Porrentruy. (jjc)

«Les Pipolets» accueillent des enfants
pour des séjours temporaires à Lignières

Directeur des «Pipolets», home d'ac-
cueil temporaire pour enfants d'âge sco-
laire et préscolaire à Lignières, M. Willy
Amstutz ne cache pas que nombreux
sont les problèmes à résoudre dans un tel
établissement. Optimiste, il remarque:
- I.es problèmes ont quelque chose de

ixx sitif, ils développent la réflexion, pous-
sent à se surpasser et obligent à regarder
en avant. Nous serions presque tenté de
dire: heureusement qu'ils existent...

«I.es Pipolets» ont accueilli , l'année
dernière, 46 enfants, dont 13 pendant la
période des vacances, ce qui a soulagé
des mères de famille qui élèvent seules
leurs enfants et qui ont besoin d'un repos
|x>ur poursuivre leur tâche. Les 33 autres
petits pensionnaires sont arrivés en ur-
gence, ils ont été pris en charge avec

pour toute fortune ce qu 'ils portaient sur
eux. pour plusieurs d'entre eux en tout
cas.

Treize ont pu réintégrer leur famille
après un séjour plus ou moins prolongé,
six ont été placés dans une autre institu-
tion. Au 31 décembre, l'effectif s'élevait
à 14 enfants.

l_-s contacts entre l'institution et les
parents se développent régulièrement,
contacts qui apportent très souvent d'ex-
cellents résultats pour le bien de l'en-
fant.

I_>s journées des pensionnaires ont été
plus nombreuses en 1981 qu'en 1980:
4087 contre 3591. Les 4(5 enfants prove-
naient des six districts du canton , la du-
rée moyenne des séjours a été de trois
mois. (Imp.)

L'âge de sang
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Claude Merle

Roman
s

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Aude poussa son cheval vers celui d'Ance-
lin.
- Sommes-nous forcés de suivie ces gens ?

demanda-t-elle d'une voix morose.
Ancelin lui jeta un regard dénué de ten-

dresse.
- Ecoutez: j'ai besoin de cette fortune. Il

s'agit d'un vœu que j'ai fait. En ce moment,
un misérable se raccroche à la vie en atten-
dant que je le vienne délivrer d'un caveau où
l'on n'enfermerait pas une bête.
- Et puis il y a votre royaume à reconqué-

rir, n'est-ce pas ?
Il ne releva pas l'ironie.
- Il y a mon royaume, répéta-t-il.
- Tout ceci ne pourrait pas attendre un

jour ou deux, le temps de nous escorter jus-
qu'à Montpellier ?
- Non, c'est vous qui attendrez, répliqua-

t-il d'une voix excédée.
- J'attendrai si j'en ai envie, dit-elle d'un

ton de défi.
- Vous ferez exactement ce que je dirai,

gronda-t-il, et je vous fais serment que vous
resterez à côté de moi jusqu'à ce que nous
soyons en vue de Montpellier, dussè-je pour
cela vous attacher à votre selle. Ensuite, vous
pourrez aller au Diable si ça vous chante.

Les yeux brûlants de larmes, elle cravacha
sa monture qui se cabra et faillit la jeter à
terre. Comment osait-il lui parler ainsi ? Il
n'avait aucun droit sur elle et n'en aurait ja-
mais. Elle bouscula Ange que l'éclat de leur
dispute avait attiré. Ce ton qu'il avait pris
tout à coup, on aurait dit Eudes ! Comme elle
aurait voulu le quitter, ne plus jamais le re-
voir. Mais ce qui l'humiliait le plus, c'était
d'être forcée de lui obéir, car elle ne pouvait
pas s'enfuir au milieu de ce pays inconnu, in-
festé de brigands. Elle ne connaissait même
pas la route à suivre. Quant à Fabrissa, elle
était encore plus ignorante qu'elle. Elles
étaient à sa merci. Et il le savait bien. Ainsi, il
pouvait être sûr de sa victoire et se réjouir de
sa soumission.

Elle le détestait.
Au nord des Aubarnes, ils pénétrèrent dans

l'ombre fraîche d'une forêt de noyers. Prétex-
tant aussitôt un pressant besoin de se rendre
en un lieu où seul le Bon Dieu pouvait l'ac-
compagner, Ancelin disparut dans les taillis.
Ils mirent pied à terre, excepté Carmina, pri-
sonnière du socle de métal attaché à l'encolure
de son cheval.

Ancelin revint au bout d'un long moment.
Elle vit qu'il boitait, appuyé sur un énorme
bâton. Fabrissa se précipita à sa rencontre.
- Que vous est-il arrivé, mon cousin ? de-

manda-t-elle.
— J'ai voulu sauter un tronc d'arbre, avoua-

t-il en gémissant, et je crois bien m'être démis
la cheville.
- Pas étonnant avec un pareil accoutre-

ment, remarqua Fabrissa. Asseyez-vous, j'ai
un onguent miraculeux qui va vous soulager
en un instant.

— Ce n'est guère le moment, s'impatienta
Ange. La chaleur vous rendrait tous malades.
Gagnons plutôt la Garisse, nous n'en sommes
plus très loin. La maison est fraîche, vous
pourrez vous y reposer tant que vous voudrez.

Ancelin acquiesça et se remit en selle avec
l'aide des deux valets, serrant contre lui le
précieux gourdin dont ils voulaient le débar-

rasser. A l'orée du bois, ils se dirigèrent vers la
montagne de Salvelithe, sur la route de Gé-
vaudan. Le chemin devint très vite malaisé,
coupé de fondrières et d'arbres abattus. Les
chevaux glissaient sur le sol rocailleux et
ruaient au bord de précipices inquiétants.
- Sommes-nous forcés d'escalader ces mon-

tagnes à brigands ? se plaignit Fabrissa.
- Mais nous sommes tous des brigands, dit

Carmina de sa voix chantante.
Chemin faisant, elle s'était façonné un cha-

peau de feuillage et une grande barbe verte
qui lui pendait jusqu'à la taille. Fabrissa
éclata de rire, et Carmina rit avec elle, cour-
bée sur l'encolure de sa monture.

Une heure plus tard, ils s'arrêtèrent au mi-
lieu d'un paysage désertique!
- Nous sommes arrivés, cria Ange.
Il sauta de cheval. Les autres en firent au-

tant, excepté Ancelin et Carmina. Ils se trou-
vaient sur le bord d'un plateau dominant une
mer de collines brunes. Ange écarta quelques
buissons d'épines et découvrit une étroite cor-
niche suspendue au-dessus du vide. Puis il sai-
sit la main d'Aude. Comprenant qu'il voulait
l'entraîner vers le précipice, elle recula en pro-
testant:
- Jamais je n'irai par-là.
Ce bandit était fort capable de la précipiter

dans l'abîme. (à suivre)

Une nouvelle exposition à Mann-Centre

Marin-Centre, plus important centre
commercial de la région neuchâteloise et
du Seeland , présente jusqu'au 16 octobre
prwhain une exposition particulière-
ment attrayante puisqu 'elle est consa-
crée à l'or et a pour thème: «L'or, image
du soleil». Métaux Précieux SA Métalor,
la section bijouterie de l'Ecole des arts
appliqués de La Chaux-de-Fonds, la
Boutique Susan, Meister-Happiness et
Intergold ont uni leurs efforts pour offrir
au public un vaste panorama de tout ce
qui touche au métal jaune depuis les
techniques d'extraction minière, le raffi -
nage et la production jusqu 'au travail in-
dustriel ou artisanal et à la création de
montres et bijoux.

Cette exposition revêt actuellement
une signification particulière puisque l'or

est le métal précieux qui contribue le
plus au développement économique des
régions horlogères et à la sauvegarde de
l'emploi. C'est dire son importance pour
beaucoup de nos entreprises.

A côté de nombreux panneaux évo-
quant les propriétés, l'histoire, la géogra-
phie, les transformations, le travail et les
diverses utilisations de l'or, on pourra
admirer plusieurs collections de bijoux
suisses. Cette exposition thématique sera
complétée par la présentation de faux de
toutes sortes, montres, bijoux et métaux
saisis par l'Offi ce fédéral de contrôle des
métaux précieux.

Plusieurs animations ont été prévues:
démonstration permanente du façon-
nage de l'or par un élève bijoutier de
l'Ecole des arts appliqués, perçage gra-

tuit  des oreilles, démonstrations de do-
rage à la feuille et de gravure sur bijoux ,
projection de films, etc. Les visiteurs au-
ront pour la première fois l'occasion de
soupeser des morceaux de minerai d'or et
de s'essayer au métier d'orpailleur.

(comm)

L'histoire et la transformation de For

MÔTIERS

Vendredi dernier, la fanfare du régi-
ment 45 qui stationne actuellement
dans le Val-de-Travers pour son cours
de répétition a eu la délicate attention
d'offrir un concert à la population de
Môtiers, sur la place de l'Hôtel des
Six-Communes.

Si la musique militaire a perdu son
sens en tant que signal, ou comme mu-
sique incitant à la bataille, elle permet
aujourd'hui à l'armée d'établir des
liens avec la population. Et, la séré-
nade de l'autre jour l'a prouvé, les
amateurs de ce genre de fanfare sont
nombreux, tant parmi les jeunes que
les moins jeunes.

Le concert a été interprété avec un
tel brio qu'il a emballé le public. Ce
dernier qui n'a pas ménagé ses applau-
dissements a regretté une chose. La
prestation des musiciens en gris-vert
était bien trop courte.

Le corps instrumental s'est ensuite
rendu au prieuré Saint-Pierre où {a
Maison Mauler a offert l'apéritif.

Jeudi 14 octobre, là même fanfare se
produira une nouvelle fois, mais sur le
terrain du Football-Club, pour la re-
mise des drapeaux du régiment 45.

