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Plateau, Jura, Alpes: passablement nua-
geux. Des éclaircies passagères alterneront
avec des averses, plus durables le long des
Alpes orientales. Limite des chutes de
neige aux environs de 1200 m. Vent
s'orientant au nord- ouest, en faiblissant.

Sud des Alpes: devenant ensoleillé, tem-
pérature 15 degrés l'après-midi.

Evolution pour la fin de la semaine:
nord des Alpes, nuageux, éclaircies alter-
nant avec des pluies éparses, aggravation
au sud des Alpes dimanche.

Vendredi 15 octobre 1982
41e semaine, 288e jour
Fêtes à souhaiter: Aurélie, Aurèle,

Thérèse

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 49 6 h. 51
Coucher du soleil 17 h. 45 17 h. 43

-
Mercredi Jeudi

Lac des Brenets 751,28 752,04
Lac de Neuchâtel 429,31 429,40
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La police française marque des points
Alors que les terroristes d'«Action directe» préparaient 32 attentats

L'arrestation, mardi soir, de Frédéric Oriach, 29 ans, et de Christian Gauzens,
25 ans, deux membres d'«Action directe», porte un nouveau rude coup à
l'organisation révolutionnaire qui avait encore 32 objectifs à frapper, si l'on
se réfère aux documents saisis dans une consigne de la gare du Nord que

venait récupérer Oriach au moment de son interpellation.

Avec une cinquantaine de feuillets,
manuscrits et dactylographiés, les poli-
ciers ont trouvé 40 fiches portant le titre
«sioniste» et, en-dessous, les noms et
adresses d'établissements bancaires et
commerciaux et de quelques personnali-
tés, destinés à être pris pour cible lors de
prochains attentats, à l'exception de huit
qui portent déjà la mention «Fait le...».

Ces fiches viennent conforter les au-
tres documents, dont une trentaine de
feuillets écrits de la main d'Oriach - bien
que celui-ci dise ne pas reconnaître son
écriture - dans lesquels il fait une longue
synthèse du terrorisme, expliquant avec
beaucoup de détails les attentats. Il écrit
même: «Nous avons participé aux atten-
tats de la rue de la Baume, de «Minute»,
de la banque Leumi Israël, du Lycée
Carnot et de l'avenue de la Bourdon-
nais».

Il ne dit pourtant pas s'ils étaient sur
les lieux. Il se contente simplement de
critiquer la façon dont certains attentats
ont été revendiqués, déplorant l'absence
de tracts ou d'inscriptions sur les lieux et
le seul emploi du téléphone, après,
comme signature.

SUPPOSITIONS
Les policiers ne peuvent donc pas pour

le moment affirmer que les gens d'«Ac-
tion directe» sont les auteurs de ces at-
tentats. On peut pourtant supposer, de-
vant de telles explications, que les terro-

ristes ont apporté leur concours d'une fa-
çon ou d'une autre dans la plupart de ces
actions, soit au stade de la préparation,
voire par un appui logistique.
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Plutôt chômer...

(D
On coupe, on taille, on démem-

bre, on sectionne. L'horlogerie,
championne toutes catégories des
concours de beauté économique
des années d'après-guerre, n'est
plus qu'une petite vieille, cassée,
qui exhibe des moignons.

Cette semaine, encore une cen-
taine de licenciements éparpillés
des bords du Rhin aux rives du
Léman, 50 personnes renvoyées
chez Universal, à Genève, puis le
couperet est tombé sur les mains
de 60 hommes et f emmes, à Ma-
rin, chez Ebauches Electroni-
ques.

La saignée continue. Mais on
ne peut pas longtemps encore
f aire ainsi du boudin avec la
main-d'œuvre.

Cette nouvelle charrette a été
annoncée au Conseil d'adminis-
tration de l'ASUAG, mercredi
après-midi, en même temps qu'au
personnel et à la p r e s s e .  Le repré-
sentant de la FTMH au Conseil,
M. Tschumi, est intervenu sèche-
ment pour s'opposer au oharcu-
tage systématisé de l'emploi. La
FTMH n'accepte plus ce décou-
page en rondelles, 20 emplois ici,
50 par-là, 40 ailleurs, et ainsi de
suite, au f i l  des semaines, jus-
qu'où?

La corde est tendue à l'extrême
entre les représentants des syn-
diqués, le tiers des travailleurs de
l'horlogerie, et le principal
groupe industriel de la branche.

Une f ois pour toutes, la FTMH
veut savoir où Ton va, comment
on y  va et pourquoi on y  va.'

Le président du Conseil de
l'ASUAG a pris acte de cette de-
mande et donné l'ordre à la direc-
tion d'Ebauches SA d'examiner
la communication d'une radio-
graphie du groupe.à la FTMH.

Ce document existe.
C'est l'étude Hayek dont un

deuxième rapport devrait être li-
vré dans trois ou quatre semai-
nes, portant sur la poursuite de
l'intégration des centres de pro-
duction de Granges, de Fontaine-
melon et de Marin.

En attendant de connaître le
comment et le pourquoi de l'ave-
nir de l'horlogerie la FTMH a dé-
cidé de mettre les pieds contre le
mur, de bloquer les licenciements
de Marin en attendant une négo-
ciation globale.

On devrait surtout mettre f i n  à
la méchante atmosphère qui rè-
gne dans certaines usines où tout
le monde est sur le qui-vive, an-
xieux et perturbé, angoissé même
par cette course au bord du précir
pice et surtout par le tourment
des capos qui sans cesse mena-
cent et accélèrent les cadences.

Dans quelques galères, il est
déjà p ire d'aller travailler, que de
chômer...

Gil BAILLOD

Texte du «Diagnostic économi-
que» de la Radio romande, diff usé
ce matin sur RSR1, à 8 h. 15.

Les heurts de Nowa Huta ont fait un mort
Résistance des travailleurs polonais à l'oppression communiste

Séance de violence à Nowa Huta. (Bélino AP)

Un jeune homme de 20 ans touché
par la police lors de violents affron-
tements à Nowa Huta, près de Craco-
vie, est mort hier à l'hôpital , a an-
noncé l'agence polonaise de presse
PAP. C'est le premier mort annoncé
depuis la dé-légalisation du syndicat
Solidarité vendredi dernier.

Le manifestant, Bogdan Wlosik,
est décédé à l'hôpital plusieurs heu-
res après la fin des émeutes à Nowa
Huta, mercredi. Ces émeutes ont fait
des blessés sérieux parmi la police et
les civils, a affirmé PAP.

L'agence n'a pas donné de détails sur
la victime, mais a précisé que les enquê-
teurs avaient établi que les forces de l'or-
dre avaient utilisé leurs armes à feu
parce que les émeutes mettaient en dan-
ger la vie d'un des leurs. Bogdan Wlosik
a été blessé, et est décédé de ses blessures
à l'hôpital, alors qu'il était sur la table
d'opération, a ajouté PAP.
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La proteetion du travailleur et le droit de réponse
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Le Conseil fédéral a récemment rendu public le projet de revision du Code
civil concernant la protection de la personnalité, ainsi que le message qui
l'accompagne (un message n'est rien d'autre qu'un texte par lequel le Conseil
fédéral donne les explications nécessaires concernant le projet). Le tout est le
résultat d'une longue procédure, dont on peut fixer le début à l'année 1970,
date de création d'une première commission d'experts. C'est une deuxième
commission, présidée par le professeur Tercier, de l'Université de Fribourg,
qui a mis au point le texte actuel. Le sujet est vaste, aussi, après avoir dit
quelques mots des questions formelles, je m'attacherai à en examiner deux
questions qui n'ont pas de lien entre elles, sinon de relever du domaine
concerné, celle de la protection de la personnalité des travailleurs d'une part,

et celle du droit de réponse dans les médias d'autre part.

PROCÉDURE
Le texte dont nous parlons est un pro-

jet de loi. Il n'est donc pas applicable.
C'est le Parlement qui lui donnera sa
forme définitive. Le peuple l'acceptera
tacitement, ou dira oui dans un vote pro-
voqué par une demande de référendum
émanant de 50.000 citoyens, et il pourra
entrer en vigueur. Le peuple pourra aussi
dire non, et toute la question passera de
la rubrique «politique» à celle dite «his-
torique». La procédure, jusqu'ici, a été
assez longue (plus de 10 ans). Ce sera
l'occasion pour les «terribles simplifica-

teurs» de gloser une fois encore sur la
«commissionnite». Je ne pense pas que
ce grief soit fondé. On doit en effet ad-
mettre que, pour ce sujet , qui touche di-

par Philippe BOIS

rectement l'individu lui-même, qui traite
de la dignité humaine, il vaut mieux ré-
fléchir avant de se lancer dans une révi-
sion du système actuel. Au surplus, il fal-
lait que le projet ne se heurte pas d'em-
blée à l'opposition totale de certains mi-
lieux, comme cela avait été le cas de la

première mouture, en 1975-1976. Le tra-
vail réalisé est de qualité, l'effort de
clarté et de concision incontestable. La
discussion dans les milieux politiques
peut commencer dans de bonnes condi-
tions, pour autant bien entendu que les
intéressés s'informent à fond de la ques-
tion.

DISTINCTIONS
Il est indispensable, avant de s'aven-

turer plus loin, de rappeler une distinc-
tion fondamentale entre trois aspects de
la protection de la personnalité. Ce rap-
pel est à dessein schématique.
• Le projet dont nous traitons est

destiné à régler des relations de person-
nes physiques ou morales (les personnes
physiques sont les individus, les person-
nes morales les sociétés, comme la so-
ciété anonyme par exemple) privées en-
tre elles. Ces règles (comme celles qu'el-
les sont destinées à remplacer) s'appli-
quent par exemple lorsqu'une personne
est atteinte dans son honneur par un ar-
ticle de journal. Leur but tient à l'empê-
chement de l'acte, ou à sa réparation,
par des indemnités par exemple.
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La protection de la personnalité
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Séoul: mariage monstre de 11000 «Moonistes»
C'est le plus grand ^vàdriage jamais célébré. Près de 12.000 de ses fidèles mariés hier
dans un gymnase dè '$êoulpar le révérend Sun Myung Moon, «Pape» de l'Eglise de
l'unification. Les drapeaux de quelque 80 pays pavoisaient le gymnase. D 'après les
resp onsables de la secte Moon,- 5837 couples ont été unis par les liens du mariage.
Des dizaines de fiancés marchaient seuls brandissant la photo de leur promis (ou
promise) qui n'avait pu obtenir de visa pour quitter un pays communiste ou entrer en

Corée du Sud. (ats, reuter)



Italie: évacuation vers une destination inconnue
des déchets de dioxyne de Seveso
Quelque 2,2 tonnes de déchets toxiques contenant de la dioxyne ont été
évacués de Seveso, le 10 septembre dernier, vers un dépôt européen. Cette
nouvelle a été rendue publique hier à Milan par le président de la région
lombarde, M. Giuseppe Guzzetti, qui n'a pas précisé de quel dépôt il s'agissait.
Un porte-parole de l'entreprise chimique bâloise «Hoffmann-La Roche» a

assuré de son côté que ce dépôt ne se trouvait pas en Suisse.

Rappelons que c'est le 10 juin 1976
que de la dioxyne s'échappa de l'entre-
prise «Icmesa» pour former un nuage
meurtrier au-dessus de Seveso qui causa
le plus grand scandale écologique jus-
qu 'ici enregistré en Europe. L'entreprise
«Icmesa» est propriété de la firme «Gi-
vaudan», elle-même filiale d'«Hoffmann-
La Roche».

Plus de six ans après cette catastro-
phe, les travaux de désinfection étaient
terminés au début de septembre dernier.
Selon le président de la région lombarde,
les déchets toxiques contenant notam-
ment de la dioxyne ont été chargés sur
un camion le 10 septembre dans 41
containers métalliques à double paroi.
Ils ont quitté l'Italie vers une destina-

tion que M. Guzzetti n'a pas voulu préci-
ser. Comme «Hoffmann-La Roche» ex-
clut un entreposage en Suisse, les obser-
vateurs pensent que ces déchets auraient
pu être acheminés vers la France.

L'évacuation de ces déchets a été assu-
rée par plusieurs entreprises qui ne sou-
haitent pas une «publicité inutile». Une
porte-parole de la société «Mannesmann
Italiana» à Milan a déclaré à l'ATS que
cette évacuation avait posé des problè-
mes politiques «énormes et fort déli-
cats», mais qu'une solution sur des bases
européennes avait finalement pu abou-
tir.

«Ces déchets ne sont pas plus dange-
reux que d'autres substances chimiques.
Ils sont maintenant entreposés comme il
convient dans un dépôt officiellement
prévu à cet effet », a conclu ce porte-pa-
role, (ats)

Veulent-ils une
autre étreinte ?

a
Dans la plus grande discrétion,

Moscou et Pékin ont commencé à
négocier.

Les deux superpuissances en-
tendent arriver à améliorer leurs
relations.

Logiquement, on devrait se ré-
jouir de cette volonté commune
de détente. La paix entre les peu-
ples n'est-ce pas ce qu'il y  a de
plus souhaitable ?

Cependant f orce est de consta-
ter que, depuis les quelque 20 an-
nées que dure la brouille entre le
Céleste empire et celui des tsars
rouges, il s'était réalisé dans le
monde un nouvel équilibre, qui
avait f ortement éloigné la menace
d'un conf lit général.

Redoutant avant tout un conf lit
sur deux f ronts, le Kremlin, mal-
gré l'invasion de l'Afghanistan et
le gant de f er dans lequel il avait
maintenu l'Europe orientale,
avait tout de même tempéré ses
ardeurs belliqueuses. Non par
goût, certes, mais par opportu-
nisme, par raison.

Un rapprochement avec Pékin
ne risque-t-il pas de mettre f i n  à
cette très relative modération et
de ranimer plus encore l'hégémo-
nisme et l'impérialisme soviéti-
ques.

L'Europe est f ort sensible à ce
danger. Les Etats-Unis beaucoup
moins. C'est d'ailleurs l'adminis-
tration Reagan, qui, en donnant
suite à presque tous les désirs du
groupe de pression de Taïwan, est
responsable en partie du revire-
ment chinois. Par son attitude
bornée, elle a mis en péril toute
l'oeuvre intelligemment cons-
truite par M. Nixon et M. Kissin-
ger et poursuivie par l'équip e  de
M. Carter.

Assurément, il ne convient pas
de voir désormais tout l'avenir en
noir.

Trompés et déçus de multiples
f ois par les Russes, aussi bien par
le régime d'avant la Révolution
d'Octobre que par celui de Sta-
line, les Chinois sont probable-
ment devenus plus circonspects à
leur égard.

L'inconstance, pour ne pas par-
ler de l'inconsistance de la politi-
que étrangère des USA envers
eux, les a irrités. Mais ils tiennent
sans doute principalement à s'as-
surer une période de paix d'une
vingtaine d'années pour combler
leur retard technologique.

En conséquence, on peut esti-
mer que le resserrement des liens
avec l'URSS n'ira pas jusqu'à une
alliance. Pékin cherchera plutôt
un accord de bon voisinage.

Et, pour apaiser nos craintes,
nous pouvons dorloter cette idée
du «Christian Science Monitor»:
«Les Chinois se sont laissés em-
brasser autref ois par l'ours sovié-
tique. 11 est invraisemblable qu'il
l'invite à une autre étreinte».

Willy BRANDT

Mairie de Paris: deux socialistes
briguent l'investiture de leur parti

Les socialistes parisiens auront à choi-
sir le 20 octobre qui des deux candidats
actuellement en présence défendra leurs
couleurs pour la mairie de Paris, face à
M. Jacques Chirac, leader du mouve-
ment néo-gaulliste RPR, lors des élec-
tions municipales de mars 1983.

Des primaires sont en effet indispen-
sables pour départager M. Paul Quilès,
secrétaire national du parti, et M. Geor-
ges Sarre, président du groupe socialiste
au Conseil de Paris, qui s'était déjà pré-
senté contre M. Chirac en 1977. Tous
deux sont députés de Paris.

M. Sarre, qui appartient au courant
Ceres, animé au sein du parti socialiste
par le ministre de l'Industrie, M. Jean-

Pierre Chevènement, a annoncé sa candi-
dature hier matin, alors que le mitter-
randiste Paul Quilès s'était officielle-
ment mis sur les rangs le week-end der-
nier.

Le premier secrétaire du parti, M. Lio-
nel Jospin, sollicité en vain pour mener
la bataille de Paris, s'est prononcé «à ti-
tre personnel» pour M. Quilès, jugé par
nombre de militants plus agressif dans
les débats que son concurrent.

Toutefois les jeux ne sont pas faits; le
Ceres, tendance de M. Sarre, peut béné-
ficier à Paris du soutien des amis de M.
Michel Rocard, ministre du Plan et chef
de file d'une troisième tendance socia-
liste, (ats, afp)

Femme terroriste arrêtée
En gare de Turin

Un élément de premier plan des Brigades rouges, Natalia Ligas, a été
arrêtée hier soir à la suite d'une fusillade entre terroristes et forces de l'ordre
en gare de Turin, a-t-on appris de bonne source.

La jeune femme a été capturée avant d'avoir pu utiliser l'arme en sa
possession. Quatre jeunes gens, qui s'apprêtaient à prendre un train avec elle,
ont ouvert le feu sur des policiers en civil qui tentaient de les intercepter et se
sont enfuis.

Ils sont activement recherchés par les forces de l'ordre qui ont pris
position en nombre autour de la gare.

La fusillade n'a fait aucune victime. Le trafic ferroviaire a été interrompu
dans la gare.

Natalia Ligas est soupçonnée d'avoir participé au meurtre du général des
carabiniers Enrico Galvaligi en décembre 1980.

Selon la police, le 27 mars dernier à Naples, Natalia Ligas, 24 ans et
membre des «BR» depuis 1978, a abattu dans sa voiture, avec une autre
terroriste, l'assesseur démocrate-chrétien de Campanie Raffaele Delcogliano
et son chauffeur.

Quatre mois plus tard, elle a participé, toujours selon les enquêteurs, à
l'assassinat du chef de la Brigade mobile de Naples, Antonio Ammaturo, tué
également avec son chauffeur, (ats, afp)

La police française marque des points
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«Les attentats de l'été», comme les
nomme lui-même Oriach, ont tous été
commis avant que les policiers de la bri-
gade criminelle ne lancent une grande
opération contre «Action directe», il y a
trois semaines, et saisissent un lot im-
pressionnant d'armes en tous genres, de
munitions et plusieurs dizaines de kilos
d'explosifs - explosifs dont ils avaient
peut-être déjà cédé une partie pour que
soient commis les attentats du Lycée
Camot, de l'avenue de la Bourdonnais et
les autres.
MUTISME

Quai des Orfèvres, où le mutisme est
de rigueur, on apprenait hier soir que les
policiers considèrent ces nouvelles prises
comme un petit morceau d'un vaste
puzzle qu'ils espèrent bien compléter, ne
serait-ce que par l'arrestation de Jean-
Claude Rouillan qu'ils recherchent à la
demande du juge Jean-Louis Bruguière
depuis l'interview qu'il a accordée au
journal «Libération» le 17 août dernier
pour revendiquer déjà des attentats au
nom d'«Action directe».

Oriach et Gauzens ont été déférés hier
au Parquet de Paris, qui décidera des in-
culpations, (ap)

Les heurts de Nowa Huta ont fait un mort
Résistance des travailleurs polonais à l'oppression communiste
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L'annonce de cette mort — la première

depuis les cinq morts des incidents du 31
août — est survenue après une journée
d'hier au cours de laquelle les mouve-
ments de protestation contre la loi mar-
tiale et la dé-légalisation de Solidarité se
sont propagés dans le cœur minier du
pays.

Dans cette situation tendue, l'organe
du parti communiste, Trybuna Ludu, a
mis en garde les ouvriers contre le risque
d'une prolongation de la loi martiale en
cas de nouvelles grèves ou émeutes.

Selon le service d'information officielle
Interpress, des tracts appelant à des ma-
nifestations de rue et au boycottage des

nouveaux syndicats ont été diffusés dans
plusieurs usines de la province de Kato-
wice.

Les mineurs de la houillère de Janko-
wice, près de Rybnik, ont débrayé pen-
dant une heure mercredi en dépit de l'in-
terdiction du droit de grève, mais ils ont
repris le travail après des discussions
avec la direction et des responsables du
parti (POUP), a ajouté Interpress.

MANIFESTATIONS ENTRAVÉES
Toutefois, il semble que les mesures

drastiques (militarisation des chantiers
navals de Gdansk) annoncées mardi soir
par le gouvernement aient empêché les
appels à la grève lancés par les dirigeants
clandestins de Solidarité de se matériali-
ser, les mouvements de hier apparaissant
plutôt comme spontanés et isolés.

Interpress a affirmé qu'un ouvrier,
qui, selon l'agence arborait l'emblème du
syndicat indépendant interdit et souf-
frait1 de dépression, s'est suicidé en tom-
bant dans une cuve d'acier fondu.

L'agence n'a fourni aucun autre détail,
mais a fait état dans la même dépêche
d'une tentative d'attentat à l'explosif
dans une mine de Sosnowiec commise
par un mineur déséquilibré.

CALME RELATIF
La région minière et sidérurgique de la

Pologne, qui comprend notamment les

villes de Katowice, Rybnik et Sosnowiec,
est restée relativement calme depuis
l'imposition de la loi martiale le 13 dé-
cembre dernier.

La majeure partie de l'acier et du
charbon polonais, qui permet d'acquérir
les devises étrangères destinées à finan-
cer les importations de matières premiè-
res et à éponger une partie des dettes ex-
térieures du pays (26 milliards de dol-
lars), provient de cette région.

Ce calme relatif peut s'expliquer par la
militarisation des mines de charbon et
des autres usines après la loi martiale, les
ouvriers grévistes risquant, comme à
Gdansk, d'être condamnés à des peines
de prison.
' A l'instar de la radio officielle, les

journalistes occidentaux ont constaté
que le calme a régné à Gdansk hier, et
que les usines ont fonctionné normale-
ment.

A Nowa Huta, dans la banlieue de
Cracovie, les rues étaient encore jon-
chées de pierres, de culots de grenades
lacrymogènes et des débris de barricades
après les émeutes de la veille qui ont fait,
selon des milieux dignes de foi, de nom-
breux blessés parmi les policiers et les
manifestants.

Par ailleurs, le journal soviétique Iz-
vestia a reconnu dans son édition d'hier
que le nombre de membres du POUP a
considérablement décru en raison des
événements sociaux. . .(ap)

Un Polonais détourne un avion bulgare
Un Polonais de 28 ans a détourné un Tupolev-134 des Lignes aériennes

bulgares, transportant 75 personnes, sur l'aéroport de Vienne où il a atterri
hier après-midi, ont annoncé les dirigeants de l'aéroport.

Après l'atterrissage, le Polonais, dont l'identité n'a pas été révélée, s'est
rendu à la police. Il a, semble-t-il, demandé l'asile politique.

Au cours du détournement, une hôtesse bulgare de 29 ans, Mlle Pauline
Dimitrova, a été légèrement blessée au cou lors d'une bagarre à bord de
l'avion. Ele a pu quitter l'hôpital après avoir reçu des soins, ont précisé les
autorités autrichiennes.

L'avion a été fouillé. Il devait repartir ce matin avec ses passagers en
direction de Varsovie. Il effectuait la liaison entre Burgas (Bulgarie) et
Varsovie, et transportait 70 passagers et cinq membres d'équipage, (ap)

Sur la côte basque française
Sérieux revers de TETA

Pour la troisième fois depuis qu'elle a
annoncé la reprise de la lutte armée, le
25 février dernier, le mouvement sépara-
tiste basque ETA politico-militaire a es-
suyé un sérieux revers sur la côte basque
française, avec l'arrestation de son chef
présumé.

Le militant Jésus Abrisketa Korta
«Truro» a été inculpé d'association de
malfaiteurs.

Désormais privés de dirigeants et de
soutiens politi ques et logistiques, les mi-
litants du mouvement opérant en Espa-
gne semblent condamnés à disparaître à
plus ou moins court terme, affirme-t-on
dans les milieux bien informés.

Le 28 avril déjà, au Pays basque et
dans les Landes françaises, les policiers
avaient arrêté 13 militants de l'ETA-
PM, dont deux Français, et saisi de nom-
breuses armes et documents, notamment
un lance-roquettes antichar et de nom-
breux dossiers de l'organisation.

(ats, afp)

• BERLIN. — L'évangéliste améri-
cain Billy Graham est arrivé hier en Al-
lemagne de l'Est pour une tournée qui
doit durer dix jours, notamment à Dres-
de et à Wittenberg.
• MADRID. - Le lieutenant-colonel

Tejero, incarcéré pour sa participation
au putsch manqué du 23 février 1981,
pourra se présenter aux élections législa-
tives du 28 octobre.

• LA PAZ. — L ancien criminel de
guerre nazi Klaus Barbie, s'est enfui de
Bolivie, craignant apparemment d'être
extradé en France. Il serait au Brésil.
• NATIONS UNIES. - L'ambassa-

deur des Etats-Unis à l'ONU, Mme
Jeane Kirkpatrick, a annoncé que si l'As-
semblée générale votait l'expulsion d'Is-
raël, les Etats-Unis quitteraient l'assem-
blée, ce qui «menacerait évidemment les
ressources des Nations Unies».
• KIRYAT SHMONEH (Israël). -

Une violente explosion, apparemment
provoquée par une voiture piégée, a fait
trois morts et 19 blessés au moins à Mar-
javour, dans le sud du Liban, près du QG
du commandant Haddad.
• PARIS. - L'Angola serait prêt à

faire un geste au sujet du retrait des
troupes de son sol si Pretoria acceptait
certaines conditions.
• TOULOUSE. - L'explosion d'une

puissante bombe a entièrement saccagé
le siège départemental de la Fédération
du Parti socialiste français à Toulouse.

Ers bref

La mort de Napoléon à Sain te-Hélène

Selon un chimiste britannique, Napo-
léon est peut-être mort empoisonné par
le papier peint qui ornait sa chambre, à
Sainte-Hélène.

De l'arsenic a été découvert dans les
cheveux de l'empereur, ce qui a accrédité
la thèse de l'empoisonnement. Dans le
dernier numéro du magazine «New
Scientist», le Dr David Jones révèle que
de l'arsenic a également été trouvé dans
un morceau de papier provenant de la
chambre où il mourut en mai 1821 et qui
a été récemment analysé.

Selon le Dr Jones de l'Université de
Newcastle on Tyne, un pigment bon
marché réalisé à l'aide d'arseniure de
cuivre était couramment utilisé à cette
époque pour teindre en vert les tissus et
les papiers. Ce n'est que de nombreuses
années plus tard que l'on s'est aperçu de
sa nocivité et que son usage a été aban-
donné.

Tout laisse supposer que de l'arse-
niure de cuivre a été employé pour colo-
rer le papier peint de la chambre de
l'empereur à Sainte-Hélène. Or, la rési-
dence de Longwood où il était interné,
était particulièrement humide, ce qui fa-
vorisait encore la libération de l'arsenic.

Le chimiste, qui compte procéder à
d'autres examens pour confirmer sa
théorie, souligne que Napoléon aimait le
vert qui faisait partie de ses couleurs. Il
a de ce fait été souvent en contact avec
des drapeaux, des rideaux, des draperies
et des vêtements teints à l'arseniure de
cuivre, avant même son exil.

Le Dr Jones fait ressortir également
que des membres de l'entourage de Na-
poléon ont eux aussi manifesté des
symptômes d'empoisonnement par l'ar-
senic: frissons, nausées, diarrhées, dou-
leurs abdominales et transpiration.

(ap)

Empoisonné par du papier peint

Douai : Cinq ans de prison avec sursis
pour un crime commis à Genève

La Cour d'assises du Nord, siégeant à
Douai , statuait hier sur un crime commis
à Genève le 8 juin 1979 et qui avait valu à
un Parisien de 29 ans, Patrick Lacote,
d'être condamné à trois ans de réclusion.

Le Code de procédure pénale prévoit
qu'aucune poursuite ne se trouve justifiée
en France et l'intéressé a été jugé à
l'étranger et a subi sa peine. Mais ce
n'était pas tout à fait le cas de Lacote, qui
n'avait pas regagné sa prison au terme
d'une permission de sortie, le 26 septem-
bre 1981, alors qu 'il lui restait huit mois
de détention à accomplir.

C'est ce qui a valu à Patrick Lacote de
comparaître devant la juridicti on crimi-
nelle du Nord pour avoir été arrêté le 19
octobre 1981 dans le train Paris - Amster-
dam, avec de faux papiers. Ce voyage
était motivé par le désir de se procurer de
la drogue.

C'est d'ailleurs pour avoir de la drogue
à bon compte qu'il tua accidentellement,
dit-il - à Genève, un toxicomane, Jacques

Van Hove, 29 ans, qui lui proposait de
l'héroïne. Son avocat a fait valoir que son
client avait largement accompli sa peine
prononcée par les juges suisses. En le con-
damnant à cinq ans de prison, les jurés de
Douain'ont pas voulu sanctionner davan-
tage le jeune accusé, (ap)
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ACHVRMAm
Maître couvreur dipl. fédéral
2610 Saint-lmier, rue du midi 2
Téléphone 03941 34 48

LA SEMEUSE
ti eAf é qui iw MWVKf n.

Pour transformer, rénover,
construire

H. Bitz SA
Entreprise de maçonnerie et
béton armé, terrassement

Rue du Midi 55,
2610 Saint-lmier,
tél. 039/41 47 16

11e course internationale
pédestre de côte

Saint-lmier - Mont-Soleil
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Saint-Tmier
samedi 16 octobre 1982

Catégorie CIME 8
10 km. / 500 m. de dénivelation

<A>

Organisation: SFG Saint-lmier <SrMpj^
avec la collaboration Mmj m^< v̂
de «SPIRID0N» A k
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Chronométrage officiel: m ^k ^̂
LONGINES k

Patronage: |É ^^Journal ^^«L'IMPARTIAL»
Dès 13 heures à Mont-Soleil
4e CROSS DES ÉCOLIERS

Cinnonces Suisses
Schweizer Cinnoncen

assa
Saint-lmier
Rue du Collège 3
Tél. (039) 41 48 38

Une banque dynamique
qui mérite votre confiance

m
BANQUE CANTONALE
DE BERNE Saint-lmier

'a.<. ,ï; —; . :. .-..'.¦.: ..- ..- ;¦ ., ... - ,.,»- _> i.

mm
RAMSEYERIII^̂SPORT HHW

Saint-lmier, rue Basse 8,
tél. 039/41 43 77 .

Sellerie, maroquinerie, voyage

Votre conseiller pour tous achats
d'articles de ski et hockey

Photo-Ciné
Moret
Saint-lmier, tél. 039/41 27 22

Aux prix Uniphot !

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Jean-Paul Vorpe, agence générale de
Saint-lmier, tél. 039/41 41 55
Inspecteurs:

Roulin J.-P., Monnat M.,
Schatroth M.

IMPRIMERIE

S.A.

Place du 16 Mars 1, Saint-lmier,
tél. 039/41 22 96

Typo, offset, relief
Tous travaux pour le
commerce et l'industrie

Auto-école

André Meyrat
Théorie et pratique

Cours en français, allemand

Tél. 039/41 44 84
039/41 24 93

Charpente

Menuiserie

Pompes funèbres

Niggli& Cie

Rue de la Brigade 2,
tél. 039/41 27 55

Robert Faivre
Peintre

Ancienne Route 27,
2613 Villeret,
tél. 039/41 29 77

Restauration de façades,
appartements,
pose de papiers peints

Auberge
de la Crémerie

Famille Mùnger

Tél. 039/41 23 69,
Mont-Soleil

À LOUER pour tout de suite ou date à conve-
nir, quartier Parc des Sports, 1er étage

2 PIÈCES
entièrement rénové. Chauffage central et eau
chaude général, douche, balcon. Machine à
laver commune. Prix mensuel Fr. 370.- char-
ges comprises.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78. 57487

Immeuble «La Suze» Sonceboz

A louer pour tout de suite ou à convenir

1 APPARTEMENT
de 3Vi pièces, Fr. 485.- + charges

1 APPARTEMENT
de Vh pièce, Fr. 330.- + charges

pour le 1er avril 1983

1 APPARTEMENT
de 3Vi pièces, Fr. 470.- + charges.

S'adresser à CIMENTS VIGIERS SA,
2603 Reuchenette, tél.
032/96 12 71 ou à Mme C. Jozzelli,
concierge, tél. 032/97 15 59. so is?

A vendre à La Chaux-de-Fonds

belle maison
locative rénovée
de 8 appartements de 3 pièces
+ grand vestibule.
Quartier centre est.

Valeur à discuter.

Ecrire sous chiffre 89-339 Assa,
Annonces Suisses SA, Place du
Midi 27, 1951 Sion. 89-339

À LOUER pour le 1er novembre 1982, ouest
de la ville dans maison d'ordre avec service
de conciergerie, 1er étage

3 chambres
balcon, tout confort, machine à laver
commune. Prix mensuel Fr. 520.- chauffage
et machine à laver compris.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78. 57491

À LOUER pour le 1 er décembre 1 982,
rue des Champs 1 7

rez-de-chaussée
de 2 chambres, cuisine, vestibule, douche.
Chauffage par calorifère à mazout avec
pompe. Jardin. Prix mensuel Fr. 250.- +
acompte de chauffage.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78. 57492

aaHEg
tout de suite ou à convenir, dans quartier
ouest
APPARTEMENTS HLM
3 pièces Fr. 393.50. 2 pièces Fr.
341.50. 1 pièce 268.— . Toutes char-
ges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

A louer pour tout de suite ou à
convenir, rue des Bouleaux 1 3

bel appartement
de 1 Vi pièce, avec cuisine-living,
salle de bains, chauffage central et
service d'eau chaude général, 1
halle, 1 chambre-haute, Coditel.

Loyer nef. Fr. 223.- + charges Fr.
100.50.

S'adresser à Madame SALCE,
concierge. Bouleaux 13, La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/26 05 61. 57733

À LOUER pour tout de suite ou date à conve-
nir, à personne de la cinquantaine ou plus,
Premier-Mars 13

joli studio
tout confort avec cuisinette complètement
équipée, maison tranquille avec ascenseur et
service de conciergerie. Prix mensuel Fr.
300.- (chauffage, conciergerie, gaz et Coditel
compris).
S'adresser Gérance Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78. 5749c

Pour pouvoir répondre à la de-
mande de nombrex clients

nous cherchons
terrain à bâtir
littoral, Val-de-Ruz, la Chaux-de-
Fonds, Le Locle.

Faire offres à Villatype SA,
Centre 4, 2052 Fontainemelon,
tél. 038/53 40 40. 87-644

À LOUER pour tout de suite ou date à conve-
nir

joli pignon
de 2 chambres, cuisiné, grand vestibule, dou
che, WC séparés. Chauffage central et eai
chaude général. Prix mensuel Fr. 350.- char
ges comprises.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6. tél. 039/23 90 78. 5748<
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Vers une grande manifestation nationale
Début du congrès de l'USS à Lausanne

Le congrès de l'Union syndicale suisse s'est ouvert hier au Palais de Beau-
lieu, à Lausanne. Quelque 240 délégués participent à ces assises. La première
décision importante est tombée hier déjà, en fin d'après-midi. Sur proposition
de la VPÔD, l'USS devrait organiser l'an prochain une manifestation natio-
nale afin d'exprimer clairement son refus d'assister les bras croisés au dé-
mantèlement de l'Etat et sa volonté de voir les prestations sociales s'accroî-
tre. Cette manifestation, selon la proposition de la VPOD, devrait aussi servir
d'avertissement aux autorités et aux employeurs: toute politique à la That-
cher ou à la Reagan provoquerait de graves conflits du travail, tant dans la

fonction publique que dans l'industrie privée.
Une autre manifestation, organisée

par l'Union fédérative, se déroulera le 27
novembre prochain à Berne. Décidée
dernièrement par le comité directeur de
l'UF, elle revendiquera la semaine de 42
heures, la compensation du renchérisse-
ment et l'octroi de personnel nécessaire
au maintien des prestations de service de
la Confédération.

De notre envoyé spécial,
Philippe.-0 BOILLOD

Cette volonté de «bouger» provient
bel et bien de l'évolution récente de la
conjoncture économique. Richard Mul-"
1er, président de l'USS, devait d'ailleurs
rappeler dans son discours d'ouverture
que nous ne sommes plus à l'abri du chô-
mage, qui a pris chez nous, ces derniers
temps, des proportions inquiétantes. Des
priorités économiques sont nécessaires:
la politique de la BNS devrait être ai-
guillée en fonction du plein emploi. Le
slogan moins d'Etat? Il ne résout rien, a
poursuivi Richard Muller et d'indiquer
que même le nouveau président de
l'USAM met en garde contre l'illusion de
croire que l'économie pourrait fonction-
ner normalement sans l'Etat.

Responsables de tous les maux, les
syndicats? Le président de l'USS s'in-
surge: «Si l'on consulte les statistiques
de l'OFIAMT pour le quatrième trimes-
tre 1981, les salaires n'ont pas augmenté
mais diminué de deux pour cent. Le chô-
mage? Ni une croissance plus forte, ni
une production plus élevée ne résou-
dront le problème. Qu'une solution à
terme, pour Richard Muller: répartir le

travail entre plus de mains. Si les choses
vont mal, c'est aussi la faute du manage-
ment. Les milieux bourgeois dénoncent
avec véhémence la bureaucratie de
l'Etat. Mais pas un mot. sur la bureau-
cratisation du secteur privé, avec son in-
flation de directeurs, d'administrateurs».

En conclusion, Richard Muller devait
en appeler au respect de la dignité de
l'homme, partout dans le monde.

G.-A. CHEVALLAZ:
UNE BONNE NOTE

C'est le conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz qui devait succéder à la
tribune à Richard Muller.

«Pourquoi avons-nous invité un
conseiller fédéral bourgeois à notre con-
grès m'ont demandé des militants», dé-
clara, goguenard, le président de l'USS.
«La réponse est simple... un conseiller fé-
déral socialiste ne peut rien apprendre
dans un congrès de l'USS. Un conseiller
fédéral bourgeois, oui ! »

Beau joueur, le conseiller fédéral vau-
dois indiqua que l'action syndicale au-
rait pu mettre en cause la cohésion du
pays par un engagement politique unila-
téral et la contestation permanente des
structures économiques et sociales. «Le
pays, tout autant que vos mandants,
doivent' vous savoir gré d'avoir choisi
d'autres voies et d'autres méthodes».
Une touche apaisante.

«SOLIDARNOSC» PRÉSENT
Sous la grande banderole de l'USS,

disposée sur la tribune, le drapeau du
syndicat polonais «Solidarnosc» rappelle
aux délégués le drame que vivent actuel-

lement les travailleurs polonais. C'est
donc naturellement sous des applaudis-
sements nourris qu'est monté à la tri-
bune un membre de «Solidarnosc», M. A.
Grebski. Dans son adresse au congrès, il
insista sur le fait que tous les travailleurs
polonais attendent encore beaucoup de
«Solidarnosc» et que le totalitarisme n'a
jamais rien résolu, ne résoudra jamais
rien.

