
Le Nobel de la paix pour Walesa
Alors que M. Lech Walesa se livrait à la cueillette des champignons depuis le
début de la matinée, il ne se doutait pas encore qu'il venait d'obtenir le Prix
Nobel de la Paix. Ce prix a été décerné hier par le jury d'Oslo au dirigeant du
syndicat polonais interdit «Solidarité», pour «le considérable sacrifice per-
sonnel» dont il a fait preuve «pour défendre les droits des travailleurs de

créer leurs propres organisations».

Jointe au téléphone à son domicile
juste après l'annonce de l'attribution,
Mme Danuta Walesa, l'épouse du diri-
geant ouvrier, s'est exclamée: «C'est une
nouvelle incroyable, je suis bouleversée
de joie, nous sommes très, très heureux,
les mots me manquent pour le dire».

Le principal intéressé, pour sa part, a
appris la nouvelle dans l'après-midi par
des proches qui ont réussi à le joindre
pendant sa promenade. Il s'est dit très
heureux, car «cela signifie que le monde
a reconnu la lutte et les idéaux de Soli-
darité». Quant au montant du prix, M.
Lech Walesa le destine «au fonds d'aide
à l'agriculture privée» pour lequel l'épis-
copat polonais ambitionne de réunir de
grosses sommes.

Les réactions, quant à elles, ne se sont
pas fait attendre: jubilation dans la
population polonaise, satisfaction dans
les pays occidentaux, mécontentement
ou grogne chez les dirigeants polonais ou
soviétiques.

La première réaction recueillie chez les
responsables polonais à l'octroi du Prix
Nobel à M. Lech Walesa a été en effet
négative. La porte-parole adjoint du
gouvernement, M. Andrzej Konopacki , a
déclaré que «le Prix (Nobel) avait (jadis)
une signification. Mais ceci le déprécie.
C'est politique...»
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Un prix à l'odeur
de champignons

d)

Un prix Nobel de la paix avec
une odeur de champignons 1 Des
vrais, non des atomiques 1

Comme cela change, mon
Dieu, d'une kyrielle de lauréats
qui avaient gagné la récompense
dans les salons verts ou roses,
dans les antichambres f eutrées
de la diplomatie.

Quand il a reçu l'illustre dis-
tinction, Walesa cherchait-il des
bolets trapus comme lui et avec
un chapeau de la couleur de sa
grosse moustache ? Se teintait-il
les doigts au sang rouge des lac-
taires délicieux, dont les Polo-
nais raff olent et dont nous f ai -
sons f i ?

Peu importe, Walesa a été dis-
tingué, alors que dans un petit
bois de bouleaux, probablement,
dans les jeux de lumières des
gris, des verts, des roux, des jau-
nes et des ocres, il étanchait
l'avidité de ses yeux et humait
les odeurs douces et acres qui
montent du soL Harmonie apai-
sante, où les couleurs et les sen-
teurs se répondent et où, plus
encore que dans une cathédrale,
l'homme retrouve son unité avec
la terre.

Bien sûr, en nommant Walesa
p r i x  Nobel de la paix, les jurés
d'Oslo n'ont pas pensé à cela.
Une année trop tard, parce qu'ils
sont gens prudents, ils l'ont cou-
ronné comme symbole de l'obsti-
nation à lutter pour la dignité
humaine, comme symbole de la
ténacité pour conserver la
liberté, comme symbole du ref us
de la dictature.

Tout cela est magnif ique. Tout
cela est juste. Mais le syndicat
«Solidarité» se meurt, le syndi-
cat «Solidarité» est mort Les'
f leurs de la couronne ont ten-
dance à pencher la tête d'un
petit air mortuaire. Les gens
d'Oslo n'auraient-ils pas décerné
le p r i x  Nobel du «repose en
paix» ?

Certes, derrière ses lunettes
noires, Jaruzelski f ait encore les
gros yeux. Les off iciels de Var-
sovie parlent d'un geste de p r o -
vocation. Peut-être songent-ils
déjà au problème du visa de sor-
tie pour recevoir le prix. Peut-
être prévoient-ils les nouvelles
diff icultés que la récompense
engendrera avec Moscou.

Un p r i x  Nobel, même légère-
ment gâché par un parf um «post
mortem», c'est une légitimation
renf orcée...

Quoi qu'il en soit, la décision
des gens d'Oslo n'a plus aujour-
d'hui une portée révolution-
naire.

Dans le p a n i e r  de champi-
gnonneur de Walesa , ce n'est
qu'un beau champignon de plus.
Avec une odeur, tout â la f o i s,
d'espoir, de terreau et de f euilles
mortes.

Willy BRANDT

Ecrasante victoire des partisans du
désarmement nucléaire unilatéral

Congrès du Parti travailliste britannique à Brighton

Les nouveaux travaillistes britan-
niques, partisans farouches du
désarmement nucléaire de la
Grande-Bretagne, ont écrasé hier les
derniers tenants de l'ancienne ligne
atlantiste et pro-dissuasion du parti,
au Congrès annuel du Labour à
Brighton.

Les délégués ont approuvé à une
très forte majorité une résolution du
Syndicat des transports (TGWU)
réclamant «un démantèlement sans
conditions» de toutes les armes et
bases nucléaires en Grande-Breta-
gne, ainsi que le refus des missiles de
croisière américains, à l'issue d'un
débat passionné et souvent véhé-
ment, où les multilatéralistes se sont
retrouvés isolés.

La seule résolution préconisant «un
désarmement nucléaire multilatéral» par
la négociation a été rejetée à une quasi-
unanimité. Son défenseur, M. Terry
Duffy, le chef du Syndicat des mécanos
(AUEW) a été sifflé quand il a tenté de
justifier le principe de la dissuasion
nucléaire.

Le Congrès, en revanche, a donné une
longue ovation à Lord Fenner-Brock-
way, 95 ans, un militant pacifiste de la
première heure, quand il a déclaré:

«Dans cinq ans, ,j'espère célébrer non
seulement mon centenaire, mais la fin
des armes nucléaires et le commence-
ment du désarmement mondial». <

La tension entre la majorité unilatéra-
liste et le dernier bastion multilatéraliste
a explosé quand a été pris à parti

l'ancien premier ministre James Callag-
han , accusé par un orateur écossais
d'avoir saboté la campagne du Labour»,
pour les élections de juin dernier, en
s'opposant à son programme de désar-
mement nucléaire.
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L ancien premier ministre James Cauaghan: «Vous avez f a i t  une erreur
f ondamentale». (Bélino AP)

START: c'est reparti à Genève
Discussions sur le désarmement

M. Edward L. Rowny, le chef de la
délégation américaine à Genève.

(Bélino AP)

Les négociations américano-soviétiques sur une réduction des armements
stratégiques de portée intercontinentale (START) ont repris à huis clos mer-
credi après-midi à Genève avec une rencontre en tête-à-tête entre les chefs
des deux délégations MM. Edward L. Rowny et Victor Karpov.

Les deux négociateurs ont pu ainsi avoir un premier entretien sur la pro-
position nouvelle du président Reagan de réduire progressivement le nombre
des têtes nucléaires emmenées par les missiles. Ils ont pu aussi reprendre la
discussion sur la proposition soviétique, relancée mardi à l'Assemblée géné-
rale de l'ONU, de «geler», à son niveau actuel, l'arsenal nucléaire des deux
super-puissances.

Les Etats-Unis et l'URSS reprennent
ainsi les négociations START, relancées
en juin 1982, avec l'intention déclarée
d'aller de l'avant. Les Etats-Unis propo-
sent - et c'est là l'élément nouveau dans
la négociation — une «décroissance»
(build-down) «réciproque et garantie»
du nombre des bombardiers stratégiques
et des ogives nucléaires. Il s'agirait
notamment de détruire deux ogives
anciennes chaque fois qu'une nouvelle
serait déployée. Le but des Etats-Unis
est de ramener à 5000 le nombre des ogi-
ves nucléaires dans chacun des deux
camps.

Les Américains, a déclaré à son arrivée
m. Rowny, visent «une stabilisation» des
armements nucléaires de portée inter-
continentale. Leur initiative devrait

donc ouvrir «de nouvelles voies à l'avan-
cement des négociations». Si les Soviéti-
ques répondent à nos efforts, a souligné
M. Rowny, «nous progresserons ces pro-
chaines semaines».

Pour sa part, la délégation soviétique
a des «instructions précises» pour «per-
sévérer dans la recherche d'un accord», a
déclaré M. Karpov, mais à condition que
les Américains ne ferment pas «eux-
mêmes la voie y menant».

Le «gel» proposé par l'URSS prévoit
notamment l'arrêt de la fabrication
d'armes nucléaires, y compris les fusées,
la renonciation au déploiement de telles
armes, un moratoire des essais nucléaires
et la cessation de la production de maté-
riaux fissibles' destinés aux armes
nucléaires, (ats)
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Suisse romande et Valais, sud des

Alpes et Grisons: à part quelques brouil-
lards matinaux sur le Plateau, le temps
restera en général ensoleillé.

Suisse alémanique: nuageux et quel-
ques pluies pas exclues.

Evolution probable pour vendredi et
samedi: vendredi assez ensoleillé.
Samedi instable. Au nord, précipita-
tions, limite des chutes de neige vers
2000 mètres.

Jeudi 6 octobre 1983
40e semaine, 279e jour
Fêtes à souhaiter: Bruno

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 37 6 h. 38
Coucher du soleil 18 h. 03 18 h. 01
Lever de la lune 6 h. 14 7 h. 33
Coucher de la lune 18 h. 29 18 h. 52

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,16 750,12
Lac de Neuchâtel 429,24 429,23

météo
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Chacun a lâché du lest
Sommet franco-africain de Vittel

Pour la première fois depuis sa création en 1973, le Sommet franco-afri-
cain qui s'est achevé mardi soir à Vittel a été marqué, à propos du Tchad, par
les clivages politiques qui divisent l'OUA, forçant chacun des principaux
acteurs à lâcher du lest.

Le président tchadien Hissène Habré a finalement accepté le dialogue
avec ses adversaires sans le préalable de la négociation avec Tri poli.

Il a cependant, estiment les observa-
teurs, été conforté dans sa position de
président légal du Tchad qui accepte de
discuter avec son opposition, et a obtenu
la réaffirmation du respect de l'intégrité
territoriale de son pays qui implique le
retrait des troupes de Tripoli du Tchad.

Les modères francophones ont resserré
les rangs autour de M. Habré, mais tout
comme la France, ils ont dû faire face
aux résistances de certains pays proches
de la Libye, tels que le Congo et le
Bénin, suivis par une minorité de blo-
cage qui a empêché que le consensus se
fasse autour d'une déclaration de soutien
au président tchadien et au rôle de la
France au Tchad. Ainsi la Libye absente
de Vittel, mais une des clés de la négocia-
tion au Tchad, a quand même influencé
les débats du Sommet, forum informel
de discussion.

Face à cette situation, les modérés,
menés par le président Guinéen Sékou
Touré n'ont pas réussi à faire adopter la
déclaration.

Les progressistes ont quand même eu
en partie gain de cause concernant le
rôle primordial de l'OUA puisque les
participants de Vittel - 38 pays africains
- y compris les partisans de la déclara-
tion, se sont tournés vers l'organisation
pan-africaine pour prendre le relais. Les
observateurs remarquent toutefois que
M. Habré a renvoyé la balle à Tripoli et
au Gunt.

Le ministre tchadien des Affaires
étrangères M. Idriss Miskine a exp liqué
dans la nuit de mardi à mercredi après la
fin du Sommet qu'un groupe de «sages»
devrait se former pour aller rencontrer le
président en exercice de l'OUA, le chef
d'Etat éthiopien, Mengistu Hailé
Mariam, afin de déterminer avec lui les
modalités de contacts éventuels entre
Tchadiens.

Il s'agit de savoir quelle sera la réac-
tion de la Libye et du Gunt et si la Libye
ou la France sont prêtes à s'affronter
militairement, ce qui n'a pas été le cas
jusqu'à présent. En tendant la main à
Vittel à ses adversaires, M. Hissène
Habré espère, estiment les observateurs,
se donner un argument de poids, en cas

d'échec du dialogue, en faveur d'un enga-
gement militaire français plus poussé
dans le nord du Tchad, (ats, afp )

Dans le Doubs
Mystérieux assassinat

Un ouvrier de 45 ans, M. Bernard
Gaume, a été assassiné dans la nuit de
lundi à mardi, dans sa maison où il
vivait seul à Feule (Doubs).

L'assassin a tiré avec une arme de 9
mm. à travers une fenêtre sur M. Gaume
qui était assis de dos. Le projectile l'a
atteint en pleine tête.

Rien ne semble avoir été volé et les
enquêteurs n'écartent pas l'hypothèse
d'une vengeance, (ap)

Acquittement
La Cour d'assises du Doubs a acquitté

un jeune Montbéliardais, Pascal Payen,
qui avait tué son agresseur au cours
d'une rixe dans un bal, le 18 juin 1982.

Pascal Payen, âgé de 20 ans au
moment des faits, avait conduit au bal
d'Audincourt (Doubs) une adolescente
de 15 ans dont la beauté avait attiré
l'attention d'un jeune Maghrébin, Abdel
Kamel Malek, 20 ans également.

Une altercation n'avait pas tardé à
éclater entre les deux jeunes gens et Pas-
cal Payen avait mortellement blessé son
adversaire à l'aide de son couteau à cran
d'arrêt, (ap)

Bombe
à Brighton

__

Les pacif istes ont explosé de
joie non seulement en Pologne, à
l'annonce de l'attribution du Prix
Nobel de la Paix à Lech Walesa,
mais aussi en Grande-Bretagne
où le congrès du parti travailliste
s'est prononcé en f aveur du
démantèlement unilatéral de tout
l'arsenal nucléaire du pays et du
ref us des missiles à venir.

Cette ruade, bien dans le style
du Labour britannique, met en
cause toute sa politique tradition-
nelle de déf ense. Jamais le parti
n'avait osé dénigrer le principe de
la dissuasion militaire et cela
aussi bien lorsqu'il détenait les
rênes du pouvoir qu'en situation
d'opposition.

Cette décision historique est
aussi un revers grave pour le
nouveau leader du parti, M. Neil
Kinnock, élu dimanche. Ce der-
nier s'était opposé à ce que le con-
grès entre en matière sur la ques-
tion aussi longtemps que l'exécu-
tif du parti ne s'était pas donné
une ligne de conduite déf initive et
unanime.

Supposé être le porte-parole de
l'opposition f ace à l'électorat bri-
tannique, il est toujours diff icile
de plaider une cause à laquelle on
ne souscrit pas entièrement.,
mais que M.Kinnock se console, il
a tout de même pu f a i r e  passer
une «condition» au désarmement
unilatéral en subordonnant la
mise à la «casse» des missiles et
des sous-marins nucléaires à une
négociation avec l'Union soviéti-
que.

Lorsque l'on connaît les réac-
tions des Soviétiques sur l 'épi-
neux problème de l'équilibre des
f orces, on peut estimer que cela
prendra un temps... certain.

Ce qui surprend le plus dans
cette décision, destinée à promou-
voir le Labour lors de la pro-
chaine campagne électorale, c'est
son manque de motivation. M.
James Callaghan, ancien premier
ministre, l'a qualif iée d'«erreur
f ondamentale». Eff ectivement , si
se sont des millions de voix qu'il
f aut reconquérir; les pacif istes ne
suff isent donc pas à remplir
l'escarcelle. Or, l'opinion publique
dans sa très grande majorité n'a
jamais contesté la politique mili-
taire de Mme Thatcher!

Et Mme Thatcher n'a j a m a i s
démontré le moindre scrupule à
accepter l'installation dans ses
bases des . missiles de croisière
américains, alors...?

Ce coup d 'éclat voté à une très
large majorité, est signe pour le
parti travailliste d'une unité
retrouvée; mais n'a-t-il pas néan-
moins sous-estimé les retombées
qu'un changement d'attitude poli-
tique si radical devraient logique-
ment engendrer?

Mario SESSA

Le Nobel de la paix pour Walesa
Page 1 - t̂t

A Moscou, l'attribution du prix n'a
suscité aucun commentaire de la part
des autorités soviétiques qui considèrent
le Prix Nobel de la Paix comme un exer-
cice de propagande occidental. Lors de
l'attribution du Prix Nobel de la paix à
M. Andrei Sakharov, en 1975, la presse
soviétique avait parlé de «manœuvre
antisoviétique destinée à freiner la
détente».

Ce n'est que six heures après l'annonce
du nom du lauréat 1983, que la Radio
polonaise a mentionné l'événement. Ces
derniers temps, le syndicaliste était d'ail-
leurs l'objet d'une vaste campagne de
dénigrement de la part des autorités.

UN COUP DUR
POUR JARUZELSKI

Dans les rues de la capitale, cepen-
dant, la nouvelle s'est répandue rapide-
ment, causant partout l'étonnement et
la joie. Un sentiment unanime semblait
se dégager, exprimé par des passants:
«C'est un terrible coup dur pour le pou-
voir» du général Jaruzelski.

A l'évêchê de Varsovie, où Walesa a
été très soutenu, le porte-parole adjoint
de l'épiscopat, Henryk Brunke, a
déclaré: «Il méritait le prix. Il en a
besoin pour maintenir son moral. C'est
bon pour lui, car bien qu'il soit un
homme solide et pragmatique, il a besoin
de quelque chose pour adoucir sa vie...».

A l'étranger, comme on pouvait s'y
attendre, les réactions ont été nombreu-
ses également. A Bruxelles, le bureau de
coordination de Solidarité à l'étranger
déclare voir dans l'attribution du prix à
M. Walesa, «une expression de la singu-
lière reconnaissance de l'ensemble du
syndicat «Solidarité» qui persévère dans
son combat pacifique pour les droits syn-
dicaux et de l'homme en dépit de la dic-
tature militaire». Pour le bureau, cette
attribution est la preuve «que les Polo-
nais ne sont pas seuls».

A Paris comme à Bonn, on s'est féli-
cité de l'attribution du Prix Nobel au
chef de «Solidarité». De son côté, satis-
fait du choix du jury, le président
Ronald Reagan a estimé que cette dis-
tinction honore également tous les Polo-

nais qui ont lutté pour une évolution
pacifiste dans leur pays.

Au Vatican, alors qu'on avait laissé
entendre que le souverain pontife avait
accueilli la nouvelle avec «une grande
satisfaction», le pape Jean-Paul II n'a
pas évoqué l'événement lors de
l'audience générale qui a lieu tous les
mercredi matin sur la place Saint-Pierre,

(ats, afp, reuter)

• MANILLE. - Le président Marcos
a signé un décret qui instaure la peine de
mort pour les actes de rébellion, de sédi-
tion et la participation à des manifesta-
tions illégales. Des juriste s de l'opposi-
tion ont immédiatement dénoncé le con-
tenu «draconien» de ce décret.
• BILBAO. - Un , policier blessé par

des inconnus dans un bar de Bilbao
lundi, est mort de ses blessures.
• MANAGUA. - La Force démocra-

tique nicaraguayenne, la principale orga-
nisation antisandiniste hostile au gou-
vernement de Managua s'est donnée un
nouveau chef en la personne de M.
Adolfo Calero Portocarrero.

Pour le professeur terroriste Toni Negri

Le professeur Toni Negri, actuellement en fuite hors d'Italie, n'aura
plus droit à l'indemnité parlementaire de voyage dont bénéficient les
députés italiens, a décidé mercredi la présidence de la Chambre des
députés.

M. Negri perd également les indemnités de frais de séjour à Rome,
ainsi que le remboursement de ses frais de courrier, au total près d'un
million et demi de lires par mois (3000 fs environ).

Le député radical conserve néanmoins, précise-t-on, son indemnité
parlementaire brute, soit 3,4 millions de lires par mois (7000 fs environ)
sur laquelle sont prélevées comme pour tout député les cotisations de
sécurité sociale, les impôts et une cotisation pour la «réinsertion pro-
fessionnelle» au cas où le député ne serait pas réélu à la session sui-
vante.

M. Toni Negri, arrêté le 7 avril 1979 sous l'accusation de participa-
tion active au terrorisme, remis en liberté en juin dernier à la suite de
son élection sur les listes du parti radical, a disparu le 20 septembre
alors que la Chambre votait sa réincarcération et la poursuite de son
procès, (afp)

Indemnité parlementaire réduite

Au Texas

Moins d'une demi-heure avant son
exécution par piqûre, le condamné à
mort James Autry a obtenu un sursis
inattendu.

Le juge de la Cour suprême a accordé
un sursis à la demande de l'Union amer
ricaine des libertés civiles, alors que le
condamné avait déjà mangé «son der-
nier repas»: un hamburger et des frites
d'un «fast food» local.

La Cour suprême avait refusé en ses-
sion plénière de surseoir à l'exécution.
Les autorités du Texas se concertent
pour savoir si elles feront appel de ce
nouveau sursis.

James Autry, 29 ans, a été condamné
pour avoir assassiné un employé d'un
libre service où il avait volé un carton de
six bières.

Huit personnes ont été exécutées au
Texas depuis le rétablissement de la
peine de mort par la Cour suprême en
1976. James Autry aurait été le deu-
xième à connaître la mort par la serin-
gue, (ats, reuter)

• MADRID. - Le Congrès des dépu-
tés a adopé un projet de loi présenté par
le gouvernement socialiste, instaurant
légalement le droit d'asile en Espagne.

• BUENOS-AIRES. - Le chef de
l'Etat argentin, le général Bignone, a
reconnu que son pays traversait une
grave crise économique. Il a toutefois
réaffirmé sa volonté d'organiser, comme
prévu, le 30 octobre, les élections qui doi-
vent déboucher sur le retour à la démo-
cratie.

In extremis

Ivresse au volant en France

Le gouvernement français a décidé de
réprimer plus sévèrement la conduite en
état d'ivresse, responsable de 5000 morts
par an sur les routes françaises.

Le gouvernement a approuvé un pro-
jet de loi abaissant à 0,8 gramme d'alcool
par litre de sang, contre 1,2 gramme jus-
qu'à présent, le seuil à partir duquel un
automobiliste est poursuivi pour con-
duite en état d'ivresse.

Le projet de loi prévoit également une
aggravation des sanctions contre les
auteurs d'accidents sous l'emprise de

- l'alcool, et l'adoption prochaine par les
forces de l'ordre d'un nouvel appareil,
«l'éthylomètre» pour mesurer avec plus
de précision l'alcoolémie des automobi-
listes, (ats, afp)

Répression plus forte

Officiers soviétiques sanctionnés
Après l'affaire du Boeing sud-coréen

Plusieurs officiers supérieurs soviétiques du commandement militaire en
Extrême-Orient ont été démis de leurs fonctions parce qu'ils n'étaient pas
parvenus à intercepter le Boeing sud-coréen de la KAL alors qu'il survolait la
péninsule de Kamtchatka, le 1er septembre, affirme le «Washington Post».

Dans un article daté de Moscou, le quotidien américain indique «de
sources soviétiques bien informées», que les chasseurs soviétiques n'avaient
pas réussi à localiser le Boeing sud-coréen au-dessus du Kamtchatka, alors
qu'il était suivi par radar depuis le sol.

Le «Washington Post» affirme que les chasseurs soviétiques ont établi des
contacts radar et visuel avec le Boeing de la KAL, lorsque ce dernier est à
nouveau entré dans l'espace aérien soviétique, cette fois au-dessus de 111e de
Sakhaline, peu avant qu'il soit abattu.

Selon les sources «non-militaires» citées par le journal, «cette incapacité à
établir un contact visuel avec le Boeing alors qu'il survolait le Kamtchatka
aurait conduit le commandement militaire d'Extrême-Orient à conclure que
l'appareil sud-coréen effectuait une mission d'espionnage et qu'il devait être
abattu», indique le «Post».

Le quotidien américain affirme également que, selon les mêmes sources, le
commandement soviétique en Extrême-Orient «a été en contact téléphonique
direct avec des officiers de haut rang à Moscou à plusieurs reprises avant que
le Boeing ne soit abattu», «mais que les principaux dirigeants politiques
n'avaient pas été consultés».

Le grade et les identités des officiers soviétiques qui auraient été
sanctionnés restent inconnus, affirme toutefois le «Washington Post».

, (ats, afp)

En Cisiordanie

Le gouvernement israélien a annoncé
la création de sept nouvelles implanta-
tions en Cisjordanie: six villages à
l'emplacement de bases militaires exis-
tantes et une nouvelle ville, Tzofim, au
nord-est de Tel Aviv.

La commission interministérielle à la
colonisation a décidé la création des vil-
lages d'Elisha et Brosh (dans la vallée du
Jourdain), Tzurit et Meitzar (au sud de
Jérusalem), Guinat (près de la ville de
Djenine, au nord de la Cisjordanie) et
Yitzar (près de Naplouse).

L'annonce de la création de ces nou-
velles implantations avait été repoussée

de quelques jours, durant les négocia-
tions sur la constitution d'un gouverne-
ment d'union nationale, pour ne pas pla-
cer l'opposition travailliste devant un
fait accompli, indique-t-on de source
gouvernementale.

Trente mille Israéliens sont installés
actuellement dans quelque 130 colonies
de peuplement en Cisjordanie (Jérusa-
lem-Est non comprise).

Une quinzaine de bases destinées à
devenir des implantations civiles israé-
liennes sont actuellement sous le con-
trôle de l'armée, (ats, afp)

Nouvelles implantations israéliennes

Ecrasante victoire des partisans du
désarmement nucléaire unilatéral

Congrès du Parti travailliste britannique à Brighton

Page l -^m\
M. Callaghan, obtenant la parole sous

les huées, a déchaîné l'hostilité du Con-
grès en s'exclàmant: «Vous'ne compre-
nez pas que yotre programme va à
l'encontre de la politique traditionnelle
du Labour, avec laquelle il a disputé
onze élections depuis la guerre. Vous

avez fait une erreur fondamentale, et
vous avez perdu des millions de voix».

L'adoption de la résolution unilatéra-
liste du TGWU constitue un revers
embarrassant pour M. Neil Kinnock, le
nouveau chef du parti. Car, il s'était
opposé en vain dimanche à ce qu'elle soit
soumise au Congres, à cause de l'expres-
sion «désarmement sans conditions».

Mais M. Kinnock n'a pas perdu la
guerre. Le Congrès, en effet, a également
adopté une déclaration de l'exécutif du
parti qui, certes, rejette les missiles de
croisière américains et la modernisation,
grâce au programme «Trident», de la
force de dissuasion britannique mais
avec des conditions.

Cette déclaration subordonne le
retrait de la force de dissuasion actuelle,
composée de missiles sous-marins Pola-
ris, à une négociation, donc à des com-
pensations du côté soviétique.

C'est sur cette nuance que M. Kinnock
chef de file de la gauche modérée, comp-
te pour amender la politique de défense
du Labour. Il espère la rendre ainsi plus
acceptable à l'opinion. Mais il s'expose

du même coup aux critiques de la gauche
strictement unilatéraliste et du dernier
bastion de la droite travailliste, qui ne
conçoit pas de négociations avec l'URSS
en position de faiblesse.
LES VIEILLES DIVISIONS

Ce débat sur la défense, le plus animé
du Congrès depuis son inauguration
dimanche, a donc rouvert les vieilles
divisions du Labour, même si le ton
général reste celui de l'unité retrouvée
depuis l'élection de M. Kinnock. En
marge du Congrès, ce thème est égale-
ment le plus débattu: chaque soir depuis
dimanche se sont succédé pratiquement
sans interruption meetings pacifistes et
réunions d'opposants au désarmement
unilatéral.

Mais l'Irlande devait ravir la vedette à
la défense hier soir, avec l'arrivée inopi-
née de M. Gerry Adams, député de Bel-
fast et vice-président du Sinn Fein (aile
politique de l'IRA provisoire). Sa pré-
sence a provoqué une polémique, la
direction du Labour ayant refusé de
l'admettre dans l'enceinte du Congrès.

(ats, afp)



Une technologie ultra-moderne, un nom célèbre:
la nouvelle Toyota Corolla 1600 GL.
Produite à plus de 10 millions consommation standard Corolla 1600
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Et vive le nouveau fusil d'assaut!...
Programme d'armement 1983 devant les Etats

Le Conseil des Etats examinait
hier le programme d'armement 1983.
Un paquet dans lequel figure, pour
180 millions sur un total de 1,392 mil-
liard, un poste pour le nouveau fusil
d'assaut calibre 5,6 mm devant, dès
1990, remplacé le bon vieux fa 57 cali-
bre 7,5 mm. Souvenez-vous de la
polémique au sujet de cette nouvelle
arme individuelle qui sera, comme la
précédente, fabriquée entièrement
en Suisse par la SIG: pas assez
moderne, a-t-on entendu dire, trop
cher par rapport au fusil développé
par les Allemands, le fameux fusil
sans douille. Eh bien hier, le Conseil
des Etats a balayé d'un vote, comme
le National la semaine dernière, tou-
tes ces critiques en se prononçant
par trente voix contre zéro pour ce
programme d'armement 1983, tel que
le voulait le Conseil fédéral.

Il n'y a donc pas eu de véritable oppo-
sition à ce nouveau fusil d'assaut 5,6
mm. Pas d'opposition, mais tout de
même: le représentant grison Ulrich
Gadient (udc) a fait part à la Chambre

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

des Cantons de ses doutes. N'est-on pas
allé un peu vite en besogne en affirmant
que le fusil sans douille n'était pas au
point? Le nouveau fusil d'assaut 5,6 mm
ne sera-t-il pas déjà démodé lorsqu'il
entrera en service? N'aurait-il pas été
possible de fabriquer sous licence, en
Suisse, le fusil allemand?

Serein, Georges-André Chevallaz s'est
montré ferme dans sa réponse: le «g 11»,
cette arme personnelle sans douille déve-

loppée en République fédérale, n'est pas
encore au point. Par contre, le fusil
d'assaut 5,6 mm de SIG l'est: plus léger,
donc plus maniable, que l'actuel 57, il est
aussi précis de celui qui sera en 1990 son
prédécesseur.

PROGRAMME DE TRANSITION
Ce programme d'armement 1983 peut

être considéré comme un programme de
transition. En effet, il ne comporte
aucun point fort. Il s'agit donc avant
tout d'une question de maintenance et
d'amélioration de la défense (munition
pour le char de grenadier 63/73, avioni-
que du Mirage III rs, identification ami-
ennemi, canon DCA 54 et 20 mm, lance-
mines de forteresse, appareils radio et
matériel didactique). Sur ce presque 1,4
milliard, environ un milliard ira à des
entreprises suisses (soit le 73 pour cent).

(pob)

La révolution est
au bout du fusil...

i ' " ~ ': i

La révolution est au bout du
f usil... et le f usil au f ond du pla-
card dans le corridor, a dit un
jour l'humoriste romand Lova
Golovtchiner, prouvant en cela et
malgré lui l'attachement des Suis-
ses citoyens-soldats à leur arme
personnelle.

Quoi d'étonnant, dès lors, que le
projet d'acquisition d'un nouveau
f usil d'assaut ait suscité quelques
remous çà et là. Ô sacrilège, se
sont écriés les uns: voilà que
nous, peuple de soldats et de
tireurs, devrions nous contenter
d'une arme étrangère ? Baliverne
que cela, ont répondu d'autres: il
f aut vivre avec son temps et si
notre industrie n'est pas capable
de concevoir une arme moderne,
une arme de demain, pourquoi ne
pas l'acheter à l'extérieur?

Mais tout est donc vite rentré
dans l'ordre. Le f usil d'assaut 5,6
mm. sera suisse à cent pour cent
Seule la munition nous viendra,
au début, de l'étranger.

Au-delà de ces querelles un peu
stériles, il ne f audrait pas perdre
de vue l'essentiel. A savoir que
par ce choix du f usil  d'assaut SIG
90 de 5,6 mm., c'est l'entière con-
ception de notre déf ense qui
demeure inchangée. L'inf anterie
reste, pour les stratèges du DMF,
la reine des batailles. Et le demeu-
rera donc bien après 1990, date à
laquelle les troupes devraient
être équipées du successeur du
FA 57, 7,5 mm.

Ceux qui se sont inquiétés, ces
derniers temps, du prétendu
changement de conception de
notre déf ense , pensant que lors-
qu'on parlait «chars», «mobilité»
ou «hélicoptères», cela allait ine-
xorablement nous conduire vers
une armée plus tournée vers
l'off ensive que vers la déf ensive ,
devraient être rassurés. Car si
telle avait été l'intention du DMF,
ou du Conseil f édéral, la totalité
de l'armée suisse ne devrait plus
être équipée d'une même arme
pour tous, d'un f usi l  d'assaut
«tout temps».

Philippe-O. BOILLOD

• Le Département fédéral des
transports, ' des communications et
de l'énergie (DFTCE) a octroyé à
Crossair SA une nouvelle concession
de six ans pour l'exploitation de dif-
férentes lignes aériennes intérieures
et internationales. Cette nouvelle con-
cession remplacera dès le 1er novembre
1983 celle qui avait été accordée à cette
entreprise en 1979, à titre d'essai et de
manière provisoire. Elle avait par la
suite été prolongée à deux reprises et
successivement étendue à de nouvelles
destinations. Crossair exploite aujour-
d'hui des lignes reliant la Suisse à dix vil-
les européennes, ainsi qu'entre Lugano
d'une part, Zurich, Genève et Beme de
l'autre.

Un employé de banque s'est laissé corrompre
Divulgation de l'identité de détenteurs de capitaux françai s en Suisse

L'affaire des capitaux français placés en Suisse sur des comptes dont
l'identité des détenteurs aurait pu parvenir aux mains des douaniers français
a connu hier de nouveaux rebondissements. Les autorités compétentes
vaudoises et genevoises ont en effet confirmé qu'elles collaboraient depuis un
certain temps à l'enquête ouverte dans le cadre de cette affaire. L'Union de
Banques Suisses (UBS) a de son côté aussi admis qu'un de ses collaborateurs

avait - vainement - tenté d'apporter son aide aux gabelous d'outre-Jura.

Un communiqué diffusé par la police
cantonale vaudoise a confirmé qu'une
enquête avait été ouverte sur plainte
contre deux employés d'une banque lau-
sannoise. Ces personnes, détenues' dans
le courant des mois de mai et juin der-
niers, sont accusées de service de rensei-
gnements économiques (selon l'article
273 du Code pénal suisse), de vol et de
violation de la loi fédérale sur les ban-
ques. L'enquête est toujours en cours,
mais les deux intéressés ont été libérés
depuis lors et plus personne n'est incar-
céré en territoire vaudois dans le cadre
de cette affaire.

Un porte-parole de l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) à Zurich, a pour sa
part donné à l'Associated Press (AP) des
informations complétant celles de la
police. Il a indiqué qu'un ancien employé
de la succursale lausannoise de la banque
avait bel et bien été corrompu par des
Français et qu'il leur avait livré, avec
l'aide d'un complice, six bandes-tests
d'ordinateur. Ces bandes ne contenaient
toutefois aucune information relative
aux clients de la banque, a bien précisé le
porte-parole en ajoutant que l'employé
indélicat avait pris la fuite aussitôt après
sa libération de détention préventive.
Parlant de l'affaire dans son ensemble, le
porte-parole a répété les arguments déjà
plusieurs fois avancés par la banque et
selon lesquels une large publicité serait
donnée à cette affaire du côté français,
alors qu'en fait les renseignements des

douanes n'auraient été obtenus que sur
la base de dénonciations. L'enquête
interne menée par la banque, pas plus
d'ailleurs que les articles publiés dans la
presse, ne permettraient d'affirmer que
des bandes magnétiques contenant des
renseignements sur des clients ou sur des
comptes auraient été dérobés.

Un point reste cependant obscur, c'est
celui de savoir si le ministère public de la
Confédération est impliqué dans les
recherches. Le porte-parole du Départe-
ment fédéral de Justice et Police (DFJP)

a seulement indiqué qu'il était rare que
des affaires de ce genre soient exclusive-
ment du ressort des cantons. Cette affir-
mation ne manque de rappeler la célèbre
affaire qui avait vu deux douaniers fran-
çais arrêtés à Bâle en 1980 sur. ordre du
ministère public. Inculpés d'activités
prohibées en faveur d'une puissance
étrangère, de service de renseignements
économiques et d'infraction à la législa-
tion sur les banques, ils avaient été ren-
dus en liberté avant de comparaître
devant la justice, de sorte que c'est par
contumace qu'ils avaient été condamnés
par un tribunal zurichois à trois et douze
mois de prison ainsi qu'à des amendes.

Enfin, le département fédéral des
Affaires étrangères a fait savoir
qu'aucun contact n'avait pour l'heure
été établi à un niveau diplomatique
entre la France et la Suisse à propos de
cette affaire, (ap)

Le DMF veut améliorer l'information
Pour éviter la répétition de tragiques accidents

Le Département militaire fédéral a
organisé hier une conférence de presse
dans l'Entlebuch, afin de présenter sa
nouvelle conception pour une meilleure
collaboration entre l'armée, les responsa-
bles du tourisme et les autorités locales
dans les régions alpines. Un premier
essai d'une telle collaboration a été réa-
lisé en 1980 dans la région de La Lenk.
Cette expérience qui s'est révélée con-
cluante selon le DMF sera réitérée à
Fluehli-Soerenberg dans le canton de
Lucerne.

Un des buts de l'expérience est de
mieux informer les touristes des activités
de l'armée. Un premier groupe de travail

a été mis sur pied afin de préciser les
mesures qui s'imposent. En ce qui con-
cerne les dispositions qui seront prises, le
DMF indique qu'il va élaborer une carte
d'information sur les activités militaires
et diffuser des avis clairs concernant les
exercices de tir.

