
Liban: Aminé Gemayel prête serment
Alors que le malaise s'accroît en Israël

Le nouveau président de la République libanaise, M. Aminé Gemayel. a
prêté serment hier en réaffirmant sa volonté de construire un Libari fort et
souverain. Dans Beyrouth, l'armée libanaise prend progressivement la place
des forces israéliennes qui se retirent, alors que le premier contingent de la
Force multinationale d'interposition doit débarquer ce matin.

Pendant ce temps, les réactions hostiles au gouvernement israélien s'ac-
centuent après le refus, à la Knesseth, de constituer une commission d'en-
quête sur le massacre des camps palestiniens de Sabra et Chatila.

Le nouveau président libanais, M. Aminé Gemayel (au centre) reçoit les insignes de
sa charge des mains de son prédécesseur, M. Elias Sarkis (à gauche). (Bélino AP)

C'est hier à midi, à l'Ecole militaire
dans un faubourg de la capitale,
qu'Aminé Gemayel a prêté serment en
tant que président de la République liba-
naise, pour un mandat de six ans.

Dans son discours d'investiture, le
nouveau président a indiqué les grandes
orientations de sa politique. Sans propo-
ser pour l'instant de programme précis, il
s'est prononcé pour un Etat fort , la ces-
sation de toutes les «guerres des autres»
sur le sol libanais et la reconstruction de
l'unité nationale.

A ce propos, M. Gemayel a lancé un
appel précis à la réconciliation avec le
Nord-Liban, dont une grande partie est
contrôlée par l'ancien président Sulei-
man Frangié, ennemi juré du parti pha-
langiste de la famille Gemayel.

Le nouveau président a souligné égale-
ment que le Liban doit rétablir des liens
d'amitié avec les autres, à commencer
par ses frères arabes.

La passation des pouvoirs s'est effec-
tuée peu après, au palais présidentiel de
Baabda, où M. Gemayel et le président
sortant Elias Sarkis se sont donné l'acco-
lade.

Notons que l'URSS et la Syrie ont en-
voyé au nouveau président des télégram-
mes de félicitations.
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Le temps sera d'abord très nuageux

et quelques pluies éparses se produi-
ront dans la nuit. Durant la journée
des éclaircies se développeront.

En montagne, le vent sera modéré
d'ouest puis du sud-ouest.

Evolution probable ' pour demain et
dimanche: est, foehn samedi, pluie di-
manche. Ouest et sud, très nuageux et
souvent pluvieux.

Vendredi 24 septembre 1982
38e semaine, 267e jour
Fête à souhaiter: Gérard,

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 20 7 h. 22
Coucher du soleil 19 h. 28 19 h. 26

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 749,52 749,78
Lac de Neuchâtel 429,30 429,31

météo

JD
Après avoir été les enf ants gâ-

tés de l'industrie, qui leur servait
les salaires les plus élevés de
Suisse, voici les horlogers deve-
nus les parias du secteur secon-
daire.

On les jette à la rue par grap-
pes entières, certains avec les re-
merciements contractuels et des
prestations convenables, d'au-
tres sont renvoyés comme des
chiens, sans même leur dernier
salaire.

Et ça, ce n'est pas tolérable.
Des hommes et des f emmes par

centaines, par milliers le diront
demain à Bienne au cours d'une
importante manif estation.

Les horlogers serrent les rangs
dans la rue au f ur à mesure que
leurs rangs se elairsèment dans
les ateliers.

Ils vont, à Bienne, donner la
mesure de leur angoisse. Au-delà
des slogans, des calicots et du
verbiage de quelques intellec-
tuels gauchistes, soyons d'abord
très attentif s au f ait que c'est le
peuple des horlogers syndiqués
qui manif estera.

Parmi eux, de nombreux hom-
mes qui ont commencé leur vie
prof essionnelle par une longue
période de chômage et qui la ter-
minent dans la colonne des chô-
meurs.

Il sont amers. Ils le sont telle-
ment ces hommes qui ont 1000
jours de Mob. qu'ils n'iront peut-
être même pas déf iler à Bienne.
Délaissés dans leur jeunesse,
abandonnés de l'emploi près de
la retraite, ils se demandent
quand on leur a menti.

On leur a tellement dit qu'ils
étaient les meilleurs, que la supé-
riorité de l'horlogerie suisse était
imbattable, et voici que la réalité
dément très cruellement ce slo-
gan creux. _____ ne peuvent pas
croire que c'est la conjoncture
qui a menti, car la conjoncture
c'est personne.

Plus prof ondément, la mani-
f estation de demain à Bienne, po-
sera la question de f ond de l'ave-
nir de l'horlogerie et ce n'est pas
la première f ois que l'interroga-
tion est lancée.

Se souvient-on seulement de la
manif estation Auréole, à La
Chaux-de-Fonds, en 1975, de la
grève Bulova, en 1976, qui a rem-
pli les rues de Neuchâtel ?

Se rappelle-t-on de la f oule
horlogère rassemblée à Berne,
au mois de novembre 1978, toutes
tendances conf ondues, patronat,
syndicats, politiciens, qui cons-
puaient un f ranc trop lourd, cas-
seur de l'élan exportateur ?

Mais ce jour, à Berne, on a dit
autre chose aussi, car il y  avait là
des représentants de 140 commu-
nes.
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«L'extrême
gravité...»
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Garage du Jura SA

Nous

VOLVO
livrons déjà nos voitures corres-
pondant aux normes prévues
par la loi fédérale d'avril 1983.

Léopold-Robert 117
Tél. 039/23 14 08

n_________________ i____________________
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Etats-Unis: élections présidentielles de 1984

- par Alexander HIGGINS -
Dès maintenant, les membres du Parti démocrate américain regardent au-
delà des élections de novembre prochain pour le renouvellement partiel du
Congrès. Huit démocrates, dont le sénateur Kennedy et l'ancien vice-
président Walter Mondale, cherchent à connaître leurs chances dans la

course à l'investiture au sein du parti démocrate.

Cependant le président Reagan n'a
pas encore révélé s'il se représenterait , ce
qui oblige d'éventuels candidats républi-
cains à attendre pour annoncer leurs in-
tentions. On s'attend à ce que les candi-
datures démocrates se multiplient en cas
de défaite électorale des républicains en
novembre.

Pour le moment les candidats démo-
crates se consacrent surtout à lever des
fonds et à la préparation de leur campa-
gne. Unanimes dans leurs attaques con-
tre Reagan, ils n'ont pas encore présenté
leurs propositions sur les questions ma-
jeures.

Le parti démocrate cherche à récupé-
rer une partie de son électorat tradition-
nel, les ouvriers et les minorités, surtout
les Noirs et les juifs. Les candidats
combattent la politique économique de
Reagan. On peut penser que le désarme-
ment nucléaire sera aussi l'un des thèmes
de la prochaine campagne à en juger par

les grandes manifestations qui se dérou-
lent actuellement contre le nucléaire.

Pour sa part l'AFL-CIO, la centrale
syndicale américaine, a prévu une série

de réunions pour permettre aux candi-
dats d'exposer leurs vues au cours des 15
prochains mois. Elle espère pouvoir alors
être en mesure de choisir le candidat
qu 'elle soutiendra lors des primaires et
de la Convention du parti démocrate.

Seul des huit candidats, Reubin As-
kew, ancien gouverneur de la Floride, a
officiellement fait enregistrer sa candi-
dature.
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Des démocrates très pressés

L'in trus de Buckmgham acquitté
Arrêté dans la chambre à coucher de la reine

M. Michael Fagan, l'homme qui s'était introduit dans la chambre à coucher de la
reine Elizabeth H, le 7 juin dernier, a été reconnu hier innocent du vol d'une demi-
bouteille de vin californien dans les cuisines royales.

M. Fagan, 30 ans, qui affirme être amoureux de la reine, était apparu au tribunal
très détendu, et avait plaidé innocent.

Il n'était jugé que pour le vol de cette demi-bouteille de vin, appartenant au prince
Charles et à la princesse de Galles qui avaient reçu plusieurs bouteilles en guise de
cadeaux anticipés pour la naissance de leur premier bébé. En effet , la violation de
domicile n'est pas considéré comme un délit passible d'un tribunal correctionnel en
Grande-Bretagne mais comme une offense mineure du ressort d'un tribunal
d'instance.

Le jury, composé de sept hommes et de cinq femmes, a rendu son verdict après
quatorze minutes de délibérations, (ap)

Imposante manifestation à Buenos Aires
Climat social tendu en Argentine

(Bélino AP)

Quelques 20.000 personnes ont mani-
festé pacifiquement mercredi soir à Bue-
nos Aires à l'appel du secteur «dur» de la
Confédération générale du travail argen-
tine (CGT-Brasil), pour protester contre
l'insuffisance des récentes mesure socio-

économiques du gouvernement (bas sa-
laires et coût de la vie élevé) et réclamer
la levée de l'interdit d'activité qui pèse
sur les syndicats depuis le coup d'Etat
de mars 1976.

Les manifestants, scandant les habi-

tuels slogans syndicaux contre la dicta-
ture militaire, se sont massés en fin
d'après-midi sur l'historique place de
Mai, face à la Casa Rosada, le palais
gouvernemental, sous la bannière cé-
géiste «Pain, paix et travail», et se sont
dispersés sans incident.

Le service d'ordre, ont convenu eux-
mêmes les leaders syndicaux, était «par-
ticulièrement discret». Le chef de l'Etat,
le général Bignone, avait lancé un aver-
tissement sur les conséquences d'éven-
tuels désordres et réclamé de la CGT
qu'elle assure elle-même l'ordre de la ma-
nifestation, ainsi implicitement autori-
sée, pouur la première fois en plus de six
ans de régime militaire.

Les responsables de la CGT ont dé-
posé à la Casa Rosada un document ré-
clamant, outre des mesures économico-
' sociales de plus d'ampleur, le retour à la
normalisation de l'activité syndicale et
une solution au problème des disparus
durant les années de guerre civile.

Dans ce climat extrêmement tendu, le
gouvernement argentin a annoncé mer-
credi le prochain rétablissement du droit
d'association et «probablement avant la
fin de l'année», selon le ministe du Tra-
vail, Hector Villaiveran, du droit de
grève, (ats)
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AU PRIX D'UN APPARTEMENT

i L___B _̂flË___l ' M-TJTJ-U - "^^-'lv- 31 MEE

_____ __MB___» " J '"' _̂___!
fiB___t__&>____. - •̂ ¦-̂ ^H

E-Sj TIL-JF ?-| R J il il M BH§
j EUMJ IHMI E llf S

41/2 p. Fr. 222.000.— ||
51/2 p. Fr. 251.000.—¦

Y COMPRIS

sous-sol partiel, 2 salles d'eau,
cuisine équipée, cheminée de salon et

CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR I

Tous les modèles sont conformes aux normes I \
d'isolation pour l'obtention de

L'AIDE FEDERALE

Exemple • de financement avec l'A.F. :

Coût total y compris terrain, taxes, etc.
Fr. 350.000.—

Fonds propres : Fr. 35.000.—
Charges mensuelles : Fr. 1.080.—

2028 V A U M A RC U S
Tél. (038) 55 20 49

PORTES OÙVERTES M
A YVERDON

25 et 26 septembre 82
de 10 heures à 18 heures.

route de Calamin <D ________in Wm
(sortie d'Yverdon direction Moudon) »__
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COURTAGESA
'l||| ^  ̂ 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer appartements, tout de suite ou date à convenir
SITUATION DATE NBRE DE PIÈCES LOYER
Jardinière tout de suite 2 Fr. 394.- charges comprises
Crêtets tout de suite 2 Fr. 330.- charges comprises
Parc 01.10.82 1V_ Fr. 369.-charges comprises
Temple-Allemand 01.10.82 2 Fr. 341.-charges comprises
Bd des Eplatures 01.10.82 2 Fr. 416.- charges comprises
Jaquet-Droz 01.10.82 2 Fr. 419.- charges comprises
Abraham-Robert tout de suite 3 Fr. 575.- charges comprises
Numa-Droz tout de suite 3 Fr. 447.- charges comprises
Progrès 01.10.82 3 Fr. 426.-charges comprises
Ph.-H.-Matthey 01.10.82 3 Fr. 406.-charges comprises
Rue du Locle tout de suite 3 V. Fr. 622.- charges comprises
Crêtets tout de suite 3V_ Fr. 628.-charges comprises
Jaquet-Droz tout de suite 4 Fr. 629.- charges comprises
Numa-Droz tout de suite 4V4 Fr. 667.- charges comprises
Rue du Locle tout de suite 4 V_ Fr. 703.- charges comprises
Numa-Droz tout de suite 4 Fr. 296.- sans charges 91-475
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' 
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A LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENT
de 4V_ pièces, dans petit immeuble
moderne, tout confort, ascenseur,
avec service de conciergerie à repren-
dre, dans quartier de l'Est. 551.5

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble ancien,
tout confort, rues du Nord et Combe-
Grieurin. 55186

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage à mazout relié à la citerne,
douche, rue du Collège. 551s?

APPARTEMENT
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, tout confort, rue du Doubs.

55188

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

A vendre pour des raisons inatten-
dues

Villa mitoyenne
neuve, angle ouest. Situation préfé-
rentielle de Boudevilliers. Surface
habitable de 160 m2 comprenant
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
vaste séjour avec cheminée de salon,
caves, garage, place de parc, etc.

Seulement Fr. 365 000.- si reprise ra-
pidement.

Ecrire sous chiffre H 28-505584
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 23-243

1er janvier 1983
A louer à Chézard, Val-de-Ruz
Grand-Rue 24 à proximité du bus

appartement
de 3 grandes pièces, chauffage central,
salle de bain, galetas, cave, machine à la-
ver, jardin. Loyer modéré.
Offres à F. Lardon, Reutigenweg 3, 3074
Mûri, tél. 031/52 19 18. Pour visiter: J.
Bellenot, tél. 038/53 20 66. os-305163

Pour sortir d'indivision on offre à vendre au Locle

GRANDE PROPRIÉTÉ
entourée d'un grand parc (plus de 13 000 m2) magnifique-
ment arborisé, dans une situation dominante.

Le bâtiment, belle demeure du début du siècle, comprend:
— un appartement de 7V_ pièces dont un grand salon boisé,

avec cheminée et véranda,
— un appartement de 5 pièces en duplex,
— deux garages.

Le tout pourrait être libre selon convenance.

Possibilité de parcellement en vue de la construction de villas.

Prix à discuter. .

Etude Pierre FAESSLEfr, notaire, Le Locie, tél. 039/31 71 31.
¦ »>• • ¦ . 28-26240

a_0HEf
JOLIS STUDIOS MEUBLÉS

OU NON MEUBLÉS
Paix 19 dès 1.10.82
meublé Fr. 350.-
Charrière 89 tout de suite
non meublé Fr. 270.-
dès le 1.10
non meublé Fr. 248.-
meublé Fr. 293.-
Parc 23 tout de suite
non meublé Fr. 297.50
dès le 1.10
non meublé Fr. 283.-
meublé Fr. 359.-
Fiaz 38-40 tout de suite
non meublé Fr. 295.-
meublé Fr. 308.-
Biaufond 18 tout de suite
non meublé Fr. 289.-
meublé Fr. 323.50

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

¦ __J9._ < Oit .' :'0r ." >'

A LOUER aux Petits-Ponts

MAISON FAMILIALE
4 pièces, cuisine agencée, bain, WC sép:
rés. Garage.
Tél. 039/37 15 65. 5521

1

À VENDRE

maison avec terrain
3- Possibilité de créer 2 appartements. Grenie

37. Prix à discuter. Tél. 039/23 44 64.
Î 1 18-8624

MAYENS-DE-RIDDES
(station reliée à Verbier) à vendre de
particulier

| magnifique
appartement
salon avec cheminée, 2 chambres à cou-
cher, salle de bains, cuisine équipée, en-
tièrement meublé + literie et vaisselle,
garage et cave.

Vue imprenable sur la vallée du Rhône,
télécabine à 100 m.

Pour tous renseignements: case 48,
1026 Denges. 22-30405

mmM BS5*"̂  ̂ *̂*_3.ff_W_Bi_-,

SAINT-IMIER
A louer pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENT de 21/_ pièces
Fr. 40Û.- charges non com-
prises. 93-396/57

AGENCE IMMOBILI ÈRE ____i M__
¦__-_•___-______--____ m.
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A LOUER

appartement de 3 pièces
dont une double avec cheminée de salon, cuisine équipée,
salle de bain, WC séparés, dans immeuble entièrement ré-
nové. Chauffage indépendant pour l'appartement.
Situation: quartier nord-ouest.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
S'adresser à la gérance Bolliger, Grenier 27, tél.
039/22 12 85. 55321

À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS,
RUE DE NAEFELS, À PROXIMITÉ DE LA FORÊT

BELLE VILLA
en terrasse, situation plein soleil, vue imprenable, jar-
din.
Appartement de 7 chambres en PPE, 2 salles de
bains, garage pour 2 voitures, dépendances, grand
confort.
Pour traiter, s'adresser à l'Etude Nardin, avocats et
notaires à La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 48 73-74. 55535

A vendre

1 villa mitoyenne
r rue de la Prévoyance No 110.

Gros œuvre terminé, Fr. 360 000.-.

- Travaux intérieurs au gré et à charge de
l'acheteur.

M. Mora, architecte, tél. (039)
22 69 44. 54799

A louer

bel appartement meublé
tout confort, 2 pièces, Fr. 252.- tout com-
pris.
S'adresser à la rue du Collège 7, au 3e
étage, à partir de 20 h. 55451

Cherche à acheter, à La Chaux-de-Fonds ou
environs

maison familiale
(éventuellement à rénover).
Faire offres sous chiffre DF 55429 au bureau
de L'Impartial.

A louer pour tout de suite, rue de la Charrière
89

studio non meublé
tout confort. Prix Fr. 260.- tout compris.
Tél. (039) 28 11 01 entre 12 h. et 13 h.
Premier mois gratuit. 55354

Couple retraité, cherche

appartement 3 pièces
éventuellement 2 grandes chambres, confort,
soleil et dégagement.
Ecrire sous chiffre DL 55466 au bureau de
L'Impartial.

A louer, pour le 1 er octobre

appartement 3 pièces
tout confort, meublé ou non.
Tél. (039) 22 23 57 heures des repas.

55127

A louer tout de suite

grand entrepôt
avec garage, quartier Bel-Air.
Tél. (038) 25 90 20 dès 19 h. 55519

A louer pour cause départ

superbe 4 pièces
rénové, quartier nord. Loyer Fr. 540.-
tout compris. Libre pour le 1 5 octobre.

Tél. (039) 28 24 31. 55455

_______________ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ________¦¦



Projet de nouvelle coalition en Allemagne fédérale

Les dirigeants libéraux (FDP) et conservateurs (CDU-CSU) ouest-allemands
ont fait «un grand pas en avant» hier pour parvenir à un accord devant
déboucher sur une nouvelle coalition qui pourrait renverser le chancelier
Schmidt dès la semaine prochaine si toutefois les réserves des libéraux ne

font pas échouer la stratégie en cours.

Les critiques croissantes contre le lea-
der du FDP (Frei Demokratrische Par-
tei), M. Hans Dietrich Genscher, mena-
cent en effet de remettre en question le
calendrier mis au point par M. Genscher
avec ses partenaires conservateurs MM.
Helmut Kohi et Franz-Josef Strauss afin
de mettre sur pied une coalition qui vo-
terait une motion de censure le 1er octo-
bre prochain et renverserait ainsi le gou-
vernement du chancelier Schmidt.

Une vingtaine de députés du FDP, sur

53, se sont réunis hier afin d'examiner les
critiques à formuler à l'égard de M.
Genscher accusé de se conduire d'une
manière trop autocratique et individua-
liste.

Les députés soulignent qu'ils n'ont ja-
mais demandé à M. Genscher de démis-
sionner de ses fonctions au sein du gou-
vernement Schmidt comme ils l'ont fait
vendredi dernier. Mme Helga Schu-
chardt, qui fait partie de l'aile gauche du
FDP, a affirmé que la plupart des dépu-

tés libéraux étaient favorables à la pour-
suite de l'alliance, vieille de 13 ans, avec
les sociaux-démocrates de M. Schmidt.

Si la motion de censure est effective-
ment votée, M. Kohi aura besoin de 23
voix libérales au moins et de la totalité
des 226 voix conservatrices pour obtenir
une majorité et devenir chancelier.

Lors d'un vote intervenu vendredi der-
nier, 33 députés du FDP avaient donné
leur feu vert pour que commencent des
négociations avec M. Kohi en vue d'une
coalition. Mais depuis, les réticences qui
se sont manifestées peuvent laisser pen-
ser que certains ne sont plus prêts à ac-
cepter l'accord en cours de réalisation.

M. Kohi pourrait alors connaître le
même sort que son prédécesseur, M. Rai-
ner Barzel, qui avait essayé de renverser
le chancelier Willy Brandt en 1972 par
une motion de censure repoussée par
deux voix de majorité seulement, (ap)

Certains libéraux très réticent.

Tuer la mer
Greenpeace. La paix verte. Un

joli nom et beaucoup de détermi-
nation au service d'une bonne
cause: l'écologie.

Avec en prime une f orte dose
de courage. Car il en f allait pour
se lancer à l'assaut d'un puissant
cargo à bord de bateaux pneuma-
tiques. Dans le f ol espoir de l'em-
pêcher de f aire son «sinistre»
boulot: immerger des f û t s  conte-
nant des déchets radioactif s dans
une f osse marine à 700 km. des
côtes espagnoles.

Cela dit courage ne signif ie pas
raison. Et sans aller jusqu'à rete-
nir les accusations d'écologistes
galiciens qui aff irment que
Greenpeace s'est vendu aux so-
cialistes espagnols pour les aider
dans leur campagne électorale,

B

on peut s'interroger sur la valeur
de ce show tapageur sur la scène
de l'Atlantique. Et cela malgré
les applaudissements que vient
de lui prodiguer le Parlement eu-
ropéen.

Le mépris encore trop f réquent
du monde industriel à l 'égard des
grands équilibres naturels, et en
particulier de celui des océans,
est certes toujours bon à dénon-
cer. Encore f aut-il que cette dé-
nonciation ne se cristalise pas
sur un phénomène relativement
marginal. Un peu à la manière
d'«écolos» citadins qui se relaye-
raient nuit et jour pour empê-
cher l'abattage d'un arbre rachi-
tique sur une avenue polluée
pendant que les bûcherons met-
traient en coupe rase lés f o r ê t s
des alentours.

Les déchets f aiblement ra-
dioactif s dont il est question ici
ne sont pas la source principale
d'inquiétudes que peut f aire naî-
tre l'exploitation de l'énergie nu-
cléaire. L'élimination des
combustibles irradiés pose des
problèmes diantrementplus déli-
cats.

Pas plus que leur immersion
n 'est le principal danger qui pour
l'heure menace les mers.

Beaucoup plus meurtriers sont
les eff ets des autres f ormes de
pollution. Le pétrole d'abord,
dont en 1973 plus de six millions
de tonnes avaient été déversées
d'une manière ou d'une autre
dans les océans. Depuis, 10 mil-
lions de tonnes supplémentaires
les ont encore rejointes.

Ensuite les hydrocarbures
chlorés, c'est-à-dire essentielle-
ment les herbicides et les pestici-
des, chariés par les vents, la
pluie, les eaux de ruissellement..
On estime par exemple que le
quart du DDT produit dans le
monde aboutit f inalement dans
la mer.

Enf in, les rejets industriels et
les détergents.

Autant de bombes à retarde-
ment placées sur le chemin de
l'humanité. Et dont certaines ont
déjà éclaté. Que l'on se sou-
vienne seulement de Minemata,
au Japon: 150 personnes tuées et
900 autres sévèrement handica-
pées pour avoir mangé du thon
pollué accidentellement au mer-
cure.

Alertes dramatiques qui ne si-
gnif ient cependant pas que les
océans sont d'ores et déjà irré-
médiablement condamnés. Même
en f aisant preuve d'une incons-
cience criminelle, on ne tue pas
aussi f acilement un milliard 400
millions de kilomètres carrés
d'eau grouillante de vie. Il n'em-
pêche qu'il devient urgent de dé-
samorcer cette évolution explo-
sive.

«Voici dix ans, si on m'avait
demandé si l'homme était capa-
ble de détruire la mer, j'aurais
répondu par la négative», décla-
rait récemment M. Gotthilf Hem-
pel, un Allemand spécialiste de
biologie marine.

«Aujourd'hui, j e  dirai qu'il en a
malheureusement eff ectivement
la possibilité».

Roland GRAF

Liban: Aminé Gemayel prête serment
Alors que le malaise s'accroît en Israël
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A Beyrouth-Ouest, l'armée libanaise

poursuivait hier son déploiement, paral-
lèlement au retint .progressif des forces
israéliennes de ce secteur.' La troupe li-
banaise a notamriie____iffi& le contrôle des
camps de réfugiés palestiniens de Cha-
tila et de Sabra, où ont été perpétré les
massacres de la semaine dernière.

Par ailleurs, à Beyrouth-Est, l'explo-
sion d'un dépôt de munitions de l'armée
a fait 24 blessés. L'explosion était acci-
dentelle.

Le premier contingent de la Force
multinationale d'interposition (FMI), à
savoir 350 «paras» français, devait arri-
ver hier soir aux abords de Beyrouth,
mais le débarquement est prévu pour ce
-matin. .. :. . ..

Le ministre français des relations exté-
rieures, M. Claude Cheysson, a précisé
que la durée du mandat de la FMI (3000
hommes) serait défini d'un commun ac-
cord avec les trois pays contributeurs
(France, Italie et Etats-Unis) et les auto-
rités libanaises.

l'organisation d'une enquête sur les mas-
sacres. La CEE, par la commission poli-
tique du Parlement européen, se propose
même d'envoyer au Proche-Orient une
mission d'information et de bons offices.

. ..(as, afp, reuter)

Entre manifestants pro-israéliens
et pro-palestiniens
Heurts à Paris

Une manifestation pro-israélienne
aux abords du bureau parisien de
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP) a donné lieu hier
après-midi à des heurts, brefs mais
violents, avec des contre-manifes-
tants pro-palestiniens.

Ces incidents opposant quelques
centaines de manifestants venus les
uns à l'appel d'un groupe sioniste ex-
trémiste, le «Betar», les autres pour
appuyer la cause palestinienne, ont
fait quelques blessés légers dont
trois ont dû être hospitalisés, a-t-on
indiqué de source policière.

Après ces incidents, M. Ibrahim
Souss, représentant de l'OLP à Paris,
a lancé un appel au gouvernement
français, lui demandant de renforcer
la protection de la Mission palesti-
nienne.

Par ailleurs, dans plusieurs villes
de Province, des manifestations réu-
nissant quelques milliers de person-
nes protestant contre les «massa-
cres» de Beyrouth, se sont déroulées
dans le calme, (afp)

Pologne: les autorités veulent
rogner les ailes des syndicats

M. Joseph Czyrek, membre du bureau
politique du Parti ouvrier unifié polonais
(POUP) et secrétaire de ce parti, a dé-
claré mercredi que le Parlement pourrait
aborder le mois prochain le problème du
statut des syndicats suspendus, et no-
tamment celui de «Solidarité», a-t-on
appris hier.

Devant des militants ouvriers du
POUP à Rzeszow, dans le sud du pays,
M. Czyrek a affirmé mercredi . que le
«Sejm» (Parlement polonais) se réuni-
rait en octobre pour réviser les disposi-
tions réglementant l'activité syndicale.

Il a indiqué que de nouvelles disposi-
tions à cet égard pourraient être prises
dès la fin de l'année.

Le quotidien «Trybuna Ludu» a an-
noncé que la nouvelle loi pourrait établir
des syndicats par branche profession-
nelle, plutôt que sur une base régionale.
«Solidarité» devait une grande partie de
son influence à sa structure régionale,
qui permettait aux travailleurs de toutes
les professions d'adhérer au même syndi-
cat.

Les autorités se sont prononcées à plu-
sieurs reprises en faveur d'une structure
de branche ou même d'entreprise. Cer-
tains responsables ont préconisé la créa-
tion d'un syndicat unique par entreprise.

Une telle organisation réduirait consi-
dérablement le pouvoir syndical, puisque
les revendications et les grèves seraient
limitées à un échelon local, (ap)

«L'extrême
gravité...»
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Une résolution disait: Nous atti-
rons l'attention des autorités f édéra-
les et celle de tous nos concitoyens
sur l 'extrême gravité de la situation
pour la vie de nos régions.

La vague de f ermetures d'entrepri-
ses, les licenciements, le transf ert à
l 'étranger de l'appareil de produc-
tion, ont encore accru l'inquiétude et
nous exigeons qu'il soit mis f i n  à ce
démantèlement.

Depuis lors, depuis 1978, la si-
tuation s'est encore aggravée. Des
dizaines d'entreprises ont f ermé
leurs portes, quelque sept à huit
mille emplois ont encore été per-
dus. L'arc horloger lentement se
vide de sa population. Doulou-
reuse hémorragie.

Dans les opulentes rues mar-
chandes de Zurich, de Genève, de
Bâle ou de Lausanne, le chômeur
comme le travailleur horloger, se
sentent à l'étranger, dans un pays
où leur f ranc ne pèse plus d'un
poids équitable.

En 1982, les horlogers envient la
situation qui était encore la leur
en 1978 quand ils manif estaient
déjà leur inquiétude à Berne.

Maintenant, demain, à Bienne,
ils vont dire leur angoisse.

Alors attention à ceci: gare au
jour où ils arriveront au bout de
leurs prestations chômage et de
l'espoir, quand ils tomberont à
l'assistance publique.

Après l'année de l'inquiétude.
Après le temps de l'angoisse,

viendra l'année de la colère... si la
Suisse n'est plus capable d'inven-
ter ce que réclament les manif es-
tants de Bienne: du travail.

Gil BAILLOD

Ce texte est le «Billet économi-
que quotidien» de la Radio ro-
mande diff usé ce matin sur RSR
1, à 8 h. 15.

Le premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher, s'est entre-
tenu hier pendant deux heures avec
le premier ministre chinois M. Zhao
Ziyang de l'avenir de Hong Kong,
alors que la Chine a une nouvelle fois
promis de préserver la prospérité et
la stabilité du territoire.

De source britannique autorisée
on déclare que des progrès ont été
faits au cours de cet entretien qui
s'est déroulé dans une atmosphère
amicale. On ne donne cependant pas
d'autres précisions.

Avant le début des entretiens, M.
Zhao avait réaffirmé devant des
journalistes la volonté de Pékin de
reprendre sa souveraineté sur le ter-
ritoire, mais avait ajouté que la pros-
périté et la stabilité de celui-ci se-
raient garanties.

M. Zhao a déclaré que le peuple de
Hong Kong n'avait aucune raison de
s'inquiéter pour l'avenir, (reuter)

Avenir de Hong Kong
Pékin se veut rassurant

Cyclone sur l'Amérique centrale

Le passage du cyclone «Olivia» sur le Salvador a fait 350 morts et
provoqué des dégâts estimés à 300 millions de dollars, ont annoncé les
autorités salvadoriennes mercredi soir.

Les pluies torrentielles ont provoqué nombre de glissements de terrain, en
particulier à Montebello, un faubourg pauvre de San Salvador.

Le couvre-feu a été déclaré dans les environs pour prévenir les pillages et
les risques d'épidémie. L'état d'urgence est en vigueur sur tout le pays depuis
quelques jours et cela s'est traduit par une relative accalmie de la guerre
civile.

Au Guatemala, «Olivia» a laissé dans son sillage une centaine de morts et
une dizaine au Mexique où tous les ports de la côte pacifique sont fermés.

(reuter)

Des centaines de morts

Etats-Unis: élections présidentielles de 1984
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de nombreux Etats pour y prononcer des
discours et chercher à lever des fonds.
Ces dernières semaines le rythme de la
pré-campagne a semblé s'accélérer bien
qu'aucun vote n'interviendra avant 1984.

Le sénateur Kennedy et l'ancien vice-
président Mondale ont commencé leur
campagne les premiers. Chacun a déjà
réuni plus de deux millions de dollars de
fonds (plus de 4 millions de francs). Cha-
que candidat disposera du soutien de son
propre Etat.

Voici un bref aperçu sur chaque candi-
dat:

Reubin Askew, 54 ans, a été un séna-
teur populaire de la Floride de 1970 à
1978.

Alan Cranston, sénateur de la Califor-
nie, est à 69 ans le plus âgé des candi-
dats. Il a déjà parcouru une trentaine
d'Etats.

John Glenn, 61 ans, est plus connu
comme astronaute. Il a été le premier
Américain dans l'espace en 1962.

Gary Hart est à 44 ans le plus jeune
des candidats. Sénateur du Colorado, il a
été l'organisateur de la campagne de Mc-
Govern en 1972.

Ernest Holling, 60 ans, est sénateur de
la Caroline du Sud depuis 1966, Etat
conservateur. Il se définit pourtant
comme modéré.

Le sénateur Kennedy, 50 ans, qui n'a
pu obtenir la désignation de son parti
lors de la Convention de 1980 face à Car-
ter, est pratiquement en campagne de-
puis l'accession de Reagan à la prési-
dence.

McGovern, 60 ans, a été sénateur du
Dakota du Sud de 1962 à 1980. Il sou-
haite connaître son audience 10 ans
après avoir été battu par Nixon.

Walter Mondale, 54 ans, ancien vice-
président, travaille actuellement dans un
Cabinet juridique. En campagne depuis
1981, il concentre ses critiques sur les po-
litiques économique et sociale du prési-
dent Reagan.

Des démocrates très pressés

Marseille: l'aff aire
Lucet rebondit

L 'affaire des fausses factures de Mar-
seille rebondit, sept mois après la mort
de René Lucet, directeur de la Caisse
primaire d'assurance maladie des Bou-
ches-du-Rhône, dans des circonstances
qui ne sont pas encore totalement éclair-
cies. Le successeur de M. René Lucet à
la tête de cette importante caisse, M.
Jean Delezon, ex-adjoint de M. Lucet, et
sept autres personnes ont en effet été in-
culpées mercredi, ce qui porte à 50 le
nombre des personnes poursuivies dans
le cadre de cette affaire , qualifiée par
certains enquêteurs comme «l'une des es-
croqueries les plus habiles de la décen-
nie», (ats, afp)

Malaise politique en Israël
En Israël, le malaise de la classe politi-

que et d'une grande majorité de l'opi-
nion publique continuait à s'exprimer
ouvertement hier, après le refus du pre-
mier ministre Menahem Begin d'accep-
ter la constitution d'une commission
d'enquête sur les massacres de camps pa-
lestiniens.

Pour le «Jérusalem Post», M. Begin
est devenu l'incarnation même de la crise
politique ouverte à la suite de ce refus,
plutôt que l'instrument de sa résolution.
Dénonçant la «stupidité ostentatoire de
l'autosatisfaction hypocrite» pratiquée
par M. Begin, selon lequel nul n'a de le-
çon de morale à donner à Israël, le quoti-

dien compare son attitude à celle du pré-
sident Richard Nixon pendant la crise
du Watergate.

On ignore encore à Jérusalem quelle
autre forme va prendre l'enquête pro-
mise malgré tout par M. Begin. Il est
probable, après les déclarations de plu-
sieurs officiers et soldats contredisant la
version officielle de l'état-major quant à
l'attitude israélienne aux camps de Cha-
tila et de Sabra, que les enquêteurs vou-
dront éviter de trop impliquer l'armée,
estiment les journaux. Ceux-ci conti-
nuent d'insister sur la responsabilité per-
sonnelle du ministre de la défense Ariel
Sharon.

Ce dernier se présentera aujourd'hui
devant la commission parlementaire de
la défense et des Affaires étrangères afin
de donner sa version des faits.

Quatre grandes organisations juives
américaines critiquent également l'atti-
tude du premier ministre et demandent

• PARIS. - Selon un sondage, près
de la moitié des Français souhaitent voir
M. Michel Rocard remplacer M. Pierre
Mauroy comme premier ministre.
• WERTHEIM.-Les manœuvres de

l'OTAN qui viennent de se terminer en
Allemagne fédérale ont fait finalement
11 morts et 100 blessés en deux mois.
• TEGUCIGALPA. - Les terroristes

de San Pedro Sula ont libéré mercredi 20
des 81 otages qu'ils détenaient encore.

• NEW YORK. - L'Union soviétique
a fait savoir qu'elle acceptait de signer le
Traité des Nations Unies sur le droit de
la mer. /
• WASHINGTON. - L'indice des

prix de détail n'a augmenté que de 0,3%
en août aux Etats-Unis, contre 0,6 le
mois précédent.
• VERSAILLES. - M. Paul Winkler,

directeur général de «France-Soir» est
décédé hier à l'âge de 84 ans.

En bref



Adaptation annuelle des rentes
AVS - AI au renchérissement ?

Séance du Conseil national

Mme Ruth Mascarin (poch, BS) a développé hier devant le Conseil national
une initiative parlementaire qui entend charger le Conseil fédéral d'adapter,
au moins une fois par année, les rentes AVS-AI à l'évolution des salaires et
du coût de la vie. Le Conseil n'a pas encore pris de décision sur cet objet,
faute de temps hier matin, mais sa commission lui recommande de ne pas
donner suite à l'initiative et dé simplement la classer. Deux groupes
parlementaires, celui des socialistes et celui du pdt, psa, poch, ont déjà
annoncé leur soutien à l'initiative, alors que. le groupe radical a exprimé son

opposition. La date de la suite du débat n'a pas encore été fixée.

Introduire une adaptation automati-
que des rentes AVS-AI au renchérisse-
ment et à l'évolution des salaires: telle
est l'idée de base de l'initiative parle-
mentaire de Mme Mascarin qui est
d'avis que le système actuel - adaptation
des rentes tous les deux ans - est la cause
d'injustices sociales. A Bâle par exemple,
quelque 2300 hommes et femmes âgés ne
touchent que des rentes comprises entre
700 et 800 francs par mois. Pour ces
gens-là, dit la députée bâloise, le renché-
rissement joue un rôle important. De
plus, la méthode de calcul de l'indice
suisse des prix ne prend pas en considé-
ration le panier de la rentière, mais celui
de la ménagère moyenne, d'où une dis-
torsion supplémentaire de la situation
selon Mme Mascarin.

«NON» RADICAL
Au nom de la commission, Mme lise-

lotte Spreng (rad., FR) a estimé hier que
le régime actuel d'adaptation, «un
consensus péniblement réalisé», ne de-
vait pas être remis en question. Elle a
d'ailleurs rappelé que la réglementation
en vigueur prévoit aujourd'hui déjà la
possibilité d'adapter les rentes avant le

délai normal de deux ans, lorsque l'indice
des prix enregistre en une année une
hausse de plus de huit pour cent. D'un
autre côté, a ajouté Mme Spreng, la mise
en application de l'initiative entraînerait
des conséquences financières difficile-
ment supportables pour la Confédéra-
tion. Pour améliorer le sort des rentiers à
faible revenu, il vaudrait mieux dès lors
prévoir des mesures facilitant l'obten-
tion de prestations complémentaires.

Le point de vue de la commission a été
appuyé par Mme Cornelia Fueg (rad,
SO), au nom du groupe radical, pour qui
la caisse fédérale ne supporterait pas une
adaptation annuelle des rentes.

Au nom de l'extrême-gauche, M. Ro-
ger Dafflon (pdt, GE) a apporté son sou-
tien, estimant que «les vieux, fruit du dé-
veloppement, sont maintenant abandon-
nés par lui».

Soutien également de la part des so-
cialistes, dont la représentante valai-
sanne Françoise Vannay a souligné que
quand un rentier n'a que 625 francs par
mois pour vivre, une baisse de 14% du
pouvoir d'achat (ce serait la baisse inter-
venue entre 1980 et 1982), représente un
coup très rude.

