
Dixième sommet franco-africain à Vittel
«Respecter l'intégrité territoriale des pays»

A l'ouverture du dixième sommet franco-
africain à Vittel, le président F. Mitter-
rand (à droite) salue le président de
Haute-Volta, le cap. Thomas Sankara.

(BétinoAP)

Le dixième sommet franco-africain a été marqué dès son ouverture, hier
après-midi à Vittel, par les problèmes brûlants du continent africain: le
Tchad, le Sahara occidental, la Namibie et le sous-développement économi-
que.

Le chef de l'Etat français, M. François Mitterrand, qui a ouvert le sommet
en présence de 38 délégations africaines sur les 50 pays membres de l'OUA a
d'emblée mis l'accent, à propos des conflits qui déchirent l'Afrique, sur le
principe fondamental, selon lui, de l'intégrité territoriale des pays.

Entouré du président zaïrois Mobutu
qui avait accueilli le sommet de Kins-
hasa en 1982 et du doyen d'âge de la con-
férence, le président ivoirien Félix Hou-
phouët-Boigny, M. Mitterrand a fait
allusion h la fois au conflit tchadien qui
dominera le sommet - et a déjà donné
lieu en coulisse à d'intenses consulta-
tions - et à l'incident qui a provoqué la
colère du chef d'Etat voltaïque Thomas
Sankara qui a boycotté dimanche soir le
dîner réunissant à l'Elysée le noyau fran-
cophone.

En présence du président tchadien
Hissène Habré, M. Mitterrand a souligné
que lorsqu'un Etat est atteint dans son
intégrité «c'est au sein du peuple que se
trouve la réponse».

D'autre part, s'adressant au capitaine
Sankara qui a reproché à la France de ne

pas lui avoir accordé l'accueil dû à son
rang, M. Mitterrand a déclaré: «S'il y a
malentendu qu'on s'en explique». .

Vingt quatre chefs d'Etat et de gou-
vernement africains sont présents à Vit-
tel, dont des partisans et des adversaires
du régime de N'Dj amena.

M. Habré a eu de nombreuses consul-
tations aussi bien avec des chefs d'Etat
modérés d'Afrique francophone qui le
soutiennent qu'avec des personnalités
françaises. Parmi les idées examinées,
certains de ses amis proposent, apprend-
on de sources informées à Vittel, la for-
mation à N'Djamena, autour de lui, d'un
gouvernement provisoire regroupant
toutes les tendances tchadiennes pour
préparer une constitution et des élec-
tions.
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Pourquoi des
avions-espions ?

. ®.
On se doutait bien que les

agents de renseignements opé-
rant sur notre territoire s'intéres-
saient à autre chose qu'à nos
camions Saurer.

Mais tout se passe comme si
l'on venait de découvrir que des
appareils civils de l'Est étaient
équipés de caméras pour l'espion-
nage aérien ou que si on le savait,
on avait prêté jusqu'ici peu
d'attention aux avertissements de
nos militaires. C'est à peu près ce
que laisse entendre aux simples
citoyens l'annonce du dépôt d'une
interpellation signée de M. Oeh-
ler, conseiller national saint-gal-
lois (pdc), visant à interdire le
traf ic de transit des avions de
l'Est dans notre espace aérien et à
f aire contrôler par surprise les
appareils suspects.

Si débat il y  a devant le Parle-
ment, souhaitons qu'il apporte de
réels éclaircissements et non des
choses vagues, propres à la politi-
que pré-électorale.

Une question se pose: quel inté-
rêt auraient les pays du bloc de
l'Est à f aire des reconnaissances
aériennes de notre territoire ?

N'importe quel touriste, en
eff et , peut observer convois et
f ormations militaires en déplace-
ment ou en exercice, voir ou devi-
ner les ouvrages de déf ense (ou
en tous cas certains d'entre eux),
avoir connaissance du matériel
militaire courant, lire les aff iches
de mise sur pied des troupes pour
les cours de répétition. D est
f acile pour un spécialiste de les
identif ier et de les suivre sur le
terrain. Bref , en apparence, notre
armée, sur laquelle il existe pas
mal de publications par ailleurs,
est presque plus transparente
dans ses opérations que nos gran-
des banques. En apparence seule-
ment, espérons-le, tandis gué les
secrets militaires que nos colo-
nels ne tiennent nullement à
divulguer demeurent impénétra-
bles !

Ce n'est toujours pas p a r  la voie
aérienne qu'on pourra les percer.
Alors, s'agit-il de reconnaissances
«de routine» — pour autant bien
entendu que ces f aits soient
démontrés et prouvés — ou,
comme le suggèrent certains
experts militaires, d'un intérêt
nouveau pour- les territoires
dénucléarisés, en cas d'installa-
tion des Pershing qui viennent
bouleverser dans une mesure non
négligeable la stratégie - révélée
par les Américains ou commentée
par des généraux de l'OTAN -
mise au point par les Soviétiques
en cas d'opérations à l'Ouest

Quoi qu'il en soit, prolongement
inattendu de l'interpellation Oeh-
ler, il est suggéré une f ois de plus
que ces Pershing entraîneraient
vraiment des inconvénients pour
tout le monde.

Roland CARRERA

Fusillades et tirs d'artillerie à Beyrouth
Des troupes libanaises se rebellent

Alors que la trêve entrait hier dans
sa première semaine à Beyrouth, des
affrontements ont été signalés entre
l'armée et des combattants non-iden-
tifiés à Beyrouth-Sud et des tirs
d'artillerie ou de chars se sont pro-
duits pour la première fois, rappor-
tent des résidents.

La radio phalangiste indiquait que des
positions de l'armée dans le secteur de
l'ancienne «ligne verte», séparant les sec-
teurs chrétiens et musulmans de Bey-
routh, ont été prises sous des tirs d'artil-
lerie et d'armes automatiques. Un cer-
tain nombre d'obus sont tombés sur le
quartier chrétien d'Ain al-Roummaneh,
immédiatement à l'est de la ligne, préci-
sait la radio. f î *~  Page 2

Les marines américains scrutent les quartiers chrétiens bombardés. (Bélino AP)

Ritschard - Chevallaz :
dix ans et puis s'en vont

Double démission au Conseil fédéral

MM. Georges-André Chevallaz et Willi Ritschard (notre photo Keystone),
élus ensemble au Conseil fédéral en 1973, ont annoncé hier officiellement leur

décision de mettre un terme à leur carrière de magistrat.
• LIRE NOS ARTICLES EN PAGE 4

Gouvernement français

M. Roger Quillot (PS), ministre
de l'urbanisme et du logement,
maire de Clermont-Ferrand, a fait
savoir hier qu'il comptait aban-
donner ses fonctions gouverne-
mentales pour se consacrer uni-
quement à ses mandats, dont
celui de sénateur du Puy de Dôme
depuis le scrutin du 25 septembre
dernier.

Actuellement à l'étranger, M.
Quillot n'a pas apporté de com-
mentaire à sa décision et évidem-
ment de nombreuses hypothèses
peuvent être avancées. On sait
par exemple que Roger Quillot, 58
ans, est d'une santé fragile depuis
l'accident cardiaque dont il a été
victime le 13 juin 1983 lors d'un
voyage officiel du président Mit-
terrand en Corse.

On connaît aussi l'attachement
de M. Quillot pour ses responsabi-
lités de maire de Clermont-Fer-
rand et pour le fait municipal en
général.

Il ne faut pas non plus négliger
l'attirance de cet ancien universi-
taire pour les affaires de l'Auver-
gne d'autant plus que les derniè-
res élections sénatoriales lui
redonnent une place de droit au
sein du Conseil régional.

Par contre, rien ne permet
d'avancer l'hypothèse d'un désac-
cord de l'intéressé avec la politi-
que gouvernementale, le ministre
maire de Clermont ayant toujours
fait preuve d'une solidarité exem-
plaire, même si M. Quillot avait
confié récemment que dans
l'hypothèse d'un remaniement
ministériel prochain il quitterait
par avance le Gouvernement pour
occuper son siège au palais du
Luxembourg, (ap)

R. Quillot
démissionne
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Service de location
de véhicules, machines-outils

Avenue Léopold-Robert 163
La Chaux-de-Fonds 69151
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Pour toute la Suisse: le temps sera

ensoleillé, à l'exception de bancs de
brouillard matinaux en plaine, se dissi-
pant vers le milieu de la matinée. La
température sera voisine de 10 degrés en
fin de nuit et de 21 degrés l'après-midi.
Elle atteindra environ 12 degrés à l'alti-
tude de 2000 m. Vents faibles à modérés
du sud-ouest en montagne.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: temps seulement en partie enso-
leillé, avec intervalles nuageux. Un peu
de pluie possible, particulièrement le
long du Jura.

Mardi 4 octobre 1983
40e semaine, 277e jour
Fêtes à souhaiter: Orianne, François

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 34 6 h. 35
Coucher du soleil 18 h. 07 18 h. 05
Lever de la lune 3 h. 31 4 h. 53
Coucher de la lune 17 h. 41 18 h. 06

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,35 750,29
Lac de Neuchâtel 429,25 429,24

météo
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« Déployer les missiles peut
amener l'URSS à négocier»

M. Weinberger en visite à Rome

Le secrétaire américain à la Défense, M. Caspar Weinberger, a réaffirmé hier
au cours d'une conférence de presse à Rome, l'intention de l'OTAN de
déployer des missiles nucléaires à moyenne portée en l'absence d'un accord à
Genève, déclarant que c'est «le seul moyen qui amènera les Soviétiques à

négocier».
M. Weinberger a dit qu'il était tombé

d'accord avec son homologue italien, M.
Giovanni Spadolini , sur «l'absolue néces-
sité» de déployer les rusées Pershing et
missiles de croisière en Europe si la négo-
ciation américano - soviétique de Genève
n'aboutit pas avant fin 1983.

Commentant le ton dur adopté par
Moscou à l'égard des dernières proposi-
tions de son pays, M. Weinberger a
estimé que les déclarations du président
soviétique Youri Andropov étaient des
«tentatives de s'assurer et de maintenir
le monopole soviétique qui prévaut dans
ces armes à moyenne portée».

«Je pense que les déclarations de M.
Andropov varient de semaine en
semaine, de mois en mois, et qu'elles
dépendent de ses estimations en vue de
conserver ce monopole», a-t-il ajouté.

Le chef du Pentagone a déclare que
l'URSS n'avait pas encore commencé à
négocier sérieusement et que ses négocia-
teurs ne changeraient pas d'attitude
tant qu 'ils n'en recevront pas l'instruc-
tion de M. Andropov.

M. Weinberger estime que, même si un
accord ne se réalise pas a la fin de
l'année, la négociation de Genève
«pourra et devra se poursuivre après le
premier déploiement (des euromissiles
de l'OTAN). La seule chose qui les fera
avancer, c'est le déploiement», a-t-il sou-
ligné.

Interrogés au sujet de l'opposition au
déploiement qui se manifeste au sein de

l'OTAN , M. Weinberger et M. Spadolini
ont répondu que la position générale des
pays de l'Alliance était de respecter la
décision prise en 1979 de déployer les
missiles si un accord n'était pas conclu.

Un communiqué commun déclare par
ailleurs que les deux ministres ont exa-
miné le rôle possible d'un groupe
d'observateurs chargés de surveiller le
cessez-le-feu au Liban.

M. Spadolini a déclaré qu'une solution
politique au Liban ne devrait pas con-
duire à la victoire d'un groupe sur un
autre, mais à développer la réconcilia-
tion nationale.

M. Weinberger a quitté Rome pour
regagner les Etats-Unis, après s'être éga-
lement entretenu dans la matinée avec le
ministre italien des Affaires étrangères,
M. Giulio Andreotti.

(ats, reuter)

Des problèmes
de robinets

a
I A Vittel I

Face à l'Af rique, la France
aimerait encore être le centre du
monde. Devant les 23 chef s d'Etat
des 38 pays participant à la 10e
Conf érence des chef s d'Etat de
France et d'Af rique à Vitttel, M.
Mitterrand devra bien mettre de
l'eau dans son vin.

La crédibilité de la France en
Af rique a subi récemment une
certaine détérioration, et cela
essentiellement sur le terrain où
les deux Grands lui laissaient
encore une marge de manœuvre
tout à f ait évidente et appréciable.
De multiples exemples sont là
pour rappeler les bévues et les
hésitations coupables de la politi-
que étrangère f rançaise.

Le Tchad en premier lieu, où
l'opération «Manta» déclenchée
vraisemblablement trop tard ne
rime plus à rien et laisse les
légionnaires et parachutistes
dans leurs positions ensablées
f ace aux Libyens après avoir
coupé le pays en deux. L'aff aire
du Sahara occidental encore, où
la France ne cache pas son sou-
tien au Maroc alors que le pre-
mier secrétaire du PS, Lionel Jos-
pin, n'a jamais démenti sa préf é-
rence pour le Polisario.

En Af rique australe aussi; si
tout le monde - la majorité des
pays de l'OUA — s'accorde à vou-
loir l'indépendance de la Namibie,
M. Mitterrand n'a encore une f ois
pas montré un vif empressement
à f aire  se résoudre la crise, p r éf é -
rant en quelque sorte s'abstenir...

Et pourtant, François Mitter-
rand a bien insisté, dans son dis-
cours d'ouverture, sur le f a i t  que
«la solution des conf lits entre
deux Etats ne devait pas échap-
per aux pays en cause pour être
déterminée par d'autres pays»; en
oubliant que si le pays le plus
apte à intervenir ne le f aisait pas,
d'autres moins abilités n'hésite-
raient pas!

Du reste ce malaise, cette dis-
jonction, entre la position de la
France et ses actions pratiques ne
vont pas manquer d'être énumé-
rées avec f orce détails au cours de
ces prochaines journées de dis-
cussion, aujourd'hui surtout lors
des débats sur les questions éco-
nomiques.

Les pays af ricains f rancopho-
nes n'ont pas encore digéré les
trois 'dévaluations du f ranc f ran-
çais qui a signif ié pour eux une
dévaluation de pair du f ranc CFA.
Un coup du sort qui a laissé un
goût amer dans la bouche des
ministres des Finances des nom-
breux pays concernés, qui n'arri-
vent même plus à payer l'intérêt
de la dette contractée et n'ont
plus de moyens d'investir.

Mario SESSA

M. Shamir n'est plus assuré d'obtenir la majorité
Formation du gouvernement israélien

M. Yitzhak Shamir, désigné pour
former un nouveau cabinet de coali-
tion de droite à la suite de la démis-
sion de M. Menahem Begin, n'est
plus assuré de jouir au sein de la

Knesset du soutien d'une majorité de
députés.

Six députés de la coalition ont fait
savoir hier à M. Shamir qu'ils ne le sou-
tiendraient pas lors du vote de confiance

prévu en pnncipe pour jeudi, car ils sou-
haitent qu'il déploie de nouveaux efforts
pour former un gouvernement d'union
nationale avec l'opposition travailliste.

La défection des six députés du
Likoud prive M. Shamir de la majorité
sur laquelle il aurait pu compter à la
Knesset où il ne dispose plus que de 58
sièges sur 120 - les travaillistes comptant
pour leur part 56 députés.

Autre déboire pour le ministre des
Affaires étrangères, le parti extrémistes
religieux Aguda, dont les quatre députés
sont également un apport capital à la
coalition gouvernementale, a fait savoir
qu'il ne lui accorderait sa confiance que
s'il dispose d'une majorité absolue à la
Knesset - ce qui n'est plus le cas.

M. Menahem Porush, député de
l'Aguda, a déclaré à Reuter: «Si M. Sha-
mir veut former un gouvernement avec
le soutien de seulement 58 députés, qu'il
le fasse alors avec 54. Ce qui nous inté-
resse maintenant, ce sont de nouvelles
élections».

Selon une personnalité politique en
vue proche de M. Shamir, ce dernier
aurait toujours l'intention de demander
la confiance de la Knesset cette semaine.

Les pourparlers en vue d'explorer les
possibilités de former avec les travaillis-
tes un cabinet d'union nationale
s étaient soldés vendredi dernier par un
échec, les deux parties jugeant leurs
divergences insurmontables.

Mais les six députés dissidents du
Likoud pensent l'inverse: «Nous avons
l'intention de les contraindre à retourner
à la table des négociations», a déclaré
l'un d'entre eux, M. Mordechai Ben
Porat, ministre sans portefeuille dans le
cabinet sortant.

M. Shamir, que la radio israélienne dit
furieux de l'attitude des six dissidents,
avait été chargé de former un nouveau
gouvernement par le président Haim
Herzog après avoir affirmé que 64 dépu-
tés avaient accepté qu'il reconduise la
coalition existante, (ats, reuter)

Fusillades et tirs d'artillerie à Beyrouth
Des troupes libanaises se rebellent
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Des habitants des quartiers d'Ain al-

Roummaneh et de Tayyouneh ont
déclaré pouvoir entendre l'explosion
d'obus et de rafales de mitrailleuses lour-
des à proximité.

La radio phalangiste déclarait que
l'armée répliquait aux tirs adverses
«avec les armes appropriées».

Un porte-parole de l'armée a confirmé
que certaines de ses unités étaient enga-
gées dans des combats à Beyrouth-Sud.
Il en a toutefois minimisé l'importance,

ajoutant ignorer l'identité et l'apparte-
nance des combattants adverses, mais
précisant qu'ils n'appartenaient pas à la
milice chiite «amal» (espoir) qui contrôle
toujours les quartiers de la banlieue sud.

La radio des Bourabitoune (combat-
tants musulmans de gauche) rapporte
également les accrochages dans la ban-
lieue sud, mais les qualifie de limités.

Le gouvernement et l'armée ont
accusé des «agitateurs» non-identifiés de
chercher à troubler le cessez-le-feu. La
déclaration du porte-parole de l'armée
selon laquelle la milice amal n'est pas
engagée dans les affrontements de lundi
semble destinée à prévenir une escalade
des combats.
CONSULTATIONS URGENTES

Ceux-ci se déroulaient alors que le pré-
sident Aminé Gemayel réunissait son
Cabinet et les chefs de l'armée pour des
consultations urgentes consacrées aux

informations relatives à la désertion de
600 soldats de l'armée et à l'intention
déclarée par M. Walid Joumblatt, chef
de l'opposition druze, de constituer un
«comité populaire pour l'administration
civile dans le Chouf».

M. Joumblatt se trouvait à Hammana,
localité de la montagne dans le centre du
Liban, derrière les lignes syriennes, lors-
que des représentants de quelque 600
hommes de l'armée libanaise ont
annoncé dimanche qu'ils se refusaient à
combattre d'autres Libanais. Parmi ces
hommes figuraient une trentaine d'offi-
ciers. A en croire la population locale, la
plupart des hommes de la garnison
d'Hammana sont des druzes.

Dans les milieux gouvernementaux
libanais, on faisait valoir hier que le dis-
cours prononcé dimanche devant la gar-
nison par M. Joumblatt revient à inviter
l'armée à une scission. Les journalistes
présents au moment où M. Joumblatt a
prononcé son discours notent pourtant
qu'il a tout particulièrement insisté sur
la nécessité de maintenir une armée unie.

Quant à l'annonce de la création d'une
administration druze dans le Chouf, elle
a suscité une violente polémique, pre-
nant le pas sur les préparatifs de réconci-
liation nationale.

Le gouvernement libanais estime que
l'initiative de M. Joumblatt risque de
conduire du partage du pays. Elle fait
partie, pour lui, «de la stratégie syrienne
actuelle au Liban».

M. Joumblatt a déclaré que 1 adminis-
tration locale envisagée ne visait qu'à
organiser la vie quotidienne dans la mon-
tagne druze, face aux destructions et à
l'anarchie qui y sévit.

Les observateurs notent, de leur côté,
que la mise en place d'une administra-
tion druze ferait suite à l'éviction prati -
quement totale des chrétiens du Chouf ,
région où ils étaient majoritaires, (afp)

• PARIS. - Quelque 15.000 «cols
blancs» ont défilé lundi à l'appel du prin-
cipal syndicat des cadres (Confédération
générale des cadres-CGC), auquel se sont
ralliés des organisations de médecins,
d'enseignants et d'étudiants proches de
l'opposition.
• ROTTERDAM. - La justice néer-

landaise a arrêté deux membres du Con-
seil d'administration et un caissier de la
Slavenburg's Bank, banque rachetée par
le Crédit Lyonnais en 1981.
• MADRID. - Le trafic ferroviaire

espagnol est paralysé en grande partie
depuis lundi matin à zéro heure locale en
raison d'une grève de 24 heures organisée
par les principaux syndicats du pays.
• LONDRES. - Le pavillon des

Bahamas va devenir le 3e plus important
pavillon de complaisance du monde
après ceux du Libéria et du Panama.
• BUENOS AIRES. - M. Julio Gon-

zalez del Solar, gouverneur de la Banque
d'Argentine, a été arrêté à son retour des
Etats-Unis en relation avec une informa-
tion judiciaire sur des irrégularités com-
mises lors de la renégociation de la dette
extérieure du pays.
• MANILLE. - L'armée philippine a

lancé au cours du week-end une offensive
d'envergure contre la guérilla après la
mort dans une embuscade de 45 person-
nes, des militaires et des civils.

« Les documents sont authentiques »
Comptes français en Suisse

Les douaniers français confirment:
«Nous sommes bien en possession de
documents authentiques provenant de
l'Union de Banques Suisses. Ce sont des
listes, des disques et des bandes magnéti-
ques qui contiennent des noms, des sol-
des, des numéros ainsi que, pour certains
déposants, des adresses». C'est ce qu'a
déclaré hier à l'ATS M. Patrice Cahart,
directeur-adjoint de la Direction géné-
rale des douanes à Paris. L'affaire des
«comptes illégaux» de Français en Suisse
récemment mise à jour par le «Canard
enchaîné» pourrait bien dépasser en
importance toutes les précédentes affai-
res, a-t-il ajouté.

Selon la Direction des douanes fran-
çaises, le dossier a trois sources: «Une
première liste a été saisie par la police
chez une connaissance d'un repris de jus-
tice, René Graziani; des documents ont
été par ailleurs trouvés sur un employé
de banque suisse qui se trouvait en
France; enfin notre réseau d'informa-
teurs en France a obtenu une troisième
liste qui recoupe en partie les deux pre-
mières», a dit M. Cahart. «Pour le

moment, nous n'avons entendu que 300
personnes, une petite partie de la liste»,
a-t-il ajouté, précisant: «Aucune opéra-
tion de renseignement n'a été effectuée
en Suisse».

De son côté, un porte-parole de l'UBS
a rappelé le cas d'un employé de la ban-
que «qui se promenait en France avec
deux ou trois bandes magnétiques» qui
ont été saisies à la douane franco-suisse.
Mais cet épisode remonte à mai 1981. «Il
s'agissait de bandes d'exercice
(«Testbânder») destinées à l'introduc-
tion de nouveaux programmes. Elles ne
contenaient pas d'indications sur les
comptes de la clientèle. Je n'ai pas con-
naissance d'une nouvelle affaire de ce
genre», a ajouté le porte-parole. Inter-
rogé sur ce point précis, M. Cahart
affirme laconiquement: «Une grande
partie de nos informations sont récentes,
postérieures à mai 1981».

Sur un point au moins, TUES et les
douanes françaises sont d'accord: il ne
convient pas de parler de comptes numé-
rotés dans toute cette histoire, mais seu-
lement de comptes nominatifs, (ats)

Allemagne de l'Ouest

L'explosion d'une grenade au
cours d'un exercice de l'armée
ouest-allemande a fait trois morts
et vingt blessés hier A Muensin-
gen, dans le Bade-Wurtemberg, a
annoncé un porte-parole mili-
taire.

Un lieutenant-colonel et deux
soldats ont été tués sur le coup,
trois civils ont été grièvement
blessés et 17 autres plus légère-
ment, a indiqué le porte-parole.

Parmi les blessés se trouverait
le député fédéral chrétien-social
Fritz Wittmann, 50 ans, a-t-on
appris de bonne source.

L'accident, a indiqué le porte-
parole, est survenu alors que 800
observateurs militaires et civils
assistaient à un exercice aux
abords du champ de manœuvres
de Muensingen. Une grenade, en
principe d'entraînement, a
explosé pour des raisons encore
indéterminées à une dizaine de
mètres d'un groupe de specta-
teurs, (ats, afp)

Exercice meurtrier

Publication des attendus
du verdict du procès Moro

La Cour d'assises de Rome a rendu publics hier matin les attendus du
verdict par lequel elle a condamné, en janvier dernier, 59 terroristes des
Brigades Rouges, dont 32 à la réclusion perpétuelle, pour leur rôle dans
l'enlèvement et l'assassinat en 1978 du dirigeant démocrate-chrétien Aldo
Moro.

Les motifs de cette "sentence regroupés en cinq volumineux chapitres
comprenant 1415 feuillets, ont été exposés par le juge Nino Abbate.

«Enfin une vérité, la première que la justice italienne ait réussi à élaborer
en cinq ans», relevait l'influent quotidien «Corriere délia Sera» (indépendant)
dans une anticipation de cette publication.

Selon le tribunal romain, Aldo Moro, l'homme de la main tendue au parti
communiste, a été éliminé par les Brigades Rouges parce qu'il faisait figure
de «victime désignée», en tant que «théoricien et stratège indiscuté d'un parti
qui, dans l'optique du mouvement terroriste, opprimait le peuple depuis
trente ans».

Le rapport du juge Abbate, qui a été officiellement déposé au greffe de la
Cour d'assises, ne contient aucune révélation spectaculaire par rapport à ce
qui s'est dit au procès public, qui a duré d'avril 1982 à janvier dernier, et s'est
soldé par l'octroi de 316 années de prison en plus des réclusions
perpétuelles, (ats, afp)

Dixième sommet
franco-africain
Page 1 -»4|

M. Mobutu qui a envoyé un contin-
gent militaire au Tchad pour appuyer le
président Hissène Habré contre ses
adversaires du Gunt soutenus par la
Libye, a affirmé de son côté que «le pro-
blème actuel du Tchad est ni plus ni
moins qu'un défi au droit». Il a en outre
«encouragé fermement la France à pour-
suivre son assistance au gouvernement
de N'Djamena».

M. Habré s'est déclaré ouvert au dia-
logue, invitant tous les Tchadiens à
venir discuter à N'Djamena. Il estime
toutefois que son adversaire est la Libye
et que donc son seul interlocuteur est
Tripoli, (ats, afp)

Congrès travailliste

Le congrès du parti travailliste a
confirmé hier l'expulsion du parti de
cinq membres de la fraction trots-
kyste dite «militant». Ces cinq per-
sonnes sont membres du comité de
rédaction du journal «Militant» qui a
donné son nom à cette tendance.

«Nous comptons nous battre con-
tre cette décision», a déclaré l'un des
cinq, M. Peter Taaffe, à l'issue de la
séance à huis clos du congrès qui a
voté pour leur ' expulsion dans une
proportion de 4 contre un, confir-
mant ainsi une décision de l'exécutif
du parti datant de février dernier.

«Nous nous considérons toujours
comme membres du parti travail-
liste; on peut avoir l'unité du parti
ou une chasse aux sorcières, pas les
deux», a affirmé M. Taaffe.

Par ailleurs, il a estimé que le con-
grès limiterait les expulsions des
membres de la tendance «militant»
aux cinq personnes du comité de
rédaction déjà expulsées. Celles-ci
n'ont désormais pas d'autres recours
que d'entamer une action en justice
contre le parti travailliste , (ats, afp)

Cinq trotskystes
expulsés
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'̂  ' '' $k\\\\ ' à̂^̂mm̂ k^̂ ^àmÉkmmlmm̂ mm^È^mWmm\ * ^^^V ĵ^AM* Consommation ECE ( L 100 Km) 5.5 o 90 km h. 7.5 a 120 km h, 8,9gMÉjÉÉÉ . ^S^^^^^^^^^ f̂e, i I | g £Jî&-mK^̂ ^̂ flBf" IÉJen vi"e'¦ ;™l|iSB||| ^̂ ^ilijÎK î^̂ '̂ ^ '̂' *

* ^̂ ^HdÈfîHW^̂  ̂La gamme viazda 323 comprend au total 12 modèles: 1300 ou
fWm ¦ •<¦ ¦ . ''^̂^ ¦Pliiyy  ̂ . ^^^-'-̂ ' 1500 cm3,3,4 ou 5 portes, de Fr. 10850-à Fr. 16300-

Mozda (Suisse) SA. 1217 Meyrin \ (Groupe Blanc & Poiche)

Testez maintenant les nouvelles Mazda 323 11 wËaJSmm SCk
Chez VOtre agent Mazda. Lfavenir vous donnera raison.

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/41 35 70 Lignières Albert Stauffer , 038/5138 71 St-Martin Garage Michel Javet, 038/53 2707 Saignelégier Maurice Schluchter.
rue du Progrès 90-92, 039/231077 Hauterive-Neuchâtel Garage Schenker & Cie, Moutier Garage B. Zaccagni, Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/61 25 22 039/51 2118
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, 039/371622 038/331345 032/931677

^ 
148e15

Une entreprise du décolletage
sise dans le vallon de Saint-lmier

i cherche

un décolleteur
qualifié
capable de mettre en train des
tours automatiques Tornos M4,
M7, MS7, R10 avec appareils

i auxiliaires.

Nous vous prions d'adresser vos
offres accompagnées des rensei-
gnements d'usage sous chiffre
Q 06-33970 à Publicitas SA,
2501 Bienne.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

2 prototypistes
sur boîtes de montres, éventuelle-
ment

mécaniciens
seraient mis au courant.

1 employée
pour notre service de calculation de
prix de revient. Capable de travailler
de manière indépendante.

Se présenter sur rendez-vous à:

CRISTALOR SA,
Boîtes or et argent. Ravin 19,
0039/28 33 28,
2300 La Chaux-de-Fonds. BOBTI

I • ~~

cherche

UN ACHEVEUR OR
connaissant éventuellement les savonnettes.

UN POLISSEUR
pouvant assumer certaines responsabilités.
Prendre rende2-vous par téléphone. 89422

Pour notre bureau technique boîtes et mouvements

un ingénieur ETS en microtechnique
expérimenté dans la construction de calibres mécaniques et à quartz.

un ingénieur ETS en microtechnique
débutant ou avec quelques années d'expérience.
Sa première tâche consistera à mettre en route un système de dessins assisté par
ordinateur.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit avec curriculum
vitae et copies de certificats au bureau du personnel de:
MONTRES ROLEX SA. case postale 92, 1211 GENÈVE 24. IB-I704
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me
MESELTRON
Div. CARY, succursale du Locle
désire engager

UN COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL
intéressé à l'élaboration technique des offres et des
supports de vente.

Formation technique exigée.

Langues française et allemande, anglaise souhaitée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
— rétribution en fonction de la formation
— place stable
— horaire libre
— prestations sociales modernes.

Faire offres à: MESELTRON SA, service du personnel,
case postale 190, 2035 Corcelles,
0 038/31 44 33. 23-473

I ¦'¦ i ¦¦ - i  ¦ . — -— . ——

Nous engageons:

1 tailleur
de pignons
connaissant bien les machines Wahli

Mission:
Mises en train et production d'engrenages précis et
diversifiés

1 décolleteur
Mission:
Conduire un groupe de machines produisant des pièces
précises et diversifiées, y compris mises en train.

Pour tous renseignements et postulations, veuillez télé-
phoner au 032/97 18 23, interne 13 ou vous présen-
ter à notre usine.

VORPE S.A., Sombeval, 2605 Sonceboz. oe.12095

Salon Moderne
Avenue Léopold-Robert 53
cherche

coiffeur(se) messieurs
Se présenter ou téléphoner au 039/
23 25 66. 89809

Publicité intensive,
publicité par annonces

HS Hausgerëte AG, Bildstockstrasse 5,
9320 Arbon, cherche

collaboratrices/
conseillères de vente
dynamiques + expérience de la vente.
Nous offrons:
salaire fixe + commission.
Voiture d'entreprise.
5 semaines de vacances.

Téléphoner à notre chef de vente au no
037/53 17 66. 90-226

URGENT i /
Carrosserie de La Chaux-de-Fonds
engage pour travail temporaire

peintre sur automobile
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre 91-362 à Assa Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert. 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Bar-Club
Genève

cherche

hôtesse
Horaire:
19 h. 30 - fermeture

<P 022/51 15 55.
18-27688
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Ritschard-Chevallaz: dix ans et puis s'en vont
Double démission au Conseil fédéral

Hier à 14 h. 30, reprise des travaux du Conseil national. Le président Eng
annonce qu'il a tout d'abord une communication à faire au Conseil. Murmu-
res goguenards dans la salle... Tout le monde sait bien maintenant qu'il va
annoncer la démission de deux conseillers fédéraux, le socialiste soleurois
Willi Ritschard et le radical vaudois Georges-André Chevallaz; et en effet, le
président de la Chambre du peuple annonce qu'il a reçu la lettre de démission
du chef du Département militaire fédéral et de celui du Département fédéral
des finances. Fin d'un feuilleton qui commençait à durer sous la coupole:
depuis des semaines, on en parlait, depuis des semaines on attendait une
décision que l'on savait déjà prise depuis longtemps par les deux magistrats.

Willi Ritschard et Georges-André
Chevallaz ont été élus ensemble au Con-
seil fédéral en 1973. Une fameuse élec-
tion que celle de 1973: tous les candidats
officiels des groupes avaient été battus:
l'Argovien Arthur Schmid, socialiste, par
le Soleurois Willi Ritschard, Henri
Schmitt, radical et genevois, par Geor-
ges-André Chevallaz, vaudois, et Enrico
Franzoni, catholique tessinois, par Hans
Hurlimann, de Zoug.

De notre réd. pari, à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Willi Ritschard devait hériter du
Département fédéral des transports,
communications et de l'énergie avant de
passer, en 1979, aux finances. De ce
magistrat vraiment populaire (une popu-
larité qu'il doit notamment aussi au quo-
tidien à sensation «Blick»), on retiendra
son sens de l'Etat et de la chose publique
en général. En se souvenant toutefois
qu'en tant que socialiste il a dû défendre
contre l'avis de son parti le programme
électro-nucléaire concocté par la Berne
fédérale et un programme d'austérité,
aux finances, que les socialistes n'ont pas
encore digéré.

Ce fut d'ailleurs un excellent «coup»
de la majorité de centre-droite que de
laisser le Département fédéral des finan-
ces à un socialiste, tout le monde
s'accorde à le dire.

Georges-André Chevallaz, lui, devait
hériter d'un DMF particulièrement
démoralisé et désorganisé en 1979 après
l'ère Rudolf Gnaegi. Homme de l'histoire
et de la pensée, il a su donner une nou-
velle dynamique à la défense, ouvrir ce
département à l'information moderne
cela en faisant preuve d'une rigueur
extrême avec ses subordonnés.

Souvenez-vous de l'affaire des effeuil-
leuses de Villeret! A la tête du DMF,
Georges-André Chevallaz se sentait bien,
à l'aise, heureux. D y avait de quoi lors-
qu'on se souvient que son passage aux
finances s'est soldé, malgré toute sa
bonne volonté, par deux refus secs du
peuple et des cantons de l'introduction
de la TVA.

