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Suisse romande et Valais: limite des

chutes de neige s'abaissant jusque vers
1500 m. Des éclaircies pourront se déve-
lopper au cours de la journée.

Suisse alémanique: fin du fœhn. A
nouveau des éclaircies.

Sud des Alpes et Engadine: améliora-
tion et éclaircies.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: en général ensoleillé. Brouillards
matinaux au nord des Alpes. Plus doux
surtout en montagne.

Mardi 19 octobre 1982
42e semaine, 292e jour
Fêtes à souhaiter: Pierre d'Aquilin

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 55 6 h. 56
Coucher du soleil 17 h. 39 17 h. 37

. '> 4in A" -i i

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 752,18 751,87
Lac de Neuchâtel 429,49 429,59

météo

Les Prix Nobel de physique et de chimie attribués

Le professeur Kenneth Wilson, nouveau Prix Nobel de physique et le professeur
Aaron Klug, Prix Nobel 1982 de chimie. (Bélino AP)

Le professeur américain Kenneth
Wilson a reçu hier le Prix Nobel de
physique pour ses travaux sur le pas-
sage de la matière d'un état à un au-
tre. Quant au Prix Nobel de chimie, il
a été attribué au Britannique ;Aaron
Klug pour son étude des moyens de
représentation des unités de base de
la vie.

Dans le libellé de sa proclamation,
l'Académie des sciences suédoise précise
que la distinction est revenue au profes-
seur Wilson pour sa «théorie des phéno-
mènes critiques . lors des transitions de
phase».

Ces travaux sont reliés à une branche
plus générale de la physique: la cosmolo-
gie par laquelle on s'efforce de déterminer
les lois générales qui gouvernent l'univers.

La matière existe sous des formes diver-
ses et peut passer d'un état à un autre
quand les conditions extérieures, comme
la température et la pression, sont modi-
fiées. Ainsi, des liquides chauffés devien-
nent des gaz, la chaleur fait fondre les mé-
taux et les aimants perdent leur magné-
tisme au-dessus d'une certaine tempéra-
ture.

Le professeur Klug a été récompensé
pour ses travaux sur le «développement
de la microscopie électronique crystallo-
graphique et son analyse structurelle des
complexes d'acides nucléiques, très impor-
tants en biologie».

L'Académie précise que le professeur
Klug a découvert une méthode pour réali-
ser des images tridimensionnelles de grou-
pes de molécules en faisant partiellement
appel à la microscopie électronique. Cette
technique ne donnait jusqu 'à présent que
des images en deux dimensions.

(ats, reuter, afp)

Famille...

(D
Ainsi on redécouvre les ver-

tus de la vie de f amille. Devrait-
on réapprendre que la f amille
reste la cellule de base de la so-
ciété?

Vrai , on a envie d'être mé-
chant, de mordre, quand on lit
ça, quand on lit le rapport que
vient de pondre une commis-
sion f édérale  sur la politique f a-
miliale en Suisse.

Il a donc f a l l u  qu'une ving-
taine d'experts se réunissent
durant deux ans, pour dresser
une liste de recommandations
en f aveur de la f amille.

Désolé, mais une mère de f a-
mille de deux ou trois enf ants,
qui habite un trois pièces dans
une HLM et qui doit travailler
pour permettre au ménage de
tourner normalement, cette
mère résumerait en trois minu-
tes l'ensemble des considéra-
tions de cette commission.

Mais voilà: elle, on ne l'écoute
pas, on ne l'écoute plus depuis
que le simple bon sens ne cons-
titue ' plus Un argument de
poids. Cette mère on ne l'écoute
pas, car ce qu'elle dit est épou-
vantahlement simp le. Elle de-
mande que l'on paye convena-
blement son mari, manœuvre
ou savant, pour qu'elle puisse
consacrer le temps nécessaire à
sa f amille.

Elle demande surtout un lo-
gement qui permette à une f a-
mille d'y  habiter sans rappeler
un élevage de souris blanches.

L'habitat est le lieu privilégié
où le couple d'abord bâtit une
relation unique, où l'enf ant en-
suite apprend à établir avec ses
parents une relation aff ective
dont la qualité va inf luencer
f ondamentalement son compor-
tement social.

Quand le lieu où doit s'épa-
nouir la vie de f amille est un
lieu conf lictuel, pour mille cau-
ses, l'enf ant va le quitter le plus
tôt possible.

Qu'on se le dise: notre société
maltraite la f amille en exacer-
bant l'individualisme et en f i-
nançant tous les déchirements
par les... assurances sociales.
Elles sont devenues indispensa-
bles, c'est évident, depuis que
l'on ne respecte plus la f amille.

En guise de «rapport d'ex-
perts» une majorité de mamans
demandent simplement que l'on
assure aux f amilles les moyens
de vivre en f amille...

Gil BAILLOD

Grand Conseil neuchâtelois
Nouvelles
cartouches
pour le fusil
économique
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Discours du président Gemayel à l'ONU

Le président Aminé Gemayel a de-
mandé hier, devant l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies, que toutes
les forces étrangères quittent le Li-
ban.

«Je demande le retrait immédiat et
inconditionnel de toutes les forces
non-libanaises du Liban», a-t-il dé-
claré dans son discours, avant d'être
interrompu pendant 25 secondes par
les applaudissements de l'assistance.
«Je demande à la communauté mon-
diale d'aider le Liban à recouvrer
son indépendance réelle et à recons-
truire son économie».

Le président libanais a également
lancé un appel en faveur d'un règlement
du conflit entre Palestiniens et Israé-
liens, règlement qui donnerait tous leurs
droits aux deux parties. Il ne s'est pas
fait l'avocat de la création d'un Etat pa-
lestinien bien qu il l ait laisse entendre
en indiquant que les Palestiniens ont les
mêmes droits que les Israéliens.

«De la même façon que nous voulons
vivre en paix et en liberté dans notre
terre, les Palestiniens devraient vivre en
paix, en liberté et dans l'autodétermina-
tion dans leur terre, la Palestine.

»De la même façon que nous chéris-
sons notre indépendance, nous chéris-
sons également l'espoir que les Palesti-
niens et les Israéliens, avec le soutien de
la communauté mondiale, parviendront
à un règlement qui leur permettra de
jouir de la plénitude de leurs droits.

«Les idéologies en opposition dans le
monde arabe, la présence palestinienne
armée et incontrôlée parmi nous, les in-
vasions et les incursions israéliennes
dans notre pays ont contribué à la conti-
nuation de l'état de guerre au Liban de-
puis 1975.

»Au nom du peuple libanais, je veux
vous dire ceci: nous en avons assez, assez
du bain de sang, assez de la destruction,
assez de la dislocation et du désespoir.

«Nous avons payé le prix lourd de la
guerre», a ajouté M. Gemayel, «nous ne
paierons pas un prix supplémentaire
pour la paix. Nous voulons que nos
droits soient rétablis en tant que mem-
bres des Nations Unies», i

Le président libanais a également sou-
ligné que son gouvernement accorderait
la plus grande attention à l'initiative de
paix des Etats-Unis. ?- Page 3

Le Liban sans armées étrangères

L'auteur est identifié
Lisbonne: incendie à l'ambassade de Suisse

Un attentat a été commis hier matin contre l'ambassade de Suisse à
Lisbonne. Un engin incendiaire a endommagé la porte de l'ambassade. Cet
attentat a été revendiqué par un certain Adam Paragh, un déséquilibré
d'origine hongroise connu dés services de police du Portugal, a indiqué à
l'ATS un porte-parole de l'ambassade. L'auteur n'a pas encore été arrêté.

C'est l'attaché de l'ambassade, M. Fermo Gerosa, qui a découvert les
dégâts, hier matin à 7 h. 30. Une plaque de plastique avait été arrosée
d'essence et enflammée. Par chance, l'essence a coulé sur le trottoir,
épargnant ainsi le bâtiment. Seule la porte de l'ambassade a été brûlée. Selon
M. Gerosa, les fortes pluies ont probablement empêché le feu de se propager.
Il n'y a pas eu d'explosion.

L'auteur de l'attentat, Adam Paragh, un Hongrois de 34 ans, a téléphoné à
une station de radio pour revendiquer l'attentat. Il aurait commis son acte
pour «dénoncer les pays capitalistes, et particulièrement la Suisse, qui ne
s'occupent pas assez des problèmes personnels des réfugiés».

Adam Paragh n'est pas un inconnu des services de police portugais. En
août dernier, il avait lancé une bouteille remplie d'un produit inflammable
sur l'escalier menant à l'autel du sanctuaire de Fatima pendant la célébration
d'une messe. En 1978, il avait essayé de détourner un avion des lignes
intérieures portugaises reliant Lisbonne à Madère. Paragh avait été traduit
en justice pour cette tentative de détournement, mais avait été déclaré
irresponsable et «inoffensif pour la société», (ats)

Il avait marqué toute une génération d'hommes politiques

Une vie inspirée par la passion d'avoir raison
s'est achevée. Pierre Mendès-France , ancien prési-
dent du Conseil sous la IVe République, s'est en ef-
fet éteint hier à Paris, à l'âge de 75 ans. Par la ri-
gueur de sa pensée, Pierre Mendès-France a mar-
qué toute une génération d'hommes politiques.

Dans un entretien accordé au journaliste Jean La-
couture, qui lui a consacré une biographie, Pierre
Mendès-France estimait, en 1976, que «si les hom-
mes auxquels le pouvoir est confié interprètent
convenablement la réalité historique à laquelle ils
sont confrontés, ils peuvent favoriser des accouche-
ments (...); ou au contraire freiner tel ou tel pro-
grès».

Selon Lacouture, l'essentiel de la pensée de Men-
dès-France se définit comme un «volontarisme jus-
ticialiste prenant appui sur des réalités compta-
bles». Les exigences de cette philosophie expliquent
paradoxalement la brièveté du passage de Mendès-
France aux plus hautes responsabilités à la tête de
l'Etat, mais aussi l'impact laissé par son action.

Pierre Mendès-France ou PMF, le sigle que lui
donna dans les années 50 «L'Express», est né le 11
janvier 1907 à Paris. Il «entre en politique» éh 1923,
en adhérant au parti radical. Après s'être établi à
Louviers en Normandie, où il ouvre une étude
d'avocat, PMF devient, en 1932, le plus jeune député
de France. A la Chambre, l'élu de l'Eure se distingue
d'emblée par la pertinence de ses analyses économi-
ques.  ̂
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Pierre Mendès-France n'est plus



8JL1 MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

W MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-lmier met au concours le poste de

chef-monteur électricien
responsable du service des installations électriques intérieures, ;
adjoint au chef du service de l'électricité.
Exigences:
être porteur de la maîtrise fédérale d'installateur électricien.
Sens des responsabilités, esprit d'initiative.
Le titulaire de ce poste pourrait se voir confier des tâches en
relation avec l'exploitation des réseaux électriques haute et
basse-tension.
Conditions:
travail intéressant et varié.
Salaire selon échelle des traitements du personnel communal.
Place stable, affiliation à la Caisse de retraite du personnel
communal.
Entrée: selon entente.
Les offres avec curriculum vitae, doivent être adressées au
Conseil municipal, 2610 Saint-lmier,
jusqu'au 1er novembre 1982.
93 76 CONSEIL MUNICIPAL

gH§[Co§p La ChaurjejondT]
Nous cherchons, pour le Supermarché de nos
grands magasins Coop City

vendeuse-
caissière

possédant un CFC.

Date d'entrée: 15 décembre 1982.

. ' i
Veuillez vous adresser à Coop La Chaux-de-Fonds,
service du personnel, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/25 1161.

!>71.1.1

Nous cherchons

VENDEURS-
AUTOMOBILES
Société de vente automobiles
SOVAUTO SA
1482 SEVAZ/Estavayer-le-Lac
Tél. 037/632 615. 17.4042

Nous cherchons pour entrée
immédiate

soudeuse
pour soudure à l'étain, sachant
travailler de manière
indépendante.

Téléphoner à Transformateurs
SEKY, au 039/23 12 82,
Monsieur Jaquet. 57995

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Clémateite SA
entreprise spécialisée dans la production
de pièces de précision en matière plasti-
ques, recherche un < ,

contrôleur
à qui seront confiées des tâches de
contrôle «volant».

Bonne formation technique nécessaire.

La préférence sera donnée aux candidats
déjà expérimentés en contrôle de qualité.

Les offres de services sont à adresser à la
direction de CLÉMATEITE SA,
1337 Valorbe, ou par téléphone au
021/83 2441 (interne 17 Monsieur
Parreaux). 60.262425

Vêtements ^•'•̂ ^  ̂ La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre magasin de mode une

vendeuse en confection-caissière
de bonne présentation, connaissant la branche confection pour
dames et chemiserie hommes.

Connaissances en allemand désirable.

Nous offrons: — un salaire élevé
— une ambiance agréable
— d'excellentes présentations sociales et

des réductions sur les achats.

Notre gérant. Monsieur R. Conpagny, se réjouit de recevoir vo-
tre appel téléphonique pour fixer une entrevue.

VÊTEMENTS FREY'SA, avenue Léopold-Robert47, -;- ¦ f~ç.~
La Chaux-de-Fonds'.'tél. 039/22 38 44. '' 29.71

1—I—Htm——— '

\ upc
M I COSMET1C

Ĵ . ^—T Nous cherchons
^̂ ^mm^ r̂ pour 

entrée 

immédiate

Secrétaire
qualifiée
pour un poste à mi-temps.

Cet emploi conviendrait parfaitement à une dactylographe
expérimentée, vive d'esprit, en possession d'une excellente
orthographe française et maîtrisant parfaitement l'allemand
écrit. Une bonne pratique dans l'établissement et le contrôle

~ , des salaires est souhaitée.
Travail indépendant et varié.
Nos prestations sont à la mesure des performances offertes.

Faire offres écrites à: ^r
 ̂ ^^V

UPC Cosmétic SA / '
Dépt. du personnel I
Gouttes-d'Or 30 I
2000 Neuchâtel 8 23258 V .

-

En vue de renforcer l'équipe technique de notre mandant, une entre-
prise régionale spécialisée dans la CONSTRUCTION D'ÉQUIPEMENTS ]
ÉLECTROMÉCANIQUES LOURDS, nous cherchons à entrer en contact
avec un

CHEF
DE PROJET
PROFIL DU POSTE
— être apte à assumer la responsabilité complète de la conception à la

réalisation de nouveaux équipements comprenant entre autres les
phases:
préétude technique - précalculation - étude technique finale comp-
lète - suivi en fabrication - amélioration des défauts constatés -
postcalculation.

PROFIL DU CANDIDAT
— Formation technique: électrique, mécanique, électromécanique
— Niveau: ING EPF, ING ETS
— Age: 35 ans et plus
— Forte personnalité, sens de l'analyse et de la synthèse très

. ,'. développé
— Expérience souhaité en tant que «chef de projet» ou reponsable

d'un petit bureau technique dans les domaines: constuction mécani-
que (machines-outils, machines de chantiers - électrothermie)

— Domicile: canton de Neuchâtel de préférence.

Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de certificats, manus-
crits, prétentions de salaire) sera traité avec entière discrétion et ne \
sera communiqué à notre mandant qu'avec votre accord.

Notre adresse: RET SA (Recherches Economiques et

WHr^1 Techniques)

^^^j^y B f>« £-> I 12 , avenue Léopold-Robert

mS>3 i 230° La Chaux -de-Fonds
M I Référence: M. C. Bobillier^̂^—^̂ —^̂ —^̂ — 91.476

Y

Tupc )
M m COSMéTIC

^^ ^
ky Nous cherchons

^̂ m^̂ m r̂
^ pour entrée immédiate

Réceptionniste-
Téléphoniste
à la demi-journée i
(horaire fixe 7 h. 15-12 h.).
Ce poste conviendrait particulièrement à une dactylographe ha-
bile, ayant quelques années d'expérience, de contact facile et
agréable.
Nous demandons une bonne maîtrise de l'allemand et du fran-
çais; il serait souhaitable que la candidate soit au bénéfice
d'un apprentissage PTT. \
Nous offrons les prestations sociales d'une entreprise moderne
et un salaire en fonction des capacités.

Faire offres écrites à: yr ^V

UPC Cosmétic SA /
Dépt. du personnel
Gouttes-d'Or 30 V
2000 Neuchâtel 8 2825a V

1

Important garage de la région engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

vendeur(se)
d'automobiles

pour le service extérieur si possible au courant de la
branche.

Nous demandons:
— bonne présentation
— conscience professionnelle.

Nous offrons:
— salaire fixe, frais, commissions
— gamme complète de véhicules (limousines, utilitaires

et tous-terrains)
— possibilité de gains intéressants
— voiture à disposition
— mise au courant éventuelle
— place stable en cas de convenance.

Faire offre avec curriculum vitae et copies de certificats
sous chiffre 91-786 à ASSA Annonces Suisses SA,
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91 304

X L S m\ mT JT n ~\ m J '-f  ~ ̂ i mT - ̂  L J m T ~ » Bnrtnhpp x I "tu «l in L_I •"! [II ©¦¦ MUO LUul C /  H BL M. D H ¦fc. ^ABfk. A m *¦ m. w MX B9/  Wammrtffmmmmmm\mmmmmmmm\ M n̂hdk f̂eoi^ f̂lHHH1 f  \ m̂i&mm \%ÊËtM& :1̂  ^̂ ^̂ ^̂ B̂ " i

/¦ H ÎÊt9ÊmvÈmvWËÈÊ MB Wi A. yf  
B

\ ¦¦ S & si M ^ Mm WÊMm *&£mff î$*5h ' ' Àm\ H uHHKiK \ "̂""""""H

\ w M f^ B̂ ĥ^̂ ^̂  m̂t%&c m̂J&£mti&&!îî È̂i$$*'̂ & n ?H| u ï&K&ÊBËÊ* V̂ M̂
\ I m^^^T

^ 
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_Wj |  tâ\ < ' MfP mWWt^mk ^Êz
 ̂ ,e montase Bora *aî* H
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Les 19, 20. 21 et 22 jusqu'à 22 h 00, samedi 23 jusqu f à 19 h 00. |



Pierre Mendès-France n'est plus
II avait marqué toute une génération d'hommes politiques

Page 1 -̂
En mars 1938, PMF entre pour moins

d'un mois dans l'éphémère second Cabi-
net de Léon Blum, en qualité de sous-se-
crétaire d'Etat au Trésor.

Après un procès truqué mis en scène
par Vichy, PMF est condamné en mai
1941, pour «désertion» durant la campa-
gne de France. Il s'évade et rejoint en
mars 1942 le général de Gaulle à Lon-
dres. Il sert dans l'aviation jusqu'à ce
que le chef de la France libre le nomme,
en novembre 1943, commissaire aux Fi-
nances dans le Comité de libération na-
tionale à Alger. .

A la Libération, de Gaulle installe
PMF au ministère de l'Economie natio-
nale. Mais, le 5 avril 1945, Mendès-
France n'arrivant pas à imposer ses vues
keynésiennes démissionne.

Pendant quelques années, PMF prend
un certain recul vis-à-vis de la politique
nationale. Il représente son pays au
Fonds monétaire international (FMI) et
au Conseil économique et social de
l'ONU, où il acquiert une réputation in-
ternationale d'expert monétaire. Il ensei-
gne aussi à l'Ecole nationale d'adminis-
tration (ENA). Parmi ses élèves figure
notamment un certain Valéry Giscard
d'Estaing.

LA PAIX EN INDOCHINE
Dès 1950, le député de l'Eure refait ce-

pendant parler de lui au Parlement, en
stigmatisant de plus en plus sévèrement
la politique menée en Indochine. Après
le désastre de Dien Bien Phu, la Cham-
bre des députés se résigne enfin à chan-
ger de politique et PMF est investi par
une écrasante majorité le 18 juin 1954.
Son gouvernement ne durera que 245
jours, mais il laissera une marque indélé-
bile.

Dans le délai qu'il s'est fixé, le nou-
veau président du Conseil fait la paix en
Indochine: le 20 juillet, les accords signés
à Genève dégagent honorablement la
France du bourbier dans lequel s'enlise-
ront ensuite les Etats-Unis. Dix jours
plus -tard ; PMF désamorce le problème
tunisien en proclamant l'autonomie in-
terne de la Tunisie.

L'échec de la Communauté euro-
péenne de défense (CED), qui divise pro-
fondément la France, sera fatal à PMF.
Accusé par les uns d'avoir permis le réar-
mement de l'Allemagne, par les autres
d'avoir saboté l'intégration européenne
en ne prenant pas clairement partie,
PMF voit sa majorité parlementaire pro-
gressivement s'écailler.

Le lobby «pied-noir» au Palais Bour-
bon, qui redoute une solution tunisienne

pour l'Algérie, où l'insurrection a éclaté
le 1er novembre, portera l'estocade: le 5
février 1955, PMF est renversé sur sa po-
litique algérienne.

Après la victoire du «Front républi-
cain» aux législatives de janvier 1956,
PMF participe encore comme ninistre
d'Etat au gouvernement de Guy Mollet,
mais la politique répressive du leader so-
cialiste en Algérie le contraint à démis-
sionner le 23 mai suivant.

PMF tente ensuite de réformer le
parti radical. Ayant échoué, il rallie la
gauche, en choisissant, en septembre
1959, le Parti socialiste autonome (PSA)
qui fusionnera dans le Parti socialiste
unifié (PSU) en avril 1960.
Entre-temps, Charles de Gaulle est re-
venu au pouvoir. Craignant un «danger
fasciste», son ancien ministre dit «non» à
la Ve République. Cette attitude, incom-
prise par l'opinion publique, lui coûte ses
mandats à Louviers. 

UN SOCIALISTE ÉCLAIRÉ
Mendès-France ne reviendra au Pa-

lais Bourbon qu'en 1967 comme député
de l'Isère, mais il perdra son siège greno-

blois en juin 1968, payant la sympathie
manifestée aux contestataires parisiens
et sa participation au meeting gauchiste
du stade de Charletty.

Depuis 1968, PMF n'exerce plus aucun
mandat national. En juin 1969, après le
départ du général de Gaulle, il fait cam-
pagne aux côtés de Gaston Déferre lors
des présidentielles, mais le tandem ne re-
cueille que 5,1 pour cent des suffrages au
premier tour.

En 1972, après un second infarctus,
PMF renonce à briguer un nouveau
mandat législatif. C'est la fin de sa car-
rière politique stricto sensu. Cela ne
l'empêche cependant pas de jouer encore
un rôle significatif , en soutenant Fran-
çois Mitterrand, son ancien ministre de
l'Intérieur, lors des présidentielles de
1974 et 1981.

L'une des dernières apparitions publi-
ques de PMF remonte au 23 mai 1981,
jour de l'investiture du nouveau prési-
dent de la République. L'accolade don-
née par le chef de l'Etat à un PMF visi-
blement ému symbolisa une certaine idée
de la gauche... (ats)

Turquie: ouverture du procès
de 418 opposants

Cent quatre-vingt-six militants de
«Dev-Yol» (Voie révolutionnaire) encou-
rent la peine de mort dans le procès où
comparaissent 418 prévenus de ce grou-
pement d'extrême-gauche et qui s'est ou-
vert lundi matin devant la Cour mili-
taire d'Ankara.

Selon l'acte d'accusation déposé par le
procureur militaire, les militants de Dev-
Yol sont accusés «d'avoir tenté de ren-
verser, par la lutte populaire armée, l'or-
dre constitutionnel pour le remplacer
par un état marxiste-léniniste».

574 militants sont inculpés. 418 d'en-
tre eux comparaissent, lundi matin, 156
étant encore recherchés. * ji¦• "'- ¦¦ ¦¦¦ '.: '¦.. ¦ >\<i t iri -< i ', l ¥ <  :*'¦'¦'*: Y i J i I

Le procureur militaire précise, dans
l'acte d'accusation de 1390 pages, que ce
seul groupe de l'organisation terroriste
«est responsable de 414 actions violentes
entre 1975 et 1981, dont 78 assassinats,
75 tentatives de meurtre, 28 attaques à
mains armées et de 233 attentats à l'ex-
plosif ou affrontements», (ats, afp)

• KANSAS CITY. - Mme Bess Tru-
man, épouse du président Truman est
décédée hier matin à l'âge de 97 ans, à la
suite d'une défaillance cardiaque.
• NEW DELHI. - La France va li-

vrer à l'Inde 40 chasseurs Mirage 2000
ainsi que des missiles Exocet..

Grèce: nette victoire de la gauche aux élections municipales
Les résultats du premier tour des élections municipales en Grèce donnent un
net avantage aux listes de gauche (socialistes et communistes) qui sont bien
placées pour enlever une majorité écrasante des mairies à l'issue du second

tour de dimanche prochain.

Le principal parti d'opposition, «Nou-
velle démocratie», perd encore du terrain
par rapport aux élections municipales de

1978, déjà remportées par la gauche.
Plusieurs de ses bastions (Corinthe, Re-
thymnon en Crête ou Ioannina dans
l'ouest du pays, par exemple), sont tom-
bés dès le premier tour face à des listes
de gauche conduites par le PASOK
(mouvement socialiste panhellénique, au
pouvoir).

Selon les estimations officielles, sur les
276 villes de plus de 10.000 habitants, le
PASOK, seul ou conduisant des listes
d'union de la gauche, devrait en enlever
quelque 170 à l'issue du deuxième tour,
contre une vingtaine à la «Nouvelle dé-
mocratie» (118 en 1978), les autres allant
à des communistes, des indépendants ou
des centristes.

A l'intérieur de la gauche, on note les
très bons résultats du parti communiste
(PCG, pro-soviétique) qui a amélioré ses

résultats de 1978, notamment dans les
grandes villes et a enlevé sept mairies au
premier tour.

POLITIQUE DE CHANGEMENT
Pour les analystes politiques, une forte

majorité des 450.000 jeunes qui allaient
aux urnes pour la première fois ont voté
pour le PCG, partisan d'une politique de
changement plus radicale que celle me-
née par le premier ministre et leader du
PASOK, M. Andréas Papandréou.

Quant au PASOK, il améliore dans
l'ensemble ses positions de 1978, mais
surtout dans les campagnes; car dans les
grandes villes il est en légère baisse par
rapport à 1978, constatent les observa-
teurs. A Athènes par exemple, le maire
sortant, M. Dimitrios Beis, bien qu'ar-
rivé en tête au premier tour, a reçu 38,2
pour cent des votes, contre 40,5 pour
cent en 1978. Mais M. Beis est en ballo-
tage favorable pour le second tour, de
même que les candidats du PASOK à
Salonique et au Pirée. (ats, afp)

Metz: un silo à grain explose
Une explosion dans un silo du port de Metz a fait trois morts, tin blessé et

14 disparus, selon un bilan fourni hier soir par la gendarmerie.
Un blessé était toujours enseveli en début de soirée sous les décombres,

mais le sauvetage était rendu difficile par le danger d'écroulement d'une
partie du silo toujours debout.

Des chiens de pistage ont été envoyés sur place, ainsi que des engins de
chantier afin de tenter de dégager les ouvriers toujours ensevelis sous le
grain.

Huit cellules du silo des Malteries de Moselle, situées sur les nouvelles
installations portuaires de Metz, ont explosé ou ont été fortement
endommagées.

L'accident a probablement pour origine l'explosion d'une chambre de
poussière. En effet, au cours de l'opération de déshydratation de l'orge, la
poussière est évacuée dans des chambres, où cette poussière en suspension
ne doit pas excéder 0,3 mg par cm3. A partir de cette Cote, la moindre étincelle
fait tout exploser.

C'est ainsi que la tour du silo aurait explosé, entraînant les huit cellules de
l'ensemble et ensevelissant les ouvriers sous le grain, (ap)

Les maquisards kurdes résistent
Iran: violentes attaques des gouvernementaux

Un mois après le début de l'offensive gouvernementale , les combats font rage
dans l'ouest de l'Iran entre les maquisards kurdes et l'armée qui s'efforce
d'établir son contrôle sur la région. Tant les autorités religieuses que les
dirigeants kurdes affirment l'emporter, mais les comptes-rendus des combats
semblent indiquer que les gouvernementaux progressent lentement vers la

frontière avec l'Irak et la Turquie.

Selon l'agence officielle IRNA, les gar-
diens de la révolution ont tué 250 rebel-
les kurdes à la fin de la semaine dernière
dans des opérations de nettoyage près de
Sardasht, ancien bastion des maqui-
sards, à 20 km. de l'Irak.

Plusieurs bases kurdes dans les monta-
gnes autour de Sardasht ont été détrui-
tes, et leur ligne de ravitaillement vers
l'Irak interrompue, a ajouté l'IRNA.

De son côté, cheik Ezzedine Husseini,
chef spirituel des Kurdes iraniens, a af-
firmé dans une interview téléphonique
que lés rebelles avaient arrêté l'avance
des gouvernementaux, leur imposant de
lourdes pertes.

«Le régime iranien utilise des hélicop-
tères et des armes chimiques contre des

villages kurdes», a déclaré cheik Hus-
seini, qui se trouve à Paris pour des en-
tretiens avec d'autres opposants au ré-
gime de l'ayatollah Khomeiny.

«Des centaines de familles, accusées
d'avoir aidé les rebelles, ont été chassées
de Sanandaj, Mahabad et Sakkez», a-t-il
ajouté , et «le gouvernement remplace les
enseignants sunnites par des chiites dans
le cadre d'une campagne pour étendre
ses influences dans la région».

Il a reconnu que l'armée avait pro-
gressé au Kurdistan et que les rebelles
avaient dû abandonner tous les centres
stratégiques, ajoutant cependant qu'ils
continuaient leurs attaques nocturnes.

Selon cheik Husseini, les gardiens de
la révolution , oui auraient perdu 25!V1

des leurs au cours du mois écoulé, se
heurtent à une forte résistance.

Les forces gouvernementales vont in-
tensifier leurs opérations, a annoncé Ra-
dio Téhéran, appelant les rebelles à dé-
poser les armes et. à «rentrer au sein de
l'Islam alors qu'il est encore temps»,

(ats, reuter)

• PARIS. - Le baron Alain de Roth-
schild est mort dimanche à New York à
l'âge de 72 ans, il était, le président du
Conseil représentatif des institutions jui-
ves de France.

• ROME. - Près de 300 maisons ont
été endommagées et environ 200 person-
nes sont sans-abri à la suite des secousses
telluriques qui se succèdent en Ombrie.

• BELFAST. - Des terroristes ont
grièvement blessé un instituteur devant
ses élèves, et le fils d'un homme politique
a été atteint par l'explosion d'une mine
dans un de ses champs.

En Bolivie

Le nouveau président bolivien, M.
Hernan Siles Zuazo, a déclaré que
l'ancien chef nazi Klaus Barbie se-
rait expulsé de Bolivie.

«Il a participé au trafic de cocaïne
dans le passé et nous ne voulons pas
protéger ceux qui agissent contre les
intérêts du peuple bolivien», souli-
gne le président dans une interview
publiée par l'hebdomadaire «News-
week».

M. Zuazo, qui présente son nou-
veau gouvernement comme «un mo-
dèle politique», pense que «les fron-
tières de la démocratie reculeront
vers le sud» grâce à l'exemple de la
Bolivie».

Il a exprimé d'autre part le souhait
de normaliser des relations avec les
Etats-Unis et d'éliminer en priorité
le trafic de cocaïne produite dans son
pays pour là consommation améri-
caine. x

L'armée bolivienne a accepté de
respecter la Constitution et de parti-
ciper à la purge des traficants de co-
caïne qui ont contribué à l'établisse-
ment de la dictature passée, a-t-il
ajouté, (ats, afp)

Barbie sera expulsé

En Argentine

Dix-huit morts et 85 blessés au
moins: tel est, selon les autorités, le
bilan d'une collision qui s'est pro-
duite dimanche soir entre deux
trains de voyageurs, près de Quil-
mes, à 20 kilomètres au sud de Bue-
nos-Aires.

Quinze des blessés, dit-on, sont
dans un état critique. .

Un express, venant de la station
balnéaire de Mar del Plata et roulant
vers Buenos-Aires, a percuté en
pleine vitesse l'arrière d'un autre
train de voyageurs arrêté avant
d'entrer en gare de Quilmes. On
ignore pourquoi ce train avait
stoppé; mais il est possible qu'un si-
gnal ait mal fonctionné, (ap)

Collision ferroviaire:
18 morts
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Mort de Mendès-France?
Comme le disent beaucoup de

cadrans solaires: «Des morts, on
ne dit rien, sinon du bien». Le mo-
ment est donc à l'hagiographie.

Rigueur, indépendance d'esprit,
lucidité, analyses subtiles, cou-
rage, comme une ronde ces mots
reviennent sans cesse sur les lè-
vres pour louer le déf unt

Toutes ces qualités correspon-
dent, une f o i s  n'est pas coutume, à
la réalité.

Mendès-France f ut, et est resté
jusqu'au bout, une intelligence su-
perbe.

Mais une intelligence merveil-
leuse f ait-elle un grand politicien,
un homme d'Etat hors du com-
mun?

Pour oser l'aff irmer, il f audrait
une audace que nous n'avons pas.

Trop humain, parce que son in-
telligence était sensible aux dé-
f ormations auxquelles portent le
dogmatisme et l'appartenance po-
litique, Mendès-France ne possé-
dait pas le cynisme ou le machia-
vélisme, qui ont permis la réus-
site de tant de grands hommes
d'Etat

Trop honnête, trop entier, parce
que son intelligence toujours exi-
geait que ses actes correspondis-
sent à ses analyses, il a trop répu-
gné aux compromis nécessaires,
aux accommodements boiteux et
éphémères que demande le train-
train quotidien de l'Etat

Trop indépendant, parce que
l'intelligence demeureTIblrë, 'quèT-
les que soient les circonstances, il
& ref usé aussi bien lejoug du.ra-.
dicalisme que du socialisme, si lé-
ger f ût-il.

Trop perspicace, il a craint le
changement Face aux événe-
ments de Mai 1968, il a reconnu:
«J'avoue que j'ai eu peur». Parce
que l'intelligence redoute le sang
que f ont  couler les révolutions.
Parce que l'intelligence rate tou-
jours les rendez-vous historiques
avec l'Histoire.

Faut-il en conclure que Men-
dès-France, comme on le lui a re-
proché, a suscité plus d'espoirs
qu'il n'a tenu de promesses?

Ce serait une injustice. Ce se-
rait l'injustice qui a, d'ailleurs,
guillotiné Mendès-France après
Mai 1968.

Mort dès lors à la politique
parce qu'il avait compris trop
tard qu'elle n'est pas la sœur de
l'intelligence. Comme l'action
n'est pas la sœur du rêve.

Une f a i l l i t e, donc, Mendès-
France, malgré le f eu d'artif ice
des louanges?

Non. Ainsi que l'a écrit Vians-
son-Ponté: «Une grande voix, une
conscience incommode, une pen-
sée vigoureuse et parf ois hardie».

Ajoutons, quant à nous, un p i -
lote vers la politique de l'avenir.

Willy BRANDT

Une intelligence
a trépassé

Gemayel à l'ONU
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Les diplomates américains s'efforcent

d'arriver à un accord portant sur le re-
trait des forces étrangères du Liban, pré-
liminaire à une relance des discussions
sur l'autonomie palestinienne.

M. Gemayel a par ailleurs rappelé que
les relations entre le Liban et la Syrie
avaient été étroites par le passé et qu'il
est naturel que les deux pays aient à
l'avenir «des relations fortes dans un
contexte d'indépendance, de souverai-
neté et de respect mutuel».

Dans une autre remarque qui a été vi-
vement applaudie, il a promis que les Li-
banais allaient poser «les fondations
d'un Etat fort, indépendant et démocra-
tique» qui maintiendra «la pluralité
culturelle, mais avec une politique
d'unité sans comnromic» (np)

Les troupes étrangères
doivent se retirer

Au Parlement italien

Un membre des Brigades rouges
(BR) recherché pour plusieurs
homicides et attaques à main armée
ainsi que pour une tentative
d'enlèvement, Giovanni Alimonti , 27

ans, a été arrêté vendredi dernier
dans la capitale italienne, a-t-on
appris hier de bonne source.

Alimonti avait disparu de son
domicile depuis le 6 janvier dernier,
jour où il tenta, avec plusieurs
complices, d'enlever le vice-préfet de
police de Rome Nicola Simone. Celui-
ci se débattit et réussit à se dégager
en blessant l'un de ses agresseurs. H
avait cependant été lui-même
grièvement atteint par balles. Les
terroristes voulaient échanger M.
Simone contre Giovanni Senzani,
membre de la direction stratégique
des BR, arrêté quelques jours plus
tôt à Rome.

Giovanni Alimonti, standardiste
intérimaire à la Chambre des
députés, avait à ce titre fourni de
précieux renseignements aux BR. Il
faisait partie de l'aile «militaire» des
Brigades rouges, qui enleva le
général de l'OTAN James Lee Dozier
le 13 décembre dernier à Vérone.

Le mandat d'arrêt lancé contre
Alimonti le désigne également
comme l'un des auteurs du meurtre,
en décembre 1980, à Rome du général
des carabiniers Enrico Calvaligi et
de ceux d'un agent de police et d'un
gardien, (ats, afp)

Arrestation d'une «taupe»



Les Bernois se lancent dans la bataille
Succession radicale au Conseil fédéral

Ça y est! Le canton de Berne présente son candidat à la succession du
conseiller fédéral radical zurichois Fritz Honegger. Jean-Pierre Bony,
juriste, actuel directeur de l'OFIAMT, est le poulain des radicaux bernois.
Hier en début de soirée à Berne, une conférence de presse réunissant
notamment Mme Geneviève Aubry, MM. Gsell et Haensenberger, nous

apprenait la nouvelle.

Quelles motivations ont poussé les ra-
dicaux bernois à présenter un candidat?

Lisons leur communiqué:
Le comité directeur du Parti radical-

démocratique du canton de Berne a, lors
de sa séance de ce soir, examiné à fond
la situation consécutive à la démission
du conseiller fédéral Fritz Honegger,
président de la Confédération. Cette
séance a été précédée d'entretiens avec
la députation des radicaux bernois aux
Chambres fédérales. (...)

Le Parti radical-démocratique du
canton de Berne est convaincu de pré-
senter, en la personne de Me Jean-
Pierre Bonny, un candidat qui satisfait
p leinement aux grandes exigences
qu'une situation économique actuelle-

ment difficile posera à tout membre du
gouvernement fédéral. Agé de 51 ans,
Me Bonny est, depuis bientôt dix ans, à
la tête d'un office fédéral des p lus impor-
tants pour notre économie. Il est non
seulement un excellent connaisseur de
l'économie, mais il a encore des liens
étroits avec les partenaires sociaux. Sa
formation, son expérience et, sur le plan
militaire, ses fonctions de commandant
d'un régiment d'infanterie, indiquent
qu'il posssèd e de vastes qualifications
dans d'autres domaines que l'économie.

D'autre part, le Parti radical-démo-
cratique du canton de Berne a la ferme
conviction qu'on ne saurait, aujourd'hui,
accepter sans discussion aucune l'attri-

bution, autrefois traditionnelle, d'un
siège aux cantons de Zurich, Vaud et
Berne. A cet égard, c'est bien plutôt la
qualité de leur candidat qui doit primer.
Pourtant, une représentation équilibrée
des différentes parties du pays importe
beaucoup pour notre Etat profondément
fédéraliste. Le canton de Berne a joué
dès sa fondation un rôle de trait d'union
entre la Suisse alémanique et la Suisse
romande. A cet égard aussi, le parti ra-
dical-démocratique du canton de Berne
estime que Me Jean-Pierre Bonny rem-
p lit toutes les conditions, conclut le
communiqué.

Prochaine étape pour Jean-Pierre
Bonny: le groupe radical-démocratique
des Chambres fédérales. C'est en effet lui
qui choisira le candidat officiel des radi-
caux pour cette élection qui aura lieu en
décembre.

A noter que Jean-Pierre Bonny est la
première personnalité radicale à se por-
ter officiellement candidate à la succes-
sion de Fritz Honegger.

POB

Trop tôt ?

M
Ah! le beau, le superbe candi-

dat!
Jean-Pierre Bonny est du bois

dont on f ait les conseillers f édé-
raux. Intelligent — il le sait très
bien — diplomate, ambitieux à
juste titre, une carrière déjà lon-
gue au service des intérêts du
pays. Tout cela, sa personnalité et
ses qualités, est malheureusement
pour Jean-Pierre Bonny trop par-
f ait Il y  a une embûche, et non
des moindres: le directeur de
l'OFIAMT ne siège pas au parle-
ment. Ce qui ne signif ie ni qu'il
n'est pas connu - peu de hauts
f onctionnaires f édéraux peuvent
se targuer de voir leur nom f igu-
rer après un arrêté.» -ni qu'il n'a
pas d'expérience politique — il a
souvent représenté off iciellement
la Suisse dans des conf érences in-
ternationales. Mais la classe poli-
tique — on serait tenté dans ce cas,
de dire la caste politique — aime à
choisir les membres du Conseil
f édéral  dans son sérail.

Qu'un Zurichois ne soit pas élu
en décembre ? Pourquoi pas. De-
puis l'échec de l'ado bernois Mar-
tignoni devant Léon Schlumpf, en
1980, tout semble permis. Mais
dans le cas présent, f orce est d'ad-
mettre que le Parti radical zuri-
chois a ces temps le vent en
poupe. Et puis, les radicaux vau-
dois tiennent à f aire élire prochai-
nement - dans un an?- leur loco-
motive Jean-Pascal Delamuraz.
Bonny — Bremgàrten et.. Che-
vroux en 1982 et Delamuraz —
Vaud en 1983, que de vaudoise-
riesl Ppurrm't̂ pn jjpenser. Les ra-
diaux vert et blanc ' devraient
donc f aire bloc derrière un candi*
dat zurichois.

Et puis, Jean-Pierre Bonny dé-
range. Sans être l'homme du bas
compromis, il n'en demeure pas
moins un négociateur d'une f ine
habileté. Or, on sait que les socia-
listes souhaitent, pour des raisons
bien compréhensibles de tactique
politique, avoir à f aire à un
conseiller radical pur, dur si pos-
sible.

