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Pour toute la Suisse, le ciel sera le

plus souvent très nuageux, à part quel-
ques éclaircies dues au fœhn dans les
vallées du nord des Alpes. Il faut s'at-
tendre à quelques pluies surtout dans
l'ouest du pays. Vent du sud modéré
en montagne. Limite du zéro degré
vers 2500 m.

Evolution pour dimanche et lundi:
au nord, dimanche encore quelques
précipitations isolées puis des éclair-
cies. Lundi, assez ensoleillé en monta-
gne et stratus en plaine. Au sud, temps
devenant assez ensoleillé dimanche.
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Samedi 23 octobre 1982
42e semaine, 296e jour
Fêtes à souhaiter: Séverin, Séverine

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 01 7 h. 02
Coucher du soleil 17 h. 31 17 h. 30

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,11 750,96
Lac de Neuchâtel 429,52 429,49

météo

On a retrouvé 43 cadavre s
Après trois j ours de déluge dans le sud-est de l'Espagne

Une rue dévastée, a Elche, province dAlicante. (Bélino AP)

Quarante-trois cadavres ont été retrouvés après trois
jours de pluies diluviennes et d'inondations dans les
provinces de Valence et d'Àlicante, dans le sud-est de
l'Espagne. Trente personnes sont encore manquantes.
Certains des disparus ont été emportés par des cours
d'eau en crue, d'autres ont été piégés par l'inondation
brusque dans leur demeure. Environ 2000 habitants
d'Alcira, près de Valence, sont complètement isolés et
l'on ne peut les atteindre pour le moment.

Les orages et la pluie diminuent maintenant d'inten-
sité à Alicante, Murcie, Valence et Albacete et se dépla-
cent maintenant vers le nord, menaçant la Catalogne.

M. Calvo Sotelo, président du gouvernement, a tenu
une réunion extraordinaire de son cabinet hier pour étu-
dier les mesures de secours ainsi que d'aide aux sinistrés.
Le gouvernement a dressé une liste des besoins les plus
urgerits des sinistrés en réponse aux offres d'aide venues
de divers pays et d'organisations internationales.

Plus de cent mille personnes ont reçu l'ordre d'éva-
cuer 'immédiatement leurs logements durant les crues
qui ont dévasté bourgs et villages ainsi que les planta-
tions d'agrumes, si importantes pour la vie de la région
et sources de devises pour le pays.

On évalue à 260 millions de dollars les dégâts subis
sur le plan de la production agricole perdue dans la ré-
gion de Valence. Ils sont près du même montant dans
celle d'Albacete.

(ats, reuter)

Querelles
de ménage

(D

Tandis que la marmite améri-
caine recommence à bouillir du
côté de Wall Street, signe d'une
certaine conf iance dans une re-
prise économique que l'on estime
là-bas de plus en plus probable,
les Européens raclent les f onds
de tiroirs et se perdent en récri-
minations contre leur grand allié
d'outre-Atlantique. Pour eux,
l'avenir reste sombre et le f ront
commun occidental de plus en
plus pourri par des querelles
d'intérêts.

La décision de Washington de
renouveler ses livraisons de blé
à l'URSS passe aujourd'hui dans
bien des capitales comme le re-
f let de l'incohérence du gouver-
nement Reagan et de sa mau-
vaise f o i  vis-à-vis de ses parte-
naires du Marché commun.
Comment en eff et la Maison-
Blanche peut-elle raisonnable-
ment accroître ses ventes de cé-
réales à l'Est tout en sanction-
nant l'Allemagne f édérale, la
France, l'Italie et la Grande-Bre-
tagne pour leur participation à la
construction du f ameux gazoduc
Est-Ouest?

Le président Reagan se retran-
che derrière une explication sim-
pliste: les f ournitures de blé, au
contraire des contrats «gaza,
n'apporteront aucune contribu-
tion technologique nouvelle à
l'Union soviétique. Il ne f a i t
quand même qu'apporter la
preuve de la vanité des sanctions
économiques décrétées à l'encon-
tre des pays du bloc socialiste,
qui perdent toute eff icacité dès
lors qu'elles né sont pas complè-
tes. Mais pourraient-elles l'être ?

L'interdépendance internatio-
nale s'est développée dans une
telle proportion qu'il semble im-
p o s s i b l e  aujourd'hui de se servir
de l'arme de l'embargo commer-
cial sans avoir à en payer soi-
même un coût inadmissible. Ceci
étant vrai pour tous les partenai-
res.

En 1975, les Etats-Unis ont si-
gné avec l'URSS un accord ga-
rantissant à Moscou la livraison
d'un minimum de huit millions
de tonnes de céréales par an, ac-
cord déjà prorogé en 1981. Il ne
s'agissait pas d'un geste de dé-
tente, mais de l'obligation pour"
les Etats-Unis de maintenir des
débouchés à son agriculture. La
suspension de ces ventes en 1980
par le président Carter avait été
rapidement tournée par toutes
sortes de traf ics. En 1976, les
achats de produits alimentaires
par l'URSS représentaient 20,9
pour cent de ses importations. Ce
pourcentage est passé à 23g pour
cent en 1980 et devrait ascender
maintenant à plus de 25 pour
cent
? Page 3 J.-A. LOMBARD

Plans de paix pour le Proche-Orient
Entretiens Reagan - Ligue arabe, sans POLP

Le président américain Ronald
Reagan a reçu hier à la Maison-Blan-
che une délégation de la Ligue arabe
conduite par le roi Hassan II du Ma-
roc, et a estimé que ces entretiens
étaient «une étape importante le long
de la voie vers un objectif commun,
une paix juste et durable».

Le président américain a ajouté
qu'il espérait que des négociations
pour une telle paix durable entre
Arabes et Israéliens «pourraient re-
prendre dans un avenir très proche».

Les entretiens entre M. Reagan et
la délégation arabe ont duré près de
trois heures, et ont été centrés sur
les plans de paix présentés ces der-
niers mois par le président améri-
cain et par le sommet arabe de Fès.

M. Reagan et le roi Hassan n'ont pas
précisé s'ils étaient parvenus à un accord
sur une stratégie commune, mais ont dé-
claré tous les deux que ces entretiens re-
présentaient en eux-mêmes un progrès.

Le souverain marocain a déclaré à son
interlocuteur que, à partir des plans de
paix américain, arabe et des Nations
Unies, il devrait être possible d'accom-
plir «notre noble tâche et notre objectif ,
qui est la paix et la coexistence et la cons-
truction du bien-être dans la région et
pour toute l'humanité».

L'emploi, par le roi Hassan II, du mot
«coexistence» semble impliquer une vo-
lonté arabe de vivre en paix aux côtés
d'Israël, chose que peu de pays arabes
ont voulu affirmer jusqu'à présent.

Le roi du Maroc a également men-
tionné spécifiquement les résolutions 242

Le roi Hassan II, à gauche, en compagnie du secrétaire d'Etat à la défense, M.
Caspar Weinberger. (Bélino AP)

et 338 du Conseil de sécurité de l'ONU,
qui affirment le droit de tous les pays de
la région à exister en paix, et qui ont
servi de base aux accords de Camp Da-
vid en 1978 - accords rejetés par tous les
pays arabes à part l'Egypte.
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M. Paul Quilès conduira les socialistes
Pour tenter de conquérir la mairie de Paris

Par 1669 voix contre 1239 à M. Georges Sarre, les militants socialistes ont
choisi, tôt hier matin, M. Paul Quilès pour livrer la batailk, de Paris à M. Jac-
ques Chirac.

Invité hier par la presse municipale à donner son Sentiment, le maire de
Paris a répondu que ce choix le laissait indifférent: «Ce sujet ne m'inspire ni
réflexion , ni mélancolie», a-t-il dit. Il est vrai qu'une récente enquête d'opi-
nion avait largement rassuré M. Chirac sur l'issue de la compétition munici-
pale, aussi bien face à M. Sarre que face à M. Quilès. Tout au plus, le numéro
trois du parti socialiste, un polytechnicien né à Saint-Denis du Sig (Algérie)
en 1942, et devenu depuis ingénieur à la Shell-France, semble devoir réaliser
un meilleur «score» que l'homme de terrain, très au fait des dossiers parisiens
qu'est M. Sarre.

Assidu des déjeuners du mercredi à
L'Elysée, M. Quilès que, depuis le con-
grès de Valence réclamant «des têtes»,
l'opposition range volontiers dans la ca-
tégorie des «Ayatollahs» du PS, a été le
maître d'oeuvre de la campagne prési-
dentielle de François Mitterrand, ce qui
lui a permis d'acquérir rapidement une
stature nationale. En 1978, il a battu
dans le XIHe arrondissement le député
gaulliste Alexandre Sanguinetti. Dans le
duel qui l'a opposé à M. Sarre, Paul Qui-
lès avait reçu l'appui des mitterrandistes
et notamment celui - en tant que simple
militant - de M. Lionel Jospin, premier
secrétaire du parti.

M. Sarre qui est eo-fondateur du GE-
RES, l'aile gauche du PS dont M. Jean-

Pierre Chevènement fut le chef de file, a
bien entendu reçu le soutien du ministre
d'Etat et de Mme Edwige Avice, minis-
tre des sports, qui partage la même sen-
sibilité politique.

Originaire de la Creuse où il est en no-
vembre 1935, entré au parti en 1964, M.
Sarre a été élu pour la première fois au
Conseil de Paris en mars 1971 puis réélu
en mars 1977. Tout au long de son man-
dat municipal, le président du groupe so-
cialiste à l'Hôtel de Ville s'est montré un
adversaire particulièrement acharné de
la politique chiraquienne. Jeudi après-
midi encore, au Palais Bourbon, en tant
que député du lie Arrondissement, il eut
à l'égard du président du RPR dans le

débat sur le «statut PLM» des mots par-
ticulièrement durs.

PAS DE CONFLIT FRATRICIDE
Ni M. Quilès, ni M. Sarre n'ont voulu

faire de cette élection un «conflit fratri-
cide». Dès la proclamation des résultats,
M. Sarre a tenu à désigner l'adversaire
commun: «La droite» et a souhaité
bonne chance à Paul Quilès. L'un et l'au-
tre ont appelé les socialistes à se rassem-
bler pour battre Jacques Chirac. Le can-
didat a exprimé sa volonté d'étendre, au
second tour des «municipales», la coali-
tion de gauche.qui se formera alors, à des
catégories plus larges de Parisiens» qui
aspirent à une autre politique dans la ca-
pitale».

UN CERTAIN DÉSARROI
M. Quilès dont l'élection devra être

entérinée mercredi prochain par le bu-
reau exécutif du PS, a devancé M. Sarre
avec 56% des voix contre 42. Mais le taux
d'abstentions, particulièrement impor-
tant, atteint 41% .11 dénote à l'évidence
un certain désarroi chez les rocardiens
qui n'avaient reçu aucune consigne de
vote, et une perte d'influence significa-
tive de l'ancien courant GERES jusqu'ici
très majoritaire à Paris, (ap)
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^SUBONNETJ t̂Y, ĝj ^JSmmmmmmmm mmwMk̂̂

^V^BgHj
______b_^_____ I

¦Vente directe aux particuliers"
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Avec le pneu neige
Esso E-560, vous mon-
trez les griffes chaque
hiver. Dans la neige |
fraîche et sur les
chaussées slissantes
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Pneus neige Esso E-560 chez: ^W!ï«
La Chaux-de-Fonds: Garage Bering + Co.. Rue Fritz Courvoisier 34, Tél. 039 / 22 24 80, Dépannage nuit et jour ,Tél. 080 / 22 43 84 ; Entilles SA. Garage et
Carrosscric.Tél.039/2642 42; Sporting-Garage. J. F. Stich . Crêtets 90,Tél. 039/ 2644 26, Dépannage nuit et jour . Tel. 080/2243 84 Le Locle: Entilles SA.
Garage et Carrosserie , Tél. 039 / 31 37 37

qEKATRONIC S.A
Î > 

AUTOMATION
TV APPLICATIONS LASER

' Nous cherchons à engager

MÉCANICIEN
porteur d'un CFC ou titre équivalent, expéri-

. mente en automation.

De langue maternelle allemande de préférence,
. u ou, avec de parfaites connaissances parlées ou

écrites de l'allemand, le candidat devrait assurer
les contacts techniques et commerciaux dans
cette langue.

Faire offre avec curriculum vitae à
QEKATRONIC SA,
Gentianes 24, 2300 La Chaux-de-Fonds. ss47s

Je cherche

appartement
de vacances, Fran-
ches-Montagnes,
5 lits,
pour la période du
24/25.12.82 au
8.1.83.
Tél.
021/ 22 34 49
23 72 13. 22-30693^

COUPLE POUR CONCIERGERIE
parlant français
Immeuble commercial Genève

HOMME
plein temps, pour nettoyage et surveil-
lance installations

FEMME
demi-journée, pour travaux ménagers,
sachant cuisiner.
Appartement 3 V. pièces disponible.
Ecrire sous chiffre A 18-324760,
PUBLICITAS, 1211 Genève 3.

•

On cherche

PEINTRE ou
TÔLIER-PEINTRE
Faire offre

Garage-Carrosserie

Erard SA
2726 Saignelégier

Tél. 039/51 11 41. 148545

GARAGE à La Chaux-de-Fonds
cherche un

laveur-graisseur
serviceman
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre DG 58543 au bureau
de L'Impartial.

CHIOTS
cockers pedigree

Fr. 500.-
caniches noirs

Fr. 350.-
caniches abricots

Fr. 500.-
Tous vaccinés. Tél.
032 97 54 38.
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28-951

CARROSSERIE DE BOUDRY

cherche

peintre sur automobiles
avec CFC.

Salaire intéressant. Tél. 038/42 13 39.
8731221
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MANŒUVRES
QUALIFIÉS

Désirant s'intégrer
à une équipe jeune
et polyvalente

Prestations sociales
modernes
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Entreprise générale de construction

2001 Neuchâtel, Suisse
14, rue du Bassin, Tél. 038 / 24 30 36

i En vue d'une réorganisation de ses ser-
vices, la commune de Colombier met
au concours un poste de

chef administratif aux
services industriels
Exigences: cadre administratif ou
commercial, titulaire d'un CFC ou d'un
diplôme équivalent.
Une expérience dans la direction admi-
nistrative et l'exécution des diverses
tâches d'un service d'une vingtaine de
personnes serait la bienvenue.
Après une période d'essai d'une année,
le candidat devra élire domicile sur le
territoire de la Commune de Colombier.
Date d'entrée en fonction, 1er janvier
1983 ou à convenir.
Traitement selon l'échelle communale,
caisse de retraite, semaine de 5 jours.
Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae et photographie sont à
adresser sous enveloppe fermée au
Conseil communal, 2013 Colombier.
jusqu'au 30 octobre 1982.

Des renseignements éventuels peuvent
être demandés à M. B. Baroni, président
du Conseil communal (Bureau:
038/44 11 22, Privé: 038/41 18 93).

28893- Conseil communal

rai—irai

LU
DEPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Au vu du prochain départ à la retraite de
la titulaire, un poste d'

EMPLOYÉ(E) ~
D'ADMINISTRATION

est, à repourvoir au Service de l'ensei-
gnement primaire. , .
Exigences:
— formation commerciale complète
— sens des responsabilités
— esprit d'initiative
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: début avril 1983.

! Les places mises ' au concours dans
l'Administration cantonale, sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et cer-
tificats, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 2 novembre
1982. 28-119
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iNous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

un charpentier
un menuisier
un aide
menuisier
Téléphoner à BERCI SA,

; 2028 Vaumarcus, tél. 038/ 55 20 49.
28 356

Le syndicat d'élevage bovin
du Val-de-Ruz,
cherche pour le 1 er mai 1983

UN BERGER
(de préférence un couple), pour ses alpa-
ges de la Grognerie et de La Serment.
Environ 180 à 190 génisses. Engage-
ment du 1er mai au 30 septembre. Pour
tous renseignements ou offres, s'adres-
ser à la secrétaire: Mme Fl. Leuba,
La Champey. 2057 Villiers. tél.
038/53 30 09. 58316
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Cimier Swiss cherche

décolleteur
sur tours Tornoç.

Nous offrons bon salaire et excel-
lentes prestations sociales, entrée
immédiate ou à convenir.

Manufacture d'horlogerie R. Lapa-
nouse SA, 4416 Bubendorf ,
tél. 061/95 26 26 i

(Monsieur K. Vôgelin). 134 iei 792

Suite à la démission de son actuel
tenancier, le
CARI, Cercle Italien, Saint-Imier
met en soumission pour tout de suite,
le poste de

GÉRANT
de son établissement, rue Basse 24,
(le dit Cercle disposant de la patente).

Adresser demandes de renseignements
et pffres au CARI, rue Basse 24, Saint-
Imier, tél. 039/41 19 73. 93.57026
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Pour un terroriste en Autriche

Le Tribunal de Vienne a condamné à
la réclusion à vie — peine maximale en
Autriche — Bahij Mohammed Younis, 29
ans, reconnu coupable d'avoir ordonné et
organisé le meurtre du conseiller munici-
pal de Vienne Heinz Nittel, le 1er mai
1981, et l'attentat commis, quatre mois
plus tard, contre la synagogue de
Vienne.

Les deux auteurs de cet attentat, qui
avait fait deux morts et 30 blessés, Ha-
san Marvan et Hesham Mohammed Ra-
jem, ont été condamnés antérieurement
à la prison à vie par la même juridiction
autrichienne, (ats, afp)

Réclusion à vieLes députés français n'ont pas passé l'éponge
Vingt ans après la fin de la guerre d Algérie

Vingt ans après la fin de la guerre d'Algérie, les passions ne sont pas
éteintes en France: les députés socialistes se sont opposés, jeudi soir au
président François Mitterrand décidé à «tourner définitivement» cette page
de l'histoire du pays.

Pour la première fois depuis un an et demi du pouvoir de la gauche, les
députés socialistes ont opposé au chef de l'Etat un non catégorique en
refusant la réhabilisation de huit généraux qui tentèrent, en avril 1964, de
prendre le pouvoir à Alger, contre le général de Gaulle.

Sur demande du président Mitter-
rand, le gouvernement avait élaboré un
projet de loi accordant une amnistie to-
tale, avec réintégration dans les corps
d'origine, notamment aux fonctionnaires
et militaires ayant combattu pour l'Al-
gérie française. Une amnistie pénale leur
avait déjà été offerte ces dernières an-
nées.

Lors d'un débat très tendu à l'Assem-
blée nationale, dans la nuit de jeudi à
vendredi, les socialistes ont modifié pro-
fondément ce projet en déposant, avec
l'appui des communistes, deux amende-
ments excluant de l'amnistie les huit gé-
néraux putchistes survivants, dont le gé-
néral Raoul Salan, 85 ans, et le général
Edmond Jouhaud , 77 ans.

Ils s'opposaient ainsi à la volonté du
président Mitterrand de «passer
l'éponge» pour «effacer les dernières sé-
quelles» de la guerre d'Algérie.

Les communistes, qui estiment que
«les coups d'Etat ne s'oublient pas», et
les gaullistes historiques, conduits par
MM. Michel Debré et Jean Foyer, res-
pectivement premier ministre et garde
des sceaux lors du conflit algérien,
avaient déjà annoncé qu'ils refuseraient
la réhabilitation des putschistes.

Mercredi, le bureau exécutif du Parti
socialiste se prononçait également à
l'unanimité contre cette mesure.

Jeudi, en fin d'après-midi, les amende-
ments étaient déposés, alors que le gou-

vernement décidait de maintenir son
projet initial. Alors qu'excepté l'ancien
ministre Raymond Barre, les giscardiens
de l'UDF défendaient l'amnistie totale
incluant les généraux, gaullistes histori-
ques et néo-gaullistès s'affrontaient au
sein de leur parti, le RPR, en des termes
parfois très violents.

La loi amendée était finalement votée
à une écrasante majori té 413 voix pour,
une contre (un giscardien) et deux abs-
tentions, dont celle de l'ancienne avocate
du FLN, Gisèle Halimi. (ats, afp)

Rapts en Angola

a
Nouveaux délégués du Comité

international de la Croix-Rouge
enlevés en Angola par l'Union na-
tionale pour l'indépendance to-
tale de l'Angola (UNITA).

Indignation générale en Occi-
dent..

— Des guérilleros sans f o i, ni
loi, ces membres de l'UNITA ?
Faut-il prendre pour argent
comptant tout le mal qu'on en en-
tend dire ?

Ayant eu des contacts avec plu-
sieurs d'entre eux depuis presque
une quinzaine d'années, nous ne
pouvons y  croire.

A l'origine, il n'y  a guère de
doute à ce sujet, ils étaient mar-
xistes et pro-chinois.

Malgré les apparences , nous les
soupçonnons f ort d'être restés des
admirateurs convaincus de la ré-
volution de Mao Tsé-toung. Et
nous ne pouvons pas nous débar-
rasser de l'idée que s'ils ont été
obligés de s'unir avec le diable, en
l'occurrence l'Af rique du Sud,
parce que personne d'autre ne
voulait les aider, c'est du f ai t  que
beaucoup d'Occidentaux parta-
gent notre opinion.

Comme il est plus aisé de com-
mercer et de travailler avec des
pays d'obédience soviétique
qu'avec des Etats de tendance
communiste originale ou proche
de la Chine, ils préf èrent traiter
avec le régime pro-moscovite de
Luanda. Celui-ci, dont les cadres,
pour la plupart, viennent de la p e -
tite bourgeoisie représente, som-
me toute, un élément de stabilité.

«L'UNITA, comme les résistants
érythréens par exemple, f ait peur.
On ne sait ce qu'on peut en atten-
dre, même si ses dirigeants ont
prouvé qu'ils jouissaient de l'ap-
pui populaire dans la lutte qu'ils
mènent, maintenant depuis plus
de six ans, contre les mercenaires
venus de l'Est et ceux de Castro.

A l'heure qu'il est, selon
toute vraisemblance, l'UNITA , à
l'exemple de la Chine, est devenue
un f acteur de paix. Ses dirigeants
ont compris les leçons de l'His-
toire et ont saisi les limites du
communisme.

Mais, vu que nul pays, nulle
grande association, ne veut prêter
l'oreille à leurs appels, ils ont dé-
cidé d'enlever des délégués de la
Croix-Rouge. Ils ne leur f ont pas
de mal, en agriculteurs paisibles,
qu'ils sont généralement

Certes, c'est immoral, c'est
contre les règles du jeu. Mais si
tous les terroristes, si tous les
guérilleros se contentaient de tel-
les actions, le monde n'irait-il pas
un petit peu mieux?

Willy BRANDT

Angola: disparition d'employés de la Croix-Rouge
Une quinzaine d'employés de la Croix-Rouge, tous des Angolais qui
travaillaient dans la province de Cunéné limitrophe de la Namibie, ont
disparu pendant le week-end dernier, a rapporté hier l'agence officielle
angolaise Angop. De son côté, le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) a annoncé que sept ressortissants angolais employés par sa
délégation en Angola ont disparu le 18 octobre, également dans la province de

Cunéné. l

Cette province est contrôlée par l'ar-
mée sud-africaine depuis son invasion du
sud de l'Angola en août 1981, écrit An-
gop.

Citant une source ecclésiastique à Lu-
bango, Angop a indiqué que la dispari-
tion des 15 employés de la Croix-Rouge
avait suivi de peu l'enlèvement de l'ar-

chevêque angolais Alexandre do Nàsci-
mento et de six religieuses, dont les auto-
rités angolaises rendent responsables
l'Afrique du Sud et les rebelles de
l'UNITA.

Selon l'agence, des hommes armés ont
encerclé la mission chrétienne de Mon-

gua, emmenant dans la brousse l'arche-
vêque et six religieuses, dont une Fran-
çaise et une Allemande de l'Ouest, ainsi
que la jeep dont ils se servaient pour
leurs visites pastorales dans la région.

La semaine dernière, le CICR avait
fait savoir qu'il suspendait provisoire-
ment son programme d'assistance médi-
cale et de distribution alimentaire sur le
Plateau central angolais, en raison de
l'insécurité dé la région, dominée par les
maquisards de l'UNITA.

Il est à ce stade encore difficile de sa-
voir si les disparitions annoncées hier
par Angop incluent celles annoncées le
même jour par le CICR. Dans son com-
muniqué publié à Genève, le CICR indi-
que que «ce grave incident représente
une nouvelle atteinte à l'action de pro-
tection et d'assistance» qu'il tente de
mener dans la région. Le comité n'est
pour l'instant pas en mesure de fournir
de plus amples informations sur cette af-
faire, car, explique-t-il, «les délicates dé-
marches qu'il entreprend pour obtenir la
libération rapide de ses employés néces-
sitent la discrétion», (ats, reuter)

Entretiens Reagan - Ligue arabe
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De son côté le président Reagan a
déclaré: «Nous partageons tous les
espoirs de paix. Notre but mutuel de
paix, et la voie qui y mène, se trouve
dans un processus de négociations
qui, je l'espère, pourra reprendre
dans un avenir très proche».

Dans les milieux officiels américains,
on soulignait cependant qu'il ne fallait
s'attendre! à aucune évojution spectacu-
laire à l'issue d£_b v«nt|>e^l̂ _-_- îq^u-ae sont
déroulés dans le:-jbu ?&u^_u chef, d'Etat
américain.-r Wài&Ë$8&̂ '¦• - .

La délégation __raba? également appe-
lée «Comité des sept» issu du dernier
sommet arabe de Fès,- comprend outre le
roi Hassan, six ministres des Affaires
étrangères: MM. M'Hamed Boucetta
(Maroc), Saoud Al-Fayçal (Arabie séou-
dite), Abdul Halim Khaddam (Syrie),
Bedji Caid Essebsi (Tunisie), Marouan
Al- Kassim (Jordanie) et Ahmed , Taleb
Ibrahimi (Algérie). Le secrétaire général
de la Ligue arabe, M. Chedli Klibi, fait
également partie de la délégation.

La Ligue arabe avait souhaité inclure
un représentant palestinien dans la délé-

gation mais les Etats-Unis avaient an-
noncé qu'il ne serait pas le bienvenu. La
politique américaine exige que l'OLP re-
connaisse le droit à l'existence d'Israël
ainsi que les déclarations du Conseil de
sécurité des Nations Unies sur un règle-
ment pacifique au Proche-Orient. , *

Les Sherlock Holmes italiens
ont des connaissances gastronomiques
Un mets régional typique a valu à l'un des ravisseurs présumés de la jeune
fille de millionnaire, Gaby Kiss Maerth, d'être écroué. La jeune fille était
restée durant cinq mois entre les mains de kidnappers, puis libérée

moyennant le versement d'une rançon de quelque 270.000 francs.

La centrale de police de Côme (Italie)
a annoncé hier que l'homme arrêté pour-
rait avoir assuré la garde de la jeune
Gaby. Des détails sur la personnalité de
l'individu n'ont pas encore été diffusés.

Gaby Kiss Maerth, de Côme, fille du
millionnaire Oscar Kiss Maerth, désar-
genté selon ses propres dires, avait dis-
paru le 6 mai 1982, dans des circonstan-

ces mystérieuses. Ce n'est qu'après des
mois de tractations sur le montant de la
rançon que la jeune fills a été relâchée, le
3 octobre, 270.000 francs étant parvenus
aux ravisseurs. Les exigences initiales
des bandits portaient sur 3 millions de
francs.

La localisation de la cache, où Gaby a
été retenue durant cinq mois, a été ren-

due possible par la description qu'en a
faite la jeune fille. Certaines denrées ali-
mentaires tyiques ont permis de remon-
ter dans une région du nord de l'Italie, et
finalement dans le village de Traona,
dans la Valteline. Un autre indice a été
apporté par un gitan de la Valteline, ap-
préhendé peu avant. Le Tzigane faisait
partie d'une bande spécialisée dans les
enlèvements.

i '.. A ' .y

PERPLEXITE
L'enlèvement avait été qualifié d'anor-

mal par la police: la jeune fille qui a fait
l'objet du rapt aurait en effet été vue le 6
mai encore, dans un bar de Côme. La
personnalité du millionnaire a également
soulevé la perplexité des enquêteurs. Le
millionnaire, ancien propriétaire d'une
fabrique de chaussures en Asie, affecte
de ne se vêtir que de longues toges blan-
ches. Il vit dans une villa de 140 pièces,
sur le lac de Côme, rachetée entretemps
par l'Etat. II affirme n'avoir plus un sous
vaillant, ayant mis tous ses biens dans
une fondation humanitaire. Des collectes
menées en République fédérale d'Alle-
magne et dans d'autres Etats ont cepen-
dant permis de réunir la somme qui a
constitué la rançon.

... (ap)
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Pour payer en devises f ortes
ces importations, l'URSS et ses
pays satellites comptent sur les
recettes des ventes de produits
énergétiques. Pétrole, charbon et '
à terme les 40 milliards de mètres
cubes de gaz sibérien qui seront
livrés annuellement à l'Europe
occidentale dès 1985 en principe.

Paradoxalement et contre les
théories développées par M. Rea-
gan, c'est bien l'arme de l'em-
bargo alimentaire qui représente-
rait la plus f orte pression politi-
que sur l'URSS, tandis que l'Union
soviétique semble à même de

combler un vide technologique
dont les eff ets ne se f eraient sen-
tir qu'à long terme.

Bien des signes montrent main-
tenant que la raison politique sert
de paravent à la cause économi-
que: les restrictions imposées aux
Européens par Washington sur
leurs exportations d'acier et de
produits agricoles, la non-solida-
rité monétaire, les menaces sur
l'Airbus qui gêne les construc-
teurs américains, toute une série
de mesures plus ou moins direc-
tes qui représentent un tir de bar-
rage protectionniste f aisant f i  des
amitiés traditionnelles et de l'im-
portance stratégique de la solida-
rité occidentale.

Invité au «Club de la presse»
d'Europe No 1, l'ancien secrétaire
d'Etat Alexander Haig a qualif ié
les sanctions américaines de
«stratagème conf ortable pour ca-
cher des divergences de vues
beaucoup plus prof ondes». Quand
l'argent manque, rien ne va plus
dans le ménage occidental...

J.-A. LOMBARD

Querelles
de ménage

Dans le Doubs

Profitant de l'absence de sa mère, un
petit garçon de quatre ans, Zeyni Ka-
vack, demeurant à Bavans (Doubs), a
enjambé une fenêtre de l'appartement
familial situé au quatrième étage et est
tombé sur une pelouse sans se faire de
mal, le sol étant heureusement meuble.

Aussitôt transporté à l'hôpital par les
pompiers, le bambin doit rester un jour
ou deux en observation mais il ne souffre
apparemment d'aucune fracture et il n'a
même pas perdu connaissance, (ap)

Un enfant qui a
de la chance

En bref
• BILBAO. — Un commerçant bas-

que espagnol a été abattu par deux in-
connus alors qu'il attendait le bus à Gue-
cho, près de Bilbao.
• MOSCOU. - Les ministres des Af-

faires étrangères des pays du Pacte de
Varsovie, qui se sont séparés hier à Mos-
cou après deux jours d'entretiens, ont
condamné avec fermeté toute «ingérence
extérieure» en Pologne et les sanctions
occidentales contre ce pays.

• PÉKIN. - Responsables chinois
et soviétiques ont achevé une première
série de discussion à Pékin sur les
moyens d'améliorer les relations bilaté-
rales.
• BONN. - La Suisse et l'Allemagne

ont signé à Berne un accord sur l'assu-
rance-chômage.

• NATIONS UNIES. - L'ambassa-
deur de Libye aux Nations Unies M.
Treiki a annoncé que les Etats arabes
ont décidé de remettre «jusqu'à une pro-
chaine fois« leur projet d'expulsion d'Is-
raël de l'Assemblée générale des Nations
Unies.
• PARIS. - Les réserves officielles de

la France ont baissé de 6,429 milliards de
francs français en septembre, pour s'éta-
blir à 253,924 milliards de francs.

Coopération accrue en matière de défense
Sommet franco-allemand

Pas question de p drtdqer le parapluie nudédire

La France et la RFA ont décidé de renforcer leur coopération en matière
de défense et de politique de sécurité, mais en prenant bien soin de préciser
qu'elle ne pouvait pas se substituer au parapluie nucléaire américain et qu'il
ne pouvait être question de créer un axe nucléaire franco-allemand.

Ce renforcement de la coopération en matière de défense, estiment les
observateurs, est le principal résultat des travaux du 40e sommet franco-
allemand qui a réuni à Bonn le chancelier Helmut Kohi et le président
François Mitterrand, entourés d'une dizaine de ministres, (ats, afp)

Le 2e tir commercial d'«Ariane» reporté
Le prochain tir commercial de la fusée «Ariane», prévu en principe pour le

23 novembre, a été reporté par mesure de sécurité à la deuxième quinzaine du
mois d'avril prochain.

Un communiqué commun de l'Agence spatiale européenne (ESA) et du
Centre national d'études spatiales (CNES) a rendu compte hier des conclu-
sions de l'enquête sur les causes de l'échec du 10 septembre. Dans leur
rapport déposé le 15 octobre, les experts rendent une turbo-pompe respon-
sable de la défaillance du troisième étage de la fusée qui devait mettre en
orbite deux satellites de communications.

Selon les auteurs du rapport, cette défaillance semble due à une déficience
de la lubrification ou à un défaut des engrenages. Par mesure de sécurité, ils
ont recommandé le démontage des turbo-pompes prévues.pour les prochains
tirs, (ap)



Bilan de la visite de M. Raymond Probst à Moscou
A la veille de la reprise de la Conférence sur la sécurité et la coopération

en Europe (CSCE), là Suisse estime, avec les autres pays neutres et les non-
alignés, que les travaux devraient reprendre à Madrid le 9 novembre sur la
base du document élaboré par les prénommés avant la proclamation de l'état
d'urgence en Pologne. Cependant, compte tenu de la dégradation de la situa-
tion, notamment depuis la récente interdiction de «Solidarité», la Suisse ne
saurait signer ce document tel quel: il devra donc être actualisé suivant le
cours que prendront les négociations. Telle est, en substance, la principale
conclusion formulée hier à Berne, lors d'une conférence de presse, par M.
Raymond Probst, secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, après une visite
officielle de six jours à Moscou.

M. Probst a aussi insisté sur la complexité d'une situation que la diploma-
tie suisse a pu constater lors de récentes consultations dans plusieurs capita-
les. A Washington, on ne manifeste plus guère d'intérêt pour la CSCE et on
n'est pas disposé à poursuivre les négociations sur la base des résultats jus-
qu'ici obtenus. "A Moscou, par contre, on insiste pour que le document des
pays neutres et non-alignés ne soit plus remis en cause. Enfin, du côté des
pays de la CEE, on considère que des modifications substantielles doivent
corriger ces résultats.

Rappelons que le document élaboré par les pays neutres et non-alignés
prévoit la convocation simultanée d'une grande conférence paneuropéenne
sur le désarmement et d'une réunion sur les droits de l'homme.

PROBLÈMES « AFGHANS »
En compagnie de l'ambassadeur Bene-

dikt von Tscharner, délégué du Conseil
fédéral aux accords commerciaux, M.
Probst a par ailleurs précisé qu'il avait
évoqué avec ses interlocuteurs la ques-
tion des cinq soldats soviétiques faits
prisonniers par les résistants afghans et
internés depuis en Suisse. Une solution

devrait être rapidement trouvée par le
Département militaire fédéral, a-t-il af-
firmé. M. Probst a également plaidé' en
faveur du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), dont le bureau de
Kaboul a été fermé par les autorités af-
ghanes qui estiment que l'organisation
humanitaire n'a pas tenu sa promesse de
remettre de nouveaux prisonniers. M.

Probst a expliqué aux Soviétiques que le
CICR dépendait dans cette affaire de la
bonne volonté des résistants afghans.
Moscou serait prête à reprendre le dialo-
gue, a assuré le secrétaire d'Etat aux Af-
faires étrangères.
RELATIONS ÉCONOMIQUES

En ce qui concerne les relations écono-
miques entre le Suisse et l'URSS, M. von
Tscharner a souligné que la baisse de 10
pour cent enregistrée en 1981 sur les ex-
portations suisses vers l'Union soviéti-
que s'était aggravée de 4,7 pour cent du-
rant les huit premiers mois de cette an-
née. Les responsables soviétiques ont ex-
pliqué à la délégation helvétique que la
pauvreté en devises de l'URSS est la
cause de cette baisse des échanges.

Durant sa visite à Moscou, la déléga-
tion suisse a inauguré la Stankex 82, une
exposition de l'industrie suisse des ma-
chines-outils qui a suscité un vif intérêt
de la part du public et des rasponsables
soviétiques. Enfin, à propos d'une amé-
lioration du trafic téléphonique entre les
deux pays, M. von Tscharner n'a pu ob-
tenir que de «vagues promesses», (ats)

Uranium enrichi à Wurenlingen: 1172 objections
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie a
annoncé que 1172 objections lui sont parvenues contre le projet d'entreposage
de 200 tonnes d'uranium enrichi à Wurenlingen (AG). C'est le Conseil des
Ecoles polytechniques fédérales qui avait présenté le 20 juillet une demande

générale d'autorisation auprès du Conseil fédéral.

La majorité des opposants sont des
particuliers qui ont fait usage du délai de
recours de 90 jours auquel est soumis ce
type d'autorisation. Parmi eux on trouve
aussi sept partis — les sections de Zurich,
de Bâle-Ville et de Soleure des organisa-
tions progressistes de Suisse (POCH), le
parti socialiste libéral du district de
Brugg, le «parti vert» (écologistes) du
nord-ouest de la Suisse, les jeunesses so-

cialistes de Bâle-Campagne et la section
cantonale bernoise de l'Action Nationale
— ainsi que 16 organisations écologistes
ou de lutte contre l'énergie nucléaire.

C'est de la région de Bâle que provient la
majorité des objections. Dans un
communiqué le DFTCE indique encore
qu'aucun canton ni commune ne s'op-
pose au projet. Une procédure de consul-

tation en cours leur donne 1 occasion de
se faire entendre d'une autre manière.

LES MOTIFS DES RECOURS
Trois motifs principaux motivent les

recours parvenus à Berne. La sécurité
tout d'abord. Les opposants au projet ne
sont pas convaincus par les arguments
des requérants qui affirment que les lo-
caux de l'Institut fédéral de recherches
nucléaires à Wurenlingen garantissent la
sécurité de l'entreposage de l'uranium
sous la forme d'hexafluorure. Deuxième-
ment les signataires des objections esti-
ment qu'il serait illusoire de stocker
cette substance à des fins de réserve éco-
nomique, sa transformation en éléments
combustibles ne pouvant pas se faire en
Suisse. Enfin de nombreuses personnes
craignent que ce stockage ne favorise la
construction de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst sur laquelle les Chambres
doivent encore se prononcer. Rappelons
que l'uranium enrichi dont il s'agit, 2000
tonnes actuellement entreposées en
France appartiennent à la société Kaise-
raugst SA.

LA PROCEDURE
La Confédération va maintenant man-

dater des experts qui devront lui remet-
tre divers rapports «dont certains seront
en relation avec les objections reçues»
écrit le DFTCE. Ces conclusions seront
ensuite publiées dans la Feuille officielle.
Puis 90 jours seront à disposition pour
d'éventuelles oppositions. Passé ce délai,
le Conseil fédéral se prononcera. Les
Chambres devront encore approuver
cette autorisation en dernier ressort.

(ats)

Trois peines de réclusion sans sursis
Affaire Credimo à Genève

A l'issue de huit jours de procès, la Cour d'assises de Genève a condamné les
trois dirigeants de Credimo SA, société de placements immobiliers mise en
faillite en 1976 avec un découvert estimé alors à 200 millions de francs, à des

peines de réclusion sans sursis.
Georges Bonnechaux, Français, 77 ans,

réfugié dans son pays et jugé par défaut,
qui était considéré comme le cerveau de
l'affaire, a été condamné à sept ans de
réclusion pour escroquerie par métier et
abus de confiance.

Une amende de 10.000 francs lui a été
infligée ainsi qu'une expulsion de 10 ans
(ce qui revient en fait à une interdiction
d'entrée, puisqu'il ne peut être extradé
de France).

Georges Guilebaud, Français, 67 ans,
conseiller économique, ci été condamné à
deux ans de réclusion pour escroquerie
par métier. La Cour lui a accordé la cir-

constance atténuante du repentir sin-
cère. Une expulsion de cinq ans lui a été
infligée. Il n'a toutefois pas été arrêté
sur-le-champ, la possibilité d'un recours
subsistant.

Guy de Raemy, Fribourgeois, 61 ans,
administrateur unique de Credimo, a été
condamné à deux ans de réclusion pour
escroquerie par métier. La Cour lui a ac-
cordé la circonstance atténuante de la
détresse profonde. Il n'a pas non plus été
arrêté à l'issue de l'audience.

La Cour a estimé que les trois accusés
étaient animés par la recherche de «pro-

fits illicites». C'est pour cette raison
qu'ils ont caché la situation réelle de
Credimo aux investisseurs et accepté de
nouveaux souscripteurs alors que l'af-
faire n'était plus viable.

Le découvert de Credimo est estimé
aujourd'hui à 78 millions de francs.
Cette société proposait à ses investis-
seurs un rendement de 10 pour cent sur
des appartements en France, près de la
frontière genevoise. Les investisseurs
étaient essentiellement des Belges, des
Italiens et des Allemands.

La Cour a estimé que Guy de Raemy,
seul Suisse de cette affaire, «ne pouvait
pas ne pas se rendre compte du tort que
son activité avait causé à la réputation
du pays», (ats)

Grosse escroquerie
à Genève

F.A:T^ .QQ^fg^a

Quatre.personnes - trois hommes et une femme — impliquées dans
une affaire d'escroquerie de trois millions de francs commise au
préjudice d'un administrateur de société genevois, ont été interpellées
à Genève.