Le débat sur cette question se poursui-
vra durant cette session encore. Mais là
présidente, Mme Hedi Lang (soc, ZH)
n'a pas précisé hier la date de la reprise.

EN BREF
Pour le reste, le Conseil national a

traité des objets suivants:
• Par 83 voix contre 66, une initiative

du canton du Tessin a été transmise au
Conseil fédéral pour traitement. Cette
initiative, soutenue par le Grand Conseil
tessinois, concerne la politique énergéti-
que.
• Les divergences de détail qui subsis-

taient dans le cadre de la révision de la
loi sur les chemins de fer ont été élimi-
nées.
• Par 82 voix sans opposition, la con-

tribution fédérale annuelle à l'Office na-

tional suisse du tourisme (ONST) a été
augmentée de 15 à 21 millions de francs
dès 1983. L'ONST pourra ainsi mainte-
nir le réseau de ses agences dans le
monde.
• Deux divergences de la loi sur l'ap-

provisionnement économique du pays
ont pu être éliminées. Mais il en reste en-
core une, d'ordre mineur.
• Par 74 voix contre 42, une proposi-

tion d'organiser le débat sur la situation
économique du pays, dont la SSR envi-
sageait la retransmission télévisée, a été
rejetée. En fin de séance, Mme Hedi
Lang a d'ailleurs indiqué que le Bureau
du Conseil national avait refusé la re-
transmission, prévue à l'origine pour
mardi prochain.
• Par 87 voix sans opposition, un cré-

dit de près de 9 millions de francs a été
accordé pour la construction d'un bâti-
ment à l'Institut suisse de météorologie
à Zurich (Metalert II). Ce bâtiment abri-
tera une centrale nationale d'alarme, ci-
vile et militaire, qui signalera la présence
de gaz nocifs ou de radioactivité, (ats)

Armée suisse: les enseignements à tirer
des conflits des Malouines et du Liban

Les guerres des Malouines et du Liban
ont permis à la Suisse de tirer des
conclusions intéressantes pour sa propre
défense nationale: dans les deux cas, la
formation et la discipline des troupes
ainsi que les techniques modernes ont
joué un rôle essentiel. C'est ce que ré-
pond le Conseil fédéral à une interpella-
tion du groupe radical des Chambres fé-
dérales. Et il conclut: dans les grandes li-
gnes, nous nous trouvons sur la bonne
voie en matière de développement de
l'armement.

Il serait toutefois faux, poursuit le
Conseil fédéral, de transposer telles quel-
les les expériences faites aux conditions
suisses et de vouloir prendre des mesurés
ponctuelles sans en examiner l'urgence
dans le contexte général. Ce'qui a été dé-
terminant dans les deux conflits, indi-
que-t-il encore, c'est le dosage judicieux

entre les techniques de pointe et un
nombre suffisant d'armes et d'engins
simples et peu coûteux. Cet équilibre de
l'armement constitue la ligne directrice
de notre propre planification en matière
d'armement. Une armée «simple et peu
coûteuse» ne saurait s'imposer à un ad-
versaire actuel.

Le Conseil fédéral constate encore que
ces conflits confirment dans deux cas le
bon choix de l'armement suisse. Le sys-
tème d'engins guidés contre avions «Ra-
pier» dont l'armée suisse s'équipe a ré-
vélé ses qualités dans la guerre des Ma-
louines. De son côté, l'armée israélienne
a réussi à détruire des chars soviétiques
T-72 dotés pourtant d'un blindage mo-
derne à couches multiples. Elle s'est no-
tamment servie de munitions-flèches, un
type de munition que l'armée suisse
vient de commander, (ats)

Nette reprise du trafic passagers
Cointrin, aéroport de la Suisse romande

Cointrin 10e aéroport d'Europe,
juste derrière Lyon Satolas, mais de-
vant Stockholm, Madrid, Hambourg
ou Bruxelles: la position est assez
flatteuse. Comme en témoigne le rap-
port annuel de l'aéroport interconti-
nental de Genève, Cointrin a enregis-
tré une diminution de 0,8 % des mou-
vements (124.806 au total) l'an der-
nier, mais une progression du trafic
passagers. Dans le même temps, Zu-
rich-Kloten, 5e au classement der-
rière Londres, Paris, Francfort et
Amsterdam dénombrait 163.358 mou-
vements, soit une hausse de 1,4%.
Avec Satolas -et Stockholm, KIoten
est l'un des trois aéroports ayant vu
le nombre de mouvements se déve-
lopper l'an dernier, tous les autres
étant à la baisse.

Depuis 1979, le trafic aérien mondial
stagne. En continuelle hausse jusqu'a-
lors, il a même baissé en 1980 en ce qui
concerne le nombre de passagers (748
millions de personnes transportées
contre 754 en 79) tout en conservant une
progression en valeur de tonnes-kilomè-
tres (passagers-bagages-fret et postes).
En 81, le trafic total des services aériens
réguliers a été de l'ordre de 132 milliards
de tonnes-kilomètres, contre 130,5 znïl-
liards en 1980. D'après les estimations de
l'OACI (Organisation de l'aviation civile
internationale), le volume total du trafic
régulier des entreprises de transport aé-
rien dans le monde n'a augmenté que de
1 %. On est loin du taux de croissance an-
nuel moyen de 10 % des années 70! Ces
estimations portant sur le trafic de 150
Etats membres de l'OACI reflète les dif-

ficultés économiques qui continuent
d'affecter les compagnies. Celles-ci ont
transporté 730 millions de passagers en
81, soit une nouvelle baisse de 2,5 % par
rapport à 1980. Par contre, le nombre de
«passageis-kilomètres» réalisés, soit 1090
milliards, est en légère augmentation.
Enfin, le coefficient de remplissage est
passé de 63 à 64 %.

Dans ce contexte, Cointrin se déclare
satisfait: «Les résultats du trafic aérien
à Genève en 1981 témoignent d'une nette
reprise par rapport à 1980 et confirment
l'évolution qualitative annoncée notam-
ment à la mise en service des DC 9-80,
avions à plus grande capacité et moins
bruyants que les types 32 et 51. C'est
ainsi que les mouvements d'avions ont
enregistré une légère baisse de 0,8%
alors que le nombre de passagers ayant
emprunté l'aéroport de Genève a aug-
menté de 4,4% (4.774.861 contre
4.573.804). Après la régression enregis-
trée en 1980 (—2 ,6 %), l'augmentation
du nombre de passagers l'an dernier re-
présente la plus forte croissance remar-
quée depuis quatre ans».

A la hausse: les passagers des lignes
régulières (+5,6 %) et des vols commer-
ciaux hors des lignes ( +4,5 %) alors que
le transit direct accuse une baisse de
1,3 % et que les clients de vols taxis ou de
plaisance sont en net recul (¦—17,8 %).

La progression des passagers des vols
commerciaux s'étant faite sans accroisse-

ment du nombre des atterrissages et dé-
collages et le parc d'avions empruntant
les installations de Cointrin continuant à
se moderniser (capacité accrue, nuisan-
ces diminuées considérablement), ce dé-
veloppement ne s'est donc pas effectué
au détriment des riverains. Encore que
l'introduction de l'heure d'été a provo-
qué une augmentation de 14,2 % des vols
de nuit. Par contre, on a relevé une dimi-
nution de près de 1000 mouvements dans
le secteur des lignes régulières ( —1 ,1 %)
et des charters ( — 5,5%). Le fret pose
toujours un problème de traitement
(—8 ,6 %), mais la poste est à la hausse
( + 12,2 %). Si l'on considère que le nom-
bre total de mouvements enregistrés à
Zurich et à Genève (288.164) durant l'an-
née 1981, Cointrin y prend une part de
43 %, nettement plus forte que la propor-
tion de population desservie. L'aéroport
de la Suisse romande est plus internatio-
nal que jamais, ce qui se traduit par une
augmentation de 40 % des personnalités
accueillies à Cointrin en 1981 et par la
bonne tenue de l'industrie touristique
genevoise. Autant d'éléments supplé-
mentaires à l'appui de l'important pro-
gramme d'adaptation des installations
aéroportuaires rendu public à la fin de
l'année dernière.

JAL

Nouvelles tentatives d'évasion
Prisonniers russes en Suisse

Deux des cinq prisonniers russes inter-
nés à la prison militaire du Zugerberg se
sont à nouveau évadés le week-end
passé. Ils ont été repris peu après leur
évasion et conduits au pénitencier de la
ville de Zoug. Le porte-parole du Dépar-
tement fédéral des Affaires étrangères a
précisé que l'internement au pénitencier
de Zoug constitue une sanction discipli-
naire. Il n'y a pas lieu toutefois, à son
avis, de dramatiser cette affaire.

L'un des deux prisonniers qui s'est en-
fui ce week-end avait déjà tenté à plu-
sieurs reprises de s'évader du pénitencier
de Saint-Jean, près d'Erlach (BE) où il
avait été interné, dès son arrivée en

Suisse. Suite à ces difficultés, le canton
de Berne refusa d'assumer plus long-
temps la garde des prisonniers russes.
Devant le refus opposé par les directeurs
d'autres établissements susceptibles de
les prendre en charge, le Département
militaire fédéral s'était alors déclaré dis-
posé à accueillir, le 25 août dernier, les
cinq soldats russes dans la prison mili-
taire du Zugerberg.

Un détachement de trois russes faits
prisonniers par les Afghans était d'abord
arrivé le 28 mai dernier. Toujours par
l'intermédiaire de la Croix-Rouge, deux
autres prisonniers russes étaient ensuite
arrivés le 10 août dernier en Suisse, (ats)

C'est le 1er octobre prochain
qu'entrera en vigueur le relèvement
des taux de l'impôt sur les chiffres
d'affaires (ICHA) qui avait été ap-
prouvé, en novembre 1981, par le
peuple et les cantons (69 pour cent de
oui). Les nouveaux taux devraient
permettre à la Confédération d'en-
caisser 310 millions de francs supplé-
mentaires et entraîner une hausse du
coût de la vie estimée à 0,2 pour cent
(ats)

1er octobre:
augmentation de l'ICHA

A Birsf elden (BL)

Les autorités de la ville de Birsfel-
den ne lésinent pas sur les moyens
pour tenter d'améliorer le taux de
participation aux scrutins. Dimanche
prochain, neuf corbeilles magnifique-
ment garnies, d'une valeur de cent
francs chacune, seront placées bien
en vue dans les locaux de vote. A titre
de récompense, elles seront remises,
à l'issue d'un tirage au sort, à neuf
citoyens qui auront pris la peine de
se déplacer pour les votations.

Le Conseil d'Etat de Bâle-Campa-
gne s'est un peu ému de ce procédé
qu'il a qualifié de «farce folklori-
que». Saisi d'un recours, il a finale-
ment donné son autorisation sous
certaines conditions, (ats)

Un concours pour
allécher les citoyens

Conseil des Etats: augmenter l'aide
fédérale à la Bibliothèque pour tous

La Confédération doit accroître son
aide financière à la Bibliothèque pour
tous. Cette contribution - 500.000 francs
par an actuellement — pourra être portée
jusqu'à un million. C'est ce qu'a décidé
hier le Conseil des Etats. Les députés
ont en plus approuvé un versement uni-
que d'un million qui permettra à cette
fondation de renouveler ses collections et
d'aménager un bibliocentre en Suisse
alémanique.

La Bibliothèque pour tous, a rappelé
M. Roger Schaffter (pdc/JU), président
de la commission, met chaque année plus
de 600.000 livres en circulation. Elle col-
labore à l'établissement de bibliothèques
locales et régionales. Les principaux bé-
néficiaires sont les régions éloignées des
grands centres et qui ne possèdent pas
leur propre bibliothèque. La fondation
prête également des livres à l'armée, aux
colonies de vacances, aux hôpitaux et
aux établissements pénitentiaires.

Depuis 1970, la Confédération verse à
la BPT une subvention annuelle de
500.000 francs. Pour le reste, la Fonda-
tion tire ses ressources des cantons, des
communes et d'institutions privées.
Aussi, le Conseil fédéral a-t-il, dans son

projet initial, propose que la contribu-
tion fédérale soit équivalente à l'ensem-
ble des autres contributions mais au plus
égale à un million. Cette clause restric-
tive, a expliqué M. Roger Schaffter,
pourrait avoir des conséquences fâcheu-
ses pour la fondation. On peut en effet
imaginer que des communes riches ins-
tallent leur propre bibliothèque et rédui-
sent de-ce fait leurs contributions. Cela
entraînerait automatiquement une
baisse de la subvention fédérale. La
commission propose donc de supprimer
cette restriction. Le Conseil des Etats s'y
est rallié. Il appartient maintenant au
National de se prononcer.

Pour le reste, le Conseil d'Etat a
• adopté un postulat demandant

l'adaptation au renchérissement des
prestations de l'Aï aux écoles spéciales
pour mineurs handicapés;
• approuvé un postulat qui impose à

l'AVS/AI de payer des intérêts de retard
en cas de versement tardif des presta-
tions;
• entendu une interpellation à propos

des efforts de la Confédération en ma-
tière de recherche scientifique, (ats)

Contrôle des prix de l'essence

L'efficacité d'un contrôle du prix de
l'essence apparaît comme «douteuse».
C'est ce qu'estime en tout cas Shell
(Suisse). Se basant sur une enquête
commandée à l'Institut de sondages Pu-
blitest, Shell (Suisse) justifie son avis en
faisant remarquer que l'automobiliste
suisse est aujourd'hui attentif au prix de
l'essence et ceci, en bonne partie, grâce à
la «transparence du marché».

Selon cette enquête réalisée auprès de
400 personnes, 56 pour cent d'entre elles
savent au centime près le prix qu'elles
paient pour un litre d'essence, 24 pour
cent le savent de façon moins précise et
20 pour cent n'en, ont qu'une idée appro-
ximative. D'autre, part32 pour cent se
sont prononcées en faveur de la surveil-
lance du prix de, l'essence par les autori-
tés, alors que SS'pBùt cent s'y opposent
et que 17 pour cent estiment qu'une telle
mesure les laisserait indifférentes, (ats)

Efficacité « douteuse»?

A Bâle

Un homme de 67 ans a été
abattu, mercredi soir, par un
compagnon de jeu de dés, dans les
toilettes d'un restaurant de Bâle.
Le mobile du crime semble avoir
été un gain de trois francs que la
malheureuse victime avait fait au
détriment de son assassin.

Le tireur a cependant trans-
porté le blessé dans un centre de
soins où elle devait décéder peu
après. C'est à ce même centre que
l'assassin a été arrêté par la po-
lice, (ats)

Tué pour trois francs

Arrêté à Cointrin

Un Indien de 25 ans en provenance
de Bombay a été interpellé mercredi
à son arrivée à Cointrin et ses baga-
ges ont été inspectés. L'un contenait
ses effets personnels, l'autre valise
transportait 21 sachets d'un kilo de
haschisch destiné à la vente en Suis-
se. Selon la police genevoise, qui a
transmis le colis à la justice (qui le
fera incinérer), ces plaques de résine
de cannabis d'excellente qualité vau-
draient à la vente entre 300.000 et
400.000 francs, (ats)

Sa valise contenait
21 kilos de haschisch

Fruits et légumes

Les maraîchers de Lausanne, Yver-
don , Vevey-Plaine du Rhône et Mor-
ges se relaient durant les quinze jours
du Comptoir pour assurer la fraîcheur
des légumes qui, avec les fruits, com-
posent la cour d'honneur de l'agricul-
ture. Plus de deux tonnes de fruits et
légumes sont nécessaires pour couvrir
toute la surface de l'exposition. Les
maraîchers font reposer leurs produits
sur une couche de mousse fraîche — il
en faut quarante à cinquante caisses
— elle-même posée sur du sable et
arrosée chaque soir. Certains fruits,
comme les pommes par exemple, sup-
portent sans dommage les quinze jours
du Comptoir. D'autres, plus délicats
comme les pruneaux , doivent être
changés au bout de quelques jours. Les
légumes sont remplacés tous les qua-
tre jours, excepté les pommes de terre,
lès carottes ou les oignons ; les maraî-
chers des quatre régions précitées se
relaient ainsi durant les deux semai-

V nés, pour assurer leur fraîcheur.
83-230 J

Solidarité
des maraîchers
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Trois adresses: Hôtel-de-Ville 7,
Passage du Centre 4, Serre 55

Mais une seule qualité, la meilleure

CONCOURS HIPPIQUE
AMICAL 1982

COMMUNAL DE LA SAGNE
SAMEDI 25 ET DIMANCHE

26 SEPTEMBRE 1982
320 départs - 150 chevaux avec

les meilleurs cavaliers neuchâtelois
Organisation : Amicale des Cavaliers de La Sagne

PROGRAMME GÉNÉRAL
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 1982
Epreuve No 1 Prix du Club 55 et de la Boucherie Pierre-Alain

Matthey
Cat. R I, bar. A au chrono 13 h. 00

Epreuve No 2 Prix du manège Finger
Cat. R I, bar. A au chrono
un barrage 15 h. 00

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 1982
Epreuve No 3 Prix Mélior et Toby, La Petite-Joux

Cat. Libre, bar. A au chrono 8 h.00
Epreuve No 4 Prix de la Maison Provimi-Lact a S.A.

Cat. R II, bar. A au chrono,
un barrage 10 h. 00

Epreuve No 5 Prix du Garage Pierre Benoît et des machines
agricoles Ballmer S.A.
Cat. Libre, bar. A au chrono
un barrage 12 h. 30

Epreuve No 6 Prix des restaurants de La Sagne, Hôtel Von
Bergen, Café du Cerf, Restaurant de Commune
Cat. R II , épreuve à difficultés progressives, bar. A,
au chrono 15 h. 00

SAMEDI APRÈS-MIDI dès 13 h. 30
: M ' - ¦ 
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Epreuve sous la selle réservée aux chevaux indigènes
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SAMEDI SOIR dès 21 h.
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SPORT ÉQUESTRE

Christian Wùthrich
ifefc Tous les jours promenades

1̂^, à cheval.
fSrh Aussi pour débutants.

MS? » Prix modérés.

*^* Boinod 5, 2314 La Sagne
Tél. 039/23 49 55

CHARLES
SINGELÉ JE
Ferblanterie - Couverture itLTL.
Pliage en 6 mètres ^T-ÎE

2300 La Chaux-de-Fonds __^
T- 
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2300 La Chaux-de-Fonds

Bijouterie-Horlogerie

Le bîaraa__2t
41, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Montres Longines, Rado,
Zenith

| Z^T I AUTOMOBILES

\"̂ ^^p Achats
^̂ m  ̂ Ventes
OPEL Echanges

Pierre Benoit

2314 La Sagne
Miéville 126a
Tél. 039/31 52 86

Voulez-vous faire
de beaux poulets ?
Une belle nichée
de porcelets ?

Aimez-vous donc de
beaux «counis» ?
Dans ce cas-là...
mes chers amis,

Y'a plus de doute,
plus de tracas
Une bonne affaire,
c'est Provimi-Lacta.

Les représentants:

L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu

G.-Ch. Sieber
La Sagne

J.-B. Von Allmen
Le Locle

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE - TIERERNAHRUNG
CH-1305 COSSONAY-GARE ¦ T.H0.1. 87 2021 

Boucherie-Charcuterie
du Marché

BUHLER -
STEINER

Viande de premier choix
Service à domicile

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 12
Tél. 039/22 12 18

Cabaret 55
Attractions internationales

Actuellement :
orchestre féminin
des Philippines

Ensa
Electricité
Neuchâteloise SA

Installations,
vente et réparations

Service 24 heures sur 24

Les Ponts-de-Martel,
La Brévine et La Sagne
Tél. (039) 37 15 41,
35 11 20 et 31 51 51

Société

jgfflja Banque
W Suisse

Un partenaire sûr

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Garage
de La Sagne

A. Coita - B. Guidi
2314 La Sagne-Eglise
Tél. 039/31 82 88

Ventes - Achats
Réparations toutes marques
Maintenant : Subaru

Les Bouleaux
Les Petits-Ponts
Tél. 039/37 12 16

Croûtes
aux morilles
Fr. 8.- la portion
Fr. 4.50 la demi-portion

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards
Lunettes - Sacs - Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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MONTRÉ M __(_ Avenue )gj|

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

Garage
du Midi

Danilo Berto
Avenir 1
2400 Le Locle

; Tél. 039/31 30 58

Agence Citroën

TAPIS
MEUBLES
SELLERIE
CLOCHETTES

Henri Houriet

Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89

Outillage électrique

Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

Fruits et légumes

Théo Ramseier

Livraison è domicile

Les Ponts-de-Martel

Tél. 039/37 11 31



de Costa-Gavras

Beth (Sissy Spassek) et Charles
Horman (John Sea), jeune couple ra-
dieux de vivre son amour, visite
l'Amérique du Sud, au cours d'une
année sabbatique où le jeune homme
prend de multiples notes, écrit des
contes pour enfants, s'installe à San-
tiago attiré par le climat politique
qui règne sous Allende. Un beau
jour, l'armée occupe les rues, arrête
les gens, massacre, Pinochet au pou-
voir désormais. Beth doit passer une
nuit de couvre-feu réfugiée dans une
impasse - l'armée tire sur tout ce qui
bouge. Rentrée dans leur apparte-
ment, elle en constate la mise à sac.
Charles a disparu. Citoyenne améri-
caine, dans le Chili où règne l'ordre
des armes, elle peut entreprendre
une enquête, bientôt rejointe par son
beau-père, Ed (Jack Lemmon), Amé-
ricain sûr de lui, aisé, croyant Entre
elle et lui, ce sont d'abord des affron-
tements: ces jeunes «marginaux»,
pour un bon Américain, sont forcé-

ment «coupables». Leur enquête les
mène des postes de police à l'ambas-
sade des Etats-Unis, du stade et des
sinistres couloirs à une morgue in-
fâme en passant par les hôpitaux.
Peu à peu s'installe en lui que Char-
les a non seulement disparu, mais
qu'il a été tué, avec la complicité, au
moins la passivité, des représentants
américains, certains civils n'étant
autres que d'anciens militaires em-
ployés de la CIA qui prête main forte
à la police de Pinochet. Alors
commence un autre combat, celui
d'Ed et de Beth, contre les autorités
américaines, recours fait aux possi-
bilités de droit, plaintes déposées
contre le personnel de l'ambassade,
l'ambassadeur lui-même, le secré-
taire d'Etat Kissinger, qui se termi-
nent par un non-lieu après le refus
d'accès aux pièces du dossier qui
permettraient d'apporter la preuve
de la complicité américaine dans le
meurtre de Charles.

Mais ce ne sont pas tellement les
faits qui intéressent, car ils sont
clairs, que le «comment» des démar-
ches, la technique de la complicité, la
prise de conscience d'Ed, cet Améri-
cain bien tranquille qui croit aux
vertus démocratiques de son pays et
qui ouvre les yeux, pour défendre les
valeurs auxquelles il croit, contre
ceux qui les violent.

Jamais, dans le film, on ne pro-
nonce les mots «Chili» ou «Pinochet»,
non pas pour parler de toute dispari-
tion dans tout pays, de toute ingé-
rence étrangère pour mettre en place
un régime fort, mais pour examiner,
à travers un cas particulier, une
sorte de tragédie personnelle dou-
blée d'une réflexion politique sur la
fin de l'esprit démocratique, des va-
leurs morales abandonnés à la force.

Un livre, qui relate la disparition
de Charles Horman, est à la base du
film où Costa-Gavras s'est permis
quelques adjonctions plausibles, des
personnages secondaires fort bien

décrits par exemple. Un film qui
vient dix ans trop tard, a-t-on af-
firmé ici et là. Non, un film qui arrive
au bon moment, alors que la justice
ne permet plus aux Horman, père,
mère et belle-fille, d'aller plus loin.
Rendre ainsi publique la manière
dont la CIA, donc les Etats-Unis, se
sont fait complices de Pinochet est
efficace, même si le Département
d'Etat a récusé en un long communi-
qué les conclusions de «Missing».
Mais aux faits s'ajoute aussi le point
de vue des enquêteurs privés, leur
intime conviction que Charles en sa-
vait trop, ou naïf prétendait en sa-
voir beaucoup sur la complicité CIA-
Pinochet, et que c'est cela qui lui va-
lut de disparaître, tué avec la compli-
cité au moins silencieuse de l'ambas-
sade.

Costa-Gavras s'est fait spécialiste
du film politique dans une forme
spectaculaire apte à atteindre le
grand public. Dans la série «Z»,
«L'aveu», «Etat de siège», «Section
spéciale», «Missing» est le meilleur,
le plus efficace, le plus nuancé, le
plus fin. Dans la rigueur de la réfle-
xion, l'élaboration d'un dossier plau-
sible, Gavras est cette fois proche de
Francesco Rosi.

Il faut signaler la force des inter-
prètes, leur subtilité, l'émotion qu'ils
savent faire naître. Et insister sur ce
qui est peut-être la principale qualité
du film, la démarche d'un père qui fi-
nit par comprendre que son fils et sa
belle-fille, ces jeunes qui contestè-
rent le rôle de l'Amérique au Viet-
nam, sont généreux, justes, sincères,
et qu'ils avaient raison.

Le film est américain. Il n'y a, au
monde, que les Américains pour se
remettre pareillement en cause, ce
qui finit, par rendre ouvertement
hommage à la liberté d'expression
sans censure par l'argent, compo-
sante essentielle de l'esprit de Démo-
cratie - avec «d» majuscule...

Freddy LANDRY

«Missing» (porté disparu)

«Massacre à la tronçonneuse»:
le chef-d'œuvre du film d'horreur

Tourné en 1974 avec un mini-budget
de 500.000 fr., ce film nous arrive enfin
libéré, alors que T. Hooper a été engagé
par S. Spielberg pour réaliser une super-
production de 20 millions de francs
ayant pour titre «La vengeance des fan-
tômes».

Tob Hooper a été choisi par l'auteur
de «Rencontre du troisième type» parce
qu'il avait été marqué par ce film d'at-
mosphère, à la mise en scène brillante !
Ayant vu le film à Cannes en mai 1975,
je m'en souviens encore aujourd'hui de
façon très précise; c'est dire que «Massa-
cre à la tronçonneuse» m'avait profondé-
ment marqué.

N'étant pas particulièrement friand
de films d'épouvante, j 'étais allé voir ce
film dans une projection parallèle de la
rue d'Antibes, tant sa réputation était
importante et pas seulement auprès des
spécialistes du cinéma américain.

Hooper en effet, à l'instar de Hitch-
cock, rend tout au long du film son his-
toire parfaitement crédible.

Nous nous embarquons dans l'aven-
ture d'une façon simple: un groupe de
jeunes partent en week-end en bus et
tombent en panne d'essence... Cette his-
toire, qui n'en est pas encore une, peut
arriver à tout un chacun, demain.

A la recherche d une station d essence,
puis de l'aide, dans un village qui semble
abandonné nous nous enfonçons de plus
en plus dans un monde mystérieux, peu-
plé d'habitants hostiles, comme le faisait

l'équipe de sportifs descendant la rivière
dans «Délivrance» de J. Boorman.

Nous sommes donc en plein réalisme
selon une technique et une tactique de
film policier, soutenant l'attention du
spectateur par une ambiance étouffante;
on se sent la gorge moite.

C'est alors que le choc arrive, la con-
frontation avec les hommes masqués, dé-
trousseurs de cadavres désaxés se met-
tant à la poursuite de leurs victimes avec
une tronçonneuse.

Je n'en dirai pas plus car alors suit le
bruit de la machine infernale, entre-
coupé de cris stridents des victimes en
puissance.

Tob Hooper déclarait à la conférence
de presse qu'il avait poussé le réalisme si
loin qu'il était allé jusqu'à déterrer de
véritables ossements humains pour le
tournage de certaines séquences et que
durant tout le tournage une puanteur af-
freuse régnait sur les lieux.

Par ailleurs l'actrice Marilyn Burns a
tellement été persécutée par le réalisa-
teur qu'elle a véritablement piqué une
crise de nerf.

Tous ces renseignements pour vous in-
diquer que nous avons à faire certaine-
ment à ce qui a été réalisé de plus fort
dans le domaine de l'horreur, les limites
les plus extrêmes étant largement attein-
tes. Rappelons encore que cette sympho-
nie macabre a été interdite jusqu'à l'an
dernier en France, et qu'elle avait eu des
démêlés avec la censure en Suisse égale-
ment ! , J. P. B.

«Missing», «Yol»:
même cinéma

Un scenariste-cineaste turc, Yil-
maz Giiney, de sa prison, écrit, pré-
pare, dirige le tournage d'un f i lm
réalisé par un de ses amis, Serif Go-
ren. Il s'enfuit, parvient à sortir son
matériel de Turquie, le monte en
Suisse avec l'aide d'un producteur
suisse. A Cannes où le f i lm est pré-
senté, il y a partage de la palme d'or
avec «Missing».

Un réalisateur d'origine grecque,
naturalisé français, tourne au Mexi-
que, avec des capitaux et acteurs
américains, des techniciens français,
un sujet américain qui se déroule au
Chili lors de la prise de pouvoir par
Pinochet. A Cannes, où le f i lm est
présenté, il y a partage de la palme
d'or avec «Yol».

Dans ce Grand Prix partagé en
deux — entre deux demi-films ont dit
certaines «méchantes» langues pas
forcément si méchantes que ça -on a
cru voir la complaisance d'un jury
satisfait de rendre hommage à la
nouvelle majorité politique française.
Peut-être... Mais il se pourrait qu'une
fois de plus, un jury  ait été sensible
d'abord au fond plutôt qu'aux for-
mes. Il y avait à Cannes plusieurs
films plus intéressants, par la forme
donc le fond, que ceux qui furent le
mieux placés au palmarès.

Il faut voir « Yol», il faut voir «Mis-
sing» si on s'intéresse tant soit peu
au monde dans lequel nous vivons, si
on croit encore que la liberté d'ex-
pression a un sens, si on accepte de
combattre tout ce qui la met en cause.

Mais il faut aussi admettre que ni
«Yol», ni «Missing» n'innovent par
la forme. «Yol», c'est «Dallas» avons-
nous écrit. «Yol», c'est aussi un f i lm
qui s'inscrit dans la tradition du néo-
réalisme italien des années 50, mais
dans* une société que nous connais-
sons mal, la Turquie, avec les choix
de Giiney, par exemple, comme le re-
levait Frédéric Mitterand (dans Etoi-
les et Toiles - TFl - samedi 17 sep-
tembre) dans la manière de.déçrire la
condition féminine, ici victime de là
société patriarcale, alors qu'on pour-
rait adopter d'autres points de vue,
celui de la femme libérée telle que le
voulait Ataturk, ou de la femme fer-
ment révolutionnaire cherchant à
transf ormer profondément la société.
Giiney porte un regard partiel, par-
tial, mais tendre sur une réalité vio-
lente.

Costa-Gavras propose une sorte de
«docu-drame», des faits, une enquête
dramatisée, jouée par de grands ac-
teurs, avec l'efficacité toujours admi-
rable du cinéma américain qui sait
mettre tous les moyens utiles à dispo-
sition d'un créateur pour qu'il en
fasse un spectacle qui réconcilie le
grand public avec le «témoin-qui-
a-quelque-chose-à-dire» mais choisit
de montrer et de donner à entendre,
sans jamais ennuyer par son dis-
cours.

Il faut défendre la générosité des
bonnes causes. Nous nous y em-
p loyons... (fy ly)

Débarqué iricojp_ito<mlr'_a Cfroiste-t&e*
presque aussitôt disparu, le cinéaste turc
Yilmaz Giiney s'est évadé de son pays
pour venir terminer tranquillement son
dernier film en Suisse. A la barbe d'une
des polices les plus répressives du
monde, il a tourné grâce à l'aimable
complicité de son ami Serif Gôren une
œuvre importante qui devait remporter
la suprême distinction.

Il nous a paru intéressant d'interroger
ce fils de paysan du Sud-Est de la Tur-
quie, qui a découvert le 7e art grâce au
cinéma ambulant qui trimbalait de vil-
lage en village de vieilles comédies musi-
cales et des westerns.

Giiney se forme donc au cinéma sur le
tas, il est très impressionné par B. Lan-
caster et J. Palace; il trouve un job dans
une petite boîte de cinéma et fait de
temps à autre des «piges» comme acteur
et devient bientôt l'équivalent de J. P.
Belmondo dans le cinéma turc.

Véritable vedette nationale, Giiney re-
connaît que cette situation l'a un peu
aidé lors de sa détention: ...«Le régime a
toujours été obligé à cause de ma popu-
larité d'assouplir considérablement mes
conditions de détention. D'autre part,
c'est pour les mêmes raisons et, il faut
bien le dire grâce à une certaine compli-
cité avec les gens que j'ai pu tourner cer-
taines scènes impensables autrement...»
- Mais alors le public turc qui a

connu Giiney comme acteur a-t-il pu voir
vos derniers films ?
- Mes derniers films, en effet, n'ont

pas atteint de larges couches populaires
comme les films que je jouais moi-même.
Pour Un jour certainement, qui est le
premier film que j'ai dirigé en prison,
nous avons été menacés de toutes parts
par les fascistes, et dans les salles où ce
film passait, il y a eu sans arrêts des aler-
tes à la bombe, ce qui fait qu'un climat
de peur est né autour de mes films. A
Antep par exemple, qui est la ville où les
actions kurdes se déroulent, les fascistes
sont venus dans la salle, ils ont enlevé la
copie du film et l'ont brûée sur la place
publique.

D'autres propriétaires ont été menacés
par téléphone, ou par des alertes à la
bombe. Dans une salle où a été projeté
Suru/Le Troupeau une bombe a explosé
faisant 16 blessés dont plusieurs sont au-
jourd'hui invalides.

Ainsi en dehors de trois ou cinq gran-
des villes, mes derniers films n'ont pas
été montrés en Turquie.

***
Mais un acteur, devenu insensible-

ment cinéaste se voit conduit à passer du
stade d'intellectuel progressiste à celui
de militant engagé. On connaît la suite,
en raison du climat et de l'instabilité po-
litique en Turquie, Giiney est condamné
une première fois en 1954, sept ans pour

un article/dâhs _n#_;evue, ciifetans pour
une lett^ oùyerte^utànt pôùSPàtYpir hé-
bergé^id'autrés' militants, puis dut-.huit
ans pour un soi-disant «meurtre» vérita-
ble guët-apens organisé contre lui. La
liste s'allonge autant que son horizon se
rétrécit, finalement plus de 100 ans à
passer dans les prisons d'Istamboul c'en
est trop...

Malgré cela, il ne perd pas espoir, il
continue à créer des images qui font
mouche dans les festivals.
- Mais comment pouviez -vous conti-

nuer à travailler dans ces conditions dif-
ficiles ?
- Cela m'a bien sûr demandé une mé-

thode de travail très particulière. J'ai
d'abord écrit un très long scénario, avec
un découpage très précis, scène par
scène, plan par plan, avec en bas de page
des. quantités de notes et remarques pour
les acteurs et les décors.

Pour «Yol» je me suis appuyé, pour la
réalisation, sur mon ancien assistant, Se-
rif Gôren, qui connaît lui-aussi des diffi-
cultés avec la justice turque ! J'ai eu
avec lui un très bon contact.

Pendant tout le temps du tournage,
nous avons correspondu quotidienne-
ment par lettres, en inventant mille ru-
ses pour tromper les autorités.
- Un des aspects de votre vie en pri-

son c'est que vous ne voyiez que très peu
de films. Etait-ce une chose qui vous
manquait ?

— Quand je vais au cinéma, ce qui ne
m'est pas arrivé depuis dix ans à peu
près, je m'ouvre complètement pour
créer une relation privilégiée entre moi
et ce que je vois, et apprendre vraiment
au maximum, non dans le but de repro-
duire la même chose, mais de fondre tout
ça dans ma personnalité, dans mon œu-
vre.

Malheureusement ces dix dernières
années, j'ai été privé de ça. Aujourd'hui
je me sens affamé de voir des films, j'ai
envie de voir les contemporains, je vou-
drais découvrir les classiques, je veux
très rapidement aller au cinéma le plus
possible.

— Dans «Yol» vous faites souvent allu-
sion au régime politique en Turquie,
bien que le f i lm parle assez peu de la vie
proprement politique, par contre vous
êtes très critique à l'égard du passé his-
torique, de l'héritage ancestral en parti-
culier dans le domaine des mœurs ?

— En effet, je n'ai pas voulu souligner
la situation politique actuelle de la Tur-
quie ce n'est pas du tout l'objet du film.
Le régime fasciste actuel est pourtant
présent en toile de fond, et l'on voit tou-
jours par contre les militaires. Ces mili-
taires qui font des contrôles, souvent
d'une façon débonnaire, n'hésitent pas
l'instant d'après à tirer sur des inno-

cents. Il fallait montrer cette contradic-
tion, cette ambiguïté.

L'héritage féodal a une répercussion
sur la vie de tous les gens, et ce que j'ai
voulu montrer c'est des gens coincés,
sans vraiment d'alternative dans leur
vie, comme s'ils étaient au pied d'un mur
sans avoir de choix.
- Quand et comment avez-vous décidé

de fa i r e  la belle ?
- J'avais toujours annoncé que je

m'évaderais quand je voudrais. J'aurais
préféré continuer à travailler dans mon
pays, au milieu de mes compatriotes.
Mais les conditions de vie se durcissaient
et je sentais qu'il ne me serait bientôt
plus possible de continuer à travailler.

En visionnant pour la première fois les
rushes, je me suis demandé ce que j 'allais
bien pouvoir faire avec. Mais en recons-
truisant le film en me basant sur mon
scénario je suis arrivé à monter le film
que vous connaissez...».

(Propos recueillis à Cannes, mai 1982
par Jean-Pierre Brossard.)

4Jn <Mmt§\ Yilmaz Giiney réalisateur de «Yol»

La Chaux-de-Fonds
• Yol

Corso. - Prolongation deuxième se-
maine; un film décrivant la vie, et
particulièrement celle des femmes,
dans la Turquie dictatoriale ac-
tuelle (voir Impartial du 17.9 et lire
textes dans cette page).

• Missing

Plaza. - Le meilleur film de Costa-
Gavras, l'histoire d'un Américain
porté disparu sous le régime de Pi-
nochet et des recherches entrepri-
ses par sa femme et son père. Un
film puissant (Lire texte dans cette
page).

• Massacre à la tronçonneuse

Eden. - Dès 18 ans. Un film si ter-
rifiant qu'il a été longtemps inter-
dit dans plusieurs pays. Un cauche-
mar éveillé, du sang à toutes les
images, ou presque. Un film éton-
nant (Lire texte dans cette page).

• Pour quelques dollars de plus

Eden. - Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De
Sergio Leone, avec Clint Eastwood
et Lee van Cleef, un western ro-
buste et prenant. Et une musique
envoûtante d'Ennio Morricone.

• Les prisonnières de l'amour

Eden. - Dès 20 ans révolus. Ven-
dredi, samedi et dimanche en noc-
turne, en fin d'après-midi dès
lundi. A ne pas mettre sous tous les
yeux. Série X.

• L'anti-gang

Scala. - Avec Vittorio Gassman,
Brian Keith, Rachel Ward, une
histoire et des images signées Burt
Reynolds. Les états d'â__ïe eé""la
lutte . d'un policier incorruptible.
Une histoire solide et très animée...

• Huit et demi

Centre de rencontre. — Lundi en
soirée. De Federico Fellini, une
confession très dans le style de ce
cinéaste, sur les difficultés à vivre,
à aimer, à créer, qu'éprouve au-
jourd'hui un réalisateur au seuil de
sa maturité.

Le Locie
• Chiens de guerre

Casino. — Dès 16 ans. En soirée de
vendredi à dimanche. Egalement
en matinée samedi et dimanche.
Christopher Walken et Tom Be-
renger dans des rôles de soldats
mercenaires qui courent le cachet à
travers le monde, partout où l'on se
bat. Ils sont prêts à tout pour de
l'argent...