Les chances de Jean-Pierre
Bonny de succéder à Fritz Honeg-
ger sont donc minces, à première
vue. Mais l'homme est encore
jeune. Dans quelques années, s'il
entre de plus au Conseil national
l'an prochain, les portes du pou-
voir s'ouvriront toutes grandes
devant lui.

Philippe-O. BOILLOD

Visite du ministre bulgare des AE
Relations extérieures

Le conseiller fédéral Pieire Aubert,
chef du Département des Affaires étran-
gères, a reçu hier à Berne le ministre des
Affaires étrangères bulgare, M. Petar
Mladenov.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Au cours de leurs entretiens, les deux
hommes ont évoqué notamment la ques-
tion de l'avenir de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) qui devrait reprendre prochaine-
ment à Madrid. La Suisse et la Bulgarie
estiment que le dialogue Est-Ouest doit
être maintenu.

Les relations entre Berne et Sofia sont

La conseillère aux Etats libérale
genevoise Monique Bauer-Lagier assu-
mera en 1983 la présidence de l'organisa-
tion caritative Pain pour le prochain,
qui travaille sur mandat de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la
Suisse.

Des analyses effectuées par le la-
boratoire cantonal de Bâle-Ville ont
révélé une teneur en nitrate beaucoup
trop élevée dans des salades pommées et
du cresson.

bonnes. Les deux délégations ont toute-
fois évoqué deux problèmes humanitai-
res. D'une part, celui de cette mère bul-
gare qui désire venir rendre visite à son
fils établi en Suisse et d'autre part celui
d'une autre mère bulgare qui réclame le
retour au pays de sa fille, qui a dernière-
ment demandé - et obtenu — l'asile poli-
tique en Suisse en compagnie de son
père.

Les échanges commerciaux entre la
Suisse et la Bulgarie sont largement ex-
cédentaires en notre faveur. L'an der-
nier, nous avons vendu à ce pays des
marchandises pour 171,1 millions. Nos
achats se sont élevés à 40,4 millions de
francs. Cette année, pour la période al-
lant du mois de janvier au mois d'août,
ces chiffres sont respectivement de 98,8
et 22,8 millions de francs.

Hier éri fin d'après-midi, M. Mladenov
a encore été reçu par le président de la
Confédération, M. Fritz Honegger, et M.
Paul Jolies, secrétaire d'Etat.

Aujourd'hui, le ministre bulgare visi-
tera l'entreprise Oméga, à Bienne, avant
de gagner Zurich-Kloten où il s'envolera
à destination de Sofia.

C'est la première fois qu'un ministre
des Affaires étrangères se rend dans no-
tre pays.

Des bénévoles au travail dans le val Onsernone
Pour aider aux travaux de déblaiement après des intempéries catastrophiques

Plus de quatre ans après les intem-
péries catastrophiques qui ont
frappé, en août 78, le sud du pays, en
particulier le val Onsernone, proche
de Locarno, les travaux de déblaie-
ment se poursuivent toujours. Plus
de 380 bénévoles se sont mis à l'œu-
vre de juin à octobre.

Dans le seul val Onsernone, les dégâts
s'étaient élevés à 15 à 20 millions de
francs. La mise sur pied de l'équipe de
volontaires s'est faite dans le cadre d'une
initiative prise par les communes de la
vallée. Le financement de l'opération de
reconstruction et déblaiement par une
collecte de fonds menée auprès des
communes, des organisations et des en-

treprises privées de toute la Suisse et qui
a produit quelque 140.000 francs.

Jusqu'à la fin de l'année 1980, la
Confédération, l'armée, des équipes de
volontaires, la Croix-Rouge ont été actifs
dans la vallée. Aujourd'hui, il reste ce-
pendant beaucoup à faire. Ces derniers
mois, les volontaires ont participé à la
remise en état de chemins, de pâturages,
à la stabilisation de terrains. Originaires
pour la plupart de Suisse alémanique,
quelques-uns de l'étranger, ils avaient

entre 16 et 25 ans. Il y avait de nom-
breux apprentis et écoliers parmi les-
quels certains avaient répondu à un ap-
pel lancé par Pro Juventute. ,

TRÈS SATISFAITS
Après quatre mois de travaux, les or-

ganisateurs de cette campagne de remise
en état s'estiment très satisfaits. Ils ont
pu en outre constater une fois de plus
combien efficace peut s'avérer une action
conçue dans et par la région elle-même, à
laquelle la population participe, (ats)

Les Argoviens n'ont pas peur !
Entreposage d'uranium enrichi à Wurenlingen

Mercredi, le délai de recours de 90
jours contre la demande d'autorisation
générale présentée le 20 juillet dernier
par le Conseil des écoles polytechniques.
Son objet: l'entreposage de 200 tonnes
d'uranium enrichi appartenant à la so-
ciété Kaiseraugst SA dans le bâtiment
de Diorit, l'ancien réacteur nucléaire de
l'Institut fédéral de recherches nucléai-
res à Wurenlingen (AG). Plus de 200 ob-
jections sont parvenues à l'Office fédéral
de l'énergie. Une surprise cependant: ni
les communes proches de Wurenlingen ni
le canton d'Argovie n'ont fait recours.

La question de l'entreposage de ce
combustible nucléaire a soulevé un faible
intérêt dans la région concernée. La po-
pulation était invitée à venir consulter la
demande d'autorisation dans les chan-

celleries communales. Peu de gens se
sont déplacés: une chancellerie, celle de
Tegerfelden (658 habitants) n'a, par
exemple, reçu la visite que d'un seul ci-
toyen désireux de s'informer. Aucune
protestation n'a été enregistrée, même
pas à Wurenlingen où les 200 tonnes
d'uranium enrichi devraient être sto-
ckées. «Nous n'avons pas peur», a expli-
qué un responsable communal à l'ATS.

Dès demain, les fonctionnaires de l'Of-
fice fédéral'de l'énergie vont examiner les
oppositions à ce projet. Il appartiendra
ensuite au Conseil fédéral de se pronon-
cer sur la demande d'autorisation géné-
rale. La décision finale d'octroyer ou non
le feu vert à cet entreposage d'uranium
viendra de l'Assemblée fédérale, (ats)

Evadés de Thorberg:
trace perdue

FAITS DIVERS

Les trois détenus qui s'étaient évadés vendredi après-midi de
l'établissement pénitentiaire bernois de Thorberg et avaient pris deux
assistants sociaux en otage courrent toujours. Ainsi que l'a déclaré
lundi un porte-parole de la police cantonale bernoise, il n'y a eu aucun
fait nouveau depuis que les otages ont pu se libérer seuls vendredi soir.

U n'est pas exclu que les trois évadés aient pu, malgré l'alerte
donnée immédiatement, gagner l'étranger. Ils auraient pu aussi se
cacher chez des particuliers à la campagne. Mais ce ne sont que des
hypothèses, a précisé le porte-parole de la police bernoise.

TRAFIC RÉTABLI À COINTRIN
Le trafic a pu reprendre normale-

ment hier à 6 heures, heure normale
de réouverture de l'aéroport de Coin-
trin. La piste avait été fermée tout
l'après-midi de dimanche à la suite de
l'accident d'un avion d'Egyptair, qui
a touché le sol trop tôt et a pris feu
après avoir perdu une aile.

Pendant la nuit, l'épave a été dé-
placée sur une voie d'accès, déga-
geant ainsi la piste unique de Coin-
trin.

Les experts fédéraux inspectent
chaque débris et auscultent les traces
au sol du Boeing 707, qui a frisé la ca-
tastrophe (il n'y a heureusement que
trois blessés).

On pense que le pilote a commis
une erreur au moment de se poser,
mais cela n'est pour l'instant qu'une
des hypothèses retenues.

Dimanche, des scènes de pagaille
ont marqué la vie de l'aéroport: d'in-
nombrables voyageurs, médusés par
les panneaux annonçant que tous les
vols étaient annulés, cherchaient soit
à se faire rembourser en de longues fi-
les d'attente, soit à gagner leur desti-
nation par d'autres moyens: par
train, en voiture ou en se rendant à
Kloten ou à Lyon-Satolas par des na-
vettes organisées par les compagnies.

CHÂTAIGNES: NOUVELLES
VICTIMES AU TESSIN

Nouveau week-end noir au Tes-
sin pour les amateurs de châtai-
gnes. Un Italien âgé de 57 ans est
en effet mort et une petite fille de
8 ans est très grièvement blessée
â la suite d'accidents survenus au
cours de la cueillette de châtai-
gnes. Jusqu'à présent quatre per-
sonnes ont déjà perdu la vie dans
des accidents survenus au cours
de la cueillette des châtaignes au
Tessin.

Francesco Piccinini, domicilié à
Milan, est subitement décédé sa-
medi matin dans un bois au-des-
sus de Pedrinate (Mendrisiotto)
alors qu'il rentrait d'une cueil-
lette de châtaignes avec sa fa-
mille. Le malheureux a été frappé
d'un infarctus.

Le deuxième accident est sur-
venu à Brione sopra Minusio (Lo-
carno). Annamaria Schuermann,
âgée de 8 ans, de Locarno, qui ra-
massait des châtaignes avec sa
section de scouts, a été touchée à
la tête par une pierre qui s'était
détachée de la montagne. La fil-
lette a été grièvement blessée au
crâne et a été opérée. Son état ins-
pire les plus vives inquiétudes.

. . ' '¦ ¦¦¦ i - ' ¦ (ats)

Les rédacteurs en chef des cinq quoti-
diens les plus importants d'Israël vont
débarquer en Suisse, ce matin, à l'occa-
sion d'une visite de quatre jours. Selon
les indications de Swissair, fournies hier,
à Tel Aviv, un entretien avec le conseil-
ler fédéral Pierre Aubert est notamment
inscrit au programme de ce séjour. Les
représentants des médias israéliens vont
avant tout tenter de connaître la posi-
tion de la Suisse face au conflit du Pro-
che-Orient. Les rédacteurs en chef des
journaux «Yedioth Ahoronoth», «Maa-
riv», «Haarez» et «Jérusalem Post»
prendront part à ce voyage mis sur pied
de concert par la compagnie Swissair et
la Centrale suisse du tourisme, (ap)

Arrivée de rédacteurs
en chef israéliens

Bg&fo ... Commission ".internationale
pour la protection des eaux du Lé-
man contre las Èo)lùUQJi .s'est réunie à
Coppet et a œns^  ̂q;u^!;le Léman ̂ st en
voie de régénération. Elle a relevé qu'une
part importante des phosphates n'arrive
plus dans le lac.

De nouveaux locaux ont été inau-
gurés à .l'arsenal fédéral de Bulle en
présence1 du conseiller fédéral Chevallaz,
chef du Département militaire. Us ont
nécessité une somme de 18 millions de
francs.

Dans le cadre de la lutte contre
l'eutrophisation du Ceresio (lac de
Lugano), la commune de Lugano a ré-
cemment adopté des mesures draconien-
nes interdisant à tous les établissements
communaux d'intérêt public (hôpitaux
compris) l'utilisation de lessives à base
de phosphates.

Le prix de la taxe de parcage dans
les villes de Berne, Zurich et Bâle va pro-
chainement doubler.

EN QUELQUES LIGNES

Nouvelle loi Furgler

La future loi Furgler devrait se mon-
trer plus sévère en ce qui concerne l'ac-
quisition de. logements en «apparthôtels»
par des étrangers. C'est du moins l'avis
de la commission du Conseil national qui
voudrait ajouter deux dispositions à cel-
les prévues jusqu'ici. Tout d'abord l'obli-
gation pour l'hôtelier d'être propriétaire
du 40% des appartements et ensuite' la
possibilité pour les communes d'intro-
duire des restrictions plus sévères pour
cette catégorie de logements.

C'est la seconde fois que la commission
du National préconise une réglementa-
tion plus sévère pour les «apparthôtels».
Au cours d'une séance précédente elle
avait notamment décidé que l'acquisi-
tion de logements en «apparthôtels» ne
pourrait se faire que dans le cadre du
contingentement des autorisations que le

"CôiisèU fédéral attribùè aîûS'^tehsyEn
ï m i. i i i —I.I— ..I HI . I I I . . I 1 I  . i . i i i  - , .— . . ¦ ¦  . i l i  ¦- — ...il —

revanche, les conseillers nationaux réu-
nis jeudi et vendredi derniers à Adelbo-
den ont approuvé le pourcentage fixé par
la loi pour qu'un hôtel puisse se nommer
«apparthôtel»: le 65% de l'ensemble des
unités de logement doit être exploité en
forme hôtelière.

M. Kurt Furgler, chef du Départe-
ment fédéral de justice et police assistait
à la réunion d'Adelboden qui a été prési-
dée par M. Fred Rubi (soc, BE). Les
membres de la commission achèveront
en janvier 83 l'examen de ce projet de loi.

(ats)

Plus de sévérité pour les «apparthôtels»

Lucerne: démission de
deux conseillers d'Etat

Les conseilers d'Etat Félix Wili et Cari
Mugglin, tous deux démocrates-chré-
tiens, démissionnent à la fin du mois de
juin prochain. Ils l'ont communiqué à
leurs collègues et indiqué qu'ils se reti-
raient pour raison d'âge.

Le conseiller d'Etat Félix Wili a 66
ans. Il est entré au Conseil d'Etat en
1966. On lui a confié les travaux publics,
poste qu'il occupe encore aujourd'hui. Le
conseiller d'Etat Cari Mugglin a 68 ans.
Entré au Conseil d'Etat en 1970, il est à
la tête du Département des finances. Il
préside la conférence des directeurs can-
tonaux des finances.'(ats)'

Protection de la nature

La protection de la nature fait-elle les
frais d'un fédéralisme mal compris? La
Fondation suisse pour la protection et
l'aménagement du territoire (FSPAP)
estime que c'est le cas, et que le paysage
continue à se dégrader.

Selon la FSPAP, si les directives du
Conseil fédéral en la matière pour la lé-
gislature 1979-1983 accordent une
grande importance à la protection de la
nature et du paysage, la réalité est autre.
Le principe constitutionnel - la protec-
tion de la nature et du paysage relève du
droit cantonal - sert souvent de prétexte
pour d'un côté négliger ce domaine ou de
l'autre côté, pour crier à l'ingérence à
chaque proposition.

La FSPAP s'élève contre cette mau-
vaise interprétation du fédéralisme, et
contre le manque de sérieux de certains
cantons. Dans une publication trilingue,
parue en français sous le titre «Protec-
tion du paysage en Suisse, application à
un Etat fédératif», la FSPAP expose ses
conceptions sur le sujet et donne son opi-
nion sur les tâches et compétences en la
matière, (ats)

Fédéralisme
mal compris ?
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savoir acheter juste pour vendre de même
Guerres et révolutions forment aussi la trame du
commerce du tapis d'Orient, hélas !
La navette ne court plus librement du métier asiatique
au magasin occidental. Les entrelacs s'entrechoquent.
L'Iran, trop cher, stagne. L'Afghanistan, bloqué, se
recroqueville. Et voici qu'émergent le Pakistan, le

H Cachemire, l'Inde et la Chine, qui débarquent sur le
marché avec une qualité enfin commercialisable en
Occident.
C'est au milieu de cette mouvance que le commerçant

JB , , doit acheter juste pour vendre dé même afin de mainte-
nir la réputation d'un produit toujours recherché mais

H.I. ./dont les belles pièpes sont devenues objet de spécula-
is " tion.

Ceux qui avaient misé sur les tapis de collection, il y a .
B trois ans, ne s'étaient pas trompés.

En Iran, les prix ont triplé depuis la révolution et la
guerre avec l'Irak n'a pas calmé cette fièvre.
Téhéran vend toujours des merveilles, mais aux prix
pratiqués, plus personne n'achète.
De même en Afghanistan, quand on peut s'y rendre,
on ne sort pas de Kaboul, on ne peut pas emporter
beaucoup de marchandise, quant aux prix, tous
bakchichs payés l'acheteur a déjà épuisé ses marges.

H Or, l'Iran et l'Afghanistan assuraient avant les troubles,
plus de la moitié de l'approvisionnement mondial !
Il existe en Europe et aux Etats-Unis des stocks consi-
dérables de tapis d'Orient, mais les prix s'ajustent.
C'est donc l'ensemble du marché, de la laine à la vente
aux particuliers, en passant par la longue filière de la
production et de la commercialisation qui a subi une
importante et rapide modification.
Les spécialistes de la rue de la Serre, à La Chaux-de-
Fonds, à la «Galerie du Tapis d'Orient» ont suivi cette
évolution politique et économique, semaine après
semaine, consolidant à temps des options qui leur per-
mettent aujourd'hui de rester très compétitifs et surtout
sérieux, sur un marché de plus en plus étroit.
Dans la nouvelle donne du marché, on pensait que les
tapis soviét iques réussiraient une percée. La production
actuelle est de bonne qualité mais elle se fait en usine,
en séries industrielles. Comparé au tapis russe de col-
lection, il faut dire que le cœur n'y est plus. Les tapis

sont propres s'agissant de la qualité, épais, soignés,
mais quand on cherche ce contact si spécial qui provo-
que le «coup de foudre» on constate que dans la régu-
larité mécanique, le motif a perdu son âme et sa poé-
sie, le chant inimitable des nuances subtiles des coloris
n'est plus qu'un murmure...
Le Pakistan, le Cachemire et l'Inde ont une longue tra-
dition artisanale du tapis, mais leur production était fai-
ble et la qualité souvent décevante à l'usage.
Les troubles survenus sur les marchés classiques ont
conduit à une rapide amélioration de la qualtié au-delà
de l'Indus. Le marché mondial étant pùisseimen^actie-''
tour; ces pays ont fait un effort qualitatif considérihle.
Ils ont atteint un niveau qui répohd aux exigëan'Ces''3ux'1

commerçant et du client occidental à des prix étdn'rta-
ment compétitifs.
L'amateur avisé achète aujourd'hui de très belles pièces
d'Inde et du Cachemire: la qualité va accroître la
demande, il s'en suivra immanquablement une hausse
des prix.
Approvisionnée aux meilleures sources, car elles sont
inégales, la Galerie du Tapis d'Orient a constitué une
importante collection de ces tapis dans un rapport qua-
lité-prix remarquable.
C'est avec cet atout que la Galerie attaque la saison
automne 82 - printemps 83 avec des offres qui réser-
vent d'heureuses surprises.
Les tapis de Turquie, en particulier les qualités excep-
tionnelles en soie, de Césarée et de Hereke, sont aussi
en collection.
La Chine opère un retour remarqué sur le marché avec
une production classique, variée et soignée dans des
prix qui lui permettent de s'imposer à ce niveau de
qualité.
Outre le traditionnel tapis «Berbère» (du Maroc, le
meilleur du Maghreb) l'amateur de tapis plus rustiques
trouvera une jolie production artisanale, à la Galerie du
Tapis d'Orient, en provenance d'Egypte, d'Albanie et
de Yougoslavie.
C'est parfois ainsi, à un prix convenable, que
commence une passion à tous égards doublement enri-
chissante ! G.K.

Service de Promotion Commerciale de L'Impartial

1 GALERIE DU TAPIS
I D'ORIENT
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Engageons pour entrée immédiate
ou à convenir un(e) jeune

collaborateur (trice)
possédant CFC de commerce ou
titre équivalent à qui nous confie-
rons les tâches suivantes:

— négociations avec, nos
fournisseurs

— vente par téléphone

— diverses tâches administratives |

Faire offres à:
Schmutz-Aciers, 2088 Cressier
Tél. 038/47 13 74.

Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
de M. Frascotti. 87i9o

re/idence/
kondahor

APPARTHOTEL
3967 AMINONA
Tél. 027/41 37 96-41  37 97

cherche

un(e) secrétaire
de réception
débutant(e) accepté(e).
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez téléphoner ou écrire.

M
près CRANS-MONTANA

Notre entreprise en pleine expan-
sion, spécialisée dans la fabrication
de connecteurs électroniques, cher-
che pour date à convenir un(e)

comptable
Nous demandons:
— anglais parlé et écrit
— expérience de travail avec une

société aux Etats-Unis
— expérience dans le contrôle de

gestion.

Faire offre détaillée avec curriculum
vitae à:

ROBINSON NUGENT SA, case pos-
tale 187, 2800 Delémont. 1423B51

Bonne auberge de campagne

cherche tout de suite

sommelière
nourrie, logée si désiré, bon gain
assuré, double service souhaité.
Débutante acceptée. Congé un
dimanche sur deux.

Tél. 037/61 25 47. 174019

COLLECTION 1982-83 - COLLECTION 1982-83 - COLLECTION 1982-83 - COLLECTION 1982-83

Visons de l'Orée, Bornand & Cie, FOURRURES
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/ NE - Tél. 038/57 13 67
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DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

En vue du départ à la retraite du titu-
laire, le poste d'

administrateur
de l'Institut de physique de l'Université
de Neuchâtel est à repourvoir.
Exigences:
— diplôme d'ingénieur-technicien ETS,

ou titre équivalent
— expérience de la gestion technique

d'un établissement de recherches
— fermeté et doigté dans les contacts

avec les différents collaborateurs d'un
institut.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 15 janvier 1983 ou
date à convenir.
Tous renseignements concernant cette
fonction peuvent être demandés auprès
du directeur de l'Institut de physique de
l'Université (tél. 038/25 69 91).
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des photocopies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 24
octobre 1982. 2s-tis
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Lecture

Au sommaire de ce nouveau Bulletin,
il faut relever la publication d'un texte
de C.-F. Ramuz, qui n'avait jamais été
repris depuis sa parution dans le Jour-
nal de Genève du 25 mars 1913, et inti-
tulé: Le chevrier est revenu.

Le Bulletin s'ouvre sur la reproduction
d'un portrait de C.-F. Ramuz par R. Au-
berjonois: là aussi, il s'agit presque d'un
inédit. Ce portrait n'a été exposé qu'une
fois, lors de l'Exposition fêtant le cente-
naire de la naissance de l'écrivain, en
1978 au Palais de Beaulieu. Il n'a jamais
été reproduit.

La Fondation C.-F. Ramuz a pensé
faire œuvre utile en publiant un réper-
toire de tous les textes et de toutes les il-
lustrations, qu'elle . a publiés dans son
Bulletin, depuis maintenant 30 ans.

Bien des projets, d'éditions ou autres,
sont en cours. La Fondation doit en dé-
battre prochainement, lors de la réunion
annuelle de son Conseil de direction, à
fin novembre. Rappelons qu'elle subven-
tionne régulièrement des travaux et des
éditions consacrées à C.-F. Ramuz et à
son œuvre. Toute personne s'y intéres-

, sant, soit parce qu'elle travaille actuelle-
ment sur ce sujet , soit parce qu'elle envi-
sage d'adhérer à la Fondation, peut
écrire à la: Fondation C.-F. Ramuz, case
2786, 1002 Lausanne, (sp)

Bulletin 1982
de la Fondation C.-F. Ramuz

Concert hors abonnement
¦ï A ' ' * .;

Société de musique

Le jeune pianiste prodige Dimitri
Sgouros, âgé de 12 ans seulement, don-
nera samedi 23 octobre un concert excep-
tionnel et hors-abonnement, qui sera
enregistré par la Télévision suisse
romande. Il jouera la Chaconne de
Bach-Busoni, la sonate op. 53 «Wald-
stein» de Beethoven, les Ire et 4e Balla-
des de Chopin, Gaspard de la Nuit de
Ravel, et la Ire sonate de Ginastera.

Le célèbre pianiste et compositeur
Ferruccio Busoni, mort en 1924, a écrit
des arrangements et transcriptions
d'oeuvres de Bach pour le clavier, et les a
fait paraître en sept volumes, entre 1890
et 1920. Parmi ces œuvres, la Chaconne
qui ouvrira le concert (la chaconne, pro-
che de la passacaille, est une ancienne
danse à trois temps, qui présente une
série d'expositions du même thème).

Commencée en 1803, la 21e sonate de
Beethoven a été terminée en été 1804.
Elle est dédiée au comte Waldstein, qui
était chambellan de l'Electeur de Colo-
gne et Chevalier de l'Ordre teutonique. Il
avait été l'un des premiers mécènes de
Beethoven. Cette sonate porte aussi le
surnom apocryphe de «Aurore» -. Selon
Prod'homme, cette œuvre marque «une
évolution dans la technique du piano.
Beethoven n'écrit plus maintenant pour
des exécutants de force moyenne, mais
pour des pianistes capables de surmonter
les plus grandes difficultés. Il peut y être
invité par les instruments qu'il a à sa dis-
position. Le piano-forte subit alors des

Alberto Ginastera est né à Buenos Ai-
res en 1916, et il y â f&ittoûtë Sa caifrière.
,Sa-;lre sonate pour piano a obtenu un
prix au Festival d'Oslo en 1953. Ginas-
tera s'est peu à peu détaché du nationa-
lisme musical de sa jeunesse, pour utili-
ser des techniques plus libres, et parfois
d'avant-garde. M. R.-T.

modifications, des extensions qui vont
përmëttreSè renouveler l'art encore soù-
mis aux anciennes techniques.» (cité par..
J. et B. Màssin).

Les quatre Ballades de Chopin s'ins-
crivent dans le renouvellement de cette
forme poétique qu'illustrèrent Goethe,
Schiller, Heine, et surtout, pour lui, le
grand poète polonais Mickiewicz. Mais
Chopin ne s'inspire pas d'un texte ou
d'un programme: la ballade est pour lui
un poème exclusivement musical, sans
forme fixe, imprégné pourtant du climat
épique des ballades littéraires. La Ire
Ballade op. 23 date sans doute de 1836.
Après une introduction des deux mains à
l'unisson s'installe un thème modéré, ba-
lancé par un contraste de croches et de
blanches pointées. Après d'autres incur-
sions thématiques et rythmiques, l'œu-
vre s'achève par un Presto con juoco
large et violent. De nombreuses disso-
nances soulignent le caractère pathéti-
que du morceau. La 4e Ballade op. 52
(1842) fait partie des dernières œuvres
de Chopin. Son écriture, dense, souvent
inattendue, mêlant l'énergie et la non-
chalance, est prémonitoire. Cortot y
voyait «les accents précurseurs de l'im-
pressionnisme».

On sait que Gaspard de la Nuit est
une suite de trois pièces inspirées par des
poèmes d'Aloysius Bertrand. Ravel
composa cette œuvre en 1908, et Ricardo
Vines en donna la première audition le 9
janvier 1909. Ondine utilise la technique
des arpèges avec une grande virtuosité;
c'est un morceau chantant et expressif ,
que Ravel n'aimait pas entendre jouer
trop lentement. Le Gibet est construit
sur la répétition obstinée d'un si bémol
figurant le glas, qui ne contribue pas peu
à créer l'atmosphère macabre, et même
démoniaque, du morceau. Scarbo est un
scherzo, évoquant un nain infernal qui
vient la nuit tourmenter les dormeurs;
c'est une pièce très difficile, dont l'agita-
tion souligne le caractère bouffon.

Un nouveau grand dictionnaire
LECTURE

coiyu en terre romande
A certaines époques, assez rares, le be-

soin d'établir un nouvel inventaire des
mots et des choses se fait vivement sen-
tir.

En langue française, la fin du Grand
Siècle a vu fleurir les premiers diction-
naires véritables que sont le Richelet, le
Furetière, le Trévoux et celui de l'Acadé-
mie française.

La révolution industrielle, l'essor des
arts, des sciences et de l'enseignement in-
citèrent, à la fin du XIXe siècle, Emilie
Littré et Pierre Larousse à enregistrer le
lexique, profondément modifié, de leur
époque.

Depuis 1900, nous avons connu de for-
midables bouleversements techniques,
économiques, sociaux, politiques; le sa-
voir a effectué un prodigieux bond en
avant. De nouveaux dictionnaires ency-
clopédiques traduisent ces révolutions.
Leur variété répond à celle des besoins
d'un public élargi et souvent bousculé
par cette afflux de notions nouvelles.

Le dernier, d'une belle ampleur et
d'une fort bonne tenue, est le «Diction-
naire encyclopédique Alpha». Avec
ses 24 volumes (3000 pages illustrées en
couleurs), il se présente comme un ins-
trument pour la famille moderne: dic-
tionnaire de langue, mais aussi gram-
maire et encyclopédie, il semble bien sa-
tisfaire les multiples besoins quotidiens
grâce aune excellente lisibilité, à des vo-
lumes très maniables, à une conception
et à une information très à jour. Il s'ap-
proche de son public en passant par les
marchands de journaux et les libraires
où un volume (Fr. 22.-) est mis en vente
tous les quinze jours.

Nous avons noté, en particulier: la
concision et l'efficacité de la rédaction

qui a permis d'entrer plus de 100.000 dé-
finitions; l'inclusion d'un véritable dic-
tionnaire des difficultés du français; des
tableaux qui, pour chaque pays, offrent
une véritable mine d'informations écono-
miques, démographiques, culturelles; des
cartes qui permettent, d'un seul coup
d'oeil, une approche synthétique des pé-
riodes historiques; un bon équilibre, en
mathématique et en linguistique entre
les présentations traditionnelles et mo-
dernes; des schémas techniques très
nombreux et très clairs; un choix de
mots qui, sans être normatif , reflète les
vocabulaires d'aujourd'hui et devrait fa-
ciliter la communication interdiscipli-
naire, aussi bien que la compréhension
entre catégories socio-professionnelles;
et même la prononciation usuelle en
français de nombreux noms propres
étrangers...

En résumé, voilà un ouvrage qui recèle
bien des richesses nouvelles et utiles. Il
devrait combler le public qui rêvait de
posséder un plus grand dictionnaire,
mais n'avait encore pu le rencontrer
aussi aisément.

Fait curieux, au pays de Pestalozzi, de
Ferdinand de Saussure et de Piaget, le
«Dictionnaire encyclopédique Al-
pha» est le premier ouvrage de ce type
et de cette envergure qui ait pu être
conçu en terre romande.

Si les Belges, avec Grévisse, s'étaient
révélés les maîtres du «bon usage», les
Français, et surtout les Parisiens,
avaient jusqu'ici, à notre connaissance,
un monopole pratiquement absolu dans
ce domaine.

Saluons, comme il le mérite, ce nou-
veau succès de la décentralisation cultu-
relle.

( U' Dictionnaire encyclopédique Alpha» est dis-
tr ibué pur Ira Kditions Kister SA à Genève.)

Livres: les succès de la quinzaine
Titres

1. Le chat dans tous ses états
2. Patience dans l'azur
3. Etoiles de Compostelle
4. La femme séparée
5. Le montage
6. Suicide mode d'emploi
7. Les enfants de l'Aube
8. La dame de beauté

Maria Tiefenthaler
9. Dans les mains de l'ange

10. Les miroirs truqués

Auteurs

Jean-Louis Hué
Hubert Reeves
Vincenot
Monique Lsederacl
Vladimir Volkoof
Guillon & Lebonniec
'P. Poivre d'Arvor
Jeanne Bourin
Muriel Cerf
D. Fernandez
Françoise Dorin

Editeurs Classement
précédent

Grasset 10
Seuil 1
Denoël 6

i Fayard 9
Juillard non classé
Moreau 9
Lattes 5
Table Ronde 3
A. Michel 8
Grasset non classé
Flammarion 8

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande et
portant sur la quinzaine du 4 octobre au 18 octobre 1982.

Expositions
Le sculpteur Reussner à Paris

La Galerie suisse de Paris, 17, rue
Saint-Sulpice, a ouvert sa 100e expo-
sition (du 7 au 31 octobre) en présen-
tant des sculptures et des peintures
de Reussner, «fondeur d'art» à Fleu-
rier. Plus de 240 artistes ont déjà bé-
néficié depuis 1973 de l'accueil de la
Galerie suisse. Les expositions Paul
Klee et Le Corbusier ont marqué des
étapes importantes dans la recon-
naissance du travail désintéressé des
promoteurs.

Jean Roll à la Galerie du
Faubourg de Porrentruy

Cette exposition qui sera ouverte
jusqu'au 24 octobre se prolonge par
la publication aux éditions du Fau-
bourg (Fbg de France 14, Porrentruy)
d'un recueil de Lithographies de
Jean Roll. Les éditions du Faubourg
ont déjà publié des ouvrages consa-
crés à Pierre Bichet, Gérard Bre-
gnard et Martin Oscity.

A la Collectioin de l'Art Brut,
Lausanne: Léontine

Née au début du siècle, à Anvers,
Léontine vécut en recluse, coupée du
monde. Son thème de prédilection :
des enfants dans un paysage agreste.
11 s'agit d'un «art pauvre», réduit au
matériel élémentaire des crayons de
couleurs et de l'envers de papiers ré-
cupérés. Mais cet art est aussi des
plus raffinés par la préciosité des rap-
ports de couleurs, la subtilité du
trait, les variations hypersensibles de
la pression de la main... La Collection
de l'Art Brut présente son œuvre du
12 octobre au 30 janvier.

François Knopf à la Galerie du
Château d'Avenches

Né en 1939, installé à Villars-le-
Comte, François Knopf «est à la
peinture ce que Lewis Carroll est à la
littérature avec son Alice au Pays
des Merveilles, écrit G. Hermann. Ce
peintre-poète à l'imagination prodi-
gieuse est l'hôte de la Galerie du Châ-
teau jusqu'au 24 octobre.

«Schweyk»
de Bertolt Brecht , et

«Sophonisbe»
de Corneille, au CDL

Ce sont les deux pièces que propose
pour la nouvelle saison le Centre dra-
matique de Lausanne. André Steiger
et le chef d'orchestre J.-F. Monot
présentent une version rajeunie du
Brave soldat Schweyk dont Brecht
dit qu'il «part ple in d'enthousiasme
pour la guerre, mais n'y arrive ja-
mais. L 'intelligence de ses supérieurs
vient se briser contre sa «sottise».
Les plus vastes plans se volatilisent
en se heurtant au petit plan du petit
homme, qui est de survivre*.

Quant à Sophonisbe, c'est l'un des
chefs-d'œuvre méconnus de Corneille
que le Théâtre populaire romand a
eu l'insigne courage d'inscrire à son
répertoire et qui lui a valu le Prix de
la meilleure réalisation aux Rencon-
tres théâtrales de Winterthour. Hors
abonnement, en novembre, Graal Fli-
buste d'après Robert Pinget (SPS)

Théâtre Au Tessin

Le tourisme tessinois s'interroge.
On assistait l'an dernier à la sortie de

presse d'une brochure insolite: «Ombres
et soleils de notre soleil», brochure dans
laquelle les responsables touristiques se
laissaient dire (ou se faisaient dire ! )
deux ou trois des quatre vérités tessinoi-
ses.

Ce fascicule antitouristique était dû à
Eros Constantin! et Orio de Galli et c'est
à Jack Rollan qu'avait été confié le soin
de le traduire et de l'adapter en français,
ce qu'il fit avec plus ou moins de ver-
deur.
- Il faut oser freiner le tourisme ! af-

firmait Marco Solari, le directeur de
l'Ente Ticenese per il Turismo, véritable
initiateur de cette campagne publicitaire
fort spectaculaire où le Tessin se décrit
tel qu'il est vraiment, avec ses qualités et
ses défauts.

La presse suisse de l'époque avait ré-
servé un large écho à cette parution pour
le moins originale. Les difficultés touris-
tiques tessinoises étaient à la une et l'ou-
verture du tunnel routier du Saint-Go-
thard, à quelque temps de là, rappelait
ces questions fondamentales: quel tou-
risme ? Et pour qui ? Et pour quel pro-
fit ?

CONCILIER DES INTÉRÊTS
LÉGITIMES

Toute réflexion sur le tourisme se pro-
pose de concilier les intérêts légitimes
des indigènes et les besoins des estivants.
Il en va de l'identité même de la popula-
tion autochtone; il en va aussi du confort
et du plaisir des étrangers de passage.

A cet égard, le tourisme de masse -
surtout dans un petit espace comme le
Tessin — n'offre pas de garanties suffi-
santes, car il sépare davantage qu'il ne
réunit les nécessités des uns et des au-
tres.

Très vite, la population locale se sent
menacée, envahie par ces troupeaux de
touristes qui adoptent un comportement
seigneurial où tout leur est dû au nom de
leurs dollars Ou de leurs deutschs marks.
Et même si les indigènes, dans un pre-
mier temps, semblent tirer des bénéfices
économiques appréciables dé ces prises
d'assaut, ils n'fen éproùveiit' pas moins
une angoisse diffuse qui peut aller jus-
qu'au ressentiment face à cette non-qua-
lité des foules en short: le respect des
gens et des habitudes du heu.

INDIGÈNES: REPU SUR
EUX-MÊMES

Il s'en suit que les indigènes ont ten-
dance à s'isoler, à se replier sur eux-mê-
mes. Partant, les touristes, même les
mieux intentionnés, ne rencontrent plus

Un Eden pour touristes tranquilles: le Malcantone. Ici le golfe d'Agno. (Photo Jec).

que de fausses valeurs. Et le couple tou-
ristes-autochtones, si fort loué par les
dieux économiques, finit par faire cham-
bre à part...

Un des moyens les plus sûrs et les plus
riches aussi de marier harmonieusement
les uns et les autres réside sans doute
dans la culture (vue ici sous l'angle des
créateurs et des intellectuels). Il est indé-
niable que le tourisme peut apporter
beaucoup à la vie culturelle d'un pays ou
d'une région. La réciproque est vraie
aussi puisque des manifestations de qua-
lité - pensons aux festivals par exemple -
attirent les amateurs des quatre points
cardinaux.

PROMOTION CULTURELLE:
UN DEVOIR

Les directeurs artistiques sont parfai-
tement conscients du rôle qu'ils ont à
jouer dans la promotion culturelle qu'ils
considèrent même quelquefois comme un
devoir. Mais ne soyons pas dupes: pour
eux, dans le fond, ce n'est qu'un calcul
intéressé.

Comment imaginer en effet que des
vacanciers séjournent et se plaisent là où
il n'y a rien à voir, rien à faire et rien à
«manger» ?

Pour réussir et s'épanouir, un tou-
risme doit donc soutenir et favoriser les
entreprises culturelles. L'exemple tessi-

nois nous le rappelle avec force puisque
ce petit pays de 270.000 âmes à peine ne
dispose pas des infrastructures adéqua-
tes à la production et à la représentation
de créations intellectuelles de haut ni-
veau.

Bien sûr, le «marché» de la culture y
est très étroit et de plus la population
n'est ni homogène, ni concentrée géogra-
phiquement. Enfin, la situation du can-
ton, à l'extrême sud de la Suisse, le prive
d'un grand pôle, comme Zurich ou Milan
par exemple, autour duquel sa culture vi-
vante pourrait graviter.

POUR UNE ACTION COHÉRENTE
Mais la présence massive, même pas-

sagère, d'hôtes étrangers agrandit consi-
dérablement le noyau des consomma-
teurs potentiels et devrait permettre une
gestion rentable des salles de spectacle,
des cinémas et des musées, qu'ils existent
déjà ou qu'ils soient encore à construire.
Car on peut admettre que la rentabilité
de centres culturels se calcule en tenant
compte non seulement de leur gestion
propre, mais en y incluant aussi toutes
les structures d'accueil qui vivent du
tourisme.

Soulignons ici que le Palais des con-
grès de Lugano a été financé en grande
partie par la Société locale des hôteliers.
Cet exemple est hélas encore trop isolé,
mais il pourrait servir de phare.

Le danger est pourtant grand de vou-
loir créer des structures à tout prix, en
fonction des besoins touristiques unique-
ment. Pour exister, les lieux culturels
doivent «coller» à la réalité de la région,
répondre à des besoins de la population
autochtone. A défaut, ils ne s'intègrent
jamais et demeurent les témoins d'une
véritable colonisation.

Un rassemblement des forces politi-
ques, économiques, touristiques et cultu-
relles devrait permettre de définir claire-
ment une ligne d'action cohérente pour
le bénéfice de tous. (SPS)

Gilbert JOLLIET

Tourisme et culture: un mariage de raison
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mTZZ

w/ v^eVm -mP \̂V M 

Membre 

du groupe

I WfllOV 1̂ s lleupert l
B 1. JI mmf ^̂ .̂ ^L.wowrt *3/^ B Accueil et services1 wV .̂aO (o3 

J ioi
"°urs

B lact»"»-" %^_j S^M personnalisés

 ̂ —— 57979

c*™ h <y \ j à  grantPv> ><C 55 /  / i  t m. • \ YN.¦S a ̂  / bazar au taaisN •LBI Chaux- £/| / ¦*•¦*¦*¦¦ '¦¦ W ¦ «¦¦*¦*# ¥^
si de-Fonds C J'AHéSAMA IXg p i  û yrienf j >
E - L  |\ Un très grand choix vous attend. Des J ^*

^^ 
\ exemplaires uniques, originaires de S ^•«w

VJ _ ^-W __ Perse, de l'Inde, du Pakistan, 
^  ̂ J

^^^  ̂
^""l de l'Afghanistan etc. | ^-S 

^^ 
I déploient leur beauté I 

^^ÇwS 
 ̂

¦ à vos pieds. I ^W
*̂ r ^r

^ Vous serez conseillé ^^V i 
^Neuchâtel ' ' • '", T / par nos spécialistes. ^ " SI

^k / L'achat d'un tapis est plus que j amais 
^^? j  une question de confiance: 
^

_________ 
r Un certificat d'origine et de qualité est 1* , >w remis à l'achat de chaque tapis. Jugez S\

Vos magasins £w vous-même de nos prix avantageux! ^|innovation Y \j— ̂ H
^̂  h Important! «
A^^\^ C 

Vous 
pouvez choisir votre 

tapis, chez 1
\G\̂ *\) ^^ I vous, en toute tranquillité pour mieux ^ S *
VI J /v-—x V^ I juger de son effet. 

^ 
V»

^C/y \ r I 5 ^
( 

AC\ f^ \ W  V ^u rez-de-chaussée / 
^

HBBBB
Abonnez-vous à L'Impartial

i
Pro Senectute cher-
che !

