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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera partiellement
ensoleillé par nébulosité changeante. Sur
le plateau, il y aura quelques bancs de
brouillards matinaux. La limite du degré
zéro s'élèvera vers 2000 mètres. En mon-
tagne, vent du nord-ouest faiblissant,
puis s'orientant au sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: beau, avec
un ciel parfois voilé en cours de journée.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: ouest et sud, détérioration du
temps dimanche en cours de journée,
puis pluies intermittentes, centre, est et
Valais, sous l'influence du foehn, partiel-
lement ensoleillé.

Samedi 16 octobre 1982
41e semaine, 289e jour
Fêtes à souhaiter: Hedwige.
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Samedi Dimanche
i

Lever du soleil 6 h. 51 6 h. 52
Coucher du soleil 17 h. 43 17 h. 41

) Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 752,04 752,18
Lac de Neuchâtel 429,40 429,49

météo

Quitte
ou double ?

m
Ainsi, l'Union syndicale

suisse lancera prochainement
une nouvelle initiative popu-
laire réclamant la semaine des
40 heures. Cela vraisemblable-
ment, main dans la main avec le
Parti socialiste suisse. La parti-
cipation de l'extrême-gaucbe —
Parti du travail, POCH, Parti
socialiste ouvrier et Parti socia-
liste autonome — est loin d'être
une certitude. Entre elle et les
syndicats, le courant ne passe
pas. Et puis, souvenez-vous,
en 1976 le peuple avait repoussé
à trois contre un une réduction
de la durée du temps de travail
que proposait une initiative de
la Ligue marxiste révolution-
naire (le PSO actuel), du PSA et
du POCH. L'USS et le PSS
avaient alors f ait preuve, lors de
la campagne précédent cette vo-
tation, d'une hostilité discrète
mais f erme "et d'un engagement
ambigu.

Ce camouf let sorti des urnes
avait eu pour seul eff et de f i g e r
momentanément la situation
sur ce f ront et de conf orter les
ultra-conservateurs dans leur
opinion.

Six ans après, le momen t est-il
f avorable au PSS et à l'USS
pour lancer une initiative f ixant
la durée hebdomadaire du tra-
vail à 40 heures ?

Rien n'est moins certain. •
Tout d'abord, f orce est d'ad-

mettre deux choses: oui, c'est
clair, la durée du temps de tra-
vail, en Suisse, est plus élevée
que partout — ou presque - dans
le monde industrialisé. Ce qui
est peut-être moins évident à
première, vue, et si l'on ne se ré-
f ère pas au vote du congrès hier,
c'est que la majorité des salariés
organisés dans ce pays tient à la
négociation contractuelle et se
méf ie de celle par voie législa-
tive. On peut en être satisf ait, le
regretter. Mais il f aut le savoir.
Tout comme le f ait que les léga-
listes tirent prof i t  de cette lon-
gue durée du temps de travail
pour aff irmer avec f orce que les
conventions collectives, c'est
dépassé , et qu'on doit mainte-
nant contraindre le patronat
par la loi d'appliquer la semaine
des 40 heures.

Alors, vouée à l'échec, cette
initiative ?

Là aussi, il f aut nuancer. La
f orte montée du chômage et le
f ait que cette f ois-ci deux impor-
tants groupes de pression de-
vraient se lancer dans la ba-
taille lui donne déjà plus de
chance. Ce qui ne signif ie pas
que cela soit gagné d'avance,
loin de là.

Philippe-O. BOILLOD
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A. Le cas particulier du travailleur II*
LE PRINCIPE

Les relations entre le travailleur et
son employeur sont soumises au
droit privé, et par conséquent au sys-
tème de protection de la personnalité
dont il est ici question (les salariés
de l'Etat ont un autre régime, dont
j'ai traité dans «L'Impartial» des 2, 3

par Philippe BOIS

et 4 avril 1979). Il est donc intéres-
sant de tenter de déterminer ce
qu'est cette protection. Le Conseil fé-
déral, lorsqu'il avait eu l'occasion de
traiter de cette question spécifique,
en 1967 déjà, écrivait: «Les biens pro-
tégés sont, entre autres, la vie et l'in-
tégrité corporelle et morale, l'hon-
neur personnel, sexuel et profession-
nel, la situation et la considération
dans l'entreprise, la sphère secrète

de la personne, la liberté de manifes-
ter ses opinions, la liberté d'associa-
tion sur le plan professionnel». Cette
liste, non limitative,, est déjà, par
elle-même, pleine d'enseignements.
Ainsi, la longueur des cheveux dé-
pend de la seule volonté du salarié. Il
peut adhérer à un syndicat, à un
parti politique, sans que l'employeur
n'ait à se prononcer, et il est libre de
se faire élire à toute fonction publi-
que qu'il lui plaira d'exercer. Il est
d'ailleurs inutile d'insister sur ces
évidences (ou qui devraient en
être...) par lesquelles on distingue un
système juridique à peu près démo-
cratique de ceux qui ne le sont pas
du tout

LA RESTRICTION
Mais dans la pratique, la situation est

compliquée par un autre principe du
droit suisse, celui de la liberté contrac-
tuelle. En vertu de celui-ci, en effet, les

parties au contrat de travail peuvent li-
brement donner congé, pourvu qu'elles
respectent les délais de résiliation. Un
exemple: un employeur ne supporte pas
que ses salariés adhèrent à un syndicat.
Il ne peut pas le leur interdire ou, s'il le
fait , l'interdiction est sans effet juridi-
que. De même, il ne peut résilier le con-
trat d'un salarié qui a adhéré avec effet
immédiat, parce qu 'il lui faudrait un
«juste motif». Or, il n'y en a pas, puisque
le salarié a droit à ce que son employeur
ne se mêle pas de ce genre d'affaire, qui
lui est personnel. Mais, sans motif , l'em-
ployeur résilie le contrat de travail en
respectant les délais. Que se passe-t-il?
D'un côté, le salarié a le droit de se syn-'
diquer, de l'autre, l'employeur a celui de
résilier le contrat. C'est la collision de
deux intérêts.

? Page 4
* Voir notre numéro du 15 octobre.

La protection de la personnalité

Un ayatollah
abattu en Iran

L'ayatollah Ashrafi Esfahani, re-
présentant de l'ayatollah Khomeiny
dans la ville de Kermanchah, a été
assassiné hier. Le chef religieux a été
abattu alors qu'il dirigeait la prière
du vendredi dans la principale mos-
quée de Kermanchah. - • v j

L'attentat aurait été commis par
l'organisation clandestine des Mou-
jahiddine (gauche islamique).

L'ayatollah Esfahani est le qua-
trième proche collaborateur de l'aya-
tollah Khomeiny assassiné dans une
mosquée depuis le début de l'année,

(ats, reuter, Imp)

La difficile succession de M. Suzuki

Les rivalités de personnes ou de
factions au sein du Parti libéral dé-
mocrate (PLD) au pouvoir au Japon
n'ont pas permis de dégager hier le
nom d'un candidat à la succession de
M. Zenko Suzuki, démissionnaire, à
là présidence du parti, et donc au
poste de premier ministre.

A la veille de l'expiration du délai
de dépôt des candidatures, aucun
postulant n'est encore officiellement

déclaré.' L'échec dans la journée
d'hier des tentatives de trois digni-
taires du parti de dégager un nom
faisant l'unanimité fait ressortir la
profondeur des divisions qui affec-
tent les libéraux, estiment les obser-
vateurs, j  :.: :J { ;;. j "t ..: ;

Les trois hommes, M. Suzuki, l'ancien
premier ministre Takeo Fukuda et le se-
crétaire général du parti, M. Susumu Ni-
kaido, ont tenté en vain de se mettre
d'accord sur un candidat. Ils ont toute-
fois repris leurs conversations dans la
soirée. ^^ 
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Le premier ministre Suzuki, au centre, entouré par M. Fukuda, à gauche, et M.
Nikaido, secrétaire général du parti libéral, n'ont pas perdu le sourire malgré la

difficulté d'arriver à un accord. (Bélino AP)

J ournée crucial<e pour le J apon

Dans la banlieue de Toronto

Une bombe a explosé dans la nuit de jeudi à vendredi dans une usine de la
banlieue de Toronto qui produit des systèmes de guidage pour des missiles à
tête chercheuse, faisant plusieurs blessés qui ont été immédiatement
hospitalisés.

Un porte-parole des pompiers de la municipalité d'Etobicoke a déclaré
qu'un camion piégé a explosé, détruisant la façade de l'usine de la société
«Litton Systems Canada».

«Le camion était en stationnement et la façade du bâtiment a volé en
éclats au moment de l'explosion.

L'usine canadienne après l 'explosion. (Bélino AP)
— ; 

Dix voitures de pompiers se sont im-
médiatement rendues sur les lieux vers
23 h. 30 locales jeudi (4 h. 30 du matin
hier en Suisse), et l'incendie provoqué
par l'explosion a été rapidement éteint.

L'usine avait été le théâtre de mani-
festations antinucléaires ces derniers
mois. Vingt-deux manifestants passent
actuellement en jugement pour avoir
violé la propriété de la firme «Litton
Systems Canada» l'année dernière.

Les missiles à tête chercheuse
«Cruise» pourvus d'un système de gui-
dage, peuvent emporter des têtes nu-
cléaires.

UNE LEVÉE DE BOUCLIERS
Les Etats-Unis souhaitent.expérimen-

ter le missile nucléaire «Cruise» au Ca-
nada, et les informations qui ont circulé
au mois de mars dernier sur les contacts
entre Washington et Ottawa à ce sujet
ont provoqué une levée de boucliers de la
part des mouvements pacifistes cana-
diens.

Le Pentagone considère qu'une expéri-
mentation du missile sur le polygone
d'essais de Primrose, dans la province
d'Alberta, permettrait de le mettre à
l'épreuve dans des conditions très pro-
ches de celles existant en Union soviéti-
que, le pays vers lequel l'arme serait
pointée en cas de conflit.
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Attentat contre une usine de
missiles à tête chercheuse

^mî Bi

A La Chaux-de-Fonds

Une jeune
cycliste
se tue
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10190 francs* Un prix de tout repos.
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LA CHAUX-DE-FONDS: Garage et Carrosserie des Ent ill es 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 1 5 - 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.; , '

§8g§8»̂ La Division des ventes de nos produits bien connus: MARLBORO - Tflg
r SB? MURATT1 - PHILIP MORRIS - BRUNETTE - FLINT etc. cherche un iSSi

i JEUNE REPRÉSENTANT 1
88 pour la région Neuchâtel , Jura bernois. Jura, Nord vaudois, avec do- 5§|
& micile à Neuchâtel ou aux environs immédiats. <S*

Le posta de travail:
— bonne formation commerciale de base et/ OU expérience et succès

dans les services externes
— facilité de contact avec les consommateurs et nos partenaires

commerciaux
— bonne présentation, entregent, prêt à s'engager avec initiative, en-

durance et succès
— très disponible de son temps
— permis de conduire.

Nous offrons:
— formation de base et formation continue par nos soins

8» — autonomie dans le travail et appui efficace xfX
5« — prestations sociales de premier ordre. fiSj

x8k Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, accom- ËB&
Kgfc pagnées des documents usuels, aux FABRIQUES DE TABAC RÉU- JBx

ÏBfàj ,  NIES SA, Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. S7 ' 7yÉI
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AVIS DE RECHERCHE

AGENT
désirant augmenter ses revenus.

Signalement:

— personne ayant des connaissances techniques et
commerciales

— active et sérieuse

— de bonne présentation

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

Récompense:

— commissions motivantes incluant les frais de repré-
sentation.

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

22-2509

Représentant
confirmé
ayant de l'ambition

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

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

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

Envoyer dossier usuel, vous serez contacté.

Discrétion assurée.

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

Fabrique de CADRANS SOIGNÉS de moyenne
Importance engagerait pour époque à convenir '

un chef électroplaste
Profil désiré:

BiVi ,tSvE .-fc_HI,i) _:.. . . . .: , -.» ;,LV . . • •- : y .  .n.ry.; :;. ;uï
— connaissance parfaite de tous les bains utilises

dans la fabrication du cadran
•— connaissance des diverses terminaisons de fonds
— aptitude à diriger le personnel et à le former
— capable d'organiser la diversité de notre

production.

Nous offrons:
— un salaire en rapport avec vos capacités
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne

Seule une personne parfaitement compétente ayant
la pratique du métier peut entrer en ligne de
compte. f:

un butleur-greneur
expérimenté sur cadrans soignés.

Faire offre détaillée sous chiffre ST 56958 au bu-
reau de L'Impartial en indiquant:

— votre prétention de salaire
— vos activités antérieures détaillées.

Il sera répondu à toute offre.

Discrétion d'honneur assurée.
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Hôtel de l'Ange • Attalens

cherche

jeunes filles
ou dames
comme

serveuses
2 horaires, bonne ambiance de travail.
Débutantes acceptées.

Tél. 021/56 41 08. 17123262

Acacias Motors
Concessionnaires PEUGEOT - TALBOT
11, rue Botssonnas, 1211 Genève 26

. > .; ¦ • ¦ .. . . tJt -• .. I - r A.'i,
cherche pour entrée à convenir

peintre sur voitures
qualifié

mécanicien ^m
Semaine de 5 jours.

Prière de prendre rendez-vous.

Tél. 022/43 36 00, interne 38 ou en-
voyer vos offres avec curriculum vitae à
l'adresse ci-dessus. 18-2277

CORNU &QeSA |
cherche pour entrée immédiate ou à convenir v --».

jeune
galvanoplaste
éventuellement personne possédant des notions de
galvanoplastie.

Se présenter sur rendez-vous 17 , rue Stavay-Mollon-
din , La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 11 25.

57532
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Déchets toxiques de Seveso : «Top secret» !
Les déchets toxiques contenant de la dioxyne résidus de la catastrophe écolo-
gique de Seveso survenue dans la région de Milan en juillet 1976 ont été
transportés dans le plus grand secret dans un lieu jusqu'ici encore inconnu.
Selon le journal milanais «Corriere délia Sera», qui publiait cette information
hier, le camion chargé de ce transport dangereux aurait voyagé «plusieurs
jours» en Europe, afin de brouiller les pistes de la destination finale. Selon ce
quotidien, le Gouvernement suisse aurait non seulement interdit l'entrepo-
sage de ces déchets en Suisse, mais encore interdit son transport au travers
du pays. A Berne, tous les services fédéraux interrogés n'ont pu confirmer

ces informations.

Toujours selon le «Corriere délia
Sera», «le plus gros travail est fait», ce-
pendant, il reste encore des matériaux
contaminés qui devront être transportés
et. entreposés. C'est la raison pour la-
quelle, les entreprises chargées de ces
transports ont tout intérêt à' garder se-
cret le lieu d'enteposage de ces déchets
toxiques. Elles craignent en effet des
réactions négatives du public à l'annonce
de l'arrivée de déchets toxiques en prove-
nance de Seveso. Selon les dires de ces
entreprises, ces déchets ne représente-
raient pas «un grand danger comme
pourrait l'être d'autres produits chimi-
ques dangereux».

PISTES BROUILLÉES
Afin d'éviter toute publicité, toujours

selon le «Corriere délia Sera» toutes les
dispositions imaginables ont été prises
pour brouiller les pistes, notamment en
chargeant plusieurs entreprises différen-
tes d'effectuer le transport, ainsi cha-
cune d'entre elles ne connaîtrait qu'un
parcours limité et non la destination fi-
nale.

Autant du côté italien que du côté de
Hoffmann-La Roche à Bâle on assure
que ces déchets ne se trouvent pas en

Suisse. En France, où ces déchets toxi-
ques pourraient être entreposés, aucune
Confirmation n'a pu être apportée hier.
Le président de la région lombarde qui a
annoncé jeudi le transport de ces déchets
avait déclaré sans donner de précisions
que ces matériaux ont été entreposés
dans un dépôt officiel d'un pays euro-
péen.

EN ALLEMAGNE DE L'EST
Le «Corriere délia Sera» suppose que

ce dépôt pourrait se trouver en Allema-
gne de l'Est. Le président de la région
lombarde a évoqué un entrepôt souter-
rain. Le journal milanais affirme que de
tels entrepôts contrôlés existent avant
tout en Allemagne de l'Est. Si l'hypo-
thèse du «Corriere délia Sera» est exacte,
cela signifierait que des déchets conte-
nant de la dioxyne ont effectué un long
voyage sur les routes européennes.

«UN CAS UNIQUE»
L'accord européen relatif au transport

international de marchandises dangereu-
ses ne prévoit pas le transport de la dio-
xyne. En effet, «la dioxyne n'existe en
principe pas sous la forme de marchandi-
ses transportables», a expliqué M. Pierre
Petitmermet, chef de la section du trans-

port des marchandises dangereuses et
des denrées périssables, du Département
fédéral de justice et police. Cette sub-
stance hautement toxique n'est en fait
que le produit intermédiaire d'un proces-
sus chimique. A Seveso, la dioxyne n'est
apparue sous forme de «produit fini»
qu'à la suite d'un accident. Son trans-
port en vue d'élimination constitue en
définitive un «cas unique», a encore
ajouté M. Petitmermet.

A Paris, au Ministère français de l'en-
vironnement, on a estimé d'emblée que
la dioxyne n'a pas pu être transportée
sous son nom, tandis qu'à Berne on a
souligné les difficultés à surveiller les
cargaisons de transports dangereux. En
pratique, ajoute-t-on , il existe nombre de
possibilités pour contourner les prescrip-
tions légales. Lors de la déclaration de
marchandises dangereuses, on doit s'en
remettre largement «à la bonne foi des
entreprises de transport concernées», a
admis M. Petitmermet. (ats)

Insécurité dans
une province angolaise

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a suspendu ses activités
dans la province de Huambo en Angola
en raison du climat d'insécurité qui y rè-
gne. La délégation du CICR qui com-
prend environ 40 personnes, dont des
médecins et du personnel infirmier, s'est
retirée de cette zone il y a environ une
semaine, a indiqué hier à Genève le
porte-parole du CICR, Mme Michellè
Mercier en ajoutant: «Nous ne voulons
pas que nos délégués prennent trop de
risques».

Le 18 septembre, une infirmière du
CICR, Marie Josée Burnier de La
Chaux-de-Fonds avait été libérée par
l'«Unita», mouvement d'opposition au
gouvernement actuel de l'Angola. Elle
avait été faite prisonnière alors qu'elle
convoyait un convoi de secours du CICR
dans cette région le 25 mai. (ap)

Le CICR suspend
son activité

Le beau travail
de M. Mugabé
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Pays riche en ressources miniè-
res et agricoles, le Zimbabwe,
après avoir gagné son indépen-
dance, s'est eff orcé de maintenir
sa relative opulence dans un cli-
mat de paix.

L'entreprise n'était pas aisée.
Politiquement et militairement
parlant, il était relativement f a-
cile de se débarrasser de l'em-
prise blanche. D'autant plus que
le mouvement allait dans le sens
de l'histoire.

Dans le domaine économique
cependant, l'expérience était plus
ardue. Sur quelque 7,5 millions
d'habitants, le Zimbabwe ne
comptait, en eff et , que 220.000
Blancs en 1980. Mais cette petite
minorité représentait, à elle seule,
les deux tiers de la main-d'œuvre
qualif iée.

H aurait suff i que des luttes in-
testines sanglantes, des réf ormes
agressives, une doctrine de
l'apartheid à rebrousse-poil appa-
raissent dans le pays pour que ces
minoritaires s'en aillent, soit
qu'ils aient pris peur, soit qu'ils
n'estiment plus intéressant de
rester.

Le cas échéant, c'eût été la
ruine ou, du moins, le déclin ra-
pide. Comme maint pays proche,
le Zimbabwe tombait dans la mi-
sère.

Arrivé au pouvoir, le premier
ministre noir, M. Robert Mugabé
a toutef ois témoigné sur-le-champ
qu'il entendait tenir ses promes-
ses- et s'engager très lentement
dans une révolution calme, vers
un nouveau modèle des relations
raciales dans le sud de l'Af rique.

Une partie des Blancs, qui ne
pouvait supporter le pouvoir noir
est néanmoins partie. Mais l'hé-
morragie n'a pas été si f o r t e  qu'on
aurait pu le craindre. Deux ans et
demi après l'accession au f a î t e  de
l'Etat de M. Mugabé, on en dé-
nombre encore 180.000.

Leur présence a permis un taux
de croissance dépassant les dix
pour cent annuel. Le résultat est
remarquable et l'élite noire s'en
f é l i c i t e, car même s'il existe une
disparité énorme entre la situa-
tion économique des Blancs et
celle de la majorité des Noirs,
chacun prof ite de l'excellente
conjoncture.

C'est pourquoi, jusqu'ici, en dé-
pit de l'impatience de beaucoup
de ses compatriotes, M. Mugabé
s'astreint à ne pas modif ier trop
rapidement les équilibres.

La plupart des Rhodésiens
blancs sont très sensibles à cette
démarche intelligente et portent
même une vive admiration à l'œu-
vre de M. Mugabé.

Mais nombreux sont ceux qui
ont le sentiment que la retenue
rhodésienne ne dépend que de lui
et qu'il suff irait qu'il disparaisse
pour que la corruption ambiante,
l'extrémisme inepte et la violence
se donnent libre cours.

D'où des sentiments très mélan-
gés dans la population blanche.

A chaque loi nouvelle qui la
touche, la colère est proche, le
goût du départ s'accentue. On re-
doute que les services de santé et
l'enseignement baissent de qua-
lité. On a des inquiétudes au sujet
de sa liberté, de ses aises.

Pour le moment, M. Mugabé ga-
gne toujours son pari d'établir
une nouvelle société. Mais il n'a
pas encore remporté l'enjeu.

WillyBRANDT

Etonnement européen
Nouvelle vente de céréales américaines à l'URSS

On s'étonne dans les milieux officieux européens de la décision des Etats-
Unis de laisser l'URSS acheter chez eux jusqu'à 23 millions de tonnes de
céréales cette année alors qu'ils s'opposent à la construction du gazoduc
euro- sibérien.

A Paris, un porte-parole du Ministère des relations extérieures a souligné
que la France souhaite un accroissement du commerce Est-Ouest et n'a pas
d'objections aux ventes de céréales américaines. Mais, a-t-il ajouté, nous
trouvons curieux qu'ils puissent vendre des céréales tout en objectant à la vente par
nous de matériel qui ne sont pas stratégiques.

A Bonn, on 'déclarait au Ministère de l'économie: Il est difficilement
compréhensible pour les Européens que l'on applique un embargo contre des
équipements techniques (pour le gazoduc) en expliquant qu'il permettra à l'URSS de
gagner des devises étrangères, alors que de l'autre côté on exporte des céréales.

Même réaction à Londres où un porte-parole du Foreign Office a rappelé
ce que la Grande-Bretagne a déjà déclaré à plusieurs reprises, à savoir qu'il
est vain de s'opposer à la conclusion de contrats purement commerciaux,
qu'il s'agisse de matériel pour la construction d'un gazoduc ou de céréales.

' (ap)

La police taïlandaise a mis la main, à
Chiang Mai, une ville du nord du pays,
sur un homme d'une trentaine d'années
qu'elle soupçonne fortement d'avoir tué,
lundi dernier, Erika Marending, une tou-
riste suisse habitant Liestal (BL). C'est
le témoignage de l'amie anglaise se trou-
vant avec elle au moment du crime qui a
permis l'arrestation de l'assassin pré-
sumé.

Rappelons que l'étudiante bâloise
avait été abattue à bout portant par un
agresseur qui voulait lui voler son sac à
main. La jeune Anglaise, Pénélope Cun-
nington, qui se promenait avec Erika
Marending ce lundi, a reconnu, lors
d'une confrontation, l'un des deux hom-
mes ayant participé à l'agression. Selon
son témoignage, deux inconnus sont arri-
vés à moto à leur hauteur et s'en sont
pris à sa compagne, la menaçant d'une
arme; s'enfuyant pour chercher du se-
cours, elle a entendu un coup de feu au

moment où elle pénétrait dans une mai-
son voisine. Le sac à main de la victime
avait disparu, ainsi que les deux agres-
seurs sur leur véhicule.

Jeudi, Mlle Cunnington a également
reconnu la moto utilisée, pom\ en possé-
der un même modèle chez elle, en Angle-
terre.

L'inculpé, un Thaïlandais nommé
Charas Srikhet, nie les faits. Il s'agit
d'un récidiviste, libéré il y a huit mois
lors d'une amnistie et qui travaillait
comme gardien de nuit, (ats, dpa)

Thaïlande: arrestation de
l'assassin présumé d'une Bâloise
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Car il f audra vraisemblable-
ment compter sur une opposi-
tion f arouche des milieux patro-
naux et des partis politiques du
centre et de la droite. Et aussi
sur le comportement du citoyen-
salarié, de plus en plus suscep ti-
ble à tout ce qui touche son em-
ploi: préserver l'acquis avant
tout..

Un échec devant le peuple

apparaît donc comme tout à f ait
plausible. Et là, le réveil de
l'après-votation risque d'être pé-
nible. Car, il ne f aut pas croire
que c'est en revenant toutes les
X années devant le peuple avec
un projet qu'on va le f aire passer
f inalement sans heurts. Cela
n'aurait-il pas plutôt tendance à
durcir les positions, d'un côté
comme de l'autre ?

Un succès massif , lui, condam-
nerait lentement le système des
conventions collectives, n f au-
drait alors compter sur l'imagi-
nation des employeurs et des
syndicats pour déf inir de nou-
veaux rapports. Ce n'est pas im-
possible.

Dans ce quitte ou double, les
initiants joueront une partie ser-
rée, très serrée.

Philippe-O. BOILLOD

Quitte
ou double ?

• JERUSALEM. - Deux officiers su-
périeurs, un officier et sept soldats israé-
liens ont été traduits devant une cour
militaire pour des «exactions» commises
durant les manifestations du printemps
dernier en Cisjordanie occupée, au cours
desquelles au moins dix Palestiniens
avaient été tués.

• WASHINGTON. - Les conditions
posées par Israël pour le retrait de ses
troupes du Liban entravent toujours les
efforts américains pour obtenir rapide-
ment le départ de toutes les forces étran-
gères de ce pays.

A Nowa Huta

De nouveaux affrontements se sont
produits vendredi soir à Nowa Huta
(grande banlieue ouvrière de Cracovie),
entre forces de l'ordre et manifestants.

Une foule de 400 à 600 personnes
s'était rassemblée à 16 heures devant
l'église de Nowa Huta, autour de la
tombe symbolique du manifestant tué
par balles l'avant-veille, lors des pre-
miers affrontements.

A 18 h. 30, la milice a complètement
bouclé le secteur, alors que la foule scan-
dait «Solidarité» et «L'armée avec
nous». Une demi-heure plus tard, la mi-
lice intervenait avec force, utilisant qua-
tre canons à eau, des grenades lacrymo-
gènes, et des matraques.

A 21 heures, les forces de l'ordre
avaient dispersé la foule; mais des escar-
mouches se poursuivaient dans les envi-
rons, (ats, afp)

Nouveaux affrontements

En Espagne

Un civil âgé de 27 ans a ete tue et deux
gardes civils légèrement blessés hier,
dans un attentat contre la caserne de la
garde, civile de Leiza (près de Pampe-
lune).

Les agresseurs, dont le nombre n'a pu
être déterminé, étaient répartis en deux
groupes et ont agi en deux temps; tirant
d'abord sur la caserne au lance-grenade,
ils mitraillèrent ensuite la façade du bâ-
timent depuis une voiture en marche.

Un civil, qui sortait de la caserne au
même moment, a été tué sur le coup,
alors que deux gardes civils étaient très
légèrement atteints.

La grenade a provoqué d'importants
dégâts matériels, détruisant la porte
d'entrée et une partie du rez-de-chaus-
sée, (ats, afp)

Terrorisme

Journée cruciale pour le Japon
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Le nom le plus souvent mentionné par
la presse japonaise était celui de M. Ya-
suhiro Nakasone, directeur des affaires
administratives. Ce dernier bénéficie du
soutien des trois factions dites majoritai-
res du parti, fortes de 244 membres à la
Diète sur 421 parlementaires PLD." Mais
la personnalité de M. Nakasone est for-
tement contestée par M. Fukuda, chef
d'une des trois autres factions, dites mi-
noritaires, indique- t-on dans les milieux
proches du parti.

D'autre part, l'opposition de ces fac-
tions à la sélection d'un candidat unique
par consultation et non par une élection
semble plus forte que prévue.

AMBITIONS
Au moins deux des chefs de ces fac-

tions, M. Ichiro Nakagawa, directeur de
l'Agence pour les sciences et la technolo-
gie, et surtout M. Toshio Komoto, direc-
teur de l'Agence de planification écono-
mique, sont notoirement désireux de se
lancer dans la course et leurs groupes
semblent décidés à aller jusqu'au bout.

Leur préférence pour une élection,
comme le prévoit le règlement du parti,
est d'autant plus forte que M. Komoto
est généralement considéré comme fa-
vori d'une éventuelle consultation de
tous les membres du parti. Cette procé-
dure est obligatoire au cas où quatre
candidats au moins sont en présence.

Enfin, un troisième candidat est tou-
jours possible en la personne de M. Shin-

taro Abe, ministre du commerce interna-
tional et de l'industrie (MITI), et pro-
tégé de M. Fukuda.

La journée d'aujourd'hui sera donc
cruciale et montrera si la négociation,
dont M. Suzuki yétaitjfeit; un ardent
avocat au "nom aeTunité au parti, l'em-
portera sur la. c f̂rqntation^.̂ .. ' . - • L ; V .

Selon certains observateurs, un «outsi-
der» pourrait émerger à la dernière mi-
nute, par exemple M, Kiichi Miyazawa,
actuel porte-parole du gouvernement.
C'est ce qui s'était passé avec M. Suzuki
lui-même en juillet 1980. (ats, afp)

Explosion au Liban

Deux soldats israéliens ont été tués et
cinq autres blessés hier après-midi à
Bhamdoun (25 km au sud-est de Bey-
routh ) par l'explosion d'une voiture pié-
gée, qui a fait au total trois morts et dix
blessés.

La voiture garée à proximité d'une
station-service, a explosé à 16 h. 10 HEC
au moment où passait un véhicule mili-
taire israélien.

(ats, afp )

Israéliens tués

Attentat...
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Mais les pacifistes canadiens estiment
qu'une telle formule lierait leur pays
«aux faucons du sud de la frontière».
Leur chef, M. James Steele, considère
que l'existence du missile peut laisser
supposer que les alliés de l'OTAN envi-
sageraient d'utiliser les premiers l'arme
atomique et il a mis en garde le premier
ministre M. Pierre Trudeau contre le ris-
que d'«une complicité canadienne à cette
stratégie».

Le ministère de la Défense canadien
M. Gilles Lamontagne a répondu à cette
campagne en faisant ressortir que la
mise en place des missiles «Cruise» ren-
forcera la capacité de dissuasion de l'Oc-
cident et favorisera un accord Est-Ouest
sur le contrôle des armements.

UN AVERTISSEMENT
La police avait reçu un avertissement

par téléphone peu avant qu'un camion
piégé n'explose jeudi soir devant une en-
treprise fabriquant le système de gui-
dage du missile «Cruise».

«Je ne sais pas ce qui a été dit au télé-
phone», a expliqué un porte-parole. «Peu
après l'arrivée sur place de nos hommes,
la charge a sauté.»

L'explosion a fait cinq blessés qui ont
été hospitalisés mais dont l'état n'inspire
nas d'innuiétude. (an)

Le fi ls  du président Reagan, au chô-
mage depuis que le ballet où il dansait a
licencié tous ses danseurs, a f f i rme  dans
une récente interview qu'il ne trouve pas
étrange de toucher des indemnités de
chômage.

Ron Reagan reconnaît dans un entre-
tien accordé au New York Fost que sa
situation peut paraître paradoxale et
précise que ses parents lui ont proposé
de lui donner de l'argent.

«Mais pourquoi prendrais-je leur ar-
gent, aucun autre danseur de la compa-
gnie ne reçoit de l'argent de ses pa-
rents».

Le f i l s  du président américain, âgé de
23 ans, et tous les autres danseurs du
Joffrey Ballet Company, ont été licen-
ciés le 1er octobre. Il espère retrouver du
travail le 1er novembre prochain. Pour
l'instant il reçoit 125 dollars (560 francs)
d'allocations-chnmage par semaine, (ap)

New York: un chômeur
nommé Reagan

• NEW YORK. - Pour la première
fois depuis l'entrée en vigueur de l'em-
bargo décrété par Washington, les auto-
rités américaines ont saisi des équipe-
ments destinés à la construction du ga-
zoduc euro-sibérien.



Le comité directeur et la FTMH en minorité
USS: une initiative pour la semaine des 40 heures

Petite surprise hier au Palais de Beaulieu, à Lausanne, lors du Congrès de
l'Union syndicale suisse. L'assemblée a approuvé par 120 voix une
proposition de la VPOD (services publics) chargeant le comité directeur de
l'USS de mettre sur pied le plus rapidement possible une nouvelle .initiative
populaire réclamant la semaine de 40 heures et d'en proposer le lancement à
l'assemblée des délégués, après discussions approfondies dans les

fédérations, les cartels et les sections.

Le comité directeur, lui, souhaitait
tout d'abord examiner les aspects hu-
mains et les répercussions sur le marché
de l'emploi avant de lancer une telle ini-
tiative, laissant ainsi la priorité pour
l'instant à l'initiative pour le prolonge-
ment des vacances et le soin aux diffé-
rentes fédérations de négocier par la voie
contractuelle une réduction du temps de
travail. Seuls 66 délégués l'ont suivi en
cela.

Pourtant, Ruth Dreifuss, membre du
comité directeur, n'a pas ménagé ses ef-
forts afin de convaincre le congrès de sui-
vre la consigne de la tête de l'USS. Oui,
bien sûr, l'USS est favorable à une ré-
duction de la durée hebdomadaire du
temps de travail. La Suisse ne doit pas
jouer en Europe avec le temps de travail
le rôle que joue Hong Kong dans le
monde avec les salaires. La discussion
pour le lancement d'une initiative pour
les 40 heures doit rester ouverte, devait-
elle encore indiquer et surtout on ne doit
pas prendre le risque d'un échec.

Peine perdue.
Une dizaine d'orateurs lui ont succédé

à la tribune pour affirmer avec force
qu'il fallait maintenant passer à l'offen-
sive sur cette question de la réduction du
temps de travail. L'un d'eux a même
stigmatisé l'attitude naïve de l'USS, en
1976, quand la grande centrale a refusé
de soutenir l'initiative de l'extrême-gau-
che pour la semaine des 40 heures et a
cru le patronat quand il se déclarait prêt
à discuter de cette question. Le principe
même des conventions collectives a été

remis en question: cette voie est trop dif-
ficile, seule la loi permettra de parvenir à
une réduction du temps de travail.

SURVEILLANCE DES PRIX:
OUI À L'INITIATIVE

Comme on pouvait s'y attendre, l'USS
recommande le oui à l'initiative des
consommatrices sur la surveillance des
prix sur laquelle nous nous prononcerons

De notre envoyé spécial
Philippe-O. BOILLOD

le 28 novembre prochain. Cela unanime-
ment balaye donc le contre-projet du
Conseil fédéral. Sur ce sujet, Ruth Drei-
fuss devait très rapidement convaincre
les délégués. Rappelant l'expérience po-
sitive de la surveillance des prix ordon-
née entre 1973 et 1978, elle devait finale-
ment estimer que le soutien à l'initiative
ne pouvait être que fidèle à l'engagement
syndical sur le front des prix, engage-
ment qui a pour but le maintien du pou-
voir d'achat des salariés.

Diverses thèses et propositions ont en-
core été examinées par le congrès. Sur le
front de L'EMPLOI, l'USS rappelle que
le droit au travail est l'un des postulats
fondamentaux du mouvement ouvrier et
souhaite que tous les travailleurs s'unis-
sent et luttent ensemble pour une écono-
mie et une société fondées sur la solida-
rité.1

Une proposition de la FTMH, présen-
tée par M. Gilbert Tschumi, a été accep-

tée par le congrès. Elle demande à l'USS
de faire le nécessaire auprès des autorités
afin que les personnes licenciées ou en
voie de l'être et qui sont âgées de 60 ans
et plus, ainsi que les personnes handica-
pées du même âge, aient droit à un SA-
LAIRE DE REMPLACEMENT décent
et puissent bénéficier de diverses presta-
tions sociales négociées cas par cas. Ces
prestations devraient couvrir le 80 pour
cent du dernier salaire touché et être
versées j usqu'à l'âge de l'AVS, renchéris-
sement compris.

Concernant LES ÉTRANGERS la
politique de l'USS vise à sauvegarder les
intérêts de tous les travailleurs occupés
en Suisse. Un amendement de la FTCP
demandant que la politique en matière
de MAIN-D'OEUVRE FRONTA-
LIÈRE soit enfin réglée de manière ex-
haustive par une loi fédérale soumettant
les frontaliers aux mêmes limitations que
les autres travailleurs étrangers a été re-
poussé.

Sur le front des SALAIRES, la
grande centrale syndicale veille à l'inde-
xation des salaires et ne tolérera aucune
immixtion des autorités dans l'autono-
mie conventionnelle.

Enfin , l'USS a accepté pour examen
une proposition de la FOBB demandant
le lancement d'une initiative populaire
pour l'abaissement de l'âge de la RE-
TRAITE À 60 ANS. Mais avant tout,
l'USS s'efforcera d'obtenir une solution
acceptable dans le cadre de la 10e révi-
sion de l'AVS, à savoir une réglementa-
tion plus souple de l'âge donnant droit
aux rentes. Par contre, la grande cen-
trale syndicale a refusé son soutien à
l'initiative de l'extrême-gauche pour la
retraite à 62 ans pour les hommes et à 60
ans pour les femmes.

Les débats se poursuivent dès ce ma-
tin, notamment avec l'élection du nou-
veau président de l'USS.

POB

Quatre bandes de trafiquants
de drogue sous les verrous

Succès des policiers helvétiques

Quatre bandes de trafiquants de
drogue ont été démantelées ces der-
niers jours en Suisse, a-t-on appris
hier. La police cantonale argovienne
a mis fin aux activités de deux grou-
pes, celle de Bâle a arrêté quatre ven-
deurs africains d'héroïne, et les li-
miers de la ville de Berne ont 'saisi
pour 700.000 francs de stupéfiants
après l'incarcération de plusieurs tra-
fiquants suisses et étrangers.

En Argovie, l'enquête a permis
d'établir qu'un premier groupe de
trois personnes avait vendu 15 kilos
de haschich et 4550 «trips» de LSD
principalement dans les régions d'Ol-
ten (SO), Zofingue (AG) et Zurich.
La valeur de cette marchandise est
estimée à 160.000 francs. Cette bande
achetait le haschich à un «dealer»
bernois et se procurait le LSD à Ams-
terdam, ont révélé les investigations
policières.

Un second groupe de dix personnes
avait écoulé 32 kilos de haschich,
2000 «trips» de LSD et 10 grammes
d'héroïne, pour une valeur de 320.000
francs. Elles ont probablement réa-
lisé un bénéfice de 100.000 francs sur

ce commerce. Le haschich et le LSD
étaient importés de Hollande et l'hé-
roïne d'Italie.

La brigade des stupéfiants de la
police bâloise a indiqué pour sa part
que quatre trafiquants d'héroïne afri-
cains avaient été arrêtés après avoir
été observés durant une longue pé-
riode. Dix d'entre eux, de nationalité
nigériane, sont actuellement en pri-
son. Ces deux revendeurs, qui ne
consommaient eux-mêmes pas de
drogue, achetaient leur marchandise
à Bâle et Zurich auprès d'un ressor-
tissant éthiopien actuellement re-
cherché.