Par ailleurs, les contacts seront désor-
mais institutionalisés entre les comman-
dants de troupes, les autorités locales et
les responsables du tourisme. A cet
égard, le commandant de corps Roger
Mabillard a souligné la nécessité d'une
telle collaboration et s'est référé aux
accidents tragiques de l'été dernier pro-
voqués par des obus non éclatés (ats)

Des jouets extrêmement dangereux
Les chimistes cantonaux qui ont tenu

leur assemblée d'automne à Ermatingen
(TG) se sont prononcés pour une inter-
diction des jouets aromatisés. Ils se sont
déclarés inquiets de la prolifération dans
le commerce de tels produits qu'ils esti-
ment dangereux. L'expérience, disent-ils,
a montré que les enfants portent fré-
quemment ce genre d'objets à la bouche.

En raison de la présence de plasti-
fiants en concentration importante dans
ces jouets, fl y a un risque non négligea-
ble que des particules solides puissent
provoquer les lésions internes déclarent
les chimistes cantonaux qui ont décidé
de prendre une série de mesures pour
s'opposer à la vente de ces jouets. En
particulier, ils se sont engagés à contes-
ter systématiquement ces objets et à les
retirer du commerce, dans le cadre des
dispositions légales. Ils invitent la direc-
tion générale des douanes à annoncer

systématiquement aux laboratoires can-
tonaux toute importation de jouets aro-
matisés. Enfin, ils préconisent, dans le
cadre de la révision de l'ordonnance sur
les denrées alimentaires, une interdiction
de ces produits.

Les chimistes cantonaux s'inquiètent
par ailleurs de l'augmentation du cad-
mium dans l'environnement. Ils deman-
dent instamment que des mesures urgen-
tes soient prises afin de diminuer la
teneur de ce métal dans les aliments et
dans l'environnement. Ils se prononcent
notamment pour une élimination de tous
les ustensiles à base d'alliage contenant
du cadmium demandent que l'on fixe par
voie d'ordonnance des limites provisoires
pour toutes les denrées alimentaires qui
peuvent être contaminées par le cad-
mium. (ats)

Champignons meurtriers au Tessin
Au début de cette semaine, les champignons ont fait deux victimes au

Tessin. Riccardo Monti, figé de 70 ans, de Lugano, est décédé mardi soir à
l'Hôpital «Italiano» de Lugano fi la suite d'un arrêt cardiaque provoqué par
un empoisonnement aux champignons. Sa femme se trouve encore dans la
section des soins intensifs du même hôpital, mais sa vie n'est plus en danger.

L'empoisonnemnent semble, avoir été provoqué par une méprise de Mme
Monti qui ne se serait pas aperçue que son mari avait séparé les champignons
comestibles des vénéneux et les a cuit ensemble. Le couple a été hospitalisé
lundi. Selon les médecins luganais, la femme semble répondre aux
traitements et avoir surmonté la phase critique. A remarquer qu'au début de
la semaine un autre cas d'empoisonnement par les champignons avait déjà
été signalé. Une Italienne, résidente à Varese, a en effet été hospitalisée. Sa
vie n'est toutefois pas en danger.

L'année dernière une famille de cinq personnes de Côme avait été
empoisonnée au Tessin. Les deux filles, figées de 7 et 12 ans, sont mortes après
cinq jours de coma. En 1982 au Centre de toxicologie de Zurich, une
soixantaine de cas d'empoisonnement aux champignons étaient signalés dont
six furent mortels, (ats)

Après onze mois de prison
en Grèce

Un travailleur italien domicile à Cas-
lano (TI) et sa cousine - qui ont passé
onze mois dans les prisons grecques
parce qu'ils étaient soupçonnés d'être
des trafiquants de drogue - ont été libé-
rés par la justice grecque et lavés de
tout soupçon. Ils ont pu regagner ces
derniers jours le Tessin. Leur remise en
liberté a été possible grâce à l'appui des
autorités judiciaires tessinoises qui ont
découvert le véritable auteur du trafic
de drogue.

Le 26 octobre dernier, les douaniers
grecs de Kipus, à la frontière turque,
arrêtent Vincenzo Jorio, âgé de 34 ans,
et sa cousine Concetta Saggese, âgée de
28 ans. Cachés dans le double fond de la
voiture de l'Italien, les douaniers décou-
vrent en effet 4,2 kilos d'héroïne. Les
deux sont alors incarcérés et accusés de
trafic de drogue. Ils risquent 30 ans de
réclusion.

Se déclarant innocents ils indiquent
n'être venus en Grève que pour retirer
de l'argent d'un Turc résidant à
Lugano. Informé de l'arrestation des
deux et des déclarations de Jorio, le
procureur ae _Aigano tait a son tour
arrêter le Turc, un certain Cemil Yasa,
sous l'inculpation de trafic de drogue.
Au mois de juin dernier Yasa est
reconnu coupable par le tribunal de
Lugano des chefs d'accusation et con-
damné à 15 ans de réclusion. Au cours
du procès le procureur se déclara con-
vaincu que Jorio et sa cousine étaient
étrangers à toute l'affaire et avaient été
dupés par leurs amis qui avaient caché
la drogue dans leur voiture.

Dès son arrivée au Tessin, Jorio a
dénoncé les conditions hallucinantes de
détention qu'on lui a fait subir. Il était
emprisonné dans une cellule de dix
mètres sur vingt avec une trentaine
d'autres personnes. Il a par ailleurs
dénoncé les brutalités des gardiens et
accusé son premier avocat grec d'avoir
disparu sans le défendre après avoir
encaissé 2000 francs d'honoraires, (ats)

Blanchis

Dernier combat d'Otto Fischer
Aide aux universités au Conseil national

Le Conseil national a nettement dit «oui» hier à l'aide aux universités qui
sera versée par la Confédération entre 1984 et 1987. Ce crédit global de 1,465
milliard de francs a suscité quelques réactions négatives, dans l'hémicycle,
dont celle de M. Otto Fischer (rad, BE) qui a mis ainsi un point d'orgue à ses

seize ans de présence au parlement.
rieure à la moyenne des dernières
années; et pourtant, le volume des inves-
tissements universitaires sera plus élevé,
étant donné la création de places de
stage pour étudiants en médecine à
Saint-Gall. Cette argumentation a fina-
lement été suivie par le Conseil national:
par 84 voix contre 33 (une partie des
radicaux, quelques pdc et udc), les dépu-
tés ont refusé d'amputer le crédit.

On relèvera encore que M. Paul
Gunter (ind, BE) a également essuyé un
échec, lui qui voulait supprimer les
mesures spéciales prises par la Confédé-
ration pour .éviter le «numerus clausus»
dans les facijltés dejtfédecine (64 voix
contre 17)>/0_gBrçwàussi que M. Jean
Ziegler (soc, GE) a plaidé en faveur
d'une «fédéitaH^Ëjâp» des huit universi-
tés suisses, seule capable, selon, lui, de
gommer les inégalités de traitement des
étudiants.

Les porte-parole de la Commission de
la science et de la recherche, MM. Hein-
rich Schnyder (udc, BE) et Vital Darbel-
lay (pdc, VS) ont rappelé la teneur du
projet. Pour la période 1984-1987, Berne
prévoit de verser 1,115 milliard de francs
afin de soutenir l'exploitation des huit
universités que compte notre pays. De
plus, 350 millions seront alloués pour
soutenir les investissements réalisés par
les cantons universitaires.

C'est cette dernière somme qui a été
contestée par certains députés. M. Hans
Georg Lûchinger (rad, ZH) proposait de
réduire ce crédit de 50 millions de francs,
afin de tenir .compte des difficultés
financières de la Confédération. Son col-
lègue de parti'Otto Fischer l'a soutenu,
déclarant notamment que le crédit
d'aide aux investissements universitaires
prévu pour cette année n'avait pas été
entièrement utilisé; il restera environ 50
millions de francs inutilisés à la fin de
l'année et l'on voudrait encore augmen-
ter ces crédits? Ce n'est pas sérieux;
démontrons que l'on ne veut dépenser
l'argent du contribuable que pour ce qui
est strictement nécessaire, a tonné une
ultime fois M. Fischer.

La Conférence universitaire avait
réclamé 380 millions de francs, lui a
rétorqué M. Vital Darbellay. La somme
que nous octroyons est légèrement infé-

A l'aube d'une ère nouvelle pour les
médias, le législateur aspire à renforcer
la protection du citoyen contre les
atteintes que pourraient lui causer les
diverses formes de communication. Tout
comme le Conseil des Etats, le National
a accepté la révision du Code civil rela-
tive à une meilleure protection des droits
de la personnalité. La décision a été
votée hier par 98 voix sans opposition. A
l'avenir, le citoyen pourra faire cesser à
titre provisionnel toute atteinte à sa per-
sonnalité ou alors exiger un droit de
réponse.

(ats, ap)

Meilleure protection contre
les médias

L'Organisation de promotion de la cul-
ture suisse - lisez Pro Helvetia - recevra
58,75 millions de subventions fédérales
pour les quatre années à venir, a décidé
une petite chambrée de 81 députés du
National. Personne n'a combattu le sou-
tien appporté ainsi aux artistes suisses,
et seul - ou presque - le socialiste gene-

vois Jean Ziegler est venu plaider pour
une augmentation de l'aide au cinéma et
à la littérature, à son goût les parents
pauvres du soutien à la culture.

58,7 millions
pour Pro Helvetia

Le déferlement sur le marché suisse
de cassettes vidéo violentes pourrait
bientôt cesser. Le Conseil national a en
effet décidé de presser le Conseil fédéral
de prendre des mesures contre la vente
et la location de films vidéo «cruels et
pervers». Le chef du Département fédé-
ral de justice et police (DFJP), M. Frie-
drich, a rassuré les députés: l'adminis-
tration prépare - pour les premiers mois
de 1984 - une révision du Code pénal qui
a justement pour but la stricte limita-
tion du commerce de ces cassettes avec
pour principale intention de protéger la
jeunesse.» - ......¦. —-- 

Vidéos violentes et cruelles
au pilori
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Assurance accidents: obligatoire dès le 1.1.1984.
Prévoyance professionnelle: bientôt obligatoire.
Nous avons mis au point des plans d'assurances
sur mesure pour toutes les petites et moyennes
entreprises.
Prompte et sûre, ca, c'est «La Suisse»

Assurances

Edouard Prébandier, agent général, Neuchâtel
Représenté par: Jean-Paul Ruesch, inspecteur principal

et Angelo Jacquod
Av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds

» Tél. 039 23 08 89



L'annonce, reflet vivant du marché

Communiqué
Vendredi 7 octobre 1983

Journée portes ouvertes
à l'usine Numa-Droz 174

à La Chaux-de-Fonds
Dans le cadre de la semaine de la fonction publique organisée par l'Union fédé-
rative, la Direction des Services Industriels et la section de La Chaux-de-Fonds
du Syndicat des services publics sont heureuses de convier la population en
général à une journée portes ouvertes à l'usine Numa-Droz 174 le vendredi 7
octobre 1983.
Cette journée a pour but d'illustrer une partie de la diversité des tâches confiées
au personnel de la fonction publique dans le cadre d'une entreprise communale
de distribution d'électricité.
Des visites commentées sont prévues toutes les heures soit: /
le matin à 8 h. 30 - 9 h. 30 - 10 h. 30 et l'après-midi à
13 h. 30- 14 h. 30-15 h. 30 et 16 h. 30
Les personnes intéressées sont invitées à se présenter, 5 minutes avant l'heure
choisie, à l'entrée Sud de l'usine.

Syndicat des Services publics Direction des Services Industriels
90351

Marie
de Bourgogne

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 22

André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

Il ne cessa pas de délirer. Ce ne fut, durant
plusieurs jours qu'une pauvre chose souf-
frante aux yeux enténébrés, un corps doulou-
reux et enfiévré auquel les cahots du chemin
arrachèrent des gémissements continus.

Lorsqu'il émergea enfin de cette nuit de la
conscience dont il eût été incapable de dire si
elle avait duré un jour ou un mois, la première
chose que Philippe de Ravenstein vit depuis
son lit, ce fut un rayon de soleil filtrant à tra-
vers des volets entrebâillés. Il regarda long-
temps, avec étonnement, cette flèche de
lumière où ondoyait une poussière d'or. Puis
la mémoire lui revint peu a peu. 11 se rappela
ce qui s'était passé, l'assaut, la montée à
l'échelle sous le déluge de pierres, de fer, de
feu et d'huile bouillante. Il se revit au sommet
des murailles beauvaisiennes. Comme dans un
mauvais rêve, il vit surgir la femme à la
hachette. Il crut entendre les cris poussés par
les assiégés: «Jeanne! Tue le Bourguignon!
Tue!» Et tout se brouilla à nouveau dans son
esprit. Il refit surface un peu plus tard et c'est
seulement à ce moment qu'il comprit que non
seulement il n'avait pas vaincu, mais qu'il
avait aussi raté son suicide. Il se sentit sou-
dain très malheureux à l'idée de devoir con-
tinuer à vivre dans un monde privé à tout

jamais de sa seule raison d'espérer: l'amour de
sa cousine Marie.

Plus tard, il apprit par son valet qu il était
resté cinq semaines entre la vie et la mort. On
l'avait logé dès son arrivée à Bruges dans une
chambre somptueuse du Prinsenhof. Durant
son coma, tout ce que le palais ducal comptait
de gentilshommes et de dames avait défilé à
son chevet. La duchesse Marguerite d'York
elle-même était venue le voir. Le duc avait
fait prendre régulièrement de ses nouvelles.

De longues semaines passèrent encore
avant qu'il ne fût complètement tiré d'affaire.
A force d'onguents, de cataplasmes, de pom-
mades, sa plaie se cicatrisa. Il cessa d'avoir de
la fièvre et commença à s'alimenter normale-
ment. Il réapprit à marcher, à se servir de son
bras ankylosé. Durant cette interminable con-
valescence, il reçut de nombreuses invitations
à des soirées, des dîners, des bals. Il refusa
chaque fois ces plaisirs, prétextant qu il ne se
sentait pas encore suffisamment rétabli. Par
la suite, il préféra la solitude de la nature aux
mondanités. On le vit chevaucher longuement
à travers les plaines flamandes, galoper sur les
rivages sabloneux de la mer du Nord. Lors-
qu'il ne parcourait pas la campagne, insensi-
ble au vent, au froid et à la pluie, Philippe se
promenait au hasard dans les rues de Bruges.
Il suivait lentement les quais uniques des
canaux, traversait les ponts en dos d'âne, se
perdait parmi la foule bruyante et bigarrée
des marchés. Il flânait sur le port, regardant
durant des journées entières le va-et-vient des
bateaux. Désœuvré, il passa de longues heures
à écouter les crieurs infatiguables de la Bourse
aux marchandises. En s'égarant dans le dédale
des ruelles, il fut attiré par des joueurs de tri-
pots, misa et perdit de grosses sommes. Il
entra aussi plus que de raison dans les taver-
nes aux vitraux rouges qui se serraient au pied

des tours de Notre-Dame de Bruges. Il s'y eni-
vra en buvant de la bière, du vin du Rhin, du
genièvre. Il fréquenta les baigneries, cher-
chant entre les bras des ribaudes un peu de
cette chaleur humaine qui lui faisait à présent
si cruellement défaut.

L'hiver 1472-1473 passa de cette manière
pour Philippe de Ravenstein, puis le prin-
temps, puis l'été. Et ce fut à nouveau
l'automne. Un matin, après une nuit de beu-
verie et de débauche, il se réveilla avec une
étrange lucidité. Pour la première fois depuis
longtemps, il se regarda dans un miroir et
cons-
tata qu'en quelques mois, il avait physique-
ment vieilli de dix ans. Il réalisa soudain qu'il
venait de traverser un long tunnel. Comme si
son existence s'était déroulée à son insu, pri-
vée de cohérence et de raison. Il avait glissé
chaque jour un peu plus sur la pente de la
décrépitude et de l'avilissement. Sans regrets
du passé, sans espoir en l'avenir, son âme en
sommeil avait baigné durant des mois dans
une torpeur animale qui s'apparentait au
néant.

Alors que rien ne le laissait présager, il
décida brusquement qu'il devait réagir, qu'il
était grand temps de se ressaisir. Il choisit de
reprendre contact avec la réalité, de redevenir
soi-même et de participer à nouveau à la vie
des hommes de son rang. Ce jour-là, il alla
chez un barbier, se fit raser la barbe et tailler
les cheveux ce qui le rajeunit grandement.
Puis il acheta un pourpoint neuf et des poulai-
nes brodées. Le soir même, il se rendit au
dîner que donnait un seigneur de la ville. Il y
but et mangea modérément, fut aimable avec
les dames, attentif aux conversations, fit quel-
ques mots d'esprit, invita trois ou quatre jou-
vencelles à danser. Bref, il joua si parfaite-
ment son rôle de gentilhomme que le lende-

main toute la ville de Bruges apprit qu'il était
guéri, et qu'il avait sauvé son âme.

Il lui fallut pourtant encore plusieurs jours
pour reprendre pied dans les réalités du
monde et se sentir à nouveau bien dans sa
peau. Les nouvelles du duché lui causèrent un
profond étonnement. Tandis qu'il sommeillait
beaucoup d'événements s'étaient déroulés qui
avaient modifié profondément les données
politiques et militaires des Etats de Bourgo-
gne. Après une campagne dévastatrice au
cours de laquelle le duc n'avait que trop
mérité son nouveau surnom de «Charles le
Terrible», une trêve avait été signée avec la
France, le 11 novembre 1472. Ainsi avait pris
fin une guerre atroce d'où l'image de Charles
le Téméraire ne sortait pas grandie et qui
avait au contraire permis au perfide Louis XI
de se jouer une nouvelle fois de son adversaire.

Bientôt, pour se consoler de son demi-échec
en Normandie, le duc avait tourné les yeux
vers d autres horizons. Le premier usage qu'il
fit de la trêve conclue avec le roi de France,
fut de s'assurer le duché de Gueldre. Une
guerre impie divisait cet Etat. Le conflit était
ancien. Il opposait le duc Arnould régnant, à
son fils Adolphe d'Egmont. Celui-ci, impa-
tient de gouverner, faisait grief à son père de
vivre trop longtemps. «Il y a déjà quarante
ans qu'il est duc et comme il est en bonne
santé, je serai peut-être mort avant de pour-
voir régner, disait-il.» Cette discorde était un
des grands scandales du siècle. Le fils avait
commencé par soulever contre l'autorité
paternelle les villes de Nimègue et de Venloo.
Un soir, par ruse, il s'était emparé du vieillard
au moment où il allait se mettre au lit. Il
l'avait attaché derrière son cheval et l'avait
entraîné, sans chausses aux pieds, par une
nuit glaciale, dans une promenade de cinq
lieues. Le misérable avait ensuite jeté l'auteur
de ses jours au fond d'un cul de basse-fosse.
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INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
de nouveau à Neuchâtel

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

Suche Stelle als

Serviertochter
in gepflegtes Speiserestaurant.
Etwas Franzôsischkenntnisse
vorhanden.
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Les gémissements du captif avaient fini par
émouvoir la chrétienté. En 1470, le pape et
l'empereur d'Allemagne avaient chargé le
Téméraire d'arbitrer le conflit.

Après avoir tiré le vieux duc Arnould de
son cachot, Charles de Bourgogne avait fait
comparaître les parties devant lui en leur
demandant de s'expliquer. La sentence rendue
avait été incontestablement favorable au fils
puisqu'il fut reconnu gouverneur de la Guel-
dre avec tout le revenu de la province, le père
conservant seulement le titre de duc, la ville
de Grave, plus une pension de trois mille flo-
rins. C'était encore trop pour l'indigne reje-
ton. Lorsque Messire de Commynes lui com-
muniqua cette sentence pourtant avanta-
geuse, il répondit: «Qu'il aimerait mieux jeter
à nouveau son père tête la première dans un
puits plutôt que d'accepter cette convention
qui ne lui reconnaissait pas le titre! » Indigné,
le Téméraire s'était assuré par ses gardes de la
personne d'Adolphe d'Egmont et avait jugé
plus prudent de faire enfermer le forcené à la
prison de Courtrai. En signe de reconnais-
sance, le vieux duc Arnould avait cédé son
duché et son comté en «engagera» à Charles
de Bourgogne, moyennant 30.000 florins, avec
clause de rachat, tout en se réservant sa vie
durant son titre et la moitié des revenus du
pays. Le duc de Gueldre poussa même encore
plus loin l'immense gratitude qu'il vouait à
son libérateur. Il rédigea un testament par
lequel il renia son fils et reconnut le Témé-
raire pour unique héritier.

Arnould mourut trois mois après la rédac-
tion de cet acte. Afin de prévenir les réclama-
tions ultérieures d'Adolphe d'Egmont tou-
jours prisonnier, Charles de Bourgogne con-
voqua le chapitre de la Toison d'Or dont le
jeune prince était membre, pour que tous les
chevaliers statuassent sur ses droits. L'assem-

blée fut solennelle. A une écrasante majorité,
elle déclara que la vente du duché de Gueldre
devait être considérée comme valable. Le
Téméraire pourrait donc en prendre posses-
sion dès qu'il le désirerait. A l'égard du fils
indigne, le chapitre décida qu'il achèverait ses
jours en prison à cause de sa cruelle impiété
envers son père et pour servir d'exemple à
ceux qui seraient tentés d'imiter son attitude.
Fort de ces garanties, le Jduc de Bourgogne
s'était avancé dans le duché de Gueldre avec
une partie de son armée. L'affaire fut menée
rondement. A l'exception de quelques villes,
entre autres Nimègue, qui lui résistèrent trois
semaines, le pays se soumit sans contestation
et la province vint s'ajouter aux autres posses-
sions bourguignonnes.

Après cette facile victoire, le Téméraire se
donna tout entier à un nouveau projet. Il le
caressait depuis longtemps. Il s'agissait d'éri-
ger son immense empire en royaume, de se
faire élire roi des Romains et vicaire impar-
tial. C'est pour cela qu'en ce mois de septem-
bre 1473, le duc de Bourgogne s'était mis en
route pour Trêve où les princes allemands
assemblés devaient débattre de cette élection.
Si le Téméraire l'emportait, il deviendrait le
prince le plus puissant qui eût régné sur
l'Europe depuis Charlemagne.

Philippe de Ravenstein avait appris toutes
ces nouvelles avec l'étonnement d'un homme
sortant de prison. Celle qui lui causa la plus
vive émotion concernait plus précisément la
jeune fille qu'il avait aimée, Marie de Bourgo-
gne. Un mois plus tôt, le 12 août, celui avec
lequel on l'avait fiancée officieusement pen-
dant qu'il se remettait de sa blessure: Nicolas
d'Anjou, duc de Calabre et de Lorraine, était
mort à Nancy, dans des conditions aussi trou-
blantes que celles qui avaient provoqué la dis-
parition de Monseigneur de Guyenne, l'année

précédente. Des bruits circulaient à travers les
cours européennes, prêtant à Louis XI un
nouveau crime. On racontait qu'il avait fait
empoisonner le jeune duc pour éviter qu'il ne
devînt le gendre du Téméraire et n'aidât
celui-ci dans son ambition de reconstituer
l'empire lotharingien.

Philippe ne s'attarda pas à philosopher sur
la cruelle fatalité qui s'abattait sur les préten-
dants de sa cousine Marie. Il se répéta seule-
ment qu'elle était à nouveau libre. Libre!

TROISIÈME PARTIE

CHAPITRE PREMIER

TEMPORISATION

Tout commença le 9 mai 1474, lorsque le
Landvogt d'Alsace, Pierre de Hagenbach, fut
jugé et décapité à Brisach avec l'appui moral
des cantons suisses. Cet ancien capitaine du
Sungau avait servi dans l'armée du Téméraire
qui l'avait nommé gouverneur de cette pro-
vince. Il y avait appliqué la politique de son
maître avec une telle cruauté qu'il s'était fait
haïr par tout le peuple. Il avait institué à son
seul profit des impôts nouveaux et supprimé
de son propre chef les libertés et les franchises
de nombreuses villes. Meilleur soldat que
diplomate, Pierre de Hagenbach avait eu éga-
lement le tort de se brouiller avec ses voisins
suisses. Il accablait leurs marchands de taxes,
rançonnait leurs voyageurs et ambitionnait de
s'emparer de Bâle pour apporter au Bourgui-
gnon le contrôle du Rhin. Il répétait souvent
qu'un jour il écorcherait l'ours de Berne et se
taillerait dans sa fourrure un manteau à sa
mesure.

La dureté, la partialité du Landvogt
devaient tôt ou tard attirer sur son maître

Charles le Téméraire la rancœur et la haine
des populations alsaciennes, d'autant que le
duc approuvait tout ce que faisait Hagenbach.
Il avait en lui une confiance aveugle, justifiée
par les immenses services que celui-ci avait
rendus à son père et à lui-même. Il faisait dès
lors peu de cas des plaintes et récriminations
formulées par les villes et les particuliers sou-
mis à l'arbitraire de son représentant. A
Thann, à Ensisheim, celui-ci fit exécuter plu-
sieurs bourgeois qui s'étaient rebellés contre
ses lois iniques et exposer leurs corps déca-
pités sur la place publique.

Dans le courant du printemps 1474, une
grande partie de l'Alsace se souleva contre le
tyran avec la complicité des Autrichiens et
des Suisses. Pierre de Hagenbach qui s'était
imprudemment aventuré dans Brisach, la plus
surexcitée des villes révoltées, fut pris par les
émeutiers. Aussitôt, le duc Sigismond d'Autri-
che envoya ses régiments occuper les places
fortes de la province d'où les faibles garnisons
bourguignonnes se firent expulser les unes
après les autres. Puis il vint en personne à Bri-
sach pour diriger le procès de Hagenbach et
installer un nouveau gouverneur nommé Her-
mann d'Eptingen.

Quelques jours avant le procès, 1 ex-Land-
vogt que l'on avait enfermé chaînes aux pieds
au fond d'un cachot souterrain, entendit au-
dessus des voûtes le martèlement des sabots
de plusieurs chevaux. Il s'enquit auprès de son

. geôlier pour savoir qui arrivait. On lui répon-
dit qu'il s'agissait d'étrangers de haute taille,
l'air sauvage, montés sur des hongres aux
oreilles rognées. Hagenbach s'écria alors d'un
air désespéré: «Ce sont des Suisses! Je suis
perdu! Mon Dieu, ayez pitié de moi!»

Le procès fut mené avec d'autant plus de
cruauté et de célérité que les vainqueurs
redoutèrent à chaque instant une réaction
brutale du Téméraire pour libérer son fidèle
serviteur.

LETTRES CACHEES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com-
mençant par les plus longs. Solution: page 30

Afin; Agave; Ardu; Armée; Arrosage; Asperge; Assaut;
Célébrité; Charme; Délégations; Donné; Logique;
Migraine; Niais; Nonnes; Occident; Ogive; Paillage;
Plis; Polonaise; Puis; Rare; Recette; Salutation; Servir;
Traite; Tulle.
Cachées: 6 lettres. Définition: Vertébré
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SALLE DE MUSIQUE - Lundi 10 octobre 1983 à 20 h. 15

3e Semaine artistique Récital AURELE NICOLET, flûtiste
du Jura neuchâtelois accompagné du pianiste Stefan Litwin
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4 ou 6 cylindres: une question
qui ne se posera plus pour vous,
dans la classe des 2 litres,
quand vous aurez conduit une BMW 520i.
Faites donc sans tarder un intéressant essai
comparatif à son volant!

Garage - Carrosserie de la Charrière ^P%
Gérold ANDREY, LaChaux-de-Fonds É"UJ
Agence officielle BMW ^^_9rCharrière 24, tél. 039/ 28 60 55/56 *>-«"i ^~_~^

Publicité intensive, publicité par annonces

BJ5| Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour notre futur Centre Coop
de Malleray-Bévilard (avec boucherie)

un(e) gérant(e)
Ce spécialiste alimentaire doit avoir le profil
suivant:

— expérience dans le commerce de détail

— goût du commerce, contact social aisé et
intérêt pour la région

— aptitude à diriger du personnel.

Nous offrons en contre-partie:

— de bonnes conditions d'engagement

— des prestations sociales de 1 er ordre

— un programme de formation adapté aux
besoins du candidat

— un appui logistique, administratif et promo-
tionnel constant.

Date d'entrée: 1er trimestre 1984, à convenir.

i
Nous attendons avec intérêt votre offre de ser-
vices écrite à l'adresse du Service du Person-
nel de Coop La Chaux-de-Fonds, sous la
mention «Centre Coop Malleray-Bévilard».
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Autour du centenaire de la
naissance d'Ernest Ansermet

Du vivant d'Ernest Ansermet déjà, différents ouvrages sont venus rappeler son
envergure et sa carrière hors du commun. On n 'avait pourtant pas encore tout dit sur
le fondateur de l'OSR, aussi le centenaire de la naissance du grand chef d'orchestre
a-t-il été prétexte à de nouvelles publications.

Parmi elles, trois livres récemment parus aux Editions Payot et dus respective-
ment à la fille du maître, au critique musical Numa F. Tétaz et au philosophe Jean-
Claude Piguet, ainsi qu 'un ouvrage du journaliste et bibliothécaire F. Hudry paru
aux éditions L'Aire musicale.
ERNEST ANSERMET, MON PERE

«Ce petit livre n 'est ni un hommage,
ni une biographie... J'ai eu simplement
envie de faire connaître, à ceux qui pren-
nent plaisir à son interprétation de la
musique, un Ernest Ansermet quotidien,
avant qu'il ne disparaisse définitivement
derrière sa légende». Ainsi s'exprime
Anne Ansermet dans l'avertissement qui
précède son récit. L'existence et l'activité
de son père ont été si riches que chacun
découvrira dans l'une comme dans
l'autre des aspects mal connus ou igno-
rés. Les souvenirs évoqués ici, certes sans
complaisance mais avec beaucoup de res-
pect, de sensibilité et d'intelligence, peu-
vent être considérés comme une indis-
pensable source d'information.

mathématiques, 1 histoire, la philosophie
et la musique, les deux dernières rete-
nant particulièrement son attention.

Un tel ouvrage ne se résume pas, la
substance en étant trop riche. Abordant
tour à tour les problèmes esthétiques, les
logarithmes, les logarithmes en musique
et le langage en musique (titres des cha-
pitres faisant suite à celui consacré aux
sources de la pensée), l'auteur nous
éclaire avec un sens pédagogique remar-
quable sur des questions qui n'ont pas
pour qualité première d'être aisément
accessibles. Par de nombreux exemples,
il s'efforce de faciliter notre compréhen-
sion. Malgré tout, la lecture demeure
assez souvent ardue au niveau de la ter-
minologie comme à celui de la matière
elle-même, mais elle est en même temps
très stimulante. Brillante analyse que
celle du professeur Piguet, cherchant
d'une part à expliquer en quoi la pensée
d'Ansermet «a engendré la première
théorie de la musique qui révèle la musi-
que à partir de la seule musique» et
d'autre part à montrer en quoi, selon
l'auteur, cette entreprise est avant tout
une promesse qu'on peut «juger inutile-
ment compliquée, mal venue, prodigieu-
sement éclairante, mais comme par
éclairs surgis dans un paysage souvent
rocailleux, touffu, à peine défriché». Une
promesse qui vient nous rappeler «que
l'art n'est pas délectation, mais beauté».

J.-C. B.

ANSERMET, PIONNIER DE
LA MUSIQUE

Loin de répéter des jugements que
l'on trouve partout, François Hudry,
journaliste et bibliothécaire-archiviste
de l'Orchestre de la Suisse romande,
auteur du livre «Ernest Ansermet, pion-
nier de la musique» (L'Aire musicale,
Lausanne) pose les questions justes, for-
mule les hypothèses capables d'orienter
de futurs travaux. François Hudry a réa-
lisé un travail important de compilation.
Il a visiblement lu et étudié tout ce qui a
été publié et écrit sur Ansermet, rassem-
blé les enseignements les plus passion-
nants, à propos, notamment, de la fabu-
leuse époque des «Ballets russes», étudié
les théories, analysé les courants d'idée
en s'appuyant sur des documents fiables.

La structure générale du livre s'arti-
cule logiquement en sept chapitres.
Après avoir expliqué la naissance
d'oeuvres: «Les noces», «L'histoire du
soldat»,- «Le tricorne», parmi bon nom-
bre de partitions importantes du XXe
siècle, Hudry décrit les rencontres
d'Ansermet avec les artistes les plus en
vue à l'époque Picasso, Cocteau, Stra-
vinski, Ramuz, Debussy, Ravel, de Falla,
Bartok, Hindemith, Honegger... la fon-
dation de l'Orchestre de la Suisse
romande, de l'Orchestre symphonique de
Paris, les voyages...

Le lecteur se heurte à un étrange
paradoxe: comment Ernest Ansermet,
qui a travaillé inlassablement à faire
connaître la musique du XXe siècle, fon-
dateur de la Société internationale de
musique contemporaine, en est-il venu à
combattre le dodécaphonisme à la fin.de
sa vie ?

On ne trouvera pas dans cet ouvrage
un résumé de la pensée philosophique du
fondateur de l'OSR, d'autres ouvrages
ont abordé ce thème. L'ambition de
François Hudry est de remettre Anser-
met à sa vraie place: celle d'un des plus
grands chefs d'orchestre de notre temps.

De plus, le livre, préfacé par Armin
Jordan, illustré de photographies rares,
fait mention d'une discographie com-
plète, D. de C.

livres
Après avoir rappelé, à travers les

témoignages familiaux, l'enfance et la
jeunesse d'Ansermet, sa fille en vient aux
premières étapes d'une carrière d'abord
partagée entre les mathématiques et la
musique, puis évoque la vie musicale
assez incroyable du Kursaal de Mon-
treux, bientôt animée par le futur chef
de l'OSR. Duparc habite La Tour-de-
Peilz, Stravinsky Clarens. Les Cahiers
vaudois sont sur le point de naître. On
connaissait déjà dans les grandes lignes
les difficultés causées par la première
guerre mondiale, les tournées avec les
Ballets russes. Vues par le biais d'une vie
de famille agitée, adoucie parfois par des
vacances en montagne, ces étapes appa-
raissent sous un angle inhabituel. Tout
comme le sont les suivantes qui relatent
bien évidemment les activités en Argen-
tine et surtout les innombrables années
passées à la tête de l'OSR. C'est un
homme curieux de tout qui apparaît
dans ces quelques dizaines de pages, un
être passionné et intransigeant, à l'aise
avec les écrivains, les philosophes et les
rois comme avec les musiciens. Les der-
niers souvenirs sont émouvants. Ils con-
cernent aussi bien les heures passées à la
Chabrière, la petite maison dans les
vignes acquise à Rolle, que les derniers
grands voyages et les ultimes concerts.
Un album de famille d'une soixantaine
de pages, conçu par André Kuenzi, illus-
tre avec bonheur ce témoignage très
attachant.
ERNEST ANSERMET,
INTERPRÈTE

Numa F. Tétaz, qui se défend d'avoir
voulu écrire un manuel d'analyse, nous
entraîne dans une toute autre direction.
Il a suivi durant de nombreuses années
les concerts d'Ansermet mais très cons-
cient qu'on ne pouvait parler d'interpré-
tation en se basant sur des souvenirs qui
font principalement appel à l'émotion, il
a choisi de se pencher sur l'art du chef
d'orchestre à partir de quelques enregis-
trements, tout en sachant que le disque
fige une interprétation et que le dosage
des couleurs est aussi l'affaire de l'ingé-
nieur du son.

On peut se demander ce que fera le
lecteur qui ne dispose pas des disques
choisis par le critique lausannois (La
Mer, Casse-Noisette, La Valse et la deu-
xième Suite de Daphnis et Chloé, Le
Sacre du Printemps, Pétrouchka qui
firent la réputation d Ansermet, la neu-
vième symphonie de Beethoven, les pre-
mière et quatrième de Brahms qu'il
approfondit dans les dernières années de
son existence). Peut-être cherchera-t-il à
se procurer ceux qui sont encore disponi-
bles pour vérifier les observations parfois
succintes, parfois plus détaillées de
Numa F. Tétaz. Il ne pourrait rien faire
de mieux. Peut-être trouvera-t-il un cer-
tain nombre de pages peu utiles s'il veut
en rester au stade de la simple lecture.
Quoi qu'il en soit, il pourra faire son pro-
fit des remarques concernant le rôle
irremplaçable de l'interprète. Le mélo-
mane imagine-t-il toujours le degré de
réflexion que suppose l'exécution d'une
œuvre ? Chez Ansermet, ce «prodigieux
vivant» comme l'appelle Tétaz, raison et
passion se complétaient superbement.
La réalité de cette complémentarité n'a
pas toujours été perçue à sa juste valeur.

LA PENSÉE D'ANSERMET
C'est à Jean-Claude Piguet, philoso-

phe passionné de musique, qu'il incom-
bait tout naturellement d'étudier la pen-
sée d'Ansermet. Après avoir dit la diffi-
culté qu'il y a à la cerner, l'auteur en cite
les cinq sources: le romantisme, les

Chopin était à réinventer, à réévaluer...
Lucerne -Semaines internationales de musique 1983

Fabuleux! Résignons-nous à
employer ce mot très usé. Dès le pre-
mier accord. Presque effrayant: l'inter-
prète qui vient de prendre place sur le
podium du Kunsthaus de Lucerne,
devant un auditoire qu'on a rarement
vu aussi compact, est si jeune...

De la sonate op. 35 au scherzo op. 39,
de la polonaise op. 44 à la sonate op. 68,
Ivo Pogorelich construit un chant âpre,
accentue la phrase, la frappe, jusqu'au
désarroi, donne des accents qu'on
aurait cru incompatibles avec Chopin,
il fait chavirer la lenteur dans la con-
templation, cherche l'expression la plus
subtile. Et le voyage plonge dans
l'invention, le sforzando ouvre un
abîme, la musique se déploie plus
"grande, plus incantatoire.

A-t-on jamais joué Chopin ainsi? le pia-
niste désarçonne. Hypervolontaire, il trans-
gresse l'habitude, diversifie les coloris.
Nulle emphase,'pas de charme à fleur de
texte, des emportements qui osent la puis-
sance.