(Ir)

Concert de
la fanfare militaire

A VENDRE EN BLOC

un lot de fournitures
d'horlogerie
Calibres Ebauches SA et anciens calibres ainsi
que: casiers en bois, meubles, établis, chai-
ses, lampes, etc.

Tél. 039/23 26 18, heures de bureau ou
039/22 14 40. 67317

Je cherche pour entrée immédiate

sommelière (1er)
Salaire intéressant.

Se présenter avec le permis de travail.

Restaurant-Pizzeria Cercle Italien, Parc 43,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 13 33. 57349

A vendre
belles pommes non
traitées, Boskoop et
autres variétés, noix
et pommes de terre.

S'adresser à Samuel
Vonnez, Belmont
s/Yverdon,
tél. 024/35 12 41.a __ __

Cherche

ancienne
ferme
Jura neuchâtelois ou
bernois.
Ecrire sous chiffre 87-
263 Assa, Annonces
Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel. 87-60196
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Le soleil... en voilà un qui mène Djerba: un éventail de sports, avec le pique-niques en pirogue, de la décou- ment l'un des plus beaux villages du
une belle vie. Et malin avec ça: lorsque tennis pour vedette! verte d'une Afrique authentique. Club... et des activités sportives aussi
chez nous l'hiver s'installe, il nous quitte £j|a| , Les Almadies variées que la voile, le tennis, le volley-
pour dWs deux plus cléments! Un village-hôtel au bord de la Mer Au Sénégal, aux portes de Dakar: bail, le yoga ou la pétanque.
Au Club Méditerranée, nous avons Rouge> Une mer d>un bleu \impif e  et tous les mystères et la magie de l'Afrique Voilà ' Ces quelques villages pour
compns son manège. La ou le soleil luit, profon(i Les Coraux Eilat: paradis de la Noire. Les Almadies: le grand raffine- vous donner un aperçu et le goût d'un
nous y allons aussi. plongée libre, fascination du Sinaï tout ment, les luxueuses chambres orientées hiver qui pounait être, pour vous, un
Cet hiver, découvrez les plus merveilleu- proche, souvenirs inoubliables des sur la piscine et l'océan... et tous les peu différent des autres...
ses destinations du Club, toutes au excursions à la Mer Morte, à Jérusalem. sports de la mer, la planche à voile, la A bientôt au Club Méditerranée,
départ de Genève ou Zurich: Assinie plongée libre, la voile, la natation.

Le paradis en Côte d'Ivoire, avec Cap Skirring Bonjour le Club. J'ai envie de partir avec
. _ J. sa merveilleuse plage blonde ombrée de La porte ouverte sur la Casa- v°us cet hiver. Envoyez-moi gratuitement et

• T _ . _ ^_ c '1 'mn*- _,,,- 1o r A,_ cocotiers. Assinie: l'une des plus belles mance, le jardin du Sénégal. Cap Skir- sans engagement de ma part votre «Trident», le
Le rendez-vous élégant Sur la Cote ,A, , , , *; , . ' J , , ~f K . catalogue d hiver du Club Méditerranée. Merci.

Atlantique du Sud Marocain. Agadir: presqu ilçs du monde entre océan et ring: une atmosphère inttme au sein • -
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soleil, les pieds dans l'eau et succomber « I V 1 C. IJ 1IC I ¦ Cl I _ CT VT A envoyer à club Méditerranée Suisse S.A.,
au charme indéfinissable de la Tunisie... 28, Quai Général-Guisan, 1204 Genève, tél. 022/28 1144 28, Quai Général-Guisan, 1204 Genève,
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NEUCHATEL: Voyages Kuoni SA, rue de l'Hôpital 8, 24 45 00 • Ernest Marti SA • TCS-Voyages • Wagons-Lits Tourisme • Danielle Wittwer Voyages



VENTE PUBLIQUE
DE MATÉRIEL
AGRICOLE
Samedi 23 octobre 1982, dès 13 h., sur la place
située en face du hangar des pompes à 2616 Sonvi-
lier, Monsieur Jean-Rodolphe Buhler offrira en
vente publique et volontaire, tout le matériel agri-
cole ayant servi à l'exploitation du domaine qu'il af-
fermait aux Convers.

Une annonce détaillée paraîtra dans ce même jour-
nal, le mardi 19 octobre 1982. 93-513

Invitation
Tapis à nouer

Nouer un tapis - un loisir par excellence
pour toute la famille

Nous vous montrerons comment vous y prendre le

vendredi 15 octobre 1982
de 8 h. 30 à 11 h. 30 / 13 h. 30 à 18 h. 30

M. Schneider-Gees
Ladine-Laines, 5, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds 5715s

Ha Cljamtt ^alatëanue
t NOUVEAU !

If *3P*BtB___S. du 15 octobre au 15 novembre

Tir / UN REPAS
¦
±M f ÀLA CHANNE

zffESâM et vous gagnez
l|HI 1 semaine pour
If îC 2 personnes à

Av. L.-Robert 17 ___j lfej
2300 __A__ _ __ 5_k.

La Chaux-de-Fonds _______V_LV______
Tél. 039/23 10 64 ____ ___ ____ | Bb_

%¦¦¦ ¦_-!¦> ¦ A__. 4 prix
Spécialité: CHASSE FRAÎCHE DU PAYS
...ainsi que notre cuisine traditionnelle !
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Création d'une Ecole de volleyball à Tramelan
Promotteur de l'équipe de volleyball il

y a déjà dix ans et ceci dans le cadre de
la SFG, Raoul Voirol entend maintenant
rentrer dans le rang et ne plus s'occuper
de la première équipe, il a remis son
mandat d'entraîneur. Cependant cette
idée laissait bien quelque chose en veil-
leuse puisque maintenant Raoul Voirol a
créé depuis peu une Ecole de volleyball
qui a déjà rencontré un énorme succès de
participation.

Ainsi pour ses dix ans d'existence le
groupement de volleyball composé de
quatre équipes (LNB, 2e ligue, 4e ligue
et juniors A) s'est enrichi d'une section
nouvelle: l'Ecole de volleyball. Cette sec-
tion est composée actuellement de qua-
torze garçons et quinze filles.

UN TRAVAIL EN PROFONDEUR
Raoul Voirol entend faire un travail

en profondeur et ainsi préparer des jeu-

nes pour assurer la relève. Les jeunes qui
ont adhéré à cette école sont suivis de
très près et l'accent est mis principale-
ment sur la technique. Un entraînement
sérieux devrait permettre à certains
d'être intégrés dans l'équipe des juniors.

Cette saison, ces jeunes ne disputeront
pas de championnat, ils attendront
d'être fin prêts pour la saison prochaine.
Raoul Voirol peut s'assurer les services
de Denis Sifringer pour les garçons et
Marie-Luce Imbernon pour les filles.

Ces jeunes devront travailler ferme
mais sans brûler les étapes pour obtenir
une chance de qualification car l'entraî-
neur entend former des techniciens pour
arriver très vite à un niveau supérieur.
Pour mener à bien cette tâche Raoul
Voirol a aussi de la reconnaissance en-
vers la SFG qui s'est montrée très géné-
reuse envers le groupement volleyball et

c'est pourquoi l'on peut arriver à de tels
résultats.

Rappelons simplement que depuis sa
création il y a dix ans, Raoul Voirol a
mené à bien sa tâche puisque son équipe
a rapidement gravi différents échelons
de la troisième ligue à la ligue nationale
B et un fait important à signaler c'est
qu'en 1978 les garçons juniors B étaient
champions suisses. De plus l'un de ses
protégés formés par lui-même, Eric von
der Weid a été sélectionné avec l'équipe
suisse. Comme l'on sait qu'un projet de
halle est à l'étude, on ne peut que se ré-
jouir de la création d'une Ecole de vol-
leyball qui ne devrait pas tarder à porter
ses fruits.

( texte et photo vu)

Hockey-Club de Tramelan
Les jeunes qui ont adhéré à l'Ecole de volleyball.

C'est sous la présidence de M. Jean-
Claude Voumard que se tenait derniè-
rement rassemblée générale d'au-
tomne du Hockey-Club Tramelan.
Une cinquantaine de membres dont
plusieurs membres d'honneur y pre-
naient part et l'on notait la présence
de nombreux jeunes.

Au chapitre des mutations l'assem-
blée acceptait la démission de trois
membres alors que sept nouveaux
membres étaient reçus.

Cette assemblée d'automne donnait
l'occasion aux membres présents de
ratifier la nomination des capitaines
d'équipe soit pour la première garni-
ture: François Voirol, pour la deu-
xième équipe Richard Vuilleumier et
pour la troisième équipe Claude Stei-
ner. M. Claude Chopard renseignait
l'assemblée sur le championnat qui dé-
butera le 30 octobre prochain face à
Reuchenette. Plusieurs rencontres
amicales sont prévues notamment
contre Yverdon, Corcelles-Montmollin

et Noiraigue. La seconde garniture
dispose de 19 joueurs dont neuf ve-
nant de l'Ecole de hockey de Gérard
Vuilleumier. Les cotisations sont aug-
mentées en raison des frais toujours
plus croissants. Des remerciements
sont adressés à la maison Parli et à la
maison Helfer qui sont les deux spon-
sors du HC local. Pour terminer,
Claude Landry et Serge Ghiggia sont
félicités pour leur promotion en 2e li-
gue en qualité d'arbitres du club. Rap-
pelons que Tramelan I évolue en 2e li-
gue en compagnie de Reuchenette,
Moutier II , Tavannes, Ajoie II , Fran-
ches-Montagnes, Delémont, Corgé-
mont.

La 2e garniture évolue avec Corté-
bert, Reeonvilier, Saint-Imier II,
Dombresson, Diesse, Le Fuet-Bellelay
et ceci en 3e ligue tout comme la troi-
sième garniture qui évolue avec les
équipes suivantes: Les Brenets, Ma-
rin, Les Ponts II , Neuchâtel II , Sava-
gnier, Le Locle II , Couvet et La Bré-
vine. (vu)

Bientôt cent ans d'activité
Société de tir de Corgémont

C'est l'an prochain que la Société de
tir fêtera le centième anniversaire de son
existence. Un siècle déjà et pourtant tou-
jours jeune! Les résultats remarquables
obtenus chaque année par les tireurs dé-
montrent que la société ne ressent pas le
poids des ans.

