
La France exclue de l'accord
Surveillance d'un cessez-le-feu au Liban

Les responsables druzes et chiites se sont mis d'accord hier pour que des
observateurs fournis par des pays d'Europe occidentale, à l'exception de la
France, participent à la surveillance d'un cessez-le-feu au Liban.

Si la France est exclue de cet accord, c'est avant tout parce que les druzes
reprochent aux Français d'avoir tiré sur leurs positions le mois dernier après
que des unités du contingent français de la force multinationale de paix
eurent été prises sous les tirs de l'artillerie druze. Pour M. Joumblatt et ses
amis, les Français ne peuvent plus être des observateurs neutres.

ces observateurs représenteraient avant
tout leur pays d'origine.

Il semble donc qu'on s'achemine vers
une solution, mais de nombreux observa-
teurs craignent que la guerre reprenne
ses droits avant qu'un véritable accord

Radio-Beyrouth a déclaré que la con-
férence préliminaire pourrait avoir lieu
dans les 24 heures, mais qu'elle dépen-
dait de l'accord de Damas à une série de
propositions dont la nature n'a pas été
révélée. Elle a ajouté que le Liban avait
demandé à la Syrie une réponse avant
samedi.

Druzes et chiites seraient prêts par
contre à accepter des observateurs issus
des contingents britannique et italien de
la force multinationale de paix. M.
Joumblatt, qui se trouve à Rome, a d'ail-
leurs reçu, semble-t-il, des assurances de
M. Bettino Craxi, le président du Conseil
italien, qui a indique que son gouverne-
ment serait disposé à affecter une partie
des soldats italiens envoyés au Liban à la
surveillance de la trêve.

Druzes et chiites seraient également
prêts à accepter des soldats issus de la
force intérimaire des Nations Unies au
Liban (FINUL). Jusqu'ici, l'opposition
musulmane avait toujours refusé l'utili-
sation d'observateurs de l'ONU. La solu-
tion de compromis adoptée hier marque
donc un progrès mais les porte-parole
druze et chiite ont toutefois précisé que

Captif des milices chrétiennes, ce vieil-
lard druze a été libéré hier. (Bélino AP)

ait pu être conclu. La trêve, entrée en
vigueur il y a 12 jours, reste en effet fra-
gile et des tirs ainsi que des attaques à la
grenade se sont produits pendant toute
la journée d'hier.

SS-21 EN SYRIE
Parallèlement, selon des renseigne-

ments américains, L'Union soviétique
serait apparemment prête à fournir des
missiles SS-21 à la Syrie. Ces missiles
ont une portée de 120 km. et pourraient
menacer aussi bien l'armée libanaise et
la force multinationale au Liban que les
principales bases aériennes israéliennes
s'ils étaient installés au sud de la Syrie.

OTAGES LIBÉRÉS
Par ailleurs, les milices libanaises ont

procédé hier à un échange de 44 otages,
principalement des personnes âgées,
dans une zone désolée et poussiéreuse du
sud-est de Beyrouth, alors que non loin
de là crépitait le tir sporadique d'armes
légères.

Sous la garde de hussards britanni-
ques de la force multinationale, des mili-
ciens chrétiens ont libéré 27 hommes
druzes. Ils se sont dirigés vers un mini-
bus d'où les druzes ont laissé descendre
un homme âgé et 16 femmes chrétiennes.

L'échange d'otages été organisé par la
Commission de sécurité composée de
représentants de l'armée libanaise et des
milices chrétienne, druze et chiite et qui
travaillent à stabiliser le cessez-le-feu.

(ats, reuter, ap)

Un pour tous...

_ d)
Bizarre atmosphère, hier

matin, aux Chambres f édérales
pour la dernière séance - con-
sacrée essentiellement aux vota-
tions f inales - de la législature
1979-1983. Une atmosphère de f in
de règne, en quelque sorte. Il
suff isait de voir la tête de cer-
tains députés qui se représen-
tent aux élections du 23 octobre
prochain.» Eh, oui ! c'est que
pour pouvoir vivre de la politi-
que, il f aut avoir l'aval du peu-
ple.  Enf in, pas de tout le peuple,
naturellement: qu'on arrive
cette année à un taux de partici-
pation dépassant légèrement
50 % serait excellent !

, Mais le propos n'est pas là. Le
Suisse est mauvais citoyen, tant
pis: ce n'est pas une raison suff i-
sante pour que les prochains
élus aux Chambres f édéra les
f assent une mauvaise politique.
Car elle en aura du travail, la
nouvelle Assemblée f édérale qui
entrera en f onction le 28 novem-
bre prochain. Et si elle se mon-
tre déterminée, elle parviendra
peut-être à nous f aire oublier la
sortante qui a dépensé une
somme f olle d'énergie à se cha-
mailler autour des f inances de la
Conf édération. On disait, ils
disaient tous, «les caisses sont
vides», «Je déf icit de la Conf édé-
ration est un scandale».
D'accord, a dit le Conseil f édéral.
On va donc économiser et cher-
cher de nouvelles sources de
revenus».

Et c'est là que tout repartait à
zéro: les braves députés de la
législature 1979-1983 ne sont
jamais parvenus à se mettre
d'accord pour de nouveaux
impôts. Et quand ils l'ont été,
c'est en sachant bien que f inale-
ment le peuple n'en voudrait
pas. Le mythe de Sysipbe et
Ponce Pilate réunis.

C'est comme pour ce f ameux
plan de relance. Un milliard,
qu'ils ont voté. Sans sourciller. Il
n'y  avait pas de quoi, d'ailleurs:
d'abord parce qu'on est en année
électorale et ensuite parce que la
presque totalité de ce beau mil-
liard ira aux industries du
Triangle d'or, alors».

On verra bien si la prochaine
assemblée sera aussi généreuse
que celle qui s'est éteinte hier
lorsqu'il s'agira de prendre, dans
le cadre du débat sur le plan de
relance numéro deux, des mesu-
res structurelles pour aider les
régions en crise comme l'Arc
jurassien. Mais vous pouvez en
être certains, il se trouvera plu-
sieurs petits malins pour clamer
haut et f ort que l'intervention de
l'Etat dans l'économie est une
hérésie. Que c'est aux f orces
vives de la nation d'assumer la
prospérité commune.

Philippe-O. BOILLOD
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Le départ d'une étape importante
Coopération militaire franco-espagnole

Les ministres de la Défense français et espagnol, MM. Charles Hernu et
Narcis Serra, ont signé hier à Paris un accord de coopération militaire qui
«marque une étape importante sur la voie du rapprochement des forces
armées et des industries de défense» des deux pays, a déclaré M. Hernu.

Aux termes de cet accord, la coopéra-
tion en matière d'armement engagée
entre les deux pays en 1959 va être large-
ment développée dans le domaine des
blindés, des hélicoptères et des missiles
produits par la France. Ce développe-
ment se manifestera notamment par des
transferts technologiques et une meil-
leure utilisation des arsenaux des deux
pays.

L'accord innove en prévoyant des
échanges périodiques de cadres et d'uni-
tés des deux armées ainsi que des

M. Charles Hernu, ministre français de la Défense (à droite), procédant à un
échange de documents avec son homologue espagnol, M. N. Serra. (Bélino AP)

manœuvres et des exercices communs,
dans le cadre de la politique de défense
des deux pays.

Il prévoit également une coopération
entre la gendarmerie française et la
«guardia civil», la gendarmerie espa-
gnole, «pour agir de concert dans un cer-
tain nombres de domaines», a dit M.
Hernu au cours d'une cérémonie qui a
précédé une séance de travail de près de
trois heures.

Il n'est pas exclu que dans le cadre de
cet accord la France obtienne des facili-

tés dans certains ports et bases aériennes
d'Espagne. Toutefois, cette clause n'a
pas encore été rendue publique.

«Nous sommes fondés à en attendre
beaucoup, de façon concrète, tant dans le
domaine opérationnel que dans celui de
nos armements. Il contribuera grande-
ment au maintien à son plus haut niveau
de nos forces armées», a ajouté M.
Hernu.

De son côté, le ministre de la Défense
espagnol a rappelé que le rapprochement
des deux pays en matière de défense
avait été souhaité lors de la visite de M.
Hernu à Madrid au mois d'avril dernier.
«Cet accord correspond en tous points à
ce que nous avions alors envisagé de
faire», a déclaré M. Narcis Serra.

C'est la première fois dans l'histoire
que se produit un tel rapprochement
entre les politiques militaires de la
France et de l'Espagne. Une préoccupa-
tion commune des deux pays et les ana-
lyses très semblables qu'ils font au sujet
de la sécurité de l'Europe et de la Médi-
terranée en face des menaces qui pèsent
sur la paix du monde sont à l'origine de
l'accord qui vient d'être signé, estime-
t-on de bonne source, (ats, afp)

Treize attentats en Corse
Continentaux visés

Une nouvelle série d'attentats à
l'explosif a eu lieu dans le départe-
ment de la Haute-Corse dans la nuit
de jeudi à hier.

C'est surtout la ville de Bastia qui
a été la plus touchée, puisque dix
explosions ont été dénombrées hier
matin entre 3 heures et 4 heures.

Cinq visaient des établissements ban-
caires (Crédit Lyonnais, Banque Popu-
laire, Banque de France, Société Géné-
rale et Crédit Agricole). Les cinq autres
visaient des commerces appartenant à
des Continentaux (une crêperie, un
magasin d'antiquité, un dépôt de pein-

ture, un magasin de télévision et de chaî-
nes stéréo et un magasin de chaussures).

Les dégâts sont importants. Il n'y a
pas eu de victimes.

Les trois autres attentats ont été com-
mis respectivement à l'île Rousse (à 2 h.
29 contre un magasin d'électro-ména-
ger), à Santa Sedera, commune de Luri à
3 h. 45 contre un véhicule, et enfin à
Lavatoggio contre une villa inoccuppée,
qui a brûlé et à été détruite. Ces trois
dernières explosions visaient toutes des
Continentaux. Il n'y a pas eu de blessés.

Ces treize attentats n'avaient pas été
revendiqués vendredi matin, (ap)

Chômage aux USA

Le taux de chômage aux Etats-
Unis a reculé en septembre, attei-
gnant 9,3 pour cent contre 9,5
pour cent le mois précédent, a
annoncé hier le Département du
travail. Ce taux, le plus bas
depuis 17 mois, traduit une
reprise du mouvement de baisse
du chômage, apparue dès le début
de l'année, mais qui s'était inter-
rompue au mois d'août- En
décembre 1982, le chômage avait
atteint 10,8 pour cent, le taux le
plus élevé depuis 42 ans.

L'amélioration de la situation
de l'emploi, conséquence de la
reprise de l'activité économique,
est permise par une création
régulière de nouveaux emplois:
en septembre, 382.000 nouveaux
emplois ont été créés, portant à
101,9 millions le nombre d'emplois
civils aux Etats-Unis. Ces créa-
tions d'emplois sont ainsi plus
rapides que l'augmentation de la
population ayant ou recherchant
un emploi, qui a atteint 112,4 mil-
lions en septembre, en hausse de
107.000. (ats, afp)

A la baisse
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le ciel se couvrira et une
zone de pluie traversera le pays d'ouest
en est. Les vents, faibles au début, fraî-
chiront et s'orienteront au sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: brumeux,
par moment nuageux. Quelques précipi-
tations possibles le long des Alpes.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: au nord, temps instable et frais.
Précipitations dimanche, limite des chu-
tes de neige vers 1500 m. Lundi éclaircies
à partir de l'ouest. Au sud, partiellement
ensoleillé.

Samedi 8 octobre 1983
40e semaine, 280e jour
Fête à souhaiter: Pélagie

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 39 6 h. 41
Coucher du soleil 17 h. 59 18 h. 57
Lever de la lune 8 h. 51 10 h. 07
Coucher de la lune 19 h. 18 19 h. 46

jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,19 750,09
Lac de Neuchâtel 429,24 429,24

météo
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Philippines : la contestation s'amplifie
Des milliers de Philippins ont manifesté une fois de

plus dans le quartier des affaires de Manille, pour récla-
mer la démission du président Ferdinand Marcos.

Les klaxons se sont à nouveau déchaînés et les con-
fetti ont inondé le quartier ultra-moderne de Makati, cen-
tre des banques et des sociétés internationales.

Quelque 15.000 opposants au régime, étudiants,
ouvriers, employés et cadres ont participé pendant deux
heures à un rassemblement sur un ancien terrain de foot-
ball au centre de la capitale, où des dirigeants de l'oppo-
sition ont pris la parole pour demander le départ du chef
de l'Etat.

' Au même moment, le quartier chinois de Manille était
lui aussi paralysé par une manifestation de protestations

à coups de klaxons et de bouts de papiers éparpillés. Ces
différentes actions font partie d'une campagne d'opposi-
tion lancée contre le régime du président Marcos, au pou-
voir depuis 18 ans, après l'assassinat du principal diri-
geant de l'opposition philippine, Benigno Aquino, le 21
août dernier.

De son côté, le président Marcos vient d'annoncer un
blocage des salaires et des prix de plusieurs produits
essentiels, après la dévaluation de 21,4 pour cent du peso
intervenue mercredi.

Cette mesure a été prise lors d'une réunion spéciale
du cabinet de M Marcos, qui s'inquiète du montant du
déficit de la balance des paiements, actuellement de 1,362
milliards de dollars, (ats, afp)

Inquiétante
justice

s
«La justice devrait être un f ac-

teur d'apaisement, non d'inquié-
tude»...

En f euilletant des coupures de
presse ouest-allemandes du mois
passé, cette remarque de l'écri-
vain Ernst Wiechert nous revient
à l'esprit..

Après neuf ans de palinodies,
de tergiversations, de renvois à la
suite de la présentation d'éton-
nants certif icats médicaux, le p r o -
cès du «krach bancaire le plus
spectaculaire de l'histoire alle-
mande d'après-guerre» s'est ter-
miné en f arce à Cologne.

La mandataire général de la
banque Herstatt, le comte von der
Goltz et le chef de la section
«Etranger» ont été condamnés à
deux ans et cinq mois d'emprison-
nement et à une amende de 45.000
marks.

Mais le patron, Iwan D. Her-
statt, a échappé à la justice. Les
médecins ont décidé qu'il était
incapable d'ester. «H est seule-
ment capable» ironise «Die Zeit»,
«d'organiser des f êtes et d'y  parti-
ciper, de passer des vacances
ensoleillées à Capri».

Mais Danny Dattel, qui s'occu-
pait de spéculations monétaires
très osées, est resté impuni.

Mais Hans Gerlîng, actionnaire
majoritaire de la banque privée
Herstatt ainsi que membre du
Conseil de surveillance de 29 com-
pagnies d'assurances nationales
et internationales, n'a pas com-
paru devant les juges.

«Jusqu'à la f a i l l i t e  de la banque
Herstatt, il était le seul maître à
bord», précise «Die Zeit». Aujour-
d'hui, il se f ait soigner tranquille-
ment en Suisse».

Une banqueroute de 1£ milliard
de marks, ce n'est pourtant pas
une mince aff aire!

Pour avoir dérobé beaucoup
moins, combien de petits voleurs
et de petits escrocs ont passé des
années en détention !

— C'est une lapalissade de
l'écrire , c'est un lieu commun
dont nous aurions pu nous pas-
ser?

Qu'en régime démocratique,
qu'à la f in d'un siècle qui se tar-
gue de ses conquêtes sociales,
l'égalité devant la justice en soit
toujours au stade où elle en était
au temps de la monarchie de droit
divin et de La Fontaine, n'est-ce
p a s  justement eff rayant que cela
soit considéré comme un
truisme?

La «Nordwest Zeitung» se
réconf orte en disant: «Les neuf
ans du procès nous ont valu des
situations grotesques, souvent
même incompréhensibles. D est
rassurant que, à la diff érence des
managers de la banque en liqui-
dation, d'autres ont réussi, jus-
qu'à la publication dû verdict, à
réduire les pertes gigantesques à
600 millions de marks».

Voilà qui s'appelle se rassurer à
bon compte.

Pour un simple p é k î n, une jus-
tice inapte à juger les puissants,
n'est-ce pas un f acteur d'énorme
inquiétude?

WillyBRANDT

On n'a pas fait mouche avec Golding
Prix Nobel de littérature

Une violente polémique divise l'Aca-
démie suédoise depuis l'attribution jeudi
à Stockholm du Prix Nobel de littéra-
ture 1983 à l'écrivain anglais William
Golding.

A la surprise qui a salué l'annonce du
choix de l'académie a fait place la décep-
tion dont la presse suédoise s'est fait
l'écho hier.

«Lutte pour le pouvoir au sein de
l'académie», titre à la une le plus grand
journal suédois «Expressen» qui, publie
de part et d'autre de la photo de Golding
celles du secrétaire de l'académie, M.
Lars Gyllensten, et celle de son plus vio-
lent adversaire, M. Artur Lundkvist.

Ce dernier a déclaré à l'AFP: «Le
choix de Golding, proposé par Gyllens-
ten, est un véritable putsch». M. Lundk-
vist a encore indiqué «qu'il n'avait rien

contre Golding, mais que Claude Simon
(écrivain français et l'un des représen-
tants du nouveau roman) était à ses
yeux de bien plus grande importance et
d'une influence beaucoup plus univer-
selle».

Le secrétaire de l'académie, M. Gyl-
lensten, a indiqué pour sa part que le
vote de jeudi de l'académie avait fait
«ressortir une large majorité pour Gol-
ding». «Des 150 candidats retenus le 1er
février, a-t-il poursuivi, «nous en avions
retenu sept et la majorité était facile à
étabUr»- (ats, afp) -

Accident d'auto au Cameroun

Deux habitants de la région de
Morges, MM. Vincent Knobel, 22 ans,
et Olivier Martin, 24 ans, ont été tués,
dimanche dernier, dans un accident
de la circulation survenu au Came-
roun. Un ancien Morgien, M. Edgar
Cattin, 33 ans, vivant depuis de nom-
breuses années dans ce pays d'Afri-
que, et sa fillette de trois ans ont éga-
lement perdu la vie.

La presse - lausannoise, qui a
annoncé l'accident hier, a précisé
que la voiture des quatre victimes,
portant plaques vaudoises, était
entrée en collision avec un autocar
près de Garoua, au nord de Yaoundé.

(ats)

Quatre Suisses tués

Ignorance soviétique
Affaire du Boeing sud-coréen

Les experts des Services de renseignements américains ont déclaré qu'ils
n'avaient trouvé aucune preuve que les Soviétiques connaissaient l'identité
de l'avion de ligne sud-coréen avant que l'appareil soit abattu, a indiqué le
«New York Times».

Selon le quotidien la plupart des experts des Services de renseignements
américains ont la certitude, au terme d'un examen de tous les indices disponi-
bles, que le chasseur SU-15 qui avait tiré des roquettes le 1er septembre sur le
Boeing-747 volait dessous et derrière l'avion de ligne.

Ils estiment donc qu'en raison des difficultés que présente l'identification
d'un avion dans ces conditions le pilote soviétique ne savait pas quel type
d'avion il allait abattre, (ap)

Le Pendjab paralysé par la grève
Etat du nord-ouest de l'Inde

Le Pendjab, Etat du nord-ouest de l'Inde, a été totalement paralysé hier
par une grève générale, décidée la veille par les partis hindous pour protester

.contre le meurtre de sang-froid et en plein jour de Pendjabi hindous victimes
d'extrémistes Sikhs.

Le parti autonomiste Akali Dal (Sikh, modéré) soutenait également la
grève pour dénoncer la vague de violence qui s'est abattue sur le Pendjab. 14
policiers ont été assassinés, 200 personnes tuées et 50.000 arrêtées en deux ans

d'agitation autonomiste dans cet Etat, indiquent les chiffres officiels.

Quelque 1200 policiers des forces cen-
trales de réserve ont fait mouvement
dans la nuit de jeudi à vendredi veis les
principaux centres, pour prévenir toutes
nouvelles violences, tandis que l'état
d'exception était imposé dans tout le
Pendjab. Policiers et militaires sont
autorisés à ouvrir le feu sur toute per-
sonne menaçant l'ordre public, à fouiller
toutes les maisons suspectes d'abriter
des terroristes, et de les détruire à
l'explosif si elles abritent effectivement
des hors-la-loi.

Les leaders sikhs du parti Akali ont
bien accueilli la décision du gouverne-
ment central de dissoudre le gouverne-
ment présidé par M. Darbara Singh, chef
ministre du Pendjab, qu'ils rendent res-
ponsable des tensions et violences récen-
tes.

L'état d'exception aurait dû être
imposé plus tôt: cela aurait évité bien
des morts, a déclaré hier M. Prakash
Singh Badal, l'un des responsables du

parti à Srinagar (Cachemire) où il assiste
au conclave des 17 partis de l'opposition.

M. Badal a annoncé qu'il regagnait
immédiatement Chandigarh (capitale du
Pendjab) où les dirigeants sikhs se sont

réunis dans la soirée, sous la présidence
de leur leader Sant Harchand Longowal
afin de définir une stratégie à l'état
d'exception décrété.

Cependant à Chandigarh, où aucun
incident n'était rapporté hier, le gouver-
neur de l'Etat M. A. P. Sharma a pris
possession des bâtiments du gouverne-
ment occupé précédemment par le chef
ministre M. Darbara Singh.

Ce dernier, qui a été par trois fois la
cible d'extrémistes sikhs, a reçu la pro-
tection d'une garde armée, a indiqué la
presse, (ats, afp)
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Assez !
De Sainte-Croix à Délie, des

Brenets à Bienne, toute une
population, des ouvriers, des
patrons qui croient encore
qu'être Jurassien, au sens large
du terme, n'est pas une calamité

attendent de pied f erme la nou-
velle Assemblée f édérale. Non
pas pour demander l'aumône,
mais bien plutôt pou r être trai-
tés sur pied d 'égalité avec les
puissants du Triangle de f e r .

Si, par malheur, tel ne devrait
toujours pas être le cas, on en
arriverait vite à la conclusion
qu'il y  a vraiment deux sortes de
citoyens économiques dans ce
pays: ceux des sapins et ceux de
la plaine.

Un pour tous, tous pour un.»
» Philippe-O. BOILLOD

Un pour tous...

M. Nitze et les négociations
de Genève

L'ambassadeur américain Paul Nitze a
exclu hier à La Haye, devant l'assemblée
de l'Atlantique-Nord, une comptabilisa-
tion des forces nucléaires française et
britannique dans les négociations
soviéto-américaines de Genève.

Le chef de la délégation américaine
aux pourlarlers de Genève sur les armes
nucléaires de portée intermédiaire
(INF), a affirmé que ces pourparlers sont
des négociations bilatérales entre les
Etats-Unis et l'URSS. La Grande-Breta-
gne et la France sont des pays souverains
dont les Etats-Unis ne contrôlent pas les
forces. Les systèmes français et britanni-
que sont des «forces minimum de dissua-
sion nationales qui diffèrent, par leur
rôle et leurs caractéristiques, des systè-
mes INF, objet des négociations», a par
ailleurs déclaré M. Nitze. Ils ne consti-
tueraient, selon ce dernier, que 3% du
potentiel soviétique, (ats)

Entre URSS et USA
exclusivement

• PÉKIN. - La Chine s'apprête à
procéder à une purge en profondeur au
sein du parti pour éliminer ou «réédu-
quer» les cadres qui s'opposent à la poli-
tique réformiste de M. Deng Hsiao-ping.
• OSLO. — L'institut sismologique

norvégien de Kjeller a enregistré des
ondes sismiques provoquées très proba-
blement par une explosion nucléaire sur-
venue en Chine.

Dans un hôpital psychiatrique cubain

L'opposant cubain Ricardo Bof ill, arrêté le 24 septembre à La Havane, se trouve
dans un état physique et psychique désespéré, ont déclaré hier à Paris deux jour-
nalistes français, qui l'ont rencontré avant son arrestation et avant d'être eux-
mêmes détenus par la police cubaine.

Les deux journalistes, MM. Renaud Delourme et Dominique Nasplezes, travail-
lant pour le journal VSD, citent le témoignage de l'épouse d'un prisonnier politi-
que, la même qui avait averti Mme Bofill de l'arrestation de son époux. Selon ce
témoignage, Ricardo Bofill serait actuellement interné à l'Hôpital psychiatrique de
La Havane, pieds et poings liés sur un lit.

Avant même d'être arrêté, l'opposant cubain, qui fut vice-recteur de l'Univer-
sité de La Havane et qui a été déjà emprisonné deux fois pendant sept ans et demi
au total, avait écrit à son épouse: «Je ne supporterai pas une troisième arrestation,
ni une humiliation supplémentaire. Je ferai la grève de la faim jusqu'à ce que mort
s'ensuive».

Selon les journalistes, arrêtés le 21 septembre et explusé dix jours après de
Cuba, M. Bofill leur était apparu comme un homme physiquement et nerveuse-
ment très fragile. Il leur avait déclaré qu'il se sentait incapable de continuer à
vivre dans l'isolement, sous surveilance policière et sans emploi.

(ats, afp)

Opposant en danger de mort

Destinés à l'Irak

JLes cinq buper-Etendard français
destinés à l'Irak ont quitté hier
matin la base aéronavale de Landivi-
siau (Finistère), apprenait-on de
bonnes sources.

Dans la soirée, on a appris que ces
avions d'attaque, basés à Landivi-
siau depuis le mois de juin, avaient
pris la direction de l'Irak avec des
pilotes français aux commandes.

Des pilotes irakiens devraient
prendre le relais au cours d'une
escale qui pourrait se situer en Médi-
terranée, (ap)

Les Super-Etendard ont
quitté la France

conseils métropolitains, dont celui de
Londres, tous dirigés par le parti travail-
liste.
• BERLIN-EST. - Tanks, missiles et

artillerje ont défilé vendredi dans le. cen-
tre de Berlin gpur }es cérémonies mar-
quant la fête national* est-allemande,
provoquant des protestations de la part
des alkésàjBeritajahfât^f ¦- c%
• ISLAMABJHK- Un manifestant a

été tué et une dizaine d'autres blessés à
Quetta, la capitale de la province pakis-
tanaise du Balouchistan, au cours d'un
échange de tirs entre la police et des
opposants au régime militaire.

• LYON. - L avocat de Klaus Barbie,
Me Jacques Vergés, va saisir la Commis-
sion européenne des droits de l'homme
après le rejet par les autorités judiciaires
de la demande de mise en liberté de
l'ancien nazi, emprisonné à Lyon.
• LOU1SVTLLE. - Le président ,

Reagan a présenté un bilan positif de
son action à l'issue de ses trois premières
années de mandat, tout en prononçant
une de ses plus violentes attaques contre
l'opposition démocrate.
• NIAMEY. - Le général Seyni

Kountche, chef de l'Etat nigérien, a
révélé que des militaires hauts placés,
dont le chef de sa garde présidentielle,
avaient participé à la tentative de coup
d'état manquée contre son régime.
• MANCHESTER. - La maladie

encore mystérieuse du SIDA (Syndrome
d'immuno-déficience acquise) a fait sa
première victime femme en Grande-Bre-
tagne, portant le nombre de cas recensés
dans ce pays à 23, dont neuf mortels.
• LONDRES. - Une bataille politi-

que pour la gestion des grandes villes
britanniques a éclaté avec la présenta-
tion d'un projet du gouvernement qui
prévoit la suppression de sept grands

. . . . .. . . . . . . .  :  ̂ , : - :. :. -: . ¦ ' . ¦¦¦ . . . - . . :; ..... . . . - I . . . A . . . . . .  ,. . .. .U... .} .  . . . .  ¦. ;; !- : !;!! ;; :::^:! !-:¦¦¦¦!:¦¦¦!:¦!. ¦!¦ .. ¦;.u : !:-^:' : :- - . !:- . - „ . .

! I S i }t«  +

Président du Mozambique

Le président du Mozambique, M.
Samora Machel, est arrivé hier après-
midi à Lisbonne, pour une visite offi-
cielle de six jours au Portugal, troisième
étape d'une tournée de trois semaines
dans six pays européens.

M. Machel a été accueilli à son arrivée
à l'aéroport de la capitale portugaise par
son homologue portugais, le général
Antonio Ramalho Eanes, le premier
ministre M. Mario Soares, ainsi que par
le gouvernement au complet.

Le président Machel est le premier
chef de l'Etat du Mozambique à se ren-
dre en visite officielle à Lisbonne, après
l'accès de cette ancienne colonie portu-
gaise à l'indépendance, en 1975.

(ats, afp)

M. Machel au Portugal

Un monde fou. fou. fou
• Cette année où les agriculteurs amé-

ricains ont été payés pour ne pas mettre
en exploitation près de 40 millions d'hec-
tares, la famine a touché 450 millions de
personnes.

Le rapport souligne que la course aux
armements et ses répercussions sur la vie
sont déphasées avec la réalité.

«L'imagination la plus fertile ne peut
que manifester un mouvement de recul
devant un budget militaire mondial de
660 milliards de dollars, un stock de
50.000 armes nucléaires, 25 millions
d'hommes en armes, un milliard d'hom-
mes vivant sous des gouvernements con-
trôlés par les militaires et à plus de neuf
millions de civils tués dans des guerres
«classiques» depuis Hiroshima».

Le rapport reproche aux Etats-Unis
et à l'Union soviétique de créer une
menace nucléaire, qui fait courir un ris-
que mortel à toute la vie sur terre, (ap)

Toutes les minutes, le monde dépense
1,3 million de dollars à des fins militai-
res. Toutes les minutes, 30 enfants meu-
rent faute de nourriture ou de vaccins
coûteux.

Telles sont quelques-unes des conclu-
sions d'un rapport publié sur les dépen-
ses militaires et sociales dans le monde.

L'auteur de l'enquête, Ruth Léger
Sivard, qui a bénéficié du parrainage de
plusieurs organisations privées, dont la
Fondation Rockefeller insiste sur les
faits suivants:
• Les stocks d'armes nucléaires dans

le monde représentent une force explo-
sive 5000 fois supérieure à toutes les
munitions utilisées pendant la Seconde
Guerre mondiale.
• Le coût d'un sous-marin nucléaire

représente le budget annuel de l'Educa-
tion de 23 pays en développement avec
160 millions d'enfants en âge scolaire.
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Le vent d'octobre en Valais
Clan, arrangements et zone d'influence
Les élections en Valais, c'est un peu la Corse: cela parce qu'il est beaucoup
question de clan, de famille, de zone d'influence et d'arrangements. Avec les
bombes et la violence en moins naturellement. Car on demeure tout de même
en Suisse, pays du compromis poli. La situation tout d'abord: les députés sor-
tants (quatre catholiques, soit le chrétien-social Herbert Dirren et les conser-
vateurs Paul Biderbost, Pierre de Chastonay et Vital Darbellay, les radicaux
Pascal Couchepin et Bernard Dupont et la socialiste Françoise Vannay) du
Conseil national se représentent tous. Et sont presque certains d'être réélus.

Le jeu politique valaisan est ainsi fait.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

LES CLANS, LES FAMILLES?
On pense bien entendu au parti démo-

crate-chrétien,, garant du catholicisme
et des valeurs traditionnelles, un pdc
puissant, omniprésent qui, il n'y a, pas si
longtemps encore, faisait la pluie et le
beau temps en Valais, dans le Haut alé-
manique et le Bas francophone. Toutes
les clefs du pouvoir, en Valais, sont d'ail-
leurs encore démocrates-chrétiennes.
Simplement, radicaux et socialistes -
regardés encore parfois comme des héré-
tiques - ont bien contribué à laïciser et à
démocratiser la vie politique valaisanne
en marquant des points ça et là.
LES ZONES D'INFLUENCE?

L'esprit régional est encore très
vivant, vivace même, en Valais. Ainsi, un

ouvrier de la région sierroise votera
naturellement pour un Sierrois comme
Pierre de Chastonay, proche de la droite
libérale et protestante par ses idées. Et il
le cumulera, même: le Valais doit en
effet être le champion suisse des listes
cumulées, l'électeur valaisan celui du bif-
fage...
LES ARRANGEMENTS?

On pense naturellement là au Conseil
des Etats, fief démocrate-chrétien. Les
deux sièges sont occupes l'un par un
Romand (le conseiller d'Etat Guy
Genoud) et l'autre par l'Alémanique
Odilo Guntem, qui, lui, après huit ans
passés à Berne, ne se représente plus.
Non, ce n'est pas qu'il en ait marre de la
vie parlementaire, bien au contraire.
C'est un bon député et il le sait. Mais
dans le Haut-Valais, les catholiques sont
partagés en deux familles: les jaunes,
chrétiens-sociaux, et les noirs, conserva-
teurs. Chaque famille a droit à envoyer
pour huit ans un député au Conseil des
Etats. En 1983, c'est donc le tour des
noirs qui vont reprendre le flambeau
avec le président de la touristique com-
mune de Zermatt, Daniel Lauber.

La belle Gabrielle Nanchen, unique
représentante socialiste valaisanne au
Conseil national jusqu'en 1979, est égale-
ment en piste pour le Conseil des Etats
cette année. Mais ce retour sur la scène
politique, après quatre ans d'absence
volontaire, ne devrait pas être couronné
de succès. Il faudrait en effet un miracle
pour que la gauche parvienne à débou-
lonner l'un des catholiques aux Etats.
Même chose pour le candidat radical
Jean Vogt, maire de Riddes.

Cette année, en Valais, les élections ne
seront pas passionnelles. Cela parce que
les jeux sont faits d'avance. Pour la sim-
ple et bonne raison que tous les sortants,
à la notable exception d'Odilo Guntern,
se représentent. (POB)

Fin de la 41e législature
Votations finales aux Chambres fédérales

Les Chambres fédérales ont approuvé hier les textes de loi auxquels elles ont
mis la dernière main durant cette session. Neuf objets ont été adoptés à
l'unanimité et cinq ont été contestés. Cette opposition concernait quatre
initiatives populaires qu'une minorité aurait souhaité soumettre au peuple
avec la recommandation de les approuver. Enfin, une minorité de gauche
s'opposait à la prolongation du délai pour permettre aux cantons d'aménager

des maisons d'éducation pour délinquants mineurs.

L'arrêté qui recommande au Souve-
rain le rejet de l'initiative sur la protec-
tion de la maternité a été accepté par
118 voix contre 44 au Conseil national et
par 29 voix contre 6 au Conseil des
Etats. L'opposition venait des socialistes
et de l'extrême-gauche au National, des
rangs des socialistes aux Etats. La situa-
tion était semblable en ce qui concerne
l'initiative «pour l'extension de la durée
des vacances payées» (106 contre 55 au
National, 30 contre 6 aux Etats) et l'ini-
tiative sur le service civil (106 contre 55
et 30 contre 7). En revanche, l'initiative
«contre le bradage du sol national» a été
assortie d'une recommandation de rejet
par 124 voix contre 5 (extrême- droite,
notamment) au Conseil national et 37
voix sans opposition aux Etats.
CODE PÉNAL

La révision du Codepénal qui accorde
aux cantons un délai supplémentaire de
deux ans pour s'équiper en maison d'édu-
cation pour jeunes délinquants a été
approuvée par 108 voix contre 43 au
National et par 37 voix sans opposition
aux Etats. A la Grande Chambre, les
indépendants ont rejoint la majorité des
socialistes pour refuser ce projet. Les
motifs avaient été développés durant le
débat: les cantons avaient dix ans pour
agir et ils ne l'ont pas fait. Refuser cette
prolongation du délai, c'est donc mar-
quer la réprobation du législateur fédé-
ral.

Le projet d'instaurer une autorité exa-
minant les plaintes en matière de radio
et de télévision a été accepté par 132
voix au National et par 29 voix aux
Etats. Dans les deux cas, les socialistes
se sont abstenus. Situation semblable
(surtout aux Etats) en ce qui concerne la
compensation de la progression à froid:
160 «oui» et 1 «non» au National, 29
«oui» aux Etats. Tous les autres projets
de loi ont été acceptés à l'unanimité par
les deux Chambres: modification du
régime des prestations complémentaires
AVS/AI, loi sur la protection de l'envi-

ronnement, loi sur la recherche, bourses
d'études allouées aux étrangers, AVS/AI
pour les épouses de Suisses vivant à
l'étranger, modification de l'organisation
des troupes, accord international sur le
jute.
DISCOURS DE CLÔTURE

Enfin, l'ultime jour de la dernière ses-
sion de cette 41e législature a été l'occa-
sion pour les présidents des deux Cham-
bres fédérales de prononcer un discours
de clôture. Du haut du perchoir du Con-
seil national, le radical soleurois Franz
Eng a notamment critiqué le déferle-
ment des interventions personnelles à la
Grande Chambre. Au Conseil des Etats,
le socialiste - Soleurois également - Wal-
ter Weber s'est en particulier félicité de
l'adoption de la loi sur l'environnement.

Comptes français de l'UBS
Interpellation au National

L'affaire des «comptes illégaux» à
l'UBS de résidents français a fait hier

l'objet d'une première interpellation au
Conseil national. Le député radical
valaisan Pascal Couchepin demande en
effet au Conseil fédéral de faire la
lumière sur les méthodes utilisées par les
autorités françaises pour obtenir des
informations sur les clients de banques
suisses.

Rappelant que «la détention de capi-
taux en Suisse par des étrangers est
autorisée sans restriction par la législa-
tion helvétique», M. Couchepin
demande au Conseil fédéral s'il «possède
des informations qui laissent penser que
des tentatives de corruption d'employés
de banque sont effectuées par des auto-
rités françaises au détriment de banques
suisses».

Le conseiller national demande enfin
au gouvernement comment il entend
«faire respecter cette législation et
s'opposer à ce que des autorités étrangè-
res jettent le discrédit de notre pays et
se procurent des informations sur des
clients de banques suisses, par des procé-
dés qui impliquent une transmission illé-
gale de renseignements de Suisse à
l'étranger», (ats)

FAITS DIVERS
Tessin : afin d'obtenir un permis de construire

Après avoir obtenu l'assurance qu'ils seront reçus par le conseiller
d'Etat tessinois Carlo Speziali, deux frères du Val Maggia, Vittorio et
Marco Chiesa, qui depuis jeudi campaient avec leurs dix-huit vaches
devant l'Hôtel du Gouvernement tessinois à Bellinzone, pour réclamer
le permis de construire une nouvelle étable, ont quitté hier après-midi
les lieux dans le calme.

«En 1978, les inondations ont détruit notre étable, a affirmé un des
frères. Depuis lors nous attendons en vain que les autorités nous accor-
dent le permis d'en construire une autre. Cela fait déjà six hivers que
nous ne disposons pas de notre propre abri pour nos bêtes».

Mercredi soir, les deux frères, qui venaient de descendre le jour
même de l'alpage, ont trait leurs vaches et distribué le lait au nom-
breux curieux présents. Pour ne pas déranger les «voisins», les deux
paysans ont enlevé dans la soirée les cloches de leurs bêtes.
BERNE : LE GRAND SAUT
POUR ÉCHAPPER
À LA POUCE

Un jeune homme a tenté, hier
matin à Berne, d'échapper à la police
en sautant du LorrainebrUcke, un
pont qui enjambe l'Aar. Le jeune
homme s'est grièvement blessé en
tombant, d'une hauteur de 15 à 20
mètres, sur les rives escarpées de la
rivière. Il a dû être transporté à
l'hôpital.
GENÈVE : IL OFFRE SA FEMME
EN GUISE DE CAUTION

En guise de caution pour
retrouver la liberté, un mari,
détenu sous l'inculpation de vol, a
proposé hier aux juges de la
Chambre d'accusation de Genève,
sa femme également détenue et
inculpée dans la même affaire.

C'est un «sacrifice moral extra-
ordinaire», a plaidé son avocat:
«B laissa se femme en otage» pour
sortir de prison et s'occuper de
ses enfants. Les juges de la Cham-
bre n'ont pas accepté cette cau-
tion et ont refusé de mettre
l'inculpé en liberté provisoire.

NONAGÉNAIRE BRÛLÉ VIF
À STEFFISBURG

Un homme de 91 ans, Emil
Herrmann, a été brûlé vif jeudi
dans l'incendie de sa maison à
Steffisburg (BE), a indiqué hier la
police cantonale bernoise.

A cause des émanations toxi-
ques, les pompiers n'ont pu péné-
trer à temps dans la maison et le
vieil homme a péri dans les flam-
mes. Un court-circuit est à l'ori-
gine de l'incendie. ,

La maison est entièrement
détruite.
UN DÉTENU S'ÉVADE
À BERNE

Hier en début de matinée, un
homme de 24 ans, M. Markus Graf,
qui était détenu à la prison sanitaire
de l'Hôpital de l'Ile à Berne, a réussi
à prendre la fuite.

Selon la police cantonale bernoise,
cet individu est armé et s'est rendu
coupable de plusieurs actes de vio-
lence. Au moment où il a pris la fuite,
il ne devait pas encore avoir enlevé
ses menottes.

(ats)

Les vaches font le siège

Sur 140.139 diagnostics médicaux

L'infarctus du myocarde a été la maladie la plus fréquemment dia-
gnostiquée par les médecins en 1982. Il est suivi par l'insuffisance car-
diaque, le diabète et la bronchite. Au cinquième rang, on trouve les
cancers de la trachée, des bronches et des poumons. Des différences
sensibles sont constatées entre les hommes et les femmes, chez ces der-
nières, le diabète arrive en tête. Ces intéressantes statistiques sont
publiées dans le dernier numéro du bulletin des médecins suisses et
portent sur 140139 diagnostics.

Chez les hommes, l'infarctus du myocarde arrive en tête, suivi du
cancer de la trachée, des bronches ou des poumons et de la bronchite.
Le diabète n'arrive qu'en huitième position et l'alcoolisme en dixième.
Chez les femmes, en revanche, le diabète arrive en première position
suivi des insuffisances cardiaques et de l'infarctus du myocarde. Le
cancer du sein arrive en sixième position. En outre les femmes sont
plus souvent victimes de l'asthme (huitième) que les hommes (quin-
zième). La bronchite n'arrive qu'en quinzième position alors que
l'alcoolisme n'est même pas comptabilisé dans les 25 diagnostics les
plus fréquents chez la femme, (ats)

L'infarctus du myocarde en tête

Prix de l'essence

Dès les prochaines livraisons, le prix
de l'essence à la colonne va baisser de
deux centimes en Suisse, soit une dimi-
nution égale à celle survenue il y a un
mois jour pour jour. C'est la quatrième
fois consécutive qu'une modification du
prix est annoncée par les compagnies
pétrolières, le huitième jour du mois.
Cette nouvelle baisse portera le prix de
référence maximal à 125 centimes pour le
litre d'essence de qualité «super» et à 121
centimes pour la «normale».
, Q'est.la rompagnie Esso qui, a, la.pre^„

mière, annoncé cette baisse hier matin.
La plupart des compagnies pétrolières
ont ensuite confirmé la même baisse, qui
est due à la diminution des prix libellés
en dollars sur le marché libre de Rotter-
dam. En juillet, le litre d'essence avait
baissé d'un centime, qu'il a repris en
août avant de diminuer encore de deux
centimes en septembre. Quant au diesel,
son prix ne variera pas de façon homo-
gène entre les diverses compagnies pétro-
lières, (ats)

Baisse de 2 et.

A Zermatt

Une grave pollution au mazout
inquiète les autorités de Zermatt. Les
responsables de la commune craignent
pour les sources d'eau potable qui ali-
mentent la localité et le service cantonal
de l'environnement suit de près l'évolu-
tion de la situation.

L'accident s'est produit le 22 septem-
bre lors d'un transport de fuel destiné à
une citerne de ravitaillement pour les
véhicules d'entretien des pistes de ski.
La citerne se trouvait sur un tracteur et
n'a pas résisté à un choc provoqué par
une pierre plus grose que les autres. Elle
s'est fissurée et a laissé s'échapper son
contenu. La situation est d'autant plus
délicate que l'accident s'est produit sur
un pierrier, ce qui limite considérable-
ment l'efficacité de toute intervention.

Le chef du service de l'environnement
du canton du Valais, M. Schnydrig,
relève que cet accident pose une nouvelle
fois la question de la sécurité des trans-
ports de fuel en haute montagne. Les
restaurants d'altitude, de même que les
remontées mécaniques ainsi que les rat-
tracks utilisent de grandes quantités de
mazout durant l'hiver. Les transports
souvent se font par camions sur des rou-
tes esarpées, ce qui est dangereux estime
M. Schnydrig, qui préférerait que le
mazout soit amené par téléphérique ou
hélicoptère, (ats)

Inquiétante pollution

Interdiction des appareils
de jeu

Un arrêté du Tribunal fédéral qui
émane de sa deuxième Cour de droit
public vient de casser l'interdiction des
appareils de jeux fonctionnant au moyen
de monnaie, prononcée par le peuple
uranais pour les salons de jeu seulement.

L'ordonnance approuvée le 27 février
1983 par les électeurs uranais, en revan-
che, laissait ouverte la possibilité d'ins-
taller des appareils de ce genre dans les
restaurants, dont 150 en sont équipés,
dans ce canton qui ne compte que trois
salons de jeux.

Dans sa séance d'hier, le Tribunal
fédéral a décidé, par quatre voix contre
trois, que l'inégalité de traitement entre
salons de jeux et bistrots était patente.
Dans la mesure où l'ordonnance uranaise
n'a pas été annulée, elle devra être inter-
prétée conformément au principe consti-
tutionnel de l'égalité, afin que les salons
de jeu ne soient pas discriminés. La
jurisprudence constante du Tribunal
fédéral permettant toute interdiction de
l'installation publique de ces appareils
ne s'en trouve pas modifiée, (ats)

Cassée par le Tribunal
fédéral

• L'assemblée des ouvriers de
Textiles Berger SA, à Eclépens, a
décidé à l'unanimité hier de mettre
un terme à l'occupation de la fabri-
que, qui durait depuis 37 jours.
• Le président de la République

ruandaise, M. Juvénal Habyarimana,
a achevé hier une visite de trois
jours en Suisse, au cours desquels il a
rencontré, à Berne, le président de la
Confédération, M. Pierre Aubert, et les
responsables de la Division de la coopé-
ration au développement et de l'aide
humanitaire (DDA).
• Le commandant de corps Jorg

Zumstein, chef d'état-major général,
a été reçu hier à Belgrade par l'ami-
ral Branko Mamula, secrétaire fédé-
ral yougoslave à la Défense natio-
nale. Les conversations ont porté sur le
développement des relations et de la coo-
pération entre les forces armées des deux
pays.
• En ouvrant dans le courant du

premier semestre 1984 une succur-
sale à Berne, la Banque de la Suisse
Italienne (BSI) deviendra l'unique
institut bancaire tessinois à s'être
implanté dans la ville fédérale. C'est
ce qu'ont annoncé hier à Lugano devant
la presse helvétique les responsables de
la doyenne des banques de la Suisse ita-
lienne.

