
Proche collaborateur de IVIme IM. Thatcher
Un ministre britannique embarrassant
M. Cecil Parkinson, ministre britannique du Commerce et de l'Industrie, et
l'un des plus proches collaborateurs du premier ministre, Mme Margaret
Thatcher, a plongé hier le parti conservateur dans l'embarras, en admettant

avoir eu une liaison de longue durée avec son ancienne secrétaire.

L affable quinquagénaire, souvent
donné favori pour la succession de Mme
Thatcher, a annoncé dans une déclara-
tion rédigée par son avocat, que Mme
Sahara Keays, âgée de 36 ans, allait
accoucher en janvier d'un enfant dont il
est le père.

Cette confession mettra sans doute fin
à l'ascension politique en flèche entamée
par ce millionnaire parti de rien qui, en
sa qualité de chef du parti conservateur,
a orchestré la victoire écrasante de sa
formation aux élections législatives du
mois de juin.

Publiquement, Mme Thatcher s'est
cependant rangée de son côté, précisant
que M. Parkinson ne serait pas invité à
démissionner de son poste au gouverne-
ment. Un porte-parole du 10, Downing
Street a indiqué que le premier ministreM. Cecil Parkinson. (Bélino AP)

considérait cette affaire comme stricte-
ment privée.

«M. Parkinson est un membre du
Cabinet qui s'acquitte bien de ses devoirs
et le problème de sa démission ne se pose
pas et ne se posera pas».

Toutefois, de source proche du parti
conservateur on indique que l'affaire est
affligeante, étant donné que M. Parkin-
son, marié depuis 27 ans, était considéré
comme l'«enfant de chœur» de Mme
Thatcher.

De même source on ajoute que le scan-
dale, qui fait la une des journaux britan-
niques, est d'autant plus embarrassant
qu'il coïncide avec l'approche du 100e
congrès annuel du parti, qui doit se tenir
la semaine prochaine.

«Cela doit être dur pour Mme That-
cher d'encaisser ce coup, elle qui prêche
toujours la moralité et les vertus victo-
riennes», a déclaré un membre du parti,

(ats, reuter)
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PKZ f erme.
Adieu PKZ.
L'une des 19 succursales de

«Papa Kann Zablen», celle de La
Chaux-de-Fonds, f erme déf initi-
vement ses p o r t e s  après un
demi-siècle de présence dans
l'avenue Léopold-Robert

Dans un bruissement de lar-
mes commerciales, la lointaine
direction de Zurich conf ie â ses
«chers clients» qu'elle n'a pas
p r i s  sa décision de gaieté de
cœur! Manquerait p lus  que ça~

PKZ ne quitte pas La Chaux-
de-Fonds, il abandonne une
position, il j e t t e  le citron après
en avoir p r e s s é  tout le jus.

Depuis 50 ans, cette succursale
d'habits pour hommes a coulé
des jours très prof itables entre
nos murs. Eue y  a sucé de subs-
tantiels bénéf ices et c'est tant
mieux, c'est la preuve d'un com-
merce dynamique. Revenu le
temps des vaches maigres, dans
notre région, on décide à Zurich
de changer de pâturage !

Pourtant, cet important
groupe de 19 magasins a une
assise suisse large et Bolide:
Zurich, Bâle, Genève et Lucerne,
Lugano, Saint-Gall et Winter-
thour, Schaff house , et Thoune et
Vevey, etc

Cette large implantation cor-
respond à une solide répartition
des risques et permet d'équili-
brer les revenus du groupe, les
magasins f orts soutenant ceux
qui connaissent un passage diff i-
cile.

Quand la direction zurichoise
de cette maison au sigle émi-
nemment suisse dit qu'elle subit
à La Chaux-de-Fonds «des p e r -
tes d'ordre commercial impossi-
bles à assumer p a r  une entre-
prise» parce que «nous n'avons
jamais pu élargir suff isamment
notre clientèle», elle avoue un
f ond de vérité: PKZ veut travail-
ler la clientèle aisée et n'a que
f a i r e  du bas de gamme des beso-
gneux, de nous autres, dans nos
Montagnes.

PKZ a rénové son magasin
chaux-de-f onnier, il en a f ai t
l'une de ses plus belles succursa-
les. Alors, la location coûte trop
cher? Alors, juste une retouche,
au meilleur tarif : PKZ est p r o -
pr ié ta i re  de ses murs et s'il se
loue à lui-même trop cher le
mètre carré habillé de moquette,
qu'on ne vienne pas arguer que
la demande ne suivait pas l'off re
et qu'ainsi le magasin ne f aisait
plus ses f r a i s .  PKZ, à La Chaux-
de-Fonds, bénéf iciait d'une belle
clientèle, le magasin était bien
tenu, on y  était bien reçu, bien
conseillé et bien servi.
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Les carabiniers tirent
Manifestation à Santiago

Les carabiniers qui ont tiré mer-
credi soir à Santiago sur des centai-
nes de jeunes Chiliens ont fait une
douzaine de blessés et ont procédé à
une vingtaine d'arrestations, selon
des sources médicales de la capitale
chilienne.

Les affrontements ont éclaté lorsque
plusieurs centaines d'opposants au
régime d'Augusto Pinochet, ont tenté
d'éteindre «la flamme de la liberté»,
située à une centaine de mètres du palais
présidentiel de la Moneda, en plein cen-
tre de Santiago.

Une rue noire de monde pour s'opposer ou régime. (Bélino Ap)

Quelque 10.000 jeunes s'étaient réunis
mercredi dans l'avenue principale de
Santiago, sous le sigle «la jeunesse pour
la vie et la démocratie», premier rassem-
blement opposé au régime et autorisé
par le gouvernement militaire en dix ans
de pouvoir.

Les organisateurs de ce rassemble-
ment annonçaient, hier une grève des
étudiants universitaires dans la capitale
et diverses provinces chiliennes.

(ats, afp)

Six personnes massacrées près de Beauvais
La thèse du drame passionnel était

la seule retenue par les enquêteurs
hier soir pour expliquer le massacre
de Saint-Martin-Le Nœud (Oise),
près de Beauvais où six personnes
ont été tuées à l'arme blanche dans
la nuit de mercredi à jeudi: M. et
Mme Labrousse, deux de leurs
enfants Caroline, 20 ans et Fabrice 11
ans, et les parents de Mme
Labrousse, M. et Mme Becquet.

Un témoin du drame, M. Bizet qui
alerta les secours, est décédé des sui-
tes d'une crise cardiaque peu après.

Un troisième enfant du couple
Labrousse, Jean-Yves, 16 ans, a été
sérieusement blessé à l'abdomen
mais se trouve hors de danger à
l'Hôpital de Beauvais.

D'après plusieurs témoignages recueil-
lis à Saint-Martin même, Pascal Doli-
que, «amoureux foux» de Caroline, «la
plus belle fille du village» aurait été
éconduit début octobre après plusieurs
mois de liaison.

Caroline Labrousse «croquait la vie à
pleines dents» et Pascal, un peu plus âgé,
parlait mariage bien trop tôt.

Mercredi soir, Dolique aurait surpris
Caroline se faisant raccompagner au
domicile familial en voiture par l'un de
ses collègues: c'en était trop!

Que s'est-il alors passé exactement
entre 20 heures et 2 heures, l'heure
d'arrivée des secours dans la nuit de
mercredi à jeudi? Les gendarmes
devaient découvrir au rez-de-chaussée
du coquet pavillon des Labrousse quatre
corps ensanglantés: ceux des parents,
Jean, 40 ans et Franciane, 37 ans, et celui
de Fabrice, le cadet.

Le corps à demi-calciné de Caroline
Labrousse devait être découvert dans le
couloir qui mène à la salle de bains: le
meurtrier aurait donc tenté de faire dis-
paraître des traces en usant d'essence.

Pour ce qui est de Caroline, le médecin
légiste ne pouvait pas préciser jeudi si la
mort avait été provoquée par une arme
blanche.

Dans la rue, devant la maison rurale
qui jouxte le pavillon moderne des
Labrousse, les gendarmes devaient trou-
ver les corps lardés de coups de couteaux
de Georges et Quoignon Becquet, les
parents de Franciane Labrousse.

Le corps de Mme Becquet égorgée
gisait dans une mare de sang sur le trot-
toir à 50 mètres de celui de son mari.

Le jeune Jean-Yves qui semble avoir
échappé par miracle au meurtrier, s'était
réfugié chez les époux Bizet. C'est là
aussi que les gendarmes devaient appré-
hender Pascal Dolique, accroupi dans le
jardin, le regard hagard, les vêtements
tachés de sang. L'arme utilisée, un cou-

teau a désosser, a été découverte dans un
fourré.

Pascal Dolique a avoué en cours de
soirée être l'auteur de la tuerie, (ap)

Missiles «Cruise»

Onze camions destinés au
transport des missiles de croi-
sière (Cruise) seraient déjà arri-
vés à la base sicilienne de Comiso,
croyait savoir hier le quotidien
«La Repubblica» (gauche).

DISCRÉTION».
Ces onze premiers poids-lourds,

ajoute le journal, construits en
Allemagne fédérale, sont partis
de Francfort et ont traversé toute
la Péninsule par le train pour
arriver mardi en gare de Raguse
près de Comiso. C'est dans la nuit
de mardi à mercredi que les onze
poids-lourds ont été acheminés
«avec beaucoup de discrétion»
jusqu'à la base même de Comiso,
à une vingtaine de kilomètres de
là.

Les camions arrivés mercredi,
croit savoir de son côté le quoti-
dien «Il Manifeste» (communiste),
constituent le premier «stade»
tracteur des grands camions spé-
ciaux sur lesquels devraient être
installés les 112 «Cruise» destinés
à la base de Comiso. Chacun de
ces tracteurs doit être accouplé à
une remorque capable de trans-
porter quatre «Cruise» de leur
lieu de dépôt à Comiso, jusqu'à
des bases secrètes en cas d'alerte.

On n'était pas en mesure hier
en début d'après-midi au Minis-
tère de la défense à Rome, de con-
firmer ou de démentir ces infor-
mations, (ats, afp)

Onze camions
en Italie

m
Jura, Plateau et Alpes: le temps sera de

nouveau ensoleillé après dissipation des
brouillards sur le Plateau.

Sud des Alpes: beau temps.
Evolution probable pour samedi et

dimanche: passage à un temps perturbé et
nettement plus froid, avec une limite des
chutes de neige s'abaissant peu à peu jus-
que vers 1500 m. Encore quelques interval-
les ensoleillés dans le sud du pays.

Vendredi 7 octobre 1983
40e semaine, 280e jour
Fêtes à souhaiter: Serge, Gustave

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 38 6 h 39
Coucher du soleil 18 h. 01 17 h. 59
Lever de la lune 7 h. 33 8 h. 51
Coucher de la lune 18 h. 52 19 h. 18

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,12 m. 750,19 m.
Lac de Neuchâtel 429,23 m. 429,24 m.

météo
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Nobel de littérature
William Golding

L'écrivain britannique William
Golding vient de recevoir à 72 ans le
Prix Nobel de littérature. Il est sur-
tout connu pour un de ses premiers
romans «Lord of the Plies (Sa
Majesté des Mouches)», écrit en 1954
et adapté au cinéma en 1973.

(ats, afp)



L'avortement partiellement dépénalisé
Après trois jours de débats au Parlement espagnol

Le Congrès des députés espagnols (Parlement) a adopté hier soir, après
trois jours de débat, un projet de loi du gouvernement socialiste dépénalisant
partiellement l'avortement.

Le projet, adopté par 186 votes favorables contre 109, prévoit la dépénali-
sation en cas de danger pour la santé de la mère, de malformation du fœtus
ou de grossesse consécutive à un viol.

Les socialistes, disposant de la majo-
rité absolue (202 sièges sur 350), ont
rejeté tous les amendements en vue d'un
élargissement ou d'une restriction de ce
projet de loi, qui sera présenté au Sénat
dans les prochaines semaines.

L'Alliance populaire (AP, conserva-
teur), principal parti d'opposition, n'a
présenté aucun amendement afin de sou-
ligner son rejet total du texte. L'AP a

texte, dont l'un visait à transformer les
trois clauses de dépénalisation en cir-
constances atténuantes devant les tribu-
naux. '

Le parti communiste souhaitait pour
sa part la gratuité de l'interruption de
grossesse et la prise en compte, dans les

annoncé, en revanche, son intention de
déposer un recours devant le Tribunal
constitutionnel contre le projet.

Les petits partis conservateurs (Parti
national basque et démocrates chrétiens
catalans), craignant que le projet ne se
transforme en «une porte ouverte sans
discrimination» vers l'avortement, ont
présenté des amendements atténuant le

motifs de dépénalisation, de la situation
sociale de la mère.

Durant les trois jours de débat, géné-
ralement jugé assez terne par les obser-
vateurs, des groupes féministes se sont
rassemblés devant la Chambre des dépu-
tés, scandant divers slogans favorables à
l'avortement libre et gratuit et hostiles à
l'Eglise catholique.

L'Episcopat espagnol avait adopté à
l'unanimité à la mi-juillet un texte quali-
fiant de «moralement injustifiable»
toute dépénalisation de l'avortement.

(ats, afp)

Des mannequins à la place de soldats
Dans l'armée britannique en Irlande du Nord

L'état-major de l'armée britanni-
que a fourni une réponse embarras-
sée aux informations selon lesquelles
il utiliserait des mannequins à la
place de soldats dans certains postes
de garde en raison des restrictions
de budget.

L'accusation vient du pasteur Ian
Paisley, chef de file de l'aile dure des
protestants de PUlster. Ces propos
ont été apparemment confirmés par
la publication dans deux journaux de
Belfast de photos montrant un man-
nequin vêtu d'un uniforme montant
la garde à un poste situé à Holyrood,
à quelques kilomètres de la capitale
d'Irlande du Nord.

«L'utilisation ou la non-utilisation de
mannequins est une question de sécurité
que nous nous refusons à aborder», s'est
contenté de déclarer un porte-parole de
l'armée.

De source militaire, on a toutefois
appris que Sir Robert Richardson, com-
mandant en chef des forces britanniques
en Ulster, avait ordonné une enquête.

Selon le pasteur Paisley, l'armée a
notamment placé des mannequins dans
les tours de guet de la prison du Maze
pour «gonfler» les effectifs singulière-

i 

ment réduits par les restrictions budgé-
taires imposées à l'armée par le gouver-
nement de Mme Thatcher.

Le révérend Paisley a fait ses révéla-
tions au cours d'un débat de l'assemblée
provinciale consacré à l'évasion, il y a
neuf jouis, de 38 nationalistes irlandais.
Dix-neuf d'entre eux n'ont pas été
retrouvés.

De source officielle britannique, on

estime que cette évasion spectaculaire en
groupe n'a en rien été facilitée par la
«présence» de mannequins dans la prison
du Maze.

L'armée britannique a dans le passé
utilisé des mannequins comme appâts
pour repérer des tireurs isolés, indique-
t-on de source informée. Elle les utilise
aussi comme «sentinelles* la nuit dans
des postes isolés, (ats, reuter)

Leader druze au Vatican
M. Walid Joumblatt, chef du Parti

socialiste progressiste libanais (PSP) et
l'un des principaux leaders druzes, a eu
hier après-midi un entretien d'une demi-
heure avec le ministre des Affaires étran-
gères du Vatican, Mgr Silvestrini, a
déclaré le porte-parole du Vatican.

Aucune précision sur la teneur de
l'entretien n'a été fournie par le porte-
parole.

L'initiative de M. Joumblatt d'établir
un contact direct avec l'un des princi-
paux collaborateurs du Pape «doit être
considérée comme un geste de bonne
volonté», assure-t-on de bonne source au
Vatican.

De même source, on rappelle que les
druzes représentent une composante his-
torique du Liban qui a toujours su co-

exister avec les autres communautés du
pays.

Au Vatican, on estime que M. Joum-
blatt a démontré en cette occasion,
comme il l'avait fait dans d'autres cir-
constances dans le passé, qu'il ne rejetait
pas la recherche de solutions négociées
de la question libanaise.

Mgr Silvestrini, souligne-t-on de
même source, a reçu M. Joumblatt dans
cette conviction et dans le respect d'une
ligne que le Saint-Siège a toujours sui-
vie: écouter toutes les parties en cause
pour contribuer à la solution des conflits.

(ats, afp)

Niger: putsch en échec
Le premier ministre nigérien, M.

Mamame Oumarou, a annoncé hier
que des forces loyales au président
Syni Kountche avaient fait échouer
une tentative de coup d'Etat dans la
nuit de mercredi à jeudi.

Dans un discours radiodiffusé, il a
révélé qu'un groupe d'hommes
armés avait tenté de profiter de
l'absence de Niamey du chef de l'Etat
nigérien, qui vient de participer au
sommet franco-africain de Vittel en
France, pour prendre le pouvoir.
Mais leur tentative a échoué «grâce à
la vigilance et au patriotisme des for-
ces armées», a-t-il dit, avant d'en
appeler à la vigilance de tous les
Nigériens «pour barrer la route à
tous les ennemis de la nation».

Le discours du premier ministre
apportait la première confirmation offi-
cielle de la tentative de renversement du
général Kountche, depuis neuf ans à la
tête du Niger. Il n'a toutefois donné
aucun détail sur l'identité et sur le nom-
bre de personnes impliquées dans cette
tentative de putsch, la seconde depuis
l'arrivée au pouvoir du général Kount-
che en 1974, déjà à la faveur d'un coup
d'Etat.

La première remontait à 1976 et avait
abouti à l'arrestation de plusieurs mili-
taires et de quelques civils. Le général
Kountche avait alors mis en cause la
Libye.

Le chef de l'Etat, qui a fait escale dans
la matinée à Alger en route pour Niamey
n'a fait aucune déclaration sur la situa-
tion dans son pays.

Les premiers signes de la tentative de
coup d'Etat remontent à tard dans la
nuit de mercredi à hier lorsque des coups
de feu ont éclaté autour du palais prési-
dentiel et de l'état-major de l'armée. On
ignore si ces fusillades ont fait des victi-
mes, (ats, reuter, afp)

• VARSOVIE. - Quelque 370 per-
sonnes sont sorties de la clandestinité
depuis la levée de l'état de siège en Polo-
gne le 22 juillet et se sont rendues aux
autorités afin de bénéficier de la loi
d'amnistie.
• PERPIGNAN. - M. Serra, minis-

tre de la Défense espagnole, est arrivé
hier en France pour une visite officielle
de deux jours au cours de laquelle il doit
signer avec le gouvernement français un
traité de coopération militaire.

Arrêté à Besançon
Après un hold-up à Genève

La police genevoise a confirmé 1 arres-
tation par la police française, intervenue
mercredi à Besançon, des auteurs du
hold-up commis au magasin Le Grand
Passage à Genève le 22 décembre der-
nier. Il s'agit de deux frères, Français,
âgés de 19 et 28 ans, qui ont passé aux
aveux.

Ces hommes avaient réussi à s'infiltrer
près de la caisse principale du magasin
au cinqième étage au moment de l'arri-
vée de convoyeurs. Sous la menace de
leurs armes, ils avaient pu emporter 1,2
million de francs. Le butin n'a pas été
retrouvé, (ats)

Souffrant d'un ulcère

Souffrant d'un ulcère au duodénum,
Lech Walesa, lauréat du Prix Nobel de la
Paix, a été examiné hier par le médecin
des chantiers navals de Gdansk où il
devait reprendre le travail dans la jour-
née et son congé de maladie a été pro-
longé jusqu'au 20 octobre.

Auparavant, il était allé déposer au
mémorial situé à la porte des chantiers
navals des fleurs offertes par des sympa-
thisants, (ats, reuter)

Lech Walesa en
congé de maladie

La RDA fait creuser des tunnels
Sous la frontière entre les deux Allemagnes

La RDA a fait creuser Un tunnel, sous les mines et les barbelés de la fron-
tière intcr-allemande, afin de se livrer à des activités d'espionnage en RFA,
affirme le journal à grand tirage «Bild-Zeitung».

Le Ministère de l'intérieur ouest-allemand a confirmé l'existence de ce
tunnel qui débouche dans une forêt des environs de Lùbeck (nord de la RFA)
mais s'est refusé à tout commentaire sur ses buts.

Selon le «Bild-Zeitung», la RDA a utilisé ce passage afin d'envoyer des
agents en RFA pour se livrer à des travaux de reconnaissance: photos de
ponts, de routes, de postes de douanes et écoutes de conversations par micros
directionnels.

Trois autres tunnels de même genre ont déjà été découverts au cours des
derniers mois, poursuit le journal: un près de Ratzebourg, toujours dans le
nord de la frontière entre les deux Allemagnes, et deux en Bavière.

La police des frontières a par ailleurs reconnu avoir eu connaissance des
activités de huit patrouilles est-allemandes en RFA depuis le début de
l'année. Celles-ci sont composées de deux à trois officiers.

Cette information est donnée au moment même où M. Honecker, chef de
l'Etat est-allemand, a confirmé pour la première fois mercredi que les systè-
mes de tirs automatiques seraient retirés «sur l'ensemble de la frontière»
entre les deux Etats allemands, (ats, afp)
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La vérité, c'est que, derrière
son ordinateur, un «manager»
nous a computérisés négative-
ment pour ces prochaines
années. PKZ ne f ait plus con-
f iance à La Chaux-de-Fonds ?

La Chaux-de-Fonds, les
Chaux-de-Fonniers d'ici et d'ail-
leurs ne f eront plus conf iance à
PKZ.

Un jour, nous serons à nou-
veau l'une des villes les plus

prospères de Suisse. Nous tra-
vaillons à notre avenir. Nous en
avons peut-être encore pour dix
ans à nous ref aire une santé éco-
nomique. Ce jour-là, PKZ, ne
revenez pas, notre conf iance res-
tera à ceux qui, accrochés â
l'espoir, auront traversé les
années diff iciles avec nous.

Chaux-de-Fonniers, achetez à
La Chaux-de-Fonds, soutenez le
commerce local. N'achetez plus
jamais chez les déserteurs...

Gil BAILLOD

P.S.: En guise de cadeau
d'adieu, PKZ prof ite de liquider
chez nous des f ins  de séries de
ses autres succursales. Ultime
marque d'estime de Zurich pour
notre région.

Aber du !

Avion fourni par la CIA
Raid aérien contre les sandinistes au Nicaragua

L'avion qui s'est écrasé le mois
dernier lors d'un raid de bombar-
dement au Nicaragua avait été
fourni aux insurgés antisandinis-
tes par la CIA, a appris l'Associa-
ted Press.

Le ministère des Affaires étran-
gères avait affirmé, après l'opéra-
tion du 8 septembre sur la princi-
pale base aérienne du Nicaragua
et sur l'aéroport international,
que le Cessna 404 avait été remis
aux rebelles dans le cadre de
l'aide de la CIA.

Parmi les documents rendus
pulics par les sandinistes, figu-
raient un permis de conduire du
pilote, sa carte de sécurité sociale
et des cartes de crédit américai-
nes. Les documents montraient

que le pilote Agustin Roman, un
ancien aviateur, avait fait défec-
tion et avait effectué récemment
des vols au Costa Rica, au Salva-
dor, au Venezuela, à Miami, à
Houston et à New York.

Selon des informations obte-
nues par l'AP auprès d'agents des
services de renseignement, la CIA
avait fourni cinq avions légers
aux forces du commandant Zéro
(Eden Pastora), qui avaient
revendiqué la responsabilité de
l'opération.

Interrogé au sujet de ces infor-
mations, le porte-parole de la
CIA, Dale Peterson a déclaré: «Il
n'est pas dans notre habitude de
faire des déclarations sur de tel-
les allégations», (ap)

Vittel

Tchad.
Depuis bientôt 20 ans, le pays

s'ensable dans des luttes intesti-

B

nés.
Les chef s d'Etat af ricains réu-

nis à Vittel autour de M. Mitter-
rand pouvaient-ils découvrir la
solution qui eût permis de sortir
de l'enlisement?

Certes, le président de la Répu-
blique f rançaise possède toute
une série de vertus charismati-
ques et M. Houpbouët-Boigny
était à son côté, avec ses gris-gris
et ses conseils pour lui prêter
main f orte. Mais dans le contexte
actuel, machiavélisme, magie ora-
toire et credo politique ne sont
pas d'un grand recours.

Même dans une ville d'eau, les
participants, tout naturellement,
l'ont eu dans l'os!

Oh! Les apparences ont été sau-
vées.

On s'est entendu pour prôner
l'intégrité territoriale du Tchad et
pour continuer à donner la prio-
rité au dialogue dans le cadre de
l'Organisation de l'unité af ri-
caine.

Ce n'est pas rien, mais c'est peu.
Et c'est cela qui aff lige.
L'héritage af ricain laissé à M.

Mitterrand et a ses amis politi-
ques par M Giscard d'Estaing
était grevé d'énormes hypothè-
ques.

Quelle que soit la bonne volonté
des nouveaux dirigeants f rançais,
il n'était guère possible d'envisa-
ger un changement subit d'une
situation désastreuse.

L'Af rique non seulement, est
mal partie, mais elle commence
depuis quelques années, une mar-
che d'écrevisse. A reculons, à
reculons.

Dès lors, toutef ois, que la
France entendait «y mettre le
paquet» et conserver des liens
privilégiés avec ses anciennes
possessions, était-il réellement
utopique d'intervenir d'une
manière autre que les gouverne-
ments précédents?

Stratégiquement, l'envoi d'une
f orce armée au Tchad est, sans
doute, une excellente aff aire du
point de vue militaire.

Sous l'angle politique, on peut
cependant être plus réticent

Le gouvernement f rançais
témoigne de son manque d'imagi-
nation à découvrir un mode
d'intervention diff érent de ses
prédécesseurs.

Pire! Ses troupes combattent au
côté des f orces de Hissène Habré
contre lesquelles elles ont cons-
tamment lutté pendant presque
deux décennies. Et ces f orces ont
toujours été un f acteur de désta-
bilisation.

Ainsi donc, l'intervention f ran-
çaise place Paris dans une posi-
tion ambiguë.

Ses troupes, assurément, n'ont
qu'une attitude passive. Mais
désormais qu'elles sont sur le ter-
rain, M. Mitterrand ne peut plus
être dans une position d'arbitre
ou de médiateur.

La réunion de Vittel, à moins
d'un miracle, ne pouvait donc être
qu'un coup d'épée dans l'eau.

Mais un gouvernement socia-
liste qui voulait avoir une politi-
que af ricaine , était-il f atalement
acculé à cet échec?

Les équilibres af ricains sont-Us
si périlleux à modif ier qu'il est
inconcevable de repartir à zéro?

WiUy BRANDT

Un pet dans l'eau

En Tchécoslovaquie

Un dissident tchécoslovaque, M. Jiri
Wolf , a comparu devant le Tribunal
municipal de Prague, où diplomates et
journalistes occidentaux n'ont pas été
admis.

M. Wolf, 31 ans, est accusé d'avoir
donné à l'ambassade d'Autriche des in-
formations sur les conditions dans les-
quelles il a été détenu de 1978 à 1981 et
son procès pourrait durer deux jours,
indiquent ses amis.

L'ambassade autrichienne ne dément
pas et précise qu'elle a promis à M. Wolf
un visa à titre de réfugié politique.

M. Wolf est l'un des rares ouvriers à
avoir signé la Charte-77, document éla-
boré par des intellectuels. Il a déjà été
condamné en 1978 à trois ans de prison
pour «subversion», c'est-à-dire des écrits
hostiles au régime, puis à six mois de pri-
son pour insultes à policier.1 (ats, afp)

Procès d'un dissident

• LISBONNE. - Les négociations
entre le Portugal et les Etats-Unis sur le
renouvellement de l'accord concernant la
base américaine de Lajes, dans l'archipel
des Açores, ont repris à Lisbonne, après
avoir été interrompues en juillet à cause
de la situation intérieure portugaise.

• TEHERAN. - Dix-sept trafiquants
de drogue qualifiés de récidivistes, dont
une femme, ont été pendus hier à Téhé-
ran.

• DAMAS. - Trente nouveaux offi-
ciers du Fatah ont rejoint la dissidence
contre M. Yasser Arafat.

Corruption en URSS
M. Yevgeni Kondratkov, ministre de

l'Industrie légère de la République de
. Russie, a été limogé pour malversation
et une enquête est en cours sur une vaste
affaire de corruption dans le secteur des
fruits et légumes s'étendant à toute
l'Union soviétique.

Une courte dépêche de l'agence Tass
annonçant le départ de M. Krondatkov
ne précise pas le détail des charges rete-
nues contre lui.

Par ailleurs, le journal du soir «Izves-
tia» rapporte que le chef du Départe-
ment d'inspection du ministère soviéti-
que des fruits et légumes a été limogé
après la découverte que la fraude et le
vol étaient endémiques dans le minis-
tère, (ats, reuter)
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LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

Colette Vollert
1er-Mars 4. tél. 039/28 14 36

La Chaux-de-Fonds 73440

A vendre

VW Passât
break 1600
1974. Expertisée.
Fr. 3 900.-.

Ford Granada
2,3 L break 1980
impeccable, expertisé
du jour. Fr. 10 500.-

£ 039/41 27 51.
93-579

A vendre

Ford Escort
RSI 1600
1983. bleue. 13 000
km, expertisée à l'état
de neuf.
Prix à discuter.
0 039/23 48 87
(heures des repas).

90451

A vendre

GOLF 1100 L
89 000 km, en bon état. Expertisée
et une moto

HONDA VT 250
, 8 000 km. Prix à discuter.
, g 039/23 32 52, heures des repas. 90629

Ora che avete il vostro posto di lavoro
oppure rischiate di perderlo, perche non
prenderci in considerazione 7
Siamo un distretto di una grande Société
mondiale e disponiamo di alcuni posti liber!
nelle zone di St-lmier, La Chaux-de-Fonds e Le
Locle. Se siete intéressât!, telefonati a Biel,
032/22 58 77, sabato 8 ottobre ore 13-17 e
lunedi 10 ottore ore 9-13. so-36763

Publicité intensive, publicité par annonces



L'ours bernois demeurera dans sa tanière
Successions au Conseil fédéral

La guerre de succession a donc officiellement commencé lundi dernier lors-
que le président du Conseil national a annoncé à la Chambre du peuple, à la
reprise des travaux, la démission de Georges-André Chevallaz et Willi
Ritschard. Bien sûr, il y a deux favoris, peut-être même deux «trop favoris»:
la conseillère nationale Lilian Uchtenhagen, bâloise par son mariage mais
élue à Zurich, socialiste, et le radical vaudois Jean-Pascal Delamuraz, élu au
Conseil national en 1975, ancien syndic de Lausanne et actuellement conseil-
ler d'Etat. Mais d'autres noms circulent, naturellement. Pourtant, une chose
surprend: le lobby de la Berne cantonale aux Chambres fédérales fait preuve
d'une, étonnante discrétion. D'autant plus étonnante que l'an dernier, lors-
qu'il s'est agi de remplacer Fritz Honegger, les radicaux bernois ont rapide-
ment présenté pour la candidature l'un de leurs hommes forts, le directeur de
l'OFIAMT, Jean-Pierre Bonny. Clamant naturellement haut et fort que le
canton de Berne se devait d'être représenté au gouvernement fédéral.
Aujourd'hui , rien de tel. Cela parce que l'udc cantonale a repris les choses en
mains et que c'est elle qui détient la clef du Conseil fédéral pour un Bernois...

Le grand vieux parti bernois estime en
effet que si siège bernois il doit y avoir
au Conseil fédéral, udc il doit être. Et il
l'a bien fait comprendre à ses adversaires
politiques: jamais un candidat bernois
au gouvernement central, qu'il soit socia-
liste ou radical, ne sera pour l'instant
soutenu par la vénérable Union démo-
cratique du centre. L'an dernier déjà
d'ailleurs, lors de la candidature Bonny
au Conseil fédéral, l'udc n'avait pas
apprécié, se réfugiant dans un mutisme
révélateur.

Pour bien comprendre cette attitude
de l'Union^ il faut tout d'abord revenir à
1979, au moment de la démission de
Rudolf Gnaeggi. L'udc bernoise avait
présenté la candidature de Werner Mar-
tignoni, conseiller exécutif, chef du
Département bernois des finances pour
succéder au chef du DMF démission-

naire. Magistrat au talent certain, le
Bernois n'avait toutefois pas fait le poids
face au Grison Léon Schlumpf, tout
encore auréolé de son titre de «Monsieur
Prix». Cela pour la simple et bonne rai-
son qu'il venait d'être élu au Conseil
national moins de deux mois avant cette
unique élection au Conseil fédéral.

Ensuite, il faut se souvenir que l'udc
demeure le plus grand parti bernois, qu'il
est au canton de Berne ce que le parti
radical est à l'Etat de Vaud: une quasi
institution.

C'est ainsi que. depuis 1980, le canton
de Berne n'est plus représenté au Conseil
fédéral. Et -ce après la perte de trois dis-
tricts jurassiens.

AMÈRES PILULES....
Mais l'ours bernois n'a pas encore dit

son dernier mot et va se rebiffer. Lorsque

Léon ,. Schlumpf s'en ira (dans deux
ans?V l'udc Berne a la ferme intention
de récupérer ce qu'elle estime être son
droit et son dû, soit l'unique siège de

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

l'Union au Conseil fédéral. Et d'y asseoir
dessus Werner Martignoni dont beau-
coup de députés de l'actuelle Assemblée
fédérale disent grand bien.
PAS DE BERNOIS CETTE FOIS?

Dans ces conditions, les partis canto-
naux intéressés par l'élection au Conseil
fédéral (soit le parti libéral-radical et le
parti socialiste bernois) du 7 décembre
prochain n'ont guère envie de provoquer
une'bataille à l'intérieur du canton de
Berçiè.; Surtout qu'elle serait pour eux
perçfue. d'avance.¦ y t̂ côté radical, c'est vite vui Ôh n'a
pasj ĵfey candidats romands à présenter,
aucp* ne 'ferait le poids. Et sur les ques-
tion^ linguistiques, le parti radical ber-
nois se veut très strict: pas question, par
exemple, de faire passer JeanrPierre
Bonrtjri- ên piste pour le Conseil natio-
nal lç,?3'octobre - pour un francophone
(origihfti ê }de" Bremgarten et de Che-

'_ Y_7A7'' * ,

vroux, il peut être considéré comme un
«Romand de Berne de culture alémani-
que»).

Chez les socialistes par contre, on est
emprunté. On se rend compte que le pré-
sident de l'Union syndicale suisse, Fritz
Reimann, de Thoune, pourrait faire
l'affaire... Parce qu'il conviendrait bien à
la majorité bourgeoise>! Preuve en est
cette réflexion d'un bourgeois bon teint
et très au fait des problèmes politiques
économiques, entendue l'autre jour à
Berne: «Fritz Reimann? re-mar-qua-
ble. Et en cette période de crise et
d'incertitude sur le front de l'écono-
mie, ce serait excellent d'avoir un
syndicaliste au Conseil fédéral...»

Un autre Thounois, le président de
la ville d'ailleurs, pourrait entrer en
ligne de compte chez les socialistes
bernois: Ernst Eggenberger.

Seulement voilà: il y a cette Union
démocratique du centre qui tient à
envoyer son poulain Martignoni au
gouvernement fédéral. Et que l'on dit
prête à saboter irrémédiablement
toute candidature bernoise à la suc-
cession de Georges-André .Chevallaz
ou de Willi Ritschard.

Le 7 décembre, l'ours bernois
devrait ainsi rester dans sa tanière...

(POB)

I L̂>iig débat agricole aux Etats
Long débat agricole hier au Conseil des Etats: les députés ont accepté deux
postulats, l'un visant la politique fédérale dans le domaine laitier, l'autre la
sélection des plantes alimentaires. Enfin, les députés ont entendu M. Kurt
Furgler, chef du Département fédéral de l'économie publique, répondre à une
interpellation en faveur d'une plus forte diversification de la production

agricole suisse.
C'est par une motion que le socialiste

fribourgeois Otto Piller entendait obliger
le Conseil fédéral à réorienter sa politi-
que laitière: étendre les surfaces de cul-
'ttfr f̂ôins les zones de 

montagne,* encou-
. xaglWBengrassf êntTde veaux .atac du

7, lait frais èfe mfttre en valeur le lait
%feg é̂-Wê jijWi|

^̂ |
it les coûts. Ces

,; et,p ^m t̂^ q̂nîèdêra x̂çn. Le conseil- ,
y  1er £||aéî  ̂; ' Kurt 

£ Furgler s'est , dit-
d'acoôrd,. sur. le fona, avec les intentions
du motionnaire. Cependant, il a refusé
de se lier au point d'accepter la motion.
Aussi, M. Piller a-t-il accepté de donner
à sa motion la forme moins contrai-
gnante d'un postulat.

La sélection r̂èsïpoussée des- plantes
de culture ine dëbouche-t-ellé pas finale-
meent.sur- des variétés hautement spé-
cialisées, sensibles aux maladies, au

\ détriment des variétés locales classiques,

a demandé la socialiste schaffhousoisé
Esther Buehrer. Et de demander au
Conseil fédéral de veiller à ce que ces
variétés anciennes restent toujours dis-
ponibles. Si. d'anciennes variétés dispa-
raisseiiti lui a rétorqué M. Furgler, c'est ;

' domaine qea çer^ues, la Suisse possédé
v ÎHnVdès assortiments de variétés les plus"{
; riche dû monde. D'ailleurs, les nouvelles
obtentions végétales sont sévèrement
contrôlées.

Pour le démocrate-chrétien grison
Mathias Cavelty, enfin, la Confédération
devrait encourager les agriculteurs à
diversifier leurs cultures en produisant
des aliments que la Suisse doit importer.
Le taux d'auto-approvisionnement de la
Suisse n'est que de 60 pour cent. Il n'est
même que de 42 pour cent pour la viande
de mouton, 43 pour cent pour la volaille,

36 pour cent pour le sucre, 48 pour cent
pour les légumes, 32.pour cent pour.les
petits fruits et, 55 pour cent pour les
œufs. Encourager ces productions, ce
serait lutter efficacement contre les excé-
dents dé lais 7

Certes, a dit M. Kurt-Furgler, l'idée
est bonne et, d'ailleurs,. la Confédération
l'applique. Elle soutient, par exemple, ia
culture des champs. Cependant, cette
diversification 'a . aussi des limites.. La

7 Suisse ne peut pas fermer ses frontières.
ÊM -̂oj^^ d̂ împprter ̂ g, produits

P û«L ;" i J •'>.? <^ù Sa'*y •¦ À j & & ± ! F if j <'. achèjeftt def :£#Mï^&*ge$;IWWi|.
y . tains ahmeriS.cqût ç̂aît plus chef qu'à

l'étranger. Lés .consommateurs feraient
alors les frais de l'opération; •
UN RAPPORT INUTILE

Inutile que le Conseil fédéral présente
au Parlement un rapport intermédiaire
sur les «Grandes lignes de la politique
gouvernementale». C'est en tous cas
l'avis du Conseil des Etats qui a adopté à
l'unanimité une initiative parlementaire
allant dans ce sens. Il appartient mainte-
nant au Conseil national de se pronon-
cer, (ats)

¦ 7 
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Conseil national

Les chômeurs ne doivent pas.se créer des soucis imaginaires: la nouvelle loi
sur l'assurance-chômage qui entrera en vigueur dès le 1er janvier prochain
ne leur imposera ni régime draconien, ni tracasseries administratives. C'est
ce qu'a répondu hier devant le Conseil national le conseiller fédéral Kurt

Furgler, interpellé sur la situation des chômeurs par le groupe socialiste,
ÎL- . T. .'•¦ ' 7" " ;~ 'asvs ' ' '• .- .¦ ' "¦¦ ¦

Pà l̂Bit ĉmédiàîre de leur rëipÇesen-
tan£ p̂auï-dé f̂onnier Heidi Deneys, les
socialistes posaient trois questions à
l'exécutif fédéral. Qu'adviendra-t-il , en
1984, des châmeuis qui ne pourront pas
justifier d'une certaine période de travail •
au cours de l'année écoulée? Est-ce. que
tous les cantons ont un fonds de crise :
pour venir en aide aux chômeurs qui
auront épuisé leur droit à 240 indemnités
le 10 octobre prochain? Envisage-t-on de
mettre fin aux tracasseries administrati-
ves dont se plaignent de nombreux chô-
meurs?

Le Parlement, a rappelé M. Furgler, a
mis deux limitations dans l'octroi des
indemnités d'assurance-chômage. Le
chômeur doit d'abord prouver qu'il a
travaillé auparavant. Dans la nouvelle
loi, la barre n'est pas placée trop haut: il
faudra avoir travaillé durant au moins
six mois du 1er janvier 1982 au 31
décembre 1983 pour avoir droit aux
indemnités, a souligné M. Furgler.
Seconde limitation, celle du nombre des
indemnités journalières possibles: le chô-
meur pourra en toucher au maximum
250. Mais, a confirmé le chef du Départe-
ment de l'économie publique, les comp-
teurs seront remis à zéro au début de
1984. En d'autres termes, le nombre des
indemnités touchées précédemment ne
sera pas pris en compte.

En ce qui concerne les autres ques-
tions, M. Furgler a confirmé que tous les
cantons qui ont un taux de chômage

supérieur à la moyenne - c'est le cas en
particulier de toutes les régions horlogè-
res — avaient un fonds de crise spécial.
Les chômeurs de ces régions ne devraient
donc pas tomber à l'assistance publique.
Enfin, a souligné M. Furgler, l'OFIAMT
a envoyé des directives aux offices de

; travail cantonaux et communaux leur
enjoignant de supprimer toute chicane
administrative. Un contrôle reste cepen-
dant nécessaire, ne serait-ce que pour
éviter les abus.

des recherches et enquêtes sur- l'état des
forêts suisses.

Pas de tracasseries administratives
pour Jes chômeurs Tannée prochaine

Radios locales: un geste de M. Schlumpf
Le Département fédéral des transports, des communications et de

l'énergie (DFTCE) a fait un geste en faveur des radios locales. Dans une lettre
adressée aux associations des radios locales, il a annoncé une réduction des
taxes perçues par les PTT. En outre, précise-t-il , des négociations sont en
cours sur la distribution des fréquences. Enfin, le conseiller fédéral Léon
Schlumpf, chef du DFTCE, a souligné que M. Léo Schurmann, directeur
général de la SSR, l'a assuré de la bienveillance de la SSR dans la question de
la reprise de ses programmes.

A l'origine, les PTT avaient fixé unilatéralement une taxe mensuelle ae z
francs 50 par tranche de 600 auditeurs, décision qui avait provoqué les
protestations des radios locales. «Afin de tenir compte dans une certaine
mesure des revendications des radios locales, nous sommes prêts, en accord
avec les PTT, à réduire les taxes», écrit M. Léon Schlumpf dans sa lettre.
Ainsi, durant la première année d'émission, les radios locales ne payeront
que 30 pour cent des taxes prévues initialement, puis 40 pour cent la
deuxième année, 50 la troisième et 60 les quatrième et cinquième. La phase
d'essai des radios locales dure, en effet, cinq ans. Des réductions identiques
seront appliquées aux taxes d'abonnement (12 francs par mois et par canal de
diffusion).

En ce qui concerne la répartition des fréquences, M. Schlumpf rappelle
dans sa lettre qu'il a chargé les PTT d'essayer d'attribuer à chaque radio
locale une fréquence en-dessous des 104 mégahertz. Plusieurs radios locales
pour lesquelles des fréquences supérieures à 104 mHz avaient été prévues,
s'étaient plaintes que de nombreux transistors n'étaient pas équipés pour
capter de telles ondes. M. Schlumpf a précisé en outre que la répartition
définitive dépend des négociations actuellement en cours, (ats)

_™ . -m- —T«~- j^̂ i >ar»w. -m-  ̂ "t- -m—H -m-%. »-~*FAITS DIVERS

La municipalité de Zurich veut rembourser le cadeau de 290.000
francs que lui a fait Michael Keller de même qu'elle renonce aux autres
310.000 francs promis par le jeune chef d'entreprises en détention pré-
ventive depuis la fin août. Michael Keller est accusé d'avoir extorqué

,pïès de 10 millions de francs à diverses banques lors d'opérations de
v refinancement, en établissant dé faux contrats de leasing. * y  -, à-yà**»^

Ainsi qu'on l'indiqûatt hier au secrétàHat de î ï̂ùmèmWWP
ville, la municipalité renonce de son plein gré à ce cadeau car elle ne
peut se permettre de garder cet argent et le dépenser à des fins cul-
turelles alors qu'un grand nombre de personnes sont lésées dans cette
affairé. Une première tranche de 140.000 francs, non encore dépensés,
sera remise prochainement à l'Office des faillites. La municipalité
renonce également au reste, soit 150.000 francs déjà dépensés.

BADEN: POLICHSR TUÉ
PAR UN CHAUFFARD

Un policier a été tué par un chauf-
fard alors qu'il procédait à un con-
trôle de véhicules dans la nuit de
mercredi à hier. Avec un collègue, le
policier interceptait les véhicules
entre 1 heure et 2 heures du matin
lorsqu'il fut renversé par un auto-
mobiliste qui roulait à vive allure
entre Baden et Dattwil. L'agent qui
s'était mis sur la chaussée pour stop-
per le conducteur fut happé par la
voiture et mortellement blessé. Il
devait décéder sur les lieux mêmes de
l'accident. Le conducteur fautif prit
d'abord la fuite avant de se rendre à
la police.

ACCIDENT PRÈS .
DE COSSONAY: UN MORT

M. Edoardo Cardoso, 23 ans,
Portugais, demeurant à Cosso-
nay, roulait en voiture dans la
nuit de mercredi à hier vers 1
heure, sur la route Senarclens -
Cossonay, lorsque, à l'entrée

d'une courbe à droite, il perdit la
maîtrise de sa machine, heurta
violemment un mur et mourut
peu après.