Chaque année, de nouveaux éléments
rejoignent les rangs des tireurs et des
jeunes tireurs.

Avec ardeur, les membres ont re-
troussé leurs manches. Au cours de nom-
breux mois, ils ont réalisé un travail
considérable. Le président, M. Gottlieb
Brunner, a donné l'exemple. Plusieurs
membres du comité et de la société ont
accompli un nombre d'heures de labeur
qui leur fait honneur. Ainsi, la rénova-
tion du stand de tir s'est effectuée dans
les meilleures conditions. Le bâtiment
avec ses installations a changé totale-
¦ nient d'aspect.

. - '%*%
Tout est donc prêt pour accueillir les

nombreux tireurs de la région et d'ail-
leurs, qui assisteront l'an prochain au
Tir du centenaire.

Il appartient encore à la municipalité
de procéder à la mise en place de deux ci-
bles à la ciblerie, pour permettre à 10 ti-
reurs à la fois d'aligner leurs guidons.

La société a fait appel, à la tête du
comité d'organisation à celui qui fut pen-
dant plusieurs années son actif président
et actuel président d'honneur, M. Raoul
Paroz. Son expérience ainsi que sa
compétence garantissent d'emblée une
pleine réussite de la manifestation.

Pour constituer son comité, ce dernier
a fait appel à un quinzaine de personnes
qui assumeront les responsabilités des
différents secteurs, avec le concours des
collaborateurs qu'ils choisiront.

Dès à présent, le comité d'organisation
a commencé ses activités qui s'étendront
au cours des prochains mois.

Le Tir du centenaire aura lieu les 6, 13
et 14 août 1983, la première date étant
celle du Tir préliminaire. La proclama-
tion des résultats se déroulera le 27 août
et sera suivie d'une soirée récréative, (gl )

Sonvilier: la salle communale... une réussite!
Après avoir coordonné, surveillé, organisé les travaux de transformation de
l'ancienne halle de gymnastique en salle communale, M. Jean-Paul Canton! et
ses collaborateurs n'ont, une fois de plus, ménagé ni leur temps, ni leur peine
pour convier à l'inauguration, samedi dernier, un public nombreux et

,: ¦-¦ ¦ enthousiaste. ®
¦ »-¦ •

¦ 
» .- . ¦ „

Durant la partie officielle, M. Jean-
Paul Canton! remercia les autorités mu-
nicipales, bourgeoises et paroissiales, les
représentants des sociétés locales, de la
Commission d'école, l'architecte et les
artisans qui œuvrèrent à la réalisation
du projet, les employés communaux, les
membres de la Commission de rénova-
tion, les donateurs. Il exprima le vœu de
la Commission de rénovation: «Que cette
nouvelle salle permette à la population
de se réunir et de passer d'agréables mo-
ments». Puis M. Meinhard Friedli,
maire, félicita la Commission de rénova-
tion et son président. Il dit son plaisir à
voir l'aménagement, le nouveau mobi-
lier. Il évoqua certaine assemblée muni-
cipale qui se déroula dans cette salle il y
a plusieurs années et au cours de laquelle
un administré disparut brusquement aux
yeux du président et de son Conseil, la
chaise vétusté sur laquelle il était assis
s'étant effondrée, précipitant son occu-

pant les quatre _ers en îàîr! Pour termi-
ner, M. Friedli remercia tous ceux qui
ont permis la réalisation de cette très
belle salle et souhaita qu'elle soit utilisée
de nombreuses fois.

Après la visite «porte ouverte», un re-
pas réunit plus de 100 convives. Le clown
Polper et sa partenaire Lyl animèrent la
soirée récréative et le Duo 70 conduisit
la danse jusque tard aus la nuit, (sg)

Non aux centrales nucléaires
La Jeunesse radicale suisse à Bienne

Les Jeunes radicaux suisses se sont dé-
clarés opposés, ce week-end à Bienne, à
la construction de nouvelles centrales
nucléaires dans notre pays. Les partici-
pants aux 54e congrès du Mouvement de
la jeunesse radicale siégeaient pour dé-
battre de son «programme d'action 82».

Examinant la politique énergétique de
notre pays, les Jeunes radicaux ont es-
timé que la construction de centrales nu-
cléaires devait s'interrompre, «tant que
le problème de l'entreposage des déchets
radioactifs n'était pas résolu».

Les délégués ont également demandé à
la Confédération une augmentation de
son aide financière dans les domaines de
la recherche, de la formation et de la
protection de l'environnement. Les Jeu-
nes radicaux ont convoqué un congrès
extraordinaire avant la fin novembre
pour débattre des problèmes qui n'ont
pu être traités à Bienne.

Par ailleurs le Zurichois Jean-Marc
Hensch, 23 ans, a été nommé à la prési-
dence du Mouvement, en remplacement
de Rolf Iseli de Bienne. (ats)

Laissez les bancs publics !
TRIBUNE LIBRE

Cela m'amuse ou m'agace de voir clas-
ser les gens par catégorie d'âge car. à
mon avis, il est déjeunes vieillards et de
vieux jeunes gens. Tant que l'intelligence
et l'intelligence du coeur fonctionnent , j e
crois que l'on ne peut parler de vieillisse-
ment.

Je connais une exquise demoiselle
âgée de 92 ans qui s 'assume totalement
et cultive le souci de garder le contact
avec les autres. Ses jambes et ses y eux
lui jouent des tours, cela ne l'empêche
pas de faire des courses alentours. Dans
la foulée, elle ixi prendre un bol d'air et
un «bain humain» au parc de la Gare,
qui est la zone verte la plus proche de
son domicile. Elle lie conversation avec
telle maman et son petit, telle autre per-
sonne à qui elle se raconte un peu, elle
SORT ainsi de sa sollitude et s 'enrichit
d'autrui. Ma is l'autre jour, quelle décep-
tion, quel chagrin même: prête à reposer
sesjamlh-s fatiguées sur un banc-refuge.

impossible, ils avaient été démontés en
prévision de l'hiver. En pleine apothéose
de l'automne jurassien !

IX ' grâce, au risque de les voir se cou-
vrir légèrement des premiers flocons,
laissez les bancs publics aux amoureux,
aux jeunes mamans et leurs enfants, et
aux personnes âgées aussi longtemps
que le beau temps le permet! Merci aux
77. Jacqueline Corthésy

2. rue de la Place-d'Armes
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Le Crédit Suisse débouté
Tribunal de district à Moutier

A la suite de la faillite de son entreprise de génie civil à Moutier, M. S.
avait été accusé d'escroquerie par le Crédit Suisse. L'entrepreneur, dans la
hâte, avait cédé des factures à la Banque Populaire après les avoir cédées
déjà au Crédit Suisse, banque qui avait perdu 53.000 francs à la suite de la
faillite. Hier, le Tribunal pénal de district à Moutier, présidé par Me Ronald
Lerch, a débouté la plaignante, défendue par M. Charles Frotté de Bienne.
Entre-temps, le Crédit Suisse avait d'ailleurs retiré sa plainte mais avait
demandé au tribunal de lui réserver ses prétentions civiles.

Les juges, MM. Jean-Pierre Mercier, Francis Althaux, Samuel Marti et
Albert Studer, ainsi que le président, n'ayant pu prouver l'escroquerie, ont
libéré l'entrepreneur de cette prévention. Par contre, le tribunal a reconnu M.
S. coupable d'infraction à la loi sur l'AVS et lui a infligé une amende de 1000
francs pour n'avoir pas payé quelque 7000 francs de cotisations. Les frais
judiciaires ont été répartis à raison de 1350 francs à la charge de l'Etat et de
150 francs à la charge du prévenu, (cd)

M. et Mme Georges Racine,
de Moutier...

...qui fêten t aujourd'hui leurs 60
ans de mariage. Le mariage fu t  effec-
tivement célébré le 13 octobre 1922.
M. Racine est âgé de 87 ans et son
épouse de 8.3 ans. Il n 'y a pas telle-
ment longtemps que M. Racine a
cessé son activité de couvreur. Il a
toujours été un homme actif et auda-
cieux. Les toits de la ville n 'avaient
pas de secret pour lui et on le voyait
œuvrer avec agilité. Alors qu 'il était
âgé de 80 ans, on le vit même encore
exécuter quelques petits travaux sur
les toits. Il y a une soixantaine d'an-
nées il f i t  pa rtie des couvreurs qui
procédèrent à la remise en état du
clocher du temple Saint-Germain à
Moutier. (kr)

^^ J bravo à
• Les 16 et 17 octobre pro-

chains, environ 700 personnes repré-
sentant les congrégations des Té-
moins de Jéhovah du nord de la
Suisse romande, se réuniront à la
Salle des fêtes de Reeonvilier. Ils as-
sisteront à un congrès placé sous le
thème «Des porteurs de lumière irré-
prochables au sein d'une génération
tortueuse».

