
Sharon: «J'ai laissé entrer les phalanges»
Devant la Commission d'enquête sur les camps de réfugiés

Le général Ariel Sharon, ministre de la Défense qui était entendu hier par
la Commission d'enquête sur les massacres des camps palestiniens, a déclaré
qu'une décision du gouvernement élargissant le rôle des forces libanaises
l'avait conduit à autoriser l'entrée des miliciens chrétiens dans ces camps
pour y chasser les feddayin.

Le ministre, qui déposait en public à sa demande, a reconnu qu'il avait
autorisé personnellement l'entrée des miliciens chrétiens dans les camps
mais il a affirmé qu'aucun responsable israélien n'avait imaginé que l'opéra-
tion contre les camps de Sabra et Chatila déboucherait sur le massacre de
centaines d'innocents.
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M. Sharon a déclaré à la commission
que le gouvernement avait décidé le 15
septembre de confier aux combattants li-
banais un plus grand rôle dans les opéra-
tions. Il a fait observer que sa décision
d'autoriser l'entrée des miliciens libanais
dans les camps découlait de cette déci-
sion du Cabinet.

Réunie dans une salle de l'Université
de Jérusalem-Ouest, la commission sié-
geait hier pour la première fois en séance
publique alors que les auditions ont dé-
buté la semaine dernière. La presse avait
été autorisée à suivre la déposition du
général Sharon qui a parlé pendant deux
heures et demie pour réfuter les accusa-
tions portées contre lui et son gouverne-
ment.

DÉCISION SECRÈTE
Interrogé par les trois membres de la

commission — MM. Yitzhak Kahan et
Aharon Barak, magistrats à la Cour su-
prême, et le général en retraite Yona
Efrat - le ministre de la Défense a indi-
qué qu'il rendait publique une décision
secrète du gouvernement israélien da-
tant du 15 juin et portant sur la volonté
d'Israël «d'intégrer les forces libanaises
aux combats au Liban» dans l'espoir
d'épargner des pertes excessives à l'ar-
mée israélienne.

Il a précisé qu'en parlant de forces li-
banaises plutôt que d'armée libanaise il
voulait évoquer les milices chrétiennes
semi-privées.

M. Sharon, dont l'avenir politique dé-
pend pour une bonne part des conclu-
sions de la commission, était venu avec
de nombreux documents et des photo-
graphies. )»»- Page 2
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Le procès pouvait durer deux
jours, il f ut  liquidé en deux heu-
res et le jugement rendu en
deux minutes, au Locle: «Les
parties ont admis que pour l 'article
167 CPS il y  avait prescription, le
tribunal partage cet avis».

On aurait probablement
conclu de même à Boudry, à
Môtiers ou à Cernier si la cause
avait été renvoyée devant l'une
de ces cours correctionnelles,
après un premier jugement
cassé.

Ainsi se trouve enterrée /d'af -
f aire V».

Personne n'y  trouve son
compte, ni le prévenu qui vou-
lait être innocenté, ni surtout la
justice neuchâteloise qui s est
dérobée par la petite porte.

F i !
La prescription, c'est le délai

à l'expiration duquel l'action
publique ne peut plus être en-
treprise contre l 'auteur d'une
inf raction.

Peu nous importe la nature
de la cause (en l'espèce art 167
CPS: avantages accordés à cer-
tains créanciers et un f aux té-
moignage), ce que nous tien-
drons pour grave, c'est qu'à
f orce de procédure, de lenteurs,
de part et d'autre, on doit re-
noncer à juger parce que le dé-
lai est échu ou réputé tel. La
date de départ, en eff et , repose
sur une évaluation d'indices.

La prescription, chez nous,
est très, très, très rare. Quand
on en approche , on met généra-
lement les bouchées doubles,
pour les magistrats, c'est un de-
voir de f onction.

Pour avoir eu de la peine à se
constituer, en suite de plusieurs
récusations, la Cour de cassa-
tion pénale a conservé le dos-
sier V une année sur son bu-
reau avant de se prononcer sur
l'acquittement en première ins-
tance de deux prévenus sur
trois, car, étonnement, le troi-
sième prévenu, P, a tout simple-
ment été perdu en route, oui,
perdu, oublié, évaporé, alors
que durant l'audience de pre-
mière instance il buvait tran-
quillement un caf é en f ace du
tribunal.

Et je dis: cela n'arrive pas
a ux petites gens.

Nous y  voici.
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Les Etats-Unis pris à partie
Le colonel Kadhafi en Chine

Le premier ministre chinois, M. Zhao
Ziyang, a vivement attaqué Israël et les
Etats-Unis hier au cours d'un dîner en
l'honneur du colonel Kadhafi , chef de
l'Etat libyen, en visite en Chine.

Le dirigeant chinois a affirmé qu'Is-
raël avait sauvagement envahi le Liban
et avait massacré des Palestiniens inno-
cents avec «la connivence des Etats-
Unis».

Le colonel Kadhafi , qui il y a un an en-
core était dénoncé comme un extrémiste
par les Chinois, est arrivé hier en Chine.
Les Chinois souhaitent maintenant le ré-
tablissement de leurs relations avec la
Libye. C'est la première fois que le diri-
geant libyen se rend en Chine.

Dans son allocution, M. Zhao Ziyang a
affirmé que le conflit du Proche-Orient
trouvait ses racines dans le contentieux
entre les deux superpuissances et dans
«la persistante obstination d'Israël dans
sa politique d'agression et d'expansion».

Le premier ministre chinois a par ail-
leurs rendu hommage à la politique de
non-alignement et d'indépendance de la
Libye. Il a ajouté que la Libye s'opposait
à l'impérialisme, au colonialisme et au
racisme. Il a également rendu hommage
au colonel Kadhafi pour avoir renversé

la monarchie libyenne en 1969, pour
avoir fermé les bases militaires étrangè-

>res et pour avoir nationalisé les sociétés
pétrolières et les banques étrangères,
(ap)

Le colonel Kadhafi et le premier minis-
tre chinois Zhao Ziyang saluent la

troupe. (Bélino Ap)
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Les dentistes et T assurance-maladie

Le Conseil fédéral a publié, l'an passé, un projet de loi pour la révision de la
loi fédérale sur Vassurance-maladie. Il en a déjà été question dans ces
colonnes, aussi, nous ne reviendrons pas sur les généralités.* Il nous a paru
intéressant toutefois d'analyser la question des soins dentaires, pour deux
raisons en tout cas: d'une part parce qu'ils représentent une composante
importante de la santé publique; d'autre part, et c'est peut-être le plus
intéressant, parce que la procédure en cours permet d'analyser comment les
membres d'une profession qui se croient, à tort, attaqués, se défendent dans

une démocratie référendaire.

La profession de dentiste est soumise
aux grandes règles des professions libéra-
les: elle peut être exercée librement par
toute personne de nationalité suisse titu-
laire d'un diplôme fédéral et autorisée
par son canton. Les étrangers sont admis
à la libre pratique (ouverture d'un cabi-
net) à certaines conditions, et par des
autorisations spéciales révocables. Le
contrat qui lie le dentiste et son patient
est un contrat de mandat ou d'entre-
prise, selon la nature des travaux.

Le dentiste fixe le montant des hono-
raires librement. Le plus souvent, il s'en
remet à un tarif d'association (règles in-
ternes), ou applique celui de la Caisse
nationale d'assurances en cas d'accidents
(établi par convention entre cette assu-

rance sociale et les associations profes-
sionnelles). Dans de nombreux cantons,
le contribuable peut déduire une part de
ses frais dentaires, après dépassement
d'un certain montant.

- par Philippe BOIS -
II y avait en Suisse, en 1982; 3378 den-

tistes (toutes catégories comprises). En
1977, 20 pour cent de la population était
en retard d'un traitement dentaire (Neu-
châtel: 22 pour cent); environ 37 pour
cent ne satisfaisait pas au contrôle an-
nuel (Neuchâtel : 39 pour cent). En 1976,
les dépenses par ménage, pour les soins
dentaires, s'élevaient en moyenne à
1,09% des dépenses totales. La variation

est importante selon les montants de re-
venus: un ménage (3,32 personnes) dont
les dépenses annuelles étaient de 30.000
francs consacrait 492 francs par année à
ce poste; lorsque ses dépenses annuelles
étaient de 72.000 francs pour le même
nombre de personnes, ce chiffre s'élevait
à 1051 francs.

Sur le plan des constats, on ajoutera
que le problème des soins dentaires est
un sujet préoccupant pour les personnes
à revenu moyen et bas. Compte tenu
toutefois du niveau de vie relativement
élevé de notre pays, l'état des cavités bu-
cales de ses habitants n'a rien de catas-
trophique dans l'ensemble.

Au surplus, les dentistes conduisent
une nouvelle campagne d'éducation et
s'attachent à la mise sur pied de moyens
plus modernes d'intervention. Un déve-
loppement des assurances favorisera évi-
demment la réalisation des buts visés.

?- Page 4
* Voir au surplus le dossier de «L'Impar-

tial» consacré aux assurances sociales, en
1975.

Une incompatibilité id'Ixunieiir

En Ulster

Un groupe d'extrémistes protes-
tants nord-irlandais a assassiné un
catholique, père de 7 enfants, qu'il
avait enlevé vendredi dernier pour
obtenir la libération d'un auxiliaire
de l'armée kidnappé par l'IRA provi-
soire.

Le corps de ce catholique, Joseph
Donegan, 48 ans, a été retrouvé par
la police hier matin à Belfast, dans le
quartier protestant de Shankill. Il
portait de graves blessures à la tête.

Joseph Donegan avait été enlevé
vendredi par des éléments déclarant
appartenir à P«Ulster volunteer
force» (UVF), groupe extrémiste pro-
testant illégal, quelques heures après
que l'IRA provisoire eut annoncé
qu'elle avait kidnappé M. Tommy
Cochrane, 50 ans, protestant, supplé-
tif de l'armée britannique en Ulster.

Ce double enlèvement, relèvent les
observateurs, témoigne d'un regain
de violence entre les deux commu-
nautés d'Ulster, au lendemain même
de l'élection d'une assemblée desti-
née à redonner des pouvoirs autono-
mes à la province, (ats, afp)

Regain de violence

M
Nord des Alpes et Alpes: le temps de-

viendra partiellement ensoleillé à partir
de l'ouest. Vents modérés d'ouest en
montagne, isotherme zéro degré s'éle-
vant jusque vers 3000 m. Sud des Alpes
et Engadine: généralement ensoleillé.

Evolution pour mercredi et jeudi:
stratus ou brouillards matinaux sur le
Plateau, sinon temps ensoleillé.

Mardi 26 octobre 1982
43e semaine, 299e jour
Fête à souhaiter: Evariste, Gilbert

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 05 7 h. 06
Coucher du soleil 12 h. 26' 17 h. 25

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,96 m. 751,61m.
Lac de Neuchâtel 429,49 m. 429,43 m.

météo

Des parlementaires
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des sénateurs français
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Elections municipales en Grèce

Les candidats socialistes l'ont rem-
porté confortablement dans 84 commu-
nes sur 140 au deuxième tour des élec-
tions municipales grecques, tandis que
les communistes réalisent aussi leur
meilleur score historique.

Selon les résultats définitifs publiés
hier, 35 maires communistes ont été élus
dimanche, ainsi que 11 maires indépen-
dants et 10 conservateurs.

Sur l'ensemble des deux tours, les so-
cialistes ont la majorité dans 173 des 276
villes et dans la plupart des 5700 munici-
palités rurales. Les communistes ont la
majorité dans 45 villes, les conservateurs
dans 43 et les indépendants ne contrô-
lent que 25 villes.

Dans les trois plus grandes municipali-
tés, Athènes, Le Pirée et Salonique, les
candidats du mouvement socialiste pan-
hellénique de M. Andréas Papandreou et

ceux du parti communiste d'obédience
soviétique l'ont emporté facilement au
deuxième tour.

Dans la capitale, le maire socialiste
sortant M. Dimitri Beis, est réélu pour
un second mandat de quatre ans avec
55,9 pour cent des suffrages exprimés,
contre 44,1 pour cent au candidat con-
servateur, l'ancien ministre Tzannis
Tsannetakis,

Les observateurs notent que dans la
plupart des ballotages entre un socialiste
et un communiste, les électeurs de l'op-
position conservatrice ont préféré voter
communiste plutôt que de donner leurs
voix aux socialistes. Les observateurs es-
timent également que les électeurs ont
davantage obéi à des critères politiques
qu'aux critères locaux qui voient généra-
lement les qualités de gestionnaire l'em-
porter sur les étiquettes de partis, (ap)

Confortable victoire des socialistes

Duo sino-libyen
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Le colonel Kadhaf i à Pékin.
Alléluias des Chinois.
L'inspirateur de la pensée li-

byenne est loué pour sa politique
de non-alignement

L'impérialisme des Etats-Unis
et l'attitude d'Israël f ace aux Pa-
lestiniens sont traînés aux gémo-
nies.

Roucoulement de diplomates,
clameurs qui, un instant trouent
le ciel de l'actualité comme des f u-
sées et retombent en étincelles
vite éteintes.

L'important est ailleurs. Il est
dans la visite même de l'homme
du désert au Céleste Empire.

Jusqu'alors le colonel Kadhaf i,
sans partager, comme l'ont par-
f o i s  prétendu des adversaires de
mauvaise f o i, les vues du Krem-
lin, témoignait d'une certaine atti-
rance pour l'Union soviétique. Il
lui a f ait parf ois, des concessions
discutables, quand bien même on
peut estimer qu'elles étaient des-
tinées à se libérer, avant toute
chose, de l'emprise américaine.

Le voyage à Pékin tend à prou-
ver que l'homme f o r t  de Tripoli
modif ie sa stratégie. Il ne va cer-
tainement pas rompre avec Mos-
cou, ni même détendre un tant
soit peu les liens qui l'attachent à
lui.

Subtilement U a sauté sur l'oc-
casion que lui off raient le ref roi-
dissement des relations sino-amé-
ricaines et la reprise des négocia-
tions entre l'URSS et la Chine
pour moduler sa position.

En Jouant désormais son air
dans la politique internationale
sur un mode où les tonalités chi-
noises se mélangeront aux sovié-
tiques, il espère regagner dans le
monde des non-alignés un pres-
tige quelque peu émoussé par
l'échec de la conf érence de l'Orga-
nisation de l'unité af ricaine à Tri-
p o l i .

Le calcul est habile et astu-
cieux, car Pékin, pour mener à
bien le rééquilibrage politique
qu'il a entrepris depuis l'avène-
ment de M. Reagan, a besoin de
plusieurs points d appui dans le
monde islamique.

Il en posssède un avec le Pakis-
tan. Mais le général Zia a des as-
pects compromettants pour un ré-
gime communiste, encore que Pé-
kin goûte f ort  le réalisme politi-
que.

Malgré ses rêves visionnaires,
le colonel Kadhaf i lui off re un
soutien plus sûr, qui a l'avantage
de pouvoir servir de tremplin
vers toute une partie des nations
arabes.

Cela n'est pas négligeable.
S'ils accordent bien leurs vio-

lons, Pékin et Tripoli pourront
égrener toutes sortes de gammes
étonnantes. Pour le moment tou-
tef ois, c'est encore de la musique
d'avenir.

Willy BRANDT

L'archevêque de Lubango «enlevé par erreur»
Angola: 1*Unita rectifie le tir

Les maquisards antigouvernementaux angolais de l'Unita ont annoncé avoir
enlevé «par erreur» l'archevêque catholique de Lubango, dans le sud de
l'Angola, et ont promis sa prochaine libération. Cette révélation a été faite
hier à Lisbonne au cours d'une conférence de presse d'un dirigeant du

mouvement de guérilla.
¦•<?'¦ -¦¦ ' ] &*&?>> ' . •.
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Mgr Alexandre do Nascimento, a été

enlevé au début de ce mois alors qu'il ef-
fectuait une visite pastorale dans la pro-
vince de Cunene, près de la frontière na-
mibienne. Selon l'agence angolaise de
presse Angop, neuf religieuses ont égale-
ment été enlevées, mais l'Unita ne fait
pas mention de leur existence.

Quelques jours plus tard, le 18 octo-
bre, une quinzaine de personnes dont

sept employés angolais du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR)
étaient enlevés à leur tour dans la pro-
vince de Cunene.

«Nous n'avons pas enlevé intention-
nellement l'archevêque, nous ne voulons
absolument nous montrer irrévérencieux
envers l'Eglise catholique. Mais les for-
ces gouvernementales utilisent toutes
sortes de stratagèmes pour s'infiltrer
dans cette zone. Quelquefois, elles se dé-
gisent en employés de la Croix-Rouge.
Nous devons donc faire preuve d'une
grande vigilance», a déclaré l'un des res-
ponsables de l 'organisation.

PROCHAINE LIBERATION
La libération de Mgr Nascimento

pourra se faire par les bons offices du
Vatican et correspond à la volonté de
l'Unita de ne pas s'attirer l'hostilité de
l'Eglise catholique, même en des cas
comme celui-ci où la personne enlevée
est un «ennemi déclaré», a ajouté le diri-
geant de l'Unita. L'archevêque de Lu-
bango a été assigné à résidence durant
dix ans au Portugal sous le régime colo-
nial portugais.

Ces déclarations interviennent deux
jours après que les observateurs à
Luanda aient estimé que ces affaires
d'enlèvement pouvaient signifier une
nouvelle phase de ce que les Angolais ap-
pellent le «terrorisme sélectif» sud-afri-
cain. Pour les Angolais le «terrorisme sé-
lectif» consiste à s'attaquer à des reli-
gieux et à des membres d'organisations

internationales afin de nuire au régime
de Luanda.

Selon certains observateurs l'enlève-
ment des religieux ainsi que celui de sept
employés angolais du CICR pourrait
être utilisé pour dissuader le pape de se
rendre en Angola au cours d'un éventuel
voyage en Afrique australe, prévu pour
1983.. (ats, afp, reuter)

Sharon: «J'ai laissé entrer...»
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M. Sharon a expliqué que les Israé-
liens avaient envahi Beyrouth-Ouest le
15 septembre pour empêcher les combat-
tants palestiniens d'exploiter la situation
de chaos provoquée par l'assassinat du
président Bechir Gemayel et pour les
empêcher de se retrancher dans la Ville.

«Même dans nos plus mauvais rêves,
nous n'avions pas imaginé les scènes
d'horreur que nous allions découvrir à
Sabra et Chatila». Il a précisé qu'il avait
autorisé les chrétiens à entrer dans le
camp après consultation avec le chef de
l'état-major, le général Raphaël Eytan.
Il a ajouté que le premier ministre, M.

Menahem Begin, avait été informé que
les chrétiens allaient prendre position
dans «certains endroits» de Beyrouth-
Ouest, toutefois M. Begin ne fut pas in-
formé de leur entrée dans les camps.

DE VRAIS MILITAIRES
M. Sharon a affirmé que les milices

chrétiennes constituaient «une imité mi-
litaire dans tous les sens du terme et
qu'il ne s'agissait pas «d'une poignée de
têtes brûlées». Il a reconnu que les Israé-
liens s'attendaient à ce qu'il y ait des vic-
times «mais je ne crois pas, a t-il ajouté,
que quiconque pouvait imaginer que les
forces libanaises agiraient ainsi». Le mi-
nistre a demandé à répondre à certaines
questions devant les seuls membres de la
commission. La séance a été ajournée et
devait reprendre à huis-clos dans le cou-
rant de la journée.

L'HEURE DU DRAME
A la question de savoir quand les Is-

raéliens avaient été informés de la réalité
des massacres, le ministre a indiqué qu'il
avait reçu les premières indications le
lendemain de l'entrée des milices dans
les camps. Il a ajouté que le général Ey-
tan était revenu à Beyrouth et lui avait
annoncé que le commandant des forces
israéliennes au Liban, le général Amir
Drory, avait déjà fait arrêter les massa-
cres, avait empêché des renforts chré-
tiens de se déployer et avait donné l'or-
dre à toutes les forces chrétiennes de
quitter les camps pour le lendemain ma-
tin. Il a précisé qu'à la suite d'un
concours de circonstances, M. Begin
n'avait été informé que le samedi matin
par la presse. .

Le ministre de la Défense a enfin af-
firmé que les soldats israéliens de faction
aux abords des camps ne pouvaient pas
savoir ce qui était en train de se passer à
l'intérieur. Il a montré des photogra-
phies prises de l'extérieur des camps et
prouvant, selon lui, qu'il était impossible
de voir à cette distance ce qui se passait
derrière la haute muraille des camps.

(ap)
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Le prévenu principal est un
industriel qui occupe plusieurs
centaines de personnes dans le
canton de Neuchâtel. Après les
premiers actes de l'instruction,
mettant en cause les méthodes
de l'enquête, il a menacé le
Conseil d'Etat de quitter le can-
ton avec son usine si on ne met-
tait pas f i n  à cette «histoire».

Peu m'importe l'innocence ou
la culpabilité de V, il devait être
jugé non seulement parce qu'il
en avait le droit mais d'abord
pour p r é s e r v e r  la dignité de la
plus haute de nos institutions,
celle de Injustice.

La cause étant enterrée à dé-
f aut d'avoir été entendue, M. V
dit haut et f or t  «qu'il va enf in
pouvoir s'occuper de son «ami».
Curieux langage. En l'espèce, il
s'agit d'un membre de la magis-
trature, le juge Kureth, à qui V
reproche d'avoir f ait son mé-
tier.

Au delà des personnes, peut-
on dans cette République casser
un j u g e  avec des sous ?

Observons. Mais alors obser-
vons bien.*.

Gil BAILLOD

New York

Wall Street a enregistré hier sa
plus forte baisse en une journée de-
puis le «mardi noir» du 28 octobre
1929.

L'indice industriel Dow Jones a
subi une chute vertigineuse de 17,30
points en une demi-heure suivie

' d'une baisse régulière pour atteindre
995,13 à la fermeture (soit 36,3 de
moins qu'en début de journée).

La ruée à la vente a été provoquée
par la décision des autorités moné-
taires fédérales de ne pas réduire le
taux d'escompte, (ats, reuter)

Chute record
à Wall Street

Après les terribles inondations dans le sud-est de l'Espagne

Les autorités de la région de Va-
lence ont mis en cause la responsabi-
lité de l'Etat dans les graves inonda-
tions, qui ont provoqué, depuis
mardi dernier, la mort d'au moins
cinquante personnes.

L'Assemblée provinciale de Va-
lence envisage de réclamer une répa-
ration financière au Ministère des
travaux publics, propriétaire du bar-
rage de Tous (sud de Valence), qui
s'est écroulé sous la pression des
eaux.

Le président de cette Assemblée, M.
Manuel Girona (socialiste), estime que
les «inondations ne sont pas dues à une
catastrophe naturelle inévitable, mais à
des causes prévisibles, contrôlables, ou à
des déficiences des structures du barrage
de Tous».

Des experts considèrent que les inon-
dations n'auraient pas eu cette ampleur
si les vannes du barrage de Tous avaient
été ouvertes en temps voulu, ce que
conteste l'administration. Le dynami-
tage d'une partie de l'autoroute Valence-
Alicante, qui a servi de mur de conten-
tion des eaux, aurait également contri-
bué, selon eux, à un écoulement plus
fluide des eaux.

Les autorités locales soulignent égale-
ment l'absence de. coordination et le re-
tard dans l'évacuation des villages sinis-
trés.

Les perdes du secteur agricole dans la
région de Valence sont évaluées à plus de
35 milliards de pesetas (300 millions de
dollars) par les autorités régionales.

Les travaux de reconstruction ont
commencé dans les zones dévastées, où le

danger d'épidémie parait écarté. Les
équipes sanitaires ont brûlé au lance-
flammes et enterré dans la chaux vive
des milliers de cadavres d'animaux.

La circulation sur les axes routiers et
les chemins de fer reprend progressive-
ment, mais ne retrouvera pas son rythme
normal avant un mois.

Des actes de pillage se sont produits
dans plusieurs villages sinistrés. Les
autorités ont fait savoir qu'elles se mon-
treraient inflexibles contre «les vandales
de ce genre», (ats, afp)

L'Etat mis en cause par les autorités provinciales

Purge au sein du Parti communiste italien

Pour la première fois depuis treize
ans, le Parti communiste italien
vient de procéder à une exclusion à
caractère politique en la personne
d'un responsable connu pour ses po-
sitions pro-soviétiques, M. Roberto
Napoleone.

Le fait, dont plusieurs journaux
italiens font leurs manchettes hier,
est d'autant plus significatif qu'il est
intervenu quelques heures seule-
ment avant la rencontre du No 1 du
PCI, M. Enrico Berlinguer, avec le
Soviétique Vadim Zagladine, respon-
sable dss rapports avec les PC occi-
dentaux au Comité central du Parti
communiste soviétique.

Depuis l'affaire du «manifeste»,
qui avait entraîné l'exclusion de plu-
sieurs centaines de militants «gau-

• SAIDA. — Des miliciens de «Forces
libanaises» ont tenté de procéder à des
arrestations en plein centre de Saïda (40
km. au sud de Beyrouth), mais en ont
été empêchés par l'armée israélienne.
• STOCKHOLM. - Le chargé d'af-

faires iranien à Dakar, M. Moshen Es-
kander, en poste au Sénégal depuis août
1981, a demandé l'asile politique en
Suède.
• LOS ANGELES. - Les 200 lycéens

californiens qui avaient été intoxiqués
samedi par du Coca-Cola, auraient en
fait été victimes d'un phénomène de psy-
chose collective liée à l'affaire du Tyle-
nol.

chistes» du PCI en 1969, aucune me-
sure disciplinaire retentissante
n'avait été enregistrée dans les rangs
du PCI à l'encontre d'opposants poli-
tiques, constatent les observateurs.

La victime du jour, l'éditeur Ro-
berto Napoleone, 33 ans de parti et
membre de la revue communiste ita-
lienne pro-soviétique «Interstampa»,
est accusée dans l'organe du parti
«L'Unita» d'avoir «déclenché une
campagne de presse anti-parti» en
donnant deux interviews à des jour-
naux à grand tirage de la Péninsule.

(ats, afp)

Membre pro-soviétique exclu

En Afghanistan

Les résistants islamiques afghans ont
affirmé hier avoir repoussé cinq jours
plus tôt une nouvelle offensive de blin-
dés soviétiques dirigée contre leurs posi-
tions dans la vallée de Paghman, à une
vingtaine de kilomètres au nord-ouest de
Kaboul.

Selon un communiqué publié par l'al-
liance des Moudjaheddine basée à Pes-
hawar, plusieurs centaines de chars et de
blindés soviétiques, soutenus par des
mortiers et des Mig 23 ont pilonné les
positions de la résistance autour de la
ville de Paghman, ancienne résidence
d'été des rois afghans. Les Moudjahed-
dine affirment que grâce aux nombreuses
armes qui leur ont été apportées par un
contingent de déserteurs de l'armée ré-
gulière afghane, ils sont parvenus à infli-
ger de lourdes pertes humaines et maté-
rielles à leurs ennemis.

Des bombardements massifs de villa-
ges et de positions de Moudjaheddine
ont eu lieu au début du mois autour de
Kaboul et notamment dans la vallée de
Paghman, selon des sources diplomati-
ques occidentales, (ats, afp)

Offensive repoussée
• WIESBADEN. - La police ouest-

allemande a interpellé deux Français qui
tentaient d'écouler pour 100.000 dollars
de fausses coupures américaines.

• NAPLES. - Une fusillade s'est pro-
duite à l'intérieur de la prison napoli-
taine de Poggioreale où sont enfermés de
nombreux membres de la Camorra ainsi
que des membres des Brigades rouges.

• AMMAN. - Un certain nombre de
Feddayins vont quitter la Syrie pour re-
joindre les rangs de l'Armée de libération
de la Palestine en Jordanie.

• PISTORIA. - Un industriel italien
a été libéré sain et sauf après neuf mois
de détention par ses ravisseurs qui
avaient touché une rançon de 2,5 mil-
liards de lires.

• OSAKA. - Des milliers de person-
nes ont manifesté dans un parc d'Osaka
contre les armes atomiques en tombant
sur le sol et feignant la mort à la suite
d'une attaque nucléaire.

• PARIS. - La France va accroître
son aide militaire au Centrafrique, a an-
noncé le président de la République.

r̂  ZJ

Conseil de la pêche

Les ministres de la pêche des «Dix»
ont interrompu leurs travaux hier soir
jusqu'à ce matin après avoir chargé la
Commission européenne d'élaborer de
nouvelles propositions pour tenter de
parvenir à un accord sur une politique
commune de la pêche.

A l'issue de leurs contacts bilatéraux
avec la présidence danoise, le ministre
français, M. Louis le Pensée, et son ho-
mologue britannique, M. Peter Walker,
se montraient relativement optimistes
quant à la possibilité de progresser dans
les négociations avec le Danemark.

La Commission européenne doit pré-
senter de nouvelles propositions sur les
trois principales questions qui divisent le
Danemark d'une part et ses neuf parte-
naires de l'autre.

Trois problèmes principaux retien-
dront l'attention des ministres de la pê-
che: le droit d'accès pour les pêcheurs
danois à la zone jugée biologiquement
sensible au large des îles Shetland, l'ob-
tention par le Danemark d'un quota sup-
plémentaire de cabillauds en mer du
Nord ainsi que l'attribution aux pê-
cheurs danois d'une certaine quantité de
maquereaux à l'ouest de l'Ecosse.

(ats, afp)

Le Danemark harponne
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A la découverte d'un centre bien provincial
Des parlementaires suisses invités par des sénateurs français

La semaine dernière, une délégation de parlementaires suisses s'est
rendue en visite en France, invitée par un groupe du Sénat, groupe que l'on
pourrait qualifier de «franco-suisse». En effet, c'est un sénateur centriste; M.
Pierre Salvi qui est aussi président du Conseil général du Val d'Oise - qui a
eu l'initiative, il a quelques années, d'établir des contacts avec la Suisse. L'an
dernier donc, c'était un groupe de sénateurs français qui était en visite au
Tessin. Cette année, M. Pierre Dreyer, président du Conseil des Etats,
Othmar Andermat (CE, rad. ZH), Hans Rudolf Nebiker (CN, udc BL), Paul
Biberost (CN, pdc VS), André Gautier (CN, lib. GE), Anne-Marie Huber
(secrétaire du Conseil des Etats) et le conseiller aux Etats socialiste
neuchâtelois René Meylan ont donc pu découvrir une partie de cette France
politique qui, chez nous, inquiète, ravit mais ne laisse que peu de monde
indifférent.

Hier, nous sommes allés demander à M. René Meylan - seul socialiste de la
délégation - quel avait été ce voyage, ses impressions sur la France «d'après
le 10 mai».

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

— Qu'avez-vous vu, de quoi avez-
vous discuté avec vos collègues fran-
çais?

— Beaucoup de choses intéressantes et
de sujets qui ne l'étaient pas moins.
Nous avons abordé notamment le pro-
blème du nucléaire. Sous le septennat de
M. Giscard d'Estaing, le plan de déve-
loppement de l'électricité d'origine nu-
cléaire prévoyait une croissance de 5%
l'an. Arrivés au pouvoir, les socialistes
ont rabaissé la barre à 1,7 à 2% de crois-
sance par année. Or, nous avons appris
qu'actuellement le gouvernement fran-
çais est en train de discuter si même
cette croissance réduite ne va pas entraî-
ner, d'ici quelques années, une surpro-
duction d'électricité. Nous avons égale-
ment eu la chance de visiter un sous-ma-
rin de la marine nationale, à Lorient, en
Bretagne.

— Et la décentralisation ? Avez-
vous abordé ce sujet proche des réa-
lités suisses?

— Naturellement Et je dois dire que le
Sénat dans son entier semble être très
intéressé par ce projet et pense d'ailleurs
que la grande majorité du pays y sous-
crit. Les sénateurs, qui sont peut-être le
reflet de cette fameuse «France pro-
fonde» parce qu'élus par des grands élec-

teurs, l'ont d'ailleurs bien compris. Ce
changement était nécessaire en France.
Mais pour qu'il se réalise, il fallait un
changement de majorité.

— Mais le projet Def ferre ne va pas
aussi loin que notre fédéralisme....

— Oui, bien sûr. Mais il représente une
évolution considérable par rapport à la
situation antérieure. Tenez, par exemple,
nous avons visité la ville nouvelle de
Cergy-Pontoise, dans la région de notre
hôte, M. Salvi. La création de cette cité a
été décidée du temps de Georges Pompi-
dou, par le gouvernement. Cela m'a
beaucoup impressionné que le pouvoir
central puisse décider de créer de toutes
pièces une ville. C'est comme si le
Conseil fédéral décidait, chez nous, de
construire une grande ville à l'est de
Neuchâtel.

— Politiquement, avez-vous cons-
taté quelque chose d'intéressant?

— Oui. C'est que le centre existe, en
France, mais qu'il a été quasiment éli-
miné de la vie politique par la loi électo-
rale pensée par le général de Gaulle. Au
Sénat, qui avons-nous rencontré? Quel-
ques socialistes, comme le sénateur —
maire de Besançon, M. Schwindt, mais
aussi des centristes — ils représentent la
majorité de cette Chambre. Si le centre
survit encore au Sénat, c'est justement —
comme je l'ai dit auparavant — parce que
les sénateurs .sont le reflet des régions,
qu'ils sont élus par de grands électeurs.

Bien des sénateurs, d'ailleurs semblent
regretter cette élimination du centre par
les institutions. Maintenant, ils se voient
contraints d'être de droite ou de gauche.

— Sur la situation réelle de la
France, qu'avez-vous à dire?

— Je suis certain qu'elle est nettement
moins tendue qu'on veut bien nous le
faire croire. Une constance, d'ailleurs,
chez nos voisins. L'opposition, mainte-
nant, exagère alors que François Mitte-
rahd lui aussi exagérait quand il était un
opposant au régime. Les socialistes fran-
çais, avant d'arriver au pouvoir, ont eu
tort, par exemple, de prétendre que la
crise, c'était la faute à M. Giscard d'Es-
taing, même si c'était, dans une certaine
mesure, vrai. La crise est mondiale.
D'ailleurs en Allemagne aussi, je pense
que M. Kohi a eu tort de prétendre que
tous les maux dont souffre la RFA sont
imputables aux sociaux-démocrates de
M.Schmidt.

— Pensez-vous que les journaux
suisses donnent un bon reflet de la
réalité française d'aujourd'hui?

— J'estime que bien des journaux, en
Suisse, parlent d'une manière totale-
ment fausse de ce qui se passe en France.
Il y a des critiques à faire, bien sûr, mais

c'est malhonnête de parler de la France
d'une façon aussi catastrophique qu'on
le lit parfois en Suisse. Cela me rend
triste.

— Mais que dites-vous de la politi-
que qui est menée par le gouverne-
ment de M. Pierre Mauroy ?

— Je suis pour, naturellement. Il y a,
en France, des inégalités qu'on ne
connaît pas chez nous, les supprimer
n'est que logique. Tenez, par exemple,
l'impôt sur la fortune, combattu par
l'opposition. Chez nous, il faut peut-être
se rappeler qu'il a été introduit par les...
radicaux.

— Mais l'alliance avec les commu-
nistes?

— Les socialistes français ne pouvaient
pas faire autrement. Cela justement en
raison de la loi électorale qui a eu pour
effet une profonde bipolarisation de la
vie politique. Sans les communistes, les
socialistes n'auraient jamais eu la majo-
rité. Encore une fois, les institutions ne
permettent que de parler des «socialo-
communistes». Pourtant, j'aimerais en-
core ajouter que le général de Gaulle
n'est jamais parvenu à faire baisser le
score électoral des communiste à 15%...

Propos recueillis par POB

En 1983, le nombre d'étrangers pouvant
travailler en Suisse ne changera pas
Le nombre d'étrangers pouvant travailler en Suisse ne changera pas durant
la nouvelle période d'une année qui s'ouvre le 1er novembre. Les clefs de
répartition entre lès cantons restent également les mêmes. En revanche, le
Conseil fédéral ne libérera provisoirement et pour six mois que la moitié des
autorisations annuelles et de courte durée, a encore indiqué hier le
Département fédéral de justice et police. Pour les saisonniers, 90 pour cent
seulement des nombres maximum seront libérés. Le Conseil fédéral décidera
des contingents restants au printemps 1983. Ce sont là des précautions face à

une évolution très incertaine du marché de l'emploi.
Conséquence du rejet de la loi sur les

étrangers (en juin 1982), le Conseil fédé-
ral prie les cantons d'appliquer à la let-
tre les' diposiïîôns sur les entrées -non
contingentées et les autorisations saisdn-

nières. Les premières concernent notam-
ment les familles des personnes au béné-
fice d'un permis annuel ou d'établisse-
ment. Le regroupement familial doit être
strictement limité à l'épouse et aux en-
fants mineurs. Les autorisations de sé-
jour pour des raisons humanitaires ne
doivent être accordées que si «des motifs
humains graves sont allégués». Pas ques-
tion de prendre en considération des mo-
tifs économiques. Les étudiants et éco-
liers étrangers ne peuvent séjourner en
Suisse que s'ils suivent au moins vingt
heures de cours hebdomadaire. Enfin, les
rentiers étrangers devront prouver qu'ils
ont des liens personnels étroits avec la
Suisse pour être autorisés à y vivre.