LES PAPABLES
Qui va succéder aux deux sortants?
Côté radical, le favori numéro un, celui

dont on parle peut-être depuis trop long-
temps se nomme Jean-Pascal Delamu-
raz. Vaudois, il a suivi la même filière, ou
presque, que Georges-André Chevallaz:
syndicature de Lausanne et Conseil
national. Tout comme un certain Pierre
Graber. Il a de bons atouts en mains,
c'est certain.

Mais il faudra aussi compter avec
Robert Ducret, un Genevois bon teint,
pas encore à Berne - il devait être élu le
23 octobre au Conseil des Etats - chef du

Département cantonal des finances et
déjà connu outre-Sarine en tant que pré-
sident de la conférence des directeurs
cantonaux des finances. Et on dit que les
radicaux zurichois seraient en train
d'être séduits par ce magistrat au franc-
parler du Tito genevois. Derrière ces
deux hommes, peu ou pas de monde.
Non, le match opposera Vaud à Genève.
Lausanne-Sports - Servette politique en
perspective...

Dans les rangs socialistes, un nom,
celui d'une femme. Lilian Uchtenhagen,
bâloise, conseillère nationale élue à
Zurich, a indiscutablement la cote. Et
elle semble y croire puisqu'elle fait
preuve d'une remarquable prudence.
N'a-t-elle pas refusé dernièrement que
son portrait fasse la une de la «Schwei-
zer ïllustrierte» qui voulait déjà la voir
installée au Conseil fédéral? En lieu et
place d'une photo de l'élégante Lilian
Uchtenhagen, le magazine alémanique a
fait sa une avec les portraits de deux

démissionnaires, Chevallaz et Rits-
chard...

Seule papable, Lilian Uchtenhagen?
Non, peut-être pas mais elle a plusieurs
longueurs d'avance sur les autres. Le
conseiller aux Etats Eduard Belser fait
un peu jeune (41 ans) et il ne se sent pas

encore prêt. Hedi Lang est à peine ins-
tallée au Conseil d'Etat zurichois. Et
Walter Buser est très content d'être
chancelier de la Confédération. Derrière
ces noms, personne. Le socialisme aléma-
nique reste moins riche en fortes person-
nalités, proportionnellement bien
entendu, que le socialisme latin.

JUSQU'AU DERNIER MOMENT
C'est le 7 décembre prochain que

l'Assemblée fédérale élira les deux nou-
veaux conseillers fédéraux. Ce sont donc
les nouveaux- groupes parlementaires
issus des élections fédérales du 23 octo-
bre prochain qui choisiront leur candidat
officiel. Mais naturellement, chacun,
dans un camp comme dans l'autre, peut
se porter candidat à la candidature, per-
sonnellement ou présenté par son parti
cantonal.

POB

LS - Servette

m

.

Lausanne-Sports - Servette,
c'est le derby romand par excel-
lence. Samedi soir dernier aux
Charmilles, ils étaient 13.000 spec-
tateurs à assister à une nette vic-
toire de la f ormation du bout du
lac par 3 à 0.

Le 7 décembre, il n'y  aura pas
13.000 spectateurs dans les tribu-
nes du Conseil national et le
match Vaud - Genève sera réglé
par 246 arbitres. Un match qui en
f ait a débuté off iciellement hier à
14 h. 30 lors de l'annonce off icielle
du départ de MM. Chevallaz et
Ritschard. Le f oot, c'est devenu
une aff aire de pros. La politique
aussi puisque tant Delamuraz-LS
que Ducret-Servette connaissent
leur boulot, sont rompus aux dif -
f icultés et aux joies aussi de la
gestion des aff aires publiques.

La bataille risque d'être donc
âpre, dure, la dure loi du sport..
Pardon, de la politique.

Nous, on veut bien. Mais on
voudrait tout de même que, com-
me cela devrait être le cas en f oot
qu'il y  ait du f air play et que les
règles suivantes soient respec-
tées:
• Qu'on juge les deux candi-

dats d'une f açon honnête, que les
Vaudois sachent que leur f auteuil
au Conseil f édéral n'est justement
pas le leur, qu'il ne relève pas
d'un droit divin.
• Qu'on se souvienne que Ge-

nève est un canton important en
Suisse — plus du quart de la popu-
lation romande - que son rayon-
nement est international et que
trop souvent , il n'a pas été
entendu par Berne, si ce n'est
méprisé.
• Qu'on s'abstienne de vilains

ragots, de vils colportages. «Où
est l'ombre, où la lumière ?» disait
le vieux docteur, en balançant
une lampe suspendue, à Pierre
Fresnay dans ce merveilleux f i l m
qu'est «Le Corbeau» de Clouzot
• Que des questions de person-

nes ne viennent pas empoisonner
la préparation de cette succession
radicale.

. • Et qu'enf in on n'ait pas peur
d'innover, de proposer à la candi-
dature au Collège f édéral  un
homme qui tranche d'avec le ron-
ron parf ois si off iciel et si prisé
sous la coupole.

Ce n'est pas trop demander que
cela pour un beau derby, non ?

Philippe-O. BOILLOD

P.-S.: Robert Ducret nous par-
donnera d'associer son nom â
celui du Servette. Nous savons
qu'il est Carougeois et f ier de
l'être, qu'il tient même la grosse
caisse dans la f anf are locale.

1,15 milliard d'excédent de dépenses
Budget 84 de la Confédération

Le projet de budget 1984 de la Con-
fédération arrêté par le Conseil fédé-
ral prévoit un excédent de dépenses
de 1456 milliard de francs, a-t-on
appris hier à Berne. Le total des
recettes qu'escompte faire le gouver-
nement se monte à 20,6 milliards,
celui des dépenses à 213 milliards de
francs. A noter que sont compris
dans cette dernière somme 330 mil-
lions de francs destinés à promou-
voir l'emploi.

Quant au budget général, qui com-
prend également les prestations de
la Caisse fédérale d'assurances ainsi
que les variations de fortune de la
Confédération, il se solde, lui, par un
déficit de 1348 millions.

Le plan financier pour les années
85 à 87 de la prochaine législature -
qui fixe les grandes priorités de la
Confédération - il sera soumis aux
Chambres sans doute au mois de
décembre prochain.

Un budget, on le sait, c'est une pré-
vision. Et à cet égard, celles de la
Confédération ont souvent été, au
cours des dernières années, plus pes-
simistes que l'ont laissé apparaître
finalement les résultats effectifs.
Ainsi, en juillet dernier, le Départe-
ment fédéral des finances annonçait
que le déficit des finances de l'Etat
central pour 83 serait sans doute
inférieur aux 971 millions de francs
budgetés, en raison de recettes fisca-
les plus importantes que prévues.
C'est également en raison de recettes
plus fortes que prévues du côté des
recettes (ICHA, impôts sur le tabac
et la bière) qui ont été à l'origine
d'un résultat meilleur que prévu -
près d'un milliard - en 1981 et 1982.
Pour 1983 cependant, l'écart entre
budget et résultat ne devrait pas
atteindre cette somme.

Le Conseil fédéral en bref
Au cours de sa séance hebdomadaire,

le Conseil fédéral a pris hier les décisions
suivantes:
• EXPOSITION.-La Suisse devrait

participer à l'Exposition universelle spé-
cialisée à Tsubuka, au Japon, en septem-
bre 1985. Un crédit de 4,9 millions de
francs est demandé à cet effet.
• VOTATIONS. -, Trois objets

seront soumis à l'appréciation du peuple
et des cantons le 27 février 1984: la taxe
poids lourds, la vignette autoroutière et
l'initiative sur le service civil.
• RECHERCHE. - Le Fonds natio-

nal de la recherche scientifique est
chargé d'élaborer cinq programmes. Ils
portent sur la technique biomédicale, les
nouveaux matériaux industriels, le sou-
bassement géologique de la Suisse, le
pluralisme culturel et l'utilisation du sol.
• ETUDIANTS. - Les bourses ver-

sées à des étudiants étrangers seront
augmentées de 15 % pour tenir compte

• Le conseiller d'Etat Christian Gro-
bet a présenté hier à la presse le plus
important chantier de Suisse: celui de
l'autoroute, de la gare CFF à l'aéroport,
de la halle de fret et du nouveau parking
de Cointrin.

du coût de la vie. Dix-sept nouvelles
bourses seront supprimées pour payer la
facture supplémentaire.
• PME. — Les petites et moyennes

entreprises restent toujours la substance
vitale de l'économie suisse, relève un rap-
port du Conseil fédéral Celui-ci fait des
propositions pour faciliter leurs tâches.
• PATATES. - Vu la faible récolte

prévue en Europe, les exportations de
pommes de terre seront soumises à auto-
risation jusqu'en juin 1984. La Régie des
alcools est chargée de la surveillance.

• UNESCO. - La Suisse participera
à la Conférence générale de l'UNESCO
qui se tiendra à Paris dès le 25 octobre.
La délégation sera conduite par l'ancien
ambassadeur Ernesto Thalmann.
• GAZ. - Une partie de la commis-

sion pour le gazoduc Orbe (VD) - Mûlchi
(BE) a été transférée de la société Uni-
gaz SA à Gazverbund-Mittelland SA.

(ats)

• H faut s'opposer à la demande
des banques, «cousue de fil blanc»,
de soustraire les intérêts hypothécai-
res aux investigations de M. Pris
déclare l'Union syndicale suisse
dans un communiqué publié hier. Le
comité de L'USS souhaite par ailleurs
que la surveillance des prix soit confiée à
une personnalité et non pas à un organe
de l'administration. Ce choix, dit-il,
apparaît conforme à la volonté de la
majorité populaire qui a accepté l'article
constitutionnel.

Drame familial à Genève :
quatre morts
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Un horrible drame s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi
dans le quartier de l'hôpital à Genève. Un père a tué sa femme et ses
deux enfants, puis s'est donné la mort.

Ce sont des voisins qui ont alerté la police vers une heure du matin,
ayant entendu des détonations. La police n'est cependant intervenue
que plus tard, lorsqu'on remarqua que les enfants ne s'étaient pas ren-
dus à la crèche, ni la mère à son travail. L'appartement a alors été
ouvert. Avec un pistolet, le père avait tué son fils figé d'un an, et sa fille,
âgée de cinq ans, ainsi que sa femme.

Le représentant du procureur s'est rendu sur place et, hier soir, il
était évident qu'il s'agissait d'un drame familial.

MOTOCYCLISTE TUÉ
À BÂLE-CAMPAGNE

Un motocycliste de 22 ans, Veres
Tibor, de Aesch, a été tué dimanche
soir dans un accident de la circula-
tion à Pfeffingen (BL).

Le motocycliste a été déporté, en
raison d'un excès de vitesse, sur le
côté gauche de la chaussée.

Il est alors entré en collision fron-
tale avec une automobile circulant
normalement en sens inverse.

ACCIDENT
D'HÉLICOPTÈRE
À FLIMS

Un hélicoptère de l'armée de
type Alouette IU a raté une
manœuvre de décollage hier en
début d'après-midi en dessus de
Flims (GR).

L'appareil est retombé de côté
avant d'avoir pu prendre de l'alti-
tude.

. Le pilote, indique un communi-
qué du DMF, souffre de blessures
au bras et a été hospitalisé.

L'accident s'est produit lors
d'un exercice de balistique effec-
tué par le groupement de l'arme-
ment.

CHUTE MORTELLE A SILENEN
Un habitant de Brugg, M. Wal-

ter Kaspar, figé de 71 ans, a fait
une chute mortelle alors qu'il che-
minait, avec sept alpinistes, sur
une arête rocheuse en dessus de
la localité de Silenen (UR). Selon
la police cantonale uranaise, une
prise a cédé et M. Kaspar est
tombé une vingtaine de mètres en
contrebas.

SIERRE: L'AUTOMOBILISTE
ET LE CHIEN

Le Tribunal de Sierre a jugé hier
une affaire peu banale, celle d'un
automobiliste qui s'est fait tirer des-
sus parce qu'il a écrasé un chien.
L'accusé risque 10 mois d'emprison-
nement. L'incident s'est déroulé tout
près du chenil de la région sierroise.
Son responsable s'entraînait au tir à
la carabine, lorsqu'une auto passa sur
la route longeant sa propriété. Un des
chiens poursuivit la voiture qui
l'écrasa. Au lieu de s'arrêter, le con-
ducteur poursuivit sa route. Le pro-
priétaire tira alors un coup en direc-
tion de l'auto. La balle se logea dans
la porte arrière. Un peu plus haut,
elle aurait traversé la vitre et peut-
être atteint le chauffeur, (ats)

Procès des occupants de l'ambassade de Pologne à Berne

C'est en toute légalité que les qua-
tre exilés polonais qui ont occupé
l'ambassade de Pologne à Berne en
septembre dernier ont acheté leurs
armes dans un magasin spécialisé de
Zurich. Telle est l'une des révéla-
tions qu'a confirmée le président de
la Cour pénale du Tribunal fédéral,
M. Georg Messmer, au cours du pre-
mier jour du procès des occupants de
la représentation polonaise. Les
membres du commando de l'cArmée
nationale intérieure» doivent répon-
dre de séquestration, contrainte et
menaces. La première journée n'a
pas manqué d'éclats.

Peu après l'ouverture des débats et la
lecture de l'acte d'accusation par le
substitut du procureur de la Confédéra-
tion, M. Markus Peter, l'accusé princi-
pal, Florian Kruszyk, s'est manifesté par
une première esbroufe. Vu le refus
opposé par le tribunal à' sa demande
d'exclure les délégués de l'ambassade
polonaise, il a annoncé qu'il se cantonne-
rait dans le mutisme tant que les repré-
sentants du régime de Varsovie assiste-
raient au procès.

Un quart d'heure plus tard, l'accusé ne
s'en est pas moins départi de son atti-
tude pour s'en prendre sans ménage-

ments à la justice suisse, coupable à ses
yeux de criminaliser un procès politique.
Le juge d'instruction se serait comporté
«comme un astrologue» à son égard et
appartiendrait à une clinique psychiatri-
que. Florian Kruszyk n'a pas non plus
été avare de ses critiques à l'égard de la
justice autrichienne, par laquelle il avait
été condamné en 1969 pour le vol d'un
bijoutier juif.

Kruszyk a revendiqué la responsabi-
lité de l'attaque de l'ambassade polo-
naise au nom d'un prétendu «Front
national de libération» fondé en Albanie
et dont relèverait l'«Armée nationale
intérieure». Selon lui, Solidarité et le
Comité d'autodéfense sociale (le KOR)
sont trop démocratiques, car on ne com-
bat pas un régime sanglant avec des
tracts. L'accusé a toutefois indiqué que
les membres du commando voulaient
éviter un bain de sang et ne s'étaient
munis d'armes que pour riposter à une
éventuelle résistance armée de la part du
personnel de l'ambassade. Enfin, Krus-
zyk a affirmé qu'il ne regrettait rien et
qu'il recommencerait sur-le-champ une
telle opération.

Demain, le tribunal doit entendre les
douze témoins inscrits, dont la plupart
sont des membres de l'ambassade polo-
naise, (ap)

Les esbroufes de Pacciisé principal
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F Y Les confitures faites maison ont ce petit quelque chose en ĵI A plus. Moitié fruits ou baies et moitié sucre. Une confiture natu- . Et
I AÂ relie, sans agent conservateur, ni colorants. LV
\mWr Telles sont également les 6 confitures Regina dans le VJ
WLY verre pratique de 450 g. Toutes, confitures préparées avec * AU

Y des fruits et des baies de choix et bien mûrs. Le plus naturel, 1 ¦
I afin que la confiture aux fraises Regina sente vraiment la ĵI A fraise, celle aux abricots, l'abricot. ^H
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INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4,1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
de nouveau à Neuchâtel

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - 0 021 / 23 44 84
83-7071

L'annonce, reflet vivant du marché
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Variations *
sur le thème des

utilitaires légers Mercedes.
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Fourgonnette, bus, benne ou mances et l'équipement que vous
caisse frigorifique, double- attendez d'un utilitaire léger,
cabine, roues jumelées, modèle vous les trouverez chez
réhaussé ou rallongé, moteur Mercedes-Benz. "'«
diesel ou à essence, boîte auto- Et dans la qualité synonyme
matique ou servodirection : de ce nom.
quelles que soient les perfor-

®
Paul Ruckstuhl SA E Steulet SA

Rue Fritz Courvoisier 54,2300 la Chaux-de Foods 2764 Courrendlia
IcL 039 2844 44 TEL 066 35 55 33

Les Geneveys-sur-Coffirane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, 1£1. 038 571115.
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À LOUER

POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 2, 3Vi et 4 pièces, dans immeu-
bles tout confort, service de con-
ciergerie, rues du Nord, Fiaz, Crê-
tets, Tourelles, Jardinière. 90069

APPARTEMENTS
de 4 chambres à coucher, chambre
à manger avec cheminée et banc
d'angle, cuisine, corridor, salle de
bain, chauffage central. 90070

SERVICE DE CONCIERGERIE
À REPOURVOIR

dans immeuble moderne de
7 étages.
Appartement de 3 chambres, salon
avec cheminée, salle à manger,
hall, cuisine avec cuisiryère et-frigo,
salle de bain, WC, douche, cave.

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

Une bonne assiette
i pour un bon «coup de fourchette»

Où ça ?

AUX ROCHETTES
0039/28 33 12



# lntermed.es S.R.
LE LOCLE

cherche, pour tout de suite

COMPTABLE
Ce collaborateur se verra confier:
— l'établissement de la comptabilité analytique et financière
— l'établissement de bilan de pertes et profits mensuels
— la gestion des salaires et toutes les tâches inhérentes à ce.service
— l'introduction des travaux comptables sur notre propre système

j d'ordinateur.
Des connaissances d'anglais et d'informatique sont souhaitées.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à Intermedics SA, Tourelles 17,
2400 Le Locle.

Fiat Ritmo Super 85,
la nouvelle assurance-plaisir:
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Vous qui recherchez l'originalité dans la catégorie des voitures compactes, tournez vos regards vers ^̂ ^̂ BÉik.
/a nouvelle Ritmo Super 85. Elle fait une excellente impression, sans pour cela jeter de la poudre ^̂ ^̂ ,
aux yeux. En soufflerie, comme sur la route. Où elle fait montre d'un tempérament bien latin avec *̂*°*
5 vitesses, beaucoup de confort et tous les accessoires imaginables. Pensez donc! Un volant
réglable, un lave-phares, un système électronique de surveillance. En somme, un équipement de
grand luxe! Seule la consommation n'affiche aucune prétention, pas plus d'ailleurs que le prix.
Equipée d'un moteur 1500 cm3 de 82 ch DIN, la nouvelle Ritmo Super 85 est à vous pour 
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* Mm m MM ÊWsport complète, spolier et becquet. La Fiat Ritmo, c'est l'originalité sur quatre roues. MMMMW.MMMmW.MmmMMMMMMw *
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GARAG E DE LA RONDE 039/28 33 33 GARAG E ET CARROSSERIE DE LA JALUSE 039/31 10 50
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Chaux-de-Fonds: Garage du 
Versoix 039/28 

69 88 Le 
Locle: Garage Eyra 039/31 70 67

Garage Sporoto 039/26 08 08 Les Breuleux: Garage du Collège 039/54 11 64 issses

Magasin d'alimentation

cherche

auxiliaire
pour entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre 91-363 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenlie Léo-
pold-Robert 31,

i 2301 La Chaux-de-Fonds.

LA MAISON DE SANTÉ
! DE PRÉFARGIER

Clinique psychiatrique
2074 MARIN/NE

cherche
pour le 1 er décembre 1983

un peintre
responsable
Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pen-
sion à disposition.

| Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'administrateur,
£> 038/33 51 51. 87-3H09

«k
Nous cherchons

VENDEUSE
ou personne souriante, consciencieuse
et capable de travailler seule, qui serait
mise au courant.
Horaire: 4 après-midi par semaine de
13 h. 30 à 18 h. 45 ou horaire à
convenir.
Entrée immédiate ou selon entente.
NICOLET SA, 2316 Les Ponts-de-Mar-
tel, (jîJ 039/37 12 59. 91 30993

Nous cherchons

horloger-
rhabilleur
à domicile, disposant d'un équipe-
ment complet pour rhabillages de
montres de qualité en mécanique,
automatique et quartz.
Ecrire sous chiffre 91-361 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Famille de profession libérale avec deux
enfants
cherche pour tout de suite une

jeune fille au pair
ou équivalent.

(f i 039/23 83 45, heures des repas. 90063

On cherche pour importante trattoria-
pizzeria

manager-responsable
excellent gestionnaire, sachant organi-
ser et diriger du personnel. Salaire fixe
+ participation. Personne avec ex-
périence peuvent faire offres détaillées
avec photo sous chiffre 87-682 à Assa,
Annonces Suisses SA, 31, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I^H^HMMM

Je cherche

COIFFEUSE
pour dames, 3 à 4 jours par semaine.
Faire offre sous chiffre 91-3538 à Assa,
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Restaurant de la région cherche

serveur ou serveuse
Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre 91-3570 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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L'écriture dans l'espace
Onelio Vignando sculpteur à la Galerie du Manoir

L'arrivée d'Onelio Vignando à la
Galerie du Manoir constitue donc un
événement. En effet la galerie
n'expose que rarement des sculp-
teurs et, d'autre part, Onelio
Vignando n'a plus présenté ses
œuvres au public de la région depuis
longtemps, bien que plusieurs de ses
sculptures ornent des lieux publics à
La Chaux-de-Fonds. Il est, de plus,
l'artiste qui a créé et construit le
Carillon du Musée international
d'horlogerie.

Dès lors le dilemme fut dans le choix.
Veillant à respecter l'esprit de la galerie,
le sculpteur a écarté les oeuvres de trop
grandes dimensions. Il expose une quin-
zaine de «bois et métal». Parmi eux, une
«stèle» d'évocatrice envolée, des «écritu-
res».

Ici Vignando capte tout d'abord le
symbole de base de la communication
écrite, il est reconnu de tous. En un deu-
xième temps il détermine que la future
«écriture» prendra une forme différente:
la sculpture concrétise l'abstrait et
«représente» de façon personnalisée . Ce
caractère personnel se ressent autant
dans la rythmique du geste de l'écriture
que dans le concept sculptural. Selon de
lointaines mythologies, l'écriture, le
livre, ont une signification cachée. C'est
à travers la sculpture que Vignando met
cet héritage en évidence.

Le talent de Vignando s'inscrit dans
l'œuvre qu'il nous livre. Devant cet
ensemble de pièces, de toutes dimen-
sions, le «regardeur» a le sentiment
d'une spontanéité, quasi rudimentaire,
alliée à une énorme force sensible.
L'artiste y semble possédé par une force
gestuelle, par un instinct de la forme et
tout un acquis classique, une technique
maîtrisée. On sent la combativité de
ceux qui refusent la facilité, combativité
qui s'affirme dans la plupart des démar-
ches, aussi diverses soient-elles.

L'artiste utilise des couleurs choquan-
tes: rouge sang, dorure. Il introduit cons-
ciemment un aspect «kitsch», osons le*-
mot, qui désoriente nombre de regar-
deurs: sculpture ou objet bariolé?

Ni l'une, ni l'autre. Le matériau est ici
le support d'une idée. Pour Vignando

l'essence même de son travail a toujours
consisté à être dans le courant de son
temps, cela ne signifie pas «à la mode»,
cela veut dire contribuer par son activité
à rendre transparente son époque.
Vignando emploie la couleur en temps
que puissance formelle, en tant qu'élé-
ment plastique. Il veut posséder la
matière, bois, métal, par la couleur. Le
matériau devient «morceau» de couleur.

Dès lors, couleurs, bois, métaux évo-
luent, s'affrontent, se révèlent l'un,
l'autre.

Vignando s'est efforcé de dépas ser le
problème du socle de diverses manières,
dont la «sculpture tableau» est l'une des

plus significatives: créer l'espace à l'inté-
rieur.

Les sculptures de Vignando brisent la
séculaire harmonie: l'alliance entre
l'œuvre et son socle support. Et c'est
moins à la notion d'oeuvre d'art qu 'il s'en
prend, qu'au concept de catégorie: la
sculpture en tant que résultat global.

Denise de Ceuninck - Photo Bernard

(• Jusqu'au 19 octobre. Tous les
après-midi de 15 à 19 h. (dimanche et
lundi exceptés). Dimanche matin de 10 à
12 h., mercredi de 15 à 22 h. et sur ren-
dez-vous.)

Prix mondial du
disque:
six récompenses

Le jury du 16e Prix mondial du
disque de Montreux, organisé pen-
dant le 38e Festival international de
musique, a décerné, dimanche, quatre
prix d'égale importance, un Prix his-
torique et un Prix d'honneur.

Les quatre premiers lauréats sont
«Lazarus», drame sacré de Schubert,
par l'Orchestre symphonique de
Radio-Stuttgart, les Quatuors à cor-
des de Mendelssohn, par le Quatuor
Melos, «Métaboles» et «Timbres,
espace, mouvement», du musicien
contemporain français Henri Dutil-
leux, par l'Orchestre national de
France, et Deux Concertos de Mozart
en do et en si bémol, par le pianiste
Alfred Brendel et l'Ensemble Saint-
Martin aux Champs.

Le Prix historique est attribué à la
Tétralogie de Wagner, dirigée par
Furtwaengler, en 1950, à la Scala de
Milan, et enregistrée en public avec
les plus grands chanteurs de l'époque.

Ces cinq lauréats ont été choisis
dans une liste de présélection de 32
titres établie par 40 spécialistes du
disque représentant onze pays.

Enfin, le Prix d'honneur, pour ser-
vices rendus à l'art du disque et à la
musique de chambre, couronne le
«Beaux-Arts Trio», de New York,
pour l'ensemble de ses enregistre-
ments.

Le palmarès a été proclamé offi-
ciellement le 13 septembre, au Châ-
teau de Chilien , au cours d'une céré-
monie à, laquelle assistaient de nom-
breuses personnalités du monde
musical international et de l'indus-
trie du disque, (ats)

Sortir le soir

Jeudi 14 octobre: Halles des Fêtes
du Palais de Beaulieu, Lausanne, 19
h., Peter Gabriel, The Call en pre-
mière partie.

Vendredi 15 octobre: Halles des
Fêtes du Palais de Beaulieu, Lau-
sanne, 19 h., Nazareth, Bryan
Adams en première partie.

Jeudi 21 octobre: Hallenstadion,
Zurich, Saga.

Jeudi 21 octobre: Casino de
Genève, Serge Reggiani.

Vendredi 22 octobre: Halles des
Fêtes du port de St-Aubin, Le Beau
Lac de Bâle.

Mardi 26 octobre: au Palladium de
Genève, et mercredi 27 octobre, à la
Salle communale d'Epalinges:
Gérard Blanchard.

Mercredi 3 novembre: Sporthalle
Saint-Jacques, Bâle: Kiss.

Jeudi 4 novembre: Casino de Mon-
treux: Level 42.

Mardi 23 novembre: Volkshaus,
Zurich: Mitch Rider.

Mardi 23 novembre: Aula de l'Uni-
versité de Fribourg: Georges Mous-
taki, qui se produit lundi 29 novem-
bre au Théâtre municipal de Lau-
sanne, et le jeudi 2 décembre, à la
Maison des Congrès de Bienne.

Vendredi 26 novembre: Halle des
Fêtes du port de St-Aubin, Deluxe,
le Gang de Beau Katzman et
Steps.

Dimanche 28 novembre: Palais de
Beaulieu, Bernard Lavilliers.

Peter Gabriel. L'ange exterminateur
de Genesis devenu démon tranquille.

Concerts Rock
itOU^

B. Martig-Ttiller, soprano. M. Georg
alto. K. Jerolitsch, ténor. A. Ostertag
basse. Chœur Bach de Marburg et Hes<
siches Bach-Collegium, dir. W. Weh
nert.

Carus 63.126/7 (2X30). Commentaire
en français.

Qualité technique: bonne. Un peu
trop de réverbération.

Contemporain de Bach, Jan-Dismas
Zelenka nV>ccupe pas encore, et de loin, la
place qui lui revient. Il n'est cependant
plus un inconnu, diverses publications
nous ayant permis de découvrir au fil des
ans quelques facettes de son génie créa-
teur. Pensons par exemple aux Lamenta-
tions du Prophète Jérémie et surtout à
deux révélations parues chez Archiv: les
six Sonates en trio et les œuvres pour
orchestre à l'exécution desquelles partici-
pent H. Holliger, C. Jacottet et la Came-
rata de Beme. Bien qu'elles dépasent la
vingtaine, les messes en revanche, ne sem-
blent jamais avoir fait l'objet d'un enregis-
trement avant le présent album qui nous
vient d'Allemagne. C'est dire si les éditeurs
à court d'idées peuvent encore trouver
dans l'œuvre religieuse du compositeur
tchèque de quoi enrichir leur catalogue.

La Missa Dei Patris, achevée en 1740,
ouvre un cycle de six messes dont il reste à
vrai dire peu de chose, toute trace de trois
d'entre elles étant perdue et une quatrième
ne nous étant connue que très fragmentai-
rement. Quoi qu 'il en soit, il est assez
incroyable que la Missa Dei Patris fasse
une apparition aussi tardive car si elle n'a
pas 1 éclat d'autres partitions du genre
(l'accompagnement se réduit aux cordes, à
deux hautbois et à la basse continue);' elle
possède une densité et une tenue admira-
bles. «L'allure générale de cette messe
frappe par son sérieux exceptionnel, note
avec raison T. Kohlhase; la musique est
fréquemment imposante et animée, et joue
souvent sur des contrastes très marqués.
Tous les exécutants doivent faire preuve
d'une grande virtuosité; le chœur à lui seul
doit maîtriser cinq doubles fugues, parmi
lesquelles le grandiose Crucif ixus, avec son
chromatisme exacerbé, constitue le centre
et le point culminant de l'œuvre.» On trou-
vera en complément sur la dernière face
deux magnifiques Répons du Vendredi
saint pour chœur a capella, appartenant à
une série qui n'en comprend pas moins de
vingt-sept. L'interprétation, qui réunit des
noms quasi inconnus chez nous, ne mérite
que des éloges et rend ainsi cet événement
discographique d'autant plus attachant.

Haydn: La Création
K. Laki, soprano. N. Mackie, ténor.

Ph. Huttenl ocher, basse. Collegium
Vocale de Gand et La Petite Bande,
dir. S. Kuijken. Accent 8228/29 (2 X 30).
Offre spéciale valable jusqu'au 31 octo-
bre. Enregistrement public.

Qualité technique: bonne.
Voici revenu le temps des offres spécia-

les. Même si les années d'abondance sem-
blent désormais appartenir au passé,
l'éventail proposé permet encore de faire
un choix. Cette fois pourtant, Philips et
DG manquent à l'appel alors que ces mar-
ques comptaient dans ce domaine parmi
les plus généreuses !

Cet automne, le nom de Haydn n'est lié
qu'à La Création sous l'étiquette d'Accent.
Une nouvelle version de ce merveilleux
oratorio s'imposait-elle absolument? Le
nombre et la valeur des enregistrements
existants interdisent de l'affirmer. Toute-
fois celui-ci nous vient d'une maison qui
n'appartient pas au peloton de tête. C'est
pourquoi son travail de qualité, fait avec
des moyens limités, mérite qu'on s'y
arrête. Le concert public que voici a eu lieu
au Conservatoire Royal de liège, le 7 octo-
bre de l'année dernière. Présenté dans le
cadre d'un festival et enregistré par la
radio, il réunit un orchestre de chambre et
un chœur dont la vitalité nous vaut de très
belles satisfactions et même quelques
moments exceptionnels. Sigiswald Kuijken
n'est pas chef à considérer «La Création»
comme une image d'Epinal. Il la recrée
avec un dynamisme et un relief qui
n'excluent-'pas pour autant la délicatesse.
Les solistes qui ont été volontairement pri-
vés de microphones supplémentaires n'ont
pas à en souffrir, si ce n'est dans de très
rares' occasions. On se plaira à relever le
nom de Ph. Huttenlocher, toujours égal à
lui-même, qui se trouve aux côtés d'un
fort bon soprano et d'un ténor qu'on aime-
rait plus engagé. Le public demeure discret
pendant l'exécution mais ne ménage pas
ses applaudissements à deux ou trois repri-
ses. Autre intervention (peu audible)
durant les premières minutes: celle de la
pluie tambourinant sur le toit de verre du
Conservatoire. Cela se passe durant la
Représentation du chaos et le premier
récitatif. C'est pourtant lors du troisième
que Raphaël évoque «l'averse rapide». La
nature avait ce soir-là un peu d'avance sur
le programme!

J.-C.B.

Zelenka: Missa deî
Patris. Deux répons

Avec le cœur et la couleur, une longue histoire d'amour
Rétrospective Jean Bouille au Grand-Cachot-de-Vent

Comme il doit être heureux Jean
Bouille à l'abri des grands pans de
toit du Grand-Cachot; et comme ses
toiles vibrent là d'un frémissement
particulier en un cadre à la mesure
de leur poésie !

C'est, à la fois, la trajectoire d'un
artiste et de sa création, et l'histoire
d'un homme et de son pays. Après de
longues périodes de discrétion, Jean
Bouille livre tout à coup 40 ans de sa
vie, plus de 100 tableaux, tous jalons
du dialogue permanent qu'il mène,
pinceau à la main, avec cette terre
d'où il est né, ces paysages qui sont
sa respiration.

Captivant alors, passionnant
même, de faire ce double itinéraire.

De lui emboîter le pas dès sa jeunesse
quand il s'installait à flanc de coteau,
près du Noirmont et transcrivait ses
émois d'observateur sensible; de refaire
l'itinéraire qui l'a mené de la figuration à
l'abstraction, de participer à cette lon-
gue décantation, à cette patiente épura-

tion qui le voit aujourd'hui atteindre le
cœur des choses. A l'instar de nombreux
peintres d'ici - ce pays est-il donc si fort,
si stimulant d'inspiration ? - il puise
dans la nature même l'essence de ce qui
deviendra ensuite son propre chant,
sorte d'hymne radieux, dédié autant à la
grâce d'un environnement en perpétue]
changement qu'à sa nécessité person-
nelle de chanter ce lien et cette douce
appartenance.

Dans l'éventail imposant proposé au
Grand-Cachot, il y aurait -matière à lon-
gue dissertation, abondance d'exemples
pour une analyse de l'évolution d'un
créateur. On ne peut le faire dans ce
cadre-ci ; mais on peut tout de même
relever que cette rétrospective .est parti-
culièrement bienvenue. Parce qu'elle
permet, une fois, l'approche globale et
réelle de cet artiste de chez nous, et
parce qu'elle est en elle-même un peu de
l'histoire universelle de la procédure de
création.