EN QUELQUES LIGNES

Importantes hausses en perspective
Primes d'assurance-maladie

Les cotisations payées aux caisses maladies subiront une hausse
«importante» au début de l'année prochaine. L'information a été donnée hier
par la Société d'assurance «Grutli» à l'issue d'une réunion tenue avec huit des
plus importantes autres caisses maladie implantées en Suisse. Ces neuf
sociétés détiennent les portefeuilles d'assurance-maladie de 70 pour cent de
la population suisse, tient à préciser la caisse maladie «Grutli».

La diminution des subventions accordées par la Confédération et certains
cantons constitue la raison principale de ce réajustement des cotisations.
L'augmentation des frais ne peut par conséquent être financée que par les
primes des assurés.

Interrogé par l'Agence télégraphique suisse, un porte-parole de la caisse
maladie «Grutli» a déclaré ne pas être en mesure de donner des indications
plus précises sur l'ampleur exacte du relèvement des primes. Il a précisé
toutefois que c'est ces jours prochains que les différentes compagnies
d'assurance fixeront le montant des primes qui seront payées l'an prochain
par les assurés. Il s'est déclaré par ailleurs préoccupé de l'augmentation
constante de l'éventail des prestations médicales qui entraîne chaque année
une hausse de 8 à 15 pour cent des coûts.

En 1982, en Suisse, 169.300 personnes étaient occupées dans le secteur de la
santé, soit 5,6 pour cent de l'ensemble de la population active et 47 pour cent
de plus qu'il y a 10 ans. Dans la dernière décennie également, le nombre de
médecins pratiquants a passé de 5900 à 8104. (ats)

Les CFF assainissent

Dans le cadre de la réalisation
d'une nouvelle conception du trafic
des marchandises légères (les colis
isolés), la direction générale des Che-
mins de fer fédéraux veut supprimer
plus de 800 emplois. La fusion des
services des envois rapides avec
ceux des envois individuels entraî-
nera la fermeture de 410 gares éri-
gées à cet effet, tandis que le nombre
de centres de transbordements sera
réduit de 21 à 10. De la sorte, la direc-
tion envisage de réduire les coûts de
88 millions de francs. Selon les indi-
cations fournies hier par un porte-
parole de la régie, la fin de la procé-
dure de consultation permettra cer-
tainement au Conseil d'administra-
tion des CFF de se prononcer le 1er
décembre prochain sur l'adoption de
la nouvelle conception, (ats)

Une cible de 800 emplois



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

3e Semaine artistique Récital AU RE LE IMICOLET, 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, j?J 039/23 94 44
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La Fia t Uno, gagnante
d'un important essai
comparatif en Aliemagne:
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Z.a revt/e spécialisée allemande (Auto, Motor und Sport) a placé la Fiat Uno en première
position à l'issue d'un important essai comparatif opposant des voitures allemandes,
françaises et japonaises de la même catégorie. (Une place étonnante, des performances
excellentes et un silence de marche digne d'éloges), telles sont les principales apprécia-
tions de la plus grande revue automobile d'outre-Rhin. En un mot: la Fiat Uno se distingue
non seulement par son Cx (le plus bas de sa catégorie), par sa traction avant et ses
suspensions indépendantes, mais encore par sa boîte à 5 vitesses économiques et ses
1000 litres de charge utile, par son grand hayon arrière et ses nombreux accessoires
livrés sans supplément de prix. Essayez-la donc vous-même, elle vous attend chez votre
concessionnaire. Elle vous sera proposée en versions 3 ou 5 portes, en deux variantes ÊËm\\amW k\mmm\W k\mm\\\W kmm\\\\Wd'équipement. La Fiat Uno est propulsée par un moteur de 903 cm3145 ch/DIN, M ¦ _f M M M  mWm M MgMVVVCj  m
1116 cm3/55 ich/PIN ou 1301 cm3/ 6 8  ch/DIN. A partir de IJ 'M-LUiJBH MX \f JLÂ #1# È M f.U fffi»a f
La Uno 55 Super 3 portes, représentée ici coûte Fr. 11590.-. M " w m m ' m m m 
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JP[ MV1 MP_W_E— W LA CHAUX DE FONDS LE LOCLE
MM 1 L\ ILWA 1 WmW GARAG E DE LA RONDE 039/28 33 33 GARAG E ET CARROSSERIE DE LA JALUSE 039/31 10 50
mmwM VaflaafcalVafla lflBV.flaaa_aaaiaaV La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix 039/28 69 88 Le Locle: Garage Eyra 039/31 70 67

Garage Sporoto 039/26 08 08 Les Breuleux: Garage du Collège 039/54 11 64 ie-5866

L'annonce, reflet vivant du marché
% 

A louer quartier ouest
de La Chaux-de- Fonds

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 41/z pièces, libre
dès le 1er novembre.
Prix, toutes charges comprises
Fr. 650.-.
Pour tous renseignements,
(fi 038/24 48 33. 87485
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l Bois-Gaz Bpâ lIaĴ  i
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Tirage
EEORTUY
E+CEELNN
AAILMOR
EJNOOPT
OP+ADERW
-BDEISTU
-ABDESTX
B + AELQST
-AEFIRSU
AIIQSTV
IQT+ESV?
CEENOUU
EU+IILNW
EILU + DR?
AFHMRTU
F+EENOPR v
PN +AGGHK
AGGHN + II
AGGI + LMZ

Mot retenu

YOURTE
LYCEENNE
AMELIORA
JETON
DOPERA
BUES
DETAXES
TABLES
REFUSAI¦VISA
ESQUIVAT
CORNUE
IWAN
DEFLEURI
RHUMAT
FOREE
KIP
HEIN
GAGIEZ

Réf. Points

H4 50
4G 88
N2 72
G9 38
8J 36
01 47
10B 57
14B 33
3A 75
A12 42
6E 77
Al 27
E8 26
M7 76

- 15H 42
2F 34
14L 39
B2 28
111 34
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Solution en page 30
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SCRABBLE

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Solution en page 30

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1.
Etait souvent à la merci d'un pouce.
2. Ne sont pas encore mûrs pour des
migrations. 3. Beaucoup servies. 4.
Note; Caractère distinctif. 5. Cages à

poules et poussins; Une brève et une
longue. 6. On le félicite souvent; Pas-
sage de marchandises. 7. Localité et
lac près de Rome; Lien grammatical.
8. Il fut chargé des ponts de La Béré-
zina; Audacieux. 9. Graveur anver-
sois. 10. Son pas se trouve au Pié-
mont; Se porte au succès d'une entre-
prise.

VERTICALEMENT. - 1. Tom-
bent sous le coup d'un péché capital.
2. Couvre le buste et des bras fémi-
nins; Article. 3. Régna quarante ans
sur Juda; Dans les Basses-Alpes. 4.
Sans obligation pour l'estomac. 5. On
ne s'y rend pas à pied; Distance pour
Jaunes. 6. Célèbre place forte gau-
loise prise par César; Terminaison
verbale. 7. Région italienne; Préfixe.
8. Préposition; Coule en Allemagne;
Coule en Russie. 9. Tradition; Sapin.
10. Attendent quelqu'un au passage.

(Copyright by Cosmopress 5102
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JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
*met de découvrir une phrase énigme.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
ces de cinéma sont attribués après tirage
au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de décembre 1983, tous les
coupons reçus dans les délais participe-
ront à un 2e tirage.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 90

Dernier délai mardi 11 octobre

Nouvelle série de jeux concours

Répondez aux définitions ci-contre
sachant qu'à chaque étage de l'esca-
lier nous avons ajouté une lettre à
celle (s) qui la (les) précède (nt).

Question 1:
Quel est le dernier mot de l'escalier ?

Phonétiquement: période

Note de musique

Colère

Contester

Désavoue

Ancienne monnaie

Extrême

Escalier

Formez 6 mots différents avec les let-
tres de ceux placés dans la grille de
gauche de façon à obtenir un 7e mot
dans la première colonne verticale de
la grille de droite.

Question 2:
Quel est ce mot ?

Anagramme

Pour remplir la grille ci-côntrë, nous avons utilisé une fois chaque
chiffre de 0 à 9. Les définitions vous permettent de trouver tous
les nombres de 2 et 3 chiffres.
HORIZONTAL: a) nombre dont le produit des deux chiffres qui

le composent est 24.
b) année de la prise de La Bastille.
c) 5 de plus que D.
d) carré parfait.

VERTICAL: I) nombre premier.
II) nombre dont la somme des 3 chiffres qui le
composent est égal à 9.
III) multiple de 12.
IV) divisible par 3.

Question 3: Quel nombre obtenez-vous en multipliant D par 8 ?

Chiffres croisés

Pour décoder ce message, placez cor-
rectement le cache sur la grille.

Question 4: Quel mot pouvez-vous
hre à travers les 5 petites fenêtres ?

Message secret

Prochain samedi: 35 buts
Le tirage au sort de cette semaine a désigné:
Monsieur Jean-Willy Schneiter, Crêtets 10, La Chaux-de-Fonds

Solution du concours No 89



«Zurich»: un siècle à Neuchâtel.

Nous cherchons des trouvailles du siècle passé.
JL

Il y a exactement 100 ans , la «Zurich» qu'intéressante. Vous avez peut- WÉSH Bjf Objets de valeur ou de paco- découvertes historiques dans l'une de
ouvrait sa première agence d'assuran- être une ancienne pendule j j È  jr **>'jÉ tille, pourvu qu'ils datent du nos agences ci-dessous mentionnées.
ces dans le canton de Neuchâtel. Un neuchâteloise chez vous? âm^^Ê^^r̂̂m. siècle passé et qu'ils soient Nous vous le rendrons naturellement ,
événement certes pas très important. Apportez-la nous. Et cette JmJ1̂ éMéÉ^  ̂ intéressants ou drôles: ce sitôt l'exposition terminée. Soyez-en
Mais aujourd'hui comme hier, des pièce de monnaie rare dé- :-**^^ÉP̂ ^ «SHB  ̂ seront pour nous des assurés.
moments importants pour certains ne couverte dans le bahut au .mp

^ 
'' "̂̂ NŜ . trouvailles bienvenues. Car, en fait d'assurances , notre expé-

le sont pas pour d'autres. grenier? Prêtez-la nous. / ' ' JJWJr:\ \H v̂^. Apportez donc vos rience est déjà plus que centenaire.
Pour notre Centenaire - événement Comme ces photo- Êk'mm ¦¦ '¦' ' t ^ ^̂ md'importance pour nous - nous ne graphies de l'époque j m Ê È M  ''¦ -^ -^  m

Mille fois merci ^S¦¦ HH pP'
, 

ZURICHpour cent ans d'hospitalité. |̂ f̂ ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel Agence des Montagnes ttSmfm\ Agence du Locle Agence du Val-de-Travers
2000 Neuchâtel, 43, faubourg du Lac, Neuchâteloises .• M B 2400 Le Locle, 33, rue Boumot, 2114 Fleurier, 14, place-d'Àrmes 1
tél. 038/24 21 21 2300 La Chaux-de-Fonds , '̂ EBL tél. 039/31 84 84 tél. 038/6116 25 |

11 bis, rue de la Serre , '̂ m T* -?tél. 039/28 34 88 "̂  ̂* , 9o.2458 J

Surprenant, en somme,
qu'une telle voiture ne coûte
pas plus que 18 350 francs.

Spacieuse et économique. moteur deux-litres qui vous emmène Y^ttjDe classe moyenne, la Saab 99 avec brio. Et la boîte «économique» à //7/8Bdépasse de loin la moyenne. A l'arrière, 5 vitesses, ainsi que l'allumage transis- / IJ / i Zj fvous transformez en un tournemain torisé sans contacts, confèrent à cette / /jaBj^s
cette confortable limousine en une pra- Suédoise les qualités d'économie d'une KmWÊIIl Itique semi-utilitaire. De la classe égale- Ecossaise. \<r^̂ Èé!Ê /ment sous le capot avec un puissant £̂38r ~r'*~'
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iKĴ 8aa§»|ftj iia^̂  d'eux.

GARAGE DE LOUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHT1 GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILESav. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blalsetél. 039 265085 tél. 039 3170 67 tél. 038361536 tél. 038 33 50 77
SAAB INFO-CENTER 18.3247Miihlebachstr. 43,8008 Zurich
tél. 01476800 «-.^.„® 384 12C

I, —J BERTRAND JAQUET
U l̂ TAPISSIER DECORATEUR

I ^̂  I MEUBLES ¦ TAPIS ¦ RIDEAUX

Collège 17 La Chaux-de-Fonds Tél.039/28 14 79

fetv A
Publicité intensive, publicité par annonces

 ̂Jl§i Nouveau ¦

># Kfira  ̂ Gara9e %*^̂ SM^̂ M.̂  du Jura SA "
Avenue Léopold-Robert 117, (fi 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 G L . 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 90621
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Depuis 30 ans en tête de la vente directe de produits alimen-
taires de première qualité cherche

collaborateur
pour le service extérieur
Nous offrons:
— un programme optimal de produits de haute qualité
— un travail fixe et stable
— un territoire de vente réservé à proximité de votre

domicile
— un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
— avantages sociaux dignes d'une usine moderne
— instruction et soutien courant de la vente
Nous exigeons:
— un travail assidu et persévérant
— contact facile et aisance dans les relations avec la clientèle
— voiture personnelle
— âge idéal 25-45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez-nous le coupon
ci-dessous à:
OSWALD AG, Nàhrmittelfabrik , 6312 Steinhausen
Tél. (042) 41 12 22, interne 17 IMO
Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP: Lieu: Tél.: 
Etat civil: Date de naissance: 

25-12720

Entreprise horlogère des Monta-
gnes neuchâteloises engage pour
entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
de direction

— de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances d'alle-
mand (anglais ou espagnol souhaité
mais pas indispensable)

— capable de travailler de manière
indépendante et d'assumer des res-
ponsabilités.

Nous offrons une place stable et bien
rémunérée comportant tous les avan-
tages des entreprises modernes.

Discrétion assurée.

Faire offre manuscrite en joignant
photo, curriculum vitae, copies de cer-
tificats, références et prétentions de
salaire sous chiffre S 28-519 950 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

28-1045

Restaurant La Cheminée
Charrière 91

2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

cuisinier
serveuse de bar

(fi 039/28 62 87
9075B

URGENT cherche

barmaid
Bar-Dancing Cadillac Club, Hôtel de l'Etoile,
2606 Corgémont.

(fi 032/97 17 03. 93 120

EMPLOYÉE
DE BUREAU
au courant de tous les travaux d'une
petite entreprise et ayant de l'expé-
rience, est cherchée au Locle.

I Horaire à discuter. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offre sous chiffre No 91-371 à
Assa, Annonces Suisses SA, case pos-
tale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de décolletages du Jura
bernois
cherche

un collaborateur
en tant que responsable pour son dépar-
tement «contrôle et assurance qualité».
Aptitudes requises:
— de solides connaissances dans ce

domaine
— savoir organiser le travail d'une

manière efficace et indépendante.
Les connaissances de notre futur colla-
borateur devront s'étendre aussi bien
aux pièces d'horlogerie qu'à celles de
l'appareillage.
Sérieuses références exigées.
Les candidats ayant occupé un poste
équivalent sont priés d'adresser leurs
offres à PUBLICITAS, 2610 Saint-Imier,
sous chiffre 06-980 173.

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

cherche

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

Nous vous prions d'adresser vos
offres accompagnées des rensei-
gnements d'usage sous chiffre
Q 06-33970 à Publicitas SA,
2501 Bienne.
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RR Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de- Fonds ¦¦
n«  54, rue Fritz-Courvoisier Tél. 039/28 44 44 K̂ B
¦M Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. 31 12 03 - Les Ponts- ^L 2
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Nous cherchons

EXTRAS
AIDE DE CUISINE
SERVEURS (SES)
Ecrire à case postale 302,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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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

Nous cherchons

menuisiers
qualifiés

_.P,o.yr Bose et établi. 87-311 sa

^ NnjCHATcT^ 038?4 43 8o^



Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 24

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
» Je ne sais s'il est dans notre destinée d'être

unis, mais s'il faut nous quitter, il vaut mieux
que ce soit maintenant.

Elle avait dit cela nettement, mais on devinait
l'émotion dans cette voix qui voulait être ferme;
elle ajouta: - Plus tard, ce serait trop dur.

— Notre destinée! c'est à nous de la faire,
entends-tu? ma destinée, c'est toi. Ah! tu
veux partir; il faudra bien voir... C'est ma
mère qui «engringe» les choses avec ses idées;
mais attends, je vais lui parler, nous verrons
bien. En tout cas je compte sur toi, comme tu
peux compter sur moi.

Et il tendit à la jeune fille sa bonne main
loyale, aux doigts un peu rugueux et dont les
lignes ressemblaient à des sillons.

A ce moment, la mère rentra dans l'arrière-
boutique et, comme la cloche de dix heures
commençait à sonner:

- Déjà, dit-elle, il est tard, jeunes gens, je
vais fermer.

— Laissez-moi faire, dit Jean-Louis qui sor-
tit pour décrocher les volets.

Quelques passants circulaient encore, on ne
les voyait point, le temps s'était assombri,
mais on entendait leurs pas dans la boue. On
se quitta. Louise avait hâte d'être seule pour
se redire, dans le silence de la nuit, les mots si
doux qui mettaient un baume sur son cœur:
«Ma destinée, c'est toi, entends-tu? Je compte
sur toi, comme tu peux compter sur moi.»
Paroles magiques, qu'elle répétait avec les
intonations de la voix de Jean-Louis, et elle se
disait à elle-même: «Oh! c'est bien le meilleur
et le plus charmant des hommes... Comme je
l'aime, mon dieu! comme je l'aime! Comment
puis-je le quitter? vivre sans le voir, sans
l'entendre?»

Mais l'idée du devoir accompli la consolait
de sa tristesse. Elle rêva longtemps et quand
le sommeil la prit, elle répétait encore: «Ma
destinée, c'est toi!... Ma destinée, c'est...!»

XIII

En montant la rampe ardue des moulins,
Jean-Louis ne sentait ni le vent, ni le froid , ni

la pluie: «La bonne fille! oh! la bonne fille!
répétait-il, mon Dieu! la bonne fille! Non, il
ne faut pas qu'elle parte! Ça n'est pas possi-
ble! Il n'y a pas à dire, je vais en parler à ma
mère. Qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? — Non!
non! non! - Un jour ou l'autre elle doit être
ma femme; pourquoi ne le serait-elle pas
maintenant? Oui, je vais m'expliquer ce soir.»

Au moulin du haut, la roue tournait
bruyamment sous la cascade du ruisseau, le
vent chassait des rafales de poussière humide
qui arrivaient jusqu'au pont; il les sentit avec
plaisir mouiller ses tempes enflammées
qu'elles rafraîchissaient.

La nuit était noire, il pleuvait: le reflet de
quelques rares fenêtres éclairées tremblotait
dans l'eau détrempant la rue, mais il trouvait
du charme à ce temps troublé et orageux
comme son cœur. Il s'arrêta devant sa maison,
on veillait encore à la cuisine. - C'était peut-
être sa mère. - que lui dirait-il? C'était bien
simple, cependant: «Je veux me marier, et
c'est Louise que j'aime.» Mais comment
arranger cela? Avec le père, c'eût été bien
facile, il n'aurait pas fallu tant de façons, il
eût vite compris et dit oui, sans marchander;
mais avec sa mère, c'était autre chose. Il la
craignait autant qu'il l'aimait, et son affection

pour elle ne pouvait pas s'épancher librement;
pour qu'une caresse filiale fût bien accueillie,
il fallait qu'elle arrivât en son temps et qu'elle
eût même une forme particulière. On ne pour-
rait croire combien l'étiquette avait d'impor-
tance pour cette femme si simplement vêtue,
qu'on voyait vaquer avec sa servante aux tra-
vaux les plus infimes de la vie rurale.

Sa dignité répandait la froideur autour
d'elle, même de la crainte, et le justicier, qui
avait besoin de rire un peu, aimait assez à sor-
tir de la maison où son expansion naturelle ne
pouvait se donner libre carrière. En grandis-
sant, Jean-Louis s'était senti pris du même
sentiment et sa robuste nature de paysan
souffrait de la contrainte qu'il éprouvait sous
le regard bienveillant, mais toujours inquisi-
teur de sa mère. Que de fois il eût voulu lui
dire son secret! Aujourd'hui il ne pouvait plus
le contenir, son cœur débordait d'amour, il le
disait au ciel et à la tempête, il l'eût dit tout à
l'heure au guet de nuit, qui passait dans
l'ombre avec sa capote et son sabre à baudrier,
répétant d'instant à instant:

Guet! bon guet!
Il a frappé dix heures
Dix heures il a frappé

(à suivre)
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WJ ĴÉÉËÊrj ÊnÊ}$ 9 ^̂ fiflr ^̂ ffh^̂ l̂r^̂ ^̂ ^B^̂ Bi B̂aF"^̂ ™ aaaBfcM^^L !L :L:iiJ2 ijljljiiiiSiH Ba»«BaB^5 kmmaa L̂àaaaW Ê̂m mS^a ^^ ê̂ammT B̂j È BJBSaaaïlflBÏH ï5i i 
lmaaaaaaa\

W^

X aaaaT̂ M4ÊI^ m\aa\w J^KJMtBktàJW '̂^  ̂ IBal! îliBBaB I ÎSBBB 
'¦ H  ̂ ^";:;;:ii::: Ŝ ^BaB^^̂ a»»»t l̂ii»l»(ia»»Bfl a»»Ba» â»»Bi P̂ 5̂afiaB  ̂

'
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Les bonnes idées et leur financement
Les PME partenaires de l'Union de Banques Suisses

«Dans un premier temps, raconte Charles Friderici , j'étais
assez estomaqué: la banque apparaissait comme extrême-
ment dynamique, elle avait l'air de vouloir courir tous les
risques.» «J'ai même parfois l'impression, complète Pierre
Friderici, qu'elle n'a mesuré les risques que rétrospective-
ment.» Les deux frères administrent et dirigent la Compa-

Le plus drôle de l'histoire,
c'est que les deux frères
(Charles avait 32 ans, Pierre
28) ont commencé par ache-
ter 18 camions et cherché
ensuite le financement...

Quittant une entreprise
familiale de la branche pour
se mettre à leur compte, ils
se trouvent contraints à fon-
cer: un groupe d'industriels
de la pharmacie et du cos-
métique est alors à la re-
cherche, avec un délai de
deux mois seulement pour
décider, d'un nouveau ser-
vice de distribution. Cela re-
présente un noyau de clien-
tèle garantie, avec un chiffre
d'affaires annuel d'un mil-
lion à la clef. La moitié au
«seuil» nécessaire au dé-
part, calculent les deux
frères, qui se précipitent
chez Saurer pour passer
commande.

Trois raisons à. ce choix.
Saurer, d'abord, est seul à
pouvoir livrer pareille flotte
dans les délais: «Parce qu'ils
y ont cru, estime Pierre, et
qu'ils se sont débrouillés en
conséquence.» Un argument
technique a compté aussi , le
concept de carrosserie de la
firme d'Arbon s'avérant
pratique et avantageux. En-
fin, une raison politico-
commerciale que Charles
exprime ainsi: «Acheter
suisse, à une époque où l'in-
dustrie lourde du pays était
assez déprimée, cela s'impo-
sait d'autant plus qu'il était
de bonne psychologie de nous
faire remarquer par ce gros
achat dans un secteur où
nous pensions bien trouver
des clients.» " •* • ,'•'

Les Càmio'riS et remorques
rep résentaientgpris vçst.isse-
ment : de . 3jjpKftliKoos "de
francs; un r̂nilliôtf'de plus
était nécessairepoûr î.es ma-
tériels annexes, les frais
d'installation et d'équipe-
ments divers, et le fonds de
roulement indispensable
jusqu'à ce que l'entreprise
atteigne son point d'équi-
libre financier et dégage du
cash flow. Les frères dispo-
saient d'un million de fonds
propres.

«tn tait , racontent-us, ce
fut étonnamment rapide.
Nous sommes allés discuter
avec l'agence UBS de
Morges. Notre ville natale!
On se connaît, le courant
passe. Même le siège de Lau-
sanne, qui était compétent,
n'est pas éloigné sur le plan
psychologique - nous avons
pu constater plus tard, en
traitant avec la direction zu-
richoise, qu'il faut un peu...
ajuster les mentalités pour se
comprendre. Mais quand j'y
repense, je trouve que la
banque a pris un gros risque.
Nous avions certes préparé un
budget, mais un budget ne

contient que des prévisions:
sur quoi les fonder? En l'oc-
currence, rien. Une pure
question de confiance. Et
nous allions démarrer, le
premier jour, avec un effectif
de 21 personnes! Il faut bien
dire que, si la banque a ris-
qué un gros coup, les chauf-
feurs qui nous ont fait
confiance ont pris un risque
plus grave encore.»

La CET roule, augmente
son kilométrage et dévelop-
pe son parc de véhicules
(toujours Saurer pour les
poids lourds, lveco pour les
autres, il faut être ration-
nel), continuant de travail-
ler avec l'UBS. Vient le mo-
ment d'un inéluctable bond
en avant: l'entreprise, à
Morges, se trouve à l'étroit ,
et le chef-lieu ne disposera
pas avant 1985 de surfaces
adéquates suffisantes. Il
faut chercher une implanta-
tion nouvelle. La CET achè-
te, à Etoy, une halle indus-
trielle pratiquement désaf-
fectée, d'un volume de
140 000 m3.

«On avait calcule, com-
mente Charles, qu'en demeu-
rant à Morges on ne pouvait
plus acheter de camions sup-
plémentaires, faute de place.
Or, la demande était là. Fal-
lait-il refuser de la clientèle,
se condamner à la stagna-
tion, et .maintenir notre per-
sonnel dans des conditions de
travail très difficiles? Nous
avons choisi d'investir enco-
re, en tenant compte au sur-
plus de l'intérêt qu'il y a,
pour l'économie et les entre-
prises romandes, à trouver
sur place une offre de trans-
ports aussi complète que pos-
sible. La halle nous a coûté,
travaux d'aménagement
compris, plus de 5 millions de
francs, fournis en premier
rang par une banque pu-
blique du canton de Vaud. Et
nous continuons à travailler
avec l'UBS pour les véhicules
et le crédit commercial cou-
rant.»

Inaugurant, en présence
du gratin politique vaudois,
les nouvelles installations
de la CET; Charles Friderici
s'est plu à saluer «les per-
sonnes les plus décriées de
notre monde capitaliste, les
banquiers»: on comprend
ça. Son frère et lui se plai-
sent à souligner que sans la
compréhension de la
banque au départ, leur en-
treprise n'aurait pas vu le
jour. Mais de quel œil, au-
jourd'hui, après trois ans de
pratique et compte tenu des
critiques généralement
adressées aux banques, re-
gardent-ils celles-ci ?

Pierre: «Je serais mal pla-
cé pour leur reprocher les bé-
néfices qu'elles font ! Ce qui
me paraît important, du

gnie d'expéditions et de transports CET-Distribution, qu'ils
ont fondée à Morges en 1980 et qui vient de s'installer au
large à Etoy, sur la Côte vaudoise : 45 emplois, une trentaine
de véhicules dont treize trains routiers, plus de dix millions
investis en trois ans. La banque, c'est l'UBS.

Les partenaires de la jeune entreprise

point de vue de l'économie marché pour voir les choses à
générale de ce pays, c'est que terme, et conseiller ou inter-
des entreprises puissent en- venir à temps!» Un trans-
core se créer grâce au finan- porteur qui n'achèterait pas
cernent bancaire, des entre- de véhicules n'aurait pas be-
prises qui veulent exploiter soin de venir trouver son
un créneau industriel ou banquier, commente
commercial nouveau. Pour Charles en guise d'exemple.
nous, qui avons l'idée de bâ- Et le banquier pourrait pen-
tir l'entreprise sur un service ser que tout va pour le
de messageries et de livrai- mieux. Alors qu'en réalité
sons «porte-à-porte» assez ce calme cache peut-être une
unique en Suisse, ça a mar- stagnation, voire un rétré-
ché.» Et Charles: «Para- cissement de la capacité
doxalement, il me paraît plus d'investir du transporteur,
facile de discuter avec le ban- ce qui rendrait son entrepri-
quier lorsque l'entreprise est se moins concurrentielle à
dans l'œuf que lorsqu'elle terme.
fonctionne et se développe ! La branche est caractéri-
Parce qu'au départ, il ne sèe par une structure morce-
s'agit que de projets et lée à l'extrême. N'appar-
d'idées, nous sommes sur le tiendrait-il pas aux ban-
même plan et parlons le ques, par le biais du finan-
même langage. Par la suite, cernent des véhicules (un
les choses s'étant concréti- poids lourd neuf coûte faci-
sées, le banquier parle en se lement plus de 150 000
référant à la réalité financiè- francs !), d'agir de façon
re qui est la sienne, et nous à plus. . .  sélective pour hâter
celle du transport routier que l'assainissement de cette
nous vivons. Il faut donc, à structure?
nouveau, des ajustements, il Pour Charles Friderici,
faut retrouver un langage c'est prendre le problème
commun. Ma foi, c'est vrai par le mauvais bout: «Je ne
qu'à ma connaissance il n'y a crois pas que ce soient les
aucun banquier qui ait été banques qui jouent un rôle
transporteur auparavant, et malsain pour la structure du
vice-versa...» transport routier. Je crois

La relative méconnais- que la responsabilité premiè-
sance de la branche du re incombe aux gros trans-
transport que les patrons de porteurs eux-mêmes, aux
la CET décèlent, avec le gros expéditionnaires plutôt,
temps, chez leurs parte- qui poussent les chauffeurs à
naires bancaires n'offre-t- se rendre indépendants et
elle pas, en contrepartie, transfèrent sur eux le gros
une certaine garantie d'in- des charges et des risques,
dépendance pour le trans- par le biais de contrats d'af-
porteur, qui ne voit pas dé- frètement.» Et Pierre de
bouler dans ses bureaux conclure: «Il n'appartien-
l'expert bancaire avide de drait donc pas aux banques
scruter bilans et prévisions? de faire le ménage dans ce
«A la limite, lance Pierre secteur. Je doute d'ailleurs
Friderici, on serait bien qu'elles soient équipées pour
content de les voir se pencher le faire. Et au nom de quoi
plus en profondeur sur notre couperait-on l'accès au cré-
affaire! Nous n'avons rien à dit bancaire pour un petit
cacher, et ce serait bien le transporteur qui a peut-être
rôle du banquier d'être cons- un bon créneau et voudrait se
tamment attentif à révolu- lancer avec une idée va-
tion de l'entreprise et du lable?» ¦

Le roman policier des
comptes numériques
Tout compte bancaire porte un numéro. Tout livret d'épargne d'ailleurs aussi. Aucun déten
teur de compte ne reste anonyme. La banque connaît exactement son idendité et doit, en dé
pit du secret bancaire, la dévoiler aux autorités en cas de poursuite pénale. U n'en va pas au
trement dans le cas des comptes numériques dont il est si souvent question.

Le compte numérique a
déjà inspiré plus d'un au-
teur de romans policiers et
de scénarios. S'il est permis
à l'imagination d'affabuler
de passionnantes histoires,
la réalité est plus terre-
à-terre.

Un compte ordinaire
Le compte numérique est

un compte parfaitement or-
dinaire. Il est soumis à l'im-
pôt anticipé, son détenteur
est connu de la banque et il
n'offre aucune protection
en cas de poursuite pénale.
Sa seule différence par rap-
port à un compte tradition-
nel est que le nom de son dé-
tenteur n'est connu que d'un
cercle restreint de personnes
à l'intérieur de la banque.

Des intérêts dignes de
protection

Quelle est la raison d'être
des comptes numériques?
Ils assurent une plus gran-
de discrétion. Et qui donc y
a intérêt? A l'inverse de cer-
tains acteurs de cinéma
américains qui font étalage
de leur situation patrimo-
niale, il y a des gens qui pré-
fèrent garder pour eux l'état
de leur compte. Non pas
qu'ils aient quelque chose à
cacher, mais la plus grande
discrétion possible préserve
des agissements criminels
ou des machinations des '
douaniers et des espions
étrangers. Les gros titres de
la presse nous montrent
tous les jours que ce danger
existe et qu'il est même plus
aigu que jamais.

Pas
d'anonymat

Qui peut ouvrir un
compte numérique? Certai-
nement pas M. Gelli, impli-
qué dans une procédure pé-
nale en Italie. Celui qui veut
ouvrir un compte numé-
rique doit prouver son iden-
tité comme pour n'importe
quel autre compte. . Les
clients étrangers doivent
présenter leur passeport ou
un autre document officiel.
Il est d'usage, en outre, de
demander les références de
personnes déjà connues de
la banque. Si les papiers ne
paraissent pas être en ordre
ou en cas de doute, la
banque refusera d'entrer en
relations d'affaires.

. ' 'n ' ''. ¦¦

Le crime n'est -
pas couvert

Que fait la banque lors-
qu'elle a l'impression qu'un
compte déjà ouvert est utili-
sé à des fins criminelles?
Sans indiquer de raison, elle
peut en tout temps solder le
compte, et en présence de
preuves concrètes, elle est
tenue à information envers
les autorités. Un compte
peut même être bloqué afin
de prêter assistance à une
enquête pénale. La collabo-
ration des banques, à cet
égard, a souvent été louée
officiellement.

Le compte numérique est
un service utile. La banque
elle-même a tout intérêt à ce
que ce service ne soit pas
mesusé à son détriment ou à
celui de sa clientèle. Elle
mettra donc tout en œuvre
pour barrer la voie aux inten-
tions louches et pour que le
compte numérique d'un Al
Capone ne soit rien de plus
que matière à roman policier.¦ Le textile dans l'impasse?

Chaque année, la succursale genevoise de l'Union de Banques Suisses reçoit les enfants d'une colonie
du canton. 1983 a vu les colons de l'Association de vacances Vernier Bois-Gentil passer une journée de
loisirs et de détente au Pavillon de la Gradelle à Genève.

Notre industrie textile est-elle livrée à la concurrence des
pays nouvellement industrialisés et des pays en voie de déve-
loppement? Quelles sont ses perspectives à long terme, ses
chances? Ces questions sont traitées dans une nouvelle bro-
chure sur la structure et l'évolution de la branche, qui a paru
dans la série des publications de l'UBS sur des questions
économiques, bancaires et monétaires.

L'industrie suisse du tex-
tile est l'une des premières
branches à avoir ressenti le
ralentissement de la
conjoncture et à avoir pâti
de l'âpreté de la concurren-
ce des pays à bas salaires.
Cette nouvelle situation a
mis à rude épreuve son dy-
namisme, sa capacité de ré-
sister et de s'adapter. Le tex-
tile a cependant relevé le
défi: au cours des vingt der-
nières années, la branche a
été profondément restructu-
rée. La réduction de moitié
des effectifs, ramenés à
42 000 personnes, des me-
sures de rationalisation et
d'automatisation ayant en-
traîné une amélioration de
la capacité bénéficiaire,
sont les principales caracté-
ristiques de cette restructu-
ration.

L'accroissement des ex-

portations - qui ont presque
triplé ces vingt dernières an-
nées et qui , au début des an-
nées 80, absorbaient 56% de
la production - montre que,
malgré la vive concurrence
des pays à bas salaires,
notre industrie textile par-
vient à maintenir sa posi-
tion sur les marchés étran-
gers. Mais à l'avenir égale-
ment, elle devra justifier le
niveau élevé de ses prix en
produisant et en vendant
des produits de haute quali-
té, moins exposés à la
concurrence internationale.
Pour cela, les entreprises
concernées devront faire
preuve d'esprit d'innova-
tion et former leur person-
nel en conséquence. ¦

Publication cl rédaction:
Service de presse cl d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhufslra*.
se 45. 8021 Zurich

Robert Ducret, conseiller d'Etat genevois :

«Les banques suisses n ont pas a être tes gendarmes qui
doivent appliquer des lois françaises en matière d 'expor-
tation des capitaux. Il est exclu que nous demandions à
nos établissements bancaires d 'appliquer des législa-
tions diverses pour une partie de leur clientèle , et de se
mettre en contradiction avec les lois suisses.

D 'autre part , la France elle-même bénéficie de notre
libéralisme en matière de capitaux. Dans de nombreux
cas, des entreprises nationales françaises - pour la cons-
truction d 'autoroutes , par exemple - ont trouvé ici des
fonds extrêmement avantageux, les taux d 'intérêt étant
deux à trois fois p lus bas que dans leur propre pays.

Nous investissons aussi dans des entreprises fran-
çaises, favorisant ainsi leur développement. Un Suisse
peut parfaitement acquérir en France des actions Miche-
lin , alors qu 'un Français ne peut acheter en Suisse des
actions des pneus Malaya sans payer une surprime de
près de 30 %. Il y  a donc là une profonde inégalité de
traitemen t et une anomalie dans la concurrence interna-
tionale.

Reproches infondes
Dans notre pays , nous n 'avons rien à nous reproch er

en ce qui concerne l 'arrivée de capitaux étrangers. Au
contraire , c 'est la qualité des services bancaires et la
qualité de notre monnaie - le franc vaut de l 'or, il rap-
porte même un peu plus - qui font que beaucoup d 'étran-
gers sont intéressés à p lacer leur argent en Suisse.

D 'autre part , un Français qui placerait de l 'argent
dans nos banques ne devrait pas être considéré autre-
ment qu 'un Français achetant une Mercedes: lorsqu'il le
fait , il transfère aussi de l 'argent dans un pays étranger.
Mais dans le domaine commercial , le libre-échangisme
interdit des pratiques protectionnistes , contrairement au
domaine f inancier . . .»

«La Suisse», 30 septembre 1983

Pas les gendarmes des Français

l'UBS informe
I 1(UBS) Des faits et des opinions1 m
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La bourse cette semaineSUISSE: Lundi , nos bourses entamaienl
le dernier trimestre de l'année dans UT
volume si restreint que la séance se termi-
nait avant midi, fait rare en dehors des
vacances. Dans un tel contexte, les fluctua-
tions de cours étaien t peu significatives
Tout au plus, pouvait-on relever la bonne
tenue des chimiques, du secteur de la con-
sommation et la légère amélioration des
bancaires et des assurances, ce qui expri-
mait l'attitude sélective des investisseurs.

Aux financières, Adia gagnait 10 francs à
1430, la réduction brutale de son dividende
de 90 à 20 francs étant perçue comme un
moindre mal , après les rumeurs de suppres-
sion pure et simple. Hasler gagnait 2C
francs et les droits 6 francs. Interdiscount
dont les résultats sont attendus prochaine-
ment avec optimisme gagnait 25 francs à
1275. Evolution irrégulière aux industriel-
les. Les chimiques sauvaient l'honneur avec
des gains de l'ordre de Vt à 1 % pour les trois
actions de Ciba-Geigy (porteur +20 à 2020,
nominative +5 et bon +15). Les présenta-
tions de la société organisées par les ban-
ques en Suisse comme à l'étranger sem-
blaient stimuler l'intérêt des investisseurs
pour cette firme aux perspectives favora-
bles.

Mardi , volume à nouveau très faible avec
une légère pointe d'optimisme. Seules les
valeurs de l'énergie subissaient un recul, les
bancaires et les assurances étaient irréguliè-

res et les autres secteurs s'orientaient légè-
rement à la hausse. De nombreux titres
n 'étaient toutefois pas traités ou restaient
inchangés.

Aux financières Adia , ayant les mauvai-
ses nouvelles derrière elle, récupérai t encore
30 francs. Moevenpick faisait également un
bond de 100 francs à 3175, les droits
gagnaient 8 francs à 110. Buehrlé progres-
sait de 1 % sur les trois titres.

Mercredi , la réduction des taux sur les
comptes à terme de 3 34 à 3 % %, le très
modéré renchérissement de coût de la vie
annoncé à Zurich +1,7% , la bonne tenue
de Wall Street semblaient quelque peu ras-
surer les boursiers qui refaisaient appari-
tion sur le marché. Plus que jamais on
recherchait la qualité. Ainsi les plus grosses
transactions portaient sur les chimiques ou
sur des titres comme Nestlé. Tous les sec-
teurs progressaient à l'exception des ban-
caires en particulier UBS porteur qui per-
dait 40 francs à 3100, sous l'effet des
rumeurs concernant l'affaire des douanes
françaises, que les milieux bancaires con-
sidèrent comme une pure campagne d'into-
xication.

Aux financières, on enregistrait des gains

de l'ordre de 1 à 2 %. Toutes les assurances
s'inscrivaient en hausse. Aux chimi ques, les
bons Sandoz et Ciba-Geigy gagnaient res-
pectivement 3 et 2 %. Selon les analystes
Ciba-Geigy aurait péché par modestie lors
de la publication de ses perspectives pour
1983.

Dans le secteur des valeurs étrangères,
les hollandaises étaient toujours bien soute-
nues, à l'exception de Royal Dutch qui con-
tinuait de perdre du terrain. Bonne orienta-
tion des valeurs allemandes sauf dans le
compartiment bancaire.

Jeudi, les investisseurs demeuraient tou-
jours sur la réserve et la cote ne su-
bissait pratiquement pas de variations dans
des échanges modérés. Les regards se tour-
naient plus vers les fluctuations monétaires
que vers la bourse qui poursuivait sa calme
évolution.

Dans le secteur bancaire UBS qui per-
dait 80 francs en cours de séance se repre-
nait en clôture et terminait à 3070 ( + 30)
dans des échanges assez animés. Les autres
valeurs de ce secteur ne variaient pas. Les
financières demeuraient les valeurs les plus
recherchées avec Hasler +35, Adia +30,
Jacob-Suchard + 50, Buehrlé + 20 et Moe-
venpick + 25. Les assurances et les indus-
trielles restaient calmes et inchangées.

Aux étrangères, Amgold, malmenée ces
derniers jours, en raison de la chute de l'or
marquait une reprise ( + 7 à 240). Royal
Dutch regagnait 1 franc à 94.-.

NEW YORK: Pour la cinquième séance
consécutive, le marché terminait en baisse.
Le mouvement de repli était toutefois
moins rapide que lors des séances précéden-
tes. Le Dow Jones qui avait cédé plus de 22
points la semaine passée, ne perdait finale-
ment que 1,83 point à 1231,30.

Les inquiétudes relatives aux problèmes
de l'endettement international revenaient
au premier plan de l'actualité avec les
informations et rumeurs, inquiétantes en
provenance d'Argentine. Les difficultés
éprouvées par certains secteurs de l'écono-
mie américaine et des taux d'intérêt qui ne
donnent toujours aucun signe de baisse
continuaient dé freiner les initiatives en
bourse. En effet, les investisseurs demeu-
raient sceptiques quant à la baisse des taux
d'intérêt prévue depuis de longue date par
les économistes.

Aucune indication claire n'avait encore
été fournie par les autorisés monétaires et
la hausse plus forte que prévue de la masse

monétaire, annoncée vendredi dernier ,
ajoutait encore à la confusion.

Sur le plan de la marche générale de
l'économie, les indicateurs ne fournissaient
pas non plus une évolution très claire. On
annonçait une hausse de 1,1 % des comman-
des industrielles en août après un recul de
1,7 % en juillet et une progression de 2,4 %
des dépenses de construction après 2 % le
mois précédent. Ces indices contredisent
certaines indications récentes d'un ralentis-
sement de la croissance économique.

Mard i, le marché amorçait un redresse-
ment sous la conduite des blue chips. Après
la forte correction des jours précédents, bon
nombre de valeurs se traitaient à des
niveaux jugés attractifs par la majorité des
investisseurs. Le Dow Jones avançait de
5,39 points à 1236,69. Quant à l'ensemble
du marché, les hausses l'emportaient sur les
baisses dans le rapport de 3 pour 2 avec 90
millions de valeurs traitées contre 77. IBM ,
après avoir atteint un cours record de 130
dollars terminait à 129 %.

Mercredi , après une période d'hésitation
en début de journée, la reprise amorcée la
veille s'accélérait vivement en fin de jour-
née à la suite des remarques faites par le
secrétaire au Trésor à propos du déficit
budgétaire. M. Reagan déclarait qu 'une
action responsable du Congrès pourrait
ramener le déficit bud gétaire de l'année
1985 à 100 milliards de dollars soit 2 Vi % du
PNB. A ce niveau, aucune augmentation
des impôts ne serait nécessaire.

D'autres facteurs, plus spécifi quement
boursiers venaient également soutenir les
cours. Ainsi , la hausse d'IBM au niveau
record de 131 dollars et dans un fort
volume d'affaires se répercutait sur
l'ensemble du marché. Les investisseurs
s'attendent à de bons résultats au troisième
trimestre pour le No 1 de l'informatique.

En clôture, l'indice Dow Jones progres-
sait de 13,51 points à 1250,20, dans un
volume d'affaires qui dépassait les 100 mil-
lions de titres.

Jeudi , la reprise boursière accélérait son
mouvement, encouragée par l'augmenta-
tion impressionnante des ventes en septem-
bre dans les chaînes de magasins.

De surcroît la Banque Fédérale con-
tinuait d'approvisionner le système ban-
caire par d'abondantes liquidités faisant
passer à l'arrière-plan les problèmes dans
lesquels se débattaient à tour de rôle le Bré-
sil et l'Argentine.

La tendance était très ferme etle Dow,
Jones établissait un nouveau record histori-
que à 1268,80 après un bond de 18,60
points, dans un volume de 119 millions.

Les titres des sociétés dont la croissance
des bénéfices est assurée étaient les plus
recherchés: General Motors +1 %, Ameri-
can Express + 2 VA, Sears +1 %, Coca-Cola
+ 1%, IBM +1% et Control Data +2.
Dans ce festival , les valeurs de pétrole
étaient plutôt délaissées, sauf Schlumber-
ger +1 %, et Texas Oil and Gas + 2 %.

