
Les ouvriers polonais se mettent en grève
Proclamant: «Solidarité existe toujours»

Proclamant «Solidarité existe toujours» , des ouvriers se sont nus en grève
hier aux chantiers navals Lénine à Gdansk pour exiger la libération de Lech
Walesa et la renaissance du syndicat Solidarité délégalisé par le
gouvernement vendredi dernier.

Des journalistes occidentaux qui revenaient de ce port sur la Baltique, ont
déclaré que les ouvriers avaient décoré de fleurs les portes des chantiers
navals et avaient accroché un portrait de Walesa et des banderoles de
Solidarité.

Des correspondants qui ont voulu se rendre en voiture dans ce port, ont
signalé que les principales routes étaient interdites à la circulation, ce qui
avait pour effet de boucler la ville et d'isoler le mouvement.

Les autorités polonaises qui n'ont pas
fait état officiellement de la manifesta-
tion, ont par contre annoncé hier que
comme promis par le général Wojciech

Jaruzelski, 308 détenus avaient été libé-
rés. Selon la dépêche de l'agence PAP,
les personnes bénéficiant de cette mesure
sont uniquement celles dont «l'attitude

garantit qu'elles n'entreprendront pas
d'actions contre les intérêts politiques de
l'Etat».

Cette annonce n'a apparemment eu
aucune répercussion sur la situation sur
la Baltique. Il était cependant difficile
de suivre la progression du mouvement
en raison de l'interruption des communi-
cations téléphoniques et télégraphiques
avec Gdansk. Un responsable polonais a
confié en privé que des incidents
s'étaient sans doute produits dans les
cinq provinces côtières ainsi que dans
deux autres.
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Attribution du Prix Nobel de médecine

Le Prix Nobel de médecine 1982 a été attribué aux SuédoisJSiu_e K. Bergstroem (au centre) et Bengt I. Samuelsson (à droite),
ainsi qu'au Britannique John R. Vane (à gauche).

Le Prix Nobel de médecine récompense les travaux de trois professeurs sur les «prostaglandines et substances biologiques
actives apparentes».

Les prostaglandines constituent «un nouveau système biologique dont la substance-mère est faite d'acides gras non-saturés,
en premier lieu l'acide arachidon. Ils ont acquis une large utilisation clinique notamment en obstétrique et en gynécologie. Ils ont
été utilisés avec succès pour traiter les troubles circulatoires et les ulcères à l'estomac». Les substances qui empêchent les prosta-
glandines de se former réduisent les douleurs causées par les menstrues ou des calculs biliaires ou rénaux, (ats, afp)

..®.
Et déjà parle-t-on de Weimar...
Depuis bientôt deux ans les libé-

raux allemands poursuivent leur
descente aux oubliettes. Rayés des
Parlements de Rhénanie-Westpha-
lie, de Hambourg, de Hesse, il y  a 15
jours, de Bavière, dimanche dernier.

A la tête du parti libéral, Hans-
Dietrich Genscher, vice-chancelier
et ministre des Aff aires étrangères,
n'est plus au pied du mur, mais déjà
au f ond du trou.

C'est dire que le corps électoral
allemand, qui a pu s'exprimer de-
puis deux ans, n'a pas attendu la
f orf aiture d'un revirement d'al-
liance pour éliminer, peu à peu, les
libéraux. Loin de créer une situa-
tion nouvelle, les voix apportées â
l'avènement du chancelier Kohi
n'étaient qu'une manœuvre, ultime,
pour enrayer une désastreuse dé-
rive du parti libéral.

Ceux qui agitent le spectre de
Weimar veulent rappeler que la Ré-
publique allemande ingouvernable
est née de l'alliance contre nature
des chef s sociaux-démocrates avec
des éléments d'extrême-droite de
l'armée f ace aux mouvements ou-
vriers, la Constitution de Weimar
date du mois d'août 1919. La Répu-
blique f édérale était créée et un ré-
gime parlementaire établi. Mais le
président de la République dispo-
sait d'un, p ouvoir absolu, par l'arti-
cle 48 de la Constitution, qui lui p e r -
mettait dé mettre au clou les droits
f ondamentaux et de donner au
chancelier les moyens de gouverner
à coups de décrets-lois.

Le lit du national-socialisme était
f ait Ce parti naît à Munich au mois
d'août 1920. Treize ans plus tard, le
30 janvier 1933, Hindenburg doit ap-
peler Hitler à la chancellerie. La Ré-
publique de Weimar a vécu... et la
paix avec elle.

Ce traumatisme politique provo-
qué par une alliance de f orces con-
traires, en 1919, a longtemps hanté
l'Allemagne. Rien n'est oublié, c'est
pourquoi, peut-être on exhume
l'exemple de Weimar, les assassi-
nats, par l'extrême-droite, de Haase,
de Erzberger, de Rathenau, ministre
des Aff aires étrangères, en 1922.

Le terrorisme alors n'hésitait de-
vant rien, comme aujourd'hui, pour
déstabiliser un régime. Mais la si-
tuation n'est en rien comparable. Le
corps électoral allemand attend les
élections anticipées du 6 mars pro-
chain, si elles sont décidées, pour
sanctionner comme il convient, l'al-
liance détestablement opportuniste
des libéraux avec les chrétiens dé-
mocrates de M. Kohi.

La CSU, l'aile bavaroise des chré-
tiens démocrates, de Franz Joseph
Strauss a maintenu ses positions
dans les urnes de Bavière en dénon-
çant la perf ide alliance.

Mais pour donner son p o i d s  à la
traîtrise libérale, il f allait le consen-
tement des chrétiens démocrates 1

S'il existait une morale, en politi-
que, qui voudrait que Ton s'accroche
à des principes rigoureux, d'où que
souff le le vent, les libéraux ne de-
vraient pas être seuls à payer leurs
minables magouilles.

Gil BAILLOD

Le prix des
magouilles
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¦Vente directe aux particuliers"

La «Mary Rose», un fleuron de la flotte de Henri VIII et coulé en 1545, a finale-
ment été sortie de l 'eau, hier matin, au large de Portsmouth.

C'est la plus vaste entreprise d'archéologie sous-marine jamais accomplie. Quatre
millions de livres sterling (15 millions de francs) y  ont été consacrés. Le navire a été
hissé par une immense grue flottante dans laquelle le prince Charles, qui préside le
fonds créé pour la récupération de cette importante relique de l 'époque Tudor, avait
pris place. Notre bélino AP montre la «Mary Rose» au temps de sa gloire.

Portsmouth: k «Mary Rose» sortie de Peau

m
Jura, Plateau, Alpes: le temps sera

d'abord pluvieux (neige entre 1400 et
1800 m.), puis des éclaircies se dévelop-
peront mais une nouvelle détérioration
devrait intervenir en cours de journée à
partir de l'ouest. En montagne le vent
sera modéré à fort d'ouest.

Sud des Alpes: en partie ensoleillé.
Evolution probable pour mercredi et

jeudi: nord, temps instable, pluies par-
fois abondantes. Sud, en partie enso-
leillé, quelques pluies jeudi.

Mardi 12 octobre 1982
41e semaine, 285e jour
Fête à souhaiter: Maximilien

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 45 6 h. 46
Coucher du soleil 17 h. 51 17 h. 49

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,07 750,89
Lac de Neuchâtel 429,31 429,30

météo

Conseil fédéral: des
candidats soucieux de
leur image
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S candale iniinobilier à Paris
Des bureaux fantômes auraient détourné l'argent des contribuables

:. '.- .. ' : . ... . .. .. .. . . .. ' . . .- ..: :

- Par Robert-Yves QUIRICONI -
«L'argent des Parisiens a-t-il été

détourné de son objet au profit d'oeu-
vres extra-municipales?». Telle était
la question posée hier par le quoti-
dien Libération au terme d'une en-
quête «musclée» sur les agissements
de bureaux d'étude «fantômes» rela-
tifs à des travaux «bidons» et portant
sur une importante série d'opéra-
tions de rénovation immobilière dé-
cidée par la mairie de Paris.

Il n'en fallait pas plus pour déclencher
une nouvelle bataille politique du genre
«fausses factures de Marseille» dans un
climat qui rappelle de plus en plus le rè-
glement de compte électoral. On sent
que les municipales ne sont plus très
loin.

A la clé de ce «scandale immobilier»
dont l'acteur principal est M. Jean
Schwerdlin, 57 ans, qui aurait animé par
ailleurs des réunions de l'Action ouvrière
et professionnelle (AOP), aujourd'hui
devenue «Section d'entreprises» du
RPR: une somme de sept millions de
francs.

L'affaire remonte aux années 1979-
1980 au cours desquelles le Conseil de
Paris décidait d'entreprendre vingt trois
opérations de rénovation - 6000 loge-
ments en tout - dans les quartiers les
plus déshérités de la capitale. Les orga-
nismes sociaux d'HLM passèrent donc
des contrats avec plusieurs bureaux
d'étude dont le «Crespu» animé par M.
Schwerdlin.

Selon Libération, quatre de ces bu-
reaux ne seraient que des entreprises
fantômes et auraient été imposés tout
comme le «Crespu» par le sous-directeur
du logement, M. Petit.

PREMIER ÉCLAIRAGE
MM. Jean Tiberi, deuxième adjoint au

maire, et Jean-Claude Jolain,. directeur
de la construction et du logement ont,
dans une conférence de presse, hier
après-midi, tenu à porter un premier
éclairage à ces accusations sans préjuger

ce que l'enquête décidée par la ville
pourrait ultérieurement révéler. .

«La ville de Paris, a dit M. Tiberi, n'a
versé au «Crespu» que deux millions
215.880 francs français et non sept mil-
lions comme le dit Libération.

«L'ensemble des dix-neuf études enga-
gées sur les vingt-trois opérations primi-
tivement programmées par la ville n'a
coûté que trois millions 137.450 francs
français. En définitive, neuf opérations
seulement ont été acceptées par l'Etat.

«Ces fonds, a ajouté M. Tiberi, corres-
pondent à un travail effectivement ac-

compli et dont le rapport qualité-prix a
été jugé excellent partout au service
compétent». L'adjoint au maire a rap-
pelé que le «Crespu» avait déjà honoré
une vingtaine de contrats à la demande
de la Préfecture de Paris, alors adminis-
tration de tutelle de la ville, bien avant
que M. Chirac ne devienne maire de la
capitale: «Dans cette affaire, seuls la
compétence et le mérite ont joué. Les
fonds des contribuables parisiens n'ont
en aucune façon été détournés».
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à l'Ancien Stand 4 cartons ™ Employés de Commerce

Invitation
pour une consultation gratuite

Chère cliente,
La spécialiste agréée des Laboratoires

Louis Widmer International est à votre service
pour tous conseils concernant vos soins

de la peau et pour résoudre d'éventuels pro-
blèmes. Elle vous remettra les échantillons
qui correspondent à votre type de peau.
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Louis Widmer x^. . m<. .-|l
I N T E R N A T I O N A L  B

Ifl hTCLjHIflLjjfc
^

JlSIR^gLt liqH 
^B \̂~~~~.. »-*( 

SS.Î________S_ K________T

^B ^K .S_g@________ 
¦" y. mF

DÉMONSTRATIONS

A 

du mardi 12 octobre
au jeudi 14 octobre

chèques fidélité !____

pharmacie
Dr. PA. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.

EoSpfca
mE

centrale
Secteur parfumerie

> cosmétique

Avenue Léopold-Robert 57
Tél. 039/22 11 33/34

La Chaux-de-Fonds * 57244
V /

Entreprise d'autocars
cherche

chauffeur de car -
chef de voyages
Entrée: début 1983 ou à convenir.

Situation d'avenir pour personne capa-
ble, ayant le sens des responsabilités et
des exigences de la profession.

Faire offre sous chiffre 1C 22-542399 à
j Publicitas, 1002 Lausanne. 22-1790

I

Pour notre succursale à LA CHAUX-DE-FONDS, nous cherchons
tout de suite ou date à convenir

O gérante
^^  ̂ Dosenbach est une grande entreprise moderne garantissant des
Aflfc prestations sociales correspondantes.

*'-'™ Vous désirez gagner un bon salaire dans une bonne ambiance, vous
™B aimez le travail en commun et vous possédez un peu le sens de la
ËKn mode - alors joignez-vous à nous. ,.

j | 
'" Appelez aujourd'hui encore Mlle Nàe'f."h ro'- ' 

;
'

ffs u Chaussures Dosenbach ¦.-i;-s_i__»»̂

O 

Léopold-Robert 31 -¦îJ_s_ifi|l̂ ^l̂lill !̂llli! _̂fc
2300 La Chaux-de-Fonds -_^^

^  ̂ ^
A.^^____k

O .àiP̂ ^¦__¦ 039/23 71 61 ^rfs^^

Café-restaurant de moyenne importance dans ' ¦'-'
la région carougeoise à Genève
cherche

2 SERVEUSES
(même débutantes)
et leur assure: de très bons gains, horaires
agréables.
Désire: début au plus vite, fermeture le jeudi.
Possibilité de logement.
Pour de plus amples renseignements, tél. au
022/42 25 98 ou 022/43 82 81, (privé).

18-323805

Notre agence générale cherche f̂ll

UN COLLABORATEUR i
pour le développement de son service à la clientèle dans le district du Locle H
Nous demandons: m|
— une personne dont l'objectif est de se créer une belle situation en fai- F1, f •]

sant une carrière au service externe ^p|
— ce collaborateur devra avoir une bonne présentation et savoir faire &âg

preuve de dynamisme et d'entregent. f ĵ
Nous offrons: p£J
— une formation complète et un soutien dans votre activité |S|
— un revenu garanti ËÊ ]
— un important portefeuille à gérer et à développer 1|J
— un cadre de travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique t£jj
— des prestations sociales très étendues :>s=£|
Si vous êtes âgé de plus de 25 ans et que ce poste vous intéresse, vous p̂ i
pouvez adresser vos offres ou prendre contact téléphoniquement avec M. hgj
Daniel SAUSSAZ, chef d'organisation, pour un entretien d'information. fe|
Tél. 038/25 35 33 ï|§
Agence principale Jean-Paul Ruesch, Léopold-Robert 31, La Chaux-de- jggg
Fonds, tél. 039/22 17 56 
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____¦ OFFRES D'EMPLOIS MM

bureau d'architecture mAiscf-fo
et d'urbanisme meyaire a

architectes dipl. eaug epfl sia
avenue de la gare 31 - 2000 neuchâtel

V J

./ cherche ^ Ŵ

architecte e.t.s.
ou

dessinateur expérimenté
poste à responsabilités,
dans le cadre de programmes
variés touchant les secteurs
administratif, industriel
et d'habitation;
situation stable assurée;
4 semaines de vacances,
caisse de pension;

prendre contact par écrit ou par téléphone au
\ (038) 25 38 45/46 57143 ,

Grand feuiUeton de «L'IMPARTIAL» 15

Didier Decoin

Roman
Editions du Seuil, droits réservés Cosmopress, Genève

Elle ne pleura pas. Elle eut seulement un ;
long frisson. Très calme, elle répondit:
- C'est bien , d'être sincère. Est-ce que tu

aurais voulu te marier avec la petite ?
- J'aurais voulu ne jamais me marier; j'au-

rais voulu posséder une immense maison où
tu aurais habité, et où la petite aurait vécu
elle aussi... et d'autres encore, je suppose.
- Un harem ? demanda Mina en se forçant

à sourire.
- Oh, non. Je vois plutôt quelque chose

comme... un grand pays.
- Il y a des gens qui pensent comme toi; ils

sont Rois, ou Présidents. Crois-tu qu'ils
soient heureux, Simon ?
- Je n'en sais rien. Au commencement, oui,

sans doute.
Elle cessa de sourire:
- Soyons sérieux: pourquoi ne pas divorcer ?
- J'aime vivre avec toi.
- Ce n'est pas une réponse. Où allons-

nous ?
- Chez l'affreux Chinois, chez Vuo Phan.
- Je voulais dire: où allons-nous dans la

vie ?
- Aucune idée. Pour l'instant, je sais seule-

ment que nous allons chez Vuo Phan. Pour
t'acheter un cadeau.

1 .

Il tourna à droite, entraîna Mina devant le
bazar. Là, il poussa le rideau de perles multi-
colores:
- Reste dehors, dit-il, ce sera une surprise.
Elle obéit, s'assit sur une caisse. La lumière

du jour, maintenant, baissait rapidement.
Mina crut qu'elle pouvait sangloter sans que
nul ne la voie. Alors, elle appliqua les mains
ouvertes contre ses yeux.

Quand Simon sortit du magasin, il ne re-
marqua pas les paupières gonflées de sa
femme. Il lui tendit un paquet:
- C'est de la soie. De la vraie soie. S'il n'y

en avait pas assez pour te faire une robe, tu
pourrais y tailler un chemisier.

Et pour Kate, il avait acheté un talisman
de bois, représentant un petit chien dressé
sur ses pattes de derrière.

- Non , dit Simon, au maître d'hôtel. Em-
portez ça. Ce soir, nous ne boirons pas de vin.

A travers les flammes des bougies, il vit le
visage de Liza Kenna se crisper. Il posa sa
main sur la sienne:
- Attendez, Liza. Attendez que nous

soyons seuls.
Le maître d'hôtel sortit, après s'être in-

cliné.
- Monsieur Monnier, je vous hais. Vous

n'imaginez pas à quel point je vous hais.
- Vous avez tort. Je ne fais pas ce que je veux.
- Est-ce que mon père vous paie ?
Sans hésiter, il répondit:
- Oui, et je suis cher.
Elle se pencha en avant, écarta le chande-

lier. Ses doigts tremblaient:
- Tout cela est absurde, dit-elle. Si vous ne

me permettez pas de boire, je ne sortirai plus
avec vous. Je refuserai de vous voir, ce sera
définitif. Mon père sera forcé de trouver pour
moi d'autres cavaliers plus... compréhensifs.

- Forcé ? .
- Oui , j'ai des moyens de pression.
Simon se sentait en excellente forme. Le

duel qui s'engageait promettait d'être amu-
sant. U se renversa en arrière, commença de
se balancer sur sa chaise:
- La grève de la faim, par exemple ?
- Mieux que cela.
- Oh... oui, bien sûr, vous allez vous ouvrir

les veines !
- Ne soyez pas ridicule. Je n'ai aucune en-

vie de mourir.
Simon fit un geste d'indifférence:
- Après tout, peu importe ! Cela regarde

votre père et vous. Moi, j'ai besoin d'un che-
val. Je le gagnerai ce soir, voilà tout.
- Un cheval ? Que feriez-vous d'un che-

val ? Pour galoper de la chaloupe à votre tau-
dis. Si c'est une idée de grandeur, elle est gro-
tesque.
- En voilà assez, dit Simon brusquement.

Mangez ce qui se trouve dans votre assiette,
ou partons. Cela m'est égal.

Liza soupira:
- Je suis incapable d'avaler un seul mor-

ceau sans boire.
Il se leva, tira le rideau de velours qui iso-

lait le petit salon, appela un serveur:
- Apportez une bouteille de Champagne.
- Quand le garçon revint, le seau enve-

loppé dans des serviettes blanches, Liza ne
put retenir un cri de triomphe. La bouteille
débouchée, Simon en versa le contenu sur le
sol , jusqu 'à la dernière goutte.
- A présent , Liza,.seriez-vous capable de

lécher le tapis.? Un chien le ferait, sans
doute.

Plus tard, il lui dit:
- Rentrons à pied. Cela vous donnera le

temps de vous calmer.
Elle ne répondit pas, mais le suivit , la tête

baissée. Il n'était pas tard, et les rues étaient
animées. Simon acheta une rose, il l'offrit à la
jeune fille. Elle la froissa dans le creux de sa
main, mais parut ne pas s'en apercevoir. Des
moineaux sautillaient au milieu de la chaus-
sée, épuisés... Des bras se tendaient des encoi-
gnures de portes, des bras couverts de crasse;
les mendiants épiaient cette nuit encore trop
claire.

Simon et Liza parvinrent devant la maison
de l'ingénieur. Liza montait déjà les marches
du perron, quand Simon la retint:

— Voulez-vous m'embrasser ?
Elle sursauta:
— Savez-vous ce qui me plairait ? Vous cra-

cher à la figure.
— Ne m'insultez pas, Elisabeth Kenna !
Elle fut surprise de s'entendre appeler par

son vrai prénom. Elle ouvrit d'immenses yeux
enfantins, pour la première fois. L'espace
d'un instant, Simon pensa: «Celle-là aussi,
elle est perdue. Mon Dieu, comme c'est dom-
mage!» Il reprit:

— Allons, Liza, venez m'embrasser.
Tout bas, il ajouta:
— Au moins, faites semblant: je veux vous

dire un secret.
Elle s'approcha , se pencha. Il mit ses lèvres

contre l'oreille de la jeune fille:
— J'avais besoin d'un cheval. Sinon, je ne

vous aurais pas torturée. J'entrerai avec vous
dans la maison de votre père, et il me remet-
tra une somme d'argent. Il sera très heureux,
parce que vous ne serez pas saoule. Il me de-
mandera de vous emmener de nouveau, et
j'accepterai. Mais la prochaine fois, je ne
vous empêcherai pas de boire, je vous en
donne ma parole d'honneur.

Elle recula, dévisagea Simon avec atten-
tion:

— Pourquoi feriez-vous ça ?
(suite page 5)

Abraham
de Brooklyn



Elections communales belges
Affaiblissement du conflit linguistique
Les résultats des élections communales de dimanche en Belgique, montrent
d'après l'avis général de la presse belge, une confirmation de la politique
économique du gouvernement chrétien-libéral de M. Martens, et marque un

affaiblissement du conflit linguistique.

La presse quotidienne de la capitale a
révélé, hier dans ses commentaires, la
victoire des libéraux et des «verts». L'es-
poir des socialistes de voir le programme
d'austérité de la coalition gouvernemen-
tale sanctionné par les électeurs, ne s'est
pas réalisé. Les chrétiens-démocrates
n'ont en effet pas subi un grave recul.

LES «ECOLOS» PROGRESSENT

Les écologistes ont progressé dans les
deux parties du pays, et dans une moin-
dre mesure à Bruxelles, et sont entrés
dans un grand nombre de Conseils
communaux. Leur progression s'est faite

au détriment des socialistes et des partis
linguistiques. A Bruxelles, le «Front des
francophones» (FDF) continue de perdre
du terrain mais cependant moins qu'il ne
pouvait le craindre. En 1976, au moment
le plus chaud des rivalités linguistiques,
le FDF entraîné par Antoinette Spaak,
la fille de l'homme politique belge bien
connu Henri Spaak, avait encore connu
un succès spectaculaire. En Wallonie, le
parti francophone, le «Rassemblement
wallon» a perdu beaucoup de son in-
fluence, tandis qu'en Flandre, la «Volk-
sunie» qui milite pour un Etat flamand
indépendant, récolte avec peine ses suf-
frages traditionnels.

Au vu des résultats des élections
communales belges, les observateurs po-
litiques relèvent que la situation écono-
mique et sociale a pris le pas sur les tra-
ditionnelles querelles linguistiques. Cela
devrait contribuer à asseoir la réforme
de régionalisation de 1980, par laquelle
Flamands et Wallons ont pu constituer
leur propre gouvernement régional. Les
partis linguistiques ont perdu de l'in-
fluence dans la capitale: ce qui devrait
faciliter d'ici 1984, une solution au statut
de Bruxelles.

De même, les problèmes de la protec-
tion de l'environnement devraient de
plus en plus remplacer, comme pomme
de discorde, les questions lingusitiques.

(ats)

Les pharisiens
de «Solidarité»

B
Les travailleurs polonais, une

f ois encore, se dressent contre
l'oppression.

Une f o i s  encore, la valetaille à
la solde de Moscou vient à la res-
cousse de son maître.

Condamner sévèrement la «ré-
gression du droit» en Pologne,
comme l'a f a i t  M. Mitterrand, p r o -
mettre d'aider le plus possible le
peuple de la Vistule, c'est très
bien.

Mais n'est-ce pas, avant tout,
des mots?

Les hommes et les f emmes de
«Solidarité» - et «Solidarité», on
ne devrait pas l'ignorer, c'est
toute la Pologne à l'exception de
quelques milliers de technocrates
qui s'eff orcent de sauver les meu-
bles et des putains qui rassasient
les appétits du Kremlin - les
membres de «Solidarité», disons-
nous, proclament qu'ils ne mour-
ront pas...

La Pologne a survécu à tant de
massacres, à tant d'holocaustes,
nous savons qu'ils disent vrai.

Mais les appels , les paroles en
f aveur de «Solidarité», n'est-ce
pas, en déf initive , des phrases
gratuites, du vent?

En encourageant la résistance,
l'Occident ne se donne-t-il pas
bonne conscience â très bon mar-
ché, en envoyant au casse-pipe
des gens qui ont conservé mieux
que lui le sens de la dignité hu-
maine et qui savent encore ce
qu'est le courage? . , J.

Abl la n̂aûsëe'qû'ôh 'peut ^àVQjr
à lire ou à attendre certaines dé-
clarations de pleutres.

«Solidarité» - â part les habi-
tuels opportunistes et des extré-
mistes intellectuels — c'est du sé-
rieux, c'est de la chair qui possède
encore une âme.

Les habitués du conf ort intel-
lectuel occidental ne peuvent-ils
donc pas comprendre que, cette
f ois, il f aut aller au-delà des paro-
les...

Non I H ne s'agit pas de partir
en croisade contre l'URSS. H n'est
pas question d'enclencher le mé-
canisme d'une guerre atomique.

Mais si en.Occident, tous ceux
qui clament leur appui à «Solida-
rité» cessaient de tendre la main
ou de collaborer avec les commu-
nistes, qui n'ont pas condamné
Moscou, est-ce que cela ne serait
pas simplement moins hypocrite,
plus honnête ?

Willy BRANDT

Rome: l'antisémitisme condamné
en termes passionnés

Des milliers de personnes ont défilé hier soir dans les rues de Rome pour
dénoncer l'attentat de samedi contre la synagogue de la capitale italienne, a
rapporté la police.

Sur une place du centre de la ville, de vifs applaudissements ont ponctué
les discours du maire communiste Ugo Vetere et du dirigeant syndical
Luciano Lama, qui ont condamné l'antisémitisme en termes passionnés.

Les deux hommes n'ont pas été moins applaudis lorsqu'ils ont réaffirmé
leur droit de critiquer la politique d'Israël au Liban et se sont prononcés pour
la création d'une patrie palestinienne et pour la paix au Proche-Orient. Tous
deux ont souligné que les reproches adressés au gouvernement israélien ne
devaient pas être interprétés comme des attaques visant l'Etat et le peuple
juif.

Cette manifestation faisait suite à une grève générale de deux heures
observée dans la capitale où a été décrétée une journée de deuil. Les
dirigeants de la communauté juive italienne n'ont cependant pas pris part à
la manifestation de hier soir.

Le bureau du premier ministre a publié un communiqué condamnant
l'attentat, l'antisémitisme et l'intolérance raciale, (ats, reuter)

Les ouvriers polonais se mettent en grève
Proclamant: «Solidarité existe toujours»

Page l -^m.
L'interruption des liaisons téléphoni-

ques avec Szczecin, au nord-ouest du
pays, tendrait à prouver que des troubles
ont également eu lieu dans cette ville.

PREMIÈRE RÉACTION
Ces grèves constituent la première

réaction ouvrière polonaise depuis la dé-
cision du Parlement de délégaliser le pre-
mier syndicat indépendant dans un pays
communiste mais aussi une organisation
de masse qui revendiquait dix millions
d'adhérents.

Dimanche la direction clandestine de
Solidarité avait annoncé par tracts
qu'une grève de quatre heures serait or-
ganisée le 10 novembre à l'occasion du
deuxième anniversaire de l'enregistre-
ment officiel de Solidarité. Mais elle
n'avait donné aucune consigne pour une
autre grève.

DEMANDE D'AMNISTIE
D'après les journalistes qui se sont

rendus à Gdansk, les ouvriers ont exigé
également une amnistie pour les centai-
nes de syndicalistes condamnés à des
peines de prison pour avoir violé la loi
martiale imposée le 13 décembre dernier.

Les ouvriers ont formé un comité de
grève provisoire et ont lancé un appel
aux usines de la région des trois villes
(Gdansk, Gdynia et Sopot) pour qu'elles
se joignent au mouvement. Il était diffi-
cile de savoir si l'appel avait été suivi.

Les journalistes qui rentraient de
Gdansk ont croisé trois convois de poli-
ciers qui faisaient route vers le nord du
pays.

Selon les témoignages recueillis, le
mouvement de protestation a débuté à 6
heures au moment de l'arrivée des équi-
pes du matin. Au cours d'une réunion à 8
h. 30, les ouvriers ont décidé d'organiser
une grève de huit heures qui devait être
suivie par une reprise normale du service
à 14 heures. Une autre grève de huit heu-

res doit avoir lieu aujourd'hui. En cas de
fermeture des chantiers, les ouvriers
avaient été invités à se masser devant les
portes.

Une telle initiative n'est pas sans rap-
peler les drames de 1970. A l'époque des
dizaines d'ouvriers étaient morts devant
les chantiers navals lors de heurts avec la
police.

TRACTS ET AFFICHES
Les journalistes ont déclaré que les ou-

vriers, assis sur les murs, scandaient «So-
lidarité, Solidarité» comme ils l'avaient
fait en août 1980 lors des grèves qui de-
vaient conduire à la naissance du syndi-
cat indépendant. Seuls une centaine de

curieux étaient présents devant les chan-
tiers à. midi. ., — .... . . .. . .

Les chantiers navals emploient 17.000
peraonnes. Dans la soirée des tracts et
des affiches avaient été collés sur les
murs pour lancer un appel à la grève à
Gdansk et en Silésie.

Selon des sources officielles, le calme
régnait à Wroclaw et à Katowice.

Par ailleurs les rédacteurs de l'hebdo-
madaire «Solidarnosc» ont annoncé dans
une lettre ouverte à leurs dirigeants que
Ja délégalisation de Solidarité signifiait
la mort de ce journal qui jusqu'à décem-
bre dernier tirait à 500.000 exemplaires.
Tous les exemplaires qui se trouvaient à
la Bibliothèque nationale et à l'Univer-
sité de Varsovie ont été supprimés, (ap)

Scandale immobilier à Paris
Page l -^De son côté, M, Jolain a qualifié les
accusations portées contre ses services de
«hautement fantaisistes» et de «roman à
dormir debout».

Tout ce que l'enquête administrative
ordonnée par le maire permettra de révé-
ler sera porté à la connaissance du pu-
blic, a encore indiqué M. Tiberi qui voit,
dans cette affaire, «une manœuvre de
déstabilisation s'inscrivant dans le cadre
de la campagne prémunicipale, dans le
droit fil d'attaques comme celles du sta-
tut de la ville de Paris ou du mouroir de
Cachan».

A propos de cette affaire, M. Paul Qui-
lès, secrétaire national du parti socialiste
qui s'est porté candidat à l'investiture
du PS à la mairie de Paris, a déclaré qu'il
ne se prononçait pas sur «le détourne-
ment de fonds» dont fait état Libération
et qu'il refusait de faire de la politique
«à coups de scandale». Mais, a-t-il ajouté

«si scandale il y a, ce sera à la justice de
se prononcer».

M. Bertrand Delanoë, porte-parole du
PS, a encore été plus loin en dénonçant
le «système Chirac»: «Le masque de Chi-
rac est tombé, le roi est nu» a-t-il dit.

Enfin, le groupe communiste du
Conseil de Paris rappelle qu'il a toujours
souhaité la transparence et le contrôle
des finances de la ville et demande que
toute la lumière soit faite dans cette af-
faire.

«En tout état de cause, personne ne
comprendrait qu'aujourd'hui M. Chirac
refuse la participation des élus de la gau-
che à la commission d'enquête qu'il vient
de créer».

Bombay: arrestations à gogo
Plus de dix mille personnes ont été arrêtées hier dans l'Etat du

Maharastra (Littoral nord-ouest de l'Inde) au cours de la première des trois
journées de grève générale de solidarité demandée par les ouvriers du textile
de Bombay, en grève depuis le 18 janvier, a-t-on appris de source officielle à
Bombay, capitale provinciale.

Le secrétaire général de l'administration provinciale, M. R. D. Pradhan, a
indiqué que la police de Bombay avait dû faire usage de ses armes à une
occasion mais sans faire de victimes. De source non officielle, cependant, on
affirme que quatre personnes ont été blessées dans cet incident.

Le leader syndical des 250.000 ouvriers des 60 usines de textile de Bombay,
M. Datta Samant, qui avait lancé l'appel à la grève générale, figure parmi les
personnes arrêtées, a ajouté M. R. D. Pradhan.

En dehors du secteur textile, seules 149 des 8274 usines de la province ont
cessé le travail, a encore indiqué le porte-parole du gouvernement provincial,
dirigé par le parti du congrès du premier ministre fédéral, Mme Indira
Gandhi, (ats, afp)

Le sous-marin espion contre lequel la
marine suédoise a déclenché il y a dix
jours une vaste chasse dans les eaux du
fjord de Hors, à proximité de la base na-
vale secrète de Muskoe, a disparu depuis
quarante-huit heures.

«Nous n'avons plus enregistré depuis
vendredi de signal sonore indiquant de
façon tangible la présence d'un submer-
sible dans le fjord » (situé à une trentaine
de kilomètres de Stockholm), a déclaré
hier au centre de presse de Berga, le ca-
pitaine Sven Carlsson, porte-parole de la
défense suédoise.

«Mais, a-t-il ajouté, il n'est pas ques-
tion pour le moment d'arrêter les recher-
ches ou d'alléger le dispositif de bouclage
maritime de la zone où un submersible
inconnu a été repéré le 1er otobre.»

(ats, afp)

Suède: le sous-marin
espion a disparu

Congrès des sociaux-démocrates britanniques à Cardiff

Le jeune parti social-démocrate bri-
tannique (SDP), en tête des sondages
l'an dernier mais aujourd'hui bon der-
nier avec ses alliés libéraux, va tenter de
prouver cette semaine qu'il n'est pas le
dernier gadget politique, mais une for-
mation prête à gouverner.

Objectif du SDP pour ce deuxième
congrès annuel qui a débuté hier à Car-
diff, capitale du Pays de Galles, et qui
s'achèvera samedi à Great Yarmouth,
dans le Norfolk: se présenter comme la
troisième voie, celle de la raison, entre
un gouvernement conservateur résolu à
maintenir son cap monétariste malgré la
montée du chômage, et une opposition
travailliste dont le programme dépasse
en audace ceux de toutes les formations
socialistes européennes.

, Le SDP, créé en mats 1981, décrochait
en novembre suivant 44 pour cent des in-
tentions de vote. Depuis, l'attrait de la
nouveauté s'effaçant, sa fortune n'a

. .cessé de décliner, malgré son alliance

Ouvrant hier les travaux du Congrès,
la présidente du parti social-démocrate,
Mme Shirley Williams, a lancé une vio-
lente attaque contre les partis travail-
liste et conservateur. Après avoir dé-
noncé le programme de nationalisation
du Labour, Mme Williams a poursuivi:
«Il est cynique de prétendre que le chô-
mage peut être guéri par l'abandon de
notre plus gros marché, la Communauté
économique européenne, et par l'adop-
tion d'une stratégie économique qui pro-
voquerait des représailles massives
contre toutes nos industries d'exporta-
tion».

(ats, afp)

' avec les libéraux: la cote de l'alliance est
-tombée à 14 pour cent l'été dernier. Mais

aujourd'hui elle remonte: le dernier son-
dage de «Markt Opinion Research»
donne 27 points à l'alliance contre 42 aux
conservateurs et 30 aux travaillistes.

Les Tories accusent les sociaux-démo-
crates de ne pas avoir de politique, les
travaillistes leur reprochent d'être élitis-
tes et d'aimer surtout le vin de Bordeaux
- la boisson réputée favorite du leader
du parti, M. Roy Jenkins. C'est cette
image de parti d'amateurs que le SDP
s'efforcera d'effacer.

En politique étrangère, les sociaux-dé-
mocrates sont farouchement pro-euro-
péens et approuvent l'installation en
Grande-Bretagne des missiles cruise
américains. A l'intérieur, ils veulent limi-
ter les pouvoirs des syndicats et décen-
traliser le gouvernement. Ils souhaitent
instaurer une politique des revenus et re-
lancer l'économie par des réductions
d'impôts et des investissements publics
sélectifs.

Une formation politique solide ou un gadget?

Attaque de l'ambassade
du Salvador à Guatemala

Un groupe d'hommes fortement armé
a attaqué hier l'ambassade du Salvador
à Guatemala, blessant un des gardes de
sécurité de la mission, a-t-on appris dans
la capitale guatémaltèque.

Selon les témoins, les assaillants ont
apparemment lancé une grenade depuis
une voiture et ont tiré plusieurs rafales
de mitraillette contre le siège de l'ambas-
sade, située dans le sud de la ville.

Au moment de l'attaque, l'ambassa-
deur salvadorien, M. Rafaël Zaldivar
Brizuela, le consul et plusieurs fonction-
naires de la mission diplomatique se

trouvaient dans les locaux, mais n'ont
pas été blessés.

Une vaste opération a été lancée par
les autorités guatémaltèques pour re-
trouver les attaquants, tandis que d'im-
portantes forces de sécurité ont été dé-
ployées autour de l'ambassade salvado-
rienne après l'attentat.

Ces derniers mois, rappelle-t-on, l'am-
bassade du Salvador à Guatemala a été
l'objet de plusieurs attentats. Ses bu-
reaux ont notamment été complètement
détruits par le feu après l'explosion de
plusieurs bombes, (ats, afp)

En Amérique du Sud

Un DC-10 de la compagnie ita-
lienne « Ali talia» a été détourné vers
la Bolivie, et la police locale négocie
actuellement avec le ou les terroris-
tes, ont indiqué des sources à l'aéro-
port de La Paz.