Qui est Ivo Pogorelich? Peut-être le
prince Mouchkine de Dostoïewski?
- C'est un génie, clame Marta Argerich!
C'est en effet en prononçant ces mots

que la célèbre pianiste, qui ne se satisfait
pas de demi-mesures, quitta la salle d'audi-
tion en claquant la porte, alors qu'en 1980,
elfe faisait partie du jury du concours Cho-
pin à Varsovie.

Devant un jury que les opinions diver-
gentes avaient partagé, le président tran-
cha en accordant la récompense convoitée
au Coréen Dang Thai Son et un «Prix spé-
cial» pour «ses exceptionnels talents pianis-
tiques» au Yougoslave Ivo Pogorelich.

Soit, le prix Chopin de Varsovie revint
cette année-là à Dang Thai Son, quant à
Ivo Pogorelich, il gagna la gloire! Après ce
qui fut appelé un scandale, en une nuit,
Pogorelich devint l'idole des foules. On
découvrit son regard contemplatif , sa dis-
tinction aristocratique. Suivirent les enga-
gements: Munich, New York Carnegie
Hall. Une presse élogieuse: «Pogorelich
n'est comparable qu 'à Horowitz...» et New
York, en musique, c'est le confluent de tous
les regards: le Canada, Londres, Moscou, le
Japon, les orchestres les plus grands l'enga-
gent. Il fut le pianiste choisi entre cent, par
l'Orchestre philharmonique de Berlin pour
le concert du 100e anniversaire de la fonda-
tion de l'ensemble.

Ivo Pogorelich est né en 1958 à Belgrade.
A l'âge de 11 ans, il quitta la maison fami-
liale pour se rendre à Moscou, à l'école de

musique. Ses maîtres furent Timakhin,
Gomostaeva, Malinin.

En 1978, il fut lauréat du Prix Casa-
grande à Terni (Italie), en 1980 du Prix de
Montréal. Il vit à Zagreb.

Un portrait de Richard Wagner, un
autre de Johannes Brahms, servirent de
symboles au Festival de Lucerne 83, non
seulement parce que le premier mourut il y
a cent ans, que le second naquit il y a cent
cinquante ans, mais aussi parce que l'un et
l'autre vécurent en Suisse.

Le Musée de Tribschen, la Bibliothèque
municipale de Lucerne ont été définitive-
ment acquis aux manifestations en hom-
mage à ces deux grands musiciens.

Et, selon l'habitude, les artistes qui
interprétèrent leurs œuvres furent nom-
breux. La rencontre de l'Orchestre philhar-
monique de Vienne, dirigé par Lorin Maa-
zel, et de Wagner (Walkyrie, version de
concert), Eva Marton, soprano (Sieglinde),
James King, ténor (Siegmund), Aage Hau-
gland, basse (Hunding), la communauté
d'options entre les artistes, leur perfection-
nisme, sont à relever.

L'exécution de la quatrième symphonie
de Mahler, dirigée par Bernard Haitink, est
devenue la révélation de cette fin de festi-
val. Face au Concertgebouw d'Amsterdam,
Haitink ressent, communique, on devine
qu'il possède une compréhension particu-
lière de l'œuvre: tout Mahler est là. Ce chef
aime ce monde allusif, frémissant et dense.
Chaque accent, chaque détail d'orchestra-
tion est mis en évidence. Cela a pour effet
de tempérer l'aspect monumental de la par-
tition et d'en faire ressortir la construction
raffinée: jamais couleurs orchestrales n'ont
été aussi nettement mises en valeur. La
subtilité instrumentale s'empare de l'acci-
dentel, de l'abrupt et nous les rend palpa-
bles. Rien ne pèse. Haitink fait surgir
l'aspect pittoresque du texte et le Concert-
gebouw est l'un des meilleurs orchestres
que l'on puisse entendre aujourd'hui.
Roberta Alexander, qui remplaçait Maria
Ewing au pied levé, a chanté avec infini-
ment de sensibilité, peut-être ne fut-elle pas
aussi profondément mahlérienne que Hai-
tink.

Denise de Ceuninck

Ivo Pogorelich

On ne se méfie jamais assez des
calendriers qui traînent trop
longtemps sur le bureau. Preuve
à l'appui: le bref agenda des con-
certs de rock annoncés dans notre
page «expression» de mardi souf-
frait d'une maladie bizarre. Les
dates indiquées sont exactes mais
elles ne correspondent pas au
jour de la semaine qui les pré-
cède. Pour rectifier le tir, il suffit
d'avancer d'un jour: et ça com-
mence par le vendredi 14 octobre,
avec le concert du cher Peter
Gabriel. Mille excuses quand
même pour cette gymnastique de
l'esprit obligée, (icj)

Sortir le bon soir...

Exposition commémorative
Ernest Ansermet au Club 44

Pour évoquer le souvenir de ce
maître, le Club 44 et les Affaires
culturelles de la Ville, reçoivent -
jusqu'au 13 octobre - l'exposition
itinérante mise sur pied par l'Asso-
ciation Ernest Ansermet, en colla-
boration avec la Fondation Pro
Helvetia, sous la présidence de M.
René Schenker, directeur de la
Radio-Télévision suisse romande.

500 à 600 documents ont été rassem-
blés par des chercheurs passionnés et
les meilleurs connaisseurs du passé
musical romand: photos, affiches, pro-
jets de décors et de costumes, fourres
de disques, articles. Ceux-ci ont ete
triés, assemblés, organisés pour donner
corps à l'exposition dont les dimen-
sions sont les mêmes dans toutes les
villes. U n'y a pas de petite ou grande
exposition. Celle-ci se présente partout
de la même façon. La recherche de ces
documents a bien entendu servi égale-
ment à la partie audio-visuelle, articu-
lée en trois parties: un montage de
trente minutes (160 diapositives) rela-
tant les étapes principales de la vie
d'Ansermet, professeur de mathémati-
que, attiré par le prestige de Paris, le
Conservatoire national, la Sorbonne.
La rencontre avec Ramuz, Stravinsky,
la fabuleuse époque des Ballets russes,
de 1915 à 1923. La réalisation d'un
vieux rêve: la fondation à Genève d'un
orchestre symphonique c'était en
1918...

Ce diaporama fonctionne en alter-
nance avec un montage vidéo consacré
à des répétitions (Valse de Ravel,
Ouverture de Manfred, Schumann,
mouvement d'une symphonie de
Haydn). On y voit comment Ansermet
faisait travailler l'orchestre, on y
reconnaît les musiciens qui ont donné
personnalité à l'OSR: Viala, Thibout,
Rudhardt, Visoni, Longinotti, Leloir,
parmi d'autres.

Le troisième acte est constitué par
un bar d'écoute à trois postes, l'un
réservé à des enregistrements histori-
ques, l'acte ^à des enregistrements

récents, le dernier à des œuvres com-
mentées.

L'on ne saurait oublier que de 1920 à
1968, Ernest Ansermet, à la tête de
l'Orchestre de la Suisse romande, est
venu plus de trente fois à La Chaux-de-
Fonds, il avait trouvé ici des appuis
importants.

Chacun de ses passages était un évé-
nement. Qui ne se souvient du dernier
concert qu 'il donna à La Chaux-de-
Fonds, le 22 février 1968, avec l'Orches-
tre de la Suisse romande et Wilhelm
Backhaus à l'occasion du 75e anniver-

saire de la Société de musique ? concert
qui restera dans l'histoire locale
comme l'un des plus émouvants: ce fut
l'ultime rencontre de deux interprètes
qui ont marqué leur temps d'une
géniale empreinte. L'un et l'autre sont
décédés en 1969.

Ernest Ansermet est né à Vevey le
11 novembre 1883, il est mort à Genève
le 20 février 1969. C'est le 11 novembre
1983 que sera marqué, par un conncert
de l'OSR, le 100e anniversaire de la
naissance du célèbre chef d'orchestre.

D. de C.



Livrets de dépôts:
Au porteur m Q/
Nominatif ¦¦ /O
(Jeunesse) /j i/ n/
<Aînés> *1 72 70
Obligations de caisse:

3 ans 5 /O
5 ans 5%%

¦
28-60

OéLAJ
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Avenue du Théâtre 14,1002 Lausanne

Piazza Riforma 3, 6901 Lugano

EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

IC Industries Finance Corporation N.V.
Curaçao, Netherlands Antilles

avec cautionnement solidaire de

IC Industries, Inc.
Chicago, Illinois, USA

Emprunt 1983-1991/93
de US$ 97 500 000

71 
/ Ç%/ avec paiement des intérêts en francs suisses au taux de

/2 / 0 annuels
calculés sur le prix d'émission de fr. s. 5000.— par obligation

Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement
anticipé de ses obligations au 27 octobre 1991 au prix de
US$ 2975.— par obligation.

Modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission: Francs suisses 5000.—
par obligation en US$ plus francs suisses 15.— timbre fédéral de
négociation

Coupons: annuels au 27 octobre à fr.s. 375.— par coupon
Coupures: Obligations au porteur de US$ 3250.— nominal
Durée: 10 ans au maximum
Remboursement: au plus tard le 27 octobre 1993 à US$ 3250.— par obligation !
Modalités de rem- a) Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement
boursement anticipé: anticipé de ses obligations au 27 octobre 1991 au prix de

US$ 2975.— par obligation.Au cas où 80% des obligations étaient
annoncées au remboursement par les obligataires, l'emprunteur a
le droit facultatif de rembourser toutes les obligations de cet em-
prunt à ce prix par obligation,

b) L'emprunteur p, \e droit de rembourser l'emprunt au 27 octobre
1991, au prix.d_e US$ 3025.— par obligation.

,, ..c) Pour des raisons fiscales ou en cas de défaut possible avec primes
dégressives commençant à 8% resp. 10%.

Libération: Le 27 octobre 1983
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Numéro de valeur: 557.233
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et les Antilles néerlandaises.
Délai de souscription: Jusqu'au 10 octobre 1983, à midi

Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques:

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Banca del Gottardo Banque de Paris et des Deutsche Bank
Pays-Bas (Suisse) S. A. (Suisse) S. A.

Handelsbank N. W. Morgan Guaranty The Royal Bank
(Switzerland) Ltd. of Canada (Suisse)

________ _ V*à®JA\ É '̂• MJB& s*. A •'a aE &.,.? as mnVI?L >r- / uJ_____l

2

Mon compte privé BPS convient à ma
façon de mettre un peu d'argent de côté. Une
manière douce en quelque sorte. Un montant
est viré sur mon carnet d'épargne une fois par
mois. Grâce à un ordre permanent. Cette régu-
larité amène des résultats plutôt rapides.
Pariez-en au guichet BPS, ils vous expliqueront
/e ̂ c:

ESI_______i-__f__________ i '
BANQUE POPULAIRE SUISSE

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

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
('ESTHÉTIQUE et de ('AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats

Ouvert tous les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
<p 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds 86634

Êm _#_ l_-_r_r £U ___ !

' _____M__i^^^_____ ^__

Dimanche 9 octobre

Brisolée
en Valais 47.-*
(Col des Planches - Plan Cerisier)
Train et car 63.-

Mardi 11 octobre

Le petit Disneyland...

Parc de l'Europe
à Rust 62.-*
y compris l'utilisation
des installations et attractions 69.-

Dimanche 16 octobre

Au Pays des Grands Crûs

Dijon -
Bourgogne 71.-*
Train et car 77.-

Dimanche 23 octobre

Fondue
au chalet 57.-*
Dîner compris 70.-

* avec abonnement V. prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 90413
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTé,.039 23 6262J

W_5____M__ll̂ _Sr
A vendre
Paletot fourrure véritable, neuf, taille 44.
Manteau vison usagé, taille 44. Chaussu-
res, bottes 36/37. Robes, manteaux, lai-
nages divers, etc.
<p 039/23 82 70 90337

^̂ H Lg_^M4_.k~55l__j M
|̂ H| p" , "*.-.-_ LZ ~n I

_____B I R̂ ^-.-̂ fPî̂  f--L-____ I

B: HP — * î*« I¦ pf J ̂ 51

Conseils spédalisés, livraison et
installation par:

Am JOSEPH HAEFELI
mmj mmr APPAREILS

JwJÈL-. MÉNAGERS
m j f m W m W  AGENCEMENTS

mWàW ÀW DE CUISINE
-̂ JOSEPH 2725 Le Noirmont

• HAEFELI p 039/53 14 03
75-121

¦______¦___________ ---¦

Installations
sanitaires
Réparations - Transformations
Détartrage de boiler

SERVICE DE DÉPANNAGE

SCHAUB & MUHLEMANN SA
Rue du Progrès 88
<p 039/23 33 73 90243

te Si l'Orient est loin. Cernier est près»

IbpOrient
W Tapis d'Orient sans intermédiaire directement

_ _ du port franc.

Nocturne j_t-?__
en face de Moco Meubles Cernier, Cp 038/53 32 25



Organisé par la section de Bienne, le
58e Congrès de la Société suisse de chro-
nométrie (SSC) se déroulera cette année
les 14 et 15 octobre 1983 au Palais des
Congres de Bienne.

A l'occasion de son congres annuel,
l'objectif de la SSC est de créer une pla-
teforme d'informations et de discussions
permettant aux participants (près de 400
cette année) de mieux connaître, appré-
cier et utiliser les résultats de la recher-
che et du développement obtenus dans
divers domaines liés à la mesure du
temps, à l'horlogerie et à la microtechni-
que en général. Le programme compte 22
présentations dont quatre données par
des conférenciers étrangers (Russie et
Japon).

Le Congrès s'ouvrira vendredi matin
14 octobre à 10 h. sur le thème général
«Information + documentation: élé-
ment vital de la gestion d'entreprise». Ce
thème sera traité par trois conférenciers
invités: M. F. Vuilleumier, Office fédéral
des affaires économiques extérieures,
Berne; M. L.-A. Petermann, ASUAG et
M. J. Kubes, directeur de l'IMEDE,
Lausanne.

Les séances de travail débuteront ven-
dredi après-midi et se termineront
samedi après-midi. La présentation et la
discussion des communications seront
groupés en quatre thèmes principaux:
«Composants pour montres électroni-
ques», «Etalons atomiques, bases de
temps à quartz», «Micromécanique» et
«Nouveaux systèmes de montres électro-
niques».

Suivant la tradition, le Congrès aura
aussi sa partie sociale, comprenant
notamment une réception par les Auto-
rités de la ville et du canton. Ce sera
aussi l'occasion de renouveler les con-
tacts amicaux avec les sociétés sœurs de
Belgique, d'Allemagne et de France.

L'assemblée générale de la SSC aura
lieu le samedi 15 octobre au Palais des
Congrès de Bienne. (comm)

Société suisse de chronométrie
L'information: élément vital de gestion

?..
Ressorts

Il y  aura bientôt quatre ans que
l'annonce de la f ermeture de

l Vimétal à Genève, entreprise con-
trôlée par l'Usine genevoise de
dégrossissage d'or (UGDO) elle-
même sous contrôle de Paribas,
semait un certain émoi chez les
f abricants d'horlogerie et manu-
f acturiers de haut de gamme qui
utilisaient des ressorts tirés de
cet alliage spécial certains pour
100 % de leur production.

De prime abord, le bruit se
répandait dans le landerneau hor-
loger qu'il ne resterait plus à dis-
position que des ressorts tirés
d'un autre alliage des f onderies
de Hanau en Allemagne - le Niva-
f lex - traité par le laboratoire de
l'Institut Dr R. Straumann à Wal-
denburg, ou le Neotal de Générale
Ressorts. Des aff inités et des
habitudes renversées...

D'où certaines réactions met-
tant en cause le grand capital à
travers Paribas et la politique de
f a i t  accompli.

Or, avant d'avertir son person-
nel q'il lui était impossible de
poursuivre ses activités compte
tenu des déf icits importants enre-
gistrés et la situation particulière
de la montre traditionnelle f ace à
l'électronique, à l'origine de la
chute d'activité, de même que la
très f o r t e  hausse du p r i x  des
matières premières intervenant
dans la composition du Vimétal,
le directeur de la maison portant
le nom de l'alliage s'était appro-
ché, quelques mois plus tôt des

Aciéries d'Imphy (près de Nevers)
en France en vue d'abaisser ses
prix de revient

Les coulées dans les f ours
d'UGDO, f ournisseur exclusif de
Vimétal qu'elle contrôlait, ne pou-
vaient excéder une certaine
dimension et la matière première
se présentait sous f orme de lin-
gots de 5 kilos. A Impby, par con-

¦ tre, il était possible de f aire des
coulées de deux tonnes ! On voit
d'ici le rapport Même le groupe
Studer SA à Bienne, épa ulé par le
groupe f rançais Bellevue qui
avait envisagé de continuer la
f abrication, avait dû renoncer à
cause du prix des lingots sortis
des lingotières f aites pour le
métal précieux.

Passons sur les péripéties: Im-
pby SA, qui avait pu disposer gra-
tuitement de la f ormule du Vimé-
tal, off rait ses coulées au princi-
pal client: la maison Grànicber,
f abricant de ressorts à Sonvilier.

Ainsi, dès juin 1980, le Vimétal
venait prendre juste à temps le
relais d'un stock de matières pre-
mières en voie de disparition sous
son nouveau nom: Reximphy. Au
plan du prix de revient, on notera
avec intérêt qu'une seule coulée
correspond à une année de pro-
duction de ressorts et que traiter
des bandes de 50 kilos est plus
proche de la réalité industrielle
que de traiter des bandes de 2
kilos. En outre, chaque bande est
livrée avec un certif icat de con-
trôle numéroté contenant le détail
de l'analyse chimique du métal,
des essais physiques ou de trac-
tion et dilatométriques.

Retenons surtout que la volonté
de M. Granicher de rester le deu-
xième f ournisseur de ressorts
pour la gamme soignée et très soi-
gnée, tout en étant concurrentiel
et diff érent des autres f abricants.
lui a permis de relever le déf i et
de gagner son pari. Finalement,
pour les manuf actures d'horloge-
rie traditionnelle de haut de
gamme, le ressort soigné à p r i x
abordable: tel est l'enjeu d'une
saine concurrence, car une situa-
tion de monopole ne l'aurait peut-
être pas garanti.

Roland CARRERA

E>e Vimétal
à Reximphy

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 710 710
La Neuchâtel. 540 540
Cortaillod 1420 1420
Dubied 200 185

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 89250 88750
Roche 1/10 8900 8875
Asuag 38 38.—
Kuoni 5350 5350
Aatra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
RCentr.Coop. 790 790
Swissair p. 842 845
Swissair n. 735 740
Bank Leu p. 4225 4225
UBS p. 3150 3100
UBS n. 595 593
SBS p. 305 303
SBSn. 234 234
SBSb.p. 253 252
OS. p. 2105 2100
CS.II. 405 402
BPS 1390 1390
BPS b.p. 138.50 138
Adialnt. 1460 . 1480
Elektrowatt 2865 2875
Gaknica b.p. 415 410
Holder p. 732 730
JacSuchard 5975 5950
Landis B 1410 1440
Motor col 683 687,
Moeven p. 3175 3325
Buerhle p. 1235 1250
Buerhlen. 280 282
Buehrle b.p. 295 295
Schindler p. 2450 2350
Biloise n. 595 595
Rueckv p. 6750 6800
Rueckv n. 3230 3240
Wthur p. 3100 3075

W'thurn. 1730 1730
Zurich p. 16700 16700
Zurich n. 9850 9825
Atel 1350 1360
BBCI-A- . 

¦ 
1185 1180

Ciba-gy p. 2070 2080
Ciba-gy n. 854 870
Ciba-gy b.p. 1650 1690
Jelmoli 1710 1700
Hernies p. 330 325
Globusp. 3000 3000
Nestlé p. 3990 3990
Nestlé n. 2695 2700
Sandoz p. 6575 6575
Sandoz n. 2235 2250
Sandoz b.p. 1005 1040
Alusuisse p. 735 740
Alusuisse n. 245 245
Sulzern. 1475 1475

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 104.— 104.—
Aetna LF cas 79.— 78.50
Alcanalu 77.25 77.—
Amax 52.— 53.—
Am Cyananùd 114.50 117.50
ATT 138.50 137.—
ATLRichf 97.— 94.—
Baker Intl. C 44.— 42.25
Baxter 127.— 123.—
Boeing 87.25 86.50
Burroughs 110.— 109.50
Caterpillar 92.50 91.50
Citicorp 76.25 73.25
Coca Cola 110.— 111.—
Control Data 110.50 107.50
Du Pont 110.— 106.50
Eastm Kodak 149.50 148.—
Exxon 77.50 76.50
Fluor corp 41.50 40.75
Gén. elec 113.50 113.50
Gén. Motors 155.— 155.50
GulfOil 86.75 85.50
Gulf West 59.— 58.50
Halliburton 89.50 85.50
Homestake 61.75 60.25

Honeywell 264.50 266.—
Inco ltd 33.50 32.50
IBM 273.— 272.50
Litton 134.— 132.—
MMM 176.50 174.—
Mobil corp 64.50 63.—
Owens-IUin 68.75 68.50
Pepsico Inc 71.50 70.25
Pfizer 88.— 87.50
Phil Morris 141.50 141.—
Phillips pet 71.50 69.75
Proct Gamb 120.50 119.50
Rockwell 59.25 59.—
Schlumberger 113.— 109.50
Sears Roeb 78.75 78.25
Smithkline 138.50 133.50
Sperry corp 96.25 94.25
STD Oil ind 101.50 100.—
Sun co inc 94.75 90.50
Texaco 76.— 73.75
Warner Lamb. 62.25 61.25
Woolworth 76.— 75.—
Xerox 92.— 90.50
Zenith radio 62.50 62.50
Akzo 57.25 57.75
AmroBank 44.50 45.—
Anglo-am 39.50 37.75
Amgold 238.— 233.50
Mach Bull 11.25 11.75
Cons.Goldf I 25.25 25.—
De Beersp. 17.25 17.—
De Beersn. 17.— 16.50
Gen. Shopping 589.— 586.—
NorskHydn. 153.50 151.50
Phillips 33.75 33.75
RioTintop. 18.25 18.50
Robeco 229.— 227.50
Rolinco 219.50 220.—
Royal Dutch 94.50 93.—
Sanyo eletr. 4.30 4.30
Aquitaine 46.50 45.25
Sony 33.50 34.—
UnileverNV 165.50 167.—
AEG 67.25 69.—
BasfAG 122.— 124.—
Bayer AG 123.— 125.50
Commerzbank 132.— 133.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.04 2.16
1$ canadien _ 1.65 1.77
1 £ sterling 2.95 3.30
100 fr. français 25.25 27.75
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.— 82.—
100 fl. hollandais 70.50 73.50
100 fr. belges 3.70 4.10
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.30 11.70
100 escudos 1.40 2.—

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.0850 2.1150
1$ canadien 1.69 1.72
1 S. sterling 3.08 3.14
100 fr. français 26.10 26.80
100 lires -.1310 -.1350
100 DM 80.30 81.10
100 yen -.8980 -.9100
100 fl. hollandais 71.70 72.50
100 fr. belges 3.92 , 4.02
100 pesetas 1.38 1.43
100 schilling autr. 11.41 11.53
100 escudos 1.69 - 1.75

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 387.— 390.—
Lingot 26150.— 26400.—
Vreneli 171.— 181.—
Napoléon 168,— 180.—
Souverain 188.— 200.—
Double Eagle 1123.— 1213.—

CONVENTION OR

6.10.83
Plage 26400.—
Achat 26050.—
Base argent 700.—

Daimler Benz 469.— 472.—
Degussa 282.— 283.—
Deutsche Bank 242.— 243.—
DresdnerBK 137.50 137.50
Hoechst 128.50 131.—
Mannesmann 106.50 110.—
Mercedes 405.— 414.—
RweST 137.— 141.50
Schering 276.— 280.—
Siemens 284.50 289.—
Thyssen AG 58.50 61.—
VW 174.— 177.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 37 % 37K
Alcan 36% 36%
Alcoa 43% 42%
Amax 25% 25'/<
Att 65% 65%
Atl Richfld 44% 44%
Baker lntl 20% 20.-
BoeingCo 41% AVA
Burroughs 52'/2 52%
Canpac 39% 39%
Caterpillar 43% 44%
Citicorp 35.- 34%
Coca Cola 52% 54 'A
Crown Zeller 30.- 30%
Dow chem. 36% 35%
Du Pont 50% 50'/a
Eastm. Kodak 70'/2 71%
Exxon 36>/2 36%
Fluor corp 19% 19%
Gen.dynamics 53% 53%
Gen. élec. 54% 55%
Gen. Motors 74% 74%
Genstar 23% 23Y,
GulfOil 40% 42%
Halliburton 40% 40%
Homestake 29.- 29%
Honeywell 127.- 125%
Inco ltd 15% 16.-
IBM 129% 131.-
ITT 44% 44%
Litton 63% 63%
MMM 83% 85%

Mobil corp 29% 29%
Owens III 32% 32%
Pac gas 16% 16%
Pepsico 33% 34%
Pùzerinc 41% 41%
Ph. Morris 67% 68%
Phillips pet 33% 32%
Proct & Gamb. 56% 58.-
Rockwellint 27% 28.-
Sears Roeb 37% 38%
Smithkline 63% 64%
Sperry corp 45% 46%
Std Oil ind 47% 47%
Sun CO 43% 42%
Texaco 35% 35.-
Union Carb. 67.- 68.-
Uniroyal 16% 16%
US Gypsum 48% 47%
US Steel 28% 28%
UTDTechnoI 67% 67%
Warner Lamb. 29% 30%
Woolworth 35% 37.-
Xeros 43% 45%
Zenith radio 29% 31%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 23% 24.-
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 140% 144%
Pittston co 17.- 17%
Polaroi 33% 33%
Rca corp 31% 34.-
Raytheon 45% 47'i
Dôme Mines 12% 13%
Hewlet-pak 41% 42%
Revlon 31% 31%
Std Oilcal 35.- 34%
Superior Oil 32% 32%
Texas instr. 113% 116.-
Union Oil , -.- 29%
Westinghel 45% 46%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1030 1020
Canon 1420 1430
Daiwa House 516 518

Eisai 1390 1350
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2390 2420
Fujisawa pha 890 886
Fujitsu 1400 1420
Hitachi 900 912
Honda Motor 943 974
Kangafuchi 447 455
Kansai el PW 930 941
Komatsu 488 491

, Makita elct. 1340 1380
Marui 1110 1150
Matsush el l 1720 1780
Matsushel W 582 585
Mitsub. ch. Ma 226 224
Mitsub. el 431 438
Mitsub. Heavy 265 268
Mitsui co 376 389
Nippon Music 644 645
Nippon Oil 1190 1220
Nissan Motor 679 680
Nomura sec. 740 740
Olympus opt. 1220 1210
Rico 945 965
?Sankyo 744 736
Sanyo élect. 478 478
Shiseido 1050 1070
Sony 3750 3860
Takeda chem. 786 790
Tokyo Marine 493 493
Toshiba 373 380
Toyota Motor 1250 1260

CANADA
A B

Bell Can 29.375 29.25
Cominco 59.75 59.625
DomePetrol 4.85 4.90
Genstar 29.25 29.25
Gulfcda Ltd 18.50 18.50
Imp. Oil A 38.50 38.25
Noranda min 25.25 25.625
Royal Bk cda 32.— 32.—
Seagram co 43.375 43.125
Shell cda a 27.375 26.25
Texaco cda l 38.50 38.875
TRS Pipe 28.— 28.—

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.30 I I 26.10 | | 2.0850 | | 26150 - 26400 I Octobre 1983, 310 - 583

I t
(A = cours du 4.10.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,_ .._ _ -mn . inkicc uum io n t 'j  * i -ioc en _¦ t oc-, or»
(B = cours du 5.10.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1236.69 - Nouveau: 1250.20

Horlogerie

Les produits électroniques repré-
sentent désormais plus de la moitié
des exportations horlogères suisses,
constate la Fédération de l'horlogerie
suisse dans le dernier numéro de la revue
FH.

Pour la plupart des manufactures
et des grandes fabriques d'ébauches
la proportion majoritaire du quartz par
rapport aux montres mécaniques était
depuis longtemps entrée dans la réa-
lité, et il peut paraître étonnant que ce
n'ait pas encore été le cas au plan de
notre commerce vers l'extérieur.

Pourtant, les chiffres publiés par la
FH indiquent bien que durant le premier
semestre 1982 près de la moitié des
exportations suisses de montres et de
mouvements (44,5% en nombre de pièces
et 46,2% en valeur) concernait les pro-
duits électroniques, alors que durant la
période janvier - juin 1983, la proportion
des pièces électroniques exportées par
rapport à l'ensemble des montres et

mouvements est passée à 59,7 % en quan-
tité et 50,8% en valeur.

On se souviendra que nos ventes de
produits horlogers pour la période exa-
minée ci-dessus représentaient à
l'exportation 1562,9 millions de francs et
que la valeur moyenne des produits
exportés s'était appréciée de 14,6%
pour tout le semestre par rapport aux
premiers six mois de 1982. (Voir
«L'Impartial» du 27 juillet 1983). Pour
sa part, la FH a calculé que le prix
moyen des mouvements électroni-
ques de 21 fr. 03 durant le premier
semestre 1982 était descendu à 17 fr. 80
durant la même période de 1983.

«LE MONDE HORLOGER
DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE»

C'est ainsi que s'intitule un petit bul-
letin d'une page, mensuel chaux-de-
fonnier, qui n'a d'autres prétentions que
la mise en contact de tous ceux qui ont
quelque chose à vendre, acheter, louer
dans l'horlogerie, de la plus modeste

fourniture aux fabriques complètes. Le
premier spécimen gratuit a été distribué
à la dernière Bourse d'horlogerie. Il
ambitionne même de comporter une
rubrique vacances, loisirs et rencontres.
C'est dire qu'on a pensé à tout.

R. Ca

La majorité des exportations en électronique

Depuis 6000 ans

Selon des estimations d'experts, le
volume total de l'or produit depuis l'an
4000 avant Jésus-Christ est estimé à
quelque 90.000 tonnes, c'est ce que révèle
une récente publication du Crédit Suisse
intitulée «L'or».

La publication indique que de ces
90.000 tonnes, 36.000 tonnes d'or circu-
lent sous forme de pièces ou servent de
réserves officielles aux banques centra-
les, 28.000 tonnes se retrouvent sous
forme de bijoux, objets d'art et de culte,
24.000 tonnes sont en mains privées et
thésaurisées, 5000 tonnes se sont «per-
dues».

La publication précise aussi qu'actuel-
lement la production annuelle de «nou-
vel» or est estimée à 1000 tonnes, (ats)

La Terre a produit
90.000 tonnes d'or

• Les quatre principales banques
suisses ont abaissé hier pour la troi-
sième fois consécutive d'un quart de
point les taux d'intérêt sur les dépôts
à terme fixe. Un porte-parole des ban-
ques a précisé que les dépôts de clients

d'une durée de trois mois à une année
seront rémunérés désormais à 3 Vfc pour
cent, contre 3 % pour cent. La raison de
cette baisse serait le recul des taux
d'intérêt du franc suisse sur l'euromar-
ché.

• Le chiffre d'affaires consolidé
du groupé Adia (travail temporaire),
à Lausanne, a atteint 644,7 millions
de francs en 1982, contre 669,6 mil-
lions en 1981, soit un recul de 3,8 pour
cent, le cash-flow se monte à 13,9 mil-
lions (17,6 millions en 1981) et le béné-
fice net à 5,7 millions (7,7). Ces résultats
sont satisfaisants si l'on prend en con-
sidération l'environnement général de
1982 et la situation très négative du mar-
ché du travail dans le monde occidental.

Prix de l'énergie
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 21.9.83 4.109.83
Gasoil 250.— 244.—
Super 304.— 300.—
Normale 280.— 285.—
Bâle(F.S./T)
Gasoil 556.— 534.—
Super 673.— 655.—
Normale 652.— 630.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds • Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.27 1.27
Normale 1.23 1.23
Diesel 1-8 1.28

Fuel dom. (F5./100 kg)
Citerne de ménage 62.55 % lit. 61.70 % lit.
2000 à 50001. 67.50 % kg 66.50 % kg
5000 à 80001. 66.— % kg 65.— % kg
8000 à 11000 1. 65.— % kg 64.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 61.20 % kg 61.20 % kg
Anthracite 82.30 % kg 82.30 % kg

CICA + Groupement des marchands



Jean-Louis
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
— Eh! pour rien au monde! C'est le dernier

à qui j'en parlerais.
Un matin que Mme Tissot tardait plus que

d'habitude de descendre à la boutique, Louise,
inquiète, monta pour voir ce qu'elle faisait et
la trouva pleurant assise près de son ht.

— Ne te désole pas, maman, lui dit-elle en
l'embrassant. Vois-tu, il y a remède à tout, j'y
ai bien songé, mais je n'osais pas t'en parler.

— Lequel?
— Laisse-moi partir, puisqu'on m'offre une

place, cela va tout arranger.
— Mon Dieu! que le monde est donc cruel!

dit la mère, et, comme si elle avait une vague
idée de ce qui se passait, elle ajouta: Est-ce
donc pour me séparer de toi qu'ils sont si
durs? Non, je ne veux pas que tu te sacrifies
pour ta mère.

— Il n'y a pas de sacrifice, maman: n'avez-

vous pas tout fait pour moi? C'est mon devoir
que j'accomplis et pas autre chose.

La mère ne répondit pas.
A la nuit tombante, Louise montait hâtive-

ment à Hauterive et allait frapper à la porte
de Mademoiselle Calame, qui l'accueillit avec
affabilité:

— Ma chère enfant, je pensais aller vous
voir un de ces jours pour vous demander si
vous aviez bien réfléchi. Pensez-donc! vingt-
quatre louis; puis, j'avais oublié de vous le
dire, le voyage est payé, largement payé; il est
de douze louis et l'on vous en donne vingt,
mais on a toujours besoin de quelques petites
choses et cela ne vous gênera pas. Je vous les
remettrais immédiatement si vous étiez déci-
dée.
- Quand devrais-je partir?
- Le plus tôt possible; tenez, la voiture

part dans huit jours.
- J'accepte et serai prête.
- Parfaitement... je crois que vous avez rai-

son, c'est une bonne place... Et elle continua
ainsi longtemps: — Il est bon de sortir... voir le
grand monde... de belles manières... se faire
une position...

Louise s'était levée.
- Mais j 'oubliais - et se dirigeant vers son

bureau Mademoiselle Calame en sortit vingt
louis, soigneusement enveloppés dans de
petits papiers, qu'elle tendit à la jeune fille.

— Je vais vous en faire un reçu.
— C'est absolument inutile, mademoiselle,

j'irai vous voir et vous souhaiter bon voyage.
Quand elle sortit et qu'arrivée à l'endroit

où la route d'Hauterive rejoint celle de Saint-
Biaise, elle aperçut lé village, tacheté des peti-
tes lumières de ses fenêtres, avec le lac miroi-
tant sous le reflet de la lune qui se levait au-
dessus au v uiiy, ia simouette noire au moie
coupant cet immense bassin d'argent, les bar-
ques dans le petit port, elle s'arrêta un ins-
tant, malgré la fraîcheur de la nuit. H fallait
donc quitter ce pays! Qu'il lui paraissait beau!
Elle n'y avait guère pris garde ju squ'à ce jour;
maintenant, il lui semblait qu'elle voyait tou-
tes ces choses pour la première fois et ne pen-
sait pas qu'elle les aimât tant.

Alors embrassant par la pensée cet horizon,
avec tout ce qu'il lui rappelait de joies et de
peines, confondant en une seule étreinte de
son âme sa mère et Jean-Louis, elle eut une de
ces minutes d'extase qui mettent le ciel dans
les cœurs. Et, levant les yeux vers la voûte
étoilée, dont les clartés faisaient étinceler les
larmes qui mouillaient ses paupières, elle pria

avec toute la foi que peut contenir une âme
humaine.

Et comme si cet enthousiasme spontané lui
eût donné la force qui lui manquait tout à
l'heure, elle redescendit presque gaiement au
village.

Pendant que sa fille s'en allait à Hauterive,
Madame Tissot eut une idée: «Je ne veux pas
que cette fille parte, ma foi ! non!» se dit-elle,
et fermant à clé la porte de sa boutique, elle
courut chez le notaire qu'elle trouva assis
devant sa maison:
- Dites «voir», je viens vite en courant

vous dire une chose pour arranger les affaires;
je veux vendre ma vigne des Tertres,
- Mais, ma chère dame, vous avez tort;

c'est une bonne pièce et qui ne se vendra pas
son prix maintenant; puis vous oubliez qu'elle
est hypothéquée; il ne vous resterait pas de
quoi payer le remboursement de votre crédule.
- Alors, qu'est-ce qu'il «me faut faire»?

Voilà la Louise qui a «jaublé» de s'en aller:
qu'est-ce que je vais devenir? pour l'amour de
Dieu!
- Chacun a ses soucis en ce monde, dit le

notaire. Ce mot de soucis faisait un curieux
effet dans la bouche de cet homme gros et
gras, étalé sur son banc et souriant toujours.

(à suivre)
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:v¦ ::::::::::;:v:;:::̂ :;:;::ï¦::v :^¦ :- :': >' ::::':;: ;:ï:::̂ :: :. ;.:: : x¦:¦ ;¦;¦ ;';¦̂ : :::^^ :^^ :": ¦

• ¦ : .¦ .- ¦¦ : ¦' ¦-:¦¦¦¦ ¦ .. ¦ :-: ! ;'-¦' ¦ . ¦:•:¦¦¦. " : ¦' ¦ - ' . ' : v " ¦ ' " ¦ ¦' . ; ¦ -¦ ¦" r '-: ¦": :: :• - ; :: : ; "¦¦¦ : WX -^HSWï S^^^^^ : : WM' :>¦ ' f&W 'rnSm^S:̂  i r  ¦ - ' ' . . ': : : ' : : : ¦ '. ¦ :: : ̂ l1/ :ï " ¦'ï: :K; >?: ' ;;?; :W- ¦ :-ï ; ::.: " ¦ ¦ , : ; ¦ . ' • . ¦¦ ¦' . ¦ : ¦ •

_ 883.2.13.2. f
Tous les véhicules utilitaires: Coupon.
, j  ,. ,. ' ., .. i i.. ,. ___¦_¦___ Veuillez m'envoyer votre documentation sur le modèle suivant:1 an de garantie, sans limitation de-kilometrage. __¦ ! _ _.. 75
2 ans d'assurance AMAG Intertours-Winterthur. 