TOKYO: Le raffermissement du yen
contre le dollar et la meilleure tenue affi -
chée à Wall Street apportait un net encou-
ragement du marché qui enregistrait cette
semaine des hausses substantielles. Jeudi ,
les indices touchaient de nouveaux records
à 695,73 ( + 5,22) pour l'indicateur général
de la bourse et 9491,93 ( + 67,59) pour celui
des 225 valeurs.

La perspective d'un éventuel abaisse-
ment du taux d'escompte renforçait l'inté-
rêt des investisseurs pour les grandes socié-
tés commerciales.

G. Jeanbourquin

Pan ! Sur les canards

?..
La benne d'un déménageur

dans la cour. Tout à côté, des élé-
ments de machines. Un associé
qui a pris sa retraite. Un second
contacté pour une aff aire immobi-
lière hors de La Chaux-de-Fonds.

Ces quelques données consti-
tuent le blanc, le jaune et la
coquille de l 'œuf d'où sortira le
canard. C'est la saison de la
chasse et le canard s'envole: les
patrons se retirent et f aute
d'acquéreur, on f erme l'usine!

Tirons de suite sur ce canard et
coupons-lui les ailes: la f abrique
de boîtes de montres or Favre &
Perret SA ne f erme pas ses por-
tes. Elle a du travail. Elle se bat
comme les autres, en conservant
un très bon équilibre sur ce f i l  du

rasoir qu'est l'industrie horlogère
d'aujourd'hui. Il n'est pas inutile
de rappeler que cette entreprise
n'a jamais chômé et qu'elle a tou-
jours été en mesure d'honorer les
augmentations conventionnelles
FTMH • Convention patronale.

Reste le déménageur? C'est
vrai, MM. Favre & Perret sacri-
f ient une machine au progrès: un
balancier qui doit prendre sa
retraite - à la casse - après sep-
tante et un ans de bons et loyaux
services. La semaine dernière ses
dizaines de tonnes f rappaient
encore des carrures! On le rem-
placera jeudi par une machine
moderne de 100 tonnes. Haut de
gamme oblige !

Tant qu'à f aire, encore une pré-
cision: une entreprise du bas de la
ville va également moderniser
son p a r c  de machines et installer
ce que l'on appelle en jargon de
métier une CNC. On n'en déduira
pas automatiquement que les
anciennes partent pour Hong-
Kong.

Du reste — lorsquelles ne vont
pas à la casse - les soldeurs p r éf è -
rent nettement les revendre à des
Suisses. Us les payent plus cher
qu'en Extrême-Orient.. Et ça
n'est pas un canard!

Roland CARRERA

UXD1ME
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 700
La Neuchâtel. 540 540
Cortaillod 1420 1420
Dubied 195 200

HORS BOURSE

A B
Roche b/jee 88750 89750
Roche 1/10 8750 8900
Asuag 38 38.—
Kuoni 5350 5200
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 790 790
Swissair p. 855 860
Swissair n. 742 745
Bank Leu p. 4225 4225
UBS p. 3070 3085
UBS n. 590 585
SBS p. 304 303
SBS n. 233 233
SBS b.p. 251 251
CS. p. 2090 2090
C.S. n. 405 403
BPS 1390 1395
BPS b.p. 138 138
Adia Int. 1510 1530
Elektrowatt 2835 2860
Galenica b.p. 420 425
Holderp. 730 730
JacSuchard 5975 6100
Landis B 1440 1440
Motor col. 687 693
Moeven p. 3350 3225
Buerhlc p. 1270 1780
Buerhle n. 284 284
Buehrlé b.p. 298 300
Schindler p. 2350 2400
Bâloise n. 590 600
Rueckv p. 6800 6800
Rueckv n. 3240 3230
W'thur p. 3075 3080

Wthurn. 1740 1750
Zurich p. 16750 16800
Zurich n. 9850 9875
Atel 1350 1350
BBCI-A- 1175 1185
Ciba-gy p. 2080 2125
Ciba-gy n. 870 879
Ciba-gy b.p. 1690 1715
Jelmoli 1700 1720
Hermès p. 345 355
Clobus p. 3025 3025
Nestlé p. 4000 3995
Nestlé n. 2700 2710
Sandoz p. 6600 6700
Sandoz n. 2245 2255
Sandoz b.p. 1045 1050
Alusuisse p. 755 780
Alusuisse n. 250 256
Sulzern. 1485 1490

ACTIONS ÉTRANGÈRES .
A B

Abbott Labor 105.— 109.—
Aetna LF cas 78.75 80.75
Alcan alu 77.50 81.—
Amax 53.50 54.—
Am Cyanamid 120.— 121.50
ATT 138.50 137.50
ATI. Richf 94.25 95.25
Baker Intl. C 42.75 43.50
Baxter 124.— 126.—
Boeing 87.25 88.25
Burroughs 111.— 112.—
Caterpillar 92.50 94.75
Citicorp 72.50 76.—
Coca Cola 113.50 116.50
Control Data 109.50 113.—
Du Pont 107.— 108.—
Eastm Kodak 151.50 151.50
Exxon 77.50 77.75
Fluor corp 41.— 42.—
Gén. elec 116.50 116.—
Gén. Motors 158.— 160.50
GulfOil 90.— 91.50
GulfWest 58.50 58.50
Halliburton 86.25 87.25
Homestake 63.— 63.75

Honeywell 265.— 260.—
Inco ltd 34.— 34.—
IBM 276.50 277.50
Litton 134.50 134.50
MMM 180.— 186.50
MobU corp 63.— 64.25
Oweavlllin 69.50 67.75
Pepsico Inc 73.50 76.50
Pfizer 88.50 91.—
Phil Morris 144.— 146.50
Phillips pet 69.50 71.25
Proct Camb 122.— 123.50
Rockwell 59.50 61.50
Schlumberger 109.50 113.50
Sears Rocb 80.75 83.75
Smithkline 136.50 139.—
Sperry corp 96.75 98.50
STD Oil ind 99.50 100.—
Sun co inc 90.— 91.—
Texaco 73.50 75.—
Wamer Lamb. 63.— 63.50
Woolworth 77.25 78.50
Xerox 94.25 95.50
Zenith radio 66.25 67.—
Akzo 58.— 57.50
Amro Bank 45.— 45.50
Anglo-am 38.75 38.50
Amgold 240.— 240.—
Mach. BulI 11.25 11.25
Cons. Goldfl 25.50 25.50
De Beers p. 17.— 17.25
De Beersn. 17.50 17.—
Gen. Shopping 587.— 590.—
Norsk Hyd n. 152.— 153.—
Phillips 33.25 33.75
RioTuito p. 18.50 18.50 '
Robeco 229.— 230.50
Rolinco 220.50 222.50
Royal Dutch 94.— 95.25
Sanyo detr. 4.25 4.30
Aquitaine 44.75 46.25
Sony 34.25 34.25
UnileverNV 167.— 168.50
AEG 69.25 69.50
Basf AG 125.50 126.—
Bayer AG 127.50 128.—
Commerzbank 135.— 136.—

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES

Achat Vente
1$US , 2.07-25 2.1025
1$ canadien 1.6825 1.7125
1£ sterling 3.11 3.17
100 fr. français 26.10 26.80
100 lires -.1315 -.1355
100 DM 80.70 81.50
100 yen -.8960 -.9080
100 fl. hollandais 71.80 72.60
100 fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.36 1.41
100 schilling autr. 11.47 11.59
100 escudos 1.66 1.72

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 395.— 398.—
Lingot 26600.— 26850.—
Vreneli ' 173.— 183.—
Napoléon 170.— 182.—
Souverain 192.— 204.—
Double Eagle 1181.— ' 1271.—

CONVENTION OR 

10.10.83
Plage 26900.—
Achat 26570.—
Base argent 740.—

Daimler Benz 477.— 483.—
Degussa 286.— 286.—
Deutsche Bank 245.50 251.—
Dresdner BK 138.50 142.50
Hoechst 133.— 135.—
Mannesmann 112.50 113.—
Mercedes 424.— 432.—
RweST 146.— 146.—
Schering 285.— 289.—
Siemens 291.50 292.—
Thyssen AG 63.50 63.50
VW 179.— 182.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 38'-4 39.-
Alcan 38% 38.-
Alcoa 45.- 45'/i
Amax 25% 25M
Att 65'/2 64%
AtlRichfl d 45'/4 44'A
Baker Intl 20 'A 20.-
BoeingCo 42.- 42 7/é
Burroughs 53'/j 54.-
Canpac 40% 4V/i
Caterpillar 45'A 44%
Citicorp 35% 36'/2
Coca Cola 55% 55M
Crown Zeller 30W 30%
Dow chem. 37W 36%
Du Pont 51 'A 50M
Eastm. Kodak 72M 72%
Exxon 37.- 37.-
Fluor corp 19% 20.-
Gen. dynamics 55% 56.-
Gen. élec. 55 % 56.-
Gen. Motors 76'/2 76%
Genstar 24.- 24'A
GulfOil 43% 44.-
Halliburton 41% 40'*
Homestake 30.- 30'/4
Honeywell 124'/< 126.-
Inco ltd 16.- 16'4
IBM 132'/» 132%
ITT 45.- 44%
Litton 63% 64%
MMM 89 'A 89.-

Mobil corp ¦ 30% 30'/i
Owens III 32'4 33.-
Pac. gas 16 'A 16.-
Pepsico 36% 36 H
Pfizer inc 43% 43%
Ph. Morris 69% 70'4
Phillips pet 34.- 33M
Proct. & Gamb. 59.- 59.-
Rockwell int 29.- 29V,
Sears Roeb 39% 40%
Smithkline 65% 65%
Sperry corp 46% 46%
Std Oil ind 47% 47%
Sun CO 43% 44%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 67% 68'4
Uniroyal 17% YIVA
US Gypsum 47% 48VA
US Steel 29.- 28%
UTDTechnol 67 VA 68'4
Warner Lamb. 30% 30%
Woolworth 37% 38%
Xeros 45% 46'/.!
Zenith radio 32% 32%
Amerada Hess 30.- 29%
Avon Prod 24VA ' 2VA
Beckman inst —.— —.—
Motorola in; 144M 142W
Pittston co 17% 17%
Polaroi 34% ZbV<
Rca corp 34% 34%
Raytheon 49% 49.-
Dome Mines 13% 14.-
Hewlet-pak 43% 44%
Revlon 32% 33%
Std Oil cal 35% 35%
Superior Oil 33.- 32%
Texasinstr. 115'/. 115%
Union Oil 29'/i 29%
Westingh el 47% 47H
(LF. Rothschild, Unterbcrg, Towbin , Cenève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1030 1010
Canon 1470 1460
Daiwa House 525 523

Eisai 1380 1370
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2430 2390
Fujisawa pha 886 920
Fujitsu 1430 1420
Hitachi 910 939
Honda Motor 981 1030
Kangafuchi 462 472
Kansai el PW 950 931
Komatsu 499 499
Makita elct. 1370 1350
Marui 1170 1170
Matsush el l 1760 1770
Matsush el W 590 592
Mitsub. ch. Ma 222 222
Mitsub. el 445 457
Mitsub. Heavy 269 270
Mitsui co 392 395
Nippon Music 645 645
Nippon Oil 1190 1180
Nissan Motor 688 715
Nomura sec. 740 750
Olympus opt. 1210 1210
Rico 977 975
Sankyo 740 735
Sanyo élect. 481 482
Shiseido 1100 1100
Sony 3860 3860
Takeda chem. 788 784
Tokyo Marine 495 509
Toshiba 382 384
Toyota Motor 1280 1290

CANADA 

A B
BelI Can 29.125 29.75
Cominco 59.50 59.875
Dôme Petrol 4.85 4.85
Genstar 28.50 29.50
Gulfcda Ltd 18.— 18.375
Imp. Oil A 37.— 38.875
Noranda min 26.— 26.—
Royal Bk cda 32.75 33.—
Seagram co 43.25 43.625
Shell cda a 26.625 26.875
Texaco cda l 38.50 38.25
TUS Pipe 28.— 28.125

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.70 | j 26.10 | | 2.0725 | I 26600 - 26850 1 Octobre 1983, 310 - 583

(A = cours du 6.10.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_, nn... MUES IMIII H. n - * _. « «.*». «« », ...-.,...-
(B = cours du 7.10.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1268.80 - Nouveau: 1272.15

FONDS DE PLA CEMENT

Cours 7.10.83 demande offre

America val. 481.50 491.50
Bernfonds 129.— 130.—
Foncipars 1 2495.— 2515.—
Foncipars 2 1255.— 1265.—
Intervalor 65.50 66.50
Japan portf. 655.25 665.25
Swissval ns 230.75 233.75
Universal fd 94.— 95.—
Universal bd 71.75 72.75
Canac 110.— 111.—
Dollar inv. dol. 102.— 103.—
Francit 91.25 92.—
Germac 97.— 97.75
Itac 117.50 118.50
Japan inv. 760.— 765.—
Rometac 474.— 479.—
Yen invest 762.— ' 767.—
Canasec 741.— 751.—
Cs bonds 65.25 66.25
Cs internat. 82.50 84.50
Energie val. 138.50 140.50
Europa valor 113.50 114.50
Swissimm. 61 1230.— 1240.—
Ussec 751.— 761.—
Automation 107.80 108.50
Eurac 315.50 316.50
Intermobilfd 95.— 96.—
Pharmafonds 212.— 214.—
Poly bond 66.60 67.60
Siat 63 1210.— 1220.—
Swissac 1105.— 1110.—
Swiss Franc Bond 1037.— 1042.—
Bondwert 129.25 130.25
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 100.—
lmmovit 1315.— -.-
Uniwert 135.75 136.75
Valca 74.— 75.50
Amca 33.50 33.75
Bond-Invest 62.— 62.50
Eurit 141.— 143.—
Fonsa 106.— 106.50
Globinvest 73.25 73.75
Sima 213.— 215.—

Les cours des fonds de placement com-
muniqués par le groupement local des ban-
ques paraissent chaque samedi.

BB̂ B
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¦| Siw 4 titresd'huUede Uib1e9

il nous envient3 de l'étranger.

Provisions p| Tout à votre I
de ménage [QJ avantage

05-5295

HH OFFRES D'EMPLOIS ..H

GRAND GARAGE
à La Chaux-de-Fonds

engagerait pour date à convenir

COMPTABLE
expérimenté, capable d'assumer des
responsabilités dans un travail varié
et indépendant.

Faire offres avec curriculum vitae,
certificats et photo sous chiffre
91- 3580 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

I engage

COLLABORATEUR
pour son département «Gestion de production» , ayant le sens
des responsabilités et de l'initiative. Préférence serait donnée à
quelqu'un sachant français et allemand. Connaissance de la
branche horlogère souhaitée. Conditions d'engagement d'une
entreprise moderne. Entrée à convenir.

Faire offre à Montres VALGINE SA, 2724 Les Breuleux,
<P 039/54 14 27. 90791

m̂\kT <̂ î [̂

Ta» I V Vf'af 1(T9I LmVvl Laaak

qui souhaitez assurer votre avehir
professionnel et acquérir une solide
formation, choisissez un

APPRENTISSAGE
de

VENDEUR - VENDEUSE

%w ww« offre:
• LA SÉCURITÉ

d'une grande et dynamique entreprise

• UNE FORMATION SUR MESURE
grâce à son propre service de formation

• UN BON SALAIRE

• UNE PROMOTION
possible déjà dès la fin de votre apprentissage

$<toUùiïef z~\mu en stwoU dcueahtaçe?
Envoyez simplement le talon ci-dessous
MICROS vous contactera rapidement

§« 
28-92

à envoyer a: Société coopérative MIGROS NeuchStel-Fribourg
13, rue de la Gare 2074 MARIN

Je m'Intéresse à la profession de :

O alimentation générale
D charcuterie
D textile

Nom : Prénom : 

Rue et N» : ;. ..._ 

NPA : Localité : _ 

Téléphone : - , _ 

¦ a i M asa

IVECO
Exposition

et démonstrations
véhicules utilitaires

Samedi 8 octobre
Garage

de La Ruche
Ruche 20 - (fl 039/26 44 55

La Chaux-de-Fonds

Si vous êtes titulaire d'un CFC de com-
merce ou issu(e) d'une école supé-

' rieure de commerce, maîtrisez parfaite-
ment la langue espagnole, avez de
l'initiative et le sens des responsabili-
tés, nous vous offrons un poste de

collaborateur(trice)
au service de vente

de notre entreprise.

Vous aurez pour mission:
— d'établir les offres et confirmations

de commandes à notre clientèle
— de gérer les dossiers de vente
— de rédiger toute la correspondance

dans la langue précitée
— d'assister nos responsables de mar-

chés dans les divers travaux admi-
nistratifs qui leur incombent.

Age requis: de 25 à 40 ans.

Activité d'intérêt, variée, dans le cadre
d'une jeune équipe dynamique.

Lieu de travail: Littoral neuchâtelois.
.Lu 1 -J " . -i'.
. ;f/ -Votre" Candidature est à adresser sous

- -êffiffre Zr 28-519850 à Publicitas,
2001 Neuchâtel, Treille 9,

\a\aa\\aWjj ?lBÊÊSÊm

Hôtel-Restaurant de la Balance
GEORGES NYDEGGER

Rue de la Balance 8
j La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 26 21

Bonnie and
Clyde

CE 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

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Pour vivre mieux 
^̂  

,w

M  ̂ ^̂  ̂ avec enthousiasme, V̂
W JlK. 

^̂  ̂ je consacre l'essentiel \
f > ifm Ĉ^̂  de mon temDS à défen- J
iËËKï ^̂ »̂w dre les travailleurs, les M
WÈfèmÈm. ^̂ »w personnes âgées, les M

Pour le Conseil des ^̂  ̂ victimes d'injustices f
Etats votez ^̂>w ^̂Frédéric BLASER ^" "̂
candidat sur la liste
QriSe NO 14 dU Donnez un de vos suffrages à un homme qui fait ce

qu'il promet et qui vit comme un travailleur de
^̂ k Bf^k aa^̂ âk 'aaaP^̂ k chez nous.

\m. H B M ik B \W Ce sont des hommes de ce genre dont notre can-

jfl H fgaaaaW B̂
 J ̂JaaaaW ton à besoin à Berne.

¦¦^̂ ¦fl aB ^WËaa  ̂ H Resp. Chs de la Reussîlle 91-474

I Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com- 1
I mençant par les plus longs. Solution: page 22 %

I 

Aubes; Date; Demain; Dimanche; Dîner; Diurne; Heu-
res; Hier; Jeudi; Journalier; Journée; Lendemain;
Lundi; Matin; Mardi; Mercredi; Midi; Quotidien;
Réveil; Samedi; Semaine; Soirées; Sombre; Veille; Ven-
dredi.
Cachées: 5 lettres. Définition: Ensemble d'aliments

I LETTRES CACHÉES I

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 55 26.
Prix modérés. 7522e

A vendre

MOTO GUZZI
CALIFORNIA II
1983, bon état. Prix à discuter.

<f i 039/26 46 73. le soir. ooEna



Depuis près de trois semaines, les
escrimeurs chaux-de-fonniers s'entraî-
nent dans leurs nouveaux locaux du Cen-
tre sportif des Arêtes et de nets progrès
se sont déjà faits sentir parmi les jeunes.
En effet , lors de leur déplacement à
Zurich , au Tournoi international de la
jeunesse, les jeunes chaux-de-fonniers
n'ont pas manqué leur premier rendez-
vous de la saison d'escrime 1983-1984.

Dans la catégorie d'âge 1970-1971,
Thomas Hyppenmeyer, un des plus
sérieux espoirs de la Société d'escrime de
La Chaux-de-Fonds, n'a pas fait de quar-
tier en remportant la médaille d'or. En
finale , il était opposé à son camarade de
club Nicolas Mikic qui couronna, par sa
deuxième place, la bonne performance
chaux-de-fonnière. Mentionnons encore,
toujours dans la même catégorie, les
bons résultats d'autres élèves de Me

Houguenade tels que Fabrice Willemin
qu fut éliminé au quatrième tour de la
compétition et Stéphane Widmer et
Jean-Daniel Jeanneret qui furent con-
traint de quitter la compétition dès le
deuxième tour.

Dans la catégorie d'âge 1972-1973,
Vincent Pittet, un autre espoir chaux-
de-fonnier, dut s'incliner de justesse en
finale face au Sédunois M. Gasser. Il
réussit néanmoins à compléter le succès
chaux-de-fonnier par une troisième
médaille.

Dans la catégorie d'âge 1968-1969, le
seul représentant de notre ville eut
moins de chance que ses camarades. En
effet, Olivier Viette, qui ne fait de
l'escrime que depuis une année, n'a pu
passer le cap du premier tour de la com-
pétition, (ka)

Tournoi d'escrime de la j eunesse à Zurich
Espoirs chaux-de-fonniers brillantsLe mot « boycottage » réapparaît

Eliminé au lendemain des Jeux olympiques de Moscou

Eliminé du vocabulaire olympique au lendemain des Jeux de Moscou, le mot
boycottage, dont le président du CIO, Juan Antonio Samaranch fait tout pour
ne pas même en entendre parler, vient de faire sa réapparition. Au point que
l'on peut se demander s'il ne mobilisera pas toutes les attentions au cours des

dix mois précédant encore l'ouverture de ceux de Los Angeles.
On 1 avait déjà vu imprime, dans le

quotidien américain, le *Los Angeles
Times», au mois de juillet, à propos de
l'installation des fusées «Pershing» en
Europe. Il est revenu d'actualité après la
décision de la Fédération soviétique de
hockey sur glace d'annuler mercredi la
tournée que ses joueurs devaient effec-
tuer aux Etats-Unis.

L'explication officielle, donnée par
l'agence Tass, est que les joueurs ne pou-
vaient se rendre en Amérique «en raison
de l'attitude des Etats-Unis dans les rap-
ports sportifs avec l'URSS».

Officieusement, on indique de bonne
source qu'il était impossible de «faire
courir le risque» à ces ressortissants de
l'URSS de jouer dans un climat d'insé-
curité. Et l'on ajoute que «l'hystérie
anti-soviétique» du président des Etats-
Unis risque, à terme, d'empêcher la par-
ticipation de l'URSS aux Jeux de Los
Angeles, l'été prochain.

Même s'ils reconnaissent que les rela-
tions sportives entre Moscou et Was-

hington viennent d être affectées par les
retombées de l'affaire du Boeing sud-
coréen, certains diplomates occidentaux
à Moscou tiennent pour exagérées les
craintes concernant un boycottage des

Jeux de Los Angeles. Selon eux, l'annula-
tion de la tournée des hockeyeurs res-
semble à «un geste d'humeur» qu'il
serait prématuré de rapprocher du
déroulement des prochains jeux.

On peut d'ailleurs observer à ce sujet
que le quotidien sportif soviétique
Sovietski Sport, dans son édition de
jeudi matin, n'a pas reproduit la déclara-
tion de la Fédération de hockey sur glace
annonçant l'annulation de la tournée.
Pas plus d'ailleurs que les autres moyens
d'information.

D'autre part, l'URSS continue de par-
ticiper à d'autres épreuves internationa-
les et accueille chez elle des compétitions
comme les championnats du monde de
lutte et de judo, ce qui peut être inter-
prété comme la volonté de poursuivre la
préparation pour les prochains Jeux
olympiques, (si)

Hl Tennis 

Une semaine après leur défaite
contre Popp-Maurer en Coupe Davis,
Heinz et Markus Gunthardt se sont
qualifiés pour les demi-finales du
double messieurs du tournoi de Bar-
celone. En quarts de finale, les deux
Zurichois ont battu la paire sud-amé-
ricaine formée de Andres Gomez
(Equ) et Pablo Arraya (Per), en deux
sets 7-6 7-6. (si)

Les frères Gunthardt
qualifiés à Barcelone

|Y<i Yachting

Mini-Transat

Vingt-cinq monocoques ont terminé la
première étape de la mini-Transat, avec
«Eve» mené par le Français Jean Dupré
et «Ville d'Angoulême» du Norvégien
Rolf Braastad arrivés jeudi soir à Santa
Cruz de Teneriffe aux Canaries, partie le
19 décembre de Penzance au sud-ouest
de l'Angleterre, et remportée par Sté-
phane Poughon sur «Voiles Cudennec».

Désormais, il ne reste plus que 5 voi-
liers - 3 équipages en double et 2 solitai-
res - en route vers, la ligne d'arrivée, ^ 

,
Si les retards des Français, Italiens et

Canadiens ne causent aucune inquié-
tude, l'absence par contre du Suisse Phi-
lippe Barraud, le solitaire de «Sumi-
com», semble plus étonnante et moins
explicable. Barraud est équipé d'un pro-
totype performant et il devrait être au
port depuis au moins 48 heures. Toute-
fois, à Teneriffe, ses compatriotes ne
s'inquiètent pas, car ils savaient Barraud
peu motivé au départ de Penzance et il
suffit que les pilotes électriques de
«Sumicom » soient tombés en panne pour
que sa progression ait été ralentie. De
plus, selon divers contacts radio, un voi-
lier de la mini-Transat se trouvait ven-
dredi après-midi à 120 milles (210 km) de
Teneriffe et il se pourrait que ce soit le
sien, (si)

25 voiliers au port

Première ligue de hockey sur glace

Premier tour
14 OCTOBRE
Genève/Servette - Champéry
Marly - Forward Morges
Monthey - Martigny

15 OCTOBRE
. Neuchâtel - Lens
Vallée de Joux - Sion

21 OCTOBRE
Martigny - Neuchâtel
Forw. Morges - Vallée de Joux

22 OCTOBRE
Champéry - Marly
Genève/Servette - Lens
Sion - Monthey

28 OCTOBRE
Marly - Vallée de Joux
Genève/Seryette - Martigny
Monthey - Fffffvard Morges

29 OCTOBRE09

Champéry - Lens
Neuchâtel - Sion

i 4 NOVEMBRE
Martigny - Champéry
Forward Morges - Neuchâtel

5 NOVEMBRE
Lens - Marly (à Montana)
Sion - Genève/Servette
Vallée de Joux - Monthey

8NOVEMBRE
Marly - Monthey
Neuchâtel - Vallée de Joux

9 NOVEMBRE
Lens - Martigny
GE/Servette - Forward Morges
Champéry - Sion

11 NOVEMBRE
Martigny - Marly
Forward Morges - Champéry
Monthey - Neuchâtel

12 NOVEMBRE
Vallée de Joux - GE/Servette
Sion - Lens

18 NOVEMBRE
Marly - Neuchâtel
Monthey - Genève/Servette

19 NOVEMBRE
Lens - Forward Morges
Champéry - Vallée de Joux
Sion - Martigny

25 NOVEMBRE
Marly - Sion
Forward Morges - Martigny
Monthey - Champéry

26 NOVEMBRE
Vallée de Joux - Lens
Neuchâtel - Genève/Servette

2 DÉCEMBRE
Genève/Servette - Marly
Martigny - Vallée de Joux

3 DÉCEMBRE
Lens - Martigny
Sion - Forward Morges
Champéry - Neuchâtel

Deuxième tour
9 DÉCEMBRE
Forward Morges - Marly
Martigny - Monthey

10 DÉCEMBRE
Lens - Neuchâtel
Champéry - Genève/Servette
Sion - Vallée de Joux

16 DÉCEMBRE
Monthey - Sion
Marly - Champéry

17 DÉCEMBRE
Lens - Genève/Servette
Vallée de Joux - Forw. Morges
Neuchâtel - Martigny

6 JANVIER 1984
Forward Morges - Monthey
Martigny - Genève/Servette

7 JANVIER
Vallée de Joux - Marly
Lens - Champéry
Sion - Neuchâtel

13 JANVIER
Marly - Lens
Genève/Servette - Sion
Monthey - Vallée de Joux

14 JANVIER
Neuchâtel - Forward Morges
Champéry - Martigny

17 JANVIER
Vallée de Joux - Neuchâtel

18 JANVIER
Monthey - Marly
Forward Morges - GE/Servette
Martigny - Lens
Sion - Champéry

20 JANVIER
Marly - Martigny
GE/Servette - Vallée de Joux

21 JANVIER
Lens - Sion
Champéry - Forward Morges
Neuchâtel - Monthey

27 JANVIER
Genève/Servette - Monthey
Forward Morges - Lens
Martigny - Sion

28 JANVIER
Neuchâtel - Marly
Vallée de Joux - Champéry

3 FÉVRIER
Genève/Servette - Neuchâtel
Martigny - Forward Morges

4 FÉVRIER
Lens - Vallée de Joux
Champéry - Monthey ¦
Sion - Marly

10 FÉVRIER
Marly - Genève/Servette
Forward Morges - Sion

11 FÉVRIER
Vallée de Joux - Martigny
Neuchâtel - Champéry
Monthey - Lens (si)

Le calendrier du groupe 4

L̂~4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

A vendre
pour cause de départ
à l'étranger

Mercedes
230 E
1983, 10 000 km.
Prix à discuter,
p 038/24 73 82,
dès 14 h.

87-60220

Département de l'Instruction publique
Par suite du départ à la retraite de la
titulaire, nous cherchons un(e) .

SECRÉTAIRE
(à mi-temps)
pour la Faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel.
Exigences:
— formation commerciale complète
— connaissance parfaite de la dactylo-

graphie et de la sténographie
— connaissance parfaite de la langue et

de l'orthographe française
— si possible connaissance de l'alle-

mand et de l'anglais
— sens du contact.

Obligation et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er novembre
1983 ou à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du

| Musée 1, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 15
octobre 1983. 23119

ELISABETH, 56 ans, gentille petite
dame, très bonne ménagère, divorcée,
vivace et jolie, aime les promenades
dans la nature Réf. 568341
MARIANNE, 39 ans, sympathique
dame aimant la simplicité, la sincérité, la
nature et la vie de famille, ouvrière

Réf. 398314
JEAN-CLAUDE, 39 ans, divorcé, édu-
cateur, très sympathique jeune homme,
physiquement bien, courtois* et
compréhensif Réf. 398345
RETRAITÉ, VEUF, 68 ans, possédant
voiture, aime les promenades, voudrait
rencontrer une dame pour sorties, ami-
tiés et rompre sa solitude Réf. 848358

~X|̂ RTENAIRE)
A K Agence de contacts

rue Jaquet-Droz 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Q 039/23 98 61 (de 15 à 19 h.)

COUPON: IMP
Réf. 

Nom Prénom 

Rue Age

Localité Tél.
91-651

Cause départ, vends

Honda
Civic
1300 GLS
automatique
1981,32 000 km.

<P 039/28 59 93.
90561

maison, verger, gas-
tronomie, vie de
famille, lecture, recon-
trerait compagne pour
ne plus être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

22-38B7

ikaXmTIm \\VmWm\\

Isl r̂ j ni
ip^3aaa BBBBBBH aaat- î
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Votre
journal: ('IMPARTIAL

Directeur
44 ans, sérieux, élé-
nant. affentupiix aima

J'achète pour la réparation
— mouvements anciens de pendules

(tirage, grande sonnerie)
— pièces de pendules (roues, cadratu-

res, etc.)
— cabinets (même en mauvais état)
— tout ce qui concerne l'horlogerie

ancienne
MATTHEY-CLAUDET, 2533 Evilard
<p 032/22 82 53. eo 57703 La Chaux-de-Fonds, Salle de l'Ancien Stand,

ce soir dès 20 h. 30

SOIRÉE
FOLKLORIQUE

avec les groupes portugais:
Association des travailleurs
portugais et Ramos-Verdes,
Maîche-France.

Roi avec 'e 9r0UPe Nos - Vos-E-Elas,
Dell France.

Organisation: ATP 90755

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Hôtel de La Couronne
2336 Les Bois

Menu Fête du village
Dimanche 9 octobre

Crudités
Mignons de porc aux morilles

Légumes de saison
Nouilles au beurre

Flan caramel
Fr. 20.-

Enfants jusqu'à 10 ans Fr. 10.-
Veuillez réserver svpl.

<p 039/61 12 36
93-

Odette
48 ans, horlogère,
gaie, chaleureuse, sin-
cère, aime vie d'inté-
rieur, cuisine, musi-
que, nature, rencon-
trerait compagnon
pour rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

22-3887

J'ACHÈTE
pendule mare, pendule de par-
quet, pendule de précision, lon-
gue ligne, pendule d'atelier, régu-
lateur de précision astronomi-
que, régulateur d'école d'horloge-
rie, ainsi que documentation 18e,
19e, 20e siècles.
Ecrire sous chiffre AP 12, Assa,
Annonces Suisses SA, rue du
Vieux-Billard 3 A,
121 1 Genève 4. 80x20

rSl ski 
Mondiaux nordiques de 1989

La villle finlandaise de Lahti présen-
tera sa candidature à l'organisation des
championnats du monde de ski nordique
en 1989, a annoncé Un porte-parole de la
Fédération finlandaise de ski.

Lahti soumettra officiellement sa
demande à la Fédération internationale
de ski au mois de novembre.

Cette demande sera soutenue par les
fédérations de ski norvégienne et sué-
doise. En effet, les trois fédérations nor-
diques se sont mises d'accord pour soute-
nir réciproquement leurs diverses candi-
datures. Elles ont décidé de rassembler
leurs voix afin qu'après Lahti, la Suède
puisse postuler pour les Jeux olympiques
d'hiver à Falun et à Aare en 1992 et Lil-
lehamer, en Norvège, pour ceux de 1996.

(si)

Lahti candidate

|yj Olympisme 

Jeu d'hiver 1992

Sofia, la capitale bulgare, posera sa
candidature à l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver en 1992, auprès du
CIO, a annoncé le président du Comité
olympique bulgare, Yvan Slavkov, au
cours d'une conférence de presse, (si)

Sofia sur les rangs



Chez Pierre
Bar à café

Goûtez nos bons frappés
et appréciez votre meilleure
musique

Fritz-Courvoisier 4,
La Chaux-de-Fonds,
<& 039/28 32 42

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

at.OHHn.laW OFFRES D'EMPLOIS .HLHHLHBLflLHBl
Petite entreprise de peinture de Neuchâtel
engage tout de suite

UN PEINTRE
QUALIFIÉ
ayant éventuellement la possibilité de repren-
dre l'entreprise.
Travail assuré.
Faire offres sous chiffre Q 28-28933 à Publi-
eras, 2001 Neuchâtel.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Nous sommes une fabrique d'horlogerie solide, lityre de toute affi-
liation de groupe, activités mondiales et nous cherchons un

chef de vente
dynamique.

Le champ d'activité comporte le soin de notre clientèle des
marchés italien et espagnol, etc.

Vous pouvez compter sur:

— une riche collection avec exclusivités
— des conditions d'engagement et presta-

tions sociales progressives

— l'admission dans la direction de vente
après mise au courant.

Vous apportez: — une expérience de vente dans la branche hor-
logère

— la connaissance des langues italienne et fran-
çaise et de bonnes notions d'espagnol

— le flair dans le choix de nouveaux modèles

— la disposition pour effectuer annuellement
plusieurs voyages dans les pays concernés.
Lieu d'activité: Bienne.

Veuillez adresser votre offre de candidature avec photo et docu-
mentation usuelle sous chiffre E-06/535 913 à Publicitas SA,
2501 Bienne,

Discrétion absolue assurée. os-1213

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Winterthur, Zurich

Nous recherchons pour notre département de Conseil en Organisation
d'entreprises de Genève des jeunes «

ingénieurs
ayant une expérience, dans l'exploitation et l'organisation
d'entreprises.
et des jeunes

économistes
licenciés universitaires
ayant une expérience en économie d'entreprises.
Ces postes requièrent les profils suivants:
— Nationalité Suisse ou permis C
— Grande disponibilité pour des voyages fréquents
— Expérience minimum de 2 à 3 ans dans le domaine concerné
— Age: environ 30 ans.
Nous offrons toutes les prestations sociales d'une grande entreprise au
sein d'un team en plein développement.
Si vous vous sentez concerné, veuillez faire vos offres de services avec
curriculum vitae à l'attention de M. Frédéric BAUDRON.
Discrétion assurée. 18-3249

Luttons tous ensemble-
contre la récession -

pas les uns contre les autres
Le chômage est un ennemi à abattre. Conséquence d'une récession mondiale,

il touche directement un pays exportateur comme la Suisse.
On ne le vaincra pas avec des lois interventionnistes et des nationalisations. f &\\
A cet égard, les solutions socialistes apparaissent ^(ç̂ S^^*
comme un emplâtre sur une jambe Ê̂\?~kde bois; divers pays sont là pour le //V**1

 ̂J0Ê£&T\prouver. La France par exemple! ^ O^ ^ ï if ^  J ^v i)

\\^Vw  ̂
Les radicaux connaissent les pro-

^v^g^/ blêmes de 
ceux 

qui 
sont touchés 

par 
le

^
sî&r  ̂ chômage et la récession, nombre d'entre eux les :

fe qf ŷ T"' ". vivent personnellement. Ils préconisent des solutions réalistes¦§ laissant à d'autres partis le soin de promettre la lune.
IL. Ils demandent que l'Etat instaure un climat favorable à l'activité des
ci petites et moyennes entreprises notamment qui offrent plus des
o deux-tiers des emplois. L'Etat doit encourager la création de nou-

' " velles entreprises et faciliter le recyclage professionnel.

1
Coupon ; Les radicaux ont placé en priorité la lutte
,, .,, ,. 1 contre le chômage et la récession - votez pour euxVeuillez nous faire parvenir votre ; ° r
documentation \

05-2140
Nom .

*=- Les radicaux: /?%
1 r̂adical ÊAdresse , m A m !>> .*#~ | du cran et du cœur V

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

%WCôte 17, Le Locle
fe? Q Rue des Billodes

^̂ r̂ --̂  ̂
Championnat de rugby

.̂ T W^ A%  ̂ Ligue nationale A

^4  ̂ W^^^̂  
Allmend 

BRUNAU 

(Zurich)

Zurich - La Chaux-de-Fonds
Dimanche 9 octobre à 14 h. 30

Favorisez nos annonceurs

GnUDDEPt
Boucherie-Charcuterie

Neuve 2, 0 039/28 35 40

Paix 81. ?J 039/23 17 41

viandes de premier choix
Service à domicile



Un triplé et le titre pour Lancia
Final passionnant au Rallye de San Remo

L'enjeu de la 25e édition du Rallye de San Remo était de taille: le titre de
champion du monde des constructeurs. Annoncée comme le «match de
l'année» entre les écuries Audi et Lancia, l'épreuve italienne a finalement
tourné au triomphe pour cette dernière, qui a réalisé un magnifique triplé, le
Finlandais Markku Alen l'emportant devant l'Allemand de l'Ouest Walter
Rôhrl et l'Italien Attilio Bettega. Ainsi, avant même la dernière course
comptant pour le championnat du monde des constructeurs, le Rallye de
Grande Bretagne (19-24 novembre), Lancia est-elle assurée de coiffer la

couronne mondiale.

Dès dimanche dernier, au cours de la
première étape, l'écurie italienne avait
affiché ses ambitions en plaçant huit des
neuf voitures engagées en tête du classe-
ment. Au fil des journées qui suivirent,
Audi et Opel tentèrent bien d'inquiéter
les Lancia, mais en vain. Même sur la
terre, son terrain privilégié, Audi dut
s'incliner. Jeudi soir, au départ de
l'ultime étape (San Remo - San Remo
337,04 km.), Lancia, avec Alen et Rôhrl
aux deux premières places et Bettega en
cinquième position, pouvaient commen-
cer à rêver au triplé. Même si la présence
du Suédois Stig Blomqvist (Audi Quat-
tro), troisième, constituait un danger.

Mais il fallut cependant attendre la
fin de la 53e spéciale, hier tôt le matin,
pour voir le sourire de la victoire se pro-
filer sur les visages des responsables de
l'écurie italienne, lorsque Blomqvist
abandonna après avoir percuté un mur
de pierre. Après celle du Finlandais
Hannu Mikkola, victime d'un incendie
trois jours plus tôt, une deuxième Audi
était hors course. Malgré son abandon,
Mikkola conserve la tête du classement
des pilotes, avec trois points d'avance
sur Rôhrl.

Michèle Mouton, également sur Audi
Quattro, connaissait elle aussi des pro-
blèmes. Après la sonde de tempérture du

turbo, c'était cette fois une fuite d'huile
dans l'embrayage qui obligeait la Fran-
çaise, finalement septième, à recourir à
une réparation d'urgence. Dans le même
temps, Bettega, qui comptait 33" de
retard sur l'Opel Manta de Henri Toivo-
nen avant la dernière étape, faisait le
forcing. Il profitait d'un ennui mécani-
que du Finlandais pour lui subtiliser la
troisième place et prendre même une
avance de 4'22". Le triplé était acquis.

La prochaine épreuve, le Rallye de
Côte d'Ivoire, aura lieu du 24 au 30 octo-
bre et comptera uniquement pour le
championnat du monde des pilotes.

RESULTATS
Rallye de San Remo: 1. Markku

Alen - Ilkaa Kivimàki (Fin), Lancia
Rally, 8 h. 50' 17"; 2. Walter Rôhrl -
Christian Geistdôrfer (RFA), Lancia
Rally, à 2'9"; 3. Attilio Bettega - Mauri-
zio Perissinot (It), Lancia Rally, à 5'10";
4. Henri Toivonen - Fred Gallagher (Fin-
GB), Opel Manta 400, à 9'32"; 5. Mas-
simo Biasion - Tiziano Siviero (It), Lan-
cia Rally, à 10'25"; 6. Dario Cerrato -
Giuseppe Cerri (It), Lanciy Rally, à
17'47; 7. «Michèle Mouton - Fabrizia
Ponz (Fr-It), Audi Quattro, à 24'3"; 8.
«Lucky»-«Rudy» (RFA), Opel Manta, à
27'; 9. Bernard Darniche - Alain Mahé
(Fr), Audi Quattro, à 38'18"; 10. Nabe-
rasco - Clanckhi (It), Alfa Romeo GTV
6, à 1 h. 8'22".

Championnat du monde. Conduc-
teurs (10 des 12 manches): 1. Hannu
Mikkola (Fin), Audi Quattro, 105 p.;
2. Rôhrl 102; 3. Alen 100; 4. Stig
Blomqvist (Su), Audi Quattro, 69; 5.
Mouton 53; 6. Ari Vatanen (Fin), Opel
Manta, 44. - Constructeurs (9 des 10
manches): 1. Lancia 118 (champion du
monde); 2. Audi 104; 3. Opel 82; 4. Nis-
san 52; 5. Renault 27; 6. Toyota 18. (si)

Markku Alen a battu ses camarades d'écurie Walter Rôhrl et Attilio Bettega.
(Bélino AP)

Bienne sur sa lancée ?
Championnat de football de LNB

Si la LNA est au repos ce week-end en
raison du match international qui oppo-
sera mercredi la RDA à la Suisse dans le
cadre du championnat d'Europe des
nations, la LNB disputera quant à elle
sa dixième ronde de championnat. A
cette occasion, Bienne qui occupe désor-
mais la deuxième place du classement, à
égalité de points avec Martigny, se ren-
dra à Bulle.

Les Seelandais, qui ont étrillé samedi
dernier Laufon par 5 à 1, sont en forme.
On ne peut pas en dire autant des Fri-
bourgeois qui n'ont pour l'instant pas
encore signé la moindre victoire sur leur
terrain. Ils ont dû se contenter de quatre '
résultats nuls et d'une défaite. Dès lors,
on peut logiquement penser que Bienne
devrait être en mesure de glaner au
moins un point si ce n'est les deux.

Martigny, de son côté, accueillera
Winterthour. Les Valaisans, extrême-
ment redoutables sur leurs terres auront
certainement à cœur de préserver leur
position de leader.

Au programme
SAMEDI
Red Star - SC Zoug 15.00
Granges - Fribourg 16.30
Martigny - Winterthour 16.30
Bulle - Bienne 20.00
Chênois - Nordstern 20.00
DIMANCHE
Baden - Monthey 15.00
Laufon - Mendrisio 15.00
Locarno - Lugano 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 9 5 2 2 23-12 12
2 Bienne 9 4 4 1 25-15 12
3. Lugano 9 3 5 1 19-10 11
4. Mendrisio 9 3 5 1 17-13 11
5. Monthey 9 3 5 1 15-12 11
6. SC Zoug 9 4 3 2 17-15 11
7. Granges 9 3 4 2 15-12 10
8. Fribourg 9 2 5 2 16-16 9
9. Bulle 9 2 4 3 20-19 8

10. Winterthour 9 2 4 3 18-22 8
11. Laufon 9 2 4 3 13-19 8
12. Baden 9 3 2 4 19-26 8
13. Chênois 9 2 3 4 9-16 7
14. Nordstern 9 1 5  3 8-17 7
15. Locarno 9 2 2 5 14-21 6
16. Red Star 9 2 1 6  19-22 5

Mundial 1986

Le nombre des inscriptions
reçues par la FIFA pour la com-
pétition préliminaire de la Coupe
du monde 1986, dont le tour final
aura lieu au Mexique, constitue
un record: 119 association natio-
nales (contre 109 pour là Coupe
du monde de 1982) se sont en effet
portées candidates pour les 22
places disponibles (le Mexique, en
tant que pays organisateur, et
l'Italie, championne du monde en
titre, sont qualifiés d'office).

Ces 119 nations se répartissent
comme suit: Europe 33, Afrique
29, Asie 26, Concacaf 18, Amérique
du Sud 10, Océanie 3. Le tirage au
sort pour la formation des grou-
pes de la compétition prélimi-
naire aura lieu à Zurich le 7
décembre prochain. Les élimina-
toires se disputeront du 1er mai
1984 au 15 novembre 1985. (si)

Record de participation

Opégktion « dernière chance »
pour les déçus de 83

153 coureurs demain au départ de Blois-Chaville

Le 78e Grand Prix d'automne, ex-Paris-Tours, dernière classique française de
la saison, se déroulera dimanche, sur le parcours désormais traditionnel
Blois - Chaville. L'épreuve, longue de 228,5 kilomètres, réunira 153 engagés,

répartis en 17 groupes.