L'appareil est immobilisé à l'aéro-
port El Alto de La Paz, et sept sol-
dats l'ont entouré, a rapporté un cor-
respondant de l'Associated Press. Il
semble qu'il y ait des passagers à
l'intérieur.

L'appareil aurait d'abord atterri à
Santa Cruz, dans le sud-est de la Bo-
livie dimanche soir, puis décolé pour
La Paz.

A Rome, «Alitalia» s'est refusé à
tout commentaire, mais l'agence de
presse italienne «Ansa» a rapporté
que le DC-10 avait été loué par une
compagnie privée latino-américaine.

(ap)

Un avion italien
détourné

• TUNIS. - M. Kreisky a quitté hier
Tunis à l'issue d'une visite officielle de
trois jours au cours de laquelle la Tunisie
et l'Autriche ont pu, selon le chancelier
autrichien, constater leur identité de
vues sur la question du Proche-Orient.
• DAMAS. - M. Honecker, chef de

l'Etat est-allemand, est arrivé hier à Da-
mas pour une visite officielle de quatre
jours en Syrie.
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Dans les Bouches-du-Rhône

Cinq personnes - quatre femmes et
un homme — ont été tués par arme à
feu hier vers 22 h. à la résidence Mea-
rielli à Berre sur les bords de l'étang
du même nom, dans le nord du dé-
partement des Bouches-du-Rhône.

On ignore encore dans quelles
conditions ces personnes ont été
abattues. Il s'agirait de cinq ressor-
tissants marocains (ap)

Massacre

Elections en Bavière

Les élections au Parlement régional de
Bavière, dimanche, ont donné les résul-
tats officiels suivants:

Chrétiens-sociaux (CSU): 7.090.936,
1982, (58,3%); 1978, (59,1%).

Sociaux-démocrates (FDP): 3.877.032,
1982, (31,9%) 1978, (31,4%).

Ecologistes (Verts): 558.087, 1982,
(4,6%), 1978, (0%).

Libéraux (FDP): 429.832, 1982, (3,5%),
1978, (6,2%). (ats, afp)

Résultats officiels



Successions au Conseil fédéral:
des candidats soucieux de leur image
C'est donc le 8 décembre prochain que les noms des successeurs de MM. Fritz
Honegger et Hans Hurlimann seront connus. Deux sièges - un radical et un
démo-chrétien — sur lesquels biens des hommes politiques rêvent de
s'installer. Cette double démission a été annoncée vers la fin du mois d'août.
Ceux qui se voient déjà membre de ce «Club des sept sages» ont donc eu un
peu moins d'un mois pour préparer leur rentrée parlementaire, la session
d'automne des Chambres fédérales qui a débuté le 20 septembre pour
s'achever vendredi dernier. Un test important pour ces candidats en
puissance, pour qui c'était donc l'occasion de rappeler à leurs chers collègues
leurs pensées intimes, leurs préoccupations, leur analyse de la situation. Tout
cela afin de mettre le maximum d'atouts dans leurs manches pour le grand
rendez-vous du 8 décembre... s'ils sont encore dans la course. Ne l'oublions

pas, les partis ont leur mot à dire.
Qui sont ces hommes — aucune femme

ne s'est mise sur les rangs ou n'est pres-
sentie pour le moment... - qui aspirent à
cette haute fonction?

Rappelons rapidement leur nom et pe-
digree:

Chez les radicaux, ils sont cinq. Deux
Zurichois, Rudolf Friedrich et Ulrich
Bremi. Un Bâlois,' Paul Wyss, un Argo-
vien, Bruno Hunziker et un Appenzel-
lois, Hans U. Baumberger, seul conseiller
aux Etats. Les quatre autres siègent au
Conseil national.

Première question, le siège de M. Ho-
negger restera-t-il zurichois? Si c'est le
cas, et cela risque bien de l'être, car les
Vaudois, tenant à ce que Jean-Pascal
Delammuraz succède à Georges-André
Chevallaz, voteront pour un Zurichois,
l'élu - quel qu'il soit - aura bien été ré-
compensé de sa peine. En effet, les deux
«papabile» zurichois n'ont pas ménagé
leurs efforts, ces trois dernières semai-
nes, des relations publiques.

Rudolf Friedrich a toujours été un
conseiller national attentif lors des dé-
bats. Peut-être trop, même, car aussitôt
les discussions terminées, il se retirait,
sans faire de bruit. Lors de la dernière
session, on l'a vu plus souvent discuter
avec des collègues, faire des navettes en-
tre la salle des pas perdus et celle du
Conseil.

Ulrich Bremi, lui, on le voyait partout.
A la buvette, dans la salle du Conseil des
Etats, suivant attentivement les débats,
dans les couloirs; Tous les débats du
Conseil national, il les a suivis avec une
grande attention.

Alors, lequel des deux?
Rudolf Friedrich semble être le candi-

dat favori des radicaux «purs et durs».
Une image qu'il a justement tenté de
faire oublier, ces dernières semaines, car
son rival local passe lui pour être plus
modéré, nuancé. Ulrich Bremi peut
compter sur les voix socialistes et sur une
partie de celles du pdc.

Parmi les trois autres papables radi-
caux, il faut retenir le nom de l'Argo-
vient Hunziker. Il est proche politique-
ment des radicaux zurichois et s'est fait
le chantre de la privatisation de certains

services publics. Un langage conserva-
teur écouté, ces temps.

De notre rédacteur à Berne
Philippe BOILLOD

Paul Wyss et Hans U. Baumgerger
font donc figure d'outsiders sérieux.

AU PDC
Au parti démocrate-chrétien, ils sont

nombreux, les candidats en puissance.
Trois siègent actuellement au Conseil
des Etats. L'Argovien Julius Binder
plait beaucoup aux journalistes parce
qu'il souhaite que l'administration soit
plus ouverte à l'information... ce qui fait
que certains de ses collègues se méfient
de lui. De plus, il est considéré comme un
pdc «de gauche». Tout comme Kurt Fur-
gler. Deux démo-chrétien du même bord
au Conseil fédéral? Peu probable. Pour-
tant, un député m'expliquait la semaine
dernière que si Julius Binder entrait au

Conseil fédéral, il serait fort probable
qu 'il marque de sa forte personnalité
toute une période de l'histoire de la
Confédération.

Markus Kundig vient de Zoug, comme
Hans Hurlimann. On parle depuis long-
temps de cet homme d'affaire - il est im-
primeur - comme ayant des chances, un
jour, de devenir conseiller fédéral. S'il se
présente devant l'Assemblée fédérale le 8
décembre prochain, les voix de la droite
lui seront acquises.

Seulement, se présentera-t-il ? On
murmure qu'il hésite fortement à faire ce
pas pour des raisons professionnelles
(modernisation récente de son entre-
prise).

Kundig trop à droite, Binder trop à
gauche? Cela pourrait profiter à l'avocat
lucernois Alphons Egli. La Suisse cen-
trale tiendrait à son siège, semble-t-il, et
s'emploierait ces temps à le faire savoir.

Le Haut-Valaisan Hans Wyer, conseil-
ler d'Etat, a lui aussi quelques chances
de devenir conseiller fédéral en décembre
prochain. Toutefois, il a deux handicaps
à surmonter. D'une part, il appartient à
l'aile chrétienne-sociale du pdc, dont
l'aile «gauche» est déjà représentée au
Conseil fédéral. Et d'autre part, il ne
siège plus au parlement depuis quelques
années. U a toutefois gardé le contact
avec la politique fédérale: il est un prési-
dent du pdc suisse très actif.

Le conseiller d'Etat Guy Fontanet
s'est lui franchement déclaré candidat.
Ses chances sont faibles, très faibles, et
bien des personnes, à Berne ou ailleurs,

ont été surprises par cette annonce tam-
bour battant de candidature. Enfin, elle
servira peut-être les intérêts genevois,
rappelant aux Confédérés que la cité de
Calvin n'a plus eu de conseiller fédéral
depuis 1919. Sinon, force est d'admettre
que ce n'est pas le nom d'un Romand.

ROCADES?
Ces élections au Conseil fédéral seront

peut-être l'occasion d'une redistribution
des départements. Les socialistes ne ver-
raient pas d'un mauvais oeil le Départe-
ment de l'intérieur leur revenir. Les as-
surances sociales, la culture, voilà des di-
castères plus populaires, où il est plus fa-
cile de mener une politique proche des
préoccupations de leur électorat, pensent
bien des soicalistes. Pierre Aubert dès
l'an prochain - ou au début 1984 - à l'In-
térieur est une hypothèse plausible, très
pausible. De plus, il y a cette histoire de
l'entrée de la Suisse à l'ONU. Ne serait-il
pas plus facile à un représentant d'un
parti du centre ou du centre-droite de
faire passer le message onusien? On dit
aussi que Léon Schlùmpf serait intéressé
par le Département de justice et police.
Ce juriste assidu y serait tout-à-fait à sa
place. Et Kurt Furgler reprendrait les
Affaires étrangères, un domaine qu'il af-
fectionne depuis longtemps.

Réponse à tout cela? Dans deux mois,
partiellement. Partiellement, car deux
autres départs - ceux de MM. Chevallaz
et Ritschard - devraient être annoncés
dans une année.

P.-O.B.

Immobilier: grand procès à Genève
Le procès de trois dirigeants de Credimo SA, société de placements
immobiliers mise en faillite le 3 décembre 1976 avec un découvert de 200
millions de francs, s'est ouvert hier matin devant la Cour d'assises de Genève.

Il doit durer 15 jours. Les accusés plaideront l'acquittement.

Le pnncipal accuse, Georges B., Fran-
çais, âgé de 77 ans, administrateur de la
société, inculpé d'escroqueries par métier
et d'abus de cofifiàrice, ne s'est pas pré-
senté à l'audience et sera jugé par dé-
faut. Georges G., Français, 67 ans,
conseiller économique, et Guy de R., Fri-
bourgeois, 61 ans, administrateur, accu-
sés d'escroqueries par métier, comparais-
sent à leur procès mais ne sont pas déte-
nus.

Quelque 140 témoins doivent être en-
tendus au cours de ce procès, dont de
nombreuses parties civiles, essentielle-
ment des étrangers (Italiens, Belges, Al-
lemands).

Credimo était une société de place-
ments immobiliers fondée et établie à

Genève dès décembre 1971, qui proposait
à ses investisseurs des appartements er\
France près de la frontière genevoise.
Credimo garantirait .̂ în. renderhént de
10% par an pendant' 10 ans, et au terme
de cette période la société s'engageait, si
l'investisseur le désirait, à racheter son

appartement à un prix de 20 fois supé-
rieur au prix d'achat.

Dès 1975, selon l'acte d'accusation, les
trois accusés ne pouvaient plus tenir
leurs engagements. Ils ont cependant ca-
ché la situation réelle de la société aux
investisseurs et ont accepté de nouveaux
souscripteurs, alors que l'affaire n'était
plus viable et la faillite inéluctable, dans
le but de réaliser un gain personnel. Le
découvert de la société est aujourd'hui
estimé par le ministère public à 78 mil-
lions de francs (contre 200 millions en
1976).

Les trois accusés, qui contestent,
avaient été arrêtés en novembre 1976.
Georges B., le «cerveau» présumé de l'af-
faire, a été détenu préventivement pen-
dant 34 mois et avait saisi en vain la
Commission européenne des droits de
l'homme à Strasbourg pour se plaindre
de la durée de sa détention. Georges G.
et Guy de R. ont été détenus respective-
ment 4 et 5 mois.

Français, réfugié dans son pays, Geor-
ges B. est inextradable en cas de
condamnation en Suisse, (ats)
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A Tolochenaz près de Morges

A la suite de travaux de fouille effectués à Tolochenaz, près de
Morges, pour l'installation d'un pylône de la nouvelle ligne ferroviaire
de courant électrique CFF, un éboulement de terre en bordure de la
ligne ferroviaire Genève-Lausanne, côté Jura, a interrompu la
circulation des trains hier, de 8 h. 30 à 8 h. 45. Un ouvrier a été blessé et
hospitalisé.

La circulation a été rétablie normalement sur la voie côté lac, dans
le sens Lausanne-Genève. Elle l'a été aussi sur la voie côté Jura, dans le
sens Genève-Lausanne, mais des retards se sont produits.

BRISSAGO: AMOUREUX
MAL INSPIRÉS

Le romantique week-end de deux
jeunes amoureux a bien failli tourner
mal dimanche à la douane italienne
de Madonna del Ponte (Brissago). Le
couple, un Bernois de 21 ans et une
étudiante brésilienne de 17 ans, a en
effet essayé de franchir la frontière
d'une façon peu commune et risqué
de se faire arrêter pour enlèvement.

Les jeunes amoureux étaient venus
au Tessin pour passer quelques jours
de vacances. Dimanche ils ont décidé
de se rendre en Italie. Faute de passe-
port, la jeune fille voulut se cacher
pour franchir la frontière. A la
douane italienne de Brissago la sur-
prise fut toutefois grande quand le
douanier examina le coffre de l'auto,
où se trouvait la belle Brésilienne.

Immédiatemment le douanier
pensa à un enlèvement, et ce n'est
qu'au terme de longues explications
et vérifications que le couple a été re-
lâché et reconduit, en Suisse non sans
avoir payé une lourde amende. «La
traite des Blanches njest pas une fa-
ble, mais dans ce cas il s'agissait uni-
quement d'une escapade de jeunes
amoureux très ingénus» - a soupiré le

douanier non sans avoir précisé que
le collège bernois de la j eune fille a
été averti.

DRAME DANS LA CAMPAGNE
ZURICHOISE

Un monteur életricien de 24 ans
a abattu sa compagne, de huit ans
son aînée, dans l'appartement
commun du couple situé dans le
village d'Adlikon (ZH). Après son
forfait, l'homme a retourné contre
lui le fusil d'assaut dont il s'était
servi. Il devait mourir peu après
son admission à l'hôpital.

KONOLFINGEN:
UNE BONNE FARCE

Heinz Beutler, mécanicien sur
autos à Konolfingen (BE), rentrant
dans la nuit de samedi à dimanche en
compagnie de sa jeune épouse après
les noces de mariage, a trouvé un ca-
deau original dans sa cuisine: quatre
collègues de travail avaient monté
une voiture «Mini» dans sa cuisine.
Une voiture qu'ils ont dû démonter
pour la transporter au premier étage,
pendant qu'avaient lieu les noces. On
précise que la voiture a été redémon-
tée dimanche... (ats)

Eboulement sur la ligne CFF Journée noire pour Farmée suisse
Journée noire pour l'armée suisse: dans trois accidents qui se sont produits
hier dans différentes régions de Suisse, un officier a été tué et 22 soldats bles-
sés. Au-dessus de Tourtemagne-(VS), un camion a fait une chute de 200 mè-
tres; près de Riggisberg (BE), un engin blindé est entré en collision avec un
«Mowag»; enfin, près de Niederurnen (GL), deux recrues ont été victimes

d'un accident d'automobile.

A la suite, semble-t-il, d un croisement
difficile avec un tracteur, un camion
«Steyr» du bataillon de carabiniers de
montagne 3, qui transportait 26 hom-
mes, a quitté vers 9 heures la route mon-
tant de Tourtemagne à Unterems; il est
tombé dans un ravin de quelque 200 mè-
tres en faisant plusieurs tonneaux. Le
premier-lieutenant Hans Schreiben, 28
ans, de Zweisimmen (BE), a été tué dans

l'accident, alors que 15 autres militaires
étaient légèrement blessés. La plupart
des occupants du camion ont pu sauter à
terre avant qu'il ne dévale le ravin. Im-
médiatement après l'accident, des héli-
coptères de l'armée et d'Air-Zermatt ont
été dépêchés sur les lieux afin d'évacuer
les blessés. Selon un communiqué du Dé-
partement militaire fédéral, le camion
était «réglementairement» occupé. La
justice militaire a ouvert une enquête.

Cinq soldats ont, d'autre part, été
blessés vers 8 h. 15 près de Riggisberg,
lorsqu'un engin de transport blindé a
percuté sur un pont un véhicule tout-ter-
rain «Mowag» transportant 10 hommes.
Quatre blessés, dont deux grièvement at-
teints, ont été admis à l'Hôpital de l'Ile,
à Berne, alors que le cinquième était soi-
gné sur place. Selon des officiers de
l'unité concernée, aucun des blessés n'est
en danger de mort. D'après une première
évaluation, les dégâts se chiffrent à plus
de 6000 francs.

• • •
Enfin, deux recrues ont été blessées

dans la nuit de dimanche à lundi dans un
accident de la route entre Niederurnen
et Oberurnen (GL), alors qu'elles rega-
gnaient leur école. Selon des renseigne-
ments fournis par un officier de leur
unité, le véhicule où ils se trouvaient a
été seul impliqué dans l'accident, dont
les circonstances n'ont pas encore été ti-

rées au clair. L'une des recrues acciden-
tées souffre d'une distorsion d'une vertè-
bre cervicale, l'autre d'une légère
commotion cérébrale, (ats)

Surveillance des prix

Le comité central du Parti libé-
ral suisse a pris dernièrement po-
sition sur la surveillances de prix,
après avoir entendu un exposé
complet du conseiller national ge-
nevois Gilbert Cornu.

A l'unanimité, le comité central
du Parti libéral suisse recom-
mande de rejeter l'initiative popu-
laire sur la surveillance des prix.

Avec une seule voix d'opposi-
tion le comité central recom-
mande également de rejeter le
contre-projet des Chambres fédé-
rales. La position du Parti libéral
suisse est donc un double non.

Le Parti lébéral suisse partage
avec d'autres l'idée que la lutte
contre la hausse des prix répond
à une nécessité politique, écono-
mique et sociale. Toutefois il es-
time qu'une intervention sur les
prix pour en maîtriser artificielle-
ment la hausse provoque des per-
tubations d'autant plus profondes
que l'intervention est durable. Le
Parti libéral suisse considère que
c'est le respect de l'économie de
marché qui garantit en longue du-
rée une stabilité des prix.

Dès lors, le parti libéral ne peut
que s'opposer à une initiative qui
prévoit une intervention perma-
nente des pouvoirs publics sur les
prix. Les prescriptions légales
destinées à maintenir une concur-
rence efficace qui favorise la sta-
bilité des prix, de même que la po-
litique libérale pratiquée par no-
tre pays en matière de commerce
international, sont, aux yeux des
libéraux, les meilleures garanties.

Le contre-projet n'entend insti-
tuer une surveillance des prix que
lorsque l'évolution de la conjonc-
ture l'imposerait, cela pour une
durée limitée. Mais il a le gros dé-
faut, selon le pis, d'écarter la par-
ticipation du Parlement, du peu-
ple et des cantons dans l'applica-
tion de cette compétence. II aban-
donne au Conseil fédéral la li-
berté d'enclencher la procédure.
Or, les libéraux sont profondé-
ment attachés à cette ratification
démocratique et fédéraliste. Ils y
voient d'ailleurs la meilleure con-
dition pour que le choc psycholo-
gique ait un effet bénéfique. C'est
pourquoi les libéraux considèrent
qu'en matière de surveillance des
prix il faut en rester aux possibili-
tés ouvertes par une procédure
d'urgence qui permit, par exem-
ple, l'adoption des arrêtés urgents
de 1972, soutenue par les libéraux.

Les libéraux neuchâtelois se
prononceront pour leur part le 4
novembre prochain, lors d'une as-
semblée des délégués.

(Comm.-Imp.)

Double non
libéral

Caisses-maladie

Le déficit global de plus de 100 mil-
lions qu'enregistreront sans doute
les caisses-maladie cette année de-
vraient les amener immanquable-
ment à des hausses de primes pour
l'année prochaine. C'est ce que l'on a
appris au cours de l'assemblée des
délégués de la plus grande caisse-
maladie de Suisse, Helvétia, qui s'est
tenue au cours du week-end à Ge-
nève, (ats)

Hausse des primes

D'entente avec les Associations
suisses de tir et compte tenu du ren-
chérissement, le Département mili-
taire fédéral (DMF) a fixé les prix
des munitions pour 1983. Les muni-
tions d'exercice à prix réduit pour
les tirs des sociétés et des concours
de groupes coûtent 32 centimes par
cartouche de fusil (jusqu'ici 31 centi-
mes) et 43 centimes par cartouche de
pistolet (40 centimes). Les munitions
de fête coûtent 46 centimes par car-
touche de fusil (45 centimes) et 52
centimes par cartouche de pistolet
(inchangé). La contribution de sport
de 2 centimes par cartouche conve-
nue avec les Associations suisses de
tir, est comprise dans les prix indi-
qués, a encore fait remarquer lundi
le DMF. (ats)

Nouveaux prix
des munitions pour 1983

Amnesty International a lancé une
nouvelle campagne à travers le monde.
Elle a choisi d'attirer l'attention de l'opi-
nion sur les populations rurales du tiers
monde, victimes de persécutions tant po-
litiques qu'économiques.

Invité par le commandant de corps
Zumstein, le général d'armée Jeannou
Lacaze, chef d'état-major général des ar-
mées françaises réunies est en visite en
Suisse.

Le ministère des Affaires étrangè-
res de la République populaire de
Bulgarie, M. Mladenov, se rendra en
Suisse les 18 et 19 octobre pour une vi-
site officielle. Il répond ainsi à l'invita-
tion du conseiller fédéral Pierre Aubert,
chef du Département fédéral des Affai-
res étrangères (DFAE).

Le professeur zurichois de droit
pénal Peter Noll est mort' des suites
d'une longue maladie. Il était âgé de 56
ans.

Dès le 1er décembre, c'est un Fri-
bourgeois de 49 ans, M. François
Gendre, qui dirigera la division princi-
pale de l'impôt sur le chiffre d'affaires de
l'Administration fédérale des contribu-
tions.

La reine Béatrix des Pays-Bas est
venu rendre visite à son mari, le prince
Claus, atteint de dépression et hospita-
lisé depuis quelques jours dans une clini-
que psychiatrique de Bâle.

EN QUELQUES LIGNES



L'INSTITUT NEUCHÂTELOIS
DE MICROBIOLOGIE

cherche pour date à convenir

un laborantïn ou
laborantine médical (e)
diplômé (e)

ayant si possible une certaine expé-
rience en bactériologie.

Adresser les offres à: Direction de
l'Institut neuchâtelois de microbiolo-
gie, rue de la Prévoyance 74,
2300 La Chaux-de-Fonds,
gj (039) 23 89 77 28 26335

L'annonce, reflet vivant du marché

AVIS DE RECHERCHE

AGENT
désirant augmenter ses revenus.

Signalement:

— personne ayant des connaissances techniques et
commerciales

, — active et sérieuse

— de bonne présentation

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

Récompense:

— commissions motivantes incluant les frais de repré-
sentation.

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

22-2509

IMPORTANTE FABRIQUE
DE CADRANS DU JURA

CHERCHE

UN CHEF
DE FABRICATION

Faire offres sous chiffre 980115, à Publicitas,
2900 PORRENTRUY. .««m

B.E.R.C.I. SA
2028 VAUMARCUS - Tél. 038/55 20 49

cherche

technicien-architecte
ou

¦

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

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

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

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

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

Ecrire avec curriculum vitae ou téléphoner pour
se présenter. 28-355

Nous cherchons

polisseur-
lapideur
pour qualité soignée.

Faire offre, sous chiffre FT 56867 au
bureau de L'Impartial.

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.

ECOLE D'INFIRMIÈRES ET D'INFIRMIERS
EN PSYCHIATRIE DE FERREUX
A la suite de la démission du titulaire, l'Ecole d'infirmières
et d'infirmiers en psychiatrie de l'hôpital cantonal de
Ferreux, met au concours le poste d'

INFIRMIÈRE-DIRECTRICE/
INFIRMIER-DIRECTEUR

Cette fonction à responsabilités requiert, en particulier, les
qualifications suivantes:
— diplôme d'infirmier (ère) en psychiatrie
— expérience de quelques années, dans le domaine des
, soins infirmiers en psychiatrie

— avoir exercé une fonction d'enseignement de plusieurs
années dans une école de soins infirmiers

— formation ESEI ou de niveau équivalent
— un complément de formation ou un stage de perfectionne-

ment pourrait être envisagé
— modalités d'engagement à discuter
— il s'agit d'un poste à plein temps
Les candidatures sont à adresser au Président de la Commis-
sion de l'Ecole, M. M. Jequier, 2018 Ferreux. 87-3112a
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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

(suite de la page 2) 
- Parce que vous êtes fichue, et que per-

sonne ne peut plus rien pour vous.
Elle se détourna trop tard: il avait eu le

temps de voir les larmes jaillir de ses yeux. La
porte s'ouvrit à ce moment. Liza Kerina entra
en courant, suivie de Simon. Lui, il ne se hâ-
tait pas. Il avait l'impression de vivre un rêve
qui ne lui aurait même pas été destiné.

Sans un mot, l'ingénieur lui tendit une en-
veloppe qui craquait.

- Voilà, dit Simon, c'est une lamentable
histoire. Pourtant, il me semble parfois qu'il
s'en faudrait de tellement peu.
- Et notre histoire à nous ? questionna

Kate.
Elle était allongée au fond d'une barque, et

la barque allait à la dérive sur les eaux tran-
quilles de l'East River.

Deux heures du matin.
Avant de sortir, Simon s'était penché sur le

lit de camp: Mina, cette fois-ci, dormait vrai-
ment. Elle serrait contre elle le coupon de soie
qu'il lui avait offert. Et Simon avait senti sa
gorge se serrer.

Il regarda le ciel plein d'étoiles:
- Elle commence à peine, dit-il. Je suppose

que nous la mènerons à bon terme. D'ailleurs,
nous allons avoir un cheval.

Elle rit:
- Un cheval ? Pour quoi faire ?
- Un jour... ou plutôt, une nuit... mais ne

t'occupe pas de cela. J'irai l'acheter dimanche.
C'est tout.
- Non, ce n'est pas tout, sûrement. Va plus

loin, s'il te plaît.
- Quand j'ai débarqué ici, j'ignorais pour-

quoi j'étais venu. Pendant quelques jours, je
n'ai rien fait. Je me suis contenté de respirer
des odeurs, d'écouter des gens parler une lan-
gue différente de la mienne. Et. puis, on m'a
dit: «Vous allez construire un pont.» C'est for-

midable de construire un pont. Cela m'a plu.
Mais nous étions si nombreux... Et toi, comme
ça, tu es venue.
- Quel brouillard ! dit-elle. Il y avait du

brouillard, je ne sentais plus mes jambes. Je
me demande encore comment j'ai fait pour te
suivre.
- Cela n'a pas d'importance. On arrive tou-

jours quelque part, tu es arrivée à la maison.
D'ailleurs, j'avais pris ta main et je t'entraî-
nais.
- Tu me tirais par le poignet ? Tu t'en sou-

viens ?
- Oui. Et je pensais: «Les autres, avec leurs

chevaux, ils vont plus vite que nous. Cette
nuit, ils chassent.» J'ai aussi pensé: «J'ai
changé de bord, me voilà un gueux, à fuir la
police...» Quelle drôle d'impression !
- Recel de malfaiteur, fit Kate.̂ a va loin.
Il dit, avec sérieux:
- Tu n'es pas un malfaiteur. Tu es une

idiote. C'est différent. Je m'en fiche, moi, de
tes bêtises.
- Pourtant, Simon, je suis coupable. Tu ne

sais pas, ils m'ont jugée. Bien jugée. Avec tout
ce qu'il fallait. Même un avocat, tu te rends
compte ? Depuis, j'ai oublié son nom. Mais il
était malin. Il s'est battu comme un diable.
- Il a perdu. Vous avez perdu, tous les

deux.
- Moi seule ai perdu, dit Kate. En réalité,

cela lui a profité. Des tas de gens se trouvaient
dans la salle. Alors, quand tout fut fini, ils
sont allés vers lui — du moins, certains d'entre
eux - et ils lui ont posé des questions: combien
il prenait pour assurer une défense, s'il rece-
vait sur rendez-vous, etc. L'avocat souriait, et
distribuait des cartes de visite. On m'a emme-
née. Il s'est approché de moi: «Je regrette... je
suis navré...»
- As-tu trouvé quelque chose à lui répon-

dre ?

- Oh! N'importe quoi... du genre: «Merci
pour tout. Et maintenant, sauvez-vous vite:
ils vous attendent.» Parfois, je me demande ce
qu'il est devenu. Sans doute a-t-il réussi. Il n'y
a pas de raison. S'il avait eu assez d'argent, il
aurait payé la caution, et j'aurais été libre jus-
qu'au procès. Seulement, il était pauvre. Il ve-
nait juste de s'installer, il avait dû acheter
trois caisses capitonnées pour sa salle d'at-
tente, tu comprends ? Je lui ai donné des
conseils.
- Quels conseils ?
- Oui, qu 'il devait accrocher des tableaux

sur ses murs. Enfin, des gravures. C'est moins
cher. Des images de luxe, représentant des
chasses, ou des diligences. Tu vois ce que je
veux dire ? Il paraissait très content de mes
idées.
Simon soupira:
- Moi aussi, j'aimerais posséder des gravu-

res de ce genre.
Elle secoua la tête:
- Toi, il te faut des toiles. Des vraies, avec

beaucoup de peinture dessus, qui montre-
raient l'océan, ou des îles. Tu comprends ?
Avec des vagues blanches, des sauvages et des
palmiers, et des oiseaux multicolores. C'est
cela, exactement.
- Oui, dit Simon, je comprends.
Kate ferma les yeux. Elle étendit les jam-

bes, appuya sa nuque sur le rebord du banc de
nage:

— Je suis sûre que tu adores les oiseaux.
Surtout les multicolores. Mais tu aimes aussi
les oiseaux gris, les oiseaux mouillés. Em-
brasse-moi.

Il abandonna les rames, se pencha.
La barque, entraînée par la marée descen-

dante, glissait entre des coques verticales, noi-
res ou blanches, de clippers enchaînés aux
quais de bois. La cité n'était que cela: tantôt
boue, tantôt planches, tantôt mer. On sautait

d'une zone à l'autre. Et la marelle géante ne
cessait que devant l'une de ces trois frontiè-
res: le quartier riche, de briques et de ciment,
le large de l'Atlantique, ou bien, enfin, la
plaine de terre poreuse qui s'étendait du sud
au nord — partout sauf à l'est.

— Quand je mets mes lèvres contre tes lè-
vres, murmura Simon, je crois poser mes lè-
vres contre mes propres lèvres.

Kate redressa la tête — et son cou s'allon-
gea:

— Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
— Si tu marches dans la chambre, c'est moi

qui marche dans la chambre. Si je te caresse
les doigts, ce sont mes doigts que je caresse.
Kate, il n'y a pas de différence entre toi et
moi. Souvent, tu sais, ça me donne comme un
vertige.

— Pourquoi ?
— Je t'aime, Kathleen, et je me cache en

toi...
Elle réfléchit un instant. Puis:
— Alors, fais-moi l'amour. Je ne sais pas ce

que c'est, mais je sais comment on doit s'y
prendre. Nous serons confondus, tout à fait.
Est-ce que j'ai dit une sottise ?

— Oui et non.
Il reprit les rames. Il déchira l'eau noire. La

proue de la barque, sous l'impulsion des avi-
rons, s'éleva légèrement vers le ciel.

Sur les wharfs, des mouettes dormaient, ali-
gnées.

— Tout est tranquille, Kate. Nous sommes
ensemble, sur ce fleuve qui n'est ni la mer ni la
rivière. Tu vois, je pourrais très bien coucher
avec toi, ici même, au fond du bateau. Je met-
trais mon chandail sous ta tête, et ma vareuse
sous tes reins.

Soudain, ils entrèrent en hiver. Il y eut des
nuages bas, qui crevèrent.

(à suivre)

Si vous êtes capable de travailler de ma-
nière indépendante, nous pouvons vous
offrir une place stable intéressante en
qualité de

représentant
pour la vente, à des particuliers et à de
gros consommateurs, un de nos pro-
duits réputés de longue date et d'usage
quotidien.
Pour le salaire de base, la provision et
les frais, nous établirons un contrat.
Nous vous fournirons bien volontiers, si
vous |e désirez, des renseignements plus
détaillés.
ALFRED TRACHSEL SA
Case postale 2444, 3001 Berne
Tél. 031/23 25 60. 05-11522

Profitez
Machines à laver,

lave-vaisselle
toutes marques

Pour faire de la
place, nous

reprenons jusqu'à

600.-
votre ancien

appareil à l'achat
d'une nouvelle

machine

J'y gagne
alors j'y vais

Agencement
de cuisines



La vie et l'art intimement mêlés
L'œuvre sculpté, peint et gravé de Amar Nath Sehgal

(Photo Bernard)

La ville de La Chaux-de-Fonds ac-
cueille l'artiste indien Amar Nath
Sehgal.

Elle lui a ouvert plusieurs espaces
pour que l'ampleur reconnue de son
art multiforme puisse plus librement
s'exprimer dans le cours du temps
qui lui est imparti. Jusqu'au 23 octo-
bre prochain, au Club 44, place «Sans
Nom», au CTMN, parc des Musées,
les sculptures, les gravures et les
oeuvres peintes de Sehgal sont don-
nées à l'œil de ses contemporains.
L'art de Sehgal est la fulgurance ré-
fléchie d'un homme qui a compris
quelque chose à l'humaine nature: il
sait la transfigurer et la faire pleurer
dignement, par l'imploration de ses
sculptures, par la justesse de ton de
ses poèmes, qui enluminent la ri-
gueur des gravures.

«Je suis las/Peine et chagrin m'ôtent
le souffle/La route est longue/J'ai fermé
les yeux»: ces mots aposés à la sévérité
d'une gravure accrochée au 44. La route
est longue qui mène l'homme, qui en-
dosse l'habit de lumière de l'artiste, jus-
qu'à la possibilité de se donner ses forces
pour exprimer sa peine et sa compassion
pour les autres êtres, ses frères et sœurs
de douleur. L'œil de Sehgal s'est posé
sans rémission sur son pays, l'Inde, sur
les accrocs de la vie qui court. Ailleurs,
partout. Au-delà des frontières imposées
de la mappemonde, il réunit l'entier de
l'humain qui ne sait plus quoi faire pour
ne pas s'agenouiller et mourir une der-
nière fois.

L'artiste est l'âme sensible des silences
et des renonciations. Pleine justificat ion

dans l'œuvre de Sehgal: des bouches qui
s'ouvrent pour crier et dire leur douleur
et leur faim dans le modelé d'un bas-re-
lief qui troue l'espace. Il a su donner la
sécheresse humide de cet appel en
bronze.

Enfin voit-on l'artiste se muer en vrai
dénonciateur-annonciateur de la peine
de mort qui ensemence chacun des gestes
des puissants et des possédants qui
croient faire les belles heures de la ter-
reur qui règne sur terre.

Des statues qui ossifient la maigreur
de l'imploration. Des statues qui figent
le geste et le flot de pitié qui sourd des
mains de ,Sehgal. On aura beau dire et
redire: chaque mouvement du sculpteur
est une invite précise à la remise en ques-
tion. Chaque gravure est un signe, venu
de très loin dans la sensibilité, pour
mieux signifier à tous les «voyeurs de
beaux objets artistiques» que rien ne sert
de parler de l'obscurité si l'on n'a pas
vraiment ressenti la portée des mots
contenus dans l'aquarelle ou le bronze
d'art.

Si les artistes sont l'émanation directe
d'un pouvoir surréel, alors Sehgal sait
par cœur les ténèbres de'la vie. Il sait
par le corps aussi l'imploration figée et la
dévotion aux traîtrises éternelles que
l'homme s'est infligées.

La vie et l'art: quelle meilleure justifi-
cation que l'œuvre qui dénonce et ra-
conte ! Sehgal, la soixantaine élégante, a
parcouru suffisamment de chemins de
traverse pour oser signifier au siècle qu'il
parcourt - le 20e du nom - ses étonne-
ments et ses agenouillements.

Toute prose qui essaie de définir la
«substantifique moelle» de la pensée
d'un artiste est superflue dès lors que le
«message» délivré est l'évidence même.
On ose toujours se prévaloir de retrans-
crire le peu ou le beaucoup d'évidences
de l'ensemble pour mieux ouvrir les por-
tes de la compréhension.

Beau ou pas beau, un geste d'art est
déjà l'approche de l'au-delà. Il se maté-
rialise dans l'éternité avec la grâce qui
suinte et qui étouffe le voyeur. Sehgal,
lui, est intimement arrimé au milieu du
chemin de la grâce. Il sait tant de choses.
Il a tant de forces dans le cerveau qu'il
peine parfois pour être l'évidence et la
beauté transfigurées de tous les maux
qu'il se plaît à statufier.

I.-C. JEANNET

Un hommage inattendu à la technique
et à la qualité de l'industrie suisse

Lu dans la presse parisienne

Beaucoup de lecteurs suisses ont cou-
tume de considérer notre confrère «Le
Canard enchaîné» comme un «Chariot».
Un excellent «Chariot» mais enfin un
hebdomadaire satirique ne respectant
rien ni personne. C'est qu'il use d'un lan-
gage bien à lui !

Là n'est d'ailleurs pas la question. Elle
est dans un texte insolite que nous ve-
nons d'y lire. Il s'agit d'un petit dérègle-
ment mineur qui frappe l'industrie nu-
cléaire française, laquelle peut être en
panne plusieurs semaines pour cette
petite pièce abîmée. L'Electricité de
France avoue carrément que 1982 sera
nucléairement moins bonne, beaucoup,
que 1981.

«C'est encore une chance, dit-elle froi-
dement, que l'activité industrielle soit si
médiocre. Si la relance souhaitée par le
gouvernement était au rendez-vous, c'est
nous qui ne pourrions pas fournir le cou-
rant. Ou plutôt, nous devrions le fournir
avec de vieilles usines, ce qui ferait le
courant très cher».