La police n'a pas fourni de plus amples renseignements sur cette
affaire qui a été confiée à un juge d'instruction. Les personnes
interpellées sont un Français, âgé de 41 ans, sans profession, résidant
en France et de passage à Genève, un Vaudois, 45 ans, directeur de
société domicilié à Genève, un Neuchâtelois, 69 ans, retraité domicilié à
Genève, et une Tessinoise, 34 ans, sans profession, domiciliée à Genève,
amie de l'un des trois hommes.

À QUI APPARTIENT
LE CERVIN?

Un bien étrange conflit oppose de-
puis une quinzaine d'années la
commune de Zermatt à la bourgeoisie
du même lieu au sujet du droit de
propriété d'hectares entiers de ter-
rains incultes de la région du Cervin.
Le dossier a abouti hier devant le
Tribunal cantonal à Sion, un procès
civil ayant été intenté entre ' bour-
geois et citoyens de Zermatt.

Le conflit tourne en fait autour des
dispositions du Code civil datant de
1846 marquant définitivement la fin
des droits issus de l'époque féodale et
faisant tomber dans le domaine pu-
blic tous les terrains impropres à la
culture et englobant montagnes, gla-
ciers, etc. Le cas de Zermatt est parti-
culier du fait que bien avant la créa-
tion des communes en 1848, les bour-
geois de Zermatt étaient déjà pro-
priétaires de toute la région en vertu
de droits acquis depuis le 14e siècle.

APRÈS UNE MORT SUSPECTE
À SION

L'enquête se poursuit à Sion à
la suite de la découverte jeudi par
un contrôleur de radiateurs du
corps sans vie dans son apparte-
ment d'une ressortissante étran-
gère mariée à un Valaisan, Mme
Edeltrud Jacquérioz, née Szuro-
vics, yougoslave d'origine, âgée
de 46 ans.

Mme Jacquérioz était divorcée
et vivait seule dans un studio à
l'entrée de Sion. La mort a paru
suspecte, un drame n'est pas ex-
clu.

Hier le juge-instructeur de Sion
lançait un appel, invitant toute
personne capable de donner des
renseignements sur la défunte et
plus spécialement sur ses der-
niers instants à s'annoncer sans
tarder à la police de sûreté à Sion.
Une autopsie a été faite à Lau-
sanne, (ats)

Abattu par un camarade d'escadrille
Chute d'un Hunter au sud de Chevroux

Le Hunter qui s'est écrasé mer-
credi au sud de Chevroux (VD) a
été abattu par un autre appareil
du même type en compagnie du-
quel il effectuait des exercices de
tir au-dessus du lac de Neuchâtel.
Le Département militaire fédéral
a confirmé hier que cette hypo-
thèse, déjà évoquée peu après
l'accident par certains experts,
était la plus vraisemblable.

Le pilote de l'avion qui s'est
abattu dans une forêt avait été re-
pêché dans le lac de Neuchâtel
avec des blessures bénignes après
avoir fait fonctionner son siège
éjectable. Selon le communiqué
du DMF, il aurait pris cette déci-
sion après s'être rendu compte de
difficultés à guider son appareil.

Selon l'enquête, le groupe de
quatre chasseurs-bombardiers,
pilotés par de jeunes aviateurs de
l'escadre de surveillance, effec-

tuait un exercice de tir sur cible
flottante. Lors de cet exercice,
l'appareil du chef de groupe s'est
brusquement mis à ne plus répon-
dre aux commandes,, ce qui a en-
traîné la décision du pilote de
s'éjecter. Les premiers résultats
de l'enquête ont confirmé l'hypo-
thèse que l'appareil de tête avait
dévié de sa trajectoire et était
venu se placer sur la ligne de tir
du Hunter qui le suivait. Touché
par plusieurs projectiles, le pre-
mier Hunter était devenu incon-
trôlable.

Les enquêteurs s'efforcent
maintenant de déterminer la rai-
son de cette erreur. U est possible
que les deux pilotes aient inter-
verti leurs objectifs, ce qui aurait
entraîné l'accident. Par ailleurs,
l'enquête permettra de détermi-
ner l'effet de la canonnade sur
l'appareil abattu, (ats)

La Banque Nationale Suisse (BNS)
devrait s'aligner aussi rapidement
que possible sur le recul internatio-
nal des taux d'intérêt et donner le si-
gnal général de la baisse à l'économie
helvétique. C'est ce qu'a exigé Beat Rap-
peler, secrétaire de l'Union syndicale
suisse (USS), dans un entretien avec
l'Associated Press (AP), à propos des
baisses d'intérêt instaurées en Europe.

C'est dans les locaux de la Foire
d'échantillons à Bâle que l'Interna-
tionale socialiste entend rendre hom-
mage au Congrès international pour
la paix du 24 novembre 1912. Par ail-
leurs, 70 ans après la déclaration pour la
paix, les principaux dirigeants des partis
socialistes européens tiendront upe
séance du. bureau, dans la ville rhénane,
les 3 et 4 novembre. »

La Commission du Conseil natio-
nal qui examine la révision du droit
matrimonial a pratiquement terminé la
première lecture du projet. Celui-ci de-
vrait être soumis au Plénum durant la
session extraordinaàre.'prévue en janvier
1983.

Les propositions du Conseil fédé-
ral de réduire d'un demi-milliard de
francs les investissements de l'armée
ont été qualifiées «d'irresponsables» par
la Société suisse des officiers (SSO).

Coop-Suisse, en collaboration avec la

Direction de la coopération au dévelop-
pement et de l'aide humanitaire (DDA)
et l'Institut universitaire d'études du dé-
veloppement (IVED) de Genève, lance
une campagne au Bénin en faveur de
la santé des plus déshérités. Cette
campagne se déroulera du 27 octobre au
6 décembre, et porte sur un montant de
5 millions de francs, dont trois sont pris
en charge par Coop-Suisse.

C'est un nouveau trait d'union en-
tre la Suisse et l'Italie qui vient
d'être réalisé à Brigue, au départ de la
route du Simplon, par la construction du
«Pont Napoléon» présenté hier aux
autorités et à la presse.

Le Tribunal cantonal de Fribourg
a accepté la plainte que la Société
Denner SA avait portée contre la Fédé-
ration" des indïfetries suisses du tabac.
(FIST). Il est désormais interdit à la
FIST de pratiquer pour Denner les prix
imposés par elle. La FIST dispose jus-
qu'au 15 novembre pouf recourir contre
ce jugement au Tribunal fédéral. Si la
FIST renonce à déposer une demande de
recours, Denner commencera dès la mi-
novembre à honorer les bons de tabac
qu'elle a remis à ses clients. Comme Den-
ner l'indiquait hier dans un communi-
qué, la provision pour le remboursement
de ces bons s'élève aujourd'hui à 27,5
millions de francs.

EN QUELQUES LIGNES

investissements en montagneW.S À. *-"

Une vingtainM^f? délégués représen-
tant les «régionirï/IMi» (législation fédé-
rale sur lés investissements, en monta-
gne) de Suisse romande et du Tessin se
sont réunis à Sierre le 15 septembre.
C'était la deuxième assemblée après celle
qui s'est tenue à Lausanne l'an dernier.
Ces régions reconnues par les gouverne-
ments cantonaux et le Département fé-
déral de l'économie publique, ont pour
mission de promouvoir le développement
économique régional au sens de la loi fé-
dérale de 1974 sur l'aide en matière d'in-
vestissements en régions de montagne
(LIM).

Les associations régionales groupent
plus de 600 communes comptant quelque
650.000 habitants, soit environ le tiers de
la population totale de la Suisse ro-
mande et du Tessin.

Les délégués ont notamment traité des
démarches en cours au sujet de la politi-

que agricole et de l'extension du champ
d'application de la LIM. Ils se sont par-
ticulièrement penchés sur le projet de loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étran-
ger (Lex Furgler).

Une excursion au val d'Anniviers a
permis de visiter quelques réalisations
cofinancées par la LIM: centre artisanal
et restauration de la tour de Vissoie. Le
cas de Grimentz a montré l'incidence
d'une application restrictive des ventes
aux étrangers sur l'économie régionale.
La visite de la zone industrielle de Sierre
a illustré l'effort entrepris par le centre
régional en faveur du développement des
emplois. (afe)

Les Romands se concertent

Mouvement bernois des jeunes mécontents

Cette fois, il semble que le rédacteur
du «Drahtzieher», journal du Mouve-
ment bernois des jeunes mécontents, de-
vra payer son amende ainsi que les f ra i s
de justice. En effet , le Tribunal fédéral
vient de rejeter son recours en cassation
contre le jugement rendu en mai dernier
par la Cour suprême du canton de
Berne. Ce jugement l'accusait de diffuser
des propos propres à inciter le public au
délit.

L'affaire remonte à décembre dernier
lorsqu'un article avait paru dans le jour-
nal du Mouvement bernois des jeunes
mécontents, article donnant entre au-
tres, des conseils d'efficacité aux
«sprayeurs». Le Tribunal de première
instance avait condamné le rédacteur à
une amende, jugement ensuite confirmé
par la Cour suprême. Après un nouveau
recours auprès du Tribunal fédéral, le

jugement de la Cour suprême a à son
tour été confirmé. Le Tribunal fédéral a
notamment estimé dans ses considérants
que l'article 13 de la loi cantonale d'ap-
p lication du Code pénal suisse, sur la
base duquel la décision de la Cour su-
prême avait été fondée, pouvait tout à
fait s'appliquer au cas de l'article incri-
miné. Cet article, datant de 1940, avait
été élaboré pour lutter contre la publica-
tion de littérature de «bas étage», le
mouvement des mécontents avait remis
en question la validité de cet article et
avait parlé à ces propos de «tentative
d'intimidation». Le Tribunal fédéral a
précisé que «la liberté d'expression et la
liberté de presse doit être limitée, lorsque
celui à qui s'adresse un article par exem-
ple, sera incité et encouragé à commettre
un délit».

(ats)

Rédacteur débouté par le Tribunal f édéral

Succession de M. Honegger

Le comité directeur du Parti radi-
cal du canton d'Argovie a choisi
deux candidats pour succéder au
conseiller fédéral démissionnaire
Fritz Honegger. H s'agit du conseil-
ler aux Etats Hans Letsch et de son
collègue du National Bruno Hunzi-
ker, tous deux d'Aarau. C'est le
groupe parlementaire radical aux
Chambres qui devra choisir finale-
ment le candidat du parti pour siéger
au gouvernement, (ats)

Deux candidats argoviens



j  RESTAURANT 
fau britchon

Rue de la Serre 68. tél. 039/22 17 85

Chasse du canton
Prière de réserver
votre table s.v.pl.

_________r0 _̂________ E_________________

Daniel-JeanRichard 44,
La Chaux-de-Fonds

MAISON DU PEUPLE
Salle entièrement rénovée

LA CHAUX-DE-FONDS

Ce soir 23 octobre 1982, dès 20 h. 30
Soirée conçue et réalisée par
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# Teenager show #
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* SIS * ' DANSE
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Nicolet
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Prix - Service - Qualité

Ara Color
1̂ ^. Balance 6,
NJTÎ™ tél. 039/22 44 24,

I fiÉÉ. 2301  ̂Chaux-de-Fonds
y Votre magasin de peintura

I l  Bâtiment, carrosserie,
llll industrie, beaux-arts, papier :

~̂y peint , matériel, outillage

verdon-so—
enseignes - sérigraphie

Temple-Allemand 112,
2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 37 23

A toute heure du jour...
de bonnes choses du four

Boulangerie-Pâtisserie

Jean-Jacques
Fuchs

Numa-Droz 157,
tél. 039/22 45 35

____H

NOUVELLE LIGNE POUR HOMME
POUR LE PLAISIR...

v^kristian _L)ior
PARIS

Diverses spécialités en chocolats

Pralinés de 1 re qualité
Bâtons à la liqueur
8 sortes de truffes

Confiserie-tea-room

Mirabeau
Rue Neuve 7,
tél. 039/23 12 321

p a r c e l

lilifl
formes nouvelles sa
rue neuve 1

5 étages d'exposition

le meublier de l'habitat d'aujourd'hui
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Boulangerie-Pâtisserie

Gerhard
Kolb

Balance 5,
La Chaux-de-Fonds

Spécialités:

bretzels et pain de seigle

Nouveau
Garage du Jura

Michel Grandjean SA

Agence
VOLVO et HONDA

Av. Léopold-Robert 117,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 14 08

Spécialiste du froid

Sommer SA

Fritz-Courvoisier 62,

La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/28 24 82

vfflïïkf Satem
xliJJJJ/ Mazout

Le Locle, Grande-Rue 16,
tél. 039/31 10 67

La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 6,
tél. 039/23 90 90

® sa®
Occasions toutes marques

Sporting-Garage
Carrosserie, J.-F. Stich
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 44 26

Bijouterie-Horlogerie

Le tfiamant:
Av. Léopold-Robert 41

' 2300 La Chaux-de-Fonds

Montres Longines, Rado,
Zenith

Pour vos fleurs

WmihG. Wasser vrf| I \jv IAAJ
Serre 79. ^Sd ^tél. \  ̂

^̂039/22 12 31 V^""""̂

Service Fleurop-lnterflora

B

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

mazoa
pirap di l'munir

R. & A. Charnaux

Progrès 90,
2300 La Chaux-.de-Fonds



L'âge de sang

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 70

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Après avoir retrouvé le Marquis, il avait
abandonné cette affreuse robe de moine et re-
vêtu un habit plus seyant, une tunique à man-
ches courtes qui laissaient apparaître sa poi-
trine et ses bras brûlés de soleil.

Il respira profondément et murmura d'une
voix si assourdie qu'elle l'entendit à peine:

— Je ne peux pas te quitter.
Il s'assit à côté d'elle. Elle plongea son

regard dans le sien. Pour la première fois, elle
le voyait ému, désarmé. Mais elle avait espéré
si ardemment qu'il dirait cela qu'elle n'osait
pas y croire.

D'un geste tendre, il écarta ses cheveux
blonds, suivit la ligne douce de ses sourcils. Il
sourit.

- Tes yeux ont la couleur des nuits d'été et
ils sont remplis de petites étoiles d'or.

Ces mots naïfs s'accordaient mal à son
visage aux angles rudes. Elle essaya de sourire
et faillit se mettre à pleurer. Il se méprit sur
cette émotion soudaine.
- Aude, ma mie, il faut me pardonner. J'ai

été souvent brutal, injuste, insultant même à
ton égard, non point parce que je te détestais,
au contraire. En réalité, je tenais de me libérer
du charme délicieux et terrible qui s'est em-
paré de moi, de mon âme et de mon corps,
depuis le premier instant où je t'ai aperçue
dans votre jardin du Mazel. Je sais mainte-
nant que ce combat est inutile, que je ne pour-
rai jamais plus vivre sans toi, parce que je
t'aime plus que tout au monde. • *.; _ ..,

Elle ferma les yeux.
- Je crois que je t'aime, moi aussi, mur-

mura-t-elle d'une voix étouffée.
Des lèvres dures, un peu maladroites, s'em-

parèrent des siennes, forcèrent sa bouche.
C'était violent et merveilleux.

Elle se mit à trembler.
Il la prit dans ses bras, la serra contre lui.
- N'aie pas peur.
Elle n'avait pas peur, cependant elle ne ré-

pondit rien. Elle s'abandonna, la tête appuyée
à son épaule, ses cheveux pâles épandus sur le

cuir noir de sa tunique, réfugiée au creux de sa
puissance.
- Nous allons partir ensemble. Je te mon-

trerai Usset, et mes châteaux d'Arge et d'As-
pel. C'est un étrange pays de forêts, bleu et
noir, profond comme la nuit. Comme tes yeux.

Il l'écarta avec douceur.
- Viens.
Mais elle lui opposa une inertie gracieuse.

Elle ploya en avant et s'accrocha à lui avec un
geste d'enfant endormie. Elle refusait de rom-
pre déjà ce moment d'éternité. Autour d'eux,
un grand souffle de vent écarta les feuilles,
éparpillant une pluie de soleil. Fabrissa et le
Marquis discutaient à l'autre bout du pré.
- Lève-toi !
Il se redressa, impatient, lui saisit le poignet.

Elle resta agenouillée, résistant à la main qui
cherchait à l'entraîner. Il se pencha sur elle,
plein de sollicitude, attendri par sa blancheur
fragile et la supplication de ses yeux.
- Le temps presse, ma mie, il faut partir,

mais ne crains rien, nous aurons encore des
milliers et des milliers de jours...
- Je ne peux pas t'accompàgner, pas maim-

tenant.
Elle baissa une tête voilée de cheveux

blonds, désespérée de le décevoir. Il lui lâcha
le poignet d'un geste brutal.

- Pourquoi ?
- Je ne peux pas abandonner Fabrissa.
- Qui te parle de l'abandonner ? Elle vien-

dra avec nous.
Elle ne put s'empêcher de sourire de cette

volonté tranquille, accoutumée à renverser
d'un geste tous les obstacles, à résoudre d'un
mot tous les problèmes.
- Mais Fabrissa ne désire pas s'en aller. Il

faut qu'elle se rende à Montpellier. Elle y a sa
mère, ses amours... ses chagrins.

Elle aurait voulu lui expliquer qu'elle ne se
sentait pas le droit de laisser son amie aux
mains de Rodrigo, sans protection, sans véri-
table affection.

Elle dit simplement:
- Elle a besoin de moi.
- Moi aussi, j'ai besoin de toi.
Sa voix était âpre, exigeante. Dressé au-des-

sus d'elle il paraissait immense, et elle, age-
nouillée devant ce guerrier au visage implaca-
ble, avait l'air d'une fille conquise.

Elle supplia:
- Attends quelques jours seulement, je t'en

supplie.
Il secoua la tête, farouche, évitant de la

regarder pour ne pas se laisser émouvoir par
ses yeux assombris de chagrin et la douceur
tremblante de ses lèvres. (à suivre)
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La propriété immobilière accessible à tous.
Nous sommes spécialisés dans ce domaine depuis plus
de 20 ans.
Dans le cadre du développement de notre agence de
Neuchâtel, nous recherchons un

vendeur en immobilier
Profil souhaité:
30-40 ans. Très bons succès antérieurs dans la vente.
(Biens d'investissements par exemple.) Formation
commerciale souhaitée.

Nous offrons:
la possibilité d'une belle carrière professionnelle à long
terme dans une branche en pleine expansion. Revenu
au-dessus de la moyenne. Ambiance dynamique, avan-
tages et prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre 1Z22-
546493 à Publicitas, 1002 Lausanne.
Nous garantissons la plus grande discrétion. 22-1226

Nous cherchons

employée
de bureau
parlant parfaitement l'allemand et le
français, avec quelques années de prati-
que et ayant si possible déjà travailler
sur ordinateur.

Faire offres sous chiffre C 28-26468 à
j Publicitas, 2001 Neuchâtel.

*r. î 5̂*»w«o;.'y^ • ~: - ¦ _/ : . , ¦; ,  . . .  S . - . .

Ingénieur EPF / Canton de Neuchâtel H
Notre client est une société suisse bien connue ¦
dans le monde de la mécanique de précision qui Ëp
réalise presque une centaine de millions de chiffre |||
d'affa ires. WjË

Il nous a mandaté de la recherche d'un ingénieur mM
diplômé niveau EPF (mécanicien, électricien, B|
exploitation) ayant une solide expérience indus- EL
trielle, qui sera nommé après une courte période i||
de préparation comme ^p

chef de l'engineering 1
de fabrication 1
Leiter des Fabrika- I
tionsengineering I
Le service comprendra le groupe des méthodes - Wm
de la construction produits et outillages - et de fâ'j
l'équipement et des achats, au total environ une kt i
trentaine de personnes. F̂ S

Les possibilités de faire carrière à moyen terme B
sont concrètes. pif
Connaissances des langues: français, anglais, aile- |f||
mand. uÊ

Les ingénieurs intéressés sont priés de se mettre WM
en rapport avec Monsieur Pierre Logos qui garan- ^B
tit une discrétion totale. os^. j|p

Hàusermann + Co AG H
Conseillers en gestion d'entreprise H
Recherche de cadres oil
3007 Berne, Eigerplatz 2, Téléphone 031 -45 21 51 ||f|

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ÉDITION
ayant son siège à Genève

désire engager

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
TOTALEMENT BILINGUE
français/anglais (langue maternelle française)

Nous demandons à notre future collaboratrice, plusieurs années d'expé- ' \
rience, connaissance de l'édition pas indispensable.

Les principales qualités requises sont:

rapidité et engagement personnel, goût du travail indépendant et responsa-
ble, sens de la hiérarchie des priorités, sténo rapide, ordre et organisation,

. bonne culture générale. '« '.

Permis de travail valable.
Date d'entrée: 1er janvier 1983 ou à convenir.

Avantages:
Emploi stable, travail intéressant et varié, ambiance de travail agréable.
Rémunération en rapport avec les qualifications.

Réelles possibilités de carrière au sein de l'entreprise.

Fonds de prévoyance.

Faire offre sous chiffre G- 18-548598, à Publicitas, 1211 Genève 3, en
envoyant un curriculum vitae détaillé et copies de certificats. ia.4250

CONFISERIE
à Trogen (Appenzell)
cherche

FILLE d'OFFICE-
CUISINE
pour 3 mois.
Renseignements à la Confiserie
Frischknecht, place du Marché,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/23 47 72. 58473

Madame, Mademoiselle,
Monsieur
Voulez-vous occuper utilement vos

SOIRÉES LIBRES
pour arrondir vos fins de mois ?
Voiture indispensable.

Etrangers: permis C accepté.

Se présenter le lundi 25 octobre, rue de la
Gare 7, au Landeron, à 18 h. 30 précises.

22-7003

Nous cherchons pour le montage
des installations

monteurs
en chauffage
Place stable. Equipe jeune et dynami-
que. Ambiance agréable.

ROSSEL CHAUFFAGE
suce. G. Walther
Pavés 65, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 50 74. 28581

MilIIiii limillllilillllIIIHIH1 l 'IH I IIOFFRES D'EMPLOIS __^H_.H______________I
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= VILLE DE BIENNE
Suite à la promotion du titulaire , la Direction de la
police de la ville de Bienne cherche un

fonctionnaire spécialiste
Ce fonctionnaire aide et décharge le directeur de la police,
ainsi que le secrétaire de direction, dans les affaires admi-
nistratives. Les tâches principales suivantes figurent dans
son cahier des charges:
— analyse de structure du secteur administratif , en vue de

l'application du TED /
— tâches spéciales pour le directeur

j — rédaction de rapports et de propositions
— réponses à des interventions parlementaires
— traitement de questions spécifiques
— procès-verbaux
Nous demandons: bonne culture générale, habileté dans

' les négociations, habitude des rapports écrits, .connaissan-
ces TED, maîtrise des langues française et allemande.
Connaissances en matière de police souhaitées.

' Les candidatures doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de la ville de Bienne, 5a, Pont-du-Moulin, 2501
Bienne, ou des formules de postulation sont aussi à dispo-
sition. (Tél. 032/21 22 21.)
Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner à
la Direction de la police de la ville de Bienne, tél.
032/21 23 30. os-i563

= VILLE DE BIENNE

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

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

peintre
en carrosserie
avec CFC et sachant travailler seul.

Tél. 024/73 14 67. 22 472741

le HOME D'ENFANTS DE COURTELARY
met au concours un poste d'

ÉDUCATRICE
(TEUR)
à temps partiel.
(25-28 heures hebdomadaires)

Conditions requises:

— Si possible diplôme délivré par une école de service
social ou par une école normale

— Formation jugée équivalente

— Aptitudes à travailler en équipe dans le cadre d'un
in ternat scolaire

Traitement: selon législation cantonale.

Les demandes de renseignements et offres accompa-
gnées des documents usuels, sont à adresser, jusqu'au
5 novembre 1982, à la Direction du Home d'enfants,
M. D. Petitjean, 2608 Courtelary. Tél.
039/44 1127.

06-12059



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

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

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

Jeux concours

Noir joue et capture les deux pierres
blanches marquées d'un triangle. Dans le
même temps, il sauve ses cinq pierres
qui, pour l'instant, sont séparées.

Solution en page 28

Jeu de go

HORIZONTALEMENT. - 1.
Jalousies. 2. Artères; N'a plus les
mêmes privilèges que jadis. 3. Can-
ton suisse; Réservés aux vertébrés;
Ancien loup. 4. Une fortune est
parfois jouée sur l'un de ses coups;

Opinion; Article étranger. 5. Ne se
contentera pas d'imiter. 6. Démen-
tit; En masse; Propre à chacun. 7. j
Instruments musicaux; Assainit. 8.
Préposition; Mois; Sur une rose. 9.
Chose peu importante. 10. Hono-
rées.

VERTICALEMENT. -1. Vertu
qui fait prévoir et éviter les dan-
gers. 2. Département; Atome. 3.
Début de réincarnation; Conjonc-
tion; Pronom. 4. Rappellent de
mauvais souvenirs; En noir; Non
vicié. 5. Petits poèmes du Moyen
Age; Un peu leste. 6. Canton de
l'Orne; C'est presque tuer. 7. Mor-
ceau de nacre; Note retournée; On
filait autrefois devant lui. 8. Très
long fleuve; Ne passe pas pour être
docile; Voyelles. 9. Héros troyen;
Même éteints brillent encore. 10.
Uniquement.
(Copyright by Cosmopress 17 F)

Solution en page 28

r̂ "̂*' " hW___SL. .- ._:.'. .W . ...

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

Solution en page 28

Huit erreurs...

Une syllabe manque pour compléter les groupes ______________ _
de lettres ci-contre et découvrir 4 noms communs
et un adjectif I I |

Question 1: Quelle est cette syllabe?

-> F LE
-* TURE
-* CHARD
-» VEMENT
-* TONNEUX

Syllabe oubliée

Quels sont les homonymes qui répondent à ces définitions:

a) écrase ¦

b) inutile 
c) suivi de «dieux» est un juron désuet 
d) peut être d'honneur , 
e) arriva 

Question 2: Quel homonyme se met dans le civet?

Homonyme

En faisant subir 5 transformations successives au mot AINE trouvez un nouveau mot, en respec-
tant la règle suivante:
— A chaque transformation, supprimez une voyelle ou une consonne selon rindi^atioHdennée-
— Remplacez cette lettre par celle qui est notée, sans forcément en respecter l'ordre
— Ne formez que dés noms communs i'h.mt o K &<- - .¦ -•••—• ¦ - ' ¦¦ ,

r— —r—-r—i "'•'
: , A I N E< ¦ - . . . ¦;

— 
-i v

i i i i i
© Enlevez une voyelle, ajoutez un D

© Enlevez une voyelle, ajoutez un O
' 

¦ i i i m ¦!

A I 1 1 1 1© Enlevez une voyelle, ajoutez un G

O Enlevez une consonne, ajoutez un U

© Enlevez une consonne, ajoutez un T

Question 3: Quel mot avez-vous trouvé après la 5e transformation?

Transformations

S'agissant chaque fois du même cube vu sous divers angles, trouvez quelles lettres se cachent sur
les 5 faces inférieures et vous obtiendrez un nouveau mot

Question 4: Quel est ce mot?

Faces cachées

Solution du concours No 48
15 CARATS = 3 GRAMMES
Le tirage au sort a désigné Mme Thérèse Grignola, Jardinière 117, La Chaux-de-Fonds

NOM: f , , , , i—r—i r T | |E  | T | I :
PRÉNOM: 

3 4_ 
ADRESSE: | | | | j | | [ | j j

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

winterthur
assurances

Toujours près de vous. ¦ ,
Même à l'étranger.

i

IVfeteflmYNOUVEAU
Toutes nos collections mises claire-

ment à votre disposition à la

TAPITHÈQUE
TAPIS

LIBRESERVICE
Bouclé usage intense 17.-/m2

Velours 22.-/m2

Berbère avec laine 26.-/m 2

Cocos 29.-/m2

Tapis berbères noués
sur mesure

Tapis Moyen et Haut Atlas

MEUBLES
DECLASSE

Style - Knoll - de Sede
Tissus incomparables

RÉFECTIONS
56021 j ;

LA CHAUX-DE-FONDS
NUMA-D&OZ 27

kPlS • RIDEAUX • MEUBLES

m̂g/ggE^̂ n̂BUmmmUUmUUUUVmMVkmm7EBSEElS£££ &.

Bien que les produits pétroliers
coûtent cher il vous faudra de
l'huile de chauffage pour l'hiver

^ 
tout proche. ¦

ALORS : JUROIL SA
à votre service aux meilleurs prix.

1 I ____ W'! t C A Produits pétroliers
JUll W I La OH Révisions de citernes

La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Porrentruy

Tél. 039/23 44 06-31 71 82 .7,02
\ ¦ — J

Boutique

' vos
pulls, chemisiers, pantalons,

jupes et robes
vous attendent rue de la Serre 16

! A bientôt ! 67463

««¦̂ ^ ¦̂̂ ¦̂ -___-_--_-____-____ » \ ' _̂_iH--W___________lfe______l

f ï %  Lurex-carreaux
O "m 155 cm., polyacryl/viscose/lurex, royal et

LJ ^m brun Fr. 15.-
j H Bj
ŷ^.î^B. U.;i__Bp_-*î iJ_-iiï\i>i«HS/.a«JuiiÉ-_llJ/i — IPr» Tissus-rideaux

L U ^B plus grand et plus beau choix, à des prix
-__'" -k

'
-fm 'mbattables. Confection de rideaux au prix

î fir̂ . ¦ ^6 rev
'
ent- OS-6I83

f S w  meâera.
tW B-E-B-Bk tissus, rideaux et trousseaux SA.
B^W fil &La Chaux-de-Fonds m j

\ r\ M̂ W Av. Léopold-Robert 40 Ky
g "' ŵLW Bâ'e. Berne, Bienne, Genève, ^^
% 97 Fribourg, Lausanne, Thoune, -tm^
| y Winterthour ¦ 

J

Du 19 au 23 i|i||||M||M MM I PÎ ¦UIWJ IIP f m l̂ My,
octobre x ^

^̂mWSÊmmt- tL9J  ̂ j â̂ ^ETH I L°T^-l8_im&ilafe^
rue des /A T̂

^̂ f— — i écran nm
Crêtets 13CU »¦,** £m\ 

CADEAU #2w che H

\ V I 0 ¦ 1P m\ "iA'-,J J \%W M̂ '̂  * * . f  Set cinéma sonore $|ÉÉj
\ W ¦ I ________________ ««-<*> S» ""ST1̂  T|Ĥ  SP** 1 caméra sonore BELL ^piw

\ 1 f ______ __^^̂  ̂ 1 ^̂ ^*̂ j|| 3 3p ' B *J| Bbte»»»-. automatique ^rl
\ f mmmmmT I 1*̂ *d|- |«f .M Hr̂ jB^̂ *̂-̂ " valeur 520.- ppç-l
\ m^ ~̂ ___¦ I JËHr _«_F "* Pr°Jec*eur sonore |*»ï J

I l  
I n - ' ' _ ¦  «•___ »  ®*  ̂ 1038.- I I

>H Pr«X Spécial VAC ̂ Q Prix spécial pour le 
gÉg

Ss «¦" Le set complet 5J5JO.I— set complet E 922"~i§
wm-m m KËE WTB Vous économisez ~_J8|

Les 19, 20,, 21 et 22 jusqu'à 22 h 00, samedi 23 jusqu'à 19 h 00. | ^̂ ^
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Nouveau: 1800 cm3,112 ch (82 kW). Nouveau: ordinateur de bord à /fonctions. Plus fougueuse. Plus sobre. Plus silencieuse.
Plus facile à dominer. Boîte standard à 5 vitesses sport. 3 ou 5 portes. Déjà pour fr. 18'130 -
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Toute voiture VW offre en plus #6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la
Polo Coupé _^^TÎ J *̂ \ corrosion • 2 ans.d'assurance voyage AMAG lntertours-Winterthur#l an de garantie totale

*̂<?*Sb ^^
XÊK^ % _̂Ns d'usine, sans limitation de kilométrage • Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW Nom et adresse: 

^̂  ̂̂SAmmm -̂UWSF^̂ à •AMAG-Leasing: tél. 056/43 01 01.

H f 
"̂

flfil il i lll É Bl Mm NP, localité: 
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"Olt/toOlt OIl J=i™\ m\ IEBÉS W JB AMAG, Automobiles et Moteurs SA,
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et les 560 partenaires 
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pour AUDI et VW en Suisse et FL. v *»• une européenne.
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La bourse cette semaine
SUISSE: La semaine débutait sur

une note peu soutenue dans un marché
nettement moins animé. Des prises de
bénéfices se trouvaient à l'origine de
cette évolution.

Le climat demeure à la baisse du côté
des taux d'intérêt et les indications favo-
rables en provenance du marché des ca-
pitaux ne constituaient pas un soutien
suffisant. Nombreux étaient les observa-
teurs qui s'attendent à voir la Banque
Nationale s'associer à un éventuel mou-
vement de repli des taux sur le plan eu-
ropéen qui pourrait être prochainement
conduit par la Bundesbank.

Mardi, nos bourses repartaient de
l'avant à la suite d'un regain d'intérêt du
côté des acheteurs. La forte hausse de
Wall Street renforçait le sentiment de
confiance des investisseurs quant à une
baisse réelle des taux d'intérêt aux
Etats-Unis et dans notre pays. Le main-
tien du dollar à des nivaux élevés ne
semblait pas exercer d'influence négative
sur le marché.

Mercredi, le marché évoluait sur un
ton bien soutenu. Tous les comparti-
ments s'inscrivaient en hausse. Les in-
dustrielles étaient emmenées par Alu-
suisse porteur +13 à 503 et par Landis &
Gyr nominative +35 à 930. L'améliora-
tion des cours d'Alusuisse provenait de
la publication de plusieurs articles dans
la presse vantant l'utilisation de l'alumi-
nium pour la construction de wagons et
les succès remportés sur ce plan par la
société.

Jeudi, au cours d'une des séances les
plus animées de l'année, le marché ac-
centuait son mouvement de hausse. Les
principales valeurs de la cote enregis-
traient des plus-values substantielles. La
baisse généralisée des taux d'intérêt et la
fermeté de Wall Street expliquaient ce
mouvement.

Avant bourse, Baby Roche passait de
6425 à 6675, suite à l'annonce que le
groupe bâlois avait introduit un nouveau
médicament contre les maladies de la
peau.

Sur le marché officiel , bonne tenue des
bancaires qui avançaient de plus de 1%.
Du côté des financières, l'intérêt des
acheteurs se concentrait sur Buehrle
porteur +55 et sur Sibra +18. Plus cal-
mes, les assurances se contentaient de
gains plus modestes. Aux industrielles,
bonne tenue de BBC, des trois titres de
Ciba-Geigy, de Nestlé et de Globus.

Dans le compartiment étranger, les
certificats américains se traitaient large-
ment au-dessus de la parité de 2,17. Les
mines d'or, les pétrolières , les allemandes
et les hollandaises étaient également re-
cherchées.

NEW YORK: Lundi, les économistes
avaient la conviction que les taux d'inté-
rêt allaient continuer de baisser. Ce sen-
timent provoquait une hausse de 26,12

points au Dow Jones à 1019.22, dans une
ambiance relativement plus calme, puis-
que 80,29 millions de titres changeaient
de main.

Le marché s'inscrivait en hausse dès le
début de la séance et finissait en pleine
euphorie sous la conduite des «blue
chips» American Express +2% IBM
+ 3%, Kodak +5'/., General Motors
+2V_.

Le gonflement de la masse monétaire
et la contraction du taux d'utilisation
des capacités industrielles à 69,1% en
septembre contre 69,6% le mois précé-
dent n'affectaient nullement l'optimisme
des opérateurs.

Mardi, les prises de bénéfices pertur-
baient l'évolution de Wall Street au
cours d'une séance heurtée. Après une
hausse de près de 7 points, le Dow Jones
perdait 12 points pour finalement céder
5,42 points à 1013,80. Malgré le recul des
cotations, les investisseurs demeuraient
optimistes et le nombre des valeurs en
hausse était supérieur à celui des baisses.
Le célèbre économiste de Salomon Bro-
thers, M. Henry Kaufman réaffirmait
son sentiment que les taux allaient conti-
nuer de baisser. Il convient de rappeler
que le mouvement actuel de reprise des
cours avait démarré le 17 août précisé-
ment lorsque M. Kaufman revenant sur
ses précédentes positions avait annoncé
une détenté du loyer de l'argent. Ces
perspectives se trouvaient confirmées
par le chairman de la Chase Manhatan
Bank dans le cadre de la convention des
banquiers américains.

Au sujet de l'activité économique, les
indicateurs publiés ce jour étaient plus
Favorables avec l'annonce, par le Dépar-
tement du commerce, d'une progression
de 14,4% des ouvertures de chantiers de
logements en septembre contre une
baisse de 16% le mois précédent.

Mercredi , porté par l'espoir d'une
poursuite du fléchissement des taux d'in-
térêt- et d'une éventuelle amélioration
économique pour l'année prochaine, le
marché ne prenait pas ombrage du ralen-
tissement de là croissance réelle du PNB.
Oh enregistrait .upfe. croissance de 0,8%
au troisièmôïtjjnjggtrg @ptrëun gain de
2^,1% jioyr les trois thoïs"précédents. Le
sëCTétf_i!fë'i1fctà» commerce. pffévoit une
croissance-inférieure à 2% pour l'année
prochaine. ".

Le Dow Jones qui évoluait d'ans les li-
mites étroites en début de séance,
s'orientait nettement à la hausse par la
suite pour terminer sur un nouveau bond
de 20,32 points à 1034,12. L'indice se
trouvait à son meilleur niveau depuis dix
ans soit le 12 janvier 1973 où il avait at-
teint 1039,36. La veille de cette date, le
célèbre indicateur avait atteint son re-
cord absolu de 1051,70. L'activité s'est
contractée à 99 millions d'actions contre
100,85 la veille.

Les prises de bénéfices qui avaient ra-
mené l'indice Dow Jones en dessous de la
barre des 1000 à la fin de la semaine der-
nière semblent maintenant bien absor-
bées et vont sans doute s'atténuer, d'au-
tant plus que la tendance à la baisse des
taux restera le support de Wall Street et
favorisera la poursuite de la hausse.
C'est ce sentiment qui semble devoir
jouer car aucun autre élément réelle-
ment nouveau n'est venu stimuler le
marché. Le volume relativement modéré
de transactions de ces derniers jours in-
dique que de nombreux investisseurs
sont restés sur la réserve pour observer le
marché.

Jeudi, après la hausse spectaculaire de
la veille, le marché poursuivait sur son
avance à l'ouverture où il gagnait rapide-
ment 10 points. Par la suite, des prises
de bénéfices atténuaient le mouvement
haussier et finalement le Dow Jones clô-
turait à 1036,98, sur une avance de 2,86
points. Le volume de transactions deve-
nait à nouveau très important avec 124
millions de titres.

G. JEANBOURQUIN

Pas de crise économique
en Suisse en 1983

Selon l'Ecole polytechnique fédérale

Pour l'économie suisse, qui se trouve depuis fin 1981 dans une situa-
tion de récession, aucune crise n'est à attendre en 1983. On peut même
envisager un faible redressement de la conjoncture au cours de l'année
prochaine. C'est en substance ce que prévoit dans sa dernière analyse
d'automne 1982 le Centre de recherches conjoncturelles de l'Ecole poly-
technique fédéral de Zurich (EPFZ). Cependant, le creux de la réces-
sion ne sera atteint que dans les prochains mois, si bien que la reprise
ne s'amorcera que lentement et la croissance sera nulle en 1983, ajoute
l'EPFZ.

- On doit s'attendre à un chiffre de 30.000 chômeurs en Suisse au
cours de l'hiver prochain, 10.000 d'entre eux devant être les victimes
des influences habituelles de la saison, ajoute l'EPFZ.

Après avoir faiblement augmenté durant le premier semestre 1983,
le nombre des chômeurs devrait toutefois progressivement se réduire à
compter du mois de juillet. Au total, entre 40 et 50.000 emplois devraient
iltre supprimés durant 1982 et 1983, selon le Centre de recherches
conjoncturelles.. Çjg dernier considère qu'une offre de travail flexible $Ç*_ .f

s une politique plus restrictive en matière de main d'œuvre étrangère ' -'
permettront de limiter l'augmentation du nombre des sans travail. '

Après avoir été de 5,5 % durant l'année en cours, le taux de l'infla-
tion devrait diminuer jusqu'à 4,5 % en 1983. Malgré ce recul de l'indice
des prix à la consommation, l'EPFZ pronostique une réduction des sa-

: laires réels de 1 à 2 %. Dans quelques branches, on n'octroiera pas en-
tièrement la compensation du renchérissement.