ATTENTAT À SION:
AUTEURS ARRÊTÉS

Les auteurs de l'attentat à l'explo-
sif commis le 19 septembre dernier à
la Bibliothèque cantonale à Sion ont
été arrêtés, indiquait hier le juge
d'instruction de Sion, M. André
Franzé.

Il s'agit de deux jeunes hommes de
Sion, tous deux âgés de moins de 20
ans. L'attentat qui avait été perpétré .
à 11 heures du soir avait, on s'en sou-
vient, causé d'importants dégâts.

CHEMINOT TUÉ '
A SCHWERZENBACH

Un cheminot Agé de 20 ans a été
tué mercredi soir sur la voie à la
gare de Schwerzenbach (ZH).
Lors d'une manœuvré, il a été tué
par un train qui survenait en
gare, (àts)

Zurich: cadeaux empoisonnés

Occupation de
l'ambassade de Pologne

Le procureur/général de la Con-
fédération a requis hier une peine
de six ans de réclusion et l'cxpul-

, sion à vie du territoire suisse con-
tre le chef du commando qui a
occupé l'ambassade de Pologne
en septembre 1982. .

La peine requise contre les
d'eux plus jeunes accusés, Marek
Michalski et Miroslaw Plewinski
est de deux ans et demi d'empri-
sonnement et l'expulsion du terri-
toire suisse- pendant- cinq ans.
Contre Krzysztof Wasilewski
enfin, l'accusation a demandé une
peine de trois ans d'emprisonne-
ment et l'expulsion du,territoire
suisse pour 10 ans. La détention
préventive devrait être déduite
dans chaque cas.

La tentative de chantage visant
à obtenir une rançon de .trois mil-
lions contre la libération des ota-
ges a été 'retenue à la charge de
Kruszyk seul.

Faute de preuve, le ministère
public fédéral a abandonné le
chef d'accusation portant sur la
menace de faire sauter les cinq
otages l'un parés l'autre, (ats) ,

—^^— ' ——^̂ ———*—^™^^^^—

Réquisitoire
très modéré

«Même sHl; y en a parmi vous quel-
ques-uns qui n*brtt 'pas déposé d'interpel-
lations, j'ose espérer qu'ils sont aussi des
défenseurs de la forêt en péril», a dit hier
en guise de boutade le «ministre de
l'environnement» Alphons Egli, respon-
sable du Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI). La plaisanterie de M. Egli se
comprend d'autant mieux quand on sait
que tous les groupes parlementaires du
Conseil national - sans compter certains
députés à titre individuel, ce qui ne doit
pas faire loin des deux cents conseillers —
avaient déposé, qui une interpellation,
qui une motion pressant le , gouverne-
ment de sauver la forêt suisse menacée
de mort par les pluies acides. Le respon-
sable du DFI a d'ailleurs confirmé -
après le Conseil des États - le déblocage
d'un crédit de 27 millions de francs pour

Tous au secours
de la forêt

Le conseiller fédéral G.-A; Chevallaz a
réexpliqué hier devant le Conseil natio-
nal les mesures prise par l'aimée en vue
d'éviter de nouveaux accidents causés
par de la munition tirée, mais non explo-
sée. Le chef du Département militaire
fédéral (DMF) répondait ainsi à une
interpellation urgente de M. Paul Bider-

! bost (pdc, VS).

L'armée, a rappelé M. Chevallaz, ne
peut pas renoncer à s'exercer aux tirs
avec de la munition de guerre. Le DMF a
toutefois' décidé de prendre une série de
mesures ' en vue d'éviter le renouvelle-
ment des tragédies qui sont survenues
cet été dans-les cantons de Saint-Gall
(Flumserberg) et du Valais (Dreizehn-
tenhorn).

Ratés militaires:
explications
de M. Chevallaz

L abandon par les PTT de la réausa-
' tiqn d'un système suisse de télé-

communication intégré (IFS) ne sera pas
examiné par'une commission d'enquête
spéciale. Lé Conseil fédéral est en effet
d'avis que l'étude de cette question déjà
annoncée par la commission de gestion
devrait suffire, a enfin déclaré devant le
Conseil national , M. Léon Schlumpf.

(ats)

IFS: pas d'enquête
spéciale
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l̂ MtfW pB ' :v'î .à ĵ Sr  *? 7̂^ t., " ' *! v .̂

BHP̂  *̂ M r.. r  ̂
* "s .¦%,J*rc' < ju •' , y Sîè- MtMtîîii 8
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""YC\m Exceptionnel concert ! 25e anniversaire

«MlV OLD SCHOOL BAND avec DOC CHEATHAM, trompette

n//ff I Ce soir à 21 h. I ALAN FREDERIKSON, trombone
LmLUU i ¦ ' Maison du Peuple, grande salle

/g£g\ GARAGE DU MIDI SA
nÙ*V ^VÎ>V F- Gfosclaude et 

Fils, Saint-lmier
// Ŷ «M| W* «ï p 039/41 21 2B

y ĵ ffl Tombola 
du 

jubilé
*̂«»»w*̂  Nous remercions chaleureusement tous les

clients qui une semaine durant sont venus fâter
avec nous notre JUBILÉ. 375 visiteurs ont par-
ticipé â notre tombola gratuite dotée de Fr.
2 450.-* de prix, (Radio-cassettes , phares à
brouillard, haut-parleurs, porte-skis à clef, ves-
tes de sport , etc..)

U tirage au tort a été effectué samedi soir en compagnie da nos der-
niers visiteurs. Voici la liste des 10 plus chanceux gagnants.

li Gehri Paulette Saint-lmier 1 auto-radio
1, Buragllo Norbert Péry 1 Jeu haut-parleurs 30 W.
3. Zeller Edouard Sonceboz 1 jeu phares à brouillard
4. Rëthenmund Rosa Las Breuleux 1 jeu phares à brouillard
5. RamseiarJ.-Rodolpho Saint-lmier 1 veste de sport Renault
6. Taddel Sergio Saint-lmier 1 vaita de sport Renault
7. Bourquin Simon Saint-lmier 1 porte-skis à clef
8. Biland Dominique Saint-lmier 1 porte-skis à clef
9. ZanellaAntonio Saint-lmier 1 porte-skis

10 Bouvier Nathalie Sonceboz 1 coupe-vent Renault

La Data complète des nombreux autres gagnants est affichée au ga-
rage Jusqu'à fin octobre. Noua prions tous les participants à la tom-
bola de venir la oonaulter.

Une Oentalm d'enfants sont venus SB mesurer sur le jeu vidéo PI
Turbo, Les 3 meilleurs résultats ont été obtenus pari . . , -i. $*|>0ty&

- Itr Perret J. Pascal Saint-lmier 249,194 km. 1 sac de sport
I» Boillat Ariane Saint-lmier 237,032 km. 1 T.-Shirt
Se ClanfranlJ.-C. Saint-lmier 202,700 km. 1 T.-Shirt

V
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de .. la Jdiiirjiui JilA!

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No • Localité:
• —̂aaiP «" —̂aai¦¦¦«¦?¦¦MaaaBMMHaï m Ê̂mmmmmmtmMMWaaMMMm *m *m *mmmmmmmmmmmm *m

Signature:

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

* biffer ca qui ne convient paa,
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

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

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

A remettre pour Janvier 1984
dans les Montagnes Neuchâteloises . un
commerce de menulserie-
ébénisterie
locaux 6 disposition environ 600 m2.
y compris machines, outillage et stock, éven-
tuellement avec véhicules.
Prière d'adresser vos offres ou demandes de
renseignements sous chiffre 01-367 è Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert
31 . 2301 La Chaux-de-Fonds.

I I I i l  ¦ laaaa—a—i

¦PHHafJ NHBVHBBH MHHHHM

AVIS
pour cause de déménagement,

la Bibliothèque de la Ville
sera FERMÉE

du lundi 10 octobre 1983 au
vendredi 21 octobre Inclus

(le service de prêt sera suspendu durant cette période)

Réouverture de la bibliothèque:

lundi 24 octobre, à 14 h. 30
rue Daniel-JeanRichard 38,

1er étage Le Locle '•,««.

2̂1*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

A louer pour le 31 octobre

372 pièces
Croix-Fédérale. Confort, cuisine agencés,
chauffage, eau chaude, Coditel, cuisinière t
gaz. Fr. 530.-, charges comprises.

S'adresser à Gérance Nardin, avenue Léopold-
Robert 31.

0 039/23 59 70 dès 14 h. joaos

A vendre à Auvernier/NE

maison du début
XVIIIe
rez-de-chaussée 100 m2. Logement sur 2 éta-
ges. Terrasse 16 m2. Grenier. Confort.

Ecrire sous chiffre M 28-28928 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 
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Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du
district du Locle, METALEM SA, met à ban le
Earc à voitures situé devant son usine de La

oncorde, au Locle, formant lea articles 2617 et
2620 du cadastre du Locle. En conséquence,
défense formelle et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer sur ce parking.
Les jeux, de football en particulier, sont formelle-
ment interdits. Les parents sont responsables de
leurs enfants et les tuteurs de leurs pupilles. Lea
contrevenants seront poursuivis, conformément
à la Loi.

Le Locle, le 3 octobre 1983.

METALEM 8A
Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 3 octobre 1983

Le président du Tribunal:
J.-L. Duvanel stm

——»»—————mmmmm-. i i i i i ¦——————

Docteur Médecin
Ulrich Muller

médecine générale FMH

reprend le cabinet du
Dr MOLL
i partir du 17,10,1983

Faubourg de l'Hôp ital 16
2000 Neuchâtel - 0 038/25 29 84

Consultation sur rendez-vous
'yy "y y ' * ¦ - ' • •" *7-

] M î̂ »^—¦——w——— .—a—â^ai

Garages pour
utilitaires
simple Fr. 3 350.-
double Fr. 6 460.-
y compris porte bas-
culante.
Informations chez
Uninorm Lausanne.
(9 021/37 37 12.

61-26800 1

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'Informations

Je cherche
MAISON
4-6 pièces, belle situation calme avec jardin
et dépendances.
Ecrire sous chiffre 01-3674 à Assa, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

SAMEDI 8 octobre 1983 à 20 heures - HALLE DE GYMNASTIQUE La Sagne

GRAND MATCH AU LOTO
Abonnement 6 Fr, 15.—— 2 abonnements « 3 cartes

Magnifiques quines: Viandes fumées, corbeilles garnies, filets garnis, Vi meules de fromege à raclette...

4 cartons; 2 Jambons entiers, 1 cloche (valeur Fr. 400.-), 1 toupln (valeur Fr. 400,-)

Se recommande: UNION CHORALE La Sagne
90506

A vendre à La Chaux-de-Fonds
début de campagne, partie de maison comprenant:

appartement de 3Vz pièces
appartement de 2Vz pièces

+ dépendances et garage. Possibilité de créer un duplex.
Ecrire sous chiffre 91-3576, è Assa, Annonces Suisses SA., 31 , av. Léopold-Robert ,

J 2301 La Chaux-de-Fonds. 
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De retour de PARIS

R  ̂SALON MÉTROPOLE
W ^Ê ^H Haute coiffure - Serre 95, Cp 039/23 37 75

I ¦ ¦ Par la mode et création
mmmT mm L̂W âfl

Ĥ J 
de 

Paris
HBHHH VOTRE COIFFURE: transformée, adaptée

VOTRE BEAUTÉ: découverte, valorisée .<*>,
. / _____ .. - ï ... = ¦_ ! j l  „_____^___
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dés le 1 ar janvier 1983

le mm. la mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces -.70 -.83

Offres d'amplpl - Immobilier —.75 —.88

Réclames 3.- 3,-

Avls urgents 3.50 3.60

Avis mortuaires 1.- 1,-

Avis da naissance 1.- 1.-

Cet avis tient lieu d'Information générale à la clientèle

p»aaaaa«pwa pa^p» *̂^——— .̂MI_^MM**aaM-

Pour tous vos imprimés
adressez-vous eu bureau de L'Impartial
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WÊ DEMANDES D'EMPLOIS WÊ
CHEF M FABRICATION

Uta*- ¦'/,y.-iu<<B|ffl»t de» maohines Kumtner, iboss, Macodel
/^nlsTrnKlhnlqué, cherche situation pour cause ferme*

turi d'entreprise.
Ecrire sous chiffre 91-3577 , à Assa Annonces Suisses

. . 8A, 31, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Ponds.
——— M l i i i  A i
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La lune dans le caniveau de J.-J. Beineix
Début 81, première sortie à Paris de «Diva» -

c'est l'échec, public et critique. Mais durant l'été,
quelques réactions positives sont enregistrées, à
Locarno par exemple où, un peu paumé, modeste,
Beinex semblait douter de son film quand nous
l'avions rencontré. Vinrent ensuite, et une sortie
de deuxième chance, et une avalanche de
«Césars», avec un succès s'amplifiant, pas seule-
ment en France (le film marche parait-il admira-
blement bien aux USA).

Et voici l'excessif et coûteux deuxième film,
«La lune dans le caniveau» qui aurait dû faire
prodigieux succès à Cannes, selon son produc-
teur, et peut-être le réalisateur, gonflé à bloc. La
critique, qui n'avait pas su signaler le talent de
l'auteur de «Diva», se fit rageusement démolis-
sante, comme s'il fallait se prouver à soi-même
qu'on a le talent de ne pas déceler le (faux) talent
d'un jeune réalisateur. Bric-à-brac boursoufflé,
personnage insipide, intrigue ampoulée, incom-
préhensible, infinie prétention, monument en toc,
ratage complet, superficiel jeu des symboles, pré-
tentieuse composition décorative, esthétique
accrocheuse de spots publicitaires, calendrier des
postes, misère à la mode: voilà quelques-unes des
formules bien senties pour rejeter la lune en car-
ton-pâte dans un caniveau charriant la médio-
crité.

Bon. Mais voilà, nous ne sommes pas à Cannes,
dans le milieu de ce snobisme ici agressif. Que

Beineix blessé se soit mal défendu, possible. Que
Depardieu se soit retourné contre le film ne
changé rien. Il faut commencer par analyser sim-
plement la situation.

Le premier critère, tout bête, face à tout film,
c'est de savoir si l'on y prend plaisir, ou si l'ennui
s'installe. Car ça se sent physiquement, l'ennui,
quand on devine un siège sous ses fesses, formule
polie qu'il serait possible d'exprimer plus trivia-
lement. Je n'ai pas eu mal... aux fesses, mais pas
du tout. Bon signe...

Car Beineix, si son scénario manque de rigueur
explicative, donne à voir et à entendre, comme
dans un opéra où le livret s'efface devant la luxu-
riance du spectacle. Ses acteurs sont bons. Mysté-
rieuse comme une star/vamp (Nastassia K in ski),
surprenant, retenu, tendu, presque discret, par-
lant au souffle (Gérard Depardieu). La quête du
docker qui veut trouver l'assassin de sa sœur
aimée, présente encore dans le sang qui traîne
dans sa mémoire et le caniveau, va déboucher par
identification, sur un amour-fou avec la femme-
à-la-voiture-rouge , l'amie oubliée, dans une
superbe parodie de mariage en cathédrale posée
au haut d'un rocher qui domine la mer.

Bref, je trouve ce film splendide et qu'importe
si la psychologie des personnages laisse à dési-
rer! L'émotion esthétique est présente, le mouve-
ment continu, les lumières vrillantes et brillan-
tes, la nuit sordide, inquiétante... (fyly)

La Chaux-de-Fonds
• La terrasse
Le dernier endroit où l'on cause. La
même situation vue par plusieurs per-
sonnages. Un brillant film d'Ettore
Scola. (Voir ci-contre), (abc, ve, sa, di,
20 h. 30).

• La lune dans le caniveau
Après «Diva», Beineix fait du Beineix
et demi. Avec Depardieu, Nastassia
Kinski et une Ferrari rouge. Léché pour
vos yeux. (Voir ci- contre). (Corso, t.s.,
20 h. 30, sa, di, 15 h.).

• Flashdance
Des rêves à l'américaine sur une musi-
que rock. Des clichés. Mais quand la
musique est bonne... (Voir grand écran
semaine dernière). (Eden, t.s., 20 h. 30,
sa, di, 15 h. et 17 h. 30, me, 15 h.).

• Jeunes Danoises au pair
Du tourisme-cuisse. Un public averti en
vaut deux. (Eden, ve, sa, 23 h. 15, lu,
ma, me, 18 h. 30).

• Zig Zag story
Et le talent, bordel? Schulmann réci-
dive. En moins bien, hélas... (Plaza, t.s.,

' 20 h. 30, sa, di, 15 h.).

• Equateur
Gainsbourg, réalisateur, avec Simenon
pour inspirateur-prétexte. Ça promet.
(Voir ci-contre). (Scala, t.s., 20 h. 45, sa,
di, 15 h.)

Le Locle
• Le grand frère
La zone et le grand frère Gérard
(Depardieu) pour s'en sortir d'un polar
aux bonnes intentions. (Casino, ve, sa,
di, 20 h. 30).

St-lmier
• Les dieux sont tombés sur la tête
Le monde à l'envers, vu dans le genre
d'Astérix et Obélix, made in USA. (Lux,
ve, sa, 20 h. 45).

Tramelan
• Gandhi
Le monument britannique à la gloire du
gourou de la non-violence. Une super-
production dans la chasse aux oscars.
(Cosmos, ve, sa, di, 20 h. 15, sa, 14 h,
30).

Tavannes
• L'Amérique interdite
Du documentaire plus vrai que nature
sur les excès de l'Amérique. (Royal, ve,
di, 20 h. 15.).

• Banzaï
Coluche, casseur aux quatre coins du
monde. De l'humour pas chinois.
(Royal, sa, 20 h. 15, sa, di, 16 h.).

• Brisby et le secret de Nimh
Un conte de fées en dessins animés.
(Royal, sa, di, 14 h.).

Bévilard
• La soupe aux choux
De Funès a tiré ce qui lui plaisait d'un
best-seller de René Fallet. Les deux dis-
parus, c'est un film à voir en souvenir
du premier seulement... (Palace, ve, sa,
di,20 h.30,di, 15h. l5).

Le Noirmont
• Et tout le monde riait
Peter Bodganovitch lancé dans la fila-
ture. Les vieux de la série noire n'ont
qu'à bien se tenir. (Ve, sa, di, 20 h. 30).

Moutier
• Je ne suis pas un homme facile
Adriano Celentano dans tous ses états.
Le film, lui, est facile. (Rex, ve, sa, di, 20
h. 30, di, 16 h.).

• Brisby et le secret de Nimh
La relève de Walt Disney au boulot. Un
dessin animé, donc..(Rex , sa, di, 16 h.,
di, 14 h., ma, 20 h. 30).

• La mort de Mario Ricci
Gian-Maria Volonté et Magali Noël
sous la direction de Goretta. Un film
d'atmosphère jurassienne. (Rex, di, lu,
20 h. 30).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la région,
et notamment à Neuchâtel, Couvet,
Bienne, Porrentruy, Delemont, etc.

dans les cinémas
de /a région

La terrasse
d'Ettore Scola (reprise)

«Pronto, c'est prêt, venez»: cinq fois, la mal-
tresse de maison invite ses hôtes à s'approcher
du buffet. Et la caméra d'accompagner, dans un
décor baroque, cinq personnages, cinq quinqua-
génaires paumés, mal dans leur peau, conscients
de leur échec professionnel, politique, sentimen-
tal. Cinq soirées ou une seule? Des détails diver-
gent, des relations s'approfondissent, se contredi-
sent. Qu'importe, c'est bien d'une petite société
qu'il s'agit, des nouveaux-désabusés, intellec-
tuels, créateurs, proches de la gauche italienne,
oscillant entre leur catholicisme et leur mar-
xisme, leurs rêves et la réalité, leur sincérité et
leur cynisme.

Il manque à ce film un personnage, frère des
cinq autres, un cinéaste heureux, bien dans sa
peau, Ettore Scola. Mais peut-être a-t-il choisi
d'autres porte-parole, un couple de jeunes, indif-
férents à cette «commedia-del-arte» de l'échec, ou
ces femmes et maîtresses, bien dans leur peau,
elles, et pas seulement parce qu'elles savent se
rendre indépendantes de leurs maris et com-
pagnons paumés et déprimants, (fy)

de Serge Gainsbourg
y

Pour son deuxième film, une production franco-
gabonaise, Serge Gainsbourg campe l'histoire d'un
type, jeune romantique du nom de Timar (Francis
Huster1), qui, à peine débarqué de sa province fran-
çaise, se coltine l'Afrique, et se fait immédiatement
colonisé, corps et âme par une femme envoûtante
(Barbara Sukowa, l'une des sœurs des ANNÉES DE
PLOMB de M. Von Trotta). Il apprendra à suer - eau
et sang - et perdra sinon sa peau, du moins ses illu-
sions.

EQUATEUR, on l'aura compris dans ce bref
résumé, est un film dans lequel on transpire beaucoup,
littéralement et métaphoriquement ! Gainsbourg avait
fait ses premières armes comme réalisateur avec JE
T'AIME MOI NON PLUS (1975) succès de juke-boxe
et fantaisie désinvolte filmée avec humour. Il n'avait
pu tourner BLACKOUT (avec un premier rôle pour
Robert Mitchum, qui refusa). Pour EQUATEUR,
adaptation d'un texte de G. Simepon, Serge Gains-
bourg ne s'est pas laissé piéger par l'adaptation gnan-
gnan d'une œuvre littéraire.

Il a su faire transpirer le texte écrit pour en tirer
toute la saveur Imaginative: des images naïves et guin-
dées, parfois grandiloquentes quand elles sont accom-
pagnées d'une voix off tout droit tirée du récit à la pre-
mière personne (comme dans les grands romans de
voyageurs), mais des images qui renvoient aussi à un
imaginaire purement cinématographique.

On sent très bien que l'auteur a voulu renouer avec
une tradition «bostonienne» du grand film d'aventure,
.sur fond de décor tropical et de métissage culturel. On
pepse inévitablement à AFRICAN QUEEN. Bien sûr,
on pourra ne pas apprécier ces quelques instants de
quiétude humide. Cette Afrique de caricatures, de
Brazza et de légendes. L'Afrique manichéenne des ven-
tilateurs et des boys, où le facteur ne sonne jamais
deux fois, parce qu 'il ne sonne pas du tout...

Le trait de génie de Gainsbourg est d'avoir con-
fronté Francis Huster à la glaciale Barbara Sukowa.
Elle est ici sensuelle, erotique en diable, transfigurée,
et à cent pieds de la réserve qui fut le lot de ses autres
rôles au cinéma, par trop littéraires. Pour Gainsbourg,
«mon film est un trip parallèle entre la végétation tor-
turée et la torture des passions». Pour l'instant il a un
projet important qui sera l'œuvre cinématographique
de sa vie: l'adaptation de «J'irai cracher sur vos tom-
bes» de Boris Vian.

J. P. Brossard

Equateur

Festival international de Nyon
Pour sa sélection 83, le Festival de Nyon consacré

au cinéma documentaire a élargi son programme à la
vidéo, car ce support tient une place de plus en p lus
importante dans la production d'aujourd 'hui. Malheu-
reusement, il s'agit souvent de séries (même documen-
taires) tournées rapidement, montées encore plus vite,
afin d'apporter dans la petite boîte de Monsieur Tout
le Monde le dossier, vite et généralement mal fait, sur
n'importe quel sujet, que ce soient les homosexuels
californiens atteints du SIDA, ou les habitants de
Bornéo visités par des extra-terrestres. La superficiel-
lité est malheureusement le lot du documentaire
d'aujourd'hui, même si des festivals comme Nyon,
Mannheim, ou Lille tentent de sélectionner des œuvres
intéressantes, sortant de la masse toujours plus
grande des productions orientées d'abord vers le petit
écran.

SÉLECTION AMÉRICAINE ET CANADIENNE
À DÉCOUVRIR

Lors des festivals précédents, les productions cana-
diennes retenaient généralement l'attention. On
signale cette année plusieurs œuvres à découvrir:
«COMME EN CALIFORNIE» de Jacques Godbout,
le spectre de la guerre du Vietnam toujours présent en
particulier dans «VIETNAM: A TELEVISION HIS-
TORY» d'une chaîne de Boston; ou encore «LA TUR-
LUTE DES ANNÉES DURÉES» de R. Boulet et P
Gélinas, évocation de la dépression des années 30 au
Canada, alors que le mouvement pacifiste trouvera

des arguments dans «GOODBYE WAR» de G. Dyer,
fresque de l'histoire contemporaine et remise en ques-
tion de la guerre.

RÉTROSPECTIVE
JEAN-JACQUES LAGRANGE

Après Walter Marti, qui fut une découverte pour les
nombreux non-avertis, NYON 83 consacre sa rétro-
spective à J.-J. Lagrange, réalisateur de la Télévision
romande, qui fi t  partie du groupe 5, et tourna récem-
ment «Mérette» primé au Festival de San Remo (fic-
tion 1982). Il est également réalisateur de documentai-
res qui à des idées. Il créa avec d'autres la série «Con-
tinents sans visa», et s'intéressa toujours à la mise en
pratique de méthodes nouvelles de travail en appli-
quant des techniques de pointe. Il obtint plusieurs dis-
tinctions internationales notamment pour «Pilotes des
glaciers» (1958 - Prix de la Ville de Venise), «Le Plan-
ning familial» (1965 - Prix suisse TV), «La dernière
Campagne de Robert Kennedy» (1968 - Oscar TV
Emmy Avoard USA , Prix spécial CIRA , Cannes).

Auteur de pas moins de 650 émissions en direct et
'de 45 dramatiques, c'est donc une occasion rare de
pouvoir revoir 16 émissions allant de 1962 à 1978, et
de tenter de cerner un style personnel.chez cet auteur
particulièrement prolixe, et qui réussit, avec d'autres,
à imposer un style «maison» aux productions de notre
Télévision romande.

Jean-Pierre Brossard

Haldas, Goretta et Peyrot au Club 44.

En 1950, alors que nous étions à l 'Uni, un ami nous
avait proposé d'organiser une grande soirée, en pré-
sence de Georges Rouquier et de sa femme, avec la
présentation d'un f i lm nouveau et original, «Farrebi-
que» et d'autres, comme le «Tonnelier». A cette mémo-
rable séance au Musée d 'Ethnographie, nous étions
huit. Pas un de plus, pas un de moins, plutôt gênés à
l'égard de Rouquier, nous avions alors décidé de ne
pas nous retrouver en telle situation. Une partie des
huit a donc formé le comité du premier Ciné-Club uni-
versitaire. Et cela dure depuis trente ans, de CC en
séminaires, de stages en semaines d 'études, de cours à
l'«Unipop» à des festivals, de la réalisation en milieu
scolaire à la production... et au journalisme.

TOUT CINÉ-CLUB DEVRAIT DISPARAÎTRE
Nous étions donc peu nombreux, au départ. Nous

nous trouvâmes parfois des centaines, puis à nouveau
quelques-uns, et ainsi de suite. L 'un de nous, marqué
par le surréalisme, nous avait proposé d'emblée une
excellente définition du ciné-club: il doit disparaître le
plus rapidement possible, devenu inutile. Et c'est vrai,
les CC souvent ont disparu, remplacés qu'ils furent
dans les années soixante par les salles d'art et d'essai.
Ils ont pourtant continué, autrement. Car il faut se
recycler, réinventer, p a r t i r  à la recherche d'autres
publics, faire découvrir d'autres cinémas, d'autres
auteurs, faire partager autrement ce qui reste heureu-
sement encore passion. Maintenant, c'est la télévision
(Spécial cinéma et Nocturne, pour rester en Roman-
die) qui remplace les CC des années 70, qui fait  venir
des gens, en organisant le spectacle autour du specta-
cle.

LE FLOU À LA CHAUX-DE-FONDS
A La Chaux-de-Fonds c'est, semble-t-il, la crise. La

vétusté de l 'équipement de l'abc rend parfois les pro-
jections fort problématiques - c'est arrivé récemment
pour «Solaris». La «Guilde du Film» doit renoncer à
ses 5 à 7 du week-end, faute d'avoir trouvé un accord
renouvelé avec le Corso: cela va faire une offre
annuelle de trente f i lms  au moins qui disparaîtra.

par Freddy Landry

Au Club 44, le printemps fut brillant, même si les
invitations arrivent parfois tardivement, avec Truf-
faut, Goretta/Haldas/Peyrot, Henchoz. Mais où dia-
ble ont-ils disparu, les cent cinquante spectateurs qui
écoutèrent attentivement Truffaut , les dizaines
d'autres qui suivirent une rétrospective, qui auraient
dû se retrouver à mille au moins pour voir son dernier
fi lm, l'excellent «Vivement dimanche !» - disparus...
et, en ce début d'octobre, la Guilde n'a p a s  encore fait
connaître son programme pour la nouvelle saison.

Crise ? Il faut  innover. Comment ? Pour La Chaux-
de-Fonds, ce n'est pas mon problème. Revoir les heu-
res de projections, admettre que le Gymnase est très
décentré, regarder du côté du Département audio-
visuel de la Bibliothèque de la Ville ?

RÉVEIL DANS LE BAS ?
Mon problème d'animateur vaut pour Neuchâtel.

La saison dernière, nous avons organisé des manifes-
tations ponctuelles, en général réussies, avec un bon
coefficient de satisfaction , pas forcément de fréquen-
tation, d 'où un modeste — heureusement - bouillon
financier, mais aussi une nouveauté: le public se
diversifie selon qu'on propose un «ciné-piano -rétro»,
une «grande bouffe cinématographique», une nuit de
cinéma neuchâtelois, un âge d'or du cinéma français,
cinéma et musique en collaboration avec les salles (en
trois jours, 350 personnes pour «Parsifal» , ce n'est pas
mal).

Et un petit «capital» de public se constitue lente-
ment pour le nouveau cinéma suisse qui permit de
découvrir, p a r  exemple, «Scissere» de Peter Mettler,
f i lm qui passe ces jours au Festival de Mannheim.
Dans les semaines qui viennent, ce seront de nouvelles
séances de cinéma suisse dans la petite salle du Pom-
mier, un modeste panorama de f i lms  du tiers monde,
une séance Schupbach pour faire  voir ses premiers
f i l m s  quand sortira «L'Allégement», une autre con-
sacrée à Koerfer à l'occasion de la première de son
f i l m  montré récemment à Venise, la poursuite de la
collaboration avec les salles, une nouvelle Nuit du
cinéma d'ici, une fê te, ou encore un séminaire sérieux
au Louverain, début décembre, consacré à Stanley
Kubrick.

La mort de Mario Ricci, tourné dans la région.

Ciné-clubs en crise !



Avec le groupe

FARAFINA
musique, chants

et danses
traditionnels

de Haute-Volta
Concert organisé

par le Café du Soleil

Mercredi 12 octobre, 20 h. 30

Halle-Cantine de Saignelégier

Entrées: Fr. 10.-et 12.-
90600

A vendre à Courtelary

maison
de 2 appartements
Ecrire sous chiffre 06-121 245 à Publicitas,
2610 Saint-lmier.

f HERON INTERNATIONAL FINANCE B.V. \
Rijswijk, Pays-Bas

6%% Emprunt 1983-1991 de Fr.s. 100 000 000

avec la garantie de

HERON INTERNATIONAL PLC
t

Londres, Angleterre

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

'- * _ ,_ ¦<*;?'• 13 octobre 1983, à midi
..... ,-L;ï C3 -A viu no». . .¦- . -. . . •- ¦ • '

¦ 
'h :

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100,50% + 0,30% timbre fédérale de négociation
Coupons: coupons annuels au 2 novembre
Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
Remboursement: le 2 novembre 1991

Remboursement anticipé par l'emprunteur possible unique-
ment pour raisons fiscales.

Durée: 8 ans maximum
Impôts et taxes: le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles

est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques des Pays-
Bas ou du Royaume-Uni.

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

Libération: 2 novembre 1983

Le prospectus d'émission paraît le 7 octobre 1983 dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

SODITIC S.A. BANQUE KEYSER ULLMANN S.A. LLOYDS BANK INTERNATIONAL LTD.

THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE) NORDFINANZ-BANK ZURICH KREDIETBANK (SUISSE) S. A.

Bank Heusser & Cie AG Clariden Bank

Banca del Sempione Amro Bank und Finanz
Banca Unione di Credito . Armand von Ernst & Cie AG
Banco Exterior (Suiza) S. A. Banco di Roma per la Svizzera
Bankers Trust AG Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA
Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Banque Morgan Grenfell en Suisse S. A.
Bank Schoop Reiff & Co. AG Caisse d'Epargne du Valais
Banque de Dépôts et de Gestion CIAL, Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine
Banque de Participations et de Placements S. A. Fuji Bank (Schweiz) AG
Banque du Rhône et de la Tamise S. A. Gewerbebank Baden
Citicorp Bank (Switzerland) Hypothekar- und Handelsbank Winterthur
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Maerki, Baumann & Co. AG
Crédit des Bergues Sparkasse Schwyz
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
First Chicago S. A.
Grindlays Bank pic
Handelsfinanz Midland Bank
Hottinger & Cie
Kleinwort, Benson (Geneva) S. A.
Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S. A.
Privât Kredit Bank
Société Générale Alsacienne de Banque
- Groupe Société Générale - j

^ \̂ Numéro de valeur: 535.770 /j y

Cherche à louer

LOCAL
(éventuellement grand garage chauffé) à
usage d'atelier, au rez-de-chaussée, chauffable
40 m2. 60 m2.

ÇJ 039/28 77 02 ou 039/28 56 77. go4?o

Nous cherchons à acheter

bar à café
région La Chaux-de-Fonds.

<p 039/23 89 45, du lundi au vendredi,
heures des repas. 90364

Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) 
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Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, tél. 039/23 14 60

SALLE DE MUSIQUE - Lundi 10 octobre 1983 à 20 h. 15

3e Semaine artistique Récital AURÈLE NICOLET, flûtiste
du Jura neuchâtelois accompagné du pianiste Stefan Litwin

SOUS les aUSpiceS dU Rotary-Club Œuvre de Mozart, Webern, Schubert, Milhaud, Halffter , Boulez
Prix des places Fr. 14.—à Fr. 28.— (réduction de Fr. 5.—pour les étudiants)-Location: Tabatière du Théâtre, ̂ 039/23 94 44

90509

FINGERTIPS

WÈÊA wf ŷ Solution: garantie
ff p une semaine

Pour vos ongles rongés, traitement
spécial (1 mois) Fr. 140.—

i Une application Fr. 80.—
Traitement d'entretien Fr. 40.—
Un ongle Fr. 10.—
<& 039/23 28 76 (heures des repas)
S. BOILLAT 9oi2t

Nous vous invitons cordialement à venir
écouter

T Evangile
annoncé en toute simplicité à La Chaux-
de-Fonds, rue de La Serre 68, Maison
du Peuple «au Britchon» petite salle 2e •
étage. . . . _ ¦.
Les dimanches 9, 16, 23 et 30 octo-
bre, de 20 à 21 h.
Ces rencontres seront faites gratuitement
par Esther Roulet, Lotti Zurcher.

90720

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

0 039/31 23 21

Le sommet, c'est le Col,
la base c'est chez Bebel I

LA CHASSE
SELLE DE CHEVREUIL
(2 personnes) Fr. 64.-

750 grammes de selle brut
= 400 grammes de viande

MÉDAILLON DE CHEVREUIL
200 grammes net par personne,

Fr. 27.-

Garniture pour les deux
propositions:

ananas, pêches, poires, choux-de-Bru-
xelles, lardons, champignons, oignons
naturels, purée de marrons, confiture

d'airelles, sauce poivrade

Accompagnement:
nouilles ou spàtzlis maison

Egalement:
civet de chevreuil sur plat Fr. 18.-

sur assiette Fr. 15.-

Les truites de chez Fidel
Venez vous régaler, ce sont les

meilleures du monde I
Les cuisses de grenouilles

Le demi-coq, frites
pour UNE TUNE

Et tous les vendredis soin
Les pieds de porc au madère

Réservez votre table svp.
91-312

i

A vendre

Mercedes de collection
250 CE, coupé, métallisée, 1972, 1re main,
expertisée, Fr. 8 900.-.

p 039/28 50 14 ou.061/63 38 00. 90388

Vous désirez rencontrer une jeune femmê
plaisante tant par sa beauté et son charme
que par sa vivacité d'esprit?
Aline, 34 ans
souhaite à travers ces lignes faire appel à
vous, un homme dynamique, bien équili-
bré à tous points de vue et sensible aux
.belles choses de la vie. Etes-vous touché?
Si oui, cela pourrait être le départ d'une
liaison durable et sincère.

Réf. 336392 IM
Si vous êtes un homme libre, cultivé, dans
la cinquantaine, désireux de vivre une
amitié sincère
Sybille, 49 ans
serait ravie de faire votre connaissance.
Elle est une femme ravissante, de carac-
tère gai, indépendante à tous égards.
Sybille pratique du sport, s'intéresse à la
culture en général et aime le contact avec
autrui. Egalement charmante femme de
foyer, elle pourrait enrichir votre vie par sa
présence chaleureuse. Réf. 351 1392 IM
Juliette, 55 ans,
est une femme soignée et élégante, très
cordiale, de caractère agréable. Parfaite
maîtresse de maison, elle est avenante et
ouverte au dialogue. Cette veuve ne peut
consentir à une vie sans amour et souhaite
vivement sortir de sa solitude. Dans ce
but, elle espère connaître un homme hon-
nête et chaleureux, avec qui elle pourrait
bâtir une amitié véritable et envisager une
vie de foyer. Réf. 354 1462 IM
Daniel, 26 ans,
relève, sous des aspects timides, une
grande gaîté et une ouverture d'esprit.
Son côté sérieux et sa volonté lui ont per-
mis de progresser dans sa carrière: il s'est
mis à son propre compte et gagne bien sa
vie. Daniel souhaite rencontrer une jeune
fille mûre, franche et naturelle, désireuse
d'envisager une vie à deux. Vous pourriez
compter sur lui en toute confiance. Réf.
3241541 IM
Raoul, 37 ans,
souriant et accueillant, de nature tran-
quille, au caractère équilibré, est un
homme sur qui l'on peut compter. Sa vie
professionnelle est stable et sa situation
financière est très saine. Raoul souhaite
rompre son célibat et réussir sa vie affec-
tive. Pour cela, il désire faire la connais-
sance d'une femme douce et naturelle,
dans la trentaine, aspirant à une vie de
foyer harmonieuse; un enfant volontiers
accepté. Réf. 234 161 IM
Gilles, 60 ans,
homme résolu et droit, de belle carrure,
d'excellentes conditions morales et physi-
ques, est arrivé par son savoir-faire à une
situation très enviable. De bons moments
de loisirs et des voyages lointains agré- '
mentent son existance qu'il souhaite par-
tager avec une femme auprès de qui la
franchise et l'amabilité ont toutes leurs
valeurs. Cet homme sera capable d'offrir à
sa partenaire un grand réconfort ainsi
qu'une vie fort enrichissante. Réf. 361 I
1191 IM I

22-000561 J



Pneumatiques: Dunlop-France dérape
Le groupe britannique de pneuma-

tiques Dunlop Holding PLC vient de
soumettre auprès ' du Tribunal de
commerce une demande de mise en
liquidation judiciaire pour Dunlop
SA, sa filiale française déficitaire, a
déclaré un porte-parole de Dunlop.

Ce dernier a indiqué que la société
s'attendait à ce que le tribunal nomme
un administrateur judiciaire pour gérer
Dunlop SA. Aucune négociation en vue
d'une vente n'est en cours, a-t-il précisé.

De son côté, la direction de Dunlop-
France a annoncé le dépôt de bilan de

l'entreprise. Les dirigerants de la filiale
française soulignent dans un communi-
qué que les difficultés financières traver-
sées depuis plusieurs années par Dunlop-
France n 'ont pu être surmontées malgré
l'aide de son actionnaire principal, du
fait d'un environnement économique
défavorable.

Dunlop-France emploie 5500 person-
nes dont 4000 directement dans la fabri-
cation de pneumatiques et le reste dans
la production de balles de tennis et de
matelas.

Elle a enregistré un déficit de 201,9
millions de ff (54,5 millions de francs
suisses environ), après une perte de 140,6
millions en 1981 (38 millions de francs).

Le mois dernier, Dunlop avait laissé
de côté sa filiale française lors de la
vente de la plupart de ses opérations
pneumatiques en Europe à Sumitomo
Rubber Industries Ltd.

Le contrat avec Sumitomo, qui com-
prend la vente de 40 pour cent que déte-
nait Dunlop dans Sumitomo, permettra
à la société britannique de réaliser 82
millions de livres sur les actifs, plus de 30
millions de stocks, (ats, afp, reuter)

ASUAG: marques à vendre
Les membres du Conseil d'administration de l'ASUAG se sont réunis en

conclave au milieu de cette semaine afin de traiter d'affaires d'ordre interne
au groupe.

Il s'est agi notamment de confirmer certains cboix qui étaient dans l'air
depuis cet été. Le secret des débats est évidemment bien gardé. Cependant,
les contours de ces choix peuvent être esquissés lorsque l'on sait que des
contacts ont été pris avec une série d'industriels de la branche horlogère en
vue de la reprise éventuelle de marques du groupe General Watch Co.

A1 la Foire de Bâle, les stands de la halle-salon 110 de Midro et Helvétia (et
Alpina) ont déjà été reloués à une entreprise chaux-de-fonnière. Par contre,
Eterna conserve son stand dans cette halle et au centre commercial, tandis
que Certina reste également dans la halle numéro trois. Il est vrai que même
dans l'optique d'une vente éventuelle des deux marques, les priver d'un outil
de promotion ou de vente serait certainement un mauvais calcul pour
l'immédiat.

R.Ca.

En deux mots et trois chiffres
• Les actionnaires du groupe

d'édition milanais Rizzoli-Corriere
délia Sera ont approuvé à l'unanimité
les propositions de leurs administrateurs
en vue d'obtenir la prorogation d'une
année du régime de tutelle.
• La situation économique israé-

lienne (et notamment la ruée du
public vers le dollar-refuge) préoc-
cupe gravement les autorités moné-
taires israélienne qui siègent en per-
manence pour tentre de trouver des solu-
tions à la crise.
• Le Ministère portugais des

finances et du plan a annoncé
l'approbation par le Conseil d'admi-
nistration du Fonds monétaire inter-
national (FMI) de la lettre d'inten-
tion négociée par le gouvernement
portugais. L'accord avec le FMI est
considéré à Lisbonne comme le premier
succès du ministre, M. Lopes, connu
comme l'éminence grise du gouverne-
ment de coalition entre socialistes et
sociaux-démocrates, et représente aussi
un succès pour M. Soares.

• Le Brésil va tenter d'obtenir de
ses principaux créanciers des délais
d'amortissement et de grâce de neuf
ans et cinq ans respectivement, pour
le paiement de sa dette extérieure
exigible en 1983 et 1984.

• La plupart des banques canto-
nales vont abaisser aujourd'hui leurs
taux d'intérêt sur les obligations de
caisse d'une durée de trois à six ans.
Ce taux passera ainsi à 414 %, alors que .
jusqu 'à présent les taux pour toutes les
durées de trois à huit ans étaient de
43Â % .

• Après une durée de 81 ans,
l'emprunt émis en 1902 par le port de
Haydar-Pacha, en Turquie, va être
remboursé dans les délais aux sous-

. cripteurs suisses. Le remboursement
~de cet emprunt' â commencé lundi aux
guichets du Crédit Suisse, ce qui met un
terme à la très longue histoire d'une
émission sur le marché des capitaux en
Suisse et en Allemagne.
• Un bon nombre de pays afri-

cains seront incapables de rembour-
ser leurs dettes dans les années à
venir et certains d'entre eux pourraient
voir leur économie s'effondrer, si l'on en
croit les sombres conclusions d'une étude
privée rendues publiques à Nairobi.

L'indice suisse des prix à la
consommation a subi une légère
augmentation de 0,1 % en septem-
bre dernier, par rapport au mois
précédent, indiquent jeudi les sta-
tisticiens de l'OFIAMT. D'une
année à l'autre, le renchérisse-
ment s'est élevé à 1,4 % en septem-
bre, contre 1,7% en août. Le
rythme de l'inflation est ainsi
redescendu au niveau qui était le
sien dans les années 1977 et 1978.

(ats)

Indice des prix
+ 0,1 % en septembre

Afrique

Dans les projets approuvés de
soutien de la Banque Internatio-
nale pour la Reconstruction et le
Développement (BIRD) et de son
institution aff iliée l'Association
internationale de développemen t
(IDA) plusieurs pays af ricains
bénéf icieront des concours des
deux institutions.

Quarante millions de dollars au
Bénin pour augmenter les reve-
nus ruraux, et la production de
cultures destinées à l'exportation;
32£ millions à la Côte d'Ivoire et
81£ millions à l'Egypte pour
f inancer des investissements
agricoles, agro-industriels ou
encore 41,5 millions af in que p r è s
de 500.000 f amilles d'exploitants
agricoles puissent bénéf icier de
30 stations de pompage pour
l'irrigation et le drainage; 11 mil-
lions en Haute-Volta; 15 millions
au Kenya; 18 millions à Madagas-
car; 72 millions au Maroc; 70 mil-
lions à l'Ouganda; 10 millions à la
République centraf ricaine-.

Bref, des centaines de milliers
de f ermiers, d'ouvriers agricoles
migrants ou permanents, d'éle-
veurs devraient voir leur sort à

I
Pas seulement
des dollars

peine amélioré par ces aides. Il
n'en demeure pas moins que ce
continent qui nous est pourtant
indispensable est celui où la
croissance non seulement est la
p lus f aible, mais est en chute !