Enfin, la police de la ville de Berne
a saisi pour 700.000 francs de drogue
après l'arrestation de plusieurs trafi-
quants suisses et étrangers. Au total,
on a découvert à Berne et dans le
canton de Fribourg 50 kilos de has-
chich, 300 grammes d'héroïne ainsi
qu'une importante somme d'argent
provenant du, trafic. Parmi les per-
sonnes arrêtées figurent des «gens qui
passaient jusqu'ici pour honnêtes ci-
toyens et allaient chaque jour à leur
travail», a indiqué le juge d'instruc-
tion (ats)

La lutte entre les syndicats et les organisations d'employeurs commence
cette année plus tôt que l'an dernier en ce qui concerne l'indexation des
salaires. L'économie privée se voit en effet confrontée à de graves pro-
blèmes, ce qu'elle a exposé il y a quelque temps déjà avec toute la clarté
voulue.

L'Union syndicale suisse
(U.S.S.) s'en tient depuis long-
temps à un principe «tabou»: la
compensation obligatoire du
renchérissement. Pour l'U.S.S.,
«la compensation fait partie inté-
grante du salaire». L'U.S.S. s'ap-
puie entre autres, pour défendre
cette thèse, sur la politique suivie
par la Confédération. Or, sur ce
plan, le personnel fédéral ne se
préoccupe nullement de l'équili-
bre des comptes. Non seulement
il entend bénéficier de la com-
pensation du renchérissement,
mais, à peine celui-ci obtenu, il
réclame la semaine de 40 heures!
A croire que l'Etat central peut
s'endetter sans qu'il en résulte de
graves conséquences.

S'il est souhaitable de mainte-
nir le pouvoir d'achat des travail-
leurs, il faut admettre que le
maintien à tout prix de cette
formule peut conduire à des
absurdités: la fermeture d'une
entreprise!

Mais, depuis peu, une situation
nouvelle s'est produite: il a été

constaté que l'indice des prix à la
consommation s'avère, par suite
d'une fausse méthode de calcul,
de 2,5% supérieur au taux réel.
Ainsi, même si le principe de la
compensation était admis dans
certaines branches, il convien-
drait de tenir compte, à priori,
que 2,5% sont déjà compensés.
Un bon exemple à ce sujet nous
est donné par l'accord intervenu
entre les banques et l'Association
suisse des employés de banques
qui accepte le fait qu 'un taux de
2,5% est actuellement déjà com-
pensé.

Dans certains secteurs de notre
économie, les négociations entre
partenaires sociaux commencent
ces tout prochains jours. Espé-
rons, aux cours des semaines qui
viennent, que les syndicats com-
prendront qu'une entreprise , si
bien intentionnée soit-elle, ne
peut pas offrir ce qu'elle n'a pas,
ce qui représenterait un grave
danger pour l'ensemble des tra-
vailleurs qu'elle occupe.
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Indexation automatique des salaires?

Gilbert Tschumi: « Notre priorité?
La voie contractuelle »

Déçue, la Fédération des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH), par la décision du
congrès de l'USS de lancer une ini-
tiative demandant l'introduction de
la semaine des 40 heures? Nous
l'avons demandé hier à son secré-
taire central, M. Gilbert Tschumi.

— Lors du vote sur le lancement ou
non de l'initiative pour les 40 heures,
l'écrasante majorité des délégués de la
FTMH s'est prononcée contre. Pour-
quoi ?

- La FTMH est actuellement en
pourparlers pour réduire la durée du
temps hebdomadaire de travail dans
tous les secteurs la concernant pour
l'horlogerie, cette diminution à 40 heu-
res est d'ores et déjà acquise. Son en-
trée en vigueur sera fixée dans le pro-
chain renouvellement de la convention,
qui échoit le 31 décembre 1985. Dans la
métallurgie, des négociations dans ce
sens vont bientôt commencer. Alors,
nous ne pouvons décemment pas jouer
sur deux tableaux: la voie contractuelle
et la législative. La première a l'absolue
priorité, chez nous. La seconde, qui ne
vient qu'en second plan, pourra être ré-
clamée lorsque la semaine de 40 heures
sera acquise partout et simplement
pour la généraliser.

— Qu'est-ce que vous attendez de ce
congrès de l'USS?
- Beaucoup. C est-a-dire que le

monde syndical se mobilise pour appor-
ter sa contribution afin de résoudre les
problèmes de l'emploi qui se posent de
plus enplus et partout. Il faut aussi que
nous nous mobilisions pour une meil-
leure protection des travailleurs.
- Avez-vous parfois l'impression que

la FTMH est l'oubliée du syndicalisme
suisse? Vous sentez-vous soutenu dans
vos luttes par les autres organisations
syndicales?
- Non et oui. Nous avons constaté,

lors de la manifestation de Bienne du '
25 septembre dernier, que beaucoup
d'autres organisations syndicales sont
derrière nous, nous appuyent. Il ne faut

pas non plus oublier que la crise ne tou-
che plus seulement l'horlogerie et les
textiles.. Peu à peu, d'autres secteurs -
comme celui de la machine-outil —
éprouvent des difficultés.

— La FTMH est, je pense, satisfaite
que l'un de ses membres, Fritz Rei-
mann, ait été désigné comme candidat à
la présidence de l'USS. Pourtant, des
voix romandes - celles de la FOBB ou
de la FCTA — se sont élevées contre
cette candidature alémanique, alors que
le Valaisan Jean Clivaz aurait lui aussi
été un candidat officiel bien profilé éga-
lement. Qu'en pensent les Romands de
la FTMH ?
- La FTMH a été unanime. Il n'y a

pas eu de divisions entre Romands et
Alémaniques. Il était en effet très im-
portant pour nous que l'un de nos mem-
bres soit désignés candidat et, j'espère,
élu. Dans cette période de difficultés
économiques, il me semble en ef fe t
qu'un président de l'USS provenant du
secteur privé, celui notamment qui ex-
porte, peu apporter beaucoup. Le sec-
teur public n'est pas confronté aux dif-
ficultés que nous connaissons actuelle-
ment.
- Justement, la VPOD - le grand syn-

dicat du secteur public - vous accusé
parfois d'être un syndicat de droite au
service du patronat. Que répondez-
vous?
- La FTMH est confrontée très direc-

tement avec des problèmes économiques
résultant très souvent de situation exté-
rieures. Nous devons donc agir avec
réalisme. Nous ne pouvons pas nous
permettre de faire des promesses. Nos
membres attendent des résultats con-
crets. Dans le secteur public, les problè-
mes sociaux peuvent être résolus par la
voie législative. Augmenter les salaires,
les effectifs ? Il n'y a qu'à augmenter les
impôts. Donc faire payer la collectivité.
Dans le secteur privé, il faut pouvoir
vendre pour payer les salaires à la fin
du mois. Nous ne pouvons donc pas
nous permettre de mener n'importe
quelle politique.

Propos recueillis par POB
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Pour qu'on puisse en arriver à poser la
question à un tribunal, il faut que la cau-
salité entre la résiliation et l'adhésion au
syndicat soit établie. Ce n'est pas fré-
quent, d'autres motifs pouvant être in-
voqués par l'employeur. Admettons
même qu'elle le soit. L'employeur ayant
fait usage d'un droit, celui de résilier, son
acte n'est pas en lui-même contraire au
droit. On en arrive alors à la question
centrale: l'employeur qui résilie le con-
trat d'un travailleur syndiqué commet-il
un abus de droit? En d'autres termes: la
protection de sa personnalité donne-
t-elle au travailleur le droit de contester
une résiliation due à l'exercice d'une ac-
tivité légalement protégée?

'ÉVOLUTION . yj*|¦-•' De -fiômbre^tx;auteurs estiment que
l'abus de droit^burràit être invoqué.
Mais le Tribunal fédéral a toujours ma-
nié ce concept avec une prudence ex-
trême, et n'a jamais donné suite à une
telle action, tout en reconnaissant au
passage que ce ne serait pas exclu, un
jour (sans préciser lequel...). Le problème
se pose depuis le 1er janvier 1912. Même
dans les milieux patronaux, on reconnaît
l'insuffisance du système: «Cette inter-
diction générale de l'abus de droit s'ap-
plique pleinement en matière de résilia-
tion du contrat de travail, comme l'a de
nouveau confirmé récemment le Tribu-
nal fédéral... Nous l'approuvons sans ré-
serve et acceptons que cette voie de droit
connaisse le développement jurispruden-
tiel qui parait encore nécessaire pour lui
assurer des effets concrets» (L'Ordre
professionnel, 27 août 1982). En clair,
cela signifie que tout le monde semble
d'accord mais que personne ne fait rien.
Alors, on ne peut manquer de se poser la
question. Pourquoi les tribunaux ne sai-
siraient-ils pas l'occasion d'une révision
des dispositions concernant la protection
de la personnalité pour se poser beau-
coup plus sérieusement que jusqu'ici la
question de la répression des abus en ma-
tière de licenciement? On doit espérer en
tous cas qu'à l'occasion des débats au
Parlement, sur ce point, la question soit
examinée.

A suivre Philippe BOIS
Lundi:

LE DROIT DE RÉPONSE

La protection de la personnalité

L'entreprise Nestlé SA, dont le
siège principal est à Vevey, a modifié
certains aspects de sa politique de com-
mercialisation des substituts du lait ma-
ternel, notamment dans le tiers monde.
Ainsi qu'il ressort d'un communiqué de
cette entreprise publié dans la nuit de
jeudi à vendredi, cette nouvelle politique
a été précisée en mars 1982 dans des ins-
tructions adressées à toutes les filiales de
la société.

C'est dans la neige - rendant impos-
sible toute observation du ciel pour les
cinquante personnalités présentes — qu'a
été inauguré sur les hauteurs du Gorner-
grat (3100 m.) à Zermatt le plus haut té-
lescope d'Europe, qui fonctionne à l'in-
frarouge.

Selon la classification économique
des dépenses, les salaires représentent,
avec 34,3 %, plus du tiers des quelque 47
milliards de francs déboursés en 1980 par
la Confédération , les cantons et les
communes.

EN QUELQUES LIGNES

Les trois avocats défendant les accu-
sés de «Lôzane bouge» devant le Tribu-
nal correctionnel de Lausanne ont pro-
noncé leurs plaidoiries hier. Ils ont de-
mandé l'acquittement général des préve-
nus.

L'un d'eux a créé une sensation en en-
tonnant subitement, au terme d'un ex-
posé essentiellement juridique, une
chanson de Michel Bulûer (chanteur
vaudois), dont le refrain a été repris en
choeur par le public: «Faites l'amour,
chassez l'hiver - Rasez les Alpes, qu'on
voie la mer». Le président a laissé faire.
C'est sans doute la première fois qu'une
telle scène se produit dans un tribunal
vaudois, peut-être suisse, (ats)

«Lôzane bouge»:
un avocat chanteur

Trois détenus ont pris en otage deux travailleurs sociaux du pénitencier
de Thorberg (BE), hier vers 16 h. 30. Armés d'un revolver, d'un pistolet et
d'une grenade, les prisonniers ont contraint les deux otages à prendre place à
bord d'une «Rover» et se sont enfuis en direction de l'Emmental. La police est
à leur recherche.

Selon la direction du pénitencier, les otages sont MM. Matthâus Bref in, 53
ans, et Rudolf Blaser, 57 ans. Leurs ravisseurs sont Fribourgeois et Italiens,

Après s'être emparés de leurs victimes dans le local des services sociaux
de l'établissement, les détenus les ont fait monter à bord de la «Rover»,
véhicule de couleur verte et immatriculé dans le canton de Berne (83.568). On
a perdu leur trace entre les localités de Utzigen et Luterbach.

L'identité des trois criminels qui purgeaient des peines pour des actes de
brigandage a été communiquée. Il s'agit de Patrice Apothéloz, 26 ans, de
On ne n s (FR); de Mauricio Albertin, 22 ans, Italien, et de Paolo Senis, 36 ans,
Italien également.

Selon la police cantonale bernoise, un quatrième détenu aurait également
«fait la belle». C'est durant la fuite du véhicule conduisant les trois détenus et
les deux otages qu'il serait parvenu à se glisser parmi les criminels. II s'agit
également d'un Italien, nommé Visciani Vittorio, 29 ans.

Vers 22 heures l'un des deux travailleurs sociaux pris en otage est
parvenu à se libérer dans la forêt du Grauholz, près de Schônbûhl, dans la
banlieue de Berne. Les deux hommes avaient été amenés à cet endroit par
leurs ravisseurs. Les criminels ont pris la fuite à pied. L'autre assistant
enfermé dans la voiture a été libéré par la police, (ats)

PHsé d'otages a Thorberg
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Rien n a-t-il change
dans votre entreprise?

94-1

Questions aux entreprises:
I I Votre champ d'activité n'a-t-il pas changé ces dernières années?

Sur le plan matériel ou géographique?

I | Faites-vous ce que vous avez toujours fait?
Vos clients, fournisseurs et autres partenaires font-ils de même?

I | Le renchérissement ne vous a-t-il pas atteint?
Chaque chose est-elle toujours bien assurée?

I | Vous-même et votre entreprise êtes-vous assurés contre les prétentions en
responsabilité civile? Egalement en cas de dommages à l'environnement et de ¦
responsabilité civile concernant les produits? La jurisprudence n'entraîne-t-elle pas
pour vous des exigences plus poussées que naguère?

|~1 Quelle est la somme garantie par votre assurance responsabilité civile d'entreprise?

En tant que partenaire d'assurance de milliers d'entreprises - petites,
moyennes et grandes -, la «Winterthur» récolte jour après jour des
expériences nouvelles. En Suisse et à l'étranger.
Expériences qui aboutissent à une protection d'assurance répondant aux
besoins actuels des entreprises de toute sorte et grandeur. De la vôtre aussi.

winterthur
assurances

Toujours près de vous.
Même à l'étranger-

i i i

Si vous
oubliez
de fa ire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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La Division «Equipements d'assemblage pour l'indus-
trie électronique» d'une société de suisse romande, en-
gagée dans une technologie de pointe, cherche

un ingénieur
de vente
Ce collaborateur devra:
— bénéficier d'une formation de base technique, en

électronique de préférence, suivie de quelques an-
nées d'expérience dans le développement ou la fa-
brication de produits électroniques

— être de langue maternelle française ou allemande,
avec de bonnes connaissances de l'autre langue,
ainsi que l'anglais

— avoir de l'intérêt pour les questions commerciales
— être disposé à effectuer des déplacements à l'étran-

ger.

Il est offert:
— un travail varié dans le cadre d'une équipe dynami-

que
— des possibilités de développement ultérieur. ¦

Les offres écrites sont à adresser sous chiffre 91-782 à
ASSA, Annonces Suisses SA, place Bel-Air 2,
1002 Lausanne. si-ns

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir, jeune

dessinateur ETS
S'adresser à Bureau d'architecture
Etienne MAYE SA, 2013 Colombier,
tél. 038/41 38 21. 873.172-

HÔTEL SUISSE
LE LANDERON (NE)
cherche tout de suite

barmaid
très bon salaire garanti.
Semaine de 5 jours.
Chambre tout confort à disposition.
Fermé le mardi.

Tél. 038/51 24 12. 87.531

I Nous cherchons

jeune
boucher-charcutier
avec CFC, dynamique et consciencieux, i
spécialisé pour la vente.

Faire offres:
Boucherie Michel Amstutz
Monruz 21, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 23 73. 28-264is

Carrosserie du Nord vaudois
cherche pour le 1er janvier 83 un

peintre
en carrosserie
avec CFC et sachant travailler seul.

Tél. 024/73 14 67. 22.472 74t

Restaurant Au Feu de Bois
Cernil-Antoine 3,
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
Prière de se présenter. 57735

Pension pour personnes âgées cherche

aide-hospitalière
minimum 20 ans.
Nourrie + logée. Salaire élevé.
Home de Choulex, 1244 Choulex/GE,
tél. 022/50 17 78.
Pour renseignements: Mme R. Reymond,
La Brévine, tél. 039/35 13 83.
Autres journaux et personnes sans permis
s'abstenir svpl.

18-324185
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La Confédération impliquée dans un
scandale au sujet du vin

Il est impossible que cela continue
de cette manière

La Confédération est impliquée dans une affa ire corsée en relation avec le vin: des restrictions à l'imp ortation, décrétées autrefo is
po ur protéger les vignerons suisses et devenues superflues actuellement, sont maintenues et remplissent les poches aux gros impor-
tateurs et producteurs de vin. Les importations de vin sont grevés en outre de contributions destinées à un fonds vinicolef aisant des
recettes de p lusieurs millions de f rancs dont on ne sait pas très bien quoifai re. C'est en puisant dans ce fonds aussi que le Conseilfédéral
f inance sa propre cave aux vins. Et c'est le consommateur qui «casque» pou r tout cela...

DENNER n'est pas disposé à se taire p lus longtemps devant cet état de choses illégal. Nous demandons aux fonctionnaires supé -
rieurs des officesfédérauxcompétents :Etes-vous en somme au service de la Nation ou travaillez-vous pourles gros importateurs etp ro-
ducteurs de vin ?
Quelle était la situation au départ?

Il y a bon nombre d'années—cela fait longtemps, longtemps—les vins suisses rencontraient
des difficultés sur le marché. Ils ne se vendaient qu'à grand peine, en particulier les vins blancs.
Les viticulteurs en supportaient les conséquences.

Voici pourquoi des ingérences de la part des autorités fédérales étaient inévitables. Le con-
seiller fédéral Rubattel fit transformer du vin blanc en vin rouge, car ce dernier se vendait
mieux. La loi agricole du 3 octobre 1951 donna au Conseil fédéral la compétence de mettre une
barrière à l'importation de vin étranger lorsque les vins suisses risquaient de ne plus être ven-
dus à des prix couvrant les frais.

Mais au lieu de pourvoir seulement à l'écoulement des vins, le Conseil fédéral fit aussi de
sorte à créer de véritables duchés du vin: à quelques rares exceptions près, il n'imposa pas aux
importateurs de vins étrangers d'acheter également des vins du pays, comme cela est prévu
dans la loi agricole (le soi-disant «système de prise en charge»). Il mit en œuvre un autre instru-
ment, appelé «contingentement». Cela signifie qu'uniquement des caves vinicoles bien
précises et choisies reçoivent l'autorisation d'importer des quantités déterminées de vin de
l'étranger. Les autres maisons n'ont pas le droit d'importer du vin, mais doivent l'acheter auprès
des établissements privilégiés. Avec cela, on a pratiquement créé des monopoles privés qui sont
exploités sans scrupules par les détenteurs de telles licences. '

Mais il n'y a pas que cela: le 4 octobre 1976, le Conseil fédéral introduisit en outre, sans
nécessité objective et contrairement aux dispositions de la loi, un supplément de droits de
douane visant l'importation de vin rouge en bouteilles. Depuis ce temps, on paie une taxe de
douane supplémentaire de 1,30 F sur 0,71 de vin rouge, presque le double de l'impôt sur un litre
d'essence. Ces sommes tombent aux termes de la loi dans ce qu'on appelle le «fonds vinicole».

Quand le raisonnable se transforme en absurdité
Au début de l'entrée en vigueur de la loi agricole d'octobre 1951, lorsque les vins suisses

étaient encore bien moins bus, la réglementation pouvait encore avoir sa justification. Mais
depuis, les habitudes.de consommation des Suisses ont changé. Le vin suisse est devenu rare
non seulement parce qu'en 1981 il .y avait une mauvaise récolte, mais aussi parce que depuis
plus de vingt ans oh'Boif'un multiple de ce qu'on récolte chaque anhëé en Suisse et que la qua-
lité des vins suisses s'est améliorée. , 

L'écoulement des vins suisses n'est plus en danger depuis longtemps, du moins en ce qui
concerne les vins rouges. Les statistiques de la production et de la consommation des dernières'
années montrent que le Suisse boit en moyenne un peu plus de 200 millions de litres de rouge
par an. Face à cette consommation, la production nationale de vin rouge est relativement
modeste. En pourcentage moyen de plusieurs années, elle atteignait tout juste un peu plus de
18%, donc même pas un cinquième du besoin. Il ne peut donc absolument pas être question de
ce que la vente du vin rouge suisse est en péril. ,

Mais voici que la loi agricole, dans son article 23, prévoit de manière coercitive que la limita-
tion des importations n'est permise que lorsque «l'écoulement de produits agricoles à des prix
adéquats suivant les principes de cette loi est mis en danger par l'importation». Seulement si un
tel risque existe vraiment, le Conseil fédéral a le droit soit de contingenter les importations et de
prélever des suppléments de droits de douane sur celles-ci, soit de prescrire aux importateurs
d'acheter dans une certaine mesure également de la marchandise nationale (le soi-disant
«système de prise en charge» : celui qui prend de la production nationale a le droit d'importer du
vin étranger).

Mais comme la preuve a été apportée qu'il n'y a plus de risque pour le vin rouge suisse, les
restrictions figurant au statut du vin sont devenues contraires à la loi et à la constitution.

Des prix pour vins de pays en Suisse frôlant l'usure
Les mesures illégales prises parle Conseil fédéral ont abouti à une pénurie artificielle et à un

renchérissement considérable de l'offre en vins en Suisse, de manière que le consommateur
suisse paie depuis des années déjà des prix trop élevés pour les vins importés, mais surtout aussi
pour le vin national, ce qui est prouvé de façon frappante par la comparaison des prix de vente
au détail pour le vin pratiqués en Suisse avec les prix de vente au détail dans les pays voisins.

Un exemple
Prix de vente au détail pour vin rouge de pays dans les pays voisins et en Suisse par litre, en

octobre 1982:

France de 2- à 2,50 F

Italie de 1,80 à 2,30 F

Autriche de 2,40 à 3,40 F
1 , .... » ¦ ¦— ' :—— 4

Suisse de 8,50 à 9,50 F*

* Le prix de 8,50 F à 9,50 F n'est pas le prix pour un litre, mais pour 0,71 de vin de pays de la
Suisse de l'Est, étant donné que le vin de pays rouge suisse n'est pratiquement pas sur le marché
en bouteilles dé 11.

Des subventions pour les riches
La loi agricole prétend aider les agriculteurs afin qu'ils puissent le rester. On veut leurgaran-

tir des revenus suffisants.
Les offices fédéraux compétents , il est vrai , ne s'occupent guère des paysans: ils s'occupent

des produits. Il devient, par exemple, manifeste que parmi les plus de mille propriétaires de
vignobles dans le canton de Zurich même pas la moitié sont des agriculteurs. Le reste des vigno-
bles appartiennent au canton, aux communes, aux commerçants en vins ou à des personnes pri-
vées riches qui, comme violon d'Ingres, se paient encore un vignoble privé à côte ou au lieu d'un
yacht en Méditerranée. Ces riches également profitent du renchérissement artificiel du vin.

La cave aux vins du Conseil fédéral
D'après l'intention du législateur, les suppléments de taxes de douane doivent aller au fonds

vinicole qui est ainsi agrandi par les contributions des consommateurs servant à encou-
rager la viticulture en Suisse.
. . . Que fait cependant l'Office fédéral de l'Agriculture avec cet argent? En 1980, avec les res-
sources du fonds, il a acheté pour presque vingt mille francs du vin destine à la cave aux vins du
Conseil fédéral. Avec toute la compréhension qu'on peut avoir pour la cave aux vins du Conseil
fédéral, la question suivante s'impose pourtant: s'agit-il là d'un encouragement de la viticul-
ture? On aimerait bien savoir qui boit fout ce vin. En comptant un prix par bouteille de dix
francs , cela fait deux mille bouteilles, donc une bouteille par conseiller fédéral pour chaque
jour ouvrable dans l'année. Il y a cinq ans encore, la cave aux vins du Conseil fédéral se conten-
tait d'un peu plus de 7.800.- F.

Les rentrées dans ce fonds vinicole sont si élevés qu'ils sont plus grands qu'il ne faut
pour encourager cette activité. Au cours des cinq dernières années, le fonds, en moyenne, a fait
des recettes de l'ordre de 23.250.000.- francs par an, mais il n'a dépensé que 14.500.000.- francs.
Ainsi, le fonds, en une période de 5 ans seulement, s'est gonflé de 76 millions de francs à 128 mil-

' lions de francs ; si on répartissait le fonds sur les habitants en Suisse chacun, nourissons comme
vieillards, homme ou femme, Suisse ou étranger, recevrait 20 francs et dix centimes cash dans la
main.

Comme l'Office fédéral de l'Agriculture ne sait pas bien que faire de tout cet argent, on le
dépense un peu à droite et à gauche. En 1980, par exemple, une année où les vins suisses com-
mençaient déjà à se faire rares, les employés du fonds de la viticulture jetaient plus de 1,8 mil-
lions de francs par la fenêtre pour faire de la publicité pour les vins suisses à l'étranger et pour
rendre les vins suisses moins chers à l'exportation!

Du reste, il serait intéressant pour le consommateur de savoir pourquoi en 1980 presque 3,2
millions de francs et en 1979 plus de 7,2 millions de francs ont dû être affectés aux positions frais
administratifs, indemnisations, recherche et divers, alors que pendant les années 1977 et 1978,
ces postes n'avaient demandé que 620.000 francs ou, respectivement, 511.000.- francs.

Contingents d'importation illégaux des producteurs nationaux
de vin

Selon l'art. 23,4e al., de la loi sur l'agriculture, comme règle générale aucune licence d'im-
portation ne doit être concédée aux producteurs ni à leurs organisations transformatrices.
«Comme règle générale» veut dire que seules les quantités de vin nécessaires à l'amélioration
ou destinées à l'adjonction à la production nationale doivent leur être octroyées. En fait il y a un
nombre important de producteurs de vin suisses à qui des contingents dépassant de loin le
volume autorisé par la loi ont été octroyés.

L'affaire la plus scandaleuse: des revenus allant dans les millions
par la grâce de la Confédération

L'affaire la plus scandaleuse, cependant, est celle engendrée par l'administration par suite
du règlement de contingentement. Bien que selon les dispositions d'exécution de la loi sur
l'agriculture les contingents ne soient pas transféribles et ne puissent pas former des postes
actifs lors du transfert d'une affaire, le commerce des contingents fleurit comme jamais avant.
Avec le maintien du système actuel des contingents qui sert, de manière illégale, aux structures
existantes, les grands distributeurs comme, par exemple, la DENNER SA, qui ne disposent pas
de suffisamment de contingents, sont forcés à acheter des contingents supplémentaires en vue
de pouvoir servir leur clientèle. La DENNER SA doit acheter 6 et demi fois plus en supplément
qu'elle ne peut importer sur la base de ses propres contingents, et suivant la provenance, elle
doit verser de 45 centimes à L- F par litre de contingent. Le prix de revient de certaines sortes de
vin est ainsi augmenté d'une somme allant jusqu'à 30%. De cette manière, les importateurs qui,
en partie ne font qu'être assis sur le sofa et compter leur argent, ont, sans rien faire et sans
courir aucun risque, des recettes allant chercher dans les millions et qui, somme toute, sont
payées par le consommateur. Pour cette raison, ce genre de soi-disants commerçants en vins
sont appelés les «importateurs sofa».

Défense illégale d'importer des vins naturels blancs de
consommation courante

Selon l'art. 23 de la loi sur l'agriculture, le Conseil fédéral , lorsque la vente des vins natio-
naux à des prix couvrant les coûts de revient est en péril, peut ordonner des restrictions à
l'importation sur la seule quantité. Par conséquent, tout fondament pour l'interdiction d'impor-
ter des vins blancs de consommation courante décrétée par le Conseil fédéral dans le statut du
vin au lieu de la simple restriction fait défaut.

Il est grand temps de revenir en arrière
Il est grand temps que le Conseil fédéral prenne soin à ce que des conditions légales soient

rétablies en matière de réglementation du vin. Ceci peut être fait en levant immédiatement le
contingentement applicable au vin rouge et en renonçant à prorroger l'ordonnance illégale du
Conseil fédéral concernant le supplément de douane sur l'importation de vin rouge en bouteil-
les qui vient à expiration en octobre de cette année.

Outre cela, la commission d'experts désignée en vue de la modification du statut du vin, et
dans laquelle la DENNER SA est représentée elle aussi, devrait être chargée de soumettre au
plus vite des propositions en vue de procurera nouveau le respect des dispositions de la loi agri-
cole pour les vins blancs également. Ce faisant, il faudrait tenir compte de la jurisprudence
fédérale selon laquelle la protection accordée par la loi agricole ne revient qu'aux produits des
entreprises agricoles ou viticoles et non aux produits agricoles purement et simplement.

Le Conseil fédéral devrait également se rendre compte de ce qu'une autorité ne peut exiger
le respect de la constitution et de la loi de la part du citoyen que si elle donne le bon exemple et
veille à ce que ses décisions soient conformes à la loi. Si elle ne le fait pas, elle perd toute préten-
tion à être prise au sérieux et ne doit pas s'étonner par la suite que les citoyens fassent opposition
aux mesures administratives et que les menées antinationales prennent de l'ampleur.

DENNER SA
K. Schweri



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

. c?

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

RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Jeux concours
Certains bridgeurs qui ne sont certes pas

parmi les meilleurs ont une curieuse habi-
tude: Ils «pensent», si je puis dire, à haute
voix !

Lorsqu'il s'agit de la personne qui joue le
contrat cela donne gratuitement des rensei-
gnements aux adversaires.

Je jouais récemment avec une dame, fort
sympathique au demeurant, qui a la fâ-
cheuse habitude de dire tout haut ce qu'elle
pense de son jeu. Elle jouai t un contrat de 5
carreau. La carte d'entame fut l'as de cœur,
et, dès qu 'elle vit mon jeu sur la table, ma
partenaire s'écria: «bravo le contrat sera
fait» . Lorsqu'elle dû suivre sur l'entame de
l'as de cœur elle jeta, de sa main , le roi de
cœur... et pour bien montrer qu'il s'agissait
d'une erreur elle s'écria «eh bien tant pis
nous allons perdre une levée ! »

Elle donnait ainsi un renseignement gra-
tuit au partenaire de celui qui avait entamé
l'as de cœur car elle montrait que c'étai t
par mégarde et manque de concentration
qu 'elle avait défaussé le roi de cœur. En ef-
fet elle aurait pu avoir le roi de cœur «sec»
ou même roi et dame de cœur. Si bien que
l'adversaire joua en second lieu un autre as
puis une petite carte à cœur pour la dame
de son partenaire. Résultat une de chute...

C'est un exemple cité par Jean-Paul
Meyer dans «L'Express» qui m'a remis en
mémoire ce que je viens d'écrire plus haut

Est a ouvert de 1 Sans atout et Ouest
joue très normalement le contrat de 4 Pi-
ques. Nord entame de l'As de Cœur, suivi

du Roi et d'un petit Cœur pour la dame de
Sud. Le déclarant coupe et examine les
deux mains; Sud, un bavard impénitent et
impatient commente: «jouez vite, vous ne
gagnerez pas, de toute manière !» Il dévoile
ainsi D 10 x x à l'atout dans sa main.
Comment pouvez-vous espérer sanctionner
ces paroles de trop ? Ouest peut gagner son
contrat pourvu que Sud possède une distri-
bution 4-3-3-3. Il j oue Roi et Dame de Car-
reau, As de Pique, Trèfle pour l'As, l'As de
Carreau suivi de la Dame et du Roi de Trè-
fle et enfin Trèfle du mort. Sud possède 3
Atouts par Dame 10, il peut couper du 10
de Pique mais doit rentrer dans la four-
chette Roi Valet d'Atout.

ELLES

Bridge: Trop parler nuit...

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

HORIZONTALEMENT. - 1.
On peut en vivre mais mal. 2. Mo-
deste serviteur d'une noble
conquête; Note; Fut en eau; 3. En

boîte; Ancien seigneur; Dans la
lune. 4. Patron des Pyrénées; C'est
une matière noble. 5. Pour Mon-
sieur anglais; En musique, est par-
fois contre; Appelle la suite. 6.
Extractions 7. Légumineuses; En
espèces; Terrible belle-mère; 8.
Possessif; Sert à contenir un objet.
9. En tête; Profession; Préposition.
10. Inexpérimenté.

VERTICALEMENT. - 1. Don-
nent du flou à une robe; Sans ba-
vure. 2. Rongeur; Prénom féminin.
3. De même en abrégé; Estime. 4.
Dans la Seine; Préfixe pour réfor-
mateur. 5. Partisan; Elimé; Lettres
de Tourville. 6. Sport; Monceau;
Du verbe avoir. 7. Voyelles; Dis-
pensent d'en dire plus long. 8. Lais-
sés aux derniers; Narration d'un
fait. 9. Sans valeur; Soignée. 10.
Changement subit; Attentions.
(Copyright by Cosmopress 18 D)

Solution en page 22

Le tirage au sort a permis de désigner le gagnant: Monsieur Albert Luthi, Tilles 353 a, 2603 Pery

NOM: * 2

PRÉNOM: 
3 4 

ADRESSE: £j 1 1 1 1 1 1 1
LIEU: 

I Age CONCOURS No 48

DERNIER DÉLAI MARDI 19 OCTOBRE

Solution du concours No 47
OCTOBRE EN BRUINE, HIVER EN RUINE

Placez dans notre cube tous les mots de la liste ci-des-
sous. Les mots s'écrivent de gauche à droite et de haut
en bas; certains commencent sur la face supérieure
pour continuer sur l'un des côtés:
AN - AS - ES - ET - RA - SE - AIE - ARC - ART -
EMU - MES - OSE - POT - ERES - ETES - NANA -
ARGOVIE - CRANEUR
Question 4: un nouveau mot devient lisible lors-
que vous aurez placé ceux de la liste. Quel est-il ?

Mots croisés
cubiques

? D t D O = 6
? ? D E  -» ¦

:

Les 3 jets de dés ci-contre correspondent
aux points indiqués. Trouvez quelle est
la règle de calcul utilisée pour parvenir
aux résultats et déterminez la valeur du
jet suivant:

? ??? i
.

'¦¦¦ • . ,

Question 3: par quel chiffre remplacez-vous le point d'interrogation ?

-¦ • :.. ' ¦ / B i l :

-m- . -¦ 1 m 9}SI UU3V9Û / :;.iiciiMets xle clés ̂ "^"  ̂ ^̂ §*?̂ ç  ̂ *&*$& «$ q̂^
i ' Sf Ff 9h -sup fii &ij );¦'•¦> .  ' ?

Complétez cette grille en répondant aux défi-
nitions et vous découvrirez un mot qui peut
être lu de haut en bas dans la première co-
lonne et de bas en haut dans la dernière.

Question 2: quel mot avez-vous trouvé ?

- s'expédie

- jargon

- ponctuellement

- bien

- eau de vie

- dans un glacier

Grille percée

Après plusieurs parties de billes entre Paul, André,
Jacques et Lucien, le dernier s'en retourne chez lui
après avoir tout gagné, soit 32 billes.

Combien de billes avait respectivement chacun des
joueurs au début de la première partie sachant:
que Paul en avait 5 plus qu'André, Lucien, 3 de moins
que Jacques et celui-ci la moitié d'André.

Question 1 : Combien en avait Paul ?

Billes
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¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
Etes-vous un homme entre 25 et 45 ans qui désire une situation indé-
pendante et être en actif contact avec les gens ? Portez-vous un intérêt
aux animaux et cherchez-vous un emploi stable ? Si oui, vous pourriez
être notre homme.

Nous sommes une entreprise de moyenne importance de fabrication
d'aliments composés. Ayant perdu notre collaborateur par décès, nous
cherchons pour le canton de Neuchâtel et une partie du canton de
Vaud un

représentant-
consultant
pour visiter notre clientèle agricole. '<

Vous serez, pendant un mois, soigneusement introduit dans la branche
par des spécialistes consciencieux. Toutefois, ce poste ne devrait vous
intéresser que dans la mesure où vous êtes prêt à apprendre quelque
chose de nouveau et si vous aimez la vente.
Si vous pensez que ce poste peut vous apporter une expérience nou-
velle et enrichissante, alors écrivez-nous, en joignant à votre lettre un
curriculum vitae, vos certificats et une photo, sous chiffre 09-504287
à Publicitas, 3001 Berne.

Nous serions, dès lors, heureux de prendre contact avec vous dans les
plus brefs délais. - 09894

Hôtel de la Couronne
Pizzeria-Gril

2336 Les Bois

cherche

sommeliers (ères)
pour le 1 er novembre

Tél. 039/61 12 36
93-56080 A

SOUDEUR
sur pièces d'horlogerie
en laiton, acier, nickel et autre matières

par induction et autre procédés modernes

est recherché
pour le développement d'une nouvelle fabrication.

Notre nouveau collaborateur devra justifier d'une
expérience et d'une maîtrise

dans le domaine
du soudage
et porter un intérêt tout particulier aux procédés
d'avant-garde.

Nous offrons en compensation une place stable, bien
rétribuée, des prestations sociales avantageuses avec
une autonomie et des responsabilités. . :  :

Les personnes répondant à ce profil professionnel
voudront bien présenter leurs offres de services sous
chiffre 980 120 à Publicitas, 2900 Porrentruy. »»**

Hôtel du Soleil
Relais routier • Cornaux
cherche

sommelière
pour entrée le 1er novembre 82 ou
date à convenir.
Congé les samedis, dimanches et jours
fériés.
9 heures de travail, bon salaire assuré.

Tél. 038/47 14 60. agitas

Département de l'Industrie
Un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation, à
Neuchâtel.
Exigences:
— formation commerciale

complète (CFC)
— habile dactylographe
— esprit d'initiative
— aptitude à travailler seul(e)
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Pour toute information complémentaire,
s'adresser à la Caisse cantonale neuchâ-
teloise de compensation, Fbg de l'Hôpi-
tal 28, tél. 038/24 26 12.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 23 octobre
1982. 29 119

Comme chaque année, à cueillir

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

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

22-142873

||j Les Service après-vente du LONGINES ELECTRONIC TIMING est I 1 !
Wi ! chargé de l'entretien, de la réparation et de l'assistance technique \ : j
' '¦ '-, ¦ pour les appareils et les installations de mesure et d'affichage du
p temps.

:: Nous engageons le

I chef du service après-vente
flj responsable du fonctionnement du service et chargé de conduire M

l'équipe opérationnelle. Cette activité comporte une part d'organisa- >
ï-\j tion et d'administration en interne touchant à la révision et à la répa-
i>: j ration de nos produits, à l'élaboration de contrats d'entretien etc., et | j
p | une part de travail en service externe pour l'assistance technique et r I
p| la révision des installations fixes.

' ri Ce poste requiert une formation d'ingénieur ETS en électrotechnique ','. I
i ; ; ou électronique, une expérience dans le domaine du microproces- j
fi". j seur et si possible du travail, en service externe. Il convient à un in- \ ;
Wà génieur de 30 ans environ intéressé par une activité caractérisée par
,H l'autonomie et un sens aigu des resposabilités. W\

H| Langue: français plus conversation courante en allemand et en an- ; j
H| glais. . . ¦ - . j

.>.-' Les candidats intéressés adresseront leurs offres complètes ou leurs j
t§& demandes de renseignements au Service du Personnel de la Û

HJ Compagnie des Montres LONGINES Francillon SA, 2610 Saint- j

|H Imier, tél. 039/42 11 11. 93256 ; |

""iwiH Association patronale suisse des constructeurs
B3EBI de machines et industriels en métallurgie
Nous sommes une des plus grandes associations patronales suisses et cherchons pour compléter
notre équipe, un jeune

JURISTE
pour le poste de secrétaire d'association.

