
La normalisation se poursuit au Liban
L'armée libanaise a poursuivi hier ses opérations de police à Beyrouth-Ouest.
Quant aux sinistrés de la capitale, ils ont dû affronter les premières pluies
annonçant l'hiver. De leur côté, les organisations d'aide humanitaire tentent
de dégager un premier bilan du conflit. En Israël, la Commission d'enquête
sur les massacres commis dans les camps de réfugiés s'est réunie hier pour la
première fois. D'autre part, les «bavures» commises par l'armée israélienne

au Liban continuent de provoquer des remous politiques dans le pays.

Hier, l'armée libanaise, soutenue par
les soldats italiens de la Force multina-
tionale a procédé à une vaste opération
de ratissage, bouclant l'ensemble de la
banlieue sud de Beyrouth.

Mardi, une opération similaire avai t
été organisée dans le centre de Bey-
routh-Ouest avec la participation d'une
partie du contingent français. Quelque
453 personnes ont été arrêtées et, selon
la presse, il s'agissait aussi bien d'étran-
gers en situation irrégulière que de Liba-
nais jugés «suspects» par les autorités.

La participation de soldats français à
cette opération a suscité hier une réac-
tion du ministère des Relations extérieu-
res. Son porte-parole a indiqué que le
contingent français ne participe pas à
des tâches policières. Selon des sources
diplomatiques à Beyrouth, le chef de
l'Etat libanais a donné samedi des assu-
rances aux ambassadeurs américain,
français et italien à propos de ces opéra-
tions et il a promis de leur indiquer les
motifs des arrestations opérées.
CONSTERNATION

Les premières pluies qui se sont abat-
tues mardi sur Beyrouth ont j eté la
consternation parmi les quelque 3500
Palestiniens qui vivent encore dans le
camp de Chatila. La pluie qui à duré
plus d'une heure, a transformé les che-
mins du camp en fleuve de boue alors
que de l'eau rentrait dans les maisons,
endommageant les quelques meubles qui
avaient pu être sauvés.

Selon les organisations internationales
qui ont visité le camp, la situation risque
d'être dramatique avec l'arrivée de l'hi-
ver. L'UNRWA (Office des Nations
Unies d'aide aux réfugiés palestiniens)
attend l'arrivée d'un lot de 13.000 tentes.
Neuf mille tentes sont prévues pour le
Sud-Liban, 4000 pourraient être mises à
la disposition des réfugiés de Beyrouth
et de la Bekaa.

A ces problèmes matériels s'en ajoute
un autre de taillé, la peur de nombreux
réfugiés de revenir habiter à Chatila.
Beaucoup d'entré eux dorment dans des
jardins, des écoles et autres bâtiments de
Beyrouth. Là encore, aucune solution
n'a été trouvée alors que le gouverne-
ment libanais n'a pas caché que la nor-
malisation de la situation de la capitale

était une de ses préoccupations majeu-
res.

Le père Samir Mazloum, président de
«Caritas Liban», a lancé hier à Paris un
appel à la solidarité des organismes cari-
tatifs, estimant qu'environ 800.000 civils
n'ont pu encore regagner leurs foyers.
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Le serpent
se mord la queue

„®.
Un pessimisme catastrophi-

que s'il se vérif iait dans les se-
maines ou les mois à venir est-il
en train de miner la substance
vive de notre canton beaucoup
plus sûrement que ne le f erait la
conjoncture égale pour tous ?

De divers côtés, on entend
parler de sociétés industrielles
neuchâteloises dynamiques ou
tout au moins solides, non boi-
teuses, avec une structure de bi-
lan excellente, qui se sont en-
tendu ref user un f inancement
essentiellement semble-t-il par
pessimisme d'un appareil ban-
caire particulièrement échaudé.

C'est toujours pareil, sans
posséder tous les éléments d'ap-
préciation de cas en cas, il est
bien diff icile de juger. D'autant
plus que nous connaissons des
entreprises pour lesquelles le f i -
nancement d'importantes réali-
sations a été accepté.

A cet égard, le problème se si-
tue apparemment au plan de la
capacité d'endettement dont le
niveau considéré comme normal
ailleurs serait regardé comme
très excessif en p a y s  de Neuchâ-
tel. Encore une f ois l'optique du
banquier et son appréciation
des f aits diff èrent souvent de
celles du chef d'entreprise. Sur-
tout lorsqu'il s'agit de projets
présentant un certain taux de
risque.

On peut comprendre que
l'analyse d'un tel projet et l'éva-
luation des risques encourus
par un chef d'agence bancaire,
ne soient pas obligatoirement la
meilleure des approches ou la
plus inf ormée.
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• Lire aussi notre article en page
économique

La banque du Vatican (IOR) ne serait pas liée
par les dettes de la « Banco Ambrosiano»

L'Institut des œuvres de religion (IOR), la banque du
Vatican, ne serait pas liée par les dette de la Banco
Ambrosiano, indique l'hebdomadaire catholique II Sabato
dans un article à paraître vendredi et qui anticipe sur les
conclusions des trois experts internationaux nommés le
13 juillet dernier par le Vatican.

Selon II Sabato, le rapport des trois experts nommés
par le cardinal secrétaire d'Etat Agostino Casaroli, MM.
Joseph Brennan (Américain), Philippe de Week (Suisse)
et Carlo Cerutti (Italien), estime que d'un point de vue
strictement légal, la thèse de IOR de ne pas être tenu de payer
les dettes contractées par les filiales de l'Ambrisiano apparaît
défendable. Ce rapport a été remis ces jours derniers à
Mgr Casaroli.

Les experts, poursuit l'hebdomadaire, en sont arrivés
à cette conclusion en citant une majorité de juristes pour
lesquels les lettres de patronage ne comportent pas
d'obligation de paiement des dettes de l'Ambrosiano. Les
lettres de patronage remises par Mgr Marcinkus,
président de l'IOR, à M. Roberto Calvi, le PDG de la

Banco Ambrosiano retrouvé pendu sous un pont de
Londres en juin dernier, demeurent le principal point
d'ombre de l'enquête judiciaire italienne ouverte à la
suite de la banqueroute de la Banco Ambrosiano.

Pour l'éclaircir, le parquet de Milan avait eu recours
le 30 juillet, à une information judiciaire contre Mgr Paul
Marcinkus, et MM. Luigi Mennini et Pellegrino de
Stroebel, ses deux principaux collaborateurs. Cette
procédure consiste à informer les intéressés qu'une
action judiciaire les concernant est en cours, sans
préciser la nature de ladite action judiciaire.

Sans contester l'autorité judiciaire italienne, le
Vatican avait renvoyé la communication du parquet de
Milan sous prétexte qu'elle n'avait pas été passée par
voie diplomatique.

Mais on ne doute pas ici que, dès qu'il l'aura étudié en
profondeur, le cardinal Casaroli communiquera aux
autorités judiciaires italiennes le rapport des trois
experts qu'il avait chargé d'enquêter sur la situation de
l'IOR. (ats, afp)

Les bandits échappent à la police
Après une prise d'otages à Coblence

Deux gangsters qui avaient pris en
otages mardi après-midi neuf per-
sonnes dans une caisse d'épargne à
Coblence ont libéré tous leurs otages
et ont réussi à échapper aux policiers
près de la frontière germano-belge, a
annoncé la police hier.

Mardi soir, la police avait finalement
accepté de leur fournir une voiture et un

Fonciers et journalistes devant la banque attaquée par de dangereux malfaiteurs.
(Bélino AP)

million de marks. Les ravisseurs relâ-
chaient alors le caissier, puis six autres
otages. Ils s'enfuyaient ensuite vers
Bonn avec les deux derniers otages, le di-
recteur de la banque et une femme. A
Sinzig (35 km. de Coblence), ils libé-
raient la femme, mais prenaient un poli-
cier en otage. Une heure plus tard, dans
la petite ville de Schult (vallée de l'Ahr),

les deux gangsters prenaient également
en otage un porteur de journaux et pour-
suivaient leur fuite vers la frontière
belge.

A ce moment le duo réussissait à
échapper à la filature des policiers et re-
lâchaient leurs trois derniers otages sains
et saufs.

DES INDIVIDUS DANGEREUX
Selon la police, il ne s'agit pas de ter-

roristes, mais de dangereux criminels ar-
més de revolvers et d'explosifs.

Les deux bandits, le visage masqué par
des bas, avaient fait irruption mardi en
début d'après-midi dans la caisse d'épar-
gne située en plein centre de Coblence.

«PRÊTS À UN BAIN DE SANG»
La police, prévenue par un employé

qui avait réussi à déclencher le système
d'alarme, bouclait ausitôt le quartier
tandis que des tireurs d'élite prenaient
position. En milieu d'après-midi, un em-
ployé téléphonait à la police et annon-
çait que les bandits «étaient prêts à un
bain de sang» si leurs revendications (1
million de marks et une voiture)
n 'étaient pas satisfaites.

Dans leur fuite, les bandits ont tiré sur
une voiture de police qui les pourchas-
sait et ont blessé un policier, (ats, afp)

Les Egyptiens ont célébré hier le neuvième anniversaire de l'offensive lancée contre
les Israéliens sur la partie orientale du canal de Suez, mais aussi le premier anniver-
saire de l'assassinat du président Anouar Sadate par des fanatiques musulmans alors
qu 'il assistait à un défilé commémorant la «victoire d'octobre». (Bélino AP)

Le Caire: commémoration de l'assassinat de M. Sadate
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera très nuageux
avec des averses. Quelques éclaircies
pourront cependant se produire en fin de
journée. La limite des chutes de neige
sera voisine de 1200 m. à l'ouest et 1000
m. à l'est. Les vents souffleront d'ouest,
modérés en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: nébulosité
variable avec quelques averses.

Evolution prévue pour vendredi et'sa-
medi: au nord, temps restant très chan-
geant et frais. Au sud, temps devenant
en partie ensoleillé.

Jeudi 7 octobre-1982
40e semaine, 280ejour
Fête à souhaiter: Gustave, Serge
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Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 38 6 h. 39
Coucher du soleil 18 h. 01 17 h. 59

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,46 750,65
Lac de Neuchâtel 429,28 429,29

météo

Responsabilité civile en
matière nucléaire
Une ligne modérément
stricte
surassa page5
Expression
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Coût de la vie: + 0,4% en
septembre
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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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Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45
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VAC RENE JUNOD SA
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fll cherche pour ta période des Fêtes de fin d'année, à temps
flj complet ou selon entente,

BJ
I une vendeuse
fl Ambiance agréable.

fll
B Faire offres à V.A.C René JUNOD SA,
fl Av. Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds. 55739
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Dame
48 ans, simple, sou-
haite rencontrer mon-
sieur 48 à 50 ans,
honnête.

Ecrire sous chiffre
91-772 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-
Robert 31, case pos-
tale, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

91-606.4

Petite fabrique
cherche
travaux
d'impressions
publicitaires
sur objets divers
(marquages, grava-
ges, etc.).

Faire offres sous chif-
fre 06-940 143 à Pu-
blicitas. case postale,
2610 Saint- Imier. .

06-12 857

On cherche pour début décembre

sommelière
| débutante acceptée, 2 horaires.

j S'adresser à S. Bréchet-Chèvre
; Hôtel de la Gare
! Le Pré-Petitjean

Montfaucon
Tél. 039/55 13 18 i4-so26

Fabrique d'Horlogerie de la place cherche à engager

secrétaire
bilingue français-anglais de très bonnes connaissances
de l'allemand sont souhaitées. La préférence sera don-
née à une personne ayant de l'expérience et capable de
prendre certaines responsabilités.

Nous demandons que notre future collaboratrice soit
capable de rédiger seule et possède une très bonne
dactylographie.

Un travail à temps partiel peut être envisagé.

Les candidates intéressées sont priées de faire leurs
offres sous chiffre DR 56854 au bureau de L'Impartial.

Suite à la démission de la titulaire,

le CENTRE LES PERCE-NEIGE
des Hauts-Geneveys

cherche pour son home accueillant
des adultes arriérés profonds, une

éducatrice
spécialisée
ou personne pouvant justifier
d'une expérience pédagogique
(formation en emploi possible).
Place stable; travail au sein d'une'
équipe; horaire d'internat.

Les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à la direction du Centre
Les Perce-Neige, 2208 Les Hauts-
Geneveys. 87-36
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LOTERIE ROMANDE
TIRAGE SAMEDI

; 201770 Fr. de lots dont un gros de
IOO'OOO-

83-300

Je cherche pour le laboratoire

UN BOUCHER
UN MANŒUVRE
Places stables - Congé le samedi.
Faire "offres à Frédy Schneider, boucherie;
chevalines. Collège 25, 2300 La Chaux-de
Fonds, tél. 039/22 22 21
ou 038/55 25 83. sa-izie:

On cherche

jeune fille
pour aider au magasin (éventuellement
jeune vendeuse). '
Entrée immédiate ou à convenir.

apprentie vendeuse
pour le 1er Août 1983.
Laiterie P. Romang, Tramelan
Grand-Rue 130, tél. 032/97 41 94.

Hospice de la Côte
2035 Corcelles
cherche pour date à convenir

infirmier (ère)
diplômé (e)

Faire offres avec curriculum vitae
et certificats à la direction de
l'Hospice de la Côte, rue de la
Chapelle 15, 2035 Corcelles.
Tél. 038/31 59 59 87 31127

Nous engageons pour notre Bureau
Technique Fabrication de BOÎTES

POLISSEUR-
AVIVEUR
sur boîtes acier et métal, ayant si possible quel-
ques années d'expérience et ayant déjà travaillé
dans ce domaine bien particulier.

Les offres ou demandes de renseignements ou
rendez-vous sont à adresser à la Compagnie des
Montres LONGINES, Francillon SA, téléphone
039/42 11 11, à Saint-Imier.

mmm OFFRES D'EMPLOIS ______¦



Espagne: militaires éloignés de Madrid
Quatre des 32 militaires jugés en juin pour participation au putsch manqué
du 23 février 1981, dont le lieutenant-colonel Antonio Tejero qui avait conduit
l'assaut des Cortês (parlement), ont été transférés hier, «pour des raisons de
sécurité», hors de la capitale où ils purgeaient leur peine, a annoncé le
ministère espagnol de la Défense.

Ce transfèrement, notent les observa-
teurs, survient quatre jours après l'arres-
tation de trois officiers supérieurs soup-
çonnés de préparer une rébellion mili-
taire pour le 27 octobre, veille des élec-
tions générales anticipées.

Le ministère a également affirmé dans
un communiqué qu'une «situation de
tranquillité» prévalait actuellement
«dans toute les unités militaires», et a
souligné «l'authentique indignation» des
membres des forces armées face au
«comportement irresponsable» des mili-
taires arrêtés samedi.

Dès dimanche, le lieutenant-général
Jaime Milans del Bosch, condamné à 30
ans de réclusion pour son rôle dans le
putsch du 23 février, avait été transféré
de Madrid à une résidence située près
d'Algsiras, en Andalousie (extrême-sud
de l'Espagne), où toute visite lui est in-
terdite.

Les trois officiers arrêtés samedi ont
rendu ces dernières semaines, de très
nombreuses visites au lieutenant-général
Milans del Bosch et au lieutenant-colo-
nel Tejero, accréditant ainsi, rappelle-
t-on, la thèse d'une éventuelle participa-

tion des deux hommes, depuis leur pri-
son, au putsch en préparation.

Le lieutenant-colonel Tejero, con-
damné lui aussi à 30 ans de réclusion, a
été conduit dans un établissement non
identifié de la troisième région militaire,
dont le siège se trouve à Valence (sud-est

du pays), a précisé le ministère de la Dé-
fense.

Pour leur part, les colonels San Martin
et Manchado ont été transférés dans la
région de La Corogne, en Galice (nord-
ouest de l'Espagne), et le capitaine Acera
dans la région de Séville, selon les mêmes
sources.

Le ministère de la Défense a égale-
ment démenti les rumeurs faisant état
de nouvelles arrestations au sein des for-
ces armées et de l'existence, parmi les do-
cuments saisis chez les trois officiers ap-
préhendés, d'une liste portant les noms
de 100 colonels.

(ats, afp)

Pas pire
qu'un autre

B
Gouvernement f rançais.
De droite, de gauche, du centre.

En haut et en bas. A hue et à dia.
On critique.

Sur le mode mineur, sur le
mode majeur, on raille, on vitu-
père, on ricane, on insulte.

Toutes les décisions prises à
Paris n'ont pas l'heur de nous
plaire. Notamment au chapitre de
l'inf ormation. De l'économie aussi
parf ois.

Mais à tant noircir, à tant f aire
de reproches systématiques, à
tant pousser l'exagération sur les
aspects négatif s, il nous semble
qu'on f in i t  p a r  aller à f i n s  contrai-
res de ce qu'on recherche.

Et Ton en arrive, si l'on n'a pas
l'esprit de chapelle, à se deman-
der si de mouvement perpétuel vi-
sant à traîner aux gémonies
l'équipe de M. Mauroy ne masque
pas une absence d'imagination,
une incapacité à trouver d'autres
remèdes.

Car, enf in, si l'on compare le bi-
lan du gouvernement de Paris à
celui de Mme Thatcher, de M.
Reagan ou de M. Schmidt, on ne
s'aperçoit pas que le négatif ou le
positif l'emporte carrément L'un
et l'autre diff èren t simplement

Et dans une conjoncture mau-
vaise, les résultats tendent à
prouver que les doctrines comp-
tent beaucoup moins que les f aits.

En outre, si nous oublions pour
un instant l'économie, il nous pa-
raît que le gouvernement f rançais
vient de prendre, ces derniers
jours, des décisions courageuses
et sages.

Remettre eh question les privi-
lèges des grandes villes, s'eff orcer
de mettre f i n  à l'hégémonie de Pa-
ris, n'est-ce pas essayer de réta-
blir un équilibre plus juste, plus
prof itable à la nation ? (Ne som-
mes-nous p a s  bien placés nous,
Neuchâtelois et Jurassiens, pour
savoir ce que signif ie pour des ré-
gions déf avorisées la toute-puis-
sance zurichoise ?)

Amnistier les putschistes d'Al-
ger, n'est-ce pas illustrer à l'évi-
dence que tout péché mérite misé-
ricorde et que la gauche sait
mieux reconnaître que la droite
que les guerriers sont f réquem-
ment les «victimes» des politi-
ques?

Par ailleurs, M. Badinter, mi-
nistre des sceaux, en prônant la
clémence pour les petits délin-
quants et des châtiments sévères
pour les criminels et les brigands,
a prouvé que le pouvoir lui a
donné un sens de la réalité, dont
on pouvait douter qu'il était
pourvu naguère. Sa dernière ini-
tiative est excellente. Car la pri-
son ne sert pas à grand-chose
pour les prévenus non violents et
il est inf iniment préf érable de la
remplacer par une action éduca-
trice positive qui puisse dédom-
mager la victime ou la société,
sans nuire au coupable.

Bref, qu'on me pardonne, mais
ces temps-ci il me paraît que le
gouvernement de Paris n'est pas
pire qu'un autre !

Willy BRANDT
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Le serpent
se mord la queue

C est ainsi que l'on f init par
avoir dans le même sac, si l'on
peut dire, de nombreuses possi-
bilités de développement, des
entreprises de valeurs diverses,
bloquées, enf ermées sinon déf i-
nitivement condamnées par dé-
f aut  de f onds.

Du même coup, dans ce can-
ton, on devient pessimiste,
beaucoup trop.

Et ce pessimisme n'est pas de
rigueur! Des possibilités exis-
tent. Même en matière de f inan-
cement.

Encore f aut-il être suff isam-
ment branché sur les sources de
capitaux et surtout disposer
d'un instrument permettant de
valoriser les projets  - ne serait-
ce qu'eux, sans parler des capi-
taux d'exploitation — vis-à-vis de
ces sources de f inancement. Et
cela c'est très important.

Or, sur la base d'expériences
réussies dans le canton de Ge-
nève et arrivé à la connaissance
de travaux eff ectués sur le capi-
tal-risque, le Conseil d'Etat,
préoccupé par le problème, a
donné mandat à la Fondation

Tissot d'étudier ce dossier. Un
rapport a été déposé en avril,
avec des propositions précises,
tandis que les éléments propres
à une réalisation pratique et ba-
sée sur l'initiative privée étaient
mis en place.

Prélude à la constitution
d'une Société neuchâteloise de
f inancement industriel et de
participations au sujet de la-
quelle le rôle limité mais essen-
tiel de l'Etat sera discuté dans le
cadre des débats du Grand
Conseil qui devront avoir lieu
d'ici trois semaines.

L'intérêt des milieux indus-
triels, notamment des ténors de
l'industrie cantonale, s'est ré-
vélé important

Jusqu 'à présent, en matière
économique, l'initiative n'était
pas venue de sphères privées.
En application des programmes
d'impulsion et du Fonds canto-
nal de promotion inu?strielle,
l'industrie, en quelque sorte,
tendait la main après avoir pré-
senté ses projets: l 'argent tom-
bait ou il ne tombait pas, la déci-
sion appartenait — appartient
toujours — aux milieux bancai-
res. Le serpent se mord la
queue.

La nouvelle Société neuchâte-
loise de f inancement industriel
et de participations va inverser
les schémas actuels et ce n'est
pas là son moindre mérite. Un
indispensable pragmatisme
commande de soutenir sa cons-
titution.

Roland CARRERA
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En Israël, la tempête politique soule-

vée par les massacres de Sabra et de
Chatila continue à occuper le devant de
la scène. Hier, la Commission d'enquête
sur les massacres a tenu une première
séance sous la présidence de Yitzhak Ka-
han, président de la Cour suprême de
l'Etat hébreu. Parallèlement, un porte-
parole de l'armée israélienne a annoncé
que des militaires israéliens avaient pris
position mardi à l'intérieur du camp de
réfugiés de Rachidieh, près de Tyr, afin
de mieux assurer la sécurité de la popu-
lation civile du camp.

La presse israélienne a fait état hier
des dissensions qui minent la coalition
politique soutenant le gouvernement de
Menahem Begin. Selon la Télévision is-

raélienne, la position du ministre de la
Défense, Ariel Sharon est de plus en plus
faible à l'intérieur du gouvernement et
de nombreux journaux s'attendent à une
probable démission de ce dernier.

Sur le plan des négociations pour le re-
trait des 'forces étrangères du Liban,
Yitzhak Shamir, ministre israélien des
Affaires étrangères a déclaré dans une
interview, publiée hier par le «Washing-
ton Post», qu 'Israël est prêt à discuter
du retrait simultané des troupes israé-
liennes, syriennes et palestiniennes.

(ats, afp)

• BUJUMBURA. - Le président
Mitterrand a entamé son deuxième
voyage africain par un des pays les
moins avancés et les moins connus du
continent noir: le Burundi.

La normalisation au Liban... En Jamaïque

Sept personnes ont été exécutées par
pendaison en Jamaïque au cours du mois
de septembre, a-t-on appris officielle-
ment à Kingston du Ministère de la jus-
tice. Toutes ces personnes avaient été
condamnées en 1975 et 1976 pour meur-
tres. De 1976 à août 1982, aucune
condamnation à la peine capitale n'avait
été exécutée en Jamaïque. Cent quatre-
vingts personnes condamnées à mort,
sont susceptibles d'être pendues dans les
prochains mois à la prison Sainte-Cathe-
rine de Spanish Town près de Kingston.
Le Conseil jamaïcain des droits de
l'homme (JCHR) a lancé une campagne
internationale pour faire cesser les exé-
cutions par pendaison en dépit d'un très
fort courant populaire favorable au
maintien de la peine de mort dans le
pays, (ats, afp)

Exécutions

Un effondrement dans une mine de fer au Libéria a enseveli un camp de
mineurs faisant, selon le ministère de l'Information, 34 morts et 38 blessés.

Les équipes de sauvetage s'efforcent toujours, de dégager les tonnes de
débris à la recherche d'autres victimes.

Le président Samuel Doe s'est rendu par avion sur place - la mine est
située sur le fleuve Mano, près de la frontière de Sierra Leone - pour
s'occuper des opérations de secours.

La catastrophe a été provoquée par l'effondrement d'un barrage de
retenue des eaux et du matériel déblayé. Les trois journées précédentes
avaient été marquées par des pluies torrentielles.

Le camp situé en aval du barrage abritait entre 300 et 400 mineurs dont la
plupart, a indiqué par téléphone depuis Monrovia M. Jeff Mutada, directeur
des Affaires publiques, ont pu échapper à la catastrophe.

La «National Iron Ore Co», la troisième mine du pays, emploie quelque
1900 personnes et fut mise en exploitation en 1958. (ap)

Catastrophe minière au Libéria

Dons une école de Nancy

Les parents d'élèves d'une classe de
CE-2 d'une école de Nancy ont interdit
l'entrée de la classe à son institutrice,
qu'ils jugent incapable.

Ils menacent de recommencer si l'ins-
pecteur départemental refuse de céder à
leurs exigences, c'est-à-dire la mutation
dans l'administration de Tenseigante, à
qui ils reprochent son incapacité à assu-
rer la direction à plein temps d'une
classe de 30 enfants.

Déjà depuis deux semaines la plupart
des enfants ne sont pas envoyés en
classe, (ap)

Classe interdite
pour l 'institutrice

Tylenol au cyanure

Des capsules de tylenol empoisonnées
au cyanure ontfait une nouvelle victime,
à Philadelphie, a annoncé la police de
cette ville.

C'est le premier cas d'empoisonne-
ment dans l'Est des Etats-Unis par ab-
sorption de ce produit trafiqué.

Le porte-parole de la police s'est re-
fusé àipûrhir toute àtitféprérîâbïi .~ v

JLe tylenol, dont j^^ajneS ij felules
avaient été additionnées "de cyanure, a
fait jusqu'à présent sept morts à Chi-
cago.

En Californie, des cachets de ce médi-
cament ont été découverts contenant de
la strychnine, (ats, afp)

• TÉHÉRAN. - Un mollah sunnite,
Mohammad Hoseynzadeh, et son fils
Abubkar ont été enlevés puis assassinés
par des «éléments contre-révolutionnai-
res».
• EAST LONDON. - L'Afrique du

Sud a découvert - pour la première fois
de son histoire - un important gisement
pétrolier off-shore, dans l'océan Indien,
au large des côtes de la baie de Mossel.

Un mort à PhiladelphieMoscou parle d'invention
Sous-mann espion dans les eaux suédoises

L'Union soviétique a affirmé mercredi La marine espère contraindre le sous-
que les soupçons sur la présence d'un marin suspect à faire surface. Des ho-
sous-marin espion dans les eaux territo- mes-grenouilles sont entrés en action
riales suédoises visaient à détériorer les hier dans le périmètre à l'intérieur du-
relations deJ'URS&avec les pays scandi- g rquel l'engin est supposé pris au piège,
naves. . (ats, reuter)

Dans un "corhméntaireJd'ageHce Tass
met en doute la réalité Be la présence"
d'«un objet non idenSFi^au large'de la
côte suédoise». *S| fr^ .' . '

«Peut-être est-ce une invention délibé-
rée visant à briser la confiance et les re-
lations traditionnelles entre l'Union so-
viétique et les pays Scandinaves», écrit-
elle.

L'agence soviétique accuse certaines
agences de presse de. créer artificielle-
ment des tensions avec une propagande
au sujet d'un «mystérieux objet sous-
mariri non identifié».

Le commentaire de Tass constitue la
première réaction soviétique depuis
jeudi dernier, date à laquelle la Suède a
lancé sa marine à la recherche d'un sous-
marin étranger repéré à proximité de la
base navale de Muskoe, au sud de Stoc-
kolm.

Près de Katowice en Pologne

Six mineurs sont morts des suites de
l'effondrement sur 140 km d'une galerie
de la mine Dymitrow, à Bytom (bassin
de Katowice), a annoncé l'agence PAP.

L'effondrement a été provoqué par
une secousse d'une puissance de 10.000
kilojoules, à 774 m. de profondeur. Sur
les 26 mineurs dans le secteur sinistré, 21
ont pu être sauvés. Dix ont dû être hos-
pitalisés. La sixième victime est décédée
à l'hôpital.

Selon les informations officielles, c'est
le troisième accident mortel dans la
même mine depuis le début de l'année,
alors que les charbonnages ont été «mili-
tarisés» et qu'avec la suppression des sa-
medis libres, la production de houille en
Pologne devrait retrouver son niveau de
1980 (193 millions de tonnes).

Dix mineurs avaient été tués à la suite
d'un eboulement le 18 juin et deux au-
tres dans les mêmes circonstances le 8
juillet , (ats, afp)

• BONN. - L'ancien chancelier Willy
Brandt, président du Parti social-démo-
crate ouest-allemand, a annoncé qu'il
comptait renoncer progressivement à ses
activités internationales.
• PARIS. - Les pays de l'Alliance

atlantique (sauf l'Islande) et le Japon
ont commencé à Paris la révision des lis-
tes des produits jugés «stratégiques»
dont l'exportation vers les pays de l'Est
est interdite dans l'intérêt de la sécurité
occidentale.

Effondrement d'une galerie

Dans les Vosges

Un garde-forestier a été tué et un au-
tre blessé par un cerf de cinq ans qui les
a attaqués dans un enclos rattaché au
parc animalier de Schwartzbach à la Pe-
tite- Pierre (Vosges).

M. Pierre Kummer, 26 ans, est mort à
l'Hôpital de Strasbourg, victime d'hé-
morragies internes causées par la charge
de l'animal. Son collègue M. Stéphane
Heger, 56 ans, a pu s'échapper et n'a été
que blessé.

Les deux hommes étaient en train de
réparer un trou dans le grillage de l'en-
clos quand l'accident est survenu. Le
cerf , surnommé Camille, était jusqu'à
présent très docile.

Les spécialistes pensent que son brus-
que accès de fureur était peut-être dû à
une prolongation de sa période de rut, ou
bien à la morsure d'un animal enragé. Le
cerf a été abattu et des analyses permet-
tront de déterminer la cause de son com-
portement, (ap)

Tué par un cerf

Reprise des négociations START
Entre les Etats-Unis et l'Union soviétique

Les négociations entre les Etats-Unis et l'Union soviétique sur une
réduction des armes stratégiques de portée intercontinentale (START) ont
repris hier à 11 heures à Genève par une entrevue entre les chefs des deux
délégations, les ambassadeurs Edward L. Rowny et Vladimir Karpov.

Ouvertes le 29 juin dernier, les START, qui sont des négociations tenues
dans le plus grand secret, ont été saspendues d'un commun accord le 12 août
pour permettre aux deux délégations de consulter leurs capitales.

A Washington, M. Rowny s'est entretenu avec le président Reagan, de
hauts fonctionnaires et des parlementaires. Ce fut une «fructueuse période de
consultations», a-t-il indiqué à son retour à Genève. «Avec de la bonne
volonté des deux côtés, nous pourrons progresser vers la mise au point d'un
accord équitable et vérifiable». Un tel accord, a souligné M. Rowny,
«réduirait le risque d'une guerre nucléaire».

Pour sa part, M. Karpov, revenant de Moscou, a affirmé sa volonté
d'oeuvrer «avec constance» en faveur de la conclusion d'un tel accord qui
devrait prévoir, a-t-il précisé, «des réductions radicales des arsenaux
stratégiques» américain et soviétique, «un abaissement du niveau
d'affrontement militaire et un renforcement de la stabilité stratégique», (ats)

Meurtre du général Dalla Chiesa

L'un des tueurs présumés du géné-
ral Carlos Alberto Dalla Chiesa, as-
sassiné le 3 septembre dernier à Pa-
lerme, a été arrêté à Reggio de Cala-
bre, a-t-on appris de source policière.

L'homme, à l'encontre duquel un
mandat d'arrêt a été pris par la ma-
gistrature, s'appelle Nicola Alvaro;
âgé de 36 ans, il posssède de nom-
breux antécédents pénaux.

Préfet de Palerme depuis quelques
mois seulement au moment de son
assassinat, le général Dalla Chiesa
avait entamé une lutte en profon-
deur contre la mafia, rappelle-t-on.

(ats, afp)

Tueur arrêté
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Responsabilité civile en matière nucléaire

Le Conseil national a terminé hier matin l'examen de la loi sur la responsabi-
lité civile en matière nucléaire. Trois propositions de la gauche et des milieux
hostiles à l'énergie nucléaire ont été rejetées alors qu'une autre, émanant de
la minorité de la commission, a été, elle, acceptée. La ligne «modérée mais
stricte» l'a-t-elle emportée? Une chose est en tous cas certaine, notre pays est
en train de se doter d'une législation sur la responsabilité civile en matière

nucléaire très poussée.

De notre rédacteur à Berne
Philippe-O. BOILLOD

CE QUI A ÉTÉ REPOUSSÉ
• Les prétentions découlant de la loi

se périment, à quelques exceptions, si au-
cune action n'est intentée, dans les
trente ans qui suivent l'accident. Et non
dans les 50 ans, comme le voulait la mi-
norité de la commission.
• L'assurance privée sera d'au moins

300 millions et non 500 millions.
• La Confédération couvrira la per-

sonne civilement responsable d'un acci-
dent nucléaire jusqu 'à concurrence d'un
milliard et non sans limitation, comme le
demandait la minorité de la commission.
«Cela aurait pour conséquence d'aug-
menter les prix de l'énergie en Suisse»,
devait notamment déclarer le chef du
Département fédéral des transports et
des communications, M. Léon Schlumpf.

CE QUI A ÉTÉ ACCEPTÉ
• Une proposition de la minorité de

la commission, emmenée par le conseiller
national udc Basler (ZH) visant à ce que
l'on retire du projet la disposition per-
mettant à l'exploitant de se retourner
contre un fournisseur négligent en cas
d'accident.

Sur l'ensemble, la loi a été acceptée
par 102 voix sans opposition.

Claude Frey: «Assumer
ses responsabilités»

Le conseiller national radical neuchâ-
telois Claude Frey a suivi, lors des votes,
la ligne de son parti visant à ne pas sur-
charger cette loi.

Que pense-t-il des débats?

L'énergie nucléaire a ceci de parti-
culier qu'en cas d'accident, les dom-
mages qui s'ensuivent sont incompa-
rables. Alors, si on veut défendre le
principe de l'exploitation de l'énergie
nucléaire dans notre pays, on doit
naturellement faire face à ses res-

ponsabilités. C'est ce que notre
conseil a fait  en votant un texte assez
fort. En cela, nous ne faisons que sui-
vre la politique de sécurité en vigueur
dans les centrales nucléaires suisses,
où les mesures de sécurité sont supé-
rieures à celles d'autres pays. Les
propositions de la gauche n'allaient
pas dans le bon sens. Si elles avaient
été acceptées, elles auraient contri-
bué à augmenter les prix de l'électri-
cité, donc à diminuer la capacité
concurrentielle de l'industrie suisse.

Heidi Deneys:
«Un peu perplexe»

La conseillère nationale chaux-de-fon-
nière Heidi Deneys (soc) s'est retrouvée
dans les propositions de la minorité de la
commission.

Son opinion sur le texte finalement
adopté hier:

La nécessité de cette loi est évi-
dente. Tout le monde Ta bien com-
pris, d'ailleurs. Une chose pourtant
me laisse un peu perplexe. Est-il juste
de faire supporter l'assurance la plus
élevée à l'État, donc au contribuable?