Jouons donc à suivre chronologique-
ment ce long chemin, imprégnons-nous
de ce qui a pu animer, passionner, ou
bouleverser l'âme de ce chantre juras-
sien. On découvre d'abord son exubé-
rance, son besoin de jeune coloriste à
mettre l'éclat au premier plan; à un
détour, les tons s'assombrissent, le trait
devient stylisé. Et puis, Jean Bouille a
perçu qu'il ne pourrait se détacher de
cette terre nourricière; qu'elle seule, par
ce qu'elle montre, par ce qu'elle cache ou
laisse seulement deviner, serait son ins-
piratrice. Il le dit alors avec chaleur,
avec passion même, dans la couleur, mais
d'un dessin qui sent déjà la connivence
de vieux amis, qui veut que soit mysté-
rieuse la représentation, dialogue entre
les âmes, par les sensations seulement.
Avec toutefois encore impact direct dans
les tons - on pense parfois à Manessier -;
l'artiste semble ensuite avoir lentement
désiré que tout ne devienne que sugges-
tion. Il laisse ici et là une tache vive, un
ton franc, point d'orgue, chant joyeux,
parce qu'il est vraiment, et aussi, colo-
riste. Mais au-delà, tout s'épure, tout
frémit en dessous, en ce lieu de l'indicible
qu'il faut rejoindre, en cet endroit où se
terre la vraie communication.

Il a peint, repeint, dit et chanté toutes
les mues saisonnières de notre nature; il
s'est imprégné à même l'humus, a glissé
son regard dans les entrelacs des sous-
bois, a regardé le soleil dans le prisme
des feuillages; mais surtout, en toute
pudeur, en toute discrétion, inconsciem-
ment peut-être, il a eu besoin d'un relais,
pour laisser parler son cœur. Et où
d'autres usent de géométries abstraites,
construisent angles et droites, il a pré-
féré toute la chaleur d'un sol vivant,
toute la couleur d'une végétation, toutes
les formes inattendues et suggestives
d'un paysage, pour concrétiser le même
besoin impératif. Porté par le même
intérêt généreux, on peut aller l'y débus-
quer; on rencontrera un peintre-poète,
on retrouvera l'essence d'un pays, unis
en une longue histoire d'amour.

• I. Brossard
(Exposition ouverte jusqu'au 30 octo-

bre, tous les jours sauf lundi, de 14 h. 30
à 17 h. 30, ou sur demande. TéL (039)
36 1261.)
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Q. /s ii / \ / ^V ^̂ 1 H 

/\ .  
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Trois nouveautés sensationnelles !
Dubied à l'ITMA à Milan dès le 10 octobre

Luttant tous azimuts pour défen-
dre sa place sur les marchés et ses
postes de travail, Dubied & Cie SA,
Couvet, sera présente à l'Exposi-
tion quadriennale de matériel tex-
tile qui attirera des visiteurs du
monde entier durant une dizaine de
jours à Milan: ITMA 83.

En plus des produits actuelle-
ment lancés, trois machines à trico-
ter industrielles nouvelles seront
présentées à cette manifestation:
JET 3 F - TRANSMIT et MAXINIT,
toutes trois fruits de plusieurs
années de recherches.

Un nouveau système de program-
mation DUCAD polyvalent et per-
mettant de programmer tous les
types de machines à tricoter élec-
troniques Dubied fera également
partie des nouveautés, que l'on
pourrait qualifier de sensationnel-
les, qu'on en juge.

Ces machines couvrent trois domai-
nes d'utilisation:
• la production de sous-vêtements

sans couture, grâce à une famille de
machinas circulaires report entière-
ment nouvelles (type TRANSNIT);

• la production de sur-vêtements
coupé-cousu avec les machines rec-
tilignes type SDR et JET 2, mais
aussi avec la nouvelle machine
MAXINIT, dont les performances
tant en production qu'en souplesse et
en possibilités d'échantillonnage,
dépassent ce qui est offert aujour-
d'hui sur le marché;

• la production de sur-vêtements en
forme, qu'il s'agisse de façonnage à
lisières fermées ou de façonnage par
abattage en lisière, ceci avec une
machine JET 3 F, dotée de perfec-
tionnements relatifs au dispositif
presse-mailles, au porte-cames et à
l'alimentation du fil.
Dubied n'a épargné aucun effort afin

de mettre à la disposition des bonne-
tiers l'expérience et le savoir-faire
acquis ces dernières années. Des pro-
grès importants ont été également réa-
lisés dans les domaines de la sélection

Le système DUCAD de Dubied: une version de base comprend un clavier, un écran mono-
chrome et une mémoire de masse sous forme de deux unités de disquettes avec imprimante
sur option et extension possible en version IL Cette extension comprend en outre un micro-
ordinateur, une tablette graphique, un écran couleur à haute définition. Le DUCAD per-
met de programmer des nappes de tricot ou des vêtements dans les domaines Jacquard,
motifs à structures de mailles et façonnage. La version IIpermet aussi de créer une biblio-
thèque de routines de tricotage et de motifs sur disquettes, d'où seront extraits tous les

composants d'un nouvel échantillon ou d'un nouveau vêtement.

des aiguilles, des possibilités d'échantil-
lonnage et du presse-mailles, comme
nous l'avons vu plus haut.

Quant à l'élaboration du nouveau
logiciel modulaire de façonnage utilisa-
ble sur le centre de programmation
DUCAD, il fait partie de la mise à dis-
position des utilisateurs actuels et

futurs des machines JEF 3, une grande
partie de son expérience en matière de
façonnage. En effet, les logiciels con-
tiendront toutes les recettes usuelles de
façonnage et permettront de simplifier
et de raccourcir de manière importante
le temps nécessaire à l'élaboration d'un
vêtement façonné.

R. Ca.

SdMME
NEUCHÂTEL

A B
Cr.FoncNe. 710 710
La Neuchâtel 530 540
Cortaillod 1420 1420
Dubied 185 200

HORS BOURSE
A B

Rocheb/jce 89500 89000
Roche 1/10 8925 8875
Asuag 38 40.—
Kuoni 5350 5450
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
~

A B
B.Centr. Cbop. 790 785
Swissair p. 840 842
Swissair n. 736 732
Bank Leu p. 4250 4225
UBS p. 3140 3150
UBS n. 595 598
SBSp. • 302 304
SBS n. 232 234
SBSb.p. 252 251
OS. p. 2090 2100
C.S.n. . 405 405
BPS 1390 1385
BPS b.p. 138.50 138.50
Adia Int. 1420 1430
Elelctrowatt 2910 2880
Calenica b.p. 410 410
Holderp. 737 730
Jac Suchard 6000 6000
Landis B 1400 1420
Motor col. 678 678
Moeven p. 3040 3075
Buerhle p. 1220 1220
Buerhlen. 278 278
Bùehrleb.p. 292 292
Schindler p. 2450 2400
Bâloise n. 605 605
Rueckv p. 6700 6700
Rueckv n. 3230 3240
Wthur p. 3050 3075

Wthurn. 1725 1730
Zurich p. 16500 16700
Zurich n. 9775 9850
Atel 1350 1350
BBCI-A- 1200 1195
Ciba-gy p. 2000 2020
Ciba-gy n. 845 850
Ciba-gy b.p. 1625 1640
Jelmoli 1690 1690
Hermès p. 330 330
Clobusp. 3000 3000
Nestlé p. 3990 3985
Nestlé n. 2690 2685
Sandoz p. 6525 6550
Sandoz n. 2225 2235
Sandoz. b.p. 990 1000
Alusuisse p. 757 740
Alusuisse n. 255 247
Sulzer n. 1490 1480
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 104.50 101<—
Aetna LF cas 7855 77.60
Alcan alu 78.— 76.50
Amax 66.50 53.60
Am Cyanamid 114.— 113.60
ATT 140.— 138.—
ATL Richf 100.50 97.75
Baker Intl. C 47.25 45.75
Baxter 128.50 125.50
Boeing 8355 83.—
Burroughs 113.50 112.50
Caterpillar 93.— 91.50
Citicorp 75.75 75.50
Coca Cola 110.50 107.—
Control Data 109.50 107.50
Du Pont 111.— 109.—
Eastm Kodak 149.— 145.50
Exxon 79.25 76.50
Fluor corp 42.75 41.50
Gén.elec 111.— 110.—
Gén. Motors 157.— 154.50
GulfOil 90.50 88.25
GulfWest 60.— 58.—
Halliburton 91.50 89.75
Homestake 63.75 61.75

Honeywell 259.— 256.50
Inco ltd 36.75 34.50
IBM 272.— 267.—
Litton 136.50 135.—
MMM 177.— 175.50
Mobil corp 67.75 65.50
Owens-IUin 70.50 68.50
Pepsico Inc 74.— 71.—
Pfizer 87.— 83.25
Phil Morris 142.— 141.—
Phillips pet 73.50 72.50
Proct Gamb 118.50 118.—
Rockwell 60.— 59.—
Schlumberger 119.50 115.—
Sears Roeb 79.— 77.—
Smithkline 142.— 141.—
Sperry corp 98.— 9555
STD Oil ind 106.— 103.50
Sun co inc 93.75 92.50
Texaco 77.— 75.50
Wamer Lamb. 61.50 6055
Woolworth 77.— 75.—
Xerox 90.50 8955
Zenithradio 63v— 60.75
Akzo 57.— 67.50
Amro Bank 44.75 44.75
Anglo-am 43.— 39.50
Aragold 250.50 233.—
Mach. BuII 11.50 1155
Cons.GoldfI 26.50 25".—
De Beersp. 18.25 17.—
DeBeersn. 18.26 1755
Gen. Shopping 690.— 689.—
Norsk Hyd n. 154.— 153.—
Phillips 33.50 33.—
RioTintop. 19.75 18.25
Robeco 230.50 228.50
Rolinco 223.50 220.60
Royal Dutch 98.50 96.50
Sanyoeletr. 4.10 4.15
Aquitaine 49.— 48.—
Sony 32.75 33.—
UnileverNV 166.— 165.—
AEG 68.— 68.—
Basf AG 121.50 122.—
BayerAG 122.— 123.50
Commerzbank 134.— 133.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.06 2.18
1$ canadien 1.66 1.78
1£ sterling 3.— 3.35
100 fr. français 25.25 ' • 27.75
100 lires -.1225 • -.1475
100 DM 79.— 82.—
100 fl. hollandais 70.50 73.50
100 fr. belges 3.70 4.10
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.30 11.70
100 escudos 1.45 2.05

DEVISES
Achat Vente

1$US i 2.0975 2.1275
1$ canadien 1.70 1.73
12 sterling 3.13 3.19
100 fr. français 26.20 26.90
100 lires -.1310 -.1350
100 DM 80.— 81.—
100 yen -.8950 -.9070
100 fl. hollandais 71.70 72.50
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.38 1.43
100 .schilling autr. 11.40 11.52
100 escudos 1.70 1.76

MARCHE DE L'OR

Achat Vente
Once$ 392.— 395.—
Lingot 26550.— 26800,—
Vreneli 175.— 185.—
Napoléon 172.— • 184.—
Souverain 194.— 206.—
Double Eagle 1170.— 1260.—

CONVENTION OR
4.10.83
Plage 26800,—
Achat 26450.—
Base argent 740.—

Daimler Benz 468.— 468.—
Degussa 280.— 281.—
Deutsche Bank 245.— 243.—
Dresdner BK 138.— 138.—
Hoechst 126.50 127.50
Mannesmann 109.— 108.—
Mercedes 404.— 404.—
RweST 136.— 136.50
Schering 278.— 278.—
Siemens 281.— 282.—
Thyssen AG 58.25 59.25
VW 174.50 175.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 36% 37.-
Alcan 36'/, 3614
Alcoa 45.- 43%
Amax 25% 24 Vi
Att 65.- 6514
Atl Richfld 46% 4514
Baker Intl 21'/i 20%
Boeing Co 39'4 40%
Burroughs 53% 51%
Canpac 39% 38%
Caterpillar 43% 43%
Citicorp 35% 36W
Coca Cola 50% 51%
Crown Zeller 29% 29'/J
Dow chem. 36V4 3614
Du Pont 52.- 51M
Eastm. Kodak 68% 70'A
Exxon , 3614 3614
Fluor corp 19% 1914
Gen.dynamics 63% 52%
Gen.élec. 52% 53%
Gen. Motore 73% 72%
Genstar 24.- 23%
GulfOil 42.- 41.-
Halliburton 42% 41%
Homestake 29% 28%
Honeywell 121% 1241/,
Inco ltd 16% l5'/2
IBM 126% 12814
ITT 4314 43%
Litton 6414 63%
MMM 8314 82%

Mobil corp 31.- 30'4
Owens 111 32% 3214
Pac gas 1514 1514
Pepsico 33% 33'4
Pfizer inc 39% 41%
Ph. Morris 6714 67.-
PhiUips pet 34 'A 33%
Proct. & Gamb. 55% 56%
Rockwell int 2814 27%
Sears Roeb 36% 36%
Smithkline 66'/, 65'4
Sperry corp 4614 45%
Std Oil ind 49.- 48.-
SunCO 4414 44%
Texaco 36.- 36.-
Union Carb. 6614 65%
Uniroyal 1614 16%
US Gypsum 48% 49.-
US Steel 27% 27%
UTD Technol 69W 68%
Wamo- Lamb. 28% 29.-
Woolworth 35% 35%
Xeros 42% 4314
Zenith radio 29.- 2914
Amerada Hess 31% ' 30%
Avon Prod 2314 23%
Beckman inst —.— —.—Motorola inc 140.— 140.—
Pittston co 17% 17.-
Polaroi 31% 3214
Rcacorp 31% 31%
Raytheon 47% 46%
Dôme Mines 1314 1214
Hewlet-pak 41% . 4214
Revlon 3114 3114
Std Oil cal 35% 35%
SuperiorOil 3314 33%
Texasmstr. 113'4 112%
Union Oil 30.- 29%
Westinghel 46% 45>4
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinorcoto 1050 1000
Canon 1430 1420
Daiwa House 611 530

Eisa! 1440 1430
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2350 2350
Fujisawa pha 890 893
Fujitsu 1420 1390
Hitachi 903 895
Honda Motor 942 940
Kangafuchi 437 451
Kansai el PW 925 925
Komatsu 499 494
Makitaelct. 1300 1330
Marui 1140 1090
Matsush el l 1720 1700
Matsush el W 588 586
Mitsub. ch. Ma 219 218
Mitsub. cl 434 427
Mitsub. Heavy 256 270
Mitsui co 371 385
Ni ppon Music 649 643
Ni ppon Oil 1180 1230
Nissan Motor 680 684
Nornura sec. 736 735
Olympus opt. 1220 1210
Rico 948 935
?Sankyo 760 755
Sanyo élect. 456 472
Shiseido 1080 1080
Sony 3670 3730
Takeda chem. 788 789
Tokyo Marine 487 491
Toshiba 374 373
Toyota Motor 1260 1260

CANADA
A B

Bell Can 29.125 29.25
Cominco 63.— 60.75
Dome PetroI 5.25,, 5.—
Genstar 30.75 29.50
Gulf cda Ltd 19.625 19.—
Imp. Oil A 38.625 38.50
Noranda min 27.— 25.875
Royal Bk cda 32.375 32.125
Seagram co 44.875 44.—
Shell cda a 28.— 28.—
Texaco cda I 3955 39.25
TRS Pipe 28.25 27.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise n LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.— | | 26.20 | I 2.0975 I I 26550 - 26800 T Octobre 1983, 310 - 583

(A •= cours du 30.9.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.._. nn,,, inuce mmiir. n JL. XJ î ••*•»•» <¦* ¦.¦ TnZïnn I(B = cours du 3.10.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1233.13 - Nouveau: 1231.30

Quinze Américains possèdent
plus d'un milliard de dollars

Au mo'ns quinze citoyens améri-
cains, treize hommes et deux femmes,
possèdent une fortune de plus d'un
milliard de dollars, indique une revue
d'affaires américaine, Forbes Maga-
zine, dans sa demierre édition à
paraître la semaine prochaine.

En tête de La liste des Américains
les plus riches figure, selon la revue,
le f i l s  du célèbre magnat du pétrole
Paul Getty, Gordon Peter Getty, avec
une fortune estimée à 22 milliards de
dollars. On trouve également quatre
membres d'une même famille, les
deux f i ls  et Les deux filles du Texan

Howard L. Hunt, avec de 1 milliard
à 1,4 milliard chacun.

Le banquier David Rockfeller
n'apparaît qu'à Lâ douzième place.
Plus loin encore^app araissenÇ Yokd
Ono, l'êpomet fjf Sttf ancien chanteur
des Beatles JamS n̂non, avec au
moins 150 milf tMs de/dollars, et le
comédien Bob Hope.

La première liste des quatre cents
Américains les plus riches avait été
publiée pour la première fois en 1918,
et était dominée alors par John D.
Rockefeller.

(afp)

Boîte de montres

Le Tribunal cantonal a homologué hier le sursis par abandon
d'actifs auquel avait préalablement adhéré une forte majorité de créan-
ciers de la fabrique de boites or, platine et métal B. à Saint-lmier et La
Chaux-de-Fonds.

Après balance des actifs et des passifs, il restera aux créanciers une
somme de plus de un million de francs à se répartir. Finalement un
solde, un dividende beaucoup plus favorable que celui laissé par une
faillite.

Tant le commissaire au sursis que le Tribunal ont reconnu la
loyauté en affaires de M. B., laquelle n'a jamais été mise en cause avant
et pendant la durée du sursis concordataire prononcé en janvier 1983 et
prolongé jusqu'à ce que la dernière assemblée des créanciers accepte la
proposition du fabricant.

Les difficultés connues par ce der-
nier sont regrettables, mais parfaite-
ment explicables par la crise, les cri-
ses successives de l'industrie horlo-
gère et surtout la défaillance de débi-
teurs importants qui a définitive-
ment scellé le sort de l'entreprise.

5 MILLIONS DE TERRAINS
ESTIMÉS À UN FRANC

Il n'en demeure pas moins qu'un
poste important des actifs: des biens
immobiliers aux îles Canaries repré-
sentant une valeur de 5 millions de
francs ont été comptés pour un franc
symbolique aux actifs dans les moda-
lités du sursis. Et si la majorité des
créanciers ont adhéré à ce dernier, il
en est qui se sont tout de même un
peu énervés face à cette estimation
fort réduite. Que s'est-il passé ?

Ce patron boîtier avait fait des
investissements sur ses biens privés
et à une époque où il en avait les
moyens, précisera le commissaire au
sursis, en terrains situés en territoire
espagnol.

Les opérations ont été alors effec-
tuées sous seing privé et non par
actes authentiques, soit dans toutes
les règles de l'art et devant notaire.
La situation juridique relative à ces
terrains est telle que le débiteur n'a
pratiquement aucun droit réel sur ces
biens immobiliers ! Pour ne pas dire
carrément qu'il s'est fait proprement

rouler, on usera d'un euphémisme en
parlant «d'agissements indélicats»
lors du transfert de propriété de ces
terrains par une opération sans
valeur juridique réelle.

Tout en reconnaisssant que le débi-
teur a été la victime dans cette
affaire, le président du Tribunal sou-
lignera en conclusion et après avoir
homologué le sursis que ce point déli-
cat, la réalisation de ces «Châteaux
en Espagne» doit être tentée et les
démarches poussées le plus loin possi-
ble afin que le débiteur ne puisse
revenir en possession de ces terrains
d'ici quelques années et que ces élé-
ments de l'actif restent à disposition
des créanciers.

Ajoutons encore qu'à dire
d'experts, même si ces investisse-
ments n'avaient pas été effectués sur
des valeurs ̂immobilières à l'étranger,
l'entreprise étant en raison indivi-
duelle, il y a fort à parier qu'ils
auraient été jetés à un moment ou un
autre dans la balance afin de tenir.
En fait de sursis, on aurait finale-
ment gagné une année, une année et
demie pour en arriver au même point.
C'est une opinion. Le cas échéant, les
travailleurs auraient eu en l'occur-
rence des mois de gain supplémentai-
res, et l'aspect même de toute
l'affaire en eût été changé et motivé
une autre attitude des banques.

Roland CARRERA

Des châteaux en Espagne

• Le prix de l'once d'or à Zurich
était de 391,50 dollars contre 404,50
dollars vendredi soir. Cette dégrin-
golade est difficilement explicable
par des facteurs fondamentaux du
marché, estime un cambiste. Visible-
ment, il y aurait eu des ventes «stop-
loss» sur plusieurs marchés (lorsque les
cours faiblissent, on abandonne les posi-
tions afin de minimiser les pertes), ce qui
aurait conduit à une offre accrue.

• La Société de Banque Suisse
(SBS) introduit une nouvelle forme
de financement hypothécaire appe-
lée «hypothèque-clé SBS». Il s'agit,
selon un responsable de la banque
bâloise, d'un système intermédiaire
entre l'hypothèque fixe et l'hypothèque
conventionnelle, permettant d'allier la
stabilité à la souplesse. Cette offre sera
cependant limitée dans le temps ainsi
qu'en volume.

SATEM >.

I 
MAZOUT I

28 74 74
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"' 87-622 ^%k#i_ ad| ̂̂ HéK  ̂ IW^; *!¦ ¦ i„aÊ  SPW Bp̂ MBlSJsiRI-MBPiii KBPlWWr -• < ¦ -¦ I ¦ ^̂ y " fllBBW

i r 1 y  ̂ vj-1
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Dcnondcz b documentation chez
représentant rejponai;

Hans Peter Trefalt, 1813 St-Saphorin.
Tél. (021) 51 26 21. 89-1838

Nom 
Prénom 
Rue 

NP/Lieu 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IHHBB

Demande à acheter .

manteau de fourrure
pleine peau, belle qualité, à l'état de neuf.
<f) 038/24 32 25. Privé 038/55 20 64.

2B-300580

THÉÂTRE La Chaux-de-Fonds
Mercredi 5 octobre 1983

20 h. 30

RIRE NON STOP
avec:

SIM
I UNIQUE RÉCITAL
I du célèbre fantaisiste
I LOCATION:
9 Tabatière du Théâtre
¦ av. L-Robert. <{S 039/23 94 44
¦ 8247

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préfecture du 4.10 au 3.12.1983

RABAIS jusqu'à 50 / O
¦ ¦

,
- • 

•

îi 4. o Quelques exemples:
Chambre à.coucher, O OAA
chêne masètf  ̂ -4-400:- O ZUU^—

Chambre à coucher de luxe, £ m ** A
merisier JL&9G7- 0 -4UUi™
Chambre d'enfant, armoire,
paroi secrétaire, paroi « MA A
coffre, lit J-ë30 -̂ 1 UUU.—

Paroi bibliothèque Miller + *\ é\*\
(occas.) ^56Û7- 1 ZUU-—

Salle à manger, buffet
espagnol, table ronde, 4 * A A /\

chaises >2-666r- 1 "ZU.™

P. Pfister-Meubles
Serre 22, ̂ T 039/23 27 75

OUVERTURE: 9 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30
90209



Record suisse pour Anne-Mylène Cavin
Dernier meeting d'athlétisme au Centre sportif

L'automne procure parfois à
l'athlétisme dans les Montagnes neu-
châteloises des conditions idéales
que l'été lui refuse souvent. Sous les
vifs rayons du soleil, le vert de la
pelouse contrastait harmonieuse-
ment avec le rouge des installations
d'athlétisme. On ne pouvait souhai-
ter meilleure atmosphère pour ce
meeting régional où on ne comptait
presque que des athlètes de l'Olym-
pic. Les épreuves se succédaient dis-
crètement entrecoupées de coups de
feu du starter, lorsque le speaker sol-
licita le soutien de tous les camara-
des pour la tentative des internatio-
nales A.-M. Cavin et Chantai Botter
sur 400 mètres. Tous les Olympiens y
allaient de la voix et de bon coeur.
Comme elles ont coutume de le faire,
Chantai Botter partait devant Anne-
Mylène Çavin sur un rythme très
élevé. Dès les premières foulées, la
façon nie trompait pas: les deux
athlètes de l'Olympic étaient en
grande forme et quelque chose allait
se passer.

Ayant devancé sa camarade Chan-
tai, Anne-Mylène avait l'air déter-
miné de ceux qui sont pressés d'arrê-
ter l'égrenage des secondes et grif-
fait rageusement de ses pointes cette
piste réputée rapide qui lui avait
procuré tant de bons moments. Sui-
vie de Chantai Botter qui s'accro-
chait comme jamais, Anne-Mylène

Cavin terminait sans se désunir jus-
qu'à la ligne d'arrivée. Un court
moment de relâchement et déjà les
deux héroïnes de ce tour de piste
exaltant portaient leurs regards vers
la cabine de chronométrage où elles
semblaient avoir créé des turbulen-
ces. Le stade entier était impatient,
lorsque après plusieurs visionnages
de la photo d'arrivée par les juges-
arbitres, le speaker annonça un nou-
veau record suisse juniors pour
Anne-Mylène Cavin en 54"06 contre
54"27 en 1981 par cette même athlète.
Cette annonce, qui dispensait la joie
qu'on devine, était appuyée de la
remarquable performance de Chan-
tai Botter créditée de 55*19, soit la
huitième performance suisse de la
saison, alors que Anne-Mylène Cavin
avait réalisé le deuxième.

De cette course, il s'avère que
même à deux, des athlètes aussi
déterminées que l'étaient les Olym-
piennes, peuvent se surpasser. En
établissant ce record qui situe Anne-
Mylène Cavin parmi les 25 meilleu-
res juniors du monde, il était intéres-
sant de constater combien Chantai
Botter avait pris une part impor-
tante dans le retour au premier plan
de sa camarade, tant à l'encourager
pour sortir de l'ornière profonde où
elle se trouvait en juillet, qu'à parti-
ciper sur la piste à la réalisation de
cet exploit. Sans préparation spécifi-
que, Chantai Botter a étendu son

registre au point d'être une postu-
lante pour le relais national du 4 x
400 mètres.

Ceci reste à faire et laissons passer
l'hiver. Eloignées des stades en
début de saison, les deux «perles» de
l'Olympic ont accompli une deu-
xième partie euphorique avec cha-
que fin de semaine des satisfactions
au niveau national. Anne-Mylène
Cavin, qui disputait là sa dernière
compétition en juniors, a donc par-
faitement saisi cette ultime occasion
de faire progresser son record
suisse. Une révérence à une catégo-
rie où nulle autre a eu jusqu'ici
autant de valeur dans le domaine des
courses.

Discrètement, dans un angle du
stade, Christophe Kolb, le champion
suisse des cadets B au marteau,
expédiait son engin de 5 kilos à 41 m.
92, soit la meilleure performance
suisse de la saison dans sa catégorie
avec une progression personnelle de
quatre mètres.

Y A': Jr. A.-M. Cavin et C. Botter: de la joie, plus de fatigue!

Objectif atteint pour les Montagnards
Championnat de LNB de badminton

• LA CHAUX-DE-FONÛS - TAFERS 6-1
Comme nous l'avions annoncé vendredi, les Chaux-de-Fonniers devaient
absolument faire le bonus pour partager la tête du classement de la ligue B.

C'est avec ce calcul que les joueurs locaux ont abordé cette rencontre.
Cette situation aurait pu amener de
la nervosité et de la crispation chez
les joueurs mais il n'en fut rien. Les
Chaux-de-Fonniers étaient con-
scients de leurs responsabilités et du
rôle de favori qu'Us avaient à défen-
dre.

Bien qu'il faille jouer chaque
match, l'entraîneur A. Sen Gupta
tablait déjà sur les victoires de P. De
Paoli et de Catherine Jordan en sim-
ple. Ces prévisions se sont concréti-
sées très rapidement car les Fribour-
geois ont manqué d'arguments phy-
siques et techniques face aux deux
«fers de lance» du club.

Les deux autres simples sem-
blaient de prime abord plus équili-
brés. J. tripet ne se montra pas sous
son meilleur jour. Son adversaire, B.
Fasel, est un joueur redoutable mais
le Montagnard s'est laissé entraîner
dans un jeu de finesse alors que le
sien est basé sur la puissance. Pour
Ging, il n'y avait pus d'alternative
possible, il fallait à tout prix gagner.
D'emblée, il dicta son jeu et ne laissa
pas le temps à son adversaire de se
régler.
LES DOUBLES EN PROGRÈS

Lors des deux premières rencon-
tres, on a pu remarquer certaines

Le double messieurs, Ging (au service)
Tripet, victorieux. (Photo Gladieux)

lacunes dans ces disciplines. A. Sen
Gupta s'est attelé à cette tâche et l'on
en sent déjà les premiers effets.
Madeleine Kraenzlin, qui joue le dou-
ble dames et le mixte, confirme nos
impressions.
- Les automatismes au niveau du pla-

cement sont partiellement assimilés. Les
joueuses de Tafers n'ont pas offert assez
de résistance pour quantifier les progrès
du double dames. En mixte, par contre,
le rendement était nettement meilleur,
ceci d'autant plus que De Paoli a fourni
une excellente prestation.

L'entraîneur devait encore ajouter
que le double messieurs démontra
aussi une meilleure cohésion mais
c'est certainement la discipline qu'il
faudra travailer plus en profondeur.

Cette victoire permet à La Chaux-
de-Fonds de maintenir sa position
face à Olympic Lausanne qui s'est
défait de Lucerne par 6-1. On attend
donc avec impatience la confronta-
tion entre les deux équipes de tête.

(ge)

RÉSULTATS
Simples messieurs: P. De Paoli • B.

Schneuwly 15-6 15-7; E. Ging - D.
Andrey 15-4 15-0; J. Tripet - B. Fasel 10-
15 6-15. - Dames: C. Jordan - S. Riedo
11-2 11-1.

Doubles messieurs: Ging-Tripet -
Andrey-Fasel 15-5 18-15. - Dames: Jor-
dan-Kiaenzlin - Riedo-Mauron 15-5 15-
5. - Mixte:- De Paoli-Kraenzlin - Sch-
neuwly-Mauron 15-4 15-1.

CLASSEMENT
J G P Pt

1. Olympic Lausanne 3 3 0 8
2. Chaux-de-Fonds 3 3 0 8
3. Berne 3 1 2  5
4. Lucerne 3 1 2  3
5. Tafers 3 1 2  2
6. Neuchâtel 3 0 3 1

Daniel Gisiger sera présent
Au Critérium des As cyclistes à Genève

' Le récent vainqueur du Grand
Prix des Nations, le Biennois Daniel
Gisiger (29 ans), sera présent au 55e
Critérium des As, qui se déroulera le
16 octobre à Genève.

Par ailleurs, l'organisateur Alex
Burtin annonce la participation de
.six nouveaux coureurs, les Irlandais
Sean Kelly (maillot vert du Tour de
France) et Stephen Roche (vain- )
queur du Tour de Romandie), les
Français Gilbert Duclos-Lassalle

(gagnant de Bordeaux-Paris) et Jac-
ques Michaud (en quelque sorte
«régional» de l'épreuve) le Hollan-
dais Hennie Kuiper (vainqueur de
Paris-Roubaix) et le Portugais Joa-
quim Agostinho.

Ces engagements portent à 16 le
total définitif des inscrits. Aupara-
vant, les organisateurs s'étaient déjà
assurés de la participation, notam-
ment, de Lemond, Fignon, Moser,
Simon, Grezet et Demierre.
L'épreuve sera courue sur 100 km,
soit un circuit de 2 km à couvrir 50
fois, avec départ et arrivée à l'espla-
nade des Vernets. (si)

Dans les séries inférieures neuchâteloises
Juniors A: Cortaillod - Corcelles 7-0;

Gorgier - Audax 1-5; Boudry - Lignières
3-0; Les Geneveys-sur-Coffrane - Cres-
sier 5-0; Ticino - Couvet 5-3; Saint-lmier
- Superga 2-2; NE Xamax - Comète 1-1;
Béroche - Serrières 7-3; Colombier -
Marin 6-2; Le Locle - Saint-Biaise 3-3;
Deportivo - Le Landeron 1-2; Etoile -
Sonvilier 10-1.

Juniors B: Saint-Biaise - Corcelles
5-2; Le Landeron - Bôle 8-1; Le Locle -
Fleurier 2-1; Les Ponts-de-Martel - Fon-
tainemelon 1-15; Cortaillod - Le Parc II
2-12; Hauterive - Comète 4-0; Lignières -
Colombier 0-9; Marin - Boudry 1-2.

Juniors C: Saint-lmier - Boudry 3-1;
Dombresson - Ticino 1-9; NE Xamax II
- La Chaux-de-Fonds 8-0; Couvet - Châ-
telard 3-0; Fleurier - Le Parc 11-0; Cor-
celles II - Floria 1-2; Fontainemelon -
Béroche 5-0; Le Landeron - Bôle 0-4;
Cortaillod - Auvernier 2-8; Hauterive -
Serrières 20-0; Fleurier II - St-Blaise 1-9;
Gorgier - Corcelles 1-1; NE Xamax - Les
Geneveys-sur-Coffrane 6-0.

Juniors D: Cornaux - NE Xamax II

3-0; Auvernier - Boudry II 3-1; Depor-
tivo - Hauterive 0-6; Le Parc - Fontaine-
melon 9-0; Ticino - Saint-lmier 8-1; Bôle
- Colombier 4-1; Superga - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 1-5; Les Ponts-de-
Martel - Les Brenets 3-1; Le Landeron -
Hauterive 2-2; Floria - Lignières 0-22.

Juniors E: Dombresson - Floria 16-1;
Dombresson II - Couvet 2-5; Cortaillod -
Corcelles 3-2; NE Xamax - Hauterive
2-2; Cortaillod II - Corcelles II 2-2; Gor-
gier - La Sagne 7-1; NE Xamax IV - Bôle
3-1; NE Xamax III - Auvernier 10-1;
Cortaillod III - Le Landeron 0-17.

Inter Bl: Sion - Stade-Lausanne 1-0;
Chênois - Vevey 5-2; Renens - Carouge
2-3; Servette - La Chaux-de-Fonds 9-2;
Lausanne - NE Xamax 9-1; Domdidier -
Meyrin 0-2.

Vétérans: Floria - Le Locle 0-9;
Ticino - Fontainemelon 5-2; La Chaux-
de-Fonds - La Sagne 3-6; Etoile - Boudry
0-2; Les Brenets - Superga 2-5.

SPORT-TOTO
Concours No 40
33 gagnants avec 11 points = Fr.

1826,55; 253 gagnants avec 10 points
= Fr. 238,25.

La maximum de 13 points n'a pas
été réussi, pas plus que 12 points.
Somme probable du premier rang au
prochain concours: Fr. 80.000.

TOTO-X
Concours No 40
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire = Fr.
8119,35; 90 gagnants avec 5 numéros
= Fr. 721,70; 4030 gagnants avec 4
numéros = Fr. 12,10; 44.160
gagnants avec 3 numéros =- Fr. 2,20.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 650.000,-.

LOTERIE À NUMÉROS
Liste des gagnants du No 40
4 gagnants avec 6 numéros = Fr.

I15.311,35; 15 gagnants avec 5 numé-
ros + le numéro complémentaire =
Fr. 13.333,35; 321 gagnants avec 5
numéros = Fr. 1436,90; 13.073
gagnants avec 4 numéros = Fr. 50.-;
165.248 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 5.-.

PARI MUTUEL ROMAND
Course française du 2 octobre
Trio: Ordre: cagnotte, Fr.