L'Amérique latine sous le poids
de ses dettes et l'Asie avec ses
milliards d'habitants ne connais-
sent pas une situation aussi péni-
ble.

Bien mieux, l'Asie, depuis la
récession mondiale a décollé
d'une f açon assez spectaculaire
avec une croissance de sa produc-
tion globale de plus de 3,5 pour
cent II est vrai que Hong-Kong,
Taiwan, Singapour, la Corée du
Sud et du Nord, voire la Chine y
sont pour quelque chose.

Derrière les rencontres de Vit-
tel, derrière les événements poli-
tico-militaires apparaît toujours
en f iligrane cette réalité: sans
compter le pétrole et certaines
matières premières, et même en
les comptant du reste, l'Af rique
exporte de moins en moins vers
les pays industrialisés et leur
achète de moins en moins. La
pénurie est partout, dans ce pays
possédant de grandes richesses
naturelles, la malnutrition, l'ins-
tabilité politique, la pauvreté
endémique entravent tout déve-
loppement

Injecter entre 10 et 80 millions
de dollars dans plusieurs pays
c'est mieux que ne rien f aire, mais
ce continent a surtout besoin de
pionniers, af ricains puisque les
colonisateurs n'ont pas été capa-
bles d'apporter une quelconque
prospérité en 100 ans. Bien plus
que de dollars, c'est d'esprit
d'entreprise dont l'Af rique a
besoin, mais quand la politique
internationale s'en mêle...

Roland CARRERA

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 710 700
La Neuchâtel. 540 540
Cortaillod 1420 1420
Dubied 185 195

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 88750 88750
Roche 1/10 8875 8750
Asuag 38.— 38
Kuoni 5350 5350
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 790 790
Swissair p. 845 855
Swissair n. 740 742
Bank Leu p. 4225 4225
UBS p. 3100 3070
UBS n. 593 590
SBS p. 303 304
SBS n. 234 233
SBS b.p. 252 251
OS. p. 2100 2090
CS. n. 402 405
BPS 1390 1390
BPS b.p. 138 138
Adia Int. 1480 1510
Elektrowatt 2875 2835
Galenica b.p. 410 420
Holder p. 730 730
Jac Suchard 5950 5975
Landis B 1440 1440
Motor col. 687 687
Moeven p. 3325 3350
Buerhle p. 1250 1270
Buerhlen. 282 284
Buehrlé b.p. 295 298
Schindler p. 2350 2350
Bâloise n. 595 590
Rueckv p. 6800 6800
Rueckv n. 3240 3240
W'thur p. 3075 3075

Wthur n. 1730 1740
Zurich p. 16700 16750
Zurich n. , 9825 9850
Atel 1360 1350
BBCI-A- 1180 1175
Ciba-gy p. 2080 2080
Ciba-gy n. 870 870
Ciba-gy b.p. 1690 1690
Jelmoli 1700 1700
Hernies p. 325 345
Globusp. 3000 3025
Nestlé p. 3990 4000
Nestlé n. 2700 2700
Sandoz p. 6575 6600
Sandoz n. 2250 2245
Sandoz b.p. 1040 1045
Alusuisse p. 740 755
Alusuisse n. 245 250
Sulzern. 1475. 1485

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 104.— 105.—
Aetna LF cas 78.50 78.75
Alcan alu 77.— 77.50
Amax 53.— 53.50
Am Cyanamid 117.50 120.—
ATT 137.— 138.50
ATL Richf 94.— 94.25
Baker Intl. C 42.25 42.75
Baxter 123.— 124.—
Boeing 86.50 87.25
Burroughs 109.50 111.—
Caterpillar 91.50 92.50
Citicorp 73.25 72.50
Coca Cola 111.— 113.50
Control Data 107.50 109.50
Du Pont 106.50 107.—
Eastm Kodak 148.— 151.50
Exxon 76.50 77.50
Fluor corp 40.75 41.—
Gén.elec 113.50 116.50
Gén. Motors 155.50 158.—
GulfOil 85.50 90.—
Gulf West 58.50 58.50
Halliburton 85.50 86.25
Homestake 60.25 63.—

Honeywell 266.— 265.—
Incoltd 32.50 34.—
IBM 272.50 276.50
Litton 132.— 134.50
MMM 174.— 180.—
Mobil corp 63.— 63.—
Owens-Illin 68.50 69.50
Pepsico Inc 70.25 73.50
Pfizer 87.50 88.50
Phil Morris 141.— 144.—
Phillips pet 69.75 69.50
ProctGamb 119.50 122.—
Rockwell 59.— 59.50
Schlumberger 109.50 109.50
Sears Roeb 78.25 80.75
Smithkline 1,33.50 136.50
Sperry corp 94.25 96.75
STD Oil ind 100.— 99.50
Sun co inc 90.50 90.—
Texaco 73.75 73.50
Wamer Lamb. 61.25 63.—
Woolworth 75.— 77.25
Xerox 90.50 94.25
Zenith radio 62.50 66.25
Akzo 57.75 58.—
Amro Bank 45.— 45.—
Anglo-am 37.75 38.75
Amgold 233.50 240.—
Mach. Bull 11.75 11.25
Cons.GoldfI 25.— 25.50
De Beersp. 17.— 17.—
De Beersn. 16.50 17.50
Gen. Shopping 586.— 587.—
Norsk Hyd n. 151.50 152.—
Phillips 33.75 33.25
Rio Tinto p. 18.50 18.50
Robeco 227.50 229.—
Rolinco 220.— 220.50
Royal Dutch 93.— 94.—
Sanyo eletr. 4.30 4.25
Aquitaine 45.25 44.75
Sony 34.— 34.25
Unilever NV 167.— 167.—
AEG 69.— 69.25
Basf AG 124.— 125.50
Bayer AG 125.50 127.50
Commerzbank 133.50 135.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.04 2.16
1 $ canadien 1.65 1.77
1 £ sterUng 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
lOO 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 £ sterUng 3.10 3.16
100 fr. français 26.10 26.80
lOOUres -.1315 -.1355
100 DM 80.70 81.50
100 yen -.8960 -.8980
100 fl. hollandais 71.80 72.60
100 fr. belges 3.92 4.02
lOO pesetas 1.38 1.43
100 schilling autr. 11.46 11.58
100 escudos 1.69 1.75

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 395.— 398.—
Lingot- 26650.— 26900.—
VreneU 173.— 183.—
Napoléon 171.— 183.—
Souverain 193.— 205.—
Double Eagle 1188.— 1278.—

CONVENTION OR 
7.10.83
Plage 27OO0.—
Achat 26640.—
Base argent 740.—

Daimler Benz 472.— 477.—
Degussa 283.— 286.—
Deutsche Bank 243.— 245.50
DresdnerBK 137.50 138.50
Hoechst 131.— 133.—
Mannesmann 110.— 112.50
Mercedes 414.— 424.—
Rwe ST 141.50 146.—
Schering 280.— 285.—
Siemens 289.— 291.50
Thyssen AG 61.— 63.50
VW 177.— 179.—

¦

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 37% 38%
Alcan 36% 38%
Alcoa 42% 45.-
Amax 25% 25%
Att 65% 65V2
Atl Richfld 44 Vi 45%
Baker Intl 20.- 20%
Boeing Co 41% 42.-
Burroughs 52% 53'/2
Canpac 39% 40%
Caterpillar 44% 45%
Citicorp 34% 35%
Coca Cola 54% 55%
Crown Zeller 30% 30%
Dow chem. 3534 37%
Du Pont 50% 51%
Eastm. Kodak 71% 72%
Exxon 36% 37.-
Fluor corp 19% 19%
Gen. dynamics 53% 55%
Gen.élec. 55% 55%
Gen. Motors 74% 76%
Genstar 23% 24.-
GulfOil 42% 43%
Halliburton 40% 41%
Homestake 29% 30.-
Honeywell 125'/2 124%
Inco ltd 16.- 16.-
IBM 131.- 132%
ITT 44% 45.-
Litton 63% 63%
MMM 85% 89%

Mobil corp 29% 30%
Owens 111 32% 32%
Pac. gas 16% 16%
Pepsico 34% 36%
Pfizer inc 41% < 43%
Ph. Morris 68% 69%
Phillips pet 32% 34.-
Proct. & Gamb. 58.- 69.-
Rockwell int 28.- 29.-
Seare Roeb 38% 39%
Smithkline 64% 65%
Sperry corp 46% 46%
Std Oil ind 47% 47%
Sun C0 42% 43%
Texaco 35.- 35%
Union Carb. 68.- 67%
Uniroyal 16% 17%
US Gypsum 47% 47%
US Steel 28% 29.-
UTD Technol 67% 67%
Wamer Lamb. 30% 30%
Woolworth 37.- 37%
Xeros 45% 45%
Zenith radio 31% 32%
Amerada Hess 28% 30.-
Avon Prod 24.- 24%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 144% 144%
Pittston co 17% 17%
Polaroi 33% 34%
Rca corp 34.- 34%
Raytheon 47% 49%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 42% 43%
Revlon 31% 32%
Std OU cal 34% 35%
Superior Oil 32% 33.-
Texasinstr. 116.- 115%
Union Oil 29% 29%
Westinghel 46% 47%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1020 1030
Canon 1430 1470
Daiwa House 518 525

Eisa! 1350 1380
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2420 2430
Fujisawa pha 886 886
Fujitsu 1420 1430
Hitachi 912 910
Honda Motor 974 981
Kangafuchi 455 462
Kansaiel PW 941 950
Komatsu 491 499
Makita elct. 1380 1370
Marui 1150 1170
Matsush el I 1780 1760
Matsush elW 585 590
Mitsub. ch. Ma 224 222
Mitsub. el 438 445
Mitsub. Heavy 268 269
Mitsui co 389 392
Ni ppon Music 645 < 645
Ni ppon OU 1220 1190
Nissan Motor 680 688
Nomurasec. 740 740
Olympus opt. 1210 1210
Rico 965 977
Sankyo 736 740
Sanyo élect 478 481
Shiseido 1070 1100
Sony . 3860 3860
Takeda chem. 790 788
Tokyo Marine 493 495
Toshiba 380 382
Toyota Motor 1260 1280

CANADA
A B

Bell Can 29.25 29.125
Cominco 59.625 59.50
Dôme Petrol 4.90 4.85
Genstar 29.25 28.50
Gulf cda Ltd 18.50 18.—
Imp. Oil A 38.25 37.—
Norandamin 25.625 26.—
Royal Bk cda 32.— 32.75
Seagram co 43.125 43.25
Shell cda a 26.25 26.625
Texaco cda I 38.875 38.50
TRS Pipe 28.— 28.—

\ Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.70 | | 26.10 | | 2.0850 | | 26650 - 26900 I Octobre 1983, 310 - 583

(A = cours du 5.10.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,— „„.,, IA.IFC i.int it> n x. A J  L ««m on *¦ « tco on(B-coure du 6.10.83) communiqués par le groupement local des banque» IND. DOW JONES INDUS.: Précédant: 1250.20 - Nouveau: 1268.80

SATEM .

I 
MAZOUT I

- 28 74 74

Informations
Les dernières
Fides Informations, périodique
de Fides Société Fiduciaire,
viennent de paraître.

Avec au sommaire notamment
o "Crise dans l'entreprise",

un dossier comprenant
une série de clignotants
et de mesures concrètes

o Les banques, partenaires ou
fossoyeurs des entreprises?

o Devenir son propre patron
o Le manque d'informaticiens.

Vrai ou faux problème?

et un encart détachable consacré
aux ratios, aides à la décision.

ĝ
Veuillez m'adresser gratuitement
les "Fides Informations 2/83".

Nom 
Prénom 
Entreprise 
Rue / Case __ 
NP Localité - r' " ' :  - ; L

A retourner à la rédaction des
Fides Informations
Avenue de Champel 8c
1211 GENEVE 12

Fides Société Fiduciaire
Fribourg - Genève - Lausanne
et dès Nov. 83: Neuchâtel

82-564



VBLUATYPt*

Rue du Centre 4 - 2052 Fontainemelon
0 038/53 40 40
Maison familiales de construction tradi-
tionnelle à prix garantis sans
dépassement

j iF%KAG0Nm O'°R
«̂r Côte 17, Le Locle

W ? rue des Billodes

^yu iy iy. i 'y^l.yLiiiUiJii

afclniîl :i; "iûJJT :i i77 - ;|r!!lu inUlir nmrT II ''ri- il
Confection

D.-JeanRichard 15, Le Locle

Trainings
«Nabholz»

Eric ROBERT

RADIO - Hi-Fi - DISQUES
VIDEO LE LOCLE

Restaurant

«Chez Sandro»
M. et Mme S. Bertozzini

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle
0039/31 40 87

se recommande à tous les
mordus de body building et
leurs amis

Samedi 8 octobre Préjudging 9 h.
Show 20 h. 30

Salle du Casino - Le Locle
en avant-première

• b extraordinaire
démonstration 

^
s^°̂ e

Balle aiétîc & rfeno Wc à X̂* % C£\ v*
SaUe C. matthey ttkV>^

Henni ~ Qnandlean 1 Le Locle **
S\  T \̂^~\ 7el Par 'e C'U'D 'oc'°'s ' avec ses

. X \ i Yf*m\ ~. L- ^« deux monitrices diplômées

r "̂ *^̂ ^LV2 Ï̂V J* ^ nouveau: présence de

f l^SŒwï ^" ̂
e,

'
no Niclas

 ̂ T \J Ŵn v SMil/ Pour Par^a'
re ,a démonstration

âJî S^̂ l-'i Grand show
y^mSBÊEÊ

yZ^ Bill 
Richardson

[f> J3 !̂ . 5 fois M. Univers
qui s'efforcera de faire chauffer
la salle...!
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Profitez des prix
très ajustés !

Electricité générale

Michel
Berger

Daniel-JeanRichard 25
2400 Le Locle
0 039/31 30 66
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iSo
$9 039/31 65 55
Albert Wagner, cuisinier

Spécialité:

chasse fraîche
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Girardet 20b -0  039/31 70 67

Saab 900 Turbo, 5 portes.
Moteur à injection avec turbocompresseur,
107 kW (145 ch) DIN, boite de vitesses manuelle
à 5 rapports .ou boîte automatique. 
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Confiserie

Temple 17
Le Locle
0039/31 20 21

...toujours nos délicieuses truffes à la
crème !

Le vrai gagnant 7
Celui qui va aux

Services Industriels,
Le Locle

tous vos appareils ménagers
et agencements de cuisine

Choix — qualité — garantie

Magasin de vente: Rue du Temple 19,
0 039/31 77 77

Garage
Burkhalter

Foule 28 - Le Locle
0039/31 82 80

Vente de voitures neuves
et occasions
toutes marques

Réparations soignées
et garanties

YILUTYPfc'

Rue du Centre 4 • 2052 Fontainemelon
0 038/53 40 40
Maison familiales de construction tradi-
tionnelle à prix garantis sans
dépassement
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Hôtel-Restaurant

Chez Bebel
Le Col-des-Roches
0039/31 23 21
Sa cuisine est renommée

Vidéo-Club
Location de cassettes
Fr. 8.- par jour

Côte 17, Le Locle
Q rue des Billodes

Garage
de la Crête

G. et D. Colin

Les Brenets,
0039/32 13 90

STATION-KIOSQUE

Ouvert tous les jours r

Radio cassettes A
Auto Pioneer A
Chez votre ^L\
spécialiste ^H
Av. L.-Robert 41 f̂fî T* IL*l

W7Jmi tMïf mVM

Giuliano
Uccelli

Plâtrerie-Peinture

Rue J.-J.-Huguenin 10,
2400 Le Locle,
0 039/31 64 72

Votre atout:
notre qualité
j ^L\ Imprimerie

Gasser SA

2400 Le Locle
^̂ k\W 0 039/31 46 87



Les dix meilleurs sont désignés
Marlboro Challenge 1983 sur le circuit de Lignières

Les candidats au Marlboro Challenge ont passé une épreuve de sélection sur le circuit de Lignières.

Huit heures. Lignières se réveille à peine sous les brumes accrochées
encore aux pentes du Chasserai: devant la porte du circuit neuchâtelois, une
soixantaine d'adultes, des hommes pour la plupart, attendent, un sac de sport
à leurs pieds: dans leur attitude, un mélange de joie, d'anxiété et de nervosité,
un peu comme dans une cour de caserne, à Bière ou à Losone, un jour
d'entrée à l'Ecole de recrues.

Pour ces candidats au Marlboro Challenge 1983, aujourd'hui des Tessinois
et des Romands, c'est le jour J qui leur permettra, peut-être, d'accéder a la
deuxième sélection, à ce groupe envié de dix pilotes convoqués du 5 au 7 octo-
bre à Hockenheim et, qui sait, de devenir, en mars prochain, le premier pilote
rouge et blanc helvétique.

Mais, déjà, après un contrôle sérieux
et un appel où les Moresi, les Butty, les
Albertini et les Freymond s'entrecho-
quent, c'est la théorie donnée par un spé-
cialiste, un chevronné des circuits,
Claude Haldi: en une heure, ces lauréats
du tirage au sort sauront tout ou pres-
que du sport-auto, de ses règles, de sa
technique, de ses containtes et de ses
joies.

DES TESTS
De la théorie à la pratique, il n'y a

qu'un pas, plus précisément qu'une bar-
rière à franchir: pendant qu'un groupe
s'affrontera sur 1000 mètres (à pied),
supervisé médicalement par le Dr Ueli
Fricker et qu'un autre contrôlera sa vue,
sa perception des couleurs et sa vitesse
de réaction sous la direction de l'ancien
champion Peter Ettmùller, les autres, la
peur au ventre, pénétreront sur la piste
où dix Ford Sierra XR4i flambant neu-
ves les attendent, alignées comme à la
parade.

En quelques minutes, le casque bien
posé sur la tête, ils viennent de quitter le
monde des piétons pour accéder, sans
trop y croire encore, au cercle fermé des
pilotes.

Prudence! Concentration! Les ins-
tructeurs de l'ACS et du SAR prennent
en main leur groupe et lui font décou-
vrir, tronçon par tronçon, toutes les traî-
trises d'un slalom de 26 portes tracé sur
le circuit neuchâtelois.

Pour certains, une minorité, qui ont
déjà eu l'occasion de conduire sportive-
ment ou de suivre un cours de pilotage, il
ne s'agit là que d'une répétition; pour les
autres, c'est la grande découverte de la
ligne idéale, de la trajectoire juste, du
freinage en ligne et, quand la Sierra se
cabre emportée par ses 148 CV, du con-
tre-braquage. En un mot, c'est l'émer-
veillement!

PRÉCISION ET VITESSE
Mais les choses sérieuses, le moment

tant attendu de la sélection, c'est pour
plus tard, en fin .de journée: deux tours
de piste chronométrés au cours desquels
il s'agira de mettre en pratique toutes les
données, toutes les informations reçues à
l'entraînement.

Conduire vite, bien sûr, attaché sur
son siège, mais avec précision car les
pénalisations coûtent cher: cinq secon-
des pour un cône renversé, vingt pour
une porte «oubliée» et dix pour un arrêt
à cheval manqué (roues antérieures en
avant du faisceau d'arrivée, roues posté-
rieures en retrait), un exercice qui aura
causé pas mal de déboires.

Chacun s'en donne à cœur joie: cer-
tains attaquent avec fougue, d'autres
assurent sous les regards sévères, mais
bienveillants des spécialistes, parmi les-
quels on reconnaît Eric Chapuis, Claude
Lenoir et Francesco Bettosini. Passages
à la limite dans le hurlement des pneus

Pirelli P6 bien maltraités en ce jour de
fête, travers impressionnants, tête-
à-queue, parfois le jury aurait eu bien de
la peine à désigner les meilleurs... s'il n'y
avait le chronomètre, ce juge impitoya-
ble.

La journée qui a passé trop vite se ter-
mine dans un monde d'explications où le
langage des mains est aussi éloquent que
la parole: «Là dans le pif-paf... plus loin
dans la courbe du fond...». Puis, après
ces heures d'excitation, quelques jours
d'attente pénible et de calme plat avant
de connaître, enfin, les dix premiers lau-
réats du Marlboro Challenge 1983 qui
actuellement s'entrebattent sur le circuit
allemand d'Hockenheim et qui conserve-
ront une chance de piloter, dans le cham-
pionnat suisse 1984, une formule Ford,
mise gratuitement à disposition du meil-
leur, à titre de prêt, pour chacune des
compétitions.

Les dix sélectionnés:
Pierre Bolle, Micheli du Crest 14,.

1205 Genève, Stéphane Jost, villa «La
Bagnarde», 1934 Le châble; Daniel
Huber, Carré-d'Amont, 1893 Muraz;
Franco Murialdo, Via cantonale,- 6517
Arbedo; Franz Hunkeler, Obertannberg,
6214 Schenkon; Claude Bruppacher,
Hermannstr. 18, 8400 Winterthour;
Robert Fischer, Mûnchriiti 19, 6210 Sur-
see; Heinz Zimmermann, Schulstr. 35,
3363 Oberônz; Dieter Schoeni, Untere
Hardegg 7, 4600 Olten; Heinz Thomi,
Fliederweg 8,4528 Zuchwil. (sp)

Rallye de San Remo

Lancia, après la domination de ses
voitures au cours de la 4e étape du
Rallye de San Remo, poursuit sa
marche en avant pour le titre de
champion du monde des marques, et
seul un coup du sort pourrait lui ôter
la victoire.

En effet , alors que l'arrivée de la
course sera jugée aujourd'hui ven-
dredi, après une cinquième étape lon-
gue de 377,04 km., Lancia s'est mis à
l'abri d'un retour des Audi Quattro.
Ainsi, l'Allemand de l'Ouest Walter
Rôhrl, une fois de plus très à son aise
dans les «spéciales», s'est emparé de
la deuxième place, à 2'22 de son coé-
quipier finlandais Alen, reléguant le
Suédois Blomqvist à 5'04.

MICHELE MOUTON:
DES DIFFICULTÉS

Ce dernier, confronté en fin d'étape
à des problèmes de moteur, concédait
trois minutes qui réduisaient considé-
rablement les chances d'Audi de lut-
ter pour la victoire finale. Autre
déception dans le camp de la marque
allemande, les difficultés rencontrées
par la Française Michèle Mouton. Se
retrouvant en 8e position à 9'51 du
leader, à la suite d'ennuis mécani-
ques, elle n'a pu contrer les Lancia
malgré tous ses efforts.

Certes, les voitures italiennes,
devant leur public, espéraient bien
frapper un grand coup.

Mais arriver à placer six d'entre
elles dans les dix premiers relevait
presque du défi. L'ultime boucle, San
Remo - San Remo, au cours de la
nuit la plus longue, pourrait être
alors l'occasion pour la marque tu-

nnoise de transformer sa victoire en
triomphe.

ÉVITER LA «CASSE»
En effet, l'Italien Bettega, 5e der-

rière l'Opel Manta 400 du Finlandais
Vatanen, ne compte que l '03 de
retard sur Blomqvist, et l'idée d'obte-
nir un triplé historique pour Lancia
trottait déjà dans certains esprits de
l'équipe. Il restait cependant, avant
tout, à savoir si Rôhrl allait con-
tinuer à attaquer pour tenter de dou-
bler Alen sur le fil. La consigne était
bien sûr d'assurer le titre de cham-
pion du monde et donc d'épargner
quelque peu les machines pour éviter
toute «casse».

Mais, avant même le départ de la
dernière étape, ceux qui attendaient
le match de l'année entre Lancia et
Audi se sentaient quelque peu frus-
trés. La domination italienne était
telle que plus rien ne semblait pou-
voir ébranler leur suprématie dans
cette course.

Le classement à l'issue de la 4e
étape: 1. Alen, Kivinaki (Fin), Lan-
cia Rally, 6 h. 54'48; 2. Rôhrl, Geis-
dorfer (RFA), Lancia Rally, à 2'22; 3.
Blomqvist, Cederberg (Sue), Audi
Quattro, à 5*04; 4. Toivonen, Galla-
cher (Fin), Opel Manta 400, à 5'34; 5.
Bettega, Perissinot (Ita), Lancia
Rally, à 6'07; 6. Vudafieri, Pirollo
(Ita), Lancia Rally, à 7'38; 7. Biasion,
Siviero (Ita), Lancia Rally, à 9'08; 8.
Mouton, Pons (Fra, Ita), Audi Quat-
tro, à 9*51; 9. Vatanen, Harryman
(Fin), Opel Manta, à 12'27; 10. Cer-
rato, Cerri (Ita), Lancia Rally, à
14'57. (si)

Vers un triomphe de Lancia

Coupe d'Europe de hockey sur glace

• BIENNE - LJUBLJANA 4-3
(1-2,2-1,1-0)
Le HC Bienne a entamé sa campa-

gne européenne par une courte vic-
toire. A Lyss, les champions de Suisse
l'ont en effet remporté devant Olym-
pia Ljubljana, dans un match comp-
tant pour le premier tour, par 4-3 (1-
2,2-1,1-0), grâce à un but de Gosselin
obtenu sur penalty à quatre secondes
du coup de sifflet final. Les Biennois
se sont ainsi placés devant une tâche
difficile en prévision du match
retour, qui sera disputé le 20 octobre
en Yougoslavie.

Pourtant, les champion de Suisse
ont fait preuve d'une supériorité évi-
dente. Hélas pour eux, ils ne sont pas
parvenus à la traduire dans les chif-
fres. Durant les deux première pério-
des notamment, ils auraient dû creu-

ser l'écart de manière nette. Pour ne
pas avoir pu transformer les multi-
ples occasions de but qu'ils se sont
ménagées, les Biennois ont finale-
ment dû se contenter de cette courte
victoire.

Patinoire de Lyss, 1200 specta-
teurs. Arbitres: Catelin (Fr), Hugen-
tobler-Voillat (S). Buts: 8' Willy
Kohler 1-0, 10' Lepsa 1-1, 20" Gorazd
Hiti 1-2, 25' Lautenschlager 2-2, 34*
Gosselin 3-2, 40' Sekelj 3-3,60' Gosse-
lin (penalty) 4-3.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Bienne, 9
X 2' contre Ljubljana.

Bienne: Gerber; Poulin, Dubuis;
Cattaruzza, Kôlliker; Willy Kohler,
Gosselin, Lûthy; Bàrtschi, Marco
Koller, Wist; Kuonen, Lautenschla-
ger, Leuenberger; Daniel Kohler,
Rûfenacht, Steiner. (si)

Une bien courte victoire

Slalom de La Praille

Le dernier slalom automobile de la
saison s'est déroulé à Genève. Sur le
tracé de La Praille, les pilotes neu-
châtelois ont terminé en beauté.

En groupe N, le Chaux-de-Fonnier
Mirco Pandolfo s'est imposé dans la
classe jusqu'à 1600 cmc. devant le
Fleurisan Jean-Paul Saucy et Benoit
Ruedin de Cressier s'est classé 6e.

Dans le groupe A, Jean-Bernard
Claude de La Chaux-de-Fonds s'est
classé troisième de la classe de 1301 à
1600 cmc. alors que Michel Barbezat
de La Chaux-de-Fonds a terminé
troisième de la classe de 1601 à 2000
cmc

Le classement final de la Coupe
suisse de slaloms est également favo-
rable aux Neuchâtelois. Eric Mis-
chler de Delemont a remporté le
titre. Mirco Pandolfo s'est classé à un
remarquable troisième rang et Jean-
Bernard Claude au septième, (lg)

Pandolfo vainqueur
» ¦

CM de cross-country en 1986 à Colombier

teur technique, M. Claude Meisterhans,
maître de sport; deux représentants de
la Fédération suisse d'athlétisme.

Rappelons que cette importante mani-
festation, qui groupe traditionnellement
l 'élite internationale du fond et du demi-
fond, amènera dans le canton plus de
500 athlètes représentant 50 nations.
Elle sera retransmise en mondiovision et
commentée par des journalistes du
monde entier.

A l 'occasion du Cross national du
CEP Cortaillod, le 14 janvier 1984 sur le
parcours des championnats du monde à
Colombier, le détail de cette manifesta-
tion sera rendu public , (sp)

D 'entente avec la Fédération suisse
d'athlétisme, présidée par M. Georges
Kennel, le CEP Cortaillod a constitué le
comité d'organisation des championnats
du monde de cross, qui seront organisés
en 1986 à Colombier.

Son comité directeur sera présidé par
M. François Jeanneret, conseiller natio-
nal et ancien conseiller d 'Etat; 1er vice-
président, M. Daniel Eigenmann, prési-
dent du CEP, qui présidera également le
bureau exécutif composé de U membres;
2e vice-président, M. Bernard Pillonel,
entrepreneur; secrétaire général, M.
Jean-Pierre Kreis, directeur; finances,
M. Bernard Renevey, économiste; direc-

Déjà au travail

Dans le prochain Rallye de Court
Ultime rendez-vous capital

Les 21, 22 et 23 octobre prochains aura
lieu le 16e Rallye international auto-
mobile de Court/Franche-Comté.

Fort de son expérience, une équipe
bien rodée, le «Racing-Club de Court»,
travaille - à l'année - d'arrache-pied
pour assurer la réussite de l'une des plus
importantes manifestations sportives du
Jura bernois.

Cette épreuve qui est inscrite au calen-
drier européen comptera comme ultime
épreuve du championnat suisse des ral-
lyes aùtorhobîlèsV

C'est dire que des performances de
pointes exceptionnelles sont en vue pour
les 150 équipages inscrits. Ceux-ci effec-
tueront 700 km. de course, en 24 heures,
sous le contrôle de plus de 400 commis-
saires et fonctionnaires que nécessite une
telle organisation.

Le Rallye de Court/Franche-Comtê,
ce n'est pas seulement une joute spor-
tive, c'est avant tout un ralliement de
gens de l'Europe entière, si l'on songe
que près d'un millier de personnes
accompagnent ces sportifs auprès des-
quels ils remplissent maintes tâches
d'assistance. Aux bords des routes, ce
sont encore des milliers de spectateurs
qui attendent, se privent de sommeil,
pour «voir passer le rallye».

Enfin, une phalange de journalistes, la
radio et la télévision suivent le déroule-
ment du rallye afin d'en relater les
points les plus importants à des milliers
de spectateurs ou lecteurs, (sp)

|M| Handball 
Coupes européennes

A l'exception des Grasshoppers, qui
affronteront les Danois de Helsingôr IF
en huitièmes de finale de la Coupe des
Coupes, tous les clubs suisses auront
presque l'obligation de se qualifier pour
les quarts de finale des différentes com-
pétitions européennes. Le tirage au sort,
effectué à Bâle, leur a en effet été très
favorable.

En Coupe des champions masculine, le
TV Zofingue rencontrera les Israéliens
de Hapoel Rehovot, en Coupe de la
Fédération le BSV, Berne sera opposé
aux Norvégiens d'Oppsal IF.

Chez les dames ATV Bâle-Ville aura
pour adversaire le vainqueur de la con-
frontation Maccabi Harazim Ramat-
Gan - Aris Nikeas en Coupe des cham-
pions, et le HC Rex Zurich les Belges
d'Initia Femina Hasselt en Coupe des
Coupes. Autant d'adversaires largement
à la portée des représentants helvéti-
ques.

Le tirage au sort concernant les clubs
suisses:

Messieurs - Coupe des champions:
Hapoel Rehovot (Isr) - TV Zofingue.
Coupe des Coupes: Helsingôr (Dan) -
Grasshoppers. Coupe de la Fédéra-
tion: Oppsal IF (Nor) - BSV Berne.

Dames - Coupe des champions:
ATV Bâle-Ville - vainqueur de Maccabi
Harazim Ramat-Gan (Isr) - Aris Nikeas
(Grè). Coupe des Coupes: Initia
Femina Hasselt (B) - HC Rex Zurich.

(si)

Suisses favorisés

Oil Basketball
En Coupe d'Europe

• CANTU - NYON 115-72 (52-43)
Dans sa salle, Nyon avait bien résisté

aux champions d'Europe en titre de
Cantù. Comme prévu, les champions de
Suisse ont dû subir largement la loi des
Italiens lors du match retour du premier
tour de la Coupe d'Europe. Devant 2000
spectateurs, les Nyonnais se sont en effet
inclinés sur le score de 115-72 (52- 43)
alors qu'ils n'avaient perdu que par 82-
89 à l'aller.

Les hommes de l'entraîneur Monnier
ont pourtant opposé une résistance
remarquable en première mi-temps. A
deux minutes de la pause, ils menaient
en effet encore d'un point (43-44). Mais,
en l'espace de deux minutes, ils devaient
concéder neuf points. A la reprise, cette
résistance suisse devait être bien plus
brève. La sortie pour cinq fautes d'Evans
(25e), puis celle de Guy (35e) expliquent
aussi l'ampleur de la défaite.

Cantù. - 2000 spectateurs. - Arbi-
tres: Sorentino (FR) - Einzelmann
(RFA).

Cantù: Innocent! (18 points), Bargna
(5), Cattini (9), Fumagalli (4), Bosa (4),
Brewer (12), Riva (32), Marzorati (17),
Craft (14).

Nyon: Charlet (7), Briachetti (2),
Gothuey (6), Guy (27), Nussbaumer (8),
Verhoeven (4), Evans (10), Girod (8). (si)

Nyon dominé

Coupe suisse féminine

Ce week-end sera consacré, pour les
équipes féminines de LNB, au premier
tour de la Coupe de Suisse.

Pour l'occasion, l'équipe locale ne
devrait connaître aucun problème lors de
cette rencontre. Les protégées de
l'entraîneur Frascotti, à la suite de leur
début prometteur en championnat (2
matchs et 4 points obtenus avec brio)
devraient confirmer leur excellente
forme.

La Chaux-de-Fonds recevra ce soir
Université Neuchâtel dans un derby
prévu à 20 h. au Centre Numa-Droz.

Amateurs de basketball, vous êtes
attendus très nombreux pour encourager
votre équipe favorite, (hk)

Chaux-de-f onnières
favorites



Une première télévisée parfaitement réussie
Plus de sacro-sainte trêve dominicale en Angleterre

En Angleterre, cela a représenté une véritable révolution. On a joué au
football, en championnat, le dimanche. Et pas n'importe quel match: Totten-
ham - Nottingham Forest, une des affiches vedettes de la huitième journée.
Finie la sacro-sainte trêve dominicale si chère aux yeux des sujets de Sa
Gracieuse Majesté. La raison de ce bouleversement d'habitudes séculaires: la
télévision. Ce que la télévision veut... Aussi, pour la première fois dimanche,
un match du championnat d'Angleterre a été télévisé en direct. Pour éviter la
concurrence avec les autres rencontres, il a fallu décaler le match de 24

heures.
Le terrain choisi pour cette première

était celui de Tottenham, décidément le
club des innovations. Dans la semaine,
l'équipe de la banlieue londonienne était
devenue la première à être cotée en
bourse^ faisant une entrée remarquée à
la Cité de Londres. Les nouveaux action-
naires de Tottenham peuvent être con-
tents. Leur club a réussi dimanche ses
grands débuts télévisés. Et le football
anglais avec lui.

DES CRAINTES
Car les inquiétudes étaient grandes, en

dépit du contrat juteux conclu par la
ligue - 5,2 millions de livres pour dix
matchs en direct entre octobre et mars -
que cela ne conduise à la «mort» du foot-
ball.

La fédération n'était pas très motivée.
La plupart des entraîneurs étaient con-
tre, y compris ceux de Tottenham et
Nottingham Forest, Keith Burkinshaw

et Brian Clough. Pour les deux, les résu-
més filmés du samedi soir, plus quelques
directs pour des matchs de Coupe
d'Europe ou de l'équi pe d'Angleterre
sans oublier bien sûr la finale de la Cup,
étaient bien assez pour satisfaire les
appétits des «supporters en fauteuils».
J'espère que le match sera nul sur
tous les plans, avait été jusqu'à souhai-
ter Brian Clough.

Mais les entraîneurs proposent et les
présidents disposent et celui de Totten-
ham, Douglas Alexiou, a donné le feu
vert. C'est une expérience, a-t-il souli-
gné. Il faut en tirer le profit maxi-
mum. Alors, pour mettre toutes les
chances de son côté, Tottenham avait
organisé, en lever de rideau, un spectacle
de variétés.

Il faut que les gens viennent voir
sur place ce qu'ils n'auront pas à la
télévision, a expliqué un responsable.

Hospitalisé pour une fracture à une jambe, Osvaldo Ardiles n'a pas pu jouer avec
Tottenham dimanche. Mais l'Argentin s'est consolé en regardant le match à la télé-
vision et grâce à la victoire de son équipe (2-1) sur Nottingham. (Photo Sindication)

PARI RÉUSSI
Le public a répondu présent. Us

étaient un peu plus de 30.000 dimanche

après-midi à White Hart Lane. C'est en
gros la moyenne de Tottenham depuis le
début de la saison. C'est aussi l'affluence
qu'avait attiré la même affiche il y a un
an. Du côté de la ligue, c'est le soulage-
ment. Elle n'aura pas à puiser dans les
300.000 livres mis en réserve sur le pac-
tole versé par les télés pour compenser
les pertes des clubs.

Restait à réussir le match et l'homme
en noir Alan Roninson avait reçu des
consignes précises. Je m'efforcerai de
laisser jouer au maximum, avait-il
annoncé. Son arbitrage libéral, dans un
match d'une correction presque exem-
plaire, a été pour beaucoup dans la qua-
lité du jeu, dans un style typiquement
britannique: longues ouvertures, des tirs
en veux-tu en voilà, de l'engagement
physique sans mauvais geste, du sus-
pense.

Tottenham l'a emporté 2-1 en deu-
xième mi-temps et le public s'est retiré
content. Les téléspectateurs aussi. Ils
ont rendez-vous maintenant avec Wol-
verhampton et Aston Villa le 23 octobre.

(si)

Des modifications à l'Est
Avant le match de football Suisse - RDA

Seuls huit des treize joueurs qui ont
obtenu le match nul 0-0 en mai dernier à
Berne ont été retenus dans le cadre des
seize de la RDA pour affronter la Suisse
mercredi prochain à Berlin. Le «collec-
tif» d'entraîneurs est-allemands, fort de'
quatre hommes, qui a remplacé Rudolf
Krause il y a deux semaines, a notam-
ment renoncé aux services du défenseur
Baum et de l'ailier Bielau, qui ne figu-
raient même pas dans la sélection des
vingt-deux, au contraire de Liebers,
Heyne et Pilz. Trieloff , qui n'avait pas

joue le match aller, est pour sa part
indisponible pour cause de blessure.

Des joueurs alignés à Berne, seront
présents Rudwaleit, Schnuphase, Kreer,
Stahmann, Troppa, Minge, Steinbach, et
Streich.
LA SÉLECTION EST- ALLEMANDE

Gardiens: Rudwaleit (Dynamo Ber-
lin), Muller (Lokomotiv Leipzig).
Défenseurs: Schnuphase (Cari Zeiss
Iena), Kreer (Leipzig), Stahmann (Mag-
deburg), Troppa (Dynamo Berlin),
Zôtzsche (Leipzig). Demis et atta-
quants: Ernst, Backs (Dynamo Berlin),
Raab (Iena), Trautmann, Minge
(Dynamo Dresde), Steinbach (Magde-
burg), Richter (Leipzig), Streich (Mag-
deburg), Pastor (Chenue Halle), (si)

Q
Une sacrée volonté

Hansruedi Baur, le joueur du milieu
de terrain du FC La Chaux-de-Fonds,
a démontré une sacrée volonté lors du
match contre Lausanne. Outre le fait
que sa jeune épouse était hospitalisée
dans l'attente d'un heureux événe-
ment, l'éditeur-publiciste-journaliste
de Berne s'est aligné malgré une forte
fièvre et des maux de tête.

Cela n'a pas empêché Hansruedi
Baur de jouer à son meilleur niveau et
d'être à l'origine du deuxième but
chaux-de- fonnier marqué par Raoul
Nogues. Au bout du rouleau, le demi
des «jaune et bleu» a demandé son
changement à dix minutes de la fin de
la rencontre. Il est sorti sous les
applaudissements nourris des 5700
spectateurs. Une marque de sympa-
thie que l'ex-joueur de YB a apprécié
à sa juste valeur.

Merci les J & B
Le tout nouveau groupe de supporters

du FC La Chaux-de-Fonds le «club j aune
et bleu» s'est dépensé sans compter pour
encourager son équipe favorite lors du
match contre Lausanne.

Drapeaux, calicots et écharpes ont
flotté au vent. Les tambours, potets, cré-
celles et autres klaxons ne se sont tus, de
même que les voix, qu'au coup de sifflet
final. Dans les cinq dernières minutes,
plusieurs centaines de spectateurs ont
suivi l'exemple des jeunes supporters
encourageant le FC La Chaux-de-Fonds
dans les moments difficiles.

Les joueurs chaux-de-fonniers ne sont
pas restés insensibles à ces appuis. Gabor
Pavoni l'a relevé dans les vestiaires: Ils
sont super ces jeunes !

Etonnants . 
Chmtx-dc-Fonniers

Le quotidien alémanique «Blick» s'est
chargé, depuis plusieurs années, de met-
tre sur pied un concours désignant le
meilleur footballeur du mois et de l'an-
née. Etonnants depuis le début du cham-
p ionnat, plusieurs joueurs chaux-de-fon-
niers ont obtenu des mentions. Ainsi
Raoul Nogues s'est vu gratifier de trois
points, ses coéquipiers Mundwiler, Baur,
Matthey, Pavoni de deux points pour leur
prestation contre Lausanne.

Raoul Nogues s'est ainsi retrouvé seul
en tête du classement du mois (11 points)
et participera à l'élection du footballeur
du mois avec ses camarades Baur et Mat-
tliey ainsi que Maissen, Dreher (Bâle),
Givens (NE Xamax), Radakovic (Wettin-
gen), Franz et Malnati (Vevey).

Rendez-vouS au Locle
Après les efforts répétés à Chiasso

et contre Lausanne, les Chaux-de-
Fonniers ont bénéficié d'un peu de
repos. La prochaine échéance offi-
cielle est fixée au samedi 15 octobre à
17 h. 30. En seizième de finales de la
Coupe de Suisse, La Chaux-de-Fonds
affrontera Servette.

Pour préparer cette rencontre,
Marc Duvillard s'est approché de son
collègue du FC Le Locle (première
ligué) Bernard Challandes. Ce dernier
a accepté la mise sur pied d'une ren-
contre amicale. Ainsi Le Locle rece-
vra La Chaux-de-Fonds mercredi 12
octobre à 19 h. 30 au stade des Jeanne-
ret. Du beau spectacle en perspective.

Entretemps, Adriano Ripamonti
profitera de cette petite relâche pour
fêter comme il se doit, le 9 octobre, ses
trente ans.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

A Bellinzone

Après quatre ans et demi pas-
sés à la tête du club, le Yougo-
slave Milovan Beljin quitte ses
fonctions d'entraîneur de l'AC
Bellinzone.

Le comité-directeur a accepté la
démission, tout en le remerciant
des services rendus. Beljin avait
propulsé l'AC Bellinzone en LNA
en 1980.

Cette saison, la formation tessi-
noise occupe le dernier rang du
classement, avec une seule vic-
toire en dix matchs.

Ancien joueur du club et entraî-
neur de la réserve depuis deux
ans, Roberto Morini prend la suc-
cession de Beljin. (si)

Beljin s'en va

ë
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française du
6 octobre:
19 - 12 - 17-2-10 - 13- 8.
RAPPORTS
Trio: ordre Fr. 46.629,85
Ordre différent Fr. 5198,30
Quarto: ordre, cagnotte Fr. 12.412,45
Ordre différent, cagnotte Fr. 2771,20
Loto: 7 numéros, cagnotte Fr. 3185,50
6 numéros Fr. 378.05
5 numéros Fr. 30,25
Quinto: Cagnotte Fr. 8718,60 (si)

jeu

Mundial 1986

La phase finale de la Coupe du
monde 1986 pourrait se dérouler en
mai et non en juin, comme initiale-
ment prévu. La Fédération mexi-
caine, chargée de l'organisation, a en
effet demandé, par l'intermédiaire de
son président, une modification des
dates de la compétition.

Le président, M. Rafaël del Cas-
tillo, a précisé qu'il ne s'agissait pas
d'un caprice mais d'une demande
sérieuse motivée par les pluies qui
s'abattent traditionnellement au
mois de juin sur le Mexique et qui
sont de nature à perturber le bon
déroulement des matchs, (si)

Changement de date?
Suisse - Yougoslavie

Le match international amical Suisse -
Yougoslavie du 26 octobre (20 heures) a
été maintenu à Bâle. Le gazon du Stade
Saint-Jacques, malmené par les concerts
pop, a été inspecté mardi lors de la ren-
contre Bâle - Servette. La Société du
Stade Saint-Jacques ayant donné l'assu-
rance de tout entreprendre pour que la
pelouse soit dans un état impeccable
d'ici au 26 octobre, l'ASF n'a pas jugé
nécessaire de transférer le match dans
un autre stade, (si)

Maintenu a Baie

Cadre national de badminton

Paolo De Paoli retrouvera les mem-
bres du cadre national à trois reprises en
l'espace d'une dizaine de jours.

Ce soir, dans la magnifique salle de
Malley, l'équipe suisse aura le redouta-
ble honneur d'affronter la garniture de
Taïwan dans un match-exhibition.

Les 13 et 14 octobre, l'entraîneur
national Rob Van der Pot emmènera son
équipe à Mûhleim dans la Ruhr pour y
disputer une rencontre quadrangulaire
contre l'Allemagne, la Suède et l'Angle-
terre.