Ceci est un problème français, mais
voici qui nous concerne et nous stupéfie.
Car, précise le «Canard», il y avait en
France, naguère, deux fabricants de
turbo-alternateurs qui se partageaient
depuis toujours les commandes pour les
centrales hydrauliques, thermiques ou
nucléaires: c'était Altshom et la Compa-
gnie Electro-mécanique (CEM). La CEM
utilisait une licence de la Société suisse

Brown-Boveri, dont elle était la filiale en
France. Sous le règne de Giscard et sous
prétexte de rationalisation, toute la par-
tie non nucléaire d'une centrale (les
turbo-alternateurs) avait été confiée à
Altshom, le groupe suisse avait été con-
traint de céder ses ateliers spécialisés.

Tant à EDF qu'au ministère de l'In-
dustrie, on constate que la fusion Alts-
hom-CEM. n'a pas été bénéfique pour
les machines ex-CEM., qui ne bénéfi-
cient plus des petits soins dont était ca-
pable la Société suisse quand elle était la
maison mère. Résultat: ces machines
tombent en panne les unes après les au-
tres. Lors de la fusion en question, les
techniciens CEM avaient pressenti ces
difficultés et alerté Giscard et Giraud
(ministre de l'Industrie) qui n'y avaient
pas cru. Pour eux, sans cloute, les Suis-
ses ne sont irremplaçables qu'en matière
de banques et de chocolats !

A noter (mélancoliquement) que notre
confrère parisien ne cite pas la montre
parmi les produits industriels qui ont
fait la gloire du génie inventif et techni-
que et de la qualité du travail suisse. Hé-
las ! Or c'est la Suisse, singulièrement La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, qui ont ap-
pris l'horlogerie industrielle à notre
pays d'abord, au monde ensuite. Ce fut ,
c'est et ce sera encore la plus belle carte
de visite de la Suisse. Malgré les sombres
lueurs qui l'éclairent.

J. M. N.

Le monde merveilleux des poupées
Exposition

Avec près de cinq mille visiteurs, l'ex-
position «Le monde merveilleux des pou-
pées», ouverte, rappelons-le, le 8 mai
1982, remporte un succès considérable.
De nombreux groupes ayant annoncé
leur visite en octobre, il est décidé de
prolonger cette exposition jusqu'au 25
novembre 1982, au Musée Forel, à Mor-
ges.

Dès lors, l'exposition «Verrerie du 17e
au 19e siècle» a été ajournée et sera pré-
sentée probablement en 1983.

Rappelons que l'exposition actuelle est
la première présentation de poupées an-
ciennes de cette ampleur en Suisse ro-
mande. Ces deux cents poupées, dont
certaines sont uniques au monde, et à
quelques exceptions près, toutes habil-
lées d'«époques», présentent un ensem-
ble rarement égalé.

Propriété du Musée Forel, elles ne
pourront malheureusement pas être pré-
sentées toutes ensemble avant long-
temps. Le manque de place d'une part,
la richesse des collections de jeux, jouets,
meubles de poupées et poupées d'autre
part, obligent le musée à opérer des
choix et à ne les présenter que partielle-
ment.

Irrévocablement, il s'agit là de la der-
nière prolongation de cette exposition.

(sp)

AUX CIMAISES DE LA
SALLE GAGNEBIN

Du 16 octobre au 4 novembre pro-
cliain, le Musée Alexis Forel abritera,
aux cimaises de la salle Gagnebin, une
exposition de peintures, les œuvres du
peintre et aquarelliste Herbert Girardet.

Ne en France, ayant en partie fait sa
carrière aux Etats-Unis, Herbert Girar-
det s'est installé il y a une douzaine
d'années à Morges. Son œuvre, figura-
tive, s'inspire des sites et des lieux qu'il
aime et qu'il visite.

Après avoir exposé trois fo is dans le
cadre du «Salon de la Société des artis-
tes français», qui se tient chaque année
à Paris, Herbert Girardet a choisi Mor-
ges et le Musée Forel pour sa première
exposition en Suisse.

Au travers d'une quarantaine d'aqua-
relles et d'une dizaine d'huiles, consa-
crées principalement aux paysages et
aux f leurs, c'est l'occasion de découvrir
la sensibilité picturale d'un artiste qui a
choisi pour retraite Morges, comme le fi-
rent bien des grands musiciens, poètes,
dramaturges et artistes avant lui.

Ballades pour
piano bastringue

On n'a pas de subventions, on n'a pas
de soutien, on n'a pas de local, on n'a
pas...» ce type de revendications, cher à
plusieurs groupes de jeunes musiciens
qui démarrent, Etienne Favre-Bulle n'en
a cure. Il fait  avec ce qu'il a: de l'imagi-
nation, du talent, de la volonté. Voyons
plutôt.

Enfant il fu t  élève de Frédy Landry,
au Locle, puis suivit les cours du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds, piano,
jusqu 'au deuxième certificat. Il joue en-
suite avec le groupe folk  «Géranium»,
bonne occasion pour s'installer en
Alsace. Fait l'expérience du show-biz.
Pas drôle. «Je préférerais faire n'im-
porte quoi plutôt que de la musique sous
les ordres d'un producteur qui choisit,
coupe, en fonction de ses ventes», dit-iL
Du caractère ce jeune homme ! On le
retrouve à Mulhouse, il compose une
opérette sur un texte alsacien. Chan-
teurs, musiciens, guitare électrique, il
dirige la tournée.

De musique folk  en musique folk, il
arrive en Bretagne. C'est là qu'il vit
aujourd'hui, dans un viUage. Il enseigne.
«Tout est à faire ici, c'est très intéres-
sant». Il a été très bien accueilli, est par-
faitement intégré.

Puis il eut envie de faire un disque. Il
fallut très peu de temps à Etienne Favre-
Bulle pour comprendre que, pour ce
faire, il lui faudrait installer son piano
au grenier. Il retouche l'accord, installe
une toile de tente pour corriger l'acousti-
que. Puis il entre en musique en toute
fraîcheur, sans modèle donc sans limite,
il compose «14 ballades pour piano bas-
tringue», qui se nomment «au retour
d'une fugue», «Ce n'est pas un tango»,
«Hommage à Scott Joplin, à la famille
Strauss»...

Faisant référence à son éducation mu-
siale, il dit: «ma façon de composer est
folle, j e  veux faire ce que j'ai envie».
C'est une musique intuitive, telle une im-
provisation, néanmoins tout est écrit, les
thèmes déposés au syndicat des composi-
teurs.

Chaque pièce est un climat impres-
sionniste où peut arriver n'importe quel
rebondissement harmonique ou formel,
n'importe quel rebondissement rythmi-
que, excellente technique pianistique.

Puis il interprète, il enregistre la nuit
à cause du bruit, s'il avait pu le presser
lui-même ce disque, il l'aurait fait .  Vrai-
ment, à part le vendre au porte-à-porte,
Etienne Favre-Bulle a tout fait  lui-
même. La pochette c'est un copain qui
l'a offerte, c'est une gouache de Jean-
Jacques Locher.

Etienne Favre-Bulle, un jeune homme
à surveiller. Sous des airs de Pierrot lu-
naire, se cache un magicien. Le disque ?
on le trouve chez les disquaires de la ré-
gion. Pas nécessaire d'aller en Breta-
gne !

D.de C.

Un disque tout
fait main

A la galerie La Plume

Beat Wurgler est d'origine suisse alle-
mande, il vit depuis quelques années à
La Côte-aux-Fées.

Il a choisi de peindre, sculpter, dessi-
ner les éléments de la nature, la monta-
gne, la neige, les pierres, les glaciers, des

visages, des animaux, des oiseaux, des ar-
bres.

C'est par le dessin à la plume qu'il
communique le plus profondément avec
les forces qui l'entourent. Il fait apparaî-
tre des silhouettes aux formes glacées qui
semblent régner sur le calme immatériel
de la montagne. Pour rompre un rythme,
il fait courir un filet d'eau, dès lors les
pierres s'assemblent en blocs ou barrent
l'horizon. Pour obtenir différents plans,
Wurgler travaille par transparence. Ces
écrans, blancs, transcendent la réalité et
font de la nature un objet mystérieux
qui semble s'échapper d'un creuset d'al-
chimiste. Wurgler en est le maître. Ses
dessins à la plume baignent dans un cli-
mat lumineux, personnel.

D. de C.
(Jusqu'au 16 octobre horaire des ma-

gasins.)

Beat Wurgler, chantre de son pays

Distinction

La «clé de sol en or» est une distinc-
tion remise à une personne qui s'est dis-
tinguée sur le ' terrain du folklore, du
chant choral et de la musique instrumen-
tale. Cet honneur insigne est attribué
cette année à un Jurassien qui est de-
venu célèbre, non seulement à Zurich,
mais dans toute la Suisse allemande et
au-delà de nos frontières: l'Abbé Arnold
Bessire, Vicaire dans la paroisse du Sa-
cré-Cœur à Zurih-Wiedikon. Cette «clé
de sol en or» est distribuée chaque an-
née, depuis plus de 20 ans, par la Fonda-
tion Paul Kiinzi.

L'Abbé Bessire, depuis plus de 15 ans,
s'est donné pour tâche de renouveler la
musique religieuse. Par la publication de
ses «122 Negro Spirituals et Folk-Song»,
il a donné aux enfants et aux jeunes un
vaste répertoire de chants religieux. Ce
recueil de Negro Spirituals connaît un
vif succès. Il suffit de se référer au tirage
(plus de 250.000 exemplaires). De plus,
ces Negro sont aussi traduits en neuf
langues, dont le français réalisé par l'au-

teur lui-même. Ces chiffres éloquents se
passent de commentaires. ' » y

En 1966, l'Abbé Bessire a fondé à Wie-
dikon un Chœur de jeunes filles qui
anime les Messes d'enfants, les Messes
de mariage ainsi que les baptêmes. Avec
son Chœur, il a enregistré 18 disques et 9
cassettes qui connaissent un grand suc-
cès. Grâce au recueil de Negro Spirituals,
des diiaines et des dizaines de Chœurs
d'enfants et de jeunes sont sortis de terre
comme des champignons, ayant entre les
mains un répertoire aimé et facile. Ro-
bert Schumann n'a-t-il pas écrit:
«Ecoute avec soin les chants populaires
des différents peuples, ils sont la source
des plus belles mélodies.»

Le 25 septembre, l'Abbé Bessire a reçu
cette «clé de sol en or» entouré de plus
de 160 invités et amis. Cette fête se pro-
longea par des agapes fraternelles: ainsi
M. l'abbé a fait d'une pierre deux coups:
la réception de la «clé de sol en or» et fê-
ter son soixantième anniversaire ! (sp)

La «clé de sol» à un abbé jurassien !



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

local des banques

(A = cours du 8.10.82) (B = cours du 11.10.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 986.85
Nouveau : 1112.79

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Konc. Ne. 730 730
U Neuchâtel. 490 490
Cortaillod 1100 1100
Dubiecl 106 105

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 62750 62750
Hoche 1/10 6.300 6275
Asuag 20 20
Galenica b.p. ' -.- 263
Kuoni 3900 3900
Astra * -.10 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 710 710
Swissair p. 640 643
Swissair n. 590 590
Bank Leu p. 3250 3250
UBS p. 2885 2890
UBSn. 510 515
SBS p. 298 ' 302
SBS n. 207 201
SBS b.p. 227 227
CS. p. 1725 1745
C.S.n. 329 326
BPS 1025 1030
BPS b.p. 98.50 99
Adia Int. 1510 1515
Blektrowatt 2375 2365
Holder p. 565 565
Interfood B 4900 4925
I Jindis B 880 860
Motor col. 455 450
Moeven p. 2450 2450
Buerhlep. 1070 1040
Buerhle n. 240 243
Buehrle b.p. 248 245
Schindler p. 1575 1595
Bâloise n. 600 595
Uueckv p. 6075 6125
Kueckv n. 2950 2935
VV'thur p. 2800 2825

Wthurn. 1650 1650
Zurich p. . 15100 15100
Zurich n. 8925 8875
Atel 1395 1380
BBC I -A- 940 940
Ciba-g.vp. 1285 1285
Ciba-gy n. 600 601
Ciba-gy b.p. 1070 1070
Jelmoli 1455 1450
Hermès p. 220 230
Clobus p. 2075 2100

' Nestlé p. 3470 3470
Nestlé n. 2155 2150
Sandoz p. 4000 4050
Sandoz n. 1500 . 1500
Sandoz b.p. 558 556
Alusuisse p.' 487 497
Alusuisse n. 151 157
Sulzer n. 1670 1660

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott labor 80.— 81.50
Aetna LP cas 86.— 89.50
Alcan alu 49.75 50.25
Amax 48.— 48.50
AmCyanamid 67.50 69.50
ATT 128.50 132.—
ATI, liiehf 97.— 96.50
Baker Intl. C 41.50 42.—
Baxter 99.50 102.—
Boeing 49.25 48.—
Burroughs 81.50 83.—
Caterpillar 73.75 75.—
Citicorp 68.— 71.75
Coca Cola 93.— 96.25
Central Data 66.50 68.—
Du Pont 79.75 81 —
Kastm Kodak 196.— 200.—
Kxxon 62.50 62.75
Fluor corp 39.50 40.25
Gén.elec 173.50 175.—
Gén. Motors 106.50 109.—
GulfOil 70.25 68.75
Gulf West 32.50 32.—
Halliburton 54.— ' 57.—
Homestake 86.— 86.75

Honeywell 178.— 174.50
Inco ltd 19.25 20.75
IBM 172.— 173.—
Litton 98.50 99.50
MMM 152.50 158.50
Mobil corp 54.50 55.50
Owens-Illin 52.75 53.25
Pepsico Inc 104.— 104.—
Pfizer 164.50 167.50
Phil Morris 127.50 129.50
Philli ps pet 63.75 64.—
Proct Gamb 230.— 241.50
Uockwell 89.— 90.—
Schlumberger 78.75 80.75
Sears Roeb 54.— 57.25
Smithkline 163.50 159.—
Sperry corp 52.75 52.50
STD Oil ind 91.— 94.50
Sun co inc 70.25 71.50
Texaco 64.— 64.25
Warner Lamb. 55.50 56.50
Wooiworth 55.— 57.25
Xerox 74.— 75.50
Zenith radio 25.25 25.50
Akzo 21.— 20.75
Amro Bank 29.75 30.—
Anglo-am 27.50 27.50
Amgold 172.50 172.—
Mach. Bull ' 8.25 8.25
Cons. Goldf I 16.50 17.—
De Beers p. 11.50 11.25
De Beers n. 11.— 11.25
Gen. Shopp ing 460.— 430.—
Norsk Hyd n. 80.— 81.—
Philips 20.75 21.25
Rio Tinto p. 15.50 16.—
Robeco 175.— 178.50
Rolinco 170.— 172.—
Royal Dutch 68.— 71.50
Sanyo eletr. 3.70 3.80
Aquitaine 29.75 29.50
Sony 30.75 31.50
UnileverNV 135.50 145.—
AKG 26.50 27.75
BasfAG 97.25 97.—
Bayer AG 91.50 92.—
Commerzhank 107.50 109.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.07 2.19
1 $ canadien 1.67 1.79
l f  sterling > 3.45 3.80
100 fr. français 29.— 31.50
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.75 86.75
100 fl. hollandais 76.50 79.50
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.12 2.15
1$ canadien 1.7225 1.7525
1 £ sterling 3.62 3.70
100 fr. français 29.70 30.50
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 84.90 85.70
100 yen -.7950 -.8200
100 fl. hollandais 77.70 78.50
100 fr. belges 4.36 4.44
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 12.08 12.20
100 escudos 2.30 2.50

' MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 430.— 433.—
Lingot 29500.— 29750 —
Vreneli . 181.— . 191.—
Napoléon • 181.— 193.—
Souverain 212.— 224.—
Double Eagle 991.— 1056.—

CONVENTION OR 

12.10.1982
Plage 29900.—
Achat 29490.—
Base argent 660.—

Daimler Benz 291.— 292.50
Degussa 194.50 193.—
Deutsche Bank 222.50 226.—
DresdnerBK 111.50 113.50
Hoechst 91.— ¦ 91.—
Mannesmann 116.— 117.50
Mercedes 263.50 266.50
RweST 158.50 159.50
Schering 254.50 253.50
Siemens 211.50 212.—
Thyssen AG 65.50 63.75
VW 112.— 113.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 41% 41 '_
Alcan 23-'_ 25'/i
Alcoa 28'/_ 30'/i
Amax 22.- 23.-
Att 61 _> 62%
Atl Richfld 44% 45.-
Baker Intl 19'/, 21.-
BoeingCO 22.- 23.-
Burroughs 38% 40' .
Canpac 26'/_ 217!_.
Caterpillar 34'/_ 36'-.
Citicorp 38W 34'/i
Coca Cola 44% 4BV_
Crown Zeller 22-14 £2'/4
Dow chem. 25 '_. 25%
Du Pont 37V2 38.-
Eastm. Kodak 92% 95'/,
Exxon 2914 30%
Fluor corp 18% 19%
Gen.dvnamics 35% 36%
Gen.éiec. 81% 83%
Gen. Motors 501_ 53V_
Genstar 11% 12.-
GulfOil 32.i 331.
Halliburton 26.- 27%
Homestake 40', . 42Vi
Honeywel l 86% 90'.i
Incoltd 9!_ 10%
IBM 80% 83%
ITT 281. 29V .
Litton 46V_ 47.-
MMM 741. 75%

Mobil corp 26.- 26%
Owens III 25.- 25%
Pac. gas 27% 28V .
Pepsico 48% 49%
Pfizer inc 78% 79%
Ph. Morris 601_ 61.-
Phillips pet 29% 30.-
Proct. & Gamb. 113% 111/.
Rockwell int 42.- 42%
Sears Roeb 26% 27%
Smithkline 74.- 71%
Sperrv corp 24% 25.-
Std Oil ind 44.- 44%
Sun CO 33'/_ 331_
Texaco 3014 32.-
Union Carb. 54'/_ 55%
Uniroyal 8% 8%
US Gvpsum 36% 38%
US Steel 18.- 18.-
UTD Technol 50% 51%
Wamer Lamb. 2G'/_ 27.-
Woolworth 26% 26' .
Xeros 351. 35%
Zenith radio 11 !_ 11%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod . 24% 25%
Beckman inst -.— -.-
Motorola inc 801 . 83.-
Pittston co 12 Vî 12'._
Polaroid 2514 25%
Rca corp 25% 251_
Raytheon 45.- 43%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 62% 64.-
Revlon 27% 27%
Std Oil cal 30' . 31.-
SuperiorOil 30% 30> _
Texas instr. 101.- 107%
Union Oil 30' . 30%
Westingh el 36.- 37%
(LF, Rothschild, Unterb er», Ton .in. Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 809 - «
Canon 1050 g
Daiwa House 418 wB_

Eisai 872
Fuji Bank 500
Fuji photo • —.—
Fujisawa pha 1290
Fujitsu 915 H
Hitachi 685 £
Honda Motor 960 tf,
Kangafuchi 251 y
Kansai el PW 840 fa
Komatsu 548
Makita elct. 770
Marui 930
Matsush e l l  1300
Matsush elW . '482
Mitsub. ch. Ma 210
Mitsub. el 290
Mitsub. Heavy 182 ,,
Mitsui co 288
Nippon Music 690
Ni ppon Oil 841
Nissan Motor 753 •
Nomura sec. . 448
Olvmpusopt. 1240 ._
Ricoh 738 Q
Sankyo 670 <5
Sanvo élect. 461 D .
Shiseido 1020 H
Sony 3950 fa
Takeda chem. 870
Tokyo Marine '421
Toshiba 346
Toyota Motor 930

CANADA 

A B
Bell Can 19.875 20.125
Cominco 44.375 45.—
Dôme Petrol 2.66 2.75
Genstar 12.75 13.625
Gulf cda Ltd 13.375 15.75
Imp. Oil A 30.— 30.25
Noranda min 16.125 16.—
Royal Bk cda 22.50 23.—
Seagram co 82.— 83.75
Shell «la u 23.50 23.50
Texaco cda I 33.50 34.75
TUS Pipe 22.— 22.50

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR ~I INVEST DIAMANT
84.90 | | 29.70 | | 2.12 | | 29500 - 29750 | Octobre 1982, 340 - 583

WM$m

Chaque région est aujourd'hui à la
recherche d'une stratégie de dévelop-
pement. Un des éléments de cette
stratégie est orienté sur l'utilisation de
technologies nouvelles. Pour faciliter
le captage, l'assimilation et la diffu-
sion des technologies et de l'innova-
tion, il faudra certainement multiplier
dans les régions, les unités de recher-

Graphiques établis par le Groupe de recherche en méthodes quantitatives de
l'Université de Neuchâtel sur la base des enquêtes conjoncturelles de la i

Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie.
¦i

che et inventer les procédures permet-
tant de faciliter le dialogue et les
échanges réciproques entre les milieux
scientifiques et les milieux industriels.
Ceci est d'autant plus vrai qu'à bien
des égards, les agents privilégiés du
développement régional sont les peti-
tes et moyennes entreprises. En effet,
en raison de leur type d'insertion dans

le tissu économique, elles sont un élé-
ment de stabilité pour le développe-
ment régional. Il faut donc les utiliser
afin de redonner à la région une cer-
taine autonomie de décision et de
créer des emplois.

Dans ces conditions, il devient in-
dispensable qu'une collaboration plus
étroite s'établisse entre les centres de
recherche et le milieu industriel. Les
centres de recherche ne peuvent pas se
borner à faire connaître leurs résultats
par les publications scientifiques. Les
utilisateurs potentiels doivent être
sensibilisés par des actions adéquates.
Il faut consacrer à cet interface re-

cherche-milieu industriel des frais gé-
néraux significatifs à l'image de ceux
que consentent les entreprises pour le
fonctionnement de leurs services
commerciaux.

par Denis MAILLAT
professeur à l'Université de Neuchâtel

, Pour les PME, trois choses parais-
sent essentielles:
- la présence d'un décodeur, c'est-

à-dire d'un personnage ou d'une insti-
tution capable de filtrer l'information
pour la rendre compréhensible dans le

sens centre de recherche — entreprise
, et entreprise - centre de recherche;

- la proximité géographique des
centres de recherche. Sans être une
condition suffisante, la proximité géo-
graphique des centres de recherche pa-
raît être une condition nécessaire pour
faciliter l'innovation et l'utilisation
des technologies nouvelles. C'est un
phénomène psychologique et techni-
que qui permet de créer une image de
marque pour la région et qui facilite
l'accès à l'information;
- la pratique des échanges de per-

sonnes entre centre de recherche et en-
treprises. On peut envisager cela de di-
verses manières soit, par exemple, la
possibilité pour du personnel des cen-
tres de recherche d'effectuer des sé-
jours dans des entreprises, soit l'in-
verse, la possibilité pour du personnel
d'une entreprise de venir se réapprovi-
sionner en connaissances technologi-
ques dans un centre de recherche.
- Cette stratégie est basée sur la

constatation que désormais, la recher-
che-développement ne peut plus être
concentrée sur un petit nombre de
grandes opérations. Il est idispensable
d'envisager l'irrigation de l'ensemble
du milieu industriel.

L'interface centres de recherche - industrie

• La croissance du produit inté-
rieur brut marchand de la France se
ralentira à nouveau au second se-
mestre 1982 à 0,3 pour cent contre 0,8
pour cent au premier, ce qui portera son
augmentation de 1,7 pour cent en
moyenne annuelle, conforme aux prévi-
'sions du gouvernement, estime l'Institut
national de la statistique et des études
économiques (INSEE)

Dans sa dernière note de synthèse
sur les perspectives de l'économie
française, l'institut souligne lundi le
net changement conjoncturel qui in-
tervient durant ce second semestre
1982 où la production de l'industrie
manufacturière, en progrès, de 0,6
pour cent au premier semestre, est
appelée à baisser de 1,6 pour cent.
Ainsi, en moyenne annuelle, son évolu-
tion serait nulle. Il est à noter cependant
qu'elle avait fléchi de 1,6 pour cent l'an
dernier.

Cette activité médiocre, ajoute l'IN-
SEE, incitera sans doute les producteurs
à modérer leur comportement de prix à
la sortie du blocage. De fait, l'institut ne
prévoit pas de dérapage de l'indice des
prix de détail en fin d'année. Ils de-
vraient connaître au second semestre un
glissement de 3,7 pour cent, ce qui porte-
rait leur hausse à 10 pour cent pour l'en-
semble de 1982, conformément à l'objec-
tif du gouvernement.

En 2 mots et 3 chiffres

Juin - septembre 1982

Difficultés dans l'horlogerie, ralentis-
sement dans l'industrie des machines et
ie la métallurgie, stagnation dans les
oranches de l'alimentation-tabacs et
les arts graphiques. Ces trois points
loirs assombrissent l'horizon économi-
que neuchâtelois.

L'enquête conjoncturelle mensuelle,
î laquelle se livre la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie
îuprès de quelque 120 entreprises in-
dustrielles et de la construction du can-
ton, reflète cette aggravation préoccu-
pante de l'évolution économique. D'une
manière générale, les indicateurs
:onjoncturels restent orientés négative-
ment et alourdissent le climat de réces-
sion. Le fléchissement de l'entrée des
commandes pèse sur les réserves de tra-
vail, la sous-utilisation des capacités de

production a pour conséquence l'aug-
mentation du chômage total et partiel,
alors que les intentions d'embauché de-
meurent globalement déficitaires.

Dans cette conjoncture industrielle
médiocre, les chefs d'entreprise ne mi-
sent tout au plus que sur une stabilité
de l'activité au niveau actuel pour le
proche avenir et certains se demandent
si cet objectif n'est pas trop ambitieux.

Pour sa part, le secteur de la cons-
truction a conservé un rythme d'acti-
vité assez soutenu qui contraste singu-
lièrement avec les tendances dégagées
dans le secteur industriel. La majorité
des entreprises du gros œuvre comme
du second œuvre jugent leur entrée de
commandes à court terme comme satis-
faisante, mais émettent des réserves
pour le début de l'an prochain.

Baromètres de l'économie neuchâteloise
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«Le Mois» - inestimable... donc gratuit
«Le Mois» estgratuitpourtous nos clients de Gratuits également les entretiens au p~\^ii^mêSê^âJv_mi r̂èT^^e7Iar^ ml^^r^^i^i^

-I
Suisse romande qui s'intéressent à la vie cours desquels de nombreux clients réali- «Le MOIS - ai adresse suivante: I

| Mme/Mlle/M. 
économique. Tout comme «Der Monat» en sent combien il est profitable d'avoir recours j prénom
Suisse alémanique et «il Mese» au Tessin. aux conseillers d'une grande banque. I Rlie/No j

Gratuites, les multiples brochures de la En revanche, s'il est une chose à Nn postai Localité ¦ '
SBS traitant de manière exhaustive les ques- laquelle la SBS attache un prix inestimable, i . „ . _ , „  (1 , _,,;„¦ 

, ! *D Le Mois D Der Monat D il Mese
tions bancaires et financières qui intéressent c'est votre décision de la choisir elle, la | * Marquer crime croix . édition désirée. I
les particuliers, les artisans, les industriels et banque connue pour son sérieux en affaires. I J=^^^^^^ ^

e I
les commerçants. 

JÊÊÊjk Société de
K?Ç9 Banque Suisse
gy^M Schweizerischer

t Un partenaire sûr: SBS ¦ WÈË. I BankveUGl'n



Victoire de Claude Billod du Cerneux-Péquignot
Course de côte La Goule - Le Noirmont

Claude Billod, vainqueur de l'épreuve.

La course cette année comptait pour
l'épreuve du championnat suisse de
courses de montagne et partait du pont
de La Goule pour arriver au Crauloup.
Le temps de l'arrière automne favorisa à
souhait les 253 coureurs qui s'affron-
taient dans les côtes du Doubs. Warem-
burg n'était pas au rendez-vous, lui qui
était le favori. C'est avec un temps de

35'57 que Claude Billod du Cerneux-Pé-
quignot s'imposa finalement en dépas-
sant à un km. seulement de l'arrivée, à
l'ancienne église, les grands meneurs de
la course que furent Daniel Sandoz de
La Chaux-du-Milieu et Kurt Hess de
Suhr. (z)

RESULTATS
Dames: 1. Brigitte Zûrcher, (La

Chaux-de-Fonds) 43*43; 2. Patricia Ga-
con, (La Chaux-de-Fonds) 45'23; 3. Ma-
rie-Louise Meyer, (La Chaux-de-Fonds)
45'38; 4. Patricia Joye, (Courgenay)
47'42; 5. Joëlle Frochaux, (Neuchâtel)
4810.

Seniors I: 1. Joseph Willemin ,
(Bienne) 38'29; 2. Jean-Pierre Rosat,
(Les Brenets) 39'23; 3. Max Baumann,
(Merlingen ) 40'16; 4. Ronald Baume, (Le
Noirmont) 41'19; 5. Michel Hirschi,
(Tramelan) 42.00.

Seniors II: 1. Oscar Meier, (Deren-
dingen ) 39'38, 2. Louis Aeby, (Grand-
Lancy) 40'24; 3. Peter Richard, (Zurich)
40'40.

Seniors III: 1. Ruedi Rupp (Nidau)
43*38; 2. Hugo Amann, (Boswil) 45*04.

Seniors IV: 1. Gino Vey (Triesen-
berg) 46*35; 2. Benoît Baruselli, (Saigne-
légier) 49 48; 3. Aloïs Gisler, (Neuheim) 1
h. 01'50.

Elite: 1. Claude Billod, (Cerneux-Pé-
quignot) 35'57; 2. Martin Howald, (Mit-
telausen) 36'03; 3. Daniel Sandoz, (La
Chaux-du-Milieu) 36'15; 4. Kurt Hess,
(Suhr) 36'22; 5. Jean-Biaise Montandon,
(Neuchâtel) 36'30; 6. Hansruedi Leder-
mann, (Spiegel) 37'28; 7. Francis Jacot,
(La Sagne) 37'41; 8. Laurent Gacond,
(La Chaux-de-Fonds) 37'48; 9. Christian
Marchon, (Saignelégier) 38'03; 10. Marco
Frésard, (Saignelégier) 38'10; 11. Gaston
Guerdat, (Malleray) 38'22.

Catégorie dames 5 km.: 1. Josianne
Choffat, (Saignelégier) 26'59; 2. Fa-
bienne Gogniat, (Cerneux-Joly) 31'56; 3.
Elisabeth Cuche, (Le Pâquier) 31'57; 4.
Madeleine Bronnimann, (Bâle) 44'49.

Challenge interclub (Les Fils de
Joseph Erard): 1. Saignelégier, 2' h.
45*03; 2. La Chaux-de-Fonds, 2 h.'49T36:

3. Neuchâtel , 2 h. 50 17; 4. Le Noirmont,
2 h. 55*02; 5. Tramelan, 2 h. 55*30; 6. Les
Bois, 3 h. 01*44; 7. Bienne, 3 h. 05*54.

¦ __ *_ .:_ ., . 
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Daniel Sandoz (à droite) et Kurt Hess
ont mené toute la course avant d'être dé-

passés par Claude Billod.

Dans les séries inférieures jurassiennes de football
Quatrième ligue: Hermrigen - Aeger-

ten a 3-3; Longeau a - Grunstern a 2-2;
Lyss a - Poste Bienne 7-0; Teuffelen a -
Ceneri 3-0; Wileroltingen a - Radelfin-
gen a 4-0; Macolin a - Tramelan a 2-2;
Orvin - Evilard 1-10; Perles a - Villeret a
1-1; La Rondinella - Mâche b 0-6; USBB
a - Azzuri a 1-1; Buren a - Mâche a 2-0;
La Heutte a - Safern 2-1; Madretsch -
Nidau" a 1-1; USBB b - Diessbach a 2-3;
Courtelary a - Saignelégier 14-0; Lajoux
a - Perrefitte 4-4; Reconvilier a - Delé-
mont a 3-2; Montfaucon a r Tramelan b
3-1; Soyhières a - Bassecourt 4-0; Mont-
sevelier - Corban a 2,T3; Boécourt * - Vic-
ques a 2-1 ;!0oip$a . .S a - Courrendlin 3-0; .
Kfovelïér "- S^nï-tJrsanne a 6-4; Dèlé-'
mont b - 'Boiiî incin 4r0; D_s__.vant%¦¦••**
Lugnez 2-1; Fahy a - Courtedoux 3-1;
Bouncourt - Vendlincourt 0-6; Porren-
truy - Aile a 2-1; Courtemaîche - Bonfol
6-1; Chevenez a - Fontenais 2-4.

Cinquième ligue: Jens - Grunstern b
2-3; Lyss b - Aarberg 1-5; Monsmier -
Buren b 2-2; Wileroltingen b - Anet b
1-4; Nidau b - Ruti b 4-1; Lamboing - La
Neuveville 0-2; Longeauc - Azzurri b 6-1;
Lyss c - Reuchenette 1-2; Plagne -

Douanne 5-2; Boujean 34 - Tauffelen b
1-0; radelfingen b - La Heutte b 7-1; Vil-
leret b - Dotzigen 2-0; Reconvilier b -
Court a 1-7; Le Noirmont - Courtelary b
3-2; Belprahon - Les Genevez b 5-2; Les
Breuleux - Lajoux b 7-4; Develier - Cour-
roux b 2-3; Moutier - Corban b 6-1; Delé-
mont c - Rebeuvelier 0-4; Vicques b -
Mervelier 3-2; Glovelier - Courfaivre 2-2;
Courgenay - Saint-Ursanne b 6-0; Boé-
court b - Delémont d 0-4; Cornol - Vic-
ques c 1-1; Soyhières b - Pleigne 1-7;
Coeuve b - Aile b 1-7; Grandfontaine -
Chevenez b 2-5.

Juniors A: Aegerten a - Diessbach
. 10-0; Radelfingen - Azzurri 0-3; Aurore b
. , - Grimstern. 10-0; USBB - Longeau 0-3;

Develier - CourtéteUe 4-2; Bassecourt -
Delémont 6-3; Reconvilier - Saignelégier
9-1; Sonceboz - Tramelan 1-11; Bon-
court - Bonfol 4-1; Fontenais - Courge-
nay 6-1; Porrentruy - Courtemaîche 4-2.

Juniors B: Buren - Perles 2-11; Dot-
zigen - Etoile 0-3; Boujean 34 - Azzurri
2-3; Le Noirmont - Montfaucon 6-3; Glo-
velier - Saint-Ursanne 1-1; Tramelan -
Tavannes 2-3; Delémont a - Court 1-9;

Moutier a - Court 10-0; Courrendlin -
Vicques 9-1; Corban - Bassecourt 7-1;
Aile - Develier 6-1; Boncourt - Fontenais
7-0; Bure - Chevenez 5-1,

Juniors C: Longeau b - Bienne b 2-2;
Reuchenette - Aurore a 1-3; Delémont b
- Les Breuleux 3-3; Bévilard - Reconvi-
lier 2-4; Court - Moutier 1-5; Courroux -
Corban 2-3; Courrendlin - Delémont a
1-0; Chevenez - Bure 0-7; Boncourt -
Aile 7-0; Porrentruy - Fontenais 5-1.

Juniors D: Aurore - Mâche 7-0; La
Rondinella - USBB 1-1; Boécourt -
Montfaucon 9-2; Corgémont - Tavannes
1-0; Tramelan - Villeret 9-2; delémont a
- Vicques 2-0; Courroux - Corban 2-2.

Juniors E: Tauffelen - Anet 5-2;
Bienne b - Aurore a 2-1; Corgémont -
Tramelan 4-0; Courfaivre a - Moutier
0-4; Courroux - Delémont b 3-7; Delé-
mont a - Glovelier 5-0; Porrentruy -
Courfaivre b 10-1; Bassecourt - Courte-
telle 2-0; Bure - Fontenais 3-3; Boncourt
- Aile 15-1.

Hussner quitte Lugano
L'Allemand Alfred Hussner (32 ans,

ex-Servette et Young Boys) a été prêté
par le FC Lugano au club de première li-
gue d'Oberentfelden, où il occupera la
charge d'entraîneur et joueur.

31 triplettes pour un trophée
Coupe neuchâteloise de pétanque

La Coupe neuchâteloise de pétanque,
réservée à des équipes formées de trois
joueurs du même club et qui possède la
particularité d'être organisée selon le
système d'élimination directe (contraire-
ment aux championnats cantonaux où.
les équipes se rencontrent en poules de
quatre) est toujours une manifestation
très prisée.

Mise sur pied cette année par le club
«Les Renards» de Cemier, cette ren-
contre ne s'est pourtant pas déroulée au
Val-de-Ruz mais bien sous le point de
l'autoroute à Colombier.

A signaler que les deux concours du sa-
medi étaient ouverts à tous les joueurs
licenciés, tandis que la Coupe neuchâte-
loise elle-même était exclusivement ré-
servée aux joueurs possédant une licence
dans le canton. Voici d'ailleurs les princi-
paux résultats des différents concours.

Coupe neuchâteloise (31 triplet-
tes): 1. Alfred Tissot - lino Salvi - Jean-
Pierre Gardet (Le Col-de-Roches); 2.
Eric Hummel - Jean-Claude Simon - Pe-
dro Aguilar (Le Pont); 3. Alfredo Petese
- Marino Pantoni - Adriano Salvi (Le
Verger); 4. Ernani Montini - Mario Mon-
tini - Angelo Giovagnoli (Le Verger).

Concours complémentaire: 1. Gé-
rard Simon - Jean-Jacques Bonny - Jo-
siane Bonny (La Bricole); 2. Carlos Cer-
qui - Josette Huguenin - Jean Iff (Le
Col-des-Roches).

Concours principal du samedi (23
triplettes): 1. Claude Champreux- Jean-
Pierre Marengli - David Jeanguillaume
(Pontarlier); 2 Alex Krummenacher -
Gerardo Vasso - Joseph Vona (Les Trois
Couleurs); 3. Martine Dangueli - André
Taclet - Giacomo Gallizioli (Le Col-des-
Roches); 4. Georges Schneider - Eric
Hummel • Jean-Claude Simon (mitigé).