30.524,30; Ordre différent: cagnotte,
Fr. 7908,70.

Quarto: ordre: cagnotte, Fr.
10.565.-; Ordre différent: Fr. 5471,25.

Loto: 7 numéros: cagnotte, Fr.
2883,05; 6 numéros: Fr. 217,25; 5
numéros: Fr. 11,85. Quinto: cagnotte
Fr. 8340,55.

Course suisse du 2 octobre
Trio: ordre Fr. 2456,50; ordre dif-

férent Fr. 491,30.
Quarto: ordre: cagnotte, Fr.

339,45; ordre différent: cagnotte, Fr.
509,20. (si)

Avez-vous gagné ?

Critérium de Cluses

L Annemassien Jacques Michaud a
remporté le Critérium de Cluses. Il a
devancé Greg Lemond, le champion du
monde, et le Biennois Daniel Gisiger,
vainqueur du Grand Prix des Nations, à
Cannes.

Le classement: 1. Jacques Michaud
(Fr), les 80 km. en 1 h. 57'39"; 2. Greg
Lemond (EU) à 5"; 3. Daniel Gisiger (S);
4. Jean-François Chaurin (Fr); 5. Joop
Zoetemelk (Ho), tous même temps! (si)

Victoire de Michaud

|IH Handball 

LNA: Emmenstrand - Dietikon 20-19
(11-9); BSV Berne - Gym Bienne 19-16
(11-9); Grasshoppers - Suhr 22-16 (9-7);
Saint-Otmar - Amicitia 20-21 (10-10).
Classement: 1. BSV Berne 3/6; 2.
Saint-Otmar 3/4; 3. Grasshoppers 3/4;
4. Amicitia Zurich 2/4; 5. Zofingue 1/2;
6. RTV Bâle 2/2; 7. Emmenstrand 3/2;
8. Gym Bienne 3/2; 9. Dietikon 3/0; 10.
Suhr 3/0. (si)

Championnat suisse

Peter Post a annoncé, à Amstel-
veen, la composition de l'équipe
Panasonic-Raleigh, dont il est le
directeur sportif , pour 1984. Elle
comprendra l'Australien Phil Ander-
son, les Belges Eric Vanderaerden,
Eddy Planckaert, Walter Planckaert,
Guy Nulens et Ludo de Keulenaer,
les Hollandais Jos Lammertink, Ste-
ven Rooks, Johan Lammerts, Henk
Lubberding, Bert Oosterbosch, Théo
de Rooy, Gérard Veldscholten, Bert
Wekema et Peter Winnen.

Post a toutefois précisé que Vande-
raerden a encore un contrat d'un an
avec son commanditaire belge, qui
tient au respect de ce contrat. «Mais
Vanderaerden a entamé une procé-
dure juridique visant à faire annuler
ce contrat» a ajouté Post, qui a
d'autre part souligné que le contrat
avec Phil Anderson n'a pas encore
été signé. Peter Post devra encore
engager deux Hollandais pour se
conformer aux règlements selon les-
quels le nombre de Hollandais de son
équipe doit être double de celui des
étrangers, (si)

L'Australien Anderson
chez Raleigh

IIVH Motocross 

Sur la fameux circuit des Rasses, le
30e Motocross des Rasses, dernière man-
che du championnat suisse, organisée
par le Moto-Club Bullet , a donné les
résultats suivants:

Nationaux 250, première manche:
1. Arnold Irniger (Ehrendingen) HVA; 2.
Alain Singelé (La Chaux-de-Fonds)
Suzuki; 3. David Suter (Winterthour)
Honda. Deuxième manche: 1. Melchior
Kung (Corgémont) KTM; 2. Arnold
Irniger; 3. Alain Singelé,

Nationaux 500, première manche:
1. Pius Beeler (Brunau) Honda; 2. Mau-
rice Golay (Meyrin) Honda; 3. Emil
Bosshardt (Hittnau) Yamaha. Deu-
xième manche: 1. Beeler; 2. Albert
Betschart (Zurich) Yamaha; 3. Emil
Bosshart.

Inter 500, première manche: 1.
André Thévenaz (Bullet) Yamaha; 2.
Walter Kalberer (Frauenfeld) KTM; 3.
Fritz Graf (Wohlen) Yamaha. Deu-
xième manche: 1. Fritz Graf; 2. Walter
Kalberer; 3. Heinz Fuchs (Wohlen)
Yamaha, (si)

Laurent Singelé
deuxième aux Rasses

§1-1 Yachting 

Translémanique en double, 187
participants. Grand parcours (Ver-
soix • Lutry - Versoix), toutes catégo-
ries: 1. Stern - Stampfli (Genève),
«Altaïr 11», 15 h. 41'; 2. Bachelin - Mon-
tandon (Versoix), «Cato'il», 16 h. 54'; 3.
Graben - Graben (Genève), «Bon Père»,
17 h. 44'; 4. von der Weid - Doll (Ver-
soix), «Delirium», 18 h. 04'; 5. Martin -
Martin (Rolle), «Run», 18 h. 23'.

Petit parcours (Versoix - Saint-
Prex - Versoix): 1. Ohayon - Valiton
(Versoix), «Zarrenoff», 13 h. 23; 2. Chap-
puis - Brachli (Vichy), «Tchaika», 13 h.
32; 3. Liithi - Charmillod (Crans), «Sans-
Souci», 14 h. 52. (si)

187 participants
à la Translémanique
en double

Huitièmes de finale: Moosseedorf -
Genève 5-0; Grûnweiss Saint-Gall - Uni
Bâle 3-2; Gym Oberwil/Munchenstein -
Winterthour 2-3; Scharzweiss Bâle -
Sporting Zurich 1-4; Uzwil II - Saint-
Gall 0-5; Reussbùhl - Uzwil 1-4; Olympi-
que Lausanne - Berne 1-4;, Olympique
Lausanne II - Zoug 2-3.

Tirage au sort des quarts de finale
(à jouer avant le 23 octobre): Berne -
Saint-Gall; Zoug - Uzwil; Winterthour -
Moosseedorf; Grûnweiss Saint-Gall -
Sporting Zurich, (si)

Coupe de Suisse
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CLARINS, le Spécialiste des produits de soins
à base d'extraits de plantes pour le visage,

le corps et le buste.
Vous posez-vous des questions, avez-vous des problèmes j
ou vous sentez-vous incertaine en ce qui concerne les soins

appropriés à donner à votre visage, à votre corps ou à votre buste?
i; Rendez-nous visite

du 4 au 8 octobre
Notre spécialiste Clarins vous conseillera gracieusement

et se réjouit à l'avance de votre passage.

Rayon de parfumerie

printemps
\ 28-1000 M

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la itW V raJuiuUajIa
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité: '

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39. 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

I Seul le i
1 \ ĴI prêt Procrédit I
I j LW est un I

1 #X Procrédit I
m Toutes les 2 minutes IS
|j| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

II vous aussi I
N vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

m « Veuillez me verser Fr. il
jlj I Je rembourserai par mois Fr. I I I

ât f QÏ mnlA 1 S Rue No \wÈ -

fin ^̂  ̂ ĵ AT j à adresser dès aujourd'hui à: I I
wL "' ¦ Banque Procrédit l M
^̂ nĤ^ Hj 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 ^

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

NOUVEAU
à La Chaux-de-Fonds

«Je vends pour vous»
Rue Numa-Droz 107

Tél.(provisoirement à Neuchâtel)
038/25 69 35

OUVERTURE
MERCREDI 5 OCTOBRE

Apportez-nous tous vos objets
anciens (bibelots, meubles, etc.)
vous fixez le prix, nous prenons

un pourcentage 90201

1 

< $̂$

Qu'est-ce que tu atïends?
Fais le p rem ier  p as!

La publicité crée des contacts.

Amicale des contemporains

1933
assemblée générale

Mercredi 5 octobre 1983, à 20 h.

RESTAURANT OU LION

Invitation cordiale à tous les 33
89831

>AYÎ_i
,% T0UT0U-
W$ÈÊ PALACE

f̂el p îmj 'mutSÈ ""e sa,on t'e beauté
•̂'̂  W r-  P°ur chiens de 

toutes

Coupes et soins prodigués par Mme Monti ,
toiletteuse diplômée

(fl 039/23 08 32 • Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso) - Fermé le lundi 8760?



Derby à quatre points en Ajoie
Quatrième soirée du championnat suisse de hockey sur glace

La patinoire de Porrentruy va vraisemblablement vivre des moments inten-
ses ce soir à partir de 20 h. 15. Jurassiens et Chaux-de-Fonniers se retrouve-
ront en effet aux prises à l'occasion de la quatrième ronde du championnat.
Ce derby promet d'être intéressant à plus d'un titre. Depuis qu'ils ont accédé
à la LNB, les Ajoulots ont toujours tenu la dragée haute aux hockeyeurs neu-
châtelois. Sur leur patinoire, ils ne leur ont concédé qu'une seule défaite et
encore sur un score étriqué (5-6). C'est dire que la troupe de Christian Witt-

wer va au-devant d'une tâche difficile mais pas impossible.

Toutefois, dans le camp neuchâtelois,
on se montre optimiste. Mon équipe
n'est pas actuellement dans sa meil-
leure forme, c'est vrai. Malgré tout,
nous avons réussi à glaner quatre
points en trois rencontres. C'est fina-
lement l'important, nous a confié hier
l'entraîneur chaux-de-fonnier. Face à
Ajoie, nous avons une chance de
l'emporter. Je ne vais pas procéder à
de grands changements. L'équipe
sera la même que celle qui a battu
Lausanne samedi. Toutefois, je vais
me montrer plus strict dans les con-
signes. Si celles-ci sont appliquées,
alors nous gagnerons cette partie
difficile, n'hésite pas à affirmer Chris-
tian Wittwer.

MATCH À QUATRE POINTS
Pour les deux formations, il s'agit ni

plus ni moins d'une rencontre à quatre
points. En cas de victoire les Jurassiens
se hisseraient, au classement, à la hau-
teur des Chaux-de-Fonniers et vraisem-
blablement de Langenthal à qui on ne
donne guère de chance face à Berne qui
vient d'inscrire 21 buts en deux rencon-
tres en faisant surtout preuve d'une
grande facilité.

Quant à Sierre, logiquement, il devrait
s'imposer à Montchoisi face à Lausanne
qui sera privé des services de Pierre-
André Reuille, blessé sérieusement au
visage samedi aux Mélèzes.

Pour les Neuchâtelois, une victoire
leur permettrait d'envisager l'avenir
avec beaucoup d'optimisme et de se
déplacer en toute quiétude samedi à
Sierre, l'un des grands favoris du groupe
ouest.

Comme à son habitude, Ajoie effec-
tuera un départ en fanfare. Pour les
Neuchâtelois, il s'agira de ne pas s'affo-
ler et surtout de limiter considérable-
ment les dégâts. S'ils parviennent à pas-
ser «l'orage» dans de bonnes conditions,
ils peuvent alors prétendre ramener deux
points de ce périlleux déplacement.

BIENNE: DIFFICILE!
En LNA, la quatrième journée de

championnat promet également d'être
passionnante. Les deux clubs grisons se
trouveront directement opposés sur la

patinoire d'Arosa. Le leader actuel n'est
pas à l'abri d'un faux pas. Il devra se
méfier de son adversaire qui vient de gla-
ner un point sur la patinoire de Bienne,
un point qui lui a certainement redonné
entière confiance.

Quant aux Seelandais, ils se déplace-
ront à Kloten. Une tâche qui s'annonce
difficile même si les «aviateurs» ont été
remis à leur place par Davos (8-0). Les
Zurichois, qui surprennent en ce début
de saison, vont certainement essayer de
prouver que ce résultat n'était finale-
ment qu'un accident!

Lugano pour sa part recevra Zurich.
Les Tessinois devraient logiquement

l'emporter. Quant à Fribourg, il devrait
en faire de même à Langnau, une équipe
qui ne semble plus avoir les moyens de
dialoguer en LNA!

Michel DÉRUNS

Au programme
LNA
Arosa - Davos 20.00
Kloten - Bienne 20.00
Langnau - Fribourg 20.00
Lugano - Zurich 20.00

LNB, GROUPE OUEST
Langenthal - Berne 20.00
Lausanne - Sierre 20.00
Viège - Villars 20.00
Ajoie - La Chaux-de-Fonds 20.15

GROUPE EST
Dubendorf - Coire 20.00
Herisau - Ambri 20.00
Wetzikon - Olten 20.00
Zoug - Rapperswil 20.00

Philippe Mouche voudra certainement se mettre en évidence ce soir face à Anton
Siegenthaler et ses anciens coéquipiers. (Photo Schneider)

Deux succès de Régula Fuchs
Concours amical de dressage à La Chaux-de-Fonds

C'est par une journée d'octobre exceptionnelle que s'est déroulé ce concours
de dressage mis sur pied par la Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds.
Le nombre toujours croissant de cavaliers participant à ce genre de sport et
les succès mondiaux obtenus par les Henri Chammartin et autre Christine
Stuckelberger suscitent chaque jour de nouveaux intérêts pour cette disci-
pline. Les concours libres de notre canton rencontrent toujours plus d'écho et
les concurrents furent nombreux ce samedi à La Charrière pour cette pre-
mière. Car il s'agissait bien d'une première. Jusqu'à présent, ces épreuves de
qualification pour le championnat neuchâtelois de dressage avaient lieu à

l'occasion, soit du concours de saut, soit du concours de dressage officiel.
Dans l'épreuve programme No 2 en

l'absence du cavalier qui domine depuis
déjà longtemps (Alain Devaud, puisqu'il

s'agit de lui, allait disputer la finale de la
Coupe suisse de dressage de la jeunesse,
à Baden, qui avait lieu en même temps

Sandre Vernetti du Locle s'est classée honorablement dans les deux épreuves du
concours de dressage. (Photo Schneider)

que le championnat suisse des juniors),
c'est Régula Fuchs, qui depuis long-
temps se classe régulièrement avec son
très joli fils de pur-sang Ingo, qui s'impo-
sait nettement, devant Laurent Borioli
qui es\ en grand progrès avec Un Dandy
III CH, un cheval né dans son écurie.
Nicole Jeanneret et Voltigeur, également
un cheval né à la maison, sont aussi des
habitués des bons résultats et parta-
geaient le troisième rang avec Laurence
Beuchat qui avait à disposition Shazzan
CH, un cheval ayant déjà très bien mar-
ché en national avec sa propriétaire
Margot Moor.

L'après-midi, dans le programe No 4,
Régula Fuchs s'imposait à nouveau sans
discussion, suivie cette fois-ci par
Corinne Chételat montant une jument
très routinée Idylle II CH (Idylle II fut,
il y a quelques années championne suisse
des «Selles suisses» avec sa propriétaire
Christine Dolder), Laurent Borioli ter-
minait troisième et Sandra Vernetti,
grâce à un programme très bien monté et
très exact sur son gris Assad obtenait le
quatrième rang devant Nicole Jeanneret
et Voltigeur.

Le bon déroulement de ce concours
encouragera certainement les organisa-
teurs à récidiver et l'an prochain, ils
auront l'honneur et le devoir d'organiser
la finale du championnat neuchâtelois
de dressage en fin de saison.

RESULTATS
Prix Hertig Vins et Meubles Gra-

ber. - Programme No 2 (libre), 19
partants: 1. Ingo CH, Régula Fuchs,
Bevaix, 378 points; 2. Un Dandy III CH,
Laurent Borioli, Bevaix, 357; 3. ex-
aequo, Shazzan CH, Laurence Beuchat,
Colombier et Voltigeur CH, Nicole Jean-
neret, Le Locle, 346; 5. Ex aequo, Her-
mine, Barbara Richterich, Neuchâtel et
Idylle II CH, Corinne Chételat, Cortail-
lod, 343; 7. Muscadin CH, Catherine
Voumard, Bevaix, 336; 8. Assad, Sandra
Vernetti, Le Locle, 322; 9. Mistral VII
CH, Anne-Florence Cachet, Enges, 303;
10. Sanserai, Véronique Demairé, Les
Grattes, 297.

Prix des Montres Ebel. - Pro-
gramme No 4 (libre), 11 partants: 1.
Ingo CH, Régula Fuchs, Bevaix, 398
points; 2. Idylle II CH, Corinne Chéte-
lat, Cortaillod, 377; 3. Un Dandy III CH,
Laurent Borioli, Bevaix, 365; 4. Assad,
Sandra Vernetti, Le Locle, 363; 5. Volti-
geur CH, Nicole Jeanneret, Le Locle,
356; 6. Shazzan CH, Laurence Beuchat,
Colombier, 352; 7. Sarah, Claudine Hal-
demann, Marin, 346.

C. B.

Nette victoire de Nyon
Championnat suisse de basketball

Tenant du titre, Nyon a entamé sa
nouvelle saison en dominant nettement
Lucerne. Par ailleurs, Champel, le néo-
promu, a fêté une victoire très nette aux
dépens de Lugano. Surprise à Vevey éga-
lement, où Monthey l'a emporté après
avoir eu recours aux prolongations.

LNA, première journée: Nyon -
Lucerne 116-91 (61-36); Vevey - Lémania
Morges 87-62 (51-27); Fribourg Olympic
- SF Lausanne 101-81 (46-43); Champel -
Lugano 93-72 (47-38); Momo Basket -
Vernier 89-85 (43-45); Pully - Monthey
89-97 après prolongations (50-45,81-81).

LNB, première journée: Birsfelden -
Meyrin 105-85 (44-37); Wetzikon - SAM
Massagno 000-000 (00-00); Chêne -

Stade français 90-67 (41-39); Union
Neuchâtel - Bellinzone 79-65 (42-23);
Sion Wissigen - Reussbûhl 82-83 (46-35);
Viganello - Beauregard 66-67 (39-26).

DAMES, LNA: Versoix - Nyon 88-91
(49-44); Birsfelden - Fémina Lausanne
69-63 (37-30); Baden - Pully 74-60 (40-
22); Stade français - Pratteln 67-63 (45-
29); Fémina Berne - Lucerne 86-54 (45-
31).

LNB: Wolishofen - Kûssnacht 66-87;
Vevey - Uni Bâle 60-36; La Chaux-de-
Fonds - Fribourg 75-58; Atlantis
Zurich - ABC Zurich 59-50. (si)

m—_—
WMM Automobilisme

A Silverstone

Absent de quatre courses pour des rai-
sons financières, Mario Hytten a fait son
retour dans le championnat britannique
de F 3 à Silverstone, où il s'est classé sep-
tième de l'avant-dernière manche, rem-
portée par le Britannique Martin Bran-
die, devant le Brésilien Senna da Silva.
Brandie occupe désormais la tête du
classement provisoire avant l'ultime
manche, courue le 23 octobre à Thrux-
ton, avec un point d'avance sur da Silva.

(si )

Hytten septième

Pour Jean Trottier

Décidément le HC Ajoie joue de
malchance en ce début de cham-
pionnat. A peine après avoir
perdu Baechler, un pilier défensif ,
voilà que l'autre arrière Terrier
est évincé, lui aussi. Ce qui pour-
rait être grave étant donné qu'ils
devront tous deux subir une opé-
ration qui les éloigneront des
patinoires jusqu'à Noël. A Vil-
lars, les Ajoulots ont été une fois
de plus victimes de leurs nerfs et
dans une certaine mesure de
l'inconsistance de l'arbitrage qui
ne les a surtout pas favorisés.

Jean Trottier est donc contraint
de faire le maximum avec ce qui
lui reste de son contingent. Pour
rencontrer La Chaux-de-Fonds ce
soir, il déclare: «Je dois faire avec
les joueurs qui me reste, mais je
sais, dans tous les cas que ceux-ci
ont toujours cette foi qui peut
renverser parfois des montagnes.
Si nous parvenons à maîtriser nos
nerfs et garder notre sang-froid, il
y a de l'espoir. Qui vais-je aligner
dans mon équipe et comment? Je
ne sais pas encore. Ce que je sais,
c'est qu'il nous faut vaincre abso-
lument.» (bv)

Vaincre
malgré tout

Déjà 27 titres pour Romi Kessler
Comme prévu, Romi Kessler (20 ans)

a remporté, à Ruti , le championnat
suisse féminin. Devant son public, la
meilleure gymnaste helvétique a fêté son
sixième titre national consécutif en tota-
lisant 76,45 points, soit une excellente
performance.

Dimanche, Romi Kessler ajoutait qua-
tre médailles d'or à sa collection, lors des
finales aux engins. La Zurichoise compte
désormais 27 titres individuels à son pal-
marès... Depuis quatre ans elle n'a pas
connu la défaite aux chamionnats suis-
ses, tant dans le concours complet que
dans les finales par appareil.

Classement: 1. Romi Kessler (Ruti)

76,45 (38,30 aux imposés + 38,15 aux
libres); 2. Monika Béer (Hinwil) 72,30
(35,55 + 36,75); 3. Susi Latanzio (Ober-
rieden) 72,25 (36,40 + 35,85).

Saut de cheval: 1. Kessler 18,925
(9,475 + 9,45); 2. Kopfli 18,45 (9,175 +
9,275) et Latanzio 18,45 (9,175 + 9,275).
- Barres asymétriques: 1. Kessler
19,40 (9,70 + 9,70); 2. Latanzio 18,30
(9,00 + 9,30); 3. Kopfli 18,275 (9,225 +
9,05). - Poutre: 1. Kessler 19,075 (9,375
+ 9,70); 2. Seiler 18,225 (9,025 + 9,20);
3. Latanzio 18,125 (8,975 + 9,15). - Sol:
1. Kessler 19,475 (9,675 + 9,80); 2. Seiler
18,325 (9,025 + 9,30); 3. Béer 18,125
(9,275 + 9,85). (si)

9,95 pour Bruno Cavelti !
Championnat suisse de gymnastique

Le Bernois Markus Lehmann, déjà
meilleur Suisse du match contre la RFA
et la Tchécoslovaquie une semaine aupa-
ravant, ainsi que des imposés de ven-
dredi, a remporté à Sargans la demi-
finale du championnat suisse individuel
devant Daniel Wunderlin et Sepp Zell-
weger. La vedette lui a toutefois été
volée par Bruno Cavelti (Wettingen), qui
a obtenu pour un spectaculaire libre à la
barre fixe une note de 9,95 qui n'avait
pas été attribuée en Suisse depuis des
années, voire quelques décennies.

Classement: 1. Markus Lehmann
(Berne) 57.50; 2. Daniel Wunderlin
(Ruti) 57,45; 3. Sepp Zellweger (Sankt

Margrethen) 56,95; 4. Bruno Cavelti
(Wettingen) 56,65; 5. Marco Piatti (Hin-
wil) 56,50; 6. Moritz Casser (Lucerne)
56,15; 7. Ernst von Allmen (Bôningen)
55,70; 8. Urs Meister (Schaffhouse)
55,55; 9. Jean-Pierre Jaquet (Serriè-
res) 55,30; 10. Toni Hâfliger (Altbûron)
54,80; 11. Jiirg Waibel (Winterthour)
54,50; 12. Domenico Rossi (Lugano)
54,50; 13. Peter Blôchlinger (Zurich)
54,20; 14. Marc Wenger (Bévilard)
53,65, tous qualifiés pour la finale; 15.
Alex Schumacher (Sulz) 53,55 (premier
remplaçant); 16. Urs Steinmann (Sie-
blingen) 53,20 (deuxième remplaçant);
17. Boris Dardel (Serrières); 18. Mar-
tin Schlatter (Hemmenthal). (si).

KjJ Escrime 

Samedi et dimanche derniers se dérou-
lait à Macolin le championnat suisse
militaire d'escrime où les Chaux-de-Fon-
niers surent à nouveau se mettre en évi-
dence en se classant deuxièmes par
équipe derrière le Club d'escrime de
Berne. Cette deuxième place, la Société
d'escrime de La Chaux-de-Fonds la doit
à Laurent Lùthy qui fut éliminé en
quart de finale, à Michel Poffet (demi-
finale) et à André Kuhn qui termina au
troisième rang de la compétition qui fut
emportée assez facilement par le Bernois
et vice-champion du monde Daniel
Giger.

Résultats: 1. Giger (Berne); 2. Mada-
rasz (Berne); 3. Kuhn (La Chaux-de-
Fonds); 4. Dunkel (Berne); 5. Pfefferle
(Sion); 6. Nigon (Bâle); 7. Burkhalter
(Berne); 8. Eckart (Zurich). Puis: 14.
Poffet (La Chaux-de-Fonds); 18. Lùthy
(La Chaux-de-Fonds). Equipe: 1. CE
Berne; 2. SE La Chaux-de-Fonds; 3. SE
Sion. (si)

André Kuhn en évidence

|B| Boxe 

Réunion à Bienne

Plusieurs boxeurs chaux-de-fonniere
ont participé, récemment, à une réunion
à Bienne.

Face à Markus Schuler (Bâle), Fran-
çois Sacol, en poids léger, s'est incliné
aux points malgré un bon match.

Pour son premier combat, Humberto
Manfredonia , dans les super-mi-moyens,
s'est également incliné aux points face à
un adversaire plus expérimenté Peter
Burri de Berne.

Gianni Verardo, chez les moyens, a
perdu de justesse aux points son premier
combat face à un adversaire réputé pour
sa force de frappe à savoir Rolf Raber de
Herzogenbuchsee.

Seul Patrick Gubelmann, chez les wel-
ters a signé une victoire aux points sur
Rolf Soom de Herzogenbuchsee sans
trop de problèmes. Les protégés de Rosa-
rio Mucaria se sont préparés en vue de la
réunion prévue à La Chaux-de-Fonds le
29 octobre prochain, (lg)

Seul Gubelmann...



Lausanne attendu de pied ferme à La Charrière
Nouvelle soirée de football en championnat de ligue nationale A

Pour la troisième et dernière fois du premier tour, les clubs de ligue
nationale A du championnat suisse de football se retrouveront à l'oeuvre en
pleine semaine. Les intérêts de l'équipe nationale ont provoqué l'avancement
de la dixième journée.

En effet, mercredi 12 octobre, la Suisse jouera un match décisif ou presque
quant à son avenir en Coupe d'Europe des nations. Un partage de points à
Berlin face à la RDA propulserait la Belgique dans le tour final avant même
la rencontre directe prévue le 9 novembre à Berne. Les internationaux se
réuniront donc en fin de semaine pour préparer cette échéance.

Ce soir, les deux chefs de file devraient conserver leur position privilégiée.
Sion et Grasshoppers évolueront à domicile contre des formations assez
modestes puisque s'agissant respectivement de Aarau et Chiasso.

Les équipes neuchâteloises devront batailler ferme pour confirmer les
deux succès de samedi. A Lucerne, Neuchâtel Xamax pourra néanmoins
espérer un point, la formation de l'Allmend n'étant plus irrésistible (voir
également notre encadré). Enfin, plusieurs milliers de spectateurs se
déplaceront à La Charrière pour assister à un derby romand spectaculaire
entre La Chaux-de-Fonds et Lausanne-Sports.

Le bruit a rapidement pris de
l'ampleur. La nouvelle d'un quotidien
alémanique annonçant l'avancement
possible de 24 heures du match de Coupe
suisse entre La Chaux-de-Fonds et Ser-
vette est présentement dénué de tout
fondement.

Les dirigeants du FC La Chaux-de-
Fonds n'ont pas reçu la moindre
demande officielle. Servette aurait aimé
jouer le vendredi 14 en lieu et place du
samedi 15 pour s'envoler dimanche
matin 16 octobre à destination de
Donetz. En fait, le match se déroulera
bien samedi 15 octobre à 17 h. 30 à La
Charrière.

En valeur pure, Lausanne est
classé au-dessus de La Chaux-de-
Fonds. Ils ont connu des problèmes
ces derniers temps mais ils peuvent
parfaitement se résoudre rapide-
ment. Marc Duvillard n'est pas décidé à
vendre la peau de l'ours avant de l'avoir
tuée. Hier soir, le mentor chaux-de-fon-
nier a insisté sur la répétition du match
de Chiasso: détermination et efficacité.

Dimanche après-midi après un
voyage-retour de quatre heures, les
«jaune et bleu» se sont immédiatement
retrouvés sur la pelouse de La Charrière
pour le traditionnel décrassage. Lundi

Ce soir à La Charrière, Raoul Noguès et le FC La Chaux-de-Fonds attendront
Lausanne-Sports de pied ferme. (Photo archives Schneider)

soir, l'ensemble du contingent s'est livré
à un dernier galop d'entraînement.

A moins d'une blessure de dernière
minute, l'entraîneur du FC La Chaux-
de-Fonds reconduira l'équipe victorieuse

- par Laurent GUYOT -
à Chiasso face à des Vaudois n'ayant pas
encore obtenu un point lors de cinq ren-
contres à l'ei||rieur ^goal-average de

Hs ont quandlmtfcie des joueurs
qui peuvent fâsre*Ia différence. Sur
un match il surfit qué*cela tourne un
peu bien et ils sont très forts. Bien
sûr, ils doivent douter dans la situa-
tion actuelle. Mais vous savez com-
ment cela va en football. A nous de
les empêcher de développer leur jeu.

Avant de s en aller à Grasshoppers le
22 octobre, La Chaux-de-Fonds aimerait
bien signer son deuxième succès à domi-
cile de la saison. Une victoire permet-
trait au néo-promu de souffler. Marc
Duvillard souhaiterait pouvoir continuer
de présenter du spectacle. On devrait
avoir moins de craintes que Lau-
sanne. Nous sommes dans une situa-
tion qui est bonne pour l'instant.
Chez nous, il ne faudrait pas perdre.
Je crois que nous avons une façon de
jouer assez spectaculaire. Nous
essayerons de continuer tout en ne
se laissant pas prendre, par une fré-
nésie pour ouvrir des boulevards
aux autres parce que sinon il y aura
de nouveau des surprises.

Equipe probable: Laubli; Mundwi-
ler; Laydu, Schleiffer, Capraro; Hohl,
Ripamonti, Noguès, Baur; Matthey,
Pavoni. - Remplaçants: Mercati, Meyer,
Gianfreda, Vera.

Au programme
Bâle - Servette 20.00

La Chaux-de-Fonds - Lausanne 20.00
Grasshoppers - Chiasso 20.00
Lucerne - Neuchâtel Xamax 20.00
Saint-Gall - Young Boys 20.00
Sion - Aarau 20.00
Wettingen - Vevey 20.00
¦Rpllinznne - Ziirirh 20.30

Dimanche ordinaire en Espagne
Trois policiers blessés, dont lun sé-

rieusement, un arbitre quittant le terrain
sous la protection des forces de l'ordre et
sous une pluie d'objets divers: la rencon-
tre de championnat qui a opposé diman-
che à Pahna de Majorque le club local au
FC Séville a été une bonne illustration
des mœurs actuelles du football espagnol.

On jouait les arrêts de jeu et Pahna, qui
menait 2-1, s'apprêtait à remporter sa
première victoire lorsque l'arbitre siffla
un penalty en faveur de Séville, à la suite
d'une faute guère évidente. Il ne fallut
pas moins dé deux minutes à l'homme en
noir pour parvenir à faire tirer le penalty,
qui permit aux Andalous d'arracher in
extremis le match nul.

Dès lors, la situation devait vite empi-
rer, les 30.000 supporters de Palma lan-
çant sur la pelouse une avalanche d'ob-
jets, dont de nombreuses bouteilles.
Atteint à la tête, un policier était mis k.-o.

et devait être hospitalisé avec une com-
motion cérébrale, deux autres membres
du service d'ordre étant légèrement con-
tusionnés.

Après une sortie ultra-rapide sous la
protection des bouchers de la police aux
cris de «vendu, vendu», M. Franco Marti-
nez, l'arbitre, a ensuite été emmené sous
forte escorte (et sous les jets de pierres de
quelques excités) jusqu'à l'aéroport de la
ville.

Auparavant, le demi de Palma Riado
avait été évacué sur une civière à la suite
d'un tacle très' violent du 'défenseur de
Séville Serna, comme sï ce dernier avait
voulu prouver que le football espagnol
comptait beaucoup d'autres Goikoetxea.
Riado a heureusement eu plus de chance
que Maradona, puisqu'il n'a rien de
cassé.

En somme, une journée de champion-
nat d'Espagne très ordinaire... (si)

Victoire méritée après un match remarquable
Championnat féminin de LNB de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - OLYMPIC FRIBOURG 75-58 (32-32)
Samedi dernier, lors de la deuxième journée du championnat, La Chaux-de-
Fonds Basket a signé un succès important face à Olympic Fribourg. Et nous
nous empressons de dire que cette victoire a été obtenue avec panache face à
une équipe également considérée - à juste titre d'ailleurs - comme une des
favorites de cette saison 1983-1984. En effet, depuis trois ou quatre ans, c'est la
première fois, dans notre cité, que nous avons eu la possibilité d'assister à

une rencontre féminine d'un niveau si élevé.
Mais, pour suivre un match de cette

qualité, il faut également que l'adver-
saire présente un basket attrayant. En
toute logique, Olympic Fribourg n'a pas
failli à cette règle puisque cette équipe
ne s'est pas du tout présentée en victime
expiatoire lors de sa venue à Numa-
Droz.

ENGAGEMENT ET EFFICACITÉ
Si les deux premières minutes furent à

l'avantage des Chaux-de-Fonnières (6-0),
les Fribourgeoises ne mirent pas plus de
90 secondes pour rétablir la parité. Jus-
qu'à la septième minute, les joueuses
locales ont pu garder le commandement
sans toutefois que l'écart dépasse deux
points. On en était à ce moment-là à 12-
11. Puis, suite à de très bonnes actions,
Olympic Fribourg a réussi à prendre un
léger avantage de cinq unités (12-17).
Comme les Neuchâteloises n'étaient pas
du tout décidées à se laisser distancer,
elles purent, grâce à un engagement total
et à une efficacité remarquable combler
petit à petit leur retard et même repren-
dre l'avantage à la 17e minute (26-25).
Continuant sur leur lancée, elles prirent
à leur tour cinq points d'avance (32-27 à
la 20e minute). Mais durant les dernières
60 secondes de cette première mi-temps,
les Fribourgeoises, à la suite d'un
«finish » magnifique, trouvaient trois fois
la faille et parvenaient à égaliser in
extremis. De façon pas tout à fait immé-
ritée, il est vrai.

GRACE À LA CONDITION
PHYSIQUE

A l'appel de la seconde période, les
Chaux-de-Fonnières entrèrent sur le ter-
rain animées d'un esprit de détermina-
tion peu commun. Mais comme en face

l'équipe d'Olympic Fribourg tenait elle
aussi à la victoire, les paniers se succédè-
rent de part et d'autre à un rythme régu-
lier. Tant et si bien que le score demeura
longtemps très serré (33-34 à la deu-
xième minute; 39-39 à la quatrième; 48-
43 à la dixième et 61-54 à la seizième).
Donc, à 240 secondes de la fin , l'issue de
ce match était encore incertaine. Mais,
comme la semaine précédente, c'est grâ-
ce à une meilleure condition physique
que les Chaux-de-Fonnières sont parve-
nues à forcer la décision durant les der-
nières quatre minutes puisque la fin de
cette rencontre palpitante fut sifflée sur
le score de 75-58.

