
100.000 patrons manifestent
Dans la capitale suédoise

Venus de toute la Suède, plus de 100.000 personnes, nombre d'entre elles chefs
d'entreprise, ont défilé hier à Stockholm devant le Riksdag pour protester
contre l'intention du gouvernement Olof Palme de créer un fonds

d'investissement sous contrôle svndical .

Les manifestants en marche vers le parlement dans les rues de Stockholm.
(Bélino AP)

Alors que le cortège des «cols blancs,
atteignait le parlement, dont c'était
l'ouverture de la session d'automne, M.
Palme, à la tribune, défendait le projet,
assurant qu'il accroîtrait l'investisse-
ment en élargissant la participation.

Le comité organisateur du défilé au
Riksdag avait annoncé lundi que plus de
20.000 patrons avaient promis de partici-
per à la manifestation patronnée par
l'opposition non-socialiste et par les
fédérations du patronat.

Le fonds constesté serait financé
notamment par un prélèvement supplé-
mentaire de 20 pour cent sur les bénéfi-
ces des sociétés. Les responsables de sa
gestion, élus par les syndicats, s'en servi-
raient pour acheter des actions de socié-
tés afin, expliquent les partisans du
fonds, de relancer l'emploi.

Bien que, d'après les sondages d'opi-
nion, la majorité des Suédois soient
opposés au projet, M. Palme s'est engagé
à le soumettre au parlement en novem-
bre. Peu avant la manifestation des
patrons, un cortège plus modeste regrou-
pant quelques syndicalistes devait par-
courir les rues de la capitale pour récla-
mer un référendum sur le projet de
fonds, (ats, reuter)

Le Petit Ponia
illustré

(D
Il y  avait le Petit Robert, il y  a eu

le Petit Perret illustré et, pour les
vingt-cinq ans de la Ve République
f rançaise, ce cadeau à Marianne: le
Petit Ponia.

L'ex-ministre d'Etat M. Michel
Poniatowski s'est off ert la publica-
tion d'une «Lettre ouverte au prési-
dent de la République» vraiment
pas piquée des vers.

Qu'on en juge par certains ex-
traits: le ministre des Aff aires
étrangères, M. Claude Cheysson, y
est qualif ié d'«ordinateur de la
gaff e» , M. Delors, grand argentier
de France, de «vide-gousset livide».
Quant au Petit Robert justement, M.
Poniatowski en tire certaines déf i-
nitions lorsqu'elles prennent la cou-
leur et la f orme de sa pensée politi-
que. Ainsi, pour «gauche», il relève:
dévié, oblique, tordu, maladroit, mal
à l'aise. Ou encore cette expression
tirée de la f ormulation populaire:
endetté jusqu'à la gauche *.

A M. Mitterrand plus particulière-
ment, il écrit, nous citons toujours:
«Vous donnez l'impression de jouer
la France à la roulette et ce qui est
plus grave à la roulette russe-.»
Ceci étant une allusion assez claire
à l'admiration que portait le prési-
dent f rançais au président chilien
assassiné M. Allende. . Phrase
démentie en quelque sorte p a r
l'auteur lui-même lorsqu'il marque
son accord sur certains points de
politique militaire et étrangère de la
majorité.

Un livre grinçant écrit à coups de
canif , de pointes et d'ironie.

M. Poniatowski, homme convena-
ble et cultivé, s'est laissé aller, galo-
pant sur des raccourcis assez raides
conduisant à la justice, la culture, le
chômage, les nationalisations,
l'inf lation, les agents de communi-
cation, la santé, la déf ense , la politi-
que extérieure*. Bref , il y  en a pour
tous les rhumes.

Il a choisi le style rabelaisien, la
tradition pamphlétaire, car cet
ouvrage n'est autre qu'un pamphlet,
mais les petits mots, les petites
phrases propres à déclencher le sou-
rire, agacé, amusé, radieux ou
jaune, pourraient cacher le vrai
contenu de l'analyse. L'auteur a sur-
tout voulu souligner ce qu'il estime
être un ensemble d'erreurs du Gou-
vernement, décrire une situation
actuelle loin d'être réjouissante et
p r o p o s e r  enf in un choix à M. Mitter-
rand en ces termes: «Ou bien vous
radicalisez et c'est la nation qui
vous abandonne, ou bien vous cédez
en changeant de direction et c'est
votre majorité qui vous plante là, à
commencer par les communistes- *»

Dictature ou déconf iture: ce ne
sont pas les mots qui sont durs, a dit
M Poniatowski au cours d'une con-
f érence de p r e s s e  donnée lundi, ce
sont les raisonnements. Repris du
reste au même moment p a r  les
cadres en colère à Paris. A ce pro-
pos, on se souviendra que M. Mitter-
rand lui-même, dans «Le coup
d'Etat permanent», avait été beau-
coup plus dur vis-à-vis du Général
De Gaulle que M. Poniatowski vis-
à-vis de M. Mitterrand. Seulement
ici, la critique n'est suivie d'aucune
alternative valable, sinon politique
et tout cela donne l'impression d'un
piège. Et c'est moins drôle.

Roland CARRERA
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Pas de déclaration finale à Vittel
Faute de consensus entre Etats africains sur le Tchad

- par Robert-Yves QUIRICONI -
L'espoir qu'avaient fait naître les travaux du Comité de rédaction de
déclaration sur le Tchad travaillant hier après-midi en marge de la dixième
Conférence franco-africaine de Vittel - et sans que la France y ait le moins du
monde participé - aura été de courte durée: faute de consensus entre les

Etats africains, cette déclaration n'a pu être publiée.

Le président guinéen Ahmed Sékou
Touré, à l'issue de la conférence de
presse donnée par le président Mitter-
rand à la fin du sommet, a en effet révélé

qu'un certain nombre de chefs d'Etat
s'étaient concertés pour élaborer un
texte de déclaration sur le Tchad qui
devait être présenté à la conférence.

Tête-à-tête entre le président Mitterrand et M. Hissène Habré du Tchad. (Bélino AP)

L'appel du président Hissène Habré
pour que l'on aide son pays à sortir du
drame qu'il vit depuis de longues années
avait donc reçu une réponse favorable, à
l'initiative du chef d'Etat guinéen.

Il avait été reconnu par tous que la
solution au conflit tchadien devait repo-
ser sur les bases suivantes: sauvegarde
de l'intégrité du territoire du Tchad,
sauvegarde de son unité et reconciliation
politique. Pour distinguer la présence
des forces françaises sur le terrain de cel-
les des armées venues de l'extérieur, des
remerciements devaient être adressés au
gouvernement français pour avoir
répondu à la demande des autorités léga-
les tchadiennes.

Toutefois, a poursuivi M. Sékou
Touré, quatre ou cinq intervenants ont
exprimé certaines réserves et demandé
que des amendements soient apportés à
ce texte. Comme il ne s'agissait pas d'une
résolution consacrant les travaux de la
conférence proprement dite qui d'ail-
leurs, de par sa nature même, n'a aucun
pouvoir de décision, les amendements
proposés n'ont pu être acceptés.

UNE RECHERCHE CONSÉQUENTE
Le président de la République a fait

de son côté état du vœu unanimement
exprimé par les participants de voir
s'engager «une recherche conséquente de
la réconciliation nationale entre Tcha-
diens eux-mêmes». .̂ Page 2

Copenhague : syndicalistes en colère
Le premier ministre danois, M.

Poul Schlueter a, dans un discours
de rentrée parlementaire, présenté
hier de nouvelles mesures d'austé-
rité en demandant à l'opposition de
l'aider à sauver l'économie du pays
dont le déficit budgétaire'prévu pour
cette année s'élève à 63,5 milliards de
couronnes (environ 13,9 milliards de
francs suisses.

La coalition de centre-droite de M.
Schlueter ne dispose que de 66 sièges sur
les 179 que compte le Parlement et
dépend pour l'adoption de son projet de
l'appui de deux autres groupes non socia-
listes. En cas d'échec, le gouvernement
serait contraint à démissionner.

Vivement contestées par les syndicats,
les nouvelles mesures prévoient une
réduction des dépenses publiques et un
accroissement des contributions des par-
tenaires sociaux. M. Schlueter espère
ainsi réduire le déficit budgétaire de
1984 à 59,3 milliards de couronnes (envi-
ron 13 milliards de francs suisses).

Selon la police, 25.000 manifestants
porteurs de pancartes, se sont, à l'appel
des syndicats, pressés autour du Parle-
ment pendant le discours. Plusieurs usi-
nes de Copenhague ont fermé temporai-

rement leurs portes pour permettre aux
ouvriers de prendre part à cette manifes-
tation.

Dans les milieux patronaux, en revan-
che, les mesures ont généralement été

Près du Parlement danois, un travailleur fait le poing. (Bélino AP)

bien accueillies, même si certains
s'inquiètent de l'accroissement des con-
tributions à l'assurance chômage et
d'une hausse possible des impôts sur les
sociétés. (ats,reuter)

m
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: tôt le matin, il y aura quelques
bancs de brouillard sur le Plateau, sinon le
temps sera encore assez ensoleillé, toutefois
l'après-midi, des pluies éparses sont possi-
bles le long du Jura.

Sud des Alpes et Engadine: le matin,
brumeux en plaine, sinon partiellement
ensoleillé par nébulosité changeante.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: au nord, jeudi, nébulosité chan-
geante, faibles pluies locales possibles. Ven-
dredi, de nouveau assez ensoleillé. Au sud,
partiellement ensoleillé par nébulosité
variable.

Mercredi 5 octobre 1983
40e semaine, 278e jour
Fêtes à souhaiter: Jasmine, Violette,

. Hortense, Placide

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 35 6 h. 37
Coucher du soleil 18 h. 05 18 h 03
Lever de la lune 4 h. 53 6 h. 14
Coucher de la lune 18 h. 06 18 h. 29
NL 12 h. 16

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,29 ' 750,16
Lac de Neuchâtel 429,24 429,24

météo

Conseil des Etats:
le sort des forêts
SUÎÎS33 Page4
Un document
exceptionnel
lg(DS3(DMIÎE Page 6
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Le cessez-le-feu a été rompu
Dans la banlieue sud de Beyrouth

De violents combats à l'arme de gros et moyen calibres ont éclaté hier soir
dans la banlieue sud de Beyrouth et souligné à nouveau la fragilité du cessez-
le-feu en vigueur depuis neuf jours.

La Radio nationale libanaise a rapporté que les affrontements se dérou-
laient dans les quartiers chiites du sud de la capitale où plusieurs explosions
ont retenti à la tombée du jour.

Des rafales d'armes automatiques
résonnaient encore deux heures plus
tard, a indiqué Radio Beyrouth qui ne
donne aucune précision sur l'identité des
forces en présence.

La radio des phalanges chrétiennes
rapporte pour sa part que des francs-
tireurs non identifiés ont pris pour cible
l'armée gouvernementale qui a immédia-
tement riposté.

De très violents affrontements avaient
déjà opposé pendant la nuit miliciens

chiites et soldats libanais dans le même
secteur de Beyrouth-Sud.

Le comité de sécurité - qui regroupe
tous les belligérants: armée et miliciens
chrétiens, chiites et druzes - s'est à nou-
veau réuni hier dans un faubourg sud de
la capitale pour tenter de préserver le
cessez-le-feu qui n'avait jamais encore
été mis à.si rude épreuve.

La précarité de la trêve a également
été illustrée par un atttentat à la bombe

visant la voiture du supérieur de l'ordre
des moines maronites du Liban, le Père
Boulos Naaman, dans le quartier chré-
tien résidentiel d'Achrafieh. Ecclésiasti-
que proche des phalanges, le Père Naa-
man ne se trouvait pas dans son véhicule
au moment de l'explosion.

DIALOGUE ENTRAVÉ
Cet attentat traduit en outre la persis-

tance des tensions politico-religieuses
entravant l'ouverture du problématique
dialogue de réconciliation nationale qui
devait suivre l'entrée en vigueur du ces-
sez-le-feu.

Selon la Radio nationale, le gouverne-
ment du président Aminé Gemayel pour-
suit ses préparatifs pour réunir cette
conférence, dont il avançait lundi qu'elle
pourrait s'ouvrir trois jours plus tard en
Arabie séoudite. Mais le quotidien liba-
nais de gauche As Safir affirme que la
Syrie, qui doit y prendre part et qui sou-
tient les opposants à M. Gemayel,
notamment les druzes de M. Walid
Joumblatt, est hostile à sa tenue en Ara-
bie. En outre, de source diplomatique
arabe, on ne décèle aucun préparatif con-
cret en vue de cette réunion.

De source libanaise autorisée, on indi-
que que l'envoyé spécial américain au
Proche- Orient, M. Robert McFarlane, a
regagné Beyrouth hier soir venant
d'Israël et a immédiatement rencontré le
conseiller du président Gemayel pour les
affaires de sécurité, M. Wadie Haddad.

(ats, reuter)

De bons gros avions

B
La diplomatie de la canonnière.
Chacun s'entend pour aff irmer

qu'elle est révolue aujourd'hui.
Les «bons petits bateaux» bien

armés qu'on envoyait à proximité
des côtes des pays qu'on voulait
intimider ont, certes, assoupi leur
humeur vagabonde. Ayant
assoupi le moindre désir des puis-
sances colonialistes, ils dorment
dans l'éternité du sommeil de
ceux qui se sont crus justes.

Mais si, de haute mer ou de
rivière, les canonnières ont dis-
paru et ne vont plus dorer leurs
f lancs au soleil de Madagascar et
du Tonkin, n'existent-elles pas
sous une f orme nouvelle ?

Chrysalides devenues papillons
ne sont-elles pas métamorphosées
en avions?

Le très sérieux magazine amé-
ricain «US News and World Re-
port» n'a, en tous cas, pas hésité à
écrire récemment que les appa-
reils AWACS sont «la version de
haute technologie de la diploma-
tie de la canonnière».

Porte-parole du plus lumineux
libéralisme d 'outre-Atlantique, le
«Christian Science Monitor» a
conf irmé.

«Alors que l'AWACS est large-
ment considéré comme un sys-
tème déf ensif , il est capable de
guider les avions qui attaquent
Un f onctionnaire du Département
de la déf ense dit que l'envoi des
avions-radar revient à f a i r e  voir
un plus "subtil étalage de capa-
cité militaire" que l'envoi de navi-
res de guerre».

Et d'ajouter que l'«AWACS a
également l'avantagé de parvenir
d'ordinaire plus vite sur le lieu du
conf lit qu'un navire de guerre».

Comme on le sait, les AWACS,
ces derniers temps, ont été em-
ployés surtout au Tchad.

Jouaient-ils un rôle de braves
chiens de garde ou visaient-ils à
eff rayer? On en tirera la réponse
que l'on pense la meilleure.

On rappellera toutef ois que des
AWACS ont été propulsés en
Corée du Sud en octobre 1979 au
moment où Pyongiang se f a i s a i t
menaçant Ils ont aussi été expé-
diés en Arabie séoudite lorsque a
éclaté la guerre irano - irakienne
et en Allemagne de l'Ouest quand
on craignait une invasion de la
Pologne par l'URSS.

Les AWACS, en résumé, de
bons gros avions.

Pour le meilleur et pour le pire
sans doute.

Willy BRANDT

Pékin: un peu de tenue !
Les employés municipaux de Pékin

ont reçu l'ordre de se faire couper les
cheveux et de raser leurs moustaches:
leurs collègues féminines ont été som-
mées de ne pas laisser flotter leur cheve-
lure sur leurs épaules et d'éviter de por-
ter des «vêtements voyants» et des «orne-
ments indécents».

La municipalité et le Parti com-
muniste chinois (PCC) ont en effet mis
en place un nouveau règlement vesti-
mentaire, qui doit symboliser l'éthique
socialiste. Les employés ont reçu l'ordre
d'être travailleurs et courtois, et de ne
plus cracher en public.

Le nouveau code vestimentaire, qui
entrera en vigueur dimanche, constitue
une réponse aux critiques du PCC contre
l'inefficacité et les fantaisies vestimen-
taires occidentales des employés de la
ville, y • '"

On voyait en effet depuis peu se multi-
plier les jeunes gens barbus et chevelus,
et les jeunes femmes portant leurs che-
veux feu vent ou relevés en chignons com-
pliqués. ;

Le . nouveau , règlement municipal a
pour but de «promouvoir l'éthique et la
moralité socialistes, et d'encourager les
travailleurs à honorer les bonnes tradi-
tions du parti en matière d'ardeur au
travail, de modestie, de prudence et
d'étroitesse des liens avec le peuple », (ap) Pakistan: femmes révoltées

Des Pakistanaises ont protesté contre la flagellation en public d une veuve
accusée d"avoir eu des relations sexuelles et contre un projet de loi par lequel
la valeur du témoignage d'une femme devant le tribunal serait réduite de
moitié par rapport à celui d'un homme.

, Le Forum de l'action féminine et l'Association des avocates pakistanaises
ont publié à Lahore une déclaration commune dénonçant la flagellation
comme étant «contraire à la déclaration des droits de Fhommme dont le
Pakistan est signataire».

A Islamabad et à Rawalpindi , le Forum d'action féminine a qualifié la
flagellation de spectacle offert aux milliers de personnes qui y assistent
«faute de distractions plus saines».

Toujours à Lahore, capitale du Pendjab, un petit groupe s'est rendu
devant la maison du gouverneur pour protester contre la flagellation et le
projet de modification des droits juridiques des femmes.

Bien que les féministes pakistanaises ne se soient pas officiellement
jointes au récent mouvement de protestation contre la junte du général
Mohammed Zia Ul Haq, elles se sont montrées plus militantes depuis que ce
dernier manifeste une tendance au renforcement de la loi islamique.

(ats, reuter)

Les indépendantistes corses tiennent conférence
Durant la nuit dans le maquis

Trois membres,du «Front de libération nationale de la Corses (FLNC,
interdit), ont affirmé, au cours d'une conférence de presse clandestine tenue
dans la nuit de lundi à mardi dans le maquis, avoir eu des contacts avec le
gouvernement français entre octobre 1982 et juin 1983.

Le visage dissimulé sous une cagoule, porteurs d'armes, les représentants
du FLNC - Mouvement indépendantiste dissous en janvier dernier - ont indi-
qué que le gouvernement français avait pris contact avec le mouvement en
octobre 1982, lui demandant son «analyse de la situation, et ses «propositions
pour la débloquer». ';> . "

l'affaire Orsoni», en juin dernier, ont-ils
précisé. (Guy Orsoni, militant du FLNC,
a mystérieusement disparu dans le cou-
rant du mois de juin. Le FLNC prétend
qu'il a été assassiné sur les ordres du
gouvernement français). -

JOURNALISTE ARRÊTÉ
L'envoyé spécial permanent de l'afp

en Corse, Jean Virebayre, le seul journa-
liste invité par les organisateurs de la
conférence du FLNC, a été placé en
garde à vue plusieurs heures, à la suite

Au début de 1983,, ont-ils' ajouté, le
FLNC a envoyé, une lettre au président
de la République, M. Mitterrand, faisant
état des propositions du mouvement
pour un «début de processus de décoloni-
sation» . s '. \ t .' ' ,

Les contacts avec le gouvernement
français ont pris, fin «depuis le début de

de la diffusion de sa dépêche sur les fils
de l'Agence France presse.

Des inspecteurs de la police judiciaire
sont venus chercher le journaliste à 6 h.
45 hier à son domicile à Ajaccio pour le
conduire à l'Hôtel de police où, il a été
auditionné sans relâche. Tout d'abord, il
a été «entendu» dans le cadre d'une
«enquête de flagrant délit sur reconstitu-
tion de ligue dissoute», puis, en fin de
matinée, il a été placé en garde à vue par
le parquet.

Le président directeur-général de
l'afp, M. Henri Pigeât, a adressé à MM.
Pierre Mauroy, premier ministre, Gaston
Defferre, ministre de l'Intérieur, et
Robert Badin ter, ministre de la justice,
un télégramme de protestation exigeant
la libération de Jean Virebayre et souli-
gnant que le journaliste de l'afp «n'a fait
qu'exercer son métier de journaliste.»

(ats,afp)

Pas de déclaration finale à Vittel.¦:. mœ. "m
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Aucune fraction, aucune tendance ne
devraient être exclues de ce processus.
Et, de l'avis général, l'Organisation de
l'Unité africaine (OUA) paraît être l'ins-
trument diplomatique privilégié pour
trouver les voies et moyens d'aboutir à
une solution négociée au Tchad.

Pour le chef de l'Etat, «il appartient
donc à cette organisation ou à toute
délégation, comme elle l'a consenti par le
passé, de faire en sorte que le cessez-le-
feu soit effectif. Ainsi pourrait-on accé-
der à l'intégrité du Tchad et au départ
des armées qui s'y trouvent».

Le président Mitterrand a ajouté:
«Les unes sont arrivées parce que les
autres s'y trouvaient. Elles partiront si
les autres repartent. La garantie sera
l'œuvre de médiateurs africains avec une
mise en place d'une protection des per-
sonnes et des biens. Il appartiendra
ensuite de mettre en route un processus
démocratique pour que le peuple tcha-
dien puisse décider lui-même de son
sort».

Ce sommet s'est également penché sur
les problèmes politiques et économiques
spécifiques du continent africain les plus
brûlants. Le chef de l'Etat a rappelé que
cette année, la France avait encore ren-
forcé son aide aux pays en voie de déve-
loppement, les crédits passant de 0,13 à
0,14 pour cent du PIB. Quant à l'aide
globale, elle va passer de 0,3 à 0,55 pour

cent pour atteindre, comme promis, 0,7
pour cent en 1988.

La prochaine conférence des chefs
d'Etat de France et d'Afrique aura lieu
en 1984 au Burundi.

M. Reagan lâche du lest
Discussions sur le désarmement

Le président Ronald Reagan a formel-
lement approuvé hier la proposition de
destruction d'ogives, tant américaines
que soviétiques, jugées désuètes, chaque
fois que de nouvelles seraient ajoutées
aux arsenaux nucléaires sur terre des
deux super-grands.

On déclare de source autorisée que le
président Reagan a rencontré M.
Edward Rowny, chef de la délégation
américaine aux discussions sur la réduc-
tion des armes stratégiques (START),
afin de mettre au point les derniers
détails de la proposition connue sous le
nom de «décroissance» (build down)

M. Rowny a déclaré dans une inter-
view à la chaîne de télévision NBC que
ce plan qu'il présenterait à la reprise,
demain, des négociations START de

Genève, visait à sortir de l'impasse les
discusssions sur le désarmement.

La proposition de «décroissance»
répond en outre aux accusations de cer-
tains membres du Congrès qui estiment
que le président ne s'intéresse pas vrai-
ment au désarmement.

Cette nouvelle offre constitue le deu-
xième infléchissement public de la posi-
tion américaine aux discussions START,
M. Reagan avait en effet accepté en juin
de relever le plafond des missiles à lon-
gue portée par rapport à ce qu'il avait
proposé au départ.

Dans son discours prononcé la
semaine dernière aux Nations Unies, le
président Reagan avait également for-
mulé des propositions concernant les
négociations sur les euromissiles.

(ats, reuter)

Aux Philippines

L'annulation' de la visite du président
aux Philippines, si elle constitue un
échec pour le président Ferdinand Mar-
cos, est aussi paradoxalement un revers
pour l'opposition.

La décision de Ronald Reagan allège
la pression subie par le gouvernement
philippin pour résoudre rapidement le
mystère de l'assassinat de Benigno
Aquino et assouplir l'attitude du pouvoir
vis-à-vis de l'opposition. Elle enlève à
l'opposition la possibilité de manifester
contre une cible de taille.

M. Ferdinand Marcos avait déclaré
que l'annulation de la visite serait un
«échec» pour son gouvernement. Cepen-
dant, l'opposition comptait secrètement
sur la venue de M. Reagan pour attirer
l'attention mondiale sur le régime philip-
pin.

L'assassinat du leader de l'opposition,
Benigno Aquino, le 21 août, alors qu'il
descendait de l'avion à l'aéroport de
Manille après trois ans d'exil aux Etats-

Unis, a provoqué une vague de protesta-
tion contre le régime de Ferdinand Mar-
cos, au pouvoir depuis dix-huit ans.

M. Larry Speakes, le porte-parole du
président Reagan, n'a pas caché que
l'annulation de la visite du président
américain était liée à des questions de
sécurité. Les dirigeants de l'opposition
philippine avaient déclaré que si M.
Marcos n'avait pas su protéger Benigno
Aquino, il aurait du mal à assurer la
sécurité du président américain, (ap)

H

• ROME. - Un ancien sénateur so-
cialiste, M. Domenico Pittella, 51 ans, a
été arrêté; il aurait appartenu à une
organisation terroriste.
• TUCSON. - Neuf personnes ont

trouvé la mort du fait de pluies torren-
tielles qui se sont abattues au cours des
dernières 24 heures sur le sud de l'Ari-
zona.

Le résultat paradoxal d'une visite annulée

Gouvernement français

Un petit remaniement est intervenu
en France, à la suite des élections sénato-
riales du 25 septembre. - , g

M. Paul Quilès, secrétaire national du
parti socialiste, a été nommé ministre de
l'urbanisme et du logement,- en rempla-
cement de M. Roger Quilliot, élu séna-
teur, a annoncé M. Jean-Louis Biancp,
secrétaire général de l'Elysée.

M. Jean Gatel, député socialiste du
Vaucluse, a été nommé comme secrétaire
d'Etat auprès du ministère de la Dé-
fense, en remplacement de M. François
Autain élu sénateur, a également indiqué
M. Bianco. (ats, afp)

Mini-remaniement
• ATHÈNES. - Le chef du Parti

socialiste progressiste libanais, M. Walid
Joumblatt, a rencontré hier le ministre
adjoint des Affaires étrangères grec M.
Carolos Papoulias.
• SAN SALVADOR. - Les guérille-

ros de gauche au Salvador ont mis sur
pied pour la première fois une adminis-
tration parallèle dans la province de
Chatalenengo (nord du pays). Ce gouver-
nement régional établira des registres
civils où seront inscrits les naissances, les
décès et les mariages.
• TOKYO. - L'URSS construit de

nouvelles bases de lancement pour les
missiles SS-20 en Extrême-Orient. Selon
un porte-parole du ministère japonais de
la Défense, les nouvelles bases pour-
raient ainsi porter le nombre des SS-20
déployés en Extrême-Orient de 108 à
135.
• PARIS. - Tous les chefs de file de

l'opposition française se sont retrouvés
hier à l'Hôtel de Ville de Paris, à l'invita-
tion du maire de la capitale M. Chirac,
pour fêter les 25 ans de la fondation de la
Cinquième République, un anniversaire
boudé par la majorité sociale-com-
muniste.
• ROME. - M. Marchais, secrétaire

général du Parti communiste français,
s'est entretenu à Rome avec son homolo-
gue italien, M. Berlinguer.

. . . . ... . . . . .  ¦. : ¦ . . . ¦ . . ¦. . ¦. ¦. ¦. . . ¦ ¦ ¦. . . ¦:¦. ¦ . . : . ' ¦ ' -. ' ¦ . . -' ¦. . ¦. '.v. : 

En bref

Espace aérien israélien

Un Piper-28, transportent deux hom-
mes d'affaires suisses de Chypre à Bey-
routh, a été contraint de se poser à Haïfa
par la chasse israélienne hier, après
s'être égaré dans l'espace aérien d'Israël.

Le pilote du Piper, revenu à Lamaca,
a déclaré qu'il avait été intercepté par
trois avions militaires israéliens qui lui
ont ordonné d'atterrir à Haïfa.

Amicalement traités après vérification
des papiers de l'avion, le pilote et ses
deux passagers qui ont demandé à con-
server l'incognito ont pu repartir pour
Chypre après avoir déjeuné.

(ats, reuter)

Suisses interceptés

Tel Aviv

Un missile Hawk fourni par les Etats-
Unis mais modifié par les Israéliens a
abattu un Mig-25 Foxbat au-dessus de
Beyrouth l'année dernière, devenant
ainsi la première arme capable de dé-
truire cet appareil avancé, a annoncé
mardi soir la télévision israélienne.

Cette information semble expliquer ce
qui avait été l'un des mystères de la
guerre du Liban: la destruction de ce
Mig-25 au dessus de la capitale libanaise
le 20 août 1982.

La télévision israélienne a souligné
que le Mig-25 était le plus perfectionné
des appareils de construction soviétique
et que, jusqu'à présent, aucune arme des
arsenaux occidentaux n'avait été en
mesure de contrer sa rapidité et sa
vitesse ascensionnelle. D'après un offi-
cier israélien interrogé, un technicien de
l'armée israélienne lui avait apporté une
modification, (ap)

Un missile redoutable
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A LOUER, pour le 1 er octobre 1983 ou date à convenir
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 76

appartement
de 4 pièces
7 e étage. Prix: Fr. 550 — + charges.

S'adresser: Banque Populaire Suisse, <& 039/23 15 44
(interne 20). soieo

w r̂ î
À LOUER

POUR TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces, remis complètement à
neuf, tout confort, au centre de la
Ville. 90079

APPARTEMENTS
MI-CONFORT

de 2, 3 et 4 pièces, dans immeu-
I blés anciens, rues du Nord, Tem-

ple-Allemand, Serre, Parc, Char-
rière. 90080

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 chambres, séjour avec chemi-
née, salle de bain/WC, dou-
che/WC, vestibule, cuisine agen-

' cée, coin à manger, balcon, quar-
tier Est. 90081

CHAMBRES
meublées, part à la douche et aux
WC, rues Neuve, Serre, Tourelles.

90082

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

Famille cherche à acheter au Locle ou
environs

maison familiale
avec un ou deux appartements.

Ecrire sous chiffre 91-3571 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

ESPAGNE
OH ! BEGUR, BEGUR

La perle de la Costa Brava

m mm m m

avec jardin plus terrasse, salon, chemi-
née, salle de bain, à partir de
4 225 000 ptas, soit environ Fr.
60 000.-. A 60 km. de la frontière fran-
çaise au cœur de la Costa Brava avec
des immenses pinèdes, les pieds dans
l'eau et la plus époustouflante vue pano-
ramique sur la mer garantie.
Haut standing et bas prix, construc-
tion de qualité suisse.

Grande exposition:
HÔTEL TERMINUS (face à la gare)
2000 NEUCHÂTEL
les 8 et 9 octobre de 10 h. à 18 h.

FINQUES BEGUR
022/94 22 14-026/2 73 53
038/25 23 25 - 037/23 11 22

QUALITÉ I QUALITÉ I
60-366511

VILLATYPE:
Fontainemelon SA
Nouvelle adresse:

Rue du Châtelard 9
2052 Fontainemelon

0 038/53 40 40
28-892

Publicité intensive,
publicité par annonces

A louer

appartement 3 pièces
rue du Temple-Allemand, tout confort,
libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 519.—, charges comprises.

appartement 3 pièces
rue du Nord, confort, libre tout de suite
ou date à convenir. Loyer
Fr. 472.—, charges comprises.

appartement 3 pièces
rue de Tête-de-Ran, tout confort, libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 437.—, charges comprises,
p 039/23 26 56. 91-475

À VENDRE dans quartier sud-ouest

maison jumelée
comprenant séjour, 3 chambres à coucher, cui-
sine, WC-bains. Garage. Beau jardin.

Situation calme et ensoleillée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-364 à Assa, Annonces
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER CENTRE VILLE

appartement
de 3 chambres
Tout confort. Salle de bain. Cuisine
agencée.

