
Le nom de Parkinson très applaudi
Au congrès des conservateurs britanniques à Blackpool

Les conservateurs britanniques ont voulu donner une image d'unité hier à
Blackpool lors de l'ouverture de leur congrès annuel, en applaudissant lon-
guement le nom de M. Cecil Parkinson, l'ancien président de leur parti, mis

en difficulté par la révélation d'une liaison avec sa secrétaire.
Son successeur, M. John Selyn-Gum-

mer, évoquant les élections de juin der-
nier, a déclaré: «Nous avons remporté
une victoire incroyable, et nous avons
une dette de reconnaissance envers M.
Parkinson». Toute la salle a alors
applaudi, Mme Margaret Thatcher en
tête, cet hommage à M. Parkinson qui ne
viendra à Blackpool que jeudi prochain.

«La parti a beaucoup de chance
d'avoir un ministre du Commerce et de
l'Industrie aussi remarquable», a ajouté
M. Gummer devant les quelque 5000
congressistes réunis dans le décor rococo
des «jardins d'hiver» de cette station
balnéaire du nord-ouest de l'Angleterre.

Mais M. Parkinson, dont l'ex-secré-
taire attend un enfant de lui pour jan-
vier, a été attaqué par quelques conser-
vateurs, dont un député, M. Ivor Stan-
brook, qui a réclamé sa démission. Lundi
soir le ministre, qui a le soutien de Mme
Thatcher, avait affirmé dans une inter-
view à la BBC, qu'il entendait poursui-
vre ses fonctions, à moins que sa pré-
sence au pouvoir ne devienne nuisible à
son parti.

Lors du premier grand débat du con-
grès hier aaprès-midi, le ministre de
l'Intérieur, M. Léon Brittan, a annoncé
une première série de mesure de répres-
sion contre la criminalité violente.

En juillet dernier, le Parlement avait
une nouvelle fois rejeté la réintroduction
de la peine de mort, abolie en Grande-
Bretagne en 1963. Depuis, le ministre de
l'Intérieur a dû faire face à un barrage de
critiques de l'aile droite du parti, cham-
pionne de la loi et de l'ordre, qui réclame
des mesures plus sévères pour punir les
crimes violents.

M. Brittan a annoncé des peines mini-
mum de 20 ans pour les meurtriers de
policiers et gardiens de prison en service
actif, pour les terroristes coupables de
meurtres, pour les auteurs de meurtres
d'enfants et pour ceux qui tuent lors
d'attaques à main armée.

M. Brittan a également annoncé que
les remises de peines ne seraient plus
accordées avec autant de libéralisme,
que le programme de construction de
prisons serait accéléré et que les petits
délinquants seraient relâchés pour faire
de la place dans les établissements péni-
tentiaires, (ats, afp) M. Cecil Parkinson. (Bélino AP)

La route
du pétrole
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L'Iran réitère ses menaces

contre la route du pé t ro l e .  Les
ayatollah désignent d'ores et
déjà la France comme respon-
sable des éventuels désagré-
ments dont seraient victimes
les autres pays occidentaux,
s'ils devaient passer à l'action
dans le détroit d'Ormuz.

Sans revenir aux raisons f on-
damentales qui ont poussé le
gouvernement de M. Mitterrand
à ignorer les propos iraniens,
sans insister sur la présence
navale américaine prête à
garantir la liberté de naviga-
tion dans le détroit ou encore
sur le sentiment de plusieurs
diplomates des pays du Moyen-
Orient selon lequel l'Irak ne
f erait usage des Super-Eten-
dard et de leurs Exocet qu'en
ultime recours, inquiétons-
nous de l'état des approvision-
nements occidentaux, le cas
échéant Et de la Suisse en par-
ticulier.

Bien avant l'aff aire des
Super-Etendard, les stocks de
pétrole dans les pays industria-
lisés avaient augmenté durant
tout le troisième trimestre de
1983. Au 1er octobre, ils repré-
sentaient environ 93 jours de
réserve de consommation.
Selon l'Agence internationale
de l'énergie.

Au moment où la révolution
iranienne semblait déjà vouloir
aff ecter les livraisons durant
les événements de 1979, et à
titre de comparaison, ces stocks
n'étaient que de 74 jours.

En Suisse, l'organisation Car-
bura (Zurich) qui regroupe
environ une centaine d'impor-
tateurs grossistes et sociétés
pétrolières - plus précisément
90 importateurs et 11 sociétés
pétrolières - délivre les auto-
risations d'importer, mais con-
trôle aussi les stocks obligatoi-
res. A ce titre, tous les importa-
teurs ont l'obligation de stocker
cinquante pour cent des quanti-
tés importées annuellement
Autrement dit, à ce niveau de la
distribution, il y  a donc six mois
de réserve.

Il ne f audrait pas en déduire
automatiquement que les gros-
sistes et détaillants, les sta-
tions-service et les garages
recevraient sans autre leur con-
tingent habituel En cas
d'urgence et d'événement
exceptionnel c'est l'Off ice f édé-
ral pour l'approvisionnement
économique du pays qui serait
compétent pour édicter les
mesures à prendre.
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Des mesures d'austérité draconiennes
Israël : M. Shamir n'a pas tardé à appliquer son programme

Quelques heures seulement après
son investiture à la succession de M.
Begin, M. Yitzhak Shamir a annoncé
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hier matin une- série de mesure
d'austérité particulièrement sévères
accompagnées d'une dévaluation de
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23 pour cent de la monnaie nationale,
le shekel, par rapport au dollar.

Les décisions ont été rendues
publiques à l'issue d'un Conseil des
ministres extraordinaire qui s'est
tenu pendant la nuit et neuf heures
durant.

Outre la dévaluation, la plus impor-
tante depuis six ans, le gouvernement a
décidé de réduire considérablement les
subventions qu'il accorde sur les pro-
duits alimentaires de première nécessité.

Ainsi, le lait, le pain, les œufs, la
viande congelée, devaient augmenter de
40 à 50 pour cent aujourd'hui, quand
l'impact des mesures sera totale.

Et contrairement à la pratique habi-
tuelle, les salariés ne bénéficieront plus
de l'échelle mobile automatique, ce qui
veut dire qu'il n'y aura pas de rattrapage
des hausses de prix par les salaires.
«Nous allons insister sur ce point lors
des négociations avec le Histadrout», la
centrale syndicale, a déclaré le ministre
des Finances, M. Joram Aridor.

M. Aridor a ajouté qu'il envisageait
ces mesures depuis six mois.
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Recrudescence des livraisons de
matériel militaire français à PIrak

Après la livraison de Super-Etendard

Quatre Illiouchine 73 quadriréac-
teurs de l'Iraqi Airways, contenant cha-
cun 20 à 25 tonnes de marchandises et
d'armements, ont décollé hier après-
midi de la base de Châteauroux-Déols
où ils étaient arrivés dans la journée.

Un cinquième avion de ce type était
attendu dans la nuit de mardi à mer-
credi sur l'aérodrome.

Le matériel qui a été chargé mardi à
bord des quatre appareils irakiens
serait constitué d'armements classiques
et de missiles Sol-Air provenant des usi-
nes d'armement du Centre (Loir et
Cher, Loiret): Thomson, Matra, SNIAS
et EFAB.

LES AUTORITÉS DE L'INDRE
DONNENT DES EXPLICATIONS

La Chambre de commerce et d'indus-
trie de l'Indre, qui gère l'aéroport et la
Préfecture de l'Indre ont expliqué que
la recrudescence des livraisons de maté-
riel militaire depuis la base de Château-
roux est due à un retard pris dans les
livraisons pendant les vacances. Depuis
un an, un avion irakien se pose chaque
semaine sur cet aérodrome.

La préfecture a précisé que les missi-
les qui ont été embarqués hier ne sont
pas des engins EXOCET.

En volume, 2000 tonnes de matériel
militaire destiné à l'Irak ont été embar-
qués à Châteauroux l'an dernier, (ap)

Un Illiouchine irakien sur l'aéroport français de Châteauroux-Déols. (Bélino AP)
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Suisse romande et Valais: le temps sera

en majeure partie ensoleillé. Sur le Plateau,
il y aura des bancs de stratus matinaux. En
montagne, vent du nord-ouest fort puis
modéré. Tendance à la bise sur le Plateau.

Suisse alémanique: temps devenant assez
ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine: par vent du
nord, beau avec une excellente visibilité.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: temps d'abord ensoleillé; dès ven-
dredi, augmentation de la nébulosité en
Suisse romande et au Tessin.

Mercredi 12 octobre 1983
41e semaine, 285e jour
Fêtes à souhaiter: Séraphin, Maximilien

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h 45 6 h 46
Coucher du soleil 17 h. 51 18 h 49
Lever de la lune 13 h. 29 14 h. 20
Coucher de la lune 21 h. 45 22 h. 39
PQ 20 h. 43

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,06 750,06
Lac de Neuchâtel 429,22 429,21

météo

Bienne
Télétexte en français
l'été prochain?
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Les pourparlers piétinent
Conférence de réconciliation nationale libanaise

Le président Aminé Gemayel et le chef du Parti socia-
liste progressiste M. Walid Joumblatt n'ont pas réussi à
se mettre d'accord sur le lieu de réunion de la future
conférence de réconciliation nationale.

Le président Gemayel souhaite que cette réunion se
tienne au palais présidentiel à Beyrouth, ou en Arabie
séoudite.

M. Joumblatt, qui juge qu'aucun endroit du sol liba-
nais n'offre les conditions de sécurité requises pour une
telle réunion, veut qu'elle se tienne sur un bateau au
large de Beyrouth.

Par ailleurs, des journalistes syriens ont affirmé que
le général Nadim Hakim, l'officier druze le plus haut

gradé de l'armée libanaise, a fait défection pour se rallier
aux milices druzes de M. Joumblatt.

Des journalistes occidentaux qui se trouvaient à
Hamana, à 25 km. à l'est de Beyrouth en plein territoire
druze, ont affirmé au contraire que le général Hakim leur
a confié qu'il s'était rendu dans ce village pour discuter
du statut des soldats druzes de l'armée libanaise.

La commission chargée de consolider le cessez-le-feu
s'est réunie pour la 12e fois mardi. Mais elle n'est pas par-
venue à se mettre d'accord sur les termes de la demande
qui doit être envoyée à la Grèce et à l'Italie pour deman-
der à ces deux pays d'envoyer des observateurs chargés
de superviser le cessez-le-feu. (ap)

a
D'aucuns ont été un peu éton-

nés, tout d'abord, que le gouver-
nement de M. Yitzhak Shamir soit
une copie conf orme du cabinet de
M. Begin.

Le bruit courait, en eff et , que M.
Ariel Sharon, qui ne cache pas ses
ambitions, pourrait devenir
ministre des Aff aires étrangères.

D'autre part, l'opinion publique
aurait vu d'un bon œil le départ
de M. Joram Aridor, ministre des
f inances, qui a eu «l'impudence» -
le mot est celui qu'a employé le
journal israélien «Maariv» - de
mettre tous les péchés économi-
ques de l'Etat hébreu sur le dos
des médias.

Après l'annonce des mesures de
cheval prises par M. Shamir et
son équipe dans le domaine éco-
nomique - dévaluation de vingt-
trois pour cent de la monnaie
israélienne, renchérissement de
cinquante pour cent des produits
de première nécessité, f in du
régime de l'augmentation auto-
matique des salaires pour f aire
f ace à la hausse du coût de la vie -
on a mieux compris les raisons du
statu quo gouvernementah

Selon toute probabilité, le nou-
veau premier ministre a tenu a ce
que les conséquences de la f aillite
de la politique de M Begin retom-
bent sur les épaules de ceux qui
ont pris les catastrophiques déci-
sions de l'intervention au Liban.

Dans deux mois, dans trois
mois, si sa majorité f ragile ne
s'est pas déjà trop érodée d'ici-là,
M. Shamir pourra procéder aux
changements nécessaires et f o r -
mer un cabinet plus cohérent En
attendant, il espère, sans doute,
que le gros de l'orage sera passé.

Durant cet intervalle, toutef ois,
ce sont les salariés surtout qui
subiront les eff ets des mesures
économiques draconiennes, pri-
ses au mépris des promesses off i-
cielles les plus solennelles, tandis
que les possédants n'auront guère
à souff rir.

Si M. Menabem Begin n'a pas
daigné sortir de sa retraite pour
participer au vote de conf iance
qui a p o r t é  son ami Shamir au
pouvoir, ne serait-ce pas que,
outre ses chagrins personnels/ et
ses déceptions politiques, il avait
vergogne à aff ronter publique-
ment son peuple à l'heure où
sonne la minute de vérité ?

La rumeur a cependant f i l t r é
que c'est lui qui aurait déconseillé
à M. Shamir de tenter de f ormer
un gouvernement de grande coa-
lition avec les socialistes. Si la
nouvelle se révèle vraie, on lui en
saura gré. C'est d'ailleurs une des
seules décisions de la f i n  de son
règne qu'on pourra p o r t e r  à son
crédit! Ce f aisant il aura permis
aux travaillistes de ne pas suc-
comber à une trop f orte hypothè-
que sur le f u tur  en ayant colla-
boré avec M. Shamir et M. Sha-
ron.

Mais pour l'instant la gauche
israélienne n'a pas encore repris
le pouvoir.

Et c'est une triste image
d'Israël qui continuera à assumer
les responsabilités dans les
semaines à venir.

Willy BRANDT

Triste image

Plusieurs attentats au Chili
Avant le sixième mouvement national de protestation

Plusieurs attentats à la dynamite
ayant détruit un train et coupé l'électri-
cité dans quatre villes de la région de
Valparaiso, à une centaine de kilomètres
à l'ouest de Santiago, ont été perpétrés
quelques heures avant le début du
sixième mouvement national de protes-
tation contre le régime du général
Auguste Pinochet.

Ce mouvement national de protesta-
tion a été appelé par une partie de
l'opposition chilienne qui réclame le
départ des militaires, l'installation d'un
gouvernement provisoire, une nouvelle
Constitution et des élections libres.

Dans la nuit de lundi à mardi, un train
de voyageurs de deux wagons a été
détruit par un attentat à la dynamite à
la gare de Pena Blanca, située sur la
ligne de chemin de fer qui relie Santiago
au port de Valparaiso.

Selon le conducteur du train, les
auteurs de l'attentat - qui n'a fait
aucune victime - se sont présentés
comme des membres du mouvement de
la gauche révolutionnaire (MIR, inter-
dit).

Plus tard dans la nuit, plusieurs pylô-
nes de haute tension ont été détruits par
des bombes, coupant l'alimentation en
électricité de Villa Alemana, Pena
Blanca, Belloto et Quilpue, près de Val-
paraiso, a-t-on appris de source policière.

(ats, afp)

Tout est prêt pour le déploiement
Pershmg-2 et missiles de croisière

Tout est prêt pour le déploiement des 41 premiers Pershing-2 et missiles
de croisière de l'OTAN en Europe en décembre à moins que les négociateurs
soviétiques et américains ne parviennent in extremis à un accord à Genève,
a-t-on appris à Bruxelles de sources atlantiques.

«Nous n'attendons plus le miracle qui ferait sortir les négociations de
l'impasse. Nous préparons donc activement l'installation de nouvelles fusées,
car seuls les premiers déploiements pourraient amener l'URSS à négocier
sérieusement», a-t-on indiqué à l'AFP de mêmes sources.

Une première tranche de neuf fusées Pershing-2 doit être mise en place, en
RFA, et 32 missiles de croisière en Grande-Bretagne (16) et en Italie (16),
selon les plans de l'OTAN.

Les artilleurs américains et tout le matériel nécessaire au lancement de
ces engins sont déjà en place. «Mais, pour des raisons politiques, les charges
nucléaires armant les fusées ne seront transportées par avion qu'au dernier
moment afin d'éviter toute provocation de la part des mouvements pacifis-
tes», a-t-on précisé, (ats, afp)

Birmanie : terroriste abattu
La police birmane a annoncé hier

avoir tué un «terroriste» coréen, en
avoir fait prisonnier un autre et être
à la poursuite d'un troisième homme.
Tous trois auraient été impliqués
dans l'attentat â la bombe à Rangoon
dimanche qui a décimé la cabinet
sud-coréen.

Un communiqué du gouvernement
birman ne précise pas si les «terro-
ristes» sont originaires de Corée du
Nord ou du Sud.

Dans un communiqué, le gouver-
nement fait état de deux incidents
dans lesquels ces «terroristes» ont
été impliqués après l'attentat, le pre-
mier lundi soir et le second dans la
matinée de mardi, et au cours des-
quels cinq policiers birmans ont été
blessés.

Toujours selon le communiqué,
lors de sa capture, le second «terro-
riste» a été grièvement blessé par
l'explosion prématurée d'une gre-
nade qu'il s'apprêtait à jeter sur ses
poursuivants. Deux policiers bir-
mans ont également été blessés par
l'explosion qui s'est produite à la cri-
que de Pazoundaung dans le secteur
oriental de la capitale lundi soir.

(ats, reuter)

Israël : des mesures d'austérité
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Selon la radio israélienne, il souhaitait
une dévaluation de 35 pour cent, mais a
dû se résigner à un compromis face au
ministre de l'Energie qui ne voulait que
15 pour cent.

La crise économique s'était révélée il y
a deux semaines dans toute son ampleur
avec la publication des chiffres du com-
merce extérieur: le déficit s'est accru de
21 pour cent au cours des huit premiers
mois de l'année tandis que la dette exté-
rieure atteint 21,5 milliards de dollars.
Par ailleurs, les banques éprouveraient
de plus en plus de difficultés à trouver
des crédits à l'étranger.

Dès que ces chiffres furent rendus
publics, les rumeurs de dévaluation com-
mencèrent à courir. Les Israéliens se pré-
cipitèrent alors pour convertir les
actions qu'ils possèdent dans le capital
des banques pour les convertir en devises
fortes.

En raison du taux élevé d'inflation, les
actions bancaires sont depuis longtemps
devenues une valeur-refuge que des
experts ont averti à plusieurs reprises
que ces actions étaient surévaluées. D'où
la rapidité de la vente de ces actions, ce
qui a décidé le gouvernement de fermer
la Bourse et le marché des changes,
lundi, pour éviter un krach boursier.

Hier, dès l'annonce de la dévaluation
et du plan d'austérité, les Israéliens se
sont' précipités dans les magasins pour

s'approvisionner avant la hausse des
prix. De longues queues se sont aussi for-
mées devant les pompes à essence parce
que le gouvernement a décidé une aug-
mentation de 25 pour cent.

Après la dévaluation, le cours du she-
kel s'établit à 80,73 pour un dollar. Il
était de 69,26 shekels lundi, après une
dévaluation de 5,5 pour cent comprise
dans celle de 23 pour cent réalisée hier.

(ap)

Odessa privée d'eau
En Union soviétique

Un accident survenu dans une usine
de produits chimiques de fabrication
américaine a provoqué une grave pollu-
tion à Odessa le mois dernier.

L'alimentation en eau potable du port
de la mer Noire a été interrompue pen-
dant plusieurs jours, de l'ammoniaque et
d'autres produits chimiques s'étant
déversés dans le fleuve Dniestr provo-
quant le contamination des réservoirs de
la ville.

Les autorités d'Odessa ont ravitallé en
eau potable les hôpitaux et certaines
industries grâce à des bateaux-citernes.

L'accident survenu au cours de la der-
nière semaine de septembre s'est produit
dans une usine géante de fabrication et
de stockage d'ammoniaque construite en

1978 par la compagnie américaine Occi-
dental Petroleum.

Des habitants d'Odessa contactés par
téléphone ont déclaré que l'alimentation
normale en eau potable avait été rétablie
ces derniers jours, donnant à penser que
le problème a pu être réglé.

De source diplomatique à Moscou on
déclare que les ambassades avaient soup-
çonné qu'un grave accident s'était pro-
duit à Odessa quand la ville a été tempo-
rairement interdite aux étrangers.

La route
du pétrole
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Par ailleurs et même s i .  en
temps normal nos sources
d'approvisionnement sont assez
diversif iées (on a calculé qu'en
1982 plus du quart de notre
pétrole brut provenait de Libye,
22 % du Nigeria, près de 11 % des
Emirats arabes, puis de l 'Algérie

et dans des proportions moindres
de plusieurs autres pays f ournis-
seurs - dont l 'Iran 4,9 %) il s'agi-
rait de partager!

En eff et l'une des tâches de
l'Agence internationale de l'éner-
gie, qui réunit 21 p ays dont la
Suisse, est de donner à ses mem-
bres la possibilité de f aire  f ace à
un embargo pétr olier et à répartir
équitablement les quantités de
produits disponibles lors de gros-
ses diff icultés d'approvisionne-
ment

Ce qu'il f audrait craindre avant
tout ce sont surtout les eff ets
secondaires d'un nouveau choc
pétrolier sur l 'économie mon-
diale, dont on espère qu'elle est
déjà entrée en convalescence.

Roland CARRERA

Français en Libye

La Libye a décidé de lever les
mesures interdisant aux ressor-
tissants français de quitter son
territoire, et cela après interven-
tion de la Grèce, a annoncé hier
soir à Tripoli l'ambassadeur grec
Manos Kafetzopoulos. (ats, afp)

Feu vert pour
la sortie

• MOSCOU. - La station automati-
que soviétique Vénus-15 a atteint les
environs de Vénus et a été placée sur
orbite autour de la planète.

En Union soviétique

Lies autorités soviétiques ont déclen-
ché une gigantesque battue aux loups
dont la prolifération menace le cheptel
de l'URSS, rapporte le quotidien «Leni-
niiskoe Znamya» (Bannière léniniste).

Le journal précise que des centaines de
chasseurs équipés d'hélicoptères ont reçu
l'autorisation d'abattre jusqu'à 15.000
loups par an.

Le journal soviétique écrit que pen-
dant des années la chasse aux loups a été
interdite parce que les autorités considé-
raient que ces animaux jouaient un rôle
important dans l'équilibre de la natu-
re.En conséquence, ajoute l'auteur de
l'article, les loups ont proliféré pour
atteindre près de 100.000 et ils tuent
50.000 têtes de bétail par an.

«Leniniiskoe Znamya» souligne cepen-
dant que les chasseurs soviétiques ren-
contrent de graves difficultés, car les
loups se sont rapidement habitués aux
méthodes modernes de chasse et se dis-
persent dès qu'ils entendent les moteurs
des hélicoptères, (ats, reuter)

Les loups pullulent

"•• DELHI. - Après un silence de plu-
sieurs jours, le principal chef religieux
sikh a invité les militants autonomistes à
défier les ordonnances imposant l'état
d'urgence au Penjab.
• MOSCOU. - On a déclaré hier à

Moscou de sources officielles soviétiques
que deux des trois installations radar de
la péninsule de Kamtchatka qui auraient
dû détecter le vol 007 du Boeing sud-
coréen abattu le 1er septembre ne fonc-
tionnaient pas, et que l'intrusion de
l'avion dans l'espace aérien soviétique
n'a été confirmée que lorsqu'il a survolé
l'île de Sakhaline.
• MADRID. - Le Parlement espa-

gnol a annoncé mardi un débat sur un
projet de loi controversé qui donnerait
au gouvernement plus de contrôle sur les
subventions d'Etat à l'école privée, et
aux parents un droit de regard sur
l'administration de ces établissements.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Au

mnoins neuf personnes ont été blessées
lors d'échauffourées mardi entre des cen-
taines de réfugiés tibétains qui manifes-
taient devant l'ambassade de Chine à La
Nouvelle-Delhi et des policiers indiens.
• VIENNE. - Le Parti socialiste

autrichien (SPOE) a tranché, à l'unani-
mité, en faveur de l'ancien chancelier
Bruno Kreisky, la querelle qui, depuis
des mois, opposait celui-ci à M. Hannes
Androsch, son ex-ministre des Finances,
considéré pendant des années comme
son «dauphin».
• WASHINGTON. - Le ministre

chinois des Affaires étrangères a entamé
ses premiers entretiens avec le secrétaire
d'Etat américain Shultz avant de se ren-
dre à la Maison-Blanche où il a été reçu
par le président Reagan.
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En bref

En Espagne

Le mouvement séparatiste basque
ETA a publié mardi un ultimatum
donnant 72 heures au gouvernement
et à l'armée pour évacuer tous les ci-
vils des bâtiments militaires.

L'organisation a en effet précisé
dans un communiqué qu'elle con-
sidérerait désormais tous les bâti-
ments et installations militaires
comme «ses principales cibles».

Parallèlement, les responsables de
la télévision espagnole ont refusé de
diffuser un communiqué de l'ETA.
La diffusion de ce communiqué au
cours des journaux télévisés de midi
et de 20 heures était l'une des con-
ditions fixées par l'organisation pour
la libération d'un officier enlevé il y
a six jours, (ap)

Ultimatum de l'ETA

Aux Etats-Unis

Les résultats des examens passés par
dix mille étudiants en médecine améri-
cain ou étrangers, ayant étudié dans des
Universités américaines et désirant rece-
voir un diplôme d'équivalence pour pra-
tiquer éventuellement aux Etats-Unis,
ont été annulés par le autorités médica-
les américaines à cause d'une tricherie de
grande envergure.

Les questionnaires de l'examen, ven-
dus de 50"à 50.000 dollars la nuit précé-
dent l'épreuve, sont passes entre les
mains de trois ou quatre mille candidats,
selon le Dr Ray Casterline, vice-prési-
dent du Conseil académique des diplô-
més médicaux étrangers (Council for
Foreign Médical Graduâtes).

Le rôle de ce Conseil, dont le siège est
à Philadelphie (Pennsylvanie) est
d'empêcher des diplômés étrangers non
qualifiés d'avoir la possibilité d'exercer
aux Etats-Unis. (ats,afp)

Tricherie en gros

Près de Naples

Plusieurs hommes armés et masqués
ont abattu à Maddaloni, près de Naples,
le frère de l'un des principaux magistrats
italiens.

M. Franco Imposimato, 40 ans, a été
tué dans sa voiture. Sa femme, Mme
Maria Luisa Imposimato, 40 ans, a été
grièvement blessée.

Aucune organisation n'a revendiqué
cet attentat; mais la radio italienne a
indiqué que la police pensait à un crime
de la Camorra, la mafia napolitaine.

Le frère de là victime, Ferdinando
Imposimato, est l'un des principaux
magistrats italiens. Il a conduit plusieurs
enquêtes ayant trait au terrorisme inter-
national et s'est particulièrement inté-
ressé ces dernières annés aux rapports
entre le crime organisé et les organisa-
tions terroristes italiennes, (ap)

La mafia frappe

• GUATEMALA. - Le journaliste
Pedro Julio Garcia; directeur du quoti-
dien Prensa libre (conservateur) et prési-
dent de la Chambre syndicale de la
presse guatémaltèque, a été enlevé.



co
H

La Fia t Uno, gagnante
d'un important essai
comparatif en Allemagne:
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La revue 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 mmmmmW mmmMmtW mmmmmW mmmmmWd'équipement. La Fiat Uno est propulsée par un moteur de 903 cm3/45 ch/DIN, A\ ¦ M M M M mmf M MZ iSM^WiiT-f f
1116 cm3/55 ichl PIN ou 1301 cm3/68 chIDIN. A partir de iJ*.LLbmi _£1 l/ Zl Ê\Ê È M f^Wflf^HS /
La Uno 55 Super 3portes, représentée ici coûte Fr. 11590.-. m " w m m ' m m m 
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m _L__^__fl H^V^H 

^ ¦?¦•.1 * XZ_fë Pw&
mm _^̂ WC_ LVLÎ__I_S

B__I 
^̂ \T~"Ï fe

\\^̂ P̂!^̂ ^̂ ^mmmmmW ^̂ t^^̂ ^̂ Ŝmmm m̂m\ .̂ ^
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TAXIS BLEUS
P. MuryÎ3eiour 26 91 91
Ville et extérieur 66654

Borer votre atout !
Economisez votre argent, non la qualité !

Lambris dès Fr. 6.80
Tous les profils et grand choix de qualité: sapin,
pin, mélèze brossé, brûlé, teinté, diverses qua-
lités sans nœud. Coffrage, lames plancher, etc.
Carrelets, planches, liteaux, lattes. Isolations
diverses, panneaux, panneaux rainés-crêtés,
Pavatex. Service de coupe.
Pavillons et meubles de jardin, Eternit,
Moquettes, Novilon, garniture de sol PVC,
traverses.
Service immédiat et livraisons sur place.
Appelez-nous: os-esse

^̂ ^̂ V 4242 
Laufon 

Tel. 061 / 89 36 36
r̂ r̂ ^̂ ^< surface ancienne fabrique de papier
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10Wff tni
j HORIZONTALEMENT. - 1.
I N'écrit certainement pas pour rire. 2

Engendre tous les vices. 3. Ville du
haut de la botte; Oui. 4. Nécessaires
pour les aliments. 5. Ne pas exécuter
dans les formes. 6. Note; Autre note; Il
est bon de tenir celui du pavé. 7. Légu-
mineuse; Personnage féminin biblique.
8. Edenté fort lent; Patrie de patriar-
che. 9. Sans agrément; Poètes grecs
anciens. 10. Etat européen; Patrie d'un
écrivain russe.

VERTICALEMENT/- 1. Mielleuse.
2. Fit des sillons; En Mayenne. 3. On y
trouve le calme; Poches. 4. Flocons de
poussière. 5. Donner avis; D'un auxi-
liaire. 6. Pronom personnel; Deux
voyelles différentes; Fleuve Scandi-
nave. 7. Ville des Pays-Bas; Dans la
gamme. 8. Ile de France; Souverain
d'Asie; Fin de verbe. 9. D'un auxiliaire;
Banal. 10. Insérer entre les pages d'un
livre.

(Copyright by Cosmopress 5101)
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Un match électoral à quatre points
Le 23 octobre des Schaffhousois

Les Schaff housoises et Schaffhousois sont sûrs d'une chose à l'approche des
élections fédérales du 23 octobre prochain: ils battront une nouvelle fois le
record de participation suisse pour une consultation populaire. Tradition
«civique» oblige. Par contre, nul ne peut se risquer ou n'ose se risquer à un
pronostic. Actuellement en effet, les quatre sièges schaffhousois sous la Cou-
pole sont répartis moitié-moitié: la gauche démocratique, parti socialiste, a
un représentant aux Etats, et un au National, comme le centre-droit (un
démocrate du centre à la Chambre des cantons, un radical à la Chambre du

peuple).

La gauche, à Schaffhouse , est d'une
manière générale bien implantée. Le
Rhin devait en effet favoriser l'implan-
tation de bon nombre d'industries. SIG
qui fabrique des wagons et l'ancien et le
nouveau fusil de l'armée, Georg Fischer,

par Ph.-O.BOILLOD

Alusuisse sont schaffhousois. A l'heure
actuelle encore, Schaffhouse demeure
l'un des cantons les plus industriels de la
Confédération; le tertiaire n'a jamais
réussi à percer en raison de la proximité
de la métropole zurichoise (il faut un peu
plus d'une demi-heure de train de
Schaffhouse pour être en plein cœur de
la cité).

Cette industrialisation poussée dès le
début de la grande révolution indus-
trielle devait donc également influencer
le climat social et politique à Schaff-
house: en 1917 déjà, c'est un socialiste
qui fut élu à la présidence du chef-lieu.
Le Parti socialiste schaffhousois s'est
également distingué en 1919, lors du
référendum interne sur l'adhésion à la
«Troisième Internationale». La section
cantonale devait être, en effet, la seule
de Suisse à accepter les vingt et une con-
ditions posées par Lénine et donc se
retrouver dans le camp communiste
soviétique. C'est d'ailleurs vraisembla-
blement cet incident de l'histoire qui
devait coûter, en 1959 à Walter Bringolf
un siège au Conseil fédéral: l'Assemblée
fédérale, qui ne pouvait en effet admet-
tre d'élire au gouvernement central un
communiste même défroqué, porta son
choix sur le Bâlois Hans-Peter Tschudi.
LE CALME EST REVENU

Aujourd'hui - et depuis maintenant
très longtemps — le Parti socialiste

schaffhousois est rentré dans le rang et
fait figure d'enfant sage par rapport aux
sections zurichoise et bâloise par exem-
ple. Ses élus à Berne sont des sociaux-
démocrates bon teint. Esther Buhrer,
qui fut élue au Conseil des Etats en 1979
se représente. Son siège n'apparaît pas
comme trop menacé bien que l'appétit
des radicaux, qui présentent un jeune
éditeur du chef-lieu, Peter Meili, soit
grand comme partout en Suisse alémani-
que d'ailleurs. Le conseiller aux Etats
Ernst Steiner, élu également en 1979, est
lui quasiment certain d'être réélu (l'élec-
torat démocrate du centre et celui de la
campagne, soit le quart de la population
schaffhousoise).

ÂPRE LUTTE
POUR LE NATIONAL

Sept listes sont en présence pour le
Conseil national. Ici, les «verts» sont
absents de la bataille électorale: la pro-
tection de l'environnement est une
quasi-institution à Schaffhouse et si on a
des industries lourdes, pas question, par
exemple, d'aménager le Rhin pour la
navigation.

Sept listes (radicaux, démocrates-
chrétiens, démocrates du centre, socialis-
tes, alliance des indépendants, poch et
parti socialiste ouvrier), donc quatorze
candidats. Parmi eux, un seul sortant, le
radical Kurt Schulet pas encore 40 ans,
élu en 1979, vice-directeur chez Georg
Fischer, «Sunny Boy» de la politique
Schaffhousoise. Le second représentant
des Schaffhousois jusqu'alors au Conseil
national, le socialiste Kurt Reiniger, ne
se représente pas.