ÉQUIPE HOMOGÈNE
ET COMPLÈTE

A nouveau, cette victoire est à mettre
sur le compte d'un bel esprit collectif
puisque les 10 joueuses figurant sur la
feuille de match ont évolué et, fait
réjouissant, elles ont toutes réussi à sco-
rer. Nous décernerons toutefois une
mention particulière à Dominique Fras-
cotti qui semble avoir retrouvé la forme
et qui a fait preuve de beaucoup de luci-
dité h la conclusion.

Si, comme dit plus haut, la condition
physique a joué un rôle primordial, nous
dirons aussi que c'est la première fois
depuis bien des années que nous voyons
une équipe aussi homogène et aussi com-
plète, puisque le coach peut retirer
n'importe quelle joueuse à n'importe
quel moment sans que la qualité de jeu
ne s'en ressente. En plus de cela, il dis-
pose d'un contingent étoffé où aucune
fille n'est appelée à jouer les utilités
comme neuvième ou dixième joueuse. Ce
qui permet, comme ce fut le cas samedi,

de maintenir un tempo soutenu du début
à la fin.

En tous les cas, du basketball de cette
facture - avec engagement et détermina-
tion sans jamais tomber dans la dureté,
avec des combinaisons de jeu plaisantes
et avec une adresse presque parfaite —
tout le monde en redemande.

Composition de La Chaux-de-Fonds
Basket (entre parenthèses les points
marqués): L. Asticher (11), R. Poloni (2),
C. Guder (7), A.-M. Strambo (2), A. Jac-
quenôud (4), L. Mora (13), F. Meyrat (8),
D. Frascotti (16), C. Nobel (4), M. Bour-
quin (8). - O. Roussey absente (blessée).
- Coach: L. Frascotti.

H. K.

D. Frascotti (No 11) a inscrit 16 points
face aux Fribourgeoises.

(Photo Gladieux)

ï
... Louis Begin

Il n'a que 23 ans. Et pourtant, il compte
déjà 17 saisons de hockey sur glace der-
rière lui !

Louis Begin, l'un des joueurs étrangers
du HC La Chaux-de-Fonds, a commencé
à pratiquer ce sport très jeune, à l'âge de
six ans. Jusqu'à 15 ans, il a porté les cou-
leurs de sa ville natale, Saint-Lambert,
située dans la banlieue de Montréal.
Rapidement, vu son talent, il a été trans-
féré à Sherbrooke, chez les Castors. Il y a
passé quatre saisons, quatre saisons qu'il
a marqué de son empreinte.

Il s'y est immédiatement révélé comme
l'un des plus doués. Il fu t  de très loin le
meilleur compteur. Aussi, alors qu 'il
n'avait pas encore atteint sa majorité, les
clubs professionnels se sont intéressés à
lui.

Louis Begin n'a pas hésité à «faire le
saut». Dès vingt ans, durant deux sai-
sons, il s'est retrouvé sous le maillot de
New Brunswick, une équipe évoluant en
American Hockey League. Et puis, con-
tinuant sa progression, il a reçu des
offres de Chicago, l'un des clubs les plus
prestigieux de la National Hockey Lea-
gue. Une énorme chance pour lui, mais
une chance qui, malheureusement,
l'abandonna très vite.

En début de championnat, je  f igu-
rais dans le contingent J'ai joué quel-
ques matchs, les meilleurs de ma car-
rière. Et puis, j'ai été victime d'un
accident qui, avec le recul, ne
m'aurait sans doute pas permis de
connaître La Chaux-de-Fonds. J 'ai été
blessé a un œil, une blessure qui a
nécessité trois mois de repos complet
J'ai bien évidemment perdu ma place.
Je me suis retrouvé à Springf ield , un
club de réserves de Chicago. Malgré
tout, j'y  ai réalisé une bonne saison.
Mais j'y  ai perdu le moral. J'étais
complètement dégoûté. Entre temps,
j'ai f a i t  la connaissance de Serge Mar-
tel. Il m'a parlé de l'Europe, de la
Suisse. Il m'a conseillé de m'y  rendre.
Mais encore f allait-il trouver une
équipe. Au mois de mars, un diman-
che après-midi, alors que le cham-
pionnat s'était terminé la veille, j'ai
reçu un coup de téléphone. On me
demandait si j'étais disposé à venir
jouer à La Chaux-de-Fonds. Je n'ai
pas hésité. Quelques jours plus tard,
je signais mon contrat

Aujourdhui , je ne regrette pas ma
décision. Je suis heureux d 'être dans
les Montagnes neuchâteloises. Je me
suis immédiatement habitué à la men-
talité qui, sur de nombreux points,
ressemble à celle du Canada. Bref , je
ne me suis jamais senti dépaysé. Dès
mon arrivée, les gens se sont montrés
sympathiques avec moi. Je suis heu-
reux de vivre dans cette région.

En ce qui concerne le HC La Chaux-
de-Fonds, j e  me montre optimiste.
Notre équipe est jeu ne, il est vrai.
Mais elle est pleine d'avenir. Certains
éléments m'ont surpris. Ils possèdent
de grandes qualités. Avec un peu plus
d'expérience, ils seront à même
d'assurer f acilement la relève.

Quant à l'issue de ce championnat ,
Louis Begin, grand amateur de golf, de
baseball et... de cuisine, se montre

^ 
con-

fiant. Au vu de ' ce que j'ai déjà pu
observer, des adversaires que nous
avons rencontrés, on devrait terminer
dans les quatre premiers . Le contraire
serait pour moi une très grande
déception !

Michel DERUNS

faites
connaissance

avec...

Pour Neuchâtel Xamax

«Difficile cela est certain, mais
nous sommes prêts» déclare
Michel Favre, directeur technique
du Neuchâtel Xamax. «Nous som-
mes satisfaits de l'équipe de
samedi dernier. L'important sera
de tenir, et de ne point encaisser
de but rapidement comme ce fut
le cas il y a deux ans.

«Nous partons ce matin, repas à
Lucerne, sieste, et préparation du
match. Un seul joueur est légère-
ment blessé, Sarrasin qui est sorti
samedi à la 70', sa cheville droite
ayant reçu un coup. Pour le reste,
l'équipe n'est pas faite, c'est-
à-dire que le choix de Givens, soit
libéro, ou en attaque n'est pas
décidé».

ÉQUIPE PROBABLE: Engel;
Givens ou Léger; Salvi, Forestier,
Thévenaz, Perret; Mata, Musta-
pha; Sarrasin ou Zwygart, Zaugg
ou Givens, (Lùthi, Tacchella).

Eric Nyffeler

Ce sera difficile !

Expulsé du terrain à trois minutes
de la fin du match Vevey - Grasshop-
pers, l'international Roger Wehrli a
été frappé d'une suspension de trois
matchs.

Par ailleurs, le défenseur de Lau-
sanne Urs Bammert, qui a écopé
samedi de son troisième avertisse-
ment lors du match contre Servette,
se retrouve automatiquement sus-
pendu pour la rencontre de cham-
pionnat de demain, (si)

Wehrh suspendu



Quand La Chaux-de-Fonds réveille
l'art de tout le pays...

Concours national féminin des beaux-arts

Première initiative de ce genre
dans l'étendue de son envergure
«géographique» et l'intérêt de son
propos, le concours national féminin
des beaux-arts est ouvert à toutes les
artistes du pays, aux Suissesses et
d'ailleurs, depuis samedi 1er octobre.
Et jusqu'au 30 novembre prochain,
les femmes peintres, sculpteurs et
celles qui dessinent peuvent s'ins-
crire puis envoyer un maximum de
trois de leurs oeuvres au Lyceum
Club le plus proche de leur domicile.
C'est au Lyceum Club de La Chaux-
de-Fonds que revient l'initiative et le
dynamisme qui a vu naître ce con-
cours exclusivement réservé à l'art
qui naît des femmes. Pas de sexisme
à l'appui de la démarche: en tant
qu'association féminine, le Lyceum
Club a défini là une manière supplé-
mentaire de promouvoir la femme,

son pouvoir de création et la jeu-
nesse des talents.

«Le but de cette association est de
grouper des femmes qui se vouent ou
s'intéressent aux questions artistiques,
littéraires, scientifiques et sociales, de
soutenir les jeunes talents et de favoriser
par des rapports personnels la bonne
entente et l'amitié»: voilà qui constitue
l'article numéro 3 des statuts du club.
Voilà qui précise tout bonnement que ce
but-là n'est pas demeuré lettre morte, au
sein du club chaux-de-fonnier surtout;
petit à l'aune des associations-sœurs
d'Outre-Sarine, il a en son sein les éner-
gies et la volonté de faire qui ont présidé
à la naissance de ce concours. A l'échelon
national, pas une toute mince affaire...

Neuf prix récompenseront les envois
de femmes artistes (premier et second
prix de peinture, sculpture et dessin;

prix à la plus jeune artiste sélectionnée
et prix d'aquarelle). D'ores et déjà,
l'Etat cantonal, la commune de La
Chaux-de-Fonds et celle du Locle ont
apporté leur soutien financier à l'entre-
prise. /

La dimension des œuvres envoyées par
les artistes est libre de contrainte ou
presque; mais les envois de peinture ne
doivent pas excéder 6 mètres de cimaise,
les sculptures ne devront pas dépasser 2
mètres de hauteur et 2 mètres carrés
d'empiétement; enfin , les artistes
envoyant des «installations» ne dispose-
ront que de 4 mètres carrés.

Association internationale, les
Lyceum Club ont élu dix fois domicile
dans notre pays: Bâle, Berne, Bienne,
Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Zurich et La Chaux-de-
Fonds. Et c'est au siège des dix clubs que
les femmes peintres ou sculpteurs enver-
ront leur production. Et c'est au siège
même de ces dix clubs qu'une première
sélection sera effectuée, selon des critères
de classification valables pour chacun
d'eux, et selon la volonté d'un jury com-
posé de personnes étrangères au club.
Dès lors, les œuvres choisies seront
envoyées au Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds pour le concours final.

ICJ
? Pagel?

Vendanges 1983:
la qualité

.?.
1959 - 1964 - 1976: un tiercé qui

risque d'être bousculé, un concur-
rent sérieux s'avançant à grands
pas sous l'étiquette de 1983. D
s'agit d'un classement de valeur
puisque concernant la qualité des
vins neuchâtelois.

Nous ne reviendrons pas sur les
années maigres vécues par les
vignerons, les vendanges de 1982
ayant été exceptionnelles du
point de vue de 'la quantité: huit
millions de kilos environ. Le
«1982a est plaisant à boire, sans
pouvoir prétendre toutef ois à une
place dans le peloton des super-
champions.

Il y  a quelques semaines, le
vignoble était prometteur et pour
la quantité, et pour la qualité, les
pronostics le donnaient gagnant
sur les deux tableaux.

Les conditions atmosphériques
ont été parf aites pour que les
f ruits parviennent à leur com-
plète maturité, notamment durant
ces dix derniers jours. Tant le rai-
sin rouge que le blanc sont sucrés
à souhait, les grains f ondent sous
la langue, les sondages eff ectués
f ont prévoir un changement dans
le tiercé des années de qualité.

La quantité en revanche, de
supérieure, se stabilisera proba-
blement à une récolte moyenne
pour le rouge, ce qui n'est p a s  si
mal! Les grosses pluies et le
f oehn ont provoqué de la pourri-
ture dans certains parchets.

Le f ai t  n'est pas généralisé, des
vignes sont superbes, d'autres
montrent des grappes attaquées,
provenant souvent du sol non
adapté à la culture de raisins rou-
ges, de traitements mal appliqués
ou d'engrais distribués avec trop
d'excès. Un tri s'impose qui prend
certes du temps et qui réduit la
récolte. Mais la qualité, elle, reste
présente, une qualité exception-
nelle.

L'aff ichette d'un journal lau-
sannois a f ai t  rire les uns, qui
pensaient à une plaisanterie,
enrager les autres, qui connais-
sent la situation actuelle du
vignoble et qui savent les dégâts
que peuvent provoquer des nou-
velles f ausses et destructrices.
Trois mots s'y  étalaient: Neuchâ-
tel = vendanges catastrophiques.
Le texte n'avait trait qu'à la quan-
tité du raisin récolté; des «viticul-
teurs en colère» pré tendaient que
le ban des vendanges aurait dû
être levé il y  a dix jours déjà.

Il y  a dix jours, le f ruit  n'était
pas mûr et la pourriture alors
présente n'a pas progressé jus-
qu'à maintenant

Nous avons rencontré hier plu-
sieurs viticulteurs, tous heureux
de récolter un raisin rouge appelé
à devenir un très grand crû qui
f e r a  honneur au vignoble neuchâ-
telois.

Faut-il opter pour la quantité
ou pour la qualité ?

Pour trancher les opinions, il
convient simplement de poser
une question:
- Vaut-il mieux posséder trois

bouteilles de pinard vinaigré ou
deux bouteilles de vin merveilleu-
sement bon ?

Ruth WIDMER-SYDLER

Les vendangeurs ont remplacé les étourneaux
Dans tout le vignoble neuchâtelois

Toutes les communes du Littoral
ont levé le ban des vendanges, la
récolte a commencé vendredi déjà
dans certains endroits, hier dans
d'autres. Partout, les vendangeurs,
les vendangeuses et les brandarts
sont arrivés tôt dans les vignes, por-
tant une veste ou un pullover, la tem-
pérature étant «frisquette». Mais, dès
que le brouillard a cédé la place au
soleil, au milieu de la matinée, c'est
en manches de chemise et en blouses
légères que les «travailleurs occa-
sionnels de la terre» ont circulé dans
les parchets.

Des grappes de raisin rouge sans trace
de pourriture, cela n'est nullement une

rareté! (Photo Impar-RWS)

Le raisin rouge a déjà quitté des
vignes,,.les grappes pendent, encore ail-
leurs et profitent de la chaleur pour par-
faire leur qualité.

Les mains sont vite poisseuses, le fruit
est sucré. Les seilles se remplissent rapi-
dement, les ceps sont bien chargés.

Certains parchets souffrent de pourri-
ture, un tri est effectué directement à la
récolte ou près des pressoirs.
- II existe deux sortes de pourriture,

nous explique un viticulteur. La pourri-

ture noble provient de grains flétris,
ratatinés, mais qui ont conservé toutes
leurs qualités et qui ont leur place dans
le pressoir. La pourriture commune en
revanche est à éliminer, elle provient de
différents facteurs. Les grappes ont alors
un aspect peu appétissant, les grains
sont agglomérés et ils ne méritent pas
leur place dans les caves.

RWS
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Elections fédérales

. Qui. des cinq conseillers natio-
naux du Jura bernois va sauver
son siège à Berne, cet automne?
Un seul, le socialiste Francis
Loetscher, renonce. Les autres
sont en piste, dont l'autonomiste
Jean-Claude Crevoisier. Les plus
menacés pourraient être ceux qui,
il y a quatre ans, avaient bénéfi-
cié d'une véritable «prime de fidé-
lité» à Berne. Parce que, pour un
réservoir de 6% de la population
du canton, le Jura bernois détient
17% de la députation bernoise aux
Chambres. Cécile Diezi explique
l'enjeu politique de ces élections
fédérales en page 25.

Le Jura bernois
au contour
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Un courageux, Michel Pauli, du

Locle. Il n'a pas froid aux yeux ni peur
des chiens. Trois bergers allemands à
la maison. Et un numéro de bravoure
à chaque concours cynologique. Vêtu
comme un gardien de hockey, il joue le
rôle du piqueur. Du mannequin (le
voleur, l'agresseur) sur lequel se ruent
les bons toutous bien dressés pour pro-
téger leur maître.

— L'habit près 35 kg. Bien rem-
bourré, je ne risque rien.

Michel Pauli, membre du Club du
berger allemand de La Chaux-de-
Fonds, fait, ce travail chaque diman-
che depuis 2 ans. L'attaque du
piqueur dans les concours, c'est sa par-
tition. Mais le samedi est sacré:
- Ce jour-là, j'entraîne mes chiens,

aux Cerisiers, avec la belle équipe de
copains.

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

a
... pour Les Bois

Le périmètre et les statuts du Syndi-
cat de chemins «Les Bois» sont
approuvés.

Ils représentent une surface de 1115
ha pour 65 propriétaires. Le montant
total des travaux est estimé à
2.100.000 francs. Ils seront exécutés
par étapes.

Montant de la première étape:
480.000 francs sur lesquels une sub-
vention de 153.000 francs est octroyée
par le canton du Jura.

t (rpju)

bonne
nouvelle

NOIRAIGUE. - Un Volet ouvert
sur la musique.

PAGE 23

CANTON DU JURA. - Une
affaire de linge sale...
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Entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds

Lundi vers 1 h. 30, R. M., 23 ans, de
La Chaux-de-Fonds, circulait au
volant d'une auto sur la route qui
conduit du Locle à La Chaux-de-
Fonds.

Alors qu'il montait le Crêt-du-
Locle, suite à une vitesse inadaptée
aux conditions de la route et au
brouillard, il a perdu le contrôle de

son véhicule qui a quitté la chaussée
à droite, a dévalé un talus où il a ter-
miné sa course sur le toit.

Blessé, R. M. a été découvert seule-
ment quatre heures plus tard, soit
vers 5 h. 30, par un automobiliste de
passage. R a été transporté à l'Hôpi-
tal du Locle. (Photo Impar-cm)

Spectaculaire sortie de route



Neuchâtel

Université, salle C 47: 20 h., cours de
morpho-psychologie par le prof.
Walter Alispach.

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général : lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h., Lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h.

Plateau Libre: 22 h., Marta Contreras,
Latino-américaine.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h., expo «Le corps enjeu».

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h., expo aquarelles et gravu-
res de Suzanne Pellaton.

Musée d'Histoire naturelle: expo
«Agassiz, naturaliste romanti-
que», 14-17 h.

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo peintures

de Carmen Lanz, ma-ve, 10-12 h.,
14-20 h.

Galerie Ditesheim: expo aquarelles et
dessins de Diacon, 10-12 h., 14-18
h 30.

Galerie de l'Orangerie: expo porcelai-
nes de Diane de Lalène-Virchaux,
14-18 h. 30.

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

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
ma après-midi, tél. (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038)

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Flash-

dance.
Arcades: 20 h.30, Zélig.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Dans la ville

blanche.
Palace: 15 h., ?Q h. 45, Attention ! une

femme peut en cacher une autre,
Rex: 20 h. 45, Tçimerj e de feu..
Studio: 15 ,̂2 ,̂110X 61116 .̂

Hauterive
Galerie 2016: expo six graveurs-ima-

giers, «Griffures et morsures», me
à di, 15-19 h., je-ve, 20-22 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo dessins Dubuffet,

me à di, 14 h. 30-18 h. 30..

Bevaix
Galerie des arts anciens: expo Albert

Schmidt et le symbolisme en
Suisse, 8-12 h., 14-18 h.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Parc des Sports: 20 h., La Chaux-de-
Fonds - Lausanne.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-18 h.

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

paysanne, tous les j., sauf ve, 14-
17 h.

Musée international horlogerie: 10-12,
14-17 h.

Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17
h., expo Leinardi, peintures.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,

sur demande; sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Galerie du Club 44: expo Ernest
Ansermet, 18-21 h.

Galerie du Manoir: expo sculptures de
Onelio Vignando, 15-19 h.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa,
17 h. 30-21 h.

Rond-Point des artisans: expo Fran-
çoise Froesch, grès et Marianne
Brandt, raku.

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Discothèque: 16-20 h.
Expo aquarelles, détrempes et
gravures de André Siron.

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30,

sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,

me-je, 10-21 h., ve-sa, 10-22 h., di,
9-18 h.

Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu,
ma, je, ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17
h., di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22
heures.

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: ma, je, ve, 16-18

h., 19 h. 30-22 h.; me, di, 14-18 h.,
19 h. 30-22 h.; sa, 14-22 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,
15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, me, 15-22 h., ve, 18-22
h.; chaque 2e week-end, sa, 17-23
h., di, 14-22 h.

Informations touristiques: tél.
28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: tél. (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,
8-12, 14-16 h.

Ecole des parents: tél. 26 72 76 ou
23 10 95.

Parents information: tél. (038)
25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: tél. 26 41 10
et 26 54 15 ou (038) 33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50.

Baby-sitting 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél.
28 41 26.

Consult. pour stomisés, Ligue contre
le cancer: Serre 12, je, 9 h., tél.
28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, téL 28 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier
je du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

14-19 h., je, 14-18 h..
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél.

23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: tél. 23 20 53, le matin.

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h.,

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, tél. 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., téL

28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de
l'alcoolisme, tél. 23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél.

28 23 76, et 23 07 56, 24 h. sur 24.
La Main-tendue: tél. 143. 20"

d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. 28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve,
14-20 h. . ¦-.* .-v '- *--<->•'•--v:-: '

Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Henry, L.-Robert 68. Ensuite,
police locale, tél. 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., tél. 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20
heures.

Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75:
tél. 23 45 25, ma, 20-22 h., me, 18
h. 30-20 h., ve, 15-17 h. 30, autres
jours, tél. 23 72 93.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, tél. 23 45 65, 17-
19 h,

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

Police secours: téL 117.
Feu: téL 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Victor, Victoria.
Eden: 20 h. 30, Flashdance; 18 h. 30

Belles à confesse.
Plaza: 20 h. 30, Missing.
Scala: 20 h. 45, Stella.

La Chaux-de-Fonds

——¦—— —

Le Locle

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, 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) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél.
31 11 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, gar-

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

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville,

lu-ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h.
15, me-je-ve, 7 h. 30-12 h, 13 h. 45-
17 h. 15.
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Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,
fermé ve après-midi et lu.

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.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.

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

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30,
me, 14-16 h.

Château de Môtiers: expo Agapé, 10-
22 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et
ma, 17-20 h., je, 15-18 h.

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

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Police cantonale: tél. 61 14 23
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél.

61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse, tél.
63 17 17.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.

Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48,
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, tél. 61 35 05, repas
à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, tél. (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, tél. (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, tél. (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-
vous, tél. (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale : tél. 41 25 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: téL 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

41 21 94. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres com-

munes: 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
Préfecture: expo peintures, dessins et

aquarelles de Carol Gertsch, 14-17
heures.

Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 10 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. Dr
Meyer (032) 97 40 28. Dr Schneider,
(032) 97 65 65.

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. 30-13h. 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Ecole secondaire: 20 h. 15, débat «La

bande dessinée pour les enfants»;
expo «La bande dessinée, son his-
toire et son évolution».

Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, SAS à San Salva-

dor.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: téL 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Théâtre municipal: 20 h., «Orphée aux

enfers».

Galerie Suzanne Kûpfer: expo photos
Claude Batho, ma-ve, 16-19 h., sa,
14-17 h.

Musée Schwab: «Douanne au 4e millé-
naire avant J.-G», ma-di, 10-12 h.,
14-17 h., ma aussi, 20-22 h.

Musée Robert: expo flore et faune, 15-
19 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, L'arai-

gnée noire.
Capitol : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, On

l'appelle catastrophe.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Pomo Club 69.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Lucky

Luke chez les Dalton.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Carmen.
Métro: 19 h. 50, Im Camp der gelben

Tigerinnen; Tendre voyou.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Flashdance.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Superman III; 17 h.

45, Antonieta.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Die

heissen Abenteuer von James Love
0069.

l||utm bernois

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes:

Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, tél. 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 65 1151 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: tél. 143.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: téL 511181.
Police cantonale: téL 51 1107.
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. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Verdict.
Ancien home La Promenade: expo col-

lective «X Regards», ma, me, je, 16-
19 h., ve, 20-22 h., sa, 16-19 h., 20-22
h., di, 14-18 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je,
15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-
tal, ma au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma et je, 14-
17 h. 30, ve, 16-20 h. 30.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Ville, tél. 22 11 12.
Sœur visitante: tél. 22 20 36. ,
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel Central: 1er ma du mois, perma-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Edith et Mar-

cel.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Absence de

malice.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30,
ve, 16-18 h. 30.

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 66 11 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desboeufs, tél. 66 25 64.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.
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ont la très grande joie d'annoncer
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L'Aéro-Club toutes soutes ouvertes
Samedi et dimanche aux Eplatures

La Chaux-de-Fonds, vue d'en haut. Voyage en planeur à couper le souffle

Sanglé au siège baquet, le fuselage seyant comme un habit qui vous plaque
au corps, je regarde l'homme de piste fixer ce cordon ombilical qui nous relie
à l'avion tracteur.

Quelques mètres de piste. L'aiguille, au cadran, dépasse le trait des 100
kmh. L'envol. Les instruments confirment l'élévation. En pleine ascendance,
le planeur se détache pour monter de ses propres ailes. L'écho du moteur
s'éloigne. Quelques spirales nous portent à 800 m. au-dessus du sol.

L'avion plane sous la conduite experte du moniteur, qui tient le manche, à
l'arrière. Le cockpit parait aussi mince que du papier. La carte de géographie
prend vie, que le planeur balaie de ses 17 mètres d'envergure.

Un baptême en vol à voile comme l'auront peut-être vécu les personnes
que les journées portes ouvertes ont attirées samedi et dimanche aux
Eplatures.

Cette manifestation devait permettre
à l'Aéro-Club des Montagnes neuchâte-
loises, fondé en 1929, de renouer le con-
tact avec le public et de promouvoir
l'aviation. Les organisateurs souhaitent
briser l'image du cercle aéronautique
fermé des années 50. L'aviation étant
aujourd'hui à portée de bon nombre de
bourses. On compte environ 10.000
francs pour une licence vol moteur, 3500
pour celle de vol à voile.

Diverses démonstrations étaient pré-
sentées par les quatre groupes qui for-
ment le club: vol moteur, vol à voile,
modèles réduits et parachutistes.
L'ensemble est d'un dynamisme réjouis-

sant. Exemple, l'acquisition la semaine
dernière d'un simulateur de vol, qui
donne à l'Ecole des Eplatures les moyens
de dispenser une formation de pilote
professionnel complète (voir encadré).

Le groupe vol moteur compte environ
120 pilotes et dispose d'un parc de six
avions. Un piper Arrow Turbo (200 CV),
un piper Archer (180 CV), deux pipers
Cherokee pour l'écolage, un Robin pour
le remorquage des planeurs et un Cessna
182 pour larguer les parachutistes.

Le groupe vol à voile est formé d'une
soixantaine de pilotes et de sept pla-
neurs, dont la dernière acquisition, le
fameux AS K21, un biplace de perfor-

ées modèles réduits plus vrais que nature. (Photos pf)

mance pour l'entraînement aux vols de
distance.

Deux membres du club se sont distin-
gués l'an dernier, Henri Matthey
gagnant le championnat romand de dis-
tance et Pierre Freytag le championnat
suisse acrobatique.

Une cinquantaine de membres consti-
tuent le groupe modèles réduits. Leur
problème est celui du terrain. Ils ne peu-
vent voler aux Eplatures qu'un soir par
semaine, en été. Pour le reste, ils dispo-
sent d'un petit terrain qui donne sur
l'ancienne décharge des Bulles. Les
modélistes sontf'en pourparlers pour en
acquérir un autreTdansla fëgion.

L'appartenance ajuni club est requise
pour participer aui coindours. Elle per-
met également de bénéficier des conseils
qui éviteront au débutant que son avion
ne pique de la tête trop rapidement.
Pour beaucoup, ce groupe est une porte
d'entrée dans l'aviation.

Derniers nés, les parachutistes sont
une douzaine. Ils disposent aujourd'hui
du vieux Cessna du club, restauré et
équipé d'un silencieux. La compétition
est leur principale activité, notamment
l'atterrissage de. précision. L'équipe for-
mée de F. Berner, Cl.-A. Baumberger, G.
Cantin et J.-F. Matthey a obtenu la
médaille de bronze au championnat
suisse 83 de précision d'atterrissage.
C'était la première formation romande à
monter sur le podium depuis une quin-
zaine d'années.
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Vers la création
d'une société neuchâteloise

Financements industriels et participation

La souscription aux actions
d'une future Société neuchâteloise
de financements industriels et de
participation SA (SOFIP) vient
d'être lancée officiellement. Les
promoteurs espèrent réunir rapi-
dement quelque 400.000 francs au
moins auprès d'entreprises pri-
vées et de particuliers neuchâte-
lois.

D'autres partenaires, notam-
ment les banques, pourraient alors
également prendre des participa-
tions s'élevant à un montant com-
parable.

Le but de la Sofip, inspiré de
méthodes anglo-saxonnes , est de
proposer aux entreprises, princi-
palement de taille petite et
moyenne, industrielles et neuchâ-
teloises, un appui en matière de
recherche de financements et de
fonds propres. Dans cette perspec-
tive, cette société effectuerait tou-
tes les analyses nécessaires à la
préparation des dossiers d'inves-

tissements, procéderait au mon-
tage financier, technique, commer-
cial et administratif des projets,
prendrait des participations tem-
poraires pour provoquer un effet
multiplicateur auprès d'autres
investisseurs, en rechercherait , et
exercerait un contrôle approprié
de ses participations.

La Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie , le Con-
seil des associations patronales du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
ainsi que l'Etat soutiennent le pro-
jet. Le canton de Neuchâtel envi-
sage notamment de cautionner
une partie des fonds étrangers de
la Sofip. La société Gesplan Ana-
lyse et Réalisation SA, à Genève,
société poursuivant des buts ana-
logues, a participé à la mise sur
pied de la Sofip, qui pourrait être
opérationnelle au début de 1984.

(ats)

• Voir «L'Impartial» en page «Eco-
nomie» du 21 septembre.

Quand La Chaux-de-Fonds réveille
Fart de tout le pays...
Page 15 ~+%

Un jury fédéral. Le dernier pouvoir
de décision siégera à La Chaux-de-

Fonds; voici les noms des sensibilités
artistiques dont il sera fait: Mlle
Catherine Renaud, conservatrice du
Musée des beaux-arts de la ville,
Hanny Fries, peintre à Zurich, Claude
Ritschard, conservatrice du Cabinet
des estampes à Genève, Rudolf Mum-
precht, professeur à l'Ecole des beaux-
arts à Berne, René Kung, sculpteur à
Allschwil, Hans-Peter Von Ah, sculp-
teur à Lucerne et Niki Piazzoli, archi-
tecte et président central des peintres,
sculpteurs et architectes suisses à
Muzzano. De ces choix naîtra alors
l'exposition, vernie le 18 mai 1984, qui
vivra au Musée des beaux-arts jus-
qu'au 1er juillet 1984.

IMAGE À PROMOUVOIR
Les premiers pas de l'échange cul-

turel alémano-romand ne vont pas
être des premiers pas jusqu'à l'an
2039... Il est des initiatives à prendre,
des forces de frappe à mettre en action
pour que cet échange soit autre chose
q'une alignée de belles intentions bal-
butiantes de timidité.

Ainsi décidé avec ce concours natio-
nal des beaux-arts.

Parties de La Chaux-de-Fonds, les
énergies qui le font exister ajoutent
quelque chose de plus à la mention
«ville où il se passe quelque chose».
C'est vrai que, face à l'énormité de la
vie culturelle suisse alémanique, la
Suisse romande a toujours un petit air
léger-léger.

La présidente chaux-de-fpnnière,
Mme R. Mayer-Stehlin, et son comité
d'organisation veulent montrer de
quel entêtement et de quelle sensibilté
elles respirent. Parfois envers et con-
tre la volonté des autres femmes!

ICJ

cela va
se passer

L'Old School Band
fête ses 25 ans

Doc Cheatham, invité par le Oid
School Band, sera vendredi à la

Maison du Peuple.
(Photo François Pesse)

L'orchestre genevois de jazz
New Orléans fête cette année ses
25 ans d'existence. U célèbre cet
anniversaire de la meilleure
manière qui soit pour une formation
musicale: l'Old School Band va
parcourir la Suisse romande pour
y donner de nombreux concerts.
Dans leur agenda, La Chaux-de-
Fonds est cochée en date du vendredi
7 octobre prochain, dès 21 h. 30, à la
grande salle de la Maison du Peuple
et cette soirée est placée sous l'égide

du Jazz-Club. Jean-Luc Piller, Fran-
çois et Jean-Claude Pesse, Paul
Magro et Jean-Pierre Guyot ont donc
joué ensemble pour la première fois
sous le label «Oid School Band» en
novembre 1958, à l'occasion d'une
kermesse de village. Depuis... On con-
naîtra mieux encore leur histoire, et
l'actuelle formation, en faisant le
déplacement jusqu'à la Maison du
Peuple. Il en vaut doublement la
peine si l'on sait que l'orchestre
genevois a invité Doc Cheatham,
trompettiste, et Alan Frederick-
son, trombone, à l'accompagner dans
sa tournée. (Le 12 octobre, concert à
Neuchâtel). (Imp)

Sim au Théâtre
Le célèbre comique français

Sim se produit mercredi 5 octo-
bre, dès 20 h. 30, au Théâtre de la
ville. Cent cinquante minutes
durant, il se démènera comme un
beau diable pour faire rire... On ose
penser qu'il y parviendra sans trop de
problèmes!

Né il y a 57 ans de cela, Sim, après
le passage obligé dans les cabarets, a
conquis les music-halls parisiens
avant de connaître le succès à la
radio et à la télé que l'on sait.

Après La Chaux-de-Fonds, Sim se
produira à Neuchâtel le samedi 8
octobre, à Saint-lmier le 10 octo-
bre et à Couvet le samedi 15 octo-
bre. (Imp)

Un simulateur de vol
aux Eplatures

Un sérieux atout pour la promotion régionale

Il est à peine déballé, le simula-
teur qui garnit désormais les
locaux de l'Ecole de vol des Epla-
tures. M. Simon Loichat, moniteur
à plein temps et chef de la place,
pense le rendre opérationnel dès
le 10 octobre.

Simulant un bimoteur de 350
CV, cet appareil est fixe. C'est le
plus performant dans sa catégo-
rie. Quatre modèles existent seu-
lement en Suisse, au Tessin, à
Berne, à Zurich et aux Eplatures.

Engagé à tous les niveaux de
formation, il servira surtout â
l'instruction au vol aux instru-
ments, rendant l'obtention de
cette licence financièrement plus
accessible. Le simulateur permet,
à ce niveau, d'éviter la moitié des
heures de vol, le coût par heure

étant par ailleurs deux fois plus
bas que sur avion.

A l'abri des caprices de la
météo, le simulateur va au-delà
des possibilités d'un avion, les
pannes les plus inattendues pou-
vant être imitées. Avec une sécu-
rité totale, l'engin restant «le cul
par terre». Ce pilotage-là n'a rien
de théorique. Toutes les procédu-
res d'approche des aéroports suis-
ses et situés à l'étranger, près de
la frontière, ont été programmées.