Il faut tenir compte dans le coût de
l'énergie nucléaire de plusieurs fac-
teurs: les études financées par l'Etat,
maintenant le coût de cette RC. De-
main sûrement celui du stockage des
déchets. Cela fait, j e  pense que l'on
s'apercevrait rapidement que le prix
de l'énergie nucléaire est exhorbi-
tant. Pour revenir à la loi, j e  suis
d'accord pour dire qu'elle va tout de
même assez loin. Surtout, elle a mon-
tré la volonté de p r e n d r e  en compte
les risques. Le temps où Ton voulait
nous faire croire que tout cela ne
comportait aucun risque est révolu.

POB

Conseil national: une ligne «modérément stricte» ?

Aide a la Swisspetrol Holding
D'autre part, le Conseil national a de-

battu sur l'aide à la Swisspetrol Holding.
M. Paul Rutishauser (udc/TG) a dé-

claré que son groupe était favorable à
l'arrêté vu la situation dans le domaine
de l'énergie. «Nous sommes convaincus
que l'octroi du prêt est justifié», a-t-il
dit.

M. Armand Magnin (pdt/GE) au nom
de son groupe s'est opposé à l'arrêté pour
des raisons de principes.

Quant au groupe pdc, il votera l'entrée
en matière. Il se réjouit'du fait qu'on ait
trouvé une base légale satisfaisante. Il
manifeste son respect à cet engagement
de l'économie. La Confédération doit
être présente et il faut qu'elle apporte sa
contribution. Il demande donc d'entrer
en matière.

Le groupe indépendant est favorable
au projet.

Mme Doris Morf (soc/ZH) à titre per-
sonnel, pense qu'il ne s'agit pas seule-
ment d'un projet financier, mais d'un
projet qui pourra permettre des recher-
ches, notamment pour la géothermie. La
Confédération doit avoir le choix d'obte-
nir des données.

Le rapporteur de langue allemande M.
Georg Stucky (rad/ZG) a rappelé que la

société est entièrement suisse. Il n y  a
pas possibilité que des intérêts étrangers
puissent s'assurer une majorité. «Nous
aidons des gens qui ont consacré des
fonds à des fins d'intérêt public».

Le conseiller fédéral M. Léon
Schlumpf a insisté, lui, sur le caractère
suisse de la société et de la question des
concessions octroyées par les cantons.
Du point de vue du droit public ou privé,
on a voulu garder une majorité suisse.
De telles activités ne peuvent venir prin-
cipalement de la Confédération. Elle
doit j ouer un rôle d'encouragement.
Quant au problème de la géothermie, on
pourra obtenir des renseignements. Un
tel octroi de prêt est approprié. Il de-
mande donc d'adhérer au projet.

L'entrée en matière a été adoptée et,
au vote sur l'ensemble, l'arrêté a été ac-
cepté par 94 voix contre 5. (ats)

Les Etats s'attaquent à la loi sur les cartels
Le Conseil des Etats a accepté hier d'entrer en matière sur la nouvelle loi sur
les cartels. L'accueil réservé à cette loi dont l'objectif est de lutter contre les
abus des cartels était pourtant plutôt tiède. Les orateurs socialistes lui ont
reproché de manquer de mordant et de ne pas tenir assez compte des intérêts
des consommateurs. Du côté des formations bourgeoises, on a tout
simplement mis en doute l'utilité d'une révision complète des dispositions en
vigueur. Ces déclarations de principe ayant été faites, les députés entreront
dans le vif du sujet aujourd'hui en examinant article par article le projet

de loi.
Ce projet de révision de la loi sur les

cartels reprend dans une large mesure les
dispositions actuelles en les complétant
çà et là. Son but: lutter contre les abus
de ce type de collaboration entre entre-
prises, soit principalement contre les
tentatives d'éliminer les «outsiders»
d'une branche ou encore contre les en-
tentes sur les prix au détriment des con-
sommateurs. Le premier projet de révi-
sion, préparé par la Commission des car-
tels (organe qui surveille l'application de
la loi), a suscité une levée de boucliers.

Le Conseil fédéral l'a donc sensiblement
édulcoré avant de le soumettre aux
Chambres. A son tour, la Commission
préparatoire des Etats en a atténué cer-
taines dispositions, notamment en ce qui
concerne les «recommandations» émises

par des entreprises d'une même branche,
les contrats d'exclusivité ou encore l'obli-
gation des entreprises d'annoncer des fu-
sions, autant de points sur lesquels le
Conseil fédéral veut être plus sévère.

L'indexation des salaires
des fonctionnaires

Lors des prochaines négociations sala-
riales avec le personnel de la Confédéra-
tion - au printemps 1983 - le Conseil fé-
déral défendra le point de vue de revenir
à une seule compensation annuelle du
renchérissement contre deux actuelle-
ment. C'est ce qu'a annoncé le conseiller
fédéral Honegger devant le Conseil des
Etats.

(ats)

Assassinat de deux jeunes Saint-Galloises

Selon les premières conclusions de l'enquête, la mort des deux
jeunes filles - Brigitte Meier, 17 ans et Karin Gattiker, 15 ans - remonte
au 31 juillet dernier à midi ou dans l'après-midi. On se souvient que
leurs corps avaient été retrouvés sans vie, dimanche dernier après
plusieurs semaines de disparition. Les causes de la mort n'ont pas
encore pu être formellement déterminées, même si des traces de coups
ont été relevées sur les têtes des deux malheureuses. Pour ce qui est de
l'identité des auteurs de ce crime, les recherches de la police vont
désormais porter sur l'examen des environs du lieu de la découverte
macabre de dimanche et sur l'interrogatoire de personnes.

Quant à la reconstitution du déroulement des faits qui ont conduit
les deux jeunes filles à la mort, il semble que ce samedi, elles se soient
rendues jusqu'à la route Kobelwald - Eichberg sans dommages. Elles
ont ensuite été aperçues sur une route par des témoins, puis devant un
poteau indicateur, semblant chercher leur chemin. C'est là qu'elles ont
abandonné leurs bicyclettes. Pour des raisons faciles à comprendre,
elles seraient montées dans une voiture qui passait et auraient été
conduites à travers la forêt jusqu'à Kristallhôle. (ats)

L'enquête piétine
A Lausanne

L'afflux de réfugiés' africains depuis
deux ans à Lausanne a provoqué un cer-
tain regain de racisme antinoir dans
cette ville; toutefois aucun incident no-
toire n'a été signalé. C'est du moins l'opi-
nion des autorités de police lausannoise.

Des représentants des communautés
africaines de la capitale vaudoise ont
rencontré les responsables de la police
pour leur faire par de leurs inquiétudes
au sujet d'une hostilité grandissante de
la population à l'égard des ressortissants
africains et antillais, (ap)

Racisme ?

m
La législation sur la responsa-

bilité civile en matière nucléaire
dont est en train de se doter la
Suisse est particulièrement
stricte. On est à mille lieues du li-
béralisme f orcené des Améri-
cains, par exemple, en ce qui
concerne le nucléaire en général.
Sur le plan de la responsabilité ci-
vile des exploitants uniquement
on devance d'une bonne longueur
nos voisins européens.

Cela parce que, chez nous, ces
deux mots, «énergie nucléaire»,
sont politiquement tabous. Le
texte que les conseillers natio-
naux ont voté hier ne revêt pas
cet aspect de compromis - dans le
sens noble du terme - qu'ont bien
d'autres décisions. D se veut sé-
vère, précis, rassurant Comme
s'il avait la f aculté d'apaiser des
craintes, craintes dont il n'est pas
question ici de savoir si elles sont
justif iées ou non.

L'Etat va se montrer bon papa,
qui sauvera dans un élan protec-
teur les éventuels lésés. Le «plus
d'Etat» au service du pays, à no-
tre service.

Que signif ie donc tout cela ?
C'est important, les plus hautes

autorités du pays reconnaissent,
par cette loi, que l'exploitation de
centrales nucléaires représente
une certaine somme de risques.
Comme bien d'autres activités
d'ailleurs, s'assurer contre ces
risques pour des centaines de mil-
lions, un milliard, des miliards?
Peu importe, dans le f ond. L'es-
sen tiel n 'est-il pas plutôt que cette
loi nous ait f ait comprendre l'am-
pleur dés'problèmes qui se pose-
raient en cas de p é p i n  grave à
Goesgen ou à Beznau ?

Cette prise de conscience, si elle
s'est produite, ne peut être que sa-
lutaire pour l'avenir.

Philippe O. BOILLOD

Plus d'Etat...

L'hiver a fait mardi et hier une entrée
fracassante sur la scène météorologique
suisse. Dans plusieurs régions du pays, la
neige est tombée jusqu'à près de 700 mè-
tres tandis que la limite du zéro degré
s'est abaissée jusque vers 1400 mètres.
C'est ainsi que de nombreux cols alpins
ont été fermés à la circulation. Selon les
indications de l'Institut suisse de météo-
rologie (ISM), il pourrait neiger encore
ces prochains j  ours. ( ats)

Fracassante entrée
en scène de l'hiver

On le sait depuis quelque mois. Le
canton de Neuchâtel envisage éven-
tuellement d'autoriser des forages
dans son sous-sol. Hier, nous avons
demandé, après le débat sur Swisspe-
trol, ce qu'il en était au conseiller na-
tional libéral - et conseiller d'Etat -
Jean Cavadini:

Il y  a dizaine données, le canton
de Neuchâtel était opposé au prin-
cipe même de (mages.; La situation
n'est plus ta même actuellement.
L'évolution des prix de l'énergie - le
p étrole brut coûte plus de 30 fois plus
cher qu'il y a dix ans — doit nous
faire réfléchir. Aujourd'hui, le can-
ton pourrait trouver un intérêt en ac-
cordant une concession pour des es-
sais de forages. Cela même si les
perspectives de découvrir du gaz ou
du pétrole ne sont pas immédiates.
Mais, résultat non négligeable, nous
en apprendrions déjà p lus sur notre
sous-sol. Je pense notamment à la
géothermie. En ce qui concerne
Swisspetrol, les conditions sont donc
réunies pour qu'il soit possible main-
tenant à cette société de procéder à
des approches plus systématiques
qu'auparavant. Cela ne peut être que
bénéfique.

Propos recueilli par POB

Jean Cavadini :
« Le canton pourrait être
intéressé maintenant »

Trois inconnus armés ont attaqué, mercredi matin, l'agence
d'Aubonne de la Banque Cantonale Vaudoise, mais ils se sont heurtés à
une résistance et n'ont pu emporter qu'une centaine de francs. La
veille, deux autres hommes armés avaient agressé la propriétaire du
restaurant de la Bonne Auberge, près du Palais de Beaulieu, à
Lausanne, et, après l'avoir frappée et blessée, avaient réussi à s'enfuir
avec près de 15.000 francs.

ZURICH: POLICIER ACQUITTÉ
La Cour suprême du canton de Zu-

rich a libéré un policier de 39 ans de
l'accusation d'abus de pouvoir et a
décidé de lui allouer, en guise de dé-
dommagements, la somme de 1200
francs. L'accusé avait, au cours d'une
manifestation non autorisée le 26
septembre 1981, donné un coup à un
manifestant avec la crosse d'un fusil
antiémeutes à gros calibre. Accusé
d'abus de pouvoir, le policier sera ce-
pendant libéré, car l'intention subjec-
tive de blesser n'a pas été démontrée.
Le policier avait en effet toujours dé-
claré que son geste n'était pas inten-
tionnel.

Dans son jugement, le tribunal
précise d'abord que les manifesta-
tions de jeunes à Zurich n'étaient pas
une sinécure pour les policiers enga-
gés. Dans le cas particulier, ce poli-
cier zurichois s'était retrouvé isolé du
reste de la troupe et face-à-face avec
des manifestants qui avaient, semble-
t-il, remarqué que son fusil était hors
d'usage. Dans une telle situation, le
policier, tenant son arme des deux
mains, s'en est servi pour se libérer de
la menace des jeunes mécontents.
Qu'un manifestant soit, sans inten-
tion, blessé dans une telle situation,
voilà qui est tout à fait compréhensi-
ble, déclare le tribunal. Selon une ex-
pertise médicale, le manifestant
blessé a été victime d'un hématome
et d'écorchures.

«LÔZANE BOUGE»: INCIDENT
Un incident aussi bref que spec-

taculaire a marqué l'audience
d'hier matin au procès de «Lôzane
bouge», devant le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne, et cela à
l'occasion de l'audition de l'un des
plaignants, gérant d'un magasin
lausannois, qui avait vu l'une de
ses vitrines brisées lors de la ma-
nifestation du 8 novembre 1981.

La défense contestait au gérant
la qualité de plaignant et Me Jean

Lob souhaitait protocoler ce fait.
Le président du tribunal ayant re-
fusé à l'avocat l'accès au procès-
verbal, le défenseur se retira,
suivi de ses deux confrères et des
accusés. Le plaignant, qui a été
dédommagé par l'assurance, re-
tira alors sa plainte, sur quoi ac-
cusés et avocats regagnèrent
leurs places.

LUCERNE: LA SURPRISE
DU BOULANGER

Un boulanger qui arrivait dans son
magasin à Lucerne a été surpris d'y
trouver un motocycliste sans
connaissance, parmi les débris de
verre, les petits pains et les meubles
renversés. Pendant la nuit, le moto-
cycliste, perdant le contrôle de son
véhicule dans le virage, était venu
buter la tête la première contre la vi-
trine de la boulangerie. Souffrant de
blessures diverses, le motocycliste a
été amené à l'Hôpital d'Aarau.

GENÈVE: RÉGISSEUR
BERNOIS «VISITÉ»

Un cambriolage a été commis,
dans la nuit de mardi à mercredi,
dans le bureau de M. J. S., le ré-
gisseur bernois qui a eu recours,
la semaine dernière, aux services
de «rockers» pour évacuer les oc-
cupants d'un immeuble de l'ave-
nue Soret à Genève.

Des inconnus ont pénétré par
une fenêtre dans ce bureau, sis à
l'entresol d'un immeuble de la rue
Saint-Laurent. Ils ont saccagé les
dossiers et en ont, semble-t-il, em-
porté une partie.

La porte a été maculée de spray
avec l'inscription «la bombe est
prête», signé GAAD (on ignore ce
que ce sigle peut signifier).

Le bureau était loué depuis
longtemps par la STIFAG, la ré-
gie bernoise dont M. S. est le re-
présentant dans la région Vaud-
Léman. (ats)

Deux attaques à main armée

Dès le 27 avril 1983

Les CFF envisagent une nouvelle
hausse des tarifs voyageurs pour le
27 avril de l'année prochaine. C'est
ce qu'a décidé le Conseil d'adminis-
tration des Chemins de fer fédéraux
(CFF) à Berne. Un porte-parole des
CFF a indiqué à l'Associated Press
(AP) que la mesure de cette augmen-
tation ne pouvait pas encore être
donnée en pourcentage, mais qu'une
adaptation à l'inflation s'avérait in-
dispensable. Les prestations des CFF
exigent en outre des moyens directs
pour faire face au marché. Le projet
de hausse de tarifs doit encore être
soumis à la Conférence commerciale.
La dernière élévation des tarifs
voyageurs remonte au 1er mars de
cette année alors que les tarifs des
marchandises avaient pour leur part
été adaptés le 1er janvier de cette an-
née, (ap)

Hausse des tarifs CFF?
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Je cherche

FEMME
DE MÉNAGE
pour le lundi après-midi.
Tél. 039/26 43 14 (heures des repas).

56794

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur la vie, la CCAP
engage pour les districts des Montagnes neuchâteloises

inspecteur
d'assurance

en vue de développer ses affaires dans ces régions.

La préférence sera donnée à une personne ayant si possible
des connaissances en assurances.

Nous demandons:

— Bonne présentation
— Age 25-45 ans
— Facilités de contacts.

Nous offrons:

— Formation et appui
— Situation stable et avantages sociaux
— Portefeuille existant

Adresser offres écrites à:

M. Claude Joray - Agent général de la CCAP
Av. Léopold-Robert 34 - 2300 La Chaux-de-Fonds _ I-3OBS2

Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

VENDEUSE
pour son département articles de
ménage.

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres ou se présenter après
avoir pris rendez-vous par téléphone
au 039/23 10 56.

A. & W. KAUFMANN & FILS,
rue du Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-Fonds 532s.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir,

tôlier
sur automobiles
qualifié, capable de travailler de
façon indépendante. Excellentes
prestations. Equipe jeune et dyna-
mique.

Carrosserie des Sablons
2002 Neuchâtel
Tél. 038/24 18 43 37-31122

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

MESELTRON SA, division Movomatic ,
succursale de Corcelles, désire engager

mécanicien
de précision CFC

ayant quelques années de pratique dans
l'usinage de pièces mécaniques de préci-
sion.

Ce mécanicien sera employé à des travaux
variés dans notre atelier de fabrication méca-
nique, en partie sur machines CNC.

Horaire libre.

Lieu de travail: Cormondrèche.

Prière de faire offres à MESELTRON SA,
Case postale 190,
2035 Corcelles,
tél. 038/31 44 33. 28.473

. -

Hitzkircher 
( i
I Une branche en pleine expansion: |
l les jus de fruits \
7 Nous sommes l'un des producteurs les plus réputés

I
de notre branche. Qualité, absence de bureau-
cratie, mobilité et rapidité de décision face aux cou- ¦

| rants nouveaux du marché, tout cela nous a déjà
valu un chiffre d'affaires en constante expansion et

S nous assurera à l'avenir une place importante sur le |

I 
marché. Une des raisons de notre succès, c'est la
remarquable orsanisation de notre service extérieur, ¦

j qui s'occupe de l'hôtellerie et du commerce de 8
détail. Nous cherchons à le renforcer en lui

! adjoisnant une

I personnalité !
i qui s'occuperait des cantons de Neuchâtel, de ¦

Fribourg, du Jura, ainsi que du Jura bernois. Notre
| nouveau collaborateur doit être un vendeur expéri-

menté, solide et capable d'initiative. Il doit être '
I âgé de 25 à 40 ans. Son salaire correspondra à son
¦ travail. Nous lui offrons par ailleurs des prestations ¦

sociales conformes aux exigences actuelles, le '
tj remboursement de ses frais et enfin 8

! un travail bien préparé. j
I

Si vous avez la sensation que cette annonce
s'adresse à vous, et si vous parlez l'allemand, I

j prenez contact avec nous (par téléphone ou par i1 écrit).

OBSTVERWERTUNG HITZKIRCH ' 21*72
I 6285 Hitzkirch |
¦ Téléphone 041-85 12 02 (Prenez contact avec Monsieur Syfrig)

*__- ___. _ — — ____ -___ ___. ____ -___ -__. ____ ___.̂ xg___.

RESTAURANT LA CHEMINÉE
cherche pour tout de suite

JEUNE CUISINIER
Se présenter: Charrière 91

ou téléphoner au 039/23 13 47
; 56687 :.

Nous continuons.
Ce qui était
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temps familiers des routes encore d'un vaste réseau leurs 1000 variantes dis- dèle, le service auquel
helvétiques. de distribution et de ser- ponibles (vous avez bien vous avez droit : sérieux,
L'expérience réunie de vice compétent qui ne lu: mille!), nous avons soigné, de toute confiance.
Fiat, OM, Magirus et Unie cesse de se développer. sélectionné pour vous, L'avenir vous le prouvera!
nous autorise à prétendre Car nous voulons demeu- tous les types de véhicu-
être à la hauteur, aussi reren mesure de répondre les parfaitement adaptés à Et ce qui demeure

, bien de la qualité suisse
que des cols du pays. _^̂ BB^̂ _^

«BHi™j
_^MH______s™«™Bmffl___F Les véhicu,es utilitaires

^___T ^___é__^ B̂T ^^ ^BMW Suisse.

\J^F MAGIRUS
JHHpHVJHBHHP'J HB ffJj BHH W nos routes. En outre,
ÊÊ H mWkm i f JfM W m wSr ÀËU W 'a famille IVECO va

A 9JBêBm i Ê Ê  m W m  WËm Ŵ Êiï grandir encore. Car plus

1 __MI1I______Hi ¦ il k_n_F nous serons ôrts » mieux
'^̂ ^̂ ^ ¦w nous p0urrons vous

garantir, pour chaque mo-
Ce qui sera à vos exigences avec

le sérieux caractéristique
Nous disposons non seu- d'une entreprise suisse. ÊF^W 11 1È B ÊÊÊB ÉÊBÊk MÊÊB^lement d'une gamme C'est tout à fait dans cet 
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HL- XÊ^ JEconçue sur mesure pour avons complété enfin .. ÊÊLÊB' H ^BW VHB ¦̂¦ ..̂ (¦̂^
les conditions que l'on ladite gamme: sur les 260 g|§ Véhicules utilitaires utiles a "tous.
rencontre en Suisse, mais modèles IVECO de base et IVECO (Suisse) SA, Oberfeldstrasse 16, CH-8302 KIoten. Tél. 01 8142450

____________________________ ___________________ OFFRES D'EMPLOIS ____________¦__¦__________________¦¦
f 1

Analystes-programmeurs 
^expérimentés 

^̂ ^P

^̂ ^̂ H^̂ Hj^^^  ̂ Nous sommes en ce moment-ci au courant d'une cen-

^̂ ^-W-WL -̂̂ Ê̂ ^̂ taine de postes vacants dans l'informatique en Suisse
Ê̂ ^_^  ̂ romande. Sur tout le territoire de la Suisse, ce sont

^^^
 ̂ plus de 400 postes.

^^  ̂ Ces ouvertures se situent soit dans le développement
d'applications, la recherche opérationnelle, la vente ou
encore la maintenance, hard comme soft, et cela jus-
qu'aux cadres de haut niveau. Les plus recherchés sont
les analystes-programmeurs ayant quelques années
d'expérience. Ils ont beaucoup de possibilités de se
développer.
Un contact avec nous vous intéresse-t-il ? Nous pou-
vons vous assurer un service professionnel. Nous nous
y connaissons en informatique comme en gestion de
personnel. Depuis 10 ans nous plaçons des informati-
ciens de tout niveau. 222337

^̂ 11 / computer brainware
^Jfr°a/ advisors

22-2887 Services de recrutement, de placement
et de conseil pour personnel informatique

41, av. de Montoie, 1007 Lausanne tél. 021 / 26 81 06
Beethovenstrasse 47, 8039 Zurich Tel. 01 / 201 25 44

g^l Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour nos Grands maga-
sins Coop City

UNE VENDEUSE
QUALIFIÉE

pour le rayon confection dames.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser au secrétariat de Coop City,
rue de la Serre 43, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/23 89 01 B6B27 ;

< Klosters (Grisons)
Famille bilingue (1 adulte, 2 teënagers)

cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Après-midi libres.

Possibilité d'apprendre l'allemand et de
pratiquer les sports.

Françoise Stahel, Chalet
Gletscherblick, 7250 Klosters. 1331331

Restaurant des Endroits
cherche

sommelière
nourrie, logée, bons gains.

Congés réguliers.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 039/26 82 82. 66823

Sommelier(ère)
demandé(e) pour entrée 1er novem-
bre ou date à convenir.
Suisse ou permis C.
Congé les dimanches.

Se présenter ou téléphoner
Restaurant-Confiserie DIENER
2610 Saint-Imier
Téléphone (039) 41 21 43. 06- 12187

Hôtel de la Clef - Les Reussilles
Tél. 032/97 49 80

cherche ;

sommelier (ère)
pour tout de suite ou date

à convenir
0612191

Je cherche un

boulanger-pâtissier
qualifié
connaissant bien la pâtisserie et sachant
travailler seul. Semaine de 5 jours.
Ainsi qu'un

y

aide de laboratoire
4 heures par nuit.
S'adresser à la boulangerie, rue Neuve
5, tél. 039/23 71 14. 66634

1

Je cherche pour entrée immédiate

sommelière (ier)
Salaire intéressant.

Restaurant-Pizzeria Cercle Italien, Parc 43,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 13 33. 56732

I i Université de Neuchâtel

Mise au concours

un poste de

directeur
des cours
pour la formation d'orthophonistes
(logopédistes). à l'Université de Neuchâ-
tel, est mis au concours. .

Entrée en fonction:
date à convenir, au plus tard octobre
1983.

Charges:
Le poste comprend: d'une part, la direc-
tion administrative des cours et l'orga-
nisation des stages; d'autre part, un
enseignement, en principe à titre de pro-
fesseur, de l'orthophonie ou de l'une
des disciplines figurant au programme
des cours (dans les domaines médical,
psycho-pédagogique ou linguistique).
Qualifications:
Spécialisation en orthophonie ou dans
un domaine apparenté. Goût de l'organi-
sation et compétences administratives.
Le doctorat est requis.

Traitement: légal.
Obligations: légales.

Les candidatures doivent être adressées
au Département de l'Instruction publi-
que. Château, 2000 Neuchâtel, jus-
qu'au 30 novembre 1982.
Renseignements auprès du rectorat de
l'Université. 28-119
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Comment parlent les marionnettes ?
UN MÉMOIRE DE LICENCE:

Il est des productions intellectuelles
qui ne franchissent jamais les barrières
de leur lieu de production (institutions,
entreprises, universités), et demeurent
ainsi confidentielles, cachées par la force
des choses, et c'est dommage. Tel est le
cas de la plupart des mémoires de licence
soutenus dans les universités par les étu-
diants au terme de leurs études. Yves
Baudin, animateur du Théâtre de ma-
rionnettes de la Poudrière - dont on a pu
voir récemment à La Chaux-de-Fonds et
au Locle le très beau spectacle intitulé
«Sixtus» - est l'auteur d'un mémoire de
licence sur «La spécificité du discours
marionnettique», présenté ce prr__temps
à l'Université de Neuchâtel sous la
direction du professeur de français
Patrice Thompson. Nous avons pu lire
ce mémoire remarquable et nous en don-
nons ici quelques aperçus, en attendant
une improbable publication.

Dans son Introduction, Yves Baudin,
qui ne fait pas mysère de son projet am-
bitieux de réussir à dégager dans une
recherche plus approfondie la spécificité
de l'art marionnettique, cherche à déli-
miter clairement son champ d'étude. Il
regroupe les travaux relatifs au domaine
de la marionnette en trois catégories gé-
nérales: la perspective historique, qui
fournit des indications concernant le
contexte social (par exemple du person-
nage de Guignol), les manipulateurs, les
techniques d'animation, la thématique
des pièces; cependant le caractère des-
criptif de cette perspective empêche
d'appréhender la marionnette sous l'an-
gle problématique d'un art mettant en
cause, en fonction de son développe-
ment, les procédés et les lois de son type

de communication. La deuxième catégo-
rie est celle de l'esthétique de la marion-
nette, elle implique l'existence d'une
essence ou d'une spécificité de cet art.
Discutant de la définition de la marion-
nette proposée par R.-D. Bensky, «un
objet mobile d'interprétation dramati-
que», Yves Baudin choisit de renoncer à
l'analyse gestuelle, trop complexe, et de
s'attacher à un autre aspect du langage
marionnettique, le texte, qui présente
l'avantage d'être un matériau fixe et vé-
rifiable. La troisième catégorie, l'appro-
che d'ordre métaphysique, est seulement
citée pour mémoire.

L'analyse du texte marionnettique de-
vrait mettre en évidence des structures
de fonctionnement du discours verbal de
la marionnette, valables avec certitude
seulement pour l'ensemble restreint de
cinq textes choisis par l'auteur en fonc-
tion de la première hypothèse de son
travail: «Le texte marionnettique est
constitué de structures dramatiques
identiques, quel que soit le public auquel
s'adressent les diverses thématiques qui
y sont inscrites et en dépit des types de
marionnettes déterminant différentes
techniques d'animation, auquel il est
destiné». Le terme visé est l'esquisse
d'un modèle mécanistique essayant de
rendre compte de l'organisation générale
d'une pièce marionnettique.

LES DIVISIONS DU TEXTE
MARIONNETTIQUE

Le texte marionnettique se construit
généralement en un acte. L'action est
toujours identique, unidirectionnelle,
fondée sur le but énoncé dans la pre-
mière scène ou les premières répliques.
Que la pièce soit divisée en tableaux, en

scènes ou en séquences, l'action reste
simple, évidente afin d'apparaître avec
un maximum de clarté (lisibilité). La li-
gne dramaturgique se compose d'une
succession d'images précises, globales,
cadrées, se juxtaposant les unes aux au-
tres. On le voit, le texte marionnettique
représente un cas très particulier - qui
n'a peut-être pas d'équivalent théâtral -
de la division du texte dramatique (cinq
actes pour la tragédie, trois pour la
comédie, etc...).

L'ACTION MARIONNETTIQUE
L'action unique de la dramaturgique

marionnettique est fondée sur deux prin-
cipes, le principe de constance et le prin-
cipe de variation. Le premier principe
s'articule sur la notion de projet (ou
principe moteur de l'action), qui est l'ex-
pression d'une opposition simple (ne pas
avoir / avoir) dont la tension définit l'ac-
tion élémentaire qui permettra de résou-
dre le conflit en passant de la forme né-
gative à la forme positive. Le projet est
une constante abstraite dont l'actualisa-
tion sera l'action principale sur laquelle
s'organisera l'ensemble du spectacle. La
mise en acte de cette première opposi-
tion introduit dans le jeu dramatique un
rapport à autrui et fonde ainsi une se-
conde opposition: (vouloir / ne pas vou-
loir). L'articulation de ces deux couples
d'oppositions est un module rotationnel
qui agit comme principe de constance en
empêchant l'accomplissement du projet,
permettant ainsi une poursuite intermi-
nable de la quête du héros, donc du spec-
tacle. L'agencement de ces deux opposi-
tions permet d'obtenir un schéma bi-
naire (héros / partenaire). La scène ma-
rionnettique obéit généralement à cette

Le célèbre Guignol lyonnais

bipolarisation, elle comprend deux per-
sonnages qui s'affrontent, ou alors si les
personnages sont plus nombreux, il est
toujours possible de les réduire à une op-
position de deux groupes distincts. Le
deuxième principe, de variation, s'arti-
cule au module relationnel. Afin de ne
pas répéter la même scène de manière
identique, le module étant constant, le
langage marionnettique fera varier para-
digmatiquement les notions abstraites
du module et particulièrement le pôle
d'opposition, c'est-à-dire le partenaire.
La dramaturgie marionnettique permet
ainsi d'obtenir à partir d'une structure
dramatique très simple des actions ac-
tualisées différentes, dont les supports
concrets dépendent de «l'imagination la
plus débndée» quant à leur existence et
à leur forme particuliers, ,
^-.j ne,. ,._j .."ETE;? ._ _ „ .'._ »rf«E_M' . .... . . ., 

LE PERSONNAGE; MARIONNETTIQUE
Les personnages marionnettiques doi-

vent se réduire à deux forces opposées
devant apparaître distinctement. D'où
que deux principes suffisent à créer un
rôle: le premier concerne une action uni-
que à faire (ne pas se marier; jouer des
tours, empoigner); le second détermine
une disposition intérieure, un caractère
fondamental (aimer l'ordre et la tran-
quillité; la cupidité; la bêtise). Le per-
sonnage marionnettique est une action, il
ne possède aucune intériorité mais un si-
gne unique de sa relation aux autres. Le
personnage marionnettique peut donc
être considéré comme une figure énergé-
tique et symbolique. Le propre de cette
figure est de pouvoir s'animer dans un
jeu principlement fondé sur le mouve-
ment, la gestuelle.

STRUCTURE MéCANIQUE DU
TEXTE MARIONNETTIQUE

Dans le dernier chapitre de son tra-
vail, Yves Baudin cherche à mettre en
évidence l'organisation textuelle particu-
lière des textes marionnettiques. Pour ce
faire, il rapproche les textes pour ma-
rionnettes des contes merveilleux, em-
pruntant ses exemples au répertoire des
Marionnettes de Genève, et applique les
méthodes du linguiste russe Vladimir
Propp (Morphologie du conte) aux tex-
tes marionnettiques de son corpus. Le ré-
sultat de l'analyse niontre que ces textes
résultent d'un ensemble de séquences or-
ganisées selon une mécanique simple de
phases de jeu limitées et définies, les pé-
riodes. En conclusion, on peut dire que la
pièce marionnettique «a horreur du
vide», tout doit être décrit, explicité, vi-
sualisé, fonctionnel de manière à consti-
tuer les maillons d'une trame mécanique
s'articulant d'une manière explicite dans
une logique de cause à effet. Le texte ap-
paraît finalement comme simplifié, ja-
mais ambigu et économique de manière à
supporter le jeu symbolique. Le texte
marionnettique ne présente que peu
d'intérêt au niveau de la simple lecture,
il supprime le plaisir spécifique du Verbe
et ne se conçoit qu'en tant que support
efficace d'un jeu symbolique nécessitant
la visualisation.

jcb-(TPR)

La Médée de Michel Beretti
Théâtre

(Photo Yvan Devegney)

Imaginez que vous vous promenez
dans les rues de Genève, à proximité du
Grand Théâtre, quelque part entre la
place de Plainpalais et le mur de la Ré-
formation. Même si la chose est plutôt
rare au tableau journalistique des faits
divers, il n'est pas exclu que vous ren-
contriez une femme échevelée, au comble
de la fureur et de la détresse, meurtrière
de ses propres enfants par amour et par
calcul politique, une Médée moderne.
Cependant, ce n'est pas la célèbre hé-
roïne que vous croisez, mais quelqu'un
qui va vous conduire à elle, un guide qui
semble sorti en droite ligne du fond ima-
ginaire de la Grèce antique. Au détour
d'un trottoir, un son de flûte vous re-
tient, presque inaudible, un vieillard à la
barbe grise en joue; le voilà qui vous ac-
coste, et vous parle tout près du visage,
prononce d'étranges phrases qui ne sen-
tent nullement l'alcool: «J'ai un trou
dans la tête, le vent passe à travers!».
Vous êtes un peu inquiet, vous ne vous
rendez pas encore compte que le ton est
donné, que le théâtre a commencé, à vo-
tre insu. Un peu plus loin, devant la
porte ostensiblement barricadée du
Théâtre Mobile, une table, avec la caisse,
et un personnage tapant à la machine
des fragments de la Poétique d'Aristote
- figure du dramaturge théoricien - mu-
sique incongrue de la frappe, qui cherche
à traduire le travail de la pensée. Un pe-
tit groupe de gens s'agglutine, le chory-
phée de ce chœur improvisé raconte:
«J'étais à Corinthe...». Puis il entraîne
tout le monde vers une autre entrée du
théâtre (la sortie de secours ou l'entrée
des artistes ?), un néon à la façon Broad-
way illumine un escalier sombre qui des-
cend au sous-sol, dans la Cave du Grutli.