Ë̂̂ ***+.Êrw w M \̂ m '̂̂ Ê̂\
Intéressantes offres de leasing pour hommes d'affaires, t̂\\ «wÊ 11 i I I Fl̂  l__f N / d______________ *̂JCsr  ̂ -
\ E \  i A 11 J lYÎ _ (TXrrjrîYTYtj(T_^  ̂ et 

les 560 
partenaires V.A.G pour 

les 
utilitaires VW Prière de 

'
découper et d'expédier à:

S_F S_Mhl \mWmmhé >mf*mm\m̂ij ^m Twfmééf44 
en 

Suisse 
et au 

Liechtenstein. AMAG,_ A_utomobiles et Moteurs_SA_5n6 S_chinznaçh-Bad_

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, suce.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll. tél. 039/51 17 15 -  SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. 02 2500



Beau succès de la Fête jurassienne
Une centaine d'athlètes aux prises à Saint-Imier

C est par un temps idéal que s'est
déroulée ce dernier week-end à Saint-
Imier la Fête jurassienne d'athlétisme.
Ce sont finalement une centaine d'athlè-
tes seulement venant du canton du Jura
et du Jura bernois qui se sont affrontés
dans les différents concours multiples
mis au programme.

Il faut féliciter l'AJA de cette heu-
reuse initiative de relancer les concours
multiples au sein de son association.
Pour une fois, les athlètes se retrouvent
unis dans des branches sortant du con-
texte de la spécialisation à outrance.
Certainement qu'au fil des années, cette
intéressante compétition trouvera plus
d'écho auprès des clubs.

Concernant la fête de cette année, l'or-
ganisation de la SFG Saint-Imier fut en
tous points remarquable et les concur-
rents ont trouvé des installations impec-
cables à leur disposition.

Quelques bons résultats ont été réali-
sés pendant ces deux jours; mais c'est
surtout le plaisir des athlètes à se retrou-
ver une dernière fois en cette saison 1983
qu'il faut mettre en valeur.

2126; 5. Didier Laville (SFG Courte-
doux) 2036.

Catégorie M, pentathlon cadets A:
1. Alain Guerdat (SFG Bassecourt) 2743
points; 2. Jean-Charles Willemin (SFG
Bassecourt) 2538; 3. Toni Forte (CAC)
1918.

Catégorie D, pentathlon cadets B:
1. Michel Frey (SFG Bassecourt) 2289
points; 2. Sebastien Miche (SFG Malle-
ray) 1819; 3. Didier Faller (SFG Basse-
court)1804.

Catégorie E, pentathlon écoliers A:
1. Laurent Pantet (SFG Saint-Imier) 369
points; 2. Jean-Luc Paratte (SFG Le
Noirmont) 328; 3. Stéphane Bechtel
(CAC) 327.

Catégorie F + G, heptathlon acti-
ves-juniors: 1. Françoise Lâchât (SFG
Vicques) 4300 points; 2. Marie-Claire
Fàhndrich (SFG Vicques) 3548; 3. Chris-
tine Châtelain (SFG Saint-Imier) 3499;
4. Nadine Charmillot (SFG Vicques)
2619; 5. Catherine Sunier (US La Neuve-
ville) 2177.

Catégorie N+O, tetrathlon acti-

ves-juniors: 1. Anna Tauriello (SFG
Bassecourt) 2145 points; 2. Corinne Boh-
nenblust (Saint-Imier) 1639; 3. Regina
Varin (CAC) 1624; 4. M. H. Froidevaux
(SFG Le Noirmont) 1448; 5. Jeanine
Chalverat (Châtillon) 1291.

Catégorie H, pentathlon cadettes
A: 1. Sarah Petermann (SFG Basse-
court) 2728 points; 2. Sylvia Kocher
(SFG Saint-Imier) 2608; 3. Dounia Ger-
ber (CAC) 2574.

Catégorie P, tetrathlon cadettes A:
1. Laurence Frésard (SFG Le Noirmont)
2183 points; 2. M. France Voirol (CAC)
2132; 3. Sylvie Bussi (SFG Le Noirmont)
1849.

Catégorie I, tetrathlon cadettes B:
1. Cristel Dobler (SFG Bassecourt) 2050
points; 2. Carole Arnoux (SFG Le Noir-
mont) 2031; 3. M. France Langel (CAC)
1902.

Catégorie J, tetrathlon écolières A:
1. Nathalie Montavon (SFG Bassecourt)
222 points; 2. Nicole Ribeaud (SFG Bas-
secourt) 200; 3. Eliane Cancellara (SFG
Bassecourt) 195.

Pas de courses en France
Coupe du monde de ski 1983-84

Peter Muller retrouvera-t-il les pistes de descente françaises?
(Photo ASL)

Les épreuves de la Coupe du
monde de ski alpin qui devraient
avoir lieu en France cet hiver
sont très sérieusement menacées.
Val d'Isère (7-10 décembre: des-
cente, super-G et combiné mes-
sieurs; descente, géant et com-
biné dames), Morzine (6 et 7 jan-
vier: descente et slalom mes-
sieurs) et Megève/St-Gervais (27
et 28 janvier: descente, géant et
combiné dames) pourraient

,. , renoncer à organiser les épreuves
qui leur ont été confiées.

En effet, la télévision française
(Antenne 2) a fait savoir qu'à la
suite d'une réduction de budget
elle ne pouvait assumer financiè-
rement la retransmission des
épreuves de Val d'Isère, et que,
par égalité de traitement, elle
renonçait également à diffuser les
courses de Morzine et Megève/St-
Gervais. Or, sans télévision, les

stations ne sont plus à même de
couvrir les frais de plus en plus
importants nécessités par l'orga-
nisation d'épreuves de la Coupe
du monde. D'une part parce
qu'elles ne peuvent se passer des
rentrées provenant des droits de
retransmission télévisée, de
l'autre parce que la présence de la
TV est expressément prévue dans
les contrats les liant aux spon-
sors. Lesquels, on s'en doute, se
retireraient si cette clause n'était
pas respectée.

En l'état actuel des choses, les
positions des organisateurs des
stations françaises est bien tran-
chée: «Pas de télévision, pas de
courses». Ainsi, si aucune solu-
tion n'est trouvée, les haltes fran-
çaises de la Coupe du monde
seront supprimées et les épreuves
confiées à dés organisateurs
d'autres pays, (si)
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Tournoi de Barcelone

La défaite de la Suisse face à la RFA
en Coupe Davis, le week-end dernier, se
trouve confirmée par les résultats du
tournoi de Barcelone, comptant pour le
Grand Prix et doté de 200.000 dollars.

Après avoir «sorti» Heinz GuntHardt
au premier tour, l'Allemand Rolf Geh-
ring s'est défait de Roland Stadler au
second. Malgré un premier set disputé,
Gehring, qui ne faisait pas partie de
l'équipe germanique à Fribourg-en-Bris-
gau, s'est imposé assez facilement 7-5
6-1.

Barcelone, tournoi du Grand Prix,
200.000 dollars, simple messieurs,
deuxième tour: Rolf Gehring (RFA)
bat Roland Stadler (Suisse) 7-5 6-1;
Jan Gunnarsson (Sue) bat Eric Iskersky
(EU) 6-3 6-4; Anders Jarryd (Sue) bat
Thierry Tulasne (Fra) 6-3 6-1; Stefan
Simonsson (Sue) bat Martin Jaite (Esp)
6-2 7-5; Jairo Velasco (Col) bat Roberto
Vizcaino (Esp) 6-2 1-6 7-5; Andres
Gomez (Equ) bat Harold Solomon (EU)
6-3 1-6 6-4; Joakim Nytrom (Sue) bat
Gabriel Urpi (Esp) 1-6 6-2 6-0; Libor
Pimek (Tch) bat Alberto Tous (Esp) 6-2
6-3. (si)

Stadler éliminé

Sur le plan international

La Zurichoise Claudia Pasquale (20
ans), numéro 2 du classement helvétique
et quatrième meilleure Suissesse dans la
hiérarchie mondiale (aux environs de la
centième place WTA), a décidé de met-
tre fin à sa carrière sur le plan interna-
tional. Après le tournoi de Stuttgart, où
elle devra disputer les qualifications, elle
se consacrera essentiellement à son ave-
nir professionnel et ne participera plus
qu'à des tournois nationaux, (si)

Claudia Pasquale renonce

Finale de la Coupe Davis

La 83e finale de la Coupe Davis, entre
l 'Australie et la Suède, débutera bien le
26 décembre, en dépit de la demande des
Suédois de voir les dates avancées aux
16, 17 et 18 du mois.

M. Brian Tobin, président de la Fédé-
ration australienne, qui s'est entretenu
de la question avec le président de la
Fédération internationale, M. Philippe
Chatrier, l 'a confirmé à Sydney.

Selon M. Tobin, les courts du stade
White City de Sydney seront en effet
occupés du 12 au 18 décembre par le
tournoi de la Nouvelle Galles du Sud,
auquel prendront d'ailleurs part les
membres de l 'équipe australienne, (si)

Dates conf irmées

Un Franc-Montagnard champion
Match olympique au petit calibre

Samedi s'est déroulée à Undervelier la
finale cantonale du match olympique au
petit calibre. Neuf des dix concurrents
qualifiés étaient présents. Chaque parti -

Le Franc-Montagnard Ruedi Meier
champion jurassien, (bim)

cipant avait à tirer six passes de dix
coups en position couchée.

Alignant trois fois le maximum de
cent, deux fois nonante-neuf et une fois
nonante-huit, Ruedi Meier s'est nette-
ment imposé. Il a devancé de sept unités
Marcelin Scherer.

Voici d'ailleurs le classement de cette
finale disputée dans de bonnes con-
ditions:

1. Ruedi Meier, Saignelégier, 596
points (99, 100, 100, 98, 100, 99); 2. Mar-
celin Scherrer, Courrendlin, 589 (97, 100,
100, 97, 99, 96); 3. Daniel Simon, Delé-
mont, 588 (100, 98, 99, 97, 98, 96); 4.
Martial Cortat, Courrendlin, 587 (98, 99,
96, 97,99, 98); 5. Fernand Rerat, Under-
velier, 582 (98, 97, 96, 97, 99, 95); 6. Ray-
mond Eschmann, Courcelon, 581 (96, 96,
97, 95, 100, 97); 7. Bernard Kohler, Delé-
mont, 578 (98, 93, 100, 95, 96, 95); 8.
Mireille Maitre, Undervelier, 575 (97, 87,
97, 96, 99, 99); 9. Aurèle Chételat, Boé-
court, 573 (94, 93,94,96,97. 99). (bim)

François Gay premier junior
Retour sur Morat - Fribourg

Morat - Fribourg, ce n'est pas seule-
ment Markus Ryffel et sa sixième vic-
toire, mais c'est aussi 14.928 autres par-
ticipants qui luttaient pour cette 50e
édition commémorative.

Dans cette masse, plusieurs Neuchâte-
lois se sont bien comportés. Le meilleur
d'entre eux au classement général aura
été Arnould Beuchat des Verrières qui se
classe au 25 rang. Mais la performance
d'un autre coureur mérite d'être relevée:
François Gay de Bôle s'est en effet
imposé dans la catégorie juniors. Le cou-
reur du CEP Cortaillod partage cette
place avec le Bernois Bovier que l'ordi-
nateur a placé devant le Neuchâtelois
dans la liste des résultats, bien qu'ils
aient fait toute la course ensemble.

Voici les résultats des Neuchâtelois
qui ont couvert la distance en moins de 1
h. 10*:

25. Arnould Beuchat (Les Verrières)
58'30"; 47. François Gay (Bôle) 59'37";
64. Claude Billod (Corcelles) 1 h. 00'16";
18. Thierry Huguenin (Neuchâtel) 1 h.
01'30"; 150. Philippe Waelti (Valangin) 1
h. 02'14"; 153. Claudy Rosat (Les Taillè-
res) 1 h. 02*15"; 237. Eric Baillod (Cor-
celles) 1 h. 03*26"; 259Jfean-Blaise Mon-
tandon (Neuchâtel) 1 h. 03'45"; 336.
Roger Butty (Boudry) 1 h. 04*41"; 344.
Jean-Pierre Gerber (Peseux) 1 h. 04*44";
385. Patrick Schneider (Boudry) 1 h.
05*18"; 389. Jean-Marc Divorne (Saint-
Biaise) 1 h. 05*19"; 411. Pierre-Alain Per-
rin (Les Ponts-de-Martel) 1 h. 05*31";
511. Pierre-Alain Pipoz (Couvet) 1 h.
06*22"; 708. Gino Filippi (Couvet) 1 h.
07*36"; 774. Jean-Pierre Baumann
(Môtiers) 1 h. 08*00"; 791. Christian
Boss (Dombresson) 1 h. 08*06"; 798.
Denis Fornallaz (Cornaux) 1 h. 08*07";
879. Olivier Attinger (Chaumont) 1 h.
08*35"; 883. Antonio Barca (Cressier) 1
h. 08*35"; 948. Jean-François Junod
(Neuchâtel) 1 h. 08*54"; 969. Bernard
Lamielle (La Chaux-de-Fonds) 1 h.
09*02"; 993. André Billieux (Neuchâtel)
1 h. 09*09"; 1040. Bernard Huguenin (Le
Locle) 1 h. 09*20"; 1048. Armando
Opprecht (Neuchâtel) 1 h. 09*21"; 1059.
Jean-François Weber (La Chaux-de-
Fonds) 1 h. 09*25"; 1074. François Blon-
deau (La Brévine) 1 h. 09*28"; 1080. Phi-
lippe Streiff (La Chaux-de-Fonds) 1 h.
09*29"; 1091. Rémy Vermot (Saint-
Biaise) 1 h. 09*33"; 1095. Jacques Loca-

telli (Boudry) 1 h. 09*34"; 1159. Michael
Lauenstein (Cormondrèche) 1 h. 09*54";
1168. Jean-Louis Furer (Neuchâtel) 1 h.
09*55". (wp)
SEULEMENT 133 ABANDONS

A la suite d'une mauvaise interpré-
tation de données, les chiffes fournis
dimanche à la presse concernant le
nombre de participants et de concur-
rents classés à la course Morat - Fri-
bourg étaient inexacts. 13.970 athlè-
tes ont en fait pris le départ de
l'épreuve (et non 14.929), 13.650 étant
classés pour avoir franchi la ligne
d'arrivée en moins de deux heures
(13.981 avaient été annoncés). 187
concurrents ont bouclé le parcours
en plus de deux heures.

•• Ainsi le noàibre d'abandons (ou de
mises hors course) ne s'élève qu'à 133
au lieu de 948. Soit un «déchet» nette-
ment plus en rapport avec ceux des
années précédentes, (si)

La Goule - Le Noirmont

Samedi 8 octobre 1983 à 14 h. 30 aura
lieu la onzième course de côte pédestre
«La Goule - Le Noirmont». Disputée sur
une distance de 9 kilomètres pour une
dénivellation de 530 mètres, cette
épreuve réunit chaque année les meil-
leurs spécialistes de cette discipline. Si le
départ est donné devant le poste de
douane de La Goule, l'arrivée sera jugée,
comme l'année passée, au Crauloup au-
dessus du Noirmont.

D'une pente moyenne de 6%, le tracé
présente sur les premiers et derniers kilo-
mètres les difficultés majeures de cette
course. Avec les vainqueurs de ces der-
nières années, la lutte sera chaude et il
est fort probable que le record du par-
cours détenu par Claude Billod en 35
minutes et 57 secondes sera battu.

Afin de ne pas gêner les coureurs,
aucune voiture ne sera autorisée à les
devancer sur la totalité du parcours.

Quant à la course pour écoliers, l'arri-
vée sera jugée au Crauloup, et ceci en
passant par «Le Réservoir, La Villa, Les
Combes» avant de rejoindre la route
goudronnée pour les 200 derniers mètres.
Catégories écoliers 1968 à 1974. Premiers
départs à 13 h. 45. Quelque 250 coureurs
sont attendus, (sp)

Rendez-vous samedi

COURSES D'ESTAFETTES
DIMANCHE 16 OCTOBRE 1983

Place du Stand à BUTTES
Inscriptions: par équipes complètes de 6
coureurs: 2 coureurs à pied 10 et 7 km., 1
coureur à cheval 6 km. 200, 1 coureur ski
de fond à roulettes 11 km., 1 coureur à vélo
30 km., 1 coureur patin à roulettes 4 km.
Fr. 12.— par coureur, Fr. 72.— par équipe,
payables à l'incription en mentionnant: le

nom de l'équipe et son domicile
Adresse: Ski-Club Buttes, 2115 BUTTES

cep 20-5626
Programme:

9 h. Briefing pour les capitaines d'équi-
pes, distributions des témoins et des
dossards sous la cantine place du
Stand.

10 h. Départs.
16 h. Proclamation des résultats et remise

des prix. Chaque participant reçoit un
prix souvenir.

Renseignements:
tél. 038 61.32.81/82 61.26.04

Baptême de l'air en hélicoptère
Cantine 90598

_——_——_________________——————____________________¦__ «___________.___ ————————————

Championnat jurassien des quilleurs sportifs

Disputée à Cornol, la dixième manche
du championnat jurassien des quilleurs
sportifs a vu toutes les joueuses et les
joueurs encore en course pour l'obten-
tion du titre s'imposer. A noter la très
belle performance d'Agnès Villard de
Cornol. Au nez et à la barbe des 18 con-
currents masculins, elle s'est installée à
la première place de la catégorie 4.

Parmi l'élite, André Schlichtig de Mal-
leray s'est à nouveau logiquement
imposé. Les Delémontains Pierre Sch-
wendimann et Marguerite Loosli ont res-
pectivement terminé leur parcours au 3e
et 4e rang.

Le titre de champion jurassien ne
devrait pas échapper à Daniel Waegli de
Courrendlin qui s'est, une fois de plus,
adjugé la victoire dans la deuxième caté-
gorie.

Lutte au sommet en classe 3 où les
favoris ont terminé aux trois premières
places. Le succès a souri à Ricardo Sam-
pedro (Moutier). Il devance Christian
Gaignat (Courroux) et Georges Villard
(Cornol). Nathalie Rerat de Rossemai-
son (catégorie 4), a terminé au premier
rang de sa classe.

Enfin, dans les sections réservées aux
joueurs non-licenciés, les palmes sont
allées à Eliane Schaller de Courcelon
(dames) et à Martial Steiner de Moutier
(hommes).

bourg; 6. Richard Bloch, Roggenbourg;
7. Angelo Ferrero, Les Breuleux.

Cat 4: 1. Agnès Villard, Cornol; 2.
Laurent Abbet, La Chaux-de-Fonds; 3.
Jean-Pierre Schneider, Cornol; 4. Ewald
Nehlig, Moutier; 5. Pierrette Loetscher,
Les Breuleux; 6. Yves Jenni, Courroux;
7. Alain Fleury, Courcelon.

Cat 5: 1. Nathalie Rerat, Rossemai-
son; 2. Chantai Fleury, Delémont.

Cat seniors 2: 1. Hermann Kissling,
Courrendlin; 2. Georges Marquis, Cor-
nol.

Cat seniors 3: 1. Maria Grosjean,
Courroux.

Cat dames non-licenciées: 1. Eliane
Schaller, Courcelon.

Cat hommes non-licenciés: 1. Mar-
tial Steiner, Moutier; 2. Maurice Lovis,
Moutier; 3. Fernand Velasco, Moutier; 4.
Jean-Pierre Steulet, Rossemaison. (rs)

André Schlichtig sans problème

Cat 1: 1. André Schlichtig, Malleray;
2. Gilbert Abbet, La Chaux-de-Fonds; 3.
Pierre Schwendimann, Delémont; 4.
Marguerite Loosli, Delémont. .

Cat 2: 1. Daniel Waegli, Courrendlin;
2. Giovanni Turale, La Chaux-de-Fonds;
3. Marius Gaignat, Cornol; 4. Luigi
Covino, Petit-Lucelle; 5. Antonio Scarci-
glia, Delémont.

Cat 3: 1. Ricardo Sampedro, Mou-
tier; 2. Christian Gaignat, Courroux; 3.
Georges Villard, Cornol; 4. René Prelaz,
Delémont; 5. Ernest Gerber, Roggen-

RÉSULTATS

Catégorie A, décathlon actifs: 1.
Pierre Zingg (SFG Bassecourt) 5715
points; 2. Jean-Marc Beuchat (LV Win-
terthour) 5622; 3. Roberto Gelati
(CARE Vevey) 4885; 4. Christian Ten-
don (Neuchâtel Sports) 4823; 56. Felice
Roccasecca (Neuchâtel Sports) 4123.

Catégorie K, pentathlon actifs: 1.
Gérard Guéniat (SFG Bassecourt) 2803
points; 2. Christophe Erard (SFG Basse-
court) 2706; 3. Roger Rohrer (SFG
Saint-Imier) 2681; 4. Gérard Chalverat
(SFG Châtillon) 2294; 5. Claude Zwah-
len (SFG Saint-Imier) 2199.

Catégorie L, pentathlon juniors: 1.
Pascal Ribeaud (SFG Aile) 2536 points;
2. Stéphane Monnot (Bassecourt) 2534;
3. Jean-Pierre Cattin (SFG Les Bois)
2144; 4. Olivier Tschopp (SFG Vicques)

Résultats
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jM̂ ^yPS??5)atlF?^̂ ^̂ ^_ ĵfi '̂ »*'•¦ ^  ̂ ^^___^^^^^^ ^^^^^^^^^ _̂__M'

I ' MniL s»J i_v_u4« ¦*..: IfegUB II VA \t\\\ i% I
lki_iM "̂ KlICy Pri *w^riiV¥ <l IWIW l
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Deux Romands en lice à Polliez-Pittet
Finale du championnat suisse de saut d'obstacles

Le Jurassien Philippe Guerdat aura une chance de monter sur le podium dimanche soir à Polliez-Pittet.
(Photo archives Schneider)

Ils seront finalement dix-sept à briguer le titre de champion suisse de saut
d'obstacles, samedi et dimanche à Poliez-Pittet. Dix-sept cavaliers dont deux
champions d'Europe en titre, le Zurichois Thomas Fuchs et le Soleurois Willi
Melliger et deux Romands (vous direz que c'est peu et pourtant vous vous
trompez!), le Jurassien Philippe Guerdat et le Genevois Jean-Pierre Panetti
qui a une particularité , celle (selle !) de monter une jument née et élevée au
pays, Fabiola CH.

Ils devaient bien sûr être dix-neuf mais un mauvais coup du sort privera
le Club équestre des Grands-Champs de la participation de deux des mem-
bres de l'équipe suisse si glorieuse cet été. On savait depuis longtemps que la
Tessinoise Heidi Robbiani, victime d'une fracture de la maléole lors d'une
chute.- à pied ne prendrait vraisemblablement pas le départ maïs rien ne
laissait par contre supposer que Walter Gabathuler devrait lui aussi déclarer
forfait.

La brouille survenue ces derniers jours
entre M. William Mosset, le propriétaire
de Beethoven II et de tous les autres
cracks de Gabathuler et ce dernier est à
l'origine de ce forfait. Walter Gabathuler
a préféré garder sa dignité plutôt que de
s'excuser pour une faute qu'il n'avait à
son sens pas commise. Il serait vraiment
très surprenant que les deux hommes
trouvent un arrangement d'ici samedi et
il faudra donc se passer de la participa-
tion de Gabathuler. Avec regret. Jùrg
Friedli et d'autres camarades de Gaba-
thuler ont heureusement décidé de con-
fier quelques chevaux au quintuple
champion suisse qui participera donc à
plusieurs épreuves hors championnat
ainsi qu'à la cérémonie organisée en
l'honneur de l'équipe sacrée championne
d'Europe à Hickstead. On dit même que
Heidi Robbiani sera là.

PESSOA PRÉSENT
Il est vrai que Heidi a plusieurs rai-

sons de se déplacer à Poliez-Pittet. La
championne de Suisse a en effet confié
deux de ses chevaux au grand cavalier
brésilien Nelson Pessoa qui sera présent
à Poliez-Pittet. Champion d'Europe en

1966 (du temps où les Sud-Américains
étaient admis dans ce championnat
devenu par la suite... et pour cause exclu-
sivement continental), champion du
monde professionnel, deux fois vain-
queur du Derby d'Hickstead, la plus
belle épreuve de saut du monde, Pessoa
est un des plus grands cavaliers de ces
vingt dernières années. L'artiste brési-
lien montera Judy avec laquelle il s'est
classé troisième du Grand Prix de Gros-
setto la semaine passée, et Red Baron,
l'ex-Irlandais de Max Hauri.

Pessoa ne sera pas seul puisque quatre
jeunes cavaliers brésiliens participeront
aux épreuves hors championnat et parmi
eux Nelson Marcon et Luiz Fernando
Albuquerque. Voilà qui ne pourra que
stimuler l'élite suisse réunie au grand
complet à Poliez-Pittez.

MAIGRE PALMARÈS
Il suffit de quelques lignes pour évo-

quer le' palmarès des cavaliers romand-
dans la finale du championnat suisse, de
sa création en 1957 à nos jours. Les
Romands n'ont obtenu en tout et pour
tout que quatre médailles dont deux
sont à l'actif de Victor Morf. Cinq

médailles si l'on inclut celle d'Alexandre
von Erdey, un cavalier hongrois établi à
Colombier et qui s'adjugea l'épreuve en
1963 avec Mahaud, une jument indigène.

Vingt ans après, c'est le Genevois
Jean-Pierre Panetti qui montera une
jument née et élevée au pays, Fabiola

' CH, une fille de Cardinal Fleury. Deux
médailles d'or pour lep IWmands, celle de
Victor Morf (Dfflsoc) eriTl960 et celle de
von Erdey justement en 1963, une
médaille d'argent, encore à l'actif de Vic-
tor Morf sur Duroc et oeux médailles de
bronze, une pour Pierre Badoux (derby
IV) en 1974 à Zurich et une autre pour
Claude Manuel (Podargos) l'année sui-
vante à Yverdon. Il est dommage que le
directeur du Manège des Grands-
Champs n'ait pas pu se qualifier cette
année alors que la finale se déroule
dans... son jardin! Il est tout aussi
regrettable que Claude Manuel se soit un
peu désintéressé du sport de haute com-
pétition car son talent est intact.

GUERDAT: DES CHANCES
Deux Romands en première ligne cette

année, >le Jurassien Philippe Guerdat
(Pybalia ou Palicchio) et le Genevois
Jean-Pierre Panetti (Fabiola CH). C'est
la cinquième fois que Philippe se qualifie
pour la finale mais ses chances n'ont
jamais paru aussi grandes que cette
année.

Vainqueur de la Coupe suisse en 1982,
le Jurassien a une chance de se retrouver
sur une des marches du podium diman-
che soir, même s'il ne veut pas y croire. Il
aura le choix entre Pybalia, une pétu-
lante jument de huit ans qui fait des
bonds extraordinaires et Palicchio, un
Irlandais gris-pommelé qui a l'avantage
d'être très sûr. Pybalia appartient à M.
L. Dorsaz de Fully (VS) et Palicchio à
Me Gianrico Moor, un Tessinois.

Les ambitions de Jean-Pierre Panetti
sont plus réduites, même si le cavalier
semble décidé à frapper un grand coup.
Une place dans les douze premiers, rete-
nus pour la deuxième épreuve, celle du
dimanche après-midi, devrait être son
objectif principal face à une redoutable
coalition suisse alémanique.

Mais Poliez-Pittet, ce ne sera pas seu-
lement cette grande finale mais aussi
une multitude d'épreuves et d'attrac-
tions (une montgolfière, un quadrille, un
défilé etc.), une grande tombola dont le
premier prix est une adorable jument
indigène de quatre ans qui répond au
nom de Nicotine CH, une grande soirée
brésilienne avec l'orchestre Roda da
Samba et KTFM le samedi soir, des prix
d'entrée particulièrement raisonnables,
une navette de bus entre la gare CFF de
Lausanne et le concours (de 9 h. à 13 h.
et retour sitôt les épreuves terminées);
en un mot une grande fête populaire et
sportive, (sp)

HC Bienne face à Ljubljana
Coupe d'Europe de hockey sur glace

Comme il y a deux ans, le HC Bienne
affronte au premier tour de la Coupe
d'Europe le champion de Yougoslavie: ce
soir jeudi, à Lyss, les Seelandais reçoi-
vent Olimpia Ljubljana. Lors de la sai-
son 1981-82, Bienne avait éliminé sans
problème Jesenice sur le score total de
13-5. On peut espérer un résultat sem-
blable contre Ljubljana, même si les res-
ponsables biennois n'attachent pas trop
d'importance à la Coupe d'Europe. Le
match retour aura lieu le 20 octobre. En
cas de qualification , le champion suisse
se mesurerait au tour suivant aux Autri-
chiens de Feldkirch.

A la suite de la défaite subie à Kloten,
l'entraîneur Kent Ruhnke apportera
quelques modifications aux lignes d'atta-
que de sa formation, qui est appelée à
disputer trois matchs en six jours. Quant
à Olimpia, il a entamé son championnat
national samedi par une large victoire
sur le néo-promu Spartak Suboticha.

Son joueur le plus connu est Gorazd Hiti
(35 ans), qui a longtemps formé avec son
frère Rudi un duo redouté au sein de
l'équipe nationale de Yougoslavie, (si)

Entre Mosset et Gabathuler

La rupture entre le propriétaire
William Mosset (Lausen) et Wal-
ter . Gabathuler, remercié jeudi
avec effet immédiat, semble défi-
nitive. Aucun terrain d'entente
n'a pu être trouvé avant le départ
de William Mosset à l'étranger
pour deux semaines. Au con-
traire, les positions semblent
s'être durcies. L'ex-employeur de
Walter Gabathuler exige toujours
des excuses du cavalier, alors que
ce dernier soutient ne pas avoir à
s'excuser de quelque chose qu'il
n'a pas commis.

Le différend entre les deux
hommes, qui ne parait pas avoir
été le premier, est né d'une diver-
gence de vues au sujet de l'entraî-
nement et de la préparation des
chevaux. William Mosset repro-
cha à Walter Gabathuler d'avoir
fait volontairement sauter son

; cheval Beethoven ¦ dans la
«rivière», ce que le champion
d'Europe par équipes nia farou-

chement. A la suite de cette alter-
cation, Gabathuler quitta la place
d'entraînement William Mosset
considéra cette attitude comme
un refus de travailler, cependant
que le cavalier affirme être parti
parce qUe son employeur lui avait
fait comprendre qu'il était con-
gédié.

Rolf Mûnger, le chef de l'équipe
de Suisse des cavaliers de con-
cours, n'a toutefois pas encore
perdu l'espoir de parvenir à une
réconciliation entre le proprié-
taire et le cavalier.

Walter Gabathuler et Beetho-
ven auraient dû constituer une
des pièces maîtresses de la forma-
tion helvétique aux Jeux olympi-
ques, et le «patron» de l'équipe
suisse n'est pas encore résigné à '
s'en priver. Cest pourquoi il
espère réunir à nouveau les par-
ties eh cause autour d'une table
dés le retour de William Mosset
en Suisse; (si)

Une rupture définitive ?

Mécontentement italien
Face à l'attitude d'Hinault

Le groupe cycliste italien Mal-
vor-Bottecchia par l'intermé-
diaire de son président Mario Cal
et de son vice-présisent Teodoro
Carnielli, a condamné, dans un
communiqué, l'attitude de Ber-
nard Hinault, avec lequel avaient
été définies les formalités d'un
contrat d'engagement. Le groupe
italien n'écarte pas l'éventualité
d'attaquer le champion français
en justice.

D'après ce communiqué, Ber-
nard Hinault avait donné son
accord verbal sur les clauses du
contrat proposé par Malvor, le 25
septembre dernier - jour de la
signature du contrat avec
l'homme d'affaires français Ber-

nard Tapie — à Cannes, où se
déroulait le Grand Prix des
Nations.

Le champion breton s'était
alors engagé à signer le contrat
définitif avec le groupe italien
dans la semaine suivant cet entre-
tien. Une conférence de presse
avait même été fixée pour le 27
septembre à Milan.

Aussi «l'hypothèse de poursui-
vre en justice Bernard Hinault
n'est pas écartée par le président
de Malvor, qui invoquerait la vio-
lation de l'accord tacite conclu
entre les deux parties», a expliqué
l'avocat milanais de Malvor, M.
Domenico Tomaino.

(si)

Suite des informations
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Pour Suisse - RDA

Le match du tour préliminaire du
championnat d'Europe des nations,
RDA - Suisse, se déroulera sur le terrain
de Dynamo Berlin, le stade Friedrich-
Ludwig Jahn. Le coup d'envoi est fixé à
17 h., le mercredi 12 octobre.

Il sera arbitré par l'Anglais Keith
Hackett. L'équipe suisse quittera Zurich
- Kloten, lundi 10 octobre à 11 h. 15 par
un vol charter. Le retour est prévu le
jeudi matin 13 octobre. Envol à 9 h. de
Berlin-Schoenefeld, arrivée à Zurich à 11
h. 25. (si)

Un arbitre anglais

Pour l'équipe nationale

M. Marcel Jordan, président de la
commission de l'équipe nationale, a
donné le feu vert pour la mise en
route du projet de déplacement de
l'équipe suisse sur le continent afri-
cain, à l'issue du premier tour du
championnat de LNA 1983-84.

Le départ est prévu le 29 novem-
bre. Le mercredi 30 novembre, un
match international officiel, Algérie -
Suisse, est programmé à Alger. Nor-
malement, la sélection helvétique
jouerait encore le 2 décembre en
Egypte et le 4 décembre au Zim-
babwe. Cette tournée se terminerait
au Kenya par trois journées de
repos. Le retour en Suisse serait fixé
au 8 décembre.

Au cours de la séance de travail
tenue à Berne, M. Marcel Jordan
n'était pas en possession de toutes
les données. Paul Wolfisberg tient
beaucoup à la réalisation de ce
voyage, (si)

Un périple africain

|t_| Football 

Classement des «compteurs»

Après quatre journées de champion-
nat de ligue nationale A, le Biennois
Willy Kohler (21 ans) est l'inattendu lea-
der du classement officiel des «comp-
teurs» de la LSHG. Avec six buts et deux
assists, il précède les Canadiens Bernie
Johnston (Kloten) et Lance Nethery
(Davos), huit points également, mais
obtenus avec deux buts et six assists.

Le classement officiel des compteurs
de la LSHG: 1. Willy Kohler (Bienne) 8
pts (6 buts, 2 assists); 2. Bernie Johnston
(Kloten) et Lance Nethery (Davos) 8 (2-
6); 4. Urs Bârtschi (Bienne) 7 (4-3); 5.
Giovanni Conte (Lugano) 6 (2-4); 6.
Hakan Hjerpe (Lugano) 5 (3-2); 7. Rich-
mond Gosselin (Bienne) 5 (1-4); 8. Paul-
André Cadieux (Fribourg-Gottéron),
Jôrg Eberlé (Davos), Milan Novy
(Zurich) et Jean-Charles Rotzetter (Fri-
bourg-Gottéron) 4 (4-0); 12. Bruno Rog-
ger et Martin Lotstcher (Lugano) 4 (3-
1); 14. Glen Sharpley (Arosa) 4 (1-3); 15.
Richard Beaulieu (Fribourg-Gottéron) 4
(0-4). (si)

Kohler en tête

Tour de France 84

Lé départ du Tour de France 84 sera
donné dans le département de la Seine -
Saint-Denis (banlieue nord-est de Paris).
C'est ce qu'ont indiqué M. Jean-Louis
Mons, président du conseil général de ce
département, et MM. Jacques Goddet et
Félix Lévitan, directeurs du l'épreuve.

(si)

Départ en Seine - Saint-Denis

Pour la future saison

Le coureur cycliste colombien Edgar
Corredor, 23 ans, seizième du dernier
Tour de France (open), courra la saison
prochaine dans les rangs professionnels
sous les couleurs de l'équipe espagnole
Teka, qui pourrait être dirigée par
l'ancien champion Luis Ocana.

Corredor, l'un des meilleurs coureurs
de Colombie, avec Patrocinio Jimenez et
Luis Herrera, a reçu le feu vert d'une
Fédération colombienne de cyclisme jus-
qu'à présent très réticente, (si)

Corredor professionnel

Pour Blois-Chaville

L'Italien Giuseppe Saronni ne partici-
pera pas dimanche à Blois-Chaville, der-
nière classique française de la saison.
C'est sur le conseil de ses médecins que
l'ex-champion du monde, légèrement
souffrant, a pris cette décision.

Son forfait entraîne le renoncement de
toute l'équipe «Del Tongo».

Giuseppe Saronni espère néanmoins
être rétabli la semaine prochaine ce qui
lui permettrait de participer au Tour du
Piémont (13 octobre) et au Tour de
Lombardie (15 octobre). C'est donc dans
cette épreuve qu'il lui faudra tenter de
ravir à l'Américain Greg Lemond la pre-
mière place du Trophée Super-Prestige,
véritable championnat du monde par
points, (si)

Saronni forfait
Pour la saison 1984

Le Hollandais Joop Zoetemelk (37 ans
en décembre) terminera sa carrière au
service d'une équipe néerlandaise après
avoir presque toujours couru pour des
groupes sportifs français. Il a signé un
contrat le liant à une nouvelle formation
hollandaise.