Le vendredi, les sélectionnés participe-
ront à la Victor Cup qui réunit toute
l'élite mondiale. La tâche sera rude pour

ne pas dire insurmontable. L entraîneur,
conscient des réalités, se déplacera avec
toute l'équipe à La Chaux-de-Fonds
pour prendre part dès le samedi 15 octo-
bre au traditionnel tournoi de la Métro-
pole horlogère. (Nous' reviendrons plus
en détail sur cette dernière compétition).

Les j oueurs suivants ont été retenus
pour représenter la Suisse:

Liselotte Blumer (Bâle), Eliane Hùldi
(Saint-Gall), Sylvia Luthi (Moossee-
dorf); Pascal Kaul (Winterthour), Paolo
De Paoli (La Chaux-de-Fonds), Werner
Riesen (Genève), Thomas Muller
(Uzwil), Pierre Duboux (Lausanne), (ge)

Paolo De Paoli sélectionné

Bjl Divers 

La formation des maîtres de sport
diplômés de l'EFGS dure deux ans. Une
nouvelle session vient d'arriver à terme
et 33 candidats (18 messieurs et 15
dames) ont été reçus. Parmi eux, six
Romands: Marie-Antoinette Hess (Lau-
sanne), Brigitte Girardin (La Chaux-
de-Fonds), Christiane Beuchat
(Bienne), Pierre Gutknecht (Prêles),
Jean-Bernard Bandelier (Courtedoux),
Jean-Willy Wûtrich (Sonceboz). Le pro-
chain stage d'études débutera le 17 octo-
bre, (sp)

A l'EFGS de Macolin
Nouveaux maîtres de sport

Pour La Chaux-de-Fonds III

• TAVANNES II - BBC III 1-6
Périat - Aeschlimann 4-15 0-15; Hamel

- De Torrenté 10-15 5-15; Renfer -
Romanet 15-9 15-11; Maurer - C. Ams-
tutz 2-11 0-11.

Periat/Hamel - Aeschlimann/De Tor-
renté 4-15 2-15; Maurer/Chevaillaz - C.
Amstutz/Claude 3-15 4-15; Renfer/Cha-
vaillaz - Romanet/Claude 6-15 3-15.

• BBC III - TÉLÉBAM II 5-2
Aeschlimann - Roth 15-18 15-12 9-15;

De Torrenté - Bardet 9-15 15-11 15-2;
Romanet - Barbey 15-9 15-1; C. Amstutz
- Jeanneret 11-4 11-5.

Aeschlimann/De Torrenté - Bardet-
/Barbey 15-5 15-11; C. Amstutz/Claude
- Jeanneret/Guillod 15-9 15-11; Roma-
net/Gindrat - Roth/Guillod 15-18 8-15.

(sp)

Deux victoires

Pour le FC Le Locle

L'abattement des joueurs loclois fai-
sait peine à voir dimanche dernier à
l'issue de la rencontre contre Kôniz, et
contrastait avec la joie non dissimulée
des Bernois, tout heureux d'avoir empo-
ché un point supplémentaire j uste avant
la fin du match.

Ce coup du sort semblait avoir atteint
sérieusement le moral de la troupe
locloise. Fort heureusement après ana-
lyse du déroulement de la partie ils ont
redressé la tête. Cette semaine ils se sont
efforcés d'oublier cette mésaventure
pour penser à la prochaine échéance.
C'est en effet un déplacement en terre
bernoise qui se profile à l'horizon, soit
pour dimanche après-midi à 15 heures à
Berthoud.

L'adversaire semble à portée de la for-
mation des Jeanneret. Les Bernois précè-
dent les Loclois de deux points au classe-
ment, mais avec une rencontre disputée
en plus. C'est, dire qu'une victoire
locloise serait accueillie avec un plaisir
non dissimulé.

TACTIQUE MODIFIÉE
C'est bien évidemment dans ce but

que les Loclois envisagent ce voyage
dans la campagne bernoise. Bernard
Challandes est toutefois conscient des
difficultés qui attendent son «onze».
Nous devons absolument aborder
cette rencontre avec un état d'esprit
retrouvé. Celui qui était le nôtre lors
des finales de promotion. Nous
devons retrouver'cette rage de vain-
cre et cet enthousiasme qui nous ont
permis les brillants résultats de la
saison dernière. Pour rencontrer
Berthoud je modifierai un peu la tac-
tique. Je reviendrai à un système de
4 - 4 - 2  qui nous convient mieux et

nous permettra d'occuper mieux le
terrain. Je compte sur une saine
réaction de chacun afin d'obtenir un
résultat positif.

La mésaventure de dimanche dernier
ne semble donc plus qu'un mauvais sou-
venir, et c'est avec un moral de gagneur
que l'équipe locloise prendra dimanche le
chemin de Berthoud.

Mas.

Simonin et le FC Le Locle: gagner à
Berthoud. (Photo archives Schneider)

Nouvel adversaire bernois



L'espoir qui tombe du ciel
d'innover de l'autre. Avec l'appui de
l'Etat.

M. Pierre Dubois, le chef du Dépar-
tement de l'industrie l'a dit récem-
ment à Fleurier: «Une situation
exceptionnelle nécessite des mesures
exceptionnelles». En clair: l'Etat
s'engage â soutenir toute solution
qui pourrait maintenir des emplois
dans la succursale Tornos-Bechler
SA à Fleurier, en attendant autre
chose.

L'investisseur miracle. Eh bien, les
deux conditions sont réunies: trois
mécaniciens de Pex-Tornos vont
créer une société anonyme indépen-
dante qui effectuera des travaux de
sous-traitance. Parallèlement, .  une
entreprise allemande IAN (Industrie
aéronautique de Neuchâtel, au Val-
de-Travers), s'est engagée à dévelop-
per dans cette usine, avec quelques
dizaines d'ouvriers dès le printemps
prochain, la fabrication d'un hélicop-
tère d'un nouveau genre. Révolution-
naire même. Pour l'ex-Tornos de
Fleurier, l'espoir tombe du ciel.
Même si, comme on dit dans les com-
muniqués, 70 collaborateurs vont se
retrouver sans travail dans trois
semaines.

Ex Tornos-Bechler à Fleurier

La succursale Tornos-Bechler SA à Fleurier. Des mesures exceptionnelles.
(Impar- Charrère)

Le 31 octobre, les 100 mécaniciens
de la succursale Tornos-Bechler SA
de Fleurier vont se retrouver sans
emploi. Sauve-qui-peut. Dénicher du
travail au Val-de-Travers, c'est ten-

ter de vider la mer avec une cuillère
à soupe. Alors, les gens d'ici ont mis
tout en œuvre pour échapper aux
angoisses du chômage. La volonté
d'entreprendre d'une part, celle

La Tornos, à Fleurier, c'est la fierté du
village. Des «mécanos» triés sur le volet.
Et formés de main de maître. Tant et si
bien que les performances des apprentis
de cette entreprise privée ont suscité
quelques jalousies. «Meilleur mécanicien
du canton»: titre exclusivement vallon-
nier ces dernières années pour l'octroi du
CFC. C'est que les professeurs du Centre
de formation Tornos prenaient leur
tâche à cœur.

Alors, à trois semaines de la fermeture
de l'usine, on ne va pas laisser l'élite des
mécaniciens d'un district se croiser les

" bras et vivre la dure réalité du chômage.
Premier objet pour sauver l'ex-Tor-

nos: réaliser des travaux en sous-trai-
tance. Trois ouvriers se lancent à l'eau.
Ils vont tenter de réengager 30 personnes
le 1er novembre. L'Etat, plus précisé-
ment le Département de l'industrie, sou-
tient l'initiative. Une partie du fonds
constitué pour la promotion économique
du canton va servir à alléger les charges
de l'affaire naissante. C'est exceptionnel.
Mais Pierre Dubois l'a dit: «A situation
exceptionnelle, mesures exceptionnelles.»

POUR LES RESCAPÉS
Donc, MM. Berthoud, Kuonen et

Oberbeck constitueront ces jours une
société anonyme indépendante. Elle
aura pour but d'occuper une partie des
rescapés de Tornos. Un catalogue des
possibilités a été envoyé tous azimuts.
Et la maison mère de Moutier confiera,
dans un premier temps, des travaux spé-
cifiques à son ex-succursale de Fleurier
qui lui louera le bâtiment et les machi-
nes.

JJC
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Le partage

.?.
Avec délicatesse, il pose la

petite tête de bébé dans le creux
de son épaule et d'une main assu-
rée lui donne le biberon. Cons-
cient de ses devoirs ménagers, il
empoigne ensuite l'aspirateur,
«putze» le domicile conjugal pen-
dant que le repas de midi mijote
dans les casseroles.

C'est qu'il est organisé, depuis
le temps...

Elle s'est levée de bon matin.
Une multitude de paperasse et
autant de problèmes à résoudre
d'urgence l'attendaient au bureau
où elle occupe une place à respon-
sabilités. Aux 12 coups de l'hor-
loge, elle a juste le temps de met-
tre les pieds sous la table que déjà
le devoir l'appelle.

On croit rêver™
Et pourtant, ces comportements

oui étaient inconcevables autre-
f ois parce que précisément ils
étaient l'apanage de la gent f émi-
nine ou masculine, entrent petit  à
petit dans les mœurs.

Avec l'évolution de la société, la
participation des f emmes à la vie
prof essionnelle, les rôles tradi-
tionnels se sont modif iés et la
f rontière entre les deux sexes est
devenue moins nette.

La distribution des tâches et
devoirs au sein de la f amille et de
la vie active ne tient plus seule-
ment compte de l'ensemble des
règles imposées p a r  la morale
sociale mats aussi dés choix de
l'individu, de la manière dont il
désire participer au quotidien.

Ce partage des rôles de
l'homme et de la f emme met de
côté les principes rigides qui ont
conduit les générations précéden-
tes.

On ne verra pas d'un mauvais
œil qu'il prenne à cœur sa tâche
d'homme au f o y e r .  Dans un même
temps, elle n'aura pas à supporter
le regard moqueur de ses collè-
gues de travail.»

Et tant mieux...
Catherine MONTANDON

Des banqueroutes, abus de confiance
et escroquerie qui remontent à 1973

La Cour d'assises siégera les 15, 16 et 17 novembre

Les membres de la Cour d'assises
qui siégeront les 15, 16 et 17 novem-
bre prochain n'auront pas la tâche
facile. L'arrêt de renvoi de la Cham-
bre d'accusation n'est pas très
copieux, six pages seulement, mais
toutes les infractions qui y sont rete-
nues demanderont certainement des
heures de débats. Il faudra égale-
ment entendre la déposition d'une
vingtaine de personnes, les person-
nes lésées par l'accusé, ce dernier
contestant avoir commis des escro-
queries.

M. Léon Robert-Nicoud, 41 ans, est
actuellement représentant. De 1974 à
1978 il a brassé les affaires sans grand
succès. Exploitant un bureau fiduciaire,
il a administré ou dirigé quatre sociétés,
dont une lui appartenant. Bilan final:
quatre faillites, quatre banqueroutes
simples. Si les faits sont admis, L. R.-N.
a en revanche réfuté hier au cours de

— Depuis 1895 606C

l'audience préliminaire présidée par M.
Philippe Aubert la qualification de légè-
reté coupable et de grave négligence.

Il conteste d'autres accusations, celles
notamment d'avoir engagé du personnel
en surnombre pour les sociétés, de les
avoir payés trop grassement, d'avoir
consacré des montants disproportionnés
aux ventes prévisibles à des actions pro-
motionnelles ou à des achats de matériel,
d'avoir utilisé une partie des sommes à
des opérations sans rapport avec les inté-
rêts des sociétés. Il admet que les créan-
ciers des sociétés aient subi des pertes
financières, fixe le montant total à 3,2
millions de francs, alors que l'arrêt de
renvoi indique 3,5 à 4 millions de francs.

Autre infraction, les faillites fraudu-
leuses: biens cédés avant la faillite, utili-
sation d'avoirs d'une société pour étein-
dre les dettes d'une autre. L. R.-N.
admet les faits mais conteste leur quali-
fication évoquant notamment l'erreur de
droit.

Comptabilité non tenue régulière-
ment, cotisations AVS déduites des
salaires du personnel mais non versées,
précédant un groupe d'escroqueries.

L'accusé a sollicité, pour lui ou pour
les sociétés qu'il gérait des prêts impor-
tants, en offrant des taux d'intérêt élevé
ou autres avantages financiers, en tai-
sant l'insolvabilité des emprunteurs, en
remboursant les intérêts de prêts au
moyen de l'argent emprunté à une autre
source. Une liste de vingt et une person-
nes . ainsi lésées a pu être établie.
L'accusé admet les montants pour dix-
neuf d'entre elles, conteste les sommes
au sujet des deux autres et nie avoir agi
dans un dessein d'enrichissement illégal.

Le président a procédé au tirage au
sort des jurés avant de fixer la date de

l'audience de la Cour d assises. Trois
jours sont réservés: les 15, 16 et 17
novembre prochain. RWS
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Chômeurs: aux communes de jouer !
Hier à Berne, devant le Conseil

national, la députée socialiste
chaux-de-fonnière Heidi Deneys
au nom du groupe socialiste et
lors d'un débat consacré aux
interventions parlementaires,
s'est inquiétée du fait qu'au pre-
mier janvier prochain beaucoup
de chômeurs ne pourront plus
faire la preuve d'un minimum de
150 jours de travail pour obtenir
une nouvelle période d'indemni-
sation d'au moins 85 jours.
Réponse du conseiller fédéral
Kurt Furgler, chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que: aux communes de jouer. .

Comment?
C'est simple. Les collectivités

locales n'ont qu'à fournir du tra-
vail temporaire aux chômeurs qui
n'auraient pas pu cotiser à l'assu-
rance-chômage au moins six mois
durant ces deux dernières années.

Six mois de cotisations repré-
sentent 85 indemnités journaliè-
res (12 mois = 170, 18 mois = 250).
Cela étant, les chômeurs pourront
continuer à percevoir des indem-
nités de l'assurance-chômage. Et
les communes durement touchées
par la crise n'auront pas à se
substituer a cette assurance en
touchant à leurs «fonds de crise».

D'ailleurs, avec la nouvelle loi
sur l'assurance-chômage qui
entrera en vigueur en 1984, la
base légale et les moyens finan-
ciers devraient permettre à
l'assurance-chômage de verser
des subsides aux communes pour
employer des chômeurs.

A noter que la ville de La
Chaux-de-Fonds, par exemple,
emploie déjà des chômeurs pour
des travaux limités dans le temps.

(pob)
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f i  de pr onostiol 
y

une \ CA
i p as -vj
i des

billet \\
•r *. .«,. fin des histoires

—J BÏJOUXL—
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¦Vente directe aux particuliers"

(Û
Gisèle Reymond fait partie des sama-

ritains de Couvet depuis 1975:
- Je voulais apprendre le geste qui

sauve. En tant qu'automobiliste, s'il
arrive quelque chose sur la route, il faut
savoir quoi faire. Comme j'avais une
grande mordache, on m'a propulsée tout
de suite dans le comité. Je suis secré-
taire.

Mme Reymond est de toutes les mani-
festations:
- On fait appel à nous fréquemment.

Pour les journées sportives de la gym,
pour la Fête cantonale des musiques,
pour le meeting d'aviation de Môtiers.

La section de Couvet qui compte 80
membres dont 43 actifs, va organiser un
cours du 13 au 27 octobre. Gisèle Rey-
mond espère qu'il sera bien suivi. Et eue
conseille à chaque Covasson de s'inscrire
auprès du président Giuseppe Botta-
rella.

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

3
Un stade d'athlétisme
à Delemont

Le Gouvernement a enfin pris la déci-
sion d'octroyer une subvention de 2,3 mil-
lions de francs, pour la réalisation d'un
stade d'athlétisme, au Centre sportif de la
Blancherie, à Delemont. La part canto-
nale à cette dépense sera versée en plu-
sieurs tranches, au fure à mesure de
l'avancement des travaux qui pourront
commencer l'an prochain. Le projet fai-
sait partie de l 'ensemble du Centre sportif
précité mais il avait été ajourné pour des
raisons financières.

En outre, le canton du Jura a alloué
diverses subventions, à savoir: 30.000
francs à la Sedrac pour ses activités en
1983; 102.000 francs pour l 'épuration des
eaux usées à Bressaucourt; 162.000
francs pour les classes prélycéennes des
collèges secondaires de Porrentruy et
Delemont.

Alors que 230.000 francs représente-
ront la contribution de la caisse de com-
pensation AVS du canton aux frais des
agences communales, (eb)

bonne
nouvelle
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CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une
page de jeux exclusifs et
des concours

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Et tout le monde riait.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Danton.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Docteurs in

love.
Centre protestant: 20 h. 30, «Le moulin

du chat qui fume», par la troupe du
Cras-de-1'Ane.

17e Comptoir delémontain: halle des
expos., 11 h. 30, cérémonie d'ouver-
ture, concert fanfare vétérans FJN;
21 h. 30, danse.

Ancien home La Promenade: expo col-
lective «X Regards», ma, me, je, 16-
19 h., ve, 20-22 h., sa, 16-19 h., 20-22
h., di, 14-18 h.

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

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

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

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

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

Riat-Ville, tél. 2211 12.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Saint-Ursanne
Galerie Le Caveau: expo peintures et

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Effraction; 23

heures, Sex Visa.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les dieux sont

tombés sur la tête; 23 h., La bataille
d'Angleterre.

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 661179.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,

Desboeufs, tél. 66 25 64.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.
La Main Tendue: tél. 143.

Canton du Jura

Vàl-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

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 5310 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je j usqu'à 21 h., Lecture publi-
que, 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 «Agas-
siz, naturaliste romantique», 14-17
heures.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Favez, av. du ler-Mars. Ensuite tél.
25 10 17.

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

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30,

Flashdance.
Arcades: 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 r y *-
Galerie Jonas: expo dessins Dubuffet,

me àdi , 14 h. 30-18 h. 30..

Bevaix
Galerie des arts anciens: expo Albert

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

• communiqué
Musée d'art et d'histoire: dimanche S

octobre à 17 h. 15, concert par l'Ensemble
«Ad Musicam», Neuchâtel. Œuvres de
Devienne, Perrenoud et Fauré.

Neuchâtel
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Les dieux sont

tombés sur la tête.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

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

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

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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et

aquarelles de Carol Gertsch, 14-17
heures.

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 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

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 5141; 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, L'Amérique

interdite.
Ecole secondaire: expo «La bande dessi-

née, son histoire et son évolution».
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Chaindon
5e Marché-Concours bovin: 9-13 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, La soupe aux

choux.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Je ne suis pas un

homme facile.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 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: Liengme, tél.

93 15 34 ou 93 17 70.
Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 30, spectacle

SIM.
Galerie Cartier: expo sculptures de Mau-

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

Musée Schwab: «Douanne au 4e millé-
naire 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'arai-

gnée noire; 22 h. 30, La galaxie de la
terreur.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,
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 Dal-
ton; 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Les
bidasses au pensionnat.

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

Strasse; Zwei Spinner in der Klaps-
mûhle.

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.

: J ura bernois ; :
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Cinéma: 20 h. 30, Le grand frère.
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. 3120 19. Ma, je, tél.
3111 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44, 9-10

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

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

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

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

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

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

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

• communiqué
Cinéma Casino: Vendredi à 20 h. 30,

dimanche 15 h. 30 et 20 h. 30, samedi, pas
de séance. «Le grand frère» , un film de
Francis Girod avec Depardieu, Jean Roche-
fort et Jacques Villeret. (16 ans.)

Le Locle

Maison du Peuple: 21 h. 30, concert Oid
School Band.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 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, sur

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

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

Onelio Vignando, 15-19 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17

h. 30-21 h.
Rond-Point des artisans: expo 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 aquarel-
les, détrempes et gravures de André
Siron.

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

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

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

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h.,

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

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

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

Informations touristiques: tél.
28 1313, rue Neuve 11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cancer: Serre 12, je, 9 h., tél.
28 54 55.

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

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, tél. 23 16 23.

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

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

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20
h.

Hôpital: tél. 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
police locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

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.-
JeanRichard 31, tél. 23 45 65, 17-19
h.

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Le terrasse.
Corso: 20 h. 30, La lune dans le caniveau.
Eden : 20 h. 30, Flashdance; 23 h. 15, Jeunes

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

La Chaux-de-Fonds

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Mor-
telle 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.
61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 6110 78.

Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04

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

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

Hôpital de Fleurier: tél. 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
domicile.

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

Val-de-Travers



Le mois de mai agité des horlogers
Le arand soir des émeutiers chaux-de-fonniers d'avant

«Une émeute a eu lieu vendredi dernier à La Chaux-
de-Fonds. Un citoyen bernois du nom de Biehler ayant
été arrêté pour cause de violence contre un marchand
Israélite, la préfecture a été envahie par un nombre
d'individus qui réclamaient son élargissement».

L'émeute a eu lieu le 31 mai 1861. Année où La Chaux-
de-Fonds connaissait une très grave crise économique.
«La Revue Neuchâteloise», dans sa dernière livraison, en
évoque largement les aspects par les grâces de la plume
de Jean-Marc Barrelet.

Si ce qu'on a qualifié d'émeute à l'époque n'a amené
qu'une poignée de jeunes ouvriers de l'horlogerie devant
les tribunaux, cela a aussi servi de détonateur dans la
tête des représentants de l'autorité: le petit peuple est

dans la gêne. Et le Conseil municipal de 1861 nommera
dès lors une commission «pour examiner les effets de la
crise». Dans son rapport, déposé à peine deux mois après
l'«émeute», cette commission ne manque pas de remar-
quer - comme messieurs les «Docteurs» - que la popula-
tion se nourrit moins bien que les dernières années et
qu'elle hésite puis renonce souvent à acheter les médica-
ments prescrits en cas de maladie, faute d'argent.

Ce Biehler, un des précurseurs des manifestations
ouvrières qui allaient survenir à La Chaux-de-Fonds?
Non point, sa révolte à lui ressemblait plus à ce que nous
nommons aujourd'hui le ras le bol de ceux qui n'ont plus
grand-chose face au pouvoir industriel. Dire encore que
cette grosse rixe a éclaté au printemps... après la longue
immobilité de l'hiver chaux-de-fonnier !

En 1861, La Chaux-de-Fonds est une
ville très importante au plan national.
Avec ses 16.778 habitants alors recensés,
elle est la sixième ville de Suisse (Zurich
en a trois mille de plus). Dans le district,
plus de 9500 personnes dépendent plus
ou moins de l'horlogerie. Le canton de
Neuchâtel est une des régions les plus
industialisées de Suisse; le secteur secon-
daire occupe alors 51,1% de la popula-
tion.

La crise de l'industrie horlogère surve-
nue en 1861 touche donc très durement
la ville. Le commentateur de la «Revue
Neuchâteloise» cite des sources émanant
de la Préfecture, qui recevaient des mas-
ses compactes de pétitions, demandes de
secours et doléances: «Un reconnaît
combien il est difficile d'apporter de
suite un changement avantageux à la
crise qui frappe notre fabrique, mais
qu'il faudrait pouvoir moraliser le com-
merce, rendre la vie matérielle à meilleur
marché, créer de nouvelles industries qui
nous rendent moins tributaires de
l'étranger, inciter le gouvernement, ou le
Grand Conseil, à faire construire une ou
deux routes comme cela a eu lieu en
1848». Les années passent; celles qui por-
tent le label «crise» provoquent chez
ceux qui s'en préoccupent un discours à
décalques intemporels...

Toujours est-il que plusieurs politi-
ciens, issus de milieux radicaux de l'épo-
que, mettent le doigt sur le dessus de la
plaie de cette crise: le manque de contrô-
les dans les affaires, le flou artistique
délibéré, la fraude qui se développe'allè-
grement. De part et d'autre, on réclame
la création d'un tribunal de commerce.

ÉMIGRATION
Premier phénomène né d'une crise éco-

nomique quelle qu'elle soit, l'émigration
des sans-travail est décrite différem-
ment, suivant que l'on parcoure les jour-
naux de tendances conservatrices ou pro-
ches des milieux des «vrais» ouvriers...
Mais cette émigration massive rapportée
dans la «Gazette Neuchâteloise», «Un
transport de huit cents Suisses, dont une
bonne partie des Montagnes neuchâte-
loises, a dû quitter Bâle la semaine der-

nière pour se rendre dans l'Etat de
l'Ohio ... (...)» n'est finalement que
minime ainsi que l'indiquent les chiffres
du recensement. 1174 habitants de moins
à la fin de 1861; départs vite compensés
par l'arrivée de 729 nouveaux habitants
en 1862.

L'ÉMEUTE
Le fameux Biehler et une poignée

d'individus (les chiffres varient d'une
vingtaine à cinquante selon que l'on s'en
tienne au rapport des événements par les
journaux ou par la Préfecture) se ras-
semblent devant l'Hôtel de La Fleur-de-
Lys, rendez-vous habituel à des Israéli-
tes, «faisant» dans l'horlogerie. Des cris,
des menaces à l'égard des israélites et la
provocation: Biehler exhibe une montre
devant un courtier, lequel lui propose un
chiffre inférieur à sa valeur réelle.

Biehler aurait répondu par un souf-
flet... là encore les versions divergent.
Arrêté, Biehler est conduit en prison. En
fin de journée, plusieurs centaines de
personnes tentent - et réussissent à
investir le bâtiment pour délivrer le pri-
sonnier. La gendarmerie et l'armée inter-
viennent. Une trentaine d'hommes sont
arrêtés. Vingt-deux inculpés, qui avaient
franchi les portes de la Préfecture.

LOURDES PEDŒS
Sur les vingt-deux inculpés, onze

seront libérés, faute de preuves est-il
précisé. Georges Biehler est condamné à
trois ans de prison et vingt ans de ban-
nissement du territoire neuchâtelois, le
31 juillet 1861; soit deux mois jour pour
jour après son éclat. Le tribunal ne sera
pas plus doux avec les autres en pronon-
çant trois peines de dix-huit mois de pri-
son, six peines de douze mois, une peine
de six mois et une de trois mois.

Toutes ces condamnations sont encore
assorties du bannissement, mesure judi-
ciaire fréquente en ce temps-là.

LE «GRAND SOIR»
Dans l'esprit de Biehler, pas de grands

desseins révolutionnaires rouges vifs.

Décrit comme un mythomane bouffi de
vantardise, exaspéré par la crise à
l'image de tous ces nouveaux horlogers,
très jeunes pour la plupart, Biehler avait
envie d'en découdre avec les commer-
çants et fabricants. Prétendant emmener
dans son sillage une large fraction des
ouvriers, Biehler retrouvera à ses bas-
ques du 31 mai des jeunes ouvriers sans
formation qui rêvaient sans doute de
faire la guerre aux nantis. Leur «Grand
Soir» du mois de mai.

De l'antisémitisme? Là, beaucoup de
bouches se taisent ou amenuisent la por-
tée symbolique de l'acte premier de
Biehler devant La Fleur-de-Lys. Con-
sidérés comme des parias du monde
ouvrier, les émeutiers ne sont sensés
représenter qu'eux-mêmes et surtout pas
la belle et franche population ouvrière,
moins encore celle des autorités politi-
ques.

Alors même qu'en 1851, la municipa-
lité chaux-de-fonnière n'accordait
«l'habitation» aux familles juives qu'au
compte-gouttes... mais leur laissant
toute latitude de fixer leur domicile dans
les localités avoisinantes...

Les journaux de tous bords, unanimes,
dénonceront ce racisme. Les milieux
israélites eux-mêmes minimiseront les
effets et la portée de cette affaire.

ICJ

L'œil f lâneur...

Vieux motard que j'aimais, tu n'as pas l'air de détester ta belle petite moto non plus.
Autour des roues, chaîne et cadenas pour être bien sûr et certain d'avoir toutes les
chances de la retrouver là où tu l'as laissée. N'empêche que la chaîne traîne un peu
loin des rayons et le cadenas a l'air de faire de l'œil au passant-amateur de virées à

l'air libre, (icj-photo Bernard)

Le compte à rebours a commencé !
Sous les auspices du Rotary-Club, 3e Semaine artistique du Jura neuchâtelois

En 1979, en 1981, des centaines d audi-
teurs envahissent pacifiquement la
grande salle du Conservatoire et pen-
dant une semaine, une organisation
bénévole (reposant sur le comité du
Rotary-Club, sur les secrétaires et quel-
ques professeurs du Conservatoire),
accueille, informe, nourrit, anime, fait
répéter, soigne, loge, loue des vélos...
mais surtout fait travailler des musiciens
de niveau professionnel.

Cette machinerie formidable, ce mira-
cle de fonctionnement, comme le recon-
naissent tous ceux qui y ont participé, ce
sont les «Semaines artistiques du Jura
neuchâtelois», dont la particularité se
manifeste par une entrée en musique de'
toute une collectivité, dans une durée
qui n'est pas celle d'un concert, mais
d'une semaine de vie commune.

Cette année encore, dès lundi 10 octo-
bre, au Conservatoire, tout ce qui touche

Aurèle Nicolet donne un concert lundi JO
octobre à la Salle de musique.

de près ou de loin à la flûte sera présent.
Elèves professionnels, en provenance de
plusieurs pays européens, auditeurs aux
mains nues, chacun trouvera de quoi
satisfaire sa curiosité, de quoi contenter
ses aspirations. Dès lundi matin, Aurèle
Nicolet va faire de la grande salle du
Conservatoire, une cour des miracles
sonores.

RÉCITAL AURÈLE NICOLET
Cette université musicale, ouverte à

tous, du musicologue au musicien sans
bagage, en passant par l'instrumentiste
professionnel, débutera, comme les
années précédentes, par un concert
d'ouverture, donné par Aurèle Nicolet,
accompagne de son pianiste Stefan Lit-
win, lundi soir à la Salle de musique.

Est-ce un pari dangereux que de pré-
voir une Salle de musique comble ce soir-
là? Celui qui vient est l'un des quelques
plus grands flûtistes du moment. Il con-
sacre une semaine de son temps à son
pays.

Aurèle Nicolet est né en 1926 à Neu-
châtel. Premières études à Berne, Zurich,
avec André Jaunet, Willy Burkhard,
puis à Paris avec Marcel Moyse. En
1947, premier prix du Conservatoire de
Paris. En 1948, premier prix au Concours

international d exécution musicale de
Genève. Concerts avec Ernest Ansermet.
En 1950, il est engagé par Wilhelm
Furtwàngler comme premier flûtiste de
l'Orchestre philarmonique de Berlin,
poste qu'il occupera pendant neuf ans.

Il fut professeur à la Musikhochschule
de Berlin, puis à Fribourg-en-Brisgau. Il
reçut le prix Harriet Cohen pour services
exceptionnels rendus à la musique. Nom-
bre de compositeurs contemporains ont
écrit pour lui.

Aurèle Nicolet a été, à sept reprises,
soliste des Semaines internationales de
musique de Lucerne, la dernière fois,
début septembre.

C'est un programme d'une exception-
nelle richesse musicale qu'il jouera lundi
soir à la Salle de musique: Mozart,
Webern, Schubert, Milhaud, Cristobal
Halffter (compositeur espagnol, disciple
de Manuel de Falla) et Pierre Boulez.

D. de C.

Soirée folklori que
L'Association des travailleurs

portugais a mis sur pied une soi-
rée folklorique dont elle a le
secret, samedi 8 octobre, dès 20 h.
30, à la salle de l'Ancien-Stand.

Au programme, des productions
des groupes de danse et musique de
l'association et celles du «Ramos Ver-
des», de Maîche. Un bal conduit par
le groupe venu de France, «Nos»

(Imp)

cela va
se passer

Hier à 6 h. 45, M. L. J., de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la rue de la Croix-
Fédérale avec l'intention de faire demi-
tour à la hauteur de l'immeuble No 23.
Lors de sa manœuvre il a heurté une voi-
ture en stationnement. Sans se soucier
des dommages, M. J. est rentré à son
domicile où U a été intercepté peu après.

Collision et fuite

Hier à 20 h. 55, Mme M. F., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route principale N 20 de La Vue-des-
Alpes à La Chaux-de-Fonds. Peu
après la Main-de-La Sagne, alors
qu'elle venait d'effectuer le dépasse-
ment d'une voiture, son passager, M.
L. V., de Neuchâtel, a brusquement
tiré le frein à main, ce qui eut pour
effet de lui faire perdre la maîtrise
du véhicule. De ce fait la machine a
percuté une borne à droite et ter-
miné sa course contre une clôture.
Dégâts.

Geste stupide

La SFG l'Abeille s'est déplacée ce
week-end à Nyon, afin de participer à un
match amical triangulaire comprenant
Nyon - Renens - Abeille pour les artisti-
ques filles et Nyon - Genève - Abeille
pour les artistiques garçons.

Soixante gymnastes se sont donc
affrontés avec une sportivité exemplaire
dans la salle polyvalente de Nyon. Les
résultats sont les suivants:

Artistique filles - Niveau I: 2. Séve-
rine Mettraux 34 points; 3. Kim Ingold
33,25; 10. M.-Laure Jaquet 31,80; 12.
Jessica Hanni 31,40; 13. Florence Epi-
taux 31,25; 14. Virginie Bàtchmann
30,95; 15. Geneviève Hauser 29,20; 16.
Caroline Schwarz 28,35.

Niveau II: 1. Delphine Brandt 36,10;
4. Christine Torchia 32,95; 5. Fabienne
Brandt 32,35; 6. Nancy Kaenel 31,95; 8.
Isabelle Aprile 30,80; 9. Loma Rota
30,45.

Artistique garçons. - Performance
I: 11. Sylvain Jaquet 47,60; 12. P.-Yves
Gerber 46,30; 13. Raphaël Brissat 43,20.

(cp)

La SFG l'Abeille à Nyon

Nuitées

Le recul des nuitées enregistré en 1982
s'est poursuivi au cours du premier
semestre de cette année. Seul le mois de
mai marquait une augmentation de
3,7 % par rapport à l'an dernier. Mais le
troisième trimestre va certainement bat-
tre tous les records, si l'on en croit les
résultats enregistrés en juillet et août
derniers. En effet, ces deux mois-là mon-
trent une augmentation de 3,1 % pour
juillet et une spectaculaire poussée en
août: 23,3%!

Le temps magnifique dont la région a
été gratifiée durant tout l'été y est cer-
tainement pour quelque chose... Aussi les
efforts répétés pour inciter les vacanciers
de passage dans la région à y faire une
halte prolongée, (cp)

La lièvre en août

Agé de 80 ans, fêtés en avril dernier,
Henri Guillemin est hospitalisé à La
Chaux-de-Fonds. Il est parvenu à l'Hôpi-
tal de la ville mercredi, venant depuis
Quimper où un hélicoptère l'a pris en
charge jusqu'à La Chaux-de-Fonds. Il y
a subi une intervention chirurgicale.
(Imp.)

Henri Guillemin hospitalisé

Vitrine brisée

Mercredi soir, aux alentours ne zu
heures, un trolleybus a décâblé à la
hauteur du numéro 76 de l'avenue
Léopold-Robert, au moment Où il
s'engageait sur les Armes-Réunies.
La perche est venue heurter de plein
fouet la vitrine d'une agence de
voyage, la réduisant en miette. (Imp.)

C'était le trolleybus

La société coopérative Espérance est
une nouvelle1 société coopérative dont les
statuts ont été établis le 13 septembre
dernier. Elle a été créée par les membres
de l'ancien comité de l'Association pour
la défense des chômeurs.

En adoptant ses statuts et en définis-
sant leurs projets, les coopérateurs ont
indiqué les buts suivants: création d'ate-
liers pour réparer des appareils et
d'autres objets utilitaires ménagers afin
de créer des emplois pour chômeurs.
D'autres activités artisanales ou indus-
trielles peuvent être créées si la situation
économique le permet. (Imp.)

Société coopérative
Espérance : redépart !

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Munastra Antonella, fille de Antonino et
de Teresa Natalina, née Monastra. - Met-
tille Murielle, fille de Dominique et de
Huguette Alice Sabine, née Lovis. - Borel
Nicolas, fils de Alain Bernard et de
Amparo, née Bellvis. - Hachem Zakié Hiba,
fille de Mohamed Ghazi et de Renée Vio-
lette, née Béguin. - Vaucher Bastien, fils de
Bernard Cyrille et de Catherine Yvette, née
von Arx. - Pedroli Manon Isabelle, fille de
Marco et de Pauline Frédérique, née Aemi.
- Frioud Chrystelle Valérie, fille de Georges
Henri et de Martine, née Hunkeler. - Par-
rod Cécile, fille de Janick Claude Mario et
de Maria Rosaria, née Razzano. - Russo
Claudio, fils de Sebastiano et de Silvana
Rita, née Sgro. - Choffet Laetitia, fille de
Jean-François et de Francine Nicole, née
Jaquet. - Bridel Luc, fils de Philippe André
et de Pikul, née Achayata.
Promesses de mariage

Carignano Giuliano et Mazzitti Maria
Carmela.
Décès

Maire, née Hofstetter, Emma-Marie,
veuve de Paul, née en 1902. - Vuille, née
Stauffer, née en 1917; épouse de James
André. - Schnegg Paul Adrien, né en 1911,
veuf de Edith Emma. - Willommet, née
Jenni , Alice Lina, née en 1915, épouse de
Emile Frédéric, dom. à Lausanne. - Buhler
Georges Gilbert, né en 1927, époux de Clau-
dine, née Martin. - Vernier, née Meylan ,
Rose Olga, née en 1907, veuve de Paul
Constant. - Terraz Hélène, née en 1904.

ÉTAT CIVIL ' .. .
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avec 2 cartons
Le Locle DU CERCLE BEAUX QUINES ,,3,010

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

VENDREDI 7 OCTOBRE AutO-MotO-Club - Le Locle Abonnement Fr. 20.-
à 20 h. précises 

^̂  ^̂  ^̂SALLE PTMH LE LOCLE |̂ MATCH AU LOTO ^
Superbes quines
2 abonnements = 3e carte gratuite dont la réputation n'est plus à faire compris: 6 cartons

91-31009

U baifcepie I
Il agricole |

vous propose:

FONDUE
apprêtée selon votre goût avec un
mélange choisi

RACLETTE (sur demande)
nous vous préparons les tranches prêtes à
l'emploi

JURA
amené à maturité en cave, par les soins de
votre fromager. 9,-36,

A/ CONSULTATION GRATUITE
'JÀ  ̂ DE
[ ff 'mS 

VOS OREILLES (audition)

||1|| ' MARDI 11 OCTOBRE

1 il QUE LE LOCLE
%\Dlf-îri? de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
v
%%| Pharmacie MARIOTTI

*̂ * 38, Grande-Rue-Tél. (039)31 35 85 K»«.2O«

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE (̂ Jvi9QARQY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
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Ouverture de la patinoire
samedi 8 octobre 1982, à 9 h.
Horaire public (en vigueur dès l'ouverture)
mercredi et vendredi: de 9 h. à 17 h. et de 20 h. à 22 h.
lundi, mardi, jeudi et samedi: de 9 h. à 17 h.
dimanche: de 9 h. 30 à 17 h.

Consultez le tableau d'affichages (matches de hockey).

Tarifs: adultes enfants
entrées Fr. 2.- Fr. t..
abonnements de saison Fr. 35.- Fr. 18.-
abonnements 20 entrées Fr. 25.- Fr. 12.-

Abonnements de famille: sur présentation du livret de famille,
père, mère et un enfant: Fr. 70.- + Fr. 2.- par enfant en plus, à
retirer à la patinoire.

Tous les enfants jusqu'à 16 ans, étudiants et apprentis jusqu'à
20 ans, munis ou non de patins doivent payer l'entrée.

Passage de la «Rolba»: 12 h. et 15 h.

L'accès de la buvette n'est possible qu'en passant par la caisse de
la patinoire.

Les chiens ne sont pas admis dans l'enceinte de la patinoire.

CONSEIL COMMUNAL
9,-220
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' Le Locle, tél. (039) 31 13 47
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Dimanche 9 octobre Dép. 13 h.
BELLE COURSE EN ZIG ZAG

Fr. 22.--Rabais AVS 

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle -0  039/31 49 13

S 9,-,44

¦¦ Toujours bien servi ! ¦¦

chez

g&**\ PIERRE
S J_\ MATTHEY

t̂w - 'iiLB Horlogerie-
t̂& Bijouterie

Orfèvrerie

Le Locle, D.-JeanRichard 31
Tél. 039/31 48 80

chèques iïdéhté B3
100 m2 d'exposition

au 1er étage 9,-263

A louer au Locle
quartier de La Jaluse

garage
Libre tout de suite.

Eventuellement avec
studio.

Ecrire sous chiffre 91-
369 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, case
postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Splendide
Citroën GS
1220 Pallas
toit ouvrant
1977, brun met.
58 000 km. seule-
ment. Expertisée,
garantie totale.
Fr. 114.- par mois
sans acompte.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

Votre
journal: ('IMPARTIAL

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:
LE LOCLE. rue du Communal 12-14
appartements 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 324.— à Fr. 343.- +
charges.
appartement 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 373.— + charges.
appartement 3Vz pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 428.— + charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat. Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
0 038/22 34 15. 8756,

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais, dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.—
Nouveau - Entrecôte de poulain è
la Mexicaine - Frites - salade pana-

chée Fr. 14.-
Veuiilez réserver svpl. 039/32 10 91

• Fermé le lundi • 9,-67

A vendre
pour bricoleur

Citroën
GS Club
1976, 62 000 km.
Prix à discuter.
0 039/32 19 10.

9,-60753
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IMMEUBLES
CARDAMINES 20-22

LE LOCLE
Appartements
de 1, VA, 2Vz , 3 et 3Va pièces, tout
confort, service de conciergerie, balcon,
très bonne isolation thermique, utilisa-
tion de la machine à laver comprise
dans la location.
Arrêt du bus devant les immeubles.
Disponibles tout de suite ou date à con-
venir.
Locations comprises entre Fr. 183.- et
Fr. 597.-
Pour tout renseignement s'adresser à
Gérance Charles Berset, Jardinière
87, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 78 33. 90,32

Boulangerie Patthey
La Brévine

magasin
fermé les dimanches

9,-34,

f— EXPO CUISINES -̂
I Bâtiment de la Poste -LE LOCLE I

I Michel Berger électricité I
I 0039/31 30 66 .« I

Vendredi à 20 h. 30 - Dimanche à 15 h. 30 et à 20 h. 30
Samedi, pas de cinéma

DEPARDIEU dans

LE GRAND FRÈRE
Un film de Francis Girod avec Jean Rochefort et Jacques Villeret.

(16 ans)
91-214



Que de chemin parcouru depuis 16 ans
A l'Office d'orientation scolaire et professionnelle

L'évolution démographique négative a entraîné une baisse de la population et
par conséquent une diminution du nombre total des examens de l'Office
régional d'orientation scolaire et professionnelle du Locle. C'est notamment
ce qui ressort du seizième rapport d'activité de cet organisme qui fut établi
pour la dernière fois par M. Francisco Delgado, directeur de "l'Office qui a
quitté ses fonctions à la fin de l'année scolaire, désirant se consacrer à
d'autres activités. Toutefois poursuit M. Delgado il est réjouissant de consta-
ter le maintien du pourcentage d'élèves libérables inscrits aux examens
d'orientation professionnelle, 204, et de ceux ayant pu bénéficier d'un soutien

pédagogique hebdomadaire, 88 élèves.

Au total 288 élèves ont été examinés.
Ils étaient 374 l'année précédente. Ce
chiffre de 288 représente 204 examens en
orientation professionnelle (109 garçons
et 95 filles) et 84 en orientation et psy-
chologie scolaire (48 garçons et 36 filles).

Mais il ne s'agit là que de deux des
principes types d'activité de l'office, car
comme l'indique le nouveau directeur,
M. Claude Jeandroz, les examens ne
recouvrent pas la totalité des activités
de l'office.

Avant d'évoquer les autres précisons
que les examens d'orientation profes-
sionnelle concernent les élèves libérables
ou libérés. Certains adultes même, cinq,
ont demandé à être examinés avant de se
déterminer pour une nouvelle orienta-
tion professionnelle.

Ces examens débouchent sur des con-
seils et les personnes examinées restent
entièrement libres du choix de leur pro-
fession.

Les examens d'orientation et psycho-
logie scolaire sont organisés à l'intérieur
du cadre scolaire et ont pour but essen-
tiel d'aider les élèves à définir leur par-
cours scolaire.

LE CHEMIN PARCOURU
DEPUIS 1967

Au début de son dernier rapport M.
Francisco Delgado rappelle que le che-
min poursuivi par l'office depuis son
inauguration en juillet 1967 est considé-
rable. Tant par le nombre d'activités
nouvelles écrit-il que par la portée pro-
gressivement sociale de celles-ci.

Il rappelle ainsi la prise en charge
d'élèves et apprentis par le moyen d'un
soutien (pédagogique ou psychologique)
structuré, l'organisation d'une orienta-
tion scolaire continue, la collaboration
avec des institutions telles que la Fonda-
tion Sandoz ou le Centre des Billodes et
le développement de l'information pro-
fessionnelle.

A propos de cette information précisé-
ment qui précède et accompagne les exa-
mens d'orientation professionnelle, 259
élèves en ont bénéficié pour la période
scolaire 1982-1983.

Cette orientation rassemble un fais-
ceau de moyens mis à disposition des élè-
ves des Ecoles secondaires du district
afin qu'ils trouvent une réponse, aussi
complète que possible, à toutes les ques-
tions concernant tel ou tel métier, telle
ou telle école.