Les Offices du travail des cantons sont
en outre invités à surveiller plus étroite-
ment le séjours des saisonniers. Les re-
quérants devront fournir, en plus des do-
cuments habituels, des indications préci-
ses sur la durée de la saison de l'entrepri-
ses dans laquelle ils travailleront. Dans
aucun cas, la durée du séjour ne pourra
dépasser neuf mois. Les employeurs de-
vront faire preuve de plus de diligence en
annonçant le départ de leurs saisonniers.

Comme chaque année, le Conseil fédé-
ral a consulté les cantons et les organisa-

tions politiques et économiques avant
d'adopter sa nouvelle ordonnance. L'idée
de reconduire les dispositions sans chan-
gement matériel a été presque unanime-
ment soutenue. En revanche, le système
de libération partielle des contingents a
été critiqué par les cantons de Fribourg,
Berne, Thurgovie et Vaud ainsi que par
l'Union suisse des arts et métiers. Berne
et Thurgovie ressentent cette manière
d'agir comme un manque de confiance à
l'égard des cantons. Les associations pa-
tronales craignent que les cantons ne sa-
tisfassent en premier lieu les besoins des
administrations publiques. L'Union syn-
dicale suisse en revanche souhaite que le
nombre d'autorisations annuelles et de
courte durée libéré pour les six premiers
mois couvrent la période complète de
contingentement.

LES HÔTELIERS
NE SONT PAS SATISFAITS

La Société suisse des hôteliers (SSH)
considère la . nouvelle réglementation
concernant l'admission de main-d'œuvre
étrangère comme insatisfaisante. On n'a
pas pris en considération l'évolution éco-
nomique diverse d'un canton à l'autre en
modifiant la clé de répartition des con-
tingents, déplorait-elle hier dans un
communiqué.

La SSH attend maintenant des gou-
vernements cantonaux qu'ils tiennent
pleinement compte des besoins de l'in-
dustrie hôtelière lors de l'attribution des
autorisations de main-d'œuvre étran-
gère. Cela se justifierait eu égard à la di-
minution des besoins dans d'autres bran-
ches économiques, estime-t-elle. (ats)

L'hebdomadaire «Die Woche» va cesser de paraître
Cousin suisse alémanique de «L'Hebdo»

L'hebdomadaire du groupé Ringier «Die Woche» fera paraître jeudi prochain
son dernier numéro. La parution de ce périodique avait commencé il y a
moins d'une année, parallèlement à celle de son cousin romand «L'Hebdo». Le
destin de «Die Woche» était incertain depuis quelque temps déjà, le journal
n'ayant pas atteint'la diffusion attendue par son éditeur. En août dernier,
«Die Woche» avait tenté un ultime «sauvetage» en changeant la présentation
du journal et en lançant une vaste campagne d'abonnements qui n'a pas eu,

semble-t-il, les résultats escomptés.

«Die Woche», semaine après semaine,
avait pourtant réussi à convaincre de
nombreux nouveaux lecteurs et surtout
des annonceurs, a expliqué Heinrich
Oswald président de la direction du
géant de la presse suisse Ringier, au
cours d'une émission de la Radio aléma-
nique. La période difficile que se promet-
tait l'hebdomadaire a été cependant plus
longue que prévue et aurait pu devenir
rapidement insupportable. M. Oswald se
refuse cependant à parler d'échec.

Au moment du lancement de l'hebdo-
madaire, les responsables de Ringier es-
comptaient sur une période de vaches
maigres, due à son démarrage de six ans
environ. Cependant la situation écono-
mique s'annonce difficile pour les entre-
prises de presse en particulier et ceci dès
l'an prochain. C'est pourquoi la direction
du groupe a choisi de concentrer ses for-
ces sur ce qui «marche», quitte à aban-
donner le canard boiteux financier
qu'était devenu «Die Woche».

L'expérience avortée de «Die Woche»
n'a pas eu de graves conséquences finan-
cières pour le groupe, a précisé M.

Oswald. Quant à «L'Hebdo» et à «Na-
tur» — un autre périodique de Ringier
lancé récemment -, ils continueront de
paraître. Des moyens seront investis qui
devraient permettre une percée décisive
des deux titres, qui selon les termes mê-
mes de Ringier, sont encore en «phase
d'investissement».

Selon M. Oswald, la «locomotive» du
grand groupe de presse alémanique reste
le «Schweizer Ilustrierte», qui devrait
terminer l'an prochain son extension ré-
dactionnelle. Autre sujet de satisfaction
du groupe, le «Sonntagsblick», seul jour-
nal alémanique paraissant le dimanche,
qui a atteint présentement sa vitesse de
croisière.

«Die Woche», avec un tirage d'environ
20.000 exemplaires, était sorti de presse
pour la première fois en septembre 1981.
Selon les termes du premier éditorial, le
périodique avait de grandes ambitions,
tant sur le plan de l'information natio-
nale qu'internationale. L'hebdomadaire
ne réussit cependant pas la percée atten-
due, son tirage n'atteignant pas les
15.000 exemplaires espérés. Après avoir

essayé plusieurs types de présentation,
ses initiateurs finirent même par chan-
ger de rédacteur en chef. Adolf Theobald
succédait en avril dernier à Hanspeter
Lebrument. ,

En été, la forme du périodique chan-
gea à nouveau, des mutations interve-
naient dans l'équipe rédactionnelle. Ces
mesures n'allaient pas avoir plus de suc-
cès, «Die Woche» maintenant son tirage
entre 6000 et 15.000 exemplaires. En
août, une vaste campagne de publicité
avait été lancée. On espérait ainsi attein-
dre le nombre de 15.000 abonnés. Hélas,
le résultat ne fut, là encore, pas au ren-
dez-vous.

AVIS DU RÉDACTEUR EN CHEF
DE «L'HEBDO»

«Ce ne sont pas les chiffres qui ont tué
la «Woche». C'est en ces termes que Jac-
ques Pilet, rédacteur en chef de son cou-
sin romand «L'Hebdo», analyse la dispa-
rition du magazine alémanique. «Un
journal doit trouver son public et la
«Woche», pour toutes sortes de raisons,
ne l'a pas atteint». Cela est dû essentiel-
lement, aux yeux du responsable de
«L'Hebdo» au marché de la presse dans
cette partie du pays. «En Suisse aléma-
nique, il existe déjà de nombreux pério-
diques sans compter les quotidiens qui li-
vrent tous les jours des informations de
type magazine». Le lecteur alémanique
est déjà «très gâté», voilà la principale
raison de l'échec de «Die Woche», aux
yeux de Jacques Pilet.

«L'Hebdo» avait acquis toujours plus
d'autonomie. C'est pourquoi la mort de
son cousin ne devrait pas changer fonda-
mentalement la situation du magazine
romand, a encore précisé Jacques Pilet,
même si «L'Hebdo» reprenait périodi-
quement des articles parus dans la «Wo-
che». «Nous allons continuer notre colla-
boration avec des journalistes alémani-
ques, du groupe Ringier d'abord, mais
d'autres également». Qu'en est-il de la
vocation suisse de «L'Hebdo» qui, selon
les mots de Jacques Pilet, est sa raison
d'être par rapport aux magazines fran-
çais? «Nous envisageons d'avoir un cor-
respondant'à Zurich et de conserver ce-
lui de Berne pour continuer d'assurer la
couverture de l'actualité suisse», a-t-il
précisé.

Le tirage de «L'Hebdo» oscille chaque
semaine entre 12 et 15.000 exemplaires.
«Un résultat encore insuffisant, selon
Jacques Pilet. (ats)

Une incompatibilité d'humeur
Les dentistes et Fassurance-maladie

Page 1 -40|
Depuis 1899 (premier projet de loi sur

l'assurance-maladie), toute décision tou-
chant à l'assurance-maladie s'est heurtée
à une opinion publique sensible, à l'op-
position de groupes de pression souvent
adversaires entre eux mais réconciliés
provisoirement contre les révisions et,
plus encore, à une méconnaissance assez
incroyable, dans les milieux les plus pro-
ches de la question, du système. Le résul-
tat est connu: la loi de 1911 n'a vraiment
subi de révision significative qu'en 1964.

On ne compte plus le nombre des pro-
jets avortés, et celui de 1981, d'une
exemplaire timidité, est déjà l'objet d'at-
taques. L'une d'elles, qui est en prépara-
tion, émane justement des dentistes: la
Société suisse d'odonto-stomatologie est
en train de se constituer un trésor de
guerre qui devrait être de l'ordre de
300.000 francs suisses si l'opération pro-
duit tous ses fruits: elle demande à tous
les dentistes suisses de verser 100 francs.
Le but de cette opération: lutter contre
la révision en cours. Une circulaire donne
quelques «explications» à ce propos.

OPPOSITION DE PRINCIPE
Loin de moi l'idée d'imaginer que les

membres d'une profession devraient
s'abstenir de prendre position à l'occa-
sion de débats législatifs les concernant.
Les dentistes ont le droit, à l'évidence,

de s'opposer à la révision envisagée. Mais
on peut tout de même espérer qu'ils le fe-
ront en connaissance de cause.

Or, d'une part, il serait intéressant de
savoir combien, parmi eux, connaissent
le contenu du projet de révision; il sem-
ble bien que le comité central se borne à
procéder par slogans et non par éclaircis-
sements. Et aussi: sont-ils vraiment tous
d'accord avec cette manière d'agir?
D'autre part, il ressort clairement du
contenu de la circulaire que l'opposition
est de principe, au premier degré. Cer-
tains dentistes réagissent au mot assu-
rance-maladie comme les patients lors-
qu'on leur titille un nerf du bout de la
fraise: violemment.

Comme parmi les partisans de la révi-
sion, pas toujours très au clair non plus
sur l'économie du système, le recours aux
slogans risque également de servir d'ar-
guments, il nous paraît nécessaire de
tenter d'exposer plus clairement la ques-
tion. Sans prétention à une objectivité
qui n'a aucun sens dans un débat où le
jugement de valeur personnel marque
tout ce que l'on peut écrire à ce propos;
mais avec la volonté de mettre à disposi-
tion du lecteur le plus d'éléments per-
mettant une meilleure connaissance du
SUJ6t- Ph. B.

DEMAIN:
LES «NOUVAUTÉS» DES

ASSURANCES

COLLISION FRONTALE
DANS LE CANTON DE ZURICH

Une collision frontale entre
deux voitures a coûté la vie à
deux personnes dimanche soir à
Fallanden.

Dans un long tournant à droite,
une automobile s'est déportée sur
la gauche où elle a percuté un vé-
hicule circulant correctement. Le
conducteur de ce dernier, âgé de
25 ans, a été tué sur le coup.

L'automobiliste fautif et sa
femme, figée de 65 ans, ont dû être
conduits à l'hôpital, où la seconde
a succombé à ses blessures quel-
ques heures plus tard.

A BERNE, DÉCÈS DE
DEUX TOXICOMANES

Deux jeunes ont perdu la vie le
week-end dernier*à Berne à la suite
de consommation abusive de stupé-
fiants.

Un jeune homme de 25 ans est dé-
cédé à l'hôpital une semaine après
son admission lors de laquelle son
état avait été jugé très critique. En
outre, la dépouille d'une jeune femme
de 24 ans, toxicomane elle aussi, a été
retrouvée dans les toilettes d'un éta-
blissement public de la ville, (ats)

F S

Assurances accidents et chômage

Dès le 1er janvier 1983, le gain maximal assuré dans l'assurance-accidents
et l'assurance-chômage passera de 46.800 à 69.800 francs, ce qui correspond à
des indemnités de 5800 francs par mois et 191 francs par jour. C'est le Conseil
fédéral qui vient de décider le relèvement de cette somme plafond qui n'avait
pas été modifiée depuis 1974.

Une précision toutefois en ce qui concerne l'assurance-accidents: le
nouveau maximum ne sera applicable qu'aux accidents et maladies
professionnels survenant après le 1er janvier 1983. Le communiqué du
Département fédéral de l'intérieur qui a annoncé hier cette augmentation du
gain maximal indique encore que l'indemnité journalière de cette assurance
sera désormais calculée de façon à être versée pour chaque jour de l'année,
dimanches et jours fériés compris, et non plus uniquement pour les jours
ouvrables.

L'institution, le 25 juin dernier, de l'assurance-chômage obligatoire
entraine elle aussi des modifications. C'est ainsi que les cotisations se
calculeront en fonction du montant maximum du gain soumis à cotisation
pour l'assurance-accidents. Cette mesure sera appliquée elle aussi dès le 1er
janvier , (ats)

Gain maximum relevé
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Ŝ̂ JH Mpàsê  ̂ WL -  • 
>̂rmmm ¦ 

B̂ ^̂  ^—^ Genève centre-ville et 
^

^^^̂ ^̂ ^̂  .««mnOVatlOn à uch.u.̂ « Fonti» ^^
Balexert 

^  ̂ s



des supports -̂̂ ^^plantaires ^̂ §mWT
orthopédiques: ^^%;
Voilà un remède souvent excellent contre les
maux de pieds, de jambes et de dos...
Comme amortiseurs du corps.

; Nous avons à faire ici à un véritable mal du siècle.
Nous sommes spécialisé dans ce domaine:

DES SUPPORTS EN ORTHOLÈNE, pour pieds déformés

DES SUPPORTS EN PLEXI-DUR, pour pieds affaissés et douloureux

DES SUPPORTS EN PLEXI-CUIR, pour pieds étalés, affaissés

DES SUPPORTS EN CUIR-LIÈGE, avec talonette de correction

DES SUPPORTS EN LIÈGE-GOMME pour des chaussures souples, de
sport et de marche

DES SUPPORTS EN CUIR-MOUSSE pour pieds sensibles et douloureux,
métatarsalgiques.

Une grande nouveauté en exclusivité:
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OCCASION UNIQUE
Pour cause de départ, à vendre

camionnette Citroën
modèle C 35
année 1980, rouge, prix Fr. 9 000.-.
Veuillez adresser vos offres dès 18 b. 30 au
tél. (062) 46 32 44. 29-27434

_

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS 

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés,
tout confort, rues du Temple-Allemand
et Doubs. 58597

APPARTEMENTS
de 4 et 5 pièces, tout confort, cheminée ~
de salon, rues Léopold-Robert et Mont-
d'Amin. 58598

APPARTEMENTS
de 2 pièces, tout confort, rues du Nord,
Doubs. 58599

APPARTEMENT
de 2 pièces, fourneau à mazout, dou-
che, rue du Collège. saeoo

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
V _ J

M OFFRES D'EMPLOIS ¦
\ •

Nous cherchons à entrer en contact, pour notre mandant, une entre-
prise de mircomécanique de Suisse Romande active dans le secteur
horloger, avec le futur

DIRECTEUR
COMMERCIAL
L'évolution importante prévue pour ce poste requiert du candidat une
formation de «généraliste», ayant occupé une fonction de responsable
à haut niveau dans une petite et moyenne entreprise (PME).

Profil souhaité:
— études techniques, niveau ETS, EPF, doublées d'une orientation

commerciale (chef de ventes, directeur commercial)

ou
études commerciales niveau maturité commerciale ou HEC, dou-
blées d'une orientation technique (technico-commercial).

— Forte personnalité, excellents contacts humains, apte à prendre des
décisions et à les assumer.

— Age idéal, environ 40 ans.

— Langues: français (allemand, anglais).

Veuillez adresser votre dossier complet (curriculum vitae, copies de cer-
tificats, manuscrits, prétentions de salaire).

Votre candidature sera traitée avec entière discrétion et ne sera trans-
mise à notre client qu'avec votre consentement.

Adresse: Chiffre 91-791 à ASSA, Annonces Suisses SA
Faubourg du Lac 2

- 2001 Neuchâtel 91-476
, /

t IMPORTANTE VENTE AUX
; ENCHÈRES PUBLIQUES
¦ par le ministère de Maître Jean
•¦: Christin, huissier judiciaire :-
'.? Hôtel des Bergues - Genève -
'¦ Tél. 022/31 50 50 a

: Le Corbusier Salon de lecture, de
plan octogonal. Ensemble de boise-

'¦ -• ries, dessinées et réalisées par le jeune
Le Corbusier sur la commande de Ma-
dame Raphy Schwob. Cet ouvrage ex-

i ceptionnel d'harmonie et d'élégance
j  est aussi un témoignage émouvant des
j: premières recherches architecturales

de Le Corbusier

GALERIE DES ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus - Bevaix

;ï Jeudi 28, vendredi 29
'r-. et samedi 30 octobre 1 982

£ Dispersion de la collection Raphy
'- Schwob.
5 Livres anciens et livres modernes II-
% lustrés (Bonnard, Fougita, 50 éd. ori-
S ginales de C.-F. Ramuz) (Zurlauben,
| vues de Suisse). J*
Ï- Dispersion de la succession d'un col-

lectionneur genevois.
¦ Collection d'art chinois et japonais.
] Argenterie du XVIIle siècle et du
- XIXe siècle.

Horlogerie (pendules à musique de
Jaquet-Droz).

' Armes - Tapis - Important ensemble
; de livres anciens et modernes.

Exposition publique
>; Hôtel des Bergues
' les 23, 24, 25 et 26 octobre 1982,

de 10 h. à 22 h.
Catalogue sur demande

038/461609

Important: nous avons également éta-
? bli un service de vente aux enchères

par téléphone qui est à l'entière dispo-
sition des personnes rie pouvant assis-

:, ter à la vente.
Tél. pendant la vente 022/31 50 50.

87-141

A vendre pour GOLF GTI

QUATRE PNEUS HIVER
neufs, montés sur jantes.
Fr. 400.-. ;

Tél. 039/23 53 15 jfteqres çjesjrepas)̂  ^_
58564

> , . .

I < , "SES |
radiQ-felévision y suisse romande

/ A  la suite de mutations internes, la Radio cherche pour son dé^V
parlement Musique }

un(e) stagiaire
collaborateur(trice) de production

Son rôle consistera à assister les régisseurs musicaux, procéder
à des montages et contrôles d'enregistrement et, occasionnel-
lement, à effectuer des prises de son ou toutes tâches de pro-
grammation.

Un stage de .formation de deux ans est prévu.

Qualités requises:
— bonne -culture générale.et connaissances musicales éten-

dues, si possible sanctionnées par un diplôme de conserva-
toire

'— connaissances de l'allemand et de l'anglais souhaitées
— aptitude au travail en équipe et disponibilité pour horaires

irréguliers.

Lieu de travail: Lausanne.

Les candidats(es) de nationalité suisse voudront bien adresser
Nleur offre détaillée avec photo et prétentions de salaire avant le j

7 novembre 1 982 au: 221948 J

Service du personnel
I "V cie la radio suisse romande
I» M# 40, avenue du Temple

t T» X. 1010 Lausanne j

radio-télévision Jf* suisse romande

/ A  la suite de mutations internes, le Département de l'lnforma-\ !
r tion Radio cherche un(e) 1

journaliste RP
qui sera affecté(e) aux émissions d'actualité, le cas échéant
après une période de perfectionnement.

Exigences:
— aptitude naturelle à l'expression radiophonique
— intérêt affirmé pour la vie publique
— jugement sûr et rapide des événements suisses et étrangers
— parfaite maîtrise de la langue française et aisance rédaction-

nelle
— formation secondaire; de niveau baccalauréat, avec préfé-

rence à des études universitaires complètes ou à une expé- i
rience professionnelle confirmée

— entière disponibilité à assurer des horaires irréguliers.

Lieu de travail: Lausanne, Maison de la Radio, La Sallaz.

Entrée en fonction: à convenir.

Les candidats(es) de nationalité suisse et inscrits(es) au Regis-
tre professionnel des journalistes, sont priés(es) d'adresser leur

N 

offre détaillée avec photo et prétentions de salaire dans les ,
meilleurs délais au: 18-1948 >£

p» Service du personnel
l_1 P n . -— de la télévision suisse romande
*—% i-A V / Case postaie 234

t M Y-/1211 Genève 8 J

fPLes apprentissageŝ  FH

 ̂
CFF |D

79-10455

Tout un choix de bons métiers
Aux CFF, le choix des professions Pour tout savoir sur les 400
est si vaste que chacun peut places d'apprentis offertes en
y trouver le travail varié et inté- Suisse romande cette année
ressant correspondant _^fe  ̂

dans 
15° localités, il

à ses goûts et à ses M |k suffit de renvoyer le
aptitudes. M J» coupon ci-dessous.

^_i¥ 1 (A i Les CFF,ça m'intéresse:



/ Emprunt en francs suisses \

®
The Tokyo Electric Power Company,

Incorporated, Tokyo, Japon
The Tokyo Electric Power Company, Incorporated est la plus grande Société électri-
que privée du monde, aussi bien en ce qui concerne son bilan que sa capacité de
production ainsi que son chiffre d'affaires et la production d'énergie.Comparé aux

i chiffres du bilan, elle est également la plus grande entreprise privée japonaise (à
l'exception des banques).

: 
«

Emprunt 5%% 1982-92 de f r. 100 000 000
(Numéro de valeur 760 172)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont garantis par un
droit préférentiel statutaire sur l'ensemble des biens de la Société, conformément à
la «Electric Utility Law of Japan», qui légitime les détenteurs de ces obligations à
demander satisfaction de leurs droits avant les autres engagements non garantis de
la Société (à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et locaux
et quelques autres exceptions légales).

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

28 octobre 1982, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 5%% p. a.; coupons annuels au 10 novembre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.

Libération: 10 novembre 1982.

Remboursement: Amortissements à partir de 1986 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101'/2%. Pour des raisons fiscales dès 1983, avec pri-
mes dégressives commençant à 102%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

- Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes japonais présents

j ou futurs.

f, Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
jî sanne et Berne.

Restrictions de vente: Les obligations ne peuvent être ni offertes ni placées direc-
tement ou indirectement au Japon pendant le délai de sous-

ishm .: ,.: . .. . . .. . çnption.

Le prospectus d'émission complet parait le 26 octobre 1982 dans la «Neue Zùrcher ¦
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.
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j Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

; Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

\Nomura (Suisse) SA Yamaichi (Suisse) SA j
IBJ Finanz AG /
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_ P̂§5OT\ UNE OFFRE 1\ Ŵ<S_R SENSATIONNELLE! I
^̂ >̂ ^̂ ^̂  CHAINE HI-FI SANYO ¦
____vfi_ _.- \PO __É^^_S-_I

^  ̂ l££:_
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Société spécialisée dans les traitements de
surfaces, cherche un

A VIVEUR-
POLISSEUR

Nous demandons:
— plusieurs années d'expérience sur ravivage du plaquage et polissage de

bracelets.

Nous offrons:
— place stable à temps complet
— prestations sociales d'une grande entreprise
— date d'entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au 039/26 57 77
(demandez Madame Robert ou Mademoiselle Mollier).

87-6620

Coiffure mode de
Carmelo Cavaleri
pour Mme W. M.
de Courtelary
:

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

57233

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Saint-Imier à louer,
tout de suite ou à
convenir dans an-
cienne maison

appartement
3 chambres + cuisine
habitable, cave + ga-
letas. Prix modéré.

Tél. 032/22 15 04
o(18h. à 19 h. 30).

80-64904

039/28 12 41
DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN i
Congélateurs, cuisi- I
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9. 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35.

MATELAS
de santé et de qua-
lité, soit Robusta ou
Ressorta, sommiers
métalliques ou à lat-
tes.

Reprise de vos an-
ciennes literies.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

45537
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_5 V̂î  F.-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds /0> \\  \ Fonds _</ /  ^» /^ RTS.
U» 039/23 52 22 . 039/22 41 76 /#7 ^A \ 039/23 66 33 *"*J X^ ^?̂  >s~. 

Av- Lé°P°ld-Robert 58



Le conservateur Paul Seylaz s'en va
Au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

Le conservateur Paul Seylaz

Il est bien évident que l'âge c'est l'âge,
et que l'on ne saurait échapper, à la lon-
gue, à celui de la retraite. Mais - angois-
sante question - si les «troisième âge» en
pleine possession de leurs moyens intel-
lectuels et spirituels, voire amplifiés, on
les tue littéralement en les privant du
pain de l'esprit, leur nourriture la plus
chère ? «Ils peuvent s'y adonner à cœur
joie pour eux-mêmes, qui les en empê-
che ?» répond-on. Oui, mais si c'est dans
l'action, indissolublement liée à leur ré-
flexion et leur expérience enrichie par
l'art, qu'ils trouvent leur bonheur ? Et si
leur avis importe toujours, deviendrait
en manquant un vide dans l'enrichisse-
ment de notre culture sur un point parti-
culier ? Bref , s'ils n'ont pas fini de ser-
vir ? Tout ce problème du vieillissement
reste ouvert et le sera toujours.

Paul Seylaz a été nommé conservateur
en 1943 par le comité des Amis des arts,
à la suite de la démission de Georges
Gallet. Il avait sollicité lui-même cette
candidature, à laquelle, se rallièrent les
grands électeurs. N'oublions pas que ce
«poste» était rétribué quasiment pour la
gloire.

Le traitement du conservateur s'amé-
liora avec le temps, mais il fallut l'arri-
vée à la mairie de M. André Sandoz, an-
cien et actuel président des Amis . des
arts pour qu'il devînt relativement
convenable. Est-il même permanent ?

Bref, si M. Seylaz s'en va en empor-
tant des souvenirs très contrastés de son
long séjour en ces lieux austères, il reste
qu'il a eu les mains libres (du moins de la
part des autorités politiques et adminis-
tratives) afin de pratiquer à son gré l'en-
richissement qu'il souhaitait de nos col-
lections, sous l'œil plus ou moins enthou-
siaste du public chaux-de-fonnier. Avant
de traiter de la 57e Biennale qui s'ou-
vrira le 6 du mois prochain, nous avons
désiré voir le principal intéressé, qui a ré-
pondu très volontiers à nos questions.

Ce sont donc ses réponses que nous
écrivons ici.

Lapremière toile étrangère: «La Passion de N.S. Jésus-Christ», d'AlfredManessier

Imp.: Parlez-nous un peu de vos pré-
décesseurs.

P.S.: Vous savez que la Société des
Amis des arts s'est constituée en 1864,
bien que le groupe promoteur existât de-
puis 1852. C'est l'époque d'après la révo-
lution de 48 où tout bouillonnait et dans
tous les domaines. On fit une première
exposition au Foyer du théâtre, qui
connut le plus grand succès. Puis les ex-
positions Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds se montèrent tous les deux ans,
jusqu'en 1902 où le chef-lieu décida de
faire cavalier seul. Le groupe chaux-de-
fonnier se débrouilla. Ayant acquis quel-
ques premières œuvres: «La Vallée de
Zermatt» de Zelger, «Les vaches à
l'abreuvoir» d'Albert de Meuron, «Les
faucheurs des Alpes» de Bachelin, il les
exposa, dans trois salles du Collège in-
dustriel (Bibliothèque d'aujourd'hui).
Puis ce fut à l'Hôtel des Postes qu'eurent
lieu les Biennales et autres expositions
(aujourd'hui Musée d'histoire naturelle).
Ce fut alors, par les soins du Contrôle
des métaux d'or et d'argent que se cons-
truisit, de 1925 à 1926, le musée actuel,
demeuré exactement le même depuis
plus de cinquante ans. Passons sur les
circonstances orageuses de son édifica-
tion, contée dans la brochure du cente-
naire en 1964 par Jean Hofmann, ancien
président, Charles Borel, alors à la tête
du comité, et votre serviteur. Quand à
mes prédécesseurs, je leur voue une
grande estime. Je l'ai fait pour Edouard
Kaiser, le premier, qui fut un maître
exemplaire, un bourreau de travail, un
pince-sans-rire qui m'amenait dans son
«musée» (ancienne salle de chant du
gymnase d'alors) pour m'offrir un cigare,
alors que le directeur du gymnase, Au-
guste Lalive chassait les fumeurs de son
royaume; Georges Péquegnat, à qui je
dois le dessin technique et la perspec-
tive; enfin Georges Gallet, fils de Léon,
haute famille horlogère devenue exangue
mais qui avait eu le temps d'enrichir no-
tre musée; enfin son aide de camp, Wil-
liam Aubert. A la démission de Gallet, le
comité voulut devenir lui- même conser-
vateur collectif: on y renonça de jus-
tesse.

Politique d'achat ? Comme le dit
d'une plume impitoyable l'ancien prési-
dent Hofmann, il s'agissait de «tendez-
moi la moutarde, je vous passe le séné».
On s'achetait mutuellement: L'Eplatte-
nier proposait l'achat d'un Humbert —
Madeleine Woog, puis Humbert propo-
sait son maître L'Eplattenier...

Imp.: Vous-mêmes, avez-vous été élu
sur un programme, une déclarations ?

P.S.: Non, on ne s'en préoccupait pas:
fallait continuer comme devant. Notre
premier acte, ce fut de reprendre une
idée d'Hofmann et Lalive, qui voyaient
où la chatte avait mal aux pieds: sortir
les artistes du comité, pour les consulter
en des occasions diverses mais à quoi ils
ne répondirent pas. Ce fut un grand sou-
lagement pour nous: un conservateur qui

La première toile acquise, sous le règne de M. Paul Seylaz (qui connaît admirable-
ment la peinture de Léopold Robert et aussi les nombreux faux  qui se baladent en

Europe), du grand peintre, «La religieuse mourante»

n'était pas artiste ou ne montrait pas
son œuvre. Notre comité devint donc ad-
ministratif, et put travailler, non sans
heurts mais avec des vues sans cesse plus
larges.

Imp.: Vous nous avez ouvert l'œil à
l'art contemporain ?

P.S.: D'autres que moi avaient tenté
de le faire, hélas infructueusement, en
particulier Georges Gallet, qui connais-
sait bien l'impressionnisme. Mais à pe-
tits, très petits pas, nous nous avançâ-
mes sur cette voie, et la première toile
étrangère qui entra dans nos collections
fut notre Manessier, suivi de ce que vous
pouvez voir dans nos salles du premier
étage.

Imp.: Qui donne à notre musée un vi-
sage européen, voire asiatique avec le
Coréen Ung-No-Lee, puisque vous avez
exposé puis acheté des Espagnols, des
Allemands, des Polonais, Hongrois, à
côté des Français, Italiens; et Pénalba,
Américaine du Sud. Mais où trouviez-
vous l'argent pour ces expositions chères
d'organisation et d'achats ?

P.S: Nous nous sommes débrouillés,
ma femme, secrétaire bénévole, puisque
j'étais en même temps le «scribe» de nos
comités, et moi, et ledit comité lui-
même. Argent de particuliers, peu-fois des
pouvoirs publics (auxquels nous nous
adressons précautionneusement, car rien
ne tue l'art plus sûrement que l'interven-
tion de la politique partisane dans nos
jugements, eux instruits par un demi-siè-
cle d'expériences esthétiques et prati-
ques), de nos cotisants, de nos entrées
(trop peu nombreuses). Bref , les mains
dans la pâte, qu'on ne modèle pas aisé-
ment, croyez-moi.

Imp.: On dit que votre action est trop
unilatérale, et que vous menez le musée
comme s'il était votre galerie privée: est-
ce exact ?

P.S.: Je repousse d'un pied méprisant
ces insinuations plus ou moins anonymes
et fais avec elles comme avec les lettres
non signées: à la corbeille ! Qui a consti-
tué le salon Léopold Robert ? Qui celui
de Le Corbusier ? Qui les expositions ré-
trospectives de Dessouslavy, Madeleine
Woog, L'Eplattenier, Edouard Kaiser,
Froidevaux, Queloz et j'en passe ? Les
Biennales, réservées aux artistes chaux-
de-fonniers, neuchâtelois, et les prix les
marquant, qui ont fait entrer plus de
cent mille francs dans l'escarcelle de nos
artistes locaux ou suisses, suivant qui
était l'invité d'honneur. Allons donc:
qu'insinuez-vous par là ?

Imp.: Absolument rien. Nous vous po-
sons quelques questions parce que nous
nous intéressons depuis cinquante ans à
notre musée et que nous en discutons
souvent... On dit que vous formez votre
jury  d'expositions-achats à votre image.

P.S.: Même mépris de fer. Nous som-
mes trois membres du comité (y compris
le conservateur), trois artistes neuchâte-
lois, trois spécialistes venus de l'exté-
rieur, compétents bien sûr, et sur qui l'on
ne saurait faire la moindre pression.
Vous voyez les Maurice Besset, historien
d'art et professeur à l'Université de Ge-
nève, Charles Goerg, conservateur, Ge-
nève, Mme Margrit Staber, conserva-
trice du Kunstgewerbemuseum de Zu-
rich, exécuter nos ordres au doigt et à
l'oeil ?.De qui se moque-t-on ? Combien
d'autres, tout aussi incorruptibles et
étrangers à cette ville et ce canton. Cette
année, les von Tavel, de Berne, Arnold
Kohler, critique d'art, Genève, Koelle, de
Winterthour ? Passons aux questions sé-
rieuses.

Imp.: Quels sont vos critères de choix ?
P.S.: Il y aurait un volume à écrire là-

dessus. Nous choisissons selon un juge-
ment de valeur réfléchi, probant, vérifié
«dans les coins», fruit d'innombrables
comparaisons entre la production et les

artistes contemporains, et notre propre
vision des arts. Chercher dans l'art ac-
tuel ce qui durera et qui est dans nos
possibilités financières, et fera de notre
musée un véritable «conservatoire» de
valeurs sûres d'hier (quand nous en
avons les moyens) et d'aujourd'hui. C'est
ainsi que nous servons notre musée, no-
tre ville et l'art. Tout le reste n'étant oue
littérature.
- Et que souhaitez-vous à votre suc-

cesseur, Mlle Renaud ?
— Je n'ai pas de mot d'ordre à donner.

Mais je voudrais qu'elle ne rencontrât
pas les mêmes obstacles que ma femme
et moi, et qu'elle choisisse la seule voie
que je révère: la «qualité» et le sens de la
dignité d'un musée. >

***
Il est bien évident que M. Paul Seylaz,

à qui nous souhaitons la plus créatrice
des retraites, nous a dit force autres cho-
ses que nous n'avons pas la place de
transcrire. Mais nous nous joignons à ses
vœux, avec un mot-clé de Yannis Xena-
kis, ce grand musicien-novateur qui fut
sept ans durant le disciple de Le Corbu-
sier dans ses ateliers parisiens: «Il n'y a
pas de canon de la beauté; je déteste ce
mot, surtout quand il débute par une
majuscule. Tout matériau est bon pour
construire une cathédrale ou une parti-
tion. Quand vous vous approcherez
d'une galerie, vous verrez qu'elle n'est
pas la nuée blanche qu'on voit d'ici-bas,
mais une multitude d'étoiles distinctes.
Tout est dans le mouvement des formes,
dans le feu d'artifice de l'art, notre seule
raison de vivre».

Jean-Marie NUSSBAUM

Les Heures de musique du Conservatoire
Dans l'automne chaux-de-fonnier vont

naître de nouveaux rendez-vous pour les
mélomanes, les étudiants en musique, le
public: Les Heures de musique du
Conservatoire La Chaux-de-Fonds - Le
Locle.

Pour la première, jeudi 28 octobre, à
20 h. 15, au Conservatoire, il s'agit de re-
trouvailles. Un trio formé de Janek Ros-
set, flûte, Philippe Morard, piano et Oli-
vier Faller, violoncelle jouera des œuvres
peu connues de Haydn, Bohuslav Mar-
tinu et Cari Maria von Weber. Olivier
Faller a obtenu un diplôme de capacité
professionnelle au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle avant de
poursuivre ses études à Bâle, classes
Reine Flachot et Marçal Cervera.

Jeudi 25 novembre. Bozidar Tum-
pej, basson et Wally Staempfli , piano,
deux amis du Conservatoire. Bozidar
Tumpej est actuellement premier basson
solo de l'Orchestre philharmonique de
Belgrade. Oeuvres encore à déterminer.

Mardi 30 novembre. L'Orchestre du
Conservatoire jouera un concerto de Vi-
valdi, un divertimento de Mozart et ac-
compagnera Serge Brauen, pianiste,
dans le premier concerto de Beethoven.

Jeudi 9 décembre. Le Quatuor de
Lausanne, formé de Henri Revelli, pre-

mier violon, Francis Zanlonghi, deu-
xième violon et de solistes de l'Orchestre
de chambre de Lausanne. Au pro-
gramme, notamment, le Quintette de
Schumann; Paulette Zanlonghi, pia-
niste, se joindra à l'ensemble pour l'exé-
cution de cette œuvre.

Jeudi 20 janvier 1983. Un récital
piano-danse offrira l'occasion d'appré-
cier les talents associés de Teresa Mar-
tin, danseuse, - fille de Frank Martin -
et de Luc Devos, pianiste belge.

Jeudi 24 février. L'Orchestre du
Conservatoire jouera le concerto No 2 de
Chopin pour piano et orchestre, soliste
Bernard Pfister. Marie-Lise de Mont-
mollin récitante interprétera la nouvelle
page que Jean Françaix a écrite sur un
poème de Jean de La Fontaine: Psyché !

Jeudi 24 mars. Radu Iancovici, ac-
tuellement violon solo à l'Orchestre de
Bonn donnera un récital avec le pianiste
Aline Baruchet-Demierre. Oeuvres de
Beethoven, Schumann, Ravel et Mares-
cotti.