Loyer Fr. 470.— + charges
Fr. 120.-

Pour traiter, s'adresser à:

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

^5̂ ! S et d'Informatique SA
I Tmmm\ j  Av. Léopold-Robert 67
I lV| I 2300 La Chaux-de-Fonds
Lk»_U Tél. (039) 23 63 68 91.524

A louer
Rue Numa-Droz

appartement 2 pièces
pignon, confort, libre dès le 1.11.83.
Loyer Fr. 329.—, charges comprises.

appartement 3 pièces
rue du Progrès, confort, libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 421.—, charges comprises.

appartement 3 pièces
rue Numa-Droz, confort, libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 431.—, charges comprises.

| 0 039/23 26 56. 91.475

Votre
journal: ('IMPARTIAL

A louer pour tout de suite ou à convenir, rue
de la Paix 19

studio meublé
tout confort.
g 039/28 74 27. 90352

À LOUER à La Chaux-de-Fonds i
avenue Léopold-Robert 68
2e étage 85725

appartement
6 pièces
GRAND CONFORT, Fr. 970.-
Pour visiter: 0 039/23 05 50

A louer Bois-Noir 39-41

studios
non meublés, loyer mensuel
charges comprises Fr. 262.—.

0 039/26 06 64. 87..20

A louer à Saint-Imier

appartement
de 4V2 pièces

d'une surface de 140 m2.

Cuisine équipée d'un lave-vaisselle,
cheminée, possibilité éventuelle
d'aménagement selon désirs particu-
liers.

Loyer: Fr. 900.— y compris acompte
charges.

S'adresser au Bureau d'architecte
FONTANA, @ 039/41 21 66. BCS<I

Garage
est cherché à
l'année, quartier
rue du Grenier -
collège des Crêtets.

0 039/23 07 61
89565

A LOUER pour tout de suite à la rue de
l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

jolis

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 267.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
0 039/26 81 75. 795155



Révision du Code civil
Le National s'occupe de la protection de la personnalité
Protéger l'individu contre les éventuelles atteintes illicites que pourraient lui
porter la presse, la radio et la télévision. Tel est le but d'une révision du Code
civil que le Conseil national a commencé d'examiner hier. Le projet présenté
par le Conseil fédéral a fait l'unamimité au sein de la commission du Natio-
nal. Les premières prises de position des partis semblent indiquer qu'il en est

de même parmi l'ensemble des députés.

créer une législation là-dessus. Quatre
semaines de vacances ? 80% des trvail-
leurs les ont; or, si l'on suit les Etats, il
faudra engager 26 révisions de législa-
tions cantonales pour les introduire par-
tout, effort bien inutile là aussi.

Par 100 voix contre 33 (les libéraux,
une partie des radicaux), le Conseil a
finalement maintenu sa position, appuyé
d'ailleurs en cela par le conseiller fédéral
Rudolf Friedrich. Il ne fait pratiquement
aucun doute que le Conseil des Etats se
ralliera maintenant à cette solution,
situation qui pourrait amener un retrait
de l'initiative de l'USS.

MM. Gianfranco Cotti (pdc-TI) et
Moritz Leuenberger (soc-ZH) ont rap-
pelé tout d'abord les grandes lignes du
projet. La réforme prévoit ainsi une uni-
formisation et une clarification des
règles de procédure en matière de mesu-
res provisionnelles, c'est-à-diré lorsqu'un
particulier demande à un juge d'inter-
dire une publication avant même qu'un
tribunal ait tranché si elle porte atteinte
ou non à la personnalité du plaignant. Le
projet pose trois conditions à l'octroi de
cette interdiction: que l'atteinte à la per-
sonnalité soit vraisemblable, qu'elle ris-
que de causer un préjudice difficilement
réparable et que ce dernier soit particu-
lièrement grave. Trois garde-fous qui

entre protection de la personnalité et
liberté de la presse a pu être trouvée.

A l'issue de cette présentation, cinq
groupes parlementaires ont eu le temps
d'apporter leur adhésion au projet. Il
s'agit des groupes radical, socialiste, de
l'udc, libéral et pdt-psa-poch. Les démo-
crates-chrétiens et les Indépendants se
prononceront aujourd'hui, à la reprise
du débat.
Radio et télévision
Mission claire

Après plus de vingt ans, les radios et
les télévisions suisses auront-elles enfin
un statut légal ? Les députés du Conseil
national- ont en tous cas été unanimes
hier pour doter les médias électroniques
d'une «mission» claire: la radio et la télé-
vision devront contribuer à l'épanouisse-
ment; culturel des auditeurs et téléspec-
tateurs, favoriser la formation de leur
op&ion", sans 'oublier de la divertir. Pour
ce qui est de l'information, le Conseil
national a*, finalement décidé, qu'elle
devait être '- «fidèle» et «équitable»,
créant ainsi une divergence essentielle
avec le Conseil des Etats qui parlait lui
d'une information «objective». Ceux qui
estimeront que la radio et" la, télévision
n'accomplissent pas ces tâches pourront
s'en plaindre à une commission indépen-
dante.

devraient, selon M. Cotti, éviter les ris-
ques de censure des médias par la jus-
tice.

L'innovation la plus spectaculaire du
projet réside cependant dans l'introduc-
tion d'un droit de réponse direct, sans
intervention du juge. Chaque personne
qui s'estime directement touchée dans sa
personnalité par un compte-rendu de
presse ou une émission de radio et de
télévision pourra donner sa version des
faits dans ou par le canal du média incri-
miné. Le juge n'interviendra que si le
droit de réponse est refusé par le média.
Là aussi, a dit M. Cotti, la juste mesure

Autres décisions
• Par 131 voix sans opposition, un

crédit supplémentaire de 2 millions de
francs a été accordé pour la nouvelle
tour de contrôle de l'aéroport de Coin-
trin.
• Une initiative du canton- de

Lucerne a été refusée tacitement; elle
demandait la construction d'une gare
souterraine de transit à Lucerne.
• Par 109 voix contré 30 la clause

d'urgence a été décidée pour la proroga-
tion du délai .accordé aux cantons pour
s'adapter aux nouvelles'mesures pénales
applicables aux mineurs, (ats) '

Conseil des Etats: le sort des forêts
Les dégâts que la pollution atmosphérique provoque dans nos forêts sont
inquiétants. Le conseiller fédéral Alphons Egli, chef du Département fédéral
de l'intérieur, l'a affirmé hier devant le Conseil des Etats en répondant à plu-
sieurs députés. Aussi, la Confédération a-t-elle décidé de débloquer, rapide-
ment 27 millions de francs pour des recherches et des enquêtes sur l'état des

forêts.
C'est le fameux phénomène de «pluies

acides» qui a incité la libérale genevoise
Monique Bauer et le radical lucernois
Peter Knuesel à exiger une prise de posi-
tion du Conseil fédéral Le démocrate du
Centre Peter Gerber a même déposé une
motion dans laquelle il réclame des
mesures urgentes: réalisation plus rapide
de l'inventaire forestier national, renfor-
cement du réseau national d'observation
de la pollution atmosphérique, program-
mes de recherche spécifiques, enquêtes
sur les dégâts, interventions sur le plan
international. Sa motion a été acceptée,
sauf en ce qui concerne le dernier point
auquel la Petite Chambre a donné la
forme moins contraignante d'un postu-
lat,

D est aujourd'hui pratiquement établi
que la pollution atmosphérique joue un

. rôle important dans le dépérissement des
; forêts, a expliqué M. Alphons Egli. Les
: substances responsables de cette pollu-
! tàin provieimentj l̂a jcambustion M

produits pétroliêra^ï aa~cnar6oni Eês
oxydes de soufre f«raanatn»n#afe indfl»
tries et des chauffages) et d'azote (auto-

"'. mobiles) se combinent avec l'eau de.plûie
•"':W retombent sous forme d'acides qui
attaquent la végétation. Cette pollution
n'est pas seulement «importée» de
l'étranger comme on le pensait jusqu'ici,
mais elle est aussi produite dans le pays.

La situation est certes inquiétante, a

poursuivi M. Alphons Egli, mais ce n'est
pas une raison de prendre des mesures
précipitées. Pour l'instant, il s'agit
d'analyser en profondeur les causes et les
effets du phénomène. Aussi, le Conseil
fédéral a-t-il ouvert lundi des crédits
pour un montant global de 26,9 millions
de francs. Le Fonds national qui a déjà
mis sur pied un programme de recherche
sur la pollution atmosphérique recevra
5,9 millions supplémentaires pour exami-
ner plus particulièrement le problème
des pluies acides. Dix-sept autres mil-
lions seront consacrés à un inventaire
des dégâts. Enfin, un crédit de 4 millions
permettra de tester des mesures de pro-
tection des forêts (mesures biochimiques,
notamment). Dans le courant du pre-
mier semestre 1984, l'Office fédéral de la
protection de l'environnement publiera
un rapport complet sur les mesures pos-
sibles et leurs effets.
• Le chef du Département fédéral de
Fintiêrieur s'est arrêté plus longuement
WÇHWWle
iwimiiwî tBtefmiJtitfm wlriimlwnBfte,
1 automobile. Il a rappelé que le tioûvfcau
règlement Jsur '-Mei J.gaz"iSd'6chappemént
était le plus sévère d'Europe. Le 25 octo-
bre prochain, il verra à Bonn lé ministre
de l'Intérieur d'Allemagne fédérale,1 IÎ
sera alors question du projet allemand
d'introduire l'essence sans plomb dès
1986. La Suisse y est vivement intéres-
sée. Réduire la vitesse des voitures"p6ur
diminuer la pollution? Pour M. Alphons
Egli, la mesure est excessive et elle n'est
pas forcément efficaee."Certes, à basse
vitesse les émanations, d'oxydes d'azote
diminuent mais, inversement, celles
d'hydrocarbures augmentent, (ats) .

Une image peu claire de l'accusé
Procès des occupants de l'ambassade de Pologne à Berne

C'était hier le «jour des témoins» dans le procès des occupants de l'ambassade
de Pologne. Le moins que l'on puisse dire est que les déclarations de quatre
otages et des deux médecins qui avaient été admis à les examiner pendant
l'occupation n'ont pas contribué à donner du principal accusé une image
claire. Les quatre Polonais ont qualifié le «colonel Wysocki» de personnage
«brutal», mais l'un des médecins a pour sa part assuré que Florian Kruszyk

(c'est son vrai nom) était très serviable.

C'est seulement sur la base de déposi-
tions écrites que les témoignages de deux
témoins ont pu être portés à la connais-
sance de la Cour. L'ancien attaché cul-
turel Stefan Piwowar a en effet été rap-
pelé à Varsovie deux jours avant l'ouver-
ture du procès. Quant à l'ancien attaché
militaire Zygmunt Drobuszewski, il est
rentré en Pologne tout de suite après la
fin de l'occupation de l'ambassade, au
cours de laquelle il avait d'ailleurs tenté
de se suicider. On peut également rappe-
ler que ce fonctionnaire a été mis en
cause dans les affaires d'espionnage révé-
lées par le conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich.

Les deux personnages ont affirmé que
les auteurs de la prise d'otages leur
avaient fixé des bombes sur la poitrine et
avaient menacé de les faire exploser à
distance. Cette accusation a été contes-
tée avec véhémence par les accusés et
sérieusement mise en doute par la
défense. Kruszyk a déclaré que ce n'était
là qu'un «roman policier inventé par le
procureur général polonais».

Krzystof et Halina Kamut sont encore
aujourd'hui employés à l'ambassade de
Pologne. Ils ont décrit les occupants
comme des personnages «brutaux». Le
président du tribunal s'est étonné de ce
témoignage contradictoire avec la dépo-
sition faite pendant l'enquête (le couple
Kamut avait alors affirmé que les occu-
pants étaient «amicaux»), mais les deux
employés s'en sont tenus à la seconde
version. Le médecin a pour sa part
répété que les membres du commando
s'étaient comportés correctement. Ques-
tionnés par le tribunal, M. et Mme
Kamut ont répondu n'avoir jamais rien
entendu à propos des prétendus dossiers
secrets de l'attaché militaire.

(ap)

• La Commission féminine perma-
nente de la FTMH a protesté hier
vigoureusement contre l'habitude
qu'on pris les employeurs de licen-
cier lors de restructuration en pre-
mier lieu les femmes qui selon eux
gagnent un «deuxième salaire».

Zurich: douze bandits arrêtés
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La police de la ville de Zurich a arrêté une bande de douze malfai-
teurs. Les douze individus ont commis des attaques à main armée et
des vols pour un montant de 216.000 francs. Des membres de la bande
ont notamment été les auteurs d'un hold-up contre deux employés de la
Migros qu'ils avaient délesté de leur serviette contenant 130.000 francs
au mois de mai de cette année.

Ils sont également les auteurs d'attaques à main armée commises
contre .¦des stations «l'essence à Zurich, Spreitenbach (AG) et Liestal.
Deu^'premières arrpBtations avaient été faites au mois d'avril de cette
année alors que deux individus étaient pris par la police alors qu'ils
tentaient de commettre un vol dans un garage de Zurich.

^Èœ^nuiits de Ixwedaha Mancini,
cet$v ffflefte de fliptpî toouvée
assassinée en avril dernîejy ont été
jretrotfj^dàns 

la 
forê^pr&ïle Rum-

lang (ZH),;'.a indiqué jfô p^Hpe canto-
nale zurichoise dans une conférence
de presse. Ces habits ont été décou-
verts dans une hutte située à environ
800 mètres du lieu ou avait été trouvé
en mai dernier le squelette de la fil-
lette.

Loredana Mancini avait disparu le
14 avril dernier alors qu'elle s'était
rendue en commission. Elle ne devait
jamais rentrer à la maison. Les
recherches n'avaient rien donné jus-
qu'à la découverte macabre à la fin
du mois de mai. Le mystère demeure
toujours complet sur le déroulement
de ce meurtre et le ou les auteurs cou-
rent toujours.

YVERDON:
DÉVIATION FATALE

Lundi vers 20 heures, rue des
Philosophes, à Yverdon-les-
Bains, M. Michel Gumy, 38 ans,
demeurant dans cette ville, rou-
lait à cyclomoteur lorsque, pour
une raison indéterminée, il dévia
brusquement à gauche et entra en
collision avec l'avant gauche d'un
camion bâlois survenant en sens
inverse. Il a succombé à ses bles-
sures pendant son transfert à
l'hôpital.

FRIBOURG:
RÉDACTEUR LICENCIÉ ;

La Fédération suisse des jour-
nalistes (FSJ) est indignée du
motif pour lequel le quotidien fri-
bourgeois «La Liberté» entend
licencier l'un de ses rédacteurs.

Le journaliste est en effet sanc-
tionné pour avoir signé la liste
nécessaire au parti socialiste
ouvrier (pso) pour se présenter
aux prochaines élections fédéra-
les.

Selon l'éditeur, il s'agit-là d'un
acte à l'opposé de la charte fonda-
mentalement chrétienne du jour-
nal.

COCAÏNE
PAR LETTRE POSTALE

Le propriétaire d'une laiterie de
Zurich, à ses heures trafiquant de
drogue, a utilisé les services des PTT
pour se livrer à de lucratives opéra-
tions. U s'est fait envoyer d'Amster-
dam 510 grammes de cocaïne cachés
dans des lettres postales.

L'homme a fait également plu-
sieurs voyages aux Pays-Bas d'où il
envoyait la drogue à son adresse à
Zurich.

Agé de 31 ans, l'accusé n'en est pas
à son premier coup. Il a déjà utilisé le
même subterfuge, a indiqué' la police
de la ville de Zurich, pour passer il y
a quelques années des amphétamines
des Etats-Unis en Suisse.

(ats)

A l'aveuglette

W.
Inf ormation, médias électroni-

ques, communication de demain:
le monde politique suisse con-
tinue de naviguer à l'aveuglette.
Normal, car on ne sait pas encore
très bien où on en sera sur ce
f ront dans quelques années; seule
certitude, tout va aller très vite.
TV par satellite, bien entendu.
Mais il ne f audrait pas trop rester
les yeux et les pensées braqués
vers le ciel. Mais aussi constater,
se rendre compte de ce qui se
passe sous nos pieds avec le câble,
ce câble qui permet de balancer
vers des récepteurs privés tout ce
qu'on veut et où on veut

Voilà la réalité.
Une autre réalité, c'est la

volonté des politiciens non pas de
f a i r e  de la SSR un instrument à
leurs bottes, ce serait vraiment
exagéré de le prétendre, mais plu-
tôt de la cerner de plus en plus en
lui rappelant, dans un style pro-
che d'un lyrisme patriotique, ses
devoirs envers la communauté
nationale et en lui f aisant bien
comprendre f inalement que le
chef , dans cette histoire, c'est bel
et bien la politique.

Naturellement, il est toujours
diff icile , dans un petit Etat plus
que dans un autre, encore, de légi-
f érer sur la radio et la TV, l'inf or-
mation en général Cela pour des
raisons qui relèvent aussi de
l'économie: une communauté d'un
million d'habitants, comme la
Suisse romande, ne pourra
jamais, ou disons plutôt diff icile-
ment, s'off rir plusieurs grandes
chaînes de radio et de télévision.

J3saL4. £a^mmàsà é̂ r̂mêsi
ou d'une autre, hypothétique et
indigène, on peut aisément com-
prendre le désir de vouloir con-
server une radio-TV d'un certain
style, traditionnelle.

Mais à moyen et long terme,
toute législation ou décision p o l i -
tique concernant l'inf ormation
est inutile. Les Italiens l'ont d'ail-
leurs f o r t  bien compris en lais-
sant aller complètement les cho-
ses avec les radios et les TV p r i -
vées. Certes, c'est l'anarchie sur
les ondes. Une anarchie totale et
désagréable pour le public Mais
qui a le grand mérite de f a i r e  le
tri entre le bon et le mauvais,
l'excellent et le f ranchement
imbuvable. D'ailleurs, après avoir
durement accusé le coup au début
de cette grande libéralisation des
ondes. La RAI se porte mainte-
nant beaucoup mieux. Et les spec-
tateurs y  reviennent

A méditer.
Philippe-O. BOILLOD

Une malheureuse coquille s'est glissée
dans notre édition d'hier, en page 4.
Dans l'article consacré à la double
démission au Conseil fédéral. Nous écri-
vions au sujet de Robert Ducret que «les
radicaux zurichois seraient en train
d'être séduits par ce magistrat au franc-
parler du tito (avec un T majuscule,
svp.) genevois». Il n'y a jamais eu, à
notre connaissance, de «tito genevois». Il
fallait donc lire «titi genevois». Nos
excuses, (pob)

Impar.. .donnable
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"j'ai choisi la terre cuite.
Grâce à sa porosité elle offre

une isolation thermique
remarquablement efficace.

De plus, je réalise
d'appréciables économies
d'énergie, donc de frais
de chauffage... j'en sais

quelque chose. £*
Un ingénieur en chauffage '—»__ * ^^ ̂ ^

Ma maison. En terre cuite. ̂
UTR - Beaumonl 6 - 1701 Fribourg - 037 24 2652

Notre dartênnire: le Commerce del matériaux
• ¦ ¦ - de construction en Suisse tomonde.

22-1750

Quatre semaines de vacances au
minimum pour tous, cinq semaines
au moins pour les travailleurs figés
de moins de vingt ans: le Conseil
national s'est montré intraitable, hier
en refusant , par 100 voix contre 33,
de se rallier au Conseil des ÉtatsS,
dixxmla révisiondeMté^èlnmmuW'
sur la durée des vacances payées par
les employeurs.

Cette question de la durée légale des
vacances, on le sait, a été soulevée par le
dépôt en 1979 d'une initiative de l'Union
syndicale suisse (USS) munie de 123.000
signatures. Les deux Chambres fédérales »
ont déjà opposé un refus à cette initia-
tive, préférant résoudre le problème par
le biais d'une réforme du Code des obli-
gations.

Les deux Chambres ne sont cependant

pas d'accord sur la teneur de la révision.
Le Conseil des Etats a en effet décidé
mardi dernier d'inscrire dans la loi le
droit de tout travailleur à trois semaines
de vacances au moins, quatre pour les
trà^iiyeurs jusqu'à 20 ans; àea ̂ éAtons"

^opurraMM aller plus loin. JmmÀM, tÂL /
^**Le CSHseil national a ré"nBe ïtë srawre
Mette formule, comme lê ^BCOposàlÉM:
: Jeàn^Cr^ppini (lib-NE)5&gument prin^

cipal de ce dernier: quatre semaines de
vacances pour tous causeraient des diffi-
cultés dans certains secteurs 'économi-
ques. M. Vital Darbellay (pdc-VS) a

* cependant vivement coritre-attaqué.
Trois semaines de vacances? Tout le
monde les au Inutile par conséquent de

La durée légale des vacances
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'' "̂ --v- '̂ SÊ.  ̂""V- '̂iF^^ MBè^™"̂ ^̂ ** i
¦Pt #- ' -i * , " .£ - 'I?1 ' fe" S^^^HS 1» - ' • ¦? SB :1m*:' '•'•k 'ÊÊË~^"̂d& m̂ 4¦S *K  ̂ j? i ' - _ ^-  "„ J V * .1 vi'* ' « • *;*¦ ¦• J%f. '' ¦ «E* jSEt--* ' = «̂f

f̂t V3* *»# ,*«., .î f̂
1
*  ̂ Rît » V-  ̂ -s • ._ *:wN\ *Fmmmï*lGBÊÊBÊffi&È£y *Êfà£ ~^ M , S

fffe1 ilS ^-^ «Sll r % ' '*'• " •--> ¦* •/¦ ¦SKI IVT WSIMIIIIFî iKËv'x • \ , M̂ËÊ *' ***J ": > - v < ;/ Y~ 4S"- K^̂ feSS Î *̂
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BBBBW^BWJ ĴB^̂  Bien entendu.

118Q1 
 ̂i mÂw^^

Émê 
' "̂  ̂ w&m̂\Wm^^mmm\mm Maintenant sans souscription d'adhésion.

SRKIIBIBBHIB  ̂ Info rmations au numéro 01/384 63 72.



Reprise des relations économiques
Entre Pékin et Tirana

La Chine et l'Albanie brouillées depuis 1978 ont formellement rétabli leurs
relations économiques en signant hier à Pékin deux protocoles d'échanges
commerciaux. L'Agence Chine nouvelle a précisé que les deux protocoles qui
portent sur des «échanges de biens, sur les paiements et sur la livraison» de
ces biens ont été signés par le vice-ministre chinois du commerce extérieur

M. Chen Jie et par le vice-ministre albanais du commerce M. Patjim Ajazi.

C'est la première fois depuis la rupture
sino-albanalse, survenue en juillet 1978
après 12 mois de vive polémique idéolo-
gique, qu'un vice-ministre albanais effec-
tue une visite en China, relèvent les
observateurs. Un certain réchauffement
des relations entre Pékin et Tirana est
intervenu au printemps dernier lorsque

deux membres du ministère chinois du
commerce extérieur se sont rendus dans
la capitale albanaise afin d'explorer les
possibilités de reprise de la coopération
économique.

Les observateurs relèvent qu'en ten-
tant de reprendre pied en Albanie par la
coopération économique, la Chine se
place sur un terrain qu'elle connaît bien,
après l'aide massive qu'elle a dispensée
dans ce pays pendant les 20 années de
«l'amitié éternelle» entre les deux pays,
Au moment de la rupture, Pékin a
affirmé que cette aide avait totalisé plus
de 6 milliards de dollars qui ont surtout
servi à la construction de grands projets
industriels en Albanie. lis nécessitent
aujourd'hui l'envoi de pièces détachées,
d'autant que des projets avaient été

interrompus après le départ des techni-
ciens chinois.

La Chine avait d'abord rompu toutes
ses relations de parti à parti puis toute
coopération économique à la suite d'une
controverse idéologique, à l'occasion de
laquelle le leader albanais M. Enver
Hodja avait qualifié Mao Tsétoung de
«contre-révolutionnaire déguisé en anar-
chiste» et Deng Xiaoping, de «fasciste
puant», La reprise de contacts économi-
ques avec Tirana fait partie de l'offen-
sive diplomatique lancée au printemps
par Pékin en Europe orientale.

La Chine semble également soucieuse
de regagner une certaine influence en
Albanie afin d'être présente, lorsque M,
Hodja, 74 ans, quittera le pouvoir qu'il
détient depuis près de 40 ans, Dans cette
course contre la montre, les Chinois se
retrouvent aux côtés des Américains et
des Soviétiques, eux aussi Intéressés par
la position stratégique de ce petit pays
des Balkans, peuple de 2,8 millions
d'habitants. (ats.nfp)

Fonds propres: parts faibles
Dans les entreprises suisses l

La statistique nationale portant sur
les comptes des entreprises suisses relève
que le rapport 50 pour cent • 60 pour
cent entra fonds propres et fonds étran-
gers, considéré comme optimum, ne se
vérifie plus dans l'ensemble des groupes
économiques de l'industrie et dît com-
merce recensés en 1981/1082, constate la
Société pour le développement de l'éco-
nomie suisse (SDES) dans son dernier
bulletin d'information.

Seules les branches de la mise en
œuvre ds la pierre et de la terre, de la

chimie, des huiles minérales et du tabac
ainsi que de l'horlogerie et de la bijoute-
rie Indiquent pour cet exercice une part
ds fonds propres supérieure à 40 pour
cent.

Le taux d'autofinancement du bâti-
ment, de l'économie électrique, du com-
merce de gros, de l'industrie alimentaire
et de celle des machines est Inférieur à 80
pour cent. Celui des autres secteurs
(métallurgie, textile, habillement,
papier, arts graphiques, etc.) se situe
entre 80 et 40 pour cent, (ats)

HD1M2
NEUCHÂTEL

A B
er, FM!0, Ne. 710 710
U Neuchâtel. 540 540
Cortaillod 1420 1420
Dubied 800 800

HORfl BQURBB
A B

Hoche b/jre «0000 BB.B0
Hoche 1/10 8875 1000
AlUlg 40,— I1H
Kuoni 5450 B350
Autr. ->U -.11

ACTIONS BUIBSES
A B

H. Centr. Coop. 785 700
Kwlsnairp. 842 848
Hwi flsnirn. 789 780
Bank Lw p. 4225 4896
UBS p. 3150 3150
UHS n. 598 595
SBS p. 304 305
SBSn. 234 234
SBS b.p. 251 253
OS. p. 2100 2105
OS. n. 405 405
BPS 1385 1390
BPS b.p. 188.50 138,50
Adia Int. 1480 1460
Elektrowatt 8880 8865
Galenicab.p. 410 41B
Holder p. 780 782
.lac Suchard 6000 6975
l juidis B 1480 1410
Motor col. 678 683
Moeven p. 3076 3175
Buerhle p. 1880 1235
Buerhle n. 278 880
Buehrle b.p, 292 295
Schindler p. 8400 8460
Bâlolwn. 605 695
Rueckv p. 6700 6750
Rueckv n. 3240 3230
Wthur p. 3075 3100

Wthurn. 1730 1730
Zurich p. 16700 16700
Zurich n. 9850 9850
Atel 1350 1350
BBCI-A- 1195 1185
Ciba-gy p. 2020 2070
agMyii B80 884
Ciba-gy b.p. 1640 1660
Jelmoli 1890 1710
Hermès p, 830 880
(llobua p. 8000 0000
Neatlap. 5085 8800
Nulle n. 8886 8886
Sandox p. 6660 6575
guidât n. aaim B88S
Bandox b.p. 1000 1005
Aluautae p. 740 786
AlUBUlaaen. 847 846
Bulurn. 1480 1475

AOTlONBÉTBANQftBEB
A B

Abbott Labor 101.— 104.—
Aetna LF cas 77.50 79.—
Alcan alu 76.50 77.25
Amax 53.60 52.—
Am Cyanamid 113.50 114.50
ATT 138.— 138.50
ATL Richf 97.75 97.—
Baker Intl. C 45.75 44.—
Baxter 186,80 127.—
Boeing H.').— 87.25
Burroughs 118.60 110.—
Caterpillar 81,60 92.50
Citicorp 76.60 76.25
Coca Cola inv.— no.—
Contrat Data 107.60 110.50
Du Pont 109.-* 110.—
Eastm Kodak 146.50 149.50
Exxon 78.50 77.50
Fluor corp 41,50 41.50
Cén.elec 110.— 113.50
(lén. Motors 154.60 155.—
GulfOi l 88,86 66.75
Gulf West 58.— 59.—
HalUburton 89.75 89.50
Homestake 61,75 61.75

HoneyweD 256.50 264.50
Inco ltd 34.50 33.60
IBM 267.— 273.—
Litton 135.— 134.—
MMM 175.50 176.50
Mobil corp 65.50 64.50
Owena-lllln 88,60 88,70
Pepsico Inc 71,- 71.60
Miter 88,86 88.—
Phil Morris 141.— 141.60
Phllll pa pet 78.60 71.60
Proct Oamb 118.— 180.60
Rockwell 59.— 60.86
Schlumberger 115.— 113.—
Bear. Roeb 77— 70.70
Bmlthkllno 141/- 100,00
Bperry corp 06.86 08.80
BTD Oilind 108,60 101.60
Hun co inc 08,60 94.78
Texaco 76.80 78,—
Wamor Umb. 80,88 88,86
Woolworth 76,— 78.—
Xerox 89.25 92.—
Zenith radio 60.75 62.60
Akzo 57.50 57.25
Amro Bank 44.75 44.50
Anglo-am 39.50 39.50
Amgold 233.— 238.—
Mach. BulI 11.25 11.25
Cons.Go!df l 25.— 25.25
De Beers p. 17.— 17.25
De Béera n. 17.25 17.—
Gen. Shopping 589.— 589.—
Norsk Hyd n. 153.— 153.50
Phillips 33.— 33.75
RioTinto p. 18.25 1825
Robeco 228.50 229.—
Rolinco 220.50 219.60
Royal Dutch 96.50 94.50
Sanyo eletr. 4.15 4.30
Aquitaine 48.— 46.50
Sony 33.— 33.50
UnileverNV 165.— 165.50
AEG 68.— 67.25
Basf AG 122.— 122.—
Bayer AG 123.50 123.—
Commenbank 133.— 132.—

BILLETS (CHANGE!)
Achat • ¦ Vente

1$US. '; ' 2.06 , 2.18
1$ canadien 1.66 ;.', . 1.78
1£ sterling 3.— 8.85
100 fr. français UM' -". 07,76
100 lin* 

~ -.1225 .,1470
100 pM 70,-*: 88.—
100 fl. hollandais 70,60 . 78.60
100 fr. bolg.es 0.70 4.10
100 peseta» 1.00 , 1,68
100 schilling autr. 11,80 11.70
100 escudos \M «,..,_ .M

amanaaÉii '
Achat Vente

l SU f l  2.1075 0,1875
1$ canadien 1,7060 1,7060
l f  sterling 8.10 8.18
100 fr. français 88.10 86.80
100 lires -.1310 -.1350
100 DM 8020 81.—
100 yen -.8980 -.9100
100 fl. hollandais 71.60 72.40
100 fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.38 1.43
100 schilling autr. 11.40 11.52
100 escudos 1.69 1.75

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 392.— 395,-.
Lingot 26700.— 26950.—
Vreneli 174.— 184.—
Napoléon 170.— 182.—
Souverain 193.— 205.—
Double Eagle 1182.— 1272.—
————_————^———————~~

CONVENTION OR
—^—w»

5.10.83
Plage 27100.—
Achat 26700.—
Base argent 750.—

Daimler Benz 468.— 469.—
Degussa 281.— 282.—
Deutsche Bank 243.— 242.—
DresdnerBK 138.— 137.50
Hoechet 127.50 128.50
Mannesmann 108.— 106.50
Mercedes 404/— 405.—
RweST 188.60 137,—
Scherlng 278.— 278.—
Biamtna 282.— 884.60
Thyfwn AG 69.26 68.00
VW 175 -̂ llir~

NKW YORK
A B

Aetna LFiCABX 37.- 87M
Alcan 86(4 38%
Alcoa 43'A "»3'4
Aman 84tè 98H
Att 8Btt 6614
Atl llichfld 48vi 44M
Baker Intl 80U 80V4
Boeing Co 40 V, 41H
Burroughs 51% 62 W
Canpac 38M BBV4
Caterpillar 43H 48H
Citicorp 38Vi 35.-
CocaCola 51H 62%
Crown Zeller 2914 30.-
Dow chem. 36V4 36%
Du Pont 61W 50%
Eastm. Kodak 70', i 70W
Exxon 3BVs 36W
Fluor corp 1914 IBM
Gen. dynamita 09% 08U
Gen.élec. G3% 64 %
Gen. Motors 78H 74M
Owatar B3M 23W
GulfOil 41.- 40W
Halliburton 41'4 40-li
Homestake 28% 29.-
Honeywell 124W 127.-
Incoltd lflVl 18%
IBM 188V* 12BH
ITT 43% 44%
Utton G3% 63 W
MMM 8814 88M

Mobil corp 3014 29%
Owens IU 32% 32%
Pacgas IS 1- 16%
Pepsico 33V4 33V4
Pfizer inc 41% 41'/-
Ph. Morris 67.- 67%
Phillips prt 33% 33%
Proct, fc Gamb. 68% 66%
Rockwell Int 07% 87%
Sears Roeb 86% 87%
Smithkline 86% 88%
Sperry corp 46% 48%
Std Oil ind 48.- 47%
Sun CO 44% 48%
Texaco 38,- 38%
Union Carb, 6844 67.-
Unlroyal 16% 16%
UB Gypsum 49.- 48%
US Steel 27% 28%
UTDTechnol 88% 67%
Wamer Lamb. 89.- 89%
Woolworth 36% 36%
Xeroa 43% 43%
Zenith radio 29% 29%
Amerada Hess 30% 28%
AvonProd 23% 23%
Beckman inst -.- -<-
Motorola inc 140.- 140%
Pittstonco 17.- 17.-
Polaroi 32'/, 88%
Rca corp 31% 31%
Raytheon 46% 46%
Dôme Mines 12% 18%
Hewlct -pak 48% 41%
Rtvlon 81% 81%
Std Oil cal 36% 35.-
SuperiorOil 83% 38%
Texasinstr. 118% 113%
Union Oil 29% -.-
Westinghel 46% 46%
(LP. Rothichlld, Untttbtri, Towbln, QenM

TOKYO
A B

Ajinomoto 1000 1030
Canon 1480 1480
Daiwa House 630 618

Eisa! 1430 1390
Fuji Bank 500 600
Fuji photo 2350 . 2890
Fujisawapha 898 890
Fujitsu 1390 1400
Hitachi 896 900
Honda Motor 940 943
Kangafuchi 481 447
Kansai el l'W 926 930
Komatsu 494 486
Makita elot. 1380 1340
Marui 1090 1110
Matsush e l l  1700 1780
Matsush elW 686 682
Mitsub. ch. Ma 818 886
Mitsub. cl 487 481
Mitsub. Heavv 870 886
Mitsui co 386 376
Nippon Music 643 844
Nippon 011 1830 1100
Nissan Motor 884 670
Nomuraaec. . 736 740
Olympus opt. 1210 1220
Rico 935 945
ÎSankyo 755 744
Banyoélect. 472 478
Shiseido 1080 1050
Bony 3730 3750
Takeda chem. 789 786
Tokyo Marine 491 493
Toshiba 373 373
Toyota Motor 1260 1250

CANADA
A B

Bell Can 29.25 29.375
Cominco 60.75 59.75
Dôme Petrol 5.— 4.85
Genstar 29.50 29.25
Qulfcda Ltd 19.— ' 18.50
Imp. Oil A 38.50 38.50
Noranda min 25.875 25.25
Royal Bk cda 32.125 32.—
Beagramco 44.— 43.375
Bhell cda a 28.— 27.375
Texaco cda I 39.25 38.50
TRS Pipe 27.875 28.—

! Achat lOO DM Devise 1 Achat 10O FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.20 I j 26.10 I I 2.1075 | | 26700 - 26950 1 | Octobre 1983, 310 - 583

(A = cours du 3.10.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont mQ DQW jJJJJJ ,NDU8,t Précédent! 1231.30 - Nouveau: 1236.69(B = cours du 4.10.83) communiques par le groupement local des banques www «»w..-w ...»».».. . »_„.p« . ~

1
Economie internationale

•Mon intérêt pour les questions
monétaires? Un réf lexe émotion-
nel». Venant d'une région horlo-
gère, j'ai vu des amis, des parents
perdre leur emp loi à IM suite d'une
«crise monétaire». Les médias de
cette époque expliquaient en eff et
ainsi, tant bien que mal, les causes
de la surévaluation du f ranc suisse
et ses conséquences pour l'écono-
mie...»