«Kwantumhallen - Decosol - Yoko»,
dirigée par Jan Gisbers. Il se trouvera au
sein de ce nouveau groupe en compagnie
de la plupart des coureurs de «Raleigh»
dont le contrat n'a pas été renouvelé, à
savoir ses compatriotes Jan Raas, Léo
Van Vliet, Cees Priem, Jaak Hanegraaf,
Adrie Wijnands et Adrie Van Houwelin-
gen et le belge Ludo Peeters. Les autres
coéquipiers de Zoetemelk seront les Hol-
landais Jan Van Houwelingen, Hennie
Kuiper, Adri Van der Poel et Gerrit Sol-
leveld et les Belges Noël Segers, Roger
De Cnij f et Dirk De Wolf.

Le nouveau groupe sera en lice en
principe dans toutes les grandes classi-
ques ainsi qu'au Tour de France, (si)

Zoetemelk change



Le départ de choix de Rummenigge et Cie
Tour éliminatoire pour la Coupe d'Europe des Nations

Le libero autrichien Weber (tout à gauche) a donné la balle du premier but à Rummenigge (maillot blanc au centre). Le gardien
Koncilia est battu dès la troisième minute. (Bélino AP)

der Brème Rudi Voiler mettait k.-o.
l'Autriche. Du coup, l'Allemagne de
l'Ouest se replace en posture favora-
ble dans la lutte pour la qualification
au tour final du championnat
d'Europe des Nations.

FAIBLESSE ADVERSE
Les protégés de Jupp Derwall ont

obtenu une victoire aisée sans pour-
tant développer leur meilleur jeu.
C'est davantage la faiblesse adverse
qui explique le résultat. Nourrissant
un complexe d'infériorité à chaque
fois qu'ils foulent les terrains de la
République fédérale, les Autrichiens
ont profondément déçu leur entraî-
neur Erich Hof.

Le gardien d'Austria Vienne Kon-
cilia et le «libero» Weber eurent leur
responsabilité engagée sur les deux
premiers buts. A la 3e minute, Rum-
menigge hérita d'une mauvaise
passe de Weber. A la 18e minute,
Koncilia laissera échapper le ballon
sur un tir à 25 mètres de Meier. Le
troisième but, en revanche, fut le
fruit d'un mouvement collectif
esquissé par les Munichois Augen-
thaler et Rummenigge.

Parkstadion Gelsenkirchen. -
67.000 spectateurs.

ARBITRE: Agnolin (It).
BUTS: 3* Rummenigge (1-0); 18'

Voiler (2-0); 20' Voiler (3-0).
RFA: Schumacher; Strack; Karl-

Heinz Fôrster, Dremmler, Augentha-
ler; Schuster, Rolff , Meier (73' Mat-
thftus), Briegel, Voiler (73' Waas),
Rummenigge.

AUTRICHE: Koncilia; Weber;
Krauss (79' Presgebauer), Pezzey;
Lainer, Wulfurth, Baumeister, Pro-
haska, Gasselich (46' Jurtin), De-
georei; Schachner.

LE CLASSEMENT
Groupe 6: 1. Irlande du Nord, 6

matchs, 9 points (7-4); 2. Autriche, 7-9
(14-7); 3. RFA, 5-7 (8-2); 4. Turquie,
5-3 (3-10); 5. Albanie, 7-2 (3-12). (si)

Q
Arbitre partial

Au terme de la rencontre de foot-
ball entre La Chaux-de-Fonds et Lau-
sanne, les dirigeants vaudois ont
pointé un doigt accusateur sur l'arbi-
tre récemment agréé par la FIFA, M.
Ulrich Nyffenegger de Nidau.

Le président, M. Suri, ne s'est pas
gêné pour traiter le directeur de jeu
de gros mots et autres petits noms
d'oiseaux. L'entraîneur vaudois Peter
Pazmandy a entonné le même refrain
mais avec beaucoup plus de pudeur.
«Je déplore également l'arbitrage
totalement partial. Nous avons écopé
de trois avertissements mais Le FC
Chaux-de-Fonds ne s'est pas montré
plus gentil. Eux, ils ont toujours béné-
ficié d'un avertissement préalable. Et
à la rigueur, l'homme en noir peut sif-
fler un penalty pour une faute sur
Hertig dans les seize mètres peu
avant la fin. Je pense que c'est un
arbitrage totalement partial et inad-
missible de la part d'un arbitre
FIFA».

Dix jours auparavant, les suppor-
ters et comltards chaux-de-fonniers
avaient tenu les mêmes propos au
sujet de la prestation de M. Bruno
Galler. Ce dernier s'est d'ailleurs vu
obliger de quitter La Charrière dans
un véhicule de la police. Par la suite,
c'est le journaliste du «Blick» et
ancien footballeur de GC, Thomas
Niggl, qui a pris en charge l'arbitre.
Dans son rapport, M Galler ne s'est
pas gêné de qualifier le public chaux-
de-fonnier de «fanatique». Le FC La
Chaux-de-Fonds n'a pas encore reçu
de sanctions. Mais l'amende sera très
certainement «salée».

boîte à
confidences

Au FC Bulle

Le FC Bulle communique:
«L'entraîneur de la première
équipe, Hans-Otto Peters, a pris
unilatéralement la décision irré-
vocable d'abandonner ses fonc-
tions pour dés motifs purement
personnels. Le FC Bulle regrette
cette décision et remercie M.
Peters pour le travail effectué
depuis le début de la saison à la
tête de l'équipe fanion. L'intérim
sera assuré par le joueur de la
première équipe Bachir Bouze-
nada». . ' . ' '

Le FC Bulle occupe le 9e rang
du championnat de ligue natio-
nale B, avec 8 points en 9 rencon-
tres. La formation gruérienne n'a
fêté que deux victoires depuis le
début du championnat et s'est
inclinée samedi dernier, sur son
terrain, face au CS Chênois, par 2
àl. (si)

Peters s'en va

Malgré une douche réparatrice et deux
points bienvenus, Roger Lûubli est
demeuré for t  mécontent à l'issue de la
rencontre. Le terrain lui a joué un mau-
vais tour sur le premier but encaissé con-
sécutivement à un tir de 25 mètres de Didi
Andrey.

«Je remercie vivement les jardiniers .
Le terrain était bien arrosé et parfaite-
ment plat. Je leur avais dit toute la
semaine précédente d'arroser le gazon.
Rien, la surface de jeu ressemblait à du
béton ondulé. Lors du tir d'Andrey, le bal-
lon a tapé sur une bosse prenant une tra-
jectoire totalement contraire à la nor-
male. En revanche, le second est un
super-goal. Il est parti pratiquement dans
la lucarne».

Placé sur la ligne de but, Adriano
Ripamonti n'a pas pu empêcher la réus-
site de Claude Ryf .  «J'ai bien essayé de
dévier le ballon par-dessus, mais il m'a
simplement effleuré la tête. Mais si j e  suis
cinq centimètres plus grand, j 'ai peut-être
une chance de la reprendre».

Satanée bosse

Le fondeur des Cernets-Verrières a subi
avec succès une opération délicate au
niveau d'un genou. A Muttenz, le profes-
seur Segesser s'est chargé d'enlever une
boursite et de remettre en état deux ten-
dons.

Le douanier de L'Auberson a déjà pu
commencer à s'entraîner légèrement. En
connaissant sa volonté, nul doute que
«Dédé» sera fin prêt pour la reprise de la
saison en décembre.

Laurent GUYOT

André Rey: ok

5>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

1 x 2
1. Baden - Monthey 4 3 3
2. Bulle - Bienne 4 4 2
3. Chênois - Nordstern 6 3 1
4. Granges - Fribourg 5 3 2
5. Laufon — Mendrisio 3 4 3
6. Locarno - Lugano 2 4 4
7. Martigny - Winterthour 6 2 2
8. Red Star - SC Zoug 3 4 3
9.Berthoud - Le Locle 4 4 2

10. Concordia - Breitenbach 6 2 2
11. Soleure - Old Boys 4 3 3
12. Thoune - Berne . 3 3 4
13. Yverdon - Leytron 6 3 1

pronostics

Au Rallye de San Remo

Derrière le Finlandais Markku Alen,
inamovible leader au volant de sa Lan-
cia, les renversements de situation se
poursuivent au Rallye de San Remo. Le
Finlandais Hannu Mikkola (Audi-Quat-
tro), leader du championnat du monde,
avait réussi un étonnant retour au pre-
mier plan après avoir connu des difficul-
tés dans la première étape de _épreuve.
Toutes ses chances se sont envolées au
cours de la troisième étape où un incen-
die provoqué par le turbo a partielle-
ment détruit sa voiture. Mikkola se trou-
vait alors en quatrième position.

On pensait aussi que l'Allemand Wal-
ter Rôhrl, le champion du monde en
titre, avait concédé un retard qu'il ne
parviendrait pas à combler à la suite
d'une série d'ennuis divers. Il a prouvé le
contraire en remontant, en l'espace de 24
heures, de la 14e à la 3e place, mais tout
de même à distance respectueuse de son
coéquipier Markku Alen (3'09").

Derrière Markku Alen, Audi-Quattro,
a réussi à conserver la deuxième place
grâce au Suédois Stig Blomqvist, pour-
tant victime d'une crevaison. La Fran-
çaise Michèle Mouton a pour sa part
rétrogradé à la cinquième place après
avoir concédé' quatre minutes au cours
d'une seule «spéciale».

Classement à l'issue de la troi-
sième des cinq étapes, Sienne-Pise
(606 km.): 1. Markku Alen (Fin) Lancia
5 h. 48*09"; 2. Blomqvist (Su) Audi-
Quattro, à 1*42; 3. Rôhrl (RFA) Lancia à
3*09"; 4. Toivonen (Fin) Opel Manta à
4*24"; 5. M. Mouton (Fr) Audi-Quattro à
5*17"; 6. Vatanen (Fin) Opel Manta à
5*58"; 7. Bettega (It) Lancia à 6*08"; 8.
Vudafieri (It) Lancia à 7*48"; 9. Biasion
(It) Lancia à 8*54"; 10. Cerrato (It) Lan-
cia, à 13*18".

Outre celui de Mikkola (Audi), on a
enregistré l'abandon de Zanussi (It) sur
Lancia.

Renversements de situation

Test de GC

Les Grasshoppers disputeront leurs
trois derniers matchs à domicile de cette
année, contre La Chaux-de-Fonds (22
octobre), Servette (12 novembre) et Sion
(19 novembre), le samedi à 17 heures.
Ces trois rencontres étaient initialement
prévues le dimanche après-midi. Pour le
club du Hardturm, il s'agit là d'un test:
si le public adopte ce nouvel horaire,
Grasshoppers recevra à l'avenir tous ses
adversaires le samedi à 17 heures, (si)

Des matchs à 17 h.

Le coup de patte de Hermann
Match de rattrapage en deuxième ligue

• SAINT-BLAISE - FLEURIER 5-1 (3-1)
Cette fois-ci, le match entre Saint-Blaisois et Fleurisans s'est déroulé
jusqu'au bout. On se rappelera en effet que le 31 août dernier l'arbitre avait
définitivement annulé la rencontre à la 54e minute de jeu sur le score de 2 à 1
pour les Valloniers et ce après une interruption de plus de trente minutes due

à un violent orage.

Fleurier s'est nettement incliné hier
soif sur le terrain des Fourches. Le
match est parti tambour battant avec un
penalty de Broillet consécutif à une
faute de mains dans la surface de répara-
tion. Moins de deux minutes plus tard,
l'excellent demi Jornod égalisait d'une
splendide reprise de vingt mètres. A la
25e minute, sur un corner, Currit expé-
diait un bolide de la tête que Rebetez
sauvait sur la ligne.

COUP D'ASSOMMOIR
C'est alors que Hermann commençait

son festival. A la demi-heure, du point de
corner, il logea directement le ballon
dans les buts adverses. Saint-Biaise pre-
nait alors l'avantage et les «jaune et
noir» n'allaient jamais s'en remettre. Un
tir sec de vingt-cinq mètres de Hermann
et Saint-Biaise aggravait le score.

Malgré leur bonne volonté, les hom-
mes de Rub et Camozzi jouaient de
manière trop brouillonne. Ils étaient

AU TOUR DE L'ARBITRE
La fin de la rencontre fut houleuse. On

assista d'abord à une altercation entre
l'arbitre et l'entraîneur de Fleurier, l'ex-
Xamaxien Jean-Robert Rub. Puis, à la
88e minute, Jornod fut victime d'une
charge terrible de Hermann. Trois
joueurs de Fleurier durent sortir le blessé
et l'emmener au vestiaire. Pendant ce
temps, M. De Marini expulsa Hermann
(deuxième avertissement) et fit repren-
dre le jeu, alors que les joueurs du Val-
de-Travers n'étaient que sept sur le ter-
rain, les autres s'occupant. du pauvre
Jornod. Vraiment, une bien curieuse fin
de match.

Buts: 4e Broillet (penalty), 1-0; 6e
Jornod, 1-1; 31e Hermann, 2-1; 35e Her-
mann, 3-1; 68e Wuthrich, 4-1; 85e Her-
mann, 5-1.

Saint-Biaise : Schenevey; Tornare,
Natali, Ansermet, M. Rebetez, Her-
mann, Mella (15e Wuthrich), Baechler,
Broillet; Bnandi (74e Hirschi), Schwab.

Entraîneur: Luigi Bonandi.
Fleurier: Trifoni; M. Camozzi,

Daina, Currit, Etter; Jornod, J.-M. Mes-
serli (60e Kull), S. Messerli; Gaier, C.
Camozzi (71e Castellani), Loup.

Entraîneur: Jean-Robert Rub et
Mauro Camozzi.

Arbitre: M. De Marini. (fd)

incapables de contrer la jouerie supé-
rieure de leurs vis-à-vis. Au prix d'un
magnifique solo, Wuthrich marquait le
quatrième but et empêchait de ce fait
Hermann de réaliser le parfait hat-trick
(trois buts d'affilée).

Match aj&çaï au Parc des Princes

• FRANCE - ESPAGNE 1-1 (0-0)
Au Parc des Princes, devant 30.000

spectateurs, la France a dû de contenter
d'un résultat nul, 1-1 (mi-temps 1-0) face
à l'Espagne en match international ami-
cal.

Organisatrice du tour final, la France
est dispensée de la phase éliminatoire du
championnat d'Europe des nations. Elle
poursuit donc sa préparation par le biais
de rencontres à l'importance discutée.
L'Espagne voyait ce rendez-vous pari-
sien dans l'optique de son match décisif
contre la Hollande, le 16 novembre pro-
chain à Amsterdam.

PAS DE DENTELLE
Dans l'enceinte parisienne, les proté-

gés de Miguel Munoz n'ont pas fait dans
la dentelle. Ils ont souvent durci le jeu et
ils se sont attirés l'ire du public. Après
avoir donné l'impression qu'ils s'impose-
raient facilement, les «tricolores» ont
finalement déçu. Ils ont concédé, en fin
de partie, une égalisation espagnole nul-
lement volée si l'on tient compte de la
physionomie du jeu.

Michel Hidalgo présentait un «onze»
de fortune en raison des forfaits de
joueurs cotés, tels que Bossis, Giresse,
Tigana et Battiston. Marius Trésor (33
ans) livrait son 64e match international
ce qui représente un record des sélections

pour l'équipe de France. Le gouadelou-
péen n'a pas cueilli la victoire espérée.

A la 83e minute, l'attaquant de Bétis
Séville, Rincon obtenait un penalty jus-
tifié lorsque le gardien Bats le déséquili-
brait dans la surface de réparation.
Senor, l'intérieur de Saragosse, se char-
geait de la transformation.

Là France avait ouvert la marque à la
60e minute par Rocheteau. Le joueur de
Paris Saint-Germain avait décoché des
25 mètres un tir tendu qui surprit Arco-
nada. Peu après, Santillana avait raté
l'égalisation d'un cheveu.

DÉBUT MÉDIOCRE
Venu de Turin, Michel Platini ne livra

pas le récital attendu. La vedette de la
Juventus fut d'ailleurs remplacée à la
77e minute par Genghini.

Au sein de la sélection ibérique, le
stopper de Bilbao Goicoecha, l'homme
qui a blessé Maradona, tenait sa place et
n'avait apparemment rien perdu de sa
résolution combative.

La saison 83-84 commence médiocre-
ment pour la France, déjà battue à
Copenhague par le Danemark.

Parc des Princes, 30.000 spectateurs. -
Arbitre: M. Lo Bello junior (It). - Mar-
queurs: 60' Rocheteau 1-0; 83' Senor 1-1
(penalty).

France: Bats; Trésor; Ayache, Le
Roux, Zanon; Fernandez, Ferreri, Platini
(Genghini à la 77'), Lemoult; Rocheteau,
Bellone (Couriol à la 77').

Espagne: Arconada; Maceda; Nimo.
Goicoechea, Camacho; Gordillo (Quique
à la 60'), Senor, Guerri; Carrasco, Santil-
lana, Marcos (Rincon à la 60'). (si)

Nouvelle déception tricolore

Pour l'Italie

• ITALIE - GRÈCE 3-0 (3-0)
A Bari, devant 42.000 spectateurs,

l'Italie a remporté sa première victoire
depuis sa conquête du titre mondial en
1982.

Pour ce match amical, Enzo Bearzot
avait profondément remanié sa sélection
en laissant sur la touche plus d'une
demi-douzaine des titulaires du «Mun-
dial».

L'avant-centre de la Lazio, Giordano
ouvrait la marque à la 17e minute. La
défense grecque était à nouveau battue
cinq minutes plus tard sur une action de
l'arrière de la Juventus, Cabrini. Paolo
Rossi, enfin, inscrivait le numéro trois à
la 37e minute, sous les bravos du public
méridional, (si)

Première victoire

• RFA - AUTRICHE 3-0 (3-0)
Vingt minutes ont suffi aux Alle-

mands pour terrasser l'Autriche à
Gelsenkirche, devant 70.000 specta-
teurs. A la 20e minute, le gardien
Koncilia était battu pour la troisième
fois.

La formation de la RFA avait pris
un départ de choix. A la 3e minute,
Rummenigge inscrivait le 37e but de
sa carrière internationale. Aux 18e et
20e minutes, l'avant-centre de Wer-



Une toile de vertu au sud de la ligne CFF
Quand «Dallas » aurait pu s'appeler «La Chaux-de-Fonds»...

Une faillite horlogère allait-elle avoir raison de l'existence des bis-
trots au sud de la ligne CFF?

La question est moins saugrenue qu'elle ne parait. L'estaminet se
fait rare dans La Chaux-de-Fonds méridionale. Parce que la densité
urbaine est lâche, d'abord. Et parce que subsistait jusqu'en 1975 une
toile de servitudes, interdisant notamment les débits de boissons alcoo-
liques, tissée dans la crise des armés 20. Au point que l'on pouvait avoir
un doute sur la base légale de la buvette de la piscine.

Cette page d'histoire locale a été écrite par une grande famille hor-
logère, les Gallet. Avec des montres au lieu du pétrole, et avec un demi-
siècle d'avance, «Dallas» aurait pu être «La Chaux-de-Fonds». Et bien
valoir, un feuilleton.

La grande crise des années 30 ne doit
pas faire oublier celle qui secoua La
Chaux-de-Fonds dix ans auparavant,
l'une des plus graves de son existence.
Elle s'étira entre 1920 et 1923 et connut
des pointes de près de 5000 chômeurs.
Des chiffres jamais égalés, même au pire
de la dépression des années 30.

Le décor posé, restent les acteurs. Les
Gallet sont une famille de bijoutiers-
joailliers, installée à Genève dès le XVIe
siècle. C'est en 1826 que Léon Gallet
monte à La Chaux-de-Fonds. D'abord
artisanale, l'entreprise prend du volume
en traversant le siècle.

La «Gallet Electa Watch Works»

exporte dans le monde entier. Elle pos-
sède de vastes terrains, s'étandant entre
la gare, l'actuel Grand-Pont et le Bois du
Couvent. 300.000 mètres carrés en 1901,
le Registre foncier l'atteste.

UN TROU DE 5 MILLIONS
Surviennent les difficultés, qui se gref-

fent à la conjoncture. Deux affaires tour-
nent mal. La perte s'élève à 5 millions de
francs de l'époque!

La vente relevait jadis de l'aventure,
au propre comme au figuré. Il arrivait
que l'entrepreneur embarque sa mar-
chandise pour un tour du monde, dont il
rentrait une fois la production écoulée.

Gallet remplissait des caisses en bois et
en cuir de montres de poche. Il les char-
geait sur un camion jusqu'à Marseille,
d'où il embarquait pour les grands espa-
ces. Suez, l'Egypte, les Indes, la Chine et
le retour par les Etats-Unis.

L'expédition alternait train et bateau.
Les pirates croisaient déjà en mer de
Chine, le butin étant certainement plus
alléchant que ce qu'ils prennent aujour-
d'hui aux réfugiés.

Au début des annés 20, les Gallet
débarquent une grande quantité de mon-
tres sur les côtes chinoises. Elles ne
furent jamais remboursées.

Ne payait-on pas cash, dans ces cir-
constances? «On laissait parfois des
queues de série contre une traite», expli-
que M. Bernard Gallet, le descendant de
ces aventuriers.

RUBIS SUR L'ONGLE
Au même moment, un important gros-

siste américain fait faillite. C'est plus
que ne peut digérer l'entreprise chaux-
de-fonnière, «dont les fournisseurs
avaient été payés rubis sur l'ongle»,
poursuit M. Gallet. „_,
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Cracher
le chouingoum

?..
Couleur-3

Radio-24 avait taillé dans le
vif de la concession. Une radio
«cool», sans bla-bla, avec de
bonnes inf ormations. Et puis, il
y  eut celles du bassin lémani-
que, Radio-Thollon, par exem-
ple.

Ça devenait sérieux. Grand-
papa Léo (Schurmann) a écrasé
son cigare pour assister au bap-
tême du petit dernier: Couleur-
3. Au départ , possible d'enten-
dre ses vagissements disco et
Cie dans le bassin lémanique et
le Plateau uniquement Pas
dans les Montagnes, naturelle-
ment

Une exception: Fleurier.
Depuis le début de l 'expérience
de trois ans, le tuner réglé sur
100,7 mHz a hvré sa grosse
ration de musique, 24 h. sur 24.

Le rêve au départ Le cauche-
mar aujourd 'hui.

Les inf ormations pour com-
mencer. Sur Couleur-3, le jour-
naliste de service causait natu-
rel. Dans le genre: «Accrochez-
vous les mecs, ça barde au
Liban» - on exagère un peu.

Hélas, il racontait à peu p r è s
la même chose que sur les
autres chaînes. Alors, ces jours,
on a supprimé l 'inf ormation
spécif ique de la 3. Ça f a i s a i t
double emploi. Et ça coûtait
cher.

Un sugus off ert à ceux qui ont
remarqué le changement..

Choix musical ensuite. Le cau-
chemar, on le disait avant

Il en f aut pour tous les goûts,
bien sûr, mais entendre chanter
en anglais à longueur de jour-
née, ça lasse. Ça énerve même.
Et dire, bon Dieu, que les chan-
teurs f rançais ou romands ont
mis du blues dans leur guitare
sèche depuis longtemps. Que
c'est même bon. Qu'on nous
raconte une histoire pendant
trois minutes.

Tandis que les disques en
anglais, ou en américain, si vous
traduisez... à p leurer. Et ça ne
rime même pas. En comparai-
son, Sheila pourrait poser sa
candidature pour l'Académie
f rançaise.

Drame: rien n'a l'air de
s'arranger du côté de Couleur-3.
Le dernier service de presse en
témoigne. Accrochez-vous:

«Continuité des aménage-
ments, en systématisant d'abord
le recours au jeu des complé-
mentarités (...) d'une part, les
repêchages des hits et autres
tubes (...) injectés après le j i n g -
gle des heures jaunes (...) en
pleine phase arc-en-ciel (...) avec
par ailleurs le medley - rappel
biquotidien - des dix repérages
de la semaine (.„).

Vous avez compris quelque
chose ? Moi non plus.

Alors, on lève un petit doigt
timide. M'sieur Acker (c'est le
chef de chaîne), M'sieur Acker,
donnez-nous notre ration quoti-
dienne de bonne musique,
accessible, i qui f a i t  rêver,
embrasser la voisine, courir
dans la f orêt

Et puis, M'sieur Acker,
demandez à ceux qui causent
dans votre poste de cracher leur
chouingoum. Sinon, grand-papa
Léo va se f âcher.

Nous aussi.
Et puis, après, y  aura plus de

Couleur-3.
Dommage. Parce que, ensuite,

il f audra se taper Colette J. et
Robert B. sur la «une».

La «deux» ? Ah bon, ça
existe ?

Jean-Jacques CHARRÈRE

d)
La valeur n'attend pas le nombre des

années. Laurent Giroud, du Locle, est à
peine âgé de plus de seize ans et est déjà
un mycologue très averti.

«J'ai commencé à récolter les champi-
gnons à l'âge de douze ans avec mon
grand-père. C'est lui qui m'a donné le
goût pour la mycologie».

Laurent était en effet curieux. Il tentait
de déterminer grâce à des ouvrages les
champignons cueillis. Puis il est allé au
contrôle officiel avant de s'approcher des
membres de la Société mycologique du
Locle.

Actuellement jeune étudiant au Tech-
nicum, section électronique division
d'apport, Laurent Giroud a récemment
obtenu une semaine de congé pour pren-
dre part au cours pour contrôleurs offi-
ciels organisé au Col-des-Roches. Ce jeune
homme a d'autant plus de mérite puisque
le soir il rattrapait le travail scolaire.

Quasiment plus aucun champignon qui¦ pousse dans notre région ne pose de pro-
blème pour lui. Sous la surveillance d'un
contrôleur officiel il est déjà parfaitement
capable de contrôler avec sûreté une
cueillette.

Son but: obtenir d'ici deux à trois ans le
titre d'expert. Il s'y prépare déjà en con-
sultant très régulièrement ce qu'on peut
considérer corne la Bible des mycologues
avertis: «La flore analytique des champi-
gnons supérieurs». (Texte et photo jcp)

quidam
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Pro Inf irmis à Fleurier

Pro Infirmis et la Ligue contre le rhu-
matisme assureront dès le mercredi 12
octobre une permanence hebdomadaire
dans les locaux du Centre œcuménique de
rencontre et d'animation de Fleurier.

Toute personne désirant obtenir un
conseil, un soutien pour certaines démar-
ches pourra s'adresser directement au
CORA ce jour-là, de 14 heures à 16 heu-
res.

Une assistante sociale sera à la dispo-
sition des personnes handicapées et de
leur famille durant cette demi-journée.
Une visite dans le Centre social fleurisan,
installé sur la place du Marché, ne pose
pas de problème. La maison est en effet
accessible en fauteuil roulant par une
rampe située au sud du bâtiment, (sp-jjc)

bonne
nouvelle

Un nouveau revêtement
Route de La Vue-des-Alpes

Sur le tronçon Malvilliers - Les Hauts-Geneveys de la route de La Vue-des-Alpes, on
profite de ce bel automne pour changer le revêtement de la chaussée. La circulation

en est quelque peu ralentie, mais c'est pour la bonne cause. (Photo Schneider)
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w«*ChLe 17e Comptoir delémontain
s'ouvre demain, vendredi, à 14
heures. Il durera dix jours. Une
semaine plus tard, vendredi 14
octobre, Modhac, seizième du nom
s'ouvrira à La Chaux-de-Fonds.

Deux manifestations commer-
ciales d'importance donc. La pre-
mière à Delémont, sur 6600 m3
présente pas moins de deux cents
exposants. La seconde, à La
Chaux-de-Fonds - au Parc des
Sports de la Charrière, en atten-
dant la future halle de Polyexpo -
sur 3200 m2, présente plus de cent
dix exposants.

Mais lés comptoirs, ce sont
aussi une affaire d'ambiance.
Tout est paré, à ce propos. Et il ne
manque plus que la grande
affluence... (Imp)

LIRE EN PAGE 19 ET 31

Delémont et
La Chaux-de-Fonds
à l'heure de comptoirs !

Suppression de 145 postes
de travail : pas un seul chômeur

Expérience réussie pour les Fabriques de tabac réunies SA à Neuchâtel

La baisse des exportations enregis-
trée par les Fabriques de tabac réu-
nies SA (FTR) depuis 1981 n'est pas
compensée par la vente en Suisse.
L'effectif devenait trop important, la
direction a tenu à tenter de résoudre
ce problème sans envoyer de froides
et cruelles lettres de licenciement.
Une expérience a été tentée qui a
donné d'excellents résultats. Au
début du mois de juillet était lancée
une campagne d'encouragement aux
départs volontaires. La direction se
déclarait prête à payer trois mois de
salaire ainsi qu'une indemnité cor-
respondant à un demi-salaire par
année de service accomplie en cas de
démission volontaire.

Cette offre a été formulée après dis-
cussions avec les syndicats, les représen-
tants de l'Etat et de la commune, ainsi
qu'avec les représentants des ouvriers.

La campagne s'achevait le 30 septem-
bre et, hier, MM. R. Pantet, secrétaire
général et M. J.-Claude Leuba, sous-
directeur du département de la produc-
tion annonçaient à la presse que 145
démissions volontaires avaient été
reçues.

Les démissionnaires quitteront leur
emploi, pour la majorité, à la fin de
l'année. Il s'agit principalement
d'ouvriers et d'employés âgés de 30 à 50
ans qui comptent une moyenne de 12 ans
de service aux FTR.

Plus de la moitié quitteront la Suisse.
Une partie sont des étrangers qui retour-
nent dans leur pays, les autres des Suis-
ses désireux d'aller vivre sous d'autres
deux.

Les employés séparés de quelques
années seulement de l'heure de la
retraite n'entraient pas en ligne de com-
pte pour cette expérience.

Les démissionnaires ont tous des pro-
jets: ou ils ont trouvé un autre emploi,
ou ils envisagent de travailler d'une
manière indépendante.

Ainsi, 145 places de feravail vont être
supprimées à Serrières_ sans pour autant
que le nombre de chômeurs soit aug-
menté. La forme donnée à cette expé-

rience a été approuvée et jugée très cor-
recte par les partenaires de l'entreprise.

Il va sans dire que ces départs oblige-
ront la direction à répartir le travail
d'une manière différente, une quaran-
taine de personnes devront occuper un
poste différent mais toutes ont déjà
accepté ce changement. RWS
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Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 311149.

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. 3118 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, lu-

raa, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15, me-
je-ve, 7 h. 30-12 h, 13 h. 45-17 h. 15.

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

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

Neuchâtel

Eglise Notre-Dame: 20 h. 30, concert par
Paul Matthey, orgue et Ayser Vancin,
hautbois.

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

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

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17
h., expo aquarelles et 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

Carmen Lanz, ma-ve, 10-12 h., 14-20 h.
Galerie Ditesheim: expo aquarelles et des-

sins 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., Coop,

Grand-Rue. Ensuite tél. 25 1017.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

après-midi, tél. (038) 24 11 52.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Flashdance.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Zélig.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, Carmen.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Attention ! une

femme peut en cacher une autre.
Rex: 20 h. 45, Tonnerre de feu.
Studio: 15 h., Rox et Rouky; 21 h., Les jeux

de Jessica B.

Hauterive
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 Dubuffet, me à

di, 14 h. 30-18 h, 30..

Bevaix .
Galerie des arts art_tafcj . éxpo'Albert Sch-

midt et lé syri_Sc_s_ie-%i Suisse, 8-12
h., 14-18 h.

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

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

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
tél. (032) 93 3221.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
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 Marcé?

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: téL 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

41 21 94. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres com-

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

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

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aqua-

relles 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) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Gandhi.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Banzaï.
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, Je ne suis pas un

homme facile.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en dehors

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: téL 931818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. 93 26 96

ou 9318 71.

Bienne
Galerie Cartier: expo sculptures de Maurice

Perrenoud, me, je, ve, 15 h.-18 h. 30,
sa, 14-17 h.

Galerie Michel: expo huiles, pastels et
gouaches de Rudolf Butz, lu, ma, ve,
17-20 h., me, sa, 15-18 h., di, 10-12 h.

Kramer meubles: graphiques originaux de
Picasso, Braque, Miro et Chagall. ,

Société des beaux-arts: expo photos Simone
Oppliger et Eric Sandmeier, ma-ve, 16-
18 h., 20-21 h. 30, sa-di, 10-12 h., 16-18 h.

Galerie Suzanne Kiipfer: photos Claude
Bathô, ma-ve, 16-19 h., sa, 14-17 h.

Musée Schwab: «Douanne au 4e millénaire

avant J.-C», ma-di, 10-12 h., 14-17 h.,
ma aussi, 20-22 h.

Musée Robert: expo flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, L'araignée

noire.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le justicier

de minuit.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Porno Club 69.
Lido 1: 15 h., Lucky Luke chez les Dalton ;

18 h., 20 h. 15, Les bidasses au pen-
sionnat.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Furyo.
Métro: 19 h. 50, Hot Wild - Killer der

Strasse.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Flashdance; 16 h.

30, 18 h. 30, The Fog.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Superman III; 17 h. 45,

Taxi driver.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Salon

d'amour.

• communiqués
Au marché de St-Imier: Vendredi,

stand spécial de vente d'objets pratiques de
ménage, en faveur de l'Ass. suisse des para-
lysés.

Fête de la bière du Corps de Musique
de Saint-Imier: Dès 18 h., samedi, Salle de
spectacles, avec divertissement d'un groupe
du Corps de Musique. Dès 21 h., danse avec
Kraufthaler-Oberkrainer Quintett.

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pftquier,
tél. 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 6511 51 (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. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5114 37.

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

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

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

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

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

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

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

Ville, tél. 22 1112.
Sœur visitante:, tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Saint-Ursanne
Galerie Le Caveau: expo peintures et des-

sins de Michel Vallat, 14-18 h., ve et
sa, jusqu'à 21 h..

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Effraction.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les dieux sont

tombés sur la tête.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h„ 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 1853.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desboeufs, tél. 66 25 64.

Canton d» Jura 
'

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Mortelle
randonnée.

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:
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 611078. .

Val-de-Ruz
*

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé
ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Police cantonale: téL 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, tél. 61 35 05, repas à domi-
cile.

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

• communiqué
12e Bourse aux armes: les 7, 8 et 9

octobre de 9 à 18 h., dans la halle d'exposi-
tion du Panespo, Bourse suisse internatio-
nale aux armes, à laquelle participeront des
libraires-exposants, des éditeurs de jour-
naux spécialisés, des graveurs sur bois et
acier, des peintres de figurines militaires,
des taxidermistes et autres artisans.

Val-de-Travers

Chœur d'hommes «La Pensée». - Répé-
tition ce soir jeudi, 20 h. 15, Ancien
Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Mardi 11 octobre, pas de répétition.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - 8 et 9 octobre,
rencontre avec le CAF, le comité. OJ:
course d'orientation des OJ romandes et
tessinoises, organisation: Neuchâtel.

Club d'échecs. - Cercle de l'Ancienne. Sou-
de jeu officiel, mardi. Jeux à disposition
du public tous les jours.

Contemporaines 1935. - Ce soir jeudi,
réunion au centre sportif des Arêtes, dès
20 h., avec nécessaire de bain, ou rencon-
tre amicale au Restaurant.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Le Creux-du-Van insolite, course mixte,
dimanche 16 octobre. Org.: F. Worpe - F.
Gosteli. Séance mensuelle: mercredi 12
octobre 20 h. 15, à St-Jean. Conférence
de M. Alain Tissot: La Chaux-de-Fonds
en cartes postales dans les années 1900.
Groupe de formation: course dans les
Préalpes, samedi 8 octobre. Gymnasti-
que: le mercredi, de 18 h. à 20 h., salle du
centre Numa-Droz. Aînés, le lundi, dès
17 h. 30, collège des Gentianes.

Miinnerchor Concordia. - Mittwoch 12.
Oktober: 20.15 Uhr Probe im Cercle in
St-Imier. Abfahrt 19.45 Uhr vor dem
Bahnhof SBB.

Scrabble-Club. - Samedi après-midi 8
octobre, championnat cantonal à la
Salle communale de Boudry. Rensei-
gnements et inscriptions tardives:
(039) 23 05 92.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements samedi 8 oct. au Che-
vreuil à 14 h. (Ch.MA.L-MD) CT à 17 h.
Mercredi 12 oct. à Jumbo à 19 h. (S.G..

SOCIÉTÉS LOCALES

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-18 h.

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

sanne, 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, sut

demande; sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie du Club 44: expo Ernest Ansermet,

18-21 h.
Galerie du Manoir: expo sculptures de One-

lio Vignando, 15-19 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.
Discothèque: 16-20 h. Expo aquarelles,
détrempes et gravures de André Siron.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 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-

19h
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 Gal-
let: 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,

14rl6 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 domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26.
Consult. pour atomisés, Ligue contre le can-

cer: 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: tel
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, tel

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

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

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

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76, et

23 07 56, 24 h. sur 24.
La Main-tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tel,

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Fon-

taine, L.-Robert 13b. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, 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.-Jean-
Richard 31, tél. 23 45 65, 17-19 h.

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Le terrasse.
Corso: 20 h. 30, La lune dans le caniveau.
Eden: 20 h. 30, Flashdance; 18 h. 30, Jeunes

Danoises au pair.
Plaza: 20 h. 30, Zig zag story.
Scala: 20 h. 45, Equateur.

• communiqué
Club des loisirs: «Groupe promenade»,

vendredi 7 octobre, Les Bois - Le Boéchet -
Le Noirmont; rendez-vous gare, 12 h. 50.

La Chaux-de-Fonds

? ¦Mlfei-LH

90512 Resp. G. Attinger

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures



Quand les produits laitiers
se mettent a Vironie...

«Le yaourt qui tue» est p aru

Le «Yaourt», tel qu'il vient de sortir en librairie.