Un pari donc sur la diversité, tout
comme les spectacles ou concerts pro-
duits en collaboration avec d'autres ins-
titutions:

Jeudi 18 novembre au théâtre.
«Cosi fan tutte» de Mozart par la So-

ciété d'orchestre de Bienne. En copro-
duction avec l'Association pour l'art lyri-
que.

Jeudi 17 février 1983, au théâtre.
"«Les tréteaux de Maître'Pierre» de Ma-
nuel de Falla et en création «Le dragon à
deux têtes» de Bernard Reichel, par la
troupe «Piccola opéra», direction Ber-
nard Reichel.

Dimanche 20 mars 1983, à la Salle
de musique. Messe en do mineur de
Mozart interprétée par la Chorale Faller
et l'Orchestre du Collegium Academi-
cum de Genève, direction Robert Faller.

Il est possible d'obtenir des abonne-
ments pour les sept concerts qui auront
lieu au Conservatoire. Ceux-ci donnent
l'accès à une place numérotée, réservée,
au programme gratuit, à une prélocation
lors des spectacles lyriques du théâtre.

La «Carte pour les jeunes» donne
droit à l'entrée à tous les concerts du
Conservatoire, à un billet pour chaque
concert de la société de musique de La
Chaux-de-Fonds et de l'Association des
concerts du Locle, à un prix symbolique.

De plus on peut devenir «Amis des
Heures de musique», mais pour assurer
une part de la vie musicale de notre ré-
gion qui doit rester vivante, on aura à
cœur de suivre les «Heures de musique»
du Conservatoire. D. de C.

C'est le samedi 6 novembre 1982
que s'ouvrira la 57e Biennale can-
tonale réservée aux artistes habi-
tant le canton de Neuchâtel, et les
artistes nés ou "originaires de La
Chaux-de-Fonds quel que soit
leur domicile. Elle durera jus-
qu'au dimanche 5 décembre. Elle
sera dotée des prix suivants:

1. Prix-achat du musée et de la
ville de La Chaux-de-Fonds: 5000
francs.

2. Prix Fondation Portescap ré-
servé à un peintre de moins de 45
ans: 3000 francs.

3. Prix des Fabriques de tabac
réunies S.A. pour un envoi remar-
quable dans son ensemble: 3000
francs.

4. Prix de gravure des indus-
triels de la branche: 1000 francs.

5. Prix pour un envoi de dessins
de la Maison VAC René Junod
S.A.: 1000 francs. — Les oeuvres se-
ront réparties en quatre catégo-
ries: peinture (toutes techniques);
sculpture, gravures et dessins.

L'exposition présentera une
salle de dessins de Denise Men-
net, de Lausanne, invitée d'hon-
neur, en raison de la qualité de
l'oeuvre et du regain d'intérêt gé-
néral pour le dessin.

C'est donc pour ce canton une
manifestation de première impor-
tance et qui permettra de prendre
le pouls des arts de notre région.
D'ores et déjà de très nombreux
artistes ont manifesté l'intention
de soumettre leurs travaux au
jury.

Ce que sera
la 57e Biennale
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir, un

responsable d'exploitation
pour notre service informatique

sur IBM 34, sachant travailler de manière indépen-
dante.

Conditions requises:

— langage RPG II

— 2 ans d'expérience en informatique
— la connaissance de la langue allemande

serait un avantage, mais pas absolument
indispensable.

Après une période d'introduction, notre nouveau collabo-
rateur devra être en mesure de traiter d'une manière
autonome, les contacts utilisateurs et assurer le dévelop-
pement d'applications internes. Le lieu de travail est à
Bienne.

Nous offrons un poste à responsabilités, une situation
stable et tous les avantages d'une entreprise moderne.

Notre service du personnel vous renseignera volontiers
plus amplement sur les conditions d'engagement et rece-
vra avec plaisir votre offre de services.

CERTINA
La montre de tous les temps.
Certifia, Kurth Frères SA, Bahnhofstrasse 11,
2540 Grenchen, tél. 065 511131

Certina, une entreprise de.GWC.

Etes-vous un homme entre 25 et 45 ans qui désire une situation indé-
pendante et être en actif contact avec les gens ? Portez-vous un intérêt
aux animaux et cherchez-vous un emploi stable ? Si oui, vous pourriez
être notre homme.

Nous sommes une entreprise de moyenne importance de fabrication
d'aliments composés. Ayant perdu notre collaborateur par décès, nous
cherchons pour le canton de Neuchâtel et une partie du canton de
Vaud un '

représentant-
consultant
pour visiter notre clientèle agricole.

Vous serez, pendant un mois, soigneusement introduit dans la branche

| par. des spécialistes consciencieux. Toutefois, ce poste ne devrait vous
i intéresser que dans la mesure où vous êtes prêt à apprendre quelque

chose de nouveau et si vous aimez la vente.
Si vous pensez que ce poste peut vous apporter une expérience nou-

. velle et enrichissante, alors écrivez-nous, en joignant à votre lettre un
curriculum vitae, vos certificats et une photo, sous chiffre 09-504502
à Publicitas, 3001 Berne.

Nous serions, dès lors, heureux de prendre contact avec vous dans les
plus brefs délais. 09394

Entreprise de Transports Publics et de
voyages par autocars
cherche un

mécanicien
si possible formation poids lourds pour
entretien de son parc.
Permis de conduire D désiré.
Travail indépendant pour collaborateur
compétent.
Entrée tout de suite ou à convenir.

I Faire offre sous chiffre 1P22-546994 à
i Publicitas, 1002 Lausanne. 22-1790

Neuchâtel , centre ville.
Officine moderne.

Place libre pour

AIDE EN PHARMACIE
DIPLÔMÉ(E)

- vive et dynamique. Spécialisation en
cosmétique souhaitée.

Entrée en fonction: début janvier
1983, ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre 87-272,
ASSA, Annonces Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 87.41

MONTREMO SA
Fabrique de cadrans soignés

Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 38 88 !

engagerait pour date à convenir

poseuse
d'appliques

expérimentée
58184

Y o g a  Pour
Institut Maytain 9arûer
rue du Collège 11 13
2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039)23 88 19 forme ;

r
 ̂

22-3578 m
Cherchons, région lausannoise JW

couple de concierges^
pour bichonner notre résidence.
Entrée en fonction 1er février 1983.
Faire offres avec documents d'usage.

m ' fiduciaire & régie
~BBn| Pierre-André Noz Société Anonyme
El Ê* Tél. : (021) 29 58 61
Avenue Général-Guisan 40 ¦ 1009 Pully J



La Suisse au banc des accusés à Strasbourg
Criminalité économique

Le délinquant d'affaires sait de mieux
en mieux utiliser les avantages de l'es-
pace interétatique, alors que la police et
la magistrature européennes se trouvent
bien souvent démunis de moyens de co-
opération internationaux pour enquêter
sur cette forme de criminalité.

" C'est la conclusion à laquelle ont
abouti les principaux experts européens
de criminalité économique, réunis depuis
trois jours à Strasbourg par le Conseil de
l'Europe pour un séminaire «sur la dé-
tection de la criminalité des affaires à
l'intention des juges, membres du Par-
quet et policiers».

Comme il est de tradition dans ce gen-
re de réunion, la Suisse s'est trouvée une
nouvelle fois sur le banc des accusés, à
cause notamment de l'organisation de
son système bancaire, qui faciliterait la
fuite des capitaux des autres pays euro-
péens et permettrait le recyclage d'ar-
gent de provenance équivoque.

A l'instar de ses collègues italiens,
français ou Scandinaves, le Dr Kamp, re-
présentant du Bundeskriminalamt (Of-
fice criminel fédéral), a notamment dé-
fini la Suisse, avec le Liechtenstein,
comme un «paradis fiscal», où les enquê-
teurs étrangers rencontreraient fréquem-
ment «un refus d'accorder une aide judi-
ciaire» dans des affaires d'infractions fis-
cales «pour des raisons de droit interne».

En répondant à ces critiques, le repré-
sentant du Conseil fédéral, le procureur
général de Lugano, Paolo Bernasconi , a
notamment souligné les améliorations
introduites dans les procédures d'en-
traide judiciaires pour des délits écono-
miques par la convention signée en 1977
par les banques suisses: cette convention
prévoit un plus grand contrôle des opé-
rations pouvant revêtir un caractère
douteux ainsi que la mise à la disposition
des enquêteurs «d'informations de
grande importance» pouvant permettre
l'identification d'auteurs d'un délit éco-
nomique».

En outre, selon M. Bernasconi, la nou-
velle loi suisse sur l'entraide judiciaire
internationale en matière pénale, qui en-
trera en vigueur le 1er janvier prochain,

prévoit notamment l'assistance aux pro-
cédures étrangères même en cas d'infrac-
tions fiscales. Mais le procureur de Lu-
gano ne s'est pas contenté de défendre la
position suisse: il a aussi contre-attaque,
en critiquant l'existence de paradis fis-
caux dans d'autres pays européens (Lu-
xembourg, ou les îles anglaises de la
Manche), ainsi que la «prolifération sur
les principales places financières euro-
péennes de sociétés boîtes aux lettres».
M. Bernasconi a par ailleurs rappelé que
la plupart des «détracteurs» de la Suisse
n'avaient pas encore ratifié les princi-
paux instruments de coopération inter-
nationale en matière de répression de la
criminalité économique.

(ats)

La BPS au troisième trimestre
Au 30 septembre 1982, la somme du

bilan de la Banque Populaire Suisse
(BPS) s'inscrivait' à 18,8 milliards de
Jàrancs, ce qui représente une augmen-
tation de 85 millions de francs ou de
0,5 % par rapport au 30 juin dernier.

Cette faible augmentation, relève la
BPS dans un communiqué, est impu-
table en partie «à des facteurs contra-
dictoires se compensant mutuelle-
ment».

Au passif, les fonds de la clientèle se
sont accrus au total de 602 millions de
francs (+ 4,1%), hausse due en pre-
mier lieu à l'augmentation des créan-
ciers à vue et des dépôts d'épargne.

Quant à l'actif du bilan, il a nette-
ment subi les effets de la récession éco-

nomique, ajoute le communiqué. Alors
ques les avances à la clientèle avaient
encore augmenté 'durân£ le tniflestre
précédent, elles ont reculé au- total de
304 millions ( — 2,1 %) au cours du troi-
sième trimestre, fléchissement que la
BPS attribue principalement aux cré-
dits commerciaux qui ont régressé de
226 millions de francs ( - 3,5 % ).

Les nouvelles mesures de politique
d'entreprise introduites depuis la fin
de l'année dernière ont aussi influencé
la marche des affaires qui permet d'es-
pérer des résultats annuels nettement
meilleurs que l'année dernière, à condi-
tion toutefois que la situation évolue
normalement pendant le quatrièeme
trimestre, précise le communiqué.

(ats)

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

local des banques

(A = cours du 22.10.82) (B = cours du 25.10.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1031.46
Nouveau: 995.13

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 735 735
La Neuchâtel. 515 515
Cortaillod 1125 1110
Dubied 103 103

HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 67000 65750
Roche 1/10 6675 6575
Asuag 20 25
Galenica b.p. 275 272
Kuoni 4000 4000
Astra -.12 -.13

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr.Coop. 715 720
Swissair p. 660 663
Swissair n. 605 610
Bank Leu p. 3590 3625
UBS p. 3080 3080
UBS n. 530 545
SBS p. 306 307
SBS n. 214 217
SBS b.p. 233 236
CS. p. 1820 1895
CS. n. 338 355
BPS 1175 1170
BPS b.p. 114 113
Adia lnt. 1500 1500
Elektrowatt 2440 2470
Holder p. 597 598
Interfood B 4850 4875
Landis B 950 945
Motor col. 455 450
Moeven p. 2750 2740
Buerhle p. 1180 1155
Buerhlen. 260 264
Buehrle b.p. 272 273
Schindler p. 1600 1580
Bâloisen. 592 600
Rueckv p. 6400 6400
Rueckv n. 3090 3075
W'thur p. 2875 2890

Wthur n. 1710 1700
Zurich p. 15550 15625
Zurich n. 8925 8975
Atel 1370 1360
BBCI-A- 980 965
Ciba-gy p. 1380 1375
Ciba-gy n. 622 618
Ciba-gy b.p. 1090 1060
Jelmoli 1485 1465
Hermès p. 215 220
Globus p. 2170 2190
Nestlé p. 3515 3520
Nestlé n. 2205 2195
Sandoz p. 4200 4200
Sandoz n. 1555 1550
Sandoz b.p. 563 562
Alusuisse p. 505 501
Alusuisse n. 190 186
Sulzern. 1750 1775

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 84.— 82.—
Aetna LF cas 93.— 93.50
Alcan alu 52.25 51.75
Amax 55.25 53.75
Am Cyanamid 73.50 74.75
ATT 133.— 132.50
ATL Richf 104.— 102.50
Baker Intl. C 51.— 49.25
Baxter 105.— 104.50
Boeing 57.— 58.25
Burroughs 94.— 93.—
Caterpillar 85.50 86.—
Citicorp 79.— 83.—
Coca Cola 97.— 98.—
Control Data 81.75 80.75
Du Pont 87.25 88.—
Eastm Kodak 204.— 201.—
Exxon 68.— 67.50
Fluor corp 49.50 49.—
Gén.elec 183.50 185.50
Gén. Motors 118.— 118 —
GulfOil 71.50 71.50
GulfWest 37.25 36.50
Halliburton 68.50 66.75
Homestake 98.75 98.75

Honeywell 197.— 197.—
Inco ltd 24.— 22.50
IBM 181.50 180.—
Litton 117.— 120.—
MMM 164.50 163.—
Mobil corp 58.25 57.—
Owens-IUin 58.— 57.50
Pepsico Inc 93.50 94.—
Pfizer 158.50 154.—
Phil Morris 131.— 132.—
Phillips pet 74.75 74.—
Proct Gamb 248.— 248.—
Rockwell 92.— 93.25
Schlumberger 94.— 91.50
Sears Roeb 61.— 60.50
Smithkline 163.— 161.50
Sperry corp 60.75 61.25
STD Oil ind 102.— 100.50
Sun co inc 80.75 80.—
Texaco 71.50 70.75
Warner Lamb. 60.— 60.50
Woolworth 53.50 53.50
Xerox 83.— 82 —
Zenith radio 27.50 29.25
Akzo 21.25 21.50
Amro Bank 33.50 32.75
Anglo-am 27.75 27.50
Amgold 184.— 180 —
Mach. Bull 8.25 8.—
Cons. Goldf I 17.— 16.50
De Beers p. 12.25 12.25
De Beersn. 12.— 12.—
Gen. Shopping 430.— 430.—
NorskHydn. 100.— 97.50
Philips 22.25 22.25
Rio Tinto p. 17.— 17.—
Robeco 188.— 189.50
Rolinco 183.— 185.—
Royal Dutch 75.75 76.25
Sanyo eletr. 3.95 3.85
Aquitaine 33.75 33.—
Sony 31.25 30.75
Unilever NV 150.— 153.50
AEG 27.75 27.50
BasfAG 97.— 96.—
Bayer AG 92.50 91.—
Commerzban k 111.— 109.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.13 2.25
1 $ canadien 1.72 1.84
1 i sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 84.50 87.50
100 fl. hollandais 77.50 80.50
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 12.— 12.40
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.18 2.21
1 $ canadien 1.7675 1.7975
1 f sterling 3.66 3.74
100 fr. français 30.10 30.90
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 85.70 86.50
100 yen -.7825 -.8075
100 fl. hollandais 78.75 79.55
100 fr. belges 4.40 4.48
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 12.18 12.30
100 escudos 2.33 2.53

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 419.— 422.—
Lingot 29550.— 29800.—
Vreneli 183.— 193.—
Napoléon 180.— 192.—
Souverain 213.— 225.—
Double Eagle 1020.— 1085.—

CONVENTION OR
26.10.1982
Plage 29900.—
Achat 29490 —
Base argent 750.—

Daimler Benz 292.50 288.50
Degussa 197.— 197.—
Deutsche Bank 224.— 220.50
DresdnerBK 114.— 112.—
Hoechst 92.25 90.75
Mannesmann 114.50 112.50
Mercedes 266.50 260.—
RweST 159.50 158.—
Schering 250.50 249.—
Siemens 210.— 205.—
ThyssenAG 63.50 60.50
VW 114.50 111.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 423/4 41'-é
Alcan 23% 23V4
Alcoa 28V4 27 V4
Amax 25.- 23%
Att 60% 59.-
Atl Richfld 47 'M M'A
Baker Intl 22% 21.-
BoeingCO 271* 25'A
Burroughs 42% 41%
Canpac 27.- 26.-
Caterpillar 39% 37%
Citicorp 38% 36'/2
Coca Cola 45.- 43%
Crown Zeller 24% 24'4
Dow chem. 27% 26'/&
Du Pont 40'/z 38%
Eastm. Kodak 921* 88%
Exxon 31% 30.-
Fluor corp 22% 20%
Gen. dynamics 35.- 33'/2
Gen. élec. 85% 83%
Gen. Motors 54'/2 51%
Genstar 14% 14.-
Gulf Oil 32% 31%
Halliburton 30% 28%
Homestake 46'4 41%
Honeywell 90'/2 87%
Inco ltd 10% 10.-
IBM 82% 80.-
ITT 30% 29%
Litton 55% 52.-
MMM 75.- 73%

Mobil corp 26% 25%
Owens 111 26% 25%
Pac gas 28.- 27%
Pepsico 43% 40%
Pfizer inc 70% 69%
Ph. Morris 61.- 60.-
Phillipspet 34.- 31%
Proct.&Gamb. 114% HO'/z
Rockwell int 43.- 40%
Sears Roeb 27% 26%
Smithkline 74% 70.-
Sperry corp 28% 26%
Std Oil ind 46% 42%
Sun CO 36% 34%
Texaco 32% 30%
Union Carb. 57.- 55%
Uniroyal 9% 9%
US Gypsum 46% 44%
US Steel 21% 20%
UTDTechnol 56% 56.-
Wamer Lamb. 27% 26%
Woolworth 24% 24%
Xeros 37% 35%
Zenith radio 13% 13.-
Amerada Hess 29.- 28%
Avon Prod 25% 24%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 85% 81%
Pittston co 14% 13%
Polaroid 24% 24.-
Rcacorp 25% 23%
Raytheon 48.- 45%
Dôme Mines 10% 9%
Hewlet-pak 64% 61.-
Revlon 29.- 27%
Std Oil cal 35% 32'/2
SuperiorOil 32.- 30%
Texas instr. 118% 113%
Union Oil 31.- 29%
Westingh el 37.- 35%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 812 820
Canon 1090 1070
DaiwaHouse 411 407

Eisai 840 830
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1600 1580
Fujisawa pha 1130 1160
Fujitsu 974 989
Hitachi 735 747
Honda Motor . 930 925
Kangafuchi 260 256
Kansaiel PW 835 837
Komatsu 578 571
Makita elct. 765 770
Marui 904 905
Matsush el l 1330 1290
Matsush el W 499 514
Mitsub. ch. Ma 210 206
Mitsub. el 300 295
Mitsub. Heavy 191 189
Mitsui co 288 289
Nippon Music 680 680
Nippon Oil 849 828
Nissan Motor 773 762
Nomurasec. 483 478
Olympus opt. 1120 1140
Ricoh 693 682
Sankyo 685 673
Sanyo élect. 489 486
Shiseido 968 965
Sony 3880 3830
Takedachem. . 855 849
Tokyo Marine 444 441
Toshiba 331 332
Toyota Motor 975 956

CANADA
A B

Bell Can 20.875 20.875
Cominco 48.— 47.875
Dôme Petrol 2.97 3.—
Genstar 16.375 18.125
Gulf cda Ltd 16.675 16.625
Imp. Oil A 32.75 32.625
Noranda min 17.75 17.625
Royal Bk cda 24.50 24.625
Seagram co 86.25 87.—
Shell cda a 26.— 26.25
Texaco cda l 34.— 34.—
TRS Pipe 24.— 23.75

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.70 j | 30.10 I I 2.18 | I 29550 - 29800 I f Octobre 1982,, 340 - 583

___ ___
_

Oui, le chômage
est guérissable...

ï
«Votre étude sur la monnaie en-

f once des portes ouvertes...»
«Il ne me reste plus qu'à me dé-

clarer incompétent...»
Deux phrases tirées de répon-

ses de prof esseurs d'Université
auxquels avait été soumis l'ou-
vrage intitulé «Oui, le chômage
est guérissable...» de M. E. Boder.*

En f ait, il s'agit d'un essai, d'une
réf lexion tous azimuts, d'une ap-
proche de l'élaboration de nouvel-
les lois économiques, sociales et
monétaires, de déf inition d'une
solution d'ensemble à l'échelle
planétaire propre à résoudre le
problème des échanges et de la
distribution du travail et des ri-
chesses.

Autant dire que la f açon de trai-
ter le sujet est à la mesure de
l'ambition de la réflexion. Tout
étant dans tout et inversement,
l'auteur s'est vu contraint d'abor-
der à des rivages fort divers: la
philosophie, la théologie, la politi-
que, où l'on redécouvre Dieu, les
démons, Aristote et Nostradamus
côtoyant Karl Marx, Caligula , le
Maréchal-Président Docteur Idi
Amin Dada, Bokassa 1er, Pytba-
gore et le cheval-vapeur entre au-

tres éléments ici guides et là ja -
lons de sa recherche.

Et à propos de cheval, la princi-
pale monture enf ourchée par M.
E. Boder, est la proposition de
remplacer le système de la mo-
naie-valeur, par la monnaie-me-
sure de demain.

Car, et c'est ici l'aboutissement
de la pensée de l 'auteur qui nous
promène à travers le monde et les
âges dans un cheminement intel-
lectuel de quelque cinq milliards
d'années; si le chômage est gué-
rissable, ce n'est pas avec ce sys-
tème actuel.

Ceux qui espèrent découvrir
dans cet essai des solutions prati-
ques et applicables à nos régions
horlogères seront bien sûr déçus,
tandis que les lecteurs trouvant
leur plaisir dans de longues dis-
cussions et dans des développe-
ments inattendus tourneront ces
pages, tour à tour agacés, intéres-
sés, étonnés, perplexes, stupé-
f a i t s, voire amusés.

Rêverie délirante d'un utopiste,
prétention démesurée de réf or-
mer le système mondial, théorie
f umeuse, pompeuse ou f arf elue,
joyeuse tés pseudo - philosophi-
ques?

Il n'est pas aussi aisé de coller
une étiquette sur un tel ouvrage
d'une réelle orginalité, c'est le
moins que l'on puisse en dire.

Quant à la réf orme du système
monétaire, elle n'est ni plus ni
moins utopique que la paix uni-
verselle, la f ra terni té, le progrès
pacif ique, les droits de l'homme et
l'égalité naturelle. C'est pourquoi
l'essentiel de toute la réf lexion
nous paraît résider dans les trois
points de suspension du titre.

Roland CARRERA
*Aux Editions Cogito, Bienne.

Commerce et artisanat

Pour la deuxième année déjà , OFA
Orell Fussli Publicité SA vient de pu-
blier l'agenda de planification pour le
commerce et l'artisanat.

Cet agenda spécialement adapté aux
besoins du commerce constitue un ins-
trument de travail pratique et indispen-
sable pour tous les détaillants et artisans
qui souhaitent planifier méthodique-
ment leurs activités.

Il peut être obtenu, auprès de chaque
succursale OFA ou à la direction régio-
nale romande d'OFA Orell Fussli Publi-
cité SA, 1002 Lausanne.

Un instrument de
travail pratique

Malgré le signal donné vendredi par la
Chemical Bank, qui a abaissé son prime
rate de 12 à 11,5%, la température du
dollar continue à grimper. A Zurich, le
«billet vert» fait lundi matin un nouveau
bond de 2 longueurs pour s'inscrire à
2,1950 fr. Selon un cambiste, cette pro-
gression est attribuée au fait que la Ban-'
que centrale américaine n'a pas diminué
son taux d'escompte vendredi comme
prévu. En outre, les taux d'intérêt à
court terme sur les eurodollars se sont lé-
gèrement accrus.

Le DM reste quasiment inchangé à
0,8600 fr. Le Franc français s'échange à
0,3045 fr. contre 0,3041 fr. L'once d'or
abandonne trois points pour atteindre
423,50 dollars. Le kilo de métal jaune se
maintient à 29.825 fr.

Dollar : 2,1950 fr.

35e Journée de la publicité

Thème choisi par la Fédération ro-
mande de publicité (FRP) pour la 35e
Journée de la publicité, le 28 octobre
1982, à Martigny.

Le tourisme est en effet d'une impor-
tance vitale pour certaines économies
nationales, la nôtre par exemple. Son
succès dépend non.seulement de la qua-
lité de ce qu'il offre mais aussi de la créa-
tivité investie dans sa relation publici-
taire avec ceux qui en sont les consom-
mateurs.

Pour en parler, la FRP a fait appel à
MM. Rodolphe Tissières, président du
Conseil d'administartion de Téléverbier
SA; Jean-Pascal Delamuraz, président
de l'Office du , tourisme vaudois; Albert-
R. Diener, sous-directeur et chef de pu-
blicité Swissair et Francesco Carrozzini,
directeur commercial du Club Méditer-
ranée pour l'Europe et l'Afrique.

tourisme: concept
et communication

Banque Nationale

Durant la deuxième décade d'octobre,
soit du 8 au 20 octobre, le bilan de la
Banque Nationale Suisse (BNS) a été
caractérisé par une diminution des réser-
ves de devises de 100 millions de francs.
Ce recul, qui a ramené les réserves à
24,86 milliards de francs, est dû au fait
que des «swaps» arrivés à échéance n'ont
été que partiellement renouvelés, a indi-
qué hier la BNS. Le recours aux crédits
traditionnels de l'institut d'émission
(crédit d'escompte, avance sur nantisse-
ment et correspondants en Suisse) a re-
culé de 0,04 milliard de francs.

La contraction des billets en circula-
tion (21,70 milliards, - 602 millions) et
des autres engagements à vue (1,29 mil-
liard, — 427 millions) a entraîné un relè-
vement des disponibilités de 0,1 milliard
de francs. A la suite de ces variations, a
souligné la BNS, les avoirs en comptes
de virements ont augmenté de 0,8 mil-
liard de francs pour atteindre 7,4 mil-
liards de francs, (ats)

Reserves de devises
en recul

Le thermomètre des affaires de la so-
ciété d'alimentation Merkur SA, Berne,
laisse apparaître un chiffre d'affaires de
98,7 millions de francs au cours des neuf
premiers mois de cette année, en hausse
de 4,4% au regard de celui enregistré de
janvier à septembre 1981. Bien que ces
résultats soient inférieurs aux prévisions,
ils ne doivent pas cacher l'amélioration
constatée dans le rendement de la so-
ciété, en comparaison de celui de l'année
précédente, indique le conseil d'adminis-
tration de Merkur dans sa dernière lettre
aux actionnaires. Par ailleurs, les don-
nées de l'OFIAMT font état d'une aug-
mentation de 4,1% dans les ventes du
commerce de détail. Pour l'ensemble de
l'année, les responsables de la société
bernoise s'attendent à des résultats meil-
leurs que ceux de 1981, en prévision des
afffaires de fin d'année qui promettent
d'être florissantes , ajoute la lettre aux
actionnaires, (ats)

Merkur: thermomètre
des affaires à la hausse



La propriété immobilière accessible à tous.
Nous sommes spécialisés dans ce domaine depuis plus
de 20 ans.
Dans le cadre du développement de notre agence de
Neuchâtel, nous recherchons un

vendeur en immobilier
Profil souhaité:
30-40 ans. Très bons succès antérieurs dans la vente.
(Biens d'investissements par exemple.) Formation
commerciale souhaitée.
Nous offrons:
la possibilité d'une belle carrière professionnelle à long
terme dans une branche en pleine expansion. Revenu
au-dessus de la moyenne. Ambiance dynamique, avan-
tages et prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre 1Z22-
546493 à Publicités, 1002 Lausanne.
Nous garantissons la plus grande discrétion. 22122s

Notre entreprise livre dans le monde entier des installa-
tions complètes dé fabrication destinées au secteur de
la chimie organique

Nous cherchons à nous adjoindre la collaboration d'un

ingénieur ETS
ou

dessinateur-électricien
expérimenté
pour le développement de systèmes d'automation, de
mesure et de commande de ces installations.

Faire offres ou s'adresser pour renseignements
complémentaires à:
Dr Ing. Mario Biazzi Soc. An. v
Quai Maria Belgia 1 8, 1800 Vevey
Tél. 021/51 30 42. _4seàn

Pendules d'art neuchâteloises

— Fabrication suisse

— Garanties 2 ans

— Service après-vente
spécialisé

— Peintes à la main

— Vente directe <

— Aux meilleurs prix

Exclusif à:

V ECHAPPE
Jardinière 41 - Tél. 039/23 75 00
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HÔPITAL DU SAMARITAIN - VEVEY
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

- des infirmières en
soins intensifs
avec ou sans spécialisation.

- des infirmières-
assistantes

Les offres sont à adresser avec docu-
ments usuels au Service du personnel.
Hôpital du Samaritain, 1800 Vevey.

22-16300

Des voitures raisonnables, il y en a beaucoup.
Une seule pourtant est la plus vendue du monde. C'est
la Toyota Corolla. A partir de f r. 12 280.-.
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Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe

Serait-ce à cause de sa maturité Serait-ce à cause de sa sobriété? d'humidité et les ailes avant sont enduites de T̂IFV .
technique? Tout le monde parle d'économies de carburant. plastique.De plus, le dessous de caisse est traité 

 ̂
~ 
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r. 
12280.-

ner?os?té vSSà aue soh moteur à auatre sobriété, de la Corolla, sa boîte à 5 vitesses, caisse sont revêtus d'une protection addition- 
YT\ ZZ, c - - ,

^S ŜSr ^&SSDé r̂  ̂ son caPot surbaissé P°ur P|US d'aérodyna- nelle. Sans compterque les bas de porte, les bas Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe
9™ûre"|"û /Tf PU\ PVM II lu ! ' misme encore et son économètre enrageant de caisse ainsi que les -bliers sous les Pare" 4 portes, 5 places, 5 vitesses, 1290 cm3,48 kW
il fournit 48 kW (65 ch) DIN et accélère de T"5™6 enc°re eI son econometre engageant 

arrière ont rem une ro.irhe de (65 chl DINn à mn km/h pn 14 ^ çprnnH^ Fn nntrp avpr à rouler à l économie veillent à ce qu on vous cnocs avant et arrière ont reçu une coucne ae IOJ en; UHN.
U à IUU km/h en 14,6 secondes, bn outre, avec . . .. , .;, „_ a._ fond supplémentaire, a ns qu'un enduit de Automatique à 3 rapports (plus Fr. 800.-). -
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plus nécessairedecommuterlefiltreàairavant stations service. __;garantie d'usine d'un an, kilométrage illimité, _« J I fc ¦ -
et après I hiver. Consommation _ 1300 1300 1300'' ' JV* ;'' 1acdordée par Toyota. JH u. ___¦___-——selon normes ECE Sedan Sedan- break ' - ' ' 
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Serait-ce a cause de son luxueux s v^ses automatiques v^ses 
Serait-ce à cause de son prix _ Z* .. 
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K ,, « ,équipement Ultra-COmplet? 1/100 km à 90 km/h 5'3  ̂ ^3_ imbattable ? 

H Toyota Corolla 1300 break Deluxe
M " , - , 1/100 km à 120 km/h 7,4 8,4 7,4 OTlDaname . 5 portes, 5 places, 1290 cm3,48 kW (65 ch)

L équipement standard de ia Corolla est une |/10o km en vi||e 8,2 8,5 8,2 Allez donc essayer la Corolla dans l'une des DIN, boîte à 5 vitesses.
rareté dans cette classe: glaces teintées (sauf ; 4fJ0 „ j ^

 ̂Vous „ ma ez
break), essuie/lave-glace arrière (sauf Sedan . de VQ

5
US deman^,er 
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ou on 
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H
ut trou^er _^ J J s_Deluxe), lunette arrière chauffante, dégivrage Serait-ce a C3USC de S3 f Habilite ailleurs une voiture qui offre autant pour aussi __ _̂_____^^7rdes glaces latérales,- econometre, telethermo- _* J-. __  .,_i_.,„ J.._-UI«O nûl,j i,mo„t ^ r a—a^r- - „Wir»

mètre d'eau, témoins de starter et de frein à et de Sa V3,eUr durable? peu d argent. ^^ _̂___ ^P Fr. 12550.-
main, radio OL/OM/OUC à décodeur pour Fiabilité, longévité et valeur durable des auto- Toyota Corolla 1300 Liftback
informations routières (berlines), montre à mobiles Toyota sont quasi légendaires. Par ' 3 portes, 4 places, 5 vitesses, 1290 cm3 48 kW
quartz, sellerie drap, sièges-couchettes a exemple.laprotection antirouilledelaCorolla: (65 ch") DIN boîte à 5 vitesses
appui-tête devant,ceinturesàenrouleurdevant toutes les soudures au niveau du cadre anté-
et derrière, sécurité-enfants sur les portes rieur du châssis, des fixations des jambes de ;
arrière, tapis de sol et nombreux autres détails suspension, des passages de roue, des bas de
appréciables. caisse, des montants latéraux et des cadres de 

^
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porte sont galvanisées. Par ailleurs , toutes les 
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£ TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
75-222

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du Col, Tél. 039/3128 94 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/23 25 28 - Saignelégier: ChAFré-
sard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

_}_____¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦_¦__



Une équipe helvétique plus offensive ?
Football : avant Italie-Suisse, mercredi soir, à Rome

Le 12 juillet 1982. Heure de gloire pour l'équipe d'Italie. Pour la troisième
fois, rejoignant ainsi le Brésil, la «Squadra Azzura» devenait championne du
monde.

Le 27 octobre 1982. Trois mois et demi plus tard, l'équipe de Bearzot
étrennera pour la première fois son titre mondial. Au stade olympique de
Rome, devant, assurément, 90.000 spectateurs, c'est à la Suisse qu'incombera
l'honneur du premier défi aux triples champions du monde.

Curieusement, Paul Wolfisberg ali-
gnera une équipe plus offensive contre le
champion du monde qu'il ne l'avait fait
contre la Belgique, dans le premier
match éliminatoire du championnat
d'Europe des Nations. C'est ce que le
coach national vise le 17 novembre. A
Berne, en recevant l'Ecosse, pour sa deu-
xième rencontre du groupe 1 des «euro-
péens», la Suisse se devra d'imposer son
jeu. Botteron décevant, évincé, Barberis
absent (la veille, Monaco joue en cham-
pionnat), Zappa relevant d'opération,
trois Servettiens bénéficient des faveurs
de la sélection. Pour Geiger (libero) et
Favre-Decastel (demis), le cadeau pour-
rait être empoisonné. Non seulement, en
raison de la taille de l'adversaire, mais
encore de par le contexte différent de la
manière dans leur club. La démonstra-
tion des Servettiens en Pologne (mar-
quage de zone) n'a guère frappé Wolfis-
berg. Tant pour rencontrer l'Italie que
l'Ecosse son problème majeur reste de
savoir comment «neutraliser» le meneur
de jeu adverse, dans le premier cas, An-
tognoni, dans le second, Strachan. Le
Grasshopper Wehrli fait l'affaire aux
yeux du coach national.

Reste à savoir, si Wolfisberg deman-
dera à Favre déjouer dans une même op-
tique que Botteron et à Decastel d'imi-
ter Barberis... Quant à Geiger, il ne
pourra guère faire moins bien que Ludi
face aux Belges. Outre Antognoni, Wol-
fisberg accordera, sans doute, une atten-
tion toute particulière à Bruno Conti.
Faux ailier, le Romain aura à en décou-
dre avec Heinz Hermann, actuellement
plein d'allant. Le retour de Ponte,
comme demi, paraît également certain.

DÉBUT DE BRASCHLER
Pour compléter la liste des «expéri-

mentations», le Saint-Gallois Manf^ed
Braschler pourrait faire des débuts inat-
tendus sous les couleurs helvétiques.
Mais, comme à Budapest, Ruedi Elsener
a livré un très bon match, le Zurichois

Decastel fera ses débuts en équipe
nationale. (Photo ASL)

bénéficiera, peut-être, d'un sursis, l'Aus-
tro-Suisse n'entrent en jeu qu'en seconde
période. Face à l'Italie, Claudio Sulser,
malgré un manque de forme évident, ne
se discute pas. Pour Favant-centre du
GC, le match du stade olympique ro-
main pourrait constituer un tournant
dans sa saison. Supérieurement, motivé,
l'exilé tessinois, souvent convoité par
l'un ou l'autre des clubs de première sé-
rie italienne, pense enfin retrouver le
chemin des filets.

Parmi les 43 matchs qui ont opposé
Italiens et Suisses, deux se sont déroulés
à Rome. En 1930, l'Italie l'emportait 4-2,
en 1973 (2-0). Au total, la Suisse n'a ga-
gné que six fois, contre 15 nuls et 22 dé-
faites, avec un golavérage de 57-92.