Lors de cette première journée, l'as-
semblée a encore entendu notamment
des allocutions de MM. Bertil Bolin, du
BIT, Oscar de Vries, de la Confédération
internationale des syndicats libres, Jean-
Pascal Delamuraz, conseiller d'Etat vau-
dois et Paul-René Martin, syndic de
Lausanne.

Les discussions sur les propositions
des différents syndicats se poursuivent
dès ce matin.

Conférence nationale pour réduire
les coûts de la santé publique
Inquiété devant l'explosion des coûts de la santé, la Confédération a convo-
qué pour le 8 novembre une Conférence nationale. Administrateurs d'hôpi-
taux, médecins et représentants de caisses-maladie discuteront alors des
possibilités de freiner cette évolution. Hier, le Département fédéral de l'Inté-
rieur (DFI) a publié ses propres propositions. Elles passent principalement

par une hausse de la participation des patients.

L'inquiétude de la Confédération s'ex-
plique par deux chiffres: entre 1966 et
1981, les salaires ont augmenté de 7% en
moyenne par année. Les coûts des soins
médicopharmaceutiques a accusé une
hausse annuelle moyenne de 11,4%. Les
caisses-maladie sont les premières, à en
supporter les conséquences. Les douze
plus grandes d'entre elles — elles cou-
vrent 4,8 millions d'assurés sur 6,6 mil-
lions - ont subi en 1981 des pertes de for-
tune dépassant 80 millions de francs.

Une fois de plus (c'était déjà le cas'Tan-
née dernière), elles devront en 1983 aug-
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menter les cotisations. Les petites seront
les plus touchées par cette mesure.

UN MYSTÈRE
Les prestations en matière de santé

mises à disposition de la population
suisse sont suffisantes, exception faite de
quelques rares cas locaux, constate le
DFI. Raison de plus de freiner l'explo-
sion des coûts de la santé. Une explosion
que le DFI a d'ailleurs de la peine à s'ex-
pliquer. «L'augmentation des coûts que
nous avons connue jusqu'à présent ne
s'explique pas ou du moins pas seule-
ment par .l'évolution démographique
(vieillissement de la population) ou les f
exigences de la politique de la santé»,
écrit-il dans son document de travail '
préparant la Conférence nationale du 8
novembre.

LE PRINCIPAL OBJECTIF
Le principal objectif du DFI est

d'abaisser la hausse des coûts de la santé
au moins au niveau de l'augmentation
moyenne des salaires. Pour cela, les cais-
ses-maladie devraient, en remboursant
les prestations, mieux tenir compte des
fluctuations du marché, par exemple de
la baisse du prix d'un appareil à la suite
d'une augmentation de l'offre. Elles ne

devraient pas automatiquement adapter
les prix et tarifs au renchérissement,
mais tenir compte aussi de leur situation
financière. Cette retenue de caisses-ma-
ladie empêcherait un «accroissement im-
modéré des investissements», en d'autres
termes l'achat d'appareils trop onéreux
par rapport à leur utilité. Tous les inté-
ressés - médecins, hôpitaux, caisses — de-
vraient mettre un frein à la prescription
et, partant, à la consommation excessive
de prestations médiales. Les hôpitaux
devraient s'efforcer de réduire la durée
des hospitalisations.

UN BONUS-MALUS?
Ces mesures présupposent une série de

modifications de lois existantes. Ainsi,
faudra-t-il rendre plus sévères les condi-
tions autorisant le personnel médical (en
particulier paramédical) et les hôpitaux
à effectuer des traitements à la charge de
l'assurance. Les assurés devraient accroî-
tre leur participation aux frais et cela de
diverses manières: augmentation de la
participation, franchise annuelle à choix,
franchise annuelle variant en fonction
du revenu, introduction de franchises
spécifiques pour certaines prestations
(par exemple des médicaments) ou cer-
taines formes de traitement (par exem-
ple, physiothérapie). Enfin, il faudrait
examiner un système bonus-malus pour
l'assurance maladie comme cela se fait
par exemple pour la responsabilité-civile
pour les automobiles. Touts ces proposi-
tions animeront les discussions le 8 no-
vembre prochain à Berne, (ats)

Gros chambardements à la Radio-TV romande ?
On en parle, des bruits courent,

dans les coulisses de la Radio et de la
TV suisse romande, de gros cham-
bardements d'ici à la fin de l'année.
Hier matin, la TLM parlait d'une
bombe lancée par M Léo Schurmann
et l'Hebdo publiait l'interview de son
invité de la semaine, ce même M Léo
Schurmann. Pour ne pas être en
reste, la Radio suisse romande inter-
rogeait M Schenker, l'actuel direc-
teur de la Radio-TV suisse romande.
En fait, M. Léo Schurmann retient
dans son chapeau claque un certain
nombre de projets de restructuration
visant d'une part à réduire le coût
des nombreux chefs et directeurs et

d'autre part à rendre le média radio-
TV plus efficace face à une concur-
rence qui pointe à l'horizon (radios
et télévisions locales). Le petit lapin
sortira-t-il avant la fin de l'année
connue l'espère le prestigiditateur?

M. Léo Schurmann a révélé quelques-
unes des grandes lignes de ses projets,
tout en retenant une solution qui consis-
terait notamment à maintenir un direc-
teur régional (puisque la Suisse romande
comme la Suisse italienne y tiennent) et
à nommer des «chefs de chaînes», soit
trois pour la radio et deux pour la télévi-
sion (information et spectacles), plus un
chef d'exploitation commune à la radio
et à la télévision.

Interrogé par la Radio romande, M.
René Schenker a tenu à préciser que M.
Schurmann n'avait pas la compétence de
décider de modifications des structures.
C'est au comité directeur de la SRTR,
puis au comité central de la SSR de
prendre la décision (finale. Comme le re-
lève M. Schurmann dans l'interview de
l'Hebdo, il y a trop d'échelons entre lui
et les gens qui réalisent les programmes.
Un premier pas dans ce sens a été fait en
Suisse alémanique où le poste de direc-
teur régional a été supprimé.

Par ailleurs, au comité directeur de la
Société de radiodiffusion et de télévision
de la Suisse romande (SRTR), M. A.
Knechtli, vice-président, a tenu à préci-
ser que ces projets n'avaient pas été pré-
sentés officiellement à son comité et qu'il
s'agissait vraisemblablement d'«idées»
en l'air, qui sont loin de rallier les suffra-
ges. Si M. Knechtli confirme la nomina-
tion d'un remplaçant du directeur des
programmes télévision (M. A. Burger),
pour la fin de l'année, il estime que de
réelles modifications de structures ne
s'imposent pas pour l'instant. Ce matin
se réunit le comité directeur de la SRTR
pour se prononcer sur le budget 83. A
l'ordre du jour, aucune question concer-
nant les projets de M. Schurmann, a
confirmé le vice-président de la SRTR.

(ats)

Dixième anniversaire du Musée
de Vhorlogerie de Genève

Le Musée de l'horlogerie et de l'émail-
lerie de Genève, installé à Malagnou à
Genève dans une villa de style palladien
du 19e siècle, fête son dixième anniver-
saire. Cette villa, qui abritait aupara-
vant le Conseil œucuménique des Egli-
ses, avait été rachetée par la ville de Ge-
nève, qui gère tous les musées du canton.

L'horlogerie et l'émaiUerie étant deux
domaines liés, le second servant souvent
de décoration au premier, il semble na-
turel de réunir en un endroit tout ce que
le patrimoine de Genève comprenait à ce
sujet et qui se trouvait un peu perdu au
Musée d'Art et d'Histoire.

Les collections proviennent de diver-
ses sources: Musée de l'Ecole d'horloge-
rie de Genève (créé en 1842), dons et legs,
collection Sivan, enfin anciennes pièces
du Musée des Arts décoratifs.

Au cours de ses dix ans d'existence le
musée s'est enrichi de pièces d'impor-
tance, notamment des montres et des mi-
niatures d'auteurs genevois. Le musée
devait recevoir hier pour son anniver-
saire dix montres créées par la société
«Créations Les Cabinotiers Andersen et
Cie», société qui consacre ses activités à
l'achat et à la création de montres, pen-
dulettes, bijoux et objets similaires. Ou-
tre un mouvement p lat, ayant obtenu la
marque «Poinçon de Genève», à quan-
tième perpétuel et indications des phases
de la lune, l'intérêt de ces montres réside
dans le décor entaillé exécuté dans la
plus pure tradition genevoise.

Les collections du Musée d'horlogerie
de Genève voyagent: elles ont été au Ja-
pon en 1978, et iront en URSS l'an pro-
chain, (ats)

La protection de la personnalité
La protection du travailleur et le droit de réponse
? Page l
• La protection de la personne vis-

à-vis de l'Etat (Confédération, Canton,
Commune notamment) ne relève pas du
domaine visé par le projet. Elle découle
d'un principe implicite de la Constitu-
tion fédérale, et obéit à des règles diffé-
rentes. Exemple: si une personne est in-
carcérée à tort (atteinte à sa liberté) par
l'Etat, les règles du Code civil suisse
dont nous parlons ne s'appliquent pas. Il
en existe d'autres, heureusement...

• Ce dont nous traiterons vise à la ré-
paration du dommage, et non à la puni-
tion de celui qui l'a causé. La poursuite
et la condamnation à des peines (desti-
nées à «faire mal» à l'auteur, et non à ré-
parer le dommage subi par la victime)
relève du droit pénal dont nous ne parle-
rons pas ici. A noter que, dans la prati-
que, les deux moyens sont le plus sou-
vent utilisés par les victimes, l'un selon
le régime civil dont nous parlerons, l'au-
tre selon le régime pénal. Exemple: X

traite Y d'ordure. Y peut demander la
condamnation de X pour injure (nous
n'en parlerons pas) et la réparation du
dommage (par exemple, indemnité pour
tort moral), ce qui est en question ici.

(A suivre) Philippe BOIS

Demain:
LE CAS PARTICULIER

DU TRAVAILLEUR

La Société générale d'affichage
(APG) et Affiches et Propagande SA
(Plakanda) ont renoncé à poser des affi-
ches publicitaires pour le commerce du
sexe, en ville de Zurich.

La Fédération romande des con-
sommatrices a lancé à Lausanne, la
campagne en faveur de l'initiative popu-
laire «tendant à empêcher des abus dans
la formation des prix», qui sera soumise
à la votation fédérale du 28 novembre.

Criminalité: une statistique globale
On devrait connaître au début de l'année prochaine les chiffres 1982

d'une statistique globale consacrée à la criminalité en Suisse. Pour la
première fois dans notre pays seront pris en compte ensemble les en-
quêtes de la police, les jugements pénaux et les exécutions de peines.
Jusqu'à présent seuls ces deux derniers éléments faisaient l'objet d'une
statistique. C'est ce que répond le Conseil fédéral à Mme Geneviève Au-
bry, conseillère nationale bernoise (rad) qui avait posé la question en
juin dernier.

Mme Aubry en effet s'interrogeait sur l'absence d'une statistique
globale. Elle demandait également au Conseil fédéral si des chiffres se-
raient publiés qui pourraient démontrer «si oui ou non, il y a un recul
dans la criminalité comme on l'a publié récemment».

Pour le Conseil fédéral seule une statistique de la criminalité englo-
bant les domaines des enquêtes policières, des jugements pénaux et
l'exécution des peines constitue une base solide pour apprécier la situa-
tion. Or, lacune il y avait dans la conception statistique de l'activité po-
licière en ce domaine. Les premiers pas pour la combler ont été fran-
chis l'an dernier avec l'élaboration par le Ministère public fédéral, en
accord avec la Conférence des commandants cantonaux de police, de
formulaires d'enquête pour cette statistique. Une période d'essai s'est
révélée concluante et l'introduction définitive des modalités de recen-
sement a eu lieu cette année, (ats)

FAITS DIVERS^
A la place du Molard à Genève

Hier vers 13 h. 15, un inconnu armé s'est présenté au guichet de
l'agence de l'UBS à la place du Molard à Genève. «Le fric, et pas
d'alarme», a-t-il ordonné au caissier, qui a obtempéré, lui remettant
une liasse de 150.000 francs. L'homme a pris la fuite à pied.

Il s'agit d'un individu de 25 à 30 ans, vêtu d'un blouson brun. Deux
employées de l'UBS, qui se trouvaient en retrait, n'ont rien remarqué
de la scène. Il n'y avait pas d'autre client. Le caissier, qui semble avoir
fait peu confiance aux vitres blindées de son guichet, est interrogé par
la police.

La succursale du Molard de l'UBS se trouve à 100 mètres du siège
principal.

BANDIT BRUTAL
EN PAYS LUCERNOIS

Un agent de police a été brutale-
ment frappé par un cambrioleur qu'il
avait surpris dans la nuit de mercredi
à jeudi sur le fait, et s'est fait voler
son arme de service. Le malfaiteur et
un complice, qui essayaient de frac-
turer un automate à monnaie dans
un restaurant de Dagmersellen, ont
réussi à prendre la fuite. Le policier a
subi de profondes blessures à la tête
et à une main, et c'est dans la confu-
sion de la lutte qu'il s'est fait subtili-
ser son pistolet.

OISEAUX EN DANGER
L'existence de certaines espè-

ces fragiles d'oiseaux est remise
en cause en Suisse en raison de la
dégradation de leur milieu vital.
Voici le cri d'alarme sans équivo-
que que lance un comité national
pour la protection des oiseaux

qui, pour arrêter la destruction
des bêtes à plumes en Suisse, a
présenté un plan de protection
pour les dix ans à venir. Intitulé
«Sauver les oiseaux et leur espace
vital», il met en particulier l'ac-
cent sur la protection du milieu
où ils vivent.

Pas moins de six sortes d'oi-
seaux ont été placées, au cours
des dernières années, sur la liste
rouge des espèces menacées ou
qui se raréfient: la martinet des
Alpes, le tarier brun et le tarier
bleu, la locustelle tachetée, l'usi-
gnol à moustache et l'ortolan. Des
195 espèces d'oiseaux que compte
la Suisse, 79 sont aujourd'hui me-
nacées ou se sont raréfiées, soit
près de la moitié d'entre elles.
Neuf espèces sont «très mena-
cées», parmi lesquelles le grand
courlis, la grande cigogne, la bé-
cassine et le faucon pèlerin, (ats)

150.000 francs pris à l'UBS

Quatre paires de TGV (trains à
grande vitesse) circuleront chaque jour
entre Paris et Lausanne à partir du dé-
but de 1984; la durée du trajet sera voi-
sine de quatre heures, soit une à deux de
moins qu'aujourd'hui.

Le code adopté le mois dernier par
la conférence des chefs des départe-
ments de l'économie publique engage
les cantons à renoncer à des mesures in-
terventionnistes, sauf en cas de crise ré-
gionale grave. Il bannit les aides finan-
cières directes, mais tolère les allége-
ments fiscaux, sauf pour les sociétés
«boîtes aux lettres». Ces révélations ont
été faites par le conseiller d'Etat gene-
vois Alain Borner.

EN QUELQUES LIGNES
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comprenant 5 pièces, cuisine équipée, 2 salles d'eau, cheminée de salon, grande
terrasse au sud avec vue imprenable sur le Val-de-Ruz et les Alpes, local de brico-
lage, cave, buanderie, garage et place de parc.

Prix dès Fr. 425 000.- - Financement à disposition.

Profitez de ce week-end pour visiter la VILLA-PILOTE
Heures de visite: samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
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A louer pour cause départ

superbe 4 pièces
rénové, quartier nord, loyer Fr. 540.- tout
compris. Libre début novembre.
Pour visiter: Madame Krebs-Hofer, Nord 50,
La Chaux-de-Fonds. 57418

A louer URGENT pour cause de départ

appartement 372 pièces
Tout confort, fin octobre, éventuellement 1
mois loyer gratuit.
Tél. 039/26 58 69 aux heures des repas.

57641

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A vendre Jura neuchâtelois

CHALET
Ecrire sous chiffre NF 57738 au bureau
de L'Impartial. 

A louer ou à vendre

appartement de Vk pièces
. tout confort + garage.

Centre ville.
Tél. 039/34 11 22, heures de bureau.

57134

Aux Ruaux, Péry

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

STUDIOS
¦

Fr. 225.- + charges.

S'adresser à Ciments Vigier SA,
Reuchenette. tél. 032/96 12 71. SO-ISî

À LOUER, quartier Bois-Noir

bel appartement de 2 pièces
tout confort. Loyer Fr. 350.- charges com-
prises. Libre pour fin octobre 1982 ou date à
convenir.
Tél. 039/26 60 83. 57094

À LOUER, Léopold-Robert 107, immeu-
ble Garage des Montagnes

BUREAUX
2e ÉTAGE
3 pièces "+ locaux de service. Libre de
bail 31 octobre 1982.

Tél. 039/23 16 41. STSOS

À LOUER pour janvier 1983

appartement de 41A pièces
tout confort, cuisine agencée.

Quartier Croix-Fédérale. Janvier gratuit.

Tél. 039/28 13 62. 57495

À LOUER pour le 1er novembre 1982

appartement de 2 pièces
tout confort. Quartier des Crêtets.

S'adresser: Gérance Francis Roulet,
Léopold-Robert 76, tél. 039/23 17 83
ou 039/26 05 82 après 19 h. 57475

À LOUER pour tout de suite, proximité de la
gare

3 chambres
+ 1 indépendante, cuisine, vestibule, salle
de bains. Chauffage central général. Prix men-
suel Fr. 500.- chauffage compris.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78. 57499

CLTfflEg
dès le 1er novembre ou à convenir au
LOCLE, rue Henri-Perret 7

BEAU 3 PIÈCES
avec cuisine spacieuse et balcon.
Loyer Fr. 373.- charges comprises. 0

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
91-3SS

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2. rue de Pourtalès, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/25 14 69 

À VENDRE À MÔTIERS, situation tran-
quille et ensoleillée

belle villa
comprenant: grand living, 3 chambres,
cuisine agencée, salles d'eau, terrasse,
cheminée, garage, jardin. 28-i36

À VENDRE à Saignelégier, après
transformations et remise à neuf

immeuble commercial
et locatif
avec

— 2 commerces (bar à café et bouti-
que)

— 4 APPARTEMENTS
( 2 X 4  pièces, 5 et 6 pièces)

— 1 remise

— places de parc pour 16 voitures

— le tout situé sur une parcelle de
2368 m2 dont 100 m2 pouvant
être vendus séparément.

Le bar à café situé sur la route de De-
lémont-La Chaux-de-Fonds, est actuel-
lement libre de gérant. Il est agencé à
neuf et peut accueillir 70 personnes
+ 35 en terrasse.

Valeur officielle: Fr. 425 300.-
Valeur incendie: Fr. 1 018 200.-
Prix basé sur un rendement de 6V2 %
(avec Fr. 600 000.- d'hypothèques
possible) .

L'immeuble conviendrait particulière-
ment à une personne désirant exploi-
ter le bar à café et utiliser les possibili-
tés de para-hôtellerie qui sont réelles.

Ecrire à Régie VAUCLAIR,
23, rue de la Molière, 2800 Delé-
mont, tél. 066/22 90 66. 14-14309

; I

A louer pour le 1 er janvier 1983

appartement 3 pièces
cuisine agencée, WC séparés.

S'adresser à E. Muller, Côte 9,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 34 58. B73aa

Je cherche, pour début novembre 1982

appartement de 2 pièces
loyer modéré.

Ecrire sous chiffre UC 57397 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER pour tout de suite, rue du
Nord 175

2Vz chambres
cuisine, vestibule, douche. Chauffage central
et eau chaude général. Prix mensuel
Fr. 360.- charges comprises.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78. 57495

A LOUER pour le 1er novembre 1982

joli appartement meublé
1 chambre, 2 lits, grande cuisine séparée.
Tout confort, balcon, soleil, 2e étage. 11 , rue
des Bouleaux.

Pour visiter s'adresser à Mme Siegrist,
concierge.

À LOUER pour le 1er novembre 1982, proxi-
mité Parc des Crêtets, 3e étage

3 chambres
cuisine, vestibule, salle de bains. Chauffage
central et eau chaude général, balcon. Prix
mensuel Fr. 504.- charges comprises.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78. 57493

A remettre dans centre commercial, proximité
de Neuchâtel

magasin
spécialisé
Futures mamans et enfants.

Bon chiffre d'affaires.

S'adresser à Fiduciaire Hordes SA case pos-
tale 11 67, 2000 Neuchâtel. 28-339

Jeune médecin marié cherche à La Chaux-de-
Fonds pour janvier-février 1983

un appartement
de 5-6 pièces, avec confort.

Ecrire sous chiffre SF 57659 au bureau de
L'Impartial.

A louer quartier Grenier

APPPARTEMENT
2 chambres meublées, cuisine, douche, eau
chaude, chauffage central. Bien situé. Libre
tout de suite.

Tél. 039/23 38 63. 57504

À LOUER, LÉOPOLD-ROBERT 107

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
2e étage, salle de bains, WC, libre au
31 octobre 1982.

Loyer mensuel Fr. 600.- charges com-
prises.

Fiduciaire Rémy-G. Huguenin,
Grenier 22, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 16 41. 57505

À LOUER pour tout de suite ou date à conve-
nir, quartier Bel-Air - Hôpital

joli studio
tout confort avec cuisinette équipée, balcon.
Machine à laver commune, service de concier-
gerie. Prix mensuel Fr. 280.- charges com-
prises.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6. tél. 039/23 90 78. 574sa

A remettre

café-restaurant
se situant dans Jura neuchâtelois; affaire
conviendrait à couple sérieux.

Fonds propres indispensables pour la reprise
de l'inventa ire.

Ecrire sous chiffre AB 57540 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour le 31 octobre 1982 ou date
à convenir

joli magasin
sis Locle 24, rez-de-chaussée, pour le prix,
charges comprises, de Fr. 150.— par mois.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart,
tél. 039/23 17 84.

57653

r H A

À LOUER
POUR FIN MARS • FIN AVRIL

APPARTEMENTS
de 2, 3, 3VS et 4 pièces, dans immeu-
bles modernes, tout confort, service
de conciergerie, rues Chalet, Crêtets,
Nord, Tuilerie, Locle. 57104

MAGNIFIQUE
PIGNON

de 4 pièces, complètement rénové,
chauffage central, cheminée de salon, [
rue Numa-Droz. 57105

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble an-
ciens rénovés, tout confort, rues du
Doubs, Numa-Droz et Nord. 57106

MAGASIN
avec arrière-magasin, avenue Léopold-
Robert, dans immeuble tout confort.

57107

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 30 j

Abonné; Acte; Bulletin; Car; Carte; Coupon; Courrier;
Employé; Envoi; Facteur; Guichet; Journal; Lettre;
Paiement; Paquet; Plier; Poste; Postier; Portier; Prêt;
Revues; Sou; Timbre; Transport; Train; Tri; Verse-
ment; Verser; Vert.
Cachées: 5 lettres. Définition: Liquide foncé

LETTRES CACHÉES I



«La Mort de Mario Ricci»
Claude Goretta tourne dans le Jura

Claude Goretta lors du tournage de La
Dentellière

Auteur de cinq longs métrages
pour le cinéma et de nombreux
travaux, reportages, dramatiques
et films pour la télévision, Claude
Goretta est un des auteurs de la
génération de Alain Tanner et Mi-
chel Soutter qui a acquis une répu-
tation internationale grâce à «L'in-
vitation» (1973), mais surtout «La
Dentellière» (1977) qu'interprétait
Isabelle Huppert, et «La Provin-
ciale» (1980) avec Nathalie Baye.

Goretta avait choisi de tourner ses
deux derniers films en France, surtout
pour des raisons de production, et il
nous revient avec «La Mort de Mario
Ricci» (1982) ayant pris pour cadre de
cette nouvelle œuvre le Jura.

Venu au cinéma par intérêt pour le
documentaire, il ne faut pas s'étonner
que les fictions de Goretta aient beau-
coup à faire avec la vie des gens, des-
tins personnels, avec leurs problèmes,
leurs difficultés, leurs sensations pro-
fondes. «A la différence de Tanner, dé-
clare Goretta, je ne parle pas à travers
mes personnages, je ne les définis pas
par ce qu'ils disent mais par le déca-
lage entre leurs paroles et leurs actes,
les moments de contradictions qui se
font jour entre la réalité et les appa-
rences. Il ne s'agit pas seulement de
«raconter simplement les choses sim-
ples» comme l'écrivaient Tchékov et
Pouchkine, mais de faire apparaître la
folie cachée derrière cette dimension
quotidienne».

Dans son nouveau film, nous décou-
vrons à la fois une petite commu-
nauté, celle d'un village de province, à
travers deux hommes en crise.

L'un d'eux, Fontana (Gian Maria
Volonté) est un journaliste de télévi-
sion dans la cinquantaine, handicapé
par un accident de voiture. Sa blessure
l'a en quelque sorte, obligé à repenser
son métier; étant dans l'impossibilité
de vraiment bouger, il a dû se recycler
dans les reportages et les interviews.
C'est évidemment une situation très
difficile pour un brillant journaliste
habitué à bourlinguer de par le
monde.

Fontana est intrigué par un autre
personnage, celui d'un savant alle-
mand sexagénaire (Heinz Bennent)
venu se réfugier dans ce village depuis
trois ans, lui un éminent spécialiste
des problèmes de la faim s'est complè-
tement replié sur lui-même, sans plus
rien écrire, alors que ses ouvrages fai-
saient autorité...

Fontana arrive au village pour pré-
parer son émission, en compagnie d'un
jeune assistant. Il découvre le lieu et
les personnages locaux, mais aussi un
accident fâcheux, un ouvrier italien,
Mario Ricci, a été écrasé par le gara-
giste du village, cet accident servant
de révélateur d'un certain nombre de
luttes, rivalités et problèmes qu'a
connu le village.

«Le véritable thème de mon film se
situe ici, déclare Claude Goretta. Les
deux hommes que je mets en scène se
sont penchés sur les grands problèmes
de l'humanité, le premier les a traités
par le biais du journalisme, le second
via la recherche scientifique. Mais je
tente de démontrer avant tout que les
actions personnelles peuvent influen-
cer l'avenir de l'homme, et l'homme
avec un grand H. Cependant cela

n'empêche pas l'individu d'être con-
fronté aux nombreux problèmes du
quotidien...»

Le choix des acteurs a été très varié,
et l'on peut se demander si les besoins
de la production priment sur les desi-
deratas du réalisateur, il s'en explique:
«Je vous répondrai franchement que
j'avais déjà fait mes choix à l'écriture
du scénario.»

Pour Gian Maria Volonté il y avait
évidemment l'obstacle de la langue
qui fut vite surmonté. Gian est un
grand comédien et il a eu connaissance
du scénario très tôt. Nous avons pu
modifier le scénario original et nous
mettre d'accord sur le personnage de
Fontana, le journaliste tessinois.

L'acteur Heinz Bennent s'imposait
pour le rôle du savant allemand, alors
que l'assistante du savant l'Améri-
caine Mimsy Farmer est à l'image de
son interprète.

Je vous signale que cette distribu-
tion assez cosmopolite correspond as-
sez bien à la situation de la Suisse. De
plus je voudrais vous dire que beau-
coup de gens viennent chez nous pour
y trouver un cadre agréable et une vie
paisible. Je ne partage pas cette vision
idyllique. Au-delà de cette'impression
de paix, il y a l'immobilisme, mais no-
tre pays recèle également une tension
terrible chezrles hommes.'La violence
y est aussi latente qu'ailleurs.

Mais j'aime beaucoup la Suisse, si-
non je n'y reviendrais pas pour tour-
ner mes films...»

JEVEUX FAIRE AVANT TOUT
UN CINÉMA D'ACTEURS

Goretta semble donc donner une
"plus grande importance an travail des
acteurs et relativise l'importance du
cadre de tournage. Aia lecture, le scé-

nario met en évidence l'importance
s qu 'il y a de trouver Mes interprètes
porteurs d'une stmcturexlramatique.

...«J'ai tourné mes deux derniers
films en France parce que ^Je Wulais
changer d'air comme l'ont fait d'au-
tres créateurs, voyez les peintres.
D'ailleurs je pensé que mes films trai-
tent de sujets universels pensez à «La
Dentellière». Certaines personnes pen-
sent, en Suisse, que nos réalisateurs ne
devraient pas tourner hors de nos
frontières. C'est une vaine querelle si
l'on fait une comparaison à la situa-
tion du cinéma allemand par exemple.

Herzog a tourne en Amenque latine,
Wenders au Portugal et aux Etats-
Unis. De toute façon, les producteurs
français de «La Dentellière» trou-
vaient, eux, le film trop helvétique.

Mon cinéma est avant tout un ci-
néma d'acteurs. Je préfère jouer avec
le contact entre les gens. Le comédien
est un être humain, avec ses forces et
ses faiblesses et j'ai personnellement
un contact et une attention constante
portée sur mes comédiens, sur le pla-
teau, comme dans les pauses ou en de-
hors des séquences de tournage.»

Tête d'affiche de «La Mort de Ma-
rio Ricci», G. M. Volonté est enchanté
de tourner pour un film suisse, «un
pays qui a produit des films particu-
lièrement intéressants, s'empresse-t-il
d'ajouter. J'ai été séduit par le scéna-
rio et j'ai donné mon accord; ce film
c'est déjà pour moi un excellent souve-
nir.»

Pas si méchant que ça, paraphra-
sant le titre d'un de ses èhna, Goretta
refuse une nouvelle fois de juger des
personnages solitaires, parfois cruels
mais sans espoir.

Jean-Pierre BROSSARD

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
• Le gendarme et les gendarmet-
tes
Scala. - Dès 7 ans. Deuxième semaine
du plus récent épisode de cette saga
«gendarmienne» où les grimaces de
de Funès ont pour pendant les souri-
res de bien jolies filles en uniformes.
• Deux heures moins le quart
avant Jésus-Christ
Corso. — La dernière provocation de
Jean Yanne qui réunit une brochette
de comiques tels Coluche, Darry
Cowl, Serrault, Mimi Coutelier et
l'auteur. (Voir texte dans cette page).
• Reporters
Corso. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Hommes politiques,
fantaisistes, comédiens et personnali-
tés sont réunis dans ce film de R. De-
pardon. (Voir texte dans cette page).
• Grease 2
Plaza. - Un film jeune, musical et
dansant qui se veut le reflet des mo-
ments sympa vécus par des adoles-
cents d'aujourd'hui.
• Amoureux fou
Eden. — En soirée; samedi et diman-
che en matinée également; version
italienne samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Une comédie qui réunit
Adriano Celentano et Ornella Muti
provoquant une cascade de rires à
l'italienne !
• Figues portugaises
Eden. — En nocturne ce soir et sa-
medi; en fin d'après-midi dès lundi.
Un fruit juteux, mais défendu aux
moins de 20 ans.
• Le Christ s'est arrêté à Eboli
Centre de rencontre. - Lundi en soi-
rée. Une émouvante fresque signée
Bertolucci.
• Ivan le Terrible
Ciné-Club. Aula du Gymnase. - Jeudi
en soirée. Portrait d'un tsar puissant.
(Voir texte dans cette page).

Le Locle
• Psy
Casino. - Vendredi soir; samedi et di-
manche en matinée et soirée. Une sa-
tire des psychologues et sexologues
dont notre société fait un bien large
usage !

Saint-lmier
• Force rive
Lux. — Vendredi et samedi en soirée.
Des images fortes et une histoire à
suspens.

Tramelan
• Y a-t-il un Français dans la
salle ?
Cosmos. — Vendredi et dimanche en
soirée. Une leçon de politique fran-
çaise donnée avec humour mais aussi
avec une bonne dose de clairvoyance
par San Antonio, alias Frédéric
Dard.
• Pour cent briques t'as plus rien
Cosmos. — Samedi en soirée. La rela-
tion d'un hold-up réalisé par deux
sympathiques chômeurs et qui
tourne à la farce. Avec de très bons
comédiens venus du café-théâtre.

Tavannes
• Le loup garou de Londres
Royal. - Dimanche en matinée. Pour
les spectateurs friands de frissons
d'horreur !
• L'Etoile du Nord
Royal. - De vendredi à dimanche en
soirée. Une trame policière où sont
réunis un aventurier et une tenan-
cière d'hôtel, incarnés magistrale-
ment par Philippe Noiret et Simone
Signoret.

Bévilard
• Le cadeau
Palace. — De vendredi à dimanche en
soirée, matinée dimanche. Quand une
jolie fille est offerte à un collègue de
bureau qui prend sa retraite, U s'en-
suit des situations qui n'engendrent
pas la mélancolie...

Le Noirmont
• El Ard (La terre)
De vendredi à dimanche en soirée.
Dans le cycle des «Films des 4 conti-
nents», l'œuvre d'un réalisateur
égyptien, Youssef Chahine.

En page service
les autres films présentés dans la ré-
gion et notamment à Couvet, Neu-
châtel, Bienne, Porrentruy, Delé-
mont...

Reporters de Raymond Depardon
Raymond Depardon, un des fonda-

teurs de l'agence Gamma, muni d'un
équipement léger, avec Nagra Lie à
la caméra, a filmé, avec seulement un
discret assistant, en octobre 80, à Pa-
ris, le travail de deux collaborateurs
de l'agence.

Dans l'organisation du montage
apparaissent trois sujets: le compor-
tement de la classe politique, celui
des vedettes d'un jour, et le travail
des reporters.

Assurément, le cinéaste joue sur la
malice, sans pourtant abuser d'effets
de montage qui deviendraient rapi-
dement démagogiques. Il s'amuse à
filmer longuement Jacques Chirac
qui tourne la tête de droite à gauche
et réciproquement, pour suivre un
plan qu'on lui montre - mais on se
croirait presque à Roland-Garros
sans voir le jeu. Il insiste sur le
comportement de l'homme politique
qui flatte des commerçants d'un
quartier de sa ville. Mais cet aspect
des choses reste secondaire.

L'intérêt, c'est bien sûr le travail
des reporters, les longues attentes
pour voler une déclaration ou une
image, leur fébrilité face à l'événe-
ment. Depardon trace une image un
peu désabusée de ses collègues et de

lui-même, quand ils deviennent des
pions que l'on déplace sur l'échiquier
du monde pour traquer l'actualité.
On y assiste à un affrontement assez
vif entre un photographe et son pa-
tron, quand l'employé refuse de par-
tir à l'étranger pendant que sa
femme est proche d'accoucher. Mais
l'introduction de la vie personnelle,
dans la banalité du quotidien, déro-
mantise une profession qui semble
encore être, mais ne l'est plus, l'apa-
nage de modernes aventuriers.

Autre intérêt, essentiel, de la dé-
marche de Depardon: la position
qu'il prend pour filmer. L'homme po-
litique, la vedette du jour savent
comment se comporter face aux ca-
méras, aux micros, aux appareils de
photo et à ceux qui s'en servent. Or
Depardon n'occupe pas, pour faire
son film, la place d'un reporter. Il se
met en coulisses. Ainsi fait-il voir cet
étrange couple du «filmé» et des «fil-
meurs» dans la double cérémonie
qu'ils se font pour donner et prendre
des images et des mots. C'est pas-
sionnant à découvrir, et cela finit par
donner une remarquable informa-
tion sur l'information.

Freddy LANDRY

de Jean Yanne

Amuseur public et homme de ra-
dio, Jean Yanne s'est lancé dans le
cinéma pour régler publiquement un
certain nombre de comptes. Dans
«Tout le monde, il est beau, tout le
monde il est gentil» (1972) il s'en pre-
nait aux radios dites périphériques, à
leur pub abrutissante et à leurs sty-
les totalement racoleurs, qui allaient
jusqu'à récupérer le Christ pour des
slogans publicitaires... Le triomphe
de ce premier film incite l'auteur à
exploiter ce filon et c'est «Moi y en a
vouloir des sous» (1973) qui adopte le
même style mi-agressif , mi-complai-
sant, mais pour s'attaquer à la so-
ciété tout entière, renouant avec la
facilité des chansonniers râleurs et
pas très inspirés.

Ces admirateurs inconditionnels
ont trouvé J. Yanne beaucoup moins
drôle dans «Les . Chinois à Paris»
(1974) et en étant plus bête et mé-
chant que jamais, il se fit beaucoup
d'ennemis avec «Chobizenesse»
(1975) et «Je te tiens, tu me tiens par
la barbichette» (1978).

Adepte d'un cinéna explosif, crous-
tillant et sans nuance, Jean Yanne a

préféré se faire oublier, un peu, pour
monter une grosse affaire, réunis-
sant plus de 11.000 comédiens et figu-
rants pour une sorte de «Ben-Hur» à
la française. Le résultat s'appelle
«Deux heures moins le quart avant
Jésus-Christ» (1982). Ayant réelle-
ment les moyens, J. Yanne a engagé
les acteurs pour l'emploi et réunit
ainsi une palette étonnante, qui va
de Coluche en Ben-Hur, par ailleurs
garagiste et carrossier conscien-
cieux, un impérial César sous les
traits de Michel Serrault, exploitant
une veine qu'il connaît à souhait,
alors que Jean Yanne, sous les traits
d'un chauffeur de taxi romain, ne se
fait plus d'illusion sur la gent hu-
maine.

Nous sommes donc embarqués
dans une aventure parfaitement far-
felue, car l'homme qui nous mène à
travers les figes a conservé de son
passage en radio l'esprit de répartie,
vif et percutant.

Embarqués dans un monde fou,
nous avons même droit à une course
romaine commentée en «zitrone» par
un Léon toujours aussi pressé...

Si tout cela est fait pour prouver
qu'aujourd'hui c'est pareil qu'avant,
eh bien le film est une réussite.

Les références à la réalité abon-
dent évidemment, et l'homme qui in-
venta autant de bonnes histoires ne
ménage pas les coups de gueules à
gauche et à droite.

Ne craignant pas les anachronis-
mes, Jean Yanne renoue dans la
grande foulée dévastatrice de ses dé-
buts, jouant d'un comique pas tou-
jours très subtil, mais qui fait cepen-
dant passer un bon moment ! (BU)

Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ«Massacre à la tronçonneuse», de
T. Hooper, dont il fu t  question ré-
cemment (cf imp. 24 septembre) est ef-
fectivement une magnifique réussite
dans le f i lm  d'horreur. Cinq ans du-
rant, il eut en France des ennuis de
censure. Il a été «libéré» récemment—
effet secondaire- du «changement»
politique ? Autour du f i lm  fut  lancée
une campagne publicitaire jouant sur
cette libération et, bien sûr, les excès
dans le genre.

Seulement, voilà, il y a plusieurs
versions qui circulent. Les revues
françaises indiquent une durée de 90
minutes. Le distributeur suisse qui
dispose du f i lm depuis quelques an-
nées, donne un métrage (2203) qui
correspond à environ 80' minutes de
projection. J'ai vu le f i lm à Neuchâ-
tel récemment, en version française,
mais il ne dure que 75 minutes.