L'école des Eplatures sera en
mesure de fournir une formation
de pilote professionnel complète
au vol multimoteurs et aux ins-
truments, débouchant sur le mar-
ché civil de l'aviation. C'est un
atout à faire connaître pour la
promotion de la région, (pf)

En toute saison, L'Impartial
votre source d'informations
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OH i SURPRISE !
Rendez-nous visite, comparez,
voici nos prix.
IL S'AGIT BIEN DE VÉHICULES NEUFS
MICRA, 3 portes Fr. 8 250.-
CHERRY 1,3, 3 portes Fr. 9 980.-
SUNNY 1,3 SE Fr. 10 900.-
STANZA 1,6 GL Fr. 13 200.-
BLUEBIRD 2.0 Fr. 14 350.-
LAUREL iaut. Fr. 18 850.-
PRAIRIE 1.5 Fr. 13 700.-

Vous obtenez ces prix au
GAftAii
u.c. »® «Mi
Girardet 27, <gj 039/31 29 41

NISSAN  ̂ M
-B f̂T -̂l,^. f - - .-.-... - . - .. . ¦1T1f.-:.iv1|g 91-304
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?????f VILLE DU LOCLE

pt  ̂ Mise au 
concours

**»* un poste d'

employé(e) de bureau
est à repourvoîr à la Police des Habitants.

Exigences: diplôme de l'Ecole de commerce ou
titre équivalent. Contact facile avec le public.
Travaux informatiques.

Traitement selon échelle communale.

Entrée au plus vite ou date à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de la Police des Habitants.

Faire offre à la Direction de police. Le Locle,
avec curriculum vitae, jusqu'au 15 octobre
1983

CONSEIL COMMUNAL 91-220

12SHD Propriétaires, gérances ^5| W&Mmm9mm̂  ̂
et particuliers *̂,****' ¥̂

ANDRÉ BUBLOZ 91 179 #Concessionnaire téléphone W
Installations téléphone f\ A I™ I™" M M  Vtélédiffusion - horloges et signaux J J r\ ¥\ il il \
Etangs 16 . Vl I V W  Tt 1

Installation sanitaire - Ferblanterie 91"185 m
Couverture - Etanchéité A* m —. #-4 «RENÉ VERNETTI 91 9 A XQ \
Envers 17a V I fc"T \J«S m

Installation sanitaire A
Electricité - Gaz W
SERVICES INDUSTRIELS  ̂„ n#> no I
3Rr7d7u7Trp ,9 31 63 63 \
NARCISSE TONDAT »' 692 #
Tous systèmes f\ A f\Wm â\ A I
de chauffages •{ 1 <K 11/1 1
Envers 55 y I W\i W*T m

CONTI & CIE La Claire 1 91 B91 JMenuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois M
et bois-métal, escaliers, boîtiers 01  ̂1 O C »et cabinets de pendulettes \J I "T I Uj I

Electricité générale m
Vente - Installations 9'"83 1
Agencements de cuisines M
MICHEL BERGER 01 0(\ Cfi f
Daniel-JeanRicha d 25 U I Ow V V  I

(TXl CLAUDE JEANNERET «-«o \

TO =r 31 37 61 #\*LS\ Envers 39 JI V f  V l  I

KlnMP^^SkmJ
coup de téléphone suffit

L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE DE NURSES

offre un demi-poste d'

employée
de commerce

connaissances du langage médi-
cal et notions de comptabilité de-
mandées.

Salaire selon classes 13, 12, 11
de l'échelle des traitements des
fonctionnaires de l'Etat de Neu- •

, châtel. . ¦¦<>¦<

Faire offre manuscrite et joindre
photo à la Direction de l'Ecole
Neuchâteloise de Nurses,
13, rue Georges-Perrenoud,
2400 Le Locle. 91-30979

Tirage de la loterie
du Hockey-Club
Le Locle
1er lot UNE VOITURE TALBOT

TAGORA
numéro gagnât: 22747

2e lot UN TÉLÉVISEUR PHILIPS
numéro gagnant: 18417

3e lot UN LAVE-VAISSELLE
MIELE
numéro gagnant: 25597

4e lot UNE CHAÎNE Hi-Fi
PHILIPS
numéro gagnant: 22757

5e lot UN CYCLOMOTEUR KTM
numéro gagnant 7627

Les gagnants sont priés de s'annon-
cer à M. Francis Calame, président
du HC Le Locle, 0 039/ 31 75 33

91-232

Publicité intensive,
publicité par annonces

La Province de Manitoba
Winnipeg (Canada)

&1/ Q/ Emprunt octobre 1983-93 de
Il /O fr. s. 100 000 000

 ̂

Le 
produit net de cet emprunt sera destiné 

au 
programme général de

'' ., y. la Province. - ¦> - & 
¦ ,«j

\ tUr _ . ' .¦ - .  . . .  -j

'I BÏ UB .'fi -̂V:'- l ' -f . ;- " . . . . . .

'Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

Coupons. Coupons annuels au 1er novembre.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1987 par rachats, si
les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
dès 1988, avec prime dégressive commençant à 101 VWo; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1985 avec prime dégressive, commençant à
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 1er novembre 1993 au
plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 99,75%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 6 octobre 1983. à midi.

Numéro de valeur: 667.486

Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. 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

Algemene Bank Banque Nationale de CIBC Finanz AG
Néderland (Schweiz) Paris (Suisse) S. A.

IBJ Finanz AG Kredietbank (Suisse) S. A. The Royal Bank of
Canada (Suisse)

¦« i

Café du Soleil - Saignelégier

Mardi 4 octobre à 21 heures.

concert
de jazz
avec Lee Konitz, saxophone

Harold Danko, piano

Entrée: Fr. 10.-et 12.-
14-28329

A vendre

bois de cheminée sec
scié, bûché.
Livraison ô domicile.
<p 039/41 39 66 (le soir). M. Schmutz.

93-57233 y

w SOINS '
du visage et du corps
INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne dipl.

1 Le Locle, 0 039/31 36 31¦̂  91-197 —A

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets r

Pour tes fins palais. Dégustez hoir' 8{
f

2 TRUITES MAISON Fr. 10.- ^ •"•'
CUISSES DE GRENOUILLES ""'

la douzaine Fr. 6.-
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

• Fermé le lundi •

Garde
Quelle personne
garderait enfant de
416 ans, quatre
après-midi par
semaine. Quartier
Piscine Numa-Droz.

0 039/23 58 68,
12-13 h. ou dès
1 9 h. 90179

A louer pour le 31
octobre 1983 ou
pour date à convenir

très beau
studio au
centre ville
dans immeuble avec
confort.

V 039/26 75 65
pendant les heures de
bureau.

90182 COUTURIÈRE
exécute tous travaux de retouches, ainsi que repassage.
Egalement à domicile.

0 039/31 69 88. 9,.3097B

M Pour la confection V\
y de vos rideaux H

et voilages...
Pour la transformation

d'anciens rideaux
faites confiance
au spécialiste

tapissier-décorateur
Côte 14 - Le Locle - 0 039/31 35 28

\ 

Voyez ses vitrines I Tr~y

¦LE LOCLEH

«rjii»



Ils l'ont dit avec des fleurs...
Embellissez votre cité

Le concours de décoration florale organisé par la commune du Locle
connaît chaque année davantage de succès et l'intérêt qu'il suscite au sein de
la population est réjouissant.

Le temps particulièrement ensoleillé cet été a d'autant plus encouragé les
habitants à donner à leur ville un cachet accueillant et coloré.

Ainsi, cette année, la participation a été importante puisque le jury avait à
examiner 84 décorations. Un nombre supérieur à celui des précédentes
éditions puisqu'il y en avait 32 en 1980,41 en 1981 et 65 en 1982.

Dans la catégorie décoration d'immeubles, M. et Mme Pierre-Alain Oes,
Jeanneret 18, ont obtenu la première place au classement ainsi que le prix ADL.

(Photo Impar-jcp)

Pour cette quatrième édition, le prin-
cipe de base de ce concours est resté le
même. En revanche, les organisateurs
ont apporté quelques modifications. Ils
ont élargi le périmètre pris en compte
par le jury et créé trois différentes caté-
gories: décoration d'immeubles, de fenê-
tres et de balcons isolés et enfin
d'entrées d'immeubles ou de magasins.
Par ailleurs, un prix ADL a été décerné à
la meilleure décoration florale, toutes
catégories confondues.
TROIS VISITES DU JURY

A trois reprises, le jury, composé de
Mmes Ursula Jeanneret et Huguette
Peruccio et de MM. Jean Frey, Georges-
André Kohli et Orlando Orlandini, a
examiné les 84 décorations florales.

Les différents critères retenus pour
l'établissement du classement final sont:
la présentation esthétique, les soins
apportés aux plantes et l'intégration de
l'ensemble de la décoration dans le cadre
du bâtiment.

Après trois visites, le jury vient de
faire connaître ce classement.
CLASSEMENT

Décoration d'immeubles: 1. Jeanne-
ret 18, M. et Mme Pierre-Alain Oes; 2.
Fiottets 21, M. et Mme Willy Zbinden;
3. Grande-Rue 3, Mme Maria Meylan; 4.
Côte 40, M. et Mme Maurice Mettraux;
5. Crêt-Vaillant 6, les propriétaires de
l'immeuble Crêt-Vaillant 6; 6. M.-A.-
Calame 12, M. et Mme Frédéric Berger;
7. Cabanon de jardin aux Girardet, M.

Edmond Houriet, Girardet 19; 8. Fiot-
tets 15, M. et Mme Domenico Lam-
precht; 9. Envers 11 a, Mlle Anne-Marie
Meylan.

Décoration de fenêtres et balcons
isolés: 1. Daniel-JeanRichard 35, 3e
étage, Mme Hans Fluckiger et Châtelard
15, 1er ouest, Mme Clara Huguenin; 3.
Marais 28, Mme Marthe Pellaton; 4.
Gare 1, M. Christian Crenn; 5. Midi 4,
M. et Mme Christophe Kesselburg.

Décoration entrées d'immeubles
ou de magasins: 2. Girardet 68, M.
Gottlieb Scherer; 2. Crêt-Vaillant 8,
Mme Hélène Coccoz; 3. Envers 35, Mme
Alfred Keller; 5. Grande-Rue 30, Bou-
cherie chevaline, M. Schneider.

Prix ADL: M. et Mme Pierre-Alain
Oes, Jeanneret 18.

Le jury a pris la décision de ne pas
attribuer de 1er prix dans la catégorie
entrées d'immeubles ou de magasins. Il a
estimé que les résultats obtenus étaient
assez faibles et que, par rapport aux
autres catégories, il y avait encore, beau-
coup à améliorer.

En revanche, dans la catégorie décora-
tion d'immeubles, il a été au-delà des
prix attribués en principe, vu les résul-
tats très bons et très serrés et la diffi-
culté de départager les concurrents.

Les membres du jury se déclarent très
satisfaits des résultats et de l'ampleur
que ce concours prend chaque année.

(jcp)

Dix années d'activités florissantes !
Hockey-Club de La Brévine

Le Hockey-Club de La Brévine a fêté récemment son dixième anniver-
saire. Ce fut l'occasion pour tous les membres, anciens et actuels, de se
retrouver pour fraterniser et pour renouer des amitiés.

La journée a débuté à la patinoire de Fleurier où un match amical, con-
frontant l'ancienne équipe (16 joueurs) à la nouvelle (17 joueurs), s'est
déroulé. Rencontre passionnante qui a attiré un public assez nombreux et qui
s'est soldée par la victoire de l'équipe actuelle sur le score de 4 à 2.

Un mini-rallye a reconduit chacun à
La Brévine où un apéritif ainsi qu'un
souper choucroute ont été servis succes-
sivement au Bar l'Isba et à la grande
salle de l'Hôtel-ple-Ville. Après les plai-
sirs du palais, vinrent ceux des discours.
M. Michel Gentil, président du HCB, a
présenté une rétrospective du club fondé
en 1973 et MM. Emile Schopfer, conseil-
ler communal, et Jean-Daniel Ray, pré-
sident du Ski-Club, ont dit quelques
mots de remerciement.

Une partie récréative, ne manquant
pas d'humour et de fantaisie, a été pré-
parée par quatre membres. Ainsi, toutes
les anecdotes relatant la vie de la société
pendant dix ans ont été réunies dans une
petite revue. De plus, on a profité de cet
anniversaire pour inaugurer le premier
livre d'or. La soirée s'est terminée en
musique jusqu'à une heure avancée de la
nuit.

Naguère, de nombreuses parties de
hockey sur glace se disputaient sur le lac
des Taillères gelé et à la patinoire des
Ponts-de-Martel. C'était donc en son

temps, donner une suite logique à ces
rencontres que de créer un club.

La première équipe a été essentielle-
ment constituée de Bréviniers. Par la
suite, un entraîneur ainsi que plusieurs
joueurs sont venus du Locle et du Val-
de-Travers pour la renforcer. Chaque
membre a dû faire un gros effort finan-
cier pour soutenir le club.

Les débuts n'ont pas été faciles. La
première saison, l'équipe n'a gagné que
deux matchs, dont un par forfait. Les
années suivantes, les résultats se sont
nettement améliorés et, bien souvent le
HC s'est trouvé dans le peloton de tête
du classement.

En 1982, La Brévine a eu le privilège
d'être champion de groupe et de disputer
les finales d'ascension. Supporters et
membres sont venus encourager leurs
joueurs. Rencontre pleine de rebondisse-
ments et d'émotion qui s'est finalement
terminée par la victoire de l'équipe de
Sonceboz.

En 1978, une petite équipe de juniors
novices, venant du Cerneux-Péquignot et

du village, a été créée. Ces gosses jouent
avec le club des Ponts-de-Martel et de
Noiraigue et éprouvent bien du plaisir.
Cette année, quatre jeunes se sont ins-
crits et contribuent à la survie du
groupe.

Depuis quatre ans, un camp d'entraî-
nement d'une semaine est organisé à
Leysin pour les juniors des trois équipes
citées plus haut, une vingtaine d'enfants
au total. Les parents paient une partie
des frais et la société participe largement
à la dépense.

Les entraînements ont lieu de mi-sep-
tembre à début mars au Locle ou à Fleu-
rier. Les équipes de troisième ligue ont
beaucoup de peine à trouver une pati-
noire disponible et à ce propos, le club a
fort à faire avant chaque début de sai-
son.

Les objectifs du Hockey-Club pour
l'année à venir sont d'une part de rester
en troisième ligue, malgré le règlement
«Avanti» qui en prévoit une quatrième,
et d'autre part, de continuer à former
des juniors dans la vallée pour assurer la
relève du club, sans oublier un projet qui
pourrait peut-être un jour se concrétiser:
créer une patinoire à La Brévine. (paf)

Championnat suisse de bodybuilding
Pour la première fois au Locle

Pour la première fois au Locle se déroulera le championnat suisse de
bodybuilding masculin et féminin. Il s'agira là de la cinquième édition de
cette compétition qui se présente sous là forme d'un spectacle. Cette
manifestation qui réunira une cinquantaine d'athlètes, parmi les meilleurs de
Suisse, se déroulera samedi 8 octobre et sera patronnée par «L'Impartial».

Elle est organisée par la salle de culture physique Christian Matthey.

Selon les organisateurs, la participa-
tion des meilleurs athlètes suisses mas-
culins et féminins garantit une compéti-
tion intéressante puisque les titres
seront très disputés.

A noter que l'équipe du Locle dirigée
par Christian Matthey est vice-cham-
pionne suisse de bodybuilding 1982 et
défendra ses couleurs avec de nouveaux
athlètes.

Individuellement, tous ceux qui pren-
dront part à ce championnat suisse sont
répartis en catégories: juniors, seniors,
vétérans et selon leur taille (petite,
moyenne, grande).

Ils seront examinés par un jury inter-
national composé de quatre personnes.
Parmi les critères pour rendre un juge-
ment et établir un classement, retenons
la proportion de l'athlète, la qualité de la
peau, la qualité du muscle, l'esthétique
du corps, la présentation sur scène... A
noter la présence d'un athlète loclois

deux fois champion suisse, G. Cachot qui
défendra son titre.
LA VEDETTE DE LA SOIRÉE

Samedi la manifestation débutera par
une séance de préjugement qui n'est pas
publique. Il s'agit de ce que les spécialis-
tes désignent dans leurs termes d'une
séance de «dégrossissement».

Les athlètes défileront devant les spec-
tateurs le soir, dès 20 h. 30 sur la scène
du Casino-Théâre. En musique, chacun
d'eux se présentera environ une minute
et demie.

Les résultats seront connus presque au
fur et à mesure. Lors de l'entracte la
monitrice diplômée de la salle Christian
Matthey ainsi que l'initiateur de la gym-
nastique ballestetic, Welino Niklas, pré-
senteront une démonstration de cette
nouvelle technique.

PATRONAGE 
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d'un» région

Après le défilé des seniors, des vété-
rans et la remise des prix aura lieu une
démonstration de Bill Richardson, M
Monde en titre et cinq fois M. Univers
amateur. Il sera donc la vedette de ce
championnat pour lequel le public peut
louer des places, (p)

Car pour déraper...
Le Conseil fédéral, le Conseil des

Etats et le Conseil national se sont p en-
ché sur le problème de l'objection de con-
science en examinant l'initiative pour un
autenthique service civil basé sur la
preuve par l'acte.

Ces trois Conseils ont opposé un refus
catégorique. i

Il leur a f a l l u  plusieurs années pour
arriver à la conclusion que le pr oblème
est grave, qu'il doit être résolu, que l'ini-
tiative ne vient pas au bon moment -
trop tôt! - ni sous la bonne for me. Ils ne
proposent pas de solutions concrètes,
sinon de reprendre le problème p lus tard
- mieux vaut remettre en l'an 2000 ce
que l'on aurait dû faire en 1950 - ou
jamais si un gadget atomique explosait
plus vite que prévu.

Je n'attendais pas des partis udc, pdc,
libéral et radical qu'ils soutiennent cette
initiative, même si dans leurs noms figu-
rent les «qualificatifs» démocrate, chré-
tien ou libéral. Les noms sont faciles à se
donner, p l u s  difficiles à respecter. Pro-

bablement que ces notions ne s'appli-
quent que lorsqu'il s'agit de revenus qui
tombent dans leurs poches.

Puisque les politi ciens - excepté la
plupart des députés de gauche - sont
incapables de faire preuve d'un mini-
mum de clairvoyance, il faut s'en remet-
tre au verdict plus sage du peuple.

Alors, en attendant le succès de l'ini-
tiative, allons en prison méditer sur
l'incroyable lenteur du système politique
suisse, qui ne doit même pas craindre un
dérapage, car pour déraper, U faut  au
moins se mettre en route !

Daniel Droz
Ch. des Bosses 26 c

¦r Le Locle

Pour deux jours au cœur de la ville

Les chèvres dressées de Tauer. (Photo cirque Helvetia)

Sous l'oeil admiratif des gosses, le
bijou des cirques suisses a monté hier
son chapiteau bleu et rouge, place Bour-
not, au cœur de la ville.

Aujourd'hui mardi et demain mercredi
à 15 h. et à 20 h. 30, il accueillera les
spectateurs dans son enceinte. Au pro-
gramme: de l'acrobatie, de la contorsion,

des numéros au trapèze, de l'illusion, de
la jonglerie, sans oublier le clown, le
dressage des chèvres...

Après ce passage dans la Mère-Com-
mune le cirque Helvetia s'installera à La
Brévine où il donnera vendredi deux
représentations. L'une à 16 h. 30 et
l'autre à 20 h. 30. (Imp)

Le cirque Helvetia a monté son chapiteau

LE LOCLE
Naissances

Barraud Nathalie, fille de Barraud
Claude Eric et de Marie-Louise, née Scha-
froth. - Karlen Marianne, fille de Karlen
Roland Léon et de Sonja , née Leitner.
Promesses de mariage

Matthey-de-1'Endroit Jean-François et
Thourot Gabrielle Marcelle.

ÉTAT CIVIL 
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1(M et compétence

Une maison...
des hommes...
des techniques...

j Pour tous vos travaux
| d'impression
| en une
l ou plusieurs couleurs

l Imprimerie Courvoisier

j Journal L'Impartial SA
, 2301 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 211135

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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TRIBUNE LIBRE

Au départ, le Hockey-Club était
essentiellement constitué de Brévi-
niers. Malheureusement, de par le
manque de travail au village, de nom-
breux membres se sont dispersés dans
les quatre coins du canton. Toutefois,
dans le courant de la soirée, quelques
personnes ont été fêtées pour dix
années d'activités au sein du club. Il
s'agit de : MM. Michel Gentil (prési-
dent actuel), Claude-Alain Patthey,
Jean-Pierre Richard, Claude Schmid,
Claude Richard et Jean-Philippe
Patthey. Il est à noter que M. Jean-
Denis Schmid a reçu un diplôme de
membre honoraire pour six ans de
présidence.

Les membres fondateurs en 1973
ont été: MM. Eric Haldemann, Eric
Rjchard, Jean-François Yersin,
Roger Chapatte, Pierre Matthey,
Francis Huguenin, Marcel Grossen,
René Saisselin, André-Gilles
Dumont , Jean-Claude Schick, Jean-
Pierre Schneider, Jean-Daniel Ray et
Pierre Schwab, (f)

Les membres fondateurs



* Agence de voyages «
M Rémy Christinat i
9 <p 038/53 32 86-7 f
fu Jeudi 6 octobre fi
N BALLADE D'AUTOMNE |
¦ Départ du Val-de-Ruz: 13 h., Neuchâtel: 13 h. 30. §
P Prix Fr. 25.-., AVS Fr. 20.- "

M Lundi 28 novembre S
¦ FOIRE AUX OIGNONS À BERNE E
m Départ du Val-de-Ruz: 8 h. Neuchâtel: 8 h. 45. I
R Prix unique Fr. 20.— F
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BffllĴ ^SîlBIPIww^̂ 'B'''̂ ^̂  ŷ ŵ l̂iiïpBR Ĥ ' -MB
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Ĥ f 'immmWmlaÊ Mm I
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Ford Transit. Poste de travail et de conduite
plus agréable que jamais! i
Technique éprouvée, pont de chargement intégra- chocs enveloppants protègent les flancs. Le nouvel de transmissions: boîte manuelle; Overdrive ou
lement plat, cabine optimale - voilà le concept de intérieur allie robustesse et confort. Autres innova- boîte automatique en option,
base du Ford Transit. Et la raison de son succès tions: allumage électronique, batterie n'exigeant Ford Transit 1600 E: à partir de fr. 16 990.-. Vous
durable! aucun entretien - pour une économie accrue, cherchez un transporteur particulièrement avan-

Pour le conducteur, le Ford Transit est aussi con- Chauffage amélioré, essuie-glace intermittent, tageux et économique? - Demandez alors à votre
fortable que pratique: on y accède sans obstacle, feux arrière antibrouillard - pour augmenter le concessionnaire Ford de vous présenter le Transit
on le traverse avec aisance. Tout a été mis en confort et la sécurité. Sans oublier une foule de 1600 E.
œuvre pour rendre ce poste de travail et de con- détails pratiques.
duite plus agréable que jamais. Même sur les longs Ford Transit. Aussi varié que vos tâches: Quatre
trajets. moteurs sobres et robustes: 1,6 IACT, 2,01 ACT, 2,41 / mm»X&ZmWmm^Bref, le Ford Transit a été créé pour des profes- diesel ou V6 de 31. Trois empattements. Surface de ^BSbZS^̂sionnels. Par des professionnels. chargement intégralement plate. Nombreuses
Ford Transit. Plus attrayant que jamais: La nou- superstructures et combinaisons de portes. Diffé- "R •¦ â^L. - , . ,. I •'
velle calandre facilite l'accès au moteur. Les pare- rentes charges utiles, jusqu'à 2000 kg. Trois types irCHISIT* LtlOCUM IG SlCfl»

Fourgon Transit Fourgon vitré Transit Châssis/cabine Transit Châssis /double cabine Transit Châssis/cabine Transit Châssis/doubte cabine Transit
avec pont avec pont

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81
Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°ld-Robert n - Serre 102

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 8301
J.-P. et M. Nussbaumer u Loc(e . Rue de France 51< fé, (039) 312431 ~6824

-mb Intermedics S.R.
^  ̂ LE LOCLE

désire engager:

une employée
de commerce qualifiée
Les tâches confiées seront certaine correspondance, tant écrite que par
télex ou télécopieur ainsi que divers travaux de comptabilité inhérents
à une direction.

La connaissance de l'anglais est indispensable.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à Intermedics SA, Tourelles 1 7,
2400 Le Locle.

L'annonce, reflet vivant du marché

S Show-de-Fonds Spectacles et Artways présentent à
| La Chaux-de-Fonds

j] le groupe de Haute-Volta aux rythmes
j formidables...

FARAFINA
I JEUDI 13 OCTOBRE à 20 h. 30

| Salle de la Maison du Peuple

1 Location: Muller Musique
I 89B33

YVO-MODE
« CONFECTION DAMES
Ê CLASSIQUE
I Serre 11-Chs-Guillaume 16

I 2e rue derrière L'Impartial

^ 
TAILLES 

38 
à 52

I Fermé le lundi eeaae au printemps
Nous cherchons

dame ou demoiselle d'office
(à temps partiel) pour notre bar-tea-
room.
Entrée: 1 er novembre.
Nous offrons:
— rabais sur les achats
— plan d'intéressement aux bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.
Pour tous renseignements et rendez-
vous, tél. 039/23 25 01, bureau du
.personnel. 28-tooo

A louer

appartement 5 pièces
sur 2 niveaux. Deux salles d'eau.
Cheminée de salon.

49 039/26 93 27. S0202

( ~= l̂
À VENDRE

Quartier Est

petit immeuble
comprenant 4 appartements de 3 pièces
chacun. Bon état d'entretien. Jardin.

Garage.
Pour tous renseignements

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

Jardinière 87-Tél. 039/23 78 33

Privilège SA
37, rue Marziano
1227 Carouge

cherche pour son département boîtes

un tourneur sur Gudel
un dessinateur industriel i

; 0 022/42 42 10. 1827961

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

Cp 28 52 28 «««o

i—is—1
tfr

Acier précieux
J. BONNET

Nous engageons

un acheveur
or pour différents travaux sur boites et
fermoirs de haute qualité.
Travail partiel dans le service rhabilla-
ges après-vente.
Faire offre écrite ou se présenter sur
rendez-vous. 901 si

J. Bonnet & Cie -
141, rue Numa-Droz

CH 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 21 21

> i

M OFFRES D'EMPLOIS ¦
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La bouilloire pour le thé dégage exactement
la même chose: de la vapeur d'eau.
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MraKBlKl̂ ^̂ BBBMH lMB gw-lp̂ gf ' *" '*' ISW^P̂ PŜ P̂  Aelle est l'origine du panache
SHjjj ^̂ ^̂ ^ HE -̂̂ A*T^^^̂ ~̂§«S i "" |piP#^̂  blanc qui s'élève parfois de la tour de

¦ÉMHÉ Hfl *" '" refroidissement.
SHEJ' »̂» f̂fifii<lMR'MFy*pa*y 

¦¦ . *' Mmig Ŝai^mmi ^^^'̂ '̂  - 
BffiKjyĤ B̂ HP l̂MKïcj-̂ r**̂ ^'̂ ^̂ ^̂  ™ '* BHW<  ̂" / ^ '  © Echangeur _ . . ,KaKaM||jj§»jB  ̂ © Turbine à vapeur Point capital: cette vapeur
P̂ pf>*w*^- " ' © condenseur n'est pas radioactive. Elle ne peut
Pf' HBRŜ ^^̂ *̂  ̂ . . g) Générateur d électricité „». , . . ,.

elle doit être refroidie a son tour. Cette © circuit d'eau de refroidissement jfc 
¦ etre en aucune façon. Les circuits

dernière phase se déroule précisément © Tour de refroidissement m de refroidissement sont indépen-
dans la tour construite à côté de là '.y A^~ ù / | A,, dants les uns des autres et l'eau

L'eau chaude dégage de la va- centrale; d'où son nom de <tqur de re- |AL---0 JL, / ' "  -, Y Y I  n'entre jamais en contact avec des
peur, c'est bien connu. Votre bouil- froidissemenb. ' III llîïl II 

@ 
P̂ - 1 1 ® 1 

éléments radioactifs. 
En 

définitive,
loire à thé laisse échapper de la :MSm > ®\ c^\ mm ce panache a exactement la même
vapeur d'eau. Exactement la même Une telle installation n'est toutefois fmlfj f ^ïr" "^ ® 7- - - nature qu'un nuage. Preuves à
vapeur qu'à la centrale nucléaire pas indispensable. Il est en effet pos- f lUI] ' ^ '** ' - ¦ ' *êp= ) l'appui, il n'influence sensiblement
de Gôsgen. Certes à Gôsgen, le pa- sible de refroidir des centrales thermi- ly.A^%, Jj  -,̂ h- .̂..^JÛ  ^ -— ni le temps ni la croissance de la
nache est bien plus important que dues en prélevant de l'eau directement - - - - * - végétation.
celui de votre bouilloire: c'est parce dans des fleuves. Mais, pour des rai- Refroidissement d'une centrale . . .
que l'on y produit de l'électricité sons de protection des eaux, la tempe- nucléaire Pourquoi n'exploite-t-On
pour des centaines de milliers de rature des rivières ne doit pas être 

^ 
A Gôsgen, il y a trois circuits indépendants. pas la chaleur de reiet des

ménages. augmentée de plus de 2 OU 3 degrés. Le premier circuit transfère la chaleur du 
* I »C'est pourquoi, sur certaines rivières, réacteur, par un echangeur. à un deuxième Centrales?

Pourquoi des tours de ref roi- les centrales thermiques sont dotées de ^̂ ^ ^ t̂!^6sns Avec ses 

quelque 

32 °C. l'eau de
dissement? tours ae retroiaissement. le condenseur, puis renvoyée dans l'échan- refroidissement ne peut être utilisée

. ' • ,. . „. . . geur. en cycle fermé. telle quelle. Il faut accroître sa tempéra-
Comme n importe quelle voiture Mais cette tour - souvent pre- Le troisième circuit conduit 1 eau de refroidis- ture y te||e mise en va|eur est D0S.

dotée d'un radiateur, toute centrale sentée comme un symbole nuclé- sèment depuis le condenseur à la tour, où sJb|e notamment avec des DomDes à
électrique thermique doit être équipée aire - n'est pas propre aux centrales ^ r̂S!i^̂ r^ZSS^

T - chaleur. Des études dans ce sens sont
d un moyen de refroidissement. Il en nucléaires. Dans le monde entier, seur. 0n remplace la partie qui s'est évapo- en cours de réalisation.
va ainsi pour une centrale à charbon, des centaines de centrales ther- rée dans l'atmosphère en prélevant de l'eau
ou à mazout, ou à gaz, ou une centrale miques au fuel, au charbon et au gaz dans le fleuve,
nucléaire. , en sont munies.

.., ,, , : _ « .¦ 1 II se mélange à l'air ambiant plus froid, l'énpraip nucléaire -La chaudière d une centrale a Que se passe-t-ll dans une ce qui a pour effet de produire de fines énergie nuucaire
flamme ou le réacteur d'une centrale tour? gouttelettes, visibles sous forme de propre et favorable a l'envi-
nucléaire produit de la vapeur. Cette vapeur. ronnement.
vapeur actionne une turbine qui entraîne L'eau de refroidissement quitte le - » 

un générateur; celui-ci produit l'élec- condenseur à une température d'envi-
tricité. Après avoir fait son office, l'a va- ron 32 °C. Elle est introduite à la base
peur est refroidie dans un condenseur de la tour, où elle réchauffe et humi-
grâce à un apport d'eau froide. Celle-ci difie l'air qui y circule. Cet air est en- f^QI IV!se réchauffe au cours de l'opération, suite évacué par l'ouverture supérieure. V-/31 Ml

Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire
Case postale 114,1000 Lausanne 20

Fenêtre sous-sol
82.-

Fenêtre ISO 240.-
Porte anti-feu 235.—
Porte de cave 185.—
Porte intérieur

208.-
Porte d'entrée

580.-
Porte basculante

390.-
Toutes les portes
complètes y compris
cadre
Profitez tout de
suite
Uninorm Lausanne,
0021/37 37 12.

105-258 00!

Personnel
mWHM

Interrogez-nous,
tél. 038/246141.

avec plaisir I H ri
^ 

r»comment obtenir I ¦ HSinfll IA 2)1 IT 11*12-1
jusqu'à 30 000 francs, I ¦ UClI KJUe OU I II 1*3

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

L'annonce, reflet vivant du marché
< ' " ¦ ¦

Magnifique

Citroën GSA
Pallas
1982, bleu métal.
20 000 km. seule-
ment.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 270.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527



Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 20

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
•Alors, si c'était un effet de votre bonté,

vous m'obligeriez encore en lui proposant la
place, cela à la première occasion que vous
auriez d'aller à Saint-Biaise. Si je ne le fais
pas moi-même, c'est pour certaines raisons
délicates. Une jeune fille de ma connaissance
me demande de la placer; je lui ai promis,
mais elle ne me convient pas pour la famille
qui s'est adressée à moi; alors, vous compre-
nez, si elle apprenait que c'est moi qui ai
demandé là jeune Tissot, ce serait des histoi-
res de l'autre monde: vous savez ce que sont
les villages.
- En effet, je vous comprends. Je ferai la

demande, sans parler de vous.
- Vous m'obligerez infiniment. Les gages

sont de vingt-quatre louis. Si elle est aussi
charmante qu'on le dit, j'aimerais bien qu'elle
acceptât.

- Eh bien! au premier jour je la verrai,
comptez sur moi.

— Je vous remercie, vous êtes réellement
trop bonne, et tenez, comme je viens à Haute-
rive presque chaque semaine, je prendrai la
réponse chez vous.
- Cela me procurera le plaisir de votre

visite.
La chose s'emmanchait plus facilement

qu'elle ne l'eût supposé.
— Ah! que vous avez donc de jolies fleurs,

dit l'institutrice, qui voulait payer sa dette de
reconnaissance en admirant quelque chose, et
quels bijoux d'oiseaux!

Louise refusa la place qui lui était offerte;
elle ne voulait quitter sa mère à aucun prix.
L'institutrice ne fut pas décontenancée par ce
premier échec, ayant d'autres batteries prépa-
rées.

Ce n'était pas sans peine que la veuve Tis-
sot, nous l'avons dit, était parvenue à monter ,
son petit commerce; il avait fallu vendre des
terres, en hypothéquer d'autres, puis emprun-
ter par de petites sommes.