Concours complémentaire: 1. Ber-
nard Vaucher - Roberto Salvi - Gérard
Courriat (Le Col-des-Roches); 2. Gérard
Simon - Jean-Jacques Bonny - Josiane
Bonny (La Bricole).

Succès de la paire Schaffner - Faehndrich
Rallye automobile du Comptoir delémontain

Vainqueurs dans la catégorie des spécialistes, les deux enseignants de Develier,
Marcel Faehndrich (à gauche) et Edgar Schaffner s'en iront une semaine à Zinal.

L'Ecurie du Domont a mis sur pied,
samedi, son traditionnel Rallye du
Comptoir delémontain. Cette douzième
édition a battu tous les records de parti-
cipation puisqu'elle a enregistré plus de
cent trente départs. Les concurrents de-
vaient effectuer une ronde de 230 kilo-
mètres.

Dans la catégorie des spécialistes, le
succès a été l'apanage de deux ensei-
gnants de Develier, MM. Edgar Schaf-
ner et Marcel Faehndrich. Les vain-
queurs précédent le duo Pascal Prince -
Camille Montavon. Chez les débutants,
ce sont Rémy Chappuis et Alain A
Marca qui se sont imposés devant Daniel
Joset et Denis Bessire. Enfin, Marcel
Nussbaumer, de Courrendlin, a remporté
les épreuves spéciales et le slalom de
Bure.

Spécialistes: 1. Edgar Schaffenr -

Marcel Faehndrich, Audi 80, 1715; 2.
Pascal Prince - Camille Montavon, VW
Golf , 2.853; 3. Jean-Bernard Mathyer -
Jean-Jacques Haengertner, Golf GTI,
3843; 4. Jean-Pierre Beuchat - Denis Lo-
viat, Golf GTI, 4988; 5. Monique Mise-
rez - Gérard Gurtner, VW Golf , 5017; 6.
Alain Lâchât - Marcel Bernier, Opel As-
cona, 5262; 7. Louis Buchwalder - Domi-
nique Monnin, VW Golf, 6327; 8.
Christian Erzer - Gaspard Studer, Golf
GLS, 7528; 9. Lucette Perrin - Patrick
Houlmann, Opel Kadett, 7708; 10. Da-
niel Guenat - Odile Nydegger, Alfa Sud,
7766.

Débutants: 1. Rémy Chappuis - Alain
A Marca, BMW, 1861; 2. Daniel Ioset -
Denis Bessire, Simca 1100, 2297; 3.
Claude Rebetez - Nicole Jolidon, Fiat
127; 4. Yvan Billinger - Daniel Hiltbrun-
ner, Opel Kadett, 2688; 5. Jean- Paul

Brahier - Marcel Humair, Peugeot, 2746;
6. François Joray - Antoine Chappuis,
BMW 320, 3712; 7. Line Borruat - Ri-
chard Saucy, Ford RS, 3724; 8. Philippe
Boegli - Jean-Jacques Vermeille, Talbot,
4745; 9. Hubert Lauper - Jean- Jacques
Oppliger, VW Golf , 4287; 10. Louis Yerli
- Pierre Girardin, Volvo 343, 4360. (rs)

Vandalisme en Hollande

La justice hollandaise a décidé de
riposter énergiquement au vanda-
lisme croissant de certains suppor-
ters de matchs de football. Vingt-six
partisans de l'Ajax Amsterdam ont
été emprisonnés après avoir passé
leur colère, suite à la sévère défaite
de leur club (4-0 contre PSV Eindho-
ven, sur les sièges du train qui les ra-
menait à Amsterdam,

Le vandalisme devient une rubri-
que permanente de la presse sportive
et ne se limite plus à des bagarres en-
tre les partisans des clubs. Quelque
supporters du FC La Haye, mécon-
tentés de la relégation de leur club en
deuxième division, avaient mis le feu
à la tribune principale du stade de
La Haye, causant des dégâts évalués
a 1,5 million de florins (1J2 million de
francs). Ils ont recommencé il y a
quelques semaines à Leeuivarden,
après la défaite de leur club contre
Cambuur-Leeuwarden. Les bancs du
stade ont été utilisés comme projecti-
les, les cars qui devaient les trans-
porter à la gare ont été entièrement
dévastés.

C'est devant ces actes de vanda-
lisme qui visent chaque semaine ou
presque le matériel des transport pu-
blics que les autorités ont décidé
d'agir fermement.

La lutte s'intensif ie

Sion, samedi, à Là Charrière

V Grand rendez-vous pour les
aaateavs de football que celui de
samedi après-midi où le FC La
Chaux-doFovuls à 18 heure» ren-
contrera Sion dans te cadre de la
Coupe de Suisse de football. Pour
ce match (rappelons que les Va-
laisans sont détenteurs du tro-
phée), les responsables du club
chaux-de-fonnier n'ont pas lésiné
a ur les moyens et ont décidé de
mettre Sur pied à cette occasion
une grande fête qui concernera â
la fois les petits et les grand;..
Bref, à n'en pas douter, il y aura
de l'ambiance à La Charrière.

Le programme des festivités est
passablement copieux. Il n'est en
tout cas pas banal. Et c'est sans
doute la première fois qu'une ex-
périence de ce genre sera tentée
en Suisse.

Tout d'abord, une fanfare défi-
lera aux environs de 17 heures du
centre de la ville jusqu 'à La Char-
rière. Dès 16 heures, un orchestre
de jazz - le New Orléans Ali Stars
de Roland Hug - se produira dans
la petite tribune. Pour le coup

d'envoi, les dirigeants ehaux-de*
fonuiers ont fait appel ai_ motocy-
cliste neuchâtelois Jacques Cornu
qui a décroché il y a quelques se-
maines le titre de champion au
monde d'endurance. Il profitera
de sa venue à La Chaux-de-Fonds
pour présenter quelques-uns de
sas engins.

Un animateur, Jeff Brunner de
la Radio suisse romande, a égale-
ment été engagé. Avec un micro-
éanetteur, il fera participe le pu-
blic du stade à la fêta.

Les enfants n'ont pas été ou-
bliés. Ils pourront participer à «r* ¦ ;
concours de lâcher de ballons.

. Enfin, les Valaisans ne vont pas
venir les mains vides, L'Office dé
propagande pour les produits de
l'agriculture valaisanne a tenu à
jouer le jeu et offrira ad public
chaux-de-fonnier pas moins de ;
400 kilos de posâmes.

On le voit donc, quelle que soit
l'issue de cette rencontre, on ne
risque pas de s'ennuyer samedi
après-midi û I_a Charrière!

" M.JD. '

Il y aura de la joie ...

Luis de Carlos, âgé de 76 ans, a été
élu président du Real de Madrid à
l'issue des premières élections démo-
cratiques au suffrage direct des «so-
cios», dans l'histoire du club.

Luis de Carlos, qui est le président
sortant, occupera la charge durant
ces prochaines quatre années.

Le deuxième candidat fut Ramon
Mendoza, 55 ans.

De Carlos, président
du Real Madrid

Ml Haltérophilie 

Le Soviétique Youri Zakharevitch a
battu son propre record du monde à l'ar-
raché dans la catégorie des 100 kg, en
soulevant 196 kg, à Imatra (Fin). L'an-
cien record lui appartenait avec 195,5 kg
depuis le 25 septembre dernier, établi
aux championnats du monde à Ljoubl-
jana en Yougoslavie.

Suite des informations
sportives ^^ \\

Record du monde

ttifj Olympisme 

Lors de sa session de mai dernier à
Rome le Comité international olympique
avait décidé que la réserve d'un dizième
des revenus tirés de la vente des droits
de télévision des jeux de la vingt-troi-
sième Olympiade - un peu p lus de trois
millions de dollars - serait utilisé pour
faciliter le transport des athlètes à Los
Angeles. Il s'agit, avant tout, d'aider les
athlètes des pays les moins favorisés.

Le groupe de travail d'aide aux comi-
tés nationaux olympiques, réuni samedi
à Lausanne sous la présidence de S. E.
M. Louis Guirandou N 'Diaye, a estimé
indispensable que seuls les comités na-
tionaux ayant un réel besoin d'aide en
fassent la demande dûment justifiée au
comité international. Il a fixé à six le
nombre maximum de personnes dont le
Comité international olympique peut as-
sumer le financement (quatre athlètes et
deux dirigeants), étant entendu que si
certains comités nationaux renonçaient
à cette aide, elle serait aussitôt répartie
entre les autres.

Un questionnaire sera envoyé dans les
plus brefs délais à tous les comités natio-
naux olympiques afin de connaître leurs
besoins précis. Après réception et étude
minutieuse de ces éléments indispensa-
bles, le groupe de travail soumettra à la
commission executive du Comité inter-
national olympique, pour approbation,
un projet de répartition de cette aide.

Encourager les pays
les moins f avorisés



rry»!ff!____B Ynr\p tt mB !» # ¦_. x-  ̂ 1 I
Kadett SR 

Ï6 'loggia* r__dueil Voitures (JA ëF 5^itêssK?~
Gt ASCOna expertisées, >  ̂ découvrez ses qualités

à moteur Diesel !'ilL'l_!r__ ssan,s mj m'n»"' f  ™'"'
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entrepôt
Parcelle de 1247 m2, local souterrain de 290 m2 avec
monte-charge, rampe de chargement intérieure, garages
pour camion et voiture, et installations sanitaires.

vi ¦ Pour renseignements et visites, s'adresser à
FIDUCIAIRE POINTET SA, rue J.-J. (.allemand 5 à

* Neuchâtel, tél. 038/24 47 47. 87-297

1 i' ._ .' ¦. ¦ ¦ ' ' ' . ' ¦

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

ENTREPRISE
MARGUCCIO
Jardinage, maçonnerie, peinture,

transports internationaux.
Tél. 039/28 19 69 '! 56925

+ 

Section de
La Chaux-de-Fonds

Pour toutes les injections ou soins sur
ordonnance médicale,

nos infirmières
sont à votre
disposition

le matin de 11 h. à 12 h., le soir de 17 h. à
18 h., au local de soins Sophie-Mairet 28
(ancien hôpital. Centre de transfusion). 57050

CISAP-FTMH
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 88 - Tél. 039/26 42 05

Corsi professional!

— Automeccanici Corso triennale
— Congegnatori meccanici Corso triennale
— Disegnatori meccanici Corso triennale
— Elettronici industriali Corso triennale
— Meccanica Corso annuale. - -
— Tornitori Corso annuale
— Saldatori Corso annuale

. 56926

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 22

Ame; Anormal; Armée; Artiste; Azalée; Bâbord; Bée;
Direction; Fée; Ferveur; Fontanelle; Fortes; Frigo; Hé-
liograveur; Instigation; Jaunisse; Lait; Modernisme;
Moule; Nerf; Réussir; Réveil; Rôtisserie; Sandalette;
Sur; Tasse; Tirs; Tison; Zoo.
Cachées: 4 lettres. Définition : Partie tranchante

LETTRES CACHÉES



Le Tour de France 83 sera open
Les organisateurs l'ont annoncé hier à Paris

Pour la première fois depuis l'apparition du professionnalisme, le Tour de
France 1983 sera «open», c'est-à-dire ouvert aux coureurs professionnels et
amateurs, ont annoncé hier ses organisateurs, MM. Jacques Goddet et Félix
Lévitan. < .

Outre les traditionnelles équipes de marques qui remplacent les équipes
nationales depuis 1969, six ou sept équipes nationales amateurs
(probablement l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie, la Pologne, les Etats-
Unis, la Colombie et le Portugal) s'aligneront en juillet prochain au départ de
la «Grande boucle», dont ce sera la 70e édition et le 80e anniversaire.

Autre particularité: pour la première
fois depuis très longtemps, le Tour 83 se
déroulera exclusivement sur le territoire
français. Il partira de Fontenay-sous-
Bois (Val de Marne) le 1er juillet, et arri-
vera Sur les Champs-Elysées le 24 juillet.

Il tournera en sens inverse des aiguil-
les d'une montre. Répndant aux criti-
ques exprimées depuis plusieurs années,
les organisateurs ont décidé de réduire
au maximum les «parcours de liaison»
entre villes-étapes, où les coureurs et sui-
veurs se déplaçaient en avion ou en
train. L'année prochaine, un maximum
de villes-départ seront les villes-arrivées
de la veille.

ÉPREUVE PLUS ÉQUILIBRÉE
Les organisateurs ont voulu également

équilibrer l'épreuve, pour permettre aux
routeurs comme aux grimpeurs d'avoir
des chances similaires. Il n'y aura ainsi
que trois étapes de haute montagne,
mais «des étapes sérieuses», a précisé M.
Lévitan. De même, deux des quatre éta-
pes contre la montre individuelles seront
des étapes de montagne.

Le Tour comportera 22 étapes, pour
un kilométrage total de 3750 kilomètres
environ. D y aura de courtes étapes en
plaine (140 km.), mais également de très
longues (la plus longue sera Roubaix - Le
Havre, 308 kilomètres).

UNE SEULE JOURNÉE
DE REPOS

Une seule journée de repos complet
sera accordée aux coureurs, mais ils
pourront bénéficier de nombreuses mati-
nées de repos et de départs plus tardifs.
Stûr là base de 13 ou 14 équipes profes-
sionnelles et de six ou sept équipes ama-
teurs, comportant chacune neuf cou-
reurs, le nombre total des participants
devrait être de 180 environ.

Bernard Hinault face aux Soviétiques.
Un duel qui promet. (Keystone)

BIENTÔT
LES ÉQUIPES NATIONALES?

Et les organisateurs du Tour songent
à élargir encore leur épreuve. M. Goddet
a annoncé le projet d'un tour ne compor-
tant uniquement que des équipes natio-
nales, professionnelles et amateurs
confondus.

Cette épreuve, avec l'accord des fédé-

rations et des marques, pourrait avoir
lieu tous les quatre ans, l'année qui suit
les Jeux olympiques (1985, 1989, 1993,
etc.).

Les organisateurs ont bon espoir de
voir leur projet aboutir dès 1985, a pré-
cisé M. Lévitan, qui a conclu: «Le Tour
de France, qui ne l'a jamais été, n'est pas
et ne restera pas figé».

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours nu-

méro 41: 1 gagnant avec 13 points = Fr.
126.204,25; 66 gagnants avec 12 points =
Fr. 755,10; 982 gagnants avec 11 points
= Fr. 50,75; 7804 gagnants avec 10
points = Fr. 6.40.

TOTO-X
A la suite d'une erreur de Transmis-

sion, une erreur s'est glissée dans la co-
lonne gagnante du Toto-X, le cinquième
numéro exact est le 24 et non le 23. Voici
la colonne exacte du Toto-X:

8 - 10 -13 -16 - 24 - 26.
Numéro complémentaire: 12.
Liste des gagnants du concours nu-

méro 41: 27 gagnants avec 5 numéros =
Fr. 1235.45.—; 875 gagnants avec 4 nu-
méros = Fr. 28.60; 11.726 gagnants avec
3 numéros = Fr. 4,25.

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr. 100.000.

LOTERIE À NUMEROS
Liste des gagnants du tirage No 41: 2

gagnants avec 6 numéros = Fr.
341.398,75; 3 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire = Fr.
66.666,65; 127 gagnants avec 5 numéros
= Fr. 5376,35; 6452 gagnants avec 4 nu-
méros = Fr. 50.-; 108.076 gagnants avec
3 numéros = Fr. 5.-1, ...
PARI-TRIO ET QUARTO

Rapports des courses du 11 octobre:
Course suisse, trio: Ff;1 607,50 dans

l'ordre; Fr. 101,25 dans un ordre diffé-
rent. - Quarto: l'ordre n'a pas été réussi
(Fr. 2550,10 dans la cagnotte); Fr. 222,90
dans un ordre différent.

Course française, trio: Fr. 1662,40
dans l'ordre; Fr. 137, 60 dans un ordre
différent; Fr. 68,80 pour le couplé.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
4776,50,10 dans la cagnotte); pas plus
qu'un ordre différent ( PV. 4241,40 dans
la cagnotte); Fr, 106,35 pour le triplé.

Avez-vous gagné ?

Boss met fin à la domination des frères Cuche
Championnat neuchâtelois de course d'orientation

Le temps exécrable de dimanche 3 oc-
tobre n'a pas empêché les 140 coureurs
de s'élancer à travers forêts et pâturages.

Ce 26e Championnat cantonal neuchâ-
telois disputé dans la région des Vieux-
Prés - Montagne de Cernier fut rendu
très difficile par les fortes chutes de
pluie.

En catégorie élite où les favoris
étaient nombreux, la lutte fut chaude et
finalement Christian Boss s'imposa de-
vant A. Juan et H. Cuche, remportant
pour la première fois le titre de cham-
pion cantonal et mettant fin à une pé-
riode de domination des frères Cuche.

Chez les dames, Véronique Juan s'ad-
jugea la victoire en devançant nettement
la tenante du titre A.-C. Mathez, et rem-
porta ainsi pour la 3e fois le titre de
championne cantonale.

Le grand triomphateur de cette jour-
née fut sans doute le CO Chenau du Val-
de-Ruz dont les membres ont remporté
en plus de la catégorie élite, les huit ti-
tres garçon et filles de 12-18 ans.

Saluons le CO Caballeros pour la re-
marquable organisation de cette course.

(JPg)

RESULTATS
D12 (12,8 km - 70 m. dénivellation - 7

postes): 1. V. Renaud (Chenau) 22'25";
2. D. Brandt (Berne) 27*44"; 3. A. Kadeli
(Berne) 34'04"; 4. N. Bahler (Calirou)
36'03"; 5. A. Bahler (Calirou) 41'59".

D 13-14 (3,6 km - 110 m. dénivellation
- 9 postes): 1. S. Junod (Chenau) 31'23";
2. A. Studer (Morat) 35'56"; 3. N. Ha-
berkarn (Adoc) 38'28".

D 15-16 (4,1 km • 110 m. dénivellation
- 9 postes): 1. C. Junod (Chenau) 37'08";
2. B. Studer (Morat) 44'02".

D 17-18 (6 km - 160 m. dénivellation -
13 postes): 1. C. Béguin (Chenau) 1 h.
07'01"; 2. M. Zbinden (Senseoberland) 1
h. 10'32".

19 A (6 km - 160 m. dénivellation - 13
postes): 1. V. Juan (Balac) 48'28"; 2. A.-

C. Mathez (Chenau) 55'06"; 3. M. Barrât
(Adoc) 59'30"; 4. E. Cuche (Chenau) 1 h.
02'10".

D 35 (4,1 km - 110 m. dénivellation - 9
postes): 1. N. Berger (Laïta) 42'32"; 2.
M. Haberkorn (Adoc) 47'15"; 3. E.
Brandt (Beme) 54'54".

D 43 (3,6 km - 110 m. dénivellation - 9
postes): 1. J. Marceaux (Dijon) 37'05".

H12 (3,6 km - 110 m. dénivellation - 9
postes): 1. P. Rossier (Rosé) 24'13"; 2. J.
Béguin (Chenau) 25'58"; 3. A. Studer
(Morat) 32'50"; 6. L. Junod (Chenau)
35*41".

H 13-14 (4,1 km - 110 m. dénivellation
- 9 postes): 1. A. Berger (Chenau) 25*48";
2. G. Perret (Chenau) 28*15"; 3. H.
Buchs (Chenau) 30*48".

H 15-16 A (6km - 160 m. dénivellation
- 13 postes): 1. L. Béguin (Chenau)
42*24"; 2. S. Bachmann (Morat) 43*21";
3. Ch. Furrer (Berne) 46*23"; 4. L. Wor-
thington (Chenau) 48*36"; 6. D. Risold
(Chenau) 54*25".

H 17-18 A (9,5 km - 220 m. dénivella-
tion - 15 postes): 1. A. Grote (SKOG) 1
h. 06*36"; 2. K. Ehrbar (KZBP) 1 h.
12*03"; 3. L. Haberkorn (Adoc) 1 h.
12*19"; 4. J.-Ph. Junod (Chenau) 1 h.
33*30". '

H 19-20 A (10,1 km - 300 m. dénivella-
tion -18 postes): 1. J. J. Chiffelle (Cabal-
leros) 1 h. 35*11"; 2. D. Gretillat (Cali-
rou) 1 h. 41*05".

H 21 A (12 km - 340 m. dénivellation -
23 postes): 1. Ch. Boss (Chenau) 1 h.
16*08"; 2. A. Juan (Balac) 1 h. 19*24"; 3.
H. Cuche (Chenau) 1 h. 20'24"; 4. D.
Mean (Balac) 1 . 25'23"; 5, A. Junod
(Chenau) 1 h. 30'20"; 6. D. Cuche (Che-
nau) 1 h. 36'33".

H 21JB (9,5 km - 20 m. dénivellation -
15 postes): 1. D. Devaud (Rosé) 1 h.
09'42"; 2. B. Cuche (Chenau) 1 h 11'35";
3. Cl. Meier (Chenau) 1 h. 16*07"; 4. J.
Buchi (Balac) 1 h. 17'23"; 5. P.-A. Gretil-
lat (Calirou) 1 h. 18*28"; 6. G. Egger

(Senseoberland) 1 h. 20*42"; 8. F. Nicolet
(Calirou) 1 h. 25*23".

H 35 A (9,5 km - 220 m. dénivellation -
15 postes): 1. H. Brandt (Berne) 1 h.
05*10"; 2. E. Kôbi (Giffers) 1 h. 07*24"; 3.
J.-R. Berger (Laïta) 1 h. 07*31"; 4. G. Ve-
non (Adoc) 1 h. 09*39"; 5. M. Kâderli
(Berne) 1 h. 12'36"; 6. R. Junod (Che-
nau) 1 h. 15'25"; 7. M. Cuenin (Balac) 1
h. 17'04"; 8. B. Monnier (Calirou) 1 h.
19'07"; 9. J.-B. Aellen (Calirou) 1 h.
19'08"; 10. H. Moesch (Lausanne) 1 h.
30'52".

H 43 (6,9 km - 180 m. dénivellation -
12 postes): 1. J.-Cl. Schnoerr (Balac)
53'25"; 2. M. Zbinden (Sensoeberland)
55*19"; 3. H. Brechbùhler (Berne)
59*05"; 4. Haberkorn (Adoc) 1 h. 11*14";
5. J.-F. Mathez (Chenau) 1 h. 13'42".

H 50 (6 km - 160 m. dénivellation -13
postes): l.W. Steiner (Calirou) 51'31"; 2.
A. Marceau (Dijon) 59*39"; 3. R. Nùs-
cheler (Berne) 1 h 13*21".

Finale suisse du test du kilomètre

Après Thomas Polloni en 1979, Pascal Gunziger et Pierre-Alain Ren-
ier en 1980, deux coureurs de la région se sont qualifiés pour la finale
suisse du test du kilomètre de cette année.

Jocelyn Jolidon de Saignelégier et Roger Picard de Saint-Biaise se
retrouveront en effet du 16 au 21 novembre au Hallenstadion de Zurich
pour la semaine d'entraînement précédant la grande finale prévue le 21
novembre à 14 heures.

Vaiqueur de l'éliminatoire neuchâteloise , l'amateur-élite, du GS
Prof-Rank-Xerox, Jolidon a pris la quatrième place de la finale ro-
mande à Payerne. Quant à Picard, troisième de la manche cantonale, il
a réussi l'exploit de décrocher la médaille de bronze à Payerne.

Dix-huit coureurs, sur les mille cinq cents environ qui ont pris part
à une des éliminatoires, se retrouveront à Zurich. Cela prouve la valeur
de la performance réalisée par ces deux jeunes espoirs.

Chez les dames, Ariane Picard — la sœur de Roger - n'a malheureu-
sement pas obtenu sa sélection. En se classant cinquième de la finale
romande, elle a laissé passer sa chance de rejoindre son frère puisque
seules les deux premières obtenaient leur billet pour Zurich.

Les sélectionnés romands: Posse (Monthey), Beerli (Lausanne), Pi-
card (Saint-Biaise), Jolidon (Saignelégier), Rohrbasser (Fribourg).

(phw)

Roger Picard (à gauche) et Jocelyn Jolidon se retrouveront dans un peu plus
d'un mois à Zurich.

Jolidon et Picard qualifiés

Hockey sur glace, saison 1982-1983

Premier tour
15 OCTOBRE

Saint-Imier - Le Locle
Wiki - Unterseen
Moutier - Adelboden
Konolfingen - Fleurier
Lyss - Neuchâtel

23 OCTOBRE
Unterseen - Saint-Imier
Le Locle - Lyss
Adelboden - Wiki
Fleurier - Moutier
Neuchâtel - Konolfingen

30 OCTOBRE
Saint-Imier - Adelboden
Le Locle - Unterseen
Lyss - Konolfingen
Wiki - Fleurier
Moutier - Neuchâtel

6 NOVEMBRE
Fleurier - Saint-Imier
Adelboden - Le Locle
Unterseen - Lyss
Konolfingen - Moutier
Neuchâtel - Wiki

9 NOVEMBRE
Saint-Imier - Neuchâtel
Le Locle - Fleurier
Unterseen - Adelboden
Lyss - Moutier
Wiki - Konolfingen

13 NOVEMBRE
Konolfingen - Saint-Imier
Neuchâtel - Le Locle
Fleurier - Unterseen
Adelboden - Lyss
Moutier - Wiki

20 NOVEMBRE
Saint-Imier - Moutier
Le Locle - Konolfingen
Unterseen - Neuchâtel
Fleurier - Adelboden
Lyss - Wiki

27 NOVEMBRE
Wiki - Saint-Imier
Moutier - Le Locle
Konolfingen - Unterseen
Neuchâtel - Adelboden
Lyss - Fleurier

4 DÉCEMBRE
Saint-Imier - Lyss
Le Locle - Wiki
Unterseen - Moutier
Adelboden - Konolfingen
Fleurier - Neuchâtel

Deuxième tour
11 DÉCEMBRE

Le Locle - Saint-Imier
Unterseen - Wiki
Adelboden - Moutier
Fleurier - Konolfingen
Neuchâtel - Lyss

18 DÉCEMBRE
Saint-Imier - Unterseen
Lyss - Le Locle
Wiki - Adelboden
Moutier - Fleurier
Konolfingen - Neuchâtel

8 JANVIER
Adelboden - Saint-Imier
Unterseen - Le Locle
Konolfingen - Lyss
Fleurier - Wiki
Neuchâtel - Moutier

15 JANVIER
Saint-Imier - Fleurier
Le Locle - Adelboden
Lyss - Unterseen
Moutier - Konolfingen
Wiki - Neuchâtel

18 JANVIER
Neuchâtel - Saint-Imier
Fleurier - Le Locle
Adelboden - Unterseen
Moutier - Lyss
Konolfingen - Wiki

22 JANVIER
Saint-Imier - Konolfingen
Le Locle - Neuchâtel
Unterseen - Fleurier
Lyss - Adelboden
Wiki - Moutier

29 JANVIER
Moutier - Saint-Imier
Konolfingen - Le Locle
Neuchâtel - Unterseen
Adelboden - Fleurier
Wiki - Lyss

. S FÉVRIER
Saint-Imier - Wiki
Le Locle - Moutier
Unterseen - Konolfingen
Adelboden - Neuchâtel
Fleurier - Lyss

12 FÉVRIER
Lyss - Saint-Imier
Wiki - Le Locle
Moutier - Unterseen
Konolfingen - Adelboden
Neuchâtel - Fleurier

Calendrier de première ligue

•••naturellement
4. -13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts



Martin Winkelmann
Parmi les quelque dix mille concur-

rents qui prirent part récemment à la
classique automnale Morat - Fribourg,
savez-vous qu'un athlète de La Chaux-
de-Fonds s'était illustré de manière
particulière en terminant premier de sa
catégorie? Avec un chrono de 59'32", il
remportait le challenge attribué à la ca-
tégorie «hommes de 20 à 26 ans» et il
signait du même coup le 61e temps ab-
solu.

Né à Worb le 9 juin 1956, Martin
Winkelmann réside depuis six ans à La
Chaux-de-Fonds où il exerce la profes-
sion de mécanicien sur automobiles.
C'est sa troisième participation à la cé-
lèbre course fribourgeoise, et sa pro-
gression est des plus réelles: p lus de soi-
xante rangs en l'occurrence ! Pour cet
amateur bon teint, admirateur incondi-
tionnel de Coe, Rono, R y f f e l  et Moser,
la performance de cette année s'inscrit
tout simplement dans une p lanification
personnelle logique, aussi astreignante
soit-elle. Issu d'un milieu modeste où
cinq enfants ont connu très tôt des con-
ditions de vie exigeantes, l'ef fort  est de-
venu tout naturel pour Martin Winkel-
mann. Seul le plus souvent, il s'entraîne
par tous les temps, chaque jour une
heure durant. Il parcourt ainsi une cen-
taine de kilomètres par semaine, cha-
que fois si possible dans un autre coin
des environs de la ville pour éviter la
monotonie... A la nuit naissante main-
tenant, qu'il ple uve ou qu'il neige, Mar-
tin Winkelmann se met en route, après
une journée de travail chargée.

«Ça régénère, ça tonifie, affirme- t-il.
Dès l'âge de la , scolarité j 'ai toujours
lutté pour améliorer mes résultais, pour
aller au-delà de moi-même». Plus de
vingt courses constituent son menu an-
nuel. Modeste, il n'aime pas trop parler
de son palmarès. Nous avons appris
tout de même qu'il avait obtenu un di-
xième rang aux 100 km. de Bienne,
qu'il avait remporté trois fois  le Tour
du Valanvron et qu'il s'était imposé
cette année lors de la course de côte
Biaufond - La Chaux- de-Fonds.

«J'ai l'avenir devant moi, affirme-
t-il. J 'aimerais participer à plusieurs
grandes classiques, à Sierre - Zinal en
particulier. Côtoyer les meilleurs élites
lors de quelques marathons célèbres,
dans quelques années, représente mon
but suprême. C'est à trente ans et plus
qu'on acquiert la maturité nécessaire
pour s'attaquer valablement à ces lon-
gues distances».

Et les loisirs dans tout ça ? «Peu nom-
breux, avoue spontanément Martin
Winkelmann. Un peu de ski de fond
pour compléter ma préparation; le ci-
néma de temps en temps, la danse plus
rarement encore. Il faut  savoir ce que
l'on veut».

A quoi pense un coureur qui parti-
cipe à Morat - Fribourg? A beaucoup
de choses, répond notre interlocuteur
amusé. «Dans la bousculade du départ,
lors du slolom initial, il faut d'abord
lutter, jouer des coudes pour ne pas per-
dre de préciseuses secondes et se laisser
enfermer. Très rapidement, on est seul
parmi tant d'autres. On cherche son
rythme, la justification à tant d'efforts
consentis».

La solitude du coureur de fond en
somme... Bonne route, Martin Winkel-
mann ! G. Kurth

sportif de
la semaine

Ajoie aux Mélèzes : vers un grand derby
Sixième soirée du championnat suisse de hockey sur glace

Il y a eu en son temps Genève-Servette, puis Berne et Bienne. Y aura-t-il
maintenant Ajoie? Tout porte à croire qu'avec l'équipe ajoulote et son fidèle
public, le HC La Chaux-de-Fonds va retrouver l'ambiance des grands derbys.
C'est sous ce signe en tout cas que sera placée la rencontre de ce soir aux
Mélèzes. Pour la première fois, ces deux équipes vont s'affronter dans le
cadre d'un championnat. Gageons que toutes deux feront l'impossible pour
s'imposer. Il en va d'une question de prestige ! Aussi dans cette optique et
celle du classement actuel, cette rencontre entre Jurassiens et Neuchâtelois
s'annonce passionnante et importante à la fois. En cas de victoire, la troupe
de Jacques Noël reviendrait à la hauteur du Club des Mélèzes, alors que dans

le cas contraire elle serait distancée !

Match à quatre points? C'est l'avis de
Fredy Marti, centre-avant depuis samedi
de la deuxième ligne d'attaque chaux-de-
fonnière aux côtés de Wittwer et Wies-
mann. Une fois de plus, cette
échéance s'annonce difficile pour
nous'. Nous en avons maintenant
l'habitude. Il s'agira de ne pas sous-
estimer notre adversaire qui est ca-

pable de se surpasser en certaines
occasions. Il l'a prouvé à Langenthal
et contre Sierre à Porrentruy. Nous
devrons donc nous battre comme
nous l'avons fait jusqu'à présent si
nous tenons à nous imposer, un ob-
jectif d'ailleurs que partagent tous
mes camarades.

De son côté, Christian Wittwer se
montre confiant. Le point obtenu sa-
medi contre Viège nous a remis en
selle. Le moral est excellent. Si mes
joueurs font preuve de la même vo-
lonté que ces derniers matchs, je
pense que nous avons les moyens de
glaner deux nouveaux points. Mais je
me méfie de cette équipe jurassienne
qui compte dans ses rangs de bonnes
individualités. Et je pense que les
trois ex-Chaux-de-Fonniers (Trot-
tier, Sigouin et Mouche) tenteront de
s'illustrer devant leur ancien public.
Pour l'instant, j'ignore encore quelle
sera ma tactique. Une seule certi-
tude: je vais aligner Lemmenmeier
dans les buts, qui vient de réaliser
quatre bons matchs. Cela ne veut pas
dire que je ne ferai plus confiance à
Lengacher. Bien au contraire. Quant
au reste de l'équipe, elle devrait
jouer en principe dans la même for-
mation que samedi dernier.

UN CERTAIN BERNE - SIERRE
Outre ce choc régional, la soirée dans

le groupe ouest de LNB risque d'être ex-
plosive. Berne contre Sierre. Match capi-
tal pour les Valaisans qui en cas d'échec
verraient leurs espoirs de participer au
tour de promotion sérieusement s'amé-"
'huisër. Mais auront-ils les ressources mo"-' '
raies nécessaires pour s'imposer à l'All-
mend malgré leva victoire face à Grindel-
wald?

Viège de son côté tentera de barrer la
route au leader actuel. Force est d'ad-
mettre qu'une victoire des Hauts-Valai-
sans relancerait l'intérêt du champion-
nat. Mais Lausanne est une équipe diffi-
cile à mancevrer. Si elle devait signer un

Le défenseur chaux-de-fonnier Thierry Gobât va retrouver trois de ses anciens
camarades ce soir face à Ajoie: Trottier, Mouche et Sigouin. (Photo Schneider)
nouveau succès, elle prouverait qu'elle
est bel et bien l'équipe la plus solide du
groupe ouest.

Enfin, Langenthal, la lanterne rouge,
recevra Grindelwald. Là également la
rencontre revêt un caractère important
et ce dans l'optique de là relégation.

3 DAVOS1 i BIENNEiï_Ë CHOC
™ En LNA," Okv*_. '«Bieiinë constituera

le ChôC de la sGiiéè! Les Grisons doivent
à tout prix se reprendre après trois défai-
tes consécutives. Mais y parviendront-
ils? Quant aux Biennois, ils affichent ac-

\ tuellement une forme éblouissante.
Aussi, ils partent favoris et pourraient
même, en cas de victoire, se retrouver
seuls en tête du classement.

Arosa en effet n'est pas à l'abri d'un

faux pas à Ambri. Les Tessinois ne l'ou-
blions pas, sont toujours à la recherche
de leur première victoire de la saison.
Devant les champions suisses, les pen-
sionnaires de la Valascia feront l'impos-
sible pour réaliser une excellente perfor-
mance.

Leurs.rivaux cantonaux s'en iront à
Kloten. A l'image' de Davos, Lugano et
ses vedettes dôiVènt' se reprendre. Mais
en sont-ils capables? Une nouvelle dé-
faite en tout cas pourrait peut-être signi-
fier le départ de Real Vincent.

Enfin, Fribourg qui s'est magnifique-
ment repris après un départ catastrophi-
que sera opposé à Langnau sur sa pati-
noire. Deux points de plus pour les
joueurs de Paul-André Cadieux? Ré-
ponse ce soir sur le coup de 22 h. 15 !

Michel DÉRUNS

LIGUE NATIONALE A
Fribourg - Langnau
Kloten - Lugano
Ambri-Piotta - Arosa
Davos - Bienne

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 5 4 0 1 25-11 8
2. Bienne 5 4 0 1 24-13 8
3. Davos 5 3 0 2 25-18 6
4. Fribourg 5 2 1 2  20-22 5
5. Langnau 5 2 1 2  24-27 5
6. Kloten 5 2 1 2  26-30 5
7. Lugano 5 1 0  4 22-36 2
8. Amb.-Piotta 5 0 1 4 23-32 1

LIGUE NATIONALE B
GROUPE OUEST

La Chaux-de-Fonds - Ajoie
Berne - Sierre
Viège - Lausanne
Langenthal - Grindelwald

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 5 4 1 0  37-18 9
2. Berne 5 2 2 1 27-15 6
3. Viège 5 1 4  0 19-11 6
4. Chx-de-Fds 5 2 2 1 20-18 6
5. Sierre 5 1 2  2 21-25 4
6. Ajoie 5 2 0 3 18-28 4
7. Grindelwald 5 1 1 3  18-23 3
8. Langenthal 5 1 0  4 8-30 2

GROUPE EST
Coire - Herisau
Grasshoppers - Rapperswil
Olten - Zurich
Wetzikon - Dubendorf

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Olten 5 4 1 0  32-13 9
2. Rapperswil 5 3 1 1  27-24 7
3. Coire 5 3 0 2 29-19 6
4. Zurich 5 3 0 2 24-19 6
5. Dubendorf 5 2 0 3 26-24 4
6. Wetzikon 5 2 0 3 27-29 4
7. Herisau 5 1 1 3  17-27 3
S. Grasshop. 5 0 1 4  16-43 1

Au programme
de la soirée

Pas de chance pour Stadler
Les Swiss mdoors débutent aujourd'hui

Le sort n'a guère été favorable pour
Roland Stadler, seul Suisse engagé dans
les Swiss indoors, à Bâle: Stadler affron-
tera lors du premier tour le Paraguayen
Victor Pecci, tête de série numéro huit.
Par ailleurs, les organisateurs ont enre-
gisté les forfaits du Mexicain Raul Ra-
mirez et du Sud-Africain Kevin Curren
pour leur tournoi, qui débute aujour-
d'hui.