La difficulté pour le parti socialiste,
c'est que radicaux, démocrates du centre
et catholiques sont cette fois-ci apparen-
tés, avec donc la ferme intention de

déboulonner le siège socialiste schaffhou-
sois.
L'ISOLEMENT DES
SCHAFFHOUSOIS

La campagne électorale en terre
schaffhousoise est axée, comme partout
en Suisse d'ailleurs, sur le rôle de l'Etat
et le ralentissement économique princi-
palement. Il faut dire que Schaffhouse
connaît aussi désormais des problèmes
conjoncturels et structurels: la crise des
industries lourdes occidentales a aussi
atteint Georg Fischer et Alusuisse.

SIG, elle, peut heureusement compter
sur des commandes de la Confédération;
on était heureux à Schaffhouse, la
semaine dernière, lorsque le Conseil des
Etats n'a pas bronché pour le nouveau
fusil d'assaut.

Situé au bord du Rhin, enclavé dans la
République fédérale, Schaffhouse, mal-
gré de bons moyens de communication
avec la métropole zurichoise, se sent par-
fois isolé ou plutôt oublié. Canton-ville
comme Bâle et Genève, certes, mais petit
canton (environ 70.000 habitants con-
centrés essentiellement au bord du Rhin
à Thayngen).

La Cité de Calvin est internationale.
Bâle rayonne sur la France et l'Allema-
gne alors que Schafffhouse, lui, serait
plutôt attiré vers le Bade-Wurtemberg
ou vers Zurich.' Les élections fédérales
sont donc chaque fois l'occasion pour les
Schaffhousois d'envoyer à Berne des
émissaires qui, souhaitent-ils, rappellent
au Suisses que le canton de Schaffhouse
existe.

POB

Dans la ville de Bienne... et si Berne le veut

C'est - presque - fait: les deux partenaires exploitants du système Télétexte,
la Société suisse de radio et télévision (SSR) et l'Association suisse des édi-
teurs de journaux (ASE J), n'attendent plus que la concession du Conseil fédé-
ral, qui devrait arriver ces prochaines semaines. La période d'essai d'exploi-
tation s'achève en effet à la fin 1983, a rappelé M. Fritz Muhlemann, secrétaire
général du Département fédéral des transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE). Dès que Berne aura donné son feu vert, la société Télé-
texte Suisse S.A. sera alors créée avec siège à Bienne. Un programme en fran-
çais devrait être proposé dès l'été prochain, et en italien dès 1985 seulement.

C'est le 1er octobre 1981 que les essais
de Télétexte ont commencé. Ils ont été
prolongés jusqu'à fin 1983. La SSR et
l'ÀSEJ avaient soumis au DFTCE au
mois d'avril une demande de concession
définitive que ce dernier a maintenue
pour consultation. Les dernières prises
de position, arrivées en septembre,
étaient dans l'ensemble très différenciées
et ne permettent pas aujourd'hui de se
faire une idée très claire de «l'atmos-
phère», relève M. Muhlemann.

Le désir, à l'origine, de la SSR d'être
seule maître à bord, a semé une légère
panique dans les rangs des éditeurs de
journaux qui, craignant' la concurrence,
se sont rapidement ralliés au projet, en
se regroupant au sein d'une association
«Vidéopress». Aujourd'hui, relève M.
Charles Jean-Richard, directeur de
l'ASEJ, une bonne douzaine d'éditeurs
suisses alémaniques et romands font par-
tie de Vidéopress. A noter que l'ASEJ ne
pouvait agir qu'en tant que «bureau con-
seil» et non comme caution. D'où la créa-
tion de Vidéopress.

Aujourd'hui, déjà, moyennant un
décodeur, le téléspectateur de la Suisse
alémanique peut recevoir 140 à 160
pages d'informations (nouvelles, cours de
la bourse, résultats sportifs, prévisions
du temps, etc.). On estime qu'il existe
actuellement plus de 100.000 appareils
de télévision équipés pour recevoir le
Télétexte.

La rédaction de Télétexte s'installera
dès 1984 dans la ville bilingue de Bienne.

La société fondée disposera d'un capital
d'un million de francs, qui, comme les
frais, seront assumés pour moitié par
chacun des organes, la SSR et Vidéo-
press. Il y aura une dizaine de postes
pour les programmes en allemand, au
début quatre à cinq chacun pour les pro-
grammes en français et en italien. Les
programmes en langues allemande et
française devraient offrir chacun quelque
180 pages d'information. En collabora-
tion avec la Swissair, le programme
pourra offrir des plans de départs et
d'arrivées des avions ainsi qu'une bourse
des vols. Mais ce n'est que l'été prochain
que les installations techniques pourront
accueillir les programmes Télétexte en
langue française.

M. Hugo Marty, chef du groupe de
travail Télétexte de la SSR, faisait
encore remarquer qu'un effort particu-
lier était prévu en faveur des sourds et
mal-entendants. A titre d'expérience, des
émissions de télévision ont été projetées
sur les chaînes alémanique et romande
avec des sous-titres établis par Télé-
texte, en collaboration avec la Fondation
pour les sourds.
UNE QUESTION CRUCIALE

Enfin, une question cruciale reste en
suspens: va-t-on autoriser, oui ou non
l'introduction de messages pubUcitaires
sur le Télétexte? Les éditeurs de jour-
naux se déclarent quant à eux favorables
à une publicité limitée. Mais ai la publi-
cité est bannie du Télétexte, la SSR
devra couvrir sa part des frais avec les
fonds de concession. Reste à savoir alors
si le téléspectateur qui paie sa concession
télévision à la SSR pourra ou non rece-
voir le Télétexte sur son appareil. De
toute façon, relevait le chef de presse de
la SSR, Joe Wolf, publicité ou non, la
part de la concession affectée à Télétexte
gravitera, bon an mal an autour de deux
francs par année, (ats)

Télétexte: bientôt en français

Genève: sommelier assassiné
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La police genevoise cherchait activement hier soir l'auteur d'un
crime commis dans la nuit à Ja rue du Mont-Blanc La victime, dont le
nom n'est pas encore divulgué, est un sommelier espagnol de 42 ans,
lardé de plusieurs coups de couteau près des WC de Chantepoulet.

Peu avant 4 heures du matin, la police recevait deux appels anony-
mes signalant un corps en sang à cet endroit. L'homme était mort à
l'arrivée de la brigade: il portait plusieurs traces de coups de couteau à
la poitrine, ainsi que de larges coupures aux mains.

Des traces de sang laissent supposer qu'il a été attaqué dans les WC.
Il ne portait ni papiers ni argent, et on s'interroge encore sur le mobile
du crime: vol, dispute, pédérasterie? Le dernier lieu de travail de la
victime n'a pas encore été localisé.
LUCERNE: SATYRE
MIS À L'OMBRE

La police lucernoise a procédé
dimanche à l'arrestation de l'auteur
de sept viols et autres délits contre
les mœurs commis au cours des trois
derniers week-ends dans le canton de
Lucerne. A l'occasion d'une con-
férence de presse, le chef de la sûreté
a indiqué que cette série de délits
constituait l'une des plus importan-
tes jamais commise dans le canton.

Le premier délit remonte au 17
septembre. Il a eu pour victime une
femme de Hergiswil (NW). Le lende-
main, c'était le tour d'une femme de
Horw (LU) et au cours des trois fins
de semaine qui ont suivi, cinq autres
viols devaient être encore commis
dans des circonstances analogues: les
victimes étaient surprises dans des
garages souterrains par un homme
masqué qui les contraignait à monter
dans une voiture pour les violer.

La gendarmerie et la police de
Lucerne ont alors déclenché une
vaste opération. 50 fonctionnaires
ont été placés dans des points névral-
giques et dimanche, alors qu'il ten-
tait de violenter une nouvelle vic-
time, le malandrin a été arrêté dans
un garage souterrain.

L'agresseur a 26 ans et vient du
canton de Berne. Il avait été con-
damné à une peine de 18 mois
d'emprisonnement pour des délits
analogues commis dans le canton de
Berne. Ses dernières victimes sont
âgées entre 18 et 50 ans.
LUGANO: DISPUTE MORTELLE

Au cours d'une dispute fami-
liale survenue lundi soir peu
avant minuit, un Luganais a tué
sa femme à coups de couteau.
L'assassin, après avoir averti la
police du délit, a été arrêté sur les
lieux du crime.

Selon un communiqué de
police, l'assassin, M. G. G. a tué sa
femme alors qu'il était complète-
ment ivre. La victime Mme M. G.
était âgée de 34 ans. D semble que
l'homme avait déjà été arrêté en
1979 pour avoir brutalisé son
enfant. G. G. a avoué son crime et
a été incarcéré au pénitencier
cantonal de la Stampa.

LONAY (VD):
PAUVRES BŒUFS

Un incendie a anéanti, hier après-
midi, un rural appartenant à la
famille Rochat, à Lonay, près de
Morges. La bâtiment abritait de
nombreux bovins en stabulation
libre; la plus grande partie a pu être
sauvée, mais une douzaine de jeunes
bœufs à l'engrais ont péri dans les
flammes. Le sinistre a en outre
détruit les fourrages et des machines
agricoles, parmi lesquelles une mois-
sonneuse-batteuse.

SCUOL: UN SOLDAT
FRIBOURGEOIS PERD LA VIE

Un soldat a perdu la vie, hier,
vers 6 heures, dans un accident
qui s'est produit près de Scuol
(GR). Le Pinzgauer à bord duquel
il se trouvait a quitté la chaussée
et s'est immobilisé à une tren-
taine de mètres en contrebas,
après s'être retourné à plusieurs
reprises.

Le soldat, M. Daniel Egger, 25
ans, de Tinterin (FR), très griève-
ment blessé et conduit à l'hôpital
de Scuol, est mort peu après son
admission.

Le chauffeur du véhicule et un
autre passager n'ont subi que des
blessures légères. Comme l'indi-
que le Département militaire
fédéral, une enquête de la justice
militaire a été ouverte.
COUPS DE FEU SUR LA N1

Lundi soir, sur la N 1 à la hauteur
d'Illnau-Effretikon, une voiture a
essuyé des coups de feu.

La passagère, 65 ans, a été si griè-
vement blessée au bras qu'elle a dû
être hospitalisée. Peu après, la police
arrêtait un conducteur de vélomoteur
de 30 ans qui portait un fusil
d'assaut II a avoué être l'auteur des
coups de feu.

Le conducteur du véhicule, 64 ans,
allait dépasser un véhicule quand
soudain trois coups de feu ont été
tirés sur sa voiture. Un des projecti-
les a traversé la carrosserie, attei-
gnant la passagère. Malgré les aveux
du tireur, les motifs de son acte res-
tent peu clairs, (ats)

Impossible de trouver une date
Visite de M. Furgler en Irak

«Le voyage que M. Kurt Furgler
se proposait de faire en Irak n'a
pas été annulé; nous sommes tou-
jours en train de chercher une
date», a précisé hier M. Edgar
Fasel, conseiller personnel du
chef du Département fédéral" de
l'économie publique.

Au mois de novembre, a rappelé
M. Fasel, se tiendra en Irak la
«Bagdad International Fair 83»,
importante foire commerciale à
laquelle prendront part des expo-
sants suisses. Les autorités ira-
kiennes souhaitaient que la Com-
mission économique mixte Irak -
Suisse se réunisse à cette période
au niveau ministériel, donc avec
la présence de M. Furgler. Il a
cependant été impossible de trou-
ver une date qui convienne aux<

deux parties, a souligné M. Fasel,
tout en reconnaissant que les
trois réunions de la commission
qui se sont déroulées jusqu'ici ont
toutes été dirigées par des minis-
tres (les deux premières fois par
des ministres irakiens, la troi-
sième par l'ancien conseiller fédé-
ral Fritz Honegger).

La Suisse est d'autre part d'avis
que les problèmes bilatéraux qui
se posent peuvent être résolus au
niveau des ambassadeurs où - la
décision sera connue à la fin de la
semaine - avec la participation de
M. Benedikt von Tscharner, délé-
gué aux accords commerciaux. La
position des autorités irakiennes
sur cette proposition n'est pas
encore connues.

(ats)

Saint-Gothard et San Bernardino

Dès le 1er novembre prochain les
interdictions de circulation spéciales qui
frappent les poids lourds sur les routes
du Saint-Gothard et du San Bernardino
seront supprimées. D s'agit là d'un essai
qui durera cinq mois, mais pourra être
interrompu en tout temps à la demande
des cantons intéressés si une augmenta-
tion insupportable du trafic devait en
résulter. L'expérience ne concerne en
rien l'interdiction générale de circuler
entre 21 heures et 5 heures du matin
ainsi que le dimanche à laquelle les poids
lourds sont soumis dans toute la Suisse.

(ats)

Bonne nouvelle
pour les poids lourds

Dans le canton du Tessin

Le chef de la police de Lugano, M.
Gualtiero Medici, suspendu de ses fonc-
tions il y a plusieurs mois par le Conseil
d'Etat tessinois a été réintégré et trans-
féré à Bellinzone.

C'est à la suite d'une enquête ouverte
par le ministère public de la Confédéra-
tion pour violation de fonction et espion-
nage économique que des mesures
avaient été prises contre M. Gualtieri.
La chancellerie a précisé que M. Gual-
tieri pouvait reprendre son travail en
attendant les résultats des recours dépo-

sés par le ministère public de la Confédé-
ration et le procureur du Sotto Ceneri
après la condamnation de l'ancien délé-
gué de police à une simple amende lors
du procès de juillet dernier. A Bellinzone
M. Medici remplira des fonctions à la
hauteur de ses capacités précise le com-
muniqué officiel

Le chef de la police de Lugano était en
effet accusé d'avoir fourni des renseigne-
ments aux Services secrets italiens, dans
le cadre de l'affaire Carboni, l'ex-bras
droit de Roberto Calvi, le directeur du
Banco Ambrosiano proche de la loge P2
et retrouvé pendu sous un pont londo-
nien en juin 1982. Le Tribunal de
Lugano, retenant seulement l'accusation
de violation du secret de fonction, avait
condamné Medici à 3000 francs
d'amende, (ats)

Policier réintégré dans ses fonctions
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"«les projets?
En terre cuite évidemment.
C'est le matériau qui, par
un ensemble unique de

qualités, assure le meilleur
confort. Une bonne isolation

phonique, un intérieur
agréable et sain, en été

comme en hiver. g>£
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Ma maison. En Terre cuite. rf[^
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Notre partenaire: le Commerce des matériaux
de construction en Suisse romande.

• Les 9 pays membres du groupe
des neutres et non-alignés (N + NA)
qui s'est formé au sein de la Con-
férence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE) se sont ren-
contrés lundi et hier à Genève pour
un premier échange de vues avant une
réunion de trois semaines s'ouvrant le 25
octobre à Helsinki.
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Ces plats sont accompagnés
de spâzlis maison ou nouilles
et garnis de choux-de-Bruxel-
les, choux-rouges, marrons
glacés, pommes, poires,
pêches et confiture d'airelles.

Cailles aux raisins • polenta
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Le quatre essieux
fait en Suisse pour la Suisse.
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ce et distnbut'°n de la
Suisse. La perfection FBW de Wetzikon Mercedes-Benz qui remplit absolument avantageux. Voilà le secret du succès de Wm famille util!tau-e suisse:
se façonne maintenant à Arbon. Nous touteslesconditionsqualitativesqu'exige notre quatre essieux: U rapporte plus à JmmM Mercedes Bcnz (Suiss<0 SA,
avons donc tous les moyens de répondre le nom prestigieux qu'il porte tout en son propriétaire! L Schlicren, et ses 83 agences,
en détail à n'importe quelle exigence étant un véhicule suisse qui n'a rien à I*"*"! 0

A la pointe de la technique et des services. Mercedes-Benz.

154-273 012

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

44-600

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds
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Qu'est-ce que la sclérose en plaques ?
La sclérose en plaques est une

atteinte du système nerveux, au
niveau des fibres nerveuses dans le
cerveau et dans la moelle épinière:
la gaine des fibres nerveuses, appe-
lée myéline, est attaquée, se dessè-
che, se cicatrise, se sclérose, tout ce
phénomène se répartissant par pla-
ques disséminées, d'où le nom de
sclérose en plaques. Les influx ner-
veux ne passent plus par les fibres
attaquées, ou très mal, ce qui pro-
voque des troubles de l'équilibre,
de l'élocution, de la vessie, etc., le
tableau n'étant malheureusement
pas limitatif. Après une première
atteinte inflammatoire, la personne
peut récupérer une grande partie
de ses fonctions. Pour l'instant, on
est toujours impuissant dans le
traitement proprement dit, dans la
mesure où l'on ignore encore l'ori-
gine de la maladie, d'où d'ailleurs
un effort toujours plus nécessaire
dans la recherche scientifique.
Cependant, il est possible de soi-
gner les inflammations provoquées,
par la maladie, et d'autre part les
Centres spécialisés dispensent une
physiothérapie adaptée, permet-
tant de récupérer autant que faire
se peut les fonctions déficientes. Si
certaines personnes sont très
atteintes, d'autres par contre peu-

vent vivre presque normalement
jusqu'à leur fin naturelle.

Le drame de cette maladie, c'est
aussi la multiplicité de ses visages:
frappant l'individu situé entre 20 et
40 ans, en moyenne l/ > d'hommes
pour Vi de femmes (on ne sait pas
pourquoi) cette maladie peut vous
mettre en fauteuil roulant en quel-
ques jours, mais également vous
laisser debout durant toute votre
vie. L'évolution n'est pas prévisi-
ble: on sait que cette maladie évo-
lue toujours, mais chez certains
c'est comme la foudre qui frappe
l'arbre et le calcine, tandis que chez
d'autres l'évolution dure autant
qu'une vie humaine normale. Ce
point d'interrogation est posé sur
la tête de chaque malade atteint de
sclérose en plaques, d'où une lutte
journalière pour acquérir et con-
server un équilibre psychique tou-
jours remis en question, un équili-
bre nerveux et moral qui ne va pas
de soi. D'autant que certaines per-
sonnes ne peuvent plus travailler,
mais n'ont pas d'atteinte visible:
croyez bien que pour autant elles
ne «profitent» pas de l'assurance-
invalidité. Si vous les voyez mar-
cher l'après- midi dans la rue d'une
façon tout à fait habituelle, vous ne
les voyez pas le même soir se tenir

aux meubles et aux murs pour ne
pas tomber...

Reconnue d'utilité publique, la
Société suisse de la sclérose en pla-
ques a pour but d'aider socialement
et médicalement les malades
atteints de sclérose en plaques. Sur
le plan médical, elle intervient en
soutenant financièrement les éta-
blissements possédant une division
spécialisée pour malades S.P., et
elle soutient également les pro-
grammes de recherche scientifique
dans le domaine de la S.P. Sur le
plan social, outre les interventions
directes auprès des malades, elle

santéL — ™™
encourage la création de groupes
régionaux S.P., fonctionnant sur la
base du bénévolat. Ces groupes
sont pour les malades des lieux de
rencontre, des occasions de sortir
de l'isolement parfois terrible dans
lequel la S.P. peut cantonner une
personne.
• Si vous désirez en savoir plus, la

SSSP, secrétariat romand, rue des
Terreaux 9 à Neuchâtel, tient à
votre disposition, gratuitement, des
documents, des articles médicaux,
des brochures, enfin tout un maté-
riel d'information. Tél. (038)
24 54 58.

Les narcisses au jardinjardinage

C'est à l'automne que l'on plante
les bulbes qui vous donneront au
printemps des magnifiques narcisses.

Que pensez-vous d'un tête-à-tête
avec les narcisses ? Avec ces narcisses
jaune d'or aux fleurs de violettes des
Alpes avec deux fleurs par tige de 30
cm ? Leur non est «Tête-à-tête».

Devant des arbustes, ils sont un
point de mire, tout comme les
«February Gold» et les autres sortes
de narcisses cyclamineus.

Le long du chemin, on admirera les
variétés «Vèin Sforn» qui montrent
toujours à quel point les narcisses
restent la gldfre du jardin. Cette
sorte, à fleur double, doit son nom à
un couvent hollandais disparu depuis
longtemps. Ces narcisses sont vendus,
et donc utilisés dans nos jardins,
depuis 300 ans.

Un grand choix s'offre à nous. Les
jonquilles avec leurs fleurs en trom-
pette, dont la «Golden Harvest»

jaune d'or est un exemple. Les narcis-
ses «Carlton» à grandes couronnes
jaune tendre ou les blancs «Ice Fol-
lies» par exemple résistent bien aux
intempéries et tiennent longtemps
dans un vase, de même que les narcis-
ses à petites couronnes dont la
variété «Birma» jaune tendre à petite
couronne rouge tient particulière-
ment longtemps. Les narcisses de
poète «Actaea», en mai, avec leurs
fleurs blanches partagées de rouge
semblent contempler les fougères qui
les avoisinent.

Le long printemps des narcisses au
jaune teinte de soleil s'étend des pre-
miers jours de février jusqu'à fin mai.
On en trouve de toutes sortes, que ce
soit pour les jardins de rocaille, les
plates-bandes, les champs ou les bacs.

Seul, qui plante à temps..
... voit son jardin s'orner des plus

belles parures de fleurs. Que de poé-
sie dans cette pensée! Il ne faut
cependant pas dramatiser si, une fois,
on oublie de planter à temps. Chaque
bulbe à fleur renferme ses réserves de
substances nutritives et, pour la plu-
part d'entre eux, contient déjà la
plante en miniature avec tiges, feuil-
les et fleurs. Seules les racines doi-
vent encore pousser pour que le bulbe
puise dans la terre l'eau qui lui est
nécessaire afin de mobiliser ses réser-
ves d'éléments nutritifs et faire pous-
ser et fleurir la plante dès les premiè-
res tiédeurs printanières.

C'est dès qu'ils sont mis en vente
qu'il faudrait acheter bulbes et tuber-
cules. A ce moment-là, toutes les sor-
tes, même les plus rares, sont encore
disponibles. Ensuite, conserver les
bulbes jusqu'à leur plantation dans
un endroit frais et sec, à l'ombre. La
mise en terre se fait lorsque le sol ne
dépasse plus 10° C, du fait que ce
n'est qu'à cette température au plus
que les racines se forment. Et natu-
rellement, planter d'abord côté sud.

Qui plante plus tôt déjà, ne doit
pas se faire de souci, à condition de
posséder un sol meuble sans trous
retenant l'eau. Les bulbes reposent

conseil

jusqu'à ce que la température soit
bonne pour les racines. Parfois on ne
peut acheter les bulbes qu'en novem-
bre, ou bien on a négligé les siens. En
novembre, et même en décembre, il
faut se dépêcher de planter! Et assez
profondément de sorte à mettre les
bulbes en terre à une profondeur
égale à environ deux fois leur hauteur
et recouvrir de feuillage afin de lais-
ser le temps aux racines de pousser
avant que le gel ne les atteigne.

La période convenable de planta-
tion dure de septembre à décembre -
mais il ne faut pas oublier de mettre
les bulbes en terre afin que le jardin
revête au printemps sa robe fleurie.

livres

Bell a récemment publié un petit
manuel sur la viande. «Dictionnaire
Bell de la viande» est le titre de ce
livre de poche de 150 pages contenant
de précieuses informations sur la
composition, la préparation et la con-
servation des morceaux de viande les
plus importants. Comment reconnaî-
tre un filet de toute première qualité
chez votre boucher, comment apprê-
ter dans les règles un beau jarret de
veau, pourquoi le salami est blanc à
l'extérieur ou quel vin choisir avec
telle ou telle viande, voilà des sujets
parmi beaucoup d'autres que traite
ce petit guide pratique de Bell en
vous renseignant exhaustivement.
Une véritable aide pour les plats de
viande de tous les jours.

En vente dans toutes les succursales
Bell.

Ce qu'il faut savoir
sur la viande

L'autorité en
famille

éducation

L'autorité en famille, c'est un sujet
souvent discuté au sein de la com-
munauté romande des écoles des
parents. Des pères et des mères
échangent ainsi leurs expériences et
racontent la discussion avec leurs
enfants, comme celle qui suit.

Nous sommes tous à table et la
discussion animée roule sur l'auto-
rité. Lés questions des enfants sont
nombreuses:

- Pourquoi on n'a pas de roi ?
- Qui c'est qui décide ?
- C'est quoi aller voter ?
- Qui c'est qui dirige ?
Nous essayons tant bien que mal

d'expliquer notre démocratie, notion
bien abstraite pour des petites têtes
de5à7  ans.

Dans le feu de l action, mon mari,
sûr de lui, pose «la» question:

- Et chez nous, à la maison, qui
commande?

Deux voix, à l'unisson crient en
cœur sans hésiter:
- Et ben ! C'est toi !
Mon sang de féministe ne fait

qu'un tour. Peut-être parce qu'elle a
remarqué ma mine déconfite, l'aînée
ajoute:

- Et pis, quand t'es pas là, c'est
maman.

J 'avais espéré une réponse plus
nuancée, du genre: les parents, vous
deux, toi et maman. J 'aspirais à la
collégialité.

Eh bien non ! Au panier, l'égalité !
J 'en suis restée bouche bée.
Pourtant, tout bien réfléchi, j e

crois que les enfants ont surtout
besoin de sécurité, d'interlocuteurs
stables, de limites, de règles.

Ils ont un sens de la hiérarchie
bien développé, et ma foi , s'ils veulent
un roi... tant pis pour la reine et sa
couronne d'illusions.

F. D.

la recette
sélectionnée

INGRÉDIENTS (pour 4 person-
nes):

600-700 gr d'escalopes de che-
vreuil

2 cs de beurre pour rôtir

MARINADE:
1 cs de jus de citron, poivre du

moulin

SAUCE AU GENIÈVRE:
1 petit oignon, 1 petite carotte
1 cs de persil haché, un peu de

beurre
1 dl de madère, 2 dl de bouillon
1 cs de baies de genièvre pilées

dans le mortier
1 feuille de laurier, 1 clou de giro-

fle
1 ce de moutarde Thomy Dijon

forte
2 cs de gin (eau-de-vie de geniè-

vre)
3-4 cs de crème, sel, poivre
4 pommes acides, coupées en

deux ou en quatre
un peu de jus de citron, 1 cs de

beurre

PRÉPARATION: verser quelques
gouttes de jus de citron sur les
escalopes et poivrer légèrement.
Mariner au moins une heure.
Préparer la sauce: émincer fine-
ment les légumes et les faire reve-
nir rapidement dans du beurre.
Mouiller d'un verre de madère et
de 2 dl de bouillon. Ajouter les
baies de genièvre pilées, le lau-
rier, le clou de girofle et mijoter
jusqu'à cuisson complète, pen-
dant 25 minutes. Verser dans un
passe-vite et ajouter la moutarde
délayée dans un peu de bouillon.
Griller les escalopes 2-3 minutes
par côté, saler et garder au chaud.
Déglacer le fond avec du gin et
l'ajouter à la sauce. Affiner de
crème, saler et poivrer.
Couper les pommes en deux ou en
quatre, les citronner, puis étuver
dans du beurre. Les répartir
autour de la viande et servir la
sauce séparément. Accompagner
de riz créole ou de nouillettes.

Escalopes de
chevreuil en
sauce au genièvre

Les salades apparaissent sur les
tables tout au long de l'année. Con-
sacrons leur ces lignes aujourd'hui:

- On compte 50 à 250 grammes de
salade par personne selon la sorte;

- Mélanger la sauce aux salades
vertes juste avant de servir;
- Les légumes en salade doivent

macérer dans leur sauce pendant
p lusieurs heures pour en être bien
imprégnés, c'est le cas pour les bette-
raves, les céleris, les carottes, les poi-
vrons, les pommes de terre;
- Les betteraves sont meilleures

crues que cuites, plus saines aussi.
Les râper, les arroser d'un jus
d'orange fraîchement pressé pour
neutraliser le goût de la terre;

- Arroser de jus de citron les légu-
mes qui s'oxydent une fois pelés, ou
les râper directement dans la sauce;

- Pour enlever l'amertume des
endives, les plonger un instant dans
l'eau chaude;
- Poivrer généreusement les con-

combres et les choux pour les rendre
plus digestes;

- Tremper rapidement les aroma-
tes séchés dans un peu d'eau tiède
avant de les ajouter à une sauce, ils
gonfleront et déplairont tout leur
arôme;
- Pour les menus à faible teneur

en calories, remplacer l'huile par des
yogourts, du seré maigre ou du lait
caillé;
- Les huiles pressées à f ro id  con-

viennent particulièrement bien aux
sauces à salades;

- Toutes les salades exigent d'être
bien égouttées. A défaut de panier
spécial pour l'essorage, il suffit de les
étaler sur un linge sec qui absorbera
l'eau. Manier les feuilles des salades
vertes avec précaution pour leur con-
server toute leur fraîcheur.

Armène.

troc de trucs

Un dépliant utile Jouons ensemble
La Fédération romande, des con-

sommatrices vient d'éditer un
dépliant de conseils d'usage pour
mieux connaître et utiliser les servi-
ces du netoyage chimique.

La FRC souligne que de nombreux
litiges lui sont soumis suite à un net-
toyage chimique (dégâts, perte de
vêtements, etc.) mais que de nom-
breux ennuis pourraient être évités si
les consommateurs connaissaient
mieux les significations des divers
services offerts (nettoyage normal,
spécial, au kilo) et s'ils étaient plus
attentifs à l'étiquette d'entretien
lorsqu'ils achètent leurs vêtements.

Le dépliant FRC vous renseigne
utilement à ce sujet et devrait être lu
et conservé par chaque consomma-
teur.

• Pour l'obtenir, adresser une enve-
loppe timbrée à la FRC, 3, rue du
Stand, 1204 Genève, tél. (022)
213 217.

Pour son troisième ouvrage publié
aux Editions Mondo, après «Petits
Chefs - Bonnes Recettes» et «Petits
Bricoleurs - Bons Trucs», la dessina-
trice Lynne Dennis a choisi le thème
des jeux d'intérieur et d'extérieur.

Avec «Jouons ensemble», elle réu-
nit trente jeux amusants, souvent
inédits et qui ont la caractéristique
de n'exiger, outre de la ficelle, des
ballons, des foulards, etc.. aucun
matériel coûteux. Parmi ces jeux,
signalons: Ombres chinoises, Cha-
peau dangereux, Stop à la balle, Je
pars en voyage, Art moderne, etc...

Tous ces jeux captivants stimulent
l'imagination et aident à vaincre la
timidité et l'ennui. L'ouvrage est
conçu avec beaucoup d'originalité, il
comporte de superbes illustrations
dessinées en couleurs ainsi que toutes
les explications nécessaires. Tout est
facile, car Lynne Dennis utilise le
langage direct que les enfants aiment
et comprennent le mieux.
• Aux Editions Mondo S.A. à Vevey

ou en librairie.

Vers l'âge de 60 ans, beaucoup de
gens ont perdu 50 pour cent de leur
goût et 40pour cent de leur odorat.

* * *

Cinq pour cent de la population
mondiale ne p eut surmonter le mal
de mer.

* * *

Les accidents de la route font quel-
que 250.000 morts chaque année
dans le monde.

* * *

La pornographie représente aux
Etats-Unis un marché de 4,5 mil-
liards de dollars (environ 10 mil-
liards de francs par an.

le saviez-vous ?

Un produit qui détend les muscles
Une entreprise suisse de recher-

che pharmaceutique a mis au point
un médicament qui décontracte les
muscles en cas de spasmes. Ce nou-
veau produit peut entraîner des
progrès importants dans le traite-
ment médicamenteux des troubles
ayant une origine neurologique -
comme la sclérose en plaques -
aussi bien que rhumatismale - dou-
leurs dans le bas du dos.

Cette substance - appelée tizani-
dine - s'est révélée à la fois efficace
et très bien tolérée. On l'a utilisée
dans le cadre d'essais cliniques

poussés qui se déroulent à la fois en
Europe et aux Etats- Unis et on
envisage son introduction sur le
marché dans un avenir proche.

Il ressort des essais cliniques que
la tizanidine - dont l'action s'exerce
sur le système nerveuxcentral -
parvient à diminuer les contractu-
res sans pour autant affaiblir sensi-
blement les muscles.

On étudie actuellement l'effet de
cette substance dans le traitement
de la dégénérescence des disques
intervertébraux et des spasmes
musculaires du dos. (sp)
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Mmm-^Ê-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂Wm Vitesse de pointe: 166 km/h! Pour votre plaisir: Il est bourré de confort, ce sacré numéro! Ample entre un puissant 1124 cm3, un 1360 cm3 racé et un j,
¦ M 0-100 km/h en 12,2 s seulement et le kilomètre habitacle pour 5 adultes (largeur intérieure: 1,30 m) nouveau Diesel époustoullant de sobriété: seule-

SiMffJ _¦ départ arrêté en 34,2 s! Avec 1360 cm1, 72 CV piaf- avec sièges ergonomiques revêtus de velours (GT), ment 3,8 I de diesel aux 100 km à 90 km/h!