Tramelan
• Le lion sort ses friffes

Cosmos. — Samedi en soirée. Burt
Reynolds et David Niven dans une
amusante histoire d'escroquerie,
pleine de brillants....

• Soleil vert

Cosmos. - Vendredi et dimanche
en soirée. Charlton Heston dans un
policier cousu main.

Tavannes
• Josepha

Royal. - Dimanche en matinée.
Par Christopher Frank, avec Miou-
Miou, Claude Brasseur et Bruno
Cremer, une histoire d'amour bien
contée en de belle imges...

Le Noirmont
• Noces de sang

De vendredi à dimanche en soirée.
De Carloz Saura un drame
d'amour dans les .magnifiques pay-
sages de l'Espagne.

En page service
les autres films présentés dans la
région et notamment à Couvet,
Neuchâtel, Bienne, Porrentruy, et
Delémont...

Dans les cinémas
de la région
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C'est la meilleure de sa classe. suspension à 4 roues indépendantes, sa La Renault 9 est disponible en 4 motorisations (avec boîte 44-9279

52 journalistes de 16 pays lui ont décerné traction avant à moteur transversal. à 4 ou 5 vitesses, et boîte automatique à 3 vitesses) et 6 dif-
son titre. Ligne, confort, économie, ses rn^iï^ï̂ TZ? pquipTQe 
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9 C3et ¥1 T1 _kT M T T T Tl O-._ •_ ..,+_, _ ._ ._ _ *^_^î*_ .___ . */_ -_:._. -_ .._._._ _.___ . f TCE; 1108 cm3, 47,5 ch DIN; Renault 9 GTL: 1397 cm3, ___P _M 1̂ 1 _____ I S U  H «J__atouts sont maîtres. Mais aussi ses perfor- Illustration: Renault 9 TSE, botte à 5 vitesses, lève-vitres 60 ch DIN; Renault 9 GTS et TSE: 1397 cm3, 72 ch DIN et 1% ¦¦ lj \ Ç% 1 J 1 ¦ B T9mances, Sa précision de Conduite assurée avant électriques, condamnation électromagnétique des Renault 9 Automatic: 1397 cm3, 68 ch DIN. . T T̂ ^^
par son train avant à déport négatif , sa 4 portes, sièges à glissière «monotrace» à réglage d'assiette. A partir de Fr. 11350.- (prix au 1/9/82) UtlC européenne
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Occasions exceptionnelles
Datsun Cherry N 10

31 000 km., Fr. 5500.-

Golf 1100
48 000 km., Fr. 6500. .,

Peugeot 104
14 000 km., Fr. 6500.-

Ouvert le SAMEDI toute la journée

GARAGE-CARROSSERIE
DE L'EST
P. Visinand

La Chaux-de-Fonds, Est 31,
tél. 039/23 51 88 .5864
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Nous avons le plaisir d'informer notre fidèle
clientèle et le public en général que

M. Francis FROSSARD
a été engagé en qualité d'inspecteur d'assu-
rances au service externe pour le Vallon de
Saint-Imier.

Jouissant de 7 années d'expérience dans
l'acquisition, M. Frossard sera à même de
vous conseiller judicieusement pour tous
vos problèmes d'assurances.

Agence générale
Florian Matile Francis Frossard
Rue Jardinière 71 Rte de Sonvilier 26
2300 La Chx-de-Fds 2610 St-Imier
Tél. 039/23 18 76 Tél. 039/41 30 83
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f  Notre rythme journalier ̂ ^_ naturel est déterminé a
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non pas par des groupements d'intérêts j|
ou des gouvernements. I

C'est pourquoi: ¦

I Initiative populaire fédérale |
* pour la suppression L
§ de l'heure d'été 1

I 
Appuyez vous aussi cette initiative ¦
populaire et commandez les listes f

I
de collecte de signatures. m
Coupon à envoyer à: §

m Comité d'initiative inter-partis «
I pour la suppression de l'heure d'été, |1 Niischelerstrasse 35, 8001 Zurich. m
g Prière de m'envoyer des listes de col- |
m lecte de signatures pour cette initiative. ¦
¦ Nombre "

| Nom I

S_ m Adresse I
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Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
= DE BUREAU
SB aimant les chiffres.

mJLm gd Entrée au plus vite.

£^5 Nous offrons:
¦_¦ ___. — rabais sur les achats

Sk_____i ~ semaine de 5 jours
m — quatre semaines de vacances
¦"¦¦¦ — plan d'intéressement aux bénéfices

S —  

tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

Pour tous renseignements et rendez-
vous, tél. 039/23 25 01. M. Monnet

• . 28-12260

f 

COMMUNE DE FLEURIER

Mise au concours
d'un poste de

chef technique
responsable de l'exploitation et des installa-
tions des services de l'eau et de l'électricité.

est à pourvoir aux Services Industriels de Fleu-
rier.

Exigences:
être porteur de la maîtrise fédérale d'électricien
esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Traitement:
selon le règlement du personnel communal,
caisse de retraite.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites, avec prétentions de sa-
laire, accompagnées d'un curriculum vitae et co-
pies de certificats sont à adresser au Conseil
communal de Fleurier sous-pli fermé portant la
mention «postulation», jusqu'au 15 octobre
1982.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Admi-
nistration communale, 2114 Fleurier,
tél. 038/61 13 45.

CONSEIL COMMUNAL
87-31015

AMANN & Cie S.A.
Importation de vins en gros à Neuchâtel

cherche pour son service achats/transports, une

secrétaire
de langue maternelle française pour divers travaux de cor-
respondance et de secrétariat.

Nous offrons une place stable et un travail intéressant au
sein d'une équipe dynamique.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à la direction d'Amann & Cie S.A., Crêt-Tacon-
net 16, 2002 Neuchâtel. ew82
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BALLY RIVOLI
av. Leopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds

! Chef de succursale: M. Ch. Revaz
44-9010
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Restaurant du
Cheval Blanc
2615 Sonvilier,
tél. 039/41 11 23

Depuis 14 ans à votre service.

Menu du jour à Fr. 8.50 servi sur
plat + grand choix à la carte.

Pâtes fraîches Maison sur
commande

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

— civet de sanglier
— civet de chevreuil
— médaillons de chevreuil
— selle de chevreuil

Le tout accompagné de SPÂTZLI
MAISON ou de nouillettes, salade
mêlée. 93.501

R 

Fenêtre sous-sol 72.-
Fenêtre ISO 240.-
Porte anti-feu 235.-

Portant."8 lit: .
Porte d'entrée 580.-
Porte à base. 390.-
Toutes les portes
complètes y compris
cadre. Profitez tout
de suite I Tél. (021)

Uuïnne. »__*__ .

A remettre

restaurant
de
montaçjne
situation
nanoramlnuopanoramique,
téléski
à proximité
Ecrire à case postale
304. 2001 Neuchâ-
tel. 55606

I À LA PUCE
CE SOIR: ambiance avec

Francis Jeannotat
SOUPE AUX POIS-JAMBON

SAMEDI: ambiance-musique
SOUPE AUX POIS-JAMBON

55610

Cuisine s( \bsP i
typiquement^>$&
gauloise... <̂

m! ~

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins

jwr Relais gastronomique
W Cuisine française
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La Chaux-de-Fonds, 
^

J? ^̂^̂^̂^ VnU/̂ "̂  ̂ tél. 039/22 32 46 
^

1 1
f Depuis le dimanche 26 septembre, f
1 le restaurant est ouvert le 1
i DIMANCHE dès 9 heures 1
i Nous vous recommandons nos spécialités: i
X FONDUE, RACLETTE, CROÛTE AU FROMAGE 2

 ̂
RÔSTIS: au 

fromage, au jambon, campagnards. ^
 ̂

Côtelette 
et 

entrecôte avec rôstis 
ou 

pâtes. 
^

 ̂
TOUS LES JOURS à midi nos menus sur assiette à Fr. 8.50. 55457 
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Tél. (039) 26 82 66
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Madame 
et Monsieur

? / Ŝ/dl/ran/ ^^  ̂ ^IpTaturer
? ¥4érooare ?zé

di
imanchesoîr

? 
d Spécialités :

Le foie de canard truffé au Sauternà - Les queues de

? 
langoustines amoureuses en petite folie - Contre-filet
au Pinot Noir - Le carré d'agneau à la Provençale.
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j. Viandes et poissons Restaurant-STEAK HOUSE

 ̂ au feu de bois v" É"̂  "ttf" ' i Spécialités aux morilles "̂

? &L£ i **¦/* <
? 

Assiette du jour 11 3 9 «̂  Ouvert tous les jours 1 
^Repas d'affaires y t̂o» , g ,̂ L L/ ^^ "̂

 ̂ Ivo et Josette Luchetti - Serre 45 - Tél. 039/23 94 33 - 23 33 98 - La Chaux-de-Fonds '

rwy vvvwvvvv m
HÔTEL <
DE LA GARE <
ET DE LA POSTE <
Plaça de la Gare -^a
Tél. (039) 22 22 03
A. Mathieu 4^Fermé le dimanche ^^

Le Provençal 
^Cuisine française ^^

Spécialités: Poissons et fruits de mer; loup 
^

A
de mer grillé (au fenouil); turbot braisé au ^^
Champagne (soufflé aux courgettes); vivier 

^̂d'eau de mer; langoustes, homards, huîtres, ^^
tourteaux, moules et autres coquillages. ^La saison de la chasse est ouverte '̂ 5

'???????1

Bordeaux
GINESTET S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE
& FILS - BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

CAVE VINICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)

Votre agence de publicité «4
PUBLICITAS n *...pour cette 

^Neuchâtel - Tél. 038/25 42 25 rubrique aussi

kAAAAAAAAAAAAAAAA ¦



Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) X7\ BF") A M̂ N'BT^̂N (̂  
se visite librement 
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Facilités de paiement j  ̂ g? ¦YlCàï ¦ |l|AC V^ j \
Reprise de vos anciens meubles I | ÎZ^U Ult̂ ^

\ Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, tél. 039/23 14 60 ™*%
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Economie comprise. , par la corrosion, un matériel et une finition de qua- fofd testa Spécial
Le sobre moteur de 1,0 litre avec culasse à flux //'te allemande et à des services espacés de complètement équi
transversal développe 40 ch et ne consomme que 20000 km. 

pee: ''
5,51 (essence normale) à 90 km/h.
Sécurité comprise.
Le sentiment rassurant de rouler avec un servofrein, i .

i 1 des freins à disques à l'avant. Tftlic ioc mnr|Aloe FioetnConsommation aux 100 km IECEI ,,_ __,„ L_•„ Zj vorm fol.://-,A lOUS les modèles l"iesta.
cvde ^Paf̂ fnj^pteu'"6** 

Pour 

que 
chacun trouve Fiesta 

à son pied,
Moteur 90 km/h 120 km/h Sbaîn fes phares a /ode ef des ran- il existe bien sur d'autres modèles Fiesta.
1000 cmc 5,51 8,21 7,51 | w» de secunfe automaftques par exemple, avec moteur 1,1 ou 1,31 et un

_ a/avanf efa/amere. équipement valeur accrue comprenant
n ul7Ï22. P?

S* c ' -o* /j  notamment une radio avec touches de
Conforf efdetentepourSpersonnes. Graceades présélection et décodeur d'informations
dossiers de sièges réglables en continu et garnis routières (à partir de b version LJ> Pour ,es
de luxueux tissu, a des essuie l̂aœ intermittents et sportifS/ b XR2: fougueux moteur de 1,6 I
aun l
^

laceé^nque,aun volume de coffre développant 84 ch et un équipement
vanab/e/usaua^OOI/fresefa uncachedecoffre, sport ^rdamer ,e ionà jjs

y 
de

a un essute-laveglace amere et a un dégivrage. que Resta Une chose est sûra p£s vous
de la lunette amere a deux rétroviseurs exteneurs comparez et plus vous appréciez les
ef a bien d autres choses encore. charmes de ,a Resta Liez connaissance
Valeur constante comprise. sanstarderà l'occasion d'un essai routier.
Avec une garantie de dans contre les perforations I | 

y ^m m T0 9À  wÈmm*.
Vm\mTmVn^9*Smm\
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% Ford Fiesta Spécial roflTJfJffl
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039

ParSHû Jfie 
T " D " C A 26 81 8 1 - A v .  Léopold-Robert 92 - Serre 102.

VjaPage UGS I rOIS-KOlS O. A. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - L
Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Merija, J. Dellenbach - J.-J. Furrer, 24, rue de Châtillon.

Réduit de jardin
construction solide en
bois avec grande
porte, 120x120 cm.
«franco» Fr. 695.-,
autres exécutions dès
Fr. 348.-. Pour pros-
pectus, tél. au (021)
37 37 12 Uninorm
Lausanne. si-psaooi

À VENDRE AUX BRENETS

maison familiale
mitoyenne neuve,

• comprenant: 3 chambres à cou-
cher, grand living avec cheminée,
cuisine, luxueusement équipée, 2
salles d'eau, sous-sol, garage indé-
pendant. Vue magnifique.

Prix de vente: Fr. 328 000.-.
Fonds propres nécessaires: I
Fr. 35 000.-.
Location mensuelle avec aide fédé-
rale: Fr. 990.- à Fr. 1160.-.

Libre tout de suite.

BERCI SA, 2028 Vaumarcus,
tél. 038/55 20 49. 23356

Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 75 27151

Résidence Le Solarium 2

quartier des Poulets, chemin des Mon-
tagnons.

Etape prévue pour 1983

VILLAS
5, 6 et 7 pièces.

De conception nouvelle à des prix et
qualité défiant toute concurrence.

Dès Fr. 335 000.-
y compris terrain, taxe d'infrastructure, j
lods, frais de notaire.

En option énergie solaire, pompe à cha-
leur.

Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

Renseignements et vente: W. Naegeli,
Charles-Humbert 8,
tél. 039/22 55 43,
2300 La Chaux-de-Fonds. 55468

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI

21 000 km., 1982

Golf GTI
31 000 km., 1981

Golf GTI
noire, 46 000 km.,

1980

Golf SC-5
16 000 km., 1981

1 Golf GLS-5
6 000 km., 1982

! Golf GLS-5
aut., 30 000 km.,

1980

Golf GL-Diesel
30 000 km., 1980

Golf GLS-5
Leader

33 000 km., 1980

Golf GL-3
50 000 km., 1979

Golf GL-5
56 000 km., 1979

Golf GLS-5
53 000 km., 1978

Golf M-5
54 000 km., 1976

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
1 Tél. 032/25 13 13

06-1497

S VILLARS jLsur m.
* OLLON ~
Dans une position privilégiée Dans Petit chalet résidentiel

du Domaine de la de luxe
Résidence (9 appartements seulement)

parc privé de 80 ha. avec vue splendide
dont 20 en zone protégée et imprenable

luxueux luxueux
appartement appartement neuf
de 31/2 pièces 2 pièces - 53 m2

Situation calme, très grand , . .. . .
jardin privé plein sud, vue ^u 

+ jardin privé,

splendide et imprenable, . .chem|née de sal°n-.
cheminée de salon. 

cuis',ne emtè-ement équ.pée.
2 salles d'eau placards de rangement

Prix: Fr. 295 000- Prix: Fr. 220 000.-
Nécessaire pour traiter Nécessaire pour traiter !

Fr. 115 000.- Fr. 85 000.-
Pour tout renseignement et visite, s'adresser directement au

propriétaire-constructeur

IMMOBILIÈRE DE VILLARS SA
Le Muveran - 1884 Villars, tél. 025/35 35 31

demander Mme Seeholzer 82-un

B AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

won
_ - andsmm



Lr IJuLa WLISLIly IAJ £5 IT \f semaine du 25 septembre au 1er octobre

Reportages - Documentaires
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Temps présent/Reprise TVR 13.10
Tell Quel/Reprise TVR 14.10
Aller simple TFl 14.30
Meeting aérien à Farnborough TVR 16.05
Eaux sauvages/Plongée A2 17.50
La course autour du monde TVR 18.00
Trente millions d'amis TFl 18.35

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Une cure en roulotte TVR 9.00
D'un soleil à l'autre FR3 12.00
Escapades de Pierre Lang TVR 1315
La course autour du monde (2) A2 18.05
Trop rare perdrix TFl 19.00
Territoires d'Outre-mer FRS 19.40

LUNDI 27 SEPTEMBRE
TV éducative/L'événement TVR 14.30
La guerre du désert TVR 16.10
Santé/La drogue TFl 20.35
Jours ordinaires/Le grand café A2 22.25
Magazine de la mer FRS 22.40

MARDI 28 SEPTEMBRE
Du côté des coiffeurs TFl 15.00
Porté par la voix TFl 15.25
Le Gange TFl 16.30
Parole donnée/A bon entendeur FRS 20.35
Les faiseurs de mort TVR 23.00

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
Verdon kayak A2 14.00
Escapades/Reprise TVR 15.05
Le musée de l'air TFl 16.00
Le fou du désert A2 17.45
Coca-cola... TFl 20.30
Télescope scientifique TVR 21J0
Ceux qui travaillent
de leurs mains TVR 22.10

JEUDI 30 SEPTEMBRE
La course autour du monde/
Reprise TVR 15.15
Guerre/Stalingrad TVR 16.10
Un temps pour tout A2 16.55
Temps présent/
Votre avenir m'intéresse TVR 20.05
Dossier information A2 20.35

VENDREDI 1er OCTOBRE
Nemrut dag A2 16.40
Itinéraires A2 16.55
Tell quel TVR 20.05
Le nouveau vendredi FRS 20.35
Le silence d'Yves Tanguy TFl 22.40

1 BON valeur Fr. 5.- I
« validité illimitée "̂-̂  ̂ i
1 Pour achat minimum '' j f c t̂C I
f de Fr. 50.- "£$£& |
| Elégance f éminine ™,.T,L'; |

Films - Téléfilms
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Séquence du spectateur TFl 10.35
Spécial films américains TFl 16.15
Archibald le magichien TFl 18.30
Quelques messieurs
trop tranquilles TVR 20.10
Un moment de bonheur A2 21.50

DIMANCHE 26
Le chat et la souris TFl 20.35
Courts métrages français FRS 21J0
L'horloge FRS 22.30

LUNDI 27 SEPTEMBRE
L'homme qui valait des milliards TFl 14.05
Alléluia TFl 16.15
La TV des téléspectateurs A2 17.15
La chambre/Y. Butler TVR 20.05
Un oursin dans la poche FR3 20.35
Le petit Marcel TFl 21.35
Actualité ciné en Suisse TVR 21.40

MARDI 28 SEPTEMBRE
Un mauvais fils/P. Dewaere A2 20.40
Viva Maria FRS 21.30

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
Goldorak A2 14.30
Spécial dessins animés TFl 17.50
Pleine lune A2 20.35

JEUDI 29 SEPTEMBRE
Gervaise A2 15.00
Trains étroitement surveillés FRS 20.35
Sans un mot TFl 20.35

VENDREDI 1er OCTOBRE
Spécial cinéma/Reprise TVR 16.00
Le bastion de Camargue FRS 21.35
Peut-être ne connaissez-vous pas
l'Hôtel Impérial TVR 22.55
Les héros n'ont pas froid
aux oreilles TVR 23.05

Téléclubs - Débats
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Solidarité: Aide aux tuberculeux TVR 13.05
Visiteurs/Théo Bouchat/RepriseTVR 15.40
L'antenne est à vous/
Terre des hommes TVR 17.40
Droit de réponse/M. Polac TFl 20.35

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Table ouverte TVR 11.30
Table ouverte/Reprise TVR 22.05

LUNDI 27 SEPTEMBRE
Après-midi.d'hier et d'aujourd'huiTFl 13.50
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Rendez-vous au club TFl 17.25
Théâtre de Bouvard A2 19.45
L'antenne est à vous/Reprise TVR 23.00

MARDI 28 SEPTEMBRE
Féminin présent TFl 13.45
Visiteur/Alec Feuz/Tout va bien TVR 22.05

JEUDI 30 SEPTEMBRE
Le langage des chefs TFl 22.10
Débat sur film/Trains surveillés FRS 22.10

VENDREDI 1er OCTOBRE
Feux croisés FR3 20.35

Vie pratique - Conseils
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Philatélie Club TFl 9.45
Météo première TFl 11.05
La maison de TFl TFl 11.15
Idées à suivre A2 11.30
Vérité au fond de la marmite A2 12.15
Cours d'anglais TVR 12.45
D'accord pas d'accord TFl 19.10

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Cours d'anglais TVR 8.45
Cours d'anglais A2 9.40
Gym tome A2 10.00
Gym tonic (1) A2 10.45
Magazine agricole FRS 12.00
Flash/Conseils photo FRS 18.00

LUNDI 27 SEPTEMBRE
C'est à vous TFl 18.00

MARDI 28 SEPTEMBRE
A votre santé/Nutrition TFl 13.45
Recettes/Du neuf dans l'œuf TFl 16.45

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
Un métier pour demain TFl 13.35
Le jeu de la santé TFl 15.50

JEUDI 30 SEPTEMBRE
Santé/Les salplingites TFl 13̂ 0
3e âge et voiture A2 16.55

Arts - Musique classique
- Littérature - Théâtre
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Théâtre de danse de Zurich TVR 16.55
Benvenuto Cellini/Berlioz FRS 20.35
Liszt/Gondole funèbre FRS 0.10

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Ouvert le dimanche FRS 15.00
Cristal, tendresse, éternité TVR 18.20
Portrait d'Igor Stravinski TVR 20.55
Dublin de James Joyce A2 21.40
Pleins feux/Spectacles TFl 22.25
Concert classique A2 22.35
Prélude de Debussy FRS 23.55

LUNDI 27 SEPTEMBRE
Le temps d'une rencontre TFl 15.30
Dublin de James Joyce/Reprise A2 15.50
Concert/Reprise A2 16.45
François Villon TFl 17.05
Le voyage de M. Perrichon A2 20.35
L'école de Bordeaux FRS 23.10

MARDI 28 SEPTEMBRE
Entracte TVR 16.05
Librairie du mardi TFl 16.10
Edouard II TFl 20.35
Noir sur blanc TVR 21.05
Orchestre du Capitole
de Toulouse FRS 23.50

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
Arcana: l'écriture de la danse TFl 21.35
L'ensemble Ad Artem FRS 22.35

JEUDI 30 SEPTEMBRE
Ouverture de Verracini FRS 23.25

VENDREDI 1er OCTOBRE
Lire c'est vivre A2 15.50
Vespérales/Reprise TVR 15.50
Apostrophes avec Bernard Pivot A2 21.35
Le silence d'Yves Tanguy TFl 22.40
Stravinski/
Le sacre du printemps FRS 23.05

Séries - Feuillletons
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
La conquête de l'Ouest TFl 13.35
Drôles de dames A2 13.35
San Ku Kai A2 14.20
Titi et Gros Minet TFl 15.10
Les incorruptibles TFl 15.20
Le jeune Fabre TVR 19.00
Il était une fois l'homme FR3 19.55
Dallas (1) TFl 21.50

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Rocambole FRS 14.00
L'homme qui tombe à pic A2 14.25
Arnold et Willy TFl 14.30
Le journal (4) A2 17.05
Starsky et Hutch TFl 17.30
Bizarre bizarre FRS 20.00

i

LUNDI 27 SEPTEMBRE
La messagère A2 13.50
La légende de James Adams A2 15.00
Le fils de l'horloger TVR 19.00

MARDI 28 SEPTEMBRE
Tant qu'il y aura des hommes TFl 14.05
Capitaine X TVR 20.05

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
Plume d'élan TFl 15.20
L'équipe TFl 17.30
De bien étranges affaires/
L'amour qui tue FR3 20.35

JEUDI 30 SEPTEMBRE
Les poneys sauvages TVR 21.10

VENDREDI 1er OCTOBRE
Papa Poule (4) A2 20.35
DaUas/L'accident TVR 20.35
L'esprit de famille TFl 21.40

CHAQUE JOUR
La Messagère , A2 13.50
La légende de James Adams A2 15.00
Le fils de l'horloger TVR 19.00
Il était une fois rhbmriie FR3 19.55

Enfants - Adolescents
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
L'école des fans A2 15.15
MERCREDI 29 SEPTEMBRE
Mer-cre-di-moi-tout TFl 13.55
Les pieds au mur TFl 15.55
Ça roule pour vous/Molécules TVR 17.20

CHAQUE JOUR
Récré A2 A2 17.00
Le village dans lès nuages TFl 18.25
FR3 Jeunesse < FR3 18.30
Il était une fois l'homme FRS 19 55

Av. Leopold- iiiBfiii - Y mRobert 41
^̂  
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Sports
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Tennis/Open à Genève SIT 13.30
Les jeux du stade A2 14.50
Auto-moto TFl 18.00
Football TVR 22.30
Grand Prix de Las Vegas A2 23.35

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Télé-foot TFl 12.00
Tennis/Open à Genève TVR 14.15
Cyclisme et athlétisme TFl 15.00
Cyclisme: Grand Prix des nationsTVR 16.00
Les actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 18.55
Sous la loupe TVR 19.10
Sports dimanche soir TFl 22.45

LUNDI 27 SEPTEMBRE
Les actualités sportives TVR 15.10
Sous la loupe TVR 15.50

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
Stade 2 midi A2 13.30
Football: Dynamo-Kiev - Grasshoppers

SIT 15.55
Coupe d'Europe. Résumé TFl 23.00
Football/Coupe d'Europe TVR 23.05

JEUDI 30 SEPTEMBRE
Coupe d'Europe:
Dynamo-Kiev - Grasshoppers TVR 23.05

VENDREDI 1er OCTOBRE
Tennis Coupe Davis TFl 14.30

Variétés - Musique légère
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Accordéon, accordéons TFl 10.15
Mégahertz TFl 17.00
S'il vous plaît/L'écluse TFl 19.45
Benny Hill TVR 21.50

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Dimanche Martin A2 11.15
Entrez les artistes A2 11.20
Pour vous/Catherine Anglade TFl 13.20
Thé dansant A2 16.25
Souvenirs souvenirs:
Little Richard TVR 17.35
L'écho des bananes FR3 18.45
L'homme de paille FRS 20.00
Outre mer sur Seine FRS 20.35
Chantez:le moi/1914-1918 A2 20.35

LUNDI 27 SEPTEMBRE
Le Lapin agile TFl 19.45

MARDI 28 SEPTEMBRE
Chantez-le moi/Reprise A2 15.50
Le Moulin Rouge TFl 19.45

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
Platine 45 A2 17.10
Cœur en fête/ Julien Clerc TVR 20.05
Remue méninges A2 22.20

JEUDI 30 SEPTEMBRE
Les enfants du rock A2 21.40

VENDREDI 1er OCTOBRE
L'âme des poètes TFl 20.35
Rock et Belles oreilles TVR 21.25

CHAQUE JOUR . 1JÉBHÉ
Juge hox Tfl 12,10
Atout cœur ¦ - Tfl 12.30
Histoire d'en rire TFl 18.50
S'il vous plaît TFl 1M5
Le théâtre de Bouvard A2 1S.45

Actualités - Interviews
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Journal des sourds A2 11.00
Téléjournal TVR 13.00
Loterie suisse à numéros TVR 19.55
Magazine de la semaine TFl 22.45

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Culte Armée du Salut à Berne 9.30
Téléjournal TVR 13.00

LUNDI 27 SEPTEMBRE
Portes ouvertes TFl 13.35

MARDI 28 SEPTEMBRE
Conseil national. Débat en direct TVR 7.55
Reflets des Chambres fédérales TVR 22.35

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
Tirage Loterie nationale TFl 19.50
Tirage du loto TFl 20.30

JEUDI 30 SEPTEMBRE
Assemblées parlementaires/Sénat A2 19.45
Agenda S FRS 23.20

VENDREDI 1er OCTOBRE
La source de vie TFl 14.00
Cinq jours en bourse TFl 23.15

t

Jeux - Concours
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Duel à cache-cache TVR 14.40
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Les j  eux de 20 h. FRS 20.00

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Les jeux du dimanche à Hyères FRS 13.00
Qu'as-tu dit ? TVR 13.05
Qu'as-tu dit ? TVR 14.00
Dira dira pas TFl 17.00
Qu'as-tu dit ? TVR 17.30
Qui êtes-vous ? TFl 18.30
J'ai un secret TFl 19.30
Duel à cache-cache TVR 20.00

LUNDI 27 SEPTEMBRE
L'académie des neuf A2 12.05
Le dernier mot TVR 19J.0

MARDI 28 SEPTEMBRE
Mardi cinéma A2 22.35

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
Dis qu'as-tu vu ? TFl 14.30
Jouer le jeu de la santé TFl 15.50

CHAQUEJOUR
L'académie des 9 A2 12.05
Jugebok TFl 1210
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Le dernier mot TVR 19.10
Les jeux de 20 h. FRS 20.00



j u r a  seul glisse aussi légèrement sur une
semelle d'acier au poli éclatant Avec j u r a,
vous ménagez vos
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m Dans le commerce spécialisé et les grands magasins: fr. 160.^
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Profitez de notre
super offre

sur les modèles Jeep
Renégade et Eagle 4x4

555S9

Votre nouveau partenaire pour

SUBARU.
à La Sagne jKPOSnjLw»

a4 O* ^

Nous sommes heureux de vous informer que nous assumons
désormais la représentation de SUBARU dans votre région. Cela
implique naturellement l'entretien consciencieux de ces véhicules
de pointe du Japon par nos spécialistes.

SUBARU. C'est du spécialiste que vient la qualité.

Conseils — Vente — Service — Réparations

GARAGE DE LA SAGNE
Angelo Coita & Bruno Guidi

Maîtrise fédérale
Sagne Eglise 153, 2314 La Sagne, Téléphone 039/31 82 88

SUBARU. Technique de pointe du Japon.

55580

Pour vos mariages, cérémonies, etc.
à louer
UNE VOITURE ROLLS-ROYCE
ou BENTLEY D'ÉPOQUE
ainsi qu'une CADILLAC SÉVILLE
avec chauffeur.
Tél. 039/23 46 81. 91-497

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

MBl̂ M^ffl i:
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lll IlSERRE 116 „̂ 3̂=  ̂
ANCIENNE FABRIQUE MOVADO^

Les frais réduits font les petits prix !

NE PAYEZ PLUS:
# Les salaires pléthoriques
0 Les loyers de prestige
# Le décor trompe-l 'œil
# Les marges... confortables
# Les intérêts sur le crédit

VENTE AUX PRIX DE GROS
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon rustique transf. Fr. 2400.- Fr. 1 600.-
Salon classique transf. Fr. 1980.- Fr. 1480 -
Salon cuir Fr. 3600.- Fr. 2700.-
Meuble paroi Fr. 1100.- Fr. 690.-
Paroi chêne Fr. 3600.- Fr. 2680.-
Chambre à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-
Chambre à coucher mod. Fr. 2600.- Fr. 1950.-
1 armoire fribourgeoise Fr. 2600.- Fr. 1800.-

• MEUBLES •
CRÉDIT ""H ŷ K̂ ^ÇF̂ ^P Economies

GRATUIT Ï̂SMI Hl Sfl* 20à
1 ANNéE HBBHHnÉB nHa 30%

GROS + DÉTAIL
T RUE DE LA SERRE 116 ~| I%l""" EX-USINE MOVADO ^™̂

Tél. 039/23 95 64I 1

A vendre à St-Imier (BE)
près de la gare

hôtel-restaurant
Restaurant d'environ 75 places + petite
salle de 30 places. 24 chambres avec
confort.

! Très bonne affaire pour cuisinier capable
ou personne avec expérience.
Acompte d'environ Fr. 100 000.-.
Très bon prix.
Tél. 039/41 19 49 ou 061/63 53 42.

06-12146

.„ ¦.,. '. . ,JUl
A louer tout de suite bu date à convenir, en
ville , rue du Locle 1a

appartement 4Vz pièces
tout confort, loyer Fr. 712.- charges com-
prises, garage à disposition.
Tél. 039/28 11 88 heures repas. ssecw

JmmmmmmUÊ̂ & ^ ^m m l i ^ ^ ^ ^ ^^ l Ê m m m U f n î S S ^ m ^.

"̂ LA CHAUX-DE-FONDS
Rué de la Charrière
A louer pour tout de suite
ou date à convenir
STUDIOS
Loyer: dès Fr. 347.- char-

' ges comprises 93-396/14

AGEN CE IMMOBILIÈRE j t g k  »L

2612 CORMORET ™ fU WJf

À VENDRE

. POMMES GRAVENSTEINER
1er choix

JAMES GRIEWE
Vendredi 24 septembre, de 15 à 18 h.

Samedi 25 septembre, de 9 à 12 h.

Ecole cantonale d'agriculture, Cernier
87-31029

Je cherche

APPARTEMENT
DE 5 à 6 PIÈCES
tout confort, avec cheminée, dans quartier
tranquille ou éventuellement dans villa.
Ecrire sous chiffre FK 55581 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche

.serveur
pour le 1 er octobre.
Tél. (039)31 29 30. 91-442

Cartes de visite:

Imprimerie Courvoisier SA

Mtâ$ke MMîW MERCATO STAL3ANO
P WJÊÊÊ DELLA
^WBtwë 99 PELLETTERIA

fflMfe  ̂E B MARCHE ITALIEN
WW9SÊ rOMlBlii DE LA MAROQUINERIE

FOIRE DE MILAN PIAZZA 6 FEBBRAIO
SALON INTERNATIONAL

MILAN - OCTOBRE 1982
28 OCTOBRE - 1 NOVEMBRE

Organisé par SVIP (Comltato Svlluppo Vendite Pelletterla) ss-5002e

Autres manifestations en 1983

mmeL m/m/BL
MILAN - MARS 1983 MILAN - NOVEMBRE 1983
24 - 28 MARS 3 - 7  NOVEMBRE

MIPEL - 20122 MILANO (ITAUE) - VIALE BEATRICE D'ESTE, 43
TEL (02) 5468951-2-3-4-5 - TELEX 313224 MIPEL I • TELEGR. MIPELAIMPES

La voiture d'occasion
est une question de
confiance: pas bon
marché, mais avanta-
geuse.
Voiture de direction

Citroën CX
2400 GTI
toit ouvrant, 1982,
sable doré, 7 500
km. seulement, ga-
rantie d'usine, Fr.
522.- par mois.
Nous reprenons éven-
tuellement votre an-
cienne voiture.
M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60.

06-1527

Depuis 20
ans déjà

Rénovation de petits
meubles rapidement

Une condition: appor-
ter les meubles à

l'ébéniste

R. Meier
Les Hauts-Geneveys
Tél. 038/53 47 57

Soins du corps
INSTITUT

Z&antj çy-bj te
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

Tél. 039/23 23 44, La Chaux-de-Fonds j
Fermé le mercredi 54844

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Un problème conjoncturel et structurel, voire politique
Les taux hypothécaires vus par la Fédération romande immobilière

Le marché hypothécaire helvétique est caractérisé par trois catégories de
faits bien précis: la politisation croissante de tout ce qui le concerne, mais en
particulier du taux hypothécaire, les difficultés qu'il s'agit de surmonter pour
alimenter ce marché de façon régulière en capitaux, l'intérêt très différencié
des prêteurs à fournir l'indispensable «matière première».

La population suisse étant dans sa majorité une population de locataires,
il n'est pas étonnant d'assister à un phénomène de politisation notamment
face aux taux hypothécaires impliquant des fluctuations de loyers dont les
coûts ne vont guère que dans ce sens de la hausse, à l'intérieur d'un marché
tendu, à quelques exceptions près dont La Chaux-de-Fonds par exemple.

La Fédération romande immobilière, dans son rapport annuel 1981 recher-
che les causes d'appréciation du taux de l'intérêt hypothécaire en constatant
que dans le contexte international, la suppression de la convertibilité des
monnaies et des taux de change fixes a constitué un élément dont il faut tenir
compte et qui a été plus particulièrement ressenti à partir de 1980 avec
l'inversion des courbes de rendement entre le long terme et le court terme.
Plus une marchandise est rare et plus elle devient chère, c'est le cas des capi-
taux.

Comment et pourquoi ressent-on cette inversion sur le marché hypothé-
caire? ' /

Ignorons dans la mesure où les ban-
ques ne participent pas à la «prome-
nade» les capitaux baladeurs passant

Rubrique économique
Roland CARRERA

d'Europe aux USA, du dollar à l'or, etc.
Mais restons précisément sur le terrain
des banques.

LES BANQUES EN QUESTION
Les banques disposent de capitaux

«volatiles» prompts à rechercher le meil-
leur rendement constate la Fédération
romande immobilière et, mis à part les
établissements spécialisés dans le prêt
hypothécaire (chez nous le Crédit Fon-
cier par exemple ou certains services ou
succursales spécialisées de grandes ban-
ques ou de banques cantonales) le place-
ment hypothécaire n'entre en considéra-
tion que lorsque toutes les autres possi-
bilités sont devenues moins intéressan-
tes!

ET LE DEUXIEME PILIER...
A cette situation d'ordre conjoncturel

pour le présent, s'ajoute une considéra-
tion d'ordre structurel: l'épargne indivi-
duelle reflue au profit de la prévoyance
professionnelle que la loi va bientôt ré-
glementer et qui absorbe une partie des
disponibilités directement épongées à
partir des salaires.

Force est de constater également que
les capitaux ainsi collectés sont investis
ailleurs que dans le placement hypothé-
caire, jugé insuffisant quant à son rende-
ment — alors qu'ils seraient plus sûr pour
les épargnants qui ne savent presque ja-
mais à quelle sauce ils seront mangés,
eux où les sommes prélevées à la source,
lors de faillite des entreprises.

C'est ainsi que de difficultés structu-
relles viennent aggraver des circonstan-

ces conjoncturelles et probablement pas-
sagères, du moins faut-il l'espérer. Il
s'agit de créer d'autres moyens pour ali-
menter le marché hypothécaire en capi-
taux et ce n'est pas simple.

HEUREUSEMENT
LES ASSURANCES

Heureusement, dans l'autre grande ca-
tégorie de prêteurs dont les options sont
fondamenalement différentes de celles
des banques, on trouve les compagnies
d'assurances pour lesquelles le prêt hy-
pothécaire constitue le moyen naturel de

garantir à long terme aux capitaux qui
leur sont confiés, un rendement stable.

RECHERCHE D'UNE MEILLEURE
SITUATION

Dans son rapport annuel, la FRI
consacre un chapitre aux propositions
d'amélioration du marché hypothécaire
à propos duquel l'un des directeurs géné-
raux de la Banque nationale suisse disait
qu'il était «perfectionnable».

Les propositions, les opportunités de
perfection se développent dans plusieurs
directions et avec des interlocuteurs va-
riés. Les contacts sont encore trop neufs
pour qu'ils puissent déboucher déjà sur
des améliorations dans les faits, remar-
que la FRI en tirant une conclusion pro-
visoire à cet égard: les entretiens vont
être poursuivis et développés afin que ce
qui touche au marché hypothécaire, à
son analyse, se dégage de certains sim-
plismes pour aboutir à quelque chose de
concret.

Dans la mesure où les perfectionne-
ments seront ressentis à l'échelon des lo-
cataires et notamment dans les régions
et les villes où sévit une réelle crise du lo-
gement, il sera peut-être possible d'arri-
ver à la dépolitisation souhaitée par la
FRI. Sinon...

Nouvelle et forte augmentation du chômage partiel
Evolution positive de l'emploi dans le tertiaire

En août dernier, le chômage partiel a
de nouveau fortement augmenté, tant
par rapport au mois précédent que par
rapport à la même période de 1981. Se-
lon les chiffres publiés jeudi par l'Office
fédéral de l'industrie des arts et métiers
et du travail (OFIAMT), on comptait
28.509 chômeurs partiels (19.693 hom-
mes et 8.816 femmes) le mois dernier
contre 26.567 en juillet 1982 et 53.100
en août 1981.

Les horaires de taràtail ont été réduits
de 940.500-en auûtrde 829.800 en juillet
et de 53.100 en;&oût 1981. :.