Pour cette importante fonction, très indépendante sous divers aspects, notre futur collaborateur de
langue maternelle française avec de bonnes connaissances d'allemand, devra s'intéresser aux
questions relevant entre autres.

du droit du travail
de l'économie

des relations avec les partenaires sociaux.

Il prendra part aux discussions de diverses commissions de l'Association et d'organisations faîtiè-
res de l'économie suisse et sera appelé à conseiller nos membres au sujet de problèmes relevant
de questions salariales, des assurances sociales et des conditions de travail.

Ce poste conviendrait à un jeune juriste ayant le sens et le goût de la négociation et, si possible,
ayant déjà une certaine expérience des relations économiques.

Lieu de travail: Zurich.

Faire offres manuscrites complètes avec curriculum vitae et références à M. G. Straub, Président de
l'Association patronale suisse des constructeurs de machines et industriels en métallurgie (ASM),
Kirchenweg 4, case postale, 8032 Zurich.

Toute offre sera traitée de manière confidentielle. 150270750
1

Peintures-Aquarelles

9-24 oct. 1982, 15 - 19 h.

(VE-SA: 21 h.) Fermé lundi 22 14420

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

Raisinets - cassis -
mûriers

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

Coiffure de
Carmelo Cavaleri
pour Patricia, une
jeune qui aime la mode

New Hair Génération,
Paix 72,
tél. 039/22 38 57

az2aa
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Jean-Pierre MOULIN

Demain
ca pourrait être la vôtre ?
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SUBARU Turismo pour seulement Fr. 15 800.-

Une conception aÉMMaÉififtavec 4iMlÉ»
¦¦ éVIM enclenchable. Mécanique
«alttttàft, peu coûteux à IêêêÊêêèêêêM, suspen-
sion 4 roues àntÉpnatanto, moniteur de
sécurité; Rapport qualité + prix: unique.
Investissement tsÊm valeur de reprise

Profitez de notre offre ! 5432s

ijNt GARAGE ET CARROSSERIE
Emil FreySA AUTO-CENTRE
^SjjjF LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62



La bourse cette semaineSUISSE: Nos corbeilles entament cette
semaine sur une note d'irrégularité et dans
une ambiance terne. Les prises de bénéfices
étaient nettement moins bien absorbées
que lors des séances précédentes. Finale-
ment seules les bancaires faisaient preuve
d'assez bonnes dispositions. Ce comparti-
ment bénéficiai t des déclarations plutôt
confiantes du président de l'Association
suisse des banquiers pour qui il est exagéré
de dire que le système international de cré-
dit traverse aujourd'hui une grave crise.

Pour le reste de la cote, la prudence
l'emporte en raison des soubresauts du
marché des changes et de l'absence de
toute lueur de reprise à l'horizon conjonc-
turel. Les dernières indications ne sont
d'ailleurs pas très encourageantes. Elles
émanent d'un institut de recherche bâlois,
dont les spécialistes estiment que le pro-
duit intérieur brut de notre pays est appelé
à régresser de 1% en 1982 et 1983. Il n 'est
pas question de redressement avant le mi-
lieu de l'année prochaine et encore s'an-
nonce-t-il faible.

Dans ces conditions, il n'est pas éton-
nant d'enregistrer des reculs dans les sec-
teurs des valeurs financières et aux indus-
trielles.

Mardi, la cote regagnait du terrain et
évoluait sur un ton soutenu à raffermi. La
flambée des cours à la bourse américaine,
la fermeté de notre franc et la baisse des
taux d'intérêt dans notre pays favorisaient
ce retournement de tendance. Moins d'un
jour après la réduction des rémunérations
sur les dépôts à terme à 3% pour les dépôts
de 3 à 5 mois et 3'/î% pour 6 à 12 mois, les
grandes banques décidaient de suivre les
banques cantonales et diminuaient d'un
quart de point le taux d'intérêt de leurs
obligations de caisse à 4%% pour les
échéances de 4 à 8 ans.

Dans ce contexte, les boursiers ne prê-
taient guère d'attention aux nouvelles
moins favorables, telles que les statistiques
de l'emploi qui font apparaître une sensible
montée du chômage le mois dernier.

Parmi les progrès les plus importants, il
convient de citer en premier lieu ceux de
Globus (porteur +150 à 2250, nominative
+ 250 à 2250). Les ordres sur ces titres
étaient si importants qu'il a fallu interrom-
pre momentanément les transactions. Au-
cune information précise ne permettait
d'expliquer cette évolution qu'il fallait
mettre en relation avec le jubilé de la so-
ciété qui fêtera à la fin du mois ses 75 ans
d'existence. - - - ... - •

Par ailleurs, les industrielles se met-
taient en évidence avec Sulzer +70, BBC
+ 25. Bonne tenue des financières alors que
les bancaires évoluaient sur un ton à peine
soutenu.

Mercredi, nos bourses poursuivaient leur
progression sur un front moins large. L'at-
titude plus sélective des opérateurs condui-
sait également à une contraction du vo-
lume des transactions.

Les bancaires et les financières se mon-
traient soutenues. Bonnes dispositions des
industrielles avec la fermeté de Sulzer + 40
à 1770. Aux grands magasins, Globus sub-
issait des pressions bénéficiaires, mais les
titres parvenaient finalement à conserver
l'essentiel de leur vive hausse de mardi.

Jeudi , malgré une certaine hésitation et
des prises de bénéfices abondantes, le mar-
ché parvenait à poursuivre son mouvement
de hausse au secteur suisse. Relevons la
hausse des bancaires et des financières et
aux industrielles la fermeté de Fischer et
Alusuisse nominative. Bonne résistance
des chimiques et des alimentaires.

Journée exceptionnelle au secteur des
actions étrangères qui enregistraient un
nombre très important de cotation. La
séance sur la place de Zurich se prolongeait
jusqu 'à près de 15 heures. Les valeurs liées
à l'énergie étaient les principales vedettes.
Les certificats américains se traitaient
dans l'ensemble largement au-dessus de la
parité. Les mines d'or repartaient aussi à

FONDS DE PLACEMENT

Cours 16.10.82 demande offre
America val. 427.— 437.—
Bernfonds 108.50 110.5C
Foncipars 1 2360.— 2380.—
Foncipars 2 1205.— 1215.—
Intervalor 54.50 55.50
Japan portf. 496.— 506.—
Swissval ns 192.— 195.—
Universal fd 80.75 81.75
Universal bd 67.60 68.50
Canac 90.50 91.—
Dollar inv. doi. 100.— 101.—
Francit 74.— —.—
Germac 82.— —.—
Itac 104.— 105.—
Japan inv. 487.— 492.—
Rometac 448.— 453.—
Yen invest 647.— 652.—
Canasec 610.— 620.—
Cs bonds 61.75 62.75
Cs internat. 69.25 70.25
Energie val. 119.25 121.25
Europa valor 97.25 98.50
Swissimm. 61 1170.— 1190.—
Ussec 671.— 681.—
Automation 78.50 79.50
Eurac 275.— 277.—
Intermobilfd 69.75 70.75
Pharmafonds 181.50 182.50
Poly bond 64.80 65.30
Siat 63,. , . 1195.— _ 1200.—
Swiss Franc Bond 1036.— 1041.—
Bondwert 122.50 123.25
Ifca 1350.— 1370.—
Ifca 73 82.— —.—
Immovit 1260.— 1280.—
Uniwert 113.75 114.75
Valca —.— 63.—
Amca 32.75 33.—
Bond-Invest 61.75 62.25
Eurit 125.50 126.50
Fonsa 88.75 89.50
Globinvest 64.— 64.25
Sima 199.50 200.—

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

la hausse après l'amélioration des cours du
lingot qui terminait la journée à
31.000/31250. -

NEW YORK: Le 30 septembre le mar-
ché perdait 10 points et tombait au-des-
sous de la barrière symbolique des 900. Les
analystes se montraient pessimistes. La se-
maine dernière, la bourse américaine opé-
rait un redressement spectaculaire pour
terminer vendredi sur une avance de 20,88
points à 986.85. A l'ouverture hebdoma-
daire, le Dow Jones passait allègrement la
barre des 1000 pour la première fois depuis
18 mois. Le Dow Jones après avoir gagné
35 points terminait à 1012,78 sur une forte
hausse de 25,94 points au cours d'une
séance très animée. Les échanges attei-
gnaient un total de 139 millions d'actions,
niveau exceptionnel pour un jour semi-fé-
rié aux USA. Le jour du «Columbus Day»,
les banques et plusieurs institutions étant
fermées.

Le marché a réellement explosé et pres-
que tous les secteurs industriels ont parti-
cipé à cette hausse spectaculaire. Ce nou-
veau bond en avant s'expliquait par la
perspective d'une poursuite de la détente
des taux d'intérêt et par les propos opti-
mistes tenus par le président Reagan, qui
en dépit du niveau record du chômage, es-
time que l'économie est maintenant au
seuil de la reprise. La réduction du taux
d'escompte d'un demi-point à 9'/2% laissait
présager une baisse des taux de base des
banques. Cette perspective attirait les in-
vestisseurs institutionnels.

Mardi, la vigueur de la hausse avait été
telle ces derniers jours que l'on assistait
avec surprise à un brusque coup d'arrêt qui
faisait perdre 9,11 points au Dow Jones à

1003,68 points. De nombreuses prises de
bénéfices étaient à l'origine de cette baisse.

Une phase de consolidation était à at-
tendre après la hausse de 100 points en un
peu plus d'une semaine. On pouvait s'éton-
ner d'enregistrer ce revirement le jour
même où une partie des banques rédui-
saient leur «prime rate» de 13 à 12%. Le
peu d'empressement des établissements de
premier plan pour réduire ce taux justi fiait
aussi le recul des cours. Alors que le prési-
dent Reagan se félicitait de la décision des
banques qui confirmaient le bien-fondé de
sa politique, le secrétaire au Trésor décla-
rait quant à lui que ce taux de 12% consti-
tuai t un palier pour le «prime rate».

Mercredi, le marché effaçait la totalité
des pertes de la veille et s'orientait à nou-
veau à la hausse. En cours de séance, le
Dow Jones affichait un gain de 24 points, il
abandonnait par la suite une partie de son
avance et clôturait finalement à 1015,08
( + 11,40), sous la pression de ventes bénéfi-
ciaires. Il parvenait ainsi à se maintenir en-
dessus du niveau des 1000 pour la trosième
séance consécutive.

Ce nouveau pas en avant du marché
était provoqué par la généralisation du
«prime rate» à 12%. Le président Reagan
s'est félicité de la politique de la Banque
fédérale qui a permis à la fois de réduire
L'inflation et d'abaisser le taux d'intérêt.

L'activité était à nouveau particulière-
ment intense et le volume des transactions
s'élevait à 140,96 millions d'actions trai-
tées, se rangeant ainsi immédiatement der-
rière le précédent record de jeudi dernier
(147 millions).
. Les résultats trimestriels des sociétés

continuent d'affluer. L'attention des inves-

tisseurs était tout particulièrement attirée
par l'annonce de l'augmentation du béné-
fice d'IBM à 944 millions contre 693 pour
le troisième trimestre. La société indi quait
qu'en dépit d'un accroissement des annula-
tions et des reports de commandes, ses li-
vraisons continuent de faire apparaître une
augmentation sensible sur l'an dernier. Par
contre, on enregistrait une détérioration
du bénéfice trimestriel de Kodak qui reve-
nait à 303,9 millions contre 334 millions.

Par ailleurs, on apprenait que les stocks
des entreprises américaines avaient aug-
menté de 0,4% en août, après un accroisse-
ment de 0,1% en juillet et que le nombre
des faillites était en très nette augmenta-
tion au cours de la semaine dernière.

Jeudi, les commentaires du gouverneur
de la Réserve Fédérale de New York, M.
Wallich, provoquaient des répercussions
négatives en bourse. Selon lui , les taux
d'intérêt ne baisseront pas davantage. Cer-
tains économistes reprenaient cette opi-
nion à leur compte en ajoutant que dans la
mesure où les taux à long terme vien-
draient à descendre cette année, ils se-
raient forcés de remonter dans le courant
de l'année prochaine.

Les boursiers réagissaient négativement
à ces commentaires et prenaient des béné-
fices. Le marché s'inscrivait en baisse dès
l'ouverture et le Dow Jones retombait au-
dessous des 1000 avec une perte de 18,21
points à 996,87. La séance était relative-
ment moins active que les précédentes avec
108 millions de titres échangés.

Parmi les titres les plus touchés fi gu-
raient surtout les grandes valeurs du Dow
Jones avec IBM -1%, Kodak -3%, Proc-
ter Gambel — 2'/2. Dans l'ensemble, les pé-
troles poursuivaient sur leur lancée de la
veille et s'inscrivaient en hausse à contre-
courant.

G. JEANBOURQUIN

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

local des banques

(A = cours du 14.10.82) (B = cours du 15.10.82) I WM2m I IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 996.87
Nouveau : 993.10

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 735 735
La Neuchâtel. 495 500
Cortaillod 1100 1125
Dubied 104 104

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 63000 63000
Roche 1/10 6275 6275
Asuag 20 20
Galenica b.p. 267 267
Kuoni 3900 3900
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 720 715
Swissair p. 640 645
Swissair n. 593 595
Bank Leu p. " 3325 3375
UBS p. 2935 2925
UBSn. 512 - 510
SBS p. 304 303
SBSn. 211 209
SBS b.p. 230 228
CS. p. 1770 1760
C.S. n. 332 336
BPS 1050 1050
BPS b.p. . . . . . 101 101.50
Adia Int. 1510 1500
Elektrowatt 2385 2385
Holder p. 580 582
Interfood B 4875 4800
Landis B 890 895
Motor col. 460 450
Moeven p. 2700 2700
Buerhie p. 1085 1080
Buerhle n. - 253 250
Buehrle b.p. 260 262
Schindler p. 1610 1620
Bâloise n. 595 595
Hueckv p. 6175 6175
Rueckv n. 2980 2980
W'thur p. 2860 2850

W'thur n. 1690 1680
Zurich p. 15525 15550
Zurich n. 9000 8975
Atel 1380 1370
BBCI-A- 960 965
Ciba-gy p. 1320 1315
Ciba-gy n. 610 610
Ciba-gy b.p. 1080 1070
Jelmoli 1470 1450
Hermès p. 215 211
Globus p. 2175 2175
Nestlé p. 3500 3480
Nestlé n. 2185 2195
Sandoz p. ¦ 4100 4100
Sandoz n. 1530 1535
Sandoz b.p. 555 551
Alusuisse p. 501 493
Alusuisse n. 180 175
Sulzer n. 1770 1750

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 82.— 79.50
Aetna LF cas 91.— 87.75
Alcan alu 53.75 51.25:
Amax 57.— 54.:—
Am Cyanamid 72.50 69.50
ATT 130.50 128.50
ATL Richf 106.50 104.50
Baker Intl. C 56.50 53.—
Baxter 102.50 101.—
Boeing 50.75 51.—
Burroughs 85.50 82.75
Caterpillar 85.50 83.50
Citicorp 74.— 71.50
Coca Cola 96.50 93.—
Conwol Data 73.— 70.75
Du Pont 87.— 84.50
Eastm Kodak 197.50 191.—
Exxon 69.75 67.—
Fluor corp 47.50 44.50
Gén.elec 177.— 173.50
Gén. Motors 113.50 111.50
GulfOil 74.50 73.50
GulfWest 34.— 33.50
Halliburton 70.50 66.25
Homestake 92.50 92.25

Honeywell 197.50 194.—
Inco Itd 25.— 23.75
IBM 176.— 171.—
Litton 105.— 103.—
MMM 159.50 156.50
Mobil corp 61.— 58.50
Owens-IIlin 56.50 56.25
Pepsico lnc 105.— 104.—
Pfizer 164.50 166.—
Phil Morris 128.— 124.50
Phillips pet 72.50 72.25
Proct Gamb 237.— 232.—
Rockwell —.— 84.25
Schlumberger 97.75 92.25
Sears Roeb 56.50 54.25
Smithkline 153.— 150 —
Sperry corp 56.50 55.—
STD Oil ind 105.— 101.—
Sun co inc 76.50 75 —
Texaco 73.25 72.50
Warner Lamb. 59.— 57.—
Woolworth 54.— 52.50
Xerox 77.— 76.75
Zenith radio 27.75 26.75
Akzo 21.— 21.—
Amro Bank 32.50 31.75
Anglo-am 27.50 27.25
Amgold 175.— 174.50
Mach.BuIl 8.25 8.25
Cons.GoldfI 17.25 16.50
De Beersp. 11.25 11.50
De Beersn. 11.50 11.50
Gen. Shopping 460.— 430.—
NorskHyd n. 98.— 95 —
Philips 21.75 21.25
Rio Tintop. 16.75 15.75
Robeco 184.— 183.50
Rolinco • 177.— 177.—
Royal Dutch 77.25 74.50
Sanyo eletr. 3.95 3.95
Aquitaine 37.50 35.—
Sony 32.— 31.75
Unilever NV 148.— 143.50
AEG 28.— 27 —
Basf AG 98.50 97.25
Bayer AG 94.50 92.50
Commerzbank 110.— 109.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.09 2.21
1 $ canadien 1.68 1.80
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 ¦ 3.95 4.35
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 1.80 2.60

1 
DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.1425 2.1725
1 $ canadien 1.7350 1.7650
1£ sterling 3.63 3.71
100 fr. français 29.80 30.60
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 85.— 85.80
100 yen . -.7900 -.8150
100 fl. hollandais 77.90 78.70
100 fr. belges 4.35 4.43
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 12.10 12.22
100 escudos 2.30 2.50

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 434.— 437.—
Lingot 30100.— 30350.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 216.— 228.—
Double Eagle 1000.— 1065.—

CONVENTION OR

18.10.1982
Plage 30500.—
Achat 30090.—
Base argent 710.—

Daimler Benz 292.— 290.—
. Degussa 194.— 194.—

Deutsche Bank 230.— 226.—
DresdnerBK 112.50 113.—
Hoechst 94.— 92.25
Mannesmann 116.— 114.—
Mercedes 269.— 266.—
RweST 161.50 159.—
Schering 254.— 248.—
Siemens 211.50 210.50
Thyssen AG 64.— 64.—
VW 112.— 113.—

NEW YORK
i A B

Aetna LF & CASX 41.- 40%
Alcan 24'/é , 23%
Alcoa 29'/4- 29%
Amax 2514 24%
Att 59V4 59%
AU Richfld 49% 48%
Baker Intl 25.- 24%
Boeing C0 23% 23%
Burroughs 38% 38'/2
Canpac 27% 27%
Caterpillar 39% 38%
Citicorp 33% 32%
Coca Cola 43% 44%
Crown Zeller 26% 23%
Dow chem. 39% 25%
Du Pont -.- 39%
Eastm. Kodak 89.- 90%
Exxon 31% 30%
Fluor corp 20% 20%
Gen.dynamics 34% 33'A
Gen.élec. 81% 79%
Gen. Motors 52% 50%
Genstar 11% 11%
GulfOil 34% 34.-
Halliburton 31% 30%
Homestake 43% 43%
Honeywell 90% 89%
Inco ltd 11% UVi
IBM 80% 79%
ITT 29'/2 29%
Litton 48% 49.-
MMM 72% 73%

Mobil corp 27ë 26%
Owens 111 26% 25%
Pac. gas 27% 27%
Pepsico 48% 47%
Pfizer inc 76% 76%
Ph. Morris 58% 581*
Phillips pet 33% 34%
Proct. & Gamb. 108.- 108%1 Rockwell int 89*4 39%
Sears Roeb 25% 25%
Smithkline 70.- 70%
Sperry corp 25% 25%
Std Oil ind 47% 45%
Sun CO 35% 35*4
Texaco 33% 33-
Union Carb. 54% 55%
Uniroyal 8% 9.-
US Gypsum 39% 39%
US Steel 20% 20%
UTD Technol 52*4 52.-
Wamer Lamb. 26% 26%
Woolworth 24% 25%
Xeros 36% 36%
Zenith radio 12% 12%
Amerada Hess 27% 27*4
Avon Prod ' 25% 25%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 80% 80.-
Pittston co 14% 14%
Polaroid 25% 25*4
Rcacorp 24% 24%
Raytheon 43% 43%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 60.- 60.-
Revlon 28% 27%
Std Oil cal 34*4 35%
Superior Oil 31% 32%
Texas instr. 105% 105%
Union Oil .33*4 32-%
Westinghel 35% 35%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 812 '817
Canon 1150 1130
Daiwa House 422 420

Eisai 845 850
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1820 1620
Fujisawapha 1290 1300
Fujitsu 943 935
Hitachi 755 760
Honda Motor 999 965
Kangafuchi 250 255
Kansai el PW 830 824
Komatsu 574 569
Makita elct. 759 759
Marui 919 903
Matsush el I 1340 1380
Matsush el W 504 503
Mitsub. ch. Ma 215 215
Mitsub. el 318 308
Mitsub. Heavy 200 193
Mitsui co 293 291
Nippon Music 696 690
Ni ppon Oil 880 851
Nissan Motor 781 790
Nomurasec. 468 469
Olympusopt. 1180 1140
Ricoh 708 686
Sankyo 650 650
Sanyo élect. 506 509
Shiseido 968 960
Sony 3930 3930
Takeda chem. 849 850
Tokyo Marine 451 454
Toshiba 365 350
Toyota Motor 952 969

CANADA

A B
Bell Can 20.375 20.50
Cominco 48.875 48.625
Dôme Petrol 3.20 3.60
Genstar —.— 14.375
Gulfcda Ltd 16.875 16.375
Imp. 0il A 32.50 31.375
Noranda min 17.625 17.25
Royal Bk cda 25.125 24.375
Seagram co 88.50 85.375
Shell cda a 25.125 24.75
Texaco cda I 35.125 34.125
TRS,Pipe 24.— 24.375

Achat lOO DM Devise I [ Achat 10O FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85. | I 29.80 | j 2.1425 | l 30100 - 30350 | Octobre 1982, 340 - 583

Préférence pour le marché suisse des capitaux
Sociétés japonaises

Avec une préférence marquée pour le
marché suisse des capitaux, les sociétés
japonaises du secteur public lancent de
plus en plus d'emprunts à l'étranger ga-
rantis par le gouvernement japonais.

Selon le ministère japonais des finan-
ces, la valeur globale de ces emprunts
souscrits en monnaies étrangères et -ef-
fectués par des sQejétés japonaises natio-..
narisées ou des 'or&aWsmes officiels a
doublé au cours de la première moitié de
l'année fiscale en cours (avril-septembre
1982) pour atteindre 88,7 milliards de
yens contre 43 milliards de yens pour la
période correspondante de 1981. Il appa-
raît certain, aux yeux des fonctionnaires
du ministère des finances, que le record
atteint en 1976 (150,6 milliards de yens
ou 1,2 milliard de francs suisses environ)
sera dépassé.

NOMBREUX EMPRUNTS
Conséquence de l'endettement massif

de l'Etat nippon, les sociétés et les orga-

nismes dépendant du gouvernement ja-
ponais sont contraints de s'adresser à des
places financières étrangères en particu-
lier en Suisse où les entreprises nippones
du secteur public et privé effectuent plus
de la moitié de leurs emprunts. Les diffi-
cultés fiscales de l'Etat japonais (il fi-
nance son déficit par le marché obliga-
toire) s'aggravant, le ministère des: finan-
ces prévoit une multiplication de ses re-
cours aux emprunts à l'étranger garantis
par l'Etat. Depuis le début de l'année fis-
cale, on a déjà recensé six exemples de la
sorte, notamment ceux en francs suisses
de la Banque j aponaise de développe-
ment et de la compagnie d'aviation Ja-
pan Airlines (pour une valeur de 100 mil-
lions de francs suisses dans ce dernier
cas).

L'an dernier, le ministère des finances
n'avait relevé que quatre cas semblables
en particulier l'emprunt de la Compa-
gnie japonaise des postes et télécommu-
nications (MPT) pour une valeur de 43

milliards de yens. En décembre, et au-
delà, parmi les emprunteurs qui envisa-
gent de recourir à l'étranger pour finan-
cer leur activité, on trouve à nouveau la
Banque japonaise de développement, Ja-
pan Airlines, la Compagnie des postes et
télécommunications (MPT) et pour la
première fois la Banque japonaise d'ex-

., jQrt.-irnport (Exirn Bânfetassnoqssî
Au cas où tous les emprunts étaient

réalisés leur valeur totale dépasserait les
149,1 milliards de yens atteints en 1981
et le record de 150,6 milliards de yens
inégalé depuis 1976.

Dans la compilation de son budget
pour l'année fiscale 1982 le gouverne-
ment japonais a fixé à 219 milliards de
yens le montant des emprunts qu'il ga-
rantissait. Dans cette valeur globale sont
inclus 14 milliards de yens pour la
compagnie d'électricité Electric Power
Development et 25 milliards de yens
pour Japan Airlines.

(ats)



La banque non-stop*
Ceci est le service Bancomat, une prestation corn- r ~~ : . --"N ••••'"~s\ /""V
mune des banques suisses. Et c'est vraiment le sys- fltJS^H^B ff

^
fl

lO
tème le plus simple pour retirer de l'argent de votre BBj|Mf<|| —~" - \&Lcompte. N'importe quand et à plus de 240 Banco- ¦BÉilM îJ .; Ç~) \

Hôtel de la Gare
et Poste

La saison des fruits de mer a commencé

Sorti directement de son vivier

«Le Provençal»
vous propose:

HUITRES:
BELON BRETAGNE

CLAMS - PALOURDES :
PRAIRES - TOURTEAUX

MOULES MARINIÈRES et FARCIES
HOMARDS EUROPÉENS
LANGOUSTES POCHÉES

POISSONS: \
LOUP GRILLÉ AU FENOUIL

TURBOT BRAISÉ sauce au Champagne
avec son soufflé de courgettes
SAINT-PIERRE À L'OSEILLE

...sans oublier tous les fins de mois
sa BOUILLABAISSE

Tél. 039/22 22 03 A. Mathieu
jj 57B79

du 27 au
31 octobre f̂l

émt
au

Salon Chauxois
Ancien Stand

Démonstrations,
conseils, modes et
une surprise pour

tous
57766

A VENDRE

BMW 1600
TOURING
expertisée août 1982

Prix 3 500.-
Jean-Denis Haag SA

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 04 55/05 55

91-30940

HÔTEL DE L'UNION
2311 Le Boéchet

Tél. 039/61 12 24

Pensez à venir déguster notre

CIVET
DE CHEVREUIL

LES MÉDAILLONS
ou

LA SELLE
DE CHEVREUIL

Se recommande: Famille W. Charmillot
14-8103

—$^~^^—: 
: : ~~—'

. 
'—'

.

Suivez le tigre.

Ë

Avec le pneu neige
Esso E-560, vous mon-
trez les griffes chaque
hiver. Dans la neige

; fraîche et sur les
i chaussées glissantes.'.* S,ur le, verglas comme ;

sur les "routés sèches:
' Et voûs'roulêz tdùjours '

«BL -̂ (Esso)
M wL 1 Hfe Trace de race.

'-¦ Hk " ™ ML
TÊ By S B .

- '̂ Ĥ LUS i>H LBHK
Éé mmftà.  ̂ Ê̂ mw B B

¦fl llfe- il \T ^ M̂\ m
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Pneus neige Esso E-560 chez: l̂ Ĵ*
La Chaux-de-Fomfc: Garasie Bering + Co., Rue Fritz Courvoisier 34,Tél. 039 / 22 24 80. Dépannage nuit et jour . Tél. 080/22 43 84; Entilles SA. Garage et
Carrosseric.Tcl.039/26 42 42; Sporting-Garage .J.F. Stich .Crêtets 90. Tél. 039/ 264426. Dépannage nuit  et jour. Tél.080722 43 84 Le Locle: Entilles SA.

¦ Garage et Carrosserie,Tél. 039/31 37 37

ALFASUD SUPER 1979 5900.-
AUDI 80 L 1979 21 000 km.
AUDI 80 LS 66 500 km. 6100.-
AUDM00 L 1978 8500.-
AUDI 200 TURBO 1981 19500.-
CITROËN GS 1220 Pallas 60 000 km. 5500.-
FORD FIESTA 48 000 km. 5800.-
FIAT127A r 21 600 km. 6200.-
VW GOLF L 27 000 km. 7900.-
VW GOLF LS 49 000 km. 6900.-
VW GOLF LS-aut. 54 000 km. 5500.-
RENAULT 14 TS 30 000 km. 8600.-
TALBOT HORIZON GLS 12 700 km. 10600.-
TALBOT Matra Murena 1600 12 000 km. 15800.-
SAAB 900 TURBO 1980 28 000 km.

Visitez notre exposition, un très beau choix vous attend:

Voitures de tourisme, berlines, break, variant, utilitaires,
petits prix 57073P m W W m I

Café - Bar - Tea - room
Villa <{ Les Pervenches »

RENOMMÉ
POUR SES DESSERTS
fermé le lundi soir et mardi

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

M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53 •

Hôtel Grand-Roc
à Anzère-Valais

cherche POUR LA
SAISON D'HIVER

barmaid
Tél.
027/38 35 35.

36-33546

f wj m

.,-¦ ; 
¦*¦.-¦* ¦

--¦ .* ¥;

CAFE DU GLOBE i
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71 I

Ce soir S

choucroute garnie Fr. 10.- B
_ 57665 fl

À LA PUCE
CE SOIR ET DEMAIN

ambiance avec les

JACKSON'S
56406



L'URSS et le Brésil en finale
Championnats du monde de volleyball en Argentine

Pour la première fois une nation extra-
européenne disputera la finale d'un
championnat du monde de volleyball. Le
Brésil rencontrera, en effet, l'URSS au-
jourd 'hui à Buenos Aires. ¦

Les Soviétiques, tenants du trophée et
à la recherche de leur 6e titre mondial, se
retrouveront à «Luna Park» de la capi-
tale argentine face au Brésil, un mois à
peine après la finale du «Muna dialito»,
à Rio de Janeiro. Les Sud-Américains af-
firmèrent, alors, déjà leurs prétentions
en battant les champions du monde.
Mais, tout de - même, la compétition
avait eu lieu au Brésil.

Pour parvenir en finale de ce 10e

championnat du monde; les Soviétiques
ont mis un terme à l'«aventure» argen-
tine, en battant la sélection locale, sans
trop de difficultés 15-7, 15-10 et 15-9, en
dépit des excès de 12.500 spectateurs, qui
ont été rappelés à l'ordre "par le juge-ar-
bitre en raison de la pluie de papiers et
de pièces de monnaie qui s'abattait sur le
terrain, gênant d'ailleurs tout autant les
Argentins que les Russes.

Auparavant, le Brésil, qui vient donc
de relayer Cuba en tant que nation
porte-drapeau du volley latino-améri-
cain, avait éliminé les Japonais sans plus
de difficultés et également en trois sets,
15-7, 15-13,15-11.

RÉSULTATS DES DEMI-FINALES
Places 1-4. Buenos Aires. Argentine

- URSS 0-3 (7-15, 10-15, 9-15). Brésil-Ja-
pon 3-0 (15-7,15-13,15-11).

Places 5-8. Rosario. Pologne - Chine
3-1 (10-15, 15-4, 15-4, 15-12). Bulgarie -
Corée du Sud 3-0 (15-13,15-6, 15-8).

Places 9-12. Mendoza. Cuba - DA 3-0
(15-3, 15-4, 15-8). Tchécoslovaquie - Ca-
nada 3-0 (16-14, 16-14,15-6).

Places 13-16. Catamarca. Italie -
Roumanie 3-2 (15-13, 15-9, 4-15, 10-15,
18-16). Etats-Unis - France 3-0 (15-6, 15-
4, 15-11).

Places 17-20. Rosario. Mexique -
Irak 3-0 (15-2, 15-10, 15-3). Finlande -
Venezuela 3-1 (16-14, 15-11, 6-15, 15-10).

Places 21-24. Buenos Aires. Austra-
lie - Chili 3-1 (13-15, 15-10, 15-3, 15-2).
Tunisie - Libye 3-1 (15-11, 14-16, 15-8,
15-6). (Si)La logique prédomine

Championnat régional de tennis de table

La logique est continuellement au ren-
dez-vous dans les ligues régionales, les
«outsiders» ne parvenant pas à prendre
la mesure des favoris. Ceux-ci ne
connaissent donc que de rares contre-
performances. Aux autres de ne pas les
laisser s'échapper avant qu'il ne soit trop
tard !

Résultats, 2e ligue, groupe 1: Su-
chard - Sapin 6-2; Côte Peseux - Le Lo-
cle 6-0; Métaux - Franc-Montagnard 5-5.
Groupe 2: Porrentruy - La Heutte 6-1;
Cernier - Sapin 6-3; Brunette - Le Lan-
deron 5-5.

3e ligue, groupe 1: Le Locle - Le Lan-
deron 3-6; Sapin - Brunette 1-6; Bru-
nette - Le Locle 3-6. Groupe 2: Uni -
Brunette 6-0; Ebauches - Uni 1-6; Bru-
nette - Métaux 3-6; Uni - Eclair 6-3; Mé-
taux - Suchard IV 6-1. Groupe 3: Saint-
lmier - Eclair 3-6. Groupe 4: Porrentruy

- Saint-lmier 0-6; Tavannes - Port 6-0;
Kummer - Tavannes 0-6.

4e ligue, groupe 1: Hôpital - US PTT
3-6; La Sagne - Sapin 5-5; Aurora - Côte
Peseux 6-0; Eclair - Le Locle 5-5.
Groupe 2: Le Locle - Côte Peseux 6-0;
ENSAI - Téléphone 6-1. Groupe 3: Spo-
réta - Suchard 6-3; MIT - Brunette 4-6.
Groupe 4: Marin - Téléphone 6-0; Mé-
taux - Côte Peseux 6-1; CSCN - Le Lan-
deron 6-0; Ebauches - Uni 6-0. Groupe
6: Moutier - Kummer 6-3; Tavannes -
Saint-lmier 5-5; Longines - Moutier 5-5;
Rolex - Péry 0-6; Val Terbi - Tavannes
3-6. Groupe 7: Delémont IV - Tavannes
IV 6-0; Moutier - Kummer 6-0.

LNC: Côte Peseux (Jeckelmann P., 1,
Forman 2V2, Jeckelmann J.-P., 2V2) -
Thoune 6-1; Belp - Côte Peseux (Jeckel-
man J.-P., VA, Jeckelmann P., 0, For-
man, 3V2) 5-5. (Comm)

[Bj Basketball 

Déjà vainqueur à l'aller, Fribourg
Olympic s'est encore imposé dans sa
salle lors du match-retour du pre-
mier tour de la Coupe d'Europe des
champions, face à Murray Edim-
bourg. Les champions de Suisse Pont
en effet emporté par 77-71 (42-27)
alors qu'ils avaient gagné 74-70 en
Ecosse. Ils se trouvent ainsi qualifiés
pour les huitièmes de finale où leur
tâche apparaît toutefois insurmonta-
ble puisque leur adversaire sera le
tenant du trophée, le club italien de
Cantu.

Fribourg Olympic
qualifié

Tournoi d'automne du CTMN
Pour la deuxième fois depuis sa construction, le Centre de tennis des Montagnes neu-

châteloises, qui se trouve aux Eplatures entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle, sera le théâ-
tre d'un tournoi de tennis réservé à tous les amateurs de la région. Ils seront près de 400
dames et messieurs à participer à cette importante concentration qui se déroulera du lundi
18 au dimanche 31 octobre 1982.

Catégories de jeux: simple dames pour les débutantes; simple messieurs pour les dé-
butants; simple dames D; simple dames C; simple messieurs D; simple messieurs C; double
dames ouverts; double messieurs ouverts; double mixte ouverts. (Comm.)

Championnat suisse de volleyball de LNB

Avec l'automne, le volleyball va re-
prendre son droit de cité.

. • . Après la ligue nationale A, c'est au
tour des équipes de ligue B et régio-
nales de se mettre en train.

Tramelan alignera, cette année
quatre équipes: une en quatrième li-
gue féminine, une en juniors B hom-
mes, une en deuxième ligue hommes
et une en ligue nationale B. Pour
cette dernière, l'entraînement a re-
pris le 15 août, à raison de trois
séance hebdomadaires.

LE CONTINGENT
Pour succéder à Raoul Voirol, qui

désire s'occuper de l'Ecole de volley-
ball créée cette année à Tramelan, le
club a fait appel à Michel Jeandu-
peux (ex-entraîneur de Leysin). Il a
apporté un nouveau style de jeu axé
sur une défense efficace et une atta-
que rapide. Aucun départ n'est à si-
gnaler et deux joueurs, Rémy Lâchât
(VBC Bienne) et Daniel Jolidon
(SFG Malleray-Bévilard) sont venus
renforcer l'effectif, qui sera le sui-
vant:

Entraîneur: M. Jeandupeux.
Passeurs: B. Rolli, E. von der

Wfeid , M. Jeandupeux.
Attaquants: M.-O. Rufli, A. Teî-

lenbach, Y. Leuzinger, Y.-A. Jeandu

peux, R. Lâchât, F. Callegaro, C.
Miiller, D. Jolidon.

Tramelan, au vu de la saison pas-
sée (4e rang) peut viser haut cette an-
née. Si tous les joueurs tirent à la
même corde le podium est à l'horizon.
Les équipes du groupe ouest étant de
même force, une première place peut
être envisagée. Pour ce faire Trame-
lan compte sur un public généreux et
nombreux lors des rencontres à
Saint-lmier et à l'extérieur. '

Tramelan jouera son premier
match à Lausanne, salle de Dorigny,
à 17 heures contre Lausanne UC IL
Comme les premiers matchs seront
capitaux, les Trarhelots sauront tout
mettre en œuvre pour ne pas hypo-
théquer leurs chances de succès.

LES MATCHS DU
PREMIER TOUR

16 octobre: Lausanne UC II -
Tramelan.

23 octobre: Tramelan - Servette.
30 octobre: Lausanne - Tramelan.
6 novembre: Soleure - Tramelan.

13 novembre: Tramelan - Kôniz.
20 novembre: Colombier - Trame-

lan.
27 novembre: Tramelan - Aes- chi.
4 décembre: Tramelan - Morat.

11 décembre: Montreux - Trame-
lan.

Première rencontre aujourd'hui
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J Oui, je m'intéresse aux nouveaux congélateurs .B
' anti-gaspi et vous prie de m'expédier votre docu- 'fl
I mentation. Il Pi*̂Bi Nom „__ IBI s f^m^nnnnsMS™j j Rue, no iflflk —̂zZSSÈnSÈÈ^ÈÈÊÈttmmmH! NPA. igçgjitè !9 iBBRBpwPwMfvfiBP̂  ̂ 9Hï Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg * j  BwWÉ5tiyf3|ypr?M«

nB"MBr̂ Pfl̂ VWaMâ nHflflKBi
HH^̂ B SËjîïjEfiSjJI
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HC Le Locle : un rôle intéressant à jouer
Le championnat suisse de première ligue débute aujourd'hui

HC Le Locle saison 82-83. De gauche à droite: en bas Baillod , Girard, Berner, Berber (entraîneur), Fontana, Pilorget, Bourquin,
Dubois. Debout: Becerra, Geinoz, Bula, Blàttler, Calame (président), Schmidt, Luthi, Raval, Theiler, Blanchi. (Photo Schneider)

Chacun s'en souvient encore: fin février 1982 - Patinoire des Augustins à
Fribourg, le HC Le Locle en s'imposant face à l'équipe de Marly remportait la
poule finale de promotion et regagnait la première ligue après deux ans
d'absence. Pour en arriver à ce but les Loclois ont passablement souffert
durant la dernière partie de leur championnat.. Alors qu'ils avaient un
avantage relativement important ils devaient compter sur la formation des
Ponts-de-Martel, qui fut leur plus sérieux adversaire les obligeant à disputer
un match de barrage mémorable pour s'attribuer le titre.