Après que l'Américain Greg
Lemond, sacré champion du monde à
Altenrhein, ait pris la deuxième
place du Grand Prix des Nations, et
qu'il ait de la sorte devancé l'Italien
Giuseppe Saronni au Super-Prestige
international, véritable championnat
du monde aux points, les organisa-

teurs espéraient voir réunis tous les
prétendants à la succession de Ber-
nard Hinault au palmarès du tro-
phée, dimanche matin à Blois.

Mais Giuseppe Saronni, que ses
médecins ont annoncé tour à tour
grippé et surentraîné, a finalement
renoncé, préférant reporter toutes

Deuxième actuellement du Super-Prestige, Giuseppe Saronni ne s'alignera pas au
départ de cette dernière classique française de la saison. (Keystone)

ses chances dans un Tour de Lom-
bardie qu'il remporta l'an passé et où
il évoluera dans des conditions
autrement favorables.

Quant au Hollandais Jan Raas,
également candidat à la succession
de Bernard Hinault, il n'est pas
encore assuré de prendre part à une
course qu'il a déjà enlevé deux fois.
Raas, en effet, se trouve en conflit
avec son directeur Peter Post, qu'il
quittera en fin de saison.

Dans ces conditions, seuls l'Améri-
cain Greg Lemond et l'Irlandais Sean
Kelly se trouveraient concernés,
demain, par le trophée, ce qui ne per-
mettrait pas à leurs équipiers de
cadenasser la course, comme ce fut
le cas dans Paris-Bruxelles, où les
favoris jouèrent à «qui perd gagne».
Dès lors, bien des opportunités
s'offrent a ceux qui espèrent encore
sauver leur saison, comme les Belges
Fons de Wolf, Jean-Luc Vanden-
broucke, vainqueur l'an passé, ou
Ludo Peeters, l'Italien Silvano Con-
tini, les Suisses Serge Demierre et
Gilbert Glaus, ou bien qui veulent
monter les enchères à l'heure de la
conclusion des transferts, comme
l'Irlandais Stephen Roche, récent
vainqueur de l'Etoile des Espoirs.

Dans cette épreuve où les difficul-
tés se trouvent concentrées en fin de
parcours - traversée de la vallée de
Chevreuse - et où la dernière côte
n'est distante que de six kilomètres
de l'arrivée, les finisseurs semblent
disposer de plus d'atouts que les
sprinters pour s'imposer, (si)

Coupes d'Europe

Trois arbitres suisses ont été retenus
pour le 2e tour des Coupes européennes,
qui se jouera les 19 octobre et 2 novem-
bre. Tous troll seront à l'œuvre lors des
matchs retour: André Daina dirigera le
match AS Roma - CSKA Sofia (cham-
pions), Jakob Baumann la partie Ant-
werp - Lens (UEFA) et Bruno Galler la
rencontre Inter Milan - FC Groningue
(UEFA).

Le tirage au sort du 3e tour de la
Coupe de l'UEFA, qui se déroulera
encore cette année, aura lieu le vendredi
4 novembre (12 heures) à l'Hôtel Atlan-
tis à Zurich, (si)

Arbitres suisses
retenus

Coupes d'Europe de basketball

Messieurs. - 1er tour de la Coupe
des champions: Viby Aarhus (Dan) •
Maccabi Tel Aviv 85-145 (48-75), Mac-
cabi qualifié; Nashua Den Bosch (Ho!) -
Honved Budapest 94-68 (101-82), Den
Bosch qualifié; Inter Bratislava - Parti-
zani Tirana 83-91 (80-89), Tirana quali-
fié; Ostende (Bel) - CSKA Sofia (Bul)
89-76 (62-74), Ostende qualifié; Cantù -
Nyon 115-72 (89-82), Cantù qualifié;
Roma - Dudelange (Lux) 85-44 (72-40),
Roma qualifié; Murray Edimbourg -
Torpan Helsinki 100-85 (89-82), Edim-
bourg qualifié; FC Barcelona - Efes
Istanbul 100-87 (111-96), Barcelona qua-
lifié; Ans Salonique - ASC Gôttingen
(RFA) 77-73 (91-77), Salonique qualifié;
Sunderland - Alvik Stockholm 81-75 (77-
80), Sunderland qualifié; Bosna Sarajevo
- Klosterneuberg (Aut) 91-75 (77-76),
Sarajevo qualifié; Limoges - Dinamo
Bucarest 79-65 (97-83), Limoges qualifié.

Dames. - 1er tour de la Coupe des
champions: Southgate Londres -
STV Lucerne 98-76 (86-70), Londres
qualifié; SC Athènes - Shams Le Caire
81-46 (62-50), Athène qualifié; BS
Mersch (Lux) - Stade Français Paris 60-
114 (32-77), Stade qualifié; UBLV
Vienne - BBC Korksyde (Bel) 62-62 (68-
50), Vienne qualifié, (si)

Les clubs suisses éliminés

En troisième ligue

• AUVERNIER II -
SAINT-IMIER II 75-68 (33-28)
Saint-Imier alignait les joueurs sui-

vants: Aegerter, Walther (22), Leuba (4),
Finazzi (12), Fiechter (14), Ozen (14) et
Liechti (2). (jz)

Saint-Imier II battu

En deuxième lieue

La rencontre devant opposer
demain à 15 heures au Val-de-Ruz
Les Geneveys-sur-Coffrane à Etoile,
dans le cadre du championnat de
deuxième ligue, a été avancée. Elle se
déroulera cet après-midi à 16 heures.

(Imp)

Changement d'horaire



La Chaux-de-Fonds à Sierre : l'exploit ?
Cinquième ronde du championnat suisse de hockey sur glace

Invaincu cette saison à 1 extérieur (une victoire à Villars et un nul, mardi
dernier à Porrentruy face à Ajoie), le HC La Chaux-de-Fonds poursuivra-t-il
sur sa lancée aujourd'hui , en fin d'après-midi à Sierre? Sait-on jamais! Les
Valaisans, en compagnie des joueurs de la Ville fédérale, sont certes les
grands favoris du groupe ouest de ligue nationale B. Ils devraient, sans trop
de difficultés, se qualifier pour le tour de promotion. Mais, ils ne sont pas à
l'abri d'un revers. Les Bernois en ont déjà fait la triste expérience à
Langenthal. Pourquoi alors le tour de Sierre ne viendrait-il pas? On peut

parfois rêver I
Du côté des Mélèzes, on se montre

optimiste. Je ne sais pas pourquoi,
mais j'ai confiance nous confiait hier
Jiirg Buff avant qu'il ne se change pour
un ultime entraînement. Ludwig Lem-
menmeier, héros de la dernière rencon-
tre, qui a sans doute fourni à Porrentruy
sa plus grande prestation depuis qu'il
porte les couleurs du club chaux-de-fon-
nier, tenait à peu près le même langage.
Optimisme exagéré? Peut-être pas!

Le HC La Chaux-de-Fonds a des
atouts à faire valoir. Depuis le début du
championnat, il a récolté quatre points
en trois rencontres alors qu'il a fort mal
joué. Mardi à Ajoie, un net retour en
forme s'est fait sentir, surtout en
défense, un retour en forme qui devrait
s'accentuer encore ces prochains jours.

Nous avons une chance, c'est vrai.
Nous ne partons pas battus. Bien au
contraire relève le mentor chaux-de-
fonnier, Christian Wittwer. Et de pour-
suivre: Si mes hommes se montrent
disciplinés, appliquent mes con-
signes, je suis convaincu que nous
pouvons réaliser un bon résultat, et
pourquoi pas ramener un point de ce
difficile déplacement. J'ignore
encore quelle tactique je vais adop-
ter. Je prendrai une décision défini-
tive juste avant la rencontre.

Il n'est pas exclu que Pierre-Alain
Amez-Droz, blessé à un genou avant le
championnat fasse sa rentrée. Par con-
tre, l'entraîneur neuchâtelois ne pourra
pas compter sur les services d'André
Tschanz qui a été suspendu pour plu-
sieurs matchs (voir ci-contre) à la suite
de la pénalité majeure que lui ont infli-
gée les arbitres mardi en terre juras-
sienne. Il sera vraisemblablement rem-
placé par Christian Caporosso ou Lau-
rent Stehlin. D'autre part, Philippe
Mouche et Didier Siegrist, tous deux
malades, ne seront certainement pas du
voyage.

AJOIE À MONTCHOISI
Les autres rencontres, si bien sûr la

logique est respectée, ce qui n'est pas
toujours le cas en hockey sur glace, ne
devraient pas bouleverser le classement
actuel.

A l'Allmend, Berne devrait facilement
se défaire de Villars. Langenthal, chez
lui, devrait en faire de même face à Viège
pour qui, ce début de saison est tout sim-
plement catastrophique. Encore une
défaite pour les Valaisans, et le doute
pourrait sérieusement s'installer dans
leur camp!

Enfin, Ajoie se rendra à Montchoisi.
Au vu de leur prestation de mardi, les
Jurassiens pourraient bien récolter deux
points supplémentaires. L'équipe lausan-
noise est au fond du trou. Elle descend
lentement mais sûrement! Sa prestation
mardi dernier face à Sierre n'est guère
encourageante pour l'avenir. Déjà on se
demande comment Jacques Noël pourra

i redresser une situation qui" paraît mal-
.heureusement sérieusement compromise,

Ludwig Lemmenmeier: la toute grande forme ce soir aussi ? (Photo Schneider)
pour ne pas dire désespérée, en ce qui
concerne une qualification pour le tour
de promotion.

CHOC À BIENNE
En LNA, la rencontre Bienne - Davos

retiendra tout particulièrement l'atten-
tion. Les Grisons sont pour l'instant les
seuls à n'avoir pas encore connu la
défaite. A l'extérieur, ils sont particuliè-
rement efficaces. Us y ont récolté trois
points, mais surtout, ils n'ont encaissé
aucun but. Un exploit! Gageons que les
Seelandais mettront tpuf a eh œuvre pour
violer le sanctuaire ode Bûcher. Pour
l'intérêt du championnat, espérons que

les Biennois renoueront avec la victoire à
la suite de leur défaite mardi à Kloten (8
à 2). Mais incontestablement, ils vont
au-devant d'une tâche très difficile.

Arosa, pour sa part, devrait triompher
face à Langnau. Face au CP Zurich, Fri-
bourg a également de sérieuses chances
de fêter un nouveau succès. Enfin
Lugano recevra Kloten. Un match de
vérité pour les deux équipes. Les Tessi-
nois sont invaincus sur leur patinoire.
Quant aux «Aviateurs», ils n'ont connu
qu'un seul faux pas... à Davos qui reste
bel et bien le grandissime favori de cette
saison 1983-1984!

Michel DERUNS

Assemblée du Giron jurassien de ski à Porrentruy
A la recherche d espèces sonnantes et trébuchantes

Beaucoup de problèmes se sont résolus, cette année, au sein du Giron
jurassien des clubs de ski. Le président, Marcel Richard, de Prêles, avec l'aide
de son comité, a travaillé en conséquence.

Mais un point négatif est demeuré en suspens. L'explosion des coûts a
sérieusement grevé les comptes de l'association. Grâce à la compréhension
des chefs techniques des alpins, du saut et des nordiques, le déficit ne s'est
élevé qu'à un millier de francs. Mais la président du Giron jurassien a assuré
les délégués présents, hier soir, à Porrentruy que le problème serait empoi-
gné rapidement.

Le comité se mettra à la recherche
d'espèces sonnantes et trébuchantes afin
de permettre aux trois secteurs de béné-
ficier de sommes conséquentes pour la
préparation des saisons.

- par Laurent GUYOT -

L'assemblée générale d'automne du
Giron jurassien s'est déroulée dans un
excellent esprit. En moins de nonante
minutes, les participants ont passé en
revue les onze points de l'ordre du jour.
Us se retrouveront le 25 mai prochain
pour l'assemblée de printemps à Marin.

Entre-temps les sportifs auront parti-
cipé aux nombreuses compétitions hiver-
nales, notamment pour ce qui concerne
notre région aux championnats suisses
nordiques à Mont-Soleil et aux cham-
pionnats suisses OJ à Saint-Imier.

LÉGER DÉFICIT
Les comptes 1982-83 ont bouclé par un

déficit de 1019 fr. 20 sur un roulement de
plus de 30.000 francs. Le caissier Michel
Gremaud de La Chaux-de-Fonds s'est
expliqué devant l'assemblée.

Nous constatons que les alpins
dépassent le budget, les raisons en
sont simples, comme aucun club ne
veut organiser des concours nos cou-
reurs ont dû se déplacer plusieurs
fois en Valais pour des courses de
confrontation. De plus en 1982, notre
groupement a organisé la remise des
skis gratuits à La Chaux-de-Fonds
pour la Suisse.

La fortune a diminué de cette manière
au montant de 8943 fr. 10.

Le budget 1983-84 avec des recettes
pour 29.000 francs devrait donner un
bénéfice présumé de 1300 francs. Les
vérificateurs des comptes pour cette
même période seront MM. Jean-Louis
Meyer de Marin et Roger Guenat de La
Chaux-de-Fonds, M. Schertenleib, de
Chaumont, fonctionnant comme sup-
pléant.

Les trois chefs techniques du Giron
jurassien ont présenté succintement leur
programme d'activités 1983-84. M.
Gérard Triponez a souligné l'excellente
ambiance et l'engagement remarquable
des participants aux stages. Le chef
alpin s'est chargé d'insister sur l'explo-
sion des coûts en ce qui concerne l'équi-
pement (2000 francs pour les OJ, 3000
francs pour les juniors). Une bonne nou-
velle est tout de même venue terminer
son rapport. Le Giron jurassien pourra

skier gratuitement à Leysin et obtenu*
les conseils appréciés de René Vaudroz
(ancien entraîneur de l'équipe nationale
féminine).

Pour les nordiques, M. Freddy Nicolet
a lancé un appel aux volontaires désireux
de se former comme entraîneur. Le res-
ponsable technique s'est également
plaint des coûts du matériel, par exem-
ple: une paire de bâtons légers pour quel-
que 228 francs.

Enfin M. Marcel L'Eplattenier, le chef
du saut a parlé de ses protégés. L'entraî-
nement a repris en mai déjà pour la con-
dition physique et depuis août sur les
installations plastiques ou sur la neige.
Le problème du matériel et des prix n'est
pas résolu non plus chez les sauteurs.
Mais M. L'Eplattenier souhaite tout de
même organiser un cours d'initiation
pour le saut à ski cet hiver.

fl
Il regardera l'équipe valaisanne de

la tribune!
Il, c'est André Tschanz, l'ailier

gauche du HC La Chaux-de-Fonds.
Pour trois matchs probablement,

plus si la Ligue suisse ne prend pas
en compte tous les éléments de l'inci-
dent, il sera obligé de laisser son
équipement au vestiaire, victime
qu'il est d'une injustice notoire!

Il reste un peu plus de deux minu-
tes à jouer. Le derby est acharné,
mais correct jusque-là. C'est dans la
tradition.

On est à Porrentruy pour le derby,
toujours très attendu, qui oppose
pour le championnat de LNB de hoc-
key sur glace, Ajoie à La Chaux-de-
Fonds. La tension est grande, le
score serré: 4 à 3 en f aveur des Neu-
châtelois. Personne ne veut perdre:
ni la f ace, ni l'autre chose.»

Dave SembineUi plaque correcte-
ment André Tschanz à la bande.
C'est de bonne guerre, selon les
règles du jeu!

Voyant cela, certains supporters
(mais peut-on leur attribuer ce quali-
f icatif ?) en prof itent pour se muer en
justiciers. Le Neuchâtelois ne peut
plus jouer, retenu par son adversaire
illégal II aurait dû, selon les écritu-
res, tendre l'autre joue!

A l'impossible nul n'est tenu. On a
du tempérament, ou on en a pas! Les
distances et le public le permettent,
on va s'expliquer quand même. Les
f auteurs de trouble n'y  perdront
rien, le joueur chaux-de-f onnier et
son club à coup BûT!

André Tschanz menace mais ne
f r a p p e  pas. D est trop «f air-play»
pour cela. Malgré tout, la sanction
tombe», comme une massue. Il écope
d'une pénalité de match et d'un
retrait de licence. Rien pour le pro-
vocateur.»

Le HC La Chaux-de-Fonds se voit
privé désormais (jusqu 'à quand?) de
l'un de ses meilleurs éléments. Bien
joué pour certains, triste constat
pour d'autres!

André Tschanz: une suspension qui doit
permettre de reconsidérer les choses!

(Photo Schneider)

•C'est un scandale» n'hésite p as à
aff irmer Christian Wittwer, l'entraî-
neur chaux-de-f onnier. Sur le f ond, il
a raison. Pourquoi, dans certaines
patinoires - celle d'Ajoie n'est pas
une exception — autorise-t-on le
public à se masser trop près des ban-
des, trop près des joueurs ?

Pour la Ligue suisse de hockey sur
glace, c'est un problème qu'il f aut
résoudre rapidement, très rapide-
ment même au risque de f ausser un
championnat rendu diff icile par
l'introduction du projet  •Avanti».
Sinon, «l'aff aire Tschanz» ne pour-
rait être que le début d'un f anatisme
exacerbé. Ce dernier, que ce soit en
hockey sur glace ou dans d'autres
domaines, n'a malheureusement plus
de limites. Face à ce f léau, des mesu-
res doivent être prises. Le jour où
toutes les patinoires ou les terrains
de f ootball seront entourés de plexi-
glas ou de grillage n'est pas loin. A
moins que le slogan «Du f air-play
s.v.p.» soit un tant soit peu respecté!

Michel DERUNS

Injustice
notoire

Roland Vuille: le meilleur résultat !
Championnat romand de minigolf

Malgré l'absence de la championne
suisse, Nelly Kuster, les Chaux-de-
Fonniers se sont distingués sur le ter-
rain de Fribourg, situé dans un
magnifique parc ombragé de grands
arbres séculaires et environné d'un
grand étang.

Notons en passant que les joueurs
furent souvent déconcentrés par les
sirènes des ambulances qui rame-
naient les coureurs de Morat - Fri-
bourg, imprudemment non entraînés,
souffrant de malaises.

Les joueurs du club chaux-de-fon-
nier ont obtenu un magnifique pal-
marès, comme le démontre les résul-
tats suivants:

Roland Vuille s'est classé premier
chez les juniors (médaille d'or). Cécile
Mathey deuxième chez les seniors
dames (médaille d'argent). Georges
Droz troisième des seniors (médaille
de bronze). U faut aussi signaler les
quatrièmes places d'Eliane Kuster et
de J.-Pierre Surdez, ainsi que la deu-
xième place de l'équipe de La Chaux-
de-Fonds (sur dix équipes au total).

Juniors: 1. Roland Vuille, La
Chaux-de-Fonds, 92 points pour les
trois parcours des dix-huit pistes en
béton; 2. Flavia Brechbûhl, Berne,

96; 3. Vincent Brechbûhl, Berne, 98;
4. Eliane Kuster, La Chaux-de-
Fonds, 104.

Seniors hommes: 1. Jean-Daniel
Kisling, Château-d'Œx, 98; 2. Max
Fehlmann, Bâle, 99 (champion
suisse); 3. Georges Droz, La Chaux-
de-Fonds, 100; 4. Jean-Pierre Surdez,
La Chaux-de-Fonds, 102; 9. Henri
Kuster, La Chaux-de-Fonds, 109; 10.
Eric Chevalley, La Chaux-de-Fonds,
111; 14. Henry Miserez, La Chaux-
de-Fonds, 119; 15. Louis Corty, La
Chaux-de-Fonds, 119.

Elite dames: 1. Chantai Krattin-
ger, Fribourg, 100; 2. Marianne
Meyer, Lausanne, 104; 3. Monique
Duruz, Courtepin, 106; 5. Yvonne
Stahli, La Chaux-de-Fonds, 110; 7.
Yvonne Surdez, La Chaux-de-Fonds,
114.

Elite hommes: 1. Jean-Pierre
Sorg, Neuchâtel, 93; 2. Christian
Purro, Fribourg, 95; 3. Pierre-André
Borlat, Lausanne, 96; 20. Philippe
Stahli, La Chaux-de-Fonds, 105; 24.
Claude Hofstetter, La Chaux-de-
Fonds, 107.

Equipes: 1. Fribourg I, 392; 2. La
Chaux-de-Fonds, 401; 2. Fribourg II ,
406. (hm)

¦PI Basketball 

• LA CHAUX-DE-FONDS -
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL
87-41 (44-20)
Le début de cette rencontre fut

très rapide de la part des deux for-
mations. Pourtant handicapées par
la différence de ligue (Ire ligue pour
Université contre ligue nationale B
pour La Chaux-de-Fonds), les Neu-
châteloises surent se battre jusqu'au
coup de sifflet final, comme des for-
cenées. Si dans le camp local, le
départ s'effectua sur les chapeaux de
roues grâce à un bon «pressing» (4e
minute 12 à 2) celui-ci s'émoussa sur
le fil des minutes (10e minutes, 18-10).
Malgré une certaine déconcentration
dans la moitié de la première
période, la victoire ne leur fut en
aucun moment contestée.

Pressées de près, les filles d'Uni
firent passablement de «marcher»
alors qu'elles se trouvaient dans le
camp d'attaque. A chaque fois les
Chaux-de-Fonnières héritèrent des
balles. Elles n'en demandèrent pas
plus pour atteindre la pause sur le
score de 44 à 20.

A la reprise le même scénario se
déroula toute la seconde mi-temps.
Sans forcer, les filles des Montagnes
neuchâteloises augmentèrent leur
avance, tandis que celles du chef-lieu
se donnèrent à fond pour essayer de
maintenir l'écart, ce qui leur fut pas-
sablement difficile, vu la défense
individuelle prise très tôt par des
Chaux- de-Fonnières. Certes, les
deux points et la qualification pour
le tour suivant sont là, mais la façon
n'y était pas totalement.

La Chaux-de-Fonds: Asticher (20),
Guder (4), Jacquenoud (6), Meyrat (27),
Bourquin (8), Nobel (4), Roussey (2),
Mora (12), Strambo (4), Poloni.

Université Neuchâtel: Devaud (11),
Persoz (4), Schmied, Barbetti, Landry,
A. Favre (2), M. Favre (6), Bauer (4),
Ferrier (14). (rv)

Coupe de Suisse féminine
Pas de problème
pour La Chaux-de-Fonds

Au programme
LNA
Arosa - Langnau 20.00
Bienne - Davos \ 20.00
Lugano - Kloten 20.15
Zurich - Fribourg 20.00

LNB, GROUPE OUEST ' -r '
Langenthal - Viège '*'• ^'VÎ.SO
Sierre - La Chaux-de-Fonds 17.45
Berne - Villars 20.00
Lausanne - Ajoie 20.00

LNB, GROUPE EST
Coire - Rapperswil 20.00
Olten - Ambri-Piotta 17.30
Wetzikon - Herisau 20.00
Zoug - Dûbendorf 20.00



Neuchâtel - Paris en 240 minutes...
Dès le 22 janvier 1984, avec la liaison TGV de Frasne

Essayez toujours de relier Neuchâtel à Paris (500 kilomètres) en 4 heures
avec votre voiture... Dès le 22 janvier, quatre trains directs (deux dans chaque
sens) vont réaliser cet exploit. Les bonnes vieilles locomotives ne sont pas
devenues folles. Simplement, depuis Frasnes, le TGV prendra le relais. Il
filera sur une ligne toute neuve à la vitesse de 270 kmh. Serrez la main de la

voisine, et accrochez vos valises. Le train, ça va barder cet hiver.

Le «Lutetia» de l'après-midi, sur la ligne du franco-suisse, au-dessus de Saint-
Sulpice. Il va disparaître dès le 22 janvier. (Impar-Charrère)

La situation actuelle est la suivante.
Un train le matin, un autre l'après-midi,
et le fameux tortillard à soldats et jolies
colonies de vacances de la nuit qui se
traîne de gare en gare, il accomplit tou-
tes sortes de tâches. Le jour c'est autre
chose.
À TRÈS GRANDE VITESSE

Neuchâtel - Paris, aujourd'hui, par le
«J.-J. Rousseau» ça prend 5 h. 35.
Départ à 8 heures et arrivée dans la capi-

tale française à 13 h. 35. L'autre direct,
le «Lutetia», part de Neuchâtel à 14 h.
25 et arrive dans la capitale française à
19 h. 50. Faites le calcul.

Dès le 22 janvier, avec le TGV qu'il
faudra prendre à Frasnes, le même trajet
durera 4 heures seulement.

Le «Rousseau» du matin s'appellera
désormais «Champs-Elysées». Départ à
Neuchâtel à Th. 21,'arriyée à Paris à 11
h. 26. Tô âl 4

) iyi5>.g n̂ 1 h. 15. Même
chose pour le «gj r̂ r̂j» de 17 h. 25 qui

s'arrête à Paris à 21 h. 31. Temps 4 h. 04.
Avec le «Lutetia» de l'après-midi qui va
disparaître, le trajet prenait 5 h. 25.

Bien sûr, il faudra changer de train
(des rames TEE, quadri-courants, seront
mises en service entre Berne et Frasnes)
pour grimper dans ce pur-sang de TGV.
Ce qui risque de compliquer la vie des
invalides ou des enfants non-accompa-
gnés, mais permettre de filer plus vite
(260 kmh.) vers la capitale sur une ligne
toute neuve, longue de 177 km. .. _JJO
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Duo du banc

Beau monde, beau bétail !
5e Marché-Concours bovin de Chaindon

«Avec des génisses comme celles
que vous présentez aujourd'hui,
l'avenir de vos écuries est assuré».
C'est en ces termes que s'exprimait
hier, en fin de matinée M. M. Kohler,
de Bourrignon, président du jury du
5e Marché-Concours bovin de la
Fédération des syndicats d'élevage
bovin du Jura bernois, marché-con-
cours qui s'est déroulé sur les empla-
cements de la foire de Chaindon à
Reconvilier. C'était d'ailleurs jour de

fête dans la cité devenue célèbre
dans le monde agricole par ses foires
et marchés-concours. Beaucoup de
public,' des fermiers, des agricul-
teurs, des éleveurs mais aussi des
citadins. Car la foire attire toujours
et reste finalement bien sympathi-
que.

Record de participation aussi avec 323
bovins (génisses, vaches et taureaux de
tous âges), tous sélectionnés pour affron-
ter le grand jury. Ce qui a d'ailleurs fort
réjoui le président de la Fédération des
syndicats d'élevage, M. Fritz Tschirren,
des Reussilles. j  ̂JJ
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Du 10 au 22 octobre, des forma-
tions importantes des troupes
d'aviation accompliront leur
cours de répétition dans l'Ober-
land bernois. Il en résultera par-
fois des vols à basse altitude dans
différentes régions, notamment
sur le Plateau et le Jura. Le
Département militaire fédéral
(DMF) remercie d'avance la popu-
lation de sa compréhension, (ats)
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Attention au bang ï

Hélios Bévilard - FTMH

Siégeant à Moutier hier après-
midi, la Cour d'appel s'est pro-
noncée en faveur du recours
déposé par Hélios. Le dispositif
du jugement n'est pas encore en
notre possession. Rappelons tou-
tefois que selon une ordonnance
provisoire rendue par le Tribunal
de Moutier le 5 septembre, la
baisse de salaire avait été accep-
tée tandis que la suspension des
licenciements encore en cours
était maintenue.

Hélios déposait un recours à la
Cour d'appel demandant l'effet
suspensif contre l'ordonnance du
Tribunal de Moutier. Les quatre
derniers licenciements ne se-
raient donc pas reportés, ils
devraient intervenir à fin octobre,
tandis que toute l'affaire demeure
entre les mains du Tribunal arbi-
tral horloger cette fois-ci.
L'affaire semble close du point de
v ê .des tribunaux civils. ;„ "';'.;,

La Cour d'appel
s'est prononcée

Les quatre heures

.?.
C'était hier. Le 24 juillet 1860.

Inauguration du chemin de f er
f ranco-suisse. Le «train d'hon-
neur» et à vapeur partit de Neu-
châtel le matin à 8 h. Il arriva
peu avant midi à Pontarlier. Le
trajet avait duré pres que 4 heu-
res. Sans trop d'arrêts p ipi, ni
buvette. Vitesse moyenne: un
peu plus de 15 km/h.

Demain, c'est à dire le 22 jan-
vier 1984, Neuchâtel sera à 240
minutes de la capitale f rançaise.
Une ancienne rame TEE jusqu'à
Frasnes, puis ensuite le grand
f risson dans le TGV à 72J2
mètres par seconde sur les 177
km d'une ligne toute neuve.

Quatre heures pour 500 km
contre les 4 heures du «train
d'honneur» sur 50 km en 1860.

Avalanche de chiff res ,
d'accord, mais diff icile de com-
parer autrement

Du tchouc-tchouc à vapeur au
TGV pur-sang, la technique a f a i t
son bonhomme de chemin. Même
si la mécanique pure des vieilles
«locs» était déjà géniale.

Comparons ce qui est com-
parable. La bagnole et le train.
Au début de l'année prochaine, la
bulle sur roulettes va se f aire
toute petite.  Parce que, pour lut-
ter contre le TGV, il f audra la
transf ormer en f usée et créer
quatre pistes de plus sur les
autoroutes.

Autant dire qu'il sera ridicule
d'aller en voiture à Paris. Trop
cher, trop dangereux - sans par-
ler de la pollution. Ça, on le
savait déjà. Mais voilà que la
petite auto chérie si f ringante se
f era encore prendre de (très
grande) vitesse».

Mine de rien, avec la nouvelle
race des transports en commun,
rapides, sûrs et conf ortables,
c'est un changement de société
qui s'amorce. Sur les grandes
distances en tout cas. Encore
quelques embouteillages, quel-
ques limitations de vitesse, des
pots d'échappement coûteux, le
zéro-huit à zéro-deux et la
bagnole deviendra un simple
objet utilitaire.

D'agrément de temps en temps
quand même. Pour aller manger
les quatres-beures à Cbamp-du-
Moulin.

Non, le TGV n'y  passera pas.
Et même si, il ne s'y  arrêtera pas.
C'est un vrai train direct

Jean-Jacques CHARRÈRE
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Denise Padoy est venue habiter La

Chaux-de-Fonds il y a douze ans. Son
accent ne ment pas, elle a franchi une
frontière avant d'arriver dans le Jura
neuchâtelois... En Bretagne, là où elle
est née, elle retourne au moins trois fois
dans l'année parce qu'elle a un peu mal
de l'absence de la mer.

C'était, au début, un hobby. Mainte-
nant, la fabrication d'abats-jour occupe
passablement d'heures de la vie de
Denise Padoy. Elle s'est prise au jeu et
a envie que son travail se développe,
«mais pas à l'échelon industriel!».

Ses abats-jour, que l'on peut voir en
ville dans des vitrines, sont tissés et elle
incorpore dans la trame des fleurs
séchées.

Elle ne prépare pas elle-même les
fleurs à sécher mais elle se sert dans la
nature quand la courbe ou la corolle
d'une plante lui plait.

(icj - photo Bernard)

quidam

Nouvea ux parcours
de ski

Les amateurs de ski de fond seront
comblés puisque grâce à la collabora-
tion du Syndicat d'initiative et de
l'Office du tourisme de Saint-Imier,
trois nouvelles pistes de ski de fond
verront le jour sur Les Bises.

Les tronçons suivants seront
ouverts: Mont-Soleil - Mont-Crosin;
Mont-Crosin - Les Bises de Cortébert;
Les Bises de Cortébert - Pierre-Pertuis.

De plus, dans les guides mention-
nant les différentes installations de la
région, une nouvelle classification est
prévue et l'on donnera l 'importance des
installations telles le téléski de Trame-
lan, le plus long de la région du Jura
bernois. (Imp.)
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LA CHAUX-DE-FONDS. - Des
expositions pour raconter le livre.
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NEUCHÂTEL. - Une douzième
Bourse aux armes déjà très prisée.
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URGENT
Nous cherchons

VISITEUSE S/BOÎTES
DE MONTRES
Se présenter chez:
ADIA INTERIM
Av. Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 91 33 91031

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

? 3HME
Halle de gymnastique

DOMBRESSON
Ce soir à 20 heures précises

MATCH AU LOTO
des sociétés locales

90004
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i/Jftff et compétence j

Une maison... >
des hommes... ?
des techniques... j

Pour tous vos travaux
d'impression

> en une
j ou plusieurs couleurs

i Imprimerie Courvoisier
< Journal L'Impartial SA
\ 2301 La Chaux-de-Fonds
> Téléphone (039) 211135

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des méde-
cins-dentistes, di et jours fériés,
téL (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 6511 51 (Porren-
truy) ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Et tout

le monde riait.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Salle de spectacles: sa, 20 h. 30, spectacle

Pierre Beuchat.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements tél. 512151.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: tél. 5114 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa et di, 20 h. 30, Danton;

di, 16 h., Famé.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30,

di, 16 h., 20 h. 30, Docteurs in love.
17e Comptoir delémontain: halle des

expos: sa 14-22 h. 30, di 11-22 h. 30;
sa, 21 h. 30, danse; di, 11 h. 15, 14 h.,
concert fanfare L'Avenir de Bonfol;
16 h., musique légère; 21 h. 30,
danse.

Galerie Le Cénacle: expo huiles et craies
de Pierre von Gunten; vernissage sa,

18 h., avec Anne Durler, flûtiste; di,
16-19 h.

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

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12
h.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 2153 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 211151.
Pharmacie d'office: Miserez, tél.

22 11 93. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Séprais
Galerie Au Virage: sa et di, 14-20 h.,

«Accrochage week-end» avec Milko
Bojkov.

Saint-Ursanne
Galerie Le Caveau: expo peintures et

dessins de Michel Vallat, sa, 14-21
h., di, 14-18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20

h. 30, Britannia Hospital; sa, 23 h.,
Sex Visa.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20
h. 30, Les dieux sont tombés sur la
tête; sa, 23 h., La bataille d'Angle-
terre.

Bibliothèque municipale: sa, 10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17

h.; collection serre: sa, 9-12 h., 15-17
h., di, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 1853.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 661179.
Police municipale: téL 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Erard, tél.

66 1044. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di, 11-12 h., 18-19 h.

Cari ton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30 et di,
14 h. 30, 20 h. 30, La crime; di, 17 h.,
Mortelle randonnée.

Couvet, grande salle: sa 21 h., bal avec
«Image».

Couvet: di, 10e anniversaire du parcours
Vita de Plancemont. 9 h., course de
relais; 11 h. 30, pique-nique; 14 h.,
parcours Vita, jeux.

Couvet: Hôtel Central, di 15 h., loto de
la Chorale.

Noiraigue: salle des spectacles: sa 20 h.,
loto Centre sportif.

Fleurier: place du marché: sa 8 h., vente
paroisse catholique.

Fleurier: patinoire: sa 20 h. 15, Fleurier-
Morges.

Saint-Sulpice: halle de gym.: sa 20 h. 15,
loto du Tir.

Château de Môtiers: expo Agapé. Tous
les jours sauf lundi, 10-22 h.

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

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, tél. 61 10 78.
Police cantonale: téL 6114 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04

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

tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: téL 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Morales, Fleurier, tél.
61 25 05.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
lu, 8 h., Jenni, Fleurier, tél. 61 13 03.
Ouverte di, 11-12 h.

Val-de-Travers
. - ¦ ¦¦ : ¦ • : : ¦ .::; :. ¦;: :
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Ancien Stand: sa 20 h. 30, soirée folklori-
que portugaise.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-18 h.

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h., expos,

architecture paysanne.
Musée international d'horlogerie: sa et

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

Leinardi; sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-

12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: sa et di,

10-12 h., 14-17 h..
Galerie Club 44: expo Emest Ansermet,

sa, 14-21 h.
Galerie du Manoir: expo sculptures de

Onelio Vignando, sa, 15 h.-19 h., di,
10-12 h.

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

Rond-Point des artisans: expo Françoise
Froesch, grès et Marianne Brandt,
raku; sa.

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expo aquarelles,
détrempes et gravures de André
Siron.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, sa, 10-12
h., 13 h. 30-16 h.

Artothèque, Serre 7: sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-22 h., di, 9-18

h.
Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-17 h., 20 h.

30-22 h.; di, 9-11 h. 45,15-17 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf

di.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et

di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.

Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-
18 h., 19 h. 30-22 h.

Centre de jeunesse suisse allemand
(Doubs 107): chaque 2e week-end,
sa, 17-23 h., di, 14-22 h.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

tél. 23 52 52.
Télébible: tél. 28 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

28 52 42.
SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76,

et 23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.

Hôpital: tél. 21 1191.
Pharmacie d'office: Carlevaro, L.-

Robert 81, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-
12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de
ces heures, tél. 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Société protectrice des animaux: tél.
2345 65.

Contrôle des champignons: place du
marché, bâtiment du kiosque, sa,
11-12 h., di, 18-19 h.

Police secours: téL No 117.
Feu: téL No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
abc: 20 h. 30, La terrasse, (v. o.).
Corso: 15 h., 20 h. 30, La lune dans le cani-

veau.
Eden: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Flashdance;

sa, 23 h. 15, Jeunes Danoises au pair.
Plaza: 15 h., 20 h. 30, Zig zag story.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Equateur.

• communiqué
La Sagne: Halle de gymnastique, ce soir

samedi 20 h., loto de L'Union chorale.

La Chaux-de-Fonds

Château de Valangin, sa et di, 10-12 h,
14-17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu,
8 h., Cabinet de Fontainemelon, tél.
53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
tainemelon.

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

Ambulance: téL 5321 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

Cinéma Casino: di, 15 h. 30, 20 h. 30, Le
grand frère.

Cellier de Marianne: sa, 20 h. 30, concert
«Dynamic's Jazz band».

Salle du Casino: sa, 20 h. 30, champion-
nat suisse de bodybuilding.

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Patinoire: ouv. sa à 9 h.; di 9 h. 30-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Cooopérative, sa,

jusqu'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite 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.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: tél. 3118 52, garde-

rie tous les jours.
SPA: tél. 311316 ou 31 41 65.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19 h.,

au poste de police.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo rétrospective Jean Bouille, sa et di,

14 h. 30-17 h. 30.

La Brévine
Hôtel de Ville: soirée Club accordéonis-

tes L'Echo des sapins, sa, 20 h. 15.

Le Locle
Temple du Bas: sa, 20 h. 30, spectacle

Sim.
Musée d'art et d'histoire: di, 17 h. 15,

concert par l'ensemble Ad Musicam.
Biblioth. publique et universitaire:

Fonds général, sa, 9-12 h.; lecture
publique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jac-
ques Rousseau, sa, 14-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Marta Contreras,
Latino-Américaine.

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

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12
h., 14-17 h., expo aquarelles et gra-
vures de Suzanne Pellaton.

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

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo aquarelles et
dessins de J.-F. Diacon, sa, 10-12 h.,
14-17 h., di, 15-18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo porcelaines
de Diane de Lalène-Virchaux, sa,
9-14 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
tél. 25 1017.

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

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi

22 h. 30), Flashdance.
Arcades: 15 h., 17 h. 15,20 h. 30, Zélig.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Carmen.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Atten-

tion ! une femme peut en cacher une
autre.

Rex: 15 h., 17 h. 30,20 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 etmorsures», sa-di, 15-19
n_ • u«.. ;ii U).- .

Gortaillod :Sn6 'W
Galerie Jonas: expo dessins Dubuffet, sa-

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

Bevaix
Galerie des Arts Anciens: expo Albert

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

Neuchâtel .
Office du tourisme du Jura bernois,

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

La Main-tendue: No 143.

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

tombés sur la tête.
Salle de spectacles: sa 18 h., Fête du

Corps de musique; 21 h., danse.
Place de la Gare: sa 20 h., di 16 h., casca-

deurs d'Hollywood.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Pharmacie de service: sa, 19-19 h. 30,

di, 11-12 h., 19-19 h. 30, Voirol, tél.
41 20 72. En dehors de ces heures,
tél. 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Wain-
senker, Renan, tél. 63 14 44.

Hôpital et ambulance: tél. 421122.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 1218

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4410 90.

Infirmière visitante: téL 44 14 34 ou
44 14 24.

Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -
Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 14 h. 30,20 h. 15, di,

20 h. 15, Gandhi.
Services techniques et permanences eau-

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (032) 97 5151. 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, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa et di, 14 h., Brisby et

le secret de Nimh; sa, 16 h., 20 h. 15,
di, 16 h., Banzai; di, 20 h. 15,
L'Amérique interdite.

Ecole secondaire: expo «La bande dessi-
née, son histoire et son évolution»;
sa, 17-19 h., animation, débat et
démonstrations avec Barrigue, Lei-
ter et Pecub.

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 15,

20 h. 30, La soupe aux choux.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., Je ne

suis pas un homme facile; sa, 23 h.,
Figues portugaises; sa, 16 h., di, 14
h., Brisby et le secret de Nimh; di,
20 h. 30, La mort de Mario Ricci.

Le Foyer, Clos é: di 10-12 h., 14-17 h.,
bourse philatélique.

Bureau renseignements Pro Jura:
Hôtel-de- Ville 16, tél. 93 18 24. ,

Services industriels: tél. 93 12 51; en
dehors des heures de bur. 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: tél. 93 40 40.

Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71 ou 93 26 96. Ouverte di, 10-
12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Théâtre: sa, 20 h., di, 19 h., «Orphée aux

enfers», de Jacques Offenbach.
Théâtre de poche: sa, 20 h. 30, concert

jazz «Baumann-Hammerli-Sex
tett».

Centre autonome de jeunesse: sa, 20 h.
30, concert «Sam Frank» et
«Hertz».

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

Société des beaux-arts: expo photos de
Simone Oppliger et Eric Sandmeier,
sa et di, 10-12 h., 16-18 h.

Galerie Suzanne Kûpfer: expo photos de
Claude Batho, sa, 14-17 h.

Galerie Michel: expo huiles, pastels et
gouaches de Rudolf Butz, sa, 15-18
h., tu, îu-iz n.

Galerie Cartier: expo sculptures de Mau-
rice Perrenoud, sa, 14-17 h.

Musée Schwab: expo «Douanne au 4e
millénaire avant J.-C», sa et di, 10-
12 h., 14-17 h.

Musée Robert: Flore et faune, sa et di,
14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, L'arai-

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

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa
aussi, 22 h. 45), Le justicier de
minuit.

Elite: 14 h. 30,16 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, (sa ausi 22 h. 30),
Les bidasses au pensionnat.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45,20 h. 30, Furyo.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Hog Wild-Kil-

ler der Strasse; Zwei Spinner in der
Klapsmuhle.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Flashdance;
(sa, 16 h. 30), 18 h. 30, The Fog ; di,
16 h. 30, Cattivi pensieri.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Superman III; 17 h.
45, Taxi driver.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Salon d'amour.

Jura bernois
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Marie-Josée et Denis

B AR B EZAT-M AN D LY

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

CINDY
le 7 octobre 1983

Clinique des Forges

Numa-Droz 171
' 144906

m
Josiane et Antoine

RIGOLET
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

MICHAEL
le 7 octobre 1983

Maternité de l'Hôpital

Progrès 3

2300 La Chaux-de-Fonds
91026

m
Martine et Jacques

CHAUTANT-PELLET
ont la joie d'annoncer

la naissance de

CÉLINE
MARIE
le 6 octobre 1983

Clinique des Forges

Crêtets 87
144907

Aujourd'hui et demain
de 10 h. à 20 h.

EXPO
RENAULT

N'oubliez pas le

GRAND LOTO RENAULT
Championnat TURBO

sur appareil video
pour enfants

GARAGE P.RUCKSTUHL SA
Fritz-Courvoisier 54

90749

Des expositions pour raconter le livre
450 années d'imprimerie neuchâteloise

L'imprimerie neuchâteloise a 450 ans, cette année. Diverses manifestations
sont écrites sur le livre de la commémoration. Leur point d'orgue est sans
conteste constitué par les trois expositions qui sont montées dans les trois
villes du canton. A Neuchâtel, une expo historique. Au Locle, une autre,
vernie le 21 octobre jour de l'inauguration de la nouvelle bibliothèque de
cette ville, et spécialement consacrée aux Girardet. Ces maîtres-imprimeurs
venus s'établir dans la Mère-Commune en 1758. A La Chaux-de-Fonds,
«Présence de l'imprimerie neuchâteloise» sera inaugurée le 21 octobre aussi;
elle est accompagnée d'une exposition complémentaire consacrée à Charles
Humbert et à «Les voix», une revue de haut lignage qui a paru ici de 1919 à

1920.
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«Les voix», une revue de haut vol, née et morte à La Chaux-de-Fonds. Ici, tapage de
couverture du numéro spécial consacré à Madeleine Woog.

Témoin et contemporain privilégié de
la vie neuchâteloise de ces quatre cent
cinquante dernières années, le livre (et
l'imprimé au sens général) composé sur
les presses du canton est le miroir de
l'évolution des hommes et des idées.
C'est le «Livre des Marchans» et l'impri-
meur Pierre de Vingle, établi dans le
Bas, qui permettent à cette commémora-
tion d'aligner un âge aussi impression-

nant - c est le cas de le dire... Il faudra
attendre le milieu du 18e siècle pour voir
les Montagnes neuchâteloises entrer
dans l'édition. L'arrivée de Girardet au
Locle, ce libraire devenu imprimeur par
la suite, allait être le détonateur et le
pilier du verbe imprimé. A La Chaux-de-
Fonds, c'est vers 1830, qu'un instituteur,
Ami Lesquereux, introduit l'imprimerie.

Il crée ensuite le premier journal local:
«L'Echo du Jura», un hebdomadaire de
quatre pages. Mis sous surveillance par
le mouvement révolutionnaire d'A.
Bourquin, l'imprimeur continue son
œuvre jusqu'en 1834. .Le flambeau de
l'édition d'un journal est ensuite repris
par Samuel Piquet; un lithographe qui
va lancer une Feuille d'Avis qui paraît
quatre années durant.

En 1838, un nouveau journal voit le
jour, sous l'impulsion d'A. Convert et
Ferdinand Heinzely - des imprimeurs
venus de Neuchâtel pour s'établir à La
Chaux-de-Fonds. «La Feuille d'annonces
de La Chaux-de-Fonds et des Monta-
gnes» parait pour la première fois en
1838, les deux mêmes, après la proclama-
tion de la République de 1848, vont éga-
lement publier le premier journal politi-

que de la région: «Le Républicain neu-
châtelois».