Par rapport à l'horaire moyen de 44
heures, la réduction moyenne a été de
18 pour cent, soit un taux à peu près
égal à celui de 1981. 717 entreprises ont
fait état de chômage partiel en août
dernier. Il y en avait 662 en juillet et 98
en août 1981. 3583 chômeurs partiels
(12,6 pour cent) étaient des étrangers
soumis au contrôle. On en comptait
3762 (14,2 pour cent) en juillet et 281
(18,1) en août 1981.

Le nombre des licenciements pour
des motifs d'ordre économique s'est ins-

crit à 770 (444 hommes et 326 femmes).
En outre, des résiliations de contrats de
travail ont été signifiées pour une date
ultérieure à 738 personnes (429 hommes
et 309 femmes). Les nombres respectifs
atteignaient 759 et 393 le mois précé-
dent, tandis qu'ils s'élevaient à 345 et
387 une année auparavant.

SECTEUR DES SERVICES:
ÉVOLUTION POSITIVE

Contrairement à la situation qui pré-
vaut dans l'industrie, l'évolution dans le
secteur des services qui occupe la majo-
rité des personnes actives en Suisse est,
d'une manière générale, encore tout à
fait satisfaisante.

En tout cas, au deuxième trimestre
de 1982, l'indice de l'emploi dans le sec-
teur tertiaire se situait à un niveau su-
périeur de 1,2 % au chiffre de l'année
dernière. Sur les seize branches qui
composent cet indice, trois seulement
ont enregistré un recul d'emploi, mais
toujours inférieur à 1 % : le commerce de
gros, l'hébergement et l'enseignement et
la recherche, indique un communiqué

de la Société de développement de l'éco-
nomie suisse (SDES).

Si l'on compare ce récent niveau de
l'indice à celui atteint au deuxième tri-
mestre de 1980, on s'aperçoit que seuls
deux secteurs ont enregistré un recul de
l'emploi: celui des réparations et celui
de l'enseignement et de la recherche,
alors que l'administration fédérale se si-
tue exactement au même niveau qu'il y
a deux ans. En outre, il est intéressant
de relever que le nombre des personnes
occupées dans le secteur des services est
actuellement presque partout supérieur
à celui qu'il était au troisième trimestre
de 1975, période de référence de l'indice.
Les exceptions, mesurées par un indice
inférieur à 100, sont le commerce de
gros, les CFF, l'hôtellerie et le secteur
des réparations. Les branches qui ont
enregistré les plus fortes augmentations
de l'emploi (plus de 10 %) entre 1975 et
1982 sont les banques ( + 25 % ), les assu-
rances ( + 23 % ), la santé publique
( +17,3 % ), l'hébergement ( +13,9 % )
ainsi que le secteur des bureaux de
consultation et de la représentation
d'intérêts, (ats)

Toujours le rendement
Le taux de l'intérêt hypothécaire a

cessé depuis quelques mois d'occuper
le devant de la scène, mais ses adap-
tations sucessives ont pris une tour-
nure préoccupante pour les proprié-
taires, et spécialement pour les pro-
priétaires de leur logement.

Sans reparler des locataires, cela
va sans dire.

Indépendamment des motifs inter-
nationaux d'augmentation des taux
d'intérêt, dit la FRI dans son rap-
port, quelque chose de plus profond
et de plus durable affecte le marché
hypothécaire et ses taux d'intérêts.
C'est pourquoi une étude des causes
du phénomène et des moyens à met-
tre en œuvre pour l'enrayer s'est ré-
vélée indispensable.

Il n'est pas dénué d'intérêt de rele-
ver les chiffres donnés par la
Commission ad hoc créée à cet effet:
- Le volume (considérable) de l'en-

dettement hypothécaire en Suisse re-
présente: 172 milliards de francs (sta-
tistiques 1980), soit 25.782 francs par
habitant ou 4 francs par mètre carré.
- Les prêts à long terme sont

consentis à des conditions de court
terme est l'une des caractéristiques
du marché.
- L'absence de règles généralisant

le remboursement progressif — amor-

tissement - des prêts en premier rang
en est une autre.
- La pression politique s'exerce dé-

sormais sur la formation du taux
d'intérêt sur le marché hypothécaire.

Le marché suisse des capitaux évo-
lue dans un cadre général déterminé
par la priorité accordée à la lutte
contre l'inflation, laquelle se traduit
par une diminution de la masse mo-
nétaire. Situation entraînant une
pression sur les taux.

Entre 1974 et 1979, le taux d'inté-
rêt pour les anciens prêts a baissé
successivement de 6% à 4%. Entre
mai 1980 et mars 1982, il est remonté
jusqu'à 6% tandis que les nouveaux
prêts atteignaient dans certains cas
6'/2% voire 7%. Dans une telle situa-
tion, il est difficile de maintenir un
degré d'occupation normal dans l'in-
dustrie de la construction, ni de ré-
pondre aux besoins dans le domaine
du logement. Les investisseurs esti-
ment que leurs capitaux dans l'immo-
bilier devraient assurer un rende-
ment au moins équivalent aux taux
servis sur les bons de caisse d'une du-
rée de 5 ans. D'où le report sur les
loyers du renchérissement de la
charge hypothécaire...

Vouloir une dépolitisation dans ce
cas est illusoire!

Machines et métaux

Les investissements directs de l'indus-
trie suisse des machines et des métaux
dans les pays en voie de développement
se sont élevés en 1981 à plus d'un demi-
milliard de francs suisses. C'est ce que
révèle dans ses dernières «Nouvelles éco-
nomiques» l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC) qui se base sur les
données de la Société suisse des cons-
tructeurs de machines (VSM).'

Les trois quarts de cette somme ont
été investis en Amérique latine, 15 pour
cent dans les pays du sud de l'Europe
(Grèce, Yougoslavie, Portugal, Espagne,
Turquie), 9 pour cent en Asie et 1 pour
cent en Afrique. Les plus grandes aug-
mentations par rapport à 1980 ont été
enregistrées en Asie (29 pour cent) et en
Afrique (21 pour cent). La progression de
15 pour cent en Amérique latine corres-
pondait à la moyenne de tous les pays en
voie de développement, alors que les
nouveaux investissements en Europe
méridionale ( + 6 pour cent) étaient net-
tement moins élevés, écrit l'OSEC. (ats)

Investissements
dans le tiers monde

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

local des banques

(A = cours du 22.9.82) (B = cours du 23.9.82)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 720 720
La Neuchâtel. 470 470
Cortaillod 1000 1000
Dubied 106 106

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 62500 62000
Roche 1/10 6250 6225
Asuag 30 20
Galenica b.p. 266 266
Kuoni 3800 3900
Astra -.09 -.10

ACTIONS SUISSES 
~

A B
B. Centr. Coop. 700 700
Swissair p. 643 640
Swissair n. 579 575
Bank Leu p. 3100 3225
UBS p. 2765 2745
UBS n. 505 500
SBS p. 280 278
SBSn. 201 199
SBS b.p. 227 226
C.S.p. 1600 1590
C.S.n. 316 315
BPS 955 965
BPS b.p. 94.50 94
Adia Int. 1450 1445
Elektrowatt 2370 2360
Holder p. 558 552
Interfood B 4875 4875
Landis B 750 740
Motor col. 450 450
Moeven p. 2375 2400
Buerhle p. 945 920
Buerhle n. 213 210
Buehrle b.p. 218 218
Schindler p. 1480 1520
Bâloise n. 590 580
Rueckv p. 6100 6100
Rueckv n. 2720 2830
W'thurp. 2690 2700

W'thurn. 1580 1595
Zurich p. 14400 14350
Zurich n. 8600 8625
Atel 1350 1350
BBCI-A- 880 870
Ciba-gy p. 1260 1255
Ciba-gy n. 590 592
Ciba-gy b.p. 1050 1040
Jelmoli 1410 1400
Hermès p. 215 220
Globus p. 1960 1960
Nestlé p. 3445 3420
Nestlé n. 2125 2110
Sandoz p. 3975 3925
Sandoz n. 1470 1470
Sandoz b.p. 560 557
Alusuisse p. 425 422
Alusuisse n. 134 133
Sulzer n. 1510 1500
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 79.50 78.—
Aetna LF cas 79.— 77.50
Alcan alu 50.— 48 —
Amax 48.50 47.50
Am Cyanamid 66.25 64.75
ATT 121.50 121.50
ATL Richf 96.50 95.75
Baker Intl. C 47.— 45.50
Baxter 95.— 92.75
Boeing 51.50 50.—
Burroughs 76.— 76.25
Caterpillar 87.— 87.—
Citicorp 57.25 56.—
Coca Cola 90.50 89.75
Control Data 68.— 68.—
Du Pont 81.75 78.50
Eastm Kodak 184.50 178.50
Exxon 61.25 59.25
Fluor corp 41.50 39.50
Gén.elec 165.— 165.—
Gén. Motors 105.— 102.—
GulfOil 70.25 68.50
Gulf West 32.— 30.75
HalUburton 57.— 54.75
Homestake 81.50 78.75

Honeywell 180.50 178.50
Inco ltd 21.— 20.50
IBM 163.50 162.—
Litton 96.50 96.50
MMM 144.50 141.—
Mobil corp 55.— 54.—
Owens-IUin 55.— 55.75
Pepsico Inc ' 98.50 98.50
Pfizer 147.50 148.—
Phil Morris 123.50 121.—
Phillips pet 65.— 62.—
Proct Gamb 212.50 212.50
Rockwell 86.25 85.—
Schlumberger 82.50 79.50
Sears Roeb 51.— 50.75
Smithkline 160.— 155.50
Sperry corp 53.25 51.25
STD Oil ind 96.50 92.75
Sun co inc 71.50 70.50
Texaco 61.50 62.75
WamerLamb. 48.75 48.50
Woolworth 45.75 48.—
Xerox 68.50 ' 69.—
Zenith radio 25.— 24.25
Akzo 20.25 20.25
Amro Bank 29.— 29.75
Anglo-am 25.75 25.50
Amgold 164.— 162.50
Mach. Bull 8.50 8.75
Cons. GoIdfI 16.50 17.—
De Beers p. 11.— . 11.—
De Beers n. 11.— 10.75
Gen. Shopping 440.— 435.—
Norsk Hyd n. 90.— 89.50
Philips 19.75 20.—
RioTintop. 15.25 15.50
Robeco 172.— 171.50
Rolinco 168.— 168.—
Royal Dutch 69.25 69.50
Sanyo eletr. 3.30 3.35
Aquitaine 32.25 31.75
Sony 27.50 27.25
UnileverNV 129.50 130.—
AEG 27.— 26.50
Basf AG 101.— 101.50
Bayer AG 99.75 98.50
Commerzbank 104.50 103.50

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.07 2.19
1 $ canadien 1.67 1.79
1 î, sterling 3.45 3.80
100 fr. français 29.— 31.50
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.75 86.75
100 fl. hollandais 76.50 79.50
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos 1.90 2.70

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.12 2.15
1$ canadien 1.7250 1.7550
1 £ sterling 3.62 3.70
100 fr. français 29.80 30.60
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 85.— 85.80
100 yen -.7975 -.8225
100 fl. hollandais 77.50 78.30
100 fr. belges 4.38 4.46
100 pesetas 1.86 1.94
100 schilling autr. 12.09 12.21
100 escudos 2.35 2.55

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 436.— 439.—
Lingot 29950.— 30200.—
Vreneli 182.— i 192.—
Napoléon 181.— 193.—
Souverain 213.— 225.—
Double Eagle 990.— 1055.—

CONVENTION OR

24.9.1982
Plage 30300.—
Achat 29890.—
Base argent 650.—

Daimler Benz 293.— 288.50
Degussa 197.50 195.—
Deutsche Bank 223.50 222.—
Dresdner BK 107.— 106.50
Hoechst 97.— 96.—
Mannesmann 123.— 122.50
Mercedes 263.50 263.—
RweST 159.50 158.50
Schering 260.— 255 —
Siemens 217.— 214.50
Thyssen AG 72.75 72.25
VW 120.— 112.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 36'/4 36%
Alcan 22% 21*4
Alcoa 26% 26*4
Amax 22% 21*4
Att 56% 56%
Atl Richfld 45.- 44*4
Baker Intl 21.- 20%
Boeing C0 23% 23.-
Burroughs 35% 36%
Canpac 25.- 24*4
Caterpillar 41.- 39%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 42*4 43.-
Crown Zeller 19% 19%
Dow chem. 25% 24%
Du Pont 36% 36*4
Eastm. Kodak 84.- 84%
Exxon 27% 27%
Fluor corp 18*4 18%
Gen. dynamics 33*4 33.—
Gen. é!ec 77% 77%
Gen. Motors 47% 47*4
Genstar 11% U%
GulfOil 32% 32%
HalUburton 25*4 26%
Homestake 37.- 37%
Honeywell 83% 82%
Inco ltd 9% 9%
IBM 73% 76%
ITT 27% 27.-
Iitton 45.- 45%
MMM 65% 65%

Mobil corp 25% 25%
Owens 111 25% 25%
Pac. gas 27% 27%
Pepsico 46.- 46*4
Pfizer inc 69% 69%
Ph. Morris 56% 56%
PhiUips pet 29.- 28%
Proct. & Gamb. 100.- 100.-
Rockwellint 39% 39%
Sears Roeb 24.- 24.-
SmithkUne 73% 73%
Sperry corp 24% 24%
Std Oil ind 43% 43%
Sun CO 33% 33.-
Texaco 29% 29%
Union Carb. 49% 48%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 38% 36%
US Steel 18% 18%
UTDTechnol 49.- 49%
Wamer Lamb. 23.- 23.-
Woolworth 22% 23%
Xeros 32% 33%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 24% 24%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 75% 75.-
Pittston co 13% 13.-
Polaroid 25% 25%
Rca corp 23% 23%
Raytheon 43.- 45%
Dôme Mines 10% 10%
Hewlet-pak 54% 54.-
Revlon 26% 26%
Std Oil cal 30% 30%
SuperiorOil 27% 29%
Texas instr. 98.- 98%
Union Oil 28% 28%
Westingh el 33% 33%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A «
Ajinomoto 800 S
Canon 880 g
Daiwa House 426 - j £j

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: , 927.61
Nouveau: 925.86

Eisai 838
Fuji Bank 500
Fuji photo 1420
Fujisawa pha 1400
Fujitsu 877
Hitachi 636 «
Honda Motor 750 §
Kangafuchi 263 jg
Kansai el PW 926 g
Komatsu 492 fe
Makita elct. 745
Marui 870
Matsush ell 1140
Matsush elW 474
Mitsub. ch. Ma 218 ,'
Mitsilb. el 281
Mitsub. Heavy 180
Mitsui co 298
Nippon Music 650
Nippon Oil 870
Nissan Motor 725
Nomura sec. 426
Olympus opt. 1090
Ricoh 584
Sankyo 645 W
Sanyo élect. 415 ^Shiseido 906 £
Sony 3370 pq
Takeda chem. 798 £
Tokyo Marine 428
Toshiba 316
Toyota Motor 868

CANADA
A B

Bell Can 18.875 18.875
Cominco 47.— 46.50
Dôme Petrol 5.125 5.125
Genstar 13.625 14.—
Gulf cda Ltd 16.50 16.375
Imp. Oil A 30.— 29.—
Norandamin 16.— 16.—
Royal Bk cda 21.50 21.50
Seagram co 72.— 72.625
Shell cda a 23.125 23.25
Texaco cda I 32.75 32.75
TRS Pipe 23.— 22.50

Achat 100 DM Devise I Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85. | | 29.80 | | 2.12 | I 29950 - 30200 I 1 Septembre 1982, 370-600

mwm i



Kiosque POD 2000
Sport-Toto
Loterie à numéros
Cigarettes, tabac

P.-A. Lagger
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 38 66 j
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Café Parc
de l'Ouest
CHEZ GIANNI

Spécialités:
Tournedos flambés

Jardinière 43
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 24 septembre à 20 h. 30
Pavillon des Sports La Chaux-de-Fonds

©

grand meeting
boxe américaine
10 combats avec des adversaires de Genève, Zurich, Franche-Comté,

P. SCHLADNI de Paris face à J. Renzi de Genève
i

Combat international
Dominique VALERA Angelo JACQUOD
France Suisse
champion d'Europe 1977 à 1980 vice-champion d'Europe
vice-champion du monde 80-81 1977-78-80
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Le bénéfice de la soirée sera versé en faveur des enfants handicapés

jpg? GARAGE -
(j=gtl CARROSSERIE
JHl U» Willimann

Serre 110
2300 La Chx-de-Fonds
Tél. 039/23 46 81
Pour l'achat et la vente
d'automobiles

Willimann - Monnard

odsUîî al-
Chauffages directs, chauffages par ac-
cumulation de courant la nuit, chauf-
fages de sol, pompes à chaleur

A. CARMIIMATI
2300 La Chaux-de-Fonds
Charrière 87a
Tél. 039/22 60 16

Coiffure
Francesco
et Patricia
Place de la Gare 41

À CHAQUE TÊTE
SA COUPE

Tél. 039/22 49 02

' .¦¦• ''. i '.j y -  '

Restaurant
de la Gare
2608 Courtelary
Tél. 039/44 11 19

Spécialité de chasse
\ Bonne cuisine

Bonne ambiance

Fam. René Girardin

If ^m
Mobilière Suisse

Société d'assurances
André Britschgi
Agent général
Serre 65
Tél. 039/23 15 35

i L'assurance d'être bien
assuré

Bijouterie-Horlogerie

Le ttamant
Av. Léopold-Robert 41
2300 La Chaux-de-Fonds

Montres Longines, Rado,
Zenith

Haute coiffure
dame
Antonio

D.-JeanRichard 22
Tél. 039/23 93 00
La Chaux-de-Fonds

BOSCH
OUTILS ÉLECTRIQUES
Vente et service après-vente auprès
de la maison spécialisée:

AUTO-ÉLECTRICITÉ

Winkler S.A.
Rue Numa-Droz 132
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 43 23/24

POUR TOUTES
VOS ASSURANCES

Roger Perret
Claude Jeanmaire
Benjamin Parisi

Serre 66, tél. 039/23 15 38



Trop d'erreurs pour Yvan Dupasquier
Dans le tournoi de tennis de Genève

Handicapé par une déchirure musculaire à la cuisse, Yvan Dupasquier n'a
tenu que six jeux face à Claudio Panatta. Après un départ prometteur, où il
obtenait une balle de 4-2, le Neuchâtelois est retombé dans ses travers
habituels pour s'incliner en deux sets (3-6, 0-6), en 50 minutes. Dupasquier a
concédé la bagatelle de 10 jeux d'affilée.

Face à l'Italien, tête de série No 8 et 70e à l'ATP, Dupasquier a commis trop
d'erreurs, surtout en coup droit, pour espérer se qualifier pour les quarts de
finale de ce troisième «Martini Open» de Genève. Très sûr dans l'échange, le
cadet des Panatta à éprouvé des difficultés à retourner en début de rencontre
le service de Dupasquier. Mais le Neuchâtelois, qui avait su déborder
Damiani au premier tour, le court était trop lent pour favoriser son tennis
offensif.

Roland Stadler, pour sa part, était fa-
vorisé par les conditions du central du
TC Genève face à Smid. Le Zurichois a
offert une excellente résistance au Tché-
coslovaque, tête de série No 4. Même si
le score semble sans appel (6-3, 6-2), To-
mas Smid n'a pas eu la tâche facile. Très
mobile, trouvant parfois des angles im-
possibles, Stadler est, parmi les trois
Suisses présents à Genève, celui qui a
laissé la meilleure ifefpfèssion.

WILANDER SANS PROBLÈME
Cette année, Smid s'est surtout consa-

cré à la WCT. Après une moisson im-
pressionnante de dollars, il songe à amé-
liorer sa position dans le Grand Prix. Fi-
naliste l'an dernier à Genève, Smid ren-
contrera en quart de finale Claudio Pa-
natta. Ses accélérations en coup droit et
son revers slicé ont usé Stadler. Ces ar-
mes devraient suffire à Smid pour écar-
ter Panatta.

Hier, Mats Wilander n'a donné au-
cune frayeur aux organisateurs. Inquiété
la veille par son copain Nystrom, le vain-
queur de Roland-Garros a mené au pas
de charge son troisième set (6-1). Ce duel
n'a pas soulevé les passions. Les deux
joueurs se connaissent parfaitement, et
leur tennis, pratiquement identique,

n'est pas fait pour enthousiasmer. A Ge-
nève, le lift est, malheureusement, roi.

Vitas Gerulaitis retrouve la forme. En
difficulté mercredi face à Adriano Pa-
natta, l'Américain a su passer facilement
l'obstacle représenté par son jeune
compatriote Jimmy Brown. La tête de
série No 1 du «Martini Open» l'a em-
porté en deux manches (6-3, 6-3). Face à
un adversaire qui semble avoir appris à
jouer en regardant Borg, le New-Yorkais
a pris l'ascendant quant il l'a voulu.

Jairo Velasco, un Colombien de 35 ans,
a causé la surprise en se qualifiant pour
les quarts de finale. Tête de série No 6,
Pavel Slozil s'est incliné en deux man-
ches (1-6, 6-7). Cent soixante-sixième
joueur mondial, Velasco affiche une ré-
gularité à toute épreuve à Genève. Pour
lui, les conditions sont idéales.

GUNTHARDT - TAROCZY BATTUS
En l'espace de 24 heures, Heinz Gun-

thardt et Balasz Taroczy ont tout perdu.
Eliminés en simple la veille, le Suisse et
son partenaire Hongrois n'ont pas dé-
fendu longtemps leur titre. Au premier
tour du double, ils sont tombés devant
l'Argentin Alejandro Gattiker et le Sud-
Africain Bernt Pirow (4-6, 6-7). En dou-
ble, la saison 1982 n'a rien à voir avec

1981 pour Heinz Gunthardt. Lan der-
nier, le Suisse remportait le Grand Prix
devant John McEnroe.

Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale: Jairo Velasco (Col) bat Pavel Slo-
zil (Tch, No 6) 6-1, 7-6; Tomas Smid
(Tch, 4) bat Roland Stadler (S) 6-3,
6-2; Claudio Panatta (It, 8) bat Yvan
Dupasquier (S) 6-3, 6-0; Mats Wilander
(Su, 2) bat Joakim Nystrom (Su) 3-6,
6-0, 6-1; Vitas Gerulaitis (EU, 1) bat
Jimmy Brown (EU) 6-3,6-3.

Double messieurs, premier tour:
Alejandro Gattiker - Brent Pirow (Arg-
AfS) battent Heinz Gunthardt - Balasz
Taroczy (S-Hon, No 1) 6-4, 7-6; Egan
Adams - Jim Gurfein (EU) battent José
Luis Damiani - Zeljko Franulovic (Uru-
You) 6-2, 2-6, 6-3; Stanislav Birner -
Marco Ostoja (Tch-You) battent Yvan
Dupasquier - Damir Keretic (S-RFA)
6-7, 6-4, 7-6; Tomas Smid - Pavel Slozil
(Tch, 2) battent Georges Goven -
Thierry Tulasne (Fra) 7-5, 6-2.

Quarts de finale: Cari Limberger -
Mike Myburg (Aus-AfS) battent Mats
Wilander - Joakim Nystrom (Su) 6-4,
6-7, 6-2; Adams - Gurfein battent Cassio
Motta - Marco Hocevar (Bré, 3) 6-4, 7-6.

(si)

Heinz Gunthardt a déjà tout perdu sur les courts des Eaux-Vives à Genève
(Photo asl)

Succès d'Andruet au Tour de France auto
Le Français Jean-Claude Andruet, sur

Ferrari, a remporté le 41e Tour de France
automobile, dont la cinquième et dernière
étape a été disputée entre Marseille et
Nice, sur 400 km.

Jean-Claude Andruet, en 6 h. 43'43", a
devancé son compatriote Jean-Luc Therier
(Renault-5 turbo), de l'13".

Un autre Français, Bernard Darniche,

qui figurait encore en deuxième place au
départ du dernier tronçon, a été contraint à
l'abandon à l'issue de la deuxième des huit
spéciales inscrites au programme de l'ul-
time journée.

Classement final (officieux): 1. Jean-
Claude Andruet (Fr), Ferrari , 6 h. 43'43"; 2.
Jean-Luc Therier (Fr), Renault-5 turbo, à
l'13"; 3. Jean-Louis Clair (Fr), Lancia
Martini, à 21"; 4. François Chatriot (Fr),
Renault-5 turbo, à 21'27"; 5. Philippe Tou-
ren (Fr), Renault-5 turbo, à 23'12". (si)

Les Renault 5 Turbo au Castellet

Le week-end des 8 et 10 octobre
prochains, le circuit français du
Castellet vivra à l'heure Renault.
La Régie Renault y organise en ef-
fet les finales de ses différentes
compétitions de promotion. Et l'un
des points chauds de ce week-end,
ce sera bien sûr la finale du trophée
d'Europe, réservé aux Renault 5
Turbo.

Un trophée qui s'est déroulé
cette année sur 11 épreuves, dont
la plupart ont eu lieu en ouverture
des Grands Prix du championnat
du monde de formule 1.

Un trophée qui a aussi été do-
miné par le Français Joël Gouhier
qui avant même la dernière man-
che est assuré de remporter le clas-
sement final.

Un trophée, enfin, qui aura
connu des hauts et des bas, cer-
tains concurrents se montrant plus
malins que d'autres dans la prépa-
ration de leur véhicule.

SPECTACULAIRE
REMONTÉE

La dernière course en date s'est
déroulée à Monza et elle a été rem-
portée, dans l'ambiance , que l'on
imagine, par le Transalpin Mas-
simo Sigala. Les deux pilotes du
team Ebel Sport se sont classés
dans les 10 premiers, le Hollandais
Jan Lammers se classant 3e et le
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Be-
ring terminant neuvième.

Un Bering qui fit une remontée
spectaculaire depuis la 21e place
sur la grille de départ. Et encore,
j'ai été gêné par l'accident qui a
éliminé Krucker. Sans cela, je
pouvais me classer entre la si-
xième et la septième place .expli-
quait l'ancien double champion
d'Europe de la montagne. Au clas-
sement intermédiaire du trophée,
Lammers est aujourd'hui qua-
trième et Bering dix-huitième.

(comm)

Des possibilités pour Bering

Pour la finale du championnat suisse «élite» des cavaliers de concours

Samedi et dimanche se déroulera au bord du lac de Zurich, la finale du
championnat suisse «élite» des cavaliers de concours. Parmi les 17 finalistes
qualifiés, on note la présence de deux concurrents de la Suisse romande. Cela
représente qu'une bien petite proportion si l'on considère le nombre de
cavaliers pratiquant ce sport en Romandie. Mais, à ce niveau, seuls les

meilleurs parmi le «gratin» peuvent accéder à cette finale.

Pour le cavalier de Colombier, Charles
Froidevaux, qui vient de s'adjuger pour
la deuxième fois consécutive, le titre de
champion romand de la catégorie «élite»,
la forme est optimale. Sa jument «Sweet
Lullaby» a surpassé tous ses rivaux di-
manche dernier à Ecublens. Ce prochain
week-end, l'expérience des grandes
épreuves («SI» - «S2») ou internationa-
les sera toutefois un avantage certain
pour le quintette des concurrents «éli-
tes» de pointe de notre pays que sont:
Walter Gabathuler, Willi Melliger, Bru-
no Candrian actuel détenteur du titre de
champion suisse, et les frères Thomas et
Markus Fuchs.

LA CONFIRMATION
OU LA REVANCHE

Après le triomphe obtenu lors du der-
nier Concours hippique national de Tra-
melan, Philippe Guerdat de Bassecourt a
démontré, lui aussi, qu'il était capable
des plus belles performances. Vaincu sur
la selle de «Liberty» à l'issue d'un bar-
rage très disputé lors de la dernière fi-
nale du championnat romand à Ecu-
blens, le cavalier de Bassecourt est con-
fiant. D'ailleurs s'il ne l'avait pas été, il
n'aurait probablement pas attendu di-
manche soir pour s'envoler en Amérique

du Sud où il participera à Quito (capi-
tale de l'Equateur) à un concours inter-
national où il se verra confronté à quel-
ques-unes des meilleures cravaches du
monde!

Sa sélection pour cette rencontre in-
ternationale devrait peut-être même
donner des ailes au cavalier de Basse-
court, Philippe Guerdat, ce week-end à
Zurich. Il ne serait pas mécontent de re-
présenter notre pays avec un titre natio-
nal dans la poche!

Si les favoris sont connus, rien n'est
joué d'avance, mais le premier cap sera
de rester qualifié parmi les douze finalis-
tes à l'issue de l'ultime épreuve de sélec-
tion de samedi après-midi! C. G.

150 chevaux à La Sagne
L'Amicale des cavaliers de La Sa-

gne organise samedi et dimanche au
Communal son traditionnel concours
hippique qui réunira au total quel-
que 150 chevaux. 320 départs seront
donnés à l'occasion des six épreuves
inscrites au programmes (deux le sa-
medi et quatre le dimanche).

Cette manifestation équestre débu-
tera à 13 heures pour se terminer di-
manche vers 17 heures, (comm)

Philippe Guerdat de Bassecourt (à gauche) et Charles Froidevaux de Colombier (à droite) seront les deux Romands à participer à
la finale du championnat suisse «élite» des cavaliers de concours ce week-end à Zurich. (Photos Schneider)

Deux concurrents romands à Zurich ce week-end

m ftgm Cyclisme 

La Suisse a été invitée à participer
au 32e Tour cycliste international de
Bulgarie qui a débuté dimanche. Cette
importante épreuve qui figure en caté-
gorie A du calendrier international,
réunit les équipes nationales d'URSS,
de Pologne, de Tchécoslovaquie, d'Al-
lemagne de l'Est, de Hongrie, de Rou-
manie, des Pays-Bas, de Belgique, de
Suède, d'Italie, de Grèce, d'Autriche,
de Cuba, de Mongolie, de Turquie,
ainsi que deux équipes bulgares. Ac-
compagnée par le directeur sportif
Rudolf Wegmuller, ainsi que par un
mécanicien et un masseur, la forma-
tion suisse a été constituée comme
suit: Bruno Diethelm, Heinz Imbo-
den. Markus Meyer, Roger Wullschle-
ger, ainsi que les deux Jurassiens José
Flury (Moutier) et Jocelyn Jolidon
(Saignelégier).

Avec ses neufs étapes, dont une
contre la montre, ce 32e Tour de Bul-
garie compte un kilométrage total de
1224 km. (y)

Des Jurassiens
au Tour de Bulgarie

|ljfl Parachutisme 

Dans le courant de ce mois, le Para-
Club des Montagnes neuchâteloises qui
s'est récemment créé, a obtenu d'excel-
lents résultats à l'occasion de deux
compétitions. Les 4 et 5 septembre, lors
de la Coupe d'Europe alpine à Château-
d'Œx, dans l'épreuve de précision d'at-
terrissage, il a remporté la première
place avec Claude-Alain Bomberger,
Marcel Zurcher, Gérard Cantin et Fran-
çois Berner.

Le week-end dernier, lors des Trois
Jours de Strasbourg, une compétition
qui a réuni onze nations, les parachutis-
tes des Montagnes neuchâteloises se sont
classés au quatrième rang pour la pre-
mière équipe et au 24e pour la seconde.

Ce sont là d'excellentes performances
si l'on songe que le Para-Club ne dispose
pas actuellement d'un avion pour s'en-
traîner. Une solution est à 1 'étude afin
de résoudre ce problème crucial pour la
survie de ce sport dans les Montagnes
neuchâteloises. (md)

Excellents résultats du
Para-Club des Montagnes
neuchâteloises

fllf Karaté 

Une semaine après un stage à Sonvi-
lier dirigé par M. Yosinao Nambu (10e
dan), l'équipe du Karaté-Club Dan
Schurch de La Chaux-de-Fonds se dépla-
cera dimanche à Zurich. En effet, la for-
mation entraînée par Moreno Winkler
s'en ira affronter , dans le cadre du cham-
pionnat suisse SK-UEK, le Karaté-Club
Centre Zurich.

(comm)

Réunion à Zurich
Tâche difficile pour
les Chaux-de-Fonniers

Pgl Badminton 

Ce quart de finale se déroulera samedi
à 16 heures au collège de Bellevue. Il
mettra en présence La Chaux-de-Fonds
et Winterthour IL Les Chaux-de-Fon-
niers ont eu un tirage au sort assez favo-
rable, ce qui avec l'appui du public, leur
permettrait d'atteindre le stade de la
demi-finale. Cette situation ne s'était
réalisée jusqu'à ce jour qu'une seule fois
dans l'histoire du club local, (lg)

Quart de finale
prometteur pour le
BC La Chaux-de-Fonds

j M |  Haltérophilie 

Le Polonais Piotr Mandra a créé la
surprise en enlevant la médaille d'or de
la catégorie des 67,5 kg, aux champion-
nats du monde de Lubjana avec un total
de 325 kg (150 + 175).

En l'absence du Français Daniel Se-
net, champion du monde à l'arraché à
Lille, qui a arrêté la compétition, Joa-
chim Kunz faisait pourtant figure de fa-
vori. Mais par trois fois l'Allemand de
l'Est n'a pas pu venir à bout de sa barre
de départ (145 kg) à l'arraché, ce qui
l'éliminait de la compétition.

L'échec de l'Allemand ouvrait la voie à
Mandra qui devenait champion du
monde de l'arraché avec 150 kg. Le Polo-
nais tentait ensuite vainement un qua-
trième essai à 154 kg, ce qui aurait cons-
titué un nouveau record du monde.

Pour se consoler de ses déboires à l'ar-
raché, Kunz devenait champion du
monde de l'épualé-jeté avec un très mo-
deste 177,500 kg, très loin de son record
du monde (196 kg).

RESULTATS
67,5 kg: 1. Piotr Mandra (Pol) 325 kg

(150 + 175); 2. Virgil Dociu (Rou) 310
kg (140 + 170); 3. Xinming Zhao
(Chine) 305 kg (135 + 170); 4. Yiamping
Ma (Chine) 297,5 (132,5 + 165); 5. Gre-
gor Bialowas (Aut) 292,5 (135 + 157,5).

Surprise aux Mondiaux
de Lubjana

ffK j  Rugby 

Samedi au Valanvron

Pour son troisième match du
championnat 1982-83 en LNA, le
Rugby-Club La Chaux-de-Fonds re-
çoit, samedi à 15 h., CERN I sur le
terrain du Valanvron. La tâche des
Chaux-de-Fonniers s'annonce parti-
culièrement difficile. Tenant du titre,
le quinze genevois tient à conserver
son bien. Du beau sport, de toute ma-
nière, samedi après-midi au Valan-
vron. (lg)

La Chaux-de-Fonds
reçoit CERN I



Rien à perdre, tout à gagner !
Première échéance du HC La Chaux-de-Fonds demain soir aux Mélèzes

Rien à perdre, tout à gagner ! C'est
un peu dans cet esprit que le HC La
Chaux-de-Fonds va entamer demain
soir sur sa patinoire le championnat
suisse de hockey sur glace. A cette
occasion, les Neuchâtelois recevront
l'un des trois favoris du groupe
ouest, le HC Sierre. Première
échéance donc difficile pour la jeune
formation des Mélèzes.

Même si sur le papier, les Valai-
sans paraissent beucoup mieux ar-
més, beaucoup plus solides que les
Neuchâtelois avec notamment leur
gardien Schlaefli et leurs deux Cana-
diens Dubey et Métivier, rien n'est
joué d'avance. Au contraire, Les
hommes de l'entraîneur Christian
Wittwer vendront chèrement leur
peau. C'est une certitude.

par Michel DERUNS

Il y a deux semaines à l'occasion
du Tournoi Knie à Rapperswil, les
deux formations s'étaient affrontées,
Le débat avait finalement tourné à
l'avantage des Valaisans mais sur le
score très serré de 4 à 3. C'est dire
que les Neuchâtelois peuvent fort
bien réaliser demain soir une grande
performance.

Ils affichent actuellement une forme
physique éblouissante, fruit d'un travail
approfondi et sont animés d'une volonté,
d'une rage de vaincre dont on n'a guère
été habitué ces dernières années. Ces
deux facteurs, dans une rencontre qui
s'annonce relativement équilibrée, peu-
vent jouer un rôle déterminant dans l'ul-
time tiers-temps. D'ailleurs, Christian
Wittwer se montre très confiant. Dans
l'aventure, nous n'avons rien à per-
dre alors que Sierre ne peut se per-
mettre de mal débuter le champion-
nat. Si nous devions nous incliner, je
souhaite simplement que le public ne
nous en tienne pas rigueur. Il faut
qu'il garde constamment à l'esprit
que notre objectif de la saison est de
sauver notre place en LNB, Et ppur y
parvenir, nous avons absolument be-
soin de son "appui; Ceci dit,* j'ai
confiance en l'avenir. Au printemps,
quand j'ai accepté ce poste d'entraî-
neur, je nourrissais quelques inquié-
tudes. Depuis, elles se sont dissipées.
Tous mes joueurs ont compris ce que
j'attendais d'eux. Rs ont mis beau-
coup de coeur à l'ouvrage. Actuelle-
ment, ils se trouvent tous en excel-
lentes conditions. Sur le plan techni-

HC La Chaux-de-Fonds saison 82-83. De gauche à droite, assis: Lemmenmeier, Shier, Neininger, Wittwer (entr.), Piller, Mac
Farlane, Lengacher. Milieu: Dubois, Switalski, Amez-Droz, Gobât, Baechler, Leuenberger, Kubler, U. Wittwer. En haut: Nierde-

rhauser, Tschanz, Marti, Caporosso, Bergamo, Vuilleumier.
(Photo Schneider)

que et tactique des progrès doivent
encore être réalisés. Nous allons tra-
vailler maintenant dans ce sens.
Aussi, je pense que l'équipe devrait
obtenir son plein rendement à la fin
du mois de novembre. Notons que
Christian Wittwer, durant les deux an-
nées où il s'est trouvé à la tête du HC
Wetzikon, n'a jamais perdu un point
dans le courant du mois de décembre et
au début du mois de janvier. Osons espé-
rer que l'histoire se répétera avec le club
des Montagnes neuchâteloises !

Si tous mes joueurs, poursuit-il, je
n'ai pas peur, se montrent discipli-
nés, appliquent à la lettre mes consi-
gnes, se battent comme ils l'ont fait
jusqu'ici, je suis convaincu que nous
assurerons notre maintien dans cette
catégorie de jeu. La longueur du
championnat ne me fait pas peur.
Malgré la jeunesse et l'inexpérience
de certains éléments. Je crains da-
vantage les blessures en raison de
notre contingent limité. J'ai préparé
mon équipe en fonction des 38
matchs. Je sais qu'il y aura des pas-

Au programme
de la soirée
LIGUE NATIONALE A
Fribourg - Davos
KIoten - Bienne
Ambri - Langnau
Arosa - Lugano

LIGUE NATIONALE B,
GROUPE OUEST
La Chaux-de-Fonds - Sierre
Viège - Grindelwald
Ajoie-Lausa nne \>Fp
Berne-LangëhtHaJ> / (' ''•< "

'.' i mo ¦' 'at ' *?Sn
GROUPE EST v ,
Dubendorf - Rapperswil
Grasshoppers - Olten
Herisau - Zurich
Wetzikon - Coire

sages à vide mais ils seront de courte
durée grâce à notre préparation esti-
vale. Enfin, je suis persuadé que nos
Canadiens, Peter Shier et Gord Mac
Farlane peuvent apporter encore
plus à l'équipe qu'ils ne l'ont fait jus-
qu'à présent.

Pour la rencontre de demain soir,
Christian Wittwer reste discret quant à
la tactique qu'il adoptera. Mais vraisem-
blablement, il reconduira les mêmes li-
gnes qui ont battu Fribourg et Villars.
Lengacher ou Lemmenmeier au but ? Je
me déciderai ce soir ou demain» con-
clut l'entraîneur chaux-de-fonnier.