Cette promotion tant attendue récompensait enfin les efforts des
dirigeants, entraîneur et joueurs du HC Le Locle, qui échouèrent par deux
fois dans leur tentative de fêter ce retour à la catégorie supérieure. Mais si
cette promotion fut accueillie avec joie et satisfaction, elle imposait du même
coup de nouvelles obligations au Comité et au dévoué président Francis
Calame. Il fallait bien évidemment songer à renforcer l'équipe afin de jouer
un rôle intéressant en première ligue.

On a tout d'abord enregistré le renon-
cement de l'entraîneur en charge Yvan
Dubois, qui avait parfaitement rempli
son contrat et qui se retire définitive-
ment de la compétition avec la satisfac-
tion du devoir accompli. Les hockeyeurs
loclois lui disent sincèrement: merci. Le
problème de son remplacement fut assez
rapidement résolu. Malgré ses lourdes
occupations professionnelles, Michel
Berger, bien connu dans le monde du
hockey suissç a .accepté de se charger de
l'entraînement de la formation locloise.
Vonà'dohĉune bonne nouvelle pour tous
les fervents de ce sport. Nul doute que
sous sa direction et ses conseils avisés
l'équipe du Communal va au devant
d'une saison intéressante et passion-
nante. Les sportifs loclois sont recon-
naissants envers notre ex-international
qui prouve une fois de plus son attache-
ment à son club d'origine.

RENFORT DE CLASSE
Au chapitre des départs signalons le

transfert de Godât à Montmollin et le

David Jeanmaire renonce
Alors qu'il aurait dû porter le

maillot du HC Le Locle, le jeune
Chaux-de-Fonnier David Jean-
maire (20 ans) a préféré renoncer
en dernière minute pour des ques-
tions personnelles. II a décidé de
réintégrer son club d'origine, le
HC La Chaux-de-Fonds où il a
commencé l'entraînement cette
semaine avec les juniors élites.
D'ici peu, il sera vraisemblable-
ment introduit au sein de la pre-
mière équipe des Mélèzes, (md)

Deux départs à Dubendorf
Le HC Dubendorf (LNB) a engagé

pour cette saison deux joueurs de
Kloten, Pierre Paterlini et Walter
Gassmann. Pour des raisons finan-
cières, le club zurichois a été amené
à proposer aux ex-«Aviateurs» de
nouveaux contrats avec des primes
réduites. Les deux joueurs ayant re-
fusé cette proposition, le HC Duben-
dorf a décidé de se passer de leurs
services. Gassmann a de ce fait pris
la décision de mettre un terme à sa
carrière, alors que Paterlini a engagé
des pourparlers avec son ancien
club, où il a de fortes chances de re-
tourner, (si)

Arosa vainqueur
en Coupe d'Europe

Le HC Arosa a fêté un succès lors du
match aller du premier tour de la Coupe
d'Europe des champions qu'il disputait
en Autriche: les champions de Suisse ont
en effet battu Feldkirch par 4-2 (0-1,2-1,
2-0), devant 4500 spectateurs. Ils ont du
même coup pris une sérieuse option sur
la qualification avant le match retour,
qui sera joué le 21 octobre à Coire.

Ce n'est pourtant qu'en fin de partie
que les Grisons ont fait parler leur supé-
riorité. A noter qu'au sein de l'équipe
d'Arosa Markus Lindemann a fait sa
rentrée à cette occasion, après une lon-
gue absence due à une blessure au dos.

prêt du gardien Sahli à Neuchâtel.
Quant à Silvio Baldi, actuellement en
voyage, il sera sans doute absent pour
cette saison.

Mais c'est parmi les arrivées que les
dirigeants loclois ont réussi une bonne
opération. Qu'on en juge:

Pierre-Yves Eisenring, ce gardien ta-
lentueux qui avait fait ses classes au Lo-
cle mais qui évolua dans différentes équi-
pes de ligue nationale avec le succès que
l'on sait gardera en effet la cage locloise
cette saison, ceci grâce à Un accord avec
le HC Lausanne. II s'agit d'un prêt. C'est
un renfort de classe, qui devrait donner
une solide assise à la défense. Outre cet
important renfort les dirigeants loclois
annoncent les arrivées de Fontana (gar-
dien) transfert de Saint-lmier, Beccera,
Dubois, Bourquin, prêts du HC La
Chaux- de-Fonds, Geinoz transfert des
Joux- Derrières, Bianchi, transfert de
Saint- Imier et Schmidt, transfert du
HC La Chaux-de-Fonds. Avec les an-
ciens demeurés fidèles au club, l'équipe
locloise devrait pouvoir jouer un rôle in-
téressant cette saison.

C'est le vœu du président Francis Ca-
lame qui affiche un optimisme de bon
aloi et espère que son équipe répondra à
l'attente des supporters loclois. Certes la
tâche sera particulièrement ardue dans
ce groupe où les favoris ne manquent
pas. Pour les dirigeants loclois et l'en-
traîneur Berger, Fleurier, Moutier,
Wicki paraissent les mieux armés.

La préparation des hockeyeurs loclois
s'est poursuivie normalement après l'en-
traînement physique de l'été.

ENTENTE ENTRE ANCIENS
ET NOUVEAUX

Plusieurs rencontres amicales ont été
disputées avec des fortunes diverses. Il
s'agissait de recréer une entente entre
anciens et nouveaux. Le moral et l'am-
biance sont au beau fixe du côté du
Communal et l'on attend avec impa-
tience le coup d'envoi de ce championnat
qui débutera par un déplacement à
Saint-lmier aujourd'hui. Tout a été mis
en œuvre afin de présenter au public de
la région une équipe capable de présen-
ter un excellent spectacle et de rivaliser
avec les meilleurs. Au public de jouer le
jeu en répondant nombreux à l'appel de

Contingent '
Gardiens: Eisenring, Fontana. -

Arrières: Kohly, Blàttler, Beccera,
Baillod, Geinoz. — Attaquants: Pi-
lorget, Bula, Girard, Berner, Dubois,
Theiler, Moren, Luthi, Bianchi,
Fahrni, Borel qui sera de retour d'un
séjour en AUlemagne en décembre,
Bourquin, Schmidt. ;

Comité du HC Le Locle: Prési-
dent: Francis Calame. - Président
d'honneur: Hermann Widmer. -
Caissier: Jean Raval. - Secrétaire:
Isabelle Moser. — Matériel: Charles
Moren, J.- Claude Perret, Silvio An-
dri. - Délégué LSHG: J.-P. Richard.
- Entraîneur Ire équipe: Michel
Berger. - Entraîneur juniors: Yves
Rémy. - Entraîneur 2e équipe: P.-
Alain Iff. — Entraîneur minimes:
Daniel Boiteux. - Entraîneur novi-
ces: Jean-Claude Girard.

la valeureuse formation locloise engagée
dans un championnat difficile mais
combien passionnant.

Signalons encore que les dirigeants lo-
clois vouent un soin particulier à la for-
mation de jeunes éléments en alignant
une équipe juniors en cat. Inter ainsi que
deux équipes minimes et novices. Quant
aux aînés du club toujours à disposition,
ils disputeront le championnat en 3e li-
gue.

Les ennuis enregistrés à la patinoire, à
la suite du mauvais fonctionnement d'un
compresseur, appartiennent maintenant
au passé. Dès cette semaine les ho-
ckeyeurs loclois ont retrouvé «leur
piste», bon vent au HC Le Locle à la
veille de cette saison importante.

Mas.

Jean-Mary Grezet parmi les favoris
Aujourd'hui, 76e Tour de Lombardie entre Milan et Côme

l'Italien Giuseppe Saronni sera le
grand favori du 76e Tour de Lombar-
die, disputé aujourd'hui entre Milan
et Côme, sur la distance de 251 kilo-
mètres et qui mettra le point final à
une saison cycliste peu conforme aux
prévisions. En effet, à l'exception du
Hollandais Jan Raas, auteur du
«doublé» Paris-Roubais - Amstel
Gold Race, et dont le palmarès comp-
tait déjà de nombreux succès dans
les classiques, tous les autres lau-

BH Automobîlisrne 

Selon M. Balestre
La FISA ne changera
pas de position

M. Jean-Marie Balestre, le prési-
dent de la Fédération internationale
du sport automobile (FISA), a réaf-
firmé avec vigueur, à Paris, sa vo-
lonté de faire appliquer les nouvelles
mesures techniques prises par son
comité exécutif pour améliorer la sé-
curité en formule 1 à partir de 1983.
Au cours d'une conférence de presse,
M. Balestre a notamment indiqué: «A
moins que les constructeurs nous
proposent d'autres mesures, mais
d'une efficacité au moins égale aux
nôtres, la FISA ne changera pas de
position».

Ne voulant pas envisager la possi-
bilité qu'ont les constructeurs de
faire reconnaître caduques — en
vertu de «l'accord de la Concorde» —
ces nouvelles dispositions devant le
Tribunal d'appel de la Fédération in-
ternationale de l'automobile «FIA»,
ou devant la Chambre de commerce
de Lausanne — seule juridiction
compétente en la matière — le prési-
dent de la FISA s'est retranché der-
rière sa volonté politique, «appuyé,
a-t-il dit, par un consensus formé, ex-
cepté les constructeurs, de toutes les
parties prenantes de la formule 1, pi-
lotes, propriétaires de circuits et
d'une large majorité de l'assemblée
plénière de la FISA, réunie mardi
dernier».

«Les mesures techniques que nous
proposaient les constructeurs étaient
notoirement insuffisantes, a ajouté le
président. Celles que nous leur impo-
sons maintenant sont parfaitement
réalisables à temps, contrairement à
ce qu'ils prétendent, pour courir le
championnat 1983. Nous leur avons
même laissé la latitude de demander
un report d'application au 17 avril,
pour le premier Grand Prix euro-
péen, au Castellet».

L avant-demière course pour Jean-Mary Grezet où il portera le maillot de l'équipe
Cilo Aufina. (Keystone) \

réats de la saison n'ont connu qu'une
première et unique victoire.

Le Tour de Lombardie, sur un par-
cours désormais traditionnel, consti-
tue tant par la beauté des paysages
traversés que par la nature acciden-
tée du terrain proposé, une conclu-
sion de très haute qualité. Mais les
aspects exigeants et rigoureux de
l'épreuve avaient entraîné en 1980 et
1981 une certaine désaffection de
l'élite. La longueur de la saison se
trouvait mise en accusation et le
Tour de Lombardie en faisait les
frais.

Cette année à nouveau, la classi-
que italienne réunira les meilleurs
coureurs professionnels. Ainsi, Giu-
seppe Saronni, qui a pour ambition
d'asseoir par une victoire à Côme sa
notoriété de champion du monde,
trouvera de très sérieux adversaires
pour le contrarier: le Français Ber-
nard Hinault par exemple, qui n'était
pas revenu depuis son exploit de 1979
et qui ne s'est pas imposé des heures
supplémentaires avec le Tour du Pié-
mont pour le seul plaisir, Francesco
Moser, dont la saison a été quelque
peu décevante, Jan Raas, que les
deux ascensions d'Intelvi ne favori-
seront guère cependant, le remuant
Italien Silvano Contint, dont l'au-
dace et les qualités de grimpeur trou-
veront ici à s'exprimer, sans oublier
les Belges Fons de Wolf et Jean-Luc
Vandenbroucke, qui disposent en-

core de ressources athlétiques, ni
l'Irlandais Scan Kelly, bien capable
de l'emporter en cas d'arrivée au
sprint.

Côté suisse, plus d'une vingtaine
de coureurs seront au départ puisque
les trois groupes sportifs helvétiques
sont engagés dans ce Tour de Lom-
bardie. Sur un tel parcours, le Neu-
châtelois Jean-Mary Grezet semble
le mieux à même de tirer son épingle
du jeu.

Au programme ce week-end
Grand week-end de badminton à La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui dès 9 heures et demain à partir de 8 heures (les finales se
dérouleront dès 13 h. 30), les halles des collèges de Numa-Droz et de Bellevue
seront le théâtre du 25e Tournoi des espoirs et de la Métropole horlogère de
badminton.

Sept internationaux et internationales donneront notamment la réplique à
quatre champions suisses 1982, Pascal Kaul, Paolo de Paoli, Laurent Kuhnert
et Mireille Drapel.

Journée de la moto à Sonceboz
C'est à Sonceboz que se déroulera demain à partir de 14 heures une journée

de la moto à laquelle prendront part plusieurs champions. Parmi eux citons,
Jean-Louis Tournadre, champion du monde cette année en 250 ccm, Roland
Freymond qui a terminé au troisième rang de cette catégorie, Philippe Coulon
et un autre Neuchâtelois Patrick Aeby, champion suisse.

Ile Course de côte Saint-Imier-Mont-Soleil
C'est aujourd'hui à partir de 13 heures, que se déroulera la lie édition de la

course pédestre Saint-Imier-Mont-Soleil, organisée par la SFG Saint-lmier.
Les meilleurs spécialistes de ce genre d'épreuve seront au rendez-vous. Ils
auront à parcourir dix kilomètres sur 500 mètres de dénivelation. Cette mani-
festation comprendra également à Mont-Soleil, un cross pour écoliers dont le
départ sera donné à 13 heures.

Match Suisse-France de gymnastique à Delémont
C'est ce soir qu'aura lieu la rencontre de gymnastique entre l'équipe suisse

et l'équipe française juniors qui promet d'être d'un très haut niveau. La SFG
Delémont se fait un plaisir d'inviter non seulement les spécialistes de gymnas-
tique mais toute la population intéressée par un spectacle rare et de très
grande qualité. Les membres des équipes en présence sont en effet tous des
candidats aux prochains jeux olympiques.

Pour la Suisse s'aligneront: Bruno Cavelti, Wettingen; Marc Wenger, Malle-
ray-Bévilard; Toni Hàfliger, Altbùron; Moritz Gasser, Lucerne BTV; Dome-
nico Rossi, Lugano; Jûrg Waibel, Wùlflingen; Urs Steinemann, Siblingen SH.

L'équipe de France comprendra les gymnastes suivants: Cyril Lombardo;
Stéphane Machetto; Bruno Gourmelon; Christophe Kasmareck; Juanito
Médina; Frédéric Longuepee; Christian Chevalier.

A noter qu'à l'issue de la rencontre Sylviane Chapatte de Porrentruy,
membre de l'équipe nationale de gymnastique rythmique sportive, fera une
démonstration de cette discipline spectaculaire, (comm)

•••naturellement
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Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts



Lino Mantoan: «Montrer de quoi nous sommes capables!»
Sion, à La Charrière, dans le cadre de la Coupe de Suisse de football

Match de la vérité? Peut-être ! Quoi qu'il en soit La Chaux-de-Fonds -
Sion, dont le coup d'envoi sera donné ce soir à 18 heures, constituera le
match-phare des 32es de finale de la Coupe de Suisse. Toutes les autres
équipes de LNA ou de LNB vont en effet au-devant d'une tâche, à première
vue, beaucoup plus facile. Mais sait-on jamais. Dans ce genre de compétition,
les surprises, les exploits de «petits» sont souvent au rendez-vous!

Outre la formation de Lino Mantoan, cinq équipes neuchâteloises restent
encore en compétition. Colombier affrontera cet après-midi le FC Bulle alors
que Superga se rendra à Boudry, une tâche difficile pour les Italo-Chaux-de-
Fonniers. Neuchâtel Xamax de son côté jouera demain à Yverdon tandis que
Cortaillod se rendra dans le canton de Lucerne affronter Schoetz, une équipe
de troisième ligue.

Incontestablement, la venue de Sion à
La Chaux-de-Fonds sera un événement...
à plus d'un titre. Détenteurs du trophée,
les Valaisans vont tout mettre en œuvre
pour le conserver. C'est leur objectif
principal de la saison. Aussi vont-ils lan-
cer toute leur énergie dans la bataille
pour s'imposer. C'est une équipe capable
de se surpasser dans ce genre de compéti-
tion. Elle l'a prouvé à plusieurs reprises
ces dernières années. Même privée de
Brigger, la formation valaisanne s'avère
comme un adversaire extrêmement re-
doutable. Avertis, les Neuchâtelois de-
vront donc se montrer extrêmement pru-
dents.

PREMIER EXAMEN
Pour les hommes de Lino Mantoan,'

cette rencontre est quelque peu placée
sous le signe de la vérité. Nul n 'ignore
maintenant les ambitions du FC La
Chaux-de-Fonds qui veut à tout prix re-
trouver sa place en division supérieure.
Par conséquent, la venue de Sion consti-
tue en quelque sorte un premier examen.
Si nous devions être promus, ce que
je souhaite au vu de notre classe-
ment, nous ne pourrons, faute de
moyens, nous renforcer sensible-
ment. Nous devrions donc faire con-
fiance à notre contingent actuel.
Dans cette optique, la rencontre de
ce soir devrait nous permettre de sa-
voir si nous sommes capables de
nous maintenir en LNA, tout en y ob-
tenant de bonnes performances af-
firme Fentrajneur chaux-de-fonnier. Et
de poursuivre: Le résultat de ce soir
passe un peu au Second plan. Si nous
pouvions nous qualifier je serais

Marc Duvillard: Grâce à son expérience, un atout important pour le FC La Chaux-
de-Fonds aujourd'hui face à Sion. (Photo Schneider)

bien sûr extrêmement heureux. Mais
je veux avant tout que mes joueurs
présentent un spectacle, que le pu-
blic reparte content de La Charrière.

Neuchâtel Xamax
sanstEngél '-f

LégèriAg ĝrapësé 
en se 

heur-
tant au monBint de ses buts, Karl
Engelsera laissé au repos diman-
che à Yverdoni C'est, précise Gil-
bert Gress, une mesure de pru-
dence. De toute façon son rempla-
çant Wuetrich, a déjà fait ses
preuves, '

Pour le reste ce match de coupe
a été préparé avec la minutie
qu'exige une rencontre de ce
genre (dixit Delémont l'an passé).
Nous prenons très au sérieux le
FC Yverdon qui viëtit de battre
Rarogne par 5-0, c'est tout de
même une référence. ' '

ÉQUIPE PROBABLE: Wue-
trich; Trinchero; Kuffer, Hasler,
Bianchi; Thévenaz, Mata, Perret;
Sarrasin, Givens, Zaugg (Gian-
freda, Mettiez. Maccini, Bascho-
fer). E.N.

Pour que cet objectif soit atteint,
nous n'allons pas changer notre ma-
nière de faire; Nous utiliserons la
même tactique qu'en championnat,
basée sur l'offensive, tout en es-
sayant de faire mieux encore. Dans

, ce derby,, nous n'avons rien à perdre
mais tout à gagner. C'est pour nous
une chance de montrer de .quoi nous-
sommes capables cette .saison. Aussi,
je souhaite que certains supporters
laissent leurs rancunes à la maison
et reprennent à cette occasion le che-
min de La Charrière.

Sion, on peut en être certain, fera
tout pour s'imposer. La bataille s'an-
nonce donc difficile. Mais je suis per-
suadé qu'en se montrant prudent à
l'échelon de tous les compartiments
de jeu, nous sommes en mesure de te-
nir tête à cette équipe de LNA.

Lino Mantoan alignera la même for-
mation que samedi dernier en première
mi-temps, face à Lugano, c'est-à-dire
sans Adriano Ripamonti qui se mariera
cet après-midi à Serrières. Quant à Vera,
Mauron et Loriol, ils se retrouveront sur
le banc des remplaçants. La Chaux-de-
Fonds devrait donc jouer dans la compo-
sition suivante: Laubli; Mundwiler;
Salvi, Meyer, Capraro; Jaquet, Hohl,
Duvillard, Laydu; Ben Brahim, Jaccard.

Sion: Pittier; Richard; J.-Y. Valen-
tini , L. Karlen, Balet; Luisier, Lopez,
Bregy, Tachet; Cernikky, Cucinotta.

Michel DÉRUNS

Logique respectée à Bâle
Aux Swiss Indoors de tennis

Face à Henri Leconte, Mats Wilander, en quart de finale des Swiss Indoors
à Bâle, s'est imposé avec la même autorité qu'à Genève devant un autre
représentant de la garde montante du tennis français, Thierry Tulasne.

A l'instar de son compatriote, Leconte fit l'essentiel du spectacle; mais
l'époustouflante régularité du Suédois força à nouveau la décision. Wilander,
tête de série numéro 2, a triomphé par 6-3, 6-4 en une heure et 20 minutes.

Yannick Noah jouera en demi-finale
face à Jay Lapidas. (Keystone)

Le premier des quarts de finale du
tournoi en salle de Bâle n'a pas déchaîné
les passions. «Tombeur» de Heinz Gun-
thardt à Dublin en Coupe Davis, l'Irlan-
dais de Californie Matt Doyle (88e ATP)
a subi un échec logique face à l'Améri-
cain Jay Lapidus (66e ATP) 6-3,7-5.

Thomas Hogstedt, un des nombreux
talents suédois, a pour sa part fait peu
de procès de l'Indien Ramesh Krishnan:
72 minutes lui ont suffi pour se qualifier
6-3, 6-2. En demi-finales, il affrontera
son compatriote Mats Wilander. Hogs-
tedt, battu en qualifications à Bâle,
trouva néanmoins place dans le tableau
principal en raison du forfait du Rou-
main Segarceanu. Le «Lucky Looser» se
retrouve ainsi en demi-finale,.apportant
du même coup une nouvelle preuve du
nivellement des valeurs dans le tennis in-
ternational.

Dans l'ultime quart de finale, le Fran-
çais Yannick Noah, tête de série numéro

1, a battu le Paraguayen Victor Pecci
6-4, 3-6, 6-3 dans un des moments forts
de ces Swiss Indoors. Au grand plaisir
des 7000 spectateurs, les deux joueurs
ont livré un match remarquable, tenant
entièrement ses promesses. D'un côté, un
Pecci presque revenu à son niveau de
1979, lorsqu'il avait atteint à la surprise
générale la finale des Internationaux de
Roland-Garros; de l'autre, un Noah
s'améliorant au fil du tournoi. Ils ont of-
fert un excellent spectacle. Le Français a
fêté son premier succès sur le Sud-Amé-
ricain en trois confrontations.
RÉSULTATS

Simples messieurs, quarts de fi-
nale: Jay Lapidus (EU) bat Matt Doyle
(Irl) 6-3, 7-5. - Mats Wilander (Suède,
numéro 2) bat Henri Leconte (Fra ) 6-3,
6-4. - Yannick Noah (Fra, 1) bat Victor
Pecci (Paraguay) 6-4, 3-6, 6-3. - Thomas
Hogstedt (Sue) bat Ramesh Krishnan
(Inde) 6-3,6-2.

Double messieurs, quart de finale:
Buhning et Slozil (EU, Tch, numéro 1)
battent Dickson et Moor (EU) 7-6, 6-3.

Wiski 
Giron jurassien - ' '

Le giron jurassien des clubs de ski a
tenu son assemblée générale d'automne
vendredi soir à Tête-de-Ran. C'est le
président de la Commission ad hoc M.
Marcel Richard de Prêles qui a dirigé à
la perfection les débats. Tous les postes à
l'ordre du jour ont été adoptés, plus spé-
cialement dans le domaine financier avec
une augmentation des cotisations de
trois à cinq francs. Si sur le plan du
comité, tout est en ordre, par contre le
poste de président est toujours vacant.
Le comité liquidera donc les affaires cou-
rantes dans l'attente de l'avènement
d'un président, poste qui devrait être
couvert dans le cours de l'hiver, (pg)

t oujours pas de président

|Kl Rugby 

Dans le cadre du championnat
suisse de LNA, le Rugby-Club La
Chaux-de-Fonds recevra cet après-
midi à 15 heures Inter Genève. Au
match aller, les Neuchâtelois
s'étaient imposés par 24 à 0. Aussi,
sur leur terrain du Valanvron, ils
pourraient fort bien signer une nou-
velle victoire.

Inter Genève
à La Chaux-de-Fonds

boîte à
confidences

3
« Médicament -m i racle »
pour les Italiens?

La victoire de l'équipe italienne à l'oc-
casion du dernier championnat du monde
de football qui s'est achevé le 11 juillet à
Madrid serait due à un «médicament-mi-
racle», selon des indiscrétions recueillies
par la presse italienne.

Ce médicarhent, appelé Carnitina ou
Carnetina (Carnetine ou «petite viande),
n 'est pas considéré comme une drogue. «Il
s'agit d'une petite molécule présente dans
les muscles et qui peut être recréée syn-
thétiquement» a expliqué M. Francesco
Conconi, professeur de biochimie à l'Uni-
versité de Ferrare qui est également l'un
des responsables du Service médical de la
Fédération italienne d'athlétisme
(FIDAL).

La Carnitina ne constitue pas en effet,
un produit nouveau et a déjà été expéri-
mentée en Italie sur des athlètes prati-
quant des disciplines nécessitant un effort
prolongé comme la marche ou le mara-
thon.

«Pour notre part, nous l'avons aban-
donné, car s'il est prouvé que ce médica-
ment ne fait aucun mal à l'organisme,
nous n 'avons pas obtenu assez de résul-
tats tangibles prouvant qu'il fait du bien.
Nous savons cependant que la Carnetina
augmente les capacités de résistance des
athlètes mais pas la puissance» a précisé
le professeur Conconi. Selon lui, l'absorb-
tion de la Carnetina se fait par voie orale,
alors que la presse italienne a parlé d'in-
jections pratiquées sur les joueurs de
l'équipe de Enzo Bearzot.

Le recours à la Carnetina a été dévoilé
par le quotidien II Mattino di Padova et
repris par l'agence d'information italienne
Ansa ainsi que le quotidien La Repub-
blica. Selon ces médias, l'usage de ce mé-

Mdidarrie!rtt ferait suite aux travaux entre-
pris depuis vingt'ans par un biologiste de
l'Université de Padoue, le professeur No-
ris Siliprandi. Pour La Repubblica, l'ad-
ministration de ce produit après les trois
premiers matchs décevants de l'équipe
d'Italie à Vigo lors du premier tour
(contre la Pologne, le Pérou et le Came-
roun) aurait donné lieu à un véritable
«pont aérien entre Padoue et Barcelone»
où les Italiens ont disputé le deuxième
tour, obtenant à la surprise générale leur
qualification pour les demi-finales grâce à
deux victoires sur l'Argentine (2-1) et le
Brésil (3-2). ,

Lake Placid,
centre d'entraînement

La station de Lake Placid va devenir
officiellement le «centre d'entraînement
de sport d'hiver du comité olympique des
Etats-Unis».

La signature de l'accord entre la ville
de North Elba (Etat de New York), le Dé-
partement de l'environnement et l'orga-
nisme régional pour le développement
olympique place en effet les installations
ayant abrité les Jeux d'hiver 1980 sous
l'autorité de cet organisme nouvellement
créé.

Clay Regazzoni
en rééducation .

Le pilote suisse de formule 1 Clay Re-
gazzoni,-après avoir été opéré il y a deux
semaines à Paris par le professeur Sail-
lant, a quitté jeudi l'Hôpital de La Pitié-
Salpêtrière pour le Centre de rééducation
motrice et fonctionnelle de Coubert, dans
la région parisienne. Regazzoni avait été
grièvement blessé aux jambes et à la co-
lonne vertébrale lors du Grand Prix de
Long Beach en 1980.

Opéré plusieurs fois à Washington, pas-
sant de l'espoir de remarcher un jour, au
plus complet découragement, quand il fut
de nouveau immobilisé au lit pour des
problèmes de colonne vertébrale, le Tessi-
nois a subi à Paris une greffe osseuse aux
vertèbres qui décidera de son avenir phy-
sique. Dans le centre de la région pari-
sienne, où il est maintenant soigné, Re-
gazzoni a commencé sa rééducation dès
jeudi dernier par des mouvements de jam-
bes.

Le pilote suisse pourrait se lever au dé-
but du mois de décembre pour «réappren-
dre à marcher». Cette nouvelle phase, qui
pourrait alors durer deux à trois mois, dé-
pendra toutefois de la réussite totale de la
greffe osseuse qu'il a subie.

Organisateurs à l'amende
Le Conseil international professionnel

a décidé d'infliger une amende de 20.000
dollars aux organisateurs du tournoi de
tennis de Stuttgart pour avoir donné des
garanties financières à certains joueurs,
ce qui est formellement interdit par le
code du Grand Prix.

Au programme de
la Coupe de Suisse
SAMEDI
Leytron - Servette (15 h.).
Colombier - Bulle (16 h.).
Signal-Bernex - Chênois (16 h.).
La Chaux-de-Fonds - Sion (18 h.).
Bassecourt - Lausanne (17 h.).
Martigny - Vevey (20 h. 15).
Bienne - Etoile Carouge (16 h. 30).
Boudry - Superga (14 h.).
Emmenbriicke - Wettingen (17 h.).
Staefa - Zurich (18 h.).
Kussnacht - Grasshoppers (14 h. 30).
Locarno - Briittisellen (17 h. 30).

DIMANCHE
Yverdon - Ne Xamax (15 h.).
Rarogne - Orbe (15 h.).
Fribourg - Koeniz (14 h. 30).
Breitenbach - Bâle (14 h. 30).
Allmendingen - Kriens (15 h.).
Ibach - Lucerne (14 h. 30).
Berthoud - SC Zoug (15 h.).
Nordstern - Young Boys (15 h.).
Littau - Aarau(14 h. 30).
Derendingen - Berne (15 h.).
Langenthal - Laufon (15 h.).
FC Zoug - Sursee(15 h.).
Lugano - Gossau (14 h. 30).
Einsiedeln - Winterthour (14 h. 30).
Red Star - Mendrisio (14 h. 30).
Baden - Bellinzone (14 h. 30).
Ghiasso - Unterstrass (14 h. 30). ¦ '
Vadùz - Morbio(15 h.).
"RUti -rSaiht-Gair(14h: 30): "^ +""v '
Schoetz - Cortaillod (15 h. 15).

[Bl Basketball 

Les divers championnats se poursui-
vent tout à fait normalement au sein de
l'ACNBA. Nous vous donnons ci-dessous
les derniers résultats enregistrés dans les
ligues inférieures:r

Première ligue régionale mascu-
line: Auvernier - Payerne 46-105. Deu-
xième ligue masculine: Corcelles - Au-
vernier II 86-53; Union NE - Val-de-Ruz
76-92; Etoile La Coudre - La Chaux-de-
Fonds 79-67; Fleurier - Université ?7-93.
Troisième ligue masculine: Saint-
lmier II - Fleurier 82-44. Cadets mas-
culins: Union NE - Val-de-Ruz 76-55;
Val-de-Ruz - Fleurier 58-69; Auvernier -
Bienne 43-40. (hk )

Avec les séries
inférieures neuchâteloises

Championnat de France

A la suite des detaites de Bordeaux a
Metz (2-1) et Lens à Strasbourg (2-1),
Nantes se retrouve seul en tête du classe-
ment à l'issue de la onzième journée. Les
Nantais se sont imposés à Lille par 2-0.
Sochaux de son côté, sur son terrain, est
parvenu à tenir en échec Monaco, 1-1.

ONZIÈME JOURNÉE
Lilles - Nantes 0-2
Metz - Bordeaux 2-1
Strasbourg - Lens 2-1
Toulouse - Nancy 2-1
Brest - Paris Saint-Germain 3-1
Sochaux - Monaco 1-1
Tours - Saint-Etienne 0-2
Auxerre - Mulhouse 2-1
Laval - Rouen 3-1
Lyon - Bastia 3-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Nantes 11 8 1 2 24- 9 17
2. Bordeaux 11 7 1 3 24-13 15
3. Lens 11 6 3 2 20-11 15
4. Nancy 11 5 3 3 24-17 13
5. Brest 11 4 5 2 18-16 13
6. Toulouse 11 6 1 4 17-16 13
7. Saint-Etienne 11 4 4 3 12-11 12
8. Paris SG 11 5 2 4 16-16 12
9. Auxerre 11 4 3 4 16-12 11

10. Monaco 11 3 5 3 15-13 11
11. Laval 11 4 3 4 15-16 11
12. Metz 11 3 5 3 16-17' 10
13. Strasbourg 11 4 2 5 10-18 10
14. Lyon 11 3 3 5 13-16 9
15. Tours 11 4 1 6 15-22 9
16. Sochaux 11 1 6 4 14-16 8
17. Rouen 1 1 3  2 6 13-17 8
18. Bastia 11 3 2 6 13-20 8
19. Lille 11 2 4 5 7-14 8
20. Mulhouse 11 2 3 6 13-25 7

Nantes seul en tête



Les moules marinent en pleine déconfiture...
Echec d'une implantation industrielle à Fleurier

A Fleurier, l'entreprise italienne AMGM (Ateliers mécaniques de construc-
tion de moules) a ouvert ses portes l'an dernier, à la fin du mois d'octobre.
Elle pourrait bien les fermer prochainement si aucun acheteur ne s'intéresse
à cette unité de production qui est en pleine déconfiture. Le promoteur ita-
lien, Giancarlo Arrosio, vient de quitter le Conseil d'administration au sein
duquel il occupait la fonction d'administrateur- délégué. Restent les quelques
mécaniciens engagés au début et qui finissent de fabriquer des moules à in-
jecter le plastique. Après ? On n'en sait trop rien. Un expert installé par le
Conseil d'administration a multiplié les démarches pour trouver du travail

ou un acheteur, en vain pour l'instant.
AMCM, c'était, l'an dernier, la fierté

des Fleurisans. L'exemple concret de la
lutte, avec le conseiller à la promotion
économique du canton, contre le cauche-
mar de la récession. On allait fabriquer
des moules à injection; des mécaniciens
de précision trouveraient du travail et
d'autres ouvriers, moins qualifiés, se-
raient utilisés à la production de divers
objets en matière plastique. Les promo-
teurs estimaient qu'ils pourraient enga-
ger une centaine de personnes d'ici quel-
ques années.

Mieux: la petite sœur d'AMCM,
UDAM (Usine d'articles ménagers) avait
acheté du terrain dans le village pour
construire une usine qui fabriquerait,
avec des pièces provenant d'AMCM, des
appareils électro-ménagers. Là aussi, une
centaine d'ouvriers auraient dû être en-
gagés à moyen terme.

Ce projet qui devait se réaliser près du
cimetière de Fleurier sur un terrain dé-
zoné et vendu à toute allure par le légis-
latif semble mort et enterré. Tant pis
pour le mauvais jeu de mot.

Alors, que s'est-il passé ? Officielle-
ment, et c'est le conseiller à la promotion
économique, M. Cari Dobler, qui nous
l'avait dit à la fin du mois d'août, le pro-
jet italien éprouvait, comme les 33 au-
tres réalisés dans le canton ces derniers
temps, des difficultés dans la phase de
démarrage. Au fil des mois, tout finirai t
pas s'arranger. Cari Dobler était quand
même inquiet: en Italie, la maison-mère
avait essuyé certains revers, et la
conjoncture économique dans les pays de
l'OCDE (30 millions de chômeurs) ne
permettait pas . d'afficher un bel opti-
misme.

Mais avec l'engagement, par le Conseil
d'administration, d'un expert en la per-
sonne de M. Schlaeffli, dont la tâche
était d'aider, de soutenir et de conseiller
les promoteurs dans leur phase de dé-
marrage, AMCM allait se tirer d'affaire.

. J.-J. CHARRÈRE
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De drôles
d'oiseaux

a
Que f ait le canard quand H sort

de la mare ?
Il se secoue le bas des reins et

f ait coin-coin ! Une attitude toute
naturelle...

Les f aits et gestes de ce palmi-
p è d e, bien qu'ils se répètent de-
puis des siècles, étaient restés
dans l'anonymat.

Un petit malin les a disséqués
et accommodés avec une sauce
musicale sans grande prétention.
De cette composition aux harmo-
nies simples, un tube est né.

Celui-ci, comme la plupart des
autres du reste, f era son temps. Il
se désintégrera ensuite aussi ra-
pidement qu'il a été créé et a
inondé le marché de la musique.
Seul témoin de son passage — et
non des moindres -.* l'argent en-
tassé dans les coff res de son au-
teur.

Figurant au répertoire des suc-
cès éphémères, «la danse des ca-
nards» possède un atout de poids
et inhabituel: celui de plaire à
toutes les générations sans dis-
tinction d'âge. Du jardin d'enf ants
aux rencontres des aînés, en pas-
sant par les discothèques et bals
populaires, la plupart f ont l'ap-
prentissage de cette danse aux
rythmes qui vous mettent des
f ourmis dans les mollets.

Aussitôt que .le chanteur
commence à cancaner, les ama-
teurs avancent en se dandinant
vers la piste. Sans complexe, ils se
trémoussent, s'accroupissent sur
leur «cannes»... Bref , c'est un
spectacle burlesque présenté par
de drôles d'oiseaux. Sur scène et
dans la salle, le plaisir est assuré !

Un jour pourtant, «la danse des
canards» ressemblera à un grand
couac! Après avoir été le bec
dans l'eau, le palmipède n'aura
qu 'une ressource: celle de rega-
gner la mare...

Catherine MONTANDON

Les brasseurs au secours des viticulteurs
Vignes de La Chaux-de-Fonds: mieux que les plus folles prévisions

Les vendanges neuchâteloises ont commencé au début de la semaine
dernière, elles sont loin d'être terminées: les mauvaises conditions
atmosphériques ont obligé les équipes à travailler par à-coups et, la récolte
est si abondante qu'elle exige de nombreuses heures de présence dans tous
les parchets.

Les aînés ne se souviennent pas d'avoir vu une telle récolte, sinon en 1944
où huit millions de kilos de raisins ont été dénombrés, sur une superficie
totale plus grande qu'aujourd'hui il faut le souligner.

Les deux vignes de La Chaux-de-
Fonds sises à Auvernier n'ont plus de
fruits, transformés qu'ils sont en moût
entreposé dans les caves. Pour une «pre-
mière», c'est un immense succès qui a été
enregistré. Les ceps blancs ont donné
4,70 gerles à l'ouvrier (une gerle équivaut

-à 107 kilos de fruits et un ouvrier à 352
m2), alors que la moyenne générale ces
dernières années n'atteignait pas deux
gerles, 0,97 même en 1978. Depuis 1970,
la plus forte récolte a été celle de 1976:
3,06 gerles, moyenne qui sera certaine-
ment battue de plusieurs longueurs pour
l'ensemble du vignoble.

La vigne rouge a elle aussi été excel-
lente, avec une moyenne de trois gerles à
l'ouvrier.

Des calculs effectués par un spécialiste
laissent espérer que les Chaux-de-Fon-
niers disposeront de 15.500 bouteilles de

Pour maintenir les traditions, certains viticulteurs utilisent encore les gerles. Cette
année, toutes celles qui sont encore utilisables ont été ressorties, on manque partout

de récipients. (Photos Impar-RWS)

vin blanc, de 9000 de vin rouge environ,
de quoi faire des heureux, d'autant plus
que la récolte parfaitement saine est
source de très bonne qualité.

RWS
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L'ExTra , comptoir de Tramelan, ou-
vrira ses portes dans quelques jours, dans
les locaux de l'usine Schwob.