Si le cours réel du franc suisse se maintient à son niveau atteint au
cours de l'été 1982 et si le redressement de la conjoncture internatio-
nale se manifeste d'une manière tangible, les exportations en tout
genre augmenteront l'année prochaine, envisage prudemment l'EPFZ.
Quant au secteur du bâtiment, qui est un indicateur significatif de la
santé économique d'un pays, il devrait bénéficier d'un léger redresse-
ment en 1983. Les investissements dans la construction auront accusé
une baisse réelle de 5 % cette année, écrit enfin le Centre de recherches
conjoncturelles de l'EPFZ. (ats)

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

local des banques

(A = cours du 21.10.82) (B = cours du 22.10.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1036.98
Nouveau : 1031.46

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 735 735
La Neuchâtel. 503 515
Cortaillod 1125 1125
Dubied 103 103

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 65750 67000
Roche 1/10 6575 6675
Asuag 25 20
Galenica b.p. 272 275
Kuoni 4000 4000
Astra -.12 -.12

ACTIONS SUISSE.!
A B

B. Centr. Coop. 715 715
Swissair p. 660 660
Swissair n. 600 605
Bank Leu p. 3500 3590
UBS p. 2965 3080
UBS n. 525 530
SBS p. 304 306
SBSn. 211 214
SBS b.p. 229 233
CS. p. 1795 1820
CS. n. 338 338
BFS 1125 1175
BPS b.p. 107 114
Adia Int. 1505 1500
Elektrowatt 2425 2440
Holder p. 595 597
Interfood B 4825 4850
Landis B 940 950
Motor col. 445 455
Moeven p. 2700 2750
Buerhle p. 1150 1180
Buerhle n. 255 260
Buehrle b.p. 273 272
Schindler p. 1590 1600
Bâloise n. 592 592
Rueckv p. 6350 6400
Rueckv n. 3070 3090
W'thurp. 2875 2875

W'thur n. 1720 1710
Zurich p. 15550 15550
Zurich n. 9000 8925
Atel 1370 1370
BBCI-A- 975 980
Ciba-gy p. 1355 1380
Ciba-gy n. 617 622
Ciba-gy b.p. 1080 1090
JelmoU 1490 1485
Hermès p. 225 215
Globus p. 2175 2170
Nestlé p. 3485 3515
Nestlé n. 2200 2205
Sandoz p. 4175 4200
Sando_n. 1550 1555
Sandoz b.p. 555 563
Alusuisse p. 506 505
Alusuisse n. 187 190
Sulzer n. 1770 1750
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 85.— 84.—
Aetna LF cas 94.25 93.—
Alcan alu 53.25 52.25
Amax 56.75 55.25
Am Cyanamid 73.— 73.50
ATT 134.50 133.—
ATL Richf 107.— 104.—
Baker Intl. C 53.25 51.—
Baxter 106.— 105.—
Boeing 56.50 57.—
Burroughs 94.50 94.—
Caterpillar 86.50 85.50
Citicorp 79.— 79.—
Coca Cola 98.— 97.—
Control Data 79.75 81.75
Du Pont 87.50 87.25
Eastm Kodak 205.50 204.—
Exxon 69.25 68.—
Fluor corp 48.75 49.50
Gén.elec 185.50 183.50
Gén. Motors 119.50 118.—
Gulf Oil 75.— 71.50
Gulf West 37.50 37.25
Halliburton 70.50 68.50
Homestake 100.— 98.75

Honeywell 200.— 197.—
Inco ltd 24.— 24.—
IBM 183.50 181.50
Litton 119.— 117.—
MMM 164.50 164.50
Mobil corp 60.25 58.25
Owens-Illin 58.75 58.—
Pepsico Inc 96.— 93.50
Pfizer 162.— 158.50
Phil Morris 131.— 131.—
Phillips pet 77.— 74.75
Proct Gamb 245.50 248.—
Rockwell 93.50 92.—
Schlumberger 96.50 94.—
Sears Roeb 61.75 61.—
Smithkline 162.— 163.—
Sperry corp 62.— 60.75
STD Oil ind 104.50 102.—
Sun co inc 80.— 80.75
Texaco 73.25 71.50
Wamer Lamb. 61.75 60.—
Woolworth 55.— 53.50
Xerox 86.— 83.—
Zenith radio 28.25 27.50
Akzo 21.25 21.25
Amro Bank 33.— 33.50
Anglo-am 28.— 27.75
Amgold 183.50 184.—
Mach. Bull 8.— 8.25
Cons. Goldf I 17.25 17.—
De Beers p. 12.— 12.25
De Beersn. 12.— 12.—
Gen. Shopping 430.— 430.—
NorskHyd n. 101.50 100.—
Philips 22.25 22.25
Rio Tintop. 17.50 17.—
Robeco 187.— 188.—
Rolinco 182.— 183.—
Royal Dutch 76.25 75.75
Sanyo eletr. 4.— 3.95
Aquitaine 33.50 33.75
Sony 31.75 31.25
Unilever NV 149.— 150.—
AEG 27.75 27.75
Basf AG 96.— 97.—
Bayer AG 93.— 92.50
Commerzbank 112.— 111.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.10 2.22
1$ canadien 1.70 1.82
1 £ sterling 3.50 3.85
100 fr. français - 29.25 31.75
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 84.25 87.25
100 fl. hollandais 77.25 80.25
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 12.— 12.40
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.15 2.18
1$ canadien 1.75 1.78
1 £ sterling 3.64 3.72
100 fr. français 30.— 30.80
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 85.40 86.20
100 yen -.7850 -.8100
100 fl. hollandais 78.30 79.10
100 fr. belges 4.38 4.46
100 pesetas 1.84 1:92
100 schilling autr. 12.14 12.26
100 escudos 2.30 2.50

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 426.— 429.—
Lingot 29700.— 29950.—
Vreneli 184.— 194.—
Napoléon 180.— 192.—
Souverain 213.— 225.—
Double Eagle 1020.— 1085.—

CONVENTION OR 
24.10.1982
Plage 30100.—
Achat 29690.—
Base argent 760.—

Daimler Benz 292.— 292.50
Degussa 195.— 197.—
Deutsche Bank 225.— 224.—
Dresdner BK 114.50 114.—
Hoechst 92.— 92.25
Mannesmann 114.50 114.50
Mercedes 267.50 266.50
RweST 159.50 159.50
Schering 254.— 250.50
Siemens 210.— 210.—
Thyssen AG 63.50 63.50
VW 114.—: 114.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 43'/. 42%
Alcan 24.- 237/.
Alcoa 28% 28'/2
Amax 25% 25.-
Att 61.- 60%
Atl Richfld 48 <A 47 Vi
Baker Intl 23»/« 22%
Boeing CO 26'/. 27%
Burroughs 43'/. 42%
Canpac 263/i 27.-
Caterpillar 39% 39%
Citicorp 36% 38%
Coca Cola 44:,4 45.-
Crown Zeller 24% 24%
Dow chem. 27 V, 27%
Du Pont 40'/. 40V_
Eastm. Kodak 94% 921*
Exxon 31% 31'/.
Fluor corp 23.- 22%
Gen. dynamics 36.- 35.-
Gen. élec. 85.- 85%
Gen. Motors 54% 54v_
Genstar 13'/2 14%
Gulf Oil 33% 32%
Halliburton 31% 30%
Homestake 45% 46'/.
Honeywell 90% 90'/.
Inco ltd 10% 10%
IBM 83% 82%
ITT 31% 30%
Litton 54'/i 55%
MMM 76'/i 75.-

Mobil corp 27.- 26%
Owens 111 27.- 26'/.
Pac gas 27«! 28.-
Pepsico 42% 43'/.
Pfizer inc 73.- 70'/.
Ph. Morris 61% 6l'.-
Phillips pet 34% 34.-
Proct. & Gamb. 114!.. 114'/.
Rockwell int 42% 43.-
SearsRoeb 2814 27%
Smithkline 75'4 74V5
Sperrycorp 27% 28%
Std Oil ind 47.- 46'4
SunCO 37% 36%
Texaco 32% 32%
Union Cari). 57% 57.-
Uniroyal 9% 9%
US Gypsum 45.- 46'4
US Steel 20'i 21M
UTD Technol 55% 56%
Wamer Lamb. 27% 27%
Woolworth 24% 24%
Xeros 38% 37%
Zenith radio 12% 13%
Amerada Hess 28% 29.-
Avon Prod 26% 25'/i
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 85.- 85'/.
Pittston co' 14'/. 14'4
Polaroid 24V_ 24'/.
Rca corp 25'/. 25'/s
Raytheon 49% 48.-
Dome Mines 9% 10V_
Hewlet-pak 64% 64'/_
Revlon 30'/. 29.-
Std Oil cal 35'/. 35V.
Superior Oil 32V. 32.-
Texas instr. 115% 118'/_
Union Oil 32V. 31.-
Westingh el 36% 37.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 815 812
Canon 1070 1090
Daiwa House 412 411

Eisai 845 840
Fuji Bank -.- 500
Fuji photo 1600 1600
Fujisawa pha 1140 1130
Fujitsu 970 974
Hitachi 740 735
Honda Motor 913 930
Kangafuchi 260 260
Kansai el PW 835 835
Komatsu 575 578
Makita elct. 765 765
Marui 900 904
Matsush el l 1320 1330
Matsush elW 499 499
Mitsub. ch. Ma 211 210
Mitsub. el 302 300
Mitsub. Heavy 188 191
Mitsui co 290 288
Nippon Music 699 680
Nippon Oil 830 849
Nissan Motor 776 773
Nomura sec.- 490 483
Olympus opt. 1140 1120
Ricoh 687 693
Sankyo 668 685
Sanyo élect. 490 489
Shiseido 961 968
Sony 3930 3880
Takeda chem. 851 855
Tokyo Marine 441 444
Toshiba 330 331
Toyota Motor 965 975

CANADA
A B

Bell Can 20.875 20.875
Cominco 48.375 48.—
Dôme Petrol 2.95 2.97
Genstar 14.625 16.375
Gulf cda Ltd 16.625 16.675
Imp. Oil A 32.50 32.75
Noranda min 17.625 17.75
Royal Bk cda 24.875 24.50
Seagram co 84.75 86.25
Shell cda a 25.50 26.—
Texaco cda 1 33.625 34.—
TRS Pipe 24.50 24.—

I Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR I INVEST DIAMANT
85.40 | | 30. j I 2.15 | | 29700 - 29950 I | Octobre 1982, 340 - 583

mmsm i

Tokyo: la ville la plus chère du monde
Les villes les plus chères du monde

sont Tokyo, Abu Dhabi et Oslo, alors
que les salaires les plus élevés sont versés
dans des grandes villes de Suisse et des
Etats-Unis et qu'on peut s'offrir davan-

tage avec son salaire à San Francisco et
Los Angeles que partout ailleurs. Voilà
les principales conclusions d'une nou-
velle enquête de l'Union de Banques
Suisses effectuée dans 47 grandes villes.

L'indice du coût de la vie (Zurich =
100), mesuré en fonction d'un panier re-
groupant 119 marchandises et services,
est le plus haut à Tokyo (132), ville que
suivent Abu Dhabi (119) et Oslo (118).
Entre 112 et 101 points, on trouve Ma-
nama (Bahrain), Helsinki, Caracas,
Séoul, Stockholm, Genève et Chicago.
Au niveau de Zurich se situent Copenha-
gue et New York alors qu'en queue de
peloton se regroupent Manille (62), Lis-
bonne (60), Istanbul (54) et Mexico (52).

Les salaires moyens (salaire horaire
pondéré de douze professions) sont les
plus élevés à Genève avec 105 points
(Zurich = 100). (ats)

Chronométrie suisse

Faire mieux connaître, apprécier et
utiliser les résultats de la recherche et du
développement obtenus dans les domai-
nes liés à la mesure du temps, à l'horlo-
gerie et à la microtechnique, c'est le but
que s'est fixé la Société suisse de chrono-
métrie à l'occasion de son cinquante-sep-
tième congrès annuel qui s'est ouvert
vendredi à Montreux.

Pendant deux jours, près de cinq cents
participants — avec des délégations alle-
mande, française et belge — entendront
vingt-sept communications faites par
des conférenciers suisses et étrangers.
Parmi les sujets traités, relevons la
concurrence japonaise, l'automatisation
industrielle, les robots en microtechni-
que, l'électronique horlogere et le quartz,
la micromécanique et les micromoteurs.

Recherche et développement

Cours 16.10.82 demande offre
America val. 447.50 457.50
Bernfonds 108.50 110.50
Foncipars 1 2365.— 2385.—
Foncipars 2 1210.— 1220.—
Intervalor 55.75 56.75
Japan portf. 487.50 49750
Swissval ns 193.75 196.75
Universal fd 82.75 83.75
Universal bd 68.50 69.50
Canac . 91.25 91.75
Dollar inv. dol. 100.50 —.—
Francit 72.25 —.—
Germac 81.25 81.75
Itac 106.— 107.—
Japan inv. 490.— —.—
Rometac 457.— —.—
Yen invest ; 645.— 648.—
Canasec 616.— 626.—
Cs bonds ' 62.25 63.25
Cs internat. 69.75 70.75
Energie val. 120.75 122.75
Europa valor 98.— 99.—
Swissim_n. 61 1170.— 1190.—
Ussec 688.— 700.—
Automation 82.50 83.50
Eurac 282.— 284.—
Intermobilfd 70.75 71.75
Pharmafonds ¦ 185.— 187.—

' ^ofcrbôhd y . 65.50 66.^-
Sïàt 63 ' ". ÎÎ.ÔÔ.— 1210.—

-•¦•Swiss Ffane Bond m 1039.— 1044.—
Bbndwèrt 123.25 124.25
Ifca 1350.— . . 1370.—
Ifca 73 82.— —.—
Immovit 1260.— 1280.—
Uniwert 115.50 116.50
Valca —.— 63.50
Amca 34.— 34.25
Bond-Invest 62.— 62.25
Eurit 126.— 127.—
Fonsa 91.— 91.25
Globinvest 64.75 65.—
Sima , 204.— 206.—

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

FONDS DE PLACEMENT
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tand Grand match au loto fF°nTn

dès 20 heures organisé par la Société Aquariophile pour tout |e match
précises Maximum de marchandise-4 cartons = 1 carton tous les 10 tours (40 tours)——— ¦»¦¦¦ ¦¦¦

Nouveaux parfums
MISSONI
KL LAGERFELD
PRÉLUDE BALENCIAGA
CHIMÈRE PRINCE MATCHABELLI
UN JOUR CHARLES JOURDAN

.¦pa_B___hk f parfumerie M)
UJA R F U M E K / ^B  I m\atmmmÉW

Mmmmcmmmmm W 
 ̂

AgP aWmmWA
Mm-mmmwmL^ I (g( Avenuejg|
Jj JUMONTWD j |̂ m)

Parfumerie DUMONT Parfumerie AVENUE
L.-Robert 53 L.-Robert 45
tél. 039/22 44 55 tél. 039/23 34 44

__*Test gratuit «_.
de votre ouïe
Tous les mardis de 14 h.

à 17 h. à la

Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

57, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 33

67-231032

/ *T\ Micro-Electric
tVÀ Appareils Auditifs SA

i jj I" 1003 Lausanne 

"Quelques \
spécialités B
prises dans le H
programme H
d'hiver Marta' B
Vacances à Porterez || |
Agrémenter l'hiver d'un séjour au 1
climat doux de Portoroz-ne serait-ce H
pas une excellente idée? Meilleurs Kg
hôtels à choix. Départs réguliers. Bf
6 jours de Fr.365 - à Fr. 395.- j m
Salzbourg et son Kjj |
patrimoine culturel |uj
Vous visitez la belle ville d'art et H|
assistez à une représentation unique H
en son genre. 29 octobre- 1er novem- H
bre 1982, 4 jours, Fr. 490.- |jgjj
«Salzburger Adventsingen» H|
L'Avent à Salzbourg. Un voyage qui R-j
comporte la visite de deux représen- 1
talions consacrées à Noël. 10-13 dé- 1
cembre 1982, 4 jours, Fr. 575.- |f j|
Le marché du divin lg!
enfant à Nuremberg M
La «capitale» des jouets tout entière HF.l
respire la joie de Noël. ESI
3 jours, Fr. 425.-, 26-28 novembre, H
10-12 décembre 1982. MA
4jours,Fr.585-,5-8décembre 1982. I

A votre agence de voyages ou: _̂ $mami
_l*art de bien voyager. os-1970 mf â

2300 La Chaux-de-Fonds jE|
Avenue Léopold-Robert 84 EB
Tél. (039) 232703 M

Demain

SUBARU Turismo pour seulement Fr. 15 800.-

Une conception «_É__nn_u___ttË_§ avec «•&¦!_¦»
mkmWmmimmwmk enclenchable. Mécanique
mmWÊÊm, peu coûteux à ëe_tf__BÉ____a, suspen-
sion 4 roues «riépendaH-H», moniteur de

C___B__M_____éL Rapport qualité + prix: c____Mpa__i
Investissement «ta* valeur de reprise

Profitez de notre offre ! 543..

lttfK. GARAGE ET CARROSSERIE
îSHTOSA AUTO-CEN TRE
ISgP LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

lfiSpeti«£]
W'ày mpriiatnr mm

Petite attention ou vrai mm*
cadeau, ils font .ou/oi_ rsBP||

avec moyennes et grandes ondes. I
En vente chez nous au prix déri- ifspsl
so/re de Fr. mmàWm* _P / '̂ 1

^̂ ^̂ 5̂ a__fc|̂ Ŷ_^^ â^H.¦ _"^** _̂____ ^^^_r̂ ^^^a_ijj>;:'A^B

avec OUC, moyennes et grandes ièîîsS
1 ondes. En vente chez nous au prix mPfly|
j SeWso/?£ de Fr. G%j fox j_jj3i

au lieu de 59.- m̂W r̂Êt
fm IHw

iKroaçier lIHEHgc^JCartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

_̂*^ î__*_. -̂ F-y^^m ' ~*^____.

Il y a beaucoup' plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure . gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui. • •¦"'¦

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître. Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu 'il convient dé faire
une fois que vous y êtes. .

• Comment permettre à une personne que
vous aimez,, de se sentjr " agréablement
bien" quand plie est avec.vous.

• Comment apprendre aux autres â s'ou-
vrir à vous aVêc chaleur, Amour et spon-
tanéité. . *. \

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"

yoùs apprend, dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment trouver cet
Amour que vous ayez e.ivie de vivre -inutile
de ;"perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

. Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous; cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien, sauf le temps
de remplir, de découper : et d'envoyer le

I coupon ci-dessous à:. .

| EDITIONS.UNISSIMO^&v i1 12 Place St-Frarfçois 83.753s ^£>JI 1002 r LAUSANNE >jX
Nom/Prénom ^

I Adressé ' ¦' • ''• .'!'.' ¦:¦[ i

' Date de naissance '
j Etat civil « I
1 Profession ¦

' N° téléphone '
I Aucune visite de représentant à domicile. I

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

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

57238

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS B

7 Fausses-Brayes 1
. Y 87-309¦ »WB ¦- _> ' .- 

Peintre amateur, équipe dynamique, exécute
vos

TRAVAUX DE
PEINTURE
papier peint. A prix raisonnable.
Tél. 039/22 23 02. 91-30953

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

Raisinets - cassis -
mûriers

S'adresser à
l'Ecole' cantonale
d'agriculture,
2053 Cernier, tél.
038/53 21 12.
(heures .dey bur
reaù) .'1 '* ' -7-31029
«— J . Bi nsjq 9;, '

,~.i . ¦ .' . ry fgJttiin%

n—im

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

. li-t *i _Jt£4_> . ' _i .'.'"• *̂. •-/ '. f j " ' .. ." ' " i" '-' .-f..L' ' _ .

t r̂ ERTOETJEMS
FORMATION
TECHNIQUE

ET PROFESSIONNELLE

Examens d'apprentis

Les personnes remplissant les
conditions légales pour être
admises aux examens d'appren-
tis, sans avoir fait d'apprentis-
sage régulier (art. 41 de la loi
fédérale sur la formation profes-
sionnelle) et qui désirent obtenir
le certificat fédéral de capacité,
doivent s'inscrire auprès du Ser-
vice de la formation technique
et professionnelle, rue des
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâ-
tel:

— jusqu'au 30 novembre
1982, pour la session d'exa-
mens d'été de l'année 1983

— jusqu'au 30 juin 1983 pour
la session d'examens d'hiver
1984

Les inscriptions tardives ne
pourront pas être prises en
considération.

Service de la formation
technique et professionnelle

87-584

HKmMI

du 27 au
31 octobre yfl

>r> w^ rv%v

mit
au

Salon Chauxois
Ancien Stand

Démonstrations,
conseils, modes et
une surprise pour

tOUS 57766

n 
PETITES HHH

ANNONCES WmmWÊ

PNEUS NEIGE Michelin Radial Tubless
d'occasion, 185 R 14 X-M-S. Prix à dis-
cuter. Tél. 039/53 13 61 (interne
242). 14-8001

VÉLOMOTEUR Rixe, moteur Sachs, 2
vitesses manuelles. Révisé, Fr. 700.-
Tél. 039/23 18 01. 53412

4 PNEUS NEIGE 165-13, peu utilisés,
montés sur jantes Simca 1301-1501.
Tél. 039/23 97 82. 58447

QUATRE JANTES BMW Fr. 100.-. Tél.
039/23 10 05 (heures des repas).

TRAIN MINITRIX, complet, prix à dis-
cuter. Tél. 039/26 40 02. 58286

POUSSETTE LANDEAU bleu-marine,
parc avec filet, porte-bébé. Tél.
039/26 57 60. 53309

SALON skai noir, bon état. Machine à
coudre Elna SU air electronic. Tél.
039/22 12 56. 59317

TÉLÉVISEUR couleur Philips Pal-Se-
cam, grand écran. Bonne occasion. Tél.
039/26 95 31. sssis

PERROQUET amazonien, répondant au
nom de Cora, s'est égaré, quartier Hôpi-
tal-Parc des Sports. Récompense. Tél.
039/22 69 22 ou 28 22 68. ssen

CHAT gris tigré, mâle, castré, queue lé-
gèrement tronquée, s'est égaré, quartier
Charrière. Récompense. Tél.
039/28 10 78. 

CHATTE SIAMOISE égarée. Jardinière
19. Tél. 039/23 31 13. 68671

_____________________^_____________^_-__-^^___^̂ ^̂ ^̂ ^ _i

MEUBLÉE, indépendante, confort. Cen-
tre ville. Tél. 039/22 19 75. 68114

MEUBLÉE OU NON, centre ville. Tél.
039/26 77 10. > -7862 ,

CHATONS propres, habitués aux
enfants. Contre bons soins. Tél.
039/37 18 92. 58285

__PV WP 11

TRÈS BEAU SALON Louis XV modèle
Orléans en noyer, 1 divan, 1 bergère, 2
cabriolets, guéridon. Prix à discuter, au
plus offrant. Tél. 039/31 38 93. 91 eoees

MANTEAU NOIR Astrakan, taille 42,
remis à neuf. Téléphone
039/31 63 57. 91-60659

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

91-60432

¦ 

Tarif réduit ____¦'
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales Wa
exclues ¦__¦



Oser être, oser faire
Soixante ans de costumes neuchâtelois

ILS 
s'appellent Francs-Habergeants, Chansons neuchâteloise, Ceux de

la Tchaux, Echo de la Chaille, Villageoises de Bevaix, Anciennes de
Neuchâtel, Tourbiers de Plamboz et Britchonne. Chanteurs, chanteu-

ses, danseurs, danseuses, ces groupes ont entre eux un point commun:
chacun reflète à sa manière l'attachement à une terre. Lacs ou montagnes,
ciel mouvant, air pur et léger, routes et chemins laissant découvrir après
chaque virage de nouveaux paysages, nature sauvage, châteaux et chau-
mières, coutumes de populations chaleureuses, tous ces groupes défendent
et subliment les caractéristiques de leurs régions.
C'est en avril 1922 que des groupements patriotiques, nés dans le climat
d'après-guerre, à La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel, aux Ponts-de-Martel,
au Val-de-Ruz, se réunirent à Valangin pour fonder la «Société du cos-
tume neuchâtelois». C'est tout d'abord une société ouverte aux daines qui
portent la robe de fête du chef-lieu et de la métropole des Montagnes. Al-
liant l'activité de deux anciennes industries de la région: indiennes de
Cortaillod et dentelles des Hautes-Joux, ce costume a fixé l'image de la
Neuchâteloise. Plus tard apparurent «Tremblons» de Neuchâtel, «Tricor-
nes» de La Chaux-de-Fonds et costumes du Locle pour toute la famille et
en toutes occasions; robes de travail, tenues paysannes ou bourgeoises.
On s'étonne en constatant qu'en Romandie, la renaissance du costume his-
torique, est partie des villes.
Chants et danses constituent l'activité de la société nouvellement créée et
de ses sections. Néanmoins des réalisations à caractère social marquent
les débuts de la Société du costume neuchâtelois. Citons la fondation de la
Pouponnière cantonale des Brenets en 1923, l'organisation d'un cours pour
dentellières à La Chaux-de-Fonds, dans le cadre des activités proposées
aux chômeurs lors de la crise des .innées 30; 300 élèves y prirent part.
Après la Se.conde Guerre mondiale, s'ouvrirent les frontières et la Société
du costume neuchâtelois devint ambassadrice du folklore de chez nous,
elle entreprit plusieurs voyages â travers l'Europe.

Musique et danse
pour défendre une culture

Poursuivant une recherche axée sur
ciin même objectif la société du cos-
tume neuchâtelois, tout en marquant
le 60e anniversaire de sa fondation,
souhaite sensibiliser le grand - et le pe-
tit - public à la poésie, à la richesse, à
la spontanéité de la création folklori-
que, car le folklore se crée tous les
jours, 

Dès danses ont été exécutées pour la
première fois lors de la récente Fête du
pain à Echallens, par exemple. Toutes
les manifestations folkloriques amè-
nent de nouveaux éléments qui sont
ensuite codifiés puis enseignés lors de
cours pour moniteurs spécialisés. L'im-
portant c'est de faire, d'être, de dire, de
se situer.

La Société du costume neuchâtelois,
productrice des spectacles qui se dérou-
leront au Temple du Locle le vendredi
5 novembre, au Temple du Bas à Neu-
châtel le samedi 6 novembre, à la salle
de musique de La Chaux-de-Fonds le
samedi 13 novembre, veut susciter une
nouvelle ferveur, pas seulement un en-
gouement éphémère, dicté par une
prise de conscience soudaine d'une
ignorance des choses du patrimoine.
Les différents groupements tenteront
de remplacer l'admiration passive ou
l'indifférence par l'envie de connaître,
de retrouver les coutumes, les gens.
C'est une sorte de grand voyage,
voyage à la recherche de soi-même
dont on revient transformé, enrichi,

que la Société du costume neuchâtelois
propose.

Pour la société organisatrice, ce 60e
anniversaire est aussi un aboutisse-
ment. Que de «marchés folkloriques»,
avec prestations des groupements res-
pectifs; que de concerts classiques, où
les artistes firent don de leurs cachets,
n'a- t-il pas fallu mettre sur pied, pour
récolter les fonds nécessaires;à la réali-
satioh^deg' specfâclesr'dti 60é anniver-
saire. On fit peindre des verres à vin
blanc, vendus au profit de la société, (il
y en a encore à vendre ! ); on a établi un
livre d'or (il circule toujours), organisé
une loterie de 15.000 billets, un
concours. Un tel enthousiasme est
commun! catif.

Puis les organisateurs, présidés par
M. Charles Favre, sont partis en recon-
naissance. Ils ont opéré une sélection
de chants, de danses émanant des dif-
férents cantons romands, ils ont inté-
gré les groupements d'enfants, struc-
turé les équipes de chanteurs et de
danseurs, élaboré un itinéraire de répé-
titions. Dès lors commença une aven-
ture riche en découvertes.

Les soixante ans du Costume neu-
châtelois offraient l'occasion rêvée de
travailler ensemble. Les groupes qui ne
se rencontraient qu'une fois l'an, aux
assemblées générales, ont appris à
mieux se connaître, à mieux utiliser les
qualités de chacun; une expérience en-
richissante.

Ceux de la Tchaux

Etre de chez nous
avec plus de beauté
et de bonheur !

Les organisateurs osent croire que
«Images de Romandie» et «Images
de mon pays», fruit du travail de
centaines de chanteurs et danseurs
du Costume neuchâtelois, attireront
un nombreux public, afin que vive la
devise: être de chez nous, avec plus
de beauté et de bonheur !

«Images de Romandie», suite de
danses valaisannes, vaudoises, gene-
voises et fribourgeoises sur des tex-
tes de J.-A. Steudler et orchestre
champêtre (accordéons, clarinette et
contrebasse), dirigé par E. Develey,
tandis que la part la plus-importante
est accordée au canton de Neuchâ-
tel, qu'on se rassure. Chansons popu-
laires, anonymes, auteurs connus ou
inconnus qui traduisent et expri-
ment ce que des milliers d'êtres pen-
sent et sentent autour d'eux.

Puis le musicien signe son œuvre,
mais sans cesser de penser et d'écrire
dans le sentiment collectif. Cette
manière d'être de la chanson se ma-
nifeste ici dans «Images de mon
pays» de Carlo Boller, texte de Mau-
rice Budry. Thèmes populaires de
chez nous et d'ailleurs, chansons ro-
mandes entrées du vivant de l'auteur
dans la tradition. «Images de mon
pays» oratorio populaire pour, so-
prano, baryton, récitant, chœur avec
accompagnement de* piano sera in-
terprété parJEyAqufflgn, P.-A. Lien-
hard, .Jî-Âf|̂ fc™(| ^Marie-Louise
de MàrvSil, piânisreTsSus lâtlirection
de^J.-P. Boyey et P;-A. lienhard.
Danses réglées par Simone Favre, or-
chestre champêtre dirigé par E. De-
veley.

Les répétitions d'ensemble s'orga-
nisent. On se retrouve au Louverain,
à mi-chemin entre le ïlaut et le Bas.
On veille à préserver le spontané, le
naturel. -Tous les groupes prennent
très vite l'habitude de la mise en
scène, comprennent l'objectif des or-
ganisateurs: impliquer le spectateur,
le prendre à témoin dénué de tout
préjugé, lui communiquer une envie
de connaître, l'œil et l'esprit grand
ouverts. La radio romande consa-
crera une émission du «Kiosque à
musique» au 60e anniversaire de la
Société du costume neuchâtelois. Jo-
dlers, fanfares, clubs d'accordéonis-
tes, chanteurs et orchestre champê-
tre prendront part à la fête.

Musarder chez les exécutants
La Chanson neuchâteloise

Les Anciennes
de Neuchâtel

Ce qui caractérise l'activité de ces
dames, c'est l'amour du costume qu'el-
les arborent lors de toutes sortes de
manifestations. Il est toujours impec-
cable, est une référence, elles en pren-
nent un soin jaloux.

Les Anciennes prennent part aux
manifestation fédérales comme celles
d'Unspunnen en 1981 où à la Fête ro-
mande des costumes de Saignelégier.
Elles se rencontrent une fois par mois à
tour de rôle chez l'une ou chez l'autre.

L'Echo de la Chaille,
Gorgier

C'est le petit dernier de la grande fa-
mille de la Société du costune neuchâ-
telois, Ce groupe de dames qui porte le
costume neuchâtelois de travail, a été
fondé en 1974. Dynamisme et bonne
humeur semblent bien être l'adage de
ce groupe qui travaille à faire connaî-
tre, à maintenir le folklore du pays de
Neuchâtel. Le groupe a participé à un^
nombre impressionnant de manifesta-;
tions folkloriques dans toutes les ré-i
gions de la Suisse. .

Les Francs-Habergeants du Locle

Les Francs-Habergeants
Vers 1350, des moines s'établirent

dans la ; vallée du Locle, ils reçurent
«droits et franchise» et devinrent par
le fait «francs-habergeants», ce terme
signifiant habitant. L'appellation fut
reprise par les fondateurs du groupe
folklorique loclois, épris d'histoire ré-
gionale, lors de sa création en 1965. En-
semble de danse tout d'abord, fondé
par Charles et Simone Favre, le poupe
se voit renforcé, dès 1971, d'une tren-
taine de chanteurs dirigés par Bernard
Droux.

Les costumes ont été recréés selon
d'anciennes gravures. Il s'agit du cos-
tume campagnard porté dans les mon-
tagnes au XVIIIe siècle. Le groupe
s'est rendu plusieurs fois à l'étranger,
chanteurs et danseurs apportant le
message de nos régions en France, Rou-
manie, Allemagne notamment. Il a pris
part aux rencontres internationales de
Fribourg, aux fêtes romandes, aux se-
maines nationales de musique popu-
laire, fait plusieurs créations «Danse
de la torrée», «Danse des pendules»,
«Sur le Communal», «La chaulière»,
air retrouvé à La Chaux-du-Milieu.

Les Villageoises de Bevaix
Il s'agit de 31 dames en costume de

la paysanne neuchâteloise. Ce groupe
fut le premier, dans le bas du canton, à
porter le costume de la paysanne. Dès
1947 les manifestations se multiplient.
C'est en 1964, après l'Exposition natio-
nale, que ces villageoises demandèrent
leur admission à la Société du Costume
régional. La devise du groupe: conti-
nuer la tradition, partage et amitié.

gers: voyages en France, Belgique, Al-
lemagne. On organise des spectacles
avec ces nouveaux amis. C'est aussi à
cette époque que l'on recrée le costume
masculin et que le groupe prend le nom
de «Ceux d'ia Tchaux».

La britchonne
Portant fièrement le premier cos-

tume masculin recrée dans les Monta-
gnes neuchâteloises en 1960, dit «cos-
tume gris» du début du XIXe siècle,
accompagnés de dames en robe neu-
châteloise de fête, les messieurs de «La
britchonne» défendent dès 1962 le pa-
trimoine jurassien.

Si les activités de «La britchonne» se
sont un peu estompées, du fait de l'âge
des membres, le groupe reste un fidèle
noyau attaché à la cause du costume
neuchâtelois.

Les tourbiers de Plamboz
Gens simples, discrets et économes,

appliqués depuis toujours à tirer parti
de toutes les ressources du terroir et
surtout des tourbières. Enclins sans
doute à vivre un peu repliés sur eux-
mêmes, à l'instar de tous les peuples
habitués à l'isolement géographique,
c'est bien pour ça qu'on les aime les ha-
bitants de ce bizarre, «Pays de loup»,
dit-on volontiers, où l'hiver se prolonge
interminablement, immensité claire-
obscure brouillée de brume.

Honnêtes, pacifiques, serviables et
nullement moroses, ils sortent volon-
tiers de leur proverbiale réserve «Les
tourbiers de Plamboz», lors des fêtes
folkloriques notamment !

Denise de CEUNINCK

La Chanson neuchâteloise
a été fondée en 1920, l'ensemble a rapi-
dement pris de l'extension. Ses mem-
bres portent le costume de Neuchâtel,
costume qui se portait à la ville. Les
chanteurs sont dirigés par Jean-Pierre
Bovey depuis plus de dix ans, les dan-
seurs par Rose-Marie Pellaton. Depuis
quelques années Marisa Borel et An-
drée Dumont ont créé un groupe de
danse pour enfants.

La Chanson neuchâteloise a pris
part à des rencontres folkloriques in-
ternationales en Allemagne, Autriche,
Belgique, France, Portugal. Elle a
gravé plusieurs disques, elle est tou-
jours à l'affût d'un nouveau folklore.

Ceux de la Tschaux
Née au printemps 1920, la section

chaux-de-fonnière de la Société du cos-
tume neuchâtelois prend un départ re-
marquable. On pratique le chant popu-
laire, soutient les œuvres sociales et
lorsque les cours de moniteurs de danse
furent organisés par la Fédération na-
tionale des Costumes suisses, les
Chaux-de-Fonnières furent les premiè-

^ites t̂ttaftdëâ àA ô'_rii_têïesser. Dès les
années d'après-guerre on établit des
contacts avec des groupements étran-



La nouvelle Citroën Visa GT. 80 CV.168 km/h. Quelle allure!

Fr- Î2'85?- . ̂ ^Q|̂ ^EHyP̂ ^̂ CITROËN VISA GT.
peinture vernissée comprises, "̂ I(| B̂

^ ^
ne européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934.

CENTRE SPORTIF
Dimanche 24 octobre 1982 à 15 h.

SUPERGA - BIRSFELDEN
Championnat suisse de 1ère ligue
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Giorgio Bonicatto, ailier puissant et rapide

Encore une échéance difficile pour les Italo- , l̂̂ ^̂ ^ ™8™̂^™̂
Chaux-de-Fonniers, certes les hommes de
Jaeger paraissent déjà condamnés à subir '' - ¦ 
la loi de leur adversaire bâlois. Pourtant à _ , '
domicile, la partie peut tourner à l'avantage Classement du O^upeJ 

^des locaux et les conditions atmosphéri- ..Breitenbach 8 5 2  1 23-10 12
ques peuvent être prépondérantes dans le î SJSud* s 3 5 î l a-ï 10
déroulement du match. Pour vaincre, il faut 4.B 0Udry s 4 2 2 15-1 1 10

_ . ' 5. Old Boys 8 4 1 3  17-14 9
avant tout a Superga, retrouver une e. Birsfelden s 3 3 2 9-11 9
confiance qui lors de certaines rencontres s! concordia l l 2 s 'SiS .-S
fit cruellement défaut et leur joua des tours 1a ioîluT a l ? I !tu ?
pendables. Cela avait pourtant failli débuter n.Kônïz. 8 2 3 3  5-11 7. . * ,, , . 12. Allschwill 8 2 2 4 10-16 6
lors de la rencontre, a I extérieur, contre .3. Mie s 2 1 5 19-24 5
Kôniz, puis nouvelles déconvenues et |14 Superga 8 ° 2 6 5'22 2

reprise de soi-même en revenant de Delé-
mbnt avec un point et rechute en poupe .à ' . "' ¦ . ¦ : \

_rrJ_Hi__a_- _-_«,_»_-- ._- .W'-»-̂ S' . ;t-sW ffi^ ^lWW
Douary. Les dernières minutes 

^
sonnent, 

^̂afin de refaire surface les NeuchâfiêTBiŝ cloi- mm
vent mettre les bouchées doubles et surtout ^*^
ne pas attendre le second tour pour sauver M—\ A

^leur place. U jp SB

3rT  ̂ GARAGE ET
/I «> CARROSSERIE
(T» DES EROGES

^J3̂ G. RUSTICO
Agence 57, rue de France

Alfa Romeo 2400 Le Locle
et Mazda m (039) 31 T Q 9 0' 

( : 1
Réalisation: CISSCI
¦ ANNONCES SUISSES S.A.

Av. Léopold-Robert 31
! La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 14
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- Bar à tabacs ?

Réparations de toutes pipes
CHARRIERE 12 TEL-39/2__4.35 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

PNEU SERVICE
Garage René GOGNIAT
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 29 76
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SALON MODERNE

COIFFEUR MESSIEURS
A votre service aussi sur

rendez-vous (039) 23 25 66

P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

'' La Chaux-de-Fondsv Z2L /

( ^Clinique générale
des Forges

Numa-Droz 208

La Chaux-de-Fonds. 
___  

Lirîos - plastique - tapis -
parquets

A. Grilli - Paix 84 - Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds, ~ ,

* Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64 ;

. 2300 La Chaux-de-Fonds _

Carrosserie du Jura
F. Buccieri

Petiti**̂  ̂
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 117
Tél. (039) 23 84 78

& m *PCM&
Place du Marché, Le Locle
tél. (039) 31 85 33
Tous les articles de football en stock au
magasin

Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix

^ 
.
_̂ 

,

E. Roncall-
Carrelages
Revêtements

Tél. (039) 23 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds

V - )

WÊ. 
Francis Nussbaum
Entreprise de couverture ;
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

ÉCHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds

, Tél. 039/26 73 35
V _^________ /

r CYCLES-MOTOS 
~~ 

^

S. CAMPOLI
Tél. (039) 23 84 22 |
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA
SUZUKI ' . j

f IflTEB 
"̂  NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE ! ï

J INI Eli MEUBLES -TAPIS-RIDEAUX b
 ̂ MM El 51 H^ VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE P
| ¦¦¦¦ ¦¦ Place du Marché et rue du Collège 15
l , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 81 , J
^-INTERIEURS S.A. J



Excellents débuts des sélections neuchâteloises
Reprise du championnat intercantonal de football

Habitués aux places d'honneur dans le
championnat des sélections cantonales
(demi-finalistes ou finalistes, très sou-
vent), les sélectionnés de Berne ont ac-
cueilli de pied ferme, à Herzogenbuchsee,
les deux sélections neuchâteloises pour le
premier match officiel de la saison 1982-
83.
BERNE - NEUCHÂTEL 1-1 (0-1)

Les juniors de la sélection III (nés du
1er août 1966 au 31 juillet 1967) ont en-
tamé cette première rencontre avec le
plus grand sérieux. Bien que connaissant
les références bernoises, ils ont abordé la
partie sans complexe aucun. Bien leur en
prit, car d'entrée, les spectateurs ont dé-
couvert un onze discipliné, motivé qui
dominait son adversaire.

En effet, face aux rusches quelque peu
désordonnés des Bernois, assez impres-
sionnants sur le plan athlétique, les coé-
quipiers du capitaine Torri ont répliqué
par un même engagement mais surtout
par une utilisation plus rationnelle du
ballon. Procédant par passes courtes lé
plus souvent, les Neuchâtelois ont fait
bonne impression. Menant longtemps au
score, ils ont certes légèrement faibli en
fin de rencontre devant des Bernois qui

faisaient le forcing. Mais ce point obtenu
est très encourageant pour toute l'équipe
qui s'est donnée à fond , pour le plus
grand plaisir de son entraîneur, sans ja-
mais renoncer à jouer un football cons-
truit.

Neuchâtel: Monnard; Leuba, Rodri-
guez, Schwaar, Bianchini (Stierli), Bail-
lod, Nussbaum (Lehnherr), Pfûrter, Cas-

tro (Rousset), Torri, Charrière. Entraî-
neur: G. Gioria.

BON MATCH AUSSI
DE LA SÉLECTION IV

Pour son premier match officiel, la sé-
lection IV a fait d'excellents débuts, à
Herzogenbuchsee aussi. Constituant
déjà un onze bien soudé, l'équipe neu-
châteloise a dominé plus souvent qu'à
son tour son adversaire bernois.

Pratiquant le même football que leurs
aînés, les Romands ont mérité le partage
des points (1-1). Même, diront certains
spectateurs, Neuchâtel, au nombre d'oc-
casions a perdu un point. L'équipe est
sur le bon chemin, c'est l'essentiel.

Les radios françaises boycotteront les JO
Les radios françaises ont décide de ne

pas assurer la couverture des Jeux olym-
piques de Los Angeles en 1984, en déplo-
rant que l'organisation olympique «ne
respecte pas la gratuité du droit à l'in-
formation».