UN VENT NOUVEAU
Si Christian Wittwer est confiant, le

président du HCC, M. Gilbert Vuille,
l'est également. Je suis pour l'heure
extrêmement content du début de
saison. Nous avons obtenu des résul-
tats que je n'espérais pas. Christian
Wittwer a déjà accompli un travail
remarquable. Il a su motiver ses
joueurs, les mettre en confiance, leur
donner un moral d'acier. J'ai pu m'en
rendre compte vendredi à Fribourg.

Actuellement, l'ambiance est excel-
lente. Bref, on sent qu'un vent nou-
veau souffle désormais sur le HC La
Chaux-de-Fonds. Aussi, je me mon-
tre optimiste tout en restant prudent
On ne reconstruit pas une équipe du
jour au lendemain !

DÉJÀ DE BELLES EMPOIGNADES
Cette première journée de champion-

nat va nous réserver déjà quelques belles
empoignades. Elle permettra également
de lever certaines inconnues. En LNA,
Bienne s'en ira à KIoten, Ambri recevra
Langnau alors qu'Arosa, le champion en
titre, accueillera Lugano et ses vedettes.

Enfin , le seul club romand, Fribourg
affrontera Davos dans sa nouvelle pati-
noire. Un choc qui promet d'être explo-
sif. Bien des supporters n'ont pas oublié
la rencontre de l'an dernier qui avait dû
être interrompue en raison des nombreu-
ses bagarres.

En LNB, Ajoie, tout comme La
Chaux-de-Fonds, va au devant d'une tâ-
che difficile. Les Jurassiens recevront en
effet Lausanne qui brigue une fois encore
une place dans le tour de promotion.
Grindelwald s'en ira à Viège, une ren-
contre déjà importante pour les deux
formations. Enfin, Berne, qui ne sou-
haite pas végéter en LNB, ne devrait pas
rencontrer trop de problèmes pour venir
à bout de Langenthal.

Christian Wittwer: une lourde charge
que de reconstruire une équipe !

Au travail

g
Le phénomène inquiète. Les spec-

tateurs deviennent rares autour
d'une pelouse de f ootball. Les
moyennes chutent inexorablement
depuis quelques années. La ten-
dance se conf irme en ce début de
saison.

En ligue nationale A, après sept
soirées, la moyenne des spectateurs
s'élève à 5708 contre 6171 la saison
dernière. Seul Young Boys réussit
pour l'heure à dépasser les 10.000
personnes par rencontre. Mais les
Bernois peuvent se vanter d'avoir
reçu des équipes qui «tirent» (Zu-
rich, Servette). Pour la saison 1981-
82, la moyenne générale des 30 ren-
contres a, avec peine, dépassé le cap
des 5000 (5283). Or les f rais généraux
et les salaires dans les clubs mon-
tent, montent!

Le désastre apparaît plus criard
encore en ligue nationale B. L'an
dernier, 1567 personnes avaient dai-
gné se déplacer autour d'un stade
pour suivre un match de deuxième
division. Cette saison, le chiff re
culmine à 1063.

A La Chaux-de-Fonds, les diri-
geants désespèrent Pour les trois
premières rencontres dont un choc
contre Chênois, les aff luences res-
tent à proximité de la barre des
1000. Pourtant, Mongi Ben Brahim
et ses coéquipiers assurent le spec-
tacle. Les buts tombent régulière-
ment à raison de trois par match. De
plus, l'équipe chaux-de-f onnière ca-
racole seule en tête du classement
Cinq matchs, cinq victoires ne suff it
plus à attirer le monde.

. L'assemblée des délégués de la Li-
gue nationale (l'une des trois sec-
tions de l'ASF) a adopté le principe
d'une première mesure. La constitu-
tion d'une Ligue nationale B régio-
nale (deux groupes) se prof ile à l'ho-
rizon. Cette mesure vient à point
nommé. Suff ira-t-elle à remplir les
stades ? Une hirondelle ne f ait pas le
printemps. La décision heureuse
des délégués des clubs permettra au
moins de diminuer les f rais de dé-
placements. D'autre part, les aff i-
ches devraient gagner en intérêt

Pour la ligue nationale A, les pro-
blèmes subsistent Une commission
étudiera ces prochains mois le re-
nouveau des structures de l'Asso-
ciation suisse de f ootball (ASF). La
création d'une ligue prof essionnelle
avec 12 équipes, de ligues régionales
promotionnelles avec des semi-pro-
f essionnels nécessite une étude ap-
prof ondie. Le travail ne manque pas
pour M. Freddy Rumo, président de
la LN, et ses collaborateurs. Et le
temps presse car de nombreux clubs
«nagent» déjà dans des eaux trou-
bles!

Laurent GUYOT

m
L'attaquant polonais Zbigniew Bo-

niek s'est blessé au cours de l'entraîne-
ment des champions d'Italie et il de-
vrait être indisponible pour deux semai-
nes. Boniek s'est donné une élongation,
la première de sa carrière, et il ne de-
vrait pas pouvoir disputer les prochains
matchs de championnat d'Italie, contre
Vérone et Naples, ainsi que la rencontre
retour de Coupe d'Europe des cham-
pions contre les Danois de Hvidovre.

D'autre part, Paolo Rossi, meilleur
buteur du dernier «Mundial», a réagi
aux propos tenus par le capitaine de
l'équipe de France Michel Platini, qui
avait affirmé: L'important est que
l'équipe marque des buts, même si
ce n'est pas Rossi. S'estimant tacti-
quement peu à son aise, Rossi a répli-
qué: J'ai entendu tant de sottises sur
mon compte. Il faut maintenant que
j'écoute celles de Platini...» (si)

malchanceux

Boxe américaine, ce soir, au Pavillon des Sports

Les amateurs de sensations fortes ne manqueront pas le rendez-vous.
Le spectacle ne manque pas dans les réunions de boxe américaine ou
full-contact. Or, ce soir, dès 20 h. 30, le Pavillon des Sports de La Chaux-
de-Fonds sera le théâtre d'une rencontre internationale. Les organisa-
teurs, à savoir le Club de full-contact de La Chaux-de-Fonds, ont prévu
de verser le bénéfice éventuel en faveur des enfants handicapés (Cen-
tre IMC, Les Perce-Neige La Chaùx-de-Fohds).

En plus des rencontrés opposant des athlètes de la région à des ad-
versaires français ou genevois, un combat vedette est prévu en 7 x 2
minutes entre le multiple champion d'Europe Dominique Vaïera
(France) et son ancien challenger Angelo Jacquod (La Cîiaux-de-
Fonds)/ (lg)

Un combat Valera - Jacquod en vedette

En match amical de hockey sur glace

• FLEURIER - KLOSTERSEE 1-1
(1-0, 0-1, 0-0)
Il y avait peu de public pour assister

au premier match amical des Vallon-
niers, et le spectacle ne fut pas des plus
reluisants. En effet, les Allemands ne
doivent pas avoir tout a fait la même op-
tique de la dureté du jeux que nous la
connaissons chez nous.

Il suffit de se rapporter aux pénalités
pour s'en rendre compte. Pourtant, il
faut admettre que cela mis à part, la ren-
contre fut très animée et rapide. Même
avec leurs deux Canadiens, les joueurs
allemands ne purent pas inquiéter très
souvent le gardien Luthi. De son côté, le
portier Sturtzer dû à sa grande classe et
à beaucoup de chance un score aussi
serré-

Buts: 17' Rota 1-0, 29' Stalder 1-1.
Fleurier: Luthi, Jeannin, Grimaître,

Tschanz, Grandjean , Matthey, R. Giam-
bonini, Kobler, Dubois, Emery, Stoffel,
Rota, Hirschy, Aeschlirnann, Pluquet,
Lichti.

Klostersee: Sturtzer, Quinlan, Sass-
jadvolk, Santer, Riedl, PoUinger, Reit-

berger, McGuire, Pikl, Renner, Saissrei-
ner, Zimmermann, Stadler, Kreitmaier.

Arbitres: MM. Schuler et Troillet.
Pénalités: 10 X 2' contre Fleurier; 10

X 2' contre Klostersee plus 2 X 10'.
J. P.

Là classe du gardien allemand

Deux titres pour les Suisses
Lors des championnats du CISM à Macolin

Lors de l'épreuve par équipes à l'épée des championnats du Conseil international du
sport militaire (CISM), la Suisse avec (de gauche à droite) Olivier Carrard, Michel
Poffet, Gabriel Nigon, Daniel Giger et Patrice Gaille a remporté le titre. En indivi-

duel, Daniel Giger, tenant du titre, a conservé son bien. (Bélino Keystone)

Tenant du titre, le Suisse Daniel Giger
a conservé son bien en s'imposant dans
l'épreuve à l'épée des championnats du
Conseil international du sport militaire,
à Macolin. La Suisse a d'ailleurs égale-
ment remporté le titre par équipes.

Epée individuel: 1. Daniel Giger
(S) 33 victoires, 5 défaites; 2. Stéphane
Riboud (F) 30/8; 3. Cosimo Ferro (I)

30/8; 4. Michel Poffet (S) 30/8; 5. Oli-
vier Carrard (S) 29/9; 6. Lars-Goeran
Scharpff (Su) 28/10.

Par équipes: 1. Suisse (Daniel Gi-
ger, Olivier Carrard, Michel Poffet)
11/1; 2. France 10/2; 3. Suède 10/2; 4.
Italie 8/4; 5. RFA 8/4; 6. Belgique 8/4.

(si)

• AJOIE - GRENOBLE 8-6
(3-1, 6-2, 0-3)
Lundi soir le club jurassien rencon-

trait le champion de France pour son ul-
time rencontre d'entraînement.

L'équipe française emmenée par trois
Canadiens a relativement bien tenu le
premier tiers-temps mais sous la pres-
sion ajoulote ils craquèrent durant la se-
conde période.

Dans la dernière reprise les Jurassiens
ont procédé à quelques changements
pour introduire des réservistes ce qui ex-
plique un peu le résultat au troisième
tiers-temps.

Marqueurs pour Ajoie: Sigouin (2),
Trottier (2), Sembinelli , Sanglard, M.
Siegenthaler, C. Berdat. (bv)

Victoire ajoulote
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Par l'entremise du Département
de la justice et de l'intérieur et à la
faveur des bonnes relations qu'en-
tretiennent les cantons de Bâle-Ville
et du Jura, la Commission du fonds
de l'aide au développement de Bâle-
Ville vient d'octroyer une subven-
tion de 70.000 francs à la commune
de Seleute aux f ins  de réaliser un
projet d'alimentation en eau.

On se souvient qu'au début de
cette année, c'est la commune de
Montmelon qui bénéficiait d'une
telle aide pour la réalisation d'un
projet similaire, (rpju)

bonne
nouvelle

(û
Michel Bron, 52 ans, est peintre à

Perrefitte.
Il y a quelques années il était à

son propre compte et c'est lui qui ef-
fectuait la peinture de pendulettes
de luxe. Il a ressenti la crise de l'hor-
logerie. Le travail a diminué et il a
dû se rendre à l'usine tout en gar-
dant quand même son atelier pour
quelques petits travaux.

Veuf, il a élevé trois enfants. Ces
dernières années, il a enterré succes-
sivement son beau-fils et son
épouse. Il vit seul avec sa fille Thé-
rèse, célibataire, dans sa maison de
Perrefitte.
. Il a poyrtant un beau passe-
temps, le mini-golf. La pratique de
ce sport lui a déjà valu bien des sa-
tisfactions.

Cette année, à Moutier, il a réussi
le meilleur résultat d'un concours,
égalant le record de la piste. Il a
aussi fonctionné comme entraîneur
du club de Lucelle. (kr)

quidam

Des millions transférés avec sérénité
Signature d'accords sur le partage des biens entre le canton de Berne et le canton du Jura

Les négociations entre le canton de
Berne et le canton du Jura sur le partage
des biens se déroulent dans un «esprit
constructif» et à la satisfaction des deux
partenaires. Hier, à Berne, lors de la
conférence tripartite, présidée par le
conseiller fédéral Kurt Furgler, les
conseillers d'Etat Werner Martignoni et
François Lâchât ont apposé, au nom de
leur gouvernement respectif , leur signa-
ture au bas de dix concordats par les-
quels des actifs d'un montant de 60 mil-
lions de francs et des passifs d'un mon-
tant de 50 millions de francs ont pu être
transférés du bilan de l'Etat de Berne au
canton du Jura. Les deux cantons négo-
cient d'égal à égal et le partage des biens
se montrera provisoirement à un trans-
fert de 210 millions de francs à la fin de
l'année. Lorsque l'essentiel des accords

aura été signé (dans un délai de cinq à
huit ans à compter depuis l'entrée en
souveraineté du canton du Jura), les
deux parlements cantonaux devront en-
core se prononcer.

Dès le début, en 1979, les deux cantons
ont choisi la voie de la négociation inter-
cantonale, d'égal à égal, sans arbitrage,
sous les auspices de la Confédération qui
est régulièrement tenue au courant de la
marche des transactions. Me Urs Kohli
(canton de Berne) eÇ; Mg Jacques Saucy
(canton du Jura) <mt 4té chargés d'élabo-
rer les bases de la procédure extra-judi-
ciaire. Quant à la méthode, les deux délé-
gués se sont attachés à fixer les principes
qui permettraient une progression ra-
pide des travaux par un engagement
aussi rationnel que possible des moyens
disponibles (fonctionnaires, documents,

etc.). En mars 1981, l'accord de procé-
dure était signé. En décembre, une pre-
mière série d'accords définitifs a été si-
gnée. Elle portait sur le partage de la
fortune de l'assurance immobilière, de
celles de la Caisse d'assurance de l'admi-
nistration et de la Caisse d'assurance du
corps enseignant bernois. De même, deux
conventions sur le partage des actes de
défaut de biens et sur les créances en
remboursement des frais de l'assistance
juridiaire ont été ratifiés.

L'ESPRIT DES NÉGOCIATIONS
Ainsi que l'a précisé le ministre Fran-

çois Lâchât, le Gouvernement jurassien
ne cherche pas à «rouler» son partenaire
bernois. L'égalité de traitement est re-
quise si les deux gouvernements ne veu-
lent pas risquer un refus des deux parle-
ments aussi, une autre condition aux né-
gociations veut que le canton du Jura
possède tous les éléments, les documents
nécessaires pour qu'il puisse négocier en
toute connaissance de cause et non pas
la tête dans un sac. Enfin, chaque canton
dispose d'experts et associe aux négocia-
tions plusieurs de ses fonctionnaires qui
font un travail remarquable, en définis-
sant ce qu'il faut partager, les critères
pour le faire, etc.

LES ACCORDS
Hier, dix accords définitifs de partage

ont été signés lors de la conférence tri-
partite. Neufs accords portent sur des
actifs du canton de Berne.
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Urbanisme... Encore un truc en

iszne, qui énerve et en suscite d'au-
tres, comme collectivisme, individua-
lisme, égoïsme ?

Quand ils entendent le mot urba-
nisme, des tas de gens par ici sortent
leur artillerie verbale. Et descendent
en f lammes les urbanistes, leur pou-
voir, leur impuissance, les règlements
(toujours trop contraignants pour
bibi, jamais assez pour autrui), ceux
qui les appliquent (toujours trop
strictement ou trop mollement). L'ur-
banisme, on déf init volontiers ça
comme la quintessence de l'incompé-
tence, de la tracasserie paperassière,
de la techno-bureaucratie, du crime
de lèse-liberté et de l'attentat au boa
goût Jugement sur lequel s'accordent
des milieux qui n'en ont pas l'habi-
tude, du squatter au promoteur im-
mobilier. Plus sereinement, j e  crois
qu'il f aut comprendre que l'urba-
nisme, c'est un peu comme l'amour:
ça peut prendre bien des f ormes, ex-
pressions et manif estations , ça peut
f aire beaucoup de mal ou beaucoup
de bien, mais ça touche tout et tout le
monde, et on ne peut pas s'en passer.
Pas étonnant dès lors qu'on en parle
beaucoup aussi.

En f ait, l'urbanisme n'est rien de
moins que l'aménagement de notre
cadre de vie permanent, de notre ha-
bitat Quand quelques dizaines de
milliers de personnes doivent s'acco-
moder de quelques kilomètres carrés
pour organiser leur logis, leurs circu-
lations, leur existence quotidienne,
cela ne peut aller sans un minimum
de planif ication et de réglementation.
Tout le secret d'un bon urbanisme
consiste donc à f aire en sorte que
plans et règlements soient aussi pré -
voyants, prévenants et polyvalents
que possible. Pas trop contraignants
pour ne pas brimer les goûts indivi-
duels, mais pas trop lâches af in de
préserver les intérêts collectif s. Assez
rigoureux pour éviter l'anarchie, les
abus, mais assez souples pour encou-
rager la créativité, l'initiative.

Encore les plans et règlements ne
sont-ils pas tout: il f aut ensuite pou-
voir et savoir les appliquer. C'est une
autre histoire, mais on reste de toute
manière dans un domaine hypersen-
sible, parce qu'essentiel: l'urbanisme
est le carref our de tous les éléments,
courants et mouvements de la vie,
privée et publique. En parler, c'est
aussi aborder les grands thèmes phi-
losophiques de la f inalité et de la qua-
lité de la vie, du rôle des individus et
des collectivités, de la liberté, de
l'égalité, etc. C'est aussi se colleter
avec les redoutables et inévitables
paramètres des impôts, de la pro-
priété, de l'emploi, de la promotion
économique, de l'équipement, de la
protection de la nature, et tant d'au-
tres.

Il est rare qu'un sujet soit aussi
éminemment politique et aussi f onda-
mentalement populaire à la f ois. De
plus, La Chaux-de-Fonds est un cas
en la matière. On y  a f ait de l'urba-
nisme avant bien d'autres, pas
comme les autres. On y  trouve, à
cause de l'histoire, de la nature, du
climat de la position géographique,
de la conjoncture économique, de la
structure sociale, notamment en si-
tuation de pouvoir créer, inventer,
plus que d'autres, en ce domaine. Et
puis, l'urbanisme est un des derniers
ref uges de ce qui peut rester de
l'autonomie communale, un terrain
privilégié pour l'expression du génie
d'une collectivité. Si les yeux sont le
miroir de l'âme des individus, l'urba-
nisme est sans doute celui de l'âme
des cités.

Autant de raisons pour entrepren-
dre un ouvrage de cette importance
autrement qu 'à l'emporte-pièce.

Michel-H. KREBS
0 Lire aussi l'article ci-contre.

Notre truc en isme

m iiii M iiii i ,¦ M
r boutique/ ^̂

I

filTÊRflfiTIVE I
NOUVEAU

COLLECTION
PÉRUVIENNE

en coton et alpaga
Pulls, bonnets, gants \
jambières et jaquettes j

. la ChciuH-de-Pond/ ,
^^ ^ 

Ici Balance 19 ^̂ B

La Chaux-de-Fonds regarde dans les yeux de son urbanisme

«Une ville se vit», dit, entre autres, le
Conseil communal dans sa note d'in-
troduction au document dit «d'appui
à la révision du plan des zones et du
règlement d'urbanisme», publié hier.
Une ville, ça se regarde, pourrait-on
ajouter pour forcer encore l'idée
maîtresse de cette révision là. Mode-
ler l'avenir urbanistique d'une cité

De 1800 à 1980: la ville a totalement
changé de visage, s'ouvrant de plus en

p lus vers l'extérieur, se dispersant.

de plus de 30.000 êanes, c'est à longue
échéance, asseoir l'image d'une mar-
que d'intelligence dont les généra-
tions futures oseront se réclamer.

Priorité de l'aménagement du terri-
toire urbain: le service d'urbanisme
dresse, en sept chapitres qui ont le mé-
rite de la concision; les traits principaux
des innovations que le Conseil général
sera prochainement amené à entériner.

(sp-icj)
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Enorme incendie à Tramelan

Hier soir alors que se tenait une gélisation, la Halle des fêtes, l'une
réunion de l'alliance évangélique des plus grandes salles sans piliers
dans le cadre d'une semaine d'évan- de la région, a été complètement dé-

truite par le feu. Plus de 300 person-
nes se trouvaient à l'intérieur du bâ-
timent lorsque l'une d'elles entendit
des crépitements dans le plafond.
L'alerte a été donnée au micro après
avoir demandé à l'assemblée de ces-
ser de chanter, toutes les personnes
ont quitté la salle avec un calme
exemplaire ce qui fait qu'aucun
blessé n'est à signaler.

Une partie du matériel de «Jeu-
nesse en mission» aura pu être sauvé
mais le mobilier, chaises et tables
sont restées dans les flammes. Les
premiers secours sont intervenus
immédiatement et ensuite tous les
groupes de pompiers furent alertés
afin d'essayer d'arrêter les flammes.
Mais la toiture était déjà bien at-
teinte et il a fallu se rendre à l'évi-
dence.

Par chance, on pensa d'aller sortir
la munition qui se trouvait dans le
stand de tir des «Armes réunies»
dont le bâtiment est attenant à la
Halle des fêtes.

(Texte et photo vu)
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La Halle des fêtes complètement détruite



Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tel. 5317 66.

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Noces de sang.

Saignelégier
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

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

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

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

Courtételle
Halle des Fêtes: 20 h. 30, Festival de théâ-

tre amateur «Le Malade Imaginaire»
de Molière, par la Théâtrale de Sonvi-
lier - La Chaux-de-Fonds.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Matière hurlante.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Bandits, ban-

dits.
Galerie du Cénacle: expos, peintures de

Paul Damien, 16-19 h.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

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

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

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

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

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

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Une femme a dis-

paru. 23 h., L'été chaud de Sissy
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le collège des

fleurs de la passion.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi 16-19 h., mercredi, jeudi et ven-
dredi 16-18 h., samedi 10-12 h.

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

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

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

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

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

bœufs, tel 66 25 64.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: Permanence de l'Assoc. des

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

te Locle
m00m000m00i0m0i'y 0"000000ymM000':.

Cinéma Casino: 20 h. 30, Chiens de guerre.
La Grange: expos. Riccardo Pagni, 17-20 h.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. 15-18 h.

15.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 4165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi 14-

18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

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

Le Grand-Cachot-de-Vent
Exposition El Perù, La troisième rive du

fleuve, 14 h. 30-17 h. 30.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi à 20 h. 30, sa-

medi et dimanche à 17 h. et 20 h. 30, di-
manche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps:
«Chiens de guerre» avec Christopher Wal-
ken et Tom Berenger. Les chiens de guerre
sont des mercenaires, des soldats profes-
sionnels qui parcourent le globe vendant
leurs services au plus offrant. Un groupe
d'hommes prêts à tout pour de l'argent.

IBë
24 sept.

BUDPY TATE
avec

JUMPING SEVEN
dès 20 h.

sous la tente du
POP CLUS
Fête des

Vendanges
NEUCHATEL
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ABC: 20 h. 30, «One Man Seul», Pierre Mi-

serez.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

sanne. Fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h., ex-

pos, œuvres de Alicia Penalba.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lundi au

vendredi sur demande, samedi et di-
manche 10-12 h., 14-17 h.

Galerie La Plume: 18 h. 30, vernissage ex-
pos, de Beat Wurgler, 18 h. 30.

Galerie de l'Echoppe: expos, dessins de Mi-
nelle, 14-20 h.

Galerie du Manoir: expos, peintures de
Loewer, 15-19 h.

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

Bibliothèques des Jeunes: Prêsident-Wil-
son 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.

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

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

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

Minigolf: ouvert tous les jours 10-22 h.

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

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

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

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

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Parents information: tél. (038) 25 56 46,

lundi 20-22 h, jeudi 14-18.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 22 12 48.
Information allaitement: tél. 23 10 61 ou

(038) 25 27 65.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h 30.
Soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

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

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

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

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., jeudi

fermé. •>

Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.
22 32 44.

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

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

(039) 2811 13, lundi 14-22 h., mardi à
vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Wil-
dhaber, L.-Robert 7. Ensuite, police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Yol.
Eden: 20 h. 30, Massacre à la tronçonneuse;

23 h. 15, Les prisonnières de l'amour.
Plaza: 20 h. 30, Missing.
Scala: 20 h. 45, L'anti-gang.

• communiqués
Contemporaines 1905: Rendez-vous

mercredi 29 septembre à 19 h., pour un pe-
tit souper au Bel Etage de l'Hôtel Moreau.

Manifestation nationale de la FTMH:
pour le maintien des emplois, pour la créa-
tion de nouveaux postes de travail, partici-
pez à la manifestation de Bienne, samedi, 9
h., place de la gare. Train spécial, dép. Le
Locle 7 h. 55, dép. La Chaux-de-Fonds, 8 h.
16 (org. Cartel syndical de La Chaux-de-
Fonds et du Locle).

La Chaux-de-Fonds

Jean-Pierre Huser
à l'Ancien Manège

ce soir vendredi
à 20 heures

Buvette dès 1 9 heures
55766

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

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 5310 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Ruz

Salle du Pommier: 20 h. 30, «Que reste-t-il
de nos amours ?» Cabaret de chansons
françaises.

Bibliothèque Ville: Fonds général: lundi au
vendredi, 10-12 h, 14-18 h., jeudi jus-
qu'à 21 h. Lecture publique: lundi 13-
20 h., mardi au vendredi 9-20 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h., Notas.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.,

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

h., expos, pipes du monde.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expos, photos «Rien... le

désert», 10-12 h., 14-20 h.
Galerie Ditesheim: expos, sculptures et des-

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

Ecole-Club Migros: sculptures de Ch. M.
Hirschy et peintures de D. Aeberly,
10-12, 14-18 h.

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

Information diabète: mardi après-midi, tél.
24 11 52, av. DuPeyrou 8.

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

nains partout.
Arcades: 20 h. 30, Flic ou voyou.
Bio: 18 h. 30, Noces de sang; 20 h. 45, Les

bleus. ¦ ¦"¦"¦ "~
Palace: 15 h., 20 h. 45, La vie continue.
Rex: 20 h. 45, Rocks off - The Rolling Sto-

nes US Tour 81.
Studio: 15 h., 21 h., Les novices libertines.

Hauterive
Galerie 2016: expos, huiles et dessins de Mau-

rice Frey, 15-19 h., 20-22 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, icônes russes et grec-

ques, 14 h. 30-18 h. 30.

Neuchâtel

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

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

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

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.

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

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Moonraker.
Centre de culture et de loisirs: vernissage

expos, aquarelles de P. Beck, 19 h. 30.
Gare CFF: train d'exposition, histoire du

canton de Berne 1750 -1850.
Bureau renseignements: rue Francillon

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Nuit du cinéma, festival Jean Gabin: halle

de gym., 18 h. 15, La traversée de Pa-
ris; 21 h. 30, Le clan des Siciliens; 24
h., Le cave se rebiffe; 1 h. 45, Le prési-
dent; 3 h. 30, Les vieux de la vieille; 5
h., Le gentleman d'Epsom. Samedi à
l'aula du collège, 2e projection pour les
enfants; 10 h., Le cave se rebiffe; 14 h.
30, Le gentleman d'Epsom.

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 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Soleil vert.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Réincarnations.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

manche, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Le lion sort ses

griffes.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les sous-doués en

vacances. 23 h., Sensations.
Bureau renseignements: Pro Jura , Hô-

tel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin , tél.

93 18 71.

Jura bernois
- -- ¦ ¦ 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La Cigala.
Couvet: vieux collège, 20 h. 15, conférence

Connaissance du monde «Les cinq so-
leils du Mexique».

Môtiers: galerie du Château, expos, peintu-
res de Joël Racine.

Môtiers: collège, expos, peintures jurass ien-
nes de Clément Huguenin, 16-21 h.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

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

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

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

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

63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

I Val-cte-Travers

BJEB Irnin

La Chaux-de-Fonds ^^5 JÎÛÎâ

A votre service depuis un siècle et demi !

Toujours bon et avantageux !
t 49349
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Nouante heureux voyageurs
Tradi tionnelle sortie du car de l'Ami tié

La section chaux-de-fonnière de la
Croix-Rouge helvétique a reconduit cette
année encore sa traditionnelle invitation
au voyage avec le car de l'Amitié. Mardi,
ils étaient près de nonante à s'en aller
passer une journée de détente du côté de
Morat. Nonante personnes venant des
homes de la ville, invalides ou solitaires,
qui avaient répondu «oui» à l'appel et se
sont retrouvées dans les deux cars mis à

leur disposition. Une dizaine d'accomp a-
gnants bénévoles et Une infirmière étaient
également du voyage, pour entourer les
bénéficiaire de la balade. Aux traversées
d'Yverdon et d'Avenches a succédé le re-
pas de midi pris à Morat. Puis les deux
car ont emprunté la route des gorges de
Douanne pour revenir à La Chaux-de-
Fonds.

(Imp - photo Bernard)

Un document officiel pour y voir clair
La Chaux-de-Fonds regarde dans les yeux de son urbanisme
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Des questions qui se posent, à l'envers

du devenir des autres villes de Suisse. La
Chaux-de-Fonds recense plus de mille lo-
gements vacants; mais la superficie de
l'agglomération continue de croître tan-
dis que baisse le chiffre du recensement
de la population.

Les autorités désirent circonvenir ce
phénomène. Elles proposent de limiter
l'extension de la ville et de préserver
ainsi son environnement immédiat.

Si le besoin réel n'est pas démontré, il
est impératif de limiter les investisse-
ments et, partant, les coûts d'infrastruc-
ture. Eviter ainsi la viabilisation de nou-
veaux terrains à la construction, dont
l'utilité n'est pas prouvée.

Le milieu urbain chaux-de-fonnier a
besoin d'un bol d'oxygène. Les autorités
veulent le lui insuffler en renversant la
tendance à la dégradation de certains
quartiers (recréer dans ces quartiers des
conditions de vie et d'habitat qui atti-
rent les gens et les dissuadent d'aller
s'établir en périphérie) ajoutés à cela la
favorisation et la création d'espaces
verts, celle de garages collectifs soute-
rains, empêchant ainsi une poussée de
«verrues» venant se ficher dans les espa-
ces libres laissés entre les maisons, dans
les jardins, etc. Cet air frais serait égale-
ment bienvenu avec la formule des édiles
«Rendre la rue aux habitants». Ainsi
projetée cette idée s'appelerait transi-
tion entre la cellule familiale et la collec-
tivité: création d'espaces fermés à la cir-
culation, parfois réservés aux seuls habi-
tants d'un quartier.

En constituant une réserve de terrains

et de locaux industriels, les autorités
veulent enfin contribuer à l'attractivité
industrielle locale.

DE PLUS EN PLUS D'ESPACE
La récurrence du phénomène domi-

nant les différentes périodes historiques
de la ville est particulièrement évidente
à l'heure actuelle. La surface consommée
par chaque habitant est de 160 m2 en
1980. Elle était de 35 m2 en 1870.

Les flancs de la cité ont été attaqués
par de nouvelles constructions, justifiées
jusqu'en 1967, date à laquelle l'amorce
du déclin démographique a commencé de
faire sentir ses effets.

Déséquilibre: des hectares de terrains
agricoles sont condamnés et les quartiers
du centre de l'agglomération se vident.
En 1968, date à laquelle un plan d'amé-
nagement conçu dans les envolées d'un
optimisme d'années de vaches grasses
voyait le jour, la grande crainte était
alors de ne pas être en mesure de faire
face au développement: le doublement
de la population était prévu pour l'an
2025. i

Les années 70 ont apporté leur dé-
menti à ce plan de grande envergure. Dès
1979, les autorités communales ont donc
décidé de réduire le périmètre urbain pat
l'introduction de zones d'utilisation dif-
férée et de zones sans affectation. Ces
mesures étaient de caractère temporaire,
est-il souligné.

Ainsi, ces nouvelles zones constituent-
elles l'essentiel des corrections qu'ap-
porte le nouveau plan des zones soumis
au Conseil général.

L'exécutif ne veut pas étouffer la ville
dans un ramassement sur elle-même que
lui infligerait, par la force de choses, des
directives émises dans une période diffi-
cile. Simplement, il veut se donner les
moyens de laisser à La Chaux-de-Fonds
son visage qui regarde la frontière bleu-
tée de la fin du siècle, (sp-icj)

• Lire également le «Regard»

Samedi à la salle de paroisse de la rue de la Paix

Activité débordante mercredi au 124
de la rue de la Paix. Jouets, vêtements,
articles de sports pour enfants et adoles-
cents étaient réceptionnés en vue du troc
amical - ouvert à toute la population de
la ville - qui aura lieu ce prochain sa-
medi. Le troc intégral commencera à 8 h.
tandis que les porteurs de bons sont
conviés à se présenter dès 10 h. La vente
à tout venant prendra place de 11 h. jus-
qu'à midi puis de 13 h. à 16 h. Toutes les

marchandises qui n auront pas trouvé
acquéreurs seront à nouveau proposées à
la vente le lundi 27 septembre, de 14 h. à
16 h. Tandis que le solde du solde pourra
être retiré, le même jour, de 18 h\ à 19
h... s'il reste encore quelque chose à re-
prendre! Un imposant choix de vête-
ments, surtout, emplissait hier matin
déjà la salle de paroisse de la Paix 124.

(Imp., photo Bernard)

Les promesses d'un bon trocIl f allait  prendre le taxi !
Au Tribunal de police

Le président du Tribunal de police, M. Boand, s'est donné un mois pour
réfléchir. Trois jeunes gens ont commis, en juin dernier, une belle et grosse
bêtise. Ils ont piqué des motos, en ont profité pendant quelques jours, roulant
sans permis et occasionnant des dégâts à leur monture. Si les infractions qui
leur étaient reprochées mercredi n'étaient pas gravissimes, la réflexion du
juge .servira à peser le pour et le contre de la révocation d'un sursis assorti à
une lourde condamnation pour des frasques commises.... en janvier dernier.

Un homme averti en vaut deux, sem-
ble-t-il. Or, le trio jugé n'a visiblement
pas fait sienne cette noble pensée... Ils
étaient penauds et repentants, bien sûr.
On a parlé, dans deux cas au moins, de la
jeunesse difficile des prévenus et des ef-
forts méritoires que ceux-ci s'efforcent
de produire ces temps pour remonter la
pente de l'honnêteté. Les plaignants ont
accepté de retirer leur plainte, moyen-
nant le remboursement de la facture de
la réparation de leur véhicule par les
deux prévenus les plus lourdement char-
gés. F. H., le troisième larron de l'his-
toire, a, quant à lui, une part beaucoup
moins importante de faits à se reprocher.
Il a lui-même voulu mettre un terme aux
agissements de P. G. et R. H. - son pro-
pre frère - en avertissant la police de sû-
reté des manœuvres de ses comparses.
Alors que P. G. et R. H. roulaient de-
puis trois nuits avec les motos volées, il
s'est lui-même mis en quête d'un véhi-
cule à deux roues pour les atteindre et
les adjoindre de cesser leur petit ma-
nège !

Il est venu trop tard, cet avertisse-
ment, puisque c'est la police qui a mis
elle-même fin à ces virées nocturnes.

Les prévenus l'ont dit, ils ne voulaient
pas voler ces engins. Simplement faire
des courses... pour rentrer plus vite chez
eux. S'ils avaient pris un taxi, leur route
ne les aurait sans doute pas menés tout
droit devant un tribunal, leur a précisé
M. Boand.

La défense de F. H. et R. H. a de-
mandé au tribunal de libérer le premier
de toute peine et de maintenir le sursis
octroyé précédemment. Pour R. H., une
réduction de peine et l'accord du sursis
«de la dernière chance» a été requis.
P. G., qui s'est présenté seul, a égale-
ment insisté sur sa volonté de ne «plus
jamais recommencer». La prochaine lec-
ture du jugement dira si ces ultimes
chances auront été accordées aux trois
jeunes motards de mauvaise occasion,
(icj)

AUTRES AFFAIRES
W. D., prévenu de diffamation et de

calomnie, après retrait de la plainte de-
vra s'acquitter des 20 fr. de frais de la
cause.

Prévenue d'infraction à la LCR et
d'ivresse au volant, S. R. a été condam-
née à 500 fr. d'amende (radiation dans
deux ans) et au paiement de 200 francs
de frais.

Par défaut, R. M. a été condamné à
15 jours d'emprisonnement et au paie-
ment de 100 fr. de frais pour une infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Pour une infraction à la même loi,
M.-F. R. a été condamnée à 15 jours
d'emprisonnement. Elle devra par ail-
leurs s'acquitter de 50 fr. de frais et ver-
ser 200 fr. à l'Etat à titre de dévolution
en contrepartie de la drogue vendue.
L'exécution de cette peine est suspendue
pendant la durée du traitement ambula-
toire prescrit à la condamnée lors d'un
jugement précédent.

Prévenu d'infraction sur la liquidation
et opérations analogues et d'infraction à
l'arrêté d'exécution de l'ordonnance pré-
citée, M. S. est condamné, par défaut, à
100 fr. d'amende et 30 fr. de frais.

S. D., prévenu de vol, a été libéré de
cette prévention et les frais de la cause
mis à la charge de l'Etat.

Pour une infraction à la LCR-OCR,
J.-P. G. s'est vu condamné à une peine
de 150 fr. d'amende et au paiement de 30
fr. de frais.

D'autre part, deux autres affaires ont
été renvoyées pour preuve, trois autres
verront leur jugement tomber à la fin du
mois d'octobre prochain. Enfin, le tribu-
nal a donné lecture du jugement concer-
nant H. C. et F. H., prévenus d'infrac-
tion à la LCR et OCR, lequels sont libé-
rés, l'Etat supportant les frais de la
cause. F. B., prévenu d'infraction à la
LCR et d'ivresse au volant, a été
condamné à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et au paie-
ment de 180 fr. de frais. (Imp)

Virage du Pré-de-Suze

Hier à 18 h. 25, un conducteur de Vil-
lers-le-Lac, M. J. G., circulait sur la
route de La Chaux-de-Fonds à La Vue-
des-Alpes. Dans le virage du Pré-de-Suze
il a obliqué à gauche pour se rendre sur
le parc. Lors de cette manœuvre une col-
lision s'est produite avec l'auto de M. F.
L. du Locle qui circulait dans la même
direction et effectuait le dépassement de
l'auto française. Dégâts.

Collision

Industrie horlogère
*̂  ' 'y  s.  y . ¦0 ...i^i

Dans le cadre des vacances qu'ils
passent actuellement en Europe, une
trentaine de collaborateurs du Swiss
Watch Technical Center Inc., à Lititz
(Pennsylvanie, USA) ont tenu, sous la
conduite de MM. J.-P. Savary, prési-
dent et W. Giroud, directeur, à consa-
crer quelques jours aux usines du
groupe ETA, dont dépend leur société.

Cette entreprise, créée par Ebau-
ches SA en mars 1970 avec cinq colla-
borateurs, occupe aujourd'hui sep-
tante-cinq personnes et assure aux
USA le service après-vente de montres
suisses. Elle s'occupe en particulier
des remplacements et du recondition-
nement des mouvements électroni-
ques. En 1981, plus de 250.000 mon-
tres ont passé par les ateliers de Lititz.