Lors du discours public de diman-
che après-midi 17 octobre, M. J.-C.
Ré/.er répondra à la question
«Comment survivre à une génération

. plongée dans les ténèbres?» (sp-lmp)

a 

cela va
se passer

Jeunes Biennoises disparues

Corinne Christe, 16 ans et Danielle
Miche, 17 ans, les deux jeunes Bien-
noises portées disparues depuis huit
jours, ont été retrouvées lundi à Neu-
châtel, a confirmé hier la police can-
tonale à Bienne. Comme on le pen-
sait, il s'agissait d'une fugue, (ats)

C'était une fugue

A Tramelan

Un vol important a été commis
dans une entreprise de la place.
Un ou des voleurs se sont empa-
rés de plus de 80.000 francs de
mouvements de montres, de di-
verses marques. Le coffre fut éga-
lement emporté par les voleurs.
Le ou les voleurs se sont intro-
duits par la porte de la fabrique
d'horlogerie en forçant une porte
de chez M. Maxime Paratte, située
à la Grand-Rue. La police canto-
nale a ouvert une enquête et la
police de sûreté et l'identité judi-
ciaire se sont rendus sur les lieux
du vol. (vu)

oros vol
dans une fabrique
d'horlogerie

Chœur mixte de La Perrière

\j e t-noeur mixte ae _a réméré vient
de célébrer son 75e anniversaire. Un
nombreux public occupait le temple lors
du concert qu'offrait la société, avec la
collaboration de la fanfare et du Màn-
nerchor. Chants et morceaux de musique
ont été chaleureusement applaudis. Le
pasteur Léchot raconta l'histoire de la
société, ses succès et ses déboires, ses lau-
riers et le souvenir de ceux qui la dirigè-
rent. M. Jean Sommer, président de
l'Union des chanteurs jurassieus, sut, en
offrant une coupe de la part de l'associa-
tion, trouver les phrases chaleureuses
soulignant le rôle des chanteurs et des
chanteuses dans la vie d'un village et
d'une région. L'entracte permit d'appré-
cier des pâtisseries confectionnées par
des membres de la société. Bref, une
belle soirée pour chacun. Puisse aussi
cette commémoration donner envie à qui
aime chanter de venir grossir les rangs de
la six.été. (It )

Le concert des 75 ans

MONIBLE

I_> petit village de Monible est le plus
petit du district de Moutier et de tout le
Jura bernois. Un coin de pays situé entre
Sornetan et Châtelat. Bien que le village
ne compte pas de restaurant ni de maga-
sin on vit ni plus mal ni mieux qu'ail-
leurs. I_» localité compte une quaran-
taine d'habitants et c'est M. Jean-Louis
Sommer, agriculteur qui en est le maire.

Monible est connu dans le Jura ber-
nois pour le chenil de M. Marchand qui
accueille pendant les vacances de nom-
breux chiens venant de tout le Jura. La
population est essentiellement agricole
et le principal revenu est la vente du
bois, (kr)

La plus petite commune
du jura bernois

LA PERRIÈRE
Mariage

7 octobre: Geiser Ernst Werner, La Per-
rière, et Tritten Margaret Hélène, Cortail-
lod.

Lecteurs, annonceurs,
éditeurs... tous solidaires via
Assa.

ÉTAT CIVIL

Assa Annonces Suisses SA

iSaint-lmier
'Rue du Collège 3
Tél. (039) 41 48 38

assa



visitez notre exposition sur cinq étages...

jeudi 14 octobre Èliiil ouverture
vendredi 15 octobre BBBBI jusqu'à 22 heures

formes nouvelles s.a.
rue neuve 1 la chaux-de-fonds

nous vous présentons: • les plus prestigieuses collections
en mobilier contemporain

# notre nouvel étage d'exposition
# des idées pour décorer vos fenêtres
# du mobilier «design» en sous-sol

visitez notre exposition sur cinq étages...

non
ROUTES NATIONALES SUISSES

3 République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée
de Neuchâtel par la N 5. le département des
Travaux publics met en soumission des tra-
vaux préliminaires à la construction du tunnel
est et, plus particulièrement, du portail ouest
de cet ouvrage situé à Champ-Coco.

Il s'agit de terrassements à effectuer en plu-
sieurs étapes, de l'excavation de 13 galeries
de petite section dont la longueur varie de 15
à 30 m., et de divers travaux de soutènement.

Les quantités principales sont les suivantes:
terrassements (en plusieurs étapes)

10 000 m3
excavation souterraine (galeries) 1 100 m3
section de l'excavation souterraine 3 m:
bétons (bourrage des galeries,
sous-œuvres et soutènement) 1 400 m3
armature 80 1.
coffrages 300 m2
ancrages précontraints 500 m.

Les entreprises que ces travaux intéressent
sont priées de s'inscrire jusqu'au mercredi 10
novembre 1982, en précisant bien qu'il
s'agit du «lot 6.502 - 1015, tunel est - por-
tail de Champ- Coco», auprès de l'Office de la
N 5, 13, rue Pourtalès, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département:
A. Brandt

2 8 1 1 9

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-Jean Richard 15

Tél. 039/22 11 00
La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique
Vendredi 15 octobre 1982

à 20 h. 15

concert
Fanfare

du régiment
d'infanterie 45

Direction
Sgtm Michel Barras

i 57346

Travaux de peinture
papiers peints, cuisine, chambre, appartemen
complet, etc.
Tél. 039/22 23 02.
PRIX RAISONNABLE. 91-60531

Galerie des arts anciens
Pierre-Yves Gabus - Bevaux

y . .yy - .~yy . - . - . . . . ; . .yyy ..-..^....y .. ' , :™ .

Pendules cheminée vernis Martin à
fond vert, abritant une boite à musi-
que, ex. vers 1760, atelier Jaquet-
Droz, probabl. pour La Turquie

Importante vente aux
enchères publiques

par le ministère de Maître
Jean Christin, huissier judiciaire
Hôtel des Bergues, Genève,

tél. 022/31 50 50

Jeudi 28, vendredi 29
et samedi 30 octobre 1982

Dispersion de la collection Raphy
Schwob
Livres anciens et livres modernes illus-
trés (Bonnard, Fougita, 50 éd. origina-
les de C.-F. Ramuz)
Dispersion de la succession d'un col-
lectionneur genevois
très beau mobilier suisse des XVIIe
et XVIIle siècles (provenance château
vaudois)
mobilier français, sculptures médié-
vales, bel ensemble de peintures an-
ciennes et modernes, peintures et
dessins suisses (Bocion), gravures
suisses (Zurlauber, Biermann), collec-
tion d'art chinois et japonais, argen-
terie du XVIIIe siècle et du XIXe siè-
cle, horlogerie (pendules à musique
de Jaquet-Droz), armes, tapis, impor-
tant ensemble de livres anciens et
modernes.

Exposition publique
'2 Hôtel des Bergues

les 23, 24, 25 et 26 octobre 1982,
de 10 h. à 22 h.

Le catalogue (Fr. 10.-) sera en vente
lors de l'exposition. Il peut vous être
adressé sur demande téléphonique au
038/46 16 09.
Important: nous avons également éta-
bli un service de vente aux enchères
par téléphone qui est à l'entière dispo-
sition des personnes ne pouvant assis-
ter à la vente.
Tél. pendant la vente 022/31 50 50.
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____-__-______-__-_-----__----_-_---_-_-----l c'est le meilleur moment pour passer chez l'agent

Subaru. Cor il vous propose toute la gamme des célèbres modèles Subaru en un \ J
vaste choix. Et il vous soumettra une offre qui ne vous fera pas hésiter. Aujourd'hui ç

plus que jamais, toute Subaru, avec sa technique de pointe et sa haute valeur de ™

revente, est un investissement payant. g>

Technique de pointe du Japon. i___l*__f ____P_-TH__™ »W_J
,̂,,,3 Avec traction sur les 4 roues enclénchable. 1 .

Information, test et parcours d'é&ai auprès de: LA CHAU&l_ -FONDS: Auto-Center Emil Frey S'A, 039/231362 • LE CACHOT:
Garage de la Sibérie, J.Robert, 039/361258 • LE LOCLE: Garage A.Privet, 039/3159 33
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| Novopan, isolations, |jjjgjj
:. pavatex, produits ggg
% d'imprégnation Maag. ggg
$ imprégnation de 
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charpentes 
^

1 LAMES DÈS |
iT.BO Fj./m» f
$& iCarrettj. . lattes &
?.$ iois df-onstructionsec. g.
%$} Pose, réparation, ;g
..... ponçage et g
•Sj-gi imprégnation de :g
$...: parquets §

H _____ I niklès sa g
Il tfSM st-imier |
:::::::>:: H_m Scierie, rabotene
PU W TO -1 ̂él. (039) 
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HORIZONTALEMENT. -1. Manque
de vérité. 2. Ne pas laisser dans l'igno-
rance. 3. Début de pardon; Anneau de
cordage; En Pologne. 4. L'avoir en porte-
feuille ne vous procure aucun plaisir;
Voyelles; Permet de toucher. 5. Golf de
l'Océan Indien; Ne peut être exécuté que
par un seul. 6. Prénom masculin; Mam-
mifère ruminant. 7. On en parle dans la
Bible; Au centre d'une loge; Dans la
Seine. 8. Roulement; A son char particu-
lier; En masse. 9. Petites estampes. 10.
Sorti de; Mouvement giratoire.

VERTICALEMENT. - 1. Ferai
preuve d'humilité. 2. Chérira. 3. Note;
Bons pour la peau; A moitié gris. 4. Ger-
màridrée; Aristocrate; Un peu attendri.
5. Racontera; Excepta. 6. Cheville; Une
trouvaille amusante. 7. Au bout de la
vallée; Dans le Soudan; On l'utilise dans
les laboratoires. 8. Dans le noir; Tours de
cou; Initiales de points cardinaux. 9. Lis-
ses. 10. Mettre de côté.

(Copyright by Cosmopress 19 E) j
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«B NIVEA visage ______^
I Dès à présent: i
I N/Vea nettoie votre visage. I
I En profondeur mais aussi en douceur. 1
________ ________

tr_ a|||i _____„__E_? ^ _l_l _Hli§.t 5 n̂HHtatthluî  ̂
!|xl 

¦'"'-Pi

I N/Vea v/sage. Le neffoyagepar/a c/ouceu/: **v Prix "̂l̂ "*10" 9

dS 91-255 H
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Avec Miele,
à l'abri des pépins.