Selon un communiqué du service de
l'information de la radio France Inter,
«les organisme de la radiodiffusion d'ex-

pression française, Radio-France, Eu-
rope No 1, Radio-Télévision-Luxem-
bourg (RTL) et Radio-Monte-Carlo
(RMC), décident d'un commun accord,
face aux exigences financières des organi-
sateurs qui ne respectent pas la gratuité
du droit à l'information, de ne pas assu-
rer la couverture des Jeux olympiques de
Los Angeles en 1984».

M. Jean-Noël Jeanneney, président de
Radio-France, s'est expliqué hier matin
sur cette décision: «Selon les accords
proposés à l'Union européenne de radio-
diffusion (UER) par le comité des Jeux,
il aurait fallu payer non seulement une
somme importante pour l'accès au signal
(possibilité de diffuser des sons), mais
aussi pour ce qu'on appelle les moyens et
services (emplacements, accréditations):
en tous cas, de bien petites choses sans
aucun rapport avec l'importance de la
somme. En réalité, il s'agit de nous faire
payer le droit à l'information. Cela pa-
raît contraire à toutes les traditions non
seulement olympiques mais aussi du
journalisme».

Hyll Hockey sur glace

HC La Chaux-de-Fonds

Les juniors élites du HC La Chaux-de-
Fonds ont subi deux nouvelles défaites.
Sur leur patinoire, ils se sont en effet in-
clinés 5 à 4 contre Fribourg et 7 à 1
contre Sierre. Les novices de leur côté
ont obtenu un résultat nul face à Genève
Servette 4 à 4. Enfin, les minis A ont
battu Saint-Imier par 10 à 0 et Ajoie par
3à0.

Deux défaites des
juniors élites

Public du f airp l a y ,  s. v. p.
TRIBUNE LIBRE

En tant que supporters du HC La
Chaux-de-Fonds, nous regrettons vive-
ment ce qui se passe aux Mélèzes dans
un match de hockey. Quel mauvais pu-
blic!

L'équipe du HCC gagne et les suppor-
ters ne trouvent rien de mieux à faire
qu'exciter les supporters adverses par
des gestes et des paroles stùpides afin
d'amener les supporters adverses à la
bagarre.

Pourquoi une attitude aussi déplora-
ble? De plus, lorsque l'équipe perd on
n'entend même p lus un encouragement,
mais que des critiques sur sa propre
équipe!

Pourquoi un tel plaisir à provoquer
une bagarre, Messieurs les fanatiques?

D'autre part, permettez-nous d'être
surpris par l'attitude de la police qui
croise les bras; n'est-ce pas les représen-
tants de l'ordre? Bien sûr, il est plus fa-
cile de tourner la tête et s'il faut interve-
nir, arriver lorsque tout est fini.

Allons Messieurs! Soyez PAIR PLAY
comme le demande la campagne actuel-
lement et montrez que vous êtes civilisés.

Par la faute d'imbéciles, les suppor-
ters corrects n'oseront faire les déplace-
ments par crainte de représailles. Heu-

reusement, l'adversaire saura certaine-
ment se montrer moins idiot que les nô-
tres.

Vive l'équipe du HCC qui, espérons-le,
fera une brillante saison afin de nous
faire oublier l'attitude néfaste de cer-
tains supporters.

Des lecteurs et supporters
mécontents: '
P.-A. Clottu
Fontainemelon
J.-M. Schmid
Les Geneveys-sur-Coffrane
R. Debrot
Cernier

La rédaction sportive de «L'Impar-
tial» tient à préciser que les représen-
tants de la police locale de La Chaux-de-
Fonds n'ont pas mission de maintenir
l'ordre à l'intérieur de la patinoire des
Mélèzes. Les agents sont présents uni-
quement pour régler à satisfaction les
problèmes inhérents à la circulation rou-
tière et au parcage des automobiles.
Dans toutes les manifestations et
compétitions sportives, il appartient aii
club organisateur d'assurer l'ordre et la
sécurité.

L. G.
I

Echec et mat... à la quinzaine
Dans la région, les amateurs

d'échecs sont déjà concentrés,
pour la plupart, dans les cham-
pionrats internes. La compétition
dans les ligues inférieures du
championnat suisse par équipes a
pris fin. Les finales pour l'ascen-
sion en 3e ligue se sont également
disputées. Malheureusement pour
des raisons indépendantes de no-
tre volonté, nous n'avons pas reçu
le résultat du club neuchâtelois
(Cortaillod) engagé dans cette
aventure. Dans quinze jours nous
donnerons les classements con-
cernant les équipes de la région.
Relevons que La Chaux-de-Fonds
a perdu très nettement sa der-
nière rencontre 1,5-4,5) contre
Thoune.

Dans cette dernière partie im-
portante pour l'attribution de la
première place, les Chaux-de-
Fonniers n'ont pas pu enlever une
seule victoire. MM. Budaï, Fré-
sard et Bilat se sont vus cont-
raints au nul. Quant à MM. Janko,
Schwarz et Huther, ils ont subi la
loi de leurs adversaires. Thoune
s'est donc définitivement installé
en tête du groupe avec 14 pts de-
vant La Chaux-de-Fonds 11 pts.

Le tournoi-éclair organisé par
le CE La Chaux-de-Fonds a connu
un joli succès. Disputé mardi der-
nier en sept rondes selon le sys-
tème suisse, le tournoi a vu la vic-
toire de Pierre-Alain Bex (sept
victoires en sept parties!). Un
barrage s'est chargé de départa-
ger Michel Janko et le premier
joueur du groupe B, Pierre-André

Priamo, tous deux cinq points.
Michel Janko a pris le meilleur.
Junior et premier joueur du
groupe C, Christophe Terraz s'est
adjugé la 4e place.

Enfin relevons que le délai
d'inscription pour le tournoi d'hi-
ver 1982-83 du CE La Chaux-de-
Fonds, groupe A, prend fin au-
jourd'hui même. La première
ronde, en principe, se disputera
mardi 26 octobre.

Sur le plan international, l'in-
terzonal de Moscou s'est terminé
par un doublé soviétique. Gary
Kasparow a précédé Alexandre
Beljawski. Ces deux joueurs sont
qualifiés pour la suite de la
compétition.

Mais les regards ont déjà pris
une autre direction. Dans une se-
maine (30 octobre), quelque 800
joueuses et joueurs de 100 pays
participeront au plus grand tour-
noi international d'échecs de tous
les temps (Olympiade 1982) orga-
nisé à Lucerne. C'est la deuxième
fois que la Suisse organise cette
compétition. En 1968, ces joutes
s'étaient déroulées à Lugano.

L'Union soviétique sera la
grande favorite avec à sa tête le
champion du monde Anatoli Kar-
pov. Mais à l'exemple de la Hon-
grie, les outsiders ne manquent
pas. Au total plus de 50 grands
maîtres affronteront le reste de
l'élite mondiale, jusqu'au 17 no-
vembre date de clôture. Nous re-
viendrons bien entendu sur cette
importante manifestation dans
nos prochaines chroniques, (lg)

Championnat régional de volleyball

• SMG BIENNE.
LE NOIRMONT 1-3
Cette semaine, les gars du Noirmont

se sont rendus à Bienne où l'équipe de
SMG — qui les aVâit fait trébucher l'an
passé - les attendaient de pied ferme.

Ayant encore en mémoire leurs déboi-
res de la saison passée, les joueurs de X.
Froidevaux empoignèrent la rencontre
avec une grande détermination pour em-

Une des attaques tranchantes du
Noirmont.

¦

porter le premier set par 15-1 en 11 mi-
nutes seulement: peut-être un record en
la matière! Par la suite, Le Noirmont se
laissa endormir par un adversaire bien
modeste qui saisit l'aubaine pour rem-
porter la seconde manche par 15-8.

Heureusement, les Francs-Monta-
gnards devaient ensuite se réveiller et
montrer quelques facettes de leurs possi-
bilités pour remettre les Biennois à l'or-
dre et gagner le troisième set par 15-1.
L'issue du match ne fit alors plus de
doute puisque Le Noirmont (nettement
supérieur à son adversaire) ne se laissa
plus surprendre et remporta logique-
ment le quatrième set par 15-5.

Ce soir à 17 h. à domicile, le GV Le
Noirmont affrontera le VBC Porrentruy.
Un grand match de volleyball en pers-
pective où les spectateurs Francs-Mon-
tagnards pourront enfin voir leur équipe
à l'œuvre dans son fief.

Le Noirmont: X. Froidevaux, P.-A.
Diacon, F. Bénon, T. Eggler, F.-X. Boil-
lat, O. Aubry, M. Gigandet, H. Monnier,
O. Boichat. (ob)

Nouvelle victoire pour Le Noirmont

HJ Cyclisme 

L'Union cycliste neuchâteloise a dé-
cidé de mettre sur pied les 24 et 31 octo-
bre ainsi que le 5 novembre trois jour-
nées d'initiation et de préparation au cy-
clo-cross. Celles-ci, ouvertes aux coureurs
de toutes les catégories, auront lieu à
Môtiers. Elles serviront également de
préparation à l'Omnium neuchâtelois
qui se déroulera dans le courant du mois
de novembre au Chanet.

L'UCN innove

Double1 champion de Suisse et mé-
daille de bronze aux championnats
du monde de Googwood, Jurg Brugg-
mann (22 ans) portera la saison pro-
chaine les couleurs du groupe sportif
italien dirigé par l'ancien champion
Dino Zandegu. U y retrouvera deux
autres professionnels helvétiques,
l'Imérien Daniel Gisiger et le Valai-
san Robert Dill-Bundi. (si)

Bruggmann coéquipier
de Gisiger

Trophée Baracchi

La paire favorite du Trophée Ba-
racchi, qui aura .lieu aujourd'hui à
Pise, ne sera pas présente au départ.
Le champion du monde Giuseppe Sa-
ronni, souffrant d'un genou, a re-
noncé à s'aligner sur le conseil de ses
médecins.

Saronni aurait dû courir en
compagnie de l'Imérien Daniel Gisi-
ger, vainqueur en 1981 avec Serge
Demierre. Gisiger fera ainsi équipe,
sur les 984 km. conduisant de Ponte-
dra à Pise, avec Roberto Visentini.
Ce dernier était en effet «libre», le
Neuchâtelois Jean-Mary Grezet,
grippé, ayant lui aussi déclaré for-
fait, (si)

Saronni renonce

H J]  Divers 
_ — : - , ;  r^ r. ¦ ¦ zj ~

Anneau d'Or

La 4e édition du Festival international
d'émissions sportives de télévision, l'An-
neau d'Or, s'est achevée au palais de
Beaulieu à Lausanne par la proclama-
tion du palmarès suivant:

Catégorie 1 (reportages): Anneau
d'or à NRK (Norvège) pour son émission
«The cross-country skiing world cham-
pionships, 4 x 10 km. relay race». An-
neau d'argent à la BBC (Angleterre)
pour son émission «London's marathon».

Catégorie 2 (documentaires): an-
neau d'or à Ukiba (Angleterre) pour son
émission «Another bloody sunday». An-
neau d'argent à l'ORF (Autriche) pour
son émission «Die Angst im Sport».

Le jury a en outre attribué une men-
sion à Antenne 2 (France) pour «La tra-
versée de l'Atlantique en planche à
voile».

Enfin, le jury de la presse a attribué
son prix à la RTBF (Belgique) pour son
émission «La plénitude», décernant en
outre une mention à Ukiba pour «Ano-
ther bloody sunday». (si)

Le jury a rendu
son verdict

|Kf Rugby 

Coupe de Suisse

Le RC La Chaux-de-Fonds reçoit le
RC Monthey cet après-midi au Valan-
vron, dans le cadre de la Coupe de
Suisse.

Les Neuchâtelois devraient être à
même de s'imposer. En effet, ils avaient
battu cet adversaire en championnat par
40-0.

La Chaux-de-Fonds
reçoit Monthev

HjJ Powerlifting 

Deux membres du Club culturiste
Willy Monnin se sont distingués samedi
dernier à Lausanne à l'occasion de la
Coupe de l'Avenir, une compétition ré-
servée aux athlètes qui n'ont pas été sé-
lectionnés pour les championnats d'Eu-
rope et du monde qui se tiendront en dé-
cembre à Munich. Jean-François Thié-
baud a décroché la première place avec
235 kg. à la flexion de jambes, 105 kg. au
développé couché et 225 kg. au soulevé
de terre. De son côté Jean-Jacques Tul-
ler, avec respectivement 185,120 et 200
kg. a pris la troisième place du concours
qui a réuni au total 25 concurrents,
(comm)

Chaux-de-Fonniers
en évidence à Lausanne

Hi Tennis

L'Américain Jimmy Connors mène
toujours confortablement le classement
du Grand Prix, avec plus de 1200 points
d'avance sur le Tchécoslovaque Ivan
Lendl. Suivent l'Argentin Guillermo Vi-
las, l'Américain John McEnroe et le Sué-
dois Mats Wilander. Les classements au
18 octobre:

Simple: 1. Jimmy Connors (EU) 3355
points en 17 tournois; 2. Ivan Lendl
(Tch) 2313-12; 3. Guillermo Vilas (Arg)
2285-13; 4. John McEnroe (EU) 1805-10;
5. Mats Wilander (Sue) 1520-17; 6. Vitas
Gerulaitis (EU) 1260-14; 7. José Higue-
ras (Esp) 1186-14; 8. Yannick Noah
(Fra) 1059-13; 9. Gène Mayer (EU) 1020-
13; 10. José-Luis Clerc (Arg) 907-12.

Double: 1. Sherwood Stewart (EU)
668-24; 2. Steve Denton (EU) 576-19; 3.
Mark Edmonson (Aus) 542-21; 4. Ferdi
Taygan (EU) 493-21; 5. McEnroe 380-9;
6. Kevin Curren (AS) 379-13; puis, 10.
Heinz Gunthardt (Suisse) 270-12.

Connors en tête
du Grand Prix

L Américain Vitas Gerulaitis a
causé vendredi une certaine sensa-
tion lors du tournoi sur invitation de
Melbourne, en protestant violem-
ment contre les décisions de l'arbitre
et en refusant de continuer le match
qui l'opposait au Tchécoslovaque
Ivan Lendl.

Gerulaitis avait remporté le pre-
mier set par 7-6. Au cours du tie-
break du 2e set, alors qu'il tenait le
point du match, deux balles de son
adversaire jugées «ligne» lui avaient
fait perdre, selon lui, le gain de la
rencontre. Lorqu'intervint une troi-
sième balle controversée, l'Améri-
cain menait 11-10. B quitta alors le
court et, malgré les exhortations des
officiels, il refusa de reprendre la
partie contre Lendl, qui fut finale-
ment déclaré vainqueur par défaut.

De son côté, Jimmy Connors, qui
souffre de douleurs au dos, a préféré
renoncer à poursuivre le tournoi et il
est rentré aux Etats-Unis pour se re-
poser. Il est vraisemblable qu'il ne
pourra disputer le tournoi de Tokyo
qui se déroule la semaine prochaine.

fin.

Incident à .Melbourne

••• naturellement
44-13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

PJJ Badminton 

Championnat suisse
de troisième ligue
Victoire chaux-de-fonnière

Pour son premier match à domicile,
La Chaux-de-Fonds II recevait le BC
Neuchâtel IL

Dans une rencontre sans histoire, les
locaux s'imposèrent très nettement par
7-0. Il faut toutefois relever la victoire en
deux sets acquise par P.-Y. Romanet au
détriment de E. Fasel, joueur mieux
classé.

Résultats, simples messieurs: A.
Aeschlimann - J.-P. Gurtner 15-11, 15-2;
P.-Y. Romanet - E. Fasel 15-8, 18-13; R.
Chandler - E. Maillard 15-3,15-3.

Simples dames: C. Amstutz - Y. Ky-
burz 11-5,11-8.

Double messieurs: A. Aeschlimann -
P.-Y. Romanet - E. Fasel - E. Maillard
15-2, 15-3.

Double dames: M. Amstutz - M. Gin-
drat - Y. Kuburz - P. Schuller 15-6,15-7.

Double mixte: R. Chandler • M.
Amstutz - J.-P. Gurtner - P. Schuller 15-
13, 15-9. (am)
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reHflUX DET Après lo brillant
WF0NDSV succès en
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Venez en masse encourager les
«Meuqueux»

AUJOURD'HUI À 16 H. 30
à la Gurzelen contre le

FC BIENNE
Départ: place de la Gare à 15 h.

Retour à La Chaux-de-Fonds à 19 h. 30
Inscriptions: AUTOCARS GIGER

av. Léopold-Robert 114
Tél. (039) 22.45.51

DERNIER DÉLAI MIDI
S8704

Deux rendez-vous importants à ne pas manquer !
Pour les équipes neuchâteloises de Ligue nationale de football

L'objectif restera le même à Wettingen et à Bienne. NE Xamax et La
Chaux-de-Fonds tenteront de glaner deux nouveaux points à l'extérieur. Les
deux équipes neuchâteloises joueront simultanément une carte essentielle
aujourd'hui. Les entraîneurs Gilbert Gress et Lino Mantoan auront
certainement insisté auprès de leurs joueurs sur l'importance des rendez-
vous.

Pour le compte de la 10e journée du championnat, les «rouge et noir»
devront franchir l'obstacle représenté par le néo-promu Wettingen en
Argovie (voir également notre encadré). La huitième victoire consécutive
sera-t-elle fêtée par Serge Trinchero et ses coéquipiers dans quelques
heures ? En tous les cas un succès permettrait aux protégés du président
Gilbert Facchinetti d'obtenir, sans aucun doute, une position privilégiée.
Opposés directement Young Boys ou Grasshoppers perdront de toute
manière l'une ou l'autre plume. De plus Saint-Gall se rendra aux Charmilles
pour un autre choc. En ligue nationale B, l'équipe du président Riccardo
Bosquet pourrait bien asseoir sa position en cas de victoire (mais nous n'en
sommes pas encore là !) sur le 3e actuel du classement Bienne. Laufon (4e)
recevra Nordstern (5e) dans un autre derby tout aussi passionnant que celui
prévu outre-Gotthard entre Locarno (16e) et Chiasso (2e).

Les matchs prévus lors de la 10e soirée
du championnat de LNA devraient bien
éclaircir quelque peu la situation. Quatre
points seulement séparent le chef de file
Servette de Sion (8e). Et NE Xamax
pourrait bien devenir le profiteur en cas
de victoire.

Dans les profondeurs du classement, le
FC Bulle devra absolument battre, en
Bouleyres, Aarau. Reste à savoir si les
Gruyériens seront remis moralement de
leur mésaventure de Coupe de Suisse.

SOUS LE SIGNE DES DERBIES
La 9e journée du championnat de

LNB sera placée sous le signe des der-
bies. La Chaux-de-Fonds se rendra à
Bienne, Chiasso à Locarno et Nordstern

Au programme
LNA, samedi
Bulle - Aarau 16.30
Wettingen - NE Xamax 17.30
Young Boys - Grasshoppers 18.00
Bâle - Sion 20.00
Lucerne - Vevey 20.00
Zurich - Bellinzone 20.00
Lausanne - Winterthour 20.30
Servette -,Saint-Gall . u «i .ti •• ... 20.30
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CLASSEMENT

* -__ ,!| yi, , : :̂'"4_ ,> - tvJ \iJ G N P Buts Pt
1. Servette 9 7 1 1 17- 3 15
2. NE Xamax 9 7 0 2 21-13 14
3. Young Boys 9 6 2 1 13-10 14
4. Grasshoppers 9 6 1 2  26-10 13
5. Saint-Gall 9 5 2 2 21- 8 12
6. Zurich 9 5 2 2 19-13 12
7. Vevey 9 5 2 2 21-16 12
8. Sion 9 4 3 2 18- 9 11
9. Bâle 9 5 0 4 16-11 10

10. Lucerne 9 4 1 4  18-18 9
11. Lausanne 9 3 2 4 15-14 8
12. Wettingen 9 1 3  5 14-20 5
13. Bellinzone 9 1 1 7  8-32 3
14. Aarau 9 1 0  8 6-18 2
15. Winterthour 9 0 2 7 6-20 2
16. Bulle 9 0 2 7 8-32 2

En LNB, samedi
Bienne - La Chaux-de-Fonds 16.30
Dimanche
Ibach - Granges 14.30
Lugano - Baden 14.30
Mendrisio - Berne 14.30
Monthey - Chênois 14.30
Rûti - Fribourg 14.30
Laufon - Nordstern 15.00
Locarno;- Chiasso 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 8 7 1 0 25- 4 15
2. Chiasso 8 6 1 1 22- 9 13
3. Bienne 8 6 0 2 18- 7 12
4. Laufon 8 3 5 0 15- 7 11
5. Nordstern 8 4 2 2 16-12 10
6. Lugano 8 3 3 2 16-14 9
7. Chênois 8 3 3 2 11-11 9
8. Granges 8 2 5 1 7 - 8 9
9. Fribourg 8 2 3 3 12-12 7

10. Baden 8 1 5  2 9 - 9 7
11. Mendrisio 8 2 3 3 13-20 7
12. Berne 8 2 2 4 10-14 6
13. Ibach 8 1 3  4 8-15 5
14. Monthey 8 0 4 4 8-16 4
15. Ruti ' 8 1 0  7 10-26 2
16. Locarno 8 0 2 6 2-18 2

â Laufon. Or l'issue de ces trois rencon-
tres agira directement sur les positions
du haut de classement.

par Laurent GUYOT

Dans la lutte contre la relégation, Lo-
carno tentera de glaner sa première vic-
toire de la saison. Actuel dauphin de La
Chaux-de-Fonds, Chiasso ne pourra ce-
pendant se permettre le moindre cadeau.
Il en ira de même pour Chênois, attendu
au coin du bois, sur le stade municipal de
Monthey.

Tout auréolé de son succès sur Sion en
Coupe de Suisse, La Chaux-de-Fonds
partira, malgré tout, légèrement favori
cet après-midi à la Gurzelen. Mais le FC
Bienne ne débutera pas la rencontre en
victime expiatoire. Motivés comme pas
deux, les jeunes joueurs du duo Eggli-
Fleury chercheront à épingler un nou-
veau candidat à l'ascension après le FC
Chiasso au Tessin voici quinze jours.

Cette saison, le FC Bienne n'a perdu
qu'une fois, de manière surprenante (1-0
contre Ibach), à domicile. En quatre ren-
contres, ses attaquants sont parvenus à
scorer dix fois, la défense concédant deux

Klaus Voeringer: Bienne compte sur lui.

Jean-Marc Jaquet et le FC La Chaux-de-Fonds: une tâche difficile, cet après-midi, à
la Gurzelen face à Bienne. (Photos Schneider).

buts. Bien organisée autour de son «pa-
tron» l'Allemand Klaus Vohringer, la
jeune phalange biennoise a préparé cette
rencontre avec un soin tout particulier.

A La Chaux-de-Fonds, les joueurs sont
décidés à prendre leur revanche. La sai-
son dernière à la Gurzelen, André Mund-
wiler et ses coéquipiers avaient subi une
véritable humiliation (5-2). La situation
a changé. Depuis le début du champion-
nat, La Chaux-de-Fonds s'est installée
en tête du classement. La formation de
Mantoan a déjà quasiment fait aussi
bien en huit matchs que lors du premier
tour de la saison 1981-82 (15 matchs, 6
gagnés, 5 nuls, 4 défaites, 31 buts mar-
qués, 20 encaissés et 17 points). Et pour
l'heure, les «jaune et bleu» se sont char-

gés d'effectuer le plein (3 victoires) dans
les trois rencontres jouées à l'extérieur
(11 buts marqués et 2 reçus).

UNE PETITE «TUILE»
Les entraînements n'ont pas été trop

poussés cette semaine à La Charrière.
L'entraîneur Lino Mantoan s'est simple-
ment contenté de demander un peu plus
à ses joueurs jeudi . La récupération a,
bien entendu, constitué le principal élé-
ment de préoccupation du contingent.
Hier soir, l'accent s'est porté sur les tirs
au but.

Une petite «tuile» a légèrement con-
trarié le mentor chaux-de-fonnier. Un té-
léphone de Francis Meyer est venu lui
annoncer son indisponibilité. Un pouce
cassé lors de son entrée en service a né-
cessité la pose d'un gypse. Dès lors, Lino
Mantoan s'est donné un délai de réfle-
xion supplémentaire pour composer
l'équipe. Cette dernière devrait cepen-
dant ressembler, en ce qui concerne la
défense, à celle alignée contre Chênois.

Avant de diriger l'ultime séance d'en-
traînement, Lino Mantoan ne nous a pas
caché une certaine appréhension. «Nous
allons au-devant d'un match difficile.
Les derniers résultats enregistrés
contre cette équipe pourraient nous
amener à la qualifier de «bête noire».
En raison de l'absence de Meyer, je
me déterminerai en dernière minute
sur le visage de l'équipe. La composi-
tion ne changera cependant pas no-
tre manière de jouer puisque nous
disposons de remplaçants de valeur.
En démontrant la même volonté et le
même sérieux que contre Sion, nous
devrions pouvoir au moins tenir tête
à cette équipe.»

Equipe probable: Laubli; Mundwi-
ler; Salvi, Jaquet, Capraro; Ripamonti,
Laydu, Hohl, Duvillard; Ben Brahim,
Jaccard. Remplaçants: Vera, Mauron,
Loriol.

Q
A bicyclette...

Paraphasant la chanson d'Yvers Mon-
tand, un supporter inconditionnel de
l'équipe suisse de football , M. Helmut
Fitze, se rendra en «petite reine» à
Rome.

U est vrai que l'intéressé n'est pas le
premier venu. Ce citoyen de Winter-
thour, né en 1929, est un mordu du vélo.
U s'est déjà signalé par des performances
exceptionnelles. Son plus grand exploit,
M. Fitze l'a réalisé en juin 1981 où il par-
courut en l'espace de 15 jours les 3200 ki-
lomètres séparant Marrakech de Winter-
thour.

Le cycliste a quitté Bâle hier matin.
Le même jour, il a revêtu le maillot du
«loup» à Berne où le départ officiel pour
Rome lui a été donné à 14 heures devant
la fontaine de Moïse. Helmut Fitze pense
rallier Rome soit mardi 26 octobre dans
la soirée, soit mercredi dans la matinée.

Jean-Mary Grezet à...
La Charrière

Supporters du FC La Chaux-de-
Fonds rassurez-vous ! L'espoir du cy-
clisme helvétique ne viendra pas
jouer au football sous les couleurs
jaune et bleue. Jean-Mary Grezet
restera fidèle à celles de son nouveau
groupe (SEM-France-Loire) et à M.
Jean de Gribaldy avec qui il a signé,
jeudi soir, un contrat d'une année.

Simplement les dirigeants du FC
La Chaux-de-Fonds se sont assurés
le présence du sympathique Loclois
pour donner le coup d'envoi, diman-
che 31 octobre à 14 h. 30, de la ren-
contre importante face à Nordstern.

JLe HC La Chaux-de-Fonds
remonte V'-' - .  • . . y-»v »

Non! La Ligue nationale A n'est pas
encore à la porte. Néanmoins dans les
statistiques établies par le journal
«Sport», le Hockey-Club La Chaux-de-
Fonds a effectué de brillantes remontées.

Les spectateurs sont venus plus nom-
breux en ce début de saison. Pour le pre-
mier tour, la moyenne (quatre matchs à
domicile) s'est élevé à 2750 unités (+ 910
personnes) aux Mélèzes. Or les diri-
geants chaux-de-fonniers avaient tablé
sur quelque 1500 spectateurs. Dans le
groupe ouest de LNB, Berne a, bien en-
tendu, battu tous les records avec 10.820
spectateurs en moyenne (— 3920).

En LNB, les pénalités ont diminué de
quelque 17% par rapport à la saison
précédente. Phénomène réjouissant, le
HC La Chaux-de-Fonds occupe présen-
tement la deuxième place, sur l'ensemble
de la LNB, derrière Lausanne. Les hom-
mes de Francis Reinhard caracolent en
tête avec seulement 28 minutes de péna-
lité contre 50 à l'équipe de Christian
Wittwer. Berne (95), Dubendorf (114) el
Zurich (116) ferment la marche.

L'importance des étrangers n'a pas
échappé aux observateurs. Les «merce-
naires» se sont chargés de marquer le
33% des buts en LNA et LNB. La
Chaux-de-Fonds a pu compter sur ses
deux Canadiens. Gord Mac Farlane et
Peter Shier sont apparus douze fois
dans le classement des compteurs.
Comme le HCC a inscrit 27 buts dans le
premier tour, le pourcentage de réussites
du duo s'est élevé à 44,4 %. L'améliora-
tion par rapport à la saison passée a at-
teint 14£ %. Seuls les étrangers de Grin-
delwald dans le groupe ouest, de Olten et
Wetzikon dans le groupe est sont mieux
placés.

Un tir... canon
L'international brésilien Eder a sou-

vent défrayé la chronique par la puis-
sance de ses shoots. Des spécialistes se
sont amusés à calculer, instruments à
l'appui, la vitesse de pointe des «bou-
lets» décochés par le Sud-Américain. Le
résultat a confirmé l'impression: 174,5
km./h. Pauvre gardien!

Retour à
ses premières amours

«On revient toujours à ses ancien-
nes amours» dit le proverbe. Le pi-
lote de rallye allemand Walter Rôhrl
ne manque pas de confirmer cette rè-
gle. Il vient en effet de signer un con-
trat le liant pour 1983 à Fiat Auto,
marque avec laquelle il a glané le ti-
tre de champion du monde des ral-
lyes en 1980. C'est en effet au volant
d'une Lancia Rally à compresseur
volumétrique que Rôhrl disputera ce
championnat l'an prochain.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Plus rien à envier aux «Hooligans» anglais !
Après la mort d'un garçon de 16 ans, à Hambourg

Un mort à Hambourg, des dizaines de
blessés à Mulheim, dix-neuf arrestations
à Munich pour la seule journée de êa-
medi dernier. Ce bilan tragique montre
que la violence des supporters de la Bun-
desliga n'a plus de limites.

Week-end après week-end, la liste des
méfaits des supporters en folie s'allonge:
bagarres, destructions, vandalisme, at-
taques à main armée, exactions dans les
couloirs du métro des grandes villes
avant et après les matchs. Le besoin de
défoulement des jeunes fanatiques alle-
mands n'a p lus rien à envier au compor-
tement craint des «Hooligans» anglais.

Le décès d'un garçon de seize ans, à
l'issue du match Hambourg - Werder
Brème de la Coupe d'Allemagne, a
trouvé un écho énorme dans l'opinion
publique, le 1er avril 1977, un autre gar-
çon, âgé de 15 ans, avait bien trouvé la
mort, mais piétiné accidentellement par
la foule en panique, également à Ham-
bourg. Mais, cette fois, il s'agit bien-d'un
meurtre.

Le Dr Fritz Stemme, psychologue de la
ville de Brème: «Ces jeunes sont les lais-
sés pour compte d'une société de con-
sommation impitoyable, où le sentiment
n'a plus guère de définition que la re-
cherche du bien-être matériel. Les jeunes
trouvent souvent refuge dans l'alcool.»
Les jeunes ont soif de drogues qui sur-
passent le mal, non de drogues qui les
font s'y complaire. Parmi ces dernières
«drogues», on cite le christianisme, la re-
ligion tout court, le capitalisme, le maté-
rialisme, toutes valeurs repoussées par

les jeunes, car, disent-ils, «ces drogues-
là vous poussent à la résignation». Ce
qu'ils recherchent ce sont donc les dro-
gues qui les incitent à dépasser leur
condition. En un premier temps, ça a pu
être la musique, mais, l'éducation à l'al-
lemande, rigoureuse, matérialiste, fait
aussi estomper une certaine sensibilité,
mais n'en supprime pas pour autant le
besoin de tendresse. Mais comment la
trouver, lorsqu'on n'est plus en posses-
sion des moyens de se laprocurer?

IL SUFFIT D'UNE ÉTINCELLE
Voilà pourquoi le recours aux «illu-

sions», l'alcool, l'herbe. Avant d'entrer
dans les stades, les supporters sont déjà
passablement ivres. Il suffit d'une étin-
celle et les violences explosent. La frus-
tration éclate dans des agressions. L 'al-
cool se vend, d'ailleurs, à l'intérieur
même des stades. Et dans les mesures
préconisées, le problème de la vente de
spiritueux lors des matchs est à peine
abordé. Ne vendez plus d'alcool et vous
aurez une nouvelle diminution des recet-
tes et des spectateurs. C'est que l'alcool,
il n'y a pas que les jeunes qui en consom-
ment en abondance. La génération pré-
cédente a, aussi, ses inhibitions, ses dé-
foulements. Mais, eux, sont encore da-
vantage sournois. Leur révolte est inté-
rieure, le plus souvent. Le vieux fanati-
que n'explose pas, il implose.

Un seul président d'un grand club, Ri-
chard Muller, s'est prononcé, pour l'ins-
tant, pour l 'interdiction des débits de

boisson dans les stades. Mais, à la tête
de son club, bien que l'un des p lus presti-
gieux d'Allemagne, le TSV1860 Munich,
sa voix ne perce plus: les Munichois ont
été relégués en troisième division. Mais
là, ils font encore p lus de dix mille spec-
tateurs de moyenne, et les bagarres y
sont aussi f r équentes qu'en Budesliga.

MESURES PONCTUELLES
Pour l'instant, on en est à prendre des

mesures ponctuelles. Un énorme appa-
reil policier a déjà été prévu pour éviter
tout incident, toute tentative de ven-
geance lors du match de championnat
Hambourg - Werder Brème (les inci-
dents ont eu lieu lors du récent match de
coupe). La police surveillera également
mieux les entrées de tous les stades et
ôtera de la circulation les éléments jugés
dangereux (sic). Mais sur quels critères?
Sur le plan judiciaire, l'augmentation
des «tarifs» (amende et emprisonnement)
fera  l'objet d'un examen aux Chambres.
Enfin, une campagne d 'information au-
près des supporters devrait être lancée
par l'entremise des clubs. Mais, ce ne
sont là que des projets.

Le comportement déplorable de
l'équipe d Allemagne lors du dernier
«Mundial» (la tricherie de RFA-Autri-
che, et le geste de Schumacher) détei-
gnant, par leur subconscient, sur les sup-
porters germaniques ? Les psychologues
s'occupent à y apporter réponses et re-
mèdes. Délabrement d'une société dans
son ensemble ou du football en particu-
lier? (si)

A Neu,phâtel-Xarnax

uuoert «jiress avoue ne pas en-
core sàvoit* avec certitude s'il

' pourra aligner tout son monde ce
soir à Wettingen. Le plus capable
des trois est sans doute Karl En-
gel, pour Forestier, sorti à la 66e
minute à Bochum, c'est au tout
dernier moment qu'il décidera,
comme" pour Givens souffrant
toujours du dos.

Objectif confie Gress: «Un
point, tout va bien, l'équipe est en
forme et je pense qu'il faudra tout
de même nous méfier de cette
équipe qui vaut peut-être plus que
son classement».

Equipé probable: Engel ou
Wuetrich; Trinchero; ¦ Kuffer,
Hasler, Bianchi; Perret, Mata,
Thévenaz; Sarrasin, Maccini,
Zaugg. (Givens, Mettiez, Fores-
tier). E.N.

Engel* Forestier,
Give!|£ Incertains



La montre des robots à l'attaque des marchés
Qualité et performances suisses à des prix d'Extrême-Orient. Voilà un en-

semble qui, tout en offrant une nouvelle chance à la montre électronique à
quartz d'être fabriquée à des coûts compétitifs dans nos régions horlogères,
devrait lui permettre de se tailler une large part d'un marché en plein déve-
loppement celui de la montre économique à quartz analogique, à cadran et à
aiguilles qu'il n'est encore pas possible de produire à Hong Kong entre un lit
et une armoire...

La conception globale et entièrement inédite, prévue pour une industrie
horlogere 100% automatisée, robotisée a été présentée hier à Granges par les
ingénieurs d'ETA SA pères de cette nouveauté, au cours d'une conférence de
presse où l'on s'est défendu d'avoir fait une révolution. Et pourtant.

De gauche à droite et de bas en haut: le bâtifond, boîtier-platine moulé injecté d'une
seule pièce en quelques secondes avec quartz posé, les différentes phases du montage,
au total il y en a huit en tout et pour tout, enfin le changement de batterie, pour le

consommateur pas plus compliqué que la recharge d'un briquet.

Cette réalisation exceptionnelle est
l'œuvre d'ingénieurs, mais aussi et sur-
tout de mécaniciens, d'outilleurs, de fai-
seurs d'étampes, auxquels on doit les ou-
tillages et les systèmes d'une sophistica-
tion telle que non seulement de specta-
culaires simplifications de montage ont
été obtenues, rendant possible la roboti-
sation en voie de préparation, mais éga-
lement une précision du travail de la ma-
tière première synthétique, égale voire
supérieure à celle du métal.

par Roland CARRERA

Sans l'infrastructure en ateliers de mé-
canique, de microtechnique, en produc-
teurs de machines-outils, en personnel
qualifié à disposition dans nos régions,
une telle pièce eut été irréalisable et ses
conséquences sur le plan industriel pour
les nouveaux calibres et la manière de les
produire, absolument impensables.

Non seulement on est parvenu à pro-
duire en Suisse une montre de qualité
élevée à des coûts d'Extrême-Orient,
mais on réussit à en sortir un bénéfice.
Et cela est aussi un aspect non négligea-
ble de cette nouveauté. Car on a souvent
fait d'excellentes choses, mais dans des
conditions illogiques de profit!

Pour la production d'une montre clas-
sique, on procède à l'assemblage des
composants sur la platine, base de
l'ébauche ou du module, qui, une fois
pourvue de ses mécanismes, de ses roua-
ges, de son affichage et de son électroni-
que, est insérée dans le boîtier de la mon-
tre.  ̂Page 27

Foire d'automne à Dombresson
Une foire bon enfant où l'on respire

encore un air villageois. Beaucoup de
monde que l'on connaît. On s'interpelle
d'un groupe à l'autre c'est fort sympathi-
que. C'est une vraie détente pour tous les
villageois du Vallon qui déambulent sous
un temps assez clément pour la saison.

Les marchands et les sociétés locales
ont présenté des bancs fort bien achalan-
dés. Il y a de tout depuis le couteau de
poche jusqu'aux machines agricoles.

Naturellement des chaînes d'oignons
bien alignées qui avoisinent avec des
pull- overs de toutes sortes. Pour les bé-
bés comme pour les grands-pères...

Cette foire d'automne s'est terminée
par le grand bal de la foire à la halle de
gymnastique et organisé par la musique
«La Constante» où l'ambiance excellente
ne manqua pas... Ça bourdonnait, (m)

Les traditionnelles chaînes d'oignons. (Photo Schneider)

M
La petite vie de 10 ans de Vincent Pit-

tet de La Chaux-de-Fonds n'est pas ba-
nale! Même si c'est un chou gosse comme
tous ceux de son âge, pèse sur lui une me-
nace vraiment pas drôle. Vincent est al-
lergique à toute piqûre d'insecte. Il n'a
pas les défenses immunitaires qui lui per-
mettraient comme la grande majorité
d'entre nous d'envisager une piqûre
d'abeille ou de guêpe sans trop se faire de
souci. C'est pour cela qu'il doit toujours
se promener avec la panoplie qui prévient
l'irrémédiable: panoplie enfermée dans
un sac de sport qui ressemble à un ballon
de football. Il sait aussi qu'il doit deman-
der de l'aide aux personnes qui se trou-
vent près de lui au cas où il serait victime
d'un insecte, afin qu'elles interviennent
très rapidement. ..

C'est pour cela que Vincent trouve que
les gosses qui s'amusent et shootent son
ballon de football-trousse de secours ne
sont pas très sympas... Parce qu'à 10 ans,
comme dit sa maman, «c'est une sacrée
responsabilité de porter sa vie dans un
petit sac».

N'empêche que Vincent est un gamin
heureux comme tout. Même s'il a dû re-
noncer à pratiquer le football - son sport
favori — il fait de l'escrime et il aime ça.
Entre l'école et les leçons d'escrime, il a
encore le temps d'exercer ses deux pas-
sions: la lecture (il lit et s'intéresse à tout
ce qui lui tombe sous les yeux, précise sa
maman) et les «legos», avec lesquels il
confectionne des choses étonnantes.

(ici - photo Bernard)

quidam

A Chambrelien

Hier en début de soirée, en rai-
son d'une panne des installations
techniques de la gare de Cham-
brelien, les trains de la ligne Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds - Le
Locle ne pouvaient franchir cette
localité qu'après avoir pris de
strictes mesures de sécurité. Ils
accusaient un retard de l'ordre de
30 minutes, (jlc)

Panne à la gare

a
«Swatch»: un nom qui claque

comme un f anion dans le vent.
Et c'est bel et bien d'un article
f anion pour une industrie horlo-
gere robotisée de l'an 2000 dont
il s'agit ici. Une montre dont la
conception est entièrement nou-
velle, mais dont le mode de f a-
brication est tout aussi révolu-
tionnaire. Son aspect extérieur
classique ne révèle pas d'emblée
l'ensemble des perf ormances
qu 'il a f allu accomplir pour arri-
ver à sortir cette pièce à quartz,
aff ichage cadran et aiguilles, en
matière synthétique, extra dure,
étanche, hautement f iable, au-
trement dit répondant aux critè-
res de qualité élevés de l'horlo-
gerie suisse, et pourtant desti-
née à occuper le bas de gamme
et de conquérir une part signif i-
cative d'un marché qui compte
des millions de montres par an-
née! Prix public: à partir de 40
f ranc suisses. Aux USA , dans la
région test, (au Sud du continent
nord-américain) où elle est lan-
cée présentement: 19 dollars 95.

Cette première collection de
vingt modèles servira de base à
des développements tous azi-
muts. Elle répond à une straté-
gie d'entreprise et même du
groupe ASUAG qui a été de gé-
nérer une alternative suisse
avec un rapport qualité-prix en-
core jamais atteint dans le seg-
ment de marché en plein déve-
loppement et très disputé de la
montre économique.