Les collaborateurs et collaboratrices
de l'entreprise, accompagnés de leur
conjoint (en tout cinquante-huit per-
sonnes), ont été accueillis lors d'un re-
pas de bienvenue par M. P. Renggli,
président du conseil d'administration
de l'ASUAG. Ils ont visité successive-
ment Ebauches Electroniques SA à
Marin (NE), les Fabriques d'horloge-
rie de Fontainemelon SA à Fontaine-
melon (NE) et ETA SA, fabriques
d'ébauches à Granges (SO), ainsi que
le Musée international de l'horlogerie.
Ils ont en outre été reçus par la direc-
tion de Portescap, à La Chaux-de-
Fonds, dont les appareils constituent
la base de l'équipement technique des
ateliers de Lititz. (sp)

Visiteurs américains dans la région

Naissances
Corsini Fabio Antonio, fils de Domenico

Antonio et de Patrizia, née Del Do. - Gurt-
ner Myriam Christelle, fille de Christian
Robert et de Patricia Francine, née Déna-
riaz. - Bouille Coralie, fille de Romain Jo-
seph Marie et de Corina Berthe Joséphine,
née Boichat. - Jeanmaire Sandrine Julia
Odette, fille de Claude Roger Raymond et
de Maria Julia, née Pereira. - Gonzalez,
Nathali, fille de Jaime et de Preciosa, née
Esmerode. - Willy Vanessa, fille de Joseph
René et de Danielle Henriette, née Tripod.
Promesses de mariage

Boni Marco Pierre et Bustamante Maria
Jésus
Décès

Cattin Paul, né en 1896, époux de Ma-
riette, née Pronzini. - Joray, née Mathys,
Julia Léa, née en 1894, veuve de Joray
Pierre Arthur. - Perren Hermann, né en
1903. - Donzé, née Hirt Germaine, née en
1896, veuve de Donzé Germain Paul. - Co-
lomb Paul William, né en 1897, veuf de
Rose Zéline, née Jeanneret. - Fuchs Mau-
rice René, né en 1909, époux de Denyse
Bluette, née Schmutz. — Jeanneret, née
Vermot-Gaud, Jeanne Marie, née en 1904,
veuve de Jeanneret Henri Constant. - Bar-
ben, née Iseli, Marie, née en 1896, veuve de
Barben Charles René. - Pomey, née Brun-
ner, Georgette Hélène, née en 1899, veuve
de Pomey Henri Alfred, dom. Le Locle. —
Fénart Louis Georges, né en 1903, époux de
Mina, née Portenier. - Pruini, née Gaspa-
retti , Celestina Secondina Teresa, née en
1888, veuve de Pruini Guerino. - Girardet
Gérard Georges Louis, né en 1942, dom. Le
Locle. - Boillod Fritz Ali, né en 1913, époux
de Olga, née Erbland.

PUBLI-REPORTAGE ̂ —

ÉTAT CIVIL 

• Samedi 25 septembre aura
lieu la grande kermesse du Home
médicalisé de La Sombaille.
Dès 9 heures, il sera possible d'ache-
ter des produits artisanaux, de faire
un tour du côté du marché aux puces
et de se restaurer en dégustant force
pâtisseries. Un bar est également ou-
vert. (Imp.) ;iaa . .j

cela va
se passer

Dans le cadre de l'exposition

JULES
HUMBERT-DROZ

Jenny Humbert-Droz signera
son livre et les mémoires de
son mari samedi 25 septem-
bre 1982, de 10 à 12 h. et

de 14 à 18 h., à la

BIBLIOTHÈQUE
DE LA VILLE

55637



PIBOMULTI
TÊTES MULTIBROCHES - MACHINES SPÉCIALES

offre à

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

expérimenté, parlant si possible l'allemand:
travail varié et intéressant dans le développement de machines et outillages spéciaux.

Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à P. BOSCHI, A.-M. Piaget 18, 2400 Le Locle

tél. (039) 31 82 95 91 192

( ^Résidence
Les Bosses
Le Locle

Magnifiquement située en bordure de forêt au sud-est de la
ville sur une parcelle d'environ 2000 m2, en toute propriété,
cette réalisation comprend 4 maisons de 6 pièces en duplex
chacune + local de bricolage, caves, garages, cheminées de
salon, terrasses dallées en partie couverte et jardins indivi-
duels. Prixdès Fr. 275 000.-.

Journées
portes
ouvertes

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
ouvert de 16 h. à 19 h.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
ouvert de 9 h.à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30

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

Jardinière 87, tél. 039/23 78 33 28-12109
V J

y Dimanche 26 septembre - Dép. 13 h.
SIGNAL DE BOUGY
Fr. 26.— Rabais AVS

Excursions Stauffer
Le Locle • Tél. (039) 31 49 13

Nos chaussures
accordées aux teintes
de l'automne.

' Jf

Pantoufles Rhode - pour que
vos pieds se sentent véritable-
ment à l'aise.
Cette mule dame veille au confort de vos pieds. L'empeigne
en velours est extrêmement séduisante. La semelle Opanken à
talon relevé assure un bien-être de haute qualité.

M ^̂ ^̂ ««^

Pointures 36-41

RHHDE 35.-
Cette mule dame très élégante offre un confort authentique.
Elle doit son élégance à son talon américain de 7 cm et son
empeigne en velours parfaitement au goût du jour. La doublure
d'hiver garantit à vos pieds une chaleur très agréable.
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J|| ¦;:;:- ;:.:: ¦/ ¦¦ ¦•;¦ < ¦;:

SSE raffl ^̂

¦̂"s*™1"*1**  ̂ Pointures 35-41
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f NDiana Magasins de chaussures à: , ...

Les Breuleux La Chaux-de-Fonds ff\S<£irt£& 
«otre magasin

Rue des Essens Avenue LRobert 51 H*ICl llCl j de chaussures

j.e Locle Grand'Rue 34 °°P" 
55385 \ \

TOUJOURS BIEN SERVIS !
chez

LlP*̂  P,ERRE
B 

 ̂
MATTHEY

S jL»l§ Le Locle
1k ¦ B D.̂ JRichard 31

f̂rw ĝj horlogerie
^rç̂ p̂ »̂  Bijouterie

Orfèvrerie

chèques f idélité E9 g, 263

Fermé le lundi
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\ % LA TOURTE

A V=J AUX MURES
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LA GLACE AUX
T\3=  ̂ GRIOTTES

Jr"B l'iCONFISERIE I TEA-ROOM

Hngehrn
'Le Locie, tél. (039)31 13 47

Rappel
Ce soir vendredi 24 septembre 1982

dès 20 h. 15

Hôtel de la Couronne, Les Brenets

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par la Société d'aviculture

Superbes quines ! 91-30353

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. 039/31 23 21

Dès maintenant:

la chasse
Nous vous proposons

SELLE DE CHEVREUIL
(2 personnes) Fr. 64.-

750 grammes de selle brut '
¦= 400 grammes de viande

MÉDAILLON DE CHEVREUIL
200 grammes net par personne, Fr. 27.-
Garniture pour les deux propositions:

ananas, pêches, poires, choux de bru-
xelle, pruneaux, lardons, champignons,
oignons naturels, purée de marrons,

confiture d'airelle.
Accompagnement:
nouilles ou spatzlis

Egalement:
civet de chevreuil sur plat Fr. 18.-

sur assiette Fr. 15.- 91 312

¦¦¦¦F""" 1*jPl"""#Pf"1 Restaurant - Rôtisserie"
~—
^̂ ^_ DU PARC

^̂ ^^̂ ^^̂ ^^^^^^̂ ^—ç Fam. J. Claude 2416 Les Brenets

/^^^ÉWsiiî ^ ĵr Fermé ie mardi
_ '-i- ̂ nËwAir^^^^^^^^ Êi Vos vacances au bord de la
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Pas complètement
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terminées ! ! !

aLf'.̂  111 ^̂ ^al̂ ^wl SEPTEMBRE, LE MOIS DES '
^̂ ^^S^Sl̂ ^̂ ^ ff 

FRUITS DE MER

^ •Il mil ! WÈÈIÈlliwB̂ S Le Chef, Monsieur Philippe
ï|2j Pĝ lf̂ ^^^-*ntg f iffisipS' Urfer, a mijoté pour vous:

^> \B>̂ >>̂ < 1111 15? 9 SPÉCIALITÉS DE¦'<  ̂ >̂ >̂ ^̂ fS f \  POISSONS ET FRUITS DE

et sa fameuse «recette du chef» LA CASSOLETTE de fruits de mer

Pour assurer votre soirée... votre table est à réserver.

Tél. 039/3211 27
I I 91-211

lar ^̂ ¦̂ m:'/àt ,(*\̂  «ir Jf M~ M

Samedi au marché du Locle

LA POISSONNERIE
Christener de Bienne

Tél. 032/22 65 45 offrira les poissons
frais du lac et de mer

Au stand les samedis matin
au marché

Filets de perches, feras, bondelles,
dorsch, panées, cabillaud, carrelets-

80-64581

1 . Hôtel-Restaurant

^ë&bïe* ̂ argots.
ÇS" © 2416 Les Brenets

Mme Droz-Falconi - Q
«LA TRUITE DE SCHUBERT»

on la déguste tous les jours et à toute
heure. Dimanche soir complet,

i Prière de réserver, tél. 039/32 1191
| 91-173

Auberge
de la Rançonnière

Les Pargots - 25130 Villers-le-Lac
(à 50 m. de la frontière des Brenets)

tél. (00 33 81) 43 11 77

Sa nouvelle carte
d'automne

avec le gibier
FAISAN AUX POMMES VERTES

CIVET DE LIÈVRE

Les poissons
CASSOULETTE DE LOTTE

AU COULIS DE LANGOUSTINES

Les viandes
MAGRET DE CANARD AUX GIROLLES

3 menus Ff. 45.- Ff. 59.- Ff. 75-

Grande salle pour noces et banquets
(150 places)

LfllSlRflneE
Samedi 25 septembre 1982,

à 20 h. 30
Soirée exceptionnelle en compagnie des

«avions» de Riccardo PAGNI et du

Quartette de Jean-Luc Barbier
C. Baumann, piano - G. Parini, batterie -

H. Hâmmerli, basse -
J.-L. Barbier, saxophone

îil I j  ̂ 1111 SI 
Lé

9ère
J™""?"""?!'̂  ̂ et pure

îôtel-de-uille M/le locle
garni 

gKy M ^nc j Jerret
\—^^ jF Horticulteur - Fleuriste
t t I Tél. (039) 31 49 53
t  ̂\±J 2412 Le Col-des-Roches
V~ I Entretien - Créations

— Etablissement mixte de cultures de
montagne

— Cultures de plantes vivaces et alpines
Dès octobre: choix d'arbres et arbustes,
petits-fruits, fruitiers, rosiers et bulbes. 91-11

A louer au Locle

appartement
de 3 pièces
quartier du Raya,
très ensoleillé, entiè-
rement rénové, tout
confort, jardin à dis-
position.

Fr. 400.- y compris
les charges.

Tél. (q39)3V23 53|
"- .i-. . .  '. .sisiri al sVï ;̂ A louer au Locle, -, r, • »,. . » ?

rue des Primevères 5-7 - - - ' •.? »'

CHAMBRE
INDÉPENDANTE (studio)
Location: Fr. 95.- par mois, chauf-
fage compris.

Libre tout de suite.

Pour location: tél. 039/31 20 13.
81-178

Assa' Lé Locle
tn ¦ i»ifi ¦¦¦ ¦„.¦¦

H^HHiMraBraHH«LE LOCLEHi^HHHk^HBH



Association des concerts du Locle

On vient de découvrir en même temps le plus bel orchestre de chambre et la
musique de Janacek. L'un et l'autre viennent de Tchécoslovaquie, l'un et
l'autre ont fait ensemble leurs débuts en Suisse pour le bonheur des membres
de l'Association des concerts du Locle et du public rassemblés mercredi soir
au Temple. Une chance, c'était le seul concert donné par cet ensemble en

terre helvétique !
Janacek ? mais qui est-ce donc? Né et

mort (1854-1928) en Moravie, Leos Jana-
cek a vécu dans l'ombre comme profes-
seur de musique. Il a travaillé à la re-
naissance de l'art musical tchécoslova-

que, qui était encore sous l'emprise
culturelle de l'Autriche, et fut reconnu,
sur le tard, par ses compatriotes comme
le plus grand de leurs compositeurs. Il
occupe aujourd'hui de plein droit une

place importante et tout à fait originale
au panthéon des musiciens du XXe siè-
cle. Dès les premières mesures qu'ils
jouent, les onze musiciens du «Janacek
Kammerorchester» créent une atmos-
phère de pure musicalité. Charme, viva-
cité, finesse de trait, de couleur et d'es-
prit, raffinement, substance sonore pure
et transparente. Et comme la perfection
des exécutions, conduites par Zdenek
Dejmek, est mise au service d'une ex-
pression musicale sans cesse vivante, où
passent toutes les nuances d'une sensibi-
lité communicative, on s'explique le bon-
heur dans lequel se trouvent plongés les
auditeurs quand les musiciens du «Jana-
cek Kammerorchester» (3 premiers vio-
lons, 3 deuxièmes, 2 altos, 2 violoncelles,
1 contrebasse) leur donnent à entendre
des œuvres comme la «Simple sym-
phony» de Britten, on n'avait jamais en-
tendu pareil «playful pizzicato», ni
trouvé tant d'esprit dans une sonate de
Rossini. Jan Haliska, violoncelliste solo
dans le concerto de Haydn est apparu
musicien d'une superbe présence, puis
Janacek, suite en six mouvements pour
cordes et Mozart, divertimento KV 136:
les applaudissements fusèrent spontanés.
Les musiciens tchèques offrirent deux
«encores» (pour employer le terme, fran-
çais, en vogue dans ce cas dans les pays
anglo-saxons), Haendel, mouvement
d'une sonate orchestrée pour ensemble
de chambre et Corelli. Prochain concert
de l'ACL, jeudi 25 novembre, Camerata
Bariloche, 19 musiciens argentins.

D. de C.

Janacek Kammerorchester, printemps de la Tchécoslovaquie

L'industrie horlogère de Besançon au
service des avions de combat français

FRANCE FRONTIÈRE

L'industrie horlogère et micro-
électronique bisontine vient de fixer
un fleuron à son blason. Les montres
Dodane, qui ont toujours été spéciali-
sées dans les appareils de bord ont
été retenues pour la fabrication des
«centrales de temps» tout électroni-
que devant équiper les Mirage-1000,
4000, F. A. Jaguar, etc.. C'est-à-dire
la flotille des avions de combat fran-
çais.

Cette centrale indique: le temps uni-
versel, le temps local quelque soit le mé-

ridien, la durée de vol de l'avion, le
compte à rebours avant certaines ma-
nœuvres, l'enregistrement dans la «boîte
noire» du début de ces opérations, le cli-
gnotement de tous les chiffres avertis-
sant le pilote que ce temps a été dépassé,
la fonction chronographique pour le ch-
ronométrage de temps court, avec retour
à zéro et départ instantané, la fonction
rattrapante (ou «lap time») enregistrant
un temps intermédiaire et reprenant le
chronométrage, tout en ayant rattrapé le
temps d'arrêt.

Cette centrale fonctionne à basse et
haute températures et doit pouvoir subir
des accélérations et décélérations multi-
ples et être insensible à une force gravi-
tationnelle de 9 G.

Pour cette invention, réalisée avec la
division électronique du Centre techni-
que de l'industrie horlogère de Besançon,
la firme Dodane, maison plus que cente-
naire, a bénéficié d'un brevet et d'une
prime à l'innovation en micro-électroni-
que, (cp) 

Concours de décoration florale

Les fenêtres de Mme et M. Fluckiger, Daniel-JeanRichard 37 qui ontremporté cette
année ce concours de décoration f lorale  dont ils étaient deuxièmes l'an dernier.

(Photo Imp ar-Perrin)

Le concours de décoration florale or-
ganisé régulièrement depuis trois ans par
le dicastère des Travaux Publics de la
ville du Locle connaît un succès crois-
sant.

Il n'est d'ailleurs pas besoin d'être pro-
priétaire d'une maison pour le rempor-
ter. Des locataires peuvent embellir leur
immeuble, uniquement en garnissant de
plantes et de fleurs leurs fenêtres.

La décision du jury de cette année est
à cet effet significative. Elle indique du
même coup que tous les Loclois — au
moins ceux du centre de la ville demeu-
rant dans le périmètre concerné — peu-
vent enrichir leur cité par des décora-
tions florales en conférant du même coup
un air de gaité à la ville.

A trois reprises un jury formé de Mme
Ursula Jeanneret et de MM. Jean Frey
et Orlando Orlandini ont parcouru les
rues du centre ville.

Ce fut les 22 juin, 17 août et 14 sep-
tembre. Ils ont retenu trois critères pour
l'établissement du classement final: ef-
fort fourni pour la décoration générale;
soins apportés aux plantes et présenta-
tion du point de vue esthétique.

Après ces trois visites ils viennent de
faire connaître ce classement. Les pre-
miers recevront des prix en espèces.

CLASSEMENT
1. D.-JeanRichard 37, les deux fenê-

tres du dernier étage. M. et Mme Hans
Fluckiger; 2. Châtelard 15, balcon de
l'ouest de l'immeuble, Mme Clara Hu-
guenin; 3. Jeanneret 18, M. et Mme
Pierre-Alain Oes; 4. Grand- Rue 3, Mme
C. Meylan; 5. Bournot (laiterie Agricole)
M. Claude Perrottet; 6. Grand-Rue 30,

entrée du magasin Boucherie chevaline
Schneider); 7. Côte 40, M. Maurice Met-
traux; 8. Girardet 62, entrée de maison
M. François Consolini; 9. France 13, M.
Willy Vogel; 10. Chalet à l'est de l'im-
meuble Girardet 28 M. Houriet.

Il est intéressant de relever que le
nombre des décorations augmente au fil
des ans. Ainsi, le jury en avait examiné
32 en 1980, 41 en 1981 et 65 cette année.
C'est dire l'intérêt que suscite ce
concours parmi la population. Les mem-
bres du jury indiquent d'ailleurs que «la
qualité décorative et le soin donné aux
plantes sont remarquables et le classe-
ment des concurrents n'a pas toujours
été aisé», (jcp)

Aux Ponts-de-Martel
Un poste TV
pour le home
des personnes âgées

La vente de cartes et de TV miniatu-
res destinées à financer l'achat d'un
poste de télévision en faveur du home de
la localité a été couronnée de succès.

Grâce à la générosité de tous les habi-
tants des Ponts-de-Martel et des envi-
rons, de ses amis et sympathisants, le
parti libéral-ppn, initiateur de cette ac-
tion, a eu le plaisir de remettre récem-
ment un poste de télévision couleur aux
pensionnaires du home «Le Martagon».

Les bénéficiaires et la direction ont
chaleureusement remercié la population
pour les agréables moments que leur
procurera ce cadeau, (comm/p)

Un succès croissant

Durant la nuit de mercredi à jeudi,
M. Maurice Lambert a été alerté par
le déclenchement du système de pro-
tection installé dans son magasin,
au- dessus duquel il demeure, 4 rue
Louhière, à Morteau.

M. Lambert est propriétaire d'un
magasin de radios, télévisions et ap-
pareils électroniques.

Après l'alerte, il a bondi hors de
son appartement pour se rendre
dans son magasin. Il s'est alors
trouvé en présence d'un voleur qui a
immédiatement pris la fuite. Le mal-
faiteur avait néanmoins eu le temps
d'emporter dans sa voiture des ma-
gnétoscopes et des appareils radio-
cassettes.

Le propriétaire des lieux s'est ac-
croché à la voiture conduite par l'in-
dividu qui s'enfuyait et que la gen-
darmerie recherche.

Il n'a toutefois pas pu empêcher le
malfaiteur de disparaître alors qu'il
a sauté de la machine, voyant la
tournure que prenaient les événe-
ments. Résultat: plusieurs milliers
de francs envolés. M. Lambert se re-
fuse à dévoiler le montant exact de
ce vol, non couvert par les assuran-
ces, (jcp)

Important vol à Morteau

Il se jette
contre une auto

Hier à 17 h. 15, une jeune homme
de Villers-le-Lac, M. Gilles Bulliard,
17 ans, s'est jeté contre une voilure
qui circulait en montant normale-
ment à la sortie de Villers-le-Lac. La
collision s'est produite à la hauteur
de la rue de la Gare. Les pompiers de
Villers-le-Lac sont intervenus les
premiers avant de faire appel à l'am-
bulance du SAMU qui a emmené le
blessé à l'Hôpital de Besançon. L'in-
fortuné motocycliste souffre d'un
traumatisme crânien, de fractures et
de contusions diverses, (jcp)

Motard
grièvement blessé

GRAND MATCH
AU LOTO

Samedi 25 septembre 1982 à 20 h.
HÔTEL DE LA TRUITE .
à CHAMP-DU-MOULIN

Système fribourgeois !
QUINE - DOUBLE-QUINE

CARTON
Abonnement: Fr. 12.— pour 22 tours

A tout acheteur de 3 abonnements,
une carte gratuite

GRANDE SALLE, 250 places
Dans la tradition des lotos de Noiraigue
55627 Organisation: HC Noiraigue

Mariage
Matthey-Junod Eric Laurent et Tissot

Jocelyne Louise Marie Madeleine.
Décès '

Steiner Evelyne, née en 1950, célibataire.

ÉTAT CIVIL _^

_¦_! 'l̂ J '̂LL Le Locie
^¦KKfH Rue du Pont 8
%I99%I Assa Annonces Suisses SA Tél. (039) 31 14 44

EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
Home Zénith, Le Locle

ouverte du SAMEDI 25 SEPTEMBRE à 11 h. au DIMANCHE 26 SEPTEMBRE à 19 h.
VENTE DE CROÛTES FORESTIÈRES, vins, bière, boissons chaudes et froides

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE, LE LOCLE 91-30801

PIN FM A Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30oimciviM Dimancheà17h. età20 h.30
(Dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps) .

CASINO CHIENS DE GUERRE
[_ '¦' ' _ y - •¦* avec Christopher Walken et Tom Berenger

Des mercenaires prêts à tout pour de l'argent !
LE LOCLE (16 ans) 91-2,4



Vente hiver 1982-1983

TROC DE SKIS
dès mardi 28 septembre 1982,

LE TROC DE
LA RUE FRITZ-COURVOISIER 7
réceptionne votre matériel de sports d'hiver, tous les jours

de 17 h. 30 à 18 h. 30. ^

Il D DÉPARTEMENT

! ! L'INDUSTRIE

Un poste d'

inspecteur
du travail

est à repourvoir au service de l'Inspec-
tion cantonale du travail, à Neuchâtel.
Exigences:
— intérêt pour les problèmes inhérents à

la protection des travailleurs
— personnalité sociable, à l'esprit d'ini-

tiative, aimant coopérer, ayant de
l'assurance et sachant s'exprimer ai-
sément, aussi bien verbalement que
par écrit

— formation et expériences pratiques
comme technicien, conducteur de tra-
vaux ou dessinateur-architecte, avec
si possible une formation complémen-
taire dans l'un des secteurs suivants:
mécanique, électrotechnique, chimie
ou administration

— permis de conduire indispensable.
Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonction:
1er mars 1983. j
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Toute information et renseignement
complémentaires peuvent être obtenus
par téléphone au 038/22 37 05. au-
près de Monsieur P. Chuat, inspecteur
cantonal du travail.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
d'une photo-passeport ainsi que des co-
pies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 30 septembre
1982. 28 119

WèM VILLE DE
\^p/ NEUCHÂTEL

A la suite d'une démission et dans le
cadre d'une réorganisation du service,
la direction de l'Instruction publique
met au concours le poste de

chef
du service
des écoles

Exigences:
Maturité fédérale ou titre équivalent.
La préférence sera accordée à un(e)
candidat(e) bénéficiant d'une certaine
expérience dans le domaine de la ges-
tion administrative.

Traitement:
Selon l'échelle communale.

Entrée en fonctions:
1er décembre 1982 ou date à conve-
nir.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, téléphoner au (038)
21 11 11. interne 209.

Adresser les offres manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
des copies de certificats et d'une pho-
tographie, à la direction de l'Instruc-
tion publique, Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 7 octobre 1982.

87-3 1053
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WKLEINSA
Centre à coudre Singer

Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 35 36
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Brocante
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante.

LC LANDERCN
au bord du lac de Bienne

Par tous les temps, nfjft 300 marchands

L'annonce, reflet vivant du marché



L'âge de sang

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 45

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trevise, Paris

- En voilà une tenue pour un serviteur de
Dieu ! dit-elle d'une voix sévère. Je gage que
vous êtes allé vous rouler dans les champs
avec quelque jolie faneuse de Frémiac, tandis
que je me morfondais à vous attendre.
- Oh ! damoisèle Fabrissa, protesta le jeune

garçon, je vous fais serment que j'ai couru
aussi vite que j'ai pu, mais la rue était pleine
de truands qui s'égorgeaient avec une fureur
diabolique. J'ai risqué dix fois le trépas pour
parvenir jusqu'à vous.
- Soyez-en béni, mon frère, et maintenant

donnez-nous vite des nouvelles de votre pèle-
rinage à Lunel, car la pucelle que voici meurt
d'impatience à la pensée de faire connaissance

avec Madame votre Mère. Nous partons bien
demain à l'aube, n'est-ce pas ?
- C'est que... hésita le novice.
- C'est que, c'est que... grand nigaud, ne me

dites pas surtout que vous n'aurez point les
chevaux de votre oncle.
- Si fait, si fait, dit le novice avec précipita-

tion, les chevaux seront devant le portail au
petit jour.
- Il s'agit des frocs, alors ? La grand aven-

ture que d'en dérober deux ou trois dans une
maison qui en regorge.
- Vos habits sont déjà préparés, s'empressa

le garçon.
- Alors, que se passe-t-il ? Vas-tu parler,

grand benêt ? s'emporta Fabrissa.
- C'est Frère Marcellin...
- Frère Marcellin ! J'en étais sûre ! Ce no-

ble prieur aux mains blanches qui sait si belle-
ment caresser les visages innocents et châtier
les pervers.

La voix de Fabrissa se radoucit.
- ... Dis-moi, Aubry, ne serais-tu pas allé à

confesse, hier au soir ?
Pour toute réponse, le garçon baissa la tête.
- Tu as tout avoué ?
Le novice acquiesça en silence.
- Notre voyage ? Les chevaux ? Lunel ?
Le novice acquiesça de nouveau.

- Et dire que je t'ai fait confiance, dit Fa-
brissa d'une voix triste.
- Je ne pouvais pas faire autrement, c'eût

été commettre un grand péché, murmura Au-
bry, les yeux remplis de larmes.
- Dis-moi, tu as reçu l'absolution ?
Aubry inclina la tête.
- Hmm ! c'est un bien petit oui. En

échange de quelle pénitence, Frère Marcellin
t'a-t-il absous ?

Aubry devint tout pâle.
- Quelle pénitence ? insista Fabrissa.
- Je n'ai pas le droit de vous accompagner,

dit Aubry d'une voix tremblante.,J'ai dû pro-
mettre de ne plus jamais vous revoir. Frère
Marcellin m'a seulement autorisé à vous faire
mes adieux. Après quoi je regagnerai Frémiac
et y resterai cloîtré jusqu'à l'hiver.
- Cher Marcellin, s'écria Fabrissa en joi -

gnant les mains. Quelle noblesse d'âme!
Quelle indulgence ! Et quel goût exquis ! Sais-
tu, Aude, que tous les novices de Frémiac sont
aussi mignons qu'Aubry et tous, bien sûr,
aussi éperdument amoureux de leur prieur ?
- Ne dites pas cela, damoisèle, se révolta

l'oblat, c'est une fausseté et un sacrilège.
- Vraiment ? Mais dis-moi, Aubry, à pro-

pos de sacrilège, es-tu bien certain de n'avoir
rien celé au Frère Marcellin ?

— Que voulez-vous dire ? se troubla le garçon.
— Lui as-tu aussi raconté nos petits jeux de

l'été dernier, tes beaux serments d'amour et la
gourmandise avec laquelle tu embrassais mes
seins ?

Aubry rougit jusqu'à la racine des cheveux.
— Fabrissa, je t'en prie, ne sois pas si dure,

supplia Aude.
Fabrissa la repoussa sur son banc d'une

main ferme.
— Laisse, ma mie, ce poltron ne mérite pas

ta pitié. Et dire que je t'ai trouvé beau, petit
moinillon, dire que j'ai promis de t'appartenir.
Ce que les filles peuvent être aveugles !

Elle approcha son visage de celui d'Aubry,
laissant bailler son corsage sur les courbes
émouvantes de sa gorge.

— Fabrissa ! soupira le garçon d'une voix
étranglée.

— As-tu avoué à Marcellin la ferveur reli-
gieuse avec laquelle tu m'embrassais, il y a
deux jours à peine ? Réponds ! exigea Fabrissa
impitoyable.

— Non, je ne l'ai pas dit, gémit Aubry. Vous
savez bien que je ne pouvais pas.

— Sais-tu que tu as commis là un péché
mortel et que ton prieur risque fort de te chas-
ser de Frémiac, s'il apprenait ta dissimula-
tion... et ton infidélité ? (à suivre)

Les 25 et 26 septembre dans les halles Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds

GRAND TOURNOI INTERNATIONAL

RÉALISATION llSSW annonces Suisses Schweizer annoncer) LE LOCLE - RUE DU PONT 8 - TÉL. 039/31 14 44

DE VOLLEYBALL DU VBC LE LOCLE

Samedi et dimanche se déroulera Equipes étrangères:
dans les halles du Centre Numa- Sochaux, Besançon.Droz, le désormais traditionnel tour- *
noi international du VBC Le Locle.

Le tournoi se déroulera sous forme
~ , , , .. . .. de poules éliminatoires chez lesCette année encore, la participation hommes a|ors chez , dsera très relevée avec la présence ., aurg n  ̂fQrme dede plusieurs équipes de LNA, LNB . •., , ,. ^ pionriai.ainsi que des équipes étrangères,
dont Stuttgart qui évolue en 1ère
division allemande. C'est le dimanche dès 13 heures

que devrait débuter les diverses fi-
nalesLes équipes inscrites sont:

catégorie masculine: De nombreux prix ainsi que de très
Leysin, Bâle, Tornado Adliswil, Co- beaux challenges récompenseront
lombier, Morat, Tramelan (LNA et les joueurs et joueuses. Il est à no-
LNB), Le Locle, Meyrin (1ère ligue ter qu'il n'y aura pas de pause le
nationale). dimanche, les personnes désirant

assister à toutes les rencontres
pourront se restaurer à la cantine

Equipes étrangères: qui proposera outre les sandwichs,
Stuttgart (1ère division allemande), gâteaux, etc., un menu composé
Epinal Besançon (2e division fran- de souPe aux pois, jambon chaud,
çaise), Beaucourt. salade de pommes-de-terre.

Catégorie féminine: ^a Duvette largement garnie devrait
_, contenter même les plus exigeants.

Meyrin, Marly, Lancy, Servette,
Bienne, Uni Neuchâtel; La Chaux-
de-Fonds, Le Locle (LNB, 1ère ligue Venez nombreux dès 14 h. 30
et 2e ligue). samedi et dès 8 h. dimanche

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CETTE PAGE
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ES MONTRES ZODIAC SONT EN VENTEIDANS
TOUS LES BONS MAGASINS D'HORLOGERIE
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Une halte...
un café...

i

Bar
«Le Rubis»

Daniel-JeanRichard 13
Le Locle
Tél. (039) 31 69 69

Services Industriels
¦ y

¦ ..: ES Installations
V y électriques

*
^  ̂

' 
^ *̂ Installations

>S ™ ̂ ^* """ sanitaires
""̂ ^™ 

 ̂
Appareils

>T /\ x^̂ . ménagers,
*  ̂ lustrerie

Rue M.-A.-Calame 15
2400 Le Locle

Garage Eyra
Michel Liechti
Girardet 20 b. Le Locle
Tél. (039)31 70 67
Agences

SAAB
Atelier de mécanique

Alessio
Verger 4, Le Locle
Tél. (039)31 34 18

Boucherie
Charcuterie

F- Berger
• Le Locle

Tél. (039)31 16 75

Service à domicile

BIEN CHOISIR
POUR MIEUX OFFRIR

HORLOGERIE

çS é̂/Êml BIJOUTERIE

^\  1 ORFÈVRERIE

mmfj - Eric Jossi
fcc Jllsp : D.-JeanRichard 1
f̂cfcte i LE LOCLE

Tél. 039/ 31 14 89



Comment le feu s'est-il déclaré ?
Après un incendie à Fleurier

A Fleurier, mercredi soir, l'ancien
Hôtel de France, un imposant im-
meuble construit au siècle dernier, a
été en partie ravagé par les flammes.
Sans la courageuse intervention des
pompiers du Centre de secours du
Val-de-Travers qui ont attaqué le
brasier «à la source», la maison toute
entière - et peut-être d'autres dans
ce vieux quartier de la «Place Pi-
galle» - aurait été détruite.

Hier matin, à la lumière du jour, les
dégâts apparaissaient moins importants
que ne laissait supposer la veille au soir
l'intensité du feu. Sur un tiers de la mai-
son, les combles ont été complètement
détruites, de même qu'un appartement
inoccupé au troisième étage. Au second
et au premier, les logements ont été
inondés. Un seul locataire a dû évacuer
les lieux. Enfin, au rez-de-chaussée, le
Café du Progrès a aussi souffert de l'eau
et il a évidemment fermé ses portes.

Les enquêteurs ont fouillé les décom-
bres pendant toute la journée d'hier afin
de déterminer où et comment le feu
avait prit naissance. Dans le galetas?
Au-dessous, dans l'appartement inoc-
cupé? Difficile de donner une réponse,
d'autant plus que le chauffage ne peut
pas être mis en cause.
. Quoi qu'il en soit, le propriétaire joue
de malchance. Un début d'incendie était
maîtrisé de justesse dans les combles en
automne 1978 et, l'an dernier, la maison
avait été presque complètement rénovée.

(jjc)

C'est dans cet amas de poutres calcinées que l'enquête a été menée.
(Photo Impar-Charrère)

La future
loi
cantonale

Quel titre rébarbatif! Il ne donne
vraiment aucune envie de lire le
texte... et pourtant il faut bien parler
de ces «arrangements légaux» qui
permettent à toute les sociétés de vi-
vre. Sans un minimum de règles, de
conventions et d'accords, codifiés
sous forme de constitution, de lois,
d'ordonnances, de règlements, au-
cune collectivité ne pourrait subsister.

L'impossibilité dans laquelle se
trouve le législateur de traiter tous
les cas imaginables de même que la
complexité de la vie et l'infinie va-
riété des caractères individuels font
que les textes légaux sont toujours
sujets à interprétation. Ainsi naît la
jurisprudence.

On se souvient qu'aucune loi fédé-
rale ne peut être édictée si elle n'est
pas expressément prévue dans la
Constitution de notre pays.

L'aménagement du territoire n'a
pas échappé à la règle et il a fallu
l'article 22 quater de la Constitution
pour pouvoir mettre sur pied la loi fé-
dérale sur l'aménagement du terri-
toire, du 22 j uin 1979 (LAT). Cet ar-
ticle charge la Confédération de l'éla-
boration d'une loi en la matière. Il a
fallu adopter au préalable un article
important, bien que démodé et fleu-
rant bon le passé: l'article 22 quater
qui stipule que la propriété foncière
est garantie et que si la collectivité se
permet d'y toucher, il faudra faire
usage de l'expropriation avec juste et
entière indemnisation. On tient à ses
biens terrestres que diable!

La loi fédérale quant à elle prescrit
aux cantons l'obligation d'édicter des
lois cantonales. En outre, toute loi fé-
dérale ayant un caractère général,
elle s'accompagne d'ordonnances
d'application. La loi sur l'agriculture,
par exemple, en compte plusieurs
alors que la LAT en connaît deux:
celle du 26 août 1981 qui traite des
activités ayant des effets sur l'organi-
sation du territoire et du plan direc '
teur cantonal et celle du 13 août 1980

yrunénagement

LTÂ TP N° 15

du } \erritoire
destinée essen tiellement à régler les
questions de subventions.

Si les cantons ont jusqu 'en 1985
pour élaborer leur plan directeur, au-
cune date limite n'est prescrite quant
à la mise sur pied des lois cantonales.
La Confédération savait bien que
l'un n'irait pas sans l'autre et que les
cantons seraient très vite amenés à
légiférer.

La loi cantonale neuchâteloise sur
l'aménagement du territoire existe à
l'état de projet depuis juin 1982. Elle
est actuellement entre les mains du
Conseil d'Etat et du Service juridi-
que de la République. Elle sera pro-
bablement soumise au Grand Conseil
en 1983.

Parallèlement à la mise au point,
par le pouvoir politique, d'une loi
cantonale, les Services de l'Etat pré-
parent l'élaboration des plans direc-
teurs sectoriels et du plan directeur
cantonal.

Il est prévu dans une première
phase, de jeter les bases d'une coordi-
nation entre les neuf domaines sui-
vants; Agriculture, Nature et pay-
sage, Gestion de l'eau, Environne-
ment, Energie, Transports, Urba-
nisme, Economie, Rives.

Il serait souhaitable de pouvoir
mener de front, sur le plan parlemen-
taire, l'étude de la loi et celle du plan
directeur. Les députés saisiraient
beaucoup mieux les rapports existant
entre celle- ci et celui-là.

Nous avons consacré le dernier ar-
ticle, du 10 septembre 1982, à l'infor-
mation et à la participation. En ce
qui concerne les objets dont nous ve-
nons de parler, il serait heureux que
les communes puissent être consul-
tées dès maintenant afin que le
Grand Conseil puisse tenir compte de
leurs remarques et suggestions.

• Dans le prochain article, nous
aborderons la question du contenu de
la loi cantonale sur l'aménagement
du territoire.

Rencontre du Jeûne fédéral à La Prise-Imer
A La Prise-Imer sur Corcelles, la 61e

rencontre du Jeûne fédéral vient de se
vivre par un temps idéal groupant par
centaines des évangélistes de nos diffé-
rents cantons romands et des diverses
églises, paroisses et communautés d'ex-
pression française.

Sous le thème général «de la parole de
Dieu au réveil», M. Guyaz, bien connu
pour son activité d'animateur du TEEN
(Team extra confessionnel d'évangélisa-
tion Neuchâtel) et un habitué de ces ren-
contres, l'évangéliste Marcel Graber du
pays de Montbéliard, étaient entourés
de quelques membres du comité repré-
sentant eux aussi diverses églises et ré-
gions donnant un bel exemple de travail
en commun, le tout sous la présidence du
pasteur Marc Bridel de la paroisse des
Brenets.

Divers groupes ont manifesté la joie
de la foi par des chants. Qu'on nous per-
mette de souligner en particulier la var
leur du témoignage des chants exécutés
par le TEEN et le groupe «Message
d'amour» de La Chaux-de-Fonds.

Le dimanche débuta par un grand
culte communautaire conduit par le pas-
teur Jean-Paul Lienhard de la paroisse
des Planchettes suivi d'un imposant ser-
vice de communion, de beaucoup de
chants, du rappel de l'origine du Jeûne
fédéral. Chose nouvelle: une simple
soupe de légumes et des pruneaux
composaient le menu pour être en har-
monie avec nos autorités. Pour les en-
fants, des animateurs ont su les amuser
avec des jeux dont les participants se
souviendront. L'heure des témoignages a

permis d'enteridrefColporteurs bibliques,
messagers de la radio EPI (émetteur
protestant international à Berne), Radio
réveil à Bevaix et Média à Neuchâtel,
«Le jour du Christ 84», «Portes-ouver-
tes», ainsi que quelques témoignages de
j eunes nouvellement convertis.

Si l'on rencontre à cette retraite des
habitués, on trouve aussi pas mal de
nouveaux visages dans la maison rendue
plus accueillante par M. et Mme Schâr
et leur famille. On a remarqué aussi
quelques innovations bienvenues dans
les bâtiments qui s'ouvrent sur des jar-
dins particulièrement fleuris, (gl-rt)

L'emprisonnement avec sursis
pour un voleur drogué

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

D. R., né en 1958, comparaît pour la
première fois devant le Tribunal correc-
tionnel. Mais l'arrêt de renvoi de la
Chambre d'accusation est, pour cette
«(première», fort impressionnant: 32 vols
avec effractions, 18 tentatives de vol, 39
importants dommages à la propriété,
une filouterie d'auberge, 4 infractions à
la législation fédérale sur les stupéfiants,
16 violations de domicile.