Ainsi s'exprime M. Tony Vogt,
né à La Chaux-de-Fonds, licencié
en gestion d'entreprise et on éco-
nomie politique, boursier du Fonda
national pour la recherche scienti-
f ique, spécialisé p a r  la suite en
économie politique Internationale
gil» monétaires et f inanciers) au

ologna Conter ot the School of
Advanced International étudiée ot
the Johns Hopkins University -
Îui lui « délivré un Graduate

Hpioma In International Aff aira -
dans la présentation de la thèse
qui lui a valu la doctorat de l'Uni-
versité de Neuchâtel et Intitulée/
«Les Etats-Unis et le système
monétaire International! une ana-
lyse de l'asymétrie au niveau
international».

Cet ouvrage très remarquable,
dont te chapitre second, consacré
au f lottement de» monnaies, élé-
ments théoriques, n'est peut-être
pas à la p o r t é e  dee personnes
f âchées avec lea mathématiques,
f ussent-elles économiques, est par
contre f ort intéressant pour bien

Simprendre ta mécanique des f lux
nanëlerà, dans m laboratoire

réel, au f ormat mondial dont
rêvaient tee économiste» monéta-
ristes et qui existe maintenant,

La première partie dit travail
tf alt» dé l'évolution dU système
politico-économique internatio-
nal, à ta lumière da ta politique
extérieure américaine, la seconde

traite du mélange explosif qu 'est le
«policy-mix» US et tente d'en
mieux cerner les répercussions sur
les principaux pays de l'OCDE,
notamment à travers le niveau
anormalement élevé des taux
d'Intérêt américains. Une riche
conclusion constitue la troisième
partie de l'ouvrage, avec les anne-
xes et les réf érences.

Le travail a été f ocalisé sur les
Etats-Unis parce qu'ils sont au
centre du système économique
occidental et que de p lus, relève
l'auteur, «j'ai pu m'apercevoir
combien les Américains admet-
taient diff icilement l'existence
d'une asymétrie dans l'organisa-
tion de notre système économi-
que»...

A ce propos, l'auteur précise
encore que les Européens ressen-
tent cette asymétrie plus aisément,
mai» éprouvent des diff icultés à en
justif ier l'existence théoriquement
Enf in, dit-il, les commentateurs
actuels des aff aires économiques
Internationales semblent avoir
perdu tout sens critique. Trop sou-
vent une politique du «boue émis-
saire» est employée pour expliquer
le» problème» d'aujo urd'hui. La
cible f avorite étant ces deux der-
nières année» le» taux d'intérêt
américain», cela a constitué un élé-
ment de plu» pour pousser M, Vogt
è étudier ce problème et f ormuler
son titre.

Le premier chapitre noua Intro-
duit dan» l'histoire monétaire
d'après-guerre de la création de
Bretton Woods à son éclatement, à
travers le» période» Elaenhower,
Kennedy, Johnaon et enf in Nixon.
Le» élément» théorique» ne sont
point trop compliqué» A saisir - ce
qui est une marque de qualité -
tandis qu 'il ne f aut pa» «e laisser
décourager par lea équation»
appuyant certaine» approche» de
l'auteur. Celui-ci conclut son tra-
vail en rappelant certain» élé-
ment» essentiels et en émettant
dé» propositions en vue d'éviter
une aggravation de la désintégra-
tion du marché f inancier au
niveau du marché réel, qui condui-
m.~ l* S*. a*.M.K«J.. n..*.'.... A mu..»*.........
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ors au bien-être Indiscutable"
procuré par le commerce Interna-
tional. Qui nou» concerne au pre-
mier chef . Un livre clair, merveil-
leusement documenté que de-
vraient lire tou» ceux qui s 'intéres-
sent de pré» ou de loin à l'écono
mie et à la monnaie

Roland CARRERA

Un document
exceptionnel

liw——M—a——m

fATIM_tMAZOUT 1
. 28 74 74

Le chômage a continué t recu-
ler en septembre en Allemagne
fédérale, touchant 2434 millions
de personnes, soit 62.000 ou trois
pour cent de moins qu'en août en
données brutes, a annoncé mardi
l'Office du travail de Nuremberg.

En données corrigée* des varia*
tions saisonnières (CVS), le nom*
bre de chômeurs a diminué U
mole dernier pour la première
foie depuis trois ans et demi, sou-
ligne l'office dans son communi-
qué sans en publier toutefois le
chiffre exact. En août, le nombre
de demandeurs d'emplois 011 RFA
était de 2,34 millions et en eeptem»
bre 1982 de 1,99 million.

En donnée* brutes, 8,6% de la
population active salariée était
sans emploi tin septembre, contre
8,9 % en août et 10,4 % en février.
Sur un an, de septembre 1982 à
septembre 1983, le nombre de chô-
meurs « augmenté de 17 %. Selon
l'office , cette baisse est due prin-
cipalement à la reprise de l'acti-
vité économique observée eet

' automne. D'une part, écrit-il, le*
offre» d'emploi ont augmenté,
d'autre part, le» lioeneléttent*
pour misons économiques ont
diminué, (ats, afp)

I - l' ï .H wii i lÉSin n ,i t

Poursuite de la baisse
du chômage en RFA

Restructuration de Jacobs Suchard en Beldaue
Afin de simplifier ses structures, le groupe Jacobs Suchard a entreprie, Un

an après la fusion, de remanier les activités de sa filiale belge. Les sociétés
«U» éatef Gbit Noir IA» et«fueil SA|, indépendantes jusqu'à présent, ont
fusionné le • octobre et •'èHorê-rotot ëhiimbje de satisfaire leur cll.hiïle.
Indique un communiqué de dewbs fittifcWd, É Mrioh/f-lgP, " '

La nouveil» eoeiété, «SA CNL * lueal N. V.». promBra du café «t du
chocolat flu'ell» distribuera en BelgiQUé Unit Qu'A l'étranger. 60 pour cent du
café et 38 pour cent du chocolat produits à Wieze et A Luettlch sont
actuellement exporté». Le» marques distribuées «ont Suchard, Tobler,
Callebaut, Chat Noir, Clé d'Or et Hag.

Jaeûbi fuenara emploi» environ 760 peraonne» en Belgique et y réalise un
ehtHr» d'affaire» annuel de quelque 880 million» de franc*, ce qui place la
nouvelle eoeiété dan» le peloton de tète de» entreprises active» dan»
l'alimentation en Belgique, précise le communiqué, (ats)
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Radio-TV
Gaffner

Nouveau: Servies d'urgence

Le Locle • La Chaux-de-Fonds
0 038/53 14 30

aaaaamlaaaaaaaaaaaaaaaaaaal AFFAIRES IMMOBILIÈRES aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal

A VENDRE
Dans un cadre exceptionnel

VILLA
de construction récente en excellent
état d'entretien.
Surface habitable 250 m2. Jardin
d'agrément. Garage.
Pour traiter , s'adresser à

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

A LOUER pour tout de suite ou à convenir

beau 3 pièces
à couple.
ensoleillé, quartier tranquille, rue de l'Epar-
gne, 0 039/28 71 29. 90247

NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA(/ NO Ŷ Mo-fonds)oUVEAU
PT- . .. . . - ¦ ;. .. ; - . ¦/ -; .: ¦ ¦ , -. .. : . -y :  û Cg ĝJ -̂^. . 

SEIWICE^
Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant la télé ou en discutant...

TROUVE lAp^
i -  pâjâsiffî  j

! Nbre de pièces (sans cuisine) I Q 2 O 3 O 4 O 5 et plus O !
Quartier Hôpital Q Centra ville Q Fort" O Pleine O Est O |

j Confort peu O moven O rnaxi Q \

t - ,  . . _ . Fr. 100.-à 200.-O  Fr. 200.-à 400.- O 'f f iI Prix (chauffage y c.) Fr. 400.-à 600.- O au-delà O j
J Date d'entrée Printemps O Eté O Automne O Hiver O 1,. „.,

I Divers ~ - 

1 1 U
! Nom/Prénom .-. j

FQj Adresse - |
• Localité P1̂

\- Ĉ- '
IliMS îervIce '̂̂ 'l I ÎlillInlIllIlllll H

en retournant le présent bulletin à: ^K,. . _ mT ninr «-- _r»
" lllllii, '̂  ̂mrnmmi af i  ' 

¦¦-.¦•w^**?
"Il ^

UCLU GERANCE ET COURTAGE SA
91*76 ll̂  ̂ 58. RUE JAQUET-OROZ-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA CHAUX-DE ,̂

1

Cherche à reprendre
direction d'un

HOME
pour personnes
âgées.

Ecrire sous chiffre 1
28-300553 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

* «Si l'Orient est loin, Cernier est près»

TapOricht
W Tapis d'Orient sans intermédiaire directement

¦ a du port franc.

IlOClUl 116 les 5,6 et 7 oct.
| en face de Moco Meubles Cernier, (0 038/53 32 25

f_f Ŝ-̂ ^ Dr.-SCHWAB 8, ^̂ ^̂ %
¦ SAINT-IMIER ¦
Hj à louer il
pour le 1er septembre 1983 ou à convenir: '

1 pièce meublée
Fr. 200.— + charges

2 pièces
Fr. 315.— + charges

Pour visiter: 039/41 10 35
_ Q 22-3201

icogestimsai
I Maupas e, Lausanne,tél. 021/208861 I

Vous avez un terrain et vous désirez
construire à des conditions de paiement
très avantageuses:
entrepôt
de 25 m. X 15,70 m.
hangar
de 25 m. X 18 m.
atelier
de 20 m. X 16 m., isolé, conviendrait
pour garage ou carrosserie
(altitude 800 m.).
atelier
de 15 m. X 15 m., isolé.
Ecrire sans engagement:
Métal Werner, construction
métallique, 1564 Domdidier,
0 037/76 11 61. 171301

LAC DE NEUCHÂTEL

A vendre, à Chèvres, près Esta-
vayer, position à 100 mètres du lac,
tranquillité, soleil

jolie maison
de vacances
(BUNGALOW) de S'/a pièces.

Impeccable et soignée, cheminée de
salon, bain, WC, réduit. Jardin amé-
nagé, terrasses.

PRIX: Fr. 29S 000.-
agréablement meublé.

Pour traiter: Fr. 80 à 90 000.-.

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY & Cie, Estavayer-
le-Lac, 0 037/63 24 24. ai-ti

A louer, pour le 1er novembre ou à convenir

appartement 3 pièces
Confédération 25, rez-de-chaussée.
Fr. 493.— + garage Fr. 77.—, tout compris.

0 039/26 55 82. 90257

WÇ A vendre ^
La Chaux-de-Fonds

appartement de 3 Va pièces,
78 m2

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
MENSUALITÉ Fr. 375—

plus charges
APPORT PERSONNEL: Fr. 13 000.-

Une mensualité au prix réel
d'un loyer I

Contactez notre collaborateur sur place,
1 0 039/23 83 68 ou notre agence can-

tonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel,
(3 038/25 94 94

Pour un travail bien fait

La Carrosserie
du Crêt

est à votre disposition

t

Verger 22

2400 Le Locle

0 039/31 55 24

Entrer
Bouquiner
Choisir

C'est la formule moderne
proposée par

(Rcy rnonb
la librairie spécialisée

Le Locle
D.-JeanRichard 13

Club culturiste
Willy Monnin
V gf. Culture physique

ç̂flT _ Sauna - Fitness
ArSndfe* Body-Building •
JJÊF iff Aérobic

* '§• Grenier 24,
£ 039/23 15 50

Championnat suisse
masculin féminin

de body-building
Samedi 8 octobre 

^^Préjudging 9 h. fe^:
Show 20 h. 30 précises v4JK

ÂJ ¦ •MTMÉSST̂ ' ' ""̂ aSli '̂ :i B̂BBBBBBBBBBBBBŜ \'

Salle du Casino iJJMJSfflyy

Extraordinaire V^ Hw ^ '¦;
démonstration m '̂JBfei

— par le club de W m
ballestetic et aérobic JÊL ,flL*»

Bill Richardson
Salle C. Matthey - Henry-Grandjean 1 - Le Locle 5 X Mr Univers

Vedette du
Organisation: championnat

Christian Matthey
; , ; t . ,.«J U UÙT£ ! :¦" ' .¦ ' ... . .. . . . .  .. . ... k

Boulangerie-Pâtisserie

La Parisienne
yTÊWjaÊ St 0 039/32 10 84,
^BBSBPW 2416 Les Brenets

ĴPP̂ T 0039/28 53 48'

' 1|BBBI1 Hffà

g*  ̂C O I F F U R E  0%&

?f UBALDO SI
Av. Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-
de-Fonds, 0039/23 45 45

aTea-RoomConfiserie

ngehrn
Temple 7 Le Locle

vous recommande

ses raisins
au cognac



Imprévisible KIoten
Championnat suisse de LN

KIoten demeure toujours aussi
imprévisible. Trois jours après sa
mémorable défaite de Davos (8-0),
la formation zurichoise a infligé
une correction au champion en
titre, le HC Bienne (8-2) ! Le score
n'était encore que de 3-2 après
deux tiers (il aurait même pu être
favorable aux Seelandais sans les
parades du gardien Murner), mais
cinq buts tombaient lors de
l'ultime période.

Grâce à ce succès, KIoten est
revenu à un point de Davos. En
effet, dans le derby grison, Arosa
a tenu le leader en échec sur le
score de... 0-0, alors que Fribourg-
Gottéron subissait une nouvelle
défaite à Langnau (6-5). En dix
parties dans l'Emmental, les Fri-
bourgeois ont subi autant de
défaites...

A la Resega, enfin, Lugano a
remporté une victoire qui place
(déjà) Zurich dans une situation
extrêmement délicate.

En LNB, groupe ouest, Sierre a
empoché sa quatrième victoire
consécutive en s'en allant battre
Lausanne à Montchoisi. Langen-
thal demeure son plus proche
poursuivant à la suite de sa nette
victoire sur Berne et du match
nul entre Ajoie et La Chaux-de-
Fonds (4-4). Viège a récolté ses
premiers points aux dépens de
Villars.

Dans le groupe est, Dubendorf
(6-2 contre Coire) continue son
cavalier seul, (si)

LIGUE NATIONALE A
KIoten - Bienne 8-2

(1-1, 2-1, 5-0)
Langnau - Fribourg-Gottéron 6-5

(3-3, 2-1, 1-1)
Lugano - CP Zurich 7-2

(1-1, 3-1, 3-0)
Arosa - Davos 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 4 3 1 0 14- 2 7
2. KIoten 4 3 0 1 21-12 6
3. Lugano 4 2 0 2 18-12 4
4. Fribourg 4 2 0 2 17-18 4
5. Arosa 4 1 2  1 9-12 4
6. Bienne 4 1 1 2  19-21 3
7. Langnau 4 1 1 2  8-17 3
8. CP Zurich 4 0 1 3  8-20 1

LNB, GROUPE OUEST
Langenthal - Berne 7-2

(1-0, 2-1, 4-1)
Ajoie - La Chaux-de-Fonds 4-4

(0-2,3-1,1-1)
Viège-Villars 4-2

(2-2, 1-0, 1-0)
Lausanne - Sierre 4-7

(0-5, 0-1, 4-1)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Sierre 4 4 0 0 20- 9 8
2. Langenthal 4 3 0 1 21-10 6
3. Chx-de-Fds 4 2 1 1  21-19 5
4. Berne 4 2 0 2 25-16 4
5. Ajoie 4 1 1 2  20-25 3
6. Lausanne 4 1 0  3 16-24 2
7. Villars 4 1 0  3 13-21 2
8. Viège 4 1 0  3 16-28 2

LNB, GROUPE EST
Zoug - Rapperswil 4-5

(1-2, 2-3, 1-0)
Dubendorf - Coire 6-2

(1-0, 3-2, 2-0)
Wetzikon - Olten 4-5

(1-0, 1-1, 2-4)
Herisau - Ambri-Piotta 2-4

(0-0, 1-3, 1-1)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Dubendorf 4 4 0 0 33- 9 8
2. Olten 4 3 0 1 20-16 6
3. Ambri-Piotta 4 3 0 1 22-21 6
4. Coire 4 2 0 2 14-16 4
5. Rapperswil 4 1 1 2  23-27 3

| 6, Wetzikon 4. 0 2 2 18-24 2
7. Herisau 4 1 0 3 10-23 2
8. Zoug 4 0 1 3  14-18 1

Hockey sur glace passionnant en fin de match à Porrentruy

Boby Crawford (au premier plan) et Toni Neininger (au second plan) ont pris une part prépondérante dans le partage de points
obtenu par le HC La Chaux-de-Fonds à Porrentruy. (Photo archives Schneider)

• AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-4 (0-2, 3-1,1-1)
Le HC La Chaux-de-Fonds n'a pas perdu un point, il en a gagné un hier

soir à Porrentruy ! Il peut s'estimer heureux du résultat. Pour les Neuchâte-
lois, ce derby s'annonçait difficile. B l'a été. Presque toute la rencontre, ils ont
constamment été dominés. Le nombre de tirs au but en témoigne (58-41 en
faveur des Ajoulots).

Mais voilà, pour la première fois depuis le début de la saison, la défense ne
s'est pas affolée. Elle a été à la hauteur de sa tâche. EUe a su contenir les

. offensives jurassiennes. Enfin, Ludwïg Lemmenmeier a fourni sans doute sa
meilleure partie depuis qu'il porte les couleurs chaux-de-fonnières. Il a tout
simplement été éblouissant, fantastique. Il est incontestablement à la base de
ce point acquis de haute lutte. D n'est nullement responsable des quatre buts
encaissés. Sans lui, l'addition aurait pu être beaucoup plus lourde !

- par Michel DERUNS -

Le HC La Chaux-de-Fonds n'a jamais
pu dicter sa loi. D a constamment subi le
jeu de son adversaire. Mais voilà, il a
montré davantage de réalisme, de sûreté
et d'efficacité. Il a enfin su concrétiser
les actions qu'il s'est créées. Bref, dans
cette rencontre qui a connu des moments
très intenses, surtout dans les cinq der-
nières minutes, l'expérience a sans doute
été déterminante.

REELS PROGRÈS
Par rapport à ses deux derniers

matches, la troupe de Christian Wittwer
a montre de réels progrès. La défense qui
a balbutié, commis de graves erreurs face
à Berne et Lausanne, s'est complètement
rachetée malgré deux fautes qui ont per-
mis à Ajoie d'égaliser durant la période
intermédiaire.

Elle a toujours su maîtriser son sujet.
C'est sans doute là le point le plus positif
de cette quatrième soirée de champion-
nat. Quant au secteur offensif, il n'a pas
encore retrouvé la pleine possession de
ses moyens. Mais sa prestation fut bien
meilleure que samedi dernier. Aussi on
peut se montrer optimiste pour la suite
des opérations. La forme revient lente-
ment mais sûrement!

Le HC La Chaux-de-Fonds a entamé
le match avec intelligence. Ajoie, comme
on pouvait du reste s'y attendre, a
débuté sur les chapeaux de roues. Mais
les Neuchâtelois ne se sont pas laissé pié-
ger. Ils n'ont jamais paniqué. Ils ont pro-
cédé par contre-attaques. Une tactique
qui leur a parfaitement réussi puisqu'a-
près douze minutes de jeu, ils menaient
par 2 à 0 grâce à deux réussites de Bobby
Crawford très en verve hier soir.

Dans la période intermédiaire, Ajoie
s'est réveillé. Il a augmenté sa pression.
Le résultat ne s'est pas fait attendre.
Bergamo, bien servi par Trottier et
Christophe Berdat est parvenu à remet-
tre les pendules à l'heure. Les deux équi-
pes ont donc entamé le dernier tiers-
temps sur le score de 3-3. La physiono-
mie de la rencontre ne changea guère.
Ajoie continua sa pression. A treize
minutes de la fin, profitant d'une péna-
lité infligée à Christophe Berdat, Craw-
ford put redonner l'avantage à ses coé-
quipiers.

Les Neuchâtelois dès lors optèrent
pour une tactique défensive qui faillit
leur réussir. Malheureusement les deux
dernières minutes leur furent fatales.
Lemmenmeier, alors que le danger

s accentuait devant sa cage, déplaça
cette dernière. Comme le stipule le règle-
ment, les arbitres dictèrent un penalty,
un penalty que Trottier eut le privilège
de tirer. L'entraîneur jurasssien rata
complètement son tir qui se termina con-
tre la balustrade.

La Chaux-de-Fonds crut alors que la
victoire n'allait plus lui échapper. Mal-
heureusement Zigerli pour une faute
bénigne se fit pénaliser de deux minutes:
deux minutes qui permirent aux Juras-
siens d'égaliser et d'obtenir finalement
un point amplement mérité. A noter que
Tschanz, dans ces deux dernières minu-
tes, a écopé d'une pénalité de match
pour indiscipline. Pénalité extrêmement
sévère dont on reparlera vraisemblable-
ment.

Ajoie: A. Siegenthaler; Aubry,
Benard; Trottier, Blanchard, Bergamo;
Boileau, Sembinelli; S. Berdat, C. Ber-
dat, M. Siegenthaler; Barras, Sanglard,
O. Siegenthaler.

La Chaux-de-Fonds: Lemmenmeier;
Dubois, Zigerli; Neininger, Meier,
Tschanz; Bourquin, Gobât; Buff , Craw-
ford, Begin; Niederhauser, Marti, Mou-
che.

Buts: 8e Crawford 0-1; 12e Crawford
(Begin) 0-2; 27e Bergamo (Trottier) 1-2;
29e Bergamo (C. Berdat) 2-2; 31e Meier

(Tschanz) 2-3; 39e Barras (O. Siegentha-
ler) 3-3; 47e Crawford 3-4; 59e Sembi-
nelli (Trottier) 4-4.

Arbitres: MM. Biollay, Ietzer et
Dysli.

Note: 3400 spectateurs. • j
Pénalités: 7 fois 2* minutes contre

Ajoie; 6 fois 2 minutes, plus pénalité de
match à Tschajjs, gontre La Chaux-de-
Fonds. |

Crawford et Lemmenmeier: fantastique !

Martigny l'emporte au finish
f .  ,»' '*? ' i-̂ |r - -{>

Tournoi du CP Fleurier

• FLEURIER-NEUCHATEL 11-4
(3-1 5-3 3-0)
C'est par un derby neuchâtelois que ce

tournoi a débuté; mais contrairement
aux autres années, le suspense n'a duré
que 35 minutes. En effet, si les gars de la
capitale ont montré beaucoup de com-
bativité, ce fut souvent en vain, par
manque de précision et de cohésion. Ils
ont patiné trop souvent dans le vide, ne
faisant illusion que pendant un peu plus
d'un tiers-temps.

Du côté fleurisan, il aura fallu un
tiers-temps pour que la machine com-
mence à tourner rond. Il faut relever une
très nette amélioration de leur jeu et sur-
tout plus d'automatismes qu'aux rencon-
tres amicales pécédentes. C'est dans les
cinq dernières minutes de la deuxième
période que le match a basculé en faveur
des locaux: ces derniers par un jeu beau-
coup plus collectif ont su exploiter au
maximum les lacunes défensives adver-
ses. Ce fut pour Fleurier également la
soirée des juniors, puisqu'à eux".seuls ils
ont inscrit cinq buts et cinq assista. Un
bon point pour eux, puisqu'ils évoluent
cette saison en catégorie élite.

Fleurier: Luthi; Grandjean, Maren-
daz; Gilles Dubois, Pluquet, Hirschy;
Aeschlirnann, Stoffel; Ph. Jeannin, A.
Jeannin, Vuillemez; Rota, Tschanz, Mis-
chler.

Neuchâtel: Amez-Droz; Wieland,
Kubler; Perrin, Seydoux, Boesiger; Wae-

Une p hase de la rencontre Fleurier - Neuchâtel. (Photo Charrère)

ber, Leuenberger; Sutler, J.-M. Longhi,
Switalski; P. Ryser, Guy Dubois, L.
Ryser; Haldimann, Turler, Zingg.

Buts: 9e Ph. Jeannin 1-0; 16e Zingg
1-1; 17e Ph Jeannin 2-1; 19e Marandaz
3-1; 25e Leuenberger 3-2; 28e Gilles
Dubois 4-2; 29e Leuenberger 4-3; 35e
Rota 5-3; 37e Gilles Dubois 6-3; 38e
Aeschlirnann 7-3; 38e A. Jeannin 8-3; 40e
Seydoux 8-4; 43e Ph. Jeannin 9-4; 50e
Gilles Dubois 10-4; 59e Tschanz 11-4.

Arbitres: MM. Troillet et Galland.
Pénalités: 10 fois 2 et une fois 10

minutes (Stoffel) contre Fleurier; 6 fois 2
et une fois 10 minutes (P. Ryser) contre
Neuchâtel.

• NEUCHÂTEL-MARTIGNY 1-11
(0-2 1-5 0-4)
Si les Neuchâtelois ont à nouveau

montré de la combativité, ils n'ont
jamais vraiment inquiété la défense
valaisanne et il a fallu beaucoup de
classe et de chance au portier neuchâte-
lois pour éviter un score plus élevé.

En effet, la défense des gars de Turler
a très souvent plus gêné son portier en le
masquant, qu'en déblayant des pucks
pourtant à portée de canne.

Mieux préparés et déjà plus discipli-
nés, les gars du Bas-Valais ont passé une
matinée sans trop de problèmes, même si
Neuchâtel a joué le jeu jusqu'au bout.

Neuchâtel: Steudler; Leuenberger,
Dubois; Perrin, Seydoux, Boesiger;

Kubler, Waeber; Sutler, M. Longhi; Swi-
talski; Haldimann, Turler, J.-M. Longhi;
Ryser; Zingg.

Martigny: Michellod; Frezza,
Zuchuat; Giroud, Beaumann, Monnet;
Hugon, Gagnon; Cruchod, D'Amico, Pil-
let; Fellay, Valotton, Pochon, Schwab.

Buts: 9e Schwab 0-1; 20e Schwab 0-2;
24e Pillet 0-3; 28e D'Amico 0-4; 37e
Beaumann 0-5; 37e Beaumann 0-6; 37e
Guy Dubois 1-6; 37e D'Amico 1-7; 41e
D'Amico 1-8; 43e Monnet 1-9; 44e Pillet
1-10; 59e Giroud 1-11.

Arbitres: MM. Duvoisin et Fivaz.
Pénalités: 3 fois 2 minutes contre

Neuchâtel; 2 fois 2 minutes contre Mar-
tigny.

• FLEURIER-MARTIGNY 2-5
(1-11-10-3)
Il n'y avait guère plus de 200 person-

nes ppur cette dernière rencontre du
tournoi fleurisan, rencontre qui pourtant
a tenu ses promesses.

Durant les deux premières périodes,
les équipes en présence ont pratiquement
fait jeu égal, jouant toutes deux avec
conviction et volonté. Mais si finalement
ce sont les Valaisans qui l'ont emporté,
ils le doivent surtout à leur préparation
qui semble plus avancée que celle des
Neuchâtelois. Et aussi au fait que les
joueurs de Martigny semblent être plus
motivés que jamais avec leur Canadien
Gagnon qui évoluait aussi bien en
défense qu'en attaque. Il s'en est donc
fallu d'un rien pour que les Fleurisans
remportent à nouveau leur tournoi. Mais
la prestation des Vallonniers est encou-
rageante à moins d'un mois du coup
d'envoi du championnat; gageons que
d'ici là avec les quelques rencontres ami-
cales restant à jouer, les Fleurisans
seront au top niveau.

Fleurier: Luthi; Grandjean, Maran-
daz; Dubois, Pluquet, Hirschy; Stoffel,
Aeschlirnann; Ph. Jeannin, Grimaître,
Vuillemez; Rota, Tschanz, Mischler.

Martigny: Michellod; Frezza,
Zuchuat; Giroud, Beaumann, Monnet;
Hugon, Gagnon; Curchod, D'Amico, Pil-
let; Fellay, Valotton, Pochon; Schwab.