Roland CARRERA

C'est fait: la montre
des robots
est suisse !

a
Le gouvernement du canton de Berne

vient d'allouer une subvention d'exploi-
tation de 210.800 francs au Home d'en-
fants de Courtelary, dans le Jura ber-
nois. Avec une avance de 621.000 francs
consentie en avril de l'an dernier, c'est
ainsi un montant de 831.800 francs que
l'Etat aura versé pou r cet établissement,
au titre de l'exercice 1981. (oid)

bonne
nouvelle

Cest une P Ŝ hi
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Drapeaux brûlés par des «Béliers» à Moutier

Souvenez-vous. Le 22 juin 1981,
dans le cadre de l'émission «Un jour,
une heure», la Télévision romande
présente et commente la manifesta-
tion du week-end, à Moutier, au
cours de laquelle des jeunes du
groupe «Bélier» ont bouté le feu à
quelques drapeaux suisses et ber-
nois, cela afin de protester contre
l'interdiction qui leur a été faite, de
déployer dans les rues de la cité pré-
vôtoise - le drapeau du canton du
Jura.

La TV romande ne se contente pas de
relater ce fait. Afin de donner une infor-
mation complète aux téléspectateurs ro-
mands, elle invite M. Christian-Nils Ro-
bert, professeur de droit pénal à l'Uni-
versité de Genève, à se prononcer notam-
ment sur l'aspect juridique de l'interdic-
tion de déployer le drapeau jurassien.
Tout en relevant que le fait de bouter le
feu à des drapeaux pouvait être une at-
teinte soit à la souveraineté d'un Etat,
soit au sentiment patriotique d'un peu-
ple, le professeur genevois devait décla-
rer que «heureusement pour le groupe
«Bélier» l'une des conditions de l'infrac-
tion figurant à l'article 270 du CP
(d'après lequel l'emblème n'est protégé
seulement s'il est arboré par une auto-
rité) n'était pas réalisée.

Questionné également sur l'accusation
lancée par les «Béliers» à l'encontre du
Tribunal fédéral (TF), qui serait au ser-
vice du pouvoir, M. Robert devait ad-
mettre qu'il était difficile pour lui de
souscrire à ces déclarations mais que la
décision du préfet d'interdire le drapeau
jurassien, comme celle du TF confirmant
l'interdiction prononcée déjà un an au-
paravant, étaient quand même une pro-
vocation.

PLAINTE DÉPOSÉE
Voilà ce qui devait provoquer l'ire de

l'Association AATJBB, de Cortébert, et
de Mme Geneviève Aubry, qui toutes

deux ont porté plainte auprès de l'auto-
rité de surveillance de la SSR. Motifs in-
voqués: manipulation de l'opinion publi-
que — un juriste vient justifier l'action
des «Béliers» — reproches aux autorités
cantonales et au TF - le mot provoca-
tion — et enfin les drapeaux brûlés n'au-
raient pas appartenu au groupe «Bélier»,
mais auraient été dérobés sur des bâti-
ments officiels et privés du Jura bernois.

La Commission de plaintes en matière
de radio-télévision, présidée par M. Os-
kar Reck, ne l'a pas entendu de cette
oreille. Selon elle donc, l'émission n'a pas
enfreint la concession puisque les propos
de M. Robert ne sont pas ceux de la
SSR. Certes, admet la commission, on
peut juger malheureux l'emploi du terme
«provocation» utilisé à l'égard de l'inter-
diction bernoise et de sa confirmation
par le TF. Mais il a été prononcé «à
chaud», en direct, et non pas à la suite
d'une consultation rédigée à tête repo-
sée.

La commission a également rejeté la
plainte déposée par un homme d'affaires
vaudois qui s'était senti attaqué lors
d'une émission de «A bon entendeur» sur
les procédés utilisés par son entreprise
lors du recrutement de ses représentants.

POB

La concession de la SSR n'a pas été violée

NEUCHÂTEL: VAGUE DE
CAMBRIOLAGES.
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JURA BERNOIS: RELANCE DE
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Théâtre: samedi 14 h., «Pinocchio», par le
Théâtre en noir.

Salle de musique: samedi 20 h. 15, Dimitri
Sgouros, jeune pianiste prodige.

Cercle catholique: samedi 20 h. 30, bal Jack
Frey.

Maison du Peuple: samedi 20 h. 30, défilé
de mode et coiffure; bal.

Halle aux enchères: samedi, 9-17 h., marché
aux puces (Union des femmes pour la
paix et le progrès.

Croix-Bleue: samedi et dimanche 20 h.,
Janz Team - Trio québécois.

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

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

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

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

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

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

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

Galerie du Manoir: vernissage expos, sculp-
tures de Condé, samedi dès 17 h. 30.
Dimanche 10-12 h.

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

Galerie La Plume: expos. Luis Solorio, sa-
medi.

Galerie de L'Echoone: exoos. dessins de
Thierry Rollier, samedi 14-20 h.

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

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

Bibliothèque de la Ville: samedi 9-12 h., 13
h. 45-16 h. Expos. René Chapallaz -
Charles-Edouard Jeanneret.

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

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

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

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

medi.
Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs

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

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

23 52 42.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)
¦ 23 75 25.

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert

108, samedi jusqu'à 20 h. 30, diman-
che, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors
de ces heures le numéro tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

Cinémas de samedi et dimanche.
abc: 20 h. 30, AH that jazz.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 30, Deux heures moins

le quart avant Jésus-Christ; 17 h., Il
était une fois des gens heureux, les
Plouffe.

Eden: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Amoureux
fou; samedi 23 h. 15, Fièvres d'été.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, L'épée sauvage.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Le gendarme et les

gendarmettes.

• communiqués
Ancien Stand: ce soir samedi dès 20 h.,

match au loto, organisé par la Société
Aquariophile.

Maison du Peuple: demain dimanche
dès 16 h., match au loto, de la Société phi-
lanthropique Union, à la Grande salle réno-
vée.

La Chaux-de-Fonds
; ; • ' —-— -_-;——— " ' ' ' '

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: samedi et dimanche 16 h.,

L'étalon noir; samedi 20 h. 30, Y a-t-il
un Français dans la salle ?

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

Médecin de service: samedi et dimanche,
Dr Nikolakis, tél. 42 11 22.

Hôpital et ambulance: tél. 4211 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.

Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11.42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi 20 h. 15, Gallipoli;

dimanche 20 h. 15, Le tueur du ven-
dredi.

Usine Schwob: 17e EX-TRA, Foire d'au-
tomne. Samedi 14-22 h., dimanche 14-
21 h.

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

12 h. 30-13 h. 30. .
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de. puériculture: tél. 97 62 45.
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Tavannes
Cinéma Royal: samedi 20 h. 15 et dimanche

15 h., La maison du lac; dimanche 20
h. 15, Lola une femme allemande.

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

Bévilard
Cinéma Palace: samedi 20 h. 15, dimanche

15 h. 15, 20 h. 15, On n'est pas des an-
ges... elles non plus.

Moutier
Cinéma Rex: samedi 16 h., Popeye; samedi

20 h. 30, dimanche 16 h., 20 h. 30,
Bongo Man; samedi 23 h., Orgasme.

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

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

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

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

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

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

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

Bienne
Aula de l'école professionnelle: samedi 20 h.

30, Michel Bùhler.
Centre autonome de jeunesse: samedi 20 h.,

«Spèctrum», jazz-rock.
Société des beaux-arts: samedi 17 h., ver-

nissage expos, de Peter Weiss; diman-
che 10-12 h., 16-18 h.

Galerie Silvia Steiner: expos, plastiques, des-
sins, aquarelles et oeuvres graphiques de
Schang Hutter, samedi 14-17 h.

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

Galerie Suzanne Kùpfer: expos. «Vivan-
ces», Jeanne Chevalier, photos des
Franches-Montagnes, samedi 14-17 h.

Jura berraois^
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
téL (066) 66 34 34.

La Main Tendue: tél. 143.

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

30, Tommy.

aaignelegier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 1181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 51 12 03. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., dimanche
10-12 h.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

Aide familiale: tél. 5111 04.

Colonie de Fornet-Dessus
Vernissage expos, peintures et sculptures

de Nicolet, Rebetez, Tissot, samedi 16
h.; dimanche 10-12 h., 14-18 h., 19 h.
30-21 h. 30.

Delémont
•Cinéma Lido: samedi 20 h. 30, dimanche 16

h.. 20 h. 30. Raetime.
Cinéma La Grange: samedi 19 h. 30, 21 h.

30, dimanche 20 h. 30, Le grand pay-
sage d'Alexis Droeven.

Galerie du Cénacle: expos, annuelle SPSAS
1982; samedi et dimanche 16-19 h.

Galerie Paul Bovée: expos, peintures et des-
sins de Iseut Bersier, samedi 15-18 h.,
20-22 h., dimanche 15-18 h.

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

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

Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Piscine couverte: samedi 9-19 h., dimanche

9-18 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau de renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: Montavon, tél.

221134. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

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

Séprais
Galerie Au Virage: expos, aquarelles de Pe-

ter Furet, samedi et dimanche 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi 20 h. 30, dimanche

15 h., 20 h. 30, On s'en fout... on
s'aime. Samedi, 23 h., Collège Girls.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, dimanche
15 h., 20 h. 30, Ragtime; samedi 23 h..
Adolescentes brûlantes.

Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, Le soldat ;
dimanche 17 h., La nuit de Varennes.

Couvet: samedi et dimanche, pavillon sco-
laire, exposition-bourse phUatélique.

Couvet: dimanche 15 h., café Central, loto
de l'Union chorale.

Couvet: dimanche, 15 h., stade des usines
Dubied, Couvet I - Superga IL

Môtiers, Château, expos. Marie-José Hug.
Noiraigue: samedi, 20 h., salle des specta-

cles, loto de Femina et SFG Noiraigue.
Travers: dimanche, 14 h. 30, stade Bach-

mann, Travers - Hauterive.
Fleurier: samedi, 20 h. 15, patinoire de

Belle-Roche, Fleurier -Moutier.
Fleurier: dimanche, 10 h., stade des Sugits,

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

tél. 6110 78. '
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

manche 22 h., Dr Rutz, Fleurier, tél.
61 38 08.

Pharmacie de service: de samedi 16 h', à
lundi 8 h., Delavy, Fleurier, tél. 61 1079.
Ouverte dimanche de 11 à 12 h.

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

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

118. -,
• communiqué

Couvet, Pavillon scolaire: samedi et
dimanche 23 et 24 octobre, Exposition -
Bourse philatéllque, pour le 40e anniver-
saire de la Société philatéllque du Val-de-
Travers. Heures d'ouverture: samedi 13 h.
à 17 h. 30, dimanche 9 h. 30 à 12 h., et 13 h.
à 17 h.

i .... .. x ' . . ... ..... . . i i

Va^rfe-Travers

Salon du Port: samedi 10-22 h., orchestre
Les Galériens dès 21 h. Dimanche 10-
22 h., orchestre Les Panthères roses
dès 21 h..

Temple du Bas: dimanche 17 h., Orchestre
symphonique neuchâtelois.

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

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

Jazzland: la Rotonde, samedi 21 h. 15-2 h.,
Middle Jazz & New Orléans. '

Musée d'Ethnographie: Collections Passion, sa-
medi et dimanche 10-12, 14-.17 h.

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

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

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

Galerie Ditesheim: expos. Autoportraits, de
Rembrandt à Kockney. Samedi 10-12
h., 14-17 h., dimanche 15-18 h.

Galerie des Amis des Arts: samedi 16 h.,
vernissage expos, peintures de Ma-
rianne Du Bois; dimanche 10-12 h., 14-
17 h.

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

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

gendarmettes; 17 h. 30, Famé.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Blade

Runner.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (samedi aussi

23 h.,) Deux heures moins le quart
avant Jésus-Christ.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le grand
frère.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Alien, le 8e
passager.

Studio: 15 h., 21 h., Café-Express.

Auvernier
Temple: dimanche • 20 h., Jean-Jacques

Griinenwald, organiste.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, peintures de José Pit-

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

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

Jean-Claude Vieillefond, samedi 15-18 h.
Salle Pattus: samedi, 20 h., Concert Lazy

Poker Blues Band et Slaptstick et
Stitch.

Hauterive
Galerie 2016: expos, aquarelles de François

Staar; sculptures de Philippe Scrive.
Samedi et dimanche, 15-19 h. r

Saint-Biaise
Temple: samedi 20 h. 30, concert par Guy

Denis, violoncelle et Anne Gallet, cla-
vecin.

Neuchâtel

Forum économique et culturel des
régions
Cernier - La bulle
Samedi
17 h. Pour les enfants, «Astérix et

Cléopâtre».
20 h. Nuit du cinéma: Une Anglaise

romantique, de Joseph Losey;
L'Atalante, de Jean Vigo;
Duel, de Steven Spielberg, et
deux séries de courts-métrages.
Org. Le Louverain et le Ciné-
Club de Cernier et environs.

Lundi
20 h. Des rongeurs et des hommes,

par M. Claude Mermod, prof,
à l'Institut de zoologie de
l'Université de Neuchâtel.
Quelques réflexions consécuti-
ves à la prolifération des cam-
pagnols. Entrée libre.

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

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

Médecin de service: du samedi 12 h., au
lundi 8 h., Cabinet de Fontainemelon,
tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti , Cernier, ouverte
dimanche 11-12 h.

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

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

Val-de-Ruz

Cinéma Casino: samedi et dimanche, 17 h.,
20 h. 30, Garde à vue.

La Grange: samedi 20 h. 30, film de Ri-
chard Dindo «Max Frisch, journal
I-III».

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

17 h.
Collège secondaire: Expo Photo-Club, sa-

medi 10-12 h., 15-22 h., dimanche 10-
12 h., 15-18 h.

Musée des beaux-arts: vernissage inaugura-
tion nouvelle salle, samedi 16 h.; 16 h.
30, «Propos sur Daumier» de M. Gé-
rald Comtesse; 17 h. 15, visite expos.
Claude Nicaud, peintre-graveur. Di-
manche 14-17 h-, expos, lithographies
de Daumier; peintures et gravures de

-, Claude Nicaud. .„ ., ..."
Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dim. 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coop, samedi jusqu'à

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

tous les jours.
SPA: tél. (039) 3113 16 ou 31 41 65.
Contrôle des champignons: poste de police,

samedi et dimanche 18-19 h.

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

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

Le Locle
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MAISON DU PEUPLE

GRANDE SALLE RÉNOVÉE
DEMAIN DIMANCHE dès 1 6 h.

GRAND LOTO
Société philanthropique UNION

(Voir annonce page 28)
J ** " ' 58705

Samedi 23 octobre 20 h. 30
Centre de rencontre

Concert ROCK avec

STRATUS
EMBALLAGE PERDU

Entrée: Fr. 5.— 59449

VENTE
D'ŒILLETS

La direction de l'Ecole secondaire re-
mercie toutes les personnes qui ont ré-
pondu favorablement à notre vente
d'oeillets.

Nous avons tout mis en œuvre pour
donner aux élèves des fleurs de qua-
lité. Cependant, cette année, les œil-
lets ont particulièrement souffert du
transport et il est possible, ici ou là,
lors de la distribution, que des fleurs
fanées aient échappé à nos contrôles.
Nous nous en excusons.

Le président de la
direction générale
de l'Ecole secondaire:
Biaise Perrenoud.

58692
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Demain
24 octobre 1982
à la Rotonde
de9à 12h. et de 14à 17 h.

BOURSE
AUX TIMBRES

Table des jeunes - Entrée libre
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La Maison du Peuple ressuscitée !
Grâce à des architectes complices à 60 ans de distance

Gaîté, clarté, simplicité: dans des jeux de couleurs jamais agressifs et de matériaux qui n'ont pas honte d'eux, la nouvelle grande
salle marie étonnamment l'avant-garde d'autrefois à celle d'aujourd'hui (en haut). A gauche en bas, le vaste bar triangulaire
occupant «l'abside» de la salle. A droite, dans le nouvel office , la brigade du tenancier semble avoir été requinquée au même titre

que les lieux ! (Photos Bernard)

Rénovée, la Maison du Peuple? Mieux que cela: ressuscitée ! En tout cas
s'agissant de son «cœur»: la grande salle communale. Le reste suivra dans
une seconde étape, qui devra comprendre notamment un nouveau hall et des
nouveaux accès, prévus en ouest, après démolition de l'immeuble adjacent..

Hier en fin de journée, autorités communales, artisans et ouvriers Jdë'ce
chantier de réfection fêtaient sur place la fin de la première étape des tra-
vaux. Un exploit technique: en quatre mois pile, on a complètement refait la
grande salle, les sanitaires, les corridors, les cuisines qui sont aussi celles du
restaurant «Au Britchon», les fenêtres, les façades et la chaufferie. Une
réussite esthétique et pratique: l'architecte de 1982 a réussi, par une évidente
complicité à travers le temps, à prolonger et mettre en valeur l'œuvre des
architectes de 1922.

ches de ventilation, guirlandes blanches
de l'éclairage, traits oranges de barrières
métalliques. Fonctionnel aussi, à la fois
discret et très présent dans la modula-
tion de ses volumes et la rusticité de sa
matière, le plafond de matériau isolant a
un rôle acoustique précis tout en contri-
buant à l'harmonie d'ensemble.

Certains ne manqueront pas d'être dé-
concertés par cet ensemble qui démontre
une continuité éclatante entre l'inspira-
tion d'avant-garde d'il y a 60 ans et le
style «hi-tech» d'aujourd'hui.

A l'opposé de la scène, un vaste bar
triangulaire communique avec le nouvel
office. La galerie mise en valeur est ac-
cessible par un escalier métallique héli-
coïdal. Ils font partie du décor, comme
les éléments noirs de la sonorisation
toute nouvelle aussi. Le mobilier est tout
neuf également: tables à pieds escamota-
bles se chargeant sur des chariots qui fa-
cilitent les manutentions, et chaises
confortables et polyvalentes offrent un
total de 700 places; c'est un peu moins
que le maximum théorique de l'ancienne
salle, seulement il s'agit ici de places
agréables...

En attendant une nouvelle conception
des accès, escalier et couloirs ont subi
eux aussi une cure de jouvence, l'entrée a
été rendue plus accueillante par des bacs
à plantes, un nouvel éclairage intégré à
un faux-plafond décoratif et une cage
d'ascenseur repeinte. La vitrine «politi-
que» de l'escalier a fait place à une niche

Magnifiée dans son volume et ses pro-
portions par la suppression de la cloison
qui la séparait du «petit cercle», la nou-
velle grande salle a fière allure.

Ce travail de «retour aux sources»
donnant toute leur force et leur sobriété
aux piliers, à l'arc de la galerie, à l'élan-
cement des fenêtres, s'est prolongé par
l'intégration, l'affirmation comme élé-
ments du décor plutôt que comme cica-
trices honteuses, des éléments fonction-
nels: bandeaux bleus des canaux et bou-

où se détache une sculpture moderne de
bronze^ Manière discrète mais efficace
d'affirmer que la1 nouvelle - 'Maison du
Peuple, désormai§ï»ropri'lté communale,
se veut là _n_dsûtVr_e4bi__?'Âù_rèment dit
fidèle à son histoire, mais non pas confite
dedans... C'était d'ailleurs dans cet es-
prit que le Conseil général, en juin der-
nier, avait été unanime à voter le crédit
de rachat de 590.000 francs et celui de ré-
novation de 650.000 francs. Et à affirmer
ainsi définitivement l'appartenance de la
Maison du Peuple au patrimoine collec-
tif , non seulement historique, mais social
et cuturel, non seulement pour le rôle
qu'elle a joué jusqu'ici mais pour celui
qu 'elle doit jouer à l'avenir.

Tous ces aspects ont été évoqués, sou-
lignés, et les satisfecit distribués à qui de
droit au cours de la cérémonie d'hier par
M. F. Matthey, président de la ville,
Mme F. Vuilleumier, présidente de la
Commission du Conseil général chargée
de l'étude du dossier de rénovation, et
par M. G.-J. Haefeli, architecte respon-
sable, avant que l'équipe de M. Fonte-
basso, tenancier de l'établissement, visi-
blement dynamisée par le bel outil mis à
sa disposition, serve la collation de cir-
constance.

Eh décembre, le président de la Confé-
dération Pierre Aubert retrouvera, pour
sa réception officielle, une salle commu-
nale de la Maison du Peuple incompara-
blement plus présentable que celle où
avait été fêté le conseiller fédéral chaux-
de-fonnier Pierre Aubert. Mais l'endroit
n'a pas été refait seulement pour l'occa-
sion, ni même pour permettre aux
Chàùx-de-Fonniers de se réjouir, de se
distraire, de se cultiver, de se réunir dans
un endroit commode et polyvalent. Il l'a
été aussi .pour leur permettre d'accueillir
leurs hôtes dans un cadre décent symbo-
lisant à sa manière une fidélité à des va-
leurs traditionnelles et une confiance en
l'avenir qu'on peut bâtir sur elles.
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Gattoni dans les vapeurs bleues
des anciens bains publics

Il a y cet espace, avenue Léopold-Ro-
bert 11. Il savait qu'il existait, vide et
embouteillé à cause des travaux inache-
vés, maçons pas revenus. Il y avait les
cartons, anciens emballages de plaques
d'isolation, récupérés dans un autre en-
droit de la ville. Et puis le bleu, la cou-
leur choisie pour envelopper les cartons.

Et ces cartons ont ensuite (ou avant?)
été distribués dans l'espace qu'il a re-
péré avenue... No 11. Et pendant quinze
jours d'une exposition qui s'achèvera di-
manche, il a ouvert ce fameux espace, y
a collé des mots, placé le miroir et la
phrase à l'envers, devant la glace; genti-
ment pour aider ceux qui vont se contor-
sionner l'esprit et le corps.

Gattoni, puisque c'est de lui qu'il
s'agit et de son occupation du lieu-dit, a
donc lancé ses cartons et ses mots-fan-
tasmes.

Il a commencé à jouer — organiser le
placement de ses cartons dans les an-
ciens bains publics chaux-de-fonniers
(pour mieux encore situer le bleu...). Il a
pris le risque d'entrer là-dedans et d'en
faire ce qu'il voulait.

Il ne veut pas déplaire à ceux qui ren-
dent visite à ses dédales et à ses élucu-
brations: il court dans les possibles de la
création avec unpetic c, pour mieux s'en
donner à cœur-joie. Il s'amuse Gattoni,
c'est clair?

On l'espère. Même si, ça a l'air très sé-
rieusement pensé, la dérision qu'il sou-
met à l'œil de ses visiteurs.

Pourtant, on ne doit pas s'empêcher
de penser; tout seul, visiteur qui se sent
obligé d'y aller avec des considérations
désobligeantes sur l'art et toutes ces sor-

tes de choses qui font bouger les foules
des galeries.

Penser quelque peu, c'est entrer dans
la danse des pourquoi et des comment
qui ressemblent tant aux vernissages
conventionnés: alors arrêter net le mou-
vement, faire trois petits tours et puis
s'en aller. Pourquoi pas, après tout. On
verra bien ce que Schori, le deuxième des
trois mousquetaires, fera de ces 270 mè-
tres carrés.

Après lui viendra Alain Nicolet. (ICJ)

• Gattoni: ouverte vendredi de 18 h. à
21 h., samedi de 10 h. à 12 h. et de 16
h. à 21 h., dimanche (fin de l'exposi-
tion) de 16 h. à 18 h.

• Schori rallume le flambeau dès le 29
octobre prochain, selon le même ho-
raire. Son travail est intitulé «50 étais
peints».

• Nicolet présentera ses «Ecrans et
Masquages» du 12 au 21 novembre.

Vernissage, à La Plume
Gravés dans le bois, rame et les paysages du Pérou

Quand l'amitié fleurit en sentiment de
qualité, tout est possible et toutes les ren-
contres sont permises; c'est cela qui a
amené chez nous ce jeune artiste péru-
vien Luis Solorio dont les œuvres, des
bois gravés, occupent actuellement les ci-
maises de La Plume. Hier soir au vernis-
sage, il était là, venu directement de son
pays pour passer une année de stage à
Genève, emportant avec lui un peu de
son art et beaucoup de sa vie et de celle
de ses compatriotes.

Son émotion se partageait avec des
amis, Anne-Barbara et Claude-Alain
Bouille, qui ont découvert le Pérou et
Luis Solorio lors d'un récent séjour en
Amérique latine.

Ils ont eu envie de partager leur dé-
couverte et peut-être d'apporter ici cette
image prenante et éloquente de la vie sur
les hauts-plateaux. Chose qui fu t  aisée
dans l'esprit d'ouverture bien vivant à
La Plume. . i

Ainsi l'exposition est intéressante sous
différentes facettes; il y a son côté réa-
liste, le constat et la description que fait
Solorio; il y a une technique s'alliant
bien au sujet et explorée en profondeur
par l'artiste, soit la gravure sur bois. Et
il y a l'indicible, cette impression mêlée
d'une émotion triste que fait  résonner le
message ainsi capté, le peuple et le pays
qui nous sont contés par les faits de la
vie quotidienne, (ib)

• Comme nous l'avons annoncé, le
Prix 1982 de la ville de Chandi-
garh, capitale du Pandjab , cons-
truite par Le Corbusier, vient d'être
décerné au sculpteur Amar Nath
Seghal, de New Delhi. Il lui sera re-
mis samedi 23 octobre à 17 heures
par S. E. Thomas Abraham, ambas-
sadeur de l'Inde en Suisse, dans les
locaux du Club 44, à La Chaux-de-
Fonds, ville natale de Le Corbusier.
La cérémonie coïncidera avec la clô-
ture de l'importante exposition des
œuvres d'Amar Nath Seghal à La
Chaux-de-Fonds. Elle est publique.

(sp/Imp)

npB| cela va
«rT-vj se passer

Ça marche...
En relatant le décès du ténor Ma-

rio del Monaco, L'Impartial a écrit
qu'il avait «fré quenté de 1934 à 1937
le Conservatoire de Pesaro, dans les
marchés, sur les bords de l'Adriati-
que».

Bien qu'autodidacte, ce chanteur
n'avait pas appris son art en négo-
ciant des fruits ou légumes. On n'of-
f r i r a  pas des fleurs à l'espèce de noix
qui a ainsi fait bon marché de la géo-
graphie en racontant des salades sur
un illustre produit des Marches!

Ça baigne...
Certains amateurs de bon vin ont

eu un haut-le-cœur en apprenant que
des viticulteurs vaudois débordés par
la surabondance de la vendange cette
année avaient utilisé des piscines
pour stocker le moût excédentaire.
Serions-nous entrés dans une ère
nouvelle de collaboration entre spé-
cialistes du vin et spécialistes du
bain ? En tout cas, l'Association des
piscines Romandes semble vouloir
rendre la politesse aux viticulteurs:
elle a choisi de tenir sa prochaine as-
semblée générale entre lac et vignes,
à Rolle. Et de la faire suivre d'une vi-
site de caves, avec dégustation.

Ça nage...
A propos de piscines...
Nos rédacteurs sportifs viennent

de renoncer solennellement à délé-
guer un envoyé spécial aux prochains
championnats suisses de natation
naturistes, à Adliswil.

Les organisateurs leur avaient
pourtant bien précisé dans une circu-
laire que «contrairement à ce qui a
été prétendu, aucune prescription
n'impose aux reporters de se tenir
nus pour faire leur travail autour de
la piscine». Ce n'est pas ça qui les a
retenus, donc. C'est un autre pro-
blème de principe. Tolérants en ce
qui concerne l'intimité «visible» des
journalistes autorisés à la cacher, les
organisateurs se montrent singuliè-
rement intolérants à l'égard d'un au-
tre aspect de la personnalité des gens
de presse invités à leur manifesta-
tion. . > • .'

Ces organisateurs se disent en ef-
fet  «contraints d'imposer la limita-

tion suivante: seuls seront admis les
journalistes et photographes qui sont
absolument non-fumeurs depuis au
moins six mois».

Voilà un championnat où un re-
cord est déjà battu avant que la
compétition soit seulement ouverte:
celui du sectarisme ridicule. Chez les
naturistes suisses allemands, la pres-
se peut garder son slip, mais doit
montrer ses poumons.

Ça chauffe...
Cet immeuble chaux-de-fonnier

grelottait de haut en bas. Depuis plus
d'une semaine, sa citerne à mazout
restait vide. Les locataires (huit ap-
partements, un atelier) vivaient en
gros pulls, se demandant avec in-
quiétude si ça allait durer longtemps.
Car les réclamations réitérées adres-
sées à la gérance (hors du canton) se
heurtaient à des réponses dilatoires.
Et pour cause. Cette pauvre gérance
(hors du canton) était sans nouvelle
du propriétaire (hors du canton
aussi) et sans accès au compte ban-
caire où les locataires versent régu-
lièrement leur loyer et leurs acomptes
de chauffage. Les autorités commu-
nales, saisies du problème, ont en-
voyé un ordre sanitaire sommant le
propriétaire-fantôme d'accomplir
son devoir. Ordre qui sera sans doute
revenu à l'expéditeur comme les let-
tres recommandées adressées par la
gérance.

Heureusement que L'Impar s'en
est mêlé. En quelques heures d'en-
quête, nous avons retrouvé le pro-
priétaire réputé introuvable, nous
l'avons «rendu» à sa gérance orphe-
line, et il faut croire que ces touchan-
tes retrouvailles ont rouvert les van-
nes bancaires qui gardaient fermées
celles des livreurs de mazout: cette
semaine, le liquide a été livré, la
chaudière remise en marche et les lo-
cataires ont retrouvé leur juste tem-
pérature.

Ça ne se voit pas toujours, mais
avec L'Impar, ça chauffé:
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les
retaillons

samedi » "S" »*-**"
de 9 à 18 heures, journée

PORTES OUVERTES
BALLMER SA

Agence agricole - Marais 22
S8042

CE SOIR
CERCLE CATHOLIQUE

DISCO JACK FREY
animation — nouveautés — ambiance

super light-show Disco-Jack
de Valangin + Marin

Entrée: Fr. 6.— / 16 ans Org. Jack Club
S8475

Hier soir, dans les locaux de 1 An-
cien Stand, les membres du Cercle du
Sapin ont dignement fêté le 125e an-
niversaire de la fondation de leur so-
ciété. Une chaleureuse et amicale am-
biance a régné lors de cette soirée à
laquelle participait notamment la So-
ciété de chant l'Union chorale. Nous
reviendrons d'ailleurs sur ces festivi-
tés dans une prochaine édition, (imp)

Le Cercle du Sapin
a fêté ses 125 ans

Û
Monsieur et Madame

Pierre et Jocelyne J UILLAR D
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fille

CORALIE
LUCIE

Clinique
Montbrillant

Musées 32
96691



La taille des ormes de l'esplanade du Vieux-Moutier
Une opération menée tous les trois ou quatre ans

Les forêts ont pris leur teinte autom-
nale. Les feuilles dorées par les rayons
du soleil, passent par toutes les nuances
du jaune, du brun ou de l'ocre.

Par leur couleur si particulière à cette
époque de l'année elles ont assuré la mu-
tation du paysage. De loin, les forêts
prennent l'allure de gigantesques tapis-
series.

Bientôt ces feuilles seront arrachées
des branches par le vent. Le sol en sera
jonché. Déjà, sur l'esplanade du temple
elles recouvrent le goudron. Mais là,
elles ne sont pas tombées naturellement.
Depuis quelques jour s des employés des
Travaux publics sont occupés à la taillé
des ormes de cette place. Le beau coup
d'œil de ces arbres parés des couleurs au-
tomnales s'en va au fil des jours.

C'est que ce travail doit se faire à cette
époque. Environ tous les trois ou quatre
ans. Faute de quoi les branches s'étire-
raient trop et l'ombre qu'elles projettent
sur le Vieux-Moutier pourrait entraîner
des dégâts à la toiture de l'édifice. No-
tamment sous la forme de pourriture. En
outre la route toute proche empêche
qu'on laisse ces arbres s'étendre démesu-
rément. '.

Ces ormes sont très vieux. Quelques
uns donnent des signes de faiblesse. Au-
cun danger pour l'instant, mais à moyen
terme, d'ici quatre ans peut-être 0 fau-
dra songer au remplacement de ceux qui
commencent à être malades.

Les ouvriers seront encore sur place
une semaine avant d'aller tailler les ar-
bres de la cour du collège Daniel-JeanRi-
chard. Ce sera enfin au tour des plus pe-
tits dont la toilette automnale se fait an-

• nuellement. (jcp)

Ces quelques grands ormes plantés au bord de l'esplanade, encore parés de leurs
branches prendront d'ici quelques jours une allure squelettique.

(Photo Impar-Perrin)

Travaux d'entretien et d'amélioration du réseau du gaz
Sur une partie des rues des Billodes et Jehan-Droz

Des travaux d'entretien et d'amélioration du réseau du gaz sont entrepris, pour trois semaines encore, au carrefour des rues des
... [Billodes et Jehan-Droz. Le trafic à cet endroit est autorisé dans une seule direction: de l'ouest à l'est. (Photo Impar-cm)

,. _ u;.$ .-.nilq iDaib,eb le s..;.;-...,,.. : _.
Depuis unatoup^gmié semaine, les

'Se:racesJ'_h-ms||ftls entreprennent des
travatix sur une partie de la rué des Bil-
lodes. et. celle Jehan-Droz. Ceuxîd sont
destinés à l'amélioration du réseau du
gaz par la pose notamment d'une petite
antenne de gazoduc en direction du
quartier des Monts et de l'Hôpital.

Par ailleurs, les SI effectuent des tra-
vaux d'entretien, s'agissant notamment
du changement de la conduite de gaz et
du remplacement d'un groupe de trois
vannes en mauvais état.

Ce dernier ouvrage a été entrepris
dans la nuit de jeudi à vendredi ce qui
explique pourquoi le sommeil de certains
habitants du quartier a peut-être été
quelque peu perturbé.

Ces différents travaux effectués au

èârrefoûr des rues des Billodes et Jehan-
Droz se prolongeront environ trois se-
maines encore. A cet endroit, le trafic
des véhicules est autorisé dans un seul
sens: de l'ouest à l'est.

(cm)

Une nonantaine de chats vaccinés contre la rage

Quelques miaulements lorsque l'aiguille pénètre dans la chair. (Photo Impar-Perrin)

Comme l'an dernier, hier soir dans les
locaux de la police locale à la rue Marie-
Anne Calame, une nonantaine de chats
ont passé entre les mains du vétérinaire
afin d'être vaccinés contre la rage.

Cette vaccination doit être répétée
chaque année. Ces animaux ont été mu-
nis d'un collier de couleur. Ils devront le
porter jusqu'au 31 décembre.

Après cette vaccination la police lo-
cale abattra tous les chats qui n'en sont
pas munis.

Attention toutefois passée la date du

31 décembre. La législation sur la chasse
autorise en effet l'abattage de tous les
animaux errants. Il est par conséquent
plus prudent de ne pas laisser trop
s'éloigner ses compagnons favori s, (jcp)

Il franchissait la frontière pour voler
Tribunal de police du Locle

«J'étais fauché et étais à la recher-
che de mon frère. C'était en mars, il
faisait froid et j'avais faim. C'est
pourquoi je suis entré dans ce loge-
ment dans le but de voler. J'ai trouvé
la porte ouverte et ne l'ai pas arra-
chée comme on me le reproche».

Ces faits survenus au Locle remon-
tent au mois de mars 1976. Plus de
six ans après, en l'occurrence il y a
un mois, B. A. est arrêté, pour d'au-
tres motifs à Berne où l'on découvre
qu'il avait été l'auteur du vol commis
au Locle et d'un second, en mars 1976
toujours, à Lausanne.

C'est pour répondre de ces trois
vols que B. A. actuellement détenu à
La Chaux-de-Fonds, comparaissait
hier après-midi devant le Tribunal
de police présidé par M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mme Simone
Chapatte, fonctionant comme gref-
fier.

B. A., un jeune Algérien, s'était rendu
en Suisse en 1976 pour rechercher son
frère. C'est à cette époque, dira-t-il , alors
qu'il était sans le sou, qu'il a commis ces
vols.

Il s'agissait au Locle de quatre mon-
tres, quatre bagues, un couteau militaire,
et à Lausanne de bijoux pour une valeur
indéterminée entre 1000 et 2000 francs.

A Berne, il y a un mois, B. A. a été ar-
rêté à la suite d'une altercation qu'il
avait eue avec un de ses voisins de l'hôtel
où il logeait. On lui reprochait d'avoir
dérobé un porte-monnaie contenant no-
tamment 250 francs. Un vol qu'il con-
teste.

Avant cela, il séjournait en France.
Alors que le président lui a demandé s'il
travaillait, B. A. a répondu qu'il vivait
en France chez des amis qui faisaient du
trafic...

Dans son jugement, le tribunal a re-
levé que B. A. avait bel et bien été l'au-
teur du cambriolage par effraction au
Locle, du vol à Lausanne et qu'à Berne,
lors de cette querelle très sérieusement
compliquée, il avait participé et était co-
auteur du vol commis. . .

Par ailleurs, B. A. était récidiviste
puisqu'il avait été condamné en 1976 à
un mois d'emprisonnement à Neuchâtel
et à trois mois d'emprisonnement à Ve-
vey. Des peines qu'il a effectuées.

C'est pourquoi, la peine prononcée
hier, était en fait complémentaire à cel-
les de 1976. B. A. a été condamné à deux
mois d'emprisonnement moins 44 jours
de détention préventive, et à 750 francs
de frais. Etant donné aussi qu'il se rend
en Suisse avec pour unique objectif de
commettre des infractions, le tribunal a
prononcé une mesure de cinq ans d'ex-

pulsion du territoire suisse, à l'égard de
B. A.

UNE AMENDE
POUR UN GRAMME DE H

Lors de cette audience, le tribunal
avait à juger neuf autres affaires. Deux
ont été renvoyées, une suspendue et dans
une autre, le prévenu a été libéré et les
frais de la cause mis à la charge de
l'Etat.

En revanche, F. P. a été condamnée à
50 francs d'amende et 20 francs de frais
pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, elle avait en effet, franchi la
frontière avec dans son sac un gramme
de haschich.

Dans les autres cas, le tribunal a pro-
noncé les condamnations suivantes:
C. K., par défaut, deux mois d'emprison-
nement et 180 fr. de frais pour violation
d'une obligation d'entretien; J. P., par
défaut aussi, 30 jours d'emprisonnement,
moins trois jours de détention préven-
tive, 270 fr. de frais et révocation d'un
sursis accordé antérieurement, pour vol.
Il avait dérobé la bourse d'un sommelier
avec la somme qu'elle contenait, soit
1000 francs.

Enfin , pour infraction à la législation
routière P. M. devra payer 30 francs
d'amende et 10 francs de frais, et C. B.
80 francs d'amende et 40 francs de frais.

CM

Prochain congrès du PSN
VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste neuchâtelois consa-
crera une partie importante de son pro-
chain congrès, qui aura lieu le samedi 30 oc-
tobre 1982 au Locle, Maison de Paroisse,
dès 10 heures, à la situation économique du
canton.

Après avoir entendu trois exposés de
MM. P. Dubois, chef du Département de
l'industrie, J.-P. Ghelfi , président du
Groupe des député(e)s et R. Felber, chef du
Département des finances, les délégué(e)s
et membres de droit détermineront ce que
les autorités cantonales et fédérales doivent
mettre en place pour atténuer les effets de

la crise dans notre région. Une résolution a
leur intention et à l'intention de la popula-
tion neuchâteloise sera votée.

Le congrès prendra également position
sur le nouveau programme du Parti socia-
liste suisse et détertninera les mots d'ordre
du psn sur les votations fédérales et canto-
nales des 27 et 28 novembre 1982, les Neu-
châteloises et Neuchâtelois devant notam-
ment se prononcer à cette occasion sur l'ini-
tiative socialiste visant à développer les
soins à domicile.

Le congrès est ouvert à toutes les person-
nes intéressées. (sp-Imp.)

On en pa r le
m locte

Un grand garçon moustachu et
sympa a fêté  récemment son ving-
tième anniversaire, entouré de pa-
rents de tous âges et de jeunes co-
pains à lui. Une belle équipe, un bel
anniversaire, une soirée du tonnerre,
un mélange de jeunesse et d'âge mûr,
une soirée qui permit à tous et à cha-
cun de s'en donner à cœur joie.

En voyant le gars tout sourire,
heureux de son sort, respirant la
santé, la force, la gentillesse, le privi-
lège d'être au monde et d'y voir clair,
en lui présentant les vœux tradition-¦ nels de réussitejet de bonheur, (es an-
ciensne pouvaient s'empêcher de re- ]

' venir* ' rapidement en pen dée sàr' te,
passé. Horloger, le père du garçon a
fêté  ses vingt ans en 1959, en plein
milieu des années . de prospérité
d'après-guerre qui ne sont plus au-
jourd'hui que souvenir. Horlogers
également, ses deux grands-pères ont
fê té  les leurs de vingt ans durant la
belle époque, en 1922 et 1925, années
d'évolution et de mutation qui suivi-
rent la Première Guerre mondiale et
précédèrent la grande crise des an-
nées 30. Horloger toujours, un de ses
arrière-grands- pères avait 20 ans .
juste avant le début de ce siècle et de-
vait ensuite connaître de belles an-
nées et de moins belles !

Sylvian ne sera pas horloger, il
évoluera professionnellement dans
un autre secteur en rapport avec
l'électronique. Cela ne veut pas dire
que tout ira pour lui comme sur des
roulettes. Mais il sait et il se souvien-
dra qu'il n'y a pas de génération
sans problème. Il s'efforcera , comme
ses aînés, de faire front si c'est néces-
saire une année ou l'autre. Ae.