Les intérêts! C'était le point noir de son
existence, c'est vers ce but que tendait son
incessant labeur. Une clé perdue ou une vitre

cassée troublait l'économie de ce ménage.
Quelques jours après, un clerc de notaire

apporta à la boutique une lettre dont la sus-
cription nette, précise, admirablement calli-
graphiée, fit passer un frisson dans les veines
des deux femmes.
- Qu'est-ce que ça peut être? dit la mère,

cela me fait peur.
- Attends au moins que tu aies lu.
- Je ne peux pas; tiens, lis, toi. - Et elle

tremblait.
C'était la demande du remboursement de

quinze louis, dans trois mois, au terme de la
cédule signée par elle aux enfants du sieur
Gédéon Clottu, les prêteurs, «faute de quoi...»,
puis venaient les menaces judiciaires, sans
pitié, et l'assurance d'un profond respect.
- Que le Seigneur nous vienne en aide! dit

la mère.
Il y eut un moment de silence et d'abatte-

ment; on relut la lettre; puis, la première émo-
tion passée, on donna cours aux paroles qu'elle
avait comprimées; les mots: quinze louis, -
trois mois - remboursement, - que faire? reve-
naient sans cesse. - Madame Tissot remonta à
la cuisine; de temps à autre, elle s'écriait:
- Que le Seigneur nous vienne en aide!
Alors que ces deux âmes étaient en proie au

découragement, comme on l'est après une
catastrophe irréparable, l'institutrice, empres-
sée, montait hâtivement chez sa sœur qu'elle
trouva devant sa maison. Sans la saluer, ni
même lui demander comment elle se portait,
ce qui prouvait à quel point elle était agitée: —
Monte vite, lui dit-elle, que je te raconte les
choses.

Toutes deux s'assirent sur le canapé de
serge rayée, à l'angle de la grande chambre,
non loin de la fenêtre.
- Tu ne sais pas, commença l'institutrice,

la lettre a été envoyée ce matin et j'ai dit à la
servante des Virchaux, qui va tous les jours à
la boutique, de voir un peu si elle remarquait
quelque chose. Figure-toi que la mère avait les
yeux rouges et que la fille paraissait toute
triste. Maintenant, il est évident qu'elles vont
faire des démarches pour reculer le payement
ou emprunter, mais le notaire est prévenu; il
déconseillera la chose aux prêteurs. Puis cha-
cun ne risque pas comme cela son argent. Il
pourrait cependant leur faire espérer qu'il y
aurait moyen d'échelonner le remboursement
par cinq louis payables de trois en trois mois!
il est évident que la fille réfléchira et accep-
tera peut-être la place en question; il faut l'y
décider tout à fait. Vingt-quatre louis en gage,
c'est beaucoup, mais ce qu'il leur faut, c'est de
l'argent comptant. (à suivre)

Qui veut voyager loin,
.,, ¦ prépare ses vacances avec nous.

.:<AV ^Bk "̂ ^^S^mW^ -̂ ^n P6*'* tour ^ nos 9u'c'iets facile 'es gères. Les chèques de voyages, remboursés
^sj l k \à" ' '~ * "''^-^SSSSÊr ¦• grands voyages. Les spécialistes de la Banque si jamais votre chéquier vous fausse com-
^BKV «¦/^ -̂ ^'̂  ' '̂ ~; Cantonale ont plusieurs formules à votre ser- pagnie. Les Eurochèques, une liaison directe
iKk ^m j ^B i^ '  vice à la veille d'un départ: avec votre compte, où que vous soyez en
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"'¦¦¦¦sa B̂ ŷ^̂ ^ P̂^" 
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Péréquation financière : une information
objective et non pas un mot d'ordre

Séance du Conseil général de Neuchâtel

En début de séance, hier, les membres du Conseil général ont rendu hom-
mage à M. Frédéric Veillon, décédé récemment. Il avait fonctionné comme
conseiller général de 1960 à 1976, président du législatif de 1974 à 1975.

Le Conseil communal ne présente pas de rapport, aussi le président, M.
Jean-Luc Duport (mpe), entame directement le court ordre du jour.

POUR UNE MEILLEURE
SIGNALISATION

Une motion demande que les rues et
les principaux bâtiments du chef-lieu
soient mieux signalés. Une amélioration
peut être apportée à certains endroits,
précise le Conseil communal et elle le
sera. Il est toutefois exclu de prévoir un
changement de signalisation partout,
notamment aux 280 carrefours de la
ville. Après une modification demandant
que la nouvelle signalisation se fasse pro-
gressivement, la motion est acceptée.

LES HORAIRES
À NE PAS COMPLIQUER

Autre motion de portée bien peu
importante: une proposition de doter
l'horaire annuel des ramassages des
déchets remis à tous les ménages par des
conseils visant à économiser l'énergie et
autres informations publiées déjà régu-
lièrement par le «Bulletin Officiel».
Vingt-sept conseillers désapprouvent
cette proposition qui n'obtient que trois
voix lors du vote, celles des motionnaires
mpe.

DES PASSAGES
OÙ ILS SE JUSTIFIENT

Les groupes sont unanimes: la sécurité
des piétons est primordiale et tout doit
être mis en œuvre pour l'assurer. Une
motion demande la création de passages
cloutés dans le quartier des Beaux-Arts.

L'exécutif fait effectuer des comptages
aux principaux carrefours dont il résulte
que durant certaines heures, 115 à 214
véhicules ont été dénombrés alors que les
normes fédérales précisent qu'un passage
de sécurité se justifie lorsque 500 voitu-
res au moins utilisent une chaussée par
heure. Il a été constaté que la multipli-
cité du passage crée une illusion de sécu-
rité souvent dangereuse:

Le Conseil communal fera marquer ces
passages si le législatif l'exige en préci-
sant toutefois qu'il ne les juge pas néces-
saires dans ce quartier. Il souligne égale-
ment que les travaux entraîneraient la
suppression de 50 places de stationne-
ment, places qui font déjà cruellement
défaut dans le chef-lieu. L'affaire en res-
tera là, la motion est finalement retirée.

LA PÉRÉQUATION FINANCIÈRE
INTERCOMMUNALE

Les socialistes proposent un arrêté
dont la teneur est la suivante: «Le Con-
seil communal est prié d'expliquer par
tous les moyens à sa disposition, l'enjeu
pour l'équilibre financier de la ville, du
prochain scrutin populaire relatif à la
péréquation financière intercommunale
et d'encourager électeurs et électrices de
la commune à approuver la loi votée par
le Grand Conseil le 28 juin 1983».

Libéraux, radicaux et mpe s'élèvent
énergiquement contre cette proposition.
Il n'est pas du ressort de la commune de
prendre position au sujet d'une votation

cantonale et de donner des mots d ordre
politiques.

Le peuple aura une lourde responsabi-
lité à assumer, il devra être renseigné et
le sera par les partis politiques, par les
différents groupements, par la presse.

En demandant à l'exécutif de prendre
ouvertement position , c'est lui demander
de déborder des fonctions qui lui sont
imparties, de se transformer en un agent
de propagande. Accepter l'arrêté créerait
un dangereux précédent et provoquerait
des réactions violentes des communes du
Littoral sollicitées par le chef-lieu de
participer à divers projets - théâtre et
salle sportive entre autres - et avec qui
des rapports solidaires ont déjà été
noués.

Par son président, M. André Buhler,
l'exécutif relève qu'il tient à pester dans
le rôle qui lui est imparti: informer d'une
manière objective en s'abstenant de don-
ner des mots d'ordre. Finalement, les
socialistes amendent leur arrêté limitant
à une demande d'information par la
canal du «Bulletin Officiel». L'exécutif
aura à expliquer objectivement aux habi-
tants de la commune les modalités de la
loi sur la péréquation financière. La
votation a abouti à l'égalité 15 voix con-
tre 15, le président tranche en faveur de
l'amendement. L'exécutif informera, il
n'imposera pas un mot d'ordre.

Par 16 voix contre 10, l'arrêté est fina-
lement accepté. La séance est levée à 22
h. 45, l'ordre du jour a été épuisé.

RWS

Noiraigue, kiosque à musique
Trois jours de fête au pied de La Clusette

Au pied de la Clusette, quand les bonnes volontés du football et du hockey
s'unissent ça donne une fête. Vendredi dernier, le village, plus précisément le
dépôt d'une ij5ptrep»|se locale, s'est transformé en kiosque à musique. Les
«Haricots Rouges» vendredi, le «Kiosque à musique» du radionaute Roger
Volet sameà»yp$a%gd& fanfare du Mandement et l'Espérance de Noiraigue

' jptnanoœ. Avec, chaque soir, un orchestre de danse.

C'était le second passage des «Hari-
cots Rouges» à Noiraigue. La formation
de vieux jazz, venue en droite ligne de
Paris, fait battre des pieds et couler le
blanc frais. «Déçus en bien», les organi-
sateurs. Il manquait une petite centaine
de personnes pour combler les vides de la
salle.

Samedi, à l'heure de l'apéritif, Roger
Volet et les techniciens de la Radio
romande ont retransmis en direct le
«Kiosque à musique», l'émission musi-
cale qui ouvre.les portes de la culture
populaire sur la première chaîne - avant
les radios locales.

Six groupes pour exprimer la joie de
chanter et de jouer: la Fanfare L'Espé-
rance, le Chœur mixte L'Avenir, le
«Jazz-Variété» de J.-C. Jenzer, l'orches-
tre champêtre «Les Gais Montagnards»,
tous de Noiraigue et l'Echo du Vallon, le
club d'accordéon de Travers en com-
pagnie de La Concorde de Fleurier, une
des meilleures sociétés chorales du can-
ton.

Président de commune, M. Rémy
Hamel n'a pas parlé de protection civile
mais il a évoqué l'histoire du village dont
la première mention connue date de 998.

Vers 1300 les premiers habitants s'ins- Roger Volet et son Kiosque à musique.
Une heure d'antenne romande pour la

culture populaire. (Impar-Charrère)

tallent sur les berges de la Noiraigue
(Nigra-aqua, eau noire, filtrée par les
emposieux de la vallée des Ponts). Des
cloutiers, des champignons, du ciment,
des pierres fines. C'était le bon de l'essor
industriel.

Aujourd'hui, il reste le dynamisme des
Néraouis. La fête villageoise baptisée
«La Néraouise» attire les toutes grandes
foules au pied de la Clusette. Ça fait des
petits sous pour la caisse du Hockey-
Club et du Football-Club. Cette fois-ci
moins que l'an dernier. Pas trop de
monde vendredi, ni samedi pour écouter
la fanfare genevoise du Mandement.

Mais le succès des trois bals et
l'affluence dimanche à l'heure des grilla-
des va compenser. Pas de quoi se faire
des cheveux blancs. Songer à innover
quand même pour la 4e édition, (jjc)

Les linogravures d'Agapé (Pichard)
Exposition au Château de Môtiers

Elle vient des Diablerets. Femme pay-
sanne, Agapé (Pichard) expose actuelle-
ment une trentaine de linogravures au
Château de Môtiers. Noir et blanc com-
plices des états d 'âmes. Du bon, de
l'excellent même. Et quelques traits mal-
habiles ici et là. Normal Agapé c'est
l'art-expression à l 'état brut «Je ne suis
pas d'une école, d'une technique...» dit-
elle. Un petit sourire triste, et des yeux
profonds, profonds...

En plongeant dans les linos d'Agapé ,
c'est prendre un billet pour ailleurs. «Je
refais la fê te  de l'âne et des fous pour
moi, pour exister», dit Agapé. Et elle
ajoute: «Mes images ne sont pas raison-
nées, mais instinctives, venues de cette

part de moi qui a toujours existé, depuis
le commencement du monde».

Femme paysanne et écrivain, l'artiste
a écrit deux livres «pour entrer en com-
munication avec les mots tirés du plus
profond. Des mots qui n'ont pas souvent
été compris, ou qu'on a p a s  voulu com-
prendre». Alors, ses images, elle les
donne «sans trop d'explications - sans
aller jusqu'au bout».

Avec cette invitation: «A ceux qui
trouvent la clé pour y  pénétrer, qu'ils
entrent et soient les bienvenus».

(sp-jjc)
M Château de Môtiers, exposition

ouverte tous les jours sauf le lundi de 10
h. à 22 h., jusqu'au 26 octobre.

Agapé, des images instinctives... (Impar-Charrère)

A l'église de Saint-Martin

La mise en terre du tilleul a été rondement menée. (Photo Schneider)-
Dimanche matin, inauguration des

nouveaux bancs de l'église de Saint-Mar-
tin. Ces meubles ont été dessinés par M.
R. Gentil et confectionnés par un artisan
du village, M. J. Bellenot.

A l'issue du culte, Mme M.-Cl. Chas-
sot, présidente du Conseil communal,
remit les nouveaux bancs aux parois-
siens. Cet aménagement représente la
dernière étape de la restauration du tem-
ple, l'avant-dernière étant la pose de
vitraux en 1976.

Au nom de la paroisse, le pasteur
Calame adressa des remerciements à

l'autorité, car 60% du coût a été payé par
la commune.

Les anciens bancs ont été achetés par
des particuliers, tout spécialement des
retraités.

Une fois la cérémonie terminée au
temple, les enfants de la paroisse, qui ont
été associés à la fête, plantèrent un til-
leul au sud du temple et placèrent un
message sous l'arbre. La petite fête se
termina par un apéritif offert par la
commune à tous les participants,' la fan-
fare L'Ouvrière exécuta quelques mor-
ceaux en plein air. (m)

Des bancs neufs

Dans tout le vignoble neuchâtelois

Pour le vignoble neuchâtelois, 1983 sera l'année d'une qualité exceptionnelle.
(Photo Impar-RWS)
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- Ce tri demande certainement du tra-

vail supplémentaire et du temps?
- Naturellement mais pourquoi s'en

plaindre puisque nous garantissons ainsi
une qualité excellente du futur vin? Du
reste, dans toutes les fabriques, dans
tous les ateliers et dans tous les commer-
ces, il est procédé à un tri pour éliminer
les pièces défectueuses ou les marchandi-
ses avariées! Pourquoi n'agirions-nous
pas ainsi ? Même si, là où c'est néces-
saire, des grappes indignes seront lais-
sées sur les ceps, la quantité sera bonne
pour le rouge, supérieure à la moyenne
pour le blanc.
- Vous possédez encore deux tiers

environ de la récolte 1982, la rentrée
massive ne vous effarouche pas?

A cette question, notre interlocuteur
nous lance un regard furieux.
- Qui oserait se plaindre d'avoir enfin

des caves remplies alors que, pendant
des années, nous devions boire du vin
étranger dans nos établissements
publics? Pour satisfaire nos clients, nous
avons dû mettre sur le marché le vin
1982 quelques mois déjà après les ven-
danges. La récolte 1983 pourra enfin se
bonifier dans les caves, nous ne serons
pas obligés de mettre en bouteilles trop
rapidement, les amateurs de «Neuchâ-
tel» sauront que leur patience sera
récompensée. Ils attendront la cuvée
1983 en dégustant le 1982 qui «descend
sans qu'on ait besoin de le pousser»...

Pendant une dizaine de jours, le vigno-
ble connaîtra une intense animation. Les
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vendangeurs sont des enfants, des ado-
lescents, des étudiants, qui profitent de
leurs vacances pour travailler et gagner
quelques sous. La tâche est dure mais les
chants, les discussions, la bonne humeur
qui règne dans les groupes font oublier
les douleurs dorsales. Quant les articula-
tions commencent à grincer, il suffit de
se relever, de s'étendre, de mordre dans
une grappe et tout repart à la perfection.
Le beau temps permet de passer la pause
de midi en plein air et il reste suffisam-
ment de temps, après avoir mangé sa
soupe, son fromage et ses saucisses, pour
jouer au lézard sur les murs de vignes.

Il faut souhaiter que Maître Soleil
sera des nôtres pendant une dizaine de
jours encore: pour tous ceux qui travail-
lent dans les vignes d'abord, pour nous
ensuite. Car chaque rayon de soleil aug-
mente encore la qualité du raisin!

RWS

Les vendangeurs ont remplacé les étourneaux

SAINT-SULPICE

Le Registre du commerce de
Môtiers vient d'enregistrer l'inscrip-
tion d'une nouvelle société, JME
Machines Export SA, dont le siège se
trouve à Saint-Sulpice.

Les statuts datés du 14 septembre
1983 ne disent pas grand chose.
L'entreprise a pour but l'achat, la
vente, l'importation, l'exportation, la
représentation, la réparation et la
distribution de machines et d'équipe-
ments en tous, genres - principale-
ment pour l'industrie alimentaire.

Le capital de JME Machines Ex-
port SA est de 50.000 francs, libéré à
concurrence de 20.000 francs. Le
Conseil d'administration est com-
posé d'un ou plusieurs membres. En
font partie, l'avocat neuchâtelois
Jean Hertig, et Gilda Segado
(France), tous les deux avec signa-
ture individuelle, (jjc)

Machines et équipements

NEUCHÂTEL
Naissances

Gomes Bruno, fils de Armando, Marin, et
de Maria da Graça, née Cavalinho. - Barbe-
zat Christophe Gérard, fils de Christian
Gaston, Le Landeron, et de Brigitte Marie,
née Vanay. - Bachmann ' Sarah, fille de
Michel Francis, Le Landeron, et de Verena,
née Marti. - Dàngeli Stéphanie, fille de
Pierre Alain, Neuchâtel, et de Véronique
Gisèle, née Bissât.
Promesses de mariage

Castelli Pierre André et Marti Eliane
Maria, les deux à Reconvilier. - Petitpierre
Jean-Luc Eugène et Mottier Christine
Lucette, les deux à Villeneuve.

ÉTAT CIVIL 



DIABÉTIQUES, adhérez à I' 0035

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 2301 La Chaux-de-Fonds

Résultat de notre
concours vacances No 15

Une carte avec une fausse réponse seulement, il s'agis-
sait donc du concours le plus facile.

Cela n'enlève rien à la qualification de Monsieur Jean-
Pierre Wili, Jaquet-Droz 7, à La Chaux-de-Fonds, qui a
été désigné par le sort.
Premier indice: ICONE

! Deuxième indice: OUZO
Troisième indice: CONSTANTIN
Quatrième indice: EL GRECO
Jeu à l'envers: RELIAS très facile cette fois-ci.
La bonne réponse: bien entendu LA GRECE
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Quand l'automne passe le flambeau à Phiver.
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i Cela; Clan; Cohues; Cordonnier; Coronaires; Désalté-
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1 Pelle; Reine; Rotule; Rural; Samba; Secret; Sévère;
i Soupière; Tamaris; Traite; Très; Tulle; Vapeur.
1 Cachées: 4 lettres. Définition: Cruche
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Madame et Monsieur
CARBONE

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

FLORENCE-
LAURA

Mme et M. Santo Carbone
Baptiste-Savoye 47

Saint-lmier

Clinique Montbrillant
144183

Hélios Bévilard : derrière les licenciements

Que se passe-t-il exactement chez
Hélios à Bévilard, une affaire encore
pendante devant le Tribunal arbitral
horloger et qui concernait des bais-
ses de salaires ainsi que des licencie-
ments pour ceux qui ne les avaient
pas acceptées, on s'en souvient.

Que se passe-t-il et surtout et à
quoi en est-on sur l'ensemble de
l'affaire?

La FTMH, en attendant que le TAH
se prononce, avait demandé des mesures
provisoires auprès des Tribunaux ordi-
naires, en l'occurrence le Tribunal de dis-
trict de Moutier qui a rendu une ordon-
nance de mesures préliminaires — à ne
pas confondre avec provisoires - avant
d'entendre la partie adverse, en l'espèce
la direction de Hélios.

Une telle ordonnance est possible juri-
diquement lorsqu'il s'agit d'un cas
urgent et le juge l'a estimé comme tel. Il
y a donc eu une ordonnance de suspen-
sion des baisses de salaire, ainsi que des
licenciements donnés à la suite du refus
des ouvriers de voir baissé leur salaire.
Hélios avait alors cinq jours pour donner
un mémoire de réponse au tribunal tan-
dis que l'avocat de l'entreprise déposait
parallèlement un recours en appel.

ORDONNANCE PROVISOIRE
Une fois le Tribunal de Moutier en

possession du mémoire - autre son de
cloche - de Hélios, il annule sa précé-
dente ordonnance, datée du 25 août
1983, de mesures préliminaires et rend
une ordonnance provisoire cette fois-ci.

Selon cette ordonnance provisoire, la
baisse des salaires est maintenant accep-

tée par la Cour, par contre, celle-ci main-
tient la suspension des licenciements.
Ceci se passait le 5 septembre. Là-dessus,
Hélios qui avait cinq jours pour déposer
un mémoire de réponse le fait, tandis
qu'un recours est à nouveau déposé à la
Cour d'appel en demandant à celle-ci
l'effet suspensif.

LICENCIEMENTS CONFIRMÉS
Juridiquement, des licenciements cou-

raient, et courent toujours pour ceux qui
doivent intervenir à fin octobre. Si le 15
octobre la Cour d'appel rend son juge-
ment et va dans le sens de l'effet suspen-
sif , l'affaire est close du point de vue des
tribunaux civils bien entendu. Par con-
tre, si l'ordonnance du Tribunal de Mou-
tier était confirmée, les quatre derniers
licenciements qui restent seraient repor-
tés.

Quant à ceux qui sont devenus effec-
tifs, il s'agissait de cinq licenciements
donnés à la veille des vacances pour fin
septembre. Dans une lettre adressée
récemment à la direction de Hélios, ces
licenciements ont été contestés par les
intéressés estimant qu'ils s'écartaient de
l'esprit de la convention, que le TAH ne
s'était pas encore prononcé. En fait, une
autre instance s'était intercalée dans
l'affaire: le Tribunal de Moutier.

Cela n'a pas simplifié les choses. Les
personnes qui se sont présentées au tra-
vail ce matin ont reçu une confirmation
écrite par la direction de Hélios de la
régularité des licenciements. Elles ont
reçu confirmation d'avoir à s'abstenir de
se présenter au travail. Les choses en
sont là. R. Ca.

Une bataille juridique est en coursQuatre ans après le cadeau:
prime de fidélité

Elections fédérales dans le Jura bernois

Il y a quatre ans, observateurs et politiciens en herbe s'étaient cassé le nez à
vouloir établir des pronostics quant aux élus - surtout aux non-élus - lors des
élections fédérales dans le Jura bernois. On craignait le pire: le Jura bernois
n'aurait plus un seul représentant au Conseil national. Certains, à peine plus
optimistes, prédisaient que seul Jean-Claude Crevoisier, autonomiste, se
verrait attribuer un siège. Ainsi, à l'heure des résultats, quelle ne fut pas la
surprise: quatre élus pro-Bernois et un élu autonomiste. Le Jura bernois, qui
formait alors 6% de la population, disposait ainsi de 17% de la députation
bernoise aux Chambres fédérales. Comment expliquer un tel succès? on s'est
accordé à dire, alors, qu'il s'agissait d'une prime de fidélité au Jura bernois,
d'un cadeau, d'un acte de solidarité. Aujourd'hui, quatre ans plus tard, les
pronostics sont plus difficiles que jamais. Mais une chose est sûre; cette fois,
les Jurassiens bernois n'ont plus de cadeau à attendre. Ils gagneront, ou ils

perdront, surtout en fonction de ce que représente leur personnalité.

«Raz-de-marée», «Jurassiens bernois,
on vous aime», «Plus qu'un succès: un
vrai triomphe»: tels étaient les titres des
journaux à l'heure de la proclamation
des résultats des élections fédérales dans
le Jura bernois, en octobre 1979. En
effet, en obtenant cinq sièges, dont trois
grâce à des scores figurant parmi les qua-
tre meilleurs du canton, le Jura bernois
avait matière à exulter.

La présidente d'alors du GFFD, Gene-
viève Aubry avec 123.493 suffrages, sor-
tait première de liste et première du can-
ton. Elle était suivie par l'Imérien Fran-
cis Loetscher, socialiste, député sortant,
avec 118.649 suffrages; le socialiste était
également premier de liste. Venait
ensuite le plus jeune élu du National, le
député Jean-Paul Gehler, également en
tête des listes 'udc, avec 102.524 suffra-
ges. L'industriel radical Marc- André
Houmard arrivait en troisième position,
derrière Mme Aubry, avec 75.696 suffra-
ges. Cet élu était sans doute le moins
attendu de tous. Enfin, le conseiller
national Crevoisier, autonomiste, obte-
nait 15.484 suffrages. Pour la région

biennoise: un Romand du parti radical,
député sortant, Raoul Kohler, avec
68.344 suffrages, arrivait en quatrième
position sur sa liste.

VINGT-NEUF SIÈGES DONT
CINQ DU JURA BERNOIS
ET UN DE BIENNE ROMANDE

Le canton de Berne, à la suite de la
création du canton du Jura, se retrouvait
il y a quatre ans, avec deux sièges de
moins au Conseil national, soit 29 au lieu
de 31. Malgré tout, il continuait à figurer
en deuxième place de la députation au
National. Après les élections, on consta-
tait la stabilité des partis bourgeois,
puisqu 'aucun d'eux ne perdait de siège.
L'udc conservait ses 10 mandats, les
radicaux leurs six mandats et l'Alliance
des indépendants, le parti évangélique et
l'Action nationale chacun leur mandat
unique. En revanche, les socialistes se
retrouvaient avec deux sièges en moins,
alors que les autonomistes conservaient
leur siège. Neuf sièges socialistes contre
11 lors de la législature précédente.

Les socialistes faisaient donc les frais

de la diminution de la députation à la
suite de la création du canton du Jura.
Les craintes, avant les élections,
s'étaient plutôt portées en direction du
parti radical.

1983: LE TOUR DU PARTI
RADICAL?

Cette année, en 1983, on prédit à nou-
veau que le parti radical va perdre un
siège ou l'autre. De plus, il semble admis,
chiffres à l'appui, que la députation du
Jura bernois est sur-représentée. Les élus
de la région se représentent tous pour un
nouveau mandat, à l'exception du socia-
liste Francis Loetscher. Mais son siège
est visé par une autre personnalité de
poids du Jura bernois: l'ancien président
de la Fédération des communes du Jura
bernois (fjb), André Ory, député au
Grand Conseil bernois.

23 octobre 1983

Trois sièges semblent acquis d'emblée:
celui de la radicale Geneviève Aubry,
celui de l'agrarien Jean-Paul Gehler et
celui de l'autonomiste Jean-Claude Cre-
voisier. Francis Loetscher avait profité
du fait qu'il était cumulé sur sa liste il y
a huit ans, puis de sa position de conseil-
ler national sortant il y a quatre ans.
André Ory n'est ni cumulé, ni député
sortant; mais si le Jura bernois doit être
représenté, on verrait mal, sur la liste
socialiste, qui pourrait le faire mieux que
lui. Une seule menace: le maire de la ville
de Bienne, Hermann Fehr, député au
Grand Conseil bernois.

Côté radical, le point d'interrogation
est plus insidieux que jamais pour le con-
seiller sortant Marc-André Houmard,
même si ce dernier joue avec ferveur tous
ses atouts depuis' quelques mois. En
effet, un nouveau candidat très lourd
vient de prendre place sur les rangs: le
directeur de l'OFIAMT Jean-Pierre
Bonny. Ce dernier, il est vrai, menace
tout autant le Biennois Raoul Kohler
qui d'ailleurs, il y a quatre ans, avait
obtenu plus de 7000 suffrages de moins
que son rival Houmard, même si ce der-
nier n 'avait pas l'avantage d'être député
sortant. Le siège autonomiste'; s'il semble
assuré, c'est grâce à l'apparentement
avec les poch. Ces derniers, même s'ils
ont le vent en poupe depuis, quelque
temps, devraient doubler leurs suffrages
pour ravir1 le siège autonomiste. Il y a
quatre ans, la liste de l'Entente juras-
sienne' avait obtenu 238.793 suffrages
pour seulement 117.994 aux poch.

Cécile Diezi

Apparentements et sous-apparentements
Un apparentement a été conclu

entre l'udc Mittelland-Seeland-Jura
bernois, l'udc Emmental-Haute
Argovie, l'udc Oberland et le parti
radical. Un sous-apparentement
réuni les trois udc du canton.

La démarche avait été la même il y
a quatre ans. Le parti socialiste,
quant à lui, continue à partir seul en
guerre. L'action nationale et l'union
démocratique fédérale unissent leur
destin. Il y a quatre ans, l'apparente-
ment comprenait également le mou-
vement républicain suisse, absent des
joutes aujourd'hui.

Le parti évangélique, l'alliance des
indépendants, la liste contre le cumul
des fonctions et pour l'état de droit
libéral et la démocratie ainsi que le
parti social-libéral des fédéralistes
européens ont également réuni -leurs
petites chances sous la forme d'un
apparentement et d'un sous-apparen-
temeht qui exclut, quant à lui, le
parti évangélique. Lors des élections
précédentes, le parti évangélique

était parti seul. L'alliance des indé-
pendants avait conclu un apparente-
ment avec les deux autres listes.

Pour terminer, cette année, le parti
socialiste autonome du sud du Jura
et l'entente jurassienne luttent côte à
côte avec les poch et la liste verte. Un
sous-apparentement unit les deux
partis alémaniques. Le parti du tra-
vail et alternative démocratique,
englobé dans l'apparentement il y a
quatre ans, se sont retirés. Alterna-
tive démocratique part seule au com-
bat et le parti socialiste ouvrier égale-
ment.

Rappelons encore que le nombre de
listes est le même qu'il y a quatre
ans, soit au total 18. 415 candidats y
figurent, dont 74 cumules. Les
Romands sont au nombre de 55, dont
une quinzaine de femmes. En 1979,
les candidats de l'ensemble du canton
étaient moins nombreux, soit 376,
dont moins de cinquante Romands et
seulement sept femmes.

(cd)

Vellerat fait recours auprès
du Tribunal fédéral

Elections fédérales du 23 octobre

Le Conseil communal de Vellerat a
interjeté un recours de droit public
auprès du Tribunal fédéral contre la
décision du Conseil exécutif bernois
du 7 septembre selon laquelle les
élections et votations seront désor-
mais organisées par correspondance
dans la commune «rebelle». Comme
le maire de Vellerat l'a révélé hier à
l'ATS, il a également demandé l'effet
suspensif et Berne doit faire valoir
ses observations jusqu'à mardi 4
octobre.

Les autorités de Vellerat avaient pro-
testé contre la décision bernoise. Dans
une lettre du 26 septembre, le Conseil
exécutif indiquait à Vellerat que la com-
mune avait la possibilité de faire recours
auprès du Tribunal fédéral. Ce que le
Conseil communal a fait le même jour en
expliquant à la haute cour que Berne
n'avait pas informé les autorités com-
munales des résultats de l'enquête qui
l'avait amenée à prendre cette décision
et que le Conseil communal de Vellerat
n'avait pas été destitué.

Les autorités communales déclarent
de plus ne jamais avoir refusé d'organi-
ser les élections et votations du 23 octo-
bre et qu'elles se considèrent habilitées à
le faire, indépendamment du fait qu'elles
ont conteste certaines décisions anté-
rieures du gouvernement bernois.

«Dans ces conditions, écrit le Conseil
communal de Vellerat au Tribunal fédé-
ral, nous vous demandons de bien vou-
loir annuler purement et simplement la
décision qui fait l'objet du présent
recours, celle-ci étant infondée et totale-
ment contraire au droit».

Il appartient donc au gouvernement
bernois de faire ses observations au Tri-
bunal fédéral. Le président de la pre-
mière cour de droit public du Tribunal
fédéral a indiqué au gouvernement ber-
nois qu'il serait réputé avoir adhéré à la
demande de mesures provisionnelles s'il
ne répondait pas avant le 4 octobre, (ats)

Mme Frieda Claude-Ramel,
de Saint-lmier...

Une date comme les autres: le 4
octobre 1983. Apparemment aussi un
jour comme les autres, Bientôt une
quinzaine que les feuilles jaunissent
sur les arbres, en attendant le
moment opportun pour tomber. Et
pour tant, ce 4 octobre 1983 revêt une
allure toute particulière pour Mme
Frieda Claude. Lorsque vous saurez
qu'elle avait tout juste 50 ans lorsque
Hitler accéda au pouvoir, vous com-
mencerez à vous douter du but de
mon propos. Cette gente dame fête  en
effet aujourd 'hui 100 années d'exis-
tence.

Elle naquit en 1883 à Derendingen
avant d'unir sa destinée à M. Claude
en 1915. L 'attrait du Jura l'amena,
dès 1917, que c'est loin tout ça, à
venir habiter à Saint-lmier. Encore
fort alerte après toutes ces années,
elle aime à partager son expérience,
et dit à qui veut l 'entendre que «la vie
devrait être: travailler et prier *, ou
encore «prenez une lanterne et éclai-
rez mon cœur, vous verrez que, j e
vous aime tous».

Elle sussurre entre autres qu'U ne
fait  pas beau devenir vieille, mais
qu'elle goûte volontiers à ce repos
bien mérité. Un siècle! Comme on
dirait par chez nous; ça fait  un bail!

(sr)

bravo à

Elections au Conseil
des Etats

Vous et moi sommes potentiel-
lement des candidats au Conseil
des Etats dans le canton de
Berne. En effet, depuis quelques
années, ce n'est plus le Grand
Conseil bernois qui désigne ses
représentants à la Chambre
haute. L'élection est ouverte, sans
enregistrement de candidature ou
de listes officielles. Cinq candi-
dats connus à ce jour: les deux
sortants, MM. Peter Gerber, de
Frienisberg, udc, et Arthur Haen-
senberger, d'Oberdiessbach, radi-
cal. Alfred Neukomm, socialiste
de Berne, Barbara. Gurtner, poch,
de Berne, et Sylviane Zulauf, pso,
de Bienne, sont également sur les
rangs. Un grand absent dans cette
toute relative bousculade au por-
tillon: le Jura bernois. Le renou-
vellement de mandat est d'ores et
déjà presque assuré pour les deux
conseillers sortants. Indifférence
oblige, (cd)

La très singulière
pratique bernoise

Budget de-
la ville de Bienne

Les comptes ae la viue de Bienne
devraient être équilibrés l'an prochain, si
les prévisions de l'administration com-
munale se révèlent exactes. Le budget
qui sera soumis au législatif biennois le
20 octobre prochain prévoit en effet des
dépenses et des recettes de 193 millions
de francs, indiquaient hier les services de
la commune.

Ce résultat équilibré sera rendu possi-
ble en raison des économies prévues dans
pas moins de 120 postes du budget de la
ville. A noter que les dépenses sociales
sont en hausse, elles ont atteint l'année
dernière 8,7 millions pour le budget de
l'assistance sociale et 1,9 million pour un
programme de relance de l'emploi, (ats)

L'équilibre pour 1984

Marche populaire patronnée par «L'Impartial»

La Fanfare municipale de Trame-
lan aura mis un nouveau fleuron à
son actif en organisant sa 12e mar-
che populaire, patronnée par
«L'Impartial». A nouveau deux par»
cours étaient proposés, qui permet-
taient aussi bieri aux aînés qu'aux
plus jeunes de participer.

PATRONAGE "TS^®^*.

d'une région

Dans sa série «Etangs et réserves
naturelles», la médaille représentait
cette année l'étang Les Embreux.
Notons que plus de 500 marcheurs ont
participé à cette marche et que l'on y
venait de tous les coins du pays, par

exemple de Genève ou du canton d'Argo-
vie.

Le groupe le plus nombreux était
formé de quatre Tramelots et 24 ressor-
tissants français qui remportaient le
challenge «L'Impartial» alôtë'quë le deu-
xième groupe «Bienne et environs» rem-
portait le challenge Kramer.