¦ _ _ _ _. ' Ofer____i3 Us _£."*'«^L _3_ll OO»-̂ -̂  ̂ ^®- -/ f ont iCle I

V ^Lessédioirs T 
HV ^âl_S___

Un parapluie pour vous.
Pour vous mettre, vous aussi, à l'abri des pépins, votre spécialiste Miele vous: offre .
maintenant un parapluie séduisant àïachat de chaque gros.appareil Miele.
______ ______-^_____-_______ _______ ______ ____________ -____. _ ______ ____..*?*_ .
Les bons spécialistes vous fourniront des conseils détaillés sur les appareils a, %^e 4
ménagers Miele. En nous renvoyant ce coupon, vous recevrez nos prospectus > APpei f
en couleurs et l'adresse du revendeur Miele le plus proche. *._ .?*'
Indiquez-nous les prospectus désirés:
D Machines à laver D Séchoirs à linge Nom/Prénom: 
D Cuisinières/Fours D Lave-vaisselle _ .  '_ .__ . . . Rue/No: 
D Aspirateurs ; 
D Réfrigérateurs et congélateurs. NPA/Locaiité: 

Miele
Miele SA, Case postale 236,8957 Spreitenbach 82.147a

Coop informations: ~~*"""" *§
' ' 

Pains spéciaux
dumaHre-
boulanger Coop

î 5P%É|gV' *"" ______ sx. *"' , d______ fl __H__ > __: '¦
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Pain montagnard Ar̂e*  ̂«v __g__ff?ff?__'S_ T̂y_rTjiy-p_> _̂__rJ_-h_______ -̂TjTT|T^T'W

Un pain de seigle, un pain du terroir, é3!ia_____ f vlégèrement additionné de levain. _!?•_[ •_ _P__à__àM_ 'Un pain de goût aromatique et _3__l___ www
d'allure véritablement rustique. -_______- l »_J I

55323
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La chau.de .Po nd» Deiémom l/Aubercje de l'Auvent
Kr- r 2043 Boudevilliers NE

\ tél. 038-361196

\ OUVERT
) vue dosAipos _ Hôtel-Restaurant à 10 min. de Neuchâtel
/ au bord de la route NE—La Chaux-de-Fonds.

• BOUDEVILLIERS — Rustikales Hotel-Restaurant 10 Min. von Neuenburg
/ (Hauptstrasse NE—La Chaux-de-Fonds).

__ Bienne

Lausanne - Neuchâtel Berne Fermé \& lU-lui

I Cisela Wagner + Jean Tellenbach

j m AVIS MORTUAIRES _¦
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Monsieur Yves Degoumois;

Monsieur et Madame Michel Degoumois et Patrick;

Madame Alice Amacher,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René DEGOUMOIS
leur cher papa, frère, fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 60e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 octobre 1982.

L'incinération aura lieu jeudi 14 octobre.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Michel Degoumois
Communal 6
2400 LE LOCLE

Veuillez penser au Centre IMC, cep. 23-5511.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. loaeoa

LES PASTEURS
ET LES DIACRES

DE L'ÉGLISE
RÉFORMÉE

ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher collègue

Biaise de PERROT
pasteur

Christ dit: ... «Je vis et
vous vivrez aussi».

NEUCHÂTEL, le 12 octobre
1982. 57453

EN SOUVENIR

Hedwige
SIEBER

1980 - 13 octobre - 1982

Dans nos pensées à tout ins-
tant et dans nos cœurs tou-
jours présente.

Ta famille
56895

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ + J.-FRAIMÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

LE CHŒUR DE LA PAROISSE RÉFORMÉE
DE BÉVILARD i

a le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

René de CEUNINCK
'.,_ :! mère de son directeur.

"è Les funérailles auront lieu jeudi à 8 h. 30 à l'église du Sacré-Cœur de La
Chaux-de-Fonds. 10357 a

L'HARMONIE DE LA CROIX-BLEUE
DE TRAMELAN J

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

René de CEUNINCK
mère de M. Emile de Ceuninck, son dévoué directeur, et grand-mère de M.

Laurent de Ceuninck, fidèle membre de la société. 103490 •
_-_------------------— ¦̂̂ ¦̂M

ENTILLES SA GARAGE ET CARROSSERIE i
LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René DEGOUMOIS
leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 57541

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
j DES MAISONS TORRE ET ARTS MÉNAGERS SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René DEGOUMOIS
père de leur cher collaborateur, collègue et ami Monsieur Yves Degoumois.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. 57539

"̂/dBaSs» Nouveau mmm̂

4 i JJJIL Garage du Jura SA

Nous
56285

VOLVO
• livrons déjà nos voitures corres-

pondent eux normes prévues
par la loi fédérale d'avril 1983.

Léopold-Robert 117
Tél. 039/23 14 08

Coiffure de !
Carmelo Cavaleri
pour Patricia,
une jeune qui aime la
mode 

New Hair Génération,
Paix 72,
tél. 039/22 38 57

5723B

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

f Pour tous vos travaux de

serrurerie
et fabrication de PORTES et fenêtres en
aluminium, métal, en série ou indivi-
duellement

Hans-Rudolf ZBINDEN
Serrurerie, construction métallique
2613 VILLERET, tél. 039/41 20 53

93-56962 A '

mam PETITES ¦_____!
_______ ! ANNONCES WÊÊËÈ

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

MOBILIER modeste, divers, urgent. Tél.
039/23 59 82. 57311

MACHINE À LAVER (4 kg.), marque
Hoover automatic 47, en bon état. Bas
prix. Tél. 039/23 80 16. STIB?

4 PNEUS D'HIVER neufs, montés sur
jantes, dimensions 145 X 14, XM + S,
radial Michelin pour Peugeot 204 ou
304. Tél. 039/22 52 41 le soir. 57355

MANTEAU % mouton retourné, veste
velours bleu, les deux pour homme,
taille 50. Excellent état. Tél.
039/23 61 77 après 18 h. 57135

PETIT CHAR à ridelles ou à pont. Tél.
039/23 72 50. 572*1

MEUBLÉE, part à la douche et cuisinette.
Centre ville. Tél. 039/23 38 12 56821

JOLIE, meublée, part à la douche. Tél.
039/22 34 82. , 57307

¦ 

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

ann. commerciales ?: I
exclues __H

BAS PRIX
sur

PNEUS
et JANTES

D'OCCASION
Différentes dimensions et marques

en stock
Plusieurs jantes à Fr. 5.—et Fr. 10.—

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES
Michel Grandjean SA
Léopold-Robert 107
<j} 039/23 64 44

2300 La Chaux-de-Fonds
57304

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Infidé-

lité. 2. Aviser. 3. Pa; Erse. Po. 4. Lit; Ae;
Bon. 5. Oman; Solo. 6. René; Daim. 7.
Ers; Og; Sei. 8. Ra; Etat; Ss. 9. Images.
10. Issu; Tour.

VERTICALEMENT. - 1. Implorerai.
2. Aimera. 3. Fa; Tans; Is. 4. Ive; Ne;
Emu. 5. Dira; Ota; 6. Esse; Gag. 7. Lée;
Sd; Tet. 8. Ir; Boas; So. 9. Polies. 10.
Economiser.

>< ._ _ . . _ .  - .à • ¦ i . f  
¦ ¦ . . ,' _ *_ ;v _ -tt

/—S
À l'invitation du
CREDIT SUISSE
le 'Théâtre en noir*
présente une version
originale du
célèbre conte

__k&___9_& '

_̂L
SU yp̂ - • '• • • -' i:
$gM ^ i
S'il* ^- , *• m:
pour les enfants en âge
scolaire jusqu'à 12 ans

Date: Samedi 23 oct 1982

Heure. 14 h. 00

Lieu: Théâtre de la ville
Les billets d'entrée
peuvent être retirés
gratuitement aux
guichets
du CREDIT SUISSE

i Un lave-vaisselle s'achète 1
j 1 chez F US t.¦ -1 Le commerce expéri- '-
I mente aux spécialistes ^1 de l'encastrement aux L
z prix FUS* "

jj les plus avantageux. ~
- d'autres modèles de: Bau- i

J knecht, Bosch, Electrolux, •
" Miele, Novamatic, Therma, z

z Vaisselle etc. 5
- ¦ Location *
i • Livraison gratuite ¦

J • Encastrement par nos soins »
r 

¦ Grande remise à l'emporter 
^_ ¦ Constamment des appareils -

7 d'exposition à prix bas J;
j  ¦ Le meilleur prix de reprise _
S de votre ancien appareil ii
3 Garantie dé prix Pust: i
jj Argent remboursé, 

^" si vous trouvez le même Q
¦» meilleur marché ailleurs. :

"s Chaux-de-Fonds, _,
¦ Jumbo 039/2668 65 •
'- I Bienne. 38, Rue Centrale 032/228525 **

j- ' Laus anne, Genovs , Etoy, Villars-sur-Glâne "
rj et 38 succursales —

E§3 05-2569 l.
' : 

I

A vendre

chiots
Berger-allemand.

Tél.
038/63 30 38.

5738'

Audi 80 L
4 portes, mod. 76,
exp. 82, 62 000
km. seulement.

, Prix intéressant ou¦ Fr. 156.50 par
mois sans
acompte.
U. Hënzi, 2575
Tauffelen, '" . { ; tél.
032/86 27 45
(midi ou soir).

08-1527

. Cherche
: M.

voiture
d'occasion
pour l'hiver, si pos- '
sible de particulier.

Tél.
039/44 *16 19.

I 06-131 040

On offre à louer à Tra-
melan pour le 1 er jan-
vier 83 ou date è
convenir

appartement
de 3 pièces
avec cave, grenier,
jardin.
Tél. 032/97 60 14.

06-126 43!

Je cherche à louei
pour tout de suite

garage
quartier du Versoix.

Tél.
039/28 22 85.

57316

A VENDRE

LANCIA 2000 Injection
modèle 1973, 110 000 km, avec 4 jantes et
pneus à neige. Batterie neuve. Prix Fr. 600.—.