Parmi ces moyens relevons: les leçons
d'information professionnelle dans les
classes; les stages d'information profes-
sionnelle; les séances d'information
audio-visuelles; les visites; les renseigne-

ments à la carte et les entretiens avec les
élèves.

STABILITÉ
DES DEMANDES DE STAGES

En ce qui concerne le nombre de sta-
ges organisés il est à noter qu'il est com-
parable à celui de l'année précédente,
malgré une diminution des effectifs sco-
laires. Il se monte à 213. Ce chiffre est
même en augmentation pour les élèves
libérables de certaines sections.

La plupart de ces stages ont duré une
semaine et le secteur «bureau» reste tou-
jours en tête: 30 stages. Vient ensuite la
«mécanique de réparation» qui a enregis-
tré une augmentation de là demande,
avec 20. Viennent ensuite les stages
d'électricité-électronique (16), coiffure,
beauté (16) et la vente (14).

Suivent 32 autres secteurs d'activité
où les demandes ont varié de un à neuf.
Deux nouvelles professions sont appa-
rues: orthophoniste et script. Une baisse
de la démande de stages a été enregistrée
en micromécanique, mécanique de fabri-
cation, dessin technique, hôtellerie et
restauration.

Dans l'ensemble les responsables de
l'office se félicitent de la bonne collabo-
ration qui règne avec les employeurs de
la région qui accueillent les jeunes sta-
giaires. Les stages ont été complétés par
des séances d'information audio-visuelle,
des visites et des renseignements «à la
carte».

LE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE
Autre activité de l'office, le soutien

pédagogique qui permet d'appuyer les
élèves de l'Ecole secondaire en difficulté.
Ce soutien constitue une des particulari-
tés de l'institution locloise, 88 en ont
bénéficié.

Le rapport signale aussi que 14 consul-
tants ont bénéficié d'un soutien psycho-
logique alors que l'office a proposé une
heure hebdomadaire d'étude contrôlée à
trois enfants, tandis que six jeunes ont
compté sur un soutien aux apprentis.

En outre l'office a continué son expé-
rience de soutien en groupes, sous forme
de «jeu de rôle», avec deux groupes d'élè-
ves englobant un total de 12 enfants.

RICHE BILAN
En fin de rapport, l'ancien directeur a

dressé une rétrospective du total des
examens d'orientation que l'office a fait

passer depuis l'inauguration du centre
en 1967. Le résultat est impressionnant:
quelque 5600 examens.

Même calcul en ce qui concerne le
total des stages organisés depuis cette
année et qui se monte à 2046. Alors que
834 élèves ont été soutenus.

Derrière la froideur de ces statistiques,
écrit M. Francisco Delgado, se cache
beaucoup de disponibilité au service du
public du district du Locle en général et
des enfants de nos écoles en particulier,
qui ont su à leur tour, nous encourager
par des manifestations discrètes, mais
réelles de leur sympathie, au long des
années.

Le personnel de l'office est composé
d'un directeur, de deux psychologues
(dont une à mi-temps), d'un documenta-
liste-informateur et de deux secrétaires.

(jcp)
L 'Office régional d'orientation scolaire etprofessionnelle instaUé 'au No 37 de la rue'

du Crêt-VaiUant. (Photo Impar-cm)

400 hommes stationnés dans la région
Le bataillon d'état-major de la division de campagne 2 reçoit son étendard

Le porte-bannière passe devant le front des troupes
(Photo: Impar-cm)

«J'exige des chefs qu'ils comman-
dent leurs subordonnés avec courage
et réflexion pour favoriser la cama-
raderie et l'esprit de corps. J'exige
une discipline sans faille de la part
des soldats et un esprit d'équipe».

C'est ainsi que s'adressait hier le
commandant du bataillon d'état-
major de la division de campagne 2,
le major Hirschi, aux 400 hommes qui
accomplissent depuis lundi dernier
et pour trois semaines, leur cours de
répétition dans la région.

Hier matin, sur le terrain de foot-
bal du Communal, ce bataillon pre-
nait possession de son étendard,
symbole de son unité et de la patrie.

Cette cérémonie réunissait pour la
seule fois du cours, l'ensemble du
bataillon. Les quatre compagnies qui
le compose sont en effet dispersées
dans le région et stationnées au Col-
des-Roches, aux Ponts-de-Martel et à
La Chaux-de-Fonds. Cette prise
d'étendard était animée musicale-
ment par la Fanfare du régiment
d'infanterie 9, actuellement station-
née dans le district de la Veveyse.

En s'adressant aux officiers, sous-offi-
ciers et soldats, le major Hirschi a parlé
de l'hétérogénéité du bataillon et de la
diversité des missions à accomplir. «Des
missions que nous espérons ne jamais
devoir exécuter dans le service actif»,
a-t-il précisé.

Le commandant a aussi décrit en
grandes lignes les activités du cours et a
insisté sur l'importance de l'esprit de col-
laboration pour que chacun exécute sa
mission au profit d'un bon fonctionne-
ment du tout.

Après avoir pris possession de son
étendard, le bataillon a défilé devant les
délégués des autorités des trois com-
munes où sont stationnées les com-
pagnies sur l'air de la marche de la divi-
sion de campagne 2.

La commune du Locle était représen-

tée par MM. Maurice Huguenin, prési-
dent de la ville et Orlando Orlandini,
secrétaire des Travaux publics et quar-
tier maître local; celle de La Chaux-de-
Fonds par M. Jean-Martin Mônsch,
chancelier de la ville et enfin celle des
Ponts-de-Martel par MM. Michel Ver-
mot, vice-président de l'exécutif et Fran-
cis Fivaz, administrateur communal.

DANS LES DIFFÉRENTES COM-
PAGNIES

L'espace de ce cours de répétition,
deux compagnies d'état-major sont sta-
tionnées au Col-des-Roches. Elles ont
pour mission d'assurer le bien-être et le
bon fonctionnement de l'EM et l'ordon-
nance à différents niveaux.

La compagnie d'exploration qui a ses
quartiers à La Chaux-de-Fonds, repré-
sente les yeux de la division. Elle se
charge en effet de tout le système
d'observation sur l'ensemble du secteur.

Enfin, la compagnie police-route, sta-
tionnée aux Ponts-de-Martel, se charge
de la fluidité du trafic.

Pour sa part, l'état-major du bataillon
a ses quartiers à La Chaux-de-Fonds.

Ces 400 hommes qui accomplissent
leur cours de répétition dans la région
proviennent de tous les cantons
romands, (cm)

De rutilantes «DKW» aux Brenets

Si elles sont chouchoutées et bichon-
nées par leurs propriétaires, ce ne sont
pourtant pas des pièces de musée puis-
qu'elles sont utilisées parfois journelle-
ment. Mais ceux qui les possèdent les
considèrent comme des objets de collec-
tion et afin de pouvoir évoquer leur pas-
sion commune, ils se groupent en clubs et
organisent des rallies-rencontres.
«Elles», ce sont des voitures. D 'une mar-
que ou d'un modèle particulier.

Dimanche dernier, Les Brenets
avaient été choisis comme point de ral-
liement par le club romand des *DKW»
et treize voitures et «utilitaires» pou-
vaient être admirés sur le parc du Pré-
au-Lac.

Fabriquées entre l 'immédiat après-
guerre et 1966, date à laquelle l 'usine
ferma ses portes, ces berlines ou cabrio-
lets avec moteurs à trois cylindres carac-
téristique, avaient f ière  allure et leur

«petit air démodé» n'était pas le moindre
de leurs charmes.

(Texte et photo dn)

M. André Bernasconi...
... domicilié à La Résidence au

Locle et qui vient de fêter son no-
nantième anniversaire.

A cette occasion, M. Maurice
Huguenin, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises et lui
remettre le traditionnel présent.

(Imp)

bravo à

Championnat suisse
de bodybuilding

Le cinquième championnat
suisse de bodybuilding masculin
et féminin, se déroulera pour la
première fois au Locle, samedi 8
octobre prochain. Organisé par la
salle de culture physique Christian
Matthey, il réunira une cinquantaine
d'athlètes ' parmi les meilleurs de
Suisse, répartis en catégories juniors,
seniors, vétérans et selon leur taille
(petite, moyenne, grande).

Cette compétition se tiendra dès
20 h. 30 au Casino-Théâtre. Chacun
des athlètes défilera sur la scène et
les résultats seront connus presque
au fur et à mesure. Au cours de la soi-
rée, les spectateurs pourront assister
aussi à une démonstration de la gym-
nastique ballestetic. (Imp)

Portes ouvertes au TP
Dans le cadre de la journée de la

fonction publique, les Travaux
publics, en collaboration avec la
VPOD, organiseront une journée
portes ouvertes samedi 8 octobre
de 8 h. 30 à 12 h. A cette occasion, la
population pourra visiter les garages
et les installations des TP à la rue des
Billodes.

Sur place, les responsables donne-
ront des explications sur les presta-
tions de ce service communal. (Imp)

cela va
se passer

On en p arle
nu Locle

Beaucoup puis nombreux que le
total des sièges à repourvoir, les can-
didats (hommes et femmes) aux pro-
chaines élections fédérales savent
bien que toute une collection de ves-
tes attend derrière les urnes l'heure
du verdict populaire. Tout au long de
la campagne qui précède cette heure-
là, ils ont pour tâche de participer
avec énergie, de discourir avec talent,
de débattre avec conviction, de per-
suader avec le sourire. A n'en pas
douter, on est beaucoup mieux de
l'autre côté, dans le camp des
citoyens électeurs dont le rôle prend
tout à coup une importance relative-
ment décisive. Encore que la masse
des votants se divise en moultes caté-
gories. Car on aurait tort de croire
que tous sont étiquetés de naissance
et fidèles inlassablement à la même
cause. Entre les jeunes électeurs qui
ne savent pas toujours très bien le
pourquoi ni le comment de la chose et
les plus de 60 ans qui ne se font plus
beaucoup d 'illusions sur la valeur des
slogans de circonstance, il y  a place
pour toute une panoplie de bulletins
convaincus, acquis, hésitants, chan-
geants, égarés, retrouvés, au gré des
événements nationaux ou autres.

C'est ce qui fait  qu'au soir du scru-
tin, on peut être un parti gagnant ou
battu, un candidat heureux ou
évincé, un électeur satisfait ou déçu.
L 'essentiel pour chacun est de ne pas
demeurer en coulisse à l'écart de la
vie publique. La politique est le sti-
mulant de la vie démocratique. En
avoir parfois ras-le-bol est une chose
possible, mais ne plus croire en rien
ni personne est pire encore. Alors,
amis lecteurs, allons-y tous ensemble,
dans la diversité de nos opinions,
certes et heureusement, mais allons-y
de bon cœur, même si les temps
actuels ne se prêtent guère à des
débordements d'enthousiasme.

Ae.

LA BRÉVINE

Hier à 14 h. 30, au volant d'un .
camion chargé d'une remorque ser-
vant au transport de longs bois, M.
A. B., de Chézard, était occupé à met-
tre en place son dispositif de charge-
ment au lieu-dit Le Baillod sur La
Brévine dans un chemin forestier. Il
était secondé dans son travail par un
ouvrier, M. Pierre Sciboz, 19 ans, de
La Joux-du-Plâne, lequel était
chargé de désatteler la remorque
servant au guidage du véhicule, puis
de libérer l'engin encore tenu au
moyen de tendeurs. Cette besogne
terminée, la remorque s'est soudain
mise en mouvement en projetant à
terre l'ouvrier qui n'avait pas eu le
temps de se retirer. Blessé, M. Sciboz
a été conduit à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds au moyen d'une
ambulance.

Accident de travail



T m̂m\\%ïÉœ' ' '̂mmmm Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ K̂mm^̂F^̂ mmmJK '̂'- 'â9 "*-* JKWBffiBW 1 +'* 'v I- \̂ S ".B f * :PP W&&2Ê&'.̂H
v3a^a^al̂̂ '̂ '̂ D.̂ »' ""'̂ £̂« - ' y ¦¦£ -|̂ ^

B̂ ^̂ ^̂ ^ 8| 
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Si vous pensiez ne pas avoir le type Mercedes, maintenant,
avec les 190/190E, vous n'avez plus d'excuses!

Vous pensiez peut-être qu'une Mercedes était un peu dont bénéficient les 190/190E. Résultat: une extraordinaire
trop prestigieuse pour vous. C'est donc que vous n'avez pas tenue de route et de direction, d'une perfection jamais atteinte
encore eu le plaisir d'essayer les nouvelles Mercedes 190/190E, auparavant. Aussi, les Mercedes 190/190E sont, d'ores et déjà, des
synthèses optimales de compacité sportive et de technologie voitures prédestinées pour aborder sans complexe les virages les
d'avant-garde! plus serrés.
190/190E. Une nouvelle classe Mercedes. 190/190E. De véritables Mercedes.

Les nouvelles Mercedes sont plus compactes et nettement Outre leur allure plutôt sportive, les 190/190E offrent tout
plus racées que leurs congénères (largeur: 168 cm, longueur: ce qui caractérise les vraies Mercedes: la sécurité active et
442 cm, poids: 1080 kg). Sous le capot des 190/190E se love un passive portée à son plus haut niveau, une longévité proverbiale
moteur quatre-cylindres à flux transversal, moderne et écono- et une valeur de revente sans concurrence. Sans parler du pro- 

^——mique. Les nouvelles Mercedes lui doivent leur tempérament gramme d'entretien gratuit et unique en son genre de Mercedes- f \ ^\fougueux qui se traduit en chiffres éloquents: 66 kw/90ch Benz. I M. \
s ou 90 kw/122 ch. La suspension avant à jambes télescopiques Si vous voulez faire plus ample connaissance, n'hésitez V^^^y
| élastiques et le train arrière révolutionnaire à bras multiples pas: les Mercedes 190/190E sont à votre disposition pour un essai \^ y
ï sont deux exemples supplémentaires de la nouvelle technologie sur route. Mercede s-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delemont: Etablissements Merçay SA, Rue de la
Maltière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44

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

\^ ilpSf Nouveau

# tWSfen Garage %,
-^^̂ m̂̂ 

du Jura SA Q
Avenue Léopold-Robert 117, Cp 039/23 45 50, 2300 La Chaux-de-Fonds

Beau choix de voitures d'occasion
garanties 6 mois

Volvo 345 DL 1 400 cm3 1983 km 8 500
Volvo 242 GT 2 100 cm3 1978 km 16 500
Volvo 345 GL 1 400 cm3 1980 km 24 000

Divers
Ford Taunus 2 000 cm3 aut. 1979 km 92 000

. Peugeot 505 SR 2 000 cm3 1982 km 24 000
Lancia Delta 1 500 cm3 1981 km 31 000
Subaru 4X4 1 800 cm3 1982 km 30 000
Mini 1 100 S 1 100 cm3 1982 km 52 000
Toyota Starlet 1 000 cm3 1982 km 9 500
Toyota Tercel 4X4 1 500 cm3 , 1982 km 14 000
Toyota Tercel 4X4 1 500 cm3 1982 km 12 000

Facilités de paiements crédits possibles sosat

^̂ ^
gflghnii- ggeoMAT

Sfij W Adapté à tout local de séchage grâce à ses quatre puissances de
MF rendement différentes. Récupération de chaleur efficace, exploitation

économique et grande longévité.
¦¦-• .- I Demandez-nous la documentation détaillée. 88-557

- -

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BËNËFJŒ

. MACHINE À MOÏTiÊ PLEINE] "

V DEUX FOiS TROP CHER -v

COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGiE

,L'ÉCONOMIE CEST TOUT BÉNÉFICE

|VQUS AUSSi, ..- .-gn , ..
PROFITEZ DES ^^^
TRANSPORTS PUBLiCS___^

COMMISSION CANTONALE DE L ENERGIE

— Confort—Silence — Puissance à des prix imbattables—
— Pour les amateurs de puissance chaque modèle est livrable avec Turbo —

L 300 des utilitaires polyvalents La toute nouvelle Pajero 4 x 4  2600 cm3

dès Fr. 14 170.— D'une robustesse à toute épreuve
L300Contry4x4 dès Fr. 22 970 - dès Fr. 25 670.- 

I y ¦¦tf >l :?*Tri dH^^H ISUiftili
[IFWHPPWB #»;; I

H Traction avant économique la Colt H
¦¦fg|fi|tf Hfl | dès Fr. 10 570.- rft iiT uiJlL- î 'il niH
^L^̂ Ê^LW^̂ ^̂ ^̂ U A saisir: Colt Turbo, 105 cv., aBwV £̂^A!S51?!*BH réserve du patron (prix spécial à discuter) p T»- . .̂TX^T X̂a f̂

Profitez: MITSUBISHI TREDIA SPÉCIALE, 1600 cm3, seulement Fr. 15 320 -
Une traction avant déjà très luxueuse avec les accessoires supplémentaires suivants:

Jantes alu, verrouillage central, rétroviseurs à réglage électrique, radio-cassettes

Ouvert le samedi toute la journée

NOS BELLES OCCASIONS
RENAULT Estafette expertisée Fr. 3 900.-
TALBOT Horizon Premium 1983-05 8 000 km. Fr. 10 800.-
CITROËN CX 2400 Pallas 1979-06 60 000 km. Fr. 9 200.-
CITROËN GS break 1978-04 75 000 km. Fr. 3 500.-
MITSUBISHI Lancer 2000 Turbo 1982-04 18 500 km. Fr. 17 500.-
MITSUBISHI Colt 1250 GL 1981 -04 13 000 km. Fr. 8 700.-
MITSUBISHI Lancer break 1978-06 82 500 km. Fr. 2 900.-
SAAB 95 break 1975 39 000 km. Fr. 5 800.-
VOLVO 244 L 1975-04 89 000 km. Fr. 5 200.-
V0LV0 244 DL 1976-06 73 000 km. Fr. 6 500.-
DATSUN 140 Y 1979-03 35 000 km. Fr. 4 800.-

Expertisées - Garanties - Reprises - Crédit 91-20



L'espoir qui tombe du ciel
Ex Tornos-Bechler à Fleurier
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La nouvelle SA sera soutenue par le

bureau d'études Gherzi , sorte de bureau
Hayek, de Zurich, qui se chargera de
l'acquisition de commandes. M. Schlaef-
fli qui s'est déjà illustré dans la reprise
de la défunte AMCM fleurisanne par
une entreprise allemande s'occupera du
management.

L'intention de la nouvelle société est
de pouvoir maintenir environ 30 emplois.
Les contrats d'emplois avec Tomos-
Moutier se terminant le 31 octobre pro-
chain , ceux de la nouvelle société entre-
ront en vigueur dès le 1er novembre. Pas
pour tout le monde. Ce qui suppose des
choix déchirants du moment que 70 per-
sonnes sur une centaine vont se trouver
au chômage. Sans l'espoir de dénicher du
travail sur les berges de l'Areuse. C'est
dur, bien sûr. Les dix commandements
de l'économie ne ressemblent en rien à
ceux du petit père Jésus.

L'essentiel, et c'est cruel de l'écrire,
c'est de maintenir l'outil de travail en
état de marche, comme le souhaitait le
président de la commune de Fleurier, M.
J.-C. Geiser qui a consacré ses loisirs et
une partie de son temps de travail à
trouver une solution.

L'ESPOIR DU CIEL
C'est clair du côté de l'Etat: d'accord

de maintenir exceptionnellement l'outil
de production en état de marche, pour
autant qu'une solution se profile à l'hori-
zon.

Aujourd'hui , les espoirs tombent du
ciel. Le Conseil communal qui a réuni les
journalistes des quotidiens neuchâtelois
hier soir à l'Hôtel de Ville n'affichait pas
vraiment le sourire satisfait, mais rete-
nait à peine un soupir de soulagement.
Parce que, si la solution de la sous-trai-
tance est à la fois politique et transitoire,
à l'horizon économique se profile un
grand projet auquel a été associée la
commune de Buttes, représentée hier
par son président, M. W. Reno.

Le projet, c'est ni plus ni moins la
fabrication d'hélicoptères d'un nouveau
genre. . .

Un homme d'affaires allemand, M.
Heydecke, conseiller d'entreprises à rela-
tions internationales se propose de fabri-
quer un hélicoptère à deux hélices co-
axiales et contro-giratoires. Avantage de
la formule: l'appareil se distingue par
une plus grande capacité de vol et de
manœuvre. Il est précieux pour des
atterrissages précis (transport de maté-
riel , sauvetage, agriculture, viticulture,
etc.).

Dans le courant d octobre, IAN
(Industrie aéronautique de Neuchâtel,
au Val-de-Travers) sera constituée avec

un capital d'un demi-million. Garantie:
les actionnaires sont titulaires de la tech-
nique (brevets) et issus de milieux finan-
ciers sûrs et de confiance.

Les trois prototypes d'hélicoptère et
les plans seront transportés à Fleurier.
Au départ, donc de ces prochaines semai-
nes, une équipe fera démarrer le projet.

Les promoteurs devraient commencer
les travaux industriels au printemps ou
pendant l'été prochain. A ce moment-là,
on envisage d'occuper une trentaine de
personnes, des mécaniciens principale-
ment. Et les places de travail devraient
augmenter au fur et à mesure du déve-
loppement de l'entreprise.

Les promoteurs qui s'intéressent de
près à la qualification des mécaniciens de
Tornos, aux machines et au bâtiment,
ont pris note qu'une société indépen-
dante (celle qui effectuera des travaux
de sous-traitance) allait s'efforcer
d'occuper une partie des anciens collabo-
rateurs. IAN Val-de-Travers se propose
d'offrir à la dite société la reprise du per-
sonnel et des commandes au printemps-
été 1984. Elle s'efforcera aussi de soute-
nir les courageux de la période de transi-
tion par des commandes avant la reprise.

Voilà pour le message officiel.
En résumé: Tornos-Fleurier ferrne ses

portes le 31 octobre. Trois cadres se lan-
cent à l'eau dans le travail en sous-trai-
tance. Et espèrent réengager 30 person-
nes. Parallèlement, IAN étudie très
sérieusement le projet de s'implanter à
Fleurier (à Buttes aussi dans un second
temps) pour fabriquer des hélicoptères
d'un nouveau genre, meilleur marché. Si
tout se passe comme prévu, l'usine Tor-
nos de Fleurier serait rachetée. La direc-
tion de Moutier ne dit pas non et colla-
bore même de manière remarquable. Au
printemps, IAN entrerait dans la phase
active de son implantation.

En utilisant les locaux de Tornos. Et
en créant 30 emplois. Elle envisage
d'absorber la société de sous-traitance
qui va se créer ces jours pour éviter que
les toiles d'araignées n'envahissent les
tours et autres fraiseuses de Tex-Tornos-
Bechler. Pour lutter aussi contre le
départ des forces vives d'un village sous
d'autres deux.

Décrit ainsi, le puzzle s'imbrique par-
faitement. Que le Dieu de l'hélicoptère
qui tombe du ciel nous préserve d'un
troisième choc pétrolier d'ici l'apparition
des premières morilles.

Et que le projet ne devienne pas seule-
ment réalité, mais qu'il se développe
rapidement. Toute une région est sus-
pendue aux hélices co-axiales et contro-
giratoires de cet engin révolutionnaire...

JJC

Création d'une licence et d'un
diplôme en informatique

Enseignement nouveau à 1 Université de Neuchâtel

L informatique est entrée à l'Université il y a une vingtaine d'années déjà.
Un enseignement est donné en faculté des sciences, il fait partie de plusieurs
formations et il débouche après certains cours et travaux spéciaux sur un
certificat en informatique. Orientée vers la gestion, l'informatique est égale-
ment enseignée en division économique. L'Université dispose d'ordinateurs
utilisés à des fins d'acquisition de données et connectés à des équipements de
mesures ou pour l'exploitation des résultats expérimentaux au niveau de la
recherche. Elle peut également disposer de l'ordinateur du centre de calcul.

Alors que l'informatique s'installe dans tous les secteurs et dans tous les
domaines, une faille reste à combler: la formation des spécialistes. L'Etat
s'est rallié aux propositions de l'Université de Neuchâtel et celle-ci dès la fin
du mois ouvrira deux sections nouvelles qui conduiront à l'obtention d'une
licence en informatique et d'un diplôme en informatique de gestion. Un bud-
get de 200.000 francs permettra l'acquisition du matériel nécessaire. Des
locaux ont été mis à disposition par le Centre de formation professionnelle, ce
qui couronne l'excellente collaboration qui existe entre les deux
établissements.

Les informaticiens doivent être à
même de maîtriser entièrement ou par-
tiellement le fonctionnement de l'ordina-
teur à des degrés divers: création, cons-

Les entreprises suisses qui utilisent
l'informatique - 60.000 environ sur les
290.000 dénombrées dans notre pays - se
plaignent du manque de personnel quali-

truction, programmation, analyse, ges-
tion des données. Peu d'entre eux sont en
possession d'une formation spécifique ou
d'un diplôme sanctionnant leur spécia-
lité. Il s'agit principalement de mathé-
maticiens, de physiciens, d'ingénieurs,
d'économistes, qui se sont formés eux-
mêmes ou ont suivi des cours spéciaux,
ou ont bénéficié d'une formation chez les
constructeurs d'ordinateurs.

La Suisse compte actuellement 60.000
personnes travaillant dans l'informati-
que: le tiers d'entre elles s'occupent de
fournir les données aux ordinateurs,
15.000 opérateurs assurent l'entretien et
le service des ordinateurs, 18.000 pro-
grammeurs et analystes s'occupent de la
manipulation des données, les autres se
répartissant dans les niveaux supérieurs
de responsabilités, tel le chef de projet, le
chef de centre, l'ingénieur-système.

fié. Deux à quatre mille informaticiens
trouveraient des emplois chaque année
pour autant qu'ils possèdent une forma-
tion universitaire. D'autres postes seront
attribués ces prochaines années déjà
puisque l'informatique élémentaire sera
introduite dans les écoles secondaires et
gymnasiales.

DIPLÔME OU LICENCE
L'introduction de formations spécifi-

ques en informatique à l'Université de
Neuchâtel offre aux adolescents de la
région la possibilité d'acquérir une for-
mation dans un domaine où les débou-
chés sont sûrs.

Le diplôme en informatique de gestion
s'obtiendra après deux ans d'études.
L'étudiant qui devra être porteur d'une
maturité, d'un diplôme d'ingénieur-tech-

nicien ou d'un titre équivalent acquerra
des connaissances approfondies dans
plusieurs domaines: langage de program-
mation, méthodes de conception et
d'analyse, bases de données, gestion
d'entreprise, statistiques, recherches
opérationnelles etc. Il pourra alors, en
tant qu'informaticien professionnel ,
accéder à des postes tels que concepteur,
analyste-programmeur.

Quant à la licence en informatique elle
pourra être obtenue après quatre ans
d'études à la faculté des sciences. Elle
sera reconnue sur le plan suisse, voire
international. Il faut prévoir que dans
un proche avenir les entreprises exige-
ront des informaticiens universitaires;
des places les attendent déjà chez les
constructeurs d'ordinateurs dans les
grandes entreprises, les laboratoires, les
administrations. Il s agit d une forma-
tion professionnelle de niveau extrême-
ment élevé.

M. Eric Jeannet, recteur de l'Univer-
sité entouré de ses principaux collabora-
teurs a présenté les nouvelles créations
hier à la presse. Il a conclu en disant:
«L'informatique apparaît désormais
comme discipline d'appoint plus ou
moins importante dans le cadre des
licences et diplômes existants, comme
discipline conduisant à une licence spéci-
fique dont les porteurs sont formés pour
dominer les ordinateurs de demain et
comme formation professionnelle orien-
tée vers la gestion. Les deux voies de for-
mation nouvelle sont conçues de manière
à réaliser une synergie optimale entre ces
trois types de besoins en enseignement
d'informatique».

RWS

La police neuchâteloise, de A. à Z
Drogue, gendarmes et tir

Conférence de presse-marathon, hier matin, au siège de la police cantonale, à
Neuchâtel. Le conseiller d'Etat André Brandt, directeur de la police, présidait
une conférence de presse où, tour à tour, lui-même, le commandant de la
police cantonale, M. Henri-Louis Perrin, le major André Stoudmann,
commandant de la gendarmerie et M. Otto LûginbuhL chef de la police de
sûreté, ont examiné la maréchaussée sous toutes les coutures. Ou presque.

Voici une sélection des thèmes, quasiment de A à Z...

A comme autoroute. Bonne nouvelle
pour Neuchâtel. Dans la foulée de
l'acceptation par le peuple suisse du nou-
vel article constitutionnel sur les droits
des carburants, la Confédération pren-
dra en charge les frais d'entretien des
autoroutes, y compris les frais engendrés
par leur surveillance par la police. Pour
M. Brandt, il y a là une «marge de
manœuvre» qui permettra d'engager des
agents supplémentaires qui ne grèveront
nullement le budget du canton. La Con-
fédération assumera cette charge à 84
pour cent. (Voir aussi sous «Effectifs»).

C comme coûts. Que coûte la police à
l'Etat de Neuchâtel? Chiffre de départ:
16,4 millions de francs. Mais les tâches
administratives (patentes, permis pour
étrangers) procurent un million de recet-
tes. Et le produit des amendes - en con-
stante hausse! - se monte à 2,1 millions,
dont 1,5 revient au canton. Le coût de la
police se stabilise donc à 14 millions sur
les 550 au budget général (2 ,5 - 3 pour
cent).

D comme drogue. «La population ne
se rend pas compte du problème...»,
s'inquiète le chef de la Sûreté. En 1979,
234 personnes dénoncées. En 1982, 350.
Le cap des 400 sera franchi cette année.
Constat: «Les cas sont beaucoup plus
graves qu'en 1979. Il y a le haschisch,
bien sûr, mais surtout l'héroïne. Une
«overdose» a été recensée à La Chaux-
de-Fonds, cette année. On ne parle pour-
tant pas des suicides déjeunes connus de
nos services. La clientèle se déplace à
Bienne, Genève et Zurich. On croyait
que les campagnes étaient protégées.
C'est faux! On pensait que les écoles ne
sont pas touchées. Ça n'est pas vrai non
plus». Contre ce que la Sûreté appelle un
«fléau», huit inspecteurs - trois à La
Chaux-de-Fonds et cinq à Neuchâtel -
sont engagés. Ce qui se fait, aux yeux de
la police, est «une lutte efficace contre la
drogue».

E comme effectifs. Pas question
d'augmenter l'effectif. Le Conseil d'Etat
l'a décidé, compte tenu des impératifs
budgétaires. L'effectif oscille entre 225 et
230 personnes. Le dernier chiffre n'a
«jamais été dépassé». Il se subdivise en
150 gendarmes en uniforme, 47 agents de
la Sûreté et 30 employés administratifs
et spécialisés. Pour André Brandt, «on
devra un jour ou l'autre passer à 170

gendarmes». Mais un agent coûte quel-
que 50.000 francs l'an. Et puis, on ne se
pousse pas au portillon. Les candidats,
malgré un marché du travail resserré, ne
se bousculent pas pour porter l'uniforme
et risquer de devoir «tourner» dans quel-
ques-uns des 25 postes du canton.
L'effectif actuel est-il suffisant? En
période de stabilité, oui, mais il est «à sa
limite la plus basse», estiment les
«patrons» de la police.

I comme intervention. Les gendar-
mes neuchâtelois disposent d'un stand
de tir moderne, en plein air, où ils peu-
vent s'entraîner au tir de vitesse. Reste
le groupe d'intervention. Une vingtaine
d'hommes volontaires. Ils sont entraînés
à Drognens (Fribourg), lors de cours
annuels organisés par tous les cantons
romands. C'est un palliatif à la «Police
fédérale de sécurité», balayée par le peu-
ple.

P comme phares. Depuis deux jours
et jusqu'au 25 novembre, la gendarmerie
procédera à un grand contrôle annuel,
portant notamment sur l'équipement et
les phares. Ces contrôles auront lieu
dans huit secteurs (La Vue-des-Alpes,
Couvet, Crêt-du- Locle, Cernier, Valan-
gin, Saint-Aubin, Hauterive et Marin).
Une vignette sera apposée sur tout véhi-
cule en ordre, pour éviter au conducteur
un second contrôle. En 1982 2143 véhicu-
les avaient été contrôlés. 564 avaient fait
l'objet d'une fiche de réparation. 77

f 
valent été dirigés sur le service des
utos et 5 - en nette augmentation -

séquestrés. 77 amendes d'ordre et 78 pro-
cès verbaux avaient été dressés. Près de
80 pour cent des véhicules étaient donc
en ordre.

S comme sécurité (ceinture de...).
«Cette sacrée ceinture...» commente le
major Stoudmann. En janvier et en sep-
tembre, des sondages, sans dénonciation,
ont été effectués sur 13.000 véhicules. En
hiver, 41,2 pour cent des conducteurs
portaient la ceinture, et 45,5 pour cent
des passagers. Cet automne, léger mieux:
46 pour cent des premiers et 55,7 pour
cent des seconds. En ville - La Chaux-
dé-Fonds, Le Locle - on ne s'attache pas
volontiers. Et encore moins, de nuit, à
Neuchâtel, où seuls 24,8 pour cent des
conducteurs et 26,8 pour cent des passa-
gers la «bouclaient», en septembre. Deux
chiffres inférieurs aux résultats de jan-
vier. S'il n'y a pas de contrôles sytémati-

ques, les gendarmes doivent appliquer la
loi. Il y a donc dénonciation en cas de
«pépin».

T comme tir rapide. Désormais, les
policiers neuchâtelois peuvent s'entraî-
ner au «tir rapide». Tous dotés de Smith
et Wesson 38 (9 mm., para), ils se sou-
mettent à trois entraînements par an où
ils brûlent 120 cartouches. Le nouveau
stand, une place de goudron avec des
cibles «humaines» et des parois simula-
trices de murs, est situé à Plan-du-Bois,
non loin des stands de la place d'armes
de Colombier. Hier matin, la démonstra-
tion ressemblait au plus pur «western».
M. Perrin commente: «Nos hommes
prennent goût au tir». Sécurité? L'arme
est à «double action», de sorte que char-
gée, elle n'est pas sensible à une faible
pression. Au surplus, les agents se con-
forment à un règlement adopté en 1976
qui, en cinq articles, précise quand et
comment on peut se servir d'une arme à
feu.

V comme vitesse. Non pas vitesse de
tir, mais vitesse sur les routes. Les routes
sont, en général, moins «dangereuses»
que par le passé. Malgré l'augmentation
du nombre des véhicules, il y a stabilité
dans les accidents: 1951 constats en
1979, 2021 quatre ans plus tard. L'agres-
sivité des conducteurs est plus sensible:
1900 dénonciations en 1979, 3018 en
1982. Trois contrôles radars, non annon-
cés, ont eu lieu à Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle. 4,73 pour cent des
automobilistes dépassaient les limita-
tions à la sortie de l'hiver et 6,4 pour
cent à l'entrée de l'automne. «On roule
vite, le réseau routier neuchâtelois y
incite, tout comme les voitures mises sur
le marché. Il est difficile de se contenir»
commente le major Stoudmann.

P. Ts.

Par un communiqué publié
hier, nous apprenons que le con-
seil d'administration de la Cen-
trale laitière neuchâteloise (CLN)
a pris acte de la démission de son
directeur au 30 septembre 1983.

A titre intérimaire, la direction
de la CLN sera assumée par le
conseil d'administration dans son
ensemble, (comm)

Démission à
la Centrale laitière

Hier à 14 b. 45, M. A. B., de Saint-
Biaise, circulait sur la rue des Ber-
thoud en direction ouest. A la hau-
teur de la piscine du Crêt-du-Chêne,
il s'est soudain trouvé en présence
du jeune M. R., de Marin, lequel
s'était subitement élancé sur la
chaussée afin d'aller chercher un
objet qu'il avait oublié dans la voi-
ture de sa mère. Blessé, il a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès au moyen
d'une ambulance. Après avoir reçu
des soins, il a pu regagner son domi-
cile.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 22

Enfant renversé

Des banqueroutes, abus de confiance
et escroqueries qui remontent à 1973

La Cour d'assises siégera les 15, 16 et 17 novembre
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Le 7 avril 1980, trois hommes péné-
traient de nuit dans le hall de l'Euro-
tel à Neuchâtel. Deux d'entre eux ont
agressé le portier de nuit, exhibant
un couteau pour qu'il garde le
silence, l'ont conduit dans les caves
où ils l'ont ligoté. S'emparant du
trousseau de clefs, ils ont ensuite
ouvert les «safes» de l'établissement ,
soustrayant des sommes importan-
tes: plus de 10.000 francs apparte-
nant à l'hôtel, 6000 fr. environ dans
les coffres réservés â la clientèle,
ainsi que des bijoux et des pièces
d'or. Ils ont quitté les lieux sans se
préoccuper de leur victime.

Michel Rausis a été condamné par
la Cour d'assises en 1981 déjà. Ses
deux complices passeront en justice
le 7 décembre prochain. Sanchez
Panos est accusé de brigandage,
Francisco Martos-Lopez qui n'a pas
participé aux sévices commis contre

le gardien, sera jugé pour avoir dissi-
mulé ou aidé â négocier le butin
récolté au cours d'un brigandage.

Les deux prévenus sont des ressor-
tissants espagnols, il se trouvent pré-
sentement dans leur pays et tout
laisse supposer qu'ils ne se présente-
ront pas devant leurs juges.

RWS
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Mazda323et Mazda 323 CD
U MEILLEUR DE L'AUTOMOBILE.

Mazda 323 1300 L, 3 portes, Fr. 10850.-.
Mazda 323 1300 CD, 4 portes, Fr. 12510.-.

7 autres modèles 1300 et 1500 cm3.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - R. & A. CHAR N AUX

Service de vente: M. J.-P. HURNI 91 230

Ecole professionnelle
artisanale, Saint-lmier
Dans le cadre de l'Ecole interrégionale de
perfectionnement professionnel ,

Cours de perfectionnement
1983 - 1984
Cours E1 Eléments de l'électrotechnique pour l'électroni-
que. 91 h., théorie et pratique dont 3 h. 30 d'examen final, 2
soirs par semaine, pendant 20 semaines, chaque mardi et
jeudi dès fin octobre. Prof.: J.-M. Blanc. Finance d'inscription:
Fr. 500.— (Fr. 370.—). Cours de base permettant à des prati-
ciens de s'initier à l'électronique en vue de suivre le cours E2.
Cours P Technique du microprocesseur. 83 h. dont 46.5
leçons de théorie, 26,5 leçons de pratique et 10 de tests et
d'examens, 2 soirs par semaine pendant 20 semaines, chaque
lundi et mercredi dès fin octobre. Prof.: S. Vallon et S. Christe.
Finance d'inscritption: Fr. 560.— (Fr. 420.—). Conditions
d'admission: formation professionnelle complète ou diplôme
de technicien d'une école professionnelle suisse reconnue ou
examen d'entrée avant le cours. Cours permettant d'acquérir
les connaissances de base des appareils programmables utili-
sés dans le montage et l'entretien des commandes électroni-
ques. < i
Inscriptions: au plus vite auprès du secrétariat de l'école,
Cp 039/41 26 54. 06-121 250

¦

L'annonce, reflet vivant du marché

Entreprise du canton de NEUCHÂTEL, spécialisée dans
l'élaboration de semi-produits de précision de tous
métaux par le laminage, tréfilage et étirage cherche

cadre technique
de bon niveau.
— 30 à 40 ans,
— connaissance de ce genre de fabrication et des traite-

ments thermiques, exigée,
— bon organisateur et apte au commandement ,
— la connaissance de l'allemand est un avantage mais

n'est pas indispensable,
— pour diriger un de ses' départements de production

comme CHEF D'EXPLOITATION,
— évolution possible pour élément capable,
— rémunération selon capacités,
— cadre de travail agréable.

Ecrire avec curriculum vitœ, photo, prétentions à
CEDEC SA, SRNE 3677 S. 32, rue de Malatrex,
1201 Genève. 6235321

- CHAUSSURES CONSEILS ?

C. AMODIO
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE DIPLÔMÉ

chèques tidéhié EJ
i Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

0 038/25 00 88 2B-6

A louer rue de la Charrière

appartement 1 Vz pièce
tout confort, libre tout de suite ou à
convenir.
Loyer Fr. 370.—, charges comprises.

appartement 4 Vi pièces
tout confort, cheminée, libre tout de
suite ou à convenir.
Loyer Fr. 766.—, charges comprises.

<P 039/23 26 56. 91-475

10e anniversaire
Parcours VITA

Dimanche 9 octobre 1983
Plancemont/Couvet

Programme:
9 h.: course de relais

2 heures de Plancemont - par équipe •
en groupe - en famille
Inscription sur place

11 h. 30: pique-nique, soupe aux pois
offerte (se munir d'ustensiles et d'une

assiette)
14 h.: parcours VITA sous conduite

Jeux et animation
Petite restauration - Buvette

Parcours VITA en famille
Organisation: USL Couvet

I 90692

r 
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GRANDE VENTE DE MEUBLES
1 ouvert sans interruption de 8 h. à 1 7 h. I

tBSSSSÈ • Facilités de
i ll-Hl Plus de 200 mobiliers paiement |
1 HTTII dans tous les genres et • Reprise de vos 1

¦5 SI . i i i anciens meubles¦JLLJi pour tous les budgets
EUROPE • Réservation et
MEUBLES livraison gratuites

BBuLL'yjB

Publicité intensive, publicité par annonces

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 23

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Puis, continuant d'un ton mielleux:
- Voyons, je vais tâcher d'arranger

l'affaire; on pourrait peut-être échelonner les
payements, une partie dans trois mois, une
autre dans six... Ah! votre fille voudrait s'en
aller? Eh bien! laissez la partir, il est bon de
sortir de la maison et de voir autre chose,
croyez-moi.

En entrant dans la boutique, Madame Tis-
sot se disait: «Cela ne ferait plus que cinq
louis dans trois mois; c'est pourtant moins
difficile à trouver que quinze».

Quand Louise fut de retour:
— Tu ne sais pas, lui dit sa mère, j'ai vu le

notaire; l'affaire va s'arranger avec cinq louis
dans trois mois...
- Ne vous tourmentez plus maman, les

voici; le reste viendra en son temps.
— Eh! que tu es bonne! que tu es bonne!

Vois-tu, sans toi, je ne saurais pas comment
me retourner. Le bon Dieu te bénira.

Les deux femmes se jetèrent dans les bras
l'une de l'autre, et se dirent dans un baiser
toute la tendresse que les mots n'auraient pu
exprimer.

Se figure-t-on l'empressement de l'institu-
trice, montant chez sa sœur pour lui annoncer
la nouvelle? La justicière, qui était à son
foyer, posa son tablier de cuisine pour passer
dans la grande chambre.
- Elle accepte, elle part, c est entendu
— Eh! Dieu soit loué!
Dieu méritait bien ce remerciement; la

réussite avait été si prompte que, sûrement,
c'était son œuvre et sa volonté.

— Raconte-moi comment cela est allé.
Triomphante, Mademoiselle Cordier reprit

par le menu l'histoire de ses visites au notaire,
à Mademoiselle Calame, enfin l'acceptation de
Louise.
- Tout de même, je la plains cette, «créa-

ture», continua-t-elle. Le bon Dieu veuille
qu'elle réussisse!
- Je l'espère, dit l'institutrice; elle est très

bien... un bon maintien, un petit air qui plaira.
— Je ne l'ai jamais vue, dit la justicière.
Depuis la veillée des vendanges, Jean-Louis

venait assez régulièrement à la boutique, où il
était admis comme un camarade plutôt que
comme un prétendant.

Ce soir-là, il s'aperçut, en entrant, que
Louise avait pleuré, et prenant le livre posé
devant elle:

— Oh oh! c'est du triste à ce qu'on dirait.
C'était «Elisabeth», de Mme Cottin.
- Oui, mais c'est bien beau; il y a une jeune

fille dont je voudrais avoir le courage.
— Que fait-elle donc?
- Elle va seule à pied, de Sibérie à Saint-

Pétersbourg, demander au tsar la grâce de son
père.
- Tu veux rire: quelle grâce as-tu à deman-

der, toi?
- Aucune, mais il faut que je parte.
- Que tu partes, toi? mais pour où?
- Pour l'Allemagne, où j'ai une place.
- Ce n'est pas sérieux ce que tu dis là.
- Si, au contraire, c'est très sérieux.
Jean-Louis sentit quelque chose se déchirer

en lui.
- Où vas-tu?
- Je vais à Breslau comme gouvernante de

deux jeunes enfants.
- Et quand?
- Dans quelques jours.

- Y resteras-tu longtemps?
- Le moins possible.
Jean-Louis froissait les pages du livre en

regardant Louise qui baissait les yeux:
- Qui est-ce qui t'a donné cette idée? Tu

n'es donc pas bien ici?
- Vois-tu, mon garçon, dit Madame Tissot,

quand tu sauras tout, tu diras: elle a bien fait.
Il y a des circonstances où il faut faire comme
on peut.

Un client entra dans la boutique, et pen-
dant que la mère était occupée:
- C'est donc vrai, dit Jean-Louis. Qu'est-ce

qu'il y a? je te prie, dis-le moi.
- Il y a que c'est une bonne occasion pour

sortir un peu.
— Ecoute, Louise, est-ce bien décidé? Je

pensais que nous ne devions plus nous séparer.
— Le moment est trop sérieux pour dissi-

muler avec toi; moi aussi, je ne voudrais
jamais te quitter, mais il faut.

Et, regardant par l'entre-bâillement du
rideau si sa mère n'était pas près de revenir: -
je t'ai dit que je n'aime et ne peux aimer que

• toi; ni l'absence, ni l'éloignement n'y change-
ront rien, mais je sais que je déplais aux tiens,
ils pensent que je ferais ton malheur; tu ne me
l'as jamais dit, parce que tu es bon, que tu ne
voulais pas me faire de la peine, (à suivre)

Jean-Louis



Rester jeune et dynamique
75e anniversaire du Ski-Club Tramelan

M. Marcel Richard, président du Giron remettant une attention à M. Léo
Vuilleumier, président du Ski-Club.

Samedi soir, le Ski-Club Tramelan a
fêté officiellement son 75e anniversaire.