Buts: 6e Frezza 0-1; 8e Vuillemez 1-1;
23e Mischler 2-1; 38e Pochon 2-2; 43e
Beaumann 2-3; 50e Pillet 2-4; 54e
Pochon 2-5.

Arbitres: MM. Luthi et Clémençon.
Pénalités: 4 fois 2 minutes contre

Fleurier; 6 fois 2 minutes contre Marti-
gny. J. P.

Ml Tir à l'arc 
Championnat bernois

Les 48 tireurs présents au stade de la Fin des
Fourches de Saint-Imier auront pu s'en donner
à cœur joie en ce dimanche 2 octobre 1983. Le
champion suisse en titre en salle, C. Clerc, aura
entre autre conquis le trophée de champion
bernois. Un sport peu connu était l'hôte une
fois n'est pas coutume du terrain de football
de Saint-Imier. En effet un minimum d'espace
est nécessaire aux archers.

C'est selon la ronde américaine que se
déroulaient les joutes. 30 flèches par distance,
une cible divisée en compartiments aux diffé-
rents pointages, on dénote et on fait le poin-
tage. Rien de plus simple. En apparence. Mais
ce sport requiert une technique bien particu-
lière.
RÉSULTATS

Catégorie vétérans: U. Stori, 762; V. Fin-
ger, 702; K.-L. Hofer, 609.

Tir instinctif: J.-P. Steiner, 703; B. Kaiser,
535; J. Fuchs, 523.

Dames: N. Gautschi, 804; L. Hugi , 803; A.
Hirschi, 773.

Messieurs: C. Clerc, 782; J. Keuch, 778; D.
Perrelet. 778. (sr)

Nouveau titre pour Clerc
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Bassecourt rit, Moutier pleure
Football chez l'es «sans-grade» jurassiens

GROUPE 7:PORRENTRUY
AU COMMANDEMENT

Dans le choc au sommet, Porrentruy a
battu Glovelier sur son terrain par un
petit but à zéro. Les Ajoulots possèdent
un point d'avance avec un match en
moins sur leurs adversaires de la vallée.
Les quatres équipes de la fin du classe-
ment se sont affrontées ce week-end. Le
Noirmont a vaincu Tramelan et signe sa
première victoire de la saison. Moutier
s'est défait facilement de Mervelier. La
situation de l'équipe du val Terbi
devient critique car elle compte toujours
qu'un point contre quatre à ses rivales.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Porrentruy a 5 4 1 0  9
2. Glovelier 6 3 2 1 8
3. Boécourt 5 1 4  0 6
4. Saignelégier 5 2 2 1 6
5. Reconvilier 5 2 2 1 6
6. USI Moutier 6 3 0 3 6
7. Bévilard 6 2 2 2 6
8. Tramelan 5 1 2  2 4
9. Moutier 6 2 0 4 4

10. Le Noirmont 6 1 2  3 4
11. Mervelier 5 0 1 4  1

GROUPE 8: LES ROIS
DU MATCH NUL

Fontenais a empoché un point face au
leader Bonfol pour la cinquième fois de
la saison. Malgré ce demi échec, Bonfol
creuse l'écart sur son second Rebeuvelier
qui a été battu à Courroux. En queue de

classement, la situation se décante genti-
ment. Six équipes ne sont toujours sépa-
rées que par deux points contre neuf la
semaine passée.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Bonfol 6 4 2 0 10
2. Rebeuvelier 6 3 2 1 8
3. Bure 6 2 3 1 7
4. Fontenais 6 1 5  0 7
5. Courroux 6 2 3 1 7
6. Porrentruy b 6 2 3 1 7
7. Grandfontaine 6 1 3  2 5
8. Courfaivre 6 1 3  2 5
9. Courgenay 6 1 3  2 5

10. Develier 6 1 2  3 4
ll. Comol 6 0 4 2 4
12. Boncourt 6 1 1 4  3

Après un début de saison difficile,
Bassecourt a signé sa quatrième victoire
consécutive au détriment de Courtételle
dans un derby qui fut quelque peu
haché. Quant à l'équipe prévôtoise, elle a
été nettement battue par Langenthal.
La formation bernoise partage ainsi la
première place avec Bassecourt car Aar-
berg a égaré un point face à Corgémont.
Dans le derby ajoulot, Aile s'est incliné
une nouvelle fois à Courtemaîche. A
signaler que Aile a manqué un penalty,
c'est le deuxième cette saison.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Langenthal 6 4 1 1 9
2. Bassecourt 6 4 1 1 9

3. Aarberg 6 3 2 1 8
4. Grunstem 6 4 0 2 8
5. Courtemaîche 5 3 1 1 7
6. Moutier 6 3 1 2  7
7. Lyss 5 2 2 1 6
8. Corgémont 6 2 1 3  5
9. Delémont 6 2 0 4 4

10. Courtételle 6 2 0 4 4
11. Boujean 34 6 1 0  5 2
12. Aile 6 0 1 5  1

Troisième ligue
GROUPE 6:
MADRETSCH TENU EN ÉCHEC

La formation de Madretsch a été con-
trainte de partager l'enjeu par La Neu-
veville. Ceneri en profite pour se porter à
sa hauteur, grâce à sa facile victoire sur
Superga par 9 à 1. Dans la rencontre de
la peur, Douanne a infligé à Mâche sa
cinquième défaite et lui cède ainsi la lan-
terne rouge.
CLASSEMENT

J G N P Pt
1. Ceneri 6 5 1 0 11
2. Madretsch 6 5 1 0 11
3. Azzurri 6 5 0 1 10
4. Aurore 7 4 1 2  9
5. La Neuveville 6 3 2 1 8
6. Aegerten b 6 3 1 2 * 7
7. Courtelary 6 2 1 3  5
8. Lamboing 6 1 1 4  3
9. Superga 6 1 1 4  3

10. Douanne 7 1 1 5  3
11. La Rondinella 6 1 0 5 2
12. Mâche 6 1 -Q 5 2

Tous les autres résultats du week-end
QUATRIÈME LIGUE

Grunstem - Aegerten 1-2; Hermrigen -
Radelfingen 2-2; Lyss a - Etoile 5-0;
Madretsch - Taeuffelen 1-1; Evilard -
Perles 2-2; Longeau b - Villeret 0-3; Son-
ceboz - Ceneri 6-1; Tramelan a - Azzurri
4-0; USBB - Iberico 1-0; Ruti - Lyss b
3-1; Macolin - La Heutte 5-3; Mâche ¦
Nidau 1-4; Safnern - Diessbach 2-1; Tra-
me/an b - Tavannes 2-1; Bévilard - Vic-
ques b 0-2; Les Breuleux - Perrefitte 2-1;
Lés Genevez - Saignelégier 3-3; Court -
Reconvilier 2-1; Montfaucon - Corban
2-2; Courrendlin b - Saint- Ursanne 2-4;
Delémont b - Bassecourt 6-2; Courfaivre
- Montsevelier 1-2; Soyhières - Courté-
telle 2-2; Courtedoux - Fontenais 2-3;
Bonfol - Fahy 1-5; Chevenez - Courren-
dlin a 3-6; Aile - Damvant 3-2.

CINQUIÈME LIGUE
Anet - Poste Bienne 3-2; Orvin - Perles

5-0; La Rondinella - Nidau 5-3; Lyss b -
Orpond 2-1; Macolin • La Heutte 1-1;
Plagne - Longeau b 1-2; USBB -
Douanne 3-1; Villeret - Reuchenette
2-11; Olympia • Tavannes 1-2; Courte-
lary - Lajoux a 2-5; Reconvilier - Les
Breuleux 2-4; Court - Mervelier 0-1;
Montsevelier - Courroux 1-8; Pleigne -
Bourrignon 2-0; Develier - Courtételle
6-0; Movelier - Lajoux b, renvoyé; Aile -
Delémont b 0-9; Bressaucourt - Glovelier
2-4; Cœuve - Damvant 0-4; Courtedoux -
Fahy 3-0; Bure - Grandfontaine 1-3.

JUNIORS A
Aegerten - Azzurri 7-1; USBB - Ceneri

10-4; Dotzigen - Longeau 1-3; Madretsch
- Nidau 4-0; Mâche • Boujean 34 1-4;

Aurore • Etoile 4-2; Bienne - Grunstem
3-1; Anet - Hermrigen 3-1; Saignelégier -
Reconvilier 0-4; Delémont a - Tramelan
10-0; Develier - Glovelier 9-1; Bassecourt
- Delémont b 7-0; Courrendlin - Vicques
5-2; Boncourt - Porrentruy 1-1; Bonfol -
Courgenay 1-6; Courtemaîche - Fonte-
nais 9-0.

JUNIORS B
Aegerten - Aarberg, renvoyé; Grun-

stem - Anet 3-1; Diessbach • Buren 4-2;
Nidau - Etoile 1-6; Boujean 34 - Perles
5-3; Madretsch - Orpond 3-2; Lamboing
- Azzurri 2-1; USBB - La Neuveville 1-5;
Les Breuleux - Sonceboz 1-5; Moutier b -
Tavannes 1-8; Bévilard - Moutier a 2-2;
Corban - Courtételle 1-1; Delémont -
Develier 0-1; Boécourt - Glovelier 2-1;
Aile b - Bassecourt 0-9; Fontenais -
Saint-Ursanne 3-4; Bure - Chevenez 5-0;
Porrentruy - Boncourt 1-5.

JUNIORS C
Perles - Etoile 2-0; Madretsch - Lyss

b, renvoyé; Mâche - Longeau 3-2; Port -
Aurore a 0-4; Dotzigen - Buren, renvoyé;
Orpond a - Orpond b 1-5; Grunstem -
Aegerten a 1-4; Anet - Aarberg 2-2;
Taeuffelen - Radelfingen 6-1; Villeret -
Reuchenette 6-4; Corgémont - Lamboing
4-5; Court - Saignelégier 3-3; Tavannes -
Bévilard 2-3; Corban - Moutier 4-0;
Courroux - Vicques 4-1; Courfaivre -
Courtételle 3-3; Lajoux - Delémont 0-10;
Bure - Chevenez 2-0; Bonfol - Boncourt
2-1.
JUNIORS D

Perles - Taeuffelen 7-1; USBB - Etoile
7-0; Aurore - Aegerten 4-1; Mâche • Bou-
jean 34 1-1; Madretsch - Lyss 0-2;

Grunstem - Bienne 0-13; Corgémont -
Tramelan 0-12; Tavannes - Moutier a
0-13; Courrendlin - Moutier b 0-1; Bévi-
lard - Bassecourt b 5-0; Delémont b -
Courroux 0-1; Le Noirmont - Delémont
a 0-8; Saignelégier - Bassecourt a 1-4;
Courtételle - Courfaivre 1-5; Bure - Che-
venez 2-1; Porrentruy.- Glovelier 4-2.

JUNIORS E
Aegerten - Diessbach 8-2; Bienne a - ¦

*
Taeuffelen 6-6; Mâch* Anet 6-1; Aurai»\
- Bienne b 5-1; Bien» c - Orpond 3-0?.
USBB - La Neuvevifie 2-5; Tavannes -
Villeret 2-16; Courtelary - Corgémont
1-6; Courroux b - Vicques 0-7; Courte-
telle - Courroux a 1-3; Courfaivre b -
Courrendlin 2-8; Porrentruy - Courfaivre
a 5-5; Courtemaîche - Aile 2-1; Fontenais
- Bonfol 7-1. (y)

Quatre titres pour les Valaisans
Championnats romands de tennis à Neuchâtel

Les championnats romands ont eu lieu ce week-end sur les courts du TC
Mail à Neuchâtel, par un temps superbe qui a grandement facilité un déroule-
ment sans faille.

Deux cantons s'attribuent à eux seuls les six titres en jeu: alors que
Genève remporte les titres des champions romands messieurs C et dames D,
les Valaisans s'adjugent les quatre titres restants: messieurs D, dames C,
messieurs et dames B. Belle performance !

En dames D, ce fut une finale entre
deux très jeunes joueuses, C. Caverzacio,
11 ans, championne cantonale genevoise
(d'un tableau de 128 participantes!) et
L. Rickens, 13 ans, jeune Neuchâteloise
qui ne cesse de progresser. Même si ce
match ne fut pas d'un très haut niveau
tennistique, C. Caverzacio remporta le
titre de championne romande en deux
sets 6-2, 6-2.

EXCELLENT NIVEAU
Chez les messieurs D, alors qu'A. Vis-

colo s'était qualifié sans peine pour la
finale face à G. Berdoz, Zeraschi, autre
finaliste, avait dû livrer une lutte serrée
contre le jeune A. Vitale, dans un match
d'un excellent niveau. En finale la puis-
sance du jeu de A. Viscolo lui permit de
remporter le titre en deux sets, 6-2, 6-2.

En dames C, la finale opposait C.
Mâgerli, qui s'était défaite en demi-
finale de M. Macheret, à C. Bellwald qui
avait remporté facilement la demi-finale
contre L.-A. Dawance. Belle finale qui
vit la victoire de C. Bellwald en deux
sets, 6-2, 6-4.

TEMPÉRAMENT ACCROCHEUR
Chez les messieurs C, le tempérament

très accrocheur dont B. Summermater
avait fait preuve en demi-finale contre
G. Monnerat ne lui a pas suffi pour vain-
cre le talentueux Genevois A. Berardi
qui l'emporta finalement 6-3, 6-0.

Si l'une des demi-finales des dames B
ne fut pas une grande surprise: U.
Schwestermann remporta une victoire
«normale» contre G. Tinivella; il n'en fut
pas de même pour l'autre demi-finale qui
opposait M. Knaup, joueuse de longue
date, à la toute jeune S. Bregnard. Cette

dernière a dû s'incliner après une lutte
acharnée au troisième set.

En finale, U. Schwestermann ne ren-
contra pas de grande difficulté et
l'emporta en deux sets, 6-2, 6-0.

TENNIS SUPERBE
Les demi-finales des messieurs B (qua-

tre joueurs Bl) furent d'un très haut
niveau, et le public l'a bien compris puis-
qu'il a beaucoup applaudi ces deux mat-
ches fort spectaculaires.

L'une de ces demi-finales opposait le
jeune J.-Y. Blondel, qui nous a permis
d'admirer un superbe tennis, au Gene-
vois E. Rosset qui l'emporta finalement
après une lutte très serrée au dernier set,
6-3, 3-6, 7-5. D'autre part, D. Teysseire
s'est défait de A. Bâcher en deux sets
assez «tendus», 7-5, 7-5.

Si les deux premiers sets de la finale
Rosset - Teysseire furent disputés, on
eut l'impression qu'au troisième set E.
Rosset «baissait les bras» facilitant ainsi
la victoire de D. Teysseire.
MESSIEURS

D: demi-finales: A. Viscolo (VS) bat
G. Berdoz (VD) 6-0,6-4; R. Zeraschi
(VD) bat A. Vitale (VS) 4-6, 7-5, 6-3.
Finale: Viscolo bat Zeraschi 6-2, 6-2.

C, demi-finales: B. Summermatter
(VS) bat G. Monnerat (FR) 7-6, 7-5; A.
Berardi (GE) bat G. Schaller (FR) 6-3,
6-4. Finale: Berardi bat Summermatter
6-3, 6-0.

B, demi-finales: D. Teysseire (VS)
bat A. Bâcher (VD) 7-5, 7-5; E. Rosset
(GE) bat J.-Y. Blondel (VD) 6-3, 3-6,
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7-5. Finale: Teysseire bat Rosset (2-6,
6-3, 6-2.
DAMES

D, demi-finales: L. Rickens (NE) bat
C. Rosenbauer (GE) 6-2, 6-2; C. Caverza-
cio (GE) bat C. Drey (NE) 6-1, 6-1.
Finale: Caverzacio bat Rickens 6-3, 6-2.

C, demi-finales: C. Bellwald (VS) bat
L.-A. Dawance (GE) 6-3, 6-2; C. Mâgerli
(NE) bat M. Macheret (VD) 4-6, 7r5, 6-0.
Finale: Bellwald bat Mâgerli 6-2, 6-4.

B, demi-finales: U. Schwestermann
(VS) bat C. Tinivella (Ge) 7-5, 6-3; M.
Knaup (VD) bat S. Bregnard (NE) 7-5,
2-6, 8-6. Finale: Schwestermann bat
Knaup 6-2, 6-0. (dj)

Tournoi de Barcelone
Victoire de Stadler

Roland Stadler a bien «digéré» ses
deux défaites à Fribourg-en-Brisgau lors
de la Coupe Davis. A Barcelone, le Zuri-
chois a battu, au premier tour, en trois
sets le Français Dominique Bedel, 3-6
7-5 6-4. Il y a trois semaines à Païenne,
Bedel (88e à l'ATP) n'avait laissé que
deux jeux à Stadler. D'autre part, une
surprise de taille a été enregistrée dans
ce premier tour. Finaliste du tournoi de
Genève, le Suédois Henrik Sundstrom a
été battu par son compatriote Gunnar-
son.

LES RÉSULTATS
Barcelone, tournoi du Grand Prix

doté de 200.000 dollars: premier tour
du simple messieurs: Roland Stadler
(S) bat Dominque Bedel (F) 3-6 7-5
6-4; Ian Gunnarson (Sue) bat Henrik
Sundstrom (Sue) 1-6 6-4 7-5; José Higue-
ras (E) bat Sergio Casai (E) 6-3 6-1;
Manuel Orantes (E) bat Alessandro Gat-
tiker (Arg) 6-1 6-1; Juan Avendano (E)
bat José Lopez-Maeso (E) 7-5 7-5;
Albero Tous (E) bat Scott Lipton (USA)
5-7 6-2 6-2; Harold Solomon (USA) bat
Eddie Edwards (AfS) 6-3 3-6 6-4;
Thierry Tulasne (F) bat Gianni Ocleppo
(I)6-4 3-6 7-6. (si)

Lutte suisse au Locle

Les organisateurs loclois ont eu
plus de chance qu'au mois de mai.
Cette traditionnelle rencontre de
lutte suisse s'est déroulée dimanche
dans d'excellentes conditions, par un
temps automnal merveilleux, et dans
une ambiance sympathique, propre à
ce genre de manifestation.

Sur le terrain de la Combe-Girard
les amateurs de ce sport ont assisté à
des «passes» intéressantes et passion-
nantes. Près de 60 lutteurs se sont
affrontés pour l'attribution des deux
challenges en compétition.

L'équipe bernoise de Mûnchen-
buchsee s'est présentée en force dans
le but de s'attribuer définitivement le
challenge de la Ville du Locle. Les
Bernois n'ont pas fait le détail,
s'attribuent quatre des cinq premiè-
res places. Seul le Neuchâtelois Peter
Geeser de Vignoble a rompu le bel
ensemble de la cohorte visiteuse.
Alors que l'on attendait un peu les
Loclois, après leurs récents succès,
ceux-ci n'ont pas confirmé leurs bon-
nes dispositions actuelles, sans doute
occupés par l'organisation.

Par contre, le club du Val-de-Tra-
vers s'est attribué le challenge B Ber-
nard Jossi, devant l'équipe du Val-
de-Ruz. On a noté avec plaisir la
forte participation dans les catégories
«garçons lutteurs», preuve que ce
sport intéresse vivement la jeunesse.

Mas.

LES RÉSULTATS
1. Hans Zbinden (Mûnchenbuch-

see) 59,00 points; 2. Peter Geeser
(Vignoble) 57,00; 3. Hans Widmer

(Mûnchenbuchsee) 56,75; 4. Peter
Widmer (Mûnchenbuchsee) 56,75; 5.
Fritz Zbinden (Mûnchenbuchsee)
56,25; 6. Christian Mathys (Val-de-
Travers) 56,00; 7. Markus Messerli
(Val-de-Ruz) 55,75; 8. Bernard
Kuenzi (Val-de-Ruz) 55,75; 9. Erwin
Gruter (Jura) 55,50; 10. Jean-Marc
Thiébaud (Val-de-Travers) 55,25.

Challenge de la Ville du Locle
1983: 1. Mûnchenbuchsee, 172,50
points, qui gagne définitivement ce
challenge.

Challenge B: gagné par le Club
du Val-de-Travers, avec 166,50
points.

JET DE PIERRE
1. H. Widmer 3 m. 75; 2. P. Girard

3 m. 70; 3. J. Zurbruchen 3 m. 59.

GARÇONS LUTTEURS
Garçons lutteurs IV, dès 1972: 1.

Laurent Buchs (Val-de-Travers)
58,50; 2. Yannis Beeler (Val-de-Tra-
vers) 58,25.

Garçons lutteurs IH, dès 1970-
1971: 1. André-Gilles Simonet
(Vignoble) 58,75; 2. Florian Kurth
(Vignoble) 56,25; 3. Michel Sartori
(Jura bernois) 56,25.

Garçons lutteurs II: 1. Jérôme
Varone -(Savièse) 57,50; 2. Pascal
Payeur (La Chaux-de-Fonds) 56,75;
3. Jean-Laurent Pfund (Vignoble)
56,75.

Garçons lutteurs I: 1. Alexis
Reynard (Savièse Etoile) 58,50; 2.
Philippe Schaeffer (La Chaux-de-
Fonds) 58,25; 3. Philippe Geinoz (La
Chaux-de-Fonds) 57,25.

Les Bernois en force

IBJ Basketball 
En Coupe d'Europe

• MAFC BUDAPEST - VEVEY 90-97
(49-42)
Palais des Sports de Budapest. - 500

spectateurs. - Arbitres: Bernasrski (Pol),
Tooki (Rou).

Vevey: Boylan 14, Stockalper 36,
Genoud 5, Etter 8, Porchet, Zollner 2, Frei
2, Ruckstuhl 10, Angstadt 20.

Larges vainqueurs du match aller sur la
Riviera vaudoise (107-69), les joueurs de
Vevey-Basket se déplaçaient sans crainte et
en toute décontraction à Budapest pour y
affronter le MAFC en match retour du pre-
mier tour de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de Coupe. La formation vaudoise a
néanmoins mis un point d'honneur à enle-
ver également la deuxième rencontre,
s'imposant par 97-90 (42-49).

Après avoir connu quelques difficultés,
en relation avec l'acclimatation à la salle et
à l'arbitrage, en première période (la pause
atteinte avec un retard de 7 points), les
hommes de Boylan, avec à leur tête un
Stockalper royal (36 points), affichaient à
nouveau après le repos la supériorité qui
leur avait permis de creuser un écart
péremptoire une semaine plus tôt. Ainsi
c'est avec une marge confortable (204 à
159) que les Veveysans sont qualifiés pour
le second tour, (si)

Vevey qualifié

HAÏ Automobilisme

Rallye de San Remo

Le Finlandais Markku Alen, au volant
d'une Lancia- Rally, a pris la tète du ral-
lye de San Remo, comptant pour le
championnat du monde, au terme de la
deuxième étape, San Remo • Sienne (936
km.).

Cette étape a été marquée par une
offensive des Audi Quattro contre les
Lancia. La Lancia de Markku Alen a été
la seule voiture italienne capable de
résister aux Audi. L'Allemand Walter
Rohrl, également sur Lancia, victime
d'une incroyable série d'incidents et con-
tretemps, se retrouve dixième. Michèle
Mouton a, en revanche, effectué, sur son
Audi Quattro, une remontée spectacu-
laire, passant de la 12ee à la 2e place.

Le classement à l'issue de la deu-
xième étape: 1. Markku Alen (Fin),
Lancia-Rally, 3 h. 25'16"; 2. Michèle
Mouton (F), Audi-Quattro, à l'47"; 3.
Stig Blomqvist (Sue), Audi-Quattro, à
2'04"; 4. Mikkola (Fin), Audi-Quattro, à
2'38"; 5. Bettega (I), Lancia-Rally, à
3'46"; 6. Toivonen (Fin), Opel-Manta, à
3'52"; 7. Vatanen (Fin), Opel-Manta, à
4'02"; 8. Vudafieri (I), Lancia-Rally, à
4'47"; 9. Tabaton (I), Lancia-Rally, à
5'48"; 10. Rohrl (RFA), Lancia-Rally, à
6'03".(si)

Alen en tête



Emotions fortes pour une victoire méritée
Football de qualité dans le derby romand à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 3-2 (3-2)
Le suspense a duré jusqu'au coup de sifflet final. Les émotions fortes se

sont succédé pour les supporters chaux-de-fonniers en fin de rencontre. A
deux minutes du terme, Raoul Noguès, excellent par ailleurs, a raté le k.-o. en
expédiant une balle de 4 à 2 par-dessus les buts de Jean-Claude Milani. Une
minute plus tard, Roger Lâubli s'est chargé de sauver son équipe d'une
égalisation en détournant un violent tir de Robert Kok. C'est dire si
l'intensité de ce derby romand a duré longtemps.

Finalement, le FC La Chaux-de-Fonds s'est imposé au terme des nonante
minutes. Cette victoire méritée a récompensé l'équipe la mieux soudée.
Presque trop généreux en menant trois à zéro, les «jaune et bleu» se sont
exposés inutilement permettant un retour vaudois spectaculaire.
Heureusement, Roger Lâubli et ses coéquipiers ont su tirer le rideau en
deuxième mi-temps pour préserver deux points précieux.

Les 5700 spectateurs présents à La
Charrière sont certainement repartis
avec un sentiment de satisfaction. Les
deux équipes ont présenté un football de
qualité. Mieux même, La Chaux-de-
Fonds s'est hissé durant vingt minutes
(les premières) à un niveau assez excep-
tionnel. L'équipe de Marc Duvillard a
donné un véritable récital, incitant par
la même occasion les gens à revenir le 15
octobre à 17 h. 30 pour le match de
Coupe de Suisse contre Servette.
UNE SAINE REACTION

Nous n'avons pas de système. La
jouerie demeure confuse. Les ballons
n'arrivent pas comme il faut devant.
Peu avant la rencontre, Yves Mauron ne
s'est pas montré très optimiste quant
aux chances lausannoises.

Le début de la rencontre a donné rai-
son à l'ex-Chaux-de-Fonnier. En moins
de temps qu'il ne faut pour l'écrire ou
presque, Lausanne s'est retrouvé avec un
handicap de trois buts.

Nullement abattus par les desseins
neuchâtelois, les Vaudois ont eu une
saine réaction. Didi Andrey n'est pas
demeuré muet. Outre ses injonctions ver-
bales à l'égard de ses coéquipiers, le gau-
cher de Pazmandy a montré l'exemple,
inscrivant le premier but sur un tir pris à
25 mètres. Le ballon frappant une inéga-
lité du terrain s'en est allé terminer sa
trajectoire dans les buts de Roger Lâubli
tempêtant contre les jardiniers com-
munaux.

Six minutes plus tard, Claude Ryf,

profitant d un corner d Andrey, a trouve
la faille grâce à une volée plongeante.
Par manque de lucidité, les Lausannois
ne sont pas parvenus à obtenir l'égalisa-
tion. Pourtant Robert Kok a bénéficié
de deux chances en or dans les ultimes
minutes de la partie.

DES ENTRAÎNEURS SATISFAITS
La sixième défaite (en six matchs) de

Lausanne à l'extérieur n'a pas mis Peter
Pazmandy dans tous ses états. Le men-
tor vaudois s'est voulu à la fois déçu et
satisfait.

Déception d'une part parce que
nous avions prévu le départ sur les
chapeaux de roues de La Chaux-de-
Fonds et malgré tout nous nous som-
mes laissé prendre comme des
enfants de chœur. Les trois goals
sont tombés comme à l'entraînement
sans vraiment la moindre opposition.
J'ai regretté l'arbitrage partial de
cette rencontre !

Satisfaction d'un autre côté au vu
de la réaction de mon équipe après le
3 à 0. Les joueurs ont bien réagi
même s'il y avait trop de déchets
dans notre jeu en raison des efforts
répétés. J'ai également été très satis-
fait de la performance du fils Hertig.
C'est un garçon prometteur qui sort
des juniors.

Le plat du pied suffira. Raoul Noguès (à gauche) battra Jean-Claude Milani (à
droite) pour la deuxième fois sous les yeux de Mario Capraro. (Photos Schneider) i

Christian Matthey (tout à gauche) a tiré. Gabet Chapuisat (maillot foncé) et Jean-
Claude Milani (à droite) ne pourront empêcher l'ouverture du score.

Bien entendu, Marc Duvillard s'est
montré encore plus satisfait, en raison
des deux points, que Peter Pazmandy.

- par Laurent GUYOT -

Nous avons deux fois vingt très
bonnes minutes. Cette victoire est
tombée au bon moment avant d'aller
au Hardturm affronter Grasshop-
pers. Mais nous devons encore pro-
gresser lorsque nous faisons la diffé-
rence. H nous faut apprendre à cal-
mer le jeu à savoir se passer le bal-
lon, le faire circuler, bouger, jouer
dans leur camp et tout d'un coup
trouver la faille. Nous avons été trop
généreux à 3-0 et nous leur donnons
les deux buts. On sait accélérer mais
on ne sait pas encore calmer le jeu.
Nous avons désormais dix points.
Mais cela va être encore difficile. H
ne fut pas s'arrêter en si bon chemin.

Les retardataires ont manqué les plus
belles phases du match. Durant vingt
minutes, le FC La Chaux-de-Fonds s'est
baladé. Le ballon a circulé à une vitesse
et une précision remarquables entre les

compartiments grâce à Raoul Noguès et
Hansruedi Baur.

A la 6e minute, une ouverture du
Franco-Argentin a mis Christian Mat-
they dans une position idéale. L'ex-Fri-
bourgeois ne s'est pas fait prier. Onze
minutes plus tard, une longue transver-
sale de Hansruedi Baur, jouant grippé, a
permis à Albert Hohl d'adresser un cen-
tre. Une volée de Matthey est revenue
dans les pieds de Noguès seul à cinq
mètres du but qui a inscrit le numéro
deux. Enfin, à la 20e minute, Capraro est
parvenu à transmettre à Christian Mat-
they bien placé. Le centre-avant chaux-
de-fonnier a dribblé le gardien vaudois
avant de marquer son deuxième but de
la soirée.

Par la suite, le néo-promu s'est encore
ménagé de nombreuses possibilités. Mais
Jean-Claude Milani a démontré ses pos-
sibilités ou alors les ballons sont passés
par-dessus. Qu'importe les deux points
sont restés l'apanage du club local.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli; Mund-
wiler; Laydu, Schleiffer, Capraro; Hohl,
Ripamonti, Baur (80' Vera), Noguès;
Pavoni (89' Gianfreda), Matthey.

Lausanne: Milani; Chapuisat;
Kuhni, Seramondi, Ryf; Lei-Ravello,
Pellegrini (71' Hertig), Andrey; Dario,
Mauron (71' Pfister), Kok.

Arbitre: M. Ulrich Nyffenegger, de
Nidau.

Spectateurs: 5700.
Buts: 6' Matthey (1-0); 17' Noguès (2

à 0); 20' Matthey (3-0); 31' Andrey (3 à
1); 37' Ryf (3-2).

Notes: La Charrière, pelouse bosselée,
belle soirée avec un fort vent en seconde
mi-temps, Lausanne sans Scheiwiler,
Bizzini, Crescenzi, Parietti, Batardon,
Duc (tous blessés) et Bamert (sus-
pendu); avertissements à Seramondi (jeu
dur) et Kûhni (jeu dur) puis expulsion
de ce dernier pour un nouvel avertisse-
ment (71'); corners: 12-4 (3-1). LNC: La
Chaux-de-Fonds - Lausanne 1-1 (0-1).

Spectacle neuchâtelois à PAUmend
Face à une équipe lucernoise sans système

• LUCERNE - NEUCHÂTEL XAMAX 1-4 (0-1)
Excellent spectacle que celui fourni mardi soir par là formation

neuchâteloise, une formation qui a démontré de façon éloquente quelles
étaient les faiblesses de Lucerne. Dans la formation de Milan Nikolic jouent
des footballeurs très doués et très volontaires.

Mais ce qui manque à cette formation est un système digne de ce nom et
cette portion de confiance qui peut déplacer des montagnes.