VENDEURS I
pour sa collecte d'au-
tomne. Vente par vil-
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Tél. 039/23 20 20.

87-31187

ITALIEN
LEÇONS PRIVÉES

Madame GRAZIANO, professeur. Jardinier*
95. Tél. 039/22 40 25 5633:

A vendre
BELLES

¦ POMMES
de garde, non trai-
tées, 60 cts le kg.

" Boskoop, Raisins,
etc et
NOIX
M. Gonin, Gressy/
Yverdon, tél.

3 024/35 12 32.
2 22-472'792

1 Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en il
I commençant par les plus longs. Solution: page 26 1

B Acteur; Beauté; Blanc; Bruits; Cinéma; Cinéphile; §
B Comédien; Copie; Couleur; Décors; Eclat; Ecran; Fau- i
1 ._ . ^ . teuil;; Gag;¦ .V>to; Mot;, Musique; Noir; Projection;,,, !
I SaÙè; iSpectateurs; Star; Télévision; Ton; Tournage; ï
| Tulle; Vision. ,;• .,. , ,.. n |
S Cachées: 6 lettres. Définition: Appareil ¦
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En deux mots et trois chiffres

• Les pays de la Communauté
économique européenne vont
connaître en 1983 une nouvelle
augmentation du chômage et une
très faible hausse du taux de crois-
sance économique. Selon le rapport
des prévisions annuelles de la CEE, la
croissance économique en 1983 attein-
dra 1,1 pour cent, contre 0,3 pour cette
année. Les prévisions du rapport de
l'an dernier pour 1982 donnaient une
croissance économique de 2 pour cent.
L'inflation sera réduite, et on pourrait
assister à une augmentation de l'in-
vestissement industriel. Cependant,
un million nouveaux demandeurs
d'emplois viendront grossir les rangs
des 11 millions de chômeurs déjà sur le
marché.
• La société American Médical

International N. V. Curaçao, va of-
frir en souscription entre le 21 et le 27
octobre un emprunt en deux monnaies
(dollars/francs suisses), dont le rem-
boursement en 1997 devrait porter sur
un montant total de 124 millions de
dollars. Cet emprunt se traduira par
1 émission d'obligations d'une valeur
nominale de 6200 dollars offertes au
prix de de 5000 francs suisses. Le taux
de rémunération annuel sera de 6 % %,
ce qui permettra à l'investisseur de
toucher chaque année 337,50 francs.
• Les 21 et 22 octobre, le secré-

taire d'Etat Paul R. Jolies, directeur
de l'Office fédéral des Affaires écono-
miques extérieures, fera une visite
officielle auprès de la Commission
des Communautés européennes à
Bruxelles. A cette occasion, il ren-
contrera le président de la Commis-
sion des CE, Gaston Thorn.
• L'Union des meuniers suisses

estime qu'un accord de partage du
marché dans , la branche est une
condition indispensable pour en ga-
rantir , la décentralisation , considérée
comme souhaitable. C'est le point de
vue qui a été défendu hier à Interla-
ken à l'occasion de l'assemblée géné-
rale annuelle de l'Union. Une plainte
avait été portée auprès, de la commis-
sion des cartels contre un accord de
partagé du marché entre les meuniers
conclu l'année dernière. ^ •"¦ K yr
• Le groupe Wagons-Lits (Com-

pagnie internationale des wagons-
lits et du tourisme), à Paris, a an-
noncé qu'il avait acquis la majorité
des actions de la chaîne d'hôtels
«PLM»; celle-ci compte actuellement
65 hôtels en Europe, en Afrique et à
La Guadeloupe, avec une capacité de
7500 chambres, 17 restauroutes et
d'autres entreprises touristiques.

Le groupe Wagons-Lits étend son
activité aux chemins de fer, à l'hôtelle-
rie, à la restauration et au tourisme. Il
comprend déjà les «Etap Internatio-

nal Hotels», chaîne de 35 hôtels de
classe supérieure avec plus de 5000
chambres, et la chaîne «Arcade»,
comptant 9 hôtels deux étoiles avec
1900 chambres.

• L'armée suisse achètera à
l'étranger pour 600.000 francs
d'acier destiné à la fabrication de
blindage pour les chars. Le chargé
de l'information du Service de l'arme-
ment au sein du Département mili-
taire fédéral (DMF), Hugo Wermelin-
ger, a confirmé à l'Associated Press
(AP) la teneur d'un article paru dans
le quotidien alémanique «Blick». Il a
ajouté qu'il ne s'agissait pas d'une
grande commande.

Les plaques de métal devraient être
installées sur les machines à l'occasion
d'essais de munition. La Suisse ne li-

vre que des plaques de fonte qui ne
sont pas aussi résistantes que les
pièces commandées en Allemagne.
La Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) ainsi que le nouveau prési-
dent de l'Union syndicale suisse (USS)
avaient protesté contre ces comman-
des à l'étranger en faisant référence
aux difficultés du marché de l'emploi
dans l'industrie suisse des métaux.
• La Suisse, en sa qualité de pe-

tit pays largement ouvert vers
l'extérieur, a tout intérêt à s'oppo-
ser vigoureusement au protection-
nisme croissant et aux tendances
sournoises du commerce international
à «s'organiser», a déclaré à Francfort
l'ambassadeur Cornélius Sommaruga,
devant les membres du club économi-
que Suisse-Allemagne.

Pessimisme de la Communauté économique européenne

Pétrole fribourgeois: nouvel espoir
Malgré les nombreux échecs, la recherche pétrolière en Suisse ne semble

pas avoir perdu courage. Depuis le 10 octobre dernier, un nouveau forage a
en effet été entrepris en Singine et présenté hier à la presse. Il s'agit là de la
trente-troisième tentative de trouver des hydrocarbures exploitables en
Suisse. Coût de l'opération: 70.000 francs par jour, assuré £90% par la Compa-
gnie pétrolière BP et à 10% par la FREAG (Freiburger ErdôlAG).

Le forage de Fendringen n'est pas le premier qu'entreprend la société BP
en pays fribourgeois. En 1959-1960 , la société avait déjà tenté de trouver des
hydrocarbures à Courtion et à Sorens, sans succès toutefois. Le site de Fen-
dringen a été choisi après d'importantes études sismiques, qui ont révélé une
structure souterraine compatible avec la présence de quantités d'hydrocar-
bures exploitables. Le terrain préparé, afin d'éviter toute contamination des
sources, le forage proprement dit a pu commencer le 10 octobre dernier.
Trente personnes, réparties en trois équipes travaillent sur le site 24 heures
sur 24. Le puits sera creusé jusqu'à une profondeur de 1800 à 2000 mètres en-
viron. Mais de telles recherches sont coûteuses. Ce sont en effet 5 à 6 millions
de francs qui ont été investis dans ce forage.

Présence d'hydrocarbure ou non, le forage de Fendringen ne sera de toute
manière pas inutile.

fats'k

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

local des banques

(A = cours du 15.10.82) (B - cours du 18.10.82) iMMME IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 993.10
Nouveau: 1019.22

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 735 735
La Neuchâtel. 500 500
Cortaillod 1125 1135
Dubied 104 104

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 63000 . 63000
Roche 1/10 6275 6275
Asuag 20 20
Galenica b.p. 267 265
Kuoni 3900 3900
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 715 710
Swissair p. 645 643
Swissair n. 595 592
Bank Leu p. 3375 3325
UBS p. 2925 2900
UBSn. 510 512
SBS p. • 303 209
SBS n. 209 303
SBS b.p. 228 229
CS. p. ' 1760 1755
C.S.n. 336 333
BPS 1050 1040
BPS b.p. 101.50 100.50
Adia Int. 1500 1500
Elektrowatt 2385 2380
Holderp. 582 584
Interfood B 4800 4800
Landis B 895 895
Motor col. 450 450
Moeven p. 2700 2690
Buerhlep. 1080 1085
Buerhlen. 250 253
Buehrlé b.p. 262 265
Schindler p. 1620 1580
Bâloise n. 595 595
Rueckv p. 6175 6150
Rueckv n. 2980 2975
W'thur p. 2850 2870

W'thurn. 1680 1690
Zurich p. 15550 15475
Zurich n. 8975 8950
Atel 1370 1375
BBCI-A- 965 940
Ciba-gy p. 1315 1315
Ciba-gy n. 610 603
Ciba-gy b.p. 1070 1075
Jelmoli 1450 1440
Hernies p. 211 210
Globusp. 2175 2150
Nestlé p.. 3480 3465
Nestlé n. 2195 2195
Sandoz p. 4100 4100
Sandoz n. 1535 1540
Sandoz b.p. 551 551
Alusuisse p. 493 484
Alusuisse n. 175 170
Sulzern. 1750 1750

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 79.50 81.50
Aetna LF cas 87.75 87.—
Alcan alu 51.25 50.75
Amax 54.— 53.75
Am Cyanamid 69.50 70.—
ATT 128.50 128.—
ATL Richf 104.50 105.—
Baker Intl. C 53.— 52.75
Baxter 101.— 100.50
Boeing 51.— 50.50
Burroughs 82.75 83.—
Caterpillar 83.50 83.50
Citicorp 71.50 69.—
Coca Cola 93.— 94.50
Control Data . 70.75 73.—
Du Pont 84.50 85.50
Eastm Kodak 191.— 194.—
Exxon 67r— 66.25
Fluor corp 44.50 44.25
Gén.elec 173.50 170.50
Cén. Motors 111.50 107.50
GulfOil 73.50 73.50
Gulf West 33.50 34.—
Halliburton 66.25 65.75
Homestake 92.25 92.25

Honeywell 194.— 193.—
Inco ltd 23.75 24.—
IBM 171.— 170.—
Litton 103.— 105.50
MMM 156.50 158.50
Mobil corp 58.50 56.—
Owens-Illin 56.25 54.—
Pepsico Inc 104.— 102.—
Pfizer 166.— 164.50
Phil Morris 124.50 125.—
Phillips pet 72.25 74.—
Proct Gamb 232.— 231.—
Rockwell 84.25 83.75
Schlumberger 92.25 92.50
Sears Roeb 54.25 54.75
Smithkline 150.— 152.—
Sperry corp 55.— 54.75
STD Oil ind 101.— 98.75
Sun co inc 75.— 76.25
Texaco 72.50 70.50
Wamer Lamb. 57.— 57.75
Woolworth 52.50 53.50
Xerox 76.75 78.—
Zenithradio 26.75 27.—
Akzo 21.— 21.—
Amro Bank 31.75 31.75
Anglo-am 27.25 27.—
Amgold 174.50 175.—
Mach. Bull 8.25 8.25
Cons.GoldfI 16.50 16.75
DeBeeisp. 11.50 11.75
De Beersn. 11.50 11.75
Gen. Shopping 430.— 430.—
Norsk Hyd n. 95.— 96.50
Philips 21.25 21.75
Rio Tintop. 15.75 16.25
Robeco 183.50 182.50
Rolinco 177.— 177.—
Royal Dutch 74.50 75.25
Sanyo eletr. 3.95 4.10
Aquitaine 35.— 35<—
Sony 31.75 31.75
Unilever NV 143.50 146.—
AEG 27.— 27.50
Basf AG 97.25 97.25
Bayer AG 92.50 92.75
Commerzbank 109.50 110.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.08 2.20
1$ canadien 1.68 1.80
lf sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.— 31.50
100 lires -.1375 " -.1625
100 DM 84.— 87.—
100 fl. hollandais 77.— 80.—
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr, 11.95 12.35
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.13 2.16
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 f 1. hollandais 78.— 78.80
100 fr. belges 4.36 4.44
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 $ 425.— 428.—
Lingot 29300.— 29550.—
Vreneli 181.— 191.—
Napoléon 180.— 192.—
Souverain 209.— 221.—
Double Eagle 980.— 1045.—

CONVENTION OR
19.10.1982
Plage 29800.—
Achat 29390.—
Base argent ' 700.—

Daimler Benz 290.— 290.50
Degussa 194.— 193.—
Deutsche Bank 226.— 226 —
Dresdner BK 113.— 112.—
Hoechst 92.25 92.25
Mannesmann 114.— 114.—
Mercedes 266.— 265 —
RweST 159.— 157.50
Schering 248.— 251.—
Siemens 210.50 209.—
Thyssen AG 64.— 63.50
VW 113.— 112.50

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 40% 41 Vi
Alcan 23'/2 24%
Alcoa 29% 29 %
Amax 24% 25'/2
AU 59'/2 60%
Atl Richfld 48% 49'A
Baker Intl 24% 25%
Boeing CO 23% 24%
Burroughs 38'/î 39'A
Canpac 27'4 27%
Caterpillar 38% 39'/i
Citicorp 32% 33%
Coca Cola 44'4 46'A
Crown Zeller 23% 23%
Dow chem. 25% 26%
Du Pont 39% 40.-
Eastm. Kodak 90'i 95%
Exxon 30% 31%
Fluor corp 20'4 20%
Gen. dynamics 33'4 34'A
Gen. élec. 79% 84%
Gen. Motors 5014 52%
Genstar 11% 11V4
GulfOil 34.- 33%
Halliburton 30% 31%
Homestake 43'4 44%
Honeywell 89% S2'A
Inco ltd 11% ll'i
IBM 79% 83.-
ITT 29% 30%
Litton 49.- 49%
MMM 73% 76.-

Mobil corp 26% 27.-
Owens IU 25% 26%
Pac. gas 27% 27%
Pepsico 47% 47%
Pfizer inc 76% 78.-
Ph. Morris 58% 60%
Phillips pet 34% 36.-
Proct. & Gamb. 108% 109%
Rockwell int 39% 40.-
Sears Roeb 25% 27.-
Smithkline 70% 72%
Sperry corp 25'/2 26%
Std Oil ind 45% 46%
Sun CO 35'/2 35%
Texaco 33.- 33%
Union Carb. 55 % 55%
Uniroyal 9.- - 8%
US Gypsum 39% 40.-
US Steel 20% 20%
UTD TechnoI 52.- 53%
Wamer Lamb. 26% 27%
Woolworth 25% 25%
Xeros 36% 38%
Zenithradio 12% 13.-
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 25% 25%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 80.- 82%
Pittston co 14% 14%
Polaroid 25% 26%
Rcacorp 24% 25%
Raytheon • 43% 45Va
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 60.- 61-
Revlon 27% 28.-
Std Oil cal 35'̂  35%
Superior Oil 32% 32%
Texas instr. 105% 109%
Union Oil 32% 33%
Westinghel 35% 36%
(L.F. Rothschild, Unterherg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 817 815
Canon 1130 1110
Daiwa House 420 412

Eisai 850 850
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1620 1600
Fujisawa pha 1300 1290
Fujitsu 935 970
Hitachi 760 771
Honda Motor 965 980
Kangafuchi 255 255
Kansaiel PW 824 830
Komatsu 569 562
Makita elct. 759 759
Marui 903 914
Matsush el l 1380 1400
Matsush el W 503 504
Mitsub. ch. Ma 215 217
Mitsub. el 308 315
Mitsub. Heavy 193 195
Mitsui co 291 290
Nippon Music 690 661
Nippon Oil 851 856
Nissan Motor 790 810
Nomura sec. 469 462
Olympusopt. 1140 1180
Ricoh 686 691
Sankyo 650 650
Sanyo élect. 509 514
Shiseido 960 974
Sony 3930 3920
Takeda chem. 850 836
Tokyo Marine 454 450
Toshiba 350 348
Toyota Motor 969 1010

CANADA

A B
Bell Can 20.50 20.375
Cominco 48.625 48.75
Dôme Petrol 3.60 3.45
Genstar 14.375 13.75
GulfcdaLtd 16.375 16.375
Imp. Oil A 31.375 31.125
Norandamin 17.25 17.375
Royal Bk cda 24.375 24.875
Seagram co 85.375 84.50
Shell cda a 24.75 24.—
Texaco cda I 34.125 34.25
TRS Pipe 24.375 23.875

Achat 100 DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85. | I 29.80 J I 2.1 3 | 1 29300 - 29550 | Octobre 1982, 340 - 583

Boom sur
le jambon

ïf
L 'ingrédient indispensable,

c'est l'air de Langhirano, à
l 'odeur des vents qui souff lent
par-dessus les montagnes, de
la côte occidentale de l 'Italie.
Sans cet air, il n'y  a pas de vé-
ritables jambons de Parme, il
est pour lui ce que la f umée de
nos vastes cheminées est à no-
tre jambon de campagne.
L'appellation d'origine est

aussi limitée et sérieuse que
celle du vrai cognac pour
prendre un autre exemple
mondialement connu.

La production est limitée à
un petit secteur situé à 900 mè-
tres d'altitude moyenne sur les
contref orts septentrionaux des
Apennins tandis que la manu-
f acture de Parme est sévère-
ment contrôlée par un consor-
tium, dûment légalisé par dé-
cret du gouvernement italien.
C'est à Langhirano au sud de

la vallée du Pô et dans les vil-
lages environnants que les sa-
voureux jambons moulés, sa-
lés, sont amenés à maturité
dans des conditions à respec-
ter rigoureusement pour méri-
ter la couronne à cinq pics,
symbole d'authenticité et de
qualité apposée sur la
couenne.

I l y  a moins de vingt ans, on
comptait dans cette région un
peu plus d'une vingtaine d 'éta-
blissements produisant 100 à
150 mille jambons par année.

Au début des années 70, tan-
dis que l'on prêchait partout
l 'expansion, la multiplication
des productions pour f aire
f ace à des besoins sans cesse
croissants, les entreprises, les
locaux de maturation, poussè-
rent comme des champignons

et la production grimpa à un
million, pu is à cinq millions de
jambons par an. Les investis-
seurs s'étaient bousculés: le
placement était bon, il durait
le temps d'un cycle de matura-
tion, environ un an, avant de
rapporter.

Rapporter assez gros f aut-il
croire puisque, même en 1981,
alors que la production était
pléthorique, le «boom» ayant
cessé, les 238 entreprises qui
ont produit 6 millions de jam-
bons ont réussi à payer plus de
20 pour cent d 'intérêts à la
Banca Emiliana de Langhi-
rano, sur le capital emprunté.
Entre parenthèses, les maisons
les plus anciennes et les mieux
assises ont depuis longtemps
diversif ié leurs productions.

Avec 6 millions de jambons,
le marché en est arrivé à son
point de saturation, car, peu
patriotes, nombre de restaura-
teurs italiens et autres «piz-
zaioli» se sont détournés des
jambons de Parme pou r̂ îeur
préf érer des produits meilleur
marché et souvent étrangers!

Mais l 'Italie n'en consomme
pas moins 80 pour cent de sa
propre production. Le reste est
exporté et absorbé par la
France, premier et important
client qui reçoit 60 pour cent
des exportations italiennes de
jambon de Parme, la Républi-
que f édérale allemande, deu-
xième client en importe trois
f o i s  moins que les Français.

Un espoir demeure rivé au
cœur des Langbiranesi, celui
d'ouvrir le marché américain
et, du même coup, l'appétit des
millions de citoyens d'origine
italienne qui vivent là-bas,
pour ce jambon aujourd'hui in-
terdit à l 'importatio n, aux
USA, dont les règles anti-f iè-
vre aphteuse f rappent très sé-
vèrement les produits carnés
européens.

Si les Parmesans, qui se bat-
tent et négocient durement à
Washington pour f aire exclure
le «Parme» de ses règlements,
réussissent dans leur entre-
prise, c'est un «boom» nouveau
et sans précédent que ramène-
rait le vent d 'ouest.

Roland CARRERA

Pour la commercialisation de produits d'Oméga

La société américaine Perkin - Elmer
Corporation, Norwalk (Connecticut),
une entreprise spécialisée dans les tech-
niques de mesures, a conclu avec la firme
Censor, Vaduz (FL), un accord de colla-
boration à long terme qui porte sur la
commercialisation à l'échelle mondiale
d'appareils destinés à la fabrication de
circuits intégrés par procédé photolitho-
graphique. Ces appareils sont produits
par l'entreprise horlogère biennoise
Oméga, indique dans un communiqué
diffusé hier la société de la Principauté
du Liechtenstein.

Censor, une entreprise également spé-
cialisée dans les techniques de mesures,
emploie une centaine de collaborateurs.

Son chiffre d'affaires a atteint 20 mil-
lions de francs en 1981. C'est en 1978 que
cette société a entrepris des travaux de
recherche et de développement pour la
réalisation d'appareils pour la fabrica-
tion de circuits intégrés. Comme la pro-
duction en série de ces derniers était dif-
ficilement envisageable à Vaduz, un con-
trat de collaboration a été signé au dé-
but de cette année entre Censor et
Oméga. Quant à Perking - Elmer Corpo-
ration, elle a connu en 1981 un chiffre
d'affaires de 1,1 milliard de dollars. Elle
sera chargée, aux termes de l'accord la
liant avec Censor, de diffuser les appa-
reils en Amérique du Nord et du Sud,
ainsi qu'en Europe occidentale, (ats)

Accord entre Censorer Perking - Elmer Corp.



B 31 Enchère publiques volontaires
¦ MONTALCHEZ

|g |§| (Route direction Creux-du-Van)

Le Greffe du tribunal du district de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, pour le compte de M. M. Hûgli, à Mon-
talchez, à la suite de la vente de son ancienne ferme, le solda
du mobilier et du matériel.

MERCREDI 20 OCTOBRE 1982,
dès 11 heures, sans interruption (visite dès 10 heures)

Armoire Louis XIII, noyer, neuchâteloise. 4 portes - lot de chai-
ses Louis XIII, neuchâteloises - table Louis-Philippe à la lyre -
lit complet Louis XVI, noyer - table cerisier Louis XVI - canapé
Directoire, noyer - trumeau Louis XVI - miroirs Louis XVI et
Louis-Philippe - table Louis XV à damier, bibliothèque-vitrine -
plaque et garniture de cheminée - samovar russe - 1 lot de
malles diverses - échelles bois et aluminium - tonneaux pour
distiller - remorque, pneus ballon - outils de menuisier, ainsi
que de nombreux lots d'objets divers dont le détail est sup-
primé.

Pendule neuchâteloise ancienne et divers mouvements de pen-
dulerie.

Conditions de la vente: paiement comptant.

Echutes réservées sur quelques pièces de mobilier unique-
ment.

Tribunal du district de Boudry
Le greffier: C. Gattolliat
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Les haltérophiles en vedette à Tramelan

Cette douzième édition du challen-
ge 210 aura tenu toutes ses promes-
ses et les organisateurs auront bien
des problèmes à surmonter les an-
nées à venir si le nombre d'athlètes
ne cesse d'augmenter. Cette année
encore cette compétition était placée

Dimitri Lab de Moutier qui a battu le
record suisse cadets.

sous le signe international et diffé-
rents records furent établis.

Notons en particulier celui du jeu-
ne Prévôtois Dimitri Lab qui a battu
le record suisse cadet avec 105 à l'ar-
raché et 125 à l'épaulé jeté ce qui est
une véritable performance pour ce
jeune âgé que de 17 ans et pratiquant
ce sport depuis seulement cinq ans.

RECORD AMÉRICAIN
Sautebin de Tramelan a, quant à lui

battu son propre record personnel de 2
kg tout comme Stolz qui lui battait son
propre record de 5 kg. Jean-Marie Werro
de Fribourg pulvérisait quant à lui son
record au biathlon avec 302,5kg. Mais le
clou de cette journée en ce qui concerne
les records fut sans conteste ceux réalisés
par le Chilien de Lausanne Jacques Olli-
ger qui battait le record de l'Amérique
du Sud avec 150 kg à l'arraché et 190 kg
à l'épaulé jeté. Remarquons que l'entraî-
neur national Gérard Baudin était pré-
sent et s'occupait des hommes du cadre
national alors que c'est Michel Broillet
qui officiait en qualité de coatch pour
Jacques Olliger.

Brillante 2e place pour Marco Vettori
de Tramelan chez les écoliers qui est de-
vancé par Schenk de Granges alors que
Dimitri Lab chez les cadets faisait une
nette différence, chez les juniors Roland
Zimmermann de Rorschach prenait la

première place tout comme Walter Sall-
meyer chez les seniors. Chez Jes natio-
naux Sautebin se classe 5e devant Stolz
6e et Tauran 8e alors que Daniel Tschan
aura été le meilleur homme de la journée
en remportant la première place en caté-
gorie «internationaux». .' ,Y \

Par équipe c'est Tramelan qui.rem-;
porte le trophée 210 détenu par Bregenz.

Résultats, écoliers: . 1.; Harald
Schenk, Granges; 2. Marco ¦Vettori, Ira- ,
melan; 3. Martin Pieren, Soleiire. - Ca-
dets: 1. Dimitri Lab, Moutier; 2. Werner
Markart, Bregenz; 3. Rainer Sadil, Bre-
genz. — Juniors: Roland Zimmermann,
Rorschach; 2. Walter, Legel,, Bregenz; 3.
Léo Graber, Rorschach; 4. Michel
Tschan, Tramelan. - Senio-js: l. Walter,
Sallmayer, Bregenz; ,2. Giih-Carlb Fa-'
nelli, La Chaux-de-Fohds; 3. Alain Fâhi,
Châtelaine. - Nationaux: 1. Hans Rose-
mann, Donaueschingen; 2. JanoaNemes-
hazy, Spartak-Fribourg; 3. Jean-Marie
Werro, Fribourg; 4. Daniel Sautebin; 6.
Robert Stolz; 7. Alexis Tauran, Trame-
lan. - Internationaux: 1. Daniel
Tschan, Tratnelan; 2. Peter Lauterer,
Bregenz; 3, Jacques Olliger, Lausanne.

Classement par équipe, juniors: 1.
Bregenz; 2. Rorschach; 3. Moutier; 4.
Tramelan; 5. Buix. - Seniors: 1. Trame-
lan (Tschan, Tauran, Sautebin); 2 Do-
naueschingen; 3. Bregenz; 5. La Chaux-
de-Fonds. (Texte et photos vu)

Les champions chez les internationaux de gauche à droite, Peter Lauterer (2e),
Daniel Tschan (1er) et Jacques Olliger (3e) qui a battu les records de l'Amérique du

Sud.

Magnifique succès du challenge ËI|)

Formidable suspense à Dorigny !
Championnat suisse de LNB de volleyball

• LAUSANNE UC II-
SFG TRAMELAN 2-3
Le début du match fut très tendu. Les

deux équipes, crispées par l'enjeu, s'ob-
servent plus qu'elles ne jouent. Trame-
lan, surpris par les balles rapides de Lau-
sanne ne parvenait pas à contrer le jeu
des universitaires. Ceux-ci, grâce à Baur,
omniprésent, se détachèrent et rempor-
tèrent ce premier set.

Les 2e et 3e sets furent à l'avantage de
Tramelan. Les joueurs, galvanisés par
M. Jeandupeux, se détachèrent par des
smashes puissants et précis. Mais Lau-
sanne, plein de courage, revenait chaque
fois à la marque. Tramelan, presque re-
trouvé, gagnait ces deux manches sans
être véritablement inquiété.

Peut-être trop confiant, Tramelan se
déconcentra. Lausanne, profitant de
cette léthargie, ne fit qu'une bouchée des
Tramelots. Tous les changements que
l'entraîneur ,des visiteurs entreprit n'y
changea rierà là machine grippée ne tou-
nait plus. Un 5e set était nécessaire pour
départager les deux équipes.

QUELLE REMONTÉE !
Mise en confiance, l'équipe lausan-

noise en fit voir de toutes les couleurs
aux joueurs jurassiens. Au changement
de camp, le score était de 8 à 3 en faveur
de Lausanne. Personne n'aurait misé un
centime sur Tramelan, surtout qu'un
service vaudois flirtait avec la ligne: 9-3.
On achetait déjà les fleurs pour l'enterre-
ment... quand un smash tramelot trans-
perça la défense lausannoise. Ce fut la
résurrection: portée par tous les joueurs
se trouvant sur la touche et deux suppor-
ters qui firent plus de bruit que tous les

Lausannois réunis, l'équipe du capitaine
Rufli refit , point par point, son retard.
De 9-3 le score passa à 10-5 puis 10-10.
Les joueurs du LUC perdirent de leur su-
perbe. Rien ne marchait plus pour eux.

Tramelan continuait son festival.
Tout souriait: blocks, attaques, défenses.
Une balle de match suffisait au bonheur
des Tramelots. Après le match, l'entraî-
neur Jeandupeux concédait qu'il restait
beaucoup de travail à accomplir, mais
qu'une chose lui avait fait extrêmement
plaisir: Tramelan, avec ses onze joueurs,
constituait une équipe.

Tramelan: Rûfli , Rolli, Callegaro,
von der Weid, Lâchât, Muller, M. Jean-
dupeux, Y.-A. Jeandupeux, Leuzinger,
Tellenbach, Jolidon.

Sets: 15-11,10-15, 10-15, 15-4, 10-15.
Notes: salle de Dorigny, 50 personnes.

Excellent arbitrage de MM. Solca et
Hernot. Durée: 119 minutes, (dj). . .
RÉSULTATS"
Servette - Mohtrettx 0-3" -* « **** ** S
Lausanne VBC - Colombier 1=3
Lausanne UC - Tramelan 2-3
Morat - Kôniz 0-3
Aeschi - Soleure 3-1

CLASSEMENT
J G P Sets Pt

1. Montreux 1 1 0  3 - 0 2
Kôniz 1 1 0  3 - 0 2

3. Aeschi 1 1 0  3-1 2
Colombier 1 1 0  3 - 1 2

5. Tramelan 1 1 0  3 - 2 2
6. Lausanne UC 1 0 1 2 -3  0
7. Lausanne VBC 1 0 1 1-3 0

Soleure 1 0  1 1 - 3 0
9. Servette 1 0  1 0 - 3 0

Morat 1 0  1 0 - 3 0

Football chez les «sans grade» jurassiens
Quatrième ligue: Poste Bienne - Wi-

leroltigen a 1-3; Iberico - Macolin a 4-1;
Mâche b - Perles a 4-2; Diessbach a - La
Heutte a 2-3; Mâche a - USBB b 0-1; Ni-
dau a - Bûren a 0-1; Safnern - Orpond
4-2; Superga - Madretsch 1-0; Perrefitte
- Montfaucon a 1-8; Delémont a - Ta-
vannes 3-0; Bassecourt - Corban a 1-7;
Vicques a - Soyhières a 3-2; Courrendlin
- Delémont b 1-1; Saint-Ursanne a - Boé-
court a 2-1; Bourrignon - Movelier 0-2;
Lugnez - Fahy a 3-4; Vendlincourt -

- Damvant a 4-2; Aile a - Chevenez 0-3;
"Bonfol - Boncourt 1-2; Fontenais - Cour-
î temaîche 3-2.

Cinquième ligue: Ruti b - Jens 2-9;
Diessbach b - Lyss c 2-2; Renchenette -
Lamboing 4-2; La Heutte b - Aegerten b
2-9; Longeau b - Macolin b 2-2; Les Ge-
nevez b - Reconvilier b 2-3; Montfaucon
b - Belprahon 0-3; Courchapoix - Deve-
lier 1-4; Courroux b - Rebeuvelier 3-2;
Vicques b - Delémont c 6-0; Courfaivre -
Courgenay 3-2; Saint-Ursanne b - Vic-
ques c 0-11; Delémont d - Glovelier 1-3;
Soyhières b - Cornol 0-6; Fahy b - Dam-
vant b 8-2; Cœuve a - Bure 3-1.

Juniors A: Diessbach - Ceneri 2-0;
Aurore a - Madretsch 6-0; Aarberg - Ae-
gerten b 5-1; Longeau - Boujean 34 2-2;

Glovelier - Delémont 2-2; Courtételle -
Bassecourt 0-1; Les Breuleux - Saignelé-
gier 1-2.

Juniors B: Etoile - Bûren 5-1; Nidau
- Dotzigen 1-4; Glovelier - Le Noirmont
1-2; Courroux - Court 2-0; Corban -
Courrendlin 4-2; Bonfol - Aile 1-8; Bure -
Boncourt 1-3; Chevenez - Courtedoux
13-0.

Juniors C: Azzurri - Aegerten a 2-13;
Etoile - Dotzigen 6-0; Lyss b - Bienne a
0-8; Perles a - Orpond 8-1; Aarberg -
Anet b 5-l;-Aiirore - USBB 4-1; Longeau
- Buren 4-1; Mtehè- -sMâdretsclr'8-1;
Lamboing - Corgémont 3-3; Delémont b
- Lajoux 4-5; Les Breuleux - Bassecourt
1-4; Courtételle - Delémont a 3-2; Cor-
ban - Courrendlin 5-0; Porrentruy - Che-
venez 31-0; Bure - Boncourt 0-8.

Juniors D: Etoile - Port 9-0; Mâche -
La Rondinella 4-0; Bienne - Aurore 0-4;
Corban - Delémont a 0-16; Bonfol - Fon-
tenais 5-0; Aile - Porrentruy 0-9.

Juniors E: Etoile - Taeuffelen 3-8;
Safnern - Bienne a 4-13; Madretsch - Or-
pond 8-0; Bassecourt - Delémont a 3-2;
Glovelier - Porrentruy 2-2; Bonfol - Bure
2-3; Fontenais - Boncourt 1-8. (comm)

Avez-vous gagné?
SPORT-TOTO

Concours numéro 42: 1 gagnant
avec 13 points = Fr. 33.648,75; 43 ga-
gnants avec 12 points = Fr. 782,55;
512 gagnants avec 11 points = Fr.
65,70; 3951 gagnants avec 10 points
= Fr. 8,50.

TOTO-X
Concours numéro 42: 28 gagnants

avec 5 numéros = Fr. 1295.-; 1635
gagnants avec 4 numéros = Fr.'
16,65; 18.168 gagnants avec 3 numé-
ros = Fr. 3,-.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
170.000,-.

LOTERIE À NUMEROS
Tirage No 42: 2 gagnants avec 5

numéros + le numéro complémen-
taire = Fr. 150.000.-; 266 gagnants
avec 5 numéros = Fr. 1626,75; 10.752
gagnants avec 4 numéros = Fr. 50,-;
153.845 gagnants avec 3 numéros =
Fr.5,-.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 800.000.-

PARI-TRIO ET QUARTO
Rapports des courses du 17 octo-

bre:
Course suisse, trio: dans l'ordre

Fr. 245,90; dans un ordre différent
Fr. 49,15. Quarto: l'ordre n'a pas été
réussi (Fr. 3702,85 dans la cagnotte);
dans un ordre différent Fr. 52,40.

Course française, trio: dans l'or-
dre Fr. 188,65; dans un ordre diffé-
rent, Fr. 37.70. Quarto: l'ordre n'a ,
pas été réussi; dans un ordre diffé-
rent Fr. 725,40. (si)

I 1

ftjj Cyclisme 

Tour de France open

Les professionnels italiens qui, en
1981 déjà, s'étaient opposés à l'orga-
nisation d'un Tour d'Italie open, se
sont cette fois attaqués au Tour de
France.

Réunie à Milan, l'Association des
coureurs cyclistes professionnels ita-
liens, présidée par l'ancien champion
Fiorenzo Magni, a en effet décidé de
boycotter le Tour de France open
1983. Deux équipes italiennes, Bian-
chi et Metauromobili, avaient inscrit
la prochaine «Grande Boucle» à leur
programme.

En fait, il s'agissait moins pour eux
d'entreprendre un combat d'arrière-
garde que de défendre leur profes-
sion. Ils ne s'opposent pas, cette fois,
à une compétition réunissant profes-
sionnels et amateurs, mais au fait
que les équipes amateurs participant
au Tour de France pourraient être
«sponsorisées», comme l'a laissé en-
tendre Félix Levitan, directeur du
Tour de France, lors de la présenta-
tion de l'épreuve.

Cette décision des coureurs cyclis-
tes italiens, qui ne pourra que rece-
voir l'aval des groupes sportifs con-
cernés par cette mesure, risque de
faire tache d'huile. On sait en effet
que Marcel Tinazzî, candidat à la
présidence de l'Union nationale des
cyclistes professionnels français ,
s'est également prononcé contre la
«sponsorisation» des groupes ama-
teurs à l'intérieur du Tour dé France.
Et les coureurs français recevront,
eux aussi, l'appui de leurs em-
ployeurs dans ce combat, (si)

Des oppositions

Bjj Automobilisme 

Sur le circuit de Lignières

: -,< L, ecune' «TiTeize-E^ies«r>du Yalais-*a~
orgânisé une.cpurs||BiAà*jJsit si Ljghièrç^.,
samedi dernier. Qe^taïsSeux pilotps
neuchâteloiŝ * bn^ participé à cette
compétition. Plusieurs d'eritre eux'r.se
sont remarquablement comportés. Voici
d'ailleurs les principaux résultats enre-
gistrés:

Groupe N, classe dé 0 à 1600 cmc:
1. Paul Clément (Colombier) VW Golf
GTI, 16'01"90; 2. Michel Seydoux, VW
Golf GTI, 16'04"69; 3. Mirco Pandolfo
(La Chaux-de-Fonds) VW Golf GTI,
16'08"98; 4. Benoît Ruedin (Cressier)
VW Golf GTI, 16'41"03.

Groupe A, classe de 1301 à 1600
cmc: 1. H. Chmelnitky, Audi 80 GLE,
15'38"25; 2. J.-B. Claude (La Chaux-de-
Fonds) VW Golf GTI, 15'51"92; 3. Chr.
Binggeli, Audi 80 GT, 16'24"75; 4. Ph.
Fauguel (Neuchâtel) VW Golf GTI,
16'31"79.

Groupe B, classe de 0 à 1600 cmc:
1. Luigi Antico, Simca R2, 14'52"84; 2.
Maurice Dubois (Les Pon^s-de-Martel)
Mazda 323 GT, 17'32"38. (sp)

15e Rallye international de Court

Neuchâtelois en verve
. ,  inc i ¦¦'. ' Ĵ>> . ¦«*«.. . . . . .  -Y

A Dortmund

A l'issue de la quatrième nuit des Six
Jours de Dortmund, la paire suisse Urs
Freuler et Robert Dill-Bundi occupait
toujours la tête du classement provi-
soire, (si)

Freuler - Dill-Bundi en tête

Quelques fois par saison, et bien
qu'ayant renoncé à sa licence, Philippe
Erard de Saignelégier reprend le volant
de son Alpine Renault, histoire de ne pas
perdre la main et surtout de se faire plai-
sir. A chaque fois, il démontre qu'il n'a
rien perdu de son talent de pilote qui lui
a valu les plus grands succès. Ainsi, il
vient de remporter brillamment le sla-
lom d'Oensingen en réalisant le meilleur
temps absolu de la journée, (y)

Brillant succès
pour Philippe Erard

C'est donc ce prochain week-end, du
22, 23 et 24 octobre 1982, que le dynami-
que Racing-Club Court mettra sur pied
son 15e rallye international, en collabo-
ration avec l'ASA Franche-Comté.
L'épreuve comptera bien entendu
comme manche du championnat suisse
des rallyes. Elle fut souvent détermi-
nante pour le titre; mais cette année le
Chaux-de-Fonnier Balmer et son passa-
ger tessinois Cavalli ont déjà le titre en
poche. La lutte sera toutefois vive pour
les deuxième et troisième places qui ont
tout de même une certaine importance
pour ceux qui sacrifient bien du temps et
des peines pour la pratique de ce beau
sport qu'est le rallye.

Le programme de la course prévoit 23
épreuves spéciales de vitesse pour près
de 200 kilomètres, alors que le parcours
sera long de 720 kilomètres. Comme
d'habitude, le parcours est sélectif et le
vainqueur aura certainement un' grand
mérite, (kr)

¦ ¦ ¦

Un tracé sélectif

Place au championnat régional
A l'Association neuchâteloise de volleyball (ANVB)

Après une période de repos bienvenue
qui aura permis à tous les membres de
l'association de retrouver la forme, les
compétitions ont repris leurs droits!

Le championnat régional 1982-1983
réunit 46 équipes féminines réparties en
six catégorie et 33 équipes masculines ré-
parties en cinq catégories, soit 438
matchs. Il est bien difficile d'effectuer un
pronostic; mais les vœux de l'ANVB
sont de mieux figurer au niveau de l'élite
suisse. Elite dans laquelle évoluent déjà
trois équipes féminines et trois équipes
masculines.

Premiers résultats
Catégorie M 2: La Chaux-de-Fonds I

- Marin II 3-1; Colombier II - Saint-Au-
bin I 3-0; Val-de-Travers - Le Locle II
3-1; Neuchâtel Sports I - Val-de-Ruz I
3-1; Colombier - Val-de-Travers 3-1;
Saint-Aubin I - La Chaux-de-Fonds I
3-0; Marin II - Neuchâtel Sports I 2-3.

Catégorie M 3: Colombier III - Spo-
reta 2-3; Savagnier - Val-de-Ruz II 0-3;
Neuchâtel Sports II - La Chaux-de-
Fonds II 1-3; Bevaix I - Cressier-Ligniè-
res 3-0; La Chaux-de-Fonds II - Val-de-
Ruz II 2-3; Sporeta - Neuchâtel Sports
II 3-0; Cressier-Lignières - Savagnier
3-2; Bevaix I - Colombier III 3-0.

Catégorie M 4: Boudry - Saint-Aubin
II 3-1; Diabolos - Cortaillod 3-1; Marin
III - Bevaix II 0-3; Bellevue - Uni NE
2-3; Boudry - Marin III 3-1; Bevaix II -
Bellevue 3-0; Uni NE - Cortaillod 0-3;
Saint-Aubin II - Diabolos 2-3.

Catégorie JMA: Le Locle - Marin
3-0; La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz
3-0.

Catégorie F 2: Cerisiers - Le Locle I
1-3; La Chaux-de-Fonds - Colombier II

3-0; ANEPS - Savagnier 3-2; Cressier-
Lignières I - Neuchâtel Sports II 0-3; Le
Locle I - ANEPS 3-2; Colombier H -
Cressier-Lignières I 3-0; Savagnier -
Neuchâtel Sports II 1-3; La Chaux-de-
Fonds - Cerisiers 3-0; ANEPS - Cressier-
Lignières I 3-0; Le Locle I - La Chaux-
de-Fonds 0-3.