Difficile de dire quelles sont les
scènes disparues de la version de 90
minutes, à celle de 75, faute d'avoir
vu le f i lm  dans sa version intégrale à
l'étranger. Il m'a pourtant semblé
que les quatre premiers massacres
étaient bien rapides.

Mais cela pose une question
somme toute importante: qui est res-
ponsable des coupes pratiquées dans
la version suisse, qui finissent par
présenter au public un produit mas-
sacré aux ciseaux ? Il serait surpre-
nant que chaque directeur de salle
prenne des ciseaux puis de la colle.
S'agit-il d'une décision du distribu-
teur suisse qui, ainsi, faciliterait son
passage dans des cantons p ointil-
leux ? Ou la version française aurait-
elle été allégée pour son exportation
en Suisse ?

Il n'y a là rien d'autre qu'une
forme inadmissible de censure... (fy)

Massacre
à la tronçonneuse...
et aux ciseaux ?

Réédition

Le portrait d'un tsar puissant, soli-
taire, qui déjoue les complots contre
lui en éliminant par la violence ses
adversaires: Les démêlés d'Eisenstein
avec les autorités de son pays (la deu-
xième partie d'Ivan fut longtemps in-
terdite) permettent de supposer que
derrière Ivan le cinéaste parlai t aussi
de Staline. Et peut-être mêle-t-il cer-
tains éléments autobiographiques à
son film. «Ivan» n'a rien de marxiste,
ni de communiste. Ce film d'essence
politique explique le nationalisme de
la Russie des tsars, poursuivi par les
chefs de l'Union soviétique, avec, par
exemple, le rêve d'ouverture sur la
mer.

Mais ce serait diminuer considéra-
blement le film que d'en rester à son
seul sujet. L'émotion qui se dégage de
sa vision et de son écoute est d'abord
esthétique, à travers le hiératisme
des interprètes. La savante composi-
tion plastique des lignes, la lumière
qui organise l'espace, le montage qui
répond avec sensibilité et intelligence
à l'admirable musique de Prokofiev.
«Ivan le Terrible», un des plus beaux
films du monde», c'est un grand et
génial opéra cinématographique où
tout se conjugue pour rendre évi-
dente la beauté.

(A)

Ivan le Terrible
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Rendez-vous à tous les fans du
jp̂ p. F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS
ff^ lT ÂX DE 15 HEURES À 17 HEURES
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Vincent et Dominique Bartoloméo - La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Tél. 039/23 14 60

Ne laissez pas passer cette occasion !

Nous vous offrons, dans l'immeuble résidentiel «Le Vbrbourg»
à Delémont, LE DERNIER

appartement
de 3 72 pièces
Magnifique logement tout confort avec cuisine équipée y com-
pris machine à laver la vaisselle, WC séparés, terrasse avec vue
imprenable.

Coût mensuel avec charges et garage: Fr. 950.—.

S'adresser à HABITA, gérance immobilière, rue de l'Avenir 24,
2800 Delémont, tél. 066/22 40 57 (de 14 à 17 h. 30).

93-287

", '"; • • "• ¦•! "¦>"'! y * nwi
À LOUER,
à 1 6 km. de La Chaux-de-Fonds

GRAND LOCAL
Place de parc à disposition.
CONVIENDRAIT POUR DANCING.
Installations à faire.
Ecrire sous chiffre 91-781 à Assa An-
nonces Suisses SA, Léopold-Robert
31, 2300 La Chaux-de- Fonds. 01-173

A louer à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENTS: Rue du Stand 10

5 pièces, chauffage automatique
calo-mazout, 1 douche.
Loyer mesuel: Fr. 357.- + charges.
Libre dès le 1er janvier 1983.

3 pièces, chauffage automatique
calo-mazout.
Loyer mensuel: Fr. 225.- + charges.
Libre dès le 1er janvier 1983.

APPARTEMENT: Léopold-Robert 41
2 pièces, sans confort, chauffage
central.
Loyer mensuel: Fr. 110.- + charges.
Libre tout de suite.

APPARTEMENT: Commerce 81
2 pièces, chauffage central.
Loyer mensuel: Fr. 209.- + charges.
Libre dès le printemps 83.

S'adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Gérance d'immeubles, tél. 039/25 11 61. 5688?

AU PIED DU JURA
à vendre dans merveilleuse situation do-
minante et calme, vue panoramique sur
le littoral, le lac et les Alpes

FERME ANCIENNE
partiellement rénovée de 4Vi pièces, cui-
sine agencée, ancien four à pain, cellier,
étable, grange.

Ecrire sous chiffre 87-236 à Assa
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87.130

Nous cherchons à louer, éventuelle-
ment à acheter — -

GRAND
GARAGE
accès facile.

Tél. 039/23 14 60. 28.1225s .

Villatype Fontainemelon SA

EXPOSITION à la Vue-des-Alpes (NE)

$̂3^̂ ^̂  ̂ *̂̂ ^™4̂ ^̂ *B  ̂ ^̂ ^̂ * *w^—"mm m̂m m̂mmmtB^ È̂L *̂ ' y  /

PORTES OUVERTES:
Samedis 16 et 23 octobre de 14 h. à 19 h.
Dimanches 17 et 24 octobre de 14 h. à 19 h.
Mercredi 20, jeudi 21 et
vendredi 22 octobre de 16 h. à 20 h.

ou sur rendez-vous

I 

Villatype Fontainemelon SA
Centre 4 • 2052 Fontainemelon • Tél. 038/ 53 40 40

Pendant l'exposition, nous vendons 4 parcelles
pour villa chalet à proximité 876»

A LOUER rue du Chalet 18

appartement
4Vi pièces, tout confort, cuisine
agencée, salle de bain.

Loyer mensuel: Fr. 605.— +
charges.

Libre tout de- suite.

S'adresser à:

COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Gérance d'immeubles
Tél. 039/25 11 61. BBSSS

Bains de Saillon
Pour votre santé, pour la sécurité de vo-
tre investissement en Valais ! Dans le ca-
dre du nouveau centre thermal (bassins,
soins médicaux, restaurants, fitness,
etc.),nous construisons à proximité de
Verbier, Montana, Nendaz, etc.

UN ENSEMBLE
RÉSIDENTIEL

A vendre: studios ou appartements 2-3
pièces en duplex situés dans un site pit-
toresque. Disponible dès maintenant. Fi-
nancement et rentabilité assurés.

Documentation détaillée à: Agence im-
mobilière ETABLONS, case postale 261,
1914 Mayens-de-Riddes, tél. (027)
86 25 41. Télex: ETAB 38141.

36-203

—! T7 ,.i . .

Immeuble «Le Righi» , Delémont à louer " ,„,, _ . „,.

3 appartements '
de 4 V2 pièces
rez-de-chaussée, 2e et 3e étages.
Très beaux appartements d'une surface habitable de 100 m2;
possibilité d'inclure une cheminée française au 3e étage. Amé-
nagement luxueux avec colonne de lavage individuelle,
machine à laver la vaisselle, isolation impeccable, fenêtres
doubles à triple vitrage.
Coût mensuel, y compris charges et GARAGE: Fr. 1 000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à HABITA, gérance
immobilière, rue de l'Avenir 24, 2800 Delémont, tél.
066/22 40 57 (de 14 à 17 h. 30). 83-ïa? JT
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L'âge de sang

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 63

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

- Vous pouvez y aller, ordonna-t-il, le gi-
bier est à point.

Il s'approcha du lit, suivi des deux valets
qui avaient dégainé leurs poignards.

— Pas de sang ici, exigea Ange. Jetez-les
dans le gouffre, en commençant par ce moine
bavard qui me coûte cinq cents pièces d'or.

Il décocha un violent coup de botte dans le
ventre d'Ancelin qui rugit intérieurement.
Puis il essaya de lui enlever son bâton, mais
Ancelin resta agrippé à lui comme un nau-
fragé à son épave.

Furieux, Ange lâcha un juron et lui envoya
un second coup de pied, mais il le manqua. Les
serviteurs empoignèrent le moine aux jambes
et aux épaules et le traînèrent péniblement

jusqu'au milieu de l'esplanade. Là, ils le laissè-
rent choir sur le sol pour souffler un instant.
- Quel gaillard ! dit l'un d'eux, heureuse-

ment qu'on a eu la bonne idée de l'endormir.
Ils se penchaient à nouveau sur leur victime

lorsque celle-ci se déplia brusquement. Deux
pieds chaussés de sandales heurtèrent leurs
mâchoires avec un ensemble parfait, les proje-
tant sur la paroi rocheuse. A moitié assom-
més, ils virent le moine se débarrasser vive-
ment de sa robe blanche et, seulement vêtu de
ses chausses, torse nu, s'avancer vers eux en
brandissant son gourdin. Chancelants, ils se
redressèrent et pointèrent leurs armes. Le
moine se mit à tourner autour d'eux en riant
comme un démon.
- Mais vous ne boitez plus ! s'exclama l'un

des bandits, stupéfait.
- Un vrai miracle, mon fils, dit Ancelin en

riant.
Ils se ruèrent sur lui de toutes leurs forces

mais, au moment où ils croyaient l'atteindre,
il plongea en arrière en les entraînant dans sa
chute. Il se reçut sur le dos et, tenant son bâ-
ton à deux mains, il les souleva de terre, cour-
bés en deux, le bois leur sciant le ventre, leurs
membres battant l'air de façon grotesque.
Alors, ils virent le gourdin s'abaisser peu à peu
sur la poitrine du moine dont les muscles puis-

sants tremblaient, apparemment vaincus par
le poids de leurs deux masses réunies. Ils levè-
rent leurs armes, mais au même instant Ance-
lin se détendit et les catapulta en arrière.
Avec un hurlement d'épouvante ils disparu-
rent dans le gouffre au fond duquel ils avaient
voulu le précipiter.

Sans prendre le temps de réciter ses actions
de grâce, Ancelin se rua vers la maison. Sur le
seuil il s'arrêta avec un grognement de dépit:
devant les tabourets renversés, Aude, un cou-
teau sur la gorge, se débattait faiblement en-
tre les bras d'Ange. Le garçon ricana mécham-
ment:
- Un pas de plus, Monsieur l'Abbé, et je sa-

crifie l'agneau pascal. Tu vas reculer sagement
contre le mur. C'est ça. A présent jette ton
bois sur le sol. Plus vite !

Il promena sa lame sur la gorge tendre de la
jeune fille. Un filet de sang apparut. Aude
poussa un cri étranglé. Ancelin s'exécuta aus-
sitôt en grinçant des dents. Le gourdin rebon-
dit aux pieds d'Ange qui fit un bond en arrière
sans lâcher sa victime.
- Si je t'attrape, petit vautour, je te plume-

rai à ma façon.
- En attendant, recule jusqu'au mur, lève

les bras très haut et garde ton souffle, tu en
auras besoin.

Pendant qu'ils s'invectivaient, Fabrissa
avait ramassé l'un des tabourets et s'était glis-
sée furtivement derrière le jeune Porcellan.
Ancelin, qui avait compris sa manœuvre, fit
un pas en avant, conciliant.

— Ne fais pas le sot, jette ton arme. J'inter-
viendrai en ta faveur auprès de Monseigneur
de Veyrac. Sans doute te fera-t-il caresser les
côtes par ses serjantels, c'est son péché, mais il
épargnera ta vie, je m'y engage.

— Au large !
Le poignard s'éloigna légèrement du cou de

la jeune fille.
Aussitôt, Fabrissa en profita pour abattre le

tabouret sur la nuque d'Ange. Surpris, celui-ci
laissa échapper son arme et sa victime. Cepen-
dant, bien que Fabrissa l'eût asséné de toutes
ses forces, le coup n'était pas assez fort pour
l'assommer. Dans un geste désespéré, il roula
sur lui-même et tenta de ressaisir le couteau
qui s'était planté dans le sol. Plus rapide, An-
celin expédia l'arme d'un coup de botte à l'au-
tre extrémité de la grotte. D'une main impi-
toyable, il empoigna le garçon par sa tunique
et le suspendit en l'air à bout de bras.

— A présent, je vais t'ouïr en confession,
chenapan, et je te conseille de ne rien omettre.

Ange ouvrit des yeux effarés, mais secoua la
tête avec obstination.

(à suivre)
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régtable de l'intérieur. Phares à iode. Pneus extra-larges. Consommation: 6,1 litres à 90 km/h, 8,71 à 120 km/h et 10,71 en ville. (Le prix, lui non plus, ne manque pas d'intérêt.)
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LA CHAUX-DE-FONDS LE 
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¦ JWwJiBifM GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE (039) 31 10 50
M BÊÊmËÊmmmTÊm WÊÊLMMW l<* Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, 039 22 69 88 ; Garage Sporofo, 039 26 08 08 ;
JHfeS WmmmMMmwBMMMMMlmmMMMMf les Breuleux : Garage du Collège, 039 54 1164.



Reportages - Documentaires
SAMEDI 16 OCTOBRE
Le prix de la médecine TVR 13.10
En vedette à Hollywood TF1 14.30
Tell Quel/Reprise TVR 14.20
Tell Quel/Lausanne la Rouge TVR 15.40
Anapuma et Sun Kosi A2 17.50
La Course autour du monde TVR 18.00
Trente millions d'amis TF1 18.35
Sept sur sept TF1 22.45

DIMANCHE 17 OCTOBRE
Images de partout FR3 10.00
Magazine du cheval A2 10.30
Mosaïque FR3 10.30
Les Carmélites en Suisse romande

TVR 10.40
Incroyable mais vrai A2 13.20
Deux océans pour une course TVR 14.10
Escapades de Pierre Lang TVR 15.10
La Course autour du monde A2 18.00
Avec un médecin hospitalier TVR 18.20
Les animaux du monde TF1 19.00
Outre mer FR3 19.40
Démocratie en Amérique FR3 20.35

LUNDI 18 OCTOBRE
Ces chers disparus/Albert PréjeanTFl 13.50
Au pays de la paresse TF1 16.05
Birmanie 1942-1944 TVR 1610
Les dessins de nos enfants TF1 17.20
L'enjeu économique TF1 22.10
Magazine de la mer FR3 22.30

MARDI 19 OCTOBRE
TV éducative TVR 14.30
De l'arche au zoo TF1 1515
La Louisiane TF1 16.40
Entre vous A2 16.50
Parlons des animaux TF1 17.25
La galaxie industrielle TF1 20.35
Haute-Volta/Barrage de Saye TVR 22.50

MERCREDI 20 OCTOBRE
Montagne dans là mer A2 14.00
Escapades/Reprise TVR 15.05
Terre des bêtes A2 17.45
La carrière de Leni Riefenstahl TVR 20.05
Moi je A2 22.10
Bleu outre-mer FR3 22.35

JEUDI 21 OCTOBRE
L'informatique .TF1 14.00
La Course autour du monde/
Reprise TVR 15.15
La guerre des civils/Angleterre TVR 1610
Les autres médecines A2 16.40
Temps présent/La TV chinoise TVR 20.05
L'Histoire en question/Le mur A2 20.35

VENDREDI 22 OCTOBRE
L'Histoire/Le mur/Reprise A2 15.50
Avec un médecin hospitalier TVR 16.00
Les enfants du monde A2 17.05
Tell Quel/
Le sort des Turcs en Suisse TVR 20.05
Le nouveau vendredi FR3 20.35
Rue du Siam à Recouvrance FR3 21.35
Chasser le perdreau TF1 22.30

Arts ¦- Musique classique
- Littérature - Théâtre
SAMEDI 16 OCTOBRE
Préludes/Rendez-vous musical TVR 17.10
La cagnotte/Labiche TVR 2015
Dialogue des carmélites FR3 20.35
Musique française
à Château-Roux FR3 23.35

DIMANCHE 17 OCTOBRE
Ouvert le dimanche FR3 15.00
Artistes suisses/Dominique Appia

TVR 21.00
J.P. Balmer prof, de danse TVR 21.30
Musique au poing/Fela A2 21.55
Pleins feux sur les spectacles TF1 2215
Modem dance A2 22.50
Concert J.Offenbach FR3 0.20

LUNDI 18 OCTOBRE
Musique au poing/Reprise A2 15.50
Modem dance/Reprise A2 16.45
Hommage à R. Casadesus FR3 23.00

MARDI 19 OCTOBRE
Librairie du mardi TF1 16.20
Entracte TVR 21.05
Lire c'est vivre A2 22.05
Corre et Exerjean pianistes FR3 0.35

MERCREDI 20 OCTOBRE
Festival de Pau/Alexis Weissenberg

TF1 20.35
Bêla Bartok FR3 23.30

JEUDI 21 OCTOBRE
Déodat de Severac FR3 23.45

VENDREDI 22 OCTOBRE
Apostrophes A2 21.40

Séries - Feuilletons
SAMEDI 16 OCTOBRE
Drôles de Dames A2 13.35
La Conquête de l'Ouest TF1 13.40
San Ku Kai A2 14.20
Les Incorruptibles TF1 15.20
Archibald le Magichien TF1 18.30
Holmes et Yoyo TVR 19.00
Dallas (4) TF1 21.50
Deuil en 24 h. ' A2 21.50

DIMANCHE 17 OCTOBRE
Winnetou TVR 1310
Rocambole FR3 14.00
L'Homme qui tombe à pic A2 14.25
Arnold et Willy TF1 14.30
Starsky et Hutch TF1 17.30
Bizarre bizarre : FR3 20.00

MARDI 19 OCTOBRE
Tant qu'il y aura des hommes TF1 14.25

MERCREDI 20 OCTOBRE
Wattoo/Goldorak A2 14.30

VENDREDI 22 OCTOBRE
Dallas/L'Idole déchue TVR 20.35
Toutes griffes dehors A2 20.35
L'Esprit de Famille TF1 21.40

CHAQUEJOUR
Pomme à l'eau A2 13.50
La Légende de James Adam A2 15.00
Lehls de L'horloger FR3 19.JO0
Il était une fois l'Espace FR3 19.55

Téléclubs - Débats
SAMEDI 16 OCTOBRE
Emission pour les malentendants TVR 12.20
Solidarité/Enfants du monde TVR 13.05
L'antenne est à vous TVR 17.45
Droit de réponse/
La faim dans le monde TF1 20.35

DIMANCHE 17 OCTOBRE
Table ouverte:
Casse et casseurs: amnistie ? TVR 11.30
Pour vous TF1 13.20
Ouvert le dimanche FR3 15.00
Table ouverte/ Reprise TVR 22.05

LUNDI 18 OCTOBRE
Après-midi d'hier et d'aujourd'huiTFl 13.50
Aujourd'hui la vie A2 14.00
L'antenne est à vous TVR 23.00

MARDI 19 OCTOBRE
Féminin présent TF1 13.45
Entre vous A2 16.45

JEUDI 21 OCTOBRE
Syndicats/FO A2 19.45
Libre expression/Le Sénat TF1 19.45

CHAQUE JOUR
L'académie des 9.' : À2 12.05
Juge box TF1 1210
Atout cœur TF1 12.30
Aujourd'hui la vie À2 14.00
Tribune libre FR3 18.55
Le, théâtre de Bouvard A2 19.45

: ,__ 

Jeux — Concours
SAMEDI 16 OCTOBRE
Duel à cache-cache TVR 14.45
La course autour du monde TVR 18.00

DIMANCHE 17 OCTOBRE
Qu'as-tu dit ? TVR 12.45/13.05/14.05/15.00
Les jeux du dimanche FR3 13.00
Qui êtes-vous TF1 18.30
J'ai un secret TF1 19.30
Duel à cache-cache TVR 20.00

MERCREDI 20 OCTOBRE
Lejeu de la santé TF1 15.50

Films - Téléfilms
SAMEDI 16 OCTOBRE
La séquence du spectateur TF1 10.50
Etoiles et toiles TF1 16.20

DIMANCHE 17 OCTOBRE
Rocambole FR3 14.00
Les Barbouzes TVR 16.35
Disney dimanche A2 17.05
Il y a longtemps que je t'aime TF1 20.35
Courts métrages français FR3 21.25
La Rançon FR3 22.30

LUNDI 18 OCTOBRE
Résurrection de Zachary Wheeler TF1 14.30
Paresse-Paradis TF1 16.05
La TV des téléspectateurs A2 1715
Un éclat de rire, spécial Bourvil TVR 2010
La course à l'échalote TF1 20.35
Le petit prof , FR3 20.35
La Traversée de Paris TVR 2110

MARDI 19 OCTOBRE
Capitaine X TVR 20.05
Révolution inachevée/Jean GabinTFl 20.35
Les Bidasses en folie A2 20.40
L'étrange créature du Lac Noir/Relief

FR3 20.55
Bagarre au King Créole FR3 22.45

MERCREDI 20 OCTOBRE
Leni Riefensthal TVR 20.05
Venise en hiver A2 20.35
La Dame de cœur FR3 20.35
Moi je A2 22.10

JEUDI 21 OCTOBRE
Les égouts de l'or A2 15.00
L'Ours en peluche TF1 20.35
La guerre d'Algérie FR3 20.35
Long métrage chinois TVR 22.10

VENDREDI 21 OCTOBRE
Un éclat de rire/Bourvil TVR 16.05
Wanda TVR 22.50
Avanti/Billy Wilder A2 23.05

Sports
SAMEDI 16 OCTOBRE

«... i'Tennis: Internationaux de Suisse SAL 13.45
Les jeux du stade A2 14.50

>'-. Autôrhtoto TF1 18.00
Sports samedi soir TVR 22.25

DIMANCHE 17 OCTOBRE
Tennis en salle/Finale SAL 11.10
Télé-foot TF1 12.00
Rétrospective Mundial TF1 15.00
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 19.00
Sous la loupe TVR 19.10
Sports dimanche soir TF1 22.35

LUNDI 18 OCTOBRE
Actualités sportives/Reprise TVR 15.10
Sous la loupe/Reprise TVR 15.50

MERCREDI 20 OCTOBRE
Stade 2 midi , A2 13.30
Foot/Coupe d'Europe/Aller TVR 22.10

Actualités - Interviews
SAMEDI 16 OCTOBRE
Journal des sourds A2 11.00
Météo première TF1 11.20
Téléjournal TVR 13.00
Loterie suisse à numéros TVR 19.55
Téléjournal TVR 2210
Sept sur sept TF1 22.45

DIMANCHE 17 OCTOBRE
Téléjournal TVR 13.00
Spécial Dom Tom FR3 19.40

MARDI 19 OCTOBRE
Georges Simenon TVR 22.05

MERCREDI 20 OCTOBRE
Tirage du Loto TF1 19.50

VENDREDI 22 OCTOBRE
Cinq jours en Bourse TF1 23.05
Agenda 3 FR3 23.40

"i.'i" ¦
¦CHÀOUF JOUR
A2 Journal A2 12.45
Actualité TFI 13.00
Programmes Radio romande TVR 15̂ 5
Sur un plateau TVR 17̂ 0
Journal romand TVR 1840
A la une TF1 19,06
Soir 3 FR3 1910
Actualités régionale TF1/A2/FR3 19,20
Téléj oumal TVR 19.30
TéLéviisionrégïùnale FB3 19.40
TF1 Actualités :; TF1 20.00
Journal de l'A2 A2 20.00
Et sur chaque chaîne en lin du soirée

:.

Variétés - Musique légère
SAMEDI 16 OCTOBRE
Prince de l'accordéon TF1 10.20
Mégahertz TF1 17.15
Parade du jazz/Lewis et Grappeli A2 22.50
Rockpalst Festival TVR 23.25

DIMANCHE 17 OCTOBRE
Ritournelles/ Folklore à Fribourg TVR 11.10
Dimanche Martin A2 1115
Entrez les artistes A2 11.20
Variétés/Sylvie Vartan TF1 13.20
Escale TVR 15.55
Thé dansant A2 16.25
L'écho des bananes FR3 18.45
Bizarre bizarre FR3 20.00
Chantez-le moi A2 20.35

LUNDI 18 OCTOBRE
Le grand échiquier/Michel Sardou A2 20.35

MARDI 19 OCTOBRE
Piano-thé TF1 15.10
Ritournelles/Reprise TVR 16.45
Chantez-le moi A2 15.50
Henri Tachan TF1 17.45

MERCREDI 20 OCTOBRE
Rock et Belles Oreilles TVR 15.50

JEUDI 21 OCTOBRE
Les enfants du rock A2 21.55

VENDREDI 21 OCTOBRE
Les cinglés du music-hall TF1 20.35
Jardins divers à Delémont TVR 21.20

Vie pratique - Conseils
SAMEDI 16 OCTOBRE
La maison de TF1 TF1 11.30
Idées à suivre A2 11.30
Vérité au fond de la marmite A2 12.15
Cours d'anglais TVR 1310

DIMANCHE 17 OCTOBRE
Cours d'anglais A2 9.40
Gym tonic A2 10.00

j  Cours d'anglais TVR 10.25
Gym tonic/Reprise A2 10.45
Flash 3/Conseils photo FR3 18.00

LUNDI 18 OCTOBRE
A bon entendeur TVR 20.05

MARDI 19 OCTOBRE
Santé/Animal familier TF1 13.45
Recette d'Adrienne/Tendron de veau

TF1 16.55

MERCREDI 20 OCTOBRE
Lejeu de la santé TF1 15.50

JEUDI 21 OCTOBRE
Objectif santé/La grippe TF1 13.50

Enfants - Adolescents
SAMEDI 16 OCTOBRE
Récré A2 A2 17.00
FR3 Jeunesse FR3 18.30

DIMANCHE 17 OCTOBRE
L'Ecole des fans A2 15.15
Les Voyageurs de l'Histoire A2 15.55

LUNDI 18 OCTOBRE
Bouba TVR 17.20

MARDI 19 OCTOBRE
Jumeau-jumelle TVR 17.20

MERCREDI 20 OCTOBRE
Mer-cre-dis-moi-tout TF1 13.55
Récré A2 A2 15.05
Les pieds au mur TF1 16.55
Ça roule pour vous TVR 17.20
Molécules TVR 17.35

JEUDI 21 OCTOBRE
Les Schtroumpfs TVR 17.20

VENDREDI 22 OCTOBRE
Légendes indiennes TVR 17.20

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
28, rue de la Serre 2, rue des Draizes
tél. (039) 22 54 70 9i-ie tél. (038) 24 36 52
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Er K̂ Stade de la Charrière - Samedi 16 octobre, à 18 h. - 3e tour principal COUPE SUISSE

W LA CHAUX-DE-FONDS - SION
Le match de l'année contre le détenteur de la Coupe suisse... à ne pas manquer

Au vu de la forte demande de billets, n'attendez pas le dernier moment pour réserver votre tribune
Location: Manzoni, tabacs, Charrière 12; Ki osque Pod 2000, Léopold -Robert 18; Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80; Kiosque des Forges, Numa-Droz 208, et Grands Magasins Coop City,
s74oi service clientèle, 1 er étage - Toutes faveurs suspendues - Cartes non valables

Prix des places: Pelouse Fr. 10.-. Tribunes supplément Fr. 8.-. Etudiants, militaires et AVS Fr. 5.-. Enfants Fr. 2.-. Pesage supplément Fr. 2.-. Tribunes: Etudiants, militaires et AVS Fr. 5.-

Monsieur
soixantaine, seul désire rencontrer
DAME gentille, simple pour amitié et
sorties. Numéro de téléphone désiré.
Ecrire sous chiffre IP 57740 au bureau
de L'Impartial.

«plexiglas i
'$« EN FEUILLES, BARRES & TUBES
¦ 0ÉBITAGE — USINAG E — MOULAGE ¦
H CUVES, CANALISATIONS EN PVC, I
pfé PP. etc. POUR LABORATOIRES
M HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS, ;¦•
fed DOSSIERS en plastique souple. ;''.;,

9 2042 Valangin • [P] facile I
jjj[ Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchi ch ¦

Occasion unique
Marchandise de très bonne qualité.
Prix baissé radicalement

Echelles à glissières
2 parties ALU
10 m au lieu de Fr. 548,—, cédées

Fr. 298.-
8 m au lieu de Fr. 438.—, cédées

Fr. 248.-
(DIN), 3 ans de garantie. Autres types
avec forte réduction.
Livraison franco domicile.

i Interal SA, tél. 039/31 72 59.

À VENDRE

CHIENS Setters irlandais
2 mois. Fr. 300.- le chien.

Tél. 039/28 15 54. B76S5

Vente - Location - TV twiju-X
Vidéo - Cassettes JvS>. ]2 a, rue du Progrès / * f é r y\̂2300 La Chaux-de-Fonds A// s \.
Tél. (039) 28 20 28 &J >&\ !—L f f k d ,n i ,,,\

— 
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Coiffure de
Carmelo Cavaleri

V pour Patricia, unt
e jeune qui aime la mode

i- WÊm ,,;,» i
n 1
" " ^%W MW

tff lLwà

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

ii7?.1f

Pour vos mariages, cérémonies, etc.
] à louer

, UNE VOITURE ROLLS-ROYCE

' ou BENTLEY D'ÉPOQUE
I ainsi qu'une CADILLAC SÉVILLE

| avec chauffeur.

j Tél. 039/23 46 81. ; 91-497
! i i

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)
j

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
, zone des positions

20.10.82 08001700 Zones 1+2 , VUG ÔQS AlOGS
21.10.82 0730-1800 

%-ww mp'ww

22.10.82 0500- 1800 yserarrv /̂//ww/^r ^v- :=rrov  ̂>,razfc *̂*riftSM3e*fttfi«w«
23.10,82 0730-1000 fW^^MSW?-fa 

Î̂0 f̂̂ ^̂^̂ 0^

' 04.11.82 0800-1500 Troupe: 7 '
•J Ê̂nW! l̂ 'J^̂ t ^̂ P̂ f̂eft -̂S j Êe^k

3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreùx

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.

¦ Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe

Armes: d'infanterie (sans gren. à main, lance-mines)

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/24 28 84
sec. fortification 112 Lieu et date: Caserne de Chamblon, 1400 Yverdon, 6.10.82

[ Tél. 038/24 43 00 Le commandement: Office de coordination 1 54.os2.06s

BAS PRIX
sur

PNEUS
et JANTES

D'OCCASION
Différentes dimensions et marques

en stock
Plusieurs jantes à Fr. 5.— et Fr. 10.—

GARAGE ET CARROSSERIE ,
DES MONTAGNES
Michel Grandjean SA
Léopold-Robert 107
<P 039/23 64 44

2300 La Chaux-de-Fonds
57304

c*.,.. ."j i : ¦ au;. ;L u

PS». V^'a^aaJjJwam- -̂l
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Dimanche 17 octobre
Départ: 13 h. 30 Fr. 25.-

RANDONNÉE D'AUTOMNE
À MOOSEGG 

Inscriptions: Voyages-Autocars Giger
Tél. 039/22 45 51 57599

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

A vendre

1 cuisinière
ÉLECTRIQUE

1 frigo
à l'état de neuf.

Prix avantageux.

Téléphone
039 / 22 45 31

57701

A vendre

1 banc de charpentiei
1.85 m. X 0.6 m.

1 porte-bagages
nickelé
1.26 m. X 1.81 m.
Toutes pièces pou
Opel Commodon
71.
Tél. 039/41 19 19.

93-5699!

E5
Notre offre spéciale
CUISINIÈRES
4 plaques
toutes options

648.
FRIGOS 140 I.

339.-
CONGÉLATEURS dès

358.-
Livraisons comprises.
Agencement
de cuisines

5469

¦ ¦¦ «, ¦. ¦.. -¦.,-.¦„¦ .¦.... ¦ ¦ I

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

¦

•
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Tél. (039) 26 73 44

occasions
Ford Fiesta 1100 L 1979 km. 18 000
Ford Fiesta 1100 L 1976 Fr. 6 400.-
Seat Sport 1400 coupé 1979 km. 26 000
Renault 14 TS 1980 Fr. 7 500.-
Opel Ascona 19 SR Fr. 4 800.-
Citroën CX 2200 Fr. 2 800.-
Ford Taunus 2000 L V6 1977 Fr. 5 500.-
Ford Taunus 2000 LV6 1978 Fr. 7 500.-
Ford Granada 2300 L 1980 km. 36 000
Ford Granada 2800 LS 1978 km. 26 000
Lancia Delta 1500 1980 km. 36 000
Lancia Beta 1300 Fr. 5 200.-
Lancia Beta 1600 1979 Fr. 7 200.-
Alfasud 1500 Tl 1978 Fr. 7 800.-
Alfasud 1500 série III 1980 Fr. 8 000.-
Renault 20 TS 1978 Fr. 7 800.-
Alfetta GTV 2000 1979 Fr. 10 800.-
Talbot1308 GT Fr. 5 800.-
Peugeot 305 SR 1979 Fr. 7 900.-
Renault 5 Alpine 1978 Fr. 7 200.-

UTILITAIRES
Jeep Wagoneer Custom
Lux aut. climatisée 1977 Fr. 16 800.-
Land Rover 109 Fr. 8 500.-
Ford Granada 2300 Break 1982 km. 6 000
Ford Taunus 1600 L "
Break 1977 Fr. 6 500.-
Break Fiat Mirafiori 1300
Break 1977 Fr. 7 000.-

j !

Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit
immédiat 57703

GARAGE Tp
DES «-p ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

Pavillon
de jardin
très solide, en bois
compris sol et fenêtr
210x150 cm.
«franco» seulement
Fr. 1180.-. Rense
gnements au (02 1
37 37 12 Uninorr
Lausanne. 51-258OC

du 15 au 21 octobre.
Si vous êtes né le
15. Vous serez obligé de modifier certains de vos plans professionnels.
16. Diverses satisfactions vous attendent, notamment dans vos affaires per-

sonnelles.
17. Année propice aux affaires matérielles. Elévation du niveau de vie et réus-

site dans la plupart de vos entreprises.
18. Vous obtiendrez de belles réalisations sur le plan social. Amélioration de

votre situation.
19. Les circonstances vous permettront d'activer la réalisation de vos désirs.

Votre situation financière s'améliorera nettement.
20. Harmonie, entente parfaite au foyer. Réussite dans vos entreprises profes-

sionnelles.
21. Vous pourrez enfin réaliser des projets depuis longtemps établis. Des pro-

tections puissantes et des relations importantes interviendront en votre fa-
veur.

/X"̂ J£\ 
21 

janv. -19 février
bsjjjK'yJ Perte d'argent ou
Vllr 7 manque à gagner se-

ront la conséquence
de votre négligence. Avec un peu
d'énergie, vous rattraperez ce que
vous avez perdu.

e2 0  
février - 20 mars

Votre budget vous
donnera un sujet de
préoccupation et vous

devrez sans doute remettre un achat
important à une date ultérieure.

mT̂  MP&  ̂ mars ~ 20 avril

^L mJÊs) Tenez compte de 
vo-

^^IJifflS /̂ tre expérience passée
^*— avant de vous lancer

dans une entreprise qui comporte de
gros risques.

/(VM_55\ 21 avril — 21 mai
gj J )  Sachez vous montrer

m̂S^È&W patient et 
conciliant

'-'"' avec les personnes
âgées. Dans le domaine professionnel,
vous savez exactement quelles sont
vos possibilités.

®2 2  
mai - 21 juin

Côté profession, c'est
le moment d'agir. Vo-
tre ambition est tout

à fait raisonnable, mais il faut faire
preuve de persévérance.

Q2 2  
juin - 23 juillet

L'occasion que vous
attendez et qui vous
permettra de mettre

vos capacités en valeur se présentera
cette semaine.

10^̂ 24 juillet - 23 août
pjf

^
fflpl Contentez-vous de

f̂f îjm S^ remplir 
vos 

obliga-
ÎMS^ tions. Ne cherchez

pas à innover; évitez de compliquer
vos activités.

ê/ JJ ^ ^  24 août — 23 sept.
¦ r**)|]l Vos capacités sont
%[̂

tY|W réelles, mais ne suffi-
^*C_3̂  sent pas. Ne vous lais-

sez pas distraire du but que vous vi-
sez.

/} 1 |\ 24 sep*» - 23 oct-
I^B ̂ ,1 Ne vous laissez pas
W^^t=/ aveugler par l'opti-
^^^^^ misme en ce qui

concerne vos finances. Employez-
vous activement à votre travail.

(c?Çi3\ 24 oct. - 22 nov.
(r^toAÎJfl ) Vos initiatives seront
\éC7"LC/ favorisées. Soyez en- j
^HSSè^ treprenant et ayez

confiance en vous. Vous enregistrerez
divers succès dans vos activités pro- j
fessionnelles.

/C J|\ 23 nov. - 22 déc.
figf^ j ^ Avant de vous lancer
^¦LikÉF dans de nouvelles en-

f̂ &sr treprises, assurez
l'achèvement de ce qui est consommé.
Vous manquez d'organisation.

Mf \J\ 23 déc. - 20 janv.

x 'H o! ¦'-*s événements favo- ;
\—\\è/, lisent vos inspira-

'^"jJLV tions. N'hésitez pas à
prendre les initiatives que vous esti-
mez utiles.

Copyright by Cosmopress
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Plus de deux millions de tonnes en 1981
Les importations de café vert en Europe

Les importations de café vert en Eu-
rope ont dépassé les deux millions de ton-
nes en 1981, indique «la circulaire sur le
café» publiée par la maison Jacques
Louis-Delamare.

Les importations européennes se sont
ainsi élevées à environ 43.600.000 sacs de
60 kg., soit 2.075.000 tonnes. En 1981,
l'Europe, estime la circulaire citée dans le
dernier numéro du «Bulletin maritime du
Havre», a absorbé plus de 58 pour cent de
l'ensemble des quantités de café expor-
tées par les pays producteurs.

La RFA a été le plus gros importateur
avec 449.000 tonnes, suivie par la France
(303.800 tonnes) et l'Italie (225.250 ton-
nes). L'URSS aurait importé 207.960
tonnes, selon l'estimation de la maison
Jacques Louis-Delamare, qui souligne
que 'l'année 1981 s'est- distinguée par
l'augmentation spectaculaire des impor-
tations de café dans les pays de l'Est:
208.000 tonnes contre 180.000 en 1980.
Cette évolution est due selon le bulletin
«aux baisses substantielles de prix
consenties aux pays importateurs non

membres de 1 accord international sur le
café».

La maison Jacques Louis-Delamare in-
dique aussi que les Finlandais ont été les
plus gros consommateurs de café en Eu-
rope, avec 12,7 kg. par habitant. Ils ont
été suivis par, les Danois et les Suédois
(12 kg.), les Belges, les Néerlandais et les
Suisses (10 kg.), les Allemands (7,3 kg.),
les Français (5,75 kg.) et les Italiens 3,95
kg.). Enfin, le Brésil a été le principal
fournisseur de la RFA avec 164.420 ton-
nes devant le Salvador (66.580 tonnes).

(ats)

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

local des banques

(A = cours du 13.10.82) (B = cours du 14.10.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1015.08
Nouveau : 996.87

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 735 735
La Neuchâtel. 495 495
Cortaillod 1080 1100
Dubied 105 104

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 62750 63000
Roche 1/10 6300 6275
Asuag 20 20
Galenica b.p. 265 267
Kuoni 3900 3900
Astra -.09 -.10

ACTIONS SUISSES.