Tél. 039/26 40 08, heures des repas. 57353

QUEL AUTOMOBILISTE
prendrait jeune fille entre 5 h. 30 et 5 h. 40,
tous les matins, pendant la saison d'hiver, tra-
jet quartier des Forges - centre ville ?
Prix à discuter.
Tél. 039/26 00 17. 57247

A vendre pour pièces détachées

Toyota Corolla 1100
Ford Escort 1100
Simca 1100
Tél. 039/22 48 69 (heures des repas).

Entreprise de la région de Delémont
engage

CHEF
DÉCOLLETEUR

| Entrée tout de suite ou à convenir.'

Faire offre sous chiffre E 14-505609,
! PUBLICITAS, 2800 Delémont.

Discrétion assurée. 14-sso



Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

MONSIEUR EMILE DRESSEL,

profondément touché de l'affectueuse sympathie dont il a été
entouré pendant ces jours de douloureuse séparation et par les
hommages rendus à sa chère épouse, exprime sa sincère grati-
tude à tous ceux qui ont pris part à sa grande affliction.

RENAN, octobre 1982. 57457

LES PLANCHETTES J'ai mis mon espoir en l'Eternel;
Mon âme espère en Lui,
Et j'ai confiance en Sa parole.

Psaume 130. v. 5.

Madame Renée Zwahlen-Zmoos:

Mademoiselle Sylviane Zwahlen et son fiancé.

Monsieur Charly Hânggi, à Mûnchenstein,

Monsieur Maurice Zwahlen;

Madame Rosalie Zwahlen-Biéri, à La Sagne, ses enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Jean Zmoos-Daenzer, Les Ponts-de-Martel,
| leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean ZWAHLEN
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur affection, mardi, dans
sa 48e année, après quelques jours de maladie.

LES PLANCHETTES, le 12 octobre 1982.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, jeudi 14 octobre.

Culte au Centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 2325 LES PLANCHETTES.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 103605

Sous le signe de la sérénité et de l'ouverture
Campagne électorale du Parti libéral-radical ju rassien

Après le parti socialiste, qui annonçait vendredi dernier qu'il souhaitait
mener une campagne sans polémique, le Parti libéral-radical jurassien (plr) a
déclaré hier à Cœuve, au cours d'une conférence de presse, qu'il entendait
placer sa lutte sous le signe de la sérénité et de l'ouverture. Le vice-président
du parti, M. Michel Fluckiger, M. Gaston Brahier, candidat au Gouvernement
et au Parlement ainsi que M. Jean-Pierre Dietlin, candidat au Parlement, ont

présenté les grandes lignes de la campagne de leur parti.

Après avoi r rappelé les structures très
démocratiques du plr, M. Michel Fliicki-
ger a annoncé que l'ambition de son
parti est naturellement de gagner des
sièges au Parlement, mais aussi de pren-
dre part au Gouvernement. Pour le vice-
président du plr, il serait naturel qu'un
siège de l'exécutif revienne aux libéraux,
puisqu'ils représentent le quart de l'élec-
toral. «Cette contribution serait vitale,

d'autant plus que nous n'arrivons pas les
mains vides», explique M. Fluckiger, qui
ajoute: «Nous tenons aussi à répondre à
l'attente de changement qui se manifeste
dans la population». Pour les représen-
tants du plr, leur parti est à même de
réaliser ce changement sans rien modi-
fier aux grands 'desseins de la Constitu-
tion jurassienne.

POUR UNE PLUS GRANDE
COHÉRENCE

Le candidat au Parlement, M. Jean-
Pierre Dietlin a ensuite relevé quelques
«fausses notes dans l'actuelle législa-
ture». Il a constaté que bien des choses
dépendent de la gestion des ministres
mais qu'une bonne part des erreurs pro-

vient du manque de coalition au niveau
parlementaire. Pour lui, le plj est en me-
sure d'apporter cohérence et stabilité au
Parlement jurassien. Quant au candidat
M. Gaston Brahier, il a souligné que «si.
les libéraux-radicaux ne luttent contre
personne, ils luttent pour quelque
chose».

M. Brahier, s'il est prêt à lutter pour
ce qu'il aime, manifeste toutefois la vo-
lonté de rester lui-même. Il a présenté
hier une liste de sept engagements qu'il
tiendra s'il est élu. Avant de conclure, M.
Fluckiger a encore fait l'éloge de M. Bra-
hier en tant que député: «Il s'est com-
porté comme un véritable homme d'af-
faires dans une situation relativement
difficile» . En ce qui concerne sa publi-
cité, le plr réserve encore une surprise
aux électeurs sous forme d'affiches.

C. D.

Diverses possibilités dans le Jura
Se délasser et prévenir les rhumatismes

Depuis plusieurs années la Ligue ju-
rassienne contre le rhumatisme organise
des cours de gymnastique à sec et dans
l'eau, qui ont un grand succès. En effet ,
nombreux sont les Jurassiens qui saisis-
sent cette occasion pour «entretenir»
leur santé par des exercices physiques
agréables et bien adaptés, exercices pro-
|K).sés et surveillés par des physiothéra-
|)eutes.

Pour ceux qui préfèrent les exercices
au sol, des cours sont donnés le lundi si-
multanément à Delémont, Porrentruy et
Saignelégier. Quant aux adeptes des
exercices dans l'eau, ils se retrouvent le
mardi et le jeudi soir à l'Hôpital de Por-
rentruy ou le vendredi dans la piscine du
Centre ASI à La Chaux-de-Fonds. Cette
dernière solution est surtout destinée
aux Francs-Montagnards.

Jusqu'au 18 décembre, chaque samedi

après-midi, la piscine Saint-Charles à
Porrentruy est spécialement chauffée
(plus de 3()5 pour les rhumatisants et les
nageurs qui recherchent une eau relati-
vement chaude. Cette nouvelle possibi-
lité offerte par la Ligue est surtout desti-
née à ceux qui préfèrent pratiquer une
natation indépendante d'un groupe et
d'un moniteur (il n'y a pas de surveil-
lance par un physiothérapeute). C'est la
première fois qu'une telle formule est
tentée dans le Jura. Sera-t-elle appréciée
par les Jurassiens? Faut-il l'étendre à
d'autres piscines de la région ? (comm)
• /___ personnes intéressées par l 'une

où l 'autre de ces possibilités peuvent se
renseigner et s 'inscrire à l 'adresse sui-
vante: Ligue jurassienne contre le rhu-
matisme, case postale 101, 2800 Delé-
mont 1 (tél.: 066/66 61 08 après 19 heu-
res.

Trois victoires franc-montagnardes
Championnat cantonal scolaire de course d'orientation

La Commission cantonale de course
d'orientation, en collaboration avec
l'Etat et l'Office des sports, a mis sur
pied le premier championnat scolaire
cantonal de course d'orientation. Des
manches éliminatoires se sont dérou-
lées dans les trois districts. Elles ont
réuni près de sept cents participants
dont cent quatre-vingts aux Franches-
Montagnes. Les meilleurs équipes de
chaque catégorie ont été qualifiées
pour la finale qui s'est déroulée dans
la forêt du Mont-de-Cœuve. Les for-
mations franc-montagnardes se sont
brillamment comportées raflant trois
victoires sur six, grâce à Véronique
Beuret et Michèle Froidevaux (4e et
5e), Nathalie Aubry et Olivia Boillat
(6e et 7e), toutes de TES de Saignelé-
gier et Christophe Dousse et Romain
Froidevaux (6e et 7£> de l'ES du Noir-
mont. (y) * »"*_> .»t S

LES RÉSULTATS
Filles, 8e et 9e années: 1. Sophie

Moirandat, Porrentruy, 34'14"; 2.
Françoise Charmillot et Chantai Kel-
ler, Delémont, 36'26"; 3. Natacha Ar-
minante et Annick Cuenat, ES Sai-
gnelégier. 6e et 7e années: Nathalie
Aubry et Olivia Boillat, ES Saignelé-
gier, 34'24"; 2. Géraldine et Florence
Quenet et Sandrine Vallat, Porren-
truy, 37'54"; 3. Marie-Noëlle Gigon et
Isabelle Joliat, Delémont, 45'27"; 6.
Nathalie Chaignat et Claire Froide-
vaux, ES Saignelégier. 4e et 5e an-
nées: 1. Véronique Beuret et Michèle
Froidevaux, ES Saignelégier, 1 h. 08';
2. Caroline Feune et Isabelle Roy, De-

lémont, 1 h. 14'; 4. Dominique Erard
et Véronique Jolidon, ES Saignelégier.

Garçons, 8e et 9e années: 1. Lau-
rent Joliat et Nicolas Beuret, Delé-
mont, 41'52"; 2. Nicolas Pusterla et
Hervé Duplain, Delémont, 44'32". 6e
et 7e années: 1. Christophe Dousse et
Romain Froidevaux, ES Le Noirmont,
2.T55"; 2. Christophe Mouhay et Sté-
phane Joliat, Delémont, 26'36"; 4.
Jean-Luc Paratte et Yvan Prétôt, ES
Le Noirmont, 30'45". 4e et 5e an-
nées: 1. José Chalot et Damien Rie-
der, EP Bassecourt, 42'57"; 2. Mario
Girardi et Jean-Jacques Monnat, ES
Saignelégier, 46'52"; 4. Pierre-Henri
Beuret et Marc Lehmann, ES Saigne-
légier, 1 h. 13".