Ordre des rencontres du premier
tour: Yannick Noah (Fr) - Pascal Portes
(Fr); Terry Moor (EU) - Marco Ostoja
(You); Eric Fromm (EU) - Eric Iskersky
(EU); Roland Stadler (S) - Victor Pecci
(Par); Chip Hooper (EU) - Adriano Pa-
natta (lt); Jérôme Potier (Fr) - Jay La-
pidus (EU); Marco Hocevar (Bré) - Matt
Doyle (Irl); Bill Scanlon (EU) - Mark
Dickson (EU); Pavel Slozil (Tch) - Joa-
quim Nystrôm (Su); Fritz Buehning
(EU) - Ramesh Krinshnan (Inde); Léo
Palin (Fin) - Ilie Nastase (Rou) - Florin
Segarceanu (Rou) - Andres Gomez
(Equ); Eddie Dibbs (EU) - Joao Soares

(Bré); Henri Leconte (Fr) - Peter Elter
(RFA); Bruce Manson (EU) - Corrado
Barazzutti (lt); Jaro Navratil (Tch) -
Mats Wilander (Su), (si)

jjyj Volleyball 

Le VBC Uni Neuchâtel a organisé di-
manche pour la première fois un tournoi
d'automne, de niveau national, qui a per-
mis aux équipes participantes de se tes-
ter elles-mêmes avant la reprise du
championnat, samedi, pour la plupart
d'entre-elles. Tous les matchs se sont dé-
roulés dans les salles du Mail. Classe-
ment dames: 1. Marly; 2. Gatt; 3. Neu-
châtel; 4. Colombier; 5. Brugg; 6. Uni
Neuchâtel. Classement hommes: 1.
Colombier; 2. Montana; 3. Sion; 4. Yver-
don; 5. Le Locle; 6. Gerlafingen. (jlc)

Utile tournoi de
préparation à Neuchâtel

Ajoie avec David Baechler ?
Du coté dAjoie, la confiance règne

pour la rencontre de ce soir.
J'ai un souvenir de La Chaux-de-

Fonds qui date d'une année en ar-
rière. Maintenant c'est une autre
équipe qui a fait de meilleurs résul-
tats que nous. Elle dispose de très
bon Canadiens en particulier, déclare
Jacques Noël. Je n'ai pas de tactique
particulière si ce n'est de faire un au-
tre résultat qu'il y a quelques mois
où nous avions perdu par 23 à 2. Si
tout va bien, nous pourrons aligner
le Canado-Suisse David Baechler,
qui a été à l'essai à La Chaux-de-
Fonds. Nous attendons en effet sa li-
cence ces jours-ci. Nous aimerions
faire un bon match et nous ferons
tout pour gagner.

Jean Trottier reconnaît que cela lui

fait plaisir de revoir ses camarades
chaux-de-fonniers. Gagner pourquoi
pas? Avant quand j'étais à La
Chaux-de-Fonds, je jouais pour gla-
ner les deux points. Je n'ai pas
changé d'optique avec le HC Ajoie.

L'équipe chaux-de-fonnière est
très différente de la saison dernière
de sorte que je connais peu de monde
là-bas. D'après les résultats qu'elle a
obtenu, elle est mieux placée que
nous. Mais on se battra comme à cha-
que match, ajoute François Sigouin.

Enfin, Philippe Mouche relève: Je
connais Lemmenmeier et Lengacher.
Ils ont été camarades juniors avec
moi. Même si La Chaux-de-Fonds pa-
raît plus fort, je ferai tout pour ga-
gner. Mon pronostic? Une victoire
d'Ajoie ! B. V.

¦j .ii Go'rd lMae Farlsine
Nouveau Canadien du H V La

Chaux-de-Fonds, Gord Mac Farlane,
le centre-avant de la première ligne
d'attaque des Mélèzes fait  partie du
groupe de tête des compteurs du
groupe ouest de LNB.

Et cela, sans avoir l'air d'y tou-
cher... Certains d'emblée, le trouvè-
rent bien discret. A sa manière, Gord
Mac Farlane leur apporte un sérieux
démenti. Car s'il est bien vrai que le
No 19 des Chaux-de-Fonniers n'est
pas l'homme, des envolées spectacu-
laires qui font se lever les foules, il
n'en est pas moins un joueur collectif,
travailleur en diable, qui a plus à
cœur la prestation d'ensemble de son
équipe que sa gloriole personnelle. Et
pourtant, chiffres à l'appui, il sait
aussi faire pencher la balance du bon
côté! Pas vedette pour un sou sur la
glace, Gord Mac Farlane est aussi le
copain discret et sympa dans «le ci-
vil». Tout heureux de l'expérience
exaltante qu'il vit pour la p r e m i è r e
fois en Suisse, cet urbaniste de for-
mation a décidé de se consacrer uni-
quement au hockey sur glace quel-
ques années durant.

«J'aimerais rester cinq ans à La
Chaux-de-Fonds, confie-t-il. Je trou-
verai bien ensuite du travail au Ca-
nada ou aux USA. J'ai le temps de
voir venir. Je me plais beaucoup ici,
l'ambiance est chaleureuse. Tant au
p lan sportif que privé, on se sent in-
tégré, concerné. Je mets mes instants
de loisirs à profit  pour découvrir la
Suisse et apprendre le français en
compagnie de ma femme».

Né le 1er janvier 1956, marié de-
puis peu, l'attaquant chaux-de-fon-
nier débuta comme hockeyeur à l'âge
de quatre ans. C'était à Aurora dans
l'Ontario. Il joua par la suite quatre
ans avec l'Université de Vermont
(USA). Puis ce fu t  le passage dans les
rangs des professionnels de l'IHL
(International Hockey League). Il y
défendait les couleurs des «Grands
Rapids» pendant une année, des
«Toledo Goaldiggers» deux saisons
avant de tenter l'aventure suisse.
«J'ai été vraiment surpris par la
qualité respectable du hockey prati-
qué en Suisse et que nous ignorons
trop souvent outre-Atlantique, cons-
tate Gord Mac Farlane; cependant le
joueur suisse est soit un fort «lan-
ceur» soit un bon patineur; mais il
réunit rarement les deux qualités au
top-niveau. C'est ce qui le différencie
d'avec les gars de chez nous, qui com-
posent de ce fait des ensembles plus
homogènes. Et il y a bien sûr, la
question du professionnalisme»...

G. Kurth



Escale sur le chemin de Strasbourg
Visite catalane à Delémont

Quelque soixante représentants des
associations culturelles et des mouve-
ments politiques de Catalogne ont été
reçus hier matin à Delémont par le
Gouvernement jurassien et le Rassem-
blement jurassien. .

Ils se rendaient à Strasbourg pour y
être reçus par le Bureau du Parlement
européen. En fait, ce voyage aurait dû
réunir quelque huit cents personnes qui
se seraient déplacées par chemin de fer
mais le «train des Nations» a été inter-
dit par le Gouvernement espagnol.

C'est une agence qui avait organisé
le déplacement par chemin de fer  et le
train avait immédiatement été baptisé
«train des Nations». Jeudi pourtant, le
ministère espagnol de l'Intérieur a f a i t

savoir — sans donner d'explication —
que le train était supprimé.

Le voyage a alors été organisé par
automobile, la délégation étant toute-
fois restreinte.

Hier matin, les Catalans ont notam-
ment été salués par M. Pierre Boillat,
président du Gouvernement jurassien,
et Roger Jardin, président de la section
locale du Rassemblement jurassien. Ils
ont remis à l'Etat jurassien une impor-
tante documentation sur leur pays et
leurs problèmes, soulignant qu'ils fai-
saient halte à Delémont en hommage
au peuple jurassien qui a retrouvé son
indépendance mais aussi pour y trouver
un appui dans leur lutte.

(ats)

BEVAIX

Suite à l'accident grave sur-
venu dimanche vers 6 h 15 à Be-
vaix, M. Frédy Pittet» 27 ans, de
Grandson qui avait été transféré
à l'Hôpital Pourtalès à Nettchâtel,
puis à l'Hôpital de l'Ile à Berne
est décédé Mer dans cet établisse-
ment des suites de ses graves
blessures. _ - ¦

Oécès après
un accident
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A 22 ans, Mme Claudine Meyrat, de

Saint-Imier, est sans doute une des plus
jeunes femmes de la région à posséder
une librairie. De formation, pourtant,
Mme Meyrat n'est pas libraire. Née à
Tramelan, elle a suivi, après sa scolarité
obligatoire, l'Ecole de commerce de
Saint-Imier. Diplôme en poche, elle a
alors travaillé une année chez Sulzer à
Tramelan, en tant que secrétaire. Mais
un vieux rêve sommeillait en elle: avoir
un jour son propre commerce. En consta-
tant que la petite librairie de Saint-
Imier était à remettre, pour la jeune
femme cela a été le coup de foudre.

Et ainsi, depuis son mariage en juin
dernier, Mme Meyrat s'est installée en
Erguel. Au magasin, une apprentie vient
de commencer, ce qui permet à la jeune

. mariée de s'échapper de temps à autre,
ménage à tenir oblige. Les livres qui se
vendent le mieux? Les romans et les ou-
vrages sur la nature. Mais Mme Meyrat
tient aussi à garder une bonne place sur
les rayons de la librairie pour des livres
qui parle de la foi. «Car je suis croyante
moi-même», explique-t-elle. En effet, à
côté du temps que la jeune commerçante
consacre à lire, à se tenir au courant des
nouveautés, à jouer au tennis, elle consa-
cre encore une bonne partie de ses loisirs
à travailler pour l'Eglise baptiste de Tra-
melan, dont elle fait partie.

(Texte et photo cd)

quidam

:i
La Banque Populaire Suisse remet

chaque année des chèques à des artistes
suisses dans le cadre de sa Fondation du
centenaire, destinée à les encourager
dans leurs œuvres. Cette année, les artis-
tes neuchâtelois ont été particulièrement
heureux puisque l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel, Thierry Châtelain, pia-
niste de La Chaux-de-Fonds et le Théâ-
tre populaire romand ont été distingués.
Hier à Neuchâtel, l'Orchestre de cham-
bre in corpore a reçu un chèque de 5000
francs des mains de M. L'Epp latenier,
directeur de l'arrondissement neuchâte-
lois de la BPS. Thierry Châtelain et le
TPR recevront leur chèque de respecti-
vement 7000 francs et 6000 francs dans
le courant de cette semaine à La Chaux-
de-Fonds. Nous aurons alors l'occasion
d'en reparler. (Imp)

bonne
nouvelle

AU LOCLE: RÉOUVERTURE DE
LA PATINOIRE. pAGK ^
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sommaire

Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Naïf, illuminé, ou vraiment rusé, ce
fameux M M., anciennement garçon
de ferme aux Verrières et qui aurait
dû comparaître hier devant le Tribu-
nal de police du Val-dë-Travers ? Im-
possible de répondre à cette question
du moment que le prévenu faisait dé-
faut à l'audience. Jugé en son ab-
sence, il n'a rien perdu: le président
Bernard Schneider — assisté de
Chantai Delachaux qui fonctionnait
comme subsitut du greffier - l'a tout
simplement libéré. Et pourtant,
M. M. était prévenu d'escroquerie,
d'atteinte malicieuse aux intérêts pé-
cuniaires d'autrui et de faux dans les
titres... Une jolie panoplie d'infrac-
tions que le jeune homme était ac-
cusé d'avoir commises en s'occupant
de trouver des sponsors pour finan-
cer la carrière d'un jeune coureur
automobile des Verrières, engageant
de surcroît un orchestre pour un bal
qui n'eut jamais lieu et faisant impri-

mer une documentation vantant les
mérites de son poulain sans payer
l'imprimeur. Zigzagant entre la chi-
cane des bévues et la glissière des
boulettes, le Lagaffe du sport auto-
mobile a finalement fait un tête à
queue qui l'a mené tout droit dans le
bureau du juge d'instruction.

«C'est une affaire à dormir debout»
s'est exclamé le juge Bernard Schneider
en résumant le dossier à l'attention des
journalistes et du seul plaignant - l'im-
primeur covasson - présent à l'audience.

Eh oui. Premier volet. M. M., au
lourd casier judiciaire, quitte donc son
écurie où il est employé en tant que gar-
çon de ferme pour devenir manager d'un
pilote verrisàn qui dispute des courses en
formule Ford. M. M. lui trouve un con-
trat d'engagement dans une autre écurie,
de course celle-là et française: Snobée.

J.-J. CHARRÈRE
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Le Lagaffe du sport automobile

Lénine, Aragon, Graber et les autres
L'histoire de la Maison du Peuple de La Chaux-de-Fonds

Devenue propriété de la commune,
la Maison du Peuple s'est refait une
beauté et une santé tout au long de
ces derniers mois. Après avoir été
dissimulée derrière son papier d'em-
ballage, elle va recevoir le deuxième
baptême de son existence, le 22 octo-
bre prochain, à la faveur de la tradi-
tionnelle levure - à laquelle de nom-
breuses personnalités prendront
part. Mais avant de dessiner le pano-
rama de l'historique de la bâtisse, si-
gnalons qu'une inauguration avant
la lettre aura lieu ce samedi 16 octo-
bre. Le Jodler-Club avait réservé la
grande salle depuis une année.

Comme les travaux de restauration
arrivent à leur terme, le groupe fol-
klorique pourra évoluer dans un es-
pace tout-beau-tout-neuf... tel ' que
l'espérait Raoul Perroud et quelques
pionniers des milieux ouvriers. En
1894, ils rêvaient de dénicher une
salle plus vaste que les locaux qui ac-
cueillaient leur Cercle ouvrier nou-
veau-né. Logés dans ce qui est le
«Catho» actuel, ils espéraient trou-
ver dans la ville un espace suffisam-
ment large pour abriter activités cul-
turelles et politiques en pleine ex-

gue patriotique suisse contre l'alcoo-
lisme. Des efforts des précurseurs, cités
plus haut, jusqu'aux premiers projets
plus d'une dizaine d'années se sont écou-
lées.
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pansion, à La Chaux-de-Fonds de
cette fin de 19e siècle.

L'historique de la Maison du Peuple,
publié par les autorités communales à
l'occasion de la demandé d'acquisition de
juin dèmièr,,révèle qufêtf 1899 une «En-
quête sur la Maison du Peuple» est ren-.
due publique, sous, les auspices de la Li-

as . ' . i .

Location
conciliante

_ g _
Six milliards... et sans voix!
Les régisseurs et courtiers en

immeubles, boudés et mal-aimés
des mass média, pourquoi ?

C'est la question que s'est posé
le congrès national des prof es-
sionnels de l'immobilier qui tenait
ses assises vendredi et samedi
derniers à Neuchâtel.

Les propriétaires et leurs repré-
sentants constatent qu'ils ont dif -
f icilement accès aux colonnes des
journaux, à l'antenne de la radio,
à la surf ace du petit écran et
pourtant ils auraient souvent et
beaucoup de choses à dire et à ex-
pliquer.

Point de jérémiades, certes,
mais tout de même plus qu'un
simple agacement de la part des
gérants, régisseurs et courtiers
car ils sont la charnière d'une ac-
tivité économique considérable.

La Suisse totalise six millions et
demi d'habitants. Avec un taux
d'occupation de 2,4 personnes par
logement (un des taux les plus
élevés du monde), notre pays to-
talise quelque deux millions et
demi de logements.

Vingt-huit pour cent des habi-
tations sont occupées par leurs
propriétaires, il reste alors 1,8
million de logements loués: cela
représente un chiff re d'aff aires de
plus d'un milliard de f rancs par
mois, douze milliards p a r  année,
soit l'équivalent du budget de la
Conf édération !

Les prof essionnels de l'immobi-
lier ont à charge de gérer la moi-
tié de ce volume, l'autre moitié
des logements étant loués directe-
ment par les propriétaires.

C'est donc un chiff re d'aff aires
annuel de six milliards de f rancs
que les régisseurs, gérants et
courtiers administrent, alors U y
a en eff et de quoi s'étonner de les
entendre dire qu'ils sont muselés
par les mass média ou du moins
que les lignes et les secondes leur
sont chichement comptées.

D est tout de même apparu au
f orum de ce congrès que les pro-
f essionnels de l'immobiher doi-
vent commencer par organiser
leur opinion avant d'en assurer la
promotion.

Genève p o s s è d e  une telle struc-
ture et elle f ait ses preuves grâce
à la compétence d'un prof ession-
nel de la communication. Il suff it
d'imiter cet exemple. Le débat pu-
blic entre le «locataire-roi» et le
«propriétaire tout puissant» ne
pourra qu'y  gagner.

Toutef ois, dans le canton de
Neuchâtel on remarquera que les
uns et les autres ne s'opposent
pas en ces termes de rapports de
f orces simplistes puisque 98 % des
conf lits se règlent par voie de
conciliation.

Dans cet esprit, ouvrons le dé-
bat: que f ait un propriétaire ou
son gérant, f ace à un locataire-
chômeur?

Gil BAILLOD

Signature officielle de F «arrangement»
Groupe de concertation des cantons limitrophes de la France

Pour la deuxième fois en moins
d'une année, les cantons frontaliers
limitrophes de la France (Berne, So-
leure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne,
Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève)
se sont retrouvés hier à Delémont
pour signer officiellement l'«arran-
gement» liant les membres du
groupe de concertation (constitué le

21 juin 1982). Cette signature qui de-
vait intervenir le 21 juin, le jour
même où ces différents cantons met-
taient sur pied un groupe de concer-
tation chargé d'harmoniser leurs re-
lations avec l'Etat français, avait été
différée, plusieurs amendements
ayant été apportés au texte de -'«ar-
rangement».

Aujourd'hui, c'est chose faite et le can-
ton de Bâle-Campage qui ne faisait pas
partie du groupe de concertation le 21
juin était là.

Ainsi que l'explique le Service de
presse du canton du Jura, aucune modi-
fication importante n'est intervenue.

On rappelera toutefois que ce groupe
de concertation devra notmment discu-
ter du partage de l'imposition des fron-
taliers. L'enjeu est de taille puisqu'il tou-
che les 50.000 frontaliers français et leurs
800 millions de francs de salaires. Les
discussions sont déjà bien avancées; une
première rencontre a eu lieu à Paris, au
début juillet. Et l'on s'attend à de nou-
velles démarches cette année encore qui
pourraient déboucher sur la signature
d'un traité.

La «séance» de signature de l'«arran-
gement» s'est déroulée en présence de
MM. Pierre Aubert, conseiller fédéral,
l'ambassadeur Emanuel Diez et des
conseillers d'Etat Hans Kraehenbuehl
(BE), Alfred Roetheli (So), Peter Fac-
klam (BS), Théo Meier (BL), Pierre Du-
voisin (VD) Franz Steiner (VS), René
Felber (NE), Robert Ducret (GE)

Participaient aussi à cette réunion le
groupe technique du groupe de concerta-
tion: MM. Hans Briner (Bâle), Charles
Ricq (Genève) et Roger Schaffter (Jura).

(pve-rs)

Cette séance du groupe de concertation a eu lieu en présence notamment du conseiller
fédéral Aubert (à droite). (Photo rs) .



Patinoire des Mélèzes: 20 h., La
Chaux-de-Fonds - Ajoie.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

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

paysanne, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 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 dimanche 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
Wurgler.

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 Ducom-
mun, 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., diman-
che 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, tel. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

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

dredi après-midi, tél. 23 4126.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

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

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
abc: 20 h. 30, Hardcore.
Corso: 20 h. 30, La nuit de Varennes.
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

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

Vallées, 14-21 h.
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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: de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
311149.

Information diabète: Hôpital, lundi
après-midi, tél. 3152 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Garderie d'enfants, Ecole des parents:

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

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

3113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

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

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

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

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

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

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

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expos, 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.
Aeberly, 10-12, 14-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Bornand, rue St-Maurice. En-
suite tél. 25 1017.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le

gendarmeet les gendarmettes.
Arcades: 20 h. 30, Jamais avant le ma-

riage.
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: 21 h., Massacre à la tronçon-

neuse.
Cressier
Maison Vallier: exposition 82 de Max

Hug; Peintures de Roland Col-
liard; 17-22 h.

Neuchâtel

MEMR mmnm
Off. du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 5166.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 4414 24.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 912120.

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

Saint-Imier
Centre de culture et de loisirs: expos,

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

Bureau renseignements: rue Fran-
cillon 30, tél. 4148 48.

Services techniques: Electricité, tél.
4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 412194.
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. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomofii (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger '(032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-

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

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le loup-garou

de Londres.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

dimanche, 14-18 h.

Moutier
Quinzaine culturelle: Cinéma Rex: 20

h. 30, Schilten, film suisse de Beat
Kuert. Chapiteau du cirque Hel-
vétia: animation préparée par les
enfants avec Gérard Demierre.

Musée des beaux-arts: expos, gravures
d'Alechinsky, 19-22 h.

Galerie du Musée: expos, photos de
Martine Franck et Nicolas Faure,
19-22 h.

Magasin Hadorn: expos. Le Corbusier,
Mackintosch, GT Rietveld, 19-22 h.

Collège du Clos: expositions Parti-
tions musicales, Philatélie — nu-
mismatique, 19-22 h.

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

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

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante; tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.
Bienne
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 des-
sins de Biaise Jeanneret; cérami-
ques d'art de Luce Dekeyser;
fermé.

Galerie Suzanne Kiipfer: expos, pho-
tos de Jacques Pugin, 16-19 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, The Young

Master; 17 h. 30, Les innocents
aux mains sales.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les
diplômés du dernier rang.

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

Lido 1: 14 h., (v. ail.), 16 h., 17 h. 45,
20 h. 15, Astérix le Gaulois.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Zorba
le Grec.

Métro: 19 h. 50, A l'Ouest rien de nou-
veau. La course à la mort de l'an
2000.

Palace: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Le
commando.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Firefox. 17 h. 45,
L'empire de la passion.

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,
Femmes entre hommes.
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Ce soir, à 20 heures

HÇ La Chaux-de-Fonds
HC AJOIE

Match de championnat
___7_ _

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Diva.

Château de Môtiers: expos, marquete-
rie de Michel Biaise.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, infirmière vj sit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

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

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

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: tél. 63 19 45; non-réponse:
631717.

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

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

tente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

;; yaMe^ravers:.;| ii:

Forum économique et culturel des
régions

Cernier - La bulle
Mardi
15 h. Les matinées de l'âge d'or:

Thérapeutiques naturelles,
I les recettes de grand-mère

adaptées au goût du jour.
Exposé de M. Pierre Mat-
thys, pharmacien. Collation

20 h. Vivre dans un gonfable, par
M. H. W. Muller, architecte,
Paris, créateur de la bulle.
En collaboration avec les
peintres sculpteurs et archi-
tectes neuchâtelois. Entrée
libre

Mercredi
20 h. Arrivée de la dernière étape

du tour pédestre du Val-de-
Ruz. Proclamation des résul-
tats et remise des prix. Pro-
jection du film du tour 1982.
Entrée libre.

Fontainemelon: Grande salle, 20 h. 15,
«Coro Juan de Valdès» (org.
EPER).

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

tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: tél. 5310 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.

Val-de-Ruz

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 5121 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5 ?22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 511150.
Aide familiale: tél. 5111 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, Neige.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Yol.
Halle des expositions: 16e Comptoir

delémontain 14-22 h. 30; dès 21 h.
30, Danse avec l'orchestre «Les
Vitamines».

Bibliothèque de la ville (Wicka II):
lundi-mardi-jeudi 15-19 h.; mer-
credi 16-20 h. 30; vendredi 14-18
h.; samedi 10-12 h.

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

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

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

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 11 93.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Gallipoli.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, AC/DC.
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: tel
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: téL 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, tel 66 1191.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: Permanence de l'As-

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

Canton du Jura



Lénine, Aragon, Graber et les antres
L'histoire de la Maison du Peuple

Page 13 -̂
En 1912, se constitue une «Société de

la Maison du Peuple» dont le but est de
créer une «Maison du Peuple dont les lo-
caux devront être mis à la disposition
des groupes qui auront adhéré aux pré-
sents statuts»: organisations syndicales,
coopératives, politiques, ouvrières, grou-
pes de souscripteurs et autres sociétés
d'éducation sociale. Parce que, dans l'en-
quête publiée 13 ans plus tôt, on voulait
une «grande salle (genre Victoria Hall,
mais plus suisse) où se donneraient des
concerts et des représentations populai-
res». (...) «Et on y entendrait que de bel-
les et bonnes choses à la Maison du Peu-
ple et personne ne voudrait plus aller
s'étouffer et s'encanailler dans les beu-
glants du boulevard»...
PROGRESSISTE

La Chaux-de-Fonds est une ville dont
la population est progressiste. Elle doit
se donner l'espace privilégié où s'expri-
merait tous les intérêts de la société mo-
derne: ainsi était entendue la cause de la
construction de la Maison du Peuple de
1913 à 1915, dans les articles de trois nu-
méros d'un périodique intitulé «La Mai-
son du Peuple».

En 1919, les choses se précisent. L'idée
prend corps lorsque la commune ouvre
un concours d'idées entre les architectes

suisses; tandis qu'une «Fondation de la
grande salle et de la Maison du Peuple»
était constituée. L'emplacement prévu
pour ce bâtiment se situait entre l'Hôtel
des Postes et la fabrique Eberhard.

On prévoit une bâtisse à l'envergure
certaine qui, outre la fameuse grande
salle pour réunions publiques et concerts
(pouvant accueillir 2000 chaises, un or-
gue et ceinte d'une galerie) contiendrait
15 salles pour sociétés, 12 petites salles
ou bureaux, une brasserie-restaurant , un
restaurant sans alcool et — éventuelle-
ment - une hôtellerie et des magasins.

Ce projet-là ne verra jamais le jour. La
situation économique difficile dans la-
quelle se débat la ville, interdit une telle
réalisation. La «Coopérative immobilière
Parc 73-75» est créée peu après, se don-
nant pour but d'acquérir les immeubles
Parc 73-75 et de construire sur ces im-
meubles un bâtiment à usages divers.
Dans le cadre de demandes de crédits
pour travaux de chômage, le Conseil gé-
néral accepte le principe de subsides, le 5
décembre 1921.

PREMIER COUP DE PIOCHE
Le Conseil d'Etat ayant tranché en fa-

veur du projet Parc 73-75, le législatif
vote un arrêté qui accorde une subven-
tion communale de 116.000 francs pour
l'édifice dont le budget total est de
1.176.000 francs. Par ailleurs, la
commune prend à bail, durant 20 ans au
moins, la grande salle du rez-de-chaussée
pour le prix de 25.000 francs par année.
Tout cela est décidé le 3 novembre 1922.
Le premier coup de pioche est donné le 4
mars 1923.

Les porteurs de parts de la SCI sont
essentiellement les organisations syndi-
cales de la ville, en particulier le Cercle
ouvrier et la FOMH.

INAUGURATION
Paul Graber trône à la tribune de la

salle du Cercle ouvrier. Les 9 et 10 fé-
vrier 1924, il magnifiera la vie future de

la maison «qui sera belle si la classe ou-
vrière sait y faire briller, comme au foyer
domestique, la flamme de l'amour et de
la bonté». Le 7 avril suivant, la grande
salle communale du rez-de-chaussée est
officiellement remise aux autorités qui
iront déguster bonne chair au restaurant
d'un premier étage flambant neuf.

LES HEURES DE GLOIRE
De grands noms de la culture euro-

péenne viendront s'accrocher au curricu-
lum vitae de la salle communale: Ara-
gon, Gide viendront y prononcer des
conférences, auréolant d'une gloire cer-
taine ce premier «Centre d'éducation ou-
vrière».

Et puis, au Cercle ouvrier, la venue de
Jean Jaurès, de Vincent Auriol et des
spectacles de qualité contribueront en-
core à illuminer le lustre de cette institu-
tion ancrée au poumon socio-culturel
chaux-de-fonnier.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
le parcours plus récent de la Maison
du Peuple. Ajoutons simplement que
l'exemple de cette maison - à peu d'au-
tres pareilles dans l'histoire immédiate
d'autres cités de Romandie - est typique
et suit en cela de très près l'évolution de
l'entier de la vie chaux-de-fonnière.

Aux temps anciens, où quelques ou-
vriers avaient la soif de connaître et de
maîtriser leur destin en voulant créer le
forum où allaient naître et grandir les
idées du progrès social, La Chaux-de-
Fonds accueillait la verve et l'emphase
d'un petit bonhomme à la barbichette
précocement grise. Lénine a été reçu en
1917 au Cercle ouvrier de la rue du Pre-
mier-Mars.

Sans doute est-ce là le signe indéfecti-
ble de la naissance et de l'apprentissage
du dialogue. Mot archi-troué de vaines
«psychochoses», pourtant le moins mau-
vais qui indique l'envol de la conscience
ouvrière chaux-de-fonnière dans les an-
nées premières de ce siècle, (icj-sp)

La Maison du Peuple enpleine cure de jouvence. (Photo Bernard)

Le vert adieu du patron à la rose
Démission du député Jean-Jacques Miserez

Le député chaux-de-fonnier au
Grand Conseil neuchâtelois Jean-
Jacques Miserez vient d'adresser sa
démission au président du législatif.

Bien qu'âgé de moins de 40 ans, il
siégeait au Château depuis douze ans
et il était donc un député expéri-
menté, dont les avis étaient très
écoutés - sinon toujours suivis -
dans son domaine de prédilection,
celui de l'environnement. L'engage-
ment politique de M. Miserez a tou-
jours été parallèle à son engagement
professionnel, ce qui en faisait un re-
doutable et précieux censeur et mo-
teur de l'activité - parfois de l'inacti-
vité — de l'Etat en matière de protec-
tion de l'environnement ou des ci-
toyens-consommateurs , de gestion
des déchets, etc., parce qu'on savait
qu'il parlait de, problèmes qu'il traite
dans le concret et le quotidien, en
scientifique reconnu. Cette compé-
tence et cette , crédibilité se tradui-
saient d'ailleurs auprès des élec-
teurs, M. Miserez ayant toujours été
parmi les députés les plus brillam-
ment élus du district.

Des motifs politiques à cette dé-
mission? Oui, et qui s'ajoutent à ceux
de simple surcharge professionnelle.
M. Miserez explique notamment sa
décision comme suit: A l'évidence, le
Parlement de ce canton n'est pas le lieu
privilégié de dialogue, de réflexion et de
décision que nécessiterait la situation
préoccupante de nos régions, abandon-
nées un peu par le destin mais davantage
par les hommes pratiquant le pouvoir,
qu'il soit économique ou politique. Une
réflexion certes un peu désabusée, mais
peut-être utile à l'heure où les disparités
régionales menacent les structures et
l'unité même d'un petit canton comme
celui de Neuchâtel. Enfin, anecdotique
mais non étrangère à ma décision, l'arro-
gance de certains hauts fonctionnaires
de l'Etat face aux prérogatives du légis-
latif et des élus, comme d'ailleurs face
aux citoyens, ne cesse d'inquiéter.

C'est un langage d'une verdeur in-
habituelle, on en conviendra. Autre
élément peu banal dans cette démis-
sion: elle est le fait d'un député so-

cialiste qui préfère se consacrer à ses
tâches.» de responsable de plusieurs
entreprises privées ! De cela aussi,
M. Miserez s'explique sur un ton di-
rect: Une fois de plus la preuve est faite
que l'exercice de fonctions politiques
reste de plus en plus réservé à certaines
catégories professionnelles, mais en tout
cas pas à celle dont je fais partie. (...)
Très attaché à ma ville de La Chaux-de-
Fonds et à sa région, je juge plus utile de
consacrer mes forces à oeuvrer modeste-
ment pour elle par d'autres voies et
moyens. En particulier, je m'efforce, là
où j'exerce mes responsabilités, soit dans
plusieurs entreprises de la place, de
maintenir, voire développer l'emploi,
pour que les gens restent ici ou viennent
y vivre.

Cette démission n'est toutefois pas
le fruit d'une divergence politique au
sens partisan du terme, puisque M.
Miserez ajoute que dans le même esprit
d'attachement à ma région et à mon
parti, je continuerai à exercer mon man-
dat au Conseil général de La Chaux-de-
Fonds. (K)Toujours le problème des coûts dé la santé

Assemblée de la Caisse-maladie Frat^è%;̂ ;préVoya_icé

Les délégués de la plus importante
caisse maladie du canton, et d'une des
plus grandes de Suisse romande, se sont
réunis en assemblée ordinaire, récem-
ment à La Chaux-de-Fonds.

L'assemblée était présidée par M. Sam
Humbert, en fonction depuis 1974, et a
été suivie par un nombre record de délé-
gués venus de toutes les régions du can-
ton et des cantons romands. L'ordre du
jour était chargé et il a permis un débat
souvent fort animé.

C'est ainsi que le rapport de gestion a
suscité plusieurs questions très intéres-
santes, auxquelle ont répondu l'adminis-
trateur, M. Francis Schweizer, et les
membres de l'équipe de direction, MM.
Jacques-Michel Dind et Jean-Claude
Huguenin.

Les délégués ont pris acte du léger dé-
ficit enregistré au dernier exercice et
constaté que, pour 1982, la base est
saine, ce qui laisse espérer un résultat
positif. Ces éléments sont certes réjouis-
sants, mais les délégués ont tout de
même dû se résoudre à augmenter légè-

rement le tarif de l assurance de base
frais médicaux et pharmaceutiques. En
effet, les hausses tarifaires exigées par les
différents partenaires sont si importan-
tes, alors que les réserves légales des cais-
ses s'amenuisent d'année en année,
qu'une adaptation des recettes par rap-
port aux coûts réels de la santé était in-
dispensable. Tous les autres tarifs, cont-
rairement à plusieurs caisses-maladie, ne
subiront pas d'augmentation.

Plusieurs membres se sont élevés
contre ces augmentations incessantes des
dépenses reportées toujours sur les coti-
sations des assurés, alors qu'un effort
d'économie n'est pas réalisé par ceux qui
déclenchent les coûts de la santé, les
fournisseurs de soins. L'assemblée a ex-
primé le vœu que les fédérations des
caisses-maladie, qui représentent une
force non négligeable, fassent à l'avenir
plus pression sur leurs partenaires lors
des négociations.

Le Comité central, dont les membres
ont été réélus, pour une période de qua-
tre ans, se compose de M. Sam Humbert,
président; M. Lucien Louradour, vice-
président et de M. Léo Roulet (ces trois
personnes formant- le comité de direc-
tion); ainsi que de MM. Georges Arber,
Jean-Jacques Blanc, Alain Bogdanski,
Charles Humbert-Droz, Maurice Jacot,
Michel Rùttimann et William Vermot.

Un nouveau membre a été nommé à la
commission des comptes en la personne
de M. Roger Duvoisin, ancien adminis-
trateur et actuel président de la Fédéra-
tion romande des sociétés de secours mu-
tuels.

Pour terminer, les délégués ont encore
accepté plusieurs modifications statutai-
res nécessitées par la création de nouvel-
les branches d'assurance, ainsi que, pour
étude, deux propositions émanant des
assemblées régionales, (comm)

• Les 3 Jeanne seront au Théâ-
tre de la ville ce jeudi 14 octobre à
20 h. 30. Dans un spectacle à trois
voix et à trois têtes, les fantaisistes
françaises présentent un joli pano-
rama de la vie de «bonne femme» pas
toujours drôle-drôle dans la réalité
quotidienne mais qui, accommodé à
la sauce d'un humour décapant, at-
teint les sommets du genre. (Imp)
• La chorale madrilène Coro

Juan de Valdès se produit ce
jeudi 14 octobre, à 20 heures, au
temple de l'Abeille. Composé de
jeunes gens de 18 à 25 ans, ce choeur
vient chanter sa foi et son espérance
sous les auspices du Groupe régional
de service et témoignage chrétien de
l'Eglise réformée.

Cette chorale est issue de la mino-
rité évangélique de Madrid qui, pour
marquer son attachement au Christ,
a fondé un centre d'enseignement au
milieu d'un quartier ouvrier qui, en-
tre autres activités, vient en aide aux
réfugiés du tiers monde. (Imp)

cela va
se passer

Le «24e Convent national de rite écos-
sais ancien et accepté» s'est tenu à La
Chaux-de-Fonds du 8 au 10 octobre.

De nombreux membres appartenant à
ce rite, qui fut constitué vers 1804 et qui
est pratiqué par tous les Suprêmes
Conseils répandus dans tous les pays
comprenant trente-trois grades dont les
trois premiers sont dits symboliques ce-
pendant que d'autres (19 à 30) sont qua-
lifiés de philosophiques, ont tenu séance
sous la présidence du Grand Comman-
deur K.' Raschle vendredi après-midi et
samedi matin. Une cérémonie solennelle
groupait une partie des membres le sa-
medi après-midi dans les locaux de la
loge maçonnique, 8, rue de la Loge, tan-
dis que le soir les membres du rite et
leurs épouses étaient conviés à un ban-
quet au Restaurant de l'Ancien Stand,
après avoir apprécié le vin d'honneur of-
fert par les membres de La Chaux-de-
Fonds.

Dimanche matin eut lieu dans les lo-
caux du Musée de l'horlogerie la tenue
de Convent où l'on entendit des allocu-
tions en français, en allemand et en ita-
lien.