Sans un Waser absolument transcen-
dant, qui mériterait largement une sélec-
tion en équipe nationale (Wolfisberg,
présent dans les tribunes, aura certaine-
ment noté le nom de Waser dans son
calepin), le FC Luceme aurait subi une
défaite mémorable.
VICTOIRE MÉRITÉE

En première mi-temps déjà ce diable
de Waser évita, grâce à des réflexes aussi
extraordinaires qu 'inattendus, des buts

tout faits. Par trois fois ce fut Zaugg qui
échoua. Malgré l'excellente prestation de
Waser, Neuchâtel Xamax a entièrement
mérité sa victoire, même par trois buts
d'écart. Contrairement à ce qu'atten-
daient les Lucernois, les visiteurs ne
jouèrent nullement la carte sécurité.

Avec le coup de sifflet initial Xamax
partit à l'assaut des buts adverses et
après neuf secondes (...) les Neuchâtelois
faillirent déjà réussir. Xamax a fourni
une très bonne performance d'ensemble,

Stéphane Forestier et Mustapha (au centre, maillots foncés) jubilent. Neuchâtel
Xamax a ouvert le score grâce à un autogoal de Martinelli à terre. (Bélino Keystone)

se signalant non seulement par une
grande maturité, mais encore par une
excellente technique et une tactique très
intelligente.

Si la victoire a été réalisée grâce à une
prestation d'ensemble de toute l'équipe,
un joueur mérite d'être cité: le petit
Salvi a fourni une prestation remarqua-
ble, ne laissant qu'une seule fois Peter
Risi toucher le ballon à sa guise. Et si
l'on sait que ce Peter Risi reste un dan-
gereux buteur, la prestation du Neuchâ-
telois est encore plus remarquable.

Si l'avenir de Xamax est serein, celui
de Luceme l'est moins. Combien de
temps Nikolic tiendra-t-il encore à son
poste?

Lucerne: Waser; Birrer; H. Risi,
Martinelli, Fischer; Marini, Kaufmann,
Kress, Muller; Fairclough, P. Risi. -
Entraîneur, Nikolic.

Neuchâtel Xamax: Engel; Don
Givens; Salvi, Forestier, Thévenaz; Per-
ret, Mata, Kuffer; Sarrasin, Zaugg, Mus-
tapha. - Entraîneur, Gress.

Buts: 43e Martinelli (contre son
camp) 0-1; 71e Perret 0-2; 80e Zaugg 0-3;
87e Thévenaz 0-4; 90e P. Risi 1-4.

Notes: Stade de l'AUmend, 8800 spec-
tateurs. Arbitrage de M. W. Nussbaumer
(Crans-près-Céligny). Luceme encore
sans Tanner et Lauscher. A la 72e Kasa
prend la place de Marini et à la 80e
Luthi remplace Perret. 88e minute, coup
de tête de Kasa sur le poteau. Thévenaz
averti pour jeu dur.

Eric Eisner

• LNC: Bâle - Servette 7-1; Samt-
Gall - Young Boys 5-2; Grasshoppers -
Chiasso 5-1; La Chaux-de-Fonds -
Lausanne 1-1; Lucerne - Neuchâtel
Xamax 0-3; Wettingen - Vevey 2-2. -
Bellinzone - Zurich et Sion - Aarau
seront joués samedi, (si)

En LNA

Les deux équipes neuchâteloi-
ses de LNA se sont fort bien com-
portées lors de la dixième soirée
du championnat. Neuchâtel
Xamax a pris le meilleur de
manière incontestable â Lucerne.
La Chaux-de-Fonds s'est défait de
Lausanne à La Charrière après
un match palpitant.

Etonnant chef de file, le FC
Sion a continué sa série en dispo-
sant d'Aarau à Tourbillon. Grâce
à un meilleur goal-average, les
Valaisans sont placés devant
Grasshoppers. L'équipe de Blaze-
vic a battu Chiasso sans gloire.

Grâce à un but de dernière
minute de Braschler, Saint-Gall
est parvenu à battre Young Boys
pour conserver sa troisième
place. En revanche, Servette a dû
s'incliner à Saint-Jacques après
avoir mené 2 à 0. En deuxième mi-
temps, deux buts de Sutter et un
d'Andermatt sont venus donner
aux Bâlois une surprenante vic-
toire.

Enfin, Zurich a laissé un point
au Tessin. Bellinzone est pourtant
toujours classé dernier, (lg)

RÉSULTATS
Bâle - Servette 3-2 (0-2)
Bellinzone - Zurich 2-2 (1-2)
Chx-de-Fds - Lausanne 3-2 (3-2)
Grasshoppers - Chiasso 2-0 (1-0)
Lucerne - NE Xamax 1-4 (0-1)
St-Gall - Young Boys 2-1 (1-1)
Sion - Aarau 2-1 (2-0)
Wettingen - Vevey 2-1 (0-0)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Sion 10 8 0 2 27-11 16
2. Grasshoppers 10 8 0 2 22-10 16
3. Saint-Gall 10 6 3 1 20-14 15
4. NE Xamax 10 5 3 2 25- 9 13
5. Servette 10 6 1 3 24-13 13
6. Wettingen 10 5 1 4 16-16 11
7. Chx-de-Fds 10 3 4 3 26-20 10
8. Bâle 10 5 0 5 24-23 10
9. Zurich 10 4 2 4 20-21 10

10. Lucerne 10 4 1 5 14-19 9
11. Lausanne 10 4 0 6 18-18 8
12. Aarau 10 3 2 5 15-20 8
13. Young Boys 10 3 1 6 14-23 7
14. Vevey 10 3 1 6 14-23 7
15. Chiasso 10 2 0 8 8-31 4
16. Bellinzone 10 1 1 8 9-32 3

Toujours Sion

s
Spéciale

La Chaux-de-Fonds
Lausanne

Intéressant à plus d'un titre, le duel,
pas toujours à distance, que se sont
livrés les deux numéros dix sur la
pelouse de La Charrière hier soir. Elo-
quente aussi la réaction après la douche
des deux joueurs en question. D'une
part, Raoul Noguès, fatigué, mais
rayonnant, se prêtant de bonne grâce à
l'interview. D'autre part, Didi Andrey,
très dépité et esquivant par un sec et
sonnant: Je n'ai rien à dire !

AU PLAN COMPTABLE
Auteur chacun d'un but et artisan

d'une passe décisive qui en amena une
autre, les deux stratèges ont pourtant
fourni des performances très différen-
ciées. Le Chaux-de-Fonnier survola la
partie par ses déviations, ses passes en
profondeur, l'intelligence de son jeu.
Son engagement constant tant sur le
front de l'attaque que dans le secteur
défensif se révéla déterminant. Du tout
grand art! Et l'on s'explique aisément
pourquoi, à deux minutes du terme, le
Franco-Argentin n'a plus trouvé la force
et la lucidité pour transformer des cinq
mètres un ballon qui avait le poids du 4
à 2. Il avait distillé jusqu'alors plus de
trente passes décisives et couvert un ter-
rain énorme.

UN CONTEXTE MOINS
FAVORABLE

Opérant au sein d'une équipe finale-
ment moins' homogène,' le Lausannois
•Didi Andrey •*" tout »de même-tiré son
épingle du jeu. Mais moins brillamment
que Raoul Noguès. Le coup de patte est
toujours là, mais une certaine suffisance
aussi. De créateur qu'il était, le numéro
10 des Vaudois s'est un peu souvent
transformé en simple remiseur. Il est
vrai qu'à s'époumoner en vain à créer
des espaces libres, à être oublié par ses
coéquipiers lorsqu'il s'efforçait de créer
le surnombre, la confiance s'étiola.

B n'empêche que l'ex-Servettien et
Xamaxien reste un atout non-négligea-
ble dans le onze de Peter Pazmandy.
Même si sa collaboration défensive fut
bien plus discrète que celle de Raoul
Noguès.

L'EQUIPE AVANT TOUT
Malgré sa très bonne prestation,

Raoul Noguès ne tire nullement la cou-
verture à lui. Nous venons d'obtenir
un résultat très positif, même s'il fut
difficile à décrocher. Notre victoire
n'est nullement usurpée et va nous
mettre en confiance par la suite, se
réjouit le stratège des «jaune et bleu».
Nous pourrons nous exprimer mieux
encore à l'avenir. Et modestement:
Nous sommes tous responsables du
retour en force du FC Lausanne. Un
moment de relâchement, un peu de
déconcentration, nous ont con-
traints à cravacher jusqu'au bout
pour mériter de l'emporter. Nous
vivons une expérience formidable,
dans un climat très positif. A nous
tous de savoir poursuivre sur cette
lancée, conclut- il.

LE CHEF D'ORCHESTRE
L'expression est de Jean-Claude

Milani, l'excellent gardien vaudois. Je
suis depuis longtemps et de très près
le football français que j'adore, con-
fie-t-il. La prestation de Raoul
Noguès ne me surprend pas outre
mesure. Si on lui laisse du champ
libre, il s'exprime pleinement. Tout
passe par lui; et grâce à sa technique
et à sa vista, il valorise son équipe
de 50 % au moins.

POSITIF POUR LS
Satisfait de la bonne réaction mani-

festée par son équipe, Jean-Claude
Milani regrette tout de même: Durant
vingt minutes, nous avons passé â
côté du match. Nous étions mal dis-
posés en défense et perdions trop de
balles au milieu du terrain, constate-
t-il. H y a longtemps malgré tout que
nous n'avions plus fait preuve
d'autant de cran et de détermination
à l'extérieur. C'est un encourage-
ment pour la suite.

Georges Kurth

boite a
confidences



Une campagne nationale
pour sauver les tourbières

Aux Ponts-de-Martel et à la Gruère

M. Bernard Jacquat, préposé à la protection de la nature de la République et canton
du Jura. (Photo Impar-Thomas)

Sauvez les tourbières ! C'est le mot
d'ordre lancé par deux associations,
la Ligue suisse pour la protection de
la nature et le WWF (World Wildlife
Found) suisse, sous le chapeau d'une
organisation commune, Pro Natura
Helvetica. Hier, les responsables des
deux organisations étaient aux
Ponts-de-Martel et â l'étang de la
Gruère. Deux points de chute dans
notre région, donc. Mais qui sont
l'illustration extrême de ce que sont

les tourbières. Aux Ponts-de-Martel,
des gens vivent d'elles. A l'étang de
la Gruère, ce sont les touristes qui
défilent. Dans les deux cas, danger !
Sans brusquer les choses, les «écolo-
gistes» tirent la sonnette d'alarme et
dressent le constat. Ça n'est pas un
certificat d'inhumation - c'est le cas
le dire... Mais il faut veiller au grain.

Chaque année, Pro Natura Helvetica
choisit un prétexte pour sa campagne

nationale de récolte de fonds. Sur le
front de la protection de la nature, il y a
rembarras du choix... Cette année, en
vendant des timbres pour sauver les
tourbières, Pro Natura Helvetica espère
recueillir deux millions et demi de francs.
Un pactole - précise le responsable du
WWF pour la Romandie, Philippe Roch
- qui sert bel et bien au but poursuivi,
puisque les frais de campagne et de
publicité n'absorbent qu'un septième du
revenu escompté. Pour les tourbières, le
fonds constitué permettra, à moyen et à
long terme, d'acquérir des tourbières, de
les protéger par des contrats de servitu-
des et des mesures légales, d'informer le
public, les propriétaires et les autorités
sur la valeur naturelle des tourbières et
pour aménager des protections contre
leur dégradation.

1500 HECTARES
Actuellement, 1500 hectares de tour-

bières existent encore en Suisse. Les
milieux proches de la nature estiment
que deux tiers de cette surface sont
endommagés. Ils reste donc 500 hectares
«authentiques». 500 hectares d'épongé
vieille de 15.000 ans, enrichie en couches
successives et où les spécialistes de la
faune et de la flore tiennent entre leurs
mains des richesses insoupçonnables.
Batraciens, reptiles, insectes et oiseaux
s'y réfugient. Papillons et libellules les
plus rares y vivent encore ou de nou-
veau. Bref, des biotopes indispensables
par les temps qui courent.

P.Ts
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Ecolo avec
les yeux

.?.
Vous voulez acheter un pro-

duit On vous le vend en tran-
ches, à deux f rancs pièce. Bon.
Mais ce produit, il est marqué
déf endu: pas question d'y  tou-
cher. Vous pouvez le voir, l'admi-
rer de loin. Et pas avec les mains
- ou les pieds. C'est un peu
comme si on vendait une croi-
sière sur prospectus, que vous
achetiez le voyage et que vous n'y
alliez pas.

Voilà, un tantinet exagéré, le
p r i x  à payer pour sauver les tour-
bières. Il y  a mille manières de
détruire en quelques années ce
que cent cinquante siècles ont
patiemment édif ié en couches et
en sous-sol. On peut essayer d'en
tirer prof it  D'y  travailler d'arra-
che-terre pour que les jardiniers
du dimanche matin puissent
engraisser leur maigre plate-
bande sauvée du béton des villes
hostiles. On peut tenter - malgré
des dizaines et des dizaines de
signatures - d'y  f aire marcher
quelque dizaines de f antassins,
singeant la guérilla entre les
sapins. Et les tourbières, qui ont
déjà payé au plan Wahlen le p r i x
f o r t  de la déf ense du p a y s, régle-
ront la f acture de Rothenthurm.
Là où la démocratie s'enlise, la
tourbière trépasse. Et puis, il y  a
un mal bien plus sournois. Celui
qui menace les tourbières, victi-
mes qu'elles pourraient être du
tapage auquel on les soumet Du
coup, tous les Suisses se met-
traient à découvrir rieur» tour-
bière, à pique-niquer sur l'humus,
le derrière dans les aiguilles de
pins aux essences rares. Catas-
trophe nationale t

Pour être écologiste, genti-
ment, sans trop se casser, il f aut
deux sens innés. Celui de la géné-
rosité qui entrouvre le porte-
monnaie. Car pas d'argent, pas de
Suisse sauvegardée. Enf in, il f aut
des yeux. Ceux qui f on t  qu'un
admirateur de la nature ne donne
pas du pied dans les champi-
gnons vénéneux, ne cueiUe pas
en glouton les bolets, chanterel-
les et éperviers, ne moissonne
pas les rhododendrons, estime
que les charbons, ça pique trop
pour qu'on les ramasse. Cet
admirateur-là n'ira pas aux tour-
bières comme on va au bois. Il se
contentera de f lâner au pourtour
des biotopes, sachant qu'ainsi
d'autres après lui les verront
d'un même œil, et intacts.

Et c'est parti pour découvrir
une écologie très helvétique:
celle qui, par autodiscipline, lais-
sera une Suisse p r o p r e  en ordre
jusque dans les moindres recoins.
Un beau cliché bien reverdi:
Maman Heîvétie, vierge donc,
cachant la f orêt des problèmes
quotidiens du béton qui bouff e
l'horizon, des gaz qui asphyxient
les sapins, et de l'argent qui man-
que pour sauver vite ce qui
mérite de l'être. Heureusement,
l'automne, la nature est d'or...

Pierre THOMAS

Polyexpo: le centre d'exposition
d'intérêt régional verra bientôt
le jour à La Chaux-de-Fonds

Polyexpo, le centre d'exposition
â usagés multiples, sera une réa-
lité chaux-de-fonnière pour bien-
tôt. L'aléatoire, qui ne permet pas
encore, d'écrire ici les dates du
premier coup de pioche puis celle
de l'inauguration, ne réside plus
que dans les ultimes «oui» au pro-
jet de financement. Ce projet, une
fois sorti de terre, permettra,
d'abord, d'offrir un toit en dur à
Modhac et, dans la foulée, de don-
ner â la région tout entière une
attractivité commerciale et de
congrès de premier ordre. Le ter-
rain où s'érigera Polyexpo est une

parcelle de quelque 13.600 mètres
carrés; elle fait face ait Musée
paysan, au lieu-dit «Sur les sen-
tiers» à l'ouest de la ville.. Cou-
chée sur les plans, la bâtisse
s'intégrera dans ce paysage-là en
un vaste plain-pied de verre et de
métal. Plus de 3000 mètres carres
de surface. Une possibilité
d'accueil multipliée d'autant, en
ces temps où La Chaux-de-Fonds
croit fente fort en Paprès-crise
qu'elle est en train de se forger.

ICJ

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 15.

quidam
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Jessica, 7 ans, faisait partie de l'équipe
des cochons dans le jeu de piste, organisé
lundi dans le cadre du centre aéré du Cen-
tre de rencontre. Elle a gagné avec son
équipe, qui traquait les autres équipes
dans les alentours du chalet du personnel
d'hôpital de la ville de La Chaux-de-
Fonds, planté en plein dans les sapins de
La Vue-des-Alpes.

Et hier, avec ses trente et quelques
copains, Jessica a fabriqué un bonhomme-
automne. Avec le roux des feuilles tom-
bées, les pives brunes et le bois mort de la
forêt alentours.

Dans sa vie de tous les jours, Jessica
Graf va donc à l'école; elle vient de com-
mencer sa 2e année, au collège primaire
de' Président-Wilson. Dans son avenir, elle
se voit toùt-à-faït devenir dessinatrice.
Dessinatrice en quoi ? «Dessiner les
gens...», dit-elle.

Elle a aussi un hobby tout ce qu'il y a
de plus sain ! La cueillette des champi-
gnons, et en famille. Tout récemment,
Jessica a trouvé un écailleux, mis au
vinaigre le soir même par sa maman, «je
ne sais pas encore faire ça», voilà !

(icj - photo Bernard)

Grand Conseil neuchâtelois

Après l'échec du précédent pro-
jet de loi devant le peuple, les 27
et 28 novembre, le Conseil d'Etat
neuchâtelois avait annoncé la
présentation de nouveaux textes
sur les écoles. Chose promise,
chose due. DU paquet ficelé l'an
passé et renvoyé à l'expéditeur
par le peuple, il reste des «enve-
loppes» dispersées. Les deux
seront discutées lors de la session
extraordinaire du Législatif, qui
s'ouvre lundi 17 octobre, au Châ-
teau de Neuchâtel. Si le projet de
loi concernant les autorités sco-
laires ne sera, ensuite, soumis
qu'au référendum facultatif, l'ini-
tiative populaire pour la générali-
sation des jardins d'enfants sera,
elle soumise d'office au peuple.

(Imp)
• LIRE EN PAGE 21
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... pour les gourmets
de Saint-Imier

A Saint-Imier, quatre cours de cuisine
auront lieu, à partir du 25 octobre pro-
chain. Ils sont réservés aux adultes, hom-
mes et femmes. Le premier, «poissons
d'eau douce et poissons de mer», sera
donné les mardis 25 octobre et 1er novem-
bre, de 18 h. 30 à 22 h. Ce cours sera
répété les jeudis 3 et 10 novembre. «Les
petits biscuits de Noël», troisième cours,
est prévu les lundis 7 et 14 novembre, de
19 à 22 h. Enfin, ce cours aura lieu aussi
les jeudis 17 et 24 novembre. Tous les
cours sont donnés à l 'Ecole ménagère,
rue Agassiz 16, à Saint-Imier. Les ins-
criptions peuvent être transmises à Mmes
Christiane Paroz (039/41 33 04) et Moni-
que Buchs (039/41 41 26). Les frais d'ali-
mentation sont à la charge des partici-
pants. Le nombre des participants est
limité, (cd)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Les Gymnasiens au
secours du patrimoine.
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CANTON DU JURA..- L'affaire
Wilhelm encore...
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Une histoire d'eau à Fleurier
... . . " . . • v, . • .4. . . . .. . '

On connaissait la valse â mille
temps, voilà la truite arc-en-ciel à
1200 francs c'est le tarif payé par une
épicière de Fleurier qui vend des
truites au vivier. Durant les six der-
niers mois, son installation a con-
sommé 1270 métrés cubes d'eau.
Tarif: 469,90 fr. Taxe d'épuration:
698,50 fr. Faites le total. Va encore
pour la facture d'eau, dit l'épicière,
mais payer la taxe d'épuration c'est
quand même un peu fort. Elle s'est
adressée au Conseil général qui a
prié son exécutif de faire un petit
rapport La dérogation n'a pas l'air
de se pointer à l'horizon, le règle-
ment communal ne la prévoit pas.
Normal: dans le village, de nom-
breux consommateurs rejettent de
l'«eau-claire» (non polluée) dans les
égouts via la station d'épuration jus-
qu'à l'Areuse. Sans parler des eaux
de pluie épurées elles-aussi. Mine de
rien, ce petit vivier soulève un gros
problème.

Drôle de surprise quand l'épicerie de
la rue des Moulins a reçu sa facture. 1270
mètres cubes, épuration comprise, ça
coûte 1200 fr.

-A ce prix-là, mieux vaut ne plus ven-
dre de truites au vivier.

L'épicerie a parlé de ce problème à son
fournisseur de poisson, la pisciculture de
Belp qui a changé la buse d'alimentation
du vivier. La consommation devrait

diminuer, donc la facture s'alléger. Mais
bénéficier d'une dérogation en ce qui
concerne la taxe d'épuration (100 fr. par
mois environ pour le dernier semestre), il

ne faut pas trop y compter. M. Geiser,
président de la commune de Fleurier s'en
explique: r JJC
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La truite arc-en-eiel à 1200 francs



Théâtre: 20 h. 30, spectacle Sim.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 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 Emest Ansermet, 18-

21 h.
Galerie du Manoir: expo sculptures de Onelio

Vignando, 15-22 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30-

21 h.
Rond-Point des artisans: expo Françoise

Froesch, grès et Marianne Brandt, raku.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Discothè-
que: 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 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: 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
diététiques, 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 domicile: 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 11, tél. 28 52 42.

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

tion et traitement de l'alcoolisme, tél.
2316 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.
Hôpital: tél. 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Pillonel,

Serre 61. Ensuite, police locale, tél.
23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: 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 h.
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.-JeanRi-
chard 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.

Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Victor, Victoria.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Flashdance.
Plaza: 20 h. 30, Missing.
Scala: 20 h. 45, Stella.
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La Chaux-de-Fonds

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 21

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
»Tu m'as dit bien des fois que tu donnerais

volontiers cent louis pour que cette fille
«parte», il n'en faut pas autant; le voyage
coûte douze louis, je lui en ferai remettre
seize. Tu verras si elle n'accepte pas immédia-
tement.

Elle parlait avec volubilité, et la justicière
l'écoutait attentivement.
- Alors, le voyage serait censé être payé

par la baronne, c'est comme cela que tu
l'entends? Sur un signe affirmatif de sa sœur,
la justicière continua:
- Mais si cette fille apprend que ce n'est

point elle qui a payé le voyage...
- Elle ne l'apprendra jamais qu'à deux

cents lieues d'ici. Tu te laisses arrêter par des
bêtises. Ne m'as-tu pas dit que tu voudrais
qu'elle partît à tout prix? Est-ce l'argent qui
t'ennuie? Tu ne vas pas lésiner maintenant.

- Pour ce qui est de ça, non, je donnerais
même vingt louis s'il le faut.

- Alors qu'as-tu? tu parais indécise.
La justicière ne l'était point, tant s'en faut,

seulement, elle voulait être conseillée et priée
par sa sœur, afin de lui laisser une plus grande
part de responsabilité.
- Je pense quand même à cette jeune fille;

on dit qu'elle est bonne pour sa mère, et je me
demande si nous faisons bien d'agir ainsi!

- Eh bien, je te conseille de reculer mainte-
nant! Mais, malheureuse! ton garçon en est
coiffé au point de faire un coup de sa tête et, tu
sais, le justicier est faible, le garçon est majeur;
ne l'oublie pas. Si tu veux le laisser déshonorer
la famille, tu es libre, après tout, mais moi,
j'aurai fait mon possible pour t'en empêcher.

Elle était excitée et sa voix montait en into-
nations sèches; la justicière lui serra le bras en
indiquant qu'elle pouvait être entendue du
côté de la cuisine.

- Tu as raison, dans un sens, lui dit-elle;
pour ce qui est de Jean-Louis et de la famille,
c'est notre devoir et notre droit de l'empêcher
de nous compromettre davantage, car je vois
bien que les gens en rient, mais la jeune fille?

Elle paraissait attendrie, en disant cela, et
prononçait ce nom de jeune fille avec une

déférence qui était lom des injures qu elle ne
ménageait pas en parlant d'elle.
- La fille! reprit l'institutrice; mais c'est

son bien que nous voulons. Pense un peu, si
elle se met ton garçon en tête, ce qui peut arri-
ver, elle est capable de faire un malheur. Il
vaut mieux que cela finisse tout de suite!
- Au fait, tu as raison, dit la justicière

après un moment de silence qui pouvait faire
croire qu'elle avait réfléchi, douté, et qu'elle se
rendait aux conseils de sa sœur. Et, comme
elle n'avait point encore mêlé la Providence à
son infamie, elle pensa que c'était le moment
de l'y associer: - A la garde de Dieu! dit-elle.

La chose était décidée, Louise allait être
arrachée à l'affection de sa mère et jetée, au
hasard (les aventures, chez des étrangers, bien
loin du pays. Mais, bah! ne fallait-il pas sau-
ver un Prince! Il y avait des jours où l'institu-
trice prenait ce nom pour un titre.

La conversation se prolongea longtemps
encore, et lorsque quelque remous de cons-
cience troublée remontait à la surface, on
l'apaisait vite avec des mots: Si la mère venait
à manquer de quelque chose, nous ne l'aban-
donnerions pas.

L'argent, toujours l'argent!
Quel baume pour les blessures du cœur!
Et comme conclusion, on ajoutait: - Après

tout, c est une excellente place que je lui ai
trouvée, il n'y en a pas autant pour chacun;
elle aurait tort de se plaindre.

— Tiens, voilà vingt louis, dit la justicière.

XII

L'embûche avait été habilement tendue par
ces mains de femme et jamais traquenard ne
se referma plus promptement sur sa victime.

Les journées étaient tristes, angoissées
même, chez Louise. Après une démarche
infructueuse auprès du notaire, Madame Tis-
sot était allée frapper à bien des portes, expli-
quant sa situation, et enfin, demandant hum-
blement qu'on voulut bien lui prêter la somme
en question; mais elle rentrait chaque fois
pâle et découragée:

Le soir, dans l'arrière boutique, il y avait de
longs silences, interrompus de temps en temps
par la mère qui disait:

— Si nous demandions au sieur Droz, on
était un peu cousin autrefois avec «leurs
gens»... au major Davoine, qui était bien ami
avec ton père?

— Croyez-vous, maman? répondait Louise;
mais on sentait le doute dans son interroga-
tion. — Au moins n'en disons rien à Jean-
Louis, s'il venait. (à suivre)

entraide
Sclérose en plaques

Mme A. est, à 27 ans, astreinte au
fauteuil roulant. Elle est atteinte de
sclérose en plaques (SP) depuis cinq
ans. M. Z., lui, a la SP depuis plus de
trente ans. Agé de 62 ans, Les symptô-
mes de la SP ne sont presque pas appa-
rents. Il a réduit son travail à 50% en
raison de ses accès de fatigue, phéno-
mène que l'on rencontre chez 80% des
malades SP. Ces deux exemples extrê-
mes montrent que la SP a plusieurs
visages. Maladie chronique du système
nerveux central, elle évolue de façon
imprévisible. Aussi, met-elle ses quelque
5000 victimes de notre pays à rude
épreuve, même si le tiers d'entre elles
peut espérer être atteint par une forme
bénigne.

On comprend que les moyens d'aide
mis en œuvre par la Société suisse de la
sclérose en plaque (SSSP) pour soutenir
ces personnes doivent être diversifiés.
Aussi, cette institution ne peut se pas-
ser de fonds privés, qui couvrent ses
besoins financiers à plus de 70%. Sa col-
lecte de l'année dernière s'est montée à
un peu plus de 1,1 million de francs, ce
qui lui a permis de couvrir 46% du total
des fonds nécessaires pour remplir ses
tâches.

Les services aux malades: aide finan-
cière complémentaire, conseils et sou-
tien psycho-social, groupes régionaux de
la SSSP, information des milieux pro-
fessionnels ont absorbé 1,2 million ou
54% des dépenses. Quelque 12% ont
servi à l'amélioration des soins, notam-
ment dans les deux centres spécialisés
que patronne la SSSP. Le reste des
fonds a été affecté à la recherche scien-
tifique, à l'information du grand public
et aux frais de fonctionnement.

La collecte de cette année qui a lieu
cette semaine, devrait donner à cette
organisation d'entraide les moyens de
poursuivre, voir d'intensifier son acti-
vité en faveur de handicapés lourde-
ment touchés. (Société suisse de la sclé-
rose en plaques, secrétariat romand:
Terreaux 9, 2000 Neuchâtel Tél. (038)
24 54 58.)

Des malades soumis
à rude épreuve

90513 Resp. G. Attinger
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Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier, tél.
63 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: téL 65 11 61 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.
Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 6121 61.

Préfecture: tél. 611181.
Police cantonale: téL 611107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: téL 61 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont, tél.
53 11 65; Dr Tettamanti, 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: 20 h. 30, La truite.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Verdict.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 61.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, tél. 22 11 12.
Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Effraction.
Cinéma Colisée: 15 h., 20 h. 30, Les dieux sont

tombés sur la tête.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desboeufs, tél. 66 25 64.

Canton du Jura
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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. 63 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 5310 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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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 rensei-
gnera.

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 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

tél. 31 2019. 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, garderie

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
>.:3ju-12 h, 13 h. 45-17 h. 15. '-

Le Grand-Cachot-de-Verit
Expo rétrospective Jean Bouille, tous les jours

sauf lu 14 h. 30-17 h. 30.

• communiqué
Expédition «Pérou 81»: Film de Paul

Gremion, Club Alpin Suisse, ce soir mer-
credi 20 h. 30, salle du Musée, rue Marie-
Anne-Calame 6.

Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, tél. (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
tél. (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, tél. (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale 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 âge. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.
Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Dans la ville blanche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 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 4125 66.
Police municipale: téL 41 20 46.
Ambulance: téL 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol, tél. 4120 72.

Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aquarel-

les de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-Rue, tél.

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: tél. 97 41 30.
Feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69. n ; - -
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. 30-13 h. 30.

Aide familiale: tél. 07 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.

97 62 46, ve, 15-17 h.
Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, L'Amérique interdite.
Ecole secondaire: expo «La bande dessinée,

son histoire et son évolution».
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.
Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, SAS à San Salvador.
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 gardeTmalades: 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.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Château de Môtiers: expo linogravures

d'Agapé, 10-22 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque 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. 6114 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 26„-i„ - »ou;k .- ... .- ,; . .y .,,.. . :
Ambulance: tél. 6L12O0 et 6113 28.
Fleurier, infirmière Visit: téL 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je¦J matin, tél. 61 35 05, repas à domicile. '
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Va- de l ravers

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h., Lecture publique, lu,.13-20 h.,
ma-ve, 9-20 h., Expo Jean-Jacques Rous-
seau, me et sa, 14-17 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 gravures de Suzanne
Pellaton.

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

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

men 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 porcelaines de

Diane de Lalène-Virchaux, 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Armand,

rue de l'Hôpital. 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.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Flashdance.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Zélig.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Dans la ville blanche.
Palace: 15'h., 20 h. 45, Attention ! une femme

peut en cacher une autre. ,
Rex: 15 h., 20 h. 45, Tonnerre de feu.
Studio: 15 h., 21 h, Rox et Rouky.
u -• ¦ ¦ ¦= «<y y ù *mHauterive jjgggg
Galerie 2016: expo' six graveurs-imagiers,

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo dessins B,ubuffet, me à di,

14h. 30-18h. 30..
Bevaix
Galerie des arts anciens: expo Albert Schmidt et

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

¦ «L» » 4k^_ ¦Neuchâtel¦¦M.- mM . t̂  ̂ma^^^W Wm* _ . TS *~mr *. - ._;



Polyexpo: le centre d'exposition
d'intérêt régional verra bientôt le jour
Polyexpo n'est pas un prématuré, couché dans le berceau des idées nées vite
fait quand il s'agit de montrer qu'on ne se laisse pas abattre. Polyexpo est un
projet qui a mûri. Longuement. Depuis une quinzaine d'années, les
organisateurs de Modhac cherchaient une solution... à la situation qui
prévaut encore à l'heure actuelle: occupation du Pavillon des sports et d'une
annexe d'exposition en toile. Le montage de cette grande tente coûte. Un
provisoire d'une dizaine de jours de Modhac qui a, par exemple, représenté
une dépense de 200.000 francs en 1980. Construire le durable et l'attrayant: la
commune a acquis le terrain nécessaire, le 26 janvier 1982 le Conseil général
donnait son aval à cet achat dont la Société anonyme Polyexpo disposera
sous forme de droit de superficie. Nous l'avons indiqué, il n'est pas encore
possible de fixer des dates (début de la construction et fin des travaux). Le
financement de l'opération - dont le coût est estimé à 8 millions de francs -
est constitué par un prêt d'un million de francs conclu dans le cadre de la

LIM, d'un autre du canton, des fonds propres et d'un emprunt bancaire.