A B
B.Centr. Coop. 720 720
Swissair p. 640 640
Swissair n. 593 593
Bank Leu p. 3275 3325
UBS p. 2910 2935
UBS n. 510 512
SBS p. 302 304
SBSn. 210 211
SBS b.p. 230 230
CS. p. 1760 1770
CS. n. 330 332
BPS 1035 1050
BPS b.p. 100 101
Adia Int. 1525 1510
Elektrowatt 2385 2385
Holder p. 570 580
Interfood B 4875 4875
Landis B 870 890
Motor col. 455 460
Moeven p. 2525 2700
Buerhle p. 1065 1085
Buerhlen. 248 253
Buehrle b.p. 250 260
Schindler p. 1610 1610
Bàloise n. 600 ' 595
Rueckv p. 6125 6175
Rueckvn. 2965 2980
W'thur p. 2850 2860

W'thurn. 1680 1690
Zurich p. 15500 15525
Zurich n. 8975 9000
Atel 1380 1380
BBCI-A- 965 960
Ciba-gy p. 1310 1320
Ciba-gy n. 607 610
Ciba-gy b.p. 1075 1080
Jelmoli 1470 1470
Hermès p. 215 215
Globus p. 2225 2175
Nestlé p. 3495 3500
Nestlé n. 2175 2185
Sandoz p. 4100 4100
Sandoz n. 1525 1530
Sandoz b.p. 555 555
Alusuisse p. 505 501
Alusuisse n. 167 180
Sulzer n. 1770 1770

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 82.— 82.—
Aetna LF cas 89.— 91.—
Alcan alu 53.50 53.75
Amax 51.50 57.—
Am Cyanamid 71.50 72.50
ATT 131.— 130.50
ATL Richf 101.— 106.50
Baker Intl. C ' 49.25 56.50
Baxter 102.50 102.50
Boeing 49.50 50.75
Burroughs 84.25 85.50
Caterpillar 81.— 85.50
Citicorp 71.75 74.—
Coca Cola 96.75 96.50
Control Data 69.— 73.—
Du Pont 82.25 87.—
Eastra Kodak 199.50 197.50
Exxon 66.25 69.75
Fluor corp 42.— 47.50
Gén. elec ; 176.— 177.—
Gén. Motors 112.50 113.50
GuifOil 72.50 74.50
GulfWest 33.50 34.—
Halliburton 62.75 70.50
Homestake 88.75 92.50

Honeywell 193.— 197.50
Inco ltd 23.50 25.—
IBM 175.50 176.—
Litton 101.— 105 —
MMM 156.50 159.50
Mobil corp 58.50 61.—
Owens-Illin 55.— 56.50
Pepsico Inc 104.— 105 —
Pfizer 166.— 164.50
Phil Morris 128.— 128.—
Phillips pet 68.50 72.50
Proct Gamb 237.— 237.—
Rockwell 88.— —.—
Schlumberger 90.25 97.75
Sears Roeb 57.50 56.50
Smithkline 147.— 153.—
Sperry corp 54.50 56.50
STD Oil ind 100.50 105.—
Sun co inc 73.— 76.50
Texaco 70.50 73.25
Warner Lamb. 55.75 59.—
Woolworth 54.— 54.—
Xerox 75.50 77.—
Zenith radio 26.— 27.75
Akzo 21.— 21.—
Amro Bank 31.50 32.50
Anglo-am 26.75 27.50
Amgold ¦ 170.— 175.—
Mach. BulI 8.25 8.25
Cons.Goldf I 16.25 17.25
De Beersp. 11.25 11.25
De Beersn. 11.25 11.50
Gen. Shopping 425.— 460.—
Norsk Hyd n. 90.— 98.—
Philips 21.50 21.75
Rio Tinto p. 16.25 16.75
Robeco 181.50 184.—
Rolinco 175.— 177 —
Royal Dutch 75.50 77.25
Sanyo eletr. 3.90 3.95
Aquitaine 34.— 37.50
Sony 31.50 32.—
Unilever NV 144.50 148.—
AEG 27.25 28.—
Basf AG 97.75 98.50
Bayer AG 92.25 94.50
Commerzbank 110.— 110.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.07 2.19
1 $ canadien 1.67 1.79
1£ sterling ( 3.45 f 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 .y  2.-̂
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.13 2.16
1$ canadien 1.7350 1.7650
1 £ sterling 3.62 3.70
100 fr. français 29.80 30.60
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 84.90 85.70
100 yen -.7900 -.8150
100 fl. hollandais 77.80 78.60
100 fr. belges 4.35 4.43
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 12.07 12.19
100 escudos 2.30 2.50

MARCHÉ DE L'OR
Achat , Vente

Once $ 446.— \ 449.—
Lingot 30650.— 30900 —
Vreneli 186.— 196.—
Napoléon 185.— 197.—
Souverain 221.— 233 —
Double Ëagle 1019.— 1084.—

CONVENTION OR 
15.10.1982
Plage f 31100.—
Achat ;; 30740.—
Base argent , • • ' . • 710.—

Daimler Benz 293.50 292.—
Degussa 194.— 194.—
Deutsche Bank 229.50 230.—
DresdnerBK 112.50 112.50
Hoechst 92.— 94.—
Mannesmann 117.— 116.—
Mercedes 268.— 269.—
Rwe ST 160.50 161.50
Schering 253.— 254.—
Siemens 212.50 211.50
Thyssen AG 64.— 64.—
VW 115.— 112.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 42.- 41.-
Alcan 25.- 24 'A
Alcoa 293/i 29 H
Amax 26.- 25 <A
Att 60  ̂ 59>â
Atl Richfld 49'4 49V4
Baker Intl 25>/2 25.-
BoeingCO 23% 23%
Burroughs 39% 38%
Canpac 28W 27%
Caterpillar 39% 39 'A
Citicorp 34% 33%
Coca Cola 45'/i 43VS
Crown Zeller 24.- 26%
Dow chem. 26% 39%
Du Pont 40 'A
Eastm. Kodak 92% 89.-
Exxon . 31'/4 31%
Fluor corp 21% 20%
Gen. dynamics 35% 34%
Gen.élec. 83.- 81%
Gen. Motors 53% 52%
Genstar 12.- 11%
GuifOil 34% 34%
Halliburton 31% 3VA
Homestake 43% 43'/2
Honeywell 92% 90'/2
Inco ltd I IM 11'4
IBM , 82.- 80%
ITT 30% 29'/2
Litton 49.- 48%
MMM 74'/2 72%

Mobil corp 27% 27'/a
Owens 111 26:4 26%
Pac. gas 28.- 27%
Pepsico 49% 48%
Pfizer inc 77% 76%
Ph. Morris 60% 58%
Phillips pet 32% 33%
Proct. & Gamb. 110'/= 108.-
Rockwell int 40.- 39'/2
Sears Roeb 26'/2 25%
Smithkline 70% 70-
Sperry corp 26V4 25%
Std Oil ind 48'/i 47%
Sun C0 34% 35%
Texaco 33% 33%
Union Carb. 54 Vi 54 Vi
Uniroyal 8% 8%
US Gypsum 39% 39%
US Steel 20% 20%
UTD Technol 53% 52'/2
Warner Lamb. 27% 26%
Woolworth 24% 24%
Xeros 35% 36'4
Zenith radio 12% 12%
Amerada Hess 27Vi 27%
Avon Prod 25'4 25W
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 83% 80'/2
Pittston co 14% 14V4
Polaroid 25% 25%
Rca corp 24% 24%
Raytheon 43% 43%
Dôme Mines 10% 9%
Hewlet-pak 62% 60.-
Revlon 28% 28%
Std Oil cal 34'/2 ZAVi
Superior Oil 32% 31%
Texas instr. 108% 105%
Union Oil 33.- 33'/2
Westingh el 35% 35VS
(LF. Rothschild, l'nterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 835 812
Canon 1160 1150
Daiwa House 425 422

Eisai 845 845
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1790 1820
Fujisawa pha 1320 1290
Fujitsu 943 943
Hitachi 750 755
Honda Motor 1020 999
Kangafuchi 256 250
Kansai el PW 825 830
Komatsu 555 574
Makita elct. -.- 759
Marui 925 919
Matsush el I 1340 1340
MatsushelW 504 504
Mitsub. ch. Ma 215 215
Mitsub el 313 318
Mitsub. Heavy . 206 200
Mitsui co 294 293
Nippon Music 697 696
Ni ppon Oil 852 . 880
Nissan Motor 795 781
Nomurasec. 479 468
Olympus opt. 1190 1180
Ricoh 716 708
Sankyo 651 650
Sanyo élect. 489 506
Shiseido 968 968
Sony 3850 3930
Takeda chem. 850 849
Tokyo Marine 449 451
Toshiba 375 365
Toyota Motor 980 952

CANADA 
A B

Bell Can 20.50 20.375
Cominco 48.125 48.875
Dôme Petrol 2.97 3.20
Genstar 13.875 —.—
Gulfcda Ltd 16.625 16.875
Imp. Oil A 31.625 32.50
Noranda min 17.25 17.625
Royal Bkcda 24.— 25.125
Seagram co 86.75 88.50
Shell cda a 24.375 25.125
Texaco cda l 34.875 35.125
TRS Pipe 23.375 24.—

Achat 100 DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.90 | | 29.80 | | 2.13 . . .'/ : , . , . ;. I I 30650 - 30900 I Octobre 1982, 340 - 583

i mmm i

Roskopf en chute libre
C'est le produit Roskopf qui mar-

que la plus forte baisse avec 48,8% en
quantité, comme le montre le graphi-
que, ce qui correspond à une diminu-
tion de 56,5 % en valeur.

On remarquera à ce propos que, ré-
cession ou non, ce produit est prati-
quement condamné à terme par
l'électronique, mais aussi par la sur-
production asiatique qui existe égale-
ment dans ce type de montres méca-
niques avec des ébauches russes no-
tamment, très bon marché. On se
souvient que l'Association Roskopf a
changé son nom en préférant celui de
fabricants de montres économiques,
c'est une indication assez claire, en ce
qui concerne l'avenir de la montre
Roskopf tradi tionnelle.

Au plan de l'ASUAG, c'est la fabri-
que d'ébauches de Bettlach qui as-
sure encore la production des 3 ou
400.000 pièces annuelles Roskopf et
ancre à goupilles utilisées par la
clientèle d'Ebauches S.A.

La plupart des fabricants spéciali-
sés, Ronda, Ebosa, etc. ont suivi
l'évolution de très près et passé peu à

peu à l'électronique ou, à l'ancre éco-
nomique. Baumgartner Frères S.A. à
Granges, qui avait eu quelques diffi-
cultés avec ses nouveaux calibres
électroniques n'a pas pu prendre ce
virage et cela a signifié son arrêt de
mort. Quelques produits spéciaux mis
à part: chronographes et compteurs
de sport mécanique bon marché re-
pris par le nouveau groupe Lemania.

A Bettlach l'évolution n'a pas en-
core été entamée et pour cause: d'au-
tres unités de production assurent la
fabrication des mouvements électro-
niques. A ce stade, il n 'existe pas de
projet détaillé dans le sens d'une re-
conversion d'Ebauches Bettlach où
l'on avait dû procéder à 120 ou 130 li-
cenciements en août, et prévoir de
longues périodes chômées.

Le travail a repris depuis à un bas
niveau et en fonction des mesures ar-
rêtées à la fois par la direction de
l'unité celle d'Ebauches S.A. et les
analystes de Hayek, le consultant ex-
térieur actuellement au travail dans
le groupe.

R. Ca.

L'or a sensiblement progressé jeudi matin. Sur le marché de Zurich, l'once était,
en effet, cotée 448,50 dollars, soit 17 dollars de plus que la veille au soir. Le prix du
kilo a passé de 29.675 francs à 30.825 francs.

Sur le marché des devises, le dollar s'est échangé à 2,1395 francs (2,1390fr.). Le
DM valait au même moment 0,8535 francs (0,8525 fr.), le franc français 0,3015 francs
(0,3015 fr. ) et la livre 3,6665 francs (3,6590 fr.). (ats)

Sensible progression de l'or

Bourse de Bâle

i. . ±à6 chiffre d affaires soumis à la taxe
de la place boursière de Bâle a atteint
en septembre le montant record de
3.565,8 millions de francs contre 3.432,6
millions en août 1982 et 2.287,5 millions
en septembre 1981, a indiqué jeudi le
Commissariat de la bourse de Bâle.

Pour les neuf premiers mois de l'an-
née 1982, le chiffre d'affaires a atteint
25,9 milliards de francs contre 23,9 mil-
liards pour la même période de l'année
précédente. Le nombre des cours
payés s'est élevé à 8.873 en septembre
1982 et à 61.209 pour les neuf premiers
mois de cette année contre 6995 en
septembre 1981 et 66.104 pour les pre-
miers mois de l'année 1981. (ats)

Chiffres d'affaires record

Situation financière et affaires ne s'améliorent pas
ASUAG: perte opérationnelle consolidée plus de 40 millions en 1981

«Dans le climat de récession qui affecte de plus en
plus l'économie internationale et plusieurs branches
industrielles de notre pays, les ventes de l'industrie hor-
logère suisse et surtout ses entrées de commandes, conti-
nuent de stagner à un très bas niveau.» )

Voilà posé le préambule d'une lettre aux actionnaires
de l'ASUAG où la présidence du groupe confirme que
pour ce dernier également, on constate une aggravation
de la situation économique dont les grandes lignes se
reflètent dans un recul général du chiffre d'affaires affec-
tant pratiquement tous les domaines d'activité et se chif-
frant au taux moyen de moins 20,8% par rapport au pre-
mier semestre de 1981.

Conséquences pour l'emploi: l'effectif total du groupe
ASUAG s'est amoindri de 1505 personnes depuis la fin de
1981, soit une diminution de 12,5%. Accentuation des me-
sures de freinage de la production. Abaissement consécu-
tif du niveau des stocks. Le processus se poursuit.

Quid de la situation financière et surtout de l'analyse
en cours? Depuis le 30 juin dernier, là direction du
groupe bénéficie, outre de l'appui de ses banques, du sou-

tien du Comité spécial mis sur pied par le Conseil d'admi-
nistration. La situation financière n'a pas encore pu être
améliorée cependant, et la perte opérationnelle conso-
lidée pour 1981 est légèrement supérieure à 40 millions de
francs.

Les recommandationsLissues de l'analyse de l'entre-
prise effectuée par un consultant extérieur seront éva-
luées dans le cadre du Comité spécial. Plusieurs déci-
sions ont déjà été prises, annoncées et mises à exécution.

Dans sa conclusion, l'ASUAG insiste sur les efforts
considérables et les sacrifices importants à faire à tous
les niveaux, convaincue que les produits à disposition et
en développement assureront la compétitivité des fabri-
cants suisses de la montre. Conviction assortie d'une
réserve: «Pour autant que la rurproduction mondiale se
résorbe et que les ventes puissent être réanimées.» L'hy-
pothèque est de taille I

Pour le surplus, le document donne le détail du chiffre
d'affaires par domaines d'activité, groupes de sociétés et
types de produits ainsi qu'une brève analyse de la situa-
tion de l'emploi.

CHIFFRE D'AFFAIRES
AU PREMIER SEMESTRE 1982

Durant les six premiers mois de cette
année, le groupe ASUAG a réalisé un
chiffre d'affaires consolidé de 565,9 mil-
lions de francs, ce qui représente un recul
de 20,8% par rapport à la même période
de 1981.

Chiffre d'affaires Evolut
Domaines Mio de du 1981-82
d'activité francs total en%
Montres et
mouvements 297,3 52,5 - 9,8
Composants
horlogers 191,9 33,9 -36,8
Diversifie. 76,7 13,6 - 4,8
Total 565,9 100,0 -20,8

Ces ventes consolidées ont été réali-
sées à raison de 515,5 millions de francs
(ou 91,1%) par des entreprises du
Groupe sises en Suisse et pour 50,4 mil-
lions de francs (ou 8,9%) par des filiales
ayant leur siège à l'étranger.

VENTES PAR GROUPES
DE SOCIÉTÉS

Consolidés au niveau des sociétés les
chiffres de vente se présentent comme
suit: * -**¦

Millions % du
Groupes de francs total
Ebauches SA 242,9 38,2
Fabriques d'Assortim.
Réunies SA 49,5 7,8
Nivarox SA 7,7 1,2
Pierres Holding SA 25,2 4,0
Sociétés du produit
terminé (GWC, ARSA
et Atlantic) 277,1 43,5
ASU Composants,
Statek Corp. 34,0 5,3
Total 636,4 100,0

VENTES DE MONTRES
ET MOUVEMENTS

Consolidées au niveau du Groupe —
c'est-à-dire comprenant aussi les ventes
de mouvements électroniques terminés
livrés par Ebauches S.A. - les ventes de

Rubrique économique:
Roland CARRERA

montres et mouvements ont porté, du-
rant les six premiers mois de 1982, sur
5,2 millions de pièces. Par rapport à la
période correspondante de l'année der-
nière, le recul atteint 24%.

Les ventes de montres et mouvements
électroniques ont baissé, de 5,5 % en va-
leur et 12,8% en quantité.

Evolut.
Types de Mio de %du 1981-82
produits pièces total en %
Ancre 1,2 22,0 -43,6
Roskopf 0,2 3,9 -48,8
Electron. 3,8 74,1 -12,8
Total 5,2 100,0 -24,0

Par rapport au premier semestre 1981,
. la. part de l'électronique a passé 4e ,66,0 à ;

69,2% en valeur et "de 64,5% à 74,1% en
'quantité des ventes de montres et mou-
vements du Groupe.

PROGRAMME «SWISSTEC»
L'effort de soutien aux vendeurs et

vendeuses du commerce de détail prend
d'autant plus d'importance que les affai-
res deviennent plus difficiles. Le pro-
gramme didactique «Swisstec» a été in-
tensifié durant les 12 derniers mois. Plus
de 2000 personnes ont participé dans ce
cadre aux séminaires organisés par
l'ASUAG en collaboration avec un cer-
tain nombre de marques suisses dans
cinq pays européens.

Ces cours de connaissance du produit

plus particulièrement électronique à
quartz, à affichage analogique, répon-
dent à une préoccupation actuellement
prioritaire du commerce spécialisé: aug-
menter l'efficacité de la vente dans le
magasin par une connaissance en profon-
deur des montres offertes et une appro-
che plus systématique et méthodique du
client. *

'" ' 1Situation de l'emploi
Les. mesures de restructuration et

de redimensionnement qui ont été
décidées à la fin de l'année 1981 et au
début de 1982 se sont répercutées sur
le nombre de postes dé travail dans le
groupe. L'effectif total d'ASUAG en
Suisse atteignait au 30 juin 1982:
10.539 personnes, contre 12.044 à la
fin de l'année 1981. La baisse se chif-
fre donc à 1505 personnes ou 12,5%
depuis le début de l'année. Et elle se
poursuit.

Pour le premier semestre 1982, elle
s'est décornposée en licenciements à
raison de 54% et en départs volontai-
res pour 30,8%. Les retraites ou re-
traites_antiçijjées_reprfeerrtent ' 4,2 %
des diminutions ^effectifs! Les dé-
parts pour^d|a r̂esï?çauses»: 11%.
Cet^demiêre'- ' catégorie/ jrécîpùvre en i
particufier3e pèrspnël repris par des
entreprises extérieures à l̂ ÙSUAG
auxquelles ont etè cédés des' ateliers
et fabriques du grdupe, indique la let-
tre aux actionnaires.



Ma petite sorcière turbo
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", 44-9279\ C'est la plus racée des sorcières, mais 9 secondes de 0 à 100 km/h et lui permet - turbo? Oui? Alors vous aurez admire ses " '
aussi la plus mystérieuse. Le philtre t ront de filer à plus de 185 km/h-La nuit? jantes en alliage léger, ses pneus taille || "C'TVT Zftt l Tï 'H1 

^qu'elle s'est préparé , et qui ne doit rien Elle s'en moque , grâce à des yeux per- basse et son grand spoiler. Et vous aurez K% d l ĵ f ltJ l i i  %Jau hasard, lui donne un tonus de tousjes çants qui trouent toutes les ténèbres: des compris pourquoi elle n'en met pas A trmW WÊd^ Tww wh m̂diables: son balai turbo est alimenté par phares et des antibrouillards à halogènes. seulement plein la vue aux autres sor- / M.1TJMMUS M UM B JU
un compresseur Garett T3, sans échan- Et si la sorcière turbo s'arrête en moins cières... .
geur d'air, et par un double carburateur. de deux, ce n'est pas par sorcellerie, mais Prenez les commandes de la sorcière Une européenne
Il prend ainsi 6000 tours pour développer grâce à 4 freins à disques assistés! Vous turbo: elle aime les pilotes d'essai. l
les 110 ch DIN qui la propulseront en l'avez vue lors du dernier bal, la sorcière
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Union de Banques Suisses

Emprunt convertible
A 1/ 0/ de ran9 postérieur 1982-90
H /2 /O de Fr. 150 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement des
. »;¦' . • affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 3000 et Fr. 150 000 nominal.
Coupons: Coupons annuels au 30 avril, le premier coupon re-

présentant l'intérêt du 30 octobre 1982 au 30 avril 1983.
Durée: Vh ans ferme.
Libération: au 30 octobre 1982. Il n'y aura pas de décompte d'intérêt

pour les montants libérés aux guichets le lundi 1er novem-
| bre1982.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne,
Neuchâtel et St-Gall.

Prix d'émission: 100%
Droit de
conversion: A partir du 1er janvier 1983 et jusqu'à l'échéance de l'em-

prunt, des obligations d'un nominal de Fr. 3000 chacune
peuvent être échangées en tout temps et sans frais contre
une action au porteur de l'Union de Banques Suisses
d'une valeur nominale de Fr. 500.

Prix de conversion: Fr. 3000
Souscription: du 15 au 21 octobre 1982 à midi.
Numéro de valeur: 90.431

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès
de toutes nos succursales et agences en Suisse.

I u / BsnQUGS Suisses

90-551 j
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 «H»

Cl F1! rr̂ rE-Ulilimi
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée
de Neuchâtel par la N 5, le département des
Travaux publics met en soumission des tra-
vaux préliminaires à la construction du tunnel
est et, plus particulièrement, du portail ouest
de cet ouvrage situé à Champ-Coco.

Il s'agit de terrassements à effectuer en plu-
sieurs étapes, de l'excavation de 13 galeries
de petite section dont la longueur varie de 15
à 30 m., et de divers travaux de soutènement.

Les quantités principales sont les suivantes:
terrassements (en plusieurs étapes)

10 000 m3

excavation souterraine (galeries) 1 100 m3

section de l'excavation souterraine 3 rm
bétons (bourrage des galeries,
sous-œuvres et soutènement) 1 400 m3

armature 80 1.
coffrages 300 m2

ancrages précontraints 500 m.

Les entreprises que ces travaux intéressent
sont priées de s'inscrire jusqu'au mercredi 10
novembre 1982, en précisant bien qu'il
s'agit du «lot 6.502 - 1015, tunel est - por-
tail de Champ- Coco», auprès de l'Office de la
N 5, 13, rue Pourtalès, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département:
A. Brandt

28-119

A vendre

pommes non traitées
prises à l'arbre, 0.50 et le kg.

Mme Eva Henry ,1434 Ependes, tél. (024)
35 12 82. 56076
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La Chaux-de-Fonds , g| M4 )W

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
52-11 .1 .136 '«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •

E. SCHNEGG - brocanteur
La Sagne

039/31 64 50-31 75 42

ACHÈTE
vieux objets - meubles - vaisselle
bibelots, etc. 53891
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Faustino Ruperez pour 11 secondes
Tour cycliste du Piémont

L'Espagnol Faustino Ruperez, qua-
trième de la «Vuelta» 1982, a remporté
en solitaire le 70e Tour du Piémont. Spé-
cialiste des courses par étapes, Faustino
Ruperez est le premier Espagnol à figu-
rer au palmarès d'une course en ligne de-
puis le succès de Valentino Uriona, en
1964, dans Milan - Turin.

Ruperez a, en fait , échappé à la vigi-
lance du petit peloton de tête qui s'était
formé dans l'ascension du col de La
Colma.

Classement: 1. Faustino Ruperez
(Esp) les 193 kilomètres en 5 h. 06'17"

(moyenne de 37 km. 862); 2. Pascal Jules
(Fra) à 11"; 3. Michael Wilson (Aus) à
51"; 4. Alfons De Wolf (Bel); 5. Sean
Kelly (Irl); 6. Roberto Ceruti (Ita); 7.
Emanuele Bombini (Ita); 8. Jean-Luc
Vandenbroucke (Bel); 9. Stefan Mutter
(Suisse); 10. Luciano Rabottini (Ita);
11. Théo De Rooy (Hol); 12. Ferdi Van
den Haute (Bel); 13. Claudio Savini
(Ita); 14. Martial Gayant (Fra); 15. Paul
Haghedooren (Bel); puis les autres
Suisses: 19. Daniel Gisiger; 20. Mike
Gutmann; 37. Godi Schmutz, tous même
temps; 72. Bruno Wolfer, à 16'00".

Samedi, en haltérophilie, à Tramelan

L'équipe locale qui tentera de remporter le Challenge 210 détenu par Bregenz
(Photo vu)

Il n'est plus besoin de présenter en
détail le Challenge 210 mis sur pied
par l'Haltéro-Club de Tramelan.
Cette compétition remporte chaque
année un succès éclatant.

Le Challenge 210 est la compéti-
tion en Suisse la plus prisée. Et l'on
vient nombreux y prendre part.

La forte participation oblige les or-
ganisateurs à* faire débuter la mani-
festation à 9 heures déjà le samedi
matin.

Huit groupes sont prévus et
l'après-midi l'on pourra voir des na-
tionaux participer aux différentes
compétitions. Une première procla-
mation des résultats aura lieu aux en-
virons de 19 heures pour les catégo-
ries écoliers et cadets.

PARTICIPATION RELEVÉE
Chaque équipe a déjà annoncé ses

meilleurs athlètes et il ne nous est
pas possible de les énumérer tous,
mais disons que les équipes suivantes
seront présentés: Bregenz, Ûbnaues-
chingen, Feldkirch, Lôrrach, Montbé-
liard, Obrigheim, Schrobenhausen,
Berne, Bienne, Buix, Châtelaine, La
Chaux-de- Fonds, fribourg, Granges,
Lausanne, Moutier, Plainpalais,
Rorschach, Sirnach, Soleure, Spar-
tak-Fribourg, et bien entendu Tra-
melan, avec ses athlètes dont Daniel
Tschan qui . vient de rentrer des
championnats du monde où il a amé-
lioré ses records personnels.

Tramelan alignera encore en caté-
gorie écoliers et cadets, les frères
Marco et Tarcisio Vettori, Nils Gin-
drat; en juniors, Michel Tschan; en
catégorie nationale, Daniel Sautebin,
Alexis Tauran et Robert Stolz, et en-
fin en catégorie internationale, Da-
niel Tschan.

Avec une telle participation l'on
est certain d'assister à de chaudes
luttes entre athlètes qui tenteront
d'obtenir le Challenge 210, détenu ac-
tuellement par Bregenz. (vu)

Deux records
du monde

L'haltérophile soviétique Adam
Sadoulaev a amélioré le record du
monde de l'épaulé-jeté dans la ca-
tégorie des 90 kg. avec 228,5 kg.,
au cours d'une réunion organisée
à Lathi (Finlande). Le précédent
record appartenait à son compa-
triote Youri Vardanian avec 228
kg. (le 21.51982 à Dnieprope-
trovsk).

Dans la catégorie des 110 kg.,
Youri Zakharevitch, 19 ans, a
égalé le record du monde de l'ar-
raché avec 195 kg. à son troisième
essai (son compatriote Leonid Ta-
ranenko le détenait depuis le 17
septembre de cette année à Smo-
lensk). Au total olympique, il a
réussi 430 kg., à 2,5 kg. du record
du monde de Taranenko. (si)

12e édition du Challenge 210
Championnat suisse de première ligue

Rappelons tout d'abord que le CP Fleurier avait terminé la saison passée
au deuxième rang derrière le HC Ajoie, ce qui lui permit de disputer le tour
final pour l'ascension en ligue nationale B. Il fallut ensuite avoir recours à un
match de barrage contre Martigny pour que Fleurier soit écarté de la partici-
pation au second tour.

Après cet excellent comportement, les Fleurisans ne peuvent cette saison
que tout mettre en œuvre pour tenter de faire encore mieux, c'est-à-dire accé-
der au second tour des finales et tenter un retour en LNB. Pour ce faire, le CP
Fleurier va une fois de plus jouer la carte jeunesse, la moyenne d'âge se si-
tuant vers 22 ans et demi. De plus l'équipe sera bien vallonnière puisque trois
joueurs seulement ne sont pas domiciliés au Val-de-Travers.

Pour la direction technique, l'équipe
fleurisanne fera confiance cette année
encore au duo Philippe Jeannin en tant
qu'entraîneur et Aldo Mombelli en tant
que coach.

HC Fleurier saison 1982-83. De gauche à droite, assis: T. Aeschbacher; J.-P. Grimaître; Ph. Jeannin (entraîneur); A. Mombelli
(coatch); B. Tschanz; G. Grandjean; P.-A. Luthy. Au milieu: M. Giambonini,¦ D. Rota; J.-F. Sdlahg"ê} D. 'MàUhez; G. Dubois; Y.

Hirschy; R. Giambonini; A. Stoffel. En haut: Ph. Pluquet; A. Jeannin; P. Vuillemez; H. Liechti; P. Aeschlimann;
C.-A. Emery (capitaine).

Côté transferts, les Fleurisans n'ont
pas fait de folie, se contentant de concré-
tiser les prêts de la saison passée, et ne
faisant que deux nouvelles acquisitions
avec Jean-Pierre Grimaître de retour

Le contingent
Gardiens: Pierre-Alain Luthi,

1959; Thierry Aeschbacher, 1956;
Stéphane Pluquet, 1956. j

Déf enseurs: Claude Emery (cap.),
1953; Georges Grandjean, 1956; An-
dréas Stoffel , 1960; Daniel Matthey,
1964; Hubert Liechti, 1966; Jean-
François Solange, 1964; Jean-Michel
MesserU , 1960.

Attaquants: Bernard Tschanz,
1955; Jean-Pierre Grimaître, 1956;
Philippe Jeannin, 1947; Pascal Vuil-
lemez, 1961; Denis Kobler, 1962; Ru-
ben Giambonini, 1960; Gilles Dubois,
1966; Yannick Hirschy, 1965; Duilio
Rota, 1959; Patrick Aeschlimann,
1964; Manoël Giambonini, 1959; Phi-
lippe Pluquet, 1964; Alain Jeannin,
1966.

d'Yverdon via Sierre et Andréas Stoffel
qui a évolué avec les HC Morges et Lu-
gano.

Le retour de Grimaître dans l'attaque
vallonnière va certainement redonner du

poids à celle-ci de même que le passage
de Tschanz chez les attaquants sera éga-
lement bénéfique. Il sera également in-
troduit les jeunes espoirs fleurisans Gil-
les Dubois, le frère de Guy Dubois «ex-
international suisse» et Alain Jeannin
fils de Philippe Jeannin.

En défense Michel Girard en congé
d'une année pour raison professionnelle,
sera remplacé par Andréas Stoffel et par
trois autres jeunes du crû, Daniel Mat-
thez, Jean-François Solange et Hubert
Liechti. Quand à Jean-Michel Messerli,
il reste du contingent mais est actuelle-
ment indisponible, car il évolue en pre-
mière ligue de football avec le FC Bôle.

UNE ÉCOLE DE HOCKEY
Mais le CP Fleurier, ce n'est pas seule-

ment une équipe de première ligue, car
les Fleurisans possèdent également une
très bonne formation de juniors-inter qui
termina le précédent championnat au se-
cond rang. C'est également une équipe
de novices qui fut sacrée championne ro-
mande la saison passée, ce qui lui per-
mettra cette saison de participer au

championnat suisse de novices-élites. De
plus cette année, Fleurier innove avec la
création d'une école de hockey avec deux
équipes novices, mais dont une seule sera
inscrite en championnat.

Toutes les équipes seront placées sous
la responsabilité de Philippe Jeannin, se-
condé par Ruben Giambonini et Jean
Clerc pour l'entraînement des tous pe-
tits.

Avec tant d'engouement pour le hoc-
key sur glace, voilà donc le CP Fleurier
placé sur les rails de la grande ronde hi-
vernale du championnat avec tous les
atouts pour arriver au but fixé!

GP>

Objectif LNB pour le CP Fleurier
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TropHée BaracçM

Il est pratiquement certain
maintenant que le Loclois Jean-
Mary Grezet et l'Imérien Daniel
Gisiger feront équipe dans le
Trophée Baracchi qui se dispu-
tera le 23 octobre prochain en

" Italie.
En l'absence de Bernard Hi-

nault qui devrait participer
normalement au Critérium des
As, ces deux coureurs, qui ont
terminé dans les quatre pre-
miers au récent Grand Prix des
Nations, feront figure de favo-
ris. '¦

L'année dernière, Daniel Gisi-
ger avait remporté cette
épreuve. Il était à l'époque asso-
cié au Genevois Serge De-
mierre. (md)

Jean-Mary Grezet
avec Daniel Gisiger



Notre entreprise produit entre autres:
— des machines spéciales
— des fraiseuses CNC
— des perceuses
— des machines transferts

le collaborateur de vente
dynamique et apte à prendre des responsabilités, que nous
désirons engager, aura pour tâche le maintien de nos relations
avec les clients existants et la prospection de nouveaux
marchés.

En plus de sa formation de base technique indispensable, le
candidat devra justifier d'une expérience solide de la vente.

Nous offrons:
— une large autonomie
— un salaire fixe + commissions
— des prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres de services au bureau du personnel de TAVANNES
MACHINES Co, 2710 TAVANNES. oe-17149
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Ej^PC«#S I 1 ICJ i\i DANS NOS LOCAUX
VENDRED115 et SAMED1 16, de 9 à 21 h. GARAGE DE L'AVENIR
DIMANCHE 17, de 10 à 19 h. Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds

L'élite suisse de badminton à La Chaux-de-Fonds
Vingt-cinquième tournoi des espoirs de la Métropole horlogère

Le dynamique Badminton-Club de La Chaux-de-Fonds organise pour la
vingt-cinquième année consécutive, les 16 et 17 octobre, un tournoi de niveau
international. Cette manifestation se déroulera dans les halles des collèges de
Numa-Droz et de BeUevue, samedi de 9 à 21 heures et dimanche dès 8 heures.
Les finales ont toutes été programmées dans le collège Numa-Droz à partir de

13 h. 30 dimanche.

La compétition chaux-de-fonnière
compte parmi les plus importantes du
pays, puisqu'elle fait partie du «gotha»
des tournois de classement. Lors de ces
épreuves, limitées à une dizaine, les
joueurs se voient attribués des points en
fonction de leurs performances. Lesdits
points additionnés en fin de saison déter-
minent la hiérarchie des joueurs et
joueuses et leur éventuelle sélection en
équipe nationale.

Ceci explique pourquoi, année après
année, les meilleurs athlètes suisses se
donnent rendez-vous à La Chaux-de-
Fonds. Un plateau de prix remarquables,
une organisation parfaite et une am-
biance particulièrement accueillante
contribuent également au succès crois-
sant d'une manifestation qui verra 190
participants s'affronter durant le nom-
bre impressionnant de 380 matchs!

DE PAOLI
POUR LA TROISIÈME FOIS?

Vainqueur lors des deux dernières édi-
tions, le Chaux-de-Fonnier Paolo De
Paoli tentera de s'approprier définitive-

ment le challenge «L'Impartial-FAM».
Ayant quelque peu modifié sa prépara-
tion par rapport aux autres saisons, en
s'étant fixé des buts très précis et en
ayant restreint les compétitions jusqu'en
novembre, De Paoli est quelque peu dans
l'inconnu quant à sa forme actuelle: le
test sera fort intéressant.

Son principal rival sera le champion
suisse Pascal Kaul, finaliste à La Chaux-
de-Fonds l'an passé. Engagés en Coupe
d'Europe, les joueurs de Saint-Gall se-
ront malheureusement absents. Ce for-
fait aiguisera les ambitions des interna-
tionaux Althaus (Moosedorf), Muller
(Uzwil), Fischer et Duboux (Lausanne),
Kuhnert et Riesen (Genève). Outre De
Paoli, E. Ging, J. Tripet, E. Monnier, M.
et C. E. Jaquet défendront les couleurs
locales.

En double messieurs, les champions
suisses et vainqueurs de l'édition 1981

De Paoli et Kuhnert (La Chaux-de-
Fonds, Genève) tenteront d'inscrire à
nouveau leur nom au palmarès. Ils de-
vront principalement se méfier de la
nouvelle association formée entre deux
des trois meilleurs joueurs de simple du
pays, Kaul (Vitudunum Winterthour) et
Duboux (Lausanne).

En double mixte, les frère et soeur
Kaul défendront leur titre notamment
face aux finalistes malheureux de l'an
passé Mlle Drapel (Uni Bâle) et W. Rie-
sen (Genève).

LUTTE OUVERTE CHEZ
LES DAMES

En l'absence de Liselotte Blumer (Uni
Bâle) à l'étranger, de E. Kropf (Uzwil)
blessée et de P. Kaul (Vitudunum Win-
terthour) convalescente, la compétition
sera beaucoup plus aléatoire et passion-
nante à suivre. La lutte sera très serrée
et ouverte entre les internationales M.
Drapel (Uni Bâle), Silvia Stràuli (Ge-
nève) et l'Asiatique P. Kittisanunt.

Côté chaux-de-fonnier, on suivra avec
intérêt M. Kraenzlin et S. Gretillat.

DANS LA CATÉGORIE
DES ESPOIRS

Réservée aux joueurs et joueuses (de
moins de 25 ans), cette catégorie enregis-
tre chaque année de profonde muta-
tions; d'où la difficulté de faire un pro-
nostic. Chez les hommes, les noms du
Fribourgeois Zbinden et du Zougois von
Rotz sont les plus connus. Le Chaux-de-
Fonnier et néo-Biennois Pascal Kirchho-
f er aura également son mot à dire.

Les Chaux-de-Fonniers P. et P. Y. Ro-
manet, D. Reichenbach, N. De Torrenté
seront également de la partie.

Chez les dames, où aucune joueuse ne
part avec un avantage, les Chaux-de-
Fonnières M. Gindrat, M. et C. Amstutz,
G. Monnier participeront avant tout
pour acquérir une indispensable expé-
rience.

Ae.