270.000 FRANCS
Enzo Bearzot a invité les 22 «Azzurri»

du «Mundial» à assister à la rencontre
de Rome. Les Italiens sont en pleine eu-
phorie. Ils viennent, en effet, de toucher
leur «salaire» de champions du monde,
ce qui représente quelque 270.000 francs
pour chacun. L'argent, essentiel, était
accompagné des honneurs, bienvenus.
Bearzot a été nommé grand officier du
mérite de la République», le capitaine
Zoff «commandeur» de ce même ordre.
Tous les autres furent promus «cheva-
liers», sauf ceux qui ont déjà eu cet insi-
gne honneur après le «Mundial» argen-
tin en 1978, à savoir Scirea, Antognoni,
Cabrini, Gentile, Causio, Graziani, Rossi,
Bordon, Tardelli qui ont, eux, été nom-
més «cavalieri ufficiali ». Il y en a sept,
on vous les citera pour l'anecdote, qui fu-
rent moins satisfaits: Bettega, Pruzzo,
Baresi, Ancelotti, P. Sala, Zaccarelli et
Marocchino, ont, en effet participé aux
matchs qualificatifs de la «Squadra»,
mais le président de la République, San-
dro Pertini, les a oubliés, l'ingrat!

QUE DES CHAMPIONS DU MONDE
Face à la Suisse, l'Italie alignera que

des champions du monde. Tardelli
(blessé), Oriali et Massaro (suspendus)
seront absents. Bearzot comptera donc
toujours sur l'inamovible Dino Zoff aux
buts. 40 ans et demi, le portier de la Juve
jouera son 107e match en équipe natio-
nale. Il établira, ainsi, un record du
monde; avant lui, seul l'Anglais Bobby
Charlon (106 sélections aussi) a pu pré-
senter un palmarès pareil.

Les équipes probables pour Italie-
Suisse, au stade olympique, à Rome
(mercredi, 20 h. 30):

Italie: Zoff; Sçirea; Gentile, Collovati,
Cabrini; Conti, Dossena* Antognoni,
Marini; Rossi, Graziani. Coach: Bearzot.

Suisse: Ëufgerîer; Géîger; Ludi, Egli,
HeinZ Hermann; Wehrli, Favre Decastel,
Ponte; Sulser, Elsener ou Braschler.
Coach: Wolfisberg. (s)

Séries jurassiennes de football
4e ligue: Lyss a - Port a 4-0; Tâuffe-

len a - Post Bienne 4-2; Wileroltigen a -
Aegerten a 4-3; Macolin a - Orvin 3-0;
Perles a - Azzurri a 8-2; Orpond - Diess-
bach a 1-2; Ruti a - Safnern 5-6; Courte-
lary a - Bévilard 7-0; Tavannes - Saigne-
légier a 1-2; Courroux a - Bassecourt 2-1;
Delémont b- Montsevelier 2-3; Fahy a -
Vendlincourt 3-2; Boncourt - Courtemaî-
che 2-4; Courtemaîche - Lugnez 2-1.

5e ligue: Lyss b - Anet b 1-3; Wilerol-
tigen b - Ruti b 4-0; Lyss d - Longeau b
6-2; Belprahon - Olympia 1-1; Vicques C
- Courfaivre 0-2; Cœuve b - Fahy B 1-5;
Damvant b - Cœuve a 0-8.

Juniors A: Bienne - Aurore a 2-0;
Boujean 34 - Grunstern 1-1; Develier -
Glovelier 14-0.

Juniors B: Le Noirmont - Saint-Ur-
sanne 4-1; Courtelary - Tavannes 2-4;
Courroux - Bévilard 2-1; Boncourt -
Chevenez 3-0; Courtedoux - Fontenais
1-3; Develier - Porrentruy 1-12.

Juniors C: Bienne a - Aarberg 4-3;
Lajoux - Les Breuleux 7-1; Bassecourt -
Saignelégier 5-4; Courroux - Courtételle
1-2; Chevenez - Fontenais 0-17; Aile -
Bure 6-0; Boncourt - Porrentruy 0-4.

Juniors D: Boujean 34 - Orpond 1-1;
Lamboing - Villeret 2-7; Moutier b - Vic-
ques 1-0.

Juniors E: Nidau - Etoile 0-2; Bou-
jean 34 - Perles 1-4; Safnern - Aurore b
5-0; Corgémont - Saignelégier 2-1; Re-
convilier - Tramelan 4-5; Courfaivre a -
Court 0-17; Courroux - Courrendlin 2-3;
Court - Delémont 3-6; Porrentruy - Bas-
secourt 1-0; Bure - Chevenez 3-2. (y)

Avez-vous gagné ?

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours nu-

méro 43: 7 gagnants avec 13 points =
Fr. 5827,05; 12 gagnants avec 12 points
= Fr. 302,15; 1325 gagnants avec 11
points = Fr. 30,80; 8212 gagnants avec
10 points = Fr. 4.95.

TOTO-X
Liste des gagnants du concours nu-

méro 43: aucun gagnant avec 6 numéros
(jackpot: Fr. 165.008,70); 1 gagnant avec
5 numéros + le numéro complémentaire
= Fr. 27.501,45; 23 gagnants avec 5 nu-
méros = Fr. 1756.05.—; 1146 gagnants
avec 4 numéros = Fr. 26.45; 11.773 ga-
gnants avec 3 numéros = Fr. 5,15.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr. 230.000.

LOTERIE À NUMEROS
Liste des gagnants du tirage No 43: 1

gagnant avec 6 numéros = Fr.
736.913,50; 9 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire = Fr.
22.222,20; 290 gagnants avec 5 numéros
= Fr. 1393,80; 12.475 gagnants avec 4
numéros = Fr. 50.-; 177.956 gagnants
avec 3 numéros = Fr. 5.-.
PARI-TRIO ET QUARTO

Rapports de la course suisse du 24 oc-
tobre:

Trio: Fr. 115,40 dans l'ordre; Fr. 23,10
dans un ord re différent. - Quarto: l'or-
dre n'a pas été réalisé (Fr. 4884,30 dans
la cagnotte); Fr. 40,30 dans un ordre dif-
férent.

Championnat de LNB de badminton

• LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE 3-4
Après deux défaites lors des deux

premiers matchs de championnat, on
attendait avec anxiété le verdict de
vendredi soir. Les équipes parais-
saient d'égale valeur et le résultat
serré pourrait laisser croire que la
victoire bernoise a été acquise de
haute lutte. Il n'en fut malheureuse-
ment rien. Au contraire, la rencontre
se termina dans la morosité.

On savait De Paoli hors de forme
(surentraînement ?) mais on espérait
qu'il sauverait l'essentiel. On dut vite
déchanter car dès les premiers points
il ne montrait pas cette rage de vain-
cre qui le caractérise. Lent et peu sûr,
il n'est jamais «entré» dans le match.
Dommage, car sur l'autre court, Ging
prenait très vite l'ascendant sur K.
Binz en remportant le premier set
par un sec 15-1. Tripet en fit de
même et gagnait sur un score sévère.
Malgré ces deux victoires, l'échec de
De Paoli plongea toute l'équipe dans
le doute. Cela s'est fait sentir lors des
doubles et notamment dans celui des
messieurs, où ce sont les Chaux-de-
Fonniers qui l'ont bel et bien perdu
en commettant un trop grand nom-
bre de fautes !

Le comportement des dames, et

ceci en dépit du résultat, n 'a pas été
mauvais. S. Gretillat doit souvent ef-
fectuer le simple dames. Ce rôle in-
grat (car elle manque encore d'expé-
rience) lui revient pour des raisons
tactiques. L'équipe essaie ainsi «d'as-
surer» le double mixte par la paire De
Paoli - M. Kraenzlin.

PAS DRAMATIQUE MAIS...
Pour l'instant, la situation de La

Chaux-de-Fonds n'est pas alarmante.
Elle devra en effet se mesurer, dans
ce premier tour, à Neuchâtel et Uni
Bâle; deux formations qui semblent à
sa portée mais ne vendons pas la
peau...

Une victoire mettrait certainement
la phalange chauxoise en selle.

Simples messieurs: De Paoli - E.
Andrey 11-15, 15-11, 11-15; E. Ging -
K. Binz 15-1; 15-10; J. Tripet - R.
Kaspar 15-2, 15-6. - Dames: S. Gre-
tillat - S. Boit 1-11; 5-11.

Doubles messieurs: Ging-Tripet
- Andrey-Binz 14-17, 17-14, 11-15. -
Dames: Kraenzlin-Gretillat - Bolt-
Kristensen 15-9, 6-15, 2-15. - Mixte:
De Paoli-Kraenzlin - Kaspar-Kris-
tensen 15-12 15-2. (ge)

Déception chaux-de-fonniere

jjjâflj Tennis 

En un peu plus de trois heures, le Po-
lonais Wojtek Fibak (30 ans) a battu le
Sud-Africain Kevin Curren 7-5, 3-6, 6-4,
6-3 en finale du tournoi WCT d'Amster-
dam , doté de 300.000 dollars. En double,
le Suisse Heinz Gunthard t et son parte-
naire hongrois Balasz Taroczy ont été
éliminés en demi-finale par Curren-Mot-
tram 4-6, 3-6.

Fibak gagne à Amsterdam

f—IJ Divers 

Ce soir, à La Chaux-de- Fonds

Ce soir au MIH à La Chaux-de-Fonds
se tiendra une séance cinématographique
consacrée aux sports à effets de glisse. A
cette occasion, plusieurs films seront
présentés traitant de la planche à voile,
du surf , du ski et du monoski. Cette Boi-
res sera animée par MM. Thierry l)o-
nard et Bernard Garcia, (comm)

Sports à effets
de glisse

flljj} Gymnastique 

Coupe du monde

Les Chinois, grâce à Li Ning et
Tong Fei, ont pris les deux premières
places de la Coupe du monde, à Za-
greb. Avec 59,45 points au total, Li
Ning (19 ans) a mis fin à la supréma-
tie des Soviétiques qui, depuis 1975,
avaient remporté les épreuves de la
Coupe du monde. Devant se satis-
faire des accessits (3e et 3e places,
Youri Korolev et Bogdan Maktuz ont
paru nettement surclassés par Li
Ning, modèle de force et d'élégance
dans les exercices au sol (9,90) et au
cheval d'arçons (9,90). Les Japonais,
dont on attendait la rentrée depuis
les championnats du monde de Mos-
cou, ont pour leur part quelque peu
déçu puisque Nobujuki Kajitani ne
s'est placé qu'au sixième rang et Koji
Gushiken au huitième.

De son côté la Soviétique Olga Bit-
cherova a confirmé son titre de
championne du monde, partageant
toutefois avec sa compatriote Natalia
Jurcenko la première place du con-
cours général féminin, (si)

Fin de la suprématie
soviétique

Le championnat bat son plein
Association neuchâteloise de volleyball

Catégorie' M 2: Colombier II et
Saint-Aubin I mènent le bal avec auto-
rité. - Val-de-Ruz I - Val-de-Travers 2-3;
La Chaux-de-Fonds I - Colombier II 0-3;
Saint-Aubin I - Neuchâtel Sports I 3-2;
Marin II - Le Locle II 1-3.

Catégorie M 3: Bevaix I relégué la
saison passée et Val-de-Ruz II mènent.
Mais comme les autres années, le deu-
xième tour sera décisif, et il faudra s'at-
tendre à quelques changements. — Co-
lombier III - La Chaux-de-Fonds II 2-3;

Sporeta - Bevaix I 1-3; Val-de-Ruz II -
Cressier-Lignières 3-0; Neuchâtel Sports
II - Savagnier 0-3; Colombier III - Neu-
châtel Sports II 2-3; Savagnier - Bevaix
1 0-3.

Catégorie M 4: seule équipe du Haut,
Bellevue connaît un début difficile et
aura fort à faire pour s'éloigner de la lan-
terne rouge. - Cortaillod - Saint-Aubin
II 3-1; Bevaix II - Boudry 3-2; Bellevue -
Diabolos 1-3; Marin III - Uni NE 1-3;
Cortaillod - Bevaix II 2-3; Diabolos -
Boudry 3-1; Marin III - Bellevue 0-3;
Saint-Aubin II - Uni NE 3-0.

Catégorie F 2: une fois de plus les fil-
les de La Chaux-de-Fonds sont aux com-
mandes en compagnie de Neuchâtel
Sports II, ex-pensionnaire de la première
ligue nationale. Nul doute que la ren-
contre opposant les deux équipes (lundi
1er novembre à 20 h. 30 au Bois- Noir à
La Chaux-de-Fonds) sera un test intéres-
sant pour les Chaux-de-Fonnières et les
incitera peut-être à viser plus haut! — Ce-
risiers - Savagnier 1-3; Colombier II -
Neuchâtel Sports II 2-3.

Catégorie F 3: Neuchâtel Sports III
est seul en tête et entend bien le rester. -
Cressier-Lignières - Val-de-Ruz 3-0;
Saint-Aubin - Les Ponts-de-Martel I 3-2;
Marin - Neuchâtel Sports III 0-3; Val-
de-Travers I - Bevaix 0-3.

Catégorie F 4: bons débuts de Colom-
bier III qui semble bien mieux inspiré
que la saison passée. - Vauseyon - Bou-
dry 0-3; Uni NE I - Peseux 3-1; Colom-
bier III - Cressier-Lignières III 3-1.

Catégorie F 5: d'entrée deux équipes
(Les Ponts-de-Martel II et Cortaillod)
ont montré qu'elles n'avaient pas envie
de s'éterniser en F 5. — Les Ponts-de-
Martel II - Le Locle II 3-0; Diabolos -
Cortaillod 0-3; Saint-Biaise - Les Ponts-
de-Martel II 0-3.

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
Groupe BM: Marin I - Le Locle I 3-0;

Bienne - Kôniz 2-3; Tatran Berne - Sa-
tus Nidau 0-3; Munsingeri - Gerlafingen
3-1; Spiez - Berne 1-3.

Groupe BF: Wacker Thoune - Berne,
reporté; Colombier I - Volleyhasen 3-1;
BTV Bienne - Soleure 3-0; VBC Bienne -
Uni NE 13-1; Malleray - Koniz 3-0.

(comm.)

Le championnat suisse
Pas de surprise

Lors de la quatrième journée, Servet-
te/Star Onex n'a pas fait le détail à Zu-
rich contre Volero. Les Genevois l'ont
emporté par 3-0.

Messieurs, ligue nationale A: CS
Chênois - Spada Academica Zurich 3-1;
LUC - Leysin 3-2; Volero Zurich - Ser-
vette/ Star Onex 0-3; Naefels - Bienne
3-2. Le classement: 1. Servette/Star
Onex 4-8 (12-5); 2. Volero 4-6 (9-5); 3.
LUC 4-6 ( 11-7); 4. CS Chênois 4-6 ( 10-7);
5. Naefels 4-4 (9-10); 6. Leysin 4-2 (7-10);
7. Bienne 4-0 (6-12); 8. Spada 4-0 (4-12).

Dames, ligue nationale A: VBC
Berne - I„usanne VBC 3-0; Bienne - Uni
Bâle 0-3; BTV Lucerne - Spada Acade-
mica Zurich 3-0; LUC - VBC Bâle 3-2.
Le classement: 1. BTV Luceme et Uni
Mâle 4-8 (12-0); 3. LUC 4-8 (12-4); 4^
VBC Bâle 4-4 (8-9); 5. VBC Berne 4-2 (7-
9); 6. Spada 4-2 (3-11); 7. Bienne 4-0 (3-
12); 8. Uiusunne VBC 4-0 (0-12). (si)

iftl Athlétisme 

Marathon de New York

L'Américain d'origine cubaine, Al-
berto Salazar, a puisé dans ses der-
nières ressources pour s'imposer au
sprint face au Mexicain Rodolfo Co-
rnez et remporter pour la troisième
fois le marathon de New York.

De son côté, la Norvégienne Grete
Waitz, 30 ans, s'est facilement adjugé
l'épreuve féminine en laissant loin
derrière elle Julie Brown.

Alberto Salazar, souvent compa-
gnon d'entraînement de Markus Ryf-
fel, reste invaincu dans la spécialité,
puisqu'il a remporté les quatre mara-
thons auxquels il a participé dans sa
carrière. Agé de 24 ans seulement,
Salazar avait déjà remporté le mara-
thon de New York en 1980 et 1981.

Mais son succès fut, cette fois, très
sérieusement contesté. Le Mexicain
Rodolfo Gomez, 31 ans, ne s'avoua
vaincu que dans les ultimes foulées.
Salazar l'emportait en 2 h. 09*29".

Salazar et Gomez se détachèrent
pratiquement dès le départ. Dans
leur sillage, huit des 16.000 engagés
seulement. 69 pays étaient représen-
tés, dont la Suisse avec une centaine
d'athlètes de relativement peu de re-
nom.

Grete Waitz, la Norvégienne, s'im-
posait pour la quatrième fois dans ce
marathon new-yorkais; elle avait
déjà triomphé en 1978, 1979 et 1980,
alors que l'an dernier, elle avait dû
abandonner, prise de crampes. La
gagnante de l'édition 1981, la Néo-Zé-
landaise Allison Roe, blessée, a dû
déclarer forfait pour cette année, (si)

CLASSEMENTS, messieurs: 1. Al-
berto Salazar (EU) en 2 h. 09'29"; 2.
Rodolfo Gomez (Mex) à 4"; 3. Dan
Schlesigner (EU) à 2'26"; 4. Ryszard
Marczak (Pol) à 3'16"; 5. David Mur-
phy (GB) à 3'20".- Dames: 1. Grete
Waitz (Nor) en 2 h. 2714"; 2. Julie
Brown (EU) à 119"; 3. Charlotte
Teske (RFA) à l'48".

Suite des informations
sportives ^̂  14

Salazar pour
la troisième fois

ttjj  Escrime
Tournoi international de Sochaux

Dimanche s'est déroulé â Sochaux un
tournoi international à 1 epée. Cette
compétition réunissait 60 escrimeurs ve-
nus de France et de Suisse, dont les in-
ternationaux G. Pfeferle , G. Evequoz, A.
Bezinge et N. Dunkel. Ce tournoi a été
dominé par les escrimeurs suisses puis-
que G. Pfeferle de Sion s'est imposé en
finale face au Français Duluc par 10 à 4.

La véritable finale ayant été le match
opposant en demi-finale G. Pfeferle à
Yves Huguenin de La Chaux-de-Fonds.
Ce match d'une rare intensité a vu la vic-
toire de l'escrimeur de Sion par 10 à 9.
Huguenin prenant la troisième place sy-
nonyme d'un retour en forme pour ce ti-
reur.

Pour les autres escrimeurs chaux-de-
fonniers il faut signaler les remarquables
progrès effectués par le tout jeune Nico-
las Favre éliminé au deuxième tour en
compagnie de son camarade de club plus
chevronné Ronald Favre.

Classement: 1. G. Pfeferle , Sion; 2. G.
Duluc, France; 3. Y. Huguenin , La
Chaux-de-Fonds. (comm)

Y. Huguenin : retour
en forme...



HC La Chaux-de-Fonds: un rendez-vous à ne pas manquer!
Grindelwald ce soir aux Mélèzes pour le neuvième match de championnat

Grindelwald ce soir aux Mélèzes.
L'échéance est importante. Elle l'est
d'autant plus que le HC La Chaux-de-
Fonds vient de subir deux défaites
consécutives, deux défaites finalement
logiques, à Lausanne et à Sierre sa-
medi sur un score fleuve, 12 à 1. Pour
les Neuchâtelois, il s'agit de se repren-
dre.

Ce soir, l'occasion est belle. La for-
mation bernoise est à peu près d'égale

Au programme
de la soirée
Ligue nationale A
Ambri Piotta - Lugano (7-9)
Arosa - Langnau (6-2)
Fribourg Gottéron - Bienne (2-7)
Kloten - Davos (3-7)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 8 6 0 2 41-21 12
2. Bienne 8 6 0 2 39-25 12
3. Arosa 8 5 0 3 36-33 10
4. Fribourg 8 3 1 4  27-33 7
5. Kloten 8 3 1 4  37-44 7
6. Lugano 8 3 0 5 38-47 6
7. Amb.-Piotta 8 2 1 5  35-43 5
8. Langnau 8 2 1 5  32-40 5

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Ajoie - Langenthal (5-2)
La Chaux-de-Fonds - Grindelwald (4-3)
Berne - Lausanne (6-6)
Viège-Sierre (2-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 8 6 1 1  55-24 13
2. Viège 8 3 4 1 30-22 10
3. Sierre 8 3 3 2 40-32 9
4. Berne 8 2 3 3 36-31 7
5. Grindelwald 8 3 1 4  36-36 7
6. Chx-de-Fds 8 2 3 3 28-41 7
7. Ajoie 8 3 1 4  29-45 7
8. Langenthal 8 2 0 6 18-41 4
¦tfifr rrffi) S,»#fm^.j t *rc i t \ t r i  « 11 ^tmff i"* P,**™GROUPE EST ;;.,̂  ,.,,,_,; ,

Dubendorf - Olten (0-9)
Wetzikon - Zurich (9-5)
Grasshoppers - Coire (4-8)
Herisau - Rapperswil (8-4)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Olten 8 6 1 1  51-26 13
2. Rapperswil 8 5 1 2  46-37 11
3. Coire 8 5 0 3 50-30 10
4. Zurich 8 5 0 3 42-30 10
5. Dubendorf 8. 4 0 4 42-41 8
6. Herisau 8 2 1 5  30-45 5
7. Wetzikon 8 2 0 6 34-53 4
8. Grasshoppers 8 1 1 6  30-63 3

Les Chaux-de-Fonniers devront se montrer motivés et combattifs ce soir pour l 'emporter. (Photo Schneider)
valeur à celle des Mélèzes. En plus, au
match aller, la troupe de Christian
Wittwer s'était imposée par 4 à 3. Mais
ce soir, le contexte risque d'être un peu
différent. Grindelwald affiche pour
l'heure une excellente forme alors que
le HC La Chaux-de-Fonds semble se
trouver dans un passage à vide. Mais
en hockey tout peut évoluer très rapi-
dement ! On ne peut que le souhaiter !

Quoi qu'il en soit, l'entraîneur chaux-de-
fonnier se montre extrêmement confiant.
A l'extérieur, nous sommes très vulné-
rables. Il n'en va pas de même sur no-
tre patinoire. Aussi, j'espère que ce
soir, nous pourrons glaner deux nou-
veaux points. Il est vrai que mon
équipe ne se trouve pas au mieux de sa
forme. Je.m'y attendais quelque peu.
C'est un peu le contre-coup de notre in-
tensive préparation. "Je suis persuadé

' qu'un bon résultat nous remettrait en
selle. Je vais motiver mes joueurs dans
ce sens. En Valais, nous avons ren-
contré une équipe extrêmement forte
qui a surmonté ses difficultés. Elle a
amplement mérité de s'imposer. Nous
avons commis trop d'erreurs pour en-

visager obtenir un bon résultat. Et
puis, certains joueurs, les deux Cana-
diens notamment, ont joué bien en-des-
sous de leurs possibilités. Ce soir, ils
doivent à tout prix se reprendre. Lem-
menmeier étant malade (il souffre depuis
une semaine d'une angine), c'est Lengacher
qui défendra la cage chaux-de- fonnière.
Cédric n'est nullement responsable du
naufrage enregistré samedi, poursuit
Christian Wittwer. Aussi, je lui fais en-
tière confiance face à Grindelwald.
C'est un aussi bon gardien que Lem-
menmeier. J'espère enfin que le public
saura nous encourager comme il l'a
fait jusqu'à présent.

UN CERTAIN BERNE-LAUSANNE
Si La Chauxjde-Fonfls, et Grindelwald

joueront , une <^rtç,iniportan^e dans l'opti-
que du tour de relegàtion, d'autres forma-
tions von't'ali devant a'ùnê"tâche difficile.
Ainsi Lausanne s'en iréf'à Berne. Pour les
joueurs de la Ville fédérale le rendez-vous
est à ne pas manquer. Une défaite amenui-
serait considérablement leurs espoirs de
prendre place dans le tour final. Sierre, de
son côté, affrontera son rival cantonal

Viège. Au match aller, les deux équipes
s'étaient séparées sur le score de 2-2. Aussi,
ce derby, dans le contexte actuel promet
d'être acharné. Enfin , Ajoie accueillera
Langenthal. Une victoire ajoulote est à
souhaiter. Elle arrangerait bien les affaires
du HC La Chaux-de-Fonds. Mais les Juras-
siens devront se méfier. Langenthal, ne
l'oublions pas, vient de faire trébucher le
CP Berne!

En LNA, Arosa tentera, face à Langnau,
d'effacer son échec cuisant de samedi à Lu-
gano. Au vu des rencontres de cette neu-
vième ronde, les Grisons pourraient même
revenir à la première place du classement.
En effet, Davos et Bienne joueront à l'ex-
térieur, le premier à Kloten et le second à
Fribourg. Mais pour les Aviateurs et les
hommes de , Cadieux cette nouvelle
échéance s'annonce capitale. En cas
d'échec ils seraient irrémédiablement lâ-
chés et devraient se contenter de jouer à
l'avenir les trouble-fête. Enfin, le match
entre Ambri et Lugano constituera l'un des
chocs de cette soirée. Ambri réussira-t-il à
prendre sa revanche? Réponse ce soir sur le
coup de 22 h. 30!

Michel DERUNS

ttjjj Cyclocross 

A Leibstadt, Albert Zweifel a fêté son
troisième succès consécutif après ses vic-
toires à Ruti et Steinmaur. Il a devancé
de 30 secondes Carlo Lafranchi et de 39
secondes Marcel Russenberger. Albert
Zweifel a une nouvelle fois démontré ses
qualités de descendeur: c'est en effet
dans les descentes que l'ancien champion
du monde a forcé la décision.

Catégorie A: 1. Albert Zweifel (Ruti)
les 22 km. 300 en 1 h. 10'52"; 2. Carlo La-
franchi (Langenthal) à 30"; 3. Marcel
Russenberger (Merishausen) à 39"; 4.
Gilles Blaser (Genève) à 49"; 5. Klaus
Peter Thaler (RFA) à 54".

Catégorie B: 1. Konrad Morf (Klo-
ten) les 15 km. 610 en 48'37"; 2. Peter
Keller (Sulz) à 46"; 3. Rolf Hofer (Stein-
maur) même temps. - Catégorie C: 1.
Kilian Buchmuller (Binningen) les 11
km. 150en 37'01".

Zweifel s'impose à
Leibstadt

Jeannin, père et f ils
Philippe Jeannin, l'entraîneur

du CP Fleurier, joue cette saison
en compagnie de son f ils Alain. Il
est rare de trouver père et f i l s
dans la même équipe, mis à part
Daniel Piller, à Villars , les spécia-
listes du hockey sur glace ont bien
de la peine à citer d'autres exem-
ples.

Philippe Jeannin a commencé
sa carrière en ligue B avec Fleu-
rier à l'âge de 14 ans: «C'était en
1961, j'usais encore mes f onds de
culotte à l'école, la patinoire ve-
nait d'être construite et Aldo
Mombelli, notre coach actuel, f ai-
sait également partie de
l'équipe...»

Durant la saison 1965-66, Jean-
nin qui apprenait le métier de mé-
canicien de précision s'en alla
jouer à La Chaux-de-Fonds. Après
un délai d'attente d'une année, il
évolua dans l'équipe des Monta-
gnes pendant quatre saisons. Il
connut la j o i e  de f êter trois titres
de champions suisses, en 1968,
1969 et 1970, avant de revenir au
Val-de-Travers.

A cette époque et durant quel-
ques années, d'autres Fleurisans
s'illustrèrent sur la glace des Mé-
lèzes: Pousaz ou Dubois dont le
petit f r è r e  Gilles a marqué 70 pour
cent des buts dans l'équipe des no-
vices du CP Fleurier la saison der-
nière...

Philippe Jeannin et son f i l s  Alain
(à gauche). (Impar-Charrère)

Fleurier remonta en ligue B du-
rant la saison 1971-72, au moment
où Jeannin retrouvait son club. Il
s'entraîna sous la direction de
Leuenberg, Real Vincent, René
Huguenin et Marcel Dumais avant
de devenir lui-même entraînerur:
«J'ai repris le club en cours de
route à la f in  de la saison 1979-80,
quand il a chuté en première ligue.
Depuis, j'en suis toujours l'entraî-
neur et je travaille avec notre
coach Aldo Mombelli, un vieux co-
pain».

Malgré ses 35 ans, Philippe
Jeannin ne f ait pas f igure d'ancê-
tre sur la glace. C'est encore l'un
des meilleurs joueurs du CP Fleu-
rier. Le secret de cette longévité ?
Du talent et beaucoup de temps
passé à s'entraîner.

«En été, je cours régulièrement
A mon âge, c'est indispensable
pour rester en f orme».

Jeannin qui est homme discret
et ne perd pas son temps en vains
discours se dévoue énormément
pour l 'équipe f leurisanne.

Il entraîne non seulement la
première garniture, mais s'occupe
des deux équipes des minis, de
celle des novices (champ ions ro-
mands la saison dernière) et des
juniors. . i

C'est un entraîneur du cru qui
connaît bien la mentalité des gens
d'ici et montre l 'exemple sur la
glace.

Le CP Fleurier lui doit beau-
coup, JJC

sport ifs de
la semaine

Championnat féminin de LNB de basketball
Piètre exhibition des Chaux-de-Fonnières
• SION-LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 67-52 (43-22)
Décidément, l'air du Pays du Soleil n'aura guère convenu aux sportifs chaux-
de-fonniers ce dernier week-end. En effet, avant que le HCC se fasse étriller à
Sierre, les joueuses de La Chaux-de-Fonds Basket fournissaient leur plus
mauvais match du présent championnat dans la capitale valaisanne, et du
même coUp, subissaient leur deuxième défaite de la saison face à un

adversaire moyen, sans plus.

Complètement déboussolées par le
marquage individuel pratiqué par Sion
en première période, les joueuses de La
Chaux-de-Fonds Basket ont fourni une
première mi-temps catastrophique. Ne
réussissant jamais à trouver la faille et à
se débarrasser de leur adversaire direct,
elles durent attendre la quatrième mi-
nute de jeu pour inscrire leur premier
panier.

A ce rythme-là, les Valaisannes pri-
rent lentement, mais sûrement le
commandement du match. En effet, à la
moitié de la première période, elles
comptaient déjà dix points d'avance
(18-8).

Autant les joueuses que le coach

chaux-de-fonniers — on n'en veut pour
preuve qu'un seul temps mort a été de-
mandé - ne purent trouver une parade
pour contourner la défense adverse, tant
et si bien qu'à la mi-temps les Neuchâte-
loises n'avaient réussi que 22 points
contre 43 aux Sédunoises qui elles, ne
manquèrent pas de creuser un écart déci-
sif devant la faible résistance opposée
par l'équipe adverse.

RÉVEIL TARDIF
Les premières minutes de la seconde

mi-temps furent du même acabit que les
vingt initiales et Sion compta rapide-
menthe points d'avance, d'autant plus
que La Chaux-de-Fonds Basket était

toujours incapable de réussir le moindre
panier (48-22 à la 4e minute).

Pour une raison qui nous échappe, le
coach valaisan demanda un tempsmort,
dès cet instant, à son équipe d'appliquer
une défense de zone. Les joueuses neu-
châteloises en profitèrent, si bien qu'à la
lie minute elles avaient comblé plus de
la moitié de leur retard et que celui-ci
n'était plus que de 12 points
(54-42). Malheureusement leur élan fut
stoppé par la sortie de D. Frascotti - une
des seules joueuses à se battre et à y
croire - pour cinq fautes personnelles.

Sentant le danger, les Valaisannes
pratiquèrent à nouveau leur défense fa-
vorite jusqu'à la fin du match. Mais,
cette fois, la phalange chaux-de-fonnière
fit presque jeu égal avec leur adversaire
du jour et la fin de la rencontre fut sif-
flée avec une avance de 15 points en fa-
veur de Sion.

En ayant remporté la seconde mi-
temps sur le score de 30 à 24, l'équipe du
Jura neuchâtelois pourra méditer sur la
célèbre phrase: «Rien ne sert de cou-
rir...» d'autant plus qu'avec un minimum
de concentration et d'application et si
certaines joueuses avaient joué sur leur
juste valeur, les deux points de la vic-
toire auraient pu être ramenés en terre
neuchâteloise.

À OUBLIER
Cette défaite collective, à laquelle

nous associons également le coach
chaux-de-fonnier qui nous a paru, lui
aussi, en petite forme, est à oublier au
plus vite. Nous osons espérer que durant
cette semaine l'ouvrage sera remis sur le
métier et que le match de samedi pro-
chain face à Atlantis Zurich permettra
aux joueuses locales de se «refaire une
santé» et de prouver par la même occa-
sion qu'elles peuvent montrer autre
chose que la piètre exhibition présentée
le week-end passé en Valais.

Composition de l'équipe chaux-de-
fonnière (entre parenthèses les points
marqués: L. Asticher (2); O. Roussey; C.
Liechti (6); M. Bourquin (4); C. Nobel;
D. Frascotti (10); F. Meyrat (14); L.
Mora (10); A.-M. Strambo (4); R. Poloni
(2). Coach: L. Frascotti.

H. K.

Mundial 86

Le président colombien, Belisa-
rio Betancur Cuartas, a annoncé,
au cours d'un discours télévisé
que la Colombie n'organiserait
pas, pour des raisons économi-
ques, la treizième édition du
championnat du monde de foot-
ball en 1986. L'organisation lui en
avait été confiée en 1974 par la
FIFA.

, : .Le président Belisario Betancur
a su rester digne durant sa courte
allocution. Jamais, il n'a essayé
de cacher les dures réalités éco-
nomiques qui enfreignent effecti-
vement la marche du pays. «La
consultation démocratique, au
cours de laquelle, les citoyens co-
lombiens se sont déclarés peu fa-
vorables à l'organisation de la
Coupe du monde, a permis de
conclure que nous sommes dans
l'impasse économique, que le gâ-
chis est impardonnable».

Où se déroulera-t-e lle alors
cette fameuse treizième Coupe du
monde de football? Les candidats
au remplacement de la Colombie
sont le Brésil, les USA, le Canada,
et aussi le Mexique. Tous ont déjà
fait officieusement acte de candi-
dature. Mais le Brésil semble être
pour l'heure le candidat le plus
sérieux.

Cependant l'ultimatum que la
FIFA a posé à la Colombie, n'ex-
pire que le 10 novembre. Ainsi '
d'autres candidatures seront,
sans doute, déposées sur le bu-
reau de la FIFA d'ici le 18 décem-
bre, date à laquelle la Fédération
internationale tranchera le cas, à
Zurich, (si)

•

La Colombie
renonce

fit! |gjj| Cyclisme 

En compagnie d'une équipe suisse, les
deux amateurs élites jurassiens José
Flury de Moutier et Jocelyn Jolidon de
Saignelégier ont pris part au Tour de
Bulgarie. Dix-sept formations nationales
de toute l'Europe et notamment des
pays de l'Est étaient au départ des neufs
étapes représentant plus de 1250 kilomè-
tres. Compte tenu de la valeur de leurs
adversaires, les deux Jurassiens ont eu
un comportement remarquable. Flury a
pris la 40e place et Jolidon la 58e. Le
meilleur Suisse a été Imboden classé 15e.
Mais il convient de relever que Jocelyn
Jolidon a été le plus en vue dans les éta-
pes obtenant notamment une 3e place et
une 6e place, mais il a eu la malchance
de perdre 30 minutes lors de la cin-
quième journée lorsqu'il a connu de sé-
rieux ennuis mécaniques, (y)

Flury et Jolidon
excellents
au Tour de Bulgarie



Petite redistribution des cartes à droite
Parlement jurassien

Au soir des élections cantonales jurassiennes, on
constate que les cartes ont été redistribuées à droite. Le
parti démocrate-chrétien (pdc) reste le plus important
groupe du Parlement jurassien (60 députés) mais perd un
siège et en obtient donc 20. Il est suivi du parti libéral-ra-
dical, (plr) qui s'octroie deux fauteuils supplémentaires
et passe de 14 députés en 1978 à 16 députés. Cette redistri-
bution se mesure également en pourcentage. Ainsi, le plr
progresse de 4% alors qu'à l'inverse l'électorat démo-
crate-chrétien s'effrite légèrement pour passer de 32,5 %
à 284 % en 1982.

Le troisième parti du canton, le Parti socialiste juras-
sien, avec 11 sièges, maintient son nombre de représen-
tants et progresse en pourcentage, passant de 184 % â
19,2 % en 1982. C'est dire que les socialistes n'ont pas fait
les frais de la rupture de la coalition gouvernementale.
Et s'il perd un siège dans le district de Porrentruy où il
en détenait trois, le psj en a gagné un aux Franches-Mon-
tagnes au détriment du pdc. Le parti chrétien-social indé-
pendant conserve ses huit sièges mais se tasse légère-
ment à 13 % des suffrages sur l'ensemble du canton, soit
une régression minime de 0,8 %.