Plusieurs projets avaient été étudiés
durant toutes ces années. Avant que le
site qui fait face au Musée paysan ne soit
retenu, l'on avait préconisé l'implanta-
tion du centre au Crêt-du-Locle voire
l'extension du Pavillon des sports. Les
années ont passé... Et Modhac se dé-
roulait toujours à moitié sous tente.

Ce constatant, les organisateurs de
Modhac décident alors de créer une
société anonyme Polyexpo. Cela a été
fait le 27 octobre 1980. Les buts de cette
société précisent: «Construire et exploi-
ter à La Chaux-de-Fonds un centre d'ex-
positions avec café-restaurant. Elle peut
exercer toute activité visant un but iden-
tique ou analogue, faire toutes opéra-
tions et conclure tous contrats propres à
développer ses activités ou s'y rappor-
tant directement ou indirectement. (...)»

Société anonyme? Ses promoteurs
l'expliquent justement dans le cadre de
cette volonté d'extension à de multiples
manifestations qui doit présider aux des-
tinées de Polyexpo. Modhac à la base de
cette initiative ne se réservera pas la
seule exclusivité de l'occupation des
locaux. Loin s'en faut.

Comblant une lacune à l'échelon régio-
nal, Polyexpo existera dans l'esprit de
nombreux organisateurs de congrès et
autres séminaires, d'expositions, de
manifestations d'intérêt local ou supra-
régional. Preuve en sont les réussites de
Delémont et de Martigny. La construc-
tion de tels complexes dans ces deux vil-
les a répondu largement à la demande;
elle en a dès lors suscité de nouvelles.

Le premier projet sur plans prévoyait

trois halles étagées de deux mètres en
deux mètres, qui épousaient le profil du
terrain de «Sur les Sentiers». Des sonda-
ges ont démontré que le terrain pouvait
être nivelé sans de grosses dépenses sup-
plémentaires. Ne plus ériger qu'une seule
halle d'un seul tenant permettait ainsi
d'éviter les inconvénients liés à la dispo-
sition en escaliers: perte de place à cause
des rampes d'accès d'une halle à l'autre,
souplesse d'exploitation amoindrie. Cet
ultime projet retenu, les promoteurs ont
voué une attention particulière à son
intégration dans le site environnant.

Face aux pierres de taille du Musée
paysan, quel compromis adopter? Pas de
compromis... si ce n'est celui d'une élé-
gance de lignes et de conception résolu-
ment «1983». Consultés, la Commission
d'urbanisme et les responsables du
Musée paysan ont donné leur aval à un
bâtiment qui fait la part belle à la
lumière (larges baies vitrées) et à la dis-
crétion de sa stature (sept mètres de
hauteur).

Les problèmes énergétiques ne sont
pas non plus demeurés lettre morte. At-
tention soutenue a été portée sur l'isola-
tion des murs, par exemple.

Une large place à Polyexpo lors de
Modhac - à tout seigneur... un stand
spécial présentera aux Chaux-de-Fon-
niers et à leurs hôtes la maquette du pro-
jet, autorisant ainsi une visualisation
«presque comme sur le terrain» du futur
«Centre d'expositions à usages multi-
ples».

ICJ
Coupe d'automne: dégager la nuque des érables

Chaque année, c'est pareil, les érables planes et sycomores de l'avenue Léopold-
Robert se font faire une nouvelle tête avant l'hiver. Coups de sécateurs et de scies des
employés de la commune au travail pendant près de 15 jours pour que tout soit «beau
droit». Cette coupe d'automne permet encore de dégager les lampadaires qui

hérissent le Pod de part et d'autre. (Imp. - photo Bernard)

Là, les j ours ne se ressemblent pas !
Le Centre de rencontre s'aère à La Vue-des-Alpes

Hier, c'était la construction du bon-
homme-automne. Auj ourd'hui, la jour-
née est désignée «olympique». Demain,
les gosses auront droit à un j e u  dépiste
sonore et vendredi ils feront du spectacle
tout l'après-midi. Pas un seul jour
jumeau de son lendemain, au centre aéré
du Centre de rencontre, dans le chalet du
personnel de l'hôpital, à La Vue-des-
Alpes. Des vacances comme ça, les
enfants de la ville ont l'air de tout bien
apprécier. Même s'ils ne peuvent pas
passer plus de deux journées en com-
pagnie des animateurs, ils se bousculent
au portillon. On refuse du monde. C'est
vrai que ce chalet-là et la nature qui
roussit tout autour est un endroit idéal
pour s'amuser et se faire des copains et
tâter aussi de la cuisine spontanée -pas
celle de Freddy Girardet... quelque chose

Jeux de mime et de plein soleil. Une quarantaine d'enfants se fabriquent des souve-
nirs de vacances pas tristes. (Photo Bernard)

qui ressemble à l'improvisation sous la
cendre du feu de bois !

Hier, ils étaient 34, les gosses à avoir
p r i s  le bus. Emmenés jusque sur le par -
king de La Vue, ils accomplissaient les
quelques centaines de mètres qui les
séparent du chalet à pinces. Comme
mise en forme et en gambades, il n'y a
pas mieux.

Histoire de faire connaissance -puis-
que les gosses ne sont jamais les mêmes
- la matinée est consacrée aux jeux.

Hier, après les jeux, on s'est mis d'un

ses l'étaient également par cinq monitri
ces, des jeunes f i l l es  recrutées en ville
(icj)

seul enthousiasme à la confection du
dessert. Un chausson aux pommes. Le
fruit, la pâte et les raisins secs dans les
mains et fais-toi quelque-chose de bon, à
glisser sous la cendre du feu. Et à man-
ger un peu plus haut, dans le pâturage
du pique-nique générai Des sourires en
fin d'après-midi: le «self-dessert» était
réussi...

Encadrés par les animateurs du Cen-
tre de rencontre - deux d'entre eux
demeurent Serre 12 durant cette semaine
pour y assurer la permanence - les gos-

Club des loisirs

C'est donc jeudi que le programme de
la saison 1983-1984 du Club des loisirs a
commencé. A cette occasion, et malgré le
temps splendide, pas moins de 150 mem-
bres du club sont venus jusqu'à la
grande salle de la Maison du Peuple
pour y entendre l'intéressant exposé de
M. André Tinguely, ancien conseiller
communal du Locle et qui compte parmi
les premiers animateurs des Clubs de
loisirs.

M. A. Tinguely a fait un magnifique
voyage au Japon. Et contrairement à
bien des touristes, il l'a parcouru de long
en large. Il a vécu la plupart du temps
dans des f a m i l l e s  japonaises, aussi bien
à la ville qu'à la campagne.

Dans son voyage, il a fait beaucoup
d'expériences. Ces expériences, il les a
transmises à son auditoire à l'aide de
superbes diapositives, accompagnées de
commentaires très intéressants.

La prochaine séance du Club des loi-
sirs aura lieu jeudi 13 octobre, à la salle
du 1er étage de la Maison du Peuple. Le
conférencier de cet après-midi sera M.
Rémy Scheurer, professeur d'histoire à
l'Université de Neuchâtel qui parlera du
«Défrichement dans les Montagnes neu-
châteloises». Il fera revivre le temps de
la «colonisation» — si on ose encore
employer ce terme! - de notre région.

Par ailleurs, il est possible d'adhérer
en tout temps au club. Il suffit pour ce
faire de venir à l'une ou l'autre de ses
séances et de s'annoncer au service
d'accueil ou de s'adresser à Mme H.

Aubry, téL 26 56 08, ou au président, M.
CA. Perret, tél. 26 54 44. (cp)

Un apr ès-midi au Jap on

Tous les bons tireurs...
... qui ont participé aux joutes

mises sur pied par le magasin de
vêtements Frey de la place et qui se
sont vu décerner les félicitations face
à leurs bons résultats au stand de tir
de la firme.

Voici ce classement: 1er, Pino
MeccarieUo; 2e, Alexandre Aubry;
3e, Pascal Poncini; 4e, Sylvie Perret;
5e Pierre-Alain Lingg; 6e, Yvan Stil-
litano; 7e Fabrice Friche, du Noir-
mont; 8e Florence Grisel; 9e, David
Lopez; 10e, Catherine Boillat, des
Bois; lie, Sophie Corti; 12e, Yves
Jaquet.

Les adultes étaient aussi conviés à
se mesurer, voici leur classement:
1er, Armando Florian; 2e, Jacque-
line Wider; 3e, Claude-A. Schaller,
de Saignelégier; 4e, Didier Sala, de
Cernier; 5e, Roland Wider; 6e,
Christian Georges; 7e, Marcel
Wider; 8e, Claude-Alain Jaquet; 9e,
Régula Meister; 10e, Marie Aeschli-
rnann, de Chézard; lie, Fabienne
Aubry, Les Emibois et 12e, Ernest
Kâmpfer (cp)

bravo à
«Points de repère» trente et unième de

la série, celui consacré à l'eau vient de
paraître à la Bibliothèque de la ville.
Réalisé par Nicole Matile, jeune biblio-
thécaire, il est une suite heureuse à
l'exposition de la Jeune Chambre écono-
mique de Neuchâtel, «Radioscopie du
lac de Neuchâtel», qui a fermé ses portes
le 26 septembre dernier.

Guide privilégié de tous les itinéraires
de recherches qui mènent à l'eau, ce
point de repère-là propose un maximum
de titres et références; les ouvrages con-
sacrés à l'eau à la Bibliothèque de la ville
sont fort nombreux, Nicole Matile a
sérié son travail en treize têtes de chapi-
tre (hydrologie, faune et flore aquati-
ques, météorologie, sports aquatiques,
hydrothérapie, etc.). Elle a aussi fait
mention des romans qui évoquent ce vas-
tissime sujet (des «Travailleurs de la
Mer», d'Hugo, au «Mai 86» de Jacques
Stemberg).

Pour obtenir la quarantaine de pages
de références à l'eau, il suffit de s'adres-
ser à la Bibliothèque de la ville; démar-
che utile à tous les élèves qui doivent
présenter un travail d'exposé ou ceux qui
cherchent depuis longtemps un bouquin
consacré à l'érosion des côtes, (icj)

L'eau: point de repère ancré
à la Bibliothèque de la ville

Malversations financières

La police cantonale neuchâteloise
a communiqué hier qu'elle vient
d'arrêter un habitant de La Chaux-
de-Fonds, le dénommé J. G., 41 ans,
agent d'un établissement bancaire.

Cette homme a reconnu avoir
détourné une vingtaine de milliers
de francs au préjudice de son
employeur en 1982-1983. Il a été
écroué à titre préventif, (ats)

Employé arrêté

û 
SÉVERINE

a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

JÉRÔME
Clinique Montbrillant

Denise et Bertrand
CUCHE

Montagne 20
En Ville

14434S

Traditionnelle vente du home médicalisé de La Sombaille

L animation musicale, elle aussi, a concouru au succès de la manifestation.
(Photo Bernard)

Une résonance inattendue de la vente...
dans un miroir. (Photo Bernard)

La traditionnelle vente du home médi-
calisé de La Sombaille a connu.... son
traditionnel succès samedi. Le soleil
devait y être pour quelque chose, c'est
sûr, mais les bonnes choses à manger -
confectionnées par le personnel et les
pensionnaires - et le vaste marché aux
puces ont aussi fait que la fê te  de ce pre-
mier jour d'octobre soit celle de tous,
visiteurs et personnes âgées de l'institu-
tion. Des jeunes gens de la ville ont
apporté leur concours musical aussi.

Le produit de cette vente est, rappe-
lons-le, destiné à l'achat de matériel
d'animation: laine, osier, bois, etc. qui
sert à confectionner les ouvrages de loi-
sirs ou ceux relevant de l'ergothérapie. A
bon entendeur: ceux et celles qui ont
envie de se débarrasser d'un meuble ou
d'un bibelot devenu encombrant ou
superflu peuvent sans autre le réserver
pour la prochaine vente du home!

(Imp - photos Bernard)

Sous Fétonnant soleil d'octobre
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¦ILE LOCLEBJ

A LOUER pour date à convenir dans
immeuble neuf:
LE LOCLE, rue des Primevères 18

appartements 4V2 pièces
tout confort, surface 92 m2 + balcon
10,7 m2.
Loyer mensuel: dès Fr. 730.—
+ charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10,2001 Neuchâtel,
<f) 038/22 34 15. 87-661

A louer au LOCLE, rue des Cardamines

appartement
de 3 pièces, cuisine non agencée,
bains/WC, chauffage général, balcon,
cave et réduit, loyer mensuel Fr. 326.—
+ charges.
Pour visiter: Mme Duvanel,
49 039/31 74 62. I
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau
SA, avenue Fornachon 29, Peseux,
<p 038/31 31 57. 87 605
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C. Cornu, Foule 26,Tél. 039/31 38 14
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La nouvelle tout-terrain 4 x 4
__———'-SiAflft k disponible en 2 versions: r

\ Fr25"UV,r J_ * Moteur diesel Daihatsu 2,61
l1*̂ ^!»»»̂ ) — A "W;* MoteureseenceVolvo 2,31

 ̂ \T20 9" w*-1! confort pour 9 places-12 vitesses
1 °** j*»e|)̂ ^̂

|Jff
««««faJlautot8i-Vo!unfmclechàrge:2,7m3

«̂̂ ¦•¦i»̂^^̂  ̂ Surface de charge: 2,4 ms
Importateur pour la Suisse:
H. Bed«n &CI8 -Route de la Maladière-Tèl, 021/2427 25-1022 Chav«nn«a.Uu««nne

r

Nous sommes agents Portaro N.
Essai et documentation sans engagement:

GARAGE DU STAND
H. Badan & Cie

Girardet 27 - p 039/ 31 29 41
' 2400 Le Locle BSWM \

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations»

CAFÉ DES SPORTS
Le Locle

cherche pour tout de suite

sommelière
0 039/31 39 39 91-30995

A louer Foyer 19, 2e étage

appartement
3 pièces
remis à neuf, cuisine meublée.

0 039/31 59 39 ou 31 78 79. 91-60746

Monsieur cherche à louer au Locle
chambre, studio
ou appartement
2 pièces, meublé. '
pour tout de suite.
(fi 039/28 12 04. heures des reoas. 90343

Urgent
A vendre pour cause de départ

1 salon
(divan d'angle, fauteuil, table ronde, paroi
murale 5 éléments)

ItaWéMcwisj riC^
avec 4 chaises, le tout à I état de heur.
Téléphoner au (027) 55 20 16 90259
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ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâtel
par la N5, le Département des Tra-
vaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission
la construction de la couverture N5
Ouest, 1ère partie dans la Cuvette de
Champ-Coco.
Les quantités principales sont les sui-
vantes:
Terrassements 2500 ms
Béton 5500 m3
Armatures 450 to
Etanchéité en asphalte 3800 m2

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 21 octobre
1983, en précisant qu'il s'agit du lot
6442-1098, auprès de l'Office de la
N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâ-
tel.

Le chef du Département
2a-ii9 A. Brandt

Thuyas
pour border votre pro-

priété de 25 à 140
cm. dès Fr. 2.50
pièce rendus à domi-
cile. Quelques sapins
bleus de 1 à 2 m. dès
Fr. 50.— pièce.
<P 024/31 15 17,
de 7 à 9 h. et de 19
à 20 h. 22-472 571

À VENDRE, j'ai à vous proposer dans le Jura,
plusieurs commerces

% hôtels, cafés-restaurants,
bars, discothèques

# garages
% commerce de meubles
% usines
% petites fabrications I

Ecrivez sans aucun engagement à case postale 1, I
2892 Courgenay ou $ 066/71 12 89, I

Ij 066/66 61 24,066/71 21 14. ^14232!

En vue de l'hiver,
équipez-vous avec

EnEmn
Fraiseuses à neige, tracteurs

chez votre agent

Paul Huguenin
Foyer 7, 2400 Le Locle

0 039/31 36 53
rwliv MJ o -  - -. .- . -,- .. snioi 91-464

S J

Le Landeron
Pour cause de, départ  ̂ .^e,* f̂ j(
A louer ou à vendre , • ;.; "

sn:,

appartement de 4 Va pièces
Situation tranquille près du port.
Pour visiter et traiter:

M^M ADMINISTRATION
«*. M GÉRANCE COMPTABILITÉmu m
Charles-Perrier 3, 2074 MARIN
<P 038/33 59 33. 87-4oi

' * Familles * §
de Neuchâtel! s

00. êtes-vous?
Nous cherchons des familles (avec ou
sans 'enfants) S l'esprit ouvert, désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
a nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue, culture, sport
etc.), vous leur
offrez un bon /fjHb. 

j encadrement fa- y  'ggfc -----̂
I milial. La jeune "-tfjj&jï^̂v
! fille travaille /If̂ . _  ̂ (̂ T̂
I chez ..vous Jl • r..\ JflAj r * p

tiel seulement, afin qu'elle puisse pour-
- suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous! Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant , le 031/25 76 96 (à Berne)

Votre 
"
[

journal: ('IMPARTIAL

Urgent
A louer au Locle
appartement
3 pièces
tout confort, rue du
Foyer 23. Libre dès le
1.11.1983.
Fr. 295.—, charges
comprises.
<$ 039/31 81 09,
privé
<p 039/31 80 80.

91-60747

Très jolie

Citroën GS
spécial break
(Stationwagon)
1979, vert,
71 000 km.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 114.- par
mois sans acompte.

M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1627

-4. ^̂ m̂MMM^̂ ^' iij îwn

Pour chaque usage —I-
Garages individuels, doubles, juxtaposés,
hors terres et enterrés. Equipements :
individuels. es-acws
FRISBASA
1095 Lutry.Téléphone 021/391333



Neut gymnasiens participent a la
rénovation de la Bourdonnière

A l'occasion d'un camp patrimoine

De bon cœur ils se sont mis au travail pour apporter leur contribution à la
rénovation de la plus vieille demeure du Locle: la Bourdonnière

«Nous mangeons beaucoup de poussière mais c'est intéressant !»
De bon coeur ils se sont mis au travail pour apporter leur contribution à la

rénovation de la plus vieille demeure de la Mère-Commune: la Bourdonnière.
«Ils» ce sont neuf gymnasiens, des premier et troisième degrés, qui sous la

conduite de l'un de leurs professeurs, M. Alain Tissot, effectuent cette
semaine un camp patrimoine. Depuis lundi ces étudiants travaillent au net-
toyage et à la remise en état de cette bâtisse située en bordure de la route des
Girardet.

En mettant ainsi la main à la pâte et en s'investissent manuellement, ils
marquent concrètement leur passage dans cette vieille ferme dont les trésors
enrichiront notre patrimoine.

Elle a été sauvée par le groupement «Les Bourdons», organisé en fonda-
tion et qui s'est engagé à la restaurer pour lui faire ensuite jouer un rôle
social et d'intérêt public.

Dans le cadre des activités diversi-
fiées, le Gymnase cantonal à La Chaux-
de-Fonds organise depuis trois ans un
camp patrimoine, dirigé par M. Alain
Tissot. C'est ainsi notamment que des
étudiants avaient participé à la rénova-
tion de la ferme de la Loge à La Chaux-
de-Fonds.

Il a été alors décidé de mettre sur pied

DU TRAVADL PRATIQUE
ET DES VISITES

L'ASPAM s'est associé à ce camp
patrimoine dans le sens que cette asso-
ciation participe financièrement durant
la semaine et se charge de les véhiculer
dans la région.

Car si la première partie du camp a été
consacrée au travail manuel, la seconde

Neuf gymnasiens participent actuellement à un camp patrimo ine
(Photos Impar-cm)

ce troisième camp dans une autre com-
mune de la région et c'est pourquoi les
gymnasiens travaillent actuellement à la
Bourdonnière, au Locle.

Depuis lundi et jusqu'à aujourd'hui en
fin de matinée, ils ont procédé à la
lourde besogne de démonter deux plan-
chers ainsi que le plafond de la cuisine.
Par ailleurs, ils ont eu pour tâche
d'imprégner les boiseries d'un produit
qui tue les vers à bois. Ils ont également
nettoyé, poutre par poutre, un grenier,
récupéré par «Les Bourdons» à Lignières
et qui est en pièces détachées.

sera placée sous le signe de la découverte
des richesses de notre patrimoine.

Cet après-midi, les gymnasiens visite-
ront les moulins souterrains du Col-des-
Roches et le Musée paysan à La Chaux-
de-Fonds. Jeudi, ils seront à Ballenberg
et vendredi après-midi ils découvriront
plusieurs fermes de la région. La semaine
se terminera vendredi soir autour d'une
fondue.

Un camp de cette nature est intéres-
sant à plusieurs titres puisqu'il permet
aux gymnasiens de participer activement
à la remise en état d'un élément de notre
patrimoine tout en découvrant, avec les
visites, des réalisations qui furent l'objet
de rénovations, (cm)

L'immeuble Jeanneret 32 est la proie des flammes
Après avoir subi les assauts des démolisseurs

Deux exercices de lutte contre le feu ont été organisés dans le cadre de la démolition
de l 'immeuble Jeanneret 32. (Photo Impar-cm)

' -c à
Après avoir subi les assauts des

démolisseurs, l'immeuble Jeanneret
32 était mardi la proie des flammes.
Une fumée très dense se dégageait de
la partie nord du bâtiment. Pour
combattre le feu, une quarantaine
d'hommes s'activaient autour du
brasier.

Il s'agissait en fait d'un exercice

entrepris par les soldats de la com-
pagnie alémanique PA III/I qui
depuis une dizaine de jours se char-

gent de la démolition de cette vieille
bâtisse abritant autrefois le café des
Jeanneret.

Deux exercices de lutte contre le feu
étaient inscrits au programme de ce
cours de répétition. Lundi et mardi des
incendies ont été boutés à l'intérieur de
la maison pour être ensuite combattus
par les soldats.

A cette occasion, ils ont déployé plu-
sieurs moyens d'intervention avec des
lances placées en attaque, d'autres assu-
rant la sécurité. Par ailleurs, ils ont pro-
cédé à l'évacuation et au secours des
blessés prisonniers des flammes et ont
utilisé les masques contre les gaz.

Pour éteindre le sinistre, les soldats
avaient monté un réservoir provisoire
pouvant contenir jusqu'à 35.000 litres
d'eau et alimenté par le Bied. Sur le ruis-
seau ils avaient aussi construit un bar-
rage pour accumuler l'eau.

Ces prochains jours, les hommes de la
compagnie PA III/I poursuivront leur
travail de démolition de l'immeuble puis
des machines de chantier se chargeront
d'évacuer les décombres pour faire place
rase, (cm)

I M. Max Dubois...

... qui entrera dans sa centième
année le 9 octobre prochain. Cet
ancien Loclois, ingénieur de profes-
sion, est en effet né dans la Mère-
Commune le 9 octobre 1884.

Son diplôme d'ingénieur civil du
Polytechmcum de Zurich en poche, il
travaille dès 1907 à Paris. Notam-
ment à la Société d'application
industrielle qu'il quitta en 1933
comme directeur pour devenir admi-
nistrateur de sociétés d'électricité. Il
a ensuite présidé, dès 1946, diverses
sociétés dont la Société foncière du
Saut-du-Doubs.

M. Dubois qui jouit toujours d'une
belle santé est membre de nombreu-
ses associations en Suisse, à Paris
ainsi que de la société des Belles-Let-
tres. Il est aussi le doyen d'âge de
l 'Automobile-Club de France dont il
est devenu membre en 1913. En août
1914 il fut chargé à la Légation
suisse à Paris du rapatriement pour
le ravitaillement de la Suisse par
Saint- Nazaire.

En 1917, en raison de la traduction
d'un ouvrage sur le béton armé il
s'associa dans la capitale française,
avec l'architecte Charles Edouard
Jeanneret, plus connu sous le nom du
Corbusier.

Marié à une Française il demeure
depuis 1912 dans un appartement sis
dans le 15e arrondissement de Paris.

Malgré ses nombreuses attaches
françaises M. Dubois affirme qu'il
est resté Suisse. Un pays dans lequel
il aime revenir séjourner. Il était il y
a quelques jours encore à Brienz.

Les anciens Loclois se souviennent
certainement de cet homme connu
pour son caractère autoritaire qui
s'occupe aujourd 'hui encore person-
nellement de ses affaires .  Notam-
ment de la Société foncière qui est
propriétaire de la presque totalité -
côté fran çais - du site du Saut-du-
Doubs.

Il célébrera son anniversaire lors
d'un repas à l 'Automobile-Club de
France, au Palace de la Concorde à
Paris, (jcp, photo privée)

ĵï bravo à

cela va
se passer

Jazz au Cellier de Marianne
Pour l'ouverture de sa saison

1983-84, la chaleureuse cave du Cel-
lier de Marianne, Crêt-Vaillant 28,
accueillera samedi 8 octobre pro-
chain dès 20 h. 30 l'orchestre
«Dynamic's Jazz band» de Saint-
Imier. Le concert est organisé par La
Mouette du Locle.

Au cours de la soirée, cette forma-
tion de 14 musiciens jouera des airs
de Count Basie, Duke Ellington,
Glenn Miller, Woodie Herman...

Etant donné le nombre limité de
places au Cellier de Marianne il est
vivement conseillé de réserver auprès
de M. Marius Python, Communal 10,
au Locle, 0 3139 72. (Imp.)

Journée de la fonction publique

A l'initiative de l'Union fédérative du
personnel des administrations et des
entreprises publiques aura lieu samedi 8
octobre la journée de la fonction publi-
que. Au Locle, cette manifestation a été
organisée par des membres du syndicat
suisse des services publics - VPOD. Ainsi
il est prévu une journée portes ouvertes
au garage des Travaux publics de la rue
des Billodes. Le public est invité à
découvrir ces lieux et à faire le tour des
installations et du matériel.

Les personnes intéressées par les pres-
tations d'un service communal tel que
celui des TP pourront se rendre aux
garages de 8 h. 30 à 12 h. D'autre part un
stand d'information sera dressé sur la
place du Marché. Les objectifs de cette
campagne sont multiples. Outre les
revendications concernant la réduction
du temps de travail, les quatre semaines

de vacances, les salariés de la fonction
publique veulent informer la population
sur leurs conditions de travail en général
et à la fois combattre l'image du fonc-
tionnaire privilégié et la jalousie et déve-
lopper la solidarité avec les travailleurs
du secteur privé.

Au Locle plus particulièrement les
organisateurs vont axer leur information
sur l'emploi et les conditions de travail
et de vie des employés dans le domaine
de la santé. Cette action est en rapport
avec les menaces de «rétrécissement» qui
planent sur l'Hôpital du Locle.

Par la distribution de tracts, de jour-
naux les salariés de la fonction publique
tiennent à faire connaître leur point de
vue. Ils récolteront aussi des signatures
pour l'initiative syndicale des 40 heures
et distribueront des ballons aux enfants.

(jcp)

Manifestation publique et portes ouvertes

Hier à 8 h. 55, au guidon de sa bicy-
clette, le jeune Olivier Kuhn, 1975, du
Locle, circulait sur le passage du
nouveau collège en direction nord.
Arrivé à l'intersection de la rue du
Marais, il est entré en collision avec
l'auto conduite par Mme V. D. des
Brenets qui, arrivant sur sa droite,
circulait normalement sur la rue du
Marais en direction est. Blessé, le
jeune Kuhn a été transporté à l'Hôpi-
tal du Locle au moyen d'une ambu-
lance.

Cycliste blessé

SEMAINE DU 5 AU 11 OCTOBRE
CAS section Sommartel. - Ce soir à 20 h.

30 à la salle du Musée: film de l'expédi-
tion «Pérou 81». Vendredi 7, stamm à 18
h. à l'Hôtel des Trois Rois. Samedi 8,
varappe et torrée aux Sommêtres avec
l'OJ. Lundi 10, réunion des aines à 18 h.
au local pour la course de deux jours à
Bettmeralp. Gardiennage: MM P.
Piguet et J.-C. Alleman.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Mercredi 5, rencontre men-
suelle à 19 h. 30 chez Mme Charpie,
Monts-Orientaux 6. Dimanche 9, Tête-
de-Ran. Rendez-vous des participantes
vendredi 7 à 18 h. aux Trois Rois.

Club des loisirs. - Jeudi 6 à 14 h. 30 au
Casino: concert populaire avec la célèbre
«Fauvette du Jura», Mme Claudine
Schwab, yodeleuse, accompagnée de
Mme Evard , accordéoniste. Assemblée
générale annuelle statutaire. Rapports
divers, comptes, nominations.

Contemporaines 1900. - Réunion men-
suelle mercredi 5 à 14 h. 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1916. - Mercredi 5 à 14
h. 15, assemblée au Restaurant Termi-
nus.

Contemporaines 1924. - Assemblée au
Buffet de la Gare à 20 h. Loto.

h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi, 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. -
Actifs. - Mardi, halle des Jeanneret de
20 h. à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h;

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,

Coopératrices locloises. - Lundi 10 à 14
h. 30 au Cercle ouvrier: causerie de Mme
Brandt, présidente de l'UFC.

Choeur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 10, répétition à 20 h. répétition au
local.

Philatelia. - Lundi 10, assemblée au local
Terminus. Causerie de M. Gilbert Jean-
neret sur les «procédés d'impression».
Echange.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 13 h. 45
et 14 h. 45.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19

groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe
artistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h., groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
31 11 44, F. Dubois.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, petite salle, 2e lundi de chaque
mois: dès 19 h., vente, échange de tim-
bres et cartes; 20 h. 15, assemblée des
sociétaires.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES
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L'annonce, reflet vivant du marché

Futurs parents
La Croix-Rouge suisse, section de La Chaux-de-
Fonds, organise à votre intention, un

COURS DE
PUÉRICULTURE

en 6 leçons de 2 heures chacune. Une infirmière-
monitrice répondra à vos questions et vous don-
nera les conseils pratiques et utiles au bien-être
de votre enfant et au vôtre.

Horaire: tous les lundis et jeudis de 20 h. à 22 h.
au Centre paroissial des Forges.

Dates: du lundi 17 octobre au lundi 7 novem-
bre 1983.

Prix: Fr. 45.- pour une personne
Fr. 60.- par couple
manuel compris.

Inscriptions et renseignements: tous les matins
au secrétariat, @ 039/28 40 50 89608
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ALFASUD Tl
blanche Fr. 6 900.—

ALFA SPRINT VELOCE
gris met. Fr. 8 600.—

ALFETTA 1,6
gris met. Fr. 8 500.—

f L e  
Ski-Club

La Chaux-de-Fonds recherche

jeunes filles
_,, j£ garçons

intéressés(es) par le ski de compétition dans les
disciplines: ALPIN- FOND-SAUT

Entraînements:
le mardi soir 18 h. Halle des
Forges

le jeudi soir 18 h. Centre sportif
de la Charrière.

! Renseignements: Cp 039/28 38 69. 90347

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

90914
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Café - Bar - Tea - room<{ Les Pervenches »

Fam. M. Amstutz Les Bulles 30 0 (039) 28 43 95

f ïMMj
RESTAURANT CHINOIS

Fermeture annuelle .
Réouverture le vendredi 21 octobre |
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^T yW^ '̂ l Ĵ- 'll enfants. Confort de *
MU Zj ^"\Z} flfl*L** premier ordre. W

* VBfe^e  ̂  ̂ *
* WllÉL / cO**0** '* Toute une 9amme 

*•ai villMÉ  ̂ "— cie chaussures in- .