Suite des informations
sportives 
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Paolo De Paoli attend les encouragements d'un public nombreux pour sa tentative
de remporter un troisième succès consécutif.

|*11 Automobilisme 

La prestigieuse firme britannique
Jaguar envisage de revenir à la compé-
tition et pourrait effectuer son retour
pour les 24 Heures du Mans 1984. La
compagnie a créé un nouveau;' départe-
ment «compétition», est en' train de
mettre au point un prototype, le V12
XJRô , qui devrait être opérationnel
vers juillet 1983. (si) , ... ,

Jaguar aux 24 Heures
du Mans 1984 ?

|ljj Basketball 

• PULLY - SPARTA BERTRANGE
102-70
Vainqueur à l'aller par 82-69, Pully

s'est qualifié, comme prévu, pour le deu-
xième tour de la Coupe Korac. Les Vau-
dois avaient déjà fait le nécessaire au
Luxembourg. Hier soir, le match retour
contre Bertrange a constitué un bon en-
traînement pour les hommes de Gary
Lawrence avant leur déplacement de sa-
medi à Genève, (si) . - ,,,," '- .

Pully qualifié

l *# Football 

Mal parti dans la fameuse seconde
saison en Ligue nationale A, le FC
Aarau, antépénultième au classe-
ment, continue de renforcer son ef-
fectif. Après le Delémontain Jean-
René Moritz, le FC Aarau comptera
aussi sur Hansruedi Schaer, que le
club argovien a acquis, par prêt jus-
qu'à la fin de la saison avec option,
auprès du FC Bâle. Rainer Ohlhau-
ser n'a fait jouer Schaer que contre
Servette et, précisément, Aarau,
cette saison, (si)

Schaer au FC Aarau

PS J Billard 

Le 10 octobre 1982, La Chaux-de-
Fonds I a reçu Saint-Gall II dans le ca-
dre d'un championnat de première ligue
à la partie libre.

Malgré la performance de Willy Ju-
nod, le meilleur en tout avec huit de
moyenne générale, dix de moyenne parti-
culière et 40 de série, La Chaux-de-
Fonds a été battue par 5 à 4.

Guy Pétignat a fait la meilleure série
avec 45 points et six de moyenne parti-
culière. Moyenne de l'équipe de Saint-
Gall, 4,70. Moyenne de l'équipe de La
Chaux-de-Fonds, 4,22. Moyenne du tour-
noi, 4,46.

La malchance était aussi avec la deu-
xième équipe qui jouait contre Prilly I.
Elle a perdu 2 à 7. (Comm.) " ,

La Chaux-de-Fonds battue

IH irai , Enchère publiques volontaires

MONTALCHEZ *

llll (Route direction Creux-du-Van)

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

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

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

Pendule neuchâteloise ancienne et divers mouvements de pen-
dulerie.

Conditions de la vente: paiement comptant.

Echutes réservées sur quelques pièces de mobilier unique-
ment. ,

Tribunal du district de Boudry
Le greffier: C. Gattolliat

28-103

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

i

r~w Gratuit Unissimo
83-7535

\fous et l'Amour
Quelles sont vos vraies possibilités de rencontres

MXiïLi.iim. remplissez, découpez et envoyez le coupon
"̂ '̂ Sff L^ >: ci-dessous à:

i_l__ HL éIL—P Essayez , c 'est gratuit. Vous pouvez , dès
^¦fcjjj KW- aujourd 'hui, découvrir LA personne que

l̂ ^
jj^l 

K_—I 
vous avez 

vraiment envie 
de rencontrer.

Î MËRS -P̂ ^F̂ S Oui , je désire recevoir , gratuitement et I
j^Ljflkfl . sans aucun engagement de ma part , votre .

I test exclusif "Vous et l'Amour : quelles I
W-̂ B-_H H I sont vos chances ?" sous pli discret et con- I

Vous seul(e) savez exactement quelle est fidentiel, à l'adresse suivante :
la personne qui vous convient le mieux. | Nom/Prénom
La seule question est : ¦ ¦
Comment rencontrer une telle personne ' Adresse '

Le test gratuit "Vous et l'Amour , quelles I
sont vos chances?" qu'UNISSIMOa spéciale- i 1
ment mis au point pour vous , avec l'aide d'un ' Date de naissance
spécialiste en relations humaines , répond e | -— js|
cette question et vous permet, en plus, de Profession g
découvrir, gratuitement , vos vraies possi- ' N» téléphone
bilités de rencontres personnelles .̂ I I

Pour recevoir , gratuitement et sans aucun Etat civil
engagement de votre part , ce test exclusif , L __, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  — —I

EMotor-Service mmÊ
2500 Bienne 4
032-42 13 93 Ĵ BI

80.766



Déplacement difficile pour le HC La Chaux-de-Fonds
Fin du premier tour du championnat suisse de hockey sur glace

Effacer l'échec de mardi soir. C'est l'objectif du HC La Chaux-de-Fonds
qui se rendra demain soir à Lausanne pour affronter le leader actuel du
groupe ouest de LNB. Déplacement difficile pour les Neuchâtelois qui
toutefois ne partent pas battus d'avance. Bien au contraire. Ils estiment qu'ils
ont une carte à jouer sur la patinoire de Montchoisi. Alors...

Après leur contre-performance du dernier tiers-temps face à Ajoie mardi
aux Mélèzes, on pouvait craindre le pire. On est aujourd'hui rassuré. Leur
moral est resté intact même si sur le moment la déception était grande. Cet
échec appartient désormais au passé. Aussi, les pensionnaires de la patinoire
des Mélèzes entreprendront ce difficile déplacement en toute confiance. C'est
en tout cas l'avis de Christian Wittwer.

Nous allons essayer de gagner à Lau-
sanne. Nous y sommes presque obli-
gés après le point perdu mardi soir.
Notre tâche sera difficile c'est vrai.
Mais si mes joueurs se battent
comme ils l'ont fait jusqu'à présent,

s'ils appliquent à la lettre mes consi-
gnes, je pense que nous pouvons
réussir. Mon objectif pour les deux
prochaines rencontres (La Chaux-de-
Fonds se rendra à Sierre le 23 octobre)
est de récolter deux points. Si nous y
parvenons, je serais alors pleine-
ment satisfait. Nous pourrions ainsi
rester dans le groupe de tête.

Mes joueurs sont en forme. Ils l'ont
prouvé face à Ajoie lors des quarante
premières minutes de jeu où ils ont
sans aucun doute fourni leur meil-
leure prestation de la saison. Dans
l'ultime période, ils se sont pas vrai-
ment relâchés. Ils ont simplement
omis d'appliquer la tactique qui leur
avait si bien réussi en début de ren-
contre. Objectivement, il faut aussi
reconnaître qu'Ajoie a bénéficié d'un
maximum de réussite. On m'a repro-
ché de ne pas avoir davantage fait
jouer mes deux Canadiens lors des
moments difficiles. C'est une critique
que je n'accepte pas. Peter Shier no-
tamment, quoi qu'en pensent cer-
tains, a commis trop d'erreurs en
voulant jouer offensivement. D'ail-
leurs, nous avons encaissé quatre
buts quand il s'est trouvé sur la
glace. Aussi, j'ai préféré faire
confiance à Gobât et à Amez-Droz
qui mardi ont démontré une plus
grande sûreté. Quant à Lemmen-
meier que j'estime nullement respon-
sable des buts qu'il a encaissés, je
n'ai pas voulu le changer pour ne pas
me trouver avec deux gardiens affec-
tés moralement. D'ailleurs si . une
telle situation devait encore se pré-

''feeriter; ce que je ne souhaite pas, je
garderais la même ligne de conduite.
Enfin, je tiens à remercier le public
qui a su nous encourager dans les
moments cruciaux. Son appui, sa fi-
délité, nous ont sans aucun doute
permis de sauver un point.

Pour la rencontre de demain soir,
Christian Wittwer ne devrait pas appor-
ter de grands changements à la composi-
tion de son équipe. Lemrnenmeier ou
Lengacher ? une décision définitive inter-
viendra ce soir!

A l'occasion de cette septième soirée,
Ajoie recevra Viège, seule équipe à
l'heure actuelle a avoir barré la route

Bien que blessé mardi soir à la mâchoire, Patrice Niederhauser (à droite) sera
présent demain soir à Montchoisi. (Photo Schneider)

aux protégés de Francis Reinhard. Aussi,
la tâche s'annonce difficile pour les
Ajoulots. Mais s'ils affichent la même
volonté, le même courage qu'aux Mélè-
zes, ils peuvent fort bien signer un nou-
vel exploit. Sierre de son côté ne devrait
pas rencontrer trop de problèmes chez
lui face à la lanterne rouge Langenthal.
Quant à Berne, il se rendra à Grindel-
wald. Un faux pas des joueurs de la ville
fédérale n'est pas à exclure d'autant plus
que Grindelwald se trouve actuellement
en excellente forme.

LOGIQUE RESPECTÉE EN LNA?
En LNA, au terme de cette nouvelle

ronde, Arosa et Bienne se retrouveront-
ils seuls en tête du classement ? Les Gri-
sons recevront Fribourg, une belle occa-
sion pour eux d'empocher deux nou-
veaux , points. Malgré,, trois victoires
consécutivejjgiin vofT îBa' 

en effet les
joueurs dè*'Pa°M-An<frë Cadieux' réussir
un nouvel exploit. Quant aux Seelendais,
bien que battus mardi à Davos,, ils de-
vraient être à même de s'imposer face à
Ambri sur leur patinoire. L'autre club
grison se rendra à Lugano. Cette ren-
contre n'aurait dû être qu'une formalité.
Mais les Tessinois ont prouvé mardi en
s'imposant à Kloten qu'ils étaient en me-
sure de réaliser d'excellentes performan-
ces. Gonflés à bloc, ils se révéleront cer-
tainement redoutables devant leur pu-
blic. Enfin, Kloten s'en ira à Langnau,
un match important dans l'optique du
tour final.

Michel DERUNS

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

J G N P Buts Pt
1. Davos 6 4 0 2 32-19 8
2. Arosa 6 4 0 2 27-17 8
3. Bienne 6 4 0 2 25-20 8
4. Fribourg 6 3 1 2  23-24 7
5. Langnau 6 2 1 3  26-30 5
6. Kloten 6 2 1 3  28-33 5
7. Lugano 6 2 0 4 25-38 4
8. Amb.-Piotta 6 1 1 4  29-34 3

LIGUE NATIONALE BV '" ;

GROUPE OUEST ...o,
Ajoie - Viège
Grindelwald - Berrie
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Sierre - Langenthal
CLASSEMENT .

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 6 4 1 1  40-22 9
2. Viège 6 2 4 0 23-14 8
3. Berne 6 2 3 1 30-19 7
4. Chx-de-Fds 6 2 3 1 26-24 7
5. Grindelwald 6 2 1 3  23-26 5
6. Sierre 6 1 3  2 24-28 5
7. Ajoie 6 2 1 3  25-34 5
8. Langenthal 6 1 0  5 11-35 2

GROUPE EST
Dubendorf - Coire
Grasshoppers - Wetzikon
Hérisau - Olten
Rapperswil - Zurich
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Olten 6 5 1 0  38-16 11
2. Coire 6 4 0 2 34-23 8
3. Rapperswil 5 3 1 1  27-24 7
4. Dubendorf 6 3 0 3 33-28 6
5. CP Zurich 6 3 0 3 27-25 6
6. Wetzikon 6 2 0 4 31-36 4
7. Hérisau 6 1 1 4  21-32 3
8. Grasshop. 5 0 1 4  16-43 1

^H rcnn/s 
Swiss Indoors

Le jeune Américain Jay Lapidus a
créé une surprise lors des huitièmes de fi-
nale des Swiss Indoors, à Bâle: le gau-
cher de New Jersey, qui est âgé de 23
ans, a en effet battu son compatriote
Chip Hooper, tête de série numéro 4,
avec une très grande facilité. A cette oc-
casion, il a mis en évidence les limites du
Noir californien qui, parti «de rien»,
s'était hissé en 22e position de la hiérar-
chie mondiale cette saison.

Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale: Victor Pecci (Paraguay, numéro 8)
bat Eric Fromm (EU) 7-6, 7-5; Jay Lapi-
dus (EU) bat Chip Hooper (EU, 4) 6-3,
6-0; Matt Doyle (Irl) bat Mark Dickson
(EU, 6) 6-3, 7-6; Thomas Hogstedt (Sue)
bat Léo Palin ,(Fin) 6-4, 6-3; Henri Le-
conte (Fra) bat Eddie Dibbs (EU, 5) 6-0,
6-4; Yannick Noah (Fra, 1) bat Marco
Ostoja (You) 7-6, 7-5; Ramesh Krishnan
(Inde) bat Pavel Slozil (Tch, 7) 7-6, 4-6,
6-4; Mats Wilander (Sue, 2) bat Corrado
Barazzutti (Ita) 6-2, 7-5.

Ordre des quarts de finale: Noah -
Pecci, Lapidus - Doyle, Krishnan - Hogs-
tedt, Leconte - Wilander.

Surprise à Bâle

boîte à
confidences

IB
Plus dé marques
de ski à la TV

La Fédération internationale de ski,
agissant sur plainte de l'Union de diffusion
européenne (EBU), a décidé de ne plus
laisser les skieurs professionnels montrer la
marque de leurs skis à la télévision à la fin
d'une épreuve sportive.

Le porte-parole de la fédération, Mme
Edith Roser, a indiqué hier que la nouvelle
réglementation, en vigueur depuis le 10 oc-
tobre dernier, prévoyait la disqualification
de tout skieur qui montrerait la marque de
ses skis après les avoir déchaussés.

Un responsable de l'EBU a indiqué pour
sa part que son organisation avait de-
mandé cette réglementation conformément
aux principes qu'elle a adoptés concernant
la publicité et qui prévoient notamment
que la publicité pour le matériel est «inter-
dite».

Réhabilité 60 ans après
Accusé de professionnalisme, l'athlète

américain d'origine indienne James
«Jim» Thorpe, champion olympique du
décathlon et du pentathlon aux Jeux de
Stockholm en 1912, mort en 1953, a été ré-
habilité par la Commission executive du
Comité international olympique, réunie à
Lausanne.

La commission a rétabli James Thorpe
dans son statut d'amateur. L'athlète amé-
ricain avait été accusé d'avoir touché de
l'argent en jouant au base-bail. Le Comité
olympique américain, considérant que
cette affaire ne justifiait pas une telle
sanction (disqualification), demandait de-
puis plusieurs années la réhabilitation de
James Thorpe, considéré aux Etats-Unis
par la communauté indienne comme l'un
des symboles de la lutte contre l'oppres-
sion des Blancs.

Les deux médailles d'or remportées à
Stockholm par James Thorpe seront re-
mises à sa f i l l e  par M. Juan Antonio Sa-
maranch, président du CIO, à l'occasion
de la prochaine réunion de la Commission
executive du CIO, qui se tiendra à Los
Angeles en janvier 1983.

Lendl premier aux gains
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl est tou-

jours largement premier aux gains avec le
total impressionnant de 1.399.050 dollars
au 4 octobre. Il précède Jimmy Connors
(533.450), José Luis Clerc (501.100) et To-
mas Smid (452.817). Viennent ensuite Gui-
lermo Vilas (380.150), John McEnroe
(368.325), Johan Kriek (254.898) et Vitas
Gerulaitis (242.475). La position privilégiée
de Lendl, vainqueur de douze tournois
cette année, et aussi de Clerc et Smid, s'ex-
plique par le fait que ces joueurs ont dis-
puté de nombreux tournois WCT riche-
ment dotés avec 100.000 dollars pour cha-
que vainqueur.

Caisses noires yougoslaves
Cent mille Yougoslaves au moins ont

pro f i té  des caisses noires des clubs spor-
tifs, révèle le quotidien Sport de Belgrade,
citant un rapport de la Commission de la
culture physique de l'Alliance socialiste
yougoslave, organisation de masse à la-
quelle appartiennent presque tous les
Yougoslaves.

Malheureusement, on ne connaît pas
l'identité de toutes les personnes qui se
sont mises de l'argent dans les poches, re-
grette le directeur adjoint de l'inspection
fédérale des finances, dont l'enquête en-
treprise depuis cinq mois a révélé, en août
dernier, l'existence de caisses noires d'un
montant de 9,1 milliards de dinars, soit
environ 500.000 francs pour les 758 clubs
contrôlés. Des poursuites, rappelle-t-on,
ont été engagées contre plus de 2500 per-
sonnes depuis septembre dernier.

Pas un «cent» pour les
habitants de Los Angeles

Après quatre ans de négociations, un
contrat garantissant que les Jeux olympi-
ques d'été de 1984 ne coûteront pas un
cent aux habitants de Los Angeles a enfin
été signé entre la ville californienne et le
comité d'organisation de ces JO (LAOOC).
Pour la sécurité et autres services assurés
durant les Jeux, la ville prévoit une dé-
pense totale de 22,1 millions de dollars,
dont 16 millions seront financés par les ta-
xes hôtelières et la vente des billets. La
différence sera payée par le LAOOC.

En outre, le comité d'organisation cou-
vrira les frais de sécurité dans les stades,
aux villages olympiques, et pendant le
transport des athlètes et des officiels.
Toutefois, la police sera autorisée, si elle
estime que toutes les conditions de sécu-
rité ne sont pas remplies, à renforcer le
dispositif mis en place par le LAOOC.

Ce contrat ne concerne que la ville de
Los Angeles et ne s'applique pas aux au-
tres sites olympiques. Chaque ville où une
épreuve aura lieu doit négocier à son tour
avec le comité d'organisation.

...Laurent Jaccard
Avec cinq buts marqués en huit

rencontres, Laurent Jaccard est ac-
tuellement le deuxième meilleur atta-
quant du FC La Chaux-de-Fonds. Né
le 3 novembre 1961, ce talentueux
joueur, bénéficiant d'une remarqua-
ble technique, est d'ailleurs en passe
de réaliser sa meilleure saison depuis
qu'il porte les couleurs du club de La
Charrière. Cette année, il a littérale-
ment éclaté se livrant à chaque
match à des prouesses absolument
extraordinaires. Bref, en quelques
matchs, il est devenu une «terreur»
pour les défenses adverses. L'arrivée
de Mongi Ben Brahim n'est pas
étrangère à sa réussite. D'ailleurs,
Laurent Jaccard le reconnaît volon-
tiers. Avec Mongi, qui est d'ail-
leurs l'un de mes meilleurs amis,
l'entente est parfaite. C'est peut-
être ce qui explique que sur le ter-
rain, nous nous complétons assez
bien.

Laurent Jaccard a commencé le
football à l'âge de 10 ans... aux ju-
niors du FC La Chaux-de-Fonds. A
l'âge de 15 ans, il a quitté la cité hor-
logère pour Saint-Aubin, localité où
du reste il est toujours domicilié. Du-
rant une saison, il a alors porté le
maillot du FC Béroche en deuxième
ligue. L'année suivante, il a réintégré
le club des Montagnes neuchâteloi-
ses. Avec Katic comme entraîneur, il
a décroché le titre de champion suisse
de LNB.

Laurent Jaccard, qui a donc en-
tamé en août dernier sa cinquième
saison à La Charrière, a connu bien
des déboires. A deux reprises, à la
suite d'accident, il a dû cesser la
compétition pendant plusieurs mois.

Outre le football , il se passionne
également pour tous les sports, la
moto et le hockey sur glace notam-
ment. Il passe également une partie
de ses loisirs à écouter de la musique.

Pour le match de Coupe de Suisse
face à Sion, Laurent Jaccard se mon-
tre confiant. Nous n'avons rien à
perdre. Mais je pense que nous
avons une carte à jouer. Nos
chances de s'imposer sont réelles.
Personnellement, j'espère que
nous réaliserons une grande per-
formance. J'ai d'ailleurs une re-
vanche à prendre sur le sort. En
1979, face à ce même adversaire
en LNA, j'ai été victime d'une
blessure qui m'a empêché de pra-
tiquer ce sport pendant près de
six mois. Et puis, mes parents ha-
bitent aujourd'hui le Valais. C'est
un canton que j'aime bien. Aussi,
vu les circonstances, une victoire,
demain, me ferait particulière-
ment plaisir.

Michel DÉRUNS

Sion: une grando f ête
Coupe de Suisse à La Charrière

Mongi Ben Brahim (à gauche), François Laydu et Marc Duvillard se sont livrés à une
séance de signatures mercredi après-midi dans les locaux de Coop-City. Ils ont égale-
ment distribué des cartes de participation pour le concours de lâcher de ballons qui

sera organisé demain après-midi à l'intention des enfants. (Photo Bernard)

La venue de Sion demain à La Char-
rière dans le cadre de la Coupe de Suisse
constituera incontestablement l'événe-
ment de l'année. Les Chaux-de-Fonniers
attendent de pied ferme cet adversaire,
détenteur du trophée. Toute la semaine,
ils se sont minutieusement préparés. A
l'heure actuelle, on ne déplore aucun
blessé si bien que Lino Mantoan devrait
aligner la même formation que celle qui
a joué samedi dernier face à Lugano.

Si cette rencontre s'annonce passion-
nante à plus d'un titre, elle sera égale-
ment le prétexte à une grande fête. Les
dirigeants neuchâtelois ont en e f f e t  mis
sur pied une grande animation qui
commencera à partir de 16 heures.

Un orchestre de jazz se produira dans
la petite tribune, une fan fare  défilera du
centre de la ville à La Charrière.

Le coup d'envoi sera donné par Jac-
ques Cornu, champion du monde d'endu-
rance. Il exposera à cette occasion plu-
sieurs de ses motos.

Les enfants pourront prendre part à
un concours qui se fera sous la forme
d'un lâcher de ballons.

Enfin, les Valaisans ne viendront pas
les mains vides et distribueront au public
pas moi/ is de 400 kilos de pommes !

Reste à souhaiter que la météo ne
jouera pas un vilain tour aux dirigeants
chaux-de-fonniers qui œuvrent depuis
p lusieurs semaines déjà à la réussite de
cet important rendez-voous. (md)



Le Centre d'information sexuelle et de consultation
Prochainement en votation à Bienne

Lancée en 1978 par voie d'initiative,
l'idée de créer à Bienne un «Centre
d'information sexuelle et de consulta-
tion» (CISC) a fait son petit bonhomme
de chemi n dans les esprits biennois.
Dans un premier temps, un contre-pro-
jet, établi par une commission spéciale
du Municipal, a été rejeté par le Conseil
de ville. A son tour, le législatif a alors
formé une commission spéciale pour
mettre sur pied un projet, qui a été ac-
cepté en mars dernier par le Conseil de
ville. Mais comme les partis bourgeois
ont fait usage du référendum pour s'op-
poser à la nouvelle bouture, le souve-
rain biennois devra se prononcer, le
dernier week-end de novembre. Et si le
peuple veut son CISC, il faudra qu'il
approuve un crédit d'équipement de

80.000 francs et un crédit d'exploitation
de 301.660 francs, à inscrire chaque an-
née au budget.

Alors que sur le plan suisse, lors de la vo-
tation fédérale sur la «solution des délais»
en 1977, les opposants avaient réussi à faire
pencher la balance de leur côté, à Bienne
une très forte majorité de la population vo-
tante avait dit oui , soit 71%. A la suite du
résultat sur le plan fédéral, les Biennois
avaient décidé alors d'agir localement. A
fin 1978, le Conseil municipal constatait
qu 'une initiative lancée en vue de créer un
Centre d'information sexuelle et de consul-
tation avait abouti , par 3217 signatures va-
lables.

Dans sa proposition de message au corps
électoral, qui doit encore être accepté par le
Conseil de ville dans sa prochaine séance,

soit jeudi 21 octobre, le Municipal biennois
constate: «Le fait que plus de 3000 Biennoi-
ses et Biennois aient signé l'initiative pour
la création d'un Centre d'information se-
xuelle et de consultation montre qu'il ré-
pondrait à un réel besoin».
? Page 29 C. D.

Un «suspect» est recherche
Nouvelle disparition d'enfants à Bienne

Trois nouvelles disparitions d'en-
fants viennent d'être annoncées à
Bienne. En effet, depuis samedi soir
trois frères et sœur, âgé de 15, 13 et
10 ans ont disparu de leur domicile.

La police bernoise cherche un ma-
noeuvre, Karl Geringer, âgé de 36
ans, en compagnie duquel les en-
fants, Pascal, Monique et Patrick
Stauffer pourraient se trouver. Ce
manoeuvre pourrait tenter de se faire
passer pour le père des enfants. Pour
l'instant, la police semble écarter la
possibilité d'un crime. «Le tout sem-
ble avoir été prémédité longtemps à
l'avance» a déclaré un porte-parole
de la police cantonale bernoise.

Selon les renseignements fournis
par la police, les trois enfants ont été
vus pour la dernière fois samedi soir
aux environ de 22 heures. C'est à
cette heure en effet qu'ils ont rega-
gné leur chambre, située au deu-

xième étage de l'appartement fami-
lial. La disparition fut découverte à
23 heures, lorsque leur sœur regagna
à son tour sa chambre et qu'elle
constata que les trois lits étaient vi-
des. Depuis lors, les parents sont
sans nouvelles.

Pascal, âgé de 15 ans, a une taille
de 140 centimètres, corpulence
mince, a des cheveux châtains. Il
porte des pantalons bruns et un pul-
lover couleur rouille. Son frère Pa-
trick, âgé de 10 ans, a une taille de
135 centimètres, corpulence mince et
a des cheveux châtains. Il porte des
pantalons gris-beige et un pullover
bleu et blanc. Agée de 13 ans, Moni-
que a une taille de 140 centimètres,
corpulence mince et a de longs che-
veux blonds. Elle porte des panta-
lons rouges et un pullover de la
même couleur. Selon les renseigne-
ments de la police, elle louche et fait
plus que son âge. (ats)

« Radio L'Impartial » sous la Bulle
Hier soir, à Cernier

Pendant trois semaines, la Radio ro-
mande procède à un essai de radio régio-
nale au Val-de-Ruz. Les émissions sont
diffusées sur les ondes ultra-courtes à
partir d'un émetteur situé aux Hauts-
Geneveys. Chaque soir, l'un ou l'autre
des deux quotidiens neuchâtelois anime
le journal parlé.

Hier, c'était le tour des rédacteurs de

«L Impartial». Ingrid Jeannet était chef
d'édition, Gil Baillod, Michel Krebs (de
droite à gauche sur notre photo) et J.-J.
Charrère l'entouraient. L'espace de 13
minutes, «Radio Val-de-Ruz» est deve-
nue «Radio L'Impartial»... Prochain ren-
dez-vous avec nos journalistes: samedi
soir à 18 h. 30.

(Imp - photo Impar-Charrère)

_

Fermé depuis p l u s  d'une année et
demi pour raison de travaux de réno-
vation et d'agrandissement, le Musée
des beaux-arts du Locle réouvrira ses
portes dans quelques jours. Installé
maintenant sur deux étages, le Musée
compte deux nouvelles salles qui ont
été créées au premier étage du bâti-
ment.

C'est avec une exposition consacrée
à Daumier et qui sera vernie samedi
dans dix jours, que le Musée des
beaux-arts accueillera à nouveau les
visiteurs, (cm)

bonne
nouvelle

quidam

(0
Mme Dorette Huber, de Fleurier,

occupe ses moments de loisirs à re-
mailler des bas avec une machine
achetée en 1953.

— Je l'avais payée cher, mais elle
fonctionne toujours. Et, au fil des ans,

,mon investissement a été rentabilisé.
Autrefois, les bas étaient très coû-
teux...

Pour accomplir un tel travail, il faut
être extrêmement patiente:

— Après avoir remonté la maille,
j'utilise des fils plus fins qu'un cheveu
pour l'arrêter. Ces opérations deman-
dent du doigté et de la minutie. Ma
fille n'y est jamais parvenue. J'ai
quand même un avantage sur elle: au-
trefois, j'étais horlogère.

Maintenant que les collants se
payent moins de deux francs, vaut-il
encore la peine de les réparer?

— Evidemment, le jeu n'en vaut pas
la chandelle. Mais je rends fréquem-
ment service à des amies qui portent
des bas de soutien. Ceux-là, ils ne sont
vraiment pas bon marché...

(jjc - photo Impar - Charrère)

Fontainemelon

M. René Hochuli, 51 ans, de
Fontainemelon, qui a été renversé
mercredi en fin de journée par
une voiture, est décédé des suites
de ses blessures hier matin à l'hô-
pital. La voiture roulait en direc-
tion des Hauts-Geneveys et M.
Hochuli a été touché alors qu'il
traversait la chaussée en dehors
d'un passage pour piétons.

M. Hochuli était bien connu
dans la localité. H travaillait à la
Fabrique d'horlogerie de Fontai-
nemelon et occupait une bonne
part de ses loisirs dans les asso-
ciations canines. Il était notam-
ment vice-président de la Société
suisse des chiens teckel et expert
fédéral en la matière. (Imp)

Décès après
uri accident

Budget 1983 du canton de Berne

Le budget 1983 de l'Etat de Berne
prévoit un déficit de 118,6 millions de
francs (budget 1982: 98,6 millions),
les dépenses étant de 3,03 milliards
de francs (2,82 milliards) et les recet-
tes de 2,91 milliards de francs (2,72
milliards). Pour ce qui est de la quo-
tité fiscale, elle demeure fixée à 2,3.
Par rapport à l'exercice 1981, les re-
cettes devraient augmenter de 354
millions de francs ( + 13,8 pour cent)
et les dépenses de 413 millions de
francs ( + 153 pour cent).

M. Werner Martignoni, directeur
des Finances du canton de Berne, qui
a présenté le budget 1983 aux médias
hier, a qualifié le résultat d'accepta-
ble compte tenu du contexte écono-
mique difficile qui prévaut actuelle-
ment. H a cependant souligné que
pour la première fois, le déficit a
franchi le seuil des 100 millions. Mais
ce fait doit être jugé en considération
du montant total des dépenses, des
intérêts passifs de 2 pour cent seule-
ment sur ce montant ainsi que des
217 millions de francs réservés pour
les investissements de l'Etat.

Les mesures d'allégement de la charge
fiscale prises progressivement depuis
1979 ne devaient pas être remises en
cause dans l'élaboration du budget. Con-
formément aux nouvelles dispositions de
la loi sur les impôts, il a fallu, pour la
première fois, compenser la progression à
froid et, par conséquent, tenir compte de
la diminution des recettes fiscales qui en
découle (estimées à 56 millions de
francs). Le renchérissement, évalué à 5
pour cent, la réduction des subventions
fédérales et l'augmentation des subven-
tions cantonales en découlant, la nou-
velle réglementation des assurances du
personnel de l'Etat, la majoration des al-
locations familiales sont parmi les prin-
cipaux éléments qui expliquent l'aug-
mentation des dépenses.

Il en va de même de la hausse des con-
tributions AVS et AI dues à la Confédé-
ration, de l'adoption de nouvelles lois et
de l'accroissement des tâches incombant
à l'Etat. A cet égard, il faut mentionner
la formation professionnelle, la loi sur
l'énergie, l'amélioration technique des
chemins de fer privés, l'agrandissement
des foyers et hôpitaux et la protection
des rives des lacs et des rivières.

Pour ce qui est des investissements
prévus, 98 millions de francs seront con-

sacrés aux projets de construction de
l'Etat et 90 millions sont réservés pour la
construction et l'entretien des routes.
Les subventions d'investissement aux
communes et aux tiers sont inscrites au
budget pour un montant de 205 millions
de francs, dont 58 millions sont destinés
à la construction d'hôpitaux. (oid)

Un déficit prévu de 119 millions
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L'argent facile ?

a
Plaie chronique, les lettres

boule-de-neige semblent à nouveau
se multiplier dans la région. En
tout cas elles s'accumulent dans
le dossier qui, à la rédaction, les
recueille p a r  soucis d'inf ormation
quand elles échappent à la pou-
belle de nos lecteurs les plus
avertis. Ou à la crédulité de ceux
qui le sont moins.

Nous avons déjà, ces dernières
années, consacré bien des arti-
cles, sur tous les tons et sous tou-
tes les rubriques possibles, à cette
f orme particulière d'escroquerie,
à chaque f ois qu'elle se manif es-
tait avec une f réquence accrue. Le
mal est peut-être inextirpable. Ne
désespérons pas pourtant de le
réduire.

La lettre boule-de-neige est à la
f ois bête et méchante. Bête, parce
qu 'elle est pratiquement toujours
d'inspiration minable, dans le
f ond et la f orme. C'est son moin-
dre déf aut. Méchante, parce
qu'elle joue malignement sur un
ressort à la f ois puissant et f ragile
auprès de ses destinataites: l'es-
poir.

Par ces temps diff iciles , c'est
d'autant plus condamnable que
trop de gens en ont déjà trop peu,
tout en en ayant bien besoin... Et
que ce sont ces gens-là qui sont
les premières cibles de ce genre
d'opération.

La f orme la plus f r équente de
Ces missives est celle de la supers-
tition pure. On se demande à qui
elle prof ite. On sait à qui elle f ait
du tort: ceux qui croient aux me-
naces de maladie, de ruine, voire
de mort qu'on leur brandit s'ils
n'expédien t pas X copies du mes-
sage débile qu 'ils ont reçu anony-
mement, et aux promesses de vie
meilleure qu 'on leur esquisse s'ils
poursuivent la chaîne.

Mais on voit circuler aussi -
comme actuellement — une chaîne
qui promet de gagner beaucoup
d'argent en en investissant un
peu dans le système. Envoyez dix
f rancs et vingt lettres, vous pour-
rez en gagner jusqu 'à 80.000. Sous
une pseudo-caution mathémati-
que, et avec d'habiles précautions
oratoires, ce genre de proposition
est assimilable à une escroquerie,
et ceux qui s'y  prêtent (elle n'est
pas anonyme) s'en rendent com-
plices. Dans une telle combine, il
n'y  a qu'un gagnant certain: le pe-
tit malin qui la lance. Les autres
se f ont plumer, et contribuent à
plumer.

Autant consacrer dix f rancs à
une loterie: elles ont des bénéf i-
ciaires légaux. Pour le reste, l'ar-
gent f acile et honnête à la f ois, on
devrait le savoir et se le rappeler,
est un élément inf iniment plus
rare que la naïveté.

Michel-H. KREBS

UNE COLONIE ET UN CAMP
POUR LES JEUNES.
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LE VAL-DE-RUZ EN CHAN-
TIER: UN VRAI FROMAGE
INODORE!
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ABC: 20 h. 30, Michala Marcus,
danse; Odile Pellissier, images et
projections; Carlo Zingaro, violon
et bande son.

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

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

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

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

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

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

Galerie La Plume: expos, de Beat
Wurgler.

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

Granges 14: expos, de Louis Ducom-
mun, fermé.

Av. Léopold-Robert 11: Trois essais
de travail plastique sur un lieu;
Pierre Gattoni, 18-21 h.

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

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

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

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

16 h., 20 h. 30-22 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi

20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., diman-
che 9-12 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30. Consultations pour nourris-
sons, Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

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

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

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

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

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h.,
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 41 91.
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,
Pillonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

quart avant Jésus-Christ.
Eden: 20 h. 30, Amoureux fou; 23 h.

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

gendarmettes.

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

Vallées, 14-21 h.

• communiqués
Ancien Stand: 20 h., match au loto,

Terre des Hommes.
Salle de Musique: aujourd'hui vendredi

à 20 h. 15, concert par la Fanfare du régi-
ment d'infanterie 45, dir. sgmt Michel Bar-
ras.

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 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) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Force five.
Salle des Rameaux: 20 h. 30, Serge

Kerval.
Centre de culture et de loisirs: expos,

aquarelles de P. Beck, 14-17 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. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 4121 94.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

communes: tous les jours, 13 h. 30
à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-
privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20
h. Privé,'l3h. 30 à 20h.

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Y a-t-il un

Français dans la salle ?
Bureau de renseignements : Grand-

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

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, L'étoile du

Nord.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Le cadeau.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La maison du

lac. 23 h., Intime Klosterbilder.
Quinzaine culturelle: Halle de gym, 20

h. 30, «Les Fourberies de Scapin»,
par le TPR.

Musée des beaux-arts: expos, gravures
d'Alechinsky, 19 h. 30-21 h. 30.

Galerie du Musée: expos, photos de
Martine Franck et Nicolas Faure,
20-22 h.

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

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

Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Orvin
Salle de gym: 20 h., vernissage expos,

peintures de René Nicolas; 20 h.
30, présentation par Jean Léchot
de son ouvrage; exposé du prof, et
ethnologue Paul Hugger; exposé
de Gilles Attinger; projection de
dias par Robert Porret.

• communiqué
La Course pédestre St-lmier - Mont-

Soleil: a lieu samedi. La proclamation des
résultats et la distribution des prix se fe-
ront à la Salle de Spectacles, à 17 h. En-
suite soirée, avec La Grinche et dès 20 h. 30
Pier Nieders.
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Jura bernois

Cinéma Casino: 20 h. 30, Psy.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, fermée.
Patinoire: 9-17 h., 20-22 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.
3111 49.

Information diabète: Hôpital, lundi
après-midi, tél. 31 52 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. 31 62 22.
Garderie d'enfants, Ecole des parents:

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

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

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

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

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

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

medi à 17 h. et 20 h. 30, dimanche à 14 h.
30, 17 h. et 20 h. 30; «Psy» avec Patrick De-
waere et Anny Duperey. Une satire féroce,
des psychologues et des sexologues qui pré-
tendent détenir les secrets de cette fameuse
libération sexuelle. Le film le plus anti-dé-
primant de Philippe de Broca.

Cercle Ouvrier Le Locle: vendredi 15
octobre à 20 h. 15, match au loto du Cercle
Ouvrier.

te Le

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 53 17 66.

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, El Ard (La Terre). >
Saignelégier
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-

17. h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 5121 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La bataille de

Midway.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Yol.
Halle des expositions: 16e Comptoir

delémontain 14-22 h. 30; 21 h. 30,
danse avec l'orchestre «Los Re-
naldos».

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

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

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

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

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 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.

Séprais
Galerie Au Virage: expos, aquarelles

de Peter Fiirst, 16-20 h.

Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les
mercenaires de l'espace.

Couvet, salle de spectacles: 20 h., Fes-
tival Folk, Gospel, Funkie, Jazz,
Disco, Rock.

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.
61 35 05.

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

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

matin, Grand-Rue 7, tél. 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:
63 17 17.

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

tente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Forum économique et culturel des
régions

Cernier - La bulle
Vendredi
20 h. 15 «Le grand soir», film réa-

lisé et présenté par M. F.
Reusser. (Ciné-Club Cer-
nier et environs). Entrée
libre.

Samedi
20 h. Michala Marcus, danse - mu-

' sique — image. Avec Odile
Pellissier, images et projec-
tions; Kent Carter, contre-
basse; Ron Pittner, percus-
sion. (ABC-Centre de culture
La Chaux-de-Fonds.)

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

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

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

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

53 36 58.
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Théâtre: 20 h. 30, Les 3 Jeanne.
Salle du Pommier: 20 h. 30, «Histoire

de Pléthore», par le Théâtre de
l'Avant-Demain et le Groupe
théâtral des Mascarons.

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

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

Musée d'Ethnographie: 10-12 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, lithographies

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

Aeberly, 10-12, 14-18 h.
Lyceum-Club: expos, peintures sur

porcelaine et faïence de Laurent
Tripet.

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

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

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

les gendarmettes. 17 h. 45, Love
•and death.