Les radicaux-réformistes n'ont pas eu la même
chance. Victimes de la poussée des libéraux-radicaux or-
thodoxes, ils perdent un de leur trois sièges (dans le dis-
trict de Delémont) et n'atteignent plus que le 5% de
l'électorat (5,8 en 1978). L'extrême-gauche, elle, s'est bien
comportée. Certes, les popistes qui avaient deux sièges,

en perdent un mais Combat socialiste, avec qui ils étaient
alliés jusqu'à présent, fait sur une liste indépendante un
siège. En suffrages , ces deux formations — qui possèdent
de nombreux différents entre-elles - parviennent même à
améliorer le pourcentage de l'extrême-gauche juras-
sienne de 1,2 %. Certes, comme nous l'a fait remarquer M.
Pierre Guéniat (pop), Combat socialiste ne s'inscrit pas
«dans une ligne classique» de l'extrême-gauche. Une re-
marque que Combat socialiste ne démentira pas.

A y regarder de plus près, on constate que le plr s'est
montré gourmand à l'égard du pdc en Ajoie et dans le
district de Delémont. Cette tendance aura des répercus-
sions dans un avenir proche. En effet, le pdc sait mainte-
nant que c'est sur sa droite qu'il a été le plus «grignoté»;
ce qui ne devrait pas le laisser indifférent pour le second
tour de l'élection au Gouvernement, le 7 novembre pro-
chain. En outre, c'est au pdc que la lutte entre candidats
a été la plus forte, notamment en Ajoie où des «têtes»
sont tombées.

Les femmes, elles, peuvent être déçues. Seules cinq
d'entre elles ont été élues députées au Parlement (le statu
quo par rapport à 1978) et ce, malgré une campagne du
Bureau de la condition féminine. Néanmoins, la socialiste
delémontaine Valentine Friedli et Liliane Charmillot
(pdc), de Bassecourt, présidente du Parlement jurassien,
arrivent en tête de leur liste.

P.Ve
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Influence

IB
Le renouvellement du Parle-

ment jurassien n'a p a s  créé de
grands bouleversements. La f a-
mille démo-chrétienne f léchit le
genou en direction des libéraux-
radicaux, le centre-gauche se
maintient, la gauche socialiste
progresse légèrement, alors que
les cartes sont redistribuées entre
les popistes et Combat socialiste,
qui f a i t  une entrée remarquée
parmi les soixante députés j uras-
siens.

Ces changements ne modif ient
en rien le visage politique du can-
ton du Jura. Les débats parlemen -
taires continueront d'être domi-
nés par le plr et le pdc. Toutef ois,
le rapprochement discret qui se
dessinait entre ces deux tendan-
ces avant les élections va sans
doute être f reiné. Le pdc vient de
mesurer l'appétit des radicaux or-
thodoxes. Et c'est pour lui une
précieuse indication.

En eff et , après s'être «attaqué»
f r équemment à la gauche socia-
liste, le pdc peut aujourd'hui se
demander s'il n'a pas créé un cli-
mat «propice» à un renf orcement
de son adversaire de longue date,
le plr. D'autant plus que le p l r  a
su avec discrétion mais habile-
ment prof iter de cette querelle
qui, si elle avait ses raisons, n'a
pas laissé le temps au p d c  de se
battre sur deux f ronts.

Cette constatation n'émanait
pas des résultats de l'élection au
Gouvernement, le vote de l'électo-
rat p dc ayant été discipliné. : '"M"'¦ Pour le Parlement, il est évi-
dent que la f amille démo-chré-
tienne n'a pas: entamé la f orce des
socialistes, au contraire, alors
qu'elle a été nettement moins vi-
gilante à l'égard des radicaux.

La campagne pour le deuxième
tour de l'élection au Gouverne-
ment va-t-elle en être inf luencée ?
Nous sommes tentés de répondre
par l'aff irmative.- Un bon point
pour les socialistes ! Ceux-ci ont
montré qu'ils n'étaient pas mena-
çant pour le pdc, alors que le phr
lui a retrouvé un équilibre politi-
que au détriment des démocrates-
chrétiens.

Dans ces conditions, on peut se
demander si le pdc peut réelle-
ment f aire la sourde oreille aux
socialistes ? Certes, il lui sera dif -
f icile de «revenir» sur sa position
(aucune aide) mais il pourrait
bien accepter que le RJ «recolle
les pots cassés». Evidemment, les
autres partis de l'entente devront
être consultés. Mais, il est certain
que c'est le parti démocrate-chré-
tien qui détient les cartes du jeu.

Pierre VEYA

Le «pacemaker» des horloges publiques
Villeret : une intéressante diversification horlogère

Elles ont cent, cent cinquante ans
ou plus, ou peut-être un peu moins.
Elles n'en sont pas moins aussi ca-
pricieuses que des jolies femmes, ces

- Par Roland CARRERA -

vieilles horloges de clocher ou d'édi-
fices publics. La plupart des pendu-

' li ers responsables du régi âge de ces
vénérables mécaniques vous le di-
ront: ils ne savent plus comment les

Détail du branchement du moteur pas à pas sur l'axe de balancier de l'horloge méca-
nique de villeret.

bichonner pour qu'elles ne les lâ-
chent pas.

Et comme on ne remarque une
horloge que lorsqu'elle s'arrête ou
qu'elle n'est manifestement pas à
l'heure, ces vieilles coquettes de pen-
dules publiques aiment à se faire re-
marquer le plus souvent possible !

Sinon, on n'y jette qu'un œil dis-
trait, l'information donnée par les ai-
guilles- est enregistrée quasi sub-
consciemment.' En nous nous deman-
dons juslemept'̂ Tj, ê8> habitants de
Villeret ont constaté que le clocher

de cette petite localité du Jura ber-
nois indiquait depuis six mois une
heure aussi précise que le «top» du
signal horaire? C'est une grande pre-
mière!

 ̂
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Le «gong» de la prescription
pour deux prévenus

Au Tribunal correctionnel du Locle

En novembre 1980, B.V. et C.J.
comparaissaient devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel. Le pre-
mier était prévenu d'avoir accompli
sciemment des actes destinés à favo-
riser un des créanciers de Voumard-
Montres, soit Voumard-Machines, au
détriment des autres. Au second, on
reprochait d'avoir livré au juge
d'instruction un faux témoignage à
propos de la date de la signature
d'une convention relative â des rela-
tions comptables entre ces deux en-
treprises. On l'accusait également
d'avoir intentionnellement décidé
Voumard-Montres à favoriser Vou-
mard-Machines où il travaille en
qualité d'administrateur, directeur
financier et administratif. La se-
conde firme était en effet débitrice
de la première pour un montant de 4
millions 153.000 francs.

Sous la forme de ventes de machi-
nes, un montant de 450.000 francs
vint s'inscrire en diminution de la
dette.

En 1980, tous deux furent acquit-

tés. Ce que n'admit pas le procureur
général qui recourut. La Cour de cas-
sation pénale rendit son jugement le
2 décembre 1981. Sur la base de cer-
tains considérants précis, elle ren-
voyait B.V. et C.J. devant un tribu-
nal. Tous deux se retrouvèrent ainsi
devant le Tribunal correctionnel du
Locle lundi matin. Mais, nouvelle pi-
rouette, le tribunal constate qu'il y a
prescription sur cette affaire ainsi
que l'affirmait la défense, d'ailleurs
suivie sur ce point par le représen-
tant du ministère public. Quant aux
frais de la cause s'élevant â 24.300
francs, ils ont été mis à la charge de
l'Etat.

D'entrée de cause, le défenseur de B.V.
invoqua la prescription. Selon lui, il y
avait lieu de retenir la date du 11 juillet
1974 à laquelle fut confectionné le con-
trat litigieux (la convention concernant
le remboursement partiel de la dette de
Voumard-Montres envers Voumard-Ma-
chines, portant sur un montant de
450.000 francs). j cp
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Ce garçon qui s'accroche aux larges
épaules de William Wegmuller, pilote
d'un «ultra léger motorisé» (aile Delta à
moteur), n'est autre que le Môtisan Yan
Aubert, âgé de 9 ans et demi.

Avec ses 32 kilogrammes, le petit gar-
çon a pris place sur l'un de ces engins
pour faire, en septembre, un grand bond
sur la piste de l'aérodrome de Môtiers.

C'était l'une des premières fois qu'une
aile Delta motorisée transportait deux
passagers...

William Wegmuller avait quand même
pris soin de tester les possibilités de son
appareil avant de tenter l'essai. Il l'avait
auparavant chargé d'un sac de 50 kg. de
ciment.

i Yan Aubert, bien qu'impressionné, n'a
pas eu peur. Il a même trouvé formidable
ce bond dans les airs...

Sur le bord de la piste, papa et maman
assistaient aux exploits du fiston. Le pre-
mier plutôt fier et même un peu envieux,
la seconde assez anxieuse.

Tout s'est bien passé. Aujourd'hui en-
core, Yan et William gardent une impres-
sion inoubliable de cette expérience. Le
genre de sensation que devaient éprouver
les ancêtres de nos pilotes actuels en tes-
tant les avions fabriqués de bric et de
broc, (jj c - photo privée)

A Boinod, sur la route
de _îâ Vue-des-Alpes

Hier à 7 h. 05, M Gabriele, 72
ans, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait au guidon d'un cyclomoteur
sur la route principale No 20 de
La Chaux-de-Fonds en direction
de La Vue-des-Alpes. A Boinod, il
s'est rendu à la station Shell, si-
tuée sur sa droite, pour ensuite
traverser perpendiculairement la
chaussée dans l'intention d'em-
prunter la route des Couvera.
Alors que le brouillard était in-
tense, il s'est engagé sur la N20
au moment* où arrivait de sa gau-
che l'automobile conduite par M.
L. B., de La Chaux-de-Fonds, le-
quel circulait en direction de La
Vue-des-Alpes.

Le cyclomotoriste fut heurté
par la voiture. Sous l'effet du
choc, il fut projeté contre le pare-
brise puis chuta sur la chaussée.

Grièvement blessé, M. Gabriele
a été transporté à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par l'ambulance
de la police locale. H est décédé
pendant son transport.

Cyclômotoriste tue
dans le brouillard
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Les amateurs de course à pied, «jog-

gers» et même compétiteurs peuvent se ré-
jouir: dès le printemps prochain, ils pour-
ront disposer dans la région d'un par-
cours mesuré. Il se trouvera aux Brenets,
réalisé par la Société de développement,
conjointement avec un établissement ban-
caire. Trois parcours, avec départ unique,
ont été retenus. Ils seront balisés de kilo-
mètre en kilomètre, et comprendront en
plus un kilomètre plat balisé de 10 en 100
mètres. Les trois parcours présentent des
profils, longueurs et difficultés différents,
et seront inaugurés au printemps 1983. Il
s'agit de la seule rélisation de ce genre
dans le Jura neuchâtelois, la seconde du
canton de Neuchâtel. (Imp)
• Lire en page 19.

bonne
nouvelle

AU TRIBUNAL DU VAL-DE-TRA-
VERS. - Trois condamnations après
une pollution. pAGE 2l

ÉLECTIONS COMMUNALES À
SAINT-IMIER. - Cinq candidats
socialistes au Municipal.
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Théâtre: 20 h. 30, concert spectacle
«33 détours», Louis Crelier.

MIH: 20 h. 30, La grande aventure des
peuples cavaliers, de La Mongolie
à l'Arizona; conférence par Jé-
rôme Delcourt.

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

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.

Galerie du Manoir: expos, sculptures
de Condé, 15-19 h.

Galerie La Plume: expos, de Luis So-
lorio.

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

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Expos. «René Chapallaz
- Charles-Edouard Jeanneret;
Etapes, de la villa à la ville»; 14-
20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-

Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h.
30-18 h.

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

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

Patinoire des Mélèzes: 9-11 h. 45, 14-
16 h.

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

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.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
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,
Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, tél. 22 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

quart avant Jésus-Christ.
Eden: 20 h. 30, Amoureux fou; 18 h.

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

gendarmettes.

• communiqués
Marché aux puces: samedi 30 octobre,

Salle de la Croix-Bleue, Progrès 48 de 8 h. à
17 h. Ramasssage des objets mercredi
après-midi 27 octobre. Suspendez un linge à
votre fenêtre, des éclaireurs en uniforme se
chargeront de prendre livraison de vos
dons. Eclaireurs La Rochelle - La Chaux-
de-Fonds.

Conservatoire: jeudi 28 octobre 20 h.
15. Pour sa première «Heure de Musique»,
le Conservatoire a fait appel à de jeunes
musiciens: Janek Rosset, flûtiste , Philippe
Morard , pianiste, Olivier Faller, violoncel-
liste. On y entendra des oeuvres rarement
jouées ici, Haydn, Martinu, Weber.

La Ghaux-de-Forticis

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 44 14 24.

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle,
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-Imier. x

La Main-tendue: No 1431

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bureau renseignements: rue Fran-

cilien 30, tél. 41 48 48.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

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

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

privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20
h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18. '

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 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
Bureau de renseignements : Grand-

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

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

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
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Ciné-Club,

Lola une femme allemande.

Moutier
Cinéma Rex: Relâche.
Musée des beaux-arts: expos, gravures

d'Alechinsky, 19 h. 30-21 h. 30.
Magasin Hadorn: expos. Le Corbusier,

Mackintosch, GT Rietveld.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

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

93 17 70.
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Aula Université: 20 h. 15, Energie so-
laire en Suisse, choix d'une politi-
que; conférence par M. Walter
Lentzsch. :,

Temple du Bas: 20 h. 30, Fanfare
Ecole de recrues inf. de montagne
210.

Salon du Port: 14-22 h. Orchestre Les
Galériens dès 21 h.

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.,
Middle Jazz & New Orléans.

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 Ditesheim: expos, gravures et

dessins «Autoportraits de Rem-
brandt à Hockney»; 10-12 h., 14-
18 h. 30.

Galerie des Amis des Arts: expos,
peintures de Marianne Du Bois,
10-12 h., 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.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Coop, rue du Seyon. Ensuite
tél. 25 10 17.

Information diabète: mardi après-midi,
tél. 24 U 52, 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. 30, Famé.
Arcades: 20 h. 30, Blade Runner.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Deux heu-

res moins le quart avant Jésus-
Christ.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Le grand frère.
Rex: 20 h. 45, Alien, le 8e passager.
Studio: 21 h., Café-express.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, peintures de

José Pitteloud; sculptures de Otto
Teuscher, 14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expos, aquarelles de

Françoise Staar et sculptures de
Philippe Scrive, fermée.

-
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Neuchâtel

Forum économique et culturel des
régions

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

gymnastique, t>. assouplisse-
~ ment èt> maintien: démons-
tration pari un groupe du 3e
âge du Valide-Travers, di-
rigé par Mme J.-M. Kisslig.
Entrée libre.

20 h. Un tunnel sous La Vue-des-
Alpes, débat public animé
par M. Pierre Kramer, chef
de la rubrique du téléjour-
nal. Entrée libre.

Mercredi
20 h. Terror of Oklahoma, un su-

j per-western présenté par les
classes pratiques de La Fon-
tenelle. Entrée 5 fr.

Cernier, collège de la Fontenelle: ex-
pos, pastels d'Edouard Vaucher,
19-21 h.

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

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

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.

Val-dë-rtuz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
soldat.

Château de Môtiers: expos, de Marie-
José Hug.

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. 61 35 05,
repas à domicile.

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

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: tél. 63 19 45; non-réponse:
6317 17.

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 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.

Val-cle-Travers

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

La Main Tendue: tél. 143.

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

17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 U 04.
Hôtel Bellevue: permanence de l'Assoc.

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

Colonie de Fornet-Dessus
Expos, peintures et sculptures Nico-

let, Rebetez, Tissot; 14-18 h., 19 h.
30-21 h. 30.

Delémont
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Sans

anesthésie.
Galerie du Cénacle: exposition an-

nuelle SPSAS 1982, 16-19 h.
Galerie Paul Bovée: expos, peintures et

dessins de Iseut Bersier, fermé.
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.

_uaotneque (.rue au j?er 4): mardi et
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi 16-20
h. 30. Mercredi fermée.

Piscine couverte: lundi à vendredi
9-21 h., mardi 11-12 h.

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.,

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

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

Porrentruy
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desboeufs, tel 66 25 64.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: Permanence de l'As-

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

Canton du Jura

Musée des beaux-arts: expos, lithogra-
phies de Daumier; peintures et gra-
vures de Claude Nicaud, 15-18 h.

Collège secondaire: Expo Photo-Club,
18-22 h.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. 15-

18 h. 15.
Patinoire: 9-17 h., 20-22 h.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 20

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

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 3152 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. 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie d'enfants, Ecole des parents:

vendredi , 14-17 h. (r. M.A. Calame 5).
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52,

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

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

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

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

¦ _- ¦¦r. .̂ Le Locie ;: v

PATINOIRE DES MÉLÈZES
Ce soir, à 20 heures

HC La Chaux-de-Fonds
HC GRINDELWALD

Match de championnat
_^_ 58468

THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS
Ce soir à 20 h. 30

Concert spectacle
«33 DÉTOURS»
Louis CRELIER
Un spectacle à ne pas manquer

5885Q
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La grande f amille des « anciens » réunie
Au Home d'enf ants de La Sombaille

Les «anciens» de La Sombaille, avec MM. Schlaeppi (ancien directeur) et Thiébaud (actuel directeur) au premier rang debout,
deuxième et troisième depuis la gauche. (Photo Bernard)

Désormais, ils se retrouvent trois fois
par année. Parce qu'ils ont beaucoup de
choses à se dire et de bons moments à
partager. Dimanche, les «anciens» du
Home d'enfants de La Sombaille (venus
du canton et des quatre coins de la Ro-
mandie) se sont rencontrés le temps d'un
repas pris en commun et d'un après-midi
passé à la ferme du home, accueillis par
M. Thiébaud, l'actuel directeur.

Ces anciens-là ont formé un club — le
Club des Anciens! Il est actuellement

présidé par M. René Jeanmonod, de
Berne, lequel a succédé à MM. René De-
vaux et Maurice Robert. 1982: cela a
aussi signifié le 10e anniversaire de la
fondation du club. Pas de grandes céré-
monies à la clé de cette célébration,
l'amitié ne se complaît pas dans les fas -
tes et les discours amidonés. Simple-
ment, l'on est allé à Arveye passer quel-
ques jours ensemble.

Tous ont vécu à La Sombaille alors
qu'il était dirigé par M. Schlaeppi, l'an-

cien conseiller d'Etat; lequel avait trans-
formé cet orphelinat en un moins aus-
tère home d'enfants.

Si tous ceux qui étaient là dimanche
évoquaient ces années-là d'une enfance
peu habituelle au commun de la vie de la
majorité des gosses, M. Schlaeppi a ra-
conté: les réflexions des petits pension-
naires devenus adultes qui rappelaient
la main juste et ferme qui a guidé leurs
premiers pas, les «solidifiant» pour leur
vie entière.

«Quand nous nous sommes retrouvés
pour la première fois - c'était à la Pinte
neuchâteloise -il y avait près de 20 ans
que nous nous étions revus... Imaginez
les surprises, les découvertes mutuelles
qui nous ont donné l'envie de nous re-
voir!» Aux quelques-uns des débuts du
club, sont venus • s'ajouter d'autres.
Maintenant ils sont 74 à faire partie de
cette grande fàmHlè ^ V nb

Dimanche, ils étaient accompagnés de
leur famille à eux. «Ce que nous avons
appris durant notre enfance à La Som-
baille, nous l'avons retransmis à nos en-
fants. C'est solide, c'est quelque chose
d'important», (icj)

La Franc-Maçonnerie, une école de liberté-
Conférence du Grand Maître des Loges maçonniques suisses

C'est en ces termes que le Grand Maî-
tre Alain Marti, président de la Fédéra-
tion des loges maçonniques suisses «Al-
pina», a introduit son exposé public sur
la Franc-Maçonnerie, dernièrement dans
les locaux de la Loge l'Amitié à La
Chaux-de-Fonds, pour ensuite s'attacher
à démontrer, à travers l'image des trois
grades symboliques de la Franc-Maçon-
nerie (apprenti, compagnon, maître), le
cheminement que l'adepte Maçon était
appelé à suivre par une approche person-
nelle des symboles qui lui sont présentés.

Il s'agit tout d'abord de soumettre
l'apprenti franc-maçon à l'équivalent
d'un «drame psychologique» qui l'induit
à repenser le monde naturel, physique,
qui l'entoure, non plus intellectuelle-
ment mais par l'intuition, en vivant ce
monde intérieurement au moyen des ou-
tils analogiques que sont les symboles
des cérémonies maçonniques. Cette pre-
mière tentative d'une nouvelle, mais
combien ancienne, appréhension du
monde naturel, procède d'une démarche
héritée des lointains alchimistes, des
kabbalistes et des «Géomètres» pythago-
riciens.

Introduit au grade de compagnon, le
Franc-Maçon tourne alors ses efforts
vers son environnement social, et dans
ses relations avec autrui fait cet appren-
tissage de la dignité humaine où la va-
leur de l'individu ne se mesure plus au

contenu de son porte-feuille, mais à son
état de personne humaine. Ainsi naqui-
rent les grands principes révolutionnai-
res de la Déclaration des droits de
l'homme, de l'organisation tripartite
(ouvrier, patron, Etat), des tribunaux de
prud'homme, pour ne citer que ces exem-
ples. _

Elevé au grade de maître, l'ancien
compagnon entre en confrontation di-
recte avec la mort et, dans l'acceptation
sereine de celle-ci, est appelé à concevoir
la relativité des problèmes de l'existence.

En somme, la Franc-Maçonnerie en-
seigne le mépris des caprices de la For-
tune et du Destin (grade d'apprenti), ce-
lui des valeurs artificielles (grade de
compagnon) et enfin celui de la mort
(grade de maître). Mais, ainsi que s'est
plus à le souligner le conférencier, tous
les Franc-Maçons, au grade le plus élevé
qu'ils soient parvenus, savent qu'ils sont
et resteront toujours des apprentis.

Le débat qui a suivi a fait ressortir no-
tamment le caractère non directionnel et
antidogmatique de l'enseignement ma-
çonnique qui ne peut entrer en conflit
avec une quelconque religion, puisque le
but ultime n'est pas la révélation de la
divinité, mais bien la recherche de
l'homme par la connaissance de soi dans
un esprit de grande liberté qui introduit
à cette conclusion: une recherche com-
mune des solutions individuelles, (cp)

Le marché aux puces de l'Union des femmes
pour la paix et le progrès: bonnes affaires !

La foule qui se presse au marché aux
puces fait toujours plaisir à voir. C'est
une foule qui a une mémoire; elle va aux
objets qui rappelle quelque chose ou qui
sont simplement attachants à force
d'avoir appartenus - et rendus service —
à des gens qui les avaient appréciés. Les
mille et une chose qui fourmillent sur les
bancs des puces donnent un peu de leur
vie ancienne à ceux qui les achètent, his-
toire de ne pas mourir bêtement dans
une décharge. Le marché organisé, ven-

dredi et samedi dernier, par l'Union des
femmes pour la paix et le progrès a très
bien... marché. Les affaires ont été bon-
nes de part et d'autre des bancs. Rusé, il
fallait venir dès l'ouverture de la Halle
aux enchères, pour dénicher cette lampe
rigolote ou ces verres à nuls autres pa-
reils, (icj-photo Bernard)

L'hiver sera chaud !
La mode et la coiffure selon Forum 82

Velours, le regard; foufous, les
cheveux et confortable la mode des
frimas: samedi soir, à la grande salle
de la Maison du Peuple, le Forum 82
a permis à un nombreux public d'ap-
prendre ce que sera le nec plus ultra
du maquillage, de la mode et de la
coiffure actuels. Cette soirée scintil-
lante était proposée par un groupe
de commerçants de la ville, placée
sous les auspices de l'Association
culturelle de la coiffure. Le
commerce local a ainsi montré qu'il
avait du «pep» et de l'imagination à
revendre au gré d'un défilé et de dé-
monstrations qui avaient valeur de
spectacle.

Les vêtements de cet hiver 1982-1983
feront la part belle au romantisme et au
confort. Le tweed, employé dans la
confection des vestes, manteaux trois-
quarts ou pantalons, le prouve. La jo-
liesse des blouses: l'intelligence (mais
oui!) retrouvée du façonnage explique
pour une bonne part leur succès. Classi-
cisme bien sûr mais que viennent dis-
traire des transparences subtiles. La
mode du Forum 82 sortait de la Bouti-
que Coqueline, qui a tapé dans le mille la
faisant endosser à des mannequins re-
marquablement mis en valeur par les
coups de peigne des professionnels de la
branche.

Les têtes féminines seront éclatantes,
la chevelure balancée aux quatre vents.
Le jeu de la coloration (mèche à mèche,
coup de soleil, balayage des pointes, etc.)
est fort subtil; il peut être choc aussi.

Les cheveux verts, rouges ou bleus: il
faut désormais oser. Pour changer un
peu-beaucoup, le temps d'une soirée pas
comme les autres ou d'une envie de se
voir différemment dans le miroir du quo-
tidien.

Têtes de lionnes, qu'adoucit un ma-
quillage apposé en douces nuances vio-
lettes, roses ou carmin. Oser le rose sur la

paupière ou le cuivre sur les lèvres pro-
posé par l'Institut de beauté Paramins.

La mode de chez Calame-Sports se
sert des éclatantes couleurs aussi. Pour
le ski, la combinaison fait fureur. Les
concepteurs de la mode sportive ont,
semble-t-il, compris quelque chose à l'en-
vie des skieurs d'être bien fagottés. Et
l'après-ski dans la foulée, devient lui
aussi fort agréable à l'œil.

Les chaussures, proposées par la
Pump's Boutique, servent le confort et le
galbe du pied; les talons rapetissent, les
hottes s'amplifient. Toutes ces chaussu-
res étaient exécutées dans de magnifi-
ques cuirs; là aussi la couleur avait son
mot à dire.

Ce Forum 82 était aussi l'ode à la jeu-
nesse qui se reconnaît dans l'audace et la
volonté bien affichée de paraître, au-delà
de l'effacement et de la sobriété qui est
la norme.

Sans doute, durant cette soirée-là, a-t-
on assisté à un panorama intéressant des
potentialités du commerce local; sans
doute aussi aura-t-on vu «en direct» de
quel bois allait se chauffer ce prochain
hiver, de la pointe des cheveux jusqu'au
talon de la chaussure.

Cette soirée, qui se terminait par un
bal, était réalisée par l'Association cultu-
relle de la coiffure dont font partie: An-
toine Haute Coiffure, Intercoiffure
Jacky Mayor, Tyfelle Coiffure, Coiffure
et Beauté R. Bourgeois, Centre Coiffure
Ireno et Coiffure Pierre, (icj)
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se 
passer

• Les paroisses réformées, la
paroisse de langue allemande et
Service et Témoignage chrétiens
mettent sur pied leur grande vente
annuelle les mercredi 27, jeudi 28
et vendredi 29 octobre prochains,
à la grande salle de la Maison du
Peuple. Les nombreux stands et
comptoirs s'ouvriront dès 14 heures.
Il sera possible d'y acheter livres et
objets divers, des pâtisseries, de par-
ticiper à des jeux et à la tombola. Dès
18 h. 30 seront servis les soupers.

(Imp.)
• Les éclaireurs du groupe La

Rochelle organisent un super
marché aux puces le samedi 30 oc-
tobre prochain, dès 8 heures, dans
la salle de la Croix-Bleue, Progrès
48. Les personnes qui auraient des
objets à donner peuvent le faire sa-
voir aux divers groupes de ramassage
qui parcoureront la ville le mercredi
27 octobre, dès 14 heures. Il suffit
de se signaler à leur attention en ac-
crochant un linge à la fenêtre. Les
éclaireurs récolteront meubles, tapis,
souliers, antiquités, livres, jouets,
vaisselles, articles de sport, etc.

Pour plus de renseignements, une
permanence téléphonique a été ins-
tallée: il suffit de téléphoner au
22.18.16 (pendant les heures de bu-
reau) ou au 22.44.10 (dès 19 heures).

(Imp.)

3 
bravo à

Jean-Paul Camus...
... qui a remporté la médaille d'ar-

gent du concours organisé par l'Aca-
démie suisse de la cuisine (Club Pros-
per Montagne). Pâtissier-confiseur à
la Confiserie Minerva, M. Camus se
mesurait à six autres concurrents,
venus de toute la Suisse, finalistes
d'un concours que les spécialistes
considèrent comme le «Concourt de
la cuisine». (Imp.)

TRIBUNE LIBRE 

Jeudi prochain 28 octobre, le salon de
lecture qui a appartenu à Mme Raphy
Schwob, dessiné et réalisé par «votre
compatriote» Le Corbusier, alias
Edouard Jeanneret, sera mis en vente
publique à Genève.

Si, d'ici jeudi, pas un habitant du lieu,
pas un groupe, pas une banque ou un
groupe de banques - ne parlons pas des
milieux officiels , des organismes qui de-
vraient avoir pour raison d'exister le
maintien ou l'enrichissement du patri-
moine - ne bougent, le salon octogonal
de Le Corbusier enrichi des peintures
d'un certain Charles Humbert partira
pour quelques milliers de francs à Paris,
à Londres ou à Zurich ou bien encore
chez quelque brocanteur-antiquaire qui
le revendra un peu plus loin en faisant,
au passage, un bénéfice confortable.

Il ne s'agit pas de centaines de mil-
liers de francs, mais probablem ent de 15
ou 20.000 francs pour bloquer la vente.

Claudio Garino
Numa-Droz 5
La Chaux-de-Fonds

Le salon de Raphy Schwob
dispersé ?

_f
Brigitte et Paul

RI AT

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

VANESSA

Clinique
Montbrillant

99006

Le terrible accident de la route
survenu dimanche soir au Bois-Noii
près de Saint-Maurice, et qui a fait
quatre morts et une grande blessée
ainsi que nous l'avons relaté hier, a
eu pour victime, notamment un
homme dont la région a gardé le sou-
venir: M. Paul Miserez.

Enfant du vallon de Saint-Imier,
ayant passé toute son enfance à Re-
nan, M. Miserez était venu s'établir à
La Chaux-de-Fonds après une guerre
qui avait été particulièrement mou-
vementée pour lui. En pleine «mob»,
en effet, alors qu'il était appelé à
faire son école de recrues, il avait
voulu s'engager dans les troupes al-
liées et avait passé clandestinement
en France occupée, avec un cama-
rade. Fait prisonnier par les Alle-
mands, il leur avait échappé une pre-
mière fois, tentant de passer en Es-
pagne. Repris, il avait été interné
dans un camp de concentration. Il en
avait été libéré vers la fin de la
guerre, très affaibli, atteint dans sa
santé, par là Croix-Rouge suédoise,
dans le cadre d'un échange de pri-
sonniers contre des médicaments.
C'est au cours de son séjour-conva-
lescence en Suède qu'il avait décou-
vert le minigolf. Et à son retour en
Suisse, après la guerre, une fois réglé
devant la justice son cas de «déser-
teur» (mais pour la bonne cause, d'où
une condamnation avec sursis), Paul
Miserez n'eut de cesse de populariser
ce sport qu'il avat découvert. Avec
son frère André et M. Pécaut, il fut
l'un des promoteurs du minigolf de
La Chaux-de-Fonds, au début des an-
nées cinquante. Ce faiseur de res-
sorts y consacra même tout son
temps en devenant tenancier de
l'installation, avant d'aller gérer ce-
lui qui s'était créé à Monruz. Depuis
une quinzaine d'années, M. Miserez
qui avait conservé de nombreuses at-
taches familiales dans la région, était
établi à Renens (VD). C'est en ren-
trant à son domicile que ce pionnier
du minigolf a trouvé une mort pré-
maturée, dans sa 59e année, tandis
que sa femme était très grièvement
blessée. Nos condoléances à toute sa
famille. (Imp)

Décès d'un pionnier
du minigolf
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Les nouveautés sont arrivées !
Chemises de nuit, dusters chauds, bonnetterie pure laine

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE !

Collants gainés Fr. 5.50 en abonnements, vous achetez 12 pai-
res (par une) et vous recevez la 13e GRATUITEMENT

ILOUISIANNEF
LINGERIE CORSETERIE

Daniel-JeanRichard 21. Le Locle, tél. 039/31 82 79

Êr Coffret 3 produits, Fr. 9.50 
_

Naturel Beauty
la super nouvelle gamme de Juvena

Parfumerie Hotlotee
J. Huguenin, esthéticienne diplômée

k Grande-Rue 18, Le Locle .
H. A

Pour vous, nous avons sélectionné

un très beau choix de

magnifiques étains
Venez nous rendre visite,
le déplacement en vaut la peine !

«Eric
H9 Jossi
pala^̂ iiy~.„ Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
Ijgillalil ll Daniel-JeanRichard 1, Le Locle, tél. 039/31 14 89

SS::̂ 2,32 m de longueur utile ou 8 places
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La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 42 42 Le Locle. tél. 039/31 37 37

w V
Nettoyage
de peau

Institut Juvena
J. Huguenin, esthéticienne

Impasse du Lion-d'Or, Le Locle,
. tél. 039/31 36 31 .

Les Caves du Marais

Girard-Alimentation
Marais 32, Le Locle

Offre spéciale
Vin de qualité

Château des Arras 1974
Côtes de Bourg, Bordeaux
rouge, mise d'origine au
château

Fr. 19.50 le magnum
5% par caisse de 6

Livraison à domicile,
tél. 039/31 16 51
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Editions Mon Village lilk
2 titres nouveaux:

J. Robinet

Y Le Maïs des sables
! A. Besson

Les Randonneurs
| toute la collection: Fr. 18.-.

H Commandez dès à présent
Ht ces nouveautés.

Imprimerie-Papeterie-
Librairie Gasser

Le Locle, tél. 039/31 46 87 Ê̂ÊÊÊÏ
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Willy Maurer

Rue Andrié 3,
2400 Le Locle,
tél. 039/31 38 15

Couleurs et vernis,
papiers peints,
moquettes, novilon

Garder l'ambiance familiale en 
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Pour vos

BRICOLAGES
ti j tous les cartons: | |j
; gris, blanc, doré, couleur i

Ei en diverses épaisseurs 1jj
ï Tous les papiers
H \ soie, imitation parchemin, fj

cellophane, métallisé

I , en différentes Couleurs \\ j!

| 
SERVICE DE COUPE

y raphia, rotin, corde armée III
'i cure-pipes, paille, copeaux S
I velours, plastique et II
|̂$L galons adhésifs J}M\

Il RUE DU TEMPLE JW
PAPETERIE

GRANDJEAN

Boucherie-Charcuterie

François Bonnet
Grande-Rue 17, Les Bre-
nets, tél. 039/32 10 30

Tous les jeudis:
choucroute garnie
Tous les samedis:

Jambon chaud
poulets rôtis
tripes cuites

Pour la Toussaint Grand choix de jolis motifs en mousse d'Islande,
bruyères et chrysanthèmes

chez

Chs Turtschy fleuriste
Grande-Rue 40, Le Locle, tél. 039/3 1 46 69

WMf là

Le pain pour
la fondue

Association des
Patrons boulangers

du district du Locle0* .
Le chèque-fidélité CID
est le cadeau de votre
commerçant spécialisé
Réclamez-le !

ModeS's Shop

P.-A. Vermot
Beau choix, conseils et
service après-vente
Daniel-JeanRichard 21,
Le Locle

Coutellerie

l/tj Vermot

-J— / Grand choix
j \ y  d etain a

«_i tous les prix

3C D.-JeanRichard 21,
™—» Le Lo/Sle

Vous avez raison,
vous faites confiance
aux commerçants OHM
indépendants FJ Cl
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Carmen et Rinaldo

DROZ-BAUMBERGER
ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

STEEVE
le 25 octobre 1982
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Une inauguration et deux brillants vernissages
Réouverture du Musée des beaux-arts

Trois événements d'importance samedi au Musée des beaux-arts du Locle
avec l'inauguration d'une nouvelle salle et le vernissage de deux expositions.
L'une était consacrée à Daumier et la seconde au peintre-graveur Claude Ni-
caud qui vit dans les Causses.

Lors de la cérémonie officielle, les différents orateurs, M. Soldini, prési-
dent du comité du musée, M. Maurice Huguenin, président de la ville et M.
René Felber, conseiller d'Etat ont exprimé leur satisfaction et leur plaisir de
voir cette réjouissante extension du Musée des beaux-arts du Locle. Tous ont
salué le dévouement désintéressé du conservateur des lieux, M. Charles
Chautems.

Beaucoup de monde samedi au Musée des beaux-arts.

Premier à s'exprimer, M. Soldini salua
les conseillers communaux de la ville du
Locle ainsi que M. René Felber. La fin de
cette première étape d'extension souli-
gne le développement de notre musée, de
nos activités dans la gravure menées de-
puis de nombreuses années, releva-t-il. Il
remercia les autorités communales, maî-
tre d'oeuvre de ces travaux d'agrandisse-
ment, qui permirent la mise à disposition
de nouveaux locaux ainsi que la réfection
de certains autres présentés en détail
dans L'Impartial du jeudi 21 octobre.

C'est ainsi qu'une belle et spacieuse
salle d'exposition a notamment été créée
à l'endroit où était précédemment ins-
tallé un central téléphonique.