Après les souhaits de bienvenue du
président d'organisation, P. M. Farron,
le président Léo Vuilleumier s'adressa à
son auditoire. Il rappela que l'esprit qui
animait les fondateurs règne encore

aujourd'hui et que le fait le plus mar-
quant pour le Ski-Club est sans aucun
doute la construction du chalet «Les
Roches» sur les Bises.

M. Vuilleumier émit le vœu de voir
une équipe de compétition se créer pour
le ski de fond. Puis M. Pierre Hirschi,

président de la FSS, remit à la société
jubilaire une «plaquette d'or» en rappe-
lant l'excellente organisation et la
grande hospitalité manifestée par le Ski-
Club lors de l'organisation des cham-
pionnats suisses de ski de fond.

Une magnifique charme est remise par
M. Marcel Richard, président du Giron
jurassien. M. Roland Choffat maire,
offre au nom des autorités un drapeau
suisse qui pourra flotter fièrement sur le
mât du chalet «Les Roches». Le dernier
orateur de la partie officielle fut M. Lau-
rent Boillat, président de la Société
Téléski SA et porte-parole de l'OTJB.

Il annonça l'ouverture pour la saison
prochaine de trois nouvelles pistes de ski
de fond sous l'égide du Syndicat d'initia-
tive de Saint-lmier.

La partie officielle était animée par
Pierre-André Perrin. Après un repas
agrémenté de productions, d'un
orcheste, les invités dansèrent.

(Texte et photo vu)

Renan : agriculture et saisons

Farniente à midi... (Photo hh)

C'est bien connu, l'agriculture marche
avec la nature au rythme des saisons.

Rarement avons-nous vu une année
aussi capricieuse que celle-ci. Le prin-
temps et le tout début d'été n'ont été
que pluie-froid-pluie, qui n'en finissait
pas de doucher jardins et prairies. Des
prairies qui faisaient peine à voir avec
leurs grandes tâches brunes où les cam-
pagnols n'avaient pas laissé la trace
d'une racine.

Puis l'été fut torride. On n'avait, sem-
ble-t-il, jamais vu ça ici. Le foin qu'on
engrangeait, s'il était un peu rare, pré-
sentait une bonne qualité.

L'astre du jour donnant avec une belle
constance plus que la demande, les prés
fraîchement fauchés et les pâturages
grillaient et brunissaient autant que bai-
gneurs et promeneurs. Regains et troi-
sième herbe semblaient bien compromis.
Certains agriculteurs, soucieux, parlaient
d'affouragement au foin avant même la
fin de l'été. En août et début septembre,
les orages, parfois d'une extrême vio-
lence, ont pourtant reverdis prés et pâtu-

rages. Si on a récolté peu ou pas de
regain, le bétail, au moins, a retrouvé de
l'herbe fraîche en quantités normales.
Les radieuses journées de cette fin de
septembre auront permis un certain rat-
trapage au niveau du fourrage vert.

Quant aux moissons, essentiellement
de l'orge et de l'avoine, elles ont pu être
récoltées dans de bonnes conditions,
dans le haut-vallon. Le battage aux
champs, fait par très beau temps, n'a pas
toujours nécessité de faire passer le grain
en séchoir. La culture des pommes-de-
terre se fait un peu plus rare dans notre
région. Cette année, la récolte est bonne.

Dans les jardins, les fleurs tardives
sont resplendissantes. Si les subtiles sen-
teurs de l'automne sont depuis long-
temps à portée de narine, les couleurs,
encore hésitantes, ne nous parlent que
peu de l'hiver proche. La rosée reste
abondante et les gelées blanches sont
encore timides. Pour l'agriculture, cette
drôle d'année est finalement moyenne-
ment positive, (hh)

Un coup porté à l'image de M. Berdat
Moutier : les autonomistes accusent

Le maire antiséparatiste de la ville de
Moutier refuse-t-U le dialogue avec la
majorité autonomiste du Conseil de
ville? C'est en tout cas ce que prétend
l'Entente jurassienne, la coalition des
partis autonomistes. Dans un communi-
qué diffusé hier, elle affirme que le maire
de la ville, M. Rémy Berdat, refuse de
rencontrer les élus jurassiens.

Leur dernière démarche du 23 septem-
bre aurait constitué dans une lettre
recommandée retournée à l'expéditeur
avec la mention «refusé». Le pluŝ haut
magistrat de la ville, loin de partager cet
avis, affirme qu'il reste «comme tou-
jours» ouvert au dialogue, mais seule-
ment «dans le cadre des règles constitu-
tionnelles».

Dans leur lettre, les Jurassiens du
Conseil de ville déclaraient qu'après les
licenciements dans la plus grande entre-
prise de Moutier, chacun devait prendre
conscience de la gravité de la situation
économique et qu'il importait donc aux
autorités de s'entendre pour aborder les
problèmes dans le meilleur climat possi-
ble.

La missive reprenait les mêmes argu-
ments que celle qui avait déjà été
envoyée le 4 juin précédent sans recevoir
de réponse. Selon les autonomistes, le
comportement du maire serait surpre-
nant de la part de celui qui se prétendait
l'homme du dialogue, voire même

l'«Edgar Faure local». Il est exact que le
maire était jusqu'ici considéré même par
ses adversaires comme un antisépara-
tiste modéré, contrairement par exemple
au préfet du district Fritz Hauri.

VERSION DIFFÉRENTE
La version des faits présentée par M.

Berdat est nettement différente. Selon
celui-ci, le premier message envoyé par
les autonomistes aurait été refusé pour
des raisons de fond, le maire ne pouvant
accepter les revendications des auto-
nomistes qui demandaient; «une prise
d'engagements sans équivoque sur des
points précis et sur la base du pro-
gramme de l'Entente jurassienne». Les
autres lettres ont été refusées pour des
raisons de forme, «aucun chef d'exécutif
communal n'ayant à recevoir de lettres
chargées de la part d'un groupe parle-
mentaire, fut-il majoritaire».

Le maire a encore précisé qu'il restait
ouvert au dialogue et que son bureau
était ouvert à tous ses administrés. Il a
aussi tenu à rappeler qu'au temps où les
autonomistes étaient minoritaires, c'est
seulement grâce à son action — menée
parfois contre le préfet et même contre le
gouvernement bernois - que leurs droits
avaient été sauvegardés. S'affirmant
devenu «chien sur un jeu de quilles», il
s'est néanmoins déclaré fidèle à un esprit
de dialogue «indispensable dans une ville
divisée», (ap)

Vilférëtftirïe assemblée communale extraordinaire
Lors de sa dernière séance, le Conseil

municipal a fixé au 26 octobre prochain
une assemblée communale extraordi-
naire. Deux points figurent à l'ordre du
jour. Le premier aura trait à l'Ecole
secondaire de la communauté. Le projet
de transport des élèves sera présenté aux
citoyens, lesquels seront d'autre part
invités à se prononcer une nouvelle fois
sur le nouveau règlement d'organisation
de la communauté.

Le second objet concerne la vente
éventuelle des deux domaines forestiers
appartenant à la municipalité, soit les
Renards et les Allevaux.

Pour les chômeurs. - En collabora-
tion avec l'Association du Parc jurassien
de La Combe-Grède et la Société du sen-

tier de La Combe-Grède, le Conseil
municipal a mis au point une troisième
tranche de travaux pour les chômeurs.
Cette nouvelle période d'occupation d'un
mois prévoit notamment différents tra-
vaux d'entretien du sentier (réfection,
amélioration, barrières, balisage etc.).

Un budget de quelque 11.000 fr. à cet
effet a été soumis à l'Office cantonal du
travail. En cas d'octroi des subventions
cantonales et fédérales, ce programme
débutera à la mi-octobre. La réalisation
de ces travaux permettrait aux chômeurs
affectés (actuellement cinq) d'avoir ainsi
été occupés durant trois mois consécu-
tifs.

Budget communal 1984. - Dans
l'optique de la préparation du budget
1984, diverses données ont été communi-
quées au Conseil municipal. La partici-
pation de la commune à la Fédération
des communes du Jura bernois par
exemple a été fixée à 2985 francs (en
1983 2947 fr.). La quote-part de la muni-
cipalité aux hôpitaux de l'Etat s'élèvera
à 75.000 fr. (en 1983 67.000 fr.). La parti-
cipation de Villeret à l'Hôpital du dis-
trict restera par contre fixée à 45.400 fr.
comme en 1983 (51 fr. 45 par habitant).
La participation communale au Syndi-
cat d'initiative de l'Erguel passera quant
à elle de 1500 fr. cette année à 2000 fr. en
1984. Toutes ces données seront reprises
par le Conseil municipal dans le cadre de
l'élaboration du budget 1984.

Ramassage du verre. - D'ici début
1984, le verre ne pourra plus être récu-
péré comme jusqu'ici. Il faudra absolu-
ment séparer les teintes, ce qui oblige le
Conseil municipal à étudier un nouveau

système de récupération. Ce problème
mijote depuis un certain temps déjà.
Une solution devrait toutefois intervenir
prochainement.

Dans le cadre des études en cours,
signalons d'autre part que l'exécutif
communal a formulé une demande de
subvention auprès du canton dans le
cadre de la réfection des rives de la Suze
dans le quartier du poids public. Pour ce
même objet, une demande de prêt LIM a
d'autre part été soumise à la région Cen-
tre-Jura. Ce projet sera vraisemblable-
ment soumis à l'assemblée communale
de décembre prochain.

Pour terminer, signalons d'autre part
que le Conseil municipal a pris connais-
sance et a préavisé favorablement les
dossiers de construction présentés par
M. B. Walther (construction d'une mai-
son familiale) et Mme R. Zwahlen
(transformation).

(mw)

Moutier : double anniversaire
pour les amis des arts

En cette année 1983, les amis des arts
de Moutier célèbrent un double anniver-
saire. En effet, le Club jurassien des arts
dont le siège est à Moutier fête ses 30 ans
d'existence et d'autre part, l'atelier de
gravure du Centre culturel jurassien fête
ses 10 ans.

Il y a en effet 30 ans que fut créé le
Club jurassien des arts dont M. Robert
en fut la cheville ouvrière. Ce club
d'amateurs de peintures a été fondé dans
le but de faire mieux connaître les pein-
tres jurassiens et la peinture en général.

Les locaux étaient tout d'abord situés

dans une ancienne villa de directeurs de
la Verreire puis dès 1968 à la rue Cen-
trale, dès 1974 dans la maison de feu le
Dr Neuhaus à la rue de l'Hôtel-de-Ville
et depuis quelques années c'est
l'ancienne maison de feu André Bechler
à la rue Centrale qui abrite le Musée
jurassien des arts riche d'une collection
de plus de 1000 belles œuvres.

C'est M. Pierre Allemand, ancien con-
seiller communal qui est le dynamique
président du Club jurassien des arts
ayant succédé à Me François Boillat
avocat.

En ce qui concerne le deuxième anni-
versaire, soit les dix ans d'existence de
l'atelier de gravure, nous relèverons qu'il
aurait dû être inauguré en juin 1973
mais en raison des mémorables inonda-
tions sur Moutier et la vallée de Dele-
mont, la fête fut reportée en septembre.

De nombreux invités venant d'Ajoie et
Delemont n'avaient pas pu se rendre à
Moutier où les attendait déjà une partie
des invités dont le conseiller d'Etat
Simon Kohler. Ici aussi la cheville
ouvrière de cet atelier fut Max Robert
avec un autre Max de Delemont, M.
Max Kohler qui fut nommé premier chef
responsable de cet atelier.

L'atelier de gravure qui était situé à
ses débuts au rez-de-chaussée de
l'immeuble de la FOBB correspondait à
un besoin profond des artistes jurassiens
et fut un enrichissement pour le Centre
culturel jurassien et aussi pour le Centre
culturel prévôtois qui venait d'être créé
au moment de l'inauguration, (kr)

Moutier: grande bourse
philatélique

Dimanche 9 octobre, de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., aura lieu la
bourse-exposition annuelle du
Club philatélique de Moutier. On
pourra notamment admirer des car-
tes postales de Moutier et environs
du début du siècle, des documents
postaux, une collection complète Pro
Juventute et Pro Patria et surtout
une collection de documents postaux
de l'histoire de l'Amérique du XIXe
siècle avec des plis ayant été trans-
portés par d'authentique diligences.

(kr)

cela va
se passer

SAINT-IMIER

Le comité central du syndicat, qui
comprend un représentant de chaque
commune membre, s'est réuni récem-
ment. Il a adopté à l'unanimité le budget
1984. Ce budget a maintenant été soumis
aux communes. Il est à souhaiter qu'il
soit accepté partout sans modification ,
car toute coupure empêcherait la réalisa-
tion d'un élément nécessaire à l'équilibre
du développement touristique, voire
annulerait les efforts faits ces dernières
années. Il faut que les membres des auto-
rités, comme les citoyens qui voteront les
budgets, soient conscients que le soutien
au Syndicat d'initiative est un excellent
investissement, car si le tourisme ne peut
pas assurer seul la prospérité du Vallon,
il peut donner quelques bouffées d'oxy-
gène qui sont bien nécessaires et qui pro-
fiteront finalement aussi aux comptes
communaux, (comm - Imp)

Syndicat de l'Erguel

bravo à

M. Marcel Bârf uss ,
de Corgémont...

... f i l s  de M. René Bùrfuss, garde-
police, qui vient d'obtenir le diplôme
fédéral de capacité d 'horticulteur,
avec félicitations. Cette distinction
est d'autant plus méritoire qu'elle est
décernée par l 'important Centre hor-
ticole de Lullier, Genève. Les bran-
ches de formation comprennent
notamment l'arboriculture fruit ière
et ornementale, la floriculture com-
merciale et spéciale, ainsi que
l'architecture paysagère et la culture
maraîchère.

M. Marcel Btirfuss perpétue ainsi
un métier en honneur dans la famille
depuis plusieurs décennies, (gl)

M. Patrice Mathez,
de Tramelan...

... qui vient de subir avec succès
les examens pour le dip lôme de mal-,
tire mécanicien. M. Mathez a obtenu
sa maîtrise fédérale après trois
années de cours à La Chaux-de-
Fonds et travaille actuellement
auprès de la fabrique de machines
Kummer Frères SA à Tramelan.

(comm - vu)

COURTELARY. - M. Louis Mabillard,
s'est éteint au terme d'une cruelle maladie,
supportée avec courage. Né le 23 juillet
1919 à Chippis, troisième fils d'une famille
de cinq enfants, M. Mabillard y a effectué
toutes ses classes et son apprentissage de
mécanicien-électricien-constructeur de
machines à l'usine Alu-Suisse. En 1949, M.
Mabillard quitte son village natal pour
venir s'établir à Cormoret et entre au ser-
vice de la Camille Bloch, usine* dans
laquelle il a travaillé jusqu'au début de sa
maladie.

Le 18 août 1951, il unit sa destinée à celle
de Mlle Berthe Bolli, qui lui donne une fille
et deux garçons. En 1962, toute la famille
vient s'établir à Courtelary. Homme sim-
ple, discret et dévoué, M. Mabillard était
avantageusement connu à Courtelary.
Nous présentons nos condoléances à son
épouse et à ses enfants. (Imp)

Carnet de deuil

LA FERRIÈRE
Promesses de mariage

Bossart Philippe Edmond Joseph et
Devenoges Françoise Dominique, les deux à
La Ferrière.
Mariage

Grossenbacher Daniel René, La Ferrière,
et Kiing Daniela Anna, La Ferrière.

ÉTAT CIVIL 

Durant la mois de septembre 1983, la
police cantonale bernoise à dû intervenir
dans les cas suivants (entre parenthèses
les chiffres du mois précédent): 1254
(1481) vols, pour un montant de
1.199.343 francs (1.790.361 francs); 949
(992) véhicules volés, dont 694 (753)
retrouvés; 56 (60) escroqueries et falsifi-
cations pour uri montant de 82.726
francs (5.309.326 francs); 53 (36) délits
contre les mœurs; 76 (77) infractions à la
loi sur les stupéfiants; 1 ( — ) homicide; 1
( - ) cas de mise en danger de la vie
d'autrui; 7 (7) cas de menaces; 1 (1) cas
d'extorsion et chantage; 2 ( —)  cas de
faire évader des prévenus; 1 ( — ) cas de
contrainte; 1 ( - ) enlèvement d'enfant; 4
(5) cas de brigandage; 13 (5) vols à
l'esbroufe; 30 (39) cas de lésions corpo-
relles - voies de fait; 39 (47) décès extra-
ordinaires, dont 13 (18) suicides et 3 (8)
accidents de montagne; 5 (4) incendies
intentionnels; 45 (62) incendies; 14 (17)
avis de disparition, dont 13 (15) cas
éclaircis. (oid)

Statistique
de la criminalité
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Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

MONSIEUR MARCEL SANDOZ
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. 90402

¦i REMERCIEMENTS MM
La famille de

MADAME LIN A FATTA
très touchée par l'affectueuse sympathie qui lui a été témoi-
gnée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses remerciements.

144707

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES

TECHNIQUES D'EXPLOITATION
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur
André

MESSERLI
dit Misky

Membre de la société
Pour les obsèques, prière de se

j référer à l'avis de la famille.
144694

L'OLYMPIC
a le pénible devoir de faire part à

ses membres du décès de

Monsieur
André

MESSERLI
dit Misky

Membre d'honneur
Pour les obsèques, se référer è

l'avis de la famille. 90849

t
Madame Cécile Bouille, Les Laumes-Alésia:

Madame et Monsieur Jean Blondon-Bouille, Les Laumes-Alésia,
leurs enfants et petits-enfants.

Monsieur et Madame Ernest Bouille, à Saint-Vit, leurs enfants et
petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Raymond BOUILLE
leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa 67e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 octobre 1983.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire, samedi 8
octobre, à 10 heures.

i Le corps repose au pavillon du cimetière.

ï Domicile de la famille: M. et Mme Gérald Maitre
19, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 144703

m AVIS MORTUAIRES WM

mm j ig «?«»
L'Association des organistes et maî-

tres de chapelle protestants romands ont
choisi La Côte-aux-Fées pour leurs assi-
ses annuelles.

Plusieurs sections cantonales se
retrouvent ainsi une fois l'an. Le choix
de La Côte-aux-Fées était motivé par
l'intérêt soulevé dans ces milieux par
l'installation récente des orgues.

• Cette assemblée s'est déroulée à la
grande salle puis au temple, l'intérêt
était grand pour ces spécialistes de voir
et essayer le nouvel orgue.

Le concert qui suivit débuta par la
présentation des différents jeux de l'ins-
trument avec au pupitre M. Jean-Marie
Tricotaux, harmonisateur et facteur
d'orgue à la manufacture de Felsberg
aux Grisons.

Mme Florence Kraft prit ensuite le
pupitre et interpréta avec une grande
maîtrise des œuvres de Vincent Ltibeck,
G. Bcehm, J.-S. Bach,'Haydn et Brahms.

Pour terminer, l'artiste interpréta une
œuvre plus moderne avec l'utilisation de
tous les registres, (dm)

Le thé de la Foire
La Foire de La Côte-aux-Fées n'existe

plus. L'évolution moderne en est la
cause. Cependant, de cette foire disparue
il nous a été conservé heureusement une
belle tradition, le «Thé de la Foire». Le
comité des «Dames de la Foire» n'a pas
manqué à son habi tude et a convié la
population à son thé-vente qui comme
toujours a obtenu un franc succès. Un
grand choix de pâtisseries, meringues et
autres canapés étaient présentés aux
nombreux consommateurs et bien sûr de
charmantes vendeuses offraient au client
les petits trucs habituels, tombolas, insi-
gnes, etc.

Le joli bénéfice de cette journée sera
versé en grande partie aux œuvres mis-
sionnaires. Chaque année, on reconnaît
les mêmes inlassables bonnes volontés;
puissent-elles être de plus en plus épau-
lées par de nouvelles forces jeunes , (dm)
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Organistes romands à La Côte-aux-Fées

RESTAURANT
LES ENFANTS TERRIBLES
Samedi 26 novembre de 14 à 24 h.

concours de dégustation
de bières

! Beaux prix - Choucroute garnie.
Inscriptions et renseignements:
au restaurant, Progrès 63. 90682

Halle de Gymnastique - Saint-Sulpice
Samedi 8 octobre, dès 20 h. 15

grand match au loto
organisé par la Société de Tir

Comme d'habitude... superbes quines
1 pendule neuchâteloise, 10 jambons, seilles garnies, lapins,

lots de vin, côtelettes, fromages, etc...
30 tours 2 X 3  quines

Abonnement général Fr. 18.— 3 pour 2
Abonnement partiel Fr. 7.— 11 tickets

Se recommande: la Société
90199

Restaurant des Tunnels
Chez Nunuss

Ce soir souper

AMOURETTES
veuillez réserver svpl.

<p 039/28 43 43 - Famille Nussbaum

Notre liquidation générale
autorisée par la Préfecture

CONTINUE !
Beau choix de knicker's, pulls, vêtements

d'hiver... et des

skis d'occasion
tout à OU /O de rabais

J~k.Le Crêt- / ^Wmmmm̂k^m^^^^^ du-Locle

——s*' rfGRNGN x——=

6 p  
4aV le m2 en 400 cm.

¦% I Tapis aiguilleté. Côtelé, dos
m ^J ̂ J mousse.

Coloris: rose, vison, bleu, beige,
r gris, bordeaux

9 

4»V 4fc le m2 en 400 cm.
Vl I I Tapis bouclé 100% polypropylène,

g ^J ̂ J dos mousse, pour chambre à cou-
cher.
Coloris: vanille, Nias, whisky.

M #% 4fc é\ le m2 en 400 cm.
K U I I Tapis bouclé très serré, 100% poly-

I Ĵ m ^J ̂ J propylène, dos mousse, pour hall et
vestibules.
Coloris: lilas, brun

JE m f\ f\ le m2 en 400 cm.
I /B %l I I Tapis imprimé polyamide, pour hall
| ^Tl^v ^aV  et vestibules.

Coloris: vert, lilas, beige.

dl M f\f\ le m2 en 400 cm.
j f C  U I 1 Tapis 100% laine, 1080 gr. Qualité
| U ¦ W W Woolmark.

Coloris: beige clair structuré, soseï

et JE
 ̂NETTOIE

cuisines, fenêtres,
appartements, tapis,
etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY
Tél. 038/36 17 74
ou 24 75 03

[ #ôtcl-SRcéttttirtttit J

F Villeret, <p 039/41 27 51 1

[ Le spécialiste JY de la chasse 1
L

^ 
93579 1

Pour cause de déménagement

grand marché
aux puces
Samedi 8 octobre, place de la Fontaine.
P. Sauser, Peseux. 28-54

CAFE DU GLOBE
Ce soir

STEAK DE CHEVAL
sauce poivre vert, frites, salade

Fr. 11 .-
Ambiance avec Curt et son accordéon

90532

CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

DANSE
avec Jean-François Bétrix et Golo

90620Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 50 41

Dès ce soir, à nouveau

LES TRIPES
comme d'habitude avec dessert,

Fr. 12.-
90459

IVECO
Exposition et démonstrations

Véhicules utilitaires
Vendredi 7 et samedi 8 octobre

Garage de la Ruche
Ruche 20, 0 039/26 44 55, La Chaux-de-Fonds

r 90676

§| HI DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

|; . SERVICE CANTONAL
! Il II DE L'ÉNERGIE

Par arrêté du 21 juin 1982, le
contrôle annuel obligatoire des ins-
tallations de chauffage au mazout et
au gaz a été institué dans le canton
de Neuchâtel.

A la veille d'une nouvelle période de
chauffe, il convient de préciser, à

', l'intention des autorités communales
et des propriétaires d'immeubles,
que seuls les contrôleurs dûment
autorisés sont à-même de procéder
au contrôle susmentionné.

A ce jour, la liste des contrôleurs ou
entreprises autorisés est la suivante: |

Maîtres-ramoneurs: Gérald STRU-
CHEN, Fleurier - Jean-Pierre PRE-
BANDIER, Colombier - Numa FA-
VRE, Saint-Biaise - Paul BRUHIN,
Corcelles - Daniel VILLOMMET, Pe-
seux - André OBRIST, Neuchâtel -
Reymond GIRARDIN, Fontaineme-
lon - Claude-Alain BANDERET, Le Lo-
cle.

Spécialistes en brûleurs: Entreprise
Oscar REY, Neuchâtel, Daniel-André
GIAUQUE - Entreprise ELCO SA,
Neuchâtel, Peter ZURCHER, Roger
VOUILLAMOZ - Entreprise CALORIE
SA, Neuchâtel, Michel BRUGGER,
Claude SUTER - Entreprise OERTLI
SA, Crissier, Jean-Max GEUGGIS.
Pierre ERARD - Entreprise CUENO-
THERM SA, Berne, Wilhelm HAM-
MERLI, Yves LOUIS-JAQUET, Da-
niel PERRET-GENTIL, Bruno PUL-
FER, Paul ROSSI, Roger SAAM,
René Wagner - Entreprise DUKO SA,
Delemont, Nello BIANCHINI - Gil-
bert GUINCHARD, Neuchâtel -
André CHARMILLOT, La Chaux-de-
Fonds - Bernard CARTERON, Le Lan-
deron - Entreprise ELECTROTHERM,
Michel GRAF SA, Cortaillod, Michel
GRAF, Alain FRASSE - Bernard PIL-
LONEL, Cortaillod - Maurice VOIN-
NET, La Chaux-de-Fonds.

Spécialistes en brûleurs: (autorisa-
tions exceptionnelles valables jus-
qu'au printemps 1984 seulement)
Willy GASSER, Brûleurs à mazout,
Corcelles - È. LUPPÏ'& Fils SA, Pe-
seux - François NAGEL, Chauffage-
ventilation, Neuchâtel - ROSSEL
Chauffage, suce. G. WALTHER.
Neuchâtel.

«Une installation de chauffage
bien réglée consomme moins
d'énergie et ménage l'environne-
ment» 28-119

RAPPEL



Ces milliers de fils pour se parler !
Inauguration du central téléphonique des Breuleux

Le miracle du téléphone c'est de canaliser par exemple jusqu'en Australie, les
vibrations d'une voix humaine qui émet son message aux Breuleux. Y a-t-il
lieu de s'étonner pareillement d'un phénomène si banal de nos jours? Oui, et
l'occasion nous en a été donnée hier matin, lors de l'inauguration officielle du
nouveau central téléphonique des Breuleux, sis rue de l'Industrie, qui
desservira, en plus de ce dernier village, La Chaux-des-Breuleux, Le Peu-
Chapatte et Muriaux. Ces nouvelles installations ont coûté la coquette somme

de deux millions de francs!

Le nouveau central téléphonique à la rue de l'Industrie.

Rien de plus impressionnant donc
qu 'un réseau téléphonique, que l'on peut
comparer, comme s'est plu à le faire M.
Rossier, directeur de la DAT, au système
sanguin de l'organisme humain... «où le
central ferait office de cœur, alors que
les câbles posés dans des canalisations
souterraines forment les artères...».

On ne peut que conseiller aux usagers
francs-montagnards du téléphone de
profiter de la journée «portes ouvertes»
organisée par la DAT (Direction
d'arrondissement des téléphones), dans
le bâtiment neuf de la rue de l'Industrie.
L'outillage ultra-perfectionné et l'exposi-
tion attenante dans le sous-sol sont tout
à fait passionnants à découvrir.

François Mertenat, ministre jurassien
de l'Environnement et de l'Equipement,
était présent à la conférence de presse;
les autorités communales directement
concernées par le central étaient repré-
sentées par Gilles Juillerat, conseiller
communal des Breuleux, Xavier Cha-
patte, maire de La Chaux-des-Breuleux,
Denis Bolzli, maire de Muriaux, René
Surdez, conseiller communal au Peucha-
patte.

DES CHIFFRES ET DES FILS-
Les trois exposés principaux de cette

journée d'information organisée par la
Direction d'arrondissement des télécom-
munications de Neuchâtel nous furent
donnés par André Rossier, directeur de
la DAT, Roméo Pirotta, chef de la divi-
sion d'exploitation de la DAT et André
Roth, remplaçant du chef de la division
d'exploitation de construction DAT.

Nous en retiendrons que la DAT envi-
sage de mettre en service un nouveau
central au Noirmont en 1987 et un autre
à Montfaucon en 1988. Autres données:
le réseau des Breuleux compte 565 abon-
nés, 28 km. de lignes aériennes, 740
poteaux, 19 km. 500 de tracé souterrain,
avec 1975 km. de fil. Les travaux pour la
mise en service de ce nouveau central ont
nécessité 2300 heures de travail, (mb)

MM3 M ««M
Championnat cantonal dans un mouchoir
Jeunes tireurs aux Verrières

La semaine dernière, le 7e Champion-
nat cantonal neuchâtelois individuel des
jeunes tireurs s'est déroulé aux Verrières.
Quelque 48 adolescents y participaient.
Des garçons, mais aussi des filles. Ils
-avaient été choisis sur la base de quatre
tirs (tir principal, concours, programme
obligatoire et tir de campagne). La
limite pour participer à ce championnat
était fixée à 282 points — niveau plus
élevé que l'an dernier.

Le programme du jour consistait en
deux parties. En premier lieu, chaque
jeune tireur devait effectuer un tir de
qualification de 10 coups. Les 17 meil-
leurs se retrouvaient ensuite pour la
finale à six coups. Le total de ces deux
passes désignait le vainqueur. Si Biaise
Sahli , de Chézard, a été sacré champion
cantonal, les autres concurrents
n'étaient pas loin derrière. Ce champion-
nat s'est joué dans un mouchoir de
poche. Tant et si bien que les organisa-
teurs ont dû recourir aux appuis pour
départager les concurrents.

Cette journée servait aussi à établir
une première sélection. Celle-là même
qui constituera l'équipe neuchâteloise
des championnats romands (9 octobre à
Porrentruy).

Le chef cantonal des JT, M. Roland
Muller, est un homme heureux. Aux Ver-
rières, il a pu compter sur l'aide efficace
des moniteurs et des JT du cours verri-
san qui l'ont chaleureusement accueilli.

LES RÉSULTATS
1. Biaise Sahli, Chézard-Saint-Martin,

100 points; 2. Jean-Louis Spahr, Le
Locle, 99; 3. Claude Locher, La Chaux-
de-Fonds, 97; 4. Thierry Charles, Noirai-
gue, 97; 5. Stéphane Joly, Rochefort, 96;
6. Pierre Lambercier, Corcelles, 96; 7.
Laurent Wenker, Montmollin 94; 8.
Christian Resch, Le Locle, 94; 9. Jean-
Jacques Baur, La Béroche, 93; 10. Char-
les Primas, Les Verrières, 93; 30. Valérie
de Pourtalès, Fleurier, (première fille).

(sp-jjc)

Avis de la Chambre de conciliation
Entreprise et licenciements

Dans le conflit qui oppose l'entreprise de mécanique R. Zumbach à ses
ouvriers, à Montsevelier, la Chambre cantonale de conciliation fait savoir
qu'elle a fixé deux séances de conciliation destinées à trouver une solution en
vue de l'établissement d'un plan social pour le personnel qui a été licencié, n
s'agissait de définir notamment les indemnités de licenciement, la
prolongation et l'échelonnement des délais de licenciement.

Mais l'entreprise R. Zumbach n'a pas comparu à la première audience et a
été représentée à la seconde par une personne ne disposant d'aucune
compétence de décision. En application de la loi, la Chambre de conciliation a
décidé de rendre publics les détails ci-dessus. Aucune solution n'a donc été
trouvée au conflit entre les ouvriers licenciés et leur entreprise, (eh)

cela va
se passer

Les Bois: fête du village
C'est samedi 8 et dimanche 9

octobre prochains qu'aura lieu la
fête du village. Pour la troisième
année la dynamique Société d'embel-
lissement et de développement orga-
nise samedi à la halle de gymnastique
une grande soirée de divertissement
avec la participation du talentueux
Ted Robert et de ses danseuses.

Une soirée à ne pas manquer puis-
que après ce spectacle, on pourra
danser au son dé l'orchestre
Mocambo. (jmb)

Grogne politique...
Au Comptoir delémontain

Les autorités cantonales vont
boycotter le Comptoir delémon-
tain qui ouvre ses portes, à la
suite de la décision de cette entre-
prise d'inviter, en tant qu'orateur
officiel , M. Gaston Brahier, prési-
dent du groupe parlementaire du
parti radical et candidat au Con-
seil des Etats. D'ordinaire, selon
un accord conclu entre le Gouver-
nement et le Comptoir, en 1980
déjà, c'est le président du Gouver-
nement ou celui du Parlement,
qui est invité comme orateur. Or,
cette année, le ministre Lâchât a
été invité, mais il a dû s'excuser,
étant absent vendredi. La direc-
tion du Comptoir a alors prié M.
Gaston Brahier de présenter le
discours officiel, ce qu'il a
accepté.

Il est vrai que les représentants
des groupes au Parlement sont
aujourd'hui en sortie au Tessin
(sortie des Parlements romands
et tessinois), mais on notera que
M. Brahier a lui préféré un dis-
cours à Delemont au lieu de se
rendre au Tessin.

Le boycottage ainsi décidé jette
une ombre de malaise et est le
premier (mauvais) signe du lance-
ment de la campagne électorale.

Le ton crispé de celle-ci est
donc donné. Il reste à souhaiter
que le Comptoir delémontain,
manifestation nécessaire à la
vitalité du commerce jurassien,
ne souffre pas trop de ces réac-
tions politiques...

(eb)

Mardi sou-, 1 assemblée communale a
réuni une sept an taine de citoyens sous la
présidence de M. Jean-Marie Donzé.

Les comptes 82 ont été acceptés taci-
tement de même qu'ont été ratifiés les
dépassements de budget et différents
prélèvements aux fonds spéciaux.

Un crédit de 40.630 francs a été voté
par 43 oui contre 14 non.concernant un
échange de terrain entre MM. Alphonse
Boillat et Etienne Bigler, permettant à
la commune d'acquérir la parcelle 528,
mise en zone de construction.

Avec le terrain de M. Adam, celle-ci
forme un lotissement dit Champs-Mon-
tants-Sud qui permettra de débloquer la
construction dans ce secteur, la com-
mune étant déjà en possession de deux
demandes de terrain à bâtir.

Les citoyens ont en outre adopté le
règlement du fonds de chômage et un
nouveau règlement sur les pâturages.

M. Jean-Michel Boillat, maire, a
remercié M. Bernard Jodry, caissier
communal pour son travail et sa com-
pétence, (pf) . .

Comptes acceptés

NEUCHÂTEL
Naissances

Patrizi Damiano Severino, fils de
Luciano, Neuchâtel, et d'Anna Rita, née
De Luca. - Robert Virginie, fille de Jean
François Alfred, Cortaillod, et de Marie
Hélène, née Rusillon. - Rusca Stéphane
Dimitri, fils de Claude-Alain, Cortaillod, et
de Paulette Suzanne, née Droz. - Arcidia-
cono Francesco, fils de Sebastiano, Haute-
rive, et de Christiane Daisy, née Girard-
bille. - Berruex Célia, fille de Paul Michel,
Le Landeron, et de Monique, née Robert-
Nicoud.
Promesses de mariage

Rosselli Giuseppe et Rossel Katia Silvia,
les deux à Cressier. - Cornello Claudio
Antonio, Pully, et Huber Pascale Elisabeth
Régina, Lausanne. - Boss Charles Edouard,
Neuchâtel, et Madôrin Suzanne Hélène
Annete, Delemont. - Gogniat André et
Aubry Anné-Marie Arcilia, les deux à
Genève,
Mariages

Fabbri Maurizio et Moser Nadine Odile
Louise, les deux à Neuchâtel. - Abburra
Aldo, Hauterive, et Sonderegger Silvia
Erika, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

COUVET
Mme Ruth Leuba, 92 ans.

NEUCHÂTEL
Mme Ange-Marie Rappaz, 1896.

CORTAILLOD
M. Herman Barbier, 1900.

Décès

Au cours de cérémonies, le chef du
Département de l'agriculture a pris
congé de M. Jean Robert, inspecteur des
forêts du IVe arrondissement, mis au
bénéfice de la retraite; le chef du Dépar-
tement des finances, lui, a pris congé de
M. Roger Krebs, employé d'administra-
tion à l'Administration cantonale des
contributions, également mis au bénéfice
de la retraite.

Nomination
Lors de sa séance du 3 octobre 1983, le

Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Fran-
çois Sandoz, à Neuchâel, aux fonctions
d'inspecteur au service cantonal de
l'assistance dès le 1er février 1984.

(comm.)'

Retraites

LE PÂQUIER

Les partisans du service civil passent
au travail. Samedi passé, plus de 50 sym-
pathisants se sont retrouvés au Pâquier
pour prouver leur disponibilité à l'égard
d'une communauté après (ou avant) de
refuser de servir sous le gris-vert.

Sous la surveillance des conseillers
communaux Wàlti et Boder, deux grou-
pes ont repeint les passages pour piétons
et les canalisations des deux stations de
pompage. Une réfection du chemin
«Richard» a été entreprise par quelques
solides gars, tandis que le gros de la
troupe nettoyait le bas du pâturage com-
munal du Fomel.

En fin de journée, le président de com-
mune, M. Fernand Cuche, a chaleureuse-
ment remercié tous les participants pour
leur travail au service de la com-
munauté.

La fête populaire escomptée par les
partisans du service civil n'a pas eu lieu
en soirée, car seul une petite minorité
des indigènes s'est déplacée dans la cours
du collège pour y croquer saucisses et
grillades, (eu)

La preuve par l'acte

A Delemont

Le procureur général de la République
et canton du Jura reçoit aujourd'hui à
Delemont les procureurs généraux et les
substituts de la Suisse romande et du
Tessin. Après une séance de travail les
participants seront reçus par M. le maire
de la ville de Delemont qui leur adres-
sera des souhaits de bienvenue et leur
offrira un vin d'honneur. Au cours du
déjeuner offert par le Gouvernement, M.
Pierre Boillat, ministre de la Justice pro-
noncera une allocution. La réunion des
Parquets romands et tessinois sera égale-
ment honorée de MM. Gabriel Boinay,
président du Tribunal cantonal, Hubert
Comment, président dé la Chambre
d'accusation, Gérard Piquerez, président
de la Cour criminelle et Hubert Pique-
rez, procureur général des mineurs, subs-
titut du procureur général.

Visites de marque

A fin septembre, les offices com-
munaux du chômage ont enregistré
pour l'ensemble du canton du Jura
une diminution globale de 15 chô-
meurs, soit 13 hommes de plus mais
28 femmes de moins.

Le nombre des chômeurs est ainsi
de 662, soit 24% de la population
active.

A l'exception de l'industrie des
machines qui enregistre une aug-
mentation de 3 unités, et de l'hôtelle-
rie de 4, tous les autres secteurs éco-
nomiques réalisent une diminution
du nombre des chômeurs. Particuliè-
rement dans l'horlogerie — 7, le
bureau — 6, les professions de la
vente — 6.

Par district, la situation s'améliore
de 11 chômeurs en moins à Dele-
mont, de 4 en moins aux Franches-
Montagnes. Elle ne subit aucune
modification dans le district de Por-
rentruy. (eb)
Aide aux chômeurs
900.000 francs demandés
au Parlement

Dans un message qu'il transmet au
Parlement, le Gouvernement juras-
sien propose d'allouer un crédit de
900.000 francs à prélever sur le fonds
de crise destinés au financement de
mesures pour lutter contre le chô-
mage.

Il s'agit avant tout de la réalisation
de travaux divers, que nous avons
présentés dans notre édition du 20
septembre. Ils font l'objet d'une con-
sultation auprès des communes jus-
qu'au 10 octobre. Sont également
prévus des cours de recyclage, de
formation professionnelle. C'est le
Gouvernement qui aura la com-
pétence de répartir la somme prévue
aux divers travaux mis en route par
l'Etat ou les communes. Les subven-
tions, de 27% en règle générale, que
la Confédération allouera, iront en
diminution des frais de fonds de
crise, (eb)

Légère diminution
du chômage

Radios locales

La Société jurasisenne d'émulation
lance un appel à ses quelque 2000 mem-
bres afin qu'ils adhèrent à la Société coo-
pérative Radio Jura 2000 qui a obtenu la
concession du Département fédéral de
l'énergie et des communications, pour
l'exploitation d'une radio régionale dans
le canton du Jura.

La concession prévoit que cinq des
treize sièges au sein du comité directeur
de Radio Jura 2000 sont réservés à des
membres d'un autre projet soutenu par
les associations culturelles dont l'Emula-
tion, auquel il a été renoncé. C'est Mme
Anne-Marie Steullet, de Moutier, qui a
été désignée comme représentante de
l'Emulation au sein du comité directeur
de Radio Jura 2000. En désignant une
ressortissante jurassienne domiciliée
hors du canton du Jura, l'Emulation
montre sa volonté de ne pas renoncer à
son activité dans l'ensemble du Jura.

(eb)

Un appel de l'Emulation

Les problèmes d'aménagements rou-
tiers continuent de préoccuper les mem-
bres du Conseil de ville de Delemont.
Ainsi le groupe socialiste évoque celui
des transports urbains et le fait que la
fréquentation des bus qui sillonnent
désormais la capitale jurassienne est
relativement faible. Le Conseil munici-
pal envisage-t-il de promouvoir une cam-
pagne afin d'intensifier le recours aux
transports urbains à Delemont? Pour sa
part, le groupe radical est d'avis que la
réalisation de la déviation de Delemont
par le sud est urgente. Or, les services de
l'Etat, desquels dépend la réalisation en
question, ont donné la priorité à la
déviation de Soyhières et il est à crain-
dre que la déviation de Delemont par le
sud ne soit pas prête, alors que la route
Transjurane le sera entre Porrentruy et
Delemont. Il s'ensuivrait un engorge-
ment important dans cette dernière loca-
lité. C'est pourquoi le groupe radical
demande à l'exécutif d'entreprendre tou-
tes démarches utiles dans ce sens, (eb)

Transports urbains
et déviation
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12.20 La tartine, par Lova Golovtchi-
ner. 12.30 Journal. 12.45 Mag.
d'actualité. 13.30 Nouveautés du dis-

*S que. 14.05 Profil. 15.05 Le diable au
«. coeur. 16.05 Les déménageurs de

5j piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
£ 18.15 Act. régionales. 18.25 Sports.
b 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Spécial
Q élections: Fribourg, en direct de

**£, Romont. 22.30 Journal. 22.40 Petit
3 théâtre de nuit: Mois suisse: Le jour-
 ̂

nal de Gustave Roud (fin), avec
Daniel Fillion. 22.45 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1),
nouveautés du disque class. 12.55 Les
concerts. 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. 18.30 Zigzag-Specta-
cles. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.02 Orch. de cham-
bre de Lausanne et J.-P. Goy, haut-
bois, A. Bar- Lev, basson: pages de
Mozart, Devienne, Kodaly. Postlude.
22.30 Journal. 22.40 Festival de mus.
sud-américaine de Prilly. 1.00-6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Chansons. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Cabaret.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Authentiquement
suisse. 21.00 Mus. pop. 21.30 Mag.
culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.
O 12.40 Pages class. 14.05 Fam. et
société. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR
2. 17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Act. théâtre. 20.05
Théâtre. 21.30 Mus. suédoise. 23.05
Rock. 2.00 Club de nuit.