I V  mwmmmmmm H fants d'impatience, un carburateur à double corps dossiers arrières individuellement rabattables (GR, "Autre consommation selon norme OGE: cycle ur-

PfSflfofl H les «grandes» - ou prétendues telles... nées. Aération et chauffage efficaces, dosables avec II écrase les prix, ce sacré numéro! La Peugeot 205
¦fj fMJ ^^ 8̂ _̂_1 " a ^e l'aven'r> ce sacré numéro! Dérivée du véhi- précision. Grandes surfaces vitrées garantissant une vous attend pour 10995 francs déjà, garantie anti-

f^mmmm  ̂ ^B fluides affiche 
un Cx de 

0,35 seulement! Et la partie II est l'économie même, ce sacré numéro! Une numéro, cette européenne!
^k ¦ mécanique n'est pas en reste: traction avant, suspen- performance mondiale: seulement 4,6 1/100 km sur Testez son économie - testez son brio: vous

fl |̂  ̂ W —U Que, double circuit de tremage assisté, prise de de 1000 km. Et les services sont espacés de 22500 205 GL: 1124 cm3, 50 CV-DIN. 205 GR: 1124 ou

^m ^̂ ^m  ̂ mmm diagnostic simplifiant le service. Sans oublier le tram km (si, si) - sans compter que la batterie n'exige 1360 cm ', 50 ou 72 CV-DIN. 205 GT: 1360 cm ;, /2  j
r̂ Àmmm arrière absolument inédit, avec amortisseurs hori- aucun entretien. En matière de moteur, vous opterez CV-DIN. 205 GRD: 1769 cm"-, 60 CV-DIN. \

__¦_¦ Bssser—~" m pEuCEOT 20B
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Financement el leasing avantageux par COMETAR S.A., Genève. J

5̂55 1 j Uj  VOILÀ DES AUTOMOBILES B" '
Ĵ^
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039 / 26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schùrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19

Si vous oubliez de faire de la pUDMCIt© vos clients vous oublieront

. "il • ;' '/' • :



Séance de la Commission mixte horlogère CEE-Suisse
Un échange de vues appronf ondi

La Commission mixte instituée par l'accord horloger CEE-Suisse de 1967
s'est réunie le 11 octobre 1983 à Bruxelles sous la présidence de M. Pierre
Duchateau, directeur à la direction générale des relations extérieures de la
Commission des communautés européennes.

La délégation suisse était présidée par l'ambassadeur Cornelio
Sommaruga, délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux.

Les délégations ont examiné les questions pratiques découlant de
l'application des accords horlogers de 1967 et 1972 et procédé à un échange de
vues approfondi sur l'évolution des échanges de produits horlogers et sur les
prbblèmes de politique commerciale auxquels les industries horlogères des
parties contractantes sont confrontées. Parmi les sujets évoqués se
trouvaient notamment les importations de produits horlogers à bas prix et la
collaboration pour lutter contre les contrefaçons horlogères. La commission
a jugé utile d'intensifier les travaux du GATT concernant le commerce
international des marchandises de contrefaçon.

Le comité permament de l'horlogerie européenne, qui rassemble dans son
sein les associations professionnelles des industries horlogères de France,
Grande-Bretagne, Italie, République fédérale d'Allemagne et de Suisse, était
représenté à la commission mixte par son président, M. Charles Wittwer,
délégué du Conseil de la Fédération de l'industrie horlogère suisse.

Le bureau de presse et d'information de la commission des communautés
européennes à Genève. (Comm.)

British Caledonian commande sept Airbus A-320
British Caledonian, principale com-

pagnie aérienne privée britannique, a
décidé de commander sept Airbus A-320
pour une valeur de 240 millions de dol-
lars, a-t-elle annoncé mardi matin.

C'est la première compagnie à passer
une commande ferme pour cet appareil
de 150 places, qui n'existe encore qu'en
maquette. La compagnie aérienne a pré-
cisé que trois Airbus A-320 seront livrés
au printemps 1988 et quatre autres cou-
rant 1989.

M. Adam Thompson, président de
British Caledonian, a déclaré que le
choix était entre l'Airbus, le Boeing 737-
300 et le McDonnel Douglas MD-90. La
compagnie a indiqué qu'elle comptait
moderniser sa flotte, composée actuelle-
ment d'appareils BAC 1-11, en rendant

leurs moteurs moins bruyants. Ces appa-
reils pourront ainsi servir jusqu'à
l'entrée en service des Airbus.

M. Roger Beteille, directeur général
d'Airbus Industrie, s'est félicité dans un
communiqué de la décision de British
Caledonian, qu'il considère comme une
étape fort importante vers le lancement
officiel du A-320.

Ce lancemennt devrait intervenir
avant la fin de cette année, afin de res-
pecter les délais des premières livraisons
à British Caledonian au printemps 1988.

Le A-320 permet des économies con-
sidérables de carburant et de coûts opé-
rationnels, par rapport aux appareils
qu'il va remplacer, a ajouté M. Beteille.
(ats, afp, reuter)

Selon un sondage du magazine éco-
nomique zurichois «Bilanz», la «meil-
leure» entreprise suisse serait la
Migros. Quelque 9,4 pour cent des
personnes enquêtées ont en eff et
placé la société de distribution au
premier rang de leurs f irmes «idéa-
les». Suivent dans l'ordre Ciba-Geigy,
Nestlé, BBC, les PTT et les CFF. La
Migros apparaît également au second
rang des entreprises les «moins idéa-
les», derrière Oerlikon-Bùhrle et
devant Schindler, Saurer, Nestlé et
Ciba-Geigy.

Le sondage a été eff ectué en deux
vagues par la Société pour le marke-
ting. En juillet et en août, 1000 per-
sonnes ont été amenées à nommer
l'entreprise suisse qui se rapprochait
le plus de leur image idéale et celle
qui s'en éloignait le plus, (ats)

L'entreprise «idéale»...
N 5: situation inadmissible
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

Les effets positifs du dyna-
misme constant et de l'esprit
d'initiative des entrepreneurs
se traduisent dans notre canton
par la création de nouveaux
emplois, dans des entreprises
existantes ou dans les sociétés
se créant ou s'établissant chez
nous. Toutefois, ces effets sont
masqués par l'annonce de fer-
metures d'entreprises ou de
secteurs de fabrication qui ne
s'insèrent plus dans les réseaux
de la concurrence mondiale,
voire nationale. Cela explique
que notre région continue à enre-
gistrer un taux de chômage plus
élevé qu'ailleurs.

Il n'en reste pas moins, ainsi que
le souligne la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie
à l'issue d'une importante séance
tenue sous la présidence de M.
Jean Carbonnier, que les efforts
de promotion économique ont
déjà permis la réalisation d'une
trentaine de projets certaine-
ment prometteurs pour l'avenir.

A côté de cette «marche vers la
diversification industrielle et éco-
nomique» la Chambre de com-
merce s'est inquiétée tout parti-
culièrement de la situation dans
le secteur de la construction —
bâtiment et génie civil - a
accueilli favorablement le pro-
jet d'ordonnance fédérale con-
cernant les travailleurs étran-
gers prévoyant pour le canton de
Neuchâtel une légère augmenta-
tion des contingents de travailleurs
à l'année ( + 63) et des saisonniers
( + 242).

Le projet de révision de la loi
sur l'impôt sur le chiffre d'affai-
res a aussi été approuvé par la
Chambre, pour autant que les pro-
positions qu'il contient soient
acceptées comme un tout et ne
soient pas démantelées au cours
des débats aux Chambres fédérales.

Elle a admis le principe d'une
loi-cadre et la création d'un fonds
cantonal du tourisme en se pronon-
çant sur un projet de loi canto-
nale sur le tourisme tout en fai-

sant de sérieuses réserves quant
aux structures des organisations
touristiques et la répartition des
compétences.

Elle a constaté à cet égard que
ce qui manque le plus à notre
économie touristique est un
moteur, organe de décision com-
posé d'experts en matière de tou-
risme et disposant de réelles com-
pétences et de moyens suffisants
pour susciter ou encourager des
projets émanant de l'initiative pri-
vée.

Une des tâches de la Chambre
consiste à favoriser l'accès des
entreprises neuchâteloises aux
commandes fédérales et aux pos-
sibilités d'exportation dans le
cadre d'accords de compensation.
Pour intensifier cette activité, le
Département de l'économie publi-
que a donné son appui à la créa-
tion d'un groupe de travail dans
lequel la Chambre de commerce, le
délégué aux questions économiques
et RET S.A. vont collaborer étroi-
tement.

Ajoutons encore à propos de la
construction que les réserves de
travaux n'excèdent pour la plupart
pas les trois mois et qu'un chômage
technique est prévisible pour cet
hiver.

Il est nécessaire ajoute la Cham-
bre que les pouvoirs publics
notamment en ce qui concerne le
génie civil accélèrent les pro-
grammes d'entretien et d'amé-
lioration du réseau existant et
planifient à moins longue
échéance l'exécution des tra-
vaux de la N5 en direction
d'Yverdon. Sans parler de ceux
concernant la traversée en tun-
nel de Neuchâtel qui n'ont tou-
jours pas été adjugés.

A ce propos elle conclut qu'il
paraît toujours plus inadmissible
que le secteur Areuse-Grandson
supportant dans des conditions
déplorables un des trafics les plus
chargés de Suisse romande ne soit
toujours pas aménagé en autoroute
reliant les tronçons existants.

R. Ca

• Suite au manque de commandes,
la société Georges Fischer Brugg-
Oehler S.A. (GFBO), Brugg, a décidé
de poursuivre sa restructuration et
de supprimer 70 emplois jusqu'à la
fin mars 1984, dont dix mises à la
retraite anticipée et 60 licenciements. La
filiale du groupe Georges Fischer,
Schaffhouse, qui occupe actuellement
quelques 325 collaborateurs, explique
cette mesure par la détérioration de la
situation conjoncturelle dans le secteur
de la construction de machines et d'équi-
pements.

• Les ennuis ne sont pas terminés
pour le banquier suisse Jean-Léon
Steinhauslin, petit-fils du fondateur
de la banque Steinhauslin, l'une des
plus anciennes et plus réputées de la
ville de Florence. La justice italienne a
ordonné en effet la saisie conservatoire
des actions que l'ex-président de la ban-
que Steinhauslin détenait encore dans
cet institut (6,4 % du capital). M. Stein-
hauslin, qui se trouverait actuellement à
Genève dans une banque privée de la
place où il possède une participation, fait
l'objet d'une enquête portant sur de
l'exportation illégale de capitaux.

• La Confédération suisse émet en
souscription publique jusqu'au 20
octobre une emprunt d'environ 250
millions de francs assorti d'un taux
d'intérêt de 4'/2%. Ainsi que l'a indiqué la
Banque nationale et le Département
fédéral des finances, la durée de cet
emprunt est de dix ans. Prix d'émission
et montant définitif seront fixés en fonc-
tion des souscriptions reçues.
• Exactement 56.609 personnes

ont visité le 25e Salon de l'informati-
que, de la bureautique et de l'équipe-
ment de bureau (BUfa), qui se tenait
à Bâle du 3 au 7 octobre. Les déten-
teurs de laissez-passer ne sont pas comp-
tabilisés dans cette statistique.

• L'Agence Chine nouvelle a rap-
porté qu'entre janvier et septembre
1983, l'ensemble de la production
industrielle chinoise a enregistré une
hausse de 104% par rapport à la même
période de 1982, la production de l'indus-
trie lourde connaissant une hausse de
12,7% et l'industrie légère une croissance
de 7,5%
• En novembre et décembre pro-

chains, 3l*émprunts suisses pour un
montant de 2,6 milliards de francs
seront offerts en souscription publi-
que sur le marché suisse des capi-
taux. Ainsi que le révèle le dernier calen-
drier d'émission, ce sont les banques qui
se taillent la part du lion, avec 1,09 mil-
liard de francs d'emprunts émis.

En deux mots
et trois chiffres

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Font Ne. 700 715
La Neuchâtel. 545 540
Cortaillod 1420 1420
Dubicd 200 200

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90500 91250
Roche 1/10 9050 9125
Asuag 40 39.—
Kuoni 5150 6250
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 790 785
Swissair p. 856 856
Swissair n. 746 743
Bank Leu p. 4200 4225
UBS p. 3090 3135
UBS n. 597 598
SBS p. 303 302
SBS n. 233 232
SBS b.p. 252 252
CS. p. 2105 2105
C.S.n. 405 403
BPS 1400 1410
BPSb.p. 138 138.50
Adia Int. 1560 1600
Elektrowatt 2900 2910
Galenica b.p. 424 425
Holder p. 735 736
JacSuchard 6225 6150
Landis B 1430 1440
Motor coL 682 670
Moeven p. 3325 3325
Buerhle p. 1315 1280
Buerhlen. 284 280
Buehrleb.p. 300 300
Schindler p. 2350 2400
Bâloiscn. 610 635
Rueckvp. 6800 6800
Rueckv n. 3240 3250
Wthurp. 3100 3100

Wthurn. 1760 1760
Zurich p. 16925 17075
Zurich n. 9900 9900
Atel 1360 1355
BBC I -A- 1200 1200
Ciba-gy p. 2135 2170
Ciba-gy n. 884 886
Ciba-gy b.p. 1720 1740
Jelmoli 1730 1730
Hermès p. 370 378
Globusp. 3050 3100
Nestlé p. 4015 4025
Nestlé n. 2715 2730
Sandoz p. 6750 6825
Sandoz n. 2260 2270
Sandoz b.p. 1055 . 1055
Alusuisse p. 775 780
Alusuisse n. 258 260
Sulzer n. 1500 1500

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 109.50 111.50
Aetna LF cas 82.— 82.—
Alcan alu 79.50 80.75
Amax 52.75 53.75
Am Cyanamid 119.50 121.—
ATT 136.— 136.50
ATL Richf 94.25 101.50
Baker Intl. C 42.25 45.25
Baxter 126.— 127.—
Boeing 89.— 89.—
Burroughs 112.50 113.50
Caterpillar 92.75 92.50
Uticorp 76.MJ 70.70
Coca Cola 114.— 115.50
Control Data 111.50 111.—
Du Pont 104.50 110.50
Easttn Kodak 152.— 152.50
Exxon 77.25 80.50
Fluor corp 42.— 41.—
Gén.elec 116.50 116.50
Gén. Motors 160.50 162.—
GulfOil 92.25 95.—
GulfWest 59.— 61.50
Halliburton 84.50 89.—
Homestake 63.50 64.—

HoneyweU 262.50 272.—
Incoltd 33.75 35.—
IBM 276.50 281.—
Litton 135.— 138.—
MMM 185.50 186.—
Mobil corp 64.25 65.75
Owens-IUin 69.50 68.50
Pepsico lnc 75.— 76.75
Pfizer 91.25 91.75
Phil Morris 146.50 146.—
Phillips pet 70.— 75.25
Proct Gamb 123.— 123.50
Rockwell 61.50 63.—
Schlumberger 113.50 117.50
Sears Roeb 83.75 84.25
Smithkline 138.— 139.—
Sperry corp 97.50 98.—
STD Oil ind 99.25 106.—
Sun co inc 92.— 95.75
Texaco 75.— 77.50
Warner Lamb. 63.75 65.25
Woolworth 81.75 82.—
Xerox 96.50 100.—
Zenith radio 67.— 70.50
Akzo 57.25 57.—
Amro Bank 45.50 45.50
Anglo-am 38.75 39.—
Amgold 243.50 246.—
Mach.Bull 11.25 11.—
Cons. GoldfI 25.25 25.50
De Beere p. 17.50 17.50
De Beersn. 17.25 17.25
Gen. Shopping 590.— 590.—
»T _ _ _ I _ I I  i .ri rn TEC iNoreK nya n. IOO.OU »w.—
Phillips 33.75 33.75
RioTinto p. 18.75 18.75
Robeco 233.50 235.—
Rolinco 225.— 227.—
Royal Dutch 95.50 98.50
Sanyo eletr. 4.30 4.35
Aquitaine 46.75 46.50
Sony 34.25 33.75
UnileverNV 172.— 173.—
AEG 68.50 67.75
BasfAG 126.50 126.50
Bayer AG 128.— 127.50
Commerzbank 136.50 137.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.03 2.15
1$ canadien 1.64 1.76
1£ sterling 3.— 3.35
100 fr. français 25.25 27.75
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.75 82.75
100 fl. hollandais 70.75 73.75
100 fr. belges 3.70 4.10
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.35 11.76
100 escudos 1.40 2.—

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.08 2.11
1 $ canadien 1.6875 1.7275
1 £ sterling 3.14 3.20
100 fr. français 26.20 26.90

' 100 lires -.1315 -.1355
100 DM 80.90 81.70
100 yen -.8980 -.9100
100 fl. hollandais 72.10 72.90
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.36 1.41
100 schilling autr. 11.48 11.60
100 escudos 1.66 1.72

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 400.— 403.—
Lingot 27000.— 27250.—
Vreneli 175.— 185.—
Napoléon 171.— 183.—
Souverain 194.— 206.—
Double Eagle 1170.— 1260.—

CONVENTION OR

12.10.83
Plage 27300.—
Achat 26970.—
Base argent 760.—

Daimler Benz 486.— 486.—
Degussa 290.50 290.—
Deutsche Bank 251.— 249.—
Dresdner BK 141.50 140.50
Hoechst 134.50 133.50
Mannesmann 114.— 115.—
Mercedes 433.— 433.—
Rwe ST 146.— 143.50
Schering 289.— 290.—
Siemens 292.50 292.50
Thyssen AG 66.— 65.76
VW 184.— 184.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 39.- 38%
Alcan 38% 37%
Alcoa 46.- 45.-
Amax 25% 25V4
Att 64% 64.-
Atl Richfld 47% 46%
Baker Intl 2 I X ,  20'.h
Boeing Co 421 i 41%
Burroughs 54*4 53'i
Canpac 41% 41%
Caterpillar 44% 43.-
Citicorp 36% 35%
Coca Cola 65% 55.-
Crown Zeller 3014 • 30%
Dow chem. 38% 37%
Du Pont 62*4 52%
Eastm. Kodak 72% 71%
Exxon 38% 38%
Fluor corp 19% 18%
Gen. dynamics 57.- 55%
Gen.élec 56.- 54.-
Gen. Motors 77% 76.-
Genstar 24 *i 24.-
GuIfOil 45.- 45%
Halliburton 42% 41%
Homestake 30% 29V4
HoneyweU 129% 128.-
Incoltd 16% 16*4
IBM 134% 132%
ITT 44% 44%
Litton 66.- 65*4
MMM 89% 87*4-

Mobil corp 31 *4 31.-
Owens III 32% 32%
Pac gas 15% 15%
Pepsico 36*4 36*4
Pfizer inc 43% 43.-
Ph. Morris 69% 68%
Phillips pet 35% 34%
Proct. & Gamb. 59% 59%
Rockwell int 30.- 29%
Sears Roeb 40% 40.-
Smithkline 66% 65.-
Sperry corp 47.- 45%
Std Oil ind 50.- 49.-
Sun CO 45% 44%
Texaco 37'A 36.-
Union Carb. 68% 68.-
Uniroyal 17% 16%
US Gypsum 49.- 49%
US Steel 29.- 29.-
UTDTechnol 68% 67%
Warner Lamb. 31% 30%
Woolworth 38  ̂ 38%
Xeros 48.- 47%
Zenith radio 33% 33.-
Amerada Hess 32% 30%
Avon Prod 24% 24%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 145.- 142%
Pittston co 17% 17%
Polaroi 35% 34%
Rca corp 34% 33%
Raytheon 48*4 47%
Dôme Mines 14.- 13%
Hewlet-pak 44% 43%
Revlon 33% 33%
Std Oil cal 36% 36%
SuperiorOil 33% 32%
Texas instr. 118% 119%
Union Oil 31% 30%
Weatingh el 47% 46%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto fig 1020
Canon g 1440
Daiwa House g 526

Eisai 1320
Fuji Bank 500
Fuji photo 2260
Fujisawa pha 912
Fujitsu 1390
Hitachi 919
Honda Motor 997
Kangafuchi 466
Kansai el PW 932
Komatsu 502
Makita elct. 1330
Marui 1150
Matsusft el 1 1 / W)
Matsush el W 589
Mitsub. ch. Ma -H 218
Mitsub. el 

 ̂
450

Mitsub. Heavy pj 266
Mitsui co y 398
Nippon Music £, 642
Nippon Oil 1170
Nissan Motor 709
Nomura sec. 747
Olympus opt, 1220
Rico 970
Sankyo 727
Sanyo élect. 478
Shiseido 1100
Sony 3780
Takeda chem. 780
Tokyo Marine 510
Toshiba 380
Toyota Motor 1280

CANADA 

A B
Bell Can 29.875
Cominco 59.75
Dôme Petrol 4.90
Genstar 29.75
Gulf cda Ltd 18.50 «
Imp. Oil A 37.25 S
Norandamin 26.375 g*
Royal Bkcda 33.— g
Seagram co 43.375
Shell cdaa 26.625
Texaco cda l 38.50
TRS Pipe 28.50

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.90 I j 26.20 I | 2.08 | I 27000 - 27250 I Octobre 1983, 310 ¦ 583

(A - cours du 10.10.83) Les cours dei clôture des bourses suissesi sont |ND DQW J0NES |NDUS.: Précédent: 1284.65 - Nouveau: 1265.14(B = cours du 11.10.83) communiqués par le groupement local des banques ' *"¦— »"¦"»¦-«¦» ¦¦»**««*•¦ »- » owq«gi 

SATEM__

I 
MAZOUT I

.,» 28 74 74



128 A -8309 ¦̂ jPjBJ_g'

¦ ^t \ > jjftsi ^¦:'-^: .̂ ^*S J_JKfl_P^  ̂ ,":'::- ' ^_i_W__-:

^'_^^^^_HB ' ^*'̂ '*̂ ^̂ ""̂ __^B1_UK-  ̂ _H$i£

¦_¦__! ___ ¦'¦ '¦*__i ¦ ¦ ¦ *vV ¦-- • x* ";'t"^^RSPP  ̂ __» nËŝ -
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JURASSIENNES, _ »
JURASSIENS JH|
Les AMIS et SYMPATHISANTS de #3f^Jean Wilhelm MfÊL
invitent cordialement celles et ceux que le Jr^â- it
JURA préoccupe au sujet des élections fAmmmiÊ
fédérales aux réunions publiques suivan- / ImAm
tes:
Mercredi 12 octobre:

Hôtel des Deux Clefs, Saint-Ursanne
Jeudi 13 octobre:

Hôtel du Sapin, Les Breuleux
Vendredi 14 octobre:

Hôtel de la Cigogne, Delémont
Venez soutenir Jean Wilhelm, ses amis et sympathisants.
Pour un PDC libre, un Jura responsable, pensez à la case pos-
tale 284, Porrentruy I et au

CCP 25-15792 Bienne
Les réunions en présence de Jean Wilhelm débutent toutes à
20 heures.

ATTENTION! Pour ne pas perdre un siège,
votez et faites voter

JEAN WILHELM
Les amis et sympathisants de Jean Wilhelm,
M. Denis Lapaire, président, La Côte,
2902 Fontenais. 14-14370

M__-_H__-_-_-_H_-_a_-_i_B_i

Golf C:
Golf Royal: I3M fr.12'990.-
- . 9 1300 cm', 58 ch (43 kW), 3 portes.
TI • 1̂ 730» ™ Golf: également livrable avec 1600
1300 cm 5,58 ch (43 kW), 3 portes. ou 1800 cm3, de 54 ch (40 kW)

à 112 ch (82 kW) et en version
Golf Royal: également livrable avec diesel ou

1 ^L ^^=*a^^--̂ 5_B_^^_Ky_iiigllli_fô̂ - 'mmWm*&&^^ '" '- -
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich , Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FER-
RIERE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du
Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

90799

:¥:ïft¥Âïft¥::::::x::::roï:ïïï»Âv»»w"-'"''""" •£•$&\ w^s^à muttibois sa m
'' 11 f u È  tavannes ^¦: HHWII 1 rte de Reconvilier ::::::::::

I

5**" Té,. (032) 91 28 38 
||

| Novopan, isolations, i||
g pavatex. produits gg
S d'imprégnation Maag, ;:v,:;
Si imprégnation de *:::::
$ charpentes %&:::;:: 85s

I Lames poncées |
j ! avec garantie de séchage 

^
*8 dès Fr. 7.50/m2 gx

8:8 Carrelets, lattes $

Ë 

bois de construction sec. g
Pose, réparation, X;
ponçage et g
imprégnation de

••••:-:::: parquets •:•
$& «____ "Wiès sa 93'554 1

J'achète
:• bracelets cuir et métal, appareils con-
¦: trôle des montres électroniques, outils
¦¦ d'horlogerie-bijouterie,

Je m'intéresse à la collaboration avec
une fabrique de montres.

:: Ecrire sous chiffre 91-3590, à Assa,
¦ Annonces Suisss SA, 31, av. Léopold-
| Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

! Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Drama-

: turge. 2. Oisiveté. 3. Udine; Oc. 4. Calo-
: ries. 5. Entacher. 6. Ré; Si; Haut. 7. Ers;
: Ruth. 8. Unau; Ur. 9. Sec; Aèdes. 10.

Eesti; Orel.
VERTICALEMENT. - 1. Douce-

: reuse. 2. Rida; Ernée. 3. Asile; Sacs. 4.
Minons. 5. Avertir; Ai. 6. Te; la; Ume. 7.
Utrecht; Do. 8. Ré; Shah; Er. 9. Eu;
Usé. 10. Encarter.



Show-de-Fonds Spectacles et

t

Artways présentent
à La Chaux-de-Fonds
Le Groupe africain de balafo-
nistes, percussionnistes,
chanteurs et danseurs

FARAFINA
Jeudi 13 octobre 1983 à 20 h. 30

Salle de la Maison du Peuple
Location: Muller Musique

Publicité intensive, publicité par annonces

-^^ Ê̂mmmW r̂^*i _^N û m \̂f\ _ *̂_il;)} %ff. i <i.̂ ^^mmJ^l^mmW^ m m I ¦ ¦ ¦ ¦ J

WÊÊÊÊS V\\\\ci
Foire Suisse de $ÊÊ&*lW A votre rythme à l'OLMA -
l'agriculture et de 'ÊÊqÈmi billets de chemins de fer à
l'industrie laitière W Ë̂tWÊ prix réduit

St_Gal1 «« ÊÈBI 13-23 octobre 1983

Aux Caves de la Béroche
Saint-Aubin

Moût frais du pays
à Fr. 5.- le litre

ainsi que RAISIN DE TABLE
sur commande à Fr. 4.- le kilo

0 038/55 1189 87-31182

BURRI ^Mïïnfiï
:MOUTIERW;

hj ^^
VOYAGES DE FIN DE SAISON
21 au 23 octobre 1983
VENISE 3 jours Fr. 205.-

25 au 26 octobre 1983
GRAND MARCHÉ DE LUINO 2 jours Fr. 130.-

29 au 30 octobre 1983
LANDECK AU TYROL 2 jours Fr. 170.-

21 décembre 1983 au 2 janvier 1984
26 décembre 1983 au 2 janvier 1984
NOUVEL-AN À ABANO TERME
(avec ou sans cure) Fr. 745.- à 1035.-

27 décembre 1983 au 2 janvier 1984
NOUVEL-AN À ROSAS, COSTA BRAVA
Espagne 6V2 jours Fr. 425.-

27 décembre 1983 au 2 janvier 1984
NOUVEL-AN À CASTROCARO TERME
Italie 7 jours Fr. 425.-

27 décembre 1983 au 2 janvier 1984
NOUVEL-AN À PORTOROZ
(Yougoslavie) 7 jours Fr. 495.-

Départ des principales localités de Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez BURRI
VOYAGES SA et TCS VOYAGES, rue Centrale 11, 2740 Moutier,
<p 032/93 12 20 - 032/93 12 11 ouTOURING CLUB SUISSE, av.
Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds,<p 039/23 11 22, ou
auprès de votre agence de voyages. 93-13

CAR POSTAL
PTT

flHL^i  ̂
B Programme

-^ ĵ If d'excursions3 3^̂ AUT0MNE 1983
au départ du Locle et de La Chaux-

de-Fonds

Dimanche 16 octobre
BRISOLÉE EN VALAIS

Prix (repas de midi compris)
Fr. 47.-

Samedi 5 et dimanche
6 novembre

«Holiday on Ice»
à Lausanne

Prix (entrée comprise) Fr. 53.-
Renseignements et inscriptions: Office
postal, 2400 Le Locle, guichet 4,

I p 039/31 17 64, int. 34.
Office postal, 2301 La Chaux-de-Fonds,
guichet 11, <jj 039/23 20 21, int. 22

Auprès des bureaux de poste
Facilités pour familles sur présentation
de la légitimation 05-7550

V*

Désenclaver le canton
Du point de vue économique, le canton de Neuchâtel est passé du 8e au 20e rang des cantons suisses en
une dizaine d'années. Parmi les mesures nécessaires pour vaincre nos difficultés, il en est une qui revient
tout naturellement à l'Etat : l'amélioration des voies de communication. Une bonne complémentarité
des réseaux ferroviaire et routier représente un atout dont r—-—-mmmmms ; 
nous ne saurions nous passer pour réussir une politique de :ék\- s«P* -t-
promotion économique dynamique. JÉpx I Éfii  ̂ %'
Or, nous devons malheureusement constater que notre Ëf ê ËmÊj ' '¦' i
canton est très mal relié au reste du pays. Pour les radicaux TL W'- ^"̂ W- :
neuchâtelois, cette situation est inacceptable. C'est pourquoi , Wr. ŜHM» 4ÉB>\.
ils luttent pour désenclaver leur canton. j '-^' '- '̂ j _@ 

 ̂ '•
Aidez-les dans leur combat : votez pour eux ! KSfPtrï -

candidat radical au Conseil des Etats ̂  ^
IjBraP  ̂ V

Moinsd'Etat,plusdeliberté! 8,622 M__§_{___M____L " ' - ". -
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Show Travesti Asiatique
Quatorze des plus beaux travestis de la
Thaïlande font pour la première fois une
tournée en Suisse avec leur show dansant
thai-américain.
Ce show avec niveau, imitant des vedettes
féminines connues dans tout le monde,
est un spectacle unique de la scène du
show international.
Grande salle communale. Maison du
Peuple, La Chaux-de-Fonds, mercredi
19 octobre 1983 à 20 h.
Renseignement et réservation: Restau-
rant au Britchon, <fl 039/23 10 88
Wuts Organisation Bâle. 03-91719

COUPLE
est cherché pour date à convenir, pour
maison de maîtres très soignée à La
Chaux-de-Fonds (2 personnes). Appar-
tement 3 pièces tout confort à disposi-
tion.
Ecrire avec références sous chiffre 91-
3591 à Assa Annonces Suisses S.A.,
31, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds

Cherche à reprendre
direction d'un

HOME
pour personnes
âgées.

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

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

la» Dans toutes nos boucheries, jusqu'au samedi 15 octobre ... également dans tous nos magasins:

B Bœuf à bouillir A A ^#_ , I .__ U
_H m̂\ *n ïhm. ¦¦ paire gr' au de 1.60 ¦ ¦ à̂w k̂w

¦ 1er choix I 1 .311 Lard maigre fumé la Q_
I portions de 200-300 gr. le kg. %àr ¦

m Ragoût de bœuf & #^ . . . . . .  M 
¦¦ 

** _*¦ *| %l Noix de jambon fumées 1 E% XO
H 1er choix le kg. I W ¦ pièces de 600-800 gr. le kg. I W B W %?

__ . GmmmmWSkf  \^¦BCI, 1 ;J :, J M raMBia €oop p___________
-̂mmmmW V J
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Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

à* 4, Flcickigcr
^U" Electricité S. fl.
flû)̂  SAINT-BLAISE

p/it- î <P 038/33 33 40
e \ J \ l * = *  LES PONTS-DE-

MARTEL
75-121 0 039/37 13 77

¦_ DEMANDES D'EMPLOIS WÊ
EMPLOYÉE DE COMMERCE

CFC, avec connaissances approfondies de secrétariat,
aimant le contact, cherche place stable. Libre dès le 1 er
décembre 1983.
Ecrire sous chiffre 91-3554, à Assa, Annonces Suisses
SA. av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

I Seul le I
I \A  prêt Procrédit I
I ____L est un I
I wS ProcréditI
m Toutes les 2 minutes j |
S quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 9

I vous aussi m
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

lll « Veuillez me verser Fr. wK
§s I Je rembourserai par mois Fr. I I

H 
^̂  ' ^̂  

I Nom I H

I I,.  * / I NFVIocalité |
j | ^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: S H

9
^ 

I Banque Procrédit tm
^^HMMH|j 

2301 
La Chaux-'de-Fonds, 8i M4 \W

62*14436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 l
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3
Moi qui ai un compte privé BPS, j 'ai opté
en faveur du Bancomat, de l'eurochèque et fie
l'Eurocard. Avec ces trois services, je peux igno-
rer les heures d'ouverture de guichets et dispo-
ser de mon avoir sur le champ. Les week-ends
aussi bien que les jours fériés.
Posez /a question à la BPS, ils connaissent leur
affaire!

E s
o>

BANQUE POPULAIRE SUISSE

m" '" mW TV RADIO HI-FI VIDEO A_ _T _l
l̂ ^̂ y La Chaux-de-Fonds JE
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ssuïEg
tout de suite ou à convenir

beaux appartements
de 2 pièces
Tout confort
Jardinière 131, rez sup., très spacieux,
WC et bain séparés, cave et chambre-
hgute. Fr. 372.- tout compris.
Biaufond 18, 4e avec ascenseur, très
ensoleillé, cuisine avec frigo, WC.-bain,
Fr. 381.50, tout compris.
Pour date à convenir: un même apparte-
ment au 6e, Fr. 398.50 tout compris.