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

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

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

Rex: 20 h. 45, Meurtres en direct.
Studio: 15 h., 21 h., La nuit de l'éva-

sion.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, peintures de

. José Pitteloud; sculptures de Otto
Teuscher, vernissage 18-20 h.

Cressier~, OTW^v :.,,;•-
Maison Vallier: exposition 82 de Max

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

Neuchâtel
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ANCIEN STAND
Ce soir à 20 heures

GRAND LOTO
«Terre des Hommes»

A ne pas manquer!!I
(Voir annonce page 26) 579,0

CE SOIR
Salle de musique, 20 h. 1 5

CONCERT
par la

FANFARE DU RÉGIMENT
D'INFANTERIE 45
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Le pourquoi de la différence
Prix de la baguette de pain

Si le prix du kilo de pain (décidé par Berne) est le même dans chacune des
boulangeries de La Chaux-de-Fonds (et de Suisse!), il en va, en revanche, tout
différemment des prix apposés aux pains dits spéciaux. On peut en effet
s'étonner, à juste titre, de la disparité des prix pratiqués en ville pour la vente
des baguettes. Pour un poids identique, 280 grammes, il faut débourser 1 fr. 25

ici, 1 fr. 50 là ou 1 fr. 30 ailleurs encore.

LIBERTÉ
Les boulangers sont parfaitement li-

bres de fixer le prix qui leur paraît le
plus juste pour les produits qui sortent
de leur four, qui vont de la baguette au
pain de son en passant par le Graham.
Les écarts ne sont pas forcément énor-
mes car chaque section cantonale, voire
régionale, de l'Association suisse des
maîtres-boulangers-pâtissiers émet régu-
lièrement un barème de prix-conseils à
l'intention de ses membres. Ces derniers
appliquent et fixent ensuite leurs pro-
pres prix, s'efforçant de serrer au plus
près la réalité proposée par l'association

et la leur. Frais généraux différents, si-
tuation différente sur le marché et dans
la géographie de la ville indiquent ainsi
le pourquoi et le comment des disparités
constatées.

Par ailleurs, les maîtres-boulangers,
artisans ne travaillant qu'à l'échelle d'un
quartier ou d'un village, n'ont bien en-
tendu pas le même écoulement de mar-
chandise que les grandes surfaces, qui
peuvent «se permettre» des prix moin-
dres grâce à l'importance de leur clien-
tèle.

Si les boulangers sont parfaitement

conscients de ce phénomène - ils ont dû
se battre pour ne pas perdre pied, sou-
vent — ils répliquent par les services et
les qualités de leur production artisa-
nale.

Rapide coup d'oeil du côté de la bou-
langerie chaux-de-fonnière pour s'aper-
cevoir que, depuis 1940, il ne reste plus
que 24 magasins de quartier sur les 53
que comptait la ville, il y a une quaran-
taine d'années.

La concurrence des grandes surfaces a
fait ses ravages mais il semble aussi que
la jeune génération ne voulait pas être
astreinte aux horaires irréguliers propres
à ce métier.

C'est intéressant car, nous a-t-on
confirmé, quelques jeunes boulangers
veulent maintenant se lancer à l'eau et
vivre leur vie de chef de — petite — entre-
prise, (icj) Prix des pains spéciaux: des différences qui s'expliquent, (photo Bernard)

Soixante ans de vie commune en musique
Ils se sont mariés il y a 60 années,

juste. Samedi, toute la famille sera
autour d'elle et de lui, Alice et Georges-
Louis Pantillon, éminentes figures de la
vie musicale chaux-de-fonnière. Musi-
ciens professionnels tous les deux, ils ont
eu le plaisir de voir leurs enfants (et
leurs petits-enfants) reprendre le flam-
beau de leur passion et devenir à leur
tour des personnages à l'envergure artis-
tique certaine: Georges-Henri dirige de
nombreux chœurs, François est le chef
de multiples orchestres basés en Suisse
alémanique pour la plupart et leur fille
Cécile est directrice du Collège musical
chaux-de-fonnier.

Cette institution avait été reprise en
main par M. G.-L. Pantillon, il y a un
bouquet d'années. Sous sa férule, elle
avait acquis ses véritables lettres de no-
blesse dans la cité - de 30 élèves au dé-
but de M. Pantillon, le Collège en a en-
suite compté près de 600! Mme Alice
Pantillon a également contribué à l'essor
du Collège musical, y enseignant la flûte
douce et le solfège.

Rappeler toutes les notes accrochées
par les Pantillon au développement mu-
sical de La Chaux-de-Fonds serait vain,
tant il est plus important d'écrire que
l'entier de leur existence a été dédiée
(elle l'est toujours! ) au culte de la musi-
que de qualité.

M. Pantillon a beaucoup composé,
dans la lignée des maîtres tels que Ja-
ques-Dalcroze, Boller, etc. Maintenant
que son activité purement profession-
nelle a cessé — il y a deux ans, il a dirigé
l'Oratorio de Mendelssohn «Elie», son
dernier coup de baguette en public - il
dit avoir encore la parfaite volonté de ne
point s'arrêter. «La musique main-
tient»... disent-ils tous les deux.

Violoniste de profession, aussi, il a en-
seigné son art à un jeune Chaux-de-Fon-
nier maintenant Conseiller fédéral...

Habitant La Chaux-de-Fonds depuis
toujours, ils avouent 168 ans «en tout».
On leur donnerait volontiers le quart de
toutes ces années, tant leur énergie et
l'éveil perpétue] de leur regard dit leur
jeunesse d'esprit. (îcj)

Sous le thème des traditions culturelles et industrielles

Placée sous le thème des traditions
culturelles et industrielles neuchâteloi-
ses, la torrée cantonale d'automne des
radicaux a remporté récemment un franc
succès. Accueillis au Communal de La
Sagne dans les infrastructures montées
par l'Association neuchâteloise des gar-
des-forestiers à l'occasion du 4e concours
de bûcheronnage, les nombreux partici-
pants ont fraternisé dans l'esprit des tra-
ditions régionales autour d'un feu agré-
menté de soupe aux pois.

On relevait la présence de MM. Yann
Richter, président du Parti radical
suisse, Claude Frey, président cantonal,
conseiller national, Thierry Béguin, pro-
cureur général, des députés de plusieurs
districts ainsi que des conseillers
communaux de Peseux, Bevaix, Neuchâ-
tel, Les Brenets, Le Locle et de La Sagne
qui par son président de commune, in-
vité, M. J.-G. Béguin apporta les saluta-
tions d'usage.

L'assemblée a suivi avec intérêt le dé-
veloppement du thème de la journé e pré-
senté par le président de district, M. Eric
Robert :

Les traditions neuchâteloises au plan
culturel et industriel sont l'occasion de
souli gner l'importance des liens unissant
les habitants d'une région et d'un can-
ton.

L'identité d'un peuple est transmise
par les traditions et les échanges cultu-
rels. Créés ou renforcés lors de manifes-
tations patriotiques, villageoises, de so-
ciétés ou de famille, ces liens sont la sève
d'un pays. Plus que jamais, il est néces-
saire de les développer à l'intérieur de
nos frontières.

La crise économique structurelle d'au-
jourd'hui et de demain, ressentie diffé-
remment d'une région à l'autre, doit
nous inciter à comprendre et à faire fruc-
tifier un capital commun: la tradition in-
dustrielle neuchâteloise.

L'analyse de ce second volet met en
évidence l'importance du potentiel de gé-
nie et de savoir-faire qui cohabite avec
un désir de création dans notre canton.

Plusieurs richesses sont communes à
la plupart de nos voisins, citons la main
d'oeuvre, les infrastructures et les équi-
pements. Notre tradition industrielle,
teintée d'un souci constant de perfec-
tion , nous différencie.

Par la création d'un climat propice à
encourager l'effort personnel, qui est le
but de la politi que du «Moins d'Etat»,
cette différence deviendra la richesse et
la force économique de notre canton.

(cp)

Le parti radical neuchâtelois à La Sagne

Quand les Jeanne se mettent à parler
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Après quelques années d'intervalle,
les Jeanne sont revenues hier soir occu-
per pour'la deuxième fois  la scène de no-
tre ville, dans le cadre de la saison du
Service culturel Migros. Depuis six ans
qu'elles ont monté ce spectacle, c'est tou-
jours le succès, à Paris et de par le
monde entier. Leurs textes ont été tra-
duits plusieurs fois voire même montés à
l'étranger. Elles-mêmes ne s'expliquent
guère le phénomène, sinon parce qu'elles
disent des choses que les femmes, et les
hommes peut-être, attendent, aiment en-
tendre.

Pour l'occasion, le théâtre était pres-
que comble, avec beaucoup d'autres
Jeanne naturellement et pas mal de Ju-
les, des courageux, des avertis, ou bien
des «pas comme ça» ! Le propos est tou-
jours le même, raconter la vie des fem-
mes, la vie des hommes un peu, la vie du
monde surtout, vue sous l'angle du cou-
ple. Et pour que la sauce p a s s e, que les
vérités essentielles soient entendues, on y
met de l'humour, on pousse à la carica-
ture, on parle des autres, du voisin, du
chauffeur d'autobus, des mecs fanfarons
et des bonnes femmes qui avalent tout.
Avec beaucoup d'esprit, une grande ha-
bileté de jeux de mots et de quiproquos et

de solides talents de comédiennes, ces
trois Jeanne déballent tout, sans faire de
détail et sans se gêner du côté de la pu-
deur. Dame, pour une fois qu'elles ont
une tribune, pour une fois qu'on les
écoute, elles auraient tort de se priver .

Hier, de plus, c'était un bon public qui
n'a pas ménagé rires et applaudisse-
ments. Pourtant rien de neuf dans toute
cette histoire «qui a commencé avec la
bible ou même avant, avec ce type qui
s'appelait Adam».

Le verbe haut et pas tellement châtié,
les trois Jeanne entreprennent hardi-
ment de chercher la faille. «C'estpas une
vie la vie qu'on mène» et pourquoi donc?
Les questions se posent en situations
réelles devenant cocasses, en monencla-
ture de personnages fictifs mais oh!
combien ressemblant, et toujours c'est
l'impasse. «Si la solution existait on
l'aurait déjà trouvée depuis longtemps»
ose remarquer l'une d'elles. A l'appui de
leur démonstration, bien sûr, des Jules,
des Emile, des Gaston, des femmes aussi
qui, curieusement, s'appellent toujours
Jeanne.

Des velléités de solution elles en pro -
posent certes, allant du monde sans

mecs à celui des femmes qui parlent, re-
vendiquent, disent tout, mais alors tout!

Mais voilà, ça les fait fuir, les hom-
mes; et se marier, n'est-ce pas c'est en-
core essentiel «pour savoir qu'au moins
un mec a voulu de toi, c'est le minimum
syndical». Mais encore, «le tout, c'est
d'en trouver.un qu'a un nom... plein
d'argent».

Le persiflage continue, ton badin ou
p lus vert, satire dérisoire ou douce-
amère, avec peut-être l'illusion d'aller
au-delà du rire. En elle-même la démar-
che est salutaire, comme si des mots re-
foulés ou murmurés, des paroles s'étei-
gnant contre des murs, se cristallisaient
tout-à-coup en échos retentissants.

Ces Jeanne-là ne sont pas des fémi-
nistes extrémistes ni des asexuées ai-
gries; entre l'humour et l'ironie, elles
manquent pas d'avouer leur faiblesse,
leur féminité, leur désir de vivre en cou-
p le. Seulement autrement...

Puissent-elles être entendues et écou-
tées. Elles n'ont peut-être même pas cette
prétention; à elles trois, elles sont du
moins quêter une attention de qualité et
elles ont fait rire, (ib)

Un spectacle drôle, pertinent et... réaliste

TRIBUNE LIBRE 

L'hiver approche. Du côté de la Char-
rière, chaque année la même histoire se
répète. Les conditions d'entraînement
sont déplorables: les terrains sont dé-
trempés. Donc la première équipe, qui,
actuellement, survole le championnat de
Ligue national B en toute quiétude, est
obligée d'utiliser le terrain d'entraîne-
ment que l'Office des sports avait mis à
ban depuis le mois d'août, afin de le mé-
nager pour le championnat des juniors.

Parmi les juniors, on fait un peu la
grimace. La belle pelouse est devenue à
vrai dire assez moche. Bien sûr, la pre-
mière équipe doit avoir des conditions
optimales pour s'entraîner, etc. Je le
comprends.

Mais pourquoi l'Office des sports a-t-il
privé les juniors de la possibilité déjouer
sur ce terrain pendant plus d'un mois
pour un peu de gazon qui, maintenant,
n'est plus qu'un bourbier ?

Une bonne question... qui pour moi
n'a pas eu de réponse.

Pour un club tel que le FC La Chaux-
de-Fonds, les installations ne suffisent
plus à accueillir tous ses footballeurs. Il
est donc nécessaire, sinon impératif, de
construire un terrain supplémentaire, en
terre battue par exemple, qui permettrait
de contenter tout le monde: juniors et
première équipe.

Un junior du FCC
Alain Matthey
Paix 150
La Chaux-de-Fonds

Un bourbier pour
les footballeurs juniors

Fondation du centenaire de la BPS

M. Frauchiger remettant le chèque à Mme Duhard, en présence de Ch. Joris
(Photo Bernard)

Chaque année, des artistes suisses, mé-
ritant d'être encouragés dans leur travail
et dans la poursuite de celui-ci, se voient
gratifiés d'un chèque, don de la Banque
Populaire Suisse, dans le cadre de sa
Fondation du Centenaire. Cette année-
ci, les artistes neuchâtelois ont particu-
lièrement été gâtés puisque après l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel Ad
Musicam, qui a reçu la somme de 5000
francs, c'était hier après-midi le tour du
TPR et de Thierry Châtelain, jeune pia-
niste de La Chaux-de-Fonds.

Les 5000 francs alloués au TPR servi-
ront à couvrir partiellement les frais de
la dernière production de la compagnie,
«Les fourberies de Scapin». Mme Du-
hard et M. C. Joris ont reçu le chèque
des mains de M. Frauchiger lequel s'est

plu à relever l'excellence du travail
fourni par la troupe depuis de longues
années.

Thierry Châtelain - empêché hier — va
poursuivre ses études musicales à la
Hochschule fiir Musik und Theater
d'Hannovre, dans la classe de Karl En-
gel. Les 7000 francs qui ont été remis à
cet effet lui permettront ainsi de pour-
suivre des études sereines dans cet insti-
tut réputé, (icj)

Le TPR et T. Châtelain distingués

Hier à 13 h. 25, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. P. V., circulait rue
du Stand en direction nord. Arrivé à l'in-
tersection avec la rue Numa-Droz, une
collision s'est produite avec la moto
conduite par M. S. G., de La Chaux-de-
Fonds, qui arrivait sur sa gauche. Blessé
légèrement, M. G. a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de la ville. Après
avoir reçu des soins, il a pu regagner son
domicile.

Collision
Hier à 16 h. 20, un conducteur du Lo-

cle, M. W.B., quittai t une station-service
avec l'intention d'emprunter la rue du
Locle. A la hauteur de cette dernière, il
entra en collision avec une voiture
conduite par M. G. G., du Locle égale-
ment. Dégâts matériels.

Motocycliste renversé

Giovanni Pitton...
...chef tôlier à la Carrosserie F.

Montessuit qui fête aujourd'hui sa
trentième année de collaboration à
l'entreprise, (imp)

™ * J bravo à

Peintres et artisans
des Vallées

EXPOSITION
à la Cure

de Sagne-Eglise
jusqu'au 17 octobre

Vendredi de 14 à 21 h.
Samedi-dimanche de 10 à 21 h.

Entrée libre
5786G
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NOUVEAU AU LOCLE, DEMAIN DÈS 9 H.
EXPOSITION PERMANENTE D'AGENCEMENTS DE CUISINES
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CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
-¦ 

j Dimanche à 14 h. 30,17 h. et à 20 h. 30

| AC EUgg W*m mT*-^JT avec Patrick Dewaere et 
Anny Duperey

vMwlllV' "wTT Un film de Philippe de Broca

Le film le plus anti-déprimant. Vous rirez bien et vous '¦

LE LOCLE (16 ans) serez mieux dans votre peau ! , 91W

• ''-' ^JÎ^s^^—. *«* f*

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. 039/31 23 21

En ce moment:

la chasse
, ri

" . . Npusyousprppospns ..;.''

SELLE DE CHEVREUIL
(2 personnes) Fr. 64.-

750 grammes de selle brut
= 400 grammes de viande

MÉDAILLON DE CHEVREUIL
200 grammes net par personne, Fr. 27.-

Garniture pour les deux propositions:
ananas, pêches, poires, choux de bru-
xelle, pruneaux, lardons, champignons,
oignons naturels, purée de marrons,

confiture d'airelle.

Accompagnement:
nouilles ou spatzlis maison

Egalement:
civet de chevreuil sur plat Fr. 18.-

sur assiette Fr. 15.-

Et toujours...
LES CUISSES DE GRENOUILLES

fraîches de chez Fidel.

LE DEMI-COQ, FRITES
POUR UNE THUNE

Tous les vendredis soirs:
LES PIEDS DE PORC AU MADÈRE

SAMEDI SOIR COMPLET
91-312

assa
Assa Annonces Suisses SA

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039) 31 14 44

Jl»! Bl̂ BMii_M_i_ÎB ¦iy "" "_ * L' _ l.>.l_v"~7~HBHI

Dimanche 17 octobre - Départ 13 h.
BELLE COURSE D'APRES-MIDI ''

Fr. 23.- - Rabais AVS 

Holiday on ice
Mercredi 3 novembre matinée ?

t départ 12 h. 30
Prix spécial pour AVS: Fr. 35.-
Samedi 6 novembre matinée

départ 14 h. 15
Dimanche 7 novembre matinée

départ 14 h. 15
Prix Fr. 52.- 

Excursions Stauffer
Le Locle • Tél. (039) 31 49 13

91-144 >

¦ 

DE TAPIS D'ORIENT

Venez nous voir ! cela en vaut

%â m̂ Kmammmmm ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

.̂ f*"^^^^^, Angle Banque-Bournot - Le Locle

'-- -d^M TS?-.S; Dimanche 17 octobre à 20 h.

r' LjÛ I POUR JÉSUS-CHRIST
t=—0--= l EN GUINÉE CONAKRY

Conférence avec dias du docteur Rodolphe Bréchet

Bienvenue à tous 91-193

RESTAURANT FRASCATI
«CHEZ BEPPE» - LE LOCLE • Rue des Envers 38

...•¦. Ê , ï Tél. 039/31 31 41

P-LA CHASSE
CONTINUE

Penséz-y ! ! !
SELLE DE CHEVREUIL BELLE FRUITIÈRE

MÉDAILLON DE CHEVREUIL AUX MORILLES
MÉDAILLON DE CHEVREUIL VIGNERONNE

CIVET DE CHEVREUIL
CIVET DE CERF

RÂBLE DE LIÈVRE
ENTRECÔTE DE SANGLIER FORESTIÈRE

Venez la déguster et... bon appétit I 91.37s

A louer aux
Brenets

APPARTEMENT
3V2 pièces, chauffage central,
salle de bain.

Loyer mensuel: Fr. 266.- +
charges.

Libre tout de suite. •

S'adresser a
COOP La Chaux-de-Fonds,
Gérance d'immeubles,
tél. 039/25 11 61. 56896

A vendre

Opel
Rekord
1900 S
Î969, 53 000
km.? expertisée.
Fr. 2500.-.

Téléphone
039/31 43 73.

91-60631

A vendre

fraiseuse
à neige
Bon état, prix avanta-
geux.
Tél. 039/37 17 56.

87-31161

MENU SPÉCIAL
D'ANNIVERSAIRE

(sur réservation)

I j i i  Hôtel-Restaurant

/$|SC Hzz gargote
VLX W 2416 Les Brenets

Tél. 039/32 11 91

• La truite de Schubert (spécialité
«maison»)

• Filets mignons aux morilles

• [Mouillettes au beurre

au prix'de: Fr. 17.50.

TOUS LES JOURS, pour vos
«QUATRE-HEURES»

• un délicieux jambon

• une coupe géante de vermicelles
au Kirsch «maison»

au prix de Fr. 10.50. 91-173

Habitez, gratuitement pendant deux mois

A louer pour le 1 er novembre 1982, rue des
Jeanneret, Le Locle, logement ensoleillé et
tranquille de

3V2 pièces avec balcon
rénové.

Loyer Fr. 284.50 + frais Fr. 149.- (TV, chauf-
fage et concierge). Loyer payable seulement à
partir du 1.1.1983.

Tél. après 19 h.. 039/31 16 90. 79413*

COURS D'ANGLAIS
et de FRANÇAIS.
Quelques places disponibles.
Mlle E. MERLO, Foyer 10, Le Locle,
tél. 039/31 41 88 91-30830

A LOUER au Locle

magasin
de 77 ma
dans l'immeuble
Daniel-JeanRichard 32 !

Entrée en jouissance à convenir.
¦ .
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Pour visite et renseignements:

SSGI J.-Ed. KRAMER SA
8, place de la Gare, 1700 Fribourg
Tél. 037/22 64 31. SM

PATINOIRE DU COMMUNAL - LE LOCLE
Cours collectif de patinage

Début des cours: lundi 18 octobre 1982.

DÉBUTANTS ET TITULAIRES DU TEST I:
Mercredi: de 17 h. 30 à 18 h. 15
UenlcBdnli:1 5 à 19 h.

TITULAIRES DES TESTES II à IV:
Lundi: de 17 h. 30 à 18 h. 15 (figures)
Mercredi: de 18 h. 15 à 19 h. (libre)
Vendredi: de 17 h. 30 à 18 h. 15 (entraînement figures)
leçons de 45 minutes chacune, par semaine.

FINANCE D'INSCRIPTION
Fr. 60.- par enfant et Fr. 20.- par enfant supplémentaire d'une même famille.

Durant les cours collectifs, une leçon privée donnée par le professeur.
Mademoiselle Pia LIRONI est offerte aux participants par le Club.

Les adultes peuvent également participer à ces cours.

LEÇONS PRIVÉES
Fr. 16.- les 20 minutes. Néanmoins, Mademoiselle Pia Lironi offre la possibilité
de se grouper pour suivre un ou des cours d'entraînement à prix réduit.

Organisation: CLUB DES PATINEURS LE LOCLE 91 30033

Un cadeau de marque et de classe
s'achète chez le spécialiste qui vous assure en tout temps
un service après-vente de qualité

f \̂ PIERRE MATTHEY
« "J— k HORLOGER-BIJOUTIER

 ̂
S saura bien vous conseiller !

• BIJOUX - MONTRES - PENDULES
ORFÈVRERIE
Le Locle - Daniel-JeanRichard 31 -Tél. 039/31 48 80



Une colonie et un camp qui
se complètent parfaitement

Pour les enfants jusqu'à douze ans et les adolescents

Afin de donner aux gosses l'occasion de passer des vacances d'automne
hors des murs de leur localité, le Centre d'accueil du Locle, en collaboration
avec le Mouvement de jeunesse des Montagnes neuchâteloises — tous deux
animés par M. Daniel Miserez — avaient organisé, la semaine dernière, un
camp pour adolescents aux Barrières, près du Noirmont.

Parallèlement, la Paroisse catholique de la Mère-Commune et l'abbé
Gachoud, avaient mis sur pied une colonie pour enfants âgés jusqu'à 12 ans, à
Crésus près de Charmey, dans le canton de Fribourg.

Dans les deux cas, adolescents et enfants ont bénéficié d'un séjour très
vivifiant. Ils ont pu aussi exercer plusieurs activités, manuelles ou
d'expression corporelle, relatives au thème choisi pour cette semaine verte.

Le Centre d'accueil et le Mouvement
de j eunesse des Montagnes neuchâteloi-
ses jouaient une carte importante puis-
que c'était la première fois qu'ils organi-
saient un camp de cette nature réservé
aux adolescents.

Comme le précise M. Daniel Miserez,
il a été décidé depuis cette année de met-
tre un accent tout particulier sur l'ani-
mation pour adolescents. C'est donc sous
la forme d'un camp en automne et de
temps forts pendant l'année avec l'orga-
nisation de week-ends, que se développe
cette nouvelle activité pour adolescents.

Cette première expérience a été des
plus concluantes puisque le camp aux
Barrières a réuni 25 jeunes gens et jeunes
filles du Locle, des Brenets et de La
Chaux-de-Fonds, âgés entre 10 et 13 ans.
Ils étaient accompagnés par une dou-
zaine de moniteurs, aides de cuisine...

Etant donné le succès remporté par ce
camp et l'intérêt qu'y ont trouvé les jeu-
nes, cette expérience sera certainement
renouvelée l'automne prochain.

Au cours de cette semaine verte dans
les Franches-Montagnes, ces 25 adoles-
cents neuchâtelois ont exercé plusieurs
activités développées sur le thème des
nomades. C'est ainsi que des travaux et
des jeux notamment sur les gens du cir-
que, les forains, les indiens ou encore les
nomades du désert, furent mis sur pied.

Une journée était également consacrée
à la découverte des habitants de la ré-
gion, des personnages typiques et des
institutions.

Un rallye fut aussi mis sur pied à l'in-
térieur de la localité du Noirmont. Il a
permis à ces jeunes gens d'explorer les
rues du village à la recherche de ses par-
ticularités.

Les soirées de camp ont été animées
par les moniteurs et les adolescents, la
présentation de mîmes, sketches, consti-
tuèrent aussi des activités qui ont favo-
risé, chez ces adolescents, l'esprit de
créativité et d'expression.

AVEC LE HÉROS
D'UNE BANDE DESSINÉE

La colonie organisée par la Paroisse
catholique et l'abbé Gachoud a rassem-
blé quelque 80 gosses et une trentaine de
moniteurs et cuisiniers, à Crésus, dans le
canton de Fribourg.

L'utilité de cette colonie a déjà fait ses
preuves puisqu'elle est organisée depuis
plusieurs années déjà. Elle est réservée
aux gosses de toutes confessions jusqu'à
12 ans.

Cette année, le thème du séjour était
«Yakari», un jeune Indien héros d'une
hànde dessinée. C'est ainsi que les gosses
ont notamment mis sur pied un carnaval
indien avec déguisements, ont fait des
feux de camp, entrepris une grande mar-

che, visionné des films, chanté ou parti-
cipé à des ateliers de bricolage.

Cette colonie s'est très bien déroulée
pour ces enfants du Locle essentielle-
ment.

Le camp du Centre d'accueil pour les
adolescents et la colonie de la Paroisse
catholique pour les gosses en-dessous de
12 ans se complètent parfaitement bien
et donnent la possibilité aux écoliers de
la région de passer des vacances d'au-
tomne sous d'autres cieux et entre co-
pains. Elles permettent aussi aux partici-
pants de prendre part à diverses activi-
tés qui mettent à contribution l'esprit
créatif , l'imagination et l'expression, (cm)

Aux Barrières, le camp organisé pour la première fois par le Centre d'accueil et le
Mouvement de jeunesse des Montagnes neuchâteloises, s'est révélé être une

expérience très concluante.

L'attraction du marché aux puces
Hier et aujourd'hui au Cercle catholique

Dix minutes après l'ouverture du marché aux puces, la foule déjà envahissait la salle Marie-Thérèse. (Photo Impar-cm)

Dès 14 h. hier après-midi, la salle Marie-Thérèse du Cercle catholique était
prise d'assaut par une foule grouillante venue chercher son bonheur au tradi-
tionnel marché aux puces organisé par la paroisse catholique.

Il y avait bien sûr quelques professionnels des puces, des fervents ama-
teurs de livres anciens et meubles venus de tous les coins du canton... mais
surtout de nombreux curieux en quête d'occasions et pas très déterminés sur
l'achat au'ils effectueront.

teau en marbre ou encore les armoires à
glace peuvent être dès l'achat conclu em-
portées par le client.

Au rez-de-chaussée, à gauche en en-
trant, un coin spécial a été aménagé pour
la lingerie. Tabliers, coussins, nappes,
sous-vêtements et habits sont éparpillés
sur les étalages.

Que ceux qui n'ont pu encore se rendre
à la salle Marie-Thérèse ne se découra-
gent pas, aujourd'hui vendredi, de 14 h.
à 18 h., les portes du marché aux puces
seront à nouveau ouvertes. Et même si
les plus beaux objets ont déjà été ven-
dus, le solde est Liquidé à des prix très
avantageux.

Relevons enfin que les bénéfices de ce
bric-à-brac seront destinés aux travaux
d'isolation de l'église, (cm)
• Le marché aux puces est ouvert au-

jourd'hui encore de 14 h. à 18 h.

C'est vrai: le marché aux puces de la
paroisse catholique attire les foules.
C'est juste récompense car il est très bien
fourni en objets de tous genres. A cet
égard, il faut saluer le travail de M. J.-C.
Joly qui, pratiquement tout seul, fait le
tour de la ville pour réunir de quoi garnir
cette vente annuelle.

SOLIDES, RÉSISTANTS
OU INSOLITES

Avant l'ouverture des portes déjà, le
public attend patiemment sur le trottoir
que sonnent les deux coups de 14 h. pour
se précipiter dans la salle Marie-Thérèse.
Dix minutes plus tard, il faut pousser
des coudes pour se frayer un chemin
parmi la foule.

Là, un amoncellement de vaisselle

tient en équilibre sur les tables. On y
trouve bon nombre d'objets solides et ré-
sistants qui autrefois étaient quotidien-
nement utilisés au ménage par nos
grands-mères et aujourd'hui ont été rem-
placés par des articles en plastique...

Un peu plus loin, les amateurs de po-
lars peuvent fouiner parmi la mulitude
de bouquins où l'on trouve aussi quel-
ques livres anciens.

Cette année, ce sont surtout les meu-
bles qui envahissent la salle Marie-Thé-
rèse, davantage que les années précéden-
tes. Les commodes surmontées d'un pia-

Billet des bords du Bied
Vieillir...
Il y a longtemps que je n'ai plus d'illu-

sions sur ma jeunesse. Car voilà bien
vingt ans que les premiers cheveux
blancs sont apparus sur ma tête... et je
ne penche plus sur le miroir pour consta-
ter des ans l'irréparable outrage.

Le temps est passé où je me disais:
mon pauvre vieux, tu vieillis. Bien sûr, la
jeunesse a disparu... elle a passé trop
vite, elle s'est évanouie comme une fu-
mée, comme la vision d'une belle femme
dont on ne conserve pas même le souve-
nir.

Maintenant le chef est blanc comme
neige, heureux qu'il reste encore quel-
ques cheveux, le visage, bien rasé fait
penser à celui d'un vieux beau de cinéma
qui se cramponne encore à l'illusion de
ses trente ans.

Où sont-elles les photographies d'au-
trefois où le jeune homme souriait à la
vie... avec sa chevelure à la Tarzan, ses
yeux rieurs, sa moustache conquérante...

Tout a disparu sauf la blancheur des
dents... car elles sont fausses.

Amertume? Même pas! L'automne et
l'hiver, avec ses frimas, quelles saisons
merveilleuses.

Vieillir? Pourquoi pas? On ne cons-
truit rien avec des regrets... Quelle joie
de voir autour de soi toute cette belle
jeunesse en pantalons clairs et en robes
légères. C'est un peu de notre jeunesse à
nous qui revit.

Se lamenter? Pourquoi? Un homme
qui ne sait pas vieillir est grotesque... une
femme qui veut conserver une éternelle
jeunesse devient lamentable. On se
trompe soi-même et encore... on ne
trompe pas les autres. Peut-on rajeunir
son cœur. Certes.

Vivre le jour qui passe... en se disant
que c'est encore un bienfait et une grâce,
sans avoir honte de ses cheveux blancs et
de son visage patiné...

..Alors la paix descend sur soi, comme
les ombres de la nuit dans un ciel serein,
constellé d'étoiles. Jacques Monterban

Les Brenets: la tour sera ceinturée
Tous ceux qui, aux Brenets, auront

levé la tête en direction de la Tour Jur-
gensen auront constaté que huit perches
ont été posées contre ses façades. Depuis
le 28 août, durant sept demi-journées,
dix à vingt volontaires ont travaillé d'ar-
rache-pied pour aménager un chemin
d'accès puis monter les perches d'environ
quinze mètres, acheminées depuis les
Frètes.

Ce samedi, on procédera à la fixation
de l'échafaudage qui permettra d'entre-
prendre la première phase de consolida-
tion de l'édifice. Définie par l'architecte
M. Girardin et un ingénieur, cette phase
consistera en la pose de trois ceintures
métalliques qui devraient assurer une
stabilité définitive à la tour. Ces ceintu-

res seront noyées ensuite dans des corni-
ches.

Inquiétude ou raillerie, selon l'attitude
des uns et des autres envers les travaux
entrepris à la Tour Jurgensen, ont suivi
l'annonce de la mise à banc de la bâtisse.
Il convient à ce propos de rappeler que la
tour est actuellement un chantier qui, en
tant que tel, est normalement interdit au
public, vu les dangers qu'il représente
pour toute personne non avertie qui
s'aventurerait en ces lieux.

Ce fait ne devrait bien sûr pas enta-
mer l'enthousiasme qui habite tous ceux
qui ont décidé de participer, d'une quel-
conque manière, à la remise en état du
remarquable point de vue qu'est la Tour
Jurgensen. (dn )

Le Doubs a été sensible aux caprices du temps

Le Doubs n'a pas été insensible aux caprices du temps et en quelques jours, après les fortes p luies, ses eaux ont gonflé
considérablement. Les méandres de ce cours d'eau sont devenus ainsi difficilement perceptibles.

Alors que lundi le niveau du lac des Brenets était de 750 m. 89, il avait passé hier jeudi en début d'après-midi à 752 m. 08, soit
près del m. 20 d'eau en p lus en l'espace de quatre jours. (Photo Impar-cm)

FRANCE FRONTIÈRE

Tribunal de Besançon

Le Tribunal correctionnel de Be-
sançon a condamné mercredi à un an
de prison avec sursis M. Claude
Blaudin de Thé, pour importation en
contrebande de marchandises prohi-
bées et constitution irrégulière
d'avoirs à l'étranger.

Mais il a également été condamné
à la confiscation du capital qu'il
avait ramené en France, à savoir
480.000 ff., et à une amende équiva-
lente à cette somme, soit une amende
globale de près d'un million de ff.

Exerçant la profession d'agent
commercial, il faisait verser ses com-
missions libellées en dollars sur un
compte bancaire suisse.

En décembre 1981, expulsé de sa
maison, il avait dû acheter rapide-
ment un logement. C'est pour le
payer qu'il était allé rechercher son
argent en Suisse.

Il a été arrêté à Vallorbe, alors
qu'il rapatriait 278.000 ff., dissimulés
dans son pantalon. Au total, il avait
rapatrié au cours de divers voyages
la somme de 480.000 ff. (ap)

Lourde peine pour exportation de capitaux
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Un modèle exclusif : Allorgan RCS 820 avec TECHNICS î ^̂ g ĵ , 
ztmmW C'est une européenne de haut niveau !

2 x 65 Watts, ondes L, M, FM, 14 présélections , ' La classe. Technics Système 650 ^^^HnilH W Cnaîne HiFi Philips 2200 TF3, 2 x 40 Watts , tuner j
platines disque et cassette (Dolby), tous ces avec 2 x 55 Watts Sinus «New Class A», , ^^ à synthétiseur à quartz L, M, FM, 47 présélections ,
éléments sont télécommandés, avec 2 enceintes ondes L, M, FM, 16 présélections, platine disque platine disque à contrôle direct, platine cassette
acoustiques à 3 voies, tout automatique, cassette Dolby, le tout dans un Dolby, le tout dans un rack de luxe, et avec
le tout: 1585.- rack, et avec 2 enceintes acoustiques à 3 voies, 2 enceintes acoustiques à 3 voies,
ou Système Steiner 63.- à 44.-p.mois* complet: 1995.- . complet: 8190.-
en. option: rack 180.- ou Système Steiner 83.- à 58.-p.mois* ou Système Steiner 88.- à 60.-p.mois*

. , *5 mois minimum. TOUT COMPRIS, avec Tarif Dégressif.La Chaux-de-Fonds 
^^^^^^1̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^53, avenue Léopold-Robert 
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Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

A vendre

Mini 1100 Spéciale
modèle 1978, expertisée, mars 1982.
En bon état.

Tél. 039/28 22 19. 57707

A vendre

FORD CAPRI 2000
1981. 27 000 km., Fr. 9500.-.
Tél. 039/31 76 08 aux heures des repas.

S7763

Sauna - Bain turc
1 séance Fr. 9.50

10 séances Fr. 80.-, couple Fr. 145.-

Lundi DAME de 14 h. à 21 h.
Mardi MIXTE de 18 h. à 22 h.
Mercredi MESSIEURS

de 18 h. à 21 h.
Jeudi MIXTE de 18 h. à 22 h.

INSTITUT ATHENA SAUNA.
rue Frédéric-Soguel 24, 2053 Cernier,
tél. 038/53 22 55. 97-24

A vendre

Opel Kadett 1.100
année 1974. Frais pour expertise Fr.
300.-. Prix intéressant.

Tél. 039/31 75 84. 5770s

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir un

machiniste pour
le secteur de
Tébénisterie
Adressez vos offres ou téléphoner à la
Menuiserie-ébénisterie Albert HELD &
Cie SA, rue du Marché 1 9, 1820 Mon-
treux, tél. 021/61 31 41.

83-
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 'h )JU C rAiilT-LilJi
dès le: Je paiera i par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:
k —"

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

• biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

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.

14-880Wmk SORIMONT
t̂elli1 ŴJmfë 5 Place des Halles
'vf ^mmWW MEUC HÂTEL

FORMATION:

jardinières d'enfants
maîtres de classe enfantine
Possibilité de raccord
jusqu'ôS 15 décembre 82

Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60 87-482

H s7-460 «. . {H j

C'ES T TOUT À CÔTÉ
J'Y VAIS À PIED

1 BlIpiilH r
^V Nmlnnîyi I ^̂ ^

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
96-

Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

fausses dents
Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire
qui glisse et qui tombe sans cesse. Votre
appareil saupoudré de dentofix, la poudre
adhésive agréable, aura une adhérence
parfaite, vous vous sentirez mieux à l'aise.
Dentofix, stimulante et rafraîchissante
pour les gencives rendues sensibles par
l'excès d'acidité. Portez votre dentier avec
plus de confort.

A vendre pour cause
de non emploi

2 paires de
chaînes à neige
neuves pour camion.
Prix raisonnable. S 4.'
1200 X 20 / 3 X
225, .1 batterie Varta
neuve 12 volts.

Tél. 024/21 86 83
dès 1 8 h. 22-472 724,

Hivernage
3 à 4 vaches se-
raient prises pour
l'hiver.

Téléphone
039/23 11 40.