Et c'est justement la politique qui va
séparer les destins professionnels des
deux hommes. Convert, pour mieux
asseoir sa réputation, décide de lancer un
feuilleton. Il le fait en publiant, dès 1849,
les «Mémoires d'Outre-Tombe», de Cha-
teaubriand !

Au Locle, l'imprimeur Luthard vend
sa Feuille d'Avis au chapelier Philippe
Courvoisier en 1818. Une dynastie
d'imprimeurs naissait; la «Feuille
d'Avis» était absorbée par «L'Impar-
tial»... en 1967.

Elle est devenue de plus en plus corpu-
lente, cette Feuille d'Avis, au fil des
années. En 1845, elle a même réussi un
joli coup d'éclat, publiant en feuilleton
«Le Comte de Monte-Cristo» alors
même que le récit n'avait pas encore fini
d'être rendu public en édition pré-origi-
nale par le «Journal des Débats» à Paris.

Mais l'imprimerie dans les officines du
Haut, ce n'est pas uniquement la publi-
cation des journaux et périodiques. Elle
a des lettres de belle noblesse dans
l'impression d'ouvrages d'art de haute
tenue, par exemple. Et l'exposition pré-
sentée au quatrième étage de la Biblio-
thèque de la ville le 21 octobre prochain
est le cheminement raisonné de ces qua-
tre siècles et demi.

«LESVODC»
La Société suisse des bibliophiles tient

son congrès annuel à La Chaux-de-Fonds
le samedi 22 octobre. La Bibliothèque de
la ville qui les reçoit a préparé à l'inten-
tion des membres de cette société une
exposition qui replace au grand jour la
revue «Les Voix».

Cette revue est précieuse à la vie cul-
turelle chaux-de-fonnière, on ne le sait
sans doute pas en 1983. Son passage au
firmament de la culture locale n'aura
duré qu'une seule année, de 1919 à 1920.
Le comité de rédaction des «Voix»: Jean-
Paul Zimmermann, Madeleine Woog,
Albert Jeanneret et Charles Humbert;
ont aussi collaboré: Charles Schneider,
William Stauffer et Charles-Edouard
Jeanneret! Tenue de haut vol, donc.

Et dans ces réminiscences, la parution,
en 1983, des premiers feuillets d'une
revue de bonne carrure aussi («VWA»),
ajoute encore à l'aura chaux-de-fonnière,
pas seulement dans le cercle intimiste
d'une culture qui fait grincer les dents
d'égocentrisme, mais surtout dans l'air
des temps d'un siècle qui ne se souvien-
dra pas que des crises et des guerres qu'il
aura vu naître.

Fernand Donzé, le directeur de la
Bibliothèque de la ville, cite les raisons
d'être et de publier des auteurs des
«Voix», il se demande également: «Peut-
on - et le faut-il - tenter de dégager
quelque caractéristique commune aux
hommes et aux femmes de cette généra-
tion? Je ne le pense pas. Certains ont cru
pouvoir dire que La Chaux-de-Fonds est
une ville qu'il faut quitter quand on a
quelque chose à dire. C'est vrai pour
Béguin, Corbu et Humbert-Droz, plus
près de nous pour Georges Piroué. Mais
les voix de ceux qui sont restés au pays,
moins renommées sans doute, sont aussi
belles et claires».

C'est clair! (icj)

Dieu la mère est à la Plume
Femmes tissées et dessinées

Lise-Luce Baudin expose à la Plume dessins et tissages.

Une féministe de plus qui donne dans
l'art ? Lise-Luce Baudin titre ce qu'elle
fait sans ambiguïté. Elle dit le fémini n
pour toutes les choses qu'on a apprises
au masculin. Exemple cité: Dieu la mère.
Elle n'a pas forcément tort de détourner
les stars de l'éducation de leur nom de
baptême. Les mots sont aussi jo lis
comme ça. D 'ailleurs, elle en fait  large-
ment usage. C'est pour ça qu'on peut se
demander si le féminisme de la légende
n'est pas en train de guigner d'un œil là-
derrière.

Donc L.-L. Baudin dessine et tisse.
Sujets énoncés clairement, même sans
les titres: pleins de grosseurs molles et
d 'élancements tout en courbes. On ne se
fourvoie pas, elle raconte une histoire de
femme, avec ou sans pluriel.

Elle tisse des petits tableaux qui gr i f -
fent la troisième dimension en montrant
la tête des personnages hors de la norme
de la surface bien plate, habituellement
admise dans ce genre de performance.
Des mignardises toutes choux et pleines
de brillances qui doivent en mettre plein
les yeux des enfants. Innocence de ces
tissages à suspendre au dessus du ber-
ceau ? Sans doute. On ne veut aucune
équivoque, même si ces fameux «Dieu la
mère...» dramatise le tableautin.

Quand L.-L. Baudin dessine en noir
«Femmes en mouvement» colle mieux.
On parle beaucoup de ces fameux titres
et autres intitulés ici... L'art se con-
somme aussi d 'émotions comparées et de
justesse de ton. Quand on dit art, déjà on
s'effraie; en ces temps où l'on fait parler
tout ceux qui ont un coup de crayon à
donner et à accrocher dans une galerie,
on se dit que le dictionnaire des usages
n'a pas la rime riche. Et qu'avec L.-L.
Baudin dont on trouve l'imaginaire
agréable, sans plus - on a bigrement
envie de parler de saine occupation de
ses heures de vie. Est-ce la profusion des
accrochages qui fait  qu'on a de moins en
moins le cœur qui bat dans une galerie ?
L.-L. Baudin n'est pas une débutante
timide. Son curriculum vitae l'atteste.
Peut-être bien qu'elle jet te des sortilèges
sans prétention et qu'elle rend simple-
ment heureux de manier si joliment le fil
de couleur.

ICJ
• L'exposition est ouverte du 8 au 29

octobre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Carbone Florence Laure, fille de Santo et
de Sandra Maria Angnese, née Ponciorà. -
Simonetti Sébastien, fils de Antonio et de
Michèle Marie, née Amoux. — Cuche
Jérôme, fils de Bertrand Jean Pierre et de
Denise Alice, née Romanens. — Zmoos
Anne-Flore, fille de Bernard et de Jane
Blaine, née Huguenin-Bergenat. - Lara
Bastien Serge Pierre, fils de Robert Joseph
Mariano et de Françoise Liliane, née Droz-
dit-Busset. - Robert-Nicoùd Christophe,
fils de Lucien Claude et de Marguerite
Helève, née Sauser.
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Nouveau à La Chaux-de-Fonds

Depuis le 15.9.1983 il y a une nouvelle
quincaillerie en ville, située à l'avenue Léc-
pold- Robert 104a. C'est M. U. Oswald et
son collaborateur M. Salvi, deux anciens
employés de la maison Nusslé, qui ont
décidé de créer ce nouveau magasin et de
faire ainsi d'une pierre deux coups: éviter le
chômage et contribuer à animer une partie
de la ville encore un peu calme.

La marchandise y est de qualité et s'adresse
aussi bien à l'artisan qu'au bricoleur.

Du bois au fer en passant par l'électricité ,
vous trouverez les outils et les machines
indispensables à vos travaux, ainsi que: ser-
rures, cylindres, clés, visserie, ferrements
antiques, de style, utilitaires, pour volets,
porte;, meubles, camping-gaz, Butagaz-Prc-
pagaz Shell.

La réparation de toutes les marques de
machines, de fourneaux et l'installation de
gaz liquide y est également assurée.

Tous les curieux seront les bienvenus et les
machines pourront être essayées sans obli-
gation d'achat. 9093 a

Oswald
Quincaillerie-Outillage

Doc j oue la déli catesse
L '«01d School Band» à la Maison du Peuple

Les amoureux et les fervents du jazz
traditionnel sont comblés en ce début de
«saison»

Alors que, pour le début de 83, MDP
Jazz avait uniquement présenté du jazz
moderne ou évolué, «la première» de
l'automne nous proposait hier soir ven-
dredi, grâce au Jazz-Club La Chaux-de-
Fonds, l'«Old School Band» fêtant ses
noces d'argent.

Cette populaire formation de la Cité
de Calvin ne compte plus au trombone le
Chaux-de-Fonnier. qu'était Daniel
Thomi durant nombre d'années et c'est
l 'orchestre qui jouait au Gros-Crêt en
mai 80 que nous avons entendu.

Nos lecteurs de la chronique du disque
connaissent leurs huit LP et pour l 'occa-
sion, la nouvelle Grande Salle de la Mai-
son du Peuple «innovait» et présentait
l 'orchestre sur une scène - telle un ring -
placée au centre de la salle.

Annoncé pour 21 heures, le concert a
débuté avec trente minutes de retard,
l 'OSB ayant oublié qu'à leur naissance,
voici 25 ans, notre cité se nommait la
Métropole de l 'horlogerie.

La mise en place musicale, les arran-
gements, le répertoire (Oliver, Arm-
strong), sont à souligner et l'invité de la
première partie du concert, le trombo-

niste américain Frederickson, a plu, en
particulier dans Grys créole trombone et
surtout Thats a plenfy, popularisé chez
nous il y  a 40 ans déjà, grâce aux «New
Hol Players».

L 'effet des deux trombones n'était pas
sans remémorer les «Duzes of Dixiclan»
avec les Assuntopère et f i ls!

La seconde partie de ce concert pré-
sentait le trompettiste noir Doc Chea-
tham, et sa trompette magique, à
laquelle est suspendu, le petit pendentif
à l 'éfigie de Louis Armstrong avec son
instrument (fétiche-porte-clef-pendentif
fabriqué dans nos Montagnes neuchâte-
loises).

Doc joue avec beaucoup de délicatesse,
dans un style direct, avec une sonorité
pure des intonations qui rappellent
Louis à tout instant. Son concert débu-
tait quelques minutes avant 11 h 30 et il
jouait un merveilleux «I want a little
girl» au moment où nous quittions - à
regret - le Jazz-Club afin de rejoindre la
rédaction pour respecter les impératifs
de la parution. (Roq)

Suite des informations
chaux-de-f onnières (? 29
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Résultat du tirage
du concours du
Garage des Trois Rois SA
lors de l'exposition FORD au Pavillon des
Sports de la Charrière les 24 et 25 septem-
bre 1983.

1er prix: Mlle Micheline DONZÉ, La Chaux-
de-Fonds, qui a gagné un week-end à Paris
en TGV pour deux personnes.

Les 2e, 3e, 4e, et 5e prix, valeur en mar-
chandises, ont été gagnés par:
Mme Yvonne WEBER, Neuchâtel;
Mlle Eliane MATTHEY, La Chaux-de-Fonds;
M. Otto Vogelbacher, La Chaux-de-Fonds;
M. Laurent Sommer, La Chaux-de-Fonds.
Félicitations aux heureux gagnants. 91022
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LUGANO VISITE DE LA SUISSE MINIATURE M
S Prix, logement et pension complète -I- entrée Fr. 170.— 9
m Départ du Val-de-Ruz: samedi 8 h. É9
Il Départ de Neuchâtel: samedi 8 h. 30 87-94 W
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Voici quelles étaient les réponses aux indices:
Premier indice: LE HOUBLON
Deuxième indice: LE MARK
Troisième indice: LA BALTIQUE
Quatrième indice: L'AIGLE
Le jeu à l'envers: BISMARCK

Ces indices expliquent les réponses reçues: 98£
L'ALLEMAGNE. Ce qui est exact puisqu'il s'agissait de
la statue d'Hercule à Kassel;
1% LA PRUSSE, 1% LA RDA, réponses qui n'ont pas été
considérées comme correctes.
Le vainqueur: le jeune dessinateur à qui nous devons les
illustrations de l'article annonçant les résultats:
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2000 S10 S 9200 H 64 LU 2 = 14568
Transformez ces 5 chiffres selon le code ci-dessous et vous trouverez le nom d'un
personnage qui a dirigé le pays mystérieux durant plusieurs années.
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Auberge
du Prévoux
49 039/31 48 70

LE CHEVREUIL EST LÀ
livré par nos amis chasseurs

Toujours notre
friture de carpes fraîche du vivier

Son menu - Sa carte
MATCHS AUX CARTES

vendredi 4 novembre
et vendredi 2 décembre

proposons Ipji Hôtel-Restaurant
^̂  du Lac

Les Brenets,

LA CHASSE P°39 '321266
Selle de chevreuil (2 personnes) - Civet de chevreuil
Médaillon de chevreuil - Civet de sanglier, etc..
Et toujours: La fondue chinoise à gogo.
Et notre nouveauté: Le filet de bœuf flambé au
whisky et les pêches flambées.
Petite et grande salles pour banquets

Se recommande: M. Jean Habegger
91-130

garage des brenets

H" Edouard Éh NIOIRAT ~

GRAND-RUE 33 (03933216 16
S41B LES BRENETS

OCCASIONS
ALFA ROMEO Giulietta 2,0 1982 33 000 km.
CITROËN Dyane 6 1981 Fr. 5 900.-
RENAULT5GTL igsi Fr. 7 300-
OPEL Kadett 1200 S 1974 Fr. 4 500.-
VW PolO 1976 Fr. 3 500.-
VW Golf Swiss Champion 1981 42 ooo km.
PEUGEOT 205 GT neuve Fr. 12 900.-

VW Bus Camping 1979 Fr. 15 000-

GARANTIE • ÉCHANGE • CRÉDIT - EXPERTISÉES
91-169

On cherche

GRAVEUR
ou

MÉCANICIEN
capable de travailler de manière indépendante.
Possibilité d'acheter l'atelier.

<p 039/31 18 61. 91 30999
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Exposition permanente
BMW 318, 1977 100 000 km.
CITROËM VISA, 1979 68 000 km.
DATSUN LAUREL aut., 1982 5 000 km.
f ORD FIESTA, 1979 48 000 km.
FORD ESCORT L, 1979 59 000 km.
FORD ESCORT 1,6 L, 1979 25 000 km.

IJIJtAU
Le Lode If OTMffl

1 DATSUN l_n ri r0
Rue Girardet 27. tél. 039/31 29 41

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS 91-30.
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' BUFFET CFF
«Chez Christian

Le Locle -p 039/31 30 38
Dimanche 9 octobre

Lapin, polenta ou nouilles
Toujours...

LA CHASSE
Tous les vendredis et samedi

soir:
Tripes à la neuchâteloise

91-248

A vendre

Honda
CB 750 K
excellent état,
expertisée,
36 000 km.
Fr. 4 000.-.

0 039/31 24 74.
91-60756

Votre
. journal: l'IMPARTIAL

Belle occasion
A vendre

meuble
paroi
longueur 270 cm,
noyer, Fr. 1 600.-.
Maurice Meylan
Ameublement
Grande-Rue 1
Le Locle
0 039/31 23 79.

91-31016

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Très belle

Citroën GSA
Pallas
1982. blanche,
42 000 km.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 225.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

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

06-1527

A vendre

machine à glace
Soft Ice sur roulettes. Modèle 1982, avec 2
arômes plus mélange.

Prix: Fr. 18 000.-.

Téléphoner au 066/22 11 20. 93-44953

Remise
de commerce

Mme H. BOURQUIN
avise sa fidèle clientèle qu'elle a remis son commerce

BAR CARIOCA
Balance 10 - La Chaux-de-Fonds

à M. RENATO SPAETIG
A cette occasion, elle profite de remercier ses fidèles
clients et amis, les priant de reporter leur confiance à

son successeur

Se référant à l'avis ci-dessus

M. RENATO SPAETIG
par un service soigné, s'efforcera de mériter la

confiance qu'il sollicite

RÉOUVERTURE OFFICIELLE:
LUNDI 10 OCTOBRE

Une consommation sera offerte de 18 à 19 h.
¦ , . ¦ . . . , . , 90386

Cheminées HE
Brisach
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- Construction traditionnelle
- Récupérateur de chaleur
- Economie de chauffage
- Installation possible par l'acheteur

Visitez notre exposition à Ugnières
ouverte tous les jours
Samedi de 9 à 12 h.
(en face du Temple)

2523 LIGNIÈRES
<P 038/51 24 81

URGENT-A louer

appartement
4 à 5 pièces
dans maison familiale, avec dépen-
dance, jardin.
Situation tranquille, rue Neuve 9 à
Villeret.
Libre pour fin octobre ou date à
convenir.

"'Téléphone
* 039/41 37 41/41 37 33/41 47 54.
X i'- , 93-56601 A

Monsieur
47 ans, bonne situation, aimant sport, nature,
rencontrerait gentille dame, simple, affec-
tueuse, pour partager sa solitude.
Pour renseignements: 038/25 72 10. 23-622

WÊÊÊk PETITES Hi\mWm ANNONCES Jmm

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

90279

4 PNEUS CLOUS pour Peugeot 504.
Fr. 80.- les quatre. <& 039/31 48 00.

90601

BIBLIOTH ÈQUES MURALES blanches,
1 X 1,50 X 2,63 hauteur, 1 X 2,14 X
2,63 hauteur, le tout Fr. 500.-.
<p 039/23 60 36 , midi et soir. goesi

PARC À CHIENS au plus offrant.
Actuellement trottoir Bassets 35,
La Chaux-de-Fonds, no de téléphone sur
l'enclos. 906IB

MACHINE À LAVER Electrolux, état de
neuf, Fr. 800.—. <& le matin
039/23 28 80. $ l'après-midi
039/23 13 33. 90452

JAQUETTE DE FOURRURE chevrette
grise, état de neuf, taille 44.
0 039/28 15 48. 90753

4 PNEUS NEIGE TERCEL (155 X 13)
avec jantes, 1 cage pour cobaye, 1 habit
de ski, gr. 54. (p 039/28 50 16. 90722

UN MANTEAU DE FOURRURE dame
et un manteau de fourrure homme.
<& 039/31 87 74. 91 60754

CARTES POSTALES et anciennes gra-
vures de Neuchâtel et environs. P. Leth-
ner, Neuchâtel. <jp 038/25 47 34. 90459

¦ 
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A l'heure des caquetages et cocoricos
26e Exposition nationale de volailles naines et d'ornement

Des sons pour le moins inhabituels s'élèvent ces jours de la halle de gym-
nastique des Jeanneret. Les cris des gosses participant aux leçons de gym-
nastique se sont tus pour laisser la place à des caquetages et autres cocoricos
éclatants. La halle de gymnastique s'est substituée en véritable basse-cour;
une basse-cour toutefois particulière puisqu'elle accueille des spécimens qui
généralement ne figurent pas dans les cours de fermes traditionnelles.

Elle abrite en effet ce week-end, la 26e Exposition nationale de volailles
naines et d'ornement Un événement de taille puisque c'est la première fois
qu'une manifestation de cette envergure se tient dans le canton. Elle est orga-
nisée par la section du Locle de la Société d'aviculture, de cuniculiculture et
de colombophilie, dans le cadre de son 75e anniversaire.

Aujourd'hui samedi et demain dimanche, plus de 600 volatiles, représen-
tant 91 races différentes sont exposés dans des petites cages et se sont parés
de leurs beaux atours pour recevoir les visiteurs.

Une occasion de découvrir des canards, des oies, faisans, dindes, coqs et
autres oiseaux de parc, aux caractéristiques souvent inattendues.

Cette exposition qui s'est ouverte hier
soir déjà, a donné lieu préalablement à
un concours pour déterminer les plus
beaux spécimens répartis en trois catégo-
ries: les collections (neuf sujets de même
race et de même couleur), les troupeaux
(un coq, cinq poules) et les lots (un coq et
deux poules).

Durant la journée de jeudi, huit juges
ont examiné d'un œil attentif les 600
volatiles pour déterminer les plus beaux
sujets et les champions de chaque caté-
gorie.

Les juges ont observé les sujets un à
un. L'examen comportait huit points dif-
férents. L'aspect général du volatile, son
poids, sa constitution, son ossature, sa
tête, ses pattes, son plumage et sa con-
dition physique sont les critères de sélec-
tion retenus pour ce concours. Chaque
détail comme la peau, la pigmentation,
la forme du bec, des yeux, de la crête, la
couleur et le dessin, font l'objet d'un exa-
men particulier qui permet de détermi-
ner la valeur des spécimens en compéti-
tion.

Douze candidats-juges ont profité de cette exposition
pour passer leur examen prati que.

La race est déterminée par la sil-
houette de la volaille et la variété par les
couleurs qui diffèrent au sein d'une
même race.

Relevons aussi que douze candidats-
juges ont profité de cette exposition pour
passer leur examen pratique, celui théo-
rique étant agendé pour le printemps
prochain. Le diplôme qu'ils obtiennent
au terme de trois ans de cours, leur per-
met d'officier ensuite comme juge dans
les concours. Cet examen a eu lieu hier
sous l'œil expert de trois juges supé-
rieurs.

UNE RICHE PALETTE
DE COULEURS

Cette exposition vaut réellement le
détour d'une visite. Elle présente des
spécimens particuliers avec par exemple
des poules «nègre-soie», «chabo» - une
race d'origine japonaise, courte sur pat-
tes, avec une grosse crête et de gros bar-
billons pour un petit sujet - ou encore
des coqs combattants, des coqs cous
nus... autant de races différentes qui pré-
sentent aussi des volatiles huppés, aux
pattes emplumées ou barbus.

La variété des couleurs est un plaisir
pour les yeux avec les tons argentés,
dorés, fauves, sauvages, blancs, noirs...
une riche palette de teintes!

La Société d'aviculture que préside M.
Maurice Froidevaux des Planchettes,
travaille depuis deux ans à l'organisation
de cette exposition pour accueillir, dans
les meilleures conditions, les volailes nai-
nes et d'ornement de quelque 130 éle-
veurs issus des quatre coins de la Suisse.

RÉSULTATS
Voici les principaux résultats du con-

cours organisé dans le cadre de l'exposi-
tion.

Collections: 1. Combattans anglais,
brown-red (93,6 points), Maurice Froide-
vaux, Cormoret; 2. Combattants indiens
faisan (93,3), Hans Mûlli, Glattfeflden;
3. Naines allemandes dorées (93), Didier
Philippin, Colombier.

Lots: 1. Nègre-soi% (94), Marguerite
Zûrcher, Saint-Aubin; 2. Ex aequo, New-
Hampshire (93,6),Michel Brogly, Seltis-
berg, et Pattuesr- miHe fleurs (93,6), W.
Stettler, Worb; 3. Plymouth fauves
(93,3), Claude Monnet, La Chaux-de-
Fonds.

Troupeaux: 1. Combattants anglais
Silver Duckwing (94), Maurice Froide-
vaux, Cormoret; 2. Sussex herminées
(93,2), Léa Maurer, Courtelary; 3.
Minorques noires (93), Hans Ruchti,
Sâriswil. (cm)

Plus de 600 volatiles attendent la visite du public à la halle
de gymnastique des Jeanneret. (Photos Impar-cm)

Peau neuve pour la façade ouest
Restauration de l'Hôtel de Ville

La mosaïque symbolise «La Paix» et est l'œuvre de l'artiste Ernest Bieler. L'une des dernières phases de ces travaux consistait au
démontage de l'imposant échafaudage double construit en porte-à-faux. (Photos Impar-jcp et cm)

La façade ouest de l'Hôtel de Ville a
retrouvé un nouvel éclat. Les peintures
du berceau de l'avant-toit ainsi que celle
des consoles et têtes de panne ont été
restaurées par des spécialistes. Depuis la
mi-juin, ils ont effectué un travail minu-

tieux pour reproduire scrupuleusement
les motifs de ces peintures «Art nou-
veau» qui ont marqué le style de la fin
du 19e et du début du 20e siècles.

La mosaïque qui symbolise «La Paix»,
et qui est l'œuvre de l'artiste Ernest Bie-
ler, a également été remise en état. Cer-
tains de ses éléments ont été consolidés
et recollés avec de la résine époxyde.

Enfin, les pierres de la façade ouest
ont été nettoyées au jet de vapeur. Le
coût de cette restauration est devisée à
100.000 francs; un crédit que le Conseil
général avait accepté en septembre de
l'année dernière.

L'une des dernières phases de ces tra-

vaux et non des moindres, consistait au
démontage de l'imposant échafaudage
installé par l'entreprise Méroni. Monté
en porte-à-faux, cet échafaudage double
était extrêmement stable au sommet et a
permis ainsi aux maîtres d'œuvre de tra-
vailler dans les meilleures conditions.

Il n'est pas courant qu'une structure
métallique de cette envergure soit cons-
truite. Son poids total représentait la
bagatelle d'environ... 13.000 kilos! (cm)
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Concours des conducteurs
de tracteurs au Quartier

L'Association des propriétaires
agricoles neuchâtelois organise
demain dimanche 9 octobre, au
manège du Quartier, un concours
d'adresse des conducteurs de
tracteurs.

Dès 9 heures et durant toute la
journée, une cinquantaine de concur-
rents disputeront différentes épreu-
ves avec notamment un gymkana et
une course d'obstacles, (cm)

cela va
se passer

Première séance du Club des loisirs

Après avoir célébré le 25e anniversaire
du Club dans la joie, la reconnaissance et
la dignité, ses membres se retrouvèrent
nombreux pour la première séance de la
saison 1983-1984 au Casino.

MAndré Tinguely, président, sou-
haita la bienvenue à tous, heureux de
voir ta si nombreux public. Le pro-
gramme débuta par un concert populaire
de la célèbre «Fauvette du Jura», Mme
Claudine Schwab yodleuse et chanteuse,
interpréta avec un charme qui lui est
propre cinq chansons tyroliennes. Elle
portait le costume tyrolien rouge et
blanc ainsi que le chapeau à plume, tra-

ditionnel. Mme Evard, accordéoniste
l'accompagna très discrètement.

Suivit une deuxième partie moins
récréative: l'assemblée générale annuelle
statutaire. On y entendit la lecture très
détaillée du procès-verbal de 1982, le
rapport du président, de la caissière et
du vérificateur des comptes.

M. André Tinguely fût réélu président
par acclamations. Deux membres du
comité donnèrent leur démission après
avoir œuvré avec dévouement pendant
plus de dix ans. Nous remercions Mlle
Baumgartner et M. Gottlieb Maurer.

Mme Suzanne Schulze a été élue véri-
ficatrice des comptes et Mme Madeleine
Tissot est entrée également au comité.
Tous les autres membres du comité sont
réélus. Ils sont au nombre de 18.

Les comptes de l'exercice écoulé bou-
clent par un léger bénéfice grâce à l'aide
de la commune, du comité de patronage,
de la FTMH, de Pro Senectute et grâce
également à la générosité de particuliers
et des membres eux-mêmes.

La vente du club aura lieu le 29 octo-
bre prochain à la Maison de paroisse.
Qu'on se le dise et qu'on y vienne en
nombre.

On entendit à nouveau avec le même
plaisir Mme Schwab chanter des airs du
pays de façon remarquable. A deux
reprises Mme Evard exécuta à l'accor-
déon des pots-pourris très bien joués.

Chacun apprécia cette première
séance de la saison et retourna à la mai-
son en fredonnant peut-être.... «Le jupon
de Lison»! (hh)

Assemblée générale et divertissements
• La 26e Exposition nationale de volail-
les naines et d'ornement, à la halle de
gymnastique des Jeanneret, est ouverte
aujourd 'hui samedi de 9 heures à 2 heu-
res dimanche matin, et demain diman-
che, de 9 heures à 16 heures.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
(septembre 1983)
Naissances

Karlen Marianne, fille de Karlen Roland
Léon et de Sonja, née Leitner, née au Locle.
- Barraud Nathalie, fille de Barraud
Claude Eric et de Marie Louise, née
Schaf froth, née au Locle.
Mariage

Golay Louis Charles, de La Brévine, et
Marguet Marianne Denise, du Cerneux-
Péquignot.
Décès

Balanche Thérèse, née en 1900.

ÉTAT CIVIL ,
Aujourd'hui et demain

de 10 h. à 20 h.

PORTES
OUVERTES

N'oubliez pas le

GRAND LOTO RENAULT
Championnat TURBO

sur appareil video
pour enfants
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A la Société canine du Locle

De gauche à droite: G. Vuille, J. Porret, A. Quidort, P.-A. Bovay et B. Garcia.
(Photo privée)

La Société canine du Locle a participé,
dimanche 25 septembre dernier, à un
concours organisé par le club La Sarraz -
Mauremont. A cette occasion, les mem-
bres de la société du Locle et leurs bêtes
ont obtenu de très bons résultats et se
sont très honorablement classés dans les
différentes catégories.

Dans la classe d'accompagnement,
André Quidort a pris la troisième place
avec 229 points (excellent), devant
Bruna Garcia, quatrième avec 224 (très
bien).

Par ailleurs, dans la classe chien de
défense I, le classement des concurrents
de la Société canine est le suivant: 1.
Pierre-Alain Bovay, 371 points (excel-
lent, mention); 2. Josiane Porret, 361
(excellent, mention); 3. Gérard Vuille,
360 (excellent, mention).

En outre, le challenge meilleur flair,
classe I, II, III a été gagné par Pierre-
Alain Bovay et celui de la meilleure
obéissance en classe I, II, III par Josiane
Porret. (cp-cm)

Des résultats très honorables

AmqMités sécurité



La vedette : le nouveau
fusil d'assaut helvétique

La 12e Bourse suisse aux armes déjà très prisée

La visite commence par une leçon de géographie: les places qui entourent
le Panespo à Neuchâtel sont occupées par des voitures portant plaques miné-
ralogiques de tous les cantons suisses, voire de l'étranger. Les Allemands
sont nombreux, comme les Français, les Autrichiens. On voit aussi des véhi-
cules suédois, italiens, anglais, des américains et des Japonais sont attendus.

La Bourse suisse aux armes en est à sa douzième édition, qui sera égale-
ment le douzième succès. Cette manifestation attire des miliers de visiteurs,
elle est organisée par deux personnes seulement, MM. Max Huguenin de Neu-
châtel et Paul Schneider de Saint-Biaise. On peut ajouter également leurs

- femmes qui, si elles veulent voir leur mari de temps en temps, ont bien dû
s'intéresser elles aussi aux armes...

En bas, le nouveau fusil d'assaut de l'armée suisse, la vedette de la Bourse. Sera-t-il
«pièce de musée» lorsque le bambin qui l'admire sera en âge de porter l'uniforme

gris-vert? (Photos Impar-RWS)

A tous les stands, une animation intense, unpubic qui ne cache pas son intérêt.

Neuchâtel, hier, aujourd'hui et
demain devient le rendez-vous des collec-
tionneurs, des vendeurs, des acheteurs.
Même en apportant un agrandissement
de l'emplacement de Panespo grâce à des
tentes pour les restaurants, nombreuses
sont les demandes qui ne peuvent être
honorées. Les 83 exposants viennent de
treize pays différents, ils offrent un choix
étendu d'armes anciennes et nouvelles,
des équipements divers, uniformes,
médailles, acccessoires divers, littérature
se rapportant aux armes, aux armées, à
la chasse...

Les armes de poing utilisables, pour
lesquelles existent des munitions sur le
marché, ne sont vendues que contre un
permis d'achat délivré par les autorités.
Une personne compétente est à la dispo-
sition pour fournir tous les renseigne-
ments aux intéressés.

La vedette de la Bourse 1983 est à
l'abri dans une vitrine: le nouveau fusil
d'assaut de l'armée, présenté par la
Fabrique fédérale d'armement qui par-
tage une salle spéciale avec la Fabrique
fédérale de munitions.

Dès l'ouverture des portes, hier matin
à 9 heures, la foule s'est ruée entre les
stands, chacun étant désireux de trouver
l'«occasion» exceptionnelle. Un Français
déclarait bien haut: «Je me passerai de
vacances à l'étranger, je préfère con-
sacrer toutes mes devises à l'achat de ce
poignard du XVIIIe siècle, une pièce qui
manquait à ma collection».

Les visiteurs sont de tous les âges, les
jeunes ne cachant pas leur intérêt et
posant de nombreuses questions. Ils
s'arrêtent notamment longuement
devant le stand d'un taxidermiste et
devant ceux qui exposent des trophées
chargés d'histoire et d'années, voire de
splendides collections de soldats de
plomb...
' La Bourse aux armes de Neuchâtel est

la plus importante du genre' reconnue en
Europe. Sa preMière''édition déjà, très
modeste, avait*été iteraarquée par les
spécialistes. AuJ^WMui.' une 'superficie
double pourrait être occupée mais elle
est introuvable. Les armes ne peuvent en
effet - être exposées sous tente, par
mesure de précaution avant tout. Toutes
les issues sont soigneusement gardées la
nuit pour éviter les tentations et un ser-
vice d'ordre est établi durant l'exposi-
tion. RWS

Les truitelles à l'abri de... la pluie

Le toit protège les cuves. De l'ombre pour les alevins. (Impar-Charrère)

A la pisciculture de Môtiers

Sympa, la Société des pêcheurs de la
Haute-Areuse que préside M. Francis Tri-
foni. Pour 12.000 francs, elle vient de con-
struire un toit au-dessus des sept grandes
cuves où grandissent les truitelles de la pis-
ciculture de Môtiers. Ainsi, elles seront à
l'abri de... la pluie; du soleil surtout. Le toit
offert hier soir à l'Etat que représentait le
chef de l'Inspectorat de la chasse et de la
pèche, M. Jean-Carlo Pedroli, jouera le rôle
de «caches à poissons», une espèce en voie
de disparition sur les berges ripolinées de
nos cours d'eau.

La Société des pêcheurs de la Haute-
Areuse est une association singulière. Elle a
commencé par claquer la porte de la société
cantonale. Puis, plutôt que de dépenser ses
sous pour repeupler un coin de rivière, elle
pense à l'intérêt piscicole en général. Une
dizaine de ses membres, particulièrement

dévoués, ont donc fait fabnquer et puis
monter eux-mêmes un toit sur les cuves de
la pisciculture cantonale de Môtiers.
C'était après avoir financé la construction
d'un batardeau dans.l'Areuse.

M. Pedroli a rendu hommage aux
pêcheurs vallonniers:

«En priorité, vous ne soutenez pas le
pêcheur, mais le cours d'eau et le poisson.
Vous songez à la rivière, à son repeuple-
ment. C'est un atout sérieux pour la
défense de notre patrimoine piscicole».

Dans les cuves, les alevins grandissent
mieux que dans un étang. On en tire trois
fois plus de poissons (10.000 au lieu de
3000). Mais pour que les truitelles puissent
se développer, il faut les protéger du soleil,
d'autant que l'eau doit avoir une tempéra-
ture assez stable. D'où l'intérêt de cette
construction, (iic)

Neuchâtel - Pans en 240 minutes...
Dès le 22 janvier 1984, avec la liaison TGV de Frasnes
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U est conseillé de penser à réserver sa

place quelques heures avant le départ,
ou le jour précédent (4 francs de supplé-
ment). De plus, une taxe de 12 francs
sera perçue pour certains trains de
pointe, c'est-à-dire ceux qui sont les plus
fréquentés. Malgré tout, Neuchâtel -
Paris et retour ne coûtera qu'environ 120
francs.

Avantage non-négligeable pour la
ligne du franco-suisse, le «Champs-Ely-
sées» de 18 h. 08 qui arrivera à Neuchâ-
tel à 22 h. 05 et à Berne à 22 h. 41, per-
mettra de prendre la correspondance
pour Zurich et d'atteindre la capitale
financière helvétique deux minutes
avant minuit.

Malgré le changement à Frasnes, la
ligne Paris-Berne marque des points.
Même si le train de nuit restera en panne
à Pontarlier chaque matin pendant une
heure en attendant que la voie soit libé-
rée du trafic régional. Pas trop grave.
Partir de minuit à Neuchâtel pour arri-
ver à Paris vers 4 heures du matin,
quand tout est fermé, cela n'aurait pas
de sens. Alors le train à soldats prendra
son temps. Ceux qui dormiront à poings
fermés étendus sur leur couchette n'y
verront rien. Les autres devront faire
l'achat de quelques bons bouquins poli-
ciers, (jjc)

Le lait a tourné !
Centrale laitière : entre directeur
et administrateurs

Depuis fin septembre, la Centrale laitière de Neuchâtel n'a plus de
directeur. M. Frédy Muhlheim, 49 ans, employé à la centrale depuis sa
mise en service, en 1959, puis directeur depuis 12 ans, a dû quitter son
poste. L'intérim, en attendant la désignation d'un directeur - qui n'est
pas encore trouvé - est assuré par le Conseil d'administration, avec, à
sa tête le Chaux-de-Fonnier Adolphe Barben, président du Conseil
depuis cet été. Il n'y a eu de modifications ni dans la composition des
associés à la bonne marche de la centrale, ni dans la composition du

personnel - quelque 50 personnes.
Le directeur sortant, qui a signé

une convention avec ses ex-
employeurs, explique simplement
qu 'il a été «scié». M. Barben confirme
que ce départ équivaut à un désaveu
de la politique menée par la direc-
tion , ces dernières années. Plusieurs
exercices se sont révélés négatifs. Le
dernier, en 1982, a fait apparaître
près de 300.000 francs de chiffres rou-
ges, qui ont été reportés. Vax contre,
cette année, le résultat financier
devrait être favorable. Le Conseil
d'administration, formé de sept
membres, espère dégager un «cash-
flow» permettant de faire face aux
investissements récents.

«VERS L'AVENIR»
Surtout, M. Barben entend avoir

les yeux fixés «vers l'avenir». La
Fédération laitière neuchâteloise,
avec trois parts, les laitiers de Neu-
châtel-ville, avec deux parts et le
Syndicats laitier de La Chaux-de-
Fonds, avec deux parts également,
ont décidé de continuer. L'idée que la
fédération, toute seule, reprenne
l'affaire en mains a été abandonnée
pour le moment. Actuellement, la
centrale draine 18 millions de kilos de
lait par an et en dirige six à sept vers
d'autres industries, tel Cremo, à Fri-

bourg, et Conserves SA, à Estavayer-
le-Lac. M. Barben estime qu'il
devrait y avoir de nouvelles possibili-
tés de traiter plus de lait, sur place, à
Neuchâtel. Le Conseil d'administra-
tion entend donc pousser des études
vers la diversification. Et la plus
petite centrale laitière de Suisse
romande estime avoir des moyens de
se développer.

BRUITS DÉMENTIS
Actuellement, Neuchâtel livre du

lait pasteurisé (production de 10 mil-
lions de litres), en vertu d'accords
avec Cremo, aux cantons de Fri-
bourg, Neuchâtel et Jura. La centrale
a signé un autre contrat, pour du lait
pasteurisé, avec Denner, pour toute
la Suisse romande et le canton de
Berne. Récemment, des livraisons de
crème à café ont débuté, pour Con-
serves SA. Ce contrat, décroché
récemment par l'ancien directeur,
n'est pas signé, mais le sera à coup
sûr. Cremo ou la Migros vont-elles
mettre la main sur la Centrale lai-
tière neuchâteloise? Le bruit a couru.
M. Barben le dément formellement.
Pour lui, les affaires devraient aller
en s'intensifiant, mais «dans la con-
tinuité».

P. Ts

NEUCHÂTEL
M. Francis Berger, 1915. - M. Pascal

Tiischer, 1961.
HAUTERIVE

M. François Forgoz, 1904.
PESEUX

Mme Yvonne Pictet, 1920.
CORNAUX

M. Ernest-Alphonse Lerch, 1896.
FLEURIER

M. Louis Bieler, 65 ans.
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Décès

SAINT-BLAISE

Hier à 15 h. 10, M. Robert Thomas, 63
ans, de Neuchâtel, circulait au volant de
sa voiture sur la nationale 5 à Saint-
Biaise en direction est-ouest. Alors qu'il
était arrêté à la signalisation lumineuse,
son véhicule a été heurté à l'arrière par
une voiture qui le suivait. Souffrant de
troubles respiratoires, il a été transporté
par l'ambulance à l'Hôpital des Cadolles.

Violent choc

NEUCHÂTEL
Naissances

Perrin Christian, Willy, fils de Fredy
Arnold , Rochefori, et de Christiane
Suzanne, née Gacond. - Dumani Jonathan
Michael , fi ls d'Alain Jorge, Cortaillod, et de
Natalie Linda, née Hayes.

ÉTAT CIVIL 

Hôpital de Landeyeux

La Commission de l'Hôpital de Lan-
deyeux s'est réunie sous la présidence du
Dr Delachaux, de Cemier. Après la
séance du 6 septembre, un rapport du
comité administratif avait été envoyé à
tous les membres de la commission ainsi
qu'aux conseillers communaux du Val-
de-Ruz.

Il démontre la volonté du gouverne-
ment d'essayer de jugu ler l'inflation
dans le secteur des soins. Et il présente
les moyens qu'il entend mettre en œuvre

' pour atteindre ce but. Du fait du vieillis-
sement de la population, un équipement
adapté aux besoins nouveaux est néces-
saire pour le troisième âge. Aussi, dans la
planification de novembre 1972, la con-
struction d'un home médicalisé de 50 lits
au Val-de-Ruz était prévue.

Si plusieurs personnes ont reproché au
comité directeur lors de la dernière
séance d'avoir commandé une étude sans
avoir été nanti et sans crédits spécifi-
ques, aujourd'hui le comité sollicite un
crédit de 50.000 francs pour lui permet-
tre de poursuivre le travail entrepris.

Après discussion, le vote confirma le
fait qu'il fallait envoyer le dossier à
Berne pour obtenir des subventions, (m)

L'étude du home médicalise
acceptée

Nous référant à notre communiqué
du jeudi 6 octobre relatant l'accident
de circulation survenu le mercredi 5
octobre à 20 h. 30 à Neuchâtel où M.
Pascal Tiischer, 22 ans, a été blessé et
conduit à l'hôpital Pourtalès, puis
transféré à l'Hôpital de l'Ile à Berne;
ce dernier est décédé durant la nuit
du 6 au 7 octobre dans cet établisse-
ment suite à ses graves blessures.

Décès après un accident

Hier à 10 h. 10, une conductrice de
Neuchâtel, Mme D. C, circulait chemin
des Valangines en direction est. A la
hauteur de l'avenue des Alpes, elle
heurta la voiture conduite par M. P. S.
de Neuchâtel qui circulait normalement
sur ladite avenue en direction nord.
Dégâts matériels.

Collision

Ligne du Pied du Jura

Le conseiller national Claude Frey a
déposé mercredi dernier une interpella-
tion, signée par toute la députation neu-
châteloise, au Conseil fédéral au sujet du
doublement de la ligne du Pied du Jura.

Cette ligne ferroviaire, constate l'élu
radical neuchâtelois, est l'une des deux
principales artères qui relient la Suisse
romande aux autres parties du pays. Elle
sert également à l'acheminement à lon-
gue distance d'une grande partie des
marchandises sur l'axe ouest - est. Mais
l'absence d'une double voie sur certains
tronçons entrave l'exploitation et com-
plique l'établissement des horaires.

Ce printemps, le premier arrondisse-
ment des CFF inaugurait la double voie

sur le tronçon Yverdon - Grandson; une
nouvelle étape était ainsi franchie vers le
doublement complet de la ligne. Ces tra-
vaux devaient immédiatement être sui-
vis de la création d'une seconde voie
entre Onnens - Bonvillars et Gorgier -
Saint-Aubin.

Or, croit savoir Claude Frey, la réali-
sation de ce projet serait renvoyée à une
date indéterminée. Il prie dès lors le
Conseil fédéral de dire qu'il entend pour-
suivre les travaux selon le programme
chronologique primitivement établi, la
création de la seconde voie entre Onnens
et Gorgier devant commencer en 1984.

(pob)

A quand la suite des travaux ?



Eliectii en hausse et manque de locaux
Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan

L'Ecole commerciale et profession-
nelle jouit depuis plusieurs années
d'une excellente réputation. Les
directeurs qui s'y sont succédé ont
toujours cherché à développer cette

Le directeur M. Georges Vuilleumier

institution. Entré en fonction il y a
un an, le directeur Georges Vuilleu-
mier a fait son bilan et joué carte sur
table.

L'année scolaire qui vient de se
terminer a été une année de transi-
tion. Deux événements sont à mettre
en exergue: l'ouverture d'une classe
préprofessionnelle, confiée à M. B.
Lehmann, et la mise sur pied, en
réponse à une demande de la Cham-
bre d'économie publique du Jura
bernois, de cours pour chômeurs.

L'effectif est en hausse: 262 élèves. Ils
se répartissent comme suit: 86 employés
de commerce, 53 vendeurs et vendeuses,
44 forestiers, 32 mécaniciens, 19
employés de bureau, 11 employés de
commerce de détail 10 élèves en classe
auxiliaire et 7 horlogers. Ces jeunes vien-
nent du Jura bernois (70% ) et du canton
du Jura (30%) et représentent 53 locali-
tés. C'est Tramelan qui fournit le plus
d'élèves (67) suivi de Tavannes (21), de
Saint-Imier (16), Saignelégier (13),
Reconvilier (13) et Le Noirmont, Les
Breuleux et Bienne (12).

MANQUE DE LOCAUX
Un manque de locaux se manifeste

très sérieusement. Actuellement, des
cours doivent se donner dans une classe

de l'ancien collège et dans un local de la
protection civile. Comme d'autres sec-
tions devraient être créées il ne fait
aucun doute que ce problème freine le
bon développement de l'école.

Les dépenses courantes et les investis-
sements ont été réduits ail strict mini-
mum durant ces temps économiques dif-
ficiles. Mais il est pourtant important
d'investir, notamment dans le domaine
de l'audio-visuel, du traitement de texte
et de la bibliothèque. Si l'on veut freiner
ces investissements, l'école risque de se
retrouver dépassée. Huit maîtres perma-
nents enseignent à l'Ecole de Tramelan
qui compte aussi seize maîtres auxiliai-
res.

COLLABORATION AVEC LE CIP
On attend avec intérêt, du côté de

l'école, la construction du CIP (Centre
de perfectionnement). Cependant, il est
difficile de prévoir sous quelle forme
aura lieu cette collaboration bien que les
deux parties soient intéressées. Aujour-
d'hui, un manque de précision ne permet
pas de connaître ce qu'apportera le CIP
à l'école, en locaux et en matériel.