GERANCIA SA
Léopold- Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

À LOUER
TOUT DE SUITE

OU DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2, 31/2, 4 pièces, dans immeu-

| blés tout confort, service de con-
ciergerie, rues de la Fiaz, Nord,
Chalet, Locle, Tuilerie. 90837

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
avec chauffage central, salle de
bain, rues Combe-Grieurin, Nord,

| Doubs, Progrès, Jardinière, Numa-
Droz. -¦90838

STUDIOS
meublés ou non, tout confort, rues
Croix-Fédérale, Jaquet-Droz, Prome-
nade, Jardinière. 9033g

GARAGES
rues du Nord, Beautemps, Flore,
Helvétie, Commerce, Parc. 9OB4O

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

Y A vendre à ^
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert

appartement 3V4 pièces,
78 m2.

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
Mensualité: Fr. 375.-

+ charges
Apport personnel: Fr. 13'000.-

Une mensualité au prix réel d'un loyer

Contactez notre collaborateur sur
place, tél. 039/23 83 68 ou notre

agence cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94

—̂—  ̂
22-1226

A LOUER
pour le 30 novembre 1983, Léo-
pold-Robert 79

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES

salle de bain. Ascenseur. Loyer Fr.
| 266.- + charges Fr. 85.-.

I Pour traiter, s'adresser à:

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

IT^̂  S et d'Informatique SA
I r__ I Av. Léopold-Robert 67
I >¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds

' Lk__J Tél. (039) 23 63 68
91-524

il 1 Office des faillites de La
ÎJP' Chaux-de-Fonds

Faillis: Lutec La Chaux-de-Fonds SA -
Daniel Perret - succession répudiée:
James Robert et Eric Jeanneret, à La
Chaux-de- Fonds
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le:

MERCREDI 19 OCTOBRE 1983
dès 14 h., sur l'emplacement se situant
entre la carrosserie et la ferblanterie se
trouvant en dehors de l'enceinte des
Abattoirs (entrée côté lavage, rue Mor-
garten), à La Chaux-de-Fonds, les bien
ci-après désignés, dépendants' de la
masse en faillite précitée, à savoir:
1 voiture de livraison marque «VW 26»,
carrosserie (pont) couleur verte, 1970
cm3, charge utile 1110 kg, 1ère mise en
circulation 1978-11, 53'358 km envi-
ron au compteur, expertisée le
3.11.1978.
1 voiture de tourisme marque «Toyota
Carina», carrosserie couleur jaune,
1589 cm3, 1ère mise en circulation
1976-03, 69'033 km environ au com-
pteur, expertisée le 7.10.1980.
1 voiture de tourisme marque «Citroën
MA Série MC», carrosserie couleur
grise, 2175 cm3, 1ère mise en circula-
tion 1976-04, 87'800 km environ au
compteur, expertisée le 13.06.1979 +
4 pneus «Michelin» montés sur jantes,
1 paire de chaînes à neige, ainsi que
quelques objets dont le détail est sup-
primé.
1 voiture de tourisme marque «Renault
13400-18», carrosserie couleur rouge,
1397 cm3, 1ère mise en circulation
1978-11, 51'905 km environ au comp-
teur, expertisée le 25.02.1982.
1 créance totalisant Fr.: 1'016.30, con-
statée par acte de défaut de biens, après
saisie.
Conditions de vente: au comptant,
sans garantie et au plus offrant, confor-
mément à la L.P, -g !i
Les biens cWessus serôrft exposés dès
I â h. 30, le jour des enchères.
Le titre ci-dessus; accompagné d'infor-
mations pourra être consulté à l'office
soussigné, le 17.10.1983, de 10 h. à
II h. 30 et le 18.10.1983, de 14 h. à

j 16 h.
La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1983

OFFICE DES FAILLITES
La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive,
publicité par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché

Superbe

Citroën 2 CV 6
spécial
juillet 1981, bleu-azu-
rite, 12 900 km. seu-
lement + divers
accessoires.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 140.- par
mois sans acompte.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1627

I Rf5_ï̂ Kâ P *̂ ?H l_3 ^K̂ P_| _H
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j 127 SPECIAL 1050
1 bleue 1982

PANDA SUPER
| noire 1983

E 131 T.C 1600
I blançhe

^̂  ̂ ^̂ ^̂
1983 ,

I Abonnez-vous à L'Impartial

I A remettre ou à louer

salon de
coiffure
dames
moderne, 3 places et
dépendances, à
l'ouest de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre T
287300596 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

B^lrJr Tv RAD1 ° HI "FI VIDE0 A
Fegs-'y La Chcux-de-Fo nds Âm
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Garage en
béton armé
avec ou sans sol, y
compris porte bascu-
lante. Toit plat étan-
che. Dès seulement
Fr. 4000.-. Réservez
chez Unlnorm Lau-
sanne, <p (021)
37 37 12. 105-268001

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
CFC, aimant les chiffres, cherche emploi à La
Chaux-de-Fonds ou environs. Ubre tout de suite
Ecrire sous chiffre 91-3585, à Assa, Annonces
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
ayant CFC, cherche emploi dans la branche des appa-
reils ménagers (réparations, dépannages), région La
Chaux-de-Fonds. Etudie toute proposition.
Ecrire sous chiffre 91-3586, à Assa, Annonces Suisse
SA, 31, av. Léopold-Robert. 2301 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE FEMME
baccalauréat, 4 langues, expériences: bâtiment,
horlogerie, restauration, cherche emploi varié.
Etudie toute proposition.
Ecrire sous chiffre 91-3584, à Assa, Annonces
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

JEUNE CUISINIER
sachant travailler seul, cherche place de travail,
région La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel. Entrée
immédiate ou à convenir. £5 039/53 11 04.

90859

CHAUFFEUR-LIVREUR
ou manutentionnaire, magasinier, cherche
emploi. Libre tout de suite
Ecrire sous chiffre 91-3592, à Assa, Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE BUREAU
bilingue - notions d'anglais • cherche place pour le
1.12.83 - horaire à mi-temps.

Ecrire sous chiffre 91-379, à Assa, Annonces Suisses
SA, av.Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

CHEF DE FABRICATION
au courant des machines Kummer, Ebosa, Macodel,
dessin technique, cherche situation pour cause ferme-
ture d'entreprise.
Ecrire sous chiffre 91-3577, à Assa Annonces Suisses
SA, 31, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

Lancia
Fulvîa
1970, moteur en
bon état.

(f} 039/26 52 07,
heures repas.

91151

\*VA±É *ïm\
_H_K__âK __ _̂f_S__B

87-615

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

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

assa
Assa Annonces Suisses SA



& eS9SSyWS"̂  ^^^^^^^m _̂S_Hw3K_^_L^ ' Wmt̂ ^̂ K ^''̂ - ''- '-

^̂ *̂* wi«fii .Lé ïI1'. .-• „., __MTTTItTTr<l'**M' _____._- ST** <__SMÉt8P **** :,j É_ Blgj>A»i«'B|̂  ̂ S_8i_&*̂ 2 âaaMlWs___BWW»_aB_B_Esaf»_^_a__̂gw«--S3gg_*—:-_»iawffiij||ULP ' wW *̂s—i
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Exemples: framboises, abricots, ou sérés
diététiques aux mandarines. t

¦

\ Autres offres spéciales: f a u ty  et Muiietf a déodorailt-p Urf um
POUinieS f t i te S  
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Une victoire pour entretenir l'espoir
Une équipe de Suisse «commando» contre la RDA à Berlin

L'espoir subsiste, mais il est minime. Mercredi soir au stade Friedrich-
Ludwig-Jahn, à quelques mètres du Mur de Berlin, la Suisse doit absolument
battre la RDA pour conserver une chance de se qualifier pour la phase finale
du championnat d'Europe des Nations, l'été prochain en France. Dans le
même temps, il est impératif que l'Ecosse batte la Belgique à l'Hampden Park
de Glasgow. Si la Suisse l'emporte et la Belgique s'incline, tout se jouera le 9

novembre à Berne lors du match Suisse-Belgique.

A Berlin-Est, Manfred Braschler (maillot foncé en partie caché) sera aussi étroite
ment surveillé qu'à Berne par la défense est-aÛemande (Photo Keystone)

Depuis le début de l'ère Wolfisberg, la
Suisse a obtenu plusieurs résultats posi-
tifs à l'étranger: victoires en Tchécoslo-
vaquie, en Roumanie, en Italie et en
Grèce, matchs nuls au Brésil et en
Ecosse. Wolfisberg et les siens ont, en
revanche, échoué à deux reprises lors de
deux rencontres capitales à l'extérieur, à
Budapest contre la Hongrie (0-3) et à
Bruxelles face à la Belgique (0-3).

LE RETOUR DE BARBERIS
Depuis mercredi dernier, Paul Wolfis-

berg s'est efforcé de préparer son «com-
mando» pour Berlin-Est. Le coach lucer-
nois a insufflé une nouvelle confiance à
ses sélectionnés zurichois, qui ont connu
bien des déboires en Coupe d'Europe ces
dernières semaines. Il a, également, tiré
les leçons du match contre la Tchécosla-
vaquie (0-0) le mois dernier à Neuchâtel.

Même si les cironstances sont différen-
tes, même si le nul contre la RDA à
Berne (0-0) a sérieusement compromis
les chances de qualification, Paul Wolfis-
berg espère que ses joueurs entreront sur
la pelouse berlinoise dans le même état
d'esprit qu'en mars dernier à Glasgow, là
où la Suisse avait longtemps tutoyé
l'exploit.

Wolfisberg n'a formé son équipe qu'à
la veille du match. Pourtant, depuis
dimanche, elle était pratiquement con-
nue. En défense, Berbig dans les buts et
Rietmann comme latéral gauche pren-
dront la place de Burgener, blessé depuis
plus d'un mois, et Ludi, jugé un peu
«juste» pour cette confrontation après
ses ennuis à la cheville.

L'axe central, formé de Geiger et de
Egli, offre, dans ce genre de match, tou-
tes les garanties. La classe du Servettien
et la présence physique du Zurichois, qui
sera opposé au vétéran Joachim Streich,
avaient fait merveille à Glasgow.

Decastel indisponible depuis le début
du championnat, Paul Wolfisberg a
décidé de faire appel à Barberis. Depuis
son retour à Genève, la rentrée de «Ber-
tine» en équipe nationale était attendue.
Une année après sa dernière sélection à
Bruxelles, Barberis a une revanche à
prendre avec l'équipe de Suisse. Comme
tous ses coéquipiers, il n'avait pas
échappé au naufrage du Heysel.

Barberis évoluera en ligne médiane,
aux côtés de Hermann, qui aura le rôle le
plus défensif , de Favre et de Ponte. Wol-
fisberg attend beaucoup des pénétra-
tions de Barberis ou de Ponte. Deux
semaines après son récital contre Minsk,
Ponte est capable de forcer la décision à
lui tout seul.

En attaque, Braschler sera aligné avec
Sulser. L'ailier de Saint-Gall, qui avait
livré un match remarquable à Berne con-
tre les Allemands de l'Est, bénéficie d'un
meilleur crédit que Elsener. Le Zuri-
chois, même s'il est le seul à surnager au
sein du FC Zurich de Kodric, a trop sou-
vent déçu à l'extérieur avec l'équipe
nationale.

UN NOUVEAU DÉPART
Pour la RDA le dernier match en

championnat d'Europe des Nations
représente un nouveau départ. Ecarté il
y a trois semaines, l'entraîneur Rudolf
Krause a été remplacé par Dieter Fuchs.
Le nouvel homme fort du football est-
allemand accorde la priorité à la sélec-
tion olympique, qui lutte avec la Pologne

pour sa qualification pour Los Angeles.
Il entend s'appuyer sur l'ossature de la
sélection olympique et l'expérience de
quelques anciens, comme l'avant-centre
Streich ou le libero Schnuphase, pour
«relancer» l'équipe nationale, écartée des
grands rendez-vous internationaux
depuis le championnat du monde de
1974.

Mercredi soir devant son public, la
formation est-allemande présentera un
visage plus offensif qu'à Berne ou à Bru-
xelles. Dieter Fuchs attend beaucoup de
Hans Richter, l'attaquant de Leipzig.
Cet homme est dangereux. Le mois der-
nier, il a été le grand artisan de l'élimina-
tion de Bordeaux, leader du champion-
nat de France, en Coupe de l'UEFA en
marquant quatre buts. En RDA Richter
est en passe de succéder à Hans-Jurgen
Riediger, le «Rummenigge» du football
est-allemand, dont la carrière a été bri-
sée par une succession de blessures.

L'ÉQUIPE DE WOLFISBERG
Paul Wolfisberg a communiqué mardi

à 14 heures la composition de l'équipe de
Suisse qui sera opposée mercredi en fin
d'après-midi à la RDA, à Berlin-Est. Le
choix du coach lucernois ne comporte
pas de surprises, compte tenu de
l'absence de Burgener, Decastel et Ludi.
Comme prévu, Barberis effectue son
retour en ligne médiane alors que Bars-
chler a été préféré à Elsener en attaque.

Voici la composition de l'équipe de
Suisse: Berbig (1); Geiger (5); Wehrli (6),
Egli (4), Rietmann (2); Barberis (7),
Favre (8), Ponte (10), Hermann (3); Sul-
ser (9), Braschler (11). Remplaçants:
Engel, Ladner, Koller, Sutter, Brigger et
Elsener.

L'ÉQUIPE DE LA RDA
Les responsables de la formation est-

allemande ont également divulgé leur
formation. Présent à Brandenburg, Die-
ter Fuchs, le coach est-allemand, a con-
firmé les noms annoncés lundi soir, à une
exception. Le géant Rudwaleit gardera
les buts à la place de Muller.

Voici la composition de l'équipe est-
allemande: Rudwaleit (Dynamo Berlin);
Schnuphase (Iena); Kreer (Leipzig),
Troppa (Dynamo Berlin), Zozsche (Leip-
zig); Raab (Iena), Ernest (Dynamo Ber-
lin), Steinbach (Magdebourg), Backs
(Dynamo Berlin); Richter (Leipzig),
Streich (Magdebourg). Remplaçants:
Muller, Stahmann, Trautmann, Minge,
Pastor. (si)

LA SITUATION
Belgique - Suisse 3-0
Ecosse - RDA 2-0
Suisse • Ecosse 2-0
Belgique • Ecosse 3-2

RDA - Belgique 1-2
Ecosse - Suisse 2-2
Belgique - RDA 2-1
Suisse - RDA 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Belgique 4 4 0 0 10- 4 8
2. Suisse 4 1 2  1 4 - 5 4
3. Ecosse 4 1 1 2  6 - 7 3
4. RDA 4 0 1 3  2 - 6 1

RESTE À JOUER
12.10 RDA • Suisse
12.10 Ecosse - Belgique
9.11 Suisse • Belgique

15.11 RDA - Ecosse.

Corgémont s'impose à Courtételle
Football chez les «sans-grade» jurassiens

En déplacement à Courtételle, Corgé-
mont a remporté un succès important.
Les joueurs de l'entraîneur Ferrero ont
bien mené leur affaire réussissant un but
dans chaque mi-temps. Ce n'est qu'à la
85e minute qu'un penalty transformé
par l'entraîneur-joueur Bernai a permis
aux locaux de sauver l'honneur.

A Lyss, Bassecourt a marqué quatre
buts mais est néanmoins rentré bre-
douille de ce difficile déplacement. Lan-
genthal qui a pris le meilleur sur Aarberg
se retrouve ainsi seul au commande-
ment.

Après bien des déconvenues, Delé-
mont III a enfin renoué avec la victoire.
C'est Boujean 34 qui a fait les frais du
réveil des réservistes de la capitale qui
améliorent enfin leur classement. Mou-
tier poursuit modestement son chemin.
Les Prévôtois ont encore cédé un point à
Courtemaîche, dans un derby qui n'a
guère passionné les foules.

L'autre équipe ajoulote, celle d'Aile,
occupe la dernière place. A la suite de la
démission de l'entraî&ur Rémy Gurba,
pour des raisons d'qfee , familial, c'est
Bonnemain qui l'a remplacé. Aile qui
court toujours après sa ' première vic-
toire, a laissé passer sa chance dimanche.
Après avoir dominé Grunstern et gâché
plusieurs occasions, les Ajoulots ont dû
se contenter du partage de l'enjeu.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Langenthal 7 5 1 1 11
2. Bassecourt 7 4 1 2  9
3. Grunstern 7 4 1 2  9
4. Lyss 6 3 2 1 8
5. Courtemaîche 6 3 2 1 8

6. Aarberg 7 3 2 2 8
7. Moutier 7 3 2 2 8
8. Corgémont 7 3 1 3  7
9. Delémont 7 3 0 4 6

10. Courtételle 7 2 0 5 4
11. Boujean 34 7 1 0  6 2
12. Aile 7 0 2 5 2

Troisième ligue
GROUPE 6:
EXPLOIT DE COURTELARY

Courtelary s'est particulièrement mis
en évidence en faisant trébucher l'un des
chefs de file, en l'occurrence Madretsch
qui a ainsi subi sa première défaite de la
saison. Ce résultat fait l'affaire de
Ceneri, désormais leader unique, et
d'Azzurri qui a écrasé Superga sur le
score de... 9 à 0! Lamboing toujours hési-
tant, n'a pas trouvé grâce devant Aeger-
ten alors que La Rondinella a enregistré
sa sixième défaite.
CLASSEMENT

J G N P Pt
1. Ceneri -7 6 1 0 13
2.Azzurri 7 6 0 i 12
3. Madretsch 7 5 1' 1 11
4. La Neuveville 7 4 2 1 10
5.Aegerten b 7 4 1 2  9
6. Aurore 8 4 1 3  9
7. Courtelary 7 3 1 3  7
8. Douanne 8 2 1 5  5
9. Lamboing 7 1 1 5  3

10. Superga 7 1 1 5  3
11. La Rondinella 7 1 0  6 2
12. Mâche 7 1 0  6 2

GROUPE 7: UN DUO
Deux formations sont toujours invain-

cues. Il s'agit de deux nouvelles venues:

la petite dernière, Boécourt , le club
vadais qui milite pour la première fois en
troisième ligue et de Porrentruy qui a
hâte de retrouver sa place en division
supérieure. Pour l'instant tout va bien
pour les Ajoulots qui se sont défaits du
Noirmont. Boécourt accumule les résul-
tats nuls, le cinquième face à USI Mou-
tier. Après un bon début, Saignelégier
piétine et a subi la loi d'une équipe de
Tramelan qui avait également grand
besoin d'une victoire.
CLASSEMENT

J G N P Pt
1. Porrentruy a 6 5 1 0 11
2. Glovelier 7 3 3 1 9
3. Reconvilier 6 3 2 1 8
4. Boécourt 6 1 5  0 7
5. USI Moutier 7 3 1 3  7
6. Tramelan 6 2 2 2 6
7. Saignelégier 6 2 2 2 6
8- Bévilard 7 2 2 3 6
9. Moutier 6 2 0 4 4

10. Le Noirmont 7 1 2  4 4
ll.Mervelier 6 0 2 4 2

GROUPE 8: PREMIÈRE DÉFAITE
DU LEADER

Bonfol a trouvé son maître et cela
devant son public. Les locaux ont dû
courber l'échiné devant les réservistes du
chef- lieu. Cette défaite va donner des
ailes aux poursuivants de Bonfol, Bure,
Fontenais et Porrentruy b, revenus à un
point du chef de file. D'autres réservis-
tes, ceux de Boncourt, n'ont pas été aussi
heureux. Une nouvelle défaite les laisse
en compagnie de la lanterne rouge.
CLASSEMENT

J G N P Pt
1. Bonfol 7 4 2 1 10
2. Bure 7 3 3 1 9
3. Fontenais 7 2 5 0 9
4. Porrentruy b 7 3 3 1 9
5. Rebeuvelier 7 3 2 2 8
6. Courroux 7 2 4 1 8
7. Grandfontaine 7 2 3 2 7
S.Courgenay 7 2 3 2 7
9.Cornol 7 0 5 2 5

10. Courfaivre 7 1 3  3 5
ll. Develier 7 1 2  4 4
12. Boncourt 7 1 1 5  3

|_H Hipp isme 

En concours complet

Champion d Europe de la spécialité en
1981, Hansueli Schmutz courait toujours
après son premier titre national de con-
cours complet. A Weite (SG), le cavalier
de Binningen, montant Oran, le cheval
qui lui valu l'or européen, a corrigé le tire
en s'imposant devant Heinz Schneider et
Sepp Râber.

Le classement: 1. Hansueli Schmutz
(Binningen), Oran, 53,65 points; 2. Heinz
Schneider (Pratteln), Angel's Victory,
62,0; 3. Sepp Raber (Delfingen), Benno
II, 63,05; 4. Jean-Michel Berkovits (Peil-
lonnex), Gamin des Etangs, 88,30; 5.
Adrian Kunz (Wallisellen), Mr. Onyx,
93,05; 6. Florian Iseli (Guntalingen),
Glenbridge, 97,80. (si)

Schmutz champion suisse

l-jj Karaté 

Coupe de Zurich

Le Genevois Maurice Negro s'est mis
en évidence lors de la Coupe de Zurich
en battant pour la seconde fois, après
Lausanne, le champion du monde Javier
Gomez (Langenthal), et ce en catégorie
open. Dans la finale des 75 kg., un autre
Genevois, Tommei, affrontait ce même
Gomez mais il n'a pu défendre sa chance -
jusqu'au bout à la suite d'une blessure.

Champion du monde battu

Ce soir, à 19 h. 30, aux Jeanneret

Le championnat de ligue nationale a connu une trêve la semaine
dernière, notre équipe nationale disputant mercredi soir un match de
qualification en RDA.

D'autre part le prochain week-end est réservé à la Coupe de Suisse,
avec au programme notamment Un La Chaux-de-Fonds - Servette
comme tète d'affiche.

Dans le but de roder sa formation, l'entraîneur Marc Duvillard
emmènera son «onze» mercredi soir sur le Stade des Jeanneret pour y
rencontrer le FC Le Locle. Ce dernier galop des Chaux-de-Fonniers
sera intéressant à suivre. C'est d'autre part pour le public de la région
l'occasion de voir ou de revoir à l'œuvre l'équipe de la Métropole horlo-
gère qui défraie la chronique en ce début de championnat Sous la hou-
lette de leur régisseur Noguès les Chaux-de-Fonniers ne craignent per-
sonne, et donnent bien des leçons aux ténors du football helvétique.

Ce sera également l'occasion pour l'entraîneur Bernard Challandes
de visionner sa troupe avant le derby jurassien de dimanche qui verra
les Loclois se mesurer à Delémont.

..'"- '; Mas.

Voir ou revoir La Chaux-de-Fonds

Indiscipline tactique fatale
Pour les moins de 21 ans à Brandenburg

• RDA - SUISSE «ESPOIRS» 2-1 (1-1)
Une fois de plus, la formation helvétique des espoirs a perdu une rencontre

de son championnat d'Europe, qui paraissait à sa portée. A Brandenburg, à
100 km. au sud-ouest de Berlin, les Suisses se sont inclinés 2-1. L'équipe suisse
a manifesté une réelle supériorité sur le plan physique et a su exercer une
nette domination territoriale. Mais malheureusement, son organisation
défensive la rendait très vulnérable sur chaque mouvement de rupture
adverse. Dans l'axe central de la défense, Liidi et le Lausannois Kuhni jugu-
laient mal leur tempérament offensif et multipliaient les escapades dangereu-

ses pour leur propre équipe.

La partie devait dégénérer dans les
dernières minutes. L'arbitre sortait à
quatre reprises le carton jaune (pour
Schàllibaum et Perret du côté suisse) et
expulsait même Jaccard à la 82e minute.
Le Servettien, qui avait reculé en ligne
médiane après la pause en raison de
l'introduction de Marchand, commettait
une faute grossière afin de stopper par
derrière la course d'un attaquant alle-
mand qui partait seul au but. Durant
cette phase de jeu, il ne faisait que sup-
pléer le mauvais placement de ses défen-
seurs.

MALGRÉ LA FACILITÉ
TECHNIQUE

Dans l'équipe suisse, la facilité techni-
que de chaque joueur n'a finalement pas
compensé l'indiscipline tactique de
l'ensemble. Sur le plan individuel, le gar-
dien Brunner et Kuhni, malgré son man-
que de cohésion avec Liidi, méritent la
citation. Comme leurs partenaires xama-
xiens, Perret et Zaugg, les deux Servet-
tiens, Jaccard et Castella, parfois fort
incisifs, ont peut-être manqué de con-
stance dans l'effort.

A la quatrième minute déjà, Zaugg
galvaudait une chance en or sur le deu-
xième corner botté par les Suisses. Con-
tre le cours du jeu, les Allemands
ouvraient la marque à la 21e minute par
Quade, qui exploitait acrobatiquement
un mauvais renvoi de la défense helvéti-

que. A la 35e minute, sur une tête de
Thévenaz, un défenseur est-allemand
suppléait son gardien sur la ligne. Les
Suisses égalisaient à une minute de la
pause. Sur un long rush sur le côté gau-
che de Schàllibaum, Zaugg déviait la
balle pour Castella, lequel battait impa-
rablement le gardien adverse.

SUR UN CONTRE
A la 56e minute, alors qu'ils s'étaient

montrés très offensifs, les Suisses étaient
cueillis sur un contre par une réussite de
Gutschow, qui reprenait victorieusement
le ballon repoussé par Brunner sur un
premier tir de Quade. Dès cet instant, le
match se durcissait. Après l'expulsion de
Jaccard, Andermatt était à deux doigts
d'égaliser en reprenant de la tête un cen-
tre adressé par Castella.

Brandenburg, 1200 spectateurs. Arbi-
tre: Nielsen (Dan).

Buts: 21* Quade 1-0, 44' Castella 1-1,
56' Gutschow 2-1.

Notes: 82' expulsion de Jaccard.

RDA: Deloroi; Rhode; Scôssler, Hil-
debrandt, Sânger; Quade, Bredow, Gôtz;
Halata, Gutschow (84' Schulbe), Zach-
huber (46* Stubner).

Suisse: Brunner; Liidi; Andermatt,
Kuhni, Thévenaz; Jeitziner (46' Mar-
chand), Perret, Schàllibaum; Castella,
Zaugg, Jaccard. (si)

En Italie

La première tête est tombée parmi les
entraîneurs du «calcio». Les dirigeants
de Pisa, qui occupe la dernière place de
série A avec deux points en cinq matchs,
se sont séparés avec effet immédiat de
Bruno Pace.

Pace a dirigé Catanzaro, relégué en
série B, la saison dernière avant de
signer à Pise. Il sera remplacé par le Bré-
silien Luis Vinicio, qui avait promu Pisa
en série A U y a deux ans. (si)

Premier limogeage



Louis Begin et Bobby Crawford toussotent et...
Sixième soirée du championnat suisse de hockey sur glace

• LA CHAUX-DE-FONDS • LANGENTHAL 3-5 (1-21-2 1-1)
Le HC La Chaux-de-Fonds n'a pas su saisir sa chance. Hier soir, il a égaré
stupidement deux points alors qu'il avait les moyens de s'imposer. Mais voilà,
il ne suffit pas de porter le palet dans le camp adverse. Encore faut-il savoir
marquer! Sur ce plan-là, c'est malheureusement un constat d'échec. Quand
Louis Begin et Bobby Crawford jouent sur leur vraie valeur, les lacunes
offensives sont provisoirement effacées. Mais, quand ils toussottent, comme
hier soir... La moindre erreur défensive devient alors fatale. C'est tout

simplement ce qui s'est passé aux Mélèzes.

Techniquement, physiquement, les
Bernois ne se sont pas montrés supé-
rieurs aux Neuchâtelois. Dans bien des
domaines, les deux équipes se valent.
Hier soir, pratiquement tout le match,
elles ont fait jeu égal. D'ailleurs, le
nombre de tirs au but en témoigne (32
à 26 en faveur des Chaux-de-Fonniers).

- par Michel DERUNS -

Alors, comment se fait-il que Lan-
genthal l'ait finalement emporté? Il a
tout simplement su mettre à profit
trois erreurs des défenseurs neuchâte-
lois.

A la quatrième minute, une mésen-
tente entre Meier et Zigerli à la hau-
teur de la ligne bleue adverse, permit à
Wiitrich et Davidson de partir seuls au
but, de se jouer de Dubois et Lemmen-
meier et d'ouvrir ainsi le score. Le
même scénario se répète à la 43e
minute. A la 31e minute, Thomas
Meier, laissé étrangement seul devant
le portier chaux-de-fonnier, n'eut
aucune peine à loger le palet au fond
des filets. Enfin , les deux autres buts
furent marqués de la ligne bleue (19e et
30e).

Begin et Crawford furent de leur
côté, à la base de trois réussites neu-
châteloises.

GUERRE TACTIQUE
Toute la rencontre, les deux coachs

se livrèrent une guerre tactique qui
tourna -finalement à l'avantage de
Jaroslaw Tuma. Christian Wittwer se
refusa à aligner ses deux étrangers con-
tre la triplette emmenée par Ron
Davidson. Cette option donna lieu à de
fréquents changements de ligne qui
irritèrent le public et les arbitres. Nei-
ninger, Meier et Mouche eurent la dif-
ficile tâche de neutraliser le Canadien
et ses deux acolytes Hugi et Wuetrich.
Ils s'en acquittèrent parfaitement.
Mais à quel prix? Celui de la défaite!

Comme Davidson fut mis à rude con-
tribution, ces trois attaquants chaux-

de-fonniers se retrouvèrent fréquem-
ment sur la glace. Aussi, au cours des
deux premiers tiers-temps, Begin et
Crawford polirent presque le banc.
Dans la période intermédiaire, ils ne
jouèrent que 6'63 dont 2'14 lors des
neuf premières minutes! C'est peu pour
des professionnels même si hier soir, ils
ne connurent pas leur rendement habi-
tuel. C'est dommage aussi car, après
avoir égalisé à 2 à 2, par Crawford jus-
tement à la 23' minute, le HC La
Chaux-de-Fonds prit le match en main.
Langenthal connu une période de flot-
tement. Les Neuchâtelois qui donnè-
rent l'impression de pouvoir passer
l'épaule, se créèrent plusieurs occasions
qu'auraient peut-être concrétisés les
deux étrangers s'ils s'étaient trouvés
sur la glace!

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier; Dubois, Zigerli; Neininger,
Meier, Mouche; Gobât, Bourquin,
Buff, Crawford, Begin; Amez-Droz;
Niederhauser, Marti, Stehlin; Capo-
rosso.

Langenthal: Chéhab; Zettel, H.-
P. Meyer; Hugi, Davidson, Wuetrich;
H.-P. Wyss, M. Wyss; Grand, T.
Meyer, Troesch; Magnin, Baertschi,
Laederach.

Buts: 5e Wuetrich (Davidson), 0-1;
19e Zettel (Hugi), 0-2; 19e Begin
(Buff), 1-2; 23e Crawford (Buff), 2-2;
30e M. Wyss (Grand), 2-3; 31e T.
Meyer (Grand), 2-4; 43e Baertschi
(Zettel), 2-5; 55e Martin (Begin), 3-5.

Arbitres: MM. Frey, Ramseier,
Zeller.

Pénalités: 1 x 2 '  contre La
Chaux- de-Fonds et 3 X 2' contre
Langenthal.

Note: 1850 spectateurs.

Enfin, hier soir, la chance et la réus-
site n'ont pas été du côté des Neuchâ-
telois. A deux reprises, sur des tirs
extrêmement violents de Begin (19') et
Crawford (52'), Chéhab fut miraculeu-
sement sauvé par le poteau. Deux
actions qui pèsent lourd dans le
décompte final.

Louis Begin (tout à droite No 22) a surpris le défenseur Wyss et le gardien Chéhab
par sa déviation. Le puck finira au fo nd des fi lets. Mais le HC La Chaux-de-Fonds

s'inclinera tout de même. (Photo Schneider)

Spectacle affligeant
Sur le stade de glace de Bienne

• BIENNE - LANGNAU 7-3
(1-13-0 3-2)
Le seul derby bernois de ligue natio-

nale A s'est déroulé devant l'indiffé-
rence. Les deux formations qui avaient
fait vibrer le public dans le passé ont
offert un spectacle affligeant.

Langnau s'est créé quelques occasions
en début de partie mais par deux fois,
Meyer manqua la cible, Puis Bienne, un
peu moins mauvais que son adversaire
marqua deux buts chanceux, les tirs de
Poulain étant déviés par un arrière.
Peter Wuthrich avait bien réussi à éga-
liser une première fois avec la compli-
cité de Nicholson, lors d'une pénalité de
Bârtschi.

Le niveau ne monta pas au second
tiers, mais les Biennois plus chanceux
dans leurs tirs augmentèrent la marque
par Poulain encore en profitant d'une
pénalité, puis par Gosselin.

Avec une prestation très moyenne et
grâce à quelques individualités (Pou-
lain, Bârtschi) Bienne a pu battre un
Langnau qui n'est plus que l'ombre de

la fière équipe de l'Emmenthal d'il y a
quelques années. Même Nicholson ne
ressortit pas du lot. Quant à l'autre
Canadien Lapensée, il bénéficia d'un
penalty pour battre enfin Anken qui
marqua enfin un but alors que Langnau
était en minorité.

Bienne: Anken; Poulin, Kôlliker;
Flottiront, Dubuis, W. Kohler, Gosse-
Un, Bârtschi; Lautenschlager, Koller,
D. Kohler; Wist, Luthi, Kuonen.

Langnau: Green; Nicholson,
Tschanz; Meyer, P. Wuthrich; Berger,
Moser, Jeandupeux; M. Berger; P.
Wutrich, Lapensée; S. Hutmacher,
Luthi, Bohren.