Elle a vaillamment résisté au tour pen -
dable que lui a joué le sort en détruisant
récemment la halle des fêtes, son emplace-
ment habituel.

Bien ancrée dans les moeurs, elle a ob-
tenu le soutien nécessaire de toutes les
personnes contactées pour assurer son
maintien, et pourra se dérouler aux dates
prévues, c'est-à-dire du jeudi 21 au diman-
che 24 octobre.

Miroir du commerce local, elle présen-
tera - selon son habitude - toute la
gamme des dernières nouveautés lancées
sur le marché, et créera une animation de
bon aloi avec la mise sur pied de ses tradi-
tionnelles loteries gratuites.

(comm., vu)

bonne
nouvelle

quidam
©

Elle voulait un emploi indépendant et
varié: elle l'a trouvé depuis bientôt deux
ans. Nicole Crevoisier, 24 ans, qui est née à
Tavannes, mais habite Saint-lmier, est la
secrétaire du Centre de culture et de loi-
sirs (CCL).

Son travail consiste en mille et une cho-
ses, allant de la prise de contact avec les
artistes, en passant par la signature des
contrats jusqu'au collage des affiches par-
fois. Ce qui lui plaît, c'est surtout d'œu-
vrer en collaboration avec les divers grou-
pes dont est composé le Centre.

Pourtant, si Nicole Crevoisier s'investit
pleinement dans sa tâche, il lui arrive
d'être déçue et de baisser un peu les bras.
Ainsi lors du dernier récital de Michel
Buhler, qui n'a pas attiré les foules. «Les
gens d'ici se déplacent plus volontiers à
Bienne ou à La Chaux-de-Fonds. Parfois,
c'est décourageant. Il faudrait pouvoir
leur présenter de grands spectacles; mais
nous n'en avons pas les moyens finan-
ciers», explique-t-elle.

La culture, à Saint-lmier, c'est un peu le
mythe de Sisyphe. Par bonheur, Nicole
Crevoisier ne se laisse pas impressionner
par le pain sur la planche. Elle affronte
tranquillement les obstacles, avec le sou-
rire paisible et la patience à toute épreuve
qui la caractérise, (cd)

La Chaux-dè-Foncls
w -r - • - . . m m ¦ i ¦

Hier à 11 h. 55, au guidon d'un
cycle, Mlle Marie-France Muiler,
23 ans, des Breuleux, circulait rue
des Pâquerettes en direction sud.

A l'intersection avec la rue du
Collège, elle n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa bicyclette au si-
gnal «stop». De ce fait, elle est en-
trée en collision avec le bus de li-
vraison piloté par Mlle M.-C. D.,
qui circulait rue du Collège.

Mlle Muiler heurta avec la tête
la roue arrière du bus. Elle a été
tuée sur le coup.

1 • " ¦E ' '

Une jeune cycliste
se tue

LES TROIS PETITS BIENNOIS
RETROUVÉS.
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NEUCHÂTEL: LE PRIX FAREL
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Correction de route entre Les Bois et La Ferrière

Le canton du Jura et les Chemins de
fer du Jura vont corriger conjointement,
si le Parlement jurassien donne son feu
vert, le «S» de la Large Journée, entre
Les Bois et La Ferrière. Ce projet, estimé
globalement à plus de deux millions de
francs, permettra aux trains de rouler à
une vitesse constante de 60 km/h à 70
km/h alors qu 'actuellement les convois
ferroviaires sont contraints de négocier
le «S» de la Large Journée à 30 km/h
(auparavant 40 km/h) en raison du mau-
vais état de la voie et des deux courbes
serrées que présente ce tronçon. Par la
même occasion, les voitures pourront
emprunter une nouvelle route qui sera
sensiblement moins dangereuse en hiver.
Une forêt sera contournée au nord et les
travaux de correction se feront sur près
d'un kilomètre, (pve)

• LIRE EN PAGE 23

Le rail et la route se marient



Stade de la Charrière: samedi 18 h., La
Chaux-de-Fonds - Sion (Coupe
Suisse).

Maison du Peuple: samedi 20 h. 30, soirée
folklorique avec la Bandella Tremo-
nese; La Corale Ticinese «Pro Ticino»;
le duo Claudia et Pascal; danse.

Théâtre: dimanche 20 h. 30, «Du vent dans
les branches de Sassafras; de René de
Obaldia.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

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

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

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

Musée des beaux-arts: fermé pour prépar.
57e Biennale cantonale.

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

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

Club 44: expos, sculptures, peintures et gra-
vures de Amar Nath Sehgal, samedi
17-20 h. 30,

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

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

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

Av. Léopold-Robert 11: Trois essais de tra-
vail plastique sur un lieu, Pierre Gat-
toni; samedi 10-12 h., 16-21 h., diman-
che 16-18 h.

Bibliothèque de la Ville: samedi 9-12 h., 13
h. 45-16 h.

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boille d'Or: Bar-dancing, samedi.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h., sa-

medi.
Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs

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

22 32 44.
Télébible: tél. 22 11 10.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

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

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

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

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de fa-
mille). •

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Deux heures moins le

quart avant Jésus-Christ; 17 h. 30 Re-
porters.

Eden: 15 h., 17 h. 30 (v.o), 20 h. 30, Amou-
reux fou; samedi 23 h. 15, Figues por-
tugaises. ,

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Grease 2.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Le gendarme et les

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

lées, samedi et dimanche 10-21 h.
• communiqués

Ancien Manège: exposition photos de
G. Beck, P. Ducommun, M. Emery, F. Jaeg-
ger, P.-A. Jaquet, G. Lièvre, S. Oppliger, S.
Perret, D. Robert, R. Zaslawsky et P.-A.
Zollinger; projection de diapositives. Sa-
medi et dimanche.de 15 à 18 h. .,•

Ancien Stand: aujourd'hui samedi 20
h., loto de la Société Suisse des Employés
de Commerce.

Cercle Catholique: demain dimanche
dès 16 h., match au loto organisé par La
Colonie Libre Italienne.

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

Service social Jura bernois (inform.,
rens. et conseils) r. des Martinets, .
Courtelary, tél. (039) 44 14 24.

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

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

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

Saint-lmier
Cinéma Lux: samedi 20 h. 30, Force five.
Centre du culture et de loisirs: expos, aqua-

relles de P. Beck, samedi et dimanche
15-18 h.

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

Médecin de service: samedi et dimanche,
Moser, tél. 41 26 50.

Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.

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 Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi 20 h. 15, Pour 100

briques t'as plus rien; dimanche 20 h.
15, Y a-t-il un Français dans la salle ?

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

Feu: 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: samedi et dimanche 20 h.

15, L'étoile du Nord; dimanche 15 h.,
Le loup-garou de Londres.

Vivarium Ophidia: samedi et dimanche 14-
18 h. Expos, coquillages de René
Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi 20 h. 15, dimanche

~rl5,h. 15,20 h. 15, Le cadeau. .-.

Moutier
Cinéma Rex: samedi 20 h. 30, La maison du

lac; 23 h., Intime Klosterbilder; di-
manche 20 h. 30, Lola une femme alle-
mande.

Quinzaine culturelle: Chantemerle, samedi
20 h. 30, Amnesty International pré-
sente Isabel Parra et Patricia Castillo.
Chantemerle, dimanche 14 h. 30, Gaby
Marchand chante avec les enfants.
Foyer, dimanche 16 h., concert des 1er
prix du concours d'Exécution musicale
de l'Institut jur. des sciences, lettres et
arts.

Musée des beaux-arts: expo, gravures
d'Alechinsky, samedi 16-18 h., 20-22
h., dim. 10-12, 16-18, 20-22 h.

Galerie du Musée: expos, photos de Mar-
tine Franck et Nicolas Faure, samedi
et dimanche 15-18 h., 20-22 h.

Magasin Hadorn: expos. Le Corbusier,
Mackintosch, GT Rietveld, samedi.

Collège du Clos: expositions Partitions mu-
sicales, Philatélie - numismatique, sa-
medi 14-18, 20-22 h.

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

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

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale : tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

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

Bienne
Théâtre de Poche: samedi 17 h. et 20 h. 30,

spectacle de clowns.
Centre autonome de jeunesse: samedi 20 h.

30, concert du groupe «Free Dental
Care».

Palais des Congrès: dimanche 17 h., concert
des groupes «Stitch» et «Slapstick and
Lazy Poker Blues Band».

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

Galerie Suzanne Kiipfer: vernissage expos.
«Vivances», Jeanne Chevalier, photos
des Franches-Montagnes, samedi 18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Un drôle de

flic.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (samedi

aussi 22 h. 45), Les diplômés du der-
nier rang.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Visions of Clair.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La nuit de
Varennes.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Dersou Ou-
zalà - L'aigle de la Taïga.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Il était une fois la
légion. Zwei durch Dick und Dunn.

Palace: samedi 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, Le
commando. Dimanche 17 h., Arrivo
chen ed Intorno a lui fu Morte.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Firefox; 17 h. 30, Accat-
tone.

Studio: permanent, 14 h. 30 à 22 h. 30, Or-
gies de sexe au pensionnat.

• communiqué
Mont-Soleil: Restaurant de l'Assesseur,

samedi 16 octobre dès 20 h. et dirhanche
dès 14 h., match au loto organisé par le Jo-
dleur-Club «Echo des Montagnes», Mont-
Soleil.
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main Tendue: tél. 143.

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

30, El Ard (La Terre). . .

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements 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, maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03. Sa-
. . medi, ouverte jusqu'à 16 h., dimanche

10-12 h.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 511150.
Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: samedi et dimanche 20 h. 30,

Le grand pardon. Dimanche 16 h., La
bataille de Midway.

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

Halle des expositions: 16e Comptoir delé-
montain, samedi 14 - 22 h. 30, diman-
che 11 - 22 h. 30. Samedi 21 h. 30,
danse avec l'orchestre «Los Renaldos».
Dimanche 11 h. 15 et 14 h., concert par
la fanfare municipale de Delémont; 16
h. et 21 h. 30, musique légère et danse
avec l'orchestre «Los Renaldos».

Galerie du Cénacle: samedi 20 h., vernis-
sage expos, annuelle SPSAS 1982; di-
manche 16-19 h.

Galerie Paul Bovée: samedi 17 h., vernis-
sage expos, peintures et dessins de
Iseut Bërsier, dimanche 15-18 h.

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

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
fermée.

Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau de renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: Gare, tél. 22 1153.

Samedi, ouverte jusqu'à 20 h., diman-
che 10 h. 30-12 h. 15.

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

Séprais
Galerie Au Virage: expos, aquarelles de Pe-

ter Fiirst, samedi et dimanche 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi et dimanche 20 h.,

Reds; samedi, 23 h., Les aventures ero-
tiques d'Annette Haeven; dimanche 15
h., La galaxie de la terreur.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, dimanche
15 h., 20 h. 30, Le grand pardon; sa-
medi 23 h., Exposed.

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

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu): fer-
mée.

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Erard, tél. 66 10 44.

Samedi ouverte jusqu 'à 20 h., diman-
che, 11-12 h., 18-i9 h.

Consultation cdnjugale: tél. 93 32 21.

Canton du Jura

Forum économique et culturel des
régions
Cernier - La bulle
Samedi
20 h. 15 Michala Marcus, danse, mu-

sique, image, avec Odile Pel-
lissier, images et projection;
Kent Carter, contrebasse;
Ron Pittner, percussion
(présenté par l'ABC, centre
de culture, La Chaux-de-
Fonds).

Lundi
20 h. Le rôle de la vache dans un vil-

lage indien: comparaison avec
la Suisse, par Arvind Shah,

I professeur à l'Institut de mi-
crotechnique de l'Université de
Neuchâtel. Entrée libre

Chézard-Saint-Martin, samedi, Salle de
gym., 20 h., match au loto (org. Petit
calibre du Val-de-Ruz).

Cernier, Collège de la Fontenelle, samedi et
dimanche, 14-17 h., expos, pastels d'E.
Vaucher.

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

Médecin de service: du samedi 12 h., au
lundi 8 h., Dr Delachaux, Cernier, tél.
53 21 24.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontaine-
melon, ouverte dimanche 11-12 h.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-'fUiz

Salle du Pommier: samedi 20 h. 30, «His-
toire de Pléthore», par le Théâtre de
l'Avant-Demain et le Groupe théâtral
des Mascarons.

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

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

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

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

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

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

Lyceum-Club: expos, peintures sur porce-
laine et faïence de Laurence Tri pet.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Centrale, rue du l'Hôpital. Ensuite tél.
25 1017.

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

gendarmettes; 17 f i '. 45, Love and
DeathV " '" v ~ ;/"' - "'- ***-

-Arcades: iïn!*!? h Ô.̂ 0 IttSO.'La nuit de
VarennèsV »* VA"/tti« - v ;

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Deux heures
moins le quart avant Jésus-Christ.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Pour la
peau d'un flic.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Meurtres en
direct.'

Studio: 15 h., 21 h., La nuit de l'évasion.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, peintures de José Pit-

teloud et sculptures de Otto Teuscher;
samedi 14 h. 30-18 h. 30.

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

Jean-Claude Vieillefond , samedi 15-18
h.

Cressier
Maison Vallier: expos, peintures de Roland

Colliard, exposition 82 de Max Hug,
samedi et dimanche, 10-22 h.

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, Le bateau;
dimanche 17 h., Les mercenaires de
l'espace.

Couvet, salle de Spectacles: Festival folk -
gospel - funkie - jazz - disco - rock; sa-
medi 14-23 h., dimanche 14-18 h.

Couvet: dimanche, chapelle, 17 h. 30, réci-
tal du pianiste Gérard Lutz.

Riaux s/Couvet: samedi bal avec le duo
Moser. Dimanche, dès 9 h., concours
hippique et cross.

Couvet: dimanche, café Central, 15 h., loto
du tir en campagne.

Métiers: Hôtel de Ville, 16 h. et 20 h., loto
des samaritains.

Métiers, Château, samedi, 17 h., vernissage
expos. Marie-José Hug.

Noiraigue: samedi, grande salle, 20 h., loto
du FC.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

63 25 25. ¦
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
Médecin de service: de samedi 12 h. à di-

manche 22 h., Dr Tkatch, Fleurier, tél.
61 29 60.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Galland, Fleurier, tél.
61 13 03. Ouverte dimanche de 11 à 12
h.

Police cantonale: tél. 61.14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.

Val-de-Travers

Cinéma Casino: samedi et dimanche, 17 h.,
20 h. 30, Psy.

Bibliothèque des jeunes: samedi 10-12 h.
Patinoire: samedi 9-17 h., dimanche 9 h. 30-

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

qu'à ,19 h., dimanche 10 h. à 12 h. et de
18 h. à 20 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière, tél. 31 18 52, garderie,

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

samedi et dimanche 18-19 h.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expos. «Chambres insolites, la Taille de

l'Homme»; samedi et dimanche 14 h.
30-17 h. 30.

• communiqué
Eglise Evang. Libre: Depuis quelques

mois, l'Alliance Missionnaire Evangélique a
ouvert un nouveau champ d'activité en
Guinée Conakry. Il s'agit essentiellement
d'un travail médical avec possibilité
d'évangéliser. C'est de ce travail dont par-
lera le docteur Bréchet, missionnaire che-
vronné.

: :v ::-;:M.e Locle
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RIAUX SUR COUVET

LE BAL DU 16
et la

MANIFESTATION
DU 17 OCTOBRE

SONT ANNULÉS
pour cause de mauvais temps

Société de cavalerie
Val-de-Travers 96194

CE SOIR
Samedi 1 6 octobre à 20 h. 30

Maison du Peuple

GRANDE SOIRÉE
FOLKLORIQUE

organisée par le Jodler-Club
de La Chaux-de-Fonds

suivie de DANSE
S6979
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EXPOSITION

DE PHOTOGRAPHIES
À L'ANCIEN MANÈGE

Photographies de:
Corinne Beck, Pascal Ducommun, Marc
Emery, François Jaegger, Pierre-Alain
Jaquet, Georges Lièvre, Simone Oppli-
ger, Sandrine Perret, Daniel Robert, René

Zaslawsky, Pierre-Alain Zollinger

PROJECTION DE DIAPOSITIVES
Samedi et dimanche de 1 5 à 18 h.
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Les brasseurs au secours des viticulteurs
Vignes de La Chaux-de-Fonds: mieux que les plus folles prévisions

Page 15 -*§]
Les viticulteurs et les cavistes ont de

graves problèmes à résoudre: trouver des
récipients pour y déposer le moût. Tou-
tes les cuves sont remplies, on ne trouve
plus aucun wagon-citerne et camion-ci-
terne à louer en Suisse, réquisitionnés
dans tous les cantons puisque la récolte
est partout super-abondante.

A Neuchâtel, des brasseurs sont venus
au secours des viticulteurs. La Brasserie
Muiler ne fabrique plus de bière depuis
quelques années mais les immenses cuves
sont encore dans les sous-sols, cuves
qu 'elle a mis à la disposition des intéres-
sés qui ont sauté sur l'occasion, d'autant
plus que toutes les facilités de travail
leur ont été fournies. Il est possible d'en-
treposer plus d'un million de litres de li-
quide, quelques cuves n'ont pu être utili-
sées mais c'est un total de 700.000 litres
de moût qui sera finalement entreposé

' dans la Brasserie Muiler. Certes, cela im-

Cette cave, qui renfermera 700.000 litres
de moût, est en réalité celle d'une

brasserie !

plique du travail supplémentaire pour le
transport puis par les incessants contrô-
les à effectuer mais les viticulteurs ne
s'en plaindront pas. Depuis si longtemps
ils rêvent d'une vendange belle en qua-
lité et en quantité ! Celle de 1982 per-
mettra de remplir de nouveau les caves,
de faire des réserves et de servir dès le
printemps prochain du Neuchâtel aux

Neuchâtelois, obligés actuellement de
boire des vins étrangers.

La fête a malheureusement été quel-
que peu ternie par le mauvais temps, la
pluie et le vent semblant avoir élu domi-
cile dans le vignoble. Les vendangeurs
ont été stoïques, remplissant seilles et
caissettes sans relâche malgré les mains
et le bout du nez refroidis.

Les vacances scolaires se terminent of-
ficiellement aujourd'hui . Des demandes
ont été déposées pour un prolongement
dans différents villages où le raisin blanc
est loin d'être récolté. Une augmentation
de l'effectif est souhaitée un peu partout.
Si cela vous tente...

Sachez, gens de La Chaux-de-Fonds,
que vous disposerez d'une récolte dimi-
nuée d'un décilitre de vin. Nous avons en
effet goûté au moût qui est le vôtre. Il
est plaisant et des plus prometteurs !

RWS

La fanfare du régiment d'infanterie
45 donnait un concert, hier soir en la
Salle de musique. Dirigée par le sergent-
major Michel Barras, cette harmonie en
gris-vert a su naviguer avec talent dans
les nuances de tous les genres abordés.
Concert étonnant et... rassurant, qui ré-
conciliait avec l'histoire des fanfares,
qu'on connaissait plus ternes et plus
«gnan-gnan». Mais avec ces vaillants
militaires-là, tous des Neuchâtelois qui
avaient passé des heures pénibles dans
la boue des hauts du Val-de-Travers , le
public chaux-de-fonnier aura passé une
jolie poignée de minutes à écouter de la
musique, bien sûr, mais aussi à entendre
le récit p icaresque des heures de gloire
dans le «camping trois étoiles» !

La performance est à relever: la fan-
fare n'a bénéficié que du temps d'un sou-
pir de cinq jours pour préparer ce
concert (et ceux qu'elle a donnés précé-
demment à Neuchâtel et à Môtiers).

On aura donc apprécié à sa juste va-
leur la partition qui voyait l'union de
l'ensemble avec l'orgue, tenu par R. Châ-
telain. On aura aussi for t  goûté au
poème symphonique, composé et dirigé
par M. Barras. Grâce aux incursions
dans les œuvres de Sibelius ou Mendels-
sohn, dans les stridences de la musique
contemporaine, on aura applaudi avec
raison la bienfacture et le sens des nuan-
ces de la fanfare, et de son chef (secondé
par le sergent Duperrex).

On l'aura aussi appris hier soir, la
fanfare a répété en chaussettes dans
l'église de Couvet; parce que les souliers
des soldats-musiciens étaient des pa-
quets de boue innommables et que la
salle habituelle à leurs répétitions était
déjà occupée.

Et si l'on a appris tant de choses sur
ce cours de «répète» légendaire, c'est
grâce à l'à-propos d'un tromboniste-ani-
mateur de service, (icj -photo Bernard)

Les bonnes notes et les bonnes histoires
de la f anf are du régiment d9inf anterie 45

La danse dans Pimage
Au Centre de culture abc

C'est aussi le rôle de ce petit théâtre
que de proposer quelques faces de re-
cherche dans le domaine de l'expression
artistique et c'est certainement dans cet
esprit que l'abc recevait hier soir Mi-
chala Marais, danseuse, et ses amis,
Odile Pellisier, à l'image, et Carlos Zin-
garo, à la musique.

Ainsi, le spectacle était à plusieurs
composantes, formant un tout original
où aucune de ces disciplines, danse, mu-
sique et image, n 'était privilégiée, mais
se complétaient harmonieusement.

Toute tendue de blanc, la petite scène
du théâtre est devenue environnement,
recevant des projections de photos, mul-
tipliées, débordant sur les murs de la
salle; des images où apparaît une forme
humaine, une danseuse, ombre à peine
définie. Des coulisses cependant, et en
chair et en os, la vraie danseuse arrive;
elle se fondra dans le décor, elle laissera
jouer l'image sur son corps, et comme
passant derrière ces petites photos mul-
tipliées à l'infini, elle investit la scène.
Mais elle la partagera toujours avec
l'image projetée, parfois avec efface-
ment, parfois en se jouant d'elle. Quel-
ques accessoires, panneau de papier, ca-
dre tendu de rouge transparent, miroir,
lui permettront encore d'apprivoiser des
parties de décors, voire de cerner le per-
sonnage photographié. Des sons, une
musique, le bruit du papier, le chant
étrange du violon accompagnent ses
déambulations dans ces surfaces en sus-
pension, images fixes ou défilant , se dé-
plaçant. Par moments, toutefois, tout
s'efface, et la danseuse, blanche dans ce
décor blanc, est seule. Elle continue sa
promenade soutenue par la musique,
temps de pause, et non plus assumé per-
sonnellement car, très vite, les murs se
remplissent, les images, colorées, revien-
nent.

Quand elle entre dans ce décor, au dé-
but du spectacle, Michala Marcus pose
d'emblée le principe, et avec une force
évidente, il se passe quelque chose au ni-
veau plastique déjà , au niveau de l'im-
pact spectaculaire aussi. On ressent, on
suit avec intérêt, plaisir et curiosité
avide, sa démarche; on dénombre encore
les multiples voies qu 'elle explore, sans
toujours aboutir, pour nous spectateur, à
un résultat probant.

Le parti pris de la recherche excuse ces
inégalités de réussite et les instants qui
restent, les images qui demeurent, sont
de force. L'inabouti s'installe plus lon-
guement lorsqu 'on s'attarde sur la dan-
seuse; se cache-t-elle parfois derrière ces
images, craint-elle d'affronter directe-
ment le public ? On aimerait souvent
qu 'elle soutienne le regard , qu 'elle éta-
blisse une réelle communication en s'in-
vestissant plus, elle-même, danseuse,

comédienne presque, face aux specta-
teurs.

Est-ce aussi pour cela que ses mouve-
ments, ses gestes laissent derrière eux
comme quelque chose d'inachevé, d'im-
précis, installant presque la gêne. Ce
n'est peut-être finalement qu'une ques-
tion d'équilibre entre les composants de
la performance; les images, la musique
sont là, présence visuelle et auditive et
c'est la vie, la personne de chair qui ne se
laissent guère ressentir. Curieuse sensa-
tion que ce manque, ce vide... (ib)
• Ce soir, Michala Marcus est à Cer-
nier, dans la «Bulle»; ambassadrice de
qualité, elle sera l'occasion au Centre de
culture abc de se présenter et de f aire
connaître ses activités à nos compatrio-
tes du Val-de-Ruz. Nul doute que dans
cet environnement particulier, ce sera
très beau, magique et irréel.

Prochaine séance du Conseil général

Les conseillers généraux sont appe-
lés à tenir séance mercredi 27 octobre
prochain. Un ordre du jour très
fourni leur sera soumis. Il est, pour
l'essentiel composé de rapports de
l'exécutif ayant trai t à des questions
d'ordre financier. Le plat de résis-
tance de cette séance sera la demande
de crédit d'investissement de 952.000
francs pour la dernière étape de rem-
placement des installations de-buan-
derie, le renouvellement et l'acquisi-
tion d'appareils médicaux ainsi que
pour des travaux de réfection dans
les anciens bâtiments de l'hôpital de
la ville. Autre crédit d'investissement
demandé par l'exécutif , celui, ascen-
dant à 281.000 francs, pour le raccor-
dement du Collège de Bellevue au ré-
seau de chauffage à distance.

Par ailleurs, le Conseil communal a
émis un rapport concernant l'autori -
sation de procéder à un emprunt pu-

blic de 12 millions de francs destiné
au remboursement d'un emprunt de
12 millions, dénoncé par anticipation
et au financement de travaux en
cours.

D'autre part, le législatif prendra
connaissance de diverses motions; il
entendra le Conseil communal lui
donner des précisions au sujet des
possibilités d'application des diffé-
rentes techniques de chauffage do-
mestique à partir d'énergie alterna-
tive renouvelable dans les immeubles
communaux; il procédera à l'examen
du rapport concernant un legs de la
part de Mme E. Ferrier et nommera
un nouveau membre de la commis-
sion de l'enseignement ménager en
remplacement de Mme G. Geiser.
Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur les divers points de
l'ordre du jour de cette séance dans
une prochaine édition. (Imp)

Hôpital: importante demande de crédit

• L'Ecole des parents organise
un troc de vêtements d'hiver, ainsi
que des articles de saison tels que
skis, patins, luges, etc. pour enfants
et adolescents. Lundi 18 et mardi
19 octobre, de 19 heures à 21 heu-
res, la marchandise est réception-
née à la salle Saint-Louis, Temple-
Allemand 26, et les bons distribués.
Mercredi 20 octobre, la vente pour
porteurs de bons aura lieu de 14 h. 30
à 15 h. 30; la vente à tout-venant se
déroulant ensuite jusqu'à 19 heures.
Le retrait des articles non vendus et
le paiement des bons se fera le lende-
main jeudi, de 19 heures à 21 heures.

(Imp.)
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Les clins d'œil
de l'information

Dans le volume quotidien d'un
journal se cachent souvent quelques
perles qui nous échappent mais ne
sont pas p e r d u e s  pour tout le monde,
heureusement. Cette semaine, des lec-
teurs attentifs et humoristes nous ont
signalé celles-ci, de «fabrication mai-
son».

A propos d'une rencontre hippi-
que: «L'après-midi se déroulèrent
plusieurs courses p lates. Une fut  ré-
servée aux chevaux indigènes, deux
autres pour les dames et une pour les
poneys». Est-ce de la galanterie ap-
pliquée à des juments, ou une tour-
nure -cavalière réservée à des fem-
mes? . . ' . .., a;

A propos d'un fait-divers: «Inon-
dation à la ruej de là Mdjnpie». Le feu
s'est-il éteint, ou l'êaù d-t-elle bouilli ?

'. -. -A, pr qpps iQd'jy gej i <séance - ayante
connu peu de succès: «Une trentaine
de personnes avaient été convoquées
et seule une quinzaine était pré-
sente», déplorait le chroniqueur. On
avait pourtant de la peine à s'en
étonner en apprenant qu'il s'agissait
d'une séance de préparation de la...
«Fête des individuels».

Magistrature assise
Un excellent j u g e  de la région ren-

trait récemment d'Autriche, en train.
Après quelques deux heures de

voyage, dans la voiture.de type «in-
ternational» qui roulait à ce moment-
là en pleine campagne helvétique, il
eut une surprise de taille: un gaillard
surgit, comme un diable de sa boîte
mais moins vite vu la difficulté de
l'exercice, de... sous la banquette où
notre concitoyen avait pris place.

Il s'agissait d'un voyageur clandes-
tin turc, qui lui demanda si l'on arri-
vait bientôt à Zurich. Tout aba-
sourdi, le magistrat lui répondit que
non, pas encore. Sur quoi l'autre re-
tourna sous la banquette, pour n'en
sortir qu'à Zurich.

Depuis, le j u g e  a déjà tenu quel-
ques audiences délicates avec sa
conscience. Si le type était un travail-
leur au noir, passe encore. Mais
voyez-vous qu'un juge suisse ait fait
tout un voyage international assis
sur, sait-on jamais, un traf iquant de
drogue? ,

MHK
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En remplacement de M. Jean-Jac-
ques Miserez, démissionnaire (voir
L'Impartial du mardi 12 octobre), le
Conseil d'Etat a proclamé élu député
au Grand Conseil, M. Bernard Du-
bey. Ce dernier est suppléant de la
liste socialiste pour le district de La
Chaux-de-Fonds.

Nouveau député

J&FJK Jour de fête
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DE LA CHARRIÈRE
Dès 16 heures:

L'orchestre de jazz N-Orleans Ail
Stars de Roland Hug

La fanfare La Lyre au complet défi-
lera de Coop City jusqu'au stade

Le champion du monde motocy-
cliste Jacques Cornu

«JEFF» l'insurpassable animateur
Distribution gratuite de belles
pommes du Valais et de chocolat

«Lions Bar»
Au stand du Fan's-Club: nombreux
gadget, posters en couleur de la
première équipe, fanions, drapeaux,

sirènes, etc..
17 h. 55: lâcher de 1000 ballons

«Coop» pour les enfants
(nombreux prix)

18 heures
LE MATCH DE L'ANNÉE

SION
Détenteur de la Coupe suisse

(De quoi remplir votre après-midi... et
ensuite disposer de votre soirée...)

58049

Comme chaque année, les cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers neu-
châtelois ont convoqué une assem-
blée générale. Ces assises se tien-
dront lundi 18 octobre prochain à La
Chaux-de-Fonds. Cette réunion revêt
une importance particulière cette an-
née: à la suite de divers changements
intrevenant dans le sein du' comité
cantonal mais également en raison
de certaines modifications des sta-
tuts qui seront proposées aux con-
gressistes.

Les épouses des congressistes pro-
céderont, pendant le temps de l'as-
semblée, à la visite guidée du Musée
international d'horlogerie. Un repas
et une soirée récréative mettront un
terme à la journée chaux-de-f onnière
des cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers neuchâtelois. (Imp)

Congrès annuel des cafetiers,
restaurateurs et
hôteliers neuchâtelois

Naissances
Droz Juliane Céline, fille de Nicole Mar-

celle et de Portner Francis Fernand. - De
Pietro Yann Sébastien, fils de Philippe-
Alain et de Rosemary Anne, née Jones. -
L'Eplattenier Murielle, fille de Raymond
Edouard et de Brigitte Alice, née Boos. -
Kohler Florian, fils de Michel Vincent An-
dré et de Eliane Jacqueline, née Oppliger.
Mariages

Hirschi Christian et Berchten Brigitte
Marylène. - Joray Christian et Médina Yo-
landa. — Perrin Fernand Rémy et Mathez
Isabelle Eveline. - Vinciguërra Lorenzo et
Làng Dominique Laure.

ÉTAT CIVIL 

ék
Brigitte et Raymond
L EPLATTENIER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

MURIELLE
1

le 14 octobre 1 982

Maternité Hôpital

Nord 168
2300 La Chaux-de-Fonds

58045

Bonjour

Elle s'est installée sans fracas rhàîs
avec efficacité dans nos colonnes au dé-
but de l'automne.

Ingrid C. Jeannet est la nouvelle res-
ponsable de notre chronique locale où
elle succède à Michel-Henri Krebs ap-
pelé à d'autres fonctions au sein de la
rédaction.

Mlle Jeannet est une jeune femme de
24 ans, elle nous vient du Val-de-Travers
après un passage à Montreux, où elle a
accompli son stage de journaliste.

Elle est l'auteur d'un livre de poèmes
«Vents insulaires» mais elle a les pieds
bien sur terre grâce aux différents mé-
tiers qu'elle a déjà pratiqués: somme-
Hère, vendeuse, f i l le  de cuisine (le bagne,
dit-elle!), ouvrière, elle mettait en boîte
des cornichons, dans une usine.

Autant de métiers qui préparent au
journalisme... quand on a, comme elle,
un solide bagage culturel.

(Bd-photo Bernard)



DÈS LE 18 OCTOBRE 1982

LA

MAISON

JEAN BEA TRANSPORTS
2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 66 87
Nouveau dépositaire

BIÈRES CARDINAL et EAUX MINÉRALES
Dépôt: Envers 65 - Livraison à domicile 91.3093s

CONCOURS UBS
au Comptoir loclois

2935 visiteurs nous ont fait le plaisir de participer à notre concours et,
pour la plupart, ont répondu exactement aux trois questions posées.

Le tirage au sort, en présence de Monsieur P.-A. Bôle, caissier du
Comptoir loclois, a eu lieu mardi 12 octobre et a donné les résultats sui-
vants:

Prix
Rang Mmes, Mlles, MM. Adresses sur livret ou compte

d'épargne UBS
1 Guldimann Joël Cardamines 26, Le Locle Fr. 300.-
2 Forestier Jorys Crêt-Vaillant 21, Le Locle 200.-
3 Schneiter Roger 2126 Le Brouillet 100.-
4 Alessio Dora Hôtel-de-Ville 15, Le Locle 50.-
5 Wehrli Christine Vy-d'Etra 30, Neuchâtel 50.-
6 Aellig Agnès Crêtets 118, La Chaux-de-Fonds 50.-
7 Ducommun Yvette Doubs 153, La Chaux-de-Fonds 50.-
8 Schlatter Fabien Le Corbusier 23, Le Locle 50.-
9 Berly Michaël Cardamines 20, Le Locle 50.-

10 Beaumann Ginette Bournot 17, Le Locle 50.-

Suivent 40 concurrents recevant un prix de Fr. 30.- sur livret ou compte
d'épargne UBS également.

Tous ces gagnants, que nous félicitons chaleureusement, sont avisés par
lettre personnelle.

Iii Bl̂ ****! Rcsnni 10c ^i ticcooU Q. J Ddl lLJUco OUIbocb

Henry-Grandjean 2 - Le Locle

GALERIE DU CHÂTEAU
DE MÔTIERS

exposition
Marie-José HUG-SCHWARZ

Peintures et Gravures

Exposition ouverte du 16 octobre
au 5 novembre 82

Vernissage aujourd'hui à 17 H.
87-31191

CAFÉ DE LA POSTE - «CHEZ FRANÇOIS»
D.-JeanRichard 3 - LE LOCLE-Tél. 039/31 29 30

.-*ui . .. . Votre repas de dimanche à midi:

CANARD, SAUCE BIGARADE
ou CHOUCROUTE GARNIE

au 1er étage dans un cadre exceptionnel
91-442

/^L̂ X Samouraï
(ff iSTK̂ DOJO
f ( Wm î r)  Judo Club
WT ̂ Jw Le Locle

cours pour débutants
adultes et enfants

Début du cours: jeudi 21 octobre 1982 à 18 h. 45

Lieu : Samouraï Dojo, Judo Club, Le Locle
Rue M.-A. Calame 13

Inscription : sur place

Renseignements : Pierre Jeanneret, Marais 5
Téléphone (039) 31 59 57 91-31210

1 T\/ l/lXL/l C«fc-1\««fAHrAnf |

l'W^ x^V^ <tLE PAN0RAMA» i
S A. j \̂ I 1 "Vy Rémy Fahrni, »

\ P ). '̂ >*2ls >C!S 2063 Saules (NE), K

I / ^^ *̂^\yC\\ Tél. 038/3612 08 «

5 £~7 J \ J\ Ĵ * au Pariorama, le soleil brille %
(5 (/ [ / [/ \ 1  pourtout le monde... c5

6 Cette semaine le chef vous propose: %
(x Sur assiette : \x
f$ Terrine de faisan 7.50 (5
K Civet de chevreuil 11.- (\
>X Médaillons de chevreuil 13.- »
» Sur plat : »
(V Selle de chevreuil Grand Veneur «
}\ pour 2 personnes 55.- »
Cv Râble de lièvre, sauce piron w
S pour 2 personnes 40.- S
» Cailles vigneronnes (3 pces) min. 2 pers., par pars. 16.- >\

>N Et toujours notre carte habituelle, >\
w sur assiette de 7.- à 13.50 et S
(V sur plat de 15.- à 28.- (V
% Le pot de Bordeaux 10.. »
(5 Le pot de Beaujolais 11.- (S
(̂  Le pot de Brouilly 13.- (x

$ PENSEZ DÉJÀ À VOS SORTIES DE FIN fô
S j D'ANNÉE I | K

(\ Salle pour sociétés et banquets jusqu'à 50 places. «
(v En fin de semaine, il est prudent de réserver. w
$ FERMÉ LE LUNDI ($
W 87-643 (d

! A vendre

; Opel
Rekord
1900 S

i 1969, 53 000
km., expertisée.

! Fr. 2500.-.
1 Téléphone
! 039/31 43 73.

91-60631

BOULANGERIE-PÂTISSERIE DE CAMPAGNE

| cherche

i boulanger-pâtissier
! ou

pâtissier-confiseur
1 manœuvre
de laboratoire

Cette place pourrait convenir à jeune
| homme volontaire désirant se recycler.
1
*

Renseignements: tél. 039/35 1117.
91-341

CERCLE PRIVÉ
cherche

PERSONNE SEULE
ou ¦

COUPLE
pour l'entretien de ses locaux

Occupation à temps partiel
Petit appartement à disposition

Ecrire à case postale 127
2400 Le Locle

91-30937

HÔTEL-DE-VILLE
La Brévine

Du vivier: '

BROCHETS - GRENOUILLES
LA CHASSE EN SEMAINE

Tél. 039/35 13 44

Famille Huguenin
91-150

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
Quelques belles occasions
GARANTIE @

Voyez notre parc et notre vitrine
OPEL Kadett 1200 S 1978 Fr. 5200.-
OPEL Ascona 2000 SR 1979 35 000 km.
OPEL Rekord 2000 S, aut. 1978 50 000 km.
OPEL Caravan 2000 S 1980 53 000 km.
FIAT Miraf iori 131 1978 45 000 km.
FORD Escort 1600 GL 1981 18 000 km.
RENAULT 14 GTL 1978-11 54 000 km.
TALBOT Horizon GLS , 1980 20 000 km.

CRÉDIT - Essai sans engagement

Service de ventes: P. DEMIERRE
• . Tél. (039) 31 33 33 91 229

VKN /S5fl3j?r^ 
•'¦""-̂ ^B

Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses
inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
! qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000.— 88.10 46.20 32.30

5000.— 440.40 231.10 161.40

10000.— 880.70 462.20 322.70

Nos conditions: intérêt 10/2% p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

¦; et de décès.,

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme |
2501 Bienne, 33, Rue de la Gare • 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert •
1207 Genève, 67, rue du Rhône (direction) • 1204 Genève, 28, rue du Rhône • 1202 Genèye-
Servette, 83, rue de la Servelte • 1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent • 1003 Lausanne-
Sf-François, 15, place St-Francois • 2400 Le Locle, 11, rue du Temple • 2000 Neuchâtel, 1, Rue
St-Honoré • 2900 Porrentruy, Sur les Ponts • 1950 Sion, 44, Place du Midi • 1800 Vevey,

15, av. Général-Guison • 1400 Yverdon, 7, rue du Lac

— X —
Coupon : veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du prêt personnel BCC.