LES FINANCES
Pour Tramelan, l'école coûte-t-elle

cher? Il y a lieu de préciser que si la
commune a à sa charge environ 3,5 à 4%
du budget total, elle devrait payer un
écolage, puisqu'elle devait envoyer ses
apprentis dans une autre localité. De
plus il est toujours fort intéressant d'être
commune-siège d'une école en plein
développement. (Texte et photo vu)

Vu de l'Union syndicale
Tornos-Bechler et Hélios

Lors d'une séance qui s'est tenue le
jeudi 29 septembre à Tavannes, le com-
ité de l'USJB a pris connaissance du
plan social négocié à Moutier pour atté-
nuer les licenciements chez Tornos-
Bechler, effectifs à fin novembre. Les
mesures prévues sont parmi les meilleu-
res obtenues en Suisse, à la suite de
licenciements pour raisons économiques.
Les travailleurs de Tornos-Bechler ont
eu raison d'avoir su résister au chant de
certaines sirènes qui préconisaient des
actions sans issue. L'USJB s'est toujours
prononcée contre les licenciements et elle
regrette qu'une telle opération ait dû se
produire.

A propos de l'affaire Hélios à Bévilard,
l'USJB dénonce les pratiques dictatoria-

les de la direction. Devant le non respect
des clauses les plus élémentaires de la
convention collective, le recours à tous
les moyens de lutte n'est pas à exclure.

Le comité de l'USJB tient également à
porter à la connaissance du public certai-
nes pratiques judiciaires. Devant la len-
teur de la procédure du Tribunal arbitral
horloger, la FTMH avait demandé une
mesure provisionnelle au Tribunal du
district de Moutier, afin de sauvegarder
les intérêts des ouvriers menacés par
Hélios. Ce tribunal a exigé du syndicat
50.000 francs de caution. Le patron
d'Helios ayant recouru auprès du Tribu-
nal administratif , la FTMH a dû une
nouvelle fois verser la somme de 50.000
francs. (Com., Impar)

Beau monde, beau bétail !
5 e Marché-Concours bovin de Chaindon

Un beau cheptel avec 323 vaches, génisses et taureaux. (Photo Impar-rd)

Page.17. -̂Un cheptel bovin du Jura bernois soi-
gneusement préparé par de jeunes éle-
veurs - ce qui est réjouissant - et classé
dans douze catégories, dont quatre pour
les génisses, sept pour les vaches et une
pour les taureaux.

Il est vrai, le choix n'était pas difficile
à faire pour les 650 éleveurs du Jura ber-
nois, représentant 38 syndicats, un choix
parmi 10.000 têtes de gros bétail. Bref,
c'était hier à Chaindon un panorama
complet des meilleures vaches et génisses
de la race tacheté rouge et blanche.

Les travaux du jury commencèrent tôt
pour être prêts vers 11 heures, moment

de la présentation au ring des douze
meilleurs sujets de chaque catégorie.
Ultime épreuve commentée en détail par
le président du jury et qui donne lieu à
un classement. Ajoutons qu'un magnifi-
que pavillon de prix - des toupins et des
cloches - récompense les éleveurs des
plus belles bêtes.

Une première dans ce 5e Marché-Con-
cours: la présentation des collections des
syndicats qui donna lieu à un classe-
ment. Ce fut une réussite. Nous revien-
drons prochainement dans une page
«Campagne» sur cette journée de Recon-
vilier. R. D.

Aménagement d'une place de
jeux et de repos à Tramelan

La future place de jeux et de repos en chantier.

Utilisée en son temps par de nom-
breux écoliers, la place sise à proximité
de l'ancien collège changera de visage
puisque à la suite d'une intervention au
Conseil municipal, ce dernier a donné le
feu vert pour faire de cette place un lieu
de repos et de jeux.

Ces jours, une entreprise spécialisée de
la place procède, avec l'aide de quelques
chômeurs, à la transformation complète

de ce lieu. Des bancs sont en construc-
tion et entoureront un carré de catelles
de couleurs qui permettront déjouer aux
échecs.

Sur la partie nord, une place de jeux
pour enfants est prévue avec des balan-
çoires. Si les conditions atmosphériques
se maintienne au beau, cette place
pourra être utilisée cet automne encore.

(Texte et photo vu)

MOUTIER
Rencontre
des Amis de la nature

C'est ce dernier week-end à Raimeux
de Grandval, où la Société de Moutier
des Amis de la nature possède un magni-
fique chalet, que s'est déroulée la rencon-
tre cantonale d'automne des Sociétés
d'Amis de la nature du canton de Beme.

Quatre cent cinquante personnes ont
été bien accueillies à Raimeux. La partie '
administrative a été traditionnellement
et rondement menée et ce furent surtout
de joyeuses retrouvailes entre membres
de sociétés qui ont un même idéal, la
nature, et le beau temps était de la par-
tie ce qui arrangea bien les choses. M.
Francis Althaus, conseiller commmunal
de Moutier, représentait la municipalité
à cette rencontre cantonale en tous
points réussie, (kr)

Réalisation de la N5 sur territoire bernois
«Le Conseil fédéral est prié de prendre

toutes les mesures utiles et nécessaires
afin que le projet, non contesté de la N5
sur territoire bernois, soit approuvé rapi-
dement et qu'ainsi la mise en chantier

puisse survenir dans les plus brefs
délais». Tel est le contenu d'une motion
déposée par M. Jean-Paul Gehler et con-
sorts au parlement.

La N5, et en particulier le tronçon
devant relier la région biennoise à la NI ,
est inséré dans le programme des routes
nationales.

Néanmoins, le canton de Soleure a dé-
posé une initiative demandant un réexa-
men du projet.

Il est évident que la démarche soleu-
roise va entraîner un certain retard,
quant à l'approbation et l'exécution du
projet.

Cependant, et à l'inverse du canton de
Soleure, le canton de Berne, considérant
les intérêts et aspirations légitimes de la
population de la région biennoise, est
favorable à la réalisation de la N5.

D'ailleurs, différents milieux biennois
ont à plusieurs reprises, exigé la cons-
truction de la N5.

Ainsi, compte tenu de l'initiative
soleuroise d'une part, et d'autre part de
la volonté du canton de Berne et surtout
de la population de la région biennoise, il
serait judicieux que le Conseil fédéral
prenne la décision de réaliser le tronçon
non contesté sur territoire bernois, afin
que l'initiative soleuroise ne pénalise pas
la région biennoise, dont la grande majo-
rité de la population souhaite une réali-
sation rapide de la N5.

Il faut absolument éviter de repousser
la mise en chantier de la N5 sur terri-
toire bernois jusqu'à ce qu'intervienne
une décision quant à l'initiative soleu-
roise. (comm.)

Le Conseil municipal annonce que la
traditionnelle cérémonie des promotions
civiques aura lieu à la grande salle du
restaurant du Jura le vendredi 18
novembre dès 19 h. Cette manifestation
réunit tous les jeunes qui sont entrés
dans leur majorité. (comm./vu)

Promotions civiques

Grâce à la générosité de l'Automobile-
Club de Suisse, groupe Tramelan, les
pensionnaires du home et les enfants des
Petites Familles auront à nouveau pu,
cette année, effectuer une magnifique
excursion, mercredi après-midi, jusqu'à
Maîche, Saint-prsanne.et, Spubeŷ

Quant aux enfants de£ Petites Famil-
les des Réussi lies, ,$s sont allés au Saut
du Doubset àux.iBrenëifej -.A • •,?, .,

Cette course peut avoir lieu grâce, à
plusieurs automobilistes bénévoles. Inu-
tile de dire que les , bénéficiaires de ces
deux excursions ont été enchantés, (vu)

Sortie du home et
des Petites Familles

Troc d'automne à Tramelan
C'est à la maison de paroisse

réformée qu'aura lieu à nouveau
cette année le traditionnel troc
d'automne. L'horaire est le suivant:
mardi 11 octobre de 14 à 17 heures
et de 19 à 20 heures, réception et
estimation de la marchandise. Mer-
credi 12 octobre de 10 à 11 heures,
vente pour les enfants n'allant pas
encore à l'école; de 14 à 17 heures et
de 19 à 20 heures, vente libre pour
chacun. Jeudi 13 octobre de 16 à 18
heures, remboursement des objets
vendus et restitution de la marchan-
dise. Il est recommandé de n'appor-
ter que des objets propres et en bon ¦
état, tels que manteaux, vestes de
ville et de sport, pantalons, pullovers,
etc., ainsi que des chaussures d'hiver,
de ski et de patin, skis et bâtons et
cela dans toutes les grandeurs. La
layette et les jouets usagés mais en
bon état sont aussi acceptés.

(comm-vu)

cela va
se passer

PENSEZ
• aux personnes âgées
• aux handicapés
• aux déshérités

VOTEZ
SOCIALISTE!
Parti socialiste du Jura bernois
90704 Resp. F. Hauri

Adaptez votre vitesse!

SKS 
* "̂~"--

... qui fêtent aujourd'hui leurs
noces de diamant.

C'est en effet en octobre 1923 que
fut célébrée l 'heureuse union de M.
Charles Serquet et de Mlle Favre. Le
couple eut trois enfants et les époux
Serquet qui sont en assez bonne
santé sont très honorablement con-
nus au village de Court où ils coulent
une paisible vieillesse dans leur
accueillante maison familiale du che-
min des Pinsons.

M. Serquet fut président des
assemblées de commune, membre du
conseil de paroisse qu'il présida éga-
lement et vérificateur des comptes de
la municipalité et de la bourgeoisie.

(Photo kr)

MM. Claude Boss et
Maurice Rossel, de Tramelan,
ainsi que M. Willy Fehlmann,
de Sorvilier...

... qui tous trois viennent de subir
avec succès les examens en vue de
l'obtention du diplôme officiel de con-
tremaître délivré par l'Ecole inter-
régionale de perfectionnement pro-
fessionnel , (comm-vu)

Mme Frieda Claude,
de Saint-Imier...

... qui a fê té  mardi son 100e anni-
versaire. Elle a reçu le traditionnel
fauteuil, cadeau de l 'Etat, et a été

Mme et M. Serquet, de Court...

dignement fêtée et gâtée par toute sa
famille et ses amis.

Mme Claude qui a élevé quatre
enfants, compte neuf petits-enfants et
huit arrière-petits-enfants.

D'origine soleuroise, elle avait
épousé M. Léon Claude, ouvrier agri-
cole aux Breuleux. Le couple s'ins-
talla dès lors à Saint-Imier.

Mme Claude est encore en parfaite
santé. Jusqu'il y  a trois ans, elle tri-
cotait encore des chaussettes pour
toute la famille. Depuis, sa vue, tout
comme l 'ouïe ont baissé, mais elle ne
se résigne pas à se faire aider dans
son petit ménage. Elle prend cepen-
dant ses repas chez sa f i l le .  Si, à pré-
sent elle a quelque peine à lire son
journal, elle tient à regarder chaque
soir les informations à la télévision.
Elle ne va plus très loin seule, mais
peut encore profiter du jardin.

Nos meilleurs vœux et sincères
félicitations Mme Claude! (pfi)

M. Christophe Zapella,
de Saint-Imier...

... qui a gagné le concours, lancé
dans le cadre de l'«Imériale 83» par
la Banque Cantonale de Berne, à
l 'occasion du 125e anniversaire de
l'ouverture de sa succursale.

Un lâcher de ballons avait été
organisé. Sur 400 baudruches, une
quarantaine ont été retrouvées et les
cartes de participation retournées au
point de départ. Le ballon de Chris-
tophe a été retrouvé à Mulligen
(Argovie), soit à 97 km, de Saint-
Imier. Un prix a été attribué au
moins chanceux, dont le ballon a été
retrouvé à Villeret, et à quatre autres
concurrents, (cp)

bravo à



Procès-verba l officiel de la séance du
9 sept. 1983, à 19 h. 45, à la salle du

Présidence de M. Jean-Pierre Tritten, président.
Trente-quatre membres sont présents. Membres excusés: MM. Willy

Dàllenbach, Roger Droz, Marcel Garin, Claude Gruet, Daniel Huguenin, Elio
Peruccio, Alain Vuilliomenet. Le Conseil communal assiste in corpore à la
séance.

Procès verbaux
Ceux des séances des 17 et 22 juin

1983 sont adoptés.

Nomination d'un membre
de la commission des halles
de gymnastique

Sur proposition de M. Joseph
HUOT, libéral-ppn, le Conseil général
désigne M. Bernard Picard en rempla-
cement de M. Robert Teuscher.

Nomination d'un membre
de la commission
d'établissement du Technicum

M. Maurice HUGUENIN, président
de la ville, propose M. Herbert Marti
en remplacement de M. Jacques Ried-
weg. Le Conseil général accepte cette
proposition; l'intéressé représente
l'Association patronale.

Agrégations et naturalisations
Les trois demandes d'agrégation et

de naturalisation présentées sont sou-
mises au vote au bulletin secret. MM.
Pierre Marcel Stalder, Claude Philippe-
kin et Claude Pugin obtiennent l'agré-
gation locloise.

Modification du Règlement
des constructions

Au nom du groupe radical, Mme
Evelyne FATTON exprime sa satisfac-
tion quant aux modifications proposées
puisque la mesure prévue jusqu'ici
était disproportionnée, étant donné
que le risque de pollution était inexis-
tant pour ce type de garage.

M. Charly DÉBIEUX. pop, signale
que son groupe acceptera ce rapport
afin qu'une base légale existe. Il pense
aux propriétaires qui ont dû y passer, à
juste titre, mais s'étonne du manque
de clairvoyance de l'Etat qui a attendu
21 ans pour faire la différence entre un
garage privé et un garage industriel.

M. Willy HUMBERT, socialiste, par-
tage l'opinion émise par les préopi-
nants et relève que l'Exécutif n'a qu'un
pouvoir d'exécution. Le groupe socia-
liste ne peut que s'incliner devant ce
rapport.

M. Jean SIGG, libéral-ppn, annonce
l'accord de son groupe et relève que la
mesure prise en 1 965 était d'une uti-
lité douteuse et que la base légale
l'était tout autant. Les séparateurs sont
souvent mal placés et pas vidangés. A
ce sujet, le Conseil communal entend-il
prendre des mesures?

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, rappelle qu'en 1 965 le Légis-
latif était unanime au sujet de cette
disposition. Aujourd'hui, l'optique est
différente et les événements ont évo-
lué. La légalité a été respectée puisque
l'Etat avait sanctionné cet article qui
avait été introduit parce que des pro-
priétaires de garages procédaient à des
vidanges dans les canaux-égouts.
Après avoir cité des exemples, l'orateur
rappelle que l'Exécutif avait estimé
judicieuse la pose systématique de
séparateurs. Aujourd'hui on s'adapte à
une situation qui n'était pas de l'épo-
que.

S'adressant à M. Sigg, le directeur
des Travaux publics lui signale qu'il
appartient au propriétaire de s'occuper
de l'entretien des séparateurs et que le
service communal , de vidange inter-
vient sur demande.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil

général accepte l'abrogation de l'article
109 bis et la modification des articles
109 et 11 2 du Règlement sur les con-
structions du 3 avril 1959.

Crédit pour l'achat
de l'article 1937
et de l'immeuble Bournot 9

Compte tenu que la Commune est
propriétaire de l'ensemble du secteur,
et en prévision d'un aménagement
futur, le groupe popiste, par la voix de
Mme Anna BOTTANI, juge indispensa-
ble cet achat et acceptera le rapport.

S'exprimant au nom du groupe
socialiste, M. Gérard SANTSCHI
apporte l'accord de son groupe tout en
posant les questions suivantes:

Quel usage fera-t-on de cet immeu-
ble? En cas de démolition, existe-t-il un

plan d aménagement global ou y met-
tra-t-on un bâtiment à usage collectif,
tels que les locaux de police? Le prix
du m2 n'est-il pas un peu élevé?

Enfin l'intervenant souhaite que la
commission d'urbanisme soit consultée
pour l'aménagement de cet endroit.

M. Alain RUTTI, radical, se déclare
satisfait par le fait qu'aucun investisse-
ment n'est prévu dans cet immeuble,
son achat est utile dans le cadre de la
politique proposée jusqu'à présent
dans ce quartier. Le groupe de l'inter-
venant votera le rapport.

Pour M. Joseph HUOT, libéral-ppn,
le but est atteint, puisque ce secteur
sera propriété de la Commune et qu'il
sera un centre utile pour divers aména-
gements. L'orateur apprécie qu'aucun
investissement important n'est prévu
et demande combien d'années les
immeubles de ce secteur resteront
dans un état vétusté. Il faut songer à
envisager la suite des opérations.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, remercie les groupes pour
l'accueil favorable réservé à ce rapport.
Le Conseil communal n'a pas l'inten-
tion de démolir immédiatement ce
quartier. Le Législatif sera appelé à se
prononcer sur l'option de base lorsque
le Conseil communal proposera le plan
d'alignement où en principe les
immeubles de la rue des Envers
seraient maintenus. La commission
d'urbanisme était partagée au sujet de
l'aménagement de ce quartier. Les avis
étaient de trois ordres: création d'une
grande place, place réservée à la cons-
truction, maintien des immeubles de la
rue des Envers et démolition de ceux
de la rue Bournot.

M. Blaser rappelle que le Conseil
général a pris l'option de ne pas inves-
tir dans les immeubles que la Com-
mune achète en prévision d'une démo-
lition, d'où le pourquoi d'une certaine
vétusté dans ce secteur.

La discussion est close.
Soumis au vote, le rapport est pris

en considération à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion .
Au vote d'ensemble, le Conseil

général accepte le crédit de Fr.
64.500.— pour l'achat de l'article
1937 du cadastre du Locle, à la rue
Bournot, et l'immeuble Bournot 9.

Crédit pour l'acquisition
d'une forêt

M. Robert FEUZ, radical, signale
que son groupe a étudié attentivement
ce rapport et constate que la forêt con-
cernée est bien située et desservie, que
le peuplement est de bonne composi-
tion et que son prix est raisonnable.
L'intervenant désire connaître la valeur
de rendement établie par l'ingénieur
forestier. La valeur réalisable dans le
rapport est-elle composée de chiffres
nets? Ces chiffres ne sont-ils pas quel-
que peu optimistes, compte tenu de
l'actuel marché du bois? M. Feuz
trouve les forêts communales bien
entretenues mais pense qu'il y a quel-
que économie à faire dans le secteur
administratif qui revient à Fr. 13,20 et.
le m3.

Intervenant au nom du groupe
popiste, Mme Anna BOTTANI pense
qu'il y a lieu de suivre les conseils des
services forestiers cantonal et com-
munal et de leur faire confiance. C'est
pourquoi le groupe popiste votera le
rapport et l'rêté.

M. Jean-Claude PERRIN, socialiste,
apporte l'adhésion de son groupe à ce
rapport qu'il trouve juste et bien fait.
C'est une chance de pouvoir acheter
cette forêt, aussi il faut profiter de
l'occasion offerte. L'orateur adresse ses
remerciements aux vendeurs, qui ont
pensé que notre Commune pourrait se
rendre acquéreuse de cette forêt. Il
espère que l'on pourra continuer à pra-
tiquer le moto-cross dans ce secteur et
souhaite que le sentier se trouvant au
bas de cette pente fasse l'objet d'un
meilleur entretien.

M. Bernard PICARD, libéral-ppn,
considère cet investissement utile à
long terme. Le bois y est de bonne
qualité ainsi que la desserte. Le prix
proposé est bon marché. L'intervenant
demande des précisions au sujet des
valeurs réalisables «ultérieurement».
Le groupe libéral-ppn acceptera le pro-
jet.

M. Jean-Maurice MAILLARD, con-
seiller communal, directeur des forêts,
remercie les groupes pour l'accueil

réservé à ce rapport. S'adressant à M.
Feuz, l'orateur précise que les chiffres
sont calculés en fonction du ren-
dement net. Le rendement brut est de
Fr. 46.529.— selon la mercuriale
actuelle, duquel sont déduits les frais
d'exploitation de Fr. 24.400.—. Au
sujet du coût administratif , il est diffi-
cile de le réduire car l'investissement
supplémentaire n'est pas dû à une
augmentation de la bureaucratie mais
bien à une imputation des charges
inhérentes à la sécurité et des charges
de l'inspectorat cantonal.

S'adressant à M. Jean-Claude Per-
rin, l'intervenant rappelle que le Con-
seil communal est ouvert à la pratique
des sports, il n'en ira pas différemment
pour le moto-cross. Enfin, le sentier
pour lequel un entretien est souhaité
n'est pas sur le terrain communal. La
remarque sera transmise au proprié-
taire concerné.

Répondant à M. Picard, M. Maillard
précise que le mot «ultérieurement»
signifie huit ans.

M. André GOLAY, popiste, trouve
excessif le prix du m2 à Fr. 1,45, alors
qu'habituellement il est de Fr. 1,25 ou
1,35. Y a-t-il une possibilité de négo-
ciation?

M. Jean-Maurice MAILLARD, con-
seiller communal , directeur des forêts,
signale que l'inspecteur forestier a fait
les calculs sur cette seule forêt et que
les chiffres ne sont pas théoriques. Le
prix est tout de même favorable.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil

général accepte le crédit de Fr.
113.000.— octroyé au Conseil com-
munal pour l'acquisition d'une forêt à
la Rançonnière-Dessus.

Rapport du Conseil communal
à l'appui de la conclusion
d'un emprunt destiné
à la reconversion et à la
consolidation d'emprunts

M. Robert f-EUséHÉR, libéral-ppn,
annoncé que s&n rgroupe acceptera ce
rapport puisqu'il réduira les charges
financières de la dette communale.
L'orateur trouve trop faibles les amor-
tissements sur les emprunts consolidés
et qu'en conséquence peu d'efforts
sont faits pour réduire la dette. N'y a-t-
il pas de possibilité de négocier des
amortissements plus élevés? Pour
l'orateur, qui considère que la consoli-
dation classe un emprunt, le risque
d'endettement à court terme subsiste
toujours.

S'exprimant au nom du groupe radi-
cal, M. Ulysse BRANDT considère que
cet emprunt permettra de soulager les
comptes et la dette communale. Il con-
state que le Législatif a souvent criti-
qué les taux pratiqués à l'égard de
notre Commune; celui proposé ce soir
ne suscite plus la critique, puisque la
tendance est plutôt à la hausse. Il faut
se réjouir que cet emprunt intervienne
maintenant. Le groupe radical accep-
tera le rapport.

Par la voix de M. Robert BARFUSS,
le groupe socialiste annonce son
accord au projet, puisque l'opération
réalisée permettra d'amortir le compte
de construction à un taux intéressant,
d'où une économie possible.

M. Jean-Pierre BLASER, pop,
apporte l'accord dé son groupe et
demande s'il serait possible à l'avenir
de procéder à un appel d'offres et
obtenir des conditions plus favorables.

M. Maurie HUGUENIN, président
de la ville, remercie les groupes
d'accepter le rapport et précise que les
conditions d'amortissement sont fixées
par le prêteur. Il est préférable de dis-
poser de fonds pour une certaine durée
et de devoir rembourser à l'échéance la
totalité du prêt. L'intention de l'Exécu-
tif n'est pas d'accroître la dette flot-
tante mais d'être attentif au sujet de la
dette globable.

De 1970 à 1978, la dette a crû
davantage que l'indice des prix à la
consommation. Aujourd'hui on est au
même niveau. De 1970 à 1975, la
dette a également crû davantage que
le produit national brut. Ce n'est plus
le cas maintenant. Actuellement, le
montant global ne fait que suivre
l'indice des prix à la consommation. Il
n'y a pas volonté d'accroître l'endette-
ment et il faut réduire la dette puisqu'il
faut en payer les intérêts. Pour y parve-
nir, il faudrait réaliser des bonis finan-
ciers.

S'adressant à M. Brandt, le prési-
dent de la ville constate avec lui que le
taux est favorable à une augmentation

des taux qui était pronostiquée. Les
deux millions de ce prêt serviront à
amortir le compte de construction du
gaz naturel pour un million, à rem-
bourser le solde de prêt de 1971, à
amener à Fr. 620.000.— d'argent
frais.

Répondant à M. Jean-Pierre Blaser,
M. Huguenin signale que les .taux
d'intérêt sont fixés par le marché des
capitaux et que les conditions sont
plus favorables auprès des compagnies
d'assurance que des banques.

M. Jean SIGG, libéral-ppn, fait
remarquer que si la dette globale
n'augmente pas, elle augmente par
tête d'habitant. -

M. Maurice HUGUENIN, président
de la ville, précise que cela est dû à la
diminution de la population.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unamité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble,- le Conseil

général autorise le Conseil communal à
contracter auprès de la Société suisse
d'assurance générale sur la vie
humaine à Zurich un emprunt de Fr.
2.000.000.-.

Crédit pour le remplacement
des chaudières du collège
Daniel-JeanRichard

M. Pierre BROSSIN, radical, trouve
ce rapport peu clair, notamment quant
au titre qui parle des chaudières alors
que le rapport parle d'une chaudière.
De plus, il n'est pas évident que
l'immeuble Daniel-JeanRichard 9 est
également relié. La modernisation est-
elle comprise dans le crédit? Etant
donné qu'il importe davantage que les
élèves puissent bénéficier de chauf-
fage, le groupe radical votera le projet.

M. Robert BARFUSS, socialiste,
signale que son groupe attendra les
explications du Conseil communal
avant de se prononcer, étant donné
que ce rapport paraît peu clair et établi
avec empressement. L'orateur se
déclare surpris que l'on ait appris
récemment qu'une des deux chaudiè-
res coulait et ceci après trois mois de
vraisemblable activité. M. Barfuss
désire savoir de quel type de chaudière
il s'agit et si l'on va abandonner la
citerne. Il trouve intéressante l'idée de
relier l'installation au gaz et à ce sujet
désire connaître la part de dépense des
Services industriels qui n'est pas préci-
sée dans le rapport.

L'intervenant trouve que la période
des vacances est trop courte pour pro-
céder à un remplacement de qualité. Il
est également regrettable que ces tra-
vaux n'aient pas été prévus à la fin de
la période de chauffage. M. Barfuss
souhaite que l'on procède à la pose de
vannes thermostatiques.

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn,
qui apporte l'accord de son groupe,
demande pourquoi ne modernisera-
t-on qu'une partie de la chaufferie et
quand le solde des travaux sera accom-
pli? Il espère que les travaux seront
confiés à une entreprise locloise.

M. Jean-Pierre BLASER, popiste, se
référant au rapport relatif à l'introduc-
tion du gaz naturel, apporte l'approba-
tion de son groupe. Toutefois, il pense
qu'un brûleur mixte présenterait une
plus grande sécurité. Il désire connaî-
tre le montant complémentaire et les
inconvénients éventuels inhérents à
l'installation d'un brûleur mixte.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, tient à préciser que ce rempla-
cement est nécessaire et que durant
l'hiver passé, les chaudières fonction-
naient. Il a fallu faire vite. L'orateur
admet que le rapport n'est pas très
clair et signale que c'est une partie de
la chaufferie et la distribution qu'on
modernise, mais pas la distribution
dans les salles.

S'adressant à M. Barfuss, le direc-
teur des Travaux publics informe qu'il
est possible de poser des vannes ther-
mostatiques, ceci en dehors du crédit
demandé. Cela sera fait au fur et à
mesure des besoins. Il faut toutefois
relever qu'un des bâtiments occupe
d'autres services que des classes et
que l'école a actuellement un excellent
concierge qui prend la peine de fermer
les radiateurs quand il le faut.

L'intervenant relève que la chauffe-
rie comporte deux chaudières et que le
rapport précise chaufferie à deux blocs.
Il n'y aura donc pas de solde de tra-
vaux à accomplir. La chaudière sera de
type Ygnis. Il n'était pas possible de
prévoir l'exécution de ces travaux à la
fin de la période de chauffage.

En maintenant la citerne, il faudrait
refaire le bac, donc la démonter, ce qui

correspondrait à un investissement
d'environ Fr. 1 5.000.— d'où le fait de
limiter l'approvisionnement au gaz.

M. Robert BARFUSS, socialiste,
annonce qu'à la suite des explications
du Conseil communal, son groupe
votera le projet.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, précise encore que la part des
S.l relative à ces travaux est de Fr.
13.800.-.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil

général accepte le crédit de Fr.
43.000.— octroyé au Conseil com-
munal pour le remplacement des chau-
dières du chauffage du collège Daniel-
JeanRichard.

Créedit destiné
au soutien des
personnes
victimes du chômage

Mme Evelyne FATTON, porte-parole
du groupe radical, estime qu'il est
urgent et prioritaire de combattre les
effets et les conséquences du chô-
mage. C'est pourquoi le groupe de
l'intervenante s'était déjà montré
d'acord avec les mesures cantonales.
La durée doit être limitée et le bénéfi-
ciaire doit fournir des prestations. Il
faut que le chômeur évite l'isolement.
Il faut que de nouveaux moyens de
production soient cherchés et que le
recyclage soit intensifié. La situation
reste sérieuse et le rôle du travailleur
doit être efficace. L'Etat ne peut pas se
substituer à l'individu. De plus les con-
tacts entre l'autorité et les entreprises
doivent être plus fréquents.

L'oratrice souhaite que l'enquête
relative aux cours soit également faite
auprès des milieux économiques où
dans le secteur du bâtiment, on se
plaint de ne pas trouver du personnel
actif. Il faudrait connaître un fichier
détaillé du personnel disponible ainsi
que des besoins des employeurs. Le
groupe radical votera le rapport. '

"Intervenant au nom du groupe
popiste, M. Claude LEIMGRUBER a
trouvé un vif intérêt pour la lecture de
ce rapport. Le problème du chômage
est lancinant, compte tenu de la dimi-
nution des postes de travail et de
l'émigration de la jeunesse. Le ques-
tionnaire relatif aux.cours de recyclage
mériterait d'être refait de façon plus
personnalisée. Enfin, le salaire mini-
mum prévu de Fr. 1 500 —, selon l'ora-
teur, n'encouragera pas les gens à
reprendre une activité professionnelle.
M. Leimgruber stigmatise certains
employeurs qui versent actuellement
des salaires de l'ordre de Fr. 5.—
l'heure tout en ayant recours à la
caisse de chômage. Le groupe popiste
acceptera le projet.

M. Jacques-André CHOFFET, libé-
ral-ppn, apporte l'accord de son
groupe à ce rapport tout en relevant
que le chômage reste un problème
d'actualité. Il ne pense pas utile que le
rapport fasse mention du peu de ren-
dement qu'on attend des chômeurs;
pour l'orateur, c'est faire bien peu de
cas d'eux.

M. Choffet se demande de quoi se
compose le montant de Fr. 200.000.—
pour l'encadrement. Enfin, considérant
que les tâches prévues Sont d'utilité
publique, une satisfaction devrait être
trouvée par le chômeur, dont la situa-
tion, avec de la volonté, ne pourrait
être que passagère. Le désintérêt pour
les cours n'est pas normal. •

Mme Lucette MATTHEY, socialiste,
pense que nous ne sommes pas au
bout de nos peines avec ces premières
mesures. Le problème de la crise passe
par l'espoir de voir s'établir de nouvel-
les entreprises. L'oratrice relève
l'amère déception de Loclois qui doi-
vent quitter la vilie, alors que des fron-
taliers sont encore occupés. Selon
Mme Matthey, certaines entreprises
ont des carnets de commandes bien
remplis. Un travail mieux partagé per-
mettrait de diminuer le chômage.

Au sujet du peu de réponses au
questionnaire relatif aux cours, cela est
certainement dû à un manque de con-
fiance en soi de la part de personnes
qui n'ont jama is bénéficié de forma-
tion. Des subventions devraient être
accordées pour la formation continue
afin que des personnes ne soient pas
désemparées. Mme Matthey souhaite
ardemment que le Conseil communal
recherche l'implantation de nouvelles
entreprises. Le groupe socialiste votera
le rapport.
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M. Jean BLASER, pop, déclare ne
pas pouvoir partager l'opinion du
porte-parole libéral-ppn. En effet ,
accepter n'importe quel travail est déjà
un sacrifice.

M. Charly Debieux, pop, pense que
le problème des salaires doit égale-
ment être revu.

M. Willy HUMBERT, socialiste,
pense que si l'on veut demander de la
volonté de la part de certains chô-
meurs, on pourrait aussi en demander,
peut-être un peu tardivement, à cer-
tains employeurs qui n'ont pas pris le
tournant nécessaire le moment venu.
Au sujet du peu .d'intérêt manifesté
pour le recyclage, l'orateur pense que
celui-ci doit déboucher sur un emploi.
Tant que nous ne connaîtrons pas les
besoins des entreprises et compte tenu
qu'une petite minorité de travailleurs
peut retourner à l'école, il sera difficile
de faire du recyclage. Pour l'orateur, il
ne faut pas confondre gens actifs et
exploités; il y a une marge, les chô-
meurs sont des victimes.

M. André GOLAY, popiste, juge
scandaleux et contraire à la loi qu'on
verse des subsides aux employeurs qui
engagent des chômeurs.

M. Bernard PICARD, liberal-ppn,
trouve qu'on a entendu beaucoup de
théorie, notamment sur les anciens
patrons. Aujourd'hui les problèmes
économiques sont graves et il faut
avoir un certain cran pour affronter
l'avenir. Ce n'est pas aux fonctionnai-
res à tenir des théories sur ce sujet,
mais aux gens qui sont sur le front.

M. Pierre BROSSIN, radical, pense
qu'il ne sert à rien de faire le procès de
l'histoire. Le rapport du Conseil com-
munal amène quelque chose de positif
qui permet d'aller un peu en avant.
sans renverser le char.

M. Joseph HUOT. libéral-ppn,
signale qu'une région du Jura bernois
a organisé des cours avec un certain
succès. Il ne serait peut-être pas inutile
de s'en inspirer.

M. Rolf GRABER, libéral-ppn, rap-
pelle que le constat est là et que des
actions doivent être prises pour procu-
rer un salaire à des chômeurs l'an pro-
chain.

M. Jean-Maurice MAILLARD, con-
seiller communal, directeur de l'Office
du Travail, remercie les groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport et rap-
pelle un principe qui consiste à con-
sidérer comme mesure d'urgence le
subventionnement d'emplois temporai-
res pour chômeurs. Il n'y a rien de
péjoratif lorsqu'on parle de rendement.
Les personnes engagées auront l'occa-
sion de faire leur travail normalement.

L'orateur rappelle que des contacts
ont lieu régulièrement avec l'Associa-
tion patronale et chaque entreprise.

Au sujet des implantations d'usines,
il est vrai qu'il existe énormément de
difficultés à les faire venir au Locle. Il
est à noter qu'en 1982, aucune entre-
prise n'est venue dans le canton. Les
efforts se poursuivent pour la recher-
che d'industries nouvelles.

M. Maillard signale qu'il n'y a pas
mal de chômeurs qui touchent Fr. 26.
— par jour d'indemnité. C'est pour
cette raison que l'on a fixé un mini-
mum décent de Fr. 1500.—. Le salaire
assuré pris en considération pour un
emploi temporaire peut être au maxi-
mum de Fr. 3900.— par mois.

Le montant de Fr. 20.000.— prévu
pour l'encadrement sera à disposition
des personnes qui formeront les chô-
meurs et comprend déjà certains verse-
ments de prestations.

Au sujet des cours, il faut que ceux-
ci débouchent sur un emploi. Il faudra
étendre les contacts avec l'industrie.
L'expérience de Tramelan, suggérée
par M. Huot, sera retenue.

M. Joseph HUOT, libéral-ppn,
demande si l'on ne pourrait pas repein-
dre les bornes hydrantes de façon artis-
tique.

Mme Evelyne FATTON, radicale,
souhaite que l'on envisage de former
des apprentis dans les usines, tout en
leur allouant une indemnité de chô-
mage.

M. Jean-Maurice MAILLARD, con-
seiller communal, directeur de l'Office
du Travail, signale que la peinture des
bornes hydrantes est d'ores et déjà
prévue. Les premiers travaux seront
faits par les chômeurs, à la suite de
quoi une classe d'école qui a présenté
une demande, pourra les décorer.

L'orateur relève qu'un cours rapide
donné dans une entreprise a été con-
cluant. Toutefois le Conseil communal
n'est pas partisan des subsides versés
aux employeurs puisqu'ils permettent
d'offrir de la main-d'œuvre à bon mar-
ché. Toutefois si les garanties nécessai-

res sont données, cette éventualité sera
envisagée.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil

général accepte un crédit de Fr.
140.000.— octroyé au Conseil com-
munal pour mettre sur pied toutes
mesures destinées au soutien des per-
sonnes victimes du chômage.

Rapport du Conseil communal
concernant la remise du
service des ambulances aux
services commmunaux et à
l'appui d'une demande de
crédit pour le renouvellement
de l'ambulance Peugeot 504

Au nom du groupe libéral-ppn, M.
Jean SIGG déclare que celui-ci accep-
tera le rapport pour autant que L'Exé-
cutif fournisse des explications satisfai-
santes. L'orateur prof ite de remercier
l'Alliance des samaritains pour le tra-
vail qu'elle a fourni au sujet des trans-
ports par ambulance.

M. Sigg désire savoir si les dégâts
sont dus à la rouille, à la marque du
véhicule ou au manque d'entretien ?
Le véhicule Peugeot offre-t-il les garan-
ties suffisantes et l'équipement prévu
comprend-il un minimum en matière
de réanimation ? Selon l'orateur, le
Conseil communal n'offre qu'une alter-
native, or ce sont des choix qui
devraient être soumis.

M. Alain RUTTI annonce que le
groupe radical acceptera ce rapport et
remercie l'Alliance des samaritains
pour le travail fourni. Pour l'orateur, il
est indispensable de maintenir un parc
d'ambulances en parfait état.

Au nom du groupe socialiste, M.
Pierre-Alain GYGI accepte ce projet
tout en adressant également des
remerciements à l'Alliance des samari-
tains. Ce changement de véhicule se
justifie pleinement et le choix paraît
judicieux. Il regrette que tous les véhi-
cules ne peuvent pas être logés sous le
même toit.

Le groupe popiste, par la voix de M.
André GOLAY, donne son accord à ce
rapport et remercie l'Alliance des
samaritains. Etant donné que le service
des ambulances devient communal,
l'intervenant souhaite qu'on applique
un tarif adapté aux couches sociales
concernées.

M. Jean-Maurice MAILLARD, con-
seiller communal, directeur de Police,
signale que l'entretien des ambulances
a toujours été fait correctement. Les
véhicules ont subi tous les services et
passé l'expertise chaque année. Toute-
fois, le véhicule à remplacer devient
d'un usage dangereux, n'inspirant pas
confiance aux usagers. Le véhicule
prévu pour le remplacement a été
choisi comme étant de type urbain. De
plus, c'est son coût qui a fixé le choix,
compte tenu que certains véhicules
coûtent jusqu'à Fr. 80.000.— en
n'offrant que deux ans de durée de vie
supplémentaire. Le crédit prévoit un
montant de Fr. 1500.— pour l'installa-
tion d'un brancard et de l'oxygène.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Le Conseil général accepte un crédit

de Fr. 32.500.— octroyé au Conseil
communal pour le remplacement
d'une ambulance.

Demande de crédit pour
l'installation du bureau de
contrôle officiel suisse des
chronomètres (BO) dans
l'ancienne poste des Jeanneret

M. Roger DÀLLENBACH, socialiste,
signale que son groupe acceptera ce
rapport mais regrette que les frais du
déménagement dus à l'arrivée d'un
ordinateur dans une école cantonale ne
soient pas pris en charge totalement
par l'Etat.

M. Jean BLASER, pop, qui relève
que le BO du Locle est de bonne
renommée, est du même avis que le
préopinant et pense que la prise en
charge du déménagement aurait dû
être faite par l'Etat. Le groupe popiste
acceptera le projet.

M. Ulysse BRANDT, radical, qui se
réjouit également de la bonne renom-
mée du BO en Suisse, ce qui est une
fierté pour les Loclois, ne pense pas
qu'il était évident que l'Etat participe
financièrement aux frais puisque initia-
lement, il avait été prévu que les
locaux occupés actuellement par le BO

reviendraient d'office à l'ETS. Le
groupe radical votera le rapport.

M. Joseph HUOT, libéral-ppn, qui
annonce l'accord de son groupe à ce
projet, se plaît à relever que le BO a
une activité toujours plus appréciée et
qu'il ne faut rien négliger pour sa
bonne marche. L'orajteur espère que le
BO se trouvera bien dans ses nouveaux
locaux et remercie sa direction et son
personnel.

M. Roger DÀLLENBACH, socialiste,
précise qu'en souhaitant une participa-
tion complète de l'Etat, il pensait
mieux sauvegarder les intérêts de notre
Commune.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur de l'Instruction publi-
que, tient à dissiper tout malentendu
diffusé par les médias au sujet de la
suppression du contrôle technique des
montres (CTM). Cela ne vise pas le
COSC et le BO qui s'occupent de con-
trôles d'un niveau élevé par opposition
au CTM. Il s'agit pour le BO d'appli-
quer des normes de fiabilité, de tempé-
rature, d'humidité, de choc, de vibra-
tions, etc. Ces contrôles sont en pro-
gression dans notre BO. En fait, il
s'agit d'un laboratoire équipé pour un
contrôle de qualité élevé.

L'orateur remercie les intervenants
qui ont relevé le bon fonctionnement
du BO dû à sa direction et à son per-
sonnel dynamiques.

En ce qui concerne la subvention
cantonale, M. Jaquet précise qu'en
1979, le Conseil communal avait
accepté de mettre le bâtiment de l'ETS
à disposition de l'Etat. Le premier
devis du déménagement s'élevait à Fr.
1 95.000.—. Le dossier a été repris en
tenant compte des exigences fonction-
nelles soumises à la sécurité du con-
trôle. C'est un effort important qui a
été fait pour remettre le dossier à
l'Etat, dont la dépense a été ramenée à
Fr. 145.000.—. En fonction de ces
démarches, celui-ci a accepté de parti-
ciper au déménagement du BO à rai-
son de 50 %, ce qui est à considérer
comme un_succès de nos négociations.

La chargeLdjjj la Commune sera ren-
tabilisée puisque"*  ̂ location du BO
sera augmentée en proportion.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Le Conseil général accepte un crédit

de Fr. 145.000.— octroyé au Conseil
communal pour l'équipement de
l'ancienne poste des Jeanneret en vue
d'y installer le bureau de contrôle offi-
ciel suisse des chronomètres de notre
ville.

Demande de crédit pour la
démolition de l'annexe ouest
de l'immeuble des Services
industriels

Au nom du groupe popiste, M.
Claude LEIMGRUBER déclare accepter
facilement ce rapport, étant donné
qu'il y a dix ans que ce bâtiment ne
répond plus aux normes de sécurité.

S'exprimant au nom du groupe
socialiste, M. Gérard SANTSCHI rap-
pelle la discussion de la commission
des Services industriels pour qui cette
démolition ne fait aucun doute. L'ora-
teur demande si le fait d'avoir attendu
dix ans n'a pas provoqué une augmen-
tation des dégâts et des coûts. Les tra-
vaux demandés doivent se faire rapide-
ment. M. Santschi aimerait connaître
la situation relative à l'enfoncement de
la dalle du Diesel.

M. Bernard PICARD, libéral-ppn, au
nom de son parti, admet qu'il faut
faire table rase et constate qu'il est
plus cher'de démolir que de construire.

Vu l'état de déprédation et les dan-
gers existants, le groupe radical, par la
voix de M. Robert FEUZ, annonce son
acceptation du rapport.

M. Jean-Pierre RENK, conseiller
communal, directeur des Services

" industriels, remercie les groupes pour
l'accueil du rapport. S'adressant à M.
Santschi, l'intervenant signale que des
travaux de reprise en sous-œuvre sur la
façade sud ont été entrepris en 1972.
A ce moment on pensait à une stabili-
sation, la suite a démontré le contraire.
Pour la dalle du Diesel, un rapport
d'un ingénieur doit encore être pré-
senté. Si des travaux n'ont pas été
entrepris au bâtiment administratif des
S. I., c'est que le Conseil communal a
opéré des choix en faisant voter des
crédits comprenant une bonne part de
main-d'œuvre des S. I. La reprise en

sous-œuvre sur trois façades fera
l'objet d'un futur rapport.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est soumis à la discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil

général accepte un crédit de Fr.
37.000.— octroyé au Conseil com-
munal pour la démolition de l'annexe
ouest de l'immeuble des Services
industriels.

Crédit pour la remise en état
de l'alimentation en eau du
hameau des Replattes et de
travaux du service de
l'électricité

M. Pierre BROSSIN, radical, trouve
ce rapport judicieux et suggère, comp-
te tenu que plusieurs personnes s'inté-
resseraient à construire aux Replattes,
que l'on envisage un dézonage. Ainsi
par ce développement, on ferait une
utilisation optimale du crédit que le
groupe radical votera.

M. Charly DÉBIEUX, pop, pense
qu'au niveau technique, il est judicieux
de prévoir l'avenir relatif aux travaux
du service de l'électricité. Néanmoins,
il apparaît que c'est à la suite de
vagues promesses faites pour des ins-
tallations de chauffage électrique que
l'on enregistre des perturbations sur le
réseau. Le groupe de l'intervenant
votera le rapport.

M. Rolf GRABER, libéral-ppn,
apporte l'accord de son groupe compte
tenu qu'il est nécessaire de faire ces
travaux dus à de nombreux dérange-
ments.

Mme Louise JAMBE, socialiste,
admet qu'il est indispensable de procé-
der à ces travaux. L'oratrice se
demande s'il est judicieux de faire des
économies sur l'entretien et de présen-
ter un crédit extraordinaire. Le groupe
socialiste acceptera ce rapport.

M. Jean-Pierre RENK, conseiller
communal, directeur des Services
industriels, signale à M. Brossin que
l'on serait obligé de dépenser Fr.
180.000.— pour renforcer le réseau
électrique en cas de nouvelles cons-
tructions aux Replattes. S'adressant à
M. Débieux, M. Renk signale qu'on
dépense actuellement Fr. 6000.— pour
maintenir la tension des Crêtets et
qu'on évitera de demander tout crédit
tant que cela ira. Il est évident que l'on
peut développer la ville dans les quar-
tiers de l'extérieur. Le réseau du Pré-
voux est également à revoir, aussi, est-
ce maintenant qu'il faut envisager de
nouvelles implantations aux Replattes ?
Le Conseil communal étudiera la sug-
gestion de M. Brossin.