* WSmmtmir1 ^ble ! J
* Peut-être le meilleur magasin de mode dans *
* 

¦ tout le canton ! 
*

î CHAUSSURES FERRUCCI *
 ̂

Rue du Stand 4-Rue du 1er-Mars 4 T
-i * (à côté de la place des Lilas) ?

* La Chaux-de-Fonds *

*******************
Votre
journal: ('IMPARTIAL

II W  ̂ ^̂

¦ *̂ m\ mW ^1 V f̂ll
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Show Travesti Asiatique
Quatorze des plus beaux travestis de la
Thaïlande font pour la première fois une
tournée en Suisse avec leur show dansant
thai-américain.
Ce show avec niveau, imitant des vedettes
féminines connues dans tout le monde,
est un spectacle unique de la scène du
show international.
Grande salle communale. Maison du
Peuple, La Chaux-de-Fonds, mercredi
19 octobre 1983 à 20 h.
Renseignement et réservation: Restau-
rant au Britchon, 0039/23 10 88
Wuts Organisation Bâle. 03 91719

A vendre

Olivetti
Audit 5
avec programmes.
Prix avantageux.
Scierie
des Eplatures SA
0 039/26 03 03.

28 28893

A vendre

Suzuki
DR 125 S
Etat neuf, 1000 km.
Prix à discuter.

0 039/23 77 01,
heures repas.

903SO

Quelques

. caravanes
neuves complètement
équipées à liquider
comme occasion.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
F.-Courvoisier 95 b
0 039/28 26 55-
56.

90335

A vendre

VW
Coccinelle 1300

' 1969, expertisée.

0 039/28 34 02
après 18 h.

90311

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

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

Deux yeux
pour une vie...
Une bonne raison de les
confier à votre spécialiste

JOTO DICK OPTIQUE
64, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<& 039/23 68 33 si-eos

FC; Floria
cherche

l entraîneurs
pour juniors D et E

gj (039) 26 95 80
' 90370

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES ¦¦

ORGUE Hammond, modèle X5 portable
+ Leslie 760S. (p 038/53 16 96 dès
18 heures. 97.60219

CIRCUIT AUTOMOBILE (longueur 7-8
mètres) monté sur maquette, avec trans-
formateur. <p 039/28 13 69. 91-60745

ANCIEN ÉTABLI DE MENUISIER, tou-
rillon en bois. Dimension 220 X 60.
<p 039/28 60 82, repas. 91 60741

PIANO noir. <p 039/26 64 68, le soir
de préférence. 90250

SOULIERS FOND ADIDAS gr. 38, fixa-
tion larg. 3,5 cm, Fr. 65.—, souliers mar-
che neufs, Heiderling, gr. 39, Fr. 130.—
souliers fond Aigle, gr. 41, Fr. 35.—,
skis Saudan 180 cm, 2 saisons avec
fixations, Fr. 550.-. <p 039/23 02 75.

90279

4 PNEUS NEIGE Firestone 165 SR 13
M + S avec jantes Opel Ascona. Excellent
état. <j} 039/28 38 69. 90329

CHAÎNE STÉRÉO 2X100 watts Tos-
hiba 350, 5 éléments, Fr. 900.-. Valeur
neuve Fr. 2 800.-. <p 039/23 59 52,
dèS 1 9 h. " 902B3

TROUVÉ JOLI CHATON roux tigré sans
collier, très affectueux, quartier Abat-
toirs-Morgarten. <p 039/26 78 41
(heures repas). 90353

CHAMBRE ET PENSION pour Mon-
sieur ou Dame du 3e âge (valide) chez
dame seule. Faire offre sous chiffre 87-
684 à Assa Neuchâtel, case postale
351, 2000 Neuchâtel.

JOLIS CHATONS sevrés, 2 mois, pro-
près, (p 039/23 90 84. 90127



ENTREPRISE DE LA RÉGION

cherche pour tout de suite ou entrée à
convenir

un magasinier
qualifié

Faire offres par écrit sous chiffre
87-647 à Assa, Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.
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Grande manifestation internationale
contre la vivisection
Samedi 8 octobre à ZURICH
14 heures: réunion des participants à la Werdemuhle-

platz (prèsUrania)

15 heures: Lindenhof: allocutions de Hans Ruesch,
Franz Weber, Prof. Bingener, Dr M. Schâr,
Ninette Hanselmann, Max Keller, Prof. Pon-
tillo, Jean Duranton de Magny, Dr Anny
Eck-Hieff

20 heures: Salle des concerts du Palais des congrès,
Hans Ruesch, de Dr M. Schâr et Max Keller
soutiendront un débat public contre des vi-
visecteurs de l'industrie pharmaceutique.

Venez nombreux

Renseignements complémentaires: CIVIS SUISSE,
, (p 039/2317 40 „ 902*2

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

AIDE DE PATRON
Demoiselle dynamique cherche emploi à respon-
sabilités. A travaillé dans restaurants et grues
pont-roulants.

gj 039/31 86 52. 9025a

EMPLOYÉ TECHNICO-COMMERCIAL
4 ans technicum, planning, achats, acheminement
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre 91-3573 à Assa, Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 la Chaux-de-Fonds. 

MONSIEUR
expérience de l'horlogerie, cherche changement de
situation.
Représentation ou autres. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 91-365 à Assa, Annonces Suisses
SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

MONSIEUR
parlant français, allemand et italien, cherche place
comme aide-chauffeur, chauffeur-livreur, magasinier,
commissionnaire, représentant, etc. Ecrire sous chiffre
91-3550 à Assa Annonces Suisses S.A., 31, av. Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de- Fonds.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
BOULANGER-PÂTISSIER

cherche place à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Faire offres sous chiffre 91-3560 à Assa Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 89772
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ni f\ le m2 en 400 cm.
t% I 1 Tapis aiguilleté. Côtelé, dos
I ~J ̂ J mousse.

Coloris: rose, vison, bleu, beige,
gris, bordeaux

9 

4% A, le m2 en 400 cm.
%l I I Tapis bouclé 100% polypropylène,
I ^Jf \^ 

dos 
mousse, pour chambre à cou-

cher.
Coloris: vanille, lilas, whisky.

0| 4* f\ if\ Iem2 en400cm.
| K %Â fl I Tapis bouclé très serré. 100% poly-
| %  ̂g ^£ ̂  ̂

propylène, dos mousse, pour hall et
vestibules.
Coloris: lilas, brun

JE m f\ ir\ le m2 en 400 cm.
I /I \Â I Tapis imprimé polyamide pour hall
| f g ^  ̂̂  ̂ et vestibules.

Coloris: vert, lilas, beige.

M f% 0\f\ lsm2 «n400cr».
T X Uli Tapis 100% laine, 1080 gr. Qualité
I Ul Vv  Woolmark.

Coloris: beige clair structuré. so36i

Concours national féminin
des beaux-arts

organisé par le Lyceum-Club de Suisse.

Peinture, dessin, sculpture

exposition au Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds, 18 mai-ler juillet 1984

3 premiers prix de fr. 3 000 — chacun
3 deuxièmes prix de Fr. 2 500.— chacun
nombreux autres prix spéciaux.

Délai d'inscription: 30 novembre 1983.
Ce concours est ouvert à toutes les femmes artistes
suisses, en Suisse ou à l'étranger.

I 

Informations, règlement et formulaire d'inscription à:

Organisation Concours national féminin du
Lyceum-Club de Suisse, Présidente
Mme Mayer-Stehlin, Temple-Allemand 29,
2300 La Chaux-de-Fonds, Cp Q39/28 55 31. 9. 30992

Abonnez-vous à L'Impartial

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
parlant l'allemand serait engagée rapide-
ment pour les après-midi.

Ecrire sous chiffre 91-3572 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Partons ensemble à la découverte et...

A
L'ÉCOUTE DE LA BIBLE
• Dix rencontres pour mieux comprendre et partager la foi :

• Introduction à une étude plus personnelle de la bible

• Petit groupe favorisant échange et discussion.
Le dimanche, du 9 octobre au 11 décembre à 20 h.

Téléphoner au 039/26 43 36
Yves UL0RY (pasteur) BSSSS

A louer pour le 1.11.1983
Rue Jacob-Brandt 65 - La Chaux-de-Fonds

2 appartements
de 5 pièces, hall, cuisine, salle de bains,
cave, galetas.
pour le prix de Fr. 851 .—/mois chacun.
Pour visiter: M. Hitz, j9 039/26 49 43,
M. Horisberger, <p 039/26 59 61.

Pour traiter: Testina SA Lausanne,
0 021/22 81 65. 223626

A louer tout de suite ou pour dates à con-
venir:
La Chaux-de-Fonds, rue de la Charrière 55
appartement IV2 pièce
tout confort. Loyer mensuel Fr. 245.- + char-
ges.
appartements 21/z pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 310.- à Fr
320.- + charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
<p 038/22 34 15. B7-56i

Spécialités
de chasse

NOUVEAU
Grand buffet de salades

(à discrétion)
93-57223 A

I Seul le 1
I \4  prêt Procrédit I
¦ 

j£  un I
I /\ Procrédit I
¦ Toutes les 2 minutes I
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B | Veuillez me verser Fr. ^iB
H I Je rembourserai par mois Fr. il

I f Mii*ML«i. 1 ' Rue No ! I¦ I simple I i  ¦¦
B I *"",,,*"* I ! NP/localité ilfl V discrety ; Sfl
fl ^̂  ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I flfl I Banque Procrédit ifl

^̂
MM|HM|2 

2301 
La Chaux-de-Fonds, 81 M4 'W

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

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service iour 

26 91 91
Ville et extérieur ssss4

i i 

Dame
seule, début AVS,

CHERCHE
COMPAGNON
pour rompre solitude.

Ecrire sous chiffre 91-
3569 à Assa. Annon-
ces Suisses SA, ave-
nue Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

ACCUEILLIR LES EXTRA-TERRESTRES

Créateurs de l'humanité en
laboratoire

CONFÉRENCES
le jeudi 6 octobre 83, à 20 h. 30

à NEUCHÂTEL à l'EUROTEL

Entrée libre

Mouvement Raélien suisse,
case postale 225, 1211 Genève,

£7 022/55 47 96. 8M834

HORIZONTALEMENT. - 1. Ile
grecque; Chaîne grecque. 2. Elle
devient confiture; Mot liant. 3. Fer-
rure; Entaille sur solive pour donner
prise à la maçonnerie. 4. Trouble;
Vieux tabac. 5. Va dans la Meuse; Vert
pays. 6. Ville de France; Démonstratif.
7. Echelle de corde pour alpiniste. 8.
Fin verbale; Unité de mesure romaine; <
Mis en gorge. 9. Crochet résistant;
Ruée vers un butin. 10 Gardé pour soi;
Sans résultat.

VERTICALEMENT. - 1. Carnas-
sier d'Afrique et de l'Inde à dessus
blanc et dessous noir; Exprime. 2. Uti-
lisation d'une demoiselle; Connu. 3.
Richesse; Dieu égyptien. 4. Insigni-
fiants. 5. Bon pour le paradis; Espace
de temps. 6. Partie d'habillement;
Marque. 7. Prince troyen; Un peu
acide. 8. Ville des USA; Participe
passé. 9. Préparation pour colorier une
pâtisserie; Aussi beau. 10. Endroit
sablé; Peut se voir sur une vitre.

(Copyright by Cosmopress 2275)



Revoilà des lois scolaires...
Grand Conseil neuchâtelois

Jardins d'enfants? Le Conseil d'Etat
n'y trouve rien à redire. Le texte de l'ini-
tiative est - remarque le Gouvernement
- «quant au fond, identique à celui du
projet de loi sur la scolarité obligatoire
et sur l'école enfantine soumis au vote
populaire, les 27 et 28 novembre 1982».
Malgré l'insuccès du projet de loi soumis
au peuple, le Département de l'instruc-
tion publique avait, après enquête
auprès de responsables locaux des jar-
dins d'enfants, maintenu l'appui pédago-
gique qu'il accorde aux jardins d'enfants,
par le biais d'une assistante d'inspection
et par l'organisation de cours de perfec-
tionnement. Le nombre de jardins
d'enfants, ces deux dernières années, n'a
pas varié: il est de cent vingt-deux. Sur
le plan cantonal, la fréquentation des
enfants de 5 à 6 ans demeure à 90%. Les
jardins d'enfants sont communaux - 81
sur 122 - ou privés, mais il y en a alors 31
qui touchent une subvention communale
contre 10 sans subvention.

Le gros morceau de l'initiative - imi-
tant encore une fois en cela la loi - est de
permettre aux communes, principale-
ment aux villes, de bénéficier d'une sub-
vention cantonale équivalant à 50% de la
charge totale. Inflation aidant, le coût

pour l'Etat de 1,85 million de francs,
supputé en 1980, a passé à 2,1 millions de
francs, dont 1,75 million pour le traite-
ment du personnel enseignant.

Le Conseil d'Etat maintient ses con-
sidérations de 1980, à l'appui de cette
initiative: «Nous avions considéré que le
moment était venu pour Neuchâtel de
rejoindre les autres cantons, partielle-
ment tout au moins, dans le domaine des
dispositions relatives à la préscolarité».

DU SENS DE
LA «SURVEILLANCE»

Autre texte, un projet de loi sur les
autorités scolaires. Le Conseil d'Etat
entend préciser qu'il est habilité à déter-
miner les modalités de contrôle décou-
lant de l'article 3, qui précise: «Le Con-
seil d'Etat exerce la surveillance de
l'enseignement, de l'organisation et de la
gestion des écoles». Et le Gouvernement
de commenter: «Il ne s'agit pas d'instau-
rer un régime systématique d'inspection
pour lequel le Conseil d'Etat n'a ni une
grande sympathie, ni les moyens, mais
simplement de pouvoir, le cas échéant,
s'assurer de l'application des décisions
ou des mesures prises». (Imp)

Le Conseil d'Etat dépose un contre-projet
Démocratie directe pour routes nationales

Inutile, vague, imprécise: tels sont les trois qualificatifs qui résument ce que
pense le Conseil d'Etat neuchâtelois de «l'initiative constitutionnelle» et
populaire pour une démocratie directe en matière de routes nationales». Le
peuple devra se prononcer. Mais il n'aura pas à le faire devant la seule initia-
tive. Le Conseil d'Etat, en effert, a décidé de lui opposer un contre-projet Le
Grand Conseil débattra de cette question lors de sa prochaine session extra-

ordinaire.
Que demande l'initiative ? «Si le can-

ton de Neuchâtel donne un avis ou fait
une proposition à l'autorité fédérale
compétente sur un projet de route natio-
nale du canton, le Grand Conseil prend
position. Sa décision est soumise obliga-
toirement au vote du peuple. Le résultat
de ce vote constitue l'avis ou la proposi-
tion du canton». Et que propose le Con-
seil d'Etat ? «Si le canton de Neuchâtel
doit se prononcer à propos de projets
généraux en matière de construction des
routes nationales, le Grand Conseil
prend position après que les communes
et, le cas échéant, les propriétaires fon-
ciers touchés par la construction de la
route ont donné leur préavis. Sa décision
est soumise au référendum facultatif. Le
résultat du vote du Grand Conseil le cas
échéant celui du peuple, constitue la pro-
position du canton». Par rapport à la
procédure actuelle, le Conseil d'Etat est
donc d'accord d'abandonner son droit de
se prononcer en la matière. Mais il
nuance l'impact de l'avis à donner, en le
circonscrivant aux «projets généraux» et
en tenant compte des avis déjà émis,
aujourd'hui, par les communes et les
propriétaires fonciers touchés par la con-
struction de la route. Enfin, le gouverne-

ment juge «excessif que la décision du
Grand Conseil soit obligatoire et dans
tous les cas soumise au peuple».

«FORMULATION AMBIGUË»
Sur le fond, le gouvernement estime

que l'initiative va beaucoup trop loin.
«Si l'on peut comprendre, à la limite, un
recours direct à la volonté populaire en
matière d'énergie atomique, étant donné
ses implications futures, il faut être plus
restrictif en matière de voies de com-
munication, car les incidences ne sont
pas aussi importantes». Sur le détail, le
Conseil d'Etat observe que l'initiative ne
précise pas sur quel «avis ou proposi-
tion» le Grand Conseil, puis le peuple,
devraient se prononcer. Le texte, selon
lui, souffre d'une «formulation ambi-
guë». Son interprétation la plus exten-
sive irait jusqu'à obliger Grand Conseil
et peuple à se prononcer sur toutes les
phases de la construction. Ou du moins
de se poser la question: doit-on se pro-
noncer ? Pour le Conseil d'Etat, l'affaire
est claire: «Si le peuple doit être con
suite, ce ne peut être qu'au stade du pro
jet général».

Le système voulu par l'initiative, com-
pte tenu des propositions transmises
actuellement et qui font état de la pro-
position du Conseil d'Etat, du préavis
des communes et des rapports des divers
services ou offices cantonaux, apparaît,
aux yeux du gouvernement, comme «rien
d'autre que l'institution d'un sondage
d'opinion».

L'impact final de l'initiative parait
bien modeste, enfin: «Le problème des
voies de communication, de la route
nationale en territoire neuchâtelois en
particulier, est en grande partie résolu et
qu'il ne faut pas surestimer les effets de
l'initiative».

A cette session, extraordinaire,, les
députés auront à se pronoriceV. sur un

projet de loi revisant la loi sur la viticul-
ture. Ce texte met de l'ordre dans le
domaine, plus particulièrement dans les
fonds déjà institués pour organiser
financièrement ce secteur important. Il
s'agit également de réaffirmer qu'un ter-
rain en nature de vigne ne peut recevoir
une affectation différente.

Autre proposition: un décret de
335.000 fr. pour corriger le lit de
l'Areuse, à Saint-Sulpice. Les derniers
travaux d'importance datent de 1917. La
correction portera sur moins de cent
mètres. Compte tenu de la situation
financière préoccupante de Saint-Sul-
pice, la commune payera «symbolique-
ment» 5000 fr. pour ces travaux que la
Confédération subventionnera à raison
de 145.000 fr.

Enfin, le Conseil d'Etat recommande
aux députés de classer le postulat Jean
Brunner, qui demandait la création d'un
laboratoire de développement industriel
rattaché à l'Ecole technique supérieure.
Même s'ils sont «insuffisamment con-
nus», le Laboratoire suisse de recherches
horlogères, le Centre électronique horlo-
ger et la Fondation suisse pour la recher-
che en microtechnique, qui devraient
prochainement fusionner, suffisent

(Imp-P. Ts)

Une plaquette et la remise d'un prix à un Loclois
Société neuchâteloise d'utilité publique: 125 ans d'existence

«Vous avez dit solidarité?» tel est le titre donné à la «Revue neuchâteloise»
dont le numéro d'automne est consacré â la Société neuchâteloise d'utilité
publique (SNUP) qui fête cette année ses 125 ans d'existence. Cette remarqua-
ble plaquette, due â M. Jean-A. Haldimann, ancien préfet des Montagnes,
remonte aux sources pour définir les buts et les objectifs de cette société.
Nous aurons l'occasion de revenir sur cet ouvrage extrêmement intéressant

D'autres événements marquent l'anni-
versaire de la SNUP. Elle accueillera
notamment, les 17 et 18 octobre, la
Société suisse qui compte quelque cin-
quante sections, dont seize dans le seul
canton de Zurich. Un- programme allé-
chant a.déjà été établi: :assemblée géné-
rale 'avec des.; conférenders de valeur,
dorïr, Ivl. '•'•i>-F<UÂ^bért£ ĉonseiller aux
Etats, qui parlera de l'assistance privée
et de l'assistance publique.

La soirée du lundi se déroulera au
Château de Boudry. Le mardi, les délé-
gués visiteront le Château des Monts au
Locle, le Centre pédagogique de Malvil-
liers avant d'être reçus officiellement au
Palais DuPeyrou.

Au cours d'une conférence de presse,
hier après-midi, le président, M. Eric Du
Bois a fait une rapide description des
institutions dont s'occupe la SNUP:
Centre pédagogique de Malvilliers, home
mixte «Bellevue» du Landeron, Service
médico-pédagogique neuchâtelois, Com-
mission neuchâteloise de la Loterie
romande, Office social neuchâtelois,
Fondation de Constantine, Service de
consultations conjugales et Service
«parents-informations».

Premier lauréat du Prix SNUP: M. Jean-Claude Gabus du Locle, à gauche, félicité
par M. Bernard Cousin. (Photo Impar - Tinguelli)

Pour marquer les 125 ans d'existence
d'une manière concrète et durable, déci-
sion a été prise de créer un prix annuel,
décerné à des associations, des entrepri-
ses ou des personnes privées du canton
qui ont œuvré pour faciliter les relations
humaines ainsi que la vie quotidienne
des personnes atteintes dans leur santé.

Sous la direction de M. Bernard Cou-
sin, de Fleurier, onze dossiers ont été
étudiés. Le Prix a été finalement décerné
à un jeune chercheur, M. Jean-Claude
Gabus, habitant du Locle, qui s'est déjà
fait connaître en 1972 lorsqu'il a mis au
point un appareil permettant à un jeune
garçon paralysé d'appeler le personnel de
l'hôpital, d'allumer et d'éteindre une
lampe et un appareil de radio, de retrou-
ver une faible niais combien appréciable
autonomie.

Le nom de «linguaduc» a été donné à
cet appareil qui fonctionne avec comme
moyen de commande... l'humidité de la
langue.

M. J.-C. Gabus était alors âgé de
vingt-deux ans seulement et étudiant au

Technicum de La Chaux-de-Fonds en
section technicien-mécanicien. Son
invention lui a valu une médaille d'or
lors d'une présentation à Bruxelles.

Voulant poursuivre sur sa lancée, il a
créé l'année dernière une Fondation

suisse pour les téléthèses en collabora-
tion avec la Fondation suisse des para-
plégiques et la Fondation suisse en
faveur de l'enfant IMC, afin de mettre à
la disposition des personnes gravement
handicapées physiquement la technolo-
gie nouvelle. Certains de ses projets
apporteront certainement l'espoir aux
grands malades. Le travail est fixé pré-
sentement sur la création de possibilités
d'occupation professionnelle, le dévelop-
pement des possibilités de communica-
tions des handicapés sans langage parlé
et le domaine des loisirs et de l'auto-
nomie. Le terme de téléthèse caractérise
l'ensemble des appareils devant répon-
dre à ces besoins, appareils qui obéissent
aux parties valides de l'handicapé: lan-
gue, souffle, voix, doigts ou mains.

Le Premier Prix de la Société neuchâ-
teloise d'utilité publique a été remis hier
à M. Jean-Claude Gabus qui consacrera
certainement cet argent à ses recherches.

RWS

Suite des informations
neuchâteloises (? 22

La truite arc-en-ciel à 12Q0 francs
Une histoire d'eau à Fleurier $$&

Page 13 -««»|
— Nous appliquons le règlement com-

munal Difficile de fa ire une faveur. Ce
serait ouvrir la porte à tous les passe-
droit.

L'«eau-claire», rejetée à l'égout, est
automatiquement épurée à la station des
Cornées. Il faut donc payer les coûts
d'épuration. Et c'est là que se situe le

Les truites dans leur vivier. A quelques
mètres de la fontaine qui coule jour et

nuit. (Impar-Charrère)

casse-tête, comme 1 explique M. Mathez,
du service cantonal de l'environnement.
- Conduire cette eau claire à la station

d'épuration, c'est la mélanger avec de
l'eau polluée. Elle sera rejetée à l 'Areuse
encore plus sale qu'avant.

Et le cas est plus fréquent qu'on ne le
pense. Les eaux de pluie transitent par
la station. Comme le trop plein des fon-
taines, les drainages, les eaux de refroi-
dissement de l 'industrie, etc. des mètres
cubes traités pour rien. M. Geiser en est
bien conscient:

-I l  faudrait créer un second réseau
d'égouts pour les meaux-claires». Impen-
sable. Toutefois , dans les nouveaux
quartiers, nous séparons les eaux quand
c'est possible. Celle recueillie sur le toit
passe directement à la rivière.

Et M. Geiser de suggérer que l 'épice-
rie relie sa conduite d'évacuation des
eaux de Fleurier qui coule à quelques
mètres, comme pour la fontaine située en
face du magasin.

Dernier volet de l'histoire: un épisode
de la vie nocturne du vallon et ses con-
séquences. Cet été, une voiture a arraché
un hydrant à la rue des Moulins. Le jet
d'eau était joli à contempler. Les pom-
piers ont dû intervenir et le lendemain,
les Services industriels se sont rendu
compte qu'une conduite servant à l'arro-
sage des jardins était branchée sur cette
bome. Les cultivateurs villageois échap-
paient ainsi aux taxes depuis de nom-
breuses années. Cela va changer. Con-
séquence: le jardin pourrait bien devenu-
un parking.

-En règle générale, le robinet servant

à l 'arrosage des jardins fait tourner le
compteur de la maison, explique M. Gei-
ser. La locataire paie non seulement
l'eau, niais aussi la taxe d'épuration.
C'est une forme de solidarité. D 'ailleurs,
le total des taxes encaissé chaque année
ne permet pas encore de couvrir le déficit
de l 'épuration.

Le prix de la salade maison augmente
d'autant. Comme les truites arc-en-ciel
de l'épicerie à laquelle la commune a
conseillé de brancher un système de
régénération pour économiser l'eau.

- Impossible, explique Frédy Muller,
le p i s c i c u l t e u r  de Belp. Au contraire de
la carpoe ou du brochet, la truite a
besoin d'eau courante pour survivre.

Dans cette histoire, on tourne en rond.
Comme les arc-en-ciel de la rue des Mou-
lins dans leur vivier... ¦• ' JJC

NEUCHÂTEL

Un accident de la circulation s'est
produit à 17 heures 32 sur la rue de
Tivoli â Neuchâtel. Au guidon de son
cyclomoteur, Mlle Catherine Dubied,
domiciliée à Neuchâtel, circulait sur
la rue de Tivoli en direction ouest
Pour une cause que l'enquête éta-
blira, sa route fut coupée par un
véhicule qui descendait la rue des
Battieux. Entrée, en collision avec ce
dernier, elle chuta sur la chaussée.
De ce lieu, Mlle Dubied a été trans-
portée par une ambulance de la ville
à l'Hôpital Pourtalès. Elle souffrait
de la jambe droite.

Jeune cycliste blessé
Hier à 14 h. 50, à Neuchâtel, au gui-

don d'un cycle, le jeune Augustin
Juarez, 1971, de Neuchâtel, circulait
sur la rue de l'Orée en direction
ouest Peu avant l'immeuble No 116,
il s'est retourné pour voir si son
camarade de randonnée le suivait
Ce faisant il n'a pas aperçu l'auto-
mobile stationnée régulièrement au
nord de la rué en question. De ce fait
il a violemment heurté ce véhicule
avec la roue avant de son cycle.
Blessé, il a été transporté â l'Hôpital
Pourtalès au moyen d'une ambu-
lance.

Cyclomotoriste accidentée

VALANGIN

Une assemblée d'orientation pour tous
ceux qui s'intéressent au football a eu
lieu dernièrement. Ils étaient déjà pres-
que assez pour former deux équipes! Les
animateurs de cette réunion étaient
MM. Jean-Pierre Hugli et Pierre-André
Robert. Il n'y a pas de problème pour le
terrain, car un propriétaire met le sien
déjà utilisé pour des matchs corporatifs
à disposition ainsi que des vestiaires.

Le nouveau club prendra probable-
ment le nom de FC Valangin mais il faut
attendre la décision de l'assemblée con-
stitutive qui se déroulera le 13 octobre
prochain. Ce club espère jouer en 5e
ligue l'an prochain, (m)

Fondation d'un football-club

BOVERESSE

Lundi à 22 h. 45, à Boveresse, M.
M. M., de Couvet, circulait sur la route
cantonale 149 des Sagnettes en direction
de Couvet. Dans le virage à gauche situé
après la Roche-Percée, il a perdu la maî-
trise de sa machine, laquelle est montée
sur la banquette droite, a heurté une
balise, fait un tête-à-queue et dévalé le
talus bordant la route à gauche pour
effectuer un tonneau et s'immobiliser
dans la. forêt en contrebas. Dégâts
importants. Le permis du conducteur a
été saisi.

Perte de maîtrise

Décès
NEUCHÂTEL

Walter Schaller, 1908.
SAINT-BLAISE

Alfred Marti, 1906.

Le millésime 1983 sera certainement
un grand cru. Il nous a fait commettre
une erreur alors même que le raisin est
encore dans les vignes. Nous avons eh
effet mentionné dans le «Regard» de
mardi un article paru, disions-nous, dans
un journal lausannois. C'est en réalité à
Genève qu'il fallait le situer. (Imp.)

Impar... donnable
L'ÊCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE
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COURTELARY J. A mon Loulou

| Le repos nous appelle
Douce cloche du soir
Du haut de la tourelle
Nous dit: *Amis bonsoir».
Une nacelle en silence
Vogue sur un lac d'azur
Tout doucement elle avance
Sur un lac tranquille et pur.

Madame Berthe Mabillard, à Courtelary;
Mademoiselle Christine Mabillard, à Cormoret;
Monsieur et Madame Yves Mabillard-Josi, à Courtelary;
Monsieur José Mabillard et sa fiancée Marie-Claire Meuwly, à Courtelary;
Madame Marguerite Mabillard, à Chippis;
Révérend Père René Mabillard, France;
Sœur Germaine Mabillard, France;
Madame Marie-Thérèse Favre-Mabillard, ses enfants et petits-enfants, à

Chippis, Saint-Maurice et Montana-Crans;
Monsieur et Madame Fridolin Mabillard-Bruttin, leurs enfants et petits-

enfants, à Chippis,
ainsi que Marie-Jeanne et Charles-Henri, les familles parentes, alliées et
amies, ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis MABILLARD
leur cher et regretté époux, père, beau-père, fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 65e année, après une
cruelle maladie supportée avec un grand courage.

COURTELARY, le 3 octobre 1983.

La messe avant l'incinération sera célébrée à l'église catholique de
Courtelary, jeudi 6 octobre, à 14 h. 30. .

Domicile mortuaire: Pré du Roc 79, 2608 Courtelary, où le corps
repose.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 144355

Repose en paix,
tes souffrances sont passées.

Madame Marie-Louise Ziegler et famille,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul SCHNEGG
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 73e année, des suites
d'un accident.¦ ¦ c "i ¦ ' .y. ' 

¦ 
**-

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 octobre 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: 10, rue du Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 144343

Pour les accordéonistes de Cernier
M ¦ *»-M -m -m -m T* A «

La nouvelle bannière. (Photo Schneider)

Beau cadeau pour le trentième anni-
versaire de la Société des accordéonistes
L'Epervier de Cernier: une bannière.
Samedi soir, ce fut une cérémonie
d'inauguration, en présence d'un nom-
breux public, des productions de la
société elle-même, sous la direction de
Mlle Schafroth ainsi que de l'Union ins-
trumentale du village.

La nouvelle bannière a été présentée

par le président de la société, M. Serge
L'Eplattenier, qui retraça toute l'acti-
vité des accordéonistes.