Sur les marches, du sang, signe non seu-
lement de l'infanticide mais aussi des in-
nombrables massacres de l'Histoire (on
pense au Liban martyrisé, un peu de
sang sur l'escalier d'une cave a plus de
puissance suggestive que cent images de
télévision), le guide nettoie la porte ma-
culée du Théâtre au jet d'eau, tout en
exposant au public disséminé dans l'es-
calier quelques vues extraordinairement
simples et profondes d'Aristote: «Dans
la tragédie on s'attache aux noms d'hom-
mes qui ont existé; la cause en est qu'on
ajoute foi au possible, or, si ce n'est pas
arrivé nous ne croyons pas d'emblée que
ce soit possible, ce qui est vraiment ar-
rivé, par contre, est évidemment possi-
ble; car il ne serait pas arrivé s'il était
impossible».
RIDEAU ROUGE

Ecartant les lourdes tentures d'un ri-
deau rouge, le guide introduit bientôt les
spectateurs dans le lieu de la représenta-
tion, une cave froide et humide, délabrée
à souhait (les lambris à nu du plafond en
témoignent), en forme de parallélépipède
rectangle. Sur les longs côtés, deux ran-
gées de bancs d'église, les spectateurs
prennent place sur l'un des côtés, séparés
de l'espace réservé au jeu par une petite
rigole creusée à même le ciment, où coule
un filet d'eau qui pourrait très bien être
du sang. Médée est là, assise siu- des car-
reaux transparents qui l'illuminent par
le sol, sa gabardine d'homme ouverte sur
des dessous noirs qui évoquent le caba-
ret, elle fait de la découpe, jeu d'enfant,
attitude marquant l'innocence. Elle en-
tame alors le monologue de la femme
blessée dans son orgueil et dans sa chair,
elle gémit, râle, porte jusqu'au chant sa

longue plainte contre Jason, le mari fé-
lon, qui lui doit tout (elle l'a aidé, par ses
dons de magicienne, à conquérir la toison
d'or), et qui veut tout lui retirer. Quand
Jason apparaît, ce personnage muet
n'est qu'une loque, un pantin que Médée
traite de pédé en le roulant dans la toi-
son d'or. Il faut dire que Médée ne nous
parle pas seulement de sa propre lé-
gende, qui depuis Euripide a séduit de
nombreux dramaturges, parmi lesquels
Sénèque et Corneille; sous les éclairs des
stroboscopes et au son du rythm and
blues, Médée chante aussi le monde
contemporain et sa violence spécifique ,
magnifiée par de sanglants faits divers
(que l'auteur Michel Beretti nous dit
avoir trouvé dans la presse américaine et
italienne). Le spectacle, d'une durée rela-
tivement modeste (une heure), se ter-
mine sur l'image de son début; une table
à laquelle sont installés le flûtiste barbu
et l'homme à la machine à écrire. Médée
a disparu après avoir ouvert une valise
contenant les corps-poupées dérisoire-
ment clignotants (comme certains
jouets) de ses enfants.

UN TEXTE POUR L'OPÉRA
A l'issue de la représentation, Michel

Beretti nous précise que son texte a été
rédigé pour l'opéra, et que c'est surtout à
titre d'expérimentation qu'il l'a laissé
monter tel quel au théâtre par le met-
teur en scène Philippe Macasdar, pour
lequel le principal intérêt de la pièce est
de montrer l'impossibilité d'écrire de la
tragédie aujourd'hui. Michel Beretti,
quant à lui, se défend d'avoir visé à une
actualisation facile en ajoutant au my-
the antique des éléments de mythologie
contemporaine. C'est le choc des deux
cultures qui l'intéresse, et l'effet de mi-
roir qui en résulte, les mythologies grec-
ques et contemporaines apparaissent
alors comme deux langages morts, égale-
ment «bidons»; mais une géographie du
voyage s'en dégage, une poétique de l'er-
rance, que Michel Beretti va continuer
de développer par une prochaine pièce
sur les Arméniens, peuple sans terre s'il
en est. Bien qu'étant depuis plusieurs
années un peu l'auteur attitré du Théâ-
tre Mobile, pour lequel il a écrit «Foutue
histoire», «Vas-y Léon» (sur Léon Ni-
cole), «Orient-Express» (qui a connu 240
représentations à Genève la saison der-
nière), et tout récemment «Manman»,
pièce qui fait allusion aux rapports de la
femme avec la création littéraire, Michel
Beretti n'a pas d'attache particulière
dans un théâtre, mais travaille au coup
par coup, surtout dans les théâtres alle-
mands, où il se charge volontiers de la
dramaturgie à l'opéra, ou même de la
mise en scène. Un auteur à suivre.
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Le saviez-vous ?
• L'Apollinaris est une eau natu-

relle dont la source est à Bad Neue-
narrh, en Allemagne. Son caractère
alcalin et son fort taux de sels miné-
raux font qu'elle se marie très bien en
«long drink», avec les boissons alcoo-
lisées.

TOURNE-DISQUES
HAENDEL: SEMBLE.
Dix solistes. Monteverdi Choir

et English Baroque Soloists, dir.
J.-E. Gardiner.

Erato STU 714453 (3 X 30). Offre
spéciale.

Qualité technique: bonne.
Condamné au succès: tel apparaît

J.-E. Gardiner ou, si l'on préfère, tel
est l'heureux sort de ce jeune chef
britannique. Sa dernière réussite ?
Semele, œuvre méconnue de Haendel
qui mérite un accueil chaleureux. Il
s'agit en fait, comme l'écrit plaisam-
ment J.-L. Martinoty dans un très
substantiel texte de présentation,
d'«un opéra mythologique italien dé-
guisé en oratorio anglais protestant».
Qu'est-ce à dire sinon que le composi-
teur tentait une sorte de symbiose
entre deux genres d expression fort
différents ? Le livret qui puise dans
la mythologie, mêlant une fois de
plus les aventures des mortels à celles
des divinités, comprend les habituel-
les allusions au monarque régnant et
à la morale du temps. A nous donc de
transposer à l'aide des informations
fournies par le commentaire annexé.
Ce petit jeu disparaît cependant
rapidement derrière le plaisir cons-
tant que procure cet oratorio pro-
fane. Et quelle exécution ! Une
équipe de solistes très homogène, des
chœurs d'un élan irrésistible (on ai-
merait les voir intervenir plus sou-
vent), des instruments anciens admi-
rablement maîtrisés, tout y est. Cha-
peau bas devant un tel don de
communication !

STRAVINSKY: L'OISEAU DE
FEU. PETROUCHKA. LE SACRE
DU PRINTEMPS. DEUX SYM-
PHONIES.

Orchestre du Conservatoire de
Paris, dir. P. Monteux. Orchestre
de la Suisse Romande, dir. Ch,
Dutoit.

Disques Decca

Plus nombreux que jamais, les en-
registrements des grands disparus !
Les mélomanes ne peuvent que s'en
réjouir, les meilleurs artistes des gé-
nérations passées demeurant d'irrem-
plaçables normes. Ne doit-on pas, par
exemple, à P. Monteux d'avoir créé
Petrouchka et Le Sacre du Prin-
temps ? C'est donc une aubaine de
l'entendre diriger ces deux œuvres, la
première, à une date non précisée, as-
sociée à la Suite de L 'Oiseau de Feu
(592031), la seconde, enregistrée en
1954, seule sur deux faces (592030).
Faut-il préciser que la version du
Sacre, égalée depuis mais jamais sur-
passée, demeure un document essen-
tiel ? Qualité technique satisfaisante.

Il y a toutes les chances que le ré-
cent disque de Ch. Dutoit consacré
aux Symphonies en ut et en trois
mouvements demeure lui aussi une
référence. Le couplage, bien que rare,
s'impose tout naturellement mais
l'attrait réside surtout dans la magis-
trale exécution du chef vaudois qui
avait joué ces deux partitions à Ge-
nève à la veille de leur enregistre-
ment. Parfaite mise en place, vie
rythmique superbe, étonnante sou-
plesse du discours: on se croit revenu
aux grands jours de l'OSR (SXDL
7543). Enregistrement numérique.
Fort bonne qualité technique.

J.-C. B.

Résultat de l'enquête No 39 de la Radio-
Télévision suisse romande:

1. Words (F.-R. David)*; 2. Abracadabra
(Steve Miller Band). 3. Can't take my Eyes
off of you (Boys Town Gang)*; 4. Hard to
say I'm sorry (Chicago); 5. Love is in Cont-
rol (Donna Summer); 6. Il tape sur des
bambous (Philippe Lavil); 7. Music and
Lights (Imagination); 8. Der Kommissar
(Falco); 9. Ticket chic Ticket choc (T'as
l'Ticket)*; 10. Heat of the Moment (Asia)*;
11. Dadada (Trio/Duo/Nestor); 12. Afri-
que adieu (Michel Sardou)*; 13. Long
Train running (Tracks); 14. Saddle up (Da-
vid Christie); 15. Made in Italy/Oh chéri
chéri (Ricchi e Poveri/Karen Cheryl)*; 16.
Marna used to say (Junior); 17. Vivre ou
survivre (Daniel Balavoine); 18. Urgent
(Foreigne); 19. Eye of the Tigers (Survi-
vor); 20. Hou la menteuse (Dorothée)**

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

Hit parade
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CHERCHE à La Chaux-de-Fonds

locaux
r -  " ' ¦ "I l '

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

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

91-30898

LETTRES CACHÉES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 30

|E |P |G|R |I |N |C |E |M|E |N |T |
KK AU Jl H JL AU 11. 1
MilIIAlilll
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P.JVAHA AA ji_ Q- _§LMj^
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G^AiLAAAAA_ Q _§LAA
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Achat; Aiguille; Allô; Chaîne; Chère; Disques; Douce-
ment; Gramophone; Grincement; Haut; Idiot; Méan-
dre; Musique; Libérée; Nulle; Osée; Ourse; Pastille;
Pelle; Permis; Pli; Pochette; Quel; Râleur; Ride; Rue;
Sel; Serte; Stéréo; Table; Talent; Tourner; Utile.
Cachées: 5 lettres. Définition: Pour écrire

Déménagements
TRANSPORTS • LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 22457

BAIGNOIRES
Emaillage - Entretien

Travaux garantis

SAN I BAIN. 1411 Fiez
Tél. bureau (024) 71 19 89

22-14639

A VENDRE

POMMES DE TERRE
de montagne, Bintje, non traitées,
cultivées dans la région.

j Fr. 60.- les 100 kg
livrées à domicile.

Tél. 039/61 11 61 93 56989



La Finlande a dévalué sa monnaie
d'environ 4 pour cent, annonce-t-on mer-
credi à Helsinki. Le cours du dollar aug-
mente ainsi mercredi à 5,079 marks fin-
landais, contre 4,881 la veille. Le sterling
passe de 8,227 à 8,596, soit une hausse de
4,5 pour cent environ, le deutschmark de
1,913 à 1,997 ( + 4,4 %). (ats, afp)

Dévaluation d'environ
4 pour cent
du mark finlandais

L'ancien conseiller fédéral et président
du Conseil d'administration d'Interfood
SA M. Nellio Celio a posé mercredi la
première pierre du futur centre de pro-
duction de Suchard-Tobler. Ce centre,
dont le coût est estimé à 80 millions de
francs, s'élèvera à Gumme, à l'ouest de la
ville de Berne. Il offrira dès 1985, date de
sa mise en exploitation, 300 emplois.

Ces nouveaux locaux premettront de
remplacer ceux qui sont actuellement
utilisés en ville de Berne à la Langgasse
et à Weyermannhaus et qui seront ven-
dus pour 50 millions de francs. Par ce
changement, la production annuelle de
Suchard-Tobler sera portée de 10.000 à
16.500 tonnes. La manifestation de pose
de la première pierre s'est déroulée en
présence de quelque 150 représentants
des milieux politiques, syndicaux et in-
dustriels, (ats)

Première pierre pour
la nouvelle fabrique
Suchard-Tobler

Indice suisse des prix

L'indice suisse des prix à la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT), a progressé de 0,4 % en
septembre par rapport au mois précé-
dent pour atteindre, sur la base de 100
en septembre 1977, un niveau de 124,4
points qui dépasse de 5,5 % celui de 117,9
points enregistré en septembre de l'an-
née dernière.

Cette progression de 0,4% , indique
mercredi l'OFIAMT, s'explique essen-
tiellement par la hausse de l'indice du
groupe «chauffage et éclairage»
( + 4,2 %), imputable à de nouvelles aug-
mentations du prix du mazout, et par
celle de l'indice du groupe «habillement»
(+ 1 ,2%).

De légères avances ont été constatées
pour les indices des groupes «aménage-
ment et entretien du logement»
(+ 0,5 %), «santé et soins personnels»
(+ 0,3%), «alimentation» ( + 0 ,1%) et,
par suite du renchérissement de l'es-
sence, «transports et communications»
(+ 0 ,1%).

Examinant le détail des hausses,
l'OFIAMT relève notamment que ce
sont en premier lieu des prix plus élevés
pour des vêtements, de la lingerie pour
hommes, femmes et enfants ainsi que
pour des chaussures qui ont fait grimper
l'indice de l'habillement. Le mouvement
ascendant de l'indice du groupe «aména-
gement et entretien du logement» est,
pour sa part, principalement imputable
à des tarifs plus élevés pour des répara-
tions au logement et à des augmenta-
tions de prix de divers articles d'ameu-
blement.

La légère hausse de l'indice du groupe
«santé et soins personnels» s'explique es-
sentiellement par des prix plus élevés
pour des travaux de coiffure et pour des
articles de toilette. En ce qui concerne
l'alimentation, les augmentations et ré-
ductions des prix se sont presque
compensées. L'OFIAMT indique encore
qu'en raccordant à la nouvelle série de
l'indice l'ancienne série calculée sur la
base de 100 en 1966, l'indice de septem-
bre atteint ainsi 209,7 points, (ats)

0,4 % de progression en septembre

Société neuchâteloise de financement industriel et de participations

Dans la problématique du financement industriel on se heurte souvent à
des problèmes techniques en déblayant les aspects généraux.

Lors de l'étude de la future Société neuchâteloise de financement
industriel et de participations le sujet a été considéré par l'autre bout de la
lunette: on a passé d'emblée à la solution des problèmes techniques de
financement, de sélection et de traitement des dossiers, de l'innovation. Bref ,
outre l'aboutissement immédiatement pratique pour la «clientèle» c'est
l'ensemble de la politique applicable afin que la société soit rentable, qui a été
pris en considération.

Le fait même que le critère final de la Société de financement et de
participations réside dans la rentabilité est un gage de sérieux dans l'examen
des dossiers, et pratiquement un certificat de valeur industrielle lorsque la
participation est prise dans le projet proposé.

Car il ne faut pas s'y tromper, il ne s'agit pas ici d'une forme déguisée de
subventionnement. Par ailleurs, les solutions techniques contenues dans le
projet de Société neuchâteloise lui-même, a été discuté avec les banques qui
n'ont rien trouvé à y redire, au contraire. Pour sa part, le Conseil des
associations patronales présidé par M. Jean Grédy (un conseil constitué de
représentants du Syndicat patronal des producteurs de la montre, de
l'Association industrielle patronale de La Chaux-de-Fonds et de l'Association
patronale du Locle) a pris dès le départ une position favorable et même très
favorable vis- à-vis de la constitution d'une telle société.

Nous examinerons ici surtout «comment ça marche» étant entendu que le
développement de projets industriels ne peut que favoriser la création, à
terme, de places de travail dont la région et le canton ont bien besoin. Sans
parler du maintien de places ou d'entreprises qui bénéficieraient des
retombées indirectes d'une telle réalisation.

Rubrique économique
Roland CARRERA

Nous avons parlé (lire notre «Opi-
nion» en première page de cette édition)
d'un renversement du schéma actuel.
Une analyse froide et dénuée de toute
complaisance amène à la constatation
d'un vice fondamental dans la promo-
tion économique actuelle. Et c'est cette
forme de vice que la nouvelle société
pourrait déjà corriger. De quoi, s'agit-il ?

LE VICE FONDAMENTAL
À CORRIGER

Dans la promotion économique ac-
tuelle et notamment dans le cadre des
facilités de financements offertes à
l'échelon fédéral et cantonal, l'Etat
confie aux banques la responsabilité de
dire «oui» de proposer le dossier.

Le banquier pour sa part considère es-
sentiellement la garantie donnée par
l'Etat. C'est probablement son rôle.
Mais l'analyse est-elle toujours menée
avfec assez de profondeur? C'est une
question que l'on peut se poser.

Avec la Société neuchâteloise de fi-
nancement industriel et de participa-
tions, la porte serait ouverte non seule-
ment à une analyse plus approfondie et
tenant compte de tous les aspects du
dossier et de l'entreprise examinés par
des experts, par des gens qui «baignent»
littéralement dans l'environnement in-
dustriel, mais aussi à la reprise de l'ini-
tiative en matière économique par le sec-
teur privé. Ce qui n'existe pratiquement
pas — au point de vue financement tou-
jours — dans les approches actuelles.

QUEL INTERET COTE
INDUSTRIEL?

Cet intérêt a été évidemment testé. Il
revêt plusieurs faces. Tout d'abord le be-
soin. Il s'agit d'éviter de tomber avec une
société de participations dans un terrain
industriel comme un parachutiste tom-
berait dans un désert de méconnais-
sance.

Les dossiers en cours et déjà traités
par l'un des partenaires à l'étude et au
projet : Gesplan Analyse et Réalisation
S.A. (dont la Banque hypothécaire de
Genève possède 50% du capital-actions
dans sa volonté d'avoir une approche de
financement novatrice sur le plan suisse,
de type «US venture» accomodé à la
sauce helvétique) des dossiers d'entrepri-
ses neuchâteloises, ont déjà montré quels
étaient les besoins.

Le rassemblement d'un certain nom-
bre de «déclarations d'intention» quant
à la participation au capital-social de la
future société, les résultats acquis à cet
égard et dont on fera état au moment
des débats au Grand Conseil, donnera la
mesure de l'intérêt des milieux indus-
triels, plus particulièrement des «ténors
de l'industrie neuchâteloise.

Il s'agira de passer à la concrétisation
avec eux et avec les entreprises très dy-
namiques techniquement et sur les mar-
chés.

En les dénombrant en testant leur in-
térêt on a constaté et c'est là chose ré-
jouissante, qu'elles n'étaient pas rares
dans ce canton.
COMMENT FINANCE-T-ON
LES PROJETS...

Le plan dit technique de la future so-
ciété est évidemment un point impor-

tant. L'idée n'est pas d'investir à bien
plaire cela va de soi, mais d'une manière
pragmatique.

A ce stade, la société devrait disposer
d'un capital propre de 500 à 600.000
francs , au départ, qui serait augmenté
par les possibilités de recours à l'em-
prunt.

...ET LE RÔLE DE L'ÉTAT
C'est là qu'intervient l'Etat. Ces em-

prunts pourraient recevoir la garantie de
l'Etat. C'est sur ce point qu'il intervien-
drait le reste appartenant à l'initiative
privée.

L'EFFET MULTIPLICATEUR
On compte que 5 à 10 millions, pour ci-

ter un ordre de grandeur, serait à dispo-
sition pour les participations.

Car nous retiendrons d'emblée une
chose dans ce dossier, c'est qu 'il faut
peut-être mettre entre parenthèse la
connotation financement pour retenir
surtout la participation.

Et c'est là qu'intervient l'effet multi-
plicateur déjà éprouvé dans les expérien-
ces précédentes où les participations
prise par Gesplan ont été d'importance
variable: entre 6 et 40%. Les autres
fonds ont été trouvés par un marketing
financier systématique pratiqué par la
société genevoise.

Ces participations constituent la base
d'un capital propre grâce auquel d'autres
étages de financements peuvent être ob-
tenus.

IL Y A DES INVESTISSEURS
A ce propos, l'administrateur délégué

de Gesplan nous confiait récemment que
beaucoup de gens, dans les milieux finan-
ciers et bancaires pensent qu'il est très
difficile de trouver des fonds propres à
partir de l'épargne suisse.

Il est clair qu'un projet nouveau ou re-
dimentionné est par définition risqué et
qu'à défaut de pouvoir garantir un ren-
dement ou le chiffrer on peut faire des
prévisions de minima et de maxima.

Cependant, un marketing financier ef-
ficace montre que les investisseurs non
seulement existent mais que souvent ils
seraient désireux d'investir encore plus
qu'on ne leur demandeyJl n'y a pas plé-
thore bien sûr, mais, du côté de ceux qui
s'adressent aux gérants de fortune, on
met de plus en plus volontiers une petite
partie des portefeuilles en investisse-
ments directs.

Par ailleurs il y a afflux d'investisseurs
étrangers et de propositions concrètes de
plusieurs pays.

COMMENT ASSURER
LE RENDEMENT DES CAPITAUX
ET DES PROJETS

Une banque d'investissements comme
Paribas à Genève, compte que, sur cinq

projets, deux rendent bien , un donne des
résultats moyens et deux ratent.

Ce taux de déchet de deux cinquièmes
il est très possible de le réduire à peu de
chose. Non seulement en évaluant le ris-
que au départ, mais aussi en contrôlant
le risque en cours de route.

A condition d'avoir la force de persua-
der, sinon de contraindre l'entreprise
d'améliorer par exemple son service
commercial pour que la vente suive la
technique, ou de prendre tout autre me-
sure nécessaire au développement har-
monieux du projet lancé.

Gesplan a mis au point un système de
contrôle permanent consistant en visites
régulières, en conseils de gestion, en par-
ticipations non seulement au capital pro-
pre, mais aussi au conseil d'administra-
tion. Dès que ces experts se rendent
compte que, pour une raison ou une au-
tre les conditions sont réunies pour un
dérapage ils interviennent. C'est en
somme le B. A. BA de la holding indus-
trielle, appliqué à un autre niveau.

EN ATTENDANT...
Gesplan, en attendant la création de la

Société neuchâteloise de financement et
de participations, non seulement s'est
déclarée prête à s'engager dans des parti-
cipations dans le canton, mais l'a fait et
a même ouvert un bureau au Locle, dans
les locaux de la Fondation Tissot. La pa-
role est au Grand Conseil.

R. Ca

Qui. comment, pourquoi et quand

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

local des banques

(A = cours du 5.10.82) (B = cours du 6.10.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 907.19
Nouveau: 944.26

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 730 730
La Neuchâtel. 480 480
Cortaillod 1070 1075
Dubied 106 106

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 61500 61700
Roche 1/10 6150 6150
Asuag 20 20
Galenicab.p. -.- 260
Kuoni 4100 3900
Aatra -.09 -.10

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 700 710
Swissair p. 643 641
Swissair n. 583 582
Bank Leu p. 3200 3200
UBS p. 2810 2870
UBS n. 512 512
SBS p. 287 291
SBS n. 204 205
SBS b.p. 225 226
CS. p. 1680 1685
C.S.n. 322 325
BPS 1000 1000
BPS b.p. 96.50 97.—
Adia Int. 1550 1520
Elektrowatt 2375 2370
Holder p. 555 560
Interfood B 4850 4900
Landis B 850 850
Motor col. 430 440
Moeven p. '2425 2450
Buerhle p. 995 1030
Buerhle n. 232 235
Buehrle b.p. 232 240
Schindler p. 1580 1575
Bâloise n. 600 610
Rueckv p. 6175 6075
Rueckv n. 2900 2925
W'thur p. 2790 2780

Wthurn. 1640 1645
Zurich p. 14850 14900
Zurich n. 8850 8900
Atel 1365 1390
BBC I -A- 905 945
Ciba-gy p. 1285 1295
Ciba-gy n. 596 599
Ciba-gy b.p. 1040 1065
Jelmoli 1420 1460
Hermès p. 225 220
Globus p. 1950 2025
Nestlé p. 3490 3470
Nestlé n. 2150 2150
Sandoz p. 3950 3975
Sandoz n. 1490 1490
Sandoz b.p. 551 551
Alusuisse p. 465 470
Alusuisse n. 149 150
Sulzer n. 1560 1620
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 77.— 78.—
Aetna LF cas 82.— 81.50
Alcan alu 46.50 46.50
Amax 45.25 46.25
Am Cyanamid 68.50 68.50
ATT 125.— 124.50
ATLRichf 93.— 94.50
Baker Intl. C 42.— 41.25
Baxter 95.— 95.—
Boeing 46.50 47.—
Burroughs 77.— 77.50
Caterpillar 74.— 73.75
Citicorp 64.— 64.75
Coca Cola 91.50 92.50
Control Data 60.— 60.50
Du Pont 76.25 77.—
Eastm Kodak 188.— 189.50
Exxon 61.— 61.25
Fluor corp 38.25 38.50
Gén. elee 166.50 167.—
Gén. Motors 101.50 102.—
GulfOil 70.25 69.75
GulfWest 33.— 32.50
Halliburton 53.— 53.—
Homestake 77.25 80.—

HoneyweU 171.50 170.50
Inco ltd 19.75 19.25
IBM 164.50 164.—
Litton 95.50 95.—
MMM 141.50 143.50
Mobil corp 53.— 52.50
Owens-IUin 51.25 52.—
Pepsico Inc 100.50 101.50
Pfizer 158.50 157.50
Phil Morris 120.50 119.50
Phillips pet 62.75 63.50
Proct Gamb 219.— 218.50
Rockwell 85.— 85.75
Schlumberger 77.50 76.25
Seare Roeb 50.— 50.75
Smithkline 155.— 156.50
Sperry corp 49.50 48.—
STD Oil ind 90.— 89.25
Sun co inc 70.50 69.50
Texaco 64.— 63.50
Wamer Lamb. 48.50 48.75
Woolworth 54.25 56.50
Xerox 72.75 72.—
Zenith radio 24.75 25.—
Akzo 20.75 20.75
Amro Bank 29.25 29.75
Anglo-am 26.50 26.50
Amgold 166.— 168.—
Mach. Bull 8.— 8.—
Cons.GoldfI 15.— 16.25
DeBeersp. 10.75 11.—
De Beersn. 10.75 11.—
Gen. Shopping 455.— 460.—
Norsk Hyd n. 86.— 83.—
Philips 20.25 20.50
Rio Tinto p. 15.50 15.50
Robeco 171.— 172.—
Rolinco 165.— 165.—
Royal Dutch 68.50 68.25
Sanyo eletr. 3.30 3.25
Aquitaine 31.— 38.50
Sony 27.25 26.50
Unilever NV 129.50 130.—
AEG 29.— 27.50
Basf AG 99.50 98.25
Bayer AG 94.25 93.—
Commerzbank 105.— 107.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.14 2.26
1$ canadien 1.71 1.83
lf  sterling 3.55 3.90
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.14 -.1650
100 DM 84.75 87.75
100 fl. hollandais 77.25 80.25
100 fr. belges 4.05 4.45
lOO pesetas 1.75 2.05
100 schilling autr. 12.05 12.45
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.18 2.21
1 $ canadien 1.7550 1.7850
1 S, sterling 3.66 3.74
100 fr. français 30.10 30.90
100 lirçs -.1480 -.1560
100 DM 85.70 86.70
100 yen -.7875 -.8125
100 fl. hollandais 78.30 79.10
100 fr. belges 4.40 4.48
100 pesetas 1.87 1.95
100 schilling autr. 12.18 12.30
100 escudos 2.35 2.55

MARCHE DE L'OR

Achat Vente
Once $ 401.— 404.—
Lingot 28300.— 28550.—
Vreneli 177.— 187.—
Napoléon 177.— 189.—
Souverain 203.— 215.—
Double Eagle 977.— 1042.—

CONVENTION OR
7.10.1982
Plage 28700.—
Achat 28340.—
Base argent 620.—

Daimler Benz 298.— 294.50
Degussa 198.— 196.—
Deutsche Bank 222.— 223.—
Drœdner BK 108.— 109.50
Hoechst 92.— 91.50
Mannesmann 121.50 120.50
Mercedes 268.— 267.—
RweST 157.— 155.—
Schering 256.— 257.—
Siemens 214.— 213.50
Thyssen AG 68.— 67.—
VW 115.— 115.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 37.- 38%
Alcan 21'/. 22V_
Alcoa 26'/. 26%
Amax 20% 21%
Att 66% 58V_
AtlRicMld 43% 45%
Baker Intl . 18*4 18%
Boeing CO 21*4 22*4
Burroughs 35% 37*4
Canpac 24.- 25.-
Caterpillar 33*4 33%
Citicorp 29% 31%
Coca Cola 42% 43%
Crown Zeller 20% 20%
Dow chem. 23% 24'/.
Du Pont 35*4 35%
Eastm. Kodak 86% 93%
Exxon 27% 28%
Fluor corp 17% 18.-
Gen. dynamics 33% 35*4
Gen. élec. 76% 80%
Gen. Motors 46*4 48*4
Genstar 9*4 9*4
GulfOil 321. 32%
Halliburton 23% 24%
Homestake 35% 37%
HoneyweU 77*4 80*.
Incoltd 8% 8%
IBM 75.- 78%
ITT 26.- 27.-
Litton 43% 45%
MMM 65% 68%

Mobil corp 24*4 24%
Owens IU 24.- 24M
Pacgas 26% 27-
Pepsico 46*4 47%
Pfizerinc 71*4 76.-
Ph. Morris 54% 57%
Phillips pet 29.- 29%
Proct. & Gamb. 100*. 103.-
Rockwell int 39*. 40.-
Seara Roeb 23'4 24%
Smithkline 71% 74%
Sperry corp 21% 23%
Std Oil ind 40% 42.-
Sun CO 32.- 32%
Texaco 29%. 29%
Union Carb. 48% 50%
Uniroyal 7*4 7%
US Gypsum 35.- 35%
US Steel 17% 17%
UTD Technol 46*4 48%
Wamer Lamb. 22% 24%
Woolworth 25% 26%
Xeros 33 % 33%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 25% 26*.
Avon Prod 22% 23*.
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 73*4 78*S
Pittston co 12% 12%
Polaroid 24.- 25%
Rca corp 22% 24 *.
Raytheon 42% 44%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 62% 55*.
Revlon , 25'/4 26%
Std OU cal 29% 30%
SuperiorOil 30% 30%
Texas instr. 93.- 100%
Union Oil 28.- 29%
Westinghel 31% 33%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève]

TOKYO

A B
Ajinomoto 778 775
Canon 885 906
Daiwa House 389 399

Eisai 840 840
: Fuji Bank 500 500
¦ Fuji photo 1420 1420

Fujisawa pha 1230 1210
• Fujitsu 807 830

Hitachi 610 617
Honda Motor 780 809

¦ Kangafuchi 253 253
• Kansai el PW 820 830

Komatsu 485 491
Makita elct 741 765
Marui 870 872
Matsush ell 1080 1100
Matsush elW 490 490
Mitsub. ch. Ma 205 209
Mitsub. el 259 262
Mitsub. Heavy 167 166
Mitsui co 277 276
Nippon Music 664 694
Nippon Oil 795 791
Nissan Motor 709 711
Nomura sec. 398 392
Olympus opt. 1130 1150
Ricoh 611 629
Sankyo 618 617
Sanyo élect. 410 414

• Shiseido 954 962
; Sony 3460 3360

Takedachem. 750 760
Tokyo Marine 411 410
Toshiba 300 304
Toyota Motor 877 868

CANADA

A B
BeUCan 19.125 19.50
Cominco 43.25 43.25
Dome Petrol 3.10 3.05
Genstar 11.75 11.625
Gulfcda Ltd 15.— 14.75
Imp. Oil A 27.625 28.125
Norandamin 14.625 14.75
Royal Bk cda 21.50 21.50
Seagram co 75.25 77.—
Shell cda a 21.875 22.—
Texaco cda I 31.25 31.625
TRS Pipe 20.75 20.75

Achat lOO DWl Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.70 I I 30.10 j J 2.18 l l 28300 - 28550 | Octobre 1982, 340 - 583

I
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«Choco-Sobluma»
—¦ ——— ¦

Une margarine légère, légère,
au chocolat délicieusement fondant

Choco-Sobluma, au goût Son taux de sucre
merveilleusement se situe à près
chocolaté, offre tous les de 20%. elle contient
avantages de la marga- -^^^^^^^Ifcss. donc moitié moins de
rine végétale Sobluma, si -iNÉÊ *̂ b.\ sucre que les autres pro-

Choco-Sobluma: <jjb$ ^la tartine-régal ** g ^avec moins de sucre!  ̂ (LO

MJGBOS W&&&1.

• service culturel »• migros •
• 1er spectacle de l'abonnement %

• LES 3 JEANNE •
fa —————^—^^^^^  ̂ Une heure et demie de spectacle A
«¦_ î " '"'"¦?*""ffi1- _ti__ ?^^_^ft?ipf__ ''?<̂ ^^  ̂

sur 'a v'e c'es *emmes' sur la X
9 t? ' ^ 

Ĵ j^3_E_^^^^_Jf^ MSBB̂  ¦¦?. bouffe, le ménage, les gosses, 9
9 fil K§ ^ &̂m* ^ ŜBR -̂K *̂1_§_i_ 'es -'ules °iu' *ont *ace aux A
*^ .

¦ ¦ ,* '' "i' : ,BR*ÏH^B_r& _̂__fc*fllEi-iâ^  ̂
Jeanne. 

Une 

suite 

ébouriffante
i ^  ̂^"" JH BHÉ-_--D»ŷ ---- ! de sketches °ù crèvent 

les bau- 9
A ¦SJ f̂e^W IIPH Bcl___l druches à la mode: le 

rêve 
de 

re- 

gh
_ _ _£ j lr!l -K-f; !̂ 8lM̂ j_| M-É-B tour à la campagne, la libération

h** kSSfeSBK^SB WkaSi»̂ ^.̂  ̂ e la femme- 'e féminisme ou- O
9 RS SSËPIK i* TT^H7T T I ï---!I H trancier, les mythologies mascu- dk
_t_ *" '

"'̂ »_P(̂ ^-i- rC^̂ W'•TT--P' JT^  ̂̂ ^  ̂
lines. Un spectacle d'une forme

• F%i:jj,-?Ht j Ê Êi 
' *?¦* »£ ' T^̂ r̂ 8____^^^ inédite, corrosif , féroce et d'une w

-B. Ĥ '̂ Pï?» .'-S6É ira"'Hvf«̂  irrésistible drôlerie. A

A * ¦ aaaaJaaaaaaamWMm  ̂Avec ELIANE BOËRI. MARTINE #
w BOËRI et CHANTAI PELLETIER 

—

• «JETE LE DIS. JEANNE. •
• C'EST PAS UNE VIE. LA VIE QU'ON VIT» •
? LA CHAUX-DE-FONDS: jeudi 14 octobre, à 20 h. 30 au Théâtre. ï
jf Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53. ^

A Prix des places: Fr. 28.-, 24.-, 20.-. 0
A Réduction de Fr. 4.- sur présentation de la carte de coopérateurs 9
£ Migras, étudiants ou apprentis, à retirer à l'Ecole-Club Migras, rue £

• 
Jaquet-Droz 12. 