Une agape en commun avec les épou-
ses, également au restaurant de l'Ancien
Stand, termina ce 24e Convent national
suisse très bien préparé et qui renforça
dans le cœur de chaque participant le
désir de répandre les principes que la
franc-maçonnerie s'efforce de promou-
voir: la tolérance et la fraternité, (ac)

Un congrès
maçonnique suisse
à La Chaux-de-Fonds
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FABIENNE, NATALIE et KRISTELLE

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

YANN-
SÉBASTIEN

Clinique Montbrillant

Rosemarie et Philippe-Alain
DE PIETRO
Montagne 2a

La Chaux-de-Fonds
57372

fÊ I
ANOUCK

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son frère

MICHAEL
Hôpital de Morges
le 8 octobre 1982

Monsieur et Madame
Jacques PEDRETT I

1 7, rue du Port
1180 ROLLE

57277

L'émission de Janry Varnel «Saute-
Mouton» consacre chaque jour quelques
instants de ses heures d'antenne (9 h. 05
- 12 h. 30) à la découverte en direct d'une
région ou d'une ville de Suisse. Un ani-
mateur de la Radio romande, alias le
«petit mouton noir», avait fait hier le dé-
placement jusqu'à La Sagne.

Francis Parel, le reporter-découvreur,
a rencontré diverses personnalités sa-
gnardes, décrit ce qu'il voyait d'un pay-
sage et d'un village à la morphologie in-
solite. Intéressante à plus d'un titre
cette incursion dans la Suisse profonde,
mâtinée de jeux tout public, aura permis
en quelques minutes de dresser un por-
trait de La Sagne assez ressemblant...
même si l'on n'a pas évité les poncifs ha-
bituels (il fait froid; la neige, c'est pour
bientôt... à moins qu'il y en ait déjà,
etc.). Mais au travers de l'interview de
M. Ferrari, conseiller communal, les au-
diteurs auront pu apprendre que La Sa-
gne compte près de 22.000 ressortissants
dans le monde entier; que le village a une
vie collective intense tout au long de ses
sept kilomètres de long et, qu'en hiver, il
est un paradis pour les skieurs de fond.
C'est déjà pas si mal.

L'émission est retransmise aujour-
d'hui en direct de la ferme du Grand-Ca-
chot, (ici )

Le «petit mouton noir»
de la Radio romande
à La Sagne

AU BAIN,
PRÉFÉREZ

\ i-A DOUCHi
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Naissances
Breguet Caroline, fille de Jean-Luc et de

Simonne, née Jaussi. - Thiébaud Viviane,
fille de Willy et de Odile Régine, née Zni-
darcie.
Promesses de mariage

Kocab Jovan et Zaugg Josianne Hu-
guette. - Schutz, Jacques Charles Roland
et Rodrigues Maria Isabel. - Vonlanthen
René et Thum Marie Claire.
Mariages

Rosselet Michel Bernard et Navarro Te-
resa. — Abbet Francis Marcel et Vaucher
Murielle Yvette. - Gruber Milton Julius et
Bilgeri Cornelia. - Jaggi John César et Pan-
thom Prapa. - Kurz Heinz Paul et Carmi-
nati, Maria Grazia. - Rod Daniel André et
Nàf Sonja Anita. - Rohrbach Pierre André
et Lustenberger Ariette: - Voillat André
Paul et Domon Catherine Jeanne Monique.
Décès

Frauchiger, née Maxcuard, Yvette Lucie,
née en 1923, épouse de Frauchiger Her-
mann Jean. - Kaufmann, née Giroud, Bé-
rengère Gabrielle, née en 1897, veuve de
Kaufmann Marc Abel. - Guenin Georges,
né en 1909, époux de Lylia Gertrude, née
Cuche. - Luthi Pierre, né en 1929, céliba-
taire. - Evard Pierre Marcel, né en 1901,
veuf de Marie-Louise, née Berlincourt. -
Scheurer, née Zurbuchen Madeleine, née en
1913, épousé de Scheurer Jean. - Bétrix
Jean Pierre, né en 1922, époux de Denise
Renée, née Porret.

ETAT CIVIL ¦

Outre l'affaire que nous avons relatée
dans notre édition de samedi, une dou-
zaine de cas étaient soumis vendredi der-
nier au Tribunal de police, que présidait
M. W. Gautschi, suppléant, assisté de
Mme M. Roux fonctionnant comme gref-
fier. Deux ont du être classés à la suite
d'un retrait de plainte à l'audience. Un a
dû être renvoyé pour complément de
preuves. Le juge a prononcé un acquitte-
ment pur et simple dans quatre autres
cas, et il a remis la lecture de son juge-
ment à une date ultérieure dans un der-
nier. Pour le reste, les condamnations
suivantes ont été prononcées: E. A., 200
fr. d'amende, 80 fr. de frais, confiscation
de l'arme séquestrée, pour infraction à la
législation sur les armes et munitions et
ivresse publique; G. P., 500 fr. d'amende
et 200 fr. de frais , radiable du casier
après 2 ans, pour ivresse au volant et in-
fractions à la législation routière; J. F.
M., 400 fr. d'amende et 50 fr. de frais
pour infraction à la législation routière
et injure; C. S., 400 fr. d'amende et 210
fr. de frais, radiable du casier après 2
ans, pour ivresse au volant et infractions
à la législation routière. (Imp.)

Au Tribunal de police
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République et Canton de Neuchâtel
Département de l'instruction publique

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHÂTEL (ETS)

Division supérieure du Locle

Cours de
raccordement

Ce cours, qui dure en principe une année, conduit à
l'admission directe en 3e année de l'ETS.

Délai d'inscription: 30 octobre 1982.

Exigences: Ce cours est destiné aux futurs titulaires
ou aux titulaires d'un certificat fédéral de capacité
dans une branche apparentée à l'une des trois sec-
tions de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâ-
tel (ETS) (microtechnique, technique-mécanique,
électrotechnique électronique).

Il peut être suivi par l'intéressé durant sa quatrième
année d'apprentissage ou sa première année de for-
mation de technicien dans une école technique du
canton ou encore concurremment avec son activité
professionnelle.

Les candidats seront personnellement convoqués et
recevront .à cette occasion les indications de lieu et
d'horaire. t , . .̂ .,, ¦;, : , ^
Date d'ouverture du cours: samedi fr^ifovembtef -
1982.

Les programmes et les formules d'inscription, ainsi
que tout renseignement concernant ce cours peu-

, vent être obtenus auprès de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS) av. du Technicum 26,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 53 18. ai-sa*

Service de la formation
technique et professionnelle

rJB_i_Ki_pi4_____H_^i_____HWÎ ^̂  ̂ ^0%>?̂ ŷy.:~'' -y^^-" ¦______T*H_P «BIT M. il | .._:.;: _¦ . :•¦_ .. . : -: ^^_ra\\̂ 3_KC^:'f____ -__ i ^^ T__H__l
mWËÊM .f, ¦ ¦ ¦ 

"!Ji&j# ,l"lllllllir' _ lill̂ ' M ''''l'____!__i*______W

_¦_ ¦*!_ -. 1 i ]_ _!___ v ¦ i /________________ J_H_______\ , , llifiliiB _____?lll _M___
_______— U'I__ N I >.. - : | . : : . ': :;¦¦ ,: ¦ _ • _____ _____% .!_________ . -3j£tt&agg|£& BgMBaB________l_______________B___ '_____________________ _ 3__  ̂ . *3_K1¦¦sJF̂ 3̂ ^-1 giî a^̂  y^^^ww ..? MA<p» /mfr J^?SP__ _̂^̂  
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lEl "HBWnfî^«̂ î™:3S.:S<sjJ-ByS SĴ WBRïSWî^I ^̂ ¦fl8__^ :̂v _. > J:?___________l_____________j:^^ ¦:¦_-¦-:¦:-:¦:- . :¦ I :-:- tBSSfji I' Li______IJ ____¦ «_____È__, 'V ' ______L î____i_̂ _9_l______̂ ________l¦______________ Ŝ .̂.,,1 _ r_ i_________ _______ ¦ KËH  ̂̂ i^L WLm ____OT_EIIP ______ŷ—*  ̂ ____m^̂ "____x?M 1__!_______M

IIS
M P_W _P̂ ^^̂ ^̂  ̂ _______y^̂ _B_ _ff '"¦"-'""""':- " v̂ P̂ç___§^ .* ¦- ¦* «¦. -.•_: "' " __ .»,.?,

S ''jf*?^W**  ̂ Ŝ̂ ËËHH
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présente le

SEXTETT SPECTRUM
) avec sa chanteuse et en attraction vedette

MARY TAYLOR
dans un numéro de Limbo et danses 91-486

Je cherche au Lo-
cle

garage
pour tout de suite.

Tél.
039/31 10 92
aux heures de bu-
reau. 91-3091!

Association de Développement,
Le Locle/ADL

Convocation
à l'assemblée
générale
Madame, Monsieur,

> Nous avons l'honneur de vous inviter à assister à l'assemblée
générale de l'ADL.
L'ordre du jour est le suivant:
1. Salutation et signature de la liste des présences.
2. Rapport du président démissionnaire
3. Rapport des comptes.

_ ... A. Rapport du vérificateurij. /.cm. e____j5'_. ni BQ sai_n*_a _ ~ 
5 |

5. Discussion et adoption de_ ;rapport_  ̂à! -J> immass ' jj
6. Démissions et nominations. . - . ' .. .
7. Modifications statutaires.
8. Activités futures.
9. Divers.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer
le mercredi 20 octobre prochain au Foyer du Casino,
dès 20 heures.

Toute personne intéressée à l'activité de l'ADL est invitée à
l'assemblée générale. Pour être membre individuel, il suffit de
verser Fr. 20.— par année. Cette cotisation donne droit à une
voix. Toute société locale, commerciale, industrielle peut deve-
nir membre ADL par le paiement de sa cotisation annuelle, qui
donne droit à deux voix. 91-30914

Il n'y a
I Pas

.;._,iî _#cû'tj_!l_livL1iiyui.,.i u

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

RESTAURANT
DU BAS-DES-FRÊTES

Pendant la saison automne/ hiver
tous les jeudis soir:

TRIPES
À LA NEUCHÂTELOISE

(réservation souhaitée)

LA CHASSE À DÉBUTÉ
Paul Kohli et Fils

Tél. 039/32 10 74 91-437

Immeubles Cardamines 20*22
Le Locle

appartements
de 2'/_ , 3 et 3V_ pièces, tout confort, ser-
vice de conciergerie, balcon, très bonne
isoPation thermique, utilisation machine à
laver comprise dans location. Garage à
disposition. Arrêt de bus devant les im-
meubles. Disponibles tout de suite ou
date à convenir.
Pour tous renseignements s'adresser à
Gérance Charles Berset, Jardinière 87,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33. - 57113

assa
Assa Annonces Suisses SA
_.e Locle

I MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

S. WéigM
Tapissier-Décorateur Cr

Envers 39, Le Locle, tél. 039/31 28 45 gi-286

fa[ jfl Propriétaires, gérances *55_j m&È
^̂ ^^̂  et particuliers "̂""""̂ ff
ANDRÉ BUBLOZ 91 179 JConcessionnaire téléphone ¦
Installations téléphone f% A I™ f" M M mtélédiffusion - horloges et signaux < 1 w\ v\ fl  l\ mEtangs 16 O I UJ tH1 M
Installation sanitaire - Ferblanterie 91-IBS ¦
Couverture - Etanchéité ¦
RENÉ VERNETTI Q1 OA ^û \Envers 17a W I ___ _ "T WW m—.——____-__ ¦
Electricité générale M
Vente - Installations 91-83 I
Agencements de cuisines 1 ¦
MICHEL BERGER 01 0(\ CC %
DanieUeanRichard 25 %J î V V  Uv »

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints ¦
Plafonds suspendus - Enseignes SMSO M
Isolation sur façades extérieures ¦
CLAUDE JEANNERET 01 07 Ri I
suce, de Becker & Co - Envers 39 O 1 V / W I %
Installation sanitaire s :. • :'.; / S
Electricité-Gaz -, • - .. " •: ...«car. .- ¦: . . ^-azi . ¦ ,. ¦

SERVICES INDUSTRIEL^-̂ iî ^̂ ^̂ - iËmagasin M.-A.-Calame 10, XI K \ R < _ Ë3147 22 JI UJ UO M
__H_L JM 9M0* ¦

coup de téléphone suffit

L'annonce, reflet vivant du marché



Deux projets d'arrêté et trois motions refusés par le législatif
Lors de la dernière séance du Conseil général

En plus des trois rapports du Conseil communal - dont nous avons parlé dans
notre précédente édition - deux projets d'arrêté et trois motions figuraient à
l'ordre du jour de la séance du législatif , vendredi dernier à l'Hôtel de Ville.

Ces cinq points ont été refusés par la majorité des conseillers généraux.
Préalablement, M. Maurice Huguenin,

conseiller communal, a répondu à une in-
terpellation de M. Rolf Graber (lib-ppn)
et consorts, concernant Centre-Jura.
Voici la teneur de cette interpellation
que nous n'avons pas encore publiée
dans ces colonnes.

Le rapport final de l'étude LIM-Cen-
tre-Jura, paru en décembre 1979, pré-
voyait des prêts de la LIM, pour la ré-
gion, d'une valeur de 7 millions dont en-
viron 4 millions pour la partie neuchâte-
loise. Ceci pour la période 1980-1984.

Où en est-on maintenant? L'aide de la
LIM pour le gazoduc n'a pas été accor-
dée? Centre-Jura s'est révélé incapable
de déposer une demande de prêts p r é v u s
pour les réseaux de gaz. des deux villes!
Adduction d'ecm̂po Ur^les deux villes?
Subvention de ï'Aôtel des Trois-Rois au
titre de l'aide à l'hôtellerie de montagne ?

Les 4 millions de prêts prévus pour
notre région n'ont donc en grande majo-
rité, pas été obtenus.

Nous attendons que nos autorités
communales nous renseignent sur ces di-
vers points.

M. Maurice Huguenin, conseiller
communal, s'est déclaré déçu du déve-
loppement de M. Graber en déclarant
qu'un tissu de mensonges figurait dans
cette interpellation. Il a répondu aux di-
verses questions de l'interpellateur en re-
levant notamment que le premier point
était faux; que les dossiers relatifs aux
réseaux de gaz des deux villes étaient ac-
tuellement entre les mains de la Confé-
dération; que Centre-Jura venait de lan-
cer lui questionnaire à l'intention des
communes quant à l'utilisation des cré-
dits promis pour l'adduction d'eau et en-
fin que la subvention de la LIM pour les
Trois-Rois était destinée à apporter des
améliorations. Dans l'immédiat, les tra-
vaux qui doivent être entrepris dans cet
hôtel sont d'ordre d'entretien.

DEUX PROJETS D'ARRÊTÉ
REFUSÉS

Ls deux projets d'arrêté au menu de
cete séance furent refusés par le législa-

tif. Tous deux émanaient de M. Pierre
Brossin (rad) et consorts.

Le premier, de la cuisine interne au
Conseil général, demandait que le
Conseil communal réponde aux ques-
tions de vive voix lors d'une séance, ou
par écrit dans les six mois suivant leur
dépôt. Cette proposition a été refusée
par 22 voix contre sept. Les trois autres
partis ont en effet estimé que cette me-
sure ne s'imposait pas, qu'elle compli-
querait les choses et ferait intervenir un
problème d'égalité.

M. Maurice Huguenin, conseiller com-
munal a souligné que ce système présen-
terait plus d'inconvénients que d'avanta-
ges et verrait la bureaucratie et la multi-
copie progresser. _ ,

Le second projet d'arrêté portait mo-
dification du Règlement sur les contri-
butions communales, plus précisément
sur la taxe foncière. Popistes et socialis-
tes respectivement par les voix de MM.
Jean-Pierre Blaser et Claude Gruet, ont
refusé ce projet estimant qu'avec les
nouvelles dispositions les recettes
communales seraient privées d'un mon-
tant d'environ 400.000 francs. Les taxes
foncières sont modestes et constituent
une contribution entièrement justifiée,
pensent-ils.

Les libéraux-ppn, par la voix de M.
Hermann Widmer étaient favorables à
ce projet estimant qu'il encouragerait
l'accès à la propriété et contribuerait à la
stabilisation des loyers.

Le Conseil communal pour sa part a
donné un préavis de refus et c'est cette
tendance qui l'a emporté et le projet a
été rejeté par 17 voix contre 10.

ANIMATION DE LA VILLE
Les trois motions ont aussi essuyé le

refus de la majorité du législatif. La pre-
mière de M. Charly Débieux (pop) et
consorts demandait en substance au
Conseil communal de procéder à une
étude destinée à animer la ville. Cette
proposition a été refusée par 16 voix
contre 11. Socialistes et libéraux-ppn,
respectivement par les voix de Mme Lu-

cette Matthey et de M. Claude-Alain
Choffet, ont motivé leur refus à cette
motion, Tous deux estimaient que des
structures étaient déjà en place et que
les sociétés locales pleines de vitalité se
chargeaient de cette animation.

Les radicaux, par la voix de M. Marcel
Garin, partageaient une partie des consi-
dérations de la motion, Ils estimaient
que les initiatives devaient partir des ci-
toyens ou de groupes constitués mais
que le Conseil communal devait mieux
soutenir les activités existantes et pro-
mouvoir par une attitude plus compré-
hensive, la création de nouvelles activi-
tés. A cet effet, ils ont proposé un amen-
dement et c'est sous sa forme amendée
que la motion fut votée.

Le Conseil communal, pour sa part,
considérait qu'il ne lui appartenait pas
de créer l'animation en ville mais par
contre qu'il pouvait la soutenir avec des
moyens financiers.

RUE DES PRIMEVÈRES:
DEUX SOLUTIONS ÉCARTÉES

Les contributions communales et la
correction de la progression à froid fai-
saient l'objet d'une seconde motion de
M. Pierre Brossin (rad) et consorts. So-
cialistes et popistes, par les voix respecti-
vement de MM. Rémy Cosandey et
Charly Débieux ont refusé cette motion
estimant en substance qu'elle priverait
la ville d'une part importante de ses re-
cettes fiscales et qu'elle favoriserait les
gros contribuables.

Les libéraux-ppn par la voix de M.
Rolf Graber étaient favorables à cette
proposition qui, ont-ils souligné notam-
ment, corrigerait les taux d'impôts des
entreprises et les ramèneraient à un ni-
veau compétitif. Au vote, finalement,
cette motion fut refusée par 19 voix
contre 10.

Enfin, la dernière motion, de M. Pierre
Brossin (rad) et consorts concernait la
création d'un trottoir ou l'amélioration
de la circulation, rue des Privemères.
Nous avons déjà publié dans ces colon-
nes les deux solutions proposées dans
cette motion qui vendredi soir a été refu-
sée par 22 voix contre cinq.

M. Jean-Maurice Maillard, conseiller
communal, a expliqué pourquoi les deux
solutions proposées dans la motion
n'étaient concrètement enisageables, rue
des Primevères. Il a expliqué que l'exécu-
tif était favorable à l'idée d'un trottoir
dans cette rue et qu'il poursuivait les né-
gociations pour qu'une solution soit
trouvée.

CM

Assemblée générale du Club des loisirs

Jeudi dernier s'est ouverte la saison
d'automne du Club des loisirs avec l'as-
semblée générale. Cette séance revêtait
un caractère particulier puisque deux
personnalités de la Fédération mondiale
des villes jumelées participaient à cette
rencontre. Il s'agit de M. Jean-Marie
Bressand, fondateur du mouvement et
du Dr André Lefesvre, responsable du
Centre d'information de cités unies sur
les problèmes de santé.

Après la lecture du procès-verbal par
Mme Yvonne Simon, le président du
Club des loisirs, M. André Tinguely,
brossa un tableau de l'activité du club au
cours du dernier exercice. Il releva no-
tamment que 27 manifestations furent
mises sur pied avec notamment les séan-
ces de cinéma, les conférences, les soirées
théâtrales, les matchs aux cartes, les
séances «Au coin du feu»...

Ensuite, M. Tinguely releva qu'un
programme a été établi par le Conseil lo-
clois du 3e âge et qui démontre claire-
ment tout ce qui se fait au Locle pour fa-
voriser les contacts, les soins, l'entraide
en faveur des personnes âgées.

M. Tinguely remercia aussi chacun de
ses collaborateurs et collaboratrices de
leur dévouement.

Bien que le club soit le plus important
des groupements de la localité, son effec-
tif a subi une légère diminution pour
passer à 853 membres contre 884 l'année
dernière.

Financièrement parlant, les comptes
sont sains comme l'a relevé la caissière
Mme Bovay. Le club a en effet enregis-
tré un déficit insignifiant d'un peu plus
de 10 francs. Relevons aussi que «l'Heine
paisible» demeure un lien précieux entre
les membres du club. Enfin, M. Tinguely
a conclu son rapport en soulignant que le
25e anniversaire du club aura lieu en
septembre 1983. Il coïncidera avec l'or-
ganisation dans la Mère-Commune, d'un
important congrès de la Fédération mon-
diale des villes jumelées sur le thème du
3e âge et sera ainsi l'occasion de grandes
manifestations.

Au terme de cette assemblée, MM.
Bressant et Lefesvre adressèrent quel-
ques mots aux clubistes qui purent en-
suite visionner un film de M. Victor Hu-
guenin sur la démolition des immeubles
du centre-ville qui devaient faire place
au complexe de grands magasins.

(je - Imp)
¦

Une animation devenue nécessité

Patinoire du Communal: ouverture demain

En raison d'une défectuosité dans le système de réfrigération,
l'ouverture de la patinoire du Communal avait dû être retardée.
Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. La panne qui depuis deux ans
donnait du fil à retordre aux responsables des installations a été
réparée. Dès demain mercredi, la patinoire du Communal ouvrira ses
portes depuis 9 h. le matin. Les amateurs de patinage pourront ainsi
tout à loisir évoluer sur une glace en bon état.

La panne, comme nous l'avons dit dans une précédente édition,
avait été provoquée par une stagnation de l'huile qui bloquait ainsi les
canalisations et empêchait la glace de se former normalement. C'est
ainsi que pour parer à cette défectuosité, les 346 tuyaux installés sous
la dalle et qui forment le système de réfrigération, ont dû, l'un après
l'autre, être vidangés et nettoyés. Un travail que viennent d'achever les
responsables de la patinoire du Communal.

Si ce retard dans l'ouverture des installations a quelque peu
perturbé les projets des écoliers en vacances, il aura permis de déceler
l'origine de la panne qui depuis deux ans empêchait le f onctionnement
normal de la patinoire, (cm)

Les réparations sont terminées

Début d'incendie dans un garage de La Jaluse

L'intérieur de l'automobile a été totalement carbonisé.
Un début d'incendie s'est déclaré hier

au Garage de La Jaluse au Locle. Peu
après 11 h. 30, une voiture a pris feu à
l'intérieur du bâtiment.

A la suite de travaux de soudure élec-
trique, la tôle du véhicule a chauffé et a
bouté le feu à l'habitacle de l'automobile
qui a été totalement carbonisé.

Six hommes sous le commandement

du major Paul Brasey, sont rapidement
intervenus sur les lieux et au moyen de
deux lances en attaque, dont une mous-
se, sont parvenus à maîtriser le feu. En
raison de l'intense fumée qui se déga-
geait du véhicule à ce moment-là, les
pompiers ont dû se munir de masques
lors de cette intervention.

(Texte et photo cm)

Une automobile prend feu

Sur l'alpage de La Sauge à La Tourne

A l'exception du concours hippique de Riaux prévu diamnche 17 octobre,
pour les cavaliers neuchâtelois la fin de la saison de plein air approche. Tra-
ditionnellement ils marquent cet événement par une rencontre. C'est ainsi
que dimanche dernier a eu lieu la Journée du cheval, sur l'alpage de La
Sauge, près de La Tourne. Pas d'épreuve chronométrée lors de cette ren-
contre amicale réunissant des membres de toutes les sociétés de cavalerie du
canton, mais des concours sans prix sous la forme de courses plates ou de

cross.

Les attelages se présentent pour la dernière fois.

Cette journée débuta vers 10 h. 30.
Une cantine tenue par les membres de la
société «L'Etrier» du Val-de-Ruz avait
été montée sur place. Cette journée réu-
nissant beaucoup d'amoureux du cheval
avait été organisée par la Société canto-
nale neuchâteloise de cavalerie. Le matin
les participants prirent part à un cross.
Une course comportant quelques obsta-
cles.

L'après-midi se déroulèrent plusieurs
courses plates. Une fut réservée aux che-
vaux indigènes, deux autres pour les da-
mes et une pour les poneys.

Les attelages au nombre de sept défi-
lèrent devant le public. A la fin de la ma-
nifestation toutes les montures reçurent
un flot. Ces flots furent distribués par
MM. Pierre Dolder et Elzingre, respecti-
vement président et caissier delà Société
cantonale neuchâteloise de cavalerie. Un
dernier tour d'honneur mit un terme à
cette sympathique journée, (jcp)

Tous les cavaliers et leur monture attendent de recevoir leur f lo t
(Photos Impar-Perrin)

Journée cantonale du cheval

LA CHAUX-DU-MILIEU

Quatre hommes du Centre de se-
cours du Locle sont intervenus hier
matin vers 9 h. 30 à La Chaux-du-Mi-
lieu pour parer à un épandage d'hy-
drocarbures à la Ferme de la Croix.

Pour des raisons indéterminées,
plus de 100 litres d'huile ont coulé
dans le garage et sur le chemin qui
conduit à La Chaux-du-Milieu.

Les hommes du Centre de secours
ont dû «écrémer» de l'herbe sur la-
quelle de l'huile s'était répandue et
ont étendu sur la chaussée et dans le
garage des produits absorbants pour
pouvoir ensuite récupérer l'huile et
la transporter jusqu'à Cridor. (cm)

Epandage
d'hydrocarburesA 

Josiane et Jean-Maurice
ROBERT-WÙTHRICH

ainsi que SYLVAIN
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

CHRISTELLE
le 8 octobre 1982

Maternité - Le Locle

Gérardmer 22
2400 Le Locle

¦ 57375

LE LOCLE
Décès

Robert-Prince Quentin Paul, né en 1982.
- Pellaton Jeanne Alice, née en 1893, céliba-
taire. - Humbert Georges Auguste, né en
1892, veuf de Jeanne Léa, née Jean-Mairet.

ÉTAT CIVIL 

téééè .SSS VILLE

suis DU LOCLE

PATINOIRE DU COMMUNAL
Les réparations étant terminées,

la patinoire ouvrira le

MERCREDI
13 OCTOBRE 1982

dès 9 heures
S7377 Conseil communal



Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

RESTAURANT TICINO
Parc 83 - Tél. 039/23 80 29

La Chaux-de-Fonds

Tous les jours, menus à Fr. 7.50
On prend des pensionnaires

SPÉCIALITÉS DE STEAK
Tous les vendredis soir:
UNE SPÉCIALITÉ

ainsi que la carte habituelle
Se recommandent: M. et Mme Cl. Perrenoud

_________ ! OFFRES D'EMPLOIS _________ !
Société exportation de produits de luxe située à Genève recherche

UNE SECRÉTAIRE
allemand-anglais-français, pour son service des relations publiques.

UN CORRESPONDANCIER(ÈRE)
français-allemand-anglais, pour son service après-vente.

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
avec connaissances horlogères et bonnes notions des langues.

Pour tous renseignements, tél. 022/32 07 67. 19-4135

H| Carburants
Nos colonnes automatiques sont à votre disposition

jour et nuit
semaine et dimanche
aux meilleures conditions !

Grâce à nos installations électroniques, vous vous ser-
vez quand vous voulez et pour n'importe quelle quan-
tité. Vos avantages:
— pas d'attente aux colonnes, pas de pourboire
— un contrôle permanent de vos prélèvements
— votre carte personnelle ne peut être utilisée par un

tiers
— une facture mensuelle vous est adressée par poste
— nos prix sont calculés au plus juste.

Des stations service COOP sont
à votre disposition à:
2800 Delémont rue du Haut-Fourneau
2610 Saint-Imier Rue du Pont
2300 La Chaux-de-Fonds

rue du Commerce 100

Tous renseignements vous seront donnés au (039)
26 47 88 57085

Hôtel de la Croix-d'Or
Restaurant

«IL CAMINETTO»
les huîtres
les moules

les langoustes
sont de nouveau là

Balance 15 - Tél. 039/23 43 53
57188

____r
^

/  C'est l'ouverture !
Venez visiter la nouvelle
exposition TV-Vidéo - Haute-Fidélité
Radio TV Steiner
Vous pourrez découvrir un choix encore plus grand d'appareils,
mais toujours des meilleures marques mondiales et toujours aux

. plus sûres conditions !
mm • a __^ __fa S_? l>-̂ lill^^llI^S4Venez voir! 295.- z »̂»,

ïA |; I fj j ^MH ^OIB_ !§ i

» _J _ . "_"_ L . ù _ - ' '*" * ^  ̂m i s.%  ̂^ .
^ . PAT pxenmle * ____________________ ! • -* _¦ __ *J_* ___i ____ S&JM|é|||K %- ¦

| de Technics: platine cassette RSM 51, avec WÊ ._ .;.;¦- i f  ' •'•¦̂ MBlfli» m- -y - ' '' my niveau d'enregistrement automatique. )  I «|afi wl^ala^B ¦ ¦:*' m

Un ensemble extraordinaire : m jj M^H_______ Wl'_______ l; H

télécommandé , 2 x 65 Watts , complet , avec \B. • jpSP __*__. #%^^"
t enceintes et rack. Vr I I  ^

"mm«* w.
I -  . -,,,„ rt _. - «._ . • r,n • _ •!__>«_ >•. - ¦ » M __. ̂ ^^1765.-pu Système Steiner 70.-p.mois* ¦ Jlr _ .,,,v .fJ|. W#

! Une (très) bonne affaire ! ""^̂ BB^̂ ^BB^̂ ^ ĵ .Magnétoscope Panasonic N V 333, système VHS, ^- Jj m^m^^^SmWÊÊLWÊÊÊLwk, -__a ^^12 programmes , avance et retour rapide , etc. . '̂ "- ¦,"" W 5^^^^^^^^^^^^^ WÊÊÈÊÉ
k 1695,-ou Système Steiner 69.-p.mois* '• ¦ le B-.'- = ¦¦¦ '$,

_¦ _________i___s *"

Un TV couleur grand écran 51 cm. 
__-____. - WM ' 1

| SABA 51S 51, avec tous les programmes WfcCl 1 ______________ ! ^
% téléréseau. Avec télécommande. ^3̂ 0 o"*** m |É M

1495.-ou Système Steiner 56.-p.mois* Ht m i

j mmmmmmmmÊ ^ se.-
^̂ __Ê >_\^^'JW_ÏWBB_____I____________H j !jlffi^̂ ^r vcf^ '

sous les arcades, 53 Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
18- 1407

i_MnM__«_D_________ ___B__a_a_^^

M. et Mme Tattini, tél. 038/53 37 53
L'ENTRECÔTE DE CERF

AUX CHAMPIGNONS D'AUTOMNE

I AUX ROCHETTES
LA CHASSE
Tél. 039/22 33 12 se.eo

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 60

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

- Eh bien, cette cassette ? questionna Por-
cellan avec une telle fureur qu'Aude fut aussi-
tôt convaincue de sa sincérité, autant que de
la culpabilité de son fils.
- Quelle cassette ? grogna Ange d'un air de

défi.
- Tu sais que je ne suis pas très patient, fit

remarquer Aimery d'une voix douce.
Le jeune garçon pâlit.
- J'ignore de quoi vou^,parlez.
- Moi, je suis certain que tu vas retrouver

la mémoire: la procession de Saint-Etienne,
les fleurs de perles, non ?

Ange se mit à arpenter nerveusement la
pièce.
- Tu vas répondre ?

Le ton était si féroce que le garçon s'arrêta
brusquement, pétrifié.
- Je me souviens, souffla-t-il d'une voix

blanche, je me souviens. J'ai découvert le cof-
fret, mais j'ignorais qu'il fût à vous, je vous le
jure.
- Il n'est pas à moi, dit Porcellan d'un ton

bref , mais à votre cousin Pierre qui a chargé
Monseigneur de lui rendre son bien.

Ange gratifia Ancelin d'un regard haineux.
- C'est pourquoi, poursuivit l'armateur, je

t'engage vivement à restituer cet or et je sou-
haite pour ton salut, ton salut éternel bien
sûr, précisa-t-il en s'inclinant devant Ancelin,
qu'il ne manque pas un seul marabotin.
- Restituer l'or ! répéta Ange abasourdi.
- J'ai bien dit: le restituer, reprit Porcellan

en appuyant sur le dernier mot. Je gage que le
larcin est enfermé dans ton repaire de la Ga-
risse. Tu devais t'y rendre ce matin, je crois.
Tu vois, la Providence fait bien les choses.
Monseigneur t'accompagnera avec ses nièces
et tu lui remettras sagement ses cinq cents
marabotins. Après quoi, tu exécuteras ta mis-
sion comme convenu et viendras m'en rendre
compte aussitôt. Je te conseille fortement de
faire ce que j  e te dis.

La voix de Porcellan était lourde de mena-
ces, mais Ange ne songea pas à s'en émouvoir.

- J'irai à la Garisse et tout se passera exac-
tement à votre gré, dit-il d'un ton ironique.

Puis il reprit son air de fils soumis pour de-
mander:

— A quelle heure devrons-nous seller les
chevaux ?

— Dès maintenant, si vous n'y voyez pas
d'obstacle, répondit Ancelin à qui cette comé-
die ne plaisait guère.

— Fabrissa n'est pas avec vous ? demanda-
t-il soudain à Aude. Elle constata avec plaisir
que sa voix s'était radoucie.
- Elle dort, répondit-elle.
- Allez vite la réveiller.
Il la poussa vers l'escalier. Tandis qu'elle

montait dans sa chambre et que les valets
s'empressaient autour de leurs maigres baga-
ges, elle ne laissait pas d'être inquiète, car si
elle ne doutait pas de la bonne foi d'Aimery à
propos du trésor, par contre l'attitude nar-
quoise d'Ange laissait supposer une vague
complicité entre le père et le fils. Toi, petit
serpent, je vais te surveiller, se promit-elle.

Comme pour se faire pardonner ou les met-
tre en confiance, Ange fut aux petits soins
pour ses invités, ordonnant qu'on leur prépa-
rât des' vivres pour* la route et enveloppant
Aude, que le vent du matin faisait frissonner,
dans une magnifique pèlerine de laine rouge.

Elle se dégagea avec répulsion des bras qui
l'encerclaient trop longtemps et trop fort à
son gré.

Tandis que le garçon s'éloignait, Aimery les
prit à l'écart et leur dit:

— En dépit des apparences, Ange est un bon
garçon, il m'obéira. Cependant, pour plus de
sécurité, deux de mes serviteurs vous escorte-
ront. A la moindre tentative de fuite ou d'in-
soumission de sa part, ils ont mission d'empoi-
gner notre chenapan et de le faire revenir à ré-
sipiscence. Ainsi vous pouvez partir tranquil-
les... Et puis, n'est-ce pas, le Seigneur veille
sur vous.

Il leva les yeux au ciel.
- Qu'il vous rende un jour tous vos bien-

faits, répliqua Ancelin, en le bénissant.
Au pied de Saint-Jean, ils prirent la route

du nord-ouest vers les Gailhans. Malgré
l'heure matinale, la chaleur faisait trembler
les feuilles dorées des Cantelines. Une nappe
de plomb coulait en ruisseaux gris le long des
coteaux endormis. Ange chevauchait en tête,
jovial , fredonnant une chanson castillane.
Derrière lui venaient Fabrissa et Carmina, ba-
vardes comme des pies, puis Ancelin, la mine
sombre et l'œil aux aguets. Les deux servi-
teurs de Porcellan fermaient la marche, armés
jusqu'aux dents.

(à suivre)

L'âge de sang



Le Lagaffe du sport automobile
Au Tribunal de police du Val-de-Travers
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Pas de miracle, en sport automobile

tout se paye. On veut bien du coureur
verrisan, mais il faut verser 450.000
francs français. Aucun problème, le pré-
venu connaît un sponsor lausannois qui
va offrir cette somme. Rédaction du
contrat: c'est le «manager-garçon de
ferme» qui le signe.
- Je me méfiais, a expliqué le jeune pi-

lote verrisan aux enquêteurs. J'avais des
doutes sur son honnêteté et je ne voulais
pas avoir d'ennuis.

Le pilote n'en a pas vraiment eu, mais
il a perdu 800 francs remis à M. M., son
emploi - il avait quitté le travail pour al-
ler signer le contrat — et il a encore
vendu son camion. Trop crédule ?

A cette question des policiers, il répon-
dra qu'il éprouvait l'envie de courir et
qu'il n'a pas cherché la petite bête du
moment qu'on l'engageait dans le team
Snobée.

Du côté de l'écurie française, les res-
ponsables se sont rendus compte assez
rapidement que les 450.000 francs se fai-
saient attendre. Et ils ont pris contact
avec leur nouveau pilote qui s'est in-
quiété auprès de son manager. M. M. a
alors produit un ordre de paiement d'une
banque: la somme allait être versée pro-
chainement, en quatre fois.

Fouillant dans son important dossier,
le président Schneider ne peut s'empê-
cher de sourire:
- Comment a-t-on pu penser que ce

papier, bourré de fautes de frappe et
d'orthographe, pouvait avoir une quel-
conque valeur ?

Second volet: l'impression d'une docu-
mentation vantant les qualités et les mé-
rites du poulain de M. M. Le j eune pi-
lote a prouvé cette année qu'il était bien
à l'aise sur les circuits. Tant mieux pour
lui.

M. M. s'est présenté chez un impri-
meur de Couvet comme manager de
l'écurie Snobée avec le pilote pour
commander l'impression de... 100 pros-
pectus noir-blanc. Il a ensuite demandé
l'exécution de 1000 exemplaires en qua-
drichromie. Prix du travail: 1800 francs.
La facture n'a jamais été payée:
- J'avais confiance, explique l'impri-

meur, le pilote est le fils d'un commer-
çant verrisan.