57473

^ETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE B
B NOUS VOUS AIDONS»

Fausses-Brayes 1
87-309

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A vendre à Villeret

maison
ancienne avec 1 ap-
partement de 5 piè-
ces et 3 de 3 pièces.
Chauffage au mazout
avec eau chaude. Prix
Fr. 150 000.-.
Renseignements à
F. Chaignat, Morat,
tél. 037/71 27 06,
dès 19 heures,
037/71 29 63

17-32727
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'flHk.' GARAGE ET CARROSSERIE
KuwS AUTO-CENTRE
^HF LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

Depuis loupurs. une technologie qui gagne. ^9̂ ^
66470
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Les frais réduits font les petits prix !

NE PAYEZ PLUS:
• Les salaires nombreux
• Les loyers de prestige 'f
• Le décor trompe-l'œil
• Les marges... confortables
• Les gros frais généraux

ACHETEZ AU PRIX DE GROS
Prix «normal» Notre prix

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

• MEUBLES •
— de frais BBH|HflHBflBBB Wm Economies

*Bg SBJ S] 3 tw* 20à
- cher D^BBBlUBBflBBLl 30%

GROS + DÉTAIL

. RUE DE LA SERRE 116
^̂™ EX-USINE MOVADO ^^̂

Tél. 039/23 95 64.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

WwffimwÊÊk
'WmÊmwÈlk

*'"* Jm WÈBÊÈÊmmm \. Ém

**m*mmw/i&°~ '^istÊÊ^^^^*̂ ^  ̂ ^«sSSi '̂̂ &P  ̂ ™̂Bmi

¦:¦:¦ . : : 
¦ ¦ . ¦ ." :• :  

¦ ' : ; : ; : : ' 
; 

': ¦ ¦: : ¦  ! :¦'¦::::: / / ':: ¦.¦:¦. :¦: ¦ ¦¦:¦:¦ . ¦:¦:¦:¦:¦ ¦:¦ ¦
. ¦: ¦: ¦:¦: ¦: .>: ¦:¦ . ¦ . ; : : ::::/: : ' ¦ ' y " 

¦ ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : .
¦ ' :¦ :¦ :

UNIP
44-75

DAiwlc cherche repassage.

Cherché et ramené à domicile.

Garderait enfants à la semaine.

Mme Anne-Marie Rime, 2325 Les Planchettes, tél.
039/23 11 40. 54847

AIDE-COMPTABLE
cherche emploi, à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre BTn57452 au bureau de
L'Impartial.

RÉGLEUSE
qualifiée, cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre SD 57419 au bureau de
L'Impartial.

AIDE-MÉCANICIEN
consciencieux, expérience sur les étampes de boîtes,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre DT 57542 au bureau de L'Impartial.

EIDG. DIPL.
HAUSHALFLEITERIN

Deutscheizerin, 34 J., sucht vertrauensstelle auf 1.
November. Zwecks Erweiterung der franzôsischen
Sprache.
Einsatzbereiche: Gastgewerbe, Diplomaten, Geschâfts,
oder Privathaushalt.
Kenntnisse auch auf dem Pflegesektor.
In La Chaux-de-Fonds oder der naheren Umgebung.
Offerten unter Chiffre 91-779 an Assa, Annonces Suis-
ses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 9i-6064a

HÔTEL DE LA COURONNE
PIZZERIA-GRIL- 2336 LES BOIS

Tél. 039/61 12 36

se recommande pour ses

spécialités de chasse
Madame et Monsieur Chappuis

93-56089 A

Brasserie-Restaurant de la Petite Poste
avenue Léopold-Robert 30 a

Tél. (039) 23 15 27
M. A. Ghazi

Spécialités de chasse
* * * *

Tous les vendredis à partir de 18 h. ou sur demande
1 jour à l'avance:

COUSCOUS ROYAL
avec agneau Fr. 16.50
ou poulet Fr. 13.50
ou bœuf Fr. 14.50

Autres spécialités marocaines sur comrnande. 57536

Votre
journal: L'IMPARTIAL RESTAURANT

TICINO
Parc 83-Tél. 039/23 80 29

On mange bien
on y revient !

57480

Adressez-vous à l'artisan ..

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 75 27m

Restaurant de la Place
Tél. 039/22 50 41

CE SOIR

TRIPES
S7458

CAFE DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. 039/22 49 71

Ce soir et demain soir

CHOUCROUTE
GARNIE Fr. 10.- ,

CAFE BALOIS
1er-Mars 7a - Tél. 039/23 28 32

Samedi et dimanche

CIVET et MÉDAILLON
de CHEVREUIL

+ la carte habituelle 57697

À LA PUCE
, ambiance avec _,„ „

Francis Jeannotat
55073

CAFÉ DU MUSÉE 1
A ̂ -  ̂ Rénové ¦

(ySÊP\ Tous les vendredis soir H

X/V VOL-AU-VEIMT I
^^T «MAISON» if

Fr. 4.50 la pièce 24243 I

Tout sur la mode p̂ ^B Ĥ
Automne- hiver mwÉSr

 ̂
Sa

Coiffure Ht ^TP ̂ >
Numa-Droz 196,
tél. 039/26 75 12

avec son équipe
Marie-France - Katia - Nadja

Participe au GRAND FORUM 82, samedi 23 octobre
à la Maison du Peuple - 57497

! Elevage demi-sang CH dans le Jura neu-
châtelois prendrait encore quelques

chevaux
en pension, éventuellement convales-
cence. Très bons soins assurés.
Prix raisonnables.

Domaine de la Rocheta,
2405 La Chaux-du-Milieu.
tél. 039/37 14 79. 28-26404

Nous achetons

collection timbres-poste
et lettres
Suisse, France, Europe, Monde entier,
1840-1980.

Téléphone 022/29 74 25
(soir 022/34 28 88)

j Philagros SA
4, rue des Marbriers, ;
1204 Genève. 144-454 033

I 

SALLE DE SPECTACLES
NOIRAIGUE

Samedi 16 octobre 1982
dès 20 heures

| grand match
au loto

organisé par le FC NOIRAIGUE
\ Il sera joué pour Fr. 5 000.—

de marchandise
* * 'magnifiques quines

traditionnels * * *
Abonnements: Fr. 20.— (3 pour 2)

valables pour 60 passes
Fr. 5.— pour 6 tours

ï Après les abonnements, il sera joué
f, quelques tours supplémentaires à

Fr. 1.— la carte (3 pour 2)
Merci d'avance à tous

FOOTBALL-CLUB - NOIRAIGUE

PATINOIRE DE GENÈVE
23 et 24 nov., 20.30

LE SPECTACLE
APO-CA-LYP-TIQUE de

JOHNNY
HALLYDAY

Location ouverte:
Genève: Grand Passage SA

Lausanne, Fribourg et Monthey:
Aux Grands Magasins La Placette ,
Yverdon: Gonset, Neuchâtel: Chez

Jeanneret Cie,
La Chaux-de-Fonds: Tabatière

¦̂ ¦DEMANDES D'EMPLOISBHHH



Un vrai fromage inodore !
Chantiers au Val-de-Ruz

Cernier: après le gaz, la TV par câbles.
(Photos Schneider)

Des trous, des p'tits trous, toujours
des p'tits trous... Le Val-de-Ruz n'en
manque pas ces dernières semaines.

A Boudevilliers, les autorités commu-
nales font procéder à la pose de trottoirs
à la sortie est du village. La chaussée
étant à cœur ouvert, on profite de l'occa-
sion pour enterrer le réseau électrique de
cette partie du village et poser quelques
candélabres supplémentaires. Enfin, on
aménage également certains emplace-
ments poiir permettre au bus de s'arrêter
en bordure de l'axe principal de la route.

Du côté de Cernier, les tranchées pro-
viennent de deux facteurs. La liaison,
pour une partie du chef-lieu, au réseau
des nouvelles conduites de gaz de Gansa

entraînent des fouilles dans les rues de
l'Epervier et au début de Frédérique So-
guel. Autre raison, la télévision ne reste
pas hors course et si la Radio romande
émet ce mois au Val-de-Ruz, les habitués
du petit écran de Cernier pourront eux
capter prochainement plusieurs nou-
veaux programmes, grâce au système de
la télévision par câbles. Les premiers té-
léspectateurs de Cernier sont reliés à
l'antenne principale de La Coudre de-
puis le début du mois prochain.

Un peu partout dans la vallée, les ou-

vriers s'affairent à profiter de la période
qui précède le temps de la neige. Et
même si l'on a vécu ces derniers jours les
prémices de l'hiver, il restera encore cer-
tainement quelques beaux jours pour
mener à terme la fin des différents tra-
vaux.

Ainsi, nous ne manquerons pas dans le
Val-de-Ruz de lumière, de gaz et de pro-
grammes TV, du moins, pour certains.
Presque un aussi bel éventail en défini-
tive que le pain, le vin et les jeux , (or)

Boudevilliers: un trottoir et des réverbères.

Le régiment d'infanterie 45
a remis ses drapeaux

Hier à Môtiers

Stationnés dans la région depuis plu-
sieurs jours, les 800 soldats (tous des
Neuchâtelois) du régiment d'infanterie
-45 ont remis leurs drapeaux, hier, sur le
terrain de football de Môtiers.

» . Le colonel Pierre Lardy, qui comman-
dait son dernier cours de répétition, les a
salués, relevant au passage le courage de
ces hommes qui ont vécu sous tente dans
des conditions épouvantables.

La cérémonie s'est poursuivie par un
défilé qui a emprunté la Grand-Rue de
Môtiers. Le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini y assistait, dé même que le président
du Grand. Conseil et d'autres responsa-¦' blésppBtvdl^où rniJB'taires.

Notre'"correspondant local;.reviendra
sur' cette remise de drapeaux dans une
prochaine édition.

(jjc - photo Impar-Charrère)

Route coupée entre Travers et Noiraigue
On répare le viaduc du Crêt-de-FAnneau

Les automobilistes qui se rendaient mardi soir au Val-de-Travers depuis La
Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel auront été surpris: une importante signali-
sation les détournait par La Brévine. Comme annoncé par les Ponts et
chaussées, le viaduc du Crêt-de-F Anneau, situé entre Travers et Noiraigue,

était en réparation. Impossible donc de le franchir.

Ces travaux ont débuté le 28 septem-
bre. Ils se poursuivront jusqu'au 29 octo-
bre. La plupart du temps, la circulation
des voitures, réglée par des feux lumi-
neux, se fait sur une seule voie. Toute-
fois, le trafic a été interrompu durant la
nuit du lundi au mardi 4 octobre, pen-
dant celle de mardi à mercredi dernier et
elle le sera une nouvelle fois mardi pro-
chain dès 19 heures, jusqu'à 6 heures du
matin le lendemain.

Ce viaduc construit voilà bientôt un
quart de siècle dans un terrain extrême-
ment mouvant nécessitait des soins vu
son affaissement de quelques centimè-
tres côté ouest. Le défaut a été corrigé,
mais il fallait refaire les premiers joints.

,. ¦ ¦
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Les ouvriers ont travaillé pendant une partie de la nuit à couler du béton.
(Impar-Charrère)

Mardi dernier, des ouvriers étaient occu-
pés à ce travail en pleine tempête. S'ils
ont regagné leur domicile aux alentours
de minuit, le trafic n'a pas pu être rétabli
immédiatement; le béton devait encore
durcir.

Un conseil pour les automobilistes
(moins de 3,5 tonnes) qui devront gagner
rapidement le Val-de-Travers mardi pro-
chain: emprunter à partir du local de
coulage de Brot-Dessus la route menant
à Travers par le Sapel et Vers-chez-le-
Bois. C'est plus rapide que le détour par
La Brévine, même si à Travers il est im-
possible de passer sous le pont CFF ac-
tuellement en transformation. Là aussi,
une déviation a été mise en place, (jjc)

—ljiL:!« -mJl.- -̂:t 
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Large débat, hier soir, à Cernier

La Bulle a connu hier soir son pre-
mier véritable forum. Ce fut un rela-
tif succès. Quand le système de sono-
risation (surtout pour la discussion)
sera vraiment au point, ce sera (pres-
que) un succès total. On nous permet-
tra de souhaiter également un temps
plus large laissé aux débats (avec une
ouverture plus brève), et un arrêt of-
ficiel des discussions imposées
d'avantage par la baisse du dyna-
misme des échanges que par l'heure
des horloges.

Nonante personnes précisément
étaient sous tente à 20 h. On recon-
naissait surtout des notables: dépu-
tés du Val-de-Ruz, présidents de
communes, directeurs d'Offices du
tourisme (cantonal et régional), re-
présentants hôteliers, chefs de sta-
tions hivernales, plusieurs personna-
lités de l'enseignement, de l'écono-
mie, ainsi que plusieurs agriculteurs
ayant des responsabilités particuliè-
res dans le monde agricole, et bien
sûr un certain nombre de personnes
diverses.
. L'introduction aux débats, présen-
tée avec brio, humour et couleur par
M. André Jeanneret, chef du Service
cantonal de l'aménagement du terri-
toire, a eu le mérite de résumer les
points forts abordés dans le rapport
sur le tourisme de la Commission
cantonale Borel et dans l'expertise
demandée aux prof. Kasper et Mail-
lât de l'Université de Neuchâtel pour
le compte du Groupe d'initiative
pour l'étude du tourisme, groupe pré-
sidé par M. A. de Dardel.

Puis a eu lieu, un peu après 21 h., le
débat proprement dit, qui a duré une
bonne heure, et qui a été brillamment
mené par M. Jeanneret. Il y a eu plus
de 25 interventions, qu'on nous per-
mettra de résumer en les groupant.

L'intérêt du tourisme pour nos ré-
gions (il représente actuellement 2%
du produit cantonal brut, ce qui est à
la fois peu et non négligeable) semble
représenter un fait reconnu par tout
le monde. Personne n'a critiqué non

plus la nécessité d'encourager un plus
grand développement touristique.
Mais alors quelle sorte de tourisme?

TOURISME INDUSTRIEL
OU FAMILIAL?

Il y a ceux qui veulent voir grand,
qui considèrent que le tourisme est ,
une industrie comme une autre, qu'il
s'agit donc de rentabiliser. Il faut
trouver, amener des gens (et il yen a)
prêts à dépenser de l'argent, et pour
que cette possibilité leur soit réelle-
ment offerte, il faut prévoir pour ces
touristes des occupations durant 18
heures sur 24. C'est donc un tourisme
global qu'il convient d'encourager.

Tourisme industriel ne signifie
pourtant pas massacre. D'autres per-
sonnes se sont élevées contre cette vi-
sion. Elles ont prôné un tourisme plu-
tôt familial, populaire. A quoi sert
d'augmenter considérablement le
pourcentage du produit cantonal du
tourisme si en même temps on aug-
mente considérablement les charges?
De plus, ce type de tourisme amène-
rait un accroissement des loyers en
général et on risquerait de voir des
propriétaires chasser les habitants de
la région pour pouvoir louer leurs
maisons à des touristes. C'est ce qui
se passe à Locarno. Enfin, les infras-
tructures manquent absolument.

A ces deux antithèses, une forme
de synthèse a été opposée. Ne parlons
pas d'un tourisme industriel, mais
d'un tourisme rentable. Pas faire
n'importe quoi, mais ne pas non plus
se laisser imposer quelque chose.
Prendre conscience des nécessités en
pensant au-delà des vallées, à toute
la chaîne jurassienne, par opposition
au tourisme des Alpes. Stimuler les
prises de conscience, puis encourager
les investissemnts.

TOURISME RURAL
Une autre forme de tourisme prô-

née est le tourisme rural. Selon les
milieux qui s'occupent de tourisme,
cette forme est possible. Elle se déve-

Iff̂ W d
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loppe à satisfaction dans le Val-de-
Travers. Selon les milieux paysans,
elle ne l'est pas en raison du type
d'exploitation que nous connaissons:
des exploitations assez grandes où le
personnel manque pour s'occuper
d'autre chose que de l'agriculture.Le
moyen terme (logement à la ferme,
mais sans service fermier) doit être
sérieusement envisagé, de l'avis d'au-
tres personnes. !

Outré ces trois grands types de
tourisme, un certain nombre de réfle-
xions diverses ont été émises.

Quelqu'un a insisté sur l'impor-
tance de l'image du canton que nous
donnons à travers lé tourisme. Une
autre personne a préconisé d'agir len-
tement pour ne pas provoquer des
faillites retentissantes. Enfin l'opi-
nion général de la Commission du
tourisme mis en place par les commu-
nes du Val-de-Ruz a ete esquisse
comme suit: on en est pas encore à
choisir le type de tourisme qu'on veut
attirer; ce qui compte, c'est d'en atti-
rer le plus possible, ceci dans les di- \
mensions du Vallon, et à sa mesure.
Il importe que le développement du
tourisme soit l'affaire de tous;

On notera encore qu'un certain
nombre de points concrets ont . été i
discutés, comme l'abonnement gêné- j
rai pour toutes les remontées mécani-
ques d'hiver, le problème des cam-
pings du Val-de-Ruz, le déneigement
de la route menant à Tête-de-Ran,
l'occupation des chalets que possè-
dent les sociétés.

R. Gt.

Radio Val-de-Ruz
ondes ultra-courtes 103.7

De 11 h. 30 à 12 h. 30
et de 16 h. à 19 h.

Oui au tourisme,
mais auquel ?

BOVERESSE :

Les iestivites prévues afin de marquer
le 10e anniversaire des pupilles de la
SFG Boveresse et le 20e de la section des
actifs se sont déroulés récemment sous la
pluie. ,

S'il faut regretter l'absence du soleil,
la journée s'est tout de même déroulée
dans une excellente ambiance. Le comité
d'organisation, présidé par M. Francy
Dumont, avait bien fait les choses et les
nombreux spectateurs ont pu suivre avec
intérêt les différentes épreuves disputées
par les pupilles, pupillettes et actifs de la
SFG locale.

Maître dans sa cuisine, M. René
Dreyer a préparé 120 repas qui furent
servis sous la cantine où s'est déroulée en
fin d'après-midi la proclamation des ré-
sultats. Les voici:
Actifs: 1. Bernard Froidevaux; 2. Syl-
vain Jeanguilloud; 3. Lopes Americo.
Pupilles 2: Xavier Froidevaux; 2. Cé-
dric Michel ; 3. Patrick Huguenin. Pupil-
les 1: 1. Stéphane Pittet; 2. Michel Gys-
ling; 3. David Pizzotti. Pupillettes 2: 1.
Katia Osti; 2. Joëlle Dumont; 3.
Christine Blaser. Pupilettes 1: 1. Na-
thalie Weber; 2. Ariette Rosselet; 3. Syl-
vie Fankhauser. Jet de la pierre (42
kg.): 1. Daniel Petitpierre; 2. Bernard
Froidevaux; 3. André Rosselet. (bf)

Suite des informations
neuchâteloises ^^ 31

L'anniversaire arrosé
des gymnastes

FONTAINEMELON
¦

Ils pnt ete 146 à ..donner .-leur sang au
cours de la campagne qui a été organisée
à l'usine -J?HE - de- Fontainemelon ces
jours derniers. C'est le Centre de trans-
fusion de La Chaux-de-Fonds qui avait
organisé cette action. Félicitations à tous
ces donneurs! (imp)

Don du sang

NEUCHÂTEL

La chancellerie d Etat communique :
Le 17 mai 1982, André Rubin, interné

au pénitencier de Champ-Dollon, dans le
canton de Genève, était trouvé mort
dans sa cellule.

Le Conseil d'Etat vient d'être informé
des conclusions auxquelles est arrivé le
juge d'instruction genevois qui se base
sur le rapport d'autopsie des experts.

Selon toute vraisemblance, André Ru-
bin est décédé des suites d'ne intoxica-
tion médicamenteuse. Il est vraisembla-
ble que ce dernier s'est suicidé en absor-
bant des médicaments qu'il était par-
venu à cacher au fil des semaines à l'insu
du service médical de la prison. On ne
saurait toutefois exclure l'hypothèse
d'une mort accidentelle due à l'absorp-
tion excessive de médicaments qui lui
étaient prescrits.

André Rubin: une surdose

Hier à 7 h. 55, un conducteur de Tho-
nex (GE) M. O. M. montait la rue de
Saint-Nicolas. A l'intersection avec la
rue des Poudrières, une collision s'est
produite avec le cyclomoteur conduit
par Mme M. M. de Neuchâtel qui circu-
lait rue des Poudrières direction centre
ville. Déséquilibrée, la motocycliste est
tombée sur la chaussée. Légèrement
blessée, elle a été conduite à l'Hôpital de
la Providence. Elle a pu regagner son do-
micile après avoir reçu des soins.

Motocycliste renversé
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a l'honneur cette année d'ouvrir la saison des lotos et vous annonce le ^^^^^^

PREMIER GRAND MATCH AU LOTO
à l'Ancien-Stand I 2 CARTONS AU CHOIX ! VZ ZZZZ I

V (Alexis-Marie-Piaget 80) ' : ' Fr. oOOO.-

| gm^ 
mm 

£%, -m* m mmt • 1 écluiPement photo Réflex, objectif standard + grand angulaire + objectif: Valeur Fr. 650.- de marchandise . r « n é e »

f* (L̂  E 0^3|K • 1 bon de 
voyage pour une destination 

au 
choix (Kuoni): Valeur Fr. 500.- (maximum autorisé)

0 1 radio-enregistreur stéréo ou # 1 bon d'achat SI: Valeur Fr. 500.- minUieS

i à 20 h. i ,
| précises I En plus: 2 CARTONS SURPRISES aux 12e et 40e tours | GRATUITES

PfoillÊÏ
Aedg£& aeS.

H

Plus de 300 agents Mazda sont à votre disposition 8,1480 |
La Choux-da-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtel Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, 032/9123
rue du Progrès 90-92, 039/221801 038/413570 Garage Schenker + Cie, 038/331345 St-Martin Garage Michel Javet, 038/532707
Les Ponts-de-Martel Garage'de la Prairie, Le Locle Garage des Eroges, Lignieres Albert Stauffer , 038/513871 Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522
039/371622 Enrica Rustico , 039/311090 Moutier Garage B. Zaccagni, 032/931677 Saignelégier Maurice Schluch'ter, 039/512118

148d

lltlTER mEUDLES UNE VISITE CELA VAUT TOUJOURS!
I Collège 15 et Place Neuve 2-4, tél. 039/23 52 81 ' 

66gM 
LAV ¦ t S Vm\ C !

On offre à louer à Tra-
melan pour le 1 er jan-
vier 83 ou date à
convenir

appartement
de 3 pièces
avec cave, grenier,
jardin. '
Tél. 032/97 60 14.

i 06-126 432

Un nouveau principe s'est imposé 88-557
pour le séchage du linge: 

HÉBâMJ
¦*jr.1UiMMMfô Bj *^Vv'V'^I ^ > < : i '• Smmmmmmmmmwjï'*'Xi -^ :'i -?r^&m Ht̂^^.̂ *.'̂ ^*.̂ ?-..IOTM ¦ /'-- ^vB /'•• •<»•» .» ».»,,... , ..:..: . u

¦¦ ¦¦* "*' "k*!»»*»»»» * -> .. a
WmvBBmw' veuillez nrenvoyer j -' '
mwSmw dès que Possible j Slâ

51 B(&$f>'I une documentation "'""•" ^ ï/ZOSI
; t̂ PSSl détaillée ~ ••¦¦-'.. Jsm
'ïffiJ^iM Nom: Ha

iF̂ fe '̂1 Adresse: H
12 BP B̂ " H

t'V^M 
LI 
I

Nouveau
un grand choix de

tissus
de la dernière mode de

Paris et Florence
à des prix populaires.

Lescours de couture
reprendront dès

le mardi 19 octobre 1982
après-midi de 14 h. à 16 h. 30

ou soir de 19 h. 30 à 22 h.

S'adresser

CENTRE DE COUTURE ET DE REPASSAGE
G. Torcivia

.AinQ Av. Léopold-Robert 83,
T7II BCl tél. 039/22 52 93 53235

— 

\) x% . li&y c'est possible !

Demandez une documentation
sans engagement

[ "I 038/315170
L~J~f J Ventilation - Climatisation
t*JJ Daniel Mayor - 2035 Corcelles

29-858
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* Y I^CORDONNERin
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I *

\\\l  ̂- -"' ¦**'
="iUr# Dames, hommes et ^r

\\\l ^TTTST̂  %Z- enfants. Confort de *
* \W*? / oHf0,ff ,,< premierordre" *

vUlwMÉ̂ y /-sJ— Toute une gamme *
-L, \\ JttJUgj â;yfj de chaussures in- ^M , ¦ croyable !
* *. Peut-être le meilleur magasin de mode dans .
 ̂ tout le canton ! *

* CHAUSSURES FERRUCCI *
* Rue du Stand 4-Rue du 1er-Mars 4 *
A: (à côté de la Place des Lilas), La Chaux-de-Fonds 

*
* 

Tous les samedis devant le magasin 
*.. GRAND MARCHÉ avec des prix imbattables I ^ ̂ 52935 ^

*******************

y-^Qn saccèj V̂
A ^^^^ ?̂-̂ /
«tS i /~iif"iQntoQn110 willi '.< ^̂ ??S&$SL %"Mix ^^êê 

L̂ WO |*M Î V 9K

I ̂ DiSCOCJNT DU fMEaBUE?  ̂I
9 OrTriQ  ̂~ " OUVERT: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 11
IH 

uranae ..;.....__^. samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ' ¦)
K place de parc. .Automobilistes; dès le centre de Bôle, suivez les.flèches «Meublorama» 87 J80° H

¦ meublofQmQj
^¦•^—MeubleS-dlSCOUnt BOLE/NE (Près Gare CFF 

Boudry) ^éÊLW

r'M^̂  ̂ ^ 1],̂ *SSê»:' ^̂  îflHk 02-128I8

mmikê
Wt\ mW

^̂ ^̂wÊÊÊb
Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre
voiture. Avec le pneu neige Esso E-560. Et des
conditions chaleureuses pour la saison froide. Par
exemple:

135/13 tt seulement fr. 63.—
155/13 tl suelement fr. 98.—
175/14 tl seulement fr. 135.—

e 

Entilles SA
Garage et Carrosserie
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2642 42
2400 Le Locle

Trace de race. Tél. 039/3137 37
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1 26i° SAINT-IMIER I !SRË)I Tél. (039) 4î 39 o? I Disques 
xS^T

/ COMMERCE INDEPENDANT DE DETAIL -\
Création et réalisation: assa Annonces Suisses SA, Saint-lmier. tél. 039/41 48 38

J'achète à très bon prix

ÉTRIER, CASQUE
et
SABRE de parade
Tél. 039/23 99 43 le matin. 57708

B LIQUIDATION TOTALE Q
il autorisée du 20. 8. 82 au 19. 2. 83 m
|; ¦-' 1 Par suite de la dissolution d'une des plus renommées maisons de B̂ S
MF I meubles, moquettes ettapis d'orient plus d'un million de marchandise H fit
nfl en stock et exposée sur 3 étages est mis en liquidation. RHË
IH M 80-513 rTl

KÂ rabais jusqu'à \£à

U tapis mécanique 1 il B B S n
M moquettes fl Wj$ M 1m E 3; . ï tapis d'Orient B ^Br 9 ^0 Hl
L ̂ - ; I Tout les stock choisi et acheté en son temps avec beaucoup de soin et Kj |jf j
PjH d'amour dans les provinces de l'Orient, dont quelques pièces rares et B̂ iES ,v| anciennes de grande valeur sont mises en vente à des prix sacrifiés, E7|]
¦Jl jusqu'à moitié prix et plus! WBtAWL9* GARANTIE: Pour chaque tapis d'Orient acheté chez nous, nous 11
IV1 délivrons un certificat d'authenticité. MMmsj GARANTIE: Nos meubles literie et meubles rembourrés proviennent FCj
H- JE de fournisseurs renommés et sont garantis de haute qualité. RM
r. § Ra F*iï SffljBM Visites et vente: IfiÉB
WA« lundi 13.30 -18.30; mardi - vendredi 9.00 -1 2.00,13.30 -18.30 h BLJ
MM samedi 9.00-16.00 h sans interruption; jeudi vente du soir Bill

- ^ *̂;,\iïLirm m̂im^^^^ r̂^* ĵ ^T ^̂ ĵ ^^̂ m Ê̂m m̂t^ m̂ m̂^Um^ m̂ m̂ m̂&3 • *̂ ' > *̂ ^1ï5J

L'annonce, refle t vivant du marché

ÉRiiï
COURSES D'AUTOMNE 82

À PRIX DISCOUNT
Samedi 16 octobre ; 1 jour

OLMA À SAINT-GALL
Journée spéciale folklorique
Prix car: Fr. 36.- par pers.

Dimanche. 17 octobre 1 jour
MUSÉE NATIONAL DE VIEILLES

VOITURES À MULHOUSE
Prix car et entrée:

Adultes Fr. 34.-, enfants Fr. 22.-

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 24 octobre 1 jour

LA PÉRICHOLE
de J. Offenbach

Prix car et entrée:
Balcons 1 re faces Fr. 68.-
Galeries faces Fr. 54.-

Inscriptions min. 3 jours avant

Demandez nos programmes détaillés
pour la saison 82-83

Inscriptions, renseignements '
' Tél. 039/41 22 44, Saint-lmier

' 57405

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires à Saint-lmier

Vente d'un domaine
Le jeudi 21 octobre 1982, dès 14 h. 30 au Buffet de la Gare, 2616
Renan, M. Roger Gerber, agissant comme tuteur de M. Simon
Zaugg, exposera en vente publique et volontaire, le domaine que le
prénommé possède aux Çonvers, cadastré sous nos 164, 347 et 349
de Renan, d'une contenance totale de 1242,30 ares et d'une valeur
officielle de Fr. 109 790.-.

Entrée en jouissance: époque à convenir.

Lors de l'adjudication, l'acquéreur devra payer un tiers du prix de
vente ou produire des garanties pour un même montant.

Pour visiter, s'adresser au notaire soussigné, chargé de la vente,
tél. 039/41 42 88.

Saint-lmier, le 7 octobre 1982.

Par commission:
93-513 H. Schluep, notaire

ENTREPRISE
MARGUCCIO
Jardinage, maçonnerie, peinture,

transports internationaux.
Tél . 039/28 19 69 56925

SS invitation
E

Le Printemps vous invite à une
(A
•o

| dégustation
Q3 1 de vins
i "SS" °

^H5 j  e* fromages
raiera 11 Vendredi 29 octobre
&HH I à 20 h. précises au bar
ilflMMhBl """: entrée rue du Balancier

"" "' avec la collaboration de M. Menesson, chef
caviste du groupe Jelmoli et de la Centrale

Laitière de Neuchâtel.

Veuillez retirer vos cartes d'entrée gratuites
à la caisse principale du rez-de-chaussée.

Nombre de places limité. »taw

Restaurant du
Cheval Blanc
2615 Sonvilier,
tél. 039/41 11 23

Depuis 14 ans à votre service.

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

Zij i. a . , . - ... . - *
sJRâtes . fraîches Maison sur

commande

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE
— civet de sanglier
— civet de chevreuil
— médaillons de chevreuil
— selle de chevreuil

Le tout accompagné de SPÀTZLI
MAISON ou de nouillettes, salade
mêlée. 93-581

|É SERGE
B̂ efde lo"sfrs 8*C E R VA L

Vendredi 15 octobre à 20 h. 30

SAINT-IMIER, salle des Rameaux

Entrée: Fr. 12.-, CCL, étud. Fr. 10.-. 93 509

Samedi 15 octobre dès 18 h. 30
Salle de Spectacles - Saint-lmier

FÊTE DE
LA BIÈRE

avec l'excellent orchestre

PIER NIEDER'S
Souper choucroute - Bière pression ... .

| Organisation: Corps de Musique de Saint-lmier

I Entrée Fr. 3.— 93-56936 A



AMINCISSEMENT
INSTITUT

J^atiif r̂ioto.
Place de l'Hôtel-de-Vil!e 6

Tél. 039/23 23 44- La Chaux-de-Fonds
Fermé le mercredi 54843

Le Centre d'information sexuelle et de consultation
Prochainement en votation à Bienne

Page 17 ««4

En effet, au cours des discussions au
sein des deux commissions spéciales, il
est apparu que sur le plan de la sexualité
et de l'avortement, considérés sous leur
aspect purement médical, les services
marchent assez bien à Bienne, mais
qu'en ce qui concerne les services qui de-
vraient s'occuper des aspects psycho-spi-
rituels, les conseils et l'encadrement, l'as-
similation du problème et la transmis-
sion du savoir, les choses ne fonctionnent
pas de manière satisfaisante.

GYNÉCOLOGUES SURCHARGÉS
Si le CISC pouvait s'occuper des

consultations préalables et de cas mé-
dico-gynécologiques peu compliqués, cela
serait sans doute dans l'intérêt du corps
médicalï-En effet, à Bienne, les gynécolo-
gues sont surchargés et ne disposent que
de peu de temps pour promulguer des
conseils, trop occupés qu'ils sont à trai-
ter l'aspect médical. D'autre part, en ce
qui concerne les soins d'ordre psychiatri-
que, la situation est insatisfaisante, mal-
gré le Centre psychiatrique de l'hôpital
régional, le nouveau Centre pour les en-
fants à l'hôpital de Wildermeth et les six
psychiatres qui couvrent la région de
Bienne.

LE PARENT PAUVRE
DE L'ÉDUCATION

Les commissions ont constaté qu'en
matière d'éducation sexuelle, les écoles
ne font pas grand-chose. Beaucoup d'en-
seignants se méfient des conseillers ve-
nant de l'extérieur. Quant aux parents,
on regrette que trop souvent ils n'assu-
ment pas cette tâche ou alors seulement
de manière superficielle. Et lorsqu'on
sait qu'en dix ans, le nombre de consul-
tations au centre de l'hôpital régional a
quadruplé pour les interruptions de gros-
sesse, alors que les consultations pour
des moyens anticonceptionnels dimi-
nuaient de trois fois, il y a vraiment lieu
de s'inquiéter.

POUR FAVORISER
LES RELATIONS DU COUPLE 

Dans leur texte, les auteurs de l'inita-
tive envisageaient cinq domaines d'acti-

vités pour le CISC. A savoir: l'informa-
tion du public, la contraception, l'infor-
mation pré- et postnatale, l'examen gy-
nécologique et le traitement ainsi que les
conseils lors d'interruptions de grossesse
et la prise de mesures adéquates. Dans
son projet, la commission du Conseil de
ville va plus loin encore. Elle désire que
les travaux du centre donnent des impul-
sions favorisant les rapports humains, le
couple et la famille. Doté d'un gynécolo-
gue à mi-temps, d'un psychologue à mi-
temps, d'un conseiller en planning fami-
lial à plein-temps, d'un travailleur social
à mi-temps et d'un secrétaire-comptable
à mi-temps, le CISC devrait être à même
de remplir toutes ses tâches.

Dans son estimation des coûts, le Mu-
nicipal mentionne deux montants de
40.000 francs , l'un pour le bureau et l'au-
tre pour un équipement médical de base,
avec chaise gynécologique et table d'exa-
menl Pour couvrir le déficit, les clients
seraient amenés à payer leur consulta-
tion, mais à un tarif social, à moins qu 'ils
ne fassent l'objet d'un émolument d'ins-
cription annuel. Sur le plan des subven-
tions, la Direction des œuvres sociales du
canton de Berne soutient le projet de la
commission du Conseil de ville. Le défi-
cit prévu est de 301.660 francs, dont
232.350 francs seraient compensés par la
péréquation financière.

CD.

/fr % <k
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I d'autres modèles de: AEG, ï
- Electrolux, Hitachi, Hoover, -
; Miele, Moulinex, Nilfisk,, £: Philips, Progress, Rotel, v
|J Rowenta, Siemens, Volta ?
* etc. r
S • Location jf
= • Constamment des appa- h
ê appareils d'exposition à ^
n prix bas u
ï • Le meilleur prix de re- *
r prise de votre ancien !!:
1 appareil jj
1 Garantie de prix Fus*: :
Z Argent remboursé, £
l si vous trouvez le même i

ïïfc\ meilleur marché ailleurs. • :

H Chaux-de-Fonds, L
¦3m Jumbo 039/26 68 65 MM
râi'.̂  Bianne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 b9
jl̂ Su 'Lausanne. Genève, Etoy. Villars-sur-Glâno B9B
!B^t*! et 38 succursales ) 3 Î&\

ĵj ËS 05-2569 f&
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WŜ SSmmmmmmmmÊmWSmL\

, "HW *-* iisT é%£% T8^%J? WmWl SU8B \ m9t\Wtâ&xïJ$ i$$\ Mlk

mmm m m ¦ mÊÊÈkwmL mm
WÊmWÊÊSÊÊÊÊÊÈAl̂ à^^^ m̂mmïi ife -«dSlL
HaraÉSÊÉllH. . - ^ m -C ^ ^Â^ XAIâ m BnE ^^ ** -« ^ HiUS  ̂ Hftfë : ' ' , '*̂ ;i

^^wl̂ ^̂^S^^^^^
mW\ *" / - ,-' -^c A B̂BBBBBBi

1 11 I stator 'Jl
^̂ BBBBBBBJ i I liiillll IWÊSSÊÊk : :BBBBaBBBBBBBBBBBBBWl l̂ ^̂ ĝ  „

; «C'est plus particulièrement sur les accès d'autoroute que les accélérations franches et la puissance du moteur à injection *.
W0i. se manifestent pleinement», nous dit Monsieur Franz Burgisser de Fribourg à propos de sa Mercedes 230E. |0|

67-273012

Grâce à sa puissance et à sa stabilité de marche, le , _ des taux de consommation les plus bas: 8,2 1/100 km à
nouveau moteur 4 cylindres à injection d'essence déve- 90 km/h, 10,3 1/100 km à 120 km/h et 12,71 en cycle urbain,
loppant 100 kW (136 CV) de la 230E atteint en toute Le confort de conduite de haut niveau, la technique
sécurité et en souplesse la vitesse de croisière sur autoroute, de pointe, la boîte à 5 rapports ou la boîte automatique /*T*\Cette puissance est d'ailleurs aussi déjà développée à 4 rapports (livrables en option), la sécurité de la conduite / 1 \
de façon optimale et économique à des régimes réduits. détendue, tous ces éléments se rehaussent maintenant par L^^^JC'est en raison du concept énergétique Mercedes- les services d'entretien gratuits jusqu 'à 40000 km. \^_/Benz que des voitures de cette classe de confort font état Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bozingenstr. 87, Tél. 032 4111 44. Delémont: Etablissements Mercay SA,
Rue de la Maltière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22.

Conseil municipal de Corgémont

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a notamment traité des objets
suivants:

Ecole de formation féminine. —
Après avoir entendu un rapport de M.
Willy Liechti, responsable des écoles, le
Conseil municipal a renoncé à adhérer à
la convention proposée par la ville de
Bienne concernant l'Ecole de formation
féminine. Jusqu'à présent, les élèves de
Corgémont se rendent à l'Ecole féminine
de Tavannes. Cette manière de procéder
donne satisfaction. Pour la municipalité
de Corgémont, il en résultat une dépense
annuelle moyenne de 2500 francs par
élève. A Bienne, le coût par élève se mon-
terait à près de 5000 francs. La munici-
palité de Corgémont étant dans l'impos-
sibilité de prendre en charge un montant
aussi élevé, le coût supplémentaire dé
2500 francs serait mis à charge des pa-
rents, ce que les autorités veulent éviter.