Ils sont trois à l'avoir commis, le pre-
mier numéro du «Yaourt qui tue». Des
jeunes gens pas comme il faut quand ils
ont un stylo entre les doigts et qui don-
nent dans l 'humour noirci à l'acide.
Dérision de tous les grands thèmes chers
aux enfances les puis sages (un certain
«club des cinq» en reprend pour son
grade) et élucubration gratuite, se plai-
sent-ils à souligner en guise de lettre
d'accompagnement. Chaux-de-Fonniers
des Breuleux, de Los Angeles et de Los
Alfaques, la couleur est lancée. En cou-
verture, c'est surtout le noir qui domine.
Et dans les pages de textes, c'est surtout
l 'ironie des f ins  de soirées qui trame les
pages.

•Le yaourt qui tue» est d'ores et déjà
distribué dans les magasins qui ne s'oc-
cupent pas de produits laitiers, exclusi-
vement. Ils n'ont pas fait les choses à
moitié et la maison de Miguel Morales
qui édite ce pamphlet pour dégriser les
journées grises s'appelle d'un nom qui
est tout un programme: Editions Destroy
Enamorado de Ti. En raccourci, cela
veut dire DTE. Voilà pour la raison
sociale.

De quoi traite donc ce plat laitier?
Miguel Morales l 'indique sans ambages:
«De rien. Donc de tout. Pas de position.
Pas d'option politique. Juste de l'icono-
clastie verbale. L 'absurde, le loufoque, la
gratuité et un brin de méchanceté et
d'humour noir». Humour noir, U fleurit
très agréablement dans le coin réservé à

nos amies les bêtes - et leurs ineffables
défenseurs. Il fleurit ailleurs encore.

On se fiche aussi passablement de tout
ce qui fait  bon poids dans les boîtes à
lettres et de tout ce qui fait  vendre la
religion en parallèle (les bijoux en forme
de croix qui sont sensés venir du nord et
porter chance deviennent des enclumes
dans le «Yaourt»... accrochées en un joli
pendentif autour du cou, c'est sûr que ça
peut vraiment changer une vie).

Avant qu'on oublie de le mentionner,
le «Yaourt» ce n'est pas seulement le
texte. C'est aussi les images; en petite
BD-choc ou en illustration révélatrice
des articles qu'elles accompagnent. Les
ingrédients du «Yaourt» ne tombent pas
du ciel; on l 'a dit, ils viennent tout droit
de la réalité quotidienne (télé, religion et
gros titres de journaux) avant d'être fi l-
trés et retravaillés par les auteurs.

Et les auteurs n'ont pas lu que la
Bibliothèque rose dans leur jeune vie... Il
doit y  avoir du défunt «Charlie-Hebdo»
là-dessous. Sans qu'ils s'en réclament
forcément, Morales et consorts; mais on
voit bien que les journaux méchants,
sans être bêtes envers et contre tout et
tous, usent des mêmes rictus.

Mais une lampée de «Yaourt qui tue»
à la sauce chaux-de-fonnière (pas de
miracle, il faut toujours dire où naissent
les choses avant qu'elles ne deviennent
universellement connues...) n'est pas
désagréable.

ICJ

Une toile de vertu au sud de la ligm CFF
Quand «Dallas» aurait pu s'appeler «La Chaux-de-Fonds»...
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L'entreprise ferme. Seule une petite
partie de la fabrication sera reprise sur le
Pod. Perdre 5 millions, en situation de
crise économique, a contraint les Gallet à
liquider leurs terrains. Un certain nom-
bre de parcelles seront offertes à la com-
mune sous forme de donation, d'autres
vendues 30 centimes le mètre carré.

Les actes de vente étaient bardés de
servitudes diverses réglant les conditions
de construction et interdisant «tout
débit de boissons alcooliques ou non,
toute industrie bruyante ou provoquant
des odeurs désagréables».

Vu l'étendue des terrains cédés à ces
conditions, on pouvait se demander si la
buvette de la piscine des Mélèzes, celle
du minigolf et un café situé au nord du
Grand-Pont n'avaient vu le jour, les ser-
vitudes oubliées dans un tiroir.

UN FILET
DE VERTU

On assure au Registre foncier que les
bistrots construits au sud de la ligne de
chemin de fer échappent légalement à ce
filet de vertu, qui ne recouvrait pas tou-
tes les parcelles. Aujourd'hui, le pêcheur
a relevé ses filets. Ces servitudes d'un
autre temps ont été radiées en octobre

1975, à l'occasion d'une campagne d'épu-
ration.

Les raisons qui ont motivé les ancêtres
de M. Bernard Gallet à protéger leurs
terres de cette manière relèvent-elles
d'un excès de puritanisme bien de chez
nous? les Gallet étant plus calvinistes
que Calvin? «Pas du tout», répond M.
Gallet. «Considérées dans leur ensemble,
ces mesures visaient à préserver un envi-
ronnement encore épargné. Au sud de la
ligne CFF, c'était jadis la campagne. Elle
a résisté jusqu'au boom de la construc-
tion de l'après-guerre».

Un lien est dessiné entre les mar-
chands chinois malhonnêtes d'antan et
la relative absence de troquets au sud de
la ville. De quoi animer une conversation
de bistrot. ppPlus de cent voyageurs de Pamitié

Le soleil de ce début d'automne fait
décidément bien des heureux! Hier, 107
personnes en ont largement profité, qui
prenaient part à la traditionnelle course
avec le car de l'amitié de la section locale
de la Croix-Rouge. Le dîner, pris à Vau-
lion, l'excursion a continué du côté du
lac de Saint-Point. Deux autocars d'une
entreprise de la place et celui de la

Croix-Rouge (muni de l'équipement utile
à l'accueil des passagers en chaise rou-
lante) ont été nécessaires pour ce voyage.
C'était en effet une sorte de record
d'affluence enregistré hier auprès des
pensionnaires des homes pour personnes
âgées, des personnes vivant seules ou des
handicapés de Ha ville ou du Centre ASI.

(Imp.-Photos Bernard)

Rendez-vous d'automne : le plus couru !
Modhac 83

Dans moins de deux semaines, les trois coups vont être donnés.
Le plus grand rendez-vous commercial de toute la région Centre-
Jura est fixé au vendredi 14 octobre, dès 16 h., jusqu'au dimanche 23
octobre.

Comme lors des précédentes éditions, c'est dans le Pavillon des
sports de La Charrière et dans une tente annexe que plus de 110
exposants rivaliseront de bon goût et d'arguments pour convaincre
et séduire les visiteurs de Modhac 83. 3200 mètres carrés, pour ce
rendez-vous... Impossible de le manquer !

C'était Modhac 80. Les enfants avaient bien aimé i
(Archives Bernard)

La 16e édition de la foire-exposition
chaux-de-fonnière sera marquée tout
spécialement cette année par les pré-
misses d'un nouvel avenir. Tout
d'abord , le Salon chauxois et Modhac
sont réunis sous un seul et même toit,
et sous le signe de la collaboration de
l'ensemble du commerce local. Assurer
son avenir, c'est aussi construire.

Ainsi de la concrétisation de l'un des
projets les plus chers à la santé de la
région: Polyexpo. Cette vaste halle,
érigée aux Eplatures et face au Musée
paysan, sera largement présentée lors
de Modhac. A la faveur d'un stand
thématique, conçu en collaboration
avec le Service d'urbanisme de la ville.
Si les problèmes financiers sont réso-
lus rapidement — ainsi que nous fai-
sions état dans notre édition d'hier - il
est fort probable que Modhac 85, voire
84, se déroule dans la cadre de
Polyexpo.

Chaque jour, dès 22 h., et dans le
cadre du restaurant, un programme
musical de derrière les fagots est pro-
posé aux visiteurs.

Des journées spéciales sont aussi
agendées: samedi 15 octobre, celle du
Conseil général et inauguration du
stand de la ville et Polyexpo; mardi
18, celle de l'agriculture; mercredi 19,
journée des sports; jeudi 20, celle de
l'Association Centre-Jura; vendredi
21, celle des transports; samedi 22, a
lieu une réunion de montgolfières à
l'occasion du 200e anniversaire de la
conquête de l'air par le premier de ces
gros ballons. '

On attend pas moins de 50.000 visi-
teurs et plutôt plus... Le Pavillon des
sports n'est pas seulement le rendez-
vous des (bonnes) affaires à conclure,
mais surtout celui de l'amitié de toute
une région qui se met à se parler ! (cp)

Décès
Barben Jean Gottlieb, né en 1912, veuf

de Jeanne Adèle, née Ruedin. - Maire, née
Pellaton, Marie Madeleine, née en 1896,
veuve de Maire Aurèle, dom. Les Ponts-de-
Martel. i
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ÉTAT CIVILHier soir au Théâtre
Sim agréé sans simagrées

Sim le Drôle, Sim le Burlesque, Sim le
Multiple, Sim le Comique, Sim le Brui-
teur, Sim l 'Elastique, Sim le Tendre,
était hier soir au Théâtre, accompagné
de Bob le Gros, Bob le Trouble-Fête, Bob
le Pianiste, Bob le Compositeur. Ensem-
ble ils forment un fameux duo de rieurs,
de farceurs, de gagmeh. Un duo dé mar-
rants avec lequel on ne s'ennuie pas.

Leur humour, c'est de l 'humour direct,
au premier degré, parfois un peu tarte-
à-la-crème. Mais que demande-t-on aux
humoristes? De fa ire  rire. Et Sim fait
rire, fait passer deux heures de drôlerie
sans queue ni tête, jouant de la voix et
du faciès, de son physique d'Hercule qui
aurait mal tourné!

L 'ex-marquise de la Tronchambiais a
évolué, elle est devenue rocker et les sket-
ches ont changé, mais l 'humour est resté.
Sim, c'est aussi le chanteur des rhodo-
dendrons avec ce «h» qu'on ne sait
jamais où placer. C'est aussi le séducteur
(l'autre c'est Delon) que les dames
s'arrachent et qui livre sa triste vie de
Don Juan. Sim, c'est ' encore cette
«gueule» empruntée à un certain Hally-
day.

Et tous ces personnages se succèdent,
s'emmêlent, se déchaînent sur la scène,
tous plus drôles les uns que les autres,
avec tout à coup une pointe de tendresse.

Oui, Sim est un grand comique, qui
sait conquérir une salle dès son appari-
tion, qui sait faire participer le public,
qui sait improviser, danser, se dés-
articuler, faire rire de son rire, de ses
grimaces.

Et le public l'a accueilli sans manière,
l'a agréé sans simagrées, comme on

reçoit un copain de toujours avec qui on
est heureux de passer un bon moment.
Le bon moment a duré cent vingt minu-
tes, avec un clin d'oeil à un ami disparu,
Fernand Reynaud. Petite réminiscence
d'un même rire, celui qui est provoqué
par le quotidien, par la vie de tout un
chacun, revu et à peine corrigé par ceux
qui ont l 'esprit du rire et qui savent
offrir une pinte de bon sang.

Merci Sim et Bob Castel, merci à cette
«gousse d'ail promenant son gigot», les
occasions de franche rigolade sont si
rares qu'elles valent la peine d'être
vécues pleinement et sans arrière-pen-
sée, (dn)
• Sim sera samedi 8 octobre à Neu-

châtel, lundi 10 à Saint-Imier et samedi
15 à Couvet.

Visite commentée de l'expo
Ernest Ansermet

La visite commentée de l'expo-
sition Ernest Ansermet actuelle-
ment présentée dans les locaux
du Club 44 a lieu lundi 10 octobre,
à 18 h. Elle se fera sous la conduite
de M. Jean-Jacques Rapin, président
de l'Association Ernest Ansermet et
commissaire général de l'exposition.
D'une durée de quarante-cinq minu-
tes, cette visite sera complétée par la
projection d'un montage audio-
visuel. (Imp.)

cela va
se passer

La maison du deux roues

La maison Loepfe & Fils, établie dans ses
nouveaux locaux au numéro 100 de l'ave-
nue Léopold-Robert, a été fondée en 1950.
Et depuis près de 33 ans, on s'y occupe
avec un soin tout particulier de la vente, de
l'entretien d'accessoires et de mélange deux
temps pour les cyclomoteurs.

Loepfe & Fils s'est spécialisé dans la vente
du modèle européen, 125 cmc et il repré-
sente les marques Fantic, Kreidler et Zun-
dapp. Dans la vente de cyclomoteurs et de
vélos, chez Loepfe & Fils les amateurs aver-
tis trouveront des marques réputées telles
que Condor, Allegro, Motobécane et Alpina.
Autre corde à l'arc de cette dynamique mai-
son: durant l'hiver, chez Loepfe & Fils, on
s'occupe également de travaux de déneige-
ment. (Photo Bernard) 906B8

Loepfe & Fils
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; Tous les vendredis soir:
i Tripes à la Neuchâteloise

et toujours...
nos fameux filets de perches
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Le Locle — Halle des Jeanneret
samedi 8 octobre de 9 h. à 22 h. ''" -'HT*
dimanche 9 octobre de 9 h. à 16 h.

26e exposition
nationale de
volaille naine
et d'ornement

Tombola — cantine — restauration chaude et
froide. 91-31003

offre

service de conciergerie
À TEMPS PARTIEL POUR BEL IM-
MEUBLE, RUE DES CARDAMINES.
Appartement de 4V. pièces à disposition.

Libre tout de suite ou date à convenir.
S'adresser à
GÉRANCE CHARLES BERSET.
Jardinière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 78 33. 9006B

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le lundi 17 octobre 1983, à 14 h.
30 à 2401 Le Cachot, au lieu-dit

I La Rocheta, Ferme de la Coopéra-
tive Agricole de La Rocheta, l'Office
soussigné procédera à la vente par
voie d'enchères publiques de:

une pouliche nommée Gitane née
en 1979, race demi-sang du pays,
père Humour Noir.

Paiement comptant, conformément
à la LP.

Le Locle, le 2 octobre 1983.

OFFICE DES POURSUITES
Le Locle 91 177

A vendre au Locle
en ville, à proximité du centre commercial

APPARTEMENTS
de 2V2 à 6'/a pièces, dans immeuble neuf avec ascenseur. Termi-
naison des travaux è fin 1984.
Pour tous renseignements et notices, écrire sous chiffre 91 -3564
à Assa, Annonces Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 89907
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Visite des garages et des installations
des TP à la rue des Billodes

En collaboration avec la VPOD, il est organisé le

samedi 8 octobre 1983, de 8 h. 30 à 12 h.

une visite des garages et des installations des TP où il
sera répondu aux demandes d'explications des person-

nes intéressées par les prestations d'un service
communal
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La belle et longue histoire
du Club des loisirs
25 ans au service des aînés

De gauche à droite: MM. Henri Jaquet, fondateur et président de 1958 à 1976; Jean Simon, président d'honneur et président de
1976 à 1979; André Tinguely, fondateur et président depuis 1979.

Le Club des loisirs du Locle, récemment était en fête. Il s'agissait en effet
de célébrer dignement et sous le signe de la reconnaissance , le 25e anniver-
saire de la création d'une association qui poursuit inlassablement et avec un
dévouement exemplaire l'œuvre entreprise jadis par MM. Henri Jaquet et
André Tinguely.

Venir en aide aux aînés, les sortir de leur isolement en leur offrant quel-
ques loisirs, tels étaient les buts qu'ils s'étaient fixés et à n'en pas douter,
leurs efforts ont été couronnés de succès.

II suffisait , pour s'en convaincre, de voir les mines réjouies des quelque
8000 personnes qui assistaient au gala du 25e anniversaire, au Temple du
Locle, le jeudi 22 septembre 1983 et qui témoignaient de la satisfaction
qu'elles ressentent en se réunissant, tout en éprouvant le merveilleux senti-
ment de ne plus être isolées, comme les vieillards, jadis, qui vivaient en vase
clos, en attendant la fin de leur existence.

D'une part aujourd'hui , les assurances sociales ont amélioré leur sort et
leurs conditions de vie et plusieurs associations , d'autre part, leur viennent
en aide s'ils sont malades ou handicapés.

Notre ville, nous l'avons dit déjà, a
fait œuvre de pionnier dans ce domaine
et c'est le Conseil loclois du troisième âge
qui coordonne les activités entreprises
dans tous les domaines en faveur des
personnes âgées.

LE CLUÈ DES LOISIRS,
FORCE VIVE

Le Club des loisirs, certes, en est l'élé-
ment essentiel et avec ses quelque 900
membres, il fait preuve d'une réjouis-
sante activité. Les débuts furent modes-
tes et si une centaine de personnes se
sont rassemblées une première fois, le 6
novembre 1958, c'est à la suite d'un
entretien qui s'était déroulé quelques
jours auparavant entre MM. Henri
Jaquet, président de la ville du Locle et
André Tinguely, conseiller communal, la
mission de ce dernier, à ce moment-là,
étant plus spécialement consacrée à
l'amélioration du sort des personnes
âgées et à l'occupation de leurs temps de
loisirs.

Tous deux décidèrent alors de verser
chacun la somme de cent francs, consti-
tuant ainsi un point de départ financier
auquel M. Marc Inaebnit, industriel et
administrateur de sociétés souscrivit
également pour un même montant.

Un comité provisoire s'est alors consti-
tué et lors d'une assemblée générale réu-
nie le 6 novembre 1958, M. Henri Jaquet
en fut le premier président-caissier,
secondé dans sa tâche par M. André Tin-
guely, sectaire-animateur , alors que
Mme Saner et M. A. Matthey furent
désignés à la Commission des visites aux
malades. Une cotisation de trois francs
par membre fut décidée et très vite, un
programme de loisirs fut élaboré, s'agis-
sant notamment de séance de projec-
tions ou de cinéma, de jeux de cartes, de
loto et de travaux manuels.

MISE EN PLACE
DES STRUCTURES

M. André Tinguely en fut le principal
animateur, durant quatre ans et après
six mois d'expérience, rassemblée géné-
rale adoptait des statuts et confirmait le
comité dans ses fonctions, tout en
approuvant l'activité déployée jusque-là.

C'est à partir de cette année égale-
ment, que les fêtes de Noël, devenues
traditionnelles, ont été régulièrement
organisées avec des programmes récréa-
tifs et la distribution de cornets abon-
damment et généreusement garnis. Une
fois encore, nous retrouvons M. Tinguely
parmi ceux qui eurent l'idée de mettre
sur pied les sorties annuelles dont il s'est
occupé personnellement jusqu'au
moment où un changement important
dans ses occupations professionnelles
l'obligeait à se retirer du comité.

La voie était tracée et toujours sous la
présidence de M. Henri Jaquet, le Club
des loisirs a poursuivi avec efficacité sa
noble et belle tâche.

TRAIT D'UNION
Le Conseil loclois pour le troisième âge

a été constitué le 11 mai 1970 et depuis
cette même date, un bulletin des aînés,
s'agissant de «L'heure paisible», est dis-
tribué gratuitement, trois ou quatre fois
par année, dans tous les ménages du
Locle et de quelques villages des envi-
rons.

En 1972, M. Henri Jaquet, surchargé
de travail, souhaitait se dessaisir de la
caisse et c'est M. Jean Simon qui en
reprit la responsabilié, se rapprochant
ainsi très étroitement de l'activité du
Club des loisirs. La mort, hélas! quatre
ans plus tard, devait enlever M. Henri
Jaquet à l'affection des siens et de ses
nombreux amis, plongeant particulière-
ment dans la tristesse le Club des loisirs
dont il avait été un des fondateurs, puis
le président dévoué durant dix-huit ans.
Un émouvant hommage lui fut rendu au
Temple français, le samedi 27 novembre
1976.

La vie du Club des loisirs, toutefois,
devait se poursuivre et c'est alors que le
comité fit appel à M. Jean Simon, qui
accepta de succéder au défunt. Durant
trois années, il en a fidèlement suivi la
voie, conduisant avec brio les destinées
d'un club auquel il s'est profondément
attaché et dont il est, depuis 1979, le pré-
sident d'honneur.

DIVERSIFICATION
DES PROGRAMMES

Il ressentait néanmoins le besoin de
faire appel à une force plus jeune et le 4

octobre 1979, M. Tinguely, que M.
Simon avait sollicité, devenait ainsi le
troisième président du Club des loisirs.
Dès lors, les bals des aînés furent organi-
sés régulièrement, ainsi que les sorties
d'automne à Sommartel, qui ont tou-
jours un vif succès. En résumé, ce sont
ainsi de 20 à 25 manifestations - se
déroulant pour la plupart au Casino-
Théâtre - qui sont organisées régulière-
ment chaque jeudi dès le mois d'octobre
et jusqu'au mois d'avril de l'année sui-
vante.

Toutes sont fréquentées par un grand
nombre de personnes qui aiment à se
retrouver, heureuses de se sentir moins
isolées, heureuses aussi de pouvoir vivre
les quelques heures de loisirs que le club
leur offre, ce dernier s'efforçant, d'année
en année d'en améliorer le programme,
tout en le diversifiant.

SOLIDARITÉ pU TROISIÈME ÂGE
Le Club des loisirs est ouvert à toutes

les personnes du troisième âge, sans
aucune distinction confessionnelle ou
politique et s'il reçoit quelques modestes
subventions, il fait aussi appel non seule-
ment à la fidélité de ses membres mais
également à la générosité de toute la
population et plus particulièrement à
celle du troisième âge.

Si les aînés sont nombreux à suivre les
activités du Club des loisirs, ils sont tout
aussi nombreux à en ignorer l'existence.
Parmi ces derniers, certes, plusieurs
d'entre eux ont le privilège d'organiser
eux-mêmes leurs loisirs, soit en raison
d'une bonne santé, soit qu'ils sont au
bénéfice d'une situation matérielle qui
leur permet d'en jouir pleinement. Mais
il faut penser aux autres, à ceux notam-
ment que la vie n'a pas choyés et qui res-
sentent alors ce besoin de sortir de leur
isolement. Pour cette raison, il y a cha-
que année, dans «L'heure paisible», un
petit bulletin vert qui donne la possibi-
lité aux mieux nantis de venir en aide au
Club des loisirs pour qu'il soit en mesure
de s'occuper sans cesse mieux des person-
nes âgées. (Imp.)

% Aujourd'hui, jeudi 6 octobre, concert
populaire au Casino, à 14 h. 30, avec la
«Fauvette du Jura», suivi de l'assemblée
générale annuelle statutaire. Billet des bords du Bied

Combien sont savoureux les noms de
nos vieilles maisons locloises, celles du
quartier du Verger en particulier; là
notre grand village a pris naissance,
avant que soit construit le Moutier du
Creux, sur l'emplacement d'une ancienne
chapelle, et les maisons avoisinant le
célèbre édifice.

Comme il fait bon feuilleter le vieil
album des souvenirs de cette localité qui
s'étend sur environ cinq kilomètres d'un
bout de la vallée à l'autre. Certains pré-
tendent que Le Locle est un trou alors
que c'est un nid qui se blottit entre deux
côtes verdoyantes comme un bijou dans
un écrin de velours.

Longtemps il y eut les vieilles pierres
des maisons de la rue Bournot dominées
par l'imposante «Caserne». On possède
encore les maisons de style nordique du
bas de la Grande-Rue et - les demeures
aristocratiques du Crêt-Vaillant, comme
le Haut-Perron, sans oublier le vénérable
Moutier, car que serait notre petite ville
sans son Moutier. Ce serait un corps sans
âme, un cadavre embaumé dont on
aurait extrait le cœur.

Ces dernières années on a changé
l'entrée est de la ville. Pas dommage,
diront les gens pratiques. On a fait
l'entrée d'une ville qui se respecte. De

riants cottages où les fleurs abondent sur
les murs de soutènement, faits de belles
pierres de calcaire jaune.

Que de vieilles maisons disparues dans
ce coin. Les vieux se souviennent encore
du Vieux-Stand, de la Philo, vaste laby-
rinthe où se retrouvaient seulement les
usagers, la maison des Girardet, le Petit-
Moulin, La Souricière, que la maman
Jornod faisait visiter le dimanche à ses
amis, La Chaloupe. Je crois qu'il reste
encore la Grosse-Sonnette. Tous ces
bâtiments faisaient partie d'un passé
sinon glorieux, du moins pittoresque.

Ces noms de nos vieilles maisons
locloises ont provoqué parfois des histoi-
res amusantes. C'est ainsi qu'un jour, à
une séance de tribunal, un braconnier
célèbre comparaissait pour un fait assez
mineur, ce vieux renard était difficile à
prendre, mais cette fois ça y était.
- Dites-mois , Jonas, dit le président,

vous habitez Le Bœuf?
- Non, m'sieur le président, j'ai démé-

nagé, maintenant, j'suis vis-à-vis du
bœuf.

Ce fut un bel éclat de rire, même celui
du président.

Jonas fut acquitté, mais se fit pincer
au «contour» suivant.

Jacques monterban

Une charte pour les touristes-pêcheurs
FRANCE FRONTIÈRE 

Une initiative originale vient
d'être lancée dans le département du
Doubs avec la constitution d'une
association dite des «Hôtels-Relais
Saint-Pierre» et des «Clubs Saint-
Pierre» pour la promotion du tou-
risme de pêche.

«Nous entendons toujours parler
de pêche en Irlande, en Norvège, ou
en Ecosse mais jamais des possibili-
tés offertes par notre pays qui pos-
sède lui aussi une grande richesse
piscicole, facteur de tourisme et éco-
nomique» disent les promoteurs de
l'association dont l'ambition est de
créer un mouvement national.

L'idée est née au bord du Doubs-fron-
tière, au Moulin-du-Plain. M. Pierre
Choulet est le président-fondateur de
cette association. Une étude effectuée
sur le département du Doubs faisait
apparaître que les touristes-pêcheurs
(pour un tiers des étrangers) venaient
par groupe de quatre à cinq une ou deux
fois «hors saison» et avec leur famille

durant la période estivale. C'est donc
une bonne clientèle à partir de l'ouver-
ture de mars.

Pour développer et assurer sa fidélité,
les adhérents de l'association des «Relais
Saint-Pierre», dont les établissements
hôteliers devront présenter des garanties
suffisantes (au moins une étoile) pour
obtenir leur agrément signeront une
véritable charte en s'engageant à offrir
aux clients-pêcheurs, outre l'accueil et le
confort, les prestations spécifiques.

Le client pourra également se faire
servir son petit déjeûner plus tôt, obte-
nir un panier pour la journée avec boîte
isotherme et ne collation chaude, etc...
Bref le but est de créer une véritable
«ambiance pêche».

(cp)
l

Suite des informations
locloises (? 31

cela va
se passer

Exposition nationale
de volaille naine
et d'ornement

La 26e exposition nationale de
volaille naine et d'ornement se
tiendra ce prochain week-end au
Locle. C'est la première fois qu'une
telle exposition sur le plan suisse est
organisée dans la Mère-Commune.
Elle a été mise sur pied dans le cadre
du 75e anniversaire de la Société
d'aviculture, de cuniculture et de
colombophilie du Locle.

A cette occasion, quelque 700
volailles de variétés fort différentes,
seront présentées à la halle des Jean-
neret. Cette exposition sera
ouverte vendredi soir de 20 h. à 24
h., samedi de 9 h. à 24 h. et diman-
che de 9 h. à 16 h.

Une cantine sera installée sur place
pour permettre aux visiteurs de se
désaltérer et de se sustenter. Rele-
vons aussi que des travaux en four-
rure seront exposés.

Le Club d'accordéonistes
de La Brévine en fête

Le Club d'accordéonistes
L'Echo des sapins fête cette année
son 40e anniversaire ainsi que
l'inauguration de ses nouveaux
costumes. A cette occasion, la popu-

lation de La Brévine et des environs
est invitée à participer à une soirée
récréative qui aura lieu le samedi
8 octobre 1983 dès 20 h. 15 à la
grande salle de l'Hôtel de Ville.

Cette soirée sera marquée par la
diversité puisque musique, magie et
danse seront proposées au public jus-
qu'à une heure tardive de la nuit.
Ainsi, chacun y trouvera de quoi
s'amuser.

Plusieurs sociétés du village pren-
dront part à cette manifestation,
notamment la fanfare L'Avenir, diri-
gée par M. Claude Dorflinger, le
chœur mixte de La Brévine et de La
Chaux-du-Milieu, dirigé par M.
Emile Bessire et les accordéonistes
eux-mêmes dans leur nouvelle tenue,
dirigés par M. Paul-André Matthey-
Doret. Les interventions musicales
seront entrecoupées par des tours de
magie du célèbre illusionniste Nesty.

L'orchestre Duo 70 terminera la
soirée sur des airs entraînants qui
feront tournoyer jeunes et moins jeu-
nes dans une ambiance de détente et
de bonne humeur, (paf)

_————__________________—_——————————————————_—__—————————¦ ————————————_____i

Au Communal

Les installations sont prêtes à accueillir les patineurs. Il ne manque que la glace...
(Photo Impar-cm)

La ronde des saisons tourne au
Communal. Sitôt la piscine fermée, il
faut songer à l'ouverture de la pati-
noire.

C'est en principe samedi que les
installations s'ouvriront aux ama-
teurs de patin. En principe seule-
ment puisque la température parti-
culièrement élevée pour la saison
empêche la glace de se former nor-
malement

Actuellement, la glace a une épaisseur
de trois millimètres, nous expliquait le
gardien des installations, M. Girard. Il
est dès lors difficile de pronostiquer si
oui ou non la patinoire pourra s'ouvrir
samedi. Tout dépendra du temps. Par
ailleurs, si le fœhn venait à se lever, il ne
ferait qu'accélérer la fonte de la glace.

En tous les cas, les responsables de la
patinoire s'activent depuis plusieurs

jours à l'aménagement des installations
qui accueilleront bientôt les patineurs.

Les travaux d'entretien avant l'ouver-
ture sont multiples. Comme chaque
année, les employés se sont chargés de
nettoyer la dalle sur laquelle une couche
grasse s'était déposée durant l'été. Cette
dalle a ensuite été blanchie à la disper-
sion pour neutraliser les rayons du soleil.
Par ailleurs, ils ont effectué divers tra-
vaux de peinture et d'entretien des
cages, vestiaires et barrières qui entou-
rent la surface de glace.

Des tâches qui se renouvellent chaque
année et qui permettent aux visiteurs de
bénéficier d'installations fonctionnelles,
bien entretenues.

Au temps maintenant d'y mettre du
sien pour permettre l'ouverture de la
patinoire samedi! (cm)

Une saison chasse l'autre
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Nous cherchons pour notre division dentaire une

• SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

pour assumer les travaux de secrétariat et assister le
responsable du service exportation dans ses diverses
tâches d'administration commerciale ainsi que dans ses
relations avec nos différents points de vente à
l'étranger.

Nos relations internationales exigent la connaissance
des langues, principalement française, anglaise et
allemande.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
off res écrites ou de téléphoner à notre service du per-
sonnel qui fournira volontiers tous renseignements
complémentaires. 29-174

MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR, avenue du
Vignoble, 2000 Neuchâtel 9, C0 038/21 21 51.

îlrRESTAUJ R ANT^B
M l DU THEATRE M
_¦ i I ¦

M. et Mme Humbert
cherchent

commis de cuisine
Se présenter ou téléphoner. 90455

On cherche

technicien
î en génie civil

qualifié quelques années
de pratique pour conduite
de chantier avec responsa-
bilités.

Offres manuscrites avec
curriculum vitse et préten-
tions de salaire à:
WEIBEL-NEUCHÂTEL SA
Quai Suchard 20
2003 NEUCHÂTEL ae-esi

au printemps
Nous cherchons
chauffeur - livreur
(à temps partiel)
Entrée: 17 octobre 1983.
Nous offrons:
— rabais sur les achats
— plan d'intéressement aux bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.
Pour tous renseignements et rendez-
.vous, tél. 039/23 25 01, .

^^̂  bureau du personnel. AW
^̂  ̂ 2. 1000 

^
T

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

A louer quartier ouest
de La Chaux-de- Fonds

i ̂ MAGNIFIQUE
1 -APPARTEMENT

de 4V. pièces, libre
dès le 1 er novembre. ï
Prix, toutes charges comprises i
Fr. 650.-.
Pour tous renseignements,
0 038/24 48 33. 87-485

( __̂  1
i- _i a

À VENDRE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

dans immeuble rénové. 4 chambres à
coucher. Grand living avec cheminée.
Cuisine équipée. Poutres apparentes.

Surface habitable 130 m2.

Pour visiter et traiter, s'adresser à:
91-119

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

t Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

_fm VILLE DE
t̂^Tr LA CHAUX-DE-FONDS
¦ "_*__ DIRECTION DES
3V_V TRAVAUX PUBLICS

Mise en soumission
La Direction dés Travaux publics de la
Ville de La Chaux-de-Fonds met en

j soumission les travaux suivants pour
la restauration du collège des Arts et

I Métiers:

Echafaudage - Maçonnerie
- Carrelage - Revêtements
de sol - Electricité - Sani-

1 taire - Menuiserie inté-
rieure - Menuiserie exté-

I rieure - Vitrerie - Isolation
Ferblanterie - Couverture
Peinture • Serrurerie
Nettoyage

Les inscriptions sont à déposer au
Secrétariat des Travaux publics, 2e
étage, 18, rue du Marché, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 15 octo-
bre 1983.

Direction des Travaux Publics
90443

__H_ÏÏ 9 *]_________ !
cherche

un technicien en électrotechnique
ou mécanicien électronicien
pour la mise en service et le contrôle électrique de nos machi-
nes-outils à commande numérique. La personne sera responsa-
ble d'une petite équipe de travail.

un technicien E.T ou ETS
en mécanique
pour un poste de conseiller technique auquel seront confiés
des travaux d'essais, d'études de temps et de démonstrations
sur nos machines à commandes numériques. Allemand
souhaité.

un mécanicien-électronicien
(ou l'inverse) en tant que collaborateur à notre service après-
vente et qui sera plus spécialement chargé de travaux de mise

; en route et de dépannage sur notre nouvelle gamme de machi-
nes à commande numérique et centres d'usinage.

Les offres d'emploi avec curriculum vitae sont à adresser à
ACIERA SA, 2400 Le Locle. 91 554

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.

Caste) Holding - Wermeiile SA - Béroche SA
engagent tout de suite ou pour date à convenir

décolleteurs - metteurs en train
décolleteurs appareillage
sur machines Tornos - Habegger - Traub - CNC

mécaniciens régleurs
sur machines de reprise

magasinier
responsable des réceptions et expéditions.

manutentionnaire
Faire offres écrites à la Direction de Wermeiile & CD,
2024 Saint-Aubin. 23-257

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cherche

horloger qualifié
habile et consciencieux

Date d'entrée: immédiate ou à convenir

Ecrire sous chiffre 91-3565 à Assa Annonces Suisses
S.A., Av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
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(@) TOYOTA
i La TOYOTA Tercel 4X4

est une voiture
d'avant-garde, qui a tout

pour plaire
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N'attendez pas la neige,

pensez-y assez tôt,
La neige nous guette
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Cette construction: Ff. 229 000.— CLEFS EN MAINS

Nous sommes au COMPTOIR DÉLÉMONTAIN Stc-DCl NO 90

Cuisines Chabert - Duval Cheminées - Matériaux de construction

La Maison S0PRIMA est là pour VOUS AIDER:

Recherche du terrain, financement, formalités et bien, sûr la réalisation d'une belle maison en
toute sécurité.

Haute isolation K 0,33 GARANTIE BANCAIRE • Aide fédérale

=>_

NOM Prénom 

Domicile £7 

Représentant exclusif pour le canton de Neuchâtel.

MODULOR SA- La Chaux-de-Fonds - $ 039/23 79 41, 039/26 87 35 14-14312

__¦ OFFRES D'EMPLOIS ___¦

àêjSwê La Neuchâteloise
M////mm my A ¥ v / / / / / /  /ASSUPal lCSS (ondée en 1869

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Secrétaire
— Si vous êtes de langue maternelle allemande avec de

très bonnes connaissances de français (ou vice-versa),

— si vous possédez le sens de l'organisation, êtes une
bonne secrétaire, aimez le contact et possédez une
expérience de quelques années dans la tenue d'un
secrétariat,

— si, en plus, vous êtes âgée de 23 à 30 ans,

vous êtes la

collaboratrice
que nous cherchons pour compléter l'équipe de notre
service de formation professionnelle.

Nous vous offrons un poste stable et indépendant,
nécessitant souplesse de caractère, sens de la collabora-
tion et disponibilité. Les tâches sont variées et compor-
tent tous les travaux de bureau habituels ainsi que la
préparation de séances, cours et séminaires.

Nos prestations sont à la mesure de nos exigences.

Vos offres de services complètes sont à adresser au ser-
vice du personnel de La Neuchâteloise Assurances, rue
de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. 2935

Près de vous
Prèsdechezvous

ÉLmW ̂-^ Neuchâteloise_gg _̂W Assurances 
______________-_____________----------------_---_------!

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de no-
tre stock

Echelles alu
coulissantes
2plans10m.,
40% réduction
maintenant seulement

Fr. 289.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6au 15.10.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.
0 026/224 23.

13-2064

__g q̂ ï5___ ¦
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A LOUER A RENAN

appartement
de 3 pièces, dans immeuble tout

confort, cuisine avec cuisinière, salle de
bain, chauffage central

Libre tout de suite ou date à convenir
S'adresser à: googa

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

A vendre
Très belle
pièces en étain
poinçonnées

1 collection de
channes
(8 channes)

1 soupière
1 plat
1 lampe
à pétrole
2 bougeoires
1 cendrier
1 samovar
1 horloge
Le tout Fr. 1.300.-
0 025/81 28 59
si non réponse entre
19 et 20 h.

90427

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Hôtel du Soleil,
relais routier, Cornaux
(NE), cherche

sommelière
tout de suite ou date
à convenir.
Deux horaires. Congé
samedi et dimanche.
0 038/47 14 60

90432
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/ chasse fraîche 1|||
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Fabrique de cadrans engage

jeunes filles
pour travaux précis, propres et
très soignés.
Excellente vue indispensable.

décalqueur(euse)
qualifié(e).