Buts: 8' Poulin (W. Kohler) 1-0; 15'
P. Wuthrich (Nicholson) 1-1; 26' Poulin
(Bârtschi) 2-1; 30' Poulin 3-1; 32' Gos-
selin (Dubuis) 4-1; 41' Bârtschi (Poulin)
5-1; 50' Bârtschi (Poulin) 6-1; 52'
Lapensée (penalty) 6-2; 53' Lapensée
6-3; 57' Bârtschi (Gosselin) 7-3.

Pénalités: 4 fois 2' à Bienne et 6 fois
2' à Langnau.

Jean Lehmann

S
Spéciale

La Chaux-de-Fonds-
Langenthal

Débat musclé hier soir aux Mélèzes.
La place réservée aux artistes devient
potion congrue et l'engagement physi-
que toujours plus important. Durant
la préparation d'avant-saison, le SC
Langenthal s'est soumis une fois par
semaine à un entraînement spécifique
sous la conduite d'un champion du
monde de karaté. Authentique!

Content du nouveau succès obtenu
par son équipe, Bernhard Hugi
regrette malgré tout l'évolution que
suit le hockey sur glace. Il parle avec
nostalgie de l'époque de Michel Tur-
ler.

A Sierre, j'avais pour mission de
neutraliser Norman Dubé confie-
t-il. J'ai tourné tout le match
comme une hélice, mais je n'ai pas
touché un puck. Tâche identique
contre Randy Wilson du SC Berne.
Ce soir, l'entraîneur m'a rendu ma
liberté. Ça fait du bien de temps en
temps, constate le sympathique atta-
quant bernois.

MÉLANGE DE STYLES
Evoquant les progrès réalisés par

Langenthal, l'ex-Chaux-de-Fonnier
relève: Notre nouvel entraîneur
Jaroslaw Tuma préconise un style
de jeu inspiré à la fois du hockey
canadien et du hockey russe. Ça ne
nous a pas si mal réussi jusqu'à
présent. L'équipe chaux-de-fon-
nière s'est très nettement durcie
aussi; poursuit Bernhard Hugi.

Elle pratique également la
charge corporelle avec une déter-
mination que l'on est surpris de
rencontrer dans un club romand.

DES HOMMES
Je ne peux que féliciter l'équipe

de Langenthal, constate l'entraîneur
chaux-de-fonnier Christian Wittwer,
mi-figue, mi-raisin.

Ils étaient ce soir seize hommes
déterminés sur la glace alors que
certains de mes joueurs se sont
comportés comme des fillettes.
Nous avons manqué de courage et
l'un de nos meilleurs éléments a
été un défenseur de dix-sept ans.
C'est un comble !

SEREIN
L'entraîneur tchèque Jaroslav

Tuma avait bien des raisons de se
montrer plus élogieux à l'égard de ses
joueurs.

Le match s'est déroulé selon mes
prévisions se réjouit-il. Ce qui fait
présentement la force de mon
équipe, c'est tout d'abord son atti-
tude générale, des plus positives.
Nous sommes au point physique-
ment, et nous avons réalisé des
progrès tactiques notoires.
L'équipe joue de façon plus disci-
plinée qu'auparavant et applique
les consignes avec sérieux.

Le HC La Chaux-de-Fonds est
certainement l'une des bonnes
équipes de notre groupe, poursuit le
mentor des Hauts-Argoviens. Mais
elle doit encore s'aguerrir

NEUTRALISÉS
Je crois qu'au décompte final,

les étrangers en présence sur la
glace ce soir se sont neutralisés,
conclut l'entraîneur Jaroslav Tuma.

Les deux bute que nous avons
réussis lors du premier tiers-
temps ont été déterminants. Je
suis satisfait pour l'instant, dit-il,
mais le championnat est encore
long.

Georges Kurth

boîte à
confidences

A l'Allmend devant 10.000 spectateurs

• BERNE - AJOIE 15-0 (6-0 3-0 6-0)
On se doutait qu'Ajoie ne pouvait

vaincre à Berne; mais de là à penser
qu'ils prendraient une telle fessée, nous
ne l'imaginions pas. Berne en super
forme a surclassé son adversaire jusqu'à
l'étouffer complètement au troisième
tiers.

Du côté jurassien, ce fut lamentable et
triste. A part Sembinelli et les gardiens
ajoulots qui furent soumis à un bombar-
dement quasi constant, le restant de
l'équipe fut inexistant. Rares ont été les
occasions dignes de ce nom; un vrai réci-
tal de passes manquéés, de soleils sur la
glace, etc. Bref, une pè Uè catastrophe.

Il n'y avait'oue quelques secondes de
jeu que le portier ajoulot avait déjà fait
deux prouesses, retardant de quelques
secondes le déluge. Berne faisait ce qu'il
voulait et quand il le voulait.

A la reprise ce fut absolument identi-
que. La machine bernoise se remit en
marche tout aussi vite qu'auparavant,

avec un brio impressionnant. Il aug-
menta sa marge, bien évidement. Ajoie
durant ce tiers a tout de même mieux
résisté que durant la première période.
De belles occasions qui s'étaient présen-
tées furent lamentablement gâchées.

A la dernière reprise, dès que Wilson
et Hepp eurent creusé un peu plus
l'écart, les Ajoulots s'écroulèrent com-
plètement. Ils firent peine à voir.

Berne: Grubauer; Pfeuti, Mâder,
Hepp, R. Beutler; Màusli, Sullivan, Wil-
son, Lappert, Lauber, Portera, Zahnd,
Girardin, Fergg, Millier.

Ajoie: Siegenthaler (30e Wahl), Sem-
binelli, Boileau, Besnard, Aubry, Ber-
gamo, Trottier, Blanchard, S. Berdat, C.
Berdat, M. Siegenthaler, Sahglard, O,
Siegenthaler, Barras.

Arbitres: MM. Suter, Hirschi et
Pahud.

Pénalités: une fois 2 minutes contre
Berne; une fois 2 plus une fois 10 minu-
tes (Besnard) contre Ajoie)

B.V.

Une magistrale fessée

En ligue nationale A

Les 23.700 spectateurs accourus
aux quatre rencontres de la sixième
journée du championnat de LNA ont
assisté à 39 buts et trois nettes victoi-
res. Après avoir peiné durant deux
tiers-temps face à Lugano, Davos a
conforté sa première place en s'impo-
sont (trop) largement par 8-2.

Bienne, le champion en titre, a fêté
sa première victoire depuis celle
enregistrée lors de la première jour-
née en l'emportant par 7-3 contre
Langnau dans le derby bernois.

En ligue nationale B, groupe ouest,
Sierre a augmenté sa série de victoi-
res d'une unité, la portant à six, mais
non sans être passé par tous les états
d'âme face à Viège (5-4). Pour sa
part, Lausanne a fait  un pas de plus
vers... la queue du classement en
s'inclinantà Villars (4-3).

Dans le groupe est, Dtibendorf et
Olten continuent à cheminer de con-
cert, en tête, (si)
LIGUE NATIONALE A
Bienne - Langnau 7-3

(1-1,3-0,3-2)
Fribourg-Gottéron - Kloten 4-3

(3-1,0-2,1-0)
Zurich - Arosa 1-11

(0-4,1-4,0-3)
Davos - Lugano 8-2

(1-0,2-1,5-1)
CLASSEMENT

J G N P ButsPt
1. Davos 6 5 1 0 32- 6 11
2. Arosa 6 3 2 1 28-14 8
3. Fribourg 6 4 0 2 29-27 8
4. Kloten 6 3 0 3 27-21 6
5. Lugano 6 3 0 3 25-23 6
6. Bienne 6 2 1 3  29-35 5
7. Langnau 6 1 1 4  12-32 3
8. CP Zurich 6 0 1 5  14-38 1

LNB, GROUPE OUEST
Villars - Lausanne 4-3

(1-1,0-2,3-0)
La Chaux-de-Fds • Langenthal 3-5

(1-2,1-2,1-1)
Sierre - Viège 5-4

(0-0,2-2,3-2)
Berne - Ajoie 15-0

(6-0,3-0,6-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 6 6 0 0 29-13 12
2. Langenthal 6 5 0 1 32-16 10
3. Berne 6 4 0 2 55-19 8
4. Chx-de-Fds 6 2 1 3  24-28 5
5. Ajoie 6 2 1 3  25-41 5
6. Villars 6 2 0 4 20-39 4
7. Lausanne 6 1 0  5 20-33 2
8. Viège 6 1 0  5 23-39 2

LNB, GROUPE EST
Rapperswil - Dtibendorf 6-8

(0-3,2-3,4-2)
Ambri-Piotta - Wetzikon 9-4

(4-2,0-2,5-0)
Coire - Herisau 6-0

(1-0,3-0,2-0)
Olten-Zoug 9-4

(1-1,2-1,6-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dtibendorf 6 5 0 1 46-23 10
2. Olten 6 5 0 1 36-22 10
3. Coire 6 4 0 2 27-20 8
4. Ambri-Piotta 6 4 0 2 33-32 8
5. Wetzikon 6 1 2  3 29-37 4
6. Zoug 6 1 1 4  26-32 3
7. Rapperswil 6 1 1 4  33-42 3
8. Herisau 6 1 1 5  14-36 2

Davos s'est échappé

• CYCLISME. - La nouvelle a été con-
firmée mardi. Un Suisse sera l'entraîneur
de Bernard Hinault pour la saison 1984.
Paul Kôchli (38 ans) a répondu affirma-
tivement à l'offre de Bernard Hinault.
Dans l'organigramme de l'équipe du
«Blaireau», l'ancien bras droit d'Oscar
Plattner aura principalement un rôle de
conseiller, de pédagogue. Les tâches
administratives seront du ressort de Phi-
lippe Crépel. Bernard Hinault fonction-
nera comme le véritable directeur sportif
de l'équipe. \

Le journal français «L'Equipe» a
annoncé le passage du vice-champion du
monde amateur le Suisse Niki Rtitti-
mann dans la formation française Peu-
geot. Le champion suisse amateur Pius
Imboden serait également en contact

avec l'équipe dirigée par Roland Ber-
land. (lg)
• TENNIS. - Victor Pecci a causé la
sensation de la première journée des
Swiss Indoors de Bâle. Le Paraguayen
s'est imposé devant le Français Yannick
Noah, tête de série No 1, par 6-2 6-2.

Roland Stadler a mis plus de deux
heures pour venir à bout de l'Américain
Scott Lipton en trois sets 6-2 5-7 6-2.

Deuxième Suisse en lice, Heinz
Gunthardt, tête de série No 5, s'est vu
bouter hors du tournoi par un Américain
inconnu venant des qualifications. Paul
Annacone, classé 363e de l'ATP a causé
la deuxième grosse surprise de ce tournoi
en gagnant les deux sets au tie-break
(8-6 et 7-4). (lg)

IKJ Pêle-mêle 



Il s'agissait de ne pas s'embourber
Championnat cantonal des conducteurs de tracteurs au Quartier

Epreuve spectaculaire lorsque le tracteur, engagé sur une balançoire, bascule pour
retrouver la terre qui, en raison de la pluie, n'était plus guère ferme.

(Photo Impar-Perrin)

Chaque année sont organisés des
championnats suisses d'habileté de
conduite de tracteurs. Les partici-
pants sont sélectionnés par canton.
Dimanche dernier, au manège du
Quartier avait précisemment lieu la
sélection neuchâteloise. Ce concours
était organisé par l'Association neu-
châteloise des propriétaires. 60 con-
currents, dont quatre dames y ont
pris part Ce championnat neuchâte-
lois a donc permis de désigner les
conducteurs qui prendront part aux
prochaines joutes nationales qui, en
1984, auront lieu dans notre canton,
dans un lieu qui reste encore à défi-
nir.

Les organisateurs du concours de
dimanche n'ont guère eu de chance avec
les conditions atmosphériques. En effet,
le sol était détrempé et il pleuvinait fré-
quemment. De sorte que la tâche des
concurrents, au volant de leurs lourds
engins, se trouva compliquée par le fait
que très rapidement de larges ornières
terreuses se creusèrent sur les parcours
des différentes épreuves.

Malgré cela plusieurs centaines de per-
sonnes suivirent ces épreuves, par inter-
mitence, ne manquant pas d'aller se
réchauffer à l'intérieur du manège où
avait été installée la buvette.

ÉPREUVES THÉORIQUES
ET PRATIQUES

Ce concours qui servait donc d'élimi-
natoire en vue de la participation neu-
châteloise aux finales suisses débutait
par une partie théorique. Les concur-
rents devaient répondre à une trentaine
de questions relatives aux signaux rou-
tiers, aux priorités et plus généralement
aux règles de la circulation routière.

Venait ensuite la phase pratique. Elle
se présentait sous la forme d'un gym-
kana composé de quatre épreuves. A
chaque poste un tracteur différent, prêté
par des commerçants de la région, atten-

dait les participants. Il s'agissait tout
d'abord pour eux d'effectuer un circuit
et de reculer avec une remorque à un
essieu.

La seconde épreuve très spectaculaire,
consistait à accrocher un seau rempli
d'eau et à le transporter sans trop perdre
de son contenu. Les conducteurs
devaient ensuite engager leur tracteur
sur une balançoire, et la faire basculer
pour regagner la terre ferme.

Autre épreuve d'habileté: tenir son
engin à une distance toujours pareille en
tournant en reculant autour d'un axe.
L'exercice était répété au troisième
poste, alors que le tracteur était équipé
d'un engin agricole. La dernière épreuve
consistait à tirer sur un parcours sinueux
un char à pont sans faire tomber des
balises.

(jcp)
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Des gosses
à la langue

.?.
Elle a oublié de mettre nos caf i-

gnons, la dame. Elle a pétouillé
autour de notre pètche. Elle a oublié
des tas de choses encore, à commen-
cer par le minimum de rigueur exi-
gible de qui prétend consacrer un
bouquin à un sujet vaste et compli-
qué en se réclamant d'une spéciali-
sation universitaire — en l'occur-
rence la linguistique.

La dame, c'est Catherine Hada-
cek, une Française de 30 ans deve-
nue Suissesse romande par
mariage. Son bouquin, c'est «Le
Suisse romanditel qu'on le p a r l e  -
Lexique romand - f rançais», un suc-
cès de librairie paru aux Editions
Favre de Lausanne.

Voua voyez que ça démarre mal
dès le titre. Ce suisse romand que
Mme Hadacek croit avoir rencontré
en plus de son mari n'existe pas. On
ne déf init pas comme un parler, à
déf aut d'une langue ou d'un patois,
une juxtaposition de régionalismea
f rancophones multiples se jouant
des f rontières non seulement canto-
nales mais nationales.

Evidemment, c'était une gageure
que de recenser dans un bouquin de
130 pages les particularismes lin-
guistiques romands. On en sait quel-
que chose à Neuchâtel où l'on œuvre
à cette tâche depuis des années,
mais avec sérieux, que ce soit â
l'Université ou à la rédaction du
Glossaire des patois romands. Donc
la dame s'est plantée et devra
retourner â ses chères études.

Mais ça f a i t  rien, que ?
L'important n'est pas là.
L'important, c'est le bon senti-

ment dont ce livre parait partir. Une
sympathie aff irmée pour les parti-
cularismes linguistiques, une
volonté de compréhension de leur
valeur, de leur apport respectable à
la langue.

On rit en le lisant, et c'est plutôt
rare, en parcourant un lexique. On
rit, non parce que l'auteur se trompe
souvent, ou parce que serait lisible
le pittoresque provincial, mais
parce qu'on découvre que nos mots
sont gais, que nos locutions sont
juteuses, que nos expressions sont
heureuses. Alors oui, tant pis pour
les lacunes, les maladresses, les con-
f usions, les inexactitudes, les f antai-
sies, les étymologies f oireuses,
l'emballage de hâte enveloppant
une sympathie bien ignorante. Tant
pis pourvu que ce bouquin en aide
beaucoup à comprendre un peu
pourquoi on doit aimer passionné-
ment nos parlera, les cultiver dans
leur diversité, les arborer comme
une vertu plutôt que les étouff er
comme une tare.

Parce que notre langue est un
patrimoine essentiel, qu'on enri-
chira en le f aisant f ructif ier p a r  tous
les héritiers d'Oc, d'Oïl et d'ailleurs
et non en laissant quelques harpa-
gons de la linguistique se l'accapa-
rer en le mettant sous clé. Parce que
nos expressions moulées, chauff ées ,
aromatisées au terroir sont autant
d'enf ants à la bonne vigueur et aux
belles couleurs f a i t s  à cette langue.
Qui s'en trouve toute épanouie, elle
que tant de crispés de l'Académie
s'ingénient a vouloir scléroser sous
pré tex te  de lui conserver sa
«pureté» et disent f i  des bâtards...

Parce que même pour les langues,
les gosses, c'est l'avenir, la vie qui se
perpétue!

Micbel-H. KREBS

Radio romande : 20.000 lieues
sous la neige !

Flash d'information: il neige à La
Chaux-de-Fonds. La ville a changé de
couleur. Un téléphone au 217 217,
l'information instantanée de nos
cherzauditeurs, nous a donc appris
cette nouvelle météorologique de pre-
mière force.

Dans les studios de la Radio
romande, ça a donc passé comme
chasse-neige sur route glissante: si un
auditeur le dit, c'est qu'il neige vrai-
ment et les pôôvres Chaux-de-Fon-
niers doivent, une fois de plus, et
avant le reste de la planète, mettre
des chaînes à leurs voitures et
s'emmitouffier le nez et les oreilles et
les mains, bref tout ce qui dépasse de
gros manteau.^, . ^Si un âudïteuï lè, dit, l'hiver au
début du 'mp_ J3xctbb're, c'est que

Le photographe de la Radio romande a surpris, hier après-midi, quelques
Chaux- de-Foruùers en train de batifoler entre les flocons. Il les a immortali-
sés alors qu'ils venaient de mettre la dernière main à une de leurs œuvres de

saison typique.

c'est vrai. Un point c'est tout et on le
diffuse à tout va. Comme ça, la
Suisse romande entière a su, en écou-
tant la Radio romande, quelle veine
elle a de ne pas être perchée à mille
mètres d'altitude comme cette ville
de l'Antarctique.

Comme la Radio romande l'a dit
dans son flash d'information, il s'est
mis à neiger très fort sur La Chaux-
de-Fonds (pas seulement une bour-
rasque à La Vue-des-Alpes ou au Pré-
de-Suze!). Hier, en fin d'après-midi,
tous les habitants de la ville sont
d'ailleurs descendus dans la rue pour
jouer à cache-cache derrière les flo-
cons... Une coutume très répandue
chez les indigènes chaux-de-fonniërs.

(icj)
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Aujourd'hui, le «Quidam» a deux

têtes. Deux têtes parce que tout simple-
ment ces deux copains du Locle, André
Chapuis et François Calame, vont réali-
ser ensemble un rêve qu'ils mûrissent
depuis deux ans: voyager.

Ce n'est toutefois pas un voyage ordi-
naire que ces deux amis envisagent
d'entreprendre. Après une première
escale à Tunis, ils se dirigeront dans le
sud de la Tunisie où ils espèrent ardem-
ment pouvoir acheter des... chameaux.
Et oui, leur objectif est de se balader
dans le Sahara et dans le nord de l'Afri-
que à dos de chameau...

Ils ont tout plaqué «pour voir autre
chose et se changer les idées». André
Chapuis et François Calame souhaitent
voyager durant un an. C'est la grande
aventure et les deux amis ont quitté la
région samedi dernier, sac au dos et
l'accordéon en bandoullière... (cm)

Des pièces anciennes appartenant
au Musée international d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds étaient expo-
sées dans les vitrines à l'Eurotel de
Neuchâtel. Un employé de cet éta-
blissement, P.-A. D. a volé un chro-
nographe, une pendulette et plu-
sieurs montres qu'il a remis à D. B.
pour les revendre. Un commerçant
les a achetés pour une somme totale
de 3200 francs, sans savoir qu'il
s'agissait d'un butin volé.

P.-A D. a été récemment con-
damné par défaut à trois mois
d'emprisonnement ferme pour vol et
autres infractions. Par défaut égale-
ment D. B. a écopé de 70 jours
d'emprisonnement ferme. Il a
demandé le relief de ce jugement.

Hier, la présidente du Tribunal de
police de Neuchâtel, Mlle Geneviève
Joly, assistée de Mme C. Hauser au
poste de greffier a annoncé qu'après
avoir entendu D. B., il a été admis
que ce dernier avait exprimé des
regrets sincères et que, depuis quel-
ques mois, il travaille régulièrement.

D. B., pour recel et escroquerie est
condamné à 70 jours d'emprisonne-
ment, mais le sursis lui est accordé
pour une période de deux ans. Il
payera 532 francs de frais de justice.

Précisons que les pièces volées ont
été récupérées, elles -seront rendues
à leur propriétaire, le Musée interna-
tional d'horlogerie.

RWS

Tribunal de Neuchâtel
II avait vendu des pièces
du Musée
international d'horlogerie...

bonne
nouvelle

m
Une revue-anniversaire
à Fleurier

L 'on prochain, la commune de Fleu-
rier va fêter son 700e anniversaire.
Avec la complicité des autorités, quel-
ques habitants du village préparent dif-
férentes manifestations pour marquer
l 'événement. Point fort  de ces festivités:
un spectacle que s'apprête à créer
Claude Montandon, grand meneur de
revues.

Dans quelques mois, l 'imprimeur
fleurisan présentera une revue-anniver-
saire qui sera tout à la fois une évoca-
tion historique et un divertissement
musical auquel participeront le Chœur
de l 'amitié, un quatuor, le ballet de la
précédente revue à succès 'Silence... on
km», un orchestre conduit par le pia-
niste de jazz  Bernard Conf esse, des
comédiens et des comédiennes de la
région, soit 50 personnes en tout... (jjc)

sommaire
LA CHAUX-DE-FONDS. -

Une sérieuse épine retirée de
l'œil...

PAGE 17
BERGERS DE FROIDE-

VAUX. - La tannerie prochaine-
ment inaugurée.
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Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 27

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Quelle tentation pour un cœur brisé! Jean-

Louis, toujours suspendu sur ses poignets,
balançait ses jambes, comme s'il allait prendre
son élan par-dessus le mur. H reprit terre
.brusquement, se rappelant qu'il allait acheter
une bague pour Louise.

A Neuchâtel, il s'arrêta longtemps auprès
des magasins de la rue de l'Hôpital; mais
arrivé au Pont des boutiques, la devanture de
certain marchand d'horlogerie et de bijouterie
le retint comme fasciné; des bagues à choix et
des montres; une montre! elle n'en avait pas;
quel bonheur de lui en offrir une!

Le marchand flaira un amoureux dans le
jeune homme et, sachant qu'ils délient facile-
ment les cordons de leur bourse: — Tenez,
monsieur, lui dit-il voilà qui fera plaisir, c'est
une jolie pièce, solide et bien réglée.

C'était en effet, une mignonne montre à
cuvette d'argent gravée que le marchand

polissait encore avec un morceau de peau
jaune.
- Regardez ça, et il la tendit à Jean-Louis

qui l'admira et vit à l'avance le sourire de
Louise lorsqu'il la lui offrirait.
- Cela me conviendrait bien, dit le jeune

homme, mais je pensais acheter une bague
plutôt qu'une montre.
- Une montre va bien avec une bague, dit

le marchant en riant, l'une n'empêche pas
l'autre.
- Je ne dis pas non, mais...
- Est-ce le payement qui vous gêne? On

vous fera crédit, je crois bien vous connaître,
vous êtes de...?

Et le marchand regarda interrogativement
la face honnête de Jean-Louis, qui s'empressa
de dire son nom.
- Ah! vous êtes le fils du justicier Prince...

tiens, tiens, tiens... un brave homme! donnez-
moi une poignée de main; et il va bien, le
papa?... bon! bon! Ça me fait plaisir. Croyez-
moi, prenez cette petite montre de confiance,
et, puisque je vous connais, je vous la laisse
pour deux louis.

On ne pouvait être plus accommodant, seu-
lement Jean-Louis craignait l'indiscrétion du
marchand, qui lui paraissait bavard:
- Oui, cela me convient bien, lui dit-il, seu-

lement, je n'aimerais pas qu'on sache la
chose...

T Suffit! Une montre de dame, on sait bien
que ce n'est pas pour l'offrir à un gendarme...
Ouais, on a été jeune... et, tout en riant, il la
plaçait dans un petit sac de peau qu'il embal-
lait soigneusement dans un papier noué d'un
cordon rouge. Mais j'y pense, continua-t-il,
vous ne voulez pas l'offrir au bout d'une
ficelle, il vous faut une chaîne. Tenez, regar-
dez-moi ça...

Et il ouvrit une cassette d'où il fit ruisseler
sur son comptoir un choix de cordons argentés
et dorés.
- Je vous conseillerais de l'or, dit le mar-

chand, c'est plus solide; un louis ce n'est pas
cher...
- Va pour une chaîne d'or, se dit Jean-

Louis. Ah! ils veulent la «mégagner», cette
fille; eh bien! je trouve qu'il n'y a rien de trop
beau pour elle. Si j'étais riche comme mon-
sieur Pourtalès, on verrait bien!

Le choix fut vite fait et la chaîne, passée
dans le pendant de la montre, lui semblait la
plus belle chose qu'il pouvait offrir.
- Maintenant, voici des bagues, continua le

marchand; est-ce une alliance que vous vou-
lez?? Non... seulement un souvenir. Vous avez
raison, monsieur Prince, ne vous liez qu'à bon

escient, c'est plus sûr. Voici qui fera votre
affaire , des rubis ou des saphirs, cela dépend
de la couleur des yeux, et pas cher, un écu
neuf... Bon! vous prenez le rubis... elle est
donc brune?
- Précisément.

v — Brune et blond, vous devez bien faire
tous les deux, dites «voir».

Jean-Louis avait assez d'argent pour payer
comptant; il serra la main du marchand, qui,
enchanté, lui criait encore du pas de sa porte:
Bien des amitiés au papa! n'est-ce pas? Et le
jeune homme faisait signe que oui, tout en se
disant: Pas aujourd'hui. Il regarda d'autres
boutiques encore, se sentant pris de l'envie de
tout acheter pour Louise; car il lui semblait,
par moments, qu'elle avait reçu l'injure de la
veille et qu'il ne pouvait la lui faire oublier par
trop de preuves de son affection. - Puis il alla
dîner à l'auberge.

De temps en temps il regardait la montre,
la bague, les admirait et faisait glisser la
chaîne dans ses doigts, se réjouissait à l'idée
de l'accueil qu'on leur ferait, le soir, dans
l'arrière-boutique. Quel plaisir! il en oubliait
la scène de la cuisine, et le vilain mot de sa
mère ne bourdonnait plus si obstinément à ses
oreilles.

(à suivre)

Club 44: 20 h. 30, «L'art de la flûte», par
Aurèle Nicolet.

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

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

tous lesj ., sauf ve, 14-17 h.
Musée international horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h., expo

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

demande; sa et dl, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie du Club 44: expo Ernest Ansermet, 18-

21 h.
Galerie du Manoir: expo sculptures de Onelio

Vignando, 15-22 h.
Galerie La Plume: expo dessins et tissages de

Lise-Luce Baudin; 9-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30-

21 h.
Rond-Point des artisans: expo Françoise

Froesch, grès et Marianne Brandt, raku;
14-18 h. 30.

Bibliothèque de la Ville et département audio-
visuel: 9-12 h, 13 h. 45-20 h. Discothè-
que: 16-20 h.

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je, 10-

21 h., ve-sa, 10-22 h., di, 9-18 h.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu, ma, je,

ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h., di, 15-17 h.;
ve, sa, 20 h. 30-22 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Kcole des parents: tél. „ Tl 76 ou TA 10 yo.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu, 18-

22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 26 41 10 et

26 54 15 ou (038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby-sitting

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

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

Serre 12, je, 9 h., tél. 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

tél. 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19 h.,

je, 14-18 h..
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20, le

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

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél. 28 52 42.

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

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

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 2376, et

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: tél. 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Coop 1,

Neuve 9. Ensuite, police locale, tél.
23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L-Robert 75: tél.

23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h., ma, 20-
22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve, 15-17 h. 30.

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

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

Police secours: tel. 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, La lune dans le caniveau.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Flashdance; 18 h. 30,

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

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57

• communiqué
Groupe Farafina: jeudi à 20 h. 30, Maison

du Peuple. Ces six balafonistes, percussionnis-
tes, chanteurs et danseurs emmènent le public
dans une véritable danse auditive qui restera
pour les spectateurs un puissant souvenir
musical. Assistez à ce spectacle, vous serez
subjugués par ces mains et pieds magiques
venus de Haute-Volta.

La Chaux-de-Fonds
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Temple du Bas: 20 h. 30, concert Old School
Band.

Cité universitaire: 20 h. 30, «Kouboa», par le
Théâtre pour le Moment.

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

Plateau libre: 22 h., Paulinho Ramos, Brésil.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h, expo

«Le corps enjeu».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.,

expo aquarelles de Eugène Willi.
Musée d'Histoire naturelle: expo «Agassiz,

naturaliste romantique», 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo aquarelles et

gravures de Suzanne Pellaton, 10-Ï2 h.,
14-17 h.

Galerie du Pommier: expo peintures de Car-
men Lanz, ma-ve, 10-12 h., 14-20 h.

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

Foyer Temple de Bas: expo peintures et relief-
papier de J.-C. Reussner.

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

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32 (le

soir).
Consultations conjugales: tél. (038) 24 7b 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h. 45, 20 h. 30, Flashdance.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Zélig.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Carmen.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Attention ! une femme

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

Jessica B.
Hauterive
Galerie 2016: expo six graveurs-imagiers,

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo dessins Dubuffet, me à di,

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

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

Rleuchâtel

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

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

Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

Cinéma Casino: 15 h. 30, Octopussy.
Place Dixi: 20 h., cascadeurs d'Hollywood.
Bibliothèque Ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Patinoire: lu, ma, je, sa, 9-17 h.; me, ve, 9-17

h., 20-22 h.;<li, 9h.30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu 'à 20 h. En

dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 3111 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

tél. 31 52 52.
La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél. 3113 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, lu-ma,

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

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

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

Cinéma Casino: aujourd'hui mercredi, 15
h. 30, vendredi, 20 h. 30, samedi et dimanche,
15 h. 30 et 20 h. 30, Albert R. Broccoli présente
Roger Moor dans «Octopussy». Le meilleur de
tous les James Bond. (12 ans).

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

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

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

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, téL (032)
93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél. 41 43 45;

eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, tél. 41 20 72.

Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres communes:

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

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

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

les de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu:téL118. „ ,;
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 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30, sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

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

97 62 46, ve, 15-17 h.
1avannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, SAS à San Salvador.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.
Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les yeux de la forêt.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél. 93 15 34 ou

93 17 70.

Bienne
Galerie Cartier: expo sculptures de Maurice

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

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

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

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

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

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

Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'araignée noire.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Mannaja - La

hache de la mort.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Lit-

tle angel puss.
Lido 1:15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Joy.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Furyo.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Nackt und Zelfleischt

Kannibalen ; Der lire mit den Supers-
chlag.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Flashdance; 16 h. 30,
18 h. 30, A rumor of war.

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

Studio: permanent 14 r^ 30-22 h. 30, Die Sekte
des Lasters.

1 Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier, téL
531766.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: tél. 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Saignelégier
Café du Soleil: 20 h. 30, concert groupe «Fara-

fina», Haute-Volta.
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont, tél.
5311 65; Dr Tettamanti, Les Breuleux,
tél. 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.

Les Genevez
Ludothèque: 2e me du mois, 14-15 h.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Famé.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le témoin.
17e Comptoir delémontain: halle des expos.,

14-22 h. 30; 15 h., après-midi pour
enfants; 21 h. 30, danse.

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

Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Miserez,

tél. 22 11 93.
Saint-Ursanne
Galerie Le Caveau: expo peintures et dessins

de Michel Vallat, 14-18 h., ve et sa, jus-
qu'à 21 h..

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Gold.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le battant.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard, tél.

66 10 44.

Canton du Jura

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

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

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

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

tél. 61 10 78.
Police cantonale: téL 6114 23
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

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

matin, tél. 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.



Elle... retire une sérieuse épine de l'œil
Le quatrième oculiste tant attendu s'installe en ville

L'installation d'un nouvel oculiste va retirer une sérieuse épine de l'œil
chaux-de-fonnier.

Avec la mort de leur doyen au printemps 1982, les ophtalmologues
exerçant sur la place n'étaient plus que trois. Deux d'entre eux ont une
importante activité opératoire, laissant relativement peu de temps aux
consultations. La Chaux-de-Fonds souffre d'un problème de quantité, non de
qualité, d'aucuns ayant acquis une réputation internationale.

Un délai de plusieurs mois est courant pour obtenir un rendez-vous. La
situation devenant critique pour les cas urgents. La clientèle est contrainte
de filer sur Neuchâtel. Ce constat a nourri notre rubrique «Tribune libre». Au
printemps dernier, le débat était porté devant le Conseil général.

L'ouverture, lundi 10 octobre, du cabinet de Mme Danièle Fumeaux est
accueillie avec soulagemennt tant par les oculistes installés que par la
population et les pouvoirs publics.