Catégorie F 3: Cressier-Lignières II -
Les Ponts-de-Martel 2-3; Val-de-Ruz -
Val-de-Travers I 1-3; Marin - Saint-Au-
bin 2-3; Neuchâtel Sports III - Bevaix
3-1; Les Ponts-de-Martel - Val-de-Tra-
vers I 3-1; Bevaix - Val-de-Ruz 3-0; Ma-
rin - Cressier-Lignières II 0-3; Neuchâtel
Sports III - Saint-Aubin 3-0.

Catégorie F 4: Cressier-Lignières III
- Corcelles-Cormondrèche 3-1; Uni NE
H - Boudry 1-3; Colombier III - Vau-
seyon 3-1; Corcelles-Cormondrèche -
Boudry 3-0; Peseux - Colombier III 1-3;
Uni NE II - Vaiiseyon 3-1.

Catégorie F 5: Cortaillod - Val-de-
Travers II 3-0; Saint-Biaise - Diabolos
3-1.

Catégorie JFAI: Uni NE - Neuchâ-
tel Sports I 3-0; La Chaux-de-Fonds I -
Savagnier 1-3; Colombier I - Cerisiers
3-0.

Catégorie JFA II: Neuchâtel Sports
II - Bevaix 3-1; Le Locle - Marin 0-3; La
Chaux-de-Fonds II - Colombier II 3-0;
Marin - Bevaix 3-0; La Chaux-de-Fonds
II - Neuchâtel Sports II 3-1; Colombier
H - Le Locle 1-3. (ar)

• ATHLÉTISME. - Le Bernois
Bruno Lanfranchi, en 28'43" a remporté
la «corrida» de Martigny (10 km.). Il
s'est imposé devant Fredy Griner de
Bâle. Le Jurassien Biaise Schull a ter-
miné au quatrième rang, (si)
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S jusqu'à épuisement du stock â

.„„ Prix normal Notre prix
m g\r\f sur moquette 400 cm.,

40 /0 ^coloris Fr. 10.90 Fr. 6.50

0\f\r\f sur tapis bouclé et

fcV /0 berbère de tous genres, 400 cm.
Bouclé plat Fr. 12.90 Fr. 1 0.30

13 90 11.10
Bouclé fin et imprimé 14.90 1 I .90
Bouclé serré 16.90 12.70

Rolana extra fort 17.90 14.30

Elite bleu, belle qualité 18.90 15.10
Berbère mélangé, 70%-30% 19.90 15.90
Berbère rustique, grandes boucles 29.90 £.i5,UU

Berbère extra 1280 gr., 100% laine 34.50 27.60

£w /O sur tous les tapis et tours de lits mécaniques en stock

TAPIS SYNTHÉTIQUE
170 x 240 cm. Fr. 169.- Fr. 1 35--

183 x 290 cm. 225.- 180.-
250 x 340 cm. 349.- 279."

«¦Vf /O sur tous les coupons en stock

Ww /U sur paillassons bordés tout le tour

Prix normal Notre prix

Fr. 6.- Fr. 4.-
Tous ces prix sont au comptant
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technicien-architecte
ou

architecte
intéressé par le secteur de la préfabrication, dis-
posant si possible de pratique dans ce domaine

un employé de bureau
ayant des dispositions pour la technique et, si
possible des connaissances dans le domaine du
bâtiment

un chef d'équipe
pour la réalisation en Suisse romande de nos
constructions industrialisées

. .
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Formation dans le bâtiment (charpentier,
maçon, etc.) exigée > ;

Ce collaborateur devra être un bon organisateur
et apte à diriger du personnel

Ecrire avec curriculum vitae ou téléphoner pour
se présenter. 28-356

Société industrielle suisse recherche

délégué technico-commercial
au service externe pour la Suisse romande
Champ d'activité:
— représentation de notre société en Suisse romande,

entretien des relations
— conseils techniques et instructions à importante clientèle ré-

gulière. Négociations et vente d'une production bien intro-
duite (vaste gamme d'éléments mécaniques d'avant-garde
pour l'industrie électronique)

\ — prospection des nouveaux marchés, développement du mar-
ché, acquisition de nouveaux clients

— gestion administrative de la vente, rapports avec la
direction de vente à Wetzikon, ZH.

Exigences du poste:
— formation professionnelle technique et formation supplé-

mentaire dans le domaine du commerce
— expérience dans la vente des biens techniques de haute

valeur
— esprit d'initiative, caractère dynamique, talent confirmé de

vendeur
— langue française avec bonnes connaissances de

l'allemand
— âge idéal: 30 à 40 ans.
Prospectives offertes:
— mission variée auprès de clientèle existante, champ libre

pour déployer l'initiative personnelle
— programme de vente couronné de succès, bonne image de

marque, soutien de vente
: — rémunération impeccable, indemnisation des frais, presta-

tions sociales, voiture d'entreprise.
Candidature:
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
services accompagnées des documents habituels à Monsieur
H. Wassmer, ELMA ELECTRONIC AG, Wetzikon.
Discrétion assurée.
ELMA ELECTRONIC AG, Schôneich, 8620 Wetzikon
Tél. 01/933 01 41. 44-1001
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Atelier d'architecture
Carnal-Lauquin-Menthonnex
cherche

DESSINATEURS
ARCHITECTES
pour dessin, soumission, conduite de
chantiers.
Entrée immédiate ou à convenir.
11, place du Tunnel, 1005 Lausanne,
tél. 021/22 24 22. , 22-32091

[
^ 22-3579 A\

Cherchons, région lausannoise ¦"

couple de concierges'
pour bichonner notre résidence.
Entrée en fonction 1er février 1983.
Faire offres avec documents d'usage.

m fiduciaire & régie
MI Mltm Pierre-Anaré Noz Société Anonyme

MM9 Tél.: (021) 29 58 61
Avenue Général-Guisan 40 1009 PullyJ
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BALL7 RIVOLI
i av. Leopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds
J Chef de succursale: M. Ch. Revaz • . „ '44-9010

m OFFRES D'EMPLOIS ¦



A l'image des rencontres précédentes
Championnat suisse de judo de première ligue

L'équipe de La Chaux-de-Fonds, debout de gauche à droite: Pierre-Yves Droz, An-
toine Benacloche, Christian Aeschlimarui et Pierre Schafroth. A genoux de gauche à

droite: Jean-Marc Hofer et Gilles Christen.

Pour l'avant-demier tour du cham-
pionnat, les Chaux-dè-Fonniers se ren-
daient dans le Bas pour affronter Tekki
Saint-Biaise et Judo-Kwai Lausanne II.
Comme lors des précédentes rencontres,
il y eut du bon et du moins bon.

LA CHAUX-DE-FONDS BAT
JK LAUSANNE II8-2

Malgré l'absence de deux titulaires, la
jeune équipe locale s'est imposée sans
trop de difficultés face à une équipe lau-
sannoise qui se présentait sans un visage
rajeuni. Il faut souligner la bonne presta-
tion de Pierre-Yves Droz, Antoine Bena-
cloche et Christian Aeschlimann qui se
sont battus avec panache.

RÉSULTATS
Moins de 65 kg, Christen (Chx) bat

Citti (L) par ippon (10 points); moins de
71 kg, P.-Y. Droz (Chx) bat Gammeter
(L) par ippon; moins de 78 kg, Benaclo-
che (Chx) bat Muller (L) par ippon;
moins de 86 kg, Aeschlimann (Chx) bat
Drapel (L) par yuko (5 points); plus de
86 kg, Fause (L) bat Hofer (Chx) par ip-
pon.

TEKKI SAINT-BLAISE BAT
LA CHAUX-DE-FONDS 7-3

Face à Saint-Biaise, La Chaux-de-
Fonds a visiblement raté le coche et sur-
tout joué de malchance car un score de 6
à 4 en faveur de ceux du Haut n'aurait
pas été immérité. Après la victoire de
Christen par forfait, une erreur d'arbi-
trage permettait à Amstutz, de Saint-
Biaise, d'arracher le match nul face à
Pierre-Yves Droz. Ensuite, Antoine Be-
nacloche menait largement son combat,
quand il se fit tout à coup surprendre
dans les dernières secondes du combat.
Jean-Marc Hofer (70 kg.), ne put rien
faire face à son adversaire qui lui rendait
25 kg. de plus.

RÉSULTATS
Moins de 65 kg, Christen (Chx) gagne

par forfait; moins de 71 kg, Amstutz (St-
B) et P.-Y. Droz (Chx) font match nul;
moins de 78 kg, Gauch (St-B) bat Bena-
cloche (Chx) par ippon; moins de 86 kg,

Perret (St-B) bat Aeschlimann (Chx)
par ippon; plus de 86 kg, Jourdan (St-B)
bat Hofer (Chx) par ippon. (gc)

L'intelligence a pris le meilleur sur la force
En championnat suisse de hockey sur glace de Ire ligue

• KONOLFINGEN • FLEURIER
3-8(1-2,2-3,0-3)
Très bonne entrée en matière des

«jaune et noir» qui, en l'absence de trois
arrières, avaient été contraints de faire
évoluer Tschanz en défense.

La partie'fut entamée sur un rythme
assez élevé, avec toutefois de nombreux
dégagements interdits des Bernois qui
souvent ont paré au plus pressé.

Dans la première période, il fallut de
très nombreux ratés de part et d'autre
pour que le score ne soit pas plus élevé.

GRÂCE AUX PÉNALITÉS
Dans la seconde période, les Vallon-

niers ont tout d'abord eu de la peine à
s'imposer, péchant souvent par excès de
confiance, se lançant dans des actions
trop personnelles qui permirent de nom-
breuses ruptures bernoises. Toutefois,
dans la fin de la période intermédiaire,
profitant de nombreuses pénalités infli-
gées à des Bernois confondant souvent le
bûcheronnage avec le hockey sur glace,
les «jaune et noir» allaient prendre le
large, enlevant les espoirs aux gars de
l'Emmental.

La dernière période fut incontestable-
ment celle des Fleurisans qui se sont im-
posés logiquement.

Il faut relever la très belle perfor-
mance d'ensemble des Vallonniers et sur-
tout la magnifique performance des jeu-
nes.

Buts: 9' Grimaître, 0-1; 11' Luthi, 1-1;
17* Vuillemez, 1-2; 21' Wâlti, 2-2; 27'
Vuilemez, 2-3; 29' R. Giambonini, 2-4;
34' R. Giambonini, 2-5; 36' Luthi, 3-5;
49' Tschanz 3-6; 56' Vuillemez, 3-7; 59'
R. Giambonini, 3-8.

Konolfingen: Eichenberg, Wâlti,
Lehmann, Marti, Probst, Baumgart,
Luthi, Liniger, Bieri, Schupbach, Barts-
chi, Zurfluh, Buhlmann, Schafer, Moser.

Fleurier: Luthi, Rota, Hirschy,
Aeschlimann, Tschanz, Grandjean, Du-
bois, R. Giambonini, Kobler, Matthey,
Emery, Vuillemez, Jeannin, Grimaître,
M. Giambonini, Pluquet.

Arbitres: Hânsli et Brand.
Pénalités: 10 x 2' contre Konolfingen;

2x2' contre Fleurier.
Notes: patinoire de Langnau, 250

spectateurs. A Fleurier manque Stoffel,
Liechti et Solange, blessés. P. J.

Nombreux changements au HC Moutier
En battant par 7-6 Adelboden à la

patinoire prévôtoise, le HC Moutier a
pris un bon départ dans lé champion-
nat 1982-83 de première ligue. Pour-
tant les dirigeants sont persuadés que
la saison restera une année de transi-
tion.

Par rapport à la saison dernière, le
club prévôtois a connu bien des chan-
gements. Un nouvel entraîneur a été
nommé. Il n'est pas un inconnu puis-
qu'il s'agit de Francis Lardon, un au-
thentique Prévôtois. Ayant d'aller
tenter sa chance avec succès à Lucerne
puis Bienne où il fut champion suisse
et enfin à Delémont. Lardon remplace
un autre Biennois, son ami Bernard
Burri.

Le club prévôtois a aussi enregistré
quelques départs et non des moindres, /

Le HC Moutier cuvée 1982-83

celui de Froidevaux prêté à Ajoie,
Willy Kohler prêté à Bienne, Perre-
noud qui s'en va à Soleure et Markus
Schnider qui retourne à Bienne. L'ar-
rivée de Guenat de Bienne et des frè-
res Marcel, Ruedi et Willy Bachmann,
les deux derniers étant des jumeaux,
est appréciable mais ne fera pas ou-
blier les départs. Aussi, le président
Jabas pense que cette année 1982-83
sera une année de transition. Toute-
fois, après une préparation physique
puis sur glace poussée d'avant-saison
on peut faire confiance à. Moutier qui
retrouvera dans son groupe son voisin
Saint-lmier. Mais on regrettera le dé-
part d'Ajoie pour la ligue B qui nous
privera de ces magnifiques derbies en-
flammés de ces dernières années.

(kr)

ll| Tennis 
Tournoi de Tokyo

Le Suisse Markus Gunthardt s'est
qualifié pour le deuxième tour du Tour-
noi du Grand Prix de Tokyo, une
épreuve dotée de 125.000 dollars. Il a
pris le meilleur, en trois manches, sur son
compatriote Ivan Du Pasquier. L'aîné
des Gunthardt s'est imposé par 7-6, 3-6,
6-2. Roland Stadler par contre a été éli-
miné par l'Américain Tom Gullikson,
auquel il a pris un set avant de s'incliner
en trois manches: Tom Gullikson l'a em-
porté par 4-6,6-2,6-2. (si)

Du Pasquier k.-o.!

Championnat romand des jeunes tireurs à Bernex
Un Chaux-de-Fonnier vice-champion

Martial Roth de La Chaux-de-
Fonds: brillant à Bernex.

(Photo Bernard)
Récemment avait lieu à Bernex

(GE), le 12e Championnat des jeunes
tireurs des cantons romands.

Organisé à tour de rôle par chacun
des six cantons romands, ce cham-
pionnat avait lieu cette année dans
les magnifiques installations, avec ci-
bles électroniques, de Bernex, ceci
avec des conditions de lumière par-
faites.

Chaque canton avait sélectionné
ses douze meilleurs jeunes tireurs, qui
avaient à tirer en première partie un
programme de quatre coups d'essai
puis dix coups, coup par coup, sur ci-
ble A à cinq points. Le total des dix
meilleurs résultats par canton don-
nait le classement intercantonal que
voici:

1. Vaud 452 (49); 2. Genève 452
(48); 3. Valais 448; 4. Neuchâtel 447;
5. Fribourg 443; 6. Jura 428.

Voici les résultats des douze jeunes
tireurs neuchâtelois: 48 points,
Christian Jacot, Cortaillod; Martial
Roth, La Chaux-de-Fonds. 45^ Mi-
chel Amstutz, Corcelles-Cormondrè-
che; Jean-Marc Bellenot, Chézard-

St-Martin; Thierry Charles, Noirai-
gue. 44, Yves Benoit, St-Sulpice;
Biaise Sahli, Chézard-St-Martin. 43,
Raoul Graber, Le Locle; Pierre-Alain
Jeannet, Noiraigue. 42, Jean-Louis
Spahr, Le Locle. 39, Roland Wider,
La Chaux-de-Fonds, 34, Pierre
Staehli, Corcelles-Cormondrèche.

LUTTE SERRÉE
Pour l'attribution de prix indivi-

duels, les douze meilleurs jeunes ti-
reurs de la première partie partici-
paient à la finale et avaient à tirer
une passe de deux coups d'essai puis
six coups, coup par coup, sur cible dé-
cimale cette fois-ci. L'addition des
deux passes déterminait le rang.

Une lutte très serrée s'engageait
entre les meilleurs j eunes tireurs ro-
mands et l'on retrouvait en finale
quatre jeunes tireurs fribourgeois et
chaque fois deux jeunes tireurs neu-
châtelois, vaudois, valàisans et gene-
vois. Malheureusement aucun jeune
tireur j  urassien.
C'est finlement le Fribourgeois

Jean-Michel Jobin qui décrochait le
titre de champion romand des jeunes
tireurs, grâce à un meilleur appui en
finale, devant le Neuchâtelois de La
Chaux-de-Fonds Martial Roth, avec
le même total. A relever que le deu-
xième Neuchâtelois engagé obtenait
le lie rang.

Voici le classement individuel: 1.
Jean-Michel Jobin (FR), 103 points
(47 + 56); 2. Martial Roth (NE, La
Chaux-de-Fonds), 103 (48 + 55); 3.
Guy Papaux (VD), 102 (48 + 54);
puis 11. Christian Jacot (NE, Cortail-
lod), 96 (48 + 48).

A relever que le jeune tireur chaux-
de-fonnier a bénéficié, lors de cete fi-
nale, des conseils appréciables d'un
mateheur connu de La Chaux-de-
Fonds, en la personne de M. Fridolin
Fischli.

Le chef cantonal des jeunes tireurs,
M. Hans Steinemann, s'est également
félicité de ces excellents résultats eh
rappelant que le total obtenu au
concours intercantonal représentait
un nouveau record pour notre canton.

; A signaler que le 13e'Chapionnat
romand aura lieu à Porrentruy ( JU).

(sp)

Rencontre internationale de gymnastique à l'artistique à Delémont

A l'initiative de la Société fédérale de gymanstique de Delémont, la capitale
de la République et canton du Jura a vécu, samedi soir dans les nouvelles ins-
tallations de la Blancherie, un véritable événement sportif. En effet, le prési-
dent d'organisation de cette importante manifestation, M. Germain Hennet et
ses nombreux collaborateurs, avaient convié les adeptes du sport de la vallée
de Delémont à une rencontre internationale de gymnastique artistique. Les
organisateurs ont été justement récompensés de leurs innombrables efforts.
En effet, leur intéressante démarche a trouvé un écho des plus favorables au
sein de la population de Delémont et des localités environnantes. C'est
devant des gradins combles que les juniors français et helvétiques se sont

affrontés dans un match amical.

Moritz Casser: la classe!

Le nombreux public, qui au passage a
pu apprécier la qualité et la bienfacture
du complexe sportif de la Blancherie, n'a
pas été déçu, loin s'en faut. Il a pu appré-
cier des prestations de très grande va-
leur. C'est un spectacle de qualité et plu-
tôt inhabituel pour notre région que
nous ont présenté les juniors tricolores et
helvètes. Au terme des six disciplinés
insentes au programme, la victoire a été
l'apanage\de laj tfprmajâon , helvétique.
Emmenée par"oiAébloiussant Moritz
Ga^er.'.-'Celm^â'ïait^lif démonstration
d'un indéniable talent - l'équipe suisse a
devancé son invité de 3,45 points. '" ¦ ¦ 

A - y ¦¦

L'EXPLOIT DE CASSER
S'agissant du classement individuel, le

succès a également souri à un Suisse en
l'occurrence Moritz Casser. Avec un to-
tal de 55,85 points, le Lucernois a prouvé
qu'il était bien le chef de file d'une
équipe qui à plusieurs reprises, a soulevé
l'enthousiasme d'un public à la fois
connaisseur et ravi d'assister à maintes
prouesses. Toutefois, la victoire du gym-
naste de la Suisse primitive a été longue
à se dessiner contestée qu'elle a été sans
cesse par le Français Frédéric Longue-
pée. Athlète promis à un bel avenir, Lon-
guepée, hormis un 8,90 au cheval-arçons,
n'est jamais descendu au-dessous de la
barre des 9 points. Quant au vainqueur,
Moritz Casser, il faut préciser qu'il a
réussi l'exploit de ne jamais tomber au-
dessous de la limite des neuf unités. Le
troisième rang a été décroché par l'Argo-

vien Bruno Cavelti qui précède deux de
ses compatriotes, Toni Haefliger d'Alt-
bueron et le sympathique Tessinois, Do-
menico Rossi. Avec un total de 53,15
points, le Français Juanito Médina (6e)
et son compatriote Bruno Gourmelori
(7e, 53,15 points) sont venus quelque peu
battre en brèche la suprématie du camp
helvétique. Puis Jurg Waibel de Wuel-
flingen (53,00 points) et notre compa-
triote de Malleray-Bévilard, Marc Wen-
ger (52,85 points) se sont respectivement
classés 8e et 9e. Enfin, avec un nombre
de points identique (52,20) les Tricolores
Stéphane Machetto, Christophe Kasma-
reck et Jamfi Maaqui ferment la marche
dans ce classement individuel.

RÉSULTATS
Rencontre internationale Suisse-

France juniors: 1. Suisse, 272,65 points;
2. France, 269,20 points.

Classement individuel: 1. Moritz
Casser (S) 55,85 points; 2. Frédéric Lon-
guepée (F) 55,10; 3. Bruno Cavelti (S)
55,00; 4. Toni Haefliger (S) 54,40; 5. Do-
menico Rossi (S) 53,85; 6. Juanito Mé-
dina (F) 53,75; 7. Bruno Gourmelon (F)
53,15; 8. Juerg Waibel (S) 53,00; 9. Marc
Wenger (S) 52,85; 10. Stéphane Ma-
chetto, Christophe Kasmareck, Jamfi
Maaqui, 52,20 points, tous de l'équipe de
France, (rs)

Les juniors suisses ont battu les Français

351 WjJ Pétanque 

Pour clôturer la saison

Depuis quelques années déjà, les arbi-
tres neuchâtelois de pétanque ont pris
l'habitude d'organiser, une fois au cours
de la saison, leur propre concours de pé-
tanque. Cette année, les hasards du ca-
lendrier ont voulu que cette manifesta-
tion soit la dernière inscrite au calen-
drier de l'Association cantonale neuchâ-
teloise de pétanque ( ACNP).

«Last but not least», serions-nous
tenté d'écrire au sujet des concours qui
se sont déroulés les 9 et 10 octobre der-
niers à Thielle, sur les terrains mis obli-
geamment à disposition par le club local
du Verger. En effet, on s'est aperçu que
l'ardeur des joueurs de pétanque était
loin d'être émoussée, quand bien même
la saison tire à sa fin, puisque ce ne sont
pas moins de 41 doublettes le samedi et
37 le dimanche (presqu'un record!) qui
ont répondu à l'invitation de leurs direc-
teurs de jeux.

Inutile de dire que dans ces condi-
tions, et malgré un temps plutôt «fris-
quet», les joutes ont connu un éclatant
succès. Voici d'ailleurs les principaux ré-
sultats des différents concours:

Concours principal du samedi (41
équipes): 1. Claude Melano - Pierre
Matthey (La Bricole); 2. Pietro Cardi-
nale - Francesco de Pippo (Yverdon-
noise); 3. Bernard Vaucher - Henri Mo-
resi (mitigé); 4. Adriano Salvi • Antonio
Giovagnoli (Le Verger).

Concours principal du dimanche
(37 équipes): 1. José Martinez • Gabriel
Scrima (mitigé); 2. André Taclet -
Claude Melano (mitigé); 3. Pierre Garin
- Francis Robert (Le Col-des-Roches); 4.
Bernard Vaucher - Henri Moresi (mi.
tigé).(sp)

Un succès éclatant



sportif de
la semaine

Francis Reinhard
«Disque d'Or» et disque de caout-

chouc ! Un seul dénominateur commun:
le goût de l'aventure...

La barbe f leurie, l'oeil vif, le propos
concis, «Canon» Reinhard est l'arché-
type même de l'aventurier moderne.

Né le 20 mai 1944, Francis Reinhard,
dès l'âge de sept ans, entame sur les bri-
sées de son père une carrière de hockey
sur glace peu banale. Il fait  ses premiè-
res armes au sein des juniors du Hockey-
Club de La Chaux-de-Fonds en compa-
gnie de M. Turler, M. Sgualdo, R. Hu-
guenin. Avec eux, il connaîtra les consé-
crations suprêmes, tant sur le plan hel-
vétique qu'avec l'équipe nationale. Cinq
titres de champion de Suisse avec le
HCC, l'ascension du groupe C dans le
groupe B puis dans le groupe A avec
l'équipe d&'SuisSe -dont d' porterà 'SSfois
le ' maillot, d'innombrables matchs au
plus haut niveau avec le club des Mélè-
zes et celui de Montchoisi (72-75), voilà
succinctement résumée la carrière du
loueur.

Viendra alors l'appel du large et une
première participation au Tour du
monde à la voile comme équip ier sur
«Disque d'Or I». Une carrière d'entraî-
neur prend forme aussi avec Forward de
Morges (Ire ligue) ponctuée par trois
participations aux finales pour l'ascen-
sion à la LNB. F. Reinhard met alors les
voiles une nouvelle fois comme second et
skipper de «Disque d'Or III».

Avec le succès que l'on sait ! De retour
sur terre f e rme, les choses se précisent:
«Canon» dirigera dorénavant l'équipage
de Montchoisi. Avec tous lès risques que
cela comporte aussi... «Mais seul et avec
les coudées franches», précise -t-il; «je
commande, donc j'assume. Mon but: la
participation au tour de promotion; no-
tre espoir: l'ascension !»

Et à voir les résultats obtenus au
terme du premier tour du présent cham-
pionnat, on en déduit que F. Reinhard a
pour l'instant le vent en poupe. Mais pas
d'excès de confiance chez notre interlo-
cuteur. «J'avais établi un plan de mar-
che général pour la saison; j e  ne veux
pas le dévoiler, nous sommes seulement
actuellement légèrement au-dessous de
ce que j'escomptais. La blessure de Frie-
drich y est pour quelque chose. J'ai bon
espoir tout de même, car l'assimilation
des deux Tchèques est cette fois bien
réelle et toute l'équipe travaille avec sé-
rieux et enthousiasme». Berne et Viège
sur la distance seront les plus sérieux
adversaires des Vaudois, juge leur nou-
vel entraîneur.

Et le Hockey-Club La Chaux-de-
Fonds ? «Je suis persuadé qu'ils vont
s'en tirer, a f f i r m e  sans aucun sentimen-
talisme l'ancien crack des Mélèzes.
Christian Wittwer est un homme dyna-
mique; Usait ce qu'il veut; s'il parvient à
maintenir son équipe sous pression,
celle-ci terminera au milieu du classe-
ment».

Le hockey moderne ? «Il est certaine-
ment plus dur qu'à mon époque, plus
violent. Une part toujours plus grande
est réservée à l'engagement physique.
Mais le joueur au bénéfice d'une bonne
technique s'en sortira toujours et c'est
tant mieux».

Bien qu'il préfère regarder devant lui,
F. Reinhard pour un temps évoque cer-
tains souvenirs. Au chapitre des meil-
leurs, il cite le premier titre national ob-
tenu avec le HC La Chaux-de-Fonds et
l'ascension dans le groupe A des cham-
p ionnats du monde en 1971, en Suisse.
Et catégorique aussi, il conclut:
«L'homme qui m'a le plus marqué est
Reto Delnon; il m'a tout app ris».

G. Kurth

Le champion suisse Pascal Kaul s'est imposé avec un certain brio
25e Tournoi des espoirs et national de badminton à La Chaux-de-Fonds

Parfaitement mise sur pied par un comité organisateur animé par Jean
Tripet, la 25e édition du tournoi des espoirs de badminton de La Chaux-de-
Fonds a confirmé l'évolution que prend ce sport en Suisse et l'importance
croissante de la manifestation chauxoise. En effet, les spectateurs, malheu-
reusement trop rares, ont pu assister à plus de 22 heures de compétitions

généralement fort disputées et le plus souvent très spectaculaires.

Dans 1 épreuve du simple messieurs on
attendait avec intérêt le tenant du titre
et Chaux-de-Fonnier Paolo De Paoli.
Malheureusement, celui-ci a déçu. Man-
quant de rapidité et de rage de vaincre,
De Paoli n'est jamais apparu à l'aise. Il
s'est ainsi incliné logiquement, même si
les prolongations ont été nécessaires à la
fin du deuxième set, contre son cama-
rade de l'équipe suisse Werner Riesen.
Ce dernier a certainement réalisé l'une
des meilleures performances de sa car-
rière à La Chaux-de-Fonds.

RENCONTRE INTENSE
Avec Riesen d'un côté et le champion

national Pascal Kaul (Vitudurum Win-
terthour) de l'autre, la finale a mis en
présence deux adeptes des matchs mara-
thons et de longs échanges. Présentant
tous deux des qualités assez sembables,
même si la technique de Riesen est plus
raffinée, les finalistes ont, grâce à une vi-
tesse de déplacement étonnante, sauvé
plus souvent qu'à leur tour des volants
qui paraissaient impossibles à relever.
Ne présentant certes pas le caractère
spectaculaire propre aux jeux offensifs,
la rencontre y a gagné en intensité et
renversements de situation.

Riesen a gagné le premier set par 15-
11, avant que Kaul l'emporte dans le se-
cond sur le score de 15-3. Dans la troi-

Les finalistes du double messieurs, de gauche à droite, Laurent Kuhnert ¦ Paolo De
Paoli (vainqueurs) et Thomas Millier - Werner Riesen.

sième manche, le Genevois prenait un ex-
cellent départ malgré l'apparition de
crampes en menant 10-5. L'aggravation
de la douleur le contraignait alors à ne
faire plus que de la figuration et Kaul
s'imposait finalement 15-11.

DE PAOLI ET KUHNERT
RÉCIDIVENT

Champions suisses en titre, vainqueurs
à La Chaux-de-Fonds l'an passé, Paolo
De Paoli et Laurent Kuhnert (Genève)
ont confirmé leur rôle de favori.

De Paoli-Kuhnert n'ont rencontré au-
cune opposition sérieuse avant la finale
disputée contre Riesen et Muller (Ge-
nève, Uzwil). Dans ce match, les cham-
pions suisses ont survolé le premier set
(15-3). Lors de la seconde reprise, ils ont
malheureusement attaqué à outrance
chaque volant sans suffisamment cher-
cher à mettre en difficulté leurs antago-
nistes. Les renvois de ces derniers les
prenaient alors souvent à contre-pied et
leur faisaient commettre la faute. Riesen
et Millier s'imposaient ainsi 15-10.

Dans le troisième set, De Paoli-Kuh-
nert ne modifiaient pas leur tactique et
se voyaient sérieusement accrochés jus-
qu'à 8-8. Ensuite, leurs adversaires ne
purent tenir le rythme et leur abandon-
nèrent la victoire sur le score de 15-8.

Vreni Huber (maillot clair de dos) a remporté une surprenante victoire dans le simple
des'dames. (Photos Schneider)

Associée pour la première fois au jeune
Bernois Thomas Althaus (Moosedorf),
Madeleine Kraenzlin (La Chaux-de-
Fonds) a fait sensation en s'imposant.

Les favoris n'ont d'ailleurs pas été à la
noce dans cette épreuve puisqu'aucune
équipe cotée n'est parvenue à se hisser
en finale. Le couple Muller (Bâle) a lui
aussi créé Une grande surprise en attei-
gnant le stade ultime de l'épreuve. Lors
du dernier match, La Chaux-de-Fonnière
et son partenaire étaient cependant trop
forts. Appuyant parfaitement ses coups,
ne commettant aucune erreur de place-
ment, Madeleine Kraenzlin a su ouvrir la
voie du succès à son camarade dont le
calme et l'intelligence de jeu ont été re-
marqués.

SURPRISES CHEZ LES DAMES
Même si la compétition semblait ou-

verte en simple et double dames, on ne
s'attendait pas à un tel camouflet pour
les membres des cadres nationaux. En ef-
fet, autiune d'elles1 n'est parvenue à tirer
quelque peu*gBTréplftfle-âîrjeû; la cham-
pionne suisse de double Mireille Drapel
(Bâle) en tê$ï${ ÇJD /A A A , '

Dans ces conditions, Vreni Huber
(Zoug) a gagné eh simple et Sonja Boit
(Berne) - Prisma Kittisarnant (Genève)
en double.

Décidément survoltée, Madeleine
Kraenzlin ne s'est inclinée que dans les
derniers points du 3e set contre Silvia
Stràuli (Genève) en quarts de finale du
simple.

En espoirs hommes, le Saint-Gallois
Schwarz et le Lausannois Sebastianutto
ont survolé les débats. Le ptemier a en

effet remporté le simple devant le se-
cond, alors que les mêmes joueurs asso-
ciés ont gagné le double.

Côté chauxois, P. Kirchhofer s'est in-
cliné en quarts de finale devant le cham-
pion suisse adolescent R. Ankli (Biel
Benken).

Chez les dames, nouvelle victoire zou-
goise et la domination très nette de N.
Zahno.

RÉSULTATS
Simple messieurs, challenge

«L'Impartial», demi-finale: P. Kaul
(Vit) - L. Kuhnert (GE) 15-0, 15-12; W.
Riesen (GE) - P. De Paoli (Chx) 15-8, 18-
14. Finale: Pascal Kaul (Vitudurum) -
Werner Riesen (Genève) 11-15, 15-3, 15-
11-

Double messieurs, challenge Ale-
xis Carrel, demi-finale L. Kuhnert
(Chx- GE) - G. Fischer et C. Bovard
(Laus) 15- 11, 15-5; W. Riesen et T. Mul-
ler (GE, Uz) - P. Kaul et P. Duhoux (Vit,
Laus) 10-15, 15-11, 15-12. Finale: Paolo
De Paoli et Laurent Kuhnert (La
Chaux-de-Fonds, Genève) - Werner
Riesen et Thomas Millier (Genève, Uz-
wil) 15-3, 10-15, 15-8.

Double mixte, challenge La Suisse
Assurances demi-finale: M. Kraenzlin
et T. Althaus (Chx, Mo) - G. et J. Fis-
cher (Lau) 15-12, 5-15, 15- 11; R. et T.
Muller (BS) - S. Rickenbach et G. Meyer
(LU) 15-17, 15-7, 15-3. Finale: Made-
leine Kraenzlin et Thomas Althaus
(La Chaux-de-Fonds, Moosedorf) - R.
et T. Muller (Uni Bâle) 15- 4, 15-5.

Simple dames, challenge Monnier
et Cie, demi-finale: V. Huber (ZG) - S.
Stràuli (GE) 11-0, 12-11; R. Lutz (Vit) -
D. Gerstenkorn (Vit) 4-11, 12-11, 12-10.
Finale: Vreni Huber (Zoug) - Rita Lutz
(Vitudurum 11-4, 4-11, 11-8. Double da-
mes, challenge Huguenin-Médailles ,
demi-finale: S. Stràuli et A. Williamson
(GE) - S. Rickenbach et E. Hampel (LU
et BE) 15-7, 15-9; S. Boit et P. Kittisar-
nunt (BE, GE) - M. Drapel et R. Ma-
kowski (BS) 5-15, 15-9, 15-10. Finale:
Sonja Boit et Prisma Kittisarnunt (BE,
GE) - Silvia Stràuli et Anne Williamson
(GE) 7-15, 15-5, 15-6.

Simple Messieurs espoirs, chai,
lenge Voumard, demi-finale: C. Sch-
warz (SG) - P. Zbinden (Taf) 15-4, 17-14;
R. Sebastianutto (Laus) - R. Ankli (Bib)
15-10, 15-10. Finale: Christian Schwarz
(Saint-Gall) - René Sebastianutto (Laus)
15-5, 18-13.

Simple dames espoirs, challenge
BC La Chaux-de-Fonds: C. Gross (BS)
- A. Augsburger (Laus) 11-7, 1-11, 12-11;
Nicole Zahno (ZG) - E. Heller (SG) 11-4,
11-4. Finale: Nicole Zahno (ZG) - Chan-
tai Gross (Uni Bâle) 11-7, 11-0.

Double messieurs espoirs, chal-
lenge Ducommun-Sports, demi-fina-
les: C. Schwarz et R. Sebastianutto (SG,
Laus) - P. Zbinden et S. Dietrich (Taf)
15-7, 15-12; Asch et Gugelmann (Bûlach)
- Spiegel et Schiltknecht (Oe) 15-6,13-18,
15-9. Finale: Christian Schwarzet René
Sebastianutto (St-Gall et Laus) - Asch
et Gubelmann (Bûlach) 15-11, 15-9. .

Ae.

Après la qualification de La Chaux-de-Fonds en Coupe de Suisse

Les journalistes des quotidiens ro-
mands présents samedi à La Charrière
ont diversement commenté la victoire du
FC La Chaux-de-Fonds sur le tenant du
trophée, le FC Sion. Il nous est apparu
intéressant de refléter les différents sons
de cloche. Seule finalement la qualifica-
tion logique du FC La Chaux-de-Fonds a
effectué l'unanimité.

«A en rougir»» titre la première page
des sports du «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais». Le commentaire d'ou-
verture donne le ton: «A La Chaux-de-
Fonds, face à une formation de LNB,
les Sédunois ont refusé, honteuse-
ment, de faire un nouveau pas en di-
rection du Wankdorf. Ainsi donc le
tenant du trophée a été éliminé par
un adversaire utilisant les armes qui
manquèrent terriblement aux Valài-
sans: le cœur, la volonté et un cer-
tain Ben Brahim».

«LE TENANT... ET
LES ABOUTISSANTS !»

L'envoyé spécial du journal valaisan,
M. Jacques Mariéthoz, n'a pas mâché ses
mots sous le titre «Le tenant... et les
aboutissants!» «Il y a moins d'une
année les Sédunois partaient à l'as-
saut du Wankdorf face à Servette
avec la fierté d'une garde d'honneur.
Samedi devant l'élégance de Ben
Brahim ils rendirent les armes à la
manière de l'armée Bourbaki entrant
aux Verrières au siècle dernier. Elle
au moins avait combattu avant...»
«Mais en fait cette élimination pré-
maturée pourrait être salutaire. A
Tourbillon il devient impératif de ne
plus repousser certaines échéances.
D'autant plus que cette saison la fai-
blesse en championnat de Bulle,
Winterthour, Aarau, Bellinzone et
Wettingen laisse la porte ouverte
aux essais. Il y a une équipe à re-

construire sans les deux piliers ac-
tuels Luisier et Richard, sans Cuci-
notta dans son expression sporadi-
que présente et en tenant compte
d'autres facteurs. (...) Bref, il faut
mettre de l'ordre dans la maison pen-
dant qu'il est encore temps. Cette éli-
mination logique, autant qu'en 1977
sur cette même pelouse mais en hui-
tième de finale, permet de fixer le
doigt sur le mal. Il serait dommage
de le retirer sans cautériser la plaie.»

UN JUSTE SALAIRE
«La Chaux-de-Fonds pratique-

t-elle un football trop sain et trop
simple pour se faire comprendre ?
Samedi, les «intellectuels» sédunois
n'étaient pas de sortie à La Char-
rière. La prise en charge de Ben Bra-
him illustre parfaitement l'incapa-
cité de la défense de Donzé à faire
travailler sa matière grise. (...) Les
joueurs de Lino Mantoan cher-
chaient l'exploit avec suffisamment
de conviction pour le mériter. (...) Et
pourtant, il fallut le tir des penalties
pour trouver un qualifié. Sion béné-
ficiait d'une chance supplémentaire.
Les balles ratées de Balet et Bregy
offraient à La Chaux-de-Fonds le
juste salaire de sa prestation».

PARADOXES ET ENNUI
Dans la «Tribune de Lausanne» de di-

manche, M. Fred Hirzel s'est «usé» et en-
nuyé en suivant la rencontre. Même s'il
affirme que le FC La Chaux-de-Fonds a
finalement mérité son succès, le journa-
liste vaudois insiste sur l'absence, des
deux côtés, du football-spectacle.

«Pour le reste, ce fut un duel de
tourillons excités, où chacun oublia
les notions de foot collectif , d'occu-
pation du terrain et de réflexion au
moment de la passe, pour se lancer à

corps perdu dans une espèce de
«football- pétanque» fait de ricochets
hasardeux, de ratages et de déchets.
Sans omettre les jambes qui traî-
naient systématiquement là où elles
ne devraient pas».

Son confrère du journal «24 Heures»
de Lausanne, M. Philippe Dubath, sous
le titre «Les paradoxes de La Char-
rière», n'a pas beaucoup plus apprécié.
«On dit volontiers que la faute en in-
combe à là Coupe. Qu'elle engendre
des matchs-combats dont sont géné-
ralement exclues la clairvoyance et
la tranquillité d'esprit. Possible, il y
a quelque chose de vrai. Mais entre
La Chaux-de-Fonds et Sion, la diffé-
rence n'est pas assez nette pour que
l'on puisse parler de petit et de
grand. (...) Alors pourquoi, au bout
du compte, ce sentiment qu'aucune
des deux équipes n'est vraiment
sympa, que La Chaux-de-Fonds si
elle monte en ligue A n'y apportera
rien d'original, que Sion est peut-être
en train de se délabrer».

«EN TOUTE LOGIQUE...»
Enfin, dans la «Feuille d'Avis de Neu-

châtel», M. Pierre-Henri Bonvin a in-
sisté sur la logique de la qualification
chaux-de-fonnière.

«Sorti» à La Charrière, Sion le fut
le plus régulièrement du monde. Ce
n'est que justice ! La Chaux-de-
Fonds ne dut donc sa qualification
qu'à l'issue des penalties, «Dame
Chance» l'ayant un rien boudé tout
au long des cent vingt . minutes de
jeu. (...) Finalement cette victoire est
avant tout le fruit d'un travail collec-
tif dans lequel Meyer, Salvi (par son
esprit offensif à bon escient), Mund-
wiler et Jaquet prirent une part pré-
pondérante. Samedi Sion n'avait pas
les moyens de s'imposer.»

Laurent GUYOT

La presse romande a diversement apprécié

(iJl Karaté 
Dimanche prochain

Le coup d'envoi officiel de la saison
pour les karatékas du KC Dan Schûrch
de La Chaux-de-Fonds sera donné di-
manche 24 octobre. Pour l'occasion, l'en-
traîneur Moreno Winkler (il vient de
passer sa ceinture noire premier dan de-
vant la Commission technique de la fé-
dération) et ses camarades se rendront à
Lausanne, pour le compte du premier
championnat de clubs FSK. (sp)

Le KC Dan Schiirch à Lausanne



s
...pour les organisateurs du Comp-

toir delémontain et pour les partici-
pants à cette importante manifesta-
tion jurassienne qui vient de fermer
ses portes.