Les félicitations et vœux des autorités
furent adressés par M. Guy Fontaine,
conseiller communal. On entendit égale-
ment M. Michaud, au nom de la Fédéra-
tion cantonale des accordéonistes, et M.
Vuilleumier au nom des sociétés locales
de Cernier. (m)

JtLt Hotte la nouvelle bannière
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fëËxjg^̂ H WmmWSĤ KiSi^̂ ^̂ Êm^̂y ' I HEI 

BBfflflBB^n^̂ HBBWBIHwl ^̂ B 
l̂ ^B t i t tS&AmmW

Magnétoscope VHS NV-788 mkmW M #• HNBHBB
Durée d'enregistrement allant jusqu'à 8 heures. 16 empla- B̂ ^^̂ ^SBcéments mémoire-programme, programmateur permettant H^_/\^^Bde programmer 8 émissions étalées sur 14 jours , télécom- If  ̂*W^IR
mande IR, chargement frontal , limiteur de souffle Dolby B, H leicp er M BE
ralenti réglable. Arrêt sur image très stable avec défilement IMB V̂^ÉIBimage par image, recherche d'image avant/arrière, fcw^^^i
montage par insertion ou assemblage, doublage du son, ¦BRHBR BBrecherche de programme, correction de la netteté SBRBRflBd'image, enregistrement déclenché par une seule pression, iHHjHB BB
affichage de la longueur de bande restante. Prise audio/ H^BRBRBS
vidéo. Dimensions (LXHxP) : 43X12X37 cm. ¦HYMHBM
EN EXPOSITION: 10 autres modèles dès 1490.- ^^^^REI
Location expert dès 59.—/ mois. ^BJRYfl l&l89301  ̂ HlR^RBStt

B̂ ^̂ ^ Téîé^n/ D'sq"!l»̂ rf^̂ ^ l* mm Membre du groupe¦ rSruoQ®1 liïsniëfii
I z'̂ QO'̂  J Accuï« ices
B ^^_ ^^— personnalisés

Loterie du 10e anniversaire
des Moulins du Col-des-Roches
1er lot 859 14e lot 2359
2e lot 4339 15e lot 4639
3e lot 899 16e lot 1919
4e lot 4159 17e lot 169
5e lot 219 18e lot 4539
6e lot 3089 '19e lot 389
7e lot 1689 20e lot 3629
•8e lot 1969 21e lot "109
9e lot 4899 22e lot 349

10e lot 109 23é lot 3229
11e lot 1569 24e lot 1719
12e lot 639 25e lot 2379
13e lot 3579

Les lots sont à retirer à la
Banque Cantonale Neuchâteloise
au Locle. 91-57?

Solution du mot croisé
, HORIZONTALEMENT. - 1. Rho-

des; Ida. 2. Airelle; Or. 3. Té; Ruinure. 4.
Emoi; Pétun. 5. Lesse; Eire. 6. Niort; Ce.
7. Etrier. 8. Ir; As; Bui 9. Esse; Curée.
10. Tu; Stérile.

VERTICALEMENT. - 1. Ratel;
Emet. 2. Hiement; Su. 3. Or; Osiris. 4.
Dérisoires. 5. Elu; Ere. 6. Slip; Trace. 7.
•Enée; Sur. 8. Utica; Ri. 9. Dorure; Bel.
10. Arène; Buée.

BB AVIS MORTUAIRES HB

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

mmm m WSWSML

NEUCHÂTEL
Naissances

Fridez Steve Jacques, fils de Jacques
Bernard, Neuchâtel, et de Geneviève
Rosine Eugénie, née Plumez. - Compayré
Christelle Jessica, fille de Anouck Claudine,
Neuchâtel, et de Capocasale Claude
Franco. - Bouquet Yaelle, fille de Gilles
Serge, Neuchâtel, et de Geneviève Anne,
née Rochat. - Strambace Tiziana, fille de
Luigi, Neuchâtel, et de Assunta, née Lezzi.
- Ronchi Tiffany Emanuelle, fille de
Roberto, Colombier, et de Marie-Claude
Berthe, née Bardet. - Ponzo Melissa, fille
de Luigi, Neuchâtel, et de Maria Omella,
née Tamborrini. - Schmidt Sylvie Marlyse,
fille de Patrick, Couvet, et de Elisabeth
Josiane, née Bourquin. - Christen Sté-
phane, fils de René, Corcelles, et de Marie
Christine Angèle, née Anliker.

ÉTAT CIVIL 



A la place des sports de Tramelan

Les deux équipes réunies avant le début de cette rencontre

Depuis plusieurs années, l'équipe de
«L'Impartial» rencontre celle de la fabri-
que de machines de Kummer Frères SA
à Tramelan.

Cette année, c'est sur la place des
sports de Tramelan qu'avait lieu, ven-
dredi dernier, cette rencontre.

Au cours d'une partie fort plaisante où

les deux équipes ont fourni une bonne
prestation, l'équipe de Kummer a battu
celle de «L'Impartial» par 5 à 0.

La revanche aura lieu l'année pro-
chaine à La Chaux-de-Fonds.

Nul doute que l'amitié qui se crée lors
de telles rencontres sera encore renfor-
cée ! (photo vu)

Kummer bat « L'Impartial »Un cortège haut en couleur
Succès de la désalpe de Villeret

Quelque 2000 à 3000 personnes ont pris part, samedi dernier, au cortège de la
traditionnelle désalpe de Villeret. Cette manifestation organisée par la Fan-
fare de Villeret en collaboration avec les quatre agriculteurs concernés a
ainsi connu un succès sans précédent sous un soleil presque constant et une

température agréable.

Le cortège s'étendait sur toute la rue
principale.

«Nos villages se meurent, il faut les
animer». Comme le disait justement M.
André Gonseth, vice-président de la fan-
fare lors de son allocution, ces quelques
mots suffisent à justifier la mise sur pied
d'une telle manifestation. Et puis, les
agriculteurs descendent de toute façon
de la montagne, alors pourquoi pas en
profiter pour mettre sur pied une telle
fête unique en son genre dans toute la
région?

L'organisation de cette désalpe est
toutefois un travail considérable. La
mise sur pied du cortège par exemple qui
chaque année prend de l'importance et
séduit les spectateurs par son travail de
recherche et son originalité, donne son

lot de soucis aux organisateurs. Cette
fête qui attire des spectateurs de toute la
région commence en fait le matin déjà
avec des possibilités de restauration
chaude et froide. Des stands de commer-
çants locaux, des stands de l'Ecole pri-
maire de Villeret et de l'Ecole secondaire
de Courtelary offrent aux visiteurs la
possibilité d'acheter bibelots, friandises,
pâtisseries et autres.

Tout ce petit monde donne au village
une animation bienvenue dès le matin,
dans l'attente du clou de la manifesta-
tion, le cortège de l'après-midi.

UN CORTÈGE
HAUT EN COULEUR.»

Le cortège 1983 restera sans doute l'un
des plus beaux que nous ayons eu l'occa-
sion de voir depuis la mise sur pied de la
désalpe en 1977.

Tout au long de la rue principale, une
foule nombreuse put ainsi admirer à
deux reprises (un aller et retour), des
chars fleuris, la Fanfare de La Ferrière et
ses jeunes musiciens, les Clubs des
Jodlers du Fuet et de Tramelan, des lan-
ceurs de drapeaux, des cors des Alpes et
bien sûr... quatre troupeaux de bétail
superbement décorés.

Dès la fin du cortège, les visiteurs
purent flâner le long des stands mis à
leur disposition. Les uns se régalèrent de
cornets à la crème et autres pâtisseries,
les autres se désaltérèrent sur la place du
collège transformée pour l'occasion en
vaste cantine en plein air. La fête se
poursuivit ainsi jusqu'à la fin de l'après-
midi.

- ET UNE SOIRÉE FOLKLORIQUE
A l'image des années précédentes,

cette 7e désalpe se termina avec une soi-

rée folklorique à la salle de spectacles.
Un public nombreux put assister à des
productions des Jodler-Club du Fuet et
de Tramelan.

Ce fut aussi l'occasion de tirer au sort
le toupin offert par la fanfare à l'un des
quatre agriculteurs. La règle veut en
effet que chaque année, la fanfare offre
un toupin d'un valeur de quelque 1000
francs à l'un des quatre agriculteurs par-
ticipant au cortège, soit les familles
Burkhard, Kaempf , Maurer et Wenger.

Cette attribution se fait par tirage au
sort et les gagnants viennent automati-
quement éliminés l'année suivante.
Ainsi, après quatre ans, la boucle est
bouclée et chaque agriculteur aura reçu
son cadeau. Cette année, le toupin a été
gagné par M. Robert Wenger. Ce dernier
n'a pas manqué de remercier au nom de
ses collègues agriculteurs, la fanfare et
toutes les personnes ayant collaboré au
magnifique succès obtenu par cette
désalpe 1983.

La soirée de se termina quant à elle
par la danse jusqu'au petit matin.

(Texte et photo mw)

La transformation du collège
Au Conseil communal de Renan

Le Conseil communal nous a informé
que le problème des décharges publi-
ques concernant toutes les communes
de la région sera repris par Centre-
Jura. Une première réunion des com-
munes concernées, & Saint-Imier,
n'ayant pas abouti à un résultat positif ,
l'aménagement de ces emplacements
reste à étudier.

Le Conseil communal a appuyé une
requête du parti udc, qui demande à la
Direction de l'agriculture de classer la
région des Convers en zone II. Actuelle-
ment, cette région est classé en zone I. Ce
changement tendrait à une amélioration des
conditions d'agriculture.

Les propriétaires de la commune rece-
vront une circulaire au sujet des fosses sep-
tiques. Leur mise hors service sera contrôlée
par MM. Louis Passera et Emile Kohler,
nommés par le Conseil communal comme
responsables de ce contrôle. Cela parce que
le village sera prochainement relié à la sta-
tion d'épuration.

M. Marthaler, président de la Commis-
sion de construction, a présenté des comptes
intermédiaires concernant la transforma-
tion du collège. Un dépassement d'environ
150.000 francs correspond à des améliora-
tions non considérées au départ. Les plus
importantes sont: les dimensions de la cage
d'escaliers en prévision d'un ascenseur,

l'école ménagère - au début il était question
d'un appartement - la suppression officielle
d'une citerne à mazout sur ordre de
l'OEHE, le tubage d'une cheminée qui ne
répondait plus aux exigences actuelles et le
garage plus grand que prévu qui abritera
également les véhicules du service du feu.

Le projet de rénovation de l'Hôtel du
Cheval Blanc a enregistré quelques opposi-
tions par le fait que les plans présentés ne
comprenaient pas la 2e étape des travaux
pour l'aménagement des chambres d'hôtel.
De nouveaux plans ont été soumis à la com-
mission d'urbanisme pour la transformation
complète. Ils ont été transmis à la Préfec-
ture qui tranchera, (hh)

Une campagne nationale
pour sauver les tourbières

Aux Ponts-de-Martel et à la Gruère
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A Neuchâtel, de l'avis de M. Daniel
Weber, responsable des réserves naturel-
les de la Ligue suisse et de la Ligue neu-
châteloise de la protection de la nature,
l'Etat a su comprendre l'importance de
l'enjeu. Sur moins de 4 km2 de tourbières
dans le canton, la bonne moitié sont pro-
tégées, à La Brévine, près de La Chaux-
de-Fonds, au Val-de-Travers et - exem-
ple important - au Bois des Lattes. C'est
là, à quelques pas des tourbières encore
exploitées - celles-là - des Ponts-de-Mar-
tel que la campagne a été lancée, hier
matin. Depuis 1930, le Bois des Lattes
est protégé. La tourbière a fait l'objet
d'une mesure de classement en 1950. Et
le périmètre a été précisé dans son pour-
tour pas plus tard que l'année passée.

Faut-il aller plus loin ? «L'activité
d'exploitation des tourbières, même si,
en raison de la mécanisation, n'occupe
que quelques dizaines de personnes, est
une activité enracinée dans la vie locale.
On ne peut pas l'arrêter du jour au len-
demain. Il y a des choix à faire. L'Etat
les a fait. Nous, nous sommes assez pru-
dents sur ces choix. Il y a des endroits
qui méritent encore protection», expli-
que M. Weber.

Le cas des Ponts-de-Martel est un des
derniers en Suisse. Aujourd'hui, la
tourbe ne sert plus de combustible. Mais
l'application du plan Wahlen, durant la
dernière guerre, a obligé les Suisses à
extraire 500.000 tonnes de tourbe par an.

Non, en 1983, les «mangeurs» de tourbe
sont les jardiniers du dimanche... Ils font
grimper la consommation de tourbe
annuelle des Suisses à 15 kg. Le WWF
est pourtant formel: les composts de
feuilles, d'écorces ou de déchets ména-
gers remplacent parfaitement la tourbe,
dans cet usage.

L'EXEMPLE DE LA GRUÈRE
Aux antipodes de l'exploitation indus-

trielle-des tourbières, leur exploitation...
touristique. A l'étang de la Gruère, c'est
venu tout seul. Quinze à vingt mille per-
sonnes par an s'en vont piétiner les bords
de l'étang. Irrémédiablement, l'érosion
dégage les racines des arbres, affaisse les
bords de l'étang. U a bien fallu endiguer
cette «pression touristique». Un chemin
a été construit, par des militaires - clin

d'œil à une autre tourbière menacée
par... l'armée au fameux site de Rothen-
thurm ! - sur une des rives de l'étang.
Des rondins et des planches dissuadent
les promeneurs de s'aventurer dans la
tourbe, au demeurant dangereuse, puis-
que l'érosion y a creusé des trous traî-
tres. Pas d'interdiction de passage
encore, bien que la tourbière proprement
dite sera laissée à l'écart du chemin.

«Ici, nous faisons de l'éducation, pas
de la police», explique, sur place, le pré-
posé à la protection de la nature de la
République et canton du Jura, M. Ber-
nard Jacquat. Mieux encore, depuis
avant-hier, des panneaux, au graphisme
simple, ont été posés à une dizaine
d'endroits pour expliquer aux gens ce
qu'ils voient.

P.Ts

La réplique des sympathisants
Affaire Wilhelm

Comme il fallait s'y attendre, après les très dures critiques faites par le pdc
du Jura à l'encontre de son élu depuis 24 ans au Conseil national Jean Wil-
helm, les amis de ce dernier, qui le portent sur une liste dissidante pour l'élec-
tion au Conseil national reprennent point par point les accusations dirigées

contre le politicien de Porrentruy.
C'est au cours d'une assemblée publi-

que tenue à Boncourt que le termes
mêmes de ce commumqué ont été arrê-
tés. Au sujet de l'activité professionnelle
de M. Wilhelm, que le pdc a cru bon de
joindre à la campagne politique, les amis
de J. Wilhelm rappellent que leur parti-
san a été nommé au pays et préfèrent
alors à Roger Schaffter. Est-il besoin de
rappeler pourquoi ? Rédacteur en chef
sans pouvoir de décision économique, il
ne pouvait éviter les difficultés auxquel-
les se heurta bientôt cet organe de
presse. Elu au Conseil de l'Europe, il ne
trouva pas des collaborateurs loyaux à
même de le seconder vu ses doubles fonc-
tions.

Quant aux reproches de voir ses chro-
niques publiées sans rétribution dans
«Le Démocrate» les asjw en font propre-
ment litière en rappelant que Roger
Schaffter fait de même et que ces écrits
émanent du bulletin du pdc suisse...

Après une évocation de l'activité au
sein de l'Assemblée constituante, le com-
muniqué rappelle que ce n'est sans doute
pas parce qu'il ne faisait rien que J. Wil-
helm fut nommé à Strasbourg, présida la
Commission des finances à Berne, obtint
un score magnifique il y a quatre ans. De
plus, s'il n'a ps obtenu la présidence du

Conseil national, c est bien parce qu'on y
porta le Fribourgeois Butty, pour mar-
quer les 5 siècles d'appartenance de Fri-
bourg à la Confédération suisse. Toute
autre interprétation est tendancieuse.

En conclusion, les amis de J. Wilhelm
indiquent qu'ils n'interdiront à personne
de fréquenter les assemblées du pdc, au
contraire de celui-ci qui ne craint pas de
tomber dans les méthodes fascistes. Ils
n'emploieront de même pas de langage
militaire, tel que torpiller, collimateur.
Mais ils entendent au contraire lutter
pour un parti démocrate-chrétien régé-
néré. Retrouvant son idéal chrétien,
libre et responsable. Pour y parvenir il
faut élire Jean Wilhelm au Conseil natio-
nal, conclut le communiqué de ses parti-
sans, (e.b.)

La Radio romande à Glovelier
Elections fédérales

La première des émissions publiques que la Radio romande met sur pied en
vue des élections fédérales, s'est déroulée hier soir au Café de la Poste à Glo-
velier, en présence d'un nombreux public. Elle a été agrémentée par les pro-
ductions de plusieurs sociétés locales et d'autres artistes, au demeurant de

fort bonne qualité.

Le débat entre les représentants des
partis et associations qui présentent des
candidats pour l'élection du Conseil
national a lui aussi été d'un bon niveau.
Il a cependant parfois souffert du fait
que les protagonistes désignés comme
porte-parole n'avaient pas sur toutes les
questions mises en discussion une con-
naissance très exacte des débats réels de
la politique fédérale.

Il faut aussi s'étonner de la manière
dont les délégations des partis ont été
choisies. Certains ont désigné un candi-
dat, d'autres un porte-parole n'exerçant
même pas de responsabilités sur le plan
cantonal. Le déphasage entre les interve-
nants qui en est résulté a été parfois
gênant, les réponses des uns et des autres

a une même question devenant fort dis-
semblables.

Un élément qui a été totalement passé
sous silence, sont les contacts réguliers
noués entre les représentants du Jura à
Berne et le Gouvernement jurassien,
avant chaque session fédérale notam-
ment, de sorte que les élus jurassiens à
Berne, quels qu'ils soient, sont parfaite-
ment à même de défendre leur canton et
ses intérêts propres. L'accent a aussi été
mis sur des remèdes possibles à la situa-
tion économique, mais ils sont davantage
du ressort de la politique cantonale que
fédérale. Pour l'auditeur jurassien, le
débat a cependant été intéressant, mais
il est resté sans doute un peu ésotérique
pour l'auditeur non au fait des réalités
politiques du Jura, (eb)
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LES BREULEUX

LA commune a accorae un peut per-
mis à M. Roland Ruedin, rue du Crêt 2,
pour la construction d'un garage double,
( 6 x 7  m., haut. 4 m.), toit à 2 pans, cou-
verture tuiles rouges, crépi blanc, ainsi
que pour la plantation d'arbres au nord
et à l'est du bâtiment, (pf)

Nominations
Le Conseil communal a nommé M.

Gilles Juillerat comme représentant au
conseil d'administration du Téléski Les
Breuleux SA. D'autre part, Mme Rose-
Marie Saucy représentera la commune
au Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes, (pf)

Petit permis

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 13.30
Avec le temps: séquences variées avec
notamment: 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au coeur. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sport. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Spécial élections:
Vaud. En direct de La Sarraz. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Mois suisse: Journal de
Gustave Roud, avec Daniel Fillion.
23.00 Blues in the night, par Bruno
Durring. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s.

12.30 Titres. 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 Empreintes: Les livres. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Concert: Orchestre de la
Suisse romande, A. de Larrocha, pia-
niste: Tragique, Moret; Concerto No
1, Ravel; La mer, Debussy. 21.45 Les
poètes du piano. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Mus. en Suisse romande:
Ensemble de mus. ancienne Chifonia.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00
Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Top class classic.
20.30 Direct. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmumpfeli. 0.05 Club de nuit.

Q 12.40 Musique jeune. 14.05
Famille et société. 14.45 Feuilleton.
15.00 RSR 2. 17.00 Jeunesse. 18.05
Sounds. 18.50 Romanche. 19.30 Lit-
térature. 20.00 Causerie. 21.00 Jazz.
22.00 Sounds. 24.00 Club de nuit.

Emissions diffusées en stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette. 13.30 Jeu-
nes solistes. 14.04 Microsmos, 14.10
Discotine. 14.45 Un conte. 15.30
Reportage. 16.00 Vive les vacances.
16.30 Haute infidélité. 17.05 Histoire
de la musique. 18.00 L'imprévu. 19.00
Studio-concert. 20.00 Jazz. 20.30
Orch. national de France, avec P.
Reach, piano; Symphonie sur un
chant montagnard pour piano et
orch., d'Indy; Symphonie alpestre,
R. Strauss. 22.30-1.00 Fréquence de
nuit. 23.05 Portraits: Galerie No 3:
Bernard Baschet.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama par J. Duchâteau. 13.30 Musi-
que: Moïse, Rossini: critique; analyse
de l'œuvre. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Ecole des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de France-Cul-
ture. 16.00 Act. scientifique. 17.00
Raison d'être. 17.32 Musique: Moïse,
Rossini. 18.30 Feuilleton: L'Hôtel
Saint-Pol, de Michel Zevaco. 19.25
Jazz. 19.30 Les différents aspects de
l'évolution: L'Afrique noire. 20.00
Musique: Moïse, Rossini. 22.30- 23.55
Nuits magnétiques.
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14.00 Point de mire

14.10 Vision 2: Studio 4
Coup de chapeau à Fernand
Raynaud disparu il y a dix ans

15.10 Vision 2: Escapades

15.55 Vision 2: Jardins divers
Une réunion d'amis chez l'édi-
teur Pierre-Marcel Favre, aux
Plans-sur-Bex ' (VD), avec
Romain Didier, auteur-com-
positeur-interprète. - Diane
Tell, le charme de la nouvelle
chanson québécoise. - Monique
Peytral, artiste-peintre. - Syl-
vain Saudan, le «skieur de
l'impossible». - Abbé Schindel-
holz de Porrentruy

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Gil et Julie: La Fusée de Gil et
Julie. - Journal des «Babibou-
chettes»

17.20 Ça roule pour vous
Louis Knie et ses tigres ou un
impitoyable face-à-face

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau: La vie au
quotidien
A la p'tite semaine. - Un jour
chez vous. - Livres policiers. -
Nouveautés du disque. - La BD

18.40 Journal romand

19.00 Photos de famille

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
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20.10 Les Quatre
_
* •* m «s>Cavaliers de

Un film de Vincente Min-
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Incr uilin - Lee J.
Cohb - Karl Boebm

:ni::M ::;̂ :li;;i:;; :;;l:;;;:;;ni:iiiiiiliiiii!iiilliliiii«^
i:::;::::::;:;::::::::::::::::::::;:;::::::::::::::::::;::::;;::::::::::::::::::::::::::::::::

22.35 Regards: Les Focolari. Pré-
sence catholique

23.05 Téléjournal

ÏËIBH^SZ]
17.45 Buzz Fizz

Concours à prix
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.40 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Elections fédérales

Le Parti socialiste autonome
21.35 Collilandia (2)

Entretien musical
22.10 Téléjournal
22.20 Ballet national d'Espagne

«Sonatas», de Padre Soler - «El
Rango», de G. Moreno et J. M.
Molero - «El Sombrero de Très
Picos»
Téléjournal
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11.30 Vision plus

Demain, les temps forts

12.00 Le rendez-vous d'Annik
Météo

12.30 Atout cœur
Avec Alain Chamf ort

13.00 Actualités

13.35 Un métier pour demain
Couvreur. Un magazine de
l'Onisep

13.50 Vitamines
Emission pour les 5-14 ans

13.55 Sport Billy
Vacances au Mexique - Pour-
quoi, comment? Les crayons de
couleurs

14.20 Bomber X
L'invité du placard - Colibri-
colo: Les pommes de terre

15.15 L'Ile des Rescapés
Les bons Pasteurs - Fadas-
Fanas - Inspecteur Puzzle

1615 Heckle et Jeckle
Scions, scions du Bois

16.40 Jouer le jeu de la santé

16.45 Temps X
Point X: Du côté de Vega -
Document: Un avion en sept
minutes

17.40 Infos Jeunes

17.55 Jack spot
Séquences avec: Mary Wilson -
Michel Jonasz - Men at Work -
Charlie - Natalie Cole - Men
without Hats

18.20 Le village dans les nuages
Quel Calme - Les Gouttes d'Eau
• Simon le Petit Démon

18.40 Variétoscope
Invitée: Sylvie Vartan

18.55 7 heures moins 5

19.00 Météo première

19.15 Actualités régionales

19.45 Marions-les
Avec Jean Amadou

19.53 Tirage du Loto

20.00 Actualités

20.35 Les mercredis de l'informa-
tion
Les grands chez les petits

21.40 Twylathard
Dance

Spectacle enregistré dans
le cadre du Festival de
Château-Vallon 1983. Nine
Sinatra Song - Eight JeBy
Rolls

. i. • ¦ l l l  I I  

22.35 Giorgio de Chirico ou Le
peintre des énigmes

23.05 Actualités
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10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Antenne 2 midi

13.35 Les Amours romantiques:
Scènes de la Vie de Bohème
Feuilleton. Avec Véronique
Roire

13.50 Carnets de l'aventure
L'eau blanche des Rocheuses.
Film

14.25 Dessins animés
Zeltron: Le Bocal électrique -
Goldorak: La Princesse amou-
reuse

15.00 Récré A2
Thème: Les jeux vidéo. Chapi-
Chapo: Le Repas - Les Voyages
de Tortillard: L'Homme invisi-
ble - Les Quat'z'Amis - Yakari:
La Sécheresse - Maraboud'Fi-
celle - Les Schtroumpfs: La
Boîte mystérieuse

1710 Platine 45
Séquences avec: Les Forbans -
Heaven 17 - William Sheller -
Culture Club - Octobre

17.45 Terre des bêtes
Les coulisses du martin-pêcheur
- François Chanudet sur les tra-
ces des animaux

18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres

. Le «Grand tournoi», en direct
de Nîmes

1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Tjfifif ¦ ^nftu t̂fiw

20.35 La Tête

Homme
De Georges Simenon,
Avec: Jean Richard -
Gérard Desarthe - Denis;
Manuel

22.10 Cinéma, cinémas
Busby Berkeley - John Cassave-
tes - Carlo Rim - Patricia
Hitchcock - Hannah Schygulla

23.05 Edition de la nuit

:: £{§))
1315 et 15.40 Vidéotexte
1610 Téléjournal
16.15 Mode, Madchen, Manager
17.00 Programme pour enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015Unternehmen Arche Noah
22.00 Globus: Le monde duquel nous

vivons
22.30 Téléjournal

17.00 Télévision régionale
17.05 Du plomb dans la neige
17.10 Les «ados»

Activités en plein air: La
grande aventure du ski

18.55 Informations nationales
19.00 Naissance d'une cloche
19.50 Ulysse 31

La Deuxième Arche (4)
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Spectacle 3: Le Fauteuil à

Bascule
Une pièce de Jean-Claude Bris-
ville (Prix Ibsen 1983). Avec:
Jean-Pierre Miquel - Henri Vir-
lojeux - Laurent Rey

22.00 Soir 3

22.20 La Hesta
Divertissement en béar-
nais de Marcel Amont.

23.20 Prélude à la nuit
Orchestre philharmonique de
Lorraine, dir. E. Krivine:
Ouverture cubaine, George
Gershwin
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17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell

Informations et divertissement
18.30 Visite chez le vétérinaire

Quand les chevaux boitent
19.00 Actualités régionales
1915 Votations 1983

Les partis se présentent: Sozial-
Liberale Partei Europaischer
Fôderalisten (SLE)

19.30 Téléjournal
20.00 Café fédéral

La session parlementaire
21.05 Edith Piaf

Pour le 20e anniversaire de sa
mort

22.10 Téléjournal
22.20 Kamera SS

Le cameraman, l'homme qui fait
les images du film

23.05 Téléjournal

1315 Vidéotexte „
15.25 Enorm inForm
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Brotmarken
16.35 Impressions du Chili
17.00 Informations régionales
1715 L'Illustré-Télé
18.00 Le Dernier Jeu

Série
19.00 Informations
19.30 Miroir des sports
2015 ZDF Magazine
21.00 Journal du soir
21.30 Loto du mercredi
21.25 Dynasty

- Mères, Pères, Auteurs d'Attentats
- Série

2210 Ein Sonntag im Oktober
Film avec Ferenc Bacs

23.40 Informations
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Edit. principales du jour-
nal. 6.25 Journal routier et bulletin
météorologique. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecumé-
nique. 7.10 Commentaire d'actualité.
7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento. 8.30 Indica-
teur économique et financier. 8.35
Diagnostic économique. 8.45 Votre
santé... 9.00 Bulletin météorologique.
9.05 Saute-mouton, par Janry Var-
nel. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique.
8.10 La poésie. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre:
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Merveilleux
monde des animaux. 10.00 Portes
ouvertes sur... la santé, par V. Flo-
rence. 10.30 La musique et les jours,
par Pierre Perrin et Claudine Perret.
12.00 Traditions musicales de notre
pays: Concours cantonal des musi-
ques vaudoises.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.

O Club de nuit. 6.05 Mus. lég. 7.05
Mus. classique: pages de Haydn,
Hummel, Mozart, Beethoven, Weber,
Wagner et Glazounov. 9.05 Radio
scolaire romanche. 9.30 Dressez
l'oreille. 10.00 Lecture. 10.30 Actua-
lité littéraire. 11.00 Recueil de
chants. 12.00 Magazine agricole.

Les programmes français sont donnés
sous réserve. -

6.00 Musique du matin. 7.05 Quatuor
Orlando: Quatuor à cordes No 2,
Beethoven. 7.45 Le journal de musi-
que. 8.10 Magazine. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 D'une oreille à
l'autre: pages de Mendelssohn,
Vivaldi, Sor, Purcell, Prokofiev,
Debussy, Méfano, Bach, Praetorius,
par divers ensembles et interprètes.
12.00 Le royaume de la musique par
J.-C. Chevole.

Infos à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00,
12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'héritage (4): Choi-
sir les exclus. 8.32 Quelque part au
Nord, le cycle sibérien, orthodoxe et
américain du peuple aléoute (4). 8.50
Emission. 9.07 Les matinées de
France-Culture: La littérature, par
R. Vrigny, avec la collaboration de
Ch. Giudicelli, E. Schlumberger, G-
L. Guignot et J.-P. Hom. 10.45
Entretiens. 11.02 Musique: Music 83,
en direct de Strasbourg.
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HUMEUR

Nous avons vu (Voir
«L'Impartial» d 'hier mardi) que
le sondage révélé par «Table
ouverte» (dimanche 2 octobre)
faisait apparaître des préoccu-
pations assez différentes entre
sondés et parlementaires, les
Suisses craignant l'avenir et plus
enclins que les politiciens à
s'interroger sur le moyen-terme.

Dans une deuxième démarche,
des questions précises ont été
posées, indépendamment du
classement obtenu dans l 'ordre
des préoccupations. Voyons quel-
ques exemples. Sur le développe-
ment des centrales nucléaires, on
note 38 pour cent de «pour» et 49
«contre». Au Parlement, la pro-
portion est pratiquement inverse.
Sur l'amélioration de l'A VS, 75
pour cent sont «pour» et 15 pour
cent «contre». Mais les limites
dun tel sondage apparaissent
rapidement. Aucune question
n'est posée sur le financement de
l'amélioration, par des subven-
tions, des impôts à relever (sur le
tabac, comme cela vient d'être
fait),  et par les cotisations? Les
réponses pourraient changer
selon le mode de financement
proposé,

L 'aide au tiers monde? 55pour
cent sont «pour» et 34 pour cent
«contre». Mais de quoi s'agit-il?
De l'aide actuelle, semble-t-il.
Quelle réponse si la question
avait porté sur le renforcement
de cette aide, plus important et
p lus révélateur du présent pour
l 'avenir.

Surprise: 35 pour cent sont
«pour» un renforcement de la
défense nationale et 55 pour cent
«contre». Mais que signifie «ren-
forcement»? Le récent crédit
pour l 'achat de chars Léopard,
est-il «senti» comme renforce-
ment? La aussi, la question
posée marque vite les limites de
cette forme de sondage, trop
improvisé.

Réduire la durée du temps de
travail? Sont «pour» 32 pour cent
et «contre» 58. L'USS devra donc
se battre pour faire passer et
ensuite aboutir son initiative des
quarante heures. L 'avenir est
clairement mis en cause par le
présent, ici.

Au fond, ces questions témoi-
gnent d'une forte hésitation,
entre l'analyse du statu quo et la
prévision des intentions pour le
futur.  C'est dommage. Il faudrait
beaucoup plus que quelques
minutes consacrées à un tel son-
dage pour en comprendre vrai-
ment le sens et les implications.
Mais cela contredirait trop nette-
ment l 'information- spectacle
généralement proposée par la
télévision...

Freddy Landry

Un sondage
à «Table ouverte»
(suite et fin)