Pourtant, elle faillit ne pas venir... Née
à La Chaux-de-Fonds, Mme Fumeaux
n'a décidé que récemment d'y exercer
son art: «Je me souviens avoir découpé
un article paru dans "L'Impartial" sous
le titre La Chaux-de-Fonds verrait d'un
bon œil l 'arrivée d'un oculiste. Je l'ai
placardé bien en vue de mes collègues.
Personne n'a voulu venir dans ce trou,
pour reprendre leur expression. La majo-
rité préfère s'installer sur les lieux de
leur formation».

SANS REPONSE
Un fait confirme le manque d'attracti-

vité de notre région. Les demandes pa-
rues il y a une année dans la «Revue
médicale suisse» sont restées sans
réponse. Sinon celle de Mme Fumeaux.
«C'est en quelque sorte appelée par un
oculiste de la place que je suis venue. Il
m'affirmait qu'il y avait beaucoup de
travail, alors qu'on se marche dessus à
Genève», explique-t-elle.

La nouvelle ophtalmologue sait que la
ville connaît des lacunes au niveau du
service des gardes. La Commission de
médecine d'office de la Société des méde-
cins de La Chaux-de-Fonds a convoqué
une séance en début de semaine pro-
chaine pour revoir un problème que
l'arrivée d'une quatrième praticienne
atténuera.

La situation est aujourd'hui la sui-
vante. Pendant les heures de consulta-
tion, les urgences doivent être prises
selon les possibilités de chacun. La nuit,

on s'adresse au médecin d'office. Pour le
week-end et les vacances, une perma-
nence cantonale prend le relais.

L'ACCORD N'EST PAS RESPECTÉ
La commune est compétente pour exi-

ger la mise en place d'un service de
garde. Depuis l'an dernier, les oculistes
sont dispensés du tournus général pour
organiser leur propre système de garde.

«Cet accord n'est pas respecté», dé-
plore le conseiller communal Charles
Augsburger. Il s'est plaint en des termes
assez vifs à la Commission de médecine
d'office. «Si un effort d'organisation
n'ert pas entrepris, l'arrivée d'une nou-
velle ophtalmologue ne saurait à elle
seule mettre fin au flou actuel», pour-
suit-il.

Président de cette commission, le Dr
Blandenier attribue cette situation au
fait que deux oculistes sur trois passent
une bonne partie de leur temps dans les
salles d'opération, parfois à l'étranger,
diminuant la capacité d'accueil des cas
urgents. Dans cette situation, un cin-
quième ophtalmologue ne serait pas de
trop.

Le praticien a un point de vue plus
nuancé. On a tôt fait de parler d'urgence,
un chenit dans l'œil pouvant être dou-
loureux.

Chef du service ophtalmologique de
l'Hôpital et président de la Société des
médecins, le Dr Orgiil prétend que les
cas vraiment urgents ont quasi toujours
été assimilés sur place. La grogne de la

population tenant à la difficulté d'obte-
nir un rendez-vous.

L'URGENCE, ÇA N'EXISTE PAS
On va jusqu'à dire que l'urgence oph-

talmologique n'existe pas, mise à part la
perforation , et qu'une garde cantonale
est suffisante.

Quant à l'extension du service ophtal-
mologique de l'Hôpital, l'objet d'une
intervention au Conseil général, il n'en
est pas question. La présence d'un qua-
trième oculiste permet, si besoin était,
d'écarter cette hypothèse. M. Augsbur-
ger est formel. Cela représenterait pour
la commune des charges disproportion-
nées par rapport aux besoins effectifs.

Dix oculistes exercent désormais dans
le canton. Six à Neuchâtel et quatre à La
Chaux-de-Fonds. Leur répartition ne
souffre-t-elle pas aussi d'un léger stra-
bisme.

PF

Quelques coups de marteau
avant le jour J: Modhac 83 sur orbite
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L'événement commercial et festif de
l'automne, c'est Modhac 83. Les prépa-
ratifs vont bon train, selon le slogan con-
firmé et collé généralement aux heures
de préparation ultime qui précèdent le
jour où le ruban officiel est coupé.

Au Pavillon des sports, dans la tente
attenante, inutile de préciser en de lon-

1 *̂̂ d?V3NKSRwW»B Ë&̂ ~̂,̂ ~.--

gues phrases que tout est bien qui
s'active comme un troupeau de fourmis.
Ces fourmis en bleu de travail ont-elles
bien travaillé? La réponse vendredi 14
octobre, sur le coup de 16 heures au
moment où Modhac s'ouvre tout grand à
la population.

(Imp. - Photo Bernard)

Le projet d'un jeune architecte de Morteau

La maquette du hall intérieur confectionnée par Patrick Pape et Joël Vermot.

Les abattoirs de la ville comme
centre culturel et de loisirs? Pour-
quoi pas, s'est dit un jeune candidat
au diplôme de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne. Joël Vermot,
de Morteau, s'est mis au travail. Et il
a accouché d'un projet en bonne et
due forme, qu'il a alors présenté en
tant que thèse de diplôme, au terme
de ses six années d'études; le jury
d'experts de la haute école lui, a, à ce
titre, décerné une mention «très
bien». Son projet est fort séduisant...
II s'est d'ailleurs approché du Ser-
vice d'urbanisme de la ville. Là, pro-
jet et maquettes ont été appréciés à
leur juste mesure: l'exercice de style
est intéressant, il propose une utili-
sation foisonnante du bâtiment, par
ailleurs toujours en fonction pre-
mière, faut-il le rappeler. Utopie
aussi, belle ! Au Service d'urbanisme
de la ville on précise encore que la
situation excentrique de abattoirs
nie les priorités actuelles en matière
de revitalisation du tissu urbain qui,
justement, parlent du centre-ville
revigoré. Voici, présenté par le
menu, la teneur de ce beau projet.

CONCRÉTISER ET OCCUPER
LE TEMPS LIBRE

Les abattoirs de La Chaux-de-Fonds
(96 m. X 60) construits par un Allemand
en 1907 offrent à Joël Vermot une géo-
graphie adaptée, par leur surface et le
volume original du hall central avec son
dôme suspendu à 12 m. 50 et équipé de
verrières.

Les choix opérés de deux idées maî-
tresses: le temps libre devient une réalité
grandissante, recréer des lieux de contact
entre les gens est une nécessité. En fili-
grane se dessine le procès de la ville
moderne, «les centres de vivre plus», les
habitations cèdent du terrain aux
bureaux et émlgrent à la périphérie, un
exil lié étroitement au prix exorbitant du
mètre carré.

L'opportunité de l'existence des abat-
toirs transformés en parking, la demande
culturelle existante, le potentiel d'habi-
tants (40.000), le manque de Balles poly-
valentes ont justifié le choix de La
Chaux-de-Fonds.

UNE RUE PIÉTONNE COUVERTE
Le hall central jouera le rôle de «rue

piétonne couverte» dit Joël Vermot. On
y accède par deux baies disposées de part
et d'autre d'une coupole abritant une
main sculptée de 3 m. 50, «le symbole des

dimensions» pour Le Corbusier homme-
phare de l'architecture né à La Chaux-
de-Fonds.

Le parterre ferait office de galerie arti-
sanale en offrant un patchwork de bouti-
ques et d'échoppes «qu'on ne trouve pas
en ville», mais surtout un espace polyva-
lent, des lieux de communication. Là une
scène pour donner des concerts, ici un
coin jeux-enfants, plus loin un espace
exotique à l'ombre des palmiers. Dimen-
sion originale avec le jeu, des damiers
géants tracés sur les pavés hexagonaux
pour jouer aux échecs et aux dames avec
des cavaliers et des pions géants. Une
fontaine invite à s'arrêter au bar et au
département vidéo, on peut librement
visionner à l'aide de tables de program-
mation. La lumière naturelle et des éclai-
rages indirects baigneraient ce vaste
hall, chauffé par un système d'air puisé.

Un escalier et un ascenseur desservent
un niveau intermédiaire supporté «par
une structure tridimensionnelle», tubu-
lures en acier «pour donner une trans-
parence dans l'espace». Là le visiteur
découvrirait des expositions itinérantes

et le Musée Le Corbusier (Charles-
Edouard Jeanneret) consacré à l'urba-
niste de la «Cité radieuse» de Marseille
(1935), à l'architecte de la chapelle de
Rondchamp en Haute-Saône (1953), au
créateur de meubles et de villas, du
Pavillon suisse de la cité universitaire à
Paris (1933). Il est clair à cet endroit que
Joël Vermot a voulu honorer le maître
de l'architecture moderne qui marque
son projet à travers la volonté exprimée
de favoriser la communication entre les
hommes. Le rouge, jaune, et bleu au
pays des hivers longs comme des nuits
blanches éclairent et dynamisent, alors
que les façades intérieures affichent un
style post-moderne en incluant «des
plaisanteries architecturales pour faire
revivre le bâtiment».

DIX-HUIT APPARTEMENTS ET
DES ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Les bâtiments orientés nord-nord-
ouest abritent dix-huit appartements du
type studio allant jusqu'à de spacieux
appartements de cinq pièces. Pour Joël
Vermot l'intérêt provient «des façades
asymétriques». L'aile sud-est accueille le
centre artistique proprement dit avec un
théâtre de poche, une salle d'expression
corporelle, une radio libre (! ), une librai-
rie d'art, un restaurant. Avec leurs ate-
liers, la bande dessinée et le graphisme
d'affiches n'aurait plus de secret pour
personne, et l'information sur les activi-
tés du complexe culturel circulerait grâce
à un fanzine imprimé et confectionné sur
place.

Autant d'activités qui nous éloignent
de la seule consommation pour prôner
un mode de vie centré sur la création et
la communication. Un projet ambitieux
sur le plan architectural par le choix des
matériaux et des couleurs, un projet
généreux dans ses projections qui témoi-
gnent d'un choix de société, un projet
dans lequel l'imagination prend le pou-
voir afin de préserver et promouvoir des
bâtiments soit abandonnés ou sacrifiés à
l'automobile.

«Je voulais concrétiser ce que j'ai
appris» dit Joël Vermot. Le jury ne s'y
est pas trompé.

H. V.

Les abattoirs transformés en centre culturel

Grande soirée folklorique
Le «Jodler-Club» de la ville

organise samedi 15 octobre sa tra-
ditionnelle grande soirée folklori-
que. Elle a lieu à la grande salle de
la Maison du Peuple, dès 20 h. 30.
Un plateau de choix est présenté ce
soir-là: le «Jodler-Duo Nydegger-
Frismann», le «Duo Thomet» et son
«Schwyzerôrgeli», un trio de cor des
Alpes, un autre de lanceurs de dra-
peau, la «Kapelle Silvretta» (cinq
musiciens), et, bien sûr, le «Jodler-
Club», placé sous la direction de M.
Wemer Hadorn. Une soirée folklori-
que helvétique haute en couleur en
perspective. (Imp)

cela va
se passer

3e Semaine artistique du Jura neuchâtelois

La «Semaine artistique du Jura neu-
châtelois», c'est la manifestation dans le
vent. Créée en 1979 par le Rotary Club,
elle est devenue marquante pour tous
ceux qui s'intéressent de près à la musi-
que vivante.

Le concert d'ouverture de la troisième
«Semaine», - placée sous le signe de la
flûte et d 'Aurèle Nicolet, l'un des tempé-
raments les plus généreux, l'un des
défenseurs les plus authentiques de la
musique nouvelle -, a connu lundi soir à
la Salle de musique une atmosphère
vibrante.

Aurèle Nicolet est un artiste qui inter-
roge avec lucidité les techniques nouvel-
les, pour élaborer à partir d'elles, au-
delà d'elles, des interprétations passion-
nées, ou objectives, marquées du sceau
de l 'intelligence, de l 'imagination.

Soucieux de voir l 'art vivant toucher le
public, il a consacré à la musique
d aujourd hui une large part du pro-
gramme. La f lûte  n'est-elle pas l'un des
instruments les mieux à même d 'illustrer
la musique moderne d 'édifiante façon?
Ce faisant Aurèle Nicolet donna quel-
ques explications en cours de concert.
Cela permit à l'auditoire de retrouver cet
artiste avec le plaisir que l'on éprouve
au contact de musiciens pour lesquels la
vénération se mêle d'affection.

La rupture qui s'est produite à l 'égard
des manifestations de musique contem-
poraine, la quarantaine où public et
organisateurs tiennent ces concerts ont-
elles pris fin hindi soir ? Aurèle Nicolet
défend avec une telle conviction les
œuvres d'aujourd 'hui, non seulement il
sait les défendre mais encore les mettre
en valeur. Quand l 'œuvre apparaît par-
fai te, on sait qu'il y  est pour quelque
chose. La musique d'aujourd 'hui vit,
qu'on le veuille ou non, aussi d'effets
sonores et de couleurs.

Ici retenons la volonté des organisa-
teurs de rester disponibles, très large-
ment ouverts, sans aucune exclusive el
.résolument tournés vers l'avenir. De ce
concert on en sortait lundi impressionné,
ébloui, enthousiasmé.

Dans «Sonatine» Boulez atteint à une
vérité intime, l 'œuvre entre dans la voie
du plein accomplissement, de l 'épanouis-
sement qui fait les chefs-d' œuvre.

A cet égard un ouvrage comme
«Detla» de Cristobal Halffter aura
donné au public le moins averti la con-
viction que la musique d'aujourd'hui a
trouvé sa voie et qu'au-delà des querelles
de chapelle et de terminologie, de «forme
ouverte» et de «musique aléatoire», elle

débouche sur une émotion et un lyrisme
permanent Précisément Aurèle Nicolet,
- avec lui son très j e u n e  et excellent pia-
niste - se sont efforcés de faire le point
en parlant un langage qui soit compris
de tous: Mozart, Schubert, Milhaud, en
mariant les pages nouvelles aux œuvres
les p lus connues.

Stefan Liftwin, pianiste et soliste, ren-
dit un émouvant hommage à Webern,
«Variations» op. 27., compositeur né en
1883, anniversaire passé quasi inaperçu
dans le monde musical, et ailleurs.

C'est sous se soleil radieux que la troi-
sième semaine artistique du Jura neu-
châtelois a démarré. La machine est à
présent sur les rails et déjà le rythme va
s'affermissant , qui devrait nous valoir
une exaltante expérience et un concert,
vendredi soir au Locle, à la mesure des
espérances que nous avons mises dans
la manifestation.

Le Dr Jacot ouvrit la Semaine par un
hommage à Robert Faller, l 'ami rotarien
décédé en juin, exprima sa gratitude aux
autorités de la ville et du Locle, ainsi
qu'aux donateurs qui ont fai t  que la 3e
Semaine artistique puisse prendre son
envoL

D. de C.
Ce matin, dès 9 h., cet après-midi dès

14 h. 30, les cours ont lieu dans la grande
salle du Conservatoire, tous sont ouverts
au public. Le soir dès 20 h. 30 au Club 44,
exposé musical par Aurèle Nicolet,
entrée libre.

Le récital d'Aurèle Nicolet pour commencer

La démolition des immeubles rue du
Marché 2 et 4 commence aujourd'hui.
Les coups de boutoirs à ces deux vétustés
bâtiments sont donnés par les bons soins
d'une entreprise de la ville. Dans quel-
ques mois, une nouvelle construction
aura remplacé les gravats. Elle abritera
un office de poste, celui de l'Hôtel-de-

Ville, à l'étroit dans ses murs, au rez-de-
chaussée; à l'étage, l'Office des chèques;
aux étages supérieurs, des bureaux et des
appartements. Une vitalité nouvelle en
perspective dans le centre de la ville.
Nous y reviendrons.

(Imp.-Photo Bernard)

Immeubles 2 et 4 de la rue du Marché
Les grandes manœuvres commencent



Résultat de notre
concours vacances No 17
Ni le Brésil, ni le Venezuela, ni la Colombie mais bel et !

bien l'EQUATEUR comme l'a d'ailleurs trouvé Monsieur
Claude Joye, Cardamines 11, Le Locle.
Les indices étaient les suivants:
Premier indice: Les bananes
Deuxième indice: Le drapeau: jaune, bleu, rouge
Troisième indice: Les Galapagos
Quatrième indice: Le Pérou
Le jeu à l'envers: Le sucre (pour le jeu qui était de plus à
l'endroit.)
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Le succès
de la 205
tous permet de vous offrir un
:hoix exceptionnel

de voitures
d'occasion
:iTROËN VISA SUPER E
1981 26 000 km
MAT RITMO 75 CL
I 978 55 000 km
Î ENAULT4GTL,
1 982 22 000 km
Î ENAULT 5 TL
I 978 20'000 km

ENTILLES SA
3ARAGE ET CARROSSER IE
.a Chaux-de-Fonds Le Locle
339/26 42 42 039/31 37 37

90800

Epi PEUGEOT TALBOT J
m '-JÊ VOILA DES AUTOMOBILES ^

Abonnez-vous à L'Impartial

Célibataire
fin cinquantaine,
allure et caractère jeu-
nes, bonne situation,
désire rencontrer
demoiselle mince.
Mariage si entente.
Discrétion. Ecrire sous
chiffre 87-688 à Assa
Annonces Suisses
SA., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. Avec le groupe

. FARAFINA
musique, chants

et danses
traditionnels

de Haute-Volta
Concert organisé

par le Café du Soleil

CE SOIR 12 octobre, 20 h. 30

Halle-Cantine de Saignelégier

Entrées: Fr. 10.-et 12.-
91149

|H H DÉPARTEMENT DES
1 1 TRAVAUX PUBLICS
1 SERVICE CANTONAL
ij DE L'ÉNERGIE

RECTIFICATIF

La liste des SPÉCIALISTES EN BRÛ-
LEURS dûment autorisés de procéder
au contrôle annuel des installations de
chauffage au mazout et au gaz (L'Impar-
tial du 7.10.83), doit être complétée de

FRANCIS JEMMELY - CORCELLES
28-119

A vendre
TABLE
de salon rustique,
bois massif 103X52
cm., pour chalet ou
appartement, travail
artisanal.
<p 039/28 31 18.

91-31025

Spécialiste
décapeur
vous décape paroi en
bois et plafond,
volets, meubles, etc.

| <p 039/28 58 13
. dès 1 8 h. 28-300601

fl_H__B_HLE LOCLE_H_______i
CINÉMA AUJOURD'HUI MERCREDI 12 OCTOBRE à 15 h. 30

Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 15 h. 30 et à 20 h. 30
Dimanche à 15 h. 30 et à 20 h. 30

% I A\ l  ll l ¦¦ Albert R. Broccoli présente ROGER MOORE dans^̂  OCTOPUSSY
^ 

LE LOCLE Le meilleur de tous les James Bond (12 ans)
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂   ̂

91-214

f PULLS A
1 PANTALONS I Dépositaire
m

 ̂
M Bernina

ŷjQMtique /;;;: \ s ' . . . / - %  ' ¦ ,

D.-JeanRichard 35 Le Locle

A louer
pour le 1er novembre 1983

rue des Jeanneret 29

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

¦j  tout confort, chauffage central, eau
^chaude générale, Coditel. .. - , .,

Loyer net: Fr 280.50, + charges:
Fr. 128.50

S'adresser à FIDUCIAIRE

| KUBLER & HUOT, avenue Léo-
pold-robert 50, La Chaux-de-
Fonds, 0 039/23 23 15 91157

A louer au Locle. Libre tout de
suite ou date à convenir

appartement
de 2 pièces
loyer Fr. 320.- charges compri-
ses. 93-396/32

AGE NCE IMMOBILIÈRE ^—\ W—.

¦XA2 COHMO^ Ŵ^̂ KÊ-WÊÊLW

enttŒg
tout de suite ou à convenir

JOLI 3 PIÈCES RÉNOVÉ
avec cuisine habitable + balcon, WC-
bains.
Loyer mensuel Fr. 405.—tout compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 54 33
91-368

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

appartements 41/2 pièces
tout confort, surface 92 m2 + balcon
10,7 m2.
Loyer mensuel: dès Fr. 730.—
+ charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel,
<p 038/22 34 15. 87661

EXPRESS - VITRES
Remplacements rapides

% C. Cornu, Foule 26,Tél. 039/31 38 14

A louer au LOCLE, rue des Cardamines

appartement
de 3 pièces, cuisine non agencée,
bains/WC, chauffage général, balcon,
cave et réduit, loyer mensuel Fr. 326.—

i + charges.

Pour visiter: Mme Duvanel,
(& 039/31 74 62.

Pour traiter: Gérance Schenker Manrau
SA, avenue Fornachon 29, Peseux,

; Q 038/31 31 57. 87-605

A vendre

2CV 6
1980, avec 4 pneus
neige montés sur
jantes.

Fr. 4000.-

0 039/23 79 45
dès 19 h. ou
038/31 67 57 (tra-
vail). 91-426

ENCHÈRES
PUBLIQUES

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

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

un e pouli che nommée Gi tane née
en 1979, race demi-sang du pays,
père Humour Noir.

| Paiement comptant, conformément
à la LP.

Le Locle, le 2 octobre 1983.

OFFICE DES POURSUITES
Le Locle 91-177

¦ PETITES 999
ANNONCES DSI

SKIS DE FOND enfant, 140 cm. avec
chaussures gr. 31. Skis alpin Rossignol
avec chaussures gr. 40.
<p 039/28 13 55. 91030

12 POUTRES EN CHÊNE, anciennes, 5
m. de large, en 18/18. 3 poutres 7 m.,
en 20/55. <p 038/62 34 45. 97-60229

VIDEO-RECORDER 6000 avec TV

grand écran. <p 039/23 84 64. 91019

CHAISES de bu reau ou de conférence,
neuves. Prix à discuter.
<0 039/26 81 62. 90942

VELOMOTEUR Rixe 2 vitesses, une
machine à écrire IBM. R. Guyot,
0 039/23 36 07. 90972

VELOMOTEUR marque Ciao, bon état.
<p 039/28 72 75, heures des repas.

i ,- V~ ¦ - Ĵn£
1 LPT FRANÇAIS, tissu velours 1

^coffre. 1 coiffeuse en frêne hoir, avec
miroir tournant* 1 couvre-lit. Fr. 700.- le
tout. <p 039/28 35 70, le matin ou le
soir. 91141

CHATONS siamois et Tabi-pointe, deux
mois, propres. <p 039/28 34 59 91132

CAUSE DOUBLE EMPLO I, canapé-lit
+ 2 fauteuils. Prix à convenir.
<& 039/28 20 02. 90949

POUR RENAULT 18 4 pneus neige
Uniroyal montés sur jantes (155X13),
50%, Fr. 140.- 1 attelage, charge trac-
table 1000 Kg,, Frt. 80.-. 1 porte-skis,
Fr. 30.- <p 039/23 89 14. 90954

POUR FORD FIESTA, 4 jantes avec
pneus clous, parfait état, Fr. 300.-. Pour
Ford Escort , 4 jantes parfait état,
Fr.150.-. 0 039/53 32 80. 90792

LITS SUPERPOSÉS, 90X cm., blanc
et acajou, état de neuf, sommiers +
tiroirs à jouets. „ 90395

ÉGARÉE CHATTE tigrée, queue courte,
quartier Endroits. <p 039/26 73 46.

91156

CHAMBRE À COUCHER, état de neuf.
Prix intéressant, cause départ.

0 039/31 89 31. 60764

CUISINIÈRE Miel e, four air chaud,
décembre 1980. Prix à discuter. 0
039/31/83 30. 91 60752

TRAINS MÂRKLIN HO, LOCOMOTI-
VES, WAGONS, RAILS, ACCESSOIRES.

0 039/31 33 82. 60749

CHATS et CHATONS à placer. 0
039/31 41 65 ou 039/ 31 80 03

ÉGARÉ, 2 octobre, chat tigré mâle, 6
mois, quartier Le Corbusier au Locle. 0
039/31 83 30. 91-752

¦ 

Tarif réduit |SK
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) |£#j
annonces commerciales §M_

exclues _K5

m

Pour printemps 1984
cherche à louer
aux Brenets

appartement
ou maison
4 à 5 pièces,
à l'année.

Ecrire sous chiffre SR
31, Assa, case pos-
tale 240,
lOOfl Mnntranv

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

2̂-JQ Publicité intensive
Publicité par annonces.



Il s'agissait de ne pas s'embourber
Championnat cantonal des conducteurs de tracteurs au Quartier

Braquer, contrebraquer étaient des manœuvres indispensables pour conduire à bien
son attelage dans le terrain boueux. (Photos Impar-Perrin)

Page 15 -^
Les concurrents étaient répartis en

trois catégories: dames, dès 14 ans, hom-
mes de 14 à 17 ans (catégorie A) et les
hommes de 18 ans et plus (B). Le résul-
tat final tenait compte du temps total de
chaque conducteur, de pénalités pour
des fautes de parcours et des résultats de
l'examen théorique.

Les conducteurs du Val-de-Ruz se
sont particulièrement distingués puisque
la victoire est revenue à Daniel Gross de

Fontaines en catégorie A et à François
Jacot de Boudevilliers en catégorie B.

Voici les principaux résultats de ce
concours:

Catégorie B (22 participants): 1.
François Jacot, Boudevilliers, 10'50; 2.
Eric Tanner, Fontaines, 11'06. Ces deux
chauffeurs prendront part aux finales
suisses. 3. Eric Renaud, Rochefort; 4.
Gilles Tanner, Fontaines; 5. René
Garille, Saint-Aubin; 6. Daniel Jacot,
Boudevilliers; 7. François Steudler, Fon-

taines; 8. Christian Chiffelle, Boudevil-
liers; 9. Claude-Alain Guyot, Boudevil-
liers; 10. Laurent Vuille, La Chaux-du-
Milieu.

Catégorie A (34 participants): 1.
Daniel Gross, Fontaines, 11'59; 2. Roger
Faivre, Le Cemeux-Péquignot, 15'31; 3.
Yves Tanner, Fontaines, 16'15. Ces trois
chauffeurs prendront part aux finales
suisses. 4. Roger Schneiter, Le Brouillet;
5. Christophe Siegenthaler, Boudevil-
liers; 6. Christian Maefli, Saules; 7. Marc
Challandes, Boudevilliers; 8. Gérald
Reymond, Le Locle; 9. Michel Rossier,
Le Cachot; 10. Rénald Vuille, Le Locle.

Daines (4 participantes): 1. Marie-
Claude Choffet , La Chaux-du-Milieu; 2.
Josiane Aellen, La Châtagne; 3. Jeanine
Monnet, La Sagne; 4. Christiane Jeanin,
Les Bavards, (jcp)

Une vue générale du terrain, au nord du manège du Quartier sur lequel se sont
déroulées les épreuves.

A la suite des orages de juillet
FRANCE FRONTIÈRE

A la suite des orages qui se sont
abattus les 4 et 5 juillet derniers sur
la région de Villers-le-Lac, les pou-
voirs publics français ont reconnu
l'état de catastrophe naturelle pour
cette commune. L'arrêté relatif à
cette décision vient de paraître dans
la feuille officielle. Cette reconnais-
sance de zone sinitrée offre dès lors
pour les particuliers qui ont eu à
enregistrer des dégâts la possibilité
de s'adresser à leurs compagnies
d'assurance afin que celles-ci pren-
nent en charge tout ou partie des
dommages. Ce qui n'aurait pas été le
cas si ces fameux orages n'avaient
pas été reconnus catastrophe «natu-
relle».

Du même coup, la municipalité qui

avait enregistré elle aussi d'impor-
tants dégâts (chaussés défoncées,
routes coupées, conduites d'eaux
détériorées, talus ravinés) pourra
bénéficier d'avantages sous la forme
d'aide des pouvoirs publics régio-
naux et gouvernementaux. Rappe-
lons que le secrétariat de la mairie
estimait, au lendemain de ces orages,
que les dégâts se montaient à quel-
que quatre millions de nouveaux
francs français. Des chiffres qui se
sont confirmés après des vérifica-
tions plus précises. Ce qui avait con-
duit le maire, M. Vermot, â demander
que sa localité soit reconnue zone
sinistrée. Ce qui vient d'être con-
firmé par cette récente décision.

(jcp)

Villers-Ie-Lac reconnu zone sinistrée

Marché aux puces
La Paroisse catholique du Locle

organisera jeudi 13 et vendredi 14
octobre prochains son tradition-
nel marché aux puces: un rendez-
vous toujours très prisé des amateurs
d'objets d'occasion de tous genres.

Il est vrai que ce marché aux puces,
organisé à la salle Marie-Thérèse du
Cercle catholique, est toujours fort
bien fourni en meubles, vaisselle,
livres, lingerie... Il sera ouvert jeudi
de 14 heures à 21 heures et vendredi
de 14 heures à 18 heures. (Imp.)

Musique au Temple
C'est au Temple du Locle que la

3e Semaine artistique du Jura
neuchâtelois sous les auspices du
Rotary-Club trouvera son épilo-
gue, vendredi 14 octobre à 20 h. 15.

Les élèves, niveau professionnel, en
provenance de plusieurs pays, ayant
pris part au cours d'interprétation
donné par Aurèle1 Nicolet, joueront
des œuvres de Bach, Debussy et
Varèse. Concert ouvert au public.
Avec la participation d'Aurèle Nico-
let. (DdC)

cela va
se passer

jerri^
^00% NATURELLE Wr̂ ^®f f̂ &

La Brévine

A gauche, chemise, cravate et bonnet de police. A droite, la nouvelle tenue, sans
bonnet de police, mais avec une jolie casaque.

Après l 'insertion, hier, d 'un compte-
rendu sur la célébration du 40e anniver-
saire du Club d'accordéonistes «L'Echo
des Sapins», de La Brévine, il apparaît
que la suppression d'une photographie -
faute déplace - enlevait une partie de sa
signification à une fê te  qui était aussi
consacrée à l 'inauguration de nouveaux
costumes.

La modification, certes, n'est pas très
spectaculaire, mais elle est néanmoins le
fruit de beaucoup de bonne volonté, de
dévouement et de générosité.

Gênant aux coiffures des jeunes f i l l e s,
les bonnets de police ont été supprimés
pour l'ensemble de la société, et en plus
des chemises et chemisiers blancs qui
sont conservés, tous les musiciens, doré-
navant, porteront une jolie casaque dont
la f o r m e  est particulièrement seyante.

Ainsi, uniformément vêtus, les accor-
déonistes de l'«Ecko des Sapins» partent
d'un bon pied vers leur cinquantième
anniversaire.

(cp)

Et les nouveaux costumes de
«l'Echo des Sapins» ?

Le Locle
SEMAINE DU 12 AU 18 OCTOBRE
CAS section SommarteL - Jeudi 13, délai

d'inscription pour le banquet. Vendredi
14, stamm à 18 heures à l'Hôtel des Trois
Rois. Dimanche 16, course mixte au
Stockhom. Mardi 18, gymnastique à 18
h. 15 à la halle de Beau-Site. Gardien-
nage: MM. Marcel et Jacques Jeanneret.
OJ: 15 et 16, varappe au Paradis avec
bivouac.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire*. - Dimanche 16, Saint-Biaise •
Châtillon - Frochaux - Le Maley • Saint-
Biaise. Rendez-vous des participantes
jeudi 13 à 18 heures aux Trois Rois. Ven-
dredi 14, commission des courses à 18
heures au chalet; fondue.

Club des loisirs. - Jeudi 13 à 14 h. 30 au
Casino, séance de cinéma avec la projec-
tion d'une comédie: «Je ne suis pas un
homme facile».

Contemporaines 1913. - Mercredi 12, ren-
contre à l'Hôtel des Trois Rois. Projets
de fin d'année.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 17, répétition à 20 heures au local
Tous présents

SOCIÉTÉS LOCALES

Naissances
Vaucher Bastien, fils de Bernard Cyrille

et de Catherine Yvette, née von Arx. -
Cucina Lucas Bruno Pascal, fils de Mar-
cello et de Christiane, née Guillod.
Promesses de mariage

Vogt Werner Richard Klaus et Nuila
Rossana Waleska Tamara.
Mariages

Eisenring Jean-Philippe et Jordan Patri-
cia. - Deplazes Karl Anton et Senn Heidi.

LES PONTS-DE-MARTEL (sept 1983)
Naissances

(A Neuchâtel) Mathier Michael Benja-
min, fils de Mathier Jean-Claude et de
Martine, née Benoit, dom. à Brot-Plamboz.
- (A La Chaux-de-Fonds) Simon-Vermot
Mike, fils de Simon-Vermot Christian
Joseph et de Christine, née Horni.
Mariage

Decrauzat Pierre-André et Michaud
Josette Eliane.
Décès

Benoit Charles Louis, né en 1899, époux
de Léontine, née Huguenin-Dumittan,
dom. à La Brévine. - (A La Chaux-de-
Fonds) Maire, née Pellaton, Marie-Made-
leine, née en 1896, veuve de Maire Aurèle.

ÉTAT CIVIL 

A l'occasion de la journée de la fonction publique

Samedi, dans le cadre de la journée
nationale du personnel de la fonction
publique, en collaboration avec la VPOD
les Travaux publics du Locle avaient
ouvert les portes de leur garage de la rue
des Billodes.

Plusieurs dizaines de Loclois ont saisi
cette occasion pour se familiariser avec
le fonctionnement de ce service et décou-

vrir du même coup les locaux, installa-
tions ainsi que le matériel et les véhicu-
les à disposition des TP.

Plusieurs employés ont joué le rôle de
guide pour faire visiter complètement
ces garages. En outre, à plusieurs repri-
ses les personnes intéressées ont assisté à
des démonstrations de véhicules.

(Texte et photo jcp)

Portes ouvertes aux Travaux publics

Au Cellier de Marianne
le «Dynamic's jazz big band» sur scène

Dans le chaleureux cadre du Cellier de Marianne, le «Dynamic's jazz  big band» a
fait revivre samedi soir l'âge d'or du swing. (Photo Impar-cm)

Ils portent le nœud «pap» élégant,
les musiciens du «Dynamic's jazz big
band». A l'image des grandes forma-
tions américaines, ils veulent faire
vivre ou revivre l'âge d'or du swing
et y réussissent fort bien.