Il est ainsi prévu de consacrer ulté-
rieurement l'ensemble de l'aile ouest du
bâtiment au musée qui occupera aussi le
rez-de-chaussée que le magasin de vente
des Services industriels va libérer. Au
stade actuel de l'extension du musée ses
responsables ont choisi de réserver à la
nouvelle salle un espace pour les exposi-
tions temporaires ainsi que deux autres
où sont accrochées des estampes qui
agrandissent le cabinet actuel et des œu-
vres de Lermite dont le siège de la fonda-
tion est précisément au Locle. Diverses
œuvres importantes de ce grand peintre
jurassien disparu seront exposées et pé-
riodiquement changées.

PRIORITÉ AUX GRAVURES
Depuis une quinzaine d'années le Mu-

sée des beaux-arts s'efforce d'accroître sa
collection de gravures. Ceci grâce aux
dons de mécènes et par la clairvoyance

du conservateur M. Chautems. M. Sol-
dini présenta ensuite l'exposition consa-
crée à Daumier sur laquelle nous revien-
drons dans une de nos pages «Expres-
sion».

En complément de ce brillant vernis-
sage, M. Gérald Comtesse, directeur de
l'Académie Maximilien de Meuron à
Neuchâtel, directeur du Lycée artisti-
que, de Neuchâtel également et profes-
seur d'histoire de l'art prononça un re-
marquable exposé sur Daumier. Il pré-
senta cet artiste qui fut à la fois peintre,
caricaturiste, lithographe. Il situa l'im-
portance que prit cet hommç dans la vie
artistique du 19e siècle. Un artiste à la
fois, paradoxalement célèbre et mé-
connu, qui se plaça au côté des humbles
et des pauvres. M. Comtesse releva no-
tamment la qualité du choix et des œu-
vres présentées au Locle pour cette expo-
sition. On doit à Daumier plus de 4000 li-
thographies, plusieurs centaines de des-
sins et d'innombrables peintures. Des
œuvres dans lesquelles il est tantôt ten-
dre, tantôt féroce.

PROCHAINE ÉTAPE INDÉFINIE
Même sentiment de joie chez M. Mau-

rice Huguenin. Il rappela que cette pre-
mière étape avait été possible grâce au
vote le 17 décembre 1980 d'un crédit de
325.000 francs décidé par le législatif.

Mais dit-il «force nous est de devoir
faire des choix dans les investissements
effectés par la commune compte tenu de
la dégradation de la situation économi-
que et je ne peux, aujourd'hui, prendre
aucun engagement quant à la date de la
poursuite des étapes ultérieures». Il re-
leva que néanmoins la ville devait pour-

suivre ses efforts destinés à se doter des
équipements collectifs et indiqua que le
musée disposait maintenant de locaux à
la mesure de ses ambitions.

Il souligna le choix judicieux datant de
1965 qui engagea le comité du musée à
consacrer essentiellement son activité à
la gravure.

Il assura enfin que la Fondation Ler-
mite sera toujours la bienvenue dans les
murs du musée loclois.

SECONDE EXPOSITION
Outre les salutations du Conseil

d'Etat, M. René Felber apporta ses féli-
citations au comité du musée et aux
autorités de la ville du Locle.

Cet investissement est certes coûteux,
dit-il, mais enrichissant. La nouvelle
salle d'exposition est agréable et splen-
dide. Il releva la spécificité du Musée des
beaux-arts: celle représentée par le cabi-
net des estampes dont on parle large-
ment à l'extérieur, releva-t-il, grâce au
large choix et à la qualité des gravures
exposées.

Il se félicita du choix de l'exposition
Daumier car, releva-t-il, de tels thèmes
nous indiquent que nous ne sommes pas
encore condamnés à nous taire. Il encou-
ragea les dirigeants du musée à poursui-
vre dans cette voie.

Après l'exposé de M. Comtesse fut
alors vernie l'exposition du peintre-gra-
veur contemporain Claude Nicaud.

M. Soldini présenta cet artiste et lui
souhaita plein succès pour cette exposi-
tion, montée dans la salle carrée du deu-
xième étage. Nous reviendrons égale-
ment dans nos pages réservées aux acti-
vités culturelles Sur les œuvres de Claude
Nicaud domicilié à Saint-Antonin Noble
Val qui fut au départ décorateur à la
monnaie de Paris.

JCP

Le président du musée, M. Soldini présente le peintre Claude Nicaud, à droite.
(Photos Impar-Perrin)

Le <fgoiig>> de la prescription
pour lieux prévenus

Au Tribunal correctionnel du Locle

Page 15^
Au pire des cas, dit l'avocat, même

en retenant d'autres dates telles que
celle d'exécution du contrat (21 mars
1975) ou de la passation de l'écriture
dans les comptes (15 mars 1975), la
prescription absolue (7 ans etdemi) est
atteinte.

Il demanda au tribunal de prononcer
un non-lieu en déclarant qu'il ne fau-
drait pas que la défense pense que ses
clients étaient sauvés de justesse par le
«gong» du délai de prescription.

AUCUN RETARD...
Le substitut du procuereur, Me Bla-

ser, admit que, dans le doute, il fallait
reconnaître qu'il y avait prescription.

Pour lui, la date à compter de la-
quelle courait la prescription se situait
après le 14 avril 1975. Impossible de la
fixer exactement. C'est en effet ce jour-
là que fut rendu un arrêt du Tribunal
fédéral qui statua sur le recours de la
firme L. qui s'estimait lésée dans ses in-
térêts à la suite de la faillite de Vou-
mard-Montres.

Il s'éleva en revanche contre les pro-
pos du représentant des prévenus qui
avait déclaré que, dans cette affaire , le
Ministère public avait tout fait pour
attendre que la prescription inter-
vienne. Il s'est passé un peu plus d'une
année entre le jugement du Tribunal
correctionnel de Neuchâtel et celui de
la Cour de cassation pénale. Le juge in-
terrompt: le dossier lui est arrivé au
Locle le 28 juin dernier.

Or, poursuit le substitut, le tribunal
loclois aurait été lié par les considé-
rants très contraignants de la Cour de
cassation et aurait dû admettre que
C.J. était coupable de faux témoignage.
Ces propos firent réagir vivement l'un
des défenseurs des prévenus.

Avant de demander que les frais
soient mis à la charge des deux préve-
nus, Me Blaser admit que s'il y avait

prescription en faveur de V., elle l'était
aussi pour J. puisqu'ils avaient agi en-
semble lors de la signature de ce con-
trat et étaient responsables au même
titre.

PAS D'INTENTION
Le second défenseur se déclara per-

suadé que le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel avait eu raison lorsqu'il
avait acquitté J. d'un prétendu faux té-
moignage.

Il estima que V. et J. n'avaient pas à
supporter les frais puisqu'on ne pouvait
assimiler cette affaire à un cas extraor-
dinaire et qu'aucun motif grave ne
conduisait à cette conclusion.

Dans son jugement, le tribunal a ad-
mis que le délai de prescription était ef-
fectivement atteint. Il se rallie à la
thèse soutenue par la défense, non reje-
tée par le représentant du Ministère
public, qu'il y avait lieu de libérer les
prévenus.

Se basant sur le procès-verbal d'une
séance du Conseil d'administration de
Voumard-Machines datant de 1972, le
tribunal exprima le doute que le but
premier de cette opération financière
ait été de léser des créanciers. C'est
ainsi qu'il ne retint pas un des seuls
chefs d'accusation que lui avait laissé
la Cour de cassation pénale, l'intention.

De plus, le Tribunal correctionnel du
Locle estima que dans cette affaire au-
cune circonstance extraordinaire
n'avait été réalisée. En conséquence, il
mit les frais à charge de l'Etat, par
24.300 francs.

JCP
# Le tribunal était composé de M.

Jean-Louis Duvanel, président, de
MM. René Geyer et Charles Jeannet,
jurés, et de Mme Simone Chapatte
fonctionnant comme greffière.

Le ministère public était représenté
par Aie Daniel Blaser, substitut du
procureur.

Inauguration retardée pour un meilleur départ
Parcours mesuré aux Brenets

Depuis de nombreux mois, la So-
ciété de développement des Brenets
(SDB) étudie la création d'un par-
cours mesuré sur le territoire de la
commune. Ce genre de piste de
course est destiné en premier lieu
aux sportifs disputant des compéti-
tions telles que la Cime (Champion-
nat international de la montagne eu-
ropéen) ou autres, mais aussi à toute
personne courant pour son plaisir ou
avec le seul souci de se maintenir en
forme. Le parcours consiste en trois
tracés, balisés de kilomètre en kilo-
mètre, de longueur et de difficultés
différentes.

Le choix des parcours n'a pas été facile
puisque devant tenir compte de nom-
breux critères. Finalement trois tracés
ont été définis, se situant l'un dans la ré-
gion des Goudebas, les deux autres dans
celle du Saut-du-Doubs - Châtelot, le dé-
part unique étant prévu sous l'Hôtel du
Lac.

L'inauguration avait été annoncée par
la SDB pour cet automne; il a fallu tou-
tefois la retarder pour diverses raisons.

La date prévue initialement ne conve-
nait pas à l'établissement bancaire ini-
tiateur et mécène de cette installation;
avancer la manifestation ne permettait
pas de terminer le balisage dans de bon-
nes conditions, la retarder menait trop
tard dans la saison.

Finalement, la SDB a pns la décision
de remettre cette inauguration au prin-
temps en tenant compte d'un facteur im-
portant: il paraît plus intéressant de
«lancer» une telle installation au début
de saison plutôt que juste avant qu'elle
devienne impraticable pour cause de
neige.

Les Brenassiers posséderont donc dès
1983 le deuxième parcours mesuré du
canton qui devrait intéresser les sportifs
de toute la région et aussi de laTVance
voisine qui compte de nombreux cou-
reurs. La signalisation de balisage et de
départ est réalisée et sera posée dès que
les conditions le permettront.

Quant à l'inauguration proprement
dite, elle pourrait coïncider avec la
course Cime, les deux manifestations
profitant chacune du retentissement de
l'autre. De plus, il faut relever que cou-
reurs brenassiers et Hockey-Club qui or-
ganisent la compétition collaborent et
collaboreront avec la SDB pour la réali-
sation du parcours mesuré.

Il reste encore du travail à effectuer
sur le terrain (pose des plaquettes de ba-
lisage, le kilométrage étant déjà mesuré,
amélioration d'un tronçon de sentier,
etc.), mais dès le printemps prochain Les
Brenets disposeront d'un parcours me-
suré parmi les plus attrayants que l'on
puisse imaginer. Nous aurons l'occasion
d'en reparler, (dn)

On (re)discutera de la zone «piétonne»
Prochaine séance du législatif loclois

Pour désigner le projet concernant
un tronçon de la rue du Technicum,
on parle, dans le public de «zone pié-
tonne». Dans son rapport le Conseil
communal parlait lui d'une «aire de
promenade et de reposa. Il fut déposé
à la suite d'une motion acceptée à
l'unanimité par le Conseil général.
Mais ce rapport, faisant suite à quel-
ques mois d'essai, fut refusé de jus-
tesse par le législatif.

Depuis les choses ont évolué puis-
qu'une initiative communale munie
de 1493 signatures valables a abouti.

Les initiateurs demandent la créa-
tion d'une «zone de détente à l'ave-
nue du Technicum...».

C'est précisément un des points
dont devront débattre les conseillers

généraux. Deux solutions: ou le lé-
gislatif accepte les propositions
contenues dans l'initiative et cette
zone sera réalisée ou il refuse et ce
sera alors aux citoyens loclois de se
prononcer lors d'une consultation
populaire.

Nous reviendrons sur cette séance
du Conseil général prévue jeudi 4 no-
vembre à 18 h. 30 à l'Hôtel de Ville.

Autre point inscrit à l'ordre du
jour que nous développerons dans
une prochaine édition, le renouvelle-
ment d'un emprunt public de 15 mil-
lions. Cette opération devrait per-
mettre â la commune de diminuer
annuellement ses charges de 187.500
francs. Ceci par le truchement d'une
baisse du taux d'intérêt, (jcp)

JT~ 
SÉBASTIEN

a la joie d'annoncer la naissance
de ses petits frères

HUBERT
ROLAND

le 23 octobre 1982

Maternité de La Chaux-de-Fonds i

Christiane et Marc JACOT
Restaurant du Doubs

2416 Les Brenets
58840

Trois collaborateurs comptant 40 ans
d'activité et 22 avec 25 ans — représen-
tant en tout 670 années de service - ont
été fê tés  par H.-E. Parel, directeur géné-
ral de Suchard-Tobler SA, lors de la sor-
tie des jubilaires de cette année. Dans un
message empreint de cordialité, il s'est
adressé à ces collaborateurs de longue
date, il les a remerciés pour leur f idélité
à l'entreprise et souligné à quel point
l'engagement et le sens du devoir de cha-
cun sont choses essentielles pour le déve-
loppement de la maison.

Cette sortie est devenue une tradition,
depuis de nombreuses années. Une pre-
mière halte à la «Ferme du Grand-Ca-
chot-de-Vent» a permis aux par ticipants
d'admirer une remarquable exposition
«Chambres insolites - la taille de
l'Homme» à laquelle 27 artistes de ten-
dances artistiques diverses ont apporté
leur collaboration.

Après l'apéritif, le déjeuner fut  servi à
La Brévine. Puis ce fu t , tard dans
l'après-midi, le retour dans la bonne hu-
meur, (sp)

670 années de service
f ê tés  à La Brévine

Hier à 16 h. 45, à La Brévine, M. S. C.
de Russin (GE), circulait au volant d'une
voiture dans le village de La Brévine. Au
centre de cette localité, n'ayant pas ac-
cordé la priorité, il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. P. D. de Pré-
verenges (VD), lequel circulait normale-
ment du Locle en direction de Fleurier.
Dégâts importants.

Collision
LE LOCLE
Mariages

Audétaz Pierre Marcel et Comte Isabelle
Janine.
Décès

Burnier Marguerite Rosalie, 1899, céliba-
taire. - Perret-Gentil, née Matthey, Marie
Elise, 1908, épouse de Perret-Gentil Louis
Ernest.

ÉTAT CIVIL 
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niYi 14e GRAND GALA DE L'ACCORDÉON
\\J I _rV I Tous les styles en un seul spectacle avec le CLUB DES ACCORDÉONISTES LE LOCLE

te Lode ^ausi Sfrauh Les Accordéonistes jurassiens
Samedi ET SON ORCHESTRE CHAMPÊTRE GILBERT SCHWAB et CÉDRIC STAUFFER
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°
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\ *\ 
AprèS le sPectacle: GRAND BAL Location à l'avance à la BOUTIQUE G. SCHWAB, Place du Marché, Le Locle

_U n. lb avec les orchestres: Charlan Gonseth et Haûsi Straub Prix des places: Fr. 10.- danse comprise
; ¦' ¦. ' ¦' ¦• . • . ¦ ' . ¦ - 91.30945

\ __S!îk P°ur ®tre k'en servi, faites réserver

fff l VOS PNEUS À NEIGE
^B_f yk\\\w chez votre spécialiste:

PNEUS JEANNERET- Le Prévoux
Téléphone (039) 31 13 69

MICHELIN - KLÉBER - UNIROYAL M+S PLUS -
i GOOD YEAR U.G.2 - ainsi que pneus à neige regommés

BATTERIES- JANTES - ANTIGEL

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

S, Weiuu
Tapissier-Décorateur (J

Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 28 45 91-286

Sj2  ̂ rSJ Propriétaires, gérances 5̂!̂ V2 _J
^^*  ̂ et particuliers *̂*N*k

x̂

ANDRÉ BUBLOZ 9t l79 /Concessionnaire téléphone £|
Installations téléphone f\ A rm I" A A Wtélédiffusion - horloges et signaux < 1 f* V\ l\ f\ mEtangs 16 Q I OU HH» %
Installation sanitaire - Ferblanterie . 91-185 M
Couverture - Etanchéité ¦
RENÉ VERNETTI 01 0_l ̂ Q I
Envers 17a \J 1 _«,"T \J yJ  B

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints 1
Plafonds suspendus-Enseignes st-iao I
Isolation sur façades extérieures M

CLAUDE JEANNERET Q1 Q7 fil Isuce, de Becker & Co - Envers 39 V I V f  U I 1

Installation sanitaire ~
|

Electricité - Gaz 91-221 |

SERVICES INDUSTRIELS - A -- -- J
magasin M.-A.-Calame 10, vl U 

 ̂
k V Ê

91.404 ¦

_B rjjr ^̂ L T ^̂ vV
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coup de téléphone suffit

CHAINES A NEIGE dès Fr. 46.-
toutes dimensions

SAC DE SABLE 16 kg. Fr. 5.50

ANTIGEL à l'emporter, 3 I. Fr. 7.50

iAlAtJ
Le Lode j| |_|| i
CSO^mGSlOATSUN Z fT —* ***

^̂ ^̂ ^
Rue Girardet27^éL 039/3^9

^̂ ^̂ ^ ^
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LBSM

mazoa mmm
|| Venez donc faire un essai ! i| j

AU GARAGE DE LA PRAIRIE
j R. Robert-LES PONTS-DE-MARTEL j
j Tél. 039/37 16 22 j
! Service de vente: C. Nicolet i

I! 91-203 j j j j

Chauffeur P1
cherche travail. Li-
bre rapidement.

Ecrire sous chiffre
W 18-325 012,
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

Avis de recherche

collaborateur
de vente pour dé-
velopper notre parc
d'occasions.

Grandes possibili-
tés.
S'adresser au
Garage des Alpes,
1814 La Tour-de-
Peilz, 22482917
tél. 021/54 33 91.

——————————H____M

Magnifique

Volvo 242 GT Injection
140 Ch-DIN Overdrive
1980, argent met.,
82 OOO km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 297.- par mois.
Nous reprenons éven-
tuellement votre an-
cienne voiture.
M. Garau,
2563 Ipsach,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

Tea-room à Genève
cherche

serveur ou
serveuse
congé le lundi + le
mardi jusqu'à 15 h.
et un dimanche par
mois.
Prendre rendez-vous
au 022/42 00 45.

lO.A nn

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE de Genève

cherche pour compléter son équipe:

UIM(E) RÉVISEUR
COMPTABLE

niveau supérieur.

Age idéal: 26 à 36 ans, Suisse ou permis C.

Personne digne de confiance avec expérience fidu-
ciaire. Poste à responsabilités. Travail indépendant
et varié. .

Rémunération en rapport avec les capacités.

UN(E) COMPTABLE
Age idéal: 23 à 35 ans, Suisse ou permis C.

Minimum 3 ans d'expérience en comptablilité.

Niveau comptable: jusqu'au bilan.

Ambiance agréable, soutien des autres collabora-
teurs, horaires à choix.

Discrétion absolue garantie.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous pli confidentiel à Direction Société
Financière, case postale 748, 1211 Genève 1.

1887365

rouge ?
', - . . ,. - .'.'-'-¦ ' -.". - ¦'¦', '.?i£JM»S I ,

K ffl mprliatnp . .

1 *

f \
Renault
20 TS
1979, gris argent,
automatique,
39 000 km., état
impeccable.

G___!-y\rnelê
| Soleure,
l 065/22 21 51 I
V 37-181/

Si vous
oubliez
de faire 1

de la

publicité
vos clients
vous
oublieront18-2129

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
Clémateite SA

entreprise spécialisée dans la production
de pièces de précision en matière plasti-
ques, recherche un.

contrôleur
.,,. „ ... i M

à qui seront confiées des tâches de
contrôle «volant» .

Bonne formation technique nécessaire.

La préférence sera donnée aux candidats
déjà expérimentés en contrôle de qualité.

Les offres de services sont à adresser à la
direction de CLÉMATEITE SA,
1337 Valorbe, ap par téléphone au
021/83 24 41 (interne 17 Monsieur
Parreaux). çMM»*»

Robes américaines
(chasuble)

dès Fr. 55.—
BLOUSES

à Fr. 40.- et 45. -
chez votre commerçant spécialisé !

Rue du Temple - Le Locle
I 91-188

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CUISSES GRENOUILLES FRAÎCHES

Fr. 6.- la douzaine
du jeudi au samedi soir
Pilou et son accordéon

Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91 !

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

L'hiver est à la porte... ¦ 
'

AUTOMOBILISTES ! ! !
Pour passer, en toute quiétude, la mauvaise saison,
faites préparer votre voiture par le spécialiste

— Mise sous pression du circuit de refroidissement
— Contrôle de laHfèhsitédu liquide de „. , ,,„,. . .,.,.,

refroidissement ri iVwroanî
— Traitement anti-rouille

— Sacs de sable 16 kg. Fr. 5.50 :.
— Antigel à l'emporter, 3 I. Fr. 7.50
— Chaînes à neige toutes dimensions dès Fr. 46.—
— Pneus neige toutes marques "

t„l„ti
le Locle _j  ftft ll

DATSUN JLcLFLrL
?î " Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41

Station service ouverte en permanence de 6 h. à 22 h.
les week-ends aussi bien qu'en semaine. 91-304 g

É_-__________________________ H-____I



Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le président Bernard Schneider a rendu son jugement hier après-midi dans
l'affaire concernant la pollution de la décharge du Grand-Marais à Couvet
Deux cadres de l'entreprise Dubied qui avaient ordonné les déversements
d'huiles de coupe et l'ancien président de la commune qui les avait autorisés
ont tous les trois été condamnés. Voilà qui met fin à une longue série
d'audiences animées. Le tribunal s'est aussi ocupé d'autres affaires. Il a
notamment condamné un automobiliste à trente jour s de prison sans sursis.
Et il a pris connaissance de la longue liste d'infractions commise par un
habitant de Bienne qui n'avait pas du tout l'air impressionné par les trois
mois de prison en train de se balancer imprudemment au-dessus de sa tête.

La pollution tout d'abord. Un bref
rappel. Mi-décembre 1979, par un temps
de chien, l'Areuse est polluée par des hy-
drocarbures dans la région de la dé-
charge du Grand-Marais, à l'entrée de
Couvet. Les pluies ont entraîné des ma-
tières graisseuses. Il pourrait s'agir d'un
produit (une émulsion d'eau et d'huile
baptisée «eau de savon» par les mécani-
ciens) déversée quelques jours plus tôt
par l'entreprise Dubied. L'enquête fait
apparaître que tout le site de la décharge
est imbibé d'huile. Et même les abords.
Un Covasson dira à l'un des plaignants -
son champ de maïs avait souffert de
cette pollution — que son tracteur qui
s'embourbe dans ces anciens marais par-
fumés d'huile «ne risque pas de rouil-
ler»...

De son côté, le Service des eaux, donc
l'Etat, porte également plainte car il y a
infraction à la loi sur la protection des
eaux contre la pollution.

Trois longues audiences de tribunal ne
seront pas de trop pour démêler les éche-
veaux de cette affaire.

On entend les prévenus (deux cadres
de l'entreprise Dubied et l'ancien prési-
dent de commune), on écoute le rapport
acide de l'expert chaux-de-fonnier Jean-
Jacques Miserez et le réquisitoire pas-
sionné du mandataire de l'Etat, Me
Veuve qui occupe le siège du ministère
public.

Les gens de Dubied s'étonnent d'avoir
causé une telle pollution du moment que
des centaines de milliers de litre d'«eau
de savon» ont été déversés par eux pen-
dant trente ou quarante ans sans pror
blème. Et l'expert des Montagnes recon-
naît qu'il n'a jamais remarqué une alté-

ration de la qualité de l'eau pompée par
la ville de La Chaux-de-Fonds dans la ré-
gion de Noiraigue. Le représentant de
l'Etat ne l'entend pas de cette oreille. Il
fustige l'attitude de M. Miserez, le traite
d'expert d'opérette et s'en prend violem-
ment aux responsables supposés de la
pollution.

Après cette passe d'armes, il ne restait
au juge Bernard Schneider qu'à faire une
synthèse de ses pages de notes et des
centaines de mètres d'enregistrement.
Après un week-end complet de travail
(juste le temps de dicter les vingt pages
des considérants du jugement) il a livré
hier après-midi un résumé de son verdict
à l'attention des journalistes. En voici
l'essentiel.

Le président a déploré que les prélève-
ments effectués par les premiers secours
du Val-de-Travers aient disparu. Mais il
a remarqué que la loi est formelle: elle
interdit les déversements de matières qui
sont de nature à polluer l'environnement
comme les huiles en émulsion déversées
par la Dubied. Si le tribunal a regretté le
comportement passionné du ministère
public, il a aussi déploré celui de l'expert
(qui s'était attaché à démontrer les fail-
les d'une république ou d'une société in-
capable d'éliminer les déchets qu'elle
produit, innoncentant ainsi les préve-
nus).

Evidemment, a constaté le juge, il est
difficile de prouver la relation entre les
déversements de Dubied et la pollution
mais le simple fait d'avoir éliminé ces li-
quides en les jetant tout simplement au
Grand-Marais est déjà condamnable.

M. B., chimiste, membre de la Com-
mission cantonale pour l'élimination des
déchets connaissait la portée de ses ac-
tes. A. F., en tant que chef d'entretien,
porte aussi une part de responsabilité
puisqu'il a donné l'ordre à ses subalter-
nes d'éliminer les huiles de coupes de
cette manière. Et l'ancien président de
commune, même s'il était employé de
cette entreprise, aurait dû s'y opposer.

En conséquence, le tribunal a
condamné les deux cadres de Dubied à
300 francs d'amende chacun. L'ancien
président payera 500 francs. Et les trois
devront encore régler la facture des frais
de l'affaire (2696 fr. 20).

PEINE FERME
Un automobiliste de Noiraigue, P. B.

qui avait, dans la nuit du 3 août, re-
tourné sa voiture à Couvet après un choc
contre l'îlot séparant les différentes voies
de la Pénétrante à l'Ecu de France a été
condamné à 30 jours de prison ferme.

Le prévenu qui reconnaît l'ivresse au
volant (2,26%o) contestait avoir commis
une faute de circulation, une voiture ar-

rivant en sens inverse sur la mauvaise
voie. Le passager, assez sérieusement
blessé dans cet accident - il en garde en-
core les séquelles — est venu confirmer la
version du conducteur. Le juge a tenu
compte de ce témoignage, mais il a
quand même imposé une peine de prison
ferme car P. B. a été déjà condamné par
le passé pour de tels faits. Il payera, en
outre, 360 francs pour couvrir les frais de
la cause.

IL RISQUE TROIS MOIS
DE PRISON

Accusé de lésions corporelles simples,
de voies de fait, d'abus de confiance, de
dommages à la propriété, d'escroquerie,
de filouterie d'auberge, de violation de
domicile et de violation d'une obligation
d'entretien, le Biennois M. W. n'avait
pas l'air de trop s'en faire. Ses parents
lui offrent le gîte et le couvert. Quant à
la demi-douzaine de plaignants, flanqués
de deux avocats, il s'en soucie comme de
sa première chemise. Une belle nature
qui ne connaîtra jamais les douleurs d'un
ulcère à l'estomac ou les affres de la dé-
prime.

Il a battu le petit-ami de son ex-
femme? C'est normal, elle se trouvait
avec lui dans un dancing de la «Ville de
l'avenir». Il ne lui paie pas les 1500
francs de pension exigés par le juge ber-
nois? Normal aussi: à la suite d'un ar-
rangement il ne doit que 500 francs tous
les 30 jours. Et les bénéfices — près de
5000 francs - réalisés à la suite de la
vente de combinaisons de motards lais-
sées en dépôt par un commerçant de
Fleurier n'ont jamais été versés? Quoi de
plus naturel: M. W. n'a pas un sou pour
régler ses dettes. Jusqu'au portier d'une
maison où se trouvait son amie masseuse
et qui a été molesté: naturel tout cela.
C'est la vie, m'sieur le président. Le juge
qui a parlé pendant les trois quarts de
l'audience en allemand va demander des
compléments à un dossier mal ficelé
avant d'entendre la plaidoirie des avo-
cats des plaignants et rendre son juge -
ment. Encore uj^e,affJaire à tiroir.

'nsr <ÉJ .-J. CHARRÉRE

Trois condamnations après une pollution

Moules fleurisans: précisions italiennes
TRIBUNE LIBRE

A la suite de notre article sur l'échec
de l'implantation de l'entreprise ita-
lienne AMCM (Ateliers mécaniques de
construction de moules) à Fleurier (voir
«L'Impartial» du 16 octobre), l'ex-admi-
nistrateur délégué a tenu à apporter les
précisions suivantes:

(...)
1. J'ai quitté le Conseil d'administra-

tion, car les deux autres membres
m'avaient exclu de toute décision. Ainsi
le fait d'engager M. Schlafli , qui n'a pas
été embauché gratuitement, m'a été
communiqué avec des semaines de re-
tard.

2. Le programme de production prévu
à Fleurier aurait dû comprendre une sé-
rie de produits techniques et d'autres
produits simples comme des balais. Mal-
heureusement le directeur Leroy (qui
avait été «conseillé» par la Société fidu-
ciaire suisse) n'était pas en mesure soit
d'engager le personnel apte à ce travail,

soit de s'occuper des problèmes d'organi-
sation de production.

3. Mon cousin Mario Arosio, n'est pas
chauffeur de taxi: il était propriét aire
d'une usine de composantes électriques
pour l'industrie du froid.

4. Les machines à injecter étaient en
partie neuves, en partie d'occasion, révi-
sées avec garanties du fournisseur. Sur
les factures visées par la banque, ces re-
marques étaient bien visibles.

Je comprends les problè mes de votre
canton et du Val-de-Travers, mais,
même en admettant que j'ai fait  des fau-
tes, j e  peux vous, assurer qu'on ne m'a
pas mis en condition de développer mon
projet. La banque, qui à trois reprises
m'avait promis d'augmenter les crédits
pour faire face aux engagements de
AMCM, n'a jamais tenu le mot donné.

Je suis vraiment désolé de la situation
qui est venue à se créer, car j'ai beau-
coup d'estime pour MM. Dobler, Sermet
et les membres du Conseil communal de
Fleurier, mais le Conseil d'administra-
tion de AMCM m'ayant limogé, j e  n'ai
rien pu faire d'autre. Je sais seulement,
que les pertes après mon départ «obligé»
ont augmenté de trois à quatre fois. (...)

Giancarlo Arosio
Algaplast S.r.l.
Via Valcamonica 13
1-20052 Monza

Un autre regard
sur les rongeurs

Pour guérir la «campagnolite»

Il a été question des campagnols,
hier soir sous la «Bulle», avec le pro-
fesseur Claude Mermod, de l'Institut
universitaire de zoologie. Mais ceux
qui s'attendaient à de chaudes em-
poignades sur l'Arvicostop (le fa-
meux poison pour détruire ces ron-
geurs) auront été déçus. M. Mermod
n'a que très peu parlé de lutte chimi-
que (ou mécanique) dans son exposé,
et les quelques questions posées en-
suite ont été sagement désamorcées
de tout risque de prolifération polé-
mique.

Ce n'était d'ailleurs pas le sujet de
la soirée. Seulement le prétexte. Le
but recherché (et atteint) par M. Mer-
mod était de parler des rongeurs en
général pour qu'on n'associe plus
automatiquement ces petites bêtes à
la lutte chimique (ou mécanique) qu'il
faut leur opposer. Les rongeurs, ce ne
sont pas que des campagnols, et leur
apport à l'homme, ce n'est pas que la
peste noire (la vraie, aujourd'hui ju-
gulée grâce à la Streptomycine) et la
peste grise (la nôtre, qu'on tentera de
juguler ici par la Bromadiolone et là
par le taupier).

Les rongeurs, ce sont aussi les
deux millions de petites bêtes qu'on
utilise en Suisse chaque année pour
tester les recherches en médecine et
en pharmacologie (ça fait peut-être
mal au cœur, mais quand un gosse ne
meurt plus parce des souris sont mor-
tes à sa place, ça fait  moins mal).

Les rongeurs, ce sont aussi ces sor-
tes de rats géants (je n'ai pas retenu
le nom) qu'on élève dans certaines
parties du tiers monde pour les man-
ger et augmenter les apports en pro-
téines aux populations. Ceux qui, en
revanche, mangent les marmottes et
les écureuils de notre région sont im-
pardonnables (mais ceux qui élèvent
de bons lapins, moi, j e  les adore !).

Les rongeurs, eh bien, demandez à
certaines dames portant un manteau
de chinchilla ce que cela peut repré-
senter.

Enfin, sans vouloir être exhaustif,
les rongeurs, ce sont aussi les castors
que les Canadiens ont réintroduits
dans bien des régions afin que les
cours d'eau reprennent la réserve que
peuvent leur imposer ces puissants
bâtisseurs.

ftftpn
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Mais, bien sûr, maigre tout cela,
on ne peut pas oublier les terres litté-
ralement brûlées qu'on a vues au
printemps dans les districts du
Haut !

Lors des questions, M. Mermod
n'a pas évité le problème. Il ne s'est
pas particulièrement penché dessus
non plus. Il parlait d'ailleurs en tant
que biologiste, et les paysans pré-
sents n'ont pas parlé du tout. On les
entendra peut-être demain à propos
du tunnel sous La Vue-des-Alpes.

On a comme l'impression vague
qu 'il y aura du monde...

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.

A Dombresson

Samedi à Dombresson, premier tir des vétérans. (Photo Schneider)

En traversant le village de Dombres-
son samedi dernier, on remarquait en-
core deux bancs bâchés, souvenir de la
foire. Par contre, au stand de Sous-le-
Mont c'était la fête pour les tireurs vété-
rans du Val-de-Ruz. Le premier tir orga-
nisé pour eux par la Fédération des ti-
reurs du Vallon.

A 11 h. 30, ils étaient tous présentss
car il y avait un magnifique challenge à
gagner.

Voici les résultats: 1. Maurice Mougin
de Dombresson, 06, avec 53,53 points; 2.
Jean Haemerli de Dombresson, 04, avec
53,50 points; 3. Marcel Sermet de Saules,
21, avec 52,48 points; 4. Bartholomé

Heinz, Fontainemelon, 21 avec 52
points; 5. J.-F. Cuche, Dombresson, 22,
avec 46,56 points; 6. Eugène Cuche, Le
Pâquier, 22, avec 46,56 points; 7. René
Lager, Chézard, 21, avec 46,53 points; 8.
Max Haller, Fontainelon, 19, avec 43,44
points; 9. Pierre Belnot, Valangin, 14,
avec 38,50 points.

Et la fête continua le soir, au stand de
Dombresson, avec les épouses des vété-
rans qui apprécièrent une délicieuse fon-
due devant un feu de cheminée.

Dans une ambiance de franche cama-
raderie, le président de la Fédération du
tir du Val-de-Ruz, M. Hans Steinamann,
proclama les résultats et remit challenge
et prix aux vétérans. Comme c'était une
première, la distinction a été remise à
tous les participants, (m)

Premier tir des vétérans du Val-de-Ruz

NEUCHÂTEL
Naissances

Jornod Sandra Mireille, fille de Donald,
Neuchâtel, et de Marie France Christine,
née Châtelain. - Martinez Adelio, fils
d'Adelio, Neuchâtel, et de Milagros, née
Femandez.
Promesses de mariage

Ballestracci Nino et Casatta Giannina
Caria, les deux à Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL

VAUMARCUS

Hier à 13 h. 35, Mlle R. C, de Saint-
Aubin, circulait au volant d'une voiture
sur la route nationale 5, de Vaumarcus
en direction de Concise. A la sortie du
village, peu avant la frontière vaudoise,
elle a entrepris le dépassement de deux
automobiles circulant normalement sur
la voie de droite. Au cours de cette ma-
nœuvre, elle a subitement freiné car il y
avait un oiseau sur la chaussée. Alors
qu'elle était presque à l'arrêt, l'arrière de
son auto a été violemment heurté par
l'avant droit de l'auto conduite par M.
M. E., de Renan, lequel effectuait la
même manœuvre que Mlle R. C. Dégâts.

A cause d'un petit oiseau...

Le Fleurisan Patrice Jeanneret, prési-
dent et fondateur du Scrabble-Club
L'Areuse, est sorti vainqueur le week-
end dernier du championnat cantonal de
scrabble qui s'est déroulé à Neuchâtel.
32 personnes y participaient. Au classe-
ment par clubs, c'est Neuchâtel qui se re-
trouve au premier rang.

Les résultats individuels: 1. Patrice
Jeanneret (Areuse, Fleurier) 1436-1545
points; 2. Claudine Gretillat (Neuchâtel)
1348; 3. Jean-Louis Monnat (La Chaux-
de-Fonds) 1345; 4. Jacqueline Péclard
(Neuchâtel) 1339; 5. Marcel Matthey (La
Chaux-de-Fonds) 1322; 6. Simone Witt-
wer (Neuchâtel); 7. Claude Tharin
(Areuse, Fleurier) 1277; 8. Françoise
Destraz (Boudry) 1259; 9. Suzanne Stei-
ner (La Chaux-de-Fonds) 1256; 10. Fran-
cesca Jeanneret (Areuse, Fleurier) 1248.

Classement interclubs: 1. Neuchâtel
4007 points; 2. Areuse-Fleurier 3961; 3.
La Chaux-de-Fonds 3924; 4. Boudry. (et)

Champion cantonal de scrabble
LA CÔTE AUX FÉES

Mercredi 13 octobre, pendant que
soufflait un vent tempétueux, un
hangar du hameau de La Saint-Oli-
vier, au lieu-dit «Derrière le Crêt»
s'est effondré sur quatre maçons qui
s'affairaient à le transformer.