En effet , alors que les plus optimis-
tes espéraient quelque 55.000 entrées,
ce sont finalement plus de 60.000 visi-
teurs qui se sont bousculés au portil-
lon.

• Lire en page 25.

bonne
nouvelle...

quidam
(D

Durant une dizaine d'années il a si-
gné une rubrique hebdomadaire pa-
raissant le jeudi dans la «Feuille d'Avis
des Montagnes».

Longtemps les Loclois se demandè-
rent qui pouvait être ce fameux K. La-
mier. Né en 1906, il fête aujourd'hui
son 76e anniversaire. Walther Dubois,
boucher retraité donne encore des
coups de main à son fils qui a repris
cette affaire familiale.

Très populaire au Locle où il de-
meure, K. Lamier a connu Adrien
Wettach, révélé sous le nom de Grock,
alors que celui-ci vivait au Col-des-Ro-
ches lorsque ses parents tenaient un
établissement public.

Les habitants de la Mère-Commune
ont encore en mémoire les deux livres
écrits par W. Dubois qui avaient pour
titre celui de ses billets «En poussant
nos clédards».

Par tradition familiale, ce natif des
Calâmes qui devint le K. Lamier fut
dragon à l'armée. «Nous avions des
plumets noirs, explique-t-il, tandis que
les guides chargés des liaisons entre les
états-majors étaient coiffés d'un plu-
met blanc».

(Texte et photo jcp)

Assemblée des cafetiers, hôteliers et restaurateurs neuchâtelois

Le président sortant, M. Victor Huguenin (à droite), félicitant son successeur,
M. Ch.-Ed. Guinand. (Photo Bernard)

Les cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs neuchâtelois ont un nouveau
président cantonal. M. Victor Hugue-
nin, Le Locle, abandonne ses fonc-
tions après 12 années passées à la di-
rection de la société neuchâteloise.
Une activité débordante qui lui a
valu hier soir d'être nommé prési-
dent d'honneur. Pour lui succéder,
un seul candidat: M. Charles-Ed-

mond Guinand, de Neuchâtel, qui oc-
cupait jusqu'ici la fonction de vice-

. président.
C'est à l'unanimité que ce dernier

est devenu le «patron» des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs neuchâte-
lois.

RD.
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Un nouveau président cantonal

Nouvelles cartouches pour le fusil économique
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

A l'arsenal dont il s'est doté depuis quelques années
pour lutter contre la récession en favorisant activement
la promotion de l'économie et son éventuel «redéploie-
ment», le canton de Neuchâtel va ajouter quelques car-
touches. Pas du gros calibre, mais adaptées aux circons-
tances actuelles et venant compléter les dispositions pri-
ses dans la loi du 10 octobre 1978, tout en répondant aux
vœux émis par les députés. Le Grand Conseil s'est saisi
hier de ce projet qui fait l'unanimité, ne présente rien de
fondamental, n'entraîne a priori pas de frais nouveaux,
mais n'en a pas moins échauffé passablement les esprits.
Dès qu'on parle crise économique sur la scène politique,
c'est en effet presque toujours l'empoignade assurée.

La révision de la loi sur la promotion de l'économie
cantonale, dont la discussion se poursuivra aujourd'hui ,
porte sur trois points. Il s'agit d'autoriser l'Etat à acheter
si nécessaire des immeubles à usage industriel ou
commercial, tout comme il avait déjà le droit d'acquérir

des terrains, et de lui octroyer le droit d'apporter une
aide financière comme «contribution au recyclage ou à la
création d'emplois et participation aux frais de mandats
d'études». Enfin, troisième point mineur, de pratiquer do-
rénavant le cautionnement solidaire dans certains cas.
Des aménagements légaux qui représentent quand même
des possibilités d'intervention supplémentaires du can-
ton dans une économie dont la fièvre monte de façon in-
quiétante. Dans le feu de l'action - verbale - les députés
sont, de fait, entrés en matière pour discuter simultané-
ment une motion W. Schaer (rad) concernant la création
d'un établissement financier particulier en vue d'assurer
le financement d'opérations de diversification dites «à
haut risque», société de droit privée restant à créer qui
sollicitera le soutien de l'Etat Motion datant de 1978 qui
prend aujourd'hui toute sa valeur et son caractère impé-
ratif au moment où l'unanimité s'est faite sur les bancs
des partis pour soutenir toutes les initiatives qui peuvent
l'être dès qu'il s'agit de défense de remplois.

C'est M. M. Monsch (soc) qui ouvre les
feux en brossant le tableau d'une situa-
tion qui se dégrade rapidement: «Neu-
châtel assiste à la lente agonie de cette
industrie qui a fait ses belles années et
nul ne saurait dire de quoi l'avenir sera
fait. Au printemps 81, les gens qui par-
laient de récession se faisaient vertement
remettre en place. Aujourd'hui, les faits
sont là. Il faut à la fois jouer les pom-
piers pour calmer l'incendie qui fait rage
et prendre les mesures nécessaires pour
assurer l'avenir. Fin septembre, on dé-
nombrait plus de 1200 chômeurs totaux
et 8% de la population active est touchée
à divers degrés par le chômage. Les pers-
pectives mondiales ne sont pas là pour
nous rassurer. Seule une reprise des in-
vestissements pourrait entraîner une cer-
taine relance. Avec la baisse de la
consommation, qui entraîne des difficul-
tés pour le commerce et va réduire les re-
cettes fiscales des collectivités publiques,
celles-ci vont se trouver confrontées à
des problèmes insolubles. Sans parler de
la difficile question des chômeurs ayant
épuisé leurs droits aux indemnités. Le

canton de Neuchâtel doit se considérer
en situation de guerre. Et je pèse mes
mots. Nous sommes plongés dans une vé-
ritable bataille économique et nous som-
mes gré au Conseil d'Etat d'être parfai-
tement conscient de la situation. Ses
propositions sont absolument justifiées,

par J.-A. LOMBARD 

particulièrement le financement du recy-
clage, car la défense et la création d'em-
plois sont dorénavant parfaitement prio-
ritaires. Quant à l'acquisition d'immeu-
bles à vocation industrielle, il s'agirait
d'une heureuse initiative. La ville de La
Chaux-de-Fonds a déjà pratiqué cette
politique et cela lui a notamment permis
de faire venir une importante entreprise
allemande.»

Quant à la société de financement à
haut risque envisagée, M. Monsch sou-
haite qu'elle devienne «le symbole de la

-volonté neuchâteloise de sortir de l'im-
passe» et qu'elle soit ouverte à tous les
milieux concernés par l'économie. Enfin ,

il déplore l'attentisme de la Confédéra-
tion qui ne fait toujours rien pour les
cantons en difficultés, une Confédéra-
tion qui paraît «inaccessible aux hum-
bles mortels que nous sommes».

SOUTENIR
CE QUI VA BIEN

M. C. Bernouilli (lib-ppn) rappelle
l'évolution sans précédent que nous
avons connue ces trente dernières an-
nées, les progrès accomplis grâce à l'éco-
nomie libérale: «Mais nous devons main-
tenant reconstituer un tissu économique
solide. Cela dépendra aussi des pouvoirs
publics. La crise actuelle n'est pas seule-
ment conjoncturelle, mais aussi structu-
relle et technologique. Comme le disait le
conseiller fédéral Fritz Honegger, l'Etat
doit aider les entreprises à s'aider elles-
mêmes. Le canton connaît un taux de
chômgae de 1,5% , ce qui peut paraître
modeste, mais le problème est d'autant
plus délicat que ce chômage frappe iné-
galement les différentes régions.
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La ville en pleurs

a
La ville de Bienne, surnommée

pompeusement «Ville de l'ave-
nir» au temps des vaches gras-
ses, n'aura jamais tant f ait parler
d'elle. Décidément, un malheur
n'arrive jamais seul. Après avoir
trôné depuis des mois à la une
des journaux pour sa déconf iture
économique, Bienne vient d'être
une semaine durant la vedette du
drame inf antile: double f ugue,
triple enlèvement et décès tragi-
que. Il est certes des gloires dont
on se passerait bien. Les parents
des principaux acteurs de ces
tragédies ne diront pas le con-
traire.

Bien sûr, par les temps qui
courent, les f ugueurs sont légion
et les enlèvements f réquents.
Quant aux enf ants qui échangent
leur vie contre leur mort, per-
sonne n'en parle, mais tout le
monde sait qu'ils existent. A no-
tre grand désarroi, à notre terri-
ble honte. Ce qui, en revanche,
est plus tristement rare, c'est
qu'une ville de quelque 55.000 ha-
bitants vive trois drames de ce
genre en une seule semaine. Le
hasard f ait parf ois bien mal les
choses. A moins que...

A mois que le hasard n'ait rien
à voir dans cette histoire. A
moins qu'une crise en appelle
f orcément une autre. Rien de
scientif ique à une supposition de
ce genre. Pourtant, il f aut le dire,
les écueils semés sur la route des
parents ne rendent pas le chemin
f acile aux enf ants. Trop souvent,
la crise des uns pèse lourdement
sur la f ragi le  épine dorsale des
autres.

Bienne comptera bientôt p r è s
de 1000 chômeurs, soit environ
une personne sur 50. Ainsi la
crise sème et sèmera encore la
pagaille dans plusieurs centaines
de ménages. Or, si l'argent ne f ait
peut-être pas le bonheur, l'ab-
sence de sous n'engendre certai-
nement pas non plus la joie de vi-
vre. Ajoutez à cela tous les au-
tres problèmes qui jonchent,
même en temps normal, la vie
humaine. Lorsque le quotidien
n'était déjà pas très rose avant, il
vire à l'anthracite après, et la
soupape de sécurité saute.

A partir de la, tout peut arri-
ver. Aux uns comme aux autres.
A Bienne comme ailleurs, mais
aux f ragiles, aux démunis bien
plus qu'aux puissants. Aux villes
en pleurs, nos grands manitous
n'off rent pour le moment que
l'Arche de Noé.

Cécile DIEZI

De quatre maux, choisir le moindre...
Rapport de la< commission"du législatif biennois pemr la N5

La commission du Conseil de ville biennois vient de publier son rapport sur
le problème du raccordement de Bienne à la N 5 et à la T6. Des quatre
solutions proposées par les experts du canton de Berne, soit les variantes d,
jb, jd et je, la commission biennoise a retenu celle qui prévoit le
contournement de Bienne par le nord, avec la construction d'un tunnel sous
le Jura et un raccordement de la liaison T6-N5 à la hauteur de Studen. Jeudi
prochain, lors de sa séance mensuelle, le Conseil de ville se prononcera sur ce
rapport. Toutefois, c'est au ConseU fédéral qu'incombera le choix de la

solution définitive.

D'emblée, la commission du Conseil de
ville biennois a tenu à relever qu'elle est
d'avis que les tracés de la N 5 et de la T6
ne doivent pas emprunter uniquement le
sol biennois, «ceci afin de rehausser les
chances de réalisation». Pour choisir en-
tre les quatre maux proposés le moindre,
la commission s'est laissée guider par des
critères de protection de l'environne-
ment (paysage et nombre d'habitants
touchés) et d'efficacité à longue échéan-
ce sur les axes routiers nord-sud et est-
ouest. La solution jb est celle qui semble
répondre le mieux à ces critères d'appré-
ciation. «La solution jb est celle qui rend
le plus service à la ville de Bienne et lui

apporte le moins d'inconvénients», écri-
vent les membres de la commission.
. En outre, la commission recommande
une réalisation par étapes. La construc-
tion du tunnel sous le Jura devrait ainsi
se faire après la réalisation de la T6. En
travaillant par étapes, les moyens inves-

tis contribueraient plus vite à faciliter la
circulation. D'autre part, Bienne ne de-
viendrait pas d'un coup un immense
chantier. Enfin , toujours selon la com-
mission, la réalisation par étapes per-
mettrait d'exploiter plus longtemps le
potentiel travail et machines existant.
Cependant , la commission estime encore
qu'il y a heu d'améliorer la solution jb de
manière à ce que la T6 soit mieux inté-
grée au paysage. La circulation doit être
canalisée, par exemple en interrompant
la liaison entre la route de Reuchenette
et la T6. c D
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LA CHAUX-DE-FONDS: DE-
MANDE DE CRÉDIT POUR
L'HÔPITAL.
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VAL-DE-TRAVERS: QUI EST
LA MÈRE DU TAUREAU
«GRAND-DUC»?
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Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

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

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

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

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

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

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

Granges 14: expos, de Louis Ducom-
mun, 18-20 h. 30.

Av. Léopold-Robert 11: Trois essais
de travail plastique sur un lieu;
Pierre Gattoni, fermé.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.

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

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

Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,
j eudi 16-18 h.

Patinoire des Mélèzes: 9-11 h. 45, 14-
16 h.

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

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

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

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: téL (038)
,uw :24768a . ... . .  ;, ..,', , . ,  .,. , ,.! , -, '
Service d'aide familiale; tél. 23 88 38,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Wildhàber, L.-Robert 7. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117. .
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Ail that jazz.
Corso: 20 h. .30, Deux heures moins le

quart avant Jésus-Christ.
Eden: 20 h. 30, Amoureux fou; 18 h.

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

gendarmettes.
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service '
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Salle des Rameaux: 20 h. 15, confé-

rence de J.-L. Juvet, «Inflation,
stagnation, récession».

Bureau renseignements: rue Fran-
cilien 30, tél. 41 48 48.

Services techniques: Electricité, tél.
41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol , tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 4211 22. Chambres

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

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

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

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

dimanche, 14-18 h. Expos, coquil-
lages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Musée des beaux-arts: expos, gravures

d'Alechinsky, 19 h. 30-21 h. 30.
Galerie du Musée: expos, photos de

Martine Franck et Nicolas Faure,
20-22 h.

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

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

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

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

Bienne
Bienne'82 Festival: 20 h., Blues folk;

Trio Loschgràt; Nàbuhorn et
LongJohn.

Théâtre municapal: 20 h., «L'idiot»;
Atelier du geste Paul Gerber.

Galerie Suzanne Kùpfer: «Vivances»,
Jeanne Chevalier, photos des
Franches-Montagnes; 16-19 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Un drôle de flic.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les

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

15, 20 h. 50, Blue Magie.
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

Ouzala - L'aigle de la Taïga.
Métro: 19 h. 50, Il était une fois la lé-

gion. Zwei durch Dick und Dunn.
Palace: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Le

commando.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Firefox. 17 h. 30,

Accattone.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,

Orgies de sexe au pensionnat.
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Mardi
15 h. Les matinées de l'âge d'or:

Nous vous invitons chez le
forgeron, film de M. André
Brauen. Collation. Entré li-
bre.

20 h. Nous vous invitons chez le
forgeron, film de M. André
Brauen, présenté par son au-
teur et M. Maurice Evard,
conservateur du château de
Valangin. Ensuite discussion
sur: Et l'artisanat d'aujour-
d'hui ?

Mercredi
20 h. Au Val-de-Ruz et dans le

canton de Neuchâtel: Quelle
industrie et quelle écono-
mie ? Débat public animé
par Pierre Kramer, chef de
la rubrique nationale du té-
léjournal. Entrée libre.

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

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

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

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

53 36 58.

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

Val-de-Ruz
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monte 24, jeudi 16 h. 15-

18 h. 15.
Patinoire: 9-17 h.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

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

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

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

31 13 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

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

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

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

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

.̂ ^_——^——^——
L'oreille fine RSR 1, à 9 h. 50
L'indice de demain mercredi:

ALAIN DELON
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Le Locle

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Connaisance

du monde.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Yol.
Galerie du Cénacle: exposition an-

nuelle SPSAS 1982, 16-19 h.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi 15-19 h.; mer-
credi 16-20 h. 30; vendredi 14-18
h.; samedi 10-12 h.

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

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

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

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,.

Gare, tél. 22 11 53.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1èr mardis du

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h., Reds.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La dérobade.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, tel 66 10 44.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: Permanence de l'As-

soc. des femmes chefs de famille,
le 3e mardi du mois, dès 20 h.
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Bibliothèque Ville: Fonds général:
lundi au vendredi, 10-12 h., 14-18
h., jeudi jusqu'à 21 h. Lecture pu-
blique: lundi 13-20 h., mardi au
vendredi 9-20 h.

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

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

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

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

de Manessier 10-12 h., 14-20 h.
Ecole-Club Migros: peintures de D.

Aeberly, 10-12, 14-21 h.
Lyceum-Club: expos, peintures sur

porcelaine et faïence de Laurent
Tripet.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Montandon, rue des Epan-
cheurs. Ensuite tél. 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90. !
La Main-Tendue: tél. 143. Y f
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Apollo: 15 h.£|Ô ferâO, Le gendarme et

les gendariae!̂ es.*i7'h. 45, tjpve
and death. •

Arcades: 20 h. 30, La nuit de Varen-
nes.

Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Deux heures
moins le quart avant Jésus-Christ.

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

Rex: 20 h. 45, Meurtres en direct.
Studio: 21 h., La nuit de l'évasion.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, peintures de

José Pitteloud; sculptures de Otto
Teuscher, 14 h. 30-18 h. 30.

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
bateau.

Château de Môtiers: expos, de Marie-
José Hug.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lundi 17
h. 30-20 h., jeudi 15-20 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
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Les deux tiers pour la buanderie (dernière étape)
Crédit d'investissement destiné à l'hôpital

Des onze points qui figurent à l'ordre du jour de la séance du 27 octobre
prochain du Conseil général, la demande de crédit d'investissement de 952.000
francs destinés à l'Hôpital de la ville (somme dédiée au règlement de la
dernière étape des installations de la buanderie, le renouvellement et
l'acquisition d'appareils médicaux ainsi qu'à des travaux de réfection dans
les anciens bâtiments) constitue le gros morceau des divers rapports que
propose l'exécutif. Raccorder le Collège de Bellevue au réseau de chauffage à
distance: les membres du législatif devront examiner ce rapport qui demande
un autre crédit d'investissement de 281.000 francs pour mener à bien les
travaux de raccordement et ceux qui y sont liés. Demande d'autorisation de
procéder à un emprunt public de 16 millions de francs (et non 12 comme
indiqué par erreur dans notre édition de samedi dernier), motions,
nomination et demande d'acceptation d'un legs viennent compléter le menu

concocté à l'intention des conseillers généraux.

L'essentiel du crédit sollicité dans le
cadre de l'hôpital concerne le remplace-
ment d'équipements devenus vétustés,
présentant des perturbations dans leur
fonctionnement ou devenus désuets, car
les pièces de rechange ne sont plus dispo-
nibles. Le rythme de l'évolution techni-
que impose parfois trop rapidement, se-
lon l'exécutif, le remplacement des mo-
dèles mis en vente. Néanmoins cette si-
tuation a le mérite de proposer au per-
sonnel soignant — et aux malades - des
instruments efficaces et de plus en plus
sûrs.

Par ailleurs, les investissements pré-
vus correspondent à ceux envisagés par
la planification hospitalière, pour la pé-
riode administrative qui court de 1980 à
1984.

Le remplacement du parc de machines
de la buanderie représente à lui seul plus
du 60% de ce crédit. Les 600.400 fr. pré-
vus pour ce local serviront à l'acquisition
d'une bande de chargement par lots de

35 kg de linge, aboutissant à un tunnel
de lavage, composé de sept machines à
laver. L'essorage est effectué par une
presse automatique et le linge est séché,
en fin de processus, dans deux séchoirs-
démêloirs.

Il est souligné que les règles de l'hy-
giène hospitalière seront ainsi respectées
au mieux grâce à la séparation totale qui
intervient entre le linge utilisé et le linge
propre. Ce nouveau système permettra
d'économiser plus de 4000 mètres cubes
d'eau chaque année, 25% de la vapeur
habituellement produite et de soulager
quelques employés occupant les postes
de travail les plus pénibles.

La toiture, les façades sud-ouest et
nord-ouest et les installations électriques
des anciens bâtiments seront également
remises à neuf. L'entretien des anciens
bâtiments avait été réduit au minimum,
au temps de la mise en service des nou-
veaux locaux et de l'incertitude qui pe-
sait au sujet de leur affectation défini-
tive. Cette situation, précise l'exécutif , a
contribué à une détérioration impor-
tante des toitures et des façades. De sim-
ples rhabillages ne suffiraient plus à pré-
server les stocks de matériel ainsi que les
différents services qui y sont logés. Le
coût total de ces réfections ascende à
86.630 francs (y compris l'achat de la scie
à métaux qui remplace l'ancienne dont la
capacité de coupe était par trop faible).

Les services hospitaliers proprement
dits recevront les divers équipements qui
leur seront destinés pour un montant de
254.516 francs.

Signalons qu'une partie de cette
somme, répartie entre neuf services de
l'établissement, sera consacrée, par

37.980 francs, à l'achat d'un lit qui per-
mettra aux accidentés gravement at-
teints, ou à tout autre malade devant de-
meurer pendant un temps relativement
long dans la position allongée, de ne pas
souffrir des désagréments que provoque
ladite position. Outre les économies per-
mises par la diminution de certaines hos-
pitalisation, ce lit peut encore amener
des économies en soins infirmiers, en
pansements ou encore en médicaments.

COLLÈGE BELLEVUE
En 1980, le Conseil général avait ac-

cepté le programme de raccordement de
la Cité de l'Est au réseau de chauffage à
distance. La charge disponible, après les
premiers travaux, permet donc d'alimen-
ter le Centre communautaire des Arêtes,
le bâtiment de SORED et le Collège de
Bellevue.

Les trois chaudières du Collège de Bel-
levue sont exploitées depuis 18 ans et
présentent d'évidents signes de vétusté.
Le devis pour leur remplacement se
monte à 110.000 francs. Le Service
communal de chauffage urbain prend à
sa charge 178.050 francs, les Travaux pu-
blics, le solde (travaux de chaufferie et
taxe de raccordement).

D'autre part, le Conseil communal sol-
licite l'autorisation de procéder à un em-
prunt public de 16 millions de francs des-
tinés au remboursement d'un emprunt
de 12 millions de francs, dénoncé par
anticipation, et au financement de tra-
vaux en cours.

Enfin, par testament déposé en février
dernier, Mme Edmée Ferrier a légué à la
commune sa maison sise à la rue de la
Montagne 2b afin d'y aménager un home
pour personnes âgées.

Après examen, il est apparu que la
transformation en maison de retraite ne
pouvait être que difficilement réalisée.
Ainsi une nouvelle convention a été rédi-
gée. Elle stipule, en accord avec l'héri-
tière de la donatrice, qu'en attendant la
réalisation du projet , le bâtiment et les
terrains pourront être loués à des tiers.
Le produit de cette location sera affecté
à un compte spécial pour la réalisation
du but premier désiré par Mme E. Fer-
rier. (Imp)

Une entrée f racassante
dans la saison théâtrale

«Du Ven t dans les Branches de Sassaf ras»

La saison sur la scène municipale avait
commencé avec les aventures étonnantes
de Molière et de Joris. Dimanche soir, un
public heureux et enthousiaste a assisté au
premier spectacle de l'abonnement Mu-
sica-Théâtre, la pièce de René de Obaldia
«Du Vent dans les Branches de Sassa-
fras» .

Heureux Jean Huguenin! Il part bien et
il arrivera certainement de même; car il y
a de quoi se pourlécher les babines avec le
choix proposé. Car il y a des handicaps,
côté théâtre de divertissement, côté dates
et, hélas, côté finances. Parce que l'art, le
vrai, coûte cher.

René de Obaldia, ce Chinois, Panaméen
de p ère, Français de mère, Polonais à ses
heures, Suisse, puis Français dès qu'il eût
découvert Paris, ville ambiguë, insupporta-
ble et géniale. Obaldia est le f i l s  spirituel
de Rimbaud, Lautréamont, Kafka et quel-
ques autres. Affl igé de cette formidable as-
cendance, il joue au franc-tireur avec elle,
luxe que seuls les grands peuvent s'offrir.

Le voici donc avec ses sassafras, arbres
semblables à nos verts sap ins, avec aiguil-
les coupantes et cinglantes. Son théâtre,
ses romans se nomment «Absurdie» et il se
meut dans cette eau, p l u s  claire que celle
de roche, comme truite agile du Doubs. Il
est fou, c'est entendu. Un fou de 70 ans, qui
a su décorer sa folie de tous les prestiges
d'un style qui ne resssemble qu'à lui. Quel
langage! Du plus vulgaire (à ce qu'on dit)
au p lus inventé. Nous voici devant un
théâtre où les mots sont à eux seuls des
mouvements scéniques-feux d'artifice tou-
jours inattendus et qui vous laissent pan-

tois, même si vous avez encore le temps de
les ingurgiter.

C'est dire la perfection bondissante du
metteur en scène Jacques Rosny; du déco-
rateur Bernard Evein; de la costumière
Jacqueline Guyot. Ils produisent une fan-
taisie à tuer net toutes nos fêtes populaires
(sauf les vraies, mais elles sont rares) et ja-
mais de fausses notes. D'ailleurs, comment
une note pourrait être fausse dans cette ca-
cophonie meublée de dissonances aussi
brillantes que le Vésuve en éruption? L'ar-
gument de la pièce? «Dans un misérable
ranch du Kentucky, au temps de la
conquête de l'Ouest, vit une rude et brave
famille de pionniers dont le patriarche est
John-Emery Rockfeller». Ça suffit. On
s'outrage, on s'aime à une allure de mi-
trailleuse, on poétise (mélange de prose ex-
plosive et d'alexandrins pépères) on se tue
pour survivre, on révère Dieu mais on l'en-
voie se faire f... Les inévitables Indiens
sont là, bien sûr. Les Apaches, les Coman-
ches, les Rastaquères, les anachorètes.
Pour finir? Dans la sphère de la mère-
voyante, on «voit» le Pétrole-Pactole. C'est
l'origine des milliards rockfelleriens. Tout
le reste à l'avenant et à un rythme d'enfer.

Jean Marais (68 ans p a s s é s )  succède
dans ce rôle à Michel Simon: il est fantas-
tique. Mais rarement on aura vu une for-
mation aussi homogène et sans faille. Les
Francis Lemaire, Gisèle Touret, Jean-
Pierre Chevallier, Jean-Pierre Cherer, Do-
minique Paquet, E. Pierre Destailles ont
bien mérité de se reposer après de si épui-
santes cavalcades. Merci et à la pro-
chaine! (JMN)

Un nouveau président cantonal
Assemblée des cafetiers, hôteliers et restaurateurs neuchâtelois

(Photo Bernard)
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Autre nomination, celle d'un deuxième
vice-président, en remplacement précisé-
ment de M. Ch.-Ed. Guinand. Deux can-
didatures étaient proposées à l'assem-

blée. La première émanait du district du
Locle, présentant M. Fritz Guillaume-
Gentil des Ponts-de-Martel. La seconde,
celle de M. Harry Bauer, de La Chaux-
de-Fonds. Aux «bulletins secrets», c'est
ce dernier qui l'emportait par 67 voix
contre 21 au candidat des Ponts-de-Mar-
tel.

Ce furent en quelque sorte les deux
points importants de cette assemblée qui
s'est tenue hier soir à l'Ancien-Stand.
Une assemblée rehaussée par la présence
de nombreux invités. MM. André Sieber,
préfet des Montagnes neuchâteloises,
Henri Kneus, ancien secrétaire au Dé-
partement cantonal de la police, J.-L.
Perret, secrétaire à la préfecture des
Montagnes neuchâteloises, plusieurs
membres d'honneur, des représentants
du Valais, du pays de Vaud, de Fribourg,
de Genève, dont le président romand, M.
Michel Jordan qui remit une channe au
président sortant.

Dans son dernier rapport présidentiel,
M. Victor Huguenin parla de la situation
économique actuelle. «On cherche par-
tout des remèdes, dira-t-il. Nos cafés,
l'hôtellerie et la restauration font partie
de cette économie. Si nous voulons que
nos affaires restent encore positives, il
faut faire face à la situation du moment
et préparer l'avenir. Bien gérer nos affai-
res, c'est prévoir. Les soucis sont là, les
signes d'inquiétudes demeurent. Dans
notre profession, il ne faut pas laisser ap-
paraître les critiques mais maintenir le
dialogue avec la clientèle».

Sur le plan professionnel, 26 candidats
ont obtenu cette année le certificat de
cafetiers, aux termes des examens qui se
sont déroulés à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. Quant aux cours de
sommeliers (et sommelières), ils sont ac-
tuellement suivis par 18 apprenties et
apprentis, dont une dizaine en première
année et huit dans la seconde.

On apprendra aussi que l'échec de la
votation du 6 juin dernier sur la main-
d'œuvre étrangère n'a guère favorisé les
restaurateurs neuchâtelois. Pour l'an
prochain, on annonce déjà une réduction
du personnel étranger de 50 pour cent
uniquement pour le canton de Neuchâ-
tel, c'est-à-dire que dans l'hôtellerie on
passera de 226 à 113 unités et 10 pour
cent de saisonniers en moins. Et M. Vic-
tor Huguenin de terminer en souhaitant
que l'on trouve l'an prochain des vins de
Neuchâtel bien meilleur marché!

Et puis, M. André Sieber devait re-
mercier les cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers d'avoir choisi La Chaux-de-Fonds
comme ville de «congrès». En même
temps, il devait dire qu'il avait confiance
pour l'avenir, malgré la crise actuelle. Et
s'adressant directement à l'assemblée, il
devait relever que la meilleure sauve-
garde d'une profession est la qualité de
ses membres, de ses services. C'est pour-
quoi aussi il faisait confiance à cette cor-
poration.

MEMBRES
MÉRITANTS

Un des beaux moments de cette as-
semblée fut celui de la remise des récom-
penses aux membres méritants. C'est
ainsi que six membres furent félicités et
fêtés pour 20 ans de sociétariat. Mmes
Lise Baumann, Yolande Grand et B. Ja-
copin, MM. Jean-Pierre Schulze, Paul
Rieche et Paul Kohli. A été nommé
membre d'honneur, pour 40 ans de dé-
vouement, M. Edgar Bourquin et enfin,
président d'honneur, M. Victor Hugue-
nin, président sortant.

La soirée devait enfin se terminer par
un souper de choix et un bal conduit par
l'Orchestre Pier Nieders.

- R D.

ORDURES MÉNAGÈRES
Les soussignés prient le Conseil com-

munal de revoir l'ensemble du ramassa-
ge des ordures ménagères et autres dé-
chets tels que fer  et métaux, verre, dé-
chets de jardinage, etc. La réponse reçue
en février 1982 à la question que M.
Thomi avait posée en mars 1981 n'est en
fait qu'un historique de ce qui se faisait
et un procès-verbal de ce qui se fait, ne
se fait  pas ou mal actuellement.

La situation que nous avons observée
le 2 mars dans les quartiers non des-
servis le 1er est inadmissible et le retour
à la pratique de 1981 doit être envisagé
pour les prochains jours fériés jusq u'à
réexamen de l'ensemble du ramassage.

Pierre Kobza et consorts.

EDUCATIONS DES
PROPRIÉTAIRES DE CHIENS

A plusieurs reprises déjà, le problème
des excrément des chiens de notre ville a
été soulevé que ce soit ici ou dans la
presse locale.

Considérant:
- que La Chaux-de-Fonds compte quel-
que deux mille chiens et qu'une taxe de
Fr. 50.- est actuellement perçue;
- que cette somme devrait servir à lutter
contre les nuisances créées par ces amis,
les conseillers généraux soussignés
prient le Conseil communal d'étudier la
possibilité, comme cela se fait à Zurich,
de consacrer une partie de cette somme à
l'éducation des propriétaires de chiens
(en accord avec les sociétés canines) et de
trouver avec la police locale les moyens

nécessaires pour que cesse cette activité
et, si besoin, pénaliser les contrevenants.
Cela ne doit bien évidemment pas rem-
placer les WCpour chiens.

Rémy Camponovo et consorts.

MAJORITÉ QUALIFIÉE
Les soussignés estiment que pour être

véritablement représentative de la vo-
lonté du Conseil général, une résolution
devrait obtenir, sinon un consensus, du
moins une majorité qualifiée des deux
tiers (comme c'est du reste la règle au
Grand Conseil) pour être acceptée.

C'est pourquoi nous demandons au
Conseil général de bien vouloir apporter
la modification à notre règlement géné-
ral.

ART. 37:
Paragraphe 1: inchangé.
Paragraphe 2: inchangé dans sa pre-

mière partie, à laquelle s'ajoute: ... et
discuté immédiatement. «Il est accepté
s'il réunit les deux tiers au moins des
voix des membres présents dans la
salle».

Paragraphe 3 nouveau: «Avant le
vote, le président rappelle l'exigence de
cette majorité qualifiée et fait établir le
nombre des membres présents dans la
salle».

Charles-André Perret et consort.

Trois motions

Concours d'affiches
de la Fête de la montre
et braderie

Four la prochaine Fête de la
montre et braderie qui se dérou-
lera au début septembre l'année
prochaine, le comité d'organisa-
tion a mis sur pied un concours
d'affiches. Les lauréats ont été dé-
signés hier par un jury. Ce der-
nier, présidé par M. Jean-Pierre
Brossard, délégué culturel, se
composait de M. Gilbert Luthi, di-
recteur de l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds, M. Jean-Marc
Fallet, sérigraphe, M. Carlo Bara-
telli , artiste-peintre , M. Eric
Santschy, président de la Fête de
la montre et braderie, M. Fernand
Berger, secrétaire général et Mi-
chel Déruns, président de la
Commission de presse et propa-
gande.

Après plusieurs heures de dis-
cussions, le premier prix a été at-
tribué à M. Claude Jacot, de La
Chaux-de-Fonds. M. Jean-Luc
Froidevaux (2e et 4e place), M.
Elio Facchin (3e), William Kohler
et Isabelle Blâttler (5e) ont égale-
ment été récompensés. Ont en-
core participé à ce concours: M.
René Beiner, Mlle Florence
Baehni et M. Stefani Salvatore.

Lauréats désignés

Hier à 8 h. 35, un accident de tra-
vail s'est produit sur le chantier en
construction des Cornes-Morel. Un
ouvrier de l'entreprise Bernasconi
Asphalte, M. Mario Da Silva, 24 ans,
de Neuchâtel, a été brûlé aux mains,
au visage et à la poitrine par un li-
quide à base de bithume contenu
dans un bidon qu'il chauffait au
moyen d'un chalumeau. Sous l'effet
de la chaleur, le bidon a explosé. La
victime a été transportée à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds au moyen
d'une ambulance.

Accident sur un chantier

fi 1
DOROTHÉE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

ARNAUD
le 16 octobre 1982

Clinique des Forges

Pascale et Pierre-Georges
CASTIONI

Paix 67
2300 La Chaux-de-Fonds

58069
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L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

»Le corps cassé en deux par mon séjour à
l'intérieur de cette boîte, je pouvais à peine
marcher. Cependant mes souffrances étaient
finies. A partir de ce moment, je connus, chez
Porcellan, le même sort qu'au temps d'Al Me-
dayin. On me soigna, me nourrit, me vêtit; on
me combla de femmes et de présents. Et je de-
vins la clé de Porcellan.

Ancelin fit entendre un sifflement de sur-
prise.
- Les trésors de Saint-Jean, c'était donc

ça!
- Une partie, une partie seulement ! précisa

Ange d'une voix méprisante. Nous débar-
quions de nuit, le visage enduit de suie, vêtus
comme des Maures. Sauf moi, bien sûr, pau-

vre enfant blessé, à moitié dévoré par les
loups. La porte ouverte, nous nous jetions sur
notre proie, de préférence grasse et appétis-
sante, un casai ou bien un monastère.
- Misérable ! gronda Ancelin.
- Pas si misérable que ça, je vous assure, ri-

cana Ange. Nos galères enfonçaient jusqu'aux
lognes sous le poids de l'or et des objets pré-
cieux. Avant de repartir, nous effacions avec
soin toutes les traces de notre passage. Mais,
miséricordieux, nous laissions toujours un sur-
vivant, afin qu'il pût témoigner que le massa-
cre avait été l'œuvre de ces maudits Sarrasins.
Que le Diable les rôtisse à petits feux ! Al
Medayin lui-même n'aurait jamais pu accom-
plir autant d'exploits.

«Depuis ces premiers pillages, Porcellan a
suivi à la lettre la recette que je lui ai ensei-
gnée, à cette différence que notre butin prend
maintenant le chemin de la Garisse au lieu de
suivre celui d'Alesta. Des galées, il est trans-
bordé en pleine mer sur des capouls qui tra-
versent les étangs de Roselières jusqu'aux sali-
nes de la Londe. Là, d'innocents convois de
sel, gorgés jusqu'au cul de trésors et de statues
sublimes, grimpent vers notre coffre-fort de la
Garisse.
- Tenez !
Il indiqua le fond de la grotte, comme si ce-

lui-ci était tapissé d'or. Ancelin détourna la
tête. Aussitôt le pirate bondit avec une agilité
surprenante et s'empara du couteau qui avait
roulé à l'autre extrémité de la pièce, il le fit
sauter dans sa main et le rattrapant par la
pointe, il le lança sur Ancelin. Celui-ci se
baissa par réflexe. La lame vibra, fichée à
quelques pouces de son oreille. Furieux, Ance-
lin se rua en avant, renversant la table sur son
passage. Ange essaya de fuir, mais une main
féroce le saisit par la peau du dos et l'écrasa
contre la roche. Il tomba assommé dans le
bassin rempli d'eau.
- Il va se noyer ! s'écria Aude.
- Qu'il crève!
D'un coup de talon, Ancelin disloqua le pla-

teau de la table. Sa jambe passa à travers le
bois et resta prisonnière au niveau du genou.
Fou de rage, il se mit à ruer comme un cheval
pour se dégager de l'énorme brodequin qui
restait accroché à lui, impoitoyable. La scène
était si drôle que, malgré la précarité de leur
situation, les deux jeunes filles éclatèrent de
rire. Vexé, Ancelin se mit à tournoyer tant et
si bien qu'il s'effondra au milieu des débris du
meuble récalcitrant.

Pleurant de joie, Aude et Fabrissa se laissè-
rent tomber par terre à leur tour. Mais tout à
coup la stupéfaction figea leurs visages. Ance-

lin lui aussi cessa de se débattre et de sacrer:
devant le mur de rondins Carmina venait
d'apparaître, souriante et légère. Ses pieds,
débarrassés de leur lourd brodequin, étaient
chaussés de fins escarpins de cuir rouge.

— Mais vous marchez ? balbutia Aude.
— Comme la princesse des fées, dit Carmina

en éclatant de rire.
Elle leva ses bras ronds et esquissa quelques

pas de danse, sa robe tourbillonnant autour de
ses jambes nues.

— Pourquoi cette farce de l'infirmité ? de-
manda Ancelin d'un ton rogue.

Il se releva, éparpillant les vestiges de la ta-
ble.

— Pourquoi la vôtre ? répliqua Carmina
avec insolence.

— Pour te caresser les côtes, ma belle.
— Moi, c'était pour complaire au sieur de

Porcellan, rétorqua Carmina en lui adressant
une révérence. Il a vu cela en Palestine, aux
harems de Jaddah. On enferme les pieds des
fillettes dans des chaussures de métal trop
lourdes à porter afin de les rendre plus fragi-
les, soumises.

— Mentenarts ! hommes ou femmes c'est la
même engeance, grinça Ancelin en marchant
sur elle d'un air menaçant.

(à suivre)
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Le meilleur de l'automobile.
Mazda 323 1300 GL, 3 portes, Fr. 10.930.-.

Venez l'essayer!
AU GARAGE de la PRAIRIE

R. Robert - LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. 039/37 16 22

Service de vente: C. Nicolet

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CUISSES GRENOUILLES FRAÎCHES

Fr. 6.- la douzaine
du jeudi au samedi soir
Pilou et son accordéon

Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

Quelques belles occasions
Voyez notre parc et notre vitrine ^T̂ A^̂

GARANTIE \@£)
\ OPEL Ascona 2000 SR 1978 Fr. 6 200.-

OPEL Rekord 2000 S 1978 Fr. 6 500.-
OPEL Rekord Berlina 2000 1980 60 000 km.
OPEL Rekord Caravan 2000 1979 56 000 km.
OPEL Commodore 2,5 aut. 1977 34 000 km.
CITROËN GS Break 1979 prix intéressant
PEUGEOT 305 SR 1976 km. 36 000

, RENAULT 20 TX 2200 1981 km. 24 000
1 oitœûb esSAf SANS ENGAGEMENT - CRÉDITEt to» si uxnscf 8 -.'.«. ."„ . •: 
3 r' h Service de ventes: P. DEMIERRE
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Nos occasions sélectionnées
pour vous

ALFASUD 1500 S 1979 64 000 km.
RAT RITMO 65 SGL 1979 61 000 km.
FORD TAUNUS 1,6 L 1973 86 000 km.
OPEL REKORD 2,0 L 1981 20 000 km.
TOYOTA CELICA GT 1978 59 000 km.

EXPOSITION PERMANENTE

iÉMiË
WÊmiiïlDÂrsuN Lct' ri r*

Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41

GARANTIE-ÉCHANGE-FACILITÉS OI-SM
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\VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES [

HIVERS A ';
GIUDAD-QUESADft
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GRANDE EXPOSITION
Samedi 23 et dimanche 24 octobre à

l'Hôtel Terminus à Neuchâtel
Face à la gare de 9 h. à 18 h.

Tél. 021/25 33 28 pour informations
VILLAS à partir de Fr. 72 000.-

environ. 4 pièces + salle de bains,
cuisine, terrasse, 800 m2 de terrain

BUNGALOWS dès Fr. 18 500.- t :
environ. 2 pièces avec jardin, terrasse

60-366511

A louer au Locle, 1 er janvier 1983

appartement 2 pièces
+ cuisine agencée, douche, Fr. 260.- +
charges.
Tél. (039) 31 16 51 ou 31 56 55.

91-60616

A louer au Locle
rue des Billodes 22

appartement
3 pièces
1er étage est, chauffage au mazout.
Location: Fr. 202.—, Coditel compris. '
Libre tout dé suite.