Il aurait plutôt dû se méfier de l'an-
cien garçon de ferme, ce qui lui aurait
évité de devoir refaire l'édition d'un
mensuel illustré qu'il distribue dans tous
les ménages du Vallon. L'une des pages
de cette publication était consacrée à la
carrière naissante du jeune pilote... Rien
que de très normal du reste, une confé-
rence de presse avait été organisée et le
Verrisan était bien engagé par l'écurie
Snobée, même si cette dernière attendait
toujours les sous du sponsor miracle lau-
sannois bien réel, mais qui n'était pas au
courant de l'affaire, évidemment...

Troisième volet, récréatif et musical
celui-là.

M. M., toujours à la recherche d'ar-
gent, avait engagé l'orchestre «Les Pléia-
des» pour le bal du Petit Nouvel-An. Il

renonça finalement à son projet et les
musiciens apprirent dans un restaurant
des Verrières, le jour du soi-disant bal,
que rien n'avait été organisé. Restait en
suspens une facture de 1400 francs, ca-
chet de l'orchestre.

Voilà pour les exploits de Lagaffe. S'il
doit de l'argent à son copain pilote, à
l'imprimeur et à l'orchestre, a-t-il vrai-
ment commis une escroquerie et a-t-il
porté atteinte de façon malicieuse aux
intérêts pécuniaires d'autrui ?

Pas si sûr. Le juge Bernard Schneider
s'est plongé dans son Code pénal relié
cuir et il a constaté que M. M. n'avait
pas agi dans le dessein de se procurer, ou
de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime (art. 148 CPS) et qu'il n'avait
pas induit en erreur, par méchanceté,
une personne avec des affirmations falla-
cieuses (art. 149 CPS). En outre, est-il
possible de parler de faux dans les titres
quand le faux, justement, qui ne pouvait
de toute façon pas léser le soi-disant
sponsor, est si grossier ? En conséquence,
et les juristes apprécieront, il a libéré
M. M. mais l'a condamné à payer les
frais dé la cause qui se montent à 1600
francs. En clair, Lagaffe n'a pas agi pour
s'enrichir, mais animé du bel idéal du
sport automobile il a voulu lancer géné-
reusement la carrière de son copain sur
orbite.

Manquait juste les 450 premiers mille
francs.

M'enfin, l'erreur est humaine...
J.-J. CHARRÈRE

Enfin un refuge à Cottendart
Société protectrice des animaux de Neuchâtel

Une vue d'ensemble des locaux réservés aux chiens. (Impar-RWS)

Des animaux abandonnés, égarés, er-
rants, il y en a toujours eut et il y en
aura hélas toujours. Trop souvent de nos
jours on achète un chien et un chat sans
réfléchir aux soins qu'ils exigent et, sur-
tout, à l'affection qu'ils réclament.

Un des rêves de la Société protectrice
de Neuchâtel (SPA) était d'ouvrir un re-
fuge pour chiens et chats abandonnés, de
les soigner jusqu'au moment où un maî-
tre s'intéresse à eux.

Il y fallut des années d'études, de dé-
marches, de pourparlers pour que le bas
du canton dispose enfin d'un tel empla-
cement. Il a été ouvert officiellement sa-
medi à Cottendart. L'endroit est isolé, à
l'est de l'usine d'incinération des dé-
chets, des anciens locaux ont été rénovés
entièrement, les cages (il en faut hélas)
sont spacieuses aussi bien pour le secteur
réservé aux chiens que pour la chatterie.

Grâce à des gens de bonne volonté, à
de véritables amis des animaux, l'aména-
gements a pu s'effectuer et des dons jet-
tent un baume sur la situation finan-
cière.

Actuellement, plusieurs bêtes sont
déjà les hôtes de ce refuge, une douzaine
de chiens, du plus grand au plus petit,
autant de chats, de chattes et de chatons
aussi mignons les uns que les autres.

L'environnement a été soigné: parmi
la verdure, des oiseaux s'ébattent dans
une volière, des canards et des cygnes
profitent des derniers rayons du soleil au
bord d'une rivière.

Une cérémonie a marqué l'inaugura-
tion du refuge de Cottendart. présidée
par M. Philippe Goumaz, responsable de
la SPA de Neuchâtel et environs, et par
M. Rolf Aider, président du comité d'or-
ganisation. M. J. Staehli, vétérinaire
cantonal a retracé l'activité de la société
durant ces trente dernières années et
l'importance de l'événement fêté aujour-
d'hui. Des félicitations ont été appor-
téess par M. Debrot, représentant la
SPA vaudoise et par M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat.

La visite des lieux et une collation ont
suivi la partie officielle.

RWS
Inspection des sapeurs-pompiers de Fontainemelon

Le dernier exercice du corps des sa-
peurs-pompiers s'est déroulé dernière-
ment et la Fédération cantonale des sa-
peurs-pompiers avait désigné le cap. An-
dré Kohler de La Chaux-de-Fonds
comme inspecteur. Le Conseil communal
qui fait office de commission du feu, as-
sistait également à l'exercice.

Toute la compagnie a été engagée
dans un exercice d'intervention à l'im-
meuble de la boulangerie et le capitaine
Georges Castella, aidé de son adjudant,
le pt. Armand Gremaud, effectua en pre-
mier Ueu les sauvetages; il y avait deux
personnes à sauver: l'une, personne inva-
lide fut descendue au moyen de la luge
de secours, tandis que l'autre put descen-
dre par l'échelle. Le centre de secours, ne
participait pas à l'exercice, car il était
engagé ailleurs dans le Val-de-Ruz. C'est
par une inspection de détail que se pour-
suivit la deuxième heure et l'on passa de
section en section.

C'est devant toute la compagnie réu-
nie, que le cap. André Kohler dit sa sa-
tisfaction 'pour le travail présenté et au
nom du Département des travaux pu-
blics et de la fédération remercia chacun.

Le cap. Castella rappela le devoir de
chacun et prit congé de deux sous-offi-
ciers qui vont quitter le corps des sa-
peurs-pompiers à la fin de l'année. Il
s'agit des caporaux Francis Boichat et
René Stroebener, il leur remit le gobelet
souvenir en guise de remerciements pour
les services rendus à la communauté.

Pour les exercices de l'année, cette ins-
pection met un point final; aussi, les
autorités ont convié tout le monde pour
un repas pris à la halle de gymnastique
en présence de l'inspecteur et du Conseil
communal. Une fois de plus, ce fut l'oc-
casion pour le cap. Castella de dire sa sa-

tisfaction par l'arrivée d'un nouveau
tonne-pompe, plus puissant et plus ra-
pide, ce qui rendra les interventions en-
core plus efficaces pour l'ensemble du
Val-de-Ruz. Cette soirée «entre-pom-
piers» se déroula dans une chaleureuse
ambiance, (m)

Exercice très satisfaisant

Le public ne s'est pas dégonflé
La Bulle a vécu sa première soirée

La Bulle a (bien) vécu son baptême
public. Encore quelques, retouches à
apporter (quelques bons micros, par
exemple) et ce sera quasi parfait.

La conférence du prof. E. Jeannet,
sur les anticyclones qui tournent à
droite (on y a notamment appris,
équilibre bien helvétique oblige, que
les cyclones tournaient, eux, à gau-
che), a connu pour une première un
certain succès. Une centaine de per-
sonnes l'ont suivie. Vivante, elle aura
permis de comprendre assez facile-
ment quelques règles élémentaires de
physique qui expliquent d'ailleurs
aussi bien certains phénomènes de
notre vie quotidienne que les mouve-
ments de l'air autour de la planète.

Et pour les rares personnes qui n au-
ront pas absolument tout compris
(faute de bons micros, évidemment.
Voir ci-dessous notre interview ima-
ginaire), le côté spectaculaire des dé-
monstrations aura contrebalancé cet
inconvénient. Enfin on a la confirma-
tion, grâce à un petit sondage mené
parmi l'auditoire par Jacques de
Montmollin, que radio Val-de-Ruz
est très bien capté dans le district.
Sur l'ensemble des personnes présen-
tes, seules deux ont affirmé qu'elles
ne connaissaient pas l'existence de
cette radio locale. Et parmi toutes
celles qui savaient qu'elle existait,
deux tiers environ ont dit qu'elles
l'avaient déj à écoutée. • R. Gt.

«Montres et Bijoux» de Genève 1982

«Montres et Bijoux» de Genève, fête cette année son 40e anniver-
saire. Cette prestigieuse exposition de pièces uniques spécialement
créées pour l'occasion aura lieu cette année dans les salons de l'Hôtel
du Rhône.

Les plus grands noms de Suisse, vingt-trois exposants dont les créa-
tions fixent les tendances de la mode pour l'année à venir seront pré-
sents. Parmi eux: Fabrique Ebel SA, Corum, Ries, Bannwart & Co et
Girard-Perregaux SA, La Chaux-de-Fonds; Montres Paul Buhré SA, Le
Locle, la Compagnie des Montres Longines, Saint-Imier et la SA an-
cienne Fabrique Georges Piaget & Cie, La Côte-aux-Fées, prouveront
que l'horlogerie de haut niveau et la créativité de grande classe sont
encore vivantes dans nos régions au même titre que chez les maîtres-
horlogers de Genève. (R. Ca)

Notre région bien représentée

NEUCHÂTEL

Hier à 12 h. 50, un conducteur de
Neuchâtel, M. O. M., 21 ans, circulait
rue de Giraltar en direction nord.
Dans une courbe à droite située juste
avant le sous-voie CFF,' son véhicule
s'est déporté à gauche et est entré en
collision avec la voiture conduite par
M. Gehardt Rimann, 59 ans, de Rap-
perswil, gui circulait normalement
en sens inverse. Blessés, M. Rimann,
son épouse, 41 ans, sa fille Suzanne
13 ans et son fils René, 11 ans, ont été
transportés à l'Hôpital de la Provi-
dence pour un contrôle.

Collision

Hier à 13 h. 55, un conducteur de Neu-
châtel M. Emile Moser, 57 ans, circulait
route des Gouttes d'Or direction ouest.
A la hauteur du garage des Gouttes d'Or,
il se mit en présélection à gauche pour se
rendre au dit garage. A cet instant, l'ar-
rière de son véhieule a été heurté par une
autre voiture qui circulait dans le même
sens. Au moyen d'une ambulance M.
Moser a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles pour un contrôle.

Violent choc

Assemblée du Ciné-Club Cernier et environs

Dernièrement, à l'Aula de La Fonte-
nelle de Cernier, s'est déroulée l'assem-
blée générale du Ciné-Club de Cernier et
des environs.

Dans son rapport présidentiel, M. Eric
Vittoz releva que 12 séances avaient été
organisées et que 156 personnes possé-
daient un abonnement, leur conférant'la"
qualité de membre. Le Ciné-Club jeu-
nesse, a maintenu son activité avec deux
séries de six séances. Il en sera de même
la saison prochaine. Un autre événement
maintenant traditionnel, la «Nuit du ci-
néma» quatrième de la série, organisée
en collaboration avec Le Louverain, qui
a attiré plus de 100 spectateurs.

NOUVELLE SAISON
Le programme de la prochaine saison,

est un choix exprimé par 82 membres sur
44 films proposés. Le prix de la carte de
membre est inchangé, ainsi que le prin-
cipe d'un abonnement à cases transmis-
sible et utilisable sur plusieurs personnes
pour une même séance.

Le rapport de caisse est alors présenté

par Michel Colomb et il en résulte un lé-
ger bénéfice.

Le comité, renouvelé, se compose de:
Eric Vittoz, président; Marilou Kramer,
vice-présidente; Michel Colomb, caissier;
membres, Richard Bonjour , André Mar-
ti, Bernard Soguel, Michèle Brandt,
Margrit Colomb, Madeleine Hoffmann,

"Patricia Schmidt'et Monique Vittoz.

LA CINQUIÈME NUIT
DANS «LA BULLE»

Au cœur du Val-de-Ruz et du. pays de
Neuchâtel, sous le chapiteau de «La
Bulle», le samedi 23 octobre, se dérou-
lera la cinquième Nuit du cinéma. Au
programme «Astérix et Cléopâtre» de
Gosciny et Uderzo, France et Belgique
1964; «Une Anglaise romantique» de Jo-
seph Losey, Grande-Bretagne 1975, avec
Glenda Jackson; des festivals de courts
métrages: «L'Atalante» de Jean Vigo,
France 1934, avec Michel Simon; «Duel»
de Steven Spielberg, USA 1972, puis,
cette cinquième «Nuit du cinéma» se ter-
minera pour chacun par un vin chaud...

(m)

Une nouvelle «Nuit du cinéma»

Le «Club des loisirs» du troisième âge,
que préside M. Walther Muller, vient de
publier son programme pour cet hiver.

Le 27 octobre, une conférence de J.
Steudler, professeur et le 24 novembre, le
fameux dîner choucroute. En janvier
1983, les 10 et 12, reprise de la couture et
des jeux de cartes. Mercredi 23 février,
l'assemblée générale avec des diapositi-
ves de Mme Dubois et causerie par le Dr
Ombelli. Le 30 mars, un film sur les CFF.

Le programme d'hiver se terminera
par une course de fin d'année, prévue le 4
mai. (m)

Programme du
«Club des loisirs>>

COFFRANE

M. Jean-François Rochat ayant donné
sa démission, un siège était devenu va-
cant au Conseil général de Coffrane.
Pour remédier à cette situation, le parti
libéral, à qui revenait ce siège, mais dont
la liste ne comportait plus de suppléant,
a présenté M. Hubert Breguet, qui vient
d'être proclamé élu conseiller général de
la localité, (jlc)

Suite des informations
neuchâteloise ^̂ - 21

Nouveau conseiller général

ECONOMIQUE Vf */ ET CULTUREL
^—  ̂ DES REGIONS

de la danseuse, quand il est monté
sur la roue qui tournait, et puis, sur-
toutje pistolet...
- ...La force de Coriolis, Monsieur.
- De cors aux quoi ?
- (Soupir).
- Enfin, c'était très bien. La venti-

lation était juste un peu bruyante. Ils
auraient pu l'arrêter!

' - Et la «Bulle», malheureux? Elle
se serait écroulée!
- Mais non! Vous ne l'avez pas

entendu votre «recteur»? Il a dit
qu'eUe aurait tenu encore une heure.
Ça, en tout cas, j e  l'ai compris. Et
puis, tenez: rendez-vous ce soir. On
nous promet un autre comique. Le
constructeur de la «Bulle». Il paraît
qu'il vit dans un même machin des
jours entiers. Et en plus, lui, c'est un
vrai magicien. Alors qu'est-ce qu'on
va se marrer!

Radio Val-de-Ruz
ondes ultra-courtes 103.7

- Eh bien, Monsieur, ce le fu t .
- Quoi donc?
- Vivant, Monsieur.
- .....
- Oui, Monsieur, ce fu t  vivant.
- Mais quoi donc, bon sang!
- La conférence donnée hier soir

au Forum économique et culturel des
régions.
- Ah, les trucs de ce gros mousta-

chu rigolo hier dans la «Bulle» ?
- Tss...tss... il s'agissait du recteur

de l'Université de Neuchâtel, Mon-
sieur. Je vous en p rie.
- Ah, pardon. Mais, il ne l'a pas

dit. Et d'ailleurs j e  ne vous crois pas.
Un recteur, vous croyez que ce n'est
pas p lus sérieux ? Enfin, j e  ne sais
pas, mais... Il avait plutôt l'air d'un
magicien. Avec ses petits wagonnets
qui allaient tout seul...

— Perpetuum mobile.
- Pardon?
- Passons!...
— Et son parapluie en roue de vélo:

c'est pas les rayons qui devaient
beaucoup l'abriter!

— C'est tout ce que vous avez re
tenu, Monsieur?
- Ah non. Il y  avait aussi le truc

Le «magicien» et le béotien
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Un partenaire sûr... PATINOIRE DES MÉLÈZES MARD112 OCTOBRE à 20 h.

 ̂d
Seoci£U suisse LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE

_ LOCATION: Bar Le Rallye-Gira rd Tabacs-La Tabatière - PUCK CLUB: La carte No 222 gagne un bon de Fr. 50.-
La Chaux-de-Fonds Tabacs des Forges- Tabacs F. Racheter, Hôtel-dè-Ville 2- auprès du Restaurant Jurassien
Le Locle Tabacs Maurer, Balance 14, Buvette de la patinoire. La carte No 56 gagne un billet d'entrée.
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ffl H W'._f' MERCREDI 13 OCTOBRE

\Y DTNW LA CHAUX-DE-FONDS
mNi delOh. à 12h. et de14h. à17h.
^  ̂

¦ ) Optique 
VON 

GUNTEN¦"N
^ t 23, av. L.-Robert, tél. 039/22 38 03 60-35920*

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE (̂ M^QARQY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

^ ^0P̂ ^  ̂ \ 28-12260

W^^^^t^ 
Réglage 

électronique
ËragÉÉTSu niveau de déclenchement
V^ v̂ de 

vos 
fixations de sécurité

aBBtt/lfJBgW Cet appareil ultra-moderne calcule automati-
pPSiÉfj ESSal quement les valeurs de réglage en fonction des
1 ̂ P-^̂ Â̂  ̂I caractéristiques individuelles de 

chaque 

skieur
4%̂ 'JS^Wfi (taille, poids, âge, sexe, manière de skier) et
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'̂ SI__Î ^^_̂ U Contre remise de ce bon à notre rayon de
^W k̂0z^̂  

sport 

2e étage, réglage gratuit de vos
^̂ ^PÉÎ  ̂
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\VENDRE

ralbot Horizon GL 1300
19*000 km., année 1979, expertisée. Jantes
îluminium. Prix intéressant. Téléphone
339/28 15 92, heures des repas.

________0PVr ~ V4 ._!«___________________________.__________ B_H Wrfi____?i___________ l Bw____ .

I In ç^ ĉSl. e - "s',oa9e 
e H

\y  ̂ ^̂ ^̂
^̂  60-382888

A vendre

POMMES DE TERRE BIIMTJE
à Fr. 60.- les 100 kgs.
GARROTTES
Fr. 1.- le kg.
CHOUX-RAVE
Fr. -.80 le kg.
MIEL DE FORÊT
Fr. 18.- le kg.
Livraison à domicile.
André ROBERT
Crêt 97, 2314 LA SAGNE
Tél. 039/31 52 39. 57248

Entreprise du Jura Nord
engage un

galvanoplaste
diplômé
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les intéressés feront parvenir leur offre
sous chiffre D 14-505 608,
PUBLICITAS, 2800 Delémont. .
Entière discrétion assurée.

14-880

VENTE DE POMMES
Golden, Jonagold, Boskoop

Willy RIBAUX
arboriculteur

Route de l'Abbaye 6
2022 BEVAIX

Tél. 038/46 11 70
28-26357

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

LA MAISON DU TRICOT à La Chaux-de-
Fonds engagerait

vendeuse auxiliaire
Connaissance de la vente, bonne présenta-
tion. Age 30-40 ans.
Prendre rendez-vous par tél. 039/22 26 73
auprès de Mme Regazzoni, gérante.

À VENDRE

betteraves
sucrières
Tél. 021/871377

22-31602

À VENDRE -

Subaru
Turismo
1800, 4 WD,
5000 km.
Tél.
066/66 68 27.

A vendre pour bricoleur

VW1302
avec radio, 4 pneus d'hiver montés sur jantes,
4 pneus d'été. Prix intéressant. Téléphone
039/23 53 67 (entre 12 et 13 h.) 57131

AVENDRE t

OPEL ASCONA 1600 S '
modèle 72-05, verte, expertisée le 3.9.82. ,
41'000 km. Prix Fr. 3'200.-. Téléphone ;
039/26 40 78. heures des repas. 56949 (

A vendre pour cessation de commerce

PICK-UP VW1600
modèle 82, 14.5, 1 000 km.

Téléphoner au 039/26 41 91 /23 83 86.
56795

A vendre cause double emploi

MAZDA 818
modèle septembre 75, 54 500 km, expertisée
mai 1982. Fr. 2 800.-.

Tél. 039/31 78 15. 57246

A vendre

VW COCCINELLE
expertisée, Fr. 1 000.—.,
Tél. 039/23 40 30, heures des repas.

57225

A VENDRE

SUBARU 4WD
LIMOUSINE
20'000 km., modèle 1981,
expertisée.

Tél. 039/23 41 08. 57032

I OFFRE SPÉCIALE I
; j jusqu'à épuisement du stock . ^

.__ Prix normal Notre prix
m f \r \ l  sur moquette 400 cm.,

F 40 /O 4 coloris Fr. 10.90 Fr. 6.50
Ê%_f\f\t sur tapis bouclé et

4U /O berbère de tous genres, 400 cm. 0%t\
y Bouclé plat Fr. 12.90 Fr. 1 0.30

13.90 11.-10
Bouclé fin et imprimé 14.90 1 I . "U
Bouclé serré 16.90 12.70
Rolana extra fort 17.90 14.30
Elite bleii, belle qualité 18.90 15.10
Berbère mélangé, 70%-30% 19.90 15.90
Berbère rustique, grandes boucles 29.90 ___.*$ .SJU . :
Berbère extra 1280 gr., 100% laine 34.50 27.60

_E__ W /O sur tous les tapis et tours de lits mécaniques en stock

TAPIS SYNTHÉTIQUE
170 x 240 cm. Fr. 169.- Fr. 135.-
183 x 290 cm. 225.- 180." p:
250 x340 cm. 349.- 279.-
TAPIS LAINE
200 x 300 cm. 459.- 367.-
250x340 env. 890.- 710.-
.300*390 cm. 1250.- 1000.-
ém V /O sur tous les coupons en stock

OflOA
Ww /O sur paillassons bordés tout le tour

Prix normal Notre prix

Fr. 6 - Fr. 4--
Tous ces prix sont au comptant 

SANDOZ TAPIS
Téléphone (039) 23 85 55 - La Chaux-de-Fonds seess

Cette maison est ven-
due rénovée. Cuisine
agencée bois massif,
salon avec cheminée
30' m2, chambres
mansardées.
Terrain 1096 m*, j
Prix Fr. 270 000.-. i
Hypothèques à dispo-
sition. 22-14150

©CLAUDE DERIAZ
t .Agence PAYERNE

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

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

Payerne, quartier
tranquille

villa
de 7 pièces
actuellement en ré-
novation j

3/ - -0  I

Petite fabrique j
cherche

travaux
d'injection
plastique
divers
(jusqu'à 140 gr.)
Ecrire sous chiffre 06-
940141 à Publicitas,
case postale, 2610 St-
lmier 06-12857

*******************
\ U C0RD0NNERIE~]l I Une ligne exception- J

* % lli _-—m— «I I nelle de toute la *
* \\\\l-r!ç'-i- -~~~^ H// mode italienne dans 

*

* \r̂ /-̂ jil4' 
une 

s
amme très 

*\\\l "*" ^U* *~~ vaste c'e chaussures 
^

* W&̂ tS&S* * vousattend ! 
*\fJ_W_i r- Un coup d'œil *

* Wj^Ç*̂ '  ̂ s'impose ! *

* BOUTIQUE FERRUCCI *
* CHAUSSURES *
? Rue du Stand 4- Rue du 1er-Mars 4
 ̂

(à côté de la Place des Lilas) *?*

* 
La Chaux-de-Fonds 49209 

*

\'y ( f i
:Çfyyj y t 'y . \

18-2129

amŒg
dans quartier est, près des pâturages,
tout de suite ou à convenir

BEL APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

très ensoleillé, tout confort.
Loyer Fr. 420.— toutes charges, consom-
mation de gaz et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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



Week-end culturel prolongé
Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier

Le Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier organise du 29 octobre au 1er
novembre trois spectacles de choix en Erguel. En effet, vendredi 29 octobre,
la halle de gymnastique de Villeret recevra le Théâtre populaire romand pour
la présentation des «Fourberies de Scapin» de Molière. Dimanche 31 octobre,
c'est le temple de Renan qui accueillera la «Capella Musica Loquens» pour un
riche concert de musique classique. Et enfin, le lundi 1er novembre, le célèbre
chanteur Graeme AU wright, de Nouvelle-Zélande, sera présent à la halle de

gymnastique de Courtelary, pour y donner un unique récital.

Dans le programme que le Centre de
culture et de loisirs de Saint-Imier en-
voyé tous les mois à ses membres, on
peut lire au sujet de la pièce de Molière
qui sera présentée à Villeret: «La couleur
pour emplir les yeux et la voix pour char-
mer les oreilles, la souplese du chat pour
faire de chaque geste une figure de
danse, l'aisance pour dire Molière com-
me s'il était de notre siècle. Le Théâtre
populaire romand a tout ça, et avec lui
«Les fourberies de Scapin» deviennent
un véritable régal». Plus loin dans la pré-
sentation, les responsables du CCL ont
ajouté: «Bien ridicules paraissent les ex-
plications de textes scolaires à côté d'une
telle prestation». Pour les organisateurs
du spectacle, le Molière du TPR prouve
qu'on peut faire du théâtre moderne et
rester populaire.

MOZART, HAENDEL,
HAYDN ET LES AUTRES

Martin Keller (violon), Christine We-
ber (violon), Rudolf Isler (alto), Pepi
Hofer (violoncelle) Peter Schwarzenbach
(contrebasse) et Rudolf Meyer (orgue),
tous membres de la «Cappela Musica
Loquens» de Zurich, offriront un mor-
ceau de choix aux musicophiles d'Erguel
le dimanche 31 octobre dans le temple de
Renan. Ils interpréteront Haendel, Mo-
zart, Haydn, mais aussi Bruhns, et
Locke. Dans le répertoire de Haendel, les
musiciens ont choisi le concerto en la
majeur pour orgue et cordes, dans celui
de Mozart, douze variations sur la «Ber-
gère Célime» pour clavier (orgue) et vio-
lon et dans celui de Haydn le concerto en
do majeur pour orgue et cordes. Le pré-
lude en mi mineur pour orgue de Bruhns

et la suite en ré mineur pour cordes de
Locke seront également joués.

CONCERT EN FAVEUR
DE «TERRE DES HOMMES»

Le concert qui sera donné par le chan-
teur Graeme Ail wright à la halle de gym-
nastique de Courtelary profitera à
«Terre des hommes», ainsi que l'a voulu
l'artiste. En effet, il n'encaissera aucun
cachet. Le prix d'entrée a été fixé à son
minimum et les spectateurs qui le sou-
haitent pourront faire un don supplé-
mentaire pour l'association humanitaire.

Né à Wellington, en Nouvelle-Zélande,
Graeme Ail wright a chanté là-bas, avec
ses parents, dans les hôpitaux, les églises,
les fêtes et aussi à la radio. Cependant, le
chanteur a quarante ans lorsqu'il se
lance en professionnel dans le métier de
la chanson. Aujourd'hui, l'artiste a déjà
vendu plus d'un million de disques de
par le monde. Mais l'homme, apparem-
ment, n'a que faire d'une réussite finan-
cière. Ce qu'il veut, c'est transmettre une
émotion, communiquer, par exemple son
écœurement face aux essais nucléaires et
à la société de consommation, (cd)

Nouvelles installations pour les écoles
Conseil municipal de Courtelary

Les délibérations du Conseil municipal
ont notamment porté sur les points sui-
vants:

Ecole primaire. - Connaissance a été
donnée d'une modification intervenue au
sein de la commission des ouvrages, la-
quelle sera dorénavant présidée par
Mme Paul Langel.

Bâtiment scolaire. — Le local des
douches, utilisé ausi bien par les écoles
primaire et secondaire que par plusieurs
sociétés sportives avait énormément
souffert au cours des ans, par la vapeur
d'une part mais aussi parfois par man-
que de soin de la part de certains utilisa-.,
teurs. Ce local, ainsi que les vestiaires at-
tenants ont été remis à neuf par les soins
du personnel de la voirie. Un excellent
travail a été effectué et il faut espérer
que chacun aura désormais à cœur de
maintenir ces douches dans cet état.

Règlement communal - Lors de l'as-
semblée municipale du 14 décembre der-
nier, les modifications des articles 9 et 11
du règlement d'organisation et d'admi-
nistration avaient été approuvées; elles

concernaient l'abrogation du règlement
de perception d'une taxe sur les billets.
La Direction cantonale des affaires
communales a ratifié ces modifications.

Inspectorat des constructions. - Le
Conseil a pris connaissance d'un projet
établi par la Fédération des commîmes
du Jura bernois relatif à l'inspectorat
des constructions. Etant donné que cette
étude va dans le sens d'une simplifica-
tion et d'une accélération de la procé-
dure, l'exécutif communal y vouera une
attention particulière.

Petit permis. — Un petit permis de
construire_a été accordé à la. Société des
forces électriques de La .Croule S.A.̂ jour
une fouille et la pose d'une armoire de
distribution dans le quartier du Pacot, à
condition toutefois que ces travaux
soient coordonnés avec la construction
du collecteur des eaux usées.

Nouvel officier d'état civiL - M.
Otto Borruat succédera à M. Roger Kra-
mer en qualité d'officier d'état civil. Ce
dernier restera cependant en fonction en
qualité de suppléant.

Amélioration des installations
sportives. - Le Conseil municipal a ac-
cordé une entrevue à une délégation de
la Commission d'étude pour l'améliora-
tion des installations sportives. Celle-ci,
qui a déjà accompli un grand travail à ti-
tre bénévole demande à être officialisée
afin d'être à même de poursuivre son ac-
tivité. La décision sera prise incessam-
ment.

Fédération des communes du Jura
bernois. - Le budget 1983 de la FJB est
en préparation. La commune a été infor-
mée du montant des cotisations qu'elle
qura à payeiv^elles-ci, basées sur le.
nombre d'habitants et sur la capacité H
contributive_Té_èvèront à 4891 francs.

Réseau communal des eaux. - Le
réseau communal des eaux devra subir
une réfection en vue de son raccorde-
ment à l'épuration des eaux usées. Une
première étape, estimée à 750.000 francs,
subvention déduite, sera réalisée jus-
qu'en 1983 alors qu'une seconde étape,
de visée à 345.000 francs, est prévue jus-
qu'en 1984. (ot)

Grands champions et petite déception
Les «Stars on ice» à la patinoire de Fleurier

Il y avait de la grâce, du talent et des
drôleries acrobatiques qui auraient pu
faire de la soirée de samedi dernier un
moment de patinage artistique remarqué
à Belle-Roche. Hélas, le savant cocktail
préparé par le tout nouveau Club de pa-
tinage artistique du Val-de-Travers n'a
pas tenu les promesses que, la lecture du
programme et des noms qui y figuraient
avaient laissé entrevoir.

C'est vrai, il manquait quelque chose à
la patinoire. Un peu de public d'abord.
Sur le gradins, seules deux petites cen-
taines de personnes applaudissaient. Et

sous la voûte boisée du stade de glace,
cela faisait bien peu de... chaleur hu-
maine !

Pourtant, les artisans aux noms étoiles
de divers titres mondiaux, européens ou
nationaux, n'y sont pas allés avec le dos
de la cuillère de leur talent. Enthousias-
tes, ils ont fait comme s'ils patinaient
pour mille spectateurs. Toujours est-il
que le gala a souffert d'un manque de
coordination et de liant entre les diver-
ses prestations. Sans parler des disques
qui né tombaient pas au bon moment...

Malgré ces quelques remarques, les
Vallonniers ont eu raison de se déplacer
à Fleurier l'autre soir. Ils auront pu dé-
couvrir la championne suisse Dana Vau-

cher; Martin Sochor, champion suisse
qui s'est taillé un beau succès; Suszi Al-
massy, la championne hongroise, vir-
tuose de l'acrobatie; Gerti Schanderl,
l'actuelle championne d'Allemagne de
l'Ouest qui a joué sur le registre de la
grâce et des élans de sa classe parfois hé-
sitants.

Joli applaudimètre, par contre, pour la
charmeuse et spectaculaire exhibition du
couple, champion de Suisse et de France,
Pierre et Mona Szabô. Les pitreries et
l'audace étaient aussi au rendez-vous: ils
y sont allés en chœur, Kurt Soenning et
Gunter Tyroler, pour être clown et sans
peur, le dernier nommé franchissant allè-
grement des murs de chaises ! (jjc) Mona et Pierre Szabo: charmante et spectaculaire exhibition. (Impar-Charrère)

• Le Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier présente
jeudi 14 octobre à 18 h. et 20 h. 30 le
film de Jacques Tati «Jour de Fête».

Ce film, qui a obtenu le Grand Prix
du cinéma français, mêle avec bon-
heur les meilleures formes du comi-
que: gags visuels purs, gestuelle co-
casse, rôle burlesque des objets, effets
sonores, enchaînement vertigineux à
la Keaton. Avec le recul, ce film, se-
lon le CCL, prend la signification
d'un hommage à une certaine qualité
de la vie.
• Le vendredi 15 octobre, à 20 h.

30, le chanteur Serge Kerval vien-
dra donner son spectacle à la salle des
Rameaux de Saint-Imier, sous
l'égide chi Ç,eo£re (inculture et de \o\-
sire»_5ep^Keç?__.^deux fois Grand
Prix ou disque, est une des plus belles
voix de la chanson française. U a tou-
jours été remarqué par les critiques
pour le contact fantastique qu'il éta-
blit avec le public. Le spectacle de
Kerval à Saint-Imier s'intitule
«Chansons de rires, chansons de pei-
nes», de la francophonie, de la Loire
au Mississipi. (cd)

cela va
se passer

La CEDRA montrée du doigt
Déchets radioactifs aux Coperies près d'Orvin

Organisé par l'Association «Péry-La Heutte vivront sans la CEDRA», une
conférence en quatre volets sur les déchets radioactifs en général et aux
Coperies en particulier, s'est déroulée hier soir au Centre communal de Péry
en présence de près de 200 personnes. Quatre orateurs se sont partagés la
tâche. La conseillère aux Etats Mme Monique Bauer-Laggier, MM. Bernard
Ldeberherr, biologiste, Bernard Matthey, géologue et M. Falco, physicien.
Après la présentation des divers exposés, l'assemblée eut l'occasion de poser
maintes questions traduisant bien l'inquiétude omniprésente depuis
l'annonce d'un éventuel dépôt de déchets radioactifs aux Coperies soit, à

proximité des communes d'Orvin, de La Heutte et de Péry.

Les quatre orateurs de la soirée ont
chacun à leur tour parlé d'un aspect spé-
cifique du problème. Ainsi Mme Bauer-
Laggier a ouvert les feux en présentant
deux textes de loi retraçant les droits et
les devoirs de la population face à l'éven-
tualité d'un dépôt de déchets radioactifs.

Le physicien M. Falco a expliqué ce
qu'est la radioactivité, quels sont ses ef-
fets et sa contamination. Les conséquen-
ces écologiques ont été abordées par le
biologiste M. Lieberherr et M. Matthey
a consacré son temps de parole à l'aspect
géologique du site.

QUATRE CENTRALES
NUCLÉAIRES

La conseillère aux Etats genevoise a
rappelé d'emblée que la Suisse compte
déjà quatre centrales nucléaires soit les
deux de Beznau, celle de Muhleberg et
celle de Gôsgen. Jusqu'en 1985, la CE-
DRA devrait avoir trouvé une solution
pour le dépôt d'une partie des déchets.
Mme Bauer-Laggier a exhorté l'assem-
blée, à exprimer ses problèmes aux auto-
rités cantonales et fédérales et s'engager
à se manifester. Elle a relevé que le peu-
ple n'aura enfin rien à dire puisque les
décisions se prendront au niveau fédéral.
Par contre, elle a rappelé que le souve-
rain aura à se prononcer en 1984 sans
doute sur deux initiatives ayant trait au
nucléaire.

POUR LES TRENTE-TROIS
GÉNÉRATIONS À VENIR

Le biologiste M. Lieberherr après
avoir évoqué les conséquences fou-
droyantes de la pollution par la radioac-
tivité et'ses effets biologiques et :i8col6|i- i
ques a cc^clrf eĥ diSaâSt: «Je s__& cœi-°
vaincu que nous ne pouvons pas nous ar-
roger le droit de prendre ce risque pour
les 33 générations qui vont nous suivre».
Quant au géologue M. Matthey, il a ex-
pliqué pourquoi les Coperies avaient été
choisies comme éventuel dépôt et pour-
quoi un tel choix s'avérait irresponsable.

En effet , aux Coperies, il est envisagé
de déposer les déchets dans une couche

d'argile sous la montagne. Or, il s'avère
que des fissures et des cassures existent
vraisemblablement dans le dôme. L'eau
pourrait ainsi s'y infiltrer et de fil en ai-
guille les déchets pourraient s'y écouler
au grand drame de toute une région et
sans doute pour des milliers d'années.

La discussion entre les orateurs et l'as-
semblée s'est poursuivie tard dans la soi-
rée ce qui prouve bien que les popula-
tions concernées sont conscientes de l'en-
jeu d'un tel dépôt aux Coperies ou ail-
leurs en Suisse.

C. D.

PESEUX
M. Jules Prince, 1896. - M. Gilbert We-

ber, 1928.
BEVAIX

M. Ami-Jean Chevaux, 1922.
SAINT-BLAISE

Mme Yvonne Tribolet, 1900.
HAUTERIVE

Mme Josette Lebet, 1946.
AREUSE

M. Maurice Weber, 1890.
CHEZ-LE-BART

M. Biaise de Perret, 72 ans.
MÔTIERS

Mme Anna Zbinden, 63 ans.
CRESSIER - .

Mlle Claire Girardin , 1896.
LE LANDERON

Mme Marie Hofer, 1935.

Décès
Aux Mascarons, à Môtiers

Une soixantaine de personnes ont
écouté, vécus, applaudis Yvette Thérau-
laz venue récemment à l 'invitation du
groupe Alambic, Centre culturel du Val-
de-Travers.