Nom/prénom __. ——- g

Rue : ,____ I =

N° postal/lieu —— :
V 03-1125 /̂

URGENT- Nous cherchons

vendeuse
ou personne capable, pour rempla-
cement 2 à 3 mois (raison maladie);
du lundi au vendredi de 13 h. 30 à
16 h. ou plus, excepté le mercredi.

A convenir.

S'adresser à: • • .

Nicolet SA - Fromages
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 12 59. 91-30930

'.¦1, iiâîîj âhi-lsikJôH] rtoHWjaJ !
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Au Locle: les sociétés locales à l'honneur.
Les résultats des sociétés locales à l'hon-

neur auraient dû être proclamés lors de
l'habituelle manifestation organisée à l'in-
tention de ces divers groupements, devant
l'Hôtel de Ville.

Pour diverses raisons, auxquelles ne fu-
rent pas étrangères les conditions atmos-
phériques, cette traditionnelle manifesta-
tion après avoir été renvoyée à deux repri-
ses a été finalement supprimée par le pré-
sident des Sociétés locales, M. Charles
Jeannet.

Voici la liste des membres et sociétés
qui se sont particulièrement distingués au
cours de l'année écoulée, (cm)

Club d'accordéons: Nathalie Girardot
(médaille d'argent à la Médaille d'or de
l'accordéon à La Chaux-de-Fonds, en caté-
gorie moyen); Claudine Ruhier (médaille
de bronze à la Médaille d'or de l'accordéon
à La Chaux-de-Fonds, en catégorie facile).

Club athlétique du district. Judith
De Piante (participation au championnat
suisse de cross-country et finaliste du 3000
m. des championnats suisses d'athlé-
tisme); Sandrine Humbert-Droz (finaliste
du 3000 m. des championnats suisses
d'athlétisme et 3e du 1000 m. au cham-
pionnat neuchâtelois); Sandrine Hum-
bert-Droz, Viviane Baumann, Pascale
Ciocchetti et Corinne Landry (équipe du 4
X 100 m. au championnat suisse de relais
et 1ères au championnat neuchâtelois);
Corinne Landry (2e au lancement du
poids lors des championnats régionaux de
Suisse ouest à Yverdon); Pascale Cioc-
chetti (1ère au saut en hauteur des cham-
pionnats neuchâtelois); Christelle Cuenot
(2e lors du championnat neuchâtelois de
cross et 3e du 1000 m. des championnats
neuchâtelois); Biaise Steiner (1er du 1500
m. des championnats neuchâtelois et par-

ticipation au championnat suisse d'athlé-
tisme à la même discipline, sélectionné
avec l'équipe suisse des espoirs); André
Warembourg (1er du 5000 m. des cham-
pionnats neuchâtelois et 31e à la course
Morat-Fribourg en 1981).

La Défense, société de tir: Jean-
Louis Boichat (champion cantonal 300 m.
et 50 m.); Jean-Louis Ray (champion can-
tonal au fusil à air comprimé 10 m.); Jean-
Louis Ray (finaliste au championnat
suisse 300 m. à Liestal, trois positions);
Michel Boichat (match olympique). Au
concours de sections, Fédération du dis-
trict, la Défense s'est classée au premier
rang. Par ailleurs, elle a pris part pour la
quatrième fois à la finale suisse du cham-
pionnat de groupes à Olten, le 5 septembre
dernier. Par ce brillant résultat, elle figure
parmi les meilleures équipes de Suisse.

Société fédérale de gymnastique,
groupe artistique: A la fête romande à
l'artistique: 15e Thierry Dubois (sur 121
concurrents en performance 1); 1er Flavio
Rota et 5e Vincent Liengme (en perfor-
mance 5). Aux championnats suisses ju-
niors et jeunesse: 2e Flavio Rota et 5e
Vincent Liengme (en performance 5). A la
fête cantonale de gymnastique à l'artisti-
que: 3e Thierry Dubois et 9e Enrique Val-
maseda (en performance 1); 1er Flavio
Rota et 3e Vincent Liengme (en perfor-
mance 5). Journées fédérales des gymnas-
tes à l'artistique à Berne: 4e Flavio Rota,
couronne fédérale et lie Vincent Liengme,
couronne fédérale sur 120 concurrents (en
performance 5). Fête jurassienne: 2e Vin-
cent Liengme, 2e Flavio Rota et 7e Lau-
rent Hug (en performance 5). Champion-
nat cantonal neuchâtelois individuel aux
agrès: 2e Thierry Pellaton (catégorie G5).

Judo-Club: Alexandre Liengme (mé-
daille d'argent aux championnats canto-
naux 1982); Jean-Christophe Morandi
(champion cantonal 1982); Stefan Schu-
macher (médaille de bronze aux cham-
pionnats cantonaux 1982); Steve Clément
(médaille de bronze aux championnats
cantonaux 1982); Valérie Bidalot (mé-
daille d'argent aux championnats canto-
naux 1982). 5e rang au championnat can-
tonal par équipe écoliers. Participation de
l'équipe compétition écoliers au tournoi
international de Mortea où les jeunes ju-
dokas ont remporté, à titre individuel, les
médailles d'or, d'argent.ou de bronze.

Club de pétanque «Le Locle - Col-
des-Roches»: Lino Salvi et Alfred Tissot,
lers au championnat cantonal doublettes
1982; Martine Daengeli et Josette Hugue-
nin, 2e au championnat cantonal doublet-

tes 1982 (dames); Marius Jacot, 4e au
championnat cantonal tête à tête (vété-
rans); Martine Daengeli, Ire au cham-
pionnat cantonal tête à tête (dames); Léo-
poldo Bonardi, Bddy Schoepfer et Marcel
Villard, lers au championnat cantonal tri-
plettes; Jean-Paul Baracchi, Pierre Garin
et Georges Tiphine, 3e au championnat
cantonal triplettes; Jean-Pierre Gardet,
Lino Salvi' et Alfred Tissot, 5e au cham-
pionnat cantonal triplettes.

Musique ouvrière La Sociale: Elle a
participé à la fête cantonale des musiques
à Couvet. Si cette fanfare n'a pas participé
au concours du morceau imposé, elle a pris
part au concours de marche et a obtenu le
27e rang sur 40, avec palme franche ar-
gent.

Tennis-Club: Anne Chabloz (cham-
pionne juniors, catégorie fille II); Domini-
que Chabloz et Corinne Manrau (cham-
pionnes doubles dames); Gilbert Dubois et
René Guillet (champions doubles mes-
sieurs en catégorie C).

Hockey-Club: Après une saison très
disputée, ce club a obtenu sa promotion en
première ligue et jouera la saison pro-
chaine avec des équipes de renom.

(comm-Imp)

Mme Jeanne Klaye...
... domiciliée 7, rue Henry-Grand-

jean au Locle et qui vient de fête r son
90e anniversaire.

A cette occasion, M. Frédéric Bla- .
ser, conseiller communal, lui a rendu
visite pour lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et de la po-
pulation locloise et lui remettre le
traditionnel présent. (Comm,-Imp.)

™r "3 bravo à

Succès du tournoi du Club de tennis de table
Le tournoi du Club de tennis de table

du Locle s'est déroulé dimanche dernier
au collège des Girardet. Cette tradition-
nelle rencontre réservée aux joueurs des
cantons de Neuchâtel, du Jura et du
Jura bernois, membres d'un club, a réuni
près de 100 pongistes.

De plus, la moitié d'entre eux n'avait
pas vingt ans, ce qui confirme la poussée
du tennis de table chez les jeunes de no-
tre région. En revanche, cette discipline
n'est pas encore très suivie par les repré-
sentantes féminines.

Comme chaque année, l'ambiance lors
du tournoi fut excellente et les rencon-
tres très disputées.

Voici les résulats de cette rencontre:
Série principale: 1. A. Koenig (Mou-

tier)^. C Boillat (Franc-Montagnard):
3. R. Lawson (Hôpital-La Chaux-de-
Fonds); r4. ,.,$3tëL4gŝ  (Hôpital-La
Chaux-de-Fohds^SJfRçrVoellochs (Ma-
rin): 6. O. Boillat (Franc-Montagnard);
7.._ J.-P. Joly (Sapin-La Chaux-de-
Fonds); 8. F. Kuhn (Le Locle).

Série dames: 1. N. Thuillard (Su-

chard-Neuchâtel); 2. C. Dick (CSCN-
Neuchâtel); 3. N. Robert (Hôpital-La
Chaux-de-Fonds); 4. M.-C. Hess (Hôpi-
tal-La Chaux-de-Fonds).

Série juniors/cadets: 1. B. Sollberger
(Le Landeron); 2. L. Schaffter (Delé-
mont); 3. P.-A. Benoit (Eclair-La Chaux-
de-Fonds); 4. R. Lawson (Hôpital-La
Chaux-de-Fonds); 5. M. Rota (Le Locle).
(comm-cm)

Jeudi à 21 h. 40, un conducteur du
Locle, M. J. B. circulait sur la route
principale de La Chaux-de-Fonds au
Locle. Peu après le passage sous-voie
du Crêt-du-Locle, dans un virage à
droite, il a franchi la ligne de sécu-

i rite. De ce fait il est entré en collision
avec l'auto conduite par Mlle F. W.
de La Chaux-de-Fonds qui circulait
normalement en sens inverse. M. J.
B. a pris la fuite après cet accro-
chage. Il a été intercepté peu après à
son domicile. Dégâts matériels.

Fuite après un accrochage

A la patinoire du Communal

Depuis quelques jours déjà, la pati-
noire du Communal a ouvert ses portes
aux amateurs. Des travaux de réfection

du système de réfrigération avaient re-
tardé cette ouverture tant attendue par
les écoliers en vacances.

Avant la reprise scolaire, ils ont pu bé-
néficier des quelques jours de liberté
qu'il leur restait pour aller évoluer sur la
glace en parfait état maintenant.

Hier après-midi, la fraîcheur du temps
n'a pas fait fuir les adeptes du patin à
glace. (Photo Impar-cm)

Sur une glace en parfait état

M 
¦ 

Martine et Jôrg
RINDLISBACHER-SAUTAUX

ont la joie d'annoncer
la naissance de

CÉLINE
Clinique Beau-Site

Berne
* ¦ ¦-. -' . p  . ¦ ¦

Amselweg 5
3072 OSTERMUNDIGEN

96225

E» GARANTIES EXPERTISéES
US Echange - Crédit

Eufll HLMk?] I k̂^̂ ^̂ il

WBI PEUGEOT 104 S Sport 1982 33 000km. §»;
Hfl PEUGEOT 305 GL 1 gso 30 000 km. |||| |
I PEUGEOT 305 GL i98i s 700, Ri

W| PEUGEOT 305 SR GC 1979 s 900.- QB|
99 PEUGEOT 305 Break G L 1930 s soo.- I
I PEUGEOT 504 TIA 1977 22000 km. B

9H PEUGEOT 505 GR igsi g goo.- |§9$
WÈ PEUGEOT 505 STIA 1979 12900, ||||
»J TALBOT Horizon GLS 1973 5 700.- j^B
Bg TALBOT 1308 GLS 1979 6 4oo, I

9 AUDI GLE 1981 12500, Il
Il  AUDI GLS 1981 25 000 km. fflWfl|

HONDA Accord 1932 12000 km. ||PE
|l§|| OPEL Manta Combi B 1 gso 41 000 km. |f|||

§£] OUVERT LE SAMEDI: toute .a journée. ^S9 57877 H M

HPB Membre de ESI P"*̂  sStn
BB rit̂ É I ' 

Union professionnelle «Bil iKTl OMSJSffll ¦—mmm* suisse de l'automobile EËWMHMI fWjHH
BL Dépannage nuit et jour, 080/22 43 84 JE

L'annonce, refle t vivant du marché

Le radateur de styte suédois
~i~ 1 

¦» 44-1810

é*% î % Ach»
V^.A /̂ JT "iJwW^n ventilateur aspire par le haut l'air
^—  ̂ iÈÉ~~T!ÉKËk froid de la chambre. Le radiateur

Thermostat j m  j:l là chauffe instantanément l'air aspiré à
réglable ffi {.fin » 50-70 °C en répandant la chaleur vers
de 5 jusqu'à 35° j Ê t tŒ*ffJllÉH& le bas.de sorte qu'une pièce de 4*4m

^S I ii» r * Dnur cnnto (30-40 m3) est vite et uniformément

A'-F ÊÊË& 
n,ur 3UC[* chauffée à 18-20°C jusque dans

|P»irm 0̂ Jffifl¦ \ Une Chambre les moindres recoins.
4L MÈÈ :̂ C'

,au^e' Un thermostat , réglable de 5-35 "C.
' 7*mÈ 

¦¦** ¦"¦¦œIBKM 
maintient automatiquement la température

'«R tes . *
J?flPk désirée et économise du courant.Ostra

4 *ÊÈL  ̂ >111BHi & ne Pr^sente aucun danger , même s'il foncti-

«NMP  ̂** *flSMH mm Qrme en Permai,e(lce - Consommation de
f m ^S sM mÊÊ "'• '̂ rfla courant: pour Zurich par exemple 8,4 cts

tm ^IMB ** • MHB ̂ H* ** ' n e ure - U" bijou pour chaque apparte-
fîÊ t jmÊr  *  ̂"¦ ""

'
SB̂ M ment! Toute la partie supérieure est

tWÊL Br te « iwl 'ffiJ Blîttk en ma t '̂
re synthétique, rose saumon,

JPMr il ^̂ ÉÉÉw&̂ ïlI k résistant aux chocs. Pas de surchauffe .

**!"* M
* "* **¦ **M # "^Sil

pas 
^e décharges électriques! (Idéal pour

13  ̂ Sr "ÎBt «a M(ii
i
^̂ Ŝ L'lR«Pcn

ambres 
d' enfants .salles de bains, pour

lË ffi* «ta 'li**5 • 'l&%v sécher les cheveux , dégeler les conduites

/pli W **|Wi P& * I ~^m d' eau, etc.) En été il sert de conditionn-

ff rlfÊfj f W\ eur. Interrupteur à 6 positions(2 vitesses)

if • ^*j> », I fil • W| dans 'a poignée au sommet de l'appareil.

il ^^ f̂ /̂f /̂//r̂r^'ri ^̂ \̂i '̂
us Desom ue se Daisser !

f̂̂ ^̂ m///////// /i 'î  ̂\\ 
Poids: 3 kg-' hauteur: 45 cm; contrôlé

*w*'""'"'' ^̂ jejlj  
Par 

''ASE. 1 a"née de pleine garantie.

Prix, y compris cordon blanc de 2,5 m: * OSTRA'2000 Watts 220 V 148.—
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— ou 6* Fr 26.60 = Fr. 159.60 (incl.porto)
ou 6x Fr. 24.90 =Fr. 149.40 (incl.porto) " nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemann. Rehalpstr. 102, 8029 Zurich. 1062 g
Envoyez-moi sans engagement: Tel. 01/55 33 40, h°] Hl |

I D 1  OSTRA 1200 Watts à Fr. 138.- Prénom: ¦
? 1 OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.- ~ |

I 
Après 8 jours, je m'engage à payer. D au -̂  n
comptant, D à tempérament à raison de Localité: |f

L

3 mensualités, G de 6 mensualités, ou à vous ~ _
retourner l'appareil en parfait état. 

^̂  
Signature: 1

A vendre

pommes
Canada
Fr. 30.- les 25 kg.

Tél.
039/26 50 04
(heures des repas).

57403

Fraises à neige AEBI-
Qualité suisse

\ '*"*? Hk«ii Ha mm

mmww^Mvr L^*> m.-.ÊÇ&P '*̂^ .*. '̂ SL

à £̂: >¦ m:-j ^pf W|

Choisissez la robuste SF1 AEBI (8 CV, 65 cm) ou la SF 3 AEBI
(11 CV,82cm)massîveet pourtant maniable. Lesdeuxsontéquipées

! du Quadrastat pour adapter progressivement les vitesses aux con-
ditions toujours changeantes de la neige.
SF1 et SF 3 AEBI: Les turbofralses pour la famille I

AEBI
KM

Vente et service par;

BALLMER SA
Agence agricole - La Chaux-de-Fonds

Marais 22 - Tél. 039/22 35 04

CORDONNERIE
DANIEL

Numa-Droz 160-Tél. 039/26 47 00
La Chaux-de-Fonds . ..

UNE BONNE ADRESSE
Toutes réparations de chaussures

Vente de chaussures confort
Samedi matin ouvert
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Jacqueline Sandoz: artisan du Val-de-Ruz

Jacqueline Sandoz. (photo or)

Jacqueline Sandoz a une solide forma-
tion artistique. J'en veux pour preuve
qu'elle a suivi les Arts et Métiers de Ve-
vey puis l'Ecole des beaux-arts de Lau-
sanne. Durant sa vie, elle a passablement
roulé sa bosse tout en la remplissant au
passage — si j'ose dire — de techniques
nouvelles découvertes lors de ses voya-
ges. Depuis vingt ans, elle est installée à
Chézard où sa boutique, située dans l'an-
cienne Chapelle, est ouverte l'année du-
rant pour le plaisir des visiteurs d'occa-
sion.
- Dans cette boutique, vous ven-

dez bien évidemment vos créations;
y accueillez-vous des œuvres d'au-
tres artistes ou artisans?

Ma boutique a de tout temps été ou-
verte aux autres artisans, pour autant
que leurs productions soient de qualité!
- Vous êtes spécialiste en batik;

mais vous avez d'autres techniques à
votre arc, sauf erreur.

En effet, je me suis spécialisée depuis
plus de vingt ans en créations textiles.
Bien sûr, j'ai beaucoup travaillé le batik,

mais j'utilise aussi d'autres techniques:
la sérigraphie et différentes autres mé-
thodes d'impression sur tissu. Voici
maintenant deux ans que je travaille le
tissage ikat, créant le dessin sur les fils
de la chaîne avant de tisser. Je fais ainsi
surtout des tissus d'ameublement.
- Quel est donc le type de client

qui entre dans votre Chapelle, si
j'ose dire?

J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'en-
seignants qui fréquentent ma boutique.
Je pense qu'ils sont curieux de nature et
n'hésitent pas à franchir le seuil d'une
telle porte pour y découvrir ce qu'est
mon antre! ;

En outre, les gens de la vallée aiment
l'artisanat; comme ils travaillent beau-
coup de leurs mains, ils savent apprécier
le travail de l'artisan ou de l'artiste.
D'ailleurs, mes créations ne sont pas du
tout réservées à une élite.

— L'inspiration, comment vous
vient-elle? Car, en définitive, il en
faut pour ne réaliser que de la pièce
unique.

Au Val-de-Ruz, je trouve tout le calme
qu'il me faut pour la création. Quant à
l'inspiration, j'aime à aller la chercher
ailleurs. Il est bon de rencontrer d'autres
artistes pour discuter, comparer, se criti-
quer. Et, s'il est bon d'entretenir de tel-
les relations, il n'en est pas moins bon de
découvrir les techniques dans leurs pays
d'origine, là où elles ont suivi toute leur
évolution, (or)

(Interview réalisée et diffusée le 14 octo-
bre à «Radio-Val-de-Ruz»),

L'Areuse joue au grand fleuve...
Sous le pont de Travers

Hier, le village de Travers semblait construit aupied d'un lac. (Impar-Charrère)

Automne pourri disiez-vous? Peut-
être Il n'a pas encore dit son dernier
mot. Et si, comme l'an passé, octobre
fait grise mine il réjouit l'Areuse qui
peut jouer au grand fleuve. Sous le pont
de Travers, les flots caressent l'arrondi
des voûtes et, plus loin en aval, les berges
sont inondées. Quelques arbres ont
même le pied mouillé.

Au barrage du Furcil, à Noiraigue, le
personnel des Forces motrices du Val-de-

Travers a enregistré jeudi, peu après mi-
nuit, un débit de 75.000 litres par se-
conde. C'est plus que l'an dernier à pa-
reille époque, (63 m3/s.) mais pas très
impressionnant: en 1977, le 10 février -
record de la dernière décennie - le débit
avait été de 125.000 litres par seconde...

Que d'eau, que d'eau. Bien trop pour
les usines du Plan-de-1'eau et du Furcil.
A plein régime, elles se contentent res-
pectivement de 5000 et de 10.000 litres
par seconde.

Voilà pourquoi les responsables des
Forces motrices du Val-de-Travers pré-
fèrent un débit régulier durant de lon-
gues périodes plutôt que des pointes
spectaculaires que les deux usines ne
peuvent de toute manière pas avaler.

Heureusement pour eux, 1982, avec sa
lente fonte des neiges et ses fréquentes
averses les a comblés... (jjc)

FONTAINES

Grâce a 1 initiative et au dévouement
d'un groupe animé par Mme Eliane Et-
ter, les enfants du village nés durant les
années 1939 à 1947 ayant fréquenté les
classes de l'Ecole primaire de Fontaines
étaient invités à se rencontrer le 9 octo-
bre. Finalement ce sont soixante élèves
venus de huit cantons différents qui se
retrouvèrent en fin d'après-midi au col-
lège où ils furent accueillis notamment
par M. Francis Besancet, président du
Conseil communal qui souhaita la bien-
venue à chacun lors d'un vin d'honneur
offert par la commune. Le corps ensei-
gnant de l'époque; Mme Juliette Eggli,
M. Edouard Eggli, Mme Odette Reigner
et Mme Eliane Muiler/ était associé à
cette rencontre.

Lors du repas servi a la halle de gym-
nastique, les discussions allèrent bon
train et les souvenirs réapparurent pour
certains après plus de vingt ans de dispa-
rition. C'est dans une ambiance en cres-
cendo que M. Edouard Eggli, dont les
archives personnelles.sont inépuisables,
sut trouver quelqù^s anecdotesauthenti-
ques aux travers desquelles les auteurs
furent facilement identifiés. L'émotion
dans la voix des aimables paroles qui
s'échangèrent, démontra que l'enseigne-
ment qui était plus strict que celui qui
est donné de nos jours favorisait une
saine et franche camaraderie. La joie qui
se lisait sur les visages de trois soeurs qui
n'avaient pas hésité à faire le déplace-
ment depuis le Tessin, témoignait de la
sincérité des sentiments de chacun, et
c'est avec enthousiasme qu'on décida de
renouveler cette rencontre en 1984. Les
enseignants furent encore fleuris alors
que la nuit suffit à peine aux convives
pour se rappeler mutuellement leurs sou-
venirs d'enfance ou leur préoccupations
d'adultes, (bw)

Rencontre d'anciens élèves

MMerkCk Société¦¦#agriculture construit

En février 1982, la Société d'agricul-
trure du Val-de-Travers déposa des
plans pour la construction d'un dépôt et
de bureaux en face de ses installations
môtisannes. Début juillet, le Conseil gé-
néral du chef-lieu vendit une bande de
terrain de 350 mètres carrés (8 francs le
mètre carré) pour réunir deux parcelles
appartenant à la société et permettre
l'érection du bâtiment.

• ¦ 
,

'
.

Ces jours, les travaux ont débuté. Les
fondations du grand dépôt sont déjà éle-
vées et la partie qui comprendra les bu-
reaux prend corps. La bâtisse devrait
être sous toit d'ici l'hiver.

(jjc - photo Impar - Charrère)

Le Ciné-Club de Cernier
n'a pas peur de l'avenir

Le Ciné-Club de Cernier et envi-
rons a présenté hier soir, en présence
du réalisateur Francis Reusser, le
film «Le grand soir». En marge de
cette manifestation cinématographi-
que de la «Bulle», nous avons ba-
vardé avec M. Eric Vittoz, président
du Ciné-Club, à partir de la question
suivante: quelle est le sens d'un tel
club à un quart d'heure de voiture
des salles neuchâteloises et chaux-de-
fonnières, et dans la perspective de
l'arrivée de la télévision par câbles?

En ce qui concerne les salles, c'est
d'abord une question de moyens nous
a dit en substance M. Vittoz. Avoir la
possibilité de voir 12 films pour 30
francs, soit moins de trois francs par
film, c'est meilleur marché qu'en
ville. C'est aussi la possibilité de par-
ticiper au choix des films: avant la
saison, le comité envoie aux membres
une liste de quelque 60 titres sur les- ,
quels ils sont appelés à faire un choix.
En général, le comité peut comman-
der les films les plus demandés, se ré-
servant d'équilibrer éventuellement
la liste en désignant lui-même l'un ou
l'autre film.

Le Ciné-Club ne se présente pas
comme un club traditionnel. Il n'est
pas question de favoriser uniquement
la venue de films rares ou particuliè-
rement artistiques. Au départ, en
1976, l'équipe d'animation voulait
surtout créer une activité culturelle
et toucher un large public. Le succès
rencontré a favorisé d'autres activi-

tés. Citons l'organisation de specta-
cles (Pauline Julien, Roger Cuneo, le
TPR), la nuit du cinéma, organisée
traditionnellement au Louverain,
mais exceptionnellement ce 23 octo-
bre prochain sous la «Bulle», et le ci-
néma-jeunesse.

AUSSI POUR LES JEUNES
A ce propos, et du moment qu'il

fallait chauffer la salle de la Fonte-
nelle pour les représentations du soir,
pourquoi ne pas offrir un film aux en-
fants des écoles dans l'après-midi? Le
succès fut tel au départ (quelque 350
gosses) qu'il posa des problèmes de
discipline. Le groupe fut scindé en
deux, et un film particulier est main-
tenant projeté chaque vendredi de
Ciné-Club alternativement aux plus
jeunes et aux plus vieux. A moins de
deux francs le film, ce sont des après-
midi qui ne coûtent pas trop cher aux
parents.

Mais les grands succès des premiè-
res années auprès des adultes a
baissé. Et les problèmes sont mainte-
nant financiers. A l'époque, l'argent
laissé par les cartes de membre (ac-
tuellement on en vend environ 150)
couvrait très largement les frais, et
c'est ainsi que le Ciné-Club a pu orga-
niser des spectacles. Mais les derniers
n'ont pu avoir lieu que grâce aux ca-
chets minimes des artistes.
On verra par exemple cet automne

le mime René Quellet qui présentera
son spectacle «Max» à des conditions

iff^roii
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absolument avantageuses. «On risque
même de ne pas y perdre» résume M.
Vittoz qui voit là une véritable au- !
baine financière.

Pour l'avenir, c'est un souci. Le
Ciné-Club aimerait bien acheter un
projecteur pour des films de 35 mm.
Actuellement il passe des 16 mm et
des copies de 35 en 16 mm. Il aime- j
rait également pouvoir inviter davan-
tage de jeunes réalisateurs, mais c'est
aussi une question d'argent. Quel est
alors l'avenir de ce club?

Même si le nombre des adhérents
connaît un certain relâchement, M.
Vittoz n'est pas pessimiste. Il crain-
drait plutôt la télévision par câbles.
Les gens seront tentés de rester dans
leurs fauteuils, gâtés par les program-
mes. A moins .que ne l'emporte le
plaisir d'aller au cinéma, de voir un
film sur grand écran, de se rencon-
trer, de boire un verre avec des amis. ,
C'est tout cela le cinéma. Tout cela
que la télévision1 ne remplacera pas.

R. Gt.

Radio Val-de-Ruz
ondes ultra-courtes 103.7

De 11 h. 30 à 12 h. 30
et de 16 h. à 19 h.

Malgré le télé-réseau

CH ÉZAR D-SAINT-M ARTIN

En remplacement de Mme Blandenier,
nommée administratrice de la commune
de Savagnier, le Conseil communal a dé-
signé Mlle Christiane Jeannin, de Marin.
Cette nouvelle employée entrera en fonc-
tion le 1er novembre prochain, (m)

Nouvelle employée
communale

Les moules marinent en pleine déconfiture...
Echec d'une implantation industrielle à Fleurier

Page 15 -̂
C'est le contraire qui s'est produit. Et

autant l'expert que le directeur commer-
cial, M. Leroy, n'ont rien pu faire - pour
l'instant du moins. La famille Arrosio a
retiré ses billes à la fin de l'été. Les cinq
millions investis dans cette affaire sont à
la charge des banques. M. Schlaeffli a
multiplié les démarches pour trouver des
acheteurs. Les ouvriers et les autorités
communales — cantonales aussi — atten- .
dent les résultats de ses investigations.

L'INJECTION UTILE?
Dans les coulisses, chacun s'accorde

pour dire que le projet était mal fagoté.
Construire des moules, d'accord. Mais
pourquoi vouloir produire des objets en
matière injectée au Val-de-Travers ?
Cari Dobler avait répondu à cette ques-
tion: l'injection est une annexe indispen-
sable.

11 est vrai que les acheteurs de moules
veulent pouvoir estimer la qualité des
échantillons produits avec ces appareils
avant d'en commander une série. Mais

alors, comment justifier la production de
simples balais en matière plastique ?

Sans parler des machines à injecter
qui : semblaient flambant neuves en no-
vembre dernier quand le cousin de Gian-
carlo Arrosio — un ancien chauffeur de
taxi...^• les installait., En̂ fait, il s'agissait
de machines démodées, fragiles et re-
peintes avant de franchir la frontière' -
les jauges d'huilevétaient même.recou-
vertes de peinture... ,\» . \

SOMBRES PERSPECTIVES
Que va-t-il se passer maintenant ? Au

mieux, un industriel achète l'entreprise
et continue la production sur d'autres
bases. Electrona loue déjà les presses à
injecter et fait travailler deux ou trois
personnes. Au pire, l'usine est fermée et
il faudra attendre le promoteur miracle
qui voudra bien se satisfaire de ces lo-
caux dont le seul attrait est qu'ils sont
modernes et bien conçus. -

Avec l'autre entreprise italienne de
Couvet qui se fait attendre et le chômage
partiel (20 pour cent) introduit chez Du-

bied pour une centaine de mécaniciens
tricoteurs, le ciel économique du Val-de-
Travers s'assombrit une nouvelle fois.

J.-J. CHARRÈRE

COUVET

L action commune d évangehsation du
Val-de-Travers a pris des risques en or-
ganisant à Couvet un festival de musi-
que à caractère religieux. Le public - des
jeunes surtout — allait-il se déplacer ?

Jeudi soir, ils étaient déjà 150 pour ap-
plaudir Francis Jaton et le Janz Team
du Québec. Hier soir, à 20 heures, les
spectateurs affluaient. Sur scène, Les
Gédéons, une chorale moderne et le Janz
Team qui chante sa foi en interprétant
du rock.

Aujourd'hui , le festival se poursuit dès
14 heures. Avec Jude 25 (funkie), Alen-
port T (blues), Claude Delabays (folk),
Cascade (blues), Accord (jazz et gospel),
le trio Roffinal (gospel, blues) et encore
une fois le Janz Team (rock).

Trois formations demain dès 14 heu-
res: Les Gédéons, Jude 25 et le Janz
Team. (Comm.-jjc)

Les beaux débuts
du festival

Hier à 12 h. 55, un conducteur de
Fleurier, M. M. L., circulait sur la
route principale de Fleurier à Tra-
vers. Dans le village de Couvet, à la
hauteur de l'immeuble No 13 de la
rue de l'Hôpital, 41 a heurté avec
l'avant de sa machine le piéton Jean-
François Affolter, 37 ans, de Couvet,
qui s'est engagé sur la chaussée de-
puis le trottoir sud sans prendre
garde au trafic. Blessé, M. Affolter a
été hospitalisé à Couvet.

Piéton renversé

NEUCHÂTEL

Naissances
De Rooij Marjolein Jo-Ann, fille de Nico-

laas Frans, Neuchâtel, et de Alida, née
Wildvank. - Veuthey Àlexandra Jessica,
fille de Serge Félix, Neuchâtel, et de Mar-
tine Yvette, née Hostettler.

¦

Promesses de mariage
Bulgheroni Jean-François, Neuchâtel, et

Le Febvre Anne Cécile Monique, Fouesnant
(France). - Chu Hoâng Lâu, Saint-Leu-la-
Forêt (France) et Jeanmonod Danièle Jac-
queline, Genève.

Suite des informations
neuchâteloises ^m- 25
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I SUR LA MODE
AUTOMNE-HIVER

JL\\W

Participe au grand

FORUM 82
samedi 23 octobre 82
à la Maison du Peuple

BOUTIQUE
COQUELINE

\\ AV. L.- ROBERT 11 TEL. 039/22 20 74

Succédant au Docteur Daphné Berner, le

it iaaidM M « DOCTEUR PHILIPPE
FREIBURGHAUS

médecine générale
i

ouvre son cabinet médical à Corcelles
Avenue Soguel 22

le 18 octobre 1982 - Tél. 038/31 75 45

Formation postuniversita ire obtenue à:

Institut neuchâtelois d'anatomîe pathologique. Docteur R.P. Baumann

v Hôpital du Val-de-Ruz, Landeyeux,
services de chirurgie et gynécologie-obstétrique.

Docteur M. Perriard, chirurgien
Docteur G. Praz, gynécologue

Hôpital des Cadolles, Neuchâtel,
services de médecine interne et soins intensifs

Docteur B. Ruedi, prof, associé
Docteur J.F. Enrico, privat-docent

28-100199

Apprenez un art martial
! Maîtrise physique et mentale !

au

Karaté-Club
Dan Schùrch

Hommes - Femmes - Enfants
ouvert du lundi au vendredi dès 1 9 h.

Entraîneurs:
Moreno Winkler 1er dan Joël Vogel 1er dan (France)
Daniel Schùrch 1er dan Michel Manon

Entraînement une fois par mois avec Gérard Solle 3e dan (France)

(En dehors des heures d'entraînement renseignements au
tél. 039/23 80 60)

_ Pour marquer son 3e anniversaire le club vous propose
| NOUVEAUX COURS POUR FEMMES
¦ de karaté, self-défense, tous les après-midi dès 16 h.

! Cours d'introduction gratuits !
Seul club reconnu officiellement à La Chaux-de-Fonds par la fédération

suisse de karaté (SK UEK)
57901

INFORMATION
Conférence-débat

LUTTE CONTRE LES CAMPAGNOLS
par Monsieur Bernard Delley,
professeur à l'Ecole d'agriculture de
Cernier

et Monsieur Claude Mermod,
professeur au Laboratoire d'éco-étholo-
gie. Université de Neuchâtel.

mercredi 20 octobre 1982 à 20 h. 15
à la Salle de l'Hôtel Beauregard,
Les Hauts-Geneveys.

Organisation Adl-Ntel.

Invitation cordiale à chacun. 57903

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères
publiques, le mardi 19 octobre 1982, a 14 heures, à la
route de la Neuveville 4, 2525 Le Landeron, les véhicules
suivants, dépendant de la masse en faillite de M. Claude CHA-
PUIS. au Landeron:
1 voiture de tourisme marque FORD (D) GRANADA 2.8 i, li-

mousine, brune, CV 2792, année 1977-12, 25 000 km.,
expertisée le 14.7.1982.

1 voiture de tourisme marque FORD (D) TAUNUS 1600 XL,
limousine, verte, CV 1593, année 1973.

1 voiture de livraison VW 26, couleur blanche, pont fixe avec
ridelles, CV 1584, année 1970.

1 caravane marque WILK 450 TQ Safari, couleur blanc- brun,
année 1975.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie et au plus of-
frant, conformément à la L.P.
Voitures exposées le jour de la vente, dès 13 h.

OFFICE DES FAILLITES
Le substitut: J.-D. Mayor

., - - jm „ n , .28-122
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57919

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
xfe récolter'/(/sans avoir

Occasion unique
Marchandise de très bonne qualité.
Prix baissé radicalement
Echelles à glissières

\ 2 parties ALU
10 m au lieu de Fr. 548,—, cédées

Fr. 298.-
8 m au lieu de Fr. 438.—, cédées

Fr. 248.-
(DIN), 3 ans de garantie. Autres types
avec forte réduction.
Livraison franco domicile.
Interal SA, tél. 039/31 72 59.

13-2064

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

afii*J mprlirttnr I
Petite attention ou vraiW

cadeau, ils font touj ours M
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avec moyennes et grandes ondes. I
En vente chez nous au prix dèrl- BHH
soire de Fr. À̂Êm\ W ,- ^-\HW£| r« m\ÂW SaW 
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avec Ol/C, moyennes et grandes ¦
ondes. En vente chez nous au prix
Sërisolrb de Fr. 0m\ mfm\ H<Q- Hau lieu de 59.- Q0+yât ISPi
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MEUBLES
D'OCCASION
provenant de nos échanges

3 chambres à coucher complètes compre-
nant: armoires à 3 portes, 2 lits jumeaux avec
matelas à ressorts, tables de nuit et coiffeuses
Fr. 450.-, 650.-, 850.-.

1 paroi bibliothèque moderne avec bar, vi-
trine, tiroirs et buffets Fr. 490.—

1 salle à manger, buffet de service, table à
rallonges et 4 chaises Fr. 380.—

1 buffet de service plat Fr. 290.—

1 meuble bar Fr. 190.—

1 tabla et 4 chaises Fr. 120.—

1 divan couche Fr. 120.—

1 doubla lits avec protèges et matelas
Fr. 190.-

QUELQUES SALONS NEUFS fin de série
AVEC 20% de RABAIS.

S'adresser à NI. LEITENBERG, Grenier 14,
tél. 039/23 30 47, La Chaux-de-Fonds. 57799
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l
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CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une page

: de jeux exclusifs et des
! concours.i|_ I

¦¦ PETITES ¦¦ I
— ANNONCES —

SKIS ACQUILA, 180 cm. avec fixation,
Fr. 50.-; deux paires de souliers de ski
No 30 et 37, Fr. 20.- la paire; une paire
de patins pour homme No 40, Fr. 20.-;
une roue complète avec pneu en bon
état pour Opel Kadett ou Ascona Fr.
20.-. Tél. (039) 26 01 71. 66664

PAROI MURALE en bon état. Tél.
, 039/26 01 06 en tre 18 h. et 19 h.
s d B'-»r*- .1 &*'.'Vi"-. ft«t ;rVs [,-ï->, **a i .-•v ''1J57496'
téf . : : - ,'M<: < .» -Jt i.i l ï ij X n»^- : ' '. '.' ¦'

CHAMBRE à coucher complète, bas
prix. Tél. 039/26 68 64 57535

ORDINATEUR VC-20 Commodore pour
débutant en informatique avec extension
mémoire et imprimante. Prix à discuter.
Tél. 038/53 30 27 (heures des repas.).

57765

POUSSETTE, marine-blanche, bon état.
Tél. 039/22 10 73. 57593

LIT avec entourage. Tél. 039/23 82 27
dès 18 heures. 57396

DEUX PAIRES DE SOULIERS MILI-
TAIRES en bon état. Pointure 42 à 43.
Prix à discuter. Tél. 039/31 58 82.

57794

PERRUCHES blanches et canaris. Tél.
039/26 90 37 après 19 heures. s?B73

APPAREIL PHOTO Minolta, XD-7. Tél.
039/22 53 65 dès 18 heures. 57972

CANAPÉ d'angle, velours brun, 5 pla-
ces. Tél. 039/23 76 92. 57347

TABLE RONDE en bois avec rallonges.
Tél. 039/23 52 30. 67696

CANAPÉ transformable en lit à deux
places. Tél. 039/23 65 74. 57537

MEUBLÉE quartier Collège de l'Ouest, à
demoiselle, Fr. 170.-. Téléléphone
039/26 98 02. 57734

MEUBLÉE OU NON, centre ville. Tél.
039/26 77 10. 57862

A PLACER contre bon soins. Chien bo-
xer italien 2 ans. Berger-allemand 5
mois. Chiot croisé berger 4 mois. Croisé
beegle doré 1 ans. Quelques chatons.
Civis Suisse contre la vivisection. Tél.
039/23 17 40 ou 039/22 36 95. 57594

SALON état de neuf, prix intéressant.
Tél. 039/31 54 79. gi-eoess

VÊTEMENTS D'HOMMES grandes tail-
les, bas prix. Tél. 039/31 40 37.