NOUVEAU •
 ̂

Dès cette saison «Abonnement-variétés», 7 spectacles: Fr. 140.- 0

• Il est prudent de réserver ! n* •

Les tournesols:
la base soleil-santé /de Choco-Sobluma

5R.Q9

Q LIQUIDATION TOTALE Q
Q autorisée du 20. 8. 82 au 19. 2. 83 m
K5| par suite de la dissolution d'une des plus renommées maisons de ^̂ Jï fll meubles, moquettes ettapis d'orient plus d'un million de marchandise I
mmm en stock et exposée sur 3 étages est mis en liquidation. ¦_¦
ETI 80-513 rwv

Km rabais jusqu'à \Si
Iir9 _w _^ _̂lI salons ¦ 

 ̂
k. àÊL yLW lil

H parois T̂MM mrÊ HM chambre à coucher M ¦ 11 I m PSyj studios M ¦ Il |# H
j  literies S ¦ IV/jàBVH petit-meubles I I I  m m m  13U tapis mécanique I I I  #11HM moquettes I 1̂ # 1 1  IB]

m tapis d'Orient I W  ̂ "m
I Tout les stock choisi et acheté en son temps avec beaucoup de soin et Wm\1 HM d'amour dans les provinces de l'Orient, dont quelques pièces rares et B

|É| si anciennes de grande valeur sont mises en vente à des prix sacrifiés, ETîl
BUS jusqu'à moitié prix et plus! IjJ
¦2̂ 1 GARANTIE: Pour chaque tapis d'Orient acheté chez nous, nous K^aj
19J délivrons un certificat d'authenticité. Kfl
nn GARANTIE: Nos meubles literie et meubles rembourrés proviennent pCT
j C^ 

de 
fournisseurs renommés 

et sont garantis 
de haute qualité. MM

H_H Visites et vente: ¦H
WkM lundi 13.30 -18.30; mardi - vendredi 9.00 -12.00,13.30 -18.30 h BLj
MU samedi 9.00-16.00 h sans interruption; jeudi vente du soir ¦M

__b_B_B_l El 11 _F1 _i I _-J I __Tl_k^_________________r*^^lH^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^___M-__________J____LI_______H ___!&_!
H 3 "̂ ^Y^ P ^^3 _!"!--- ¦»¦¦¦

S_5_E flEf ^"' B

* Voyages CFF i
Dimanche 10 octobre

Bénichon
à Charmey 41.-*
Train et car 49.-

Dimanche 17 octobre

Dîner
au château 56.-*
Repas de midi compris 71 .-

Samedi 23 octobre

Voyage exceptionnel à prix choc I

Meersburg 32.-*
(Lac de Constance) 39.-

Dimanche 31 octobre

Escapade en
Bourgogne 65.-*
Train, car, visite de cave 70.-

* avec abonnement V_ prix

Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ e 15 heures. SB464

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LréL,(?3 .2,i'."y

le cherche

menuisier
qualifié
jour la pose et l'atelier, capable de travailler
ieul selon croquis. Travail intéressant et varié.
Salaire selon capacités.
Menuiserie-Vitrerie J. Heiniger, Cure 6,
2300 La Chaux-de-Fonds,
él. 039/22 19 04. 56817

CONCIERGERIE
à temps partiel environ 20 heures par mois,
pour les locaux paroissiaux. Paix 124.
Eventuellement, logement de 4 pièces avec
grande terrasse à disposition.
Les intéressés sont priés de téléphoner à
Pierre Bagutti, Chasseron 5,
t£l md/59 1fl RR inn

Peintures-Aquarelles

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

(VE-SA: 21 h.) Fermé lundi 22 14420

¦ _ _̂ Ĥ_S& !̂KVB _̂_
BB l___y^Lj? _̂_B

B I Jf\fTj TlHn

Il É 1 II
Jean-Pierre MOULIN

Le service de soins à domicile
de la Croix-Rouge, section La
Chaux-de-Fonds, engage pour
compléter son équipe

infirmière en
soins généraux
pour un poste à 50%.

Entrée en fonction: 1er janvier
1983.

Faire offres écrites au prési-
dent, M. Marc-A. Nardin,
Sophie-Mairet 28, La Chaux-de-
Fonds. 56705

¦ 
Nous cherchons pour te montage des ¦
installations I

I monteurs I
| en chauffage |
_ qualifiés. 1
| Place stable, équipe jeune et dynami- |
_ que, travail dans une ambiance agréa- _

I b'°- I
¦ 

Rossel Chauffage M
suce. G. Walther I

¦ 
Pavés 65, 2000 Neuchâtel ¦
Tél. (038) 25 50 74 ¦
¦H¦¦¦¦¦¦¦¦

^KfWjV Pour CONCIERGERIE
^SriiZ* cherchons tout de suite

Ŝ0 couple
jour entretien et surveillance bâtiments.
Suisse où permis C, références exigées.
Eventuellement appartement à disposition,
avec enfant en bas âge, s'abstenir).
:OYER DES AVEUGLES ÂGÉS
16, route du Vallon
1224 Chêne-Bougeries (Genève). 57-220514

Mous cherchons

un ferblantier
un installateur
sanitaire
s'adresser à Entreprise SIMONIN,
2024 ST-AUBIN/NE,
iél. 038/55 13 29/30. 87.31121

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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St-Imier, PI. du Marché 4, tél. 039/41 44 86

LA CHASSE EST OUVERTE !
Chaque semaine, arrivages de gibier frais

CHEVREUIL FAISANS
CHAMOIS PERDREAUX
CERF CANARDS SAUVAGES

! MARCASSIN BÉCASSES
LIÈVRE CAILLES

Grand choix de civets «maison»
Terrine de gibier «maison»

Tourte de chevreuil «maison»

La chasse: une affaire de spécialiste !
Samedi 9 octobre

sur la Place du Marché

BANC CHASSE
E 56707

ANTIQUITÉS
Armoires - Bahuts - Tables - Tables rondes - Canapés - Fau-
teuils - Chaises - Lampes à pétrole - Fusils - Pistolets -
Montres et pendules - Boîtes à musique - Gramophones -
Burins fixes - Machines à arrondir - Vieux jouets - Poupées,

ainsi que toutes vieilleries
SONT ACHETÉES AUX MEILLEURS PRIX

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/22 30 85, heures des repas 33896

Le Docteur Rémy Clottu
FM H médecine interne,
spécialiste maladies des poumons.

":'; Assistant¦",' Clinique . '.dermatologique Berne (Prof.
^Kufëkê'f ̂Service 

g£ 
médëdfhe,: Hôpital Providence "

NeUchâtel (Dr. Pfister), Institut d'Anatomie-patholo-
gique Berne (Prof. Cot'tier) et Hon. Clinical Assistant
Hammersmith Hospital London UK (Profs. Dacie et
Booth).
Assistant Clinique médicale Hôpital Cantonal
Genève (Prof. A.-F. Muller), Research Fellow Cardio-
vascular Research Institute Univ. of Californie, San
Francisco USA (Prof. Nadel).
Chef de clinique. Clinique médicale Genève (Prof.
Muller), Division de pneumologie, Hôpital Cantonal
Genève (Prof. A. Junod) et Clinique Cevey-Sylvana
CHUV (Prof. Favez).
Pneumologue-adjoint, Hôpital Cadolles-Pourtalès,
Neuchâtel (Prof. Ruedi)

i

ouvrira son cabinet médical
le 20 octobre 1982; rendez-vous dès le 12 octobre.
1, avenue de la Gare / 2, Chaussée de la Boine,
2000 Neuchâtel. 2826326
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[Café en grains  ̂ Plante 1
¦ Jubiler 9509 1?°..,.Mo Irfca graciliSnr*Â
¦ Jubiler 500 a 6?°, m 3' I
lEsprCSSO M5a t?°..i....».90| J Plantet seulement ÉÉrt _J

[ ChocolatsLola Bière suisse normale!
I 2 lait,u2 noisettes -y^ÊÈaaaW\ Emballaae de Q. L̂a9a\a\AI briséeri Mandia PB AC y 

.Œ.ÏÔ IB 5 tablettes Jm«!?. *„„., ¦fMKS.IIde 100a JÉFO sao.,0X83 Cl Bo 4.80J
[Bonjour-fit Margarine Bonjour |
1 produit à tartiner *MÊm\9M%\ avec ^  ̂̂ e beurre tf t̂fBfllfr 1I pauvre en calories I I  B I
1 &;1B"W (4 portions de 125 dfK M™™ i
Icobejet de 150g fc,a .Paquet de 500a MitiÛ
[Pouletsétrangers TNescaféQold jCÇOÏ
I prêts à être cuits, M̂m} (fe LUXO 100 3 ̂ •Tw IH surgelés ^H I ^_ m i
1 Pièce de *BHI|IIK 1 I II| ooo a Hoo g icka 1» ISerenade aoo g Pr«J
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FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 56

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

N'avait-il pas fait peuve de désintéresse-
ment, depuis deux jours, en les prenant sous
sa protection ? Sans doute. Mais il fallait re-
connaître que de leur côté elles avaient bien
favorisé ses desseins.

Le dîner, servi au jardin, la détourna de ses
perplexités. La table était somptueuse, garnie
d'une multitude de mets délicieux et de fruits
africains qu'elle n'avait jamais vus. Les vins
de Sicile et le lespignan noir scintillaient dans
les aiguières qu'on avait approchées sur leur
table de fer. Aude essaya de se glisser à côté
d'Ancelin, mais Ange exigea qu'elle fût placée
à sa droite. Du reste leur compagnon ne fai-
sait guère attention à elles. Tourné vers le jar-
din, il examinait avec une insistance étrange

un grand arbre, un tilleul, sous les frondaisons
duquel luisait un oratoire éclairé d'une lan-
terne.

Aimery, visiblement contrarié par cet air
distrait, lui tapait sur le bras d'un doigt impé-
rieux. Ancelin reprit aussitôt un air digne.
- Ne vous inquiétez pas, mon fils, dit-il

d'une voix onctueuse, j'essayerai de venir en
aide à votre cousin dans la mesure de mes fai-
bles moyens.
- Recommandez-lui de ne pas s'approcher

de cette demeure, ordonna Aimery, je ne sau-
rais l'héberger céans. Sa présence serait trop
dangereuse pour lui comme pour moi.
- Il en sera fait selon votre volonté, dit An-

celin.
Son regard s'évada à nouveau du côté du jar -

din. Désespérant d'attirer son attention, Aude
se retourna vers Ange. Depuis un moment, ap-
puyé à son épaule avec une insistance déplai-
¦ santé, il lui versait généreusement du vin d'épi-

ces en lui débitant toutes sortes de compliments.
Ces fadaises, qui l'eussent agacée une heure au-
paravant, la faisaient sourire à présent.
L'ivresse aidant, elle n'avait plus une conscience
très nette de ce qui lui avait paru désagréable
chez ce garçon: le corps efféminé, la disgrâce du
visage, la sournoiserie du regard. Son empresse-
ment à la servir la flattait vaguement, tout en

lui procurant le plaisir inavoué d'exciter la ja-
lousie d'Ancelin. Car il était jaloux, le seigneur
Abbé, c'était indéniable. La mâchoire crispée,
les yeux sévères, furieux en tout cas de les voir
trop gaies et pour d'autres que lui. Ce qui n'ar-
rangeait pas son humeur c'est que Fabrissa, en-
traînée par la jolie Carmina, se trouvait dans le
même état scandaleux d'euphorie et d'ivresse, le
regard pétillant, les joues brûlantes, discutant
sans retenue de sujets périlleux qui le mettaient
à la torture.
- Allons, mes nièces, gronda-t-il, un peu

plus de modération, sinon notre hôte aura fort
mauvaise opinion des novices de Valoisin.

— Une dernière noyée, pour l'amour de
Dieu, Chevalier, supplia Fabrissa à qui Ance-
lin venait de confisquer son gobelet d'argent.

— Chevalier ? s'étonna Aimery en fronçant
les sourcils. •
- Fier chevalier, en vérité, dit Ancelin écla-

tant d'un rire forcé. Imaginez que mes nièces
ont décidé qu'avec ma haute taille et mes airs
belliqueux je ressemblais davantage à un guer-
rier qu'au pacifique abbé de Saint-Martin. Il i
est vrai que nous sommes les guerriers du
Christ, nous les enfants de Cîteaux.

Il foudroya la jeune fille du regard. Tant pis
pour lui, songea Aude, ça lui apprendra à faire
tant de mystère.

Ancelin essaya aussitôt de détourner la
conversation, mais Aimery n'était pas homme
à se laisser distraire aussi aisément.

— Certes, dit-il, mais pourquoi un prélat de
Cîteaux a-t-il choisi pour ses nièces un monas-
tère clunisien ? On dit pourtant qu'entre moi-
nes blancs et moines noirs ce n'est pas le
grand amour.

Aude, inquiète, avait cessé de rire. Ancelin
se racla la gorge.

— L'explication est simple: ma cousine, qui
est la grand-tante d'Aude et de Fabrissa, est
abbesse de Valoisin. Or, vous savez sans doute
que le moutier, jadis réservé aux hommes, est
accolé maintenant d'une clôture de femmes.
Ma cousine, un fameux guerrier elle aussi,
mène les deux couvents d'une poigne de fer.
Connaissant sa foi et sa force d'âme, j'ai pensé
qu'il n'y aurait pas de plus bel exemple de
vertu pour ces deux novices. Il y a bien des fa-
çons de se vêtir, mais une seule manière de
servir, conclut-il d'un air sentencieux. - Ja-
mais Aimery ne croira cette histoire extrava-
gante, songea Aude. Mais, à son étonnement,
Aimery eut un geste d'approbation. Intrigué,
Ancelin demanda:

— Vous semblez bien connaître Valoisin,
peut-être connaissez-vous également ma terri-
ble cousine ? (à suivre)

L'âge de sang



Une place parmi les trois premiers
Le FC Etoile-Sportmg et la saison 1982-1983 en 2e ligue

Assis de gauche à droite: Jackie Ducommun, Luccio Facci, Serge Domann, Patrick Hug, Gérard Arm, Werner Brandie, Yvo Tra
versa, Rémy Voirol, Richard Gigon. - Debout de gauche à droite: Salvatore Schembari (président), Olivier Willemin, Pascal Que-
loz, Francis Frosio, Christian Grezet, Jean-Pierre Donzé, Patrick Anthoine, Michel Amey (entraîneur), Philippe Matthey

O. Schmid (masseur). - Manque: Ali Merrad.

Club au passé glorieux, le FC Etoile, cuvée 1982 est en passe, lentement mais
sûrement de se refaire une beauté. La formation chère au président Salvatore
Schembari fait partie actuellement du peloton de tête des équipes de Ile ligue.
Une ligne de conduite bien précise a été décidée et la progression des Stel-
liens est évidente. C'est la troisième saison que le FC Etoile évolue de nou-
veau en Ile ligue. Après une première année plutôt difficile et une place au
bas du classement, les Siciliens occupèrent le 7e rang au terme de la saison
passée et, ambition légitime, un classement final parmi les trois premiers est

envisagé pour l'exercice en cours.
Nous voulons sortir le FC Etoile de

l'anonymat, confie le président S.
Schembari, à la tête de la société depuis

deux ans; et recréer l'ambiance qui
existait «à la belle époque». Nous
avons des idées bien précises en tête.
Nous voulons présenter un football
spectaculaire que les joueurs aient
du plaisir à pratiquer. Et, en suivant
une progression régulière, notre but
avoué est le retour en Ire ligue. Peu
à peu, nous devons retrouver notre
identité, rconquérir l'appui indispen-
sable de tous les membres qui par
lassitude ou par indifférence «ont
laissé tomber». Nous comptons aussi
sur une réelle compréhension de la
Commune pour mener nos efforts, à
bien. Cette saison, pour différentes
raisons nous avons été contraints de
disputer tous nos premiers matchs à
l'extérieur. Le terrain des Poulets est
trop souvent dans un état précaire
pour permettre la pratique d'un bon
football et l'accès du Centre sportif
de la Charrière reste problématique.

Qu'adviendra-t-il le printemps pro-
chain, lorsqu'à la reprise nous de-
vrons recevoir nos adversaires de fa-
çon répétée à domicile? Les difficultés
susmentionnées ne tempèrent cependant

nullement l'optimisme et la détermina-
tion du président.

RENOUVEAU
Responsable d'un groupe de scouts

amateurs de football , il avait fait le tour
des clubs de la ville, à l'époque sollicitant
leur intégration au sein d'un groupement
organisé qui permettrait à ces jeunes la
pratique officielle du football. Le FC
Etoile dont la seconde garniture partait
à la dérive répondit positivement. Et les
scouts-footballeurs de militer désormais
en 4e ligue. Beaucoup ont arrêté depuis,
mais le président en puissance est resté!
De responsable d'équipe, il est devenu
caissier, puis a été plébiscité pour re-
prendre la présidence qu'il assume pour
la deuxième année. Grâce à son dyna-
misme, le club a été restructuré et un en-
cadrement cojçnpéta_rt,0 ̂tant. sportif
qu'administratif à été'rms en place. Les
résultats ont suivi et la saison passée,
toutes les équipes du FC Etoile-Sporting
ont bouclé l'exercice positivement. Un ti-
tre de champion cantonal en junior C est
venu concrétiser l'effort entrepris au ni-
veau des jeunes également. (80 à l'heure
actuelle!).
EN PREMIÈRE ÉQUIPE AUSSI !

La moyenne d'âge de la formation pre-
mière avoisine les 23 ans! Et l'entraîneur
Michel Amey, qui dirige officiellement
l'équipe pour la première fois, en a 25!
Les résultats sont là pourtant, balayant
tous les préjugés! Le père du jeune en-
traîneur, qui fit les beaux jours du FC
Etoile et du FC La Chaux-de-Fonds suit
d'un œil discret et intéressé la démarche
entreprise par son informaticien de fils.
Et ce n'est certainement pas l'effet du
hasard si Michel Amey est un adepte
convaincu du football offensif. Demi-
centre, l'ancien junior du FC La Chaux-
de-Fonds parvient à concilier avec bon-
heur pour l'instant les fonctions d'en-
traîneur-joueur. Nous voulons jouer
les tout premiers rôles, a voue-t-il.
L'année qui suivit notre ascension en
Ile ligue fut très difficile et nous
nous en sommes sortis de justesse.
Nous jouions crispés et en-dessous
de nos possibilités; nous avons pro-
gressé depuis et pris confiance en
nos moyens. Nous disposons d'un
contingent suffisant et équilibré
pour envisager l'avenir avec séré-
nité. x

LE CAPITAINE
Radio-électricien de son état, J.-P.

Donzé, le capitaine de la formation stel-
lienne ne cache pas son enthousiasme lui
aussi. Transfuge des Breuleux, le libero
qui prit part à l'ascension en Ile ligue est
établi maintenant à Boudry, ce qui ne
l'empêche pas de retrouver ses copains
deux à trois fois par semaine. Pas ques-
tion pour moi de chercher un club
dans le Bas affirme-t-il. L'ambiance
ici est excellente et nous tirons tous
à la même corde. L'homogénéité et le
plaisir de jouer sont nos points forts.
Nous pratiquons un football axé es-
sentiellement sur l'offensive, avec
tous les risques que cela comporte.
Mais tant que nous marquons plus de
buts que nos adversaires.-

L'optimisme général préside actuelle-
ment aux destinées du FC Etoile-Spor-
ting. Avec des moyens financiers pour-
tant modestes, le club tout entier est fer-
mement décidé à regagner sa place au so-
leil. D'y parvenir bientôt est tout le mal
qu'on lui souhaite!

G.KURTH

Meilleur temps pour Lazzarini
4e Prix cycliste de Porrentruy

Le Chaux-de-Fonnier Jean Lazzarini a
réussi samedi lé meilleur temps absolu
du 4e Prix cycliste de Porrentruy, une
épreuve contre la montre (25,6 km.) ré-
servée aux cyclosportifs. Le sociétaire du
VC Les Francs-Coureurs s'est imposé
dans la catégorie 36 à 45 ans. Il a battu
Maurice Schreyer de Colombier.

Catégorie 1 (cyclosportifs licenciés
36 à 45 ans): 1. Jôrg Bachmann (Morat)
38'32"; 2. Manuel Galindo (VC Olympia)
38'48"; 3. Jean-Paul Richard (ACC)
39'18; 4. Alain Rochet (BOS Beaucourt)
39'29"; 5. Rolf Honsberger (Beaucourt)
39'48"; 6. Michel Jaggi (VC Jurassia)
40'03"; 7. Yvan Binggeli (CC Moutier)
40*04"; 8. Jacques Zingg (GSA) 40'55"; 9.
Willy Scherler (GSA) 41'22"; 10. Lu-
ciano La Manna (GSA)41'26".

Catégorie 2 (cyclosportifs licenciés
36 à 45 ans): 1. Jean Lazzarini (La
Chaux-de-Fonds) 36*42"; 2. Maurice
Schreyer (Colombier) 37'29"; 3. Franz
Lusser (Seedorf) 38'38"; 4. Pierre-Alain
Meier (ACN Yverdon) 38'58"; 5. Gérard
Gafner (Villiers) 39*22"; 6. Eladio Fer-
nandez (Villiers) 39'48"; 7. Werner Sut-
ter (VC Vignoble) 40'27"; 8. Pierre Roux
(GSA) 40*54"; 9. René Pepe (ACC)
41*13"; 10. Joseph Turberg (VC Olym-
pia) 41*14".

Catégorie 3 (cyclosportifs licenciés
46 ans et plus): 1. Gérard Courty (CC

Etupes) 40*20"; 2. Armin Muff (Zurich)
40*26"; 3. André Mourey (VC Belfortain)
40'33"; 4. Antoine Thiébaud (Audin-
court) 41'03"; 5. Robert Bringard (ACC)
41*32"; 6. Frédérique Zaugg (CC Mou-
tier) 41'45"; 7. Francis Poutier (UC
Montbéliard) 42*00"; 8. Robert D'Epar-
gnier (VC Neuchâtel) 42*11"; 9. Michel
Muller (Beaucourt) 42*32"; 10. Léon De-
noyelle (VC Saint-Louis) 43'42".

Course interne
des Francs-Coureurs

Le Vélo-Club Les Francs-Coureurs a
fait disputer le week-end dernier sa
course interne qui s'est disputée en côte
entre Biaufond et Belle-Maison. Classe-
ment: 1. J.-M. Vallat; 2. J.-F. Chopard;
3. D. Berger; 4. G. Froidevaux (cadet); 5.
S. Corrobllo; 6. L. Mauron; 7. A. San-
chini; 8. L. Ruiz; 9. M. Masson; 10. H.
Favre.
TOUR DU VALANVRON
POUR ÉCOLIERS

Cédric Vuille et Emmanule Testez ont
remporté dimanche le Tour du Valan-
vron, une épreuve réservée aux écoliers.
Catégorie 1968-1969: 1. Cédric Vuille;
2. Didier Cancelli; 3. Fabienne Liechti; 4.
Daniel Berger; 5. Christophe Singelé.
Catégorie 1973-1976: 1. Emmanuel Tes-
tez; 2. Stéphane Berger; Séverine Gra-
ber.

La Colombie condamnée à
renoncer au « Mundial 86 »

A moins d'un compromis de dernière heure

Le fossé entre les exigences de
la FIFA et les propositions de la
Colombie pour réaliser le «Mun-
dial 86» est désormais si profond
que le pays latino-américain de-
vra vraisemblablement renoncer
à organiser la 13e Coupe du
monde de football, à moins d'un
compromis de dernière heure.

Le gouvernement colombien
doit dire avant la fin du mois d'oc-
tobre s'il accepte officiellement
l'organisation du tournoi mon-
dial. Mais les nouvelles exigences
de la FIFA ont pratiquement
donné «le coup de grâce au pro-
jet», estime-t-on à Bogota.

Le sentiment le plus répandu
est que «le «Mundial 86» est mort
pour la Colombie», alors même
qu'une Commission gouverne-
mentale doit se prononcer dans
les prochains jours sur la viabilité
du projet. Celui-ci, ajoute-t-on, est
virtuellement condamné à passer
aux archives de la Fédération co-
lombienne de football.

OBSTACLES FINANCIERS
ET MATÉRIELS

Que ce soit dans le domaine des
garanties qu'elle exige du gouver-
nement ou de l'infrastructure
sportive, la Fédération internatio-
nale a placé la barre bien trop
haute pour que la Colombie
puisse organiser, financièrement
et matériellement, le «Mundial
86».

Ses exigences en matière d'ins-
tallations, de communications,
d'hôtellerie, de transports , de pu-
blicité, de prix des billets d'entrée
et des chambres d'hôtels ne pour-
ront pas être satisfaites par un
gouvernement qui conduit, depuis
son entrée en fonction le 7 août
dernier, une politique d'austérité,

Alors que la FIFA demande que
12 stades, soient utilisés pendant
la durée du tournoi mondial, la
Fédération colombienne pense
n'en mettre que six à la disposi-
tion des 24 équipes qui brigueront
la succession de l'Italie au palma-
rès de la Coupe.

DES STADES TROP PETITS
En outre, la Fédération interna-

tionale exige que les stades aient
une capacité de 40.000 spectateurs
pour les rencontres de la phase
éliminatoire, de 60.000 pour la se-
conde phase, et de 80.000 pour les
matchs d'ouverture, les demi-fi-
nales et la finale. Actuellement,
trois stades seulement, «El Cara-
pin» de Bogota, «Pascual Guer-
rero» de Cali, «Anastasio Gi-
rardo» de Medellin, avec une ca-
pacité respective de 56.000, 55.000
et 40.000 places, pourraient être le
théâtre de rencontres en 1986.
Deux autres en construction, «El
Metropolitano» de Barranquilla

(60.000 spectateurs) et «El Cente-
nario» d'Armenia (35.000), vien-
dront compléter l'infrastructure
l'an prochain. Mais le seconde ne
répondra pas aux critères de la
FIFA, de même que le stade «Al-
fonso Lopez» de Bucaramanga
(22.000).

Les organisateurs estiment ce-
pendant qu'il n'est pas nécessaire
d'agrandir ces stades pour réali-
ser le «Mundial», mais seulement
d'y apporter quelques modifica-
tions techniques. Dans la mesure,
disent-ils, où, de Coupe en Coupe,
le nombre de spectateurs diminue
en raison de la qualité et du nom-
bre croissant de «directs» des re-
transmissions télévisées. De
même, il leur paraît superflu de
moderniser l'éclairage déficient
de certains stades, les rencontres
devant toutes se disputer de jour.

La FIFA a déjà fait part de son
désaccord sur ce point et de-
mandé un éclairage suffisant
pour la télévision (1200 lux), rap-
pelant au passage que, sous les
tropiques, la nuit tombe à 18 heu-
res locales toute l'année.

MOYENS
DE COMMUNICATION
INSUFFISANTS

Autre point de discorde entre
les deux parties, les communica-
tions. La FIFA exige que toutes
les villes organisatrices soient do-
tées d'un aéroport avec la qualifi-
cation I ATA (Association interna-
tionale des transports aériens) et
reliées entre elles par un réseau
ferroviaire et routier.

Actuellement, trois des villes
candidates possèdent un aéroport
répondant aux normes de l'IATA.
Le développement du réseau rou-
tier est limité en raison de la
configuration du pays, divisé par
trois hautes cordillières andines.
Enfin, lès chemins de fer ne des-
servent que quelques régions et
sont pratiquement en faillite.
«Tout se passe comme si les diri-
geants de la FIFA n'avaient ja-
mais regardé une carte de Colom-
bie», remarque un membre de la
Commission d'évaluation.

La Colombie souhaiterait orga-
niser un «Mundial» «auto-fi-
nancé», sans dépenses somptueu-
ses. «Les conditions de la FIFA
ôtent désormais toute possibilité
de ce genre à un pays du tiers
monde», a déclaré le ministre de
l'Education, M. Jaime Arias, pré-
sident de la Commission d'évalua-
tion.

U reste moins d'un mois aux
deux parties pour trouver un ter-
rain d'entente. Dans le cas con-
traire, le plus grand spectacle de
football aura lieu au Brésil ou aux
Etats-Unis, candidats «officieux»
à l'organisation du «Mundial 86».

Gardiens: Werner Brandie, 22
ans; Gérard Arm, 35 ans.

Défenseurs: Christian Grezet, 24
ans; Lucio Facci, 18 ans; Patrick
Hug, 27 Ans; J.-Pierre Donzé, 27 ans.

Demis; Miçhe_vAmey. 25 ans;
FraneisTrosiô, 2l ans; Pascal Queloz,
21 ans; Pascal Ducommun, 24 ans;
Philippe Matthey, 23 ans; Serge Do-
mann, 27 ans.

Attaquants: Yvo Traversa, 25
ans; Ali Merrad, 22 ans; Olivier Wil-
lemin, 20 ans; Richard Gigon, 21 ans;
Rémy Voirol, 24 ans; Patrick An-
thoine, 24 ans.

Entraîneur-joueur: Michel Amey.
Entraîneurs des juniors. — A

cant.: L. Frascotti. - B cant.: M.
Emonet. - Inter C2: J.-L. Cattaneo. -
D cant.: F. Desages. - E cant.: R.
Sollberger.

2e équipe, 4e ligue: D. Berberat.
Vétérans: W. Schmidt.

Contingent 1982-83

Victoire de Daisy Steiner
Concours hippique des Reussilles

Daisy Steiner a remporté deux victoires aux Reussilles. (photo vu)

Le Club équestre de Tramelan a mis
sur pied le week-end dernier un concours
hippique. Celui-ci s'est déroulé aux
Reussilles. La matinée était réservée à
une épreuve de dressage alors que
l'après-midi les concurrents (il y a eu
plus de 90 départs) se sont alignés dans
une épreuve de saut. Un classement a été
établi à l'issue de ces deux compétitions.
La victoire est revenue à Daisy Steiner
(Tramelan) devant Uli Ledermann (Cor-
tébert) vainqueur de l'épreuve de dres-
sage.

Dressage: 1. Uli Ledermann (Corté-
bert) Acrobate; 2. Georges Bardet

(Granges) Fly Away; 3. Micheline Czaka
(Les Reussilles) Jura; 4. Claude Steiner
(Tramelan) Querulant; 5. Genevièvre
Hitzschke (Saignelégier) Chucheria.

Saut: 1. Daisy Steiner (Tramelan)
Yellow River; 2. Heinz Jufer (Moutier)
Pamella; 3. Christine Varin (Bassecourt)
Chiqui; 4. Jean-Robert Krebs (Bévil-
lard) Ebena; 5. Roger Bourquard (Glo-
velier) Sultan.

Combiné: 1. Daisy Steiner; 2. Uli Le-
dermann; 3. Claude Steiner; 4. Jean-
Louis Aubry (Tramelan) Arastella; 5.
Fritz Stussi (Goumois) Nimouri. (vu)



Au marché
cette semaine
LES SALADES

Bons et avantageux: Particuliè-
rement intéressants cette semaine: les
laitues pommées et romaines, la dou-
cette, les radis et les épinards condition-
nés en grands emballages (congélation).

Situation actuelle: Grand choix de
légumes indigènes cette semaine: une
palette luxuriante de salades dont il
s'agit de profiter avant les premières
gelées: les doucettes, les laitues pom-
mées très tendres, les laitues iceberg ou
batavia plus croquantes. Et pour les
salades mêlées, flatteuses à l'œil, diffi-
cile de résister au cicorino et aux bette-
raves par ailleurs riches sources de vita-
mine C. Autrefois, les maraîchers
devaient lier les feuilles des laitues
romaines de façon à ce que les coeurs
restent tendres et jaunes. Les travaux
de recherches entrepris ont permis «la
naissance» d'un nouveau type de laitue
dont les feuilles restent fermées. En
Suisse, la saison des concombres, toma-
tes, aubergines et bientôt celle des cour-
gettes, touche à sa fin.

La choucroute arrive ! Les choux
blancs, coupés en août, commencent à
arriver dans le commerce. Parallèle-
ment, l'offre en choux de Bruxelles aug-
mente régulièrement: on en récolte 25
tonnes par semaine pour une surface de
production de 70 hectares.

(Comm. Union maraîchère suisse)

W&M M«2
ABC: 20 h. 30, «One Man Seul», Pierre

Miserez.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-

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

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

expos, 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.

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

Galerie La Plume: expos, de Beat Wur-
gler.

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

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 3, fermée.
Patinoire des Mélèzes: 9-11 h. 45, 14-16

h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-

22 h., vendredi 19-22 h., samedi 13
h. 30-17 h. 30, 19-22 h., dimanche
9-12 h.

Minigolf: ouvert tous les jours 10-22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h.

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, ma et ve 19-23 h., me 14-
23 h., chaque 2e week-end.

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

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

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

8-12, 14-16 h.
Parents information: tél. (038) 25 56 46,

lundi 20-22 h., jeudi 14-18.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Information allaitement: tél. 26 86 12 ou

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.

23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

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

après-midi, tél. 23 41 26.
Pro lnfirmis: 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.

Repas 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) 28 1113, lundj 14-22 h., mardi
à vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

— mardi, 18-21 h.
Société protectrice des animaux: tél.

23 58 82 et 26 77 75.
Contrôle des champignons: Service d'hy-

giène, L.-Robert 36, lundi au ven-
dredi 11-12 h., 17-18 h.

Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Aula du Gymnase: 20 h. 30, Le voleur de

bicyclettes.
Corso: 20 h. 30, La nuit de Varenne.
Eden: 20 h. 30, Les maîtres du temps; 18

h. 30, Chattes insatiables.
Plaza: 20 h. 30, Le bateau.
Scala: 20 h. 45, Le gendarme et les gen-

darmettes.

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

lées, 14-21 h.

• Communiqués
Radiophotographie: Au camion qui

stationne en ville jusqu'au 20'octobre ou
au dispensaire antituberculeux, Serre 12,
1er étage. Il n'est pas nécessaire de s'ins-
crire à l'avance. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au Dispensaire antitu-
berculeux, tél. (039) 22 54 55.

Club des loisirs: Les Gais Lutrins, 4
virtuoses du Cafconc', nous reviennent
et nous promettent une matinée musi-
cale pleine d'entrain. Ancien Stand, salle
du rez-de-chaussée, jeudi 7 octobre à 14
h. 30

Club des loisirs: Groupe promenade:
Vendredi 8 octobre, Les Crêtets - Bas-
Monsieur - La Ferrière, rendez-vous
grande gare, 13 h.

Bibliothèque de la ville: samedi 9
octobre, 10 h., visite commentée de M.
Pierre Hirsch de l'exposition Jules Hum-
bert-Droz.

La Chaux-de-Fonds
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Chœur mixte des paroisses réformées.
- Dimanche 10 octobre: rendez-vous à 8
h. 30 au temple des Eplatures pour la
participation au culte. Monsieur Hum-
mel nous dirigera. Mardi 12 octobre pas
de répétition.

Club alpin suisse. - Ce soir assemblée bi-
mestrielle, à 20 h. 15, à la Channe valai-
sanne. 9 et 10 octobre, rencontre avec le
CAF en Alsace, le comité. Samedi 9 octo-
bre, réfection des murs au Mont-Racine,
dès 9 h. 30, renvoi en cas de mauvais
temps !

Contemporaines 1935. - Jeudi 7, rendez-
vous à la gare à 20 h.. Visite Comptoir lo-
clois.

Contemporains 1933. - Jeudi 7 octobre, ce
soir, championnat de quilles au restau-
rant du Jet d'eau, Col-des-Roches, dès 20
h. Rendez-vous directement sur place ou
au café Bâlois à 19 h. 45.

Contemporains 1934. - Dimanche 10 oc-
tobre, n'oubliez pas la torrée familiale de
l'Amicale, dès 11 h., au Communal de La
Sagne, Ire Loge depuis la Corbatière.
Chacun prend ses grillades ainsi que sa
boisson.

Comtemporains 1944. - Réunion men-
suelle ce soir jeudi, restaurant Cortina
dès 20 h.

La Jurassienne, (section FMU). - Cour-
ses: Le Weissenstein, mixte. Dimanche
17 octobre. Les organisateurs: R. Reng-
gli, Ed. Imobersteg. Groupe de forma-
tion: Les Gastlosen ou le Miroir d'Argen-
tine. Samedi 16 octobre. Les responsa-
bles: R. Ballmer, P. Schneider. Gymnas-
tique: Les mercredis dès 18 h. au Centre
Numa-Droz. Pensez déjà à vous mettre
en forme pour le ski...

Mânnerchor Concordia. — Mittwoch 13.
Oktober: 20.15 Uhr ,Probe im Cercle in
St- Imier. Abfahrt 19.45 Uhr vor dem
Bahnhof SBB.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînement, samedi 9, au Chevreuil à 14
h. (A.L.C.V.) (C.T.).

Union chorale. - Mardi 12 octobre, An-
cien Stand, 20 h. 15, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

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

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

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les
fantômes du chapelier.