De fin novembre 1980 au début de
1982, D. R. a volé tout ce qu'il pouvait:
divers objets mais surtout de l'argent
dans les locaux, les restaurants, les bu-
reaux dans lesquels il pénétrait après
avoir forcé les portes à l'aide d'un pied
de biche. Ses «recettes» s'échelonnaient
entre trois et 4800 francs. Pourquoi cette
nécessité de posséder des grosses som-
mes? Pour l'achat de stupéfiants, on le
devine.

II a acheté, transporté en vue d'en
faire le trafic ou pour sa propre consom-
mation, 40 grammes d'héroïne, 2 gr. de
brown-sugar et des quantités indétermi-
nées de cocaïne et de haschisch. Par l'in-
termédiaire d'un ami, il a écoulé 90 pa-
quets d'héroïne pour un montant de
9000 francs, offrant 2,5 gr. d'héroïne à
son vendeur à titre de commissions. Le
reste des stupéfiants a été consommé par
D. R. qui est devenu une véritable épave
avant d'être arrêté.

Certains faits étaient admis, d'autres
contestés, bien que l'accusé dise ne pas se
souvenir de bien des infractions commi-
ses.

Le tribunal était présidé par Mlle Ge-
neviève Fiala, entourée de M. Francis

Nicollier et de M. Gilbert Wavre, Mme
May Steininger fonctionnant comme
greffier. Il a suivi les réquisitions du mi-
nistère public, représenté par le substi-
tut du procureur général, M. Daniel Bla-
ser, à savoir une peine d'emprisonne-
ment de dix-huit mois, dont à déduire
132 jours de détention préventive, avec
sursis pendant trois ans. D.R. sera sou-
mis à un patronage qui devra définir le
traitement psychothérapique nécessaire.
Il payera en outre 3780 francs de frais
judiciaires et, pour son trafic illicite de
stupéfiants, versera une dévolution à
l'Etat de 5000 francs.

RWS

• A Vaumarcus, les 24, 25 et 26
septembre, le camp sera ouvert à
toutes les femmes qui prendront le
temps de s'arrêter pour découvrir les
rythmes de leur souffle, de leur vie,
de leur foi.

Divers cheminements seront pro-
posés par un groupe de travail de la
Fédération suisse des femmes
protestantes.

Une garderie et un camp d'enfants
auront lieu en même temps à La
Rouvraie, à 10 km. de Vaumarcus.

Pour plus de renseignements et
pour les inscriptions, vous êtes priées
de vous adresser à Mme Josiane
Loetscher, Champ-Pelle 28, Saint-
Imier, 0 (039) 41 17 41.
• Comme chaque année avant

l'hiver se déroulera samedi 25 sep-
tembre, le troc annuel de La Fon-
tenelle à Cernier, de 8 h. à 10 heu-
res. Des affiches annonçant le pro-
gramme sont placardées dans toutes
les localités du Vallon.

Afin de couvrir les frais, une petite
retenue sera faite sur le montant to-
tal vendu par chaque personne. Tou-
tes les bonnes volontés œuvrant à la
réussite de ce troc travaillent bénévo-
lement et l'organisation est due à
l'Ecole des parents en collaboration
avec la Fédération romande des
consommatrices, (m)

cela va
se passer

Propos Israélites

Dimanche soir, 26 septembre, c'est
avec la récitation du «Kol Nidré»
(tous les vœux) que la Communauté
Israélite de notre ville va accueillir le
jeûne de Kipour, la journée la plus
solennelle du calendrier Israélite qui
devrait permettre à l'homme de se ré-
générer et qui est exclusivement
consacrée à la prière, à la réflexion et
à la réconciliation de l'homme avec
ses semblables et avec son Créateur.

Les amateurs de musique classique
connaissent peut-être l'arrangement
du «Kol Nidré» pour violoncelle et
orchestre écrit par le compositeur
(non-juif) Max Bruch en 1880. Mais
si la mélodie du «Kol Nidré» est assez
connue, il n'en est pas de même du
texte qui date de plus de 1000 ans et
qui est récité dans l'ancien dialecte
araméen des Juifs de Babylone. Les
paroles qui composent le «Kol Nidré»
sont destinées à annuler les vœux que
nous faisons, soit sans réfléchir, soit
sous la pression de quelque événe-
ment extérieur tout au long de l'an-
née. Le contenu du «Kol Nidré» a de
quoi surprendre, plus spécialement
lorsque nous le voyons associé aux
moments les. plus solennels de Tannée
Israélite et il a suscité tout au long de
son histoire malentendus et calom-
nies.

Précisons tout d'abord que cette
annulation des vœux et serments
dans le «Kol Nidré» s'applique seule-
ment à ceux auxquels l'individu s'as-
treint vis-à-vis de lui-même, ou en-
vers Dieu et dans lesquels aucune au-
tre personne ni aucun autre intérêt
n'est concerné. Elle n'affecte absolu-
ment pas les engagements pris vis-
à-vis d'autrui.

Le sens de cette formule participe
d'un motif purement spirituel, des-
tiné à rendre présente à nos cœurs et
à nos esprits, en ce moment solennel,
l'importance de la vérité, pour éviter
de faire hâtivement et sans trop ré-
fléchir des vœux et des promesses,
qu'il ne nous serait pas possible de te-
nir par la suite. L attitude du Ju-
daïsme est sévère en ce domaine: le
juif doit savoir que ce n'est pas une
mince affaire de faire un vœu ou de le
transgresser — aussi personnel soit-il
dans son contenu et dans ses consé-
quences; une habitude de négligence
et de mauvaise foi dans l'esprit et le
caractère est vite contractée. Le juif
est ainsi conditionné à tenir ses enga-
gements de manière scrupuleuse. La
formule de désistement du «Kol Ni-
dré» est donc destinée aux vœux pu-
rement personnels qui auraient pu
être oubliés ou involontairement vio-
lés. Cette purification de la cons-
cience dans un acte délibéré et formel
sert d'introduction à nos prières de
réconciliation avec Dieu et les hom-
mes.

Fort sage est l'auteur des Prover-
bes qui déclare: «Il est mieux de ne
pas faire de promesse, que de faire
des vœux et de ne pas les tenir.»

Daniel BASCH
Références: Bernard M. Casper,

«Causeries sur la prière juive», 1974.

Kol Nidré

LE LANDERON

Depuis quelques jours, on vit, dans le
vieux bourg landeronnais dans l'am-
biance des grandes veillées d'armes. Le
bataillon des brocanteurs — ils sont au
nombre de 300, venus de toute la Suisse
— a pris ses quartiers pour accueillir sa-
medi et dimanche la foule des clients et
visiteurs.

Si les brocantes sont devenues à la
mode, nulle part en Suisse, il n'en existe
une qui puisse rivaliser avec celle du
Landeron, c'est bien ce qu'ont compris
les marchands d'antiquités, aussi bien
que les dizaines de milliers de visiteurs
qui viennent chaque année y chercher
leur bonheur ou même plus simplement
le régal de leurs yeux. La Brocante du
Landeron, c'est une véritable fête et per-
sonne n'en est jamais revenu sans y avoir
trouvé l'objet qu'il y recherchait ou sans
y avoir été ébloui par le spectacle de
cette foire d'un autre temps auquel le ca-
dre merveilleux de la vieille ville offre vé-
ritablement un décor de rêve, (chm)

Près de 300 brocanteurs

Difficultés pour une entreprise horlogère de Fleurier

A Fleurier, Numa Jeannin SA qui
fabrique des montres sous la marque
«Olma» est en difficulté. L'entreprise
a annoncé hier après-midi le licen-
ciement de 11 personnes sur un effec-
tif de 72 horlogers et horlogères. Le
communiqué remis par la direction
évoque pour expliquer cette mesure
l'engorgement des canaux de distri-
bution provoquant une forte diminu-
tion des commandes. En fait, c'est
surtout le marché chinois où la mar-
que «Olma» est solidement établie
depuis longtemps qui s'est singuliè-
rement .rétréci. Et aucune améliora-
tion ne devrait se profiler à l'horizon
avant la fin de 1983...

Voici le communiqué remis par
l'entreprise:

Malgré la bonne implantation de sa
marque sur plusieurs marchés, la maison
Numa Jeannin SA ressent elle aussi les

conséquences de l'engorgement des ca-
naux de distribution et de la forte dimi-
nution des commandes qui en découle.

Aucune perspective d'amélioration
n'étant en vue pour 1983, la direction de
l'entreprise se voit obligée de supprimer
un certain nombre de places de travail,
tout en procédant à une restructuration
interne.

L'entreprise qui occupe actuellement
72 personnes se trouve dans l'obligation
de licencier 11 collaboratrices et collabo-
rateurs, soit 10 femmes et un homme cé-
libataire.

Ces mesures touchent tout aussi bien
la fabrication que l'administration. Elles
constituent une adaptation de l'appareil
de production et de gestion à la situation
actuelle et devraient permettre à l'entre-
prise de faire face aux perspectives peu
réjouissantes de l'année à venir.

(comm.-jjc)

Des licenciements chez Numa Jeannin SA

Collision avec un camion

Hier à 14 h. 20, un accident de la
circulation s'est produit chemin des
Mulets entre un camion et un cycle,
dans des circonstances que l'enquête
établira. Le cycliste, Claude Lavan-
chy, 15 ans, domicilié à Neuchâtel, a
été transporté par ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles, souffrant d'une
plaie ouverte à la tête ainsi que d'une
fracture au bras gauche et à la jambe
droite.

Jeune cycliste blessé
Hier à 17 h. 25, une conductrice de

Neuchâtel, Mme H. H., circulait rue des
Poudrières en direction est. Peu avant le
No 15 elle a dépassé le cycliste C. W., de
Neuchâtel qui roulait correctement à
droite. Tout de suite après, Mme H. H. a
bifurqué à droite pour s'engager dans la
cour de l'immeuble, coupant ainsi la
route au cycliste. Ce dernier a heurté
l'arrière de la voiture. Légèrement
blessé, il a été conduit à l'Hôpital Pour-
talès par une automobiliste. Après avoir
reçu des soins il a pu regagner son domi-
cile.

Un cycliste heurte une voiture

Corde de remorquage non signalée

Hier à 14 h. 40, un conducteur de Neu-
châtel, M. G. O., remorquait une voiture
au moyen d'une corde de remorquage de
quatre mètres de longueur mais non si-
gnalée au milieu. Après.avoir manœuvré
sur la place de parc de l'Entreprise Fac-
chinetti à la rue des Gouttes-d'Or, il s'est
engagé sur cette route en direction de
Neuchâtel, Alors qu 'il se trouvait avec
son véhicule tracteur au milieu de la
chaussée une collision s'est produite avec
l'auto remorquée et celle de M. R. K,
d'Allemagne, qui circulait sur la route
des Gouttes-d'Or en direction de Saint-
Biaise et avait ralenti pour laisser passer
le véhicule tracteur mais n'avait pas re-
marqué la corde. Dégâts.

Collision

Mascarons Môtiers

Samedi 25 septembre à 20 h. 30
(et non ce soir vendredi comme annoncé

par erreur dans le programme) 5

RECITAL
YVETTE THÉRAULAZ



Articles de marque à p rix ABM!^̂—/ "̂"X ĵiN 1
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Ce n'est pas un hasard si elle est première de sa classe:
l'Opel Ascona à traction avant, f
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Première de classe. pour 5 adultes. Compartiment bagages selon faveur d'un service facilité, donc de frais d'en-
normes VDA: 510 1 en version coffre séparé, tretien réduits au minimum. Prix très avanta-

A fin août de cette année, 8328 acheteurs suis- 445 1 et jusqu'à 790 1 en version hayon. geux des pièces détachées. Normes de consom-
ses ont acquis une Ascona, soit 78% de plus TT„ -.J- --..-̂  *«Aiw.î««~ mation exemplairement basses,
qu'en 1981. C'est ainsi que l'Ascona, intégrale- Une performance technique.
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la Moteur modeme de l6 ** à ¦*¦àcames en Haute valeur de revente.classe moyenne, une première place > têt culasse en m lé à flux transversalincontestée. Voici quelques raisons qui illus- régl^
ge automatique
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du j |u des soupapes et La proverbiale fiabilité et la qualité Opel sonttrent son succès. allumage électronique. Performances remarqua- les raisons principales de la haute et reconnue

T Tn nloicir do pn.ulnin. în AoalA blés - 90 CV/DIN compte tenu d'une appré- valeur de revente de l'Ascona. Un facteur déci-Un plaisir de Conduire inégale. dable sobriété 
F ™ sif en faveur de votre budget auto.

Une conception de châssis techniquement par- Sécurité avant tout TA J« *S U » - c •faite : suspension avant McPherson, essieu à JCUUiiC *Y<ult wuu Des distmctions a IOlSOn.
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secunte "Voiture du bon sens" (Allemagne).
De la place, encore de la place. „ ' Pour nous toutefois, la plus convaincante des~~ Pour ménager VOtre bourse. distinctions : Les automobilistes ont fait de
Les avantages du moteur placé transversale- l'Ascona la première de sa classe. En Suisse et
ment, du long empattement et de la voie large Prix attrayants de 13 modèles - de Fr. 13'000.- dans d'autres pays. Parce qu'ils ont reconnu la
sont exploités au maximum: beaucoup d'espace à Fr. 17'800.- (SR ill.). Construction pensée en valeur globale de l'Ascona.
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f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; m
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; |
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau , P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. QG 5g5 M
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La Chaux-de-Fonds 
LOCATION: Bar Le Rallye - Girard Tabacs - La Tabatière - PUCK CLUB: La carte No 343 gagne un bon de Fr. 50.-

lo i nSo ?u
aCS ??S Forges ¦Tabacs R Racheter- Hôtel-de-Ville 2 - auprès de ETC Sporting Goods.

Le LQCle 
____ 

Tabacs Maurer. Balance 14 u carte No 19 gagne un billet d'entrée.
MBW ^ 91 s;i

iPtC/w Election du préposé à l'Office
¦̂ des Poursuites et Faillites du district
| de Courtelary

24-25 et 26 septembre 1982

^?l Roland SCHWEICKHARDT
I . .. / SÊÊh* 06-131024

I \gm MICHEL
^

ce„,re BUHLERw l  de culture . .^̂ i et de loisirs et ses musiciens
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE à 20 h.
CINEMA LUX, SAINT-IMIER

Location CCL, tél. 039/41 44 30,
entrée: Fr. 20.-, CCL Fr. 18.-. 935o9

Nous sommes désormais
le garage Honda le plus proche.
Pour vous présenter toute la gamme à succès de la marque d'avant-
garde Honda: les Civic, des voitures de première, la Ballade chic et
performante, les Accord de la nouvelle génération, la polyvalente
Quintet̂ fë coupé de rêve Prélude. .
Pour vous conseiller, vous laisser le temps d'essayer, de réfléchir et
de décider.
Pour assurer l'entretien et un service après-vente de premier ordre.
Honda oblige!
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| CENTRE AUTOMOBILE Willy Christina7ïi
I 2043 Boudevilliers, tél. 038/36 14 37

Grande exposition du 24 au 26 septembre 1982
I de 8 à 20 heures 44,3025 WÊÊ

paradis des marcheurs

I FRANCHES-MONTAGNES
H Profitez encore de notre action 1982:

I CARTE JOURNALIÈRE + «Quatre-heures»
I à Fr. 1 6.- (enfants et abonnements Vi prix: Fr. 12.-).

Emise chaque jour, elle permet de circuler librement durant
un jour entier sur tout le réseau des CJ et donne droit à une
assiette de «quatre-heures» dans l'un des 60 restaurants
participant à l'action.

Réductions supplémentaires pour familles.

Demandez le prospectus détaillé.

La carte journalière ACTION peut être obtenue dans les gares
des Chemins de fer du Jura ainsi qu'aux gares de Bienne,
Delémont, Glovelier, La Chaux-de-Fonds, Malleray-Bévilard,
Moutier, Porrentruy, Reconvilier, Saint-Imier et Tavannes.

CHEMINS DE FER DU JURA
I 2710 Tavannes - Tél. 032/91 27 45 93565

HIVERNAGE.On prendrait encore
quelques

CARAVANES
pour l'hiver.
Tél. 039/22 61 18

Il reste encore quelques places dans l'autocar de luxe
qui nous emmènera, du samedi 9 au mardi 12 octobre
à

Paris - Versailles - Fontainebleau
Un très beau voyage de 4 jours avec pension complète
et logement dans un hôtel de très bonne catégorie.

Demandez sans engagement une documentation
complète à: COOP LOISIRS, rue du Commerce 96,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/25 1161,
au moyen du coupon ci-dessous.

Veuillez me faire parvenir la documentation sur le
voyage à Paris-Versailles-Fontainebleau
du 9 au 12 octobre 1982.
Nom: Prénom: 
Rue et No: NPA Localité: 

55565

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

occasions
Ford Granada 2800 LSI 1979
Ford Granada 2300 L 1980 km. 35 000
Ford Taunus 2000 L V6 1977 Fr. 8 500.-
Ford Taunus 2000 L V6 1979 Fr. 8 800.-
Ford Escort 1300 1981 km. 8 000
Ford Escort 1600 L 1980 Fr. 9 800.-
Ford Fiesta 1100 L 1980 km. 27 000
Ford Fiesta 1100 Ghia 1980 km. 18 000
Opel Rekord 2000 S 1977 Fr. 7 500.-
VW Scirocco GLI 1980 km. 25 000
Fiat Mirafiori 1300 1976 Fr. 5 200.-
Audi 80 GL1300 Fr. 5 500.-
Peugeot 305 SR 1979 Fr. 7 800.-
Citroën LN 1978 km. 10 000 ,
Volvo 343 DL aut. 1980 km. 36 000
Mini 1100 Fr. 4 000.-
Alfasud 1,5TI 1978 Fr. 4 800.-
Renault 4 TL 1979 km. 18 000
Renault 18 GTS 1979 Fr. 7 500.-
Horizon 1100 LS 1980 km. 22 000
A112 Elite 1981 km. 6 000
Lancia Beta 2000 Berline
automatique 1980 km. 20 000
Lancia Beta 2000 Berline 1980 km. 27 000
Lancia Beta 1600 Berline 1979 Fr. 7 200.-
Lancia Beta 2000 Coupé 1980 km. 13 000

UTILITAIRES
Fiat Mirafiori Break 1300 1978 Fr. , 7 800.-
Citroën GS Break 1978 Fr. 4 500.-

Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit
immédiat . ssoso

GARAGE ^pDES «3» ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

A vendre différentes

fraises
à neige
John Deeve neuves,
avec gros rabais.
Cause cessation de
commerce.
Tél. 038/31 90 70

87-31036

La voiture d'occasion
est une question de
confiance: pas bon
marché, mais avanta-
geuse

Citroën
CX 2400
GTi
1979, blanche,
49 000 km. Vitres
teintées, électriques,
etc. Expertisée. Ga-
rantie totale. Fr. 308.-
par mois. Nous repre-
nons éventuellement
votre ancienne voi-
ture.
M. Garau, 2563
Ipsach, tél. (032)
51 63 60. 06-1527

Profitez
Machines à laver,

lave-vaisselle
toutes marques

Pour faire de la
place, nous

reprenons jusqu'à

600.-
votre ancien

appareil à l'achat
d'une nouvelle

machine

J'y gagne
alors j'y vais

i Agencement
de cuisines

A vendre
pour cause de démé-
nagement (urgent),
machine à laver le
linge 5 kg., tables gi-
gognes espagnoles,
horloge de console,
miroir, deux fauteuils.
Le tout en bon état et
prix avantageux.
Téléphone heures re-
pas au (039)
22 52 03. 55566



A Tramelan

Le traditionnel tournoi de judo pour
écoliers mis sur pied par le Judo-club
Tramelan a tenu toutes ses promesses
puisque neuf équipes représentant une
centaine de jeunes se disputaient les dif-
férents challenges mis en jeu. Cette an-
née ce tournoi a été d'un niveau supé-

rieur aux éditions précédentes et la fi-
nale qui opposait Morges à Nippon
Berne fut d'une excellente qualité car ces
deux équipes d'écoliers font incontesta-
blement partie des cinq meilleures équi-
pes du pays.

La participation des spectateurs est

également réjouissante puisqu'on enre-
gistre une plus grande assistance que lors
des dernières années.

Le tournoi du Judo-club est mainte-
nant inscrit dans la tradition et son ex-
cellente organisation fait que les clubs
réservent toujours un moment à ce tour-
noi où chaque participant en plus d'une
participation sympathique reçoit un prix
souvenir sous la forme d'une assiette
portant les armoiries de Tramelan.

RÉSULTATS
1. Morges (coupe Judo-club et Journal

du Jura); 2 Nippon Beme (coupe Judo-
club); 3. Pratteln (coupe Judo-club); 4.
Saint-Imier (coupe Numa Watch); 5.
Judo-club Delémont; 6. Tramelan I; 7.
Judo Kai Bâle (détenteur du challenge
édition 1981); 8. Budokan Moutier; 9.
Tramelan II. (Texte et photo vu) Les deux équipes de Tramelan classées aux 6e et 9e rangs.

Qualité en hausse au tournoi de judo pour écoliers

La Halle des fêtes complètement détruite
Enorme incendie

Pagel? - ĵ
Les pompiers ont aussi tout mis en

œuvre afin de protéger ce stand de
tir.

Les causes de ce sinistre sont pour
le moment inconnues. Cependant, se-
lon certains témoignages recueillis
sur place il semblerait que le feu ait
pris dans le coin sud-est du bâtiment,
là où se trouvait un chauffage à air.
C'est pour le moment une hypothèse,
sans plus.

Ce bâtiment devait abriter dans
moins de quatre semaines la grande
exposition d'automne du commerce
local «L'EXTRA» et servait l'hiver à
garer des voitures et des caravanes.
L'été, elle accueillait les spectacles,
dont le dernier à grand succès fut
l'opérette «La vie parisienne» et la
Coupe romande de l'accordéon.

C'est donc un vrai coup dur pour
l'Union des sociétés, propriétaire du
bâtiment, qui avait dernièrement
constitué une commission afin d'étu-
dier comment rentabiliser au mieux
cette halle qui rendait d'immenses
services.

Datant des années 1930, le bâti-
ment avait été rénové il y a une quin-
zaine d'années et faisait la fierté des
sociétés locales car il fallait aller loin

à la ronde pour trouver une salle
aussi vaste sans piliers. En effet,
c'était des cintres en bois qui te-
naient toute la toiture. Des projets
pour rénover la scène avaient égale-
ment été effectués en son temps afin
de pouvoir utiliser ce bâtiment aussi
bien l'hiver que l'été.
• A la suite de cet incendie la semaine

d'évangélisation se poursuivra, les orga-
nisateurs ayant décidé de continuer les
rencontres «Quand vous priez» à l'église
réformée vendredi et samedi à 20. heures
et dimanche après-midi à 14 h. 30. Il n'y
aura cependant pas de culte communau-
taire dimanche matin. Chacun se rendra
dans son lieu de culte habituel. Samedi
après-midi à 14 h., 30 le film «L'insaisis-
sable» sera projeté à la maison de pa-
roisse, (vu)

Les 75 ans du Syndicat chevalin Tramelan-Erguel
C'est en 1907 que fut fondé le Syndi-

cat chevalin de Tramelan-Erguel aujour-
d'hui présidé par M. Francis Voisin, agri-
culteur à Corgémont. Dans le but de
donner un relief particulier à l'événe-
ment et d'y associer un large public, les
dirigeants du syndicat ont mis sur pied
un très beau programme qui se déroulera
dimanche, 26 septembre 1982, sur le pâ-
turage des Chaux aux Reussilles. Dans la
belle nature franc-montagnardé touchée
par les premiers feux colorés de l'au-
tomne, diverses manifestations équestres
se dérouleront à partir de 10 h. du matin.
La première partie est composée de pré-
sentations à la main des meilleurs sujets

d'élevage du syndicat. Une grande can-
tine servira apéritifs, repas chauds et
boissons. Puis raprès-midi, des courses
verront s'affronter des garçons et des fil-
les montant sans selle ni étriers des che-
vaux Franches-Montagnes. Ces courses,
très prisées par leur côté rustique, ne
manqueront pas d'enchanter les specta-
teurs. A côté de celles- ci, il y aura encore
des courses de chars à pont, des courses
de plat sur chevaux demi-sang, de la vol-
tige.

C'est, à coup sûr, un beau programme
susceptible de mobiliser beaucoup d'amis
du cheval, (er)

Prendre conscience des changements de mentalité
Projet de révision de la loi bernoise sur les constructions mis en consultation

Récemment achevé et après avoir
reçu le feu vert du Conseil exécutif,
le projet de révision de la loi ber-
noise sur les constructions a été pré-
senté à la presse hier matin, à Berne,
avant d'être mis en consultation
dans de larges milieux. A cette occa-
sion, le directeur des Travaux pu-
blics, le conseiller d'Etat Gotthelf
Burki, et le secrétaire général de la
direction, le professeur Aldo Zaugg,
ont commenté le nouveau projet de
loi, tout en fournissant des rensei-
gnements sur les prochaines étapes
qu'il devra encore franchir avant
d'être soumis au Parlement. Le pro-
jet de révision contient des proposi-
tions d'adaptation à la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire et à
des postulats de révision encore en
suspens, les règles actuellement en
vigueur ayant été maintenues dans
la mesure du possible. Quant à la
procédure de consultation, elle débu-
tera le 1er octobre pour s'étendre
jusqu'au 31 janvier prochain. Le pro-
jet sera ensuite adapté en fonction
des diverses remarques et soumis au
Grand Conseil lors de sa session de
novembre 1983 au plus tôt, qui l'exa-
minera en première lecture. La loi
révisée sur les constructions ne de-
vrait de l'a sorte vraisemblablement
pas entrer en vigueur avant le 1er
janvier 1985.

Les cantons sont tenus d'adapter leur
législation sur les constructions et l'amé-
nagement aux principes établis par la
Confédération. La loi bernoise du 7 juin
1970 sur les constructions doit être mo-
difiée et complétée en conséquence sur
divers points. Il est en outre nécessaire
d'y apporter des corrections afin de sim-
plifier les réglementations et les procé-
dures qui se sont révélées trop complexes
et confuses. Enfin , il convient de prendre
en considération les changements qui
sont intervenus dans les mentalités au

cours de la dernière décennie quant à la
croissance économique et à la qualité de
la vie.

En 1980, un premier projet de révision
a fait l'objet d'une vaste procédure de
consultation. Il ressortit de cette procé-
dure que les modifications incontestable-
ment nécesssaires devaient être intégrées
à la réglementation existante, qui avait
déjà fait ses preuves. En outre, le trans-
fert de certaines règles fondamentales
dans des décrets et des ordonnances
avait été critiqué. Et enfin, un plus
grand respect de l'autonomie des com-
munes et de la propriété privée était de-
mandé.

Le nouveau projet de révision tient
compte des vœux exprimés au cours de
cette procédure de consultation. Il a été
élaboré en étroite coopération avec les
participants à cette procédure, en partie
dans le cadre de groupes de travail, en
partie au cours de nombreuses tables
rondes. Ses caractéristiques principales
sont les suivantes:

• la structure, les règles et les notions
de la loi sur les constructions actuelles
ont été maintenues dans une large me-
sure:

• des simplifications sont prévues no-
tamment pour ce qui est des dispositions
réglementant l'équipement technique et
de la procédure d'octroi du permis de
construire;

• la procédure actuelle complexe rela-
tive aux prescriptions et aux plans est
simplifiée et par là, une participation
plus intense de la propulation est garan-
tie;

• l'autonomie des communes en ma-
tière de construction et d'aménagement
est maintenue, les solutions centralisa-
trices sont évitées;
• les atteintes à la propriété privée

sont limitées au strict nécessaire, la pro-
tection juridique est développée;
• les dispositions concernant le carac-

tère harmonieux d'un milieu bâti favora-
ble à l'habitat, les droits des handicapés
dans le domaine de la construction,
l'aménagement de sentiers pédestres et
de pistes cyclables, la protection de l'en-
vironnement, de la nature et du paysage
sont la garantie d'une amélioration de la
qualité de la vie. (oid)

cela va
se passer

• Originale initiative à Courte-
lary: dans le cadre de la Fête villa-
geoise qui commence ce vendredi
soir 24 septembre, une Nuit du ci-
néma a été organisée, pour tous les
goûts et tous les âges. Il s'agit d'un
festival Gabin qui se déroulera à la
halle de gymnastique. Six projections
sont prévues entre 18 h. 15 vendredi
et 5 heures samedi, s'étalant sur
toute la nuit et permettant de voir ou
revoir six films du regretté «monstre
sacré» du cinéma français (pour le dé-
tail, consulter notre «Mémento» en
page Impar-Service). Deux secondes
projections, à l'intention des enfants,
sont prévues le samedi à l'aula du
collège. Ce complément culturel sym-
pathique à la fête permettra, comme
le disent joliment les organisateurs, à
tous les fêtards de «colorer l'écran
noir de leur nuit blanche» ! (Imp)

• Samedi 25 septembre à la
halle de - gymnastique de Sonce-
boz, dès 20 h. 30, L'Union chorale
mixte organise son concert annuel
en association avec L'Union instru-
mentale. Un concert de qualité at-
tend le public qui aura tout lieu d'ap-
précier les productions des deux so-
ciétés dont deux seront interprétées
ensemble à savoir «l'Ode à la joie » de
L. van Beethoven et le «Chœur des
Hébreux» de G. Verdi que tous les
mélomanes connaissent. Cantine et
bar sur place. La danse sera conduite
par l'orchestre The Rados. (gg)

• La Société mycologique et bota-
nique d'Erguel invite la population à
visiter son exposition de champi-
gnons qui aura lieu les samedi 25 et
dimanche 26 septembre au Buffet
de la Gare de Saint-Imier, salle du
premier étage.

Une dégustation de croûtes aux
champignons «maison» animera cette
rencontre et les membres de la so

ciété tenteront de donner les infor-
mations nécessaires dans le but d'em-
pêcher les empoisonnements qui as-
sombrissent chaque année le plaisir
des champignonneurs.

L'exposition sera ouverte de 16 à
22 heures le samedi et de 10 à 18
heures le dimanche.

• Dimanche 26 septembre, à 20
heures, au cinéma Lux de Saint-
Imier, le CCL accueillera le chanson-
nier Michel Buhler.

Après avoir tourné quelque deux
ans avec une formation électrique, Mi
Buhler a décidé «de revenir à une
musique plus acoustique. La critique
majeure qu'on m'adressait était que
la . plupart du temps, le spectateur
avait du mal à comprendre mes paro-
les. Dès lors, je n'avais plus de raison
de me présenter sur scène. Et puis,
j'en avais assez de l'escalade des déci-
bels», (sic)

Il se produit actuellement sur
scène avec un contrebassiste (Léon
Francioli , qui s'occupe également des
arrangements), trois cuivres (Jean-
François Bovard, trombone, Daniel
Bourquin, saxophone et Mario AI-
berti, trompette) et un batteur (Oli-
vier Clerc).

Le Michel Buhler nouvelle formule
séduit par ses nouveaux sons, ses
nouvelles chansons (les anciennes
aussi), mais aussi par un esprit nou-
veau empreint de bonne humeur.

Nouvelle formule aussi pour le
CCL de Saint-Imier, qui utilisera
pour la première fois la salle du ci-
néma Lux dont l'acoustique est excel-
lente, (sr)

Dimanche à Saint-Imier ,

Dimanche prochain 26 septembre les
Samaritains de l'AJS (Association juras-
sienne des Samaritains) se retrouveront
nombreux à Saint-Imier pour la 63e
Journée d'exercice en commun. Sous la
direction de M. Ambrogio Galli, instruc-
teur de Bienne, aidé par Mme Stauden-
mann et MM. Sauser et Schûttel, ins-
tructeurs et instructeur-chef, ce seront
près de 200 samaritaines et samaritains
des 33 sections de l'association qui vien-
dront travailler autour de la Salle de
spectacles. Le travail se fera dans des
postes où seront présentés divers cas
d'intervention propres aux secouristes.

Le samedi après-midi, les monitrices
et moniteurs seront déjà sur place pour
préparer l'exercice du dimanche. Ils rece-
vront les directives nécessaires au bon
déroulement de la manifestation et se
mettront en condition de conseiller, d'ai-
der ou d'instruire les membres des sec-
tions venus à cette journée.

NOUVEAUX STATUTS
A la fin de l'année, l'ASJ changera

sans doute de statuts et se nommera
ASBJBJ, soit Association des Samari-
tains de Bienne, du Jura bernois et du
Jura. Mais si le nom change, l'esprit dé-
meure. Comme par le passé, les plus de
1000 membres, encadrés par 62 monitri-
ces et moniteurs, deux instructeurs-
chefs, deux instructeurs et un candidat

instructeur continueront de se préparer
à porter secours à tous ceux qui pour-
raient en avoir besoin, (ba)

Journée d'exercice des Samaritains

Réfection d'un chemin
L'assemblée communale de Champoz

a été présidée par le maire Jean von Ber-
gen et a réuni une quinzaine d'ayants-
droit. L'assemblée a voté la décision de
principe en yue de la réfection du chemin
du Petit-Champoz. Enfin, les salaires des
employés communaux, principalement
ceux de ls secrétaire et de la caisière ont
été ajustés, conformément au barème
établi par la Fédération des communes
du Jura bernois.(kr)

Assemblée communale
de Champoz

MOUTIER

Siégeant pour la première fois après
les vacances, le Tribunal correctionnel de
Moutier présidé par Me Ronald Lerch a
condamné un jeune homme de la vallée
de Delémont à quatre mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
pour incendie intentionnel de sa voiture
et pour avoir tenté de faire croire à un
incendie accidentel du véhicule. Il a
d'autre part condamné deux jeunes gens
de la vallée de Tavannes à huit mois de
prison avec sursis pendant trois ans et à
deux mois de prison avec sursis pendant
deux ans pour infractions à la loi sur les
stupéfiants et pour différents vols dans
la réeion. (kr)

Condamnation
au Tribunal correctionnel

Samedi 25 septembre, la Société halté-
rophile prévôtoise (SHP) fêtera le di-
xième anniversaire de sa fondation. C'est
un club qui déploie une intense activité,
qui a relancé ce sport dans la région et
qui, samedi, va inaugurer ses trainings
de compétition. L'amitié caractérise
cette société et l'exploit d'un membre est
ressenti comme un honneur par tous ces
sportifs. Ils ont porté bien haut les cou-
leurs de la Prévôté en titres individuels
ou collectifs: champions cantonaux,
champions romands, champions suisses,
ce dernier titre remporté consécutive-
ment ces deux dernières années par l'es-
poir de la SHP, Dimitri Lab. L'acte de
fondation a été signé par 39 membres.

Le premier titre de membre d'honneur
a été décerné à la municipalité de Mou-
tier représentée par son maire, M. Rémy
Berdat. Pour ce dixième anniversaire,
une rencontre opposera samedi à 16 heu-
res, à l'aula de Chantemerle, les équipes
de Buix et de Moutier. Un après-midi
sportif à ne pas manquer.

Les haltérophiles en fête
VILLERET

En vue des votations des 24, 25 et 26
septembre prochains, le Conseil munici-
pal a constitué le bureau de vote comme
suit:

Président: M. Roger Gerber; mem-
bres: Mmes Eliane Hâusler, Cécile Hen-
zelin, Janine Jeanrenaud , Gisèle Jordan,
Martha KuniT ainsi î" que MM. Jean
Gautschi, Pierre Gertsch, Jûrg Gfeller et
Konrad Kôlbï.

Le bureau de vote, rappelons-le, sera
ouvert le vendredi 24 de 17 à 19 heures,
le samedi 25 de 11 à 12 heures et le di-
manche 26 septembre 1982 de 10 à 12
heures.

Rappelons d'autre part que les ayants
droit au vote qui ne seraient pas en pos-
session de leur carte d'électeur, peuvent
la réclamer au secrétariat communal jus-
qu'au vendredi 24 septembre 1982 à 12
heures, (mw )

Bureau de vote

VIE POLITIQUE 

Initiative «Réforme scolaire»

Le système scolaire Bernois ne corres-
pond plus aux besoins. Même les autori-
tés reconnaissent ses principaux défauts,
tels la sélection précoce, l'évaluation
ponctuelle des élèves, l'imperméabilité
des voies de formation, la mise à l'écart
des parents.

Malgré cela, l'initiative «Encourager
au lieu de sélectionner» est repoussée par
Fofficialité de ce canton.

DIP, gouvernement, Parlement, partis
bourgeois (à quelques exceptions près),
sociétés d'enseignants, tous préfèrent
une révision globale - une de plus - de la
législation, révision étalée sur... dix ans!

Mais que restera-t-il des bonnes inten-
tions de départ après toutes les procédu-
res de consultation et les multiples dé-
bats parlementaires? On ne peut rien at-
tendre de bon de ceux qui ne veulent pas
changer fondamentalement l'école,
même s'ils parlent de réforme radicale
(sic) du système de formation bernois. Il
n'y a qu'une solution pour faire vraiment
avancer les choses: voter oui à l'initiative
«Encourager au lieu de sélectionner».

(comm)

Le comité de soutien oppose
à la solution officielle
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Vendredi-samedi, 24,25 septembre I
EXPOSITION-DÉMONSTRATIONS de véhicules IVECO
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Quel soutien apporter au peuple palestinien ?
Après les massacres de Sabra et Chatila, aura lieu une veillée de protestation contre la politique comité Action-ners-Monde, POç PSO

de Beqin et Sharon au Liban, vendredi 24 septembre dès 17 h. à la «Place sans nom». Claudine stâhn. soieii ie . 2300 EN VILLE
~ - ' . 55607
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Soirée animée par l'orchestre de classe FAI R PLAY e musidens
à L'ANCIEN STAND, mardi 28 septembre à 20 heures

LA PREMIÈRE CONSOMMA TION AINSI QU'UNE PETITE ATTENTION SERONT OFFERTES !

RÉSERVATION dans les magasins mentionnés ci-dessus Entrée Fr. 1 2.-
55478

Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec
de légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs- • Congélateurs-bahuts

armoires «Aspirateurs
• Réfrigérateurs • Machines à repasser
• Séchoirs à linge • Fours à micro-ondes
• Cuisinières trancheuses uni-
• Petits appareils verselles, sèche-
• Fers à repasser à cheveux, machines à

vapeur café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que: MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

TURMIX etc.

aux prix FUST réputés imbattables!
; Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs -

Conseils neutres
SERVICE APRES-VENTE FUST, c. à. d. à des prix

bas ou en abonnement, très bons spécialistes,
liaison RADIO sur toutes les voitures!

Location - Vente - Crédit

FUST 
Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039/26 6865, Bienne, 36, rue Centrale,
032/22 85 25, Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne et 38 suc-
cursales 05-002569

; Concours vacances - Les solutions

No 20 Bangkok
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Solution des jeux:

Calculons: NEUF= B

Tir à l'arc: SEPTANTE

Décodage: A = N

BD: HERGE

Animal: COQ= KOK
Dans la liste des héros de BD «Tintin» avait
malencontreusement pris la place «d'Astérix».
Cela n'a cependant pas empêché 401 concur-
rents de trouver la bonne réponse contre 5
«Bankok» ou «Banckok».

Pour notre dernier ti- ff«MWL
rage au sort c'est un lec- , 4MMT
teur de Tramelan M. f̂tesS^Marc Gagnebin, Grand- |̂awt ^
Rue 155 qui s'est vu dé- Jj |l?^^%
signer pour participer /a vof rau classement final. Ce- *#*..—-, -&„!-.—
lui-ci paraîtra dans vo- d UnB re9'°"
tre journal samedi 25 septembre.



Cours
de peinture
paysanne

WACOFIN
La peinture paysanne est un hobby
qui vous apporterait certainement
beaucoup de joie et de satisfac-
tion. Participez à notre cours et ap-
prenez, sous une direction ex-
perte, l'art d'orner et de décorer
des meubles et beaucoup d'autres
objets en bois.