Les 13 musiciens sous la conduite
de leur directeur trompettiste
Gérard Muller, donnaient concert
samedi soir au Cellier de Marianne.
Cette soirée, organisée par la
Mouette - l'Union pour la protection
des sites, du patrimoine et de l'envi-
ronnement - a réuni un nombreux
public dans la chaleureuse cave du
Crêt-Vaillant 28.

Les musiciens de cette importante for-
mation sont disséminés entre Bienne et
Le Locle. Ils se retrouvent une fois par
semaine à Saint-Imier pour répéter. Ce

travail assidu, mené avec sérieux, porte
ses fruits et le DJB a proposé samedi
soir une rétrospective du swing de très
bonne tenue.

La précision rythmique, le dynamisme
des exécutants et la variété des thèmes
choisis ont permis de présenter un spec-
tacle de qualité.

Les instrumentistes ont interprété des
airs de Count Basie, Duke Ellington,
Glenn Miller, Woody Hermann... Les
différents thèmes joués par le DJB ont
souvent été arrangés de manière à laisser
une large place aux prestations des solis-
tes qui ont ainsi l'occasion de faire valoir
leurs talents.

Ce premier spectacle présenté au Cel-
lier de Marianne en guise d'ouverture de
saison laisse bien augurer de la suite du
programme. Par ailleurs, cette pittores-
que cave se prêtait fort bien à l'organisa-
tion d'un tel concert. Les musiciens ont
eu l'occasion d'apprécier la très bonne
acoustique de ce lieu.(cm)



A louer superbe appartement, tout con-
fort de

4 pièces
salle de bain, WC séparés, 2 chambres-
hautes, cave. Nombreuses armoires,
2e étage. Marché 6.
S'adresser: André Ryser

; 0 (039) 28 34 32.
Libre dès le 1 er novembre. 90923

A louer

local 123 m2
complètement rénové, 2 WC + réserve,
Léopold-Robert , 1er étage, libre avril
1 984. Conviendrait: salle de gym, bouti-
que, bureaux, école privée, etc.

Pour tous renseignements
<0 (039) 23 45 35/36. 90868
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A louer pour le 1.11.1983
Rue Jacob-Brandt 65 - La Chaux-de-Fonds

2 appartements
de 5 pièces, hall, cuisine, salle de bains,
cave, galetas.
pour le prix de Fr. 851.—/mois chacun.
Pour visiter: M. Hitz, <p 039/26 49 43 ,
M. Horisberger , 0 039/26 59 61.

Pour traiter: Testina SA Lausanne,
0 021/22 81 65. 22-3626

A louer

appartement 3 pièces
Rue des Moulins, confort, libre tout de
suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 348.— charges comprises.

appartement 3 pièces
Rue du Parc, confort, libre tout de suite
ou date à convenir.

j Loyer Fr. 456.— charges comprises.

appartement 3 pièces
Rue Ph.-Henri-Matthey, libre tout de suite
ou date à convenir.
Loyer Fr. 444.— charges comprises.

0039/23 26 56. 91 475

m 

2001 Neuchâtel ]|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

M.rhel TurinSA

V ^̂ ^^ NEUCHÂTEL

I Villa
en duplex

jumelée, comprenant séjour avec
cheminée, coin à manger, cui-
sine équipée, 4 chambres, 1
salle de bains, 1 WC-douche. 1
WC séparé, réduit, cave, garage
double, place de parc. Terrain
aménagé sans entretien. Situa- j a
tion très calme avec vue impre-
nable sur le lac. Prix de vente

|l Fr. 480 000.- 2B-51 jjj

Î ^̂ D̂r.-SCHWAB 8, ^^^^1
H SAINT-IMIER y
S à louer K
pour le 1er septembre 1983 ou à convenir:

1 pièce meublée
Fr. 200.- + charges

2 pièces
Fr. 315.— + charges

Pour visiter: 039/41 10 35
- o 22-3201icogestirrkai

I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

A louer centre La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces
salle de bain, cuisine habitable,
cave, galetas, très bien chauffé,
tranquillité.

<& (039) 23 64 60 matin ou soir.

A louer Bois-Noir 39-41

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

<& 039/26 06 64. BMM

Nous achetons dans un endroit
tranquille

maisons familiales
simples avec terrain. (Egalement
ayant besoin de réparations).

Case postale 651
8304 Wallisellen. «..loaoco

*̂  ̂ A louer à La Chaux-de-Fonds, ^̂ ^
rue Charrière, libre tout de
suite ou date à convenir

appartement
5 pièces
appartement
3 pièces
appartement
2 pièces
dans immeuble moderne,
grand confort. 93-396/14

AGENCE IMMOBILIÈRE . _ _ ! _ _._ _̂ _̂ _̂ _̂4 Qk
2612 CORVO R Ë T ^̂ ^^̂ MMHB_F
lél 039 /44  !7 41 ~H ^mW

A louer à Saint-Imier
Rue P. Charmillot , pour le 1er novembre ou
date à convenir

appartement 2 pièces
salle de bain, chauffage central, balcon, cave
et chambre haute.

<p 039/41 42 03. 93-63090/01556

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

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

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
0 039/26 81 75. 79515 5

A louer à La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement
de 4 V2 pièces

tout de suite ou à convenir.

Pour visiter:
LA GENEVOISE ASSURANCES, 0 039/23 22 18,
Jaquet-Drpz 60, La Chaux-de-Fonds. 90603

^^^ 
I A vendre au Locle

l̂0 IMMEUBLE
entièrement rénové de deux grands appartements de 6 piè-
ces en duplex.
Bon dégagement, situation tranquille et ensoleillée.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27, La Chaux-de-
Fonds, <p (039) 23 33 77. 91056

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-
Droz, pour le 1 er novembre 1983

appartement
de 4 pièces
avec confort et balcon. Loyer mensuel
Fr. 550.- charges comprises.
$9 (039) 28 32 79 dès 19 h. 91139

A louer
pour le 1er novembre 1983, rue
Stavay-Mollondin 22/rue Philippe-
Henri-Mathey

PLACE DE PARC
dans garage collectif, accessible
aux bus de camping

Loyer : Fr. 90.-

S'adresser à:

Fiduciaire KUBLER & HUOT, ave-
nue Léopold-Robert 50, La Chaux-
de-Fonds, 0 039/23 23 15.

91158

A louer rue des Crêtets

appartement IV2 pièce
tout confort, libre tout de suite ou à con-
venir. Loyer Fr. 353.- charges compri-
ses.

appartement 2 pièces
tout confort, libre tout de suite ou à con-
venir. Loyer Fr. 439.- charges compri-
ses.

appartement 3Vz pièces
tout confort, libre tout de suite ou à con-
venir. Loyer Fr. 612.- charges compri-
ses.

0 (039) 23 26 56. 91-475

La Chaux-de-Fonds, à vendre

bel immeuble .
ancien
de 9 appartements de 2, 3 et 4 piè-
ces, chauffage central. Possibilité de
rénover. Excellente rentabilité.
Valeur incendie Fr. 825 000.-.
Prix de vente Fr. 680 000.-.
Ecrire à case postale 337, 1961 Les
Collons. 36-48030

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

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

cjtj
A louer

appartement 3 pièces
douche, chauffage central, entièrement
rénové. Quartier nord-est. Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
<P (039) 23 33 77. 91057

A louer dès le 1 er novembre 1983

grand 3 pièces
confort, salle de bain, balcon dans quar-
tier tranquille.
0 (039) 28 13 55 le soir. 91023

A louer
pour le 31 octobre 1983
rue de l'Hôtel-de-Ville 56

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine, salle de bain et WC. Tout con-
fort, Coditel.
Loyer net: Fr. 277.- + charges, Fr.
139.50.

S'adresser à:
Fiduciaire KUBLER & HUOT, avenue
Léopold-Robert 50, La Chaux-de-
Fonds. qj 039/23 23 15.

A louer tout de suite ou pour dates à con-
venir:
La Chaux-de-Fonds, rue de la Charrière 55
appartement V/z pièce
tout confort. Loyer mensuel Fr. 245.- + char-
ges.
appartements 21/z pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 310.- à Fr.
320.- + charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat. Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
Ç) 038/22 34 15. BT-SSI

APPARTEMENT RÉNOVÉ
A louer pour tout de suite, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19

appartement 6 pièces
cuisine habitable, bain et WC sépa-
rés, chambre-haute et cave voûtée,
buanderie et séchoir, chauffage
central général, tout confort.

Logement rénové avec l'aide de la
Confédération.

Loyer Fr. 679.- + chauffage.

S'adresser à Fiduciaire Kubler &
Huot, av. Léopold-Robert 50,
0 039/23 23 15. 9 1.55

GERANCE @§p PERUCCIO

K
LA CHAUX-DE-FONDS
À LOUER rue des Bouleaux

appartement
de 3 pièces

Libre dès le 1er novembre 1983.
Loyer: Fr. 260.— + charges:
Fr. 164.-.

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
TéL 039/31 16 16

Venez au soleil de ClUDAD QUESADA
(Alicante t^Wj^ Torrevieja

Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - Aéro-
Club - garage - vue sur la mer I

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon, ter-
rasse, salle de bains et 500 m2 de ter-
rain 'à partir de 3 100 000 ptas = envi-
ron Fr. S. 43 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 106 ptas = environ
Fr. S. 26 000.-.
Climat subtropical 16 , 5 'de moyenne à
l'année - Climat sec idéal pour vacances,
retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 15 et dimanche 16 octobre, à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à la
gare, de 9 h. à 18 h.
Pour tous renseignements:
chemin des Cèdres 2, Lausanne,
p 021 /38 33 28, NORTEVE SA.

60-366511

A louer rue Chalet 18

appartement
41/2 pièces, tout confort, cui-
sine agencée, salle de bain.
Loyer mensuel Fr. 635.- +
charges.
Libre dès le 1er novembre
1983.

S'adresser à

COOP
La Chaux-de-Fonds
Gérance d'immeubles
0 (039) 25 11 61. 103050

A louer tout de suite ou à convenir, rue
Fritz-Courvoisier 36a, dans un immeuble
complètement rénové, comprenant le
chauffage central,

appartement de 3 pièces
cuisine agencée et salle de bains, cave.

Loyer Fr. 495.— + Fr. 120.— de charges.
28-486

ir_ l9l-_£cssx_i_l
Abonnez-yous à L'Impartial

^̂ mKÏ¥ Ẑ ^̂ m .̂

m̂w9—» Ŝ^^̂̂  ^̂ ^̂ ^̂ 2?M^̂ _̂

A louer à St-Imier.
Libre tout de suite ou date à
convenir
appartement
de 3 pièces 9M9e/82
loyer Fr. 500.- charges compri-
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Places de travail BIGLA-Dialog
Un programme de meubles remarquablement simple qui remplit toutes les exigences esthétiques et ergonomiques. Il se distingue par sa souplesse
d'emploi et un caractère éminemment fonctionnel _^™^^Ce sont les postes de travail BIGLA-Dialog - les ensembles polyvalents et sur mesure. _#"fe _P^^^^^
Il est intéressant de voir combien il est facile de positionner cette place de travail à la hauteur et inclinaison désirée, _r ||_^_7^_ _B \\Tm\m̂\m*\̂ mf W £ WAvec BIGLA-Dialog aucun problème: n'importe qui arrive à régler facilement et en un clin d'œil son inclinaison et sa hauteur... MMŒ ™j_ '̂_r _f m fl ft_F fl &^_rquelle que soit l'activité. ^pf V^^

^
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BIGLA Reymond SA¦__rl^^lW»̂ m BIGLA AG. Stahlmbbelfabrik, 3507 Biglen, Telefon 03190 2211 P ri 1 Q _» ftfiDésirez-vous en savoir davantage, alors retournez ce coupon 16 rVUC? U.C la. iDCLLC UU

Société: Nom et prénom: 2300 La Ch_UX<„e-FOIldS
No et rue: NP et localité: Q39 23 82 82 87429
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NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A t̂ QP̂  aft-Fo^JoUVEAU
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SERVICE de LOCATIONyBOMICILE
Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant la télé ou en discutant...

TROUVEZ L'APPARTEMENT QUE VOUS CHERCHEZ...

: l~̂ JEE£̂ ë"chërôhëû"n appartement j
! Nbre de pièces (sans cuisine) 1 O 2 O 3 O 4 O S et plus O

Quartier Hôpital O Centre ville Q Forgei Q Piscine Q Est Q
ç Confort peu O moyen O maxi O

m i _ .  ,. „ , Fr. 1M.-a200.-O Fr. 200.-à 400.- O I
i Prix (chauffage y c.) Fr. 400.-à 600.- O au-delà O

! Date d'entrée Printemps O Eté O Automne O Hiver Q

I Divers I
ï 

|
; Nom/Prenom !

¦ f ~ n Adresse i «.
Localité IL̂ _- _- ~. '

¦ Qu«7onnez notre «rvic, 
 ̂

ï , , x X  ̂ x : 'ih :V!r ^ xl
en retournant le présent bulletin à: . m̂}l . ,

\fa 4Mm\\\\\lmW
91-475 ll^̂  58, RUE JAOUET-OROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA ÇHAUX-DE-FPNDS >. NOUVEAU A _A CHAUX-DE

Le Landeron
Pour cause de départ
A louer ou à vendre

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

¦rfl ADMINISTRATION
m. B GÉRANCE COMPTABILITÉ

MF - ~

Charles-Perrier 3, 2074 MARIN
<p 038/33 59 33. 87-4ot

Si vous oubliez de faire dé la publicité, vos clients vous oublieront

Appartement à vendre
i de 120 m2, 4 pièces, dont une très grande avec chemi-

née de salon, cuisine équipée, salle de bain, douche,
WC + 1 WC séparé.
Immeuble entièrement rénové, très bonne isolation
thermique et phonique.
Situation: quartier nord-est.
Ecrire sous chiffre No 91-3589 à Assa Annonces Suis-
ses SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 91054
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Le premier coup de pioche
reporté au printemps

« Désiré », futur nom d'un centre sportif long à naître

«Plaine, ma plaine...» Devra-t-on chanter «Peine, ma peine...» avant de pouvoir
patiner sur les Jeunes rives ? (Photo Impar-RWS)

Lorsque le Centre sportif régional
de Neuchâtel sera inauguré, il
pourra être baptisé du nom de
«Désiré». Mais ce n'est pas pour
demain hélas.

Après de multiples projets et sur-
tout après des demandes incessantes
des sociétés sportives, décision a été
prise de construire sur les Jeunes
rives un Centre de sport régional
avec deux patinoires - dont une cou-
verte qui fait cruellement défaut
dans le chef-lieu, d'autant plus que
celle de Monruz, à ciel ouvert, est à
bout de souffle -, deux piscines -
dont une couverte qui fait elle aussi
défaut dans la commune, celles exis-
tant se trouvant dans les collèges -.
Place était également prévue pour
des pistes de curling, des saunas, un
restaurant et les locaux sanitaires et
divers. Coût avancé en 1981: 22,3 mil-
lions de francs. Il était alors partagé
entre des subventions de l'Etat et
une aide du Sport-Toto, la participa-
tion financière des communes avoisi-
nantes, celle de Neuchâtel ainsi
qu'un apport de fonds provenant
d'une souscription publique et
d'emprunts.

Soumis au Conseil général le 5 octobre
1981, l'arrêté fut accepté mais un réfé-
rendum lancé par les radicaux remettait
tout en question quelques jours plus
tard: ils estimaient la dépense trop
importante et demandaient l'étude d'un
projet moins grandiose. La population,
au cours des votations du 28 novembre,

préféra la construction du Centre com-
plet.

Plusieurs communes se prononcèrent
les unes acceptant, les autres refusant le
projet.

La collaboration régionale n'étant pas
complète, les plans ont été remisés dans
un tiroir. Il était impensable de partager
les frais de construction ainsi que ceux
de l'exploitation (26 francs par habitant
et par année pour autant que toutes les
communes aient été d'accord) entre un
groupe restreint.

Nouvel espoir le 10 janvier 1983, le
législatif vote un crédit de 12.660.000
francs, suffisant pour construire deux
patinoires, dont une couverte. L'accord
des communes du Littoral paraît être
acquis pour cette réalisation modeste, les
sociétés sportives promettent leur sou-
tien, la population est appelée à collabo-
rer elle aussi.

Nous écrivions au mois de février de
cette année: La patinoire de Monruz
devra être encore utilisable pendant la
prochaine saison 1983-1984, il sera indis-
pensable de pouvoir compter au moins
sur une des deux surfaces pour celle de
1984-1985.

Les démarches étaient entreprises, des
discussions s'élevaient pour l'implanta-
tion immédiate de pistes de curling, les
plans d'exécution se poursuivaient rapi-
dement, la société anonyme immobilière
chargée de la construction et le syndicat
qui assurera la gestion et l'exploitation
des installations étant mis sur pied.
- Tout laisse prévoir que le premier

coup de pioche pour les deux patinoires

sera donné cette année, au mois de sep-
tembre probablement.

C'était au printemps passé...
Pour immortaliser cette naissance,

nous avons souvent passé par le sud du
stade de football de Neuchâtel Xamax
ces dernières semaines. Comme sœur
Anne nous n'avons rien vu venir, le ter-
rain réservé reste une vaste plaine morte.

Le Service des sports nous informe
qu'il s'agit d'un retard provenant de dif-
férents problèmes qui devaient être réso-
lus. Les travaux ont été entrepris pour
déterminer la résistance de l'emplace-
ment choisi, les soumissions ont été lan-
cées et la date du 15 novembre 1983 a été
retenue pour la constitution officielle de
la société anonyme.

Quant au coup de pioche, il ne sera
certainement pas donné avant le prin-
temps 1984...

Un nouveau retard qui donnera plus
de poids au nom que nous proposons
pour cette réalisation: Centre sportif
«Désiré». RWS

Elections: tout le monde il est gentil
Radio romande à Fleurier, hier soir

La Radio romande était à Fleurier
hier soir. Elle jouait à la radio locale.
Présenter les candidats au Conseil
national, leur laisser la bride sur le
cou pour exprimer le pourquoi du
comment de leur engagement politi-
que. Avec un peu de musique - merci
les sociétés locales - et le public qui
pose des questions. Une soirée au
coin du feu. En compagnie de politi-
ciens si gentils, si agréables. Et l'onc-
tueux Robert Bumier - on allait
l'oublier.

Entre 19 heures et 20 heures, les
candidats ont évoqué plusieurs thè-
mes importants: écologie, transports,
économie.

C'est la mode, chacun met de l'éco-
logie dans son cocktail électoral.
Droite et gauche réunies pour pleurer
la mort des sapins. Et ceux de la liste
«écolo» qui ricanent. Ils avaient
prévu la catastrophe.

Economie: diminuer le temps de
travail disent les anciens marxistes
du nouveau pso. Ainsi, on créera des
emplois. Pas si simple, rétorquent les
copistes. Exact, s'exclament les radi

eaux. Réduire le temps de travail,
mais maintenir la productivité et la
compétitivité.

Donc remplacer l'homme par des
robots? La question n'a pas été
posée.

Et puis, les transports. Non à la
N 5 d'un côté. Oui mais ou oui tout
court de l'autre. Une priorité: assurer
la liaison Le Locle - Berne de manière
adéquate. Tout le monde d'accord.

Tous d'accord ou presque sur les
grands thèmes. Avec quelques petites
nuances. Et la bagarre sur un seul
sujet: l'armée. Pendant ce temps, les
initiatives populaires s'accumulent
sur le bureau du Conseil fédéral.

Aujourd'hui, la démocratie se joue
dans la rue. Le stylo et le papier pour
signifier le désir de changement.
Ensuite, la votation populaire et le
contre-projet. Genre bâtons dans les
roues. Retour à la case départ. Deux
fois non, mais pas deux fois oui. Le
reste n'est que bla-bla, comme dirait
Robert Burnier.

C'est décidé, je n'irai pas voter!
Merci la Radio romande. JJC

L'hélicoptère entre la haie et le candélabre
Sauvetage d un enfant à Fleurier

Un petit bonhomme vif, Arnaud Walther, de Fleurier. Agé de cinq ans et
quelques mois, il fait déjà du hockey, comme son papa qui fut gardien en ligue
nationale B. Pas froid aux yeux non plus. Samedi, en fin d'après-midi, il est
monté sur le toit d'un garage de la rue du Pré. Le revêtement en matière
synthétique a cédé, l'enfant a chuté tête la première depuis une hauteur de 3
m. 20, fracture du crâne. Ambulance, Hôpital de Fleurier, et transport au
CHUV. Arnaud est solide. Il se remet bien de son accident. Le pilote de la
REGA, l'ancienne GASS, est un virtuose. Il a posé son engin devant l'Hôpital
de Fleurier, sur la route, entre la haie du directeur et le candélabre.

Cinquante centimètres de chaque côté...

Dans le jargon des journalistes, on
appelle cela un fait divers. Pour les
parents de l'enfant, c'est un drame. Et
un événement à Fleurier, avec en toile de
fond, la transformation de l'Hôpital de
Couvet. Et la création éventuelle d'un
héliport pour faciliter ce genre de sauve-
tage.

Arnaud a traversé le toit, il s est
écrasé au sol. Son compagnon de jeu,
Bruno, âgé de 9 ans, a bien réagi. Tout
de suite avertir les parents, qui ont
retrouvé leur enfant grièvement blessé,
mais conscient. Transport à l'hôpital par
l'ambulance du Val-de-Travers! radio-
graphies. Un cas grave. Les médecins
n'ont pas tardé à prendre leur décision:
conduire le bambin au CHUV le plus
rapidement possible. Appel à la REGA
(0147.47.47) de Zurich:
- En général, notre hélicoptère

s'envole depuis La Blécherette, explique
M. Ryffel, de la REGA. S'il est occupé,
nous utilisons celui de Berne ou celui de
la protection civile de Genève.

Lausanne • Fleurier, par la voie des
airs, à 200 kmh. cela prend moins de 15
minutes. A bord de l'engin, outre le
pilote, se trouvent le médecin, un infir-
mier et un assistant. De la rapidité de
l'intervention dépend la survie du blessé:
- Le principe de la REGA, c'est

d'amener le médecin chez le patient et
non le contraire, précise M. Ryffel.
L'hélicoptère est équipé pour stabiliser
rapidement l'état du blessé.

Un hôpital volant, en quelque sorte.
Mais tout sauvetage par les airs dépend
des conditions climatiques:
- Si le brouillard est trop dense nous

ne pouvons pas nous poser, c'est trop
dangereux. Par contre, la nuit, l'hélicop-
tère intervient en éclairant le trajet avec
un puissant projecteur. A Fleurier
l'autre soir, le sauvetage était à la fois
exceptionnel et présentait des risques.

Nous les avons pris pour sauver la vie
d'un petit enfant.

Merci au pilote de la REGA. Le père
d'Arnaud Walther, Jean-Hugues, en est
encore tout remué:
- Tant l'Hôpital de Fleurier qui a pris

une décision rapide que le pilote et le
personnel à bord ont accompli quelque
chose d'extraordinaire. Vu la gravité de
ses blessures, mon fils n'aurait pas sup-
porté un transport par ambulance jus-
qu'à Lausanne.

Ce qui pose le problème de l'héliport
au Val-de-Travers. On sait que l'unité
hospitalière régionale va être restructu-
rée. Un hôpital pour la gériatrie à Fleu-
rier, un autre réservé aux soins aigus à
Couvet, et un petit coin de gazon pour
poser un hélicoptère?
- Une place réservée pour l'atterris-

sage d'un hélicoptère pourrait servir,
remarque le directeur de l'unité hospita-
lière, M. Junod. Dans l'étude menée
pour la transformation des établisse-
ments hospitaliers, nous allons inclure
cet élément. En attendant, u serait pos-
sible de réserver le terrain de football des
Sugits pour ce- genre de sauvetage, et
bénéficier du même coup de la puissance
de l'éclairage.

Avis partagé par le père du petit
Arnaud et M. Ryffel de la REGA:
- Utiliser un terrain de football pour

poser l'un de nos engins, c'est une solu-
tion tout à fait valable.

Le grave accident de cet enfant a posé
le problème du transport des blessés par
hélicoptère. C'est cruel, mais le malheur
a du bon. On ne l'écrirait pas si Arnaud
se trouvait entre la vie et la mort. Heu-
reusement, il a supporté la longue opéra-
tion. Et sa mémoire est intacte. Son
papa va lui acheter une voiture à télé-
commande. Une blanche avec la ligne
noire, celle qui se trouve dans les rayons
des Galeries du Vallon. Le p'etit hoc-
keyeur de 5 ans a donné les coordonnées
nécessaires pour l'achat depuis son lit
d'hôpital. Une force de la nature,
Arnaud Walther... JJC

A la côte de La Rosière sur Noiraigue

Lundi à 17 h. 15, au volant d'un camion remorque, M. L. V., de La Chaux-de-
Fonds, montait la côte de La Rosière. A un moment donné il est monté sur la
banquette herbeuse bordant la route. Sous le poids du lourd véhicule, elle a
cédé et l'engin s'est renversé dans la forêt légèrement en contrebas. Les

dégâts matériels sont importants. (Photo Impar-Charrère)

Spectaculaire accident

Le 15 octobre, le nouveau rectorat de
l'Université entrera en fonction. C'est
ainsi que:
- M. Jean Guinand, professeur à la

Faculté de droit et des sciences écono-
miques, actuellement vice-recteur
assumera les fonctions de recteur, en
remplacement du professeur Eric
Jeannet;

- M. André Aeschlimann, professeur à
la Faculté de sciences, actuellement
doyen, et M. Rémy Scheurer, profes-
seur à la Faculté des lettres, ancien
doyen, remplaceront les professeurs
Jean Guinand et André Schneider en
qualité de vice-recteurs;

- le secrétaire général quatrième mem-
bre du rectorat restera en charge, il
s'agit de M. Maurice Vuithier.
A la même date, trois facultés change-

ront de doyen:
- le professeur Pierre Centlivres rempla-

cera le professeur André Gendre à la
Faculté des lettres;

- le professeur Hans Beck remplacera le
professeur André Aeschlimann à la
Faculté des sciences;

- le professeur François Knôpfler rem-
placera le professeur Jean-Pierre Géra
à la Faculté de droit et des sciences
économiques;

- le professeur Jean Zumstein reste
doyen de la Faculté de théologie.
La cérémonie du «Dies academicus» se

déroulera la samedi 5 novembre à la Cité
universitaire, (comm)

Des nouvelles autorités
à l'Université

Décès
PESEUX

Mme Mady Romanens, 1921.
BEVAIX

M. Henri Rousselot, 1900.

NEUCHÂTEL

Hier à 18 h. 36, un accident de la
circulation s'et produit entre une
voiture et un cyclomoteur au carre-
four du faubourg de la Gare/rue des
Sablons et ceci pour une cause que
l'enquête établira. Du lieu de l'acci-
dent la police a transporté â l'Hôpital
des Cadolles, la cyclomotoriste Mlle
Patricia Monnet, domiciliée à Saint-
Biaise. Elle souffre probablement
d'une fracture du crâne.

Cyclomotoriste blessée

Marin-Centre transf ormé

En parcourant l'exposition de Mann-
Centre, on rêve de diriger un immense
restaurant, afin de pouvoir acheter tous
les légumes qui y  sont présentés, prove-

nant des cultures maraîchères du See-
land.

En Suisse, 4500 maraîchers produi-
sent annuellement 330.000 tonnes de
légumes. Une grande partie de cette pro-
duction vient du Seeland, où 30 pour
cent de la population vivent de l'agricul-
ture. On compte un millier d'exploita-
tions familiales sur 2000 hectares cul-
tivés par année. Quelque 60 variétés de
légumes sont distribués sur les marchés
de tout le pays.

Actuellement, on procède à la récolte
de choux de Bruxelles. Une énorme
machine fonctionne pour les visiteurs, où
les choux sont triés mécaniquement puis
nettoyés par des adolescents.

A l'intérieur du magasin, des légumes
merveilleux de fraîcheur et de couleurs
n'attendent que le moment d 'être choisis
par la ménagère. La décision est di f f ic i le
à prendre, tous les légumes mettent l'eau
à la bouche.

L 'exposition sera ouverte jusqu'à la
fin de la semaine, elle permet de décou-
vrir une foule de choses et même
d'apprendre à tresser des chaînes
d'oignons. (Photo Impar-RWS)

Un j a r d i n  (potager) extraordinaire
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WK̂ îàmmmmm ŜuM

77-658



___®K^^^^^P ^̂ ^̂ r if̂ ^̂ r̂ ^̂ îP M m .  Vin rouge français m
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Vote par correspondance pour
les citoyens de Vellerat

C'est par correspondance, comme
l'a ordonné le Conseil exécutif du
canton de Berne, que les citoyens de
la commune de Vellerat voteront le
23 octobre prochain. La demande
d'effet suspensif déposée auprès du
Tribunal fédéral à Lausanne a en
effet été rejetée par la première Cour
de droit public Quant au fond du
recours, il sera traité vraisemblable-
ment au cours du mois de novembre.

La décision du Conseil exécutif de
remplacer le vote aux urnes par le
vote par correspondance pour les
objets cantonaux et fédéraux avait
été prise le 7 septembre dernier. Le 3
octobre, la commune de Vellerat
déposait un recours de droit public
au Tribunal fédéral, demandant
l'effet suspensif. C'est cette demande
qui a été rejetée par le président de
la première Cour de droit public
Arthur Haefliger. Les élections du 23

octobre se feront donc selon l'ordon-
nance du Conseil exécutif.

Toutefois, comme l'a précisé
Arthur Haefliger, cette décision ne
sera valable que pour les élections
fédérales. La Cour doit encore exa-
miner le fond du recours. Si ce der-
nier devait être admis, la décision du
Conseil exécutif sera annulée et la

commune pourra alors à nouveau
procéder au vote par les urnes. Sans
pouvoir donner de précision quant à
la date à laquelle ce recours sera
examiné, Arthur Haefliger a toute-
fois déclaré que le Tribunal fédéral
essayera de prendre sa décision
durant le mois de novembre.

(ats)

Hélios Bévilard - FTMH

Ainsi que nous l'annoncions
samedi 8 octobre, la Cour d'appel
du canton de Berne vient d'auto-
riser Hélios à Bévilard, à appli-
quer les mesures rigoureuses -
mais nécessaires souligne la
direction de l'entreprise - que la
médiation avait prévues.

A ce jour, quatre personnes
licenciées accomplissent donc
leur dernier mois de dédite, tan-
dis que trois personnes dîtes
«doubles salaires» sont actuelle-
ment au chômage du fait des
licenciements prononcés.

En revanche, grâce aux mesu-
res prises notamment, 32 nou-
veaux engagements ont pu être
réalisés. Encore une fois l'épisode
des tribunaux civils n'est pas un
épilogue puisque le Tribunal arbi-
tral horloger doit encore se pro-
noncer le 31 octobre prochain au
sujet de toute cette affaire.

Pourtant, les frais d'avocats des
deux parties, ainsi que les frais de
justice seront supportés en tota-
lité par la FTMH qui avait intenté

l'action en suspension des baisses
temporaires des salaires et des
licenciements.

Il parait peu probable que la
FTMH ait recours au Tribunal
fédéral à ce stade, étant donné
qu'une procédure arbitrale reste
pendante devant le Tribunal arbi-
tral horloger. Ce serait même un
peu loufoque de recourir mainte-
nant.

C'est évidemment vexant pour
la FTMH d'avoir été déboutée par
la Cour d'appel de Berne, mais ce
n'est pas là un jugement au fond
de l'affaire, il faut bien s'en ren-
dre compte. C'est la raison pour
laquelle on pourrait voir la FTMH
ou le cas échéant la partie
adverse Hélios, recourir contre
un jugement du Tribunal arbitral
horloger au Tribunal fédéral. Sui-
vant ce que ce jugement sera d'un
côté ou de l'autre. L'enjeu nous
paraissant assez important du
point de vue de la jurisprudence.
Mais là aussi il ne faut préjuger
de rien. R. Ca.

Syndicat débouté en probable
position d'attente

A visiter à Perrefitte

Les gorges de La Chatière: un magnifique but de promenade bien aménagé
Il y a une année, pendant les vacances

d'été, on inaugurait les gorges de La
Chalière. On devait cette réalisation à la
Société d'embellissement et de dévelop-
pement de Moutier, présidée par le
dynamique André Jaquet et aux hom-
mes de la protection civile qui ont
accompli un énorme travail ainsi qu'à la
commune de Perrefitte sur le territoire
duquel est situé cet endroit idyllique.

Aujourd'hui, nombreux sont déjà les
visiteurs qui ont effectué la visite de ces
gorges magnifiques.

On peut se rendre en voiture jusqu'au
pied des gorges, en empruntant le che-
min de finage situé à gauche de la route
cantonale Perrefitte • Les Ecorcheresses,
à la sortie de Perrefitte. Puis, à pied, on
découvre un passage insolite et sauvage
et on peut admirer l'excellent travail
d'aménagement effectué par les spécia-
listes de la protection civile. Après de
fortes chutes de pluie ou à la fonte des
neiges l'endroit est encore plus saisis-
sant, mais en période de vacances une

sortie aux gorges de La Chalière reste un
but idéal de promenade et de détente,
bien au frais, dans une épaisse forêt, (kr)

Les magnifiques gorges de La Chalière

BIENNE

La ville de Bienne a l'intention d enga-
ger un secrétaire à la jeunesse. Sa tâche
sera de défendre les intérêts des jeunes
auprès des autorités, de l'administration,
ainsi que des institutions privées et des
Eglises. C'est ce que propose l'exécutif
communal dans sa réponse à une inter-
vention parlementaire publiée hier.