Nomination. — En remplacement de
Mme Gladys Lâchât, démissionnaire,
Mme Danielle Beraldo a été nommée
membre de la commission de l'Ecole en-
fantine.

Promotions civiques. — Pour la pre-
mière fois, une cérémonie de promotions
civiques sera organisée à Corgémont.
Cette cérémonie se déroulera en présence
du préfet M. Marcel Monnier le 5 no-
vembre prochain au Salon rouge
qu'Emalco S.A. met à disposition pour la
circonstance. Les invitations ont été
adressées aux 28 jeunes gens ej jeuni^S6

...filteconcernés. », ,.; 9{| S Jf ij L
Fondation Jean Staiiffer. - En rem-

placement de M. César Voisin, démis-

sionnaire, M. Jean-Daniel Wirz a été
nommé membre du comité de la Fonda-
tion Jean Stauffer, comité constitué des
présidents des commissions scolaires pri-
maire et secondaire ainsi que de l'Asso-
ciation agricole.

Fonds de prévoyance. — Le Conseil
municipal a pris connaissance du compte
d'exploitation du Fonds de prévoyance
de l'entreprise Pétermann Frères pour
l'exercice 1981. Il constate avec satisfac-
tion une nouvelle augmentation impor-
tante des actifs de cette institution.

Surprise dans les bâtiments. - Dé-
pense inattendue pour le bâtiment de
l'Ecole enfantine où les deux chaudières
desservant le bâtiment même ainsi que
l'Ecole secondaire sont à remplacer en-
suite de défectuosité. Une charge de
quelque vingt-mille francs en perspec-
tive, (gl)

Affaires scQlaires et sociales au menu

M. et Mme Gabriel Membrez,
de Tavannes...

...qui fêtent oujourdhui leurs 50
ans de mariage. Ils ont en effet

,»-, j mnogjê. en juste noces le 15 octobre
'" 1932,- à Sonceboz et sont tous deux

honorablement connus à Tavannes
et clans la Vallée, (kr)

^̂  zl bravo à

Faveurs suspendues pour les rentiers AVS?
Transports publics biennois

Jeudi 21 octobre prochain, à l'occasion de sa onzième séance, le Conseil de
ville biennois aura à se prononcer sur un arrêté supprimant les rabais pour
les rentiers AVS dans les transports publics. Actuellement, les retraités AVS
paient 12 fr. 50 pour un abonnement mensuel alors que le prix normal est de
30 francs. En 1981, 33.650 abonnements de rentiers ont été vendus, ce qui a
coûté près de 600.000 francs à la caisse municipale de Bienne.

Le 21 octobre, si les conseillers de ville approuvent l'arrêté municipal, la
pilule sera amère pour les passagers du troisième âge des transports publics.
En effet, leurs faveurs seront alors suspendues à partir du 1er janvier 1983.
Seuls les rentiers au bénéfice de prestations complémentaires continueront à
obtenir l'abonnement des transports publics à prix réduit, (cd)

Tribunal administratif

En 1972, la commune de Moutier obli-
geait le propriétaire d'un nouvel établis-
sement public à aménager un nombre
suffisant de places de parc à proximité
de son restaurant. Comme les alentours
rendaient cet aménagement impossible,
la municipalité, s'appuyant sur une dis-
position cantonale alors en vigueur mais
considérablement modifiée depuis, pas-
sait une convention avec le propriétaire
selon laquelle ce dernier s'engageait à
verser plusieurs milliers de francs à la
ville pour les places de stationnement
manquantes. Le restaurateur ne s'ac-
quitta cependant pas de cette somme.

Une procédure administrative fut enta-
mée et, le 17 mai dernier, le préfet de
Moutier rendit un jugement et débouta
entièrement la commune, en lui faisant
endosser de surcroît les frais d'avocat et
de procédure pour un montant d'environ
7000 francs.

La municipalité devait recourir contre
ce jugement, et au début du mois d'octo-
bre, les parties comparaissaient devant
le juge unique du Tribunal administratif
dû canton, qui proposa une nouvelle con-
vention, acceptée par l'ancien restaura-
teur et la commune. Le commerçant s'est

engagé à payer 7000 francs à la munici-
palité et les frais de justice ont été parta-
gés, chaque partie prenant à sa charge
ses frais de défense. Ces 7000 francs sont
inférieurs à ce que la commune réclamait
initialement mais, par rapport au juge-
ment préfectoral - qui se trouve ainsi an-
nulé — Moutier réalise une économie esti-
mée à plus de 10.000 francs.

(ats)

La ville de Moutier obtient réparation

MOUTIER

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'im-
meuble chemin de la Nant 6 à Moutier a
été abondamment barbouillé sur les qua-
tre façades par un ou des inconnus qui
ont jeté des projectiles. Il semble qu'il
s'agisse de poires contenant de la pein-
ture mauve. Le bâtiment appartient à la
Fondation Bechler et l'inscription ALJ
(Armée de libération du Jura) a été
peinte sur des garages avec un spray
rouge.- Plainte a été déposée. Les dégâts
sont estimés à plusieurs dizaines milliers
de francs. Les quEÉtre façades de ce^bloc
de sept logements ayant été atteintes."

n' :irr. . . .• '
(Kr)
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Un immeuble barbouillé



Halte à la progression à froid
ftfl 1̂ 

Un 
couple marié , ayant 2 enfants et Fr. 30 000.- de

1̂^̂ 
revenu, paie Fr. 1900.- d'impôt cantonal. Fr. 1012.-

¦M 
^̂  

sont 
dus 

à la progression à froid !
^F une paille...

H r Signez l'initiative radicale
(Stand du parti radical, demain samedi 1 6 octobre 1982,
place du Marché) Le Président: J. Ryser

56068

¦ AVIS MORTUAIRES M
LA SAGNE-ÉGLISE Battue par le vent et la tempête

i(v • J'irai dans la maison du Père
Là plus de combats et de souffrances
J'irai goûter le repos Eternel

;i Ne pleurez pas mes bien-aimés
; Je pars pour un monde meilleur

En priant pour votre bonheur
|t* La barque est là, Jésus m'appelle >'
j*; Passons sur l'autre rive où la lumière

et la paix resplendissent.
Au revoir mes bien-aimés.

Madame Veuve Maurice Ischer-Tschanz et ses enfants et petits-enfants,
: à Bussigny (Vaud):

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ischer-Guilloud et leurs fils, à La
Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame François Ischer-Von Gunten et leurs enfants,
k Bussigny (Vaud);

Monsieur et Madame Marcel Ischer-Jaussi et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds: tt
Monsieur Michel Ischer et sa fiancée Mademoiselle Ursula

Wickihalder, à La Chaux-de-Fonds et Zurich,
Mademoiselle Réjane Ischer, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Fernand Ischer-De-Preux et leurs enfants et b
petits-enfants, à La Sagne:
Monsieur Claude-Alain Ischer et sa fiancée. Mademoiselle

Catherine Gutknecht, à La Sagne,
Madame et Monsieur Daniel Imobersteg-lscher et leurs fils, à La

Sagne,
Mademoiselle Nicole Ischer, à La Sagne;

'< Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian
Sieber-Meyer;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Ischer-
j \ Maurer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame '
Albert ISCHER

née Léa SIEBER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui s'est

' endormie paisiblement, dans sa 86e année.

Il se tiendra solitaire et silen-
cieux au jour où je t'ai invoqué,
tu t'es approché, tu as dis: Ne
crains rien. g

f j Lamentations de Jérôme.
LA SAGNE-ÉGLISE, le 14 octobre 1982.

L'incinération aura lieu samedi 16 octobre.
Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. *
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer de La Sagne, cep. *

23- 1208.

I Domiciles de la famille: Monsieur et Madame Marcel Ischer
Chemin du Couvent 36
2300 La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Fernand Ischer
La Sagne-Eglise 156
2314 La Sagne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 102311 "'¦

LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE ISCHER SA '

a le chagrin de faire part du décès de \

i Madame f
Albert ISCHER-SIEBER

maman de Messieurs Marcel et Fernand Ischer.

Pour la cérémonie funèbre, veuillez vous référer à l'avis de famille.
S j 102256 i,̂

LE PERSONNEL DE LA MAISON
M. & F. ISCHER, TRANSPORTS SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve |.'

Albert ISCHER
mère de leurs patrons et membre fondatrice de la maison.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 10277s

LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ
DE CAVALERIE

du district du Locle ;.
' a le pénible devoir de faire part

du décès de

•' Monsieur

Jean ZWAHLEN
ï-| membre de la société dont elle *gardera le meilleur souvenir.

57898

# L E  

CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

Georges GUENIN
membre vétéran

entré au CAS en 1944
dont il gardera un bon souvenir.

57B25 Le comité

BAISSE 9no/sur le stock fa w /0
Paix 70, La Chaux-de-Fonds

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours - Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions 

MOIlt RflC inP20.10.82 0800-1700 Zone 1 IVIV/III naWIII C
21.10.82 0500-1600

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/ 24 28 84
sec. fortification 112 Lieu et date: Caserne de Chamblon, 1400 Yverdon, 6.10.82
Tél. 038/24 43 00 Le commandement: Office de coordination 1 64.082.065

RESTAURANT 
™ 

I

.*BAR ma F é* r in £
Il isba I . . Q t

.
SB TEA-RQQMJ 11 du 1 8 octobre

CB|iÉfeNfi ^.au 34 octobre

ilpS^HcJlL vacances
il ¦HilP» I ft t '—llWP—-mw*— IJI KrpvinpEU'

.»;.*«» Famille Josette Bussi-Schick
tel 5515.06 ¦»•*" 1

Solution des lettres cachées: Encre

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI

18 000 km., 1982

Golf GTI
22 000 km., 1981

Golf GTI
noire, 46 000 km.,

1980

Golf SC-5
16 000 km., 1981

Golf GLS-5
6 000 km., 1982

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

1980

Golf GL-Diesel
30 000 km., 1980

Golf GLS-5
Leader

33 000 km., 1980

GolfGL-3
50 000 km., 1979

Golf GL-5
56 000 km., 1979

Golf GLS-5
53 000 km., 1978

Golf M-5
54 000 km., 1976

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

06-1497

dP^% NOUS CHERCHONS

S* un chef de vente
S (chef d'étage)

B̂ 5?a*aF Nous attendons de l'intéressé une solide formation commerciale, une expérience
^̂ mWM de la vente au détail, le sens de l'organisation et de la gestion, du dynamisme et
¦¦¦¦B de l'initiative.¦ «¦i
I0BH Nous cherchons une personne active, ouverte à l'esprit d'équipe, à la collabora-
AÊ fe tion et capable de diriger du personnel.

Entrée le 1er décembre 1982 ou à convenir.

B # NOUS OFFRONS:

^̂ 9 — 
une 

rémunération intéressante au niveau des 
responsabilités à prendre,

— plan d'intéressement aux bénéfices,

— tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

La Chaux- |_es candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, accompagnées d'un
de-Fonds curriculum vitse, de copies de certificats, d'une photographie, à M. Monnet, chef

du personnel. 67498



Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

MONSIEUR ANDRÉ HUGUENIN
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs dons.
SAINT-AUBIN, octobre 1982. 57662

LE GROUPEMENT
DES SOCIÉTÉS LOCALES
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur
René DEGOUMOIS

Membre d'Honneur du comité
Il saura garder de ce membre

dévoué le meilleur souvenir.
102769

Profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié reçues
lors de son deuil, la famille de

MADAME YVETTE FRAUCHIGER-MARCUARD
exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 57456

Dans leur dure épreuve, les enfants et la famille de

MONSIEUR WILLY JEANNERET
ont senti avec émotion combien grandes étaient l'estime, l'affection et l'ami-
tié dont jouissait leur cher disparu.
Ils remercient sincèrement toutes les personnes qui ont apporté un réconfort
à leur peine, soit par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don, leur
message de sympathie. Ils les prient de trouver ici l'expression de leur
reconnaissance émue.
NEUCHÂTEL, octobre 1982. 57460

Le Ciné-Club des Franches-Montagnes au Noirmont

Une nouvelle saison commence pour le
Ciné-Club des Franches-Montagnes. Une
série de 12 films, choisis de façon à obte-
nir un programme varié et qui réponde
en grande partie aux vœux exprimés par
tous ceux qui ont répondu au question-
naire du Ciné-Club, vous attend.

Parmi ces films, plusieurs reprisas,
dont notamment L'important c'est d'ai-
mer, de Zulawski, des films de Godard,
Eisenstein et Pasolini; des films splendi-
des tel que Rencontre avec des hommes
remarquables, Le village dans la jungle;
des films touchants et délassants, Mat-
losa, Un étrange voyage; des films de
femmes, des réalisatrices Marta Mesza-
ros (Hongrie) et Elke Sanders (Allema-
gne); des films suisses qui ont fait couler
beaucoup d'encre et que l'on n'a pas vu
dans la région: Seuls de Francis Reusser
et Parti sans laisser d'adresse de J.
Veuve.

Les séances de projections auront lieu
au cinéma du Noirmont, le mardi à 20 h.
30, tous les 15 jours.

LE PROGRAMME
26 octobre 1982: L'important c'est

d'aimer, Andrey Zulawski, France-Italie-
Hongrie, 1974.

9 novembre: Parti sans laisser
d'adresse, Jacqueline Veuve, Suisse,
1982.

23 novembre: Les héritiers, Marta
Meszaros, Hongrie-France, 1980.

7 décembre: Pierrot le fou, Jean-Luc
Godard, France, 1965.

21 décembre: Seuls, Francis Reusser,
Suisse, 1980.

4 janvier 1983: Alexandre Newsky, Ei-
senstein, URSS, 1938.

18 janvier : Matlosa, Villi Hermann,
Suisse, 1981.

1er février: Le village dans la jungle,
James Peries, Sri Lanka.

15 février: Un étrange voyage, Alain
Cavalier, France, 1980.

1er mars: Rencontre avec des hommes
remarquables, Peter Brook, Angleterre,
1979.

15 mars: film allemand en importation
directe.

29 mars: Accatone, Pasolini, Italie,
1961.

Un programme à conserver!
(Comm - pve)

• Pour mémoire, le Ciné-Club des
Franches-Montagnes est ouvert à tous et
la carte de membre pe ut s'obtenir à la
caisse du cinéma avant chaque séance
ou par un versement sur le cep 23-672 de
la société.

Douze films pour la saison 1982-83Protection civile: une commission nommée
Délibérations du Gouvernement jurassien

Le Gouvernement jurassien a, au
cours de ses délibérations, augmenté de 3
fr. 60 à 3 fr. 75, à partir du 1er octobre
1982, la valeur du point du tarif médical
de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA), chaque inter-
vention médicale étant cotée en points
selon son importance le nombre de
points multiplié par cette valeur, fondée
elle-même sur l'indice suisse des prix à la
consommation.

Par un arrêté, le Gouvernement a dé-
cidé de l'adhésion de la République et
canton du Jura à différents organismes

contribuant au développement économi-
que. Ce sont: la Chambre de commerce
Allemagne fédérale - Suisse, l'Office
suisse d'expansion commerciale, l'Office
national suisse du tourisme, la Fédéra-
tion suisse du tourisme.

En outre, il a approuvé une nouvelle
ordonnance fixant le tarif des ramo-
neurs; octroyé pour l'exploitation des
classes prélycéennes une subvention glo-
bale de 114.183 francs aux communes de
Porrentruy et de Delémont, respective-
ment 65.822 francs au Collège Stockmar
de Porrentruy, et 48.361 francs au Col-
lège de Delémont; octroyé une subven-
tion de 2000 francs à la Fédération ro-
mande des consommatrices, section
Jura, pour ses activités durant l'année
1982; octroyé un subside de 1000 francs à

M. Jean-Paul Kuenzi , de Porrentruy,
champion du monde des aérostiers.

Enfin, l'exécutif jurassien a nommé
pour une période de fonctionnement al-
lant du 1er octobre 1983 au 31 décembre
1986 les membres de la Commission de la
protection civile, dont le but est de
conseiller le Gouvernement, le chef du
Département de la coopération , des fi-
nances et de la police et le chef du bu-
reau de la protection civile quant à la
réalisation du programme de protection
civile, au sens de la législation fédérale.

Sont nommés membres de la commis-
sion: MM. René Cattin (Delémont), An-
dré Froidevaux (Les Breuleux), Bernard
Jodry (Les Breuleux), Louis Lâchât
(Asuel), André Richon (Delémont) et
Jean Thueller (Aile), (rpju)

Cressier: Colliard et Hug à la Maison Vallier
(Mff lmïï immmiJiïnBMm . 

Le Littoral dispose , dans ses châ-
teaux, ses vieilles maisons devenues pu-
bliques, ses hôtels aristocratiques, d'un
trésor de salles à multiples usages, expo-
sitions, manifestations, grands et moins
grands, cérémonies de mariage et dîner
de noces. Ainsi, dans le cossu village in-
dustriel et vigneron de Cressier, où deux
peintres à forte production peuv ent
s'étendre côte à côte, l'un en haut, Col-
liard, l'autre en bas, Hug, face  à un
vieux tonneau, à la Maison Vallier.

Roland Colliard a eu cinquante ans
cette année. Cet ancien élève de l'Acadé-
mie Maximilien de Meuron hésita entre
la musique et la pe inture. Beau pro-
blème, car on le sent dans son œuvre,
dans ses couleurs sévères, douces ou exu-
bérantes suivant qu'il peigne le Jura et
notre miraculeuse Brévine, le lac ou
l'Areuse, la Bretagne, cet autre Jura
océanique qui se dérobe longtemps et ne
se donne qu'à ceux qui lui déclarent une
passion sincère qu'il ne reçoit pas facile-
ment, la Provence, cette nature explosive
aux mille senteurs divines.

Partout, Colliard, d'un dessin clair et
net, f igurati f  tant que vous voudrez, im-
pose sa mesure à lui. Il s'enfouit dans la
nature jusqu'au cou, mais conserve sa
tête pour lui dire les craintes qu'un pein-
tre a forcément devant lui: celle de se

dissoudre en elle et de ne créer qu'un
portrait forcément insuffisant de la na-
ture. Car l'art, ou bien est trop pauv re
pour l'exprimer dans sa formidable exal-
tation, ou alors il l'enserre dans sa p ro-
pre vision. Ce que fait Colliard. La vérité
dans son ferme «Lac des Taillères», de
sa «Brume en Bretagne» vont précisé-
ment opérer la fus ion de la figuration et
de la poésie, dans une musique percepti-
ble. En fait , Colliard est à l'aise partout,
car il pratique ce mot d'ordre de Gide:
«Que ta ferveur soit dans ton regard,
non dans la chose regardée». Quand il
est en Bretagne, pour les Camarétois, il
est «neufchâtelois», mais bien «pays» ,
comme disent les Bretons, c'est-à-dire
ennobli de Bretagne. C'est rare.

Comme il y  a quelque cent soixante
toiles, nous ne les nommerons pas, mais
allez les voir, les deux expositions fer-
mant leurs portes dimanche 17. Domma-
ge, d'ailleurs.

* * *
Max Hug, robuste Soleurois en quel-

que sorte naturalisé Neucliâtelois (auto-
didacte au fon d, il a aussi fré quenté
cette pépinière d'artistes qu'est l'Acadé-
mie Maximilien de Meuron), est lui aussi
passé par l'école exigeante du f igurat i f

et du paysage bien et solidement rendu.
Mais ces deux dernières années, le voici
qui oscille entre cette exactitude et les
bienheureuses folies de l'invention. Il
avoue qu'il nage un peu au hasard, à la
recherche d'une vérité qui lui convienne
mais qui soit aussi p erceptible à d'au-
tres. Car la peintu re, toute peinture, est,
comme tous les arts, recherche de com-
munication entre les hommes, ces adver-
saires qui peuv ent devenir des amis. Or,
voici ses gouaches souvent frottées à la
main, ou avec un soubassement de des-
sin toujours présent. Il y a des couleurs
étranges à fo rce d'être bien vues (ses
couchers de soleil par exemple). L'un est
rose et noir assez casse-gueule, mais tout
est possible avec la nature, il s'agit de
voir si elle s'entendra avec la sensibilité
de l'artiste et celle à qui elle est destinée,
le public. Ses filles, bien qu'esquissées,
n'en sont pas moins charnelles, ombres
juteuses, quasiment palp ables, et qui
dansent dans la gouache. Ici donc, tout
est découverte, la gouache devient la-
quée, brillante; de tout ce scintillement
sourd une sorte de rêve à mille-et-une fa-
cettes. Va-t-il dans le sens qu'il voulait?
On ne saurait construire un rêve. D 'ail-
leurs, Hug ne s'en préoccupe pas: il est
lui-même parfois surpris de ce que ses
regards fug i t i f s  ont entrevu. Ainsi ce
«Village» qui paraît naïf mais est en fa it
le résulta t d'un hasard.

J. M. N.
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NEUCHÂTEL
Naissances

Biner Michael Pierre, fils de Roland,
Neuchâtel , et d'Eliane Sylvie Alice, née
Tschappat. - Galeuchet Cédric, fils de
Claude Pierre Roland , Marin, et de Mari e
Françoise, née Jeanneret.
Mariage

Nydegger Christian , Cornaux , et Frei
Marie-Louise, Neuchâtel.

¦¦ AViS MORTUAIRES M
FONTAINEMELON

Madame Marcelle Hochuli-Marquis, à Genève;
Mademoiselle Isabelle Hochuli et Monsieur Jean-Daniel Sandoz, à Nyon;
Monsieur et Madame Olivier et Muriel Hochuli-Strebler, ii cnbï-iï-'ba. c

Monsieur et Madame Arthur Hochuli, à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants;

Madame Esther Jenzer, à Neuchâtel, ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René HOCHULI
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé accidentellement à leur affection.

2052 FONTAINEMELON, le 14 octobre 1982.
(Ch. des Loges 2, La Renardière).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 16 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

: j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 102533

Prieuré de Grandgourt

Le 3 décembre 1982, le prieuré de
Grandgourt, (hameau situé entre Cour-
temaîche et Buix, en Ajoie) sera vendu
aux enchères. Cette antique demeure,
ainsi que l'indique l'Office des poursuite
du district de Porrentruy avait été ra-
chetée à la fin d'octobre 1980 pour 2,7
millions de francs par une société argo-
vienne, la Genthert Liegenschaften AG,
à Wilden, qui a été déclarée en faillite le
25 février dernier.

Le prieuré de Grandgourt, une maison
imposante, comprenant une quinzaine de
pièces, avait été reconstruit par l'abbé

Sémon de Bellelay, en 1738. Après avoir
passé entre diverses mains, le prieuré ap-
partint à la famille Feltin, qui vendit la
'propriété (plus de deux hectares) à un
Bâlois, qui la revendit à son tour à une
société zurichoise. Mais une nouvelle fois
le domaine changea de main, son pro-
priétaire étant en faillite.

Et c'est précisément la société Gen-
thert Liegenschaften qui devait l'acqué-
rir en octobre 1980. On sait qu'à un cer-
tain moment le canton s'était intéressé à
son achat, d'autant plus que le prieuré
de Granbgourt est classé monument his-
torique a protéger.

Son prix? Si la valeur officielle du bâ-
timent atteint quelque 160.000 francs, sa
valeur incendie quelque 270.000 francs,
les experts parlent de 800.000 francs.

(pve)

Le bâtiment de nouveau aux enchères

Décès
PESEUX

M. André Humbert-Dorz.
SAINT-AUBIN

Mme Marie-Thérèse Langer, 75 ans.
FONTAINEMELON

M. René Hochuli, 1931.
SAINT-SULPICE

Mme Marie Hânseler, 84 ans.

SAINT-SULPICE

La station météorologique a relevé pour
le mois de septembre un total de précipita-
tions de 93,1 mm (septembre 81, 157,6 mm)
et les jours sans pluie furent au nombre de
19 (10). Il y a eu deux orages dans le rayon
de trois kilomètres (1).

La température de l'air la plus basse au
matin fut de 6 degrés à l'altitude de 760 m.
s/m.

Le débit de l'Areuse a atteint la quote
maximum de 750,55 =13,4 mVsec (750,64
= 16,6 mVsec) et le minimum de 750,06 =
1,64 nvVsec (749,95 = 0,4 mVsec) (rj)

Observations météorologiques

BBH H IHli Un nouveau livre sur les Franches-
Montagnes sortira de presse samedi.
«Vivances», c'est son titre, est le fruit
d'une longue amitié avec les Franches-
Montagnes d'une photographe profes-
sionnelle, Jeanne Chevalier, née à Mou-
tier et qui vit actuellement à Bienne où
elle travaille comme photographe de
presse.

Ce livre d'images de 110 pages com-
prend 45 pages illustrées et les textes
sont de Marcel Schwander, correspon-
dant romand à Lausanne du «Tages
Anzeiger» de Zurich. Traducteur de Jac-
ques Chessex et d'autres écrivains ro-
mands, il a reçu en 1975 le Prix culturel
du canton de Zurich, le Grand Prix du
Jura libre en 1978. Le Jura lui doit plu -
sieurs publication s sur la questionjuras-
sienne.

«Vivances» est préfacé par Jean-
Louis Miserez et fait l'objet d'une expo-
sition de photos (du livre notamment) de
Jeanne Chevalier, à Bienne, à la Gale-
rie Suzanne Kiipfer, Schulgasse 19, Ni-
dau-Bienne qui se tiendra du 16 octobre
au 28 novembre 1982. (pve)

«Vivances»: images des
Franches-Montagnes



0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Radio-évasion, avec J.-Cl. Gigon.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
du journal. 6.30 Actualités régionales.
6.55 Minute œcuméhique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 La balade du
samedi, par André Nusslé. 9.05 Le
bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à
musique, par Valdo Sartori.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Informations. 8.15 L'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au
ciel. 9.58 Minute œcuménique. 10.00
Samedi-musique. Le dessus du pa-
nier. 10.50 Magazine du son. La se-
maine en images. Archives sonores.
11.40 Les plus vendus. Sur un pla-
teau, séquence lyrique brillante.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 M.
Friboulet et F. Priollet. 2.00 Au bon-
heur du jour par Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit, par M. Bi-
chebois. 5.00 M. Touret, A.-S. Paulat
et Fl. de Malet. 9.00 Bleu citron, par
M. Lis, O. Verdier et P. Pellerin.
10.00 Le charme discret de la gour-
mandise, par O. Nanteau. 11.00 Les
fêtés, par N. Hulot et B. Grand.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie. 6.02 Samedi matin, par
E. Pistorio. 8.02 Avis de recherche,
par Philippe Caloni. Offrande musi-
cale: «Ricercare» à 3 voix, «Ricer-
care» à 6 voix, Bach; 3 Sonates, Scar-
latti; Chants populaires hébraïques,
Chostakovitch; Sonate pour piano et
violon No 3 «Dans le caractère rou- ¦"
main», Enesco. 11.00 La tribune des
critiques de disques, par A. Panigel.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
7.02 Matinales, magazine de J. Fayet
et C. Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
8.32 82... 2000, comprendre aujour-
d'hui pour vivre demain. 9.07 Les ma-
tinées de France-Culture. 10.45 Dé-
marches. 11.02 La musique prend la
parole. 12.05 Le pont des arts, par J.
Duchâteau et M. Chapuis.
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12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine. 13.30 Avec le
temps: séquences magazine de diver-
tissement. 18.05 Journal du soir, avec
des résultats sportifs. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Dossiers de l'actualité 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: Le président Valdei, les
vanniers, de Gian Fontana. 22.55
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: la poésie.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.00 In-
formations. 20.02 Orch. de Chambre
de Lausanne: Haydn, Copland, Lu-
toslawski, Fauré. Postlude. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Studio 11.
24.00 Info. 0.05 Musique sud-améri-
caine. 1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 12.45 Journal, Didier Lecat ou
Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:
Les faiseurs d'histoire. 14.00 Jacques
Pradel et M.-Ch. Thomas. 16.00 Jac-
ques Chancel et J. Morzadec: Paren-
thèses avec Pierre Jakez-Hélias. 17.00
Tam-tam, par Jean-Louis Foulquier.
19.00 Journal. 20.00 Feed-back, par
B. Lenoir et M. Soulier. 22.20 Intersi-
déral - Smith et Wesson, avec Phi-
lippe Manœuvre et P. Crestas. 23.00-
24.00 José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 La boîte à musique. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Musiciens
d'aujourd'hui. 17.02 Histoire de la
musique. 18.30 Studio-concert: Musi-
que contemporaine. 19.38 Jazz. 20.00
Musiques contemporaines. 20.20 Or-
chestre symphonique du Sudwest-
funk.M. Maigashca: «Kammermusi-
ken» pour orch. de bande. 21.15
Concerto, Zimmermann; «Spiel»,
Stockhausen; Combat T3N, Koring;
Fluorescences, Penderecki. 22.15-1.00
La nuit sur France-Musique.

12.05 Nous tous chacun, par J.-C.
Bringuier. 12.45 Panorama. 13.30
Musique extra-européenne. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Pouvoirs de la musi-
que. 18.30 Feuilleton: Les vaillances,
farces et aventures de Gaspard des
montagnes. 19.00 Actualités maga-
zine. 19.30 Les grandes avenues de la
science moderne. 20.00 A l'écoute des
autres. 21.30 Black and blue. 22.20-
23.55 Nuits magnétiques.
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Sur la Chaîne suisse alémanique:
13.45-16.30 Tennis. Championnats in-
ternationaux de Suisse en salle.
Quarts de finale messieurs. Commen-
taire français. En direct de Bâle

15.40 Point de mire: Programmes
de la suisse romande

15.50 Vision 2: Vespérales: La
main

16.00 Vision 2: Spécial cinéma
L'actualité cinématographique
en Suisse

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Légendes indiennes

6. La Boîte magique
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Cuisine à basses calories: Scam-
pis au whisky - Pigeon au vinai-
gre de cerises et mousseline de
céleri - Iles flottantes. Leur
hobby. Leurs amis et leurs invi-
tés. Et comme d'habitude

18.40 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.00 Le fils de l'horloger
Marcel G. Prêtre raconte... 25.
Un jeu dangereux

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel: Accidents automo-

biles: Bagatelles pour un
massacre
Un reportage d'Antoine et Lisa
Nada

20.35 Série: Dallas
16. La Vedette

21.20 Rock et
Belles Oreilles
¦ V yiW tJFW nlit—¦¦¦ IM»
«Loock», des vidéocllps,

. dès'interyiews^-des-iirj 't:;
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Jean-Pierre Huser
22.35 Téléjournal
22.50 Nocturne: Cycle Elia Kazan:

Les visiteurs
Avec: Patrick McVery - Patricia
Joyce - James Woods - Chico
Martinez - Steve Railsback

Bl - - ¦" ' I
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Sacha Distel
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Monastère du Moyen Age

Sénanque, Le Thoronet
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages:

Enfants
La Grande dispute. La Forge:
L'Apprenti Sourcier. Phyl, Phol
et Phollet. Les Engrenages

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Marcel Amont

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Chez ma Cousine, avec Jean-
Marc Thibault

20.00 Actualités

20.35 Formule 1:
Charles Aznavcmr
Une émission de varié-
tés, pwqaosëe par MariHi

::;:i:::;Ue ::iet -Gilbert1' :Carpiefl-::
tler. Avec: Charles Az-
navour - Et: Mireille
Mathieu - Les Compâ-H
gnons de la Chanson -
Erik Berchot - Julien
Clerc - Diane Duirresne -
Nazzarenp Antîndrî :

Charles Aznavour
21.40 L'Esprit de Famille (5)

Série en 7 épisodes d'après les
romans de Janine Boissard

22.35 Structures sonores. Baschets
ou les ouvreurs de voies

23.05 TF1 Actualités
Avec: Cinq jours en bourse

mmi-^Uv/ 1
13.45 Tennis

Tournoi en salle de Bâle, quarts de
finale

16.30 Muppet Show
Invitée: Brooke Shields

17.00 1,2 ou 3: pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
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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 Feuilleton: La Vie des au-

tres: Pomme à l'Eau (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des concierges aux gardiens
15.00 La légende de James Adams

et de l'Ours Benjamin
12. Les Orphelins

15.50 Les jours de notre vie
La main malade (1). Reprise du
mercredi 13 octobre à 22 h. 15.)

16.45 Ghardaia
16.55 Itinéraires

Bolivie: Les oubliés de I'Alti-
plano (2) - Lekepampa

17.45 Récré A2: enfants
Mes mains ont la parole: L'His-
toire d'un Drôle de petit Chat -
Si - Si - Si: Le Gâteau des Elé-
phants

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
20.35 Papa Poule

6 et fin. La Deuxième Fiancée
de Papa Poule

:::::p::::::::::::::::::r::::::n;n:::::::::: ;;;:;:: *;; :;; ;;ii:; H : ":::;:H ::l:iM ::H :::::

21.35 Apostrophes
Par Bernard Pivot,
Thème: Culture et polir-
tiqua. Avec: François
Aubral: «Génie de ia
Création» - Michel-An-
toine Burnier: «Le Tes-
tament de Sartre» -
Jean-Philippe Lecat:

Mareênac; «Je nW pas
perdu mon temps» - Pa-

: ;, trice de Ftunkett: «La
Culture en Veston rose»
- Catherine Clément:

; «Rêver chacun pour
l'autre».

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Cycle Billy Wilder: Em-

brasse-moi Idiot
Un film de Billy Wilder (1965).
Avec: Dean Martin: Dino - Kim
Novak: Polly the Pistol - Ray
Walston: Orville Spooner - Féli-
cia Farr: Zelda Spooner, etc.

18.00 Carrousel
18.35 Jeu: Inserate-Raten
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Musique populaire présentée

par Hans Peter Treichler
20.50 Rundschau

Coca-Cola, la petite bouteille qui
monte

21.50 Téléjournal
22.00 Fury

Un film de Fritz Lang (1936), avec
Sylvia Sydney, Spencer Tracy

23.40 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Vidéocracks

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Une danse blanche pour Eliane
19.55 H était une fois l'Espace

Les Sauriens (6 et fin.)
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

La Chine en v.o. Un reportage
de Pierre Genx et Ronald Saint-
Sauveur

21.35 Contes et légendes
Pierrot le Loup ou le
Conte des Deux Lunes.
Dn film de Jean-Denis ï
Bonahj avee le concours !
de la troupe du Mobil
Théâtre: Denis Thermal
- Panièle Marty - Dauiel
Pinault - Et: Richard
Puterflam - Richard

i --Meunier - Martine Hé-
quet

22.30 Soir 3: Informations
23.00 Prélude à la nuit

C. Franck: Sonate en la mineur
(P. Barbizet, piano; J.-P. Ram-
pal, flûte)

IWl'lMI llrW
13.45 Tennis

Tournoi international - En direct
de Bâle

16J.5 Gli Amanti devono imparare
Comédie de Delmer Daves

18.00 Emilie et le Petit Chien perdu
18.05 Les Animaux de M. Bazzi

5. Le Carnaval
18.15 L'Agence Labricole«». î e riegeur piégé
18.45 Téléjournal
18.50 Série: M.AS.H.
19J.5 Météorologie

5. Les prévisions du temps
19.50 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 Reporter: Hebdomadaire d'in-

formation
21.45 Maurice Chevalier
22.35 Téléjournal
22.45 Série: Plantao de policia
23.20 Téléjournal

j| ĵrojjji 'v'
16.15 Téléjournal
16.20 Au parc zoologique
17.05 En direct du monde du travail j
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux ]
28.00 Téléjournal
20J.5 Die linke Hand Gottes

(The Left Hand of God) - Film ]
d'Edward Dmytryk (1955), avec
Humphrey Bogart, Gène Tierney ]

21.45 Hitler kriegt die Saar nicht ! 1
22.30 Le fait du jour j
23.00 Sports 2
23.25 Traumpferd 2

(Le Cheval d'Orgueil) - Film de 2
Claude Chabrol (1980), avec Ber- 2
nadette Le Sache 2

1.20 Téléjournal

A PROPOS i
A Tell Quel: silence prudent
et aéroporté

«Tell Quel» tend-il, dans sa nou-
velle formule, à proposer une sorte
de «Table ouverte», améliorée par
des séquences plus descriptives
qu'explicatives ? A en juger par la
prestation de la semaine passée,
consacrée à l'aéroport de Cointrin,
la réponse serait plutôt oui.

Assis à une terrasse de l'aéro-
port, les invités principaux: MM.
Grobet, Borner, Delamuraz,
conseiller d'Etat, Klemmer, de
Swissair, et Genton, de la Direc-
tion de l'aéroport. On quitte par-
fois l'alignement pour suivre des
avions, fascinants dans la nuit, in-
terroger un pilote, un représentant
d'Air-France, un responsable tech-
nique, etc. Bref , on se disperse tout
en rêvant.

Genève, entre 1970 et 1977, a ou-
blié la planification à long terme.
Kloten a su profiter de l'aide fédé-
rale, 400 millions de subventions à
32 pour cent. Les finances fédérales
ont fait baisser le taux à 18. Et jus-
qu'ici, Genève n'a touché que cent
millions. Le réveil est un peu tar-
dif, au moment où la Confédéra-
tion manque d'argent. Alors la gro-
gne s'installe, conscience prise du
désavantage de Genève face à la
réussite des Suisses alémaniques de
l'aéroport zurichois.

Parmi les dizaines d'informa-
tions tous-azimuts ainsi obtenues,
retenons celles qui décrivent l'im-
portance de l'aéroport pour Genève
(2,5 pour cent des postes de travail,
3 pour cent de la masse salariale)
et toute la Romandie (deux passa-
gers-avion pour un habitant dans
le bassin de l'aéroport, alors que le
coefficient est en général de 0,5).

Constatons enfin une relative
discrétion sur les problèmes du
bruit et une totale sur un conflit, à
peine dénoué, entre Swissair et les
autorités genevoises. Le devis pour
la nouvelle halle de fret est calculé.
Il faut investir plus que prévu. Dès
lors, rentabilisons par des loyers
cet investissement, décida le
Conseil d'Etat genevois. Refus sec
de Swissair qui ne voulait pas
payer autant. En coulisses, les dis-
cussions auraient été rudes. Swis-
sair vient d'accepter les futures
conditions, équivalentes à celles de
Kloten. Il ne fut point question de
ce problème à «Tell Quel». Donc,
dans une émission de ce genre, on
met en scène les sujets abordés
puisque toute allusion au conflit
fut «évacuée»...

Freddy LANDRY

5.55 Les programmes
6.00 Informations
6.04 Série: Professor Poppers Er-

findung
6.20 Pfiff
7.00 Informations
7.08 L'Illustré Télé
8.00 Meisterszenen mit Stan und 01-

lie
8.20 Western von gestern
9.00 Informations
9.30 Magazine international
0.15 Série: Derrick
1.15 F. W. von Steuben
2.00 Informations
2.20 Aspects
ï.05 Téléfilm: Elfriede
9.35 Informations
-~—~- 
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