TRIBUNE LIBRE

J ai lu dans L Impartial du 14 octobre
le compte rendu, de la .soirée , de. L$
Grange du 9 octobre, et j e  me demande,
à la suite de cette lecture, ce qu'ont pensé
les habitants du quartier alors qu'avec
fenêtres doubles fermées il fu t  impossi-
ble, ce soir-là, de se reposer avant mi-
nuit.

Est-ce cela, la lutte contre le bruit?
Les égards dus à son prochain? Et te
contrôle des décibels, qui a mission de
s'en occuper? Cette soirée ne sera certai-
nement pas oubliée, comme le dit l'arti-
cle de L'Impartial, mais pas de la même
manière pour chacun.

Jeanne-Alice Brandt
Rue de France 29
2400 Le Locle

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Soirée inoubliable

Une malencontreuse inversion de chif-
fres s'est glissée dans le compte-rendu in-
tégral de la dernière séance du Conseil
général paru dans notre édition de jeudi
en page 44 et 45.

Au sujet du crédit pour l'aménage-
ment de la Bibliothèque de la ville, rue
du Temple 19, la somme votée par le lé-
gislatif se monte à 530.000 francs et non
à 350.000 francs comme imprimé par er-
reur, (p)

Impar... donnable

A la suite de la démission du
Conseil général de M. Gilbert Jean-
neret, socialiste, M. Jean-Claude Per-
rin, chauffeur PTT a été proclamé
élu et siégera au législatif en rempla-
cement du démissionnaire, (p)

Nouveau conseiller.général

Arrêt du Tribunal fédéral à Lausanne

Un arrêt rendu hier soir par la
deuxième Cour de droit public du
Tribunal fédéral pourrait revêtir, se-
lon la teneur de ses considérants (qui
ne sont pas encore connus), une im-
portance particulière pour le droit à
l'information publique.

Au Locle, en effet, des immeubles
ont subi des dégâts qui semblent être
dus à un abaissement de la nappe
phréatique. Le Conseil communal a
fait établir à ce sujet une expertise,
dont ces extraits seulement ont été
communiqués aux propriétaires im-
mobiliers. La demande d'une partie
de ceux-ci de pouvoir consulter tout
le dossier a été refusée par l'autorité
communale et par le Tribunal admi-
nistratif du canton de Neuchâtel. Le
Tribunal fédéral a toutefois partiel-
lement admis, par quatre voix contre
une, un recours de droit public éma-
nant de propriétaires immobiliers.

Il a été décidé que les recourants
n'auront accès qu'à l'expertise tech-
nique. Le dossier de base, en partie
constitué d'information touchant des
tiers et d'un avis de droit fourni à la

commune, leur restera inaccessible.
L'ampleur du droit à l'information
admis par le Tribunal fédéral en de-
hors de l'usuel d'accès au dossier tel
qu'il existe lors d'une' véritable pro-
cédure entre parties, ne pourra être
déterminée définitivement que lors-
que la Cour aura approuvé une moti-
vation écrite, dont la rédaction de-
mandera un soin particulier, comme
cela a été souligné lors des délibéra-
tions du Tribunal fédéral. .. . .

Le sous-sol loclois expertisé ?
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Garage W. Burkhalter
Foule 28, Le Locle

Atelier: tél. 039/31 82 80 - Privé: tél. 039/31 70 71

PEUGEOT 504 Break GL 2000 ccm
70 000 km., année 1976. Prix: Fr. 5300.-

PEUGEOT 304 Break 1300 ccm.
84 000 km., année 1 974. Prix: Fr. 3600.-

PEUGEOT 304 SLS 1300 ccm.
72 000 km., année 1 978. Prix: Fr. 4400.-

PEUGEOT 204 GL 1130 ccm.
76 000 km., année 1973. Prix: Fr. 2500.-

OPEL Kadett 1200 S 1200 ccm.
77 000 km., année 1 974. Prix: Fr. 3200.-

Ces voitures sont vendues expertisées et garanties,
reprise possible. SI ES

Boucherie Montandon
Les Ponts-de-Martel - Tél. 039/37 11 60

cherche

JEUNES MANUTENTIONNAIRES
Entrées tout de suite ou à convenir 91 30-962

LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES
Vitres cassées - Pertes de chaleur

Remplacement rapide

C. CORNU
Téléphone 039/31 38 14 91-423

I ce sorà20 h 15 match au loto
Salle de la FTMH , _ _  T. .
Le Locle QU hL I ICMO .,*_>.

LUNDI 25 OCTOBRE à 14 h.

RÉOUVERTURE DU MAGASIN
DE MODE FÉMININE

GUtiecL
ç& GRANDE-RUE 24

v(6  ̂ (en face du poste
2& de police)

t£& Le Locle

t*°
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE LA

MODE AUTOMNE/HIVER
SONT ARRIVÉES ! ! !

Se recommande: Mme G. Offredi
91-30968

Occasion unique
Marchandise de très bonne qualité.

i Prix baissé radicalement

Echelles à glissières
2 parties ALU
10 m au lieu de Fr. 548,—, cédées

Fr. 298.-
8 m'au lieu de Fr. 438.—, cédées

Fr. 248.-
(DIN), 3 ans de garantie. Autres types
avec forte réduction.
Livraison franco domicile.

i Interal SA, tél. 039/31 72 59.
13-2064

COURS DE CÉRAMIQUE
au Locle. Modelage à la main.
Ouvert à toutes et à tous.

Renseignements aussi pendant le
week-end. tél. 039/31 36 64.

91 60674

m &̂^̂k_ ĵ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ m\mmm m

60-383381

Famille cherche

DAME
dévouée, pouvant s'occuper d'une
grand-maman et vivre avec elle
pour les soins journaliers et tenue
du ménage.

Ecrire sous chiffre 91-792 à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. gi eoe?.

Robes de mariées
robes de soirées
en location chez Annette Geuggis, 2016
Cortaill od, tél. (038) 42 30 09. 5-620

I [ Eric ROBERT
Radio, Hi-Fi, Disques, Vidéo »»

D.-JeanRichard 14-16,
Le Locle,

I l tél. 039/31 15 14

N El

Garage du Crêt
A. Privet

1 Mini Métro - Subaru - I

Verger 22, Le Locle,
tél. 039/31 59 33 f

f 
! 
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Garage du Rallye ^  ̂ •¦"¦"¦fe-sc%* _______ -_ff >~-_ W.im HsVJiviLv^Mi
A. Dumont - Distributeur Opel, Le Locle, \̂ m^̂ ^^^m^&k^'iSmm^. 'Â

La nouvelle OPEL ASCONA avec TRACTION ^̂ ^'SSm m̂mmmm\mmm^mmmm^'' È̂L
AVANT testée sur route la première de sa classe ! HLv _̂fi I___^ JB(I1*

wl«W«9wfl Onnonces Suisses Schweizer Clnnoncen LE LOCLE, RUE DU PONT 8, TÉL

N
Restaurant
Chez Sandro

Spécialités italiennes et
gastronomiques

2400 Le Locle, tél. 039/31 40 87,
(à proximité de la gare)V I /

.. 039/31 14 44.

au magasin spécialisé
Rue du Temple, Le Locle , il

Boucherie I

£ Perregaux
Progrès 47, Le Locle, I
tél. 039/31 72 72
Livraison à domicile
Spécialités: saucisson neuchâtelois,
grillade de porc de campagne I

V \ENTILLES SA ]
Garage et Carrosserie

Concessionnaire:
Peugeot - Talbot

Girardet 33. Le Locle,
tél. 039/31 37 37

v_ _. J

C > _
Café-Restaurant

La Croisette Ë
Famille Berner

Tél. 039/31 35 30
|\ /

Electricité générale

I Michel Berger
D.-JeanRichard 25,
2400 Le Locle,
tél. 039/31 30 66¦ V J

( 1Bar Le Stop
Rue Henry-Grandjean 1, Le Locle,
tél. 039/31 66 22

Son ambiance
Ses prix modérés
Fermé le dimanche

V J

11 ENTRE SA
Hun 11 lima ii muniui m rniranmi mnniirrrnïïntl

I m \pimmmm
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3

I 
 ̂

Tél. 039/23 
70 75. Pose gratuite ,

( 1_J Sporting

^^ Goods *
Articles de hockey

i Marcel Sgualdo, 100, av. L.-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds,

I I tél. 039/23 36 88

( ".Dancing
Club 55

Mme A. Monnard
Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 27 5t-I V _J

RÉALISATION:

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

Le championnat de première ligue a débuté de fort belle manière pour les formations neuchâteloises enga-
gées dans le groupe 3. Déjà quelques surprises sont enregistrées. La lutte paraît donc plus ouverte que
prévu. Certes il est bien trop tôt pour émettre un jugement, mais il n'empêche qu'une première victoire
conditionne souvent tout un championnat.

Ainsi les Loclois ont comblé leurs supporters en allant s'imposer sur la Patinoire de l'Erguel, face à Saint-
Imier qui avouait tout de même certaines prétentions. Même s'ils ont bénéficié, paraît-il d'une certaine
chance, il n'en demeure pas moins que les protégés de l'entraîneur Michel Berger ont su manœuvrer habi-
lement afin de conserver l'avantage obtenu dans la période intermédiaire.

Pour leur deuxième rencontre les Loclois évolueront à domicile, sur leur patinoire du Communal. Le menu
de cette seconde journée leur offre un adversaire rien moins que commode. Il s'agit en effet des bernois de
Lyss, grand prétendant au titre avec Fleurier. Mais voilà les bernois ont déjà connu un faux-pas en concé-
dant le match nul à domicile face à Neuchâtel, au terme d'une partie particulièrement houleuse. On peut
donc s'attendre à une sérieuse reprise en main de cette formation qui viendra au Locle avec le ferme désir
de venger son demi-échec et de remporter l'enjeu complet. Les Loclois vont donc au devant d'une partie
difficile et ils devront faire preuve de courage et de discipline afin de ne pas perdre tout l'avantage de leur
première victoire. Le public ne manquera sans dpâtë pàp de se rendre en nombre sur le Communal samedi
soir afin d'encourager la vaillante cohorte locloise fermement décidée à confirmer son succès initial.

LES PUCKS DE LA RENCONTRE SONT OFFERTS PAR LE CABARET DANCING 55
À LA CHAUX-DE-FONDS



Neuchâtel: ouverture du 15e Salon-Expo du Port

Le stand de la ville de Lausanne.
(Photo Impar-RWS)

La 15e édition du Salon-Expo du Port
a commencé hier en fin d'après-midi, elle
durera jusqu'au 31 octobre. Septante-six
exposants sont groupés sous une tente
érigée sur la place du Port. Ils représen-
tent l'éventail du commerce et de l'in-
dustrie du Littoral.

Les stands sont tous présentés avec
originalité et goût. Qu'ils soient réservés
aux voitures ou à la plus fine lingerie,
aux appareils ménagers ou produits de
l'alimentation, à l'habillement ou aux
fleurs.

Au cours de l'inauguration officielle , le
directeur, M. Vauthier, ainsi que M.

Claude Frey, conseiller communal, ont
relevé l'importance de cette manifesta-
tion qui attire toutes les années un nom-
breux public.

La ville de Neuchâtel présente son ser-
vice des domaines: 12 massifs forestiers
totalisant 1310 hectares, 14 domaines
agricoles de 630 hectares, un domaine vi-
ticole et 12 propriétés isolées.

L'hôte d'honneur, Lausanne, transpor-
tait un coin de son territoire: un banc
public, des massifs de fleurs, un réver-
bère et de gigantesques photographies
d'une ruelle et de sa cathédrale.

Une animation sera créée tous le soirs
dans le grand restaurant.

RWS

«Améliorer la qualité du pain»
Les patrons boulangers-pâtissiers de Neuchâtel

Un bon pain: un régaL

L'Association suisse des patrons
boulangers-pâtissiers effectue, depuis
plusieurs années, des contrôles dans
lés commerces de leurs membres afin
d'estimer la qualité du pain vendu.

Des notes sont décernées pour l'as-
pect extérieur: couleur et état de la
croûte, déchirures et coupe, volume, et
pour l'intérieur: couleur de la mie, po-
rosité, odeur et goût.

Les défauts constatés sont soulignés
et des observations mentionnées.

Grâce à ces taxations, le boulanger
peut améliorer la qualité de ses pro-
duits en suivant les conseils donnés
par des spécialistes.

Il va sans dire que cette qualité dé-
pend de multiples facteurs. La farine
n'est pas toujours égale, puisque l'ad-
ministration des blés oblige d'utiliser
toutes les récoltes suisses — et l'on
compte une vingtaine de variétés de
blé — mélangées avec des produits ve-
nant de l'étrangert "selon : la meilleure
des répartitions.

La confection de la pâte est impor-
tante mais le point essentiel consiste à
obtenir la fermentation la meilleure.
Un long exposé a été donné hier à

Neuchâtel sur les différentes manières
de procéder à une fermentation et sur
les phénomènes qu'elle engendre.

Les installations, l'équipement, la
cuisson sont également des étapes im-
portantes dans la fabrication du pain.

En règle générale, la qualité est en
augmentation dans nos régions par
rapport à la marchandise contrôlée il
y a une dizaine d'années. Il va sans
dire que tous les goûts étant dans la
nature, le client peut préférer un pain
plus ou moins cuit. Mais la qualité ne
dépend pas de sa durée de passage
dans le four, elle provient bel et bien
de la pâte et de sa fermentation. C'est
donc sur ces deux points que les con-
trôles réguliers sont plus spécialement
portés.

Relevons que les boulangers se sou-
mettent volontairement à ce genre de
taxation et qu'ils tiennent compte des
recommandations pour améliorer tpu-
j ours la qualité de leurs marchandises.

— ™ -"- ~~- RWS

Augmentation des tarifs dès novembre
Transports publics de Neuchâtel et environs

Qu'on utilise le terme d'augmenta-
tion ou celui d'adaptation, le résultat
est le même: le tarif sera plus cher
pour l'utilisateur des transports pu-
blics de Neuchâtel et environs (TN)
dès le 1er novembre.

Comme c'est le cas pour toutes les
entreprises et les associations, les
charges ne cessent d'augmenter dans
une proportion beaucoup plus
grande que celle enregistrée pour les
recettes.

Jusqu'ici, les TN proposaient cinq
paliers, allant de 0 fr. 60 à 1 fr. 80.
Dans quelques jours, seuls trois bil-
lets seront disponibles, 0 fr. 80, 1 fr.
20 et 1 fr. 80. Notons que le tarif ma-
ximum peut représenter un trajet de
18 km., allant de Marin à Boudry.

Les abonnements subiront eux
aussi une adaptation, notamment
ceux établis pour les personnes du
troisième âge, qui passeront de 21 à
28 francs par mois. Cela représente
une somme assez importante, ces
abonnements étant très prisés des aî-
nés qui furent plus de 30.000 à l'utili-
ser l'année dernière.

Des avantages sont en revanche
proposés par les TN, soit une réduc-
tion de 20 pour cent au lieu de 10

pour cent sur les carnets de huit ou
onze billets selon leur catégorie,
ainsi que sur les abonnements men-
suels vendus pour le prix calculé sur
dix mois seulement.

Une information sera faite un peu
partout par affiches, prospectus et
minibus pour attirer l'attention des
usagers sur les avantages offerts
grâce aux carnets et aux abonne-
ments, par rapport au billet pris iso-
lément.

Cette majoration de 15 pour cent
en général n'atteint pas celle de l'in-
dice du coût de la vie.

Les TN poursuivent leur politique
de tout mettre en œuvre pour aug-
menter leurs prestations. Prochaine-
ment de nouveaux trolleybus articu-
lés remplaceront les anciens véhicu-
les et une ligne sera créée qui deser-
vira les hauts de Cortaillod.

Ces renseignements ont été four-
nis hier par MM. Gilles Attinger, pré-
sident du Conseil d'administration et
H.-P. Gaze, directeur, entourés de
leurs proches collaborateurs.

RWS
Disparition
d'un médecin

Nous avons appris ces derniers
jours la disparition de M. Kazimir
Kladny, directeur de PETIA (Equipe
thérapeutique des institutions pour
enfants et adolescents du canton de
Neuchâtel). M. Kladny, neuro-pédia-
tre de formation dirigeait cette
équipe depuis plus de six ans.

Le samedi 28 août, M. Kladny après
avoir fait des achats et mangé en fa-
mille a quitté celle-ci dans des condi-
tions tout à fait normale sans réap-
paraître jusqu'à présent. Sa voiture a
été retrouvée le jeudi suivant par son
fils aîné dans le cirque du Creux-de-
Vent.

Les recherches avaient débuté le
lundi, conduites par un capitaine de
police de sûreté. «Aucun élément
nouveau n'a été apporté au dossier»,
nous a confié la femme du disparu.

Chacun s'interroge évidemment
sur les causes de cette disparition.
Trois hypothèses sont à retenir: une
disparition à l'étranger ou un décès
volontaire ou non.

M. Kladny qui travaillait dans la
plupart des institutions spécialisées
pour enfants du canton était unani-
mement apprécié. Il était toutefois
atteint dans sa santé depuis quelque
temps. M. Kladny avait d'ailleurs lui-
même demandé à être déchargé de
son mandat dans l'étude qui était en
cours de restructuration du service
qu'il dirigeait et du Service médico-
pédagogique. Dans cette altération
de santé, entraînaient à la fois des
facteurs d'ordre personnel et profe-
sionnel. D'autres soucis quant à sa
naturalisation et à sa santé l'avaient
également touché.

. Précisons encore que M. Kladny
avait entamé la rentrée scolaire de
l'automne à mi-temps et que sa fa-
mille avait reçu l'assurance de l'ad-
ministration cantonale que son poste
lui serait préservé.

Ses -proches n'ont pas abandonné
l'espoir qu'il se soigne actuellement
dans une clinique étrangère et qu'il
leur fera peut-être la surprise de
réapparaître bientôt aussi subite-
ment qu'il a disparu, (or - Imp)

Un amoureux des artisans
et de la nature

Paul Gremion, cinéaste amateur

Petite affluence hier soir à la
«Bulle» pour une continuation en
quelque sorte de la soirée de mardi
passé sur l'artisanat.

M. Paul Gremion, 51 ans, de La
Chaux-de-Fonds, a présenté son film
intitulé poétiquement «Artisans de
l'éphémère» et consacré à la création
de masques de carnaval dans l'atelier
chaux-de-fonnier de Jean-Pierre et
Véronique Margot.

Petite affluence, certes, mais gran-
des qualités artisanales, tant en ce
qui concerne le couple Margot que
l'auteur de films, par ailleurs em-
ployé à l'administration communale.
Quelques minutes avant la séance,
nous avons bavardé avec M. Gre-
mion.

Il nous a d'abord parlé de ses amis
créateurs de masques hélas retenus
hier soir à Bâle pour une exposition
en rapport avec leur métier.

Jean-Pierre et Véronique Margot
créent des masques depuis quelque
huit ans. Leur production actuelle
avoisine les 2000 pièces par an, prin-
cipalement pour les cliques bâloises.
Cela représente un travail de titan à

partir du mois d'octobre et jusqu'au
mois de février. Le couple occupe
quelques ouvrières à domicile.

A travers ce film, Paul Gremion a
surtout voulu montrer la dextérité de
ces artisans, tant lors du moulage,
lors de la peinture des masques qu'au
moment de leur habillement. Il faut
travailler vite et bien.

. Nous avons également parlé du
réalisateur lui-même. Cinéaste-ama-
teur (il travaille avec du super-8), M.
Gremion l'est depuis une bonne di-
zaine d'années. C'est un féru de mon-
tagne et il a consacré plusieurs films
à ce sujet. Il a fait partie de l'expédi-
tion «Pérou 81» dont il a rapporté un
film sur une randonnée en haute alti-
tude dans la Cordillère des Andes.

Signalons à ce propos que ces ima-
ges seront présentées le 4 novembre à
La Chaux-de-Fonds (aula du collège
des Forges) et le lendemain au Locle
(salle des Musées).

M. Gremion est aussi amoureux du
Jura: il a notamment tourné un film
dans le Bois-des-Lattes et au bord du
Doubs.

D'autres sujets captent bien sûr

ECONOMIQUE Vf XJ ET CULTUREL
^—w. DES REGIONS

l'attention de cet ami du cinéma ac-
tif: il a filmé le métier de charron et
de fondeur de cloches et il a tourné
quelques films avec scénario.

M. Gremion montre évidemment
volontiers ses productions notam-
ment à des sociétés ou dans des écoles
(il est venu par exemple à La Fonte-
nelle à Cernier). Il projette aussi ses
films lors de séances publiques. Invité
par le Ciné-Club de Cernier à venir
sous la «Bulle», le cinéaste-amateur à [
répondu d'autant plus volontiers
qu'il considère le Forum économique
et culturel des régions comme une ex-
cellente idée.

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.

Neuchâtel

La police cantonale communi-
que: dans la nuit de mercredi à
jeudi, des cambrioleurs ont sévi
en ville de Neuchâtel. Le kiosque'
de l'Université a été fracturé et
un petit coffre-fort emporté. Sur
le moment il n'a pas été retrouvé.
La porte d'entrée de la société
Technique SA, rue Jaquet-Droz, a
également été fracturée et les lo-
caux fouillés.

Jeudi et hier encore, deux au-
tres cambriolages ont été commis.
A la Coop de La Coudre et au ga-
rage de la Cernia, ce dernier se
trouve en bordure de la route re-
liant Neuchâtel à Fenin.

Au total il a été emporté envi-
ron deux mille francs ainsi que du
matériel de bureau.

Vague de cambriolages

- l. i r i

Au Temple du Bas, à Neuchâtel

Hier après-midi, au Temple du Bas à parents, les autorités et les instructeurs
Neuchâtel, 111 aspirants de l'Ecole d'of-
ficiers d'infanterie 4 de Chamblon rece-
vaient leur brevet de lieutenant, au
cours d'une cérémonie simple et solen-
nelle.

En présence d'un chaleureux public de
parents et d'amis, le commandant
d'école, le colonel Raymond Martin, sa-
lua les autorités civiles et religieuses ve-
nues assister à la remise du poignard aux
jeunes officiers. On reconnaissait notam-
ment MM. Jean Cavadini, chef du Dé-
partement militaire du canton; Dela-
chaux, président du Grand Conseil; le
commandant de corps Mabillard, chef de
l'instruction; les divisionnaires Butty,
Tschumy et Borel, ainsi que les briga-
diers Chouet et Piguet.

Avant de procéder à la promotion des
officiers des troupes cantonales, M. Ca-
vadini leur transmit le salut et le mes-
sage de confiance des autorités politi-
ques. Quant au coloneK Martin, après
avoir promu les officiers des troupes fé-
dérales, il s'adressa pour la dernière fois
à ses élèves. Il leur rappela le prolonge-
ment de leur formation sous la forme du
«paiement de galons» et insista sur leur
triple mission d'éducateur, d'instructeur
et de chef.

A l'issue de la cérémonie, à laquelle la
fanfare de l'ER 203 de Berne avait prêté
son concours, un apéritif réunit au Palais
DuPeyrou les jeunes lieutenants, leurs
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Cérémonie de promotion pour 111 lieutenants

NEUCHÂTEL
Naissances

Armenti Melanie Vanina, fille de Nicola,
Le Landeron, et de Rachel Henriette, née
Ritter. - Wuthrich Myriam Pascale, fille de
Bernhard, Neuchâtel, et de Ingrid Kons-
tanza, née Senn. - Griffon Valérie, fille de
Didier Louis Georges, Colombier, et de Mi-
chèle, née Lecoultre.
Mariages

Tissot Michèle et Savelli Teresa Odetta,
les deux à Neuchâtel. - Guyot René Mau-
rice et Vauthier Ida Lydia, les deux à Neu-
châtel. - Lehner Louis Charles et Berglas
Regina, les deux à Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL 

LES HAUTS-GENEVEYS

Hier à 8 h. 20, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. A. G., 62 ans, cir-
culait sur la route de La Vue-des-Al-
pes, de La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de Neuchâtel. Peu avant le lieu-
dit le Fortin, sur un tronçon rectili-
gne, il entama le dépassement d'une
colonne de véhicules. Lors de cette
manœuvre, sa voiture a été heurtée
par l'auto conduite par M. D. J., 23
ans, qui déboîtait de la colonne. Sous
l'effet du choc, la voiture G. a été dé-
viée et heurta la voiture de M. R. G.,
69 ans, de Chézard, qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Dégâts
matériels.

Double collision



1, rue de l'Etoile,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 63 23

Visitez notre magnifique
exposition
d'agencement de cuisine
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Choix de belles occasions breaks
DATSUN 180 B 1977 63 000 km. Fr. 5 600.-
DATSUNUGL 1981 15 000 km. Fr. 8 800.-
DATSUN 1,8 Bluebird 1980 36 000 km. Fr. 9 300.-
SIMCA MATRA Rancho 1981 1 2 000 km. Fr. 1 5 800.-

Ainsi que de beaux coupés, 4 ou S portes avec
hayon (neufs, occasions) vous attendent chez:

Garage et Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand,

rue de l'Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds

oaimm\'DATSUN A Mf-
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW jCCf

Agences Datsun et Jeep sssos

Tennis-Club La Chaux-de-Fonds
Courts rue du Grenier

Location des courts couverts
Saison d'hiver jusqu'au 24 avril 1983.

i Abonnement pour le public: Fr. 440.- à Fr. 540.- (suivant l'heure) .
Heure volante pour le public: Fr. 27.-.

Il reste encore quelques heures disponibles, renseignements et réserva-
tions au secrétariat Office du tourisme. Neuve 11 , tél. 039/22 48 21. i

585-9

. -'&___!

80-766
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SerMllè publicité
Lrl M PARTIAL
Tél. 039/21 11 35

- i

A l'EX- TRA
Fr. 100.- pour votre vieille

_i_ pendule a l'achat d'une
pendule neuchâteloise

"Pelletier
Votre bijoutier, Tramelan

Agent officiel des
Bijoux Pierre Rochille

A louer pour l'hiver

PLACE
POUR
VOITURE
ET
CARAVANE
Tél. 039/37 14 72.

91-30967

i

f 
1
________________________________________________̂ ^_^__

M̂ercedes 280 Ê
1980, gris met.,
intérieur velours
vert, automatique,
vitres teintées, fer-
meture centrale,
jantes alliage lé-
ger, radiocassette
45 000 km..

Ga îl-Arnet ê

L 

Soleure,
065/22 21 51 - ,

37-181./

TAXIS ABA
cherche

chauffeur (euse)
connaissant la ville. Entrée date à convenir.
Tél. 039/23 24 25. 59530

BAR-DANCING L'ALAMBIC
2114 FLEURIER
Tél. 038/61 21 98

cherche

SERVEUSE
Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir. aa-300646

HIVERNAGE
DE CARAVANES
près de La Chaux-de-Fonds. Renseignements,
tél. 039/22 15 91. 58407

Si vous
oubliez
de fa ire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Centre sportif /  ~~\ Championnat
de la Charrière /  ÉTO I E- \ de 2e ligue

/  MARIN \
/  Reprise des hostilités en championnat de 2e ligue \.

/  après un week-end où seul le match Serrières-Travers s'est v̂
/  joué. N.

/ L'hôte de ce dimanche, Marin, connaît des fortunes diverses, \
>v alternant le bon et le moins bon. y/

\ Rappelons que cet adversaire, à ne pas négliger, est yS
N. le seul à avoir fait plier l'échiné au leader loclois. yS
\v La forme du jour sera déterminante. y^

N. Une victoire permettrait à Etoile yS
\ de rester dans le peloton de tête\yS

N. et de relancer la machineyS /#y^
N. avant la pause y/  /MM^3m\\

Dimanche v̂ de Noël. '/  
WmSÈb

24 octobre \. /  ŴÊ%r
à 10 heures \̂yS xjr

___________________________^^

¦!££, .od.l la ubU • ¦ ,chimique
D.-JeanRichard 1 7,
La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos
vêtements, couvertures,
couvre-lits, sacs de cou-
chage, cuir, daim

tmmmmmm WmmmmmmmWÊmmmmmmmmmmmmm

Pour tous vos travaux de
maçonnerie, carrelage

adressez-vous à

Vocat-Sgobba
Beauregard 7,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 55 26

IJS k̂*-, Vos sièges
fJÊmm  ̂

et tapis de

i^^mmm sont-ils en
Kr̂ Jffl b<>n état ?

une seule adresse:

21, rue de l'Est,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 60 58

HÔTEL
RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médical, confortable et
accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières et physiothérapeute à disposition
si nécessaire. Régime, sauna, massage,
coiffeur, tennis, etc. Idéal pour vacances
toutes durées et résidents à demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 70.- à Fr. 103.-

I 31, avenue de Belmont
97-400300 tél. (021)61 44 31 i

and



"SELK^r-*" RALPH SUTTON .,«
Pi f/B Vendredi 29 OCtObre 1982 accompagné par Location a la Tabatière du Théâtre.

LLUD 20 h. 30 Jacky Milliet Jazz Band gggggĝ ^
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ia ch,_..dc.Fond. - ootém^Tl L'Auberge de l'Auvent
sçr- "Y 

Be 2043 Boudevilliers NE
\ Tél. 038/36 11 93
V OUVERT

1 vue dosAipos — Hôtel-Restaurant à 10 min. de Neuchâtel
/ au bord de la route NE—La Chaux-de-Fonds. !

• BOUDEVILLIERS — Rustikales Hotel-Restaurant 10 Min. von Neuenburg
F (Hauptstrasse NE—La Chaux-de-Fonds).

^L Bienne
Yveidon 4 

m * Zurich Et%rmâ la lundi
Lausanne Neuchâtel Berne rei-I-B IC IUIIUI

I Gisela Wagner + Jean Tellenbach

Notre spécialité de la semaine
Terrine Maison garnie

* » * # *
Véritable truite du Lac Bleu

# * * 
¦»

Pommes vapeur
* * # #

Poire Bourguignonne
Fr. 26.-

Hôtel de la Gare et Poste

«Le Provençal»
La maison du POISSON

où l'on y délecte une bonne

BOUILLABAISSE
du 27 au 30 octobre

* * »

Tous les jours:
NOTRE CARTE DE POISSONS FRAIS

et FRUITS DE MER
* • •

AU VIVIER: HOMARDS NORMANDS
LANGOUSTES BEURRE BLANC
HUITRES SELON BRETAGNE

MOULES MARINIÈRES ET FARCIES
TOURTEAUX - PLATEAU PÊCHEUR

...on sert également les viandes !

A. Mathieu
Prière de réserver votre table

Tél. 039/22 22 03 _78_o

¦ iH.l̂ rl U_____________E_
115, :av.Léopold-Robert
2300 La, Chaux-de-Fonds
présente:
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ŵ et de loisirs

Allwright
Halle de gymnastique,
Courtelary,
lundi 1 er novembre à 20 h.

Entrée: Fr. 12.-, enfants: Fr. 5.-.
en faveur
de Terre des Hommes

f AU FEU DE BOIS |
2 Cernil-Antoine 3 ^
| CE SOIR dès 20 h.30 I
I DANSE I
ra G?
A avec Francis JEANNOTAT s_54o g
^K 3

K3
^

Kp K3 K3 K3 K3 K3
3̂ Kp ^3XII 3̂ K3 3̂ 3̂ 3̂

PATINOIRE D'ERGUEL
SAINT-IMIER

Les sarnëdis 23 et 30 octobre et 6 novembre 1 982

La patinoire est fermée au public, de 10 à 12 h.

La patinoire

À LA PUCE
CE SOIR

ambiance avec les

JACKSON'S
58441

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

PIEDS DE PORC
AU MADÈRE

Spâtzlis - Salade
A volonté Fr. 7.50

RESTAURANT DU SAPIN
Le Cerneux-V eusil

Dès aujourd'hui

CIVET DE CHEVREUIL
Se recommande pour sa

BOUCHOYADE MAISON
les 5 et 6 novembre

Réservez votre table, s.v.pl.
Tél. 039/54 12 63

58572 Famille U. Maeder

AUX ROCHETTES
LA CHASSE
Tél. 039/22 33 12 5636.

Salle de spectacles Noiraigue
Samedi 23 octobre 1982 à 20 heures.

GRAND MATCH AU LOTO
de Femina et SFG Noiraigue

Super---_ï-qùfcl_S- lots de vins, corbeilles garnies,
i . huile, etc. " "*°° "'¦'"

/ Abonnements Fr. 20.4 pour 60 passes, 3 pour 2.
Carnets de 6 tickets à Fr. 5.-. 87-eo2

^  ̂
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,,/'-""' JLa qualité , >->:>xj A' c'est Quand... X '
/- d'une formule riche \

/en tradition et grâce au soin\
/ j aloux du brasseur naît une \

/ bière garantissant une saveur \
parfaite aux amateurs de bière \

même les plus exigeants.

ÎUartcch pu/
\ la bière spéciale noble, pétitt- ' -y .

X
^ 

lante, élégante qui tombeur 9_.598,
X^ - toujours à pie. ,ùr

**" A ^s tf ****^  ...mais Warteck¦'̂ '"mmmtÊwm0̂0 en a six.

Samedi 23 octobre à 17 heures
Club 44, Serre 64,
La Chaux-de-Fonds

Remise du prix de la
ville de Chandigarh

Le Prix 1982 dé jà ville de Chandigarh, capitale du
Panjab construite par Le Corbusier, vient d'être attri-
bué au sculpteur Amar Nath Sehgal, de New Delhi.
Il lui sera remis aujourd'hui par S.E. Thomas
Abraham, ambassadeur de l'Inde en Suisse, dans
les locaux du Club 44, à proximité de la maison na-
tale de Le Corbusier.

Cette cérémonie coïncide avec la clôture de l'exposi-
tion des œuvres d'Amar Nath Seghal
à La Chàux-de-Fonds.

Toutes les personnes intéressées sont cordialement
invitées à cette manifestation et au cocktail offert
par l'Ambassade de l'Inde. ..ei?

— ACTUELLEMENT —¦

Restaurant /  77* ,
Tél. 039/26 04 04 y «̂ V OntAnQ

FONDUES
(dès 2 personnes)

¦ BOURGUIGNONNE
| ¦ LACUSTRE
¦ CHINOISE

¦ FROMAGE

RESTAURANT DE U PLACE
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR

BAL

93-189

ù * Y
LA SEMEUSE
li CAf i qi>ttwWmt„

Pavillon scolaire COUVET
Samedi et dimanche 23 et 24 octobre

EXPOSITION
BOURSE PHILATÉLIQUE

pour le 40e anniversaire de la Société
Philatéllque du Val-de-Travers

Heures d'ouverture:
samedi de 13 à 17 h. 30

Dimanche 9 h. 30 à 12 h. - 13 à 17 h.



La lutte contre le feu dans les fermes isolées
Exercice des pompiers de Boveresse

Charles Michel, capitaine des pompiers de Boveresse, est à la tête d'une
équipe qui ne compte que trente soldats du feu. Avec cet effectif il doit veiller
à organiser la lutte contre l'incendie dans le village, ce qui est normal, mais
également dans 24 fermes très éloignées du périmètre de la localité. La plus
lointaine, celle de Meinrad Magnin, se trouve à mi-chemin entre l'Areuse et le
lac des Taillères, à 7 km du hangar des sapeurs grenouillards - le surnom des
habitants de Boveresse. Sept mille mètres de chemins de montagne qui ne
sont peut-être plus sablonneux, mais en tous cas malaisés. Si le feu se déclare
dans la grange, comment réagir? quel chemin prendre pour se rendre rapide-
ment sur les lieux? combien de temps mettront les pompiers de Boveresse ou
ceux du Centre de secours du Val-de-Travers pour être à pied d'oeuvre?
Faudrait-il, enfin, demander immédiatement l'aide des sapeurs des Bayards?
Mardi soir, un exercice de lutte contre l'incendie dans les fermes isolées a
permis de répondre à ces questions, d'en tirer de précieux enseignements. Et

d'enregistrer quelques surprises...

Charles Michel avait bien préparé son
exercice en dessinant une carte précise
des citernes et des points d'eau que re-
cèle la Montagne de Boveresse. Un tra-
vail considérable. Restait maintenant à
tester—la-rapidité * d'intervention des
hommes.

Mardi soir, quand l'alarme a retenti,
les hommes du bataillon au complet
étaient déjà sapés en sapeurs modèles
car ils avaient eu vent de cet exercice.
Pour leur part le capitaine et son adju-
dant Francy Dumont attendaient de-
vant la ferme de M. Magnin quand les
premiers pompiers sont arrivés 10 à 15
minutes après l'alarme.

Le tonne-pompe du Centre de secours
a aussi battu le record de cette course de
côte d'un genre bien particulier. Il serait
parvenu plus rapidement à bon port si
un bus chargé de matériel de lutte contre
l'incendie et piloté par un pompier de
Boveresse ne l'avait pas gêné dans sa
montée. Obstacle surprise et premier en-
seignement; à l'avenir et dans un tel cas,
le tonne-pompe prendra une autre route,
par Saint-Sulpice, le Haut-de-la-Tour et
les Parcs. C'est un peu plus long, mais
plus rapide.

Deuxième enseignement: les «Gre-
nouillards» sont des débrouillards. Li-
vrés à eux-mêmes juste après l'alarme ils
ont sorti tous les véhicules disponibles

pour transporter les hommes et le maté-
riel. Des voitures appartenant à des pri-
vés, le tracteur d'un agriculteur a tiré la
moto-pompe, deux bus étaient chargés
de différents objets.

Troisième satisfaction.pour le capi-
taine Michel: les pompiers des Bayards
ont été d'accord de participer à cet exer-
cice. Plus proches de la ferme, ils pou-
vaient intervenir rapidement, en hiver
surtout. Commentaire du capitaine Mi-
chel: «C'est, à ma connaissance, la pre-
mière fois que deux corps de pompiers
villageois marchent main dans la main
pour un exercice. Fini le temps où cha-
cun voulait éteindre son feu. L'époque
est à la collaboration, l'efficacité en dé-
pend».

Ce feu (fictif), comment et où avait-il
pris naissance? Comme d'habitude, un
court-circuit était responsable de l'incen-
die qui ravageait la grange pleine de foin.
Neuf lances dont sept alimentées par le
nouveau tonne-pompe étaient en batte-
rie. Auparavant, les pompiers avaient lo-
calisé les citernes et autres sources d'eau
en s'éclairant à la lampe de poche.

Charles Michel rigole: «Quand les gens
du Centre de secours ont allumé le pro-
jecteur qui se trouve sur la Rang-Rover
(réd. il est utilisé surtout pour éclairer
les lieux d'accident) nous n'avons même
plus vu le faisceau de nos loupiotes...»

Eh oui. Ces dernières années, les pom-
piers se sont dotés d'un matériel perfec-
tionné qui permet de lutter avec réussite
contre les incendies les plus impression-
nants. Les deux sinistres qui viennent de
se déclarer à Fleurier et Saint-Sulpice
l'on prouvé. Mais le matériel ne suffit
pas. Il faut des hommes dévoués et bien
entraînés. Courageux aussi. Ils étaient 65
l'autre soir à avoir éteint leur TV. Per-
sonne ne l'a regretté. L'exercice s'est ter-
miné «au centre du village», selon la ver-
sion officielle, c'est là que se trouvent les
deux cafés-restaurants de Boveresse...

(jjc)

Le Club Prosper Montagne à Colombier

Contrairement à certaines associations qui distribuent à gauche et à droite
titres et distinctions afin d'accroître leur effectif , l'Académie suisse des
gastronomes - Club Prosper Montagne, ne recherche pas la quantité mais la
qualité. Parmi ses objectifs, mentionnons la sauvegarde des spécialités
régionales, l'emploi de produits de qualité offerts par les cuisiniers, les

Confiseurs et les pâtissiers, un accueil chaleureux envers tous les clients.

Ce n'est qu'après une longue enquête
qu'un membre peut être admis dans le
club et les nominations ne sont jamais
faites à vie, elles peuvent être retirées si
les prestations ne sont plus valables.

Le Club Prosper Montagne groupe des
professionnels et des amateurs. Le prési-
dent suisse, M. René Gessler, de Colom-
bier, a créé des ambassades dans tous les
cantons. Celle de Neuchâtel est conduite
par M. Fritz Grether et c'est lui qui a
reçu samedi au Château de Colombier
les personnes venues assister à l'introni-
sation de nouveaux membres. Ce fut,
chez les «gourmets», MM. Raymond
Comi de Bienne, Bernard Feller du Lo-

cle, Pierre Curty, Gérard Junod et Roger
Lebet de La Chaux-de-Fonds, tandis que
M. Giacomo Calzarotto, confiseur à
Neuchâtel, était nommé membre profes-
sionnel.

Au cours de la cérémonie, M. Hans
Stucki, de Bâle, a été élu membre du
comité national.

CHANGER LES CARTES
L'Académie suisse des gastronomes -

Club Prosper Montagne déploie des ef-
forts pour que les établissements publics
inscrivent à leurs cartes des spécialités
typiquement régionales; elle décerne une
Coupe de l'accueil, organise des concours

culinaires pour les apprentis et envisage
d'attribuer également un prix à l'auteur
d'un livre qui mettra à l'honneur les pro-
duits suisses.

Le bien-manger et le bien-boire, l'art
de la table également sont quelque peu
compromis à notre époque, devait décla-
rer le président. Trop dé gens gâchent
ces plaisirs par la peur de gagner un cen-
timètre de tour de taille ou d'augmenter
un peu leur poids. La vraie gastronomie
ne dépend pas des quantités, trop peu ou
trop, mais de la qualité des mets, de la
manière de les apprêter et de les savou-
rer. Et de faire l'éloge des «dodus», des
gens toujours calmes, pondérés, sereins...

Le repas de midi a été servi «Chez
Norbert» à Saint-Biaise qui, pour être
dans la ligne du Club, avait inscrit deux
spécialités régionales à son menu gastro-
nomique: une quiche au fromage du Jura
et saucisson neuchâtelois et une casso-
lette de chanterelles au blanc de blanc.