Deux ouvriers furent pris sous la
toiture et relevés blessés. M. Albert
Alleman qui souffrait notamment
d'une fracture du bassin, est malheu-
reusement décédé ce week-end.

Résidant à La Côte-aux-Fées, le dé-
funt avait quitté le canton de Soleure
il y a une quinzaine d'années pour
venir travailler au Val-de-Travers.
Passionné de lutte, il participait acti-
vement à chaque fête alpestre orga-
nisée par le club régional en vendant
des billets autour des ronds de
sciure, (jjc)

Il succombe à ses blessures

NEUCHÂTEL
Mme Berthe Renan , 1909. - Mme Elisa

Robert, 1898. - Mme Marguerite Colomb,
190,'î.

Décès

Tout est mis en œuvre afin d'organiser
au mieux la vente paroissiale des foyers
de Fontainemelon et des Hauts-Gene-
veys, qui se déroulera samedi 30 octobre.

Dès 7 h. 30, un grand marché se dérou-
lera à Fontainemelon, au local des Tra-
vaux publics et aux Hauts-Geneveys
dans le hall du collège. On y trouvera des
légumes, des fruits et de la viande.

Le bazar se déroulera à Fontainemelon
à la halle de gymnastique; c'est là que
l'on pourra acheter les objets confection-
nés durant l'année. Il y aura des jeux
pour les enfants et les aînés, des films et
une cantine.

Une soirée familière est prévue avec la
participation de la fanfare L'Ouvrière et
de la Société d'accordéonistes de Cer-
nier. (m)

Vente paroissiale pour les deux foyers de
Fontainemelon et des Hauts-Geneveys



Pharmacies ^ÊLwCoopératives pN|
La Chaux -de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

Le ginseng
vous concerne aussi

Un spécialiste vous expliquera objectivement
— ce qu'est le ginseng

— il vous dira s'il est utile pour vous

Dégustations
IL HWA jHj GINSENG

V IL HWAVo

Le Locle - Rue du Pont 6 - Mercredi 27 octobre
i ¦

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 9 Jeudi 28 octobre
Avenue Léopold-Robert 108 vendredi 29 octobre

Le gingseng est en vente dans toutes les Pharmacies
Coopératives et à la Droguerie Coop, Saint-Imier.
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vaccination obligatoire
des chats~~ ~—~™.~~_
contre la rage

Les possesseurs de chats sont informés qu'en
application de l'arrêté cantonal du 12 septem-
bre 1977, la vaccination préventive contre la
rage de tous les chats âgés de six mois ou da-
vantage est obligatoire. Les chats déjà vacci-
nés en 1981, ou antérieurement, doivent
donc de nouveau être vaccinés.
Dans ce but, des vaccinations de groupe se-
ront organisées vendredi 29 octobre de 18 à
20 h., et samedi 30 octobre de 9 à 11 h.
aux cabinets de consultation des médecins-vé-_
térinaires vaccinateurs suivants:
Claude Charrière, jardinière 67
Claude-Alain Jeanmonod, Jacob-Brandt 91
Charles Meyer, Ronde 14
Gottlieb Oppliger, Fritz-Couvoisier 30
Prix par vaccination: Fr. 15.-.
Les possesseurs de certificat de vaccination
.pour leur animal n'oublieront pas de s'en mu-

^ nir. Pour 1982, le collier de vaccination est
de couleur jaune.

I 57026 Service d'hyg iène

S2 Invitation
E

Le Printemps vous invite à une
V)
•o

f dégustation
Q3 I de vins

_ji_ _̂if

"PS j  et fromages
nS5l! Vendredi 29 octobre

Sk__i § à 20 h. précises au bar
(Ê M ' » 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. _-,226o

Mon premier on garde si l'on est souffrant
Interjection du midi est mon secèrïd
PeUt être d'égout, mon troisième
Bœuf dé taille, mon quatrième" j*P f
Quelle belle profession que mon tout

Mme M. Kirchofer, Cernier Solution page 26

¦*¦¦_¦*—¦—-̂
vert ?

S

Comestibles
Serre 59

Tél. (039) 22 24 54

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
54060

j f^Ê^fc Demain mercredi, jeudi 28 et vendredi
jy+AfSfr 29 octobre 1982

V*_ K* grande salle rénovée de
Nr a!5oV la Maison du Peuple

grande vente
annuelle

des Paroisses réformées de La Chaux-de-Fonds, de la pa-
roisse de langue allemande et dé Service et Témoignage
chrétiens.

Nombreux comptoirs - Jeux - Tombola - Pâtisserie.
Dès 18 h. 30, soupers, jambon, vol-au-vent, choucroute.

68525

r—(̂ AUISALON CHAUXOISJ^) ê̂êêM

Off res Hi-Fi exp losives H
___

S 

_ ¦¦«¦" ¦¦•¦ -r--- - - —7 flOpiONEER- 
j ^H

mP' ^11 * 1 Ampli 2x60 W RHS ISSU
Tuner piloté par T ^ L 1__KB
quartz, affichage digi- ESSaRCSS 

U™', 
aff,cha9e dl9'- K_G

. tal, 3 longueurs d'on- ," > „ m \ 
tal, 3 longueurs d on- HH B

Nf- " =—1 des. Tape-deck Dolby. | ——T-TZTT: des. Tape-deçk Dolby. ¦

' I * 'OOHBHIO I soft touches. Tourne- f_? ° "¦"f j  «5.: commandes log.ques. HH |

a

-̂ Hr-l disques entraînement ^̂ IT  ̂"^ Tourne-disques 
en- 
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M. et Mme Tattini
L'aiguillette de Col-Vert

su miel de sapin et vinaigre de cidre
Tél. (038) 53 37 53 gi-4ii

A louer à La Chaux-de-Fonds, immédia-
tement ou date à convenir

Av. Léopold-Robert 13

STUDIO
6e étage Fr. 349.- charges comprises.

STUDIOS
5e étage Fr. 329.- charges comprises.

Pour visiter: Mme Schwab, tél.
039/23 87 23.

Autres renseignements: Dagesco SA,
Général-Guisan 44, 1009 Pully. Service
de gérance. Tél. 021/29 59 71. 22-1226

AUX ROCHETTES
LA CHASSE
Tél. 039/22 33 12 seseo

Votre
journal: L'IMPARTIAL



Des retrouvailles émouvantes
Ecole supérieure de commerce de Saint-Imier

Samedi 23 octobre 1982, 10 h. 30. Début de la cérémonie officielle qui
couronne sobrement 75 ans d'existence de cette célèbre institution, ou
mieux de cette charmante vieille dame. Retrouvailles émouvantes d'une
volée importante s'il en est: 1907-1982. Les autorités, représentées par
MM. Berhnard Muller, conseiller d'Etat; Natsch, réprésentant de
l'OFIAMT; le maire, Frédy Stauffer et le président de la commission de
surveillance Germain Juillet, ouvraient les feux avec des discours
illustrant avec sérieux les temps à venir et le souci de l'école de préparer

toujours mieux ses élèves.

Le nombre des métiers que l'on ap-
prend pour toute la vie s'amincit de
jour en jour. Le facteur principal
d'une bonne formation devient sans
conteste la mobilité du travailleur. Le
chef de l'économie publique du canton
de Berne, M. Berhard Muller, devait
une fois de plus le souligner, sans
omettre de signaler que notre région
tout particulièrement devrait affron-
ter de sérieux problèmes dans un assez

proche avenir. Une révision des règle-
ments de la formation professionnelle
est d'ailleurs à l'étude actuellement.

UNE ÉCOLE EN
CONSTANT ÉVEIL

M. Germain Juillet a insisté, quant
à lui, sur la nécessité «d'adapter les
études aux besoins du commerce et de
l'industrie», sans se relâcher. M. Jean-

Robert Pauli, actuel directeur de
l'Ecole de commerce, souligna les ef-
forts consentis par la direction pour
doter l'école d'un matériel qui se mo-
dernise au fil des années. L'ordinateur
et la salle des machines à écrire en
sont la preuve «vivante».

Le problème principal reste sans
doute la faculté d'adaptation maxi-
male que doivent acquérir les étu-
diants en vue de leur éminente entrée
dans la vie professionnelle qui ne se
fera pas dans les meiUeures condi-
tions. Il s'en faut de beaucoup. La si-
tuation économique mondiale va en se
dégradant et il faut mettre tous les
atouts dans leur jeu. L'allocution de
M. Frédy Stauffer traduisait dans
d'autres ce souci qui guette les généra-
tions à venir.

Du commerce au cabaret,
H n'y  a qu'un pas ...

... que ce sont empressés de franchir
les acteurs de la revue présentée aux
anciens élèves dans la soirée de sa-
medi. L'évocation de 75 ans d'activité
n'est pas une mince affaire. C'est
pourtant avec brio que quelques per-
sonnes s'y sont attaquées. MM. Mi-
chel Dubail, Germain Juillet, Fran-
çois Jeanrenaud et Francis Burri ont
su, grâce à leurs connaissances musi-
cales ou de l'histoire scolaire, nous
concocté un spectacle d'une remar-
quable valeur et for t  plaisant. La
prestation de quelques étudiants ac-
tuels aurait certainement fait envie à
des comédiens avertis. Au son de
l'aorchestre de l'Ecole de commerce»
et dans d'admirables costumes de Do-
nald Caldwell... euh, pardon, d'une
maison bâloise, le spectacle permit
aux jeunes et aux moins jeunes de re-
vivre avec émotion les grandes étapes
de la vie de leur «mère» à tous.

La soirée était merveilleusement
lancée et se termina avec les premiè-
res lueurs de l'aube.

A la «revoyure». au centième, peut-
être... (sr)

Le Parti socialiste présente
cinq candidats au Municipal

Elections municipales de Saint-Imier

Réuni la semaine dernière en
assemblée extraordinaire sous
la présidence de Mme Marian-
gela Oppliger, la section locale
du parti socialiste a désigné ses
candidats pour les élections de
fin novembre. On connaissait
déjà la candidature de Francis
Loetscher à la mairie. S'y ajou-
tent celles de Mmes Trudi Dick,
Lucienne Jeanneret-Gianoli et
MM. André Lueginbuehl,
Claude Grobéty et Jean-Pierre
Rohrer pour le Conseil munici-
pal. La liste des candidats au
Conseil général, qui n'est pas
exhaustive, comprend à ce jour
26 noms, dont ceux de six fem-
mes et vingt hommes.

«Pour le Conseil municipal et
le Conseil général, les listes
pourront encore être complé-
tées jusqu'au 1er novembre,
date légale de dépôt», dit le
communiqué du parti socialiste
imérien. Cependant, les noms
ci-dessous peuvent déjà être
mentionnés pour le Conseil gé-
néral. Onze anciens conseillers
généraux socialistes se repré-
sentent: Mme Renée Tanner,
MM. Rémy Aellig, Silvio Galli,
Ernest Geiser, Walter Haller,
Pierre-Alain Holzer, Walter
Jaussi, Emile Moor, Celestino
Storni, Jean-Pierre Rohrer et
Gilbert Zwahlen. Chez les nou-
veaux, citons Mmes Ariette
Waelchli, Jeannette Fiechter,
Bluette Buret, Lucie Binggeli et
MM. Giancarlo Mutti, Jacques
Donzé, Luigi Carbone, Pierre-
Yves Loetscher, Gérald Robert,

Luigi Mordasini, Jacques Eray
et Albert Gutmann. A cette
liste, qui peut fort bien s'enri-
chir encore de nouveaux noms
jusqu'à la fin de ce mois, s'ajou-
tent naturellement les cinq
noms de l'actuelle liste du Mu-
nicipal, qui seront aussi sur les
rangs pour le Conseil général.

INQUIETUDE SOCIALISTE
FACE À LA SITUATION
ÉCONOMIQUE

Au cours de son assemblée
extraordinaire, qui réunissait
51 membres, le parti socialiste a
présenté son programme électo-
ral en onze points, par la voix
de M. Charles Mojon. Les objec-
tifs principaux du parti sont
d'un part le respect de la doc-
trine socialiste et d'autre part le
solutionnement des problèmes
dus aux circonstances économi-
ques. Les différents points sou-
mis à l'assemblée ont été accep-
tés à l'unanimité par les mem-
bres présents. Pour terminer,
M. Michel Bailly, secrétaire
FTMH à Saint-Imier, a fait un
exposé sur la situation écono-
mique du Vallon. Dans le
communiqué publié à l'issue de
l'assemblée, on peut lire: «Cette
situation est loin d'être réjouis-
sante et s'aggrave de mois en
mois. Le chômage augmente et
les licenciements vont malheu-
reusement se multiplier dans
les semaines à venir, en outre,
le nombre des places à repour-
voir est quasiment nul».

CD.

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BËNËFÎCE

COMMISSION CANTONALE DE L'ËNERGl'E

__¦ OFFRES D'EMPLOIS ___¦
NOUS CHERCHONS

SB un chef de rayon
_• J" (homme ou dame)

pour un de nos rayon TEXTILE. >

_!!_¦_" Nous attendons de l'intéressé une bonne formation commerciale, une expérience de la
£ ! SI vente au détail, le sens de l'organisation et de la gestion, du dynamisme et de
' -Ç l'initiative.

QSAmJSBL Entrée: début janvier 1 983 ou à convenir .

¦¦ S N0US OFFRONS:

¦.™V __ — une place stable et rémunérée en fonction des capacités

3fc_ — rabais sur les achats
— plan d'intéressement aux bénéfices,

- " — semaine de cinq jours
.; ¦ — quatre semaines de vacances

'M B̂P — tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

La Chaux- pour tous renseignements et rendez-vous, té!. 039/23 25 01, M. Monnet chefde-Fonds ¦ '¦• _ ! •du personnel. 23-12250

I

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

O gérante
^^  ̂ Dosenbach est une grande entreprise moderne garantissant des
A£t| prestations sociales correspondantes.

*; Vous désirez gagner un bon salaire dans une bonne ambiance, vous

Z 

aimez le travail en commun et vous possédez un peu le sens de la
mode - alors joignez-vous à nous.

I SII Appelez aujourd'hui encore Mlle Naef.

vjrgj Chaussures Dosenbach ^sÉÊS*̂
^Êfw Avenue J3&_iS$__ii ___i
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Léopold-Robert 31 _ .̂y ^̂ /SB^̂ ?̂ ^
2300 La Chaux-de-Fonds r-i^^^^ ÂV9 A\
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 ̂ 039/23 71 61

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA
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:c4 ^L tissus de mode d'automne

* 
' I 'es P'us beaux tissus au plus bas prix - très belle collec-
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CHÂTELAT

Hier soir vers 18 heures, un auto-
mobiliste de la région circulait à l'en-
trée du village de Châtelat, venant de
Pichoux, n'a pas vu un troupeau de
vaches qui cheminait le long de la
chaussée dans la même direction de
marche que lui; il a freiné mais n'a
pu éviter deux des animaux et une
personne qui accompagnait le trou-
peau. Cette personne souffrant no-
tamment d'un pied cassé a dû être
conduite à l'Hôpital de Moutier. Une
des vaches a dû être abattue sur
place et l'autre animal a pu être soi-
gné à l'étable. Les dégâts se montent
à plusieurs milliers de francs.
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Suite des informations
du Jura bernois ^>- 27

Une voiture dans
un troupeau de vaches
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MATC H AU LOTO
des 20 heures 

Î LI organisé par et au profit de la Croix-Rouge
Fr. 8000.- de marchandise

au Cercle Catholique Section de La Chaux-de-Fonds 53344 (maximum autorisé)

Jambon, paniers garnis, batteurs électriques, fours à raclette, etc. 1er carton: 1 garniture complète pour fondues bourguignonnes
valeur Fr. 750.-. 2e carton: 1 machine à café Espresso valeur Fr. 600.-
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Mais au fond d'elle-même, elle savait que
cette prière était vaine, qu'elle ne le reverrait
plus. Il avait trop de véhémence et d'orgueil
pour s'avouer vaincu devant une fille de rien
du tout.

Elle vit Fabrissa s'approcher d'elle avec
un air consterné. Elle supplia intérieure-
ment: «Va-t'en, je t'en prie». Elle se lais-
sa tomber, le visage enfoui dans l'herbe, le
corps agité de gros sanglots, désespérée de
toutes les vertus qui l'avaient aidée à triom-
pher de son immense et. insupportable besoin
d'aimer.

DEUXIÈME PARTIE

LA SOUMISSION

CHAPITRE I

Les tenailles saisirent le heaume au bord du
frontal et détordirent lentement le métal pour
dégager le visage du blessé. Celui-ci poussa un
grognement de souffrance, aussitôt les tenail-
les relâchèrent leur prise.
- Il faut faire vite, dit le barbier.
Il se tenait à côté de l'homme aux tenailles,

un grand diable de sergent aux bras rouges de
sang. Le sergent hocha la tête et reprit son
travail avec plus de vigueur.

Le blessé se mit à grogner sans interruption.
Deux gamins qui assistaient à l'opération
éclatèrent de rire. Le plus petit donna un coup
de coude à son compagnon.
- Regarde, Figo, j 'avais raison, il a perdu

ses yeux.
L'aîné haussa les épaules. Il se pencha vers

le blessé, bousculant sans vergogne le barbier
indigné. L'homme en armure était un cheva-
lier normand du pays de Lisieux. En dépit du
sang inondant la cotte d'armes et le haubert,
on distinguait encore l'aigle déployé de son
blason. Un terrible coup de hache en travers

du visage avait fait éclater la visière et plié le
heaume à la hauteur du nez, creusant la tête
comme un fer de lance.
- Ça veut rien dire, dit Figo avec une gri-

mace.
Il avait parié sur la mâchoire, tandis que

son compagnon, surnommé Jacquet, avait
parié, lui, sur le front et les yeux. C'était leur
nouveau jeu. Les cadavres ne les amusaient
plus, ils en avaient vus tellement depuis une
semaine ! Et puis avec eux, c'était toujours la
même chose: le sang, les vers, la pourriture.
Au moment où ils commençaient à devenir
amusants, la puanteur vous empêchait de les
approcher. Les armures, en revanche, façon-

' naient des monstres dont l'apparence hideuse
ou grotesque les fascinaient.

Le sergent s'essuya le front d'un revers de
main. Il avait réussi à extraire la visière et à
libérer le sommet du heaume. A présent, il dis-
posait sa scie de manière à délivrer l'encolure
de la mâchoire de métal qui l'étouffait. Le
Normand, épuisé, n'avait plus la force de
crier. Son visage broyé n'était plus qu'une
bouillie de chair et de sang. Figo et Jacquet se
regardaient en gloussant. Ils étaient blonds
tous les deux et presque beaux en dépit de la
gale qui les rongeait. Torse nu, les reins recou-
verts d'une sorte de sac dans lequel on avait

percé deux trous pour les jambes, ils ressem-
blaient à tous les autres pipeus de l'armée
croisée, enfants sans père ni mère qu'on utili-
sait comme pousse-plaisir et nourrissait avec
les bêtes.
- Ecartez-vous ! ordonna le barbier.
Il distribua quelques taloches. Les gosses

reculèrent vivement puis revinrent aussitôt en
ricanant. Ils ne craignaient guère le gros
homme, malgré sa robe écarlate qui singeait
les chirurgiens de Bourgogne. On l'avait vu à
l'œuvre: c'était un paresseux et un couard qui
laissait les corbeaux dépecer les moribonds
par crainte des archers occitans. Pourtant
ceux de la Cité se gardaient bien d'effaroucher
charognards et chirurgiens qui les débarras-
saient des cadavres et les protégeaient de la
pestilence.

A présent le blessé ne bougeait plus. Le ser-
gent qui s'était écarté cachait ses mains en-
sanglantées derrière son dos comme s'il en
avait honte. Le barbier s'affairait autour de
l'agonisant.
- Il est crevé, dit Figo d'une voix déçue.
Soudain ils tressaillirent. Doués d'un ins-

tinct subtil, à l'exemple de la plupart des ani-
maux sauvages, ils avaient décelé derrière eux
une présence menaçante. C'était urt clerc aux
yeux sévères.

(à suivre)

L'âge de sang

Quelles randonnées pleines de bonne humeur à travers les forêts
d'automne! Chaud manteau molletonné, fermeture asymétrique,
ceinture nouée sport, col châle, fr. 149.-. Et bien le bonjour au
bonhomme de neige.
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Cherche à louer
dans la région

ferme
ou appartement
dans ferme
sans confort avec chauffage à bois.

Faire offre sous chiffre FT 57789 au
bureau de L'Impartial.

DERNIÈRE SEMAINE

OFFRE SPÉCIALE
pj jusqu'à épuisement du stock I

._ _ Prix normal Notre prix

Ai\0L sui- mot»ue«e 400 cm-' a cnIfU /0 4 coloris Fr. 10.90 Fr. D.OU

0%é\f \/  sur tapis bouclé et

àm\J /O berbère de tous genres, 400 cm. *»#\
Bouclé plat Fr. 12.90 Fr. 1 0.3 O

13 90 11-10
Bouclé fin et imprimé 14.90 1 .ÏJU

Bouclé serré 16.90 12.70
Rolana extra fort 17.90 14.30 (

Elite bleu, belle qualité 18.90 15.10
1 Berbère mélangé, 70%-30% 19.90 15.90

Berbère rustique, grandes boucles 29.90 _ .«5.""

>i Berbère extra 1280 gr., 100% laine 34.50 27.60

mm\J /U sur tous les tapis et tours de lits mécaniques en stock

TAPIS SYNTHÉTIQUE
170 x 240 cm. Fr. 169.- Fr. 135.-
183 x 290 cm. 225.- 180.-
250x340cm. 349.- 279.-
__W /U sur tous les coupons en stock

UV /U sur paillassons bordés tout le tour

Prix normal Notre prix

Fr. 6 - Fr. 4.-
Tous ces prix sont au comptant

SANDOZ TAPIS
Téléphone (039) 23 85 55 - La Chaux-de-Fonds 56637

I A louer au Noirmont pour le 1er |
mars 1 983 ou pour date à conve-

I nir, bel et confortable I

appartement
I de 3V_ pièces I
I

au 5e étage. .

Pour tous renseignements, tél. \
(039) 53 13 45 à partir de 1 8 h.

I ' _J
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District de Delémont
(28 députés)

Alors que le Parti socialiste du district
de Delémont a progressé en suffrages
( + 0,9%), il n'est pas parvenu à faire un
huitième siège, sa progression ayant été
trop faible d'environ 7000 suffrages,
même s'il dépasse pour la première fois
les 101.000 suffrages.

Trois députés sur sept sont nouveaux.
Le secrétaire syndical Jean-Claude
Prince, de Courroux, fait son entrée au
Parlement jurassien et devance même le
secrétaire général du Rassemblement ju-
rassien, R. Béguelin, qui a perdu, par
rapport à 1978, plus de la moitié de ses

voix. Cette «régression» provient, ainsi
que l'ont fait remarquer plusieurs obser-
vateurs, sans l'ombre d'un doute de la
crise interne du RJ. Et l'ont peut penser
que ce sont les électeurs du pcsi qui ont
été les plus réticents, contrairement à
leurs habitudes passées, à soutenir la
candidature de M. Béguelin. Pierre-
Alain Gentil, secrétaire général du psj,
fait également son entrée au Parlement,
de même que Marc Beuchat, de Soulce.

Ces trois nouveaux députés «rejet-
tent» le député Marcel Turberg, prési-
dent du groupe socialiste, et Gabriel
Nussbaumer sur le banc des suppléants.
De plus, Pierre Philippe, de Delémont,
et André Richon, de Delémont égale-
ment, ne sont plus ni député ni sup-
pléant. Pour chacune de ces candidatu-

res, on constate que les enseignants
(MM. Turberg et Richon) ont été victi-
mes d'une vague de fond en faveur d'ou-
vriers ou de leurs représentants, de
même que les députés «delémontains»
ont été «défavorisés» par rapport aux
candidats de la campagne. Constatation
qui n'est pas typiquement delémontaine,
ce qui rend la chose intéressante.

Chez les démocrates-chrétiens, Li-
lianne Charmillot est largement en tête
de sa liste et a certainement contribué
pour une bonne part au gain d'un siège
par son parti (6+1). A noter que trois
suppléants font leur apparition.

Le pcsi qui maintient ses cinq sièges
dans le district de Delémont sera repré-
senté par un seul nouveau député, M.
Marcel Frésard, alors qu'un député sor-

tant, M. Marcel Bréchet est élu sup-
pléant.

Sur la liste de l'Entente libérale-radi-
cale réformiste (qui correspond au prr),
Jean-Louis Wernli sera le seul député de
cette formation, alors que les radicaux-
réformistes étaient deux auparavant.

Chez les popistes, c'est évidemment
Bernard Burkhard qui est élu. Pierre
Guéniat, député sortant, du fait de la
perte par ce parti d'un siège, devient
suppléant.

Au parti libéral-radical , on peut être
satisfait. Avec une avance en pourcen-
tage de 1,8%, le plr fait un siège supplé-
mentaire, soit cinq mandats; ce qui per-
met au député-suppléant Romain Voirol
d'accéder au rang de député à part en-
tière.

Quant à Combat socialiste, Max
Goetschmann a plus de 1000 suffrages
d'avance sur son suivant. Un résultat re-
marquable puisque Combat socialiste
fait plus de sufffrages que le député de
l'udc, bien que ce nouveau parti n'existe
que depuis cinq ans.

Enfin, à l'udc, on retiendra que le pas-
teur Alfred Guedel, de Delémont, rendu
célèbre par l'«affaire du boycottage du
drapeau suisse», n'est pas parvenu à se
maintenir député-suppléant de son parti.

Commentaires sur les résultats
du district de Porrentruy et
réactions des partis.
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RÉSULTATS DU DISTRICT DE DELÉMONT
POP + Progressistes
¦ 3839 Bernard Burkhard, Delémont
• 2678 Pierre Guéniat, Delémont

2304 Josiane Etique, Delémont
1587 Gérard Kummer, Delémont
1463 Christian Bacon, Bassecourt
1247 Myriam Schurnacher-Bindit, Courrendlin
1235 Adrien Dubois, Delémont
1226 Rémy Meury, Delémont
1214 Christine Fedele-Meury, Delémont
1201 Jean-Pierre Castelli, Delémont
1193 Andrée Castelli-Rérat, Delémont
1166 Bernard Beuchat, Delémont
1129 Michel Beuchat, Courfaivre
1069 Jean-Marie Raval, Bassecourt

Parti socialiste jurassien
¦ 5677 Valentine Friedli, Delémont
¦ 5003 Jean-Claude Prince, Courroux
¦ 4651 Roland Béguelin, Delémont
¦ 4405 Arthur Schaller, Vicques
¦ 4211 Pierre-Alain Gentil, Delémont
¦ 3923 Jean-Pierre Petignat, Courtételle
¦ 3649 Marc Beuchat, Soulce
• 3419 Marcel Turberg, Delémont
• 3404 Gabriel Nussbaumer, Peigne

, • 3378 Claude Hêche, Courroux
3293 Michel Steullet, Delémont
3291 André Richon, Delémont
2984 Pierre Philippe, Delémont
2930 Jean-René Bourquin, Rossemaison
2864 Alain Montavon, Courrendlin
2819 Abel Gelso, Courfaivre
2806 Christine Parrat, Soyhières
2771 Gaston Chappuis, Corban
2681 Cornélia Ribaud, Delémont
2635 Marcel Gafner, Bassecourt
2617 Jacques Paroz, Delémont
2580 Myriam Theurillat, Delémont
2445 Bruno Wenzin, Develier
2398 Jean-Paul Comte, Châtillon
2393 Serge Frein, Boécourt
2367 Andrée Bellan-Perren, Delémont
2331 Georges Pilloud, Delémont
2284 Robert Maître, Glovelier

Combat socialiste
¦ 1930 Max Goetschmann, Delémont
• 761 Jean-Pierre Kohler* Courtételle

704 Philippe Rebetez, Delémont
697 Pierre Chételat, Delémont
696 Nicole Béguin, Delémont
670 Dominique Girardin, Delémont
662 Pierre-Alain Fridez, Courrendlin

609 Micheline Juiïlerat, Courrendlin
606 Claudine Kohler, Courtételle
589 Anne Jobin, Delémont
588 Gilles Jobin, Delémont
547 Anne-GabrielleFrund, Courroux
537 Jacques Cuttat, Rossemaison
523 Marcel Milani, Delémont
515 Monique Frund, Delémont
514 Jean Parrat, Delémont
511 Didier Nicoulin, Delémont
490 Michel Saucy, Bassecourt
432 Alain Python, Delémont
388 Claude-Alain Frund, Courroux
378 Pierre Gerber, Delémont

Démocrate-chrétien (PDC)
¦ 4840 Liliane Charmillot, Vicques
¦ 4092 Pierre Berthold, Delémont
¦ 3958 Jean-François Roth, Courtételle
¦ 3948 Jean-Marie Allimann, Bassecourt
¦ 3598 Claude Ackermann, Bourrignon
¦ 3561 Bertrand Charmillot, Vicques
¦ 3515 Emile Schaller, Courrendlin
• 3156 Alphonse Chavanne, Glovelier
• 3141 Gérard Crétin, Soulce
• 3013 Aimé Vernier, Boécourt

2921 Michel Broquet, Delémont
2884 Andrée Bailat, Delémont

• -r.- 2833 GermainKottelat, Mervelier
2827 Jocelyne Farine, Courroux
2820 Alfred Girardin, Courfaivre
2814 Pierre Kohler, Delémont
2786 Michel Rais, Corban
2723 Raymond Willemin, Saulcy
2590 Claire Cortat, Courfaivre
2581 Denis Membrez, Courrendlin
2579 Danielle Staecheli, Develier
2564 Pierre Studer, Delémont
2561 Pierre-André Fluri, Châtillon
2559 Henri Zuber, Soyhières
2468 Rémy Erard,.Delémont
2430 Pierre Frein, Bassecourt
2427 Michel Clémençon, Courroux
2376 Hélène Chételat, Montsevelier

Libéral-radical
¦ 4469 Gaston Brahier, Delémont
¦ 4017 Jean-Claude Schaller, Courroux
¦ 2849 Willy Linder, Delémont
¦ 2756 Georges Rais, Delémont
¦ 2398 Romain Voirol, Courrendlin
• 2328 Edmond Bourquard, Delémont

2290 Hilaire Henz, Delémont
2202 Joseph Broquet, Movelier
2137 Germain Hennet, Delémont

2096 Edmond Charmillot, Rebeuvelier
2081 Jeiiny Irnier, Courroux
2072 Jean Chaignat, Soyhières
2071 Hubert Wicht, Bassecourt
2049 Marc De Gasparo, Rossemaison
2023 Jean-Jacques Bandi, Courtételle
1961 Léon Frund, Bourrignon
1952 Jean-Pierre Scheder, Courrendlin
1935 Claude Muller, Courrendlin
1934 Jean-Claude Finger, Delémont
1016 Robert Hofer, Courcelon
1910 Christian Heer, Delémont
1907 Gérard Python, Delémont
1903 Daniel Rérat, Courrendlin
1888 Ernest Keller, Glovelier
1880 Roland Guéniat, Delémont
1840 Andrée Beuret, Delémont
1822 Monique Hugli, Delémont
1792 Anne-Marie Chapuis, Delémont

Union démocratique du centre (UDC)
¦ 1669 Marcel Koller, Bourrignon
• 1258 René Schaffter, Soulce

1053 Jean-Pierre Carnal, Courrendlin
964 Alfred Gudel, Delémont
742 Jean-Pierre Mischler, Develier-Dessus
739 Werner Stettler, Courroux
700 Alphonse Chèvre,. Delémont .
694 Françoise Wenger-Voelmin, Vernies
685 Jean-Pierre Eicher, Courroux
680 Jean Steiner, Envelier
677 Walter Leuenberger, Courfaivre
676 Louis Amstutz, Delémont
661 Sonia Giinter-Kocher, Courroux
647 Roger Carnal, Bassecourt
645 Gérard Greppin, Delémont
644 Paul Klay, Pleigne
639 Frédy Rufer, Rossemaison
637 Walter Schindler, Bassecourt
632 Jean-Pierre Neukomm, Courrendlin
629 Walter Tobler, Boécourt-Séprais
627 Henri Moser, Glovelier
617 Beat Mischler, Courfaivre
617 Christian Wittwer, Courrendlin
614 Paul Borer, Soyhières
609 Edwige Lobsiger-Keller, Develier
587 Catherine Schlûchter-Panier, Boécourt
566 Evelyne Caccin-Juillerat, Undervelier
548 Hugo Zeugin, Movelier

Chrétien-social indépendant

3
3336 André Biedermann, Delémont
3273 Adrien Schaffner, Delémont
¦ 2958 Marcel Frésard, Delémont
¦ 2954 Michel Gury, Vicques

¦ 2770 Jean-Marie Ory, Delémont
• 2570 Marcel Bréchet, Delémont
• 2518 Jean Keller, Delémont

2363 Gréty Hoffmeyer, Bassecourt
2288 Yvonne Jallon, Courfaivre
2275 Rose-Marie Studer, Delémont
2248 Denise Christe, Bassecourt
2211 Pierre Philippe (DR), Delémont
2173 Michel Jobin, Delémont
2162 Micheline Erard, Courtételle
2135 Magali Eckert, Develier
2122 Pierre Schaffter, Courrendlin
2071 Elisabeth Fringeli, Delémont
2066 Bernard Chappuis, Develier
2051 Adrien Maître, Undervelier
2037 Joël Plumez, Delémont
1956 Alphonse Chételat, Montsevelier
1956 Jean-Noël Lovis, Bassecourt
1951 François Theurillat, Courtételle
1897 Françoise Monnin, Glovelier
1895 Joseph Berdat, Courroux
1891 Roland Michel, Glovelier
1817 Daniel Milani, Delémont
1790 Emile Schaffner , Bourrignon

Entente libérale-radicale
réformiste
¦,2865 Jean-Louis Wernli, Delémont
• 1599 Paul Juhin, Bassecourt

1082 Pierrino Tarchini, Bassecourt
1019 Alain Schweingruber, Delémont
905 Roger Jardin, Delémont
843 Michel Chételat, Courrendlin
780 Antoine Comte, Bassecourt
748 Gottfried Aeschbacher, Delémont
710 Charles Duplain, Undervelier
709 Jean-Jacques Droz, Delémont
673 Jean Grossenbacher, Pleigne
662 Carlo Pusterla, Delémont
652 Robert Membrez, Delémont
648 Pascal Perrin, Montavon
619 André Besnard, Delémont
606 Jean-Louis Borer, Delémont
599 Charles Perrin, Choindez
592 Bernard Koller, Courroux
569 Jean-Pierre Luthy, Delémont
568 Roger Gilliard, Delémont
560 Fredy Klopfenstein, Mervelier
533 Georges Grossenbacher, Delémont
621 Françoise Marquis, Courrendlin
513 Edouard Weber, Delémont
511 Paul-André Boegli, Movelier
499 Louis Jeanbourquin, Delémont
490 Germaine Neuenschwander, Delémont
480 Georges Crevoisier, Delémont

RÉSULTATS DU DISTRICT DE PORRENTRUY• -
Chrétien-social indépendant (PCSI)
¦ 1371 Victor Giordano, Courtedoux
• 936 Vérène Nagel-Jeker, Miécourt

803 Dominique Hubleur, Porrentruy
744 Michel Hanser, Courgenay
739 Patrick Oeuvray, Courgenay
731 Denis Prêtre, Boncourt
689 Jean Oeuvray, Coeuve
688 Dominique Aubry-Bilat, Porrentruy
681 Paul Belet, Boncourt
653 Pierre-André Froidevaux, Corool
653 Ginette Maitre-Neiger, Boncourt
646 Philippe Terrier, Montignez
631 Jean-François Conus, Courgenay
623 Michel Voisard, Fontenais
610 Alphonse Henz, Réclère
590 Gérald Brahier, Porrentruy
585 Claude Lovis, Porrentruy
556 Denis Quiquerez, Grandfontaine
554 Henri Cuenat, Coeuve
537 Jean-François Fleury, Porrentruy
499 Edmond Ackermann, Fontenais
497 Jacinthe Rion-Gisiger, Porrentruy

Entente libérale radicale réformiste
¦ 1365 Antoine Artho, Boncourt
• 1270 Serge Riat, Porrentruy

826 Claude Juiïlerat, Porrentruy
758 Jean Miserez, Porrentruy

Les élus sont marqués d'un ¦ et les suppléants d'un •

626 Edmond Guéniat, Courtedoux
623 Cyrille Conrad, Porrentruy
553 Paul Fluckiger, Porrentruy
547 Pierre Petignat, Porrentruy
546 Jean Adatte, Asuel
535 Pierre Bernhard, Fontenais
522 Roland Gassmann, Porrentruy
458 Lucien Buchwalder, Porrentruy
440 Antoinette Piquerez, Fontenais
432 René Choffat, Courtemaîche
426 Maxime Crelier, Bure
424 Serge Boillat, Fahy
414 André Blanchard, Porrentruy
411 Hervé Benard, Porrentruy
405 René Jubin, Courgenay
402 Walter Wirth, Porrentruy
358 Claude Faudino, Porrentruy
346 Josette Bourquin, Boncourt

Parti démocrate-chrétien
¦ 6751 Gabriel Theubet, Porrentruy
¦ 6175 Martin Oeuvray, Chevenez
¦ 5800 Claire von Allmen, Courgenay
¦ 5630 Charles Raccordon, Aile
¦ 5519 Paul Cerf , Seleute
¦ 5298 Philippe Petignat, Miécourt
¦ 5286 Hubert Frelechoux, Porrentruy
¦ 5254 Marie-Madeleine Prongue, Porrentruy
¦ 5208 Jean-Joseph Desboeufs, Courtedoux
• 5204 Jacques Bregnard, Bonfol

• 5075 Gérald Schaller, Damvant
• 4884 Patrice Buchs, Porrentruy

4873 Germain Piquerez, Bure
4841 Louis Lâchât, Porrentruy
4616 Jean-Pierre Bendit, Courgenay
4443 Jean Kistler, Fontenais
4412 Véronique Boinay, Porrentruy
4411 Jean Burkhalter, Boncourt
4012 Gilles Villard, Cornol
3972 Nadine Surmont, Saint-Ursanne
3710 Marcelle Schmitt, Boncourt
3290 Hélène Bruat, Bressaucourt

Parti libéral-radical
¦ 5720 Jean-Pierre Dietlin, Porrentruy
¦ 5709 Jean-Michel Conti, Porrentruy
¦ 5552 Ernest Cerf, Courgenay
¦ 5427 Jean-Paul Bonnemain, Aile
¦ 5356 Fritz Minder, Bure
¦ 5288 David Stucki, Porrentruy
¦ 5065 Maurice Maillard, Porrentruy
¦ 5054 Jean-Marie Voirol, Porrentruy
¦ 5025 Henri Favre, Courgenay
• 5002 Paul Beureux, Fahy
• 4901 Jean Michel, Porrentruy
• 4876 Bernard Bandelier, Courtedoux

4823 Michel Probst, Coeuve
4710 Paulette Montavon-Monnier, Bonfol
4647 Eliane Chytil-Montavon, Porrentruy
4462 André Comte, Saint-Ursanne

4376 Samuel Gerber, Porrentruy
4363 Paul Fluckiger, Porrentruy
4310 Janine Leschot-Simon, Bressaucourt
4239 Roland Vifian, Asuel
4236 Roland Hugli, Miécourt
4213 Georges Pouchon, Grandfontaine

Parti socialiste
¦ 3414 Bernard Varrin, Aile
¦ 1843 Victor Etienne, Porrentruy
• 1800 Roland Muller, Porrentruy

1536 Joseph Guéniat, Porrentruy
1474 Pierre-Alain Godât, Porrentruy
1451 Jean-Jacques A Marca, Courgenay
1409 Marie Petignat, Porrentruy
1385 Daniel Balmer, Courtedoux
1375 Serge Convers, Saint-Ursanne
1290 Pierre Moirandat, Fontenais.
1261 Pierre Crevoiserat, Porrentruy
1260 Paul Voisard, Bressaucourt
1253 Pierre Rota, Bressaucourt
1251 Romain Dessarzin, Porrentruy
1245 Maxime Theurillat, Courtemaîche
1221 Bernard Voisard, Fontenais
1198 Bernard Nissille, Bonfol
1197 Gilbert Constantin, Saint-Ursanne
1193 Michèle Berger, Fontenais
1099 Christine Grillon, Fontenais
1086 Claude Tremolat, Fontenais
1069 Georges Dubail, Fontenais
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__S AVIS MORTUAIRES _ ¦
LE LOCLE

Walter et Jacqueline Niiesch-Lehmann et Isabelle, à Rapperswil;
André et Nadine Mamie-Lehmann, Françoise et Philippe,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Senn LEHMAIMN
leur très cher père, beau-père, grand-père, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 83e année.