Pour location:
tél. 039/31 20 13 ou 039/34 11 55.

91-178

Je cherche

ACCORDÉONISTE
ou ORGANISTE
pour animer soirée dansante
(40 participants).

Tél. 039/32 18 55, le soir. 91-30943

assa
Assa Annonces Suisses SA - -

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039) 31 14 44



Une bande organisée commet des vols
pour une valeur de 15.000 francs

Tribunal correctionnel

En l'espace de deux jours, ils avaient volé pour 15.000 francs environ de
bijoux, vestes en cuir, chaussures, auto-radio, lecteurs de cassettes...

L.K., V. M., et M. S., deux femmes et un homme, tous trois ressortissants
roumains réfugiés politiques en France, agissaient de concert, en bande
organisée.

Hier, tous trois faisaient défaut à l'audience du Tribunal correctionel
devant lequel ils auraient dû comparaître dans la matinée.

Les 10 et 11 juin dernier, L. K., V. M.
et M. S. s'étaient rendus en Suisse dans
l'intention de commettre des vols. Ils ont
visité ainsi six commerces différents au
Locle, à La Chaux-de-Fonds, à Brugg,
Bienne et Neuchâtel, amassant illicite-
ment pour quelque 15.000 francs de mar-
chandises. Les faits sont clairs et les pré-
venus, au moment où ils avaient été ap-
préhendés par la police, avaient admis
les faits après plusieurs interrogatoires.

LE BUTIN DISSIMULÉ DANS UNE
POCHE DE TABLIER

Tous trois agissaient de concert. Alors
que l'un d'eux se chargeait de distraire le
commerçant, les deux autres commet-
taient les vols. C'est dans une grande po-
che de tablier, dissimulée sous la robe de
l'une des deux prévenues, que le butin
était caché. Un quatrième comparse fai-
sait, semble-t-il, le guet devant la porte
du magasin.

En l'absence des prévenus, il était dif-
ficile de connaître les mobiles qui les
avaient poussés au vol. Il semblerait que
les deux femmes, L. K. et V. M. étaient
dans une situation financière et familiale
assez difficile, alors que M. S., qui quant
à lui gagne bien sa vie, jouait le rôle de
traducteur lors des vols.

Dans son réquisitoire, le représentant
du ministère public a relevé notamment
que les trois prévenus avaient agi en
bande et par métier. C'est pourquoi il a
conclu à une peine de 12 mois d'empri-
sonnement. Aucun renseignement précis
sur les antécédants des prévenus n'ayant
été recueillis, le représentant du minis-
tère public s'en est remis au jugement du
tribunal pour l'octroi ou le refus du sur-
sis. Iljui a demanda enfin, s'il assortis-
.sait les trois peines du sursis, dtordonner
une mesure d'expulsion du territoire de
la Suisse pour L. K., V. M. et M. S.

UNE VIE PÉNIBLE ET DD7FICILE
L'avocate de L. K. a tout d'abord re-

levé le rôle ingrat qu'elle avait à tenir
puisqu'elle devait défendre une personne
qui faisait défaut à l'audience.

Elle a souligné que c'étaient les cir-
constances de vie pénibles et difficiles
qui avaient conduit L. K. à s'écarter
d'une manière accidentelle du chemin de
la légalité. Elle a demandé au tribunal de
ne pas accabler, par une peine trop
lourde, une femme qui avait été déraci-
née, était mère de trois enfants et de sur-
croît venait d'être abandonnée par son
mari.

Tout en laissant au tribunal le choix
de la quotité de la peine à infliger à L.
K., l'avocate de la défense a demandé
que cette peine soit assortie du sursis.

Après délibérations, le tribunal a pro-
noncé son jugement. Compte tenu que
M. S. gagnait sa vie convenablement, il
l'a condamné à 12 mois d'emprisonne-

ment, moins 18 jours de détention pré-
ventive, avec sursis pendant quatre ans
et à 600 francs d'amende.

En revanche, il a quelque peu diminué
les peines de L. K. et V. M., en raison de
leurs situations familiale et financière. Il
les a condamnées chacune à 10 mois
d'emprisonnement, moins 18 jours de
préventive, avec sursis pendant quatre
ans, et aux frais de la cause qui se mon-
tent à 4150 francs pour la première et
4000 francs pour la seconde.

Enfin, le tribunal a ordonné des mesu-
res d'expulsion du territoire suisse pen-
dant 10 ans pour chacunn des trois con-
damnés.

CM
• Le tribunal était composé de M.

Jean-Louis Duvanel, président; MM.
Gérard Santschi et MichehLéon Gui-
nand, jurés, et de Mme Simone Cha-
patte, fonctionnant comme greffier. Le
ministère public était représenté par M.
Daniel Blaser, substitut du procureur
général.

Hier et aujourd'hui

Le Col-des-Roches est un quartier du
Locle qui s'est considérablement modifié
ait cours des ans. Ce fut longtemps une
espèce de marais boueux. Bon nombre de
Loclois se souviennent d'ailleurs du fa-
meux étang qui stagnait non loin des ro-
chers il y a quelques années encore.

Une des premières étapes visant à la
salubrité des lieux fut l'œuvre de J.-J.
Huguenin (1805) qui permit l'écoule-
ment de la majeure partie des eaux grâce
au percement du tunnel du Col. Sur la
photographie ci-dessus on distingue les
anciens abattoirs (à gauche) construits
en 1898 et transformés et agrandis en
1902.

Peu après était célébré le centenaire
de la percée du Col-des-Roches, en 1905.

Sur la vue ancienne aimablement prê-
tée par M. Serge Billod du Prévoux, da-

tant de 1907, on distingue encore le bâti-
ment de la douane et le poids public.

A cette époque les douaniers en poste
de l'autre côté du tunnel avertissaient
d'un coup de sonnette leurs collègues que
des usagers franchissaient la frontière.

A droite de la photographie le do-
maine de celle qu'on appelait Mine Lu-
cie. Soit Mme Lucie Picard. Au centre de
ces maisons le fameux «Lazaret». Une es-
pèce d'hôpital-maison de repos pour des
personnes qui pouvaient présenter des
dangers de contamination. Une maison
d'ailleurs utilisée par l'armée durant les
deux dernières guerres mondiales.

Aujourd'hui les abattoirs ont cessé
leurs activités et le Col-des-Roches s'est
passablement modifié. U reste néan-
moins de par sa position un important
poste frontière. (Texte et photo jcp)

Un merveilleux voyage
Avec le Club des loisirs

Jeudi dernier, les membres du Club
des loisirs ont fait  un merveilleux voyage
sous la conduite de Mme et M. André
Piaget qui conviaient, en images, les clu-
bistes à une croisière en Méditerranée.

Avant le départ, des diapositives pré-
sentèrent Le Locle et les merveilleux jar-
dins de l'Hôtel de Ville. Puis ce fut  le tra-
jet jusqu'à Genève avant de survoler les
Alpes pour atterrir à Venise et faire le
tour des canaux. Le Rialto, le pont des
Soupirs, la cathédrale et la place Saint-
Marc avec sa nuée de pigeons, le Palais
des Doges... furent présentés en images.

Presque sans transition, ce fut  le dé-
part pour Cannes, Monaco et les beautés
de la Riviera. - . • - ._ ¦. ¦ • .

Puis, une nouvelle étape conduisit les
clubistes à Bizerte et Tunis pour repren-
dre ensuite le chemin de la Sicile afin de
visiter Palerme et les villes de la grande
île. Une nouvelle escale à Naples, la vi-
site de Pompéi, cette ville de plaisir des
patriciens romains détruite par le Vé-
suve en l'an 79 de notre ère. Les clichés
présentés lors de cette rencontre ont fait
revivre la vie de la cité de façon remar-
quable.

Puis, le magnifique voyage a pris fin

et les clubistes ont été une fois encore
transportés au bord du Doubs, avec des
vues superbes de la rivière en furie au
moment des grandes eaux ou lors d'un
hiver où les dentelles de glace font une
parure étonnante dans un paysage fan-
tastique.

Bref, la causerie de Mme et M. André
Piaget fut  comme une bouffée de soleil
dans un automne maussade. (jc-Imp)

On en p arl e
auUcte

A Berne, dans quelques semaines,
nos parlementaires éliront deux nou-
veaux conseillers fédéraux. Comme
toujours en pareille circonstance,
c'est un grand branle-bas politico-ré-
gional qui précède le grand jour et
qui a le don de faire mousser quelque
peu les états-majors et les citoyens-
moyens que nous sommes en majo-
rité. Car chez nous, il faut toujours
trouver le meilleur, tout en respectant
autant que possible le traditionnel
jeu des rotations géographiques.
Mais la chance que nous avons de
pouvoir ainsi assurer la continuité
est immense. Même si parfois nous
aurions préféré une autre solution,
même si l'homme de la rue ressent
quelques frustrations en telle occa-
sion, bref, même si nous ne sommes
individuellement pour rien dans
l'élection de nos sept sages, nous ap-
prouvons collectivement la f o r m u l e,
nous respectons les élus, nous appré-
cions la stabilité.

Comment pourrait-il en être autre-
ment quand l'actualité quotidienne
nous montre cruellement ce qui se
passe ailleurs autour de nous ? Des
alliances qui ne tiennent qu'à un fil,
des alternances qui accentuent la di-
vision, des renvois, des rappels, de
brusques changements de cap, des
discours teintés d'arrivisme, des mili-
taire aux aguets.

Point de tout cela en la douce Hel-
vétie, le peuple est à gauche, au cen-
tre ou à droite, au gré des sujets et
des problèmes, le gouvernement fait
cinq pas au centre et à droite pour
deux à gauche. Des soucis, nous en
avons presque autant que les autres,
pas tout à fait quand même. Les cais-
ses de l'Etat sont vides mais pleines
de projets, l'avenir n'est pas rose,
c'est peut-être pourquoi l'ensemble
des Confédérés, en dehors de toute
étiquette politique, se réjouit plus que
jamais de pouvoir saleur l'élection de
deux nouveaux serviteurs du pays.

La région méconnue

L'Escarpineau est l'un des magnifiques points de vue des Montagnes
neuchâteloises. De l'esplanade aménagée à cet endroit, on surplombe le site
spectaculaire du Doubs et de ses sentiers. _ _.„ 

La balade qui conduit à L'Escarpineau sera particulièrement appréciée
des amateurs de marche en pente douce. En effet, au départ du Locle, à 916
mètres d'altitude, les marcheurs auront à effectuer une petite grimpette
puisque ce point de vue sur le Doubs culmine à 1215 mètres d'altitude. Ceux
qui préfèrent les balades faciles trouveront aussi cette randonnée attrayante
en se rendant en voiture à la Ferme Modèle pour continuer à pied.

Depuis la gare du Locle, les promeneurs prendront la direction du Musée
d'horlogerie du Château des Monts. De là, la route de campagne goudronnée,
direction Les Planchettes, conduit à la Ferme Modèle. Avant d'atteindre ce
restaurant de campagne, il faut bifurquer à droite, toujours en direction des
Planchettes. A 200 mètres environ de cette bifurquation, un petit chemin caillouteux,

Le balcon de L'Escarpineau domine toute la France voisine.

Une vue imprenable sur les sentiers du Doubs et le barrage du Châtelot.
(Photos Impar - cm)

à gauche, conduit au point de vue de L'Escarpineau. Ce trajet, depuis Le Locle, peut
être effectué en 1 h. 30 de marche environ.

Un petit sentier et des escaliers conduiront ensuite à l'esplanade de
L'Escarpineau: un balcon impressionnant sur les sentiers du Doubs, le barrage du
Châtelot et la France voisine.

Le retour pourra s'effectuer ensuite par Les Brenets, en un peu plus d'une heure
et quart de marche. En chemin, le point de vue des Recrettes offre également un
spectacle grandiose sur le Doubs.

Les marcheurs pourront aussi, s'ils le préfèrent, prendre la direction , des
Planchettes, à environ une heure de L'Escarpineau, en passant par Les Roches de
Moron, à une trentaine de minutes de là.

De ces différents endroits, les cars postaux ou les trains reconduiront le marcheur
au Locle... ou ailleurs, (cm)

* Promenade assez facile sur un chemin en pente douce en forêt ou à travers
champs. Chaussures de marche recommandées.

«=» L'Escarpineau se situe à environ 1 h. 30 de marche du Locle, 1 h. 15 des
Brenets, 1 h. des Planchettes et 30 minutes des Roches de Moron.

49) Gare des Brenets CMN, cars postaux Les Planchettes.
Q En ville ou à la gare du Locle, au Château des Monts, à la Ferme Modèle.

2 X Ferme Modèle, Les Recrettes, Roches de Moron, Les Brenets, Le Locle,
Les Planchettes.

L'Escarpineau:
un balcon
spectaculaire
sur les Sentiers
du Doubs

Au Col-des-Roches
^~*t -m -n • * -a m\

x Hier en début de soirée, en circu-
lant en direction des Brenets, Mme
R. a perdu le coittàMe de sa voiture à
la hauteur de l'Hôtel Fédéral du Col-
des-Roches et a embouti un autre vé-
hicule régulièrement parqué, pro-
priété de M. B. Sous l'effet du choc, la
voiture de celui-ci fut poussée contre
un autre véhicule propriété de M. M.
A son tour cette voiture heurta
l'automobile de M F. qui percuta
alors avec son flanc droit une voi-
ture propriété d'un garage. Aucun
blessé mais de gros dégâts, (jcp)

Collision en chaîne
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Maintenant, nous devons nous battre

sur trois fronts: assurer des conditions
de vie décentes aux chômeurs, soutenir
les activités épargnées par la récession et
enfin favoriser la création d'emploi par
des mesures incitatives. Le Conseil
d'Etat doit également être à l'affût des
projets de décentralisation de l'adminis-
tration fédérale et de ses grandes régies,
continuer son encouragement à la pro-
motion économique et s'attacher à une
mise en valeur du capital touristique du
canton. Enfin, le rapport du Conseil
d'Etat est trop imprécis quant aux im-
plications financières de l'aide au recy-
clage, le législateur devant s'attacher à
ce que, sur ce point comme sur les autres,
l'on ne dévie pas des objectifs fixés.»

M. F. Favre (rad) relève également
l'excellente qualité du rapport du
Conseil d'Etat et la lucidité de son ana-
lyse de la situation: «La crise conjugue
des facteurs conjoncturels et structurels,
ces derniers pesant de plus en plus lourd
et conduisant à une désagrégation du
tissu économique cantonal dont nous ne

pouvons pas encore estimer les consé-
quences, mais dont nous savons qu'elles
seront durables. Le Conseil d'Etat réaf-
firme sa volonté de contribuer à casser
cette évolution dans un concept politi-
que général que nous approuvons. Il ne
paraît pas être du rôle de l'Etat de deve-
nir propriétaire de locaux industriels,
mais nous admettons qu'en certaines cir-
constances, cela puisse favoriser la pro-
motion et l'implantation de nouvelles
entreprises. Nous souhaitons toutefois
de la retenue dans la façon d'exprimer
concrètement cette intention. Il faut que
les précautions soient prises pour proté-
ger l'Etat contre d'éventuelles pressions
d'entreprises en difficulté qui seraient
tentées, par ce biais, de réaliser leurs lo-
caux. Nous approuvons également le fi-
nancement du recyclage et la finalité de
cette démarche. Cependant, nous ressen-
tons une impression de flou, d'incerti-
tude et nous ne comprenons pas très
bien quel type de recyclage on voudrait
promouvoir. Il faudrait connaître plus
précisément les buts, la nature, la durée,
de façon à ce que cette aide reste parfai-
tement contrôlable et à l'abri de tout

abus. Il ne s'agit pas de voter un chèque
en blanc.»

Des risques que M. Favre pense pou-
voir éliminer en supprimant du projet la
notion de «contribution à la création
d'emplois» en ne laissant subsister que le
recyclage.

«Tout doit être mis en œuvre pour la
sauvegarde et la création d'emplois», re-
prend M. F. Blaser (pop), qui déplore
«l'indigence des statistiques». Pour M.
Blaser, la crise d'aujourd'hui , c'est celle
du monde capitaliste et «ceux qui veu-
lent rester dans le strict système capita-
liste condamnent beaucoup de travail-
leurs». Il s'étonne de la méfiance mani-
festée sur les bancs radicaux à l'égard du
projet du Conseil d'Etat et estime que
«de plus en plus, l'économie libérale fera
appel à la béquille de l'Etat». Enfin, M.
Blaser veut des assurances sur l'utilisa-
tion des fonds publics en faveur de l'éco-
nomie, assurances qui doivent passer par
les moyens de contrôler leur utilisation à
travers la gestion des entreprises. Quant
à la société de financement à haut ris-
que, M. Blaser considère que c'est la
Banque Cantonale Neuchâteloise, et non

la Banque Hypothécaire de Genève, qui
devrait en être le leader.

Après que M. R. Wildi eut rompu une
lance en faveur des banques qui ont
freiné leurs interventions non pas parce
qu'elles ne croient pas en l'économie neu-
châteloise, mais parce qu'elles se refu-
sent à financer certains projets chiméri-
ques, M. Brunner (lib-ppn) accepte à son
tour les propositions du gouvernement
en estimant que c'est le maximum qu'on
puisse demander à l'Etat: «Après, ce se-
rait aller vers un nivellement, vers une
cantonalisation de notre économie». M.
Brunner demande également que l'ETS
et la Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique à Neuchâtel dévelop-
pent leurs relations avec l'industrie.

FINANCEMENT
«À HAUT RISQUE»

A plusieurs reprises, les députés ont
donc déjà débordé du cadre du projet de
loi pour aborder la motion Schaer sur la
création d'une société de financement in-
dustriel à haut risque sans que le prési-
dent Delachaux les rappelle à l'ordre.
Contre toute logique, on voit donc le mo-
tionnaire prendre la parole le dernier sur
cette longue liste d'interpellateurs pour
motiver sa démarche. D'abord en rappe-
lant que la gauche s'était à l'époque op-
posée à l'urgence de sa motion: «Quatre
ans ont passé. Aujourd'hui , vous êtes
bien obligés de constater que votre ap-
préciation globale de la situation repo-
sait sur une rare incompétence. Vous se-
riez de bien mauvais chefs d'entreprises.
Dieu merci, d'autres que vous s'occupent
de l'économie dans ce canton».

En 1978 déjà, la motion Schaer prô-
nait la création d'un établissement fi-
nancier particulier pour favoriser les
opérations de promotion et de diversifi-
cation industrielle à haut risque. On en-
tend par là les opérations que les ban-
ques rechignent à financer, mais qui pa-
raissent néanmoins prometteuses. Il
s'agirait d'un instrument qui viendrait
s'ajouter, sans faire double emploi, avec
les moyens institués par l'Etat. Jusqu'à
présent, jusqu'à ces dernières années du
moins, le système bancaire pouvait ren-
dre ces services. Depuis, il s'est sensible-
ment grippé en raison de la récession, de

la diminution, voire de la disparition des
bénéfices des entreprises.

Cette nouvelle société serait de nature
privée et il n 'appartient donc pas à
l'Etat de la réaliser. Elle associerait tous
les milieux concernés par le développe-
ment économique de la région. L'Etat se-
rait concerné d'une part par les caution-
nements qu'il pourrait accorder à cer-
tains projets, partiellement et solidaire-
ment avec des banques ou des investis-
seurs privés, et par la garantie qui serait
sollicitée de lui d'un emprunt obligataire
pour assurer la trésorerie de cet orga-
nisme.

Deux nouveaux
députés

Le Grand Conseil neuchâtelois a
rendu hommage hier à p lusieurs an-
ciens députés disparus: M. Louis
Besson, député de 1938 à 1945 et de
1946 à 1957, décédé à l'âge de 93 ans,
à Paris; M. Jacques Béguin, député
de 1922 à 1941, décédé à l'âge de 88
ans; M. Willy Rossetti, député de
1953 à 1961, décédé à l'âge de 74 ans.
Une minute de silence a été respectée
à leur mémoire.

Deux nouveaux députés ont ensuite
été assermentés: M. Armand Gilla-
bert (soc), professeur, qui succède à
Mme Anne-Lise Stauffer-Grobéty,
démissionnaire, et M. Bernard Du-
bey (soc), employé de laboratoire, qui
succède à M. Jean-Jacques Miserez,
également démissionnaire.

Le Grand Conseil a en outre
adopté les rapports du Conseil d'Etat
sur l'élection des jurés cantonaux et
sur la votation cantonale des 5 et 6
juin. Il a enfin voté par 103 voix sans
opposition la loi sur l'amélioration et
le placement du bétail.

«Cette société compléterait harmo-
nieusement l'arsenal mis en place pour la
promotion économique» ajoute M. W.

• Schaer., Il attend , du Conseil, d'Etat
«qu'il maintienne le contact aygç les pro-
moteurs du projet et qu'il les appuie».
On en reparlera aujourd'hui.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Indemnisation des chômeurs

Les députés soussignés, vu la situation
de l'emploi dans notre canton, proposent
au Grand Conseil de voter la résolution
suivante, à l'intention du Conseil fédé-
ral.

La nouvelle loi sur l'assurance chô-
mage, acceptée par les Chambres fédéra-
les le 25 juin 1982, a été publiée le 6 juil-
let avec un délai d'opposition au 4 octo-
bre 1982.

Selon l'article 121 de la loi, il appar-
tient au Conseil fédéral de fixer la date
de l'entrée en vigueur de ces dispositions
légales, date qui a été prévue au 1er jan-
vier 1984. :

Parmi les innovations contenues dans
¦ la nouvelle législation, il faut relever

YçeJJLe: rçl t̂ive..au versement de l'indem-
nité en cas d'insolvabilité de l'employeur
(art. 51ss LHCI). Le Conseil fédéral a
promis au Parlement de mettre en vi-
gueur l'indemnité en cas d'insolvabilité
avant la loi elle-même. Cette indemnité
sera mise en vigueur après l'écoulement
du délai de référfendum (éventuellement
le 1.1.83).

Face à la recrudescence du chômage
dans notre canton et à son caractère du-
rable, face aussi aux difficultés de re-
trouver un emploi, de nombreuses per-
sonnes ont épuisé leurs droits aux in-
demnités prévues dans l'actuelle législa-
tion fédérale sur l'assurance chômage et
sont secourues par les allocations extra-
ordinaires financées exclusivement, par
parts égales, par le canton et les commu-
nes concernées. Aujourd'hui déjà près de
250 chômeurs sont ainsi soutenus par ce
moyen dans le canton, ce qui constitue
une charge financière très lourde pour
les collectivités supportant avec diffi-
culté les nombreux effets de la crise ac-
tuelle. Demain, ce chiffre pourrait mal-
heureusement s'accroître fortement,
comme celui du nombre des personnes à
charge des Services sociaux communaux.

Le Grand Conseil neuchâtelois, réuni
ce jour en session extraordinaire, prie
donc le Conseil fédéral de bien vouloir
prendre les mesures nécessaires pour:

1. permettre de prolonger avec effet
immédiat le droit à l'indemnisation des
chômeurs totaux et partiels;

2. faire application de l'art 13 al. 4 de
l'ordonnance du 14 mars 1977 sur l'assu-
rance chômage prévoyant que «en cas de
chômage persistant et prononcé, le Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que peut ordonner que 50 jours ouvra-
bles durant lesquels l'assuré peut justi-
fier de son chômage soient assimilés à
une activité soumise à cotisation.»

3. Prévoir une mise en application
anticipée de l'art. 27 de la nouvelle loi fé-
dérale sur l'assurance chômage qui pré-
voit notamment en son alinéa 2

«L'assuré a droit à:
a. 85 indemnités journalières au plus

lorsqu'il peut prouver qu'il a cotisé du-
rant six mois au moins;

b. 170 indemnités journalières au plus
lorsqu'il peut prouver qu'il a cotisé du-
rant 12 mois et plus;

c. 250 indemnités journalières au plus
lorsqu'il peut prouver qu'il a cotisé du-
rant 18 mois au moins.»

Le Grand Conseil neuchâtelois espère
que le Conseil fédéral donnera suite à la
présente requête et l'en remercie.

Projet de résolution socialiste

Pour des mesures énergiques...
La récession horlogère a de graves

conséquences pour les cantons horlogers

et risque de se traduire encore par la dis-
parition de milliers d'emplois.

La crise touche également d'autres in-
dustries comme la mécanique par exem-
ple. Elle a aussi comme résultat de ren-
dre très difficile l'installation d'entrepri-
ses de diversification offrant de nou-
veaux emplois.

Aussi, le Grand Conseil de la Républi-
que et canton de Neuchâtel tient à faire
part de sa grande préoccupation aux
autorités fédérales. Il leur demande ins-
tamment de bien vouloir faire le néces-
saire pour que, en collaboration avec les
milieux intéressés, des mesures énergi-
ques soient prises pour:

1. L'élaboration d'une politique géné-
rale industrielle (production, distribu-
tion, recherches et financement) permet-
tant la sauvegarde de ce qu'il reste de
l'industrie horlogère suisse,

2. L'octroi de soutiens financiers di-
rects pour le maintien et la création
d'emplois.

3. L'amélioration des mesures en fa-
veur des salariés privés de leur emploi.

Projet de résolution du pop.
Autres interventions sur le chô-

mage:
Question F. Blaser (pop) sur les abus

lors d'un transfert d'une exploitation in-
dustrielle.

Question J.-L. Virgilio (soc) deman-
dant au Conseil d'Etat s'il est disposé à
entreprendre toutes démarches utiles en
faveur des chômeurs ayant épuisé leurs
droits aux allocations.

Question G. Berger (pop) proposant
une simplification du formulaire de re-
quête de secours auprès de la «Fondation
neuchâteloise de secours aux chômeurs».

Interpellation G. Berger (pop) deman-
dant un moratoire pour les dettes fisca-
les des chômeurs complets.

Question C. Borel (soc) en faveur
d'une interprétation souple des normes
fédérales par les offices communaux.

Question E. Luthi (soc) pour la pro-
longation de la durée des allocations fa-
miliales versées aux chômeurs.

Maîtres de sport EFGS
de Macolin

L'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin (EFGS) délivre le titre
de maître de sport, après des études
d'une durée de quatre semestres.

Or, si ce titre permet à de nombreux
maîtres de sport d'enseigner la gymnas-
tique dans les écoles de notre pays, il
n'est malheureusement pas reconnu dans
notre canton.

Nous invitons le Conseil d'Etat à re-
considérer la valeur de ce brevet, et
d'étudier la possibilité de rétablir, par de
nouvelles dispositions cantonales, une si-
tuation permettant aux maîtres d'éduca-
tion physique, porteurs d'un tel titre,
d'enseigner dans les écoles neuchâteloi-
ses, sans risque de se faire mettre à la
porte.

Postulat de l'Alliance des indépen-
dants

Canal du Rhône au Rhin,
information
ou pression politique?

L'Association suisse pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin à Lausanne, a in-
vité à une journée d'information, le 14
septembre dernier, les membres des par-
lements cantonaux ainsi que les parle-
mentaires fédéraux des six cantons ro-

mands et des cantons de Berne, Soleure
et Argovie.

Nous aimerions que le Conseil d'Etat
nous dise comment il juge cette démar-
che. Celle-ci ne visait-elle pas à influen-
cer les personnes invitées en faveur de ce
projet, par ailleurs très contesté dans
certains milieux?

En outre, il nous intéresserait de sa-
voir si le Conseil d'Etat est revenu sur
ses déclarations antérieures, selon les-
quelles il n'y aurait jamais de port mar-
chand à Yverdon.

Enfin quelles mesures le Conseil
d'Etat compte-t-il prendre pour éviter à
l'avenir que d'autres associations ou pro-
moteurs ne s'adressent directement aux
députés pour les informer de leurs pro-

Question R. Wildi (Ind.)

A quand une formation
complète d'informaticien
à l'Université de Neuchâtel ?

L'Université de Neuchâtl n'offre pas
encore la possibilité d'une formation
complète en informatique. Etant donné
que les enseignements concernant ce do-
maine sont relativement nombreux, il
semblerait possible, à relativement peu
de frais, de combler cette lacune.

En Suisse romande, comme en parti-
culier dans notre canton, le manque d'in-
formaticiens se fait cruellement sentir.
Pour faciliter sa modernisation et déve-
lopper son secteur tertiaire, l'économie
neuchâteloise ne peut que souhaiter que
l'Université forme dès que possible des
informaticiens.

Une étude à ce sujet est en cours au
sein de l'Université. Elle semble être en
panne au niveau du Conseil de l'Univer-
sité, qui tarde à prendre une décision.

Peut-on espérer que dès l'année uni-
versitaire 1983-1984, l'Université de
Neuchâtel pourra commencer à former
des informaticiens?

Question F. Borel (soc.)

Campagnols et renards
Chacun le sait, nos campagnes sont ac-

tuellement ravagées par le campagnol
terrestre. La situation est si grave que la
lutte obligatoire a été décrétée.

Dans un premier temps, nous approu-
vons cette mesure; espérant vivement re-
trouver une population normale de ces
rongeurs.

Pour l'avenir, il est souhaitable que
nous retrouvions un équilibre naturel et
pour cela, il convient entre autres, de
réintroduire un certain nombre de re-
nards.

La rage a manifestement permis une
diminution trop importante de ce préda-
teur et cela, lié à d'autres éléments, a
donné aux campagnols la possibilité de
se multiplier démesurément.

Conscient de ce phénomène, le Conseil
d'Etat peut-il envisager de réintroduire
des renards, vaccinés contre la rage, en
vue de combler ce vide que nous connais-
sons.

Question P. Hirschy (lib)

Interdire la chasse au renard
En complément à la question Pierre

Hirschy (No 82.343), il nous importerait
de savoir si le Conseil d'Etat envisage
aussi d'interdire, au moins momentané-
ment, la chasse au renard?

Question G. Berger (pop)

Vue-des-Alpes: stocker le sel
Auparavant, le Grand Conseil a voté

un crédit de 840.000 francs destiné à di-
verses améliorations techniques au cen-
tre d'entretien routier de La Vue-des-Al-
pes et au dépôt de Brena, particulière-
ment pour le stockage du sel.

Projet qui ne soulève pas d'opposition:
M. C. Weber (rad ) rend hommage au tra-
vail des cantonniers qui maintiennent la
route de La Vue-des-Alpes ouverte toute
l'année, travail qui s'effectue dans des
conditions souvent difficiles: «Il est nor-
mal d'améliorer ces conditions par des
améliorations techniques». M. Weber
s'interroge au passage sur le problème
posé par l'entretien de la route de Tête-
de-Ran, dont l'importance touristique
n'échappe à personne. M. F. Matthey
(soc) fait les mêmes compliments et pose
la même question. M. C. Robert (ind)
nourrit quand même des «sentiments
d'inquiétude» quand on fait des frais
pour l'entretien de La Vue-des-Alpes
alors que l'on parle de tunnel depuis des
années. M. A. Bringolf (pop) relève l'op-
portunité du projet tandis que M. P.
Hirschy (lib-ppn) souligne que l'épan-
dage du sel ne fait pas l'unanimité et in-
siste sur une stabilisation de l'effectif des
cantonniers.

En ce qui concerne la route de Tête-
de-Ran, le chef du Département des tra-
vaux publics, M. André Brandt, rappelle
qu'à l'origine, soit après 1952, cette voie
devait être ouverte par le propriétaire de
l'hôtel, avec une participation de l'Etat.
Il ne semble pas que le nouveau proprié-
taire ait eu connaissance de cette
convention. On ne saurait donc avoir les
mêmes exigences. La route de Tête-de-
Ran, qui dessert la station la plus fré-
quentée du canton, ne peut pas ne pas
être ouverte. Il appartient donc aux
communes traversées, soit Les Hauts-
Geneveys et Fontaines, d'assurer cet en-
tretien. Il n'est pas question pour l'Etat
de prendre en charge une route commu-
nale au risque de créer un grave précé-
dent. Pour cet hiver 82-83, un arrange-
ment a été trouvé, le nouveau proprié-
taire de Tête-de-Ran restant responsa-
ble de l'ouverture de la route en atten-
dant une solution définitive.

On a parlé tunnel. A ce sujet , le gou-
vernement a reçu une bonne nouvelle de

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 22

Berne. La Confédération a en effet re-
connu l'importance des enquêtes et étu-
des menées pour l'amélioration de la T20
et accordera une subvention de 36 % sur
1,3 million de francs investis par l'Etat.
Cette reconnaissance n'a bien sûr rien de
juridique, «mais nous sommes sur la
bonne voie» pouvait dire M. Brandt.
Quoiqu'il en soit, tunnel ou pas tunnel, il
était impossible de laisser une dizaine
d'années encore les cantonniers travail-
ler dans les conditions actuelles. De plus,
même après la création du tunnel, La
Vue-des-Alpes devra être constamment
entretenue, ne serait-ce qu'en raison de
son intérêt touristique.

On peut bien sûr critiquer le sel qui a
déjà fait l'objet de maintes polémiques.
Mais son utilisation est inévitable. Elle
est toutefois restreinte au strict néces-
saire. Quant au personnel, il suffit de sa-
voir que l'hiver dernier, les huit canton-
niers de La Vue-des-Alpes ont dû effec-
tuer 1893 heures supplémentaires pour
imaginer l'ampleur de leurs tâches. Ceci
représente des mois de 100 jours quel-
ques fois, ce qui est à la limite du suppor-
table et de la légalité. Grâce à ce dévoue-
ment et cette disponibilité, l'effectif n'a
pas dû être augmenté. A l'exception des
12 employés supplémentaires affectés à
la N5, le nombre des cantonniers n'a pas
augmenté depuis 1950 alors que le tra-
vail, lui, n'a cessé d'être plus important.
Actuellement, ils sont 91 dans le canton,
pour entretenir un réseau de 450 km de
routes.

Au vote, le décret est adopté par 99
voix sans opposition.

JAL

L'ÉCONOMJE C'EST TOUT BÉNÉFICE
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Rage: 455 chats vaccinés
Les deux vétérinaires du Val-de-

Ruz ont terminé la campagne an-
nuelle de vaccination des chats
contre la rage. Quelque 455 chats ont
été vaccinés. Mais il semble bien que
ce chiffre ne représente qu'un tiers
du nombre total des chats.

Certes, la vaccination est obliga-
toire, elle n'est pratiquement pas
contrôlée, car les services de l'Etat
n'ont aucunement l'intention d'abat-
tre d'autres chats que ceux qui sont
vraiment errants. Aussi, même sans

collier, un chat qui rentre régulière-
ment à la maison ne risque pas grand
chose. Mais s'il est un jour suspecté
d'avoir attrapé la rage et d'avoir
mordu quelqu'un, c'est son proprié-
taire qui devra payer seul tous les
frais d'intervention, soit près de 1000
francs. La rage, faut-il le rappeler,
couve toujours. Durant ces 15 der-
niers jours, on a enregistré deux cas
pour l'ensemble du canton, soit un
dans le Val-de-Travers et un dans le
district de La Chaux-de-Fonds. (rgt)

Qui est la mère du taureau «Grand-Duc» ?
Tribunal de police du Val-de-Travers

«Grand-Duc», un taureau de la race tachetée rouge, est né de la vache
«Bérangère», disent deux éleveurs des Cernets-Verrières, M. R. et G. R., qui
comparaissaient hier devant le Tribunal de police et rural du Val-de-Travers.
Faux, affirment les responsables du Syndicat d'élevage de la race tachetée
rouge. La maman de «Grand-Duc» s'appelle «Chevreuil»-. Et du côté de la
paternité, les choses ne sont pas plus claires: pour les uns, le taureau est le
fils de «Diamant». Pour les autres, c'est celui de «Rosier». Et ainsi de suite,
pour une dizaine de bêtes. Qui a raison, qui a tort? Le juge Bernard Schneider
devra trancher. Il a déjà écouté hier pendant de longues heures les prévenus
et... neuf témoins. Restent encore la plaidoirie de l'avocat de la défense et le
«réquisitoire» du secrétaire du Syndicat d'élevage. Un dossier de plus sur le
bureau du président du tribunal. Aussi épais que celui concernant la
pollution de l'Areuse à la suite de déversements d'hydrocarbures au Grand-
Marais par une entreprise de Couvet — une affaire à tiroir qui a occupé toute

la matinée. C'était la troisième (longue) audience qui lui était consacrée.

S'il veut faire de l'élevage et pas uni-
quement laisser brouter ses vaches, un
agriculteur peut entrer dans un syndicat
bovin. Celui de la race tachetée rouge,
par exemple. Les bêtes, comme les chiens
ou les chats de race, possèdent alors une
sorte de pedigree qui indique précisé-
ment leur descendance. Taureaux et va-
ches sont sélectionnés pour donner nais-
sance à des veaux dont la valeur mar-
chande est plus élevée que pour les sim-
ples «bâtards».

M. R. et G. R., éleveurs aux Verrières,
étaient prévenus de faux dans les titres
et d'escroquerie parce que l'analyse de
sang pratiquée en force par les responsa-
bles du syndicat bovin au milieu d'un
troupeau d'une huitantaine de bêtes
avait révélé que la descendance de cer-
tains animaux ne correspondait pas avec
les certificats et autres papiers rédigés à
leur naissance ou au moment de la saillie
de leurs «parents».

Les agriculteurs ont toujours contesté
avoir commis une quelconque infraction
et, sur le plan administratif, l'affaire est
allée jusqu'au Tribunal fédéral. Exper-
tise et contre-expertise se sont succédé;
elles ont donné tort aux éleveurs. Mais

«Un expert d'opérette »
Pour la troisième fois, mais pour la

même cause, deux cadres de l'entreprise
Dubied, le chimiste M. B. et le chef d'en-
tretien A. F., ainsi que l'ancien président
de la commune de Couvet, C. E. compa-
raissaient devant le Tribunal de police
du Val-de-Travers sous la prévention
d'infraction à la loi sur la protection des
eaux contre la pollution.

Rappelons les méandres de cette af-
faire, véritable serpen^ 

de mer qui nage
en eaux troubles. En décembre 1979,

un dernier examen effectué par un insti-
tut de zootechnique français leur donne
raison pour quelques animaux. Une af-
faire embrouillée que la comparution de
neuf témoins n'a pas éclairée.

Ces dépositions ont quand même per-
mis de dégager trois facteurs: l'honnê-
teté des éleveurs, la qualité de leur bétail
et la fréquence des erreurs d'origine
constatées dans les marchés-concours, à
Bulle notamment.

Comme chez les humains, les recher-
ches en paternité sont difficiles; et il
existe toujours le risque de se tromper.
Alors, pour savoir si «Japonaise» est la
fille de «Grand-Duc» et de «Finette», ou
si «Francesca» est celle de «Gluto» et de
«Juanita», sans parler des amours et des
saillies de «Joconde», «Fabiola», «Do-
mino», «Guignolette», «Gondolier» ou
«Elvira» (la liste n'est pas complète), il a
fallu trois bonnes heures. Et le problème
n'a pas été résolu pour autant.

Un témoin a eu ce bon mot qui a dé-
tendu l'atmosphère en parlant des va-
ches qui sont prises sans forcément se
trouver en chaleur:

— Vous savez, M'sieur le Président, le
taureau ne demande pas la permission...

Suite lors d'une prochaine audience.

l'Areuse a été polluée par des hydrocar-
bures à la hauteur de la décharge du
Grand Marais. Par un temps exécrable,
des pluies ont entraîné dans un canal de
drainage 1500 litres d'un produit déversé
par la Dubied. Il s'agissait d'une émul-
sion appelée «eau de savon» que les mé-
caniciens utilisent pour refroidir l'acier
pendant l'usinage.

L'enquête fit apparaître que tout le
site de la déchargée était imbibé d'hy-
drocarbures. L'Etat porta plainte, de

même qu'un agriculteur dont une partie
des champs souffrit de cette pollution.
Une première audience s'était déroulée
en septembre de l'an dernier. Une se-
conde eut lieu en avril. Elle permit au
chimiste chaux-de-fonnier Jean-Jacques
Miserez, cité en qualité d'expert, de don-
ner son avis sur cette pollution.

En faisant remarquer qu'il n'avait pas
étudié la décharge ni la pollution, ce der-
nier avait constaté que:
• La relation entre le déversement de

Dubied et la pollution n'apparaissait pas
de façon absolue (réd. d'autres entrepri-
ses et des garagistes auraient pu aussi
déverser des huiles).

0 Les analyses effectuées par le labo-
ratoire cantonal près de deux ans après
leur prélèvement (réd. et bien après la
pollution) ne permettaient pas de dire si
le produit récupéré sur les lieux était ce-
lui versé par Dubied.
• Ces produits déversés pendant des

années (réd. depuis près d'un demi-siè-
cle) n'avaient jamais jusqu'ici provoqué
de pollution, ni altéré la qualité des eaux
pompées par la ville de La Chaux-de-
Fonds.

Si l'expert Miserez avait été récusé
lors de la dernière audience par le sup-
pléant du subsistut du procureur géné-
ral, Me Nardin - le juge confirma néan-
moins son ordonnance - il a été traité
cette fois-ci «d'expert d'opérette» par le
représentant de l'Etat et du ministère
public, qui s'en est pris également au dé-
fenseur des plaignants en des termes très
vifs...

Ce qui fit dire au juge Schneider que
l'honneur d'un avocat ne doit pas être
mis en cause, que le tribunal n'est pas
une arène et que le rapport de M Mse-
rez avait peut-être le seul tort, aux yeux
du représentant du ministère public, de
disculper les prévenus.

Evidemment, M. Miserez n'y était pas
allé avec le dos de la cuillère en avril. U
avait fait le procès de la République in-
capable d'éliminer certains déchets qui
sont brûlés ou engloutis chez les voisins,
en Mer du Nord notamment.

Et hier, M. Veuve a certainement
voulu régler les comptes. Il a en tout cas
prononcé un réquisitoire impitoyable:
- M. B. et A. F. ont violé les lois sur la

protection des eaux en faisant déverser
des milliers de litres d'émulsion dans la
décharge, avec l'autorisation complai-
sante de l'ancien président de la
commune de Couvet C. E. qui est d'ail-
leurs employé dans la même entreprise.