Emissions diffusées en stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Après-midi des musiciens: Gou-
nod. 17.05 Repères contemporains.
18.00 L'imprévu. 19.00 Studio-con-
cert. 20.00 Jazz. 20.20 Orchestre radio
symphonique de Sarrebruck et M.
Dalberto, piano: Ouverture du Roi
d'Ys, Lalo, Ballade, Fauré; Varia-
tions, Franck; Symphonie, Chausson.
22.15 Fréquence de nuit: Portraits:
Galerie No 3: Albert Ayler.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique: Musica 83, en
direct de Strasbourg. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Musique: Musica 83,
en direct de Strasbourg. 18.30 Feuil-
leton: L'Hôtel Saint-Pol, de M.
Zevaco. 19.00 Actualités mag. 19.30
Les grandes avenues de la science
moderne. 20.00 Ecole publique, école
libre, par A. Ouassis. 21.30 Black and
blue. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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15.40 Point de mire
15.50 Vision 2: Spécial cinéma

L'actualité cinématographi-
que en Suisse
Avec la participation de Jac-
ques Doillon et Zouc

16.55 Vision 2: Vespérales
Un dossier juif
Avec Gérard Silvain

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Une histoire en dessins animés -
Aujourd'hui: Bien joué,
Alphonse

17.20 Légendes du monde
Série - Le Chasseur de Fantô-
mes
Cette légende se situe à Port-
Nouveau-Québec au «Nord du
Nord» dans le Nouveau-Québec
à proximité de la baie d'Ungava

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - L'actualité
artistique - Recettes: Noix de
coquilles Saint-Jacques au
Champagne - Canard à l'orange

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille

Ce soir: Yvonne Monnard,
Attalens - Série

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Le
Crépuscule
des Aigles

In film de John Guiller-
min - Avec: George Pep-
pard - James Mason ¦
Ursula Andréas

22.35 Téléjournal
22.50 Nocturne: Les Trois Couron-

nes du Matelot
Un film de Raoul Ruiz (1982) -
Avec: Jean-Bernard Guillard -
Philippe Deplanche

1 @> 1
13.15 Vidéotexte
1615 Téléjournal
16.20 Himalaya im Monsun
17.05 Teletechnikum
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Die Frau nebenan
22.00 Plusminus
22.30 Les faits du jour
23.00 Benjamin ou les Mémoires d'un

Puceau
0.40 Téléjournal

IJ1M1 - H
11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo
12.30 Atout cœur

Avec Francis Cabrel
13.00 Actualités
18.00 Ton Amour et ma Jeunesse

(12)
Feuilleton - Avec: Max Amyl -
Eric Brunet - Gérard Buhr

18.20 Le village dans les nuages
Attraper la Mouche, avec: Boris
Scheigam - Valérie Despuech -
Nouka

18.40 Variétoscope
Invitée: Sylvie Vartan

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
1915 Actualités régionales
19.45 Marions-les

Avec Jean Amadou - Jeu (
20.00 Actualités

20.35 Si tu étais
le bon Dieu
Jacques

Variétés - Jacques Brel
chante? Mon enfance -
Jacky - Jaurès - Les vieux
- Orly - Ces gens-là - Ams-
terdam
Extraits de films: Mon
Oncle Benjamin - Frantz

21.40 Les uns et les autres (2)
Avec: Robert Hossein - Nicole
Garcia - James Caan

22.40 Bravos
«Chacun sa Vérité», de Piran-
dello, «Cyrano de Bergerac»,
d'Edmond Rostand - «Les Sales
Mômes», d'Alphonse Boudard

23.25 Actualités
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1315 Vidéotexte
15.25 EnormimForm
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Western von gestern
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
2015 Affaires en suspens
2115 Action
22.00 Journal du soir '
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-sports
23.20 Affaires en suspens
23.30 Shaft
1.05 Informations

nncs
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques

Scènes de la Vie de Bohème
(10 et fin)
Feuilleton - Avec: Véronique
Roire

13.50 Aujourd'hui la vie
A chaud

14.55 Embarquement immédiat
12. La Mode - Série

15.45 Lire, c'est vivre
«Les Dernières Cartes», d'A.
Schnitzler

16.40 Itinéraires
Brésil: Empire du soja, engre-
nage de la faim . *

17.45 Récré A2
Les Quat'z'Amis - Latulu et
Lireli: «Bâtisseurs d'hier et
d'aujourd'hui» - Yakari: Le
Pélican - Zora la Rousse: La
Réhabilitation - Téléchat

18.30 C'est la vie
> Le vin

18.45 Des chiffres et des lettres
Le «Grand tournoi», en direct
de Nîmes

1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

Les Brigades du Tigre:
Les Années folles

20*35 Les Princes
de la Nuit

Série de Victor Vïcas -
Avec: Jean-Claude Bouil-
lon - Jean-Paul Tribout -

:•. . . > . :.. ii

21.35 Apostrophes
Thème: La liberté d'écrire -
Avec: Breyten Breytenbach
pour «Mouroir» - Petru Dimi-
triu pour la «Liberté» et «Mon
Semblable, mon Frère»
Heberto Padilla pour «Dans
mon Jardin paissent les Héros»

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-club:

Cycle Sacha Guitry
Faisons un Rêve
Un film de Sacha Guitry (1936)
- Avec: Jacqueline Delubac -
Raimu - Sacha Guitry - Andrée
Guize

17.00 Télévision régionale

17.05 Du plomb dans la neige (12)

17.10 Calligramme
Berlioz

17.45 Cabaret
Variétés

18.30 V12
Opération vertige

19.15 Actualités régionales

19.35 Malaventure: Dans l'Intérêt
des Familles (2)

19.50 Ulysse 31
La Deuxième Arche (6 et fin)

20.00 Jeux de 20 heures
Avec: Dadzu - Catherine Ardith
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20.35 Vendredi
Magasine d'information -

Trois journalistes, Ivan Levai ',
Christine Clerc, Michel Naudy ont,
en direct, un entretien politique avec
Valéry Giscard d'Estaing.

C'est la deuxième apparition
importante à la télévision depuis les
élections de 1981 de l'ancien prési-
dent de la République.

21.35 Soir 3
21.55 Art Zoyd

Concert enregistré à Maubeuge
- Dernière danse - Etat
d'urgence - Naufrage - Ballade -
Et avec votre esprit - La nuit

22.50 Prélude à la nuit
Philippe Corre et Edouard
Exerjean, pianistes: 5 bagatel-
les, Auric - Nathalie Bera-
Tagrine: La Bourrée fantasque,
Chabrier

li'WIH I IIIAV"
1615 Archives de la TV
17.00 Fass

Pour les jeunes
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Trick-Track

Magazine des dessins animés
19.00 Actualités régionales
1915 Votations 1983

Les partis se présentent: Les
POCH

19.30 Téléjournal
Sports

19.55 Denkpause
20.15 Affaires en suspens
21.20 Rundschau
22.10 Téléjournal
22.20 Einsam sind di Tapferen

(Lonely are the Brave.)
0.05 Affaires en suspens
0.20 Téléjournal

16.40 Revoyons-les ensemble: Films
et comédies du vendredi:
Awentura nel Delta del Danu-
bia
Film de George Naghi

18.00 Télétactique
Jeu

1815 Huckleberry Finn et ses Amis
4. Mystère à Minuit. Téléfilm

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Inde: Voyage sur l'Himalaya: 6.
Le monastère de Rumtek

19.15 George et Mildred
A bas les Hauts Quartiers. Série

19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Elections fédérales

Rencontre avec les partis: Le
Parti socialiste tessinois

21.25 Reporter
22.25 Téléjournal
22.35 Vingt ans déjà.»

Souvenir d'Edith Piaf
23.35 Avant-premières cinématogra-

phiques
23.45 Téléjournal
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A VOIR

A2, ce soir, à 20 h. 35
- «Oui, avec Claude Desailly,

scénariste et dialoguiste, nous for-
mons un bon tandem», reconnaît
Victor Vicas, le metteur en scène
des «Brigades du Tigre» qui vivent
à partir de ce soir sur Antenne 2
une nouvelle série de six épisodes
d'une heure.

«Nous avions commencé par
situer l'action en 1907, note Victor
Vicas, et nous en sommes mainte-
nant dans le courant des années 20.
Mais apparemment ce n'est pas
fini, car la chaîne semble décidée à
nous commander une suite».

Les dirigeants d'Antenne 2
auraient bien tort de ne pas le
faire, car les «Brigades du Tigre»
se sont déjà vendues dans vingt-
deux pays où elles ont rencontré un
énorme succès.

Il faut reconnaître en effet que le
scénariste a fait preuve d'un extra-
ordinaire don d'invention. Depuis
dix ans que la série a commencé, il
a écrit trente-six films différents
pour le plus grand plaisir de Jean-
Claude Bouillon, séduisant et pers-
picace, dans le rôle du commissaire
Valentin.

L'épisode que nous voyons ce
soir est intitulé «Les Princes de la
Nuit». B se situe parmi les «Mont-
parnos» au début des années folles.
Chez les noctambules, la cocaïne a
été mise à la mode par les artistes
et les trafiquants. Aussi, les pou-
voirs publics ont-ils décidé de met-
tre les «Brigades du Tigre» sur le
coup.

Voilà comment le commissaire
Valentin va se trouver transformé
en patron du «Mikado», une boîte
de nûït très en vogue où passent
tous les princes de la nuit: intellec-
tuels, peintres, femmes du monde
et prostituées. Un modèle en
vogue, la jolie Maya, (Elisabeth
Margoni) l'aidera à s'y retrouver
au milieu de cette faune interlope
et à remonter la filière de la poudre
blanche, (sp)

Le retour des
«Brigades du Tigre»

0.05-6.00 Relais de Coul. 3. 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edit.

,C princip. du journal. 6.10 P. Golay.
(g 6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal
C régional. 6.40 Philatélie. 6.55 Minute
5 oecuménique. 7.15 Nature. 7.32 A.

O 
Zbinden. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile. 11.05 Kiosque à musique.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6:15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho- "
rai: Autour de J.-Ph. Rameau (5).
9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute oecu-
ménique. 10.00 Samedi-musique, par
Robert Dunand. 10.45 Qui ou quoi:
Concours (Ire partie). 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures: Concours (2e par-
tie). 11.45 Question salée. 11.50 Le
dessus du panier, musique de table.

O Club de nuit. 6.05 Bonjour. 8.10
Magazine. 10.05 Mag. des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fan-
fare. 12.00 Homme et travail.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Fauré, Vivaldi, de
Falla, Tchaïkowski, Soler, Gerber et
Brèval. 9.05 Bartok et la mus. popul.
10.00 Théâtre. 11.05 Musique. 11.30
Actualité théâtrale. 12.00 Romanche.

Informations à 6.00, 8.00, 11.00,
19.30, 20.00.

Emissions diffusées en stéréophonie.

6.02 Samedi matin: pages de Neuner,
Schubert, Bach, Spohr, Elgar, anony-
mes. 8.05 Avis de recherche, par M.
Lejeune 9.00 Carnet de notes, par
Pierre Bouteiller. 11.05 La tribune
des critiques de disques, par A. Pani-
gel.

7.02 Matinales. 8.00 Sciences humai-
nes, par E. Driant: 3. La subversion
des signes. 8.30 83... 2000 Compren-
dre aujourd'hui pour vivre demain,
par J. Yanowski : l'ingénieur face au
futur. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Le monde contemporain.
10.45 Démarches. 11.02 Musique:
Musica 83: Strasbourg-Rome: Festi-
val international des musiciens
d'aujourd'hui.



f L'authenticité du vin: premier facteur de qualité
Depuis que l'homme sait faire le vin, qu'il en boit et qu'il en parle,

l'une de ses premières préoccupations est d'en connaître l'origine, pour
mieux fixer ses choix, ses préférences. Il y a 65 siècles déjà, les pharaons
avaient leurs «appellations contrôlées» favorites: Delta, Abaris, Skomit.
La Bible elle-même cite des noms de crus: Angaddi ou Baal-Hammon.
Grecs et Romains intensifièrent l'usage des appellations, que l'essor du
commerce international généralisa plus tard.

La récolte 1983 est abondante. Elle a débuté dans tous les vignobles. A Bourdigny
(Genève) par exemple, une machine à vendanger est testée, ce qui donne aux ven-

danges une aÙure bien différente des cartes postales du pass é, (asl)

Vieux comme le monde, ce besoin
d'authenticité - que l'homme recher-
che instinctivement dans le vin comme
dans aucun autre aliment - se déve-
loppe encore actuellement: même dans
les vins courants, le consommateur
cherche de plus en plus à se raccrocher
à une origine précise, qu'elle soit géo-
graphique, botanique ou autre. Il veut
associer un nom au vin qu'il boit, afin
de mieux le connaître, le juger, puis le
reconnaître.

Et cette recherche de l'authenticité,
en développant les connaissances des
amateurs, en affinant le goût, incite les
producteurs à toujours faire mieux:
elle est donc un facteur de progression,
globalement parlant, de la qualité des
vins!

CERTIFICATS ET DIPLÔMES
Le tout premier souci d'authentifi-

cation du vin est évidemment d'ordre
géographique, avec l'indication d'une
origine (pays, région, commune, clos)
bénéficiant si possible de la garantie
qu'offre le principe des appellations
contrôlées. Celles-ci, la plupart du
temps, signifient en outre que le vin n'a
pas été mélangé à des vins d'autres
provenances, qu'il est pur, car il a dû
mériter le droit de porter une appella-

tion déterminée en satisfaisant à des
contrôles officiels.

Le système des appellations géogra-
phiques, sorte de «bon de garantie» de
l'authenticité des vins, est concrétisé
sur chaque bouteille par un document
d'une importance capitale: l'étiquette.
Ces quelques centimètres carres de
papier constituent en effet la pièce
d'identité du vin, son état civil, son
certificat de bonnes aptitudes... L'éti-
quette peut même être un véritable
diplôme lorsqu'y figurent les médailles
et récompenses obtenues aux concours
et expositions! Ajoutons à cela d'éven-
tuels labels de qualité supérieure ou
marques officielles attestant que le vin
s'est hissé à un niveau qualitatif encore
plus élevé, et la notion d'authenticité
s'en trouvera d'autant plus renforcée!

L'origine géographique peut d'ail-
leurs déboucher sur un processus d'une
étonnante subtilité. Pensons au
fameux classement de 1855 des grands
vins du Bordelais, qui fait encore large-
ment autorité! Ici, le concept d'appel-
lation régionale ou communale est
encore démultiplié par le rang qualita-
tif des vins de chaque domaine. Ainsi,
dans un même village, tel château est
«premier grand cru classé», alors que
son voisin, de l'autre côté du mur ou du
chemin, n'est que «troisième cru

classé» ou simplement «cru bourgeois»!
Rien n'illustre mieux que cet exemple
le degré de précision qu'il est possible
d'atteindre en matière d'authentifica-
tion des vins!
UN TERROIR BIEN TYPÉ...

Authentique, le vin peut l'être aussi
par son origine botanique, s'il présente
les caractères bien marqués de son
cépage (Chasselas, Gamay, Pinot noir,
Riesling, etc.). Authentique, le vin l'est
encore plus s'il exprime en outre un
terroir, puis un mode de vinification
spécifique d'une région déterminée...

Tous ces éléments sont précieux
pour l'amateur qui aime à retrouver,
chaque année et dans chaque bouteille,
des caractères bien précis dans son vin
préféré. Ainsi, le cru authentique est
celui qui, malgré les fluctuations enre-
gistrées d'un millésime à l'autre selon
les caprices de la météo, reste parfaite-
ment typé de son terroir, de son ou ses
cépages, des traditions de sa région.

L'authenticité dans le vin, en fin de
compte, c'est quand il a le goût qu'il
doit avoir. Et puis, c'est aussi quand il
est bon, quand il fait plaisir, quand il
procure des joies réelles, saines, sans
artifices!

Rechercher l'authenticité dans le
vin, n'est-ce pas partir à la conquête de
la vérité? (id)

Démonstration de lutte intégrée en serre maraîchère
Intéressante expérience à Nyon

Les cultures en serre à haut rendement, les concombres par exemple,
doivent être particulièrement protégés contre leurs ennemis naturels:
maladies et insectes. Un plant de concombre qui en l'espace d'environ 16
semaines va donner 25 à 30 fruits de 350 grammes chacun est comparable à
un sportif de grande compétition, U peut donner des résultats spectaculai-
res mais il doit être constamment surveillé et aidé.

Contrairement à ce que l'on croit
souvent, la recherche travaille depuis
longtemps à diminuer le nombre des
traitements. D'un autre côté il n'est
pas possible de recommander aux
maraîchers des méthodes dont le résul-
tat est aléatoire. Aussi la Station fédé-
rale de recherches agronomiques de
Changins, dans son domaine des Rives
de Prangins, poursuit-elle des expérien-
ces pratiques visant à utiliser simulta-
nément diverses techniques qui ne sont
pas très nouvelles mais dont l'addition
donne des résultats spectaculaires.

Le concombre de serre a beaucoup
d'ennemis et des exigences climatiques
(chaleur et humidité de l'air) qui favo-
risent certains d'entre eux tandis
qu'elles nuisent à d'autres. On essaie de
tirer parti de ces éléments contradic-
toires de la manière suivante:
- le soleil frappant directement les

feuilles favorise le dessèchement et la
pullula tion d'araignées jaunes; des toi-
les d'ombrage sont tendues au-dessus
des plantes et le côté sud de la serre est
blanchi à la chaux.
- Les températures trop élevées

conviennent aussi à ces ravageurs et
surtout au. développement des mala-
dies cryptogamiques: une aération
abondante permet d'abaisser la tempé-
rature.
- L'aération provoque une diminu-

tion de l'humidité ambiante, ce qui est

favorable au développement des arai-
gnées jaunes et déplaît au concombre,
amateur d'une atmosphère saturée
d'eau. On y pourvoit par des pulvérisa-
tions d'eau (bassinage) plusieurs fois
par jour.

— On ne peut cependant empêcher
les araignées jaunes (ravageur princi-
pal du concombre) de se développer,
aussi lâche-t-on à leur poursuite des
araignées cannibales qui se font un
plaisir de les dévorer. Malheureuse-
ment si le nombre des proies est trop
faible, ce qui arrive normalement lors-
qu'elles travaillent bien, elles s'entre-
dévorent et il faut les réintroduire pour
combattre les nouvelles invasions de
l'araignée jaune.
- Un autre fléau des serres sont les

mouches blanches qui résistent très
bien aux produits chimiques. On leur
oppose de petites guêpes (du genre
Encarsia) qui pondent leurs œufs dans
les larves de la mouche blanche. Cette
heureuse rencontre (heureuse pour le
maraîcher) voit les bébés-guêpes dévo-
rer évidemment la chair fraîche des
enfants-mouches: les ennemis de nos
ennemis sont nos amis.

— Les pucerons du feuillage su-
bissent un sort encore moins enviable
puisqu'ils sont enlacés, traversés, per-
forés, étouffés par les filaments tenta-

culaires (le mycélium) d'un champi-
gnon microscopique du groupe Verticil-
lium dont les spores ont été pulvéri-
sées, en suspension dans l'eau.

Il y a encore d'autres éléments per-
turbateurs que l'on s'efforce de con-
tenir par des moyens exactement
mesurés mais, sans entrer dans plus de
détails, U est aisé de comprendre com-
bien toutes ces méthodes exigent
d'attention et de savoir-faire. Un con-
trôle permanent par un technicien de
la lutte intégrée est nécessaire et ce
n'est qu'à ce prix, et avec un peu de
chance aussi, que l'on obtient les résul-
tats atteints cette saison à Changins:
aucun traitement insecticide pendant
la culture.

Il faut cependant avouer que les
traitements contre les maladies dues â
des champignons (oïdium, phomopsis
et fusariose) ont été appliqués comme
d'habitude en fonction des besoins car
ils doivent être préventifs pour être
efficaces. On a toutefois choisi des pro-
duits qui ménagent les auxiliaires dont
on a parlé plus haut et même qui exer-
cent un effet freinant sur le thrips de
l'oignon, autre ravageur animal des
concombres.

On le voit, le bilan est largement
positif dans cette démonstration
d'application coordonnée de méthodes
connues: pas un seul traitement insec-
ticide alors qu'il en faut six habituelle-
ment, mais il faut relever que le maraî-
cher ne peut se permettre la moindre
erreur et que son attention ne doit
jamais se. relâcher. En serions-nous
capables, vous et moi?

Michel Magnenat
Ingénieur agronome

Epizootie IBR/IPV: la lutte continue
La lutte engagée contre l'épizootie

IBR/IPV sera poursuivie. Tout ce qui
a déjà été entrepris contre cette mala-
die infectieuse des bovins a donné de
bons résultats et cela malgré la sup-
pression des subventions fédérales, les
divergences de vue des vétérinaires, le
désappointement des autorités et des
détenteurs de bestiaux et la diversité
des moyens de lutte engagés. A l'Office
vétérinaire fédéral, on pense que la
maladie devrait disparaître, sauf évolu-
tion imprévue, d'ici 1985.

Cette maladie est apparue pour la
première fois en Suisse durant l'hiver
1977-1978. En 1981, on estimait à
43.000 le nombre d'animaux porteurs
du virus. Au début de juin 1983, ce
nombre était tombé à 12.000 environ,
malgré une recrudescence observée en
pays romand.'

Les moyens de lutte mis en place
n'obligent pas les cantons à éliminer le
bétail atteint. Cependant, dans les
régions touchées, le transport des bes-
tiaux est interdit, tant que les animaux
porteurs de virus ne sont pas éliminés
et que le troupeau n'est pas déclaré
franc d'épizootie.

On a constaté que certains cantons
s'efforcent, plus vite que prévu, d'obte-
nir l'assainissement des troupeaux.
Cette diligence se traduit par une aug-
mentation des coûts. Les moyens enga-
gés par les cantons jusqu'à la fin de
l'année se montent à 53 millions de
francs. Quant aux subventions fédéra-
les, supprimées dès 1981 en raison des
difficultés financières de la Confédéra-
tion, elles ont atteint le montant total
de 12,3 millions de francs.

Des problèmes dans les jardins situés
à proximité d'axes routiers

Teneur en plomb des fruits et légumes

Les fruits et légumes cultivés
dans de petits jardins privés situés
à proximité de routes principales,
même à la campagne, ont tendance
à contenir une quantité de plomb
trop élevée. Ce sont des analyses
menées ces derniers mois par le
Laboratoire cantonal de Berne qui
l'ont démontré. Par contre, les
fruits et légumes mis en vente dans
les grandes surfaces et au marché
ne posent en règle générale aucun
problème, car ils sont le plus sou-
vent cultivés loin des axes routiers
à forte circulation.

Ces analyses ont été faites à par-
tir d'échantillons prélevés sur les
marchés hebdomadaires, mais aussi
dans les jardins privés et dans les
champs. Le but de l'opération était
d'établir dans quelle mesure les
fruits et légumes contiennent du
plomb émanant des gaz d'échappe-
ment des véhicules. L'Office fédéral
de la santé a fixé à un milligramme
par kilo de fruits et de légumes frais
la teneur maximale en plomb.

Le Laboratoire a pu établir que
si les fruits et légumes vendus au
marché, dans les magasins et gran-
des surfaces ne posent pratique-
ment pas de problème, il n'en va
pas de même pour les petits jardins
privés situés à proximité de routes
à forte circulation. Dans ces cas-là,
certains échantillons ont révélé des
teneurs en plomb supérieures de 40
pour cent à la norme maximale. Le
laboratoire a cependant constaté
qu'un lavage soigneux permettait
de réduire fortement cette teneur.

En conséquence, il est recom-
mandé de ne cultiver dans les jar-
dins situés près des routes (jusqu'à
une distance de 10 à 20 mètres), que
des légumes à tubercules ou racines,
comme les pommes de terre et les
carottes, ou de protéger les planta-
tions au moyen de palissade ou
d'une haie. Les fruits et légumes
provenant de ces jardins doivent
être particulièrement bien lavés
avant d'être consommés.

La persistance du beau temps a favorisé la récolte d'oignons indigènes dans
toute les régions du pays. Quelque 15 millions de kilos sont ainsi récoltés sur une
surface de 430 hectares. Les oignons sont un peu plus petits que lors des années
précédentes. Néanmoins la récolte sera abondante. Notre photo: les oignons sont
le plus souvent récoltés à l'aide de machines, puis sont laissés sur les champs
durant quelques jours.

Les oignons, plus petits, mais abondants
Pommes: «Ampleur
modeste»

Ampleur modeste: c'est ainsi qu'il
f audra probablement qualif ier la
récolte de pommes cette année. Selon
les estimations — avant récolte - de la
Régie f édérale des alcools, la produc-
tion par région devrait se présenter
ainsi: Valais 28%; région lémanique
15 %; Suisse orientale 42 %; autres
régions 15%. La Suisse orientale con-
naît un rendement à l'hectare supé-
rieur à celui de la Romandie, grâce à
une meilleure charge des arbres.

Chevreuil: numéro 2
Le chevreuil vient au deuxième

rang - derrière le sanglier -en ce qui
concerne les dommages du gibier à
l'agriculture vaudoise. U pénètre
dans les pépinières et les cultures
f ruitières et broute les jeunes pousses
avec assiduité. En tin de saison, les
plantes rongées présentent des pous-
ses annuelles qui atteignent pénible-
ment 10 à 12 cm au lieu d'un mètre ou
davantage 1

Dans les champs de blé, le che-
vreuil gîte volontiers; il laisse, par ses
allées et venues, des passages où la
céréale est complètement écrasée. En
avril, il broute parf ois les jeunes plan-

tes de blé. Dana les cultures maraî-
chères, le chevreuil se régale de sala-
des et de chicorées scaroles, surtout
en p é r i o d e  sèche. En f orê t, dans les
jeunes plantations de sapins, de pins
et de hêtres, dans les jeunes peuple-
ments de peupliers, les dommages
peuvent être importants.

Des lampes électriques clignotan-
tes, des f euilles d'aluminium suspen-
dues (ou des tôles légères qui s'entre-
choquent), des clôtures: autant de
moyens pour essayer de détourner le
chevreuil Mais attention 1 Dès la
récolte terminée, il f aut enlever
immédiatement les moyens de p r é -
vention af in d'éviter l'accoutumance
et garder pleine eff icacité pour
l'année suivante.

Vous avez dit: jus frais
du pressoir ?

Qu'est-ce au juste que le «jus f r a i s
du pressoir» mis en vente dans le
commerce ? Il s'agit d'un mélange de
pommes et de poires de la récolte en
cours, pressé; le jus est mis en bou-
teille, pasteurisé puis vendu. On pro-
cède ainsi en automne, uniquement
Ce jus est trouble et ne contient pas
d'acide carbonique, (non gazéif ié).
Les cidreries le préparent générale-
ment au début de la récolte des f ruits
à p é pins; on y  trouve davantage de

pommes que de poires. Le jus f r a i s  du
pressoir présente toutes les caracté-
ristiques que l'on est en droit d'atten-
dre d'une production naturelle, qu'il
s'agisse de l'arôme et de la f raîcheur,
notamment

Et les jus de pommes achetés toute
l'année, sont-ils eux aussi purs et
naturels ? Us sont absolument purs;
ils ne f ont  l'objet d'aucune adjonction
d'agents chimiques, conservateurs ou
autres, conf ormémen t à l'Ordonnance
f édérale sur les denrées alimentaires.
Bs sont simplement pasteurisés au
cours du processus de f abrication. La
législation autorise un coupage avec
du jus de poires (teneur max. 10%) en
vue de donner davantage de corps à
la boisson, de f avoriser son équilibre
(acidité, goût). U est interdit de sucrer
le jus de pommes.

On peut trouver dans le commerce
un jus provenant d'une seule variété
de pommes; il est alors déclaré
comme tel (jus de golden, par ex.).

Le jus de pommes en berlingot ou
en bouteille, c'est le même, à la seule
diff érence que le premier ne peut être
gazéif ié en raison de la pression exer-
cée par le gaz sur les parois de
l'emballage. Tout jus gazéif ié doit être
annoncé comme tel sur l'étiquette, à
partir de 2 grammes d'acide carboni-
que p a r  litre.



VOTRE CAPITAL MÉRITE ATTENTION!
Notre bureau vous conseille volontiers pour
tous placements en Suisse et à l'étranger.

Intérêts élevés pour investissements
à court terme.

GARANTIES BANCAIRES - RÉFÉRENCES.
Egalement à votre Pisposition:

notre département «gestion de fortune».
Nous nous déplaçons avec plaisir

sans engagement!

12 ANS D'EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE )

CFR, conseil financier, case 48
1026 DENGES/LAUSANNE - « 021 - 71 26 71

22-44284

AUDI 80 GLS, 1588 cm3 03/79 Fr. 9 300.-
AUDI 80 L, 1272 cm3 03/79 Fr. 8 400.-
AUDI 80 L, 1297cm3 52 800 Fr. 6 400.-
AUD1 100 L, 1588 cm3 21 000 , 05/82 Fr. 12700.-
AUD1100 L, Formel E, 1588 cm3 35 000 05/81 Fr. 11 600.-
GOLF GL, Master, 1272 cm3 12/82 Fr. 10 900.-
JETTAGL,1300 cm3 33 460 Fr. 9 600.-
JETTAGL 85cv. 12/82 Fr. 11800.-
PASSATL, limousine, 1272 cm3 29 700 Fr. 8 500.-
SCIROCCO GT, 1588 cm3 04/79 Fr. 9 400.-
FORD TAUNUS 2000 L 70400 03/77 Fr. 5 400.-
FORD GRANADA, 2800 i, LS 61 200 01/79 Fr. 10 500.-
LANCIA BETA, 2000 cm3 04/81 Fr. 11 200.-
MINI METRO S 11800 03/82 Fr. 8 900.-

* MINI DE TOMMASO, 1275 cm3 27 100 Fr. 6 900.-
PEUGE0T505 SR 37 000 82 Fr. 12 900.- f

 ̂
RENAULT 14TS, 1218 cm3 05/79 Fr. 6 200.-
RENAULT18 TL, break, 1397 cm3 03/80 Fr. 8 900.-

! RENAULT FUEGO GTS, 1994 cm3 15 600 05/82 Fr. 16 800.-
TOYOTACRESSIDA 2000GL 24800 04/81 Fr. 11900.-
P0RSCHE911 110 000 76 Fr. 23 800.-

VOITURES AUTOMATIQUES
AUDI SO LS, 1600 cm3 69 100 Fr. 5 600.-
LANCIA BETA 2000 cm3 32 000 Fr. 8 500.-
PEUGEOT 504Cpé, 1970 cm3 33 700 Fr. 14 300.-

I Visitez notre exposition, un très beau choix vous attend
Garantie - Expertise - Echange - Crédit

Ouvert jusqu'à 19 h. et le samedi jusqu'à 17 h. 89626

^KV^̂ ^L̂ â LHala^BLH / » ~4H BBafBBba&at

pP& Tissus-rideaux
o j| tissus-dames
ma automne/hiver 83
 ̂

m̂ plus grand 
et plus beau choix à prix sans

V- Q j  concurrence.

(̂ •nsl Confection de rideaux à prix de revient.
'̂ SfX^w 1 05-6183 j;

EA ïM©âesa
il HAI tissus, rideaux et trousseaux SA.
k̂ l̂ lTKfiî«{  ̂̂  Chaux-de-Fonds Mt
I \ r\^MyWmV v̂" L®°Pol(1-Robert 40 f\
$ ^̂ (̂̂ LW Bâle, Berne. Bienne, Genève, ^̂M m̂ Fribourg, Lausanne, Thoune, 0 m̂I W Winterthour w 

J

Land-Rover 88 Pick-up 78 20 000 km.
Land-Rover 88 Pick-up 81 9 000 km.
Land-Rover 88 Pick-up 82 7 000 km.
Land-Rover 88 Hard-Top 78 28 000 km.
Land-Rover 88 Hard-Top 80 17 OOO km.
Land-Rover 88 Blache 80 26 000 km.

- Land-Rover 88 Blache 82 20 000 km.
f Land-Rover 88 Station 76 42 000 km.

Land-Rover 88 Station 79 15 000 km.
Land-Rover 88 Station 80 12 OOO km.
Land-Rover 88 Station 81 25 000 km.
Land-Rover 88 Station 83 2 500 km.
International Scout V8, 4-Gang 79 70 000 km.

' Divers Land-Rovers et Range-Rovers équipés avec freins de
remorque à air comprimé ou à vide.
Divers nouveaux Range-Rovers et Land-Rovers 109, 4 cylindres
et V8 à prix spéciaux.
PETER FUHRER AG, Land-Rover, 3550 Langnau,
0035/2 31 31,
dépôt de pièces de rechange, <p 035/2 37 94. 79-4427

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de no-
tre stock

Echelles alu
coulissantes
2j)lans10m.,
40% réduction
maintenant seulement

Fr. 289.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6au 15.10.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.
0026/2 24 23.

13-2064

A vendre

remorques
de vélos
et pour le jardin

diables
fabriqués au vallon.

Machines de Jardin
Gilbert Zbinden
Môtiers
<P 038/ 61 36 60.

87-677

Ê^̂ ^SfLmf  ̂

CHASS

E BAT SON PLEIN
I Civet de chevreuil
I braconnier sur assiette 10.50

¦ I à gogo 15.—
I Noisette de chevreuil 15.—
I Râble de lièvre,

¦ I min. 2 pers. (p. pers.) 15.—
I QmR I Côtelette de marcassin 12.50

Bri M I Cailles vigneronne
ril ^H I 2 pièces 12.—

-WjMJVw'PçW^Kl Cailles Ponte-Cremelaga ._ „
¦

^ JwWpWj I 2 Pièces 13.50
aV M̂nr̂M I Sur commande:

a^KlEalm*.* T̂VIII Selle ^e chevreuil
I min. 2 pers. 65.—

HE^̂ 1̂^KSHH| 

Gigue 

de chevreuil
tan"'," 1...-H..' "i *fffjj min. 4 pers. (p. pers.) 18.—

I , CHOUCROUTE A L'ALSACIENNE
-̂Bfi^HftX-gMyËljj (Champagne, faisan,

H I. perdreau, caille)
j^Hfl^B̂ EB&P̂ l fin. 2 

pers. 

(p. 
pers.) 

25.—

I Toujours notre menu du samedi
^^JBMBKm. Fr- 10~ J

Dimanche 9 octobre
Départ 13 h. 30 Fr. 25.-

Promenade dans la
région vaudoise

Inscriptions:
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

<p 039/23 75 24 90599

A
Hôtel-Restaurant de la Balance

GEORGES NYDEGGER
i Rue de la Balance 8

La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 26 21

Bonnie and
Clyde

Vendredi soir et samedi soir
de 20 h. 30 à 1 h. 30

Dimanche dès 10 h. jusqu'à 21 h. 30

fondue, raclette
croûtes au fromage

91-558

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Saint-lmier, Salle de spectacles, samedi 8 octobre

Fête de la bière du Corps de musique
Dès 18 h. (entrée libre) une bonne choucroute.

Musique d'ambiance par un groupe de la
société.

Dès 21 h. (entrée Fr. 5.-) DANSE avec la
Kraufthaler-Oberkrainer Quintett

93-57310

Mt ^ «62 - 82»^Bta deculture ^̂  ^̂  ^̂  ^̂
%̂| et de loisirs ¦ ¦,¦ >' •* « 1-» I ¦ ¦par le théâtre Boulimie

Saint-lmier r
Spectacle d'humour de
LOVA GOLOVTCHINER
Samedi 15 octobre 1983 à 20 h. 30,
halle de gymnastique de Villeret
Entrée 18.-,
membre CCL, étud., app. 13.— 93 509

1

^̂^̂ 
22-14638

¦tXe "̂ cntoirB
I I GRANDE VENTE I S
li DE MEUBLES 11
¦ I A MATHOD I H
;MÛ Ouvert tous les jours de 9 h. à 20 h. s&^
¦ OUVERT LE DIMANCHE M
tïï l̂ ' .̂.im. ' P̂ S

Slip * * Gobelin, velours || lî
|||] Chaise rustique (vert, or, rose

 ̂
|̂ *s

M jO»~ 1 rouge> ZSO^ ĤB

f-̂ SI : ¦̂ 7r̂ 7:7y. 77... . ï£^F

j$Sa Salon rustique m9 m̂ m^m Km
WÊ Prostolit OtftiV I

I LIVRAISON 1¦ GRATUITE ¦
WÊ DANS TOUTE LA SUISSE ¦
WÊ 3 fois par semaine j*|a|
Plll • Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - i£j|||
ES| Bienne - Delemont - Porrentruy - §33
Kg» Le Locle - Sainte-Croix - >ËLWi%ijj| • Lausanne - Morges - Rolle - Nyon - «Sjt.J
«B Genève Wkà
38 2 fois par semaine Ws&
$ÊÊ • Montreux - Vevey - Aigle - Martigny - Wjjfy;
OS Sion - Sierre - Brigue KjSSj
¦pi • Moudon - Morat - Fribourg - Bulle - Pf̂ *!
RM Château-ri 'Qex ¦££
BÈBÈ • Berne - Bâle - Zurich - R2&
«| TOUTE LA SUISSE ALLEMANDE WB

B 1 fois par mois TOUT LE TESSIN WÊ

¦ MATHOD ; ¦
I entra ORBE «1 YVERDON tél. (024) 3716 47 comparaison «*p5

-Pis Ouvert tous les purs de 9h. à 20h. • Reprise au plus g ŝ
gfojj Samedi et dimanche comprit I r.aut prix | |gy7;

Une bonne assiette
pour un bon «coup de fourchette»
Où ça ?

AUX R0CHETTES
J 0039/28 33 12

/DETTEsk
¦ r̂ SDEPANIQUE ¦
¦ NOUS V0L6 AIDONS»

Fausses-Brayes 1



DEUX NOUVELLES FAÇADES GARANTIES 10 ANS
à La Chaux-de-Fonds avec

Chantier: Point-du-Jour 8

Chantier: Monique-St.-Hélier 13

Applicateur agréé: GlOVannini & RÔÔSlî , 0 039/28 38 39

* Fournisseur Ara-ColOf, 0 039/28 44 24
Triple garantie avec assurance: Renseignez-vous ! 90508

IMPORTATION DIRECTE

La cape fait le cigare
-
¦

Rien ne marque autant de soie protecteur terminé en
l'arôme et le goût d'un cigare que papillote grâce auquel il est
sa cape. ' impossible de ne pas le recon-

Attssi n'employons-nous naître.
{jour nos Braniff que les meil-
eures et les plus tendres feuilles Chacun des 3 Braniff est

de Sumatra. un petit chef-d'œuvre: le Vola-
Il est dès lors compréhen- dos au format pratique demi-

sible que nous enroulions finale- corona, le Panetclas élancé et élé-
ment cette cape, partie la plus .gant, enfin la nouveauté: le
noble du cigare, dans un papier Coronas classique. *

'5lfffe \foUriby 7 .777 j-Mlil 
:- ¦¦ ' ' ' r ASOMAMild ' .

DRANIFI N® \
; -Vvi<HJvv

\l _
2519207

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4,1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
de nouveau à Neuchâtel

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

Datsun Laurel 2,4
gris métal, 1982, 15 000 km, impeccable,
Fr. 14 100.-.

Garage et Carrosserie de l'Est,
Pierre Visinand, La Chaux-de-Fonds,
V 039/28 51 88. 39905

Îhuxèt 
àuim aux armeôl

12. Schweizerische Waffenborse Wm

NEUCHÂTEL 7, 8 et 9 octobre 1983 19
de 9 heures à 18 heures fflk
PANESPO Jeunes-Rives P 2500 places Si
Exposition - Achat - Vente - Echange de toutes armes anciennes ES]
ou modernes. Participation internationale. La plus importante mm
bourse d'Europe. Sfl

EXPOSITIONS: Fabrique fédérale d'armes, à Berne, KB
Fabrique fédérale de munitions, à Thoune. SE

28-295 ^L\

A venore aux Breu-
leux, spacieuse et
plaisante ,

VILLA
avec garage, parc
arborisé. Terrain plat
de 2400 m2. Libre.
Seulement
Fr. 298 000.-.
Ecrire sous chiffre R
28-519470 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

k À vendre

Olivetti
Audit 5

I avec programmes.
I Prix avantageux.
I Scierie
I des Eplatures SA
I fl 039/26 03 03.
I 28-28893

I Votre
I journal: ('IMPARTIAL

r ^m m m m m ^ ^ m m m ^r m m ^r  .̂ î̂ V̂V .̂̂ ^̂ 3.̂ ^̂ 1^̂ 1 a^̂ >  ̂ ^ >  ̂̂ .̂̂ B̂ 'B

' Y Nocturne v
ûL y spéciale j

i s ( \ é k~ ^̂ î  aujourd'hui 
jusq

u'à 22 h. J

i i „ fefc>^>r>>^., j fej meutfles • Germer

ESSO E-560
PNEU D'HIVER

Ç̂p ĵFwP̂ sPlî ^H ? Wtf - K

Mordant. Adhérent. Antidérapant.

Le meilleur |§É

au meilleur (jsso)
|"\f |Y La qualité
|#l IA de la grande marque.

• Bering & Cie, La Chaux-de-Fonds.
J.-F. Stich, Sporting Garage, La Chaux-de-Fonds j
Entilles SA, Le Locle
Entilles SA, La Chaux-de-Fonds

Partons ensemble à la découverte et...

À
L'ÉCOUTE DE LA BIBLE
W Dix rencontres pour mieux comprendre et partager la foi
# Introduction à une étude plus personnelle de la bible
W Petit groupe favorisant échange et discussion.

Le dimanche, du 9 octobre au 11 décembre à 20 h.
Téléphoner au 039/26 43 36

Yves ULDRY (pasteur) eoass

Dès 7 h. samedi 8 octobre 1983
Place de la Gare à La Sagne (2314)

grand marché
aux puces et brocante

Meubles, vaisselle, bibelots
Possibilité de livraison

Se recommande E. Schnegg

A vendre ou à louer
(occasions)
PIANO
Burger + Jakobi
PIANO À QUEUE
Bechstein, avanta-
geux
Heutschi-Gigon
Sprùnglistrasse,
Berne,
0 (031)44 10 82

79-7143

Le rendez-vous traditionnel du centre-ville
0 039/23 32 50 -̂m

M mlî ' Léopold-Robert 61

A partir d'aujourd'hui

QUINZAINE
CHAMPENOISE

(cuisine au Champagne)

organisée avec la collaboration de la maison
DRY-MONOPOLE

Service et cuisine soignés. £? 039/23 32 50
91-257

I MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Leinardi

peinture
jusqu'au 23 OCTOBRE

Ouverture 10-12, 14-17 h., sauf lundi 90505

A vendre

VW GOLF GLS 1500
55 000 km. Etat impeccable, expertisée.

0 039/28 65 14. 90369

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



IAVPPI MIPE ËRI Pfll Vous offre le meilleur et au meilleur prix !
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fiji

r ..jt SME r * f!£)M | à ¦ ' ¦ ^̂ fW -̂fy^' ' - * - ¦££ B> " " ' ¦ ' ¦ ' "' j f̂c # &̂?Jr

Î
03-620

..fâj &tf ititf ll&œ;. lÉflHfll *

rfSS L̂mvÈ&fÊ&l:' •B5&9Ê mmW ĵ ÊWKÊÏÊï'
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^̂̂ ^̂̂^ Sr̂ ŝDfl BS) ^S^Jj^sSSf ^-*̂ L̂ ^& pmt>OUT^̂  Ch6^̂^  ̂ /̂ Autres succursales Pfister Meubles dans

^*̂ B-. k^lLi-'̂ *̂ '̂  illustration, canapé 3 places ^^^^^^ 
' ' - ¦¦ WlMÉ^ ^Bfli^^^^^^^^  ̂ .̂' *SB  ̂ Jeudi vente du soir jusqu 'à 21 h.

P 5/17-1-83 et 2 fauteuils: 1980.-/1390- ^ '̂ ^^^̂  ̂ Livraison à domicile/ Prix à l'emporter gîg Téléphone 032-42 28 62. 



Chronique du patrimoine
Cette page est réalisée conjointement par: La Société faîtière — La Ligue pour la Protection de la Nature
(LNPN) — La Ligue suisse du Patrimoine (Heimatschutz) — La Société d'Histoire et d'Archéologie — La Société
des Sentiers du Doubs — L'ASPAM • Musée Paysan — Le WWF — Le Musée régional du Val-de-Travers — Le
Club jurassien — Les Amis du Mont-Racine — Les Meuniers du Col-des-Roches — Les Amis du Château des
Frètes — Sauvons le Manège — L'Association «Protection du Petit-Cortaillod, Site et Rives» — La Société du
costume neuchâtelois — Le Service cantonal des forêts — Le cercle neuchâtelois d'Archéologie — Fondation «La
Bourdonnière» — Spéléo-Club des Montagnes neuchâteloises

Responsable: Philippe Graef
Chronique du Patrimoine
Louis-Favre 13
2000 Neuchâtel

Réalisation technique: lI*[!M? Mft I0.

Confrérie des Meuniers du Col-des-Roches
1973-1983

Les 9 et 10 septembre écoulé, nous
avions ouvert toutes grandes les portes
et vous êtes venus nombreux. Pendant
quelques heures, Le Col-des-Roches a
repris vie, grouillant de monde et
vibrant de cris et de musique. Malgré
les nuages et la pluie vous étiez plu-
sieurs centaines le samedi, durant toute
la journée, à vous être pressés pour voir
notre grotte.

Nous vous disons merci d'être
venus. Votre visite a été la meilleure
récompense, votre enthousiasme a
effacé d'un trait la lassitude de dix
années de dur travail.

Faire un bilan de ces dix années
n'est pas chose aisée. Oisons simple-
ment que nous avons réalisé un bon

nombre des objectifs que nous nous
étions fixés. C'est ainsi qu'aujourd'hui
ta grotte est à 70 % débarrassée des
matériaux qui l'encombraient, que plu-
sieurs machines de meunerie récupé-
rées aux quatre coins de la Suisse et
entreposées au Col-des-Roches atten-
dent d'être exposées, que la grotte a
été équipée d'un toit intérieur pour
mettre le béfroi du moulin à l'abri des
eaux d'infiltration et qu'une roue
hydraulique y a été installée.

Notre dixième anniversaire a marqué
une étape importante dans nos travaux,
mais la tâche est loin d'être terminée.

Bientôt la roue tournera dans la
grotte et actionnera à nouveau le mou-
lin.

Le bâtiment rénové recevra les diffé-
rents moulins que nous avons récupé-
rés et que nous récupérons encore pour
créer au Col-des-Roches le Musée
Suisse de la Meunerie.

Nos plus grandes joies: celle de voir
beaucoup de jeunes se joindre à nous
et partager notre passion, celle de voir
beaucoup d'amitié naître en ces lieux.

L'an prochain, en plusieurs petits
articles, nous tirerons dans la chronique
du Patrimoine un bilan plus détaillé de
ces dix ans de recherches tant des
points de vue architectural, historique
ou sociologique qu'archéologique et
géologique. A suivre donc.

Orlando Orlandini

*• Vue de la tête.

Mise en place, comme enseigne, de la roue de Valangin.

courrier

Monsieur Maurice Robert, de Neu-
châtel nous écrit:

* Quelle ne fut pas ma stupeur à la
lecture de la légende à gauche, au bas
de la page: « Raymond Perrenoud
devant l'écusson « royaliste»...»

L'écusson figuré ici est, vous ne
l'ignorez certainement pas, celui du
pays de Neuchâtel depuis ses premiers
comtes, Rodolphe II, Amédée, et sur-
tout Louis qui donna à ses armes leur
forme définitive au milieu du quator-
zième siècle.