Château de Môtiers: expos, marqueterie
de Michel Biaise.

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

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

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 6110 78.

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

matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

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

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: tél. 6319 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.

Val-de^Travers

Bibliothèque Ville: Fonds général: lundi
au vendredi, 10-12 h., 14-18 h., j eudi
jusqu'à 21 h. Lecture publique:
lundi 13-20 h., mardi au vendredi
9-20 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h., Ra-
phaël Fays.

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

Musée d'Art et d'Histoi_ i__ ùO-12 h., 14-
17 h., expos^ pipera dujmonde. ,

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

phies de Manessier.
Galerie Ditesheim: expos, sculptures et

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 10 17.

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le gen-

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

mariage.
Bio: 18 h. 30, Métal hurlant; 20 h. 45,

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

rang.
Studio: 15 h., 21 h., Massacre à la tron-

çonneuse.

Hauterive
Galerie 2016: expos, huiles et dessins de

Maurice Frey, 15-19 h., 20-22 h.

Cortaillod ,
Galerie Jonas: expos, icônes russes et

grecques, 14 h. 30-18 h. 30.

Neuchâtel

Comptoir loclois: Soirée jazz avec l'or-
chestre «Riverside Strompers», 16-
22 h.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h 30. ¦
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, fermée.
Patinoire: 9-17 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, 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.
Garderie d'enfants, Ecole des parents: ven-

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

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

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

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

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

Le Locle
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 protestent: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous,
tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

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

aquarelles de P. Beck, 14-18 h., 19 h.
30-21 h.

Bureau renseignements: rue Francil-
lon 30, tél. 41 48 48.

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

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

Aide familiale: tél. 413395, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118. ,
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et,,Dr
Leuenberger (032). 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Mieux vaut

être riche et bien portant que fauché
et mal foutu.

Bureau de renseignements: Grand-
Rue, tél. (032) 97 52 78.

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Pour 100 bri-

ques t'as plus rien.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

manche, 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Yol.
Quinzaine culturelle: Halle de gym., 20

h. 30, Caligula, Musical-théâtre.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en de-

hors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Théâtre municipal: 20 h., Peter Wyss-

brod.
Société des beaux-arts: expos, dessins et

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

Galerie Cartier: expos, huiles et dessins
de Biaise Jeanneret; céramiques
d'art de Luce Dekeyser; 16-20 h.

Galerie Suzanne Kupfer: expos, photos
de Jacques Pugin, 16-19 h.

Jura bernois

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 5 ?22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 1150.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Hôtel Bellevue: permanence de l'Assoc.

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Et pour quelques

dollars de plus.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

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

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

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

trale, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La situation est

grave mais pas désespérée.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les risque-

tout.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 66 11 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-

liet, tel 66 27 27.
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.

Canton du Jura



Un passage sur voie aux Eplatures

Depuis la rue L.-J.-Chevrolet, le pont reliera cette rue au carrefour du Grillon.

Les «semelles» en béton armé sont coulées. Elle supporteront avec six piliers tout le
poids du pont. (Photos Bernard)
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Dernièrement, la police locale a effec-

tué une enquête sur le nombbre de véhi-
cules venant du Locle et prenant la di-
rection des quartiers sud de la ville ou de
La Vue-des-Alpes. Il s'agissait de savoir
s'il fallait accorder, dès la mise en circu-
lation du nouveau pont, la priorité à un
trafic routier par la rue L.-J.-Chevrolet,
la rue de l'Helvétie et le boulevard de la
Liberté. Ou alors, s'il fallait conserver
comme voie principale le boulevard des
Eplatures, le Grand-Pont et le boulevard
de la Liberté. Aujourd'hui, on ne connaît
pas encore lès résultats de cette enquête.

Mais une chose est certaine: le nouveau
pont de la Combe-à-FOurs desservira re-
marquablement la zone industrielle au
sud de la rue L.-J.-Chevrolet.

Quant aux Chemins de fer fédéraux,
ils appliquent tout simplement une poli-
tique d'économie et de rationalisation,
voire de prévention qui les conduit à
supprimer le plus possible de passages à
niveau.

R. D.

Pont de la Combe-à-1 Ours: un an de travailLa Loge a les pieds au sec !
Les gymnasiens ont (bien) mis la main à la pâte

La petite ferme La Loge qui flotte à proximité du Musée paysan ne prendra
plus l'eau: son toit est maintenant aussi étanche qu'aux premiers jours de sa
construction. Et puis, la grange, qui contenait une montagne de foin antédilu-
vien, en a été débarassée. Tout ce travail-là, ce sont les gymnasiens qui l'on
fait. A gros coups d'enthousiasme et de mains devenues caleuses par l'inhabi-
tuel des devoirs de classe qu'ils ont bien voulu produire. Ces 22 étudiants ont
donc passé cette semaine qui finit sous le signe de la protection et de la

connaissance du patrimoine avec visites de musée à l'appui.

Les gymnasiens en plein travail sur le toit de La Loge et elles , qui mettent le nez à la
fenêtre, entre deux coups de balai. (Photo Bernard)

Couvrir le pan est et remettre en état
le pan ouest de La Loge: commencés l'an
passé, ces travaux de restauration au-

ront donc permis de mettre la ferme à
l'abri des infiltrations d'eau et de lorgner
vers les prochains efforts de rénovation
de l'intérieur du bâtiment.

Les gymnasiens étaient une dizaine à
planter des clous et à placer des tuiles,
en 1981. Ils sont vingt-deux cette année
à y aller de leur belle volonté dé faire
quelque chose d'intéressant. ' '

M. Alain Tissot, professeur au gym-
nase et promoteur du «camp du patri-
moine» estudiantin, dessine avec plaisir
l'atmosphère de parfaite collaboration
qui règne entre les adolescents de pre-
mière et troisième années qui bossent
«comme des fourmis; aussi efficacement
qu'une petite armée de travailleurs. Cha-
cun y met du sien et, petit à petit, l'en-
semble des coups de main laisse apparaî-
tre un formidable résultat! ».

L'histoire du foin vaut â elle seule le
détour de trois lignes d'attention: ce
sont les filles qui se sont chargées de ce
boulot. Elles ont ratissé tout le quartier
de la grange qui voyait pourrir le vieux
foin. Elles ont rempli la bagatelle de
deux autochargeuses de fourrage...

Suer sur les problèmes d'une équation
à trois inconnues, c'est certainement
moins drôle que de taper sur un clou au

sommet d'un toit; c'est en tous les cas
plus éloigné des préoccupations immé-
diates de la vie de tous les jours -

Bien contents, ces étudiants qui ap-
prennent à aimer leur patrimoine en lui
donnant quelques-unes des heures de
leur peine, de leur sueur et de leur cons-
cience... Trop grandiloquents, ces mots?
Peut-être pas, quand on sait l'immaté-
rialité de la pitance donnée tout au long
des chères années d'études! Alors se frot-
ter quelques jours durant avec le mar-
teau, la scie et le râteau; caresser de la
main et de l'œil la rugosité des vieilles
pierres, ça gonfle le bagage gymnasial
d'une bonne bouffée d'authenticité.

C'est toujours ça de pris. «Et puis,
souligne M. Tissot, on assure ainsi la re-
lève pour la défense du patrimoine, en
plus de créer chez les élèves des liens
marquants avec le monde du travail».

L'affectation de la ferme de La Loge
n'est pas encore clairement définie. On
parle d'un éventuel musée romand de
l'apiculture depuis quelque temps déjà.
L'espace actuellement disponible doit
encore subir de notables transformations
avant d'être investi par les beaux objets
qui font la substance d'un musée.

Mais le Musée paysan, trop à l'étroit
pour caser entre ses murs l'entier de ce
qu'il recèle, a mis à profit l'existence de
La Loge pour y remiser quelques chars.

Cette ferme va revivre. Bientôt, heu-
reusement! Parce que les quelques
joyeux personnages qui sont venus faire
leur plein d'antiquités à bon marché sont
maintenant poliment invités à s'abste-
nir. Une pancarte figure sur la maison,
qui indique qu'elle est placée sous la pro-
tection du public.

Avant de retourner à l'ouvrage de-
main, les gymnasiens sont partis ce jeudi
à Ballenberg; voir ce que l'on peut faire
de murs qui méritent la noblesse d'une
rénovation bien comprise, (icj)

Le «long Paul»
n'est plus

Le «long Paul» est retourné à sa
terre.

Paul Jean-Petit-Matile, dont le
nom aussi long que lui avait commu-
nément été ramené à Paul Matile,
mais que toute la région appelait fa-
milièrement par son prénom, s'est
éteint comme une chandelle, hier
dans le Foyer sagnard qui était de-
venu le sien, après avoir encore par-
ticipé il y a moins d'un mois à sa der-
nière torrée. .

Sa boucle bouclée: né à La Sagne
en 1902, mort à La Sagne en 1982, il
va rejoindre sous la tombe, dans ce
terroir qu'il a aimé, illustré et servi,
sa femme, dont le décès il y a quel-
ques années avait semble-t-il amorcé
son propre déclin.

Fils de paysan, royaliste et conser-
vateur comme seul un Sagnard sait
encore l'être, Paul Matile a été tour à
tour taupier, charbonnier, commis-
sionnaire. Mais il a découvert sa plus
parfaite vocation dans la défense et
l'illustration du patrimoine régional.
On l'a vu partout où il y avait quel-
que chose à faire pour restaurer un
peu de l'âme ancestrale. Jouant de
l'accordéon, de l'harmonica ou de ses
pieds de valseur, il fut un des piliers
du groupe folklorique «Ceux de la
Tsehaux». Mais aussi un des sauve-
teurs du Pélard, ce berceau de l'hor-
logerie du Haut-Jura; un des travail-
leurs des Sentiers du Doubs; un de
ceux qui ont fait le Musée paysan.

Ce musée était un peu son «chez
lui», et il y a depuis deux ans son
buste, réalisé de son vivant par le
sculpteur Girardin sous les auspices
du musée et de l'ASPAM, en hom-
mage. A force de raconter des histoi-
res d'ici, le «long Paul» était aussi de-
venu un connaisseur de l'Histoire
d'ici, on peut presque dire une sorte
de «réincarnateur», image qui pre-
nait sa pleine valeur quand on voyait
Paul Matile fièrement campé dans
son costume d'autrefois.

On ne verra plus cette haute sta-
ture, ce regard bleu et bon, ce pas
posé, cet accent modèle qui faisaient
du «long Paul» plus qu'une person-
nalité: un authentique personnage,
l'un des rares qui n'aient pas eu be-
soin de bagage intellectuel pour sui-
vre les chemins de l'histoire. C'est
triste de ne pouvoir conserver en-
vers et contre les siècles, et entourer
d'affection, à l'instar des objets, les
êtres qui comme lui font partie inté-
grante du patrimoine vivant d'une
région. Mais il a laissé de lui une
image vivace. Et lui qui était entré
debout et tout simplement dans la lé-
gende, y restera de même. (K)

Hier à 10 h. 45, une conductrice de La
Chaux-de-Fonds, Mme M. L., circulait
rue des Entrepôts. En s'engageant sur
l'avenue Léopold-Robert, une collision
s'est produite avec l'auto de Mme N. S.
du Locle qui circulait sur cette avenue.
Suite au choc, la voiture de Mme S. a été
poussée contre une voiture en stationne-
ment. Dégâts.

Collision

Naissances
Meister Christiane, fille de Daniel Ro-

bert et de Andrée Elisabeth Marie, née
Klaus. - Vorpe Raphaël, fils de Biaise et de
Marie-Anne, née Racine. - Feune Samuel
Jonas, fils de Jacques Jean Marie et de
May Françoise, née Droz. - Stalder Caro-
line, fille de Louis Philippe et de Isabelle
Andrée, née Vuille-dit-Bille. - Boillat Cé-
cile, fille de Jean-Claude Léon et de
Christiane-Hélène, née Messerli. — Burri
Dominique Julien, fils de Jean Maurice
Raymond et de Diane France, née Richter.
- Aeberhard Cyril, fils de Claude Roland et
de Marie Claude, née Vuille. - Aeberhard
Noémie, fille de Claude Roland et de Marie
Claude, née Vuille. - Brocard Fabrice, fils
de Pierre William et de Françoise Marie
Louise Germaine, née Griffond.
Promesses de mariage

Làderach Werner Joseph et Achille Ma-
rie Anne Lilette. - Girardin Jean Marc et
Léchine Marie-France Jacqueline Gilberte.

ETAT CIVIL 

TRIBUNE LIBRE 

Heureuse initiative que d'avoir dis-
posé une table deping-pong dans la cour
de l'ancien Gymnase, mais il aurait été
préférable de mesurer l'espace qu'il reste
aux joueurs de la table aux deux arbres
entre lesquels celle-ci est située.

Nous n'avons pas besoin d'un empla-
cement aussi grand qu'un court de ten-
nis, mais tout de même d'avoir la place
de se mouvoir.

En espérant que les Travaux publics
aient assez de force pour la tourner à 45
degrés, ce qui nous permettrait de jouer
plus facilement.

P. Buhler
Temple-A llemand 35
2300 La Chaux-de-Fonds

Table à tourner

Un jet d'eau sous la neige
Une conduite «s'éclate» à la rue de l'Hôtel-de-Ville

Aux alentours de 11 heures hier matin,
une conduite d'eau a malencontreuse-
ment éclaté entre les numéros 9 et 13 de
la rue de l'Hôtel-de-Ville. Après avoir été
heurtée lors des travaux qui sont actuel-
lement entrepris pour procéder au rem-
placement du câble haute-tension, la
vieille conduite de fonte grise a libéré un
puissant jet d'eau. D'une hauteur de
près de quatre mètres, il était propulsé
vers la brèche ainsi ouverte par la pres-

sion de huit kilos par centimètre carré
qui court dans la conduite.

Rapidement maîtrisée, cette fuite
était réparée dans les heures qui sui-
vaient. Plus spectaculaire que grave, cet
incident n'a causé aucun dommage im-
portant. Petit accroc de travail qui peut
survenir quand on procède à ce genre
d'exercice, celui-ci aura coûté deux mè-
tres de nouvelle conduite au Service des
eaux. (Imp.-Photo Bernard)
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Vendredi et samedi derniers, les
joueurs de boules se sont retrouvés sur le
jeu des Tunnels à La Chaux-de-Fonds
pour participer à la deuxième manche du
championnat intercantonal. Voici les ré-
sultats enregistrés lors de ces deux jour-
nées:

Résultats individuels: 1. Fritz
Hanni, 117 quilles; 2. Michel Amstutz,
117; 3. Charles Tynowski, 116; 4. Roger
Chopard , 113; 5. Eric Schneeberger, 113.

Résultats par équipes: 1. Le Locle,
659 quilles; 2. La Chaux-de-Fonds, 653;
3. Epi, 648; 4. Erguel, 644; 5. Val-de-Ruz,
597.

Classement général (par équipes
après la 2e manche): 1. Le Locle, 1345
quilles; 2. Erguel, 1300; 3. La Chaux-de-
Fonds, 1295; 4. Val-de-Ruz, 1282; 5. Epi,
1279.

Champion de jeu: Fritz Hanni, 117
quilles, (comm.)

2e manche du championnat
intercantona! ri.
des joueurs de boules



D'un stand à l'autre au Comptoir loclois

Avant de s engager dans le dernier
couloir du Comptoir loclois, les visiteurs
feront halte au stand de Pierre-Alain
Vermot qui présente toute une gamme
de machines de jardin et fraiseuses. Arti-
san, il expose également quelques objets
en ferronnerie d'art conçu de sa main.

Chez Grezet, la fervente de couture
pourra s'arrêter devant toute une
gamme de machines à coudre électroni-
ques Husqvarna, à des prix intéressants.
Elle sera certainement surprise par le
modèle Linnea qui, grâce à des cassettes
interchangeables, offre la possibilité
d'écrire, de broder, sans oublier tous les
points utilitaires.

La Suisse Générale Assurance, re-
présentée par son agent général Pierre-
André Bôle, grâce à quatre mannequins,
accroche le visiteur pour lui rappeler
l'importance d'être bien assuré.

Un peu plus loin, Mme Firouzeh Mi-
serez présente un large choix de magni-
fiques tapis d'Orient qui proviennent
d'Afghanistan, d'Iran, de Turquie ou en-
core de Russie. Elle expose aussi des vê-
tements et des bijoux afghans.

En face, la Confiserie Edouard An-
gehrn ne manquera pas de faire saliver,
même les moins gourmands. Elle pré-
sente en effet un large choix de douceurs
confectionnées dans ses laboratoires. Un
concours permet chaque jour à l'heureux
gagnant d'entrer en possession d'une pâ-
tisserie.

Charles Eric Calame Sports pré-
sente les nouveautés dans les domaines
de la moto, du cyclisme et du ski. Les
nouveaux modèles Blizzard , Rossignol
ou Karhu, ainsi qu'un nouveau vélo 3è
course pour dames sont notamment ex-
posés dans son stand. , , . -

Elna présente tout un choix de machi-
nes à coudre avec dans le haut de gamme
la nouvelle Carina Super dotée d'un mo-
teur à courant continu et d'un système
électromagnétique. La machine à repas-
ser Vap-o-Jet est aussi en démonstra-
tion.

La gérance Charles Berset conseille
et renseigne sur tout ce qui touche à
l'immobilier. Elle propose un large choix
d'appartements, de résidences secondai-
res, co-propriétés, villas à vendre ou à
louer.

L'Imprimerie Gasser, librairie et pa-
peterie propose notamment un concours
qui consiste à trouver trois auteurs et le
format d'un document. Elle renseigne
aussi les visiteurs sur les prestations de
la maison. Sans oublier les bandes dessi-
nées en vente.

Gilbert Rognon présente un agence-
ment de cuisine conçu artisanalement
dans ses ateliers du Prévoux. Sur mesure
et selon les désirs du client il crée des
meubles, tables... en bois massif.

MUller Fourrures, en face, expose
des petits animaux en fourrure ainsi que
des chaussures d'intérieur. La visiteuse
ne manquera pas de s'arrêter devant les
magnifiques manteaux et vestes en
coyotte, ragondin, renard, marmotte...
créées par Mme Muller et sa fille.

La Boulangerie Patthey a disposé
dans son stand une grande variété de
pains de sésame, de seigle, paysan... sans
oublier la fameuse taillante neuchâte-
loise qui accompagne si bien les petits
déjeuners.

A côté, la Menuiserie de la Gare: J.-
A. Huguenin présente une très belle cui-
sine complètement agencée, en bois.
Dans ses ateliers sont effectués tous les
travaux de menuiserie, sur mesure et se-
lon les goûts de chacun.

A côté, la Boucherie Ammann pro-
pose pour déguster sur place ou empor-
ter chez soi du jambon à l'os chaud, de la
langue de bœuf fumée, du saucisson ou
encore des pâtés en croûte et des cana-
pés.

Pour le dessert, le visiteur n'aura alors
qu'à traverser le couloir pour se rendre à
la Confiserie Amstalden qui propose
tout un choix de succulentes pâtisseries
et chocolats.

A la sortie, le Garage EYRA présente
deux modèles de voiture: une Fiat Ritmo
Abarth et une Saab 900 Turbo.

Enfin, à l'extérieur, Mme et M. Mi-
chel Cattin sont à nouveau présents à
l'entrée du Comptoir au milieu de leur
forêt d'échelles.

Un peu plus loin Fenster - Ttire -
Elément expose dans sa roulotte des éo-
liennes et des portes et fenêtres synthéti-
ques, (cm)

La douane du Col-des-Roches fermée durant quatre jours
En raison de travaux sur territoire françai s

En raison d'importants travaux de terrassement entrepris sur sol
français, le long de la route reliant le Col-des-Roches au Col-France, tout
trafic sera interdit du lundi 11 octobre à 7 h. 30 au jeudi 14 octobre au soir.

Ces travaux diridfa par le Service de l'équipement du département du
Doubs de Morteau consisteront à faire exploser plusieurs dizaines de mètres
cubes de roche. Ceci ^Ha suite d'un affaissement de terrain.

Durant ces quelques jours la circulation sera déviée par la douane des
Pargots aux Brenets. A ce propos le Service cantonal des Ponts et chaussées
ïnettra en place une signalisation adéquate.

C'est également aux Brenets que seront effectuées les formalités
douanières de tous genres de lundi à jeudi.

Sur cette route départementale 461,
entre les douanes française et suisse, à la
hauteur de la bouche du tunnel de che-
min de fer Le Locle -..Besançon,.dans le
vallon du Col-France, un mur de'feoutai-
nement s'estaffaiSsé.***s * "̂ ¦

Depuis quelque temps déjà, la circula-
tion à cet endroit ne se déroule que sur
une seule piste. Les travaux entrepris vi-
sent à élargir la chaussée pour éviter que
le trafic n'emprunte la partie qui s'est af-
faisée.

Pour ce faire, à l'aide de dynamite des
ouvriers feront voler la roche en éclat.

Il s'agit ici d'une première étape qui
nécessite la fermeture de la route durant
quatre jours. Mais il devrait y en avoir
une seconde, précise M. Robey du Ser-
vice de l'équipement du Doubs. Celle-ci
permettrait de remettre en état le mur
de soutainement formé de pierres sèches
qui a cédé. Lors de cette seconde phase
la circulation serait alors interdite du-
rant un mois. Ces nouveaux travaux
pourraient être entrepris en juillet ou
août 1983.
IMPORTANTE DÉVIATION

Durant cette interruption de quatre
jours le trafic sera donc dévié par la
douane des Pargots aux Brenets. Impor-
tante déviation puisqu'on enregistre à la
douane du Col-des-Roches le passage
dans les deux sens d'environ 70.000 véhi-
cules par mois. Dans ces chiffres se trou-
vent les véhicules des travailleurs fronta-
liers (environ 550 voitures) alors que
quelque 100 poids lourds franchissent
quotidiennement la frontière à cet en-
droit.

Ainsi durant cette période toutes les
marchandises commerciales et privées,
importées, exportées ou transitées seront
prises en compte par la douane des Par-
gots aux Brenets, où le personnel et les
agents du Col-des-Roches seront en dé-
placement.

Pour régulariser cette augmentation
de circulation, celle-ci sera réglée, au
passage du tunnel de la Rançonnière,
par des signaux lumineux. L'ingénieur
cantonal remercie les usagers de la route
de leur compréhension, (jcp)

Transfert de la Bibliothèque dans des locaux plus vastes
Une demande de crédit de 530.000 francs devant le législatif

L'histoire de la Bibliothèque de la ville est marquée par une suite de
déménagements. De la Cure où elle était installée depuis 1830, elle trouva
place dans les locaux du collège Daniel-JeanRichard en 1854. Trois ans plus
tard, elle fut transférée à l'Hôtel judiciaire et en 1876 elle fut à nouveau
installée au collège jusqu'en 1964.

De cette date et jusqu'en 1972, elle trouva place dans les pièces vétustés de
la rue du Pont 11 avant d'être installée dans ses actuels locaux, clairs et
modernes, mais déjà trop exigus, à la rue Henry-Grandjean 1.

La Bibliothèque dispose actuellement de plus de 11.000 volumes en libre
accès alors que le «Fonds ancien» est constitué de 13.000 volumes. Ce dernier,
faute de place, doit se contenter d'être entassé dans un abri anti-aérien du
collège Le Corbusier et dans un appartement au premier étage de l'immeuble
Marie-Anne-Calame 15. Il est donc nécessaire voire vital que la Bibliothèque
soit transférée dans des locaux adéquats, qui lui permettent de disposer
toutes ses richesses en un même lieu.

C'est pourquoi, aujourd'hui , le Conseil communal dans un rapport qui
figure à l'ordre du jour de la prochaine séance du législatif, propose de
transférer la Bibliothèque dans l'immeuble Temple 19. Ce rapport appuie une
demande de crédit de 530.000 francs pour l'aménagement des lieux.

Le 22 août 1980, dans son rapport re-
latif à l'achat de l'immeuble Temple 19,
le Conseil communal faisait déjà part de
ses intentions d'utiliser ce bâtiment pour
le magasin de vente des Services Indus-
triels dans la partie inférieure, pour la
Biliothèque de la ville dans la partie su-
périeure.

Le Conseil général accordait en sep-
tembre 1981 un crédit de 68.000 francs
pour le transfert et l'aménagement du
magasin de vente des SI.

Pour l'aménagement de la Bibliothè-
que, le crédit sollicité se monte à 530.000
francs. Les plus gros postes qui compo-
sent cette somme sont: les travaux de
maçonnerie (66.500 francs), les travaux
de plâtrerie et peinture (87.000 francs),
le chauffage (49.600 francs), l'électricité
(47.800 francs) et le mobilier (100.000
francs). ;

La Bibliothèque disposera d'une sur-
face de 340 mètres carrés pour le premier
et le deuxième étages et de 160 mètres

carrés dans les combles. Son entrée pnn-
cipale sera aménagée sur la rue Daniel-
JeanRichard par une double porte.

Notons aussi dans les grands travaux
à effectuer pour les locaux de la Biblio-
thèque: le renforcement des dalles des
deuxième et troisième étages et l'amélio-
ration de l'ensemble du chauffage.
UN CENTRE D'ANIMATION
CULTURELLE

L'immeuble Temple 19 fut construit
avant 1839. Il a été complètement trans-
formé et le toit refait en 1957. Le pre-
mier étage du bâtiment sera consacré au
service de prêt avec notamment des
coins aménagés pour les enfants et les
adultes. Au deuxième étage se trouvera
notamment la salle de lecture. Enfin ,
aux deux étages des combles, les livres
seront stockés.

Le Conseil communal souhaite que par
la mise à disposition de nouveaux locaux,
la Bibliothèque puisse devenir un centre
d'animation culturelle à disposition de la
population.

En outre, il espère obtenir de l'Etat
une aide aux charges d'exploitation dans
le cadre de la nouvelle loi cantonale
d'aide à la lecture publique et aux biblio-
thèques, (cm)

M. Charles-Edouard Dubois...
... domicilié Les Crêtets 2 au Locle

et qui vient de fêter son 90e anniver-
saire.

A cette occasion, M. Maurice Hu-
guenin, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises et lui re-
mettre le traditionnel présent.

(comm.)

bravo à

• L'Union des protecteurs des si-
tes du patrimoine et de l'environne-
ment (UPSPE), plus connue sous le
nom de la «Mouette», organisera sa-
medi 9 octobre au Locle sa tradi-
tionnelle récolte de vieux papier.

Grâce aux fonds ainsi gagnés à la
suite de la vente de ce papier, la
«Mouette» poursuit son action qui
consiste essentiellement dans le net-
toyage de divers sites régionaux.
Cette société protège aussi la nature
en installant des poubelles dans des
lieux réputés comme buts de prome-
nade.

Ainsi, samedi 9 octobre, plusieurs
équipes de la «Mouette» parcoure-
ront les rues du Locle et des Brenets
pour ramasser les paquets de vieux
papiers que les habitants voudront
bien déposer devant leur domicile.'

En cas de grande quantité de pa-
pier, prière de prévenir préalable-
ment en appelant le numéro de télé-
phone (039) 3139 72. (jcp)
• Ils sont les admirateurs d'Eddie

Cochran, de Gène Vincent, de Jerry
Lee Lewis, d'Elvis Presley, de Buddy
Holly, de Johnny Cash ou de Hanck
Williams. Ils tentent de rendre le son
des années 50; de respecter l'allure et
le style des musiciens de cette épo-
que; leur souci de perfection les
pousse à faire ressembler matériel
technique (micros et amplificateurs)
à celui d'alors.

«Ils» ce sont les musiciens du
«Crazy cats» qui seront les hôtes de
La Grange samedi 9 octobre dès
20 h. 30.

Ce groupe formé de cinq copains
passionnés des années 50 se créa vers
la fin de 1979. A leur répertoire, natu-
rellement des airs de rock n'roll et de
rockabilly.

Au cours des ans, leur popularité a
grandi. Après un premier 45 tours en
novembre 1981, bientôt un 33 tours
attendu pour le mois de septembre.

Eddie, chanteur, et Marco, devenu
batteur après avoir occupé le poste
de pianiste, se sont récemment en-
tourés de nouveaux musiciens. Ralph
est à la guitare et Martin à la contre-
basse. Une soirée chaude en perspec-
tive à la Grange samedi 9 octobre.

(jcp)

cela va
se passer

Concours «L'Impartial»

Des centaines de visiteurs du
Comptoir loclois ont déjà participé
au concours de «L'Impartial» doté de
fort beaux prix.

Si vous n'avez pas encore parcouru
cette exposition-vente ou si vous y re-
venez ne manquez pas de participer
à ce concours.

Son principe est simple. Il suffit de
compter le nombre de fois que le sigle
du comptoir (voir ci-dessus) est im-
primé dans le supplément paru le
jeudi 30 septembre.

Ces suppléments sont disponibles à
l'entrée du comptoir ou dans le stand
des Services industriels.

Deuxième question: combien de
fois ce même sigle imprimé dans de
respectables dimensions (environ 15
cm. sur 15 cm.) est-il accroché parmi
les stands?

A chaque fois ce sigle est accompa-
gné de la mention «Concours L'Im-
partial».

Pas de grande difficulté donc.
Mais il faut être attentif en parcou-
rant à la fois le supplément et l'expo-
sition.

Les bulletins de participation ainsi
que l'urne où il faut les glisser se
trouvent dans le stand des SI à côté
du premier prix de ce concours: une
machine à laver le linge d'une valeur
de 1800 francs offerte par les SI.

N'hésitez pas à jouer et bonne
chance!

HIER ET AUJOURD'HUI
Des milliers de personnes ont une

nouvelle fois afflué au comptoir hier,
dès son ouverture. Les visiteurs relè-
vent la bonne tenue de cette exposition-
vente et sont heureux de pouvoir
échanger quelques mots avec les
commerçants qui les renseignent et les
conseillent. Dès 22 h., le Trio René
Dessibourg s'est une nouvelle fois taillé
un beau succès en mettant une belle
ambiance dans le grand restaurant.

Ce soir place au jazz  avec la venue
de la formation Riverside Strompers
composée d'excellents musiciens:
Jean Bionda (piano), Etienne Perret
(trompette), Georges Etienne (clari-
nette), Jean-Paul Piffaretti (trom-
bone) qui remplace Claude Nardin
retenu par la maladie, Willy Biehly
(contrebasse) et Francis Alemann
(batterie). Une fort belle soirée en
perspective.

A noter également la riche idée des
communes invitées. Ce soir tous les
commerçants qui jusqu'ici ont pré-
senté individuellement leurs produits
seront réunis. Un accordéoniste ap-
portera au stand des communes des
Ponts-de-Martel et de Brot-Plamboz
une sympathique ambiance musicale.

Une raison supplémentaire pour
mieux connaître ces deux localités en
prenant le train du Pont-Sagne re-
présenté sous la forme de panneaux
dans ce stand apprécié des visiteurs.

(jcp)

Avez-vous déj à
particip é ?

ëi82
Vi_=_l____. ^Ce soir <«

AU COMPTOIR
LOCLOIS

RIVERSIDE
STROMPERS

excellente formation de JAZZ avec:
Au piano Jean Bionda
Trompette Etienne Perret (leader groupe)
Clarinette Georges Etienne
Trombone Jean-Paul Piffaretti
Contrebasse Willy Biehly
Batterie Francis Allemann

54078



~" WÊ / ^MwBmWl*. WÊËÊÈ H_m_lik — 90-1328 I
^ :̂:::;i::ï:?la_____(P^SS3KS«__t^^" \ 1 ^&£8_-3___ ¦ I^

WiïlHI > IWP &l ; : ̂  |

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Salle communale

VENDREDI 8 OCTOBRE 1982 DÈS 20H15

MATCH AU LOTO
de la Société de Tir

-
Abonnements 36 tours pour Fr. 15.-

30 900

A vendre au Locle

magnifiques
appartements
de 5 pièces, entièrement rénovés, tout

j confort, cuisine complètement équi-
pée. Possibilité de choisir les finitions.

Prendre contact avec Groupe CMR,
S.à.r.l., 2053 Cernier, tél. (038)
53 19 04. 87-17

Restaurant des Chasseurs
Famille Sylvain Lapaire

Le Locle
Samedi 9 octobre dès 14 h. 00

MATCH AUX CARTES
Inscriptions: Fr. 15.-

Collation

Dès 19 h. 30
SOUPER TRIPES 91 139
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l marché WOfO* le Locle, Rue Bournot 31

AU RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

chefs du personnel, sociétés, familles, étudiez notre offre
pour vos repas ou banquets de fin d'année:

— Cuisses de grenouilles
— Terrine
— Portion de truites ou steak
— Glace

pour le prix de Fr. 21.- !

Se recommande: Famille Jacot -Tél. 039/32 10 91

L'annonce, reflet vivant du marché

[V &1 Université Populaire
ma jjjf Neuchâteloise

Section des Montagnes

Les cours suivants commenceront prochainement
A La Chaux-de-Fonds:
APPRENDRE À APPRENDRE

M. Louis Jordy, enseignant
8 leçons dès le lundi 18 octobre à 19 h. Fr. 75.-

INTRODUCTION À LA CONNAISSANCE DE L'OPÉRA ITALIEN
M. François Buhler, clarinettiste, musicologue et professeur
6 leçons dès le lundi 18 octobre à 19 h. 45 Fr. 30.-

ANGLAIS (complet)
Mme Jacqueline Bezençon, professeur et Mme Sally E. Cuenin-Clarke
16 leçons dès le mardi 19 octobre à 18 h. 30 Fr. 90.-

LES THÉRAPEUTIQUES DIFFÉRENTES
M. Pierre Stucki, pharmacien
5 leçons dès le mardi 19 octobre à 19 h. 45 Fr. 25.-

L'ASSURANCE CHÔMAGE
M. Pierre Matile, avocat, 1 er secrétaire du Département de l'industrie
6 leçons dès le mercredi 20 octobre à 17 h. 30 Fr. 30.-

LA FORÊT NEUCHÂTELOISE
M. Léonard Farron, inspecteur forestier du Ve arrondissement

t 4 leçons dès le mercredi 20 octobre à 19 h. 45 Fr. 20.-
„ LES ASSURANCES SOCIALES _ , . ... . ..
-tic s M. René Frasse, directeur de la Caisse cantonale neuchâteloise de

> -n?'"- compensation
6 leçons dès le jeudi 21 octobre à 14 h. Fr. 30.-

ORIENTATION PERSONNELLE (Groupe Orper)
Mmes Rose-Marie Perrin et Anne-Lise Jeannet
9 leçons dès le jeudi 21 octobre à 14 h. Fr. 90.-

ASPECTS DE LA LANGUE ANGLAISE
M. Claude Darbellay, professeur
8 leçons dès le jeudi 21 octobre à 18 h. 30 Fr. 45.-

LE CONTE POPULAIRE ROMAND
Mme Edith Montelle, bibliothécaire
6 leçons dès le jeudi 21 octobre à 19 h. 30 Fr. 30.-

LA MOSAÏQUE, HIER ET AUJOURD'HUI
M. Marcel Rùtti, professeur de dessin et d'activité créatrice
6 leçons dès le jeudi 21 octobre à 19 h. 45 Fr. 30.-

CONNAISSANCE DU MONDE ANIMAL
M. Richard Forissier, professeur de sciences naturelles
5 leçons dès le lundi 1 er novembre à 19 h. Fr. 35.-

L'ART A-T-IL CHANGÉ 7 SI OUI, POURQUOI 7
M. Carlo Baratelli, artiste peintre, professeur
6 leçons dès le mardi 2 novembre à 19 h. 45 Fr. 30.-

LE RÔLE DES INVENTIONS DANS LE MONDE INDUSTRIEL
M. Claude Laesser, ingénieur horloger diplômé
5 leçons dès le mercredi 3 novembre à 19 h. 45 Fr. 25.-

Au Locle
ANGLAIS I

M. Daniel Bichsel, professeur
20 leçons dès le mardi 19 octobre à 18 h. 30 Fr. 160.-

ANGLAIS II
Mme Adèle Moeschler, professeur
14 leçons dès le jeudi 21 octobre à 18 h. 30 Fr. 75.-

PROMENADES À TRAVERS LES PLUS BEAUX MUSÉES DU MONDE
M. Eugène Porret, pasteur, voyageur et écrivain
6 leçons dès le jeudi 21 octobre à 20 h. Fr. 30.-

DACTYLOGRAPHIE ET ÉLÉMENTS DE STÉNOGRAPHIE
Mme Joselyne Andrié, professeur
15 leçons dès le lundi 25 octobre à 20 h. 30 Fr. 100.-

QUELQUES ASPECTS DE L'HISTOIRE LOCLOISE
M. Ernest Hasler, directeur des écoles primaires du Locle
3 leçons dès le lundi 8 novembre à 20 h. 15 Fr. 15.-

Aux Ponts-de-Martel
LE DROIT DANS LA VIE QUOTIDIENNE

Me René Walther, avocat
4 leçons dès le mardi 19 octobre à 20 h. 15 Fr. 20.-

Inscriptîons: Case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds
Délégué à la formation permanente. Grenier 22, tél. 039/23 27 23 SSTIS
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Du western spaghetti aux «Années lumière» de Tanner
Le Ciné-Club du Val-de-Travers publie son programme

Le Ciné-Club du Val-de-Travers, pré-
sidé par la Covassonne Thérèse Krugel,
vient de publier son programme de la
25e saison. Sur les dix films inscrits à
l'a f f iche, neuf seront projetés au cinéma
Colisée de Couvet le mercredi soir. La
dernière séance aura lieu à la maison
des Mascarons de Môtiers.