L'orateur rappelle que l'Etat désire
qu'on évite de demander tout dézo-
nage.

S'adressant à Mme Jambe, le direc-
teur des Services industriels fait remar-
quer que les conduites datent de 1924
et étaient placées deux mètres sous
terre. C'est ces derniers temps que des
fuites ont été constatées. Le budget
d'entretien ne suffit pas pour procéder
à cette réfection.

M. Pierre BROSSIN, radical,
demande si les installations actuelles
ne suffiraient pas pour supporter des
constructions supplémentaires.

M. Jean-Pierre RENK, conseiller
communal, directeur des Services
industriels, répond qu'une extension
du quartier passera par des investisse-
ments complémenta ires.

Compte tenu de ces conditions, M.
Pierre BROSSIN retire sa suggestion.

La discussion est close.
Le rapport est pris en considération

à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil

général accepte un crédit de Fr.
138.000.— octroyé au Conseil com-
munal pour la remise en état de l'ali-
mentation en eau et la pose de tubes
vides pour le télécontrôle du réservoir
d'eau et le passage futur d'un câble
électrique au hameau des Replattes.

Rapport du Conseil communal
au sujet de l'état des travaux
pour le gaz naturel

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
déclare qu'il a été intéressé par ce rap-
port de quinze pages, mais que celui-ci
n'apporte aucune révélation puisqu'il
énumère. l'état des travaux. Tout en
apportant l'accord de son groupe à ce
rapport, l'orateur demande pourquoi

les intérêts intercalaires sont aussi éle-
vés et pourquoi la ville de La Chaux-de-
Fonds bénéficie de meilleures con-
ditions que celle du Locle en matière
de prêt LIM concernant l'arrivée du gaz
naturel ?

Pour M. Jean-Pierre BLASER,
popiste, ce rapport a l'incontestable
avantage de rafraîchir la mémoire.
L'intervenant désire savoir pourquoi la
dépense de Fr.71.000.— de transports
et manutention n'avait pas été prévue
et pourquoi les intérêts ne sont pas
portés au compte de pertes et profits
du service du gaz. Enfin, pourquoi la
conduite de la Grande-Rue n'a pas été
changée ? Le groupe de l'intervenant
prendra acte de ce rapport.

M. Ulysse BRANDT, radical, dont le
groupe acceptera le rapport, relève que
l'introduction du gaz naturel était une
option importante et qu'il n'était pas
évident que cela se fasse sans incident.
Il faut être reconnaissant envers ceux
qui y ont participé. L'orateur constate
que le réseau est de bonne qualité. Il
est vrai qu'à court terme, poursuit
l'orateur, on peut se montrer déçu et
qu'un abaissement du prix du gaz est
souhaité. Il faut espérer que les pro-
priétaires d'immeubles relient leurs
chaudières au gaz, ce qui permettra de
réduire la perte de ce service.

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn,
trouve ce rapport complet et explicite.
Pour l'orateur, la reconversion a été
faite consciencieusement et la popula-
tion a pu se raccorder au nouveau gaz
de façon avantageuse. L'orateur
demande encore pourquoi l'on ne con-
tinue pas le réseau du chauffage à dis-
tance en prévision d'une alimentation
au gaz et s'il est possible d'interdire le
chauffage électrique ? Le groupe libé-
ral-ppn prendra acte de ce rapport.

M. Jean-Pierre RENK, conseiller
communal, directeur des Services
industriels, remercie les groupes pour
l'accueil favorable réservé à ce rapport.
Les opérations de recensement et de
conversion se sont faites normalement
avec une collaboration efficace de tech-
niciens parfaitement à la hauteur.
L'intervenant remercie la population
locloise et les abonnés au gaz qui ont
fait preuve de compréhension, ce qui a
permis des conditions avantageuses.

M. Renk précise que l'importance
des intérêts intercalaires est due à la
fluctuation des taux pendant plus
d'une année et que l'ampleur de ceux-
ci n'a pas permis de les faire figurer
dans les comptes d'exploitation. En
matière de prêts LIM, poursuit l'inter-
venant, c'est l'Office fédéral qui a
choisi ceux-ci et la différence perçue
entre les deux villes vient du fait que le
réseau du Locle était en meilleur état
que celui de La Chaux-de-Fonds.

S'adressant à M. Jean-Pierre Blaser,
le directeur des Services industriels
précise qu'il a été omis d'estimer le
montant des transports. Quant au rem-
placement de la conduite de la Grande-
Rue, après avoir décrit les caractéristi-
ques techniques, M. Renk signale qu'il
aurait fallu ouvrir la route.

D'autres travaux ont été choisis en
utilisant la technique du joint interne.
Ce remplacement est renvoyé à l'an
prochain vraisemblablement.

Enfin, M. Renk informe le Conseil
général qu'une partie du réseau lui fait
souci: Les Monts. Le service du gaz
souhaite ne pas trop attendre avant
d'entreprendre les travaux.

Au sujet du prix du gaz, s'adressant
à M. Brandt, l'orateur dit que lorsque
le gaz est arrivé, le prix était inférieur à
ce qu'il a été par la suite. Il est néan-
moins en train de baisser.

Après discussion avec les organes
de GANSA, une baisse des frais de
fonctionnement a été obtenue et le
contrat de partenaire a été revu. Dans
le cadre de la LIM, Fr. 3.000.000.-
sont octroyés à GANSA, ce qui aura
pour conséquence de diminuer la taxe
fixe pour Le Locle de Fr. 60.000.— à
Fr. 70.000.—. M. Renk mentionne
quelques clients qui se sont raccordés
et avec qui sont pris certains contacts.

La discussion est close.

A l'unanimité, le Conseil général
prend acte de ce rapport.

M. Willy HUMBERT, socialiste,
demande que la prochaine séance du
Conseil général commence sous forme
de séance de relevée avec les points
non traités à ce jour. Cette proposition
n'étant pas combattue, le président
clôt la séance à 22 h. 50.



LA SUISSE Générale
Assurances

Votre partenaire pour
toutes les assurances
C. Vidali, inspecteur
Léopold-Robert 58, 0 039/23 09 23,
La Chaux-de-Fonds
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Comme chaque année, la

cueillette de pommes
aura lieu les 14 et 15 octobre dans mes planta-
tions de Fregiécourt.

Prix Fr. —.80 le kilo. Des pommes déjà cueillies
sont également à disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser à CLAUDE ROTH, Aile,
<j$ 066/71 14 50. 14-147 453

1933 Jubilé 1983

50e Marché aux oignons
de Bienne
Ziebelemârit

le 22 octobre
Attractions—Folklore

06-34060

Entreprise horlogère de
moyenne importance cherche
pour le 1 er janvier 1984 ou date à
convenir

SECRÉTAIRE
La personne âgée de 30 à 40 ans
env. qui sera engagée connaîtra
tous les travaux inhérents au
secrétariat, pourra mettre en prati-
que son sens des responsabilités
et travailler de manière autonome
grâce aux contacts directs qu'elle
aura avec la direction.

Son salaire sera adapté à ses
connaissances et elle bénéficiera
des avantages sociaux les plus
avancés.

Les personnes se sentant capables
de se donner intensément à un tra-
vail passionnant doivent envoyer
leur offre de services avec référen-
ces et curriculum vitae sous chiffre
91-3582 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Les compagnies
des Chemins de Fer des Montagnes Neuchâteloises CMN
du Chemin de Fer Régional du Val-de-Travers RVT
des Transports en Commun de La Chaux-de-Fonds TC
des Transports du Val-de-Ruz VR
mettent au concours, pour la direction commune ayant son
siège à La Chaux-de-Fonds, les postes suivants:

CHEF D'EXPLOITATION
affecté principalement aux entreprises du trafic routier, sub-
sidiairement au trafic ferroviaire.
La fonction comporte la direction et la surveillance du service
d'exploitation, la conduite des affaires du personnel. Le candi-
dat doit ête apte à conduire des négociations.
Expérience souhaitée dans le domaine des transports publics
ou dans une activité avec responsabilités similaires dans
l'industrie par exemple.

COMPTABLE
titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employé de com-
merce ou d'un titre officiel équivalent.
Le candidat doit être à même d'établir les budgets, d'assurer la
tenue de la comptabilité générale et celle des stocks (système
informatique).
Expérience dans le domaine des transports publics ou l'indus-
trie souhaitée.
Les offres de services, avec curriculum vitae détaillé et copies
de certificats, sont à adresser jusqu'au 25 octobre 1983 à
M. Jean-Michel von Kaenel, directeur CMN/RVT/TC/VR, ave-
nue Léopold-Robert 77, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.
Entrées en service à convenir. 91-588

L'annonce, reflet vivant du marché

Gypserie - Peinture

Comby
0 039/28 15 74
2300 La Chaux-de-Fonds

«l.Wir!e\ Union de
^»J^oy/ Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 50,
0 039/23 67 55
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Une compagnie toutes assurances

Antonio
Torosantucci

Alimentation, vins, eaux
minérales, bières, gros et
détail

Collège 13, 0 039/28 28 24
La Chaux-de-Fonds

Menuisier-Vitrier
Atelier: Rue du 1er Mars 16c,
0 039/28 67 60

P.-H. HEYTENS
Maçonnerie
Carrelage
Rue du Doubs 119
<p 039/23 06 83
La Chaux-de-Fonds

Ebenisterie

James
Jaquet

Rue de la Ronde 29,
0 039/26 64 35,
La Chaux-de-Fonds

Francis
Fontaine

Tapissier-Décorateur

Doubs 55, 0 039/28 43 77
La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux

Jean-Marie
Godât

Rue Avocat-Bille 10,
0 039/28 51 73
La Chaux-de-Fonds

SA Egidio Galbani
6901 Lugano, Via Lavizzari 13

Réouverture du Cercle Catholique
samedi 8 octobre 1983 à 22 heures
Apéro offert par la Maison Martini, jusqu'à 24 heures

Heures d'ouverture: de 21 heures à 6 heures
Fermé le lundi
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A fin mars 1983, vu les problèmes de gérance que connaissait le Comité du Cercle catholi-
que, celui-ci a pris la décision de fermer provisoirement les portes du Cercle.

Il a alors essayé de chercher les causes de ses difficultés.

Plusieurs solutions étaient possibles: Fermeture définitive
Chercher un nouveau gérant, etc

Finalement, il a pensé que le Cercle Catholique était un besoin, notamment pour les Sociétés
locales et leurs matchs au loto, les soirées dansantes et la restauration tardive.

En conséquence, nous pouvons, aujourd'hui, vous annoncer la réouverture du Cercle, dans
des locaux rénovés, avec son nouveau gérant, M. Dino Sabato, qui est au bénéfice d'une lon-
gue expérience dans la branche.

Lui et son équipe, vous accueilleront avec plaisir, jusqu'au petit matin, pour vous permettre
de passer d'agréables moments, tout en vous faisant déguster ses déjà fameuses spécialités.

¦ 
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En ouvrant de 21 heures à 6 heures du matin, la nouvelle équipe dirigée par un grand chef
de cuisine tessinois et travaillant avec la meilleure qualité de marchandises, vous promet de
satisfaire les plus fins palais.

Quant à l'ambiance, la plus joyeuse et sympa, DINO s'engagera à fond pour vous faire pas-
ser des soirées et nuits inimitables.

Vous êtes tous cordialement invités à venir apprécier la nouvelle décoration et ambiance,
créées dans cet ancien et connu lieu de rendez-vous.

Pour les fins gourmets qui veulent tranquillement déguster les nombreuses spécialités ita-
liennes et les fameuses pizzas de DINO, une salle à manger séparée a été aménagée au 1er
étage

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 44 16

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

##ë6#

Assurance vie - Hospitalisation
Perte de gain • Caisse retraite

Guîdo Tosalli
Av. Léopold-Robert 21,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 23 13

Mil G. Zuccolotto
llU -̂  Electricité, téléphone,
\B K̂ v concession A

^
\ 0 039/28 66 33
A La Chaux-de-Fonds *
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PIZZERIA SNACK 
rmx a.la gondola 48a

«Chez Dino»
D.nJeanRichard41,

i 0039/23 74 74
2300 La Chaux-de-Fonds

René Berra
Installations électriques
Courant fort et faible
Devis sans engagement

Progrès 85, 0 039/23 05 91
La Chaux-de-Fonds

Entreprise de nettoyage

Chs Brianza
& Fils

Vitres - Appartements - Tapis

0039/28 60 68



Manifestation 'commerciale perturbée
Ouverture du 17e Comptoir delémontain

Comptoir delémontain: une ouverture en fanfare, mais des canards... politiques
(Photo rs)

Le 17e Comptoir delémontain, la
plus importante des manifestations
commerciales dans le canton du
Jura, ne connaîtra sans doute pas
cette année le succès de ses devan-
cières et ne battra pas son record de
plus de 60.000 visiteurs. Pourquoi?

Conjoncture économique difficile?
Pas du tout.

Simplement, le Conseil d'administra-
tion de la société anonyme organisatrice
de la manifestation, ou plutôt certains
de ses membres ont sans doute commis
un impair qui n'est pas étranger à la
période pré-électorale que nous vivons.

Selon un accord écrit, c'est le prési-
dent du Gouvernement qui prononce le
discours officiel au Comptoir delémon-
tain et le vice-président à Sports et Loi-
sirs, manifestation similaire de prin-
temps. Or, cette année, le Comptoir a
invité le ministre François Lâchât, res-
sortissant de la Basse-Ajoie, invitée
d'honneur du Comptoir. Empêché, M.
Lâchât l'a fait savoir.

Au lieu de prier le ministre Jardin de
parler, voilà une partie du Conseil
d'administration qui invite le président
du groupe radical Gaston Brahier à pro-
noncer le discours officiel. Grogne de
deux membres du Conseil d'administra-
tion, MM. Renggli et Gaillard, qui n'ont
pas été mis au courant de l'invitation
envoyée à M. Brahier et qui, hier, n'ont
pas assisté à la manifestation d'inaugu-
ration.

Celle-ci ne sort pas des sentiers battus
et présente toute la gamme des produits
commerciaux, avec un accent particulier
sur les produits agricoles, activité privi-

Suite des informations
jurassiennes ^a*> 29

légiée de la Basse-A]oie dont le porte-
parole M. René Jeannin, maire de Dam-
phreux, radical lui aussi, a espéré un sou-
tien envers les régions défavorisées du
canton.

Les exposants qui occupent plus de
6500 mètres carrés et sont plus de 200, en
majorité du canton du Jura - on a refusé
des inscriptions - escomptent réaliser un
chiffre d'affaires supérieur à cinq mil-
lions. Us espèrent que l'impair politique
ci-dessus, souligné encore par l'absence
de tout représentant des autorités canto-
nales et des présidents des groupes parle-
mentaires, n'aura pas d'effets négatifs
sur les acheteurs et les visiteurs. Mais
cela n'est pas certain.

Ainsi hier, à l'ouverture plutôt que de
parler de tels stands ou de tels produits,
les conversations portaient sur les
aspects politiques que nous évoquons...

E. B.

Les Bruntrutâins veulent réveiller Tartarin
Conclu en 1969, le jumelage des villes

de Tarascon - la célèbre patrie de Tar-
tarin — et de Porrentruy, après un départ
sur les chapeaux de roues, s'est émoussé,
au point de tomber depuis quelques
années dans une douce léthargie.

Il a fa l lu  que le président du comité de
jumelage de Porrentruy, le recteur du
Lycée cantonal, Alphonse Widmer,
donne sa démission, que son poste soit
repris par M. René Siegrist, responsable
du Syndicat d'initiative d'Ajoie, pour
que la recherche d'idées nouvelles ser-
vant de fondement à des relations plus
suivies entre Tarascon et Porrentruy
débouche sur du concret.

Le comité provisoire de quinze mem-
bres à pied d'œuvre depuis une année
s'en ouvrira lors d'une assemblée publi-
que prévue le 4 novembre. Dans l'inter-
valle, il annonce la parution d'un jour-
nal «Jumelage» alternativement à Por-
rentruy et Tarascon, tous les semestres.
Faire le point, faciliter les échanges par
des petites annonces, relancer les vacan-
ces pour, lèsréf ifants / ies contacts entre
les sociétés tëèalèè ', Kl est grosso modo
son objectif.

Les Bruntrutâins souhaitent trouver
un répondant à Tarascon. Mais il sem-
ble qu'au pays de la Tarasque, il y ait
quelques difficultés politiques, les «jume-
leurs» étant de gauche et la nouvelle
municipalité de droite... Dire qu'on pré-
tendait que seuls les Ajoulots mettent la
politique à toutes les sauces.

Autre idée, la création d'un «passe-
port de l'amitié», annuel, vendu 10
francs, et qui servira à financer les acti-
vités réciproques. Enfin, la mise sur pied
d'un comité restreint de cinq à sept
membres, avec au moins un représentant
de l'exécutif bruntrutain.

Ainsi le comité de jumelage s'estime
paré pour réanimer la flamme du jume-
lage. Il est en outre ouvert à toutes les
idées concrètes qui permettent de voir les
relations Porrentruy-Tarascon dépasser
le simple cadre des invitations récipro-
ques, à la Braderie et aux Fêtes de la
Tarasque. E. B.
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Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Motinghen.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Bauer; sainte

cène; garderie d'enfants. Mercredi, 19 h. 30,
Charrière 19, office. .

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Jeudi, 19 h.,
Paix 124, office.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte. Mercredi, 19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Moser;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, office.

LES EPLATURES: 9 h., culte; garderie
d'enfants.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Rosat; par-
ticipation des Gédéons.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard; sainte cène.

LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Pedroli.
Mercredi, 15 h. 30, culte au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Morgengottesdienst mit Abend-
mahl.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: samedi.

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, messes à 9 h. 30, 11 h., 18
h.

MISSION ITALIENNE: Samedi, 18 h.,
messe en italien, au Temple des Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Dimanche,
8 h. messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: samedi, 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 19 h., culte et prédica-
tion. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, Réunion de louanges.Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
(Fusion avec la Communauté évangélique
du Rocher). Dimanche, 9 h. 30, prière; 10
h., culte avec sainte cène; école du diman-
che en vacances. Mardi, 20 h., celllule de
prière, Emancipation 62. Jeudi, 20 h., étude
biblique, par le pasteur W. Lemrich.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de com-
munion: le 5e dimanche, à 18 h. 30. Pasteur
F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., soirée pour les jeunes.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène,
garderie pour enfants et école du dimanche.
Mercredi, 20 h., partage biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45 et 20 h., réunions avec
les Brigadiers Porret. Lundi, 19 h. 30, Ligue
du Foyer. Mercredi, 9 h., prière. Jeudi,
midi, soupe communautaire.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 20 h., culte. Mercredi, 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prières.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - La communauté ayant
fusionné avec l'Eglise évangélique libre,
prière de se reporter à l'annonce de cette
dernière.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 12 h. 30, soupe offerte à
tous. Invitation cordiale; 20 h., soirée
d'accueil. Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche. Mardi, 20
h., réunion de prière. Jeudi, 20 h., étude
biblique. Thème: Les anges.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Mardi 20 h., vendredi 20 h., dimanche,
culte,9 h.45.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 14.30
Uhr, Bibelnachmittag. Di., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Fontainemelon. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe «Stami». Do., 20.15
Uhr, Bibelabend (ab 19.30 Uhr, Gebet).
Hinweis: So., 23.10. 9.45 Uhr, Missions-
Gottesdienst mit Paul Graf von der Kar-
mel- Mission. 2.6.11.83 Abendvortrage mit
Georg Blaser, Leimbach.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte

matinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte, M.
J. Mva.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-
che, 9 h. 15, culte, M. V. Phildi JS.

SERVICE DE JEUNESSE: Pas de ser-
vice.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,
culte, A. Gretillat.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte, A. Gretillat.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte. Cultes de l'enfance et de jeu-
nesse à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.-
Samedi, 17 h., messe en langue espagnole
(chapelle des Saint Apôtres, Jeanneret
38 a); samedi, 17 h. 30, messe dominicale
(église paroissiale); dimanche, 9 h. 30,
messe dominicale (église paroissiale).

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. — Samedi, 19 h., messe dominicale.
Eglise catholique romaine, Le Cemeux-
Péquignot. - Dimanche, 9 h. 45, messe
dominicale.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. — Dimanche, 10 h.,
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, réunion de prière et étude
biblique, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Dimanche, 9 h., (français et
italien), et 20 h., service divin.

Eglise évangélique libre (Angle Ban.
que-Boumot). - Dimanche, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte avec sainte cène; école du
dimanche: en vacance. Jeudi, 20 h., Etude
biblique «L'Eglise».
Armée du Salut (Marais 36). - Dimanche,
9 h. 15, prière; 9 h. 45 et 20 h., Réunions
présidées par le Major et Mme E. Zwahlen.
Mardi, 14 h. 30, Ligue du Foyer (pour les
dames).

Action biblique Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi , 20 h. 15, Nouvel-
les missionnaires et prière.

La vraie vigne
Propos du samedi

C'est le temps des vendanges. Le
temps de relire, dans le flamboiement
de l'automne, le chapitre 15 de
l'évangile selon saint Jean: Jésus, la
vraie vigne.

«Je suis la vraie vigne», dit Jésus,
«et mon Père est le vigneron». Le
patron vigneron, c'est Dieu notre
Père; c'est lui qui a planté sa vigne
précieuse en notre terre: il nous a
donné son Fils pour que, attachés à
lui, nous puissions porter des fruits
de joie et de douceur.

Dieu-vigneron taille et coupe; il
enlève les rameaux secs et stériles, il
émonde les autres pour que leurs
fruits soient meilleurs et plus abon-
dants. Il taille en nous, il travaille à
la serpe pour enlever notre égoïsme et
notre haine, notre tristesse et notre
désespoir. Il émonde les rameaux que
nous sommes pour qu'ils produisent
des grappes d'amitié et de repentir,
de confiance et d'espérance.

Mais ça ne va pas sans mal. Ce
n'est pas sans douleur ni en un jour
que l'on perd une partie de soi-même

pour se retrouver purifié, plus vert,
plus riche. Dieu nous remet en ques-
tion à chaque instant; il ne veut pas
nous laisser le temps de devenir tout
secs et tout seuls, éloignés du cep, son
Fils Jésus-Christ.

«Un rameau ne peut porter de
fruit tout seul, sans être uni à la
vigne», dit Jésus ! «de même, vous ne
pouvez pas porter du fruit si vous ne
demeurez pas unis à moi.»

Uni au pied de vigne, le rameau
reçoit sa sève, sa propre vie et son
devenir. Etre uni au Christ, c'est être
lié et participer à la racine même de
l'amour, du pardon et de l'espérance;
c'est être branché sur un avenir plein
de promesses. C'est aussi recevoir la
force de renoncer à des pensées ou
des actes stériles et inutiles, dépour-
vus d'amour et de vraie joie, sans
intérêt pour personne.

Mais au fait, quel est VOTRE
attachement à la personne et à la
parole de Jésus, la vraie vigne ?

R. T.

Les Bois: animation au village
Les réjouissances, spécialement

réservées aux enfants, sont pré-
vues en cas de beau temps et se
dérouleront dès le début de
l'après-midi aujourd'hui samedi
sur le terrain du FC Les Bois.
Tout d'abord une course cycliste avec
catégories d'âge mettra le feu aux
poudres de l'enthousiasme juvénile
des concurrents. Puis toute une série
de jeux variés avec classement dépar-
tageront les plus doués ou les les plus
chanceux. Vers 16 h., un groupe de
parachutistes descendra du ciel
accompagné d'une surprise destinée
encore aux enfants. La proclamation
des résultats et le couronnement par
les parachutistes du roi et de la reine
de la fête clôtureront cet après-midi
récréatif et sportif qui, nous l'espé-
rons, sera suivi par de nombreux
parents et supporters. Quant à la soi-
rée gaie et récréative elle aussi, elle
débutera à 20 h. 15, animée par Ted
Robert et ses chanteuses et se pour-
suivra dès 22 h. 30 avec un bal con-
duit par l'orchestre Mocambo.

(comm.)

cela va
se passer

Avenir d'Ederswiler

La controverse au sujet de l'avenir de
la commune germanophone d'Ederswi-
ler, qui a demandé son rattachement au
canton de Berne, promet d'être vive et
longue. Dans une résolution qu'il a adop-
tée en septembre, le comité directeur
d'Unité jurassienne, mouvement auto-
nomiste du Jura bernois, «affirme que si
le canton du Jura venait, par faiblesse, à
céder Ederswiler à Berne, il renierait
l'idéal qui a inspiré l'action de ses fonda-
teurs. Cela aurait des conséquences gra-
ves pour les communes du Jura méridio-
nal où se trouve battu en brèche le prin-
cipe de la territorialité des langues». En
fin de résolution, Unité jurassienne
invite les autorités cantonales à être
extrêmement fermes en ce qui concerne
l'intégrité du territoire qui appartient
historiquement à l'aire linguistique fran-
çaise, tout en continuant de faire preuve
de compréhension pour les habitants
d'Ederswiler sur le plan administratif.

(eb)

Avis tranchant
d'Unité jurassienne

Centre sportif de Delémont

La Commission d'enquête mise sur
pied pour examiner les conditions de
construction du Centre sportif de
Delémont vient de déposer son rap-
port qui sera examiné le 7 novembre
par le Conseil de ville. Le bureau du
législatif n'a pas souhaité remettre
ce document à la presse, ce qui n'a
pas empêché les journaux jurassiens
de se le procurer. U ressort des comp
tes-rendus qu'ils publient hier que de
très nombreuses erreurs ont été
commises tout au long des travaux.

Rappelons qu'en 1971, le corps
électoral delémontain avait accepté
un crédit de 10 millions de francs
pour la construction de ce centre. En
1980, ce même corps électoral rejetait
une rallonge de 12 millions de francs.
Pour achever les travaux commen-
cés, il acceptait en revanche un cré-
dit de 7 millions en 1981, qui impli-
quait la renonciation au stade

d'athlétisme. Cette semaine toute-
fois, le Gouvernement jurassien a
approuvé un crédit de 2,3 millions (à
ratifier par le Parlement) qui per-
mettra, avec l'aide de la loi sur les
investissements dans les régions de
montagne, la construction de ce
stade.

L'enquête explique le contexte de
ce gonflement énorme des coûts et ne
ménage pas l'exécutif de l'époque
qui, s'il n'a pas commis de malhonnê-
teté, semble avoir agi avec légèreté.
Qu'on en juge, selon nos confrères
jurassiens: deux mois avant la vota-
tion de 1971, le projet n'en était
encore qu'au stade de l'esquisse et il
aura fallu une seule et unique jour-
née pour établir le devis d'une réali-
sation de l'ordre de 10 millions de
francs. Ce n'est que cinq ans après
l'octroi du crédit que le problème des
éventuelles subventions de l'Office
fédéral de Jeunesse et Sport a été
évoqué à Berne, (ats)

Rapport de la Commission d'enquête

LES BREULEUX

La commune prévoit, mais ceci à
moyen terme, la rénovation de l'ancien
collège primaire et éventuellement une
nouvelle affectation. Pour l'instant, les
locaux libérés ont été mis à disposition -
des sociétés ou groupements qui en ont
fait la demande: ludothèque, puéricul-
trice, école jurassienne de musique, gar-
derie d'enfants, samaritains, fanfare,
cadets, groupe des aînés, gymnastique
des aînés, orchestre Euterpia.

Le premier étage est réservé entière-
ment à l'administration communale,
salle de réunions, salle du conseil, etc.

(pfi)

Affectation de l'ancien
collège primaire
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APPRENDRE
UNE NOUVELLE LANGUE

UN JEU D'ENFANT
Etudiez quand cela vous convient

Chez vous, dans votre voiture ou pendant les heures de repas: la méthode AAC sait
s'adapter à votre style de vie !
Une attention particulière a été apportée au plaisir de l'étude qui n'est donc plus du
tout une corvée mais un véritable moment agréable. Pas de liste à apprendre, rien à
mémoriser par cœur, suivez simplement LA MÉTHODE

22-1845

hJ CONSULTATION GRATUITE
# .4"  ̂ DE
[ iàf "m\ vos OREIL-LES (audmon »
¦ H|/ * MERCREDI 12 OCTOBRE

m\| QUE LA CHAUX-DE-FONDS ;
*^>^DIÎ4t£? delOh. à 12h. et de 14h. à!7h.
X
1̂ S| i Optique VON GUNTEN
^̂  * 23, av. L.-Robert, tél. 039/23 50 44 e**»*»

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE r̂ 4?QARB^
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
.¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ILMHBn^

T̂est gratuit,
de votre ouïe
Tous les mardis de 14 h.

à 17 h. à la
Pharmacie Centrale

Dr P.-A. Nussbaumer
57, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 40 2,3

®

Mlcro-E/ectrlc
Appareils Auditifs SA
1003 Lausanne

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.-

# 033/41 27 51.
, .' , ¦. 

 ̂^n . } , 93-579
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Astrologie
Informatique
Bio-rythmes
Test divers

Case postale 106,
¦ 2003 Neuchâtel,
" tél.

038/25 25 88.
87-30398

Si vous êtes né le
7. Vous aurez la possibilité de réaliser l'un de vos plus chers désirs si vous fai-

tes preuve d'initiative. Mettez en valeur vos capacités.
8. Vous avez la sagesse d'éliminer le côté utopique ou romanesque de vos pro-

jets, vous enregistrerez des résultats importants dans divers domaines.
9. Ne relâchez pas vos efforts. Votre persévérance vous vaudra une réussite

professionnelle des plus appréciables. Victoire sur une rivalité.
10. Vous aurez l'occasion d'obtenir des satisfactions encourageantes dans la

conduite de vos affaires. Soyez attentif aux événements.
11. Une affaire d'argent vous donnera satisfaction et votre situation financière

s'équilibrera grâce à votre prévoyance.
12. Des difficultés interviendront probablement dans la réalisation de certains

de vos projets. La persévérance vous permettra de surmonter les obstacles.
13. Un changement désiré se produira dans votre foyer et vos rapports avec

autrui seront facilités par les circonstances. Retour d'une personne éloi-
gnée.

• 21 janv. — 19 février
Wff * Réfléchissez bien et

«nLf mettez-vous un peu à laVerseau > j  ,place de la personne
que vous aimez. Vous prenez du bon
temps et elle vous en fait fort juste-
ment le reproche. Soyez plus sérieux.
Vous vous laissez trop influencer par
des personnes intéressantes. La situa-
tion peut vite devenir catastrophi-
que.

~ ^ 
20 février - 20 mars

H Vous vous laissez
entraîner dans des

Poissons situations qui peuvent
compromettre votre vie sentimen-
tale. Il n'est pas agréable aussi bien
pour l'être aimé que pour vous-même
de s'entendre faire des reproches.
Dominez-vous. Préparez de nouvelles
entreprises et donnez du relief à ce
que vous faites.

21 mars — 20 avril

^v. Une bonne compréhen-
^  ̂

sion sentimentale facili-
**e"er tera les projets que
vous avez envisagés. Vous devez vous
donner à fond pour tirer le maximum
de profit des travaux auxquels vous
participez. Sachez faire une distinc-
tion entre le plaisir et le travail et
prenez de fermes résolutions.

j Jkf 21 avril - 21 mai
WrS Vous devez préparer

votre vie sentimentaleTaureau avec attention. Réflé-
chissez bien avant de commettre une
erreur, on ne vous le pardonnerait
pas. Recherchez un terrain d'entente
propice aux développements qui vous
touchent. Votre travail est bien orga-
nisé, mais il semble que vous puissiez
en faire davantage.

j^Sd 
22 mai - 

21 
juin

Exprimez vos inten-
Gémeaux tions et soyez moins

timide. L'hésitation
sentimentale qui se manifeste actuel-
lement se dissipera très rapidement.
Extériorisez au mieux vos sentiments
et votre problème connaîtra ¦ un
dénouement heureux. Vous allez
obtenir l'étude de projets sérieux sur
lesquels vous devez vous pencher
attentivement.

g f t  22 juin - 23 juillet
<pc§ Vous devez choisir

entre plusieurs sollici-Cancer 
^ tations toute aussi ten-

tantes les unes que les autres. Méfiez-
vous de ces incertitudes qui font de la
vie un véritable calvaire. Veillez à la
qualité du travail que vous fournis-
sez. Vous ne devez pas faillir à la con-
fiance que l'on vous accorde.

^| 24 juillet - 
23 

août
Le temps joue en votre
faveur, ne forcez pas le

Lion destin et laissez vos
sentiments évoluer plus librement.
Soyez généreux et donnez plus que
l'on ne vous apporte. Faites des pro-
jets d'avenir. Faite votre travail avec
goût. Vous aurez bientôt l'occasion
de mettre vos qualités en valeur.

K§|? 24 août - 23 sept
^^ Votre idéal peut être

partagé entre de nou-
Vierge velles espérances plus
ou moins illusoires et les obligations
de famille qui ne vous enchantent pas
toujours. Soyez réaliste et cherchez à
mieux connaître les intentions
d'autrui avant de vous décider.

&. 24 sept - 23 oct
$»f" Cherchez à mieux con-
t^ naître les intentions de

Balance votre partenaire, vous
aurez tout le temps de vous décider,
mais vous le ferez en connaissance de
cause. Ne vous engagez pas trop au
hasard et analysez les propositions
qui vous seront faites. Améliorez vos
connaissances professionnelles et
intellectuelles.

24 oct - 22 nov.
wy? Vous venez de faire une

**$̂  rencontre intéressante
Scorpion et vous semblez parti-
culièrement attiré par cette per-
sonne. Réfléchissez bien avant de
prendre une nouvelle décision. Docu-
mentez-vous sur les problèmes que
vous aurez à résoudre prochaine-
ment. Ce sera à vous de montrer vos
réelles qualités professionnelles.

<yi , 23 nov. - 22 déc
Jk^B Dans le domaine senti-
er*.* , mental, faites la partSagitaire deg chose8 Après avoir
mesuré le pour et le contre, vous
devez prendre position, vous devez
concentrer toute votre attention aux
affaires en cours. Vous pouvez réali-
ser beaucoup en ce moment et vous
devez apporter toute l'énergie néces-
saire.

 ̂
_ 

23 déc - 
20 

janv.
$$2-̂  Des personnes sem-
Capricorne blent vouloir nuire à

votre vie sentimentale.
Prenez les devants et placez-vous dès
maintenant à l'abri de toutes surpri-
ses désagréables. Vous devez mettre
l'être aimé au courant de tout ce qui
se trame dans votre dos. Grande
amélioration de votre vie profession-
nelle.

Copyright by Cosmopress

H0R0SC0PE-IMPAR du 7 au 13 octobre

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remp lies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

HLEIP
Secrétaire de tribunal
Etudes de droit complètes; pratique des tri-
bunaux, de l'administration ou du barreau.
Langues: le français, bonnes connaissances
d'une autre langue officielle.
Tribunal fédéral des assurances , service du
personnel, 6006 Lucerne

i Juriste
, Activité indépendante dans le cadre de la sur-

veillance fédérale sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger (examen
des autorisations cantonales; rédaction de re-
cours aux autorités cantonales de recours et
au Tribunal fédéral; observations sur les re-
cours; renseignements juridiques). Enquêtes
sur les transgressions de l'assujettissement à
l'autorisation. Collaboration à titre accessoire
au service du droit de procédure. Faire preuve
d'intérêt pour le droit administratif , les droits
réels et le droit des sociétés. Talent de rédac-
teur. Connaissances souhaitées dans le do-
maine de l'analyse des bilans et de la comp-
tabilité. Etudes complètes de droit, expé-
rience dans les domaines de l'administration ,
des tribunaux, du barreau ou du notariat. Lan-
gue: le français avec bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.
Office fédéral de la justice, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 47 46

"IrCi
Ingénieur ETS ™
Bureau de la voie de la Division des travaux I,
à Lausanne. Diplôme d'ingénieur ETS en
technique mécanique. Langue: le français,
connaissances de l'allemand.
Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044,
1004 Lausanne

I r̂miJ]
Contremaître isS
Responsable de l'atelier de tôlerie. Fabrica-
tion de pièces détachées pour avions en dif-
férentes matières, montage de pièces de
construction telles que cadres, longerons et
composantes ainsi que de réservoirs de car-
burant et systèmes d'aération. Formation des
apprentis tôliers industriels. Diriger des colla-
borateurs. Coordonner les plans d'opération,
assurer une marche parfaite des travaux. Cer-
tificat de fin d'apprentissage de carrossier ou
de tôlier d'industrie justifiant d'expérience en
matière de gestion du personnel et d'une for-
'mation complémentaire dans l'industrie aéro-
nautique.
Fabrique fédérale d'avions, service du
personnel. 6032 Emmen, tél. 041/59 44 52

Assistant technique
Collaborateur technique dans le domaine des
installations électroniques de simulation.
Responsable de la disponibilité technique et
de l'exécution de travaux d'entretien et de ré-
paration d'installations de simulation com-
mandées par calculateur. Conception d'ins-
tallations spéciales de mesure et de contrôle.
Electronicien en radio et télévision, monteur
d'appareils électroniques et de télécommuni-
cation, mécanicien-électronicien ou forma-
tion équivalente avec connaissances en mé-

—] canique de précision et en hydraulique. Expé-
rience professionnelle. Etre disposé à parfaire
ses connaissances professionnelles. Langues:
le français , bonnes notions d'allemand.
Lieu de service: Bière
Intendance du matériel de guerre, service du
personnel, 3000 Berne 25

Fonctionnaire d'administration
Préparer des mesures de rationalisation et en
surveiller l'exécution. Etablir la planification à
moyen terme, de même que des documents
d'instruction. Conseiller les supérieurs. Don-
ner l'instruction. Formation complète d'agent
d'exploitation ou de spécialiste de l'étude du
travail. Etre habitué à travailler de façon indé-
pendante. Esprit de collaboration. Savoir
s'imposer. Etre apte au service militaire (sof
ou sof sup). Age maximum: 35 ans.
Commandement arrondissement
fortifications 13, 1890 St. Maurice,
tél. 025/65 91 11

V^S
Employé d'exploitation
Jeune collaborateur consciencieux, sans pro-
fession, pour notre centre assurant le service
des automobiles, ainsi que l'entretien et la ré-
paration du matériel du génie et de protection
aérienne II" échelon. (Groupe affecté au la-
vage des véhicules et camions). Collaborer au
montage et démontage de pièces mécani-
ques aux véhicules à moteur. Laver et grais-
ser tous les véhicules à moteur et les remor-
ques. Nettoyer des pièces a bénéfice des mé-
caniciens en automobiles. Changer les pneus
sur des véhicules de tous types. Citoyen
suisse en bonne santé et de toute moralité.
Intérêt pour la mécanique et les véhicules à
moteur en particulier. Sens de la collabora-
tion. Si possible, permis de conduire des
cat. B (autos) et C (camions).
Intendance de l'arsenal fédéral, 1860 Aigle,
tél. 025/26 25 31

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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PARLER LA LANGUE DE VOTRE CHOIX
EN MOINS DE 12 SEMAINES

La méthode PHILIPS AAC est le .̂ ÉKSSfew AAC' atJ bout de trois semaines
résultat de longues recherches et JE. m7\. vous serez apte à maitriser la
expériences dans le domaine de ÊF^̂% mk \ conversation courante,
l'enseignement des langues. , & PlkJk ®' vous Possédez déjà quelques
Avec la méthode PHILIPS AAC ! I 

 ̂mP^.S? notions, vous n'aurez pas à recom-
vous apprendrez plus facilement. ', 

 ̂*̂  _̂ V" •* mencer depuis le début, mais au
En utilisant de simples associa- :\ . s \ - "îœfS v stadeauquelvousvoustrouvez.
tions de sons et d'images, la me- _ A\ <-̂ k  ̂Programmation de la métnode
thode AAC vous incite à penser V

^N %'*t̂ f f îj r  |È ^A^ vous donne la certitude
directement dans une nouvelle ' \ - ISr H! °"une progression maximale,
langue. Tout dans ce nouveau AAC utilise tous vos talents de
programme est pensé pour faciliter l'ap- mémorisationetvousaideàlesdévelopper.
prentissage qui devient un véritable jeu. ECOUTER, PARLER, COMPARER et
Avant même de vous en rendre compte CONTROLER LA COMPREHENSION
vous serez capable de lire et d'écrire sans sont les points de base de la méthode qui
avoir à vous soucier de la grammaire for- permet sans cesse des associations en-
melle. tre le visuel et l'auditif. Vous n'apprenez
Après chaque leçon, vous pourrez consta- donc pas en fonction de votre langue de
ter une véritable progression. Si vous base mais, comme un enfant, directement
consacrez une heure par jour à la méthode dans la langue cible.
Coupon à retourner à :
TASK TRADE SERVICE S.A., rue de l'Aurore 2, 1005 Lausanne ¦=>•»§-
I r -" - -;¦" • - •  - "  .- : 

• • : ; ¦  ^̂

? Anglais Veuillez me faire bénéficier d'un essai gratuit:
¦ j D Espagnol D Portugais
I I D Allemand P Arabe
! I n  Français y£jj rr~ <-"«>^~̂ ^'~~*»»**v D Grec

; n Italien MHR I 4Bfc , D Hèbreu
D Néerlandais { Wgg 

™ 
WÈ? D Russe

i D Japonais "N̂ ^. .». . . -;'< ' ;.Z..i. m̂W' D Suédois

.| Nom: Prénom: 
Rue: i

¦ Localité: : ';
\ N° de tél.: Profession: :

¦¦? '̂  *̂ V^.*^v '̂ .ï s ' V '  - . : . . . . : . :  . : : : . .. . : . . .  ' . ¦¦' '  . ^ ; ¦¦;.; .; ;:;; :,; * .¦• ' -'•y -:&?W^3?$&vW\S^>'̂ Sv̂  Vv

| 7 • •AA C !•';• \; j



Un nouveau nom, un sondage
et un rédacteur en chef

Radio Jura 2000

Avant même d'avoir émis, «Radio Jura 2000», qui a obtenu la concession
l'autorisant à émettre dans le canton du Jura, change de nom. C'est en effet
sous le nouveau nom de «Fréquence Jura» qui n'a toutefois pas été soumis
pour approbation aux membres de la coopérative «Radio Jura 2000», et qui se
rapportera à la station et non pas à la coopérative, que la radio lance un son-

dage auprès des auditeurs potentiels jurassiens.

Les questions du sondage sont les sui-
vantes:
1. Ecoutez-vous la radio? Nombre de

fois par jour.
2. Pendant combien de temps? Dès un

quart d'heure et au-delà d'une heure.
3. A quelles heures souhaitez-vous enten-

dre les programmes de «Fréquence
Jura»? Réponses proposées: presque
toutes les heures de 6 à 20 heures puis
de 20 à 24 heures.

4. Contenu des émissions: une longue
liste de sujets est proposée aux «son-

dés». Elle est divisée en activité musi-
cale - chanson, variétés, rock, folklore,
classique - en actualités - locales,
régionales, cantonales, romandes,
«nationales», internationales, sporti-
ves - et enfin en une série de sujets qui
peuvent constituer autant d'émissions
magazine.
Les personnes qui répondent ne sont

pas contraintes de donner leur nom,
mais leur année de naissance et leur
domicile, leur profession et leur sexe. La
réponse doit être envoyée à «Radio Jura

2000», puisque la station «Fréquence
Jura» n'existe en fait pas encore.

UN RÉDACTEUR EN CHEF
ET PAS DE JOURNALISTES !

Outre le fait qu'il faut se féliciter de ce
souci des besoins et des vœux des Juras-
siens, manifesté par la coopérative de la
radio jurassienne, qui avait toujours
annoncé la couleur de ce côté-là, on a
appris, par une indiscrétion, que les
offres d'emplois faites par «Radio Jura
2000» avaient rencontré un bon succès. I|
y a pléthore de candidatures pour les
animateurs (trices), les techniciens. En
revanche, un seul candidat pour le poste
de rédacteur en chef, celui-ci était déjà
connu, Jean-Claude Rennwald, rédac-
teur parlementaire de la «Tribune de
Lausanne».

Enfin, surprise, pas de candidature
aussi bien pour les postes de stagiaire
journaliste que de journaliste inscrit au
registre professionnel. Il y avait pour-
tant un nombre important de profession-
nels de l'informatin dans l'équipe qui a
lancé la coopérative. C'est dire que cet
échec relatif est considéré comme une
péripétie et qu'on espère bien le surmon-
ter sans trop de difficulté et sans devoir
faire appel à des professionnels de l'exté-
rieur qui, forcément, connaissent moins
bien le Jura que les indigènes.

E. B.

Nouveau pensionnaire au Bois du Petit-Château

Il est beau comme tout, disent de lui les mamans et leurs petits enfants qui vont
passer quelques instants au Bois du Petit-Château. Il a un caractère agréable et le
poil tout blanc... Lui, c'est l'âne nouveau du Bois du Petit-Château, venu du Val-de-

Travers il y a quinze jours de cela. (Imp. - photo Bernard)

Les aveux de M. Furgler
La responsabilité du Conseil fédéral
dans la crise horlogère

Pendant vingt ans, le Conseil fédé-
ral a poursuivi une politique partiel-
lement erronée vis-à-vis de l'indus-
trie horlogère: il ne peut donc pas
être considéré comme étranger d la
crise qui frappe ce secteur. Cet aveu
figure dans l'interview que le con-
seiller fédéral Kurt Furgler, chef du
Département fédéral de l'économie
publique, a donnée au quotidien
biennois «Bieler Tagblatt». Fonda-
mentalement bon à l'origine, le
fameux «statut de l'horlogerie» a été
reconduit beaucoup trop longtemps,
mettant notre industrie nationale à
l'abri de la concurrence, ce qui a
signifié pour elle une ignorance des
réalités de l'adaptation, aux nouvel-
les évolutions, a indique M. Furgler.
En dernière analyse, tous les intéres-
sés auront subi les préjudices d'un
tel immobilisme, a-t-il déploré.