Ces aimes, les chevrons, représen-
tent tellement le pays que chacun des
seigneurs qui occupèrent ce pays cru-
rent bon de l'accoler à leurs propres
armes, soit en les écartelant, soit en y
ajoutant, comme Berthier, un chef de
leur cru.

Autre détail, ce sont les chevrons, et
leurs couleurs, jaune et rouge, qui
furent interdits après les événements de
163 1 par le roi de Prusse, et remplacés
par un drapeau, une cocarde, un man-
teau d'huissier aux couleurs orange,
noir et blanc. Ces chevrons, d'ailleurs,
figurent sur le grand sceau de la Con-
fédération dès 1815. J'ajoute encore
que les insurgés de 183 1 portaient une
cocarde jaune et rouge.

Enfin, I aigle qui figure sur cet écus-
son n'a rien à voir avec l 'aigle de
Prusse. Le sceau de Berthold de Neu-
châtel portait un aigle. Cet aigle se
retrouvera ensuite dès Rodolphe IV au
treizième siècle, soit bien avant la nais-
sance de la Prusse et de son aigle... Et
au travers des siècles, on le retrouve,
en général sur des sceaux, portant en
cœur les chevrons.»

Raymond Perrenoud répond:
Utiles précisions qu 'évacuait par trop

une légende succincte.
Effectivement, pendant 700 ans,

sous six dynasties successives, les che-
vrons se sont maintenus comme
emblème neuchâtelois. A tort ou à rai-
son (les avis divergent), ils ont été pros-
crits dans un moment d'effervescence
politique. Selon Jean Grellet (MUSÉE
NEUCHATELOIS, 1917) « Les hommes
de 1848 entendaient surtout éliminer
les emblèmes rappelant la domination
prussienne. »

Relégué, démantibulé, un exem-
plaire de notre blason national a donc
finalement trouvé refuge à Coffrane.
L'assemblage de bois chantourné
mesure deux mètres cinquante de hau-
teur et deux mètres treize de largeur.
L'aigle est peint en camaïeu gris; l'or a
gardé tout son éclat tandis que l'argent,
plus ombrageux, a noirci.

Emblème royaliste aussi, ou ressenti
comme tel en 1848, l'écusson d'or au
pal de gueules chargé de trois chevrons
d'argent est redevenu, rappelons-le.
armoiries officielles de la République et
canton de Neuchâtel en 1954 — pour
trois mois. Le 9 mars, un décret du
Grand Conseil rétablissait les chevrons;
le 20 juin, en consultation populaire,
deux tiers des votants les refusaient.
Les spécialistes retiendront que le vitrail
offert au canton de Glaris pour le 600e
anniversaire de son entrée dans la Con-
fédération a été réalisé pendant cette
courte période et porte donc les che-
vrons comme emblème neuchâtelois».

A propos d un écusson «royaliste»

Des défilés de mode à l'Allée des naturalistes
La Société d'Histoire et d'Archéologie du canton de Neuchâtel

Cette année, la Société d'Histoire
et d'Archéologie n'aura pas chômé:
après son assemblée générale de
juin, tenue pour la première fois dans
la salle du Cellier, aménagée au bas
du Château de Valangin, elle a inau-
guré ses nouveaux locaux par un
défilé de mode ancienne qui a connu
un très vif succès. Quelques jours
plus tard se déroulait è Brot-Plamboz
la 109e Fête d'été de la Société.

A l'époque où fut fondée la Société
d'Histoire et d'Archéologie en 1864,
la mode était en effet à la fête. Fêtes
patriotiques, réunions de sociétés,
manifestations musicales, sportives,
champêtres se suivaient alors tout au
long de l'année, avant le temps des
automobiles et des fins de semaine
dans les résidences , secondaires.
C'est pourquoi, au début, les sorties

d'été de la Société — qui se déplace
de commune en commune è travers
le canton — avaient le caractère de
fêtes de village: un cortège bon
enfant parcourait la localité derrière
une fanfare, tantôt s'arrêtant devant
l'église, tantôt visitant une exposi-
tion ou un intérieur présentant des
souvenirs et des objets locaux. Le
repas ne manquait pas d'animation,
rassemblait souvent 150 à 200 con-
vives avides tout autant de bonne
chère que de toasts, discours et
autres pièces, rimées de préférence.

Aujourd'hui, les participants écou-
tent au moins deux discours, celui du
président de la commune d'accueil
(avant ou après un vin d'honneur!),
qui brosse le tableau des problèmes
et réalisations de sa localité, et celui
du président de la Société, qui remer-

cie les autorités du lieu. Un conféren-
cier présente aussi un travail, en
principe consacré à un aspect inédit
du passé local: pratiques agricoles et
activités paysannes au Val-de-Ruz en
1772, rôle du Val-de-Travers dans la
révolution de 1831, civilisation de
Cortaillod (IVe millénaire avant J.-
C), production agricole et mode de
vie dans la vallée de la Brévine...
L'exposé se déroule souvent à l'église
ou dans la salle de gymnastique, à
l'occasion transformée en salle de
banquet. La visite du village n'est
pas oubliée.

Cette année, pour sa 109e Fête, la
Société d'Histoire et d'Archéologie
avait renoué avec un certain passé,
en plaçant sa journée sous le signe
des naturalistes neuchâtelois du siè-
cle dernier: travaux consacrés à Louis
Agassiz et à l'étude du Haut-Marais,
visite à Combe Varin — à côté du Bois
des Lattes — de la maison d'Edouard
uesor, naturaliste, prenisionen,
homme politique et... premier prési-
dent de la Société. Partis du Grand-
Sommartel, les quelque 130 partici-
pants ont pu ainsi mieux découvrir la
commune attachante et trop peu con-
nue de Brot-Plamboz (formée en
1888 de la réunion de Plamboz, Les
Petits-Ponts et Brot-Dessus), prenant
conscience de la valeur d'un patri-
moine naturel, scientifique et histori-
que, très original: le milieu des tour-
bières (ou Haut-Marais), l'allée des
naturalistes (arbres marqués du nom
de célèbres savants du XIXe siècle,
tous hôtes d'Edouard Desor dans sa
demeure voisine de Combe Varin).

A travers une telle manifestation,
en un certain sens liée au folklore du
pays, la Société d'Histoire et
d'Archéologie remplit bien une de ses
tâches fondamentales: aider à la con-
naissance — et par là même la sauve-
garde — de tout ce qui représente un
intérêt historique dans le canton de
Neuchâtel. Jacques Ramseyer

Activités mises sur pied
pour la saison 1983-1984

A Valangin (salle du Cellier): 75 ans de recherches archéologiques
suisses et neuchâteloises (septembre-novembre); films sur l'histoire et l'arti-
sanat du pays de Neuchâtel (mars); iconographie du Château de Valangin
(été 1984).

A Neuchâtel, conférences: Seigneurs vaudois au service de l'Angle-
terre au Xllle siècle (17 novembre), La représentation du travail dans la
peinture neuchâteloise du XIXe siècle (15 décembre), La Chaux-de-
Fonds 1900 (19 janvier). Les relations entre la France et la Suisse au
temps de la Révolution et dé l'Empire, (16 février). Prises d'eau sur le
ruisseau de Gorgier sous l'Ancien Régime (15 mars).

Au Locle et à La Chaux-de-Fonds, conférences: Destruction, recons-
truction et restauration des édifices religieux dans le canton de Neuchâtel
(17 octobre). Le monastère copte des Kellia (29 novembre). Le mobilier
ancien de Suisse (17 janvier). Une émeute antisémite à La Chaux-de-
Fonds en 1861 (21 février). Les anarchistes à La Chaux-de-Fonds à la fin
du XIXe siècle (21 mars). Le mouvement ouvrier neuchâtelois dans les
années 30 (26 avril).

Pour tous renseignements: Mme S. Meyrat, Grenier 18, La Chaux-
de-Fonds , et M. M. de Tribolet, Archives de l'Etat, Château, Neuchâtel.

à lire Bibliographie

L'histoire peut s'exprimer à travers le
mobilier des hommes, et notamment se
refléter dans les carreaux de poêle ver-
nissés à relief, appelés chez nous des
«catelles».

On a trouvé ainsi, au cours de fouil-
les entreprises pour le château de
Valangin au début du siècle, plusieurs
centaines de pièces qui.évoquent, par
des figures humaines, des représenta-
tions d'animaux ou encore des motifs
géométriques, toute une civilisation.

Pour faire revivre ce passé, il fallait
trier ces catelles, les examiner, les com-
parer, les classer et les analyser en les
replaçant dans un contexte plus géné-
ral. Ce travail a été fait tout récemment

par Mme Béatrice Heiligmann-Huber et
a abouti è une belle publication, riche-
ment illustrée de 27 pages de dessins
au trait et de photographies.1)

Après un bref historique, l'auteur
définit les propriétés et les particularités
des catelles, en expliquant comment
elle a pu les dater, les classer, trouver
leur provenance, en retraçant aussi
l'histoire des poêles du château de
Valangin. Elle aura montré ainsi com-
bien ces catelles sont les témoins
d'échanges intenses et animés avec des
centres étrangers de céramique et de
poêlerie, comme de la grande activité
des potiers de notre région.

') Cahiers d'archéologie vaudoise.
No 27, 1983, 96 p., 35 fr.

Les catelles à relief du Château
de Valangin
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îïptëlkfîÏBV a?  ̂ *̂* BK ï^^p m L̂\ N7|Ky>
BWtt ' ÏVFlÊÊttm WWE * .̂..  ̂''̂ ffJSffllI ^̂ B MËB£::

B̂ S'fln r̂8r̂ ©0rr.ï^>*y ''' ŷ^ '̂ ^Kpyy 4 '̂ Piîa l̂ H&
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Un nouveau dojo pour le 10e anniversaire !
f  \

Aïkido-Club La Chaux-de-Fonds

Grâce à sa ténacité, à un esprit dé corps remarquable et à une foi
inébranlabe, l'Aïkido-Club de La Chaux-de-Fonds procédera aujour-
d'hui vendredi à l'inauguration de son nouveau dojo, rue des Ter-
reaux 22 a. Cet événement sera l'heureux aboutissement et la concré-
tisation de dix ans d'efforts, de tribulations et de lutte contre un sort
trop souvent cruel. Qu'on en juge.

LA SAGA DES DOJOS
A ses débuts à La Chaux-de-

Fonds, de fin 1973 à juin 1976, l'aï-
kido se pratiquait dans une cave du
«Café de Paris». Excellente cave
d'ailleurs, à l'humidité et à la tempé-
rature constante: 8 degrés et 98%
d'hygrométrie... On s'entraînait
ferme cependant. Mais une grosse
goutte d'eau allait précipiter les évé-
nements. Une conduite se rompt,
c'est l'inondation. Il faut battre en
retraite, chercher d'autres solutions.
On se regroupe pour aménager une
grande surface sur un étage de
l'hôtel «Guillaume Tell» entre
février 1977 et mars 1978. Peu avant
l'inauguration, le destin frappe à
nouveau. Après l'eau, le feu ! Des

Fondateur du club, Jean-Michel Inaebnit (debout à l'arrière-plan) est également
appelé à donner les entraînements.

centaines d'heures d'efforts bénévo-
les et inconditionnels sont réduits en
cendres en quelques minutes. Pertes
matérielles bien sûr, mais coup au
cœur surtout.

Malgré tout, dès juillet 1978, les
leçons reprennent dans «la petite
maison» située rue Numa- Droz
22 b. Pas pour bien longtemps. La
bâtisse doit être vendue à fin de bail
en août 1982 et en décembre 1981,
l'Aïkido-Club de La Chaux-de-Fonds
se retrouve une nouvelle fois à la rue.
Un club ami ouvre ses portes, mais la
solution n'est que provisoire. Une
partie des installations n'a pas été
récupérable, différentes pertes

sèches et les frais de déménagement
vont provoquer un sérieux trou dans
le budget. On ne renonce pas pour
autant, bien au contraire. Face à
tant d'adversité, l'Aïkido-Club de La
Chaux-de- Fonds va prendre plus
résolument encore son destin en
mains. Une option capitale est prise.
L'Aïkido-Club de La Chaux-de-
Fonds va devenir propriétaire de son
propre dojo. Une possibilité se pré-
sente, rue des Terreaux 22 a. Une
fabrique à l'abandon va susciter tou-
tes les vocations et raviver toutes les
énergies. On retrousse les manches
une nouvelle fois et la gageure est
tenue. L'homogénéité du groupe,
l'esprit de famille, l'ambiance géné-
rale qui préside aux destinées du

club vont à nouveau faire merveille.
Et le résultat est là: concret, repo-
sant, calme et harmonieux. On ne
peut que s'incliner.

QU'EST-CE QUE L'AÏKIDO ?
L'Aïkido constitue la quintessence

de tous les arts martiaux japonais
pratiqués par les samouraïs depuis
plusieurs siècles. Avant la Seconde
Guerre mondiale, l'Aïkido n'était
pas accessible au grand public, mais
était réservé à une élite: experts en
Budo, nobles, chefs militaires et per-
sonnalités d'un certain rang. Après
la guerre, le créateur de l'Aïkido,

Les jeunes élèves du club à l'entraînement

Maître Morihei UESHIBA, décida
que sa pratique devait s'étendre à
tout le Japon et au monde entier. Il
est implanté maintenant dans pres-
que tous les pays d'Europe où il ne
cesse de se développer.

LES PRINCIPES
Ils comprennent quatre éléments

principaux.
1. Réalisation corporelle (Tai-

iku): développement de l'aspect phy-
sique par la pratique du principe
d'unité dans les techniques.

2. Réalisation mentale (Ki- iku):
développement de l'énergie basé sur
la réalisation de l'unité dans l'uni-
vers.

3. Réalisation morale (Toku- iku):
mise en pratique en toutes circons-
tances du principe d'unité dans la
vie quotidienne.

4. Réalisation spirituelle ou
sagesse (Chi-iku): développement de
la sagesse par une connaissance par-
faite de la vérité de l'unité.

par Georges Kurth

LES TECHNIQUES
Comme le suggère son nom qui

signifie «Voie de l'harmonie univer-
selle», l'Aïkido est l'art qui mène à
l'unité avec la nature. Il n'y pas de
dualité, pas d'opposition, pas de
lutte. Le but de l'Aïkido est d'ensei-
gner le principe d'unité de toute la
création et d'amener le pratiquant
par la maîtrise de soi à réaliser cette
unité avec la nature.

Les techniques sont dérivées de
l'art ancien de l'escrime japonaise.
On dit en effet que l'Aïkido est l'art
de l'escrime sans sabre. Les mouve-
ments sont utilisés suivant le prin-
cipe de la non-résistance: poussé, on
s'écarte; tiré, on suit. Toutes les
techniques sont basées sur ces deux
éléments. En pratique, les techni-
ques d'Aïkido créent un déséquilibre
de l'adversaire par des mouvements
circulaires émanant des hanches.
Ainsi, la force et la direction de
l'attaque sont dérivées en créant un
effet centripède ou centrifuge.

Ces techniques apportent non
seulement un bien-être physique et
mental quel que soit l'âge ou le sexe
de l'individu, mais constituent aussi
une méthode de self-défense extrê-
mement efficace.

AÏKIDO ET SELF-DÉFENSE
Les techniques d'Aïkido sont effi-

caces dans la plupart des circonstan-

L'aïkido est l'art de l'escrime sans le sabre et constitue aussi une méthode de
self-défense appréciée par les dames. (Photos Gladieux)

ces, même si l'adversaire est armé.
On procède par des mouvements cir-
culaires et naturels, en harmonie
avec ceux de l'adversaire, qui dis-
perse sa force dans la même direc-
tion que son attaque. On contrôle
l'adversaire en des points vulnéra-
bles (poignets, épaule, cou, genou,
etc...). On utilise l'énergie donnée
par la respiration quand le corps et
l'esprit agissent en harmonie.

AÏKIDO ET SANTÉ
Le but principal de l'Aïkido est la

réalisation de soi au travers d'une
discipline. Celle-ci consiste tout
d'abord à savoir utiliser l'énergie
physique correctement dans les tech-
niques.

Avec la pratique, la recherche
des résultats immédiats disparaît et
l'harmonie du corps et de l'esprit se
développe.

et en famille aux satisfactions qu'il a
su se ménager. Il le doit aussi à un
homme, qui s'est dépensé sans calcul
à faire connaître ses convictions et
son enthousiasme. Sur la brèche
depuis vingt ans bientôt, en Valais
d'abord, à Bienne et à Saint-lmier
ensuite, à La Chaux- de-Fonds enfin
depuis dix ans, Jean-Michel Inaebnit
a été vraiment la clé de voûte d'un
édifice que l'on souhaite désormais
et pour longtemps à l'abri des revers.
Marié, père de deux garçons de 9 et
12 ans, technicien en prothèses den-
taires, Jean-Michel Inaebnit n'a
compté ni son temps ni sa peine.

«Je n'ai jamais considéré
l'Aïkido comme un business» dit- il.
«Il faut avoir le feu sacré, tout sim-
plement. Ou l'on reste à la maison,
les pieds sur le guéridon devant la
télé, ou l'on tente en commun une
aventure qui mérite la peine d'être
vécue. Notre activité nous donne la

L'aïkido est la quintessence de tous les arts martiaux japonais pratiqués par les
samouraïs depuis des siècles.

L'exécution rationnelle des
mouvements a des effets bénéfiques
sur la condition physique générale et
en particulier sur la colonne verté-
brale et les articulations. Liée à la
méthode de respiration profonde,
elle stimule la circulation énergéti-
que et sanguine, même dans certains
muscles profonds trop souvent inem-
ployés. La santé et l'attitude men-
tale qui se développent ont des effets
très favorables sur tout l'organisme.

LE CLUB CHAUX-DE-FONND33R
Fort d'une trentaine de membres

et d'une quinzaine de jeunes,
l'Aïkido- Club de La Chaux- de-
Fonds, appliquant à la lettre les
principes qui régissent son activité, a
survécu à bien des vicissitudes.
L'esprit d'équipe et une éthique par-
ticulière, dont il faut bien constater
les heureux effets, lui ont permis de
prendre le meilleur sur les tracas qui
n'ont pas manqué.

possibilité d'oublier le stress quoti-
dien, de nous extérioriser, de nous
défouler, de communiquer» com-
mente le fondateur et responsable du
club chaux-de- fonnier.

LES MOTIVATIONS
Les membres du club, dont cer-

tains n'hésitent pas à faire le dépla-
cement depuis Le Locle, Sonceboz,
Les Brenets et même Morteau, se
retrouvent deux fois par semaine au
dojo pour deux heures d'entraîne-
ment. Les jeunes une fois, une heure
durant. C'est l'occasion pour tous de
se connaître mieux, de découvrir
ensemble un monde fascinant, enri-
chissant. Le recrutement n'est pas
tenté à tout prix et se fait de bouche
à oreille. Il faut avoir envie
d'essayer, c'est tout. Selon le vœu du
Maître Morihei Ueshiba, toutes les
classes sociales sont désormais repré-
sentées.

LA CLÉ DE VOÛTE
L'Aïkido-Club de La Chaux-de-

Fonds pourra donc goûter sous peu

«On parle de self-défense en
évoquant l'Aïkido» conclut Jean-
Michel Inaebnit; «j'opterais plutôt
pour self- contrôle». Ou... la parole
par les actes.
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Nous cherchons pour début janvier 1984

employé(e)
de commerce

de langue maternelle française et de forma-
tion commerciale pour notre siège principal
à Suhr prèsd'Aarau.

Nous offrons: bon salaire, prestations socia-
les de premier ordre ainsi qu'une ambiance
de travail agréable.

Si vous désirez un changement et une place
stable et d'avenir, faites vos offres écrites à
PFISTER MEUBLES SA, Dpt M. Hâuptli,
5034 Suhr AG. 92.350
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VILLATYPE:
Fontainemelon SA
Nouvelle adresse:

Rue du Châtelard 9
2052 Fontainemelon

^
038/53 40 40

28-892

rf 

Roland Fahrni

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel mTTTHH

[@] Frigidaire



I I
I Le Nain du meuble I

Paix 70, 2300 La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 02 06 I

RABAIS DE 20 à 40% I
. Sur tous les SALONS (moderne, rustique) I

C'est le moment L'hiver arrive pensez à votre confort. I
OU jamais Réservation gratuite - CRÉDIT I

d'avoir du flair Horaire: lundi, vendredi 14 h. à 18 h. 30 - Samedi 9 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h. 1
68837 K

BBLBHHHHHHHHHJ AFFAIRES IMMOBILIÈRES LBHHHHHHHHHHHJ
Groupement international de première importance, cherche à en-
gager immédiatement ou pour date à convenir

COLLABORATEUR(TRICE)
assidu(e) et dynamique, à temps partiel ou à plein temps.
Formation rémunérée, continue et adaptée, voiture indispensa-
ble. Etranger, permis C.
Se présenter le samedi 8 octobre à 10 h. précises, rue de la
Gare16.au 1 er étage, 2740 Moutier. os-we 192

c '. N^A VENDRE, Centre ville, situation excep-
tionnelle

magnifique appartement
5 PIÈCES, grand standing, 2 salles de
bains, cuisine agencée, dépendances,
grande cave, garage.

Conviendrait pour profession libérale.

Ecrire sous chiffre 91 -347 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

v )

A LOUER, tout de suite ou date à convenir,
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 76,

appartement
de 4 pièces ioo m*7e étage. Prix Fr. 550.- + charges. !

S'adresser: Banque Populaire Suisse, j9 039/23 15 44
(interne 20). soiso

CLENSA SA
PROMOTION CONSTRUCTION VENTE

Les Hauts-Geneveys \^*

appartement
5 pièces
de 120 m2 + balcon, cuisine agencée,
2 salles d'eau, salon avec cheminée,
situation exceptionnelle à 10 min. de la
ville et en dessus du brouillard.

Prix de vente Fr. 250 000.—, garage
individuel Fr. 20 000.-.

Facilité de paiement.

Libre tout de suite ou à convenir.

j f t  Clensa SA, rue des Moulins 51

V
2000 Neuchâtel
(fi 038/24 34 30. 87.31103

. A louer

appartement 1 Vi pièce
Rue A.-M.-Piaget, confort. Libre tout de
suite, pignon. Loyer Fr. 289.—, charges
comprises.

appartement 2 pièces
Rue du Puits, confort. Libre dès le
15.10.83. Loyer Fr. 377.-, charges
comprises. ;

appartement 3 pièces
Rue de l'Eclair, confort. Libre dès le
1.11.83. Loyer Fr. 410,-, charges
comprises.

appartement 3 pièces
Rue Numa-Droz, confort. Libre dès le
1.11.83. Loyer Fr. 477.-, charges
comprises.
(f i 039/23 26 56. 91-475

A LOUER POUR LE 31 OCTOBRE

STUDIO
Boulevard de la Liberté.
1 pièce, cuisinette, bains, Fr. 207.—,
charges comprises, chauffage, eau
chaude, Coditel.
Bois-Noir 5

3 pièces
Confort, cuisine, hall, bain, Fr. 442.-,
charges comprises, eau chaude et chauf-
fage.
S'adresser à Gérance Nardin, avenue
Léopold-Robert 31, <fi 039/23 59 70
dès 14 heures. 90453

Particulier cherche à acheter
aux Brenets

ancienne
maison
ou ferme
même à rénover avec terrain.
Faire offre détaillée sous chiffre No 91-
368 à Assa, Annonces Suisses SA, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Sfj REGICO NEUCHATELSA
^̂ T̂ 3. RUE SAJNr-HONORÊ - 2001 NEUCH&FI

A LOUER à La Chaux-de-Fonds, près de
l'hôpital (Tuilerie)

APPARTEMENT
de 4 chambres
Loyer mensuel Fr. 625.—, charges
comprises.

GARAGE
Loyer mensuel Fr. 70.—. Libre tout de
suite.
gT 038/24 34 88. 87-31169

( ~̂i ï

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Point-du-Jour

appartement
4 pièces dont 2 chambres à coucher.

Tout confort. Garage
Pour traiter: Fr. 37 000.—

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

Jardinière 87-Tél. 039/23 78 33 \
91-119
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 ̂ Jmm Jim Am / 1> t. u L \ Mathieu - Ferme le dimanche 
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(U
A -,/ JE M.CHAPOUT.ER ^e provençal <

*>B flj Ë̂ ^^LJtÂ/ÎM, !HL££dÂ&b€&t£yWiMm et ses poissons: 
^Ê̂g m m ^ _̂J_ JL r̂ ! CAVE VINICOLE Homard flambé au Calvados; loup de ^

^̂  J f | t>**%éf£i& ^̂ y 
pri 

liQUPIri/1 mer 9r'"^ 
8U fenou'

l; turbot braisé au 
^

ĴlgL r̂ W ""«eŜ l̂k. T̂ 
toUlbrlblM Champagne, soufflé de courgettes; gigot

JBHT ^W ^̂ r (Alsace) de lotte ou nouillettes chinoises; filets de ^
W ^̂ ^Bâ ^̂ Hal̂ ^̂  n. /\in/oe *Tie St-Pierre à l'oseille; grenouilles du vivier. 

^7̂ 039/26 47 26 Nous servons également des viandes.

t ) km a?- S LA SEMEUSE I A_ <

? 4^  ̂
c/^e<&™»*6»& Tél. 039/23 16 16 «£ M <

fc. j ^ ŷ ^^^y ^̂ ^̂ ^̂y ~̂̂ ^̂ ^̂ i Cinnonces Suisses Schweizer Onnoncen ^t [BRASSERIE DE L'ETOILEl „___. L.„_„ :
? LHaHaHHaHHaMHHaMaM ÉH 8 la^afel^alC tOUS ml

J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24 va#wo«

M„.,„ *.„A~:~ I :*A. CMTDCMTE R/I AicrtM Assa Annonces Suisses SA Bureau de L'ImpartialNotre spécialité: ENTRECOTE MAISON 31. av. Léopold-Robert Rue Neuve 14 
^A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche 2301 La Chaux-de-Fonds 2301 La Chaux-de-Fonds

? (fi 039/23 22 14 (fi 039/21 11 35 ou 23 22 14 -4
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A louer pour le 1er novembre 1983 à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 pièces
Loyer mensuel Fr. 340.—, charges comprises

appartement de 2 pièces,
7e étage
Loyer mensuel Fr. 361.—, charges comprises

appartement de 3 pièces
Loyer mensuel Fr. 413.—, charges comprises.
Pour visiter: M. Marchon, concierge, fi 039/26 81 75.

79-5155

A louer, 38, rue du Locle à La Chaux-de-Fonds

appartements de 4 pièces
tout de suite au 7e étage Fr. 472.50 sans charge
1.01.84 au 8e étage Fr. 448.— sans charge
tout de suite au 8e étage Fr. 448.— sans charge
1.01.84 au 12e étage Fr. 463.— sans charge

Pour plus de renseignements s'adresser à Gérances DEVO SA
Olten, <fi 062/22 63 63 ou fi 039/26 78 16. 29-472

1

À VENDRE dans quartier sud-ouest

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

Situation calme et ensoleillée.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
TÔLIER CARROSSIER

ayant 35 ans de pratique dont 22 ans comme
cadre cherche situation.
Ecrire sous chiffre 91-3575 à Assa, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

BOÎTIER
grande expérience sur la savonnette et les rhabilla-
ges, cherche situation avec responsabilités.
Ecrire sous chiffre 91-366 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
J*»  ̂semé
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A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

appartement 1 pièce meublé
tout de suite ou pour date à convenir.
Au centre ville. Spacieux. Tout confort,
cuisine agencée, salle de bains.
(fi 038/21 11 71. 28-35

Je cherche
à La Chaux-de-Fonds

appartement
2-2VÏ PIÈCES, tout confort, avec cheminée
jusqu'à Fr. 500.—.
(fi 039/21 11 35, interne 226. 90684



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
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LE PROFIL DU PROGRES. FORD SIERRA»
On le pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile! ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar- Ford vous en convaincra!
Elle marie pertection technique et protil racé pour engendrer un rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15 290.-.
style de conduite inédit. taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l'accès. Break Ford Siena à part/r de fr. 16 310.-. e
Profil aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo- Profil technique: la puissance équilibrée de la Siena provient Ford Siena XR 41: fr. 26100.-. >
tage plus actif, diminue le bruit et réduit la consommation. d'un moteur ACT de 2,01 développant 72 kW/98 ch ou d'un diesel
Le galbe des vitres épouse la carrosserie, les boucliers antichocs de 49 kW/67ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission i 
sont Intégrés. automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante Nouveau: Ford Sierra Spécial __—_
Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes , base du économie. 3 portes, fr. 14 990.-. m95zSZSfmm\nouveau train roulant , répond aux plus hautes exigences en Profil économique: 6,61/100 km sur route , 10,81 en ville, moyenne 9̂£ £2ML £&>matière d'agrément , de stabilité, de tenue de route et de cap - pondéré e de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6ans contre 9̂HB! ^
même dans les conditions les plus délicates! les perforations par la corrosion. f-a^Df  ̂DDf^PH C* I VH/f—JVf ff?Profil confort: généreusement dimenslonné, l'intérieur luxueux La Ford Sierra vous offre aujourd'hui le progrès que d'autres m \Ji\U f i l  \Ji il—C Lm/AV Cl Vf f ia

La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)
-̂  - |_ - r " » " O A  26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102.
Uarage QeS I rOIS-KOlS O.A. Neuchâtel: Pierre-à-MazeM 1,tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51 , tél. (039) 31 24 31
Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/ Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le
Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach - J.-J. Furrer, 24, rue de Châtillon. 442211

Jy A vendre "̂ ^̂
AU LOCLE

appartement de 4V2 pièces
Situé dans un quartier tranquille, enso-
leillé, entouré de verdure, avec vue

magnifique.

Avec notre formule
Fr. 10 000.-

vous permettent de devenir proprié-
taire de cet appartement

Mensualité tout compris: Fr. 591.-
Contactez notre collaborateur

(fi 039/23 83 68 ou notre agence can-
tonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel,

0 038/25 94 94

\ Immeuble 1
à rénover

à vendre dans vieille ville
de PORRENTRUY. Distribu-
tion sur 3 niveaux, cachet.

Prix de vente:
Fr. 150 000.- 22-3201

icogestimsai
1 Maupas 6, Lausanne,tél. 021/208861 I

Près de Neuchâtel, à remettre ou à louer
pour date à convenir

café-restaurant
de campagne
entièrement meublé et équipé à neuf.

Affaire saine et rentable pour personne
de métier. Appartement et garage.

j Pour tous renseignements et offres,
écrire sous chiffre T 28-300588 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

A VENDRE

chalet en bon état
surface 12 m. X 5 m. = 60 m2,
pour clubs sportifs, week-end, entrepri-
ses de bâtiments. Prix: Fr. 10 000.—
comptant, pris sur place.
Imprimerie Gasser SA
2400 Le Locle
(fi 039/31 46 87. 91.171

Ksi Saint-lmier Ml
I A partir du 1er octobre 1983, I
I nous louons au centre ^B
I appartement I
I de 5 pièces EÊ
Il agrandissement de luxe, nostal- I
I gique, quartier résidentiel calme.
I Loyer par mois: Fr. 800.- avec I
I les charges. j H

^̂ fienseignemems par _^H
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f >^*»^  ̂ >-^\v\\l ivS- , .. . . , * Ire Ligue Fleurier - Etoile 15 h. 30 samedi
V. \[ '] ><r<. VT*1 ¦'f irf;hale"e'.f°f0e' serrurer,e Boudry-Renens 14 h. 30 dimanche Le Landeron - Le Parc 14 h. dimanche

^-xir <C JÇ vU V V\ 
¦ Machines de jardin Inter A 2 St-Blaise - Deportivo 15 h. samedi
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•' ¦ La Chx-de-Fonds - Langenthal 12 h. 30 dimanche ^arm - 

Le 
Locle 

15 h. 30 
samedi

V* 1 V/_», » l T iw l 1 \ I r«A««oit-.;̂ . É =fa>J* > « »  i„.„, R i Serrières - Colombier 14 h. dimanche
^W^gj l 1 \ 

J 
.Jépositaire: |=U||» JntorBl Comète - Béroche 16 h. 15 samedi

\ T^^afif^^^^7__J /A J Ain Nli Xamax - Domdidier 13 h. 30 dimanche , DX rr ^
 ̂ \ 

«"^^^^M^^^^^^^^^ j^ Chx.de.Fonds . Lausanne Juniors B
«̂ .-f, ^-^—-f - aj mmm mi j  ..«-»¦» «a. InterB2 Fleurier - Les Pts-de-Martel 13h. 30 samedi
, .''s—"V /2y £—f  mammr^MU 'alUlB Audax - Le Locle 15 h. samedi
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Boudry-Grand-Lancy 16 h. 30 dimanche Châtelard - EtoUe 16 h. 30 samedi
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NE 
Xamax 

" "
CarOUge D 

15 h> 30 d"
1̂*6 Bôle - Le Parc I 14 h. 30 samedi

p£s f~* \^—'  ̂ Giàïte if of -v ôiaf ruosJ NE Xamax - Malley 16 h. samedi Auvernier - St-Blaise 14 h. 30 samedi
^a^^^ ,àO"-̂ L /af~t l̂ v.  ̂Chx-de-Fonds - Etoile 16 h. 30 dimanche Le Parc II - Gen.-s/Coffrane 16 h. 15 samedi

^Ê 
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^
gggg^S Superga - 

Le 
Locle 

14 h. 
samedi Serrières - 

La Sagne 18 h. 15 
samedi

JBk ^^^ t̂eflST \ 4aFlbiâ£Sia^liHS> Talents Juniors D 
LN Dombresson - St-lmier 14 h. 30 

dimanche
^^^^ \>*Jlf \ \ saabàôo Turbo, s portc^ NE Xamax - Young-Boys 15 h. 30 dimanche Boudry - Superga 17 h. samedi
/ ASSMW r  ̂ ^> 2iyyyyyy,Tyy iyyM e La Chx-de-Fonds-Lausanne 15 h. samedi Colombier - Marin 16 h. 15 samedi
(
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Talents Juniors C LN Comète - Lignières 14 h. 30 samedi

(t ^^^  ̂ \ NJ* •••̂ •̂ •• •̂ ^ ¦•̂ B NE Xamax-Young-Boys Gr. A 15 h. 30 dimanche Cortaillod - Hauterive
I V> ",| M 

¦ I >-s >-v" ' r NE Xamax-Young-Boys Gr. B 15 h.30 dimanche Juniors C
\jl —^VT^^ ) , î JkP f j l )  M Fie Ligue Boudry-Audax 15 h. 30 samedi

/T-̂ STXT \ /*f  I \9e <zU@€€(4f Fleurier-Hauterive 14 h. 30 dimanche Châtelard-Marin "M0 same
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ff Gen.-s/Coffrane- Etoile 16 h. samedi La Chx-de-Fonds - Couvet 13 h. samedi

1 VA S<*L*/Sf-'' -«— I , Colombier-Cortaillod 18 h. 15 samedi Ticino - NE Xamax II 13 h. 30 samedi
R "a <$C \_/-K3Sfca_. , 1 la PiSSiar-uecorateur Marin - Suoerea 10 h 30 dimanche Colombier - Béroche 14 h. 45 samedi
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E™ra39- leL°cl^ 039/31 28 45 stTaisê Bôte 9 h. 45 dimanche Cornaux - Fontainemelon 14 h. samedi
^  ̂ (TP^ECCLAI Grand choix de tapis d'Orient St-lmier - Serrières 15 h. dimanche Le Parc-Corcelles II 14 h. 45 samedi

»\ M r  r ̂  r r Y  1 I r»* t-i m,, i im.n sonvilier-rleuner l 13 h. dO samedi
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Gen.-s/Coffrane - Le Landeron 14h.30 samedirV\L 1 mmm tPJ X. Z Ŝ I Po«a de rideaux Berocne - Bouary 11 Io n. dimanche .-, xrc, v T ... «. ,.

^r^O\*9 ji i  ̂"̂  
1 Le Parc - Salento 10 h. 15 dimanche gorgier - NE Xamax I 14 h. 30 samedi

<A Js àt Jïr W  ̂Xil Vim  M m I U U  Centre-Portugais-Floria 16 h. samedi CorceUes I-St-Blaise 13 h. 30 samedi

/ W VfQRVAL @S2-$^S T , Helvétia-La Chx-de-Fonds II 17 h. 30 samedi Serneres - Fleurier II 16 h. 45 samedi
I Nr 1̂̂  AY ^^^^^^n Une idee de rendez-vous Bôle II-Travers 15 h. dimanche Auverruer - Hauterive 16h. 15 samedi

l>/>^/^i\V\>*j r >̂r P°Ur V0S œpaS d af1aires' vos Superga II - Couvet 10 h. dimanche Bole - Cortaillod 13 h. samedi
(//A  Jl%\lr ï\ 7 assemblées, vos repas de familles Cornaux - Comète 16 h. samedi Juniors D
^ciVlar X/ 

ou tout simp lement entre amis Ticino - Hauterive II 14 h.30 dimanche Fontainemelon - Ticino 14 h. samedi
\\\T^A/\ *. Rpctai i rant  Audax - 

La Sagne 15 h. dimanche Hauterive I - Le Parc I 13 h. 15 samedi¦
r*T/ \ Êf m**' "colc,u,

.
c,,,fc Corcelles - Le Locle II 15h. dimanche Boudry II - Deportivo 13h. samedi

aQi -T RÎJ% FraSCatl Les Bois " Fontainemelon 15 h. 30 dimanche NE Xamax II - Auvernier 13 h. samedi
—-s r > T < J È £y  «Chez Beppe» - Le Locle Cressier - Sonvilier 14 h. 30 dimanche Marin - Cornaux 15 h. 45 samedi

^.
»~ "" Sf -y Envers 38, 0 039/31 31 41 IVe ligue « Gen.-s/Coffrane - Les Pts-de-Martel 13 h. samedi

' /p ^S.. V ' S Veuillez réserver votre table svp. I L'Areuse - Les Pts-de-Martel Ib 14 h. 30 dimanche NE Xamax I - Superga 14 h. 30 samedi
f ( \y r \  *"~  ̂ 1 Gen.-s/Coffrane II - Noiraigue I 9 h. 45 dimanche Colombier - Etoile 13 h. 30 samedi
l/

^
AT^H • ; y^~^. M&+wm9m*̂ 'mT*mm

**Rm*mW9*& Coffrane I - Blue-Stars 1,4 h. dimanche Comète - Bôle 13 h. samedi
\̂ *wj  : { î (f f m^A I La bonne adresse Buttes - Fleurier II 15 h. dimanche St-Blaise - Cressier 13 h. 30 samedi

.-''/ /  Al\t jOc\ 1 »¦ ¦ aT^J~VPI~ar>*M" Fontainemelon II - St-Sulpice 15 h. 30 samedi Le Parc II - La Sagne 13 h. 15 samedi
"".*' * /vî ^£r\ \  BEflC ROBER l 

La Sagne II - Ticino II 9 h. 30 dimanche Lignières - Le Locle 14 h. samedi
S" /V—' L 1"̂ ? 

¦*̂ w «*»»^i i Deportivo-Etoile II 16 h. samedi Cortaillod - Floria
«-o-tf^ ,̂ i»ata^ata^a^aWC2a^5-2S 

' W' Centre-Espagnol - Pts-de-Martel la 15 h. 30 samedi Hauterive II - Corcelles 14 h. 45 samedi
r Af i * ^'^ B tfï&£ËS F̂~~'̂  ̂ *\̂ m\ St-lmier II - Les Brenets I 

14 h. 30 samedi Boudry I - Le Landeron 14 h. 30 samedi
—¦4z24irf^ lK»ïl̂ rJaJ 

" I V A  i* Azzuri - Le Locle III 16 h. dimanche i„„;,._. r
£TM ^^̂ n U0 ¦ TV-RADIO-H.-Fl - DISQUES Colombier Ilb - Auvernier I 9 h. 45 dimanche Jun.ors t.
CUL ^£~}/\ W 

Le Locle Béroche II - Châtelard 14 h, dimanche f ^ ^ Â̂ TT^- 2^ î£
**'* Mm P I Daniel-JeanRichard 14 NE Xamax II - Cortaillod Ha 9h. l5 dimanche La Chx-de-Fonds I - Ticmo 9 h. samedi

*,*' W\f I r t mof % v\TïT Helvétia II -Gorgier 8 h. 45 dimanche Le Parc I - St-Lmer 10 h. 30 samedi
r' /^y^ \ r  I ?5 

039/31 15 14 Le Landeron Ib-Marin Ha 15h.45 dimanche Le Locle - Etode lO h. samedi

(GR)  ̂ " ¦ ' ' ' ¦¦¦»" ¦ Lignières-Serrières II 10 h. dimanche n?*̂ ' ?°T? 
^n } n  «« „ m U n  I T^Î -IVOV ,--v I IAA. AMnA St-Blaise II - Salento H 17 h. samedi Chx-de-Fonds II - Gen.-s/Coffrane 10 h. 30 samedi

NC/)/ r'-y llflR OPTiP Lunetterie Pal-Friul I - Dombresson I 15 h. dimanche Le Parc II - Sonvilier 9 h. 30 samedi
-SC ~- .' /) HIJVI wi ||| , Espagnol NE I - L e  Landeron la 16 h. dimanche Deportivo - Fleurier 10£' samed} .
^Vir^U^^^ 1~// mŴ  "̂ k, 7 Colombier Ha - CortaiUod Ilb 19 h. 30 mardi Comète I - Boudry 10 h. 30 samedi
/ / \  \? T}nS ^^.̂ f^a^a^A de contacts Ve Lieue Hauterive - St-Blaise I 10 h. samedi

H \ m̂ m 1>T^D  ̂ ^^^ jH f^^âl Instru- T -o • ' TT m • -m. +ei. J - Colombier I - NE Xamax I 10 h. 30 samedi
I IMB si *Z? ^^^mW^^mtW Les Bois Ha - Flona Ilb 16 h. samedi Corcelles I - Marin I l'8h mercrediU IA I ' Ir  ^^m^^^k^r  ments Chaumont Ib -Sonvilier II 9 h. 30 dimanche ,-, T "ri„w.„;n„j  T in i, qn oo^,^;

^JIU  ̂ Schumacher-Miéville Le
Parc H-LaSape 

III 8h.

30 dimanche grnauxj - 
g^Ood 

I 10h.30 samej

/ .flURr Opticiens spécialisés ^ffrane 
II

- Dombresson 
II 16 h. 15 

dimanche Béroche - St-Blaise II 10 h. samedi
J P^mV 

Le Locle - Grande-Rue 26 Comète II - Gorper II 9 h. 45 dunanche Colombier II - NE Xamax II 9 h. 30 samedi*-* L-, / M M MW /» n-3 Q/ -3 i OR /IQ rJlue-otars 11 - INoiraigue 11 9 h. 4o dimancne _ ,. TT -, . TT ,„, ,.
U. yyim ^

039/31 36 48 Travers II - Auvernier Ha 9 h. 30 dimanche CorceUesII-Mann l 17 h. mercredi
^UnJ r Ë i l  I HI "" ¦ ¦¦¦¦—* , Floria Ha-Les Bois Ilb 10 h. dimanche Cornaux II - CortaiUod II 9 h. 30 samedi

^/
î MJJ I ¦¦¦¦¦¦ PS 'fl TH ' Chaumont la - Môtiers la 14 h. 30 dimanche La Sagne - Le Landeron 10 h. samedi
¦k^TB; I ^BEpaHll*IaiIJKH Cornaux II-Marin III 10 h. dimanche Les Pts-de-Martel - Cortaillod III 10 h. samedi
«¦•̂ ¦̂  ̂ I î BP^̂ ^P?S^̂ Bai 

Lignières 

II - 

Cressier 

II 20 h. vendredi Auvernier - Cressier
/ ^ \ J^F i^) f l\ M 1 ^^^rj :-*̂ .ïii mi£CJ£JBJm?. , . . Bôle - NE Xamax III 10 h. samedi
I &£*! VtTTV/H *JC I BHHÏIli'fllIl^firi^Hl c r . _a. ii j  t cu  J- Gorgier-NE Xamax IV lOh. samedi
I vP^* Il WJh"/ I » I £1x212.1 Superga - Cortaillod 16 h. samedi fl^SK |P*J_>VV I ^^^

l-SSl 
lKlL 7l7iyl Jl -U1" ¦' Couvet -St-lmier 15 h. 30 dimanche Vétérans

O « CC^<' I °n y 90Ùte sesspéc.al.tes: Cressier - Ticino reporté Superga - Floria 19 h. vendredi
^'•¦Wl  j» ¦ Scampis provençale tournedos au Hauterive - Gen.-s/Coffrane 13 h. 30 dimanche Boudry - Les Brenets 20 h. vendredi

M TZ'T/f r A= / Î /M ?ymyy m *.= P?ella <te' F esca
^

01 ' y- Audax - Boudry 13 h. samedi La Sagne - Etoile 14 h. samedi
J3k ' (4mM  ̂ ^v î?' ?mSl qT

%Ï^Z  ̂ Corcelles- Gorgier 17 h. samedi Fontainemelon - La Chx-de-Fonds 20 h. ce soir
/xZBù EM K—7 <9 n ' Sonvilier - NE Xamax 15 h. 30 samedi Le Locle - Ticino 20 h. ce soir
/ r^^^R^ mv̂  \ / A ^

T Ouvert a 7 heures ' _

I ^MMT\lm / \  D I Le plus grand choix sur la place y~T"\ , 8 II ¦¦ ¦¦ I GaraQf» d© la Prâirî@ 9