91 60642

¦ 

Tarif réduit ¦¦ \
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) Il

ann. commerciales I !
exclues WÊÊ i
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maille de f rance
Fr. 119.-
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Av. Léopold-Robert 29
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 23 93 57704

1. Visière de la casquette. - 2. Sangle sur la poitrine de
l'homme. - 3. Un dessin en moins sur le bermuda. -
4. Base de la bouteille. - 5. Fil du harpon plus long. -
6. Rivage modifié devant l'homme. - 7. Pointe du rivage
du fond plus longue. - 8. Le terrain sous le rocher à droite.

Solution des huit erreursRestaurant de l'Assesseur Mont-Soleil
Samedi 16 octobre dès 20 heures - Dimanche 17 octobre dès 14 heures

GRANDS MATCH ES AU LOTO
organisés par le Jodleur-Club ÉCHO DES MONTAGNES

Mont-Soleil
Beaux quines, fumé de campagne (2 porcs, jambons, lapins)

PREMIÈRE TOURNÉE GRATUITE
Se recommandent: la société, le tenancier 0012623s

J'achète à très bon prix

ÉTRIER, CASQUE
et
SABRE de parade
Tél. 039/23 99 43 le matin. 5770a

-
¦̂ ¦¦"̂ •SBRI APPEL

L .... .J AUX PROPR,ETAIRES
§gj|[ ' : | DE FORÊTS
P Ê@ J SISES DANS NOTRE SECTEUR
Mtk lÉïïl DE DISTRIBUTION

Soucieux d'augmenter la sécurité de nos lignes élec-
triques aériennes et de réduire à un strict minimum la
durée des interruptions de courant, nous nous per-
mettons, à l'approche de Noël, de rendre les pro-
priétaires de forêts attentifs au danger que présente la
végétation qui croît sous nos lignes.

Les sapins, principalement, entravent considérable-
ment nos travaux d'entretien et de réparation, les-
quels doivent être exécutés très rapidement et sou-
vent par de mauvaises conditions atmosphériques.

Nous suggérons en conséquence aux propriétaires
de forêts, à l'occasion de Noël, d'envisager l'abat-
tage des sapins croissant sous nos lignes. Ceci
nous éviterait d'avoir à exiger éventuellement une
telle coupe à un moment de l'année où aucun
débauché n'existe pour la vente de ces arbres.

Nous aimons à croire que, dans l'intérêt public, les
propriétaires de forêts de notre secteur feront preuve
de compréhension à l'égard de notre appel. Nous les
en remercions par avance.

Société des Forces électriques
93-U7 de la Goule SA - Saint-lmier

Tous vos imprimés
en venté au bureau de L'Impartial

En exclusivité ^riflt**!
Un succès sans précédent »* ^.tV^**

SOIS» AH 3g %
la chemise à fermeture à glis- *§^ ttifc fc^Iâ
sière en jersey Splendid. gjjum ĴlV* « ,-%£9

Âm &%*$*-. «£
Elégance sportive et JÊt m î̂i»̂ ^
confort incomparable! fl **^TB*̂ ^ijC»*
A l'intérieur, du coton flj| #^ |pN|$̂ <*4
doux à la peau, à l'ex- *$x , ... SS ĝlft T̂*
térieur, du Diolen à l'éclat^%^> •!̂ »#*\t$5*

La chemise dans le /*

Disponible en Hk
teintes mode -3» '-' , . , . jllHlf7

A\? téopold-Robert 29 
Q U T ' 0 JJ

La Chaux-de-Fonds & b

Tél. 039/22 23 93 Çwf« ÛM
. 57705 •

H 

^
ABATTAGE D'ARBRES

**ET EMPLOI D'EXPLOSIFS
oiGÀ PROXIMITÉ DES LIGNES

ÉLECTRIQUES AÉRIENNES

Il est rappelé aux propriétaires de forêts, aux bûche-
rons, ainsi qu'aux personnes exécutant des travaux de
mine, que l'abattage d'arbres et l'emploi d'explosifs ,

' ! dans le voisinage de lignes électriques aériennes peu-
vent présenter de sérieux dangers pour ces dernières.

Afin de prendre les précautions utiles, notre person-
nel et l'outillage nécessaire sont mis gratuitement à
disposition des personnes qui en feront la demande
quelques jours à l'avance. i .

En requérant l'aide de notre personnel, les intéressés
dégagent leur responsabilité à notre égard et contri- j
buent à éviter des interruptions de courant désagréa-
bles pour chacun. S'ils négligent par contre de faire
appel à nos services, ils s'exposent, en cas de dégâts
ou de perturbations, à être poursuivis, conformément
à la loi.

Société des Forces électriques
93-147 de La Goule SA - Saint-lmier

Nous achetons

collection timbres-poste
et lettres

i Suisse, France, Europe, Monde entier,
j 1840-1980.

Téléphone 022/29 74 25
i (soir 022/34 28 88)

Philagros SA
4, rue des Marbriers,
1204 Genève. 144.454 033

A vendre entre Bevaix et Chez-le-Bart

magnifique
villa
avec pavillon de jardin, sous-sol entière-
ment excavé et aménagé. Excellente iso-
lation. Terrain 2200 m2.
Vue imprenable sur le lac et les alpes.

Ecrire sous chiffre 87-269, ASSA,
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,

¦ 2001 Neuchâtel. 87-31184

Cherche à louer
dans la région

ferme
1 ou appartement

dans ferme
t

sans confort avec chauffage à bois.

Faire offre sous chiffre FT 57789 au
bureau de L'Impartial.

I Seul le I

1 \j f  Pr  ̂Procrédit I
I mmWL eSt Ul1 ¦
1 w% ProcréditI

Toutes les 2 minutes j

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

- [ vous aussi
i: vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I veuillez me verser Fr. ^|Bl
I Je rembourserai par mois Fr. il
I l|

; 1 
^̂

m »>w 1 Nom *

m i »:.—«lA 1 ;l Rue No I i|I simple I i kin#i in
i l . .  r . I I NP/localite I |

^^̂  ^̂ T | à adresser 
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aujourd'hui à: I
HL ' I Banque Procrédit *M¦k I nr
^B ¦ •:—] * 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 VW
^^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂

1 Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612
52-414436 "»— — — ——— — ———— — — — — — —>""̂ ̂ m  ̂̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ,̂ ^

A LOUER A MÔTIERS
dans quartier très tranquille

magnifique appartemenl
de 7 pièces boisé.
Libre dès décembre 82.
Tél. 038/61 25 48^ 9*5700,

PLACEMENTS
intéressants dans le domaine de l'immobilier,
comprenant la carte de réduction de prix «Eu-
rotelmen» valable pour toute la chaîne des
Eurotels.
A vendre dans l'Eurotel à Neuchâtel

2 UNITÉS
d'appartement de 46 et 57 m2.
Prix Fr. 65 000.- et Fr. 75 000.-.
Veuillez adresser vos offres sous chiffre P 28-
506543, Publicitas, 2001 Neuchâtel,
Treille 9. 28-24E

Un mois de trop:
octobre

Solution des jeux
du samedi 9 octobre

HORIZONTALEMENT. - 1. Privations. 2. Lad; Mi;
Sua. 3. It; Sire; Lu. 4. Pe; Or. 5. Mr; Ut; Et. 6. Naissances.
7. Ers; Es; Ino. 8. Tien; Etui. 9. Te; Etat; En. 10. Novice.

VERTICALEMENT. - 1. Plis; Nette. 2. Rat; Marie. 3.
Id; Prise. 4. Se; Néo. 5. Ami; Usé; Tv. 6. Tir; Tas; Ai. 7.
Eo; Etc. 8. Os; Récit. 9. Nul; Tenue. 10. Saut; Soins.

Solution du mot croisé

B O U L E A U
CHATA I GN I E R
T I L L E U L
E R A B L E
AUB E P I N E

Mots imcomplets:
hiver

T R O I S  AA
B R U I T  AAA
O U T R E  AAA
N O I R E  AAAA
R U I N E  AAAAA

Saint-Exupéry: ruine

|B |I |E |N |N |E|
A

1 R 1 E |U |C |H |E |N |E |T |T |E"|
?

|C |O |U |R |T |E |L |A |R |Y |
A

tv | i |L |L |E |R |E |T|
?

|S |Q |N |V |I |L |I |E |R |
A

|R |E |N |A"[N"1
?

Chemin de fer: bruine



tJne trentaine de stands
Foire d'automne à Saint-lmier

¦———— -jgr. ... ,
^__ -_ „_ i La foire d'automne bat son plein. (Photo ctÉ^àv1

^^ 
¦

Deux1 fois par année, les forains de
Neuchâtel, de Soleure, de Bienne ou
d'ailleurs sont accueillis à Saint-lmier
pour la foire villageoise. La foire de prin-
temps a lieu traditionnellement le troi-
sième vendredi de mai et celle d'automne
le troisième vendredi d'octobre.

Quelques commerçants du village y
ouvrent également régulièrement un
stand. La foire ne dure qu'une journée. A
6 heures, les tenanciers de stands vien-
nent installer leur marchandise. La
vente commence plus ou moins vers 9
heures et dure jusqu'à 18 heures envi-
rons.

Malgré la pluie, les badauds auront
été nombreux cette année à la foire d'au-
tomne. Ballons, barbe-à-papas et autres
petites folies sont partis comme, des pe-
tits pains.

Une trentaine de stands offraient leurs
produits, allant de la botte de caouk
chouc, aux bijoux de pacotilles, en pas-
sant par les derniers tubes du hit-parade.

(cd)

Le rail et la route se marient pour deux millions
Correction de la route de La Large Journée

Entre Les Bois et La Ferrière, la route cantonale 18a et la ligne ferroviaire
CJ se profilent dans un «S» serré, au lieu-dit La Large Journée qu'il convient
d'améliorer ou, plutôt de supprimer. Si du côté du Service des ponts et chaus-
sées on l'envisage depuis quelques années, les Chemins de fer du Jura (CJ)
poussent à la roue. Pour eux, la correction du «S» de la Large Journée est de-
venu impératif. Ce tronçon de la ligne ferroviaire est en mauvais état et les
trains doivent désormais le franchir à trente kilomètres à l'heure.

Avec le concours du canton du Jura, ils ont élaboré un projet qui conduit à
la suppression du «S» de La Large Journée par une courbe qu'emprunte-
raient en parallèle les trains et les voitures. Le Gouvernement jurassien vient
d'approuver un message dans ce sens pour corriger le tracé de la route canto-
nale et pour l'octroi d'un crédit d'engagement de 950.000 francs, à l'intention
du Parlement jurassien qui sera appelé à se prononcer en dernier ressort.

Depuis plusieurs années, les Chemins
de fer du Jura procèdent à des améliora-
tions ponctuelles et locales du tracé de la
voie de chemin de fer qui relie Glovelier
à La Chaùx-de-Fonds. Un ouvrage d'art
a été construit à La Ferrière, des rayons
de courbes ont été agrandis, notamment
au Boéchet. Ces améliorations peuvent
paraître superflues ou disproportionnées
si on ne les situe pas dans l'optique pour
laquelle elles sont réalisées.

En fait, il s'agit de donner au tracé de
la ligne ferroviaire qui traverse les Fran-
ches-Montagnes un tracé plus harmo-
nieux, qui permette aux trains de rouler

Impar... donnable
A la suite d'un fâcheux oubli involon-

taire dû à une confusion lors de la trans-
mission de l'article du 12 octobre 1982
paru en page 13, le canton du Jura s'est
révélé être absent de la signature offi -
cielle par les cantons limitrophes de la
France (Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et...
évidemment le canton du Jura) de «l'ar-
rangement», le lundi 11 octobre 1982.

Or, il n'en est rien puisque le canton
du Jura est non seulement l'instigateur
de la création d'un groupe de concerta-
tion des cantons limitrophes de la
France mais encore il présidait, par le
biais de M; François Lâchât, chef du Dé-
partement de la coopération , des finan-
ces et de la police, cette séance de signa-
ture, (pve)

à des vitesses constantes (60 à 70 kmh.),
d'éviter des décélérations et, à l'inverse,
des accélérations trop fréquentes.

Les Chemins de fer du Jura ont fait
part de leurs préoccupations aux ponts
et chaussées du canton du Jura qui sont
directement intéressés par le projet. Il
serait en effet aberrant de corriger le «S»
de la ligne de chemin de fer sans toucher
à la route. Si c'était le cas, la route et le
rail se couperaient et se recouperaient;
ce qui n'est pas défendable... à l'heure où
l'on parle de supprimer autant que possi-
ble se peut les passages à niveau.

LES TRAVAUX À RÉALISER
Tant la route que la voie de chemin de

fer (qui a atteint son point d'usure maxi-
male et qui nécessite vin ralentissement à
30 kmh.) des trains, alors qu'il n'était
que de 40 par le passé) devront être cor-
rigées sur près d'un kilomètre. Le
contournement au nord d'une petite fo-
rêt sera nécessaire, de même que l'amé-
nagement d'une tranchée (direction Les
Bois - La Ferrière) sur quelque 400 mè-
tres, la construction d'une «digue» sur la
portion restante.

Les travaux de terrassement, qui em-
piéteront sur environ 6000 à 7000 mètres
carrés se feront simultanément pour la
route et le rail puisque tous deux repose-
ront sur une assise de 18 mètres de large.

A l'entrée du premier virage (direction
Les Bois - La Ferrière), la route et le rail
seront alignés côte à côte pour se séparer

aux deux tiers du parcours et rejoindre
leur point de jonction, que l'on peut si-
tuer approximativement à l'entrée du vi-
rage qui précède la jonction de la route
Les Breuleux - La Chaux-de-Fonds.

Deux passages à niveau seront suppri-
més et l'un deux deviendra strictement
privé. Si des travaux importants de ter-
rassement seront nécessaires, le tracé du
chemin de fer et de la route qui «s'infil-
trent» actuellement entre deux rochers
sera comblé et des arbres seront plantés.
En quelques années, la nature aura re-
pris ses droits...

De même, le nouveau tracé qui pénè-
tre sur un terrain qui est actuellement
du pâturage sera aménagé de manière à
ce que la nature et le paysage n'en subis-
sent aucun préjudice... esthétique.

UN CALENDRIER?
Les travaux devraient débuter encore

cette année - si le Parlement jurassien
accepte le projet - de manière à ce que
l'agriculture ne fasse pas les frais des tra-
vaux d'aménagement. Les Chemins de
fer du Jura, ainsi que nous l'ont déclaré
M. Alain Boillat , du Service des trans-
ports et communications et M. Bûcher
du Service des ponts et chaussées, pour-
ront utiliser leur nouvelle ligne à fin
1983. Pour les automobilistes, la route
sera ouverte dans le courant de 1984.

Pour l'Etat jurassien, la correction du
«S» de la Large Journée reviendra à
quelque 950.000 francs qui figurent déjà
dans le programme routier, accepté par
le Parlement. Parlement qui devrait se
prononcer au printemps 1983 sur le mon-
tant du crédit à débloquer. Celui-ci ne
sera pas soumis au référendum faculta-
tif; la dépense ne dépassant pas les
compétences des députés.

Au service de construction des Che-
mins de fer du Jura, à Tramelan, on nous
a précisé que la correction du tracé de la
ligne de chemin de fer fait partie des cré-
dits-cadres 1978-1980. Pour l'infrastruc-
ture proprement dit, y compris pour les
frais d'étude et l'achat du terrain à la

Le chemin de fer  et la route déboucheront de derrière la forêt et se sépareront ensuite
à gauche sur notre photo , (pve)

commune des Bois, la dépense se chiffre
pour les CJ à quelque 700.000 francs. A
quoi il faut ajouter 250.000 francs pour
la construction de la «superstructure»
(Ballast, rail et traverses) qui entrent
dans le compte d'exploitation de la
compagnie. L'installation de la ligne de
contact reviendra grosso modo à environ
240.000 francs, également à la charge de
l'exploitation. Ce qui fait qu'au total,
l'investissement des CJ dépassera d'une
centaine de milliers de francs le million.

Et ainsi la correction du «S» de La
Large Journée dépassera globalement les
deux millions de francs, dont 950.000 à la
charge du canton.

AVANTAGES
Les avantages pour le trafic routier

sont indéniables, d'autant plus que le
«S» de Large Journée est étroit et peut
être dangereux en hiver. Et si la route le
contournera au nord et sera donc expo-
sée comme auparavant au gel, la visibi-
lité sera meilleure et par là, la fluidité du
trafic accrue.

Pour le rail, l'aménagement d'un nou-
veau tracé permettra aux trains de rou-
ler à une vitesse constante de 60 à 70
kmh. (d'où un petit gain de temps ponc-
tuel). Mais, le plus important réside sans
doute dans le fait que les CJ économise-
ront de l'énergie en ne devant plus ralen-
tir de manière excessive sur ce tronçon
où, à l'inverse, accélérer à sa sortie. De
plus, le matériel roulant, la superstruc-
ture s'usera moins des chocs que provo-
quent inévitablement une courbe à petit
rayon.

Pour en terminer, relevons encore que
la correction de La Large Journée est la
dernière grande correction que les CJ ont
à faire dans l'enveloppe des crédits-ca-
dres 1978-1980. Dans un avenir plus éloi-
gné toutefois, la ligne Saignelégier - La
Chaux-de-Fonds devra encore subir des
améliorations de tracé, notamment à La
Cibourg. (P.Ve)

Suite des informations
jurassiennes !? 25

Les trois petits Biennois retrouvés
Les trois frères et soeurs biennois Pascal, Patrick et Monique

Stauff er, portés disparus depuis samedi dernier, ont été retrouvés jeudi
vers 21 heures, a annoncé hier la police cantonale bernoise. Ils ont été
reconnus dans un hôtel d'Interlaken en compagnie du manœuvre de 36
ans Karl Gehringer, qui demandait une chambre.

Karl Gehringer a voulu, comme on le présumait, se faire passer
pour le père des enfants, dit la police. Pascal (15 ans), Patrick (10 ans)
et Monique (13 ans) avaient disparu samedi vers 22 heures de leur
chambre, au deuxième étage de la maison familiale à Bienne. La
disparition avait été constatée vers 23 heures par leur soeur. Des
soupçons s'étaient tout de suite portés sur Karl Gehringer, qui avait
souvent été vu en compagnie des enfants.

Jeudi, après plusieurs jours de vaines recherches, la police
cantonale bernoise lançait une grande action de recherches. Après de
nouveaux appels à la radio et à la télévision, de nombreux indices
parvenaient à la police cantonale à Interlaken, qui devaient permettre
de retrouver les enfants.

La police et le juge chargé de l'enquête n'ont pu fournir hier aucune
explication sur les raisons de cette disparition. Karl Gehringer a été
arrêté jeudi soir et transféré hier à Bienne. (ats)

TRAMELAN (septembre) ,
Naissances 

Milani Pauline, de Jean-François et de
Véronique Régine Catherine, née Esch-
mann. - Cummaudo Romina Patricia, de
Francesco et de Micheline Linette, née Bé-
dat. - Choffat Julien Jacques, de Jacques
André et de Catherine Elisabeth, née Rolli.
- Bottinelli Sébastien, de Roger et de
Christiane Renée, née Zwahlen.

Mariage
Goetschmann Thomas Daniel et Vuilleu-

mier Daisy Nicole, les deux à Tramelan.

Décès
Bottinelli Louis, époux de Anna Emma,

née Gressly, né en 1903. - Luthi Gérard Al-
bert, époux de Jeanne Hélène, née Degou-
mois, né en 1908. - Jobin Roger, époux de
Lydie, née Blaser, né en 1901. - Nobs Wil-
liam René, veuf de Lydia Edwige, née Nico-
let, né en 1908. - Lehnherr Adolf , époux de
Esther Marguerite, née Kempf, né en 1910.
- Frei Werner, époux de Brita, née Spring,
né en 1926. - Mathez, née Stauffer, Fanny
Bertha, veuve de Charles Emest, née en
1898. -.•:-. '- - •  ; <i ,5. .

ÉTAT CIVIL

Dossier sur la loi fiscale bernoise
Revue de la Chambre économique publique du Jura bernois

Le huitième numéro de la revue trimestrielle de la Chambre d'économie
publique du Jura bernois (CEP) vient de paraître. Sous les titres «Dossier»,
«Esprit d'entreprise» ou «Encouragement à la formation», la CEP entend
apporter une contribution de fond à l'information économique de la région du
Jura bernois. Cette fois, le «Dossier» a été consacré à la loi fiscale bernoise,
entrée en vigueur au début de l'an passé. Dans un exposé, M. Suter, intendant
cantonal des impôts, relève que par rapport à 1978, les impôts sur le revenu
ont été abaissés de 12% et les impôts sur la fortune de 10%. De même, il est fait
mention de nombreuses dispositions permettant la constitution de réserves

devant aboutir à des investissements dans les entreprises.

Pour les responsables de la CEP, cette
nouvelle loi fiscale «se montre fort géné-
reuse envers les entreprises, sociétés de
capitaux, tout autant qu'envers les per-
sonnes». La revue fait mention de l'exo-
nération fiscale entière ou partielle, lors
de la fondation ou de la restructuration
d'entreprises, du report des pertes sur
une période de six ans au-delà de la pé-
riode d'évaluation, de la remise des
droits de mutation lorsqu'un intérêt lo-
cal le justifie, de l'exonération des réser-
ves latentes lors d'acquisitions faites en
remploi ou de fusions, voire de scissions
d'entreprises.

En outre, le dossier de la CEP indique
que les nouveaux tarifs de l'impôt sur lé
bénéfice sont plus favorables puisqu'ils
sont échelonnés en trois paliers. «Les ef-
forts pour alléger la fiscalité se poursui-
vent dans les dispositions prises en ma-

tière de compensation de la progression
à froid, lorsque le renchérissement at-
teint 8%. Le canton de Berne se situe
ainsi, en matière dé fiscalité, parmi les
cantons qui font le plus pour les familles
et les entreprises», peut-on lire dans la
revue de la CEP.

Sous la rubrique «Esprit d'entreprise»,
la CEP annonce une rencontre des arti-

sans le mercredi 27 octobre à Sonceboz.
Cette présentation de quelques artisans
de la région est organisée «dans le but
d'intéresser les artisans à participer à la
Société coopérative de vente des pro-
duits de l'artisanat, société en cours de
formation». La CEP invite toute les per-
sonnes intéressées à la commercialisation
de leurs créations à prendre part à la soi-
rée.

Enfin, le dernier numéro de la revue
retrace encore les activités de la Cham-
bre d'économie publique du Jura ber-
nois. En rappel, il est indiqué que toutes
les personnes au chômage peuvent béné-
ficier d'allocations après la période légale
dans la mesure où elles poursuivront une
formation de recyclage. Des formulaires
de demandes sont disponibles dans tou-
tes les communes, (sp-cd)

-iMBI cela va
juT Î 

se 
passer

• Dans le cadre de son 75e anni-
versaire, l'Ecole supérieure de
commerce de Saint-lmier invite la
population à une conférence intitu-
lée «Inflation - Stagflation - Ré-
cession» qui sera présentée par le
professeur J.-L. Juvet, de l'Université
de Neuchâtel, à la Salle des Ra-
meaux, rue du Midi 6, Saint-lmier, le
mardi 19 octobre à 20 h. 15. La
conférence sera suivie d'une discus-
sion durant laquelle il sera possible
de poser des questions, (comm)

omam m mm, tË**.



Championnat neuchâtelois de 2e ligue |
Dimanche 17 octobre 1982, à 15 h. 
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L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

- Qui t'a donné l'idée de nous servir du poi-
son, car il s'agissait bien de poison, n'est-ce
pas ?

Pour toute réponse Ange essaya de lui déco-
cher un coup de pied au visage. Sans s'émou-
voir, Ancelin lui saisit la cheville et le suspen-
dit la tête en bas. Avec une joie féroce il se mit
à le faire tournoyer à travers la pièce, renver-
sant tout ce qui se trouvait sur son passage:
coffre, table, tabourets, chaudron. Ange se mit
à hurler.
- Arrêtez, vous allez le tuer, supplia Aude.
- Bon débarras, dit Ancelin d'une voix

tranquille.
Il remit sa victime sur pied, mais elle s'ef-

fondra en gémissant.

- Tu sais que tu n'es pas très beau à regar-
der, fit remarquer Ancelin en examinant les
lèvres éclatées du brigand et son front ouvert
d'où ruisselait le sang. Une autre saltarelle
comme celle-ci et ton père lui-même ne te re-
connaîtra plus. Plus jamais. Alors, dis-nous,
qui t'a chargé de nous empoisonner ? Ton
père, le digne seigneur Aimery de Porcellan ?

-r Ce n'était pas du poison, avoua Ange, et
Aimery n'est pas plus mon père que vous êtes
moine.
- Tiens, tiens ! sourit Ancelin.
- Il y a deux ans, trois peut-être, je faisais

partie de la bande d'Al Medayin, le pirate
d'Alesta. Le Sarrasin m'avait recueilli au cours
d'une de ses expéditions africaines. Peu de
temps auparavant, ma mère, qui était narbon-
naise, avait été enlevée par l'émir de Tagra alors
qu'elle se rendait à Venise en ma compagnie.
Notre nef , drossée par la tempête sur la plage de
Catane, avait été surprise de nuit par les corsai-
res et le butin transbordé sur les felouques de
l'émir qui attendait au large. Au cours de la ma-
noeuvre, l'esquif transportant les femmes en-
chaînées les unes aux autres se retourna et ma
mère périt noyée avec ses compagnes. Moi, je me
trouvais sur une autre embarcation d'où j'assis-
tai impuissant au trépas du seul être au monde
que je n'ai jamais haï.

Ange interrompit son récit et s'assit, la tête
entre les genoux, comme accablé par le cha-
grin.

— Pauvre enfant ! supira Aude apitoyée.
— Pauvre enfant ! Pauvre enfant ! gronda

Ancelin. Un charognard, oui, qui nous aurait
ouvert le ventre sans remords. Continue !

Il secoua le brigand qui poussa un gémisse-
ment et lui jeta un regard de haine. Celui-ci
poursuivit néanmoins d'une voix maussade:

— Nous arrivâmes à Alger. Là, je restai en-
fermé pendant plusieurs mois dans la Prison
Noire, au fond d'une fosse infâme, sous la do-
mination d'un garde à moitié fou dont j'étais
à la fois l'amant et le souffre-douleur. Déses-
péré, je songeais à mettre fin à mes jours, lors-
que l'émir, mon maître, vint nous chercher.
Une caravane nous emmena dans l'oasis des
Omeyas. Peu après, nous fûmes affectés à l'en-
tretien des plantations de fruits. Le travail
était épuisant et les coups pleuvaient sur nos
épaules de l'aube au crépuscule.

«L'émir était un Berbère de la famille des
princes Zoukh. C'était un homme raffiné et
ingénieux. Il avait notamment inventé un
supplice admirable: lorsqu'un esclave tentait
de s'enfuir , ou simplement lorsqu'il n'avait
pas obéi aux ordres des zirans, on l'enfermait,
entièrement nu, dans une cage de fer percée de

trous dans laquelle on introduisait des sabres
rougis au feu. Les lames s'imprimaient dans la
chair du supplicié qui se contorsionnait pour
échapper à leurs morsures. Alors, par un petit
orifice prévu à cet effet, on jetait dans la cage
deux ou trois verdaux, lézards du désert aux
dents aiguës. Affolés par la chaleur, les lézards
bondissaient d'une paroi à l'autre sans trouver
d'issue. Furieux, ils sautaient sur l'esclave et'
se mettaient à le dépecer avec une effroyable
sauvagerie.

Les yeux d'Ange se mirent à briller.
- Himan Zoukh utilisait aussi la cage de

feu pour puiJr les femmes de son harem qui
lui avaient désobéi et celles qui n'avaient pas
répondu à ses désirs. Les lézards déchiraient
leurs corps tendres et aussitôt les fers rouges
brûlaient leurs plaies qui fumaient comme une
viande à rôtir. Quand on ouvrait la cage, les
cadavres étaient si atrocement mutilés et
boursouflés qu'il était souvent impossible de
dire s'il s'agissait d'un homme ou d'une
femme.

Ancelin piqua le ventre du brigand de la
pointe de son bâton.
- Quel rapport avec le seigneur de Porcel-

lan ? Quoique en y réfléchissant je ne serais
pas étonné qu'il eût inventé lui-même cette
cage diabolique. (à suivre)
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sauf le lundi.

La neuvième journée du championnat, dimanche ^Ë|
dernier a été particulièrement favorable aux Loclois.
Tout d'abord ceux-ci se sont imposés de belle ma-
nière sur le Centre sportif chaux-de-fonnier, face à
Etoile qui jouait les «terreurs» depuis quelques di-
manches. Les Loclois avaient bien préparé leur af- H
faire. Ils ont su contenir la meilleure attaque actuelle
du groupe en manœuvrant habilement, tout en s'im-
posant d'une façon nette et méritée.
Après' leur victoire, les Loclois ont enregistré avec sa-
tisfaction la victoire des Geneveys-sur-Coffrane sur
Saint-Biaise et la défaite de Colombier à Cortaillod.
Cette journée a donc été particulièrement faste pour
les hommes du Président J.-P. Franchon et de l'en-
traîneur Bernard Challandes. Les voici bien installés
en tête du classement.
Dimanche ils recevront sur le Stade des Jeanneret la s I
formation d'Audax qui connaît des fortunes diverses,
capable du meilleur comme du pire. Une bonne oc-
casion pour les Montagnards dé consolider leur posi-
tion. Mais attention pas d'excès de confiance. Un
match n'est jamais gagné d'qvancewSuMeur jlaneée . H ;

<<ro les Loclois devraient être en mesure dessîimpaser. ¦., •¦'<••-
L'entraîneur Challandes disposera de son'contingent
habituel avec une réserve toutefois pour le gardien
Piegay touché dimanche dernier.

Le ballon du match est offert par le Centre Coop
au Locle.

Todeschini



Le Prix Farel n'a pas été décerné !
Séminaire de télévision religieuse à Neuchâtel

Sensation à la séance de clôture du
séminaire de télévision religieuse
hier après-midi à Neuchâtel: le Prix
Farel, qui récompense traditionnel-
lement la meilleure émission présen-
tée, n'a pas été décerné. Le jury s'en
est expliqué: il a estimé que les neuf
productions présentées ne satisfai-
saient pas le haut niveau d'exigence
du Prix Farel. Il a donc renoncé à
son attribution.

Cette décision particulièrement
responsable ne doit pas être prise
dans son sens négatif. Tout au con-
traire, le jury a estimé qu'elle consti-
tuerait un encouragement aux pro-
ducteurs en faveur d'une améliora-
tion d'oeuvres religieuses auxquelles,
plus que pour d'autres encore, un
soin tout particulier doit être ap-
porté si l'on veut que le message
passe bien l'écran et soit perçu des
téléspectateurs.

En présence de MM. M. de Montmol-

lin, président du Conseil synodal de
l'église évangélique réformée du canton
de Neuchâtel, C. Bugnon, conseiller
communal du chef-lieu, M. Terail, chef
du service de télévision des Eglises pro-
testantes de la Suisse romande, W.
Zahnd, représentant la Fédération des
églises protestantes de Suisse, et R.
Schenker, directeur des programmes de
la SSR, deux mentions ont toutefois été
attribuées à deux émissions que le jury,
présidé par le pasteur B. Gilliéron, a dé-
cidé d'honorer: «L'Eglise au milieu du
quartier», émission protestante de la
SSR, et «Marie-Madeleine», émission ca-
tholique de TF1. Les mentions ont été
remises respectivement à Mme Loyse
André (SSR) et à M. Pierre Abébery
(TF1).

De plus, un «Prix des participants» a
été attribué ex-aequo à «Marie Made-
leine» (TF1) et à «Noël en Brabant», de
la radio-télévision protestante belge.
Sont classés troisième «Les compagnons

de François» de la radio-télévision belge
et quatrième «Cure en roulotte» de la
SSR.

Enfin , les organisateurs du Prix Farel
et du séminaire de télévision organisé à
la Cité universitaire par le service de té-
lévision de l'Office des moyens de
communications sociales des Eglises pro-
testantes de la Suisse romande a eu le
plaisir cette année d'accueillir deux nou-
veaux membres, le Canada et le Zaïre,
qui sont venus rejoindre la Suisse, la
France et la Belgique. JAL

Les Bois : oui au centre sportif
wam m mm

M. Willy Charmillot, tenancier de
l'hôtel de l'Union au Boéchet, travaille
depuis plus d'une année à un projet de
centre sportif. Il en détient l'idée et il a
déjà fait plusieurs démarches pour cons-
truire un centre sportif. Des démarches
qui ont abouti à l'idée d'implanter une
halle de sport comprenant trois courts
de tennis (rez-de-chaussée), une piscine
de vingt-cinq mètres sur dix, peut-être
une salle de gymnastique, différentes sal-
les qui seraient mises à disposition pour
des animations rentrant dans le cadre du
sport et de la culture au sens large du
terme, des skieurs de fonds, etc.

Cette halle, qui pourrait être cons-
truite devant son hôtel, entre le rail et la
route, se présenterait comme une vaste
coupole dont l'intégration à son environ-
nement serait; optimale.; Pourquoi parler
au conditionnel? M. Charmillot n'a pro-
cédé qu'à des études préalables et n'a pas
fait établir de plan. Il attendait pour le
faire de pouvoir disposer du terrain né-
cessaire.

En fait, hier soir 43 ayants droit ont
participé au Cemeux-Godat à une as-
semblée extraordinaire qui devait abou-
tir, après votation au bulletin secret, à

un échange de terrain pour la réalisation
du centre sportif ceci par 33 voix contre
neuf.

M. Charmillot n'entend pas assumer
lui seul la gestion et la création de ce
centre sportif dont le coût peut être éva-
lué dans une fourchette de 4 à 5,5 mil-
lions. Non, il estime que ce centre, qui
constituerait un appoint appréciable
pour le développement du sport dans la
région des Bois-Le Boéchet, pourrait
être pris en charge par une société re-
groupant plusieurs milieux sportifs. Il
est évident qu'il apporterait une partie
des fonds nécessaires à cette réalisation
mais il ne veut pas en devenir le seul pro-
moteur.

L'apport du tourisme à une telle réali-
sation? Difficile à évaluer en l'état ac-
tuel du projet.. Ce qui est. certain, s'est
que sa part ne devrait' pas Têtre domi-
nante puisque ce centre sera, selon M.
Charmillot, de toute manière ouvert lar-
gement à la population indigène.

Quant à la commune des Bois, elle
pourrait, si elle le désire, utiliser les ins-
tallations sportives du centre et par là en
faire bénéficier notamment ses élèves,

(pve-jmb)
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Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène. Mercredi, 19 h. 30,
à la cure, prière. Vendredi, 15 h. 30 ou 15 h.
45, groupes d'enfants. Vendredi, 18 h., culte
de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand; gar-
derie d'enfants; 11 h., culte de jeunesse.
Mercredi, 19 h. 30, Charrière 19, office.
Culte de l'enfance: dimanche (horaire d'hi-
ver), jeudi et vendredi.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Lebet;
sainte cène; garderie d'enfants. Mardi, 19
h., au temple, prière. Jeudi, 19 h., Paix 124,
office. Vendredi, 15 h. 30, au temple, culte
de l'enfance. Vendredi, 18 h., au temple,
culte de jeunesse.

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

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer.
Mercredi, 19 h. 45, au temple, recueille-
ment. Vendredi, 16 h. 30, culte de l'enfance.
Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;

sainte cène; choeur de l'Hôpital.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Rollier. Mardi, 9 h., prière. Jeudi, 20 h. 15,
prière.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. G. Tissot;
sainte cène. Mercredi, 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi, 17 h. 15, culte de jeunesse, au
Crêt.

Deutschsprachige reformierte Kirch-

Le Locle
Eglise évangélique réformée.—
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte, M. J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-

che, 9 h. 15, culte avec sainte cène, M. H
Rosat. Services de jeunesse à la Maison d(
paroisse: Dimanche, 9 h. 45, culte de l'en-
fance et culte des petits. Vendredi 22 octo-
bre à 16 h. 45 culte de jeunesse.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45
culte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h. 45, culte
Ernest André; 9 h., école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche
10 h. 15, culte. Sainte cène. J.-Louis Jacot:
9 h., école du dimanche.

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, kein Gottesdienst.

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

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

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

che, 9 h. 45, messe.

La Chaux-de-Fonds
gemeinde. - 20.15 Uhr, Abendgottes-
dienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PALX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30
messe. Dimanche, messes à 9 h. 30, 11 h. et
¦I Q 1_

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

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe (chorale).
Dimanche, 8 h., messe; 9 h., messe en ita-
lien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en es-
pagnol.

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de
messe.

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

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

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

Eglise évangélique libre (Banque 7). —
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte;
école du dimanche; à 20 h., conférence mis-
sionnaire avec dias, du docteur R. Bréchet
de l'Alliance Mission Evangélique. Jeudi,
20 h., étude biblique, «La doctrine chré-
tienne».

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, nouvelles
missionnaires et prière. Mardi, 20 h. 15,
chœur. Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h., groupe
des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte de sanctifi-
cation; 17 h., réunion suivie d'un souper
pris en commun. Mardi, 14 h. 30, ligue du
foyer.

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

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

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

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Samedi 16: dès 15 h., vente de produits du
Chaco; 20 h., soirée-vente avec diapositives,
message, chants. Dimanche, 10 h., culte, in-
formation sur les activités de SMO.

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte avec
M. Paul-D. Clerc, céramiste: Les leçons de
l'argile. Lundi, 20 h., chorale, Le Locle.
Jeudi, 20 h., réunion de prière. Vendredi 22,
samedi 23, dimanche 24, chaque soir à 20 h.,
salle de la Croix-Bleue, Progrès 48, sous les
auspices de l'Alliance évangélique: Willy
Geiser, évangéliste, accompagné du Trio
québécois.

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). — Samedi: Les Jeunes vont à Couvet
pour le Festival musical. Pas de groupe de
Jeunes le soir. Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène; garderie pour enfants et école
du dimanche. Mercredi, 20 h., partage bibli-
que et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h., prière; 9 h. 30, culte; 19 h. 30, étude bi-
blique (Major J. Pellaton). Mercredi, 9 h.,
prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h. 15,

Chœur. Mercredi, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 lu 15, Groupe
des adolescents; 20 h., Nouvelles mission-
naires et prière. .

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

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst; 20.15 Uhr, Ge-
betszelle. Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmittag;
17.45 Uhr, Konfirmandenunterricht mit W.
Grylka. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe
«Stami» mit E. Gollub. Do., 19.30 Uhr, Ge-
betszelle & Singgruppe. Hinweis:
24.10./20.15 Uhr, «Vom Umgang mit Pro-
blemmenschen» G. Henny. 25.10./20.15
Uhr, «Die Schule des Glaubens» G. Henny.
So., 25.10./10.00 Uhr, Allianzgottesdienst.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi 20 h., Soirée projection:
Dias: Cérémonie de baptêmes, Musée du
Désert... Dimanche 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche. Mardi 20
h., réunion de prière. Jeudi 20 h., étude bi-
blique.
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Propos du samedi

Au coeur de l'Evangile, il y a
l'amour et la fidélité de Dieu.
L'amour de Dieu, sans lequel il
n'existe pas de pur pardon, accompli
sur la Croix du Christ. Sans lequel il
n'existe pas d'espérance, manifestée,
rendue visible en Jésus ressuscité;
sans lequel serait inconnue la pers-
pective de l'avenir ouvert, au-delà de
toute mort.