_?____«_____'
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• Sous les auspices de la Société
de l'étang de la Gruère, une action
de nettoyage se déroulera samedi
prochain 16 octobre, dès 8 heures.
Tous les sociétaires et les amis de
l'étang se retrouveront aux abords de
la scierie, munis de sacs à poubelles.
Il s'agira de débarrasser les rives et
les sentiers des détritus qui les en-
combrent. Invitation cordiale à tous!
(sp)
• A l'occasion de l'inauguration

de la bannière de la chorale
Sainte-Cécile de Saignelégier,
deux concerts intéressants à plus
d'un titre seront offerts aux méloma-
nes ce week-end. Le premier sera
donné à l'église paroissiale, samedi
16 octobre, à 20 h. 15, par les chora-
les des Bois et de Saignelégier, ainsi
que par Mme Betty von Allmen et
M. Benoît Berberat, organistes. Au
programme de ce concert spirituel fi-,
gurent des œuvres de Bach, Deré,
Frank , Duruflé, Martin, Fauré, Wi-
dor et Haendel. C'est un concert d'un
tout autre genre qui sera présenté di-
manche 17 octobre, à la halle-can-
tine. Le folklore et la musique popu-
laire seront à l'honneur grâce aux
deux fanfares du chef-lieu, à la Chan-
son des Franches-Montagnes et aux
chorales des Bois, de Lajoux et de
Saignelégier. (y)

-I cela va
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se passer

SAIGNELÉGIER (septembre)
Naissances

Surdez Odile Lucienne, fille de Michel,
agriculteur et de Fabienne , née Gogniat,
aux Breuleux. - Miserez Clarisse Françoise,
fille de Philippe, mécanicien et de Cathe-
rine, née Jeandupeux, à Saignelégier. - Cat-
tin Raphaël, fils de Robert, bûcheron et de
Theresia, née Benkert, aux Breuleux.
Mariages

Vallat Philippe Humbert, aide mécani-
cien et Frey Christine Bernadette Anaïse
Madeleine, respectivement à Saignelégier
et Courtelary. - Bolzli Gérard Willy Er-
nest, mécanicien et Dubail Christine Fran-
çoise Gilberte, respectivement à Muriaux et
Saignelégier.
Décès

Boillat, née Léchenne, Marie-Louise,
1912, veuve de Boillat Germain Paul, à
Neuchâtel. - Rossier, née Borgognon,
Laure Marguerite, 1906, veuve de Rossier
Gustave Jules, à Vernier (GE). - Von Arx,
née Graber, Charlotte Minna, 1906, veuve
de von Arx Julius, à Muriaux. - Gogniat,
née Prince, Irène, 1892, veuve de Gogniat
Jules, au Noirmont. — Braichet Lucien,
1911, veuf de Marie Réna, née Joray, aux
Enfers. - Gigon Charles, 1910, époux de Cé-
cile, née Houlmann, à Saint-Brais.

ÉTAT CIVIL

BONCOURT

L assemblée communale de Boncourt,
présidée par M. Hugues Plomb, a réuni
une quarantaine de citoyens et citoyen-
nes. I__ comptes 81 ont été acceptés
avec remerciements au caissier M.
Meusy. bouclant avec un excédent de
charges de 205.601) francs alors que le
budget prévovait un déficit de plus de
4(K).(KM) francs, (kr .

Comptes favorables

District de Delémont

A l'occasion de l'assemblée générale de
Pro Jura, office jurassien du tourisme, à
Delémont, le Syndicat d'initiative de la
région de Delémont (SIRD) a diffusé
pour la première fois le nouveau dépliant
touristique qu'il vient d'éditer. Le pros-
pectas, sur 28 page;, présente, photos
couleurs à l'appui, les 27 communes du
district de Delémont (on y a ajouté le
village de Vellerat), leurs curiosités et
leur équipement hôtelier. Ce prospectus
devrait être tiré à 100.000 exemplaires et
complété par une annexe technique, re-
vue, elle, chaque année, comprenant no-
tamment les numéros de téléphones et
d'autres indications changeant fréquem-
ment, (ats)

Nouveau dépliant touristique

Merveilleux septembre
Durant le mois de septembre, le pré-

posé à la station pluviométrique a fait
les observations suivantes: 7 jours avec
des précipitations ( 18 jours en septembre
81); valeur de ces précipitations: 69,1
mm contre 141 mm en 81. Température
maximale à l'ombre: 25 degrés (21 degrés
en 81 (; température minimale: 8 degrés
<«) . < > )

Jeune champion cantonal
Six jeunes champions ont pris part au

cours de jeunes tireurs organisé pour la
première fois par la Société de tir au pe-
tit calibre des Franches-Montagnes.
Agés de 14 à 16 ans, ils ont été bien pré-
parés par Rudi Meier, senior. Pour clôtu-
rer la saison, ils ont pris part à la finale
cantonale de Delémont. Après le tir
préalable, trois d'entre eux se sont quali-
fiés pour la Finale. Avec le magnifique to-
tal de 96 points. Nicole Simon de Saigne-
légier a été sacré champion cantonal
dans la catégorie «bras francs». André
Frésard de Goumois et Martial Farine
du Noirmont se sont classés 4e dans la
catégorie «avec appui», avec 87 points.
I .v)

SAIGNELÉGIER

Elections j urassiennes

Nombreux sont les cadres et les
hommes du 9e régiment d'infanterie
qui accomplissent une période de ser-
vice militaire durant l'ouverture des
bureaux de vote les 22, 23 et 24 octo-
bre prochains, cas échéant les 5, 6 et 7
novembre (deuxième tour), lors des
élections cantonales. Il leur est rap-
pelé qu'ils peuvent néanmoins voter,
en usant de la procédure du vote par
correspondance.

La loi prévoit que l'électeur qui en
fait la demande écrite à l'administra-
tion communale au moins dix jours
avant le scrutin (jusqu'au 14 octobre)
peut, dès qu'il a reçu sa carte et le ma-
tériel nécessaire, voter par correspon-
dance. Cette disposition est valable
pour les malades et les infirmes, mais
aussi pour les militaires accomplissant
un service et les personnes faisant un
cours de protection civile. Par corres-
pondance, le vote peut être exercé de
n'importe quel endroit du territoire
suisse. L'enveloppe contenant la carte
d'électeur et le bulletin de vote doit
parvenir à l'administration commu-
nale vingt-quatre heures avant la clô-
ture du scrutin, (rpju)

Militaires - M!
attention !
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps. 18.05 Journal du soir et résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Auteurs suisses, semaine ro-
manche: Rencontre avec le cerf, de
Flurin Darms. 23.05 Blues in the
night. 24.00- 6.00 Relais de Couleur 3.
(24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: les livres.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.00 In-.'
formations. 20.02 Concert de l'orches-
tre de la Suisse romande: Voir TVR.
21.45 Les poètes du piano: R. Blan-
quer joue Schumann et Fauré. 22.30
Journal. 22.40 Musique en Suisse ro-
mande. 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le Jeu des milles francs présenté par
Lucien Jeunesse. 12.45 Journal, Di-
dier Lecat ou Pierre Ganz. 13.30
Pierre Miquel, «Les faiseurs d'histoi-
res». 14.00 Jacques Pradel et M.-Ch.
Thomas. 16.00 Jacques Chancel et J.
Morzadec: Parenthèses, avec Jakez-
Hélias. 17.00 Tam-tam, par Jean-
Louis Foulquier, et G. Aumond. 18.00
Journal. 20.00 Feed-back, par B. Le-
noir et M. Soulier. 22.00 Intersidéral,
avec Philippe Manoeuvre et P.
Cresta, et Smith et Wesson. 23.00
José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 Microsmos: «Children's Cor-
ner». 14.30 Maîtrise de Radio-France.
15.15 Lettre ouverte aux victimes de
la rentrée. 15.55 Pêle-mêle infos.
16.00 Faits divers. 16.30 Haute infi-
délité. 17.02 Repères contemporains.
17.30 Les intégrales: les œuvres de
Janacek. 18.30 Studio-Concert: Trio
Risler: Hummel, Donizetti, Haydn.
19.38 Jazz. 20.00 Les chants de la
terre. 20.30 Concert: Ensemble inter-
contemporain, avec H. Henck, piano:
Cage, Stockausen, Brown. 21.55-1.00
La nuit sur France-Musique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Jeunesses musicales de
France. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix, par Pierre Sipriot. 14.47
L'école des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de France-
Culture. Le monde au singulier. 15.45
Promenade. 16.45 Contact. 17.00
Roue libre. 17.32 Les grands opéras
du monde. 18.30 Feuilleton: Les vail-
lances, farces et aventures de Gas-
pard des montagnes. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 La science en mar-
che. 20.00 La musique et les hommes.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

3
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.05
Relais de Couleur 3, musique et infos.
6.00 Journal du matin. 6.00,7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualité-
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.32 Billet d'actualité.
8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton: des sé-
quences divertissantes, des enquêtes,
des reportages et des jeux, avec no-
tamment à 9.50 L'oreille fine.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. .9.05 Le temps d'ap-
prendre, production Véra Florence.
9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe,
jeu. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Sé-
lection jeunesse. 10.00 Portes ouver-
tes sur... la santé. 10.30 La musique
et les jours: Concertos brandebour-
geois, de Jean-Sébastien Bach: No 5,
BWV 1050. 12.00 Table d'écoute, les
nouveautés classiques.

Programme susceptible de modifica-
tions et donné sous toutes réserves.
Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
Frantz Priollet et Marlyse Frioulet.
2.00 Au bonheur du jour par M. Bé-
ranger et A. Sécheret. 3.00 Les bleus
de la nuit, par M. Bichebois. 5.00
Louis Bozon. 6.30 P. Weil. 8.20 Revue
de presse. 9.00 Eve Ruggieri: Les his-
toires de l'histoire. 9.30 Gérard Klein.
11.00 Le tribunal des flagrants déli-
res, de Claude Villers, avec Pierre
Desproges, Luis Rego.

Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musiques du matin, par H. Goraieb:
Sonate pour guitare, Diabelli;
Concerto pour piano et orch., Khat-
chatourian; Œdipe à Athène, extr.
Moussorgski; Simphonia du «Lobge-
sang», Mendelssohn; Sonate, dé-
menti; Musique pour le roi Lear,
extr., Debussy. 8.07 Quotidien musi-
que. 9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
D'une oreille à l'autre. 12.00 Le
royaume de la musique: Concerto,
Prokofiev.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Le fou, le boiteux et
l'aluette, ou la symbolique des jeux.
(4). 8.32 Esclaves sans maître (9) par
M. Pellerin. 8.50 Destins et sortilèges.
9.07 Les matinées de France-Culture:
La littérature. 10.45 Questions en zig-
zag. 11.02 Les grands opéras du
monde: le Palais Garnier: Les Maî-
tres Chanteurs, Parsifal, Lohengrin,
Wagner; Othello, Le Trouvère, Verdi.

I
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14.55 Point de mire: Programmes

de la Radio romande
15.05 Vision 2: Escapades, de

Pierre Lang
15.50 Vision 2: Jardins divers
17.05 4, 5, 6, 7... Babiboucbettes
17.20 Ça roule pour vous

A tire d'ailes. Les quatre doigts
et le pouce: Décoration d'au-
tomne. Antivol, l'oiseau qui ne
savait pas voler

17.35 Molécules: Chaleur nucléaire
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.40 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.00 Le fils de l'horloger
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
• I:::: ':: '::: I ::::"::::! :i!i::: :::::::!:: ¦::;; '•: ::::: :::: * ;; ' :::: i:::: '::::: : ! ._ : "_ . ' -::

En direct et en. stéréo
du Studio 4 de la TVR
20M Concert

de l'Orchestre
de la Suisse
romande
Direction: Gilbert;
Varga. Au pro-
gramme: Musique
pour un Feu d'Arti-

:; : liCÉ^ G,-l̂  liakïndéL -
C^ricorne-Ck)ncért6,
op. 21, pour flûte,
hautbois, trompette et;
cordes, S. Barber. -
Concerto pour trom-
pette et orchestre à
cordes, ¦ J.-B. G. Ne-
ruda. - Sérénade pour
cordes, op. 22, en mi

'^mm : majeur. A. Dvorak

Gilbert Varga
21.40 env. Attention peinture fraî-

che !
Dans Bruxelles, capitale de
l'Europe, le combat est violent
entre la grisaille des poutrelles
métalliques, les murs de béton
et l'éclat des autres murs... ceux
de l'imaginaire !

22.20 env. Regards: Les carmélites
de Suisse romande: Présence
catholique

22.30 Env. Téléjournal

____¦_________—¦__»—__—_—___—_—¦¦ i
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12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout: Rémi
14.15 Pourquoi-comment ?
14.20 Gilles en vague
14.30 Variétés
14.35 Toffsy
14.45 L'atelier bleu
14.50 Coups de cœur
14.55 Dis, qu'as-tu vu ?
15.05 Jacques Trémolin: Les péli-

cans
15.20 Le Petit Cid, dessin animé
15.50 Jouer le jeu de la santé
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Marcel Amont
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Eléphant blanc, avec Mou-
loudji

19.53 Tirage de la Loterie natio-
nale

20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion
Terrorisme: Violence et désar-
roi. (2e partie)

21.35 Les nouvelles
de l'histoire
Une émission propo- !
sée par Pierre Du-
mayet. «Journal de
Delacroix», textes dits
par Henri Marteau : -

^ r; :_C©-___pon_ance;;;;:. de
Marthe», textes dits
par Eléonor Hirt, Sa-
bine Haudepin, Geor-
ges- iliqirier et Yves

îyy 'm-;:^ Pignot - «Edouard;:
Drummont et Compa- ;
gnie: Antisémitisme
et . .  :: Fascisme en
France», un livre de
Michel Winok; Inter-
view de l'auteur

22.35 Concert
Par l'Orchestre de Chambre
Jean Barthe. Programme: Dan-
ses populaires roumaines, opus
56, de Bêla Bartok - Concerto
No 1 en ut majeur pour violon-
celle et orchestre, de Joseph
Haydn (soliste: Franco Maggio
Ormezowski)

23.05 Actualités

L'oreille fine
A la Radio suisse romande 1
à 9 h. 50
Indice de demain jeudi: La lumière
des Justes.

ES_______________]
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.05 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.35 Feuilleton: La Vie des au-

tres: Pomme à l'eau (3)
14.00 Carnets de l'aventure

Les oubliés du temps
14.30 Dessins animés
15.05 Récré A2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20,35 Fausses notes
Un téléfilm de Peter
Kassovitz. Avec: Ma- !
rie-José Na t: Marion :
Thoreau - ; Claude
Rlcb: Eric Thoreau -
Richard Berry: Youri
BelaXev - Féodor Àt-
kin: Mûller - Liliane
Nelska: MÏ__nterprète,

:: etC

avec Marie-José Nat
22.15 Les jours de notre vie

Magazine proposé par Danièle
Thibault. La main, outil sensi-
ble: 1. La main malade

23.10 Antenne 2 dernière

_ .._t _—i <,w]
17.00 1, 2 ou 3: jeu pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Des batraciens amoureux
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Tôffli-Fieber: Documentaire
21.05 Souvenir d'une idole: Elvis

Presley
22.00 Téléjournal
22.10 Caméra 82
22.55 Changer la Suisse

Discussion-débat avec Hedy Wiss,
écrivain, Pascal'Froidevaux, insti-
tuteur, Jiirg Schoop, artisan

23.55 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.55 II était une fois l'Espace

Les Sauriens (4)
20.00 Jeux de 20 heures

Daniel Guichard
De bien Etranges Affaires

20J5 Le Triangle à
Quatre Côtés
Réalisation: Jéan-1
Claude Lubtc'hanski.
Avec: Maria Rosarioj
Omaggio: Zoé et Do-
rothée - François Mar-
thouret; Bruno - Alain
Marafcrat; Claude -
Gabriel Jabbour:
Georges

21.25 Le monde créole
2. Seychelles, les îles éloignées

22.15 Soir 3: Informations
22.45 Prélude à la nuit

— < 7̂
18.00 Emilie et Chloé
18.05 Les Animaux de M. Bazzi
18.10 Alpinisme avec Reinhold Mess-

ner
4. Sur le rocher nu

18.45 Téléjournal
18.50 Série: Brendon Chase
19.15 Bimensuel d'information cultu-

relle
19.50 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 Hebdomadaire d'information

nationale et régionale
21.30 Hommage à l'auteur

Les chansons de Di Lazzaro
22.10 Téléjournal
22.20 Mercredi-sports
23.55 Téléjournal
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16.10 Téléjournal
16.15 Professeur Grimzek
17.00 Téléfilm: Mensch, mach hinne
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
19.40 Football: Championnats d'Eu-

rope des Nations: Angleterre -
RFA

21.30 Titres, thèses, tempéraments
22.30 Le fait du jour
23.00 Débat: L'énergie nucléaire à

n'importe quel prix ?
23.45 Téléjournal
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HUMEUR
Chapeau, M. Rometsch...

«CEDRA» doit trouver en Suisse,
finalement, un seul site pour y entre-
poser nos déchets nucléaires faible-
ment et moyennement radioactifs. A
la fin du processus, le Conseil fédéral
se prononcera sur le site final , et
peut-être même les chambres. CE-
DRA remplit donc un mandat, vingt
sites retenus provisoirement pour des
raisons d'abord géologiques.

Bien entendu, dans la majorité, si-
non la totalité des communes et ré-
gions choisies, les oppositions se sont
levées. Violentes, bien ordonnées, sé-
rieusement étayées. Il paraît que cela
fait partie du dossier: un poste «résis-
tance» locale sera mis dans la balance
finale. Tant mieux. C'est tout de
même de la démocratie, que la
consultation. Et c'est très bien si per-
sonne n'articule encore de montant
pour l'indemnité qui pourrait être ac-
cordée au dernier «élu», même si cela
semble dès maintenant intéresser les
responsables de Chamoson, en Valais.

Dans la plupart des régions concer-
nées, des débats ont déjà eu lieu. La
TV romande avait décidé de les résu-
mer en un seul et en une heure. Il se
tint hors les murs de studio, à Pro-
vence, ce qui ajoute à la «TO» habi-
tuelle quelques cloches de> vaches et
les bruits des voitures qui passent.

Le reste est inchangé. Autour de
l'animateur/métronome, Claude Tor-
racinta, l'invité principal, M. Ro-
metsch, et les représentants trop
nombreux de toutes les régions ro-
mandes concernées. Une seule femme
prit la parole. Le reste du temps fut
monopolisé par maires et syndics
d'un peu partout. Pour le téléspecta-
teur moyennement informé, ce débat
semblait en poursuivre d'autres, ar-
guments connus des participants, ve-
nus si possible relever une éventuelle
contradiction, sur les poids de la
charge utile des futurs camions trans-
porteurs de déchets.

Chapeau, pour terminer, un im-
mense coup de chapeau à M. Ro-
metsch: rarement vu, sur petit écran,
quelqu'un possédant aussi bien son
dossier, réponse précise à tout, y
compris pour avouer ce qui est encore
doute. Et cela par un Alémanique
s'exprimant en français avec les plus
subtiles nuances exigées par les fines
questions scientifiques. Mais ce coup
de chapeau s'adresse à l'acteur de la
part d'un spectateur qui ne dit rien
du fond de la pièce elle-même...

Freddy LANDRY

15.55 Les programmes
16.00 Informations
16.05 Moritz apprend à nager - Flash

d'informations
16.35 Série: L'Ile perdue
17.00 Informations
17.08 L'Illustré Télé
18.05 Série: Raumschiff Enterprise
18.55 Les programmes
19.00 Informations
19.30 Achtung Rotlicht
20.15 Bilan
21.00 Informations
21.20 Tirage du Loto
21.25 Série: Les Rues de San Fran-

cisco
22.10 Magazine des consommateurs
22J.5 Der Verstand ist ein lâstiger

Narr
22.45 Le revenant
23.15 Informations
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