Décrire le tour de chant proposé par
la chanteuse lausannoise, c'est dire le
monde du quotidien de la femme fait  des
cris des gosses et des bruits de cassero-
les, amours qui s'évanouissent, s'envo-
lent avec le temps, la femme et l'automne
de son existence, la femme couverture de
magazine, prometteuse de rêve vu au
travers du regard de l'homme. Et tout
cela Yvette Théraulaz le décrit sans
grossièreté, sans i un trait de vulgarité.
Bien sûr le langage est quelquefois co-
loré, mais seul le verbe, le mot par sa
puissance, sa vérité décrit à merveille un

monde où la femme triomphera en même
temps que changeront ses compagnons.

L'autre soir, dans la Salle de specta-
cles des Mascarons, Yvette Théraulaz a
démontré que la poésie, les chansons va-
laient bien mieux que tous les discours et
les défilés outranciers des féministes. Il
ne faudrait pas omettre de citer la qua-
lité de la musique, à mi-chemin entre le
jazz et le rock, interprétée par Daniel
Perrin au piano et Pierre-François
Massy à la contrebasse, la voix pure de
la chanteuse, sa présence sur scène ja-
mais provocante - là on remarque la
formation de comédienne qui a joué avec
le TPR et le Centre dramatique de Vidy.
En bref, un tour de chant, un combat
mené tambour battant et qui sonne ju ste,
vrai, (fc)

Un tour de chant en f orme de combat
SAINT-SULPICE

Au cours d une bette journée de sep-
tembre, les aînés du viUage se sont ren-
dus à Falli-Holli, région du Lac Noir, où
le repas de midi leur fu t  servi. Mlle
Louise Roth, présidente du Conseil com-
munal et M. Michel Graber, également
membre de l'exécutif, étaient du voyage.

Cette année un changement est inter-
venu dans l'organisation de cette 27e
randonnée qui eut lieu en semaine avec
le départ en matinée, alors que tradi-
tionnellement cela se passait un samedi
après-midi. De plus, c'est le repas de
midi qui a été offert à l'endroit du but de
la promenade, alors que précédemment
les aînés, avant la dislocation, prenaient
le repas du soir dans un établissement
du village ou à proximité, (rj)

Les aînés
en balade

¦aw^HB___^_^_______«_N_aHHH_M___NHai

NEUCHÂTEL
Mariage
Kulen Okan et Meyer Corine Marguerite,
les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL _____

CORTAILLOD

L'actualité romande sera présentée ce
soir en direct d'une cave de Cortaillod
alors que tout le Vignoble neuchâtelois
est en pleine vendange. La vendange du
siècle, dit-on, alors que tout n'est pas en-
core encavé. Quantité il y aura, c'est ac-
quis, mais qu'en sera-t-il de la qualité de
ce millésime 82, vous en saurez plus en
suivant «Journal romand» ce soir dès 18
h. 40. (tvr)

La vendange du siècle
à la télévision



M'̂ IL j  u * ! Il
rnouc/îées aux I
I champignons 1
1 Salade verte H

tl ^ _______fe___(___r _____¦ H
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FONTENAIS

La famille du j

COLONEL EMG PAULJACOT
OFFICIER INSTRUCTEUR RETRAITÉ

infiniment touchée de l'affection et de la sympathie qu'à suscité son
grand deuil, remercie chacun et exprime sa vive reconnaissance.

FONTENAIS, octobre 1982. 57ns
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"̂SS  ̂ PAROISSE FAREL
"NE B_r* LE CONSEIL PAROISSIAL
M JBjgS^S ^a'1 Part avec tristesse du décès de
"̂ J  ̂ Monsieur C

** Biaise de PERROT
pasteur intérimaire, pour le ministère duquel il exprime sa

reconnaissance. 57395

CHEZ-LE-BART Jésus dit: Je suis la résurrection,
qui croit en Moi fut-il mort, vivra; et i.

f: quiconque vit et croit en Moi ne
mourra jamais.

y Jean 11, v. 25.

Madame Biaise de Perrot:
J Monsieur et Madame Maurice de Tribolet, Thomas et Julie,
;,, Le Docteur et Madame Alain de Perrot, Agnès et Julien,

Monsieur et Madame Eric Mûhlemann, Isabelle, Michèle et Christine,
Monsieur et Madame Olivier de Perrot, Antoine et Dimitri;

Madame Aymon de Mestral, ses enfants et petits-enfants;
Madame Alfred Perregaux, ses enfants et petits-enfants;
Madame Louis Secrétan, ses enfants et petits-enfants;

' ¦Le Docteur et Madame Bernard de Montmollin, leurs enfants et petits- ?«
enfants;

<q Le Docteur et Madame Ghi Charon et leurs enfants;
> Le Pasteur et Madame Edouard de Montmollin et leur fils,

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont la tristesse d'annoncer
le décès de leur mari, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami

Monsieur .

Biaise de PERROT
Pasteur

que Dieu a repris à Lui, dans sa 72e année, après quelques heures de
maladie.

2025 CHEZ-LE-BART, le 10 octobre 1982.
j Vers Chez la Tante.

J'accomplis ma course avec joie et
le ministère que j'ai reçu du Sei-
gneur Jésus: Annoncer la bonne
nouvelle de la Grâce de Dieu.

Actes 20, v. 24.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, le mercredi 13 octobre.
Culte au temple, à 13 h. 30.

Prière de penser au Fonds de restauration du Temple, cep. 20-1239.

Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 57394

Solution des lettres cachées: Lame

fïtfliele
^Avec Miele, I

à l'abri I
des pépins. I
Maintenant, avec chaque i

gros appareil Miele,
un parapluie original.

DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN

Congélateurs, cuisinières électriques,
machines à laver, frigos, etc., de toutes marques

y Numa-Droz 9,:.. 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 12 41.

¦ * privé 039/28 14 35 91-423
^

f^ 
Le

saviez-vous?

Nettoyage de duvets et oreillers
. Transformation en grandeurs

nordiques
Service rapide dans la journée,

le jeudi
Veuillez nous téléphoner svp.
Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
Tapissier-décorateur

. TAPIS-RIDEAUX
RESTAURATION DE MEUBLES

REMBOURRÉS
Place du Marché

, Tél. 039/22 38 16
La Chaux-de-Fonds

seoeo

EBB' Ville de
**S% La Chaux-de-Fonds i
MJÛL* 

Direction
• .nrtf Ç des travaux

- 'y v .i,¦¦' .. .._ :.. _ . . .publics

MISE À BAN
. .La Commune de La Chaux-de-Fonds,

:(;... représentée
par la Direction des Travaux publics

Monsieur Jacky BADER
Monsieur Alféo PACI

L'Hoirie FAUSER

mettent à ban
l'emprise du chantier de construction
du passage supérieur sur la voie CFF à
la Combe-à-l'Ours, ainsi que des ouvra-
ges annexes sis sur les articles 3536,
3053, 268, 3565 et 3408 du cadastre
des Eplatures.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à quiconque de
pénétrer sur le chantier.
Les contrevenants seront poursuivis à
teneur de la loi.
Les parents et tuteurs sont responsa-
bles des mineurs placés sous leur sur-
veillance.
La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1982

Direction des travaux publics
A. Bringolf

MISE À BAN AUTORISÉE
La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1982

Le président du Tribunal II
57_69 C. Bourquin

YOGA
Reprise des cours lundi 18 octobre

à 18 h. 30

Inscriptions et renseignements:
Mme Andrée Wisard

tél. 039/41 13 79, dès 18 h.
Saint-Imier 93-56995

oTL
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samedi 23 octobre à la Maison du Peuple SS3
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vous aussi H
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LAUSANNE Pour moi, la création fut si belle que je remercie '
Dieu d'avoir pu en profiter.

Madame et Monsieur César Antonioli-Stahli, à Lausanne;
Monsieur et Madame Gilbert Stahli-Petitjean, Le Locle;
Monsieur et Madame Charles-André Stahli-Boss, à Pomy;
Monsieur Pierre-Louis Antonioli, en Italie;
Mademoiselle Anne-Marie Antonioli, à Vilars-le-Comte;
Monsieur Jean-Carlo Antonioli, à Lausanne;
Monsieur et Madame Philippe Simon-Stahli et leurs enfants, à Chandolin;
Monsieur et Madame Pierre Stahli-Czolgowski, Le Locle;
Monsieur Bernard Stàhli, à Payerne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du dé-
ces de

Madame

Rose STÀHLI-VERMOT
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 6 octobre
1982, dans sa 86e année.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu à Lausanne, dans
l'intimité.

Domicile de la famille: avenue de la Chablière 22
1004 Lausanne

Le livre de la vie est le livre suprême
Qu'on ne peut ni fermer ni rouvrir à son choix
Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois
Mais le feuillet fatal se tourne de lui- même.
On voudrait revenir à la page que l'on aime
Et la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts.

Lamartine

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 57379

Wm AVIS MORTUAIRES ________



LES BRENETS

LE CHŒUR MIXTE DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur
Jean-Pierre BÉTRIX

époux de Madame Denise Bétrix, membre dévouée. 57371

LE CLUB DE
VOLLEYBALL DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur
Jean-Pierre

BÉTRIX
père de Pierre-Olivier et Anne-
Claude Bétrix, membres du club.

57358

IN MEMORIAM

Jean-Pierre
SCHACHER

1979 -12 octobre -1982

Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient en ce
jour une pensée pour toi.

Ton épouse
ta maman et famille

57224

LE LOCLE

LE COMITÉ DU DISTRICT
DU LOCLE DE LA LIGUE

CONTRE LA TUBERCULOSE
a le chagrin de faire part du

décès de

Madame
Rose-Andrée

WIDMER
Il gardera de cette fidèle et dé-
vouée collaboratrice, membre du
comité, le meilleur des souve-
nirs. 97101

FTMH de Delémont et environs

Le Conseil syndical de la section de la FTMH de Delémont et environs s'est
réuni le 7 octobre, sous la présidence de M. Jean-Pierre Pétignat, pour analy-
ser l'évolution de la situation économiques, indique dans un communiqué la

FTMH de Delémont en environs.
M. Vasco Pedrina, secrétaire de la

Centrale suisse d'éducation ouvrière, a,
après avoir cerné les principales caracté-
ristiques de la crise actuelle, estimé que
si la situation n'est pas aussi catastro-
phique en Suisse, qu'«elle n'en demeure
pas moins grave pour certaines régions
comme la chaîne du Jura et du Tessin,
n'en déplaise au président de la Confédé-
ration, M. Honegger, qui a mis du baume
sur la plaie du récent débat qui a eu lieu
sous la coupole fédérale».

Ainsi, alors que le produit national
avait augmenté de 4 % en 1980 et de
2,7 % en 1981, on pense qu'il diminuera
de 1% en 1982!

Pourtant, écrit la FTMH, les coûts

unitaires salariaux augmentent moins
chez nous que dans d'autres pays, le taux
de change est devenu plus favorable par
rapport au dollar US. «Par rapport à la
productivité qui n'a pas cessé d'augmen-
ter, la charge salariale a diminué en
Suisse de 1,9 % en 1979, de 1,6 % en 1980
et de 1 % en 1981! Les dirigeants des as-
sociations patronales sont donc de mau-
vaise foi lorsqu'ils prétendent que l'er-
reur de calcul de l'indice des prix à la
consommation doit se répercuter sur les
salaires. Il s'ensuivrait pour l'ensemble
des travailleurs de Suisse une perte de
2,5 milliards de francs qui, automatique-
ment, entraînerait une nouvelle chute de
la consommation», poursuit le communi-

qué qui en appelle à la prudence des
commissions d'entreprises de la métal-
lurgie dans les prochaines négociations
qui vont s'ouvrir au sujet du renchérisse-
ment. Elles doivent, écrit la FTMH, en
appeler aux parties contractantes au cas
où leur direction ne compenserait pas to-
talement le renchérissement de 1982.

Pour en terminer, voici quelques consi-
dérations et informations de la FTMH:

«L'inculpation de M. Georges Graf,
expert-comptable à Lully-sur-Morges,
par le juge d'instruction cantonale dans
le cadre de la faillite de Novoboîtes SA a
été mise en évidence. Une procédure est
instruite contre lui pour banqueroute
simple, gestion déloyale, violation de
l'obligation de tenir une comptabilité,
escroquerie.

•Victimes de la faillite de Novoboîtes
SA, dix travailleurs attendent toujours
depuis le 20 août 1979 le paiement de
40.000 francs de salaires et autres presta-
tions sociales... Quand on sait que M.
Graf a également été mêlé à l'affaire des
Ateliers du Nord, la FTMH attend avec
impatience que toute la lumière soit
faite sur cette affaire.

•Dans la faillite de Parcimla SA, les
travailleurs ont perdu 71,5% de leurs
créances, soit plus de 56.000 francs!
Quelques questions méritent une ré-
ponse: notamment celle de savoir ce
qu'est devenu le directeur, M. Gilbert
Katz, qui traitait avec les banques, les
clients, les autorités et même la justice
alors qu'il n'avait pas de domicile connu
en Suisse? Plainte contre inconnu a été
déposée par les travailleurs pour détour-
nement des cotisations versées à la caisse
de retraite». (Comm.- pve)

Réflexions sur la conjoncture

Championnat de cynologie à Saignelégier
Des conditions idéales ont assuré le

succès du championnat jurassien de cy-
nologie organisé pour la première fois
par la jeune Société cynologique des
Franches-Montagnes. En fait, pour un
coup d'essai ce fut un coup de maître. Il
convient de féliciter chaleureusement
tous les organisateurs, les juges, le chef
de concours, ainsi que toute l'équipe de
cuisine qui a servi cent soixante menus à
la halle-cantine.

Trente-trois conducteurs se son mesu-
rés dans les diverses disciplines. A noter
que le titre de champion jurassien de la
classe sanitaire IU n'a pas été décerné, le
nombre de concurrents n'étant pas suffi-
sant. La bonne humeur et la sportivité
ont marqué cette belle journée , (y)

LES RÉSULTATS
Chiens d'accompagnement: 1. Cathe-

rine Gunzinger, Courrendlin, 238 points,
excellent; 2. Michel Durand, Bassecourt,
220, très bien.

Chiens de défense I: Jean-Pierre Bra-
quet, Reconvilier, 392 points; 2. Claude
Nussbaumer, Péry, 389; 3. Marcel Go-
bât, Court, 389; 4. Pascal Montavon,
CourtéteUe, 388; 5. Bernard Baume, Por-
rentruy, 388.

Chiens de défense III: Raymond Alle-
man, Bienne, 591 points, excellent; 2.
Serge Eichenberger, Bévilard, 585, excel-
lent; 3. Ernest Schlùmpf, Courrendlin,
564, excellent; 4. Roland Schmidt, Delé-
mont, 562, excellent; 5. Gérard Nicoulin,
Rocourt, 557, excellent

International I: Maurice Lâchât,
Courrendlin, 288, excellent; 2. Henri Vio-
ger, Courtelary, 279, excellent.

International III: 1. Jean-Luc Moût-
tet, Delémont, 295, excellent; 2. Jean-
Pierre Gafner , Miécourt, 292, excellent;
3. Jean-Claude Eggli, Sonceboz, 281, ex-
cellent; 4. Jean-Pierre Paroz, Tavannes,
265, très bien.

Chiens sanitaires 1:1. Paul Mathieu,
Courrendlin, 388 points, excellent.

Chiens sanitaires II: 1. Sonia Métille,
Courchapoix, 598, excellent.

Chiens sanitaires III: 1. Hugo Ma-
raidi, Moutier, 597 points, excellent.

Champions jurassiens, chiens de dé-
fense III: Raymond Alleman, 591 points.

Classe internationale III: Jean-Luc
Mouttet, Delémont, 295 points.

Challenge de l'Amicale jurassienne: 1.
Delémont 3,49%; 2. Moutier 14,33%; 3.
Ajoie 15%; 4. BA Courfaivre 15,25%; 5.
Saint-Imier 16,08%.

383 chômeurs en septembre
Marché du travail

Le chômage continue de s'accroître dans le canton du Jura. Ainsi,
en septembre on a dénombré 383 chômeurs (166 hommes et 217 fem-
mes), alors qu'ils étaient 341 en août (133 hommes et 208 femmes) le
mois précédent. L'augmentation est donc de 12%, soit 33 hommes et 9
femmes de plus sans travail. Toutefois, ainsi que l'indique le service de
presse du canton du Jura, en dépit de l'augmentation constatée, le chô-
mage reste moins important que celui enregistré au moment de l'entrée
en souveraineté du canton du Jura. On dénombrait en effet 589 chô-
meurs au mois de janvier 1979.

A lire les chiffres qui nous sont communiqués, on constate que c'est
dans la branche économique «bureau» que l'augmentation est la plus
forte (+15, soit 1 homme et 14 femmes). Il faut sans doute en rechercher
la raison dans le fait que de nombreux jeunes gens qui viennent de ter-
miner leur apprentissage arrivent maintenant sur le marché du travail.

L'horlogerie enregistre une augmentation de 12 chômeurs (+19
hommes, —7 femmes), le bâtiment de 4 chômeurs, les professions de la
vente également de 4 personnes sans travail (3 hommes et 1 femme). En
revanche, dans le secteur des soins corporels (dont coiffeurs), le chô-
mage régresse de 4 unités (—1 homme et — 3 femmes), de 4 unités égale-
ment dans le secteur de l'enseignement et de l'éducation (—2 hommes
et —2 femmes).

Par rapport au mois d'août, c'est le district de Delémont (222 chô-
meurs) qui enregistre la plus forte augmentation (+29) suivi de I'Ajoie
qui compte 116 chômeurs (+12) et des Franches-Montagnes où l'on
dénombre 45 chômeurs, soit 1 de plus qu'en août, (pve-rpju)

Police cantonale

Durant les mois d'octobre et de no-
vembre, la police cantonale fait notam-
ment des contrôles, en collaboration avec
les gardes-chasse, dans le domaine de la
chasse afin de mettre un terme aux acti-
vités des braconniers.

Sur les routes, la gendarmerie effec-
tuera des contrôles techniques touchant
les équipements des voitures, en particu-
lier les pneus et les phares. B est rappelé
aux automobilistes que dans le brouil-
lard ils doivent se signaler non pas par
les feux de position, mais par ceux de
croisement, (rpju) 

Nombreux contrôles

BUIX

L'assemblée des comptes 1981 avait
réuni quelque vingt personnes seule-
ment. Ce sont des comptes équilibrés que
le caissier, M. J. L. Meusy, a pu présen-
ter à l'assistance. En effet, avec des char-
ges se montant à quelque trois millions
de francs, l'exercice de l'année dernière
boucle avec un excéddent de dépenses de
1180 francs. Les comptes ont été approu-
vés sans opposition, (rs)

Approbation des comptes

COURCHAPOIX

Titulaire durant de longues années des
classes supérieures de l'Ecole primaire de
Courchapoix (4e à 9e année), M. Louis-
Joseph Fleury a été récemment appelé à
travailler à l'Institut pédagogique de
Porrentruy. Au terme de la semaine der-
nière, le corps électoral de ce village du
Val Terbi s'est dès lors rendu aux urnes
afin de procéder à son remplacement.

Six candidats briguaient ce poste.
Parmi les 226 électeurs inscrits au regis-
tre, 140 ont accompli leur devoir de ci-
toyen. A titre provisoire à la tête de
cette classe, M. Christophe Babey de
Delémont a fait le plein des voix en re-
cueillant 140 suffrages sur son nom. Le
nouvel élu est né en 1953 et faisait parti
de la dernière volée d'enseignants qui a
quitté l'ancienne Ecole normale de Por-
rentruy. (rs)

Nouvel instituteur

FRANCE FRONTIÈRE

Comme sur le lac Saint-Point, le déve-
loppement des activités de loisirs sur le
Doubs frontière entre Le "Refrain et
Clairbief a cbttdutt _e préfet du Doubs à
signer un arrêté réglementant la naviga-
tion. Ainsi limitera-t-on les conflits entre
pêcheurs et adeptes du canoë-kayak.

Cet arrêté autorise la pratique du ca-
noë-kayak sur tout le parcours du Re-
frain à Clairbief durant la période de fer-
meture de la pêche et toute l'année sur le
parcours des «Seignottes» qui avait
d'ailleurs été abandonné aux canoéistes
par les pêcheurs.

Du premier mars au 30 septembre, la
navigation n'est autorisée que dans les
secteurs du Bied-des-Tauses au Pont de
Goumois de 9 à 18 h., sauf autorisation
exceptionnelle. De surcroit les points
d'embarquement et de débarquement se-
ront limités afin de faciliter les opéra-
tions douanières et pour respecter les
droits des riverains. Les détails de cette
réglementation feront l'objet d'un affi-
chage dans les communes françaises rive-,
raines, (cp)

Navigation réglementée
sur le Doubs entre
Le Refrain et Clairbief

LES BREULEUX

Les citoyens sont convoqués en assem-
blée communale le 18 octobre prochain à
20 h. à la salle de spectacles.

Outre l'approbation des comptes avec
ratification des dépassements de budget,
l'ordre du jour prévoit l'octroi d'une aide
financière de 10.000 francs en faveur
d'une nouvelle entreprise établie aux
Breuleux, (pf)

Assemblée communale

CORNOL

Hier matin peu après 10 h., un conduc-
teur de camion lourd avec remorque, im-
matriculé en France, chargé de bottes de
paille, descendait «les Malettes» en di-
rection de Cornol. Ayant perdu la maî-
trise de son véhicule, suite à un coup de
frein, le chargemennt fut déséquilibré
dans un tournant à droite. La remorque
se renversa au moment où une voiture
genevoise venait en sens inverse. Le choc
fut violent. Les deux occupants de la voi-
ture en furent quitte pour la peur mais
leur véhicule est hors d'usage. Il n'y a
pas de blessé. Les dégâts matériels sont
de l'ordre de 20.000 francs environ. La
route a été bloquée pendant plus de deux
heures, il a fallu effectuer un détourne-
ment de la circulation.

Violente collision

Si VOUS voulez
savoir
le pourquoi et le comment de la
Loterie Romande, rendez-vous à

l'Hôtel de Ville de Delémont
tous les jours ouvrables de 9 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. où
une exposition consacrée à cette
institution répond à toutes les ques-
tions que vous pourriez vous poser.
Ne tardez pas. Cette exposition fer-
mera ses portes le 15 octobre à
midi.

56769

o?ii?s_iafflîaa
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.

1
Editeur: Roger Vuilleumier.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: GM Boillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Suisse. - Willy Brandt,
Monde. - Roland Carrera, Economie. - Jean-Jac-
ques Charrère, Val-de-Travers. - Michel Déruns»
Sports. • Raymond Déruns, Agriculture et maga-
zine. • Cécile Diezl, Jura bernois, Jura. • Jean
Ecuyer, Magazine et TV. • Roland Graf, Coordina-
tion de nuit. • Laurent Guyot, Sports. * Ingrid-C.
Jeannet, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri
Krebs, Coordination de jour. • Jacques-Antoine
Lombard, Canton de Neuchâtel. - Catherine Mon-
tandon, Le Locle. • Jean-Claude Perrin, Le Locle.
- Ruth Widmer-Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veya.

IN MEMORIAM
12 octobre 1980

'y 12 octobre 1982

Madame
Germaine

FARINE-DEG0UM0IS
Maman, fille, sœur chérie, ta vie
ne fut qu'amour et dévouement.
Si tes yeux sont clos, ton âme
veille sur nous.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon. 57190

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

WM AVIS MORTUAIRES ________

t
Monsieur et Madame Emile de Ceuninck-Zanesco:

Laurent de Ceuninck,

Grégoire de Ceuninck;

Les descendants de feu Lucien Busselen-Cools;

Les descendants de feu Emile de Ceuninck-André,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

René de CEUNINCK
née Lucienne Busselen

que Dieu a accueilli, lundi, dans sa 78e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Ma plus belle invention, dit Dieu, c'est Ma Mère,
Elle est belle. Ma Mère, tellement que,
Laissant les splendeurs du ciel.
Je ne Me suis pas trouvé dépaysé près d'elle.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 octobre 1982.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE EN L'ÉGLISE
DU SACRÉ-CŒUR, JEUD1 14 OCTOBRE, À 8 H. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Eglise.

Domicile de la famille: rue Jardinière 107.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 102769

M AVIS MORTUAIRES ¦



Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.30 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton: séquences divertis-
santes, d'information et de jeux avec
notamment «La musardise»,
«L'oreille fine», «Regard», «Le petit
mouton noir», etc.

0.05 Couleur 3. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Informations. 6.05 6/9 avec vous.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre, production Vera
Florence. L'invité du jour. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... la forma-
tion professionnelle. 10.30 La musi-
que et les jours: L'intégrale des
Concertos brandebourgeois, de J.-S.
Bach: No 4, en sol majeur, BWV
1049. Chantemusique. 12.00 Table
d'écoute, les nouveautés du disque
classique, par Renaud Bernard.

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 par Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit par M. Mi-
chebois. 5.00 Louis Bozon, Dany
Journo et Jean-François Remonté.
7.00 Annette Pavy et F.-X. Andreys.
9.00 Le journal. 9.10 Les histoires de
l'Histoire, par Eve Ruggieri et B.
Grand. 9.30 G. Klein et Gilbert Au-
mond. 11.00 Le tribumal des fla-
grants délires, avec Claude Villers, P.
Desproges, L. Rego et S. Christofel.

6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Honder. 6.30 Musiques du
matin, par G. Goraieb: Mer calme et
voyage heureux, Mendelssohn;
Rondo, Chopin; Duos, Mendelssohn;
Salomon, Haendel; Didon et Enée,
Purcell; Concerto pour basson et
orch., Weber; Introduction et rondo
capriccioso, Saint-Saëns; Valse-ca-
price, Rubinstein; Rhapsodie hon-
groise No 10, Liszt; Chanson du ma-
tin, Elgar. 8.07 Quotidien musique.
9.05 D'une oreille à l'autre. 12.00
L'amateur de musique, magazine.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Le fou, le boiteux et
l'aluette, ou la symbolique des jeux:
Le sort des rêves. 8.32 Esclaves sans
maître, par M. Pellerin. 8.50 Echec
au hasard, par Y. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France- Culture: Science
et technique, par Georges Charbon-
nier; Histoire des sciences, par Na-
dine Lefébure. 10.45 Le livre, ouver-
ture sur la vie: rencontre auteur -
lecteurs. 11.02 Les grands opéras du
monde. Le Palais Garnier.
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12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, des séquences maga-
zine, etc. 14.00-16.00, OUC, arrêt des
émissions. 18.05 Journal du soir. Ac-
tualités régionales. Résultats spor-
tifs. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Ac-
tualité. 19.05 Les dossiers et Revue
de la presse suisse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Auteurs suisses: Crispin, de
Cla Biert. 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 j our. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 Arrêt des émis-
sions. 16.00 Suisse-musique: Dukas,
Martinu, Bartok. 17.00 Inform. 17.05
Des sciences et des hommes. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 Portes ouvertes sur... 20.02 Va-
cances, de M. Viala. 21.35 Kôdros roi,
opéra, Briquet. 22.30 Journal. 22.40
Séraphine ou la pharmacienne
muette, opéra, Sutermeister. Max
und Moritz. 24.00 Informations. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

Programmes donnés sous réserve. In-
formations toutes les heures. 12.30 Le
Jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 12.45 Journal. 13.30 «Les fai-
seurs d'histoire», avec Pierre Miquel.
14.00 Jacques Pradel et M.-Ch. Tho-
mas. 16.00 Parenthèses, par Jacques
Chancel et J. Morzadec. 17.00 Y a
d'ia chanson dans l'air, par J.-L.
Foulquier et G. Aumond. 19.00 Le
journal. 20.00 Feed-back, par B. Be-
nain et M. Soulier. 22.10 Intersidéral
- Smith and Wesson, par Ph. Ma-
nœuvre et P. Cresta. 23.00-24.00 José
Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: Fortunio,
Messager. 14.04 Boîte à musique.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Musiciens à l'œuvre. 17.02 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales:
œuvres de Janacek. 18.30 Gruppo
strumentale Musica d'Oggi, musique
contemporaine. 19.38 Jazz. 20.00 Pre-
mières loges. 20.30 Orchestre de Paris
et H. Cartier-Bresson, piano: Le
voyage à Reims, Rossini, 3e
Concerto, Bartok; L'oiseau bleu,
Stravinski; «Francesca da Rimini»,
Tchaïkovski. 22.00 .1.00 La nuit sur
France-Musique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Libre parcours variétés:
chanson, jazz , humour. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, par P. Si-
priot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 15.30 Points cardinaux. 16.30
Micromag. 17.00 Roue libre. 17.32
Les grands opéras du monde: le Pa-
lais Garnier. 18.30 Gaspard des mon-
tagnes. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Douze clés pour la physique. 20.00
Dialogues: Goethe et la société bour-
geoise. 21.15 Musiques de notre
temps. 22.30 Nuits magnétiques.
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14.30 TV éducative - TV-scopie:

Moratoire, ou si la TV ne re-
venait pas

15.30 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

15.40 Vision 2: Musique populaire:
Ritournelles
Jeu et musique de la Garde
suisse pontificale

16.05 Vision 2: Entracte - Casarès-
sur-Doubs

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Jumeau - Jumelle

7. La Chasse aux Canards
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
A la p'tite semaine - A vous de
jouer ! - L'actualité artistique
en Suisse romande: Beaux-arts,
musique, théâtre

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel G. Prêtre raconte... - 22.
La chasse aux éléphants (3e par-
tie)

19.10 Le dernier mot
Un jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Série: Capitaine X

5. Le loup gris1

Emission spéciale;

21.05 Les élections
jurassiennes
Pour ia deuxième fois
dans 1 .histoire du
canton du Jura, le
peuple jurassien est
appelé, le 24 octobre,
à élire son Parlement
et son gouvernement
Une émission prépa-
rée et présentée par
Renato Burgy et De-
nis Moine

22.20 Les visiteurs du soir: Geor-
ges Simenon
Présenté par Maurice Huelin -
Ce soir: Le nomade et la tribu

22.45 Téléjournal
23.00 Danse macabre

Un film de Pierre Bertrand-
Jaume - Le Festival de Trinidad

WMM ¦ I
12.00 Météo première
12.10 Juge Box

Invité: Sacha Distel
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent - Santé: Le

' grain de beauté en question
14.05 Les enfants, la ville et les jar-

dins
14.25 Tant qu'il y aura des Hom-

mes (5), feuilleton
15.05 Piano-thé, avec Jean Bertola
15.10 Féminin seulement: Les an-

nées 30
15.30 Dossier, suivi d'un débat: Un

amour fraternel
16.15 Librairie du mardi
16.30 Piano-thé
16.35 Du côté d'ailleurs: 10.000

bouddhas
16.50 La table d'Adrienhe: Le pud-

ding
17.10 Piano-thé
17.15 Flash-femmes: L'actualité

sociale
17.20 L'œil en coin: Les années 30
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages:

enfants
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Marcel Amont
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Cintra
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

L'Europe des consommateurs
existe-t-elle ?

20.35 Au théâtre ce soir: Les Pas
perdus
Comédie en 4 actes de Pierre
Gascar - Mise en scène: Jacques
Mauclair - Réalisation: Pierre
Sabbagh - Avec: Renée Faure -
Jean-Paul Brissart - Claude
Rollet - Hubert Godon - Made-
leine Barbulée

22.30 Ballet:
Murray
Louis
JLa Compagnie de
danse Murray Louis,
avec les danseurs:
M
Anne McLeod :- Janis
Brenner - Daniel
Shapiro Joanie
Smith - Betsy Fis-
cher - Robert McWîl-
liams - Don Prosch
Programme: Glan-
ées, musique de Dave
Brubeck - Figura,
muiaque ; de Winter
Consort - Geome-
tries, musique d'Aï-
win Nikolais

23.15 Actualités
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10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Feuille-

ton: Pomme à l'Eau
14.00 Aujourd'hui la vie

Ces étrangers bien intégrés
15.00 Série: La Légende de James

Adams et de l'Ours Benjamin
15.15 La nouvelle affiche
16.45 Entre vous

Petite histoire de l'énergie, en
dessin animé - Mon père a fait
bâtir maison, un film de Ber-
nard Dartigues - Les ludothè-
ques

17.45 Récré A2: enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord'

20.40 Le Petit
Baigneur
Un film de Robert
Dhéry - Avec: Louis :
de Funès: Four-
chaume « Robert
Dhéry: André Casta-

' 'y y  gnier - Andréa Pa-!
risy: Marie-Béatrice
Foumhaume - Co-
lette Brosset: Char-
lotte - Michel Gala-i ; : ; bru; Scipion, etc.

Une grosse rigolade autour d'un nou-
veau modèle de bateau à voile aue de
Funès croit avoir mis dupoinf ',..
22.20 Mardi cinéma

Proposé et présenté par Pierre
.. . Tchernia et Jacques Rouland -

Invité: Jean-Marc Thibault
23.15 Antenne 2 dernière

ll_ .l__Hi gggj
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Cours de formation: Anglais
10.30 Apprendre, une expérience
14.45 Da capo
15.30 Concert: Quatuor pour cordes

en mi mineur, Verdi
15.55 Au royaume des animaux: Au

paradis des pachydermes
16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Histoires vécues
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Série: Derrick
21.10 CH-Magazine
22.05 Schwarze Katzen

Un film sur le thème de la sécurité
routière

22.30 Tony Award Sl
23.45 Résultats sportifs
23.50 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Un tissu de mensonges
19.55 II était une fois l'Espace
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Marie-Octobre
Un film de Julien Divi-
vier (1959) * Musique:
Jean Yatove -. Avec:::

" yy \z Danielle Darrieux -
Bernard Blier - Robert
Dalban - Daniel Yver-
nel ¦¦ - Lino Ventura -
Serge Roggiani, etc.

Une femme qui a fai t  de la résistance
ne peut oublier la mort de celui qu'elle
aimait et qui a été dénoncé... Au cours
d'une réunion d'amis, elle tente de for-
cer le coupable à se dévoiler...

22.10 Mémoires de France
Les Landes, la forêt ou les hom-
mes

23.10 Soir 3: Informations
23.40 Prélude à la nuit

Bach: Sonate pour violon et cla-
vecin (P. MoU; K. W. Chung)

lif-^MffîW I Sr̂ Z
18.00 Emilie a chaud
18.05 L'Italienne en Algérie
18.15 Bombetta e Naso à Patata

Ici il faut un limier (1)
18.45 Téléjournal
18.50 Série: Brendon Chase
19.15 Rubrique pour les consomma-

teurs
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Films en dialecte: Son tomate

a fiorire le Rose
Film de Mino Muller. Avec Anto-
nio Boldini, Sandro Molteni

21.55 Or sa maggiore
Thèmes et portraits. Degar Degas
(1834-1917): L'esprit inquiet

22.55 Téléjournal
23.05 Nouvelles sportives
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16.10 Téléjournal
16.15 Photokina 82: Documentaire
17.00 Penkefiz No 5
17.30 L'air ne connaît pas d'obstacle:

documentaire
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Une soirée avec Georg Tho-

malla
21.00 Documentaire d'actualité
21.45 Série: Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport-extra
23.30 Avec Hans Scheibner
0.15 Téléjournal

L'oreille fine, à la Radio ro-
mande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain mercredi: A.
London.

15.55 Les programmes
16.00 Informations
16.05 Mosaïque. Flash d'informa-

tions
16.35 Série: Strandpiraten
17.00 Informations
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Les animaux du soleil
18.20 Speedy Gonzales
19.00 Informations
19.30 Shogun
21.00 Informations
21.20 La voix des enchaînés
22.05 Foire du livre de Francfort
23.35 Informations
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A VOIR

En direct de Delémont. - TV ro-
mande à 21 h. 05

Le 24 octobre, c'est au tour des Ju-
rassiens d'élire leurs députés au Par-
lement et leurs ministres (puisque
c'est ainsi qu'on désigne les conseil-
lers d'Etat dans le benjamin de nos
cantons) au Gouvernement.

Dans l'histoire de la jeune Répu-
blique indépendante du Jura, c'est la
deuxième fois seulement, si l'on ne
tient pas compte de la désignation de
la Constituante après le plébiscite de
1974, que les électrices et électeurs
des trois districts ont à choisir leurs
autorités. '•

Le Jura, ce n'est pas tout à fait un
canton comme les autres. Non seule-
ment parce qu'il est jeune, mais aussi
parce que la vie politique y est in-
tense, les polémiques généreuses, et
que cela se traduit par des participa-
tions électorales record dans notre
pays d'abstention.

L'élection du mois d'octobre per-
mettra donc aux formations politi-
ques de dresser le bilan de cette pre-
mière législature et de proposer des
remèdes aux situations insatisfaisan-
tes. Elles sont huit, les formations en
lice, qui présentent 358 candidats
pour les 60 sièges du Parlement et 9
candidats pour les 5 fauteuils de mi-
nistre. La lutte est chaude, mais les
partis gouvernementaux (démocra-
tes-chrétiens, chrétiens-sociaux indé-
pendants, socialistes et radicaux ré-
formistes) entendent bien rester au
pouvoir et se passer, comme jusqu'à
présent, des libéraux-radicaux, des
démocrates du centre, des popistes et
des membres de Combat socialiste.

Comme toujours, Radio et Télévi-
sion suisse romande couvrent large-
ment cette bataille électorale canto-
nale, avec une nouveauté toutefois: le
grand débat politique inter-partis
traditionnel dirigé par Renato Burgy
se déroulera en effet, cette fois, en di-
rect depuis la salle du Conseil de
l'Hôtel de Ville de Delémont. Cette
émission fait partie de l'effort de dé-
centralisation tenté par la Télévision
vers les cantons de notre petit pays.

Au cours de cet affrontement, un
représentant par parti expliquera les
positions de sa formation face aux
difficultés économiques, notamment
au chômage, face aux institutions so-
ciales et à la grande question de la
réunification des six districts juras-
siens.

Les élections jurassiennes