I LE LOCLE, le 22 octobre 1982.

Le culte et l'incinération ont eu lieu lundi 25 octobre, dans l'inti- ,'
mité de la famille.

Domicile de la famille: Communal 12
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Home médicalisé «La Résidence», cep. 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 68833 :

ASSOCIATION DE LA MUSIQUE DES CADETS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de j

Monsieur

Henri MEYRAT
Président d'honneur

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 53344

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1904
a le pénible devoir de faire part à

ses membres du décès de

Monsieur
Henri MEYRAT
Ils garderont de ce grand ami un

lumineux souvenir.
Pour les obsèques, se référer à

l'avis de la famille.
: ' 58774 Le comité

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

L'OLVMPIC I
ATHLÉTISME

a le regret de faire part à ses |
membres du décès de

Monsieur

Henri MEYRAT
son dévoué et fidèle
membre d'honneur.

Nous garderons de lui le meil-
leur des souvenirs. 5884i

LE BUREAU FIDUCIAIRE MICHEL LEISTER l
/ ainsi que

LA CAISSE RAIFFEISEN DE LA CHAUX-DE-FONDS

seront fermés
mercredi 27 octobre 1982 pour cause de deuil. 9602s

LES PLANCHETTES Repose en paix.

Madame André Racine-Schnegg:

Madame et Monsieur Michel Leister-Racine et leurs enfants, i
Sandrine et Yannick,

Monsieur et Madame Jean-Claude Racine-Luthi et leurs
enfants, Valérie, Natacha et David,

Monsieur et Madame Martial Racine-Beuchat et leurs enfants,
Olivier et Valia,

Monsieur Yves Von Allmen et sa fiancée.

Mademoiselle Edith Vorpe, au Locle;

Les descendants de feu Frédéric Racine-Racine; r£
Madame Maria Schnegg-Rebetez, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André RACINE
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, ' frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dimanche; dans sa 61e année, après une lon-
gue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 octobre 1982.

2325 LES PLANCHETTES.

L'incinération aura lieu mercredi 27 octobre.

Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Roches-de-Moron.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 95754
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A remettre pour date à convenir

LAITERIE-
ÉPICERIE

¦ remarquablement située.

Conditions location intéressantes.

S'adresser à
Gérance Edouard Bosquet
rue du Pont 38, La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 23 38 78. 58693
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Mademoiselle Marguerite Bonjour,
représentée par son tuteur. Maître
Biaise Stacker, avocat et notaire à
Neuchâtel, fera vendre aux

enchères publiques
par le ministère de Maître Cyrille de
Montmollin, notaire à Neuchâtel,
les immeubles dont elle est proprié-
taire à Hauterive, Rouges-Terres
39, formant les articles 861 (verger
de 1054 m2) et 1125 (bâtiment et
verger de 972 m2), du cadastre.
La vente aura lieu le mercredi 3
novembre 1982, à 14 h. 30, à
l'Auberge d'Hauterive, à Haute-
rive, rue de la Croix-d'Or 9.
Mise à prix: Fr. 290'000.-
Echutes réservées.
Terrain situé efl zone d'habitation à
forte densité.
Le bâtiment nécessite une réfection
complète.
Les conditions d'enchères et le des-
criptif des immeubles peuvent être
consultés chez le notaire commis
aux enchères. (Ruelle Mayor 2,
2000 Neuchâtel), tél.
038/25 31 15.
Visite de l'immeuble: sur rendez-
vous.
Les personnes intéressées sont ren-
dues attentives aux dispositions lé-
gales en matière d'acquisition d'im-
meuble, par des personnes domici-
liées à l'étranger. 57925

| Réponse: LinÉRATURE: LIT - TE - RAT - URE J



VEVEY

Madame Suzanne Reinbold, à Vevey,
la famille ainsi que les amis,
très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
à l'occasion du décès de

MADAME LAURE REINBOLD
remercient toutes les personnes qui les ont entourés durant cette pénible
épreuve, soit par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

VEVEY, octobre 1982. 9567 1

La famille de

MONSIEUR JEAN ZWAHLEN
remercie de tout coeur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter son épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante.
LES PLANCHETTES, octobre 1982. 58535

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur William ROBERT
62 ans de sociétariat.

Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs. 58700

Petite redistribution des cartes à droite
Parlement jurassien

Page 25 -^

District de Porrentruy
(22 députés)

En Ajoie, bien que le parti libéral-radi-
cal n'ait pas beaucoup plus progressé que
dans le district de Delémont, il devient
l'égal du pdc avec neuf députés. Les deux
formations font respectivement 38,7% et
39,6% de l'électorat jurassien. Trois nou-
veaux députés représenteront le plr, soit
M. Ernest Cerf, M. Maurice Maillard et
M. Jean-Marie Voirol. Si aucun député
radical-libéral sortant n'a «pris une
veste», Mme Eliane Chytil-Montavon,
députée-suppléante sortante, fait un
«maigre» résultat puisqu'elle «n'arrive»
qu'en 15e position. Chez les socialistes,
qui perdent un siège, Bernard Varin réa-
lise de loin le meilleur résultat. Il est
suivi par un nouveau député, alors qu'un
député-suppléant, M. Joseph Guéniat
n'est pas reconduit. On retiendra que le
parti socialiste ajoulot a été handicapé
par le fait que deux députés sortants
n'ont pas pu se représenter, ce qui expli-

que peut-être une perte de 8000 suffra-
ges.

Sur la liste pdc, la lutte a été dure. Si
le parti a fait les frais de la diminution
d'un siège pour l'ensemble du district, le
député Gérald Schaller n'est pas réélu,
Jacques Bregnard devient suppléant (il
était député), Louis Lâchât, député-sup-
pléant sortant de même que Jean Kistler
et Germain Piquerez n'iront plus au Par-
lement. Marie-Madeleine Prongué, prési-
dente du pdc-Jura est élue députée pour
la première fois.

L'Entente libérale-radicale réformiste
(prr) ne sera plus représentée par Serge
Riat (qui devient suppléant) mais par
Antonio Artho, une personnalité connue
en Ajoie, notamment dans les milieux ra-
dicaux où il fut élu à la Constituante sur
la liste du parti libéral-radical. Pour M.
Artho, il s'agit donc d'une rentrée politi-
que.

Au pcsi, il n'y a pas de changement.
Victor Giordano a été réélu sans diffi-
culté et Mme Vérène Nagel sera à nou-
veau députée-suppléante.

P.Ve.

que son parti allait soutenir, conformé-
ment à ses engagements, la candidature
de Roger Jardin.

Quant à l'éventualité d'une liste réu-
nissant également le candidat socialiste,
le pcsi ne veut pas prendre des décisions
à la place de l'Entente libérale-radicale
réformiste.

Pop: moins grave que prévu...
Pour sa part, M. Pierre Guéniat consi-

dère que les résultats obtenus par son
parti sont nettement moins défavorables
que prévu. Le pop a maintenu ses posi-
tions à Delémont. En revanche, il a flé-
chi à la campagne. Pour M. Guéniat, la
raison de ce fléchissement tient au fait
que le pop, pour des raisons économiques
(la peur des gens de figurer sur une liste
popiste), a eu du mal à trouver des can-
didats par rapport à 1978.

Toutefois, il constate que les milieux
ouvriers dans la gauche sont mieux re-
présentés qu'auparavant et ont «dépassé
les grosses têtes». Une constatation typi-
que aux Franches-Montagnes où deux
ouvriers sont élus. Quant à sa réaction à
l'élection du candidat de Combat socia-
liste au Parlement, M. Guéniat attend
de voir qu'elle sera l'attitude et le
comportement de ce parti pour juger.

Toutefois, pour lui, le fait.que Combat
socialiste ne se place pas «au niveau de
la lutte des classes» risque de conduire à
une impasse ce nouveau parti.

En ce qui concerne les réactions du
plr, du psj, ceux-ci en ont fait aucune et
attendent une analyse plus détaillée et
une réunion de leur parti pour se pro-
noncer, (pve)

Réactions des partis
Le parti démocrate-chrétien du Jura

s'est réuni, hier soir, en assemblée des
délégués et a analysé les résultats des
élections au Parlement. Dans une résolu-
tion, le pdc constate qu'il reste de loin le
plus important parti du canton du Jura,
au lendemain des élections cantonales.
Tout en se félicitant de la réélection de
ses deux ministres dès le premier tour, il
se réjouit de l'élection de six femmes pdc
au Parlement (4 députés et 2' suppléan-
tes). De plus, il réaffirme qu'il «restera le
parti dé la fidélité jurassienne et qu'il
continuera d'oeuvrer en faveur de la réu-
nification».

En ce qui concerne le second tour, le
pdc jurassien déclare «regretter qu'une
liste d'entente comprenant cinq minis-

tres sortants n'aie pu être établie, par
suite de défection du parti socialiste,
mais, fidèle à son engagement, a pure-
ment et simplement confirmé ses déci-
sions du 17 septembre dernier, à savoir
que ses alliés du premier tour seraient
ses alliés du deuxième tour». Plus loin, il
ajoute: «Par voie de conséquence, le pdc
invite tous ses membres et sympathisans
à voter massivement en faveur de M.
Roger Jardin, lors du deuxième tour».

En discutant avec M. Pierre Paupe,
secrétaire du pdc-Jura, nous avons ap-
pris que le pdc ne reviendra pas sur sa
décision mais qu'il laissait toute la li-
berté au prr pour présenter sa liste pour
la réélection de M. Roger Jardin.

Or, on sait que le RJ a rencontré les
responsables du prr pour... justement
discuter de l'opportunité de lancer une
liste comprenant les deux ministres sor-
tant...

PCSI: SATISFAIT ^
Le président du parti chrétien-social

indépendant nous a déclaré être satisfait
des résultats obtenus par son parti qui
maintient ses positions. Concernant le
second tour de l'élection au Gouverne-
ment, André Biedermann nous a déclaré

Le «pacemaker» des horloges publiques
Villeret : une intéressante diversification horlogère

Page 15 - 8̂ .w-Svtwe.it *v-
Toujours est-il que cette remar-

quable précision est due à un petit
appareil, une base de temps à quartz
thermostaté spécialement conçue
pour remettre au pas... à pas n'im-
porte quel modèle d'horloge mécani-
que, de n'importe quel âge.

On se demandera pourquoi le clocher
de Villeret a eu les honneurs de cette
première mondiale horlogère inatten-
due? C'est que les inventeurs, construc-
teurs et fabricants de la base de temps
en question sont installés exactement en
face de cette église: depuis 125 ans, la
Manufacture de montres et chronogra-
phes Minerva SA à Villeret se dédie à la
mesure des temps courts et à la chrono-
métrie. Elle a réussi à diversifier avec
succès dans sa propre spécialité.

L'ŒUF DE COLOMB
Comme toute solution efficace, celle-ci

est d'une rare simplicité de conception —
si l'on excepte l'électronique qui s'y
trouve. Il s'agit purement et simplement
de retirer le balancier des horloges à trai-
ter et de le remplacer par un moteur pas
à pas, en prise directe avec l'axe dudit
balancier et qui reprend les battements à
sa place, et avec une régularité exem-

-2-̂ jr sM.iUi.ni s-̂  . - , . ,.,,#,. ,. „.,.. .
plaire puisqu elle est maintenue par la
base de temps à quartz.

Il fallait y penser! C'est un marché
très prometteur qui s'offre ainsi à une
moyenne entreprise par ailleurs déjà
mondialement connue.

ADAPTABILITÉ INTÉGRALE
Il y a tout de même quelques astuces:

par exemple, ces pendules battent sou-
vent selon un rythme d'oscillations peu
orthodoxe: 56 par minute, pour prendre
un cas d'espèce. L'électronique fait la di-
vision, rapporte à la seconde et s'adapte.

Ce «pacemaker» de la grosse horloge-
rie ne corrige pas le rythme du balance-
ment décidé par le constructeur de la
mécanique: il lui apporte une régularité
d'horloge-mère. Pas un dixième de se-
conde plus vite ou plus lent.

Ajoutons que la base de temps est
thermostatée parce que les clochers ne
sont pas chauffés en règle générale, ni les
beffrois ou autres pignons. Le thermos-
tat stabilise le quartz à la température
idéale quelles que soient les conditions
extérieures.

Heure d'été ou d'hiver: deux boutons
aménagés sur le boîtier permettent la
mise à l'heure par blocage ou émissions
d'impulsion. En option, il sera possible

d'obtenir le changement automatique.
Et à ce p"rbpoS^ tdus'les développements
ultérieurs pourront être adaptés sans au-
tre à la base de temps d'origine.

Un mot encore pour signaler que le
moteur pas à pas est un produit Port-
escap dont la fiabilité dans des condi-
tions parfois difficiles de fonctionnement
est ainsi démontrée.

Roland CARRERA
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Le régiment d'infanterie 9 en cours de répétition

Développer l'esprit de corps, améliorer la discipline et perfectionner les
techniques de camouflage de la troupe tels sont les objectifs généraux
auxquels devront tendre les soldats du régiment d'infanterie 9 qui ont
commencé hier leur cours de répétition 1982. Un cours qui va se dérouler
essentiellement dans l'Oberland bernois et qui est placé cette année sous un
nouveau commandement: celui du colonel Francis Von Niederhâusern, de La
Neuveville, qui a remplacé, au premier janvier dernier, le colonel Jacques

Saucy, de Delémont.

Depuis leur entrée en service lundi, et
jusqu'à jeudi soir, les soldats jurassiens
participent à des manœuvres de la bri-
gade frontière 1. Ce n'est en fait qu'à la
fin de ces exercices que les divers corps
de troupe du régiment gagneront leurs
cantonnements de cours de répétition.

Après cette première semaine consa-
crée aux manœuvres, les soldats juras-
siens axeront leur cours de répétition sur
le tir, avec une série d'exercices de
compagnies renforcées. But visé: per-
mettre de se perfectionner dans le ma-
niement et l'utilisation de toutes les ar-
mes de l'infanterie — fusil d'assaut, gre-
nades à main et à fusil , tube roquettes -.

Au cours de la troisième semaine, le
bataillon de fusiliers 22 participera pour
sa part à un exercice spécial de tirs
combinés qui se déroulera sur la place de
tir de l'Hongrin. Définis par le nouveau
commandant du régiment d'infanterie 9,
les objectifs généraux poursuivis lors de
ce cours sont triples: développer l'esprit
de corps, améliorer la discipline et per-
fectionner les techniques de camouflage
de la troupe.

Du point de vue individuel, le soldat
devra quant à lui améliorer ses touchés à

toutes les armes et augmenter son ag-
gressivité dans le combat.

Le bataillon de fusiliers 21, dirigé par
le major Jacques Buchi, de Marly (FR),
sera stationné dans la région de Meirin-
gen. Le bataillon de fusib'ers 22,
commandé par le major Jean-Pierre
Droz, de Salavaux (VD), occupera pour
sa part le secteur d'Adelboden. Quant au
bataillon de fusiliers 24 placé sous les or-
dres du major Charles Socchi, de Cour-
faivre (JU), U prendra position dans la
région de Zweisimmen. Enfin le bataillon
d'infanterie 9 à la tête duquel se trouve
le major Bernard Dula, de Develier(JU),
installera son campement dans lés envi-
rons de Grindelwald. .

Ajoutons que pour ce cours de répéti-
tion 1982, la compagnie efa 41 (engins
filo-guidés antichars), commandée par le
capitaine Weibel, sera subordonnée au
régiment.

Notons enfin que les premiers contacts
établis par les cadres de la troupe avec la
population oberlandaise ont été très po-
sitifs, voire même chaleureux.

Souhaitons à tous les soldats juras-
siens un excellent cours de répétition
1982. (SPRgt inf9)

Un nouveau commandant
pour les troupes jurassiennes

B AVIS MORTUAIRE H

L'UNION DÉS PRODUCTEURS '
SUISSES ET SES SECTIONS

CANTONALES
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur
Raymond

CHAPATTE
leur ancien, estimé et apprécié

secrétaire général.
Elles adressent, en ces instants
pénibles, leurs condoléances à la

famille et à ses proches.
Les obsèques auront lieu le mer-
credi 27 octobre à Vicques (JU),

à .14 h. 30. 97107

SAIGNELEGIER. - Mme Berthe Wen-
ger s'est éteinte dans sa 88e année, après
une courte maladie. Née au Cerneux-Veusil,
la défunte a travaillé durant plusieurs an-
nées à la crèche de l'usine Longines à Saint-
Imier. En 1920, elle avait épousé M. Albert
Wenger à qui elle donna deux fils. Le couple
vécut à Saint-Imier puis aux Breuleux.
Veuve depuis 1960, la disparue vient alors
s'établir chez son fils Willy domicilié à Sai-
gnelégier. Personne aimable et disponible,
Mme Wenger donna le meilleur d'elle-
même à sa famille, (y)

Carnet de deuil

Conseil de ville de Moutier

Hier soir, au Foyer de Moutier, le
Conseil de ville a tenu une impor-
tante séance présidée par M. Michel
Girardin, vice-président, en l'ab-
sence de Me Ronald Lerch empêché.
Le budget communal 1983 a été ac-
cepté sans observation; rarement
d'ailleurs un budget n'avait recueilli
autant d'approbations.

Les charges se montent à 19.169.500
francs et les produits à 18.932.600
francs, soit un déficit prévisible de
236.900 francs. La quotité d'impôts
reste à 2,5, la taxe immobilière à 1,2
pour mille, la taxe d'épuration à 0,6
pour mille. Il appartiendra mainte-
nant au corps électoral, lors d'une
prochaine votation, de sanctionner
ce budget.

Puis le Conseil de ville a répondu à
différentes motions, notamment à l'En-
tente jurassienne sur la politique com-
munale en matière sociale; le Conseil
communal a recommandé l'acceptation
de la motion en question.

Il a aussi été répondu à propos de La
Soldanelle, maison de vacances de la
commune de Moutier et à une motion de
M. Schnegg concernant les assurances-
maladie.

Il appartenait encore au Conseil muni-

cipal de répondre à M. Armand Dupré,
concernant une place de camping; le
Conseil a accepté cette motion et de-
mandé la constitution d'une commission
ad-hoc pour étudier les possibilités de
création à Moutier d'une place de cam-
ping.

Enfin, un point important de l'or-
dre du jour concernait la suppres-
sion du Service du gaz: elle devien-
dra effective à la fin de l'année 1983.
Les discussions vont bon train en
ville concernant cette suppression;
un avis de droit a été demandé à la
direction des affaires communales. Il
en ressort qu'on ne saurait exiger
qu'une commune poursuive sans au-
tre l'exploitation déficitaire d'un ser-
vice de distribution du gaz. Il a été
adopté un barème de dédommage-
ment des propriétaires de cuisinières
au gaz, mais les cuisinières de plus
de dix ans n'auront pas droit à une
indemnité.

Quant aux quelques 24 .propriétai-
res de maisons qui ont le chauffage
central au gaz, le problème est beau-
coup plus complexe et la question
fait l'objet d'une étude approfondie
par le Conseil municipal qui arrêtera
incessamment sa position, (kr)

Budget accepté au Conseil de ville

mmmmm

Ce système d asservissement de
l'échappement de l'horloge à la base
de temps à quartz par l'intermédiaire
d'un moteur p a s  à p a s  dispose d'une
technologie à circuits intégrés COS •
MOS etLOC-MOS.
- Base de temps quartz 4,0 MHz

avec enceinte à température cons-
tante (thermostatée);

- Construction modulaire par tiroirs
standardisés enfichables;

- Système de protection contre l'hu-
midité et la condensation;

- Réserve de marche auto-rechar-
geable d'au moins six heures en
cas dépanne de secteur;

- Correction heure été-hiver par
commutateurs simples travaillant
à temps réel.

- Dimension du boîtier: 277/243/139
millimètres.
Nom de baptême: MTC125, rap-

pelant que cette réalisation a été
fai te  durant l'année du 125e anniver-
saire de Minerva qui sera fêté à la
prochaine Foire de Bâle.

Pour les curieux
de technique



12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, des séquences maga-
zine, des reportages, etc. 18.05 Jour-
nal du soir. Actualités régionales. Ré-
sultats sportifs. 18.30 Le petit Alca-
zar. 19.00 Actualité. 19.05 Les dos-
siers et Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal dé nuit. 22.40 Théâtre: Auteurs
suisses: Semaine Ramuz: La grande
Alice, avec Jean Bruno. 23.05 Blues
in the night. 0.05 Relais de Couleur 3.
(24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique: Telemann,
Bach, Schumann, Berlioz, R. Strauss.
17.00 Informations. 17.05 Des scien-
ces et des hommes. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.35 Portes ou-
vertes sur... 20.02 Théâtre: auteurs
suisses. Le beauté de la terre, Ramuz.
22.30 Journal. 22.40 Capitaine Bruno,
opéra de P. Wissmer. Scène à quatre,
opéra de chambre. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Programmes donnés sous réserve. In-
formations toutes les heures. 12.30 Le
Jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 12.45 Journal. 13.30 «Les fai-
seurs d'histoire», avec Pierre Miquel.
14.00 Jacques Pradel et M.-Ch. Tho-
mas. 16.00 Parenthèses, par Jacques
Chancel et J. Morzadec. 17.00 Y a
d'ia chanson dans l'air, par J.-L.
Foulquier et G. Aumond. 19.00 Le
journal. 20.00 Feed-back, par B. Be-
nain et M. Soulier. 22.10 Intersidéral
- Smith and Wesson, par Ph. Ma-
nœuvre et P. Cresta. 23.00-24.00 José
Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette. 14.04
Boîte à musique. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Ode au Rossignol,
Haty. 17.02 Repères contemporains.
17.30 Œuvres de Janacek. 18.30
Concert de jazz. 19.38 Jazz. 20.00
Premières loges: L. Melchoir, ténor:
Wagner. 20.30 Prestige de la musi-
que: 70e anniversaire d'I. Marke-
vitch: Orch. Nat. de France: «Pasto-
rale», Beethoven; Laurent le Magni-
fique, Markevitch; Prélude à l'après-
midi d'un faune, Debussy; Bacchus
et Ariane, Suite No 2, Roussel. 22.30-
1.00 La nuit sur France- Musique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Libre parcours variétés:
chanson, jazz, humour. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, par P. Si-
priot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 15.30 Points cardinaux. 16.30
Micromag. 17.00 Roue libre. 17.32
Congrès internat, de musicologie à
Strasbourg. 18.30 Feuilleton: Ceri-
sette, de P. de Kock. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Douze clés pour la
physique. 20.00 Dialogues: Goethe et
la littérature. 21.15 Musiques de no-
tre temps. 22.30 Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.38 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton: séquences divertis-
santes, d'information et de jeux avec
notamment «La musardise»,
«L'oreille fine», «Regard», «Le petit
mouton noir», etc.

0.05 Couleur 3. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Informations. 6.05 6/9 avec vous.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre, production Vera
Florence. L'invité du jour. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... la forma-
tion professionnelle. 10.30 La musi-
que et les jours: L'intégrale de l'œu-
vre pour ensemble d'instruments à
vent de Richard Strauss: Sonatine
No 1 en fa maj. Chantemusique.
12.00 Table d'écoute, les nouveautés
du disque classique, par D.-F. Rauss.

Informations toutes les heures - 0.05
José artur et Xavier Fauché. 1.00 F.
Priollet et M. Friboulet. 2.00 Au bon-
heur du jour par Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit par M. Mi-
chebois. 5.00 Louis Bozon, Dany
Journo et Jean-François Remonté.
7.00 Annette Pavy et F.-X. Andreys.
,9.00 Le journal. 9.10 Les histoires de
l'Histoire, par Eve Ruggieri et B.
Grand. 9.30 G. Klein et Gilbert Au-
mond. 11.00 Le tribumal des fla-
grants délires, avec Claude Villers, P.
Desproges, L. Rego et S. Christofel.

Toutes les émissions sont diffusés en
stéréophonie. 6.02 Musiques pittores-
ques et légères, par P.-M. Ondher.
6.30 Musiques du matin par C. Leh-
mann. 8.07 Quotidien musique. 9.05
Le matin des musiciens: Violences et
passions: Quatuor et Sérénade «An-
dretter», Mozart; Messe Sainte-Cé-
cile, Haydn; Folies d'Espagne,
Concerto pour deux clavecins et Lie-
der, Karl-Philippe-Emmanuel Bach;
par le Quartette Ibaliano, D. Fischer-
Dukau, R. Puyana, etc. 12.00 L'ama-
teur de musique, magazine.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Le jeu des portraits
(3): le héros, la mort et l'image. 8.32
Loup y es-tu ? (8): La patenôtre du
loup. 8.50 Echec au hasard, par Y.
Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Science et techni-
que, par Georges Charbonnier; His-
toire des sciences, par Nadine Lefé-
bure. 10.45 Le livre, ouverture sur la
vie: «Référence — D'où vient
l'homme». 11.02 Congrès internatio-
nal de musicologie à Strasbourg.
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14.30 Telactualité

L'événement ' du mois:
Comment «fabrique-t-on» l'ac-
tualité à la première page des
quotidiens ?

15.25 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

15.35 Vision 2: Musique populaire:
Ritournelles
Reportage de la Télévision alé-
manique sur la Fête des bergers
et des lutteurs à Unspunnen, en
1981

16.05 Vision 2: Entracte
L'émission sur le spectacle de
Maurice Huelin et Patrick
Ferla. L'homme masqué. Avec
la participation d'Angelo Corti,
de Bernard Crettaz, de Pierre
Byland et de Werner Strub

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Jumeau - Jumelle

9. Baignade improvisée
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.40 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel G. Prêtre raconte... 32.
Chasse au gorille

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Roland Magdane
Le célèbre comique !
français filmé sur scène:
et dans les coulisses, à
Paris, en mal dernier

21.05 Noir sur blanc
L'émission Uttéraire de Maurice
Huelin et Jacques Bofford. Avec
ce soir: Anne Philipe, Chantai
Chawaf, Alain Jouffroy, Jean-
Jacques Brochier, Jacques-Mi-
chel Pittier

22.05 Les visiteurs du soir: Geor-
ges Simenon
Ce soir: Une vocation pour le
malheur

22.35 Téléjournal
22.50 Abu, échos du Sinaï

Le conflit entre la société bé-
douine traditionnelle et le mo-
dernisme

BlffiJi_. ¦ ¦ |
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invitée: Jane Manson
12.30 Atout cœur

Invités: Mireille Mathieu et
Jacques Lantier

13.00 Actualités
13.45 Féminin présent: A votre

santé: L'insomnie
14.05 L'Ile fantastique, série
14.50 Féminin seulement: Les arts

martiaux
15.05 Dossier suivi d'un débat: Les

nouvelles thérapies
15.50 La librairie du mardi
16.05 Piano-thé, avec Jean Bertola
16.10 Du côté d'ailleurs: Le Caire
16.25 La table d'Adrienne: La

roussette
16.45 Piano-thé
16.50 Flash-femmes
16.55 L'œil en coin
17.20 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Chat noir, avec Henri Legay
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

Le prix du crédit gratuit
20.35 L'odyssée sous-marine du

commandant Cousteau
Du sand chaud dans la mer. Un
film tourné ave l'appui scientifi-
que du Musée océanographique
de Monaco

21.35 Jean-Michel Jarre:
Les concerts
en Chine
Un film réalisé par An-
drew Piddington. Avec;
les musiciens: Jean-Mi-
chel Jarre - Dominique;
Pierrîer - JFVédérîc
Rousseau - Ragër Rizzi-
teUi

22.50 Balle de match
Le magazine mensuel du tennis

23.20 Actualités
*""¦"—"— '"I" "¦""" ¦¦ '! ! Ill llll l) 
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10.30 A_ Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: La Vie des au-

tres: L'Autre Femme (2)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des dames et des autos
15.00 Série: La Légende de James

Adams et de l'Ours Benjamin
, 15.50 Bourvil, un éclat de rire

Proposé par Catherine Dupuis.
(Reprise du dimanche 24 octo-
bre à 20 h. 35) , . ...

16.45 Entre vous
Pères profonds, terres inhabi-
tées. Un film de Jean Vidal, sur
l'environnement et la nature

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

La Corse: Spécial dossier incen-
die

18.50 Des chiffres et des lettres:
Jeu

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Le prix du crédit gratuit

20.40 Mon Amie Flicka
Un film d'après le ro-
man de Mary O'Hara.
Avec: Roddy McDowalh
Ker McLaughlin - Pres-
ton Foster: JRob McLau-
ghlin - Rita Johnson:
Nell McLaughlin - Ja-
mes Bell: Gus - Diana
Haie: Hildy - Jeff Corey:
Tim Murpby - Arthur
Loft: Charley Sargent

22.15 Mardi-cinéma
Proposé et présenté par Pierre
Tchernia et Jacques Rouland.
Invités: Jean Poiret et Gérard
Jugnot

23.15 Antenne 2 dernière '

8.45 TV scolaire: Les codifications
9.15 Le Brésil
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (34)
10.30 TV scolaire

Le Jura: Naissance d'un canton
(Ire partie)

11.00 Critique des médias
11.10 Le circuit électrique simple
14.45 Emission folklorique
16.20 Au royaume des «nimmi-g sau-

vages
16.45 Pour les enfants
17J.5 TV scolaire

Ecologie-biologie: Oiseaux aquati-
ques

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Histoires vécues

18.30 FR3 Jeunesse
Atout-Jeunes

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

Du côté d'Andromède (3)
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Parole donnée

Les Ecorchés du Point du Jour

21.30 L'Empreinte des
Géants
Un film de Robert Eh-
rico (1979). Avec: Zoé
Chauveau: Eiéonore -
Mario Adorf: Méru - :
Serge Reggiani: Guille-
mot - Dominique Laffïn:
Lucie Dromnor-Patrick
Chesnais: Dromner, etc. 1

23.45 Soir 3: Informations
0.15 Prélude à la nuit

Alain Kremski, pianiste: Méga-
lithes (improvisation), Dans le
Temple de Gaur'Inis

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Série: Les Rues de San Fran-

cisco
21.00 CH-Magazine
21.50 Téléjournal
22.00 Folklore international
22.40 Comment l'homme arriva à

l'écriture
23.10 Résultats sportif s
23.15 Téléjournal

liMiNiwTB t\ S>rv/
18.00 Les plus Belles Fables du

Monde
18.05 Les Animaux de M. Bazzi: Des-

sin animé
18.15 Le Coupable pris au Piège (1)
18.45 Téléjournal
18.50 Série: MASH
19.15 Tous comptes faits

Rubrique pour les consommateurs
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Mardi-sports

Hockey sur glace: Retransmission
directe d'une rencontre de Ligue
nationale

23.15 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Du sollst Dich nie vor éinem le-

benden Menschen bûcken !
Un film de Hannes Karnick et
Wolfgang Richter

17.00 Sur les traces poussiéreuses
Un film de Georg Bense

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le Cirque Sarrasani

HUMEUR
Sensibilisation...

Encore ce finalement remarquable
dossier sur la santé, proposé par
Temps présent (TVR/15 et 17 octo-
bre), solidement étayé, sérieusement
documenté, courageux dans certaines
prises de position. Car, pour une fois,
des auteurs de documentation télévi-
suelle - Mermod et Stucki — ont pris
le risque d'indiquer des solutions
possibles, pour sensibiliser le specta-
teur aux atteintes qu'il porte à sa
propre santé, par la fumée, l'alcool,
les imprudences qui mènent à des ac-
cidents, le stress dans le travail quo-
tidien... répéter ces mises en garde,
c'est à long terme, prévenir...

Donc, méfions-nous de nos propres
excès qui détruisent notre santé, font
de nous un de ces malades tellement
coûteux que le dossier de la santé va
devenir insupportable pour cette so-
ciété où l'on clame «moins d'Etat,
plus de liberté», ce qui pourrait bien
un jour signifier liberté seulement de
demander assistance à cet Etat qui
ne sera plus social...

Oubliez l émission. La «char-
meuse» déroule devant vous des par- '
titions. Et voilà la TV romande deve-
nue éditrice, trust bientôt autant ho-
rizontal que vertical, qui vous offre
pour 25 francs les 24 chansons de
l'Etoile d'or de l'an dernier, et même,
en livre au détail, une seule; «AUelu-
jah, réjouis-toi, televisia»... comme
ruminerait Jean Yanne...

Ne buvez pas - non, buvez moins —
ne fumez pas - non, f u m e z  moins -
ne stressez pas — non, stressez moins.
Par contre, nourrissez votre chat,
mangez des chocolats à la liqueur,
frottez-vous les dents, achetez un dic-
tionnaire, nettoyez sans p e i n e, man-
gez du chocolat, cette fois aux noiset-
tes, cousez à la machine (deux fois),
cessez de puer pour mieux séduire
(trois fois). Consommez, joyeusement,
ce n'est que votre santé mentale et
économique qui est en cause. Mais
après tout, pourquoi la TV ne vivrait-
elle pas les mêmes contradictions que
nous tous ?

Freddy LANDRY

L'oreille fine, à la Radio suisse
romande I à 9 h. 50.

Indice de demain mercredi:
Prince de l'humour noir.

21.00 Panorama
21.45 Série: Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.20 Des chansons et des gens
0_0 Téléjournal
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13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque. Flash d'actualités
16.35 Série: Strandpiraten
17.00 Téléjournal
17.05 L'Illustré Télé
17.50 Les animaux du soleil
18.20 Speedy Gonzales
19.00 Téléjournal
19.30 Das Mâdchen Marion

Film de Wolfgang Schleif (1956),
avec Winnie Markus, Cari Rad-
datz

21.00 Téléjournal
21.20 Je l'aurais aussi abattu
22.05 Dix heures cinq. Téléjournal
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