C'est un Chaux-de-Fonnier qui rem-
porta le challenge de la fanfare remis au
participant le plus âgé. Il s'agit de M.
Roger Kirchorfer, âgé de 83 ans.

vu

La Fanfare municipale
de Tramelan épouse le succès

Industrie horlogère

Le Conseil d'administration d'ASUAG
a annoncé la nomination de M. Andor
Hefti, docteur es sciences techniques, en
qualité de directeur général du groupe
«produits industriels».

De nationalité suisse, M. Hefti est figé
de 43 ans. Il est au bénéfice d'une large
expérience industrielle acquise aux USA
et en Europe. Notamment dans les com-
posants électroniques. Depuis 1980, il
dirige le secteur de diversification d'un
groupe industriel de Suisse alémanique.
M. Hefti entrera en fonction au prin-
temps 1984.

Le secteur «produits industriels» est
en voie d'être constitué et réunit les acti-
vités de diversification du groupe
ASUAG. La nomination de M. Hefti cor-
respond au plan de restructuration
adopté il y a quelques mois par le Con-
seil d'administration d'ASUAG.

(comm)

Nomination dans
le groupe ASUAG
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Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Psaume 121, v. 1.

Monsieur Henri Farres;

Monsieur Patrick Farres et sa fiancée Lydie Leschen;

Madame Marie Kâer, à Berne;

Madame et Monsieur Otto Schmit, à Bienne; •

Monsieur et Madame Alfred Munger, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Ernest Kilcher, à Saint-lmier;

Madame Marguerite Munger, en Angleterre;

Monsieur et Madame André Farres, à Saint-lmier;

Madame et Monsieur Pierre Gonseth, à Bienne, |

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Frieda FARRES
née MUNGER

leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante et amie, enlevée à leur
tendre affection après une courte maladie, dans sa 59e année.

L'enterrement aura lieu mercredi 5 octobre.

Culte à la chapelle du cimetière à 14 heures où le corps repose.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille, rue
Beau-Site 19, à Saint-lmier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. ' i44i96

I 

Réception des avis mortuaires I
jusqu'à 22 heures I

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame André Gagnebin, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Emma MAIRE
née HOFSTETTER

leur chère tante, grand-tante, cousine, petite-cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 82e année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1983.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie et l'incinération ont eu
lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: 81, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i44i?e

Repose en paix cher époux tes souf-
frances sont passées.

Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon. g

Madame Gilbert Biihler-Martin;

Madame Madeleine Widmer-Bûhler, ses enfants et petits-enfants;

Madame Suzanne Bùhler-Bolli, ses enfants et petits-enfants;

Madame Carmen Martin-Cogliati:

Monsieur et Madame Edgar Martin, à Boudry, leurs enfants et
petits-enfants.

Monsieur et Madame Noël Martin, à Bourgoin-Jallieu (France),
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Gilbert BUHLER
(dit Zizi)

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dimanche dans sa 56e
année, après une longue maladie supportée avec patience et courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 octobre 1983.

L'incinération aura lieu jeudi 6 octobre.

Culte au Centre funéra ire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Commerce 99.

Prière de ne pas faire de visite.

f< IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. . 144201 |
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I mazout avec votre 1
I installation de chauffage I
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1 au nouvel abonnement 1
ï de service Oertli.
1 Etes-vous intéressé? |
¦ Appelez tout simplement ¦
I le 021-3499 91. |
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I Chaleur et bon sens. 1
I Oertli et votre |¦ installateur y pensent. a

| Oertli AG Dubendorf ||
technique énergétique
I 1023 Crissier, 13, ch. de Mongevon. B
1 Plus de 270 hommes de métier rien |
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FER-
RIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du
Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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Société en pleine expansion cherche des

agents généraux
pour les cantons de FR et NE, avec contrat d'exclusi-
vité, désirant se créer une situation indépendante et !
d'avenir.

L'agent s'occupera d'un réseau d'agents libres.

Appui constant de la maison-mère.

Capital de départ à discuter.

Faire offre sous chiffre 87-683 à ASSA, Neuchâtel, 2,
Faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

Nouvelle société

L3ËI întercor
recherche

ouvriers(ères)
pour travaux d'atelier. Formation garantie par nos soins.
Travail éventuel en équipe.
Veuillez faire vos offres au 039/26 95 47, à partir de 8 h.

Nouvelle Société Intercor SA, Confédération 27, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 9o183
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LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DE LA MAISON
PATEK PHILIPPE SA

ont le regret d'annoncer
le décès de

Madame
Esther MUSY
mère de leur employé et collègue.

Monsieur Jean-Pierre Musy
144193

Le PDC déballe son linge sale
Dans le cadre de l'affaire Wilhelm

Par l'envoi d'un communiqué rela-
tivement virulent faisant de multi-
ples reproches à celui qui l'a repré-
senté pendant 24 ans au Conseil
national, le parti démocrate-chrétien
donne un tour nettement polémique
à la campagne électorale qui s'ébau-
che en vue des élections fédérales.

Selon le communiqué, l'assemblée des
délégués qui a décidé d'évincer Jean Wil-
helm a été démocratique en tous points.

Il ajoute que celui-ci s'est certes acquis
quelques mérites au début de l'exercice
de son mandat. «Par la suite, il a fait
preuve d'un manque d'assiduité dans
l'étude des dossiers, ce qui s'est rapide-
ment traduit par une absence totale
d'efficacité», poursuit le communiqué.

A quand faut-il remonter pour trouver
une intervention marquante de sa part,
questionne le communiqué qui affirme
que, «sur le plan de la politique géné-
rale», on doit également déplorer une
inaction et un mutisme identiques, nulle-
ment compensés par un soi-disant tra-
vail de coulisse.

Le texte attribue à ces lacunes le fait
que Jean Wilhelm n'a obtenu ni la prési-
dence du Conseil national, ni celle du
groupe parlementaire démo-chrétien aux
Chambres fédérales. Reproches lui est en
outre fait de n'avoir déposé que deux ou
trois interventions devant l'Assemblée
constituante, même s'il est loin d'être le
seul dans un tel cas...

Le texte s'attaque enfin à l'activité
professionnelle de Jean Wilhelm en tant
que journaliste, lui reprochant d'avoir
utilisé «Le Pays» pour la diffusion de ses
idées et de sa propagande personnelle. Il
lui reproche aussi «de le dénigrer aujour-
d'hui faute d'avoir pu en assurer la
bonne marche».

En conclusion, selon le communiqué
du pdc, Jean Wilhelm ne «pouvait plus
décemment et raisonnablement préten-
dre à une nouvelle investiture» pour les
élections de cet automne. Vu la gravité
des reproches ainsi formulés, il faut
s'attendre à une vive réplique, ce qui
pourrait faire dégénérer la campagne
électorale en des règlements de comptes
peu dignes de l'importance des enjeux.

E. B.

Le grand Lee Konitz !
Ce soir, au Soleil, à Saignelégier, jazz avec...

Ce soir, le Café du Soleil de Saigne-
légier s'octroie la visite d'un hôte et
artiste de marque: le grand jazzman
Lee Konitz! Le musicien en chair et
en os! Quel culot et quelle aubaine
pour ceux qui auront le plaisir d'y
goûter, ouïes et yeux à l'affût , pas-
sez-nous l'expression! La chose est
tout de même exceptionnelle, les spé-
cialistes ne s'y tromperont pas;
quant aux profanes qu'ils viennent
donc voir; la découverte est de taille!

QUI EST L'HOMME?
Lee Konitz est né à Chicago en 1927,

un 13 octobre, quand Louis Armstrong y
grave quelques-uns des joyaux les moins
contestés de l'art musical négro-améri-
cain. Encore enfant, il entreprend des
études de clarinette, puis choisit le saxo-
phone ténor. C'est avec cet instrument
qu 'il trouve ses premiers engagements
avec des orchestres commerciaux comme
ceux de Gay Claridge ou Teddy Powell.
Nous sommes en 1942 et Lee va même
jusqu'à assurer les parties vocales d'une
formation dont le répertoire était entiè-
rement consacré au blues, dans un style
qui n'était pas sans rappeler celui de
Billy Eckstine. Il étudie ensuite le saxo-
phone alto et joue dans les orchestres de
Jerry Wald et surtout chez Claude
Thornhill, en 1947, il suit le célèbre chef
d'orchestre dans ses . tournées. Chez
Thornhill , Konitz prend contact avec les

arrangeurs Gil Evans et Gerry Mulligan.
Ce sont eux qui vont recommander Lee
Konitz à Miles Davis lorsque celui-ci
recherche les membres de son fameux
orchestre qui sera à l'origine des fameu-
ses sessions Capitol. Dès 1945, Konitz
rencontre Lennie Tristano et étudie sous
sa férule. Ils enregistreront dès 1949 et
cette union durera jusqu'en 1952. Sur la
phalange animée par Tristano, assuré-
ment l'une des plus cultivées qu'ait con-
nue le jazz , presque tout a été dit. On
connaît son histoire jalonnée de repères
aux noms fameux: progression, Judy,
marionnette, tautology, Marshmallow,
palo alto, Rebecca. Dans ce contexte,
Lee apparaît comme un faux-timide
dont les idées neuves sont voilées par la
tranquillité du débit, la douceur de
l'alliage sonore, la discrétion rythmique.

De 1950 à 1960, il ne fera guère
qu'exploiter les idées j etées en foule pen-
dant sa collaboration avec Tristano.
Durant tout ce temps, il travaillait avec
Stan Kenton, avec son propre groupe à
New York et Boston. En 1959, on le
retrouve dans la formation de Lennie
Tirstano. Le cercle était refermé. La fin
du cycle, momentanément, marquait
aussi celle des beaux jours. L'artiste,
faute d'engagements, se retirait et était
obligé de donner des leçons pour vivre.

Pour le concert de ce soir, Lee Konitz
sera accompagné par Harold Danko.
Une rencontre à ne pas manquer! ( mb)

Au Conseil général de Fontaines

Le Conseil général de Fontaines a
siégé mardi soir sous la présidence de M.
Jean-Dominique Cornu, en présence du
Conseil communal au complet. Mme
Paulette Job, administratrice, était éga-
lement présente avec 13 membres du
législatif.

Le Conseil communal demande immé-
diatement qu'on retire de l'ordre du jour
la demande d'un crédit de 33.000 fr. pour
la réfection de la toiture et du clocher du
collège. En effet, un nouvel examen de
l'état des lieux a révélé qu'un remplace-
ment du tout par du matériel neuf
n'était pas indispensable. Une étude plus
approfondie de la question permettra à
l'exécutif de présenter ultérieurement
une nouvelle demande de crédit accom-
pagnée de tous les éléments d'apprécia-
tion.

CRÉDITS
L'exécutif avait été prié d'examiner les

routes communales afin d'établir un plan
des dépenses à prévoir pour les cinq pro-
chaines années. Les routes situées au vil-
lage, bien que n'étant pas en parfait état,
risquent de subir prochainement de nou-
veaux creusages pour l'extension du télé-
réseau ou de la distribution du gaz. Ce
n'est donc pas le moment de prévoir un
revêtement à neuf, seuls quelques rhabil-
lages seront effectués.

Par contre, le revêtement de la route
Fontaines - Fontainemelon est grave-
ment fissuré et il est important de pré-
voir rapidement un surfaçage. Plusieurs
possibilités ont été étudiées et, finale-
ment, c'est la pose d'un enduit superfi-
ciel monocouche qui a été retenue. La
demande de crédit y relatif s'élève à
11.000 fr. Le volume du trafic sur cette
route qui supporte également les trans-
porta publics incite un conseiller à pro-
poser qu'on essaie de faire entrer ce tracé
dans le circuit des routes de l'Etat.

Les critères pour une telle acceptation
de la part du Grand Conseil font qu'une
requête dans ce sens aurait peu de chan-
ces d'aboutir. Ce crédit n'est pas con-
testé et il est accepté par 9 oui et 4 abs-
tentions.

La route Les Convers - Boinod est
encore en bon état. Cependant, les rigo-
les sont totalement abîmées et les eaux
rongent petit à petit les bordures. Cette
situation présente également des dan-
gers pour la circulation routière et il est
indispensable de remettre rapidement en
état ces écoulements. La nécessité
d'effectuer ces travaux paraît évidente et
le crédit de 22.000 fr. est aussitôt accordé
à l'unanimité.

Le règlement du service des eaux de la
commune date de 1943. Il est sommaire
et ne répond plus du tout aux exigences
actuelles. Le Conseil communal a pris
l'initiative de rédiger un nouveau règle-
ment qui est soumis pour approbation.

Les deux points d'eau à disposition des
agriculteurs du village ne sont pas men-
tionnés dans le règlement. Bien que lar-
gement payée par les taxes fixes annuel-
les de 3 fr. par UGB (unité de gros
bétail), cette consommation d'eau provo-
que une longue discussion au cours de
laquelle différentes propositions sont fai-
tes. Finalement, c'est par 6 voix qu 'il est
décidé qu'on installera des compteurs et
la répartition se fera au prorata des
UGB des agriculteurs. Quelques modifi-
cations ayant été apportées aux articles
concernés, l'arrêté est accepté par 10
voix.

CONSTRUCTION D'UN HOME
MÉDICALISÉ À LANDEYEUX

M. Denis Challandes, au nom des com-
missaires de Fontaines à la Commission
générale de l'hôpital, souhaite connaître
l'opinion du Conseil général sur ce sujet ,
afin de pouvoir se prononcer conformé-
ment à la tendance générale.

Les choix de procédure sont notam-
ment combattus. Quant à la construc-
tion du home médicalisé, le vote de prin-
cipe lui est tout juste favorable.

QUESTIONS
ET INTERPELLATIONS

Plusieurs remarques sont faites au
sujet de l'entretien des places et rues du
village où, parait-il, y poussent arbres et
verdure !

Les séances se terminant souvent fort
tard, pourait-on les commencer plus
tôt ?

C'est alors que la tension monte de
plusieurs crans lorsque le président du
législatif adresse de vifs reproches à
l'encontre du Conseil communal qui
aurait délivré un permis d'occupation
sans en avertir toute la commission
d'urbanisme. Toutes les explications
apaisantes données sur la procédure de
cette formalité suffisent à peine pour
calmer certains esprits.

M. Francis Besancet, président de
commune, rappelle l'invitation adressée
à chacun pour la prochaine visite du
domaine communal. C'est sur ces paroles
que la séance est levée, (bu)

Crédits et nouveau règlement
du service des eaux

A contre Ha ou la leçon de droit
au Tribunal cantonal

Attention aux raisons sociales !

Il faut vraiment ,prendre très au sérieux la formulation d'une raison
sociale lorsque l'on créé une entreprise, même individuelle. C'est la première
leçon à tirer deVcettb JSrtie de la matinée d'hier qui a vu traiter par la Cour
civile du Tribunal cantonal une affaire assez rare: une action en cessation de
troubles.

Des troubles provoqués selon le demandeur, par la similitude apparente
de deux raisons sociales: la sienne et celle moins ancienne d'une maison
chaux-de-fonnière, rédigée avec un «H» mais se prononçant exactement la
même chose, en tout cas en langue française.

L'intérêt de cette affaire résidait encore dans le fait que «A» constitue une
partie de raison sociale individuelle où le nom du propriétaire de l'entreprise
doit apparaître comme élément principal, selon la loi. Alors que l'autre raison
sociale celle avec «H» est une société anonyme qui a choisi un nom de fantai-
sie formé des syllabes initiales du nom des fondateurs.

Durant deux ans, les deux maisons se
sont ignorées et sans certains incidents
de correspondance postale et téléphoni-
que, provoquée par des adresses incom-
plètes ou des confusions lors d'appels,
rien ne se serait sans doute passé.

- par Roland CARRERA -
Maintenant «A», à Peseux, deman-

deur, s'oppose à «H» de La Chaûx-de-
Fonds, défendeur.

Le juge rapporteur rappelle le contenu
du dossier avant de parvenir à conclu-
sion. Une conclusion combattue par le
deuxième juge, puis par le troisième,
avant d'être approuvée par le quatrième,
plaçant du même coup le président du
tribunal devant un score nul: 2 à 2 et
devant l'obligation de trancher. Ce qu'il
fera.

Dans ses considérants, il expliquera
notamment qu'il s'agit de considérer les

deux raisons sociales au complet et que
le fait que «A» constitue le point fort -
plutôt que le nom de famille - qu'il
existe peu de procès similaires ayant
opposé une raison individuelle à une
société anonyme, mais que dans un cas
semblable, le Tribunal fédéral avait
estimé qu 'il fallait attacher de l'impor-
tance au nom de famille. Il n'a donc pas
accordé à l'élément «fantaisie» la même
importance. C'est donc dans l'ensemble
que le président du tribunal considérera
les deux raisons sociales et aboutira à la
conclusion qu'il n'y a pas de risque de
confusion, il est d'avis que la demande
peut être rejetée, ainsi que les conclu-
sions du juge rapporteur.

Il a tout de même été rappelé durant
les débats que la raison sociale d'une
société anonyme devait se distinguer
nettement d'une autre entreprise de
commerce, ou que le titulaire de la raison
la plus ancienne pouvait demander la
cessation du préjudice qu'il subit. Dans
une affaire précédente, le Tribunal fédé-
ral avait considéré qu'il convenait d'être
très rigoureux envers les SA lorsque qu'il
s'agissait de savoir si deux raisons de
commerce pouvaient être distinguées
l'une de l'autre d'après des impressions
générales, à l'ouie, à leur sens. Le fait

que les deux titulaires n'aient pas leur
siège au même endroit et non plus les
mêmes, activités était de peu d'impor-
tance.

On ne saurait apprécier les risques de
confusion en ne tenant compte que des
milieux du commerce et de la concur-
rence. En revanche, si les deux maisons
ne sont pas au même endroit, il faut
tenir compte des relations d'affaires des
deux titulaires et c'est tout ce qui amè-
nera l'un des juges à estimer que dans le
cas d'espèce les deux raisons ne prêtaient
pas à confusion: l'une annonçant dans sa
raison sociale «Décolletages» et l'autre
«Produits dentaires» tandis que la com-
paraison permettait de constater d'une
part l'existence d'une entreprise indivi-
duelle et d'autre part celle d'une société
(aux activités différentes, nous l'avons
vu).

Comme ni l'une ni l'autre n'ont intérêt
à faire abstraction de la mention de leurs
activités dans leur raison de commerce, il
s'ensuit que le risque de confusion
n'existe pas. Ce que le tribunal démontre
par trois voix contre deux.

Décès
LES CERNETS-VERRIÈRES

Mme Nadine Michet, 62 ans.

COUVET
M. Léopold Montandon , 86 ans.

MONTÉZILLON

huer à 8 h. 40, un conducteur de Mon-
tézillon, M. P.-A. A., circulait sur le che-
min des Trois-Chênes en direction du
centre du village. A l'intersection de ce
chemin avec celui Sans-Nom reliant
Montézillon au carrefour de l'Engolieux,
il n'a pas respecté le stop et est entré en
collision avec la voiture conduite par M.
P. P., de genève, qui circulait sur la gau-
che de la chaussée. Dégâts matériels.

Dégâts matériels

SAIGNELÉGIER

La grande foire d'octobre, appelée
jadis Foire de la Saint-François, ce saint
étant celui de la Fête patronale de la
paroisse de Saignelégier, s'est tenue hier
par une lumineuse journée d'automne.
Les étalages des marchands-forains
étaient très variés et nombreux. D'où
une certaine animation favorable aux
bonnes affaires.

Quant au marché au bétail, une fois de
plus, il fut insignifiant: 1 bête à cornes et
22 porcs. Et dire qu'autrefois nos foires
alignaient des centaines de bêtes à cor-
nes. Il est vrai que les temps ont bien
changé. De nos jours, il y a les marchés
d'élimination, les mises de bétail et les
achats se font plutôt à la ferme, (ax)

La foire de la Saint-François
Avec la SFG des Bois

Le week-end dernier, la SFG locale
organisait son 2e tournoi de balle à la
corbeille qui a connu un très grand suc-
cès. Après plusieurs matches palpitants,
l'équipe de Corcelles a remporté la pre-
mière place et s'est vu attribuer le chal-
lenge de l'Hôtel de l'Union, Le Boéchet.
2e, Courfaivre, challenge Hôtel de la
Couronne, Les Bois; 3e, Chatillon, chal-
lenge Auberge de l'Ours, Les Bois; puis
4e, SFG Les Bois I; 5e, FC Les Bois I; 6e,
Les Hauts-Geneveys; 7e, EC Les Bois II;
8e, SFG Les Bois II. Ce week-end, la
SFG a organisé son traditionnel pique-
nique aux Cerneux-Madeux où une
bonne ambiance a régné durant toute la
journée.

(jmb)

Succès pour un tournoi
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CHEZ-LE-BART

Hier à 11 h. S0, une conductrice de
cyclomoteur, Mlle A. B., de Saint-
Biaise, circulait sur la RN 5 de Saint-
Aubin en direction de Boudry. A la
hauteur de l'Hôtel du Cygne, elle n'a
pas remarqué la signalisation lumi-
neuse qui était au rouge. Elle entra
en collision avec l'auto conduite par
Mme M. T., de Saint-Aubin, qui
débouchait de sa droite, de la rue du
Pont. Blessée Mlle B. a reçu des soins
à l'Hôpital de La Béroche puis a pu
regagner son domicile.

Cyclomotoriste
blessée

I Que ce soit avec toiture G
¦ Chaque garage en béton SEMA 'm

™ est un peu autre que les autres. ™
¦ Selon le budget. Selon vos désirs. ¦
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12.20 La pince, par Emile Gardaz.
12.30 Journal de midi. 13.00 Spécial
élections. 13.30 Avec le temps: nou-
veautés du disque et des séquences
magazine et de divertissement. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actual. région. 19.00 Spécial élec-
tions: Jura, en direct de Glovelier;
avec des inform. sport. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Mois suisse: Journal de Gustave
Roud (2), avec Daniel Fiïlion. 22.50
Blues in the night, par Bruno Dur-
ring. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
La vie qui va... 15.00 Suisse-musique.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Des sciences et des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 Aux avant-scènes
radiophon.: La millième, d'H.-Chs
Favre. 22.00 Le roi David, de R.
Morax. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Scènes musicales: L'herbe d'erreur;
texte J. Variot; mus.: M. Retchitzky.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.00 Musique classique. 15.00
Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05
Musique pour un invité. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.20 Musique popu-
laire. 21.00 Sport. 22.15 Hockey;
Hits. 23.05 Jazz. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Mus. class. 14.05 Mag. fém.
14.45 Feuill. 15.00 RSR 2. 17.00 Jeu-
nesse. 18.05 Sounds. 18.50 Romanche.
19.30 Psychologie. 20.05 Musique.
21.00 Litt. chinoise. 23.05 Rock. 24.00
Club de nuit.

12.35 Jazz: Tout Duke. 13.00 Les
nouvelles muses en dialogue. 14.04
Chasseurs de son stéréo. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 L'après-midi
des musiciens: Gounod. 17.05 Repè-
res contemporains. 18.00 L'imprévu.
19.00 Studio-concert. 20.05 Jazz.20.30
Clementic Lonsort; Die Singgemeins-
chaft Dreilaenderecks: Messe de
Notre-Dame, Machaut. 22.00 Cycle
acousmatique. 23.00-1.00 Fréquence
de nuit, par M. Veauté et D. Alluard:
Jazz-Club, par C. Carrière et J. Del-
mas.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique: Concours inter-
nat. Munich. 14.05 Un livre, des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. 15.20 Rubrique
internationale. 17.32 Musique: Con-
cours internat. Munich. 18.30 Feuille-
ton: L'Hôtel Saint-Pol, de Michel
Zevaco. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Science: Temps et devenir. 20.00 Dia-
logues, par R. Pillaudin: Proust et la
cruauté. 21.15 Musique: Concours
internat. Munich. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.10 Commen-
taire. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento. 8.30
Indicateur économique et financier.
8.35 Diagnostic économique. 8.45
Votre santé. 9.05 Saute-mouton: Des
jeux, des reportages et notamment
«Le petit mouton noir», «La musar-
dise», «Ça va pas la tête».

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 La poésie.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant,
rubrique d'éducation permanente.
9.30 La radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... La formation profes-
sionnelle. 10.30 La musique et les
jours, par P. Perrin et Claudine Per-
ret. 12.00 Nouveautés et traditions:
chœurs mixtes.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. . 1-1155 Pour les consomma-
teurs. ¦'
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Telemann, Schaffroth ,
Wolf-Ferrari, Berkeley et Lalo. 9.05
La RSI sur nos ondes. 9.30 Schu-
mann, Brahms. 10.00 Vitrine. 10.30
Magazine culturel. 11.00 Orchestre
symphonique de Bâle: Tchaïkovski,
Suter, Wagner.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ohdher. 6.30 Musiques du
matin. 7.05 Concert: Kôlner-Violen
Consort: Conforti, Byrd, Bosch,
Scheidt. 7.45 Le journal de musique.
8.10 Magazine. 9.05 D'une oreille à
l'autre: pages de Schubert, Scelsi,
Casais, Haydn, Penderecki, Mozart,
Messiaen, Ventadorn, Bach. 12.00
Avis de recherche, par M. Lejeune.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'héritage (3): Héri-
tier d'ici. 8.32 Quelque part au Nord,
le cycle sibérien, orthodoxe et améri-
cain du peuple aléoute. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Sciences et techniques. 10.45
Le livre, ouverture sur la vie. 11.02
Musique: Moïse, de Rossini: création
à l'Opéra de Paris.
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14.30 Télévision éducative
15.30 Point de mire

15.40 Vision 2: Ritournelles
Fête cantonale des musiques
vaudoises (Vevey, mai 1983)

16.10 Vision 2: Miroirs: La biogra-
phie, miroir ou création

17.05 4, 5, 6, 7.„ Babibouchettes
Gil et Julie: Gil, Julie et les
Papillons. - «Bulles de savon»,
une chanson de Geneviève Des-
husses. - Regardons de plus
près la piéride du chou

17.20 La Vallée secrète
Série. Aujourd'hui: Le Fantôme
de la Vallée secrète

17.45 Téléjournal
17.50 sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. - A vous de
jouer. - L'actualité artistique
en Suisse romande: Beaux-arts,
musique, théâtre

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Elections fédérales: Parole

de candidat!
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur les promesses
des partis sans oser le deman-
der!

20.45 Dynasty
6. Le contrat

Au-delà de l'histoire (3)

21.30 Ces hommes
du désert froid

Conseiller archéologique:
Norman Çlermont.
Recherches et commentai-
res: Solange Gagnon.
(Prochaine émission»
mardi 11 octobre à 21 h.:
«Les grands pêcheurs de
la côte Nord-Ouest».}

22.20 Téléjournal
22.35 Football
23.10 L'antenne est à vous

13.15 et 15.40 Vidéotexte
1610 Téléjournal
1615 Ein Mann denkt um

L'énergie solaire
17.00 Was ist was

6. Vol habité vers Mars
16.20 Alpha 5
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Bananas

Musique et non-sens
21.00 Reportage

Baden-Baden
21.45 Dallas

La Tentative de Suicide - Série
22.30 Les faits du jour
23.00 Discussion et confrontation
24.00 Téléjournal

in i i iiiuim i »
11.30 Vision plus

Demain, les temps forts
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo

12.30 Atout cœur
Avec Philippe Laville

13.00 Actualités

13.45 Portes ouvertes
La maison de Rocamadour - La
ferme de Gammareix

14.05 II est 20 heures, Paris
s'emplume
Un film de Loly Leclerc et
Jeannette Hubert

14.25 François Gaillard ou la Vie
des autres
Louis. Série. Avec: Pierre San-
tini

1525 Saga
Magazine scientifique

1620 Forum du mardi
Bougez, c'est la santé

1720 TV Service

17.30 Le paradis des chef s
Le sultan de Brunei

18.00 Ton Amour et ma Jeunesse
Feuilleton. Avec: Madeleine
Bouchez

1820 Le village dans les nuages
La Meilleure Façon de rêver -
Le Hérisson - Les Boules et les
Cubes: La Croisière - Simon le
Petit Démon: Le Bruit

18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première

19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les

Invité: Philippe Clay. Jeu

20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Un Canapé-lit
Une pièce de Trevor Cow-
per. Avec: ; Dominique
Pâture! - Jacques Ardouin
* Jacques Giron

22.30 Claude Lelouch ou Filmer
pour vivre

2325 Actualités

1315 et 15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Mosaïque
16.35 Aventures au Canada
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 La Tournée

Série
18.20 BugsBunny
19.00 Informations
19.30 Wie war das damais ?

Pièce de Jean Bouchaud
21.00 Journal du soir
21.20 Die Bonner Runde
2220 Nana (3)

Série avec Véronique Genest, Guy
Tréjean

23.50 Informations

M̂imàmm **
10.30 A2 Antiope
1115 A2 Antiope

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Journal

13.35 Les Amours romantiques:
Scènes de la vie de Bohème
Feuilleton. Avec: Véronique
Roire

13.50 Aujourd'hui la vie
Portrait d'un inconnu: Olivier
Bosse

14.50 Embarquement immédiat
11. Le Sénateur. Série

15.45 La chasse aux trésors
Dans le Vercors

16.45 Entre vous
Les Vosges du Nord. -Archipel

17.45 Récré A2
Teletactica: Les Vikings -
Latulu et Lireli: «Un, Deux,
Trois Petits Cochons» - Yakari:
La Pêche

18.30 C'est la vie
.Le vin

18.45 Des chiffres et des lettres
Le «Grand tournoi» en direct de
Nîmes

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.30 D'accord, pas d'accord
Epargne: Une information sous
le manteau

Les dossiers de l'écran

20.40 Nimitz,

:.; veS:
TEnfer

Un film de Don Taylor.
Avec; Mxk Douglas ¦• Mar-
tin Sheen - James Faren-
tino. DEBAT: Sciences,
fictions et science-fiction.

En décembre 1980, le porte-avions
nucléaire Nimitz est en mission de
routine à quelques centaines de miles
de Pearl Harbour. Soudain en plein
après-midi le temps se couvre, des
éclairs jaillissent de toute part et une
lueur verte envahit le porte-avions.

Le Nimitz lutte au milieu des élé-
ments déchaînés quand une lumière
blanche apparaît et peu à peu les
f lo t s  se calment

A bord du Nimitz les émissions
sont brouillées et rien n'apparaît sur
les radars. En fait le capitaine Mat-
thew Yelland et son équipage vont
prendre conscience peu à peu que le
Nimitz a remonté le temps et qu'il se
trouve transporté en décembre 1941 à
la veille de l'attaque japonaise sur
Pearl Harbour. (sp)

2315 Edition de nuit

17.00 Télévision régionale

17.05 Du plomb dans la neige (8)

1710 Film d'hier
Jenny, film de Marcel Carné,
avec Françoise Rosay, Charles
Vanel, Albert Préjean

18.55 Informations nationales

19.00 La postale de nuit

19.50 Ulysse 31
La Deuxième Arche (3)

20.00 Jeux de 20 heures

::' !:: '" !::¦:::: 'M in*:::: ;::::: :::::::::::::!:inn^

20.35 La dernière
séance

Actualités Gaumont (1962)
- 20.45 Bugs Bunny : Quel
Opéra, dessin animé - 20.50
LE RETOUR DE FRANK
JAMES, film (1940). Avec :
Henry Fonda - Gène Tier-
ney - Jackie Cooper

22.30 Tex Avery
Droopy, Chef d'Orchestre, des-
sin animé

22.35 Attraction
Bernard Corradi, illusionniste

22.45 Soir 3

23.00 Le village des Damnés
Film (1961). Avec: George San-
ders - Barbara Shelly

025 Prélude à la nuit
Luigi Alva, ténor: «Intesi, ah,
tutto intesi!», Rossini

WmmmwWaEzl
9.45 La maison où l'on joue

1015 Cours de formation
Avanti ! Avanti !
4. Répétitions

10.45 Electronique au lieu de papier
Télécommunications

14.45 Da capo
Mata Hari - Film, avec Greta
Garbo

16.45 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire

Astronomie: Station terminus: La
Lune

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Hollywood

Les pionniers (1)
19.00 Actualités régionales
1915 Votations 1983

Les partis se présentent: Sozialis-
tischer Arbeiterpartei (SAP)

19.30 Téléjournal
Sports

20.00 Les Rues de San Francisco
Meurtre à l'Hôtel - Série

20.55 Es geht gleich weiter
21.00 CH-Magazine
21.45 Téléjournal
21.55 Aujourd'hui à Berne

La session parlementaire
22.05 Ten O'Clock Rock
23.05 Résultats sportifs

Reprise de la course du jubilé
Morat-Fribourg

23.45 Téléjournal

18.00 La Sorcière Liquerizia
Fable
Il Granracconto
1. Le monde offert

1815 Les Schtroumpf s
4. L'Astroschtroumpf - Dessin
animé

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.40 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le Gris et le Bleu (4)

Feuilleton
21.45 Orsa maggiore

Revue des sciences et techniques
22.30 Téléjournal
22.40 Mardi-sports

Football: Reflets filmés de rencon-
tres de Ligue nationale
Téléjournal
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«Table ouverte», sous la direction
de Renato Burgy (TVR / dimanche 2
octobre) a commandé à un institut
spécialisé un sondage sur les princi-
pales préoccupations des Suisses,
début septembre, avant les élections
fédérales. Un premier groupe de qua-
tre cents personnes a été choisi pour
établir une liste des principales
préoccupations, limitées à quinze.
Puis deux mille quatre cents person-
nes ont été priées de bien vouloir
indiquer trois sujets parmi les quinze
proposés. Arrivent en tête, l'environ-
nement, la drogue, puis le chômage,
la formation des jeunes, la paix,
l'AVS, les centrales nucléaires alors
que la réduction du temps de travail,
le tiers monde et la Défense nationale
ferment la marche. Où se trouve donc
la progression à froid, qui vient d'être
si magistralement et électoralement
corrigée par le Conseil national ?

Cela, et d'autres remarques, per-
met de prendre acte d'une assez
grande différence entre les préoccu-
pations des sondés (donc des Suisses,
redevenus presque unitaires, régions
oubliées ?) qui témoignent ainsi
d'une angoisse devant l'avenir mais
en même temps d'un désir de savoir
ce qui peut se passer à moyen terme,
et celles des parlementaires, accusés
de vivre dans leur petit monde de
notables minoritaires - avec une
grande sécheresse gaillardement
impertinente par Jacques Pilet (qui
semble plus libre de mouvement
maintenant qu'il dirige «L'Hebdo»
que lorsqu'il animait «Tell Quel» ?

Le sondage comprenait une autre
partie, résultats donnés par régions.
Ainsi l'environnement, qui arrive en
tête, est inégalement réparti. En
Suisse alémanique, il est cité par 54
pour cent, contre 25 en Romandie, 21
seulement au Tessin. Qu'est-ce à
dire ? Influence allemande probable-
ment. Les parlementaires, les partis
ajoutent ces temps une large parure
verte à leurs déclarations et program-
mes. Faut ce qu'il faut.

Une fois de plus, donner sèche-
ment les résultats d'un sondage, c'est
de l'information/spectacle superfi-
cielle. Il faudrait en dire davantage.
C'est possible. (A suivre)

Freddy Landry

Un sondage à
«Table ouverte»