L'activité du Ciné-Club, qui fait partie
du Centre culturel du Val-de-Travers, va
débuter le 20 octobre par un western
spaghetti de Damiani et Leone (1975) in-
titulé: «Un génie, deux associés et une
cloche». Changement de style le 3 no-
vembre avec le «Roma» (1977) de Fede-
rico Fellini. La ville de Rome est évoquée
comme une femme follement aimée, à
partir d'une imagination enfantine.

Nouveau western le 17 novembre avec

«El Topo» (1970) d'Alejandro Jodo-
rowski. La provocation est le ressort es-
sentiel de ce scénario d'une cruauté
exemplaire.

Le 1er décembre, le Ciné-Club présen-
tera «Les contes de Canterbury» de Mer
Paolo Pasolini (1972). Le 15, c'est le
«Lenny» (1972) de Bob Fosse - l'auteur
de Cabaret-qui sera projeté. Ce f i lm  ra-
conte la vie du chanteur américain
Lenny Bruce confronté aux combines du
show- business.

Passées les fêtes de fin d'année, le 19
janvier, «Les sept samouraïs» (1954)
d'Akira Kurosawa occuperont l'écran.
Le scénario, adapté d'une légende du
XVIe siècle, raconte l'histoire de sept sa-
mouraïs et de leur chef qui défendent des
paysans contre des bandits. Sturges s'en

est inspiré pour réaliser ses «Sept merce-
naires».

Autre bon moment de cinéma le 2 fé-
vrier avec «La ballade de Bruno» de
Werner Herzog (1977). Ce cinéaste alle-
mand est l'un des plus intéressants réali-
sateurs de la jeune génération germani-
que.

Tragédie le 16 février. Carlos Saura
en explorera l'intensité avec «Noces de
sang» (1981).

Un excellent f i lm  suisse le 2 mars:
«Les années lumière» (1981) d'Alain
Tanner. A ne pas manquer. Tout comme
le dernier film de la saison projeté à la
maison des Mascarons de Môtiers, «La
dernière folie de Mel Brooks» (1976).
C'est alerte, c'est brillant, c'est drôle et
efficace d'un bout à l'autre... (sp-jjc)

l â solitude du comédien Pléthore
Une création théâtrale aux Mascarons

Il est attachant ce M. Pléthore imaginé par le journaliste Jean-Bernard
Vuillème. Un bonhomme longiligne, mal dans ses baskets, qu'incarne Nago
Humbert sur la scène des Mascarons de Môtiers. Assis au premier rang,
Pléthore apprend que le concert prévu n'aura pas lieu; le soliste est grippé. Il
s'en va, se trompe de porte et finit par entrer sur scène. Avec sa valise, son
pardessus quatre saisons et son béret démodé il n'en décollera plus. Après un
moment d'hésitation, Nago Pléthore va raconter sa vie. Ses souvenirs.
Tendre, sarcastique, amusant: le comédien nous a fait passer une bonne
soirée. En famille. Vingt spectateurs seulement - les fidèles des Mascarons -
occupaient le petit théâtre môtisan samedi dernier. Et il parait qu'ils
n'étaient pas nombreux le soir de la première. Si le public n'accourt pas à
Môtiers vendredi et samedi prochains, M. Pléthore pourra ajouter un
chapitre à ses histoires: la solitude du comédien. Dommage, vraiment. Cette

création neuchâteloise vaut le déplacement.

Qui est Pléthore? Jean-Bernard Vuil-
lème qui lui a donné vie l'explique: Un
personnage f lou, un tout et un n'importe
quoi. Révolté. Maladroit. Amoureux.
Nostalgique. Enthousiaste. Maniaque.
Solitaire. Assoiffé de liberté et de son in-
conciliable: la sécurité. Il est colère et il
est doute.

Nago Humbert a lu le manuscrit des
Histoires de Pléthores qui paraîtra dans
quelques jours. Il a voulu en faire un
spectacle. L'auteur a sorti son person-
nage du livre et l'a poussé sur scène. J.-
B. Vuillème explique:

II a fa l lu  choisir, éliminer des Plétho-
res imprésentables, songer à une histoire
correspondant à Pléthore. Echec total:
reste un Pléthore et des histoires. De sa-
tires en révoltes, de délires en sagesse, le
voilà pourtant, intact et surprenant dans
un cercle de lumière.

Nago Humbert a travaillé pendant
quatre mois dans la peau de ce M. Plé-
thore. Il a bénéficié du soutien de Pro-
Helvetia, de l'Etat de Neuchâtel et du
Groupe théâtrale des Mascarons.

Le résultat: un bon spectacle qui fait
chaud au ventre. Dommage simplement
que les instants de franche rigolade ne
soient pas plus nombreux. On écrase une
larme quand le comptable de lapetite en-
treprise aux moyens limités se plaint de
son sort et recouvre d'un suaire ses ambi-
tions déçues. Une vie gâchée, comme
tant d'autres finalement. A l'heure au
boulot, de l'intelligence, de la fidélité.

mais pas assez de poils quelque part pour
écraser ces supérieurs inconsistants et in-
constants.

L'histoire du fonctionnaire avec sa pe-
tite serviette qui agite la main chaque
jour à heure fixe pour saluer son épouse
- sans se retourner - est un grand mo-
ment de ce spectacle. La pauvre étant
morte d'un cancer, le veuf accuse le coup
et reprend le travail quelques jours plus
tard. Il n'a pas oublié son geste de la
main, le répète devant les voisins agglu-
tinés aux fenêtres pour contempler le
malheur des autres: // l'a déjà rempla-
cée, diront les plus méchants. Les autres
n'en penseront pas moins. Mélasse as-
phyxiante de la bêtise et de la cruauté
humaines. Jean-Bernard Vuillème - à
partir d'une histoire vécue - et Nago
Humbert ont touché dans le mille.

De coup de sang en coup de cœur le
spectacle se poursuit dans les habits de
lumière tissés par Charles-Jimmy Vau-
cher. Marie Contesse actionne les poten-
tiomètres du jeu d'orgue et décore l'uni-
vers sonore de la scène avec des sons en-
registrés. Trois quarts d'heure passent et
la chaise devient dure au coccyx. Heu-
reusement, la satire d'un discours à la
tribune du Parlement réveille le public.
Plus vrai que nature la prestation du dé-
puté Nago Pléthore: Monsieur le prési-
dent, mesdames et messieurs, la patrie
est en danger. Refrain connu mais ima-
giné et interprété avec un sacré talent.

Même constatation pour ce militaire
qui s'est fait confectionner une casquette
à 500 galons, haute de deux bons mètres.
Impossible de passer les portes avec un
tel couvre-chef. Une solution: couper les
jambes qui sont de trop. Encore un sacri-
fice pour la patrie... En se raccourcis-
sant, il devenait un grand homme cons-
tate, mine de rien, ce bon M. Pléthore.
Et J.-B. Vuillème qui a rencontré le mili-
taire devant le guichet où il... payait ses
galons sait de quoi il parle!

Encore un bon moment: l'étude d'une
brochure remise par une maison fabri-
quant une boisson contenant des œufs et
du malt dans les écoles, il y a une ving-
taine d'années. On y parlait d'hygiène.
Question: qui se sert régulièrement du
savon ? Le petit négrillon qui veut se
blanchir... textuel!

Ajoutons encore à ce feu d'artifice le
dialogue entre Dieu et Don Camillio-Plé-
thore et vous comprendrez pourquoi le
public a eu tort de se méfier des deux
premières représentations des Histoires
de M. Pléthore: m -̂
-. Une opinion quekiues jours, après le
spectacle: Nàgô îMmBiÊïf est un' acteur
comique qui s'ignore et Jean-Bernard
Vuillème atteint sa cible quand il met de
l'acide satirique dans son encrier. Mais
cela, les fidèles de l'autre soir le savaient
déjà... JJC

Le tourisme au Val-de-Ruz: ça démarre
A la suite d'une décision de l'Associa-

tion des communes du Val-de-Ruz, un
comité chargé d'étudier les possibilités
du tourisme dans le vallon a été formé.
Ce comité n'a d'ailleurs aucun pouvoir
de décision, ces dernières étant du res-
sort de l'Association des communes.

Ce comité est composé comme suit:
président, M. Jean-Francis Mathez (Fe-
nin); secrétaire, M. Max Haller (Fontai-
nemelon); membres, M. Francis Pelletier
(Saint-Martin), Léo Cuche (Le Pâquier),
Michel Favre (Les Hauts-Geneveys), An-
dré " Duvoisin '(Lès Geneveys-sur-Cof-
frane), Denis Muller (Le Louverain),
Claude Vaucher (Dombresson), Francis
Gertsch (Les Geneveys-sur-Coffrane),
Michel Sandoz (Malvilliers); et comme

délégué de l'Association des communes,
Charles Jacot (Valangin).

Au travail depuis quelques mois déjà,
ce comité va faire prochainement l'in-
ventaire complet des possibilités de loge-
ments au Val-de-Ruz. D'autre études
portent sur le camping, l'infrastructure
sportive et naturellement l'information.

Tous les problèmes posés par le tou-
risme seront naturellement largement
évoqués lors d'un débat 'public consacré
au «Tourisme au V-JUde-Buz», dans le
cadre du Forum économique et culturel
qui se déroulera à Cernier, le 14 octobre
1982 dans la «Bulle». Débat qui sera pré-
sidé par M. André Jeanneret, chef du
service cantonal de l'aménagement du
territoire, (m)

Dans l'attente du centenaire
Assemblée d'automne de la Paternelle

L'assemblée d'automne de la Pa-
ternelle, société de secours mutuels
en faveur des veuves et des orphe-
lins, s'est déroulée récemment au
château de Boudry. Les délégués en
profitèrent pour brosser un tableau
de l'activité des huit sections canto-
nales. On parla également du cente-
naire de la Paternelle qui aura lieu

en 1985 et un comité d'organisation
fut constitué. En plus de la partie ad-
ministrative, les participants à cette
assemblée firent une excursion dans
la région et une croisière sur le lac, à
bord de la «Mouette». En début de
soirée, il se retrouvèrent pour le re-
pas aux chandelles, servi dans la
grande salle des chevaliers du châ-
teau de Boudry.

Après la visite de ce château du 13e
siècle, le président cantonal René Nico-
let, de La Chaux-de-Fonds, ouvrit l'as-
semblée. Il adressa ses souhaits de bien-
venue à chacun et releva la présence des
anciens présidents cantonaux, MM.
Marcel Girard et Charles Herbelin. Si les
huit sections étaient toutes représentées,
quelques membres s'étaient fait excuser.

Après la lecture du procès-verbal ré-
digé par M. Jeanperret, l'assemblée
adopta une augmentation à la participa-
tion à l'assurance maladie des orphelins,
elle passe de 130 à 170 francs par année.
Quant à la finance d'entrée pour 1983-
84, elle sera de 10 francs par personne -
une seule par groupe. En outre, le cadeau
de Noël remis aux orphelins sera le
même que l'an dernier.

CENT ANS EN 1985
La Paternelle va fêter son centenaire

dans trois ans. La commission provisoire
du centenaire a été constitutée en comité
d'organisation du centenaire de la Pater-
nelle neuchâteloise. Il a été formé de la
manière suivante: MM. Bernard Ryser,
président; Rémy Ramseier, vice-prési-
dent; Marcel Kipfer, secrétaire; André
Ischer et Henri Varrin (tous de La
Chaux-de-Fonds). Membres: MM. A.
Cattin, R. Blaser, G. Dubois, J.-P. Mar-
thaler (tous de La Chaux-de-Fonds), H.
Gabus, A. Monot, E. Schulé, C. Rappo
(tous du Locle), Denise Pointet et René
Pointet, les deux de Fontainemelon.

Cet imposant comité se propose de
mettre sur pied diverses manifestations
pour marquer l'anniversaire de la Pater-
nelle. Plusieurs propositions ont été fai-
tes par l'assemblée. Il a été question, no-
tamment, d'organiser un concours de
dessin.

HUIT SECTIONS
Tour à tour, les huit sections ont

donné un bref rapport de leur activité.
En 1983, la section de La Chaux-de-
Fonds aura un nouveau président en la
personne de M. Eric Dubois. A Neuchâ-
tel, M. Jacques Sciboz a accepté la vice-
présidence.

Au chapitre des divers, le président
Nicolet a informé les participants que les
lettres de souscription en faveur du
fonds de soutien seront envoyées au dé-
but du mois de novembre. Il a également
rappelé que l'an prochain il faudra élire
les membres du comité directeur et re-
pourvoir les postes de président, vice-
président, secrétaire et caissier. Quant à
Mme Duflon, caissière des cotisations,
elle est intervenue à propos des arriérés.
A l'avenir, la caissière adressera les rap-
pels elle-même, munis des signatures du
président et du caissier cantonal. Après
quelques interventions d'ordre interne,
le président Nicolet a invité l'assemblée
à honorer la mémoire des membres décé-
dés durant l'année 1982. Puis, il a remer-
cié le comité d'organisation de cette as-
semblée d'automne, plus particulière-
ment le président de la section du Vigno-
ble, M. René Schlaeppi.

Un repas aux chandelles pris en
commun dans l'une des salles du château
et un bal ont mis fin à ces retrouvailles
amicales des responsables de la Pater-
nelle. (Ir)

Une décoration pour un bâtiment
de l'Université de Neuchâtel

Il y a deux ans, un bâtiment, sis rue de
la Maladière 8, était inauguré et remis à
la Division économique et sociale de la
Faculté de droit et des sciences économi-
ques de l'Université.

Les immeubles officiels doivent, de-
puis quelques années, être agrémentés
par une œuvre d'un artiste de la région.
La tâche n'a pas été facile cette fois-ci,
l'entrée principale se trouvant en retrait,
face à une cour entourée de façades lé-
preuses peu engageantes.

L'artiste choisi, M. Yvan Moscatelli, a
pris comme thème un des supports de
l'Université: le dialogue. L'œuvre, qui
s'étale sur une dizaine de mètres, est
composée d'éléments de deux mètres de
haut environ qui vont l'un à la rencontre
de l'autre. Ils sont réalisés en éternit, un
matériau solide et bon marché, puis re-
couverts de teintes très vives, avec une
prédominance de bleu, strié de blanc.

En présence de nombreux invités, M.
Eric Jeanne., recteur de l'Université,
puis M. Jean Cavadini, chef du Départe-
ment de l'instruction publique, ont féli-
cité l'artiste.

«Dialogues» est une œuvre qui attire
le regard et qui ne laissera personne in-
différent. On aime ou on n'aime pas,
mais on doit admettre qu'elle est origi-
nale et qu'elle dégage un sentiment de
force et de netteté. (Photo Impar-RWS)

Décès
MARIN

Mme Pia Tschumper, 1896.
NEUCHÂTEL

M. Ernest Chiantaretto, 1901. - Mlle
Jeannette Goeser, 1908.

• Samedi 9 octobre, à la pati-
noire couverte de Fleurier, les
«Stars on Ice» présenteront un spec-
tacle comportant une vingtaine de
numéros. C'est le jeune club de pati-
nage artistique présidé par Jean-Mi-
chel Vaucher, de Buttes, et entraîné
par Helena Stoudmann-Caminada
qui organise ce gala pour fêter sa
naissance.

Plusieurs champions seront de la
partie: Gunther Tyroler - il marche
avec des échasses sur la glace et saute
par dessus tables et chaises... - Mona
et Pierre Szabo, Diana Vaucher (mé-
daille d'or suisse), Gerti Schanderl
(champion d'Allemagne et vice-
champion du monde), Martin Sochor
(champion suisse), Kurt Soenning
(ex-champion suisse), Silvia Bill-
mann - la sœur de Denise - et Zsussi
Almassy, une Hongroise qui cumule
une deuxième place de championne
d'Europe et une troisième récoltée
aux championnats du monde, (jjc)

cela va
se passer

Dans le Val-de-Ruz

Ce printemps, on a défriché la partie
ouest de la route dite «Le poli de Rate»,
située au sud de Landeyeux. Or, le 21
juillet , un jeune motocycliste de Fontai-
nemelon a eu un accident. Il a glissé sur
la route mouillée. Il vient de sortir de
l'hôpital , mais n'est pas encore guéri. Le
même jour s'est produit un carambolage
de voitures.

Certes, des mesures ont été prises im-
médiatement: limitation de vitesse à 50
kmh.; interdiction de dépasser et la
route a été sablée. Mais, la route est tou-

jours dangereuse et glissante après la
pluie.

Mais il y a pire. Au bas de la descente,
on arrive sur la route prioritaire Dom-
bresson-Valangin... et dans la partie est,
on a empilé un tas de billons, qui gênent
grandement la visibilité...

Les usagers de cette route sont sou-
cieux pour l'hiver à venir car, si des tas
de neige s'amoncellent encore sur ces bil-
lons, on n'y verra plus rien. Ne pourrait-
on pas faire enlever ces billons au plus

vite? (m, photo Schneider)

La route du «Poil de Rate)): dangereuse

Promesses de mariage
Brossin Philippe Michel et Boutley

Christine Micheline, les deux à Avignon. -
Willemin Paul Jean et Grosvemier, née
Keller, Maine Elisa, lès deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

ROCHEFORT

Hier à 12 heures, une conductrice
de Colombier, Mme Laurence Furrer,
circulait de Rochefort à La Tourne.
En s'engageant sur la route princi-
pale aux Grattes, une collision s'est
produite avec l'auto de M. A. Z., de
Peseux, qui descendait la route de La
Tourne.

Blessée, Mme Furrer et ses trois
enfants ont été transportés à l'Hôpi-
tal Pourtalès par l'ambulance. Après
avoir reçu des soins, les enfants ont
pu regagner leur domicile.

Quatre blessés

BOUDEVILLIERS
(Septembre)
Naissances

Sunier Sandrine, fille de Pierre-Alain et
de Christine Josée, née Gerber, Chézard-
Saint-Martin. - Guyot Benjamin, fils de
Jean-Claude et d'Isabelle, née De Bosset,
Les Geneveys-sur-Coffrane. - Perrot Yann
François, fils de Daniel André et de Anne
Lyse Eleonora, née Perrinjaquet , Roche-
fort. - Ribeiro Bruno Daniel, fils d'Alfredo
et de Maria Floripes, née Almeida, Dom-
bresson. - Rollier Baptiste, fils de Luc Vin-
cent et de Marie Claude, née Lorétan, Va-
langin.
Décès

Meyer, née Gassner, Germaine, née en
1910, veuve de Meyer Rudolf , Villiers. -
Schneiter, née Gilomen, Henriette Aline,
née en 1900, épouse de Schneiter Christian
Hermann, Chézard-Saint-Martin. - Burk-
hardt Nathalie, née en 1965, Cernier. -
Fluck Pius, né en 1902, époux de Marie
Alice, née Mentha , Rochefort. - Weilbren-
ner Friedrich, né en 1887, époux de Marie
Caroline, née Karle, Neuchâtel. - Barfuss,
née Geiser, Hélèna Frida, née en 1900,
veuve de Barfuss Louis Alexandre, Ché-
zard-Saint-Martin. - Jordi Edmond Ar-
thur, né en 1893, Neuchâtel.

ETAT CIVIL
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Trois invitations en une: nous vous invitons à une exposition Volvo,
un essai et un tirage au sort qui sera peut-être le premier pas d'un voyage
de découverte à Gôteborg. ^my
Vous pouvez prendre part à ce tirage au sort Bn^OLVODISCOVERY *̂ T 

Àf M̂ ^TaW "̂ K 3̂ "___^^en essayant une des nouvelles Volvo. La nouvelle 
^^SS—f^TOUR ̂mw L̂l̂  H J WT _̂ĵ

Volvo 360 GLT d'une puissance de 117 ch par exemple. V$*aP55^
Elle vous attend elle aussi à notre exposition. ^^K5̂  [~~ " 

—————— .
Nous

|» 
~'7g^̂ S '̂̂ ^SF^^^-- .̂. ^^l'iïï~ïïrrB̂ ^̂ j |j^P

i
\ I tjOl iloOFC Ci /" 

livrons déjà nos voitures corres-

J&oR / Bfc_^B ¦¦¦» wsaÉà ¦¦̂ ¦̂^> -̂^*̂ ^B BSaSfâÉfe ttÉË^M. •8$ÊOaW^ÈiyBk maXW^ âm' ~"~ "* " ¦ l_-b. ^aa* aaaJ»^---- C*S _ -iwrf l||B Hfe *'•**'¦ •̂ -•»*v, &S&.'  ̂ ¦ -¦ 
*- " ""~~ « . •— '̂̂ l̂ ^Sjj il

ôËill[ ¦ Oke! *lHl ^Kp̂ SBN/ '̂ 1̂  î̂ ^̂ ^*"^̂ ^̂ SS£3_S jB _̂lT f̂rt̂ -̂-fclrt^

llyyyÈ ' : ¦ 
llll

Vendredi 8 octobre, de 14 h. à 21 h. .̂ Sffiï
* Nouveau Garage du Jura

Samedi 9 octobre, de 9 h. à 21 h. 
^^^^  ̂

Michel Grandjean SA

Dimanche 10 octobre, de 9 h. à 21 h. Î ^S^̂ ^SBfl̂ ^̂ ro 
Léopoid-Robert 

11 1. . . - - . . • o u ^ o i u  ̂ ftînrri dnîtt1 P-t-̂ -MII U P̂ ^PP 2300 La Chaux-de-FondsLundi 11 octobre, de 9 h. a 21 h. —jijlliyU|j||p^  ̂ Té, 039/23 14os

V^lî
18

PFOBRE AUtO-MOtO-Club - Le LOCle Abonnement: Fr. 20.-a 20 h. 30 précises 
SALLE FTMH - LE LOCLE |_F MATCH AU LOTO ^̂
Superbes quines - — ¦ - <__ ^M̂ .ff": ,. ,M ™ mm m ^̂ . .... Ŝ on^n ._ ,«*• te .s™ ,¦. .miwi! .î - .--¦•. .¦» -,_ .*-___ _ -..̂ «c^. •-...¦7

2 abonnements = 3e carte gratuite dont la rép&ilî l n'est plus à faire compris: 6 cartons

Pisciculture des Enfers
Le Locle-Tél. (039) 31 45 91

cuisses de grenouilles fraîches

||| 4 décembre 1982 mm

* VENTE *
_ ;¦. 

«
•

de Is
CROIX-BLEUE

30 899
"T a*-
Cl CI IDC Tél- 039/31 37 36
T LE. W tW Le Locle, Côte 10

91-260

Pour votre publicité
^— ^_— Le LocleflCCfl Rue du Pont 8
%¦«#(#«¦ Tél. (039) 31 14 44
Assa Annonces Suisses SA

A louer, tout de suite ou pour date
à convenir, à la rue des Girardet au
Locle

appartement
de 3 chambres
avec confort, loyer Fr. 220.- +
charges.

Pour renseignements et visites
Chocolat KLAUS SA

j Le Locle
Tél. 039/31 27 03 ou 31 16 23

91-20

IB..BBji_'̂ l*™|0?Tî .'̂ lUjffi^pM Charles Berset

^MBMSHBH Éffl lil -IH-M 
autorna,'que- tuner synthétiseur digital Visitez notre stand

IffiWr ff'WfnffW 
OM, OL, OUC à présélection de 47 au Comptoir Loclois 28-12199

¦1 enceintes HiFi compactes à trois voies Sans annonces, l'existence

garage des brenets
~ Edouard ̂ h NOIRAT ¦"

GRAND-RUE 32 (03913216 16
241S LES B REMETS

I 1 I

OCCASIONS
VW Golf, 3 p. 1977 Fr. 6 200.-
VW1300,2 p. 1971 Fr. 2 500.-
VW1300,2 p. 1973 Fr. 2 500.-
AUDI 100 GLS,4p. 1977 Fr. 6 200.-
MERCEDES 230-6,4 p. 1973 Fr. 6 500.-
OPEL KADETT 1200 S, 4 p. 1974 Fr. 3 500.-
OPEL MANTA GT/ E, 2 p. 1978 Fr. 9 700.-

À LOUER
BUS CAMPING VW 2.0 lt

équipement WESFALIA
Prix et réservation se renseigner au garage

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT Ouvert le samedi
91-159

J

jL A. BASTIAN SA
Wjpvw 1032 Romanel-sur-Lausanne

^^X^SSms Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
¦Kp

1̂  TUBAGE DE CHEMINÉES

wM\ Réfection de cheminées par chemisage in-
~*r-i térieur, sans joint, avec tube flexible en

j=C acier CHROMÉ-NICKELVSAsoudé.
ï~ S'introduit facilement par le haut de la
'—T- ii-iij. _ cheminée, sans ouverture intermédiaire.
~ 
ff 83-7038

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

A vendre I

RENAULT
14 TL
75 000 km., experti-
sée.
Tél. (039) 34 11 71
heures de bureau.

91-60618

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
w sans avoir

A vendre

DATSUN
100 A
entièrement
équipée pour l'hiver
+ radio-cassettes et.
housses
Prix: Fr. 2000.-
Tél. 039/31 76 87
aux heures des re-
pas. 91-60621



imwblo_rctfH6ûBôle/NE C'est moins cher !pm) \
(près Gare CFF Boudry) ^^Ê M . . â c r m^J ^m

Le grand discount du meuble... I

I : i>T_n!-BMffl" ¦ » BsSfa  ̂ J ï jl
îswi SB-)--̂ . Bl

lllftsim  ̂ Siï3_fs ^H

Lit rustique 
^̂  ^̂  ^̂  

I
à 2 places, pin massif , ™̂ B 

^̂
ÊÊ f_f

"*" 
fi

y compris sommier à lattes ^V 
AW 

fi t̂t m

Prix super-discount m̂Wa m̂ _flr ^D_____f EH I
Meublorama .I l  _V ^SBP  ̂ Hs/^ooo M

Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement Si
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires rçfi

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 i
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. JE

Automobilistes : dès le centre de Bôle, fpl n A b" I
suivez les flèches «Meublorama» [Pj Varand parKing m

^meublofoniQj
¦fc. Meubles-Discount 2014 Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) âWaWatW

X . . . /¦ . .  . . ' • :  .
:- • - - - " '- ¦ " ¦'• ' •¦ ' '-••.' • -• ¦ '•¦' -  - 5 . ary. \ Oà m

1 i " ' u- ¦  ¦• ¦•. •• ^-/ ï-i W* Pi Atea isral

¦MHMPVM
^••••••••^••••••••« •••••••••••••• •••••••••••••••••• S

' ..jig&g® En action cette semaine : I

RÔTI DE PORC
jambon et J| BË &\ Iépaule 1 -î j lj100 g. Fr. B fl ̂ F _̂F

CARRÉ DE PORC
fumé 2 QQ

J 100 g. Fr. I B #̂ ^F I

I Pour vos terrées: I I

/ SAUCISSES et I
/ SAUCISSONS {O Ofl I
/ le kg Fr I felUV i E/ î/ _ _̂___^^^^^ B̂__H-_-_-l__^ _̂_______ _fi _¦ I I

^^^SBS^Ë _̂_^î S|=^^^gJ| |

A vendre pour cessation de commerce

PICK-UP VW 1600
modèle 8'2, 14.5, 1 000 km.

Téléphoner au 039/26 41 91 /23 83 86.
56795

mwûisaison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

| De nouvelles nor-
I mes entreront en
I vigueur, les auto-
I mobiles perdront
I de leur puissance...

I Conclusion:
I «conservez et en-
| fréteriez votre vé-

hicule  ̂

âûaa -.-k.
/DETTES!
fl RftSDE lWJiQUE ¦
fl NOUS VOUS AIDONS»

Fausses-Brayes 1
87-309

ffl
Notre offre spéciale
CUISINIÈRES
4 plaques
toutes options

648.-
FRIGOS 140 1.

339.-
CONGÉLATEURS dès

358.-
Livraisons comprises.
Agencement
de cuisines

54691

IflMUblO-K
-tfA&^'

Bôle/NE C'est moins cher ! cm))
(près Gare CFF Boudry) **"̂ 6ïite!s_J-Jl "&/J m̂.

Le grand discount du meuble... I
i i ' ' i i mu i mi un mi mi m iimir n min i iniiniwi ii— ' WHW—niwww win 11 i H HI HIIHI 111 i n , - fc
' i ' ' IINIHII i iiiiiiiiiii_iiiiiwiii>iiiwwww»w-i»___wM^MiL-W.»«»»»w a!-)- ' -" fkWÊ WTrTrtm ŷmrmtrf̂ r̂rrrryrtmrmrr 1""' wt-WBBaa *i- î̂

i w-pJ m̂ ïm» ^ 'Vfflllfi * *"''BBTSBHB̂ Bfll ¦ m

WËÊaWaaWm \ \ £f
* ' E fc*

PAROI MURALE MODERNE I

Deux S^^L̂ fl-flVI I Bl 0avec bar et éclairage. WL^Ê̂̂ aaT ̂ fl_-flr .B_ mPrix super-discount Meublorama f̂lflfl  ̂JÊw f̂lfl  ̂w H

Vente directe du dépôt (8000 m3) — Sur désir, facilités de paiement g
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires I

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 m
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. M

___ 87-280 KAutomobilistes: dès le centre de Bôle, lDlr»p«nH n,ri,;„ n B
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana parKing ||

[mtyblteiûmûjl
K>— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)~r___flflflr

¦ ¦¦ - v. j j  iA remettre pour le 1er novembre

studio meublé
centre ville, tout confort, pour cause de dé-
part. Un mois gratuit.
Tél. (039) 26 45 45, .interne 433 aux heures
de bureau. seeas

¦— | iensotionne.!
Vous achetez un Contax 139 Quartz avec objectif Cari Zeiss Planar T*

1.7/50 mm, un appareil vraiment exclusif, pour fr.648.-* * seulement.

Nous vous offrons un Yashica Autofocus d'une valeur de plus de
f r. 200.-, pour en faire cadeau, comme deuxième appareil, pour des
instantanés lors de fêtes... etc.

Et le plus sensationnel: cette offre est absolument illimitée!!

«i:'-ir_A | Notre conseil: L'automne est
ÊmS&mmmtL __r*"^ la saiSon Ph0,° Par excei-

J _^B__H_L»̂ BB̂ ^̂ B Jj__da_-^M lence ! Commandez ' mainte-
j ÊmÈifâ^ÊÊÈaw&ù â̂_J«_ flS| nant Pour ,aire vo,re 'llm

âSm̂ TafpX «̂ RàS'i ^̂ $̂_lL d'essai , nous pourrons vous
SÈr ' 

M-S-Bt-H-lill ^̂ ^M-̂ ' conseiller lors du tirage.

Wv S-__S__â__iS^^^?
1̂  

Êr* * "«___^ËS " Fac,ll,,is 
de paiement 

ou 
lo-

M» • "* ' J&$MW-$&WB&7 -.y— **'-¦ cation Expert dès Fr. 35.- par

1Ê£'*' ¦ 1 "%i&i$wk'tïÈJÎtt&̂  mois.

multicouches est un résultat des recherches astro- _̂^̂ "̂"*"—

rau,ic'ues- Yashica Autofocus, appareil petit
format maniable avec optique Yashica d'origine, réglage automatique tie l'exposition et de
la netteté, flash incorporé, vérouillage du déclencheur, déclencheur automatique et informations
complètes dans le viseur.

* * un prix extraordinairement bas
pour des possibilités extraordinaires !

)mÊÊjaaaaa\\WBBlim̂  ̂ flflPW8S^ Té!évï D̂'sq"!l- ) smÊS p̂ I Membre du groupe

T V^rilOQ"" _ « flleMpertl
H ^Jm ^̂ t̂î \

fé\
.o39/ ^l5 ¦ Accueil et services

1 T^ de-Fonds OU ' "̂  J toujours

¦ 
UÇh3 

L̂S *̂ a9aaaaWEUÊaaa\ PerSOnHaliSéS

" ¦- . I ,_ d ¦

A louer à la rue de la Paix, à La
Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
de 3 chambres, avec salle de
bains, chauffage central et dépen-
dances. Loyer Fr. 250.- + charges,
pour le 1er novembre ou date à
convenir.

de 3 chambres avec salle de bains,
chauffage central et dépendances,
au rez-de-chaussée. Loyer Fr. 265.-
+ charges, pour le 1er janvier
1983 ou date à convenir. Eventuel-
lement, service de conciergerie.

Pour renseignements et visites,
s'adresser à

Chocolat KLAUS SA
Le Locle
Tél. 039/31 27 03 ou 31 16 23

: 91.-1--

"''•Va Kn*° UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Cours du 3e âge
ouverts à toutes les
personnes retraitées
— Qu'est-ce que le langage ?
— Quelques grands thèmes de la

géologie
— Aspects du Moyen Age
— Conférences variées
— Lecture de quelques grands

économistes du XVIIle siècle
— Lectures et commentaires

d'oeuvres de Cicéron

Les cours ont lieu l'après-midi, de
14h. 15à 16h.

Aucune formation ou titre particu-
liers ne sont exigés.