Faire offres à: *F"-E"H "R + C LS
Mauron & Reichenbach suce.. Gentianes 53,
cp 039/26 41 32-33. 95503
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Parti libéral-ppn

s'affirme:
comme parti

de la confiance
; le sou- Confiance dans les citoyens et

_ pays et les citoyennes, qui sont responsa-
ayant sans équivoque part à son blés à la mesure de leur liberté dans
gouvernement, parti de responsa- une société à la fois libre et or-
bilité, laissant aux marchands d'il- donnée, sans emprise excessive,
(usions et aux démagogues les pro-
messes de l'impossible. Sa confiance, le PLPPN vous la

témoigne et vous la prouve,
parti de respect du citoyen, at-
taché à la transparence du système
démocratique, où nul n'a le droit En retour, il mérite la vôtre, car il ne
d'abuser de sa position, cherche pas d'abord sa propre

__
. , „ . grandeur, ni à placer ses représen-

part i de I ouverture, ou tous, te- tants mais à servir |e __ , ,
nants de toutes classes et de toutes donnant de bons serviteurs.
catégories, dont le destin est lie au
sein de celui de la communauté,
peuvent faire valoir leur point de n , _,, _,_.., . i
^ue 

K Du PLPPN a vous et de vous au
PLPPN, il y a une relation étroite:

parti sans exclusive, où le seul elle s'appelle la confiance.
combat est celui qui a le bien jA
commun pour objectif, ^ rjResp. A. de Dardel 97-134 S A\
le PLPPN s'affirme aussi comme le _^0___H
parti de la confiance. _^o_______f
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Confiance dans le pays et ses ins- A\ [U ofod !_S|
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L'automne demande révision

OC*^f-y*, La Chaux-de-Fonds
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Corthesy + GirardS LeLocle
sanitaire - ferblanterie _ ? 039/31 65 20

ont toujours une solution à
votre problème SBIS ?
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Publicité intensive, publicité par annonces
. ! 

MUSÉE D'HISTOIRE
GALERIE DES AMIS
DES ARTS
NEUCHÂTEL

Suzanne Pellaton
Aquarelles — Gravures

jusqu'au 23 octobre 1983

Ouvert tous les jours de 10
à 12 heures et de 14 à 1 7
heures sauf le lundi

90260

Nous cherchons

VENDEUSE
ou personne souriante, consciencieuse
et capable de travailler seule, qui serait
mise au courant.
Horaire: 4 après-midi par semaine de
13 h. 30 à 18 h. 45 ou horaire à
convenir.

! Entrée immédiate ou selon entente.
NICOLET SA, 2316 Les Ponts-de-Mar-
tel, j. 039/37 12 59. 91 30993

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-

I Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Ingénieur ETS
diplômé, constructeur en microtechni-
que (quartz et mécanique)

cherche
changement de situation.
Références à disposition.
Ouvert à toutes propositions.
Faire offres sous chiffre X 28-300 589 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

MÉDECIN
spécialiste FMH ophtalmologie

cherche

aide-médicale
diplômée

pour travail au cabinet médical à
plein temps à partir de janvier
1984 ou si possible mi-décembre.

S'adresser:
Dr Jacques MARGUERAT
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-
Fonds, cp 039/23 90 40. 90349

Entreprise de décolletages du Jura
bernois
cherche

un collaborateur
en tant que responsable pour son dépar-
tement «contrôle et assurance qualité».
Aptitudes requises:
— de solides connaissances dans ce

domaine
— savoir organiser le travail d'une

manière efficace et indépendante.
Les connaissances de notre futur colla-
borateur devront s'étendre aussi bien
aux pièces d'horlogerie qu'à celles de
l'appareillage.
Sérieuses références exigées.
Les candidats ayant occupé un poste
équivalent sont priés d'adresser leurs
offres à PUBLICITAS, 2610 Saint-Imier,
sous chiffre 06-980 173.



« IDu bonheur pour tous »
POP et élections nationales

Quel est le parti politique q̂ui oserait faire campagne pour les élections fédé-
rales avec pour flambeau «Du bonheur pour tous»? On vous le donne en
mille: le pop, le Parti ouvrier et populaire neuchâtelois, en piste tant au
National qu'aux Etats. Idéalisme pas mort! Hier, il a présenté sa liste pour le
Conseil national et son candidat aux Etats, l'inusable Frédéric Blaser, con-
seiller communal au Locle. Et le pop neuchâtelois, même s'il n'a pas de siège à
Berne et ne prétend pas pouvoir en décrocher un, dispose d'un allié sûr de
son coup de main: le dessinateur français Wolinski. Le quotidien du PC
français, «L'Humanité» n'a pas répondu à la proposition du pop de payer des

droits d'auteur... «

Hier, au secrétariat cantonal, à La
Chaux-de-Fonds, Mme Marie-Claire
Gerussi, elle-même candidate, mais aussi
présidente cantonale, présidait la con-
férence de presse. Frédéric Blaser, 62
ans, a présenté le programme du parti,
largement inspiré d'un congrès national
tenu au printemps. Quatre points princi-
paux. En première ligne, la paix et
l'engagement en faveur du désarmement.
Pour les popistes, le Conseil fédéral n'en
fait pas assez... La politique militaire
nationale, elle aussi, devrait tenir com-
pte de cet engagement. «Pour nous, la
Suisse n'est plus neutre. Elle est trop
engagée dans l'OTAN.»

Deuxième thème, l'économie... mais
«au service du peuple». L'emploi s'inscrit
en priorité, avec, derrière, le partage du
travail. Le pop soutient le programme de
relance et les revendications du person-
nel de la Confédération. «Du bonheur
pour tous», ensuite, qui passe par une
société non pas axée sur l'amélioration
de ses conditions matérielles mais sur
une diminution du stress. Le pop pense à
l'environnement, dans ce contexte: «Il y
a vingt ans, nous, qu'on parle des phos-
phates...». Enfin, «davantage de liber-
tés». Car pour les popistes, les libertés
sont «restreintes dans notre pays». «Les
simples gens sont traités différemment
des autres» explique Frédéric Blaser.
Charles de la Reussille renchérit: «En
Suisse, la misère, on ne la voit plus! »

PRÉOCCUPATIONS TYPÉES
Chaque candidat axe sa campagne sur

des préoccupations bien typées. Hier,
seul Alain Bringolf - qui se remet d'un
récent accident grave — manquait à
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l'appel. Les autres y sont allés de leur
credo. Jacques Dind , 42 ans, fondé de
pouvoir d'une caisse-maladie plaide pour
une nouvelle loi sur l'assurance-maladie
où l'Etat devrait faire plus pour le
citoyen-contribuable-assuré-cotisant:
«En matière de sécurité sociale, la Suisse
est un des pays les plus retardés
d'Europe». Charles de la Reusille, 46
ans, regrette la place accordée au sport-
vedette et non au sport-santé, alors que
les jeunes n'ont même pas droit, à l'école,
aux heures de gymnastique légales. Jean-
Pierre Blaser, 38 ans, se préoccupe de
l'environnement. Il rappelle que le pop
est contre la place d'armes de Rothen-
thurm. Et il s'étonne du peu d'écho, dans
les autres partis, de l'opposition active à
la guerre atomique. Autre préoccupa-
tion: la culture. Une culture encouragée
par les pouvoirs publics, mais surtout
pas une culture officielle. Marie-Claire

Gerussi, 29 ans, enfin. L'absence de jus-
tice, ou plutôt l'omniprésence de l'injus-
tice, envers les chômeurs comme envers
les travailleurs, la frappe. Il y a divorce
entre la volonté populaire, exprimée par
des initiatives, par exemple, et les plus
récentes décisions du Parlement: «Et on
s'étonne, alors, de l'abstentionnisme! »

BALLOTTAGE
Le pop va-t-il, dans la perspective des

élections communales, puis cantonales,
stopper son érosion ? En 1979, sa liste au
Conseil national avait réuni huit pour
cent des suffrages et le candidat d'alors
au Conseil des Etats, Alain Bringolf,
onze pour cent. Cette fois, malgré
l'absence d'apparentement avec le parti
socialiste, le pop espère pousser les can-
didats au Conseil des Etats au ballottage
et donc à un second tour. Côté pronostic,
c'est tout. Car Frédéric Blaser dit: «Je
ne fais jamais de prévisions». n m

Douce chanson pour paysages d'ici
Exposition Suzanne Pellaton-Bertholet à la Galerie des Amis des Arts

Mme Suzanne Pellaton, à droite, en discussion avec Mme Suzanne de Coulon,
administratrice de la Galerie des Amis des arts pendant 32 ans. (Photo Impar-RWS)

La première exposition de la saison à
la Galerie des Amis des arts marquait
aussi les adieux de l'administatrice, Mme
Suzanne de Coulon. Elle fut celle qui, il y
a 32 ans, a donné son premier souffle
d'existence à cette galerie, s'occupant
avec compétence de l'organisation, la
mise en place et la surveillance des expo-
sitions.

«Nous voulons aujourd'hui exprimer
nos regrets à Mme de Coulon qui fut
toujours appréciée par tous pour sa gen-
tillesse et sa disponibilité», a dit en subs-
tance M. Jean-Paul Robert, président de
la Société des Amis des arts. Pour la
remplacer, il a été fait appel à Mme
Jeanne Billeter, épouse du regretté Alex
Billeter. C'est elle qui, dorénavant, aura
la charge de s'occuper des expositions se
tenant à la Galerie.

Des uns s'en vont, d'autres arrivent.
Samedi après-midi, lors de cette mani-

festation qui coïncidait avec un vernis-
sage, c'est une autre dame, une autre
Suzanne qui occupait ces lieux: Mme S.
Pellaton-Bertholet. Cette artiste n'est
pas inconnue dans la région et dans le
canton. Depuis quelque 10 ans, elle a

participé à plusieurs expositions collecti-
ves ou tenu des expositions personnelles.

On sait qu'elle vient des Ponts-de-
Martel, où elle réside toujours. On sait
aussi qu'elle s'est adonnée à la peinture
par got profond, au point de tout lâcher
pour la pratiquer à satiété.

Pour cette exposition-ci, elle avoue
avoir travaillé avec acharnement pen-
dant plus de trois ans. «C'est comme si
j'étais entrée en religion», dit-elle. Mais
son univers est resté le même, excepté
une incursion dans les paysages
d'Islande, excepté aussi une petite
introspection dans son moi intérieur et
ses propres fantasmes.

A part cela, Suzanne Pellaton a sur-
tout porté son regard alentour; dans sa
vallée des Ponts, dans les brumes du
Bois des Lattes, dans les horizontales
que sont les barrières lointaines portées
à son champ de vision.

Depuis longtemps, elle sait et elle nous
a dit que ce paysage toujours pareil était
aussi toujours différent. Avec une
patience qu'on lui prête, avec une sensi-
bilité dont on est certain, avec un cœur
perméable qu'on lui devine, elle a posé
ses yeux ici, là, partout, tranquillement,
comme une pellicule à imprégner, douce-
ment, sans heurts.

Elle ne transporte pas boîtes et pin-
ceaux dans les sous-bois et sur les sen-
tiers; tout au plus, elle fait des croquis et
note, dans sa rétine, avec précision le ton
de ce jour-là, la lumière de cette heure
unique. Possédant une rare maîtrise de
la technique de l'aquarelle, elle va
ensuite, en y mettant le temps, s'ingénier
à retranscrire ce que son œil a saisi.

Mais foin de réalisme, de traits par
trop précis. C'est l'impression qui l'inté-
resse, c'est une sorte d'émoi qu'elle veut
porter sur le papier. La transparence de
l'aquarelle s'y prête bien, sa fluidité per-
met la légèreté; mais ces qualités ren-
dent aussi son ambition plus difficile.

Dans une présentation chaleureuse et
sensible, M. Jean-Pierre Brossard, délé-
gué culturel de la ville de La Chaux-de-
Fonds, a quelque peu cerné la personna-
lité et l'art de cette artiste. Il a dit aussi
la liaison particulière qu'elle entretient
avec les paysages, son besoin d'être enra-
cinée pour peindre, sa faculté d'amener à
autre chose: «Si l'imaginaire prend le
relais, si les fantasmes s'en mêlent, c'est
que le poète a su frapper juste, peindre
juste».

Suzanne Pellaton en donne ici l'exem-
ple démultiplié en 150 tableaux ou gra-
vures. Elle propose un voyage à double
face: celui du promeneur dans sa chère
vallée, qui ferait le même itinéraire par
la sensibilité; celui du cœur qui veut
exprimer ses sentiments sans complai-
sance, avec l'exigence des grandes pas-
sions.

I. Brossard
• Exposition ouverte jusqu'au 23

octobre, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.,
f e rmé  le lundi.

PUBLICITÉ ________________=_______=

Hier à 20 h. 25, un accident de la
circulation s'est produit avenue de la
Gare à Neuchâtel. Au guidon de sa
moto, M. Pascal Tuscher, 22 ans, de
Neuchâtel, circulait sur ladite ave-
nue en direction est - ouest. Peu
avant le passage sous-voies pour pié-
tons reliant la rue des Sablons à la
gare CFF, pour une cause que
l'enquête établira, il perdit le con-
trôle de sa machine pour venir per-
cuter une voiture régulièrement sta-
tionnée dans une pase.

Grièvement blessé, il a été tran-
porté à l'Hôpital Pourtalès par une
ambulance de la ville puis transféré
à l'Hôpital de l'Ile à Berne.

Motocycliste
grièvement blessé

Décès
CORTAILLOD

M. Hermann Barbier, 1900.
NEUCHÂTEL

M. Armand Martenet, 1895.

Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel:
Ad Musicam en concert

Le concert inaugural de la deu-
xième saison de concerts de musi-
que de chambre du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel a lieu
dimanche 9 octobre à 17 h. 45.
C'est l'ensemble Ad Musicam de
Neuchâtel auquel revient l'heur
d'ouvrir les feux de cette saison. Afin
d'exploiter au mieux les multiples
ressources de la musique de chambre,
l'ensemble de cinq j eunes musiciens
propose un répertoire original allant
du duo au quintette. Outre les gran-
des œuvres du répertoire classique
Ad Musicam s'est aussi attaché à
l'étude de la musique de chambre
contemporaine, celle des composi-
teurs suisses en particulier. Ad Musi-
cam, c'est: Charles Aeschlimann,
flûte, Olivier Sôrensen, piano, Elisa-
beth Grimm, violon, Christine Sôren-
sen, alto et François Hotz, violon-
celle. (Imp)

______________ _———_———_«_________^___

cela va
se passer

Un faux pas qui coûte très cher
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Au début de l'année, P. P. a été
victime de multiples ennuis psy-
chiques, sentimentaux et finan-
ciers, qui l'ont conduit jusqu'à
une tentative de suicide. Employé
dans une société d'assurances, il a
eu la bien mauvaise idée de rem-
plir un chèque d'une valeur de
10.000 francs au nom d'un bénéfi-
ciaire imaginaire, document qu'il
a présenté à la signature d'un
comptable. Il a remplacé ensuite
le nom initial par le sien et est
allé empoché les dix billets de
mille francs pour son compte, afin
de payer des arriérés de location
et des factures de meubles.

Il reconnaît les faits, il ne con-
teste pas non plus les réquisitions
du ministère public, représenté
par M. Daniel Blaser qui demande
six mois d'emprisonnement sans
s'opposer à l'octroi du sursis.

P. P. a retrouvé du travail, il a
commencé à rembourser la
société lésée, il s'est marié entre
temps et à retrouver l'équilibre
qui laisse bien présager de son
avenir.

Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel qui siégeait hier matin
était présidé par Mlle Geneviève
Fiala, assistée de MM. Robert
Coste et P.-André Uldry, jurés,
Mme May Steininger fonction-
nant comme greffier.

Après de brèves délibérations,
le tribunal s'est rallié aux réquisi-
tions du substitut du procureur
général et il a infligé à P. P.,
reconnu coupable d'escroquerie
et de faux dans les titres, une
peine de six mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux
ans et à 360 francs de frais judi-
ciaires, (rws)
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Les FTR occuperont, au 1er janvier

1984, 1200 personnes, dont 850 à Serriè-
res; les autres travaillent au dépôt
d'Onnens, dans une petite fabrique près
de Payerne ou s'occupent de la vente
dans toute la Suisse.

Depuis deux ans environ, seuls des
spécialistes ont été engagés, l'effectif
total était en excédent.

Avec le nouvel effectif, il ne sera pas
nécessaire de proposer aux anciens
ouvriers de prendre une retraite anti-
cipée ni, surtout, de décréter un chômage
partiel.

A l'avenir, les engagements s'effectue-
ront avec la plus grande des retenues,
seuls les postes détenus par des spécialis-
tes indispensables à la bonne marche de
l'entreprise seront repourvus en cas de
vacances.

La direction constate aujourd'hui que
le problème d'excédent de personnel lié à
la baisse du volume de production est
résolu sans qu'il y ait eu besoin de procé-
der à des licenciements. La capacité de
production de l'entreprise en main-
d'œuvre correspondra au budget prévu
pour 1984, soit une dizaine de milliards
de cigarettes, situation qui contribuera
au maintien de la santé financière des
Fabriques de tabac réunies SA.

RWS

Expérience réussie pour les FTR SA
Suppression de 145 postes
de travail : pas un seul chômeur

LES HAUTS-GENEVEYS

«Les gens des Hauts-Geneveys
chantent et racontent leur village»,
tel est le thème de l'émission de
Radio Suisse romande I, «Fête...
comme chez vous». Aux côtés de
Michel Dénériaz et de Mike Théve-
noz, il y aura la facteur, l'inspecteur
du bétail, le vétérinaire, le maire, le
retraité, l'instituteur, le chef de
gare... et tant d'autres pour raconter
leurs anecdotes, leurs aventures.
L'émission n'est pas publique, mais
elle promet d'être animée. Ce soir,
sur les ondes de RSR 1, de 20 h. 05 à
21 h. 30. (Imp.)

La Radio romande au village

Ratification
Lors de sa séance du 26 septembre

1983, le Conseil d'Etat a ratifié la nomi-
nation de M. Alain Jobin, domicilié à
Enges, aux fonctions d'inspecteur des
viandes aux abattoirs de Serrières-Neu-
châtel.

Conseil général à Couvet

Réuni vendredi dernier à l'Hôtel de
Ville, le Conseil général a vendu des ter-
rains, une ferme, voté un crédit pour
financer l'achat d'un véhicule destiné
aux travaux publics et acheté des forêts.
Il a aussi écouté Cari Dobler parler de
promotion économique.

Cari Dobler était présent à Couvet
pour raconter les misères que les ban-
ques font à une entreprise italienne:
SIRP. Elle devrait être installée depuis
longtemps dans la zone industrielle et
fabriquer des automatismes de portes.
Manque juste l'argent pour financer le
projet. Les banques rechignent et la
BCN a été mise en demeure de faire con-
naître sa position rapidement.

Après avoir ajouté une zone d'artisa-
nat au règlement d'urbanisme, le législa-
tif a:

- vendu une parcelle de terrain à M.
Louis Erb, 447 m2 pour 6705 fr.; .
- vendu la ferme de Bellevue à M. J.-

P. Julmy et 5100 m2 de terrain pour
120.000 fr.;
- vendu un terrain à M. Roland Durig

qui désire construire une maison à Côte-
Bertin. Surface: 110 m2 à 12 fr. le m2. Il
devra aussi payer la taxe de desserte: 18

• fr. le m2;
- acheté un nouveau véhicule pour les

travaux publics. Il s'agit d'une fraise à
neige qui coûte 190.000 fr.;
- acheté 4 parcelles de forêt, représen-

tant une surface de 11.036 m2 pour le
prix global de 20.000 fr.;
- acheté une forêt au Pré-Forgon dont

la surface atteint 64.510 m2. Prix:
130.000 fr. (jjc)

Ventes de terrains, achats de forêts
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*mjm Le manteau
Modèle classique rehaussé

^̂ 0 
d'une élégante

"̂ ^Ç garniture Alcantara.
mg-JA Fine diagonale ton sur ton.

Tenue douceur pour l'hiver,
le manteau douillet
en pure laine vierge.

Notre OQft -réclame __IV/ V/I
La Chaux-do-Fonds
53,avenue Uopold-Robort 23 30 88

22-1406
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Mise au concours

GENDARMERIE
plusieurs postes
de gendarmes sont

j à repourvoir
Les jeunes gens : ,
— âgés de 20 à 27 ans

— incorporés dans l'élite de l'armée r« ,

— jouissant d'une bonne santé

— d'une taille de 170 cm au minimum

— justifiant d'une conduite irréprochable

— possédant une bonne instruction générale ,
qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendarmerie,

— peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec curricu-
lum vitae détaillé, au Commandant de la gendarmerie à
Neuchâtel,

— ou, demander une documentation ainsi que tous renseignements utiles,
au moyen du talon ci-dessous.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants-gendarmes à une
école de formation de 9 mois, débutant le 9 janvier 1984.

Commandement de la Gendarmerie
Bureau de l'instruction. Balance 4, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Date de naissance] Profession: 

Rue No: Localité:
87-162

NOUS CHERCHONS:

(pour un service extérieur de réparations en
Extrême-Orient)

un horloger complet
.habilleur '

ayant quelques années de pratique et une maîtrise
des problèmes de réparations.
Activité intéressante pour personne capable pouvant
faire preuve d'une qualification horlogère certaine.

Age maximum: 40 ans.

Connaissances d'anglais souhaitées.

Toute personne souhaitant poursuivre une carrière
professionnelle à l'étranger dans le cadre d'un ser-
vice après-vente dynamique est priée de faire ses

I offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo, sous chiffre E 18-631457 à
Publicitas, 1211 Genève 3.
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' HOPITAL de L'ENFANCE |~l Tl Abon"____"partia'
Lausanne î #i /

~̂~ "̂ x
La Fondation de l'Hôpital de l'Enfance cherche un(e) Jk^Él / Nous cherchons tout \

^| Wl / de suite pour \
pSyCnidtrC / Neuchâtel et Littoral \
porteur du FM H en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents ou éventuelle-
ment en psychiatrie et psychothérapie, pour assumer la fonction de ŷ\ Annîpiarc

médecin-directeur .„.. r .., ,—Iqualifiés. Conditions tû»J— j(à plein temps) _ l élevées pour place sta- fj / SOj
de l'Hôpital de Jour, centre psychothérapique pour 20 enfants de 4 à 12 ans. V ble et temporaire. 87.547 (sAjî ç
Nous souhaitons une personne ayant déjà l'expérience d'un travail institutionnel avec une \ r\ /5??_y I
équipe pluridisciplinaire. \ A HC^ N̂ J I
Date d'entrée en fonction: à convenir. ^̂.̂  î iA f r̂ I
Les renseignements peuvent être obtenus par téléphone auprès de M. B. Meyer, directeur, /7\TV_> (rw. Tl \
0021 /251212 .  (^ i  /PERSONNEL i£V^

Âk̂  SERVICE SA ( .̂A
Les candidatures doivent parvenir à la direction de la Fondation de l'Hôpital de Rue Saint-Honoré 2 vS^̂ F \l'Enfance, ch. de Montétan 16, 1000 Lausanne 7, pour le 30 novembre 1983 au plus 2000 Neuchâtel ^̂ ^>T
tard. 22 1450 tél. 038/24 3131 >
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Oui pour un dépôt et non
au règlement de l'hôpital

Séance du Conseil général de Tramelan

Le Conseil général tenait lundi
soir séance sous la présidence de M.
François Kaempf et en présence de
36 conseillers sur les 45 que compte
le Conseil. Etaient également pré-
sents les conseillers municipaux et le
maire ainsi que M. M. Friedli, vice-
président du comité de l'Hôpital du
district de Courtelary. Notons qu'en
début de séance le groupe radical
déposait une motion qui sera discu-
tée lors de la prochaine séance et qui
a trait aux voies de communications.

La demande de naturalisation de M.
Pierre Baumgartner et la modification
du projet du nouveau règlemment d'or-
ganisation ont été acceptées. Par contre,
les conseillers devaient se prononcer
pour la deuxième fois sur l'octroit d'un
crédit extraordinaire de 67.170 francs
pour l'aménagement d'un dépôt destiné
aux services de défense.

Nous ne reviendrons pas sur cet objet,
ayant eu l'occasion de le développer lors
de la première séance. Cependant disons
que le Conseil municipal a étudié à nou-
veau tout le dossier et a présenté cet
objet avec une diminution de 500 francs
seulement. Cette fois-ci le crédit a trouvé
grâce devant les conseillers, sans toute-
fois faire l'unanimité puisque l'udc
aurait préféré obtenir un devis de réno-
vation globale comprenant le dépôt, la
réfection du toit, et que le tout soit sou-
mis au peuple.

Finalement c'est par 21 oui, quatre
non et 11 abstentions que ce crédit de
67.170 francs était accepté.

C'est maintenant chose faite: dans ce
bâtiment seront concentrés les véhicules
et le matériel des services de défense
puisque le Conseil général a accepté le

crédit proposé.

Les conseillers avaient à se prononcer
sur le préavis qu'ils donneraient au corps
électoral concernant le règlement d'orga-
nisation du Syndicat de l'Hôpital du dis-
trict de Courtelary. Un long échange de
correspondance aura permis à chacun
d'être parfaitement au courant de cet
objet et les conseillers pouvaient prendre
une décision en parfaits connaisseurs.

M. M. Friedli, vice-président du com-
ité de l'Hôpital, a apporté plusieurs com-
pléments d'informations qui n 'auront
cependant pas modifié l'attitude des
conseillers généraux qui refusaient de
donner un préavis favorable par 25 non
contre neuf oui et deux abstentions. Il y
a lieu de préciser que les conseillers n'ont
rien contre le comité de l'Hôpital ou
envers qui que ce soit; mais ils ne peu-
vent accepter d'être placés devant un
fai t accompli alors que le Conseil munici-
pal avait formulé quelques petites modi-
fications au règlement.

Bien que 10 communes sur 12 aient
déjà accepté ce règlement, Tramelan,
par son refus, remettra cet objet en ques-
tion et l'ouvrage sur le métier en espé-
rant que les propositions tramelotes
soient prises en considération.

C'est il est vrai une situation très par-
ticulière où un vice de forme a été com-
mis. Les conseillers ont eu de la peine à
suivre M. Friedli qui prétendait que la
procédure était correcte; car mettant en

parallèle la création d'une société, il sem-
ble que l'on crée d'abord la société pour
ensuite que les membres fondateurs défi-
nissent les statuts, ce qui est le cas con-
traire pour cet objet dont chacun recon-
naît cependant la nécessité.

Nous aurons bien sûr l'occasion de
reparler plus en détail de ce problème
complexe sur lequel le corps électoral se
prononcera prochainement.

INFORMATION
Une information était donnée quant

au coût final de la transformation du
bâtiment destiné au service forestier. Là
encore, si chacun a reconnu l'utilité de
cette construction, certains conseillers
auraient aimé avoir un décompte plus
complet puisque les heures effectuées
par le personnel du service forestier ainsi
qu'une facture pour l'amélioration de
l'installation électrique n'étaient pas
comprises.

Toujours à ce point de l'ordre du jour,
M. R. Choffat, maire, après avoir fait
quelques remarques concernant la con-
joncture, annonçait que des contacts
avaient été pris pour faire connaître Tra-
melan. C'est ainsi que les 100 succursales
de la «Konsumverein» de Zurich distri-
bueront des dépliants et cette même
société a décidé de faire un don substan-
tiel pour la patinoire artificielle couverte
qui est actuellement en construction.

(texte et photo vu)

Fuite à l'étang de la Marnière aux Reussilles

Une équipe de membres procède à la réparation de la digue.
Désagréable surprise pour les respon-

sables de l'étang de la Marnière, située
dans un endroit idyllique aux Reussilles.
En effet, on a constaté ces derniers jours
une forte baisse du niveau de l'eau.

Après plusieurs recherches, il a fallu se
rendre à l'évidence: il s'agit d'une fuite
importante.

Afin de parer au plus vite et procéder
aux réparations nécessaires, une équipe
de membres dévoués s'est mise au tra-
vail.

Après une journée de travail ils espè-
rent avoir remédié à cet inconvénient qui
aurait pu avoir de graves conséquences
pour le poisson. (Texte et photo vu)

Un doute sur sa régularité
Scrutin dans le Laufonnais

Des «doutes sérieux» émis sur la
régularité de la campagne qui a pré-
cédé le vote du 11 septembre dernier
dans le Laufonnais ont incité le con-
seiller national Jean-Claude Crevoi-
sier (psa, BE) à interpeller le Conseil
fédéral. Le député prévôtois
demande en particulier à l'Exécutif
ce qu'il pense du financement de la
propagande pro-bernoise par le Gou-
vernement cantonal bernois.

M. Crevoisier a indiqué à IVAsso-
ciated Press» (AP) que le Comité lau-
fonnais pour la meilleure solution
(pro-bâlois) avait fait part à Unité
jurassienne de nombreuses irrégula-
rités commises pendant la campagne
électorale. Un certain nombre de
documents contenant des affirma-
tions fallacieuses auraient été mis en
circulation, provoquant des doutes
qui n'auraient pas pu être dissipés
avant le scrutin.

Un tract prétendait par exemple
que le projet de tunnel routier de
Grellingue n'aurait de chances d'être
construit qu'avec l'appui du canton
de Berne. M. Crevoisier se demande
d'ailleurs si une telle propagande n'a
pas - au moins partiellement - été
financée par les 60.000 francs que le
canton de Berne a versé à ses parti-
sans.

D'autre part, le conseiller national
a été informé de pressions souterrai-
nes «inadmissibles» provenant de
milieux «intéressés», par exemple
des instituteurs ou des curés qui
n'avaient pas intérêt (matérielle-
ment parlant) à changer de souverai-
neté cantonale.

C'est en se fondant sur ces graves
accusations que M. Crevoisier s'est
résolu à demander des éclaircisse-

ments au Conseil fédéral. L'élu auto-
nomiste voudrait savoir si des obser-
vateurs fédéraux ont été mandatés
pour contrôler la régularité du scru-
tin, comme cela avait été fait pour le
plébiscite jurassien du 23 juin 1974. Il
pose aussi clairement la question du
droit pour le canton de Berne de
s'engager financièrement dans la
campagne, au risque d'influencer,
voire de dénaturer le scrutin, (ap)

Conseil exécutif: la procédure
de consultation réglementée
Le Conseil exécutif du canton de Berne a pris des directives concernant la
procédure de consultation. Elles ont pour but d'uniformiser cette procédure
préalable, appliquée depuis de nombreuses années déjà, destinées à recueillir
l'avis des milieux intéressés au sujet de projets revêtant une certaine
importance politique. Ces nouvelles directives donnent suite à une motion
adoptée par le Grand Conseil en février 1982. L'auteur de cette motion
demandait en effet que la procédure de consultation dans le canton de Berne
soit réglée de manière uniforme et obligatoire par toutes les directions de

l'administration cantonale.
Conformément aux nouvelles directi-

ves, les milieux intéressés doivent pou-
voir prendre position au sujet des projets
ayant une certaine importance politique.
Lorsqu'il s'agit de projets dont la portée
politique est limitée ou qui ont un carac-
tère plutôt technique, il n'y a pas de con-
sultation, cela afin de faire justice au
principe de la proportionnalité. La pro-
cédure de consultation porte en règle
générale sur des projets de dispositions
constitutionnelles et sur des projets de
loi. Dans des cas particuliers, des projets
présentés par la Confédération, des con-

ventions intercantonales, des décrets,
des ordonnances importantes et des arrê-
tés du Grand Conseil peuvent également
être soumis à consultation. Il est en
outre prévu de recueillir l'avis des
milieux intéressés concernant les princi-
pes régissant certains domaines spéciali-
sés.

La direction compétente qui est le
mieux versée dans la matière devant être
réglée, propose au Conseil exécutif
l'ouverture d'une procédure de consulta-
tion. Si elle considère que la portée poli-
tique du projet ne justifie pas une con-

sultation, la direction .énonce à formuler
une telle proposition. Le Conseil exécutif
a cependant la possibilité de demander
le cas échéant qu'une procédure de con-
sultation ait lieu. Au moment de l'ouver-
ture de la procédure, le public est
informé des projets ayant un intérêt
général.

Les directives énumèrent en outre les
milieux devant être en règle générale
inclus dans la consultation; chaque
direction tient une liste des autres orga-
nisations à consulter dans son domaine.

Désormais, les délais sont, eux aussi,
définis: ils sont de deux à trois mois pour
les projets simples, de quatre à six mois
pour les projets d'une grande envergure.
Pour des raisons impérieuses, des délais
plus brefs peuvent être fixés. Les directi-
ves règlent enfin la mise au point des
projets cantonaux suite à la consultation
ainsi qu'à la procédure appliquée en cas
de projets fédéraux, (oid)

Tornos-Bechler

Depuis un mois, de nombreuses
séances de négociations d'un plan
social concernant le personnel
licencié se sont déroulées à Mou-
tier entre la direction de la fabri-
que Tornos-Bechler, l'Association
patronale suisse des construc-
teurs de machines et industriels
en métallurgie et les associations
d'employés.

La Société suisse des employés
de commerce a annoncé, à Lau-
sanne, que les négociations
avaient abouti, hier, à un accord
signé par l'Association suisse des
cadres techniques d'exploitation,
la Fédération des associations
suisses d'employés de commerce,
ainsi que par les commissions
d'entreprise représentant les
cadres et employés.

Ce plan social comprend
notamment des indemnités de
licenciement et des retraites com-
binées pour les classes d'âge 1919
et 1920. La Société suisse des
employés de commerce, tout en
déplorant les cas dramatiques
découlant des 470 licenciements,
souligne l'esprit de dialogue qui a
présidé à l'établissement du plan
social (ats)

Accord avec
les employés

Le 5e Marché-Concours bovin
de Chaindon

Cinquième du nom, le Marché-
Concours bovin de Chaindon aura
lieu demain vendredi 7 octobre,
de 9 à 13 heures. C'est incontesta-
blement le plus grand marché-con-
cours de bétail organisé dans le Jura
bernois. Il réunit quelque 650 éle-
veurs, membres de 38 syndicats d'éle-
vage et présentant plus de 350 vaches
et génisses. Il est organisé par la
Fédération des syndicats bovins de la
race tachetée rouge qui contrôle pas
moins de dix mille têtes de gros
bétail. Des prix d'honneur récompen-
seront demain les éleveurs des plus
belles bêtes. Pour la première fois
aussi, on assistera à un concours
inter-syndicats, confrontation qui
permettra à chaque syndicat de pré-
senter ses plus beaux spécimens d'éle-
vage. Le Marché-Concours de Chain-
don présentera un panorama complet
de la tachetée rouge, (rd)

cela va
se passer

Syndicat d'élevage chevalin Tramelan-Erguel

Toutes les conditions pour faire de
cette deuxième journée équestre une par-
faite réussite étaient réunies dimanche
dernier où les éleveurs du Syndicat d'éle-
vage chevalin Tramelan-Erguel étaient
en fête. C'est sur les Bises de Cortébert
qu 'une participation record était enre-
gistrée et que de nombreux concours
étaient organisés allant des épreuves de
trot aux courses d'attelage en passant
par des disciplines d'adresse et d'habi-
leté.

Le succès remporté par cette deuxième
journée aura incité les organisateurs à
récidiver l'année prochaine. Signalons
également que l'emplacement choisi
était des plus judicieux et que les pistes
étaient en parfait état.

Présidé par M. François Voisin de
Corgémont, le syndicat organisateur est
formé de 180 membres et dispose de 300
chevaux recrutés dans le district de
Courtelary. Le comité organisateur a
tout mis en œuvre pour faire de cette
journée une véritable fête où le sport et
le folklore s'alliaient parfaitement bien.

Les organisateurs avaient redoublé
d'imagination pour donner un cachet
tout particulier à certaines épreuves.

RÉSULTATS
Franches-Montagnes au galop: 1.

J.-P. Rochat; 2. M. Bossart; 3. M. Theu-
rillat; 4. J. Dupasquier; 5. J. Sunier.

Demi-sang galop: 1. S. Steiger; 2. H.
Spychiger; 3. N. Evalet; 4. Mlle Leder-
mann; 5. U. Ledermann.

Course du comité: Cette course sym-
bolique, mise t|_r piecLafin de permettre
aux organisate£^4JI$h$égrer 

au 
spec-

tacle, n'a doùn ĵ^&iiQun classement.
Galop attol<CTpre-Here manche): 1.

R. Oppliger; 2. F. Houriet; 3. J. Kunz; 4.
P. Fahrny; 5. R. Wenger. - Deuxième
manche: 1. J. Dupasquier; 2. R. Joss; 3.
J.-F. Rochat; 4. A. Jacot.

Trot attelé: 1. L. Theurillat; 2. J.-P.
Rochat; 3. R. Joss; 4. J. Dupasquier; 5.
J.-J. Ganguillet.

Cheval monté en course (première
manche): 1. U. Ledermann; 2. S. Stei-
ger; 3. J.-P. Droz; 4. R. Ledermann; 5. S.
Wuthrich. - Deuxième manche: 1. J.-
P. Rochat; 2. M. Theurillat; 3. R. Junod;
4. Ph. Kaltenrieder; 5. H. Monnier.

Challenge du meilleur débardeur
de billon: 1. B. Houriet; 2. N. Theuril-
lat; 3. M. Tschanz; 4. F. Guerne; 5. J.
Kunz.

Jeux d'habileté (montage d'un col-
lier): 1. W. Scheidegger; 2. R. Scheideg-
ger; 3. D. Gerber; 4. F. Perrin; 5. F. Voi-
sin.

Notons que les cinq premiers de cha-
que discipline étaient récompensés d'une
plaque numérotée alors que tous les par-
ticipants recevaient une plaque souvenir
et un flot, (vu)

Une superbe journée équestre

Si le nombre des personnes con-
traintes au chômage partiel a dimi-
nué de 200, approximativement,
depuis juillet dernier, en revanche,
les heures chômées ont nettement
augmenté. Pour la région horlogère,
en août, elles se montent à 133.599,
soit 30 % de plus qu'un mois et même
une année plus tôt. 2012 personnes
chôment partiellement dans la
métallurgie et l'industrie des machi-
nes, 112 - en diminution - dans l'hor-
logerie et la bijouterie , 430 dans le
personnel technique et 255 dans
l'administration et le commerce.