L'amour de Dieu, sans lequel il
n'existe ni prière au Père ni réponse
du Père; ni recours ni secours pour
aujourd'hui.

Et Dieu est aussi fidèle: son amour
n'est pas d'hier seulement, ni seule-
ment d'un moment. Il est pour nos
pères, mais également pour nous, ce
jour présent comme demain; il est en-
core pour tous ceux qui vont venir
après nous, «pour les enfants de nos
enfants», jusqu 'à... toujours !

Notre Dieu est Amour et Fidélité,
unité parfaite et constance absolue.
Sa tendresse ne se fatigue jamais, ni
de nous ni de rien: c'est ça qui est in-
compréhensible, immense, merveil-
leux. C'est ça qui nous dépasse, et qui
dépasse .les temps et les circonstan-
ces !

R. T.

Au cœur de l'Evangile

Un nouveau plan de circulation est ac-
tuellement réalisé à Neuchâtel, qui
oblige aussi bien les conducteurs que les
piétons à adopter un comportement dif-
férent, à rompre avec certaines habitu-
des, à en adopter d'autres s'ils veulent
éviter un accident.

En 1980 et 1981 dans le chef-lieu, 485
et 473 accidents se sont produits, 893 et
900 véhicules ont été endommagés mais,
ce qui est plus grave, 204 et 194 person-
nes ont été blessées, 8 et 9 ont été tuées.
En 1980, 42 prêtons ont été blessés, 39 en
1981, auxquels il faut ajouter deux
morts.

C'est relativement peu si on se base
sur la difficulté de circuler à Neuchâtel,
mais c'est trop quand même. Afin de ré-
duire ces chiffres, une campagne de sécu-
rité débutera lundi et durera jusqu'au 23
octobre. Les principaux carrefours seront
surveillés aux heures de pointe, des
agents auront pour tâche d'informer, de
conseiller, de renseigner les piétons im-
prudents.

Des affiches spéciales seront apposées
un peu partout, portant le texte «Pour
ma sécurité, je respecte les feux», d'au-
tant plus nécessaire que la pose de quel-
ques nouveaux signaux risque de sur-
prendre les piétons comme les automobi-
listes: passage simultané pour le véhicule
et le piéton, avec priorité pour ce der-
nier.

Le but de cette campagne est de ré-
duire le nombre des accidents dus à des
inobservations de' la signalisation lumi-
neuse, de sensIKiisèrlbs1 usagers aux mo*
a^ficatiohs^d^cjflanade'ciftulâtion , 'de
rendre attentif lis piétons et Jes conduc-
teurs à la législation actuellement en vi-
gueur.

Il s'agira d'une opération préventive
et informative. Mais si des abus sont en-
registrés, les «fortes têtes» seront passi-
bles d'une amende fixée à cinq francs.

RWS

Deux mentions ont été remises à Pierre Abébery (TF1) et à Loyse André (SSR)
(Photo Schneider)

Piétons: à vos passages
de sécurité !

Hier à 16 h. 50, un début d'incendie
dans un appartement, rue Paul-Bou-
vier 9 s'est déclaré au deuxième
plancher dans la chambre à coucher
de l'appartement occupé par la fa-
mille Vicenzo Chieppa. Les deux fil-
les du couple Chieppa, Micheline, 11
ans, et Ricardina, 2 ans, étaient seu-
les au domicile. L'aînée était occupée
à sécher une descente de lit, que sa
petite soeur avait mouillée, au moyen
d'un sèche-cheveux.

Par cette manœuvre, elle bouta le
feu au lit d'enfant placé dans la
même chambre. A ce moment les
deux enfants ont quitté les lieux. A
l'arrivée de la police, une épaisse fu-

i mée se dégageait de la chambre. Une
équipe gaz a été..formée munie de
l'attaque rapide.
. L'intervention s'est déroulée par
un balcon situé côté sud-ouest de
l'immeuble. Le sinistre a été circons-
crit avec le minimum d'eau. Le loge-
ment est seulement noirci et le mobi-
lier de la chambre partiellement dé-
truit.

Début d'incendie
Hier à 9 h. 20, un conducteur de train

routier, M. D. B., des Hauts-Geneveys,
circulait sur la RN 5 en direction est. Ar-
rivé à la place Pury, il n'a pu arrêter son
convoi derrière l'auto conduite par M.
R. L., de Fully, qui s'était arrêté pour les
besoins de la circulation. Dégâts maté-
riels.

Hier à 13 heures, un conducteur de
Provence (VD), M. A S., circulait sur la
RN 5 en direction est. Arrivé au carre-
four du Brêles, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière
l'auto conduite par M. P. R., de Neuchâ-
tel, qui était arrêté à la phase rouge. Dé-
gâts matériels.

Collisions

PESEUX
Mme Germaine Martin, 1916.

BOUDRY
Mme Marie Berthoud, 1907.

LES HAUTS-GENEVEYS
Mme Elisabeth Hurni, 1925.

:•••' .--. ; ;• .: - .jDéeès ' ! ¦ - .
I g j I



I Menus du ri/manche 7 7 octobre B

I Civet de cerf \ Escalope de veau I
I bourguignon forestière M
I » ;'&rtftf Pommes dauph,nés |I Nouilles au beurre |
II Salade verte U~V M

77°1 8S°
1 Ët toujours nos bières à l'ancien prix I

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours.

Psaume 121.

Madame Albert Tschanz-Vuille, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants:

Madame et Monsieur Roger Ducommun-Tschanz, leurs enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de- Fonds, Neuchâtel, Gorgier et
Selvapiana (Ita),

Madame Maurice Ischer-Tschanz, ses enfants et petits-enfants, à
Bussigny et La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Charles Tschanz-Frossard et leur fils, à
Saint-lmier;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Henri Tschanz;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Joël Vuille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert TSCHANZ
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 91e
année, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 octobre 1982.
La Sombaille 4.

L'incinération aura lieu lundi 18 octobre.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Roger Ducommun-Tschanz
République 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97353

LES HAUTS-GENEVEYS Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Madame et Monsieur François Matthey et leurs enfants Caroline et Julien, à
Nyon;

Monsieur et Madame Michel Gremion et leur fils Raphaël, à Bienne;

Madame Hélène Hurni, à Fontainemelon;

Monsieur et Madame Philippe Hurni-Fuhrer et leurs enfants, à Bienne;

Madame et Monsieur Zouhair Bencharif et leurs enfants, à Oberhasli (ZH),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Elisabeth HURNI
&-'% :*ïj ririeVi&*%¦ Ult0 Colette . j„. r~.r„nîi, t.\.rr. m>t t i

leur très chère maman, grand-maman, fille, sœur, beile-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 57e année,
après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 14 octobre 1982.

, ' Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous donnerai
du repos. !

Matthieu 11., 28.
"

'
;

• ¦ ¦ '

L'ensevelissement aura lieu lundi 18 octobre.
Culte au temple de Fontainemelon, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 68046

La famille de

Monsieur

Wilhelm HEIZ
a le chagrin de faire part de son décès survenu mardi 12 octobre, dans sa
72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1982.

; La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Egon Heiz
Riehenstrasse 88
4058 Bâle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 57930

Le comité, la direction et le personnel de I'
INSTITUT NEUCHÂTELOIS DE MICROBIOLOGIE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Erich JENZER
leur cher collaborateur, collègue et ami dont ils garderont le meilleur souvenir.

. • 57969

I L a  

direction et le personnel des
FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur René HOCHULI
leur fidèle et dévoué collaborateur 97155
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In <-  ̂ °«texu0£ÏÏL-

C- Q cro. mm. m̂ B̂Kmmmmmm ^̂ ^̂mKBSB^^1'

CE SOIR À LA CHAPELLE
DES BULLES

soirée - ventes
d'articles manufacturés par les in-

diens du Chaco (Paraguay)
et vendus à leur profit

Eglises mennonites
Les Bulles et la Ferrière

91-30939

\/ENTE irUNE cSfeisiissÉRiË
L'Office de faillites de Neuchâtel, offre à vendre, de.gré.à gré,
en bloc, dépendant de la masse en faillite de Claude
CHAPUIS, au Landeron:
MACHINES, MOBILIER, OUTILS et ACCESSOIRES
de la Carrosserie, située, route de la Neuveville 4,
2525 Le Landeron.
Possibilité de reprise du contrat de bail pour les locaux.
La carrosserie sera ouverte, le mardi 19 octobre 1982, de 15
à 17 h. pour la visite.
Les offres écrites et chiffrées, devront être adressées à l'Office
des Faillites de Neuchâtel, jusqu'au 29 octobre 1982.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant, après réu-
nion des amateurs.
Renseignements: tél. 038/22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
Le substitut

;. J.-D. Mayor 28122

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Pro Senectute cher-

VENDEURS
pour sa collecte d'au-
tomne. Vente par vil-
lage.
Tél. 039/23 20 20.

8731 187

A vendre pour cause
départ

FORD
ESCORT
1600 GHIA
1982, 5 vitesses, tou-
tes options, 7 000
km, sous garantie.
Prix à discuter.
Tél. 039/41 45 90.
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A/ ^t \t GARAGE ET CARROSSERIE
Bniu*wsA AUTO-CENTRE
*mm' LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

m̂̂ W Depuis lou|ours. une technologie qui gngne. ^=L5"̂ " ,«

Venez ̂ wC
^au Bal de 1

l'Empereur 1
à Vienne I
Vienne, la ville de la valse, vaut tou- H
jours la visite! K||

Notre voyage spécial ||j
en avion du 29 décembre IB
au 2 janvier n
est un événement de grande tradition. WÊ
Vol par avion de ligne, logement dans I
un bon hôtel , dîners choisis, guide I
qualifié , ainsi que toutes les presta- I
tions Marti habituelles. Possibilité de I
se rendre à l'Opéra national , à l'Opéra I
populaire et au Manège espagnol. Des I
billets pour «Casse-Noisette», «La Bjffl
Chauve-Souris» et «La Veuve joyeuse» MB,
peuvent être réservés chez nous. 65
5 jours , prix forfaitaire Fr. 1285.- m&

A votre agence de voyages ou: ^Wmmnriil
...l'ut de bien voyager. oe.i970 Qw

2300 La Chaux-de-Fonds H
' Avenue Léopold-Robert 84 Kl

Tél. (039) 23 27 03 H



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 Allô Colette! Disques à la de-
mande avec Colette Jean. 20.02 Sli-
des, de Léon B. Marjorie, pièce poli-
cière. 21.05 ... à vos souhaits! 22.30
Journal. 22.40 Fusion, par G. Suter.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.(24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.05 L'heure musi-
cale. 18.30 Continuo ou la musique
baroque. 19.30 Nos patois. 19.50 No-
vitads. 20.00 Inf. 20.02 Dimanche la
vie. 21.00 Théâtre: La vitre, de J.-P.
Schlunegger. 21.45 Musique au pré-
sent. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Mu-
sique au présent: Norgard, Brede-
meyer, Gudmundsen-Holmgreen.
24.00 Info. 0.05 Relais de Couleur 3.

12.30 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 14.00 L'oreille en coin, avec
P. Codou et J. Garretto. 18.00 Maga-
zine du dimanche. 17.00 Les cinglés
du music-hall, par Jean-Ch. Averty
et A. Sécheret. 18.00 Le journal. 18.30
La vie du sport. 19.00 Le magazine
de... Pierre Bouteiller. 20.05 env. Le
masque et la plume, de Pierre Bou-
teiller. 21.05 env. Jam Parade, d'An-
dré Francis. 23.05-24.00 La ronde des
autres, par M. Godard.

14.04 Festival de Bayreuth 82:
Choeurs et Orchestre du Festival, dir.
H. Stein et solistes: Les Maîtres
Chanteurs de Nuremberg, Wagner.
18.30 Comment l'entendez-vous: La
mère et l'enfant dans la musique:
Schumann, Bach, Ravel, Pergolèse,
Charpentier. 20.00 Les chants de la
terre. 20.30 Orch. philharmonique de
Berlin: Symphonie No 41, Mozart;
Symphonie No 3, Beethoven. 22.35-
1.00 La nuit sur France-Musique.

12.05 Allegro. 12.45 Musique polo-
naise d'aujourd'hui. 14.05 La Comé-
die-Française présente: Conversation
dans le Loir-et-Cher (Le jeudi), de
Paul Claudel - Richard Wagner, de
Paul Claudel. 16.05 Le lyroscope.
17.30 Rencontre avec... 18.30 Ma non
troppo. 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes. 20.00 Albatros. 20.40 Atelier de
création radiophonique: Le ravisse-
ment de Gertrude Stein. 23.00-23.55
Bandes passantes, par F. Rousseau.
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9.40 Svizra romontscha
10.25 Apprenez l'anglais
10.40 Regards: Les Carmélites de

Suisse romande: Présence
catholique
La vie au quotidien dans les car-
mels de Develier (Jura) et Le
Pâquier (Gruyère) - (2e diffu-
sion)

11.10 Musique populaire: Ritour-
nelles
Rencontres folkloriques inter-
nationales de Fribourg 1982

11.30 Table ouverte: Casse et cas-
seurs: amnistie ?

12.45 Qu'as-tu dit ?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13J.0 Winnetou

6. Les Fruits de la Haine
14.05 Qu'as-tu dit ?
14.10 Deux océans pour une course

De grands voiliers parcourent le
long trajet qui va d'Indonésie
aux Pays-Bas

15.00 Qu'as-tu dit ?
15.10 Escapades
15.55 Escale

Une émission de chansons: l'in-
vité du jour: Herbert Léonard

16,35 Les
Barbouzes
Un film de Georges
Lautner - Avec: Lima
Ventura - Francis
Blanche - Bernai
Blier

18.20 Vespérales
Avec un médecin hospitalier

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe: La Course des

c» cinq 4000
AsAO Téléjournal

20.00 Jeu: Duel à cache-cache
Thème de l'émission: La Suisse

21.00 Dimanche soir,
Artistes suisses:
Dominique Appia - Des rêves
pour Genève

21.30 Jean-Paul Balmer
ou le temps d'une rose

22.00 Téléjournal
22.15 Table ouverte

mmmm <pw i
9.00 Cours d'allemand
9.30 Les troubles de l'ouïe et du lan-

gage (1)
10.00 La religion et la société
11.00 Tennis
13.45 Telesguard

Informations en romanche
14.00 Téléjournal
14.05 Unterwegs nach Atlantis

7. Le Concert de Prague
14.35 L'Opéra de Paris
15.35 La malédiction d'Amun-Re
16.05 Promenade en images

Les chutes du Foroglio
16.15 Pays, voyages, peuples

Le samouraï de Twickenham
17.00 Sports

Tennis: Championnats internatio-
naux en salle

17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

i— m i
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur - Maga-

zine
12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.20 Pour vous

Le courrier des téléspectateurs -
Variétés, avec: Sylvie Vartan -
Sheena Easton - Mireille Ma-
thieu - Gène Kelly - Jacques
Brel - Catherine Deneuve - Oli-
via Newton-John - Richard
Clayderman - Rod Stewart -
Joëlle, Carlos, Mort Shuman
(en trio)

14.30 Série: Arnold et Willy
T'affole pas, Mamie !

15.10 Sports dimanche
Tiercé à Longchamp - Rétros-
pective du Mundial de football,
etc.

17.00 Les grands enfants
Avec: Jean-Marc Thibault - So-
phie Desmarets - Jacqueline
Maillan - Gérard Hernandez -
Dominique Lavanant - Jean-
Marie Proslier - Dominique Pa-
turel

17.30 Série: Starsky et Hutch
4. Un Visage d'Ange

18.20 Qui êtes-vous ?
18.55 Les animaux du monde

Une vie qui ne manque pas de
piquants

19.25 J'ai un secret
Avec: Michel Audiard - Jean-
Pierre Darras - Marie-Paule
Belle

20.00 Actualités

20.35 II y a
longtemps
que je
t'aime
Film.de Jean-Charles
Taechella (1979) -
Avec: Jean Carmet:
François Dupuis -
Marie Dubois: Bri-
gitte Dupuis - Alain
Doutey: Gérard Mar-

H ':"' Ti ^ tin - José Lueeioni:
Roger - Christine
Deschaumes: Jo-
syane - Marie-Véro-
nique Maurin: So-¦ phie - Marianne Va-
lentin: La serveuse -
Jacqueline Fontaine:
Mme Colin - Gilles
Laurent: Gilbert, etc.

22.15 Pleins feux: Spectacle
22.35 Sports dimanche soir
22.55 Actualités
23.20 A Bible ouverte

18.00 Faits et opinions
18.45 Sports ,
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Sissi

Avec Romy Schneider, Karlheinz
Bôhm et Magda Schneider

| 21.40 Téléjournal

EBBM JE
9.40 Cours d'anglais

10.00 Gym-Tonic
10.30 Magazine du cheval
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme qui tombe à pic
15.15 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir, JacqUes Martin
17.05 Disney dimanche

Des extraits de films et de des-
sins animés - Un reportage sur
le nouveau parc des loisirs Ep-
cot, aux Etats-Unis

18.00 La Course autour du monde
19.00 Stade 2
20.00 Journal

20.35 Chantez-le-
moi

::;.Le;
s^ . chansons éter- \

nelles - Avec: Julien
Clerc - Michel Jonasz
- Gérard Berliner -
Gérard Blanchard -

" Hervé Christian! -
Yves Duteil - Nino
Ferrer ~ Jean Gui-
dorri- Catherine Lara
- Pieds Joints - Sa-
pho - Danieiie Messia

Et l'équipe de
«Chantez-le-moi» qui
interprète d'ancien-
nes chansons

.. .

Tfr* , y*21.55 Musique au pomg
Fêla - Document de création

22.50 Repères sjjr lamodéra dance
Là pâssi6n-"̂ <Sâtherine (2) ou
la nouvelle génération de choré-
graphes: Europe - Japon (1) -
Avec: Maguy Marin (France) -
Ushio Amagatsu (Japon) - Ca-
rolyn Carlson

23.25 Antenne 2 dernière

21.50 Nouveautés cinématographi-
ques

22.00 La musique sous le signe de
l'originalité
Franz Liszt: Malédiction

22.25 Faits et opinions
23.10 Téléjournal

11.10 Tennis
Tournoi international de Bâle: Fi-
nale. En direct de Bâle

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele-revista
14.50 Automne au pays des merveil-

les
15.20 La Grande Vallée
16.10 Ishi, le Dernier de sa Tribu (2)
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisir de la musique: La Folie

(2)
19.40 Intermède
20.00 Magazine régional
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10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
13.00 Jeux du dimanche
14.00 Feuilleton: Rocambole

Mariages
15.00 Ouvert le dimanche - Voix

publique: Jacques Attali -
16.00 Musique: Le Trio à cor-
des de Paris en tournée - Xa-
vier Darasse - 17.00 Littéra-
ture: La rentrée

18.00 Flash 3
18.45 L'écho des bananes

Avec: Kim Larsen - Look de Pa-
ris - Séquences vidéo: The Dice,
Status Quo

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Bizarre, bizarre

6. Chez ma Tante
20.35 De la démocratie en Améri-

que
Nous, le peuple des Etats-Unis

21.25 Courts métrages français:
L'Homme gommé, de Michel
Maingois -15 % loin du Reste,
de Frédéric Bernardini

22.00 Soir 3: Informations

Cinéma de minuit

22.30 La Rançon
Un film d'Alexis Se-
ga] (1955) - Avec:
Glenn Ford: David G.
Stannard - Dona

:: ¦- Beed: Edith Stan- i
nard - l^slie TsHelsen: i
Charlie Telferr etc.

0.10 Prélude à la nuit
Suite des Contes d'Hoffmann,
Hoffenbach (Orchestre de Bor-
deaux-Aquitaine, dir. R. Benzi)

20.15 Téléjournal
20.35 Con Coscienza e Dignatù (2 et

fin) » ¦ ¦ '¦ ¦
"
¦¦'"

Feuilleton
21.25 Le dimanche sportif
22.25 Téléjournal
«———y .̂̂ jf »̂UP̂ l̂ y ĵ—.̂  ¦ i-.. a—
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9.30 Les programmes t

10.00 1000 ans de Byzance (10)
10.30 Le guide d'antiquités
10.45 Pour les enfants '
11.15 Alabama-Rock
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Joseph Haydn
13.45 Magazine régional
14.50 Meister Eder und sein Pu-

muckl
15.15 Images et notes bavaroises
16.00 Arbois en octobre
16.45 Das Krankenhaus am Rande

der Stadt
Série

17.45 La dernière chasse
18.30 Téléjournal
18.33 Revue sportive
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 L'Europe sous la croix gammée

1. Berlin 1936
21.00 Tatort. Série
22.30 Les conseils de la police crimi-

nelle
22.35 Téléjournal
22.40 Film à l'essai
23.25 Téléjournal
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A VOIR
Les Barbouzes
TVR, dimanche, 16 h. 35

Georges Lautner, ce réalisateur
que l'on associe immanquablement
aux films de style policier et d'espion-
nage teintés d'un comique certain, a
signé «Les Barbouzes» en 1964.

Bénéficiant d'une affiche presti-
gieuse - Lino Ventura, Bernard Blier,
Francis Blanche et Mireille Darc - ce
film se veut une farce énorme qui pa-
rodie les films d'espionnage, spéciale-
ment ceux de James Bond. De bon-
nes trouvailles, des gags fort bien ve-
nus, émaillent un dialogue signé Mi-
chel Audiard, comme toujours percu-
tant. A ne pas manquer si l'on est
friand de ce genre de spectacle, qui
relate les aventures de cinq agents se-
crets de différents pays cherchant à
s'approprier les brevets d'engins de
guerre ultra-modernes appartenant à
la jolie veuve d'un trafiquant d'ar-
mes.

Dimanche soir:
Artistes suisses
TVR, dimanche, 21 h.

Si Dominique Appia n'est pas à la
«une» des revues d'art, il n'en reste
pas moins, dans le cercle genevois et
chez les amateurs confirmés, un pein-
tre d'une valeur exceptionnelle.

Peintre maudit, sûrement pas. Do-
minique Appia n'aura jamais l'au-
réole de la misère et de l'incompré-
hension bourgeoise. Il vend ses toiles.
Il n'en peut rien, c'est comme ça.

C'est à quarante ans - après avoir
exercé plusieurs métiers — qu'il dé-
couvre la palette et ses sortilèges.
Très vite, il se donne à un perfection-
nisme convaincant, à une espèce de
joliesse insolite qui plaisent aux volti-
geurs de l'aventure, aux imaginatifs
de la couleur et du dessin. Bref, Do-1 minique Appia fait rêver. Il accompa-
gne sa démarche en la soulignant, en
la marquant d'une griffe indélébile.

Dominique Appia n'a pas besoin de
publicité pour se faire connaître
(deux expositions seulement en seize
ans de métier). Sa présence et son ta-
lent suffisent.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 9 h. 50.

L'indice de demain lundi: Cou-
ture.

SÉffiÉHÉBÉâi ur 
9.15 Service religieux

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee

Le Tibet hier et aujourd'hui
12.00 Concert dominical

Paganini, le violoniste diabolique
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 L'histoire de l'habillement
14.10 Moritz
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 Das Urteil Sprechen die

Frauen
15.20 Katharina et Potemkin
17.00 Téléjournal
17.02 Reportage sportif
18.10 Magazine religieux
18.25 Die feine englische Art
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Niccolo Paganini
20.30 Téléjournal - Sports
20.45 Die Schwarmer

0.25 Téléjournal
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|W SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

0.00 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento. 8.40 Quoi de
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-
mouton. 9.20 La Musardise. 9.50
L'oreille fine. 10.10 Itinéraires. 10.40
Regards. 11.45 Pour les enfants. 12.05
Le petit mouton noir.

0.05 Relais de Couleur 3 musique et
informations. 6.00, 7.00, 8.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous. 8.58 mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. L'invité.
9.10 La classe, jeu. 9.20 Ici et mainte-
nant. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école. 10.30 La musique et les jours:
L'intégrale des œuvres pour piano, de
Rachmaninov. 12.00 Table d'écoute:
nouveautés classiques.

Programmes communiqués sous ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Les choses de la nuit. 5.00 Louis
Bozon. 7.00 Annette Pavy et Fran-
çois-Xavier Andrey. 8.00 Le journal.
8.30 Huit et demi, par Kriss et Gilles
Davidas. 9.00 les histoires de l'His-
toire, par Eve Ruggeri. 9.30 Gérard
Klein. 11.00 Le tribunal des flagrants
délires, de Claude Villers, avec P.
Desproges, L. Rega et S. Christofel.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 24.00. -
6.02 Musique légère de Radio-France.
6.30 Musiques du matin: Concerto-Sé-
rénade pour harpe et orch., Rodrigo;
Suite No 4 «Mozartina»* Tchaïkovski;
Danses méditerranéennes, Casadesus;
Concerto pour hautbois, violon, cordes
et continuo, Bach. 8.07 Quotidien mu-
sique. 9.05 D'une oreille à l'autre.
12.00 Chasseurs de son stéréo.

7.02 Matinales de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. L'histoire orale: la mé-
moire historique. 8.32 Loup y es-tu ?
(1) La peur du loup, avec D. Dubois
et D. Bernard. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Les lundis de l'histoire; Livre: «Fran-
çois Villon», de Jean Favier. 10.45 Le
texte et la marge, par D. Alberti et F.
Favier. 11.02 Evénement-musique.
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Informations toutes les heures sauf à
22.30 et 23.00 et à 12.30 et 22.30.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Samedi-repor-
tage. 13.00 Permission de 13 heures,
par Lova Golovtchiner. 14.05 La
courte échelle. Ligne ouverte de 15 h.
à 17 h. 15.05 Super-parade, par Jean-
Pierre Allenbach. 17.05 Propos de ta-
ble, par Catherine Michel. 18.05
Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 Sam'di s'amuse, par R. Colbert,
avec des informations sportives.
22.30 Journal de nuit. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

12.15 Vrai ou faux. Autoportrait.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Le chef vous propose. 16.30 Fol-
klore à travers le monde. 17.00 In-
form. 17.05 Folk Club. 18.00 Swing-
sérénade. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Inform.
20.02 Fauteuil d'orchestre: Haendel,
Obradors, Turina, etc. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Festival de musique
sud-américaine, Prilly. 24.00 Inform.
1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des mille francs. 12.45 Le jour-
nal. 13.30 Philippe Meyer. 14.00
L'oreille en coin, de P. Codou et J.
Garetto, avec Agnès Gribes. 18.05 Les
étoiles du cinéma, par A. Asséo et J.-
Cl. Weiss. 19.00 Le journal. 20.05 La
tribune de l'histoire, par Alain
Decaux, A. Castelot et J.-Fr.
Chiappe. 21.05 La musique est à
vous: en prélude au 100e anniversaire
de la mort de Richard Wagner: Ri-
chard l'enchanteur. 22.10 Rééditions:
Gustav Mahler et Camille Saint-
Saëns. 23.05 Les tréteaux de la nuit.

12.35 Avis de recherche: Reger, Amfi-
theatrof. 13.30 Tous en scène. 14.04
Atelier de musique: Fantaisie chro-
matique, Bach; Panorama américain,
Couperin. 15.30 Dossier disque. 16.30
Hommage à André Jolivet: concert
Quatuor Arcana et solistes: Le Flem,
Jolivet, Varese. 19.00 Concours inter-
national de guitare. 19.35 Les pê-
cheurs de perles. 20.00 Nouvel Orch.
philharm., Chœurs de Radio-France
et solistes: Œdipe, tragédie lyrique
en quatre actes, Enesco. 23.00-1.00
La nuit sur France-Musique. 0.05
Poissons d'or.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Le Livre d'or: Grégor Weichert,
piano: Sonate, Schubert. 17.30 La
Conférence mondiale sur les politi-
ques culturelles. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Programme non
communiqué. 20.00 Théâtre ouvert.
Ecritures de femmes: 2. La Dune,
d'A. Célérier, avec A. Célérier, J.-L.
Fayollet, E. Granger, E. Schaeffer et
M- Vandeville. 21.55 Ad lib, avec M.
de Breteuil. 22.05- 23.55 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi- raisin. Un
choix de textes humoristiques.

-
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Inform. toutes les heures (sauf à
•22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30-
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio-évasion: ru-
briques magazine. 6.00, 7.00 et 8.00
Editions principales du journal. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta, avec Marianne.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.15 Sonnez les matines par
J.-Ch. Malan. 7.00 Informations. 7.05
La joie de jouer et de chanter: Byrd,
Des Prés, Arcadelt, Franck, Pales-
trina, Gabrieli, trad. boliviens. 8.00
Informations. 8.15 Jeunes artistes:
reflets du concours international de
mus. de chambre. 9.00 Informations.
9.05 Dimanche-musique: Wagner.
10.00 Autour de la Somnambule.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous toute ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Inter-darise, de Jo Dona et R.
Forez. 5.00 Michel Touret, A.-S. Pau-
lat et Fl. de Malet. 9.00 Journal. 9.10
L'oreille en coin, par P. Codou et J.
Garetto, avec: Maurice Horgues, J.
Mailhot, P. Saka, P. Burgel et A. Gri-
bes. 11.30 Point rouge, par J. Dez et
R. Hulot. 12.00 Journal.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous réserve. 6.02 Concert prome-
nade, musiques viennoise et légère,
par A. Sibert. 8.02 J. Merlet: Can-
tate, Bach. 9.10 Les matinées de l'or-
chestre: L. Strokowsky: Philadel-
phie. 11.00 Concert: F. Lodéon, vio-
loncelle; D. Hovora, piano. 12.05 Ma-
gazine international.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Horizon, maga-
zine religieux, par E. Milcent. 7.40
Chasseurs de son. 8.00 Orthodoxie,
par le Père Stéphanos. 8.30 Culte
protestant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40
Divers aspects de la pensée contem-
poraine. La Grande Loge de France.
10.00 Messe. 11.00 Regards sur la
musique, par H. Barraud.

. ¦ :'.¦> .
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12.15 Ecoutez voir...
12.45 Follow me
13.00 Téléjournal
13.05 B faut savoir

Aujourd'hui: Enfants du monde
13.00 Vision 2: Temps présent: Le

prix de la médecine

Sur la Chaîne suisse alémanique:
13.45-16.45 Tennis - Championnats in-'
ternationaux de Suisse en salle -
Demi-finales - Commentaire français :
Bernard Vite - En direct de Bâle

14̂ 20 Vision 2: Tell Quel
Accidents automobiles: Baga-
telles pour un massacre

14.45 Vision 2: Duel à cache-cache:
Aujourd'hui: Huitième de fi-
nale opposant Mme Miche-
line Piller, de Lovens, à M.
Jean-Jacques Dubois, de
Cernier

15.40 Vision2: Tell Quel
Lausanne la Rouge
(1933-1937) - Un film inédit,
«Le témoin de quatre ans»,
qui retrace les réalisations
de la Municipalité socialiste
au pouvoir à Lausanne

16.55 Dessins animés: La Voiture
de demain - Un Chien à la
Coque

17J0 Préludes

Jean Piguet, violoniste
17.35 L'antenne est à vous
17.55 La Course autour du monde
19.00 Holmes et Yoyo
19.30 Téléjournal
19.55 Journée mondiale ' de l'ali-

mentation
20.00 Loterie suisse à numéros

20.15 La
Cagnotte
D'Eugène Labiche -
Avec: Patrick Lapp -
Laurence Favre - Mi-
chèle Gleizer - Al-
fredo Gnasso - Gil-
bert Dlvorne - André
Sehmidt - Michel
Vol ta - Michel Gro-
béty - Jacques Ro-
man

22.15 Téléjournal
22.30 Sport

Cyclisme: Tour de Lombar-
die - Hockey sur glace - Foot-
ball

10.20 Accordéon, accordéons
Trophée Prince de l'accordéon
1982

10.50 La séquence du spectateur
«Le Roi des Cons», de Claude
Confortes - «Pile ou Face», de
Robert Enrico - «Samson et
Dalila», de Cecil B. De Mille

11.20 Météo première
11.30 La maison de TF1
13.00 Actualités
13.35 Pour changer - La Conquête

de l'Ouest
Série, avec: James Arness -
Bruxe Boxleitner - Elyssa Dava-
los

14.30 Aller simple
15.25 Titi et Grosminet
15.30 Les Incorruptibles
16.10 Etoiles et toiles
17.15 Mégahertz
18.00 Auto-moto
18.30 Archibald le Magichien

Les Négligences d'Archigor
18.35 Trente millions d'amis

La grande évasion - Gros plan:
Le chat chinchilla - Echo

Le chat Chinchilla
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La Villa d'Esté, avec Isabelle
Aubret ¦

20.00 Actualités
20.35 Droit de réponse

2L50 Dallas
A. Enfin un Coupable
- Réalisation: Léo-
nard Katzxnan -
Avee: Barbara Bel
Geddes: Ellie Ewing -
Jim Davis: Jock
Ewing - Patrick
Duffy: Bobby Ewing

.: - Ted Shacfcëiford: I
Gary - Joan Van
Ark: Valene - Jeff
Cooper: Dr Ellby -

;:¦; JLinda Gray: Sne "El-;
len Eving - Mary

. Crosby: KriMin, étc;

22.45 7 sur 7
23.40 Actualités

Sur la Chaîne suisse italienne: 23.45-
03.00 env. Rockpalast Festival - En
Eurovision d'Essen

. ; ,
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10.15 A2 Antiope
11.00 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Idées à suivre

Michel le Jardinier: Diebols-
heim, le plus beau village fleuri
d'Alsace...

12.15 La vérité est au fond de la
marmite
Présenté par Michel Oliver:
Crêpes épaisses aux poires ou
pommes - Gauffres

12.45 Journal
13.35 Drôles de Dames

5. Ces Dames du Far West
Série
Avec: Kate Jackson - Jaclyn
Smith - Cheryl Ladd

14.20 San Ku Kai
Vampirement vôtre. Série

14.50 Les jeux du stade: Rugby •
Football - Cyclisme: Tour de
Lombardie

17.00 Récré A2 - Si Si Si: Le Retour
dans le Poste-Mariolino: 18.
Mariolino et le Beau Parleur

17.50 Carnets de l'aventure
Aventures en Himalaya:
Anapurna 80, film de Wolf-
gang Brog

18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées : Spécial

Serge Lama

2L50 Deuil en
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22.50 La grande parade du jazz
John Lewis, Stéphane Grap-
pelli et Mi et Jackson

23,20 Antenne 2 dernière

iiifl ppipi
10.45 Cours de formation
11.00 Allemand (5)
11.30 Comment apprendre (5)
13.45 Tennis
16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Oisi Musig
19.30 Téléjournal - Méditation domi-

nicale
20.00 Interlude
20.15 On parie...
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23.10 Drôles de Dames
24.00 Téléjournal ¦ ,

18.30 FR3 Jeunesse
Il était une fois l'Espace: Les
Sauriens - Tronc noueux et
feuilles vives

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 B était une fois l'Espace

La Planète verte (1). Série
20.00 Jeux de 20 heures

On sort, ce soir

120.35 Dialogue
des Carmélites

¦¦; (Ire et 2e partie) - \
Opéra de Francis Pou-
lenc - Une production
de l'Opéra du Rhin de
Strasbourg - Avec;
Anne-Marie Blanzat -

: :.-- ¦ Régine Crespdn - Eve-
» lyn Brunner - Suzanne: : Sarroca - Anne-Marie

Rodde - Peter Gottlieb

22.20 Soir 3
22.50 Dialogue des Carmélites

(3e et dernière partie)
23.35 Prélude à la nuit

Suite française, Poulenc (Les
Philharmonistes de Château-
roux)

¦ i.iiiiim n
10.00 Les rendez-vous du samedi
10.55 Agenda 82
11.20 Tous comptes faits
14.30 Alors... tu me l'achètes ?
14.55 Cyclisme
16.10 Alpinisme avec Reinhold

Messner
16.35 Quincy
17.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés \
19.40 Journée mondiale de l'alimen-

tation
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le cinéaste au mono cl:: Sept

films de Fritz Lang: Bassa Ma-
rea

22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports
23.40 Téléjournal
23.45 Rocknalast Festival

13.15 Vidéotexte pour tous
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD
15.30 British Berlin Tattoo 1981
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Doktor Puust
22.00 Tirage de la Loterie à numéros

- Téléjournal - Méditation do-
minicale

22.20 Rockpalast Festival

À PROPOS

Le prix de la
médecine

Bernard Mermod, réalisateur,
Pierre Stucki, journaliste, forment
une équipe qui sait établir de solides
dossiers, comme ils méritent de l'être
pour «Temps présent» (TVR / jeudi
14 - reprise aujourd'hui vers 13 h.).
Poser un problème, l'étudier préala-
blement, interroger suffisamment de
monde, mais qui ont quelque chose à
dire, résumer passablement d'élé-
ments par des tableaux animés (qui
continuent de passer un peu trop
vite, ne laissant pas le temps de rele-
ver par écrit l'ensemble de l'informa-
tion fournie... et sans traces écrites,
que conserve la mémoire ?), prendre
le risque de penser que tout n'est pas
pour le mieux dans le meilleur des
mondes de la santé, mettre en cause
l'organisation, énoncer des proposi-
tions de solutions, voilà ce que les au-
teurs proposent à toute allure, avec
une somme fort grande d'informa-
tions lancées en 75 minutes.

Les personnalités interrogées ont
droit à l'habituel sous-titre qui indi-
que leurs coordonnées. Certaines in-
terventions sont si rapides - parfois à
peine une phrase — qu'elles éliminent
leur responsabilité pour la place sous
celle des auteurs du document — ce
qui n'est pas évident. On charcute
joyeusement pour reconstruire un au-
tre récit, les interrogés sont manipu-
lés par les constructeurs. Il peut se
faire que certains n'y reconnaissent
pas leur propre petit. L'ensemble se
construit pourtant de manière cohé-
rente.

Et maintenant, quelques problè-
mes: ils sont tellement nombreux que
l'on ne peut reprendre l'émission sur
le fond. A peine, rappeler quelques
faits: quinze milliards en principe au-
ront été dépensés pour la santé en 81,
dont le coût augmente dangereuse-
ment sans que cette santé, désormais,
soit nettement meilleure (mesurée en
espérance de vie, non pas en qualité,
du moins est-ce ainsi que j'ai «senti»

" cette partie), pour de multiples rai-
sons: masse des salaires hospitaliers,
pourtant individuellement modestes,
sauf pour les médecins, et pas seule-
ment ceux de pointe, augmentation
du nombre des médecins, fascination
de la technologie poussée coûteuse
(même pas d'allusion aux deux scan- .
ners neuchâtelois), marges en phar-
macie et industrie chimique, etc.,
«clients» qui provoquent trop... d'in-
terventions en fumant, buvant, stres-
sant, et ainsi de suite...

Freddy LANDRY

12.00 Les programmes
12.30 L'Espagne
13.15 La Yougoslavie
14.00 La Grèce
14.45 Téléjournal
14.47 Sindbad
15.10 Un, deux ou trois
15.55 Conseils et hobbies en tous

genres
16.15 Unterwegs nàch Atlantis
16.40 Charlie Brown
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Die Musik konunt
19.00 Téléjournal
19.30 Die Pawlaks (4)
20.15 On parie...
21.55 Téléjournal
22.00 Studio du sport
23.15 Die weisse Dâmmerung
0.40 Téléjournal
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