RWS

Sauvegarder les spécialités régionales
Une exposition au Château de Môtiers
Les états d'âme de Marie-José Hug-Schwarz

Native de La Chaux-de-Fonds, Marie-
José Hug-Schwarz expose une série de
peintures et de dessins à la Galerie du
Château de Môtiers. Des œuvres qui dé-
concertent les visiteurs par leur abstrac-
tion après les rassurantes marqueteries
figuratives du Covasson Michel Biaise.
Médiocre, le travail de Marie-José Hug-
Schwarz, ou génial, novateur? A mi-che-
min entre ces deux extrêmes. Mais plu-
tôt que de juger en béotien de la pein-
ture moderne, laissons la parole au pein-
tre H. Mathez-Jonais qui a présenté l'ar-
tiste samedi dernier, relevant que «mar-
che après marche, Marie-José Hug-Sch-
warz s'est libérée du sujet visible pour
brosser des sensations, des états d'âme,
des réflexions sur des textes quelque peu
ésotériques, sur des poèmes...»

Marie-José Hug-Schwarz est née à La
Chaux-de-Fonds où elle a passé sa jeu-
nesse. Après des études classiques au
Gymnase de cette ville, elle s'est rendue
à Lausanne pour suivre pendant quatre
ans les cours de l'Ecole des Beaux-Arts
et obtenir un diplôme.

Dans la capitale vaudoise, elle étudie
la peinture avec Jacques Berger, Jean-
Jacques Gut; la sculpture avec Hansjorg
Gisiger, la gravure avec Kaiser et Yersin,
surtout. Ce dernier lui donne le goût
pour la gravure au burin, technique dure
et austère, franche, qui ne laisse rien au
hasard. Pour sa part, Jean-Jacques Gut
lui apprend la technique de l'eau forte
avec ses multiples possibilités, aquatinte,
soufre, sel.

Au Gymnase, elle travailla avec Mau-
rice Robert qui lui donna l'élan pour
continuer.

L'artiste a exposé depuis 1964, plu-
sieurs fois à la Biennale de La Chaux-de-
Fonds, à la Garerie Karine à Neuchâtel,
à Lausanne, à la Galerie Diffusion de
Genève, au Salon des femmes peintres,
au Nouveau Salon, aux Indépendants,
au Grand Palais et à la Galerie de Nesle.

Marie-José Hug vit à La Chaux-de-

Fonds depuis 12 ans. Elle est membre de
la Société des peintres, sculpteurs et
architectes depuis 1975. Si, pendant
deux lustres, l'artiste des montagnes a
peint des natures mortes, des portraits,
elle s'est libérée du sujet visible pour
brosser des sensations, des états d'âme,
des réflexions sur des textes quelque peu
ésotériques, sur des poèmes, très inspirée
par la Divine comédie de Dante qu'elle
considère comme le plus beau des chants
de la poésie. Elle se promène dans l'enfer
et y rencontre des eaux terribles, des
âmes brûlantes repenties (...)

Marie-José Hug-Schwarz n'aime pas
parler de sa peinture: «Ce que j'ai à dire
est sur la toile, aux gens d'y découvrir ce
qu'ils ressentent où ce qu'ils ne ressen-
tent pas. Pour connaître les choses, il
faut les découvrir soi-même...» (sp-jjc)

• Château de Môtiers, exposition ou-
verte tous les jours, sauf le lundi, jus-
qu'au 15 novembre.

NOIRAIGUE

Jeudi à 22 heures, un conducteur
de Fleurier, M. Vincent Cocco, 28
ans, circulait en direction de Neu-
châtel. Au bas de La Clusette soit à
l'intersection de la route principale
La Brévine et Noiraigue, alors qu'un
brouillard très dense régnait sur la
région, il a perdu la maîtrise de sa
machine à la suite d'une vitesse ina-
daptée. De ce fait il a heurté la glis-
sière de sécurité, puis a dévalé le ta-
lus pour terminer sa course sur le
toit en bordure de la ligne CFF
Berne - Paris. Le trafic ferroviaire a
été perturbé, les trains ayant dû cir-
culer à 5 km/h. Blessé, M. Cocco a été
conduit à l'Hôpital de Couvet par un
automobiliste.

Folle embardée

«Moins d'Etat, plus de liberté »: du slogan au débat

VIE POLITIQUE
-¦>- . : . M. :¦.:,•-! {>¦

Les radic-atoç organisent un cycle de conférences à l'Université

Lors des élections cantonales de 1981,
le Parti radical neuchâtelois a basé son
programme électoral sur une ligne politi-
que résumée par la phrase «Moins
d'Etat, plus de liberté!», comme les radi-
caux suisses l'avaient fait en 1979. Or,
ces quelques mots dépassent le simple
slogan. C'est pourquoi ils ont provoqué
de nombreuses réactions, tant positives
que négatives.

A l'heure où le canton de Neuchâtel
traverse une crise économique grave et
peut-être durable, les radicaux ont dé-
cidé de porter sur la place publique le dé-
bat suscité par leur «Moins d'Etat, plus
de liberté!». A cet effet, ils ont organisé
un cycle de conférences sur le thème gé-
néral «Le rôle de l'Etat dans la société
actuelle». >¦ *

Une table ronde suivie de cinq confé-
rences permettront à des personnalités
de renom de venir exposer leur point de
vue sur le rôle de l'Etat dans un domaine

bien particulier. Donné dans le cadre de
l'Université de Neuchâtel, le cycle de
conférences se déroulera de novembre à
février 1983 selon le programme suivant:

Jeudi 4 novembre, table ronde dirigée
par M. Y. Richter, président du LSRH,
sur l'Etat et la recherche, avec MM. M.
Cosandey, président du Conseil des Eco-
les polytechniques fédérales, U. Hochs-
trasser, directeur de l'Office fédéral de
l'éducation et de la science, E. Muller,
administrateur-délégué de la Compagnie
industrielle radio-électrique, L. Othenin-
Girard, directeur de la Fabrique fédérale
d'avions et W. Sôrensen, professeur à
l'Université.

Jeudi 18 novembre, R. Jagmetti, pro-
fesseur de droit à l'EPFZ: «Le rôle du
Parlement dans l'Etat-providence».

Jeudi 2 décembre, G.-A. Chevallaz,
conseiller fédéral: «L'Evolution de la
conception de l'Etat».

Jeudi 27 janvier 1983, F. Schaller, pro-
fesseur d'économie politique: «Etat et
économie: partenaires ou adversaires?»

Mercredi 9 février, Jeanne Hersch,
professeur de philosophie, Genève:
«L'Etat et les jeunes».

Jeudi 24 février, E. Werner, chargé de
cours à l'Université de Genève: «La crise
de l'Etat».

Toutes les séances ont lieu à 20 h. 15
et à l'ailla de l'Université, sauf celle du 2
décembre, à la Cité universitaire.

Les sujets choisis ainsi que la grande
qualité des orateurs devraient permettre
à chacun de mieux comprendre l'enjeu
du débat politique d'aujourd'hui , axé sur
le rôle que doit jouer l'Etat. Dès lors, le
Parti radical neuchâtelois invite cordia-
lement toutes les personnes intéressées
par le thème traité à assister aux six ma-
nifestations prévues. (sp-Imp.)

Mariages
ou amitiés

Fondée en 1963
Dites non à la soli-

tude, adressez-vous à
D.O.M.
Consultation gratuite.
Tél. (038) 25 72 10.

28622

URGENT
Quel collectionneur
de disques de
Marcel Amont
mettrait à disposition
d'une société, le dis-
que
EN REVENANT DE
CHINE ?
Tél. 039/31 66 21,
le matin. .i _o 6? G

f TV COULEUR
d'OCCASION
révisées et garanties

dès Fr. 490.—
10 jours à l'essai

Facilités de paiement
• Chez votre spécialiste f. 57990 J

du 22 oct. au 28 oct.
Si vous êtes né le
22. Une évolution rapide se manifestera dans vos affaires. Faites preuve d'une

. attention soutenue.
23. Sur le plan professionnel, vous réaliserez la plupart de vos projets.
24. Ne vous fiez pas trop aux promesses que l'on vous fera. Comptez sur vous-

mêmes.
25. Vos diverses activités seront favorisées, notamment en ce qui touche â vos

affaires professionnelles.
26. Vous profiterez d'une circonstance avantageuse dans le domaine financier

à condition d'y mettre du vôtre.
27. Vous serez bien inspiré dans la plupart de vos activités. Vous consoliderez

votre situation matérielle.
28. Profitez des occasions qui se présenteront pour améliorer votre situation

matérielle. Des propositions avantageuses vous seront faites.

/ri\ 21 janv. -19 février
I y-%|y La chance continuera
y (̂  y  à jouer en votre fa-
y ^£L *s veur, mais il faut

avoir confiance en vous. Un surcroît
de travail est possible.

8 

20 février - 20 mars
Dans le domaine pro-
fessionnel, on vous
mettra à l'épreuve

avant de vous confier un nouveau
travail plus intéressant que celui que
vous faites en ce moment.

___r il$_i  ̂ mars - 20 avril
E» __j| §] Dans votre travail,
^K wMPv vous recevrez la 

ré-
^*—S compense de vos ef-
forts passés. Ce succès stimulera vo-
tre énergie. Vous allez sortir de la ré-
serve et exposer vos initiatives.

/(W_^T\ 
21 avril - 21 mai

(~j TjJ Veillez à ne pas
xl|t^ifl' commettre de 

mala-
^f f J Tt"r dresses. Ecoutez les
conseils que vous recevrez. Vous au-
rez probablement la possibilité de
vous assurer un avantage profession-
nel.

^«Jf^k 22 

mai 

- 21 juin

ff I V. Vous trouverez la so-
V I s lution à vos problè-
^^m»/ mes. Votre sens prati-

que vous permettra de mener à bien
un de vos projets. Exprimez franche-
ment vos aspirations.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Faites le point dans
vos entreprises et pre-
nez de bonnes résolu-

tions pour l'avenir. Attendez-vous à
une proposition qui peut vous mettre
en vue.

/ 0®$^.  24 juillet - 23 août
§|l?y *j|§ Ne vous laissez pas al-
x^iSl̂ ' lez à des caprices qui
^«i___y  ̂ risqueraient de désé-

quilibrer votre budget. Evitez les
j eux du hasard et les spéculations.

Ff J J ^L  24 août - 23 sept.
ïf**w B  Occupez-vous sérieu-
%||?7

<Yw sèment de votre tra-
^CL>^ vail. Ne comptez pas

trop sur la chance dans le domaine
professionnel, mais sur votre propre
effort.

/ ]  I |\ 24 sept. - 23 oct
l-X-fl •i] Vos activités profes-

M f  sionnelles auront de
^^m%^ bons résultats. Ne

vous laissez pas entraîner à des tenta-
tions qui risqueraient de compliquer
votre situation financière.

/.V^Ov 
24 oct - 

22 
nov.

(HysraSHw) Redoutez l'expérience i
NfoZjxr/ ' trop séduisante qui
^*S2Ŝ  vous conduirait à une

déception. Suivez votre inspiration et
entreprenez vos travaux avec ardeur.
Le résultat sera satisfaisant.

/T gf  ̂
23 

nov. - 22 déc.
pk J^J C'est le moment de
^mfààjW îwce le point. Réali-
^S-P*̂  sez vos projets avec

plus de concentration d'esprit. Votre
dispersion risque d'être la cause de
vos échecs.

/£\J\ 23 déc. - 20 janv.

x 1. s - à l  Poursuivez votre acti-
'Sikvg/ vite avec la plus
^^êj £*s grande attention. On

peut vous f Elire une proposition qui
sera fructueuse par la suite, mais qui
exige de grandes qualités profession-
nelles.
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B̂  ^̂ Ŝ Wr^A- " tttwÈÈ HLH IB̂  Y§BS_Sëë f̂ ËSHHkiPRl

r ^ â̂^̂ ^̂ raiBSSSRr̂  ̂ *̂i" "̂  \ t'' " : * v TB-W - V ¦ £?ffilli™̂ BHHBHH«P<*™''̂ "'̂ >*£Ï]2^  ̂
¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦¦' ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦:¦  ¦ ¦ 
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Tête de série de la gamme Renault 1S. la Turbo magnétique des portes , des sièges «pilote» en II ne vous reste plus qu 'à prendre le volant de W^̂ SSÊ Ê̂Êa encore pris du muscle: elle dispose désormais velours, un volant sport réglable en hauteur et cette voiture d'exception : elle sera à vous pour *̂ &fié mWimmmaMde 125 ch DIN pour confirmer sa suprématie! gainé de cuir comme le pommeau de vitesses. 20350 francs seulement. 10 autres Renault 18 ^^^"̂
Voilà les retombées de la grande expérience Etonnante de puissance et de savoir-vivre, la vous attendent à partir de 13490 francs (prix au |jjSfiflÉK|fji|â|turbo accumulée par Renault en formule 1. Renault 18 Turbo est stupéfiante de sobriété: 1.10.1982). flB^_9__________ !L'équipement revu et adapté comporte • en sportive qui se respecte, elle ne consomme . H
maintenant 4 freins à disques, ventilés à l'avant, que 5,5 1 à 90 km/h , 7,7 1 à 120 km/h et 9,7 1 en Rcnault Prcconise e,f 

§̂ »î Het des pneus taille basse 185/65 HR 14 P6 sur ville (norme ECE). _ 'n'VI^T !___. TTTT ÈVI "M __T__i PEa____________ HPijantes en alliage léger. Bien sûr , son excellent coefficient de péné- IJ' M [mj PL H 1 M m M % %  ^^B__H-_K1Musclée , la Renault 18 Turbo se veut aussi tration aérodynamiqLieXCxJ 'dëO^ et sa bo.te P% ¦ l lw  / »  m\_ J 1 _ 1 JW__F l a- accueillante: elle vous offre des lève-vitres élec- 5 vitesses de série rie ŝ ^'.fif'ét'r.ingets à cette f I»*» OM »«_»__i_aitfi__i Htriques à l'avant, une condamnation électro- performance^ 44'9279 IWIC GUiOpBGnnG imËg^^^mjjM

Les modèlesSaab 
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| Saab 99. Même la plus avantageuse || 1
des Saab est une toute grande voiture, i 1

.î s • §¦- '̂Toutes les Saab sont construites pour supporter de Ce qui a fait ses preuves est conservé: le confort, s.s^. ;H
nombreux hivers rigoureux et longs du Grand Nord, la sécurité, l'agrément de conduite, la robustesse et la ;
et pour rouler un maximum de kilomètres pour un longévité légendaires - qualités qui ont fait, depuis |vs \S
minimum d'essence. Confortablement. toujours, la renommée des Saab. \M

Les nouveaux modèles 83, grâce à la boîte à 5 II existe 18 modèles Saab - avec ou sans turbo.
rapports et aux pneus à faible résistance de roule- Et il y a une Saab 99 pour 17'800 francs déjà - un f « :
ment, sont encore plus économiques qu'auparavant prix avantageux en contre- g^  ̂̂> ^

K BB»
(jusqu'à 7% de consommation en moins), alors qu'ils valeur d'une toute grande }^̂ ^M|̂ jK*jjftont gagné en élégance, aussi bien à l'intérieur qu'a voiture. Si vous _̂___-__>,W_F^--_a__--»
l'extérieur. veniez l'essayer? une longueur d'avance
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GARAGE DE LOUEST G. ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHTI «38312B
av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle
tél. 039 265085 tél. 039 3170 67 ia-3247

L'annonce, reflet vivant du marché

rADDVi
vM-flU I ¦ petite à l'extérieur (319 x 139 cm).
Maniable, se plaît à livrer! A l'intérieur, super-spacieuse
(2,5 m3/530 kg). Avec 5 portes de série, dont 2 coulissantes!
Et de l'essence seulement par gouttelettes.
Suzuki CARRY- comme bus, bus highroof ou pickup.

1 I Suzuki CARRY Bus Suzuki CARRY Pickup Suzuki CARRY Bus

| Coupon: Veuillez m'envoyer votre documentation et me dire où je |
I | I pourrai essayer cette petite merveille! | MB

^̂ r̂ = Le sourire au volant. 1 ¦I SUZUKI $ I
 ̂

Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse U, 8305 Diet//kon. }p|



Vente pour le tiers monde à Tramelan

Une nouvelle fois la population trame-
lote a démontré sa générosité à l'occa-
sion de la vente mise sur pied dans le ca-
dre d'une Journée mondiale de l'alimen-
tation, placée sous les auspices des ma-
gasins du tiers monde et des missions
protestantes.

A cette occasion, un banc de vente a

été placé devant le centre Coop où char
cun pouvait apporter son aide tout en
acquérant un objet allant du sac de juté
fabriqué par des femmes du Bangladesh
et des bougies confectionnés par des per-
sonnes de Soweto, en Afrique du Sud. y|

(photo vu)
' ' V: 
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Relance de l'activité économique dans le Jura bernois

Lors de la prochaine session parlementaire de novembre, le Conseil exécutif
dû canton de Berne soumettra au Grand Conseil diverses mesures destinées à
relancer l'activité économique dans la région Jura bernois - Bienne - Seeland.
Une somme de 4 millions de francs est affectée à titre exceptionnel à ces
mesures, qui doivent notamment favoriser la création d'emplois et stimuler
l'investissement privé. Hier matin, au cours d'une importante conférence de
presse, la proposition du gouvernement a été présentée en détails à Bienne,
par MM. Bernhard Muller, directeur de l'économie publique, Mathias Tromp,
premier secrétaire de la Direction de l'économie publique, André Leuen-
berger, délégué au développement économique, Denis Grisel, adjoint du
délégué pour la région Juras bernois, Bienne, Seeland et Anton Lanz, chef de

l'Office du travail bernois.

Après avoir plus ou moins banalisé la
situation de crise économique dans le
canton de Berne lors de la session de sep-
tembre, la Direction de l'économie publi-
que bernoise a vite dû déchanter. Der-
nièrement, elle a décidé, avec le Conseil
exécutif, la remise en vigueur du secours
en cas de crise. Et aujourd'hui , face à
l'aggravation de la récession (le chômage
a passé de 1,05 à 1,45% de juillet à sep-
tembre dans la région horlogere), le gou-
vernement décide de soumettre un en-
semble de mesures en faveur de la région
horlogere au Grand Conseil.

CRÉATION ET MAINTIEN
D'EMPLOIS

Afin de relancer l'investissement privé
et de contribuer ainsi à la création de
nouveaux emplois dans les régions horlo-
gères du Jura bernois - Bienne - Seeland,
la Direction de l'économie publique pro-
pose d'affecter une somme totale de 4
millions de freines à titre exceptionnel
pour un certain nombre de mesures d'en-
couragement de l'activité économique
dans les années 1982 à 1984. Ce crédit
global ne pourra être utilisé que pour ap-
puyer des projets d'investissement des
entreprises et pour la création, la reprise
et l'implantation de nouvelles entrepri-
ses dans les régions horlogères. Seuls les
projets qui seront réalisés au plus tard
dans le courant de 1984 pourront être
pris en considération. Une éventuelle
prolongation des mesures spéciales pro-
posées nécessiterait un nouvel arrêté du
Grand Conseil. . .
ENCOURAGEMENT DU PROJET
$Dwjj contributions de 50 pour cent au

maximum des coûts imputables du pro-

jet sont prévues. Elles ne seront pas rem-
boursables et pas associées à un rende-
ment au sens de la législation sur les im-
pôts. La limite inférieure se situe à
20.000 francs, le coût du projet devant
s'élever au minimum à 40.000 francs. Les
projets plus petits ne seront pas soute-
nus, ayant trop peu d'effet sur l'emploi.

Le montant maximum est fixé par
contre à 100.000 francs. Dans ce cadre, le
Gouvernement entend pouvoir encoura-
ger des projets allant jusqu'au demi-mil-
lion de francs. Quant aux projets plus
importants, ils sont du ressort des ins-
truments actuels de la promotion écono-
mique.

PRÊTS DE
200.000 FRANCS OU PLUS

L'arrêté qui sera présenté au Grand
Conseil prévoit aussi des prêts à des
conditions avantageuses, de 200.000
francs ou plus. Par «conditions avanta-
geuses», le Gouvernement entend un
taux d'intérêt bas, une durée d'amortis-
sement raisonnable, etc. Il devrait aussi
être possible de subordonner ces prêts
afin que l'entreprise, pendant un certain
temps au moins, puisse quasiment les
considérer comme des «fonds propres».
Cet effort devrait permettre notamment
de soutenir les nouvelles fondations et de
faciliter à l'entreprise l'obtention d'au-
tres fonds étrangers «normaux».

Enfin, les mesures de relance englo-
bent aussi la prise en charge des intérêts
durant trois ans au maximum et de la
prime de risque sur des crédits bancaires
cautionnés par une association de cau-
tionnement des arts et métiers active
dans la région horlogere.

RECYCLAGE
ET FORMATION CONTINUE

Plus directes pour le travailleur, l'ar-
rêté mentionne encore des allocations
complémentaires à la réintégration, au
recyclage et à la formation continue
«pour autant que de nouveaux emplois
soient créés en faveur de chômeurs ou de
personnes menacées de chômage». De
telles contributions peuvent aujourd'hui
déjà être octroyées durant six mois au
plus, et ceci à raison de 20 pour cent des
salaires et même de 40 pour cent de
ceux-ci si la formation est dispensée à
l'extérieur de l'entreprise.

Le crédit-cadre devra permettre de
prendre à sa charge des allocations com-
plémentaires de 30 pour cent au plus du-
rant la même période. L'emploi de chô-
meurs ou de personnes menacées de chô-
mage constitue l'objectif premier de
cette action.

MESURES APPLICABLES
DÈS FÉVRIER 1983

Si le Grand Conseil dit oui à l'arrêté,
compte tenu du délai référendaire, les
mesures pourraient entrer en vigueur en
février 1983. C'est le délégué au dévelop-
pement de l'économie bernoise qui sera
chargé alors de la totalité de l'exécution
des mesures. Il sera désigné comme
adresse à laquelle envoyer les demandes
d'aide. Le paiement des montants pro-
mis interviendra contre présentation des
preuves de réalisation du projet, de ses
coûts et de son financement global as-
suré sur proposition du développement
économique selon la démarche habituelle
en collaboration avec les offices compé-
tents de la Direction des finances et de la
Direction de l'économie publique.

Dans son rapport, la Direction de
l'économie publique écrit: «En admet-
tant que la création ou le maintien d'une
place de travail nécessite en moyenne
une dépense de 10.000 francs , l'aide éco-
nomique possible portera sur 400 em-
plois environ». Ce chiffre correspond à
un demi pour cent environ des emplois
de l'ensemble de la région et à moins de
la moitié de to/j s les chômeurs complets
dé la régjpnr 

"nç|rj.pg^é ' enregistrés au
mois d'août;

C. D.

4 millions pour stimuler imagination et initiative

80.000 francs pour la piscine
Conseil municipal de Saint-Imier

Au cours de ces dernières séances, le
Conseil municipal de Saint-Imier s'est
principalement occupé de nominations
diverses. Cependant, il a aussi appris
avec satisfaction que la Commission can-
tonale de gymnastique et de sport ac-
corde à Saint-Imier un subside de 80.000
francs sur les fonds du Sport-Toto, mon-
tant qui sera utilisé pour les travaux
d'aménagement et d'agrandissement de
la piscine. De plus, l'exécutif imérien a
décidé de remettre dix francs aux 14 ci-
toyens de la classe 1932 qui seront libé-
rés du service militaire à la fin de'l'an-
nèe.;

Quant à la collecte organisée par des
élèves de l'Ecole primaire pour la «Jour-
née cantonale de la jeunesse», le Munici-
pal annonce qu'elle a rapporté 1236,15
francs. La moitié de cette somme a été
remise aux écoles pour le fonds des cour-
ses scolaires.

Enfin, sur le plan des nominations, le

Conseil a pris acte de la décision du Con-
seil-exécutif bernois concernant la nomi-
nation de Mme Lucienne Jeanneret-Gia-
noli en qualité de représentante de l'Etat
dans la Commission des Ecoles secondai-
res et de commerce, en remplacement de
Mme Elisabeth Wenger; démissionnaire:
Sur préavis de la Commission de la bi-
bliothèque, le Conseil a 'nommé Mme
Andrée Grin-Jeanneret en qualité de bi-
bliothécaire. Elle entrera en fonction im-'
médiatement en remplacement de Mmç
Bernadette Richard. '-,»,..y .,.-rr .y .,, Y .

' 'En remplacement ' Mme Madeleine
'• ' Heimberg, ! démissionhwèf1'& 'Coriimjs-. j

sion de l'Ecole secondaire a nommé Mme
Gisèle Mordasini comme membre de la
Commission des ouvrages. C'est Mme
Rosemarie Galli qui présidera cette com-
mission. Pour terminer, le Municipal a
nommé M. John Moor en qualité de
monteur-appareilleur au service du gaz.

(cd)

La montre des robots à Pattaque des marchés

Quelques modèles de la première collection, d'où sortiront de nombreux «enfants» de
la famille «Swatch» -pour Swiss Watch...
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Nous n'apprendrons pas à une popu-

lation horlogere ce qu'est le remontage,
le posage des cadrans et l'emboîtage,
mais peut-être ce qu'est la mise en boîte!

Car cette montre est constituée d'un
boîtier-platine moulé injecté d'une seule
et unique pièce en quelques secondes et
prêt au remontage - qui de plus a l'as-
pect bien horloger d'une pièce métal sor-
tie à la contourneuse et ayant subi les
rectifications et fraisages habituels. C'est
ici qu'intervient la mise en boîte: par le
dessus on enfile dans le boîtier et sur la
platine (l'ensemble étant appelé le «bâti-
fond») la grille métallique rivée aux
ultrasons sur laquelle sera fixé l'électro-
nique car il n 'y a plus de substrat, puis le
moteur auto porteur (avec son aimant
surmoulé, rotor injecté comportant deux
goupilles travaillant directement en co-
opération avec la roue de seconde au
centre).

L'entraînement direct rotor roue de
seconde est autobloquant lors de la mise
à l'heure.

La conception est entièrement modu-
laire (moteur, finissage, quantième et

électronique) et les ensembles conçus
avec des interfaces très simples mais effi-
caces de manière à pouvoir robotiser le
montage.

Les options possibles: heures et minu-
tes, seconde au centre, avec quantième,
day-date. Six couleurs de boîtiers définis
avec les partenaires américains pour cor-
respondre aux goûts du marché test.

LE BRACELET
IMPOSSIBLE À ROMPRE

Deux mots du bracelet intégré où l'on
a évité les défauts inhérents à la fois à la
matière plastique et à l'intégration
boîte-bracelet parfois frappée de rigidité
et de risque de rupture. Après avoir
tenté en vain de le détacher de le défor-
mer ou de le rompre, les participants à la
conférence de presse ont dû se rendre à
l'évidence on avait tiré le maximum
d'avantages de la matière plastique et
d'un système d'attache inédit.

MOITIÉ MOINS DE
PIÈCES COMPOSANTES

Générer des assemblages ou sous-as-
semblages simplifiés posait une autre
exigence: la diminution du nombre de

pièces constitutives. Ici leur nombre est
inférieur de moitié à celui des pièces né-
cessaires à une montre électronique à
quartz classique.

PLUS DE RETOUCHES
NIDÉCOTTAGES

Encore une notion qui disparaît; la re-
touche. Autre facette de cette pièce révo-
lutionnaire, il s'agit d'une montre sans
retouche. Dix minutes d'intervention ad-
ditionnelle pour corriger ceci ou cela, vé-
rifier tel ou tel point coûteraient très peu
à une fabrication employant de la main-
d'œuvre comme à Hong Kong. En
Suisse, une retouche quelconque mange-
rait au départ deux fois la marge prévue.
Il fallait donc arriver à fabriquer, mon-
ter du premier coup une pièce 100% fia-
ble.

Les solutions ont été trouvées dans ce
sens et cela n 'était pas le moindre aspect
des choses: si cette exigence n'avait pu
être tenue, cela aurait sans doute signifié
l'abandon du projet !

HAUTEMENT RÉFLÉCHI,
PORTÉ PAR TOUTE UNE USINE

En résumé, ce montage en huit phases
seulement, le respect des normes NIHS
et CTM, la hauteur hors tout 8 mm., les
sept brevets principaux pour protéger
des principes de base touchant au bâti-
fond, au moteur, au module etc, la robo-
tisation, ce concept 'global qui pourra
servir de base à la révision de l'ensemble
des calibres, autant de notions qui pour-
raient être développées en long et en
large. Comme celle touchant d'emblée à
la modification des postes de travail
dans le sens d'une plus haute qualifica-
tion.

Concluons simplement en constatant
qu'à tous les niveaux durant le dévelop-
pement et la réalisation, ce produit a été
hautement réfléchi : jusqu'au fond de la
boîte qui porte par exemple l'indication
nécessaire au changement de batterie
par le consommateur lui-même, rendant
cette opération aussi facile que la re-
charge d'un briquet à gaz... Ce n'est là
qu'un exemple. Il y en a cent. Il nous ap-
paraît qu'ici on a voulu aller loin, au
fond des choses et que cette montre, de
l'ingénieur au remonteur sur la chaîne
pilote a été portée par toute l'usine sou-
cieuse de réussir.

R. Ca.

Villeret: inauguration de la station d'épuration
Quelque 70 invités se retrouvaient à

Villeret hier en fin d'après-midi à l'occa-
sion de la manifestation marquant
l'inauguration de la station d'épuration
de Saint-Imier et environs. Dès 16 heu-
res, la visite des installations ne manqua
pas d'intéresser les personnes présentes.

Plus tard, la partie officielle se déroula
dans la salle de spectacles de Villeret en
présence de nombreuses personnalités
parmi lesquelles M. Henri Sommer,
conseiller d'Etat bernois, Marcel Mon-
nier, préfet du district, Jean-Louis Fa-
vre, président du Tribunal de Courte-
lary, M. Merki, ingénieur à l'Office de
l'économie hydraulique, MM. Vuilleu-
mier, Friedli, Stauffer, et Scheidegger,
respectivement maires des communes de
Renan, Sonvilier, Saint-Imier et Villeret
de même que MM. Meister et Eigenheer,
ingénieurs, participaient également à
cette cérémonie qui fut agrémentée par
la fanfare de Villeret sous la direction de
M. Michel Dubail.

Il appartint tout d'abord à M. Lu-
ginbuhl, président du syndicat, de rappe-
ler l'historique du projet et des travaux.

M. Luginbùhl signala notamment que 77
séances de commission furent nécessaires
pour mener à bien cette importante réa-
lisation.

M. Sommer, conseiller d'Etat, apporta
quant à lui diverses informations en sa
qualité de directeur du Département de
l'Energie et de l'Economie hydraulique
du canton de Berne. Relevons principa-
lement que de 1975 à 1982 de très grands
progrès ont été réalisés en matière d'épu-
ration des eaux dans le Jura bernois
puisque la proportion de population rac-
cordée à une STEP a passé de 10 à 98
pour cent en sept ans. Trois orateurs, à
savoir M. Fontana, entrepreneur, M.
Scheidegger, maire de Villeret, et M. Ei-
genheer, ingénieur, apportèrent encore
leur concours à cette manifestation.

(mw)

GRANDVA L

De graves difficultés financières pe-
saient sur le téléski du Grand Val, dans
le Cornet, entre Moutier et Balsthal
(SO). Les skieurs peuvent se réjouir: de-
puis jeudi soir, leur installation est sau-
vée. En effet, au cours d'une assemblée
générale des actionnaires, les créanciers
ont accepté d'abandonner quelque 40
pour cent de leurs créances, soit environ
340.000 francs. Quant aux actionnaires,
ils ont été d'accord de voir le montant
nominal de leurs actions réduit de 200 à
10 francs, ce qui permet un assainisse-
ment de 420.000 francs, soit au total
760.000 francs.

L'assemblée a de plus décidé une nou-
velle augmentation du capital qui sera
désormais de 104.710 francs. Enfin , une
souscription publique sera lancée pour
assurer le financement d'un fonds de re-
nouvellement des installations, (ats)

Téléski sauvé

CORGÉMONT

une délégation conduite par le maire,
M. Fernand Wirz, comprenant les
conseillers municipaux, MM. Fernand
Moser, responsable des Œuvres sociales
et Gilbert Leutwiler, ainsi que le secré-
taire- caissier, M. Roland Greub, a effec-
tué une visite, à la Maternité cantonale,
pour présenter les vœux et remettre une
attention de la municipalité à M. et Mme
René Rey-Ritter.

L'heureuse maman Anne-Katerina
vient de mettre au monde des triplés, soit
une f i l l e  et deux garçons. Nés prématuré -
ment, les trois enfants dont le poids dé-
passe à peine un kilo seront élevés du-
rant quelques semaines encore en cou-
veuse.

Issue d'une famille de cinq enfants ,
Mme Rey qui a déjà un f i l s, se réjouissait
d'avoir plusieurs enfants. Elle n'avait
toutefois pas prévu que ce désir se réali-
serait dans des conditions aussi rapides !

Par la même occasion, la délégation a
aussi rendu visite dans le même établis-
sement à M. et Mme Walter Kocher-
HOsler, dont la jeune maman a donné
naissance à deux sœurs jumelles, contri-
buant ainsi, avec sa collègue, à augmen-
ter de cinq unités la population du vil-
lage! (gl)

La population augmente
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appartement
de 3 pièces

tout confort, loyer Fr. 420.— plus
charges.

studio
meublé

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

Carrefour Etoile SA
Fritz-Courvoisier 24,
tél. 039/22 45 41. __ 562

Solution des jeux
du samedi
16 octobre

20% 20%
GRANDE VENTE DE FOULARDS

FAITES DES AFFAIRES EXTRAORDINAIRES !
Sur toute notre collection de foulards signés
coton, soie, mousseline, crêpe de Chine,

laine ou cashmere

t£L\J /O de rabais
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Parfumerie DUMONT  ̂ Parfumerie AVENUE
Léopold-Robert 53, Léopold-Robert 45,
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20% . 20%
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MARDI 26 OCTOBRE à 20 h. 30

Concert spectacle

«33 DÉTOURS»
Louis CRELIER
Sébastien Santa Maria: claviers
Erdal Kizilcay: basses, viola, sax.

s»3- a/nâ Jî?*1" Woolloff: guitares
ma Jean-Louis Bianchina: batterie
Elizabeth Grimm et Marie-Claude
; .A _ " Schwab: violons.
* rt -
Location à la Tabatière du Théâtre,

dès mardi 19 octobre,
tél. 039/22 53 53

Réductions pour apprentis

• service culture l •
J migros #
A présente en collaboration avec A

• CONNAISSANCE DU MONDE •

î LA GRANDE AVENTURE 2
Z DES PEUPLES CAVALIERS l

«de la Mongolie à l'Arizona»

récit et film de , '

2 JÉRÔME DELCOURT e
.%AÀ ~.:.^;r.p2^W^rfrice,dp l^bonnerrlp '̂,: j |

• LE LOCLE: •
© Salle du Musée, lundi 25 octobre 1982 à 20 h. 30 £

• LA CHAUX-DE-FONDS: •
O MIH, mardi 26 octobre 1982 à 20 h. 30 #

w Prix des places: Fr. 9.-, location à l'entrée. w
A Abonnement: Fr. 49.- 28-92 A

¦i OFFRES D'EMPLOIS _-__¦
OROLUX SA
Atelier de galvanoplastie
2616 RENAN v
cherche

AVIVEURS (EUSES)
pour pièces soignées. Très bon salaire.
Travail garanti. Entrée tout de suite ou à
convenir. Tél. 039/63 12 32. _ B-126 _ I4
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95 chevaux et un équipement <super>. Fr. 14740.-. I
Quadrifoglio Oro:
l'essayer c'est peut-être
la gagner. _
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La Quadrifoglio Oro est une véritable voiture de
prestige. Tant par son intérieur raffiné
que par sa ligne personnalisée.
Rendez-nous visite, tombez sous le
charme de cette nouvelle version pas
du tout comme les autres.

GARAGE ET CARROSSERIE

iflfcl A UTO-CENTRE
îga LA CHAUX DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

54339 ^S ^5_J_5̂

Mots croisés
cubiques: grammes

1. Cheveux de l'homme. - 2. Son pied gauche plus long. -
3. Maillot incomplet sur la poitrine. - 4. Un dessin du
short déplacé. - 5. Socle du lavabo complété. - 6. Damier
de la baignoire complété. - 7. Haut de la serviette. -
8. Dallage sous le tapis de bain.

Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT. - 1. Persiennes. 2. Rues;
Aîné. 3. Uri; Os; Leu. 4. De; Idée; El. 5. Créera. 6. Nia; Ss;
Nom. 7. Cors; Aère. 8. En; Août; Sn. 9. Misère. 10. Véné-
rées.

VERTICALEMENT. - 1. Prudence. 2. Eure; Ion. 3.
Rei; Car; Me. 4. SS; Ir; Sain. 5. Odes; Osé. 6. Sees; Uer. 7.
Na; Er; Âtre. 8. Nil; Ane; Ee. 9. Enée; Ors. 10. Seulement.

Solution du mot croisé

???Cl-O = e
i

non-E. = 9
O+E.C.-O = 8
donc
El&Q-E] = 3

Jets de dés: 3

Grille percée:
carats

Billes: 15
André = 10 Lucien = 2
Jacques = 5 Paul = 15



Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

IN MEMORIAM
23 octobre 1977 - 23 octobre 1982

Madame

Valentine RUEDIN
Voici déjà 5 ans que tu nous a
quittés, mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœur.

Ta Fille et Famille.
57186

MOUTIER

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de leur cher fils et frère

MONSIEUR ANDRÉ CHEVALIER
sa famille adresse sa reconnaissance à tous ceux qui par leur affection, leur
présence, leurs dons, leurs couronnes, leurs fleurs, ont pris part à sa peine.
Elle remercie particulièrement Monsieur le pasteur Huttenlocher pour ses pa-
roles réconfortantes, le personnel de l'Hôpital de l'Ile et la Compagnie des
Chemins de fer jurassiens.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

MOUTIER, octobre 1982. FAMILLE CHEVALIER
58602

_i____-i _̂_________^_____________R_____BH___E_____n__-i ________l________^___________________n_u________________5

6e Comptoir franc-montagnard jusqu'à dimanche

Le 6e Comptoir franc-montagnard des commerçants et artisans s'est ou-
vert jeudi, à la halle-cantine du Marché-Concours à Saignelégier. Une tren-
taine d'exposants y sont rassemblés. Chaque secteur économique y est fort
bien représenté et déjà le public a été nombreux jeudi et hier à se rendre à
Saignelégier. Les organisateurs, qui sont présidés par M. G. Croci, attendent
entre 6000 et 8000 visiteurs, autant dire que la presque totalité des gens du
Haut-Plateau déambuleront à travers les stands.

Si l'on se réfère au succès du Comptoir delémontain, on peut légitimement
penser que cette manifestation devrait parfaitement remplir son rôle. Un rôle
qui dans les circonstances actuelles de l'économie a une importance grandis-
sante. Du moins, il faut l'espérer. \ »

Comme chaque année, l'entrée est gratuite et une animation particulière
s'y déroule. De l'accordéon ce soir, une distribution de ballons aux enfants
sont prévus en plus des nombreuses possibilités de se restaurer, (y-pve)

Toute une région est rassemblée
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Propos du samedi

Pierre Mendes-France est mort. Il
portait un beau nom, image de lui-
même, à la fois simple, clair et mar-
qué de noblesse. Ce fut un homme de
bien. Il a été modèle et héros politi-
que de toute une génération, en
France et ailleurs, Humble et discret,
mais aussi ferme, résolu et clair-
voyant, sa gloire fut voilée et poussée
dans un certain oubli par l'ombre gi-
gantesque du Général de Gaulle. Au-
jourd'hui, toutes les tendances politi-
ques françaises unanimes lui rendent
hommage, l'un ou l'autre avec quel-
que hypocrisie. On souligne en parti-
culier la courtoisie et la capacité de
tendresse de Pierre Mendès-France.

On vient d écrire de lui: «Il avait ce
«défaut» fatal pour qui veut séduire
l'électeur: la passion de la vérité». Il
avait aussi la passion de la justice.

Humilité et fermeté pour le bien;
simplicité du cœur, courtoisie et ten-
dresse; passion de la vérité et de la
justice: ces qualités essentielles doi-
vent être celles des hommes que le
Seigneur Dieu veut pour notre
temps, des hommes qui soient vrai-
ment «sel de la terre» et «lumière du
monde». Ces vertus ne devraient-elles
pas être toujours celles des chrétiens,
disciples du Maître, Jésus-Christ ?

R. T.

Monsieur Mendès

Station d'épuration du Noirmont

Les travaux de la station d'épuration
des eaux ont démarré à Sous-La-Velle.
Comme en témoigne notre photo, les
principales fouilles ont été effectuées par
une entreprise de la place et une dalle de

fondation a déjà été coulée. Si tout va
bien, la station d'épuration pourra être
mise en service dès 1985. Ces travaux de
constructions sont devises à 1,3 million
de francs, (z)

Les travaux vont bon train
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GOUMOIS

Prévue le 30 octobre, l'assemblée de la
Société de pêche la Franco-Suisse a dû
être reportée au samedi 6 novembre à 15
heures. Elle aura lieu à la salle polyva-
lente de Goumois-France. Son ordre du
jour prévoit la mise en conformité des
statuts, les compte-rendus financier et
moral, la réglementation concernant les
canoës-kayaks. Les propositions indivi-
duelles devront être adressées par écrit
au président jusqu'au 30 octobre , (y)

L'assemblée
de la Franco-Suisse

STEP de Lajoux: tout va très bien
Depuis quelques mois déjà la station

d'épuration pilote de Lajoux fonctionne
à la satisfaction générale de la popula-
tion. Située en contrebas du village à la
sortie en direction de Saulcy cette sta-
tion d'épuration pilote reçoit les eaux
usées du village qui sont «épurées» natu-
rellement dans un genre de «perte» puis
ressortent dans les environs de Develier.