Dans la région du Jura bernois, 17
entreprises, totalisant 1860 person-
nes, ont chômé durant 99.614 heures.
Les machines sont concernées à rai-
son de 13 entreprises (1329 person-
nes, 79.782 heures perdues), les mon-
tres et bijoux par 4 entreprises (31
personnes, 1043 heures perdues).

Les licenciements, liés à des rai-
sons économiques, sont au nombre
de 120, dont 8 dans l'horlogerie, 103
dans la métallurgie et 7 dans le com-
merce. (comm./Imp.)

Chômage partiel
et licenciements

mm WêË
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Soins du corps
-.. ÎNSTITUT—-.Ç ântf /̂-éate

Place de l'Hôtel-de-Ville 6
Tél. 039/28 67 37, La Chaux-de-Fonds

Fermé le mercredi 6S63B

ALPA MINI 535
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L...i.̂ PP .̂ '.. Moor AG, 4658 Dan

Antiquités
jMarlène Ruegg

Restauration de meubles anciens
Rue du Stand 10 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Ouverture: du mardi au vendredi de 14 h. 30 à 18 h. 30
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

(0 039/28 16 27
privé: 039/28 79 04 sS040

ESPAGNE
OH ! BEGUR, BEGUR

La perle de la Costa Brava

Villas
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

LA SUISSE Générale
Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58, tél. 039/23 09 23

La Chaux-de-Fonds »ios
KmWmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmwW

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
U Chaux-de-Fonds

Renault 18 GTS 1,6
bleu métal, impeccable, Fr. 7 600.—.

Garage et Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand, La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/28 51 88. 89904

<p4fc  ̂
E. RUCHTI

ŷ l ŷl |\ \  Instruments
^^^k\ 

^̂ ^^ \\V _y* *̂' de musique
» ly^Jjr  ̂ Vente et réparations
\Jf7 j j T  Saint-Biaise B7-559
7/JJB&* 

Rue des Moulins 5
syg  ̂ Tél. (038) 33 49 37

ANNONCES CLASSÉES

«Offres d'emplois»

Parution les: mardi
jeudi
samedi
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VENDREDI 14 OCTOBRE a 20 h. 30

Prix des places: Fr. 20-, Sffij , 30.-- 
bons à retirer à

r i e  on ?5 - oour les coopérateurs Migros, etuaiams uu«w
Fr. 15.-, 20.-. 25. P°» j»^*, Migros, rue Jaquet-Droz 12

Location: Tabatière du Théâtre. 0 039/23 94 44
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_f% _f% _T" Gassman, Serge Reggiani, Marcello
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GÉRARD DEPARDIEU BPPf ^̂  ¦'^̂ ^WBSNASTASSIA KINSKI P% J ¦ ^S
i un duo étincelant ! i____|ti CERARD N«™SIA --J--, filr "̂ Hl»! fl MU'I -EPARDILU KINSKI _^BfcfcI __W_B
I Des images, des ambiances, Mm\ *-  ̂ LIJNL 1 fiT

des séquences inoubliables ! Ëjm famf t DANS m. -¦v LE CANIVEAU wLmM
j_ Dans le port de nulle part fiir u _<»««.. _)_._« w fi{J

. , , K '̂ B B' HAN -JAC QUIS «E1NIJX B ___!au fond d une impasse... W:% m mun homme venait __W_1 _________ ________N
tous les soirs... Hi Btt

Soirées à 20 h. 30 £ fi 'H^ajaj^l 
f.K 

"- ":' " ' rf__ ^̂B_B-
Matinées à 15 h. ¦MlJiMJ||>__fcM_P''»*___Hg___SJî ^
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12 artistes sur scène. -A.
? 6 merveilleuses chanteuses, danseuses. ^
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Plein d'humour et très sexy. 
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Horaire des séances
tous les soirs à 20 h. 30
SAMEDI - DIMANCHE

2 matinées
à 15 h- et 17 h, 30

Mercredi 1 matinée à 15 h.
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¦_¦ AVIS MORTUAIRES _¦

Je vais me coucher sur le dos
Et me rouler dans vos rideaux,
Ô rafraîchissantes ténèbres !

Baudelaire

Monsieur Pierre Lieberherr;
Madame Madeleine Lieberherr-Huguenin;
Monsieur Alain Lieberherr;
Monsieur Thierry Lieberherr;
Monsieur Yves Lieberherr;
Monsieur Gabriel Terraz, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Solange TERRAZ
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 79 ans, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1983.

L'incinération aura lieu vendredi 7 octobre.

Culte à 11 heures, au Centre funéraire.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Stavay-Mollondin 15
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. t44507

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés, et j 'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur Jean-Pierre Barris-Amez-Droz:
Patricia Barris,
Stéphane Barris;

Monsieur Thierry Veuthey et sa fiancée.
Mademoiselle Dolorès Fortiz;

Les descendants de feu Meylan;
Les descendants de feu Vernier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Rose VERNIER
née MEYLAN

enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 77e année, après une
pénible maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 octobre 1983.

L'incinération aura lieu vendredi 7 octobre.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Jean-Pierre Barris-Amez-Droz
38, rue de la Fiaz.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 144520

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Madame Jeanne Messerli-Droz:
Monsieur Pierre-André Messerli et sa fille Patricia, è Chez-le-Bart,
Madame Christine Chautems-Messerli, ses enfants Marie-

Christine, et Jean-Laurent, à Yverdon;
Madame Thérèse Messerli-Aubry, à Neuchâtel, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Tell Droz-Vuilleumier, leurs enfants et petits-

enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

* ' î

Monsieur

André MESSERLI
dît Misky

leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi soir, dans sa
67e année, après une douloureuse maladie, supportée vaillamment.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 4 octobre 1983.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi 7 octobre.
Culte au Centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Bellevue 13
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser è la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep. 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 144515 l

Jkfë) Café du Musée
Ç *̂ty\ D. ." .-Richard 7 j
( HJ <P 039/23 30 98

\£j Ce soir

Tête de veau
à la vinaigrette, Fr. 9.— 90501

Solution des lettres cachées: Oiseau journal: I-IMPARTIAL

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viande |[• __*__ J
La bonne viande du spécialiste:

ragoût de bœuf à Fr. 17.- le kg.
rôti de bœuf à Fr. 18.50 le kg.

Le plaisir de la torrée ou d'un joyeux
pique-nique avec les excellentes

SAUCISSES ET
SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS

de l'artisan boucher-charcutier.
| 90474

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

i 03-268

Show-de-Fonds Spectacles et Artways présentent à
La Chaux-de-Fonds

FARAFINA
six merveilleux musiciens et danseurs aux pieds

et mains magiques

JEUDI 13 OCTOBRE à 20 h. 30

Salle de la Maison du Peuple

Location: Muller Musique
89834

mmmm Technicum
¦X5 neuchâtelois

"¦"""  ̂ ECOLE D'ART APPLIQUÉ
LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DU SOIR
Les cours du soir reprendront dès le
lundi 17 octobre 1983

Inscriptions et renseignements au
Centre professionnel de l'Abeille,
(fi (039) 23 10 66, de 7 h. 45 à
11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30
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Aspirateur
Hoover
S 9136

Prix-Fust

159.-
• Flexible Téléscopi-

que double
• Puissance 700 W.
• Contenance du sac

5,6 11
• Longueur de câble

5 m
• Sac à poussière et

accessoires
• Réparation de

toutes marques
• Le meilleur prix

de reprise de votre
ancien appareil

Autres modèles de
AEG, Electrolux. Miele,
Nillisk. Novamatic,
Rowenta, Rotel, Sie-
mens, Volta etc.

Chaux-de-Fonds
Jumbo 039/26 68 65

Bienne
36, Rue Centrale
032/22 85 26

Marin
Marin-Centre
038/33 48 48 j
et 46 succursales

05-2669

Jeune homme
cherche à La Chaux-
de-Fonds

chambre
indépendante
ayant droit à la cui-

'. sine et au bain.
<p 038/51 13 65
ou 51 18 22

90433

Toyota StarJet 1,2
bleue, impeccable, 1979, 38 000 km,
Fr. 5 800.-.

Garage et Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand, La Chaux-de-Fonds
g 039/28 51 88. eggoE

Publicité intensive,
publicité par annonces
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 ̂

boite de soi SfjiÈ
450 9 #->#i10Q g - .55: ~̂  ̂ ^̂ àmmmWmmW-- CROUSTILLES DE CABILLAlJDl_fc_P _______L^_______

fe#ii"SI|̂ P 
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Superbe

Citroën 2 CV
6 spécial
juillet 81, bleu azu-
rite, 12 900 km. +
divers accessoires.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 140.-
par mois sans
acomptes.
M. Garau,
2503 Bienne
0 032/51 63 60

90019



La prépondérance de Delémont s'accentue
Les données de la démographie jurassienne

Déjà lors du recensement fédéral de 1980 (2 décembre). L'augmentation de
la population dans le district de Delémont et la diminution dans ceux des
Franches-Montagnes et de Porrentruy avaient conduit à diverses analyses,
tant économiques que politiques.

Une des premières conséquences a été de provoquer, au sein du Parle-
ment, la perte d'un siège pour le district de Porrentruy, au détriment de celui
de Delémont.

Or, l'Office fédéral pour l'étude de la population (ESPOP) vient de rendre
publique les données d'évolution de la population dans le canton du Jura,
arrêtées au 1er janvier de chaque année.

Ces chiffres sont connus pour 1981, 1982 et 1983. Ils sont les suivants:
Districts 1.1.80 1.1.81 1.1.82 1.1.83
Delémont 31.775 31.391 31.507 31.687 + 296
Franches-Montagnes 8.827 8.705 8.710 8.656 - 49
Porrentruy 24.384 24.219 24.085 24.133 - 86
Totaux 64.986 64.315 64.302 64.476 + 161

Notons tout d abord qu il ne convient
pas de comparer les résultats du recense-
ment et les évolutions des années suivan-
tes. En raison des particularités de
séjour des ouvriers étrangers, notam-
ment ceux qui sont titulaires du permis
«B» annuel. Le nombre des étrangers
englobés dans ces totaux varie en effet
très fortement entre le début de décem-
bre et la fin de l'année. C'est ce qui expli-
que que les chiffres donnés pour le
1.1.1981 sont notablement plus faibles -
dans tous les districts - que ceux du
recensement.

On peut avoir la confirmation en con-
sultant le total des étrangers. Il est le
suivant par district:
Etrangers Recensem.
district 2.12.1980 1.1.1981
Delémont 3895 3544 -351
Fr.-Mont. 486 377 -109
Porrentruy 2270 2128 -148
Totaux 6651 6049 -602

Entre le recensement de 1980 et le
1.1.1981 , la population totale a diminué

de 64.986 à 64.315, soit 671 personnes,
parmi lesquelles le nombre des étrangers
est de 602 soit près des 90 %.

Cela dit, l'augmentation de la popula-
tion à Delémont s'accentue, alors que
l'hémorragie continue aux Franches-
Montagnes et qu'un léger mieux se des-
sine en Ajoie, après la forte chute de
1981. Les conséquences économiques
d'une telle évolution sont connues, avec
les freins qu'elle exerce sur les investisse-
ments, les équipements, les moyens en
somme de faire un sort à une déperdi-
tion.

DELÉMONT MAJORISE !
Sur le plan politique, constatons déjà

que, sans la diminution de la loi sur les
droits politiques, qui attribue trois sièges
au Parlement à chaque district, avant

toute répartition proportionnelle fondée
sur la population résidante, le district de
Delémont détiendrait déjà 30 sièges,
alors qu 'il en a 28 sur 60 aujourd'hui.

En tenant compte de cette attribution
préalable de trois sièges, décidée pour
éviter précisément que Delémont majo-
rise le reste du canton, la situation
actuelle demeure.

Mais c'est à la seconde répartition que
les Franches-Montagnes ravissent, de
peu, leur 10e siège à Delémont qui en
aurait sinon 29. Si l'évolution constatée
au début des années 80 devait se pour-
suivre j usqu'à la fin de la décennie, il est
clair que le district de Delémont glane-
rait un siège de plus au détriment des
Franches-Montagnes et peut-être même
un second au détriment de l'Ajoie.

Il y aurait ainsi une égalité malsaine
au législatif cantonal entre Delémont
d'une part etnle reste du canton d'autre
part, (eb)

Dimanche à Lajoux

Les anciens soldats de la compagnie
frontière 1-221, que commandait le capi-
taine Jean Nussbaumer, se sont, réunis
dimanche à Lajoux, pour fêter dans la
joie des retrouvailles le quarantième
anniversaire de leur amicale.

Quelque 80 personnes, dont de nom-
breuses épouses, ont répondu à l'invita-
tion du comité que préside l'ancien ser-
gent Oswald Rebetez, de Lajoux. Trois
officiers de la compagnie honoraient la
réunion de leur présence: le premier-lieu-
tenant Joseph Biétry, toujours fidèle enrfdépit de ses 91 ans, et les anciens lieute-V
nants Rodolphe Rebetez et Marius Vau-
cher.

La journée débuta par une messe, célé-
brée par le curé Robert Migy en l'église
paroissiale de Lajoux. A la sortie de la
messe, alors que des fleurs étaient dépo-
sées au cimetière sur les tombes des seize
soldats du village incorporés à la «une*
(il y eut 53 soldats de Lajoux dans cette
compagnie frontière), la fanfare locale
joua sous la direction de M. Erwin Veya.

Ensuite eurent lieu une assemmblée
administrative et un repas, au cours des-
quels plusieurs orateurs, dont le maire
Raphaël Brahier et le député Georges
Quéloz , de Saint-Brais, un ancien de la
«une», s'exprimèrent, (comm., Imp)

Les 40 ans d'une amicale

TRIBUNE LIBRE 

Mise au point de M. Ketterer

Je suis parfaitement conscient du fait
qu'il n'est pas toujours bon pour un exé-
cutif communal, qu'un maire et un con-
seiller communal polémiquent à travers
la presse.

Toutefois face à certaines inexactitu-
des contenues dans la mise au point de
M. le maire au communiqué du parti
socialiste, j e  tiens à donner les préci-
sions suivantes:
• M. le maire oublie que lors de la

séance du Conseil communal du 19 sep-
tembre, il avait été décidé, après discus-
sion, que le Conseil communal partici-
pait in corpore à la rencontre avec
l'entreprise en question.
• Lors de la séance précédant la ren-

contre et après que M. le maire nous a
informé des exigences de l'entreprise,
j'ai maintenu ma décision de participer
à la rencontre. Estimant ainsi que,
démocratiquement élu, j e  représente un
courant politique de la commune et que
j 'ai autant droit à l'information directe
que mes collègues de l'exécutif com-
munal. C'est à ce moment que M. le
maire a proposé au Conseil de revenir
sur la décision précédemment prise par
l'exécutif de rencontrer in corpore
l'entreprise.

Alors pour laisser mes collègues déli-
bérer librement, j e  quitte momentané-
ment la salle du Conseil.

Quelques minutes après, M. le maire
sort de la salle et m'informe que le Con-
seil acceptait .les exigences de l'entre-
prise. Ce qui signifie clairement que j e
suis exclu deiia'Wngontre. i

• Je pricisé ~qu'il n'a jamais été écrit
dans le communiqué du parti socialiste
que- M. René Bilat «refuse une telle
démarche et claque la porte». Le com-
muniqué précisait que M. René Bilat
«n'accepte pas une telle décision et
quitte la séance».
• J 'ai averti mon parti parce que

c'était mon droit le plus strict.

• Quant au parti socialiste, c'est un
parti responsable qui n'a de leçons à
recevoir de qui que ce soit.

• Pour ce qui est de l'indispensable
collégialité, n'est-ce pas le Conseil com-
munal lui-même qui l'a rompue en
m'excluant le 23 septembre 1983 ?

Tout ce qui précède démontré que mon
attitude n'est pas dictée par «une
extrême sensibilité» mais bien par un
souci de justice et d'équité.

Jacques Bassang
Conseiller communal
Le Noirmont

Réponse de M. Jacques Bassang

Entre Courrendlin'et Delémont

Hier à 5 h. 10, un accident de la cir-
culation s'est produit sur le bout
droit Courrendlin - Delémont Un
automobiliste qui se rendait à son
travail à Delémont a été violemment
heurté à l'arrière par tin jeune chauf-
feur. Les dégâts s'élèvent à 6000
francs environ.

Forte collision

Assises des boulangers jurassiens

L'Association jurassienne des boulan-
gers a tenu son assemblée annuelle hier à
Glovelier, en présence d'une forte déléga-
tion des trois sections du canton du Jura
et des deux sections du Jura bernois.

En plus de la partie administrative et
d'un long exposé de M. Mangold sur
l'introduction obligatoire de l'assurance-
accidents, qui facilitera les travaux
administatifs des boulangers dès 1984,
les patrons boulangers et pâtissiers ont
longuement discute de l'augmentation
du prix du pain découlant de celle du
prix de la farine. Celle-ci résulte du fait
que la bonne récolte de l'an dernier

oblige à restreindre l'entrée de farine
étrangère, meilleur marché... C'est une
logique un peu difficile à saisir d'emblée,
et les boulangers ont eu parfois des mots
assez vifs envers la presse coupable de
mal informer des problèmes les concer-
nant. .

Les boulangers jurassiens ont décidé
de recommander l'entrée en vigueur de
l'augmentation — 10 centimes par kilo -
dès le 15 janvier 1984. La livre sera alors
à 1 fr. 85 et le kilo à 3 fr. 10. Mais il s'agit
de prix conseillés auxquels les boulangers
ne sont pas tenus de se conformer. Même
s'ils le font tous généralement aujour-
d'hui, (eb)

Le prix du pain augmentera

17e Comptoir de Delémont
Il ouvre ses portes demain

Comme c'est devenu maintenant une tradition, la direction du Comptoir
delémontain invite la presse à une séance d'information quelques jours avant
l'ouverture de la plus importante exposition jurassienne de l'industrie, du
commerce, de l'artisanat et de l'agriculture. Cette année, ce sont MM. Jean
Roth, Roger Gilliard et André Marchand qui ont répondu aux questions des

journalistes.

Le Comptoir delémontain - il s'agira
de la 17e édition - ouvrira donc ses por-
tes demain. Durant dix jours, quelque
200 exposants présenteront au public
leur gamme de marchandises et tente-
ront de créer une ambiance de vente
propre aux grandes foires commercia-
les. Les visiteurs pourront prendre con-
tact avec de multiples activités écono-
miques. L'exposition ne manque pas
d'envergure puisque sa surface est de
6500 mètres carrés. La promenade à
travers les stands a une longueur
dépassant 600 mètres.

Dans le secteur agricole, chacun
pourra admirer un magnifique cheptel
de la race tachetée rouge, ainsi que de
très beaux sujets de chevaux de la race
franc-montagnarde. Enfin, divers syn-
dicats rattachés à la Fédération canto-
nale du petit bétail, présenteront,
comme par le passé, différentes races
de chèvres, de moutons, ainsi que de
porcs.

INVITÉS AJOULOTS

Cette année, les communes invitées
d'honneur seront ajoulotes. Il s'agira
de Vendlincourt, Bonfol, Beurnevesin,
Lugnez, Damphreux et Montignez.

Quant à la cérémonie d'ouverture,
elle aura lieu demain dès 11 h. 30. A
cette occasion, M. Gaston Brahier, pré-
sident du groupe parlementaire du
groupe libéral-radical de la République
et canton du Jura, ainsi que M. René
Jeannin, maire de Damphreux s'adres-
seront aux convives du banquet servi
dans les locaux du Comptoir delémon-
tain. Cette journée inaugurale sera éga-
lement agrémentée par les traditionnel-
les productions de la fanfare des vété-
rans de la Fédération jurassienne de
musique. En ce qui concerne l'éventuel
succès de leur manifestation commer-
ciale, les responsables espèrent pouvoir
atteindre le nombre de quelque 60.000
entrées. C'est d'ailleurs cet objectif qui
est atteint depuis plusieurs années.

Le public pourra dès lors pénétrer
pour la première fois dans le dédale du
17e,Comptoir delémontain demain ven-
dredi dès 14 heures. Cette exposition
fermera ses portes le dimanche 16 octo-
bre.

Samedi aura lieu le traditionnel ral-
lye automobile du Comptoir. Les résul-
tats de cette importante épreuve spor-
tive seront proclamés également
samedi dès 21 h. 30. (rs)

[_D_ &®®L__

LE LOCLE
Décès

Montaz Jeanne Marguerite, née en 1894.
- Musy, née Chaupond, Marie Esther, 1914,
veuve de Musy Pierre Philippe.

LA BRÉVINE (septembre 1983)
Mariages

Friedli Béat et Matile Monique Elisa-
beth, Les Barthélémys. - Golay Louis
Charles et Marguet Marianne Denise. -
Grether Christian Dominique et Lacombe
Véronique Claudine, Les Taillères. - Sch-
mied Hans et Rossier Martine, Le Baillod.
Décès

Benoit Charles Louis, 1899, époux de
Léontine, née Huguenin-Dumittan. - Jean-
nin Gaston Wilhelm, 1903, époux de Marie
Madeleine, née Yampen.

LES BRENETS
Mariage

Ernst Pierre-André et Nadler Catherine
Danielle.
Décès

Falconi, née Bellini, Maria Rosa, née en
1892.

ÉTAT CIVIL ¦

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

_¦ AVIS MORTUAIRES _¦

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

MONSIEUR ROGER EMONET
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, lui apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie. ao-ira

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbes - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/28.49.80 Place Neuve 8

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

La famille de

MADEMOISELLE FRIEDA SCHÔNI
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort. 144510

FRANCE FRONTIÈRE

Chez Frainier aux Fins

La décision, en date du 30 septembre,
de l'Inspection du travail d'annuler les
licenciements à I'encontre de trois mem-
bres du personnel «protégés en qualité
d'élus», remettent en cause le re-
démarrage de la nouvelle société dont M.
Gilbert Petitjean est le président-fonda-
teur. Le contrat de location-gérance
devait entrer en vigueur le 1er octobre
avec 71 personnes, 37 licenciements pour
raisons économiques étant intervenus
auparavant.

La direction et les syndics viennent de
déposer un recours auprès du ministre
du travail, le délai de réponse étant de
quatre mois au maximum.

Dans une pétition, une majorité du
personnel exige que la décision d'inspec-
tion du travail soit annulée «pour sauver
les 71 emplois pouvant être maintenus et
s'insurgent contre le fait que l'adminis-
tration choississe entre trois emplois
protégés et 71 non protégés».

De son côté, la CGT qui avait con-
voqué le président du comité local de
l'emploi, M. Christian Genevard, entend
se situer essentiellement «sur le terrain
économique» en référence au rapport
Décombas prévoyant un redémarrage
avec 80 personnes.

hlle parle de «chantage de la direc-
tion» et son représentant départemental
souligne «la mise en cause d'une institu-
tion», dans un courrier adressé au préfet.

Pour sa part, M. Petitjean déclare: «Il
est impossible de. concilier les lois du
marché et les droits que s'arrogent cer-
tains ouvriers protégés qui veulent
m'imposer une politique commerciale de
bas de gamme. Remonter une entreprise
en période de guerre économique c'est
une croix déjà lourde à porter si on y -
ajoute toutes les contraintes que repré-

sentent ceux qui veulent politiser les
rapports ouvriers-patrons. Ça devient un
chemin de croix que je ne suis pas capa-
ble d'accomplir sans risquer de crucifier
l'entreprise».

Dans l'immédiat, il faudra attendre la
décision du Tribunal de commerce, le 16
novembre, pour savoir si la société en
l'état actuel est autorisée à poursuivre
son activité, (hv)

«Le risque de crucifier l'entreprise»
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2: La Course autour

du monde
Les huit télé-globe-trotters ont
pris le départ de la 6e Course
autour du monde

17.05 4,5,6,7.~ Babibouchettes
Yakari: La Disparition du Til-
leul. - Toi, mon ami, le cochon
d'Inde

17.20 Les Schtroumpf s
Dessin animé. La Petite Souris

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. - Un jour
chez vous. - Variétés

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Elections fédérales

A l'occasion des élections fédé-
rales, la Télévision romande
organise cinq grands débats
politiques. Le premier d'entre
eux, diffusé ce soir en direct de
Bassecourt
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21.50 Une Femme
en Bleu

Un film de Michel DeviUe.
Maasaïi - Michel Anmont

Traité sur le mode de la comédie
un peu grinçante «La Femme en
bleu» dépeint la vie d'un quinquagé-
naire aisé en quête d'un rêve inacces-
sible, celui d'une mystérieuse femme
en bleu aperçue fugitivement. Mais
cette femme en bleu n'est-elle pas un
palliatif à son angoisse existentielle ?
Car malgré un métier agréable, une
vie facile, des succès féminins, Pierre
commence à ressentir les premières
atteintes de l'âge.

23.25 Téléjournal

111 1 KrA l̂
16.00 Rendez-vous

Organisation de la vie des person-
nes âgées: Trois portraits

16.45 La maison où l'on joue
17J.5 TV scolaire

Astronomie: L'univers n'a pas de
fin

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Die schwarzen Brûder (6)

Aventures d'un petit ramoneur
19.00 Actualités régionales
1915 Votations 1983

Les partis se présentent: L'Action
nationale

19.30 Téléjournal
sports

20.00 Der gsund Paziànt
Adaptation en dialecte bâlois du
«Malade imaginaire»

21.20 Téléjournal
21.30 Aujourd'hui à Berne
21.40 Uf de Gass

Approche des «Streetworkers»,
travailleurs sociaux des rues

22.25 Schauplatz
23.10 Téléjournal

11.15 Vision plus

12.00 Le rendez-vous d'Annik
Météo

12.30 Atout cœur
Avec: Lavelle - Philippe
Cataldo

13.00 Actualités

13.45 Objectif santé
Autosurveillance du coronarien

16.10 Hippisme
Quarté en direct d'Evry

18.00 Ton Amour et ma Jeunesse
Feuilleton. Avec: Gérard Dar-
rieux

18.20 Le village dans les nuages
La Solitude, ça n'existe pas,
avec: Jean-Pierre Becker

18.40 Variétoscope
Invitée: Sylvie Vartan

18.55 7 heures moins 5

19.00 Météo première

19.15 Actualités régionales

19.45 Heu-reux
Avec Fernand Raynaud. Sket-
ches: Ça a payé - Le pêcheur à
la ligne - Du mou pour mon
chat

20.00 Actualités

20*35 Le Disparu
du
7 Octobre

Un film de Jacques
Ertaud; Ave^Daaay Càrrel
- Daniel Mesgniseh -
Ginette Garcia - Patachou

22.10 Rencontres au jardin des
musiciens
Avec: François Jouffa, Guy
Testas, professeurs au CESA -
Jack Lang, ministre de la Cul-
ture - Jean-François Paillard,
chef d'orchestre

23.05 Actualités

13.15 et 15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Histoires de femmes

Karin Hempel-Soos, le (merle)
moqueur de Bonn

17.00 Escrocs contre Escrocs (2)
Série

17.25 Trflume, die keine blieben
Werner Frossmann, Prix Nobel de
médecine 1956

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Au centre de l'actualité
21.00 Le petit cinéma du coin

Souvenirs des années 50
22.00 Musikladen
22.30 Les faits du jour
23.00 Germerica

' Trois cents ans de savoir-faire
allemand en Amérique

23.45 Téléjournal
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10.30 A2 Antiope
11.1 5 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 Aujourd'hui
Vos souvenirs les intéressent

14.55 L'Age de Cristal
Téléfilm de Robert Day. Avec:
Gregory Harrison

16.10 L'empire Garnier
16.30 Un temps pour tout

Thème: Comment va votre
cœur? - Liste des associations
de cardiaques - Comment calcu-
ler vos risques. Variétés: Gérard
Berliner - Rubrique jardinage

17.45 Récré A2
Mes mains ont la parole:
«L'Histoire d'un Petit Chien
qui s'appelle Pop» - Yakari:
L'Orage - Candy: Le Retour
aux Sources - Téléchat

18.30 C'est la vie
Le vin

18.45 Des chiffres et des lettres
Le «Grand tournoi», en direct
de Nîmes

19.10 D'accord, pas d'acord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Masada
Série en 4 épisodes de

¦;: ; ; Boris Sagal. Avec r Peter
Strauss - Peter OToole -
Barbara Carrera
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22.05 Résistances
Magazine . des droits de
l'homme. — Japon: Vous avez
dit BuraHmin? - Liban: Les
civils de la guerre. - Diego Gar-
cia: Les Palestiniens de l'océan
Indien. - Green Peace: La cam-
pagne contre les déchets
nucléaires

23.20 Edition de la nuit

J2B__SI_E_E_]
16.00 Informations
16.04 Es begann vor zwei Millionen

Jahren
1. Terres perdues

16.35 Mickys Trickparade
17.00 Informations régionales
17J.5 L'Illustré-Télé
17.50 Le Numéro belge
18.20 Le Malentendu
19.00 Informations
19.30 Chante avec nous

Avec Lolita, Melanie Holliday,
Ivan Rebroff , Ludwig Baumann,
etc.

21.00 Journal du soir
21.20 Chachaji , mein ehrenwerter

Onkel
Pauvre et riche aux Indes

22.05 S nach lO
Informations

17.00 Télévision régionale: Du
plomb dans la neige (11)

17.10 Rencontres
Un homme de l'Ardèche, André
Griffon

17.40 Dynasty(l)
Série américain

18.30 L'enfance de Dominique (4)
Le capitaine de la nuit

18.50 Vagabul

18.55 Informations nationales
19.00 Le langage des animaux

19.35 Malaventure
Dans l'Intérêt des Familles,
feuilleton

19.50 Ulysse 31
La Deuxième Arche (5)

20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma 16

20.35 Le Refus
Un film de Patrick
Jamain. Avec; Caroline
Cellier - Christian Bouiî-
lette - Alexandre Sterling

22.15 Soir 3
22.35 Boite aux lettres

Le grand témoin: André Rous-
sin. Deuxième témoin: Pierrette
Sartin. Reportage photo: Y a-t-
il un lien entre la vie littéraire
et les plaisirs gastronomiques?

23.25 Agenda S
23.40 Prélude à la nuit

Hélène Boschi, piano; Armand
Angster, clarinette: 3 romances,
op. 94, de Robert Schumann $
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18.00 Nature amie

Animaux au premier plan: 1.
Queues - Attention biotope: 3. La
carrière de sable

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.40 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Malicieusement délicieuse:

Trois soirées avec Brigitte Bardot:
La Verità
(La Vérité) Film d'Henn-Georges
Clouzot, avec Brigitte Bardot,
Charles Vanel, Marie-José Nat

22.40 BB telle quelle (2)
La vie d'une femme célèbre, belle,
riche, bientôt la cinquantaine

23.30 Téléjournal
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12.20 Le croquis, de J. Donzel. 12.30
Journal. 13.30 Avec le temps. 14.05
Profil, par J. Bofford. 15.05 Le diable

..̂  au coeur. 16.05 Les déménageurs de
3 piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.

«Ç 18.15 Act. sportives. 18.25 Sports.

 ̂
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres.

V, 19.05 Les dossiers + Revue de la
3 presse suisse alémanique. 19.30 Le
,0 Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
>* une. 20.05 Fête... comme chez vous

 ̂
aux Hauts-Geneveys. 22.30 Journal.

 ̂ 22.40 Théâtre: Journal de Gustave
Roud. 23.00 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1). 12.55 les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Des
sciences et des hommes. 19.10 Bulle-
tin astronomique. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 A
l'opéra: Rigoletto, de Giuseppe
Verdi, d'après Victor Hugo. 22.30
Journal. 22.40 Victor Hugo et deux
autres musiciens. 23.40 Les noctam-
bules de l'opéra. 0.05- 6.00 Relais de
Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages clas. 15.00 H.
Gmiir. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Musique légère. 20.30 Passe-partout.
21.30 Magazine santé. 22.05 Jazz.
23.05 Country & Western. 24.00 Club
de nuit.
Q 12.40 Musique populaire. 14.05
Mag. féminin. 14.45 Feuilleton. 15.00
RSR 2. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Sounds. 18.50 Romanche.- 19.30
Actualité religieuse. 20.05 Die drei
Pintos. 22.15 M. Béroff , piano. 23.30
Suisse além. 1.24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Concours interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Musique légère. 14.30 L'après-
midi des musiciens: Gounod et l'Aca-
démie française. 17.05 Repères con-
temporains. 18.00 L'imprévu. 19.00
Studio-concert: jazz. 20.00 Jazz.
20.30 Nouvel Orchestre philharmoni-
que et Chœurs de Radio-France:
«Mavra», opéra bouffe en 1 acte, et
Le Rossignol, conte lyrique en
3 actes, Stravinski. 22.30 Fré-
quence de nuit. 23.05 Portrait: Gale-
rie No 3: Harry Partch, par F. Rous-
seau. Musique jusqu'à 6.00.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama, par J. Duchâteau. 13.30 Musi-
ques: Musica 83, en direct de Stras-
bourg. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix, par Pierre Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Musiques: Musica 83. 18.30 Feuille-
ton: L'Hôtel Saint-Pol, de M.
Zevaco. 19.25 Jazz. 19.30 Progrès de
la biologie et de la médecine. 20.00
Nouveau répertoire dramatique:
«Les découpes», de et avec Marie
Gathard, J. Boulva, T. Quentin et F.
Ruchaud. 21.45 Profession: specta-
teur .22.30-23.55 Nuits magnétiques.

0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal

,C régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
(Jj œcuménique. 7.10 Commentaire
C d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
5 de la prese romande. 8.25 Mémento.

p? 8.35 Diagnostic économique. 8.45
*** Votre santé... 9.00. Météo. 9.05

Saute-mouton, par Janry Varnel.
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. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre. L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 La
radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... l'université. 10.30 La musi-
que et les jours, par P. Perrin et
Claudine Perret. 12.00 Grands noms
de la musique folklorique: Placido
Domingo et le Mexique.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
Q Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Haendel, Haydn,
Mozart, Grieg, Glazounov, Indy et
Respighi. 9.05 La RSR sur nos ondes.
9.30 Concerto, Tartini. 10.00 Social.
10,30 Psychologie.11.00 Nouveaux
disques classiques. 12.00 Actualité
musicale.

6.02 Musique du matin, par L.
Worms. 7.10 Orchestre national de
France et P. Amoyal, violon: Sym-
phonie espagnole, Lalo. 7.45 Le jour-
nal de musique. 8.10 Magazine, par
A. Schneider. 9.05 D'une oreille à
l'autre: pages de Planson, Beethoven,
Tchaïkovski, Mozart, Gabrieli,
Schônberg, Debussy, Monnet et Gra-
nados par divers interprètes et
ensembles. 12.00 Actualité lyrique,
par P. Castellan.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00,23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: L'héritage (5): le
valet pervers. 8.32 Quelque part au
Nord, le cycle sibérien, orthodoxe et
américain du peuple aléoute (5). 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Les arts du spec-
tacle: Théâtre, cinéma. 10.45 Le texte
et la marge. 11.02 Musique: Musica
83, de Strasbourg.

Disparu
le 7 octobre

A VOIR

TFl , ce soir à 20 h. 35.
Patachou, oui, la grande chan-

teuse Patachou, fait ce soir ses
débuts de comédienne dans «Dis-
paru le 7 octobre» le téléfilm de
Jacques Ertaud, sur un scénario
de Dominique Fabre, une his-
toire étrange et mystérieuse qui
vous tient en haleine jusqu'au
bout.

«Il y a très longtemps que je
rêvais de me voir confier un rôle,
avoue Patachou. Mais les met-
teurs en scène, eux, n'y pensaient
pas. Jacques Ertaud, lui, s'est
souvenu que nous nous étions
rencontrés en 1976 à Monte-
Carlo. Moi, j 'y habitais alors
avec mon mari qui y possédait un
appartement. Lui était venu
recevoir un prix au Festival de
télévision pour «Mort d'un
guide».

«Vous devriez jouer la comédie
m'avait-il dit alors. Quand vous
voulez, comme vous voulez, où
vous voulez lui avais-je répondu.
Moi, j 'aimerais bien... Six ans
plus tard, il s'est souvenu de
cette conversation, poursuit la
chanteuse. Comme c'est un
homme très courtois, il a enve-
loppé sa proposition de toutes
sortes de précuations.

»J'ai, m'a-t-il dit, besoin d'une
de ces femmes dont on murmure
«Comme elle a dû être belle»... et
qui l'est encore a-t-il ajouté.
Mais je vous préviens, a pour-
suivi Ertaud, je ne vous arrange-
rai pas à l'image. Vous ne serez
pas gâtée.... Alors j 'ai décidé
d'essayer. Et voilà: je l'ai fait.»

Pourquoi avoir pris ce risque?
Depuis la mort de mon mari (il

y aura quatre ans en décembre)
répond Patachou, je me suis
volontairement écartée sinon
retirée de la chanson. J'avais fait
convenablement mon métier
durant trente ans. Je continue à
le faire éventuellement/mais plus
avec le même enthousiasme.
Alors j 'ai trouvé plaisant de faire
«autre chose.»

»Je.ne veux surtout pas déflo-
rer l'histoire, poursuit Patachou,
mais mon rôle est intéressant
parce que je suis la dame par
laquelle le scandale arrive. C'est
à cause de moi que l'histoire
existe. Mais je ne me fais quand
même pas trop d'illusions. Je sais
très bien que le personnage
numéro un c'est Dany Carel et
que le personnage numéro deux
est Daniel Mesguich. Moi, on m'a
seulement inscrite au générique
«en participation».

Il semble pourtant ' que ces
débuts soient des plus promet-
teurs puisque la chanteuse com-
mence déjà, avant même que le
film ait été au programme, à
recevoir des propositions pour
d'autres films, (ap)