Renseignements et inscriptions:
au secrétariat de l'Université, tél.
038/25 38 5-W. 55701

¦ ¦¦¦¦«* ¦• • ¦' * . r iT *v - - - - -  -¦ ¦



gf ÊÊ , Voici comment &&.
m économiser activement 1
1 Viande hachée 105 1
m CI6 D06UÎ les 100 g. I <*.!.«. d.i.3Q) H
¦ Tranches de 135 I
H HinOe les 100 g. 1,̂ ,̂ 160, fl
I Saucisse au foie 1
fH.5 i B
g|| pièces de 350 g. env. Bflfl Q(\ s- WÊ

S le kî lO m (au lieu de 9.40) !̂> ^
\ 28-92 JS|

M B̂^̂ T̂^̂ STî ^̂ ^̂ ŵn  ̂
e acttoesJBBBê

Bôle/NE C'est moins cher !<Êm)\
(près Gare CFF Boudry) "̂̂ ^̂ ^fis>w -̂J_ ^L M̂

Le grand discount du meuble... I

S A LO N LOUIS XV I
87-2800 |: 1

capitonné, boiserie sculptée, ¦
patinée antique, d___ -_-____ __ffl-__ i4-_fl_fe_ laicoussins mobiles, ^V ^9 fK fl) W f l k  ï̂
superbe velours. O BK flflfl H BEH
Canapé 3 places et 2 fauteuils. # ̂ Bfl B̂ ^̂ BflfcPrix super-discount Meublorama MLwÊ*mW ^MkW M̂Êr L̂w

Vente directe du dépôt (8000 m') j i
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément ||

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires 3

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 X
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. Jl

Automobilistes: dès le centre de Bôle, ÏOinr^nM -. ,L !„A fl
suivez les flèches «Meublorama» [TJVa rana parKing 

^

[meublofomol_____>— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-^MÊrn?

1 Seul le S

I \̂ 4 prêt Procrédit I

I #V Procrédit!
I Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 8

jj vous aussi 11
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 1
__¦ BM

^W 1 \V ï«33 | Veuillez me verser Fr. vR

H I Je rembourserai par mois Fr I Kl

. Jl ^^̂ '"" v̂ Nom ¦ !P
i i simole i " Rue No S MS I  

* # i NP/localité ¦•• | f-i
m ^

^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | Pj

Hl ' " 1 Banque Procrédit l Jp
L̂MMB Hn|j 

2301 La 
Chaux-de-Fonds , a , M4 'W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ naa»

E| 

pourôe &dtàtz aux arme£ 1
5 .Sk 11. Schweizerische Waffenbôrse -11. Swiss Arms Pair vfiM

|Ĵ  NEUCHÂTEL, 8,9 et 10 octobre 1982 de 9 à 18 h. H
R PANESPO Jeunes Rives - 2500 places de parc ||â

h Exposition - Achat - Vente - Echange de toutes armes |&1
r anciennes ou modernes. Participation internationale. La SS
m plus importante bourse d'Europe. .7-347 mM

^̂ |J *̂Wr-JW--_K__.¦JMfc——__ '̂ "''^S-Ifl-flflfl

M. et Mme Tattini. tél. 038/53 37 53

LES MÉDAILLONS DE MARCASSIN
AUX TROIS GARNI TURES

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

imeubloiorti&^Bôle/NE C'est moins cher !<£m))
(près Gare CFF Boudry) 

^̂ ^SSt X̂ Ĵ M̂

Le grand discount du meuble... I
y — , j y ;¦ j- r : y,-* y t E ^E-HB-M---^S -̂----M--BK-M^K5flH fl

X ¦ —¦ " ~ : «fe**-;**' _ _ '.i '̂ ^̂ PH '" - I

COIN A MANGER I
_#%___i^_fli  ̂ iton nature, table à rallonges, flj(fl j|y^ fp

banc d'angle avec coffres, _fl~Vk f̂lflfl r| fl ¦ ' fl2 chaises l'ensemble Ka^fl
^̂  ̂

H
Prix super discount Meublorama f̂lfl̂  Jm *̂*WM WJ ff
Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de, paiement m
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires H

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 H
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. il

Automobilistes : dès le centre de Bôle, |Q| n . ¦,. M.
suivez les flèches «Meublorama» |f_| «rana parKing M

28-159 fÇ§

rmeublofaniQi
Hk-T Meubles-Discount 2014 Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) awMWaaW

Brasserie-Restaurant de la Petite Poste
avenue Léopold-Robert 30 a, tél. (039) 23 15 27,

M. A. Ghazi

Spécialités marocaines
Tagine de poulet aux citrons confits

, Tagine de viande Kadra
' Tagine de kafta et choix de légumes
¦ sur commande à partir de 2 personnes

. (un jour à l'avance)
Thé de menthe à la marocaine | 

¦

„.„ „„ „„ Tous les matins, de 2 h. à 10 .heures ...... '
. un croissant GRATUIT qgtep le 1er café 

Le CAVEAU EST OUVERT mercredi et jeudi
' "de 18 h. à 24 h.

Vendredi et samedi de 18 h. à 2 h.
AMBIANCE - MUSIQUE-COCKTAIL

| |̂ mÊmmmmm—mÊÊmmmmmBmn.

A vendre ou à louer
piano à queue
occasion Bliïthner
piano «- —-~
Bechstein,
avantageux.
Tél. 022/35 94 70
ou 031/44 10 82.
Heutschi Gigon
Sprùnglistrasse 2
3006 Berne. 79714

AUX R0CHETTES
LA CHASSE
Tél. 039/22 33 12 seae.

CAFÉ DU MUSÉE 1
JL _ OMELETTE 1
p@j SAINT-GALLOISE I
^
^

^W Fr. 4.— pièce ' " : J"'»- "-SB82B I

Hôtel du Cheval-Blanc
, Hôtel-de-Ville 16-Tél. 039/23 40 74

BIÈRE D'ALSACE
bout. 33 Cl. I _ ^TV 66665

? Au Comptoir Loclois *

? CHEMINÉES t
* haute performance J
A 0 Permet de chauffer jusqu'à quatre A
1 pièces .

? 0 Tirage parfait A

? # Température aux sorties plus de ?
A 90° A

, Exposition permanente ?
. de cheminées avec récupérateur de .
? chaleur ?

? Foyer: normal Habillages: moderne ?
. à air ' rustique .
? à eau classique ?
? divers modèles etc. A

Cheminées de jardin

 ̂
Divers accessoires ?

A Equipes spécialisées pour le montage A

A Garantie de tirage 4

A0ietnmée4 A
+ Çutdeti (Jiûzeét *
4 2300 La Chaux-de-Fonds, 4
A Numa-Droz 103 A

4 également à: Hauterive A

Bienne ?
A Lausanne A
• Vevey .
? 28-574 ^
? ??????????????????????????



¦BBHBE-B_E--__B_-____-_Ba_-_^^

/ffl^̂  
SAISON HIVER leçons de tennis de 60 minutes, Fr. 120.- à Fr. 420.-

. lira / /  Jours et heures des leçons: mardi 8 à 12 h. - jeudi 8 à 12 h.

Louis-Chevrolet 50 vendredi 8 à 12 h. et de 13 à 17 h.
( -̂ La Chaux-de-Fonds samedi 7 à 13 h. |

FESTIVAL DE LA CHASSI Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi - Samedi - Dimanche midi

Noisette de Chevreuil Trï '.X . s.tu? -A Entre les Côtes du Doubs et le
sauce à l'orange, Fr. 20.-*/^ , ^; 

Où ya j ĵg Communal, venez déguster une

XÎ& w f ^ iÉf Entrecôte de cerf
/ '  X̂i Êx Î f '  r- -JW • '¦ ¦ ¦ rr '" ""X : , , .. ' " "—-¦ sauce Grand Veneur, Fl*. 23.-

-~€ • hM-tiiiLyV - t... M, pâte les fins gourmets n w ¦ w?-T : w mm- 
.%

^ 
j' .i--^ t̂ ^ 

, J^"' "• *"£- yau CTMN H jf Y ^i*̂ :̂  M, ^

.// VSl\ Pâté de lièvre Maison, Fr. 8.- -4/^ \ I\f " ' j
Civet de chevreuil Râble de lièvre, sauce poire et I v À !i r**** , « ¦
garni Grand-Mère rf. 1 _£.- Grand Veneur, 2 pers., • rf. oo.- *'*v «̂ -.̂  \¦ y j T ¦ ¦ . ¦ 

\ 56744
. . . . . .. / ¦ ^- . E. .;,..\,.::E E.;„;ï\ 

/  Si
f Le maître-boucher-votre spécialiste en viande

L •••
L'action de la semaine

RÔTI DE BŒUF LARDÉ
à Fr. 18.50 le kg.

La viande de qualité, chez votre boucher de quartier !

Pour la torrée ou le pique-nique, les traditionnels SAUCISSES
et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS du maître boucher-charcutier

Ses articles de saison: TRIPES CUITES, CHOUCROUTE FRAÎ-
CHE, FUMÉ DE PORC, U\RD SALÉ et FUMÉ, ainsi que les ¦.
,, .; > ., SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE, «m «ivod ¦ - BV3U,ô •.

56809

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chàux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. — pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou
de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. A

Kadett SR à moteur 1,6 1 et 5 vitesses.
Une double performance : puissance et sobriété.
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¦ Avec 3 ou 5 portes. Sièges Recaro. Compte-tours. ¦ Moteur 1.6 ÎOHC(90 CV/DIN). Culasse en alliage ¦ Prix avantageux : SR 3 portes Fr. 15'655.-, §
Manomètre de pression d'huile. Châssis sport à voie léger. Allumage électronique. Sur demande , d'autres SR 5 portes Fr. lô' I OS.-. g
large. Traction avant. Pneus à basse section 185/60 R versions Kadett peuvent être dotées du moteur 1.6 1 et Kadett dès Fr. 11'500.-.
1482H. d'une boîte à 5 rapports.

¦®B '̂ L'initiative Opel. Une technique 
de pointe au meilleur prix. OpCl J^HClCtt \$*

/ \/ 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; B
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; j
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. Hûrzeler. 0G 505 m

H 

Choisissez parmi 70 modèles. 8x30

Garantie. Conseils par nos opticiens

..I L-Robert 23, tél. 039/22 38 03
V , J

RADIOPHOTOGRAPHIE
Au camion qui stationne en ville, jusqu'au 20 octobre

ou
au Dispensaire antituberculeux. Serre 12, 1 er étage

Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance

Prix d'une radiophoto: Fr. 5.-

Pour tous renseignements, s'adresser au Dispensaire
antituberculeux, tél. 039/22 54 55
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Le Patron du

Restaurant de la Place
TRAMELAN

se recommande pour
ses spécialités de chasse
SELLE DE CHEVREUIL

GRAND VENEUR
MEDAILLONS DE CHEVREUIL

GRÀNOWVQ  ̂¦ '
CIVET DE CHEVREUIL CHASSEUR
ainsi que pour ses autres spécialités

Prière de réserver votre table au
032 - 97 40 37

. ,,j Fermé le mardi

Raphaël Roulin, chef de cuisine
93-43547

A vendre éventuelle-
ment à louer

Petit
commerce
d'installation
Local-cave
à louer.
Tél. 032/51 88 15.

. i. 80-64714

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

c —~ ^Nous sommes mandatés pour rechercher un
chef de projet spécialisé:

VAX / VMS
CBA Computer Brainware Advisors
Montoie 41, 1007 Lausanne

; Tél. 021/2681 06 22-2887
V J



Grand choix de cours à l'Université populaire de Tramelan
A nouveau l'Univeristé populaire de

Tramelan propose cette année une
gamme variée de cours destinés à un
large éventail de personnes.

Le premier cycle de cours débute avec
le mois d'octobre et l'on trouve les thè-
mes suivants: l'agriculture; fitness,
condition physique (cours 1 pour dames,
cours 2 pour messieurs), avec nos cham-
pions suisses Jean-Philippe Marchon
(ski de fond), Daniel Tschan, Robert
Stolz (haltérophilie) et Michel Froide-

vaaux, entraîneur-masseur; français re-
nouvelé; peinture sur bois.

Le second cycle de cours débute en
janvier, avec les thèmes suivants: Com-
ment remplir sa déclaration d'impôts;
Connaisances juridiques, les droits réels;
L'enfant et la télévision; Musique, le
quintette à vent; Oenologie, connais-
sance des vins; Votre santé par les plan-
tes.

En collaboration avec la Société suisse
des employés de commerce, section de
Tramelan, des cours de différents degrés

d'allemand et de comptabilité sont pré-
vus, de même que des cours de français
pour personnes de langue étrangère.

Comme on peut s'en rendre compte,
ces cours sont des plus variés et seront
suivis, comme ces dernières années, par
un grand nombre de personnes.
• Les inscriptions peuve nt se faire

auprès du directeur du Centre de perfec-
tionnement du corps enseignant, M.
Willy Jeanneret, rue des Prés 35, 2720
Tramelan, téléphone (032) 95.45.33. (vu)

Des jeunes qui savent encore faire plaisir

Excellente initiative que celle de ces
jeunes enfants qui par un beau samedi
proposaient aux passants revenant de la
forêt un beau bouquet de fleurs des jar-

dins. Pensant à tout, ces jeunes avaient
mis à l'ombre (sous un parapluie!) les
bouquets.

(photo vu)

Concours du Syndicat d'élevage bovin
. Lors du concours d automne du Syndi-

cat d'élevage bovin de Corgémont de
bons résultats ont été enregistrés. Ces ré-
sultats portent sur 43 bêtes réparties au-
près de 14 propriétaires. Parmi ces der-
niers, quelques-uns sont domiciliés à
Sonceboz et à La Cuisinière sur Corté-
bert.

CLASSEMENT PAR CATÉGORIE
Cat. I A: Léni (87), Robert Gfeller.
Cat. I. B: Tania (88), Walter Wutrich.
Cat. II: Sombra (87), Marc Gerber.
Cat. III: Gritli (89), Rolf Stoll; Vroni

(88), Rolf Stoll; Yolande (88), Jean Du-
pasquier.

Cat. IV: Sandra (93), Robert Leder-
mann; Rita (92), Christian Wenger; Ro-
sette (92), Christian Wenger; Miréla
(91), Ernest Marti; Bella (90), Rolf Stoll;
Alpenrpsli (90), Hans Binggeli; Marquise
(89), Jean Aufranc; Désirée (89), Walter
Kocher; Flora (89), Ernest Marti.

Cat. V: Brunette (96), Hans Binggeli;
Ariette (93), Jean Dupasquier; Potence

(93), Christian Wenger; Duchesse (92),
Jean Aufranc; Fink (92), Hans Binggeli;
Cigogne (92), Jean Dupasquier; Coline
(91), Jean Dupasquier; Pervenche (89),
Jean Aufranc; Aline (89), Christian
Wenger.

Cat. VI: Léa (94), Hans Binggeli;
Oméga (94), Jean Aufranc; Griotte (94),
Hans Binggeli; Uniforme (92), Walter
Wutrich; Lorraine (92), Hans Binggeli;
Berna (91), Alfred et Fritz Liechti; Nar-
cisse (91), Hans Binggeli; Krone (90),
Christian Wenger; Gracieuse (90), Ro-
bert Gfeller; Pinson (90), Marc Gerber.

Cat. VII: Yuki (95), Alfred et Fritz
Liechti; Adèle (94), Hans Binggeli; Pal-
mira (94), Etienne Klopfenstein; Kreta
(94), Marc Gerber, Nàgeli (94), Alfred et
Fritz Liechti; Biche (92), Rolf Stoll;
Oméga (92), Alfred et Fritz Liechti; Suze
(92), Robert Ledermann.

Cat. VIII: Rosette (95), Alfred et
Fritz Liechti. (gl)

Participation de l'Association des communes du canton
de Berne dans le domaine scolaire et de formation

Sous la présidence de M. Thomas
Rychen, député au Grand Conseil
(Affoltern i. E.), le comité de l'Asso-
ciation des communes du canton de
Berne, a délibéré récemment sur dif-
férents problèmes actuels. Le comité
décida de solliciter une discussion
auprès de la Direction de l'instruc-
tion publique du canton de Berne:
après avoir procédé à un sondage au-
près de plusieurs communes mem-
bres, il fut constaté que le projet de
décret sur les écoles de musique et
les conservatoires n'est, partielle-
ment, pas encore satisfaisant. Il faut
encore discuter du mode de finance-
ment et de divers points administra-
tifs. A part quelques réflexions
qu'apporte l'Association des commu-
nes du canton de Berne sur le projet
de ce décret, elle reconnaît l'impor-
tance d'une formation musicale. Elle
s'efforce d'apporter des propositions
en ce qui concerne la réalisation fu-
ture du décret. Elle porte également
son attention aux conservatoires en

tant que lieu de formation à un ni-
veau supérieur. Le comité décida
également d'étudier l'élaboration
d'une prise de position concernant
les «Principes fondamentaux pour
une réforme du système bernois de
formation» par l'intermédiaire d'un
groupe de travail, élargi par plu-
sieurs députés au Grand Conseil res-
sortissants de différents partis poli-
tiques. Le groupe de travail s'infor-
mera aussi des points de vue des dif-
férents partis. M. Thomas Rychen
précise que l'Association est une ins-
titution neutre, elle se considère
comme un forum.

Le comité se réjouit d'apprendre que
l'Association des communes du canton
de Berne et le Groupement suisse pour la
population de montagne ont réussi à ob-
tenir un don de 100.000 francs du Fonds
d'aide à la culture d'une grande coopéra-
tive, pour aider au financement de la
construction d'une nouvelle école aux
Prés-de-Cortébert qui se situe sur la
chaîne du Chasserai dans le Jura ber-
nois. Ce don a naturellement soulagé le
problème financier qui se pose aux Prés-
de-Cortébert. Les 25 garçons et filles
ainsi que leurs enseignantes s'étaient jus -
qu'ici contentés de chambres de fermes
très modestes. L'Association s'efforce
toujours d'aider à rechercer des parrains.
Il existe déjà plusieurs nouvelles deman-
des d'aide financière - entre autre en ce
qui concerne le domaine scolaire.

BONNE ENTENTE
U faut souligner l'importance d'une

bonne entente entre les Suisses romands
et les Suisses allemands. L'Association
avait lancé un appel à toutes les classes
de la partie alémanique du canton, leur
demandant de participer à la rencontre

H\T3kHO "V J SVMG iljj
organisée à l'ocçèsiani^lavla Fête des
communes du Jura bernois. Seize classes
de langue allemande ont répondu à cet
appel (300 élèves). Ce fut un très grand
succès, en effet environ 800 garçons et
filles étaient présents lors de cette jour-
née.

L'Association des communes du can-
ton de Berne et l'Association des établis-
sements hospitaliers bernois ont convenu
d'organiser prochainement un cours d'in-
formation pour les membres faisant par-
tie des Comités des établissements hos-
pitaliers. La Direction de l'hygiène pu-
blique du canton de Berne participe éga-
lement au patronat. Les thèmes suivants
seront à l'ordre du jour: «Législation et
planification hospitalières», «Organisa-
tion et administration d'un établisse-
ment hospitalier», «Relations entre les
hôpitaux et les communes». Le cours
d'information pour le Jura bernois est
organisé en étroite collaboration avec la
Fédération des communes du Jura ber-
nois (il aura lieu le 4 novembre 1982).

L'assemblée d'automne de l'Associa-
tion des communes du canton de Berne -
elle aura lieu vendredi après-midi, 12 no-
vembre, 14 heures au restaurant «Mat-
tenhof» à Gùmligen - se consacrera au
thème: «Politique active d'économie au
sein des communes?». M. Bernhard Mill-
ier, conseiller d'Etat, directeur de l'éco-
nomie publique du canton de Berne, y
fera un exposé. L'Association des
communes du canton de Berne a derniè-
rement à nouveau conseillé plusieurs de
ses membres en matière de droit ou au-
tres.

Le comité de l'Association des commu-
nes du canton de Berne a félicité, durant
sa séance, M. Ernst Wenger de Seftigen,
ancien député, à l'occasion de son 80e
anniversaire, (comm)

Du gaz en fumée dans le Seeland
Une lueur rouge inhabituelle dans

le ciel et c'est l'émotion dans toute
une région. C'est ce qui s'est passé
mardi soir à Hermrigen dans le See-
land où du gaz provenant du forage
auquel travaille la société Elf-Aqui-
taine avait été enflammé.

Renseignement pris auprès de la
société, il ne s'agissait là que d'essais
s'inscrivant dans le cadre des tra-
vaux de forage. Gaz il y a, mais quant
à la quantité et à la possibilité d'ex-
ploiter un éventuel gisement, c'est le
point d'interrogation.

Depuis le mois de juin, la société
Elf-Aquitaine a entrepris des forages
dans le Seeland, dans l'espoir d'y dé-

couvrir des gisements d'hydrocarbu-
res exploitables. L'exploitation des
différentes couches du sous-sol a
abouti lundi à la découverte d'une
poche de gaz. Afin d'éviter de polluer
l'atmosphère, les responsables de la
société ont décidé de brûler ce gaz.
Comme l'a confirmé Elf-Aquitaine à
l'ATS, cette procédure est néces-
saire. Il faut en effet pouvoir, durant
un laps de temps relativement im-
portant, analyser et tester ce gaz,
afin de savoir si la poche est exploi-
table. Des vannes ont donc été instal-
lées, qu,i, selon les besoins d'analyse
sont ouvertes et le gaz inutile brûlé.
Même si cette découverte peut être
prometteuse, «il est à l'heure actuelle
impossible de dire si la quantité rie
permettra que le remplissage d'un
briquet, ou si au contraire elle sera
exploitable; inutile donc de s'exci-
ter», a tenu à préciser Elf-Aquitaine.

(ats)

Vente du soir jusqu'à 21
heures chez Meubles Lang
au City Centre — la plus
belle exposition de Bienne
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Vendanges : c9est p arti
C'est l'effervescence dans l'ensemble

du vignoble bernois. Hier en effet , ont
été levés les bans, marquant ainsi le dé-
but des vendanges. Durant les 15 jours
que durera la récolte, près de 2,5 mil-
lions de litres seront encavés. Comme
dans le reste du vignoble suisse, 1982
sera une année record du point de vue de
la quantité. Qualitativement cependant,
l'abondance des grappes sur les ceps a
quelque peu freiné la maturité.

Après quatre ans de vaches maigres,
les producteurs peuvent à nouveau avoir
le sourire, Rien, ni même le temps maus-
sade et le froid dont ont été gratifiés les
vendangeurs durant cette première jour-
née ne pourront compromettre la récolte.
Alors que les années précédantes la

moyenne produite par les 240 hectares
du vignoble bernois s'élevait à 80.000 li-
tres environ, le cap des deux millions de
litres sera allègrement franchi cette an-
née.

Qualitativement, les sondages effec-
tués sur les pinots gris et noirs sont plus
que satisfaisants: 90 degrés Oechsle
pour les pinots gris, 80 pour les pinots
noirs. En revanche, le blanc tire à 65 de-
grés, chiffre moyen, de l'avis de M.
Jean-Pierre Louis, responsable des do-
maines de la ville de Berne, à La Neuve-
ville.

Que les amateurs de vins bernois ne se
réjouissent cependant pas trop vite. Mal-
gré l'abondance de la récolte, une baisse
des prix n'est pas envisagée, (ats)

• Vendredi 8 et samedi 9 octo-
bre, il y aura une grande animation à
Reconvilier et Chaindon, en raison
d'un événement d'importance pour le
monde agricole du Jura bernois: le 4e
marché-concours de la Fédéra-
tion des syndicats d'élevage bovin
de la race tachetée rouge. Le
concours débutera vendredi à 10 heu-
res et les festivités atteindront leur
point culminant samedi soir avec la
distribution des prix et un pro-
gramme folklorique qui se déroulera
à la halle des fêtes, (comm.)
• Samedi prochain 9 octobre,

de 9 à 17 heures, a lieu au Centre
de Sornetan, une journée destinée
aux ouvriers et à leurs familles.
Préparée par un groupe d'ouvriers et
d'ouvrières, avec un aumônier catho-
lique et un pasteur, cette journée sera
placée sous le titre «Partage -
Confiance - Espérance».

Ouverte à tous, Suisses et étran-
gers, militants syndicalistes ou non,
engagés dans une Eglise ou dégoûtés
par elle, cette journée n'a d'autre ob-
jectif que de vivre ensemble, d'échan-
ger des expériences, de s'entraider à
renouer les fils de l'espérance.

Il n'est pas nécessaire de s'inscrire;
il suffit de prendre son pique-nique
(boissons et soupe sur place).

cela va
se passer

Une série de rapports destinés aux
chefs locaux de la protection civile (PC)
et leurs adjoints de quelque 130 com-
munes bernoises auront lieu dès mardi et
jusqu 'au 14 octobre prochain dans les
centres régionaux de protection civile de
Spiez-Gesingen, Kôniz, Bàtterkinden,
Bienne et Tramelan.

Il s'agit de rapports d'une journée au
cours desquels le nouveau chef de la PC
du canton de Berne, M. Franz Reist et
ses collaborateurs, fourniront une multi-
tude d'informations sur les problèmes
actuels en matière de protection civile
dans le canton, notamment à propos des
mesures de planification, de service sani-
taire coordonné de mobilisation et de
formation. Ces rapports s'adressent uni-
quement aux responsables dont les com-
munes disposent déjà d'organisation de
PC. (oid)

Semaine équestre de l'OTJB
Après le beau succès de la semaine

équestre organisée dans le Jura bernois
par l'OTJB en juillet dernier, nous ap-
prenons que cet office mettra sur pied
une même semaine pendant les vacances
d'automne des écoliers de la région, soit
du 10 au 16 octobre, (kr)

Protection civile : rapports
pour chef s locaux bernois

Af in  d'alimenter en eau l'abreuvoir tant, lorsque cela est nécessaire, la
d'un pâturage, un agriculteur de Trame- quantité d'eau désirée. Une idée origi-
lan a eu l'excellente idée de placer à pro- nale...
ximité un char avec un tonneau débi- (Photo vu)

Un abreuvoir original à Tramelan

Sur les pâturages de Corgémont

Selon un rapport présenté par le res-
ponsable des forêts et pâturages de Cor-
gémont, M. Daniel Klopfenstein, 369
unités de bétail sont en pacage sur les
pâturages communaux.

La répartition est la suivante: 14 che-
vaux, 146 vaches, 63 grandes génisses,
115 jeunes génisses et 31 veaux. La re-
cette pour les droits de pâture de ce bé-
tail s'élève à 21.120 francs.

L'an dernier, le troupeau comptait 357
pièces.

Par pâturage, la répartition du nom-
bre de droits était de 123 pour l'Envers,
111 pour le Droit, 28 pour le Chalmé et
28,5 pour les Saugières.

En tenant compte de la contribution
cantonale d'exploitation et d'entretien,
le rapport des pâturages pour 1982
s'élève à 32.680 francs.

D'importants travaux d'amélioration
des pâturages ont été effectués ou le se-
ront encore cet automne, sous forme de
défrichages d'élimination de chardons,
de traitement contre les ronces, ainsi que
de canaux d'évacuation d'eau.

L'épendage du purin de la porcherie a
permis d'augmenter considérablement le
rendement des pâturages. Il en résulte
que leur occupation1 pourrait facilement
supporter encore une augmentation uni-
taire, (gl)

Un troupeau de plusieurs centaines
de pièces de bétail

TAVANNES

Après Reconvilier, les accordéonistes
de Tavannes ont fêté dans la joie leur
demi-siècle d'existence.

La manifestation, à la salle commu-
nale, a été un beau succès et on a pu re-
marquer que le public appréciait encore
l'accordéon. Outre les productions de la
société jubilaire, on a pu voir à l'œuvre
la Fanfare de Tavannes, l'Echo de
Pierre-Pertuis et la société marraine, le
Club mixte des accordéonistes des voi-
sins de Tramelan avec tous leurs prodi-
ges. En résumé, une belle soirée de jubilé
avec de^ambiance 

et de la joie jusqu'au
petit matin, (kr)

Les accordéonistes ont f êté
leurs cinquante ans



Otj , Un partenaire sûr... PATINOIRE DES MÉLÈZES SAMEDI 9 OCTOBRE à 20 h. 15

m PISÉ suisse LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE
, . , LOCATION: Bar Le Rallye - Girard Tabacs - La Tabatière - PUCK CLUB: La carte No 121 gagne un bon de Fr. 50.-

La Chaux-de-FondS Tabacs des Forges - Tabacs F. Racheter, Hôtel-de-Ville 2 - auprès du Restaurant Au Britchon.
Le Locle Tabacs Maurer, Balance 14 La carte No 332 gagne un billet d'entrée.
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1 16e Comptoir delémontain,nu s am? octobre 1932 :
 ̂ HclIlG d©S 0XpOSltlOI1S Grande exposition commerciale , artisanale, industrielle et agricole *

Rue Emîle-Boéchat i 1 Lundi 11 et mardi 12 octobre Dimanche 17 octobre
!? «¦¦«¦¦ -¦¦¦¦ nn k Service de bus 21 h 3Q Danse avec |'orchestre Les Vitamines. 11 h. 15 et 14 h. Concert par la fanfare Municipale de M
w 9̂ HffiH----f i PI Gare CFF 

' ComPtoir Delémont.
 ̂ H__fll____«_[ 1 ^ ¦̂P-TjBPli 14 h. 20-15 h. 30-16 h. 25 | 16 h. et Musique légère et y •%

I I mam EB-EéSJMI Mercredi 13 octobre 21 h. 30 danse avec l'orchestre Los Renaldos. 
^
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Dès 15 h. 

Après-midi récréatif pour les enfants animé ^
u- BT T̂TT^H Programme 

des 
manifestations Par 

^w B Ĵi nl'lw- îl'̂ r̂ M 

Dick 

Bemy. ventriloque, animateur, imitateur. Rigo et
? BO ̂  IT7, W _ i fil F-l W\ Rigolote, clowns. __ . ^¦¦ ¦¦¦¦¦ I Vendred 8 octobre r, ,-_, .. Ouverture ^»̂̂ mPBInB|IH i 

Duo 
Edmond Montavon, accordéoniste et batteur.

? WaaWÊÊm 'M\a\\ 411WWN, Cérémonie d'ouverture „
¦
. -„. 21 h. 30 Danse avec l'orchestre Les Vitamines. Exposition : tous les jours de 14 h. à 22 h. 30, -A

affij«^BMfct«âfc_____É_l_ï__4  ̂
Concert 

par 

la fanfare 
des 

vétérans de la FJM. *i ik.w _aw o»» luwnnm m »»¦ =o dimanche de 11 h. à 22 h. 30.
fe. BHalwM-Î ^̂ ^̂ KB 20h- 

Concert 
par la fanfare Union instrumentale de Le dernier jour: fermeture à 21 h. -4__r ^ _̂P Delémont. . .... . . ^

? |H_IĤ Ŷ 21 h. 30 Danse avec l'orchestre Acalantis. Jeudi 14 octobre Restaurant : tous les jours à 11 h.; fermeture : 
^¦r 21 h. 30 Danse avec I orchestre Les Vitamines. heure de police. ~
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^  ̂  ̂

21 h. 30 Danse avec l'orchestre Acalantis. Vendredi 15 et samedi 16 octobre Milltafrl̂ étJdiantefAVS Al Fr! 3- M
i ^̂ .WÊÊ^̂ i B̂i Proclamation des résultats du rallye. 21 h. 30 Danse avec l'orchestre Los Renaldos. Enfants ' Fr! l!-
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1 Cartes permanentes (adultes) Fr. 25.- 
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Dimanche 
10 

octobre Entrée après 22 h. 30 Fr. 5.-
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11 h. 15 et 14 h. Concert par la fanfare des Chemi- I I ^

? PWHHHS__Bli -̂35al^B-al 
no,s 

de Delémont. Invite d honneur: 
^JSUBJSMaaWÈaaaWÊmaaaaaalaiaamMÈP 16 h. et Musique légère et La ville de Delémont, capitale de la République . ~

? 21 h. 30 danse avec l'orchestre Acalantis. | et canton du Jura. | 
Gardene d enfants Ousqu a 10 ans), tous les jours de 
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dépannage 24 heures sur 24
(080) 22 43 84

6 garages de La Chaux-de-Fonds représentant les
principales marques du Marché Suisse se sont grou-
pés et ensemble, ils ont mis au point un service de
dépannage 24 heures sur 24 et ceci pour les districts
de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Le souci de ces professionnels de l'automobile est
,d'assurer à leur clientèle et à l'ensemble des automo-
bilistes des Montagnes Neuchâteloises, la possibilité
d'être dépanné., (ë!; plus rapidement possible et en.
toute circonstance. •

Les garages- BERING & Co, de la CHARRIÈRE, du
COLLÈGE SÀ> des ENTILLES SA, RUCKSTUHL SA et
SPORTING, se sont ! équipés de véhicules ultra-
modernes axfëb ' utl système UNIQUE d'auto-télé- - -

. phone et sont ain^i à la ,pointe du progrès pour ce
genre de service.

Le (080) 22 43 84, un numéro de téléphone que
chaque conducteur doit retenir car il offrira la possi-
bilité d'être dépanné jour et nuit et de poursuivre sa
route dans les meilleures conditions.

y ¦ . .;. . . . .. . - ' *-12

La nouvelle Volvo 340.
4̂k Une profusion de place
^̂  ̂

à éclipser les autres.

Acheter une voiture signifie comparer. L'espace in- d'un nouveau tableau de bord auquel rien ne man-
térieur par exemple. Dans ce domaine, la Volvo 340 que. Démarrez alors et comparez aussi sa tenue de
fait pâlir bien d'autres voitures de sa catégorie. Cinq route avec d'autres. La construction transaxle Irépar-
places qui permettent à cinq adultes de se sentir par- tition de poids 50 -. 50) lui confère une tenue de route
faitement à leur aise. Un coffre à bagages variable dont même des voitures de sport ne disposent pas
d'une capacité de 380 à 1200 litres. Elle plaît, la Vol- souvent. Mais peut-être aimez-vous la puissance à
vo 340. Extérieurement aussi, lorsqu'on la rencontre l'état pur,- avec la nouvelle Volvo 360 GLT de 117 ch
sur la route. Vous avez en outre le choix entre des mo- DIN, vous éclipserez alors les autres,
teurs de 70 à 95 ch DIN, une boîte automatique (ver-
sion GL) et une nouvelle boîte à 5 vitesses de série, 
entre trois et cinq portes. Prenez la peine de "̂ tTlC T̂r "̂ t7"__T^vous asseoir dans une 340 et regardez autour de *m âW aWLaaÂ 9m âW
vous. Vous serez installés confortablement en face i |__  _Jx _.!<_!.__._-. ï. .Jï_.7«_..__.-_Une décision judicieuse.

05-12524

340 DL, 1397 cm3, 70 ch DIN 151 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 13 950.-.
340 DL, 1986 cm3, 95 ch DIN 170 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16030.-, 5 portes: Fr. 16680.-.
340 GL, 1397 cm3, 70 ch DIN 151 kW), 5 vitesses, 3 portes-. Fr. 15 340.-, 5 portes: Fr. 15 990.-.
360 GLS, 1986 cm3, 95 ch DIN 170 kWI, moteur à carburateur, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16 850.-, 5 portes: Fr. 17500.-.

1 360 GLT, 1986 cm3,117 ch DIN 185 kWI, injection LE Jetronic à coupure d'alimentation, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 18 450.-, 5 portes:
S Fr. 19100.-.