M. Furgler n'a pas caché que la
Confédération portait sa part de res-
ponsabilités en n'ayant pas su pren-
dre les décisions qui s'imposaient en
matière de politique à long terme. Si
l'évolution de l'industrie horlogère a
suivi une évolution apparemment
favorable entre 1951 et 1970, a-t-il
expliqué, la récession mondiale et la
revalorisation du franc suisse ont
révélé sans pitié les carences de cette
branche, dont le morcellement juri-

CHRONIQUE HORLOGÈRE

dique financier et organisationnel
aura constitué un handicap sérieux
pour répondre avec efficacité aux
nouveaux défis. En définitive, la res-
tructuration aura été imposée par
l'intrusion de l'électronique et par
l'apparition de nouveaux produc-
teurs. Le patron de l'économie publi-
que a cependant mis en garde contre
les jugements a l'emporte-pièce.
Nombreuses sont les entreprises qui
se sont attelées «avec ardeur et habi-
leté» à enrayer une évolution défavo-
rable, a-t-il tenu à préciser.

A l'heure actuelle, la fusion des
deux géants ASUAG et SSIH repré-
sente aux yeux de M. Furgler un «pas
dans la bonne direction». Les chan-
ces de sauver l'industrie horlogère
n'ont jamais été aussi fortes
qu'aujourd'hui, a conclu le conseiller
fédéral, (ap)

La région méconnue

On ne sait pas trop quand ces roches se sont détachées de la falaise pour rouler
jusque dans le pâturage de la Dénériaz. Figées là depuis des siècles, et peut-être des
millénaires, elles offrent un spectacle assez extraordinaire, avec le Chasseron comme
toile de fond. De Buttes, en passant par La Robella, on les atteint en deux heures de
marche. Rassurez-vous, deux cafés d'alpage se trouvent sur la route ou à proximité...

A la gare RVT de Buttes, prendre en direction sud, traverser la rivière près de la
station du télésiège, puis gagner la Plata (carte spéciale du Jura, feuille No 5,
Yverdon, Sainte-Croix, Val-de-Travers). A partir de là, on peut attaquer la montée
en empruntant la route de La Robella ou un sentier qui serpente à travers la forêt.
Après une éventuelle pause à l'Auberge de la Petite-Robella (1200 m.), il faut gravir
la piste rouge, soit en pleine pente, soit par le chemin menant aux Prisettes.

L'essentiel, c'est de se retrouver au Crêt-de-la-Neige, à la station supérieure du
téléski. On descend alors en direction sud-ouest dans le vallon des Dénériaz. Les
roches éboulées sont sur la gauche, impossible de les manquer. Pour les petits
marcheurs, c'est le terminus de la balade. Ils doivent revenir sur leurs pas en faisant
éventuellement un crochet par le Café des Prisettes. «

Chemin faisant, ils penseront peut-être à Rousseau qui a évoqué ces pâturages
perdus dans sa septième promenade des «Rêveries du promeneur solitaire»:

«Je me rappellerai toute ma vie une herborisation que je fis un jour du côté de La
Robaila (réd.: Robella). J'étais seul, je m'enfonçai dans les infractuosités de la
montagne, et de bois en bois, de roche en roche, je parvins à un réduit si caché que je
n'ai vu de ma vie un aspect plus sauvage. De noirs sapins, entremêlés de hêtres
prodigieux dont plusieurs tombés de vieillesse et entrelacés les uns dans les autres
fermaient ce réduit de barrières impénétrables, quelques intervalles que laissait cette
sombre enceinte, n'offraient au-delà que des roches coupées à pic et d'horribles
précipices que je n'osais regarder qu'en me couchant sur le ventre (...)»

Deux siècles plus tard, la description n'a pas beaucoup vieilli. Pour ce qui est du
bord des roches menant à Chasseron elle est même toujours d'actualité.

Depuis les Roches éboulées, les grands marcheurs, ceux qui ont l'habitude des
longues randonnées, descendront le vallon des Dénériaz et finiront par atteindre la

route cantonale Buttes - Sainte-Croix. En prenant sur quelques centaines de mètres
la direction du Val-de-Travers, ils trouveront, un peu avant l'entrée des gorges de
Noirvaux, juste à l'angle d'une vieille bâtisse, un chemin goudronné conduisant au
Grand-Suvagnier.

Une fois arrivé là-haut, deux possibilités s'offrent au promeneur pour regagner
Buttes. Il peut partir par le Petit-Suvagnier et joindre la Prise-Cosandier ou
remonter à la Grande Robella par un chemin réservé aux exploitations forestières.

Cette voie est assez extraordinaire car depuis la route accrochée au flanc de la
montagne, le point de vue est vraiment magnifique. La vallon de Noirvaux, La Côte-
aux-Féés et la Montagne de Bujtes s'offrent si complaisamment au regard qu'on a
l'impression d'être à bord d'un avion... Ce «chemin du belvédère», comme l'appellent
les Butterans, aboutit à la Grande Robella d'où, par la Petite Robella et le sentier des
horlogers, il est possible de retrouver le village pour prendre son train.

Mais attention: le trajet qui part de buttes, passe près des Roches éboulées,
traverse le vallon des Dénériaz, permet de découvrir encore le Suvagnier, avec retour
au village par La Robella est long d'une vingtaine de kilomètres. Une distance à
couvrir à des altitudes variant entre 770 m. et 1450 m. C'est quand même une jolie
«tirée» qui doit prendre une journée. En ne traînant pas dans les cafés d'alpage...

JJC

Les roches éboulées figées depuis des siècles ou des millénaires dans les pâturages de
la Dénériaz-Dessus. (Impar-Charrère)

Sous le
Chasseron,
les Roches
éboulées

Deux mots au sujet de la présence
Alpina à la Foire de Bâle: une fabri-
que chaux-de-fonnière a bien repris le
stand de cette marque dans la halle-
salon 110; mais Alpina conserve son
stand dans la halle numéro un. Il
était bon de le préciser.

Alpina Bienne

• Hier à 17 h. 10, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. A. S., circulait
rue Jardinière en direction est. A l'inter-
section avec la rue du Pré, il est entré en
collision avec l'auto conduite par M.
J.-D. Z., de La Chaux-de-Fonds qui cir-
culait rue du Pré en direction nord.
• Hier à 17 h. 55, un conducteur de

La Chaux-de-Fonds, M. W. R., circulait
rue du Pré en direction nord. A l'inter-
section avec la rue du Parc, il est entré
en collision avec l'auto conduite par M.
H. S., de Boudevilliers qui circulait nor-
malement sur cette dernière rue en direc-
tion ouest. Dégâts importants.

Collisions

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur an chat responsable: Gll Balllod.
Rédacteurs RP:
Phlllppe-O. Bolllod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruna, Sports. - Raymond
Oéruns. Agriculture, Magazine et TV. - Cécile
Diezi, Jura bernois. Jura. - Patrick Fischer, La
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nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid- C Jean*
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Kreba,
Canton de Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le
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¦ AVIS MORTUAIRE ¦

Repose en Paix.

Monsieur et Madame Gérald
Houriet-Migotti et leurs filles
Sylvie, Brigitte et Isabelle;

Madame Liesbeth Von Kanel,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Arthur HOURIET
leur bien cher et regretté papa,
grand-papa, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 72e année, après de
longues années de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 7 octobre 1983.

L'incinération aura lieu lundi
10 octobre 1983.

Culte au Centre funéraire à
11 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Gérald Houriet
Bouleaux 7.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 144929

M REMERCIEMENT M
La famille de

Monsieur
Frédéric

VEILLON
a été infiniment touchée par-
l'affection dont vous l'avez entou-
rée durant les jours douloureux
qu'elle vient de traverser. Pour
tous ces témoignages d'amitié de
quelque sorte qu'ils aient été, elle
vous exprime sa vive gratitude.
NEUCHÂTEL, octobre 1983. 91023

Voir autres avis mortuaires
en page 30

Après une très bonne expénence 1 an
dernier, les catéchistes et animateurs
d'adolescents de toutes les Franches-
Montagnes et de la Courtine ont été à
nouveau réunis dernièrement pour une
promenade.

Accompagnés des prêtres des différen-
tes paroisses, les quelque septante parti-
cipants se sont d'abord rendus à Payerne
pour la visite de d'Abbatiale. Le deu-
xième arrêt s'est fait à Estavayer-le-Lac
où la messe a été célébrée et où les caté-
chistes de l'endroit ont réservé un sym-
pathique accueil. Après le repas de midi,
le groupe s'est rendu à Avenches où
l'occasion était donnée de visiter la ville,
les ruines romaines et le Haras fédéral.
De retour aux Franches-Montagnes, un
souper servi à l'Hôtel du Soleil au Noir-
mont a été largement agrémenté de
chansons et productions.

Une journée réussie à tout point de
vue et surtout une «rencontre souhaitée
et appréciée de tous ! (pfi)

Belle journée pour
les catéchistes
des Franches-Montagnes

Le Tribunal de police a siégé hier ven-
dredi. Il était placé sous la présidence de
M. W. Gautschi, assisté de M. P. Mat-
they fonctionnant comme greffier.

D. D., par défaut, a été condamné à
200 francs d'amende (50 francs de frais)
pour une infraction au règlement sur
l'AVS et à la loi sur l'AVS.

Par défaut également, P. B., prévenu
d'infraction à la LCR, devra payer une
amende de 80 francs (60 francs de frais).

Pour une infraction à la loi sur la taxe
militaire, M. R. a été taxé de 10 jours
d'arrêts (30 francs de frais).

P. D. T. a comparu devant le tribunal
le 23 septembre dernier. Hier le juge-
ment le concernant a été prononcé. Pré-
venu de vol et d'abus de confiance, P. D.
T. a été libéré des fins de la poursuite
pénale dirigée contre lui, mais il assu-
mera les frais par 80 francs. (Imp.)

Au Tribunal de police
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1 AVIS MORTUAIRES ¦¦
Elle est entrée dans la Paix.

Esaïe 57, v. 2.

Madame Pierre Gindrat-Métraux , à Gimel, et famille;
Madame et Monsieur Gaston Lecoultre-Métraux et famille;
Madame Emma Roth-Friedli, à Berthoud;
Les descendants de feu Hans Friedli;

> Les descendants de feu Adrien Métraux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame

Aloys MÉTRAUX
née Marie FRIEDLI

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, paisiblement vendredi, après quel-
ques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1983.

; Bienheureux celui que tu as choisi
et que tu as fait approcher: il habi-
tera tes parvis.

Psaume 65, v. 4.

j L'incinération aura lieu lundi 10 octobre.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Gaston Lecoultre
i 3, chemin des Cheminots.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Service d'Aide familiale, cep. 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 144946

I B̂siiSi
PEUGEOT 104 S Sport suisse 1982 31 000 km.
PEUGEOT 104 S Sport suisse 1980 Fr. 6 300.-
PEUGEOT 305 GL 1980 Fr. 6 700.-
PEUGE0T 305 GL 1980 27 000 km.
PEUGEOT 305 SR 1979 45 000 km.
PEUGEOT 504Tl aut. 1979 Fr. 7 400.-
PEUGEOT 505 SR 1979 52 000 km.
PEUGEOT 505 STI 1980 Fr. 11 300.-
TALB0T 1308 GT 1978 Fr. 4 700.-
CITR0ËN Visa Super II 1982 26 500 km.
FIAT Ritmo 75 cl 1978 Fr. 6 500.-
RENAULT4GTL 1982 22 000 km.
RENAULT 14 LS 1980 Fr. 5 700.-
REAIAULT18TL 1979 Fr. 6 200.-

OUVERT LE SAMEDI toute la journée 90750

E1MTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 146
Téléphone (039) 26 42 42

Le Locle - Girardet 33 - Téléphone (039) 31 37 37

L HH PEUGEOT TALBOT J
H SH VOILà DESAUTOMOB,i-ES ^

Monsieur Léon Moresi et famille,

ont l'immense chagrin de faire part du décès de leur chère épouse et
| maman

Madame

Maria MORESI
née Bralla

L'enterrement aura lieu dimanche 9 octobre à Piandera.

| Domicile de la famille: Léon Moresi
6951 Piandera.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 90946

OH REMERCIEMENTS H
LE LOCLE

Profondément émue par les témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de

MADAME MARIE TSCHANZ-CHRISTEN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, par
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
L'affection et l'amitié portées à sa chère et inoubliable défunte l'ont
vivement touchée et elle les prie de croire à sa vive gratitude et sa pro-
fonde reconnaissance. 90766

r

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR BUONO ANDREA
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs,.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS et MADDALONI, octobre 1983. 90945

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR JEAN-ADOLPHE REICHEN
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages
de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance. 90765

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

• Voir autres avis mortuaires en page 29 #

jfiK P̂P Ĵ Solution 
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lettres cachées: Repas

¦IŜ ^pi En toute saison, L'Impartial ,
Bffi SpffBi votre source d'informations

Cordonnerie Daniel
Rue Numa-Droz 160 - Téléphone (039) 26 47 00

La Chaux-de-Fonds

Vos semelles se décollent
ou sont glissantes ?

Nous vous proposons des ressemelages antidéra-
pants posés et vulcanisés à chaud sur tous genres

de chaussures résistant à l'eau et au sel.

Doublures intérieures. Fermetures éclair.

Elargir et allonger chaussures et bottes.

Aiguisage patins Fr. 5.50

Crampons antigliss (Pose rapide).

Tout réhaussement médical ! (petite orthopédie)...

VENTE DE CHAUSSURES ET BOTTES, qualité et
prix, avec supports (aussi large mollet) .

BOTTES WESTERN SANCHO.

Ouvert tous les jours de 6 h. 45 à 19 h.
Samedi de 8 à 1 2 h. soia?

I /&&^ ¦ îïiF~
V^^ Boutf«É£ *
/Numa-Droz 45 C CL 131*1

La Chaux-de-Fonds m\ m m
$9 039/23 18 25 jVlOCLCL

Réouverture
articles à
prix dingues
I âaW 91-617

Hitachi VT 11 —- J
Dernière nouveauté. B WfiM M
manipulation très facile, pajjjajaajajaïaMBBMHBi M

12 programmes. A

Programmation: 1 programme sur 10 M

1 a.Q(\ — MPRIX CHOC D tT^W « JrWM
Service garanti, facilité de âmaaaaWL̂ a—Mpaiement. 
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Solution des jeux
du samedi 1er oct.

m

prochain
Code secret:

Transformation:

Signes manquants:
35

2 X 20 + 40 — 10 I 2 = 35

I buts
T O U R  A A
B R I E A
R O B E  A
S I R E  A
T U B E  A A A
B U T S  A A A A

Saint Exupéry:

Solution du scrabble

1. Un pli en plus dans l'oreiller. - 2. Pied de l'édredon in-
complet. - 3. Base du sommier complétée. - 4. Extrémité
droite du fil modifiée. - 5. Le cercle en haut de la batterie.
- 6. Tapisserie complétée à gauche. - 7. Coin supérieur
droit du lit. - 8. Haut du rideau de droite.

Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT. - 1. Gladiateur. 2. Oisillons.
3. Usagées. 4. Ré; Sceau. 5. Mues; ïambe. 6. As; Transit.
7. Némi; Et. 8. Eblé; Osé. 9. Edelinck. 10. Suse; Toast.

VERTICALEMENT. -1. Gourmandes. 2. Liseuse; Du.
3. Asa; Mées. 4. Digestible. 5. Ile; Li. 6. Alésia; Ent. 7.
Toscane; Co. 8. En; Ems; Oka. 9. Us; Abiès. 10. Guettent.

Solution du mot croisé
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10.30 Regards

Les Focolari
Présence catholique

11.00 Musique populaire
Ritournelles
Musique populaire dans le can-
ton du Jura, avec le Club des
accordéonistes de Delémont et
environs, le Groupe folklorique
et la Fanfare de Delémont (2e
partie)

11.30 Table ouverte
La morale rigoureuse , de
Jean Paul II
Avec la collaboration de Liliane
Roskopf

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
1315 Fortunata et Jacinta

D'après l'œuvre de Perez Gai-
dos - Avec: Ana Belen - Maribel
Martin

14.15 Qu'as-tu dit ?
14.30 Escapades
1515 Qu'as-tu dit ?
15.25 Escale

L'invitée du jour: SHEILA -
Les chansons des autres: The
Miamis: Vamos a la playa - F.
R. David: I need you

16.05 Sur la Piste des Mohawks
Un film de John Ford - Avec:
Henry Fonda - Claudette Col-
bert

Sur la Chaîne suisse alémanique:
17.00-17.45 Gymnastique: Champion-
nats de Suisse - En différé de Sarnen

17.45 Hippisme
Finale du championnat de
Suisse des cavaliers de concours
- En direct de Poliez-Pittet

18.20 Vespérales
Images et traditions juives

18.30 Les actualités sportives
1910 Sous la loupe •

Football: Le terrain de
l'impossible

19.30 Téléjournal

20.00 Les uns et
-gles autres
(6 et fin)

Série écrite et réalisée pair
Claude Lolouch - Avec:
Robert Hosscin - Nicole
Garcia - Géraldine Cha-
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20.50 Tickets de premières
Bimensuel des arts et du spec-
tacle - «Un Couple en Jeux» -
La dernière création des dan-
seurs Jacquie Planeix et Tom
Crocker «Just in Time» - La
nouvelle bataille de Durren-
matt - «Achterloo», sa dernière
pièce, créée au Schauspielhaus
de Zurich - Profession: Acteur -
Après vingt-cinq ans de mise en
scène, André Steiger saute la
rampe et joue Arnolphe dans
l'«Ecole des Femmes» (Théâtre
de Vidy)

21.45 Téléjournal
22.00 Table ouverte

—¦ m i
9.00 Emission islamique
915 A Bible ouverte

Histoire de David: 4. Un pro-
phète qui a peur

9.30 Foi et tradition
10.00 Le jour du Seigneur

Présence protestante
11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.25 Joyeux Bazar

4. Evénement - Série
13.55 J'ai un secret
14.30 Champions

Sports et divertissement -
Cinéma: Nicole Garcia, Marie-
Christine Barrault, Aldo Mac-
cione et Robert Hirsch - Théâ-
tre: Bernard Giraudeau - Varié-
tés: Greg Kihn Band, Bruna
Giraldi, Véronique Jannot,
Amélie Morin - Sports:
Cyclisme: Course Blois-Chaville
- Tiercé à Longchamp

17.30 Les animaux du monde
18.00 CQFD - Alambic et Torpédo

2. La Grande Course auto-
mobile - Série - Avec: Sam
Waterston

19.00 7 sur 7
20.00 Actualités

20.35 La Femme
d'à côté

Un film de François Truf-
fant - Avect Gérard Depar-
dieu ' -¦ Fanny Àrdant ¦ :- ;

Henri Garcin

22.20 Sports dimanche
23.05 Actualités

9.00 Cours de formation
10.00 Schauplatz
10.45 Pièce de travail de l'écrivain

Albert Vigoleis Thelen
11.30 Vivre, c'est apprendre

Avec Konrad Lorenz, Prix Nobel
de médecine (1973)

12.25 Sterbeforschung
Interview de Hans Bender

13.45 Teleaguard
14.00 Téléjournal
14.05 TimmThaler
14.30 Vater und Mutter verstehen

mich nicht
1515 Alpsommer im Jura
1615 Svizra romontscha
17.00 Actualités sportives
17.45 Gschichte-Cbischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 ...ausser man tut es
20.00 Dièse Erde ist mein

Film de Henry King, avec Rock
Hudson

22.00 Téléjournal
2210 Nouveautés cinématographi-

ques
22.20 Concert

BBC Symphony Orch., dir. Mark
Elder, soliste: Pinchas Zukerman:
Concerto pour violon en ré
majeur, op. 6, Beethoven

23.05 Faits et opinions
23.50 Téléjournal

IBH11W -a*—
10.00 Cheval 2-3
10.50 Gym-Tonic

Avec Véronique et Davina
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
Ballet, cinéma, chanson, music-
hall, théâtre, jazz: Des extraits
des spectacles parisiens

12.45 Antenne 2 midi
13.20 Si j'ai bonne mémoire
14.25 Chips

4. Rendez-vous à la Banque -
Série

1515 L'école des fans
Invité: Michel Delpech

15.55 Les voyageurs de l'histoire
Le soleil d'Austerlitz

16.25 Thé dansant

17*05 La Guerre
des Insectes
(4 et fin)

Série de Peter Kassovitz -
Avec: Bernard-Pierre
Donadieu - Mathieu Car-
rière - Miguel Fernande»

18.05 Dimanche magazine
Les petits bals du samedi soir -
Shefferville

19.05 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 Des chiffres et des lettres

Le grand tournoi: Finale - En
direct de Nîmes - Jeu

22.05 Duo
Avec Katia et Marielle Labèque
- Documentaire

22.30 Chefs-d'œuvre en péril
5. L'art des ViMngs

23.00 Edition de la nuit >
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10.00 Programmes de la semaine
10.30 ZDF-Matinee
1215 Concert dominical

Promenade musicale à travers la
Thuringe

12.45 Loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 Images de la chimie

Hermann Staudinger
1410 Der grune Rauch
14.40 Informations
14.45 Die Unverschâmten

(Les Mistons) Film
15.00 Antoine et Colette

Film
15.30 Die Maus auf der Mayflower
1615 SpurenimEis

Expédition dans l'Arctique
17.00 Informations - Sports
18.00 Journal évangélique
1815 Un Son-à l'Opéra

Série
19.00 Informations
1910 Perspectives de Bonn
19.30 Reconnaissez-vous cette mélo-

die ?
Avec Gùnther Schramm

2015 Mach's noch einmal, Sam
(Play it again, Sam) Film

21.35 Informations - Sports
21.50 Images d'Amérique

300 ans d'immigration allemande
22.35 Siehmal an
22.40 Living Théâtre

Avec Julian Beck, Judith Malina
23.40 Informations

10.30 Mosaïque

17.30 FR3 Jeunesse
Défense dé jouer: 1. Le voyage -
Devinez le proverbe - Lassie: Le
Charme de Lassie - Le Manège
enchanté: Pollux dans la Lune -
L'Ours Paddington: Des Pro-
blèmes de Poids - Les Wombles:
Le Hoquet - La minute de spi-
rale: Les amis

18.45 L'écho des bananes
Deux musiciens américains:
Jeff Baxter, Randy California

19.40 RFO Hebdo

20.00 Benny Hill
Série burlesque de la TV britan-
nique Thames

20.35 A la recherche
du temps présent
3. Les bébés de l'an 2000 -
Invité: Dr Jean Cohen, direc-
teur du Centre de stérilité de
Sèvres

21.35 Les producteurs
Pierre Braunberger - Avec des
extraits de films

22.05 Soir 3

Cinéma de minuit: Cycle
Hollywood et les femmes

22.30 Frontière
chinoise

(Version originale)
' : : ! :-:tJn:: :; . fiIm:; de John Ford

(1965) - Avec: Ann Ban-
; :croft ¦ ¦-¦ Sue Lyon - Flora:
Robson

.

23.55 Prélude à la nuit
Chorale interuniversitaire de
Varsovie: Air catalan
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9.30 Programmes de la semaine
10.00 Gurs, ein KZ in Frankreich

Film
10.45 Lucie la Terrible

1. Lucie ne veut pas être seule
1115 Kaffe oder Tee ?
12.00 Tribune de la presse
12.45 Téléjournal
1315 Une montagne allemande
13.45 Magazine de la semaine
14.45 Lemmi und die Schmôcker

La 271e Nuit, d'après un conte des
«Mille et une Nuits»

15.25 Langusten
Avec Tilla Durieux

16.30 Spécial sports
17.00 Journal d'un Chien de Berger

(12)
17.45 Um 10 dreht sich bei Reinhardt

der Wald
100 ans du Théâtre de Berlin

18.30 Téléjournal • Sports
1915 Entre nous
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 Expéditions dans le monde des

animaux
21.00 Cent chefs-d'œuvre
21.10 In der Sackgasse

Film, avec Leslie Malton
2310 Téléjournal
2315 Filmprobe

Film
0.30 Téléjournal

EUfli 4kvT
12.00 Cuore
12.25 Un'ora per voi
13.30 Téléjournal
13.35 Dessins animés
13.45 Ragazze d'Autunno

De Mino Bellei, avec Caria Biz-
zarri, Miriam Crotti

15.20 Une Famille américaine
La Bicyclette - Série

. 1610 II était une fois l'Homme
L'Angleterre d'Elisabeth

16.35 Karlsson sur le Toit
1. Un Ami frappe à la Fenêtre -
Téléfilm

17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
1915 Plaisirs de la musique

Concerto en la majeur, K 488,
pour piano et orch., Mozart (Z.
Sirokay, piano; Orch. de la RTSI,
dir. G. Wimberger)

19.45 Intermède
20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 Le Gris et le Bleu (5)

Feuilleton
21.45 Sports-dimanche
22.45 Téléjournal
22.55 Gymnastique

Championnats suisses
Téléjournal
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SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.05 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal. 12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00
Dimanche-variétés. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 17.05 Tutti tempi, avec
le Group instr. romand. 18.05 Jour- '
nal. 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette,
disques à la demande, par Colette
Jean. 20.02 Enigmes et aventures: La
goutte de sang, de M. de Carlini.
21.05 Part à deux. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Dimanche-musi-
que. 12.55 Les concerts. 13.00Journal.
13.30 Le dimanche littéraire. 15.00
Contrastes. 17.05 L'heure musicale.
18.30 Continuo ou la musique baro-
que. 19.30 Nos patois: Patois de
Treyvaux (FR). 19.50 Novitads. 20.02
Dimanche la vie. 21.00 Théâtre pour
un transistor: Une sonate venue de
loin, d'Yvette Z'Graggen. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Musique au présent: Bien-
nale de Helsinki 1983. 0.05-6.00
Relais Couleur 3.

012.15 Félicitations. 12.45 Kiosque.
14.05 Archives. 14.40 Mus. popul.
16.05 Sport et mus. 18.05 Mus. légère.
18.30 Sport. 18.45 Hit. 20.00 Cabaret.
21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique.
24.00 Club de nuit.

Q 12.15 Félicit. 12.40 Histoires. 13.00
Magazine agricole. 13.20 Concert.
15.00 Culture. 17.00 Scarlatti. 18.05
Sounds. 18.50 Romanche. 19.30 Film
et médias. 20.05 Litt. et mus. 23.05
Rock-Zock. 1.00 Club de nuit.

12.05 Magazine international. 14.00
Hors commerce: pages de Adam.
16.00 Références: Boieldieu. 17.00
Comment l'entendez-vous ? 19.00
Jazz. 20.00 Les chants de la terre.
20.30 Orchestre de la WDR de Colo-
gne et L. Fleischer, piano: Iphigénie
en Aulide, ouv. Gluck; Concerto No
4, Beethoven; Sinfonietta, Janacek;
Don Juan, R. Strauss. 22.30-24.00
Fréquence de nuit. Les figurines du
livre. 23.00 Entre guillemets, par D.
Jameux: Les livres sur la musique.

12.05 Allegro: Un choix de textes
humoristiques; Inventaire; Pour le
plaisir. 12.40 Musique: Musica 83.
14.05 L'épée de lumière, de Guy Hau-
rey, avec C. Hubeau, B. Lesache, M.
Lituac, S. Artel, J. Duby, P. Tornade,
F. Marié, B. Dhéran, P. Michael, El
Mellul. 16.05 Musique: Musica 83.
17.30 Rencontre avec... 18.30 Ma non
troppo, par B. Jérôme. 19.10 Le
cinéma des cinéastes. 20.00 Albatros.
20.50 Création radiophonique. 23.00-
23.55 Musique: Musica 83.

"5
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et
météo. 6.30 Journal régio. 6.35 Sport.
6.55 Minute œcuménique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento.
8.35 Diagnostic économique. 9.05
Saute-mouton: Des jeux, des reporta-
ges, avec à 9.30 «Ça va pas la tête».
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde. 10.00
Portes ouvertes sur... L'école. 10.30
La musique et les jours, par Pierre
Perrin, avec Claudine Perret. 12.00
Splendeur des cuivres: Brass band
Treize étoiles.

Seul l'essentiel des programmes
ligure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Bach, Weber, Brahms,
Janecek, Miaskovskij et Prokofiev.
9.05 La RSR sur nos ondes. 10.00
Causerie. 11.00 Musique: F. Reiner
dirige: R. Strauss, Brahms, Stra-
vinski.

6:02 Musiques légères de Radio-
France, par P.-M. Ondher. 6.30 Musi-
ques du matin, par H. Goraieb. 7.10
Eté de Corinthie 1983: Orchestre
national de la Philharmonie hon-
groise: «Siegfried-Idylla», scène
finale de la Wùlkyrie. 7.45 Le journal
de musique. 8,10 Magazine, par A.
Schneider. 9.05 D'une oreille à
l'autre, par J.-M. Damien.12.00 La
table d'écoute, par E. Pistorio.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'héritage (6): héri-
tage bigoudin. 8.32 Les rêves dans
l'Antiquité, par G. Gromer (1).
8.50 Echec au hasard. 9.07 Les
matinées de France-Culture. Les lun-
dis de l'histoire. 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 Musique: Les œuvres
pour violoncelle d'Offenbach, par A.
Paris, avec R. Pidoux et F. Ringen-
bach.

¦S
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TFl, dimanche à 20 h. 35.
Il est rare qu 'une carrière commencée

sur petit écran vous place rapidement en
tête d'affiche du film d'un grand réalisa-
teur. Mais tout le monde ne possède pas le
physique et le jeu particuliers de Fanny
Ardant.

Dès sa première apparition dans «Les
dames de la Côte», le célèbre feuilleton de
Nina Companeez, elle a su choquer les
spectateurs. En bien ou en mal. Car
Ardant on aime ou on déteste. Physique-
ment d'abord: ce grand cheval qui, grimpé
sur ses talons frise le 1 m. 80, cette cheve-
lure trop noire, cette mâchoire trop carrée,
ces gestes saccadés et souvent en léger dif-
féré avec le texte qui est plus souvent cra-
ché que dit...

11 est bien évident que l'on est loin de la
beauté glacée de Catherine Deneuve et de
la femme de poche blondinette à la Miou-
Miou !

François Truffaut, lui, a aimé. L'actrice
et la femme. Si bien qu'il l'a fait tourner
tout de suite dans «La Femme d'à côté»
qui lui a servi de révélateur et qui l'a impo-
sée.

«La Femme dà  coté» c est lTùstoire
d'une passion qui finit mal, comme toutes
les passions. Elle, c'est Fanny Ardant. Lui,
c'est Gérard Depardieu. Ils se sont aimés
autrefois. Elle a failli en mourir. Ils se sont
séparés et le hasard les fait habiter l'un à
côté de l'autre. De nouveau, elle est dévo-
rée par cette passion qui ne s'éteint pas et
ne s'éteindra pas jusqu'au drame.

Il est sûr que le rôle convient comme un
gant à l'actrice qui, avec son air de débar-
quer d'une autre planète, ses gestes auto-
matiques et ses regards hallucinés incarne
parfaitement un être rendu fou par la pas-
sion. Mais, malgré tout, on ne pénètre pas
dans le film. Quelque chose nous retient de
plaindre ou de juger les héros que l'on
regarde finalement d'un œil froid.

La faute à Truffaut? Peut-être. Car,
comme le soulignent Francine et André
Dumas dans leur ouvrage «L'amour et la
mort au cinéma», Truffaut a «loupé son
film sur la passion amoureuse. Il en a
traité en moraliste implacable. II lui man-
que l'élan intérieur. Aussi ce film magnifi-
quement cadre, intensivement évocateur,
avec des acteurs inspirés, reste un film raté
sur les éclopés plus que sur les passionnés
de l'amour. Nous comprenons tout mais
nous n'entrons dans rien. C'est un film sur
«la passion d'à côté», (ap)

La Femme
d'à côté



12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. (Ligne ouverte de 15 h. à 17 h.).
15.05 Super-parade, par J.-P. Allen-
bach. 17.05 Propos de table, par
Catherine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Samedi
soir, par Monique Clavien. (Avec des
informations sportives). 22.30 Jour-
nal de nuit. Loterie romande. 22.40
Blues in the night, par B. Durring.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

12.30 Titres. 13.00 Journal. 13.30 Por-
traits d'artistes, par Alphonse Layaz.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Folklore à travers le monde:
musique populaire portugaise. 16.30
Musique du monde: instruments rou-
mains. 17.05 Folk Club. 18.10 Jazz
news. 18.50 Per i lavoratori italiani.
19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
20.02 Fauteuil d'orchestre: Orchestre
philharmonique de Berlin, direction
Horst Stein. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Festival de musique sud-améri-
caine à Prilly. 1.00-6.00 Relais de
Couleurs 3.

O 12.15 Félicitations. 12.45 Musique
légère. 14.05 Chant et musique. 15.00
Mag. régional. 16.05 Radiophone.
17.00 Tandem. Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Culture. 21.30 Politique.
22.05 Hockey. Hits. 23.05 Musique.
24.00 Club de nuit.

© 12.40 Discophile. 14.05 Mus. de
chambre de Schubert. 15.00 Chorales.
16.05 Pour les travailleurs étrangers.
18.05 Sounds. 18.50 Romanche. 20.05
Bach, Mendelssohn. 21.00 Jeunes
mus. 21.30 Symph. No 8, Beethoven.
22.00 Jazz. 24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
13.30 Importation, par J.-M.
Damian. 15.00 L'arbre à chansons: le
jazz et la java. 16.30 Musique au pré-
sent: Nouvel Orch. philharm. et solis-
tes: Mandata, Tamba; Du Soleil et
de la Lune, Monnat; «Schichten»,
Roque-Alsina. 18.00 Les cinglés du
music-hall. 19.05 Les pêcheurs de
perles. 20.30 Quatuor Alban Berg:
Haydn, Boulez, Beethoven. 22.15-
6.00 Nuit «Espaces»: le club des
archives: S. Neuhaus, piano: Chopin,
Beethoven, Scriabine.

12.05 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau. 14.00 Sons. 14.05 Les samedis
de France-Culture: La Sardaigne.
16.20 Recherche et pensée contempo-
raines: l'invention scientifique. 18.00
La langue française: 1. Les lettres de
la Grenouillière, de Jean-Joseph
Vadé. 19.30 Communauté des radios
publiques de langue française: Xle
Rencontre québécoise internationale
des écrivains: écrire l'amour. 20.00
Miroirs de femme, de Claude Her-
viant; musique de N. Errera. 22.05-
23.55 La fugue du samedi soir ou mi-
fugue mi-raisin, par B. Jérôme.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales du journal. 6.25
Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro. 7.15
Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento.
8.30 Environnement. 8.50 Mystère-
nature. 9.02 Messe, transmise de
Saint-Maurice. 10.00 Culte protes-
tant, transmis de Genève. 11.05 Tou-
tes latitudes, par Emile Garda*/ et
André Pache.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil. 7.15 Sonnez les
matines, texte: Spinosa et Chs
Péguy; musique: Beethoven. 8.15
Jeunes artistes: 1. Auditions collecti-
ves-Association des artistes- musi-
ciens de Genève. 9.02 Dimanche-
musique: Scènes de Faust, Schu-
mann; Quelques Méphisto-valses et
Méphisto-polka, Liszt; Lieder, op. 2
D 118, 126, 440, 367 et 164, Schubert.

O Club de nuit. 7.05 Musique légère.
10.00 Musique pour un invité. 11.05
Politique internationale. 11.30 Musi-
que populaire.

Q Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Causerie. 9.05 Musique. 9.45 Culte.
10.05 Prédication catholique. 10.30
Orch. radiosymph. de Bâle: Brahms,
Goldmark, Liszt. 11.45 Echange.

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 13.00,
19.55, 24.00.

6.02 Concert-promenade, par A.
Sibert: un programme de musique
légère. 8.05 Cantate, par J. Merlet:
Bach. 9.05 D'une oreille l'autre:
musique classique variée de divers
compositeurs. 11.00 Musiciens de
l'Institut spécialisé dans la musique
de la Cour de Corée.

7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, magazine interna-
tional de l'enregistrement amateur.
8.00 Foi et tradition, par G. Stepha-
nesco. 8.30 Service religieux protes-
tant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
La libre pensée française. 10.00
Messe. 11.00 Musique: Musica 83:
Strasbourg - Rome.

¦g
c:
Is

samedi ïï B&IEWIMMM Si£\ID[I(D
»¦""¦"¦" — '

12.25 Les visiteurs du soir: René
Dumont. 3. L'utopie ou la
mort
Candidat des écologistes aux
élections présidentielles de
1974, anarchiste de tempéra-
ment, René Dumont s'explique

12.50 II faut savoir
Les cinq minutes de la solida-
rité. Aujourd'hui: Helvetas

12.55 A bon entendeur
13.00 Téléjournal

13.05 Ecoutez voir
Les manifestations importantes
qui ont eu lieu cet été et les ren-
dez-vous de l'automne. - Ren-
contre avec un artisan sourd
neuchâtelois qui exerce une pro-
fession qui se fait rare de nos
jours: l'émaillage

13.35 Temps présent: Recherches
de familles ou la solitude des
vieux

14.35 Jeu de l'oie savante (3)
Divertissement

15.20 Au-delà de l'histoire (2): Les
Gaulois, nos ancêtres
Ces Gaulois, en vérité, qui
étaient-ils? D'où venaient-ils?
Comment vivaient-ils?

16.10 A... comme animation
Le Loup affamé. Dessin animé -
Cro et Bronto. Dessin animé -
Fumée sans Feu. Dessin animé -
Photographie de Groupe. Des-
sin animé

16.45 Jeunes solistes francophones
Le clarinettiste belge Guy Van
Waas interprète le «Concerto
No 1 pour clarinette et orches-
tre de Cari Maria von Weber.
L'Orchestre symphonique de
Montréal est placé sous la direc-
tion de Pierre Hétu

17.35 L'antenne est à vous
Le Monde à venir

17.55 La Course autour du monde
Les reportages de la Ire
semaine de la Course

18.55 Fraggle Rock
Série d'animation avec les
marionnettes de Jim Henson.
Aujourd'hui: Le Prêche de Jean
le Convaincant

19.30 Téléjournal

20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 Jeu de l'oie savante (4)

Divertissement faisant appel à
la culture générale et la
débrouillardise

21,10 Edith Piaf
A l'occasion du 20é anni-
versaire de la mort de la
chanteuse

21.50 Benny Hill f

22.15 Téléjournal

22.30 Sport

9.30 TF1 Vision plus
10.00 Casaques et bottes de cuir

Magazine du cheval et du sport
hippique

10.30 La maison de TF1
Mise en forme - Jardinage -
Couture

12.00 Bonjour, bon appétit
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Actualités
13.35 Fins de vacances
14.05 Starsky et Hutch
14.55 Grand ring dingue
15.35 C'est super

Tornades et orages - Combat
d'araignées - Jupiter

16.00 Dessin animé
16.30 Histoires naturelles

La chasse sous terre
17.00 Blanc, bleu, rouge

4. L'Echarpe de Coblence. Série
17.55 Pépin Câlin

2. L'intoxication médicamen-
teuse

18.00 Trente millions d'amis
18.30 Auto-moto

Le Salon de la moto - Finale des
championnats du monde de
trial

1910 D'accord, pas d'accord
Actualités de la consommation

1915 Actualités régionales
19.45 Marions-les

Avec Jean Amadou
20.00 Actualités
20.35 Dallas

7. L'Exploit

2L25 Droit de
réponse

La droite est-elle tentée
pat les extrêmes

22.50 Etoiles et toiles
Poussière d'Empire, film. La
guerre du Vietnam au cinéma -
Le cinéma des Vietnamiens
1983

23.35 Actualités

1215 Nos voisins européens
14.32 Pinocchio
14.55 Ivan ist doch der Grôsste

Film danois pour enfants
16.20 Histoires d'animaux
16.45 Enorm in Form
17.04 Le grand prix
17.05 Informations
1710 Miroir des régions
18.00 Die Waltons

L'Héritage - Série
18.44 Sieh mal an

La caméra invisible
19.00 Informations
19.30 Gestern bei Muller (3)

Instantanés de la Vie d'une
Famille - Série

2015 Die drei Musketiere
Film de George Sidney, avec Lana
Tumer, Gène Kelly

22.15 Informations
22.20 Actualités sportives
23.35 Serpico

On doit payer ses Dettes soi-même
- Série

0.25 Informations
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10.15 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Platine 45

avec: Les Forbans - Heaven 17 -
William Sheller - Culture Club -
Le groupe Octobre

12.00 A nous deux
Magazine

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Ah! Quelle Famille

2. L'Artiste. Série. Avec: Henry
Fonda

14.00 La Course autour du Monde
14.55 Les jeux du stade

Voile: La Semaine de vitesse à
Brest - Basketball: Champion-
nat de France: Limoges - Stade
Français *

17.00 Récré A2
Les Schtroumpfs: Schtroumpf-
nambules - Latulu et Lireli:
«Bâtisseurs d'hier et d'aujour-
d'hui» - Harold Lloyd - Télé-
chat

17.50 Carnets de l'aventure
La conquête des abîmes: Histo-
rique de l'exploration souter-
raine, de 1840 à nos jours

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Champs-
Elysées

Bachelet Avec; Doroérêe -
Philippe Laville - Michèle
Torr - Gérard Blanchard,
etc.

22.05 Les enfants du rock
avec: Human Le&que - Blanc-
mange - *fhe Créatures - Elvis
CosteUo-'̂ Éing ûnny Ade -
The Cure

23.20 Edition de la nuit

15.45 Cours de formation - Avanti I
Avanti !
4. Répétitions

1615 Electronique au lieu de papier
Télécommunications

16.45 Music-Scene
Extraits de Veronica Rock Night
en Hollande

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass

Jeu
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Chumm und lueg

Die Musikgesellschaft Konkordia,
das Landler-Trio Cariha, die Jagd-
horngruppe Oberland, etc.

21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.50 Die Profis

Plans dangereux - Série
23.40 Téléjournal

13.30 Horizon
Magazine des armées

14.00 Entrée libre
Invitée: Marie-France Pisier.
Images d'histoire - Portrait de
Georges Mattéi, journaliste et
écrivain - A corps perdu - Con-
tre l'oubli... Chanter la perfec-
tion

16.10 Liberté 3
Une et indivisible. L'unité
nationale est-elle menacée par
les particularismes régionaux?

17.30 Télévision régionale: Du
Plomb dans la Neige
Roman policier en bandes dessi-
nées animées

17.35 Belle et Sébastien (3)
18.05 Ulysse 31

La Deuxième Arche
18.55 Informations nationales
19.35 Malenventure (3)

Série
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Agatha
Christie

2. Le Démon de Midi. (The
Case of the Middle-Aged
Wffe.) Avecî Gwen Wat-
ford - Peter Jones- Linda
Robeon

21.30 Merci Bernard
Magazine

21.55 Soir 3
22.15 Confrontations

Anicet Le Pors
22.30 Musi-club

Renaissance de la guitare. A
l'occasion du 90e anniversaire
d'Andres Segovia

2315 Soir 3
Spécial foot

EIU <^r
12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous du samedi

Leonardo à Milan: 2. Le prince et
le génie de la Renaissance - La
faune de nos montagnes: La vie en
altitude (2)

13.30 Cartes sur table
14.45 Orsa maggiore

Revue des sciences et techniques
15.30 La Boutique de Maître Pierre
15.55 Buzz Fizz

Concours à prix
16.50 Le monde merveilleux de Walt

Disney
Magie de la Musique - Série

17.40 Music mag
1815 Aujourd'hui samedi
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
1910 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Films suisses du passé

Heidi torna a Casa
(Heidi und Peter) - Film

22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

Téléjournal

13.40 Programmes de la semaine
14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD
15.30 Le Premier Voyage de Didi
1615 Die Marvelli-Show

Revue, avec Kari Karina
17.00 Im Zweifel fur den Frieden

Groupe de travail œcuménique
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Musique et humour
21.45 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
22.05 The Eléphant Man

Film
0.05 Téléjournal
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Table ouverte, Temps présent, Tell
Quel: on revient souvent, en cette
chronique, sur l'une ou l'autre de ces
émissions, qui dominent par leur
régularité, l'information à la TV
romande. Vision 2, le samedi après-
midi, a le mérite de permettre d'en
suivre régulièrement deux sans hypo-
théquer deux soirées successives.
Mais il est bon, parfois, de s'interro-
ger sur le principe même de telles
émissions.

«T.O.», dans sa fo rme  tradition-
nelle, résiste à l'usure du temps, une
fois bien compris et admis son méca-
nisme. Ce n'est assurément pas
l'émission de «Monsieur-tout-le-
monde», mais bien celle réservée aux
notables de ce pays, en politique, éco-
nomie, vie culturelle, etc. On prend
souvent les mêmes et l'on recom-
mence, avec une majorité d'hommes
ayant coiffé la quarantaine au
moins. De temps en temps apparais-
sent des femmes et des jeunes, géné-
ralement des journalistes. Cette
grande famille doit comprendre un
millier de membres réguliers, plus
quelques autres. Peut-être moins... il
faudrait faire le compte.

L'animateur ne prend pas part au
débat, il le coordonne, sans jamais ou
presque jouer un rôle de provocateur.
Il manque à «Table ouverte» le déto-
nateur qui mettrait quelque pertur-
bation dans les échanges polis et bien
huilés, entre modérés - mais un nota-
ble peut-il être autre chose que
modéré '?

Parfois, on brise le carcan du stu-
dio, pour s'installer hors les murs,
comme récemment encore au CHUV
à Lausanne. Face aux invités, il y
avait un (trop) vaste public d'anciens
malades ou malades qui avaient à
porter témoignages. Ce fu t  une émis-
sion intéressante, mais ambiguë,
prise entre l'écoute des témoignages
et la défense-présentation des institu-
tions. Le Dr Assal, par exemple,
mène à Genève dans l'institut qu'il
dirige une expérience originale de
dialogue avec et à propos des mala-
des, s'efforçant de tenir compte de
tous les amis, femmes de chambre y
compris. Il n'eut pas l'occasion d'en
parler. Car en vérité, à «Table
ouverte», ce ne sont pas tellement les
idées qui comptent que la manière de
les exprimer. L 'information y est
spectacle sur des mots confirmés par
des visages, pas tellement réflexion
approfondie.

Freddy Landry

Table ouverte:
généralités (I)