Le cours aura lieu le 5 octobre
ii3 1 982 à 14 h. et 20 h. à l'Hôtel de
| la Croix d'Or, rUeï etefë Balancé 15,*

à La Chaux-de-Fonds.
i

Cartes d'inscription chez

(Rj Qfmdnù
Dpt fournitures d'art,

Avenue Léopold-Robert 33,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 82 82

Avec Miele,
à l'abri

des pépins.
Maintenant, avec chaque

gros appareil Miele,
un parapluie original.

DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN

Congélateurs, cuisinière» électrique»,
machinas à laver, frigos, etc, de toutes marques

Numa-Droz 9,
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/28 12 41,
. privé 039/28 14 35 91-423

H|B ¦IIHM1IIH— —T

Café Jean-Louis à St-Blaise
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 038/33 34 98. 8731072

Fourrures HOLINGER SA
Jupiterstrasse 4, 4153 Reinach, tél. 061/46 05 82

A l'occasion du 25e anniversaire de
notre maison, nous vous offrons les arti-
cles suivants à des

prix discount
Manteaux en raton laveur à partir de Fr. 3400.-
Vestes en raton laveur à partir de Fr. 1950.-
VeSteS en lOUp à partir de Fr. 2800.-
Vestes en coyote à partir de Fr. 780.-

| Manteaux en renard bleu à partir de Fr. 2600.-
VeSteS en Vison à partir de Fr. 1400.-
ainsi qu'un énorme choix en toutes peausseries, dans les
plus nouveaux modèles à nos prix renommés bas.

Travail sur mesure de première classe et réparations dans
notre atelier. 03-177

A louer

studio
meublé
confort, nord de l'hô-
pital, Fr. 225.- men-
suel tout compris.
Tél. (039) 23 50 16.

55474

Avec Miele,
à l'abri des pépins.
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Un parapluie pour vous.
Pour vous mettre, vous aussi, à l'abri des pépins, votre spécialiste Miele vous offre
maintenant un parapluie séduisant à l'achat de chaque gros appareil Miele.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

*** —
Les bons spécialistes'vous fourniront des conseils détaillés sur les appareils 4 Radi'ce '?
ménagers Miele. En nous renvoyant ce coupon, vous recevrez nos prospectus % ApP°i #
en couleurs et l'adresse du revendeur Miele le plus proche. * ? ? *
Indiquez-nous les prospectus désirés: '-1 r- 1-

? Machines à laver D Séchoirs à linge Nom/Prénom: .
D Cuisinières/Fburs D Lave-vaisselle „ „ ,^.  . . 1 • Rue/No: 
D Aspirateurs ¦ 

? Réfrigérateurs et congélateurs. NPA/Localité: 
H ^ JLm\t m̂tmm. 'mWÊLWf S&SÉM̂ -m. m\ Wr ~ ^̂ -  ̂ ¦̂-fifl -̂ —̂~

màW m mtmmV^ÊLmmm WBË ^É^^^
M ĤMr MrSfsu I V mmmj M9 B̂ H^ ^̂ mMLW m̂Y B̂ ¦¦ 

H! n̂ ̂ H k̂a^̂  ̂mm ¦ ^1HL>^^^¦̂̂  ̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^ W m^mm ^^^^^m ^ m̂mm^^^^ ^̂ B^̂ mw^̂

Miele SA, Case postale 236,895 7 Spreitenbach BZ M»

Comment trouver
l'Amour que vous
avez enviedevivre

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et â 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 de faire
une fois que vous y êtes.
. Comment permettre à une personne que

vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.
. Comment apprendre aux autres à s'ou-

vrir à vous avec 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"
vous apprend, dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment trouver cet
Amour que vous avez envie 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
coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIMO^&v 1
12 Place St-François ^V^J

j 1002 LAUSANNE ><A
Nom/Prénom ^

j Adresse jj

Date de naissance '

| Etat civil ;g I
1 Profession 1

N° téléphone 83-7535

I Aucune visite de représentant à domicile. I

On scia to

Pioneer! •moins d'argent!
vente+jervteet

Toulefer SA
quincaillerie

Place Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ ______ ;. 'jjg 



Demain
^Douirait êtrej ĵ î̂^
SUBARU Turismo pour seulement Fr. 15 800.-

Une conception «éhnannatatiâft avectiHlMi
«¦BdtaBmRB enclenchable. Mécanique
ilflfàninlft peu coûteux à ëttMHÉM, suspen-
sion 4 roues «¦ÉÉpBBriNB, moniteur de
osaaÉta. Rapport qualité + prix: «ipa
Investissement ott» valeur de reprise

Profitez de notre offre ! 5432s

àmtftKm GARAGE ET CARROSSERIE
BjHFrgsA AUTO-CENTRE
W  ̂CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

ENCOURAGER
AU LIEU DE

SÉLECTIONNER
VOTEZ OUI

LE
26 SEPTEMBRE

Les élèves rencontrant des
difficultés doivent être

soutenus et les élèves doués
encouragés

Comité de soutien P .Terrier
06-26437

PESEUX L'Eternel est mon berger: je ne
manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.

Madame et Monsieur Monique et Alain Rossel-Aubert et Sophie, à La
Chaux-sur-Cossonay;

"Madame Pierre Sandoz et famille, à Bâle;
Madame Antoine Aubert, à Peseux, et famille;
Monsieur Pierre Aubert, à Pully, et famille; i
Monsieur et Madame Gustave Aubert, à Peseux, et famille;
La famille de feu Monsieur et Madame Alfred Aubert,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite AUBERT
née Sandoz

leur très chère mère, belle-mère, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie,
survenu dans sa 78e année, après une maladie supportée avec courage.

2034 PESEUX, le 23 septembre 1982.
(Rue de Corcelles 15 a).

Le culte aura lieu au temple de Peseux, lundi 27 septembre, à 14 heu-
res, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Domicile de la famille: M. et Mme Alain et Monique Rossel
1349 La Chaux-sur-Cossonay.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. io2898

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Raymond Grezet-Tissot et leur fils:
Biaise Grezet;

Monsieur et Madame Walther Grezet-Rochat, leurs enfants
Michèle, Christiane, Pascal et Chantai Grezet;

Les descendants de feu Marc Favre;
Les descendants de feu Fritz Grezet;
Les descendants de feu Paul Baillod,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Betty GREZET
née Favre

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection jeudi, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 septembre 1982.

L'incinération aura lieu samedi 25 septembre.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 171, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 102902

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie qui lui ont été présentés, la famille de

MADAME MARGUERITE FANKHAUSER-WIEDMER

remercie sincèrement les personnes qui, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs ou leurs dons, lui ont apporté leur réconfort.

Un merci particulier aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital
de Saint-Imier, ainsi qu'aux pasteurs Schneider et Mundschein.

.RENAN, septembre 1982. Les familles affligées
55772

M

B̂ fc l̂
1 La section de La Chaux-de-Fonds, du Mouve-

BpBr ¦¦ ment populaire des familles invite ses membres
I m et la population à participer massivement à la

manifestation pour la défense de l'emploi
samedi matin 25 septembre à Bienne ^

Il IQI DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

II Avis de-LJ déviation du trafic
Le Service des ponts et chaussées entre-
prendra des travaux importants de réfec-
tion du viaduc du Crêt-de-l'Anneau, du
27 septembre au 29 octobre 1982.
Durant cette période, la circulation sera
réglée par des signaux lumineux en trafic
alterné. De plus, le viaduc sera interdit à
tous véhicules, à trois reprises, à savoir:
du lundi 4.10.82, 19 h. au mardi j
5.10.82,6 h. environ
du mardi 12.10.82, 19 h. au mercredi
13.10.82,6 h. environ
du mardi 19.10.82, 19 h. au mercredi
20.10.82,6 h. environ
L'accès au hameau de «Sur-le-Vau» sera
assuré en tout temps depuis l'extrémité
ouest du viaduc. La circulation sera déviée

j par La Brévine - Les Ponts-de-Martel - La
Tourne et vice-versa, pendant ces trois
nuits.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation routière
placée à cet effet. Nous les remercions de
leur compréhension.

I 
L'ingénieur cantonal.

28-119

1̂ r» n fjfe? Hj] 6e Bourse
i'i fVffl ËLr ou,sse
ïlTI MO B lÉL if i i i ¦ !

P̂ wlS Horlogerie
^̂ ^̂ ^̂^ M\\j ^ V/ Montres - pendules - outillage -
<5̂  ^̂ ^W '/ / fournitures - livres - documents

d||i' 
^T/O  ̂/ / 

Tout matériel ancien

J y / f / Achat - vente - échange

Musée International d'Horlogerie
Salle polyvalente

Samedi 2 octobre 1982
deUh. à 18h.

Dimanche 3 octobre 1982
de 10 h. à 17 h. sans interruption

Entrée bourse Fr..4.-
Avec visite MIH Fr. 6.-

Réduction pour bénéficiaires
AVS et membres amis MIH sur
présentation de la carte. 5S4u

j^MJ
j i  in̂ vTLLÂGEOISE DE NOIRAIGUE jfj^B

¦ VENDREDI 1 oct. 82, 20 h. WÊ

¦ CLAUDE LUTER I
I et le New-Ragtime Band &S

|Bg dès 22 h. 30, BAL S

Bj SAMEDI 2 oct. 82, 20 h. H
EH Fanfare d'Auvernier î j

| Concert-spectacle flBi
Hl dès 22 h. 30, BAL S»

fël DIMANCHE 3 oct. 82 £11
H 11 h. Concert apéritif avec la l|| |
¦si Fanfare de Noiraigue M
|H et le Jodler Club pÉp
¦H «Chueyerbuebe» f ĵl

H| 12 h. Dîner Dimanche M|
IS» 14 h. BAL entrée libre I

Wm Tous les jours orchestre |8y

¦ PIER NIEDER'S I
Mil Restauration 28-349 I

Abonnez-vous à L'Impartial

f  /  .• ." y  /  /  /  *

"TOU!!

Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

= ilCtSlT-"*-;' 0' 06-1651

_" ' ri if cy ' y>-i yy- = ¦¦ . '¦¦ :zy.:
2035 Corcelles ¦ mm*

Tél. 038/3144 53 gj
HARTMAINN+CO SA

WÊ DEMANDES D'EMPLOIS Bi
JEUNE DAME

garderait 2 à 3 enfants à la journée ou à la demi-
. journée.

tél. (039) 22 12 59. 55472

A louer
appartement
mansardé rustique,
3 pièces.
Loyer Fr. 350.-
Studio
meublé rustique.
Loyer Fr. 180.- +
charges. Cure 7. Tél.
(032)51 88 15.

80-64587

H AVIS MORTUAIRES B
Repose en paix cher frère.

La famille de

Monsieur

Eugène PELLATON
a le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Pellaton
Foulaz 1
2023 GORGIER

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
102905 î



Partager l'enthousiasme jurassien
Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie publique à Delémont

En présence du président de la Confédération, M. Fritz Honegger, le ministre
de l'économie publique du canton du Jura, M. Jean-Pierre Beuret a prononcé
un long discours à l'occasion de la conférence des chefs des départements

cantonaux de l'économie publique, à Delémont.

Après s'être déclaré particulièrement
heureux d'accueillir cette conférence an-
nuelle en territoire jurassien, Jean-Pierre
Beuret a dressé un diagnostic de l'état de
santé de l'économie jurassienne.

Si le tertiaire s'est accru, le canton du
Jura a un secteur primaire qui repré-
sente, en proportion, le double de la
moyenne Suisse. «Cependant, la politi-
que fédérale de contingentement des
productions, fondée sur les résultats des
années antérieures, entrave gravement
son développement», a lancé Jean-Pierre
Beuret.

SOLIDARITÉ CONFÉDÉRALE
Parlant des efforts de diversification

au Jura, le ministre jurassien a déclaré:

«Conscient de la nécessité de diversifier,
de restructurer et de consolider son éco-
nomie, l'Etat du Jura a mis en place, à
l'instar de ses voisins, une politique de
développement économique (...). Même
si l'économie jurassienne résiste relative-
ment bien par rapport à celles des can-
tons voisins, les suppressions d'emplois
et la persistance du chômage pourraient
poser, dans certains cas, de véritables
problèmes de politique régionale. Il im-
porte donc de renforcer au sein de la
Confédération la solidarité entre les ré-
gions riches et celles qui sont défavori-
sées, comme il sied de tout mettre en
œuvre pour que nos populations puis-
sent entrevoir des meilleures perspecti-
ves».

Rejetant l'idée d'une concurrence ja-
louse entre les cantons, l'orateur a es-

timé que les politiques cantonales de dé-
veloppement sont une aubaine pour le
système fédéraliste. «Gageons, a-t-il
poursuivi, que ces travaux mettront
aussi en lumière la nécessité pour la
Confédération d'étendre le champ d'ap-
plication de la loi sur les investissements
dans les régions de montagne, de même
qu'à reconsidérer sa politique de
commande de marchandises et d'adjudi-
cation de travaux, les entreprises des ré-
gions périphériques étant, à l'évidence
défavorisées».

Le ministre jurassien de conclure:
«Depuis qu'ils gèrent leurs propres affai-
res, les Jurassiens ont établi, dans
maints domaines, de grands projets
qu'ils sont heureux de présenter (...).
Mais les Jurassiens n'ont pas seulement
des projets, ils ont aussi l'enthousiasme
communicatif, qu'ils se plaisent à parta-
ger», (pve)

Des millions transférés avec sérénité
Signature d'accords sur le partage des biens entre le canton de Berne et le canton du Jura

Page 17 -̂
Il s'agit des disponibilités; des avoirs

publics (à l'exception des relations finan-
cières avec la Confédération); des avoirs
privés (sauf IDN et taxe militaire); des
transitoires; du mobilier de l'Etat, des
marchandises de l'Etat; des créances de
droit public; de la Caisse de compensa-
tion AVS; de la Caisse d'allocations fa-
miliales. Ce qui représente une part d'ac-
tifs d'un montant de 60 millions de
francs. Une autre convention concerne la
dette du canton de Berne.

Cette dette publique est divisée en
deux catégories: la dette non-affectée
(dette qui n'a pas été contractée dans un
but précis et qui sert au fonctionnement
normal de l'Etat) et la dette affectée
(dette contractée dans un but précis-em-
prunts). Les négociations d'hier n'ont
porté que sur la dette non-affectée.
Celle-ci s'élèvera à 50 millions de francs.
Et ce n'est que le 50% de ce montant qui
fait l'objet d'un transfert.

Le canton du Jura attend de savoir en
effet s'il y a un déséquilibre d'investisse-
ments dans le canton du Jura ou pas
avant de poursuivre les transactions sur
le montant de 50 millions de francs.

Ceci dit, si l'on tient compte des inté-
rêts, l'avance nette est de 33,9 millions
de francs, payables par le canton de
Berne à la fin de l'année. Le solde à

payer sera déduit du paquet des actifs
qui sera présenté en 1983.

BILAN
En additionnant les montants attri-

bués par le canton de Berne au terme
d'accords provisoires (pour la Banque
cantonale du Jura par exemple), du par-
tage définitif déjà réalisé, 210 millions
seront transférés du canton de Berne au
canton du Jura, à la fin de l'année.
Quant à une estimation de la dette affec-
tée, la part pour l'ensemble du canton de
Berne représente 449 millions de francs
et il n'est pas encore possible à l'heure
actuelle de déterminer quelle sera la part
du Jura. Et si tous les dossiers sont ou-
verts au terme de cette deuxième phase
du partage Berne-Jura, aucune négocia-
tion définitive n'est intervenue sur les fo-
rêts, les rivières, l'informatique, les ban-
ques, la Seva, etc. En ce qui concerne

l'affectation des sommes reçues par le
canton du Jura, elle sera faite de ma-
nière indépendante. Comme devait l'ex-
pliquer M. François Lâchât, le canton de
Berne et le canton du Jura sont deux
Etats différents, structurés différem-
ment et qui ne fonctionnent pas sur ces
mêmes schémas. Ainsi, l'Etat jurassien
pourra verser les montants reçus pour
combler des lacunes d'investissements,
d'équipements et pour - une bonne nou-
velle pour les contribuables — alléger la
charge fiscale, jugée trop forte dans le
Jura.

UN GRAND PAS DE FAIT
Le versement de l'avance se fait, tout

comme la déduction de la part à la dette,
sous réserve de la ratification des
conventions sur le partage par les parle-
ments cantonaux. Aujourd'hui, la voie
empruntée pour atteindre cet objectif
est subdivisée en étapes. La signature de
paquets de conventions permet de mar-
quer le franchissement de chaque étape
et les versements d'acomptes effectués
successivement contribuent à une dimi-
nution de la charge des intérêts. En ef-
fet, ainsi que le précise le Service de
presse du canton de Berne, si tous les
paiements étaient ajournés jusqu'à la
conclusion de la procédure au niveau des
parlements, le canton de Berne aurait à
acquitter, en plus, un montant d'intérêts
considérable, montant qu'il y a lieu
d'économiser.

De chaque côté, on convient qu'un
grand pas vient d'être fait, dans un es-
prit constructif. Et ce, d'autant plus que
les transactions préparées par les «tech-
niciens» n'ont jamais dû être renvoyées
devant les gouvernements cantonaux. La
collaboration est bonne, la progression
des travaux est conforme aux prévisions
et il est manifeste que les deux partenai-
res ont toujours cherché à conclure un
accord.

Les négociations ne peuvent que se
poursuivre et, si rien ne vient les pertur-
ber, une nouvelle série de conventions
devrait intervenir dans le courant de
l'été prochain. Le canton de Berne es-
time que le partage des biens sera alors
réglé pour une part essentielle, et, que
«l'on pourrait envisager d'engager la
procédure de ratification parlementaire
encore dans le courant de l'année 1983».
Enfin sachez encore que si tous les pa-
quets à traiter sont choisis arbitraire-
ment, la prochaine conférence tripartite
parlera notamment des dossiers de Velle-
rat et d'Ederswiler.

PVe

LES BOIS

Comme l'année passée, le Conseil
communal a récemment convié les per-
sonnes âgées de la commune à une petite
excursion. C'est par un temps magnifi-
que qu'une soixantaine de participants
emmenés par des automobilistes bénévo-
les se sont rendus dans un lieu que beau-
coup de personnes ne connaissaient pas
encore: Lucelle.

Au cours du repas, M. Hubert Bouille,
maire, souhaita la bienvenue à tous les
participants et releva la présence du curé
Louis Schaffner, du pasteur Léchot de
La Ferrière, ainsi que de M. Xavier Cue-
nin, président de la Paroisse. Le maire a
rappelé le but de cette sortie qui est de
donner aux aînés l'occasion de se retrou-
ver et de fraterniser. Après le repas, les
participants purent danser au son de
l'accordéon jusq'au moment du départ,
et se donnèrent rendez-vous à la pro-
chaine sortie. ,.(jmb)

Sortie des personnes âgées
Un million de recettes fiscales

inattendues, c'est ce qu'ont décou-
vert les autorités delémontaines en
examinant les comptes de la munici-
palité pour 1981. Sur un total de 24
millions de dépenses, les comptes
bouclent avec un petit bénéfice de
7000 francs. Mais la ville a pu, avec
ses recettes imprévues, financer des
petits crédits pour 200.000 francs et
boucher le trou de 400.000 francs
prévu au budget.

C'est en raison de l'octroi d'un ra-
bais fiscal aux contribuables juras-
siens que les comptes 1981 de la ville
n'ont pas pu être bouclés avant les
vacances. Mais cela a permis à la
ville de constater que l'amélioration
des recettes fiscales (17,6 millions)
était de l'ordre d'un million. Cela est
dû à des recettes extraordinaires sur
gains immobiliers, en raison de for-
tes affaires dans la capitale juras-
sienne, mais aussi à l'accroissement
des recettes provenant des impôts
des personnes physiques.

Ces excellents résultats, selon le
maire, Jacques Stadelmann, ne re-
mettent pas en question l'augmenta-
tion des impôts de 4 pour cent déci-
dée en décembre dernier. Ces pro-
chaines années, la ville aura en effet
à supporter la charge du nouveau
Centre sportif , dont le coût final est
de l'ordre de 17 millions, (ats)

Finances saines

Durant le mois d'août, le préposé à la
station pluviométrique a fait les obser-
vations suivantes: 16 jours avec des pré-
cipitations (9 en août 1981); valeur de
ces précipitations: 125,6 mm. Tempéra-
ture maximale à l'ombre: 22 degrés (25
en 81); température minimale: 8 degrés
(9 en 81). (y)

Le temps au mois d'août

Les Militants font «jurisprudence»
Réponse du Gouvernement jurassien aux questions écrites

Répondant à une question écrite du
député Bernard Burkhard (pop), relative
à l'introduction d'un droit de recours en
faveur des organisations et groupements
s'occupant de la protection de l'environ-
nement, le Gouvernement jurassien, qui
énumère minutieusement toutes les pos-
sibilités légales en la matière, déclare
qu 'un droit de recours accordé à ces asso-
ciations existe dans le canton.

Lors d'une opposition des Militants
francs-montagnards (affaire Frick), la
chambre administrative du Tribunal
cantonal a précisé quelles organisations
avaient un droit de recours. Ainsi, les as-
sociations qui défendent simplement les
intérêts de leurs membres (ce n'étaient
pas le cas des Militants francs-monta-
gnards) ne sont pas légitimées à recourir.
En outre le droit de recours «n'est pas
réservé expressément aux associations
d'importance nationale ou cantonale».
De ce fait, le Tribunal cantonal en a dé-

duit qu 'il fallait reconnaître à une asso-
ciation de portée régionale, telle que
mouvement des Militants, la qualité
pour recourir.

ENTRETIEN DES ROUTES
Au député Raymond Fornasier (ps)

qui s'inquiétait du fait que les enduits
superficiels appliqués sur les routes se
dégradent, le Gouvernement jurassien
répond que les dégâts constatés provien-
nent d'un mauvais dosage en liant ou en
gravillon imputable parfois à une erreur
d'appréciation de la qualité du support,
mais avant tout à un matériel d'épan-
dage déficient. Aussi, la remise en état
des tronçons défectueux a été faite au
mois d'août aux frais du consortium. De
plus, le consortium en question a acquis
un matériel d'épandage moderne et fia-
ble garantissant un dosage régulier en
liant et en gravillon.

Ce qui veut dire qu'à l'avenir, ce genre
de dégâts sera évité, (pve)

Aboutissement
de deux référendums

Le Gouvernement jurassien a fixé au
27 février de l'année prochaine la date
du vote populaire sur les deux référen-
dums contre les lois du 1er juillet dernier
instituant le Conseil des prud'hommes et
le Tribunal des baux à loyer et à ferme.
Ces deux référendums avaient été lancés
par les partis et organisations membres
du Mouvement d'unité populaire.

Le gouvernement a de plus garanti
une subvention de près de 200.000 francs
au Syndicat intercommunal de Delé-
mont et environs (SEDE) pour la cons-
truction de la station d'épuration des
eaux usées, (ats)

Date du vote fixée

SAIGNELÉGIER

Les responsables de la garderie d'en-
fants sont soucieuses. A voir le peu d'en-
fants profitant de leur service, elles se
demandent si leur offre est bien connue
du public. D'autre part, elles sont tou-
jours à la recherche de gardiennes auxi-
liaires afin de compléter leur effectif.

La garderie accueille les bambins dès
l'âge de deux ans, dans ses locaux de la
route de France 18, chaque vendredi de
13 h. 30 à 16 h. 30.

D'autre part, de nouvelles gardiehnes
seront toujours les bienvenues afin de
compléter l'équipe de surveillantes, (y)

Des soucis pour
la garderie d'enf ants

Depuis quelques mois un comité d'or-
ganisation placé sous la direction de M.
Lucien Jobin, prépare activement les fes-
tivités qui marqueront l'inauguration de
la nouvelle bannière du chœur mixte
Sainte-Cécile. Elles débuteront le samedi
soir 16 octobre par un concert spirituel à
l'église paroissiale. Il sera donné par les
chorales des Bois et de Saignelégier pla-
cées sous la direction de MM. Benoît
Berberat et Laurent Willemin, avec la
collaboration de Mme Betty von Allmen
et de M. Benoît Berberat, organistes.

C'est le dimanche 17 octobre que se
déroulera la journée officielle avec béné-
diction du nouvel emblème au cours de
l'office dominical. Après le repas à l'Hô-
tel Bellevue et un cortège dans las rues
du chef-lieu, une manifestation se dérou-
lera à la halle-cantine. Elle sera animée
par la fanfare du chef-lieu, les cadets de
La Relève, la Chanson des Franches-
Montagnes, ainsi que les chorales des
Bois et de Saignelégier. (y)

Prochaine inauguration de la
bannière de la Sainte-Cécile IFIœRHH
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MONSIEUR HERMANN SCHNEITER
ET SES ENFANTS

profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoi-
gnées, remercient très sincèrement
les personnes qui les ont entourés
par leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs ou leurs messa-
ges.
Ils les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.
LA BICHE-SUR-CHÉZARD,
septembre 1982. 102345

LE CLUB
DES AMATEURS

DE BILLARD
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Louis FÉNART
membre d'honneur

102895

H AVIS MORTUAIRES IHEntre Les Emibois et Saignelégier

Hier à 20 h., un accident de la cir-
culation s'est produit entre les Emi-
bois et Saignelégier. Une voiture ve-
nant des Breuleux circulait en direc-
tion de Saignelégier. Après un dé-
passement, elle a fait trois tonneaux
jusqu'au bas du talus. Le conducteur
a été éjecté. Grièvement blessé, il a
été transporté à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Les dégâts sont es-
timés à 11.000 francs.

Conducteur grièvement blessé
après trois tonneauxFONTENAIS Père, que Ta volonté soit faite.

r

Madame Paul Jacot-Maistre, à Fontenais;
Monsieur et Madame Tell Jacot, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Henri de Seidlitz, à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Marcel Vaucher et famille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès subit du

Colonel EMG

Paul JACOT
Officier instructeur retraité

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, beau-père, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 84 ans.

FONTENAIS, le 21 septembre 1982.

La cérémonie a eu lieu à La Chaux-de-Fonds, dans la plus stricte
intimité.

Prière de penser à la Croix-Rouge Suisse à Berne, cep. 30-4200.

Domicile: Villa «Les Pins»
2902 Fontenais

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 55771

Les 25 et 26 septembre, soit ce
week-end, une randonnée-prome -
nade à vélo est organisée en Ajoie,
au départ de Porrentruy (sous le
pont Saint-Germain) à 8 h. et 15 h.
Le parcours facile est de 23 km. et le
parcours moyen à difficile de 50 km.
Ce cyclo-tour a été mis sur pied en
mémoire de Raoul Follereau, l'apôtre
des lépreux. Le bénéfice intégral de
ces deux journées permettra à l'Asso-
ciation Raoul Follereau de continuer
à faire connaître son œuvre. Les orga-
nisateurs précisent qu'en participant
à ce rallye, les amis du vélo contri-
bueront à la construction d'un centre
de santé maternelle et infantile en
Haute-Volta et sauveront ainsi des
enfants de la malnutrition. Les ins-
criptions sont à envoyer à M. Eric
Glatz, route Morimont 10, 2900 Por-
rentruy, tél. (066) 66 31 77.

cela va
se passer



12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Club des journalistes.
13.30 Avec le temps: séquences maga-
zine de divertissement. 18.00 Journal
du soir, avec des résultats sportifs.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Dossiers de l'ac-
tualité et Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre: Anatole,
d'A. Schnitzler (fin). 23.00 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: la poésie.
18.00 Jazz line.18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.00 In-
formations. 20.02 Concert par l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne:
Bach, Haydn, Mozart. Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Studio
11, avec Gérard Suter. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 12.45 Journal, Didier Lecat ou
Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:
Les faiseurs d'histoire. 14.00 Jacques
Pradel et M.-Ch. Thomas. 16.00 Jac-
ques Chancel et J. Morzadec: Paren-
thèses avec Pierre Jakez-Hélias. 17.00
Tam-tam, par Jean-Louis Foulquier.
19.00 Journal. 20.00 Feed-back, par
B. Lenoir et M. Soulier. 22.20 Intersi-
déral — Smith et Wesson, avec Phi-
lippe Manœuvre et P. Crestas. 23.00-
24.00 José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 Musiciens à l'œuvre: «Autour
de Didon». La mort. Pages de Monte-
verdi, Purcell, d'India, Chausson.
17.02 Histoire de la musique. 18.30
Studio-concert: Ensemble «La Mau-
rache»: chansons et danses de trouvè-
res et jongleurs au temps de saint
Louis et d'Alfonso X «El Sabio».
19.38 Jazz: le clavier bien rythmé.
20.00 Orch. symphonique de la Radio
bavaroise, en direct du 31e Concours
international de Munich. 23.00-1.00
La nuit sur France-Musique.

12.05 Nous tous chacun, par J.-C.
Bringuier. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes: Afri-
que. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix, par P. Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture: Les incon-
nus de l'histoire. 16.00 Pouvoirs de la
musique, par Ph. Arrii-Blachette.
18.30 La vie entre les lignes. 19.00 Ac-
tualités magazine. 19.30 Les grandes
avenues de la science moderne. 20.00
Emission médicale, par I. Barrère et
E. Lalou. 21.30 Black and blue. 22.20-
23.55 Nuits magnétiques.
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NOTES BREVES
DALLAS

Le dernier snobisme, l'émission
aux millions de spectateurs, avec des
appuis considérables, sur réflexions
graves et sérieuses, et les autres,
comme la reconnaissance du haut
professionnalisme de l'écriture et de
l'habileté du montage. Pour les Ro-
mands, ce sera maintenant le di-
lemme cruel: sur notre chaîne se dé-
vide la première série qui se termi-
nera dans plusieurs semaines par
une tentative ratée d'assassinat de
«J.-R.» - deux balles dans le ventre...
et f in  de la série. Qui a donc tiré sur
«Jierre» ? Réponse, sur France un,
dès samedi - ou renvoi à la semaine
suivante, ou à la suivante. Ceux qui
veulent savoir qui a fait  acte de jus-
tice sauront, sauf si les scénaristes...
expédient la réponse après le 26e épi-
sode de la deuxième série...

JARDINS DIVERS
Coucou, en revoilà un autre, le

gentil Pichon, plus de prime jeunesse,
avec un visage qui contredit un peu
la voix. Le revoilà, qui fait la syn-
thèse de deux de ses émissions, invi-
ter cinq ou six personnes, dont les
inévitables Parisiens, comme dans
«Les oiseaux de nuit», pour s'entrete-
nir au coin du feu , en libres propos,
papotage, mais aussi parfois en
vraies conversations entre gens qui
s'écoutent, et de «Si on chantait»,
hors-les-studios, dans des jardins di-
vers, de l'un des invités. Et puis, des
moyens meilleurs semblent mis à sa
disposition, pour permettre d'insérer
dans la conversation des extraits, di-
vers aussi, selon la méthode appli-
quée pour «Duel à cache- cache».
Cela fait  beaucoup d'éléments anec-
dotiques. Si Pichon parvient à addi-
tionner les qualités de ses deux émis-
sions plutôt que les défauts, «Jardins
divers» peut apporter certaines satis-
factions.

A TOUTE ALLURE
Ce f i lm exquis, admirable, efficace ,

tendre, mouvementé, court, de Robert
Kramer (TVR - nocturne - vendredi
17 septembre) qui représenta (bizar-
rement) la France à Cannes aurait
gagné le Grand Prix à Locarno, s'il
avait été présenté là où il mérite de
l'être... (fy ly)

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Radio-évasion, avec J.-CI. Gigon.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
du journal. 6.30 Actualités régionales.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 La balade du
samedi, par André Nusslé. 9.05 Le
bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à
musique.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.05 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00 et
8.00 Informations. 8.05 L'art,choral.
9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58
Minute œcuménique. 10.00 Samedi la
musique. Le dessus du panier. 10.50
Magazine du son. La semaine en ima-
ges. Archives sonores. 11.40 Les plus
vendus. Sur un plateau, séquence ly-
rique.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 M.
Friboulet et F. Priollet. 2.00 Au bon-
heur du jour par Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit, par M. Bi-
chebois. 5.00 M. Touret, A.-S. Paulat
et Fl. de Malet. 9.00 Bleu citron, par
M. Lis, O. Verdier et P. Pellerin.
10.00 Le charme discret de la gour-
mandise, par O. Nanteau. 11.00 Les
fêlés, par. N. Hulot et B. Grand.

Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Samedi matin, par D. Bahous:
Cimarosa, Debussy, Brahms, Cha-
brier, Delalande, Ravel. 8.02 Avis de
recherche, par Philippe Caloni: pages
de Haydn, Beethoven, Verdi, Chopin,
de Falla, Abboth, Warlop, Walton,
Poulenc, Dillon. 11.00 La tribune des
critiques de disques, d'Armand Pani-
gel, avec Jean Roy et Jacques Bour-
geois.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
7.02 Matinales, magazine de J. Fayet
et C. Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
8.32 82... 2000, comprendre aujour-
d'hui pour vivre demain. 9.07 Les ma-
tinées de France-Culture. 10.45 Dé-
marches. 11.02 La musique prend la
parole. 12.05 Le pont des arts, par J.
Duchâteau et M. Chapuis.
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Sur la Chaîne suisse italienne: 12.30-
18.00 env. Tennis. Championnat.
Commentaire français: Eric Walter.
Réalisation: Jean Rigataux. En direct
de Genève

16.10 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.20 Vision 2: Vespérales à Crêt-
Bérard

16.30 Spécial cinéma: Gros plan
sur Francis Girod. L'actua-
lité cinématographique en
Suisse

17.05 4, 5, 6, 7™ Babibouchettes:
Enfants

17.20 Légendes indiennes
3. Moovis, où es-tu Moovis ?

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Hommage à Jacques Montan-
don: diffusion d'une recette: La
mousse au chocolat. A la p'tite
semaine et l'actualité artistique.
Des variétés

18.40 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.00 Le fils de l'horloger
Marcel G. Prêtre raconte... 10.
L'amie de maman

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel
20.35 Série: Dallas

13.00 Election

21.20 Jardins divers
Bernard Pichon pro-
pose une soirée à la
Coopérative d'habita-
tion de Corcelles-sur-
Chavornay (VD), avec,
parmi les invités: Da- i
niel Balavoine. Cosey;
créateur suisse de ban-
des dessinées. André
Bialek, auteur-compo-
siteur-interprète belge.

:;-; :AJttrie-Marie: : : Felkel,
présidente du groupe-
ment genevois de la
SSES, et son point de
vue sur les énergies
douces. Josette Pratte,
romancière québécoise

22.35 Téléjournal
22.50 Nocturne: Court-circuit

Un film de Patrick Grandperret.
Avec:' Gérald Garnier - Domini-
que Bonnaud - Christian Bou-
cher - Pierre Trapet - Jacques
Bolle - Jacqueline Jolivet

12.10 Juge box
Invitée: Annie Cordy

12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages:

Enfants
Oscar Paterne sème et récolte -
Les Boules et les Cubes: Le Cal-
cul des Volumes, dessin animé -
Les Vêtements, marionnettes de
Dominique Richard

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Le journal de TFl, préparé par
Maurice Bruzek et Christiane
Laperrière

19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Bœuf sur le Toit, avec Annie
Cordy

20.00 Actualités

20.35 Le Grand
Casino
Une émission de varié-:
tés de Bernard lion. î
Avec: Jean-Pierre Cas-
sel - Sacha Distel - Vi-
viane Reed - René Si-
mard - Plastic Bertrand
- Rose Marie - Les Etoi-
les

21.30 L'Esprit de Famille (2)
Série en 7 épisodes de Roland
Bernard, d'après les romans de
Janine Boissard. Avec: Maurice
Biraud - Monique Lejeune -
Anne Teyssèdre - Claire Dupray
- Véronique Delbourg, etc.

22.30 Histoires naturelles
Chasse au chevreuil

23.00 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

HfflHïH *&—
10.30 A2 Antiope
12.00 Flash actualités
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.45 Magazine régional
13.50 Feuilleton: La Vie des au-

tres: Julien (10 et fin)
14.00 Aujourd'hui la vie

Naissance d'un livre, reportage
de Michel Perrot. Lyse Wyon,
téléspectatrice, raconte le pro-
cessus qu'elle a suivi pour faire
éditer son premier livre

15.00 Série: La légende de James
Adams et de l'Ours Benjamin
3. La Protégée

15.50 L'histoire en question
Présentation: Alain Decaux.
Douze Balles pour Laval. (Re-
prise du mercredi 23 septembre
à 20 h. 35.)

17.05 Itinéraires
Thaïlande: Quinze ans après

17.45 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Papa Poule
3. Les Femmes de Papa Poule.
Série en 6 épisodes réalisée par
Roger Kahane. Avec: Sady
Rebbot - Corinne Hugnin -
Geoffroy Ville - Raphaëlle
Schacher, etc.

21.30 Apostrophes
Proposé par Bernard;
Pivot. Thème: Infor-
mation et Désinforma-:j
tion. Avec: Charles

H Gorntjaultî v«Uri" Jour- ;
nal, Une Aventure» -
Olivier Todd: «Un

H Cannibale très conve-
nable» - Vladimir Vol-
koff: «Le Montage» -
Pierre Jorfroy: «Le
Cheval chauve» - Gil-
hert Toulouse: «Le ;
Mercenaire»

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Ciné-club: Le Salon de Musi-

que
j Scénario et réalisation: Satyajit

Ray, d'après une nouvelle de
Tarashankar Bannerjee (1958)

8.45 TV scolaire
Ecologie et biologie (9)

9.15 Le Groenland (4)
10.30 TV scolaire

Mathématiques (4)
11.00 Le choix du métier (6)
16.30 The Muppet Show
17.00 La boite à musique

Avec Ruedi Hâusermann. (Repr.)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le jeu des annonces

Avec Max Rùeger

18.30 FRS Jeunesse
Vidéocracks

18.55 Tribune libre
La FEN (Fédération de l'éduca-
tion nationale)

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Pardon not'maître
19.55 B était une fois l'Homme

Les Années folles (6 et fin)
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Caméra vive: La moto, le grand
retour. Un reportage de Judith
Radiguet

| Contes et légendes

21.35 Les Muscades
: de 

.«la Guerliche»
yy y  Un spectacle de ; tré- !

teaux, d'après une |
nouvelle extraite des
«Contes d'un buveur !
de Bière», de Charles
DeuLin. Interprété par
la troupe du théâtre du
Prato de Lille

22.30 Soir 3: Informations
23.00 Prélude à la nuit

Concert de musique française:
Six Epigraphes antiques, De-
bussy (Ensemble instrumental
de Grenoble)

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Musique et invités ,

Présentés par Heidi Abel
20.50 Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal
21.50 Rosemary's Baby

Film de Roman Polanski (1967),
avec Mia Farrow, John Cassavetes
et Maurice Evans

0.05 Téléjournal

12.30 Tennis
Tournoi international de Genève

18.00 Emilie et les Papillons
18.05 Film: Cuckoo
18.45 Téléjournal
18.50 Série: Brendlon Chase
19.15 Météorologie

2. Température et humidité
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Rétrospective
21.50 La Bella di Lodi

Comédie de Mario Missiroli, avec
Stefania Sandrelli, Angel Aranda
et Elena Borgo

23.10 Téléjournal

16.15 Téléjournal
16.20 La vie en Allemagne
17.05 Amour, argent et mort

Questions à des punks et des
agents de police

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
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20.15 Mit mir nicht, meine Heren
(It happened to Jane). Film de R.
Quine (1959), avec Doris Day

21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

Le Jeu de Cartes. Série
0.30 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Die Pinnwand
16.20 Schûler-Express
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Meisterszenen mit Stan et Ollie
18.20 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Série: Ein Fall fur zwei
21.15 En exclusivité

Chez la reine Noor de Jordanie
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.50 Das Gasthaus an der Themse

Film d'Alfred Vohrer (1962), avec
Joachim Fuchsberger, Brigitte
Grothum et Richard Mùnch

1.20 Téléjournal
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