Le futur secrétaire à la jeunesse devra
en outre observer l'évolution des mouve-
ments de jeunes et examiner comment
leur situation pourrait être améliorée. Il
sera secondé par une commission spécia-
lisée, dont les membres, selon l'exécutif,
devraient être représentatifs de la jeu-
nesse actuelle, (ats)

Un secrétaire
à la jeunesse ?
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JONAS
est né le 7 octobre 1983
à l'Hôpital de Saint-Imier

Claude et Annelise
SCHÔNENBERG-LIEBI

Envers-de-Sonvilier

2615 Sonvilier
91295

L'UBS a toutes les solutionstoti problème de la prévoyance
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Toute entreprise, quelle que soit sa taille, prescriptions légales. L'une des caracté- adhérents doivent savoir: 75 % environ de En choisissantTUBS comme partenaire,
aura des problèmes à résoudre en rapport ristiques des plans de prévoyance de l'UBS l'ensemble des cotisations de prévoyance l'entreprise a la certitude que tous ses pro-
avec l'introduction de la prévoyance profes- est qu'ils garantissent la coordination avec professionnelle sont affectés à la constitu- blêmes liés à la prévoyance sont résolus
sionnelle obligatoire (LPP). Qu'il s'agisse, les assurances sociales déjà en place que tion d'un avoir de vieillesse destiné à finan- une fois pour toutes. Globalement avanta-
pour elle, d'assurer pour la première fois son . sont l'AVS/AI et la LAA, évitant ainsi d'oné- cer les prestations futures sous forme d'une geusement et de manière compétente,
personnel ou d'adapter sa caisse de retraite reuses surassurances tout en garantissant la allocation unique en capital ou de rentes. Un entretien avec l'UBS vous fera faire un
aux nouvelles prescriptions légales. couverture souhaitée. grand pas vers la solution de vos problèmes

Raison pour laquelle il importe que ces capi- de prévoyance professionnelle.
L'UBS offre aux chefs d'entreprise une solu- Cette coordination a pour effet de réduire taux de prévoyance soient confiés à un par-
tion sur mesure à leur prévoyance profes- les cotisations risque et allège donc, à long tenaire de confiance. Grande banque suisse, iiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllMsionnelle. Une solution personnalisée, aussi terme, les charges financières aussi bien " l'UBS a naturellement une équipe dyna- ||| I||| H
avantageuse qu'efficace, qui leur assure, en de l'entreprise que du personnel. mique d'analystes financiers et de conseil- 
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Madame Beata Corrado di Benedetto:

Monsieur Michèle Corrado, à Genève,
Monsieur et Madame Pasquale Corrado et leur fille, à La Chaux-de-

Fonds,
Monsieur et Madame Giancarlo Di Crescente-Corrado et leurs fils, en

Italie,
Monsieur Giovanni Corrado et son fils, à Bienne,
Monsieur et Madame Domenico Corrado, au Locle;

Monsieur et Madame Cosimo Di Ciurcio-Corrado, leurs enfants et petits-
enfants, en Italie;

Mesdemoiselles Béatrice et Vincenzina Corrado, en Italie;
Monsieur et Madame Teodoro Falasca-Corrado, en Italie;
Monsieur et Madame Carminé Di Benedetto et leurs filles, en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
î décès de

Monsieur

Natalino CORRADO
| enlevé à leur affection le 11 octobre 1983, dans sa 54e année, après une
ïi pénible maladie.

Domicile de la famille: Numa-Droz 77.

Une messe sera célébrée à l'église du Sacré-cœur, le mercredi 12
octobre 1983, à 20 heures.

> L'enterrement aura lieu à Isernia (Italie).

Le présent avis tient lieu de faire-part. giaoe

PESEUX J'ai combattu le bon combat,
fi J'ai achevé la course.

J'ai gardé la foi.
Il Jim 4, v. 7.

Monsieur Emile Romanens, à Peseux:
Madame Eliane Romanens, ses enfants Thierry, Stéphane, Christelle

et Monsieur Bernard Jeanneret, à Peseux,
Monsieur et Madame Bertrand Cuche-Romanens et leurs enfants

Séverine et Jérôme, à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Francine Romanens et son fiancé. Monsieur Willy

Debouzie, à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame William Jeanmonod-Vuille, à Etoy, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame René Romanens-Girard et leurs enfants, à Perroy;
Monsieur et Madame Jaemes Romanens-Romanens, à Sorens, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charly Poget-Romanens, à Rances;
Madame Rose Romanens-Currat, à Sorens, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Mady ROMANENS
née VUILLE

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 63e année, après une courte maladie, supportée avec courage.

2034 PESEUX, le 10 octobre 1983.
(Chemin des Meuniers 6). $

Le culte sera célébré au Temple de Peseux, jeudi 13 octobre, à 14
heures, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Priera de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue neuchâ-
teloise contre le cancer, cep. 20-6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 91280

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
\ DE L'ENTREPRISE PACI SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Natalino CORRADO
père de M. Pasquale Corrado, directeur commercial de l'entreprise.

145399
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L'ENTREPRISE B. CUCHE
sera FERMÉE pour cause de deuil

jusqu'au 17 octobre j
91336

' Votre fleuriste

Mu/ if ochu
Léopold-Robert 57-59, tél. 039/23 60 88

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
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Docteur Méd.
Ulrich Muller

médecine générale FM H

reprend le cabinet du
Dr MOLL

à partir du 17.10.1983

Faubourg de l'Hôpital 16
2000 Neuchâtel - <p 038/25 29 64

Consultation sur rendez-vous
87-

Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. i
Articles-souvenirs distingués. ^̂ ^̂ . L

^

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-234121
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1 \ jLî  ̂ célibataire sure de nos besoins

ï-*"/ ^BBPK'
Professeur à l'Ecole secondaire et à l'Ecole su- — Non 3UX 4 500 000 000 de
périeure de commerce du Locle, Conseiller franre nnnr _9fl rharc
général, membre de la Commission des agréga- TrariCS pour ^_U Cnars
tions et de la Commission du Technicum. Mem-
bre du Comité cantonal du syndicat SSP/VPOD. vous propose le soldat J.-P.
Membre du Comité de l'Université Populaire pi A çCRNeuchâteloise. Délégué du corps enseignant DLMoCri
VPOD auprès de la Commission scolaire. ... . , nnr> ~ .,., . . ., candidat du POP au Conseil na-Votez les listes tionai
grises 1— T̂ f\ P 

Resp
'

Chs de la 
"TillS

Je cherche

femme de ménage
expérimentée, un après-midi par semaine.
Ecrire sous chiffre 91-3593 à Assa. An-
nonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert
31,2301 La Chaux-de-Fonds.

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de no-
tre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans10m.f
40% réduction
maintenant seulement

Fr. 289.-
Livraison franco
domicile.

Vente autorisée du
9.6 au 15.10.83.

Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.
{0 026/2 24 23.

13-2064

Publicité intensive, publicité par annonces

Mi AVIS MORTUAIRES ___



SAINT-IMIER C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaie 30, v. 15.

Madame et Monsieur Werner Studer-Uebersax, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Georges Uebersax-Bader, à Bâle, et leurs enfants;
Madame Arnold Uebersax-Nicolet, à Genève, et ses enfants;
Madame Charles Uebersax-Bourgeois, à Nomexy (France), et ses enfants;
Monsieur et Madame Willy Savoye-Fallet, à Saint-Imier, et leurs enfants;
Madame Vital Lanoy-Savoye, à Villeret, et ses enfants,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri UEBERSAX
leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, survenu le 11 octobre,
dans sa 79e année, après une longue et cruelle maladie, supportée avec un
courage exemplaire. >

SAINT-IMIER, le 11 octobre 1983.

L'incinération, sans cérémonie, aura lieu à La Chaux-de-Fonds, où le
corps repose.

Un culte sera célébré en la Salle des Rameaux, jeudi 13 octobre, à
14 heures.

Domicile de la famille: M. et Mme W. Studer-Uebersax
rue de la Clef 29
Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs, pensez au Service d'aide ménagère, cep.
23-6302 ou à l'Oeuvre des sœurs visitantes, cep. 23-3700.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 145395

Maman, grand-maman et arrière-
grand-maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.
Que ton repos soit aussi doux que
ton cœur fut bon.

Madame Eliane Linder-Marendaz, Le Locle:
Monsieur et Madame Claude-Alain Linder-Henchoz et leurs

enfants. Le Locle,
Madame et Monsieur Denis Croset-Linder, Le Locle;

Monsieur et Madame Frédy Marendaz-Ulmann:
Madame et Monsieur Jean-Marc Heiniger-Marendaz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Nelly MARENDAZ
née PERRET-GENTIL

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 84e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 octobre 1983.
Tertre 9.

L'incinération aura lieu vendredi 14 octobre.
Culte à 14 heures, au Centre funéraire.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Eliane Linder-Marendaz
, Jaluse 4

2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 145415

' IN MEMORIAM

Jean-Pierre
SCHACHER

1979-12 octobre - 1983

Le temps qui passe n'effacera
jamais ton souvenir.

Ton épouse
Ta maman

91283 et famille.

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Marthe Gonthier-Leuba, ses enfants et petits-enfants;
Madame Jeanne Leuba, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Georges Schaffner-Leuba;
Madame Laure Leuba, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Philippe Perrelet-Leuba,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite LEUBA
enlevée à leur tendre affection, dans sa 79e année.

LE LOCLE, le 10 octobre 1983.

Le culte sera célébré jeudi 13 octobre, à 14 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Schaffner-Leuba
Jeanneret 51
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9130s

Mots d'ordre de l'USAM pour les votations fédérales

La Chambre suisse des arts et
métiers, parlement de l'Union suisse
des arts et métiers (USAM), a tenu sa
séance d'automne à Saignelégier. Les
soixantes représentants présents ont
pris position sur les objets qui seront
soumis en votation populaire le 4
décembre 1983 et en février 1984.

L'USAM dit oui à une très nette
majorité à l'arrêté fédéral tendant à
faciliter certaines naturalisations, à
l'arrêté fédéral sur la révision du
droit de nationalité dans la Constitu-
tion fédérale.

Ces deux objets seront soumis en
décembre au peuple suisse. Le premier
arrêté prévoit que la naturalisation des
j eunes étrangers élevés en Suisse (enfant
de seconde génération) ainsi que des
réfugiés et des apatrides soit facilitée, à
condition qu'ils se soient adaptés au
mode de vie suisse. Le second arrêté
découle du premier.
NON AUX IMPÔTS SPÉCIAUX

Les deux autres objets sur lesquels le
peuple suisse devra se prononcer ont
retenu davantage l'attention des repré-

sentants de l'USAM en raison de leur
nature. Par 48 voix et quatre absten-
tions, la Chambre suisse des arts et
métiers a dit non à l'arrêté fédéral pré-
voyant la perception d'une redevance
sur le trafic des poids lourds. Cette taxe
varie de 500 à 3000 francs selon le ton-
nage des poids lourds et rapporterait
quelque 200 millions de francs par année.

Pour l'USAM, cette taxe prélevée sur
les poids lourds constitue un nouvel
impôt spécial inacceptable, défavorise les
régions qui ne sont pas desservies par le
rail. De plus, les représentants de la
Chambre suisse des arts et métiers cons-
tatent que les frais occasionnés par les
poids sont couvert intégralement déjà
par ceux-ci.

Vignette automobile: pour des motifs
similaires ou presque, la Chambre suisse
des arts et métiers recommande le rejet
de l'arrêté relatif à une redevance pour
l'utilisation des routes nationales.

Le projet de loi sur la surveillance des
prix, découlant de l'acceptation de l'arti-
cle constitutionnel traitant de cette
manière et accepté par le peuple, a été
discuté. Deux variantes sont en discus-
sion: le Conseil fédéral donnerait plutôt
la préférence à une loi spéciale, tant que
la commission du Conseil national et les
associations économiques préféraient
l'inclusion de la surveillance des prix
dans la loi sur les cartels.

Pour simplifier, disons que la première
variante prévoit que le surveillant des
prix empêche les prix abusifs et les aug-
mentations de prix abusives de cartels et
organisations analogues. La deuxième
variante ne tient pas compte de la con-
currence et part du principe que les prix
sont abusifs lorsqu'ils sont augmentés
sans que la preuve d'une croissance des
coûts puisse être établie. Cette dernière
solution a été rejetée par l'USAM.

Impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA):
l'USAM dit oui à sa révision, en particu-
lier à l'exemption des investissements.
Mais avec de grandes réserves et
demande que des améliorations soient
apportées au projet de loi (notamment
dans le domaine de l'imposition sur l'uti-
lisation de l'énergie).

M. Markus Kundig, président de
l'USAM, a abordé dans son rapport une
dizaine d'éléments d'actualité touchant
la politique fédérale, dont notamment la
garantie fédérale contre les risques à
l'innovation, garantie que rejette
l'USAM qui préfère le système des cau-
tionnements. P. Ve

• Oui à la naturalisation facilitée
• Non aux taxes routièresLa tannerie sera inaugurée en novembre

Bergers de Froidevaux (Soubey) : le point

Les bergers du domaine de Froidevaux (Soubey) ne sont pas encore sortis de
l'impasse financière. Leur exploitation agricole, achetée en 1980, est rentable
mais les charges d'intérêts sont toujours aussi importantes. Une lueur
d'espoir: l'« Association de soutien aux bergers de Froidevaux», créée en mars
a de l'influence et la tannerie artisanale (la seule dans le Jura), sera inaugu-
rée le 26 novembre. Les mois à venir s'annoncent difficiles mais la vente de
peaux de mouton est de nature à éclaircir à moyen terme un front d'incertitu-
des. Pour autant que les créanciers conviennent d'alléger la charge finan-
cière des dettes qui étouffe une communauté qui ne demande qu'un peu d'air
pour faire la preuve qu'élever des moutons et vivre de son artisanat est possi-
ble. Des tractations menées conjointement par l'Association de soutien aux
bergers de Froidevaux et les bergers eux-mêmes ont cours dans ce sens et les

premiers résultats pourraient être connus avant la fin de l'année...

Le hameau de Froidevaux se perche
au-dessus de Soubey. Le domaine acheté
par les bergers a une surface de trente-
huit ha de prairie et une vingtaine d'ha
de forêts. Ils ont choisi de se lancer dans
l'élevage de moutons. Le cheptel compte
actuellement 260 brebis. Pour faire face
aux charges hypothécaires qui grèvent
lourdement ce domaine, les bergers de
Froidevaux cherchent à diversifier les
sources de leur revenu. Ils vendent leurs
produits (saucisses, viandes, pain, laine,
etc.) sur les marchés de Delémont et de
Porrentruy.

PREMIÈRES PERSPECTIVES
En construisant une tannerie en

annexe de la ferme, les bergers espèrent
pouvoir accroître sensiblement leurs
revenus. Cette tannerie fonctionne
actuellement à titre expérimental. Les
premiers essais ont concluants. Les mar-

chés? «Ils existent. De notre propre éle-
vage, nous pouvons tirer 300 peaux par
année. Et nous espérons «récupérer» la
quasi-totalité des 500 peaux de mouton
produites dans le Jura qui partent vers
les grandes industries du pays.

Evidemment, le marché pour écouler
ces produits semi-terminés reste à orga-
niser. Mais de toute manière, nous
serons concurrentiels. Et si tout va bien,
nous pensons travailler les peaux pour la
confection...», répond l'un des bergers
que nous avons interrogé.

Les bergers de Froidevaux ne man-
quent pas d'ambitions. Ils ont construit
l'essentiel de la tannerie et sont sur le
point de mettre le toit à la bergerie.

Le président de l'Association de sou-
tien aux bergers de Froidevaux, Bernard
Mertenat, de Belprahon, est confiant:
«D'une manière globale, on peut dire que
la ferme fonctionne. Les initiatives se

succèdent. Si l'association n'entend pas
s'ingérer dans la gestion même du
domaine, elle joue pleinement son rôle de
sensibilisation auprès de toutes les ins-
tances, publiques et privées, pour que
l'on permette à une exploitation agricole
«alternative» de se développer».

Car le problème, il est bien là: le
domaine de Froidevaux est un cas type
de surendettement agricole. Le profes-
seur Jean Vallat, ingénieur en économie
rurale de l'EPFZ, est convaincu que la
diversification entreprise par les bergers
de Froidevaux est rentable. Au sein de
l'association, (il est vice-président) ses
conseils sont précieux. Il gère la compta-
bilité du domaine et tente avec l'appui
de l'association de diminuer la charge
d'intérêts qui menace d'asphyxier une
exploitation avant même que celle-ci ait
eu le temps de démarrer.

Ainsi que le précisent les statuts, les
buts de l'association ne sont pas unique-
ment applicables à un cas particulier
mais devraient déboucher sur une prise
de conscience plus générale.

A savoir: aue les critères de rentabilité
de la politique agricole ne sont pas assez
nuancés. L'association cherche en fait à
donner un temps de répit suffisant pour
que les bergers de Froidevaux puissent
faire leur preuve. L'appel lancé a été
entendu.

Des échéances de paiement ont été
repoussées. Mais le problème de fond
reste le même. Les mois qui viennent
seront donc décisifs. La tannerie, qui
occupera deux personnes à mi-temps (les
bergers pensent travailler trois cents
peaux par mois) porte tous les espoirs
d'une communauté qui compte une
dizaine de personnes. Premiers succès
tangibles: les permis de construction et
d'exploitation ont été accordés après de
longs mois de discussions... D'autant que
l'investissement consenti l'a été avant
tout par les bergers qui ont fourni le bois
(tiré de leurs forêts) et construit
l'annexe, installé presque entièrement les
machines achetées à un artisan de Fri-
bourg, à un prix intéressant. P. Ve
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LE BEMONT. - C'est après une courte
maladie qu'est décédé M. Joseph Ecabert.
Il était dans sa 81e année. Le défunt a passé
toute son existence au domaine familial de
La Neuvevelle, au sud-est des Rouges-Ter-
res. Il y était né. Après avoir effectué sa
scolarité au hameau voisin, il avait colla-
boré à l'exploitation de la ferme qu'il allait
bientôt reprendre en compagnie de son
épouse, Mlle Antoinette Baume de Sur-
Angosse. Celle-ci lui donna une belle famille
de quatre enfants. Cet authentique terrien,
attaché par toutes les fibres de son corps à
son domaine de La Neuvevelle, consacra le
meilleur de lui-même à sa profession et à sa
chère famille, (y)

Carnet de deuil

_¦ AVIS MORTUAIRES

Chemin de fer du Jura

En raison du raccordement du
nouveau tracé de La Large-Journée,
une interruption du trafic ferro-
viaire aura lieu entre Les Bois et La
Ferrière du mercredi 12 dès 7 h. 30 au
jeudi 13 octobre 1983 en fin d'après-
midi.

Le trafic des voyageurs et des
bagages sera assuré par la route
avec transbordement dans les gares
précitées.

Pendant cette période, les voya-
geurs de La Large-Journée et de La
Chaux-d'Abel sont priés de se rendre
au bord de la route cantonale afin d'y
prendre les autobus de remplace-
ment. (Comm.)

Interruption de trafic
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 13.30
Avec le temps: séquences variées avec
notamment: 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au coeur. 17.05 Sport et musi-
que. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sport et
musique (suite). 19.00 Spécial élec-
tions: Genève. En direct de Russin.
22.3» Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Mois suisse: L'or qui
tue, de Helmut Schilling; adapt.
Gabrielle Faure. 22.55 Blues in the
night, par Bruno Durring. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
La vie qui va... 15.00 Suisse-musique.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Concert: Orch. de la
Suisse rom., Ch. Edinger, violon:
pages de Derbès, R. Strauss et Bee-
thoven; en intermède: mus. de cham-
bre. 21.45 Les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Mus. en Suisse
rom.: Orgue. Ens. Sequentia, Genève.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00
Notes et notices. 16.05 Pour les aines.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Portrait: Piaf. 20.30
Direct. 21.30 Pour les consomma-
teurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmûmpfeli. 0.05 Club de nuit.

Q 12.40 Musique jeune. 14.05 La
revue. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2.
17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Littérature. 20.00
Savoir féminin. 21.00 Jazz. 22.00
Sounds. 24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette. 13.30 Jeu-
nes solistes. 14.04 Microcosmos. 14.10
Discotine. 14.45 Un conte. 15.30
Reportage. 16.00 Vive les vacances.
16.30 Haute infidélité. 17.05 Histoire
de la musique. 18.00 L'imprévu. 19.00
Studio-concert. 20.00 Les chants de
la terre. 20.30 Orchestre de la Suisse
romande et solistes: Salomé, drame
en 1 acte d'après O. Wilde, Richard
Stauss. 22.30-1.00 Fréquence de nuit.
23.05 Semaine par A: la vie des abeil-
les. 2. La fondation de la cité: textes
Maeterlinck, musique: Berg, Reich,
Mâche. *

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama par J. Duchâteau. 13.30 Musi-
que: Les sommeils de Jean Cocteau.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Ecole des
parents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture. 16.00
Act. scientifique. 17.00 Raison d'être.
17.32 Musique: Jean Cocteau. 18.30
Feuilleton: L'Hôtel Saint-Pol, de
Michel Zevaco. 19.25 Jazz. 19.30 Les
différents aspects de l'évolution:
L'Amérique Centrale et du Sud.
20.00 Musique: Jean Cocteau. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Edit. principales du jour-
nal. 6.25 Journal routier et bulletin
météorologique. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecumé-
nique. 7.10 Commentaire d'actualité.
7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento. 8.30 Indica-
teur économique et financier. 8.35
Diagnostic économique. 8.45 Votre
santé... 9.00 Bulletin météorologique.
9.05 Saute-mouton, par Janry Var-
nel. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique.
8.10 La poésie. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre:
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Merveilleux
monde des animaux. 10.00 Portes
ouvertes sur... la santé, par Y. Rielle.
10.30 La musique et les jours, par
Pierre Perrin et Claudine Perret.
12.00 Traditions musicales de notre
pays: Concours cantonal des musi-
ques vaudoises.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.

O Club de nuit. 6.05 Mus. lég. 7.05 ..
Musique classique: pages de Joplin,
J. Strauss, Kreisler, Puccini, Spohr,
Mosonyi et Grieg. 9.05 La RSR sur
nos ondes. 9.30 Dressez l'oreille. 10.00
Lecture. 10.30 Actualité littéraire.
11.00 Luther et la musique. 12.00
Magazine agricole.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.

6.00 Musique du matin. 7.00 Nouvel
Orchestre philharmonique et Chœurs
de Radio-France, J.-L. Gil, orgue et
solistes: Litanies de «Venerabilis
Altaris Sacramento», Mozart. 7.45 Le
journal de musique. 8.10 Magazine.
9.05 L'oreille en colimaçon.
9.20 D'une oreille à l'autre, par
J.-M. Damian. 12.00 Le royaume
de la musique par S. Raynaud-Zur-
fluh. ,

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'héritage (9): Le
droit chemin de l'héritage. 8.32 Les
rêves de l'Antiquité (4). 8.50 Les
demeures de l'Aube. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: La littéra-
ture, par R. Vrigny, avec la collabo-
ration de Ch. Giudicelli, E. Schlum-
berger, G.-L. Guignot et J.-P. Horn.
10.45 Entretiens. 11.02 Musique: Les
sommeils de Jean Cocteau: Evoca-
tion d'Edith Piaf, Marlène Dietrich,
Joséphine Baker, Charlie Chaplin et
Oreon Welles.
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16.00 Point de mire
16.10 Escapades
16.55 Football

Championnat d'Europe des
nations. Allemagne de l'Est-
Suisse. En Eurovision de Ber-
lin-Est
17.45 Téléjournal

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Studio 4

L'émission de variétés d'Alain
Morisod - Daniel Balavoine,
avec les chansons de son nouvel
album. - Catherine Ferry, son
interprète - Michel Berger, ses
chansons et ses accords de
piano - Roland Magdane, avec
deux sketches - Gazebo, l'un des
tubes de l'été «I like Chopin»

21*10 TéléScope
Midi net à
14 heures

La conscience de l'alternance du jour et
de la nuit et celle des saisons, les ryth-
mes qu'il perçoit en lui et autour de lui
ont amené l'homme à tenter de mesurer
le temps, avec des moyens déplus en plus
perfectionnés.
Dans une très belle fresque, Catherine
Noyer et Dominique Lambert retracent
l'histoire de cette quête, depuis les pre-
miers clepsydres servant à déterminer le
temps d'irrigation accordé à chaque
paysan par la communauté jusqu'aux
montres atomiques les plus perfection-
nées.
Ils ont trouvé en Gil Baillod, rédacteur
en chef de «L'Impartial», un guide pas-
sionné et passionnant qui nous conduit
à travers les péripéties de cette grande
aventure humaine.
-w- • • .In vino veritas
En cette période des vendanges, «Tele-
Scope» est allé grapiller du côté d'Epes-
ses, de Riex et de Changins. Que recèle
un verre de blanc fruité ?

22.05 Regards
Luther
Présence protestante

22.35 Téléjournal
22.50 Football

Championnat d'Europe des
nations

1ï______ŒHZ___MZ
13.15 et 15.40 Vidéotexte
1610 Téléjournal
16.15 Ein Wunderbaum rettet viele

Tiere
17.00 Klamottenkiste
17.15 Da schau her !
17.45 Konig Rollo
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Knapp-Familie (1)

Film de Stephan Meyer
21.55 Titel, Thesen, Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 Wie eine Trane im Ozean

Téléfilm en 3 parties
1.00 Téléjournal

pmm« ojjj
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Magazine de l'Onisep
13.50 Vitamines

Emission pour les 5-14 ans
13.55 Sport Billy

Retour à Olympus - Pourquoi,
comment ?

14.25 Bomber X
La Base secrète - L'invité du
placard - Colibricolo - Le ver le
plus méchant du monde

15.15 L'Ile des Rescapés
L'Ombre du Gibet

16.15 Heckle et Jeckle
Starter: La pêche au trésor

16.40 Jouer le jeu de la santé
16.45 Temps X

Le Prisonnier: La Double Per-
sonnalité - Série de Pat Jackson

17.40 Informations Jeunes
17.55 Jack spot

Séquences avec: Flash and the
Pan - Jackson Brown - Sweet
Boys - Gazebo - ZZ Top

18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
19.53 Tirage de la Loterie
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto

20.35 Les
mercredis de
rinlormation

un reportage

Parler des armes biologiques et
chimiques est une chose délicate, car
le plus grand secret entoure leur
fabrication. Afin d'en rendre compte,
une équipe de TF1 s'est rendue, dans
l'île de Gruinard, au large des côtes
d'Ecosse où, il y a quarante ans,
l'armée britannique expérimentait
sur les animaux la contamination
par l'anthrax.

21.40 Rêves d'images
La Mer - Nuages - Fêtes - De
Claude Debussy, par l'Orches-
tre national de France

22.30 Histoires naturelles
Gibier d'eau en Camargue

23.00 Actualités

EfMTilil ~̂~
10.30 A2 Antiope
12.00Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques

La Duchesse de Langeais (3)
Feuilleton - Avec: Caroline
Beaume

13.50 Carnets de l'aventure
Cima Ovest di Lavaredo: Stra-
divafervu - Film

15.00 Récré A2
Chapi-Chapo: La Pyramide -
Les Voyages de Tortillard: Un
pour tous et en Voiture - Mara-
boud'Ficelle, avec Willy et
Cabu - Discopuce, par Ariane
Gil, sur des dessins de Lionel
Gédébé - Jane de la Jungle:
Pluies d'Ennuis - Les
Schtroumpfs: Le petit Géant -
Ces mystérieuses cités d'or:
L'effroyable tornade

17.10 Platine 45
Séquences avec: Gibson Bro-
thers - End Games - Regrets -
Lionel Ritchie - Les numéros 1
de la semaine

17.45 Terre des bêtes
Echouage des baleines: Non au
suicide

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

Les Cinq Dernières Minutes

20.35 La Chine à
Jr ans

Téléfilm 4e François Mm-

Au marché aux Puces de Saint-
Ouen. Une affaire classique pour le
commissaire Cabrol, qui va mener
son enquête chez les brocanteurs où
il y a eu mort d'homme.

21.55 Les jours de notre vie
Les nouvelles maladies infec-
tieuses

22.50 Histoires courtes
Conservez votre Billet jusqu'à
la Sortie ! - Avec: Emile Renom
- Abel Abonaliham - Sonia
Deba - Anne Worms

23.05 Edition de la nuit

' ESI TW1
15.00 Questions au gouvernement
17.00 Télévision régionale
17.05 Du Plomb dans la Neige (14)
17.10 Les «ados»: Guignol

de Mourguet à Capezzone
18.55 Informations nationales
19.00 Les six de Bourgogne - La

fine bouche
19.35 Magazine régional
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Cadence 3
Emission de Guy Lux et
Leila Milcic - Invité d'hon-
neur: Julien Clerc

21.50 Soir 3
22.10 L'esprit du devoir

Le compagnonnage de nos jours
vu à travers les médias - Avec
des extraits de la «Pendule à
Salomon», de Raoul Vergez

23.00 Prélude à la nuit
Sport et Divertissement

___________
16.10 1, 2 ou 3

Jeu pour enfants
16.55 Football

Championnat d'Europe des
nations: RDA-Suisse, en direct de
Berlin

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Actualités régionales
19.15 Votations 1983

Les partis se présentent: LDU
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Schirmbild

Reportages sur la médecine et la
santé: Rhumatismes

2110 Schweizer Cabaret-Szene
21.55 Téléjournal
22.05 Zeitgeist

A la sueur de ton front ou le tra-
vail peut-il donc être tout ?

22.50 Mercredi-sports
Football: Ecosse-Belgique, à Glas-
gow - Suisse-RDA, à Berlin

24.00 Téléjournal

JJJ ĴJJTj^̂
13.15 Vidéotexte
15.25 Enorm in Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Der grune Rauch
16.35 Paradies voile Geheimnisse

Impressions du Chili
17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
18.00 Der Weg nach Oregon

A travers le Désert - Série
19.00 Informations
19.30 Telemotor
20.15 Bilan
21.00 Journal du soir
21.20 Loto du mercredi
21.25 Dynasty

Voix dans la Nuit - Série
2210 Geist und Feuer

Les dominicains et la liberté de
pensée

22.40 Peer Gynt
Pièce, avec Gérard Desarthe.
Maria Casarès

1.00 Informations

E_lffl_____L
17.45 Buzz Fizz
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 George et Mildred

A la lueur des Chandelles - Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Elections fédérales
21.25 Collilandia (3)

Entretien musical
22.05 Téléjournal
2215 Mercredi-sports

Football: Championnat d'Europe:
RDA-Suisse; Ecosse-Belgique -
Reflets filmés
Téléjournal
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A PROPOS

! Table ouverte, l'émission de quel-
ques centaines de notables de chez
nous, propose une sorte d 'informa-
tion-spectacle de mots portés par des
visages que de réflexion sur des idées
(cf Impartial du 8 octobre 83). Sa
forme  est celle de la conversation
polie entre gens bien élevés. On pour-
rait établir un procès-verbal de tout
ce qui s'y dit: il occuperait peut-être
deux pages d'un journal, pas plus,
lisibles en quinze-vingt minutes
(alors que l'émission en dure 75). Un
résumé du «pv» ne remplirait, lui,
qu'une bonne grosse demi-page, tout
en restituant honnêtement la subs-
tantique moelle des idées exprimées.
Et qui sait, un éditorial écrit, pensé,
construit, donnerait la même quan-
tité d 'informations sur une seule
colonne. C'est là évidente limite de
l'information-spectacle qui dilue les
choses, leur accorde plus de place
qu'elles n'en méritent parfois. Certes,
il y a préparation de l émission, mais
l'improvisation joue aussi son rôle,
sans empêcher les répétitions. Et les
invités, soucieux du spectacle, sont
les porte-paroles de groupes plus que
des interlocuteurs attentifs aux idées
des autres invités. On aimerait par-
fois entendre quelqu'un, séduit par
l'argumentation d'un autre, changer
d'idée et le reconnaître. Impossible
dans l'addition de monologues.

Il y a certes, par les appels télé-
phoniques, la possibilité pour «mon-
sieur-ou-madame-tout-le-monde»,
non pas de s'exprimer, mais déposer
des questions pour relancer le débat,
rarement le compléter. Quelqu'un
ose-t-il s'exprimer, et un peu longue-
ment, que l'animateur ne tarde pas à
le reprendre, d'un sec «abrégez», ou
«mais posez une question», quand il
ne voit pas son bec cloué par l'accu-
sation implicite d'impolitesse: «il y a
d'autres appels qui attendent». Le
dialogue, ici aussi, est pratiquement
inexistant.

î Quelques éléments visuels, des
tableaux, des dessins, viennent par-
fois animer l'émission. Récemment
encore, il s'agissait de donner les
résultats d'un sondage. Là, tout
s'accélère: impossible, même bien
rodé à prendre des notes, de recueil-
lir l 'information ainsi donnée, sur-
tout si elle est numérique. C'est que
les chiffres ne sont pas spectaculai-
res et qu'il convient de p ouvoir en
parler très vite, même sans les avoir
absorbés...

Freddy Landry

Table ouverte:
généralités (H)