2300 La Chaux-dè-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08

Représentant local: 2105 Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32

! INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
S Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 

Cours de programmeur(euse)
j À NEUCHÂTEL: deuxième session 1982-1983
I Vu. le succès remporté, nous organisons un nouveau cours.
I Inscription dès maintenant. Nombre de places limité
I Tous les samedis matin. Facilités de paiement 

| Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021/23 44 84 83 7071
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* BOTTES *
* WESTERN *
* Bottes militaires *
* Fieldjacket USA #
.̂ Bomber Jacket #.
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^v. bretons
* Pulls Commando
* Vestes (plume) *
* Sacs de couchage USA *
* Veste Motard «Rocker» *
* Jeans RIFLE LEE *91-112
¦* _k _k _k _k _k _fc _k _k 4t¦i .BIL>CK>? usavuQni ïUX an_fesnèai(r

/ __«. B T̂RAWEUR- B
îà
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
R u e Ja rdi ni ère 41
Tél. 039/23 75 00 42359

H.E.S. ENTERPRISES, MINDEN,
NEVADA, USA

cherche contacts
avec firmes suisses pour la fabrication
et l'exportation de petits équipements
électroniques (calendriers automati-

. qùes, serrures télécommandées, jeux
électro-mécaniques, etc.).
Faire offres à M. G.E. Maeder,
9, rue Charles Giron, 1203 Genève.

82-32146

, 

~ïïfiele
^Avec Miele,

à l'abri
des pépins.
Maintenant, avec chaque

gros appareil Miele,
un parapluie original.

DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN

Congélateurs, cuisinières électriques,
machines à laver, frigos, etc., de toutes marques

Numa-Droz 9,
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/28 12 41,
L privé 039/28 14 35 91-423

^
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Assemblée du Fonds des
JACOB MATTHEY
samedi 9 octobre à 15 heures
à l'hôtel National, La Brévine

91-30892

EPILATION
INSTITUT

lÈcuufçy -ùj ole.
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 23 44
Fermé le mercredi 54846

\.^̂ l> t Cette semaine

i5& AU
$M ( BAR-

xSP TEA-ROOMV
Roulades citron

«Spécialité
Maison» ^C

la tranche m W et.

Pour vos mariages
et fêtes de famille
Pâtisserie, feuilletés,
canapés sur commande
Tél. 039/23 25 01 , int. 45

printemps
votre UllIUVallUII m Lo Chau« do Fond* 28-12260 I

solution des lettres cachées: Stylo

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/2211 00
La Chaux-de-Fonds

1 

NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS
VOS PORTES

j. Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux
' revêtements synthétiques PORTAS dans de

nombreux décors bois et tons unis. Dans le
style de votre intérieur. Travail de spécialiste -
prix raisonnable. Prises le matin - rapportées
le soir. Appelez tout de suite! 

AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DE NEUCHATEL. ET LES j
DISTRICTS COURTELARY , ET LA NEUVEVILLE

Rue du Nord 70-72. 2300 La Chaux-de-Fonds PORTKS*

Tel. (039) 23.79.00 „ M&
SerMces Portes PORTAS partout en Suisse et flans (JE; nombreux pays d' Europe tiJLw

B̂^É^5^^^H_____B^ _̂__ ÛôM §̂1

BREAK - VARIANT - COMBI
FIAT 131 CL-MIRAFIORI 1978 6700.-
TOYOTA CARINA 1600 7300.-
VW PASSAT 1981 30 500 km.
VW PASSAT AUTO M ATI QUE 8900.-
VW PICK-UP - DOUBLE CABINE 30 000 km. 11500.-

AUTOMATIQUES
AUDI 80 LS 1979 41 000 km.
AUDI 80 GLS 1979 50 000 km.
AUDI 200 TURBO 19500.-
FORD GRANADA 2,8 L 1981 36 900 km. 12900.-
VW GOLF LS 54 000 km. 5500.-
LANCIA BETA 2000 1979 32 000 km.

Visitez notre exposition, actuellement un très beau choix
vous attend:

Audi - Citroën - Ford - Lancia - Opel - Renault - Saab - Talbot
Toyota et VW sesia

Jeune homme, dans la trentaine, cher-
che

EMPLOI STABLE
Ouvert à toutes propositions.
Tél. (037) 63 18 50. 55570

La famille de

MADAME BETTY GREZET
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons ou de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante. 56582

LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME GERMAINE STALDER-PERRET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence ou leur message. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 55915

La famille de

MONSIEUR LOUIS FÉNART
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher disparu. 56584

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

MADAME EUGÉNIE WUTHRICH
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par
leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.
SAINT-IMIER, septembre 1982. 55720

M AVIS MORTUAIRES ES
Repose en paix.

î L'Eternel est mon berger, je ne man-
querai de rien.

Psaume 23, v. 1.

Monsieur et Madame René Matile-Oppliger, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur Louis Huguenin;
Monsieur et Madame Charles Huguenin-Hofstetter, leurs enfants et

petite-fille, à Prilly;
Monsieur et Madame André Huguenin-Portmann et leur fille,

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

1 Monsieur

Paul MATILE
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 octobre 1982.

L'incinération aura lieu vendredi 8 octobre.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Petites-Crosettes 26,
3 M. et Mme René Matile-Oppliger.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Home pour personnes âgées, 2314 LA SAGNE, t*
cep. 23-1208.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 56990

LE GROUPE FOLKLORIQUE
«CEUX DE LA TCHAUX»

ont la tristesse de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Paul MATILE

j leur membre fidèle depuis de nom-
breuses années.

Rendez-vous des membres ven-
dredi 8 octobre, à 10 h. 40, au

crématoire. 103398

^^^^^^^^^^^ Ĥ-__--------- H

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1902
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de son

cher ami

Monsieur
Paul MATILE

| membre de l'Amicale

s Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 103395
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POUR UNE BELLE U

COURONNE !
gerbes - plantes fleuries - etc. I

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/23.49.80 Place Neuve 8 g

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures



A Delémont, 140 bêtes de choix ont participé
au 47e Marché-concours bovin jurassien
C'est par un temps automnal, sur une place parfaitement bien aménagée par
les divers services de la Municipalité de Delémont, que s'est déroulé le 47e
Marché-concours bovin de la Fédération jurassienne des syndicats bovins de
la race tachetée rouge. C'est à 9 h. 30 du matin que M. Marcel Koller, député,
Bourrignon, président de la fédération, a souhaité la bienvenue à un public

fort nombreux.

Les travaux du jury ont commencé
aussitôt. Celui-ci était composé de MM.
I. Gerber, président, Les Rouges-Terres,
R. Noirjean de Saint-Brais, A. Tschir-
ren; Les Reussilles et H. Stocker d'Oey-
Diemtigen. Ce jury eut une tâche diffi-
cile à accomplir, d'autant plus que l'ac-
cent de la participation des bovins était
nettement porté sur les génisses. Dans
celles-ci, trois catégories particulière-
ment étoffées ont fait la preuve qu'une
relève de premier choix existait dans les
syndicats des districts de Delémont et de
Porrentruy (les Franches-Montagnes
constituent une deuxième fédération
dite «du Haut»). Est-il encore besoin de

préciser que le croisement Red Holstein
dominait outrageusement et que la Sim-
mental pure (à notre avis trop délaissée)
a pratiquement disparu d'un marché-
concours aussi relevé. En fait, le coup
d'oeil présenté par ces animaux réunis
était d'une homogénéité rare dans la
taille et dans les couleurs. Pour relever
cette manifestation, une douzaine de col-
lections de belle venue furent jugées en
fin de concours. Après les appels sur le
ring des meilleurs éléments de chaque
catégorie d'animaux, le président du jury
commenta les décisions.

Les éleveurs méritants furent particu-
lièrement bien récompensés puisque pas
moins de 45 cloches, offertes par des gé-
néreux donateurs, constituaient un pa-
villon de prix particulièrment riche cette
année.

combien la paysannerie lui paraissait im-
portante pour la protection de l'environ-
nement et une saine écologie. Selon lui,
une ville comme Delémont, même si elle
est capitale du nouvel Etat, ne doit pas
automatiquement s'étendre au détri-
ment des bonnes terres agricoles. Tou-
jours à son avis, Delémont se doit de gar-
der un contact très étroit avec les gens
de la terre, d'où l'intention non cachée
de la ville d'ouvrir ses portes à toutes les
manifestations rurales.

La proclamation des résultats et la
distrbution des prix virent un grand pu-
blic y prendre part. En effet, de nom-
breux citadins ne manquèrent pas l'occa-
sion de voir de près ce rassemblement de
pièces de bétail de premier choix, vérita-
ble miroir d'un dynamisme agricole pu-
bliquement étalé.

En conclusion, ce fut une journée
d'élevage réussie en tous points et le mé-
rite en revient à un comité d'organisa-
tion qui sut démontrer tout le dévoue-
ment dont il est capable, (er)

140 têtes de bétail rassemblées à Delémont, cela crée une certaine animation
en vieille ville !

Boécourt: nouveaux locaux
pour la Caisse Raiffeisen

Devant une trentaine d'invités, les di-
rigeants de la Caisse Raiffeisen ont inau-
guré un nouveau bâtiment abritant les
locaux de cette banque. En effet, devant
le développement croissant des presta-
tions de cet institut bancaire, il s'avérait
impossible d'assurer le bon fonctionne-
ment de la caisse depuis l'appartement
du gérant de Boécourt. Il devint alors
nécessaire de procéder à la construction
de la bâtisse inaugurée vendredi dernier.
Les participants à cette manifestation
ont alors pu apprécier des locaux clairs,
pratiques et harmonieusement décorés
par des peintres amateurs, membres de
la Caisse Raiffeisen.

De plus, les problèmes inhérents à la
sécurité n'ont pas été éludés puisque
120.000 francs ont été dépensés dans ce
domaine.

Durant le repas servi dans un établis-
sement public de Boécourt, M. François
Rosse, instituteur et président de la Fé-
dération jurassieruïe, déclara que Boé-
court, à travers cette réalisation , venait
de prouver l'heureux aboutissement d'un
développement incessant. Toujours se-
lon le président, la Caisse Raiffeisen de
Boécourt a maintenant pignon sur rue et
a atteint les objectifs que s'étaient fixés
les fondateurs.

De son côté, M. Pierre-Alain Beuchat
apporta le salut de la caisse centrale. En-
fin, M. Jacques Couche, employé de l'en-
treprise chargée des travaux les plus im-
portants au sujet de cette nouvelle cons-
truction, s'exprima au nom des artisans.
De plus, samedi, journée de la porte ou-
verte, un nombreux public est venu visi-
ter les nouvelles installations de la Ban-
que de Boécourt. (rs)

Grand succès du premier tournoi de balles
à la corbeille de la SFG des Bois

Les vainqueurs du jour, Corcelles 1
Le premier tournoi de balles à la cor-

beille organisé par la SFG locale a connu
dimanche toute la journée, un grand suc-
cès puisque 15 équipes se sont affrontées
sur le stade du Football-Club gracieuse-
ment mis à disposition pour la circons-
tance.

Lors de la proclamation des résultats,
M. Yves Jeanbourquin remercia tout
d'abord le FC local d'avoir mis à disposi-
tion ses installations, puis les Samari-

tains, les arbitres ainsi que les généreux
donateurs des trois challenges. Puis il
proclama les réusltats suivants:

1. Corcelles, challenge Hôtel de
l'Union, Le Boéchet; 2. Châtillon I, chal-
lenge Hôtel de la Couronne, Les Bois; 3.
Courrendlin, challenge Auberge de
l'Ours, Les Bois; 4. Les Bois I; 5. Les
Hauts-Geneveys II; 6. Moutier; 7. Yver-
don; 8. Courfaivre; 9. Corcelles II; 10.
Porrentruy Avenir; 11. FC Les Bois I;
12. Châtillon II; 13. Les Hauts-Geneveys
II; 14. SFG Les Bois II; 15. FC Les Bois
II.

Mercredi, les catéchistes et anima-
teurs d'adolescents des Franches-Mon-
tagnes ont effectué , et ceci pour la pre-
mière fois  en commun, leur course an-
nuelle à Bâle. Gratifiés d'un temps
splendide, les participants, au nombre
d'une centaine, se sont arrêtés à Marias-
tein où ils ont animé avec ferveur un of-
fice célébré par les cinq prêtres accom-
pagnants.

Après le repas pris à Bâle, la remon-
tée du Rhin jusqu'à Rheinfelden, avec
passage de deux écluses, constituait une
des attractions de cette journée.

L'ambiance joyeuse et fraternelle s'est
maintenue tout au long de la soirée au
cours d'un excellent repas servi à l'Hôtel
de la Balance aux Breuleux. (fi)

Les catéchistes
des Franches-Montagnes
en balade

Sous le titre «Municipalité Delémont
- qui, quoi, où, comment», le Conseil mu-
nicipal de Delémont vient de publier une
brochure d'information destinée plus
particulièrement aux nouveaux arri-
vants. En 24 pages, ce document permet
de connaître avec précision la personne
capable d'apporter une réponse aux re-
quêtes de chacun. Un livret d'accueil pu-
blié il y a quelque temps donne, quant à
lui, des renseignements sur les différents
organismes qui n'ont pas un caractère
strictement communal, (ats)

Une brochure d'information
sur Delémont

Le Conseil municipal de Delémont
s'associe à la protestation émise par
le bureau du Conseil de ville à la
suite de nombreux barbouillages
(une trentaine ont été recensés)
commis à la fin de la semaine der-
nière à travers toute la ville, sur des
bâtiments publics et privés, n a dé-
cidé de porter plainte. Les dégâts at-
teignent plusieurs dizaines de mil-
liers de francs.

Le commissaire de police a été
chargé de prendre contact avec les
particuliers touchés pour savoir s'ils
envisageaient également de porter
plainte alors que les travaux publics
examineront avec ces mêmes person-
nes le problème de la remise en état
des bâtiments.

Les slogans peints vont du A de
l'anarchie aux textes les plus gros-
siers contre des politiciens ou la po-
lice en passant par un «vive Tintin et
Milou».

Barbouillages : la ville
porte plainte

Au cours du repas de midi servi dans
une cantine montée sur place pour la cir-
constance, avec l'aide d'une sonorisation
particulièrement bonne, le président de
la fédération fit publiquement la dé-
monstration qu'une telle manifestation
est indispensable pour la progression de
la sélection dans le bétail bovin. C'est M.
Bernard Beuret, directeur de l'Ecole
d'agriculture du Jura à Courtemelon qui
avait reçu mandat de la part du Gouver-
nement jurassien d'apporter le salut des
autorités politiques. Il rompit une lance
en faveur d'une sélection plus poussée
dans les exploitations agricoles, trop de
paysans, à son avis, n'attachant pas as-
sez d'importance aux progrès zootechni-
ques. La Municipalité de Delémont avait
pour sa part délégué à la manifestation
le conseiller Burkhart, chef du service de
l'urbanisme. M. Burkhart, dans un ex-
posé très fouillé, n'a pas voulu cacher

UNE MANIFESTATION
INDISPENSABLE

FAHY
Ouvrier grièvement blessé

Hier à 9 h. 30, à la ferme de Beaure-
gard à Fahy, exploitée par M. Jakob
Gudel, un ouvrier yougoslave, M. Ah-
meti Nazin, 30 ans, qui était occupé à
démonter une machine au transport
de silos, a été happé par une chaîne.
Grièvement blessé à l'abdomen, il a
été transporté par ambulance à l'Hô-
pital de Porrentruy.

DISTRICT DE
PORRENTRUY

COEUVE

A la suite de la démission du maire de
Coeuve, il y aura deux candidats pour les
prochaines élections, M. Marcel Giot,
membre du pdc et M. Michel Bernard,
membre du pcsi. (kr)

Deux candidats
à la mairie

Accueil des réfugiés dans le canton

Répondant à une question écrite
du député Ami Lièvre (ps) sur l'ac-
cueil des réfugiés politiques dans le
canton du Jura, le Gouvernement ju-
rassien précise que l'accroissement
massif des demandes d'asile, particu-
lièrement dans les cantons de Ge-
nève et Vaud, a nécessité l'interven-
tion de la Confédération. Selon la lé-
gislation, il appartient en effet à la
Confédération de répartir d'office les
groupes de réfugiés, mais elle ne
peut intervenir dans les cas de de-
mandes d'asile individuelles.

Toutefois, avec elle, les cantons ro-
mands se sont mis d'accord sur une ré-
partition intercantonale pour les deman-
des d'asile individuelles. Et le canton du
Jura s'est ainsi déclaré prêt à accueillir
un contingent de quatre réfugiés de na-
tionalités diverses, tout en signalant que
ses structures d'accueil sont quasiment
inexistantes et qu'il n'y a pas ou peu
d'emplois à fournir.

Néanmoins, les requérants sont dirigés
directement depuis le canton de Genève
vers le Jura, à raison de quatre par mois.
Précisons que dans ce contingent ne figu-
rent pas les ressortissants vietnamiens et
polonais (130 environ) qui sont pris en
charge par Caritas-Jura.

MANQUE D1NTÉRÊT
Si un appel a été lancé le 23 mars 1982

à cent quarante communes et commu-
nautés ecclésiastiques du canton, celui-ci
n'a rencontré que très peu d'échos. Sur
les treize réponses, une majorité sont né-
gatives...

Ce manque de «réactions» et d'intérêt
aux problèmes des réfugiés est certaine-
ment dû au malaise économique actuel,
écrit le Gouvernement jurassien. En ef-
fet , l'accueil des réfugiés exige de trouver
des logements, des emplois, l'organisa-
tion de cours intensifs de français., de
soutenir et d'accompagner tous les
étrangers dans la première phase d'inté-
gration.

Aujourd'hui, le contingent en prove-
nance de Genève fait état de 24 deman-
des d'asile (quatre Chiliens, trois Ethio-
piens, quatre Irakiens, un Marocain,
quatre Roumains, deux Somaliens, un
Turc, un Yougoslave et quatre Zaïrois).
Hors contingent, le nombre de demandes
s'élève à 18. Enfin, douze personnes du
contingent arriveront encore de Genève
jusqu'à la fin de l'année.

Compte tenu des difficultés auxquelles
sont confrontées les autorités jurassien-
nes qui se chargent de traiter l'ensemble
des questions qui touchent à l'accueil de
réfugiés, le Gouvernement va suggérer
une «rencontre romande» afin de discu-
ter des expériences et des problèmes
d'accueil. La répartition, décidée en fé-
vrier 1982, doit être réexaminée. Aussi, il
y a lieu d'établir des critères de sélection
et de revoir les modalités de la réparti-
tion intercantonale romande, (pve)

Peu d'échos extérieurs...

Questions écrites des députés

Plusieurs questions écrites viennent
d'être déposées sur le bureau du Par-
lement jurassîe»iE :Trq|s' ont trait &,
l'actualité immédiate «Su à venir.

Le député pcsi Daniel Gerber (Les Ge-
nevez) se préoccupe «de la continuité des
soins géronto-psychiatriques et psychia-
triques et de la sauvegarde et la création
de nouveaux emplois» dans les Franches-
Montagnes, et plus spécialement dans la
Courtine. On sait en effet que le canton
du Jura doit préparer l'«après Bellelay»,
notamment dans le domaine de la gé-
ronto-psychiatrie. Aussi» deux unités
d'accueil devront être créées au Jura,
l'une sans doute à Porrentruy et l'autre
aux Franches-Montagnes. Selon le dé-
puté, «une volonté politique d'implanter
cette unité de soins dans la Courtine
s'est clairement manifestée par la prise
de position unanime des députés et dé-
putés-suppléants des Franches-Monta-
gnes et celle de l'Association des maires
du district.

Depuis, rien n'a bougé et le député
Gerber demande au gouvernement de ré-
pondre sur l'état des études concernant
les structures psychiatriques; de faire
connaître sa position et s'«il n'estime pas
qu'il serait indiqué de faire diligence vu
la situation de Bellelay et de celle des
emplois dans la région, afin de rassurer
la population et d'encourager des jeunes
à s'intéresser aux métiers des soins psy-
chiatriques».

ARCHIVES
Tout autre sujet. Suite au souhait de

Force démocratique de rapatrier les
archives de l'ancien Evêché de Bâle de
Porrentruy à Bellellay, le député-maire
de Porrentruy (pdc) Gabriel Theubet,
veut savoir si le Gouvernement jurassien
entend défendre la position de Porren-
truy comme siège définitif des archives
de l'ancien Evêché de Bâle.

LICENCIEMENTS ET VOTATIONS
CANTONALES

«Des informations, dont certaines sont
confirmées dans les milieux syndicaux,
font état de nombreux licenciements en
préparation dans des entreprises du
Jura. Pour ne pas alourdir le climat so-
cial, ces mises à pied auraient été diffé-
rées jusqu'après les élections cantonales
de cet automne», écrit le pop dans une
question écrite. Et les deux députés,
Pierre Guéniat et Bernard Burkhard, de
demander au gouvernement «s'il a con-
naissance de ces préparatifs de licencie-
ments, et dans l'affirmative, s'il est in-
tervenu en faveur des salariés touchés
par ces mesures».

L'urgence est demandée.

IMPOSITION FISCALE
D'après les prescriptions de la loi fis-

cale bernoise, reprise par le canton du

Jura, les frais occasionnés à un diabéti-
que par lé traitement médical, lesmédi-

..caments et le régime ne peuvent faire "
l'objet d'une déduction forfaitaire daiis'
la déclaration d'impôt. En revanche, ils
peuvent, depuis 1965, justifier une re-
mise d'impôt s'ils sont hors de propor-
tion avec le revenu et la fortune du con-
tribuable. On admet qu'il y a dispropor-
tion quand les dépenses en question dé-
passent au cours de l'année le montant
réuni de l'impôt sur le revenu et la for-
tune dû au canton.

Dans une question écrite, le député

David Stucki (plr) de Porrentruy, cons-
tate que.les requêtes de-remise d'impôt,
pour les diabétiques npt__mriei$, sem-
blent ne pas passer le cap de la commune
de domicile où elles doivent être dépo-
sées. Et le député de demander: quelles
sont les dispositions actuelles de la loi
fiscale pour les diabétiques? si les remi-
ses d'impôt sont pratiquées systémati-
quement? si non à quel niveau la procé-
dure n'est-elle éventuellement pas appli-
quée? enfin le gouvernement est-il décidé
à étudier la question?

(pve)

A nouveau |'«après Bellelay»
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12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.00 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité; Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une: Fête... comme chez vous à Cor-
seaux (VD). 22.30 Journal de nuit.
22.40 Théâtre: La restauration, de
Raymond Parquet. 23.00 Blues in the
night. 0.05 Relais de Couleur 3 (24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes. Des sciences
et des hommes. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes
sur... la santé. 20.00 Informations.
20.02 A l'Opéra. Concours lyrique.
20.15 Otello, opéra en 4 actes de
Verdi, d'après Shakespeare. 22.45
Journal. 22.55 Musiques vénitiennes.
24.00 Informations. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, musique et infos.

Informations toutes les heures. 12.30
Le Jeu des mille francs, avec Lucien
Jeunesse. 12.45 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:
«Les faiseurs d'histoire». 14.00 Virus,
avec Jacques Pradel et M.'Ch. Tho-
mas. 16.00 Parenthèses, par Jacques
Chancel et J. Morzadec. 17.00 Tam-
tam, par Jean-Louis Foulquier et G.
Aumond. 19.00 Journal. 20.00 Feed-
back, par Bernard Lenoir et M. Sou-
lier. 22.10 Intersidéral - Smith and
Wesson, par Philippe Manœuvre et
P. Crésta. 23.00 José Artur et Xavier
Fauché. :

Les programmes français sont publiés
sous toutes réserves. 12.35 Jazz. 13.00
Musique légère. 14.04 D'une oreille à
l'autre: «Andante con variazioni»,
Beethoven; Le Messie, Haendel;
Symphonie No 9 et «Canciones y
danzas d'Espafia», Schubert; Sonate,
Carter. 17.00 Repères contemporains.
17.30 Les intégrales: les œuvres de
Janacek. 18.30 Jazz. 19.38 Jazz-an-
nuaire. 20.00 Actualité lyrique. 20.30
Nouvel Orchestre philharmonique et
J.-J. Justafre, cor: œuvres de Mozart
et Schonberg. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama par J. Duchâteau. 13.30 Ecoute
Israël. 14.00 Sons. 14.05 Un livre des
voix, par P. Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture: Départe-
mentale. 15.25 La radio sur la place.
17.00 Roue libre. 17.32 Perspectives
du XXe siècle. 18.30 Feuilleton: Les
vaillances, farces et aventures de
Gaspard des montagnes. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Les progrès de la
biologie et de la médecine. 20.00 Les
jours de la couronne, de B. Brecht,
par la Comédie-Française. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.05 Saute-mou-
ton, avec des séquences magazine, de
reportage, divertissantes et de jeu,
notamment à 9.50 L'oreille fine.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 Informa-
tions. 6.05 6/9 avec vous. 7.00, 8.00
Informations. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps |
d'apprendre. L'invité du jour. 9.20 Ici
et maintenant. 9.30 Radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... L'univer-
sité. 10.30 La musique et les jours:
Joseph Haydn: L'intégrale des trios
avec piano par le Beaux-Arts Trio.
12.00 Table d'écoute.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 F.
Priollet et M. Friboulet. 2.00 Au bon-
heur du jour. 3.00 Les bleus de la
nuit.. 5.00 Louis Bozon. 6.30 Pierre
Weil et les informations. 9.20 Revue
de presse. 9.00 Les histoires de l'His-
toire: Eve Ruggiéri raconte... Ma-
dame Mao. 9.30 Gérard Klein et G.
Aumond. 11.00 Le tribunal des fla-
grants délires, de Claude Villers, avec
Pierre Desproges et Louis Rego.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Inform. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musiques
du matin. 8.07 Quotidien musique,
par P. Caloni. 9.05 Musiciens d'au-
jourd'hui: Question sans réponse, par
L. Bernstein. Prélude à l'après-midi
d'un faune, et 5e symphonie, De-
bussy; 5 pièces pour piano, Quatuors
No 2 et No 3, Schonberg; Concerto,
Berg. 12.00 Equivalence par P. Lu-
cet: pages de Debussy.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Buchner et les siens
(5), par J.-P. Lefebvre et M. Werner.
8.32. Esclaves sans maître (5), par M.
Pellerin. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture: les
arts du spectacle; Théâtre, cinéma.
10.45 Le texte et la marge, par D. Al-
bert! et F. Favier. 11.02 Perspectives
du XXe siècle: Voyages, par F.
Royon Le Mée.

1
C)
¦

j eudi ^m^M) MMM B&IDIKD
frUMUMl x̂x\
15.05 Point de mire. Programmes

de la Radio suisse romande
15.15 Vision 2. la Course autour du

monde
16.10 Le monde en guerre: 11.

Etoile rouge, Union soviéti-
que 1941-1943

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Sport Billy

Le Sac de Sport magique
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau. La vie au

quotidien
La Suisse pas à pas: «la balade
du facteur de Rossinière en
1830» - Le temps d'une étape -
A la p'tite semaine - Un jour
chez vous - Variétés

18.40 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.00 Le fils de l'horloger
Marcel G. Prêtre raconte... 19.
Départ en Afrique

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Bienne à l'heure
de la crise
Un reportage de Jean-
Claude Chanel, Fran-
çois Enderlin et Jean-;!
Philippe Rapp, assistés!

! de Bertrand Theubet

21.10 L'Amour des Femmes
Un film écrit et réalisé par Mi-
chel Soutter. Avec: Pierre dé-
menti - Heinz Bennent - Aurore
Clément - Jean-Marc Bory -
Jean-Pierre Malo - Séverine Bu-
jard

(Photo A.-M. Miéville)

22.45 Téléjournal
23.00 Spécial Session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développements,
commentaires et reportages

f imum , , ' , i i
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invitée: Bernadette Laf ont
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Les apports en vitamines
14.00 Formation continue

Théâtre pour la jeunesse:
Commedia dell'arte

14.35 Le cadrage: Initiation à Pau-
dio-visuel

14.45 Flash sécurité
14.50 Un conte maghrébin
15.00 Une nouvelle série magazine,

à l'intention des professeurs
du second degré

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages:

enfants
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

La Confédération générale des
cadres (CGC)

20.00 Journal

20.35 Les Longuelune
Dramatique écrite par ;
Daniel Boulanger, !
d'après sa nouvelle
«L'Escalier». Avec: Ma- !
deleine Robinson - Jac-

! ques Dufilho - Bernard; |
Born - Marcel Dalio -•
Jean-Roger Caussimon
- Marc Eyraud

L,histoire àun couple en apparence
très uni, mais qui ne s'entend plus du
tout. A noter l'apparition du regretté
Bernard Born, de Saint-Imier dans le
rôle du maire

22.05 Histoire de la vie
1. Il était une fois l'univers. Une
émission proposée par Pierre
Desgraupes, avec la collabora-
tion d'Etienne Lalou et Igor
Barrère

22.55 Actualités

16.00 Rendez-vous avec Eva Mezger
16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Informations et divertissement
18.35 Série: Die Marehenbraut
19.05 Magazine régional
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années fol-

les. Feuilleton. La Messagère
(9)

14.00 Aujourd'hui la vie
Vous êtes juges: L'astrologie

15.00 Terreur au 40e étage
Un téléfilm de Jerry Jameson.
Avec: John Forsythe - Lynn
Carlin - Anjanette Corner - Jo-
seph Campanella

16.35 Un temps pour tout
Dossier: T'es bien comme ton
père... - Bizarre, bizarre: Les
mormons envisagent de recons-
tituer la généalogie des hommes
depuis la création - Généalogie
et héraldique

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu. Des chiffres et des let-

tres
19.10 D'accord, pas d'accord

Le leasing: Une mauvaise af-
faire

19.20 Actualités régionales
19.45 Formation politique

MRG
20.00 Journal

20.35 Planète bleue
La planète des drogues.
Une émission proposée
par Laurent ! Broom-
head

21.40 Les enfants du rock
1. Houba! Hoùba! Numéro spé-

i cial: Los Angeles - Rencontre
avec: Les Enfants du Rythm'n
and Bluea de _jqg"Angeles - Ry
Cooder - 5bhh JDatt - Steve
Cropper -'Râridy Newman -
Tobe Hoopèr

f i  "23.15 Antenne 2 dernière

19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Die Murtenlâuf er

(Ce Fleuve qui nous charrie).
21.35 Téléjournal
21.45 Magazine culturel
22.30 L'alphabet
23.00 Téléjournal

IWiM XM
18.00 La Barque d'Emilie
18.05 Nature amie. Le milan brun.

Survival /
18.45 Téléjournal
18.50 Série: Brendon Chase
19.15 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le cinéaste au monocle: Sept

films de Fritz Lang: M Le Mau-
dit
(1931), avec Peter Lorre, Rudolf
Blummer, Paul Falkenberg

18.30 FRS Jeunesse
Les enfants d'ailleurs: 3. Arabie
Saoudite

18.55 Tribune libre
Le Parti communiste

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

La Planète Oméga (5)
20.00 Jeux de 20 heures

20,35 Clair de Femme
Un film de Costa-Ga-
vras (1979), d'après le
roman de Romain
Gary. Musique: Jean
Musy. Avec: Yves Mon-
tand: Michel - Romy
Schneider: Lydia To-
warski - Lila Kedroya:
Sonia - Romoïo Valli: !
Galba - Heinz Bennent:
Jean-Louis - François
Perrot: Towarski, etc.

La rencontre d'un homme et d'une
femme qui tous deux cherchent à fuir
la vie, leur vie et qui tentent de conci-
lier leur solitude. Pas un des meilleurs
fi lms de Costa-Gavras

22.15 Soir 3: informations
22.45 Agenda S
22.50 Prélude à la nuit

Le Quintette Pro Arte de
Monte- Carlo joue Martinù

22.20 Thème musical: Il tavalino
pazzo
Danse-pantomime tirée du frag-
ment KV 446 pour quatuor à cor-
des de Mozart

22.45 Téléjournal
22.55 Sports

Reflets filmés des rencontres in-
ternationales de football de la se-
maine

16.10 Téléjournal
16.15 La Femme de son côté

Un film de Marlinde Krebs
17.00 Les Aventures de Tom Sawyer

et Huckleberry Finn
17.25 Klamottenkiste
17.40 Dessin animé: Romance à trois
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magazine d'actualités
21.00 Show de Wencke Myhre
21.45 Mini et Maxi: aventures de

deux petits clowns
22.30 Le fait du jour
23.00 Georges F. Kennan. Le conflit

Est-Ouest
24.00 Téléjournal

15.55 Les programmes
16.00 Informations
16.04 Les Maîtres des 7 Mers

2e partie du film de Folco Quilici

L'oreille fine, à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50

Indice de demain vendredi: Al-
gérie.

16.35 Plaisanteries et plaisantins
17.00 Informations
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Série: Drei sind einer zuviel
18.20 Louis le Bigleux
19.00 Informations
19.30 Série: Shogun
21.00 Informations
21.20 Brésil, la difficile voie de la dé-

mocratie. Documentaire
22.05 Das Gluck beim Hànde-

wachsen
Téléfilm de W. Master, avec Ma-
rio Baumgartner, Anna Pircher,
etc.

0.05 Informations
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HUMEUR

Pour débattre de ce sujet à la
mode, Renato Burgy (TVR/Table ou-
verte — Dimanche 3 octobre) avait fait
appel à un politicien, M. Chavanne,
à deux politiciens-médecins, Mme
Spreng et M. Gautier, au président
des examens fédéraux de médecine,
M. Dubas, qui vient de signer à peu
près huit cents nouveaux titres.

«Table ouverte» reflète magnifi-
quement les clichés attendus. Qui
peut donc bien s'intéresser, parmi les
téléspectateurs, au problème de la
santé: comme de bien entendu, en
majorité des femmes - ce qui fu t  le
cas, par téléphone. Qui a le droit d'en
discuter avec sérieux ? Comme cha-
cun sait, en majorité des notables, ce
qui fu t  fait, quatre hommes et une
femme.

Car il faut tout savoir pour en par-
ler, connaître des chi f f res, avoir des
idées pour l'avenir. Et si les contra-
dictions abondent, les éléments nu-
mériques parfois se recoupent.
L'OMS souhaite qu'il y ait un méde-
cin pour 500 habitants. Il y en a déjà
un pour 400 en Suisse, et ce sera un
pour 250 en l'an 2020, au rythme ac-
tuel. Donc il y aura trop de médecins,
que l'on aura du reste peine à former
en clinique, faute de places en suffi-
sance. Or, au CHUV, à Lausanne,
certains assistants travaillent plus de
70 heures par semaine, alors qu'il y
aurait, à Bâle, un enfant par futur
pédiatre, ou réciproquement. On
manque de généralistes, surtout dans
les campagnes. La médecine du tra-
vail accuse de gros retards, tout
comme la gériatrie. Autre problème:
les infirmières suisses ne sont pas as-
sez nombreuses, et les physiothéra-
peutes sont rares. Même chez cer-
tains spécialistes, le délai d'attente
est important - parfois trois mois. Et
que dire des attentes dans certaines
salles d'attente. Les assurances so-
ciales versent en moyenne cent mille
francs l'an aux médecins qui exer-
cent dans notre pays — brut, net ?
L'explosion des coûts de la santé
n'est pas tellement due aux médecins,
ni à leur nombre, même s'ils gagnent
- encore ?- bien leur vie.

Alors on parle de clause numéri-
que, qui existe déjà lors des examens
des premier et deuxième «propé» où
les dégâts sont élevés. Et Mme
Spreng propose un remède: que font
donc en médecine les scientifiques
(Matu. type C), qui n'apprennent plus
rien par cœur, jouent avec des calcu-
latrices ? Il faudrait, non seulement
revenir au latin, mais encore exiger
le grec...

Freddy LANDRY

Trop de médecins ?