En tout, trois millions de litres vidés
pendant 40 ans à la surface d'un bassin
alimentant en eau potable 100.000 habi-
tants. En procédant de la sorte, l'entre-
prise a économisé des dizaines de milliers
de francs.

Et le représentant du ministère public
de demander la condamnation de A. F.
et M. B. à 300 francs d'amende chacun,
C. E. devant payer 500 francs. Des pei-
nes légères mais qui pourraient avoir
leur importance sur le plan civil.

Le défenseur des prévenus, après avoir
constaté que l'avocat qui a signé la
plainte du service des eaux occupe au-
jourd'hui le siège du ministère public, ne
l'entend évidemment pas de cette oreille.
Il commence par régler ses comptes avec
M. Veuve et poursuit:
- Malgré les trois millions de litres ci-

tés par l'accusation, il n'y a jamais eu de
pollution avant 1979. Et d'autres entre-
prises ou garagistes pratiquaient de la
même manière au Grand Marais. Cette
décharge est ouverte à tous les vents et il
n'est pas établi que l'huile de coupe de la
Dubied soit responsable du cas de pollu-
tion.,

L'ancien président de commune, C. E.
se défend aussi:

— Le jour de la pollution, les pompiers
ont rempli une bouteille avec le liquide
qui surnageait. Ils l'ont gardée pendant
plusieurs mois, sans que le Service des
eaux ne s'en inquiète. Elle a finalement
disparu. '

Et C. E. qi a été président du Syndicat
d'incinération des ordures du Val-de-
Travers d'ajouter:

— Qu'on ne vienne pas me reprocher
ma complaisance à l'égard de l'entreprise
Dubied. En tant que président du syndi-
cat j'ai écrit à l'Etat pour soulever le
problème des décharges ouvertes des vil-
lages des Verrières, des Bayards et de La
Côte-aux-Fées. C'était en 1976. La situa-
tion a été réglée ce printemps seule-
ment...

Comme le président demande à Me
Veuve s'il veut répliquer après la plaidoi-
rie de l'avocat de la défense ce dernier
s'exclame:

— Le silence est le plus grand des mé-
pris!

Jugement rendu le lundi 25 octobre à
13 h. 45. La séance est publique...

J.-J. CHARRERE
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Cet après-midi et ce soir sous la «Bulle»

Une fois n'est pas coutume. L'espace
rédactionnel abritera de la publicité.

De la publicité (gratuite) pour le film
«Nous vous invitons chez le forgeron»,
film qui sera présenté cet après-midi à
15 h. et ce soir à 20 h. sous la «Bulle». Si
vous ne voulez pas bourse délier, mais
au contraire goûter à une aimable colla-
tion, allez voir le film cet après-midi.
Comme cela, s'il vous plaît vraiment
vous pourrez venir le revoir en soirée,
payer une modeste contribution de cinq
francs à son auteur André Brauen, dis-
cuter avec lui à l'issue du fiilm, parler
de l'artisanat d'aujourd'hui.

J'ai vécu mon enfance à côté d'une
forge. Pas celle de Coffrane, ni celle de
Savagnier. Une autre, dans les Fran-
ches-Montagnes. Avec mes petits co-
pains, nous avons passé des heures dans
cette forge, à regarder les outils, à ten-
ter de les tenir en mains, à voir le feu se
réveiller, s'étirer, mordre le fer et se re-
coucher, à regarder ce métal si dur
prendre des attitudes si différentes à
chaque coup de marteau, à écouter les
sons aigus de l'enclume, à nous laisser
impressionner par les volutes de vapeur
s'échappant du bac où le forgeron plon-
geait le fer, ou à sentir l'odeur acre des
sabots brûlés par le métal rouge.

Dans ce film, j'ai tout retrouvé, tous
les gestes du forgeron de mon enfance,
jusque dans les plus petits détails. Ces
attitudes, son tour de main, tout, abso-
lument identique.

Peut-être est-ce à cause de cela que
j'ai trouvé le film si beau. Mais c'est
aussi parce qu'il a été bien senti, bien
fait. Parce que, comme l'a dit son au-
teur, ce n'est pas un film qui explique le
métier de forgeron, mais un film de for-
geron!

R. Gt.

La f orge de Savagnier
va disparaître
Presque sans opposition

A propos de forgeron, une brève
polémique s'est faite jour, récemment r
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à Savagnier, au sujet de la prochaine
transformation de la forge du village.

L'attaque est partie d'une lettre de
M. Marcel Robert-Charrue à la
presse, lettre dans laquelle il tirait un
parallèle entre le f i lm de M. Brauen,
présenté récemment à Savagnier, et
la décision des autorités du village de
rénover le bâtiment communal qui
abrite la forge, décision qui entraîne
indirectement la suppression de cette
forge. Le conseiller communal chargé
des bâtiments, M. Philippe Salomon,
a répondu par le même canal aux di-
verses objections soulevées. En ré-
sumé, qu'en est-il ?

Le bâtiment en question est vétusté
et nécessite réfection. Les trois ap-
partements qui sont loués en-dessus
des deux ateliers doivent également
être refaits.

Or la réfection , forcément, entraî-
nera une augmentation de loyer, soit
700 francs pour les deux locaux (132
m2)  et 400 francs (charges non com-
prises) pour un appartement. Il y  a
déjà plusieurs années que des discus-
sions sont menées avec le forgeron,
M. Walter Meyer, mais aucun arran-
gement n'a pu être conclu.

Il faut dire également que ce maré-
chal n'exerce plus guère son métier
en raison de problèmes de santé.
Quant à son f i ls, qui est mécanicien,
qui travaille avec lui, et qui aurait
souhaité poursuivre une activité de
réparateur sur machines agricoles
dans ces locaux, il a renoncé égale-
ment, n'obtenant pas satisfaction
non plus avec le projet des autorités.
Ce projet a passé devant le Conseil
général qui l'a approuvé par onze
voix contre deux et une abstention.
Auparavant, une séance publique
d'information avait été réunie, mais
à part les membres des autorités,
seules trois ou quatre personnes y ont
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Enfin, après l'échange de corres-
pondance sus mentionnée, aucune in-
terpellation à ce propos n'a été émise
lors de la récente séance du Conseil
général.

Il faut dès lors bien constater que
la volonté de sauver une partie de
cette forge, et notamment l'avant-
toit, arrive un peu tardivement. A
propos de cet avant-toit, les avis di-
vergent. D'une part il offre l'avan-
tage de pouvoirtravailler dehors tout
en étant à l'abri, et il donne de plus
un cachet certain à la rue tout en
constituant un réel témoin du passé
(notamment avec ses pavés en bois où
on ferrait les chevaux). Mais d'autre
part sa réfection en l'état reviendrait
à quelque 20.000 francs. Or l'avant-
toit est manifestement bas pour les
machines agricoles actuelles. D'autre \
part, si on le détruit pour le refaire, il
faudra  s'en tenir aux normes d'ali-
gnement, ce qui diminuerait notable-
ment sa portée et son utilité.

Mais là encore, le souverain a voté.
Il a décidé sa suppression.

De l'avis des autorités, cet intérêt
soudain pour la vieille forge n'est pas
du tout partagé par la population
dans sa grande majorité. Nous ajou-
terons en ce qui nous concerne que si
ce n'est pas le cas, une pétition, voire
une initiative communale pourrait
être facile à lancer afin de revoir le
projet. S'il en est encore temps.

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.•. Y - ,j. . ^^ VH
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Venez voir un film
de forgeron !

A l'est du Val-de-Ruz

Vendredi soir, les apiculteurs du Val-
de-Ruz étaient réunis à Cernier, à l'Hô-
tel de la Paix, sous la présidence de M.
Claude Bourquin, de Dombresson.

Ils étaient une quinzaine de membres
venus assister à la projection du film «La
vie des abeilles». Après une discussion
sur le film, les apiculteurs firent une ap-
préciation sur le rendement de l'année.

Très irrégulière dans le Val-de-Ruz, la

miellée fut cette année faible dans la
partie est, tandis que du côté de La Jon-
chère, Les Geneveys-sur-Coffrane, c'est-
à-dire à l'ouest du Val-de-Ruz, la récolte
était meilleure.

Aussi, les apiculteurs ont-ils décidé de
se réunir six fois durant l'hiver et d'orga-
niser un cours afin d'étudier tous les pro-
blèmes relatifs à l'apiculture dans notre
région, (m)

Les abeilles n'ont pas fait de zèle

A Savagnier

«Piguste», autrement dit M. Jules-Au-
guste Girard, est cet instituteur très
connu et apprécié qui vient de prendre
sa retraite après 30 bonnes années d'en-
seignement. Quelques-uns de ses anciens
élèves de Savagnier ont eu l'idée de réu-
nir ceux qui avaient reçu son enseigne-
ment et s'en souvenaient avec autant de
plaisir.

Samedi, ils étaient près de 80 ces «an-
ciens» dont les âges s'échelonnaient de
16 à plus de 40 ans, à se retrouver à la
halle de gymnastique de Savagnier,
autour de M. Girard en pleine forme et
radieux.

Le maître seul avait eu le droit d'em-
mener sa femme à cette rencontre qui
était, pour tous les anciens élèves, vrai-
ment une «rencontre de classes», sans

conjoints, autour des souvenirs d'école,
de récréation, voire d'école buissonnière!

L'ambiance était fantas tique, agré-
mentée encore par les productions d'un
accordéoniste. Après un petit discours
de circonstance et un apéritif, on a par-
tagé un bon repas, regardé des photos et
des dias, chanté des chants appris avec
M. Girard il y a des années, et réappris
pour l'occasion, bref fraternisé dans
l'émotion des souvenirs communs et des
visages retrouvés, parfois après bien des
années et parfois de fort  loin, puisque
certains élèves étaient venus du Tessin,
d'Allemagne par exemple.

Double hommage au maître émérite
dans cette chaleureuse rencontre; celui
qu'on lui a exprimé directement en l'en-
tourant, et celui qui se lisait dans les re-
gards, s'entendait dans les rires: les
'fruits d'un travail, qu'aucune note sco-'
laire n'avait jusque-là pu attester.

Récidivera-t-on? Beaucoup le souhai-
tent, mais on ne sait pas encore; on ris-
que d'abîmer ce que des moments pareils
ont de précieux en cherchant à tout prix
à les multiplier... (Imp.)

Retrouvailles des anciens du «Piguste»
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Le CAP 2000 Peseux marquera son hui-
tième anniversaire dans quelques jours par
une grande loterie gratuite dotée de trois
prix tout à fait inédits: trois voitures d'occa-
sion, pratiques pour faire ses courses !
Elles seront remises aux gagnants experti-
sées et immatriculées jusqu'au 31 décem-
bre 1 982, l'assurance RC étant offerte par
SECURA Neuchâtel, agence Raymond Na-
ter. Une garantie totale de trois mois est en
outre fournie par le Garage de la Cité à Pe-
seux.
Les coupons de participation seront à déta-
cher dans les journaux locaux, notamment
dans «L'Impartial» du 21 et 28 octobre. En
effet, à ces dates paraîtront dans notre jour-
nal une grande annonce à ne pas manquer
si l'on veut tenter sa chance! Chacun pourra
remplir autant de coupons qu'il désire et les
déposer dans l'urne d'un des 16 commer-
ces du CAP 2000 Peseux du 21 au 30 oc-
tobre.
Un tirage aura lieu ensuite devant notaire et
les trois nouveaux et heureux propriétaires
de voiture seront avisés par lettre person-
nelle. 57982

Une loterie originale
pour l'anniversaire
d'un centre commercial

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

C'est effectivement le 6 novembre pro-
chain que se déroulera, dans les locaux
du Louverain, l'assemblée générale des
vétérans musiciens neuchâtelois.

Les participants à cette assemblée au-
ront le plaisir de voir le film «Nous vous
invitons à la forge» d'André Brauen.
Puis un vin d'honneur sera offert par les
autorjtés et un repas sera pris en com-
mun à la halle de gymnastique des Gene-
veys-sur-Coffrane. (m)

Bientôt l'assemblée ,
des vétérans musiciens
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Puis, ils pénétrèrent dans l'hôpital.
D'abord, ils traversèrent un hall percé de fe-
nêtres en ogives. De là, partaient plusieurs
couloirs aux plafonds bas. Sur des étagères de
bois, brûlaient des lampes à huile. Au centre
de cette pièce en rotonde, un comptoir comme
on en voit dans les banques.

— Venez, murmura la religieuse.
Ici, il paraissait inconvenable de s'exprimer

autrement qu'à voix basse. Mario remarqua
que des hommes, des femmes - et même des
enfants — se pressaient autour du comptoir.
Selon lui, la plupart cherchaient davantage un
lit pour y dormir, que des soins. Ils avaient
l'air pauvres, mais point malades.

La religieuse les précéda dans l'un des cou-
loirs. Au fur et à mesure qu'ils s'approchaient
de la chambre commune, montait une odeur
fade. Enfin, ils s'arrêtèrent devant une double
porte.
- C'est ici.
Une salle immense, mais plus longue que

large, brillamment éclairée. Tout de suite, la
rumeur leur parvint, faite de soupirs et de
mots chuchotes. Un crucifix pendait au-dessus
de chaque lit, offrant un Jésus triste, presque
laid. A certaines croix, manquaient un bras ou
une jambe. Sur les tables de chevet, des pan-

sements déroulés étaient épars. Au fond de la
pièce, une cheminée très haute, où se consu-
maient des bûches. Un peu de fumée se répan-
dait dans la salle, et faisait tousser les mala-
des.

Une infirmière - femme forte et blonde,
sans doute d'origine hollandaise — allait d'une
couche à l'autre. Elle portait une robe simple,
de grosse toile bleue. Elle ne souriait pas.

La religieuse se tourna vers Mina:
— Je ne le connais pas encore, madame.

Mais, s'il a été admis en fin de matinée, c'est
vraisemblablement le 518.

Mina se pencha. Simon gisait, immobile, les
mains croisées sur sa poitrine. Les occupants
des lits voisins se redressèrent, subitement in-
téressés. Mina supposait qu'un hôpital serait
une chose horrible à voir. Mais, ce n'était pas
horrible: c'était immobile, tout simplement.

D'instinct, Mario se découvrit.
Longuement, Mina regarda Simon. Celui-ci

respirait avec peine, et, parfois, un peu de sa-
live lui venait aux lèvres. Pendant ce temps, la
religieuse s'affairait autour du malade, tapo-
tait son oreiller recouvert de drap gris, lui pre-
nait le pouls.

— Qu'est-ce que l'on peut faire ? demanda
Mina.

L'infirmière en robe de toile bleue s'avança:
— Tout va bien, madame.
— Comment ça, tout va bien ?
— Il vivra. J'ai l'habitude. Le docteur est

passé, il y a un instant. Il était très optimiste,
lui aussi. L'homme a été remonté à temps, et
ce n'est pas toujours le cas. Il n'y a pas eu em-
bolie. Contre l'embolie, nous ne pouvons rien.

— Mais il dort, fit Mina doucement.
La religieuse intervint:
— Le coma, madame. Il sortira du coma.
— Paralysé, n'est-ce pas ?
— Peu à peu, il retrouvera l'usage de ses

membres. A moins que le cerveau ait été at-
teint. Mais le docteur Ferguson ne le croit pas.
Le docteur Ferguson a beaucoup étudié ce
genre de cas. Ayez confiance.

Alors, Mina aperçut Samuel Garnal. De
toute évidence, il l'avait attendue. L'ingénieur
se présenta:
- ...Et vous êtes Gelsomina Monnier ?
- Oui, dit-elle.
- Tout ce qui pouvait être fait l'a été, ma-

dame. Je regrette ce qui est arrivé. Si je dois
en croire certains témoignages, votre mari
n'était pas en état de descendre, ce matin.

Garnal hocha la tête, poursuivit:
- Kenna m'avait "prévenu. Dorénavant,

nous appliquerons le règlement à la lettre. Au-
cun homme fiévreux ne sera autorisé à travail-
ler.

Puis, il se tourna vers l'Italien:
- Mario, vous prendrez la place de Simon,

dès demain. Vous toucherez une paie de con-
tremaître. Je me suis entendu là-dessus avec
l'entreprise.
- Merci, dit Mario.
L'ingénieur saisit la main de Mina, et la

serra:
- Je dois m'en aller, à présent. Chaque jour,

je ferai prendre de ses nouvelles. Je voulais
aussi vous dire ceci: l'entreprise réglera à
Monnier sa pleine semaine. Exactement
comme s'il n'avait été frappé que samedi pro-
chain. Cela vous aidera, je pense ?

Il s'éloigna, sans hâte. Il n'accomplissait ici
que son devoir, mais il en était conscient et sa-
tisfait, et il savourait cette sensation.

Les malades, maintenant, se désintéres-
saient de la scène.
- Puis-je voir le docteur ? demanda Mina.
Ce fut la religieuse qui répondit:
- C'est inutile, puisque tout va bien. Mon-

sieur Ferguson est très occupé.

Mario posa ses doigts sur l'épaule de Mina,
Lui aussi, s'en allait. Il suivit la religieuse, qui
le conduisait vers la sortie.

Restée seule, Mina s'assit au bord du lit.
Soudain, elle ressentait une atroce sensation
d'isolement. Personne, elle en était sûre, ne
pouvait comprendre; et en cela, elle ne se
trompait pas. Brutalement, sa vie venait de
prendre un cours différent, mais les autres
vies — celle de l'infirmière, celle du docteur
Ferguson, l'existence même de Mario — conti-
nuaient d'être des vies de tous les jours.

Simon ne s'était jamais montré un époux
exceptionnel. Il ne lui avait pas offert ce senti-
ment de sécurité que toute femme attend d'un
homme. Mais il mangeait de bon appétit la
cuisine qu'elle préparait pour lui, et cela était
important. A présent, cela était bêtement
merveilleux, et cela n'était plus. Mina savait
qu'elle serait à même de tout supporter — oui,
jusqu'à la mort de Simon, car il était possible
qu'il mourût. Si cela arrivait, elle irait se réfu-
gier chez ses tantes. Elle emporterait avec elle
un portrait de son mari, et l'une ou l'autre de
ses affaires personnelles. Tante Shirley par-
viendrait à la distraire. Mais, justement, les
joies seraient ravalées au rang d'occupations
agréables, et la nuit viendrait.
- Notre petite nièce, dirait Shirley War-

phole, est courageuse !
- Non, pensa Mina, je ne chialerai pas.
Elle se leva.

***
Dehors, la neige ne tombait plus. Adossé

contre un arbre, Mario attendait. Il vit sortir
Mina, et se dirigea vers elle.
- Eh bien !
Elle sourit:
- Je crois que l'infirmière a dit la vérité. Si-

mon vivra. Mais vous, que faites-vûus ici ?
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Congélateurs, cuisinières électriques,
machines à laver, frigos, etc., de toutes marques

Numa-Droz 9,
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/28 1241,
privé 039/28 14 35 91-423
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Conférence publique
La vérité sur la Franc-Maçonnerie

Jeudi 21 octobre à 20 h. 30
par le Grand Maître de la Grande Loge Suisse Alpina, dans les

locaux de la loge «L'Amitié» à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Loge 8.

Entrée libre. - 57313
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par
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Cherche à louer
dans la région

ferme
ou appartement
dans ferme
sans confort avec chauffage à bois.

Faire offre sous chiffre FT 57789 au
bureau de L'Impartial.

i M. et Mme Tattini, tél. 038/53 37 53
la selle de chevreuil panée

au poivre blanc 91-411
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PLANNING FAMILIAL
Rocher 1

Contraception, sexualité
grossesse inattendue

test de grossesse
Consultations gratuites
lundi et mercredi 15-19 h.
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— Bravo ! Vous avez souri !
— Pourquoi pas ? Le lendemain de la mort

de mon père, je me suis offert le plus beau fou
rire de ma vie. Quand on a beaucoup de peine,
on a le visage qui remue. Parfois rire, parfois
larmes. Ou les deux ensemble. L'essentiel est
que quelque chose se passe. Il faut se secouer,
au sens propre du terme. Cela dit, vous ne
m'avez pas répondu: que faites-vous ici ?

— Je ne-sais pas. J'avais besoin de vous par-
ler, je crois. C'est idiot.

-r Vous m'avez parlé. Maintenant, je vais
rentrer à la maison. Kate est là-bas.

— J'avais oublié Kate. Je ne retourne pas au
chantier aujourd'hui. Je compte dormir un
moment, et ensuite...

Elle devina, l'interrompit:
— C'est cela, venez. Je préparerai du punch.
Mina se détourna. Lui, la suivit des yeux.
Elle entra dans la chambre. Allongée sur le lit,

les yeux au plafond, Kate rêvassait. Elle dit:
— Simon est mort, n'est-ce pas ?
Mina, avant de répondre, ôta son manteau,

le rangea soigneusement dans l'armoire.
— Non, Kate. Il va se tirer de là.
La jeune fille demeura immobile. Puis, elle

demanda:
— Comment sera-t-il ensuite ?
— Impossible encore de savoir. Demain,

peut-être... Veux-tu boire ? Il reste un peu de
sirop d'érable.

Sans attendre la réponse, Mina remplit
deux verres. Ouvrant la fenêtre, elle recueillit
dans ses mains de la neige qui s'accumulait
sur la façade de la maison, et la jeta dans les
verres.

— Mario passera ce soir, dit-elle encore.
— Pourquoi ?
— Je l'ai invité. Il aime Simon. Toi, tu le sa-

vais ?
— Mais Simon ne l'aime pas !

— Pour le moment, fit sèchement Mina, Si-
mon dort. Et Mario souffre.

— Il n'est pas le seul à souffrir.
Mina s'approcha du lit, obligea Kate à la re-

garder:
— Qu'est-ce que tu as contre Mario ? Dis,

est-ce que tu le juges, par hasard ? As-tu une
main droite et une main gauche, et le droit de
placer les uns à ta droite et les autres à ta gau-
che ?

Kate se contenta de s'emparer d'un couteau
qui traînait sur la table de chevet, et
commença de se curer les ongles.

Mario vint à huit heures. Sous prétexte
qu'elle n'avait pas faim, Kate était restée
étendue en travers du lit: elle avait peur que
Mina vînt s'y coucher, à la place de Simon.

— Voilà, dit Mario, je voulais vous parler du
cheval.

Mina haussa les sourcils:
— Quel cheval ?
— Cette bête que Simon a achetée. Je suis

au courant.
— Ah, bon, dit Mina. Il s'agit de Stryge.
L'Italien se servit à boire lui-même. Il versa

aussi du rhum dans le verre de Mina, et dans
celui de Kate, qui refusa.

— Je sais un certain nombre de choses. Je
sais, notamment, que les flics recommencent à
fouiner. Ça durera jusqu 'à ce que l'hiver s'ins-
talle vraiment. Nous avons ici de furieux hi-
vers, j'en avais touché un mot à Simon.

— Où voulez-vous en venir ?
Mario trempa les lèvres dans son verre. Il

s'étira:
— A ceci: je vais emmener Kathleen. Je la

cacherai. Dans un mois ou deux, je vous la
rendrai.

— Oh non, dit doucement Mina, il rie faut
pas faire une chose pareille.

— Il est déjà arrivé que la police organise

une fouille systématique du quartier. Il y a
des nègres, dans le coin. Ils ne travaillent pas,
ils volent.
- Tout le monde vole. Les Chinois aussi. Et

les autres.
Mario fit claquer sa langue:
- Pas tant que les nègres.
Mina hocha la tête:
- Vous étiez dans le Sud, n'est-ce pas ?
- Oui. Et c'est à cause de ça...
- ...que vous avez fait de la prison ?
Kate se redressa sur un coude:
- Il ment !
- Tais-toi, Kathleen. Tout est beaucoup

plus compliqué. D'un ton calme, Mina de-
manda:
- Et... supposons que vous emmeniez la

fille. Où la cacheriez-vous ?
- Je vous en supplie, dit Kate, n'acceptez

pas.
- Quelle importance ? lança Mario. Il existe

une multitude d'endroits. Seulement, j'aurai
besoin du cheval. Lui aussi, vous le récupére-
rez. En son temps.
- Le cheval est à Simon, murmura Mina. Il

l'a payé avec... enfin, pas avec l'argent du mé-
nage. Lorsqu'il se réveillera, sans doute vou-
dra-t-il savoir ce qu'il en est de Kate et de
Stryge.
- Que croyez-vous ? dit Mario. Simon n'a

qu'une idée en tête: fuir vers l'ouest. Grâce au
cheval. Mais cest un rêve, rien de plus.
- Un rêve ?
- Stryge ne vous porterait pas bien loin.

Vous êtes trois.
Mina dévisagea Mario. Tout cela était ab-

surde: ils étaient trois, mais Simon avait dû y
penser. Il ne pouvait pas ne pas avoir mis cela
dans la balance, à l'instant où il avait acquis
Stryge.
- Eh bien, fit-elle, nous irons moins loin, ou

plus lentement, pour ne pas épuiser l'animal.
D'ailleurs, devrons-nous jamais partir ?
Stryge est une sécurité. Seulement un recours.

Mario se leva:
— L'autre jour, un policier patrouillait dans

votre rue. Quand vient l'hiver, l'opinion publi-
que et les flics se mettent d'accord: il faut
épurer la ville, avant que la neige et la glace
aient tout recouvert.

— Qui sait que Kate est ici ?
— Tout le monde. On ignore de qui il s'agit.

Mais Kenna lui-même était au courant. Mina,
en temps de peste, chacun est obligé de jeter
ses morts par la fenêtre. Et si on ne le fait
pas... Mais qui prendrai t le risque de voir brû-
ler sa maison ? Nous vivons une espèce de
temps de peste: avec la saison mauvaise, la
nuit vient très tôt; et la population exige que
les rues soient plus sûres que lorsqu'il y a de la
lumière dans le ciel.

Kate quitta le lit. Mario la regarda, la
trouva maigre, et malhabile. Il faillit ressentir
de la pitié pour cette femme qui n'était, après
tout, qu'une adolescente. Alors, il se détourna.

— Je ne suis dangereuse pour personne, dit
Kate.

Sa voix tremblait.
— Qui le croira ? La foule n'a pas confiance.
Mina se sécha les lèvres. L'homme parais-

sait sûr de ce qu'il avançait.
— Devrais-je avoir peur de Kate, Mario ?
Il n'hésita presque pas:
— Oui. Si la glace se colle à la ville, nous au-

rons faim. Tous - le prix des marchandises
montera, parce que les transports seront diffi-
ciles - Et ce sera chacun pour soi, ou quelque
chose comme ça. En ce cas, on peut avoir peur
d'une enfant qui a faim.

— Et là où vous la conduirez ?
Mario secoua la tête:
— Pour ce soir, c'est assez. Réfléchissez,

Mina. (à suivre)
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Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires à Saint-lmier

VENTE PUBLIQUE
DE MATÉRIEL AGRICOLE
Samedi 23 octobre 1982, dès 13 h.,- sur la place située en face du
hangar des pompes à 2615 Sonvilier, Monsieur Jean-Rodolphe Buh-
ler offrira en vente publique et volontaire, pour cause de fin de bail, le

. matériel agricole suivant:

2 tracteurs DEUTZ D 7206 (cabine) et D 40 L (chargeur frontal); 1
autochargeuse WELGER combinée avec épandeuse 5m3; 1 motofau-
cheuse BUCHER K 3, avec forme-andains; 1 presse HD NEW HOL-
LAND 376; 1 rotative MESSER PZ 4; 1 pirouette FAHR; 1 andaineur
KUHN; 1 élévateur avec moteur; 1 tonneau à pression ALTHAUS; 2
chars à pont, 4 et 5 t.; 2 remorques lourdes; 1 bétaillère; 1, scie circu-
laire 8 CV; 1 charrue bisocs HENRIOD; 1 piocheuse ZAUGG; 1 arra-
cheuse de pommés de terré KRÔMAG; 1 trieuse à pommes de terre; 1
machine universelle avec planteuse de pommes de terre AEBI; 1 ma-
chine à apprêter le foin PORTANÂ; 1 poste à souder SECHERON 500
A; 1 poste à souder autogène; 1 compresseur; 1 machine à laver
haute pression LANKER 200 atm.; 1 moteur électrique 4 CV; 1 char-
pente pour remise; 1 chaudière; essieux pour remorques; 1 pont à 3
points; outils pour bûcherons (tronçonneuses, écorceuse, câbles, etc.);
clôtures électriques; ustensiles pour le lait; cloches et quantité d'autres
Objets, dont le détail est supprimé.
La vente se fera contre argent comptant.

Par commission:
H. Schluep, not.

Saint-lmier, le 11 octobre 1982 93513

Un petit chic à part pour votre
chaussure ou botte d'automne

f i  à la

PUMPS Participe au

[JIPITIQIIE grand FORUM 82
TEL. 039/28 24 20 à la Maison du Peuple,

BALANCé 10 le 23 octobre STBOZ
2300 LA CHAUX-DE-FONDS i

-̂—VOYAGES*
THÉÂTRE DE BESANÇON

Dimanche 24 octobre 1 jour
LA PÉRICHOLE
de J. Offenbach

Dimanche 7 novembre Ijour
COMTE OBLIGADO

de R. Moretti
Prix car et entrée: .

Balcons 1 re faces Fr. 68.-
Galeries faces Fr. 54.-

Inscriptions min. 3 jours avant
Demandez le programme détaillé

de la saison 82-83 

HOLIDAY ON ICE À LAUSANNE
avec Denise Biellmann
Mercredi 3 nov. / met. 15 h.

Spécial AVS
Prix car et places de côté:

Pers. AVS Fr. 39.-
Adultes Fr. 54.-
Enf. 6-16 aQS Fr. 27.-

Autres représentations:
Sam. 6 nov./mat. 1 7 h. 30

Dim. 7 nov./mat. 14 h.
Prix car et places face:

Adultes Fr. 60.-
Enf. 6-16 ans Fr. 30.-

Inscriptions min. 3 jours avant

Inscriptions, renseignements
Tél. 039/41 22 44, Saint-lmier

j 67868

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/2lV 35
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VOLVO
livrons déjà nos voitures corres-
pondant aux normes prévues

i par la loi fédérale d'avril 1983.

< Léopold-Robert 117
Tél. 039/23 14 08 S

• ' .> \
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. 28-248

75e anniversaire
ECOLE DE COMMERCE - ST-IMIER

INVITATION
— à ' la conférence-débat de M. Jean-Louis Juvet,
professeur à l'Université de Neuchâtel, sur

«Inflation - Stagflation - Récession»

Salle des Rameaux - St-Imier

Mardi 19 octobre 1982, à 20 h.15

— à la célébration officielle du 75e anniversaire
Salle de Spectacles - St-Imier

samedi 23 octobre 1982, à 10 h. 30 935701s
Entrée gratuite |

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial
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Rapport de la commission du législatif biennois pour la N 5

Page 15 -m^
La minorité de la commission du Con-

seil de ville, si elle admet la construction
de la T6 entre le marais de Boujean et
Studen, s'oppose farouchement à la réa-
lisation de la N5 entre Bienne et So-
leure. Les conseillers de ville qui forment
cette minorité estiment que la T6 est
bien plus susceptible de donner des im-
pulsions économiques à la ville de Bien-
ne que la N5, «en admettant qu'on
puisse attendre de telles impulsions
d'une autoroute». Pour eux, une auto-
route joignant Bienne au centre de pres-
tations de services que représente Berne

offrira la possibilité réelle d'attirer des
emplois du secteur tertiaire à Bienne.
Par contre, une autoroute menant à So-
leure, également touchée par la crise,
présente moins d'avantages potentiels.
D'ailleurs, une forte opposition semble
se dessiner dans la région Granges - So-
leure, opposition qui commence aussi à
prendre corps à Bienne. Une exposition
parallèle à l'exposition officielle au Nou-
veau Gymnase concernant les quatre va-
riantes en a montré les arguments. Ré-
cemment, une initiative communale a
même demandé le réexamen de la N 5.

UN JURA BERNOIS
PLUS ACCESSIBLE
POUR LA BERNE CANTONALE

Différents arguments ont amené la
minorité de la commission à accepter la
réalisation de la T6 entre le marais de

Boujean et Studen. En premier lieu, la
T6 relierait la ville de Bienne à presque
tous les réseaux d'autoroutes. Elle dé-
chargerait plusieurs artères urbaines.

L'aménagement du port de Bourogne,
en France voisine, pourrait donner à
cette route une importance accrue et la
rendre intéressante pour l'industrie tien-
noise. La minorité de la commission re-
lève encore un argument: «Derrière tou-
tes les considérations en rapport avec le
trafic, il y a bien sûr aussi l'intérêt politi-
que du canton et de la Confédération: un
Jura bernois plus accessible, d'où un dés-
amorcement de la question jurassienne».

Enfin, en ce qui concerne le raccorde-
ment, la minorité de la commission es-
time qu'«avant de payer très cher une
N5, il conviendrait d'attendre les effets
de la T6».

C D '

De quatre maux, choisir le moindre... Les travaux avancent
Station d'épuration dé"Roches

Une centaine d'ouvriers d'entreprises
de la région sont actuellement à la tâche
sur le vaste chantier de la station d'épu-
ration intercommunale de Roches qui
groupe les villages de Belprahon, Corcel-
les, Crémines, Eschert, Grandval, Perre-
fitte et Roches ainsi que la ville de Mou-
tier. Les travaux ont débuté il y a deux

ans déjà et devraient s'achever l'an pro-
chain. Le devis des travaux est de plus
de 16 millions de francs qui seront répar-
tis entre les communes.

Après la construction du pont d'accès
à la station, en-dessus de la Birse, les
fondations et bassins sont en voie
d'achèvement. (Photo kr)

Les contributions de Corgémont
à PEcole de Jean Gui

Le projet de budget 1983 pour la
communauté scolaire de Jean Gui, établi
sur la base de l'effectif des élèves au 1er
août 1982, prévoit pour Corgémont, une
participation de dix élèves. La contribu-
tion qui en résulte s'élève à 18.600 francs.

L'effectif total des classes est de 24
élèves, répartis ainsi: Corgémont 10,
Sonceboz 6, Tavannes 6, Tramelan 2, to-
tal 24 élèves. La participation financière
des communes est de: 18.600 francs pour
Corgémont, 13.900 francs pour Sonceboz,
13.900 francs pour Tavannes et 12.800
francs pour Tramelan, soit un total de
59.200 francs.

La totalité des charges et produits est
de 68.750 francs. Dans les charges, le ma-
tériel scolaire et les moyens d'enseigne-
ment figurent par 4500 francs, combusti-
ble 7500 francs, entretien et réparations

7000 francs, intérêts et amortissements
36.500 francs.

Ces chffres serviront de base à la ré-
partition définitive des frais d'exploita-
tion pour l'année civile 1982.

Pour les quatre dernières années, soit
de 1978 à 1981, l'évolution du coût par
élève a été la suivante: en 1978, 1061 fr.
30 pour 9 élèves sur un total de 31; 1979,
1487 fr. 60, 8 sur 26; 1980, 1479 fr. 95, 10
sur 28; 1981,1785 fr. 35,9 sur 21. (gl)

L'assemblée communale de Saignelégier
approuve les comptes 1981

Une assemblée communale ordi-
naire s'est réunie hier soir en pré-
sence de 50 ayants-droit seulement
sur 1255 inscrits. Après la lecture du
procès-verbal rédigé par M. Hubert
Vallât, M. Paul Simon a commenté
les comptes 1981. Le compte d'exploi-
tation avec 3410 millions de charges
et 3450 millions de produits, boucle
avec un excédent de recettes de
39.770 francs. En fait, si l'on tient
compte du décompte concernant la
réalisation du trottoir de la rue Bel-

Air, cet excédent est même de 58.643
francs.

Malgré les difficultés économiques,
la situation financière est satisfai-
sante. Le produit de l'impôt sur le re-
venu a augmenté de 13 pour cent et a
dépassé pour la première fois le cap
des deux millions de francs. La pro-
chaine répartition du produit de l'im-
pôt sur les frontaliers va encore
contribuer à améliorer cette situa-
tion.

Après quelques demandes d'infor-
mations complémentaires, les comp-
tes 1981 ont été approuvés à l'unani-
mité avec remerciements au rece-
veur communal M. Henri Garessus.
Sur proposition du Conseil commu-
nal, l'assemblée a décidé d'utiliser
l'excédent de recettes du compte
d'exploitation pour financer les sub-
ventions votées lors de la dernière
assemblée en faveur du Football-
Club et du Tennis-Club pour d'im-
portantes réalisations.

De nombreuses questions ont été
posées dans les divers. Le chômage

et les problèmes de circulation ont
tenu la vedette. Il fut également
question de l'acquisition d'un véhi-
cule utilitaire et de la rénovation de
l'Hôtel de Ville, (y)

Delémont: la guerre des commerçants?
Le corps électoral de la ville de De-

lémont est appelé à se prononcer di-
manche au sujet d'un nouveau règle-
ment sur la fermeture des magasins.
Parmi les innovations, on peut noter
que les magasins devront fermer le
samedi à 16 heures au lieu de 17 heu-
res mais qu'ils pourront rester ou-
vert jusqu'à 18 h. 30 au lieu de 17 h.
les veilles de jours fériés officiels.
Adopté sans opposition par le
Conseil de ville, ce règlement est
également soutenu par le personnel
de vente et la Fédération romande
des consommatrices. La campagne se
déroule entre les commerçants eux-
mêmes.

En effet, l'Union des commerçants
de Delémont distribue dans ses, ma-
gasins un tract recommandant l'ap-
probation du règlement, qui «pré-
sente une amélioration des condi-
tions de travail du personnel de
vente». En revanche, huit commer-
çants (quatre de la région et quatre à
succursales multiples) ont diffusé
hier un papillon tout-ménage préco-
nisant le rejet du règlement sous le
titre «Delémont - ville morte?» Ils
souhaitent pouvoir s'organiser libre-
ment (ouverture le samedi à la pause
de midi notamment) et craignent que
la clientèle se rende dans des villes
où les heures d'ouverture sont plus
larges, (ats)

Le Comptoir delémontain a fermé ses portes
Le 16e Comptoir delémontain a été un

triomphe. Du moins, ces organisateurs
s'accordent à le dire puisqu'ils espéraient
50 à 55.000 personnes; ce qui aurait déjà
été pour eux un succès. Ils sont comblés.
Le cap des 60.000 visiteurs a été franchi
allègrement, à l'issue de la dernière jour-
née, dimanche.

Pourtant, la météo de ces derniers
jours a été plutôt morose, de même que
la situation de l'emploi laissait penser, à

tort, que les Jurassiens hésiteraient à
participer en masse à la plus importante
foire commerciale du canton. Il n'en n'a
rien été. Au contraire, nombre de
commerçants se disent satisfaits.

Cette année, les organisateurs
n'avaient pas cherché à agrandir leur
surface d'exposition. Ils ont même dû ré-
pondre négativement à une quarantaine
de demandes d'exposants. Des exposants
de qui l'on a exigé un effort particulier
dans la présentation des stands.

BIEN VU!
On avait vu juste. La bienfacture, aux

dépens de la quantité, a payé. L'organi-
sation a été parfaite et le public, essen-
tiellement jurassien, a démontré qu'il ne
négligeait pas l'importance du commerce
régional. On ne peut que s'en réjouir,
d'autant plus que le Jura est durement
touché par la crise. Une crise qui n'a pas
réussi à étouffer une manifestation
commerciale, alors qu'elle freine sans
doute la campagne pour les élections
cantonales qui hésite à démarrer, (pve)

Transjurane: la Chambre de commerce et
d'industrie demande au Vorort son appui

Dans le cadre de la procédure fédérale
de consultation sur l'inscription de la
Transjurane dans le réseau des routes
nationales, la Chambre de commerce et
d'industrie du Jura demande au Vorort
de l'Union suisse de commerce et de l'in-
dustrie de se prononcer en faveur de la
construction de cette route. La Chambre
ne se prononce pas sur les sorties
(Bienne et/ou Oensingen). Récemment,
la Chambre de commerce soleuroise
s'était prononcée contre le tronçon Mou-
tier-Oensingen.

«Les voies de communication, route ou
rivière, ont toujours été des signes de vi-
talité. Derrière les marchandises s'ache-
minent les idées, l'art, la culture. Les Ju-
rassiens voient se dresser à côté d'eux
l'exemple de Bâle. Cette ville doit son es-
sor, sa culture, son ouverture européenne

au Rhin et aux échanges», constate la
Chambre de commerce et d'industrie du
Jura. Les industriels jurassiens rappel-
lent les arguments avancés lors de la
campagne qui a précédé le scrutin dans
le nouveau canton, notamment le fait
que si cette route coûtera, sur territoire
jurassien, 790 millions de francs, la vente
du carburant dans le canton du Jura a
permis d'alimenter le fonds pour la cons-
truction des routes nationales pour un
montant d'environ 400 millions de
francs. «Puisque le canton du Jura ne
possède pas de route nationale, aucun
centime n'est revenu chez lui et parado-
xalement, canton à capacité financière
faible, il a contribué à la construction du
réseau des routes nationales traversant
les autres cantons financièrement plus
enviables», (ats)

Entretien et correction
des cours d'eau

Sous l'égide de l'Office fédéral de l'éco-
nomie des eaux, le Groupe de travail
chargé de la révision des directives pour
la protection contre les crues des cours
d'eau (composé de 16 personnes repré-
sentant divers services cantonaux et fé-
déraux de l'économie des eaux, de la pê-
che et de la protection de la nature), a
tenu sa séance de clôture dans le Jura.

Après la partie administrative de jeu-
di, la journée de vendredi a été consacrée
à une visite dans le terrain et les partici-
pants ont eu l'occasion de voir différents
tronçons-modèles de rives de cours d'eau
de plaine (Doubs, Allaine, Sorne et
Birse) stabilisés selon la technologie
douce ainsi qu'un barrage modulateur.
La journée s'est terminée par une incur-
sion dans les gorges de Court ( JB) où des
travaux importants avaient été exécutés
en vue de la stabilisation d'un glissement
sur la Birse.