La station d'épuration n'utilise donc
pas d'énergie et a été inaugurée au début
du mois d'août. Jusqu'à présent les ré-
sultats sont positifs mais il sera intéres-
sant de voir le fonctionnement de cette
station d'épuration naturelle lorsque le
froid aura fait son apparition cet hiver.

(kr)

s®Mi(g-Eâ Msaaœis
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; après le culte, assemblée de paroisse.
Mercredi, 19 h. 30, à la cure, prière. Ven-
dredi, 15 h. 30 ou 15 h. 45, groupes d'en-
fants. Vendredi, 18 hi, culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;

sainte cène; après le culte, assemblée de pa-
roisse; garderie d'enfants; 9 h. 45, culte de
l'enfance au Presbytère; 11 h., culte de jeu-
nesse. Mercredi, 19 h. 30, Charrière 19, of-
fice. Jeudi, 15 h. 45 et 17 h., culte de l'en-
fance, Charrière 19. Vendredi, 15 h. 45 et 17
h., culte de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte; sainte cène; as-
semblée de paroisse après le culte; garderie
d'enfants. Mardi, 19 h., au temple, prière.
Jeudi, 19 h., Paix 124, office. Vendredi, 15
h. 30, au temple, culte de l'enfance. Ven-
dredi, 18 h, au temple, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h, culte; sainte cène;
après le culte, assemblée de paroisse; 20 h.,
culte. Mercredi, 19 h. 45, prière. Vendredi,
17 h., rencontre d'enfants. . ,

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber;
après le culte, assemblée de paroisse. Mer-
credi, 19 h. 45, au temple, recueillement.
Vendredi, 16 h. 30, culte de l'enfance. Ven-
dredi , 18 h., culte.de jeunesse.

L'ES EPLATURES: 9 h.,, culte; après le
cultei'assemblée de paroisse; 9'h., culte de
l'enfance à la cure. L»ndj , 20 jh. 15 à la cure,:étude 'biblique.* I

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Kériakos.
LES PLANCHETTES: Mardi, 9 h.

prière. Jeudi, 20 h. 15, prière.
LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli.

Ecole du dimanche: 9 h. 30 au Crêt; 10 h.
15 aux Roulets. Mercredi, 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi, 17 h. 15, culte de jeunesse, au
Crêt.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. - Kein Gottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. —
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30
messe (chorale). Dimanche, messes à 9 h.
30, 11 h., 18 h.

MISSION ITALIENNE: Samedi 18 h,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
1Ç h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe. _

Première Eglise du Christ Soientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt): -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-

medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique.'Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
— Dimanche 24: 10 h., Culte animé par la
jeune église.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche. Mercredi, 20 h., cellule
de prière, famille de Bemardini, Crêtets
120. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Dimanche,
20 h. 15, service d'adoration. Mardi, 20 n.
15, Etude biblique. Pasteur Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 13 h. 30, rendez-vous à
l'église pour les participants à la distribu-
tion d'invitations. Samedi 14 h., distribu-
tion d'invitations sur le Pod. Le Trio qué-
bécois chantera en plein air, au niveau du
No 50. Samedi et dimanche, 20 h., salle de
la Croix-Bleue, Progrès 48: soirées avec le
Trio Richard Toupin du Canada et l'évan-
géliste Willy Geiser sur le thème «Oui pour
Christ». Bienvenue à tous! Dimanche, 10
h., salle Croix-Bleue, culte en commun avec
plusieurs églises de l'Alliance évangélique,
et la participation du Trio, et de Willy Gei-
ser. Garderie d'enfants et école du diman-
che. Mercredi 20 h. (Nord 116), partage bi-
blique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée et répéti-
tion. Dimanche, 9 h., prière; 9 h. 30, culte;
20 h., salle de la Croix-Bleue avec le Janz
Team (pas de réunion à la salle). Lundi, 19
h. 30, Ligue du Foyer. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). — Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 14 h., Club
Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15,
Groupe des adolescents; 20 h., Nouvelles
missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
Sa., 20 Uhr, Allianzevangelisation Croix-
Bleue. So., 10 Uhr, Allianzgottesdienst
Croix-Bleue. So., 20.15 Uhr, «Vom Umgang
mit Problemmenschen» Pfr. G. Henny,
Pura Seelsorgeabend fur jedermann. Mo.,
20.15 Uhr, «Die Schule des Glaubens» Pfr.
G. Henny. Di., 18.15 Uhr, Konfirmande-
nunterricht. Di., 20.15 Uhr, Jugendgruppe
Fontainemelon. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Stadtmission. Do., 19.30 Uhr, Ge-
betszelle & Singgruppe. Hinweis: Mitt-
woch, 1. Dezember ab 9.30 Uhr, Bazar-
/Vente!

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) — Samedi 12 h. 30, soupe commu-
nautaire offerte à tous. Dimanche 9 h. 30,
culte avec sainte cène et école du dimanche.
Mardi 20 h., réunion de prière. Jeudi 2,0 h.,
étude biblique.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, M. Albert Grétillat; 9 h.,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, cUlte. Cultes de l'enfance et de jeu-
nesse, à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 9.45 Uhr, " Gottesdienst mit
Abendmahl.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe, 10 h. 45,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SÀINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). -19 h., messe en langue es-
pagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
"'Ï_E CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-
che, 9 h. 45, messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, réunion de prière et d'étude
biblique.
Témoins de Jéhovah (Envers 55). -

Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h. 15,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). — Dimanche, services divins, 9
h., en français et italien et 20 h.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte
avec sainte cène; école du dimanche. Jeudi,
20 h., étude biblique, «La doctrine chré-
tienne».

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, nouvelles
missionnaires et prière. Mercredi, 13 h. 30,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; dès
17 h., groupe des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 16, prière; 9 h. 45, culte de sanctifi-
cation; 17 h., réunion de salut. Lundi, 9 h.
15, prière. Mercredi, 6 h., prière. Vendredi,
16 h. 15, «Heure de joie» (pour les enfants).

La Chaux-de-Fonds

M AVIS MORTUAIRES ¦
LE LOCLE— : j  >.-\,--_L _-«-J ! -Repose en paix.

S > <y - .. ¦ .._ ¦> .- . »«  -

Mademoiselle Louise Burnier;
Monsieur et Madame Maurice Burnier, à Lausanne;
Madame Nicole Burnier-Oulevay et ses enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle |
Marguerite BURNIER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 83e année; après une courte maladie.

LE LOCLE, le 20 octobre 1982

R. I. P.

La cérémonie a eu lieu vendredi 22 octobre, dans l'intimité de la
famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

95831

Eglise évangélique réformée.—
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte avec sainte cène, M. G.
Tissot.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-
che, 9 h. 15, culte, M. J. Mva. Service de
jeunesse à la Maison de paroisse: Diman-
che, 9 h. 45, culte de l'enfance et culte des
petits. Vendredi, 16 h. 45, culte de jeunesse.

MONTS: Dimanche, 9 h. 30, culte de
l'enfance.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h. 45, culte
de fin des récoltes, Fr.-P. Tuller.

Le Locle



Faut-il cantonaliser
les jardins d'enfants ?
Mercredi, au Grand Conseil, les radicaux ont répondu
non à cette importante question. Ils ont dit non à de
nouvelles dépenses - 1,3 million par année pour l'Etat
et 1,3 million pour les communes - à un moment où le
canton se trouve devant une impasse budgétaire.

Ces prochaines années, l'Etat devra en effet
réexaminer l'ensemble des tâches qu'il accomplit, les
remettre en question. Dès lors, à l'heure où il s'apprête
à démobiliser certains domaines, est-il logique qu'il se
mobilise ailleurs ?

L'initiative.privée n'a pas failli et c'est pourquoi les ;
radicaux ont dit un non responsable à ce qui, de facto,
va devenir une 10e année de scolarité obligatoire.

Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous: Parti radical neuchâtelois
Case postale 848
2001 NEUCHÂTEL .7-622

Hi AVIS MORTUAIRES _¦
Repose en paix.

Madame et Monsieur Charles Golay-Guerne, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Francis Guerne-Monbaron;

Madame et Monsieur Michel Rôôsli-Guerne, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Toni Hauser-Guerne, leurs enfants et petits-
enfants, à Zurich;

Monsieur et Madame Frédy Guerne-L'Eplattenier et leurs f ils;

Les descendants de feu Paul Guerne;

Les descendants de feu Charles Monnier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

t Monsieur

Alexandre GUERNE
"i leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-

frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur affection vendredi, dans sa
87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1982.

y. L'incinération aura lieu lundi 25 octobre.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

, Domicile de la famille: M. et Mme Charles Golay-Guerne
Sophie-Mairet 11.

Prière de ne pas faire de visite. . . .
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 96907

LE BUREAU D'ARCHITECTURE ROLAND STUDER
a le regret de faire part du décès de son dévoué et fidèle collaborateur

pendant de nombreuses années

Monsieur

Charles LEUBA
Il gardera de lui le meilleur des souvenirs. 58676

LES PONTS-DE-MARTEL

Monsieur et Madame Roger Humbert-Perrin et leurs enfants:

Monsieur Claude-Roger Humbert,
¦ Mademoiselle Maryline Humbert;

Les familles de feu Paul Humbert;

Les familles de feu Théodore Jean-Mairet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice HUMBERT
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin et parent, que Dieu
à repris à Lui, vendredi 22 octobre, dans sa 61 e année, après une longue
maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 22 octobre 1982.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Le culte aura lieu lundi 25 octobre, à 13 h. 30 au temple des Ponts-
de-Martel.

îj II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire de La Chaux-de- j
Fonds.

Le corps repose au pavillon de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: R. Humbert, Grand-Rue 42.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS
EN TENANT LIEU. 58673

• Voir autres avis mortuaires en page 29 •

J'ai mis mon espoir en l'Eternel.
M Mon âme espère en Lui,

Et j'ai confiance en Sa parole.
Psaume 130 v. 5

Madame Charles Leuba-Antonietti, -,
t ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part

du décès de

i Monsieur

Charles LEUBA
enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa 65e année, après une très
longue maladie supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 1982.

." Pour respecter ses volontés, le défunt a fait don de son corps à la
science. ., . , .L .. . . ... ,,, ¦ ., . '..

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs veuillez penser à Pro Senectute Neuchâtel, cep 20-1040.

Domicile de la famille: Jacob-Brandt 6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 58675

Fraises à neige AEBI -
dualité suisse

! O * SF1 AEBI SF3AEBI KM 51 AEBI
i . pç'g. j 8 CV, largeur de travail 65 cm 11 CV, largeur de travail 82 cm 11 CV, largeur de travail 80 cm

tn °
| -•¦ c Choisissez la robuste SF 1 AEBI ou la SF 3 AEBI massive et pourtant maniable. Les deux sont équipées du Quadra-
¦ 

 ̂§ stat pour adapter progressivement les vitesses aux conditions toujours changeantes de la 
neige.

I 2 « Aimeriez-vous encore faire autre chose que fraiser la neige ? Alors décidez-vous pour la KM 51 AEBI, la turbofraise
i g- avec les nombreux outils de travail. Avec elle vous pouvez également déblayer et balayer la neige, aspirer des feuil-

w les et des déchets, faucher de l'herbe et du gazon, épandre du sel et de l'engrais.
[ jjf Puissance, qualité suisse et service AEBI: 3 choses à quoi on pense lorsqu'on est bloqué dans la neige.
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Pendules d'art neuchâteloises

— Fabrication suisse

— Garanties 2 ans

— Service après-vente
spécialisé

— Peintes à la main

— Vente directe

— Aux meilleurs prix

Exclusif à:

V ECHAPPE
Jardinière 41 - Tél. 039/23 75 00

ATTENTION AFFAIRE !
A l'achat d'un ensemble de
neige, anorak, pantalon ou blou-
son, j'eans neufs, tous âges, je
reprends vos vêtements usagés.

Bourse aux vêtements
Parc 81
2300 La Chaux-de-Fonds. se. s.

"~ ' b" ''• L -ff J. - • _ . .1 j  - -

PEDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Mme F.-E. Geiger
Jaquet-Droz 26

Tél. (039) 22 58 25 (le matin) SBISB
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I wwLn/ie pommes i
I *l * ncienne «savoyarde» 1
I Nouilles au beurre B

I Salade verte \ Légumes H

I 770 geo
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Wm _____r M 1 m̂ W  ̂
Bi 28-22200 1

FONTAINEMELON

MAGASIN env. 100 m2
Grandes vitrines.

Libre tout de suite.

Tél. (038) 53 18 80
87-549



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 Allô Colette! Disques à la de-
mande avec Colette Jean. 20.02 As-
sassinat en espace non clos, de J. De-
bonneville, pièce policière. 21.05 ... à
vos souhaits! 22.30 Journal. 22.40 Fu-
sion. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.(24
¦ h. sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.05 L'heure musi-
cale. 18.30 Continuo ou la musique
baroque. 19.30 Nos patois. 19.50 No-
vitads. 20.00 Inf. 20.02 Dimanche la
vie. 21.00 Théâtre: Il ne faut pas
grimper sur Berlioz, de F. Walther-
Laudenbach. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Journée des Nations Unies:
Concert OSR. 0.10 Informations. 0.15
Relais de Couleur 3.

12.30 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 14.00 L'oreille en coin, avec
P. Codou et J. Garretto. 18.00 Maga-
zine du dimanche. 17.00 Les cinglés
du music-hall, par Jean-Ch. Averty
et A. Sécheret. 18.00 Le journal. 18.30
La vie du sport. 19.00 Le magazine
de... Pierre Bouteiller. 20.05 env. Le
masque et la plume, de Pierre Bou-
teiller. 21.05 env. Jam Parade, d'An-
dré Francis. 23.05-24.00 La ronde des
autres, par M. Godard.

14.04 D'une oreille à l'autre: Zelenka,
Haydn, Brahms, Bartok, Liszt, Bee-
thoven, Mahler. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous: Chopin et son rayonne-
ment. 19.00 Jazz. 20.00 Les chants de
la terre. 20.30 Orch. symph. de Lon-
dres et J. Lili, piano: La procession
des nobles, extr. de MIada, Rimski-
Korsakov; Concerto No 5 «Empe-
reur», Beethoven; Schéhérazade,
Rimski-Korsakov. 22.35-1.00 La nuit
sur France-Musique.

12.05 Allegro. 12.45 Musique de
chambre: Beethoven, Berg. 14.05
Théâtre ouvert: Ecritures de fem-
mes: Au bord et Quand Speedoux
s'endort, de L. Doutreligne. 16.05 La
chronique d'Anna Magdalena Bach.
17.30 Rencontre avec... 18.30 Ma non
troppo. 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes. 20.00 Albatros. 20.40 Atelier de
création radiophonique: Edoardo
Sanguinetti. 23.00-23.55 Bandes pas-
santes, par F. Rousseau.
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0.00 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento. 8.40 Quoi de
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-
mouton. 9.20 La Musardise. 9.50
L'oreille fine. 10.10 Itinéraires. 10.40
Regards. 11.45 Pour les enfants. 12.05
Le petit mouton noir.

0.05 Relais de Couleur 3 musique et
informations. 6.00, 7.00, 8.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous. 8.58 mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. L'invité.
9.10 La classe, jeu. 9.20 Ici et mainte-
nant. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école. 10.30 La musique et les jours:
L'intégrale des œuvres pour ensem-
ble d'instruments à vent de R.
Strauss. 12.00 Table d'écoute.

Programmes communiqués sous ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Les choses de la nuit. 5.00 Louis
Bozon. 7.00 Annette Pavy et Fran-
çois-Xavier Andrey. 8.00 Le journal.
8.30 Huit et demi, par Kriss et Gilles
Davidas. 9.00 les histoires de l'His-
toire, par Eve Ruggeri. 9.30 Gérard
Klein. 11.00 Le tribunal des flagrants
délires, de Claude Villers, avec P.
Desproges, L. Regd et S. Christofel.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 24.00. -
6.02 Musique légère de Radio-France.
6.30 Musiques du matin. 8.07 Quoti-
dien musique. 9.05 Le matin des mu-
siciens: Violences et passions: Fantai-
sie, K. P. E. Bach; Quatuor, Haydn;
Symphonie No 26 «La Passione», id.;
Symphonie, Mozart; «Lucio Silla»,
extrait, id. 12.00 Chasseurs de son
stéréo.

7.02 Matinales de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Le jeu des portraits:
Anthropométrie et bertillonnage.
8.32 Loup y es-tu ? (6) Le loup, ses
plantes et ses lieux, avec R. Pujol et
D. Bernard. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Les lundis de l'histoire. 10.45 Le texte
et la marge, par D. Alberti et F. Fa-
vier. 11.02 Evénement-musique.

1
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9.45 Follow me. Cours d'anglais

10.00 Messe du dimanche de la
Mission universelle
Transmise de l'église de San
Vittore Mauro à Poschiavo

11.00 Musique populaire. Ritour-
nelles
Aujourd'hui: Un reportage de la
Télévision alémanique sur la
Fête des bergers et des lutteurs
à Unspunnen en 1981

11.30 Table ouverte: Salaires: L'in-
dexation remise en question

12.45 Qu'as-tu dit?
Jeu téléphonique

12.55 Téléjournal
13.00 Good Morning, World

Emission pour la paix, produite
par neuf organismes de télévi-
sion (Suède, Norvège, Irlande,
Grèce, Espagne, Yougoslavie,
Italie, France et Suisse), avec la
participation de Liv Ullman,
Rihi AnHprsnn et TVTnrt.b*- TCpllpr

13.55 Qu'as-tu dit?
14.05 Houston: Le rêve texan
14.55 Qu'as-tu dit?
15.05 Escapades de Pierre Lang
15.50 Qu'as-tu dit?
15.55 Souvenirs» souvenirs : Dean

Martin
16.30 Allez France!

Un film de Robert Dhéry. Avec:
A. ,iL!auteur . Colette . Brosset -

Raymond Bussières - Jean Car-
met - Pierre Dac

18.00 A... comme animation
18.20 Vespérales. Avatars de cho-

rals...
Avec Jean-Claude Allin, orga-
niste à Paris

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe
Umberto Barberis

19.30 Téléjournal
20.00 Jeu. Duel à cache-cache

Dimanche soir: En direct de La
Chaux-de-Fonds

20.50 Parfaire ses gammes
Après un film sur la vie
du Con&e>vàtdîre, des ;
étudiants interpréteront ,
en direct de la Salle de
musique de La Chaux-
de-Fonds, l'Octuor pourn
instruments à vent
d'Igor Stravinski

21.50 Divorce
Série de Roger Gillioz. Ce soir:
Pour Causes indéterminées

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

mrnm m i
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe pour l'évangélisation

des peuples
12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.25 Série. Starsky et Hutch
14.15 Dira, dira pas

Un jeu présenté par Pierre
Mondy

14.55 Sports dimanche
18.30 Qui êtes-vous?

Un jeu présenté par Michel Du-
chaussoy, avec Serge Lama

19.00 Les animaux du monde
19.30 J'ai un secret

Un jeu présenté par Pierre Bel-
lemare, avec: Yves Robert - Jac-
ques Lanzman - Bernard Haller

20.00 Actualités

20.35 Mozart
1. Léopold. Un téléfilm:
en 6 épisodes de Marcel;|
Bluwal. Avec: Karol Zu-
ber: Mozart à 8 ans -
Jean-François Di-
ehamp: Mozart è 12 ans
- Michel Bouquet: Léo-
pold Mozart - Daniel
Ceccaldi - Pierre Santini
- Jean-Claude Brialy

22.05 Good Morning, World
A l'occasion de la Journée des
Nations Unies pour le désarme-
ment et la paix dans le monde

23.00 Pleins feux
Spécial comédie-Française

23.25 Actualités
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9.00 Cours de formation. 9.30 Les
troubles de l'ouïe et du langage

10.00 Messe
11.00 Vis-à-vis: Béatrice Steinmann,

journaliste
12.45 Telesguard
13.00 Good Morning, World
14.05 Série: 8. Les Prisonniers de

l'Empereur
14.35 Die Deutschmeister

Film d'Ernst Marischka (1955),
avec Romy Schneider, Siegfried
Breuer, Hans Moser, etc

16.05 La vie des animaux
C'est là que se cache le ver

16.15 Pays, voyages, peuples
Rencontre avec la Belle Epoque

17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Die missbrauchten Liebes-

briefe
Film suisse de Léopold Lindtberg
(1940), avec Alfred Rasser, Anne-
Marie Blanc, etc.

21.30 Téléjournal
21.40 Nouveautés cinématographi-

ques
21.50 Was will die Freude ohne Ge-

sang
Un film de Peter Schweiger sur le
compositeur Othmar Schoék

22.40 Faits et opinions

BIBiMIiM *>- 1
9.40 Cours d'anglais

10.00 Gym-Tonic
10.30 Magazine du cheval
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Honùne qui tombe à pic.

Série
15.15 L'école des fans, invitée: Ka-

ren Cheryl
15.55 Voyageurs de l'histoire: La

prise de la Bastille
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir, Jacques Martin
17.05 Série. Les Fils de la Liberté
18.00 La Course autour du monde

Reportages de la 3e semaine de
la Course

19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal
20.35 Bourvil, un éclat de rire

Proposé par Catherine Dupuis.
21.35 Loin de Séoul

;22,30 Concert-magazine
Petrouchka, de Stra-
vinski, par l'Orchestre
national de France, sous
la direction de Lortn
Maazel. (En stéréo sur
France-Musique) - Ma-
gazine: L'actualité jj&LJ
i-Usque, à propos des cof-
frets «Callas» et «Ta-
baldi», par Gérard Man-
noui et Alain Duault
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23.20 Antenne 2 dernière

HHH Qy ?7
10.00 Messe-— — — '
11.00 Svizra romontscha
13.30 Téléjournal
13.35 Un'oraper voi
14.35 Le pompier du pétrole
15.20 La Grande Vallée
16.10 Ishi, le Dernier de sa Tribu (3)

Film avec Dennis Weaver
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Toccata quinta, canzone prima,
Frescobaldi

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Série: Un Cas pour deux
21.50 Le dimanche sportif
22.50 Téléjournal
23.00 Good Morning, World
23.50 Téléjournal

nBHBIli^SZ
9.30 Les programmes

10.00 Série: Le Palais de Dioctétien
et Salona (1)

10.30 Le guide des antiquités: La
porcelaine

10.45 Pour les enfants
11.15 Alabama-rock
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
14.15 Série: La Femme de Ménage

superstitieuse (5)
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10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
12.00 Le Choix
13.00 Jeux du dimanche
14.00 Série. Rocambole
15.00 Ouvert le dimanche. Voix pu-

blique: Giorgio Strehler
16.00 Musique

Le patrimoine instrumental
français: le clavecin Donzela-
gue: Les instruments du Musée
de Nice

17.00 Littérature : Petits éditeurs,
grands auteurs

18.00 Flash 3. Magazine de la photo
18.45 L'écho des bananes

avec: The Cure - WC 3 - Les
Tueurs de la Lune de Miel - In-
terview: Billy Joël

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Bizarre, bizarre

De la Musique pour les chats
20.35 A la recherche du temps pré-

sent
2. Nous sommes tous fils des
B-U-itS)

21.25 Hollywood USA
John Huston

21.50 Aspects du court métrage
français

22.00 Soir 3: informations
• ... . ....... .. .. .
Cinéma de iniimit

22.30 Liliom
Un film de Fritz Lang
(1934). Avec: Madeleine :
Ozerey - Florelle - Vi-
viane Romance - Char-
les Boyer - Antonin Ar-
taud, etc.

0.25 Prélude à la nuit
Offenbach: La Fille du Tam-

,.., bour-Major, ouverture (Orch. de
Bordeaux-Aquitaine, dir. R.
Benzi)

14.40Le Double Maurice
Farce de Toni Impokoven et Cari .
Mathern

1615 Sports
Coupe du monde de gymnastique

16.45 Série: Das Krankenhaus am
Rande der Stadt

17.45 Euer Goethe, unser Goethe
Le 150e anniversaire de la mort du
poète à Francfort et à Weimar

18.30 Téléjournal
18.33 La revue sportive
19.15 Wir ùber uns
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 L'Europe sous la croix gam-

mée: Vienne (2)
21.00 Cent chef s-d'œuvre
2110 Elektra

Tragédie en 1 acte de Hugo von
Hoffmannsthal

23.10 Critique de la presse
23.25 Téléjournal

10.00 Les programmes
10.30 Hommage à Jean Giraudoux
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Une histoire du vêtement: La

laine

A VOIR
En direct de
La Chaux-de-Fonds
Parfaire ses gammes
TV romande à 20 h. 50

Le Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds a déjà plus d'un demi-
siècle d'âge. Fondé par Charles
Faller, il est maintenant dirigé
par son fils Robert, qui est le mu-
sicien de talent que l'on connaît.

Il a paru intéressant à Robert
Tuscher, journaliste, et à Jean-
Claude Diserens, réalisateur, de
profiter de la présence d'un car de
reportage dans la capitale du
Jura neuchâtelois (pour le direct)
pour aller rendre visite à un
conservatoire dont la qualité n'est
plus à prouver, mais qui demeure,
néanmoins, un peu «marginal», en
Suisse romande, par rapport aux
grandes écoles de musique gene-
voises ou lausannoises.

Le Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds - et du Locle, bien sûr -
est très attaché à la tradition de
rigueur qui a fait son renom. Un
millier d'élèves fréquentent les
cours de professeurs venus de
tous les horizons.

Mais l'une des caractéristiques
de l'enseignement, c'est qu'on ne
se contente pas d'apprendre à
maîtriser un instrument, mais
qu'on suit, parallèlement, d'autres
disciplines telles que la rythmi-
que, l'analyse musicale, l'harmo-
nie, l'expression corporelle, la
pédagogie et l'interprétation. Les
contacts individuels sont aussi
nombreux entre maîtres et élèves
et riches d'intérêt.

Robert Tuscher et Jean-Claude
Diserens ont su rendre cette
visite extrêmement attrayante et
plaisante. Ils ont, en effet, pris le
parti de montrer, un à un, tous les
échelons qu'un débutant doit gra-
vir pour arriver à l'éclatante ma-
turité de son art. Itinéraire semé
d'embûches, sans doute, mais fait
aussi d'une quête passionnée et
passionnante de la perfection.

i Une «aventure» qui en vaut bien
d'autres. Les téléspectateurs mé-
lomanes ne s'y tromperont sûre-
ment pas.

A la suite de ce film, des étu-
diants interpréteront, en direct,
l'Octuor pour instruments à vent
d'Igor Stravinski.

L'oreille fine à la Radio suisse ro-
mande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain lundi: CDU. j

14.10 Moritz
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 Embargo, Bier und Bodense*

Film d'O. Buhl et D. Kronzucker
15.30 Reportage: Les pompiers: Pas

seulement en cas de feu
16-00 Tod eines Schulers
17.00 Téléjournal
17.02 Reportage sportif
18.10 Magazine religieux
18.25 Die feine englische Art

Téléfilm d'après le récit de P. G.
Wodehouse

19.00 Téléjournal
1910 Ici Bonn
19.30 Un torrent de sable et de soleil
2015 Série: eine Frau bleibt eine

Frau
21.45 Informations: Sports
22.00 Fête internationale de la chan

son
23.40 Téléjournal
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Informations toutes les heures sauf à
22.30 et 23.00 et à 12.30 et 22.30.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Samedi-reporta-
ges. 13.00 Permission de 13 heures,
par Lova Golovtchiner. 14.05 La
courte échelle. Ligne ouverte de 15 h.
à 17 h. 15.05 Super-parade, par Jean-
Pierre Allenbach. 17.05 Propos de ta-
ble, par Catherine Michel. 18.05
Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 Sam'di s'amuse, par R. Colbert,
avec des informations sportives.
22.30 Journal de nuit. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 12.57 Pro-
clamation du prix hebdo. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00
Comparaison n'est pas raison. 16.00
Le chef vous propose. 16.30 Folklore
à travers le monde. 17.00 Inform.
17.05 Folk Club. 18.00 Swing- séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Cor-
reo espanol. 20.00 Inform. 20.02 Fau-
teuil d'orchestre: Concert «Multi-
musiques», de la Foire de la musique
à Beaulieu. 22.40 Concert «Multi-mu-
siques». 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des mille francs. 12.45 Le jour-
nal. 13.30 Philippe Meyer. 14.00
L'oreille en coin, de P. Codou et J.
Garetto, avec Agnès Gribes. 18.05 Les
étoiles du cinéma, par A. Asséo et J.-
Cl. Weiss. 19.00 Le journal. 20.05 La
tribune de l'histoire, par Alain
Decaux, A. Castelot et J.-Fr.
Chiappe. 21.05 La musique est à
vous: en prélude au 100e anniversaire
de la mort de Richard Wagner: Ri-
chard l'enchanteur. 22.10 Rééditions:
Gustav Mahler et Camille Saint-
Saëns. 23.05 Les tréteaux de la nuit.

Journée commune des radios. 13.15
Jeunes interprètes. 14.00 Les orgues:
Bach, Kerkhoven, du Mont. 15.00
Musiques traditionnelles. 16.00
Compositeurs à découvrir: Albaerts,
Huybrechts. 18.00 Concert: Ensem-
ble Musique nouvelle de Liège. 19.15
Jeunes interprètes: A. Quéffelec,
piano; J. van Riet, flûte; Y. Storms,
guitare; M.-N. Damien, piano. 20.30
Concert: Orch. national de Lille,
Choeur régional du Nord-Pas-de-Ca-
lais et O. Kagaan, violon: Lekeu,
Lalo, Stravinski. 22.30 Les festivals.
23.00 Jazz-Club.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Le Livre d'or: Mozart, R.
Strauss, Moussorgski, Stravinski.
17.30 La crise monétaire internatio-
nale. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 La
poésie néo-africaine des Amériques:
Poésie des Antilles françaises. 20.00
La double mort de Frédéric Belot,
pièce policière en deux journées de
Claude Aveline et Michel Manoll,
avec Jean Rochefort, J.-N. Sissia, D.
Ivernel, etc. 22.05-23.55 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raisin. Un
choix de textes humoristiques.

1
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30-
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio-évasion: ru-
briques magazine. 6.00, 7.00 et 8.00
Editions principales du journal. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Les mordus de l'accordéqn, par
Freddy Balta, avec Chs. Gleyvod.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.15 Sonnez les matines par
J.-Ch. Malan. 7.00 Informations. 7.05
La joie de jouer et de chanter: 18e
Rencontres chorales internationales
de Montreux: Sàngkraft, Umeà
(Suède). 8.00 Informations. 8.15 Jeu-
nes artistes: Orchestre symphonique
suisses des jeunes. 9.00 Informations.
9.05 Dimanche-musique: Autour du
«Knaben Wunderhorm».

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous toute ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Inter-danse, de Jo Dona et R.
Forez. 5.00 Michel Touret, A.-S. Pau-
lat et Fl. de Malet. 9.00 Journal. 9.10
L'oreille en coin, par P. Codou et J.
Garetto, avec: Maurice Horgues, J.
Mailhot, P. Saka, P. Burgel et A. Gri-
bes. 11.30 Point rouge, par J. Dez et
R. Hulot. 12.00 Journal.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous réserve. 6.02 Concert prome-
nade, musiques viennoise et légère,
par A. Sibert. 8.02 J. Merlet: Can-
tate, Bach. 9.10 Les matinées de l'or-
chestre: L. Strokowsky: Philadel-
phie. 11.00 Concert: Trio à cordes
français et G. Pludermacher, piano.
12.05 Magazine international.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Horizon, maga-
zine religieux,, par E. Milcent. 7.40
Chasseurs de son. 8.00 Foi et tradi-
tion par G. Stéphanesco. 8.30 Culte
protestant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40
Divers aspects de la pensée contem-
poraine. L'Union rationaliste. 10.00
Messe. 11.00 Regards sur la musique,
par H. Barraud.
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^12.45 Follow me: Cours d'anglais
13.00 Téléjournal
13.05 H faut savoir

Aujourd'hui : Fondation suisse
Pro Senectute pour la vieillesse

13.10 Vision 2: Temps présent: La
télévision en Chine

14.55 Les visiteurs du soir: Alec
Feuz

15.25 En hommage à Pierre Men-
dès-France : Destins: Pierre
Mendès-France
Une émission réalisée en 1974 -
Journalistes: Claude Smadja et
Jeam Dumur - Réalisation: Ber-
nard Romy et Jean-Jacques La-
grange

16.55 Préludes
Rendez-vous musical de la Télé-
vision suisse romande avec, au-

' jourd'hui, un programme de
musique française

17.40 L'antenne est à vous
• Association suisse des employés

de banque
17.55 La Course autour du monde

Les reportages de la 3e semaine
de la Course

19.00 Holmes et Yoyo
4. Chat perché

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.10 Shogun
D'après le roman de
James Çlavell - Une
série interprétée no-
tamment par: Ri-
chard Chamberlain:
Blacktborne - Tos-
hiro Mifunet Tora-i
naga - Yofco Shi-
mada. Mariko - Musi-
que: Maurice Jarre

22.35 Téléjournal
22.50 Sport

Football - Hockey sur glace

l 1̂ 1™ - -  ̂ '
9.45 Philatélie-club

Reportage au nouveau
service pbilatélique
des PTT à Paris -
Vente aux. enchères
che__ Sotheby à Lon-
dres - Le rugby à tra-
vers les timbres-poste
- Pose de câbles! sous-
marins par les PTT

1015 Accordéon, accordéons
10.35 La séquence du spectateur
11.05 Météo première
1115 La maison de TFl

L'ail et l'échalote, plantes d'ap-
partement, par Nicolas

13.00 Actualités
13.35 Pour changer - La Conquête

de l'Ouest (6)
14.25 Aller simple: Quand Mayol

faisait cofârir Paris
15.25 Les Incorruptibles: série
1610 Etoiles et toiles
1710 Mégahertz

Qu'est devenu le rock mondial ?
Avec: Les Belles Stars - Les Ba-
naramas - Vie Godard - Junior -
Orange Juice - Sheila Moonsoon
- Alain Rashiinfr

18.00 Auto-moto
Rallye à Antibes - Course de
dragsters au Mans

18.30 Archibald le Magichien
6. Gargoulic contre Dynalic

18.35 Trente millions d'amis
Maisons-Alfort (2)- Dave et son
chien - Un chien d'aveugle

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Caveau de la Terreur, avec
Francis Lemarque

20.00 Actualités
20.35 Droit de réponse

Les routiers - Une émission pro-
posée par Michel Polac

21.50 Série: Dallas
5. Le Goût du Succès

22.45 7 sur 7
Le journal de la semaine, par
Michel Texier - Le grand té-
moin: Jean-François Revel - La
télévision des autres: L'Algérie

23.40 Actualités

lt.iJJ.Wi KrÂ I
15.30 Cours de formation

Anglais: Please stop (33)
15.45 Allemand
1615 Les troubles de l'ouïe et du lan-

gage
16.45 Music-Scene

Rétrospective allemande avec
Daf , Der Plan, Kraftwerk, etc.

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les apprentis
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Jeu de cartes, «Samschtig-

Jass»
19.30 Téléjournal. Méditation domi-

nicale

fMJJJIJI _M ' =̂1
10.15 A2 Antiope
11.00 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Idées à suivre

Séquence de Michel le Jardi-
nier: Un jardin dans sa cuisine;
Le mode d'emploi des germoirs
en terre cuite - Séquence d'Odile
Verdier; Les décors des fenêtres

12.15 La vérité est au fond de la
marmite
Les quenelles de merlan à ma
façon

12.45 Journal
13.35 Série: Drôles de Dames
14.20 Série: San Ku Kai
14.50 Les jeux du stade
17.00 Récré A2: enfants
17.50 Carnets de l'aventure

Jean du Sud autour du monde
18.50 Des chiffres et des lettres: jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs-
Tplxr<a_&o<_.x__i y  ot-t;»
Présentation: Michel
Drucker et Domini-

y que Sanda - Avec::;
i Georges Moustaki -

Et: Sylvie Vartan -
Chantai Goya'- Ri-
chard Anthony - Ca-
therine Ferry
Claude Putterflam -
John Den ver - Jean-
Marc Thibault - Rei-;
ser - Françoise
Christophe

21.50 Deuil en 24 Heures
Série en 4 épisodes, d'après le

, roman dê  Vladimir . Pozner -
Avec: Alain Cufij.

22.50 La grande parade du jazz
Lionel Hampton^ Real.: Jean-
Christophe Averty !

23.15 Antenne 2 dernière

20.00 Départ musical
Heidi Abel présente des extraits
de «Musik und Gàste»

2015 Jeu: Einer wird gewinnen
2210 Téléjournal
22.20 Panorama sportif
23.20 Série policière: Drôles de Da-

mes
0.10 Téléjournal

-..W.fll iU./ 1
10.00 Le rendez-vous dn samedi

Follow me: Cours d'anglais. -
Yoga et santé (4)

10.55 Rencontres
Faits et personnages de notre
temps: Miro, un jardinier

11.20 Rendez-vous culturels
15.20 Téléfilm: Vol au Zoo
16.15 La Boutique de M. Pietro
16.35 Série: Quincy
17.25 Sons et images pour les années

80
18.00 Rencontres d'actualité
18.45 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
Il était une fois l'Espace: La
Planète verte - (Reprise inté-
grale des épisodes diffusés au
cours de la semaine)

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Espace

Du côté d'Andromède (1)
20.00 Jeux de 20 heures

\ On sort ce soir

20.35 Musique
des quatre
continents
Une émission présen-
tée par Pierre Dou-
glas et Yehudi Menu-
hin - Retransmission¦:: ' : directe du concert de
gala donné sotts les
auspices de ITJhescb
à l'occasion de la
journée dés Nations
Unies - Avec: Ravi
Shankar ; et Alla!
Ràkha, cithare et ta-
bla - Stéphane Gràp-
pélli et «es _nnMcieh»|
Sergio et Oclaîr As-
sad, guitaristes brési-
liens - Arfan Kouyate

musicien et chanteur
maliens

22.35 Soir 3: Informations
23.05 Prélude à la nuit

Grieg: Holberg's Suite, op. 40

18.50 Tirage de la Loterie suisse à
numéros

18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional '
20.40 Le cinéaste au monocle: Sept

films de Fritz Lang: Gardénia
bleu
(The Blue Gardénia.) Avec Anne
Baxter, Richard Conte et Ann So-
thern

2210 Téléjournal
22.20 Samedi-sports. Téléjournal

1315 Vidéotexte
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD: L'ar-

gent
15.30 Namu, der Raubwal

(Namu, the killer Whale.) Film de
Laslo Benedek (1966)

17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports: Football
19.00 Programmes régionaux
20.00 Journal
2015 Jeu: Einer wird gewinnen
22.00 Tirage de la Loterie à numéros.

Téléjournal. Méditation domi-
nicale

22.20 Das war Roy Bean
(The Life and Times of Judge Roy
Bean.) Film américain de John
Huston (1972)

23.55 Téléjournal

HUMEUR

Divorcer en Suisse
romande

La TV romande propose une série
dont Roger Gillioz est réalisateur et
producteur. Il s'agit de courtes fic-
tions présentées le jeudi  soir (excep-
tion, le No 2 passe dimanche soir),
sur le thème du divorce. Le divorce,
régit par le droit fédéral, est jugé se-
lon des usages cantonaux, différents
l'un de l'autre. Ainsi pourra-t-on as-
sister à diverses audiences, mais
«toute ressemblance avec des person-
nes connues ou ayant existé serait
purement fortuite».

La première partie de la série se
déroulait dans le canton de Berne,
région francophone, symbolisée par
un écusson cantonal devant une
vraie maison et, pour la scène hors
de la salle d'audience, un restaurant.
Des juristes, paraît-il, se sont attelés
à la tâche pour que, sur le plan tech-
nique, tout soit rigoureux. Ce l'est
peut-être. Ce ne l'est plus dès l'ins-
tant où l'auteur du texte quitte la
salle de tribunal pour visualiser, en
un restaurant, deux fois la même
scène, donnant le point de vue de la
femme qui ne veut pas divorcer et en-
suite celui de la maîtresse qui aime-
rait disposer tout le temps de
l'homme qu'elle aime ou qu'elle dit
aimer et sur lequel, peut-être, elle met
le grappin. Mais nous voici déjà ju-
gés avec une opinion sur les protago-
nistes.

Ou bien on montre un couple qui
s'entre-déchire, et l'on explore sa psy-
chologie, avec ses composantes socia-
les et personnelles; donc on raconte
vraiment une histoire. Ou bien on
examine les mécanismes comparés de
la justice; et c'est alors un autre film.

Les auteurs, ambitieux, ont voulu
faire les deux choses à la foi s, et en
même temps distraire tout en édu-
quant et informant; dans la réalité
un couple sur trois finit  par divorcer.
C'est - pour le numéro un — raté,
parce que le texte est faible, chaque
phrase définitive ou caricaturale,
parce que certains acteurs sont mala-
droits comme si se déroulait sous nos
yeux lapremière répétition...

Freddy LANDRY

12.00 Les programmes
12.30 Portugal minha terra
1315 Cordialmente dall'Italia
14.00 TUrkiye mektubu
14.45 Téléjournal
14.47 Sindbad, dessin animé
1510 Vacances à la carte
16.00 Conseils et hobbies en tous

genres
1610 Série: Les Clés perdues (6)
16.35 Charlie Brown, dessin animé
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Musique à la demande

Présentée par Trudeliese Schmidt
et Christian Boesch

19.00 Téléjournal
19.30 Die Pawlaks (5)

Téléfilm en 12 parties
2015 Si c'était à refaire

Film de Claude Lelouch (1976),
avec Catherine Deneuve, Anouk
Aimée, etc.

21.50 Téléjournal
21.55 Studio-sport
2310 Actualités sportives
23.40 Téléjournal
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