Une réception a enfin été offerte par la
municipalité de Moutier. (ats)

Groupe de travail de la
Confédération en visite

Moutier: tir de l'amitié au pistolet

Vingt-sept tireurs à l'arme de poing se
sont retrouvés samedi dernier pour le
traditionnel tir de l'amitié, qui marque
la fin de la saison de tir. 15 cuillères ont
été décernées aux meilleurs pistoliers, à
savoir:

1. Emile Zbinden (Crémine) qui gagne
le challenge von Kanel, 107 points; 2.
Pierre von Kànel (Moutier) 107; 3. Ar-
thur Klôtzli (Crémines) 106; 4. Christian
Beuchat (Crémines) 105; 5. Claude
Rôthlisberger (Moutier) 105; 6. André
Spychiger (Malleray, vétéran) 101; 9.

Eugène Rollat (Moutier) 100; 10. André
Brand (Crémines) 100; 11. Denis Hirschi
(Moutier) 99; 12. Jean-Claude Brand
(Crémines) 98; 13. Willy Neuenschwan-
der (Moutier) 94; 14. Ernest Zurcher
(Tramelan) 93, tous avec cuillère.

Au palmarès des sections, comptant
pour le challenge Edno, Crémines l'em-
porte avec 103,200 devant Moutier
(102,400) et Malleray. Le tir a été suivi
du traditionnel souper de clôture qui a
été une réussite totale au carnotzet de la
société Moutier-militaire. (kr)

Les tireurs du Cornet en évidence

RECONVILIER

La foire d'automne à Reconvilier a été
une bien petite foire. Le temps était
maussade et les affaires furent moyen-
nes pour les forains, (kr)

Foire d'automne

LE NOIRMONT

L'Association jurassienne des groupe-
ments de jeunes musiciens ( ASGJM) te-
nait dernièrement ses assises à la halle
de gymnastique du Noirmont. A l'ouver-
ture de la séance, les cadets de l'Avenir
du Noirmont présentèrent un concert
apprécié. Puis, M. Jean-Claude Cléni,
président, salua les onze sections repré-
sentées sur les 17 que compte l'associa-
tion.

Ce dernier présenta son rapport en fai-
sant ressortir que 1982 avait été une an-
née plutôt calme. Il félicita la Relève de
Saignelégier qui vient de fêter ses dix ans
d'existence. Ainsi qu'à la Musique des
jeunes de Bienne qui a inauguré de nou-
veaux uniformes et une bannière.

M. Guy Martinoli présenta les comp-
tes; la situation financière est saine et les
cotisations ne seront pas augmentées.
L'association a encore accepté l'admis-
sion des Cadets de Saulcy.

Nominations: le comité sera formé de
M. Jean-Claude Clénin, président; Jean-
Louis Friche, vice-président; Guy Marti-
noli, caissier; Christiane Oppliger, secré-
taire correspondance; Anne-Chantal
Schindelholz, secrétaire des verbaux;
Denis Christe, assesseur. La Commission
de musique comprend MM. Marcel Gi-
gandet, Peter Casser et Jacques Choffat.

L'an prochain la neuvième fête de
l'ASGJM se déroulera à Moutier.

(cp.Imp.)

Assemblée des jeunes
musiciens jurassiens

US BEMONT. - Mme Augusta Péqui-
gnot s'est éteinte à l'âge de 82 ans, après
une longue maladie. Après avoir effectué sa
scolarité à Epauvillere, la défunte a tra-
vaillé durant une trentaine d'années à
l'usine des Balanciers Réunis.

En 1929, elle a épousé M. Emile Péqui-
gnot. Le couple eut le bonheur d'élever un
enfant.

Mme Péquignot a consacré le meilleur
d'elle-même à sa famille. Excellente jardi-
nière, elle aimait s'occuper de son jardin et
surtout de ses fleurs, (y)

LES EMIBOIS. - Mme Jeanne Chabou-
dez et décédée dans sa 71e année des suites
d'une longue maladie.
. La défunte a accompli sa scolarité à

Mont-Soleil. En 1941, elle avait épousé M.
Marcel Chaboudez. Le couple eut la dou-
leur de perdre un de ses deux fils. Jusqu'à
sa maladie, la disparue fut une précieuse
collaboratrice pour son mari dans l'exploi-
tation de la ferme des Chenevières.

Elle laisse le souvenir d'une personne ai-
mable et d'une bonne mère de famille, (y)

Carnet de deuil

CŒUVE

A la suite de la démission de M. Fran-
çois Choffat, pdc, maire de Coeuve de-
puis cinq ans, le corps électoral de
Coeuve devra se rendre aux urnes le 24
octobre, jour des élections cantonales,
pour élire son successeur, (kr)

Election d'un nouveau maire

^ l̂ld ĵll IPU rjJUJJii Â  ̂ d'une région

LES BREULEUX

Mme Rita Negri vient d'être chargée
de la surveillance des enfants placés dans
la commune. Elle remplace Mme Ger-
trude Balagué qui a quitté la localité.

(Pf)

Nomination

Le bureau de vote a été formé de la fa-
çon suivante en vue des élections canto-
nales du 24 octobre prochain:

Président: M. Gilles Juillerat; secré-
taire: Mme Thérèse Donzé-Schweizer;
membres: Mmes Madeleine Boillat-Jo-
bin, Christine Chapatte-Paratte, Astrid
Aubry-Paratte, Madeleine Cattin-Au-
bry, Christine Jeandupeux-Baconat,
Agnès Bourquard-Coullery, Mlle Gisèle
Pelletier, MM. Bernard Jodry, Etienne
Taillard, Pierre-André Cattin et Jean-
Jacques Donzé. (pf)

Bureau de vote
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m AVIS MORTUAIRES H
Ne crains rien, car je te rachète. Je
t'appelle par ton nom: tu es à moi.

Esaïe 43, v. 1.

Venez, car tout est déjà prêt.
Luc 14, v. 17.

Mademoiselle Marguerite Ummel et Khera;

Monsieur et Madame Théo Geiser-Ummel et leurs enfants;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ummel-Duc et leurs enfants;

Madame et Monsieur Jean Montandon-Ummel et leurs enfants;

Monsieur et Madame Daniel Ummel-Geiser et leurs enfants;

Monsieur et Madame Jacques Ummel-Vuilleumier et leurs enfants;

Madame et Monsieur René Leuba-Ummel et leurs enfants;

Monsieur et Madame André Ummel-Matutano et leur fille;

Les descendants de feu Charles Ummel-Baertschi;

Les descendants de feu Ulrich Liechti-Schirmer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri UMMEL
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa 77e
année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 octobre 1982.

j Le culte sera célébré à la Chapelle des Bulles, jeudi 21 octobre, à
11 heures.

Cérémonie au Centre funéraire dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 19, rue du Succès.

Veuillez penser à la Mission évangélique Unie Abéché, cep. SMEK.
30-12330.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 581S2

LA SOCIÉTÉ DES PEINTRES, SCULPTEURS ET
ARCHITECTES SUISSES - SECTION NEUCHÂTEL

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Eugène BOUVIER

peintre
leur collègue et ami dont ils garderont le meilleur souvenir.

Les obsèques ont lieu mardi 19 octobre, à 15 heures, à la Collégiale
d'Estavayer-le-Lac. 97201
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EXX3 LE CONSEIL COMMUNAL
Iggjl DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-France MULLER
stagiaire au Service des Parcs et Plantations. sa 140

SAINT-IMIER _L

T
Madame Lucia Gadolini-Vallone, ses enfants Jean-Louis, Piero et son amie

Laurence;

Madame et Monsieur Enzo Moschini-Gadolini et leurs enfants;

Madame et Monsieur Virginio Brondoni-Gadolini et leur fi|lè; .Y'jù-àViû^vï
Madame veuve Camilla Gadolini et son fils; - "¦• • •

.

' ' ¦
.¦

Madame et Monsieur Antonio Salomoni-Gadolini et leurs enfants;

Monsieur et Madame Cosimo Vallone et leurs enfants;

Monsieur et Madame Benito Vallone et leurs enfants;

Monsieur et Madame Donato Vallone et leurs enfants;

Madame et Monsieur Carmelo Santantonio-Vallone et leurs enfants;

Monsieur et Madame Antonio Vallone et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Cesare GADOLINI
leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, enlevé à leur tendre
affection dans sa 50e année, par un accident de travail.

La messe d'enterrement aura lieu en l'église catholique romaine de
Saint-lmier, le mercredi 20 octobre, à 9 heures.

¦:¦¦ : <

Domicile de la famille: Tramelan 16
2610 Saint-lmier.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part. 58147

LE SECOURS SUISSE D'HIVER 
^
JL r̂en appelle à votre esprit de solidarité Jw^at

Faites bon accueil aux écolières et écoliers qui vous offriront l'Etoile
de Noël du SECOURS SUISSE D'HIVER; prise de commandes à domi-
cile, dès le mardi 19 octobre 1982.

Vente dans la rue vendredi après-midi 22 octobre et samedi matin
23 octobre 1982.

Bancs devant la BANQUE CANTONALE, sur la PLACE DU MARCHÉ ...
et devant le magasin SCHILD, le samedi 23 octobre 1982.

' < ¦ '
• ¦ •

' . .. ' 'Yi& , .Y,
• ¦  ' ' " . s„.. ,  «- -«« * . ' - ,<;?> ?/:/-:5

Verser un don au compte de chèques postaux 23-1984, ,„
SECOURS SUISSE D'HIVER La Chaux-de-Fonds, c'est encore témoigner
de sa solidarité vis-à-vis de concitoyens qui méritent un appui. sesoe

Mademoiselle Marguerite Bonjour,
représentée par son tuteur. Maître
Biaise Stucker, avocat et notaire à
Neuchâtel, fera vendre aux

enchères publiques
par le ministère de Maître Cyrille de
Montmollin, notaire à Neuchâtel,
les immeubles dont elle est proprié-
taire à Hauterive, Rouges-Terres
39, formant les articles 861 (verger
de 1054 m2) et 1125 (bâtiment et
verger de 972 m2), du cadastre.

La vente aura lieu le mercredi 3
novembre 1982, à 14 h. 30, à
l'Auberge d'Hauterive, à Haute-
rive, rue de la Croix-d'Or 9.

Mise à prix: Fr. 290 000.-
Echutes réservées.

Terrain situé en zone d'habitation à
forte densité.

Le bâtiment nécessite une réfection
complète.

Les conditions d'enchères et le des-
criptif des immeubles peuvent être
consultés chez le notaire commis
aux enchères. (Ruelle Mayor 2,
2000 Neuchâtel), tél.
038/25 31 15.

Visite de l'immeuble: sur rendez-
vous.

Les personnes intéressées sont ren-
dues attentives aux dispositions lé-
gales en matière d'acquisition d'im-
meuble, par des personnes domici-
liées à l'étranger. 57925

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 33930

Couple, habitant Fri-
bourg, cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un
enfant et aider au mé-
nage.

Congés samedi et di-
manche.

Ecrire sous chiffre 17-
514828, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

17-1990

Avis de recherche

collaborateur
de vente pour dé-
velopper notre parc
d'occasions.

Grandes possibili-
tés. , .;

¦ S'adresser au
Garage des Alpes,
1814 La Tour-de-
Peilz , 22-482917
tél. 021/54 33 91.

À VENDRE

Au Locle, centre ville Y

immeuble locatif $
comprenant 8 appartements de 3 et 4

pièces, un atelier.
Très bonne occasion pour un artisan.

Notice à disposition.

A La Chaux-de-Fonds

terrains à bâtir
de 900 à 1500 m2 environ, situés dans
différents quartiers ensoleillés et tran-

quilles.

Maison villageoise
LES BRENETS

Grand appartement avec confort. !
Trois petits appartements, dépendan-.

ces, garage.

Au Val-de-Ruz

maison familiale
très bien située, en excellent état d'en-
tretien, comprenant: 5 chambres, living

avec cheminée, cuisine équipée avec
coin à manger, dépendances. Garage.

Pour traiter: Fr. 80 000.- K

I CHARLES BERSET |¦ gérant d'immeubles Y
La Chaux-de-Fonds Y

Y Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33 j
B 28-12189 M

Wflk  ̂
av. L.-Robert 11, tél. (039) 23 15 20 MM

BMSWM
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

TV COULEUR
d'OCCASION
révisées et garanties

dès Fr. 490.—
10 jours à l'essai

Facilités de paiement
Chez votre spécialiste

. 57980 J

Solution des lettres cachées: Caméra

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

¦ x : :

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

""a

L tLAJINUMIfc L,tOl IUUI DfclNtNU:
I .. :-->- y.-,-,.,,,:..-*.--, :¦' ¦¦-- -^".¦H...lAf

COMMISSION CANTONALE PE L'ENERGIE



LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR GEORGES BAEHLER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par , leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ou leur
message.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

58105

Les familles de

MADAME ADRIENNE BANDERET
profondément touchées par les témoignages reçus, remercient sincèrement
tous ceux qui ont pris part à leur peine, rendant ainsi hommage à leur chère
disparue.

LES PONTS-DE-MARTEL, octobre 1982. 57793'

Une intéressante exp osition au Collège du Mail

(Photo Impar-RWS)
Les élèves de l'Ecole secondaire régio-

nale du Mail, à Neuchâtel, ne cachent
pas leur intérêt à étudier les innombra-
bles tableaux, photographies, graphi-

ques et autres tableaux indicatifs qui
opnt pris place dans le grand hall au
collège. Une exposition qui dévoile en ef-
fe t  les mille et un secrets du lac de Neu-
châtel qui, s'il peut être admiré chaque
jour, n'est toutefois pas très connu par
les habitants de la région.

D'une manière très plaisante, on dé-
couvre la configuration de ce lac, sa
f lore, ses poissons, on apprend comment
s'exploite l'eau potable, comment fonc-
tionnent les stations d'épuration des
eaux usées, comment sont ou seront
aménagées les rives, d'où vient la pollu -
tion et les moyens dont disposent les
hommes pour la combattre.

L'eau coule des robinets, on l'utilise
sans savoir d'où elle provient, on ignore
ses utilisations, on ne se soucie guère de
l'énergie qu'elle réalise. Quelques chif-
fres courants pris au hasard d'un des ta-
bleaux: chacun d'entre nous utilise, jour-
nellement et en moyenne 222 litres
d'eau...

Cette exposition est le résultat d'un
travail effectué par le groupement régio-
nal de Neuchâtel, présenté au Congrès
national tenu à Bâle au début du mois
d'octobre. Le sujet traite aussi bien de
l'historique du lac de Neuchâtel que ses
affluents et les aspects énergétiques. Di-
vers services cantonaux et communaux
ont participé à l'élaboration de cette
étude et une collaboration s'est établie
avec les représentants du Nord vaudois
et la Basse-Broye, de manière à inclure
la superficie totale du lac.

Ce travail important a obtenu aeux
prix à Bâle, un pour la qualité l'autre
pour le choix du sujet.

Il va sans dire que chacun peut visiter
cette exposition qui restera ouverte j us-
qu'au 30 octobre 1982.

(Photo Impar-RWS)

Le lac de Neuchâtel dévoile ses mille et un secrets

Le «Pupitre» va se remplir de meubles
Ouverture d'un bric-à-brac du CSP à Fleurier

Le «Pupitre», c'est une maison de
la rue des Petits-Clos, à Fleurier.

Partagée par le milieu depuis le
sommet de son toit à deux pans, elle
fait penser à un ancien pupitre d'éco-
lier. C'est dans cette bâtisse inhabi-
tée que le Centre social protestant et
le Centre de rencontre de Fleurier
vont ouvrir un bric-à-brac. On y
trouvera des meubles, surtout, mais
aussi des bibelots, des articles ména-
gers, des livres et même des habits.

Tous ces objets offerts par les habi-
tants du Val-de-Travers seront mis
en vente le jeudi après-midi et le sa-
medi matin. But de l'opération: ren-
flouer la caisse du Centre de ren-
contre, le CORA, pour lui permettre
de poursuivre son activité.

Le Centre œcuménique de rencontre
et d'animation de Fleurier bénéficiait
d'une aide des Eglises, protestante et ca-
tholique. Arrivée au terme d'une période
d'essai de trois ans, l'institution a prouvé
qu'elle était utile dans bien des domai-
nes. Sans remettre en cause son exis-
tence, l'Eglise réformée a décidé de ne
pas renouveller la subvention versée et
qui correspondait à un demi-salaire. Aux
animateurs du CORA de se débrouiller
pour trouver des sous.

Ils ne sont évidemment pas restés
inactifs, multipliant les démarches aussi
bien dans la région qu'en Suisse alémani-
que.

Parallèlement, et en collaboration
avec le Centre social protestant, ils ont
décidé d'ouvrir à Fleurier un bric-à-brac
dans ce fameux «Pupitre» de la rue des
Petits-Clos.

La maison a été remise en ordre par
une équipe du CORA; des locaux ac-
cueillants sont maintenant à disposition
pour exposer les différents objets offerts
par les habitants du Val-de-Travers qui
trouvent là l'occasion avantageuse de dé-
barrasser leur galetas. Une fois par se-
maine un camion de ramassage fera la
tournée des onze villages sur simple ap-
pel téléphonique au Centre de rencontre
(613505).

La paroisse protestante qui soutient
l'ouverture de ce bric-à-brac a fermé le
dépôt de vieilleries qu'elle possédait et
son animateur, M. André Divernois,
continuera son activité pour le «Pupi-
tre».

Le nouveau bric-à-brac vendra donc
des meubles d'occasion, de la vaisselle,

des bibelots, mais aussi des vêtements.
Cela n'a pas manqué d'inquiéter les res-
ponsables du «Troc-Mitaine», le troc
amical de la rue de l'Hôpital à Fleurier.
Il risque d'y avoir concurrence dans le
marché du vêtement d'occasion. A la
seule différence qu'au «Troc-Mitaine», le
bénéfice de la vente des habits déposés
par les villageois leur revient en grande
partie, tandis qu'au «Pupitre», il s'agira
de simples dons pour des œuvres socia-
les. Conséquence: la qualité des fripes et
leur présentation seront certainement
moins bonnes qu'au «Troc-Mitaine».

Donc, on viendra principalement au
«Pupitre» pour acheter des meubles et
des bouquins. Pas vraiment de concur-
rence, mais plutôt une complémentarité.

(jjc)
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Débat à Faula de l'Université de Neuchâtel

La Suisse doit-elle entrer à l'ONU ?
C'est la question que se posent les Jeunes
radicaux neuchâtelois qui, en collabora-
tion avec la Commission féminine radi-
cale, ont organisé un intéressant débat
qui s'est déroulé samedi dernier à l'aula
de l'Université, dirigé par M. Robert
Schaer, président des Jeunes radicaux
neuchâtelois, et auquel ont participé
quatre invités: l'ambassadeur Edouard
Brunner, directeur des Organisations in-
ternationales du Département fédéral
des Affaires étmgères, Mme Monika Spi-
natsch, du Cartel des associations de jeu-
nesse suisse, M. Claude Frey, conseiller
communal et conseiller national radical,
président du Parti radical neuchâtelois,
et M. Jean Hiltbrunner, vice-président
des Jeunesses radicales suisses.

L'utilité, voire la nécessité, de l'entrée
éventuelle de la Suisse à l'ONU est très
controversée dans l'opinion publique.
Les Jeunes radicaux neuchâtelois, pour
s'informer et connaître les arguments
des uns et des autres, ont fait appel à
l'ambassadeur Brunner qui, en raison de
ses importantes fonctions, était particu-
lièrement compétent pour développer les
raisons qui ont conduit le Conseil fédéral
à proposer avec insistance l'adhésion de
la Suisse à l'ONU. Pour l'ambassadeur,
l'expérience prouve que la Suisse est de
plus en plus mise à l'écart lorsqu'il s'agit
de discuter sur le plan mondial de pro-
blèmes importants qui la concernent ce-
pendant également. On n'écoute plus
guère ce que disent les observateurs suis-

ses à l'ONU, dont 1 avis n'a aucun poids
puisqu'ils ne peuvent pas participer aux
votes de l'assemblée générale. Il est non
seulement possible que la Suisse adhère
à la Charte des Nations Unies, mais cela
serait même dans l'intérêt de notre pays.
Mme Spinatsch partage cet avis, et
pense que la Suisse ne doit pas s'isoler
du reste du monde.

Pour M. Claude Frey, en revanche, si
l'ONU est nécessaire, il n'est pas néces-
saire cependant que la Suisse y entre. Au
lieu d'être une simple figurante dans une
«maison d'illusions», la Suisse devrait
continuer à remplir, avec l'efficacité que
l'on sait, les diverses missions qu'on lui
confie précisément parce qu'elle n'est pas
membre de l'ONU.

M. Hiltbrunner, de son côté, a insisté
sur la vanité des efforts de l'ONU, et son
inefficacité, le destin du monde étant fi-
nalement en mains des grandes puissan-
ces; ce sont, au contraire, les relations bi-
latérales qui se sont montrées les plus
adéquates pour résoudre les problèmes
d'ordre international.

Les débattaires se sont cependant dé-
clarés d'accord sur le fait que les quelque
17 millions supplémentaires par an que
coûterait à la Suisse son statut de mem-
bre, ne sont pas un argument détermi-
nant, eu égard aux contributions de
quelque 120 millions annuels que la
Suisse apporte déjà aux différentes insti-
tutions spécialisées de l'ONU. Quant à
l'opinion publique mondiale, il est peu
probable qu'elle soit particulièrement at-
tentive à la présence ou à l'absence de
notre pays à l'ONU.

Le public, aussi varié qu'intéressé, a
ensuite eu l'occasion de poser diverses
questions, ce qu'il n'a pas manqué de
faire, et rendez-vous a été pris, à l'issue
du débat, aux votations qui auront lieu,
sans doute, en 1984. (comm)

La Suisse doit-elle entrer à l'ONU?

¦ AVIS MORTUAIRES M
LE FC SUPERGA SECTION VÉTÉRANS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernando LEONINI
père de son entraîneur Enzo et de son ancien joueur Lucio. 58144

NEUCHÂTEL
Naissances

Schenk Christelle, fille de Jean-Daniel,
Neuchâtel, et de Christiane, née Kobel. -
von Gunten Rachel Marie-Claude, fille de
Bernard Gilbert, Neuchâtel, et de Chantai
Danièle, née Gurtner.

ÉTAT CIVIL 

NEUCHÂTEL
M. Michel Lang, 1950. - Mme Elmire

Schweizer, 1897.

Décès

PESEUX

Hier à 13 h. 40, au guidon de son cy-
clomoteur, M. Joseph Vivac, 39 ans,
de Peseux circulait rue de Neuchâtel
en direction de Corcelles. A la hau-
teur du No 7, il a été heurté violem-
ment à l'épaule gauche par l'avant
droit d'une camionnette verte avec
pont qui le dépassait à grande vi-
tesse. Après le choc, ce conducteur
ne s'est pas arrêté.

M. Vivac quant à lui tomba lourde-
ment sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté à l'Hôpital de la Provi-
dence à Neuchâtel au moyen d'une
ambulance. Le conducteur de ladite
camionnette est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de Pe-
seux, téL 314316. Les témoins de cet
accident sont également invités à
s'annoncer au même numéro.

Cyclomotoriste blessé
Appel aux témoins

NOfRAIGUE

rixe depuis une soixantaine a années
aux Etats-Unis où il a fait une belle car-
rière dans la construction de l'automo-
bile, M. Georges-Henri Joly a réuni di-
manche ses parents et amis venus du Ca-
nada, de la Suisse romande et alémani-
que. Après le service divin, une quaran-
taine de convives se retrouvèrent pour le
dîner.

Introduit par le pasteur Rémy Wuille-
min et après un hommage à la mémoire
des disparus, le repas, servi dans la tradi-
tion de la maison, se déroula dans une
ambiance fraternelle et joyeuse: chants
d'ensemble, anecdotes, bonnes histoires
sous le majorât de M. Jean-Marius
Chaulmontet, regard sur l'histoire de
Noiraigue par le doyen de la famille et
du village, M. Jules-F. Joly. La situation
actuelle est préoccupante puisque de
1111 âmes en 1906, Noiraigue ne compte
plus actuellement que 389 habitants. Il
faut rester confiant et la présence de ces
ressortissants venus des quatre points
cardinaux est un encouragement. La
jeune génération devait connaître cette
évolution pour continuer de lutter et de
persévérer. Cette rencontre aura resserré
les liens familiaux et amicaux, (cp)

Retrouvailles

La famille de

MADEMOISELLE BLUETTE BOURQUIN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. ssose

Les forêts tropicales voient leurs sur-
faces diminuer d'année en année et, de ce
fait, les animaux qui les habitent sont en
danger de disparition. C'est le cas des
primates, nos plus proches «parents»
dans le règne animal qui vivent dans les
arbres.

Le WWF lance un appel dans le
monde entier afin que ces ravages ces-
sent d'une part, que des réserves soient
préservées d'autre part pour sauver plu-
sieurs races d'animaux.

(Photo Impar-RWS)

Une exposition itinérante a été mon-
tée pour sensibiliser la population, elle
est consacrée spécialement aux gorilles,
aux orangs-outans et aux chimpanzés.
Dès photographies et des tableaux mon-
tent leur manière de vivre, leur compor-
tement, leurs réactions face à l'invasion
des machines qui dévastent leur do-
maine. On estime à 110.000 kilomètres
carrés la superficie des forêts tropicales
défrichées annuellement, soit trois fois la
surface de la Suisse.

L'exposition, qui sera ouverte jusqu'au
3 novembre, se trouve au Musée des
sciences naturelles de Neuchâtel. Elle a
été présentée hier matin à la presse et de
nombreux visiteurs y sont attendus.

L'objectif immédiat de WWF:
sauver les primates
des forêts tropicales

., Au cours d une ceremome, M. Jean
Cavadini, conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement de l'instruction publique, a
pris congé de MM. Gaston Gehrig, pro-
fesseur au Gymnase cantonal de Neu-
châtel, Raymond Jeanprêtre, professeur
à l'Université de Neuchâtel, Jean-Louis
Leuba, professeur à l'Université de Neu-
châtel et Pierre Gassier, professeur à
l'Université de Neuchâtel, qui arrivent
au terme de leur activité, (comm)

Retraites dans l'enseignement

L'année 1981 a été marquée, pour la
Bibliothèque publique de Neuchâtel, par
plusieurs événements, notamment les
travaux de rénovation et d'agrandisse-
ment qui y sont effectués. Ce «fait rose»
a été malheureusement assombri par une
situation financière difficile à maîtriser;
compte tenu de l'inflation et spéciale-
ment du fait que l'augmentation du prix
des livres a été beaucoup plus forte que
celle du coût de la vie, la capacité
d'achat diminue depuis des années, elle a
été catastrophique l'an dernier, 23% de
moins qu'en 1980.

La bibliothèque occupe vingt-quatre
personnes pour des postes permanents à
plein temps ou temps partiels, treize
pour des postes temporaires, dirigés par
M. Jacques Rychner.

Le Musée des sciences naturelles
ayant quitté ses locaux pour le collège
des Terreaux, la Bibliothèque publique a
pu s'agrandir d'une manière heureuse,
elle peut mieux présenter ses richesses,
offrir un emplacement plus dégagé à ses
lecteurs.

Là fréquentation est en augmentation.
En 1981, 7715 lecteurs étaient inscrits,
4199 habitante h> ifrille, 3223 le canton,
293 venant de l'extérieur (7383 en 1980),
le prêt à domicile a été utilisé 11.480 fois
(2,5% d'augmentation), là lecture publi-
que avec ses différents secteurs a enregjs- s
tré 61.696 personnes contre 58.275 l'an-
née précédente. En ajoutant les prêts in-
terurbains à d'autres bibliothèque ainsi
qu'à la salle de lecture, on arrive à un to-
tal général des prêts de 73.847 contre
69.240 en 1980.

Tous les lecteurs se sont déclarés en-
chantés par l'ouverture des nouveaux lo-
caux au mois de septembre, les volumes
étant mieux présentés. (Imp.)

La bibliothèque
victime de l'inflation



12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, des séquences maga-
zine, des reportages, etc. 18.05 Jour-
nal du soir. Actualités régionales. Ré-
sultats sportifs. 18.30 Le petit Alca-

. zar. 19.00 Actualité. 19.05 Les dos-
siers et Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre: Auteurs
suisses: L'homme qui aurait voulu ne
pas vouloir, d'E. Pidoux. 23.00 Blues
in the night. 0.05 Relais de Couleur 3.
(24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique: Schoeck, Hin-
demith, Chausson, Poulenc, Ravel.
17.00 Informations. 17.05 Des scien-
ces et des hommes. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.35 Portes ou-
vertes sur... 20.02 Théâtre: auteurs
suisses. Biographie: un jeu , de Max
Frisch. 22.30 Journal. 22.40 La folie
de Tristan, mystère musical d'Armin
Sembler. 24.00 Informations. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

Programmes donnés sous réserve. In-
formations toutes les heures. 12.30 Le
Jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 12.45 Journal. 13.30 «Les fai-
seurs d'histoire», avec Pierre Miquel.
14.00 Jacques Pradel et M.-Ch. Tho-
mas. 16.00 Parenthèses, par Jacques
Chancel et J. Morzadec. 17.00 Y a
d'ia chanson dans l'air, par J.-L.
Foulquier et G. Aumond. 19.00 Le
journal. 20.00 Feed-back, par B. Be-
nain et M. Soulier. 22.10 Intersidéral
- Smith and Wesson, par Ph. Ma-
nœuvre et P. Cresta. 23.00-24.00 José
Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette. 14.04
Boîte à musique. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 D'une oreille à l'au-
tre: Mus. de Hollande. 17.02 Fest. de
Hollande 1982. 18.30 Ensemble Hori-
zons sonores: Reflets 2, François;
Adieux, Stockhausen; «Het Pigpor-
gel», Meyering. 19.05 Les grandes
voix du Nord . 20.30 Concert, en di-
rect de Lille. Nederlands Blasera En-
semble: Capricio, Tristan, Keuris;
Mond open, ogen dicht, W. van Ma-
nen, 4 satires, E. Satie et Sérénade
No 10 «Gran partita», Mozart. 23.00-
1.00 La nuit sur France-Musique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Libre parcours variétés:
chanson, jazz, humour. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, par P. Si-
prîot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 15.30 Points cardinaux. 16.30
Micromag. 17.00 Roue libre. 17.32
Musiciens français contemporains.
18.30 Feuilleton: Gaspard des monta-
gnes. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Douze clés pour la physique. 20.00
Dialogues: Goethe et la science. 21.15
Musiques de notre temps. 22.30
Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.

. 6.55 Minute oecuménique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.38 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton: séquences divertis-
santes, d'information et de j eux avec
notamment «La musardise»,
«L'oreille fine», «Regard», «Le petit
mouton hoir», etc.

0.05 Couleur 3. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Informations. 6.05 6/9 avec vous.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
'temps d'apprendre, production Vera
Florence. L'invité du jour. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... la forma-
tion professionnelle. 10.30 La musi-
que et les jours: L'intégrale de l'œu-
vre pour piano et orchestre de Serge
Rachmaninov: Concerto No 3. Chan-
temusique. 12.00 Table d'écoute, les
nouveautés du disque classique, par
D.-F. Rauss.

Informations toutes les heures - 0.05
José artur et Xavier Fauché. 1.00'F.
Pribllet et M. Friboulet. 2.00 Au bon-
heur du jour par Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit par M. Mi-
chebois. 5.00 Louis Bozon, Dany
Jpurno et Jean-François Remonté.
7.00 Annette Pavy et F.-X. Andreys.
9.00 Le journal. 9.10 Les histoires de
l'Histoire, par Eve Ruggieri et B.
Grand. 9.30 G. Klein et Gilbert Au-
mond. 11.00 Le tribumal des fla-
grants délires, avec Claude Villers, P.
Desproges, L. Rego et S. Christofel.

6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin par A. Libioulle: Symphonie
pour cordes No 7, Mendelssohn;
Psaume 46 pour soprano et basse
continue, Marcello; Suite pour trom-
pette, hautbois et cordes, Haendel;
«Offertorium» pour ténor, chœur et
orch., Schubert; Concerto pour la
main gauche, Ravel, par R. Carade-
sus et E. Ormandy. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 D'une oreille à l'autre:
Musiques de Belgique. 12.00 L'ama-
teur de musique, magazine.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'histoire orale (3),
par R. Auguet: La mémoire partagée.
8.32 Loup y es-tu ? (3): LouVetiers et
veneurs. 8.50 Echec au hasard, par Y.
Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Science ,et techni-
que, par Georges Charbonnier; His-
toire des sciences, par Nadine Lefé-
bure. 10.45 Le livre, ouverture sur la
vie: présentation de grandes collec-
tions et encyclopédies. 11.02 Musi-
ciens français contemporains.
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14.30 Télévision éducative

«Salut, glaciers sublimes» - Re-
• prise de cette excellente émis-

sion produite par Laurence Sie-
grist

16.05 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.15 Vision 2:
Musique populaire: Ritour-
nelles

16.35 Dimensions: Jean-Paul Bal-
mer
...ou le temps d'une rose

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Jumeau - Jumelle

8. Sus au Renard !
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine - A vous de
jouer ! - L'actualité artistique
en Suisse romande: Beaux-arts,
musique, théâtre

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel G. Prêtre raconte... - 27.
L'accident

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Capitaine X

6. Sang viennois

21.05 Entracte
;: ; ' : : V:>- 'y L'émission sur le

spectacle de Maurice
Huelm et Patrick
Ferla
CE SOIR;
L'HOMME MASQUÉ
Avec la participation
d'Angelo Corti, met-
teur en scène au Nou-
veau Théâtre de Po-
che de Genève de

:. : .::. ¦¦ ;  roÀriequin,: ;.:^ iSe^vti-H
teur de Deux Maî-
tres», de Goldoni,
Bernard Grettaz, so-
ciologue et directeur
du Musée d'ethnogra-

¦;:'.A phïe de Genève.

22.05 Les visiteurs du soir: Geor-
ges Simenon
présenté par Maurice Huelin

22.35 Téléjournal
22.50 Haute-Volta: Le barrage de

Saye
Song-Taaba - Un film d'André
et Jean-Pol Lefebvre

un.™ ¦ ¦ |
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent: Les ani-

maux - A votre santé: Pour-
quoi un animal familier ?

14.25 Tant qu'il y aura des Hom-
mes, feuilleton

15.10 Piano-thé
15.15 Féminin seulement: De l'ar-

che de Noé au zoo
15.35 Dossier, suivi d'un débat:

Qui a peur du conseil de classe ?
16.20 Librairie du mardi
16.35 Piano-thé
16.40 Du côté d'ailleurs: La Loui-

siane
16.55 La table d'Adrienne : Le ten-

dron de veau
17.15 Piano-thé
17.20 Flash-femmes
17.25 L'œil en coin: Les animau-r
17.45 Variétés
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages:

enfants
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20*35 La galaxie
industrielle
an 2000:
Une

inachevée
Une émission de
Jean Boissoïïnat; ré-
dacteur en chef de
l'«Expansiotu>, et
Jean Labib, en colla-
boration avec Ber-
nard Lalannéi;:; ;:^ ;::iY: ::;^i

23.15 Actualités

uiwwm Krv /
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Cours de formation
10.30 Comment apprendre (5)
14.45 Da capo
15.35 Série: Freundinnen
16.00 Au royaume des animaux sau-

vages
Le col des pumas

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Des histoires de la vie
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Série: Ein Fall fur zwei

Ifflllffl '̂ J
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50' La Vie des autres: Pomme à

l'Eau, feuilleton
14.00 Aujourd'hui la vie

Quels Français êtes-vous ?
15.00 Série: La Légende de James

Adams et de l'Ours Benjamin
15.50 Chantez-le-moi

Avec: Julien Clerc - Michel Jo-
nasz - Catherine Lara - Nino
Ferrer - Yves Duteil, etc.

16.50 Entre vous
L'école ou le tiers monde, repor-
tage suivi d'une interview

17.45 Récré A2: enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord \

Automobile: Le prix des pièces
détachées

20,40 Les Bidasses
en Folie
Un film de Claude
Zidî (1971) - Avec: Les
Chariots - Marion
Game - Jacques Bu-
filbo - Jacques Seiler -

: : : Hctù^Lambèrt ! ̂  ;

Cinq enfants viennent au monde le
même jour à la suite de circonstan-
ces trop ordinaires. Ils suivent les
mêmes classes, montrent la même
humeur polissonne et entretiennent
le même goût pour la muûquepop.
' - Mfcu Jf i >  'Ai.».

22.05 Lire, c'est vivre
«La Vie d'un SimpleàJ d'Emile
Guillâumin ''A

22.55 Antenne 2 dernière

21.05 Intermède
21.10 CH-Magazine
22.00 Téléjournal
22.10 CUff à Londres <

Concert retransmis de l'Apollo
Victoria Theater. ( V.o.)

23.00 Résultats sportif s
23.05 Téléjournal

EBlW^ v̂ i
18.00 Les plus Belles Fables du

Monde
L'Ane et le Loup

18.05 Les Animaux de M. Bazzi
6. L'inondation. Dessin animé

18.15 Bombetta e Naso a Patata
18.45 Téléjournal
18.50 Série: MASH
19.15 II carrozzone

Folklore de tous pays
19.50 Magazine régional

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 D était une fois l'Espace
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 La dernière
séance
Une émission d'Eddy
Mitchell et Gérard
Jourd'hui, présentée
paf Eddy Mitchell -
20.40 Actualités de
l'époque - 20.45 Tom
et Jerry - 20.50 Eddy
Mitchell présente le
film - 20^5 L'Etrange
Créature du Lac
Noir, uxi film de Jack
Arnold (1954), avec:
Ben Chapman: Le
monstre - Richard ;
Carlson: David Reed
- Julia Adamst Kay
Lawrence - Richard !
Denning: Cari Maïa,
etc.
22.15 Lucky Ducky,
dessin animé de Tex
Avery - 22.20 Publi-
cité de l'époque -
22.25 Attraction:
Georges Pradèz -
22.35 Soir 3 - 22.45 Ba-
garres au : Kmg
Créole, un film de Mi-
chael Curtiz (Ï958), v,
o.Ysous-titrée, Avec:
Elvis Presley: Dany
Fisher - Walter Mat-
thau: Maxie Field -
Paul Stewart: Char-
lie - Carolyn Jones: !
Bonn-e A. Dalores
Hart: Nellie, etc.

0.35 Prélude à la nuit
Concert Corre et Exerjan, pia-
nistes: Sonate, de F. Poulenc

20.15 Téléjournal
20.40 Roméo et Juliette
22.15 Orsa maggiore

Revue des arts et des lettres
23.05 Téléjournal

J {§)}
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Golf
17.00 Penkefitz Nr. 5 (6)
17.30 L'air ne connaît pas d'obstacles
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les peintres du lundi
21.00 Report
21.45 Série: Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Hausschaf

Comédie de Richard Blank
0.15 Téléjournal

HUMEUR
Positions et comportements

«Table ouverte», l'émission chasse
gardée des notables, vient de s'inter-
roger, sous la présidence de Jean Du-
mur, sur «Casse et casseurs: amnis-
tie ?»

Depuis deux ans, à Zurich, Berne,
Bâle, Lausanne (mais pas ou peu à
Genève, ni tellement à Bienne par
exemple - il serait intéressant de
comprendre la localisation du phéno-
mène), des jeunes ont manifesté, crié,
parfois cassé. Près de deux mille ont
été interpellés, quelques centaines dé-
férés aux tribunaux — on attend en
particulier le verdit pour «Lôzane
bouge».

Des groupes de jeunes demandent
au Parlement fédéral de décréter une
amnistie générale, démarche qui est
tout à fait différente de la grâce. De
vastes milieux appuient cette démar-
che généreuse. Le Grand Conseil vau-
dois est saisi de semblable proposi-
tion pour les accusés de «Lôzane
bouge».

L'amnistie fut définie. Vinrent les
questions, dont une sur la charité et
le pardon chrétien. Eh bien, il paraît
que le pardon n'intervient qu'après le
repentir, selon M. Leuba et Mme Au-
bry. «Père, pardonne-leur, car ils ne
savent ce qu'ils font» dit le Christ.
Mais il s'était préalablement re-
penti ? A «Table ouverte», on fait
aussi de la théologie...

il arrive que les invites soient telle-
ment habiles qu 'ils ne donnent que
leurs positions, comportement sage et
tranquille. En d'autres occasions, les
positions s'effacent derrière le
comportement. Bien carré, M. J. Fr.
Leuba, conseiller d'Etat, Vaud, est
pour l'ordre en priorité, comme Mme
Geneviève Aubry, qui se fit plaisir de
faire un petit discours, mais hors-an-
tenne, à de sages minoritaires, de
nouveaux officiers. M. Schaller, avo-
cat, était très mordant, insistant,
alors que M. Zwahlen, secrétaire du
Cartel suisse des associations de jeu-
nesse représentait la générosité, l'es-
prit d'ouverture, de dialogue tel qu'il
est défini dans le rapport de la
Commission fédérale de la jeunesse,
dans le sillage de P. O. Segond, par
Jeanne Hersch.

Jean Dumur n'aime pas les dispu-
tes sur les chiffres, et moins encore |
que M. Zwahlen lui reproche le titre
frappant de l'émission, casse et cas-
seurs n'étant qu'une minorité dans la
minorité des manifestants de Zurich,
Bâle, Berne et surtout Lausanne.

Freddy LANDRY
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13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Tééjournal
16.04 Mosaïque

Flash d'actualités
16.35 Série: Strandpiraten
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Jeu: Un mot en musique
18.20 Speedy Gonzales
19.00 Téléjournal
19.30 Das Wiegenlied vom Broadway

Film de David Butler (1951), avec
Doris Day, Gène Nelson

21.00 Téléjournal
21.20 Enlèvement et assassinat de

Hans Martin Schleyer
22.40 Ein Sonntag im Oktober

Film de G. Althammer et A. Libik
0.10 Téléjournal
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